
Nouvelles du jour
li. la frontière turco-monténégrine,

on se bat comme ei la guerre était
déclarée. Le conseil dea ministres de
Turquie a décidé de dénoncer aux
puissances les agissements' du Monté-
négro, qui aon seulement envoie ses
troupes violer le territoire turc , mais
soulève les populations chrétiennes de
la région contre le croissant. D'autre
part , à Cettigne, on tient des assemblées
où l'on réclame la guerre avec la
Turquie.

Les nouvelles de 1 insurrection alba-
naise parlent d'une détente ; une version
représente les Albanais comme cédant
à l'intimidation turque : se voyant
cernés à Uskub et à Kœprulu par les
troupes du gouvernement, ils auraient
pris .le parti de se retirer ; d'après une
autre rumeur, leur retraite aurait été
achete'e à prix d'or , ia Porte étant
résignée à tous les sacrifices pour se
débarrasser des périlleuses compli-
cations de l'heure présente.

¦ •
Un chef albanais a fait au repré-

sentant du Temps les déclarations
suivantes :

Notre premier but a été d'activer le réveil
de la conscience nationale chez notre peup le
en le mettan! en conflit avec les Tares , qu'une
longue tradition l'avait habitué à regarder
comme des frères. I'ar les (olics terroristes
dc son chauvinisme et la manie centralisatrice
dc sa polilique, le comilé Union et Progrès
nous a admirablement facilité la tâche. A
l'heure actuelle , le Turc n 'est, plus ponr nos
compatriotes un frère en religion et un allié
dans la domination , ce nu'il fut autrefois ; il
esl l'ennemi murtel de notre race , et tellement
haï que notre haine pour lui fait désormais
partie de l'élan qui nous porte vers la liberté.
Le second but dc noire mouvement était
dip lomatique : nous voulions poser devant
l'Europe le problème albanais ; c'est fait. II
nous restait à obtenir pour notre pays les
conditions légales pour l'achèvement de notre
renaissance nationale par l'école ct pour
l'organisation de nos forces populaires en vue
de la conquête de notre indépendance. Les
revendications que nous avons formulées
actuellement et- dont une partie seront for-
cément acceptées par la Porte visent à celle
lin.

Ce que je pense du nouveau gonvernement
lurc t II est incontestable qu 'il est composé
des plu» grands hommes d'Etat que compte
la Turquie ; mais ces hommes d'Etat sont des
Turcs cl cela sullit pour nous rendre scep-
ti ques k leur égard . La Chambre n'est p lus,
c'est tant mieux ; mais cela ne sullit pas pour
que nous déposions les armes. La lutte ne
cessera que lorsque nous aurons une Albanie
administrée par des fonctionnaires albanais,
instruite dans sa langue et libre dans son
essor vers la culture nationale.

• -
Le gérant du ministère russe des

allaires étrangères , SI. Nératof , a reçu
lundi les chargés d'affaires de Bulga-
rie et de Serbie, ot leur a exprimé Je
désir instant de la Kussie que leurs
pays fissent tout pour maintenir la
paix.

Au Maroc, le prétendant El Heïba
est entré à Marrakesch, que les Fran-
çais avaient évacué. Il y aurait été
proclamé sultan.

La proclamation de Moulai Youssef
à Tanger n'a pas encore pu être faite ;
le caïd et les notables se dérobent en
alléguant qu'ils n 'ont pas reçu d'ordres
à ce sujet du ministre El Mokri.

* •
La panique jetée en Angleterre il y

a quelque temps par les discours alar-
mistes des ministres aussi bien que
par Vea articles de la presse unioniste
sur le danger d'une invasion allemande
a été suivie d'un revirement qui témoi-
gne que le public anglais sait encore
rélléchir. Il s'est souvenu, ce bonpublic,
que cette invasion allemande, qu'on
lui montrait non seulement comme
possible mais comme imminente, avait
été en d'autrestemps représentée parla
mème presse comme invraisemblable.
De fait, si l'on veut rélléchir un instant
aux conditions dans lesquelles uno
invasion de l'Angleterre pourrait être
entreprise, ou devra se dire que pa-
reille entreprise est presque impossi-
ble , et cela " malgré la démonstration

faite aux dernières manœuvres navales
anglaises. On sait ce que valent do
semblables démonstrations. L'invasion
de l'Angleterre ne serait possible que
si l'Allemagne était maitresse absolue
de la merduiNord et si les côtes anglai-
ses étaient dépourvues de moyens de
défense. Or, il est évident que la maî-
trise de la mer du Nord restera tou-
jours à l'Angleterre. On peut citer à ce
propos leschiffres donnés par M.Wins-
ton Churchill , premier lord de l'ami-
rauté. M. Churchill a déclaré que l'An-
gleterre dispose de trente trois cui-
rassés entièrement armés et équipés ,
tandis que l'Allemagne n'en a que
vingt-cinq. L'Angleterre serait en état
d'ajouter à ces trente-trois navires une
cinquième escadre de huit  navires.
Klle aurait ainsi à sa disposition qua-
rante et un cuirassés ; l'Allemagne, en
mobilisant sa réserve, n'en aurait que
vmgt-neuf. La proportion restera cons-
tante et si elle se modifie ce sera à
l'avantage de l'Angleterre. Si l'on ne
tient compte que.des dreadnoughts,
on voit que l'Angleterre en a vingt-
quatre et l'Allemagne seize. A 3a fia de
1915 il y aura vingt-sept dread-
gnoughts anglais pour dix-sept alle-
manrîs-

II n 'est donc pas vraisemblable que
l'Allemagne songe à attaquer la Hotte
anglaise do la mer du Nord.

D'un autre coté, qu 'on se repré-
sente les. difficulté8 d'une invasion de
l'Angleterre au point de vue du trans-
port des troupes et de l'artillerie! Il
faudrait , pour que l'entreprise eut
quelque chance de succès, jeter cent
mille hommes sur les cêtes anglaises.
Pour transporter une pareille force,
soit deux corps d'armées plus une
division d'infanterie et une division de
cavalerie , c'est-à-dire, outre les hom-
mes, 372 canons, 34,700 chevaux et
4,590 voitures, il faudrait 70 vapeurs
de 5,000 tonnes chacun. Comment
admettre que ces soixante-dix navires
puissent traverser sans encombre la
mer du Nord? L'Allemagne n'étant
pas maîtresse de cette mer , la réus-
site de l'entreprise supposerait un
concours de circonstances extraordi-
naires. Il faudrait que l'Angleterre
n'eût pas ses forces navales en état de
prendre la mer; il faudrait qu'elle
n'eût pas songé à bloquer les côtes
allemandes et surtout qu'elle eût ou-
blié de prendre des mesures défen-
sives sur ses cotes a elle.

Le corps d'expédition allemand des-
tiné â envahir l'Angleterre devrait de
toute nécessité débarquer dans un
port. Comment croire que les soixante-
dix navires ennemis soient assez heu-
reux pour atteindre un port anglais et
y déposer leur cargaison sans être dé-
rangés ?

Enfin , une dernière considération.
En admettant mème que ces cent
mille hommes de troupes allemandes
aient pu débarquer sans encombre
avec leurs canons, leurs chevaux et
tout leur train , il est absolument cer-
tain qu'ils resteraient sans commu-
nications avee leur base d'opération.
Les navires anglais ne tarderaient pas,
en effet , à réparer les fautes qui au-
raient permis à l'ennemi d'exécuter ce
tonr de force. Or , que pourrait faire
un corps expéditionnaire débarqué
en Angleterre, quand il serait obligé
do vivre sur le pays , qui , en temps de
guerre, manquerait certainement de
ressources ?

Pius on envisage ies chances d'une
telle entreprise et plus ou se rend
compte qu'elle est impossible.

L'officieux Lokal Anzeiger de Ber-
lin se fait télégraphier de Paris que ,
parmi les différents projets qui ont été
mis en avant ces derniers temps pour
mettre un terme aux hostilités italo-
turques , on parle de la formation d'une
principauté pour le Hinterland de la
Lyble. On cite même les noms des

deux candidats à ce nouvel empire :
Enver bey, le chef des troupes arabes
qui combattent autour de Tripoli, et
Said Halim , le prince égyptien qui a
pris une part active aux négociations
secrètes qui ont eu lieu dernièrement
en Suisse. Ce dernier serait disposé à
reconnaître, en cas d'élection, la sou-
veraineté de l'Italie; Enver bey, par
contre , n'entrerait dans la combinai-
son que pour être souverain indépen-
dant; il reconnaîtrait toutefois le Cali-
fat da Mohamed V. -. --¦• -*

La question diocésaine
DANS LE CANTON OE BERNE

Les deux princi paux journaux politi-
ques du Jura , le Pays ct le Démocrate,
poursuivent depuis un certain temps
déjà , une polémi que qui est arrivée
A l'examen d'un point essentiel 'de la
situation dc l'E glise catholi que dans le
canton de Berne.

Le Pays ayant demandé à son adver-
saire pourquoi l'Etat bernois se refusait
à reconnaître l'êvêque dc Bàle en qua-
lité de chef diocésain officiel des paroisses
catholiques du canlon de Berne, le Dé-
mocrate croit , dans sou dernier numéro,
éluder la question en invitant son con-
frère à donner les motifs qui militent cn
lax-cur do celle reconnaissance.

Au fond , lo journal radical fait la parti q
belle au Pays. Celar-ci nc manquera paij
de répondre comme il convient. Loin.de
nous, des lors, la pensée d'intervenir
dans la polémi que. Notre désir est sim-
plement d'étudier la question ainsi posécj
(l' une façon tout ù fait  objective.

. * --*
11 nous fut donné, il y a quelque»

mois, d'exposer ici même le régime
ecclésiastique du canton de Berne. Et,
au point de vue catholi que, notre con-
clusion était que le droit ecclésiastique
bernois se caractérise par une supréma-
tie extrêmement lourde de l'Eut sur
l'organisation des Eglises ; qu'il est ,
résolument et aveuglément , attaché à
l'idée presbytérienne ; et que son sys-
tème synodal — qui nous vaut la « com-
mission catholi que » — tend à couler,
pour ainsi dire , la religion romaine et
ses manifestations dans un moule qui
ne peut convenir qu 'à un régimo cultuel
réformé.

Cette main-mise do l'Etat sur l'Eglise
no présentait pas d'inconvénients no-
toires pour le protestantisme, puisque ,
en 1804, le'clergé évangélique lui-mènni
pria lc pouvoir cantonal do so charger
de la perception des revenus ecclésias-
tiques (l'farrbenefizien , Pfrii 'iilsiiter, etc.).
Conforme à la tradition bernoise, ce
svslèmc, exp loité par les sectaires du
Kulturkampf, acquit sa plénitude dans
la loi sur l'organisation des cultes du
18 janvier 1874

Le législateur bernois prétendit alors
nc prendre en considération que deux
religions : la reli gion évangélique ré-
formée el la religion catholique chré-
tienne. Hans sa pensée, celle-ci devait
facilement s'accommoder d'une orga-
nisation générale uni que , modelée sur lc
régime imposé aux protestants, ou
accepté bénévolement par eux.

En vertu de cette conception , la loi
de lST-'i ne s occupa aucunement de l'in-
corporation à un diocèse de la popula-
tion catholi que du canton, qu'elle fût
restée romaine ou qu 'elle se fût  déta-
chée de Homo.

C'était simp le. Mais ce régime parut
bien vile insuffisant aux vieux-catho-
li ques eux-mêmes : lc décret concernant
l'organisation du synode catholique, du
2 décembre 1874, prévoyait déjà l'in-
corporation des paroisses du canton de
Iierne à un diocèse. Celui-ci devait être
créé dans le sens des idées antipapales.

Lc synode vieux-catholique de la
Suisse désigna, le 7 juin' 1876, comme
évûque , le professeur Edouard Herzog,
curé de la paroisse dissident.» de Berne.
Le nouveau dignitaire fut consacré fo
18 septembre i876j à Blieinleldcn, par
le Dr J.-H. Beinkens, evêque schisma-
ti que de l'Allemagne.

La constilution de l'Eglis3 catholi que
chrétienne lut, sanctionnée par un dé-
cret du Grand Conseil de Berne du
15-avril 1877, après que les « "paroisses
cat-iofiqur.- » du canton y eussent donné
leur adhésion, — sauf l' abstention des
catholiques romains.

Mais, en 1878, lors de la réélection des
conseils de parniss.', les catholi ques ro-
mains modifièrent leur al l i t  mie et. obtin-

rent la majorité dans la plupart des
paroisses, de sorte que l'union de ces
dernières à 1 evéché catholique * natio-
nal » lut brisée. Les paroisses do Berne
(avec un vicariat à Tboune) de Bienne,
de Saiiit-lniicr ct de Laufon , seules,
demeurèrent inféodées à M. Herzog.

Et voilà l'unique « évêque » que pré-
tend reconnaître officiellement, le canton
de Berne, obligé à cette reconnaissance
par ses attaches avec le vieux-catholi-
cisme...

Une question se pose naturellement :
pourquoi Berne reconnait-il l'êvêque
d'une infime minorité cultuelle, et ignore-
t-il officiellement le cheî diocésain des
catholiques-romains du canton ?

11 y a là unc -inégalité de traitement.
Le Démocrate trouvera-t-il dans les sen-
timents dc justice dont il se targue des
motifs à la reconnaissance de l'évoque
de Bàle ?

