
Nouvelles du jour
Les tiraillements qui divisent le

cabinet turc, partagé entre l'indulgence
et la rigueur envers les gens du comité
Union et Progrès, impatientent les Al-
banais, qui veulent ia maie mort h la
clique jeune-turque, dont ils ont pu
mesurer Ja hautaine suffisance et la
déloyauté à l'égard des nationalités non
ottomanes. Le cabinet paraissant vou-
loir ménager encore les incapables
gouvernants d'hier, les insurgés alba-
nais , qui étaient prêts à rentrer dans
leurs foyers, sur la foi des promesses
qu'ils avaient reçues, se sont ravisés
et leur mouvement en avant a repris
avec UQ entrain qui alarme la Porte.
Ils tiennent Uskub, qui dans leur idée
doit être la capitale d'une Albanie
autonome et ils menaçant Salonique.

D'autre part, les fusillades à la fron-
tière monténégrine ont repris do plus
belle.

La crise turque va donc s'aggravant.
La proposition de médiation du comte
Berchtold était , comme on voit , on n«
peut plus opportune : reste à savoir si ,
étant donnée la jalousie que se portent
réciproquement les puissances , il en
sortira autre chose que du vent et si
les bonnes intentions du ministre au-
trichien ne seront pas emportées comme
un lètu dana une catastrophe finale.

• a
Ce n'ost pas sans surprise qu'on a

appris la proclamation de l'état de siège
à Cronstadt , le port militaire de Saint-
Pétersbourg, aussitôt après le départ
&v Comté, qui ramène en France M.
Poincaré.

. Le gouvernement russe donne à ce
sujet une explication entortillée qui ne
satisfait pas. La vérité serait qu 'il y a
de la fermentation dans les équipages
de la Hotte russe de la Baltique et qu 'on
a voulu prévenir uoe mutinerie.

Bien qu 'aucun Pelletan n'ait passé
par là , la marine russe souffre du
même mal que la marine française ; la
convention navale, dont tant on parle,
en prend un air d'entente entre deux
faiblesses, plutôt qu 'entre deux puis-
sances.

Parmi les questions que M. Poin-
caré devait traitera Saint-Pétersbourg,
de l'aveu mème des journaux français,
se trouvait la question du chemin de
fer transpersan.

La construction de ce chemin de fer
est depuis plusieurs mois l'objet de
discussions passionnées en Angleterre.
Cette question touche à la plupart des
combinaisons internationales où l'An-
gleterre se trouve intéressée.

Le chemin de fer à travers la Perse
donne une singulière actualité à l'éter-
nelle lutte asiatique pour la route
des Indes entre l'Angleterre et la Rus-
sie. L'ouest et le nord de l'Empire des
Inà&a ne sont accessibles que par les
étroites passes de Pechaver et da
Bolan ; or, pour arriver à ces défilés,
il faut traverser des déserts impratica-
bles à uçe armée en marche. Au sud,
l'Inde est défendue par la mer. -

La conslruction du chemin de fer
à travers la Perse vers l'Inde cons-
titue donc un gros danger militaire
pour l'Angleterre, puisque ce chemin
de fer supprimerait un moyen de
défense dont la nature a pourvu l'Em-
pire des Indes. On comprend dès lors
tout ce que cette question a de délicat
pour l'entente anglo-franco- russe.

L'accord conclu en 1907, h l'occasion
du voyage d'Edouard VII i\ Reval , a
mis lin à la vieille rivalité anglo-
russe. Cependant, l'entente entre les
deux Etats n 'est pas toujours parfaite.
L'Angleterre a dû faire à la Russie
bien des concessions, et dans ces der-
niers temps encore, on annonçait que
des négociations étaient en cours au
sujet de lu rentrée de l'ex-schah de
Perse à Téhéran. Quand on connaît
le iule joué par l'Angleterre dans la
chute de Mohammed Ali , ou doit dire
que l'Angleterre a graud souci de

garder la paix avec la Russie même
au prix de certains sacriûces. C'est la
crainte de l'Allemagne qui est , pour le
Foreign Office, le commencement de
la sagesse.

On sait que les Chambres américai-
nes ont définitivement adopté le projet
de loi relatif au canal de Panama. Or,
le gouvernement anglais avait vive-
ment protesté, par l'entremise de son
représentant à Washington, contre ce
projet , qu'il juge contraire aux intérêts
de la marine britannique. En fait , la
protestation de l'Angleterre contre l'é-
tablissement d'un privilège en faveur
des navires américains n'aurait pas pu
être plus complètement ignorée qu'elle
ne l'a élé. Le projet tend à accorder
libre passage dans le canal de Panama
aux navires américains faisant le ser-
vice de cabotage et à faire payer des
droits énormesauxnaviresappartenant
à des compagnies de chemiu de fer.

L'opinioQ anglaise tient que la
nouvelle loi viole le traité Hay-Paun-
cefote, de 1901, par lequel , estime-
t-elle, les Etats-Unis sont tenus d'ap-
p li quer au canal de Panama le ré-
gime qui est en vigueur pour celui de
Suez, c'est-à-dire celui de l'égalité de
traitement pour les navires de toutes
nationalités.

Yoici ce que dit le traité Hay-Paun-
eefote :¦ '• - . , .

Le canal sera, libro et ouvert aux navires
de commerce et de gaerre de toutes les na-
tions en observant ces règles dans des ter-
mes d'entière égalité , de sorte qu 'il n'y aura
aucune distinction au préjudice de quelque
nution ou de ses citovens ou sujets , à l'égard
des conditions ou charges de trafic ou au
trement. Ces conditions et charges do tralic
devront être justes el équitables.

Si les Etats-Unis s'obstinent, l'An-
gleterre porterait le différend devant
la Cour de La Haye.

* *
Samedi a été signée entre l'Italie et

la République argentine une conven-
tion sanitaire qui met fln au différend
qui avait mis ces deux pays aux prises
il y a une année. La République argen-
tine avait fermé ses ports à l'immigra-
tion italienne et l'Italie avait mis à
l'index les viandes argentines.

Nouvelles religieuses
Co&railons sn Syrii

Dans le diocèse grcc-catbolique de Tripoli
dc Syrie, 500 Grecs schismatiques viennent
dc se convertir et d'autres promettent de Je»
imiter. Ce qui contribue, avec la grâce de
Dieu , à provoquer ce mouvement religieux,
c'est la grande bonté de l'év.êque , Mgr Dou-
maoi , né ix Damas en 1819. ct devenu , cn
I8'JÎ, le premier évêque de ce petit diocèse,
dans une région autrefois évangélisée par
les Apôtres.

L* Fra Angtltco ds l'élsqntnc» sacrés
On nous écrit de Home, le 15 :
.l'eus le bonheur d'entendre , au Congrès

mariai national de Florence , en avril 1897,
Mgr l'ie-Albcrt del Corona, archevêque titu-
laire de Sardique, qui vient de mourir. Son
discours sur l'Annonciation et sur la virginité
de la Sainte Vierge a élé un hymne comme
je n'en entendrai plus de pareil , une musique
vraiment céleste. Ce prélat dominicain m'a
paru exercer dans l'éloquence la même mis-
sion que le bienheureux l-'ra Angelico de Fie-
sole dans la peinture : je ne trouve pas d'au-
tre comparaison qui réponde mieux non seu-
lement à mon impression , mais à ma convic-
tion. Car depuis ce jour-là j'ai voulu connaî-
tre les livres que Mgr Pie del Corona avait
publiés — les Elévations sur le ministère de
l'Eucharistie, les Iioses de Marie , les Mystè-
res de Jésus-Christ et les Histoires et doctri-
nes évangéliques d'après saint Thomas d'A-
quin — et mon admiration pour l'inlelligcnceet
pour le ca-ur qui ont su plonger si profondé-
ment dans l'océan de la science ct de l'amour
de Dieu et nous en retracer les abîmés et les
hauteurs de façon si délicate et si élevée , s'en
esl accrue. Les ouvrages de Mgr del Corona
tiendront pour longtemps une des premières
places dans la littérature ascétique. Leur
suavité n'est jamais de la fadeur ; elle a de la
substance et elle a delà force : c 'est du saint
Uonaventure.

A ce congrès dc Florence , j ' ai connu deux
antres gloires de l'Ordre des Frères Prê-
cheurs: le cardinal l'ierolli cl le cardinal-
archevê que Uausa , ligure extrêmement aus-

tère dun esprit extrêmement bon. Lorsque,
peu de mois après , lc cardinal Ilausa mourut ,
Léon XIII oltrit le siège archiépiscopal de
Florence à Mgr del Corona , qui était alçrS
évêque de San Minialo : mais le Fra Angelico de
l'éloquence ne crut pas devoir accepter ; aa
nafore pacifi que n 'était pas faite poar les
luttes qui paraissaient devoir s'imposer an
chef ecclésiastique de la capitale de la Tos-
cane ; U préféra rester , fidèle à ses éludes,"
dans la petite ville qui , da haut de coteauï
riants , salue, paisible, les voyageurs de 1»
ligne de chemin dc 1er l-'lorence-I'ise. Il y
resta jusqu en 1007 où , i 72 ans, il demanda
de pouvoir rentrer aa courent, car il avait
gardé la nostalgie da cloître. Il revint donc
à ce San Domenico de Fiesole, où son àme
se trouvait entièrement à son aise et où les
peintures du grand artiste de son Ordre ré-
[K>ndaient de façon si frappante aux concep-
tions de son intelligence.

Mgr Pie-Albert del Corona élait né à Li-
vourne. Parmi les hommes illustres qui l'ont
aimé et estimé se trouvaille grand philosophe
chrétien Auguste Conti , qui avant 1870 avait
représenté a la Chambre italienne l'arrondis-
sement de San Miniato , sa patrie. f r/.

Nonrslls éjliss
La paroisse genevoise du Grand Lancy

élait en fêta jeudi dernier, à l'occasion de la
pose dc la première pierre de la nouvelle
église.

La cérémonie a été présidée par le zcl6
curé de la paroisse , M. I'abbé Mantillcri , qui
a prononcé une allocution vibrante de foi et
d'enthousiasme.

Congrès eucharistique
de Vienne

Hommage au Saint Sacrement. — L'Empe-
reur président. — Vingt mille premiers
communiants. — Les étudiants invitent
leurs collègues. — Heureux résultat.
Four la vingt-troisième fois, les catho-

liques de tout pays, de tout âge ct de
toutea conditions vont se réunir pour
lêter la Sainte Eucharistie, pour affir-
mer leur fidélité au Saint Sacrement,
pour donner au mondo entier un grand
exemple d'union fraternelle sous le dra-
peau de la Foi.

Cette manifestation sera, assure-t-on,
plus imposante et p lus grandiose encore
que celle dont nous avons été à Madrid,
l'an passé, l'heureux témoin et le mo-
deste chroniqueur.

C'est Vienne qui a été cette fois le
lieu choisi pour rendre hommage au Roi
des rois.

On sait qu 'il y a quelques années, l'Au-
triche célébrait aveo pompe le cinquan-
tenaire du règne du vénérable empe-
reur François-Joseph ;  or, les fôtes qui
ont à si juste titre enthousiasmé les
Autrichiens seront certainement éclip-
sées par celles qu 'on prépare pour Celui
devant lequel s'inclinent les souverains
les plus puissants.

Les organisateurs du congrès sont :
l'Empereur lui-même, qui en a accepté
avec joie la haute présidence, et les archi-
ducs ct archiduchesses qui sc sont ré-
servé différentes sections comme, par
exemple, l'archiduchesse Valérie, qui s'oc-
cupera do la communion dc vingt mille
enfants dans lc joli parc du prince de
Schwarzenberg.

Lcs différentes et très nombreuses na-
tions de la monarchie autrichienne qui ,
toutes, sont restées foncièrement chré-
tiennes, seront représentées par des délé-
gations de pèlerins cn costume national.

On attend , entre autres, 10,000 Croates,
20,000 Slovènes ; on ne saurait fixer
encore le nombre des Polonais, des
Tchèques, des Hongrois, qui sont égale-
ment attendus.

Des di p lomates accrédités à la cour
d'Autriche doivent figurer au congrès
au nombre de deux cents environ.

Les étudiants de rUniversite. deVienne
ont convié leurs collègues do tous les
pays civilisés.

La France, l'Espagne, l'Italie, la Bel-
gique, etc., organisent des pèlerinages
avec ardeur.

On attend huit cardinaux , en tête des-
quels la presse autrichienne p lace le légat
du Pape, Mgr Van Rossum, qui sera
accompagné do Mgr Jacques SmibaMi,
protonotairc apostolique, do Mgr Jcaii
Borhovic, eamérier d'honneur, du baron
Ernest Schombcrg, et du prince don
Louis Lancelotti, camériers de cape et
d'épée.

La France sera représentée par Son
Eminence le cardinal-arclievôque dc Pa-
ris , Mgr Amette, et par NN. SS. les ar-
chevêques de Besançon et de Courges,
et les évêques dc Nimes , de Saint-Dié ,
de Nice, d'Orléans, de Bayonne, de Lan-
gres et de Laodicée. ,

Les congressistes parleront h . Vienne
quatorze ou quinze langues et chaque

peup le étudiera l'Eucbari»lie~et exaltera
la sagesse et l'efficacité des décrets de
Pic X sur la communion précoce et fré-
quente. * »- *&.*}

La section de langue française compte
avoir trois séances pour tous les con-
gressistes : uno séance sacerdotale, une
séance pour la jeunesse, une séance pour
les dames. i, <¦* fl
i- ' -La bello et grande église Saint-Charles
sera mise ù la disposition de tous (les
Français pour leurs réunions. Ils pour-
ront, en outre, aller prier et prendre part
à des cérémonies organisées pourjeux
dans la p ieuse église Sainte-Anne,*ren-
dez-vous ordinaire des personnes qui
parlent français et où le Saint Sacrement
est exposé tous les jours de l'année,
grâce ii la p iété des Oblats de Saint
François de Sales, qui y exercent le
saint ministère.

