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Etranger » 880 7 —  13— 25 —

On peut l'abonner ichaque bureau da poji» ;Les abonnements partent
. Au 1" «t du 16 da chaque molli

o. i. ».

Un grand personnage ottoman a fait
part à un rédaclour du 7'einps dea
sentiments qu 'on éprouve à Constanti-
nople au sujet de l'initiative du comte
Berchtold.

L'opinion dominante dans les hautes
sphères turques est que l'Autriche
cherche à damer lo pion à la Russie,
en montrant  aus nationalités balkani-
ques que , tandis qu 'à Saint-Péters-
bourg on les paie de bonne» paroles,
Vienne pose, en leur faveur , des actes
pratiques.

Le personnage ottoman que le
Temps met en scène sans le nommer,
ù cause, de sa situation, a ajouté qu 'on
avait été fort offusqué , à la Porte, de
l'intervention autrichienne. Le comte
Berchtold n 'a pas provenu Constanti-
nople de la démarche qu'il allait laire
auprès des puissances.

Le cabinet turc , où deux portefeuil-
les de première importance sont va-
cants, serait décidé î laire peau neuve.
Il se retirerait et ' Kiamil pacha serait
chargé do former le nouveau gourer-
nement.

D'autre part , on annonce que le sé-
nateur Halim bey est nommé ministre
de la justico en remplacement d'Hilmi
pacha.

*. *
Le représentant de la Juta k Vienne

a eii" une conversation avec un diplo-
mate roumain, Galui-ci a détti&ati. U
bruit d'un arrangement secret entre
la Roumanie et la Turquie. Les rela-
tions entre Bucarest et Constantinople
sont cordiales , a-t-il dil , et correspon-
dent à la situation et à la puissance
de la Roumanie dans les Balkans. Ce
diplomate est optimiste. Il ne croit pas
à une conflagration. Il est assuré que
les puissances interviendront si les
a l l a i t e s  se gâtaient sérieusement.
Quand aux relations entre la Bulgarie
et la Roumanie, elles sont bonnes ; il
n 'existe entre les deux pays qu'un
sujet de discorde ; c'est celui des pré-
tentions bulgares sur la plaine de lu
Dobroudja (delta du Danube) ; le di p lo-
mate roumain espère que la Bul garie
renoncera , sans arrière-pensée, à ses
prétentions sur cette terre roumaine.
On pourrait alors étudier l'idée d'une
action commune de la Bulgarie et de
la Roumanie dans les affaires des Bal-
kans. La Roumanie est , après la Tur-
quie, l'Etat le p lus important des
Balkans.

J x

Le nouveau sultan du Maroc, Moulai
Youssef , a été proclamé à Tanger. A
Marrakesch , le consul français, le
vice consul et deux officiers , qui n'ont
pas ou le temps de quitter la ville
avant que le prétendant s'en emparât,
sont cernés dans la maison d'un caïd
resté fidèle. Dans la tribu des Hyainas
et dansles tribus de /Est, l'insurreciion
s'étend. •-

• •
Le colonel Boucher , ancien aide-de-

camp du général de Miribel , vient d'a-
dresser une lette ouverte à M. Poin-
caré pour demander au président du
Conseil s'il rapporte de Russie l'assu-
rance que la nation alliée sera en
mesure, en cas de nécessité, de fournir
à la France une aide militaire efficace.

Avant le voyage de M. Poincaré , la
situation était la suivante : La Russie
ne pouvait avoir achevé sa mobilisation
avant le vingtième jour , et le gros de ses
forces , surtout depuis le retrait de
divisions de Pologne et de Lithuanie,
ne pouvait se porter dans la direction
de Berlin avant le trentième jour. La
France était donc condamnée à atten-
dre un mois avant de recevoir un
secours efficace de son alliée, Pendant
ce temps, l'Allemagne pouvait donner
une grande cohésion à ses réserves.
La France se trouvait exposée A sup-
porter , du dixième au quinzième jour ,
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le choc de la totalité des forces alle-
mandes.

Le colonel Boucher demande à M,
Poincaré de dire au pays si la situa-
tion s'est améliorée ou si la France ne
doit , après comme avant , coropter que
sur elle-même.

Constatons que le général Soukhom-
linof , ministre de la guerre de Russie,
interrogé par un journaliste français
sur la question du retrait des forces
russes à la frontière allemande, tout
en déclinant une explication précise, a
répondu à son interlocuteur :

« Soyez sûr que ceux qui croient à
une diminution de nosmoyens d'action,
à une sotte d'effacement , de retraite
anticipée de notre part , sont victimes
d'un simple effet d'opti que. »

Une grave nouvelle , qui oest pas
officiellement conlirmée, arrive de la
Mer Xoire. L'équipage d'un croiseur
russe, le Kotjul , se serait révolté et
aurait tué les officiers du bord. D'après
une version , les marins mutinés se
seraient alors disposés à renouveler les
exploits du Polemkine, ce cuirassé
insurgé qui avait bombardé Odessa ;
mais les batteries de la cote auraient
pris les devants et auraient coulé ie
Kagul. D'après une autre rumeur,
l'équipage aurait coulé lui-même le
navire.

La presse allemande s'applique à
relever les difficultés politiques et
militaires que la France rencontre au
Maroc ; elle y trouve une consolation au
dépit d'avoir manqué l'affaire maro-
caine. Aujourd'hui , c'est à qui , outre
Rhin , dépréciera le Maroc. La Gazette
populaire de Cologne écrit , par exem-
ple : t Tout citoyen de l'empire allemand
doit reconnaître que, l'été passé, nos
exigences étaient considérablement
exagérées. Le peuple allemand doit
être reconnaissant à son gouverne-
ment, et surtout à l'empereur, d avoir
maintenu uae paix honorable, ea ne
persistant pas dans ces prétentions. II
était de règle, à ce moment-là , de par-
ler des grandes richesses du Maroc,
comme pays de colonisation agricole.
Mais , maintenant , aucun homme sé-
rieux n'oserait tenir ce langage. Etant
donné l'accroissement continuel de la
population de I empire, on avait songé
à fonder une Nouvelle-Allemagne de
ce côté de l'Océan , et le Maroc sem-
blait tout désigné. Aujourd'hui, cette
idée apparait comme une pure utopie.
Si le Maroc pouvait devenir un pays
de colonisation ce serait sous le protec-
torat français; mais oa verra bientôt
que ce ne sera pas le cas. >

Les raisins sont trop verts.

• *
Le député socialiste italien Po-

drecca , l'éditeur de l'Asino, triste-
ment célèbre par son anticléricalisme
pornographique s'est donc converti
et , devenu ministéi iel à tous crins,
il tient sa feuille ordurière au service
de la monarchie , pourvu que celle-ci
consente à faire profession d'antire-
ligion. M. Podrecca a voulu se donner
lui aussi le plaisir d'un , voyage, aux
frais de l'Etat naturellement, dans îa
Mer Egée, pour y chercher des débou-
chés ù sa littérature faisandée. Mais
avant de s'embarquer, à Lecce, il a
accepté l'invitation d'un cercle anti-
clérical de jeunes gens, de donner
au théâtre une conférence patriotico-
antireligieuse. Les catholiques, qui ,
depuis quelque temps, à Lecce, ne
sont plus des Nicodèmes , ont relevé
le défi ; et ils se sont trouvés au
théâtre en nombre suffisant pour
accueillir les premières expectorations
de M. Podrecca par des protestations
vigoureuses et des sifflets. Il s'en est
suivi une bagarre avec échange de
coups de poings et de coups de canne.
La police intervint en faveur du futur
ministre de l'Instruction et des Beaux-
Arts, qui , enfin , .put débiter , sans

l»e mtunéro 5 centimes

être interrompu, ses diatribes contr»
l'Eglise.

Mais les bagarres se renouvelèrent*
la sortie du théâtre, et c'est au milieu
d'un concert de clameurs qui n'avaif
rien de triomphal que le député dti
Budrio put atteindre le vapeur qui le
déposera au Pirée.

Sans être partisan d'un certain-
genre de manifestations, il faut bim
reconnaître que M.  Podrecca. & été
payé, à Lecce, avec la monuaie qu'il'
travaille depuis nombre d'années à
mettre en circulation.

Le devoir des catholi ques
an point de vue scientifi que

et l'Université de Fribourg
La Liberlé a rapporté , avec des

détails du plus kaut intérêt , les idées
essentielles émises par lea orateurs du
Congrès d'Aix-la Chapelle. L'un des
sujets étudiés nous intéresse tout
particulièrement , à Fribourg : celui du
devoir des catholiques au point de vue
scientifique.

11 fut traité par M. le docteur Werra ,
directeur de gymnase à Munster. M.
Werra constate qu .au point de vue
scientifique et intellectuel la partie
non-catholique de la population a
dépassé les catholiques. Ce fait regret-
table, ce mal reconnu , ont été déjà
signalés en 1896 par le baron von
Hertling, l'actuel président du Conseil
de Bavière ; et depuis, la presse
catholique, des revues , des brochures ,
des congrès de sava.ntscattic_Uciliifteiiat.,
à plusieurs roprises, discuté cette im-
portante question . Certains se sont
laissés aller au découragement et ont
prétendu que le remède était impos-
sible à trouver; d'autres n'ont voulu
accorder à ce fait qu'une portée peu
considérable.

— Et cependant , dit l'orateur , si la
population catholique ne sait pas se
maintenir au niveau intellectuel et
scientifique de la partie non-catholique
du peuple , elle perdra progressive-
ment et nécessairement en influence
sociale et en force économique. La par -
ticipation à la vie intellectuelle de la
nation , l'influence dans la vie publi que ,
l'obtention des hautes situations ad-
ministratives est eu général l'apanage
des élèves des écoles supérieures et
des universités.

Ce sont donc les hommes très culti-
vés qui font la presse , qui façonnent
l'opinion publique, dont les idées sont
considérées , acceptées par le peuple ,
dont l'influence se fait sentir dans les
lois et dans l'école. Voilà pourquoi la
question de l'action des catholiques sur
la vie nationale ne sera pas résolue
tant qu 'ils n'auront pas conquis , au
point de vue intellectuel et scientifi que,
la place qui leur revient.

Ce n est pas , d'ailleurs , dans une
infériorité supposée des savants catho-
liques qu'il faut chercher la cause du
ma!, pas plus que dans une opposition
entre le catholicisme et le progrès
scientifique. C'est le nombre des hom-
mes de haute culture qui fait défaut.
Quant a la prétendue incompatibilité
eutre la religion et la science, il suflit
de rappeler ces mots de Pie X , alors
èvèque de Mantoue :

« La religion n'a pas peur de la
science ; elle a toujours favorisé la
haute culture intellectuelle ; elle veut
que ses fidèles soient des enfants de
lumière et non des enfants de ténè-
bres ; elle se réjouit do tous les pro-
grès... »

Cela étant et vu l'absence de causes
intérieures auxquelles on puisse attri-
buer l'infériorité scientifi que des ca-
tholiques , cest dans les circonstances
extérieures qu'il faut en rechercher les
motifs. La sécularisation progressive
de renseignement universitaire a privé
les catholiques de dix huit universités ;
les sujets des Etats catholiques ont
été régis par de nouveaux princes
presque tous protestants; enlin , le
Kultur-liamiif a empêché les catholi-

religieux, social
que» de se livrer en paix aux études
scientifiques et d'accroître les moyens
de les favoriser parmi eux : voilà les
raisons de l'insuffisance intellectuelle
des catholiques allemands.

Telles ont été les constatations faites
au Congrès d'Aix la-Chapelle. Oa y a
proclamé, en somme, la nécessité
d'appeler aux études supérieures un
nombre toujours plus grand de catho-
liques et l'on a déplore que l'ensei-
gnement universitaire fût , en Alle-
magne, dans des mains hostiles à nos
croyances.

Or , nous avons, à Fribourg, cet
établissement supérieur d'enseigne-
ment scientifique, dont ne peut s'enor-
gueillir l'Allemagne catholique : c'est
notre Université. Comme on aurait
chanté ses louanges et magnifié ses
services, à Aix-la-Chapelle, si elle
avait été foadée dans quelque Etat
allemand ! Et chez nous, des esprits
chagrins et étroits ne savent que la
déni grer.

C'est une Université catholique et
une Université d'Etat. Ce dernier
caractère lui est très précieux , car
seul il peut garantir la reconnaissance
de ses grades et de ses semestres par
les aulres cantons confédérés, ainsi
que par les Etats étrangers. Ce privi-
lège ne serait sûrement pas accordé à
une Université libre.

Qu'est-ce qui nous fait connaître â
l'étranger .' Notre fromage de Gruyère?
Notre bétail'.' Mais c'est là un titre de
gloire nationale bien matériel et qu'au
surplus nous devons partager avec
des concurrents. Non , nous sommes
connus au dehors par notre Univer-
sité. Qu'est-ce qui , pour l'Europe intel-
iecVaeWe, VAen pius, ponr y univers
intellectuel , donne à notre canton une
signification , une physionomie origi-
nale? Notre Université catholique et
internationale.