Du reste, le principal est ailleurs,
L'Etat bernois est juridi quement t?nu à
celte reconnaissance. Car l'article 55 dt
la loi cantonale sur les cultes a beau
abroger un grand nombre de dispositions
de l'Acte de réunion de l'ancienne prin-
cipauté, épiscopale de Bàle à la républi-
que de Berne du 23 novembre 1815,
cn dépit du respect dû à toute conven-
tion bilatérale, qui ne peut être rapportée
que du consentement des deux contrac-
tants, — malgré la loi de 1874, l'article
do l'Acte de réunion relatif à la question
diocésaine est resté obligatoire pour
Berne.

Dans rémunération des dispositions
abrogées, en effet , l'art. 2 de l'Acte ne
ligure pas. Or, cet article se rapporte pré-
cisément aux relations avec le diocèse
de Bàle et, ayant reçu son exécution
par les traités de Langenthal de 1828,
complétés, en 18(14, par ose entente
avec le Saint-Siège, d'après laquelle l'an-
cien canton de Berne fut incorporé à -ce
diocèst; quant à sa population catholique,
l'art.  2 est encore en vigueur, appelant
la reconnaissance dont on feint d'isno-
rer les « motifs t.

Enlin , dernier argument : celui de la
bonne foi , celui de la logique aussi.

.Malgré les événements du Kui-
turkamp f, le canton de Berne ne s'est
jamais formellement séparé du diocèse
de Bâle reconstitué par les traités de
Langenthal. Bien p lus, le gouverne-
ment bernois app li que à l'êvêque de
Bâle la disposition de la loi du 31 octo-
bre 1875 concernant « la répression des
atteintes portées à la paix confession-
nelle », selon . laquelle l' autorisati m
d'exercer des fonctions de juridiction
ép iscopale (par exemple la confirmation)
doit être requise du Conseil exécutif par
les personnes intéressées. Cette auto-
risation ne peut être accordée que
« temporairement et pour des actes
déterminés et sp écialement désignés ...

Or, le gouvernement de Berne a
toujours autorisé Mgr Fiala et ses
successeurs à procéder dans le canton
à des actes de leur ministère épiscopal.
La raison , alors, de ne pas reconnu Un
le chef diocésain catholique-romain , aussi
bien que l'êvêque schismatique ?

AH -fond, la reconnatssaacc doat nom
parlons est virtuellement.accomplie; d au-
tant, plus que, depuis l'année 1886, h
Grand Conseil bernois a permis de fuire
figurer au budget une allocation à
l'êvêque de Bàle, — ignoré officielle-
ment !

II est grand temps, ce nous .sembl:,
do faire cesser celle comédie. Le com-
plément nécessaire à la constitution dc
1893,. qui reconnaît formellement l'exis-
tence d'une Eglise catholique-romain' 1

national?, est la suppression de cet étal
dc chose offensant pour le chef spirituel
du diocèse et qui , au point de vue de
la population catholique du canton ,
liise le princi po de l'égalité devant Ja
loi, puisque l'êvêque vieux-catholi que
jouit d' un traitement de faveur.

On n'accusera pas noire conclusion
de part ialité : nous l'empruntons au
juriste , bernois Zeerleder (Dos Kir-
clw.nrecltldes Jiantons Hem), q u i  a écrit :
« Les autorités n'ont p lus aucun motif
de ne pas faire rentrer Je canton de
Berne dans la conférence diocésaine pour
régulariser- ainsi une situation (le fait. »

Alfr . d RIBEAUD.

L'ARCHEVECHE DE COLOGNE

L'empereur allemand vient de nom-
mer le gouverneur général de fa province
rhénane , M. von Bbeinbuben , commis-
saire royal pour l'élection du nouvel
archevêque de Cologne.

Le commissaire a des droits très
étendus d'intervention; ils découlent dc

la bulle De saiute animarum du 16 juil-
let 1821, qui permet au roi de Prusse
d'opposer son veto dans l'élection de
l'archevêque de Cologne.

Les fêtes eucharistiques
de Vienne

Nous allons tâcher de donner une idée
à nos lecteurs du programme général du
congres ct de tous les « à côté » suscep-
tibles de les intéresser.

Le lundi 9 septembre , aura lieu le
dé part des membres du comilé de récep-
tion qui se rendront au devant du Légat.

Le mardi 10 septembre, arrivera le
Légat, qui sera reçu solennellement à la
cathédrale.

Le mercredi soir, s'eïïcctucra l'ouver-
ture du congrès.

Le jeudi 12, auront lieu des messes de
Communion dans toutes les églises de la
vole. — Même journée , reunion dos sec-
tions , de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h.

Le vendredi 13 septembre, même pro-
gramme. — A 5 h., ce mémo jour , assem-
blée solennelle.

Le samedi 14. de 11 h. à 1 h., assemblée
de clôture. — Uans la soirée, excursion
au tombeau de saint Léopold.

Le dimanche 15, dans la matinée ,
grande procession, messe en p lein air
sur le Burgthor.

La section française tiendra des réu-
nions d'études aux mêmes heures et
aura, de p lus, une séance le samedi matin.

A ce programme, auquel on pourrait
donner le titre d'officiel , nous pouvons
ajouter ce qui suit :

Le mardi 10 septembre, au soir, dans
la grande salle des conférences qui porte
le nom d'Urania (située à l'endroit oil
la Vienne, qui traverse Ja ville, se jette
dans le*, bras du Danube), aura lieu une
très intéressante représentation d'une
piècï religieuse de Calderon : Les mys-
tères delà Messe, symbolisés par des faits
de l'Histoire Sainte.

La journée de mercredi étant réservée
aux visites officielles, les congressistes
pourront en prohter pour voir les églises
el les différentes curiosités de la ville ,
oil il est facile de s'orienter. La plupart
des églises sont au centre et il est aise de
se rendre dc l'une à l'autre.

Plusieurs excursions sont à recomman-
der : cell - du l'rater, celle de Schœnbrunn
et celle de Klîalerneitburs, où se trouve
une abbave célèbre et le tombeau de saint
Léopold.

I_.es. musées sont nombreux et pour-
ront contribuer à rendre le. séjour des
congressistes agréable ; on parle égale-
ment d' une exposition d'art reli gieux
qui réimu'a de fort beaux objets du
cuits ct donnera ainsi une haute idée
des richesses artistiques des églises au-
trichiennes.

* *
L.' dimancho 13, fète du Saint Nom

de Marie , établie en souvenir de la déli-
vrance de Vienne par Sobieski, lorsque
les Turcs assiégeaient la ville (12 sep-
tembre 1683), aura lieu la grande et belle
procession qui sera, dit-on , l'acte le plus
imposant du congrès.

L'empereur a prêté , pour la circons-
tance, les magnifiques carrosses de la
cour.

Lc cardinal légat , Mgr van Hossum,
occupera la voiture dc l'impératrice
Marie-Thérèse, qui est , dit-on, la plus
belle de toutes et qui sera traînée par
douze superbes chevaux.

Par les grandes glaces qui ornent ce
carrosse, il sera facile de voir le Légat ,
vêtu de la façon la p lus somptueuse, qui
sera agenouillé devant le Saint Sacre-
ment..

L'empereur, fes archiducs, fes cardi-
naux , les princes , les archevêques auront
aussi leurs voilures de gala accompa-
gnées par des pages el des ofliciers à
cheval. Ce délilé , ù lui seul , occupera une
étendue d'environ deux kilomètres. L'or-
dre sera maintenu par les troupes : le
trajet à suivre esUdéjà fixé. De la cat hé-
drale, on se rendra au quai du Danube
par la HulhenUirmslrasse. De là on
suivra lo Ring jusqu'à l'entrée de la
Hofburg, où le cardinal de Vienne célé-
brera la sainte messe vers midi et demi
sur l'ancienne p late-forme d' une citadelle
qui autrefois protégeait le palais imp érial ,
ct où prendront place la cour et lc
haut clergé.

Le défile commencera à 8 li. du matin.
Les hommes seuls pourront en fairo part ie
ct par groupes de 200 environ.

Ces cent mille hommes assisteront ,
rangés autour de la Burgthor, à la

messe solennelle ct rien ne sera plus
majestueux que la bénédiction donnés
à ce peup le dc croyants à l'issue du
sacrifice divin.

Pendant la messe, dix ou douze musi-
ques militaires joueront la célèbre messe
de Michel Hay dn, très connue et très
appréciée du peuple autrichien.

Après la messe et la bénédiction don-
née par le cardinal légat, le Saint Sacre-
ment sera reporté en grande pompe à
Ja chapelle du palais impérial et l'empe-
reur avec toute sa suite lui fera cortège.

On croit , avec raison , quo ce sera le
jour du congrès qui produira le p lus
d'impression sur les assistants et qui
laissera un souvenir impérissable dans
tous les esprits. M. H U TIN .

La feuille diocésaine de Vienne donne les
renseignements suivants snr les indulgences
et laveurs spirituelles qui seront accordée» a
l'occasion du congrès euciiaristique :

Une indul gence plénière est accordée â
tous ceux qui , [>endant la dorée du congrès,
auront reçu les sacrements de la pénitence et
de l'Eucharistie , et qui auront visite nno
église de Vienne, en priant pour la bomui
harmonie qui doit régner entre lea prince»
chrétiens , pour la conversion des hétérodoxe*
et des pécheurs, et jour l'exaltation de notro
Sainte Mère l'Eglise.

Une indulgence de sept ans ct sept quaran-
taines peul être gagnée par ceux qui , à celli»
occasion , prieront, dans les mêmes intentions ,
devant le Saint Sacrement dans une égliso
de » icnne.

Le 14 seplembre, après le service ponli-
lical, la bénédiction papale sera donnée , à
laquelle est attachée l'indulgence plénière ,
aux conditions d'usage.

Le jour de la procession solennelle, qui
aura lieu le 13 septembre , les fidèles du
monde entier pourront gagner une indulgenca
plénière , k condition d'avoir , reçu la sainto
communion ct de s'unir d'intention aux parti-
cipants k la procession.

En considération de ces faveurs spirituelles,
tous les prêtres qui . du 1" au ÎO septembre,
entendront des contessioas dans l'archidio-
cèse de Vienne auront le pouvoir de donner
l'absolution , même dans les cas réservés aus
évêques.

— Du 8 an 16 septembre auront lieu, à
diflérentes heures de la journée , trenle séan-
ces de projections lumineuses organisées
expressément pour le congrès. Quatre-vingts
tableaux superbement coloriés représenteront
des sujets eucharistiques. Ces représentations,
qui. avec les intermèdes musicaux, dureront
cinq quarts d'heure, auront lieu dans Ut
liecthovensaal, I Slrauchgassc 4, ct dans la
salle des ièles du Gesellenhaus, VI , Guœpen-
dorierstrasse , 39.

— La première association des cuisines
populaires de Vienne a fait .l'offre généreuse
dc fournir , k six mille participants au congrès,
irois repas par jour , pour le prix de 88 hellers
(So cenlimes) par jour. La direclion du con-
grès a naturellement accepté avec reconnais-
sance cette offre si prévenante el si désinté-
ressée.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Li ptrimtlen sa Polsjas
Nous apprenons de Varsovie l'expulsion

du IL P. Pic Przezdziecki , supérieur du
célèbre convent de Notre-Dame de Czensto-
chowa, l'Einsiedeln polonais. On se souvient
du vol de la couronne ct des bijoux qui
ornaient le tableau miraetileoi gardé au
couvent. A la suite da triste sacrilège qui
défraya , il y a deux ans, la presse européenne,
on découvrit au couvent nombre d'abus et
de scandales entretenus par les ingérences
du gouvernement russe et les entraves qu'il
mettait à l'administration do la communauté.

C'est dans ces circonstances difficiles que
le Père Pio fut élu supérieur : par d'énergi-
ques efforts , il travailla i réaliser la réforme
du couvent pour le rendro digne k nouveau
de sa haute notoriété et du rôle , si large,
qu'il remplit dans 1a vie catholique du pays.
C'est ce qui déplut au gouvernement ; un
arrêté du ministre de l'Intérieur ordonna au
digne religieux de choisir , dans les trois
jours , enlre l'exil à l'étranger ou la dépor-
tation au fond do la Itussic. Lc Père Pie,
salue par la population ,- partit dans les
premiers jours dc ce mois pour lea, prés
d'Ahbazia. La nouvelle dc son expulsion fit
une grande impression sur l'opinion publi-
que. Notons que Czenstochoua est à peu prés
le seul couvent qui subsiste encore en Polo-
gne russe.

Ua BosTitu ecnjrii
Du !5 au 27 seplembre, sc tiendra -à Cra-

covie , sous la direction du princc-évéqùe de
Cracovie , Mgr Sap'ieha, de Mgr GodlevrsVi
et d'autres notahililésecclésiasliquesctlaiques
un congrès catholique en l'honneur de Pierre
Skarga , le puissant prèdicstenr ct grand
patriote polonais du X.VÏP* siècle. Ba|qiclons
que Skarga a pris également une part active
a la réunion des Eglises en Pologne et a
collaboré à la fondai ion du rite grcc-catholi-
que. On célèbre cette année te troisième
i-t 'iitenaire de sa mort. '

Skis d'ua M\.%
Le cardinal archevêque d'Egcr (Autriche),

Mgr Joseph Samassa. est décédé celte nuil
i denx henres. - r - '-- -.- 

_



U congrès du"Sââ6-Cœar i'EliijrtlelB
Le deuxième congrès du Sacré-Cœur de

Jésus S'est ouverl brillamment )à Einsiedeln
lundi. La localilé esl magnifi quement pavoi-
sée. Le sermon d'ouverture* prononcé par lc
V. Béat Vteiser, a profondément impressionné
lo foule d'hommes -qui se pressaient dans
l'église. On comp tait environ 3500 partici-
pants. De nombreux 'autres groupes étaient
attendus bier, mardi. L'Einsiedler Anzeiger
a publié un numéro de fète , illustré , et de
vingt pages, qui 3 été distribué à tous les
partici pants au congrès. ...

