
Nouvelles du j our
La diplomatio française est restée,

sous la troisième Républi que , aussi
hardie et aussi habile qu'elle l'a jamais
été. C'est un hommage qu 'on ne peut
lui refuser. Les échecs qu'elle n. subis
ne lui sont point venus de ses fautes et
ce n'est pas :i elle qu 'il faut imputer
certaines humiliations qu 'elle a dévo-
rées avec douleur et colère. C'est la
mauvaise politique intérieure de la
Frauce qui l'a paralysée au dehors et
l'a contrainte à ronger son frein dans
dos circonstances cruellement mémo-
rables. L'œuvre de démolition interne
qui s'est accomplie depuis l'affaire
Drey fus a ôté à. la France la coatiance
qu 'elle avait besoin d'avoir en elle-
même pour résister à certaines près
sions du dehors. Pendant que sa di
plomatie poursuivait de vastes projels
extérieurs , sa défense nationale , livrée
à des politiciens malfaisants , qui la
sabotaient par amour do la démocratie
ct des Loges , s'affaiblissait au point
qu au moment ou U eut lallu pouvoir
compter sur elle, on aporçut avoc ter-
reur qu'elle était au-dessous de sa
lâche.

L'alerte de 1905 .a dissipé l'ivresse
démagogique. La France s'est ressai-
si.;; les brèches de la défenso nationale
sont en grande partie réparées ; la
disci pline se restaure , malgré la pro-
pagande antimilitariste. Du même
coup, la diplomatie francise a repris
ses vastes pensers. Sans l'incident
d'Agadir , elle allait réaliser adroite-
Kwat , aous le cau-rert d'uae %<*tva*_ 4e
police au Maroc .'Bon idée de derrière
la tète au sujet de l'empire chériûen.
Cette idée, voici qu'elle va être officiel-
lement avouée dès la reprise des pour-
parlers : c'est le protectorat.

L'Allemagne avait fini par s'en dou-
ter ; elle voulait en avoir le cœur net.
De là le coup d'Agadir , la lenteur des
pourparlers qui ont suivi et leur sus-
pension. L'Allemagne voulait amener
la France à lâcher le gros mot soigneu-
sement éludé jusquo-là. Il éclaire la
situation et fait comprendre pourquoi
la Franoe , qui reprochait à l'Allema-
gne de revenir sans motif sur des
accords définitifs , dément elle-même
sou argumentation en consentant à
offrir des compensations à l'Allemagne.
En faisant ce» offres , elle reconnaît
que lo terrain de l'accord d'Al gésiras
et ils la convention franco-allemande
de 1909 est débordé et que l'on se
meut , ou qu on va so mouvoir dans un
état de fait nouveau.

Le protectorat au Maroc est évidem-
ment quelque chose qui vaut son poids
d'or. Aussi ne s'étonno-t on point que
l'Allemagne entende le faire acheter au
prix de l'abandon d'un énorme territoire
congolais, cession qui reporterait la
frontière du Cameroun , au sud , jusqu 'à
la rive de i'Ogooué et à celle du Congo, à
Brazzaville , avec annexion de la Gui-
née espagnole ; à l'est , jusqu 'à l'Ou-
banghi ; au nord-est jusqu 'à I-ort-
Crampel et Fort-Archambault.

En outré , l'Allemagne prétend ré-
server ses intérêts économiques au
Maroc et notamment sa part au gâteau
des mines.

La conversation franco-allemande
reprendra le 3 oule4 septembre, à Ber-
lin. M. de Kiderlen-Wa-chter , qu 'un
journaliste a intervie-vvè à Cbamonis ,
a montré une bonhomie optimiste.
Acceptons-en l'augure.

C'est aujourd'hui lundi que com-
mencent à Londres les travaux de la
commission royale d' enquête pour
examiner les revendicalions des che-
minots. La commission est composée
de cinq membres : deux délégués
patronaux , deux délégués ouvriers , et
un président impartial qui a voix pré-
pondérante.
- Tout le monde félicite le gouverne-
ment de l'initiative qu'il a montrée , do
sa persévérance et de son énergie. Les
félicitations sont venues au gouverne-

ment même des cotés où on devait le
moins les attendre. Le grand organe
de Londres le Times a été le premier à
reconnaître la bonne volonté du gou-
vernement , son calme et son succès.
Cela suffit à démontrer combien cette
grève élait redouléo et quel soulage-
ment a produit la solution intervenue.

Les félicitations no sont pas aussi
chaleureuses et aussi unanimes du
côté des travailleurs. Les cheminots
de certains districts refusent absolu-
ment do roprendre le travail , disant
que les secrétaires dos syndicats qui
ont conclu en leur nom ont trahi leur
cause. Ces ciitiques et ce refus de re-
prendre le travail font voir que les
conditions de paix no sont pas aussi
favorables aux cheminots qu 'il a paru
d'abord.

Cependant , los administrateurs 'des
Compagnies de chemins de fer ont
fait de giandes concessions. E l*s î. 'a-
vaient jamais voulu reconnaître l'exis-
tence des syndicats et traiter avec eux.
Files voulaient discuter et traiter di-
rectement avec leur personnel ; elles
n'admettaient , pour représenter ce per-
sonnel , qu'un membre de celui-ci et ne
voulaient avoir aucun rapport avec les
dirigeants des syndicats. Les Compa-
gnies ont cédé sur ce point. Le texte
de la convention semble dire le con-
traire , puisqu 'il stipule que le comité
général et les conseils de conciliation
seront saisis des griefs du personnel
par le personnel lui-même, sans inter-
•jenUet*. d'a<*.«*,*ine çetaonne étrangère et
que ,dans les négociations , lés ouvriers
devront êtro représentés par des com-
pagnons de travail. Mais il reste que
la convention n 'a pas été passée entre
les compagnies et leur personnel , mais
entre ces Compagnies et les secrétaires
des syndicats.

Désormais, les Compagnies ne pour-
root plus ignorer les autorités des
Fradc-Unions, puisqu 'elles ont con-
senti à apposer leur signature à côté
de celles des comités des syndicats ;
si elles avaient quelque velléité de
l'oublier , elles seraient rappeléos à la
réalité par la présence des signatures
de plusieurs ministres qui ont paraphé
l'accord . Les Compagnies ne pouvaient
agir autrement. Leur responsabilité
était énorme ; l'Angleterre était me-
nacée d'une suspension générale du
travail. Le gouvernement aurait bien
assuré le ravitaillement des habitants ,
mais il eût été impossible d'arriver
avant des semaines à une organisation
suffisante pour assurer la marche des
trains de marchandises. C'était la vie
économique de tout le pays qui était
suspendue.

En s'inclinant devant les proposi-
lions rédigées par le département du
commerco, les Compagnies ont pris
soin de sauvegarder l'avenir. Elles
ont fait comprendre au gouvernement
qu'elles ne pouvaient pas accepter les
conditions qui leur étaient faites , parce
que celles-ci aboutiraient nécessaire-
ment à une augmentation de dépenses
pour elles, si le gouvernement ne les
mettait pas à même d'augmenter leurs
recettes en les autorisant à majorer les
tarifs. Les -Compagnies prétendent que
les chemins de fer anglais distribuent
à leurs actionnaires des dividendes
S'ost modestes. Elles avaient déjà pré-
tendu en 1907 qu'elles ne pourraient
augmenter les salaires si on ne leur
concédait en même temps l'autorisation
d'élever les tarifs. Quoique les che-
mins de fer anglais possèdent déjà les
tarifs les plus élevés de toute l'Europe ,
le gouvernement ft souscrit à cette
augmentation. Il déposera, au Parle-
ment un bill autorisant les Compagnies
à augmenter leurs tarifs dans des pro-
portions raisonnables.

C'est donc le public qui va payer les
frais de cette lutte.

* *
A Constantinop le, un conflit a éclaté

BiitreMahuioudChev .ketpacha ,ministre

de la guerre , et le ministre des finan-
ces, qui est appuy é par le grand-vizir.
Le ministre des finances refuse de
soumettre le budget de la guerre à un
contrôle quelconque.

Le bruit court que le grand-vizir
aurait offert sa démission au sultan,
qai aurait refusé do l'accepter. i

Lo nord cle la Perse , de liotjar à
Kadjour , est au pouvoir de l'ox- schah
Mohammed- Ali. Une division de troupes
est partie de Téhéran pour tenter de
cerner les troupes de l'ancien schah et
d'atteindre Kadjour ; mais elle s'est
heurtée aux troupes turkomènes et a
dù se replier. Les informations de
Téhéran qui annonçaient la victoire
des troupes gouvernementales sont
inexactes.

* *
Le présidont des Etats- Uuis , M.

Taft , a prononcé dans un cerclé répu-
blicain nu discours où il a déclaré que
les demandes générales de diminution
des droits d'entrée sont fondées et
promis qu'il proposerait au Congrès la
rovision des tarifs «loujiniers en ce qui
concerno les laines et los cotons.

LETTRE D^bPAôKE
Madrid , 23 août. .

Puisque la politi quo chôme, ou ù peu
près, parlons un peu du p&ssô et de
l'avenir .

Dens la dernière légitl . ture , on a voté
d*ux lois importante.-: cella du service
militaire obli gatoire pour tous, c'est-
à-dire la suppression du rachat , et celle
de la transformation do l'octroi , ou
nreux de ea suppression. La première ne
lait pas beaucoup parler d'elle, soit parce
qu'elle n'est paa encore entrée en vi-
gueur , eoit parce ce que sa portée est
restreinte. Il faut d'abord qu 'on trouve
les* fonds pour faire vivre une armée
considérablement augmentée et ausai
qu 'on construise des locsux pour l'abri-
ter. Aussi la classe de 1911 pourra-t-elle
encore se racheter.

La loi do la suppression de l'octroi
inquiète davantage , non seulement parce
qu'elle a une répercussion p lus généralo
et plus profonde , mais encore parco que
Bon application est pleine d'inconnues.
Lo peup le se défie cn général de cette
loi , b i n  qu 'apparemment elle ait été
faite pour lui . En réalité , co eont p lutôt
des intérêts politi ques qui en ont déter-
miné lo vote. L'octroi n'est pas populaire ,
c'est certain. Un gouvernem-mt démo-
crati que comme celui de M. Canalejas
devait donc avoir à cœur de lo suppri-
mer. C'est un excellent atout dana eou
jeu. Les républicains et lea socialistes ,
qui tont encore plus étalage do leui
dévouement pour le peup le, poussaient
bruyamment à cette suppression. Loa
conservateurs , en général, plus soucieux
des vrais intérêts du pays, n'en voulaient
point. Ils l'ont combattue par la parole
aux Chambres , et , tnfin , par leur vote
A coup sûr , ils auraient pu l'emp êchc-r
s iL l'avaient voulu. Aucuno loi ne se
fait, qui ne soit au moins consentie par
les deux partis monarchi ques. A la ri-
gueur , ils n'uuraient eu qu 'à ne pas votsr ,
et lo quorum nécessaire pour la confec-
tion d'une loi n'eût pas été atteint. MaÎ3
le parti conservateur n'a pas voulu oser
do violence, par amour de la paix et pour
le bien du régime ; il ne tenait pas non
plus à assumer devant le peup lo l'échec
d'une mesure qui lui est en apparence
favorable. Il s'est contenté de dégager
sa responsabilité vis-à-vis de la loi*

\jà législateur a eu du moins la sagesse
de ne pua vouloir l'impl inter tout d'un
coup. Il a compris que c'tû t  été une
rét*oluii«*n trop brusque , qui aurait pu
compromettre les intérêts financiers du
pay». 11 a dono accordé jusqu 'à 1916
pour son applicatiou générale. Chaque
année, une catégorie déterminée de
localités, en commençant par les p lus
peup lées, doit affronter l'aventure. Déjà
Madrid, depuis le 12 juillet, vit sous
le nouveau ré gime. Co commencement
d'app lication n'est pas pour tranquilliser.
L'octroi rapportait annuellement à la
cap itale 22 millions do pisetas. Or, en
verlu de la loi nouvelle, la municipalité
n'a pu présenter, à la pince , qu'uu
bud get de recettes de 12,0'0,000 pesetas,
c'est-à-diro guère p lus que la moitié.
Ea voici le devis :

Sur la viande : 3 million* ; sur les
loyers : G millions ; sur la lunièro : 1 mil-

lion et demi ; sur lea soectacles publics :
000,000 ; fr. sur les voitures de luxe :
700,000 ; fr. sur les casinos ct cercles do
di-ertissements : 2 millions ct demi.

Où trouvera-t*on les 10 millions qui
manquent aux Coancis munici pales ?
La loi prévoit unc répartition des impôts
au prorata des nécessité.*, de sorte que
ce que le peup le n'aura pas payé d'une
fai.-an, il le paiera de l'autre. C'est bien
ce quo charnu *e dit. Eu fin de compte,
los contributions ne sont nullement di-
minuées- L'ergent dont les services pu-
blics ont besoin doit, de toute façon,
être fourni par Io peuple.

Y aura-t-il du moins qnelque avan-
tage pour les classes inférieures ? Com-
munément, on en doute. D'abord , les
commerçants ne sont pas pressés da
rabattre le prix de leurs marchandises,
bion quo celles-ci soient dégrevées de
c-rtains impôts. On l'a bien vu à Madrid ,
où M. Gmalejas a dû inter venir per-
sonnellement et k plusieur* r-prises poar
obtenir uno certaine diminution. L'im-
pôt sur les loyers n'aura qu'un résultat ,
Celui de rendre ceux-ci plus chers, tt par
conséquent , il est funeste aux classes
ouvrières. Et ce ni sont point les seuls
inconvénients qu 'on pourrait s'gaalor,
sans compter ceux que l'avenir révélera.