'l'eus les pays ont souci do garder
intact ce qui lait leur gloire, ce qni
leur donne une importance parmi les
nations. Ce qui donne au notre une
importance , et de premier ordre, ce
qui constitue son titre de gloire ie plus
clair , le p lus incontesté, c'est son Uni-
versité. Gràce à elle, Fribourg joue un
iule en Europe et môme au delà. C'est
par elle que nous rendons service, si
je puis ainsi dire, à la chrétienté tout
entière. Et M. Werra , l'orateur d'Aix-
la-Chapelle , nous avertit que ce service
est digne de considération.

Ce sont les idées qui mènent le
monde. Notre l 'ai vertitéest productrice
et propagatrice d'idées, dans le sens
catholique , en communion avec nos
dogmes et nos croyances. A ce titre ,
elle exerce une influence étendue et
profonde dans la pensée moderne. Oa
prend garde, dans lo monde catholique
entier , à ce qui se dit et se fait à
Fribourg. Elle acquiert donc à notre
modeste patrie une importance , un
retentissement au dehors qu'elle serait
loin de posséder sans ello, que no lui
donneraientni un nombre plus fort d'na
bitants ou de soldats , ni uue production
doublée ou tri p lée de gruyère , ni
la multiplication des cheminées d'usi-
nes , ni la transformation deschutesde
toutes nos rivières en énerg ie électri que.

Et ceux-là qui , étourdiment , la
déni grent , songent-ils qu 'en somme
c'est le rôle et la signification de leur
patrie dans le monde qu'ils tendent â
rabaisser ?

Songent-ils que c'est à l'idée catho-
lique et à l'action de l'Eglise qu'ils
font tort ?

Car l'Eglise compte sur nous. Aux
objections de la science matérialiste,
c'est aux savants catholiques de ré pon-
dre. Et c'ost à eux encore de s'imposer
au monde intellectuel par leur valeur
et leur compélence , et d'imposer la
solution authenliquement catholique
des problèmes de la pensée et de la
vie. Léon N U I  disait des citoyens fri-
bourgeois et de leur gouvernement ,
lors de la fondation de l'Université :
t II n'y a rien de nos jours à quoi iis
puissent appliquer leurs efforts avec
plus d'opportunité et d'avantages, puis-
qu 'il s'agit d'uno couvre liée ou ne peut
plus étroitement aux intérôts de l'E glise

et de la religion, ainsi qu'à la conser-
vation de la foi catholique. » Et ail-
leurs, il appelait sienne cette Université
qu'il chérissait : « Nous la couvrirons
de Notre haute autorité et Nous l'aide-
rons de tout notre pouvoir, car ses
destinées sont grandes, et elle devien-
dra , Nous l'espérons, un foyer de
science et de lumière dont les rayons
et la bienfaisante influence s'étendront
au loin. >

Et les sentiments de Léon XIII sont
ceux de Pie X.

Serons-nous infidèles a nos promes-
ses et tromperons-nous le Pape et
l'Eglise qui comptent sur nous ?

Ce sont les hommes de haute culture,
uniquement, q ui dirigent la vie publique
et la vie intellectuelle. Nous formerons
ces hommes de haute culture. Nous
propagerons les idées qui seules ont
des promesses efficaces de salut peur
les sociétés comme pour les individus.

- Et, par cela même, nous servirons
notre propre pays le plus utilement.

Soyons donc fiers de notre Université
et soutenons-la énergiquement eontre
tous ses détracteurs, contre tous ceux
qui veulent l'amoindrir ou qui entra-
vent son action.

La richesse ne consiste pas seule-
ment en gros sous, ni en effets de
banque. Notre Université est une ri-
chesse aussi , uoe richesse nationale,
que nous avons a faire valoir.

La Suisse a Vienne
On nou? écrit -
Ltss catholique-'' sitissi.-s s/vont «fficicl-

lemcnt représentés Jtux fêles du Vienne
par une délégation de VAstoçialiofl popu-
laire catholique', composée <lc M. G.
clc Montenach , député , vice-président
centra!, à Fribourg : du M. Buomberger,
membre du coinité exécutif , à Saint-
Gall, et du M. le IV Gëîer-Bboner,
député, à AltsUetten , membre du comité
central et directeur du pèlerinage suisse
au Congrès eucharistique.

M. de Montenach partici pera, en ou-
tre , à la conférence internationale om-
V-MiUée par l' Union catholique iPAti-
triche et qui a pour but la fondation d' un
Bureau central d'informations et de
renseignements à l'usage des associations
catholiques du nUHKte entier.

Il sera également question dans cette
conférence de former entre les asso-
ciations catholi ques masculines un con-
seil permanent de délégués,'

On sait que M- du. Montenach (ut le
premier promoteur des institutions
internationales, catholiques et .qu'il a
fail , en 1890 ct en 1891, dans les prin-
ci pales villes d'Europe, une tournée de
conférence pour créer un mouvement en
leur faveur.

¦ *
On est heureu* de voir que la -Suisse

catholique sera oUicielleaient représentée i
Vienne par la délégation du comité dc l'As-
sociation catholique populaire. Mais l'Asso-
ciation u 'aurait-elle pas pu faire davantage
et servir de canal au Comité de Vienne pour
la publicité à organiser dans notre pavs en
faveur du Congre) eucharistique ? On est à
bon droit surpris que les catholiqae.- suisses
soient renvovés â un secrétariat de l'aris
pour les informai ions qui peuvent les inté-
resser , touchant le Congrès de Vienne , cl
c'est comme [>ar hasard que les catholi ques
romands ont appris qu 'il faut aller demande!
à Saint-Gall la carte de congressiste.

IM _ -.ud:._r.:_ -c _. -;_ - _ nieSKlltlîUl
Voici le pro .-rrafnme do la participation des

ttudianls au congrès :
Mardi , 10 septembre , après midi : Récep-

tion solcnnèUe du Ucgai apostolique.
Mercredi . t ( , .-"prés midi : séance solen-

nelle dc l'ouverture du congrès. •
Jeudi , IS, à ' heures du matin r servie.

religieux pour le.-* étudiants universitaires , ï
la Volivkirche. Après midi , séance des délé
gués de toules les sociétés autrichienne:
d'étudiants catholiques. — Conférence de;
délégués olliciels des corporations d'étudiant
repri-scnlces au ._ >iii_ rés. '

Vendredi, t.i. ii 7 heures du matin : ser-
vice religieux jKHir les etudianls à la Voliv-
kirche. Séance des sections académiques
dans l'église des Ecossais. Séance générale
des étudiants.

Samedi. H. Messe de communion pour les
étudiants. Les détails seront publiés ullérieu-
remenl. Les part ici pants à la co.inmunion
devront cn aviser & l'avance M. le D' N.
Sclif.egl , professeur ix ['Université, Vff/3,
I'ôlzleinsilorferstrasse, 86. Séance de clô-
turc du congrès.

Uimanche, \5. Matin , participation de tous
les étudiants universitaires à la procession
(tenue , habits de fete , les membres actifs et
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hooorairea des corporation-., en couleurs..
Apres midi , repas olliriel en commun. Le soir,
grand commers organisé par le Karlellver-
band des associations i}-étod__mls catholique»
allemands.

L'accès da commers n 'est accordé qu 'aux
participants an congrès, munis de leur insigna
et dc cartes d'invitation, sau! les étudiants
portant couleurs. Tenue prescrite : habit et
cravaie noir*. . . . . .

Lieux de réunion pour les étudiants : CafiS
Iîurgthealer I , Teinfaltslrasse 11.

Café Monopol, YllI , Florituigàsse, 3.
Iteslaurant Kaiserhof , I. Karl Lucgerplatr ,

i. droite du Kalhliaus.
Restaurant Hfitter. IX , ScliUarz Spa-

nierhof. derrière la Volivkirche.

Choses de France
t'enst-isncmeiil HJwe

On vient de publier le tableau stali.»-
tiqne des élèves et des écoles dc l'cnsci-
guemènt catholique en France à la lin
juillet 1912, tableau dressé par les soins
de In Sociélé tTcilticatiiin el Renseigne-
ment.

Il ressort de ce travail que. l'enseigne-
ment primaire libre toulïre encore den
mesures violentes qui l'ont frappé depuia
1902 : proscription dc toules les congré-
gations enseignantes, fermeture de mil-
liers d'écoles, vexations et entraves J IJ

toute ' nature à l'égard des Créations
nouvelles. Mais le t.ihleau rie la Soctitè
d "éducation montre que les catholi que*
s'efforcent, avec un dévouement-admi-
rable , de réparer ces ruines et qu'ils y
réussissent. Une grande partie des classes
qui avaient disparu à la suite des exécu-
tions officielles ,, ont été rétablies soua
une aulre forme, et chaque année plu-
sieurs centaines d'écoles .nouvelles su
rouvrent sur tous les points du territoire.
Les élèves y affluent au point de faire, eit
certains départements, le vide tlans le*
établissement.-, de l'Etat.

Ce mouvement est surtout sensible
dans l'Ouest et daus le Nord , mais on lo
constate également dans le Sud-Est. -

Le con>cil des ministres
LA. RUSSIE .

Au conseil des ministres, le président
du conseil a rendu compte de son voyago
en Russie et des conversations qu'il 4
eues avec les hommes d'Etat- russes.

CB MIKADO
II a présenté un décret destiné â

ouvrir «n crédit de 27,000 Ir. pour l' envoi
d'une dê.égati'onaux obsèques du mikado.
Cette délégation aura a sa tête lc général
Lebeau.

LES LIG DES MIL1TAIUES
Le ministre de la guerre a fait part an

conseil , qui l'a approuvé dans son atti-
tude , de son intention de rappeler dans
une cirrsulairo les principes qui règle-
mentenl le droit d'association dans
l'armée.

(Ceci est diri gé cuiiire les Ligues mili-
taires du commandant Driant.)

LES I.VST-TCTEURS
Le ministre de l'instruction publique

a saisi le conseil des ordres du jour votés
par la Fédération nationale des syndi-
cats d'instituteurs dans le congrès tenu
à Chambéry les Iti et 17 aoiU derniers.
LcconseU a invité lc ministre.del'instruc-
tion publi que à mettre les syndicats eu
demeure de se dissoudre.

'Le conseii estime que les éducateurs
de la jeunesse française, en adhérant à
des ceuvres antipatriotiques , mettent en
péril l'école laïque el a décidé dc ne pas
tolérer une pareille attitude.

Les expulsions de rfligiruscs
Il e»t question d'expulser les Sœur»

qui desservent la Crèche municipale dc
Trouville.

Une pétition , couverte de plu3 de
10,000 signatures, proteste contre les in-
tentions des autorités. On y lit ce qui
suit :

Les soussignés, tous habitants de Trouville,
exposent respeciucuseiiient à M. le ministro
do l 'intérieur :

Que la garderie munici pale de Trouville ,
oii aucun eiiseiejncmcii- n'est donné, abrite
environ ÎOO enfants ;

Que du fait de la lermeture de la garderie,
le 1er octobre prochain, 200 enfants ne seront
p lus gardés, surveillés ni soignés, et resteront
(?our la plupart exposes à tons les dangers
de la rue ct aux intempéries ;

Eu conséquence, prient instamment M. le
ministre de l'intérieur dc hien vouloir surseoir
au renvoi des religieuses, ipii entraînerait la
fermeture de U garderie.

Parole* d'espérance
Conclusion d'nn article dc M. Duiay,

ancien sous-préfet, dans l'Echo tonnerrois,
organe catholique bourguignon, à propo



d'un ouvrage sur le Concordat de 1516
entro Léon X et François 1er :

« U est une autre impression , celle-ci-
très consolante, que laissera la lecturo j
du remarquable ouvrage de JL le oha-j
noine Thomas : c'est quo notre XXIU0 ''
siècle, malgré les législations ou les ten-
dances déchristianisatrices de plusieurs
gouvernements d'esprit révolutionnaire,
est en meilleure voie que les XIV"»,!
XV«w et XVIme siècles, et aussi que le|
révolutionnaire NIX"* sièclo, si enfiévré!
do l'inlaillihilité de la raison humaine,
de la souveraineté du nombre, et de
l'omnipotonce césarienne des parlements,
souverains anonymes, irresponsables, et
forcément démagogiques par intérêt
personnel.

« Les révolutions sont des châtiments
dont les exécuteurs sont très coupables »
a dit quelque part M. de Bonald. Elles
constituent aussi parfois des destruc-
tions nécessaires, des délivrances, des
libérations assurément point voulues par
leurs auteurs : la Révolution française,
avec ses multiples contre-coups, a acca-
blé notre pays de maux da tontes na-
tures, mais elle a brisé le gallicanisme
du clergé ct des classes dirigeantes,
hérésie indestructible autrement ; — la
rupture du Concordat de 1801 a libéré
l'Eglise de France plus ou moins asser-
vie par ce contrat et les articles orga-
niques ; — les excès et persécutions
universitaires des trente dernières années
ont préparé et assurent la réaction qui
nous vaudra , non p lus simplement,
comme en 1850, la liberté commerciale
de l'enseignement sous forme d'écoles et
do collèges libres , mais aussi la liberté
doctrinale des programmes et de la col-
lation des grades ; — la tyrannie et
l'incompétence parlementaires qui sont
la révolution et l'anarchio en perma-
nence rallient tous les vrais intellectuels
à la représentation professionnelle , au
gouvernement limité (par le partage du
pouvoir législatif entre le chef de l'Etat
ut l'assemblée nationale), et aussi a un
suffrage universel hiérarchisé comme en
Belgique par le vote plural ; enfin nom-
bre d'ouvriers, après bien des' déceptions,
se détournent à la lois de la C. G. T.
(confédération générale du travail) et
de représentants radicaux ou socialistes
qui, depuis 188., n'ont pu sc résoudre à
concéder aux syndicats la personnalité
morede, c'est-à-dire le droit d'acquérir
des immeubles, do recevoir des libéra-
lités, etc., etc.