La guerre I ifalo-turque
LES CONSÉQUENCES-DE LA GUERRE

-KN' ITALIE

Une des p lus grandes sociétés textiles
d'Italie, Va fabrique de cotonààes Cotoao-.
ficio di Inveruno, a dû déposer son bilan,
à cause de la suppression complète dti
commerce d'exportation qu'elle avait
avec la Turquie.

L'état de siège à Cronstadl
Le commandant de la foftcreise de

Cronstadt, vu l'état de siège qui a été
proclamé il y a quelques jours dans
cette place, vient d'ordonner des mesures
sévères contre le monvement révolu-
tionnaire qui se manifeste dans la
garnison. Le nombre • des congés a été
très restreint. Pondan t  la nuit, les hom-
mes doivent habiter en caserne. La fré-
quentation des restaurants et des maisons
de thé est absolument interdite. Le
colonel Morotschewitch , chof de la gen-
darmerie de Cronstadt , a été chargé do
l'enquête qui établira le»vrais sentiments
politiques des eoldàts et'desmarins. Lea
commandants de toutes les troupes ont
reçu l'ordre d'obéir sans restriction 'à
toutes les dispositions qu 'il prendra.

Lo congrès d a Chambéry
Le Radical de Paris est embarrassé

par les faits et gestes révolutionnaires
du congrès des syndicats d'instituteurs.
11 écrit:

Notre attachement à l'école laïque est assez
évident 'pour ' que nous - ayons le droit , ' el
morne "le 'devoir ,:de nous exprimer à' Cc shjtl
en toute franchise. Organe résolument dévoué
à la cause des instituteurs, nous serions con-
pftbfes'dç'' fermer les yenx 'sar les crreurs de
quelques-uns 'd 'eritre eux. 'En-faisant par
certains côlés' figure d'antimilitaristes et de
révolutionnaires , ces instituteurs ont commis
une lourde taule.

Ll'nértie'des gouvernements et des Cham-
bres a 'déjà assez compromis l'école laïque.
Que serait-ce si certains de ses maîtres
venaient encore prêter le dane à toutes les
attaques '! "c !' * 1 - c - r-

La T. S. F. -au Vatican
Les journaux, de Rome "annoncent

qae le Vatican sera prochainement
pourvu d'une station de télégrap hie
sans lil, qui sera établie sur le point le
plus élevé des jardins du Vatican.

Sun Yat Sen
D'après des renseignements parvenus

de divers côtés à Paris , on dément la
r u m e u r  de l' assassinat  de Sun Yat Sen.
H est vrai que Sun Yat Sen a reçu
ces jours derniers des menaces de mort
et des conseils pour se prémunir contro
des' attentats ; sa famille a reçu égale-
ment dès-missives analogues.

Une bonne mesure .
"La 'Juta annonce que l'administration

générale des postes allemandes a décidé
que le public pourra payer en. timbres-
poste les droits' do -douane , faire les
avances de frais officiels , et faireen général
toute espèce do versements officiels. Les
timbres seront même reçus à la caisse

tfébai-fenë. - ¦-¦¦¦ --¦ «m<l »v-.i
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Au coin <

d'un bois
par ItoOEU DoMlIRE

Ilcnveloppa de son regard Charmé cette
fine tête brune aux traits délicats, cetto
taille souple, tout cet ensemble, enfin ,
gracieux ct joli. .

— Comment donc pourrait ne pas
vous chérir un hommo dans ma situation,
à qui vous tendei la maiu, vous ? Vous,
destinée à une union magnifi que, s'écria-
t-il.

— Il ne faut pas m'aimer par recon-
naissance, répliqua-t-èlle, troublée.

— Mais la reconnaissance n'exblut pas
l'amour tendre, sur, éternel, que, je le
sens, je vous vouerai bient6t. Kn cc mo-
ment, je suis comme un homme qui a
reçu un coup ; je ne peux que m'étonner
'de mon bonheur. Laisse^moi me re-
Thettre;'Chère... Marcienne, et vous trou-
verez 'en moi" le plus cmpreâsé.'Ie plus
épris des fiancés. Oh ! je suis si'heureux I

— Est-ce vrai ? L'êtes-vous rééîle-
ment î Dites-le moi.

Elle avait 'besoin de celte assuranco
suprême, elle qui sentait tout 'à  coup
l'étrângcté de sa situation, elle qui, jus-

Les catholiques deTràrice
l.;i jiMlIHSiC catholique

M. Goyau rappelle dans le l'atrinli
les débuts- de l'Association .de' la 'joug
liesse catholique :-française.

Lorsque; en 1&S0, sciiis lés ausp ices d il;
comte 'Albert de Mun ,-' furent jetés le»
premiers fondements de : l'Association;*
il y avait là, présents autour de lui , tint?
dèini-dôiuaine d'audacieux, et pas' Uijj
de plos. A six. on commencé ; cela pou-j
va'it'pàfdrtro un defi ,"tine"gagcurc. î;Rt
pour accentuer l'apparenle ironie, les
six . prenant un crayon , partagèrent la
l'rance en régions.où l'assoéiatitm' <iih>"
jetée devait avoir ses chefs^liotre , 'et'
dont tout de suite ils allaient se partager
lu conquête; d* tf étaient quo six, et
lorsqu'on releva, sur le croquis , les ro-,
gions ainsi délimitées, on trouva sept!
régions. En vérité, ils iié.-doutaient de
rion. -Mais 'ils savaient que l'histoire chré-
tienne, dès Ira début sdo  l'Eglise et sur-;
tout même à ses débuts, abonde en
pareils défis, jetés à l'apparente forco
des choses par - Li force effective - 'de la
grâce et par la force elfective de lu
prière, ct qu 'à ces défis succédèrent les
victoires de Dieu, qui n 'ont pas la!
même méthode que les victoires des
hommes.

La confiance des six fut  justifiée ;inur
hardiesse fut récompensée. Les six,- au-;
jourd'hui , sont devenus'120,001). « L'As-
sociation catholique do la ' jeunesse fran-
çaise » eompte, à l'heure présente ,-2.285
groupes affiliés . L'n -journal hebdoma-
daire, «rla Vie 'Nooveile-», inne revue bi-
mensuelle ; ¦<- les Annales -de la jeunesse
catholi que », et 37 bulletins régionaux ,
propagent à travers le pays la pensée
dirigeante de l'Association.

dans les prisons portugaises
Le ministre d'Autriche-Ilongrie s'est

rendu à la prison de Lisbonne pour visiter
don José d'Almeida , qui est ancien olli-
cier de l'armée autrichienne.

Lo ministre des affaires étrangères
avait préalablement annoncé cette visite
au directeur de la prison.

Dans ia famille impériale
allemande

Dn avait annoncé que le Kronprinz.
serait nommé, le l- r octobre, colonel-du
premier régiment de grenadiers, en.gar-
nison à Kœnigsberg. Ces p lans ont ôté
changés, par siiitî de l'état de santé de
l'impératrice , qui depuis un certain
tomps déjà , à dû renoncer à prendre part
aux fêtes et aux cérémonies qu'elle de-
vait -présider. Pendant lo courant de.
l'hiver; prochain, il est for! probable que
ce Sera la princesse Cécile, la femme du
kronprinz , qui 'devra assumer tous les
devoirs et les charges de la représenta-
tion à la cour. C'est pour cela quo l'hé-
ritier va recevoir un commandement
dans la garde, l'uis il se rendra avec sa
femme aux grandes-parades impériales
et aux réceptions de la province ct du
royaume do Saxe, où la princesse Cécile
inaugurera les fonctions quelle aura à
remp lir pour représenter l'impératrice à
Berlin et à Potsdam , à l'occasion des
parades du corps de la garde ot du
IHrae corpS> ainsi qu 'aux fêtes de la
province dc Brandenbourg.

Libéralité de Guillaume II
L'empereur d'Allemagne a envoyédix

mille -marks (12,500 francs) pour les
victimes des tremblements de terre do
Turquie.

Le cinématographe et le crime
Les maires de plusieurs importantes

villes de France ont interdit la repré-
sentation cinématographique d'exploits

qu'alors, n'aimait pas ct qui ne so savait
même pas encore aimée.

— En doutcz-vous.'Mad... Marciennc ?
mais mon bonheur est si imprévu , si inat-
tendu, que je n'y Buis pas accoutumé...
Et puis, j' ai un peu peur...

— '"De quoi ? De qui?  de mon grand-
père ?

— ' Peur pour vous : volre vie eera tel-
lement ' changée ! De la richesse vous
allez tomber dana une simplo aisance...
presque la gêne pour vous.

—•"A propos, mon grand-père vous u
dit...

— ' Il nc m'a'pas dit grand chose ; il n'a
pas l'air ravi dc vous donner à moi.

— Je ne vous cacherai pas quo ce ma-
riage lui dép laît , au point qu'il me déshé-
rite presque. 3e n'aurai ponr dot quo ce
que m'a' légué ma môre.

— Cc sorti bien assez.'A défaut de luxe,
nous posséderons le bonheur, 'notre
amour. Cela ne vous ¦ sutBra-t-il pas,
Mnrc.îennp? . ,

— Il faut croire que oui, mon ami,
puisque ..: j' ai'pâssé outre. Il me peinede
contrarier'mon aîeul,'mais je lecohnais :
il est vif , il' prend de trop promptes déci-
sions sur lesquelles il revient un jour .
Vous verrez que lorsqu 'il nous saura
heureux dans notre médiocrité , il n'anra
plus qu'un désir : se réunir à nous. Il vous
estime, mais il vous eftveut...  de ... de
ce que vous ayez eu le pas sur lo parti
plus brillant — selon-le monde — qoi
m'était oïïert.

Elle rougit un peu en disant cela,, el

do bandits reconstitués à l'usage du
public.

Hier encore , à Issoudun , le mairo de
cette Villo a-pris un arrêté interdisant'
tOut-ïpêctacIe représentant des agisse-
mi'ii ls c r iu i i i i i 'ls. ,.,_, . .

Vœux libres penseurs

Voici un bouquet dé résululions -votées
ou congrès de la libre pensée, à Lille :

'Un vceui'iïomandrtnt'-Jn suppression,
dans les manuels d' enseignement, des
devoirs à Dieu et la suppression dans les
lycées et collèges, des représentants des
édiles ;

Des vœux réclamant la laïcisation du
lycée Féuelon de Lille ;

La suppression des services religieux
dans les hôpitaux ;

La suppression de la contrainte par
corps dans les délits de presse ;

'La liberté dés 'militants syndicalistes
incarcérés pour tles délits de presso ou
d'op inion;

L'interdiction de faire de la politique
dans les églises ;

Des vœux conlre le rélablissement
des relations diplomatiques entre le
Vatican et la Ilé pubii que .

Enfin , un vœu pour qu 'il soit institué,'
le jour de la fète de Jeanne d'Arc, uno
fête nationale pour les victimes tombées
pour la libre pensée.

D a n s  l'Himalaya

D'après des nouvelles apportées de Oul-
marg (Cachemire) par des indigènes , l'expé-
dition de M. Hunier Workinan aurait élé
surprise dans l'Himalaya par une avalanche
et l'un de ses membres aurait été lue. Les
détails îuanijuent.

On sait que dans leur dernière expédition
k riHmalava. M. ct M»» limiter Workman
élaient accompagnes de M. Calciati , élève de
l'Institut géographique de l'Université de
Fribour .?.

ScAos de partout
'BIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Le 7'cntp» a montré récemment par un
extrait du Mémorial du  couvent de lu Visi-
tation de Chaillot , que les ascenseurs n 'onl
pas été inventes au dix-neuviéme siècle et
qu 'ils étaient connus à l'époque de Louis XIV.
11 en est ainsi de beaucoup de choses qui ne
paraissent neuves que parce qu'elles ont été
oubliées. On peut en donner comme autre
exemple les foyers à combustion lente utilisés
aujourd'hui dans un grand nombre d'agipareils
métallurgiques, dans les poêles mobiles et
dans certains calorifères. Un ouvrage , où
certes on n 'aurait pas I idée daller les cher-
cher, contient des indications très précises
sur un foyer de ce genre fonctionnant sous
le rè gne de Louis XV : il s'agil dès Mémoi-
res de Casanova, le fameux évadé des Plombs
Se Venise. Au chapitre XU. à propos dea
travaux d'alchimie auxquels se livrait avec
autant d'ardeur qu'aux sciences occultes la
vieille marquise d'Urfé , cel auteur , coutu-
mier de descriptions d'un autre ordro , dit :
• mie me montra une matière qu 'elle tenait
au feu depuis quinze ans ct qui avail liesoin
d'y être encore pendant quatre ou cinq. C'était
une poudre de projection qui devait , dans la
minute , Opérer la transmutation des métaux
en l'or le plus pnr. Elle me fit voir nn tuyau
par où le charbon descendait et allait entre-
tenir le feu de son fourneau, toujours au
même degré. Le charbon était poussé par
son poids naturel et toujours cn quantité
égale, de sorte qu 'elle passait souvent trois
mois sans visiter cc loumiau ct qae son ieu
éprouvât la moindre variation. La cendre
s'échappait par un autre tuyau très habile-
ment pratiqué et qui servait en même temps
de ventilateur. »

LE TÉLÉPHONE

11 existe au monde approximativement 9,5
millions de téléphones et le développement
total'déi li gnes de Iils est dc 31 millions de

lui, qui nc 'demandait-qu'à croire, à es-
pérer en l'avenir , s'inclina sur les mains
de la jeune fille , réunies daas les siennes,
et les baba avec ferveur.

