
Nouvelles du jour
Quand le gouvernement de la Répu-

blique française a supprimé le budget
du culte , il a commis purement et sim-
plement l'action malhonnête que le
dictionnaire appelle : vol.- En effet , le
budget du culte n'était point une libé-
ralité volontaire de l'Etat en faveur de
l'Eglise. C'était l'annuité d'une dette;
ii représentait la rente des bien» ecclé-
siastiques annexés au domaine natio-
nal et l'obligation de servir cette rente
résultait d'un contrat. Le contrat a été
rompu par le débiteur , qui a déclaré
cyniquement ne plus vouloir payer
son créancier.

Ce vol monstrueux a pu s'accomplir
sans soulever la conscience publique.
Les catholiques fervents ont protesté;
la masse est restée indifférente.

Pendant qu'il prive des milliers de
petits curés de France du maigre trai-
tement de neuf cents francs que le
concordat leur assurait , le gouverne-
mont de la République dote somptueu-
sement le seigneur Moulai Halid, qui
a la chance d'être musulman et le
mérite d'avoir,comme sultan , sournoi-
sement ménagé à la France des embar-
ras et quelques guet-apens où det
Français ont été massacrés avec les
raffinements qu'apporte à ces besognes
le génie de l'Islam.

Moulai 1 Ici l id  peut être rassuré sur
la solidité de ses rentes. Il n 'est pas
un curé et il n 'est pas Français. Avec
lui , la République ne reniera pas ses
«yj yen .e i i t c . . Et s'il advient qu'il ait à

sa plaindre d'un défont de ponctualité
de la part des bureaux, il aura à son
service autant de voix autorisées qu'il
le souhaitera , pour rappeler la Répu-
bli que à son devoir.

Voyez plutùt le lils de Behanzin ,
ex-roi du Dahomey. Le bruit a couru
que sa pension était en péril. Aussitôt
la presse a embouché sa trompette et
un député est intervenu auprès du
ministre des colonies. Le ministre s'est
précipité sur lo câble et a télégraphié
au gouverneur de l'Afrique occidentale,
lequel , avec le même empressement, a
rassuré son chef et l'opinion publi que.

Et pendant que Moulai Hafid fait
sauter joyeusement les louis de la
République! les petits curés de France
serrent leur ceinture et les religieux et
religieuses infirmes auxquels la loi de
séparation a fait l'aumône d'une pen-
sion sont obligés de disputer aux liqui-
dateurs les chétifs reliefs de la curée.

• a
L'empereur Guillaume souffre d'un

refroidissement accompagné d'un léger
mais très douloureux rhumatisme
musculaire. Sur les conseils de ses
médecin», il a renoncé à son voyage à
Dresde et il n'assistera pas aux ma-
nœuvres saxonnes.

'• .\
A Constantinople on confirme que le

sénateur Halim bey a été nommé
ministre de la justice. Damisch bey est
nommé ministre de l'intérieur. L'ancien
ministre Ai istifl' pacha a été nommé
ministre des finances.

Le ministère est au complet. Les
ministres des fonds pies, de l'inté-
rieur , de la marine, de la justice
et des postes sont d'anciens membres
ou amis du comité Union et Progrès
et représentent les tendances conci-
liantes d'Hilzai pacha. Le groupe
Kiamil pacha est formé du cheik ul
Islam , des ministres des affaires étran-
gères, des finances, du commerce et
de l'instruction publique.

Aristifi pacha, ancien ministre dans
le cabinet Saïd pacha , est nommé
ministre des postes.

t.%
La Xeuo Frète Presse de Vienne a

demandé l'avis du ministre des affaires
étrangères du Monténégro , M. Grégo-
vitch , au sujet des rapports entre la
Turquie, et le Monténégro. Le ministre
a répondu que les derniers incidents
qui se sont produits à la frontière des

deux pays ne sont pa» un casus belli ,
mais que l'on doit s'attendre à tout si
les Turcs continuent à occuper certai-
nes parties du territoire monténégrin.

La Porte fait dire qu'elle n'omettra
rieu pour aplanir le cbrifllt avec 1«
Monténégro.

* *
Le comte Berchtold, ministre des

affaires étrangères d'Autriche-Hongrie,
est l'hôte du roi de Roumanie.

Le roi a offert , en l'honneur du
comte et de la comtesse Berchtold , un
dîner de gala auquel ont assisté les
ministres roumains. Il a conféré au
comte Berchtold Ja grand'croix de l'or-
dre de Cbarles Ier .

La presse roumaine consacre à
l'hôte du roi des articles de bienvenue
très chaleureux.

En Russie et dans les sphères di plo-
matiques de la Triple-Entente, on fait
la grimace en assistant à ces démons-
trations d'amitié austro-roumaines.

Le président Taft a «igné le bill du
canal de Panama. Il a adressé un
message au congrès pour lui proposer
le vote d'un ordre du jour déclarant
que lo bill ne viole aucun traité.

Il estime que les Etats-Unis, qui ont
construit lo canal et qui supporteront
les charges de son entretien , ont le
droit de favoriser leur marine natio-
nale pour lui permettre de soutenir la
concurrence avec le commerce étran-
_¦<«•

On annonce la mort d Alexandre
Souvorine, le fondateur-propriétaire
de la Xovoié Vrémia, l'important
organo libéral russe. Souvorine, qui
vient de mourir à l'âge de soixante-
dix ans , a exercé une influence immense
sur l'opinion du peup le russe. Journa-
liste hors pair, il avait su faire de son
journal une puissance. Très éclectique,
très pondéré , il savait ôtre tour à tour
l'interprète ou le censeur du gouver-
nement. Dans le mouvement réfor-
miste qui éleva la Russie au rang des
Etats constitutionnels, Souvorine se
garda de l'utopie et de l'exagération et
indiqua la voie moyenne où il fallait
s'engager si l'on voulait arriver à bon
port. Il excellait à rendre le cat-ac-
tere ondoyant de la société russe et de
sa politique. Dans les salons de l'aris-
tocratie, dans la classe moyenne libé-
rale, comme dans les villages, c'était
le Novoie Vrémia qui , la plupart du
temps, faisait l'opinion. Informateur
du peuple russe, il en était eu même
temps le miroir.

Souvorine était un maître écrivain ,
et il a laissé d'innombrables brochures
traitant de politique, d'économie so-
ciale, de littérature et de beaux-aits.
La maison d'édition qu'il a fondée sur
la Perspective Newsky, a grandement
aidé au développement de la littérature
russe depuis vne Ireataine d'années.
Devenu très riche, Souvorine se plai-
sait à encourager , de toutes manières,
les efforts des jeunes débutants chez
qui il reconnaissait du talent.

• »
Sun-Yat-Sen est arrivé samedi à

Pékin. La population lui a fait un
accueil enthousiaste. L'assemblée na-
tionale ne s'est pas encore réunie,
beaucoup de députés manquant à
l'appel . Les troupes mongoles qui
ont attaqué dernièrement Tao Kàng-
Fou, dans la Mandchourie , ne sont
retirées, mais elles gardent une attitude
menaçante. Le conseil des ministres
a décidé l'envoi de troupes dans la
Mandchourie intérieure.

Les instituteurs syndicalistes de
Morbihan se sont téunis  à la Bourse
du travail de Lorient. Ils ont émis un
vote approuvant les décisions du con-
grès de Chambéry et se disent déoidés
il braver l'ordre de dissojution du gou-

vernement. Ils prétendent ne pas être
antipatriotes ; s'ils ont souscrit pour
l'œuvre du Sou Uu soldat, ce n'était
point pour soutenir la propagande
antimilitariste parmi les conscrits,
mais pour venir en aide aux collègues
appelés sous les drapeaux.

.%
Le gouvernement belge prépare un

projet de création d'une marine mili-
taire. La Belgique ne possède aucun
navire de guerre, tandis que la Hol-
lande, sa voisine, dispose de quatre
cuirassés, de trois croiseurs garde-
côtes, de six croiseurs protégés et d'un
grand nombre de bateaux de moindre
importance. Et l'on sait que le gouver-
nement hollandais va faire construire
quatre nouveaux cuirassés.

L'initiative aulricbieflnc
ct lc problème ottoman

Vieillie, I . 2.1 aoûl.
I.a presse autrichienne enregistre cha-

que jour le» témoignages de la satisfac.-
tion avee laquelle la proposition du
comte de L'.erchtold est accueillie par les
gouvernements étrangers. Angleterre
France, lltilie. Allemagne, toutes- tes
puissances grandes ou petites .«'empres-
sent de faire savoir qu 'elles sont prêtes
k engager la conversation donl. l 'Autriche
a pris l'initiative, concernant les bien-
faits dn la décentralisation.et de l'auto-
nomie dans l'emp ire ottoman. . .