Li conseil munici pal de Barcelone ,
radical ou républicain en grande majo-
rité , se montre naturellement empressé
d'app liquer chez lui la nouvelle 'oi, bien
au'il lui soit permis d'attendre jusqu 'en
1013. Toutefois , il a en la bonne idée
d'ouvrir à ce sujet une information. Les
opinions ont paru assez partagée* ; l'on
a remarqué néanmoins une forto opposi-
tion centre l'app lication antici pée de la
lo' . On verra plus tard ce qu'il en sera.

Ea attendant , la presso conservatrice
continue à faire ressortir tous les incon-
vénients de la nouvelle loi. Elle s'eppuie
notamment sur l'exp érience qui a été
ftiite dans certaines vitl .s d» Franca , el
dont le résultat , par.it-il , est lamenta*
ble, au point quo Lyon demande _
retourner au régime ancien. Elle fait
remarquer aussi quo si les municipalités
importantes pourront , à la rigueur , s'en
accommoder , les petitesse verront rédui-
tes à une situation dos p lus pénibles,
A moins qne la loi ne soit révoquée
avant que leur tour no vienne de l'ap-
p 'iquer.

* »
Nous ne parlons pas da la mutinerie

du Numancia. La choso n 'a pas d'im-
portance. C*i n'est qu'un fait isolé. La
disci pline, dons la marino comme daos
l' armée, est excellente. Disons plutôt  un
mot du fameux projet de loi sur les
associations. Nous nom en sommes
occupé en son temps , et nous avions
annoncé quo l'intention du gouverne-
ment était de le discuter â la rentrée
d'octobre. Mais cela te-pissait avant le
congrès eucharisti que de M idril. D puis ,
les choses sont bien changées.

L'information du projet avait déjà
rendu celui ci chancelant ou du moins
avait fait voir clairement qu 'il devait
être réformé. Les catholi ques ont fait
honn. figure à cotte o.-casion. Doi
hommes de loi avaient été délégués par
la plupart des diocèses pour combattre
le projet. Les mémoires qu'ils ont pré-
sentés, et dont toulo lu presse b'est
ccoupée, ont été remarquables par la
sérieux de la discussion. Quatro Ordres
religieux ont porté leur propre détente:
Ua Jésuites , le3 Dominicains, les Carmes
ct les Salésiens. Leurs discours ont été
très éloquents et ont fait une impression
profonde.

Du camp opposé , cinq ou six partisans
à peine se sont présentés pour appuyer
le projet de loi , et encoro cou sans
restrictions. De soi te que les membres
do la commission parlementaire chargée
de présider à l'infoimalion ont dû
.reconnaître que les calholiques s'étaient
très bien- montrés et quo lea répu-
blicains et les radicaux avaient été
pitoyables. A co moment-là , on était
déjà sûr que le projet serait remanié-
A'o'S est venu lo congrès do Madrid , qui
a fait une si profondu impression jusquo
dans les sphères gouvernementales.
L'ambassadeur auprès du Vatican a été
nommé presquo aussitôt après. C'était lo
signal de la reprise drs né gociation*.
Mais Rome n redit p lusieurs fois qu'elle
repoussait absolument lo projet actuel,
et qu'elle ne consentirait à rentrer en
pourparlers quo si ou lui soumettait
tout d'abord le projet.

CVst donc l'enterrement de la fameuse
loi . Ello est morte avant du nuire. Telle
est la conviction générale. Aussi M.
Cmulejas ae soullle-t-il p lus mot de

son misérable rejeton . Il est maintenant
préoccupé d'autres choses, notamment,
do la réforme du code pénal. Cette
magniSque victoire, due à l'intrépidité
d<8 catholi ques , montre qu'ils font sincè-
rement uttach's à leurs rebgieux et
savent se sacrifier pour les défendre.

Voilà un autre essai do loi d'associa-
tion qui échoue piteusement. Ce n'est
pas le premier, comme l'on sait, et ce
n'ett vraisemblablement pas le dernier.

J. D.

Le «es catholique anglais
La suc.es extraordinaire du premier

congre! catholique anglais tenu à Leeds
l'an dernier a peut-être encore été dépassé
par celui qui vient d'avoir lieu à New-
castle-oc-Tyne.

La ville de Newcastle était pavoisée
commo aux jours de fête et les couleurs
pontificale», que les Irancs-maçons pros-
crivent en France, brillaient à la place
d'honneur. Le lord-maire de Newcastle,
sir William Stevenson, quoique protes-
tant de la sacte des Wesfeyiens ou Métho-
distts , a sollicité l'honneur d'assister en
costume officiel à l'inauguration du
congrès. Il a dit qu 'il était toujours heu-
reux de tendre une main fraternelle à
ceux qui servaient la causo de notre
commun Sauveur et qui combattaient
les mêmes adversaires qne lui , l'impiété
et l'immoralité. U a prié Mgr Bourne
d'accepter l'hospitalité chez lui pendant
la dnrée du congrès.

Mgr Bourne,archevêque de Westmins-
ter, entouré des évê qu«s de Liverpool ,
Salford , Birming ham, .'* xham , Newcas-
tle , Northampton et Portsmouth , a
prononcé lo discours d'inauguration ,
dans lequel il a traite trois points
princi paux : la position du Papo en face
du gouvernement italien, la situation
faite aux écoles secondaires catholi ques
*n Angleterre et la révolution da Por-
tuga l , sujet qui intéresse particulière-
ment les catholi ques anglais à cause du
célèbre collège qu 'ils possèdent à Lis-
bonne depuia des siècles.

Parmi les principales œuvres repré-
sentées au congre» , il faut citer : li société
des Missions étrangères de Mili Util , qui
évangélise la Nouvelle-Zélande , les Phi-
lippines , l'Ouganda, Bornéo , lo Cache-
mire, le Kafiristau , et qui a baptisé près
de 15,000 personnes dans le courant de
1910 ; Ue membres catholiques de&Trade-
Uni'jns (syndi*at s ouvriers) ; la société
pour venir en cile aux prisonniers catho-
liques ; 1* société de la Vérité catholi-
que, devant laquelle le R. P. Martin-
dale, de la Ciropagnio dc Jésus, a donné
lecture de son magistral rapport sur
« les attaques contre la religion catholi-
que».

Lot travaux des sections ont été très
intéressants. La question si souvent sou-
levée de créer un journal catholi qne
quotidien a été discutée, mais elle a été
résolue négativement , à cause des dé-
pendes qn'exigoruit une fondation de
ce genre et do la diversité des op inions
politiques. DE G.

LES CONSTABLES LONDONNIENS

Oa nous écrit :
La grève anglaise étant terminée , on

n'aura pas l'occasion de so servir des
milliers de coi stables spéciaux qui , au
premier sppel des aotoritès , s'étaient
enrôlés avec une bonne volonté digno
d'éloges. Les circonstances dana lesquelles
oa a recours à l'eni élément des cons-
tables spéciaux sont très rares. Ce sont
des membres de la bourgeoisie qui , dans
les circonstance où l'ordro est sérieu-
sement menacé , offrent leurs st rvi.es
pour aider les agents ordinaires à le
maintenir. Ils prêtent serment entre les
maias du lord-maire ot reçoivent un
brassard en drap bleu tt  blanc ct le
famsux bâton.

Le péril étant passé, la lard-maire de
Londres vient do licencier tous les
constables spéciaux. 11 les a priés de
garder leur brassard et leur bâton
comme souvenir.

Londres compte 10,850 constables
sans fusil ct sans sabre : ils main-
tiennent 1 ordre dans une ville do p lus
de cinq millions d'habitents et leurs
services coûttnt au public 1,450 218 li-
vres sterling (36,255,00a francs). L'Etat
ne paye qu'un pou moins de la moitié
de cette somme, bien quo la police
métropolitaine soit exclusivement sous
le contiûle du ministre do l'intérieur; le
reste est à la charga du C imté do
Londres.

Dans ces dernières années , d.s soins

minutieux ont été donnés à l'entraî-
nement des jeunes constables. Avant
d'tntrer en fonctions*, il fant qu'ils
soient instruits à fond de la meilleure
méthodo à suivra cn cas d'accident
dans les rues, d'obstruction de la voie
publique , de tentative ds suicide, etc.

Les agents de service dans les édifices
publics, comma , par exemple, au Palais
du Parlement, sont exercés au manie-
ment de la lance à incendie et savent
éteindre un feu aussi bien que les pom-
piers de profession. Dsns les rues et
dans les carrefours très fré quentés, le
constable règle la circulation des voitu-
res. De temps à autre, il lève la main et
sur ce simple geste, le flot des véhicules
s'arrête comme par enchantement et les
p iétons passent en sécurité d'un trottoir
à l'autre. Oa ne saurait nier qua l'intro-
duction des automobiles n'ait singulière-
ment compliqué les fondions de la
police, surtout; en ce qui concerne la
tâ '.he si délicate de régler la circulation.

D'après ce qui précéda, il est facile de
voir que le policeman anglais est un
homme éprouvé , expérimenté, digne de
toute confiance. Aussi est-il revêtu
d'uno autorité en rapport avec la
responsabilité qm lm incombe. S u a
des devoirs ardus à remplir, il a aussi des
droiU assez larges. Ainsi, s'il a de bon-
nes raisons pour croire qu'un particulier
dissimule dans sa poche une arme dont
il a l'intention de faire un mauvais
usage, il l'arrêtera et le fouillera sana
scrupule. 11 va sans dire que les inspec-
teurs du service de sûreté sont investis
dea mêmes pouvoirs que les agents en
uni'orme, et c'est grâce à cela sans
doute que lea attentats contre les person-
nes qui sa multip lient sur le continent
sont peut-être moins nombreux en Angle-
tei re. de G.

LA « JOCONOE »
Le boulon révélateur

Rien de nouveau dan» l'enquête.
On a apporté au juge d'instruction

le fameux bouton de porte qui a dù ,
croit-on , être coupé par le voteur , pour
garantir ses derrières. L'auteur de la
trouvaille a déposé ceci :

— Je balayais lundi matin, vers
7 lu 40, le trottoir devant ie palais , entre
Us portes Jean-Goujon et Visconti. Uo
passant s'approcha de moi et ma dit :
» On vient do jeter un objet dans le
saut-de-loup qui sépare les murs du
trottoir. » J'allai vérifier et je trouvai
daos le fossé un boulon de porte en
cui vre que je 'mis dans ma poche, sans y
atta.her aucune importance.

Le jardinier et le passant qui lui avait
indiqué le gests du vol.-ur, confrontés,
ont rapporté les fsits d'une façon iden-
tique. Mais ils ne peuvent malheureu-
sement fournir aucune indication précise
sur le voleur.

Da leurs déclarations , il résulte que
l'individu eat sorti du Ixmvre par la
porio Visconti tt  s'est dirigé vers le pont
des Saints-Pères ; il portait nn paquet
sous le bras et marchait d'un pas rapide.

La douche de M, llertillon
Le Petit Parisien raconte le fait

Buivant dont M. Bertillon a été le héros
— ou plulôt la victime, — fait qui
donne une idée di l'oimible sans-
gêne qui règne au Louvre.

Le directeur du service anthropo-
métri que se trouvait au bas de l'escalier
Vissonti etexsminaitsi le célèbre bouton
de 1a porte s'adaptait bien à l'autre
bouton laissé dans la serrure.

Soudain , M. Bertillon sentit un jet
d'eau chaude qui lui tombait sur le con.
Très intrigué , il regarda en l'air et
aperçut un gardien qui, du troisième
étage, déversait tranquillement sur laî
celte douche dont il se serait très
volontiers passé.

Notons que ls3 waUr-tlos.ts sa trou-
vent au deuxième étage , mais le gardien ,
qui sans doute était pressé , n'avait pas
jugé à propos de descendre jusque-là.

Par cela, on peut juger du reste 1... Il
est temps , grand temps de réagir, conclut
le Temps.

Les manifestations contre la
vie chère

Les ménagères de Vrigné-aux-Bois
(Ardennés) ont protesté samedi contre
la chi né des vivres, à l'arrivée des
laitières venant des hameaux voisins.
Etles ont obtenu une diminution du prix
de certaine» denrées.

Des manifestations contre la vie chère
se sont encore ptoiuites sur les marchés
du Quesnoy, de Saint-Amand, de De-



nain et de Valencienn03 (Nord) ; elles
ont abouti à une baisse de prix.

L'augmentation du prix du beurre au
marché do samedi à Verviers (Bel gi-
que) a été la causo do tumultueuses
bagurrts.

Ci s fermiers menacés par un public
exaspéré ont dû êtro protégés par los
agents do police. Lo prix du beurre , à la
suito do ces faits, a été abaissé de vingt
centimes par livre.

Les sabotages en France
Un acte do sabotage avait-été commis

sur la ligno do.Bomorantin à Blois, près
d*> la gare de Cous-Cheveiny. D_s fil» d»
transmission avaient été coupés ct les
pétards d'appel dép lacés. L'enquête vient
d'am6iier l'arrestation des deux auteurs
do cet attentat.