A' ce moment, le général entrait ; il vit
les deux fiancés souriants et attendris.

— II n 'y a pas à le nier, ils s'aiment,
les gaillards! gronda-t-il en lui-même.
Pour -Marciennc, c'est un coup do tête;
pour Daulignac, c'est une bonne affaire...
et... ma foi ! je les abandonné à leur sort ,
je l'ai juré, je ne me laisserai pas fléchir.

Personne ne cherchait à Io fléchir , d'ail-
leurs ; on acceptait fort bien la disgrâce
imposée, d'autant, plus qu aux yeux du
monde, M. dc Gréyure feindrait 'de se ré-
signer à cc mariage ... d'inclination. . '

Cette première entrevue, commencée
dans une domi-Iroideur ct dans une sorte
d'hésitation, s'acheva dnns unc mutuelle
confiance, dans ¦ une entente absolue,
presque dans une tranquille allégresse.

De la fenêtre du salon, Marciennc re-
gardait le capitaine sauter en selle avec
la souplesse et l'élasticité d' un tout jeune
homme.

Une fois à cheval, il sc retourna d' un
mouvement gracieux, la devina derrière
le store de guipure , et lui envoya un salut
qui ressemblait de bien près- à un baiser.

La jeune fille vit ses dents blanches
dans le sourire qui accdmpagnaitcegeste,
et , troublée, elle demeura appuyée à ' la
fenêtre, closcà càiise de''la 'chaleur , Se
disant :

— H est doux , très doux de donner du
bonheur n autrui f si-je n'en-ai pas -pour

kilomètres .' Le capital esl 'd'eiiviron 0,9 mil-
liards, cc qui met chacun des postes A 731 fr.
en moyenno.

Si l'on classe les différents pays d'après
le nombre-dés postes, on conslalé que les
Euts-Unis tiennent la lélc, et de beaucoup,
puisqu 'ils possèdent 7,6 postes par 100 habi-
tants, t3rtdis qu 'en Suède il n'y ena que 2,3,
en Allemsgno 1 ,4 , cn Angleterre 0,8, en
France 0,5. Quant au nombre de persoiuies

LE RAID PARIS-BERLIN

e pilote suisse Audemars a réussi ce raid dune  manière superbe , sur un Dlèriol-im.mie

Confédération
Parti radical misse. — Suivant

la Zurclierpost, le comitô du parti démo-
cratique du cauton de Zurich a discuté
les vœax des jeunes-radicaux bernois et
a répondu négativement à la question
de savoir s'il y avait lieu de créer dès
maintenant un secrétariat permancnl
suisse du parti radical démocratique

L'idéo do la création d'un fonds du
parti a également été écartée : en revan-
che, le comité est d'accord avec la pro-
position de la publication d'un histo-
rique et d'un manuel du parti radical.

La proposition do fairo paraître un
journal a été repoussée à l'unanimité.

Le comité approuve chaleureusement
la proposition de ' soumettre préalable-
ment aux sections toutes propositions
et tous rapports destinés au congrès
annuel du parti.

Ml recettes des CF. I\ — Les
recettes de l'exp loitation des C. F. F.
ont été cn juillet 1912 do 19,023,000 fr.,
contre 18,852,000 fr. en juillet 1911 ; les
dépenses totales , de 11,1388,000 Ir., contre
9,811;500. L'excédent des recettes sur
les dépenses est de 7,043,000 fr., contro
9,040,500 fr.

Depuis le commencement de Tannée
jusqu'à la fin juillet, les recettes totale:
de l'exploitation s'élèvent à 114,853,026
francs, I soit 7,043,800 fr. do plus que
l'an dernier. Les dépenses eont de
73,829,251 fr., soit 0,451,023 fr. de plua
quo l'an dernier. L'excédent des recettes
sur les dé penses est de 41,023,777 fr.,
soit 592,800 de plus que dons la période
correspondante de l'an dernier.

.La broderie en Suisse. — On
nous écrit :

Le directoire du commerco du canton
de S8int-Gall vient dc publier un rapporl
sur l'enquête ouverte vers la fin do 1910
sur le nombre des maohincs à broder de
la Suisse et du Voralberg.

Lo rapport est très minutieux et il fait
la distinction entre les machines ù navet-
tes et les machines à main. Les machines
à navettes sont encore partagées suivant

moi-même, du moins ressentirai-jo la sa-
tisfaction de ne pas mener une existence
inutile : je rendrai heureux cinq êtres qui
le méritent... je l'espère, plutôt.

Elle murmurait cela, mais déjà elle
s'habituait à l'idée do devenir M,nc Dau-
tignac et elle se prenait à désirer la pro-
chaine visite du cap itaine.

N'était-elle pas ainsi bien près de
l'amour ?

On convint d'aller passer quelques
jours à Paris pour s'occuper du trous-
seau dont M110 de Gréyure n'avait pas un
besoin excessif , étant déjà suffisamment
pourvue. Dauti gnac obtint aisément un
congé,' mais le général demeura ù Gré-
yure, on lc devine.

Marcienne accepta l'hospitalité de sa
bienveillante parente, M"10 de Saint-
Christol,-qui lui servirait également de
chaperon.

Dautignac, lui , se logea dans un hôtel
voisin de la maison de cette dame.

VIII

Cette fois-ci, M. de Gréyure onrageait
au point qu 'il recula indéfiniment l' an-
nonce' officielle du mariage.

II fit bien.
Soit qu'elle ne fût pas encore niùro

pour un grand amour , un amour Uni que,
soit que cette union ne la trouvât pas
assez prête ,-Marcienne se prit à rélléchir
peu à peu à ce qu'elle appelait « son coup
de tête ».

Elle voyait peu de monde. "Accoutu-

eiiiployécs' au service ' des téléphones , U e"sl
d'environ 250,000.

UIOT OE LA F I N
1 1  i .

tin demandait au vieil entomologiste Fabte,
le pauvre malgré lui , ee qu'il pensait de ses
sauveteurs :

— Oh ! dit-il . je n 'avais pas prévu celli
nonveiia.eSpèce',d'insecte : la mouclu: dt
coebe.,. _.

que leur longueur arrive à !.. m.;5Q ou
dépasse eette mesure.

Voici quelques chilfres :
Machines à navettes :

' Noaïra total ,Long.î H ,  As-islà
5619 256 ' 5363 '¦

Par canlons :
Saint-Gall 3217 247 2970
Appenzell 184 4 180
Thurgovie 1903 5 1898
Zurich 152 — .. 152
Autres cantons Iti,-! — ¦ 103

Dans le Voralberg, il y a en tout 1402
machines à navettes.

II est facile de voir l'importance que le
canton dc Saint-Gall détient dans ce
genre d'industriel Saint-Gall, à lui
seul , a p lus de machines quo les autrea
cantons ensemble. II est le véritablo maî-
tre du marché. Remarquez encore le nom-
bre très grand des grosses machines en
comparaison des petites. C'est la grando
indostrio qui aie dessus sur le travail à
domicile. Cependant, il ne faut pas croire
que l'industrie à domicilo tende à dispa-
raître. Elle est ternie en haleine par lea
machines à main , comme nous verrons
p lus bas.

Il est étonnant do voir comment les
grandes machines ont augmente dans
l'espace do dix ans.

En 1901, une enquête avait établi que
dans la Suisse et le Voralberg ensemble,
il n'y avait quo 2670 machines à navet-
tes. En 1910, il y en avait 7021. Le
nombre a donc presque triplé.

Nous avons dit que la broderie à
domicile est encore forte. En elîet, il
faut retenir que les 256 machines à
navettes de faible longueur font partio
exclusivement de la machincrio emp loyée
pour lo travail à domicile. Par ci par là ,
on rencontre même chez les particuliers
des machines de grandes dimensions.

Mais, sans aucun doute, c'est la ma-
chine à main qui a le dessus dans le
travail à domicile. Voici, en effet , la
statistique : Saint-Gall tient toujours la
première place avec 9290 machines ;
Appenzell en a 2556 ; Thurgovie 2664 ;
Zurich 815 ; les autres cantons ensemble
346 ; ce qui fait un total pour toute la
Suisse dc 15,671 machines à main.

H est sûr que la petite machine à
main ne peut pas entrer en concurrence

mec à être entourée plus :ouv:r.'.. d'hom-
mes que de femmes, vu sa situation de
jeune fille sans mère et dc petite-fille dc
militaire, elle n'avait que de rares amies.

Celles-ci, à qui elle ne faisait pas de
confidences, la devinant dans une périodo
d'hésitation, d'indécision, respectaient sa
solitude volontaire et ne paraissaient à
Gréyure qu'à des intervalles éloignés.

Car le séjour à Paris était terminé . Il
n'avait pas été long, Dautignac ayant été
rappelé à Valence pour son service.

M111» de Saint-Christol vint rendre vi-
site à son vieux parent ainsi qu'elle
I avait promis, ct sa présence fut un sou
lagement pour l' ancien officier commi
pour la. jeune châtelaine.

Elle ne s'était pas trop étonuée de voit
Marcienne refuserai. deMarroz ; lc jeune
homme no lui plaisait.que faute de mieux ,
Ct elle trouvait que Sa cousine valait
beaucoup plus quo cet efféminé dont per-
sonne ne goûtait les œuvres ct qui sem-
blait plus disposé à vivro on paresseux
qu 'à travailler.

Depuis la rupture , elle avait recueilli
dc plus amples renseignements sur sa
valeur comme écrivain ct sur ce qu 'il
appelait un peu audacieusement « sa
fortune ».

Aussi, sans le laisser parnitre , puisque
c'était elle qui avait présenté ce parti à
Gré yure, app laudit-elle secrètement à la
décision de Marcienne touchant M. de
Màrroz.

Par exemple, elle n'approuvait pas
positivement sa nouvelle résolution.

avec Ios grosses machines à navettes. Ou
a même consleté .quo les grandes machi-
nes augmentent en proportion bion p lu»
grande que les petites. Mais, s'il est vrai
que la gronde industrie étouffe peu k
pou l'industrie ù domicile,' il est bon do
constater, — les 15,071 machines ii
main en sont la prouve —¦ quo la brode-
rio à domicilo n'est pas près do dis-
paraître on Suisso. T.

CANTONS
VAUD

l,n l ' im-no — La chasse au gibier
do p laino et nu gibier de 'mont&gno sera
ouverte cn 1912 dans Io canton de Vnud
du 9 teptembre uu Î10 novembre.'Lo
chasso à la perdrix gràe n'est autorisée
que du 9 au 2S septembre, celle au
chamois du 9 au 30 septembre. La chasso
à la marmotte est interdite. Lcs permis
de chasso so paient 25 francs sans chien ,
30 fr. avec un chien , 50 francs avec deux
chiens , 150 fr. de trois à cinq chiens ct
300 fr. avec plus de cinq chiens.

VALAIS
Vtm hlttta î le  l'icne il-Volr. —

On nous écrit :
Mgr André Bovet, évêque dc Lau-

sanne et Genèvo, vient d'arriver à
Picrre-à-Voir sur Martigny, où il 6Bt
descendu ou Grand-Hôtel pour y pren-
dre quelques semaines de repos. Mon-
seigneur Jaquet , archevêque de Sala-
mine, s'y trouvo déjà depuis un mois
environ.

Pierre-â-Voir devient de plus en plus
une station recherchée; on polit prévoir
que , grâce à l'amélioration do ses voies
de communication, il deviendra un
joyau des stations du Valais.

Dimanche, le comto Luscrna di Cam-
piglione, de Florence, accompagné do
MM. Aeschliman et Blanchoud, est
arrivé en automobilo à Picrre-ô-Voir. Do
Marti gny, le trajet s'est effectué cn
1 h. et 5 min. dans de bonnes conditions.

Les populations du Mont Chemin ont
montré de l'étonnement à la vue dc co
mode do locomotion ; néanmoins, Sur
plusieurs pointa , les bravos qui ont
salué Io passago do la voituro est un
signe de- satisfaction qu 'il convient do
ne pas passer sous silence.

Caisse hypothécaire. — Le Con-
soil d'administration de la Caisse Hypo-
thécaire et d'Epargne a décidé démettre
ou concours les p lans d'un bâtimont
destiné à recevoir les bureaux do cet
établissement.

Les projets doivent être remis à la
Direction de la Caisse au plus tard lo
15 novembre prochain.

Les intéressés peuvent se. procurer a
la Direction le programme détaillé du
concours ainsi que le p lan de' situation
do l'immcublo à construire.

CHRONIQUE MILITAIRE s.
Holt iu capitaine Sanlir

On annonce la mort, 'survenue à Colom-
bier , dc M. le capitaine instructeur -Solder,
hien connu de tous ceux qui ont lait du
service militaire à la caserne iieuchAlcloisc.
Il était né cn 1815, à Xods (Jura bernois]
dont il élait originaire. Le capitaine Suniet
lit scs premières armes dans l'ancien batail-
lon 62 et c'est du canton de Ucrne i|u'il tcnail
ses brevets d'oliicior ; nommé lientenant en
1874 , il lui brevelé caiiilainc en 18ÏS.

