
Nouvelles du jour
L'empereur Guillaume a prononcé à

Hambourg un discours où il a con-
tinué sa résolution , souvont manifes-
tée , de développer la marine commer-
çante allemande, ce qui comporte le
renforcement des forces navales de
l'empire et le maintien d'une forte
armée comme garantie de la paix.

Guillaume II a ajouté qu'il ne fallait
pas s'étonner que la prospérité du
commerco allemand fit t une gène
pour bien des gens s. Mais peu im-
porto que cela n'agrée pas à tel ou te]
concurrent. L'Allemagne a Jo droit de
vivre. L'empereur a déclaré que la
concurrence économique des nations
doit rester pacifique et il a exprimé la
persuasion qu'elle peut lo demeurer.
Lo peuple allemand a créé, pour pro-
téger son commerce ct sa navigation ,
une Hotte do plus en plus puissante.
C'est par elle qu 'il affirme scs aspira-
tions maritimes.

L'empereur a représenté la concur-
rence des nations sous l'allégorie
suivante :

aNous avons vu aujourd'hui des offi-
ciers do mon armée disputer la victoire
sur lo champ de courses devant des
milliers de Hambourgeois et do jolies
Hambourgeoises. Souvent un cavalier
qui penso tenir déjà le premier prix
est serré de près à droite et à gauche
par deux autres coureurs. La lutte
entre les trois devient sérieuse. Celui
qui était en tôte prend alors sa crava-
che. Ce n'est point , n'est-ce pas ? pour
frapper ses concurrents, c'est pour
stimuler son cheval. Il l'excite en
même temps de l'éperon. La question
de la concurrence entre les nations
peut être résolue de même pacifi-
quement. »

Ce joli morceau d'allégorie contient ,
à l'adresse de l'Angleterre, un avis
plein de bienveillance ironique ; l'em-
pereur dit aux Anglais : Vous craignez
do perdre l'avantage et vous vous cn
prenez au concurrent ; tapez donc sur
votre bote , au lieu de menacer lo rival !

Uu diplomateallemand, M. Hermann
von lUth , répond dans la Nouvelle
Presse libre aux déclarations d'un
« diplomate anglais », qui ont paru
lo 22 courant dans le môme journal et
qui ont provoqué une vive sensation
cn Allemagne.

Le diplomate en question avait traité
fort cavalièremeat l'attitude de l'Alle-
magne au sujet du Maroc. L'Allemagne,
disait-il , n'a aucun sujet de se plain-
dre ; la France n'a pas violé l'Acte
d'Algésiras, ni l'accord particulier
conclu avec l'Allemagae ; le commerce
allomand a toute liberté d'action au
Maroc. L'envoi delà Panthère à Agadir
constitue donc une pure provocation ,
commise à l'instigation d'une certaine
clique qui agit avec une égale absence
de scrupules dahs divers centres euro-
péens. Ce procédé, ajoutait le « di-
plomate » , est familier aux Allemands.
Il so répèto à tout bout de champ. Il
n'en sortira , cotto fois oncore , quo du
vent.

Pour le bouquet , « le diplomate an-
glais _ déclarait que « le gouvernement
impérial allemand ne représente pas
l'opinion publique » et que la « clique »
n'était autre que « l'entourage de l'em-
pereur ».

Ces propos dénués do fard diploma-
tique ont été attribués à l'ambassadeur
d'Angleterre à Vienne, qui enarépudié
énergiquomont la paternité.

Le di plomate allemand qui répond
au diplomate anglais s'attache à ôter à
celui-ci son optimisme. Yous croyez ,
lui dit-il , quo nous nous livrons au
sujet du Maroc à une vaine fanfaron-
nade ? Détrompez-vous.

Le prestige de l'Allemagne est
engagé dans la question du Maroc. Il
s'agit d'une aifaire sérieuse. Le cas est
symptomatique de l'état actuel des
rapports franco-allemands. Le gigan-
tesque développement colonial de la

France a été loyalement favorisé par
l'Allemagne depuis l'époque de His-
mark. En guise de remerciement , la
France s'est toujours placée du côté
des adversaires de l'Allemagne et a
toujours pris une part active et même
prépondérante aux groupements anti-
allemands.

M. von lUth attend du règlement
actuel de la question marocaine une
reconnaissance sincère de la situation
créée par le traité de .Francfort. Il
ajoute que le diplomate étranger de la
Nouvelle Presse Libre n'a évidemment
aucune connaissance de l'àme popu-
laire allemande. Peut-être a-t-il été
trompé à ce sujet par la réserve que
toute la presse bourgeoise s'est impo-
sée, au vu de la gravité de la situation.
Mais derrière cetto réserve se cacho
une résolution aussi forte que celle qui
anima lo peuple allomand à la vcillo
de la guorre de 1870.

Uu point des négociations franco-
allemandes dont on a peu parlé est
celui du recrutement de troupes noi-
res par la France et de leur emploi au
service de la défense nationale. Nous
avons signalé naguère que les milieux
militaires français se préoccupaient
fort des ressources que la Franco
pourrait tirer, à ce point de vue, de
ses colonies africaines. L'Allemagne
s'en inquiète également et l'on assure
que cette question forme u_i) des arti-
cles des négociations engagées au. sujet,
du Maroc. L'Allemagne veut obtenir
de la France qu'elle s'engage à ne pas
employer de troupes noires en Europe.

M. Garcia Pneto, ministre espagnol
des affaires étrangères, a déclaré que
les bruits relatifs à des cessions ou
ventes de possessions espagnoles en
Afrique étaiont absolument inexacts.

* »
L'Italio prétend , elle aussi, à des

compensations pour le désintéresse-
ment qu'elle manifeste au sujet du
Maroc. Le (Hornate d'Italia dit savoir
qu'elle en recevra à la fois de la
France et de l'Allemagne.

Ce n'est pas l'Angleterre seulement
qui est actuellement le théâtre de
violents coutlits entre le capital.et le
travail. En Allemagne également, des
grèves sont en cours ou se préparent
dans diverses industries. Ainsi , les
cigariers et les cigarières ont tenu
récemment à lierlin une réunion dans
laquelle ils ont élaboré un projet de
tarif qui doit être soumis aux em-
ployeurs ; ies ouvriers demandent une
augmentation de salaires. De môme,
la grève des électriciens à Berlin prend
une fâcheuse tournure. Mais c'est l'in-
dustrie métallurgique qui est dans la
situation la plus critique.

Dans le royaume de Saxe et en
Thuiingo out éclaté d'importantes
grèves, dont on ne pout jusqu 'ici
prévoir les conséquences. Le comité dc
la Fédération des industriels métallur-
gistes va prendre incessamment una
décision dont la portée serait incalcu-
lable. Dans le cas où les ouvriers
grévistes ne céderaient pas, la Féd£-
îation semble résolue à prononcer un
lock-out affectant 60 % des ouvriers.
Il est fort à craindre que cette mesure
soit exécutéo, car, jusqu 'ici , les ouvriers
n'ont fait aucune démarche qui indique
qu'ils aient renoncé à leurs reven-
dications.

Le lock-out ne fera naturellement
qu'aggraver le conllit. Mais l'affaire
n'en restera pas là , car on prévoit que
là Fédération générale des industriels
allemands va se rallier à l'attitude
prise par les patrons saxons , si bien
qu'il pourrait bien en résulter un lock-
out général de tous ies ouvriers métal-
lurgistes en Allemagne, en tant qu'ila

appartiennent à la Fédération centrale
des ouvriers métallurgistes.

Dans les cercles des patrons, on
estime que la perpétuelle agitation qui
règne dans l'industrie et qui est provo-
quée par les prétentions des ouvriers
et les menaces dont elles sont accompa-
gnées, doit définitivement prendre fin.

La Fédération tles ouvriers métallur-
gistes compte sur le grand nombre des
ses adhérents, qui s'élève à un demi-
million ; mais il se pourrait bien que
précisément ce grand nombre lui fût
fatal, car la caisse ne dispose pas des
fonds nécessaires pour soutenir long-
temps la lutte. La caisse principale de
la Fédération ne contient guère plus
de 400,000 marks, et cette fortune
sorait vite épuisée en cas de lock-out
général. On peut donc supposer qu'au
dernier moment les dirigeants de la
Fédération centrale des ouvriers mé-
tallurgistes reculeront avant de pren-
dre la responsabilité qui leur incom-
berait s'ils poussaient los choses à
l'extrême.

Je voudrais uic faire iirêlrc
Il y a chez nous d.'s enfanta , p lus

nombreux peut-être qu'on no lo pense,
qui d iv  nt k lours paronts : « Je voudrais
bien mo faire prêtre » et qui ont réelle-
ment la vocation sacerdotale.

(.lucile est, bien souvent, presque tou-
jours, la réponse dos parents ?

— 'Yo fairo prêtre? c'eat très bion ;
mais tu le sais, nous sommes pauvres,
trop pauvres. Comment pourrions-nous
payer tes études ? Pour devenir prêtre,
fl laut étudier longtomps; ça coule cher,
très cher. Mon fil» , il no laut pas y songer ;
«.'«A, w&ï>o&&\We.

Et l'enfant n'étudiera pas. Il cultivera
les champs ou il apprendra un métier ; et
pourtant.... il aurait fait un bon prêtre.

Que de vocations anéanties ainsi dans
leur germe ! Et dans un temps où
l'Egiise a tant besoin de prêtres 1

Parents chrétiens, vous n'êtes pos
riches, c'est vrai ; vou3 êtes pauvres,
peut-être ; vous gagnez péniblement
votre pain et le puin de vos enfants.
Qu'importo ! Un do vos fi's, g jri.on intel-
ligent, bon ct p ieux, maniloste-t-il l'in-
tention do sc fairo prêtre ? Oh ! do
grâce, no lui dites pas do renoncer ù son
idée sous prétexte que vou3 ne pourrez
pas payer ses études.

Si vous nc le pouvez pas, d'autres le
pourront ; d'autres viendront certaine-
ment à votre secours. Ayez plus du foi
et p lus do confiance en Dieu.

Si, en iffet, Dieu a donné à votre
enfant la vocation sacerdotale, croyez
qu 'il vous fera trouver les moyens de le
faire étudier, si vous les cherchez.

D'autres patenta — et uous en, con-
naissons plusieurs — étaient aussi
pauvres, plus pauvres quo vous ; et
pourtant leurs enfants sont prêtres
maintenant tt font boaucoup de bien.

Ils ont fait leurs études au moyen do
dons , dc secourt , de subsides venus de
divers côté?.

Si leurs parents ks avaient découragés,
ils no seraient pas prôtres. Que serai^nt-iL
devenus ?

Lo diocèse manque de prêtre». .
La mort fait chaque année des vides

nombreux dans les ranirs du clercé. Les
vocations sont rares , afJirmo-t-on. Qu'au
moins colles qu* Dieu donno no so
pordont pas par la négli gence dos
paronts.

Parents chrétiens, un do vos'fils n-t-il
l'inlention sérieuse do si? fairo prôtre -
Allie trouver voira curé. Dites-lui les
désirs do votre enfant et prifz-la de
bien vouloir vous aidor à trouver les
ressources qui vous manquent pour le
faim étudier.

11 y a probablement dans votre
paraisse el dans voira parenté des
personnes plus aisées qui seront heureu-
ses do vous aidtr.

Et puis, des subsides, qui augmente-
rout d'année on année, vous seront ac-
cordés et votro fils, sans qu 'il vous ait
coûté beaucoup, sera prSIro un jour.

Devenu ouvrier dans la vigne du
Seigneur, il sera l'honneur de votre fa-
millo, la consolation do vos vieux jours
et Dieu, à qui vous l!aurez généreusement
donné, récompensera , ici baa déjà , Ls
SîcriDws quo vous aurez faits, par ses
bénédictions temporelles ot spirituelles.
Doaw z et il vous sera donné.

La manifestation
de Louvain

(Do noue corrMfondunt da D»lgxqu_.)

Jlruxcllcs, 28 nout.
<¦ Sous Louig XV — raconte le Père

Lacordaire dans une de ses plus belles
conférences à Notre-Dame do Paris —
un ministre fut disgracie. Le lendemain,
le roi sort de sa chambro et , trouvant les
suions déserts , demande à un de ses ser-
viteurs : — Où donc est la cour ? — Sire,
répond le serviteur, elle est à Chante-
loup. Clianleloup était la maison de cam-
pagne du ministre disgracié, à quarante
lieues do Versailles. En ce temps-là,
Messieurs, un allait visiter â quarante
lieues lus ministres disgraciés ; il y a
de» temps où l'on ne lait pas quatre pas
pour cela. »

Hier , In Belgique catlioli que , repré-
sentée par les p lus vaillants de ses en-
fants accourus de tous les points du
pays, fêtait à Louvain; dans sa retraite,
un ministre tombé. Jamais, peut-être,
spectacle plus beau et plus significatif
ut; put être contemp lé. M. Franz Schol-
laert , le chef du ministèro démissionnaire
du 8 juin , entouré do tous les collègues
qui lo suivirent dans sa retraite ct de la
plupart des ministres actuels , recevait ,
a;i milieu d'une indescriptible npo-
Ihri 'So, l'Iiommag 'i do Ja reconnaissante
nationale do ses amis politiques et l'in-
vestiture officielle de chef du parti catho-
li que belge. M. Schollaert u le très grand
honneur d'être devenu riotre porte-dra-
peau , parce qu 'il personnifie le grand
princi pe do la liberté reli gieuse dans l'en-
ieigiieiuent. Le premier, on le sait, i) a
toute dc donner à la question scolaire
fa vêriiabie solution , par la liberté re-
connue à tous les.pères de famille et par
l'égalité accordée à toutes les écoles au
point de vue des subsides.