La section de langue française aura
pour président d'honneur Mgr Amette, et
recevra la visite de MOT Van Rossum,
légat du Saint-Siège, et des cardinaux
Bourne et Mercier, qui seront présents
au congrès.

On s'occupera dans les séances d'étu-
des, suivant le désir de Sa Sainteté Pie X,
de l'apostolat eucharistique touchant la
sainte Communion, sans oublier la ques-
tion de la royauté de Notre-Seigneur
Jésus-Christ et-des devoirs des nations
à son égard, suivant le vœu déjà acclamé
à Madrid.

On espère aussi entendre les délé gués
du Canada et de l'Espagne disant les
effets merveilleux des derniers congrès
dans ces deux pays. Une étude spéciale
sur les oeuvres eucharistiques en Autri-
che révélera les richesses dc foi ct de
piété que possède cette nation que cer-
tains auteurs assurent être la plus catho-
lique du monde.

Enfin, selon ce qu'il est permis d'es-
pérer, ce congrès qui s annonce sou» les
plus heureux auspices sera, pour les
ignorants un grand exemp le, pour les
incrédules une occasion de so convertir
el pour les vrais chrétiens une grande
joie, l'affirmation solennelle de la Foi
séculaire au milieu des acclamations de
la multitude, dans l'enthousiasme que
seul peut procurer t Celui qui règne dans
les Cieux et de qui relèvent tous les
Empires ».

M. HCTLV.

Pour toux "renseignements concernant le
congrès eucharistique, s'adresser au dévoué
secrétaire , M. l'abbé Bouquerel , 25 rue
S'icolo, Paris.

Pour assister aux séances et cérémonies du
congrès , une carte de congressiste est indis-
pensable, et unc aulre pour bénéficier de la
réduction des prix sur les lignes autrichiennes.
Four obtenir ces tleux cartes il faut s'adresser
immédiatement à M. le D' jur. A. Geser-
Itolmer, Kantonsrat , à Allstatien (Rheinthal),
et envoyer par chèque 7 fr. 80 ou 12 fr.
(selon qu 'on désire ou non le rapport du
Congrès , à la Rheinlalisclie Cretlitanstalt
in Alttttetlen (Sainl-Uall) l'oslelieckiVJi I.\.
La diminution des prix en chemin de fer est
de 50 .'_ en 3™" classe et de 30 *i en ï«" et I ¦*,
en sorte que les tarifs sont les suivants pour
les trains ordinaires : de Vachx. à Vienne via
Arlberg 12 fr. 10 (simp le course) en 3"" ct
25 fr. C.) en .m^ ; de Sainte-Marguerite à
Vienne \ia lnnsbruck 12 fr. 3U en 3"* et
21 fr. 90 en 2™*. On peut rentrer par une
autre li gne. En demandant les caries dont il
s'agit , il faut indiquer si l'on désire un
logement , puis, dans le cas allirmatif, si l'on
préfère èlre seul ou par groupe, dans un hôtel
ou unc maison particulière, pour combien de
temps ct à quel prix approximatif.

Attentat contre le
coadjuteur de Vienne

On mande de v îenne :
L'évêque auxiliaire , Mgr Plluger , a

été victimo d'un attentat hier matin , à
10 h. 30, alors qu 'il se rendait à l'église
pour y célébrer la messe à l'occasion de
l'anniversaire de l'empereur.

Un nommé Hermann Prinz, âgé de
30 ans, a frappé l'évêque d'un coup do
Rouleau. I.e meurtrier n été arrêté.

Espérantisme et libre pensée

Depuis longtemps, nous voyions un
mouvement anticatholi que se dessiner
au sein de l'espérantisme. Un congrès
espéranliste a lieu actuellement à Craco-
vie. Or, les membres catholiques du
congrès se eont vus dans la nécessité dc
faire une manifestation pour récUmer
le maintien do la neutral i té  reli gieuse
dans le mouvement espéranliste ; ils ont
pris occasion de Ja proposition d' un dé-
légué italien , nommé Stromboli , qui
voulait transformer en congrès de libre
pensée U réunion des espérantistes qui
aura lieu ù Gênes l'année prochaine.

Un souvenir de Stresa

On nous écrit du 1 essin, le 15 :
La mort de la duchessc-douairiêrc de

Gênes, née princesse de Saxe, à Stresa ,
sa résidence favorite, réveille en nous
le souvenir d'une journée fameuse dans
l'histoire de l'organisation et de l'action
catholique suisse. Du 21 au Ifi aoûl 1882,
avait lieu à Locarno l'assemblée géné-
rale de la Société de Pie IX : le président
centrai élait le comle Théodore Scherer-
Boccard, le président cantonal, le jeune
avocat Augustin Soldati , aujourd'hui
juge fédéral . L'épiscopat était représenté
par Mgr Lâchât, que la Providence ame-
nait dans cc Tessin dont il allait devenir,
trois ans après (en 1885), le Pasteur
inoubliable ct inoublîé. Je mc rappelle
la descente cn masse, chez nous, de nos
excellents coreligionnaires Iribourgeois.
Qu'on était p leins d'espoir ct de con-
fiance dans l'avenir, alors !

Pans le programme figurait une ex-
cursion en bateau à vapeur aux lies
Borromées, cei perles du lac Majeur.
Mai* nos promeneurs ne s'attendaient
pas aux scènes scandaleuses d'insultes et
de menaces qui les accueillirent à leur
arrivée à Stresa, où pourtant ils allaient
laisser de belles sommes d'argent. Le
ruban blanc et jaune qu 'ils avaient à la
boutonnière tut le prétexte d'une chasse
haineuse et abominable à l'homme ct
Aussi à la femme. Les apaches de l'anti-
cléricalisme s'en donnèrent à cceur joie
Parmi les filles de la Suisse qui surent
vaillamment tenir tète aux lâches insul-
teurs, les Tessinois ont gardé fe souvenir
des demoiselles Bossy ct Wuilleret, de
Fribourg : je crois bien que l'une d'elles
est l'actuelle Mme Georges Python. Nous
avons] gardé aussi le souvenir dc l'atti-
tude crâne et de la vibrante harangue de
protestations dc M. le député aux Elats
Respini.

Après le départ du vapeur, la populace
de Stresa s'en fut devant le château de la
duchesse de Gênes, mère de la reine ré-
gnante Marguerite, pour y faire une ma-
nifestation patrioliquecontre «ladescente
provocatrice des Suisses du Pape ». La
vieille princesse parut au balcon en re-
merciant et ce geste fit , avec raison, du
scandale. Mais l'on fil remarquer que la
duchesse, dont les sentiments de religion
sincère étaient connus, avait été indigne-
ment trompée sur le vrai mobile de la
dimostrazionc. Aussitôt la vérité connue,
elle n'hésita pas à flétrir la honteuse
violation des devoirs de l'hospitalité qui
venait d'avoir lieu.

Malheureusement, l'histoire doit enre-
gistrer que certains Tessinois n'ont pas
été étrangers à cette violation. Parmi les
apaches de Stresa on a vu , souriants el
satisfaits, p lusieurs individus qui necomp-
taient pas parmi les sujets du roi Hum-
bert...

France et Russie

La presse allemande se fait un malin
p laisir do faire remarquer un grave man-
que de tact dont s'est rendu coupable le
maire de Saint-Pétersbourg, M Giasou-
noi, à l'occasion de la visite de M. Poin-
caré. Ce haut fonctionnaire russe, que
cette même presse allemande s'accorde à
reconnaître incapable, n'a pas cru devoir
faire au représentant de la nation amio
et alliée l'accueil qu'exigeait la politesse
la plus élémentaire. M. Poincaré a été
reçu à son arrivée à Moscou par le maire
de cette ville qui , selon la tradition russe,
lui a offert le parn et le sel. M. Glasou-
nof lui, il y a quelques semaines, pré pa-
rait une réception enthousiaste en l'hon-
neur des ofliciers du bateau-école alle-
mand la Hansa; mais il n'a pas dai gné
s'apercevoir do l'arrivée du Condè.
L'officieux Novoié Vremia t'est indigné
de cette altitude du maire do la capitale;
il dép lore quo la population do Saint-
Pétersbourg ne se soit nullement intére-
Bée aux marins du cuirassé français, qui
n'ont étél'objctd' aucunedecea réceptions
dont les Pétersbourgeois sont si prodigues
quand le mot d'ordre est donné d'en
haul

Insultes à l'armée
en Allemagne

Le dépulé au Landtag saxon Sinder-
mann, chef du parti socialiste, a été con-
damné à trois mois d'emprisonnement
pour les outrages qu 'il a adressés aux
corps des officiers prussiens et saxons
dans un discours prononcé le 27 avril
dernier daos une assemblée publi que.

lies affaires de Turquie
La révolte albanaise

25,000 Albanais ont tenu une assem-
bléc pour protester conlre les lenteurs
du cabinet.

Le chef albanais Avidie bey ainsi qua
le cher mirdite Djeni ont été appelés &
Uskub. D'autres mandataires des Alba-
nais du sud vont arriver 4 Uskub, afin
de conférer avec les Albanais du nord.

l_» conseil des ministres a décidé de no
pas permettre aux Albanais d'entrer à
Salonique ct a donné des ordres en con-
séquence à Saïd Pacha , commandant
du corps d'armée de Salonique.

Le bruit court que des bandes d'Al-
banais armés sont entrés à Koumang.

Trois mille Albanais sont arrivés à
Kojprulu. Ils protestent contre l'inten-
tion du gouvernement de leur retire*
leurs armes.

On confirme qu 'une nouvelle amnistie
a été accordée à tous les individus com-
promis dans la révolte d'Albanie.

L'ancien député Ismaïl Kemal, qui sa
trouve à Valona , où il dirige le mouve-
ment des Albanais du sud, a été appelé
d'urgence par le sultan à Constantinop leu

Depuis l'occupation d'Uskub par Iea
Albanais, les autorités gouvernemental-s
sont supprimées. Lcs chefs albanais
assurent la tranquillité au moyen da
patrouilles. Les troupes sont consignées
dans les casernes et assistent impuis-
santes à cette prise de possession. La
commission spéciale qui était encore 4
Pristina dut venir à Uskub sur Tordra
des chefs albanais, qui commandent ca
mailrcs. ,

Les. anciens députés Essad-Rufid et
Sureya ont conjuré par télégramme lea
chefs Hassan bey, Issa Bolatine et
Hiza bey de faire tout leur possible afin
que les Arnautes quittent Uskub, La
gouvernement a prévenu Ibrahim pacha
qu'un iradé a été promulgué concernant
la remise des armes et l'a chargé de com-
muniquer immédiatement cet iradé aux
Arnautes.

Lc dernier conseil des ministres a étô
entièrement consacré aux affaires d'Al-
banie, qui inquiètent ia Porte.

Lcs nouvelles officielles constatent qua
les Albanais observent à Uskub une atti-
tude correcte. ,

On écrit d'Uskub au Temps :
Les Albanais, qui sont en rébellion

ouverte avec les autorités constituées
et le gouvernement dc la Turquie, font
tranquillement leur entrée, sans ren-
contrer aucune résistance, dans lo chef-
lieu d'une province, tandis que la força
armée, destinée a assurer l'ordre et l'ap-
plication des lois, s'évanouit.sc volatilisa
comme par enchantement...

Uskub a donc dans ses murs un nombra
des plus imposants d'Albanais venus
ici pour imposer leurs volontés an gou-
vernement.

Jusqu'à présent, c'était Pavant-garde
des Albanais qui avait pénétré dans la
ville.

Le 14 août, plusieurs milliers d'Al-
banais se dirigeaient sur Uskub en ordro
de combat, divisés en cinq colonnes,,
qui , par cinq points différents, devaient
prendre la ville, au cas où ils auraient
rencontré quelque résistance. Pas un
coup de feu ne fut  tiré : l'armée, avec ses
chefs, s'était «slvpsÂe.

Il est vraiment curieux dc voir cos
superbes gaillards à la physionomie
bénévole, mais terribles guerriers, occu-
per militairement la ville, dicter des
lois, faire la police, réglementant tout ,
sans que les autorités constituées tur-
ques osent donner signe de vie. C'est la
preuve éclatante de l'impuissance du
gouvernement, qui s'efface pour nc pas
être écrasé. J' ai, de mes propres yeux,
vu hier soir au club militaire une ving-
taine d'officiers , disposés, nu coucher au
soleil, à faire bonne chère pour compenser
le jeune dc la journée, — car nous som-
mes au mois de Ramadan, — s'éclipser
lorsqu'une centaine d'Albanais firent
tranquillement leur entrée Et ce fut un
curieux spectacle do voir les tables
somptueusement dressées dans le jardin
occupées par des gars presque cn guenille*
devant un service préparé à l'occiden-
tale!...