Pensées de Napoléon
L'urllc p lus difficile n'est pas de choisir

les hommes, mais dc donner, aux hommes
qu'on a choisis, toute lu valeur qu'ils peu-
t'eut acoir .

On ne Juil pus des républiques avec dc
aieilles monarchies.

Ce lut bien pire lorsque M. de Gréyure
vint à elle, presque suppliant :

— Ah! ma pauvre Henriette! si vous
pouviez dissuader Marcienne de ce pro-
jet, je vous bénirais loute ma vie. Songez
donc , cette pet i te  folle qui a, de par elle,
deux cent mille francs, et du par moi
dans l'avenir, p lus d'un million , sans
compter ce que j'ajouterais à sa dot
personnelle, épouser un homme presque
dans la misère, que sa seule solde fait
vivre avec quatre mioches et une vieill e
parente, et qui a peut-être des dettes !
En somme, un intrigant qui, sous des
dehors désintéressés, a su capter la con-
fiance de ma petite-fille.

Quoiqu'elle connût Daulignac , Mmc de
Saint-Christol finit par abonder dans le
sens du général et même par épouser ses
griefs.

Elle promit de « travailler » Marciennc
dans le sens contraire pour la faire renon-
cer à ce qu'elle appelait son « nouveau
caprice ».

Sa tâche lui fut  facilitée.
Par les soins du général , qui conservait

une certaine influence sur les chefs, Dau-
tignac fut envoyé à l'Ecole de tir, au
camp du ftuchard , cc qui V éloignait |iour
six semaines. On s'arrangerait au besoin
pour que cet éloignement, s'il le fallait ,
devint définitif .

IA tutonj» : ^ __ _̂
Dès ce jour , Jusqu 'à la lin de l' an-

née , les nouveaux abonnés à la
L I B E R T é ne paveront que 4 francs.



¦' FAITS DIVER S
ÉTRANGES

' I.'anu l  vc r.i i i t ro Me la «llNjmr l«l<> u
4e la « Joeonde  ». — II y a aujourd'hui
un an que la Joeonde , le chef-d'œuvre de
Léonard de Vinci , a disparu du musée du
Louvre.

La Joeonde a disparu le 21 ' août-11)11 ,
enlre sept et huit heures du matin. Pendant
plus dc vingt-quatre heures , cette disparition
lut considérée comme normale , ' el nul ne
s'en préoccupa. Puis , comme 1» Joeonde ne
se décidait pas à ' reprendre sa. place, on
avisa enfin , le 2î août, la préfecture de
polico du val extraordinaire dont lc musée
du Louvre venait d'élré victime '.

- M. Drioux , le jugo d'instruction qui fut
chargé 'de l'enquête sur cette mystérieuse
affaire, et-4 qui le Temps , a demandé où cn
était actuellement son instruction, a répondu .-
« Exactement au même point qU'en septem-
l. re derhicr *-"»'''' '

Ii»a viril  m ex dn viee. — Lo drame1 dt
l'aris que nous 'avons' racbhté hier est' uli
triste exemple, après Oint d'autres , du sort
qui attendue» malheureuses créatures qu 'une
mauvaise éducation Ou la légêreté' de vie a
jetées dans le vice.

L'auteur du crlme. nn mécanicien 'du nom
de Mangteot,' 4gé de cinquante ans, ' élait un
liomme forl corrcctd'appareiiMJsi-quilavcosa
barbe et ses cheveux presque blancs, parais-
sait, beaucoup |dus vieux que son âge. Mais
c'était en réalité un individu perdu de mœurs.

Samedi , -le mécanicien rentra tard dans la
nuit. Une voisine l'entendit fermer sa porle.
l'uis.'bichlôt, le bruit d'une dispute lui par-
venait. L'ne personne , qui était avec Mangeot,
ne voulait pas céder aux exigences perve/ses
de celui-ci , qui la menaçait. Ces menaces nc
devaient pas tarder 4 être mises 4 exécution ,
car bientôt , des cm de : « Au secours ". Ma-
man ! Maman ! A l'assassin ! » retentissaient.

Ici , on reste stupéfait devant la lâcheté et
l'indifférence des voisins.

Xe doutant pas qu'un crime s'accomplissait
de l'autre côlé de la cloison , la voisine s'ha-
billa en hile et sortit sur le palier. Klle frappa
en vain 4 la-porte de Mangeot ; personne
ne répondit. Cependant , ayant collé son
oreille contre la cloison , elle entendit des
râles . Effrayée, elle alla réveiller le vOncierge
qui se leva. Slais il ne jugea pas à propos
d'aller prévenir la police, ct se lecou^ha .
Quant 4 la voisine, elle raconta la sci'-ue de
la nuil 4 toule. la maison , mais le commis-
saire n'en sut rien '. Il fal lut  que Mangeot , ne
sachant comment faire disparaître le cadavre
île sa victime , mit le feu 4' l a  maison , pour
que la justice apprit lc crime '.

La victime de Mangeot était âgée de vingt
à vingt-cinq ans. C'était quelque fille que le
mécanicien avait ramassée sur les boulevards
extérieurs. ¦ • • - • • ¦-

Une «applique a l'emperear. —
L'empereur Guillaume se rendait , "dimanche
passé,"dé Krouberg à l'riedrichhof (Hessc-
N'assau), lorsqu 'un ancien employé, nommù
l'Icifer , de Wicsbadc , lança.dans l'automobile
impériale une lettre dans laquclle.il se plaignait
'l'avoir élé injustement congédié. Les autori-
tés de police de Wiesbadc cviient appris les
intentions de Pfeifer ct le surveillèrent d«
très prèa. Malgré cela , au moment' où l'aûto
s'approchait , il se précipita vers la voiture el
y jeta sa supplique, qui tomba juste aci
p ieds de l'empereur.

Terrible explos ion anx C F. F. —
Un terrible accident s'est produit lundi après
midi aux ateliers des Chemins de fer fédé-
raux 4 Yverdon.

Unc fissure ayant été constatée à la clocli«
à acétylène, un coiitro-niàitre , M.'Maillard ,
moula sur l'appareil pour chercher l'endroit
où s'était produite cetle fissure. Comme il
procédait 4 cc minutieux examen , la cloche
lit explosion et l'infortuné contremaître ful
littéralement décapité.

1. ouvrier Emile Pittet , qui se trouvait à
scs cotés dans l'atelier d'ajustage, avait été
altcint-4 la tète.-Le- crâne élait fracassé , le
cerveau mis 4 nu , mais l'ouvrier respirait
encore. On le transporta à l'infirmerie ; â
peine' arrivé, il succomba.

La force de l'explosion a été telle que des
ouvriers qui se trouvaient dans le voisinage
onl été jetés à terre.

Le contremaître Maillard , Agé dc 35 ans,
était marié, sans enfant. L'ouvrier Emile
l'ittet était 4gé dc 31 ans et célibataire-

Accident de Ur. — Au cours d'exeroi-
ers de tir de la Société de Bajràa (Bernel , le
cibarre Fritz Màlhis a été atteint d'une balle
au bras "droit. " Mathis ' était sorti de son
refuge pendant une pause des tireurs crovanl
r|ue l'exercice était terminé. Sa vie n 'csl pas
en danger.

Le» c r i m e » .  — On a découvert, i dix
minutes d'Altstictlcii (Saint-Oall), le corps
d'une jeune fille ' d'Altstictteu , qui avaii été
viclinwd'nn'lnonstrc. Un personnage suspect
a déjà été arrêté.

La Juta donne au sujet de ce crime les
détails suivants :

11 y avait bal public. La jeune Regina
Sticbler , âgée de 17 ans, y était. Le soir, vers
cinq heures , on la vit se promener , cn com-
pagnie d'un grand jeune "homme, ' sur un
sentier qui conduit de la ville vers les hau-
teurs du Stoss. Un peu plus tard, un agricul-
teur trouva , couché dans l'herbe , le cadavre
de la jeune lille , dans la cour d' une ferme
située 4 l'écart de la routo.Tnais 4 peine à
dix minutes dc distance de la ville ct dc la
[¦lace de fête. On informa immédiatement les
autorités de district, qui procédèrent à une
enquête. L'agent de police ScYiauIclbcr ,
d'AltsIiCllcn . avait amené son chien de police ;
celui-ci , après avoir Ilairé le cadavre,, suivit
immédiatement une piste qui le conduisit
directement à la salle de danse , où il'dëslgna
un jeune homme dont les parents habitent
Attstscltcn , mais qui n'y étail que de passage.
Comme le couple avait été vu par diverses
personnes , il sera facile dc savoir si l'on
lient l'assassin.

— ¦ABâle-Ville ," â la ; Rcligasse, deux Ita-
liens se sont pris de querelle 4 propos d'une
atîairc d'argent. L'on a jeté son adversaire à

terre , a sorti son browning et ' ¦'» tué d une
balle.

Ratant marlyr. — La |>olk-ede Zurii .li
a arrêté hier un nommé Kalzewllscli , d'ori,
gine serbe , qui esl accusé d'avoir provoqua
la mort do son enfant , un garçonnet dc cinrj
ans , par ses mauvais traitements.

A l'Hôpital , où Kalzcwilsch avait «mené
sou enfant , on constata que celui-ci avail eu
la colonne vertébrale brisée el qu 'il avait clé
cn bulle ' à ' toutes sortes de mauvais traite-
ments.

La femme de Kalzewilsch a pris la fuite.

l.i» té lé£rup !ilc «nn» lil k Nion I' i
ingénieux horloger sédunois , M. Jules AI-
brecht , vient d'installer lui-même sur le toil
de son immeuble de la Ruc du Grand-I'onl
on poste de 'télégraphie sans fil destiné à
recevoir l'heure envoyée de Paris par le poste
dc la tour Eiffel.

L'installation est des plus perfectionnées
el permet la réception des ondes lancées
par des posles silués dans un rayon d'environ
deax mille kilomètres. Un fil descend jusqu 'au
magasin de M. Albrechl , oii' sc trouvent les
appareils récepteurs. La lour Eiffel (environ
cinq cents kilomètres de Sion 4 vol d'oiseau)
envoie G fois par jour l'heure exacte (heure
de l'Europe centrale).

Kn 'outrc , de I I  h. 50 à midi , la lour
Eiffel transmet un bulletin météorolog ique
avec"des nouvelles du monde entier. Du reste ,
des messages passent constamment toute la
journée et l'on entend très nettement les
signaux lancéS selon l'alphabet Morse.

FRIBOURG
I.'aisursuce contre l ' incendie.

— Au cours do la réunion des délégués
des • établissements cantonaux d'assu-
rance contre l'incendie qui s'est tenue
dernièrement dans nos murs, M. lc con-
seiller d'Etat Deschenaux, directeur de
la Police cantonale, a présente un bref
aperçu historique ' sur le développement
de cette sorte d'assurance dans notre
canton. Notre établissement cantonal
achevant son premier sièclo d'activité,
il est ix propos de rappeler ses origines
et ses progrés. - - - < '.

Lc 2 avril 1803, a dit M. Desehcnaux
dans son rapport , un grand incendie
éclatait dans la ville de Bulle, chef-lieu
du district do la Gruyère. 111 maisons
d'habitations et 30 granges étaient con-
sumées. 13 maisons seulement furent
épargnées. Parmi les bâtiments incendiés,
so trouvaient la halle au blé, la maison
de ville, l'église paroissiale, tandis que
le château et le couvent des Capucins
échappaient à l'élément destructeur.

Les dommages furent estimés à p lus
de deux millions; des collectes furent
faites dans le canton et un appel adressé
aux gouvernements confédérés fut suivi
de dons généreux. Malgré cela , les pertes
furent énormes et les conséquences finan-
cières de l'incendie pesèrent-longtemps
sur la ville .. . . .

Cet événement i si malheureux pour
Bulle cut unc conséquence heureuse pour
le canton en- 'général, puisqu 'il fut la
cause de la création de l'établissement,
cantonal- d'assurance contre l'incendie.

C'est en effet par décret du 20 novem-
bre 1810 que l'idée de l'assurance mu-
tuelle reçut une première réalisation. Le
décret s'exprimo ainsi :

« Nous l'Avoyer et Grand Conseil du
canton de Fribourg ordonnons : 1. 11
sera établi-dans ce canton une caisse
d'assurance pour les cas d'incendies ;
2.- Cet établissement ne sera pas « imp é-
ratif» pour les propriétaires de bâtiments,
mais se fera par souscription volontaire ».

Au bout de très pou do tomps, on put
se convaincre que-le système de l'assu-
rance libre ne répondait pas au but
recherché. Les propriétaires qui consen-
taient à s'assurer ; constituaient le très
petit nombre ; les autres, pour écono-
miser la contribution d'assurance, pré-
féraient courir le risque de l'incendié.

Le io mai 1812, ;nne loi nouvelle était
promulguée en ces termes :

« Nous l'Avoyer ct Grand Conseil du
canton de Fribourg, faisons savoir
qu'ayant de nouveau pondéré les avan-
tages inappréciables que doit pro-
curer à notre canton la caisse cantonale
d'assurance contre l'incendie ct nous
étant assuré, que cet important résultat
ne peut être obtenu que par le concours
de tous les propriétaires de bâtiments,
nous avons trouvé nécessaire de révo-
quer et révoquons par les présentes le
principe d'iuxe assurance volontaire et
facultative qui avait été établi par notre
décret du 20 novembre 1810, et d'y subs-
tituer celui de l'établissement impératif
de la caisse d'assurance. »

Suivent les dispositions de la loi nou-
velle.