Cet accord unanime et la célérité avec
laquelle il se manifeste peuvent être con-
sidérés comme un beau triomp he de
M. de Berphtold et de la diplomatie uiis-
Iro-hojicroise, et les officieux n'omettent
pas de le faire remarquer. En "réalité ,
les tonnes dispositions des puissances ne
prouvent , qu 'une clioso : c'est qu 'elles
tiennent, la proposition flTchtold pour
ce .qu'elle est en effet , c'est-à-dire pour
une manifestation illusoire et. vaine à
laquelle chacun peut s'associer sans ap-
préhender ses suites, car il est df  la
dernière évidence qu'elle n'eu aura d'au-
cune sorte.

Nous demandons uuu puissances, dit
le cabinet de Vienne , de procéder à un
i'ch-tngf de vue* aux fins dc déterminer
la Turquie à créer dans son emp ire des
autonomies qui procureront aux popula-
tions le contentement et instaureront
ainsi la paix intérieure d'où naîtra la
sécurité européenne , menacée par les
crises interminables qui sont devenues
si.aiguës. Mais de quelle manière la Tur-
quie sera-t-elle déterminée ù ins! i tuer
ces autonomies ? l'ar ln contrainte ? Per-
sonne n'y songe. Par la persuasion ? Dans
ce cas et CO met tant  les choses au mieux ,
c'est-à-dire si toutes les puissances veu-
lent, bien s'avancer jusqu 'à adresser des
exhortations aux Turcs, cf iix-ci répon-
dront qu 'ils sont prêts, mais que Tins-
lil.uliou.ilu régime nouveau suppose des
réformes et les réformes , de l'argent. Ils
emprunteront, emp loieront l'argent «
leur guise, non en réformes, et rien ni
sera changé.

L'inanité absolue du projet ne fail
de doute, pour personne , ni pour csns
qui l'agréent , ni pour ses promoteurs
C'est une vérité do bon sens qu'une mo
diiication effective de l'état de la Turquie
ne peut êlre opérée que par une seule
puissance assez résolue pour agir sans se
soucier da vej 'bj apc des autre?, el que le
résultat unique où puisse aboutir un
accord eu.'o.iéeu. c 'est le maintien lie ce
qui et : le statu, ipio. Ainsi , quiconque
propose le remaniement par voie d'en-
tente internationale donne, à connaître
qu 'il nc vent rien d' elïcetif ou. bien qu 'il
cherche , derrière ce qu 'il avoue, quelque
autre chose qu 'il n 'avoue pas.

Tri var-»:! bie, êlre le dessein du
cabinet de Nienne. Mortifié ..e >e vou
lol.' ilemenl évincé ou pour mieux dire
ignoré aux colloques de ; Port-Baltique
et de Saint-W-lcrsbnurg, inquiet de la
vi goureuse reprise du prestige dc la
liussie dans les Ualtans , le gouverne-
ment austro-hongrois a imaginé une
sorte île mise er. scène susceptible de
faire croire à ceuv qui regardent de loin
que c'est en lui que l'Europe a trouvé la
pensée qui inspire et la main qui dirige .

Entre temps, les Etats «fes lïalfcans
vont nécessairement se tenir tranquilles :
ils savent trop le» règles du bon ton pour
ignorer qu 'on ne peut p lus bouger landis
quo les puissances conversent. Comme,
d'autre pari-, les conversations des puis-
sances durent toujours un certain temps
pui squ 'il  l'a ul au moins Irois semaine*

d'a t t en te  avant que le premier mol soil
érp is, les Bul gares, les Serbes, les Mon-
li'aègr'tn*, les Macédoniens et /es Albanais
onl la bouche close et les mains au repos
jusqu 'à la lin de la saison , jusqu'à la
chute de la neige. Délivrée des soucis
cruels qui la pressaient de leur cflté , la
Turquie se sentira p lus à l'aise pour tenir

contre l ' I tal ie  et pour discuter le* condi-
tions dont celle-ci ne sc départira pas.
Ainsi , la Turquie pourra prolonger la
guerre, dont IA fin paraissait imminente.

Oette conséquence ju'ajuste pour ain'i
dire automatiquement à la démarche du
comte de lierchtold . Voulue ou non . elle
i si de nature à réjouir et le* Turcs et
l'Autriche . .Le* Italiens inscriront cela
au registre île leurs relations avec l'em-
pire allié .

Achille P LISTA.

La vie catholique cn Italie
Le gouvernement italien a publié , il

y a quel que temps, un document lre;
important : t'est l'enquête que lo mi-
nistère du commerce et de l'agriculture
a conduite sur l' organisation des catholi-
ques italiens.

D'après ce document, il existe en
Ital ie 3018 associations catholi ques, qui
embrassent ?/_G,86î membres, doat
202,74.'! hommes, 48,098 femmes pi
00,023 personnes âge» de moins dc
1$ ans.

Des membres de ces association',
102,29.'! appartiennent à' l'industrie,
115,003 à 1 agriculture : pour le reste, on
n 'a pas établi de distinctions profes-
sionnelles .

Particulièrement intéressant est,, le
nombre des sociétés ouvrières chez les
catholiques . Il y a 'Ml  associât ions avtc
104 ,011 membres, dont 57,870 nn Lom-
bardie, IS.OnO en Yéiïétié," il3"J7 • en
Sicile. Malheureusement, il y a encore
des rég ions o-': l'on n'a rien fait dans ce
domaine.

Les 10'i .Olî ouvriers organisés se
répartissent comme suit : C7,';t>0 ouvriers
de l'industrie et 37.148 de rairrirullufe.
Dans I industrie , c est 1 industrie textile
qui a lo plus grand nombre d'ouvriers
rai. lofiques organisés, soit 33,i02.

Un chap itre spécial est consacré aux
élusses agricoles. La s ta t is t i que ollicielle
montre (jue la première caisse rurale a
élé fondée en 1S90: cn ÎS04 , il y avait
déjà 100 caisses, en 1007, i'!0._. Toutes
les caisses sont reliées par l'association
nationale des caisses rurales.

Il v a. en outre. 800 sociétés d'assis-
tance avec UO.O'JO membres. '

Parmi les provinces italiennes, la pro-
vince modi'le pour l'organisation catho-
li que est . celle de Oorgame. •"etl. - pro-
vince est regardée par les eatlioliques
italiens avec une véritable admiration.
Elle le mérite bien. Voici des chiffres
qui le prouvent.

Toule l'organisation est partagée <• _;
cinq sections, dont la première cons ti tut
l'association populaire, avec l'orsalii
sa lion pour les écoles : elle embrasa

pères de famille pour la défense de
l'école religieuse (ces associations ont
été fondées l'année dernière seulement,
et , en novembre , elles comptaient déjà
p lus de 12,000membres). I 'i commissions
d'arrondissement pour la diffusion dr
la bonne presse, .-tO bibliothèques popu-
laires . 72 écoles de client, 47 corps d»
musiques avec 1800 exécutants, 10 so-
rii-U'-s ilram.ititiut-'. 50 fontes do sou
pour grandes personnes , 10 associations
d 'insti tuteurs , juges, avocats, etc.

La deuxii'une seclion embrasse l'orga
nisation agricole : nn y comple 11.% so
eiétés de secours avec 11.000 membres
4S sociétés d'a*surance pour le bétail ,
avec 4001 membres : ',' sociétés de pro-
duction et de consommation, 20 so-
ciétés ouvrières. 31 caisses rurales. _ se-
crétariats populaires et "> aulres orga-
nisations parmi lesquelles celle de l' as-
sista ne? des émig.és

La troisième section s'occupe dos
élections ; elle compte 0 comités d ajf-
romiissemenl. •'

l . a quatrième section embrasse l'orga-
nisation de la jeunesse : elle compte! un
cercle universitaire. 2î  société) de gym-
nastique , 110 maisons de jeunes gens
205 sociétés de jeunes gens et du jeune .-

I.a cinquième section est colsfltuêi
par l' organisation des femmes catholi
ques. II y a 112 associations des înérei
chrétienne? et !'"i maisons pour pairo
nages de jeunes lilles . II y a encore Mus
soeial.toiis agricoles.

Oue| exemple d'activité donne cViou

I?s peuples calholi ques la province de
ilergamo ! Si dans toutes les provinces
italienne» i! en était ainsi, la franc-
maçonnerie aurait fini depuis longtemps
de faire le beau et le mauvais temps on
Italie. T.