Uskub comprend actuellement dans
ses murs une vingtaine dc milliers d'in-
surgés dont le nombre est susceptible
d'être immédiatement augmenté si lo
gouvernement nc donne pas incessam-
ment suite aux revendications albanaises.
Celles-ci onl élé publiées naguère dans
les journaux et comprennent entre au-
tres la mise en accusntion du cabinet
Said pacha , et de Hakki pacha, la lirai-



tation du service militaire des Albanais
chez eux et différentes autres conditions
qui tendent à .uno espèce d'autonomie
déguisée. i . • - , - .

Les conditions de paix seront discu-
tées ici, et pour cela les chefs albanais
exigent que la commission gouverne-
mentale soit transférée à Uskub. Cette
commission doit arriver aujourd'hui
même. Si leurs demandes ne sont pas
écoutées, les insurgés marcheront sur
Salonique où, dit-on . ils mettront Ab-
dul Hamid en liberté, et peut-être, de là,
iront à Constantinop le. Les chefs alba-
nais sont : Issa Bolatine , Baïram Sour,
Idriss Sefer, Ali Riza.

Parmi les nouveaux chefs, il faut signa-
ler Preni-Doda pacha, chef des Myr-
dites , avec 200 Albanais eallioliques.

Les conditions des Insurgés
Une note officieuse dit que la mission

du maréchal Ibrahim pacha' est" sur le
point d'aboutir à un accord avec les Alba-
nais. Le gouvernement a rejeté une seule
des quatorze revendications albanaises,
celle qui demandait le renvoi devant une
haute cour des cabinets de Hakki et
Saïd. Ibrahim pacha a dit aux Albanais
que ce sera ù la Chambre future de dé-
cider si elle veut mettre en accusation
les deus derniers cabinets. . .

Le conseil des ministres a délibéré sur
les réclamations des Albanais transmises
par Ibrahim pacha.

Scion dos renseignements pris à bonne
source, il a trouvé ces desiderata légitimes
et il est disposé à les accepter.

En voici la liste complète :

1" Service militaire regioual en Rou-
mélie; mais eu cas de guerre, ks Alba-
nais serviraient partout;

2° Enseignement de l'albanais dans
toutes les écoles albanaises ; emploi de
caractères latins ; non-intervention du
gouvernement dans les écoles privées ;

3° Restitution des armes qui ont été
enlevées de forco aux habitants ; alloca-
tion d'indemnités aux propriétaires de
celles qui onl été perdues ;

V Organisation des districts, admi-
nistration assiu-ée par des fonctionnaires
connaissant la langue locale :

ô° Lois spéciales pour les régions mon-
tagneuses afin d'alléger les charges de la
population pauvre ;

t>° l'our assurer l'intégrité de l'empire
ottoman et donner l'exemple, comparu-
tion des membres du cabinet Hakk i
devant unc haute cour (seul article rejeté
a priori) ;

7° Allocation d'indemnités aux pro-
priétaires des maisons ou demeures dé-
molies ou brûlées par ordre du gouver-
nement sans motifs plausibles ;

8° Mesures propres ù propager en Al-
banie l'instruction publiquo négligée jus-
qu 'ici ;

9° Construction de routes nationales
et départementales ;

10° Exécution des décisions prises
dans la réunion annuelle du conseil géné-
ral du vilayet ;

11° Assistance à l'agriculture par l'at-
tribution d'avances aux cultivateurs et
la création d'une banque agricole;

12° Exécution en loute justice du re-
censement cadastral ;

13° Etablissement d' uu contrôle pour
l'exécution de toutes les demandes sus
mentionnées ;

14° Ajournement de la perception des
taxes et impôts étabbs par le gouverne-
ment jusqu 'à ce que la situation locale
se soit améliorée, puis affectation des
recettes provenant de ces taxes aux be-
soins locaux.

Le gouvernement est prêt à restituer
leurs armes aux Arnautes qui habitent
des localités situées le long dc la . fron-
tière, ainsi qu 'à ceux qui exercent la
profession de pâtre ou de fermier ou qui
sont emp loyés dans les forêts ; mais lo
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Au coin
d'un bois

par ROGER DOMISRE

VII

Ce lut encore le général qui, un peu
maladroitement, dénoua cetle situation
bizarre.

Il ne raffolait pas absolument dc la
musique, mais il ne put taire moins que
d'ussister à un concert de charité donné
à Valence, où sa petite-fille voulut bien
prêter le concours de sa jolie voix.

Arrivé cn retard , il ne prit pas la place
qui lui était réservée, et le hasard le mit
à côté de M"10 de Régeonne, à laquelle
il dut faire quelques politesses.

La. vieille dame aimait à causer ; pen-
dant , l'entr 'acte, qui fut long, elle loua
consciencieusement le talent ct le charme
de M"" do Gréyure, demeurée p lus loin
avec les artistes amateurs ; puis, Dauli-
guae, qui n'était pas là , fit naturellement
ensuite le sujet de l'entretien.

Le général dressa l'oreille.
— Bon i pensa-t-il, nous y voilai Au

diable soit la tanle!
— Mon Dieu 1 oui , disait Mulc dc Ré-

réarmement général des Amantes serait
impossible.

Les chefs arnautes se sont ralliés à cette
solution, les uns définitivement, les au-
tres sous réserve d'un temps de réflexion.
Lesautresrevendication?.ont été approu-
vées avec des modifications légères par
lo gouvernement.. - -i-

Les Arnautes ont fait exprimer encore
une fois au cabinet leurs remerciements
et l'assurance de leur dévouement . Ils se
sont retirés à l'exception «es chefs, qui
restent à IVichtina en vue ele si gner
l'accord avec Ibrahim pacha.

Los jeuues turcs
Kiazim, rédacteur on chef du journal

llakliikat, organe du comité Union el
Progrès, a été condamné à six mois
d'emprisonnement pour avoir détourné
des sommes devant devenir à l'associa-
tion de la flotte. — Kiazim s'ost enfui .

Moulai Hafid en France
L'ex-sultan est arrivé à Vichy.
Pendant presque tout le trajet , le

sultan est resté à la fenêtre de son
wagon-salon à regarder défiler des pay-
sages si nouveaux pour ses yeux. II
a traduit ainsi ce ; qu 'il a ressenti à
évita vue : • . . .

— La France est un jardin !
Puis il a fait cette réflexion curieuse :
— Les Français ne laissent donc pas

un seul point de leur territoire inoccupé î
Et cette autre réflexion encore :
— Quand on a tant de terres et auss

belles, pourquoi vouloir en chercher
ailleurs ?¦

de m. Le Provost de Launay
On annonce que M . L. Le Provost de

Launay, sénateur, ancien président du
Conseil général des Côtes du Nord , est
mort subitement samedi à Aix-les-Bains,
à l'ûge de 62 ans.

Arrivé depuis deux jours à Aix-les-
Bains pour y suivre un traitement de la
gorge, M. Le Provost de Launay s'était
entretenu vendredi avec son médecin et
devait commencer sous peu le traitement
qui lui avait été prescrit. Hier matin ,
vers onze heures, le garçon, en entrant
daos la chambre de M. Lo Provost de
Launay, aperçut le sénateur . étendu à
terre ct ne donnant plus signe de vie.
La mort a été provoquée , croit-on, par
une embolie.

Né à Lïbourne, le.S juin 1850, engagé
volontaire en 1S70, et sous-ofiïcier dans
l'armée dp l'Est , avocat, docteur en
droit, M. Louis Le Provost de Launay
avait à peine vingt-six ans lorsque les
électeurs de Lannion l'envoyèrent pour
la première fois . à la Chambre, où il
siégea 6ans interruption de 187G à 1893.

I II fut élu pour Ja première fois sénateur
- des Côtes du Nord en 1896.
! Au Palais-Bourbon d'abord , au Luxem-
i bourg ensuite, M. Le Provost de Lau-
' nay a pris une part active, et le p lus
; souvent brillante , aux débats porlemen-
| taires. C'était un dts meilleurs orateurs
i du parti conservateur. Fn ces derniers
i lemps, il avait joué u» rôle important
dans la commission d'enquête sur la

! liquidation des congrégations. ,

François-Joseph
| L'empereur d'Autriche a célébré hier,
i dans le silence et l'intimité de sa famille
; tout entière réunie, le quatre-vingt-deu-
xième anniversaire de sa naissance.

S A Vienne et dans toute la nsonaiebie,
des services solennels ont été célébrés
avec apparat dans les églises.

Il y a soixante-quatre ans que Fran-
çois-Joseph «stsut le trône.

,geonne : j aurais bien besoin de me repo-
ser, mais lc devoir m'oblige à rester chez
mon neveu pour m'occuper dos enfants ,
surtout d'Yvonne, jpsqu 'à cc que ...

Ici ,elle s'arrêta ct soupira.
— Jusqu 'à cc qu 'il so remarie, n'est-

ce pas ? acheva l'ancien officier d'une
voix un peu rauque.

— Justement. Ce cher Hubert ne peut
demeurer seul ; outre que, de nature très
aimante, il a besoin d' une compagne, les
onfants  soront heureux d'avoir unc se-
conde maman.

— Mais , Madame, quelle femme ac-
cepterait une pareille charge?

— Hélas 1 c'est difficile flt nous avons
déjà échoué quel quefois. Ah ! général , si
vous connaissiez une jeune fille... p lus
touto jeune pourtant , qui eût assez de dé-
vouement pour assumer cette tâche!...
Je vous jure qu'elle serait heureuse, au-
tant par Hubert, qui ost foncièrement
bon et droit, quo par les petits qui l'ai-
meraient, passionnément.

— Sans doute , lc cap itaine recherche
une personne ... riche ?

— Riche, peut-être pas comme vous
l'entendez, vous, général ; seulement, il nc
la faudrait  pas pauvre non p lus : ce se-
rait lui offrir do partager... presque la
misère ; cc serait la vouloir malheureuse.

Mais si clic apportait  à elle seule au-
tant que mon neveu, on ne vivrait pas
trop mal ainsi.

Un instant touché, le général allait
répondre quelque chose d'aimable, mais
uue soudaine méfiance lui vint encore.

Le comte Berchtold
Le comte Berchtold partira prochai-

nement pour la Roumanie.
La comtesse Berchtold accompagnera

le .ministre des affaires, étrangères dans
son .voyage. EUe a été spécialement
invitée par le.roi et la reine do: Rou-
manie. :

Le kronprinz allemand
Le maréchal de la coiir, du kronprinz

allemand fai£ ¦démentir l'information
selon laquelle le prince ferait prochaine-
ment un vovage en Angleterre.

Turquie et Monténégro
Les chrétiens de Berane se sont révol-

tés et se iont emparés do deux localités
dans Je voisinage do Berane et les ont
pillées. Les troupes turques ont détruit
à l'aide, de canoue les villages chrétiens
de la plaine. Les troupes se portent en
masse vers la ville. Lcs insurgés ont
attaqué ct détruit trois blockhaus sui
la .frontière monténégrine. I ii combat
aux portes de Berane a duré toute la
journée de samedi et s'est continué jus-
qu 'à la nuit.

Près de Rugovo, un combat a eu
lieu entre des Arnautes qui revenaient
de l'ristina, et de» Monténégrins. Le
blockhaus de iNichichta, près de Berane,
a été brillé par de» Monténégrins. La
garnison turque a été expulsée.

Le bureau impérial de correspondance
autrichien publie l'iaformalion officielle
suivante : La tribue albanaise de Rogovo
a attaqué jeudi la population chrétienne
du district de Berane, à la frontière du
Monténégro, et a massacré un grand
nombre de chrétiens. Ceux-ci fuient en
masses au Monténégro. Une vive sureici-
tntiou se manifoste dans les populations
de la frontière.

Russie et Anglelerre
Le 10 septembre, M. Sasonoff , minis-

tre des affaires étrangères de Russie
arrivera au Chfiteau Balmoral (Ecosse^
où il restera cinq jours et sera l'hôte dt
roi d'Angleterre.

Une exécution sensationnelle
à Pékin

Deux généraux du Houpé qui avaient
joué un rôle important dans les débuts
de la révolution d'octobre, l'an dernier,
à Wou-Chang, et qui étaient arrivés
depuâ peu à Pékin , ont été arrêtés et
exécutés après un jugement sommaire.
On pense que le président Youan Chi
Kaï a agi de la sorte sur un avis secret
l' avertissant que ces deux officiers
avaient partici pé à la grave, tentatiya
d'insurrection qui a eu lieu récemment
à Wou-Chang.

Le suffrage universel
en Hongrie

MM. von Szemere, le célèbre Magyar
et le dornier descendant du roi Huba,
le Clovis de la Hongrie, publie une bril-
lante brochure sor la réforme électorale
qui passionne toute la monarchie. Les
Magnats se défendent ; les autres peu-
ples réclament le suffrage universel,
comme la préface de la paix et de l'éga-
lité. François-Ferdinand, maleré son
esprit absolutiste, favorise le droit nou-
veau , qu 'il considère comme le premier
pas vers la fusion dc Vienne et de Buda-
pest.

Notro écrivain revendi que le suffrage
de la femme, parce que l'élection doit sc
baser non sur la richesse et l'intelligence
mais sur les « puissances morales t. Où
règne la femme, les mœurs s'épurent,
l'ivrognerie baisse, la civilisation re-
monte, et la famille llcurit. B.

i — Ahl  Ah ! se dit-il  ; .Mademoiselle
ma petite-fille a dû correspondre avec ces
gens-là ; ils savent pertinemment que jc
la laisse livrée à sa seulo dol de deux
cent mille francs. Pour eux , c'est tout
de même un joli denier , el ils comptent
sur le... reste ...après moi.