« Et comme à ce grand mouvement
de réforme et de juste réaction cor-
respondent une suprématie morale et
doctrinale croissante du Vicaire de
J ésus-Chi -ist, uce incomparable émulation
de zele évangélique cl social parmi Jes
clergés catholiques des divera continents,
la conclusion s'impqso à tout Français
qui, ayant pris la peine de suivre les
événements et le mouvement des idées,
consent ix en tirer les conséquences logi-
ques : nous allons à un grand siècle,
à uno époque de contre-révolution chré-
tienne, de reconstructions rationnelle*. •

Au Maroc
filiation inquiétante a -llarrakesch
El Claoui est assiégé dans sa maison

avec M. Maigret , consul de France,
Monge, vice-consul, le cap itaine Verlet
et le lieutenant Haring.

IA colonne ... .ir, '.:in attaquée
Une harka de quatre cents lîehainnas

a attaqué le 17 au matin un convoi (le
ravitaillement de la colonne Mangin.
L'escorte a dispersé l'ennemi en lui in-
fligcanl des pertes importantes. Une
seconde attaque a élé repoussée dans la
soirée par )<• mémo détachement. Dts
nombreux cadavres de Marocains sont
restés sur le terrain. Les Français ont eu
quatre blessés.
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Au coin
d'un bois

par Lii . i .L i .  UOMBRE

Très pâle, il , s'inclina devant elle , et
seul , son parfait usage du monde le re-
t in t  clc crier sa douleur .

Car, à cette heure où il la revoyait
après une séparation de plusieurs se
mairies, il comprenait combien 'déjà elk
lui était chère.

Il enveloppa d' un dernier regard Cette
jolie forme svclte, ces traits délicats sans
régularité réelle, mois lins et menus, ces
yeux intelligents qui savaient donc se
faire cruels ?

Et tout à coup,. sans qu'il .pût la rete-
nir ou la cacher, une Iarmc .lourde tomba
do ses yeux et roula jusque dnns sa mous-
tache où elle sn perdit , amère et brû-
lante.

A cet aspect , elle s'émut , esquissa un
geste ; sa main s'étendit comme, pour rap-
peler à elle celui qui fuyait ; mais trop
tard... Une seconde après , elle étail seule,
seule et misérablement triste.

Que s'était-il donc passé ?
Presque rien. Simplement .elle, venait

de chasser un être que,. elle lc-coraprc-

AFFAIRES DE TURQUIE

La lin titi rouillé l'uloi. et Progros .
La Croix de l'aris reçoit d'intéressants

renseignements sur les éirtoristance-1 qui
out amène la chute ilo l'oligarchie jeune-.
turque. On lui écrit de Constantinople : '¦

On pourra s'étonner que l 'Union et
Progrès, qui avait tout en mains, l'admi-
nistration, l'armée, le Parlement , ait été
aussi facilement renversé, et se ilefhîintlcr
si, de toute cette puissance que possé-
daient  les Jeunes-Turcs .il n 'en subsiste
pas encore assez pour leur permettre
un retour offensif susceptible "de leurI
rendre la prééminence. On s'est géné-
ralement fait illusion sur la force du
Comité. Un mohunit, Oui. il a été tottt-
puissant ; il pouvait tout oser, tout ac-
complir : c'était an lendemain de là prise
de Constantinople par les Macédoniens
et du détrOnement iIThuniil . U avait
pour lui l'armée, ct même les officiers
partisans en secret du sultan rouge
acclamaient p lus que lous les autres
encore la Conslilution et l'Union. Mai*
le comité craignait la dictature militaire ;
il s'efforça de reléguer dans l'ombre lçs
officiers sans lesquels il n'aurait été rien ,
et , bien que les influences francs-maçon-
nes et judaïques prévalussent dans son
sein, il voulut s'appuyer sur les hodjas
(clergé musulman), eeux-ei devant être
un contrepoids aux officiers.

Une campagne antisémitique el anti-
maçonnique fut menée surtout dans
l'armée , excitant les officiers contre
le Comité, Bientôt mème, cetle campa-
gne s'afficha au grand jour par le mani-
feste du colonel Sadik bey, directeur de
la cavalerie au ministère de la Guerre.
Se sentant menacé, le Comité se laissa
entraîner aux p ires violences : arresta-
tions, condamnations , déportation de
ses adversaires, et même de ceux qu'il
redoutait le plus , comme Samim bey el
/.eki, deux journalistes de l'opposition
La discorde se mit dans le parti unioniste
Plusieurs membres du Comilé, et non des
moindres, comme Riza Tewfik bey, un
des princi paux ouvriers de la première
heure , le quittèrent et passèrent à l'op-
position.

En même temps, le zèle centralisaient
du Comilé, qui voulait turquiser toutes
les autres nationaliîés de l'empire, lui
aliénait les Albanais et les Arabes , ch
même que la guerre qu 'il ouvrait contre
les privilèges des patriarcats lui faisait
des ennemis des divers éléments chré-
tiens. Toutes les nuances de l'opposition
se groupèrent dans un parti qui prit le
nom « Liberté et Entente . . Chaque jour ,
lu majorité unioniste à la Chambre s'ef-
fritait . 'C'est alors que le Comité recourut
au coup de la dissolution. Les élections
générales qui suivirent furent un scan-
dale sans nom : il n'y eiit pas une illéga-
lité , pas un abus , pas une violence qui ne
furent commis. Le résultat lut une Cham-
bre introuvable, où les membres de l'op-
position pouvaient se compter sur les
doigts ; mais aussi l'insurrection alba-
naise, les Amantes , qui n'avaient pas
oublié les atrocités commises par les
Turcs, lors du désarmement dc la popu-
lation, répondirent avec empressement
à l'appel àe leurs anciens dépulés, qui
le Comité mettait hors la loi.

Le même travail souterrain que le
Comité avait fait dans l'armée contre
\bdul Hamid s'était opéré contre lui.
La Ligue militaire , donl il ne soupçon-
nait pas l'existence, se révéla tout è
coup par le pronunciamiento du cap itaine
Tayar bey à Monastir.

Dans Tétat actuel des choses, il esl
presque impossible de dire si ce comité
peut encore compter sur quelque corps
d'armée. D'aucuns estiment que le .'.»
(Kodosto), le 'ic (Andrinople) et le 5«
(Salonique) seraient pour lui ; mais ce
ne sont que des supposition * .

naît tout a coup maintenant , elle aimait
comme ello n'aimerait jamais personne ;
un être qu'elle eût suivi partout avec
joie, jusque dans la mort même, quoi
qu'on lui en oill dit.

Son ûme s'était donnée sans qu 'elle
s'en fût aperçue. Et maintenant , Mar-
cienne, meurtrie à jamais , se disait qu'elle
serait éternellement solitaire et malheu-
reuse dans là vie, car elle ne se donnerait
pas de nouveau.

Oui donc , après Daulignac, eût mérité
re don d'elle-même ?

-r Eh bien ! petite , c'est donc fait ?
Mais cela semble avoir élé bien dur?...
lui demandèrent le général et Mmc de
Saint-Chrisiol cn entrant au salon, cu-
rieux de connaître l'issue de l' entretien
et après avoir, vu remonter à cheval le
soldat évincé.

Mais elle ne . parut pas les entendre et
les regarda avec des yeux dc songe comme
si elle ne les reconnaissait pas.

Daulignac cheminait , laissant llotter
les rênes sur le cou dc son cheval, enve-
loppé dans la grande paix du soir, fouetté
par le souffle d'automne , mais ne sentant
rien, ne.voyant rien.

Du choc douloureux qu 'il venait d'é-
prouver , il sortait plus que meurtri ,
blessé morU-Hementdans son cccùr. Cela
d'autant plus qu 'il était venu à Gréyure
plein d'amour, • heureux non-seulement
dc la penSve<jucrtoùtes ses misères étaient

Par suile des circonstances dans les-
quelles le ministère Saïd pacha élait
lombé. quoique possédant une majoritô-
ècràsante dans la Chambre des députés,;
Io\c*6inet Moitkhtar pacha était venii j
aux affaires.' Celui-ci' était aussi antî-î
unioniste que possible! Il empruntait son-
attitude ' hostile ait Comité à la person-;
ualité île certains de ses membres : l'ex-j
grand-vizir Kiamil . pacha, le "général .
Nbziin pacha, le général Mahmoud;
Mouklit .ar pàelia , ' fils du grand-vizir..
(Tétait bien la faute du Comité si Màh-
inoiul Moiikhlnr était contre lui. Mah-
moud Moukktar avait d abord été un
fervent jeune-turc. Conpnahclalil en chef"
le l*e corps d'armée , il avait été le seul
qui , lors de la sédition du 13 avril 1909,
avait fait son devoir et toul son devoir. '
Sans les ordres intempestifs du grand-
vizir Hussein Hilmi pacha, lequel avait
perdu la.tète, ordres qui paralysèrent son
action , il aurait écrasé la soldalesqueet les'
soilas soulevés. Les mutins triomphants
réclamèrent sa tête .: il ne dul son salut
qu'à un Anglais. M. Withall , qui lui.
donna l'hospitalité et mit son yacht i» sa
disposition pour quitter Constantinople.
En récompense, quand la Chambre vota
la loi «d' épuration des cadres », il fu t  ré-
trogradé au rang (le colonel. Dès lôrsj
tout  fut  lini entre lui et le Comité.

l_e correspondant cle la Croix, raconte
connue suit l' affaire cle lvotchana :

Le Ie' août, deux bombes faisaient
explosion dans le marché cle Kotchana ,
dans le sandjak d'istib, vilayet cle Kos-
sovo, tuan! ou blessant une dizaine de
personnes. Aussitôt la populace musul-
mane en armes dévala cle par la ville ,
fusillant , assommant, éveiitrant tous les
Bulgares qu'elle rencontre. La tuerie
dura trois hciu-es. 150 personnes ont été
tuées sur place, 300 blessées grièvement.
Les autorilés ne sonl intervenues que
quand l'ecuvre de sang était accomplie.
D'après lesrenseignemeiilsles plus dignes
de loi, les gendarmes et les soldats ont
pris port au massacre. Des scènes hideuses
se sonl passées.

Lcs Balkans en feu
On mande d'Uskub à la Gazette dis

Francfwi : Les mouvements des bandes
de Bulgares et de Grecs en Macédoine
prennent toujours pins d'extension.

Les cordons tle troupes turques qui se
trouvent sur les blockhaus le long de la
.rentière monténégrine à Velika, tirent
journellement sur les-villages de ces
parages. La population ne riposte pas et
continue à se tenir tranquille .

On mande de Constantinop le au- Bu-
reau de correspondance viennois : Des
troupes turques , sous le eommandemenl
«lu colonel Hassa Izzut , sont entrées à
Ueranc . Les Monténégrins so sont retirés.

A Novibazar, les réservistes ont élé
mobilisés contre les Monténégrins.

Le gouvernement monténégrin a de-
mandé à la légation ottomane à Cettigué
d'envoyer sur les lieux des récents inci-
dents son attaché militaire pour consta-
ter les nombreux attentats commis.

Cet officier n'a pas mênie pu atteindre
Beranc, en raison cle la fusillade et de la
canonnade des Turcs contre les villages
chrétiens.

Le Monténégro , indigné des accusa-
tions portées centra lut par les Turcs au
sujet de l'assistance qu 'il prêterait aux
chrétiens de Berane, insista, pour que
l'attacUé militaire turc se tint au moins
à la frontière alin d'être à ini-rnc dc con-
trôler la manière d'agir correcte ct loyale
Hu Monténégro. La même prière fut
«dressée à Ali-Riza , qui gère actuelle-
ment la légation.

Constantinop le a opposé un refus for-
mel à la demande télégraphique de son
représentant à Cetti gné.

L'n télégramme de Constantinople aux
journaux du soir dit que le conflit, lurco-
rnonténêgrin est rég lé gràce à l'interven-
tion cle la Russie (?)

finies, que sa solitude pesante se chan
gérait en une délicieuse int imité à deux
mais encore de sentir qu 'il aimait i-.tscf
dùmonl.

Dans |0 séjour qu 'il venait de faire hors
dc Valence, il avait dû faire effort pour
lixer son esprit aux choses de son devoir ;
il oubliait toul ce qui n'était pas elle ...

Et maintenant il s'en allait clans In
nuit , le masque tragique, un poids sur
le cceur , se demandant comment il avait
mérité cette disgrâce.

Mon Dieu! Etait-il donc si peu de
chose dans la vie do cette jeune fille ,
pour qu'elle se permit cle le briser comme-
un fétu de paille- entre ses doigts menus. ?

— Ah ! murmurait-il , farouche, je n'au-
rais pas cru que l'on pût abandonner
ainsi un homme qui donnait lant d'a-
mour. ._

A prest.nl , il se sentait comme une pau.
vre épave roulant sur les Ilots , et il nu
tenterait p lus de faire asseoir aucune
femme à son foyer désert.