I J: garde-champêtro Waterlot (Nord),
ea embuscade au quai militaire de Soint-
Eloi, situé sur la ligne du chemin de fer
da l'aris k la frontière belge, a surpris, à
2 h. du matin , un saboteur qui.avait
coupé quinze cents mètres de lils servant
à l'éclairage électri quo. Lo saboteur a pu
B'enfvir. . .

— On a constaté hier matin que sur la
voio ferrée d'Armentières (Nord) entre
Snnt-André et Pérenchies, cinquante-
six fils télégraphiques et téléphonique
appaitenant à l'Etat et à la Compagnie
du Nord avaient, été coupés.

— D;s pierres p lacées sur la voie
ferrée à Plougouven, sur la ligne do
Morlaix ù Cirhaix (Finistère), Ruraient
provoqué un déialloment si le canton-
nier do la voie n'avait découvert à temps
cet acte de sabatage. Lia coapsiAcs tont
arrêtés. Co sont d.s jeunes gons de douze
k vingt ans.

— Un acte do sabotage a failli provo-
quer un dêraillomont sur la ligne de
Paris au Teil, entre los gares d'Aramon
et du Pont-d'Avignon.

Doux poteaux télégraphiques, brûles
à leur basa par un feu de bois, avaient
été placés au travers de la voia.

— Trento huit fi's télégraphi ques ct
téléphoniques du réseau de l'Etat , ct
onze fils du réseau du chemin do fer du
Nord ont été coupés entre les baltes do
Lumpret et de Lambetsatt, su; la ligni
do Li.lo à Armentières (Nord). C'est lo
troisième attentat d9 ce genre commis à
cet endroit dopuis quoi ques mois.

Le choiera
On a enregistré à Conslmlinoplo 12

nouveaux cas do choléra ct 15 décès.
— Lo choléra vient , malgré toutes les

mesures sanitaires, de fairo son appari-
tion en Espagne.
i y a dix-sept cas à Villanneva y

Goltru et neuf à Vendrele, doux villes
de la province de Tarragono. A Barce-
lone , ttoia cas ont été constatés dans
uno maison de la rue Àrco-del-'i'eatro.

Au Maroc
Un télégramme offi ciel de Meiilla eoi

firme qitç 4 suidais espagnols, dont «Ieu
indigènes , oiit élé tués.

La Finlande mise au pas
Le gouvernement russe- vient de dé

eider d'incorporer au gouvernement «1.
Saint-Pét<*rsbourg deux communes du
gouvornemenl rio Vyborg.

. Ces deux communes, avec uuo popu-
lation russe considérable , forment la eût;
sep tentrional*.- du Golfe finlandais. Jus-
tiu'ici, deux administrations avaient i
veiller à la défense militaire do la capitale
f.ur -terre ct aur mt-i'. liti. oulre la popu-
lation russe de cette région sou/li e du
fait que les tribunaux et l'administration
emploient une langue étrangère. Enfin,
raison principale, les particularités «lu la
jurisprudence -finlandaise contribuent ù
faire de ce torritoiro un séjour préféré «les
révolutionnaires russes.

PROPOS DE SAISON
Cloches et touristes

Berne, 2G août.
Eiig.'lbi'rg, la perle do rubwald , est

une des stations alpestres les p lus re-
cherchées de l'étranger qui visite la
Suisse. Pondant des siècles, l'Abbaye
bénédictine érigé." par In p iélé dos al:u .c
uniirn . il sctile cette haute vallée que lea
légendes avaient baptisé' du nom de
« iNÏ "int des anges », Eng dbcrg. Mais déjà
bien avant ' que IcS Ang lais el les Amé-
ricains vinssent respirer an p ird du
fit  lis 1 mr vivifiant do ce site idy llique
les hommes qui avaient passé leur jeu
nesso au collège des savants Bénédic
t ins  aimaient à revenir p lus tard rafraî-
chir à l'ombre du cloître les suaves im-
pressions de ' leurs années d'études. J î:*
furent  les' premiers à faire connaître nu
loin lc nom d'Engolbcrg. Puis la 'foulo
cosmopolite s'est sentie attirée peu ù
peu vers ce berceau de verdure. L'hôtel do
I Ange , qui offrait autrefois sa patriar-
cale hosp italité nv.x premiers touriste*1
guidés vors Engelborg par l'étoile ' de
l ' art , «le la péosie ct du repos, lia sulfit
p lus bientôt aux caravanes mises en
mouvemont par la modo ou envoyées
par l'Agence Coock. Et-réGimment , pu
vit sVilevcr sur le penchant des collines
les .blancheurs fastueuses des Palace-
hvk'là «t des M-.'.jislics.

Les grèves anglaises
Les organisateurs des mineurs gallois

déclarent que dans deux mois sera dé-
chirée la grève nationale des mineurs .
jk> Lcs «lébardeurs des bassins de Car-
ùifî menacent de recommencer la grève.
•r A l.cods (York) quinze cents ouvriers
dss corderies or.t repoussé les offres que
lour faisaient les patrons. Us restont en

A Grangemoul h (Ecosse), les grévistes
tl -s bassins «mt repoussé à une grosse
majorité l'offre «lo 75 « ont. par [heure qut
les patrons loin" pnt f; i t . -.

En Portugal
Trois raille journaliers cultivateurs <1«

Moita Bicc-igo se sont mis ou grèvo*. Il:
réclament uno augmentation do salaires
Los grévistes ont empêché que l'on arrêta1
quelques-uns des leurs. Quel ques col ii
pions se sont produites. Les troupes main.
tiennent un ordre relatif. La grévy me
naîce de se généraliser.

A Lisbonne, par Butte de la grèvo de
gubariers, les 'qttais du Togo sont gardé
militairement' La grèvo a pris une grand
extension. Lcs p romoteurs du mouvenicii
ont élé arrêtés. (La -République pot in
gaisc traite los ouvriers comnie de -im
pics royalistes.)

Le Sénat a clu commo président al
rroire ; la Chambre des députés. M* par
bes Bossa. Les deux présidents d*
vaint avoir nno conférence avoc M. «I
.Yrriaga. présidont dc la République, en
vue de la formation du nouvoau minis-
tère.

Allemagne et Turquie
Lo priaco héritier do Turquie est parti

pour Berlin , abord du croiseur Mcidjiiic,
via Costonza et Sin .aia. II  a été salué à
ton départ par los chargés d'affaires
d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie.

Le couple royal suédois
Lo roi et la reino de Suède so sont

embarqués snmodi soir, à bord du cui-
rassé Oscar 11, à destination do Stattin.

Emeutes en Asie-Itfineurs
Dans la matinée de samedi, de.- émeu-

tes ont éclaté dans la région do lîagdnd.
La police' ot les troupos ont chargé. Une
domi-douztiice do maisons oat été en-
dommagées. Deux boutiques israélites
ont été incendiées.

Le régent de Bavière
Le princo Laitpold est malade. Son

entourage est inquiet.

Laïcisation
Lo Conseil munici pal et anticlérical dc

la commune des Roches, canton dc
Moutoiro ( Loir-et-Cher) , no peut sup-
porter qu-j ce villago puisse s'appeler
Rochts-L'Eviquc !

Lc Conseil général do Loir-ctCher
vient de donner un avis très favorable
à la demande formulée par les édiles de
Hoches. Désormais , Roches-L'Eveque
s'oppsllera Rochcs-sur-IMr.

Echos aê parf ont
UN TABLEAU ALLEGORIQUE

Lo chef du cabinet du ministre «les Iinan-
ces, à Pari», no pouvait recevoir , dans son
buroau, uo visiteur un peu intime, sans que
ccluf-st, tout en regardant lo principal
tableau qai décorait la pièce, lui demandai ,
non sans ironie : « Le sujet do co tableau
renferme-t-il uns allusion aux pauvres
contribuables ? »

Lo fait est qup cette toile de lro " grandes
proportions représente un farouche brigand
qui, l'oscopetle au poing, garde un tas d'or

N«5ri Contents d'avoir détrôné les bon
nos vieilles auberges, les maîtres dc ces
caravansérails voudraieht-ils encore SI

défaire du monastère ou, du moins, lu
enlever los voix aériennes qui depuis
des sièelos chantent «lans son clocher la
venue de l'aurore en invitant les moines
n la prière ? CVst eo que nous autorise
à croire une lettre d'Fiigelbcrg au Bund ,
réclamant la suppression «le la sonnerie
matinale. Quel est donc le crime de ces
pioches qui s'ébranlent à 'i h. i/K du
matin ? Vous lo devinez ; elles ont trou-
blé lo repos de quelques touristes qu'elles
ont réveillés au moment où ils commen-
çaient à goûter les douceurs du som-
meil. Cis touristes é'uiont peut-être ren-
tré} tard dans la nuit , dans une auto-
mobile trépidante, ronflante et cornante,
ou bion ils revenaient à peino d'un dc
ces bals somptueux où les Américaines du
Palace-hôtel étalent leurs rivières dp
diamant. Et voilà que la voix impor-
tune des cloches dtt monastère vienl
frapper malencontreusement leur Ivm-
iian fat i gué. Elles ne leur disent rien
ces cloches, ù ces rastuquoiièrcs blasés :
ils nc comprennent pas la poésie reli-
gieuse de cette sonnerie qui s'harmonise
si bien pourtant avec les voix do la
nature dans ces espaces ol hères où monte
la blancheur des .nei ges éternelles. Mais
je* crois que je le» calomnie, oes riches
lili-jng.i's, c.tr jo suppose* qui* l'incartade
du Bund vî* nt  platôt «l' un" Homais an-
ticlérical do l'endroit, prêtant sa propre
mentalité aux iitV.es «lu th-boi-s. tes

qu'il vient de voler ; k cos côlé3 et penchée
sur lui , rit une gracieuso bohémienne court
vêtue, qui fait tinter un sac d'or prix de ses
complaisancss.

Oa conviendra que lo sujet n'était pas
très hatireuscraent choisi pour décorer le
bureau du chef du cabinet du ministro des
finances. Aussi M. Dujardin-Beaumetz ,
sous secrétaire d'Etat oux Beaux Arts,
vient-il de faire enlever le tableau au sujet
allégorique et do le remp lacer par un hon-
nête pajsago.

ROUTES EU TERRE CUITE

La route en terro cuite serait-ollo la
solution de la route moderne ? Cc sont des
ing énieurs américains qui l'ont imaginée.
U s'agisiait do construira des routes en
terrain sablonneux. On utilisa l'argile des
champs ; la terre fut labourée et creusés da
sillons transversaux espacés da métro on
mètre. On constitua ainsi des foyera où l'on
ploçi une couche do bois recouverte d'une
coucha d' argile, puis uno secondo coucha de
bois et une seconde couche d'argile. On
enflamma la couche inférieure de combus-
tible. Sons l'eflet de la chalour , l'argile EO
sçorilia, duicit et, la combustion terminée,
on n'eut plus qu'à égaliser et à rouler pour
avoir uno routo parfaite , résistante à
souhait. L'opération ceûto '«OCO francs par
kilomètre, co qui n 'a rien d'exagéré.

«Qî ot. U F I H
— Et quand cous ferez-vom 1 amitié de

revenir diaor avec nous ?
— Msi?, tout de suite , chère madame

Durapiatl...

Confédération
ta 'i.i*-*d..!ii ca Gotlinru. —

Vingt-quatre actionnaire?, représentant
15,011 actions et un cap ital dc 30,142,000
francs, ont assisté samedi, ù Lucerne, à
l'assemblée générale de la compagnie du
Cot bard on li quidation.

Le président de la commission de
li quidation , M. Roman Abt, de Lucornc,
n donné un aperçu des négociations , en
faisant remarquer quo lo boa voaloir
avait été égal des deux côtés. Le verse-
ment du montant principal du rachat
aura liou uu commencement do 1912, et
la dornièro assembléo en mai ou juin
1912. Lo directeur du Gothard , XL Die-
tler , a fait ua rapport sur les dispositions
du compromis, qui a été voté à l'unani-
mité dos actionnaires présents. Lo dite>
teur do la Deutschebank* da .Berlin ,
M. Mal- iowil z , a remercié MM. Abt et
Dictlcr de leur activité pendant les
négociations du rachat , l i a  loué l'exploi-
tation et la direction modèles de rentre-
prise.

Les actionnaires so sont résolus avec
prine à adhérer au compromis, en raison
de l'excellent état d'entretien de la ligue.
Lo peup le suisso a tout lieu do so fé'Liter
du résultat du comproaiis, oit-on.

Une somme do 500,000 francs a élé
mise à la disposition da la commission
do li quidation , en faveur des fonction-
naires, employés et ouvriers do la com*
pagme.

L'Incident d'AllschwjJ. — Le
Conseil fédéral s'est occupé samedi de la
note du gouvernement allemand relative
à l'incident d'AUschwyl, où ua ciioyen
bâlois du nom do Schaub a été tué par
lo garde champûtr j  allemand Bohren»
Dans cttto note , lo gouvernement alle-
mand a reconnu que lo garde-champêtro
Bohren avait commis nno faute et qu'on
lai avait infli gé un blâme. Le gouver-
nement allemand alléguait , à ca propos,
qu? , dans la région où avait ou lieu la
meurtre, la frontière était mal délimitée,
de telle manieeo que Bohren a pu com-
mettre sa fauto da bouno foi.