Eh bien ! on s'arrangera pour los déce-
voir un jour; ils le méritent; ct, moi-
même , je suis encore assez vert pour
jouer le tour de me remarier .

— Madame, poursuivit-il à voix basse,
car le concert recommençait , je connais,
on effet , quel qu'un qui  accepterait Ja
loche que vous .dites et apporterait â la
communauté une rente d'environ six
mille franes... Mais il faudrait  en causer
ailleurs qu 'ici. J'irai doue vous trouver ,
si vous le permettez, à la sortie de la
séance ; ou bien jc vous .accompagnerai
chez vous.

Emue de joie, la vieille dume remereia
et se tut ; elle n'écouta plus guère la mu-
sique, se demandant si, aveo scs rela-
tions et mû par l'intérêt qu'il ressentait
pour Dautignac, le général n'allait pas
enfin les sortir d'embarras.

Lc concert fini , Marcienne s'en fut goû-
ter chez une amie qui venait de chanter
avec elle ; on devait la reconduire ù
Gréyure dans la soirée.

M. de Gréyuro escorta Mmo do Ré-
geonne, comme il l'avait annoncé. H se
voyait peu dc temps devant lui, et, tout
en no voulant que « poser des jalons t
pour connaître les desseins de Dautignac,
il alla p lus loin qu'il r.e comptait. Son

La grève de Saragosse
Les patrons ont repoussé la proposi-

tion transactionnelle. Les peintres et
les ouvriers cordonniers se sont joints
aux grévistes.̂ U y a 5,000 ouvriers en
{rêve. Les .ouvriers des fabriques, dans
certaines provinces, manifestent l'inten-
tion de se joindre au mouvement.

La loi du pendule
Les journaux do Saiiit-pétersbourg

annoncent qoe M. Kokovtzof i' président
du conseil des ministres russe, se ren-
contrera , dans le courant du mois de
septembre, avec le chancolier allemand ,
M.:de Rethmsnn-HolWeg. j ,- . , -,

L'empereur d'Allemagne en .Suisse

. La Villa WoscndonV, à Zurich.
Résidence do l'empereur d'AUemagns pendant Son séjour en Suis*

Confédération
Ecole p o l y t e c h n i q u e  fédérale.

— La trente-deuxième assemblée géné-
rale de la Société des anciens étudiants
da l'Ecole polytechnique fédérale , qui
compte actuellement 2572 membres,
réunie .bier à Winterthour , a appelé au
comité central M. Caflisch, ingénieur à
Winterthour , M. le Dr Grossmann. de
Zurich , ainsi que MM. les architectes
Meyer et Broillet , do Fribourg.

Les autres membres ont été confirmés,
ainsi que le président.

M. Perrier, conseiller fédéral, ct M. le
Dr Appenzeller , de Zurich , ont été nom-
més membres d'honneur.

La prochaine assemblée générale aura
lieu en 1914, à Berne.

Exposition nationale sntste. —-
Les inscriptions des exposants arrivent

on nombro réjouissant. Une remarque
toutefois s'impose : ce nombre varie
beaucoup suivant los groupes. Tandis
que, dans certains d'entre eux, les ins-
criptions sont déjà 1res nombreuses pro-
portionnellement à ee qu'elles étaient à
Genève en 189G, elles tardent davantage
pour d'autres. On rappelle que Je .der-
nier délai pour les demandes de partici-
pation est le 15 mai 1913, mais que

i celles , qui parviennent à . .la Direction
•aeant le .'.il octobre 1012 feront bénéficier
'leurs auteurs d' un rabais de 10 % sur
!la taxe de location. Cette taxe, du reste,
, n'est pas la mème pour chaque exposant ;
^ellc dépend du groupe ot du bâtiment
occupé par le groupe, et do. la grandeur

I et de la nature do l' exposition elle-même,
i On a reproché jusqu'ici aux organ-
isateurs de presque toutos .les exposi-
.' lions de n 'avoir déterminé les conditions
:de partici pation que d'une manière ih-

.interlocutrice, n 'étant ni sotte ni sourde.
i comprit très nettement l'insinuation et
rentra chez ello convaincue que lo cap i-
taine n 'avait qu 'à faire sa demando pour

'être agréé.
I Pendant co temps, le général regagnait
'son château plutôt mécontent de soi-
'iuême, grommelant qu 'il s'était laissé
emporter par sa rancune el avait peut-
être maladroitement engagé l'avenir de
,sa petite-fille, lequel avenir demeurait
encoro cn suspens, puisque Dautignac
ne se pressait pas de solliciter sa main.

Mais, entêté, il persistait à so croire
offensé dans son autorité paternelle c(
obligé de châtier cn laissant la jeune
volontaire marcher à sa perte.

A sa perte ? non , il exagérait, sachant
trop, qu 'aucune femme ne pouvait être
malheureuse avec Dautignac.

; Soit, Marcienne goûterait longtemps
de la e vache enragée » ; ot puisque ce
pauvre intérieur lui avait tant souri, eh 1
bien, ello se déshabituerait du luxe et
même du bien-être l

Envoyé A une manœuvre de quarunlc-
liuit heures, le cap itaine ne reparut chez
lui qu'un pou avant minuit , affamé et
harassé. - -

Sa tante l'attendait, très éveillée, et,
tout en lui servant un repas sommaire,
clic lui répéta sa conversation avec le
général de Gréyuro.

Dautignac n'en croyait d'abord pus ses
oreilles ; le vieil officier avait voulu plai-
santer ; à lui, lo pauvre cap itaine chargé
de famille, on donnerait une héritière

CHRONIQUE MILITAIRE

L'£ue;« «n unit
Il après les renseignements les p lus récents ,

l'Allemagne pourrait mettre sur pied dc
gaerre l,0W,Çftft-liomines (en 1870 , l'armée
allemande nc comptait que !>i.\000 liQpimcs .l.

La Russie» MW.OtKl hommes de Iroupes
ré gulières(li lOQ.OOO eu 187(1).'

l'n c»9-dc mobilisation , l'armée française
compterait 3,36W ,Q0i) liom 'nies .(303,000 en
187") .

L'Autriche . dispose de -.',220 ,000 hommes
ison .oôo).

L'Angleterre , avec loutes sos troupes
coloniales, pourrait réunir 903 ,000 hommes ,
tandis gué, en 1870. elle n'en avait quo Glà.OOi) .

comp lète cl obscure, en sorto que .les
exposants ne pouvaient 6e fairo dès l'a-
bord une idée précise de leurs droits et
devoirs . C'est pour no pas encourir lc
même reproche que lo Comité central di
l'Exposition de 1914 a élaboré avec lc
p lus grand soin un « règlement pour les
exposants », minutieux, détaillé et d' une
claire ordonnance.

Ce règlement, est adressé gratis el
franco à tonte personne qui  en fait le
demande. ,1.-.-..

Alin dc permettre aux exposants dp se
renseigner p lus . sp écialement sur les con-
séquences financières .do lour partici-
pation , la Direction a publié , comme
comp lément gratuit du règlement , un
guide pour le calcul des taxes dé .location.

On voit que la direction dc l'Expo-
sition, s'çsl eSorçèOi dap.s ,1a. mesure du
possible, de faciliter la tâche des expo-
sants. Puissent-ils doac¦-venir en grand
nombre, — ot des milieux aussi qui.no
se sont pas encore intéressés à cette bolle
entreprise nationale.

AVIATION

l la Chaax-4«-Feai«
Un temps superbe a favorisé , samedi et

liier , le meeling d'aviation des Eplaluros. De
torts beaux vols ont élé.exécutés par Maffoi ,
l'addéoli ct Cobioni . La plus haute .altitude,
atteinte par Maffei , a été ilo mille mètres.

On évalue a trente mille le nombre dos per-
sonnes qui om suivi le meeting. Hier malin ,
à -7 h., Cobioni , au cours d'uu vol d'essai , a
lait unc chule d'une cinquantaine de mètres.
Son appareil est complètement brisé. L'avia-
leur est indemne.

• 1 

Dès ce jour, Jusqu 'à la fln de l'an-
née, les nouveaux abonnés à la
LIBERTE ne payeront que 4 francs.

.comme.il110 de Gréyuro.-.noïK. , ;.iompnt
bien dotée, mais encore charmante et
douée do loutes los qualités? - .. '

M™° de Ilégeonne avait mal compris ;
ou bien , emportée par son'imagination et
par son désir de voir les siens heureux,
olle rêvait l'impossible.

A la fin , la vieille dame se fâcha.
— Vous vous méconnaissez par trop,

Huber t ;  il est permis d'être modeste,
mais pas à ce point , s'écria-t-elle. Une
jeune fille riche et dn meilleur monde ne
peut-elle donc vous avoir remarqué ct
vous aimer dans le secret do son cœur ?

— Ce serait trop beau, murmura le ca-
p itaine.

— Elle a entendu vanter vos qualités ,
Hubert;  ello vous sait demeuré sage au
milieu des entraînements d' une vie de
garnison assez brillante. Elle vous a vu
à l'œuvre au milieu de vos enfants qui ,
nous pouvons le dire; sont doux, cares-
sants, bien élevés. ....<.

— Mais songez, ma tante, queje-n 'ai
à lui offrir que la médiocrité, presque la
gêne.

— Elle, est riche pour deux. Oh ! mon
ami, quelle joie de VQ|is voir enfin hors
de souci matériel , de savoir assuré l'ave-
nir dc nos chéris !

Mais un souvenir lui passa lout à cour
dans l'esprit.

— . Au fait , que me disait donc le géné-
ral? poursuivit-elle . Que sa petitc-fiik
no recevrait en dot guère p lus de six
mille francs de rente . Il doit se tromper...

CANTONS
Vj > \ ARGOVIE4 '» *

Les cnndliIMnrea. — Si doux can-
didatures au Conseil des Etats ont été
retirées) celli» de-M. -Boveri et de M.
Alfred Keller, deux nouvelles ont surg i:
celle do M. Hans Hassig, syndicd'Anraïf,
président du Grand Conseil , et celle de
M. lo Dr Attenhofer , avocat à Zurzach.

VAUD
t.n grève de tmwmuie. — La

circulation dc3 tramways a repris samedi
aprèsmidi à 2 h. 30.

Sur la demande qui lui  en o été faito
par le personnel et a vec le consentement
de la direction dos tramways lausannois,
le Conseil d'Etat a chargé le colonel
Dumur , ancien chef du génie, ancien
directeur du Jura-Simp lon , de présider
une conférence ontre les délégués du
personnel et les délégués de la Compagnie
cn vue d'arriver ti -une entente.' "

En attendant le résultat dc cette con-
férence, le personnel a repris le travail.

TESSIN
lui  our «le lia Ligue catholique

dn travail. — On nousécritdui'essin ,
le 15: . - ¦

Jo lis la déclaration que l'ancien-con-
seiller national I-'crri a envoyéo à la
Liberté. Mais en même temps je lis aussi
dans la Gazzetta del l.avoratore, qui  vient
précisément de paraître (n° 15 du
15 -août), la confirmation de ce quo jo
yous avais écrit. La Gw-zclta publie lc
texte de la requête que l'organisation
chrétienne sociale tessinoise « forte d<;
700 membres, ouvriers ct ouvrières », pnr
l'entremise do son conseil de direction
avait présentée au gouvernement, en dato
du 22 décembre 1911, ct remarque ex-
pressément : « lc gouvernement, qu'a-t-il
répondu et qu 'a-t-il fa i t?  A-t-il peut-
être soumis la choso uu Grand Conseil
ainsi qu 'il était de son devoir ? Aucune-
mont. » Je ne fais , du resto, pas de diffi-
culté à admettre , qu 'en fait, le Conseil
d'Etat ait transmis la requête à la com-
mission parlementaire el que celle-ci s'en
soit occupée ; toujours est-il que ni le
gouvernement, ni la commission, ni au-
cun dc scs membres n'ont cru devoir
relever, dans aucun aclo officiel, celte
requêtojtoul en en prenant connaissance,
on a feint de l'i gnorer et par là d'i gnorer
l'existence d'une organisation ouvrière q ui
pour tant  n'est pas une quantité négli-
geable. Certes, cette dénomination dc
elirélien-social et do catholique brûle les

Par cc silence, on élail donc parfai-
tement autorisé à croire que la requêto
de la Ligue avait été mise simplement

Ille CÔté. ,'; - X -„ - .-\.  41 ,'. _ . - .,j ,-..i....-i ...;,-..
A ce sujet — ot aussi nu sujet do

l'opportunité d'une aulre remarque quo
j' ai faite dans mon dernier billet — la
Gazzetta rappelle que, lors de la discus-
sion de la loi sur lo travail conférant
au secrétariat de la Chambre du travail
plusieurs attributions et lui assurant lu
subvention de 1500 francs, la Liguo
ouvrière catholique avait fait distribuer
à tons les membres de notre Grand Con-
seil une pétition pour la création d'un
Bureau cantonal de travail;  cette péti-
lion était accompagnée d' un projet dc
règlement étudié dans tous los détails.
Or , « aucun des dé putés ne la prit en
considération ; tous ou presque lous
votèrent la subvention à la Chambre du
travail ».

La Gazzelta del Laioratore revient avec
insistance sur ln création d' un Hurcau
cantonal du travail , « car la p lus grando.
partie des ouvriers n'ont aucune con-
liance dans la Chambre du travail et ne
veulent pas subir le joug du parti socia-
liste. > Jc trouve la confirmation de cette
assertion dans le rapport môme de la

On affirme qu'elle aurait un demi-mil-
Jion...