Hélas! il ne pouvait se reprendre, quoi
qu 'il essay ât ; il ne pouvait p lus, depuis
quelque temps , penser ù aucune chose
qui ne la touchai , s'intéresser à rien de
ce qui n était pas elle.

Avec Marcienne , il serait allé ici ou là,
peu importail , pourvu que cc fût avec
elle ; enlin, il n'avait plus qu'elle dans
son cceur, dans sa vie, dans' sa tête...
Pourrait-il l'en arracher jamais?

Tris te  eomme la mort, il Réveilla-son
cheval qui s'endormait en-marchant ad
pas et'il-rcntra chez-lui. -

la vie chère au Chili
Los autorités , préoccup ées cle la cherti

de la viande, étudient les moyens de
diminuer los prix de consommation er
emp êcliriiit les commerçants d'exagérer
leurs detnaudes.

M. Le Provost de Launay
Les obsèques , do M. Le Provost de

Launay, sénateur, ont eu lieu jeudi mutin
à 7 h." .30, à l'église de Sainte-Clotihle,
i'i l'aris, ou milieu d'une grande assis-
tance. Après In cérémonie religieuse, le
convoi funèbre s'est diri gé vers le cime-
tière de Picpus, où a eu lieu I ' inhuma-
liou. Suivant le désir du défunt , aucun
discours n'a elé prononcé.

Justice persane
Dans un procès intenté aux sous-

olfiçierjs et soldats du camp du génie qui
prirent part il y a quelque temps à unc
Émeute. 15 accusés ont- été condamnés è
mort par strangulation , 112 aux travaux
forcés, 79 ù Ui réclusion et lô sont en
voyés dans un bataillon disci p linaire
Sept accusés onl été acquittés.

Schos de parf ouf
UN SOUVENIR DE CAMPAGNE

Ces jours derniers, un ingénieur allemand
de Dusseldorf , gêné par Une tumeur kystique
à la cuisse gauche, décidait de sc faire opérer ,
comme le lui conseillait le chirurg ien. Or , ce
dernier trouva dans les chairs une balle de
chassepot, longue do deux centimètres el
demi. L'ingénieur , qui servit dans l'armée
prussienne cn 1870-71 , avait été blessé, le
53 janvier 1871, au cours dc la bataille de
Dijon. Une balle française l'atteignit à la
poitrine , traversa le poumon gauche et alla
se planter dans le dos. l'eu à peu , le projec-
tile descendit, et c 'est lui qui a surgi, après
quarante et un ans de séjour dans le corps de
l'ancien soldat .

LES CASTORS

11 n 'est dans le monde animal p lus doctes
ingénieurs que les castors. La nature en a
fait des bûcherons, des èctusiers et des ma-
çons. C'est un peup le amphibie qui vit en
société , par familles et par tribus, en des
.mites de branchages et d'herbes aquatiques
p lafonnées de vase, mi-partie sous eau , im-
partie au-dessns. Leurs colonies peuplent
loute l'Amérique du Nord. A part quelques
villages, puisqu'aussi bien village il y a, ré-
pandus , ça et là, à travers les fleuves de la
Russie septentrionale, et quelques familles
éparses en toute la vallée du Danube , on nc
signale leur présence, cn Europe , que sui
les deltas du Rhône inférieur , en Camargue.
Le castor y est connu des riverains sous lo
nom local et patoisant de « vibré m

Régression ou primitivité, il vit ici par
couples. Il ne bâtit point , mais se torre. Tous
les métiers prati qués outre-océan par ses
pareils et qui leur assurent notre tradition-
nelle admiration , sont chez ceux-ci inconnus
ou oubliés. Leur nombre est restreint. La
chasse faisait dans leurs rangs de larges
brèches. On avail mème, entre 1885 et 1891,
mis leur tête à prix . Le prétexte en était ,
faux d'ailleurs , qu'ils minaient les digues du
lleuve. Des idées plus saines se sont fait jour
el le castor du Rhône est rangé désormais
dans la catégorie des aniinaux protégés par
la loi.

Voilàdonc les ijuebp_es tentâmes de castors,
lesquels sont dans les poids forts , jus-
qu 'à 25 kilogrammes et dans les fortes tailles
jusqu 'à un mètre de long, qui habitent encore
les iles du Rhône, rangés parmi les spéci-
mens zoologiques rares et à conserver.

On conserve , à grand prix d'argent , de
vieilles ruines , pourquoi ne conserverait-on
pas , au prix d'une petile loi , dc vieux cas-
tors ! lh sont plus intéressants , ne trouvez-
vous pas, en vie ct cn plein air , qu'empaillés
ct sous la vitrine poudreuse des musées.

«OT OE LA Fil i

— Comment docteur , vous me compte/
20 francs une visite ; vous no tenez pas
compte que c 'esl moi qui ai apporté la petite
vérole dans le quartier.

Chez lui ! J ustement les enfants assis-
taient , avee M015 de Régeonne, à. une pe-
tite fête chez une femme d'officier, qui,
pourvue elle-même cle trois filles et de
deux garçons, aimait à fuire amuser la
jounesso.

Dauti gnac ne trouva donc personne à
la maison, pas un visage aimé pour lui
sourire à l'arrivée.

Oh! la mélancolie do cette demeure
qu 'il avait rêvée si riante pour recevoir
l'épousée, el qu 'il revoyait si sombre au-
jourd'hui... !

II se sentit Iroid au cœur en pénélrant
dans sa chambre où toujours , hélas ! il
devrait rice -t. -'i- seul, snllttcir so.ul.__

fct pourquoi ?
Mon Dieu! pour le caprice d' une lem-

me qui avait bien voulu dis lui quelques
jours , par une lantaisie sans doute do
fille désoeuvrée, d'enfant gâtée, .et qui
le repoussait aujourd'hui comme un jouet
inutile.

Mais une heure après , des petits pas
éveillés couraient dans la maison ; les
bébés frappaient à la porte de Dauti gnac,
les mains pleines de joujoux qu'ils vou-
laient lui montrer.

Dans un effort, ce père refoula son
chagrin, les caressa, admira leurs trésors,
puis réclama la solitude.

Et les mignonnes petites créatures
s'éloignèrent pensives, pendant que Ger-
maine, Tainée, disait à M"'" de Régeonne
d'un air grave :

— -Papa a sa figure clos .jours tristes.
Je voudrais bien le-consoler r s'il a du

TRIBUNAUX

Le jury contint-*
Pendant que les voix les plus autorisées

déplorent Io relâchement do la répression , les
jurys continuent de témoigner aux criminels
une scandaleuse indul gence. Voici le dernier
cas :

Gabrielle Moreau , pluniassière, âgée de
vingt et un ans, avait pour ami Jean Lesourd ,
garçon livreur. Il y a quel ques semaines, ils
rompirent d'un 'commun accord el tout parais-
sait devoir en rester là. Mais Lesourd récla-
ma à la jeune femme une photographie d<;
lui , qu 'elle avait fait monter en broche.

Oabriolle Moreau refusa . Une querelle s'en-
suivit. Jean Lesourd renversa Gabrielle Mo-
reau d' un coup de poing, lith so rcleta
aussitôt ct le couteau à la main elle se préci-
pita sur Lesourd, qu 'elle frappa cn pleine
poitrine. Atteint au cu-ur, Lesourd succomba
quelques instants après.

Gabrielle Mùreau a comparu , devant la
cour d'assises de la Seine. l.a cour a con-
damné Gabrielle Moreau à la peine d'un an
dc prison , avec application de la loi de sursis .

Confédération
Gommlaalons parlementaires,

— La commission des pétitions du Con-
seil national est convoquée pour le 9 sep-
tembre i Berne. Le l" octobre se
réuniront à Lugano les commissions des
chemins de 1er des deux Chambres pour
s'occuper : 1. de l'annulation de la con-
cession du tramway.. Bellavista-Monte-
Gencroso -, 2. Du droit de concession des
entreprises de transports.

Monnaie de billon. — Les caisses
des guichets des C. F. F. sont autorisées
à accepter en paiement les monnaies de
billon d'argent usée» qui ont cours en
Suiase. Klles n'ont pas le droit de les
remettre en circulation dans lo public,
maia doivent les réunir et les faire parve-
nir de temps en temps à la caisse de
l'arrondissement qui les expédiera à la
caisse centrale à Berne, pour ètre retirées
de la circulation. Il s'agit uniquement
de pièces usées, mais non endommagées,
et où l'on peut distinguer les signes qui
montrent qu'elles ont cours.

I<a lettre Internationale & .dix
centimes. — On écrit de Berno au
Temps :

Des pourparlers officieux ont étô enga-
gés par l'administration allemando dea
postes auprès de la poste suisse cn vue
de l'affranchissement à dix centimes de
la lettre internationale entre la Suisse et
l'Allemagne. Cette suggestion est accueil-
lie avec faveur par l'administration
suisse, qui escompte pour l 'exercice cou-
rant un bénélico do 2 à trois millions.
Mais des négociations officielles sur cet
objet no seront pas engagées avec 1 Alle-
magne sans une entonto analogue avec
les Etats limitrophes. Il est donc à
prévoir , si les évaluations financières de
l'administration se réalisent, que la
Suisse proposera à la France, à l'Italie,
à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie
de réduire la taxo de transport doa
lettres à dix centimes ; des conven-
tions seront passées ensuite avec cenx
de ces Etata qui auront fait bon
accueil à cetto proposition. La perte
brute qui résulterait de l'application de
cette réforme serait d'environ 000,000 fr.
pour le trafic avec la France, 900,000 f r.
avec l'Allemagne, 350,000 fr. avec l'Ita-
lie et 140,000 fr. aveo PAiitriche-IIongrio.

On compte sur une augmentation de
l'échange de lettres, qui réduirait rapi-
dement cetto perte.

-t'escompte. — Les taux d'escompte
de la Banque nationale restent sans chan-
gement : Escompte <i %, avances sur
titres 4 V* %, avances sur or i %. .

chagrin , mais je n ose pus ; j ai peur ch
ne pas savoir m'y prendre.

Alors, ia vieille dame, sachant que
Dauti gnac élait allé à Gréyure, devine
qu 'il avait éprouvé une douleur poi-
gnante et, tout bas, elle maudit ces fides
trop heureuses qui brisent le cceur des
meilleurs en s'amusant, tout simplement
pour passer le temps ou pour ajouter
un fleuron de plus à leur couronne de
conquête.

Certainement , elle n'est p lus la même
depuis ce!... incident , disait le général à
sa parente , aussi perplexe quelùu '

Ah ! que Mademoiselle ma petite-lillc
me donne de fil à retordre ! Moi , qui, na-
guère, remariais le ciel de m'avoir- en-
voyé une pelite compagne dans ma vieil-
lesse, combien je regrette aujourd'hui
de n'avoir pas un petit-fils ! Aii moins , ee
gaiçon, qui serait lieutenant à l'heure
actuelle, ne me procurerait que des satis-
factions.

M"» de Saint-Christol semblait moins
convaincue, elle ; toutefois, elle conve-
nait avec de M. Gréyure que Marcienne
clianceait à vue d'œil.

— On jurerait , ma foi I qu 'elle regrette
son hussard , disait-elle. .

Elle ne croyait pas si bien dire.
Do jour en jour, Marcienne s'attendit à

recevoir une. lettre, un mol supp liant de
Dautignac la conjurant de revenir sur sa
décision.

Mais non! Et celle fiorle du malheu-

CANTONS
VAUD

l>éeès,  — Ott annonco la mort subite
do lil. Henri Vernet , propriétaire du
château dc Duillicr. Président do la
Diana depuis de nombreuses années, le
défunt était très connu ot très populaire
dans le mondo des chasseurs, dont il
défendait les intérêts avec le plus grand
zèle et beaucoup do compétence.

M. Vernet était , cn outre, juge au
tribunal du district do Nyon. 11 avait
fait , comme officier d'infanterie une fort
honorable carrière. D'abord officier do
carabiniers, il était en dernier lieu com-
mandant du 2°* bataillon do fusilier».

NEUCHATEL
E_es cinématographes. — Lo Con-

seil d'Etat du canton do Neuchâtel vient
de publier un arrêté interdisant aux
propriétaires de cinématographes de
recevoir des enfants âgés de moins de
10 ans s'ils ne sont pas accompagnés dc
leurs parents, d'afficher des scènes crimi-
nelles, de mettre dans leurs programmes
des vues représentant des agissements
criminels ou des scènes immorales.

Nouvelles religieuses
L. congrii au Sieri-Ccev à E.aiï.l.U

La deuxième el la troisième journée ont
été magnifiques. On y comptait plus de cinq
cents ecclésiastiques. S. G. Mgr l'évêque de
Coire. empêché , avait envoyé son salut et sa
bénédiction par télégraphe. Lundi soir , la
grande place du couvent élait superbemcnl
illuminée. Toutes les maisons brillaient d'un
nombre incalculable de lumières. Au sommet
de la montagne de Saint-Meiniad. une croix
de feu resp lendissait dans la nuit. Un feu
d'artifice a été tiré en l'honneur des pèlerins.
Les sociétés musicales des petits cantons ont
réjoui tous les congressistes par leurs pro-
ductions très réussies. Lc numéro de féto
publié par l'I.insiedler Anzeiger  a été ijis-
Iril-ué gratis à lous les participants, mardi
soir. C'est une sp lendide publication qui ,
autre les portraits des membres du comité du
congrès, en contient un superbe dc Pie X
des photograp hies de l'évêque du diocèse, dc
lous les orateurs , de l'église du couvent nou-
vellement restaurée, et une vue très réussie
d'Kinsiedeln.