Le Consoil fédéral a arrêté la texte do
sa réponse. Il  affirma quo la frontière
ulleman'Je-suiS3e, ù Allsohwyl, est très
bien délimité-* ; quo Bohren devait la
connaître parfaitement ; qu 'il a commis
3a faute sciemment ot quo lo Conseil

vrais touristes, ceux qui viennent pour
admirer les beautés de notre pays et
qui Otmont à escalader -nos spmipots,
nt* s'éliraient pas assurément du son
grave d'une cloche. La matinale sonne-
rie ne les . convie-l-clio pas plutôt ù
ouvrir leur fenC'iro pour voir les splen-
deurs do . l'aube oi respirer les bouffées
d'air pur que !u fraîcheur du matin leur
apporte ? Le Bund , qui compte trois
poêles et tin critique d'art dans sa ré-
daction, devrait avoir mieux le sens de
l'idéal et de la véritable harmonie.

Impressions d'un touriste
SU»' le canton tic Fribourg

. C'est un grand réconfort pour un
Français qui a conservé la foi de ses
pères de voir combien csl florissant sur
une grande partie du territoire suisso
le culte catholi que: Le cantqn.de Fri-
bourg, en particulier, lui oflro à ro point
de vue un magnifique exemple et nous
croyons volontiers que c'est en grande
partie pour cela que de nombreuses fa-
milles le cuoisi&sent domine résidence
pendant- le temps dos vacances»

Ce «iui frappe tout d'abord l'étrangei
dons ci: pays, c'est Je parfait élat do con-
servation «.'t d'entretien des édifices reli-
gieux, depuis la collégiale! de Fribourg
jusqu 'à la plus humble (Impolie de mon-
tagne. Dominant de son. haut clocher
lis plus petits villages, l'cgîis«: rovût par-
tout uno apparence «lo richesse qui té-
moigne «le là généreuse piélé des fidèles.

fédéral ne peut re tenir pour satisfait
par  un simplo blàmo : il demande qua
Bohren soit puni.

Le Conseil fédéral souleva cn outre la
question do l'indemnité duo à la veuve
et aux enFants do l'infortuné Schaub.

C. ; ; : ¦ -. A.¦-. ¦-: . . . .  de locomotives. —
La Société suisso de3 conducteurs do
locomotives a adopté par 820 voix,
représentant 21 sections, les propositions
do la soclion d'F.rstfold relatives à la
libre sortio des membres des caisses do
secours. Sept sections, avoc 550 membres,
su sont prononcées contro cette propo-
sition. Une centaino do sociétaires so
sont abstenus.

CANTONS
BERNE

le conflit de l'KcoIe norinnlo»
— La commission cle l'Ecole normale do
B'-riw-lUilwil a examiné, dans lieux
longues séances, la plainte qu 'un groupe
d'instituteurs bernois u adressée ù la
Dit eciion .de l'insti-iiption publi que con-
lre M. Schneider, directeur do l'Ecole
normale. Après de laborieux débuts, elle
a reconnu quo M. Schhoider avait rempli
ses fonctions consciencieusement ot qno
les idées qu 'il préconise en pédagogie
sont excellentes. Toutefois , la commis-
F-ion u .désapprouvé l'at t i tude de M. le
directeur Soluioidor dans la .polémique de
presse à- laquelle il a pris part, el ello a
liéciiK- de proposer aux autorités do no
rcé\\re ÎA. S&Yisààer que provisoireint-aV ,
pont- une-année.

Voilà une sentence qui rio sc caractérise
pas précisément par un excès dei logique.

BALE-VILLE
In fête «le Snlnt-Jacqnen. — La

.iiiiinchiioroiioii dfi la bataille do Saint-
lacques sur la Birse a été favorisée, sa-
nedi , par un tomps superbe")

1.0 cortège comp tait 65 sociétés avoc
1,000 partici pants environ.

Pendant la cérémonie, sur le champ
le bataille , la culasse mal formée d'un
canon a atteint et tue uu jeune garçon
do douzo ans. L'artilleur (jui servait la
p ièce a été blossé.

Un autre accident csl venu attristez
la fèto. Samedi soir , comme le cortège
passait lo pont sur le lihin , un gypseur ,
nommé Joseph Chappol , a été frappé
d'une attaque d'apop lexie. 11 a succombe*
pendant qu 'on le transportait à l'hôpital.

BALE-CAMPAGNE
I.H petite llenr. — Los recettes

brutes do lu journée de la petite il eur de
bienfaisance, organisée samedi au profit
do la colonie do vacanècs do Pièles ct
des Crèches du Potit-BSlc, sont évaluées
à 40,000 francs. •

Votation. — Dans la votation can-
tonale d'hier, dimanche, la loi sur l'in-
troduction du codo civil a étô acceptée
par 4540 voix contro 1068. Par contre ,
un projet de loi réglant l'augmentation
du traitement des fonctionnaires ot char-
geant le budget d'una dépense d'environ
50,000 fr. a été rejeté par 35.3 voix
«-.ontro 2094.

SAINT-GALL
X.R broderie menacée. — A la

suite «le la suppression des tarifs élevés
qui protégeaient jusqu 'ici la broderie
saint-galloise contre lu concurrence amé-
ricaine, la principale industrie de lo
Suisse iicient-ik' est menacée d'une crise
redoutable, qui suscite uno vivo inquié
lUtledans le pays do. Saint-Gall. De gcaii-
«i*.'s maisons suissgs ont déjà tran .porti!
I«.ur centre do . fabrication en Améri que,
Aiusi , on vient d'apprendre qu 'une grande
compagnie , au capital de 50 millions,
vienl dose fonder poui-achelcretagi-andii

La décoration intérieure nc lc cède en
rien au luxe extérieur. Lcs ornements,
lo mobilier , eu harmonie tle sty lo avec
celui dt* l'édifice, sont toujours entre-
loiuis avec le plus grand soin. Un ordre
parfait règne dans la maison de Diou ;
clic est vraiment la poi'tc du ciel.

Le dimanche, les paysans Remp lissent ,
les hommes d'un côté, los femmes de
l'autre , les enfants en avant. Qnoliiuos-
m,s , isolés dans ln montagne, viennent
tle* bien loin entendre la messe. Pas un
n'y voudrait manquer. .A genoux pen-
dant presque tout  l'Office, ils lisent avec
attention leur livre do prières. Et les
pauvres vieux qui ne peuvent p lus lire
égrènent le chapelet outre leurs ci«.igt.s
noueux. A l'élévation , lous les fronts
se courbent en un profond recueillement.
Qui n 'a pas vu ce signe do foi dans les
êglisçs do campagne nc saura jamais
quelle est la puissance de Dieu sur les
cœurs. Muis voici quo les jeunes en-
tonnent do leurs belles voix un liviiine
au seigneur. Le plus souvent , lo régent
les accompagne à l'orgue. Lc cliant es!
grave, et mékidieux. Ces choristes cam-
pagnards qui viennent de quitter la
faux pour le lutrin ont la voix remar-
quablement juste et le sens de l'harmonie.

En semaine, los lidèles viennent encore
nombroux à l'église, mais lts travaux des
champs leur permettent plus aisément
les visites ui 'X sanctuaires do la mon-
tagno. On sait combien ils sont nom-
breux dans lo capttin. Que do tijmoignn-
gç*. de loi nti 'ivo oui reçus Nolre-Dsipo

les succursales -américaines do I impor-
tante fabri que suisstrLcob et Sohtcnl'eM .
Ld Tugblutt , «lo Saint-Gall , envisage lu
création de cette société comme un véri-
table malheur public et il blflmo l'atti -
tude de deux grandes banques suisses ,
qui onl appuyé de leurs cap itaux une
entreprise dont lo but est d'expatr ier
l' une de nos princi pales industries. I«*i
crise do la broderie amènera infaillible-
ment celle do la filature , du tissngo, do
la teinturerie. Aussi lo journal saint-gal-
lois tait-il appel  à l'aide «Jo tous afin ik
Conjurer lo danger économi que qui .mt*.-
nnëo bi Suisso orientale.

THURGOVIE
l.e uoaveau droit. — Le projot de

loi d'app lication du code civil a été
adopté hier par 11,885 voix, contre 7709.

VALAIS
I.a loi -rintrodnctlon da cotle

civil. — Oa nous écrit en dato d'hier
dimanche :

Les résultais de la votation il'iuijour-
(l'ittii sur la loi d ' in t rodu ct ion du cwjfl
civil no seront comp lètement connus que
dans la journée do domain , lund i .  Ils ne
sont communi qués à la Chonco!leri.«i
d'Etat quo par procès-verbal, et nori
par dépêche. Los résultais incoinp lels
que nous connaissons co soir nous ins-
p irent des craintes pour lo sort de la loi.

Dans le lluiil-Vulais, la partici pation
a été p lus forte qtte dan» lo Bas-Valais
et les rejetants re'mporterit de beaucoup
sur. les acceptants. Dans los district*
bas-valaisans, la fréquentai ion du scru-
tin a. ii& tvès. tw.W.?, <it lc otomtç. «.tes
«¦Oui » n 'est guère supérieur jusqu 'ici i
« '..'lui «los o Non ». '

l.e Brigue-maentls. — Lo Conseil
fédéral a apppronvti sons quelques ré-
serves lo projet général (p lan «lo situation
et profil en long), comprenant cinq va-
riantes, relatif à la construction de la
troisième section (Oberwald-Ftirkn) du
chemin tlo fer Brigiie-Furka-Disentis.

La suppression des fêtes. — On
nous écrit en date d'Iee. :

.Ce malin , u été -lu à la calliodiale de
Sion le Mota proprio etc diebus fes i is  de
Sa Sainteté Pie X.

Sont supprimées, pour le diocèse di
Sion, la Purification (2 lévrier) ; la Saint-
.oseph (i _ murs) et l 'Annonciation (22
îïtui-s) ; lu .Fête-Rien ; la Saint-Jean
(21 juin) ; la Nativité tlo . la sainte Vierge
et la Saint-Maurice, ainsi que loutes les
fêles patronales des paroisses.

Les jours de fé' cs Siipprin**scs, il sera
célébré une «*ton*i'nicsse av .c sermon
«lan *. rontes les paroisses, sans qu 'il y nit
obli gation pour les fidèles d'y assister.

Le Moia proprio eiitre , intmédiàtaiùint
« 'n visiteur en Valais ; c'est ainsi que !;i
l'èt"- de la Nativité du 8 septembre pro-
chain ne sera lias chômée.

NEUCHATEL
F.cliec an Use ! — Lo projet d'impôt

sur les successiocs en ligne directe , que
le Grand Conseil avait voté en mai
dernier, a été repoussé par le peaple,
bier , par 9445 voix contro 4748.

La presse radicale gouvernementale
s'était cependant efforcée d'éclairer l'opi-
nion sur la nécessité du nouvel impOt.
Celui-ci avait été assis sur des bases très
larges : dan3 touto succession en ligno
direct? , uuo part de 3000 fr., pourchaque
héritier , devait êtro exonérés do tout
droit. En eutro , le projet prévoyait quo
le 20 % du produit du nouvol impôt
devait être alfecté à la création et à
l'alimentation d'un fonds d'assuranec-
vieillesso et contre lo chômage. Rien n'y
a fait. C'est une grosso, mais facile
victoiro do l'opnositnn libérale

GENÈVE
ï.e « Uûtes de denève. — Thomas

Ejuon , le célèbre inventeur américain'

1 dès '" Marches, • Notie-Dariie dt' l hvi ,
Notre-Dame dc Lorette , Notre-Dame du
Bois ! Que tic cœurs simp les y ont mur-
muré (l'urdentos prières !

Le curé de la puroisse se dépense sans
compter. Il donno uu suint tles unies .le
meilleur de son cceur , mais ne demeure
pas étranger au bien-être et ù la pros-
périté matérielle dc ses ouailles . II a leur
confiance et sait gagner leur respec-
tueuse affection.

A quoi donc faut-il attribuer la dé-
cence de propos .et .de Jenuc .des paysans
fiilioiii-treois , si ee n'est à leur foi reli-
gicuse ? Sans doute, les soirs de fête,
quel ques tôles légères oublient au cabaret
l'aclion pernicieuse des décis et des
chopes ; mais d'une façan générale, l'élrait-
gei- csl frappé de la dignité des campa-
gnards. Tous les enfants et beaucoup
d'hommes ont conservé l'habitude de lo
saluer, et pourtant jo n'ai jamais vu de
par le monde, si ce n 'est peut-être on
Canada, d'homme p lus lier (je ne (lis pas,
orgueilleux) qnê'Ie paysan suisse. II suit
allier le respect à la légitime fierté. L'ob-
séquiosité n'est pas soi. _ _. it , non phis
que la morguft. Interrogé, il parle ù
l'étranger sans le moinilre embarras. II
semble seulement lui être reconnaissant
d'avoir voulu connaître son pays.

A la bienveillance sans affectation , à
l'amabilité sans contrainte du paysan
fribourgeois, s'ajoute'une autre qualité
plus précieuse encoro : la moraliié. l')o
celle-là , l'étranger bénéficie larg«'m«-ij( .'
EneÏÏel , ni les publications , ni les aîft'clies

qui séjournait depuis une huitaine do
jours 6 Genève, a quitté cette ville pour
Interlaken.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
!.<¦*: nvrident* d'automobiles. —

Samedi, près de New Castle (Angleterre), le
chavineut d'un camion e-itamobilotur lequel
avaient pris place 33 touristes n'étant plui
mai Ire de sa direction , la voiture vint se
jeter contre un arbre. Neuf perionnes ont
et" tuées sur le coup.