A la porte, la vieillesse !
. Par l'effet de la loi italienne sur la

sécularisation des cou.onts, unc partie
des couvenls de Home * été attribuée à
l'administration munici pale et l'autre au
ministère des culte» ; tous deux pourront
se les approprie." lorsque fes commu-
nautés en question se trouveront , par
voie d'extinction, réduites au nombre de
six membres. Les religieux restants doi-
vent alors être transférés dans d'autres
couvents; C'est ainsi que l'administration
du syndic Nathan s'était emparée du
couvent de Saint-Egide et de celui des
Capucins, qui se trouve it Yangle de Ja
rue San Basilio, et n'avait laissé que
quelques petites cdlules aux reli gieux,
qui devaient  pourvoir aux besoins de

Ces derniers temps, la Munici palité
l'iocaràt. de ïltme a îaii main -basse sur
les couvents de Sainl-l'antaléon, de
Sainte-Dorothée et de Sninte-Lucie. Il y
a quel ques jours, les dernières religieuses
qui habitaient encore le couvent dc la
Via Galilei (en face de la maison-mère
des Capucins) onl dô le quitter pour
faire p lace à l'administration munici pale
de l'hygiène. C'est dans ce couvent que,
ces années passées, on transportait les
cholériques, pour lesquels les Sœurs de
Charité avaient , pnr pur dévouement ,
offert leurs services, tandis  que les infir-
mières laïques, malgré l'olîre d'un salaire
élevé, s'étaient refusées à soigner ces
malades. Dans ce mio»: bitlhiii-iit so
Irouïaicul lu» religieuses qui. lors do ti
première visite de l'empereur Guillaume
à Rome, avaient dû quittes leur couvent
de la Viu del Ouirinali , pour que l' on
pût y établir un jardin public. C'est là
aussi qu 'avaient pu trouver uu asile loa
dernières S'tcurs du couvent de Saint-
l.cniardin de Sienne, à la Via Tanis-
perna, qui avaient dû v ider les lieux
pour faire place à unc école technique .
Toutes ces religieuses vont donc, cire
mises sur le pavé'par ordre de Nathan.

L'organe ,iu Bloc, lç Mesxugg/irp, invi 'e
la direction du fonds des cultes à imiter
l'exemple riu syndic de Home, ut à s'em-
parer des couvents, comme l'a fait l' ad-
ministrai ion munici pale. Ainsi, il existe
près de l'Arc dei l'antani un très vieux
couvent que , dit-il , on ricv rail raser
pour élargir la Via ' Alcssandrin.'i et em-
',it.-llir lu yàe  sur h Forum. « A lu perte,
donc, dit en terminant le journal de
Nathan , à la porte, ces quel ques vieilles
nonnes I Pe l'air et la lumière du soleil ,
l'art et l'histoiie, voilà ies éléments sains
de la vie moderne, ceux qui doivent
pénétrer dans ce couvent i.lutôl que dc
laisser la Ciriilté d' v termine!' leurs ,'oun

•li droit , on ne doit pas être obligé d'en
Ireteuir ! »

Voilà la civilisation « huniniuta'rc

Nouvelles religieuses
Ham 11 r:u'.-o::.c_r.!-'. dl Cbllffl

On sait qne le tsar a signé un ukase au
sujet do la formation d'un nouveau gouver-
nement russe, celui de Chelm, qui est formé
du gouvernement polonais de Lut. lin et d'une
partie de celui dc Siedlce. Le A'osoiè l'r«-
mia , commentant cc fait , avoue franchement
que ce démembrement a été motivé par la
constatation qu 'un grand nombre d'uniales,
que la contrainte ollicielle avait forcé à se
faire orthodoxes , élaienl revenus à la foi
catholique, k la suite de l'édit de tolérance
de 1905. Une propagande orthodoxe intense
est organisée dans la nouvelle province el de
grandes têtes religieuses auront lieu à Chelm ,
il l'occasion de la tète dc saint Luc, dans
l'espoir d'attirer dc nouveau les uniates au
schisme.

Ujr Ptlugir
M gr l'Jluyer, qui vient d'éire victime du

couteau d'un déséquilibré à Vienne , avait été
nommé , le 3(1 novembre de l'année passée,
évêque titulaire d'Arpasa et second auxili-
aire du cardinal Nagl , archevêque dc Vienne ,
Le premier évêque auxiliaire est Mgr
Zscliokkc , clu, le 17 novembre 1910, évêque
titulaire de Césarée de Philippe ou Panéas.

Affaires de Turquie
Lea Albanais

Des nouvelles de Durazzo annoncent
nue l-s détachements de troupe? (lui
gardent la roule de Durazzo furent

attaqués par les Arnautes de Malissià
¦Mattia ct Gorza. Un combat s'esl engagé
prés de Raspol. 40 Arpautes seraient
blessés. Les pertes des troupes sont
inconnue*.

Au Maroc

Lcs raplifs dc Marrakcsrh
Um information de Itabat annonce

que la colonne Mangin ne marchera p-'if
sur Marraiit-sch. On négociera avec El
ll' lba le départ des Français 'de Marra-
ke»ch jwur la cota,

On mande de Casablanca , en date
du 1. :

Les neuf Français de Marrakesch qui
s'étaient réfugiés chez El Glaoui, ont
été livres par lui  au prétendant , maigre
les assurances qu'il avait données, f f
sont les commandants Verlet-Ifanus , le
lieutenant Mailing, le consul de France
Maigret , le vice-consul Monge et cinq
autres François. Le prétendant les fuit
garder par des soldats contre une attaque
éventuelle de fanatiques , De? pourparlers
vont être engagés pour obtenir leur luisf
en liberté.

Lcs Espagnols ct Raissouli
Une dépêche de Tanger au journal

Manium annonce que l'occupation d'.Ar-
zila s'est faite sans tirer un coup de fiisil-
l-C- commandant Ovilo avait envoyé au
préalable dans la ville des forces indi-
gènes pour garder les magasins de ravi-
taillement installés par l'administration
militaire et pour effectuer des patrouilles
dans les r cies. Mcrcredi matin, à 0 heures,
de petites colonnes ont occupé les posi-
tions qui dominent la ville et le comman-
dant Ovilo y est entré sans escorte. Il a
notifié oussil. it la prise de possession «
fiaissouli, qu nom du gouvernement
espagnol. Après avoir disciIle longuement
sur l'occupation, tlaissouli a finalement
donné l'assurance do son amitié enver*
l'Espagne. -En raison des bonnes dispo-
sitions do la population envers les Espa-
gnols ct des mesures qui ont été priais,
aucun incident ne s'est produit.

Autour de Hazasan
On mande de Mazagan, cn dato

<iu 2;: :
Le 21. des rassemblements ont été

signalés à II) km. de Souk el Arba. Uno
colonne a été envoyée à leur rencontre,
sous les ordres du commandant Tavv.
L'ennemi a été rejoint à 8 heures du
matin. Un violent combat, s'est engagé
aussilèl et a duré jusqu'à midi. La co-
lonne Tcivy eut Irois tués et sept blessés.
Lcs pertes des indigènes sonl considéra-
bles. Dcgr». rassemblements continuent,
à être signalés aux alentours du camp.

Lc chérif Omraui est arrive à.llelaL
II a reçu de nombreuses' délégations des
Iribus des Uoukhalas qui annoncent leur
soumission. Suivant des nouvelles de
source indi gène, El U.îba aurait quitta
Jtlarrakcscli et (.ris fa direction du nord.
U aurait envoyé des émissaires dans Usa
diverses tribus des DoilUialas.

l u  succès français
On mande de Casablanca, cn date

du 24 :
La marche du califat d'El Iltiba était

signalée vers le Oued Er Erbia. La
colonne Mang in a quitté Souk El Arba
et a pris des dispositions pour rencontrer
l' avanl-gai-de du prétendant. l.e 22 aoùt
le colonel Mangin apprenait que lc cam-
pement ennemi était situé à 15 km. à
l'ouest de lVudroit où il se troiiinit
lui-même. .A près avoir îa'uso' au camp
une garde suffisante - pour le préserver
contre une surprise possible, le colonel
Mang in partit dans la soirée avec son
gros tt surprit l'ennemi à la tombée
de la nui t .  Il le bouscula ct prit h\ cam-
pement, où il trouva sept drapeaux et.
7000 cartouches. Le 2.'!, au matin, la
colonne Mang in reprit sa marche vers
roue»!, pour opérer sa jonction avec la
adonne Joseph el culle îles Omranis,
conduisant h s partisans dus Français
appartwnciQl aux tribus des Oostkhalas
••;. venant de .iV.iesl. Pendant quatre
heures de marclw, la colonne Httnsôfl
fui assaillie par des contingents du kha-
lifat . aidés des Iv 'hanas -c-t des Doukh.das
dissidents , auxquels s'étaient, jointes des
groupes de Tabla. Le pays . 1res acci-
denté, rendit la marche d's la colonne
très di(!icile. Le feu continu de l'artillerie
el de l'infanterie réussît à éloigner
l'ennemi, qui ubandonua lv combat.
Enlin . la c donne opéra'dans de bonnes
conditions sa jonction avi _ e les colonnes
amies: I_e 22, lut, Français ont ou un tué
et trois blessés, le 2'.!, cdèux lu?s '-t
2.0 hl. -wés.