La communion générale , qui a eu lieu
mercredi matin , a produit une impression
profonde et édifiante. Pendant les huit ser-
mons qui ont eté prononces le malin , dans
l'après-mvdi et le soir , la vaste église iv
monastère était bondée d'hommes. Outr.
les orateurs déjà mentionnés, ont encore
parlé : le P. Iliittensvviller et lc P. Kainier
d'Innsbruck ; le R0111 Abbé Thomas, d'Iîinsie-
deln ; le P. Iîonilace et le curé de la villo •!«
Zoug.

Le congrès a été clôturé mercredi malin.
L'Abbé d'Einsiedeln a donné la bénédic-

lion papale ; après , l'assistance a entonné
l'hymne : Grosjer Co», Wft . loben clich.

le B. F. Me::-:!.:
Le H. P. Jésuite Meschlor. d'origine

suisse, âgé de quatre-vingt-deux ans, a fêté.
le 20 août , le cinquantième anniversaire dt
sa prêtrise. C'est un des écrivains les plus
féconds dc l'ordre des Jésuiles et ses livre;
occupent une place importante dans la litté-
rature catholique. II n 'y a pas longtemps , il
3 public un ouvrage, tout d'actualité, sar U
Société de Jésus , ses slatuts et son couvre.

Calendrier
SAMEDI 21 AOUT

Smlat BARTIIÉLEOr, spâtre
Saint Uartbélemy, l'uu des douze apôlres.

fut un des témoins de la résurrection du
Christ et figura dans le cénacle au momciil
de la descente du Saint-Esprit. Il prêcha
l'Evangile en Judée ct en Ethiopie , et subil
le martyre en Arménie , vers l'an îl , par
prdre du gouverneur d'Albanopolis. Il cut la
téie tranchée et mourut sans la moindre
défaillance.

reux ne faisait qu'exalter davantage les
sentiments qu 'elle couvait à son égard.

— Je mérite c[u 'i/ m'oublie, pensait-
elle ; mais si , clu moins, il ne souffrait
pas !

Or, il soufflait , elle le savait.
Une fois seulement elle l'avait apereu ,

de loin; mais elle avait pu constater
l'amaigrissement de ce visage rnâle, p lus
allong é que de coutume et pâli sous le
bronze clu hàlc.

Elledevinait qu 'il ressentait une sourde
douleur , parce qu 'il l'aimait toujours ct
que son intense énergie seule le soutenait
dans une vie très désemparée, car il sc
devait à ses enfants.

(A. suivre J

Sommaire des Revues
bt S»mi dts IsmllHi Uluitré». — Le N" du

10 août 1912 compte t« pages et 12 gra-
vures. 10 cent, le numéro. Se Irouve dan.
I QUS les kiosques de gares.
Un coup d'oeil sur les piscines (N'elideme).

Les livres (Mathilde Alanic). — Courrier dc
la semaine. — Tireurs fribourgeois. — Morl
du cardinal Fischer. — Les dranies. de la
CDOptagne. Trois peliles cballes. — Dialoguer
vécu. — L'enlant et lc chêne. — Le nouveau
règne du Japon. — Insurrection albanaise.
— Bibliographie. — Le cousin de Pierrot. —
Invention. Causerie médicale Les vorlus
des plantes. — Corbeille à ouvrage. — His-
toires de partout . — Connaissances-utiles. —
Hecettes de cuisine. Bons mots.

S'adresser à l'administration , : Imp. II.
Butty et C*,' Estavayer.
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Ê 1 I . A N G E H
Collision de a»Tlre«. — L'AmirauU

anglaise annonce qu'une collision s'est pro-
duite, à la jetée de Soulh-Entl entre le
torp illeur Tipit ct le steamer City of llochc»,
1er. Lcs détails manquent .

. Vol de monnaie» ancienne*. — Des
voleurs se sont introduits dans une villa dc
Caslellasso liollatti , à environ dix kilomètres

Ide Milan . Ils ont emporté des collections
de monnaies anciennes et des bijoux pom
unc valeur de 150,000 lr.

Tremblement» de terre. — L'Obser-
vatoire de Poulkovo (gouvernement de
Pélersbourg) a enregislré une série de
secousses de tremblement dc tcrre.cn Russie.
Ces secousses vont en augmentant d'intensité.

— Les secousses dc tremblement de terre
continuent dans la région de la mer de
Marmara. De nombreuses maisons restées
debout jusqu 'à maintenant menacent de
s'écrouler.

Incendie d'nn garage d'automo-
biles. —Aux Bains de Brueckenau (Allema-
gne), un incendie s'est déclaré jeudi matin
dans un garage d'automobiles. Cinq automo-
biles ont été détruites. Dans unc de ces
voitures se trouvaient des bijoux pour une
valenr de 35,000 à 40 ,000 marcs et 2,000
marcs cn monnaie-

Un banquerou t ie r  condamné. —
Lc tribunal civil de Bàle-Ville a condamné
lc chef de la maison de commerce Ile.len-
berger et C*. denrées coloniales en gros,
M. Helfciibergcr , de Bile , à trois mois de
prison pour banqueroute simple. Les pertes
éprouvées par les créanciers dans cette
faillite s'élèvent à 650,000 fr.

Accidents alpestres
v." ww» a,,. ¦

& la Blùmllislp
On nous écrit dc Kandersteg, au sujet dc

la découverte des corps de Tobler et Isclier ;
Deux colonnes dc secours étaient partie*

de Kandersteg ; l'une, forte de quatre hommes ,
élait montée à la cabane de la.Blumlisal p,
avec mission de fouiller le glacier de la Illûm.
lisalp ; l'autre, forte de six hommes, avec M .
le docteur Biebly, dc Kandersteg, montait
par le Gasterntal, ayant ponr objectif le
glacier do Kanderfirn.

Lcs recherches firent gênées par le
brouillard et les rafales de neige.

Dans la journée de mardi , M. le D' Biehlv
aperçut à 1 aide de sa longue-vue deux point-
noirs sur un glacier suspendu à environ
200 mètres au-dessus du Kanderfirn. Cc
glacier repose sur une terrasse formant pro-
montoire dans les rochers à pic qui descen
, ilent de la Blumlisalp vers le Kanderfirn.

La colonne atteignit le glacier par ur
couloir très difficile. Les denx cadavres f urenl
trouvés affreusement mutilés, sur le glacier
ix quelques mètres l'un de l'autre , enfouis
dans la neige. Tobler et Ischer avaient fail
une chute d'environ 000 m.

Les deux jennes gens étaient partis
dimanche matin de la cabane dn Hohturli
(C. A. S. Blumlisal p), avec l'intention de gra-
vir les trois sommets de la chainode la Bliim-
lisalp. Us avaient gravi le Morgentern , passé
par l'arètc de la Weissefrau ct se trouvèrent
finalement sur l'arête reliant celle-ci au
Blùmlisal phorn . Celte arête présente des
corniches de neige dangereuses. Une de ces
corniches aura cédé ct les malheureux furent
précipités dans le vide.

Su» hi Al pos griiosaM
Mercredi matin , à II  heures, deux lieute-

tenant des troupes de montagne , MM,
Herold , de Coire, et Jakob, de Derne, onl
lait one chute en descendant du Scop i
(3200 m.), lls sont restés trois heures environ
sans connaissance. M. Jakob réussit à se
trainer , couvert do sang, jusqu 'à Santa-
Maria. Une colonne cle secours partit à la
recherche de M. Herold , auprès duquel elle
arriva à 2 h. Les blessés ont été transportés
jeudi matin à l'hôtel de Disentis. On espère
les sauver.

An Sm-Salrator»
Un jeune toarisfc américain , M . Charles

Marion , igé de M ans, 'qni iaisait l'ascension
du San-Salvatore, qui domine le golfe de
Lugano, a glissé en descendant de la monta-
gne et a fait une chute. Une colonne esl
parlie a la recherche du touriste qu 'elle
retrouva , portant une gravé fracture an
crâne.

CHRONIQUE AGRICOLE

Ln cours .sur l'utilisation et la mise en
valeur des fruits sera donné à Wardenswil ,
du a au 1 -J septembre prochain ; y seronl
admis les adultes âgés de 20 ans révolus.

Adresser les inscriptions à la Direction dc
l'établissement jusqu 'au 2 septembre prochain

LES SPORTS
Ccnc9U» InUrnatlonal d'hjrdroasroplants

Lcs billets ponr lc concours international
d'hydroaéroplanes sont en vente à Lausanne
chez MM. H. Bronne, 2 , rue du Grand-Chêne,
II . Ecolfey, p lace do la Gare et du Petit-
Chêne , Steiner et C'* , avenue de la Gare,
MB« Vve Jaton, magasin dc ci gares, place
Saint-Laurent.

Le prix des places est fixé à 1, 2 et S fr.
Les billets sont valables nn jour. La eouleur
changera chaque jour.

Il est en outre créé des caries personnelles
de libre circulation valables les quatre jour *
et donnant droit à assister a la fête vénitienne.
Le prix de ces cartes est fixé à 10 Ir.

Football .
Le 1-'. C. Kribourg-Ville à l'honneur d'in-

former ses membres ainsi que seŝ amis qu'il
a été agréé comme membre de l'Association
suisse de football à l'assemblée générale de
Saini-Oall , le 10 août dernier."

Lcs membres actif» et passifs sont priés
d'assister à l'assemblée générale qni aura
lieu cc soir vendredi , à 8 h. ;-; au local du
club. Oafé Saint-Pierre.

FRIBOURG
-i- M. le doyen MUSY

Une humble, mais méritoire existence
sacerdotalo vient do s'éteindre dans la
personno do M. François Musy, curé de
Villarsiviriaux , et doven du décanat de
Saint rrotaii, décédé le 22 août.

Né le 2 janvier 1861, à Bossonnens,
M.. Musy lit ses études littéraires à
Evian, où il se distingua par sa belle
intelligence et son assiduité au travail.
Ses humanités finies, il se rendit dans la
Ville éternelle , pour suivre les cours de
philosophie et de théologie du célèbre
Collège germanique, d'où sont sortis
tant d'hommes distingués. Malheureu-
sement,' les premières atteintes de la
tuberculose, qui devait l'enlever après
de longues années de souffrance, l'empê-
chèrent der prendre ses grades théolo-
giques.

Ordonné à Home le 28 octobro 1885,
M. Musy rentra au pays et débuta
comme chapelain de Vuisternons-devant-
Komont, puis il fut nommé curé de
Villarsiviriaux, en 1888.

A la mort do M. le doyen Romanen3,
Io Chef du Diocèse jugea M. Musy, qui
avait puisé la science théologique à sa
source la plus pure, au p ied de la Chaire
de Saint-Pierre, éminemment qualifié
pour succéder au défunt comme chef du
décanat. M. MuBy s'acquitta de sa charge
aveo tout le dévouement que comportait
l'état précaire de sa santé.

Comme curé d'une modeste paroisse
du Gibloux, il n'eut pas occasion de
faire de grandes choses, mais il eut, du
moin», la consolation de pouvoir restau-
rer sa charmante petite église, qui gar-
dera l'empreinte de son zèle pour la
maison de Dieu. -

Comme caractère, M. lo doyen Musy
avait, dans l'appréciation des hommes
et des choses, une certaine rondeur do
langage, qu.accentuait parfois son état
maladil. Mais il avait un jugement droit ,
qui lui faisait mettro au-dessus de tout
les intérêts de l'Eglise et des âmes.

Compagnon d'études du regretté Dr

Vermot, enlevé trop l o t  nu diocèse, M.
Musy fut aussi 3on émule dans l'épreuve,
et la mçrt aveugle l'emporte à son tour
à la fleur do l'âge, alors que ses talents
semblaient lni promettre une plus apx-
ple moisson do mérites. Mais la mort,
messagère de Dieu, ne respecte ni âge,
ni condition , ni talent. Là où elle frappe,
il n'y a qu'à s'incliner sous ses coups ,
en attendant que nous devenions nous-
mêmes ses victimes. M. le doyen Musy
l'a vue venir arqc sérénité, car s'il la
voyait brandir d'une main la faux im-
pitoyable qui devait trancher le fd do
ses jours, il la voyait, de l'autre main,
tenir la couronne promise au prêtre
fidèle , qui peut dire à son heure su-
prême : « J'ai combattu le bon combat. »

La souffrance étant la victoire du
chrétien, celui , qui a souffert avec pa-
tience comme M. Musy a bien combattu.

Purifié par une longue maladie, adou-
cie dans la mesure du possible par les
soins assidus dont il était entouré, et
par Je dévouement inlassable du Ji. P.
Eugène, son coadjuteur, M. le doyen
Musy cat mort dans la pleine possession
de ses facultés, etl'une de ses dernières
paroles fut cello-ci ,: « Je voudrais savoir
Boufîrir comme les saints, » B.