II s'agissait hier de rendre un solennel
hommage à l 'hommo d'Etat qui gardera
dans l'histoire l'honneur d'avoir attaché
son nom à la solution vraiment natio-
nale de la queslion scolaire ct , en même
temps, d'affirmer d'une manière publique
et éclatante la volonté du parti caiho-
lique de voir au plus tôt lu loi consacrer
celte solution.

Nos journaux sont remp lis de détails
sur le très grand succès de cette journée.
Ce succès, il importa de te souligner; a
dépassé toutes les espérances. Oulre que,
par sa date et par l' endro'l où elle devait
avoir lieu , la manifestai ion du 27 août
ne semblait pas devoir attirer un très
grand nombre de personnes, elle avait
été improvisée plutôt qu'organisée, et
rien ne faisait prévoir qu 'elle constitue-
rait une répli que et une réplique magis-
trale à l'ignoble manifestation du 15 août.

bans exagération — car plus de quinze
cents sociétés avaient enrayé leur adhé-
sion au comité organisateur et , en éva-
luant très modérément à cinquante
hommes le contingent moyen de chaque
groupe, on arriverait à soixante-quinze
mille hommes — ou peut évaluer à
SO.OOO le nombre des manifestants d'hier.
Le 15 août , tout le tam-tam butin de-
puis de longs mois par nos adversaires,
qui se promettaient monts ol merveilles
(le lour démonstration , n'arriva pas à
mel tre sur p ied autant de monde. Si
notre manifestation avait été préparée
de longue maiu , pour unc date p lus favo-
rable et en un centre p lus attirant, c'est
nous qui réunissions les 200,000 hommes
annoncés par la presse anticléricale pour
le 15 août.

Quc'dire de l'al lure bt de la dignité de
notre magnifique cortège, qui mit plus
de quatre houres à défiler devant lu tri-
bune d'où'M.ScImllaerl ie passa en revue,
sur l'une des places publi ques de Lou*
vain ? Pas un cri , pas un chant , pas une
pancarte at taquant  OU insultant quel-
qu 'un. Hien que les drapeaux rutilants
île nos gildos el tle nos sociétés*, et des
profusions de drapeaux nationaux. Les
innombrables affiches ou banderoles que
l'on promenait se résumaient toutes dans
ces deux inscri ptions : « Les riches choi-
sissent librement l'école pour leurs en-
fants , les pauvres réclament le mémo
droit », « Nous voulons Dieu dans nos
écoles ». Sur les chapeaux ou aux bou-
tonnières, des cartons avec ces mots :
« Nous réclamons la liberté et l'égalit é. «

L'n détail , que relit ora sans doute le
fameux correspondant .de la iXetie Y.iir-
cher Zeilinig qui a si sottement attaqué,
le loyalisme des catholi ques bel ges : nom-
bro de braves gens , pour manifester leurs
sentiments antirévolutionnaires et anti-
républicains, n'avaient rien trouvé (le

mieux que dc réarborcr pour la circons-
tance 1' « edelweiss de la reine ».

Evidemment, une telle manifestation
devait être uno offense pour nos adver-
saires. Les journaux libéraux avaient
déclaré qu 'elle constituait uno provo-
cation ! Une affiche placardée sur les
murs de Louvain rééditait Iticrla même
sottise. Aussi la crapule louvanistc a-l-
elle fait des siennes dans la soirée, alors
que le cortège était dispersé , les groupes
êpars, et la p lupart de nos amis déjà
rembarques dans les trains spéciaux.

Si un peu dc sang a dû couler dans
fes rues de. Louvain , il aura , aus yeu.v
dc toutes les honnêtes gens, scellé la
honte de nos anticléricaux. Croient-ils
donc le pays assez indiffèrent pour ne
pas stigmatiser leur intolérance brutale
et leurs haines aveugles ? La liberté
constitutionnelle de manifester ct d'user
de la vue , qui soi-disant appartient à tout
le monde, cette liberté dont ils abusent
tant qu 'il lour p laît , les curtellistes libé-
raux-socialistes essayent do l'entraver
par la violence , chaque fois quo les ca-
tholi ques désirent cn faire usage à leur
tour.

Aussi les manifestants du 27 août m
s'y sont-ils pas mépris, lis connaissent li
rêve caressé par nos adversaires d'éta-
blir , sitôt que ceux-ci occuperaient lc
pouvoir , l'enseignement neutre obli ga-
toire dans toutes les écoles officielles , el
dc persécuter à mort l'ensei gnement libre
Nous voulons , et notre manifestation n 'a
pas eu d'autre but et d'autre significa-
tion , la liberté pour tout le monde, au
rebours de nos adversaires, qui préten-
dait imposer â tous l'abominable école
neutre. Nous voulons , comme l'a admi-
rablement défini M. Schollaert , aux ap-
p laudissements de millif rs d'hommes,
dans un des grands meetings qui-précé-
dèrent le défilé du cortège, nous voulons
maintenir la* religion comme la -caracté-
ristique de notre nation belge ol con-
server dans les masses profondes de la
population cette, religion qui fait notre
force et qui a fait le bonheur de uotre
patrie.

Dans les dix grands meetings dont
nous venons de parler , on vota, uu mi-
lieu d'un indescriptible enthousiasme, la
résolution d'organiser un comité national
présidé par M. Schollaert , pour mener à
bonne fin Ja solution de la que-lion sco-
laire. Tel u élé lc premier résultat pra-
tique de la grande manifestation du
27 août. Son deuxième résultat , le prin-
ci pal , celui auquel nos adversaires ne
se sont certainement pas attendus , c'a
été de rallumer dans les rangs du parti
catholi que belge, uu peu flottants depuis
la dernière crise ministérielle , une ardeur
et un élan comparables à l'ardeur ct â
l'élan qui nous animaient en ISS'», et
qui sont pour la grande bataille électo-
rale de 1912 du meilleur présage.

Lcs journaux catholiques belges sont
pleins de détails sur la démonstration
do Louvain en l'honneur de M. Schol-
laert.

Dans la grande assemblée wallonne,
l'ancien chef du cabinet a prononcé un
discours dont voici l'essentiel :

« Nous sommes réunis ici pour affirmer
un princi pe, pour prouver (pie l'op inion
catholique recevait par la loi scolaire la
satistuetion qu'elle réclamait. Nous avons,
mes umis et moi, cherché la solution de
ce problème. Nous avons cherché, à con-
naître le sentiment de tous ct de nos
adversaires eux-mêmes. Nous voulions
assurer la liberté de Unis les citoyens,
assurer au père de famille pauvre le libre
choix de l'école, {App l-)  Ce lut Uli des
buts de notre ceuvre. Nous avons voulu
aussi que. l'enseignement primaire fût
développe, améliorer le sort «le nos ou-
vriers , permettre à leurs enfants de
perfectionner leur apprentissage et nous
comptions pour cette œuvre sur l'adhé-
sion de tous.

«;La première bataille ne nous a pas
été favorable . Mais l'honneur est sauf.
Le problème est posé et il di-vra être
résolu. {Irongues acclamu'ions.) Nous
avons .un gouvernement qui jouit de
toute notre confiance , nous savons ce
qu 'il veut. Mais ii faut que ce gouverne-
m-nt soit soutenu par la masse. Le parti
doit faire connaître sa volonté afin que
I<> ministèro puisse marcher en toute
confiance. La queslion de l'enseignement
est primordiale. Dans six semaines, nous
allons avoir les élections communales.
H laut que la lutte y soit menée avec
énergie. Partout où ma voix pourra être
entendue, j'engagerai mes amis à se pré-
parer pour cette bataille qui assurera
notre victoire de mai. Car c'est sur le

terrain scolaire que sc fera la prochaine
campagne législative.

« Je vous remercie tous de l'accueil
que vous voulez bien me faire ; jc m'en
réjouis parce que je sens que nos âmes
vibrent à l'unisson. A vous de maintenir
les croyances religieuses dans le cœur
des populations et notre petit pays con-
tinuera à être considéré A l'étranger
comme une véritable oasis où les libertés
d e tous sont garanties. »

Les dernières paroles de M. Schol-
laert sont accueillies paï des transports
enthousiastes.
.il. de Laotsliecrc, ancien minislre, a

pris la parole , en s'adressant aux étu-
diants et à la jeunesse. Il a dit ï

« Nous sommes ici pour fêter un
homme que tous les catholiques aiment ,
sauf un peut-être. (Allusion à M. Wceste ,
qui fit opposition, dans la droite, aux
projets Schollaert et amena ainsi la
retraite du cabinet.)

« La fête d'aujourdbui n'est pas seu-
lement la fête Schollaert, c'est la fête de
la loi Schollaert. Nos adversaires nous
défient do reprendre cette loi. Nous ac-
ceptons ce défi. On verra si' les Belges
sont pour la liberté ou pour la servitude.
Nous attendons leur réponse en toute
confiance. {A p p laudissements.) ' »

« Jamais nous no subirons l'écolo.neu-
tre obligatoire ou quoi que ce soit qui "y
ressemble '. jamais 1 jamais ! Nous subi-
rons plutôt l'amende et la prison 1 (Longs
"l'I'l - ) . ..

« Nous voulons l'école confessionnelle,
dit-on. Oui 1 Et pourquoi ? Parce quo
nous jugeons que notre conscience l'exige.
Nous n'avons pas d'autre raison à don-
ner. Demande-t-on à ceux dont les en-
fants'jouissent de la dispense des coure
de religion pourquoi ils veulent cetto
dispense ? »

Dans l'assemblée générale des patro-
nages, M. van Cauvelacrt , professeur à
l'Université de Fribourg, meîhbré de la
Chambre des représentants do Belgique ,
a prononcé également un discours très
applaudi.

Au banquet donné on l'honneur de
M. Schollaert par les membres de la
droite prenant part à la manifestation,
on a acclamé des adresses au roi ct au
Pape.

M. de Broqucville , chef du gouver-
nement , avait fait parvenir à M. Schol-
laert une dépèche où il -exprimait le
regret de n'avoir pu accompagner ses
fils à Louvain ct disait s'associer k la
manifestation.

IJO cortège a élé triomphal.' Une es-
trade avait été érigée, où M. Schollaert
avait-pris place, entouré des parlemen-
taires, anciens ministres, ministres en
fonctions, sénateurs et députés et des
dignitaires de l'Université de Louvain.

Le XX"* Siècle dit que le défilé a été
uno longue acclamation en l'honneur de
M. Schollaert;

« Mais voici qu une ovation formidable
se déchaîne sur la p lace : c'est le groupe
des étudiants flamands d'Anvers , con-
duit par M- van Cau-welaert , qui salue
de ses ovations bruyantes l'ancien chef
du cabinet. Voici la province de Lim-
bourg qui s'avance, précédée de ses re-
présentants- M. Helleputte,,. arrivé de-
vant l'estrade, donne lo signal des applau-
dissemonts, et aussitôt les cris dc : « Vive
Schollaert ! » reprennent dt! plus belle.
Le fleuve catholique parait interminable,
ct tous ceux qui assistent à ce' spectacle
inoubliable, évoquant le fameux cortège
de Malines, demeurent stupéfaits du ré-
sultat obtenu par les catholiques en l'es-
pace de trois â quatre semaines. Il .a
su Ili d'une vingtaine dp jours aux catho-
liques pour mellre sur pied un cortège
plus imposant parjle nombre et par la
qualité que celui organisé par nos adver-
saires et qui nécessita do Jour part un
labeur de cinq mois. Ici pas de femmes,
pas d'enfants, mais des régiments entiers
d'électeurs Iidèles acclamant avec en-
thousiasme l'homme ct l'idée qu'il re-
présente. - .,

« 11 est G heures et un quart: Les ..15
mille manifestants de Vairondissi-mi-nl
de Louvain commencent à défiler. M. dtï'
Becker-llemy (président du .comité d'or-
ganisation) dérouvre brusquement ' le '
grand médaillon de bronie, œuvre du
scuplteur Vermeylen, offert par sous-
cription publi que au héros du jour. Les
traits de l'ancien chel du cabinet y ont
élé modelés avec une véritable maîtrise ;
un exemplaire en ivoire de ce médaillon,
enfermé dans un superbe êcïin, est remis*
iv M. Schollaert. »

M. Schollaert u accepté de figurer eu
lête de la liste catholique ide .Louvain
aux élections comnywafcs d'ûctobre pro-
chain. '' "'* , J ' ' ¦



LA et JOCONDE »
Une idée géniale

Le Lokalanzeiger, de Berlin , qui n'est
point , comme on sait , le premier venu
des journaux allemands, se vanto de con-
naître le fin mot du roi de la Joconde. Il
nous révéla que la disparition du célèbre
tableau eat unc invention audacieuse do
M. Caillaux, qui a imaginé ce moyen de
faire divotsion aux préoccupations pu-
bliquea concentrées sur la question ma-
rocaine. La tension des esprits gênant
l'aolion dip lomatique st créant des dan-
ser» de diverses sortes, M. Caillaux a
cherché un grand coup qui rompit la
hantise marocaino. Le vol de la Joconde
lut une inspiration de génie.