France fit Russie
\ C'est à la mi-deplembf e qùo le ministre
"de la marine, l'amiral Grigorovitch, fera
'sa visite ô Paris.

. — 
Le mairesoclalisted'Houplines
\ Léon Sohier, maire d'Houplines, arrêté
en Amérique, pour malversations et
remis à bord du paquebot itauritania,
avait été livré depuis Un mois à la police
anglaise. Sohier a débarqué à Boulogne
par le paquebot d« deux, heùrefc, <st U a
été conduit immédiatement par fes gen-
darmes à la prison de Boulogne, où il
a été écroué.

lïl. Rôhé DôûMc
On annonce le prochain mariage tic

M. Ilené Doumic, professeur' agrège de
l'Université, membre de l'Académie fran-
çaise, avee M""-' Hélène Muindron , net
de Heredia.

La perte du Danube
Depuis des années, la perte du Danube

à Immendingen (grand-duché de Bade)
fait l'objet de contestations entre les
gouvernements wurtembergeois et badois.
Près d'Immendingen, le Danube disparaît
dans le sol, comme le Rhône à Bellegarde,
S'il saii-aït le tracé naturel àe la vallée,
le fleuve devrait , à quelques kilomètres
de là, pénétrer sur le territoire wurtem-
bergeois, tandis que, à traversées canaux
souterrains, il ressort dans le Hegau
badois, où, gràco aux 3000 litres à la
seconde qu il débite, a pn s'établir une
industrie fl orissante. Le Wurtemberg,
luiaussi, a voulu profiter de ces ressources
naturelles, en établissant une dérivation
artificielle du Danube sur son territoire.
Un ingénieur d'Ulm a cherché à démon-
trer que ce travail serait également pro-
fitable aux prop riétaires badois, qui
Beraient à l'abri des inondations que
cause souvent la hausse des eaux. Mais
les municipalités du Hegau ne sont pas
de cet avis. Un arrangement doit inter-
venir prochainement pour régler cette
question, à la satisfaction de tous.

La saccharine
Une grosse affaire de contrebande de

saccharine aété découverte à Berlin. Une
grando voiture capitonnée avait été en-
voyée de la "gare da Bâle, contenant des
meubles usagés, d'après les déclarations
des expéditeurs. A la frontière, les em-
ployés des douanes allemandes ne décou-
vrirent rien de suspect. En pesant le
wagon, on découvrit qu'il pesait beaucoup
plus .que .ne portaient les déclarations.
Les douaniers s'aperçurent alors que les
parois de la voiture et le toit étaient à
double fond et contenaient quinze quin-
taux de saccharine. La voiture fut con-
fisquée. On' n'a pu encore saisir les
contrebandiers.

Un disciple de Ferrer
Le jury de la Seine aura prochai-

nement à s'occuper d'un procès qui
provoque un vif intérêt, à cause de la
personne de l'accusé. Il s'agit d'un anar-
chiste espagnol, administrateur-caissier
du comité du monument Ferrer qui
s'était formé à Paris après l'exécution
du chef révolutionnaire. Go caissier ,
nommé Gonzalès Sanchez, a profité de
là confiance qu'il inspirait aux membres
du comité pour empocher Io montant de
là souscription (70,000 francs).

A Paris , quoique déjà marié , il épousé
sous un faux nom la fille dc sa maltresse
de pension. Lo jeune couple entreprit un
voyage dans là république Argentine,
où Sanchez fit une série de conférences
sur o l'éducation de l'enfant»! Mais le
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Au coin
d'un bois

par BOCER DOUBRE

Il a vidé les étriers que ça n'a pas été
long. -cerles, ot depuis le voilà par terre,
étendu, sans remuer ni parler, que nous
n'osons pas le toucher, de pour qu 'il ait
un membre cassé.

— Il faut tout dé suile «lier chercher
le major du . régiment , commanda le
général. Vous le trouverez chez lui .

Et il donna l'adresse do l'officier.
— Bien, MYicu le général.
Un bûcheron, ries p lus alertes, partit

aussitôt cn grandes enjambées , et M . de
Gréyurc, sc retournant, devint rouge
de dép it devant le spectacle qui s'offrait
à sa vue : agenouillée sur ,le sol moussu ,
dans sa longue robe d'amazone déjà
toute souillée de terre. Marcienne avait
glis?é «es genoux sous la tëlc'du blessé.

Lh ! quoi ! elle , si soucieuse - 'de 'l'éti-
quette, ordinairement , devant tous et.
"lus ces regards curieux, elle osait?...

Comme si elle devinait la pensée de
son aïeul , trè3 nettement elle dit en s'a-
dressant à.lui :

—Grand-p ère,, vous perm<_ttez.que nul

beau-père parisien fut informé de la
vraie personnalité dc son gendre et
déposa uno plainte. Entre temps, San-
chez s'était- éclipsé, en abandonnant sa
femmo.'Comme lés frais dû procès sont
évalués k dix mille fraies, lo joga d'ins-
truction s'est abstenu de continuer l'en-
quôte, ét Gonzalès Stùich'ez sera con-
damné par contumace par le jury de la
Ssine.

i. aM
En Portugal

D'après le lierliner Tas-J/latl, le conseil
de guerre qui a condamné les royalistes,
â Lisbonne, a fait incarcérer la .plppStrl
d'entré eux dans les prisons cclrulaWs
de la Penitenceria. Ces prisons sont les
plus misérables du Portugal, et peu de
prisonniers peuvent support er un empri-
sonnement de quelque durée dans ces
cachots malsains.

CES BONS TURCS

Les Turcs sont mécontents que l'on
n'ait pas organisé da quêtes en laveur 'des
victimes du tremblement de terre des
Dardanelles. Comme, en Europe , on
quête à propos de tout , on n'aurait pas
dû les oublier , disent-ils.

Les Turca n'ont rien à reprocher à
l'Europe. Aucun journal turc n'a publié
d'appel en faveur des victimes et le gou-
vernement lui-même a mis du temps à
se rendre compte de ses devoirs . Sauf le
torpilleur turc Bassorah, ce sont les
Grecs et les étrangers qui ont apporté
les premiers secours aux victimes. Les
Américains envoyèrent des médecins et
un vaisseau chargé de toutes espèces de
provisions. Us parcoururent les villes et
les villages, pansèrent Iea blessés ct dis-
tribuèrent des vivres. Enfin arriva à
Myriofito un détachement sanitaire turc.
Les tentes furent plantées au bord de la
mer ; on déballa les provisions, les méde-
cins allumèrent leurs cigarettes ct atten-
dirent tranquillement les blessés et lès
allâmes. Ils exigeaient que, de toute la
région, on vint vers eux, au lieu dc se
Iransppr ter eux-mêmes là où leurs secours
étaient nécessaires. Quant aux Améri-
cains, ils furent pour ainsi dire chassés
par les vexations dont ils étaient
l'objet. Le vali d'Andrinople a visité le
théâtre de la catastrophe, mais il est
reparti aussitôt, parce qu'il ne trouvait
pas d'endioiv convenable pour ae loger 1
Lc patriarche œcuménique a exprimé
son intention de s'y rendre également ,
mais le gouvernement fait des diflicultés
pour l'y autoriser.