L'établissement cantonal était fondé.
Mais comme il s'agissait' d'une chose
nouvelle, qui n'existait que dans un
nombre restreint de cantons suisses, et
qui n'avait pas encore fait ses preuves,
le Grand Conseil prit la précaution de
ne le fonder que pour vingt ans, avec
possibilité, a l'échéance de celle période,
de le renouveler pour la même durée.

¦Le décret fut  renouvelé à deux re-
prises. . , . ; - .. . .,

¦ -
Enfin, la loi du 21 février 1854 fut

promulguée , qui consacrait définitive-
ment l'assurance obligatoire des bâti-
ments.

En 1872, la. loi sur l'assurance contre
les incendies fut révisée et complétée :
c'est celle .qui nous régit actuellement
encore. 

Jusqu'en 1880, lo canton est resté
son propre assureur. A diverses reprises,
et notamment après le grand désastre
de Glaris, en 18Ô0, il avait songé â se
réassurer, mais diverses tentative* qu'il
avait faites dans ce sens n'avaient  pas
abouti . ICn 1879, la Compagnie le « Phé-
nix », à Paris, qui avait déjà Un traité de
réassurance avec le canton de Neuchâtel
et avec celui de Soleure , nous fit des
ouvertures. Le contrat de réassurance
fut passé pour la durée de cinq-ans, ù
partir du  1" janvier 1880. Depuis celte
date, le canton de Fribourg a toujours
été réassuré et toujours dans la même
proportion , c'est-à-dire pour les 4/s (lu
capital assuré. Le premier cohtrat avec
le « Phénix » fut renouvelé à son exp i-
ration jusqu 'au 1er. -janvier-1890. Puis,
du 1« janvier 1890 au 31 décembre 1899,
nous filmes réassurés à 1' « Union » 'de
Paris. Depuis le 1er janvier 1900, notre
réassureur est la Compagnie T «' Ur-
baine », à Paris. Un premier contrat de
dix ans fut  passé, du 1er janvier 1900
au 31 décembre 1909 ; actuellement, nous
sommes au bénéfice d'un nouveau con-
lrat avec la mime Compagnie, allant
du 1« janvier 1910 au 31 décembre 191G.

La prime d'assurance que nous avons
dil payer aux 1 diverses compagnies qui
nous ont réassurés a toujours été élevée.
Cela tient au fait que le canton de Fri-
bourg n'a presque pa3 d'agglomération
urbaine, mais se compose essentiellement '
de bâtiments ruraux, très exposés par
leur nature aux dangers 'd'incendie.

Un mot encore de l'assurance mobi-
lière.

Le canton dc Fribourg avait souvent
constaté que dans les incendies de bâti-
ments, nombre de propriétaires n'étaient
pas assurés pour leur mobilier. Et, cbose
curieuse, c'était presque toujours les pe-
tits propriétaires, pour lesquels le mo-
bilier constituait, le p lus clair de leur
avoir, qui n'étaient pas assurés. Pour
obvier à cet inconvénient, 

¦ le " Grand
Conseil a voté, le 5 mai-1893, une loi
prescrivant l'assurance obligatoire du
mobilier. Celle-ci a donné et donne encore
dc bons résultats.

En résumé, tant au. point'de vue de
l'assurance immobilière qu'au poiht de
vue do l'assurance" mobilière, le canton
de Fribourg possède des lois suffisantes.

Lest plutôt dans I application dos
prescri ptions légales qu 'il se présente
des difficultés , spécialemont en matière
de construction de cheminées, de four-
neaux, Icssiverics, clc. A la campagne,
nombre de bâtiments sont anciens, et
il est parfois difficile de se rendre compte
des défauts d'installation de feux ; quand
on recherche les causes des incendies,
c'est presque toujours à--un vice de-la
cheminée qu'il faut remonter. C'est de
ce côté-là que les efforts de l'adminis-
tration vont sc porter.

Il est à espérer que nos-statistiques
d'incendies, qui vont en s'améliorant,
permettront bientôt au canton de Fri-
bourg d'entrer dans l'Association de
réassurance intcrcantonalc.

£_» chasso. — Le Conseil d'Etat a
fixé les époques assignées aux diffé-
rentes chasses commo suit :

Chasse au lièvre et au renard , du
9 septembre au 26 octobre ;

A la plume, du 9 septembre au 30 no-
vembre, à l'exception du faisan, de la
perdrix grise ct des gallinacés des mon-
tagnes ;

A la perdrix grise, du 9 au 21 sep-
tembre ;

Aur gallinacés des montagnes, lièvres
des Alpes, marmottes et carnassiers dos
hautea  régions, du 9 septembre au
26 octobre ;

Au chamois, du 9 au 19 septembre ;
Au chevreuil , du 28 au 31 octobre ;
Aux palmipèdes, sur les lacs de Neu-

châtel ct de Alorat, du 2 septembre au
31 mars (concordat du 7 août 1876) ;
sur les autres lacs du 3 septembre au
30 novembre.

Nnr la ligne de la Broyé. — A la
suite des pluies persistantes, le remblai de
Belfaux de la li gne Fribourg-Payerne s'esl
effondré , hieraprés midi , vers' '2 ii., snr'uiic
longueur dc vingt-cinq -mètres.' Les voya-
geurs ont du transborder. Cc malin mercredi ,
la circulalion a été rétablie et le train qui
quitte Fribourg à 9 h. 52 a déjà pu passer
sans transbordement.

Te ih i i l cu . i i . — Viennent d'obtenir le di-
plôme de 'mécanicien-électricien (diplôme dc
II 0"" classe), MM. Louis Christinaz , de Fri-
bourg (i l'orp helinat bourgeoisial), et Arséno
Goitreux, de Uévaix (Neuchâtel).

Tirages Uaanelera. — Hier a eu liet
un tirage des obligations de la ville de l'aris
emprunt de 1012. .

Le n» 518,380 gagne 100,000 francs.
Le n» 86,377 gacne 10 , 000 francs.

SOCIÉTÉS
Société dc.gymnuslique I La l' rciburgia ».

— Si le temps est favorable , la section efîec-
tuera , samedi et dimanche '24 ct 25 août , sa
première course pour le concours 1912-1913.
L'itinéraire est le suivant : Fribourg-lierra-
La Hochc-I'ont-iu-Ville-Trevvaux-Senèdes-
Fcrpicloz-Marl y-I -'ribourg.

Il n'est pas nécessaire d'être membre pour
pouvoir partici per à ces courses.

Le"déparl est fixé à'Samcdi .à 7 ', h. du
soir, do la place de la Caséine de la Planche.

Union instrumentale. — Képétition ce soir
mercredi , à S h.
.-L'-« Avenir.».Société de secours en cas de

maladie. — Séance da comilé au local jeudi
22 août 1912 , à 8 heures du soir, l'/éscncc
indispensable.

Calendrier
JEUDI H AOUT

Saint  KYHFIIORIE -V, marljr
Xé 4 Autun. saint Symphorien souffrit le

martyre pour n'avoir pas voulu se prosterner
devant la statue de Cybéle , ét fut décapité le
tî août ÎOÎ, sou» les veux de-sa mèie, qui
lui criait : « Mon Iils , mpn'cher fils , prends
courage , souviens-loi du Dien vivant ! » Soil
courageux exemple fut le signal d'un grand
nombre de conversions.ct de supplices.

'¦ ? '¦ : 

B O U R S E  DE FRIBOURG

Cote des valeurs
OBLIGATIONS

0a ¦-.: r <:>U c r , .
% Chem. de fer féd. 1903 
3 X Conféd. Série A.-K. 
3 Friboarg, Ktat , 1892 
3 . » 1903 
3 X ' » » 1899 
1 . 3 X difl. 1907 
3 X Frib. Villo , 1890 Etat 
î X' » » 1892 gaz 

X » » 189G 
3»/« » • 1902 -
t a , 1909 -
3 X Bulle » ' l-hyp. ' —
I » » 1899 -"—
t 'Comm. de Broc 1887 —
4 » » » 1910 —
J »/? Caisse hypi frib. P. 88
J»/.  » » » K. -
J«A • » »  S. —
t . . .  L. 93
t » » » M. 93
i . > n 93

3 y «B.byp.snisse. sér.ï .  G.II
3 */< Banq.hyp. suisse J.
1 « « A. Bc. D.
4 -X » .  E.
4'X'Soc 'Navig., N.-M.
I U  » » •» »
4 Bulle-Romont 1894
4 y.  Tramw., Fribourg
4 K Funic.Neuv.-Sl. -P.
4 X Elec t . Montbovon

Electrique de Bulle
4 X Brasserie du Cardinal
4 X Beauregard av. hyp.
4 X » sans hyp.
4 X Procédés Paul Girod

ACTIOM8

Caisse hj-p. , frib. 500 —
Banq. cant. frib. 500 —
Crédit grayér. 500 —

» » p. fond. —
Crédilagr. , Estav. 500 —
Banq. pop. Grny. 200 —
Banq. pop.GIâne 100 —
Banque ép. et^prêlsj Estav. 200 

! 
—

Banq.'tiatiotvale 500 —
Banq. Hyp. suisse 500 —

Tram, t-nboarg 200 — —
Fqn. N'cuv.-St.-P. 200 — —
Elect. Montbovon 500 — —
Proc. Paul Girod 500 — —
Electrique Bulle 200 — —
Condensât, élect. 500 — 520

» paris fondai. — 120
Engr. chimiques 300 — —
Teint. Morat , priv. 250 — —
Zftfrringia fourn. — — —Fab. de mach. pnv. —
Papeter. Marly 1000
Pap. Marly. paris fond
Ch. Cailler, jonis. —
Chocolats Villars 50
Brass. Bcaur. 500
Clémentine ord. 300
Clémentine privil. 500
Moulins de Pérol. 500

» p. fond .
LOIS

Fribourg Eut 1902 — — S 50 — -
Fribourg Ville IS78 — — -
Communes frib. 3 % — — — — -

, a) ! 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TSxi 21 août

BiROUiTRX
* AT Û t 16 "l"7T8"l9 2Ô 21"" Août"

7tt,0- =- E- TO.»
7t0,0 i- Si îJO.8
711,0' =- §- «BJI
710,0 -=- I I , 1- 710,5
Moy. —f l , - s— Moy.
705,0 5- ! jj jjjj |- 705,8
Î00.0 §- I- 7304
'«w.o ë- I l  i l  lill ë- mji

THERUOMKTSE a.
AOilt' | 16 17 18 19 tO. 2 | Août

g h. m. I )2| 12! i l '  15. ïïi 12, 8 h. ni
l h .  s. 15 16j 19 IBI 16, 15 1 h. s.
8 h .  1. I 10; U! 16 16 12 j  8 h. s.

Température : G" 4 Davos ; 7° à Zermatt
8° à.La Chaux-de-1'onds ; 10° à Goschenen
11°à Berne et Thoune ; Ailleurs , 12° à 15'

TEMPS l'K 01! AII LL
dut* U Suisse occidentale)

Zurich, 21 aoûl , midi.
Ciel variable. La température va mon-

ter passagèrement. Les plaies ceisent
pour le moment.

LE ,\, 1

STIMUaNT
t A p é r i t i f  au  V'.p. ei i,'u _ > ; q u i n a

Concessionnaires pour le canlon de Fribourg
Les il 1 M de Ci. Vlearlno,Fribonrg.

8̂  H "- 'f aT
MOI mei & I I U UI C

Les affaires de Turquie
Uskub, 21 août.

Trois trains spéciaux sont déjà partis
avec des Arnautes et nombre de leurs
chefs, parmi lesquels Riza bey. Le gou-
vernement avnit mis gratuitement des
trains à leur disposition. La ville ett
calmée. Les boutiques sont rouvertes.
Le» rues reprennent leur aspect normal.

Constantinople, 21 août.
Ibrahim pacha a télégraphié-que-Iev

chefs albanais qui faisaient encore des"
difficultés ont fini par consentir à ordon-
ner à leurs partisans do se disperser et
de rentrer dans leurs foyers. Les Albanais
partent sans avoir posé de conditions.
Il ne reste pas uo seul Albanais rebelle
à Uskub. La question albanaise peut
être considérée comme liquidée. (?)

La guerre Italo-turque
Bologne, 20 aiût.

Un journal de Bologne publie une
information de Constantinople, annon-
çant que la Porte aurait proposé à
l'Angleterre, par l'intermédiaire de Kia-
mil pacha , l'annexion de la Cyrénaîque
â l'Egypte, comme cela fut le cas jadis
pour la baie de Solum.

Constantinople, 21 août.
Le bruit court que l'ambassadeur de

Turquie à Londres et les ministres de
Turquie à Sofia et à Cettigne se rendent
à Paris, où ils se rencontreront avec un
ancien ambassadeur italien qui sera
accompagné de deux secrétaires de la
Consulta. Ces diplomates s'efforceront
de trouver des bases de paix.

Le vali de l'Archipel , Southi bey, a
conféré avec le grand-vizir.

Constantinople, 21 aoûl. .
Les pourparlers en vue de la réunion

officieuse à Paris de -délégués turcs et
italiens sont très avancés. On croit que
le sénateur Azarian, qui accompagne le
prince héritier en Suisse, partici pera aux
négociations.