An <*l _ i ,' _ M i i l o i r r « _ .li<* . — A Cjun .n.-j-
burg (i:. U.), une explosion s'étant produite
pendant une représentation cintmatogra.
phi que, les assistants ont été pris de panique,
Il y a eu 25 morts et de nombreux blessés.

Feu d'artllice futal. — A Orange
(Vaucluse), pendant qu'on tirait un feu
d'artifice, deux hombes trop chargées ont
éclaté. Deux personnes ont élé tuées, trois
ont été grièvement blessées.

Naufrage. — Le vapeur Tomba, venant
de Liverpool, a fait naufrage aux tles Tor-
tuga , prés de Sierrâ-Lebnc.

H0O maisons ui - i i i è i -H.  — Ua iacendi»
a éclate à Aid in , près de S n i y i i . i .. Huit
cent maisons ont . été détruites. Plusieurs
porsonnos ont été tuôes.

Les plaisir» da dimanche. — Pen-
dant une cour.e d ' automobiles à l . l - . in
CBcosse), une grande tribune contenant dis
mille spectateurs s'est effondrée. Vingt per.
sennes sont blessées plus ou moins griève-
ment.

Uoe automobile marchant à une vitesse
do 65 milles à l'heure a fait panache. Le
chaulleur a été écrasé sous le véhicule. Son
compagnon, grièvoment blossé , est mort
peu après à l'hôpital.

I,a flèvro aphteuse. — On mande de
Nolhing ham (Angleterre) qu'une forte épi-
démie de lièvre aphteuse sévit dans la
région du Midland. Des troupeaux entiers
ont été détruits par ordre pour conjurer
IVT tjvi\*'ft\*. dft la n\ala<Hfc_

SUISSE
«rave accident d'automobile» —¦

Un grave accident d'automobile est arrivé
hier près do Staad , sur la route de Rorschach
( Saint-Gall). Une automobile a été précipitée
au bas d'un talus bordant la route. L'un
des occupants, M. Eberle , de S a i n t - G a l l ,
employé, a étô tué sur le coup. Un
second voyageur, M. Arnold MalUi , d*
Saiqt-Gall également, a été transport,
grièvement blessé à l'hôpital de Rorschach,
où il a Succombé. Lo chauffeur seul est
indnmnn.

Une voiture dans un abîme. — Ou
nous écrit i

Hier après midi , dioianche, une voitnre i
deux chevaux, appartenant à U. Frank,
voiturier i Sion. a été précipitée, de la
routo d'Evnlèae, près de Vex, dans uc
ubime d'une cinquantaine de mitres, lieu,
rciisement, la voiture était vide ,Te . coçhei
ayant pu se garer à temps. L'attelage,
chevaux et voiture, est perdu.

Kalgaade mortelle. — Hier , à Olten,
M. Dressel, niigociant, ùgé de 40 ans, s'est
noyé dans l'Aar en voulant prendre un bain.

s.i- faux départ des hirondelles. —
On signale ce fait singulier que' les hiron-
delles sont actuellement plus nombreuses
A Neuchâlel qu'avant leur prétendu départ;
on pourrait croire que des troupis d'hiron-
delles, venant du nord , ont i n t e r r o m p u
lepr migration vers le sud , pour séjourner
quelquo temps sur les bords du lac de
Neuchatel.

Une famille empoisonnée. — -Une
famille argovienne est tombée gravement
malade pour avoir absorbé de la .viande

obscènes , ni los chansons libertines ne
sont tolérées dans le canton , au mépris
des justes lois. Rien ne vienl choquer
les oreilles ou les .yeux. L'enfant peut
circuler partout sans risques pour .son
innocence. A quoi d«.ne faut-il attribuer
cela encore , si cc n'est à l'heureuse in-
fluence de lu religion ? E t  qu 'on ne,croie
pas que, ppur avoir des mœurs ^pres,
cet honnête peup le fribourgeois soit
morose. 11 est , au contraire, gai, plein
d'entrain. 11 joue aux boules, il chante ,
il fréquente le tir et connaît ses mon-
tagnes ; mais il n'envisage pas la vie
comme une aventure. Il  aime lire aussi.
Les journaux , les brochures do vnlgari-
satioiiscientiliqiie chanqent sesveilléeset
l'étranger est souvent surpris tlo la culture
intellectuelle dos p lus pauvres .paysans.

Kn faut-il vraiment davantage pour
que des catholi ques apprécient ces braves
gens el cet heureux pays ?

Que de ' mélancoliques réflexions , que
de douloureuses comparaisons, .hélas !
suggère au Françait* cc que nous venons
de dire sur les heureuses conséquence;
du développement tle la loi religieuse er
Suisse ! Mais point n'est besoin d'y in
sister ici. D'ailleurs, si lo présent csl
sombre pour les catholiques de France,
le glorieux passé doit leur faire espérer
un avenir meilleur. Un pays dont l'his-
toire est riche des souvenirs de Jeanne
d'Arc et de saint -I-ouis et dont le sol
renferme Lourdes et l'aray-lc-Moninl , ti
lu d-s gages d'espérance que rien no
saurait détruire. J. CriiirrnnY.



d'un veau qui.avait .et. ..tué àJa maison ,
tans avoir été soumis à l'examen du vété-
rinaire. Une femme 3gée de quarante et un
ans est décédée ; plusieurs autres personnes
sont mourantes.

I, ,, foudre. — Dans la nuit de samedi à
dimanche , i Dierikon (Lucerne), la foudre
a incendié une grange et une écuri.e. Le
bétail n'a pu être sauvé qu 'à . grand'peine.
Une grande quantité de fourrage est restée
dans les flammes.

Vendredi soir, â Tell (Appen . ell ,. Rhodes-
lvxtérieprcs), la foudre est tombée sur une
ferme. La maison et ses dépendances , ainsi
que des provisions da fourrages furent
détruites. La plus grande partie du bétail
a pu êlre sauvée.

TRIBUNAUX

L* mtuitlUr de Bœichi-z
Nous avons dit samedi que W.ber

l'asiasain du jeune Schmidlin, a été con*
damné par lea assises du Jura k la réclusion
perpétuelle. Le jugement a été rendu
vendredi après.midi.

Weber a écouté impassible la lecture de la
sentence qui l'exclut pour toujours du sein
de la tociété. Tel n 'a pas été le cas pour sa
pauvre mèro, qui à suivi les débats, fidèle
jusqu'au bout à son amour maternel et qui
a persuadé son fils d' avouer son forfait.

Dans la journée de lundi , elle rendit
visite à son malheureux fils et l'engagea
vivement à dire la vérité : «Le châtiment
moral que tu subiras, lui dit-elle, si tu tais
condamner un innocent , sora autrement
terrible que la peine qui t'attend si tu
t'avoues coupable. • C'est là-dessus qne
Weber demanda les secours de la religion,
puis avoua enfla soa aime.

ARCHEOLOGIE

Ancienne! peinture* maialei
D'intéressantes découvertes ont été faites

à l'église protestante do Bienne. Un examen
minutieux de l'intérieur da l'église alle-
mande a tait mettre au jour , sur le cf.té du
ch'eur , uae niche,- murée jusqu 'ici. En
grattant avec soin uDe couche de plâtre,
d'anciennes peintures ont été découvertes.
La p lus merveilleuse se trouve à gauche.
Dans une niche d'environ trois mètre* de
largeur est une p e i n t u r e  murale de foute
beauté. Elle représente une scène du
cruciliement et, à part deux petites dégra-
dations qui pourront facilement être répa-
rées, toute la peinture est très bien conservée.
Elle date sans doute du moyen âga. Cette
découverte représente une valeur inesti-
mable.

Los a c c i d o n t o  alpestres

Un jeune homme du nom de Scribi , da
Turio , qui passait la Théodule avec son
rère et «les amis, mais sans guide, a disparu

dans une crevasse, en descendant sur le
Brtatl. Le corps a été retrouvé samedi.

Carnet da la science
Contre la camisole de lorcs

Un savant français , M. Dupré , inaugurait
récemment , à l'aris , la série annuelle des
déférences cliniques et médico-légales de
i'I nllrmeriespécialede la Préfecture de police.
L'Infirmerie spéciale est le lieu où affluent ,
chaque jour , un grand nombro de sujets sus-
parts d'aliénation mentale. Ce3 malades sont
l'objet d'un examen psychiatrique ; unc déci-
sion administrative intervient en vertu de
laquelle chacun d'eux est dirigé sur l'établis-
sement qui lui convient. On comprend , dès
lors, l'importance du diagnostic M. Dupré
étudio successivement les cas aigus et les
cas chroniques. Les signes physiques pour
rétablissement du pronostic ont une impor-
tance capitale.

M. Dupré s'élève avec une grande énergie,
hormis le cas d'urgente nécessité, contre les
moyens de contrainte tels quo le ligôtage
nu la camisole de force.

C'est là une thérapeutique réflexe, dit
l'auteur de l'étudo, qui est doublement con-
«lamnable -, d'abord, parce quo , en dissimu-
lant les conséquences extérieures de l'agita-
tion, elle ne supprime pas l'agitation elle-
même ; ensuite parce qu 'elle augmente, dans
des proportions rapides et considérables , l'ex-
citation psychique et les effets de cette exci-
tation sur le systèmo nerveux et toutes les
fonctions nutritives. Chez tous les excités
étroitement maintenus, la températuro s'é-
lève, une auto-intoxication grave et progres-
sive se déclare, avec typhoïde, ataxo-ady-
namie, accélération cardiaque , imminenco
de collapsus et mort à bref délai. C'est l'ap-
plication de la camisole de force qui créait
les formes furieuses et presquo fatalement
mortelles du délira alcoolique, de la manie
aigue et de l'excitation épileptique. Magnan
a d'ailleurs proclamé , en des termes que
tout médecin doit connaître , que tout grand
agité camisole est condamné à mort dans
les quarante-huit heures.

Dans les cas d'urgence, il recourait k
l'emploi momentané du spécifique de l'agi-
tation, l'hyoscine,eu injection sous-cu 'anée,
de un à '/». de milligramme dans un centi-
mètre cube d'eau. On obtient ainsi , en quel-
ques minutes, un calme général et unc
résolution musculaire de quelques heures.

SOMMAIRE DES REVUES

L.t R EVUE nEnDOMAOAinE du 26 août.
— Partie littéraire : Dnchesse Decazes :
M. Thiers en 18'».. (Fragment d'un journal
inédit.; — Marius-Ary Leblond : Dans le
sable de Tamatave (II) (Un). — Robert
Launay : La Corniche espagnole : les Madri-
lènes à .la mer, _ Henri Lautard : L'Hon-
neur, _ Bangor : Le Joug. — Péladan : La
Mode et les Mconrs. (A propos d'une expo-
sition récente à Bagatelle). — Jean Chanta-
voine : Chronique musicale:La délimitation
oe la musique russe.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. {Séance da 20 août.)

— M. l'abbé S'hœnenberger, vicaire de
la paroisse.catholique de Neuchâtel, ett
élu chanoine do la Collégiale de Saint-
ÎN'i-o'as, à Fribonrg.

• — M. Michel Plancherel, de Bussy, k
Fribourg, est promu au grade dc pre-
mier lieutenant d'infanterie.

— M. Louis Demierre, à Progen», est
nommé instituteur aux écoles primaires
de Huile.

— Sont nommés instituteurs aux éco
las primaires do Fribourg :

MM. Oscar Ducry, à Granges (Ve-
veyse) ;

Casimir Pilloud , à \'uistemens*cn-
Ogoz ;

Laurent Sansonnens, à Dompierre.
Est nommée institutrice aux écoles de

la mémo ville : M 11" ElUa .Ko.Iy.J. .I'" .i-
bourg.

Radicaux frlbourgeota»' — Le
comité du parti radical démocratique du
canton do Fribourg a publié dans les
journaux du parti , la semaine dernière ,
l'appel suivant, adressé aux associations
do distriits :

Chers concitoyens.
Ensuite de la nouvelle loi sur les arron-

dissements électoraux, le canton de Fribourg
formera dorénavant denx arrondissements,
l'un —le 21° actuel — de .deux députés,
l'autre de cinq dépulés. Voas aurez à vous
prononcer sur la ligne de conduite que
notre parti sura à suivre dans la prochaine
campagne électorale.

Après la diecussion qui a eu lieu aux
Chambres au sujet des arrondissements et en
présence de l'intérêt que le parti radical
démocratique suisso noua a témoigné, nous
Estimons no pas pouvoir nous désintéresser
aux prochaines élections

Lo comité cantonal vous proposera ds ré-
clamer dans chaque arrondissement un man-
dat, auquel la force numérique de notre
parti nous donne incontestablement droit,
et de demander le libre choix de nos candi-
dats.

Une minorité du Comité proposera
d'étendre l'entente avec le parti gouverne-
mental aux élections du Grand Conseil et
de demander une représentation proportion-
nelle do la minorité dans l'autorité législa-
tive.

Ea ce qui concerne la loi fédérale sur les
assurances, le Comité cantonal vous propo-
sera de ne pas signer la demande du
référendum, mais de voter au contraire la
loi , qui malgré ses imperfections constitue
un grand progrès social et qui serait
enterrée pour longtemps ti le peuple la
repousserait (sic) une seconde fois.