Echos de partout
MQULAY H A F I D  PRODIGUE

Lorsque Moulai Hafid apparut dans les
rues de Marseille , entouré de nègres bril-
lants , de poètes à gages ct de médecins en
veste pourpre , par-dessus le burnous , k
coté d'un khoumia ou poignard, U portait
une ichh&ra ou riche sacoche. Les Marseil-
lais n'avaient pas pensé à cette schkara
impériale ! Bientôt , ils en connurent tout lc
prix , car dès que le sullan eût causé avec les
journalistes réunis pour l'interviewer , il se
montra d'une barneur exquis» et commença
de puiser dans sa schkara merveilleuse. On
eut beau lc promener k travers les locaux de
la Caisse .d'épargne, sans doute pour lui in-
cul quer de salutaires principes d'économie,
cette visite n'eut pas l'effet ipi 'on en attendait .
A peine sorti du temple de l'économie , Mou-
lai Hafid remit cent quarante francs à un
homme qui se disait lc « roi des fleuristes »
et deux louis k un autre qui les lui avait
demandés par écrit et qui n'était roi dc rien
du tout.

Une fois hors de son (il, le Pactole maro-
cain rie tarit p lua. Sa Majesté jeta l'or par
poignées aux Syriens en goenilles, aux loque-

autre  que moi , avec le docteur qui vien-
dra , ne soigne mon fiancé ?

D'un signq et dissimulant sa çpnfrâ-
riétè, car l'à'clu de la jeune fille inirrnait
à jamais son choix , il parut acquiescer.

Chacun désormais était fixé. Marcienne
de Gréyurc pouvait agir comme bon lui
semblait sans scandaliser personne.

Ail ! pourquoi le pauvre Duulimiac ne
pduVait-it rohteft'dtc ct Li voir, lui qui la
croyait à jamais perdue pour lui?

(junnl u Marcienne , eh dehors mainte-
nant de tout  ce. qui l'environnai! , elle se
disait en regardant cette tête énergique
dont la souffrance paraissait avoir amolli
les traits, ces yeux fermés , cernés d'un
cercle livide, celle bouche p.Mio, aux
coins affaissés:

— Voilà mon ouvra ge! Voilà où j'ai
conduit cet homme jiâi- mon caprice et
ma légèreté.

Penchée sur cette tète qui , lourde-
ment , . reposait sur ses genoux avec du
sang sous les cheveux hruns, elle essayait
de saisir sur les lèvres immobiles un
souille, si court , si imperceptible fût-i l ,
qui décelât encore la vie 'dans ce corps
iiiamme.

Après un raj iide examen , lc général
gavait affirmé que te cœur battait . Sur
'son ordre, doux des paysans demeurés
là préparaient uni: civière ; uh troisième

.cherchait dc l'eau.
Marcienne . restait donc Seule - avec le

'blessé et, hien qu'elle sût qu 'il ne,pouvait
l'entendre, — peut-être justement pour
cela —- elle murmurait : ¦

teux accroup is sous le porche de la cathé-
drale , an personnel de son hôlel , 4 celui d'un
café-concert , et à tout individu qui faisait
cs(Ci'-;emccnt l .c ^tst di tcnl _'.. Ici pauma An
départ ,'il donna même mille francs au préfet
et, sur le quai dè la gare ,, ayant aperça une
jeuûe lillo- , élégamment vèUve, nui sç trouvait -
là avec sa maman , il . lai mit de force cent ,
francs dans la main. La jeane lille rougit de
confusion , sa maman aussi , niais que taira T
Lo train était parti. 11 s'arrêta uri instant à
Valence et le sultan cri profita , malicieuse- j
ment , pour ruuyrif .'d'or, sur le quai, un mar- j
cliand dc nougat , qu'on à dû, 'depuis, sa rai-
son ayant souffert île cet événement excep-
tionnel , transférer dans une maison pe santô \

A Vichy,.où Moulai .Hafid arriva ensuite ,
— après .avoir déclaré en cours de roulé qu'il '
condamnait l'usure : déclaration bien inutile !
— il n'eut pas de rép it que sa laineuse
sch Aara ne lut rentree.cn, danse. IL écoute]
patiemment le discours de bienvenue du'
maire, et il se contenta dc faire la grimace
lorsqu'on lui souhaita < un prompt rétablis- I
sèment », car il comprenait rétablissement
sur le trOno ; mais, la cérémonie terminée .
et certain qu'il n 'aurait plus de tunnel a :
traverser, Montai Hafid continua ses exploits '
et ré pandit de nouveau le vil métal autour
de sa scintillante personne. D'abûrd , i( i
acheta tout cc qni était négociable et, si :
on l'avait laissé (aire, il aurait achelé le parc , I
lcS|Caux, les sources , les médecins , le Casino, ;
les habitants et les baigneurs... ,

Comme c'était impossible, il se borna , !
revenant k sa méthode de Marseille, à i
distribuer la mauué c it lit , ea<picUjueshei__ies ,
là fortune d'an marchand dè journaux , d'une
bouquetière, d'un aviateur , d'une douzaine de I
paysans, d'une centaine dé mendigots, d'un
millier de décavés et prétendit même glisser
la pièce à quelque notaire qui faisait les cent
pas dans une allée cn digérant son verre
de Célestins...

LA GAFFE
La revue de Krasnoié-Selo que le tsar

rient de passer eh compagnie de M. Poincaré,
ravive tous les souvenirs des premières an-
nées de l'alliance franco-russe. Sur ce même
terrain, Félix Faurè a vu défiler les solides
bataillons vêtus de vcrl , les cosaques cara-
colant.

Il S'était même donné la peine d'apprendre
en russe la phrase que le tsar adresse à ses
troupes , phrase qui peut se traduire dc la
façon suivante : « Bonjour, mes joyeux
drilles! •

Seulement , au lieu de s'adresser aux sim-
ples régiments de ligne , Félix Faure lança
sa phrase d'une voix tonitruante lorsque
passaient les cadets dc la Garde , jeunes gens
appartenant tous à la plus haute noblesse.

Le froid qui en résulta fut remarquable
même pour la Russie.

Aussi 5f. Poincaré. plus avisé , n 'a pais
dit mol.

MOT OE LA FIN
— Que pensez-vous de ces averses ?
—* Ne m'en parlez pas, je les ai cr

avers...ion !

Confédération
Pn» grave. — La Revue dit qu'il

n'y a rien d'insolite à ce qu'une com-
mission italienne de recrutement ait
fonctionné 4 Lugano.

« Depuis lort longtemps, en effet, la
visite sanitaire des conscrits italiens rési-
dant en Suisse s'opère par l'entremise
des. consulats et avec le concours de
médecins suisses. C'est le cas notamment
à Berne, à Genève. De cetto façon , le
gouvernement italien évite aux jeunes
gens l'obligation de rentrer à jour fixe
et pour quel ques heures dans leur pays.
La France agit de môme et pour les
mêmes raisons. Mais, depuis l'an der-
nier, un décret a restreint l'activité con-
sulaire en disposant que seuls sont dis-
pensés de se rendre èa France ceux qui
auraient à faire un trajet coûtant plus
do dix francs aller ct retour, »

Dis ce jour , Jusqu 'à la fin de l ' an-
née , lès n o u v e a u x  abonnés à la
LIBERTE no payeront que 4 trancs.

— Ohl  vous revoir ainsi , moi qui
depuis des jours, pouvais être votre!.,.
Mon ami , ouvrez les yeux , regardez-
moi... Je suis Marcienno, celle Marcienni
qui n'a pas su tenir sa promesse, qui
s'esl laissé effrayer par la perspective
d' un avenir un peu troublé, de soucis
matériels. Oh ! je vous en prie, revenea
à vous ct guérissez si vous voulez que
nous soyons ensemble pour toujours,!

Se trompait-elle?... Il lui sembla que
les paupières du blessé avaient faible-
ment rçmué.

En effet dans le trefond de son cerveau
embrumé , Dauti gnuc sentait se réveiller
quelque chose.

A son oreille, sourde tout à l'heure ,
parvenaient des sons très doux lui rap-
pelant un accent très cher.

L'engourdissement de tout son être
continuait , mais la torpeur de l'esprit
sc dégageait. 11 se sentait vivre, ce qu'il
nc lui était pas arrivé., lui semblait-il,
depuis une heure.

Et Marcienne poussa une confuse ex-
clamation de joie... Elle était toujours
seule avec lu i ;  un peu p lus loin , les gens
revenaient et , parmi eux ,. In major dont
elle . reconnaissait la silhouette . assez
lourde.

• Elle se pencha davantage et murmura ,
ses doigls fins pressant la main.g lacée
de Dautignac ;

— Hubert , je suis là.., moi,Marcienne,
votre, fiancée. M'eptendez-vous ?