La République chinoise
Pékin, 21 aoûl.

L'assemblée nationale, trouvant peu sa-
tisfaisantes les exp lications relatives à la
culpabilitédesgénéraux exécutés, invite le
premier ministre ct le ministre de la guerre
à comparaître à sa barre. Lo gouverne-
ment garde un calme absolu en présence
de l'hostilité dont il est l'objet. Il est
prêt â agir ênergiquement cn cas de
besoin. Lc gouvernement prétend avoir
en main des preuves suffisantes de la
culpabilité des généraux exécutés, qui
appartenaient à une société secrète qui
visait â renverser lo gouvernement.

Londres, 21 août.
Le Daily  Telegraph publie unedépêche

de Pékin, en date du 20 août, disant que
l'on craint uno guerre civile, à la suite
de l'exécution des généraux. Beaucoup
d'officiers de la province du Hou-Pé ont
déjà démissionné. Le bruit court qu'une
forte canonnade est entendue à Wou-
Tchang. Les détails manquent.

Le retour de M. Poincaré
Dunkerque , 21 coût.

Le Condé a mouillé en rade, hier soil
mardi, un peu avant 7 heures. La tra-
versée s'est effectuée par le beau temps,
sauf hier, où la mer était un peu hou-
leuse. Ce matin mercredi, M. Poincaré,
après avoir débarqué , a assisté à un
déjeuner que la municipalité lui a offert
dans les salons de l'Hôtel-de-Ville. Aussi-
tôt après , il est reparti par train spécial
pour Paris.

Dans la marine française
Tou 'on, 21 août.

Une rixe a éclaté à bord du cuirassé
République dans la chaufferie , entre
des matelots. L'un d'eux a eu le crâne
enfoncé par un coup de marteau. Le
commandant a fait mettre cn cellule, les
matelots auteurs do la rixe.

Une mitrailleuse pour aéroplanes
Brcxelles, 21 aoûl.

La Caztlte annonce qu 'on vient
d'expérimenter , sur l'aérodrome mili-
taire, une nouvelle mitrailleuse d'inven-
tion américaine. Cette arme a pour but
de permettre aux aviateurs de se défendre
contre les attaques venues de terre et
contre les aérop lanes ennemis. La mitrail-
leuse, que l'on fixe sur l'avion au moyen
d'un dispositif spécial , ne pèse qu'uno
dizaine de kilos, et tire environ cinq
cents coups à la minute. Les expériences
ont donné d'excellents résultats.

L'insurrection thibétaine
Simla (/«le ang laise), 21 août.

Suivant des nouvelles de Lhassa, un
accord es! imminent entre le Dalaî-Lama,
chef religieux du Thibet , et les Chinois.
Aux termes de cet accord , deux cents
soldats chinois resteront à Lhassa. Les
autres rentreront en Chine. Lcs Thibétains
qui prêtèrent leur concours aux Chinois
bénéficieront d'une amnistie.

Grève au Brésil
Rio dc-Janeiro, 21 août.

Les arrimours du chemin de fer de la
compagnie Leopoldina sont en grève
depuis hier mardi. Le service pour Io
Pacifique est presque paralysé, pour le
port do Rio. Le préjudice est considérable
pour les commerçants. A Santos, la

situation emp ire. Trois mille dockers
restent en grève. Les patrouillas sur-
veillent les quais déserts. Un navire de
guerre y a ét£ envoyé.

La guerre civile au Nicaragua
A'eif- York , 21 août.

Selon une dé pêche de Managua (Nica-
ragua) ea date du 18, la garnison de la
ville de Léon , au nord de Managua,
forte de cinq cents sol 'lsnicaraguéens,
aurait élé massacrée ins la nuit du
17 au 18, par les insurges, à l'exception
dc soixinte-dix hommes.

Accident d' aérostation
' Sébastopol, 21 août.

-Un ballon militaire, monté par trois
olliciers, a été poussé par le vent au-
dessus de la mer. Lorsque le ballon , au
secours duquel on avait envoyé un tor-
pilleur, descendit, le lieutenant aviateur
Kuekol tomba à la mer et se noya. Un
marin qui voulait le sauver se noya
également. Lcs autres passagt-rs du bal-
Ion furent sauvés par le torpilleur.

Le général des salutistes
Londres, 21 août.

Lii- général Booth , fondateur de l'A
mée du salut , est mort hier soir mardi.
La police et les jeux aux Etats-Unis

New- York , 21 août.
Lo jury d'instruction criminelle a

renvoyé le lieutenant, de police Becker,
imp liqué dans l'assassinat du joueur
Rosenthal , devant les assises, sous
l'inculpation d'assassinat. Le jury d'ins-
truction criminelle a renvoyé également
devant les assises, sous l'inculpation
d'assassinat, quatre autres individus
impliqués dans la même affaire.

Le temps
G. enoble, 21 aoâl.

Un orage d'une grande violence s'est
abat tu  la nuit dernière sur la région
montagneuse, causant des dégûts consi-
dérables. Près du val Ornos, une avalan-
che de pierres, enlrainéc par les eaux,
a enseveli trois hameaux. Toutes les
communications sont coupées.

SUISSE
Le roi de Saxe

Genève, 20 août.
Le roi de Saxe et le prince héritier ont

passé deux heures mardi matin àGenève
à leur retour de Turin , où ils avaient
assisté lundi aux obsèquesde la duchesse
de Gênes. Le roi , qui était accompagné
d'une nombreuse suite, a fait une promo-
nade en ville et a visité les installations
pour le meeting d'hydroaérop lanes. Il
est reparti à 10 h. 47 pour Bâle.

Les champignons vénéneux
Genève, 21 août.

Quatre personnes, deux dames et deux
jeunes gens, qui avaient mangé hier des
champ ignons que leur avait offerts un
ami, 6ont tombés malades le soir. L'une
d'elles, M™ Schlatter , est morte ce ma-
tin. Les autres malades sont dans un
élat très grave.

Arrestation
Lugano, 21 aoûl.

D. — On a arrêté à Lugano Emile
Clerc, Vaudois, recherché par la police
de quatre cantons, pour d'innombrables
escroqueries.

Manœuvres militaires
Lngano, 21 août.

Aujourd'hui commencent les grandes
manœuvres italiennes de la Valteline, le
lonc de là frontière crisonne.

A la Blumlisalp
Kandersleg, 21 août.

Lcs cadavres de Tobler et Ischer ont
été retrouvés hier soir, mardi.

L'Agence télégraphique reçoit les dé-
tails suivants sur la façon dont ont été
retrouvés les cadavres de Tobler et
d'Ischer :

Malgré le mauvais temps, — il a p lu et
nei gé toute la journée — on a réussi, hier
mardi, à retrouver les corps des deux
malheureux. Du KanderGrn , la colonno
de secours remarqua, à l'aide d'una
lunette d'approche, deux points noirs sur
un petit i glacier en plateau situé à
600 mètrus au-dessus do l'endroit où elle
se trouvait et à.peu près en dessous de
l'endroit où la chute avait dû se produire.
/Vpréa une dangereuse grimpée,Tc plateau
fut atteint , puis l'endroit où on avait
remarqué les points-noirs. Il était 11 h.
environ.

On trouva d'abord Ischer qui gisait
dans une coulée d'avalanche,, puis, quel-
que huit mètres au-dessus, Tobler com-
plètement enterré dans la neige. Tous
les deux portaient de graves blessures à
la lête. La mort a dû être immédiate.
Sans aucun doute les deux alp inistes, en
suivant l'arête , ont pas?é sur une corni-
che qui s'est brisée , les précipitant dans
l'abîme. |

La desoente des cadavres a été exces-
sivement difficile et rendue très dange-
reuse à cause des avalanches. Les deux
corps ont été ramenés co matin , mer-
credi, à Kandcrsteg.

ANDRé kUÀt ,  steritair» de Rédaction,
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Madame el Monsieur Eisen-

niaim-Coriniiilxi-ut el leurs enfanls
» Fribourg, Monsieur et Uadsmt
Constant Corniinl-u-uf, à l'aris ,
Monsieur el Madame Julien Cor-
minhwnf et leurs enfanls. 4 Lon-
dres et Bulle , Monsieur et Madame
Ignace Corminbicuf-Keller el
leurs enfants. 4 l-'riliourir , Madame
Veuve Madeleine (' oriiiinbo-uf , û
llomdidier, les lamille» Oodel-
Macborel et Macherel . «Fribourg.
CotmiaKvttf-Godel , à Glaod. el
Corrainbuuf-tiodel 4 Domdidier ,
ont la profonde douleur de faire
pari à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle
iju 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Vew« Hm Coraiakal
née O'oilel

leur clu'-re mère, grand'mère,
belle-mère, sieur, tanle et cou-
sino, décédée lc 20 août, 4 l'A ge
de 82 ans. après unc longue el
pénible maladie , niuniedessecours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
vendredi , le 23 août, à 8 y ,  h. du
matin, 4 l'église du Collège.

Départ do la maison mortuaire
rue de la Carrière 14 , à Heau-
regard , à 8 % heures.

Il no sera pas envoyé de lcttn
de faire part.

R. I. P.

Monsieur el Madame Pierre
llotzcltcr-Otcrlin, emploie à l'Ar-
senal , et leur Iils, onl la doulcui
de faire part à lous leurs parents ,
amis et connaissances du décès di
ltur cher pelit

Charles
enlevé ù leur allection, 4 l'âge
de 4 ans ct b mois, après une
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi
lc I'I aoûl , 4 t >,; liciice.

Domicile mortuaire : rue de la
Samaritaine n» 117.

UNE FILLE
pourrait apprendre dans des
conditions favorables la con-
tera ponr damea, en même
lemps apprenant la langue al-
lemande. Tr«l»»mont familial.

Yerena Gl'T, Ecbtt, Battis-
l i i . i / .  (cant. Lucerne).

À louer au Schœnberg
pour entrer à volonté , un joli
logement bien exposé au soleil ,
comprenant 2 chambres, cuisine
avec eau ct gai, galetas et part
à la buanderie. ll 1028 F S9âi

S'adresser au Scliu-nbrrg, 3r>.

A LOUER
pour le mois de septembre ou
avant, près du Lac Noir, un
grand appartement compre-
nant quatre chambres meublées
si en plein soleil.

8'sdre»ser «ous H 4042 K, à
Haasenstein et Vogler. Fri-
boltro. 3969

Maison on appartement
ayi 't o n v i r o n  six chambres à
eoaccer do préférence «veo
m moles esi demandée 4 Fri-
bo i rg ,  pour dix ou douzs mois
k partir d'octobre.

S'&diewr fin» HS916F. 4
Haatenste in tf- Vogler . d Fri-
bourg. 389«

1 MINUTE
de cuisson sufllt pour
préparer un fameux plat
de nouilles aux ceufs et
su lait < SINGER > , de
Bile. Très nourrissantes
et de digestion facile. Pas
Ems ebères que !• s nouil-

is ord inaires 4 cause de
leur giaad rendement,
Etu;*r , c'est le» adopter
pour touj ours.

Demandtz-les chez vo-
:.- ¦ épicier, de mème les
délieleutea petites flùtta
au «el et Zwiebicks hy.
giéniquis  < SINGER > .

Exig'z bien U marque
i SINGER > , Bàle.

LA COTE
A vendre environ 700 L

bon Tiens 1BOB et 1000 U
Util. 3948

.V:i l r .  i If. nrnoj- , tubtrglstt,
i : i - » | i i s . « u r - \ j < i n .

Chien courant
excellent , 4 vendre.

S'adresser : J. F.ltscbtoeer,
a Hatran. H *025 F 3S53

PAPIER ARGENTÉ
aehot* 4 prix élevé «452

>nl««»»«rJ«.(f,l» "'"-» 0.

Le meil leur  vin tonique et apéritif lf||@3E|̂  flH g? EggB f̂SËF^Sfiffii "ffl jfl̂ lflffa 1SKaaB&391 PREMIERES EÉCOM PEHSKS aai Brandis BipostUOns - j ^»ami!f t * ' vn ^BSftffs

Catarrhe de l'estomac et maladie des nerfs
Depuis longtemps, je souffrais de points et de douleurs dans la

région de l'cslomac, de manque d'appétit, de constipation, d'aballe-
mciit et d'amaigrissement sans que personne n'ait jamais pu me sou-
lager. Orice au iraitement par corres[K>nd3nce de l'Institut médical ct

par la nature, à Niederurnen , je snis guérie et je n'ai jamais cu de

rechute. — M»- Scluveuer , Halo, le 22 juin I'J 111 . — Signature li'- -
galisée : Chance!!- .:- Ràli -Ville. UIUWII-—

Que chaque personne qui veut connaître sa maladie et être guérie en-
voie son eau ou la description de sa maladie 4 l 'Institut médical et par

la nalure . à Niederurnen , de 11. J. Schumacher, médecin et pharma-

cien di plôme. Traitement par correspondance et de vive voix. MR

«xx««

Ma^is„ àlaVILLS DE MÏÏLHQDSE "
me de Lausanne, 55, FRIBOORG

jGT PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE LA

Grande mutin laie
DE TOOS LES

TI8SU8, VÊTEMENTS ET LITERIE
A partir de ce jour nouveau el dernier grand rabais

sur tous les articles, jusqu'dipuisement complet du stock.