Le Berliner Lokalanzeiger prédit quo
la Joconde restera introuvable jusqu'au
moment où la Franco et l'Allemagne so
seront mises d'accord par la capitulation
do la première , naturellement. La Joconde
reparaîtra alors II point nommé pour
effacer, par le ralentissement de sa dé-
couverte, l'impression produito sur les
Français par la défaite da leur diplo-
matie.

Les sabotages en France
Deux actes ds sabotage graves ont été

commis sur la ligne du chemin de for de
Paris-Bastille ù Verncuil-l'Etèng, A cet
endioit, lo réseau télégraphique et télé-
phonique de l'Etat longe la voie. Ce
réseau comprend , outre los fils de com-
munications interurbaines, des fils do
grand circuit et internationaux , notam-
ment ceux de la grande ligne télégraphi-
que internationale Londres-Gènes.

Dn des deux poteaux télégraphiques
qui retiennent les fils  du réseau de l'Etat
aé'ébrisé k onviroa 50 centimètres du
sol..Le tronçon supérieur , maintenu par
les fils et Io second poteau , pendait au-
des; us de la voie.

Les malfaiteurs avaient creusé dans la
paît» intérieure du poteau nn trou de
mino, où ils avaient introduit uno car-
touche dont le» débris ont été retrouvés
à côté de deux numéros d'un journal
révolutionnaire.

Pendant quo lesgendarmes procédaient
à des recherches , ils constatèrent qu 'un
autre attentat avait été commis à envi-
ron 400 mètres du premier. Quatre fils
télégraphiques et téléphoniques avaient
été coupés.

— On mande de Mont pellier quo les
Iils télégraphiques de la ligne de Cette à
Béziers ont été coupés à peu de distance
do Cetto. Environ 600 mètres de fils ont
étô volés. La ligae a été réparée.

— Un nouvel acte de sabotage a été
commis à Wasquehal, sur la ligne de
Lille à Roubaix , là où des fils avaient
été coupés dans la nuit do samedi k
dimanche. Cette fois lo nombro de» fils
tranchés a été de 61. Trois fils do com-
mande de disques à signaux ont été éga-
lement coupés. Les saboteurs ont tn
outre mis le feu à un poteau télégraphi-
que.

Les émeutes
de consommateurs

A Hiraon (Aisne , France), une colonne
d'environ trois cents manifestantes ,
précédée de pancartes réclamant Io
beurre k 1 ir. 20 ou i f t. 30, et los œufs à
2 fr., s'est ruée sur lo marché , mais uno
aeula vendeuse s'y trouvait : tous sea
omis furent piétines. Uno rovondouso à
dû cédor son bourre à 1 fr. 20 le demi-
Wo.

L'état de santé de M. Combes
A 3 b. après midi, hier, les médocins

qui soignent M. Emile Combes ont
communiqué, le bulletin suivant : Gastro-
entérite avec congestion socondairo du
foie. Détente légère.

A LOURDES
Guérisons dc 1011

Mmc L., dc l'aris , 30 ans , venue à
Lourdes avec le train blanc, atteinte
depuis quatorze mois d'uno entérocolile
înttco-inembraneuse avec ulcère do l'es-
tomac et hémothémèses. Etat général
déplorable. Avail perdu 53 livres de son
poids sur 120 depuis sa maladie. Diar-
rhées continuelles , sanguinolentes, ct vo-
missements incoercibles . Avail été soi-
gnée sans succôs à l'Iiô p ital Tenon, et
élait rentrée chez ello depuis dix mois.
N'était p lus nourrie que d'eau sucrée ct
d'un peu de ril en poudre. En quittant
Paris pour Lourdes , uvail vomi trente
fois depuis le matin. Le voyage fut un
martyre.

Arrivéo à Lourdes , elle cul des diar-
i liées terribles. Après une immersion
dans la p iscine, la diarrhée disparaît ,
mais l'état général reste simauvaisqu'en
se demandait si elle n 'allait pas mourir .
Le matin du 23, après la Communion ,
elle so sentit guérie. Cette malade disait :
« Chaque fois que jc vois la sainte Eucha-
ristie à l'élévation ou à la procession ,
j'é prouve .. d'intenses pal p itations de
stcur. » M™ L., qui ne pouvait garder
aucun aliment , a pu boire deux bols
de lait , prendre des aliments divers sans
aucune souffrauce.

M"e Eug énie Duchine. d'Avranches,
50 ans. A la suite d'uno p leurésie et con-
gestion pulmonaire, voici'deux ans, .'était

France et Allemagne
M. do Kidcrlen-Wa-chter, secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, est arrivé
hier matin k lierlin.

A Paris, M de Sclves, ministre des
affaires étrangères, a conféré hier avec
M. Paul Cambon , ambassadeur do France
k Londres, et M. Jules Cambon , ambas-
sadeur de France à Berlin. Les deux
ambassadeurs quitteront très probable-
mont Paris aujourd'hui pour regagner
leurs postes.

Guillaume II et le sultan
La charg é d'affaires allemand remettra

aujourd'hui au sultan la grand'eroix de
l'Aiglo noir qui lui a été conférée par
l'empereur Guillaume.

Le choléra
L'examen bactériolog ique de trois per-

sonnes malades à Budapest a permis do
constater qu'il s'agissait du choléra
asiatique. Toutes ks mesures do précau-
tions ont été prises.

r- Dix-sopt soldats du camp do No-
vorossisk (Russie) ont été atteints du
choléra. Cinq out succombé.

Allemagne et Etats-Unis
L'empereur Guillaumu u fait don

naguère aux Etats-Unis d'une statue do
Frédéric II , qui fut placéo devant l'école
militaire d'Annapolis. Lo G-mgrèa améri-
cain, pour répondre à cotte politesse, a
décidé d'offrir à Guillaume II une statue
du célèbro général américain von Steu-
ben. Steuben était d'origino allemande.
Il étoit né, en 1730, k Magdcbourg, prit
part, comme officier prussien, à îa guerre
da Sept ans, où il so distingua. A la
suite d'intri gues do cour , il so rendit en
Amérique, en 1777 ; Washington , peu
après , le nomma général major et ins-
pecteur général de l'armée américaine,
dont il fut lo vrai organisateur. Après la
paix qui termina la guerro de l'Indépen- '¦
danec , il prit sa retraite en 17S4 et mou-
rut en 1794.

Le président Taft vient de nommer
deux envoyés spéciaux chargés de re- ]
mettre solennellement à l'empereur i
Guillaume, le 2 septembre, UDe repro- ':
duction do la statue du général von jSteuben.

Celto statue lera placée plus tard de- i
vant lo château da Potsdam et inaugu- i
rée, dit-on , le jour anniversaire de la Oa-
taille de Sedan.

Les délégués du président Taft sont j
tous les deux Allemands "d'origine. M. !
Bartholdt, ancien journaliste , député de jSaint-Louis, o»t i'homme de confiance !
du préaident ; lo second, M. Wolfram , !
est l'éditeur-propriétaire do plusieurs
journaux allemands en Amérique, entre
autres du New- York Herald , qua lisent
tous les Allemands des Etats-Unis.

Les horreurs de Verbicaro
C'est una véritable histoire do bri-

gands de Cilabre que les journaux racon-
tent au sujet des émoutes de la popula-
tion de Verbicaro contre les autorités
sanitaires. Le secrétairo communal dc la
localité a été torturé par les émeutiers,
qui ont mis fin à ses souffrances en la
tuant. Son corps fut écartolé ct sa têto
fichco sur un fusil et promenéo duns lo
village.

On ajouto quo la population do Verbi-
caro n'enterre p lus les morts, par ma-
nière de protestation contre les autori-
tés. Ils so décomposent au soleil.

h'Ayv.nire d llaliaàiX quolo gouver-
nement est responsublo do l'extrémité à
laquello les choses en sont venues. S'il
avait fait son devoir , Verbicaro ne don-

resteo paral ysée, ressentait tics douleurs
dans les membres ; phlébite dans la
jambe droite , enflure de la gauche ; ne
prenait que du lait.

L'amélioration commença le 19, en
arrivant ù la piscine. Lc 23, en arri-
vantàlachapelle des Sept-Douleurs ,après
la communion , elle se sentit guérie. Ses
jambes nc sont p lus enflées , elle marche.

M'»c .Plallcl, 43 .ans, do llueil (Seine-
et-Oise), vient ù Lourdes pour la troi-
sième (oh. Elle était comp lètement pa-
ral ysée. On devait l'habiller au prix de
grandes souffrances. Mardi , 22 , elle at-
tendait le passage do la procession. Lc
Saint Sacrement allait passer, quand la
malade s'écria : « Je ' sens ma main , je la
lève ! >• La jambe reste encore raide, mais
s'améliore graduellement.

Alexandrine liienaimè, cn religion
Su-ur Snint-Ambroise , de l'Espérance, k
Limoges, certificat d'août 1911, consta-
tatant  phtisie au troisième degré cavi-
taire , diarrhée , laryngite tuberculeuse
ayant entraîné presque l'aphonie. Trou-
bles généralisés ù l'intestin. Arrivée sa
medi 19, elle va dimanche à la p iscine
Elle avait craché avant d'y arriver ; er
sortant , elle marche, va à .l'hôp ital des
Sept-Douleurs , où elle mange des len-
tilles , du veau , tout ee qu 'on lui présente,
Elle vient au Bureau des constat ations
le soir. La lièvre a comp lètement dis-
paru. La figure est p leine de santé , les
yeux vifs. L'auscultation révèle qu 'au-
cune lésion ne subsiste p lus à la poitrine.

M»e Berthe 'Sergent 21 ans , de llueil

nerait pas au mondo lo spectacle d'un
village do sauvages ou de lous lurioux.

Les désordres ont ôté provoqués par lo
fait que dopuis quelques jours le choléra
sévissait dans cette localité sans qu 'au-
cune mesure tût  été prise par los
autorités pour enrayer le mal.

Incident austro-turc
Un incident s'est produit à'la frontière

autrichienne. Des gendarmes autrichiens
ont tiré sur une patrouillo turque. Un
caporal a été tuô et un soldat blessé.
Deux sqldats ont disparu.

L'antimilitarisme en Suède
Des troubles so sont produits entre

soldatssurje champ d'exercices do Stonk-
jaer. Plusieurs militaires protestèrent
contro un ordre punissant do deux jours
d'arrêts un soldat socialisto qui avait
refusé d'obéir. Ils firent Irruption dans
la salle d'arrêts en fracturant la porte.
La gardo dut intervenir balonnotto au
canon. Plusieurs arrestations ont été.
opérées.

£cho§ de partout
L'IHTERHATIONA LE DU BEURRE

Nou3 avons signalé les émeutes de con-
sommateurs qui eo produisent daas les
villes du nord de la France, à cause de la
cherté des vivres. .

C'est aux accents d'une Internationale
nouve l lo  que les ménagères font leurs dé-
monstrations. Voici le refrain da ce ebant
de uuerre i

Ea avant , camarades.
Les amis, tous debout I
Sans peur ni tapage {bis)

Nous voulons ('beurre à quinze sousl {bis)
Les couplets so chantent sur l'air de l'in-

ttrnatiimoïe , Le premier est un appel aux
mères ds famille ;

Debout , ebaque mire de famille 1
Debout , et soyons toos unis ;
Marchons, pour braver la misère

Qaeleslermiers viennent mettre dans le pays
Si un jour nous avons la victoire,
Nous montrerons à nos maris chéris
Que toutes les femmes ont défendu
La vie de leurs pauvres petits .

Les deux autres ne aont pas d'une fac-
ture plus heureuse :

Demain , au marché des grandes villes
Toutes, femmes, nous nous réunirons
Pour protester avec turie
Sur le prix du beurre en cette saison.
N'ous avons assez de souffrance.
Sans augmenter le beurre et le lait.
Car demain toutes les femmes de France,
Nous le teions vendre au rabais.
Aujourd'hui la vie est très chère ;
lia augmentant toutes les denrées,
Nous sommes asiez dans la misère,
Sache; que cela ne peut durer.
Allez , messieurs, diminuez voa produits
Pour le Peuple , pour l'Humanité I
Et vous aurez tous bien agi
Pour satisfaire les ouvriers.