R. I. P.

Nouvelle* eccICKiRstlcines. —
Par décision 4p Sa Grandeur Mgr Bovet,
évêque de Lausanne et Genève, M. l'abbé
Marc Dalhard , docteur en théologie, est
nommé professeur de dogme au Grand
Séminaire de Fribourg.

— Le bénéfice de la cure de Monta-
gny-Tours étant vacant , il est ouvert un
concours pour la repourvue de ce poate.
Les inscriptions seront reçues à la chan-
cellerie de l'Evêché, jusqu'au lundi
2 Beptembre inclusivement.

Nomination. — Nous apprenons que
M. Ignace Mosoicki, ancien assistant à
la Faculté des sciences de l'Université,
que ses travaux ont conduit à des inven-
tions intéressantes pour l'industrie, l'agri-
culture et l'électrotechnie/et à qui l'on
doit notamment la création de la fabri-
que de condensateurs de Fribourg et
l'exploitation de l'azote do l'air, pour
l'obtention de l'acide nitrique, vient
d'être appelé par le gouvernement autri-
chien aux fonctions de professeur à
l'Ecole polytechnique de Lemberg.

M. Moscicki, qui est d'origine polonaise,
a acquis la nationalité fribourgeoise il y
a quatre ans.

Tir. — La société de tu- de Courtepin.
dans son assemblée du 28 juillet, après avoir
déeidé son entrée dans le Schutzenbund du
dislrict du Lac, a décidé de faire un-tir à
prix les dimanche et lundi 8 et 9 septembre.

La somme exposée sera de 1000 francs.

Concer t .  — Lii Musique de - Landwehr
donnera un concert sur la Plaoe dés-Or-
m'eaux.-'ce soir'Vendredi.

Chemin de fer Frtbenrg-HorRt-
Anet. — Résultats de l'exploitation du _•'.-
M. -A. pour le moi» de juillet l^Iî. La com-
pagnie a transporté 26 ,023 voyageurs fî(i ,718
en 1911) ; avec recette l(i ,10'> fr, (I5.522 .fr.).
Lc transport des marcliandises et dés ani-
maux a rapporté !3,8'.'S fr. (1.1,600 fr.). Total
des recettes : 30,230 fr. (29 ,128 fr.); Diffé-
rence cn plus en 1912 : 1102 fr. Dn l ĵanyier
U fin juillet , le nombre des voyageurs a été de
11.7,197(164 , 118en 1911) ; recettes voyageurs r
91,559 fr. ($6,590 fr. J ; recettes marcliandises :
9D.790 fr. (88,249 fr.). Total «les recciles :
191,349 fr . 1174,839 fr.). Différence en plus
en 1912: IC ,M0 fr.

C. F. E. de ln Urorère. — Pen-
dant le mois île juillet 1912 , les C. E. <'•
ont Iransporté 40 ,770 vovagenrs (37,333 er
1911) qui ont rapporté 28,'3J6fr. (26,592 fr.i ;
le résultat du trafic des marchandises a été
17,244 fr. (17.170). Total pour juillet . 1912 r
45,570 fr. (13,781 .. Diflérencc en plus I80'J
Irancs. ùu ("janvier au 3t juif/et : voyageurs
•236,3571182,272 en 19111, recette : voyageurs,
134,249 fr. (117 ,278 fr.) ; marchandises :
128,052 fr. (116,671 fr.). Tolal des recettes :
262.301 fr. (233,9-49 fr.). Différence en plus
en 1912 : 28,352 ft-

< _ - . i | .el ic . de Nnlul-BurUieteray
Demain , fète dc saint Barthélémy, à

8 x Ii., messe et sermon.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale Répétition ce«oir"

vendredi , à 8 h. , . ¦'.

LIVRES NOUVEAUX

La -croil;: -.1.:: :-._... .r.p:.- _ . -:_. _ . Pensées cl
conseils homiléliques , par Mgr, Keppler ,
evéque de Itottcnhurg. Traduit de l'alle-
mand par l'abbé Douadicq. In-12 , 2 fr. —
I'. Leihielleux, éditeur , 10, rne Càsselle,
l'aris i6«l. ' .
Ln une vingtaine de chapitres , Mgr Kepp ler,

l'auteur si goûté de Vers la Joie, publie la
substance des enseignements qu'il a donnés
au clergé allemand au cours d'un Congrès do
prédication qui ent lieu , récemment , à
Itavensburg, sur les bords du lai- de Cons-
tance. C'est un véritable traité de prédication
que l'on a ici , très concis, très condensé ;
mais que de choses : et dites avec quel tact '.

La doctrine avant tout , ct intégrale : n'en
pas sacrifier la moindre parcelle , sou» aucun
prétexte : jamais on n 'en eat plus besoin
qu'aujourd'hui ; mais la présenter opportuné-
ment , en songeant aux auditeurs, mesurer
la portée intellectuelle de ces mêmes audi-
teurs : dc longs exposés d'une heure ou plus,
à la Bourdaloue, ne sont guère pour "les
auditoires d'aujourd'hui. Eviter le ton. sco-
laire : les générations actuelles sont tellement
saturées de fré quentation scolaire qu'elles
ne supporteraient , pas .une prédication gui
leur lerait l'effet d'une nouvelle heure 'de
classe, tire très doctrinal, ce qui ne veut pas
dire doctrinaire, litre clair , ce qui ne veut
pas dire superficiel ; c'est des profondeurs
crue jaillissent les eaux les p lus claires. II
faut avoir approfondi beaucoup, pour exposer
clairement au peuple. Si vous n'avez pas
approfondi , tout se confond et s'embrume
dans votre parole. Défendre la foi , mais
sans vaine polémique : le point capital , c'esl
l'exposé positif de la vérité religieuse. I-'aire
briller la lumière, c'est le premier moyen dc
chasser les ténèbres. Nc pas montrer h
vérilé perpétuellement dans le rôle d'une
accusée qui est obligée de se défendre : elle
est, — la vérité — le juge légitime du
mensonge ct de l'erreur , ct clic a le droil
de les citer devant son tribunal. Remettre
la science à sa place, et combattre cette folie
qu'elle alliche , dc vouloir résoudre par elle-
même et sans rien écouter qu'elle-même , les
problèmes les plus vastes et les plus proionds
de la vie humaine. Pour faire face à la ques-
tion sociale, il n'est pas du tout besoin
d'installer dans la chaire une < prédication
sociale • : la prédication de la vérité chré-
tienne sullit : on y trouvera assez de lumières
pour éclairer bien des situations troublées.

N'ous avons glané au hasard, après lecture
de ce livre charmant et o joyeux » autanl
qu'élevé ct grave. Ce sont des pages superbes
et qui méritent d'être traduites dans toutes
les langues. Nous sommes certains que per-
sonne ne s'ennuiera à la lecture d'un livre
aussi plein d'enseignements pratiques c
actuels.

De nonvelles forces am affaiblis
Chaque pelit verre de Ferromangnsln

donne des forcea et de l'énerde, ce qui
prouve que le Ferromanganin est uno heu-
reuse . combinaison de médicaments, qui
produit du sang nouveau , foret  lie les
nerfa, augmente l'énergie vitale ct
améliore l'état général de la santé. Lile
augmente en outre l'appétit et active la
digestion, t

Des milliers de personnes l'apprécient
comme le meilleur t o rt niant et dans le
monde entier- les médecins prescrivent ce
produit de préférence à tout autre.

Le Ferromanganin est très agréable à
prendre et supporté par les estomacs les
plus délicats. 80

Prix: 3 fr.50 le flacon dans les pharmacies.._ . . .... n» ;  ,',

EN ÊTÈ
Rien ne vaut pour se désal-

térer dix gouttes de RICQLÉS
dans un verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraîche et agréable
L'ALCOOL OE MENTH E DE

RECQLE.S
purifie l'eau , calme la soif,
préserve de la diarrhée et des
épidémies, „,

Eors Concours Paris 1900.

NOUVELLES DE LA DEM
Affaires de Turquie

L'ssmvnvE J-CIH-CMESSE

Paris, 23 aoûl.
Sp ,  —.. VEého ie Paris dit qu 'or

commence à douter un peu partout que
la proposition du comte Berchtold puisse
donner dos résultats pratiques. Derrière
l'accueil courtois réservé à la proposition
commencent à percer les sentiments peu
favorables des puissances.

L'Italie est peu satisfaite de la démar-
che de M. Berchtold qu'elle juge favorable
surtout aux Albanais et conçue dans lo
seul intérêt de l'Autriche. L'Allemagne
juge la proposition inopportune et dan-
gereuse. La Russie la considère comme
téméraire-ot-peu amicale. L'Angleterre
tient à ne pas mécontenter le gouverne-;
ment , ottoman, qui lui-même est peu
favorable à la proposition. La France
n'est pas défavorable à la démarche du
comte Berchtold , mais elle attend des
précisions et elle ne -fera rien avant de
('être mise d'accord .avec la Russie ct
l'Angleterre. II est probable que tout
se bornera à des conseils donnés par ies
amhnss.iHe.iir.1

Ll QUESTION ALBANAISE ,. .. .
. i l  .- , Constantinople, 23 août.
S p.  — Un communiqué officiel dit que

les quatorze revendications albanaises
concernent: i

1°- L'élaboration d'une loi spéciale
pour: les localités où ie système judiciaire
actuel u'est pas encore en vigueur ;

2° Le service militaire en Roumélie
pour toutes les recrues de la région , sauf
en cas de guerre ou do circonstances
extraordinaire* à l'intérieur ;

3° La restitution des armes de guerre
et de luxe précédemment confisquées ;

•1° Le choix de fonctionnaires expé-
rimentés connaissant la langue et les
coutumes locales;

f>° La transformation en lycées des,
écolea primaires supérieures de Kossowo,
de Monastir et do Janina ; la création de
lycées et d'écoles d'agriculture avec
enseignement de la langue locale dans les
districts dont la population dépasse trente
mille âmes ;

G" L'introduction dans . le budget des
evkafs de crédits destinés à entretenir
les institutions d'enseignement cultuel
et à en créer de nouvelles ;

.7° La , liberté, de. Iopder des écoles
privées ; -

8U L'enseignement de la langue locale
dans les écoles primaires et secondaires ;

9" Là protection du commerce, le dé-
veloppement des travaux publics, che-
mins de fer et routes ;

Ifr3 L'organisation des communes ;
11° La protection des mœurs ct des

coutumes musulmanes :-
12° La comparution dovant la liaute

cour des cabinets Hakki et Saïd ;
13° L'amnistie générale pour toutes

les personnes ayant pris part aux récents
événements ;

14° Enlin , les indemnités à vorser aux
propriétaires de maisons détruites.

Le communiqué ajoute quo le gou-
vernement a accepté ces demandes, sauf
celle ayant trait à la restitution des
armes de guerro et la douzième, qui est
de la compétence de la Chambre.

Conslanlinople, 23 août.
Le gouvernement turc a promis d'ac-

corder aux Albanais du sud les mêmes
concessions qu'aux Albanais du nord.

Constantinople, 23 aoûl.
Des informations do source authenti-

que confirment que le 15 août une atta-
que a été tentée contre Durazzo. Une
bande de 200 Albanais catholiques a fait
son apparition devant la ville, deman-
dant au muteasarif de la laisser entrer.
Les autorités, pensant qu'il s'agissait de
gens du chef albanais musulman Tophani,
y consentirent. Lorsqu'on reconnut l'er-
reur, une demi-compagnie d'infanterie,
GO gendarmes et un certain nombre de
volontaires offrirent une résistance armée
à la bande. Sur la demande du gouver-
neur, l'archevêque catholique essaya,
mais en vain, de mettre fin au conllit.
Le combat dura cinq heures et se ter-
mina par la retraits de la bande.

Désinformations dc source consulaire
confirment que tous ies Albanais ont
quitté Uskub.

Salonique, 23 août
Suivant un rapport d Ibrahim pacha ,

daté d'Uskub, quarante-qualre batail-
lons se trouvent maintenant répartis sur
différentes positions, au nord do Kos-
sovo, et peuvent, à un moment donné,
concourir à la défense de la frontière
turco-monténégrine.

D'aprèa des nouvelles officielles du
vilayet de Janina, les chefs arnautes
d'Argyrocastro, de Valona , do Berat, de
Tirana et d'EIbasan sont rentrés chez
eux avec leurs bandes.

Hassan bey et les autres chefs arnautes
ont déclaré que les Arnautes comptent
absolument qu'on tiendra les engage-
ments pris envers eux.

Constantinop le, 23 aoûl.
Une bande de trente Grecs s'est mon-

trée dans lo vilayet de Monastir et a

lancé uue proclamation disant que le
pays n'appartient pas aux Albanais,
mais aux Grecs qui ont pris les armes
pour le défendre contre les Albanais.

Suivant une information d'Uskub , lea
officiers sont très inquiets des récents
assassinats de fonctionnaires commis
par les Albanais, car le comité révolu-
tionnaire albanais a menacé de mort un
grand nombre d'autres officiers.

LE MONTENEGRO
Constantinople, 23 aoûl.