Maintenant , il cillait ,.puis ,.levant ses
paupières bruties; il ¦ promenait autour de

CANTONS
SAINT-GALL

, Election^. — Dans l'élection d'un
juge suppléant au tribunal dû district
de Saint-Gall , après uno lutte très vive,
lé candidat libéral Dr Horold S été élu
par 282S voix contre le socialiste Koch ,
secrétaire ouvrier, qui a obtenu 1078
voix.

An Conaeil d i:int. — M. lo Dr

Baumgartner, libéral, a été élu conseiller
d'Etat par 31,568 suffrages.

j i ;&*j$$$0ft ¦ •
i.cs naît  nos da Bnln. — Lo Con-

seil d'Etat vient do publier le texte d'un
projet do concession ct d'exploitation
des salines du Rhin et des usines Solway.
Il propose au Grand Conseil d'accorder
la concession aux salines du Rhin.

1À Kiiccumimi de TÙ. sel» m h* KM .
— L'assemblée des délégués du  parti
radical, qui comptait 320 participants, a
désigné comme candidat officiel du parti
pour l'élection au Conseil des Etats, par
ltï3 voix, M. Attenhofer, de Zurzach,
avocat. M. le Dr Gottfried Keller a
obtenu 101 Voix et lo préfet Sutter, dc
Zofingue, 12 voix.

•_, .. GENÈVE
Si. l'e ter  en Egypte. — Par.décret

khédival — après désignation par lo Con-
seil fédéral suisse et approbation parle
gouvernement anglais — M. Francis
Peter, juge d'instruction à Genève, vient
d'être nommé juge étranger , aux tribu-
naux mixtes d'Egypte.

M. Peter est le jugo d'inslruction qui
fonctionna dans l'affaire Ucrlic. On lui
prêta ensuite d'avoir mis son prévenu en
couplets dans Unè rèvuè. II s'en défendit.

CHRONIQUE MILITAIRE
trlbtuuux alllttltei

Voici là composition du Tribunal territt
riàl II :

Crands-juges : Jacottet , Paul , major , 4
Neuchâlel, Thurler , Henri , major , à llerne ;

Juges : liise, Emile, capit.-adjudant du bat.
dç landsturm 16, 4 Fribourg, Chappuis,
Etienne , capitaine, 11/22 landsturm, à Saint-
Imier , Gassmann, lc_mile , 'premier-Uçtit.,
VI/ 51 landsturm , à Solcùre, Ollmann , Re-
noit , lourrier , 11/19 landsturm , à NieuchAtcl ,
l'reilag, Kmitc, sergent, lVj_b landsturm,
ci lîïcnrtc, Wuilleret , Rodol phe , soldat ,
IV/15 landsturm , à Talers ;

Suppléants : Studer, Ferdinand , capit.,
11/23 landsturm, k Delémont, Borel , Ernest ,
prem. -lient., 111/10 landsturm , à Neuchâtel ,
Menoud, Paul, prem. -lieut., 111/15 landsturm ,
à Fribourg, Michel Ernest , adjudant-sous-
oll., comp. de canonniers I, k Fribourg,
lle'mis', Gustave, sergent , YI/jj lantlslurin,
i'i Soleure, Coste Alexandre, solîat, If/ 19
landsturm , à Neuchâtel ;

Auditeurs : Aubersoii , Henri , cap itaine, i
Boudry, Meyer , Fritz , capitaine, 4 Berne ;

Juges d'instruction : Dupraz , Emmanuel ,
capit. , 4. Friboarg, Joray, Albert , cap it., 4
Delémont ; , . .,.

Greniers : Guinand , Marcel , prem.-lieut-,
à Carouge, ll renner, Ernest., prem.'-lient.,
à Berne.

Hotre nsuwll» munition
M. Sticlicli , le roi du tir international do

Biarritz , s'exprime ainsi sur la munition
actuelle dc notre infanterie :

« La nouvelle munition à balle effilée ,
dit-if , a fonctionné admirablement. La préci-
sion no saurait être meilleure ; il . m'a semblé
que fa dispersion ne doit pas dépasser 2 à 3
cm., car j'ai pu , pour ainsi dite 4 chaque
coup , annoncer k l'avance le cercle atteint. »

De son coté , un autre des matcheurs, M.
Widmer , écrit : « La munition est extraordi-
naire comme précision ; l'idée de garnir
la balle de papier graissé au col de la cartou-
che est excellente. La nouvelle cartouche
française a uno charge de 0,2 grammes
plus faible que la notre , mais lui est sensible-
ment égale comme précision. En tout cas,
notre munition n'est en ce moment surpassée
par aucune autre. »

lui un regard étonné qui s'arrêta , encoi't
vague, puis peu _'t peu plus pensant , p lui
profond , sur la blanche figure inclinée
sur lui. Et ces yeux clairs, qu'elle aimai!
tant, "parlèrent pour les lèvres toujours
rigides et la caressèrent avec; amour.
, — •11 . vit ! Il me reconnaît ! s'écria

Mllc de Gréyurc.
Mon Dieu ! oui , il l'avait vue, reconnue ;

le mauvais rêve se dissipai! ou point qut
le blessé se demandait si la jeune fille
l'avait abandonne vraiment un jour ; s'il
nc sortait pas simplement d'un cauche-
mar affreux...

Les yeux interrogèrent :
— Est-il réel que vous soy'e7. là , que

vous m'aimiez un peu ?
— Je ne . vous ai jamais dédai gné

conlmo vous avez pu le croire , reprenait
Marcienne , et nul ne saura ce que j'ai
suulïert pu\ir vous depuis «jue je. vous ai
retiré ma promesse. Vous restiez dans
mes pensées, dans mes rêveries...

Elle parlait tout bas , presque à son
oreille, mais il entendait , car une expres-
sion d'indicible allégresse remplaçait sur
son Visage l'expression morhe et désolée
dés jours passés.

Soudain , vin accent rocailleux s'éleva
derrière eux :

— Mais il n 'est pas si mal en point ce
blessé,, mon général, et il me semble, cn
tout cas, fort bien soigné.

M. dc Gréyurc eut un froncement de
sourcils d'impatience, mais Marcienne ne
se 'détourna même pas.

Ici mlitloai (trugim ux muaatrii
Voici fes principales missions mifiUu'res

étrangères annoncées pour suivre les manœu-
vres du 3*» corps d'armée :

Allemagne- — '¦. Lo général major et quàr-
tier-maltre général comte de Walderiçe ; le
major ail grand étal-major général de Ùtien-
horst , été. '

Amérique. — Colonel de cavalerie. Frank
A. Kdwards, attaché militaire k Berne.'.,

Autriche-Hongrie. — Général Von Dankl ,
commandant du M"f corps , d'innée 4 Iflns-
brâ 'ck; colonel d'état-major Pichler,, çh"<f
d'état-majoV <la 1V« corps ; Major d'étal-
major baron Waldsletteu , professeur à
l'école de guerre i Vienne ; major baron de
Bçrlcpsch. attaché militairo a Berne.

Espagne.—Lieutenant-colonel d'état-major
G. Fernandez dc Heredia , attaché militaire k
Berne. '

Fr&neè. — Généhil î'au, 'membre dti con-
seil supérieur de la gaerre; commandant de
l'arisot dc Durand dc la Dois9<;, de l'état-
major j capitaine Jacquand, du 2D« bureau de
l'état-major; capitaine Uecker , attaché mili-
taire 4 UCrn'e.

Grande-Bretagne. — Général-maior Bci-
lmne , directeur général des forces terrilorta- !
lea: colonel Granet , attaché mililaire 4.
llerne ; major Cunlifrc-Oven, de l'état-major j
jréhéral. ' )

Japon. — Licutenant-colonct d'infanterie j
WaUnabe , de l ' ambiijssade du Jajioii àParis.

Itajie. — Major d'artillerie De . Mariais j
Stcndardo di Itïciliano, attaché militaire 4|
Berlie.

Russie. — Colonel d'état-niajor rotodsVi ; \
lieutenant-colonel d'état-major Stakovitch. j

L'iapoitans» militai» ia « __a dliUla. » i
i.e roc d Istein est situé, comme on sait , !

sur le Rhin, en territoire badois , à une portée
de capon au nord de Bile. , '. >• .-, . ,

D'après là thèse allemande , Belfort peut
être considéré comme le camp Jc rassem-
blement des contingent* .lranca is (jui tente-
raient d'immobiliser les 13"", U°" el lô™ » ]
corps d'armée et d'arrêter fa marche des
corps bavarois vers leur base de coneen- '
tration .