LA * JOCONDE ¦ EN CHANSOI,

Des camelots vendent dans les rues de
l'aris, en même temps que d'innombrables
photograp hies de Monna Lisa , une chanson
intitulée la JocaruU «u bolide, qui ee chante
sur un air connu. On peut être assuré que
son auteur a le sens aigu de l'actualité.
Voici le refrain dc cette poéti que êlucubra-
tion ;

Eue avait chipé la Joconde
Pour la présenter au Salon,

Ça c'est d* l'aplomb 1
S' disant en ell' -même :
Faudra bien tout d' même

Que j'obtienne au moins une mention
Elle avait chipé la Joconde
Et emporté l' tableau ancien

Au lieu du sien.
Mais eon rév ' de gloire

(Seine-et-Oise), tumeur blanche au ge-
nou. Pouvait à peine marcher. En ve-
nant à Lourdes , la malade souffrit énor-
mément. Son médecin hésitait devant
les suites graves d'une opération. II vou-
lait aussi la mettre pour un an dans nn
appareil plâtré , mais ello refusait. Aussi
lui avait-il déclaré qu 'on devrait ù brève
échéance lui couper une jambe. Venue
à Lourdes pour la deuxième fois, elle
se sentit mieux après sou premier bain
dc p iscine. Le 21 août , elle allait faire
la sainte Communion ^ Soudain , clic
s'écrie : « Je puis me mettre.à genoux
pour.communier 1 » Elle s'y met , en effet

M"» Marguerite Cltincl, 30 ans , dt
Toulouse, atteinte de péritonite tuber-
culeuse depuis dix-buit mois, était soi-
gnée à l'hospice de Toulouse et fut opérée
en juillet 1910. Même après cette opéra-
tion destinée à la soulager , la malade
souffrait beaucoup. Eile ne pouvait man-
ger ou fort peu et avait une dysenterie
intermittente. Elle a pris, depuis son
arrivée à Lourdes, p lusieurs bains de
piscine , s est sentie bien mieux .dès le
premier. Elle marche maintenant sans
fati gue et mange lotîtes sortes d'aliments.
L'endure du ventre n'existe p lus. C'est
une bonne amélioration fonctionnelle.

M"c Emilie Vialaret , 49 ans, du Pré-
Saint-Ocrvais (Seine), opérée à l'hôp ital
de Bon-Secours par le Dr Pothcrat, qui
lui avait ouvert l'estomac. Depuis le
mois de mai , elle était nourrie à la glace,
rendait tous les aliments, accusant des
douleurs gastriques violentes. On lui

Ne s'ra qu 'illusoire ,
Carte jury, voili,
Le jury lar 'ftis'ral

MOT ÙE LA FIN

Le directeur du musée du Louvre s'ap-
pelle M. Homotte.

— Comment trouvez-vous la surveillance
du Louvre ?

— Oh I Molle.

Confédération
Presse. — La Suisse libérale annonce

quo l'un do ses anciens rélacteurs et son
ootuol correspondant do Berne, M.
Pierre Grellet , la quitte pout entrer au
servico dt) la Gazette de Lausanne oommo
correspondant attitré k Berne.

In  presse Italienne et la Solase.
— On nous écrit do Lugano :

On mande do. Bûle à la Stampa , do
Turin , que lea mesure» do précantion
prises cea jours-ci par lo Conseil fédéral
contro le choléra qui sévit en Italie sont
dues à x l'odieuse campagao quo les
journaux suisses mènent depuis p lusieurs
mois contro l'Italie », ct l'on ajoute quo
ces mesures sont d'une haute gravité.

Or, lo Popolo e Libéria vient d'in tor-
viewer M. Bernasconi, médecin do iu
commune de Chiasso ct des C. F. F., qui
n déclaré n 'avoir reçu des autorités au-
cun ordro prescrivant dea mesuras ex-
ceptionnelles à prendre à l'égard des
personnes ou dts marchandises venant
d'Italie.

En fait do mesuro» do précaution ,
tout se bornera à une visite p lus minu-
tiouso des marchandises provenant des
régions infectées par le choléra.

Où sont donc les mesures d'excep-
tionnelle gravité dont parlent ces mes-
sieurs de la Stampa ?

Il n'est pas sans intérêt de connaître
co qu'écrivent certains journaux da la
Péninsule à propos du choléra qai sévit
en Italie.

Le Corriere d'Italia , do Rome, com-
mentant l'interpellation présentée ré-
cemment à la Chambro par M. lo député
Ingoldi, qui avait blâmé certaines cou-
pables cachoteries, dit ceci :

« Il noua somble qu'il est temps de
rompre la conspiration du silence qu'on
fait autour do la question capitale do la
santé publiquo. N'est-ce pas uno faute
inexcusable que de continuer ce système
du mystère, comme si le silence éloignait
le danger d'épidémie ? »

Le Giornale dei lavori publici n'est
pas moins sévère : « Le manque do sin-
cérité dans les questions qui regardent
la tanté publi que, écrit-il, constitue uno
faute grave et une redoutable responsa-
bilité pour le gouvernement, »

M, le député Ingoldi n'est pas Suisse,
cependant , et ni le Coniere d'Italia, ni
le Giornale dei lavori pubblici no a'im-
priment à Berne I B.

L'Incident d'AUschwyl.—D aprèa
une dépêche de Berne à la Gaulle de
Lausanne , le Conseil fédéral aurait
déclaré dans sa note au gouvernement
allomand : 1° que lo gardo Bohrer avait
violé sciemment la frontière ; 2° quo le
Conseil fédéral ne pourrait so tenir
satisfait si un simple blâme était adresse
ù Bohrer.

Lu Revue so dit autorisée k déclarer
que ces deux assertions aont inexactes.
Le Conseil lédéral a'est fondé , dans aa
note, sur l'enquête judiciaire do Bâle-
Campagne, qui n'a pas pu établir les in-
tentions do Bohrer , puisque ce dernier
n'a pas été entendu. Bohror a déclaré,
au contraire , dans l'enquête menée par
les autorités allemandes, qu'il a cru que
le cerisier on question était sur territoiro
allemand. Quant à la sanction adminis-

donnail des lavements nutritifs. La ma-
lade , venue ù Lourdes avec lc train blanc,
se sentit améliorée è Angouleme, se
sentit encore mieux à l'hôpital. Elle prit
du bouillon froid. Dimancho 20, elle alla
à la procession et so baigna ensuite dans
lu piscine. Elle se sontit « dégontlée », se
mit à manger de fort bon app étit les
aliments varies qu 'on lui présenta el but
même du vin , ee qu 'elle n 'avait pas fait
depuis dix ans. Depuis, elle mange fort
WlV-. X X .

Uiie ancienne guérison
La -Moyenne relate le cas suivant :
Pierre Chevrel, no à Visseieho (llle-et

Vilaine), lo 11 mai 189"), apprenti cor-
donnier, rue du Hameau, 60, Laval ,
ressentit au commencement de février
1910 des élancements douloureux dans
la partie supérieure de la cuisse gauche
et remarqua une grosseur qui se formait
un peu en arrière et au-dessous du col
tlu fémur.

Le docleur Gaumé, reconnaissant bien-
tôt un abcès froid , envoya le malade
à l'Hôtel-Dicu , pour y être opéré.

Le 12 mars , le docteur Ferron ouvrit
une première fois cet abcès ; à la fin du
même mois, il fit une secoude ponction.
Le malade revenait tous les deux jours
sc faire panser à l'hôpital- La p laie était
douloureuse, l'écoulement purulent assez
abondant , la marche gênée , et la position
assise très difficile .

Au mois de mai, le docleur Ferron fut
obli gé de faire une troisième.ponction ;

trative quo réclame lo Conseil fédéral , il
laissa lo gouvernement imp érial jugo do
la mesurer à la gravité du cas.

Fromages. — L'Association des
exportateurs de Iromagis a fixé le prix
d'achat do oette annéo k 108 fr, les
50 kg. ; ce prix servira do base à tous les
marchés dn la saison.

il dit qu 'il serait probablement obli gé (k
gratter lus du fémur , et que la guérison
demanderait bien unc année de p lus. ,,

Le 21 du même mois , le docteur
Bucquel , appelé à examiner l'enfant ,
qui désirait aller ù Lourdes, délivra le
certificat suivant ;

« Je soussigné, docteur en médecine ,
« certifie que lo .jeune Chevrel, âgé de
<t 15 ans, est alleinl , depuis p lusieurs
" mois, d'un abcès froid ossifluenl de la
« cuisse gauche. 11 a eu une rechute de
c< celte allection depuis un mois. La p luie
. csl oui-cric ' à nouveau , et ne parait
« devoir se refermer naturellement d ICI
« longtemps. Le début do cette atfec-
« tion remonte uu commencement 'de
« l'année. »

Au commencement du mois de juillet
1910, lu mère de l'enfant commença à
laver Sa plaie avec de l'eau de Lourdes.
Dès lors , la plaie devint moins rougo,
mais elle resta ouverte , et l'écoulement
purulent persista.

Au moment du pèlerinage, la situation
était absolument la même. Le malads
fit le voyage assis sur un matelas, la
jambe gauche toujours étendue comme
de coutume.

Le mardi matin , 23 août, l'ierre Chef
vre) prit un troisième el dernier bain et
en profita pour faire un pansement
neuf , alin de pouvoir accomplir plus
commodément le retour ù La.val. Il ei nt'
remarquer que l'écoulement avail cessé
et que la région malade élait moins dou-
loureuse. Mais, très calme par nature ,

CANTONS
SAINT-GALL

An Conseil d'Etat. — Dana sa
léanco d'hier, le gouvernement a coi . l ié
à M. Henri Scherrer lo département dc
l'Instruction publi que. La direction de
l'Intérieur et do l'Agriculture, détenue
jusqu'ici par M. Scherrer , échoit au nou-
veau conseiller d'Etat libéral , M. le
Dr Gmiir.

GRISONS
Denx cents mit OH nux portes. —

Ala suite des inondations qui ravagent
le Tyrol , deux cents automobilistes sont
immobilisés dans lo pays et ne pouvent
rentrer en Allemagne. Ils so sont adressés
par dépêche eu gouvernement grison,
sollicitant la permission do traverser la
vallée de Miiastor par l'Ofenpass. Mais
lo Conseil d'Etat a'en tiont à la loi , qui in-
terdit dans le canton la circulation des
autos. 11 a fait savoir aux chauffeurs
allemands qu'il n'autorisait laur passage
en pays grisou que si leurs voitures
étaient troiuées par des chevaux !

TESSIN
Gaspillage. — On nous écrit : -
I LO Corrierre del Ticino publie quel-

ques chiffres qui ne sont pas à l'honnour
de notre administration. Quel ques-uns
de ces chiffres concernent les dépenses
du Grand Conseil ct do ses commissions,
qui BO p laisent à faire , aux frais de
l'Etat, quelques semaines de séjour sur
les hauteurs du Gothard I

Exemple : Grand Conseil , dépense
prévue par le budget , 39,000 fr. ; dépense
portéo par lo compte d'Etat , 49,763
francs50.—Commissions parlementaires;
bud get, 17,500 fr. ; dépenses du compte
d'Etat, 44 ,190 fr. — Imprévus : bud got ,
24.000 fr. ; compte d'Etat, 125,365 fr. 60.

Ainsi, tandia quo lo budget prévoyait
un total de dépenses de 80,500 fr., lo
compto d'Etat en porto un total de
213,319 fr. 10 ; l'augmentation... néga-
tivo est de 138,819 fr. 10 ! Quelle admi-
nistration modela 1 Et cependant , pres-
que personne ne s'en ôtonne.

Il en allait autrement en 1890, sous lo
régime conservateur. Lo budget -de
28,500 fr. pour frais occasionnés par lo
Grand Conseil, ses commissions ot la
députation au Conseil des Etats ayant
été dépassé do 96C fr. 80 et porté à
29,466 fr. 80, la meute radicale cria au
gaspillage des deniers publics.

C'est qu 'alors le gouvernement était
celui des cinque majocchi , des cinq
mangeurs 1 T.

IL» crémation. — On nous écrit de
Lugano, en date d'hier, ̂ 9 août :

La commission administrative du
Grand Conseil, qui , dans sa séance
d'hier, avait décidé , sur la proposition
de M. Bruni , do rapporter le contrat
conclu entre la municipalité de Lugano
et la société tessinoise do crémation au
sujet  de la xx cession » d'uno parcelle de
terrain du cimetière do la ville, destinée
à un four crématoire, est rovcnuo co
matin sur sa décision.

Après uns longue discussion , dlo a
rejeté lo recours dos M.M. Rezzonico ot
consorts.

Une soûle modification do forme a été
faite. Le contrat portera qu 'il s'agit
d'uno « concession » et noa d'uno « ces-
sion ». B.

i/CH ennemis des cloches. — On
nous écrit de Lugano :

Lo Département cantonal de l'inté-
rieur vient d'adresser k la chancellerio
épiscopale, à Lugano, uno lettro où il
demande la suppression des sonneries
matinales dos cloches dans les villages.

VALAIS
Le rejet de la loi d'Introduction

du code civil. —- Notro correspondant
dc Sion nous télégraphie :

Lo Conseil d'Etat vient do se faire
envoyer les registres électoraux ct les
bulletins de vote d'uue vingtaine dc com-
munes du Haut-Valais , où l'on aurait
commis des irrégularités.