La Porte a été avisée que le Monté-
négro continue ses pré paratifs militaires,
ce qui cause un certain malaise dans les
cercles olliciels. Le roi IS 'tcolas aurait
déclaré au chargé d'affaires de Turquie
qu'il ne peut pas rester inactif devant
les menées et les opérations militaires
des Turcs.

Conslanlinople, 23 août.
Une information de bonne source con-

firme que le Monténégro fait de grands
préparatifs militaires. Le chargé d'affaires
turc â Cettigné aurait démodé l'auto-
risation de remettre ses passeports.

On assure, d'autre part , que l'Autriche
et la Grèce concentreraient des troupes
-i la frontière ottomane.

LE CABINET
Conslanlinople, 23 aoûl.

On confirme, de source autorisée, que
le conseil des ministres a décidé de
donner sa démission.

LJL FAIX

Corutar.tinople, 23 août.
On dément, de source autorisée, le

bruit suivant lequel l'ambassadeur de
Turquie k Londres, Tewfik pacha, aurait
été chargé de prendre la direction des
pourparlers en vue de la paix. Par
oontre, la Porto a confié .une mission
secrète au sénateur Azarian, qui accom-
pagne le prince héritier dans son voyage.
Azarian se rencontrera probablement à
Lausanne avec des délégués italiens els'y
mettra en rapports avec eux.

Russie et Allemagne
Saint-Pétersbourg, 23 aoûl.

L'ambassadeur d'Allemagne, comte
Pourtalès , a eu à Pèterhof une entrevue
avec le tsar. On y attache une grande
importance dans les cercles di plomati-
ques en raison des bruits qui ont couru
à l'occasion dc la visite de M. Poincaré
d'uu refroidissement dans les relations
entre Ta Russie et l'Allemagne.

Démenti
Sainl-Pétersbourg, 23 août.

De source autorisée, on dément de la
manière la plus catégorique les bruits qui
ont couru à l'étranger au sujet d'une
révolte de l'équipage du croiseur Kagul
et de la destruction de ce navire.

Paris, 23 août.
On mande de Saint-Pétersbourg aux

journaux :
Au ministère de la marine, sans démen-

tir absolument l'alfaire du Kagul, on
déclaro que le navire n'est pas coulé. Il
n'est qu'en partie submergé. Les émeu-
tiers ont été arrêtés.

George V et le Mikado
Londres, 23 aoûl.

Le roi George a conféré au nouveau
mikado l'Ordre de la Jarretière , qui lui
sera remis par le duc de Connaught
(oncle du roi d'Angleterre), lequel par-
tira incessamment pour Tokio.

La République chinoise
Pékin, 23 aoûl.

Deux mille Mongols ayant commencé
i piller Toa-Nan-Fou, cn Mandehourie,
p lusieurs milliers de Chinois venus de
Moukden avec une mitrailleuse les ont
attaqués dans la nuit du 20 août. Le
combat durait encore le 21 à midi. Les
résultats en sont inconnus.

Roosevelt sur la sellette
New-York, 23 aoûl.

Un sénateur de Pensylvanie accuse M.
Roosevelt d'avoir, en 1904, toléré quo
100,000 dollars (500,000 fr.) fournis par
la Standard Oil servissent à son élection.
Il réclame uno enquête. M. Roosevelt
dément catégoriquement cette allégation.

Au Nicaragua
Washington, 23 aoûl.

Los rebelles du Nicaragua continuent
à prendre des villes et à les saccager,
massacrant les soldats du gouvernement.
Au nombre des morts se trouveraient
deux Américains qui s'étaient réfugié-
dans un hôpital.

Les prisons portugaises
Lisbonne , 23 août.

Le directeur de la prison cellulaire de
Lisbonne a adressé au ministre de la
justice un rapport exposant l'insuffi-
sance de prisons pour y admettre tous
les condamnés politi ques. Il estime qu'il
no faut y admettre _ que les plus coupa-
UM.

Menace de grève
Hambourg, 23 août.

On télégraphie de Gênes à l'Association
des armateurs allemands que la grève
générale menace •_ d'éclater dans cette
ville, le 1er septembre, et quo les bateaux
allemands feraient bien d'éviter Gênes. '

ERE HEURE
Accident alpestre

Tarin, 23 août.
Selon la Slampa, dans les Alpes Grées,

au-dessus de Chatillon (Savoie), uno
patrouille do chasseurs alp ins a fait uno
chute au cours d'un exercice. Un homme
a été tué et six blessé3.

Les grèves d'Espagne
Cerbère (frontière espagnole), 23 aoûl.
On mande de Malaga que le comité de

la grève des maçons avait conclu un
arrangement avec les patrons en vue de
mettre /in au conflit , mais les grévistes
ont refusé de reconnaître l'accord.

Les employés de tramways de Murcie
ont abandonné ie travail ; la circulation
des voitures de tramways est interrom-
pue dans cette ville.

A Linarès, 2000 métallurgistes se sont
mis en grève, réclamant une augmenta-
tion dc salaire.

SUISSE
L'élection argovienne

Aarau, 23 aoûl.
L'assemblée des délégués du parti

radical du district de Lenzbourg s'est
prononcée pour la candidature do M.
Gottfried Keller , à Aarau, comme succes-
seur de M. Schulthess au Conseil des
Etals.

Incendie
Teujen (AppenzeU Rh.-E.) ,  23 août.

Le feu a éclaté hier matin jeudi, puis
jeudi après midi dans la même maison.
La première fois, l'incendie a été immédia-
tement étouffé , mais l'après-midi, le feu
a pris de l'extension et a en partie
détruit la maison. La grange a élé
complètement réduite en cendres. On
croit avec certitude à la malveillance.

Accident d'automobile
Lugano, 23 août.

B. — Un grave accident est arrivé
hier soir sur fa route Lugano-Ponto-
Tresa. Une automobile belge, qui allait
à une vitesse folle, a tamponné un fiacre
dans lequel so trouvaient deux voyageurs.
L'un d'eux , un Italien âgé de 30 ans et
père de deux enfants, a été projeté à unc
vingtaine de mètres, et relevé mourant.
Son compagnon, un Tessinois, s'est relevé
sain ct sauf.

Le chauffeur a été arrêté. Il était sorti
sans l'autorisation du propriétaire de
l'automobile.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
I-,:",-.-.es:: d* Fribwrj

Uyitn!_Ltr»rij4049'i5" —UtiUijl..riU&°«*38'!
D-u, a 1 août

, BA&OMàT&X
Août I 18 19 £0 21 22 ï3' Août

THERHOlfiTRK Q.
Août i 18 19 80. 211 22 23 Août

S h. m. U- 15 U 12. 10 . 10 « h. m.
I h. s. 19, 18; 18 15. 14 14 1 h. ».
g h. ». | 16 16; 12] 10: j*j I 8 h. s.

scuiair*
B h. m. 81 86 90, 931 SOI 94 a h. m.
', i. s. 8« 86 81 90 8«j 94 U.t
UL L  90 81', 90 90 90 I S h. s.

Température maxim. dans les 34 h. : 16*
Température minim. dans les ît h. : 8*
E_»u tombée dans les 24 h. : U mm.

_ -I DirecUoa : S.-O.Vïn,i Force : calme.
Eut du ciel : couvert.

Extrait des observations da Bureau central
de Zurich.

Température i 8 heures ia m«tin, la
23 août :
Paris 14» Vianns 13»
Roma 17° Hambourg lî»
Munich 12° Stockholm 15*

Conditions itaospiëriques eo matin,
îà août, à 7 h.

Partout couvert ; pluie presque générale,
sauf au Tessin et dans l'Engadine où il fail
un temps très beau. Atmosphère partout
calme, saut à Davos où l'on signale la bise.

Température : 3» à Davos ; ô" i Saint-
Moritz : 7" à Gôschenen ; S" à La Chaux-de-
Fonds et à Zermatt ; aillears, 10° à 13°. Fonl
exception ; Locarno «foi a tô" et Lugano qui
(¦n a K».

TEMPS PBOBABLE
dans la Suisso occidentale

Zurich, 23 août , midi. .
Ciel nuageux. Encore quelque ploie

par zones. Pour le moment, le vent
d'ouest persiste.

ANDRé ALUZ , stcréiairt d* Rédaction,

STIiULiNT
Apéritif au Vin et Quinquina

Concessionnaires pour le canton de Fribourg
lta TU» 4e Q. Vicariat», Fribonrç.



Le Clergé du Décanat de Saint-
Prothais a l'Iionneiir dc (aire part
tle la |>erledouloureuse iju 'il vient
d'éprouver dans la personne de
sou vénéré doyen

Monsieur
François JllSY

riii-è de Yiltarsii iriaux
décédé le 22 août , dans sa &î m*
année, muni de tous les secours
de lu religion , après une longue
maladie, courageusement sup-
portée-

Les funérailles auront lieu à
Villarsiviriaux , lundi , --.G août, à
lll heures.

R. I. P.

Le Conseil paroissial de Vil-
larsiviriaux a l'honneur de faire
pari de la perle douloureuse qu'il

.Monsieur
François îiltSY

,-iiré-tloyen île V"ill.-irsit-i i iaw.\
décédé le 22 août, dans sa 52au

aimée, muni do lous les secours
de la religion, après une longue
maladie, courageusement sup-
portée.

Les fnnérailles auront lieu à
Villarsiviriaux , lundi . 26 août , à
lll Leures.

R. I. P.
________wxwxwmutm__________________ m

Jeune fille
dtmaads plan de sommelière.

o ad.-te . iur  «oui __.4097 r, à
Baatttutti» & Toçlir . tri,
xSottrg. 4014

Ofl demande nne cuisinière
catholique, sérieuse, pas trop
jeune , connaissant bien la cui-
sine, pour maison particulière,
lionnes références demandées.

.S'adresser : Pott* r<cht . -_ u t c ,
I.aBsanne, N" 1717. 3990

BAINS DO FraiGOLâIRE
Le sounigué avis» Vhonor&bla cVien'.èle (.UB le» bains seioat

de nou'eau ouverts dès

samedi 24 août
toui lea Jours . Chauffage central. Douches , bains chaud» et
froids, bains de souffre , bains de sapin , etc., etc. 40C9

A. «-IOBGETT1.

Règlement dc transport des entreprises

chemins de fer et de bateaux à vapeur suisses
ûu I " janoler 1894

RÉDUCTION DU DÉLAI DE DËCMRGBMENT .
Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai de

d é c h a r g e . n u -ru pour les wagons de marchandises dans les
stations des administrations laisant partie de l'Association
suisse du matériel roulant  est fixé comme suit pour la période
a llan t du lor seplembro ou 15 novembre 1912.

1" Pour les wagons dont le déchargement, à teneur des
larifs , incombe au destinataire, le délai de déchargement
réglementaire sera réduit à 8 heurts de jour, lorsqu 'il s'agit de
marchandises qui doivent Otre camionnées à unc distaoce de
2 k m. au p lus de la station ou de la p lace de déchargement.
Les heures de jour sont comptées conformément au* prescrip-
tions du l" alinéa du § bb du règle ment de transport.

2° Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un
même destinataire et mis à sa disposition , on ne peut pas
appliquer la réduction du délai de déchargement mentionnée
sous eniffre 1. ct les délais réglementaires seuls sont app licables
dans ce cas.

3° Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de
bureau prévues au § 55 du règlement de transpo't ont été
modifiées dans cc sens que l'expéditeur ct le destinataire, ap rès
avoir reçu l'avis que les wagons sont à leur dispos ition pour le
dcchargenienL sont autorités tx continuer c.<&r_yc&aA\<ws \wn_ivU___i.
le repos de midi et â les poursuivie jusqu'à la tombée de la
nuit. ' 1018-1576

lierne le 20 août 1912.

Direction générale des chemins de fer fédéraux.

SOCIÉTÉ SUISSE
DE BANQUE ET DE DÉPOTS

Capital : 25,000,000 de francs
Siège social d Lausanne

L'AGENCE DE FRIBOURG , 38, Av.dc la Gâte

consent des avances sur titres cotés à 4
1
|a °|o

franco commission , en compte courant ct sans

exiger la signature de billets.

Elle traite toutes autres opérations de Ban-

que et de Bourse aux meilleures conditions.

Bernard PÉGAITAZ
Chirurgien -dentiste, BULLE

Diplômé ù l'Ecole dentaire ûe Genève
A OUVERT

sson catoinet dentaire
Reçoit de 9 htures à 12 heures et de 2 à 5 heures

Oo demande pour un i n s -
t i tu t  français

uu professeur
eatholique, conna issant la lan-
gue française et pouve_at entel*
goer av-eo succès le» langUM
allemande et antrlaUe, de façon
ii préparer des jeunes gens au
baceatiuréat. Boune» référen-
ces exigées et diplômes de lan-
gues allemande et anglaise.

Adresser offres sous H 4C60 r,
à Haatcnsitln «t FogUr .Fribourg.

DÉSIRE LOUER
à partir printemps 1913 et pour
5 ans ou plus

villa avec jardin
ou appartement d'au mo ins
6 piècis. 3862

Adresser offres pat- écri t .
sous H 4061 f , à haatentUi*
as Voiler , Fritourg.

BŒUF
3'otSre bon bouilli 4» bœuf de

1» qualité à 1 fr. 50 le kg. par
eo'U postaux.