Nous vous prions do donner connaissance
de ces proposilions à. vos délégués et de
provoquer une fréquentation nombreuse de
l'assemblée.

A lasuite de ce pressant appel, Romont
a vu arriver hier dans ses murs douze à
«quinze délégués radicaux.

L'assemblée, disons plutôt la confé-
rence, a décidé , au sujet des prochaines
élections au Conseil nalional , do proposer
au parti conservateur une entente et de
lui demander un représentant dans cha-
cun dts deux arrondissements fribour-
geois. Elle a décidé , en outre, de proposer
au parti conservateur . do s'entendre pour
recommander aux électeurs do ne pas
tignor le référendum contre les assu-
rances fédérales.

Décès. — D'Estavayer-le-Lac, on
nous annonco la mort d'un ami éprouvé
«t  fidèle du parti conservateur, Ernest
Lenweiter, employé au C'édit agricole.
Chrétien aux solides convictions, cœur
généreux, patriote ardent , voilà co que
fut ce champion modeste de notre cause
à Kstavayer.

Jules Lenweiter avait 63 ans.

Chocolats. — Les pourparlers pour
une fusion entre la Société anonymo dc3
chocolats Cailler, à Broc, et la Société
Peter tt Kohler, à Vevey, viennent
d'dboutir dans leurs grandes lignes à uno
entente qui sera soumise trôs prochai-
nement à la ratification dos deuxsociétés.

La fudon do ces deux puissantes
industries est d'uno extraordinaire im-
portance pour le marché des chocolats.
Le capital action de la fabri que Peter et
Kohler est do trois raillions et demi. Les
actions sont de 100 fr. Le dividende a
été de 20 % en 1904 et en 1905, de
15 % cn 1906, de 6 % en 1907 et en
1908, de 10 % en 1909 et de 15 % en 1910.

La maison F. -L. Cailler , trans-
formée en Société anonymo en 1900,
avait un capital actions de fondation de
3 millions (actions de 100 fr.).Ce cap ital
a été remboursé cn 1904, et 50,000
actions de jouissance émises à sa placo.
Vfiioi les dividendes dos dernières années :
1900: 7 % ; 1901: 10 % ; 1902 : 7 % ;
1903:15 % ; 1904 et 1905 : 20 fr. par
action de jouissance ; 1906 et 1907 :
15 fr. ; 1908 et 1909 :10 fr. ; 1910:15 fr.

t.c fen. — Oa nous téléphone de Ro-
mont à mili et demii

Le feu vient d'éclater à la grange de
l'auberge de Hauterive , à Chavanes-sous
Romont. Les pompiers sont sur les lienx et
espèrent circonscrire rap idement l'incendie.

Le marché-concours d'Ostermnn-
Olgtsn. — Les éleveurs fribourgeois tont
informés que pour le transport des taureaux
destinés au marché-concours de Berno-Os-
termundigon, les chemins de fer fédéraux
mettront en marche demain , mardi , un train
spécial, qui partira de Palé/.ioux à l i  h. IC
pour arriver à Berne à 1 h. 38.

Les manœuvres du 1or corps

LA MOBILISATION

C'est par un temps superbe que ce
matin à 9 h. s'est opérée snr la place de
Fribourg la mobilisation des 4500 hom-
mes qui y restent jusqu 'à demain
Constatons tout d'abord que l'attitude
dos militaires isolés, vanna déjà , hier
soir, a été bonne.

Dès la première heure ce nu*tip, Jes
rues présentaient l'aspect p ittoresque
des militaires arrivés par les trains, en
voitures , en chars à .échelles ou chars
pompiers, La tenue de toutes ces
troppes si différentes était bqnne, à la
fois calme et p leine d'entrain militaire.

A l'heure fixée, toutes les unités se
sont formées sur leur» diverses p laces de
rassemblement. Dès la première minute,
la disci p line avait pria ses droils. et le
travail sérieux commença , surveillé par
les divers officiers supérieurs qui se trou-
vent sur la place. D'après , co que nous
savons sur les diverses inspections sa-
nitaires, d'équipement, et!., on peut diro
que les constats sont bons. M. le colonel
divisionnaire Galiffe , auquel nous avons
eu l'honneur de demander ses premièrea
impressions, nous a dit qu 'il y avait, au
point do vue de la tenue dea troupes, un
grand progrès sur l'année passée.

Cet après-midi sera consacré au servico
intérieur. A quatre heures, aura lieu la
remise du drapeau , avec la solennité
militaire que comporte ce grand acte de
la vie du soldat. Les troupos seront dé-
consignées vers 7 h. */,.

A neuf heures, les musiques des qua-
tre bataillons 'cantonnés à Fribourg so
réuniront pour la retraite sur la placo
des Ormeaux. Ensuite celles des batail-
lons 14 et 15 monteront la rue de Lau-
sanne pour so rendre aux Grand'Places.
Celles des bataillons 16 et 17 passeront
par la rue de Saint-Nicolas, la rue des
Bouchers, la Grand'Rue et la Grsnd'-
Fontaine, jusqu'à'la caserne.

L'heure du départ des troupes demain
matin n'est pas encore officiellement
connue ; nous pouvons dire toutefois que
les quatres bataillons d'infanterie parti-
ront .vers G h. ou 6 __ » du matin pour se
rendre, en faisant deji des manœuvres
par compagnies, dans les cantonnements
respectifs qu'ils occuperont jusqu'au
jour do l'inspection, le 31 août.

M. Io colonel Millier , chef du Départe-
ment militaiie fédéral , a parcouru ce
matin, dès la première heure de la mobi-
lisation, les diverses places de rassemble-
nt (-n t.

.Nous apprenons en opy  e que le colonel
d'état-major général autrichien , Au-
guste Urbanski a étô .autorisé psr le Dé-
partement militaire fédéral à assister à
la mobilisation des troupes sur la plaça
de Fribourg. Il était accompagné da
l'attaché militaire d'Autriche-Hongrie à
Berne, baron Otto *»on Berlepseh, major
d'élat-insjor général. -M. le .colonel l«o-
main de Weck , commandant de p laça à
Fribourg u conduit ces officiers.

L'INSPECTION ET LA REV0E DE MORAT

Par un ordre dt* division N° .j. M. le
colonel Galiffe porto à lu connaissance
de ses troupes les dispositions prises en
vue th* l'inspection et.de* la ri'vtie de la
ome division.

L'inspection so passera lc 31 août , à
9 h. du matin , sur le Grossfeld , au sud
de Morat. Ce terrain, particulièrement
bien-choisi , domine le ' lac, à proximité
de l'obélisque érigé en souvenir de la vic-
toire , de 1476,

Les .troupos seront n S ti. 30 du malin
sur leurs emp lacements ; puis , l'inspec-,
lion passée, elles défileront devant M. le
colonel Muller , chef du Département,
militaire ; la direction sera le Hlessonay,
potit hameau près de Greng.

Voici l'ordre du défilé : .-Les bataillons
on colonnes de compagnies ; le détache-
ment de cyclistes cn ligne derrière l'état-
major tle division ; la compagnie de
guides et les batteries d'artillerie, en
formation d'inspection ; les troupes du
génie*, en colonnes dn compagnies, leur
voitures cn colonnes par trois : enfin, les
funfurcs des régiments d infanterie.

La troupe sera en tenuo. do campagne,
avÇc blouse, l'infanterie avec bandes
molletières et capote roulée.

Lo public stationnera le long de lo
route Greng-Morat.

Les sorties nord de Mornt seront bar-
rées pour les voitures et automobiles d»
7 h. 15 à 8 h. 30 du matin ; il en sera dt
même tle la rtit|to Aveiiches-Morut , prè.*
do château de Greng. Les mêmes dispo-
sitions sont prises pour les routes et che-
mins Courge vaux-Moral et Greng-dessus-
Morat.

Les voitures el automobiles, qui so-
ront obli gées.do stationner sur ces voies
de communication , devront se ranger ù
côt é «lo la chaussée. Les moteurs seront
arrêtés.

Mul doute qu 'un nombreux public
assistera à cc spectacle intéressant , Mo-
ral, relia de tous côtés aux centres im-
portants par plusieurs lignes dr* chemins
de fer cl les bateaux à vapeur, esl. parti-
culièrement bion p lacé pour cela. Des
services spéciaux KOHli' orgimi.és pour
le.transport des visiteurs, soit pur train
soit par bateau.

LES - ÉTATS-MAJORS

Nous avons rjUjt ane plus de 4500 horn*
ra=s «ont mobilises à Fribourg aujour-
d'hui. Nous poîsédons notamment l'état-
m8Jor du 1« corps, qui est logé k
l'Hôtel-SuisEc et qui est composé comme
suit :

Colonel commandant de .corps Pierre
Isler, chef d'état-major, colonel Zeerle-
der, officier d'état-major général, lieut.-
coloa.l Potterat ; major Favre ; capitaine
Kunz, 1er adjudant , major M ylius ;
2™ aîjudant , premier-lieut.Combe. Offi-
cier.,de chsmip.de far, capitaine Amau-
druz. Chef dc l'artillerie , colonel Melley.
Adjudant, major Vérin. Chef du génie,
colonel Etier. Médecin de corps, colonel
Kohler. Vétérinaire, major Bondry. Offi-
cier du commissariat, major Burnens.
Chef du train , lieut.-colonel Miillegg,
Chef de la poste de campsgne, capit.
If-che. Chef du télégraphe de campsgne,
capit. Held.

Détachement de cyclistes et compa-
gnie da guides 9 (cap itaine Girod)

Etat-major de la 2nK division colonel-
divisonnaire Galiffe. Chef ds l'état-major,
lieut.-col. de Murait. 2me off. d'état-ma-
jor , gén-, major Simon. 1er adjudant,
cap it. Sunier. 2me adjudant , prem.-
lieut. Dunant. Médecin do div., colonel
de Montmollin. Véter. de div., major
Habor. Commissaire des guerres de div.,
lient.- col. Arthur Ssba-îhtclin.

Off. du train , mej&r Guillet. Juge
d'instr., capit. Aubeistra. Chef de la posta
de campagne, prem.-lieut. Spatig, chef
du télégraphe de campagne, prem. lieut.
S'henk. Plus un détachement do cv-
clistes.

Etat-major de-la 3me brigade d'infan-
terie : colonel brigadier Weissenbach
Off.- d'état-msjor gén., major Alfred
Odier. Adj. do brig., prem.-lieut. Mas
Odier , Méd. do Lrig, mijor Boulet. Vé-
térinaire, capit. Gisler. Off. du train
capit. Gonzy.

5m- régiment d'infanterie : Lieutenant-
colonel Apothéloz. Capitaine-aumôniei
Savoy. Bataillon 13 ; major .de .Loriol.
— Bataillon 14 : major Eugène Vica-
rino ; adjudant , 1er lieut. Barazzetti ;
quart , maître , cap. Paul Imsand ; méde-
cin, cap. Adert. Ir* O", cap. Auguste
Schorderet ; I Iff Cle, cap. Edouard Glas-
son ; III™ Cte, cap. Michel Jaqnier;
IVme c!.f cap. Eugène C'olti. — Batail-
lon 15 : major Spicher ; adjudant ,
1er lieut. Zurich ; quart, maitre , 1er lient.
Merz; médecin , cap. Dueotterd. 1er Cle,
cap. Frey; IIm0 C'e, cap. Ellgass; 111»"
Cle, cap. Raoul Diesbach ; IV"* Cle cap.
Edm. Merminod.

6jnç régiment d'infanterie : Lieutenant-
colonel Rochette ; Cap itaine-aumônier
"/.urkinden. — Bataillon 10 : Major
Thélin ; adjudant , cap. Oscar Cenond ;
quart, msitre, lieut. Jean Botzetter;
médecin, cap. Guge. Ire C'°,.cap. Jean
Reynold; Ï J S *  Clc, cap. Louis Yerly;
llline C'e, C8p. François Bersier ; IV"»
Cle, cap. Léopold Delabays. —Bataillon
17 : Major Charles Meyer ; quart, maitre,
1er lieut. Ed. Bovet; médecin , cap. P.
Baau. I»e C'«, cap. A. Brandt; II M C1"
cap. Max Friolet; III rae Cie, cap. Lucien
Poffet ;  IV me Cie, cap ita ines Jeannin et
Peter Benninger. — Bataillon 18 : Major
Jeanneret.

21110 bataillon de carabiniers : Major
Borel ; Iet C", cap. Henri Boccard.

2_*c régiment d'artillerie de campagne :
colonel Lardy ; batterie 17, cap. Léon
Daguet.

Bataillon du génio 2 : major Mayor.
Lazaret de division 2 : major de

Marval.
Brigade do cavalerie 1 : lieut.-col.

Sarrasin ; rég. do cavalerie 2, major
Testuz; escadron 5, cap. Albert Castella ;
escadron 6, cap. Hubert Diesbach.

Cie .de mitrailleurs 1 : cap. Reuttor.
Détachement des subsistance 1 : ma-

jor Fonjallaz.
Train des subsistances : -Major Dela-

rageaz.

LE8 NOUVELLES DIVISIONS

DE L'ARMÉE SDISSE

Dans sa séance do samedi, lo Conseil
fédéral a arrêté la répartition de3 six*
nouvelles divisions de l'armée suisse. Voie
çitte répartition :

I'< division : <-antons de Vaud , Valait
(partie française), Genève.