— La presse valaisanne enregistra
avec tristesse le résultat de la votation
de dimanche, l.a Gazelle du Valais d'il
que bien peu s'attendaient ù cette sur-

« La loi , dit-elle , élaborée par un de
nos juristes les p lus éminents, a passé au
crible d'une commission extraparlemen-
tairc. Le Grand Conseil l'a adoptée à
l'unanimité des députés présents. Le
Conseil d'Etat l'a recommandée au peu-
ple, pav une circulaire adressée aux pré-
fet». La presse unanime — aussi bien de
langue allemande que françaiso —, tout
eu ayant fait timidement placo à une ou
l'autre correspondance contraire , l'a re-
commandée.

« Le résolut ne répond pas à tous ces
efforts de bonne volonté.

•x 'l undis quo les amis do la loi es-
comp taient une acceptation assurée, et
lie s'approchaient des urnes que très
mollement , les adversaires _ faisaient
contre la loi une propogande qui , pour
ôtre sans bruit , n 'était pas moins ih-
..vx-xW. Ces*, ainsi que le Haut-Valais,
avec une participation de 50 % des
électeurs inscrits environ , rejette la loi
à une majorité écrasante qui , parfois ,
approche de l'unanimité. I* Bas-Valais ,
avec une participation du 30 % environ ,
a en général accepté. »

Le Nouvelliste, de Saint-Maurice , dit
que les résultats du Haut-Valais surtout
sont une pénible surprise.

On savait qu 'il y avait un mouvement
d'opposition ; notro confrère no l'aurait
jamais supposé si fort.

<( Nous aussi , ajoutc-t-il , nous avions
reçu, au A'ouwllisle, des articles et des
correspondances opposés à la loi ; mais ,
au risque de perdre des abonnés et do
froisser des amis (pii nous sont chers,
nous en avons fait le sacrifice sur l'autel
de l'intérêt général et ,du patriotisme.

« Nous estimions aussi quo lc corps
électoral devait un témoignage de cou-
flanco au Grand Conseil dans cette occa-
sion-

« La votation dc dimanche démontre
une fois de plu» , avec chiffres ù l'appui ,
que , dans l'ensemble du canton , une
bonne moitié des électeurs ne votent pas.

« C'est la grève des électeurs, après les
autres grèves. . -

« Ils se moquent carrément de .ee que
certa ins déclamatours appellent les de-
voirs civiques les p lus sacrés.

xx Ces votations successives les en-
nuient , ils en ont assez, ot, avec un en-
semble parfait , ils tournent Io dos aux
urnes électorales. »

Le mal ira croissant , conclut le Non-
vellisle, puisque le référendum est obli-
gatoire.

Du Journal ct Feuille d'Avis du Va-
lais :

«. ÏNous savions qu une opposition for
midalilc était organisée chez nos conci-
toyens d" langue allemande ; mais er
prenant connaissance des premiers ré-
sultats de la votation, nous avons éW
ébahi dc voir pareille unanimité d'op-
posants.

o Si celte défection des citoyens haut-
valaisans uous a laissé une désagréable

il n'y apporta aucune attention , et ne
pensa même pas û en parler aux Hos-
pitalières qui le conduisaient.

C'est dans ces conditions qu 'il remonta
dans le train , le mardi , n 8 heures du
soir. Lo lendemain , au réveil , il fut un
peu surpris de pouvoir remuer et plier
la jambe droito , et s'asseoir, comme tout
lc monde, sans douleur ; mais il ne lui
vint pos même à la pensée qu 'il pouvait
être guéri , et il continua son voyage en
silence.

Arrivé ù Laval , le mercredi soir , il
garda la même réserve vis-à-vis de ses
parents , et , lu lendemain matin , il su
rendit à l'hôpital, comme do coutume ,
pour faire renouveler son pansement.

Gronde fut la surprise de l'infirmier ,
quand il vit que l'écoulement avait cessé,
que la p luie était complètement fermée
et cicatrisée, et que le dernier pansement,
posé ù Lourdes le mardi inatin , était
resté parfaitement blanc. L'infirmier ap-
puya , puis frappa fortement sur la
parlie malade, mais le malade n 'éprouva
pos la moindre douleur. La guérison était
bien complète.

Le 29 août , lo docteur Bycquot , pré-
venu , vint examine^ , Pierre Chevrel . « A
la place de la plnio et de la fistule, —
certifia-t-il , — j'ui vu une bonne cica-
trice déjà solide. L'enfant est guéri et a
repris son métier de cordonnier. »



impression , nous dtvi-ns , par contre,
félicite.- ceux du Centre et du Basi
Valais da leur belle attitude ; les com-
munes de la montagne même, telle», par
exemple, celles des districts d'Entre-
mont et d'Hérens , qui , jusqu 'ici, se trou-
vaient généralement, dans les rangs ds
l'opposition quand un» loi cantonale
Jour était soumise, ont donné de belle-:;
majorités d'adf)pt« -.nts. Jl est regrettable
toutefois que l'abstention ait CtxT p lus
grande dans le Valais romand que dans
h- Haut-Valais.

« Nos honorables députes, qui avaient
été unanimes à voter la loi , sont restés
dans unc regretlublt; attitude passive
lorsque le moment était venu d'exposer
à leurs concitoyens la portée du projet
et les conséquences d'un rejet. C'est ce
que constatait avec amertume un con-
seiller d'Etat en prenant connaissance
des résultats de la votation.

« On remarque surtout que les repré-
sentants du Haut-Valais au Grand Con-
seil onl été complètement désavoués par
leurs électeurs dans ci-Uo question. Ils
doivent faire des tvllcxions p lutôt

I\os confrères valaisans, y compris le
Confédéré , sont unanimes k rejeter sur le
Haut-Valais, et cn particulier sur le
Walliscr Bote, la. responsabilité du voto
dc dimanche. En vérité, Io journal con*
servatour allemand a publié des articles
rédactionnels nettement favorables à la
loi , ot l'uno ou l'autro correspondance
non moins nettement hostiles. Les mon-
tagnards haut-valaisens en avaient sur-
tout à l'article 46, imposant la sti pula-
tion par lo notaire dea actes authentiques
portant sur uno valeur do plus de 500
francs. S'il n'y avait que cc mince motif
pour faire opposition à la loi, il faudrait
admettre qua los Haut-Valaisans igno-
raient totalement l'importance de l'acte
civique qu'ils devaient accomplir di-
manche.

Qu'adviendra-t-il si, aprè3 vérification
des résultats du scrutin, la loi e3t défi-
n itivement rojotée î Ou bien lo Grand
Conseil va se mettre à étudier la revision
de l'article 46 afin que l'on puisse en
appeler du peuple mal informé au peu-
ple mieux informé avant le l*r janvier
prochain , ou bion lo Valais devra sup-
porter l'intervention fédérale.

NEUCHATEL. . .
La Totatlon de dimanche. — Le

rejet de l'impôt sur les successions, re-
poussé dimauche par le peup lo à une ma-
jorité dc 5000 voix, inspire ù la presse
radicale neuchâteloise dos réflexions dont
il esl facile do deviner le ton.

I.e National suisse, recherchant les
causes do l'échec, constate tout d'abord
que les adversaires de la loi ont habile-
ment exp loité l'instinctive méfiance, ou
même l'invincible hostilité des foules en-
vers le fisc. On a usé. aussi de l'arme de
la suspicion. « Comme oïl l'a relevé, écrit
notre confrère, les adversaires dc la loi
l'ont combattue non pour cc qu 'elle con-
tenait , mais pour ce qu'elle ne contenait
pas. On a agité l'épouvantàil de l'in-
ventaire juridi que, impopulaire dans
notre canton , mal gré que la majorité du
Grand Conseil n'ait précisément pas
voulu l'inscrire dans la loi. On a fuit
entrevoir la suppression assez prochaine
des exonérations, ct la majoration inévi-
table du taux  ; et, comme il est p lus fa-
cile de semer la méfiance que la con-
liance , l'ivraie répandue à profusion a
étouffé le bon grain. On a aussi, contre
toute évidence, proclamé que la situation
liiutncière du canton est normale, que dc
nouvelles ressources ne se justifient pas.
D'autres, p lus cyni ques, ont crié sans
vergogne au gaspillage des deniers de
l'Etat et réclame à cor et a cri dc nou-
velles économies, de nouvelles coupos
rases duns le budget. Ici encore , il s'est
trouvé des oreilles complaisantes pour
accorder créance à, ces absurdités, »

Les accidents alpestres

Denx sr.s inr un cUcitr
Une colonno de guides a trouvé un

cadavre sur le glacier du Lœlschen, sous
une grosse pierre. Bur le corps se tiouvait
un livret do 6alaire au nom tle Kummer,
ouvrier de l'usine électrique do Monthey
(yalais) et un billet de chemin de (er
Sierre-Brigue, daté du 18 septembre 190(J.
Oa croit qu'il s'agit d'un ouvrier qui vou-
lait travorser la montagne. On a trouvé
deux chapeaux , ca qui a lait croire d'abord
qu'il y avait deux victimes , mais le fait
qu 'on a découvert un sac contenant des
vêlements permet de croire que les deux
chapeaux appartenaient à la môme victime.
Les deux chapeaux ont donné lieu k la sup-
position qu'il s'agissait de deux Anglais
disparus en juillet 1895.

La colonne a fait dea recherches prolon-
gées, qui n 'ont abouti k aucun résultat. Le
corps de Kummer a été ramené à Kander-
steg. Le cadavre tst très bien conservé.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ebonlement île falaises. — On
annonce un eboulement de falaises qui s'esl
produit k Kerneval eur Mer . On dit qu'il y
a un mort et deux blessés.

Pa reïletenx tué par an Irais. — A
Salzbourg, le P. l'.Snédictin Virgile Weit-
gaiser a été tué par un train.

Poor se venser do enré. — Des
individus ont tenté d'iacendier l'église de
Valcivières, prô» d'Ambert (Puy de-Dôme),
pour se venger du curé avec qui ils avaient
eu de3 dillicultés. Les ornements du rasitre-
autel et le confessionnal ont été brûlés.

C h u t e  mortelle d'an aviateur rnft*e.
— Oa mande de Saint-Pétersbourg qu'un
ollicier aviateur, le lieutenant Zolotoukine,
a fait une chute et est mort la nuit dernière
des suites de tes blessures.

SLjISSE
Parents infanticides.— La police a

anfcté & Ober-WitttettiiouT un couple que
l'on soupçonne d'avoir empoisonné un
enfant nouveau-né.

l' on" t.-. en fen. — Dans loi parois de
rochers de la Simmo (Oberland bernois), un
incendie de forêts a éclaté. Il est impossible
d'éteindre le feu en cet endroit absolument
inaccessible. Les villages de Iteutigen et da
Brodhûii , près de W'immis, feraient en
danger.

- La lièvre aphteuse. — Le dernier
bulletin du Département fédéral de l'agri-
culture signale dea ca3 de devra aphteuse
dans 462 étables et sur 210 pâturages, avec
un total de 14,532 pièces de gros bétail et
11,051 de menu bétail. Sont atteints, les
cantons Zurich, Appenzell, R.-E., Grisoni,
Argovie, Tassin, Vsod, Valais et Neuchâtel

FRIBOURG
Les manœuvres

r~-r*r- ^*L,Î

LA BATTERIE 17
La. batterie 17, commandée par lo

capitaine Daguet, a passé la journée
d'hier dans ses cantonnements du
Guintzet, pour y achever aa mobilisation.
Elle est psrtio co matin, à 8 heures et
a traversé la ville dans un défilé très
correct. EUe sera k Laupen k midi et
gagnera dn là ses cantonnements de
Biberen , où se trouve également l'état
major du 'S'-00 régiment d'artillerie (lieu-
tenant-colonel Bonstetten),

La batterie , compte. 130 hommes,
officiers, tous-officiers et soldats.

LES C F. F. El LA MOBILISATION

A l'occasion de la mobilisation du
I" corps d'armée, les chemins de fer
n'ont pas organisé moins de 105 trains
spéciaux pour les troupes ct les chevaux.

Les horaires ont été, k uno exception
prè3 , exactement observés, à l'honneur
de notro administration ferroviaire. Lo
débarquement et l'embarquement en
gare de Fribourg, notamment , se sont
effectués avec ordro et célérité, grâce à
la diligence et au zèle qu'y ont apporté
et le personnel do la gare et la troupe.

AKllOPLANï-S HlUTAlttES

L'intérêt des manœuvres du 1er corpa
d'arméo sera rehaussé par une innovation
dont l'importanco n'u pos besoin d'être
soulignée : c'est l'organiiation d'un ser-
vice d'exploration par aéropiano. La
Conlédération a signé, en effet , dit la
Rcvae, avec la Société suisse d'aviation ,
à Avenches. un contrat aux termes
duquel cette dernièro mettra à la dispo-
sition du directeur de» manecuvros doux
pilotes avec les appareils nécessaires. Lo
Conlédération paie une indemnité globale
do 5000 fr., tous les frais étant à la
charge ds la société. Les deux pilotes
délignés sont Failloubaz ot le lieutenant
de dragons Lecoultre, d'Avenches. Ils
soront attribués probablement pour toute
la durée des manœuvres a la I ro division.