Dautignac cut un mouvement d'hu-
meur.

— Qu'importe, ma tanle ! Les gens
soi-disant bien informes parlent aisément
do millions qui n'existent pas . Je trouve
que Mllede Gréyure apporterait chez nous
uno part bion suffisante, puisque, de
notre côté, nous sommes au nombre de
cinq, même de six... La balance est donc
inégale.

(Â svivrej :

Publications nouvelles

to tir au laiil, pistolet, molier et i l'arc par
O. de Vauresmont 1 vol. dc la collection
l.es Sparte _>our lous, .0 et. Librairie
l'ayot et C", Lausanne.
Ce volume vient à son heure , on beaucoup

vont se livrer à leur sport favori dans le
loisir des villégiatures. II donne tous les
rensei gnements utiles pour le choix d'un
fusil,  les princi pes d'un bon tir, la construc-
tion d'un sland tiour tir i confie ou longue
portée , pour le lir au pistolet ct aa revolver
avec choix des cartons , pour le tir aux
pigeons vivants et tir aux pigeons artificiels ,
pour lc choix d'un fusil de chasse, hammer*
(«sa ou chiens visibles , calibres , cartouches
el plomba cl enlin pour le tir à l'arc dont la
tradition et le goût s'est conservé en . beau-
coup d'endroits, Tel .|ael ce joli volume qui
est 1res bien illustré ct maigri», cela 1res bon
marché rendra les p lus grands services aux
tireurs de tout ordre.



Chambre du travail, où (p. A), .en.parlant
de la propagande, « qui n'a été négligée
on aucun camp «, l'on constate « que le
résultat n'a pas répondu entièrement
uux espérances, à cause de l'indifférence
traditionnelle qui prédomine surtout
dans cette masse incertaine et flottante
qui constitue la majorité du prolétariat
tessinois .

Il y a là une constatation non seule-
ment intéressante, mais importante.
L'heure d'une action sociale chrétienne
sérieuse nu Tessin a sonné ; ,si on s'y
met lout de suito au t.avail , on est
encore à temps pour faire grand bien.

ACTliVLlTËSJESSlNOlSËS
Lé serpent de mer

Lugano, 10 août.
Ce nom irrévérencieux, donné au pro-

blème de l'Université tessinoise, n 'est
pas de moi ; il est do lo-Gazzclta Ticinese,
dans l'article que jo vous ai signalé et
sur lequel j'ai promis de revenir, pour
examiner la proposition qu'on y fait dc
nommer un comité chargé d'étudier la
quostion.

A dire vrai, il nc s'agit pas d' une pro-
position formelle : c'est un pou condi-
tionnel : «-si l'on veut essayer une solu-
tion. » Cela n 'empêche pas que ce soit
jusqu 'ici la seule proposition sérieuse
qui ait été mise en avant. Avec le con-
seiller d' Etat directeur du Département
de l'Instruction publique devraient être
appelés à former la commission « les
plus beaux noms de notre pays » et la
Gazzetta avance ceux de « Romeo Man-
zoni ct François Chiesa, Charles Salvioni
et Brcnno Bertoni, Martin Pedrazzini et
Jacques Bertoni, Eligio Pometta et
Josep h Cattori, Etienne Gabuzzi ct Louis
Colombi, Jacques Balli , Raymond Bossi
el Jean Ferri; Arnold Bettelini, Silvii
Calloni et Emilo Motta ».
I- Jo donne, à mon tour, cette liste, car
elle prouve que le Tessin n 'est pas si
pauvre que l'on croit on fait d'hommes
de valeur dans les sciences et dans les
lettres ; je trouve seulement qu'on y
fait un peu trop la part du lion à l'élé-
ment radical ct libéral ; du moment
i|u 'on se mettait sur le terrain des per-
sonnes , la Gazzetta aurait pu en nommer
p lusieurs autres encore. Le professeur
Jean Anastasi , par exemple, que nom-
bre de libéraux aimeraient voir à l'Ins-
pectorat général des écoles, au lieu du
juif-socialiste IS'orzi ; lo conseiller na-
tional Balli ct l'ancien conseiller d'Etat
Dr Casella, qui, après Etienne Franscini
ot Martin Pedrazzini, est, parmi nos
bommes d'Etat, celui qui a fait lc p lus

pour l'instruction publi que. -'• •' • ' "
Je dois aussi relever l'oubli complet

du clergé, de la part de la Gazzetta.
Peut-être le Tessin est-il le seul canton
suisse où , presque systématiquement,
l' on mette le clergé de côté, lorsqu'il
s'agit de questions qui pourtant inté-
ressent le bien-être général.

Ils sont nombreux, dans notre clergé,
les « citoyens » qui feraient bonne fi gure
dans une commission pro Aima maire
ticinensi : Mgc Tartini , l'abbô Maspoli,
l'abbé d'Alessandri, l'abbé Angelo Po-
metta. La tradition des bonnes études
ne s'est pas perdue parmi nos prêtres ;
un n'a pas encore oublié l'exemp le donné
jadis par les vaillants — dont fut le
Capucin Storni — qui tenaient tcte.aux
hommes les plus brillants du lycée de
Lugano : le grand ami de Mazzini , Char-
les Cattaneo.et le professeur Cantoui.

i .. • - ¦• - -  ¦: * - , . - ;.!- .• * * .
Quant à l'idée de l'Université en soi,

je no puis que confirmer ce que j'ai déjà
écrit à maintes reprises dans la Liberté.
Toute séduisante .qu 'elle soit, je suis
très sceptique sur la réalité des résultats
qu'on cn attend. La création des deux
facultés de lettres et de droit, cn 1844,
lors du premier projet élaboré par le
conseiller d'Etat puis conseiller fédéral
Franscini, aurait pu rendre des services ;
la situation, aujourd'hui, a changé de
fond cn comble.

D'ailleurs, est-ce avec avantage, et
pourrait-on même diro, avec sérieux,
qu'on discuterait de la fondation d'une
Université tessinoise à l'heure actuelle,
où il nous reste, au Tessin, encore beau-
coup à faire pour l'enseignement pri-
maire et professionnel, qui est de toute
nécessité, ct où notre Caisso d'Etat se
trouve dans des conditions on ne peut
p lus misérables?...

Car il "n'y a..pas de.doute là-dessus :
la fameuse réduction du déficit à 46,000
francs n'est due qu'à l'émission d'un
nouveau , stock ; d'obligations d'Etnt,
c'est-à-dire à une augmentation de plus
d'un million de la dette publique. Nous
avons de la peine à marcher à pied et
nous parlons de la pcïspeetivc de nous
offrir unc automobile... Cela ressemble
un peu au célèbre testament de Bertoldo,
qui dictait au notaire des legs dc dizaines
el dc centaines de mille francs cn faveur
de ceci et de cela ; questionné, à un cer-.
tain moment sur l'-existence de ces fonda,
il répondit que cela ne le regardait pas :
c'était aux intéressés à les chercher 1 ;

No nous ridiculisons pas; laissons ce
« serpent » se rep longer dans la mer de
l'avenir, et inquiétons-nous un peu p lus
du présent.

Mais, au tout dernier moment, il me
vient un doute :la question de l'Univer-

sité-ne ..aeraiLclle pas une diversion,
pour distraire l'attention du peup le tes-
sinois dc problèmes actuels bien p lus
urgents et plus dangereux pour le ré-
gime ? M.

On nous écrit de Lugano, le 18 :
La Gazzetta Ticinese a commencé sa-

medi la publication d'une série d'ar-
ticles sur la question de l'Université tes-
sinoise. Lo journal libéral déclare qu 'en
présence des articles parus ces jours-ci
dans-la presse suisse et italienne, il est
désormais indispensable qu'on s'exp lique
clairement là-dessus pour qu 'il ne se
orée pas des légendes et pour qu 'on n'at-
tribue pa» au peuple tessinois des inten-
tions et des projets qui , en réalité , n exis-
tent point

La Gazutta ajoute que la question de
l'Université suisse de langue italienne
doit être traitée directement et uni que-
ment , par les Tessinois. Toute ingérence
d'outre-Chiasso ainsi que d'outre-Go-
tbard paraîtrait aux yeux dc la majorité
commo une intrusion inadmissible.

De ce premier article , on peut déduire
que l'organe gouvernemental se pro-
noncera contre la nouvelle institution..

Schos de partout
LA REPARTIE DU JU3E

Oo 'a cité beaucoup de bons mois iaiu,
par dos magistrats , du baut de leur siège...
ou que 'la cbromqne lear a généreusement
attribués. '-. . . .

En voici an du président liérard des
Glajenx , alors ipie ce magistrat spirituel
et lettré présidait uo tribunal correctionnel
de province.

.On jugeait un chemineau quelconque qui
avait commis , un vol et des déprédations
dans une propriété de labjinlieue. L'avocat
du délinquant venait de terminer une plai-
doirie assez piteuse.

— Accusé, dit le président , vous ne voulez
rien ajouter à votre défense t

— Non, M. le présidenl , je m'en rapporte
i l'èquilutioii du tribunal.

ItireS dans la salle, j
— L'accusé a raison , messieurs, riposte

M. Bérard des Glajcux ; U sait que le tribunal
est à cheval sur la loi.

DROITS D'AUTEURS
Hérodote reçut, après une leclure de ses

récits aux Jeux Olymp iipies, dix talents (en-
viron JO.OOO fr.).

Cherile, célébrant la victoire de la Grèce
sur Xercès , obtenait one pièce d'or pour
chaque vers d'un poème dont il ne reste
qu 'un court fragment.

Une épigramine û'AreVimèèe valut 4 son
auteur mille médines de froment (le mé-
dine valait 52 litres).

Virgile reçut de la mère de Marccllus
dix grands "sesterces ' (5000 fr.), ponr cha-
cun des trculc-deax vers uu'il œil dans
l'Enéide en l'honneur de ce jeune homme.

Atlicos donna deux cent cinquante mille
drachmes à l'alémon ( t î j .OOO francs) pour
le plaisir qu 'il eul à l'entendre prononcer
trois discours.

Seplime SéTère ollril à Oppien une sta-
tére d'or (18 fr. 50) pour chaque vers de
scs poèmes de la Chasse et de la Pêche, qui
en contenaient 20,000 , selon Suidas.

UQT QE LA F I N
Après unc séance d'obstruction à la

Cbambre hongroise des députés :
— Ce député qui vient de parler pendant

trente-six heures sans s'arrêter doit être
malade ?

— Pas du lout ; cela lui a fait au contraire
le plos grand bien. Pensez dane I Depuis
huit ans qu'il est marié , sa femme ne lui a
jamais laissé placer deux mots de suite.

FAITS DIVERS

;' ••: ' £ T R A N G _ r x
. IL*> t remblement  de terre en Tur-

quie. — Le stationnaire: Scorpion , revenant
de la région éprouvée paj - le tremblement de
terre , annonce que le désastre est beaucoup
plus grand qu'on ne lc croyait. On évalue le
nombre des tués à plus de 3,000 ct celui des
blessés i plus dc 6,000. II est presque impos-
sible d'approcher de certains vUlages à cause
dc l'infection produite par les cadavres. Dans
d'autres villages , il n 'y a plus que des décom-
bres et des amas de cendres. ..

Les tremblements de terre continuent,
achevant la ruine des maisons endommagées.

On apprend seulement maintenant que l'ile
d'imbros a été également secouée par le
tremblement de terre. Tous les villages dt
l'ile sont détruits.

Traata américain*. — Les autorités
judiciaires ont découvert à New-York un
véritable trust de la prostitution. A la suite
d'une enquête , elles ont fait fermer dix-huit
maisons qui élaient exploitées par ce trust.

— Lc gouvernement américain intente un
procès en dissolution au trust des cinémato-
graphes, qui exerce un véritable monopole
sur cc. genre d'exhibitions , emploie sept mille
personnes ct contrôle un chifire d'affaires de
cinq cents millions de francs.

«01*18
Horrible mort. — A' la fromagerie dc

Hiccbstetten , prés Koppigen (llerne), un
jeune homme s'était assis sur le couvercle
d'une chaudière remplie d'eau bouillante. Lc
couvercle' bascula et lc malheureux jeune
homme tomba cn arriére dans la chaudière.
Il a été si horriblement brûlé qu'il a succombé
'piel qucs heures plus lard dans de terribles
souffrances..

Un papille de 122 ans. — L'autorité
lulélaire de Wahlern (llerne) publie dans la
Feuille officielle ujie note ; déclarant disparu
le pup ille Johann Hostettler , baptisé le 10 jan-
vier 1790, entré en 1810 au service de l'armée

française- , et qui Ai* lors n'a plu» donné d«
ses nouvelles.

Boa te. — A Zuingcn , dani Je district de
Laufon , en descendant de cheval , un jeune
garçon de 11 ans a été atteint par une ruade
si grièN cmcnl qu'on désespère dc lc sauver .

FRIBOURG
Vu dragon rrlboargeola viei lu»«

d'an accident. — Une triste nouvelle
nous arrive de Montricher sur Morgc»,
où a lieu un cours de répétition da cava-
lerie. Des courses avaient été organisées
hier. Uo toldat fribourgeois de l'esca-
dron G, Joseph Andrey, tomba de che-
val ; avant qu 'il eût pu se relever, il
reçut à la tête un coup de sabot du
cheval d'un camarade. Le jeune cavalier
fut relevé sans connaissance; on le
transportaii l'Hôp ital cantonal de Lau-
sanne, où l'on constata que le crâne
était fracturé.