U™ division : Jura bernois, Fribourg,
Soleure, Neuchùtel.

Uï"t division : Berne, (ancien canton).
Valais (partie allemande).

IV™ division : Lucerne, Zoug, Bâle-Ville
et Bâle Campagne, Argovie.

\-n>- division : Zurich , Cri, Schwjz,
Unterwald, Schaflhouse , Tessin.

VI"1» -division s Glaris, Appenzell , Saint-
Gall , Grisons , Thurgovie.

I»a « Ijind-velir •> lt Oachy. —
Un aimable correspondant nous signale
le brillant succès obtenu par la Landwehr
à la fête des Heurs d'Ouchy. Nous en
parlerons demain.

SOCIÉTÉS
Société de l'Avenir. — Réunion du Comilé

st dea commissaires, jeudi le 31 août , &
8 heures du soir, au Cercle social, Grand'-
Rue, 13. Toutes les personnes qui désirent
faire parlie de celte société de secours en
cas de maladie peuvent déposer leur de-
mande de réception , accompagnée d'un
certificat médical , audit local.

Dernière heure
Le Maroc

Toulon, 28 août.
Le bruit court que les cuirassés Jules

Michelet et Waldeck-Rpusseau so pré-
parent û appareiller ponr le Maroc.

M. de Kiederlen
Ger.é?e, 28 août.

M. de Kiderlen-W.- *hter a définitive-
ment quitté Genèvo ca matin lundi. II
rpntrf.ro, demain mardi a Berlin.

Français et Eipagnots
Montpellier (Hérault) ,  28 août.

Aux Salines de Villeneuve-lês-Mague-
lonne, à la suite d'une discussion entre
ouvriers espagnols et français, une grave
éihauffourées'est produite entre 80 Espa-
gnols et 30 Français. Finalement ces
derniers durent prendre la fuite. 11.y a
p lusieurs blessé) grièvement. La police a
procédé à quel ques arrestations.

Les navires suspects
Londres, 28 août.

La DaUij  Mail dit quo les vapeurs
Arizonatl Foam-Qaeen,séquestrés sur la
Tamise et à Barrow n 'étaient nullement
destinés au Portugal ou au Maroc, mais
qu'ils ont été arrêtés sur des renseigne-
ments parvenus d'une république de
l'Amérique centrale.

LesFoam Çueen était resté plusieurs se
maines aux quais et il était muni d'un
appareil de T. S. F. Lorsque les officiers
du service des douanes pénétrèrent sur
le naviro, ils découvrirent qu on avait
installé sur lo pont quatre plates-formes
pour affûts dn.canon-revolver et sur le
pont inférieur nn Tâtelier pouvant rece-
voir un millier de fusils. Dans la cale se*
trouvait une soute à munitions.

Le deuxième bâtiment, .'Arizona a été
saisi à Barrow, où on était en train do Io
transformer de la mémo façon.

Sa cargaison était assurée pour un
voyage de Barrow à Bahia-Blanca (Ar-
gentine).

Le bruit court que deux autres bâti-
ments, équipés de la mémo façon et
portant des munitions de guerre, ont
quitté l'Angleterre, il y a quel ques
semaines , pour l'Amérique du Sud et
qu'ils étaient chargés d'une expédition
organisée par l'ex-président Castro.)

M. Combes
Par is, 2S août.

Los journaux annoncent de Pons que
M. Combes, ancien chef du cabinet, ett
gravement malade. L'ancien président
du conseil est atteint de gastro-entérite.
Un correspondant affirme que son état
est désespéré.

La politique btlge
Louvain , 28 août.

Les catholiques, en réponse à la mani-
festation libérale de Bruxelles, ont fait
hier un grand cortège dons les rues de
Louvain. A midi avait été tenue unc
réunion où l'on avait acclamé la loi sec-
lairi». et M. Schollaert.

Lot.-pain, 28 aoul.
A la fin de la soiréo, de nombreuses

bagarres se sont produites entre mani-
festants et contre-manifestants, qui
nécessitèrent l'intervention des gen-
darmes. Huit arrestations ont été opérées
Un catholi que a été grièvement blessé
par une bouteille qu'un contre-manifes-
tant avait lancée d'une fenêtre.

U roi de Grèce
Paris, 28 août.

Le roi de Grèce a quitté Paris hier
soir dimanche à 10 houres par le rapido
de Cologne, se rendant en Danemark.

Collision
Bucarest (Roumanie), 2S août.

Samedi soir vers '8 h'., ensuite d'un
faux aiguillage, le train express venant
de Berlin s'est heurté à un train de
marchandises, près do Bucarest. Un
voyageur a été tué.

La rage
Varsovie, 2S .août.

Do nombreux cas de rage canine sont
signalés en Pologne, où plus do cent
personnes mordues par des chiens ont
dû être transportées à Varsovie pour y
êtro soignées.

SUISSE
Le code civil suisst- su Valais

Sion, 28 août.
On connaissait co matin à 9 heures ys

lo voto do 58 communos. Pour lo mo-
ment,* il y a 2300 non contre IOOO oui.
Lo Haut-Valais a rejeté la loi , tandis que
lo Bas l'accepte. Le projet est très pro-
bablement repoussé.

Elections fédéra les
Thoune, 28 août.

Le comité du parti radical de l'Ober-
land bernois a décidé de proposer à l'as-
semblée des délégués du parti de céder,
au parti socialiste le nouveau siège au
Conseil national attribué k l'arrondisse-
ment Oberland , à la condition qu'un
endidat. acceptable soit présenté. Le
comité a adhéré à la candidature socia-
liste do M. Scherz, inspecteur do l'assis-
tance publique.

Un ré f ractaire
Saint-Gall, 28 août.

Le tribunal militairo de la VU"** divi-
sion a condamné i, trois mois de prison
un soldat du bataillon do carabiniers 7 ,
nommé Carl Bischofsberger, de Oberegg,
qui , pour la troisième fob, n'avait pas
obéi û l'ordre do marche de son bataillon

Adr 03 talion
Morges, 28 août.

Le ballon Fritz , parti hier matin di-
manche do Berne, piloté par M"» Rudolf ,
do Berne, a heureusement atterri à
2 heures ct demie à Brembltns prés
Morges. 200 personnes ont acclamé
chaleureusement la hardie voysgeme.

Funèbre pêche
Montreux, 28 août.

On a retiré du lac, en faco.du Kursaal,
dimanche soir, le cadavre d'Auguste
Martin , cocher, 35 ana, marié et père do
cinq enfants cn bas âge, qui avait dis-
paru depuis huit  jours.

Incendie
Porrentruy, 28 août.

Un immense incendie, dont la cause
est attribuéo à la malveillance, a dé-
truit à Aile les grands entrepôts de
MM. Reynold frères , de Zurich, qui
contenaient des milliers de quintaux de
foin et de regain .

Tombés dans l'Aar
Meiringen, 28 août.

Un terrible accident oit survenu hier
dimancho dans les chutes de l'Aar, û la
Handcck. Un jeune hommo nommé
Moor, de Gadmen, et une jeune fille
nommée Luchs, sont tombés d'une hau-
teur d'une quarantaine de mètres dans
les eaux do l'Aar, au moment où il
voulaient franchir une passerelle provi-
soire. Lo corps do la jeune fille a été
retrouvé.

Etat civil de la ville de Friboure

BAISSA. "! CE S
21 août. — Perroud, Martha, fille de

Jules, cafetier , d'Attalens, et d'Alphoniine
Equey, née Aeby, rue de la Sarine, 119.

20 août. — Burdei, Emile, fils d'Aloys, de
Fribourg et Plasselb, charron à Plasselb, otde C- : l ; j j a , née Cotting.

Calendrier
MARDI 29 AOUT
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EUt du ciel 1 très clair.
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de Zurich
Temptratirt à 8 heures du mati-i; le

27 août i
Parla 15» VleliM 20»
Roma 15* Hambourg 170
St-Pâtersbpnrg 12° Stockholm 19°

Coadltlons atmosphériques (¦ St-lss» ce
matin, 2S août, à 7 h. :

rartout .très bean, temps calme.
Température se maintient fraîche, le soir

ot le matin. Saint-Moritz, S", Zermatt et
Davos, 9° ; i f . k La Chaux-de-Fonds et
Glaris ; 130 à Fribourg, Schafihouse et Zu-
rich ; 14° à l.° aur le plateau suisse ; 1 .• à
Interlaken ; 18° à 19° surles rivas du Léman ,
da Lac de XauchStel et a_ Tessin.
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Zurich, 26 août, mldt.
Chaud. Un peu de"vent.

D. PLINOHKRKL, gérant,
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Docteur TREYER
absent

Voyageur
en vins

«lemande par première
maison de la Sulsie f r a n ç a i s e
tràs Introdulta dans le can-
ton dt Fribourg. On ne tien -
dra compte que d'offres de
personnes connues et hono-
rables, connaissant à fond
la cl ien tè le , et pouvant ga-
rantir un chiffre d'affaires.
Haut salaire, frais tle voyage,
provision. Entrée suivant en-
tente. — Offres avec réfé-
rences , certificats et photo-
graphie sous M 26012 L, à
Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 3947

ON UKHA.M-K

une sommelière
au plus vite et une

ITILX-E
pour aller na ménage. 3950

S'adresser sous H 3971 P, a
l'agence de publicité Baattn-
ttein. et Vogler. FrtAouro.

Jeune homme 19 aus , Suisae
allemand, au courant aes tra-
vaux de bureau

demande place
dans un bureau où il pourrait
se perfectionner dans la laitue
fra-çaise. 3945

S'adres. «ous H 3803 F, k Saa
tcntteii. et Vogler , Pribou.rg.

PERDU
un Jeune clilen noir et blano

Le rapportir, contre rAoom
pense, t l'HOtel Zichrlngen

I
Caté pur

non toxique I

MÈm
£xfgez In marqne • A H A i

Recommunaè par lea mè-
declas aux personnes ner-
veuses. 1721

Dépôts : Kribourg ; Petit-
pierre & C '«, Vve Conus.

Dcmandti fesbanVilloos.

BESICI0M
Fine fleur d'épeautre

Fleur de froment extra
\jorce garantie

u Ktdttta u*sii&$c&fflin&
ras d. Il Prlfectare

A LOUER
pour tout de suite ou pom
Ofcts k coavenir, le rex-de-
.'i .nuf.s i- r de la villa Alezan-
ctrlne, & fianibaeb. Cet ap-
partement sera entièrement
réparé il neuf, au gré du pre.
ntur . — EaO, Raz , èlecirioité,batp , joulsian«8 du jurdin

S'adresser k HU. n. Bettin
et V"», banquiers, t Fribou».

Papier argenté
aoheté à Fr. S 80 le kg.

f e  Ayer, n 4gl , Av. de h Gare, S

smnr uans
HORÏÏ, près ] mu.]

pour Jeune» gens qui doivent
apprendre à fond et rapide-
taeat l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien et les branche * commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresier
à la Direction. 3718

A LOUER
Avenue  ci: Férollea, divers
locaux, chanSés, pouvant ser.
vir de bureaux, entrepôt., o* .magaains. HJB3F ii'

Adreiser lee offre» i v J.a.eXSbr eS CU, ia.iul in i V 22,bonre. * * "*

Maison â vendre
A vendre ou éventuelle-

ment à loaer, la maison N» <9f ,
rue du* Forg«ron», * Friaourg,
v. i .;¦ p '.ètemeut remise k neuf et
c-nunam 3 appartement». Ea-
trte en jouissance tout tte »uitc.

Pour voir l'immeuble , s'a-lr.
k W. Barri, rue det Forgeront,
et pour traiter, à la lalue
d'Upiirgno et de Prêta, À
Gain. Ii-7151* ' : j ! j? l

¦_ "'¦ 
A

I La Société Suisse d'Ameublements et Mobilier complet s I
§ (ano. Maisons Heer-Cramer & F. Wanner) §
89 ••
® vu le tiès prochain transfert de ses deux, magasins dé Lansanne dans son nonvel immeuble : Ç m
CS ® i§ 6. Avenue du Tliéûtre g I
© *
O prie son honorable clientèle du Mobilier Complet (boulevard de Grancy) de bien vouloir s'adresser ®
! pendant quelques jonrs encore et jusqu'à nouvel avis , exclusivement à son magasin de la Place 

 ̂
m

• Centrale. * H3-1309L39I8 ™

S®-99«8»B98efi(8aaS*808*«B08088998«98«-B»8M*88@9®98G-88898«B« _

Attention au tir
La compagnie des mitrailleurs Z exécutera

mercredi 30 et jeudi 31 août , le matin, entre
6 heures et midi , des exercices de tir à balle,
au-iiessous de la carrière de Courtion , dans la
direction des hauteurs a l'est de la grand' route
Avonches -Fr iboLi rg .

Le stationnement et la circulation dans cette
zone, ainsi  que dans la direction du tir sont
interdits au public, qui est prié , en outre, de se
conformer aux indications des sentinelles.

Berno, le 27 août 1911. 3951
Le communiant de U compagnie des mitrailleurs 2 :

Capitaine BŒSIGER.

Nona demandons pour la Tente de notre

ARTICLE ïm CONCURRENCE
en *>ïîi et qualité (petite machine vendable partout), pro-
duit de première maiion du monde

représentant capable et actif
pour Fribourg et environ-. Droit de vente excluait" aéra
cédé. Point capital nécessaire. G&ln gros et continuel.