Le passage des Vosges par de grands |
ellectils constituant une opération tresdifli-
eile, Io commandant en chef des troupes Ç
françaises sera tenté de prononcer son atla- ,
que dans la direction île Mulhouse, et pour Ç
gagner au plus vite la rive droite du. Rhin,
de marcher sur Bâle , qui constituerait une :
base importable pour les opérations sur la
rive badofsc du lleuve.

C est en prévision de cette double hypo-
thèse que les autorités militaires. se sont
décidées à .construire des défenses fixes sur
le Rhin pour barrer le passage du fleuve et
jiour assurer la neutralité de Bàle. Ces
fortifications pourront , le cas échéant, êlre
occupées par une partio .de la division de
Vriboiirg-en-llrisgau ,

Une nouvelle ligne de chemin de fer va
relier Istein à l'arrière pays. Istein devien-
dra ainsi uno base d'offensive ct sa valeur
militaire s'en trouvera considérablement aug-
mentée.

Sur le grand front de bataille', dont Stras-
bnurg marque le centre, Istein deviendra le
pivot de l'aile gauche comme Melic est le
pivot de l'aile droite.

FAITS DIVERS

t T R A N G E f l
i.c f en an téléphone, -7 A Londres,

samedi soir, 4 7 h., au bureau central des
télégraphes , un lil du grand tablêàU a fusé ,
faisant fuser plusieurs milliers dc lils et occa-
sionnant un commencement d'incendie. Tous
les fils so trouvaient sous les planchers et
ont eut grand'peiiio 4 être inàltre de l'incen-
die. L'es communications avec le continent,
l'Amérique ct la province sont suspendues.
Les dégâts causés aux instruments sont tels
que lç Posl-Oflice ne ponerra fonctionner
normalement avant plusieurs jours.

Voyageur déFallaé. — • un voyageur
espagnol prétend avoir été victime d'un vol
dans lo train du Simplon avant son arrjvée .4
Milan. Deux jh'cônnàs l'auraient attaqué ,
I auraient terrassé et l'attiraient dévalisé d'uno
somme de quatre cents fràncâ -ainsi que de
deux bagues ornées de brdlants. ;Une enquête
est ouverte. , . . _ . .  . .

Quand son vieil ami le m^j-r parut',
elle dil tranquillement :

— Ah 1 doctehr, guérissez-moi bien vite
mon liancé ct surtout qu 'il nc souffre pas.
. Le major commença d'ouvrir unebou-

che énorme à cette phrase qui lui appre-
nait une nouvelle encore ignorée,, mais le
devoir professionnel le reconquit bientôt ,
et Marcienne , non sans regret ,, liii céda
la p lace.

¦— Je peux me lever je crois, murmura
Dauïignuc qui fit un mouvement pour se
remettre sur son séant. . ... , -,

Mais la tête lui lourha de nouveau ct il
retomba plus évanoui que jamais en dép it
de tout lo bonheur qui  lui inondait l'âme.

— Docteur, est-il donc si ;touché que
cela ? sanglota M"" do Gréyure qui , cette
rois, ne pouvait plus retenir scs larhies.

La mine soucieuse, le médecin mili-
taire s'accroup it non sans peine, sur le sol
et examina le blessé.

•— Je ne puis encore rue...prononcer
dit-il , car il faut que jo S'étudie mieux.
Puisque voilà une civière , on va me trans-
porter' ce pauvre capitaine chez lui...
Non, c'est trop , loin, l'hôpital aussi.
Tenez, chez moi , au fait , c'est ù deux
pas. Doucement, là ! ne secouez pas I
Doucement 1 Attention à la tête 1

II aida au transport du blessé. . Le
général donna ordre .1 un gamin venu là
en curieux du rameur ù Gréyure les
deux chevatlx et.aussi.relui de Dàuli-
guac qili, d'instinct,'6tait' revcnu-sur 'le
licu 'de'l'accident.

-— N'est-ce-pas,,grai\d'pèrc,..nous -'lc

I j t n  «(resalona contre «les prCtrcs.
— C'efàdoyi'eiità fa rtiodo.A l 'ari,v((lflUiprélre.ï,
les abbés Joscpî) Lriièvre, icrtMrte'-ttois ans,
pjo fcsscur au colh'-ge libre de l'iers, ct Jo-
seph Locellior , trente et un ans, étudiant en
droit cahWijuc, * Home, tous deux originoi-
ies de l'Ofnc, ont éW victime» d'un attentai
au moment 011 ils Ira versaient le pont . 1 loyal
pour gagner la rive gauche.

L'abbé Lelièvre a raconté ainsi l'attentat :
t Nous traversions tranquillement le pout

Uoial , mon iitii Lceèllier et Moi. ne prêtant
ànenné attention 4 un hommp d'allure cor-
recte et atax .fortes moustaches qui nous sui-
vait 4 deux ou trois pas. Soudain ceUfidivîdu
nous dépassa, mit la main dans la poche ai-
soil veston et fit fpn su.- nous 4 deui reprises.
Alteint au coté droit ,. l'abbé Lecellier s'af.
laissa , comprimant sa poitrine avec scs deux
mains, .car .le sang.coulait t_ve<i abondance .
Quant 4 moi, jàM»!s eu fe bras traversé far
une balle de % millimètres. Surmontant, a»
douleur , j'ai pu relever mon compagnon , et ,
hélant Une voituro qui passait k cet instant , h
transporter à l'hôpital. . ',

• Jfon "ami est bien malade, ajouta l' abbé
Lelièvre en fondant en larmes. Il m 'a dil
tout 4 l'heure qu 'il se sentait mourir , et il lui
a été impossible d'ajouter un mot. Les mé
decinS conservent pea d'espoir. C'est êpon-
vftÀlaliln ' >

iL'état de l'abbé Joseph Lccetliei est cn
effet grave., et tout pronostic reste réservé.
Le malheureux était à l'aris depui s, vendredi
soir. Il devait en rep àrlir landi matin èlïéq-
trèr 4 Séei où il habile avec sa mère ét '*on
frère , docteur cn médecine. Lcs deux prêtres
étaient descendus ensemble.chez un de leurs
anciens professeurs , l'abbé JJouqueret , ancien
directeur de la Croix dç l'Orne, secrétaire
des congrès eucharistiques internationaux ,
qui demeure ruc Nicolo, 4 l'assy.

Le ttienrlrier est Un certain Guiûet , âgé de
19 ans, orig ina ire de la Savoie. H a déclaré
qu 'il avait décidé de se venger sur le premier
hrétre venu tle BCS déboires conucèreiaiix.

— On mande de Troyes que l'abbé -Prédit ,
curé de Pougy-sur-Aube, a élé lui aussi
victime d'une agression des plus graves.

M. l'iédit se rendait , en compagnie dp deux
de ses paroissiennes, 4 l'église de VerrJ-
court , quand , en cours de roule , il lut assailli
par in berger de Mcshil-Lettrc , nommé
Vidal , âgé do cinquante ans, qui lui porta
deux violents coups de manche de fouet sur
le visage.

L'abbé tomba couvert de sang. ,11 avait les
os du nez brisés ct une hémorragie abon-
dant s'était produite. II fut recotiduit. 4 son
domicile, nù'un médecin vint lui donner
des soins. L'état du prêtre est inquiétant.

L'agresseur a déclaré au jiige d'instruction
qu 'il avait frappé le curé parce « qu 'il lui
paraissait plus riche que lui ».

Vidal a été écroué 4 la maison d'arrêt
d'Arcis.snr.Auhe.

Déconfiture. — La sociélé propriétaire
du Jardin zoologiquc dc Rome est en faillite.
Le président du Conseil d'administration ,
prince François Chighi , a demandé au tribu-
nal la convocation des créanciers afin de
lear proposer un concordat et uiwlivi4c'*U
de 40 %. Le délicit est de "00,000 fr. Le
tribunal a accède 4 cette demande.

La T. S. F. aa service de la police.
— La police soupçonnait un nommé Rapt,
recherché par le parquet de Lausanne Jiour
abus de cénliartce ci escroqueries, d'être à
bord du.paquebot Amazone, parti de Bor-
deaux samedi après midi 4 2 heures pour
l'Amérique du Sud. Elle demanda par télé-
graphie sans fil au commandant de VAinAzone
si Rupt était 4 bord. Lc commandant répon-
dit allirmaiivcment et indiqua que le paquebot
serait dimanche, 4 3 heures, par le travers
de Pauillac. A l'heure dite , des inspecteurs
cle la Sûreté oat arrêté Rapt 4 hord de.
VAma;one. Rapt i été conduit a Espàtre ,
où il est tenu 4 la disposition do pAn/nd de
I-aosanne. • ¦

le» •«tomobllea. — Une collision
s'esl produite samedi entte deux aJatotaohUcs
qui se croisaient sur là route dc Tarbes,
près de Lourdes. Le général Reyes, aiiciêh
président de la République de Colombie , qui
voyageait avec sa lille et son : secrétaire et
.se trouvait dans l'une des automobiles, se
plaint de vives douleurs internes. Son état
est grave. M 11" Reyes a un bras cassé. Les
autres vovageurs sont légèrement blessés.

suivons ? dit Martienne riloins Céittmè une
prière que comme une résolution mani-
festée, en désignant le cortège.