Sons-olllclera. — La section des
sous-officiers de Fribourg a constitué
comme suit , dans sa dernière séance, la
comité central do la Société fédérale des
sous-officiers : Président central : M.
Alphonse Andrey, sergent ; membrea :
MM. Walter Widmer , sergent ; Maurice
Nordmann , sergent-major ; Josoph Jehle,
sergent-major; Georges Scha>rly, Ber-
gent ; Elouard Yantz , sergent; J ulien
Schweizer, caporal.

Les diverses charges soront réparties
ultérieurement enlro les membros du
comité.

Bains. — Avant de clôturer ia saison
des bains froids, l'établissement du Boule-
vard offre , cette semaine , des bains gratuits
aux habitués : jeudi , de 2 à5 h., aux filles;
vendredi , de 4 à 7 h., aux garçons.

Contre le choléra. — Le choléra
vient de so réveiller cn Europe, et il
forme déji sur divers points des foyers
ép iâémiqaea. L'an de ces loyers ae trouve
en Italie t-t il englobe à l'heure actuel'o,
notamment, la ville et la province de
Naples, la province de Gêne», Catane,
Caserte, Salerne, Païenne ot les environs,
ainsi qua Trieste (Autriche).

Aussi la département fédéral de l'Inté-
rieur vient-il d'adresser une circulaire
aux gouvernements cantonaux pour leur
rappeler les mesures prop hylactiques à
prendre.

Parmi ces mesures, ligure tout d'abord
la surveillance médicalo à laquelle doi-
vi nt être soumises les personnes arrivant
d'une circonspection contaminée, sur-
veillance dont la durée , k compter de la
date du départ , est de cinq jours. Cette
mesure doit être complétée par la visite
sanitaire et, le cas é:héant , par la désin-
fection des bagages.

•Les parsonnes chez lesquelles il sera
constaté des symptômes suspects au
cours da la période de surveillance de-
vant vire immédiatement isolées, toutea
les localités plus particulièrement expo-
sées aux risques de l'importation du
choléra, notamment les station» d'étran-
gers, doivent ètra pourvues d'un lazaret,
d'appareils de désinfection et dc désin-
fectants et, d'une manière générale, de
tout ce qui est nécessaire pour l'isolement
et lo traitement des malades.

Pour assurer le diagnostic des cas
suspects, on s'adressera à l'un des insti-
tuts dc bactériologie détignés par le
Consoil fédéral , soit , pour le canton de
Fribourg, à l'Institut d'hygiène et de
bactériolog ie, à Pérolles. - -

La Direction de la Police cantonale
vient d'adresser à cot effet une oiiculaire
aux préfets, les priant, notamment, dc
l'aviser immédiatement de tous les cas
mspects qui pourraient se produira et
le prendre , los premières mesures dc
précaution d'entento avec les médecins-
adjoints des préfectures.

Encore denx Incendies. —• Hier
matin, vera 3 \'2 h., le leu û éclaté
dans unc grande ferme située à Mischle-
ren, sur le territoire de la commune
d'Ueberstorf , entro cotte localité et Hei-
tenried. La maison comprenait un loge-
ment habité par lo propriétaire M. Ro-
dolphe L.r .l rach ct ta famille , ainsi que
deux granges, deux étables , remise et
dépendances. Lo feu a dû prendre dana
le foin ; mais il a été impossible d'établir
encore la cause exacto de l'incendia. En
an clin d'œil , la vaste ferme fut embra-
iéo. Quand le fiera du propriétaire
donna l'alarme, les écuries flambaient
déjà et le fea allait atteindre l'apparte-
ment. M. Lu-'derach et les siens durent
B'enfuir sans pouvoir rien emporter.
Vingt-deux têtes de bétail bovin, dont
un taureau , 13 vaches , 4 génisses et
4 veaux périrent dans les flammes, ainsi
que 5 porcs.

Mobilier , chédail et fourrages, assurés
pour uoe quinzaine dc mille francs, sont
totalement perdus . L'immeuble lui-
mémo, qui avait été reconstruit il y a
quelques années oprè3 avoir été incendié
par la foudro, était taxé 23,000 fr.

II n'y avail sur les lieux que ies pom-
pes d'Uoberstorl et d'Albligen. Encore
no purent-elles fonctionner, faute d'eau.

— Vers 1 i h., hier matin mardi, le too-
sin alarmait les pompiers do Homont. Le
feu était à Arrufens , dans une ancienne
construction en bois, couverto en bar-
deaux , ct qui fut on quelques minutes
la proie des flammes. Tandis epio le
bétail a pu ôtro sauvé, tout le mobilier
du locataire a été consumé.

La maison, qui appartenait jadis a
M.Ed.Kriegtr.a été vendue dernièrement
à l'Etat do Fribourg, propriétaire de la
graviôro voisine. Ello était habitée par
M. François Bourqui et sa nombreuse
famille. On croit que lo feu a été mis par
l'on des entants, qui jouait arec des
allumottes.

Une vingtaine do pompes étaient sur
los lieux ; elles eurent fort à faire à pré-
server les maisons voisines du bâtiment
en llammes.

IL tu t o u r s  et remparts de Ito-
mont, — Lo Conseil fédéral a alloué au
canton de Fribourg une subvention du
50 % des frais des travaux do consolida-
tion à effectuer aux remparts supérieurs
de Romont, entre la tour dite à Boyer,
et la Tour carrée située derrière l'auberge
du Sauvago, du côté ouest de la ville.
Le devis dos travaux s'élevant à 16,00(1
Irancs, le maximum du subsida sers
do 8000 francs.

lies armes & fen. — un jeune homme
de 16 ans, du nom de M., domestique aux
Planches, dan3 la commune de Forel, s'est
tiré une balle dans la main droite en
maniant un flobert chargé. Il ost assez
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gravement atteint et a été immédiatement
conduit k l'hôpital de Fribourg. M. est
bourgeois de cette ville.

BOURSE DE FRIBOURG
29 août.

On a payé 610 fr. pour l'action Caisse
hypothécaire fribourgeoise qui reste of-
ferte à 613 fr. Banque cantonale deman-
dée à 570 fr. ; Crédit Agricolo et Indus-
triel de la Bro?e, à 600 fr. ; Banque
populaire de la Gruy ère, 270 fr. Les ac-
tions Chemin do fer Bulle-Romont res-
tent demandées k 460 lr. ; les Tramways
do Fribourg, a 35 U, L'action de la
Société Electrique do Bulle est demandés
à 200 fr. Les Condensateurs Electriques
ont un prix fait à 470 fr. Engrais chimi-
ques, demandéo à 570 fr. ; Papeterie de
Marly, à itfJO Ir. Verrerie de Semsalsa
offerte à 400 fr. ; Brasserie Beauregard .
à 700 fr. ; Clémentine privilégiée, à 510
fran» ; Moulins de Pérolles, à 500 fr.

Dsns le marohé des obligations on a
pu constater également quo les ordres
de Bourse n'allluent pas très abon-
damment. Les prix de l'offre et de la
demando ont généralement un écart trop
considérable pour conclure. Il y a
cependant lieu d'esp érer qu'après la
saison morte le marché s'animera.

Le 3 3/i % Fribourg Ville 1902 s'est
traité à 92,50 et reste demandé ù ce prix.
Les 3 3/t % Banque hypothécaire suisse,
séria H, sont demandées à 92; l'obli-
gation do la Sooiété de navigation est
offerte au pair et celles da la Grande
Brasserie ot Beauregard ont eu un prix
fait do 100 fr. 50 pour 11 titres.

En tout , on a négocié environ une
trentaine do titres. Le marché des lots
était tranquille ; les 2 % Banque da
l'Etat onl uao tendance à la haussa ; ils
sont offerts k 63,50.

OMJQATIOHS
(fn ttsuli

8 Chem.deferffld.190I 82 25
I H Conféd. Bérie A.-K. 93 60
I Fribourg EUt, 1892 80 —
I ¦ • 1908 79 75
I y_ « . ' i 1899 
i • i 8 Y_ diff. 1907 
8 Yt Frib., Villa, 1890 EUt 91 — 
8 ii » » 1892 gai 92 — 
8 I/J t > 1902 92 50
i t » 1909 IOO — —
8 i/j Bolli i 1™ hyp. 91 — —
4 i s 1899 95 50 —
4 Comm. de Bro» 1887 —
3 i » » 1910 93 — —
8 •/« Caisse hyp. frib, P< 93 — —
8 »/4 • » » R — — 55
4 • • * hi —4 • » • a — — —
4 • •  » S. 93 — —
3 *U Baaq. hyp. suissa 9» — 92

4 % Boo. NavigatJi.-B. 100 — -
4 Bulle-Romont 1834 96 — —
4 */? Tramw„ Fribourg 100 — —
i % Funic. Neuv.-St-P« —
<L Y% Elec, Montbovon 100 — —
4 Y, Procédés Paul Girod 90 — -
5 Electrique de Bull» 97 — —
4 % Brasserie du Cardinal 100 75 100
4 Yt Beauregard av. hyp. 100 50 —
4 Yz * Eans hyp- —

A0XIOHI
Bsnqn» national» 500-îSO 490
Banq. Hyp. suisse 500 — 545 — —
Caisse hyp-, frib. 500 — 613 — CIO
Banq. cant Iribi 500 — 5S0 — 570
Crédit gruyér. 500 — —

• p. fond. — — —
Crédit agr., ESUT, 5(W — 630 — 600
Banq. pop. Oltns 100 — 125
Banque ép. et

prêts, EsUv. 200 — 215
Banq-pop. Gruy, 200 — — — 270
Bulle-Romont 500 — 465 — 460
Tram. Fribourg 200 — 40 — 3.1
Fun. Neuv.-St-P. 200 — —
E'.ect. Montbovon 500 — — — —
Proc. Paul Girod 500 — —
Electrique, Bulle 200 — 200 — —
Condensât électr. 500 — 475 — 470
Engr. chimiques 800 — 570
Teint Morat,priv. Î50 — —
Papeterie Marly 1000 — UOO — 1070
Verwri» Semsales 500 — 400 — —
Choc. Cailler , Jouis. — — —Chocolats Villars 50 — 62 — —
Brass. Beauregard 500 — 700 — —
Clémentine ordin. 800 — 300 — —
?émentlne privil. 500 — 510 — —
MoulinsderCrollcs oOO

IOTS
EUt Fribourg 1860 ott. 50 50, demande —

— ld. 1902 on. 9 90 —, dem. 9 80 ; Ville Fri
bourg dem. — — i Communes — — ; dem
50 j Banque de l'Etat oil. 63 50 dom. 62 5C
Lots 1898, Ott, 975, dem. 9 40. LoU turta off.-

Galendrier
JEUDI 31 AOUT .

Saint IMvjuiM) OE \o .\r. AT
Saint Raymond, né en Catalogne, con.

sacra toute sa jeunesse à la sainte Vierge.
Etant entré dans l'Ordre de la Merci, il fut
élevé par le Pape Grégoire IX au cardinalat
Bous la pourpre , il resta un modèle d'hu-
milité. + 1240.

-JKssMtspQttSa^-. - -. I A
le et k plus •̂  ̂- fL/iB^L__ I I  I ^  ̂ ™ *»etnque» A incandescence. v>~„ ,« j-,. CT

RUXELLES 191
I Akliengetclticha
ron BerBnO. 17

Dernière heure
Uej émtuttt eontre la cherté desvWtei

Lille {Nord , Fronu), 30 août.
Hier soir, mardi , à la suite de mani-

festations contre la cherté des vivres,
des détordres violents se sent produits à
Biely-Monti gny. La foule ayant attaqué
uno boulangerie , le boulanger ee défen-
dit avee un revolver et bletsa griève-
un jeune bomme do 27 ahs. La foule
rendue furieuse a mis à sac la boulange-
rie et aurait lynché la Ismille du boulan-
ger , tans l'arrivée de la gendarmerie.
Deux gendarmes furent blessés par les
manifestants.

Lille, 30 aoûl.
Da nouveaux désordres ont été pro-

voqués en dinércnU endreita par les
manifestations contre la cherté da la
vie. A Abscon (Valonciennes), un fermier
assailli a tiré des coups de fusil sur la
foule, sans atteindre personne.

A Caudry (Cambrai), une réunion a cu
lieu sur la place de la mairie. Le marché
a été saccagé. Les fermières ont dû
réclamer la protection de la police et de
la gendarmerie, qui d'ailleurs ont été
impuissantes à les protéger.

Ailleurs, un boucher n été assailli par
une bande de manifestanU. Comme il
voulait se défendre, il a été fort mal-
mené. Son tràre , prévenu , étant arrivé,
un couteau à la main, a été désarmé,
non sans avoir blessé au genou un dea
manifestants.

A Roubaix, une réunion do protes-
tation contre la cherté de la viande est
annoncée pour aujourd'hui mercredi.

Les cheminots anglais
Londres, 30 août.

Les chominots roprochent à la com-
pagnie du Great Easlern de ne pas se
conformer à l'accord conclu cn ce qui
concerne les réintégrations. Par exemple,
les mécaniciens qui, avant la grève,
conduisaient des trains express, con-
duisent maintenant des trains de mar-
chandises. Les chauffeurs sont également
rétrogrades. Lcs cheminot* annoncent la
reprise de la grèvo pour vendredi , si la
compagnie persiste à ne pas so conformer
k l'accord.