Joseph Andrey est le fil» de M. le
député .Andrey, d'Amcismiibie (Tavel) ;
il est âgé de 25 ans. La famille a été
aussitôt prévenue ; M. Andrey est
accouru auprès de son fils, dans l'état
duquel un lég-=r mieux semblait se
déclarer ce- matin.

Militaire. — Hier soir est arrivée
en notre ville une école centrale d'offi-
ciers commandée par M. le colonel Au-

Ces ofliciers, au nombre de soixante-
dix, sont descendus à l'Hôtel suiste, à
l'Hôtel de Rome et à l'Hôtel du Faucon.
Ils ont été licenciés hier soir mème.

Tribunal militaire. — Le Tribunal
militaire de la II 10* division, réuni le
fi août, h Romont, sous la présidence
do M. lo lieutenant colonel Egger, grand-
juge, a condamné deux soldats des
bataillons 14 et 15, à vingt jours d'em-
prisonnement , pour falsification d'écri-
tures sur leur feuille dc tir.

Anx jeunea emlgranta. — L' ad-
m i n i s t r a t i o n  du Swisshousc de Londrei
rappelle aux familles suisses qu'il y a
risque et parfois danger à envoyer i>
Londrea par gagner leur vie des filles
trop jeunes et trop inexpérimentées.
Pour réussir en Angleterre, il est essentiel
de posséder certaines qualités de travail
«t d'énergie et aussi de connaître à fond
son métier, qu'il s'agisse de gouvernantes,
de bonnes d'enfants ou de filles de
chambre.

Accident  d'automobile. — Le soiï
de la mi-aoùl, un citoyen de Villarimbood ,
XL François Nieolet , rentrait de Homonl
citez lui eu voiture avec sa sœur. Devant
l'auberge de l'Ai gle , aux Chavannes-sous-
liomont, ils croisèrent une automobile allant
4 une vitesse folle et dont la trompe toni-
truante effraya le cheval , qui fit un brusque
saut de côté, renversa la voiture et alla se
précipiter contre la clôture en fer du jardin
attenant au moulin agricole. M. Nieolet et sa
s<c<ir CuTenl asseï séiieusesaent contusionnés ;
lc premier souffre d'une épaule et du bras
droit . Le cheval est si grièvement atteint
qu 'on devra sans doute l'abattre. La voiture
elle-même est détériorée.

«Juant aux automobilistes , ils ont continué
leur course sans autre. Leur machine per-
lait lc n" 31G1.

Les en Tant* et lea eartoaebea. —
La semaine dernière , la pelite Angèle Schaf-
ter , 7 ans, fille du caporal gardica.da. chan-
tier dc Magnedens, trouvait dans la poche de
son père une carlouche de vetterli qui lïl
explosion dans sa main et la mutila affreuse-
ment. On dut conduire la pauvre petite à
l'Hôpital des bourgeois , où il fallut lui ampu-
ter la main tanche.

Eglise de Ut Haitrange
M a f  ému 'août

Fête de Saint Bernard
A 9 h., Ollice solennel. Sermon français.

Exposition et Béaédictiondu Saint Sacrement.
A 3 h. , Vêpres solennelles. Bénédiction.

Lc Saint Sacrement sera, 'exposé depuis
l'OJIice jusqu 'aux Vêpres.

Indul gence plénière pour tous les fidèles
qui visiteront l'église le jour de la fète o»
pendant l'Octave. .

Etat civil ôe la ville fla Fiibotua

KAISSAilCIS

li août. — Vuichard , Fortuné, fils dc
Louis , menuisier , de Semsales , el de Ma-
thilde, née Vuichard , rue Marcello , 18.

15 août. — Clément , Laure , fille d'Henri,
receveur général , d'Ependes , et de Marie,
née ltemj, avenue Oerbex , 28.

Gasser , Walter , fils de Charles , boucher,
de Belp (Berne), et d'Emma, née Hodel.
Itoute Neuve.

Dtcàs
13 août. — Lottaz , Jacques, fils de Jean,

agriculteur , dc l-'ribourg et Corserey, céliba-
taire, 68 ans, rue dc l'Hôpital , 33.

Peler, Marie-Thérèse , fille de Charles cl
d'Emélie, née Zûger , de Genensee | Lu-
cerne), " ans, rue du l'ont-Suspendu , 100.

Montres et articles dor contrôlé
dans tous les prix, Dtvnliru noaraanUi I
Demandez gratis notre catalogue pour
1912 (env. 1600 destins phot.) 60

K. I.eleht-Harer A C'«, Lneerne,
Kurplatz, If' 11.

Œuvre des « Cuisines scolaires n
M. Dominique Challamel , don en nature.

Famille liunlschu, 2 lr. M. Roger Diesbach,
î fr. M»« Hobert J ' er/OBla*. 2 fr. M°" Marie
Sormani, 2 fr. M*« I'olîet. O fr. 50. M—
Anne Crama/., 1 lr. M"* Hobert Uldry, I tr.
Ji™ Zilhveger . 0 fr. 50. M"*' l'ianlino ,
0 fr. SO. JI»« tjchaller , 2 fr . M. Wolf , 2 fr .
JL /Egcrlcr , 0 fr. 10. M. I'aul Zumwald ,
0 fr. _0. J|. Ad. Zumtellcr , 0 fr. 50. M"»
Galley, 0 fr. 50. M. Hay*. prof , au Collège,
1 fr . M. Haymond Chassot , 0 fr. 33. SI—
Renevey, 0 fr . 30. SI. Visoni. 0 fr. 20. SI"'
îfivclaz , t fr. SL Xbischer , 0 fr. 10. M.
Agnatoni, 0 fr. 50. M. H. Hciz, 0 fr. 50. M«»
Qni». Il fr . S0. 51. Sch'inenweid, 0 fr. 50.
SI.. Derongi , prof, au Collège, 2 Ir. M
Ronzo, 0 fr. 50. 51. Alb. Gaudard , I fr
Anonyme, 0 (r. 20. M. Emile Villard , t fc
Sl»« Winkler , I fr. SI. Louis Singy, 0 fr. ._
SI. Cliappuis, 0 fr. 30. M0" Jlarie Jarpiet
0 fr. 20. SI. Ign. Zbinden, 0 fr. 70. Zbinden
frères, 0 fr. 50. JL Sec. Antiglio, 0 fr. 50
SL Capiloni . I fr . Anonyme , 0 fr. 50. Cani-
siannm, 0 lr. Sfl. -M. Arthur Dubey, _> fr
JI , Guig'M , 0 fr . 50- SI. Zosso-Uertscbi ,
!» fr. 30. Anonyme, 0 fr. 50. SI. (jiimv, fac-
teur , t fr. JL Félix Gumj, 1 fr. SI» Uri ggcr,
D Ir. 50. Anonyme, II Ir. 50. Sl»« Jaccoud ,
5 fr. Anonyme , S fr. SI0" l'erroola? , 1 fr
M"" Chappuis , i ir.

l'ensionuat de la Villa Saint-Jean. 30 fr.

Calendrier
.MAHDI 20 AOUT

Saint ISERNABD, docteur de l'Eglise
Saiot lîctiiatd, né en Ulli »u vh-Âte&u de

Fontaine iprés Dijon), entra à Fige de vingt-
trois ans au monastère de-Citeaux . Fendant
plusieurs années, il mit tonte son activité el
les reswnri'CH puissantes dc son énergie à
répandre les réformes monastiques, et fonda
l'abbaye de Clairvaux dont il fut le premier
abbé. Sa réputation était telle que ce monas-
tère compta jusqu 'à sept cents moines. Par
de» facultés vraiment prodigieuses, par son
intelligence et par l'influence qu'il eui sor
les événements de son lemps, saint Iiernard
a été la plus grande figure de son siècle.

Guide Richter

La librairie Hichter , à Hambourg, vient de
faire paraître la 21»» édition de son Guide '
à travers la Suisse, lea lacs italiens et la
Savoie (massif du Mont-Blanc). C'est nn
élégant volume de 501 pages avec 71 cartes,
plans et vues panoramiques.

Lc texte a été revu, complété et mis â
jour avec un soin minutieux : il présente des
renseignements abondante et précis sur loutes
les choses miles ou dignes de fixer et de
retenir l'attention d'un voyageur curieux et
d'un observateur avisé.

La description dc chaque vUle est ac-
compagnée d'un plan colorié , parfaitement
net. Nous signalerons comme particulière-
ment bien exécutés les plans de Zurich, de
Lucerne, de Berne, de Fribourg et de Genève.

Les 'régions 'des Alpes' qui appellent le
flot chaque année grossi des touristes, ont
des cartes, très complètes, où les sentiers
sont indiques : l'abondance du détail ne va
pas cependant jusqu 'à nuire à la clarté de
l'ensemble. La carte du lac des Quatre
Cantons, celle des environs de Saiut-Mnritz ,
de Zermatt , celle du Berner-Oberland ont
l'exactitude d'une carte d'état-major.

Les vues panoramiques du Selisberg, de
1-Axenstein, du Pilate ont un relief si net el
si accentue, que noas nen connaissons pas
qui soient exécutés plus heureusement ; celles
du Higi , du Piz Languard sont peut-cire
trop surchargées de noms.

Nous constatons avec-plaisir que lc texte
réservé à la parlie française de la Suissa
est également très soigné. Le plan de Lau-
sanne toutefois nous parait un peu sommaire.
II y a .sur Fribourg, ramassés cn quel ques
pages, une foule de renseignements variés
et très exacts.

L'abondante littérature des guides locaux
a permis i la Maison llichter dc ictmir cl
de condenser cc qu'il y a de plus précis et de
plus substantiel. Elle nous offre un Guide de
la Suisse vraiment remarquable, qui rendra
des services que sauront apprécier les nom-
breux visiteurs de notre pays.

II. S.
.' Richter s Heiseliihrer. Schweiz. i SI. 50.
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„__ „l Direction : N.K-.VentJ Foree . ca!mc-
Ktatdnoiel : couvert.
Conditiona atmosphériques u malin

19 août , i 7  h.
Généralement couvert. Partout calme.
Température : s° à Davos ct à Zermatt ;

0» k Saint-Moritz ; 10" à Saint-Gall et à
Gôschenen ; ailleurs , de 1.1° & 17°. Le
maximum 18° est atteint à Locarno .

TEMPS PROBABLE
dan* U Sutaae occidentale

Zurich, 10 aoûf , midi
Nuageux. Température normale. Ploie

par zone. -,
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Les affaires de Turquie

Constantinople, 19 aoit.
Malgré les démentis officiels, on con-

firme que la désunion existe au conseil
des ministres, notamment entre Kiamil
pacha ct Hilmi pacha , au sujet de la
politique intérieure.

Salonique, 10 août.
Cent-cinquante Albanais armés sont

arrivés par petits groupes.
Le gouvernement a ordonné au com-

mandant des troupes de Salonique de
faire enlever Abdul llamid de Salonique,
et de le transporter dans un autre lieu
tenu secret.

Salonique, 19 août.
Des soldats chargés de la surveillance

des voies ferrées ont découvert , entre
Kilindin et Sarigros, deux bombes
fixées aux rails ; ils ont pu arrêter û
temps un train, dont les employés enle-
vèrent les bombes.

La population musulmane de Kôprulu
sc prépare à attaquer les Arnautes et à
défendre Koprulu par les armes.

Salonique, 19 août.
Le gouvernement a donné l'ordre au

commandant du cinquième corps dc
concentrer des forces importantes sur
Kopculu.

Salonique, 19 aoûl.
Une information de Berane annonce

que tous les blockhaus turcs sur la ligne
Berane -Kolachin ont été attaques par
les Monténégrins. Leurs garnisons ont
dû battre ea retraite. Un premier lieu-
tenant turc et quatre soldats onl été
tués. Les Monténégrins ont fait un
certain nombre do prisonniers et se sont
emparés de toutes les provisions.

Salonique, 19 août.
La situation û la frontière monténé-

grine est très embrouillée, en particulier
dan» la région de Berane, qui est sou-
levée. Quatre nouvelles batteries ont été
envoyées à Berane ct à Kolachin. Les
attaques de blockhaus turcs par les
Monténégrins continuent. La plupart
des blockhaus sont détruits et ont été
évacues.

Uskub, 19 août.
On annonce que les combats conti-

nuent sur la fronlière du Monténégro.
Une note déclare que le gouvernement

a prescrit une enquête au sujet des
rixes qui ont éclaté dans la région de
Berane. L'état de siège sera proclamé
dans cette ville.

Constantinople, 19 août.
Un irâdé' sanctionne la loi provisoire

accordant l'amnistie p leine et entière
aux fonctionnaires civils ct militaires
qui ont pri3 part, pendaut la période de
mai à juillet , aux événements qui se
sont déroulés dans les vilayets de Kos-
sovo, Monastir , Scutari et Janina.

Comlantinople, 19 août.
Deux nouvelles bombes ont été décou-

vertes sur la ligne do Constantinople ù
Dedeagatch. L'arrivée à Constantinople
de l'Orient-express s'est trouvé retardé©
de sept heures. Quatre divisions ont été
envoyées dc la région de Gallipoli à
Salonique.

La guerre italo-turque
Paris, 19 août.

"L'Echo de Paris affirme que les négo-
ciations entre Romo et Constantinople,
en vue de la conclusion d'un armistice,
sont en bonne voie. 11 est certain que
les ambassadeurs accrédités dans ces
deux villes servant d'intermédiaires dans
les conversations.