Présentation personnelle avec cer(iflcati> , mardi
29 «o ii i, de 5 i 8 V» h* de l'après-midi , cbez ST. Grosi,
II . . lui  de la Gare, Termlnoa. 3937
¦T—i-̂— :¦—¦—..l»,,,.,. .-,,...______,__,—__—

Scuola Cantonale di Comnicrcio
BELUNZONA (Tessin)

Ecole supérieure do commerce. BubveaUonr.ee par la Con-
fédération , arec section spéciale pour la préparation aux emplois
des postes, télégraphes, douane*, chemins de fer. Couru  de lan-
gne*. Cours spé-iaux pour étrangers. OB admet «O M I lcu
«itmolneUes. Eûtiiele 1" ociobre ISil. ï""'*

l> Ralmondo lti.s-.i - directeur.

Montagnes à louer
Le soussigné offre i louer , en mises publieras, pour aix ans, à

commencer en 1912, les cinq alpages dea CO»*», de» Vuergnoz,
des Holllette*, de anr Flâné et des Gr» n Troncs, ainsi que
les fanages de la cierne , des Gros Tron.m et la maraîche de
Praz ltloadet.

lous c.s Immeubles sont situés rière Semsales ot les pâtu-
rages sont pourvus de chalets spacieux et bleu aménagés.

U'S mises auront lieu à l'Iiatel-de-Vllle de Mecusales,
l u n d i  II septembre, dès S htures après inieli.

Kribourg, le XI  août 1911, H 3R*8 F .8.9
Fn.-nçol» l'hlllpona.

AVIS IMPORTANT
A partir de ce jour

La Grande Maison BHBUMRT d- FILS
Marty et 40, Granû'Rue, 40, Fribourg

procédera k una veate gr nsationnelle. de complets pour hommet
a des prix qui etonnero-.it tout le monde.

La maison est trè. renommée pour son travail très solide et la
f. çon élégants de tv. costumes.
iostumes confections sur mesurf«,en drap, prfx d'après- séries

SÉRIE I SÉRIE H 8ÉRIE III
'amplets cotor nade i Complets milaine C-.mi.lets pui*e laine

imitation Ir.ine chaîna (lii) extra
iep. I8.S0 K 30 f r .  , depuis 32-3 1 â 42 (r. dep. U-46 k 70 tr.
Complet gutflo , travail garanti. .ï sur mesures, faits aux prix

epuis 80 à 150 fr., d'aprèi le cb.<lx de l'amateur. 38 W-i381
Qrand choix de tlsstm dernière nouveauté

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

Mises de bétail et de ehédail
pour caure de décès, o*u venli*a en mites publiques , les l«' et2 srptem.it ._ te proehatus, dès S b. du matin, a la terme de

n°" de 4i.r.-r i r l i . k révoltes, pièi Fribourg : 40 mères-vr_)hes,13 gênliisï», j uur&a*', % _ «_u_fs , -J veaux de l'année, 1 ane, plu-
sieurs poros , % chiens de garde, ainsi que tout le ehédail de la
terme. R 3gg$ p ssoa*JS52

Les r _i i . .c _j communoeront par la Tente du chedail.

L?L Cité de la Paix
d'âpres, le témoiy»a(jo tle ceux qui y sont re tenus

Prix : 2 fc. as

PRÊTRES DE FRANCE
à la -ville et aux chaînas

PUBUCATIOKS DE « L'ACTION POPULAIRE »

Prix : 2 fr. 50

En tente à la Librairie catholique, Fi-Piourg
Mac-ats-ca^

Grand Magasin de Meubles de la
FABRIQUE GRUYERIA

Avenue de Pérolles N° 4
TÉLÉPHONE B.88

Chambre à coucher
I»OtJ_R 390 FR.

COMPOSÉE DE

M llis jnmeaux, H tables de nnit
armoire à glace, 1 lavabo marbre et glace biseantée

1 table assortie
MEUBLES GARANT/S AU CHAUF/-AGE CENTRAL

(irniid choix de meubles dc luxe ct ordinaires

AGRICULTEURS!
SI vous devez faire l'acqui*

(ition de Clociies pour béiait,
n'aohetez plus les cloches Ton-
dues qui te cassent et qu 'il tant
toujours remplacer, faites un
!J:*J-J'| i lit'..-*

NOUVELLES CLOCHES
INCASSABLES

absoli' ment garanties contre
la c..., "a et remarquables petr
leur .sonorité et teur-légère.*.
Le pi ix aes cloohes incassables
n'est p.' - .- plus élevé que celui
des cloches fondues. Pour les
_om _ tïi:m i t - j  Indiquer seule-
ment le dlamâcre de la cloche.
Echange conlre lea vieilles
cloethes fondues

Vente exclusive r.hfz
: Al phonse HAYElt

rite du Tilleul, Friboarg.

Importante Jgenca d'assurances
de la place de Fribourg de-
mande un

ACQOISITEOR SÉRIEOX
pour visiter la clientèle du
canton. Traitement fixe «t pro*
vision. 3T43

Adresser les offres par écrit»
sous H .'!7 lr, F, à Haaitnstein .j*
Vogler, Fribourg.

U N E  m 
^TêTE ! Â

C LA I RvOYANTE SE SERT DE
Levain'en poujre ) (Ju
«XU -BF. Oetep
& 1*5 et» îl*cettes v«W«T9«Ut-
ment rôpaDdtieagiatuitemeoCpai
los meilleurs lua^slua

I .'"', - .M f i . - r r i  i'. . v: - .tni.!* * , pris
Ail* n i»ur>  AC«i  If.fe. rcor.

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans est demanda
cc.*ntn» domo-Uqu», » la »*l»ar*
,u..-*¦<¦ Tlmrler et KUbler.

AVIS
i.r p 't i i i i r  «atlorormeqne

le ehemla reliant l'Avenue
tluSl i i l l i i l -A v o n n c i l c  [leKii-
reiard, <•« £ Interdit Haat
ponr Ici ¦ersltnde** résir-
vée«. 113896 F 3.14

ON DEMANDE
un volontaire ou Jeune homme
Ayant terminé se*, c assis, po>-
stdant belle écriture et «yset
du goût pour le destin.

S'adresser sous H 394. P. k
Haasens te in  f  Yogi"- . Fri»
*3%ira. 3SS0

Couvertures de toits

Revêtements de façades
S-ouritr*. contre le vent et ler

oor_gans.
QRANDE LÉCÊRETÊ

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Esiaattitan» «I rtrustgntmsali
à dtipoittlo*

OB demande du représeotuli

p prêterait
ane somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1er rang:, sur
Immeubles b&tis et non b&tls,
taxés : 13,500 fr. t

adresser lea oflres «oui
H 2721 F, & Baatenttein at Vo-
gler. -Vribourp. 2803

AVERTISSEMENT
J'Informe le public de ne pas

jeter lei

dentiers
v i e u x  ou brisés , car je suis
acheteur, au plus haut prix
même des marchands.

Seulement lundi et mar ii, les
88 et 29 acùt, toute la journée
jusqu 'au soir k 8 heures, k
Fribourt ., à La Tête-Noire,
rue de Lamanne, SS, l'r 6tsge,
chambre r.» t). — Salle d'a'-
tente. Sans gêoe. 39! 9

o*. n i n ," r.iîi.

une demoiselle de magasin
sachant le franc ils et i'all<-
mand et munie du bonnes réfé-
rences, l' .au ô.-.. tout de Suit*.

S'adresser par écrit, sous
H 3882 F, 4 Unasenitein g- Vo»
gler, Fribourg. 3831

Vis-à-vis de la Gare

moderne

Institut catholique de jinn -sgeD!
Etude des langues mod ,

commerc, hôtels , pontes , che-
mins de 1er, douane». Prép. aux
écolea sup Vie de femillo. Re-
mis à neuf. 3657

l' r or. t Darmangeat,
Liestal.

A VENDRE
une automobile a 4 plaoea
eu bon etat. Prix : 703 fr.

A la môme adres.e , i bont
fusils ds chasse a. percu--ion
centrale '2 , fcuu n«uf. 88M

S'adresser à Lltziatorf, i
La ,«*• _._ _._..__ _ .

A yendre d'occasion
A XTK .l *i'i' j':s

daaz <• 1. m .-.i » « H s i,-* XV, nns
coaninode L> XIV, une
arniolre Ls XIV sculptle .
deux bahuts du XVl«n«slè*le,
meuble sur colonne, petit
bureau en bois de rose mar-
queté Louis XIV , fauteuil
L> XV , chaises et autres
objets trop longs A détailler.

S'adressi-r a M. Ilcnrl
Benzo, rue Grimoux, N° 13,
fribo arg.  3568

A LOUER
un appartenu?nt do 4 ohaiPbres,
balcons, cuisine, <*.av e , gainas,
buanderie , cbambre da bain
iustallé3, électricité , tn- ; bien
situé. • H38.0F3889

S'~dr. an bureau winkler,
tt* 3, TivM.

SERRURIERS
A loner, au centre de la

ville de Bulle

atelier de serrurerie
avec dépendances , cour, han-
gars, dépôi .aiosi que logement,
magasin et jardin. Anaiecne
clientèle assurée. 3608

S'adr. «¦ .U'tJ.nu..- v .v ._ *n- _,
rue de Vevey, Uulle.

A VENDRE
1 chienne courante, iao«» lucer-
noise, âgée de 5 ans, 1« prix
Hans les expoiltfons. Frix :
150 fiancs.
J. G nui «i j  i*»» . chef de gare ,

La Veri-rrle de tSeiaaaleH.

A loner, au Champ des Ci-
bles, Oi0 39, un

magasin d'épicerie
vin et bière, talés, avec loge-
ment, 2 caves, galetas et bum;.
rterie. — S'adraiser é Gaupard
nivelnz, 39, Champ etet Cibles ,

Savez-vous déjà
r_» U P . f . n  • U p'oprKW. T»_n Kul»m«nl d» M»oCfc^ W Cn;»

sans aucun autre aide,

D.p&t gfnaali .Rlber t  Blum &Co-, BSle.
H E N K E L  & Co . seuls labricants , ainsi que «Je tt

RAises publiques
Oa vendra en mises publiques , I» mardi 2» août, dès 9 h. da

matin, à l'entrepôt , S0 96, rue Zahringeu (entrée par l'escalier
du St»lleu5, tout un outillage de p.jii i i *-. ¦-.;> i"-.> ur , tel que :
échelles simples et dou t>le« , chevalets , plateaux ei p.-r.shes d'écha-
faudage, aittU qu'une .uauttté da couleurs tt de vernis trop toogi
à détailler. Le tout taxé k bas prix. 3932

A. Gonglcr-AvaBfhej-, taxateur.

^«^??????^???????#? " ?
| Caisse d'Epargne ci de Prêts |
$ GUIN %
A Noua délivrons toujours dea A

f 
obligations nominatives ou aa porteur §

à -4L % °|0 f
? us notie ttabU*3Stm.Bt, à 3 ans Bit ïé..proqu.:m.iit ?

dénonciables ensuite à trois mois.
v Ces titres Bont émis en coupures de 500 fr. ¦$

^ et plus , avec coupons annuels ou semestriels. <t$
0 Le timbre est à la chargo de la Caisse. 1708 A
ïr Le Conseil d'administration. -9+ •??*»»*fr#*$*»»## *̂-M>'l>^-f ¦#¦$*»?
" 

ARGENTURE ET DORUR E
Objets d'art, bijonterie, services de table

.NICKELAGE
extra fort pour instruments de chirurgU , de musique, art

d'automobiles , vélos, etc.
Coivr i 'ge , laitoaoag-, étam-ge

oxydation, polissage et réparations
NOS MtTAUX ^RtClt-DX SONT EXEMPTS DÉ TOUT A! LUCE

Prix spJclaoi poor fabriques et m*-ltrts d'état

USINE DE GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisse)

Installation moderne

A. BÏÏNTSCHÏÏ & Gia

_mt^^^M^^^%WmM°̂ a^m^MaMa^S^^_\̂a_^^^^,-^¦Ki_______Wi-9J 3̂KmstïM%. /JWPHMM»B.;V . ''/SSnkanwg

Laiterie à vendre
au centre de la villo de Fribourg, pour cause de maladie. Bsau*
bénéfices prouvés . Entrée à volonté.

Adresser demun-Jes par écrit sous chiffres M2137 Z. h l'agenci
ffoaientl 'in & Vogler , Fribourg. SUJ2-1E98

I Excellents Vins de Marc l
rouges et blancs, mélangés de

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litto, franco gare destiaûtaire. Echan-
tillons è disposition. 1791

Ecrir. à

Ernest COINÇON , à Neuchâtel

A louer, pour le IS décembre prochain, l'Hôtel de-Villaa Estav_y_r.)o Lac.
Cet établissement, tiège du Tribunal et de la Justice de Paix,est situé au centre de la ville, à l'Intersection des rouies de U

j? are et dos bateaux k vapeur et k proximité du bâtiment dej
l'O'tCS.

Clientèle et réimite assurée».
Les mises auront Heu audit Hôtel , meroredi 13 septembre nro.

coain, A 2 heuree de l'après midi . H 4 E 3 " 8 0
Pour.renseijnementa, s'adretser au secrétariat communal .^^^^i^