55, Bue de Lausanne, 55
A partir de ce jour

GRANDE LIQUIDATION
de tous les coupons en tous genres pour hommes ,
dames et enfants.

MBgaHBBBiHHBSBIiiiliWWliraBl
M M .  WEOK, /EBY A C u , banquiers , A Fr

>oiirg, paient

4 1|2 °|0
ur d é p ôt formo pour 3 ou 5 ans n o m i n a t i f s  c
u porteur . H 1504 F 1481-639

j !|P£ÉTON T'K E LA CHUTE DES ' CHEVEUX ÉM_H 1
. HJles pellicules et les démangé&isonsB

' BBMHHBMWSW emplov»;  l.i BH___________________________BH_B I

tic'. EBCLERMOMT & E. FOUET , CENEVE|S

Connue

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
Lo me i l l eur remède contre Boutons, Dartres, Epaississcment i

ing. Roueeurs, Maux d'yeux , Scrofules , Démangeaisons, (louit
huma tismes. Maur d'estomac. Hémorroïdes. AHections nerve
is, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances , Noi
rcuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre,
llacon , Kr. 3.50 ; f t  bout., Fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complèti
r. 8.— . — Dépôt qènêrel et d'exp édi t ion : l ' i i a r m a r i e  c«i
î le, ruc du Mont-Blanc, 9, Génère. H Wn\ X 1113

H« v f n i l  dans tontea lu phurmantea.

^^^^^^^^^^ -T^̂ Xlk ^̂ ^V^̂

liêpandcz flans toutes les familles
ies CINQ opuscules suivants :

Pour les jeunes gens et les Jeunes p ersonnes :
Préparation au mariage. 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. 6 tv.

Pour ceux QUI oeulent se mûrier
et pout ceux QUI sont mûries :

Devoirs des époux. 64 pages.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 ex. 5 tr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux QUI oeulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., 4 (r. 50. — 50 ex., 8 ir. — 100 ex., 14 lr.

Pour tous les enf ants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des entants. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 lr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 lr.

A placer aans toutes les familles :
Les ravages do la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., 3 lr. 50. — 50 ex., 6 fr. — 100 ex. 10 f r.

En vente t\ Fribourg : Impriment B a l n t - P a u l , Pérollii
Librair ie  catholique, 130, Plaça S&lnt-Hlcolaa.

On pout s'adresser également fc Mouleur le Curt de
Matran, prés Fribourt.

Imprimerie Sslnt-Paul, Fribourg
» 
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BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

Fini dt 8000 tolnmej dit isii eo 8 léries

A. — Religion. — Education. <||) F. — Romans.

B. — Histoire. — Guerre et ma- <| Q. — Bibliothèquosbleue, rose, eto
rine. — Voyages. pour enfants.

C — Hagiographie. (| H. — Romans illustrés. — Publi
1). — Biographies. .' ¦ M cations périodiques.

E. — Littérature. — Correspon - w _...,.

• ¦ FFXX D'ABONNEMENT :

Un an , 8 fr.; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. SO; 1 mois, I fr.

Cet «bonnement  donne droit à 8 Tolumes pour la Tille et 5 pour U eampagnti Ces Tolumti
peuvent être échangés les mercredi et tamedi de chaquo Humaine .

Les personnes qui , co roulant pas l'abonner, désirent cependant profit»? ds ls Bib l i s .
tb lque , peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par lemalnsi

Pour let enrôle à la campagne el dani loute la S u i s s e ,  let abonnement! postaux plurent l i t t
minus» , lls coûtent. Irais d'emballage et de port compris, *0 cent, aller st retour. Cbaqus envol
peut contenir de 4 é 5 volumesi

Pour recevoir ls catalogue complet sveo inutilement 1911, prière d'snvojtr 80 centimes
•n timbres-poste,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE OE PÊHÛLLES , F R I B O U R G  (SDISSE )

INSTITUT
de jennes gens

E l u d e  rérieuse des langue!
ana. et moi . Commerce , Hôlels,
Poètes, Cb. d. fer, Douane*,
Prèp. aux écoles sup. Prix mod.
Prof. Darmsaiesl, Liestal.

On détire placer un

J-EOTS HOSïaXS
cooDaiiiant Iea deux langue? .
comme apprenti dam une mai-
son de commerce de la plaee.
Kutrée imméliate.

Adretser les offres sous
H 4066 F, à Haasinstttn tf- Ve
tltr. Fribourt. ;-,0}|

ON DEH-t.NDK

unprofesseur d'italien
8'adre»ser sou» H 3878 K, Il

Haasenstein tf Vogler , Fri-
bourg. ¦ 3831

Pour not nouveaux magasin!
nons deanaadon» pour l' au-
t.mue prochain

vendeuses expérimentées
pour leu rayons confection, lin-
gerie, tistu» , bonneterie, mer-
cerie, art de ménage.

Adresser oflrea avec crtiti.
can et iudioalion de préten-
tion* aux Grands Magasins
t A l'Innova tio t > Lausair.

H. L1PPACHER
médecin-dentiste

absent
Personne ayant de n o m b r e u -

ses années de pratique comme

demoiselle de magasin.
demande emploi dana com-
merce de tissu» ou autre.

S'adreuer par « c t i t , sous
H 40C5 F, k Haasenstein et v0.
pier , Fribourg. 3937

OSI DEMANDE

une sommelier»
si possible pour tout de suite.

8'adresser tous H 4038 c , à
Haatenittiti et Togltr, Fri.
toura. 3961

JEUNE FILLE
sachant faire une bonne cuisine
demande place k I-'ribourg,
pour (in août.

S'adresser i Haasenstein et
Voi ler , Bul le ,  sous II1450 li.

On demande une gentille

JEUNE FILLE
pour garder deux enfan ts de
4 el 5 ans:Bonne occasiond'an-
prenlre l'allemand. 3957

Offre» t. cbiBres H 13060 Lz,
à l'agence de publicité Haasen-
steiu et Voilier, L u c e  rue .

ON DEMANDE
S h 6 onvriers charpentiers
el un inesiBlaler.

lùitrée immédiate.
S'adresser chez »f . l'. l l r n m -

r_.- _-. i- r- . mii 'i l i e - c Imrpe iHicr , à
A v r > - - M . i r - H i n r * i i .

On demaade dnns un mé-
nage soigné une

lionne cuisinière
propre et Solive, lions gages ,
tntnîe dés le I" seplembre.

S'vidrcsser it llaa»cnstein et
Vogler , Bulle , sous H 1155 l i .

On demande une cuisinière
catholi qne, sérieuse, pas trop
jeune, connaissant bien la cui-
sine , pour maison particulière.
bonnes référencea demandées.

S'adresser : Po>t» restante,
Lansanne, N° 1717. , 3990

Barattes A beurre.
Presse-fruits.
Balances de cuisine.
Plaques à gâteaux.
Machines â hacher la viande
Machines à couper le pain
Machines à râper.
Machines a nettoyer les cou

teaux-
Cultines à pétrole.
Réchauds â esprit-de-vin.
Lessiveuses.
Machines à laver.
Machines à essorer.
Mach ines à calendrer.

E. /WASSMK
Fribourg

On demaade au pair , pour le
] • '  oetobre. dana uce bonne
petite famille bourgeoise une
gentille jeune fuie, aimple et
da b)nne volonté , pour ailler
et apprendre le ménage. Honne
occasion d'apprendre la langue
sllemande . vie de famille.
Voyag" remboursé S'adres ier
i Joaeh. Diirst-Sohcbiger, se-
crétaire d'Eiat, k Olaria. 3S80

Rédaction do prix
par suite des bonnes prévi-
sions sur la récolte des fruits.

CIDRE
pur jus de fruits de bonne
qualité et tout à lait clair
•st livré à 30 cent. le
litre, pris à Quin , fût
prêté par la

Cidrerie de Guin

CHA88E
Un chasseur éogigerait pour

la talion de ehas»e un-bon pi .
queur de caiaelère agréable ,
connaissant k fond la chaste
au chien cnurant et un peu le
ch ien d'arrêt: 3963

Groi «laire offert avec per-
mi> , f u « i l , munition*, entretien
et 'lé plac IIT - H U

Offres Casier l'os tal.  12,428 ,
Grande Poste, Fribonrr.

On demande pour un Ini-
tiait françait

un professeur
catholique, connaissant la lan-
gue française et pouvant entei-
guer  aveo suecè9 les langues
aUemande et anglaise , de façon
à préparer det jeunes gens au
baccalauréat. Bonnei référen-
ces exigées et diplômes de l.-ui.
gués allemande et anglaite.

Adresaer offres sous H 4060 F,
k H a a t t n t t t l n e t  Vogler, Fribourg.

A VENDRE
lo Splendide vDIa, aveo im

mense jardin , eltuéaàGambaoh,
Pribourg.

S" Mai?on de rappor' , près
du Pont Suspendu.

S'&dretsor i n. K>. Dnsind,
licenolé, Friboorg. 3VHi

ATTENTION ! !
50,000 paires

de souliers, 4 paire» de souliers
pour 8 fr .—. Ja vend» un gros
ttook da cliausture* : 2 paiie*
de souliers pour hommes et
2 pairet i laotU pour dames,
cu ir noir, ' brun nu gabché
aveo fert» clou» , façon nouvelle.
Qrandeur dans t0u> le" numér.
Les 4 paires pour 8 fe. teule-
ment. 3935

I*. I.u _ .Ua - » Neha.Kxport,
Kou. -Nu u H , / ,  :i:i i ,Vai .riclHj _i .

On échange ou on rend
l'argent

Bonne occasion
A v»n«re dictionnaire

Kéograpbiqae lie lit Itolaer ,
relié et on bon état Prix : 150 fr.

S'adretner k II. Hogg.Mong,
liant de Uldl, 17. 3981

DÉSIRE LOUER
k partir priuumps 1913 et pour
5 ans ou plut

villa avec jardin
ou appartement d'au moins
0 pièces. 3992

Adresser offres par écrit,
sous B 4061 K, i k u a s c r u t s i *
S- Vojler.Frikottrg.

A LOUER
tout de tuite ou époque à con-
venir, grand magasin bien
ezpoté, aur l'aveuue . dfl Pérol-
les, comprenant 6 aroa tes et
pouvant convenir aussi pour
bureaux , atelier* ou entrepôts.

8'»drofs»r su bureau de
G. HEYER. architecte.

Myrtilles
5 kg Fr. 3 50;' 10 kg Fr 6.50;

15 kg Fr . 9 60 franco par poste.
Fila de Stefano Kolarl,

Lorano. H 4B2U 0 3(54

k vendre on à louer
au Pré d'Alt un entrepôt pou-
vant convenir pour ateliers ,
dépôt de marcbsnii'ns < U ;.ga*
rage d'automobilet. Conditions
aVHDtAgecsei. 3471

R'adntttir » K V . S K l t  A
TII4LM4_N'N. FrlboorE.

Ameublements. Literie
Fr. BOPP

tapissier-décorateur
Rue du Tii-, 8, JPJE^IDBOXjrtO

« côté de la Banque Populaire Suisse

Divans depuis SO fr.
ïOOCX;C®G;>CG;;&OOOOOO(*O
J{ Hache-paille perfectionnés. ï
M Machines à battre. 3
Z$ Coupe-racines. \
w Concasseurs.  t
S Ecrase-pommes de terre. J
ïï Buanderies (romaines). ï
^5 Bouilleurs en tôle d'acier. C
j* Pompes à purin. Ç
>.( Pompes de puits. j
ïï Bascules. Meules. î
P\ ' M

jj Prix réduits. \
B E. WASSMER X
0K . a

g Fribourg \
!****<•* <*¦**"*<> '***• «¦>./* _? •»*** >_ »'»*»* w»*ww\.<*

a\3***i\fF**\»%ï\*a.p*liat gi. j U t \ , a \ f + 0 * , 0%j ,%, t.\A

LA CAISSE D'ÉPARGNE
Prez , Corserey et Noréaz

bonifie à scs déposants :
") '4 V. % sur dépôts fixes à 3 ans, par coupures de

500 fr ;, timbre payé par la Caisse.
4) 4 % sur dépôts d'épargne, impôt cantonal à la

charge de la Caisse.
Les opérations sont garanties par les biens des trois

communes autorisées par l'Etat. 3981-14C2

Hôtel-Pension de la CASCADE
BEIA-.ËGARDE (Grajère-ïriboorg). Altit. 1030 m.

Rendez-vous dei touristes. Point de départ pour eicurslons et
ascension» très variées, Gastloos en, Hochmatt , La s-Noir , Bruoh .,
etc. — Bonne cuisine. Truites. Cure de lait. — Bains . — Télé-
phone. Lumière électrique. Auto-garage Voiture é volonté.

K 912 B 2366 l'hlUppe BKiOLEl.

pour la carde de titres, objets précieux, argenteries, docu-menta; eto.
Nous acceptons aussi la garde de paquets , paniers ,mallet , cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés.

Tari! très réduit. — Discrétion absolue
Banque Populaire Suisse, Fribourg.

Le Pensionnat du Père GlpaM
dirigé par les Pères Cordeliers

miMKl DI) COLLÈGE CJMÂL SAIMCHEL
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudisnts du Lycée , des 2 gymnases, de l'Ecole supérieure
de Commerce et du cours préparatoire.

Prospectus gratts par le P. Préfet. 1 I 3 T I 9  K 36S0

Villégiatures, Voyages, ete.
Nous recommandons au public la
location

de caMiers dans notre chambre forte