Home , 19 aoûl.
On confirme la nouvelle du départ

du général Caneva, qui quittera Tripoli
le 2?. Dans les cercles militaires, on croit
que son congé sera de très longue durée.

La retour de M. Poincaré
Copenhague, 19 août.

Le Condé a rencontré, hier soir di-
manche, vers 5 heures, à l'entrée du
Grand-Belt, cn vue do Transkaer, un
cuirassé allemand du type Braunscha-eig.
Les deux navires ont hissé les pavillons
allemand et français et se sent salués.

M. Sasonof à Balmoral
Londres, 19 août.

Le correspondant des Daily News ù
Saint-Pétersbourg confirme que M. Saso-
nof , sur l'invitation du roi George d'An-
gleterre, se rendra, du 23 au 28 septem-
bre , au château de Balmoral- Dans les
milieux russes bien informés, on consi-
dère la visita de M. Sasonof comme
indiquant la continuation des discus-
sions entamées ù Port-Baltique entre le
tsar ct l'empereur, et poursuivies pendant
la visite de M. Poincaré à Saint-Péters-
bourg. On estime quo l'ensemble de ces
entrevues tient en quelque sorte lieu
d'une conférence européenne.

L'attentat contre Mgr Pfluger
Vienne, 19 aoûl.

L'évêque auxiliaire Pfluger a été
atteint d'une blessure de 4 cm. de
profondeur à l'épaule droite. La blessure
esb grave, mais no met pas ses joura cn
danger. L'état dw blessé était satisfai-
sant hier soir.

Le meurtrier a déclaré avoir eu l'in-
tention de commettra un attentat sur la

personne du prince-évêque Mgr Nogi.
Prinz, qui a passé sa vie alternativement
en prison et dans des maisons d'aliénés,
ne donne aucune raison de son acte
criminel.

An M a r o c
Tanger, 19 août.

La proclamation de Moulât Yousiel
s'est ac:omplic dans le calme dan» la
plupart des villes. Il a été proclamé a
Tétouan sans incident, hier soir, diman-
che, ainsi qu'à Larache. La proclamation
a été également faite a Mogador.

On assure que, dans le combat livré
par la colonne Pein le là août, les Fran-
çais ont eu dix tués et quarante-huit
blessés, dont vingt-et-un grièvement.

La situation dans la région des Bouk-
kalas commencerait à devenir sérieuse, à
la suite de l'agitation créée par les émis-
saires d'El lleiba.

La République chinoise
Clianghaî, 19 août,

Sun Yat Sen partira pour Pékin, de-
main mardi. Le général Suan Sung, qui
devait l'accompagner, a refusé , au der-
nier m om ent, d'y aller, p our protester con-
tre l'exécution de deux généraux â Han-
kéou. On a sollicité Sun Yat Sen de na
pas se rendre à Pékin, mais il persiste
dans son intention.

La guerre civile au Nicaragua
A'etv- York , 19 août.

Un télégramme de Managua (Nica-
ragua) dit que les forces gouverne-
mentales ont cu cent-cinquante tués
et blessés, et les rebelles p lus de quatre
cents disparusdansunengagementrécent.
Les forces fédérales n'ont pas essayé
de poursuivre les rebelles, qui ont battu
en retraite. Le bombardement a détruit
la maison du consulat d'Angleterre. Tous
les étrangers sont saufs. Deux mille
citoyens se sont enfuis de la villo. Les
hôpitaux sont bondés de blessés. L'ordre
règne actuellement.

Paris-Berlin en aéroplane
Bochum (Westphalie), 19 aoûl.

L'aviateur suisse Audemars, qui a
quitté Paris sut un monoplan Blériot , et
se propose de gagner Berlin, a atterri i
Bochum hier après midi dimanche è
3 heures , afin de s'orienter. Il est reparti
ensuite , se dirigeant sur le champ
d'aviation VVanne-Essen, d'où il repar-
tira pour Berlin. L'aviateur allemand
Liibbe se propose d'accompagner l'avia-
teur suisse sur une certaine distance.

Accident de mine
Vtsoul (Haute-Saône), 19 aoûl.

Un incendie s'est déclaré samedi soir
au puits du Magny, à Ronchamp. Les
cadavres de quatre mineurs asph yxiés
ont été remontés hier soir dimanche.

Accident de course
Niée, 19 août.

On signale que, aux courses cyclistes
do Monaco, lc coureur Minutti a dérapé
sur un rail, s'est fracturé le crâne et a
succombé.

Un bolide
Milan, 19 aoûl.

Près dc Picceîaleone, un grand bolide
est tombé sur un rocher. Dix moutons
qui se trouvaient daus lo voisinage ont
été tués par des éclats de pierre.

SUISSE

Au Palais fédéral
Berne, 19 aoûl.

M. Schulthess, conseiller fédéral, est
entré en fonction ce matin lundi. U a
pris la direction du Département du
commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture.

Touristes disparus
Kandersteg, 19 aoûU

On est sans nouvelles de deux touris-
tes disparus dans le massif delà Blum-
lisalp. L'un d'entre eux s'était inscrit
dans le livre de la cabane sous le nom
de Tobler, de la section de Berne du
C. A. S. Ils étaient partis pour la Weisse
Frau et voulaient passer de là â la
Blumlisalp. On attendait leur retour
pour dimanche soir, mais ils n'ont pas
reparu. On suppose qu'il leur sera arrivé
malheur, car les conditions de la neige
étaient très mauvaises. Une colonne de
secours est partie à leur recherche.

; Accident de voiture
Moudon , 19 août.

Dimanche soir, près d'Ogens, M. Sil-
vestre Fossati, entrepreneur k Bélbusy
sur Lausanne, faisait en voiture avec
trois personnes une reconnaissance pour
une correction de route. Le cheval
s'emballa el la voiture versa. M. Fossati
a succombé peu après à une fracture
du crâne.

. ANDRé ALLIZ , secrétaire dt Rédaction.
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Monsieur ct Madame Charles
l'eter-Zugcr ci famille remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
lant de sympathie à l'occasion du
deuil vrael tpai vient de les frap-
per.

¦f mnnwim""m 1551
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A la campagne
on prendrait un enfant de fa-
mille aleée en peuuion Soin*
maternels. 3913

S'adresser soui H 3971 F, k
Haasenstein ér Volltr, Fribourg.

Ou demande une bonne

8 errante
de 30 à 35 ans, pour faire le
ménage d'un veuf ayant qua-
tre enfants. 39i2

S'adresser sous H 3910 F, i
Haatenittin & VotUr, Fribourg.

TR ÈS BONNE

mu sique de bénichon
3 à t exécutants, demaude enga-
gement pour la bénichon.

S'adresser à Jacques Itern-
bard, clarinettiste, à Escholz-
ma» (Lucernei. 3914

OR DEPENDE
ft A O ouvr ier»  charpentiers
et un m e n u i s i e r .

Kntrée immédiate.
S"adresser t\\ei W. ï.tttnne

I' i--ïcr, m.iilre-chai-penlier, à
A v r - y - s u r - l l a l r a i i .

A louer au Schœnberg
pour entrer à volonté, un joli
logement bien exposé au soleil ,
comprenant 2 chambres, cuisine
avec eau et gaz , galetas et part
à la buanderie. I I1028  F 3954

S'adresser au Si -licenbi-rq, 35,

Chien courant
excellent , à vendre.

S'adresser : J. Ettseblager,
à Matran. II 4025 P 3353

A vendre ou à louer
au Pré d'Alt un entrepôt pou-
vant «onventr pour ateliers,
dép ôt de marchandes ou ga-
rage d'automobiles. Conditions
avantageuse». 3471

S'adresser k RYSEIt «t
'i. U.VI..H MIN, FrtBourg.

Une domestique
l'an cerlain âge deniande place
lans une cure catholique.

Offres sous D370S L. à Haa-
senstein et Vog ler , Lausanne.

I A .  
FA ï EZ , chir.-deotistt j

Maison de la pharm . Cuony I
FRIBOURO S

OennxU. 9-5 h. Opération» aani I
dculexirt. n

Grand choii d'Alliances
en or , depuis 10 à 50 fr.

Gravure gratuits
Achat d'or ct d'arj jent

vieux bijoux , dentiers , eto.
au plus haul prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Oîide MACHEREL
f f l b o u r e ,  79, ru dt Lis .«one

PAPIER ARGENTE
acheté i prix élevé 2-152

S n l r m A y t x T . A v . d *ln Gare 9.

LA LIBERTÉ
se trouve

tant tout Ut Ulelt iu canlon dt
Pribcurg et, en dehors de Fribourg,
dant let hitell tutvanU l
Valait. Brolène, Grand HOtel.

» Harécotte j -iur-Balraa ,
Hôtol dei Karécottei.

> t r ient . HOtel dn Qlaolet
do Triant.

» Ba int-Mstirics , H0UI da
Simploo.

i Bnint-Maurice. H6tsl S» U
Oent da Midi.

• Montana-inr-Sierre, F».
lae» HOteL

Grisons . Selm«-CalanM, HOtel
Belvédère.

Btina. Bt-Unaana, HOlal la la
Cigogne.

Vand.  Ctambi-ror- Bontienx,
Botal Terminai.

t Lauianne, HOtel Central
t Bcballena, HÔU1 dei Bs-

lawMd
> Pilizieux.HStel dais Gara

Bchwfs. Gsnao, Hôwl-Peniion
< Flubegg-Verte Etre i.

< ROMSaÙM.Eiosltàaln.
• BiniiedelD, Hfitel du Paon.

Luoerae. HOtel du Corbasu.
> B5UI de niino».

ÏQtlv.tt. Bt-QlltubnL

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

remède de famille par excellence eontre lei tadlfeatlau, mau« dc venir* , «tou-41*.
«mmi., ew. , *8 an« d« iue«*s)

Es reste disi ' :;'.! i lei ï barmadet, ea f laecai ii i f r. i; s «•
Dép6t général ; Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

Tont objet cassé on trôné est repaie
très solidement , a l'épreuve du leu et de l'eau , aveo

Là POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation dorable de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre , porcelaine , faïence, 1er et toate chose en bois,
etc., etc.

En vente, 4 60 cent, le paquet , chez nn. J lou rabu r r l i t  A
Gottrau, droguerie-p harmacie , rue de Lausanne, à I'ribourg, el
partout dans les bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse : H. RCHOLZ, ~, rue des Bains
Genève. H «Hltt X. MtO

smmmmmxmmmmmmmmm
D. Eugène Vandeur

Moine de l'Ordre de saint Benoit , docteur en théologie

LA SAINTE MESSE
Note «ur sa liturgie

Cinquièmo édition , entièrement revuo et considérablement
augmentée.

— Prix : oo centime* —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

fôHE£SEntn^JJI33&nHI^
Comme

Dépuratif
Exigu la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres , Epalsslssement do

«ang, Rougeurs, Maux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille ilodel soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 llacon, fr. 3.50j xbout., Fr. 5.— ; 1 bout.(une cure complète),
Fr . 8.— . — Dépol général el d'expédiîion ; Pliarmarle «en-
raie, rue du Mont-blanc , 9, «entre. H la!M X 1113

Ne tend «ana tontea lea ptaannaelea.

Hôtel-Pension de la CASCADE
BELLEGARDE (Gntjère-Friboiirg). Allit. 1030 m.

Rendez-vous dei touriste». Point de départ pour excur»toa« et
ascension! très variais, ft&stlooaen , doohmait , Lae Noir , Bruch .,
etc. — Bonn» euinine. Traites. Cure de lait . — Bain«. — Télé-
phone. Lunjiè-e électrique. Auto-garage. Voiture ft volonté.

H 912 B JC6Ô Philip»* ItlGOI.BT.

Soins~d

aSsa®
Vous ferez

uno économie do

TEMPS
* TRAVAIL

...ARGENT
Ses contrats avec plus de 4,000 journaux
r et autres puMlcaUoïis garantissent .
'f  a chacun les condiUons les plus 

^m̂ r avantageuses. 
^

Ul  îhopfo Êrand journal quotidien, fondée en 1870 pour la défense
LIUC!  IC dei intérêts catholiques suisses.

UI  îhorf O 
t ia i te  les rl ues t io '" politiques , religieuses et sociales et

Lil U vi iv suit les événements de la vie publique suisse et étrangère.

U l  î h o r f  Q *PPÇrte chaque jour , à 2 heures, toutes les nou vel les  de la
LlUCI IC nuit et de la matinée.. . ». ., a. ua service régulier de correspondance» de Pstrii, Berlin,m ¦ %* m ë* BÇitiws i - o ^v . i . t ï  uo wn esy'UUU.i.vibU» uc r «wi» , I X D L I X I X ,

I fl 8 inPPTP Home, Vienne , Bruxelles, Madrid et un service de dépêches
LCl l-,UCI ie rapide et complet.

U S  î f i p pf n reçoit des informations directes du Vatican touchant les
LalUvI iC araires du monda catholique.

U .  
.. suit le mouvement littéraire, scientifique, musical, artis-

|j i h p pf p  tique et publie en feuilleton des romans des meilleurs
«.IVVI fcV 

^
crivains français.

Ul  ihofio publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com-
LlUvI Lu mercial agricole. .

Ul  î h p r t o  rï°nne un service météorologique et une dépêche quoti*
l. t u  Lii Lv dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich.