Les grèves
Liverpool , 30 -août.

Les potils cameloU vendeurs de jour-
naux se sont mis en grèvo et ont défilé
dans les rues principales.

Bolton {prèsde Manchester) 30 aoûl.
Sept houillères de Tyldesley ont

chômé hier mardi, parco qua les routeurs
do wagonnets ont fait grève pour obtenir
uno augmentation do salaires, laquelle
lour a été enfin accordée.

Sydney (Australie), 30 août.
Une grève a éclaté dans des hauU-

fourneaux à Lithgow (Nouvelles Galles du
Sud). La populace a éteint les feux et
a emprisonné lo propriétaire , ses fils et
les ouvriers non syndiqués dans la aille
des machines. Un train spécial est parti
ù minuit de Sydney avec des renforts do
polico.

Le choiera
Constantinople, 30 août.

Il y a ou hier mardi 30 nouveaux caa
do choléra , dont 22 mortels.

Vienne, 30 aoûl.
On signale jusqu 'à présent do Buda-

pest et do Neu-1'est quatre cas do cho-
léra , dont trois mortels. Toutes las per-
sonnel atteintes étaient des ouvriers d'uno
fabrique de colle.

Les incendies
Alhitits, 30 acût.

Lo laboratoire de chimie et de physique
de l'Université a été complètement dé-
truit par un incendie. Deux pompiers
qui avaient été blessés aont morU ; un
troisième est mourant. Une partie du
matériel a pu ôtro sauvée.

Eisenbourg (Hongrie), 30 août.
Le villago de Nadasd est en flammes

depuis hier mardi. On craint que toutes
les maisons de la localité ne deviennent
la proie du lléau.

Constantinople, 30 août.
Dans la ville d'Uluborlu , en Anatolie,

un incendie a réduit en cendres de nom-
breux bâtiments , parmi lesquels la mai-
son de la Banque agraire et celio do la
Dette publique.

Brigandage
Kertscli {Crimée), 30 août.

Dans la nuit de lundi k hier mardi,
uno bando de brigands a débarqué
devant la forteresse et a attaqué l'arse-
nal do l'artillerie. Reçus à coups do fusil,
les assaillants ont riposté avec leurs
revolvers. Plusieurs d'entre eux ont été
blessés. Une partie de la bande a réussi
à s'échapper dans uno embarcation et à
gagner la hauto mer. Quinze brigands
ont été faits prisonniers.

SUISSE
L'étranger aux manœuvres suiiset

Berne, 30 août.
Le Conseil fédérai a reçu ce matin les

membrea des missions militaires étran-
gères qui suivront les manœuvre» du 1er

corps d'armée. Un déjeuner a ensuite été
servi au __ . mettait.

Catastrophe
Bevers [Engadine) 30 août.

Hior soir mardi, vers 6 '/£ heures,
un grave accident s'est produit sur le
chantier dc la ligne du chemin de fer do
Saint-Morits-Schuls. Près de Brail , à
environ 10 kilomètres au-dessous de
Saint-Moritz, un popt cn construction
s'est effondre, entraînant avec lui une
trentaine d'ouvriers italiens. D'après les
renscïgnemenU que l'on a pu obtenir
jusqu'ici, il y aorait là mortï et 15 blca-
«és grièvement.

Saint-Moritz, 30 aoûl.
Suivant les dernières nouvolles, la

catestropbo de Brail a coûté la mort à
onze personnes. Trois ouvriers sont
blessés grièvement et sept légèrement.
Deux ouvriers ont disparu.

Les tunnels du Lœtschberg
Rarogne, 20 août.

Le tunnel du BieUchtal, le dernier des
grands tunnels do la ligno du LœUch-
bergaur la rampe sud, a été percé hier
loir.

Legs pies
Hérisau, 30 aoûl.

Les héritiers do M. le député Schiess,
récemment décédé, ont fait don à la
commune de Hérisau d'une somme de
21,000 fr-, dont 8000 f r. destinés à l'Asile
des bourgeois de la commune, 8000 fr.
au fonds des orphelins, 3000 Ir. au fonds
scolaire et 2000 fr. à la construction
d'une chapelle mortuaire.

Le 1" septembre, commencera notre
nouveau f euilleton

Le nouveau Docteur
une œuvre exquise que vienl de pro-
duire Jules Pravleitx, dont le nom a
été mis en vedelte, ces années der-
nières, par des romans qui ont eu un
grand succès.

STJLLETIH KÊTEOBOLOGH1XJ1
Cuhalstm i» Fiïc v.-

Altitude 642 au
iiijiWiiitfum°M'ie"—Liifoii.!irf«0«'*n

33a 3b .août
SAMOUtaS

"*AÔ&t" "Y £5 £6 CT 28 29 301 Août

725,0 =- §> 716,0
720 ,0 r_. g- 7)0,0
716,0 I, g- 7U«)
710,0 i- .1, ,1 11,11 =- 710.0

ÎSP i III S»
loo.o &. nu s~ T0°*
695,0 |=- i | U I j ! §- «95,8
•voj} i- §- <w.e

raiRMOMtTM m. 
Août 25, 26 271 28 21) 30, Août

8 h. m. I IS; 151 151 151 !7 181 8 h. n
1 h. s. m 19 2* 23' 24 75i ' h- ••
8 b. g. 18! 20 19 221 25- | 8 h. s.

HOPMXt 
8 h. m. 81 81 81, Mit  751 81 8 h. m.
1 h. s. 61 75 69 751 69 24 1 h. S.
8 h. s. 5? 61 53' 63' 531 jg h. ».

., .1 Direction : S.-O.Vent' _ >,j Fores : léger.
Etat du ciel i clair. • - 1

Extrai t  dos obiervatioas du Bareau entrai
i de Zurich

Temptratirs à 8 heures du ira!ia; le
20 août¦
Parti 18» Vlennt 16°
Rome 20» Hambourg 18»
St-Pétersbourg 15" Stockholm t5«

Conditions atmosphtriquts •• Butes» ca
matin, 30 août, à 7 h. :

Presquo partout très beau. Quelques
nusges dans U Suisso occidentale. Partout
calme.

Température: 10° à Zermatt, Saint-Mo.
riti at Davos-, 15° k La Cb»ux-de Fonds et
Glaris ; 16° à Fribourg et Berne. Ailleurs
13° et 20°. Le maximum est atteint à
Lugano où il y a 21°. .

SESPS FROBABLB
"..--,! ;¦ to Salin ooofdostate

Zurich, 30 aokl. MML
Ciel variable à nuageux. Chaud. Orages

par zones.

D. PLANCHEREL. gérant.
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Monsieur Romain Thurler a la
profonde douleur de faire paît
da U mort de ton asseoit divou&

Monsieur Moi KŒHLER
pharmacien

pieusement décédé le 29 août , i
l'Jgfl de 63 ans.

L-'ofllce d'enterrement aur»
lieu a Fribourg, jeudi 31 courant,
k 8 y_ h., k l'église de Saint-
Nicolas.

Départ du domicile mortuaire ,
ruo de Lausanne, 13, à 8 '/i h.

R. I. P.
r _ .  _ ^-«r____.n

MUSIQUE DE « LANDWEHR »
l.a niusitpie de Laodwehr a \e

regret de taire part à ses mem-
bres honoraires, passila et actifs
du décès de

Monsieur Sandor KŒHLER
pharmacien

numbre passif
L'office d'enterrement aurs

lieu k Fribourg. jeudi 31 août. ¦¦
8 % h., à I' i ,;!.--.¦ de Saiul Nl
colas.

Départ du domicile mortuaire
rue do Lausanne, 13, à 8 '.', h .

R. I. P. 
-,-: ,̂ 

 ̂
-_,

Musique Li Concordia, Fribonrg
Messieurs les membns actifs

honoraires et passifs tout priée
d'ostùiter aux {anîiailles de

Monsieur Sandor KŒHLER
p harmacien

membre passif
L'office d'enterrement aura

lieu à Fribourg, jeudi 31 août,
k . y_ h., à l'église de Sainl-
Nicolas.

Dâpart du domicile mortuaire,
rue de Lausanne, 13, à 8 iu h.

R. I. P.
I^^HMBflB^BflKHI^m

î
Société ds lir de la iiill  de Fribonrg

Les membres de la Société de
tir de la ville de l-'ribourg sont
priés d'assister aux funérailles
de leur regretté membre patsif

Monsienr Sandor KŒHLER
pharmacien

L'office d'enterrement aurc
lieu à I'ribourg, jeudi 31 août
t" 8 V_ h , a 1-tgUse de Swai
Nicolas.

Départ du domicile mortuaire
rue de Lausanne, 13, k 8 '/ ,  h

R. I. P,

\f ;
L'office anniversaire pour U

repos de l'âme do
MADAME

Yenye Thérèse BEDRICfl
aura lieu jeudi 31 août, k 8 heures,
à l'égliso des RR. PP. Cordeliers,

R. I. P.

Dr fl. FERMER
absent pou stnlce nOitiiri

JUSQU'AU MILIEU D'OCTOBRE "

Jeune allé
(Suisse allemande) do 16 an» ,
travailleusa et robuite , de-
mande pince.

Ollres au Chalet KnaCcr
Engelberg (ObwaH).

A la même adreise uno aer-
vante âgée el raehant travail-
1er aeule trouverait place bien
rétribua sasa

Docleur MJI AN
ABSENT

Service militaire

Pour tailleur
On demande, pour tout de

»ui te ,unjeuneouvrierouras«u-
jetti de la campagne; travail
«•«uré k l'année. — Adresse :
It. lion», l'.-win (Neuehàlel) .

A LOUER
un appartement de 4 ohambres
i> . î leuns , culalne, cave, galetas,
buanderlo , chambre de bain
installés, électricité, trèa bien
situé. H 38H0 F 3889

S'idr. an bureau Winkler,
l . i ?.. Ti_xt.IL

k ^I»»g
a 8 kilomètres de Genève, i
10 minutes d'un tram , pro.
[.il  c u- de 63 poses d'un seul te-
uant arec maiion de 10 pièce*
en parfait élat, fcîurie , remise,
eau intarissable. 3885

Oflres sou« Cc 16432 X , k
Haasenstein & Vogler, Genève.

Soierie Snisse flTm&T
DemanSez las échantillons de noa nouveauté» en noir ,

blanc ou couleur : Unehease, Voile, Natin ion*
pie, Taffetas , Cr«pe de Oiiiu- , Eolienne, r<>-
télé, Mousseline largeur 120 cm. k partir de 1 fr. IE
le mètre, Velours et peluche, p. robes, blouses, etc.,
de même que les blonses et robes brodée* en
batiste , laine, toile, sole.

Nous vendons nos soles garanties solides directe-
men t  atu consommateurs franco de porl
à domicile. 3186
Schweizer & C,e, Lucerne K73

Exportation de Soieries

Salon de Coiffure ponr Daines
Champooing. Frictions. Massage. Postiches

M. êterrog
Suce, de M">e MARTI-BORNER

FRIBOURG
Rue de la Banque, 22 Hue ae f a  Banque, 22

(Installation (Moderne
ft3O3&QOOOCO0O&e3O Qs&OC\
O Lundi 4 septembre f i
W 35, rue tle Lausanne, à Fribonrg Jj J
5 OUVERTURE |
© d'un nouveau dépôt de la w

6 lilaucliisscric spéciale pour ftuix-cols k
ô nj ancliettes ct plastrons S
\-} dont la renommée est répandue dans touto la Suisre W
V.\ Maison Liégeois &
ft ) faux-cols 0.10 ) Çy
IK Tarir : • paire manchettes 0.15 • lavés et repassé» /tV
W ) plastron» 0.Î5 )  -w
«» Toute personne qui a essayé ce blanchissage de neuf f*ï
W c'ea veut plus d'autre. 3801 >.\
W Médaille d'or Paris 1909 W
W Cslne i» Oenève, 10, rne Jean-Charles JE
W Béfôts : Btrne, Oenève, Lausanne, Montieox, Neuchâtel W
w Bienne, La Chaux-de-Fonds Vf
yj  Prix spéciaux pour blanchisseuses. y.

feggggggggggggggggggO
COMMUNE DE FRIBOURG

Inscription des semtndes foncières et an tres droits réels
Le public est informé qu 'en vuo de l'organisation du

registre foncier, et on application dc l'arrêté du Conseil
d'Ktat du 12 août 1911, un registre spécial , destiné à rece-
voir les inscriptions des servitudes et autres droits réelâ, a
été déposé au bureau du secrétariat communal.

A la demande des intéressés, seront inscrites dans ces
registres toutes les servitudes constituées sur des immeubles
au profit d'une personne ou d'un bien-fonds (usufruit ,
usage, habitation), droit do passage (à pied et à chav), droit
d'aqueduc , d'egout , d'irrigation , de conduite d'eau , servi-
tudes dc vue et de construction , droit d'abreuvoge, de
pacage, d'affouage, ainsi que tous les droits distincts et
permanents sur des immeubles (droit do superficie , droit à
uno source, ctc.) et autres droits réels. Les servitudes déjà
mentionnées au cadastre ne font pas l'objet d'une nouvelle
inscription à moins que la mention cadastrale soit recon-
nue insuflisante ct incomplète.