Boucherie NeHea seb wan-
der. <>.- n é ï r .  3W98

A LOUER
au centre du villa?» de Belfaux
1 beau logement de 6 pièws,
cuisine, eare, galetas , buande-
rie, jarlin. Lumière électrique.
Kntrée en septembre prochain ,
ou plus tard A conTeoir

S'adresser sous H Î 8 1 2 F , fc
Baattnttiln ,j- Vog ltr, Fribourg.

TRES BONNE

musique de h éniclion
3 à 4 exécutants, demande enga-
gement pour la l-é-iiclion.

S'adresser a J __.-,•, u t*  l i r m -
bard. clarinettiste, à Eeebalz-
matt I Lucerne i. 3914

On demande dana un nié-

bonue cuisinière
propre et active, lions gages.
Entrée dés le I" septembre.

S'adresser à Haasenstein et
Voirler , Bullo, sous H 1455 Ii.

Atelier spécial pour la manufacture de vitraux d'art

Vitraux en tous styles : UL^k ût 1?|<)J»|/IIAI » vitraux richeB et simPles
IB I I  cM i l l  I i l  E M  I I .I& I S S  I pour vérandas, montées d'escaliers,

pour églises et chapelles, du p lus llll UV»  ̂ 1 I VV»«*V* ,esUbules, buffets , lanternes, otc...

;SuXrr
PlllSri0he grOUP" FRIBOURG-V1LL.ARS ARMOIRIES

Daillettes. — . ROUte Ûe la GlûtlO Restauration et imitation
ClOqUÎS Ct ÛCTiS à àhpOSitioa TéLéPHONE 5.69 P'ix très modères

- • . - ' ¦¦ - . » •  ~—-———_—~

¦ : - , -

^*h _n/*/il£*fc — P',iS *,a,H
' ĉ $

sc 
*rouvo *

ouJours au

DèpÔb des marques renommées Peter , Cailler, 1 H1 En B H  \jf %t_3 B B  Cm. J JKohler , Nestlé , Lindt . Sprûne.l . Suchard, Klaus , Tobler , ^^ V£jj d
Grison , A. & W. Lindt , « Mercure r , eto.
5 % d'escompte en timbra rabais. Pins de 80succursales en Saisse Marchandise toujours fraîche

Succursale à Fribourg : Rue de Lausanne, 85 (Téléphone N° 494)

.,29 raedal l iosl

Ecole Cantonale de Commerce
BELLINZONA (Tessin)

subventionnée par la Confédération. Cours dc langues modernisa.
Section spéciale préparatoire aux emplois des posles, télégraphe» et
chemins de 1er. Conni sp éc ia l  de laneno italienne pour
étrangers. OH admet aussi les jeunes pl ies .  Entrée le !S octo-
bre ï 912. II 4392 0 4013

S'adresser au direcleur , D' Raimondo Boul.

A VENDRE : Grande quantité de
machines

SMITH PREMIER Mod. 4.
peu usagées , à prix réduits.'

G a r a n t i e  2 a n s .
S. P. C , Rue des Cygnes, 8

BERNE .

Hemper idem ̂
Le meilleur :̂ C

Bitter du monde. ?
Les orocidÉs de fabrication sont tenus tris «crefa et n'iopartlfncent qu'l ia railsoo

K*HNDERBERG-ALBRECHT
fournisseur de la cour de leur» Majestés l'empereur d' AUetrURne, toi dt Piuwt

et l'empereur d' Autriche, roi dç Hongrie etc etc

RHEINBERG (Province Rhénane) r ^
Maison fondés JW an 1846.

Exi gez dans les ép lcei l j, r e s t au ran t s  et c a l é s  Ii marque:

s—jj^ Underberg-Boonekamp.
Représentant général pour la Suisse: Eugen Aider , Zurich , auf der Marier B.

Au chic taf [f@ur
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe ii»i,épi,oelia,l>le
Traoail soigné

Fritz FELCHLIN ,
Téléphone 4.69 roe iln Tir, 11.

Bon café-restaurant
avec-, petit lu. u 1 est à Tendre pour cause .le maladie, dans chel-
lieu dc di -itriel du cani.jn de l'rlboiiri;. Clientèle assurée.

Demandes écrites sous cliidres I I409G I" , à Haasenstein f is  Vogler,
Friboura.  < _Ul f i - l 'J78

WwllHMIlHlM_-l_M-BiyiM_M_M---_--HM-_ ilnl  i ' r y :-¦ •- ¦¦¦ _ ¦ r.^r.. .::. . :.. ; ___ .

I MK"" Par les clients !
i Aujourd'hui , la réclame est p lus qu'obligatoire

j Quiconque la dédaigne avance son trépas.
La Maison Krœner-NaplUalij  a cela da méritoire

: Que ses clients seuls, la lui font ici-bas .'

Qail lûmûnf es* *e seu^ Pnx on"lae Pour ^° meilleur

mm COMPLET

Habillements pour jeunes gens , costumes d'enfants, pantalons
Habits de mécaniciens, bltu, 5 fr. ; rayé, 6"fr.

Rue de Komont, 3g, FBIBOURG
mniiriMfflfflriïfffiT. i rfVi'iCirnmrmrrwri .. i ..m ,umn wu i ¦—¦¦-»—¦_¦¦¦¦ 

APPRENTI
Pour un es u i i i i c - r c o  de den*

r ( r -  eolooiaUa, on demande
pour tout d 11 uite uo apprenti.
Rétribution immAliale. Uonueg
refori-  a.-.r;, c exigées . 4015

Adreaiiar oflrea «ou» H40B1 K,
bHoattiutétn ,y- Vof lsr, Fribourg.

Fille de 21 ans
de la S u i  t u e  n l i e m a i i d c . demande
plice dans faulUe parllen-
Uère ou dane MAtel-Penslon,
(•ù elle pourrait apprtndrs le
français, de préférence dan» la
ville de Frloourg. prétention!
tnodeites.

S'adreejer »ou« H 75S8 t»,
ii k_aav.__»ve_n et Vogler. k Lu-
cerne. iQ-<:>.

m nui
tit dnaasdea comme bonne
8,upre» 4'ua enfanv l-.leaeiiaH
lavoir u n  peu la couture et le
eervice de chtmbre.

Offre» - .. J - ctiiffree X 35W Lr,
à Haasenstein et Vcgler, * Lu-
eerne. - ¦ 40)3

ON DEMANDE A LOUER
épicerie bien achalandée
Offres sou» chiffre» Aof810 Y

à Haaten8ttin et Vogler, H .rue•

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE

Prez , Corserey et Noréaz
bonifie à ses déposants :

a) ,4 V% % sur dépôts fixes à 3 ans, par coupures de
500 fr ., timbre pay é par la Caisse.

b) 4 % sur dépôts d'épargno , impôt cantonal à la
charge do la Caisse.

Les opérations sont garanties par les bi ens des trois
communes autorisées par l'Etat. 3981-1462

'PFSF^
Machine à condre la plus avantag-éuse
c«t la machine par excellence ponr fa-iii î Uc.-. et emploi professionnel. «85-489

BIMPLE , BOUDE, ÉLÉQÀNTE

& WASSMER , Fribourg
ON DEMANDE

40 omriere trasieis
an chantier de la Hrnj r,
dit le Pont non  r, corcellta,
près Payerne.

Pour tous (enseignements, s'a-
dresser au chantier l- .'ilo;.- . i n o
frèrea, entrepreneurs.

On demande pour  le 16 oo-
tobre, uue

jeune fille
sérieuie , propre et active,
oomme bonne a tout faire
dan» peti t  ménage aves deux
eufant». Han» gage».

Attenter offr>»' av.c ce't'-
flaati » II°i« C'bapnla, IIU>
pharmacie, Bondrr. 4 05

Je demande
mona ieur ou demoiielle pour
«changer de» Uçonien anglat*.
italien ou lai in , contro de»
leçon» de français

Eariro t iu t  ne «ui te  rmxt
H 40»« F. A / / . , -„.- _ r . s t .  in 4- Vo-
gler, Friboure. 4i)C8

À louer an Schœnberg
pour entrer à volonté , un joli
logement l.icu exposé au soleil.
roniprcnant .3 irliambrus, cuisine
avec eau et gaz, eafetaa et part
lt la hnandiM ie. : I I  10)8 f  39o t

.S'adrosser au Selimnbc'rài "ii.

VERITABLES VINS DOTAGKE
blancs et rouges à partir da Fr 45 pir hectolitre

Juan MORENO
Croix-Blanche, BUL.L.B1

^w^^ftwwa^
PresHoire à cidre.
Itroyenrs de pommes.
Alnmliic» en cuivre.
Séchoir» à fiuï tf t,
Grilles ponr sécher les fruits.
Machines à peler les pommes.
Coupe-choux.

PRIX RÉDUITS

E. WASSMER JFribourg S

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour let hommea

FRIBOURG, Avenue de Pérollea, 12
Our srt : 1» aatln, d* S b. i midi x ; 1» «:'.r. di 3 i. 6 bi.

On demude i 1 appareilleur, I boucher . 3 boulangers , 10 char-
pentiers, t charretiers, 3 charrons, I casserulier, 1 cocher, l coiflcor .
-7-cordonniers, IS domestiques sachant traire, .9 domestieiucs Bimples ,
t domcati'iue de maison , lî  ferblantiers , î fondeurs-mouleur», 1 fro-
mager, t garçon-laitier, î garçons de cuisine , I garçon d'ollirc,
ï garçons ae peine , I gypseur , 1 marbrier , 10 maréchaux , 14 menui-
siers, I photograp he , 5 selliers-tapissiers, 5 serruriers, K scieurs,
1 tailleur , t tonnelier , 7 vachers , î valets de chambre.

n.nisrnlmt plaee i 1 aide-fromager , 4 boulanger», 4 char-
retiers, 1 cordonnier , î commis dc bureau , 1 couvreur , 1 domestique
de campagne, 1 domestique de maison. î fromagers, 4 garçons dc
peine, t gardien de propriété , 1 j ardiniers, t inUrmier , î peinttei ,
3 maçons, 4 magasiniers, 1 mécaniciens, 12 manœuvres' c* terrassiers ,
2 menuisiers, 2 selliers-tapissiers, 3 serruriers, 1 scieur, 1 tailleur.

Liste da l'Office centrai des apprentissages, Ctiancelltrle, H° 21
Apprentis demandé* » (i boulangers, î bouchers, 3 charron»

1 coiffeur, 2 ferblantiers , 1 londeur-mouleor , t fromager, I j ardinier
2 maréchaux, 2 menuisiers, I meunier, 1 sellier, 1 serrurier , I ta-
pissier.

Apprentis demandant place i 1 boucher , 1 charron ,
1 mécanicien.

Bureau de placement gratuit pour lea femmea
Une d« l'H&pltM, XI.

On demande t 7 aides de ménage, 8 bonnes d'enfant», ti bonne»
supérieures, 5 insli luli ices , 14 cuisinières, 12 femmes de chambre,
23 filles à tout laire , 2 sommeliûrcs, I fillo d'ollice , 10 servantes
de campagne.. ' •

DemandentplaeettOaidesde ménage, 3 bonnes d'enfants, fi bon-
nes supérieures, 5 institutrices, 2 lemmes de chambre, 3 filles à tout
faire , I ' f i l le  de' salle, 1 sommelière, 3 filles de cuisine, 1 fille d'ofli ?».
4 demoiselles de bureau et de magasin, 3 remplaçanlca-cuisinièrcs,
3 couturières et Ungères , 10 lcsMvaases-récuceuscs , 'L repasseuses ,
ti personnes travaillant a l'heure.

P.-$. -i- Les jeunes filles so présentant au bureau pour être placées
sont priées d'apporter avec elles un certilicat de Monsieur le Curé de
leur paroisse et des autorilés communales. . r«

f

l.e seul rasoir de sùvcvi
pourvu d une combinaison
mécanique pour l'aiguiser
automatiquement.

V Tout est - eu-essivement
simple et facile. Il n 'y a

/ç ĵgj-y, rien ii dévisser, rien à démon-
Ĵ£Ô2!Jr__7n\ 1er. On évite la dépense con-

Wil *•£?> '' l 'nue"e pour l'achat de nou-

' l W iv l l \  vellos lames. 3807

<Fms* AaXoStoop
NÉCESSAIRE MODÈLE (N° I) -_ ,

auloraaiiqiie, une douzaine .Ue V^f^îtfB»-' _V"^ l\
laines, un icpasscur complet on ^m*^£ŷ^r

 ̂
PÊ^_

\, MWEft , twtteftCT. tBB û lillenV fribourg

wr occASioN -MI
.'A;yendrè un grand stock de chaussures d'été , de souliers militaires,

souliers de quartier , à des prix exceptionnellement bon marché.

£̂ «. ICHOR &s
rue ûe Lausanne , 15

vis-à-vis de l'E-otel dix Chasseur

Cinématographe permanent
Au iiroflpàmmo de la semaine du 23 au 30 "odt

L'AFFAIRE DB L'AVEM! WASHIXGTO^
Drame

LA FIN D'UN RÊVE
- • Drame sentiuicntal . .

GONTRAN chauve par amour
Coméilie côinïquc

M -s  ,\ (  r i ' A l . n  i v . i i i > .vi)Hl.l .5.. journa l  de -la'  semaine
ct plusieurs autres vues intéressantes et comieiues