U I  i h p H P o  s
'adresse à toutes le* classes sociales et constitue l'un des

L»lUwl lv meilleurs organes de publicité 

On demande pour la Hol>
laude

une gouvernante
Su i ne frsnçaiie oalholique.

Ecrire ious H 3C37 K k
Baaienttein tt Vegltr, Fri
iourg. 3938

Compositenr typographe
catliolii|ee . N. S., connaissant
Lien les travaux de ville, est de-
mandé dans une imprimerie de
la Suisse romande. Place stable.

S'adresser par Aerlt , sous
II3364 1-", à Haasenstein.et Vo-
glcv , Fribourg. 391ô

Voyageur
rat demandé ls u » importante
maiiOQ ua tutus avea bonne
clientèle. 3051

Offre» sou» H 130*0 D, à liia-
B6Dst«in et Vo«l- r. Si lmler

A VENDRE
na bon arainoplione, ft l'état
ueuf, av«e xu plaqncs don
l'U» : oonvieadraii four oitfe-
reitaursnt. ete. 39IC

S'.i'lr i i - .-c r  k Hasnnsteia A
Vogler , Bulle, «ous H M23B.

Maison oa appartement
ayant e n v i r o n  six chambrai à
eoucher de préférence ave«
meubles est demandée à Fri-
bourg, pour dix ou douze moil
k partir d'oetobre.

S'adre*s»r iou« H 3846 F. k
Eootenttein tf- Vogler . d Pri-
bourg. 38W5

Excellents
PETITS FROMAGES

ebaque mercredi a Katarayer,
chaque jeudi k Payerne. 3803

Myrtilles
5 kg t r. 3 50 ; 10 kg Kr. 6.50 ;

15 kg Fr. 9 60 franco pur po»te.
Flla de «Jtefano Notarl,

l.u c «.,<> . H 456* < 13» M

LA COTE
A vendre «nviron 7011 I.

bon i l . n x  IS09 rt  IvOtl I.
10 II. 30 IR

» . . lr i M. >• i n . -  r ,  >ub«rgiitr,
K}nln*-iinr-?«}un

Maisons ù vendre
A vendre » Unie du Tilleul ,

J Fr.biurg . \i» ceux iu»l»ou»
Pi"» UU et tt *-. 3_JRJ

Po»»r»-n»eig-v m^rit»,**ail_r»a.
S3r « M. ne . <-r . notaire , « u i n .

OB demaade pjur tout de
suite uno

! bonne à tont faire
pour le i c r v i n e  de S dames.
Bons traitement* et grandi
gages. * :sa0O

S'adresser «oui H 305IF , à
H a a i e n M t t t n  & Yoglsr, Fribourg.

I De bon» 3881

meilleurs électriciens
pour Initallationi intérieure*,
¦oat 4«taatvt4< chat >i. Trlta
It t - l r l i l r r ,  «triprlMI clic '. r lqusi ,
l'o r r e n t r u y  (Jara beruol»).

Contre la mauvaise
odeur ûe ia bouche
„Cblorod<»nt-* anéanllt toutes l«i
•ut»tances putréflantea dana la bouoba
•t enlre  let dants et b lnn . - l . i i  brillant
les denU de coulaura dénaturéea , aana
noir» i l'énaa II a une aareur dé.
Utle-oa». £n tut»» , auttltant pour I
t 6 semaine!, 1» lube 1 (r. l .M. Tuba
1 l'essai 80 cis. En teeta ton t iu iu  la
fUimadai. D 'ilirln , rufaowrtaa.

Crème à>blan-
chir la peau
,, <'iiioro " donna au r ing,  «t aux
aialua «n p«u d« temps uns beU« bla%.
ehour. Remlds dprourl , . t t i r a c .  st
lnoffensil pour rendre la aeu belle el
four effacer les ridée, tachée Jaunea
at lentillea etc. „Chloro" Térltabls
en tube i fr. l.M; saron „cbloro" S'Trapportant k Ir. i.—. Ea eanta lans
IS»t« la P t ir m at >« . t r. j xx „l,, , part u ir. ¦ r laa.

Grande Pliarmacie Centrale.
Pharmacie Cuony.
Pharmacie Ji Esseiva,
Droguerie-pharmacie I.app.
flui. Ig. M. Musy. r. Laus ., 13.

INSTITUT
de j ennes gens

Etude sérieuse des langues
ane. et mol Commeree, Hôleli,
Poiter, Ch. d. fer , Douaoe»,
Prép. aui éoole» eup. prix mod.
Prof, iiarmauifai, Mental.

BENICHON
On deniande nn pianiste

S'adressor sons I I .1100 F, .
Haasenstein et Voyler, Fri-
bourg. 3035

Avocat
L'ÉTODE V. MAGNE ,

Bvooat
ÏST TRANSKftnÊR

Grnyd'Rue, N" 8
Ancien Bttronu

de l'Office des Poursuites

'.OS DEMAHDE

un professeur d'italien
8'adrener sous H 3878 P, à

Baatenttein & Vogler. Pri-
bourg. 3833

Rideaux brodés
Grands et petit! rideaux en

mousse l ine , tulle et tulle app l i -
cation , par paire et par pièce,
vitrages , b ru e -b i s e , eto. Vente
direotement aux oomomma-
teura. E chant i l lons  par retour
du courrier 140S

H. Mettier , Hérisau, Schaidg
Fitr l qos »pô:lil» de rlltaaz brcdéi

A LOUER
â l'Avenue du Midi

1 bel appartement de 5 cham-
bre» , ins ta l la t ion  moderne et
dépendantes.  * looaux bien
«olairéa , conviendra i t  pour bu-
reaux, magatini ou atelien
tranquille!.

S'alrener t H. HoocMona,
entrepreneur. Aven du tlidl
S' t f  Wif.

A louer  p o u r  loul  de lutte

joli j ippailt 'iucnl
*Ta« tout le eonfort moiarn»,
de 5 pieeei. cuitine , ebambre
de bain , chambre d» boui e,
Jouluansa dei dépendance* et
du jardin. ViiibU tom l»«jour«
eatre 2 h et 4 h., ¦!¦¦ • Btâ*E>>t , route dt Villari.

A VENDRE
Bordl du Léman , proximité

gareetdébare<dArf ,daui ril>sga
induitrlel , uiajaoa i i .au- ,
ayant manaiii., épicerie , débit
de Tin , four, toutea dép ndan-
ce», plua 3 poiei T«r(r»r 811'-
na -t. — S'-dreiair & Aronld
Colomb, Samt-Prea>, Vaud.

Maison a vnidic
à la rue de» Forgeron! à Pri-
bourg, comprenant 3 peiita
logpmmt» aTeo galetai. PaTo-
rab'ea condition» de paiement.

Pour Tl.ittr, * t pour da plui
atnplea rcn<Kig'«.nieiiti, *'a-
dre»aer > Jua. l iurry ,  ntgt ,rue des Ftrgeions iVn .Ki i r a -.

Tacbes de rousseur
diiparalMent rapidement pat
l'emploi du lait autépbéllque ;
en flacou* de i fr. BO et I fr 50,
cbex MM JnmM , pb., Ch&tel
3t-Denli ; Gavin , pharm., Bulie ,
Robadey, pbarm., Bnmn 'x  ;
f-ipp, pharm , Bourgkneckl f i
Gotlrau, pliarm , f r ibour * .

EN VENTE
iV la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas

•I 1 l ' impr lmor l e  St-Paul , Avenue dt Pérollu
Uli FRIBOURG IOI ! .

E. J ACQCIXB. — Histoire des Livres du Nouveau Tes- '• >• ' *
tament. 4 volumes. Chaque volumo ea vend aéya-
rément . .Fr. 3.50

PAUL AI.LARU . — Dix leçons sur le Martyre 3 50
EUGéN I E  DE Gi'tmN. — Journal etjragmenls . . .  a 3 50
FRAN çOIS CopPt». — Journal d'une Expulsée, aveo

Préface ..: » 3'50
P. COCONNIER. — L'H ypnotisme franc a 3 50
GEORGES BER TR IK . — Histoire critique des événement»

de Lourdes 4 50
MOR LMIORIO*.-- La Femme fort* , . » 3 —
CARDINAL MEPCIER. — A mes Séminaristes . . . _ • t 3 —
Saur Ston et l'éUbliwwmeftV des FiUea de la OiariVi

en Torre-Sainte _ • 3 —
SERTILLANOES. — Jésus . . . . . . . . . . . .  i 2 50
DON VITAI LïHODEr. — Les voies de l'oraison men> . - .- ¦

taie ' a 3 50
MGR LAMRRIKI D'HAUTPOUL. — Lettre» à un ,

honiimi du  inonde sur  YEp ître de saint Paul atts
Romains • 2 50

La R. P. LB V AVASSEUR. — Cérémonial à l'usage del
petites églises de paroisses selon le rit romain . . a 2 50

P. V. DELAPOPTE, S. J. — 1res petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture . . . . .  i I 50

La MONN IER. — Histoire de saint François d'Assis»— — Aux catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi- . .
tre de saint Paul auz Hébreux s 250
2 volumea « 7  —

GEORGES BERTRIN. — Vn Miracle d'aujourd'hui. —
Discussion scientifique < a 2 —

G. LBTOURNBAU. — Le Ministère pastoral dt Jean-
Jacques Oiier 1642-1652 » 2 .-.

P. GROU. — Manuel des âmes intérieures . . . . .  a 1 —
Epilres et Evangiles des dimanches et fêtes do l'année,

suivies des prières durant la Sainte Messe et del
Vêpres et Compiles du dimanche a 0 50

PAUL ALLARD. — Les Esclaves chrétiens . . .. . .  a 4 —•
CHANOINE FIMOT. — Catéchistes et Catéchismes, ou

Traité théorique et pratique de pédagogie caté-
chistiaue i 4 —

Pin un K BATTiroL. — L'Eglise naissante et le catho-
licisme . . . i 4 —

C. FOUARD.—.Sainl/ean et la fin de l'Age npostoliquo » 4 —
MOR H EDLET. — La Sainte Eucharistie . . . . .  i 3 50
Mo» MIQSOT. — î t̂lres sur Ie3 Etudes eccUsiasliqut» » 3 50
P. POURRAT. — La Théologie sacramentaire. Etude

de théologie positive . . . . . . . . .  ... . . .  » 350
DUVAL. — Anciennes littératures chrétiennes. La

Littérature syriaque . . . i 3 50
CBANTAL. — La civilité primaire » 0 3 0
— — L a  civilité des jeunes personnes a 1 —— — . Nouveau traité de civilité a 1 —
GUIRAUD. — L 'Egiise romaine et les origines de la

Renaissance i 350

L'EAU VERTE
ûe l'QbWB cistercienne ao la Maigrauge

* Friboarg, fondée en USB
——gHX|P . d« un g0ût exqulo

covoriosétt de çlanlest choisie* el «aillantes d»ra.d&& çten)£>*ti<w»
' :xx ': . , -x - . et longtemps cxpcrinicntccs , sans ahsinllic et plantes nuisi-
bles. . : - [ ¦- ¦"¦}.

Souveraine dans Ittottd'indi gestion ,dérangcmentsd'estoniac, diges-
tion difficile, coliiues , refroidissements etc., elc.

pttserx-atif efficace contre les maladios épidémiques et contre
l'influenza.

Chez UU. Eigenmann , Chatton & C'« nigpçiexitt ; Lapp, Bourgknixu.1,
Cuony, £«•/»«, Wuilleret , pharmaciens ; Guidi-Hiohard, B. Uùtbêu-
ter, Fr. Guidi , rue des Chanoines , Emmtntfgtr , rue de la Pré fec-
ture.

Bullet. pharmacien, à Etttvayer-le-Lac; David , pharmacien, i
Bulle: Robndty. pharmacien, à Bomont; Grognuz, pharmacien , à
Echallens (Vaud) ;•'Liqueur verte, chez M. Laop, pharmacien, f r .
G. i i i i , rue des Chanoines , à fribourg. Il 39Î3 F 3877-U36

Bernard PÉGAITAZ
Chirurgien- dentiste, BULLE

Diplômé ù l'Ecole ûentalre ae Genèoe
A OUVERT

«on cabinet dentaire
Z Rtçoit dt 9 h«um ft 12 heurts et dd 2 ft 5 heures

Les qualités antiseptiques du i,)-«ul'oriu médlelBal le Irouveui
CQUcentcées dans le «avoa de t«U«U« nu i.smiouo. (Stâco i
une fabrication trèt soignée et à des produits de premier choix, et
isvon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
letta des dames el àcs enfants. Ainsi que le Ly so/orm, lt lavon ds
toi le t te  Lvsotorm est eu vente dans MT.";" . , BBpW*"¦"n
toutes les pharmacies. H  ̂ J//y7''11î'\

Prière d'exiger ia marque : V r̂rJ/A-ÛLf̂ ' J
Oroi:Anglo-SwisB AntiiepticC0, Lausanne. r^~^£^MHj t̂f

~^ 
|

Le rensioanal tlu Pore GlFâM
dirigé par les Pères Cordeliers

INTERNÂT DD COLLÈGE CANTONAL SAINT-MICHEL
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du I.Vcée , des 2 gymnases, de l'Ecole supérieure
de .Commerce et dtt cours préparatoire.

Prospectes gratis par le I». Préfet. M 3719 F 3680

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Conpe ii'i'épi'ocliable
Travail soigna

Fritz FELCHLIN,
Tel phoht im " ¦ 

m» tlu T»r, ».