Co registre restera ouvert j u s q u 'au 20 octobre p r o c h a i n ,
et sera transmis ensuite à la Préfecture du district de la
Sarine. H 3008 F 3970-1403

Fribourg, le 31 août 1911.
Par ordro : I^e secrétaire.

Exposition-vente de MIEL
Grand'Bue 23, A BUUE

i.ii i i i i l  4 aeptembre, dernier Jour pour les ventes. Miels
provenant des ruchers de nos sociélaires.

3978-1-Î05 Société fribourgeoise d'apiculture.

A VENDUE
lans la Broyé, un beau domaine de 30 poses, terrain de I'« qua-
Uo , exploitation facile. 3899
S'adresser «ous 1139(0?, k Boastnttein tt Vogler , Prtkçttrf .

Collège SaM-Ctoïk Borromée Mt
A ALTDORF

ous la direction des PP. Bénédictins de Mariastein-Bregenz-
Itintrée, 4 octobre. Cours préparntoire pour les Français, lrois
lasses industrielles , six classes latines. Situation su perte,
l'tallations les plus modernes H «34 Lz 39J7
pour informations , s'adresser au Rectorat.

Grande vente de meubles
Jendi 31 aont, samedi 2 septembre et lnndl i septem*
re, d 10 heures du matin, dat ' -1 la grande «aile de* <Jrand'-
laces, ou Tendra ; armoires à glaces , meubles de salon , fiu -
iui l' , lits, buffets , tables rondes, ovales et carrées, lavabos,
> ] heur du Jour , commodes , divans et canapés, bureaux de
unes, chaise», tables de nuit , glaces , tableaux , machines à
ver, argenterie, horloges, vaisselle, linge , quanti té de tapis et
autres article" de ménage trop longs A détailler.

Oïl demande 2 bons

ouvriers menuisiers
chez ï ' J ivmi i . menuisier, rne
Grimons, 16. 397»

Bonne famille d'Einsiedeln
prendrait an pair

fille ou garçon
de IB à 15 ans devant suivre ou
non école allemande. 3*53

S'adresser à Jf. Franz tron
nii rcii . Einsiedeln.

Demoiselle allemande
sachant parfaitement le fran-
çais, demande emploi de
correspondante comptable pour
mi ou Qn septembre.

Adresser offres sous H 3993 P,
à Haatenttein et Vogler , Fri-
bouro. 3939

Apprentie-modiste
est demandée.

S'adresser «ous H 3982 F, k
l'agence Uaatenttein j$- Vo-
gler, Fribourg. 3v68

A VENDRE
une desserte en noyer, ch<z
l'ii' < » > i . menuisier , rue Ori-
motus, 16. 3v63

MÏÏSIQUE
2 hommes demandent engage-
ment pour la béniehon , seule-
ment te dimanche.

Urnnngaue, 04, Berne.

81 vous voulez savoir
exactementle temps qu ' i l  fera

le lendemain
Demandez tout de suit*

l'envoi da mon

BAROMÈTMXACT,,

&r rpnljJFsfiHSNeation au

^SJéS prophète
indiquant le temps exactement
au moins 24 h. k l'avance. -
Bonne marque garantie

Irfcs belle
garniture pour la chambre.

C. W O L T E R - M Œ R I
I.u Cbanx-de-Fonds -

Jeune homme \0 ans, Suisse
allemand , au courant des tra-
vaux de bureau

demande place
dans uo bureau où il pourrait
ee perfectionner dans la langue
fracçaiie. 3945

S'adres. sous H 3268 F, à Baa
tenstein el Vogler , Fribouro

Qui prêterait
une somme de 8000 fr. par
bypotbique en \« rang, sur
Immeubles bâtis et non bâtis ,
taxés : 13,500 fr . î

Adresser les offres sous
H 8721 F, à Baatsiulei * tt V0
gler. Prihottra. 2S03

AGRICULTEURS!
Si vous devez faire l'acqui-

sition de Cloches pour bétail ,
n'achetez plus les cloches fon.
dues qui se cassent et 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 de3 cloches incassables
n'est pas plus élevé que celui
des cloches fondues. Pour les
sommâmes Indiquer seule-
ment le diamètre do la cloche.
Echange contre les vieilles
cloches fondues

Vente exclusive chez
Alphoiwe 5i.wv.il

rut du Tilttul, rrlbonrg.

À loner , à Bnlle
pour printemps 1912, grand
magaain d'angle, situation
exosptionnelle , à proximité des
deux gares et au centre dea
affaires ; con viendrait pour tous
genres de commerce. 3315

S'adresser k Haasenstein et
Voelpr . Bulle , sou» H IU!  B

f ëroderies de §aint-§all
Hl"» DAGBF.T, an Théâtre, rue des Bouchert , 116, avifo

on honorable clientèle qu 'elle vient de recevoir un grand stock
e broderie d'oeenalon en pièces et coupons , robes pour
UU* depuis Kr. 15 — ; blouses, cache-corsets, ante d'enfants,
upons Mânes, k des prix de véritable ocoaslon. H 3605 F 3649

Bano au marohé samedi et foire.

jM_mm I M I I  wtni imnmii i H I MM ¦inwBapMnwn

Excellents Vins de Marc
rougos ot blancs, mélangés de

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litre, Iranco gare destinataire. Echan-
tillons i disposition, 1791

Ecrire k

Ernest COINÇON, à Neuchâtel

MM. WECK, /EBY A G", banquiers, & Fri-
bourg, paient

4 |4 |0
«ur dépôt  ferme pour B ou 5 ans nominatif ou
au porteur. H 35 F 326-116

MAGASIN DE MEUBLES
Léon J/EGER , rue du Tir, Fribourg

§ 

GRAND CHOIX EN MAGASIN

Chambres à manger
depuis 380 francs

MEIMES MODERNES

A VENDRE
pour cause de décès , l'importante

auberge de la Maison de Ville à La Roche
aimira-blement situé au centre du village, au bord de ls.
route cantonale Fritourg bulie , on faco de l'importante forge
de ia localité, comprend , outre de vastes locaux pour le ser-
vice de l'auborge : Uoe grande salle de danse avee parquet ,
un jeu de quilles , un abattoir, une boucherie , grange, écurio et
abri pour chevaux.

Cet établissement est le siège de la justice de paix du cercle
et jouit  d'une bonne et ancienne clientèle , far sas réel» avan-
tages, il offre un avenir assure » uu preneur actif et intelligent
auquel les vendeurs feraient d'importantes concessions et des
conditions très avantageuses.

Pour voir et traiter, s'&dreïser k H»« wnvv Al phonse Tin-
gnely, k La Roche, ou k M. J. Corboz, A Itomont. 3788

yt. — : y / '•_______ V/-i\ *i\- —sfr

HISTOIRE
DE

Notre-Dame de Bourguillon
PAR

AL. COMTE, curé

2»« ÉDITION
Prix : SO cent.

LE PELERIN
^

DE

Notre-Dame de Bourguillon
PAR

A.. COMTE, curé
Prix : 15 cent.

0« peut se procurer la profession de fo l  à p art.

EN VENTE
à la Librairie oath olique, 130, place Saint-Nicolas

et & l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérollei
Fribourg.

% ==* X

Vente j u r i d ique Cuisinière
L'oBlc» de» poursuites ila la ««t demandée pour tiftlel à

Sv i T .o vendra le samedi 2 Broc. 30t3
aeptembre, dès t heures, a 8'adresser à Haasenstein i_
son bureau , une tetton du Vogler , Bulle , soiis H 1314 B.
Cercle catholi quo de Huile. 

Fribourg. I»<8 août Wl.  BONNE TOURBE
BOUILLI pPr Fudflr (par ohar)

J'olTrc bonilli de btenf, 23 fr , franco Fribourg
I" qualité , à 1 fr. 40 le kg. s-egen bar (comptant)

fiMa HaiMwia '""• ,,","B- Cntn
GENéVE Les Affiches Centrales

procurent emplois tt places
Q T i P P T T D T ï ï ' D Ç  ,ùres tel» que garde propritté ,
uCflliUaluIlM g»rde-cha>se, méusges pour
A louer, au punir» Ae I» «h&teanx et maisons bourgeoi-

ville Àt tiona 8es > aiD8i 1ae nombreuses pia-
- ces de tonu» naturn. — Borire

ilfpllPI '  IIP CfirriirPl'ÎP 80Ug ca" tSS9S, garo Lausanne.tlltlltl  UC Mil UIU il pour renseignement»Joindre
avee dépendances, cour, ban- timbre pour réponse. 3974
gars,dépôt ,ainsi que logement, ¦—
magasin et jardin. Ancienne P p n i f t r  flPP'flnt.éclientèle assurée. 3808 « «P 1*» «" gO I l U O

S'adr. t Jérôme Wagner, acheté à Fr. 2 80 le kg.
rue de Veve... liulle. j. Ayer, nf gt .Ao.de U Gare, 9.

Banque Cantonale
fribourgeoise

près de la Posle F r ibOUFE Pri" At la ,>(l «<

Nous accordons en tout temps :

Crédits en compte courant
garantis par cautionnement, nantissement tle titra
ou hypothèque (gardance dc dam) ou polioo d'assu.
rance sur lu vie.

Avances de fonds sur billets
Conditions favorables.

Agences :. Boll», Châtel-St-DjnlJ , Cliiètres, Kstinyir et Moral

^̂ ^̂ ^î^Ë̂ ^̂ ^S
H. LIPPACHER

Médecin-Chirurgien-Dentiste
a ouvert son cabinet dentaire à Fribourg

rue du Tilleul, 153, Bâtiment du Gothard
Consultations de 9 h. à midi etde 2 à 5 h.

TÉLÉPHONE NP 1.30
Hr (oit  toui les mardtN, Â H o m o n t , no tel dn Cert.

mm- AYIS -3w
Le public est informé que les Caisses

et Bureaux des Banques de la place de
Fribourg seront fermés le

jeudi 31 août
en vne de l'inspection et la Revue , à Morat,
de la 2"i<5 division. H awo ? sect

f <§é! çHé, les Bénichons !
Nous y sommes, d'abord;
Pour être en accord
Hôteliers et caf etiers .
Visitez donc oos ùoutellers,
S'ils sont toujours bien ossortls
Soit en Verrerie et Vaisselle
Assiettes, Plats et Saladiers
Pour tous les goûts û discrétion
En toutes grandeurs et dimensions
Bien nssortts et de qualité
A des prix très aoantageux
Touiours au magasin de conf iance.
Déf iant toute concurrence.
Jos. ZOSSO-SAUTEREL

Uue des Epouses, 139.
t'oor canne de maladie dn propriétaire,

A vendre (out de suile
EXCELLENT HOTEL

2me rang
dana localité Importante de la Snbtae romande. Bàtl'
mer . t f  ea boa Atat, situation unique près de la gare, clientèle trèi
nombreuse , choisie et régulière , anelenne réputation , forts
ht- ii Mi re  s pronvéR. AfTaire exceptionnelle.

Ecrire sous R 25655 L, * Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Mises de bétail et de chédail
Pour cause de décès, on vendra en mites publiques , le» 1" *l

2 H.'utcmUrc prochain», dès 9 b du inatin , k la ferme de
Mm0 de Z u r i c h ,  à Pérolles, près Fribourg : 40 mères.vaahes,
13 génisses, 1 taureau, 2 becafs , 7 veaux de l'année, 1 âne, plu-
sieurs poros, 2 chiens de garde, ainsi nue tout le ebédail de la
ferme. H 3803 F 3809-1352

Les mises commenceront par la vente clu ohédail.

Hôte! à louer
v louer, pour lo IS décembre prochain, l'Hôtel- do-Ville

d'Estavayer-le-Lac.
Cet établissement , siège du Tribunal et de la Juslice do Paii ,

est situé au centro de la ville, à l'intersection des routes de la
gare et des bateaux a vapeur et k proximité du bâtiment det
Postes.

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

ohain , k 2 heures de l'après midi. H 4 E 3786
Pour renseignements, s'adresser au secrétariat communal.

AVIS AU PUBLIC
L Administration des Haux et ForêlH

< > i i t r . in i s < >  Tlinsy-Ilauterive) à Fribourg,
informe lo public en général qu 'à partir d'aujourd'hui Ja
ligne primaire 32,000 volts Ilautcrivc-Ituinontcat
sous courant.

Nous mettons lo public cn garde contre le danger morini
qu 'il y aurait à venir cn contact avec les fils. E» cas de
rupture dc fils , et comme uu accident de ce genre fourrait
entraîner de graves conséquences, la personne à même de
le constater est priée do signaler immédiatement c«
fait à l'Entreprise Thusy-Haulerivo, qui prendra alors ies
mesures de sécurité néecs'airea.

Fribourg, le 30 août 1911.

Ponr l'Entreppise Tinrsy-Hanttrlve :
L'ingénieur en chef : V. MAUKEB.