Bourru , le général rép liqua :
— Dame 1 Maintenant que tu t'es

allichée , tu peux bien foire tout ce que
tu vdiidras.

klle nc pouvait sourire daiis 1 angoisse
de sou âme ; elle sc contenta de mur-
murer :

¦— ie n'aurais pu m'emp êcher dé faire
ainsi , non vraiment.

Maintenant, dans la petite maison du
major qui , avec sa femme, dans la bonté
dévouée do leur âme, lo mettait  à la
disposition d« tous, elle attendait le
moment prop ice poui aller au chevet do
Dautignac qu 'on avait déshabillé et qut
le docteur auscultait ct palpéit aana
tous les sens.

Lorsque Marcienne put .enfin entrer
ce fut encore sur elle que sc poSèrcnl
fes yeux dit blessé.

Sans souci des spectateurs — et ils
n 'étaient hi nombreux ni hostiles' —; Ja
jeune-f i l le  vint poser sa main fraîche
sur les doi gts brûlants de l'ollicier. •

— Souffrez-vous beaucoup, mon ami ?
lui demanda-t-clle ?

-y- Je ne sais, je ne ressens p lus Ken,
répondil-il. Rien qiie la joie suprême dè
vous avoir U\... Je n'y pviis croire encore,
ff me semble que je rêve.

— Mais vous av'ca: souffert ?
— Je mo de ligure... Jc .no .n_ _e rap-

pelle rien-dc. précis. - Un.engourdissement



lia,:. voilure du général Reyes a élé coupée
eè deux.

' .— L'nulomobile du comte do Mon allait
à Diliard chercher le dépoté du, l'iniatère, en
villég iature sur la côte d'Iimeraude , lors-
i|u'e|lc heurta un cycliste, M. Ileldômiiie , qui
se rendait 4 Rennes.

L'auto fit une embardée, alla briser un
poteau télégraphique et lut précipitée dans
un fossé, tandis que le cycliste était projeté
mir 1G sol. Hl. fiflMgfltratf .? gect-oenbé (tea
après 4 unc fracture du cr4ne.

Fin éç râpe. — Un descendant authen-
tique du ministre des finances de Philippe de
Ucl , Kngucrrand de f larigm , a été condamné
par défaut , par la "neuvième chambré correc-
tionnelle dc Paris , 4 deux ans de prison.

II était inculpé d'avoir volé un objectif
p hotograp hique et une bicyclctle. Il se (rou-
irait d'ailleurs en état de lècîdive et avilit
déjà subi cinq condamnations.

. H-iuu la fore t .  — Mercredi dernier , une
femme gardant du bétail dans une foret de
Niedcrgcstcln (Valais , district de Baroguc
occidental), a découvert le cadavre d'un
homme ayant déjà du séjourner quelque
temps en cet endroil. L'identité n'en a encore
pu étro établie.

Le pétroii. — Voulant activer son feu ,
unc femme dc Slcg, près Gampel , yersa du
pétrole dan? son fourneau ; la bouteille fit
explosion ct l'infortunée fàt si grièvement
briiléé qu 'ello SuccOtabi quel ques jours plus
fard h scs soulTrances.

Accident. — A Schùncmverd , samedi
soir , un voiturièr de là fabri que dc chaussures
llally a été [iris sous «à voiture chargée do
sable et a été blessé si grièvement qu 'il a
succombé peu après. Il laisse unc veuve et
plusieurs enfanls.

l.a colonie pénitentiaire modelé.
— Un des pensionnaires du pénitencier de
Witzwil , condamné 4 trois ans dc prison, a
réussi 4 s'évader dans là nuit de vendredi à
samedi. Le service de la sûreté a prévenu les
différents postes de police.

FRIBOURG
Conseil  d'Etat. (Séance da 24 août).

— Lo Conseil accepte avec recon-
naissance, au nom de rUniyersitéj  un
legs do 1Ô0O fr. institué par feu M.
Alexandre Raboud , député, à Bomont,
en faveur de Cet établissement de hau te s
études. II décide que la tomme léguée
servira à cons t i t ue r  une  f o n d a t i o n  sôùs
le nom . dé Bourse Alexandre Raboud ,
ièpuit, dont les étudiants de l'Université
ressortissant du district de la Glane
pourront seuls bénéficier.

— Il ra t i f i e  les décisions prises, les
25 février et 16 qoùt 1912, par l'assem-
blée communale d'Autaeattx, autorisant
la canalisation d'une source d'eau , l'éta-
blissement d'hydrants, ainsi qu'un em-
prunt do 1800 fr. en compte courant.

— Il nomme :
M. Pierre Buntschu , à Wallenbuch,

instituteur à l'école mixte de Wallen-
buch;

M. Félix Cuennet, à Grolley, inspec-
teur du bétail du corole dc Grolley;

M. Qscar Jaquet, fils de Germain, qu
mêmo lieu , inspecteur suppléant du bé-
tail du même cercle.

81 onnmenl H II I H toriques. — Lc
Consoil fédéral a alloué au Conseil com-
munaj d'Estavayer pour Jes travaux de
conservation de . la porte dite « qu
Camus " ct des tours dites « des Cor-
manlans » et « de la Vigie », une sub-
vention do 50 % du devis, fiié à 10,000
francs, soit une subvention dè 5Ô00 fr ,
au maximum.. . , • ,,, ,s>-, « s ;t

m'a pris, je pense, mais il ne m'était pas
p énible de mo sentir mourir.

— Oh I hé prononcez pas ce mot...
— Jo m'imaginais que vous m'aviez

pris cn aversion. Jc n'avais pourtant
rien fait pour cela et je n'aurais pas levé
les yeux jusqu'à vous si l'on no m'y
avait encourage... Tout cela nie tortu-
rait... A coté 'dé ce que j'ai endure pen-
dant des jours , la douleur physique d'à
présent n'est rien.

— Vous prendre en aversion , mon
Dieu ! quand ma pensée ne vous quittait
pas}.Ahl vous pouvez bien me croire
quand je vous l'avoue sans honte ni
pudeur. Et ... —ici elle hésita , craintive,
— vous m'en avez beaucoup voulu ?

— Je vous excusais, m accusant moi-
même dc présomption , dc n 'avoir pas
su r vous p laire.

Ppçr. touto rép li que , Marcienne, qui
s'était assise auprès dc la couche, pressa
contre sa poitrine la main qu 'elle tenait
dans les siennes.

-r- Mais maintenant vous voulez bien
vivre , mon ami, n'est-ce pas ? Vous vou-
lez bien vite guérir ?

— Cela dépend ,. M-il en la regardant
avec angoisse.

Oh ! lui dit-elle ardemment , est-ce
Hué , si je n'étais pas vôtre pour toujours ,
je serais ici au vu cl au su de tiiilt le
mohdè ? Est-ce que je vous aurais appelé
du nom de fiancé devnnt. tous ?

Une joie immense éclaira les traits
|>âlcs d« Dautignac,

oAliàek d'épargne. — Le Bureau
de statistique du département fédéral
de l'Intérieur vient, comme nous l'avons
dit, dé publier uno statistique des caisses
d'épargrfe de là Suisse,' pleine de rensei-
gnements intéressants.

Dans un préambule, on expose l'ori-
gine des caisses d'épargne et les législa-
tions qui les régissent en Suisso.
... L'idée des caisses d'épargne ett due au
Français Hugues Delcstre, qui l'émit en
1611. Mais ce n'est qu'au XVIII"" siècle
que lei premières caisses furent fondées.
Là plus ancienne est celle de Drunswick
(1765) ; suivent cello de Hambourg
(1778), d'Oldenbourg (1786), de Berno
1787). .

La première caisse d'épargne suisse
— la pitnstcniinskassc, à Berne — était
un établissement de l'Etat, qui lui avait
fait une avance de 40,000 fr. prêtés
sans intérêt , pour un temps indéterminé.
Dans la suite, la caisse bonifia à l'Etat
un intérêt de 3 %. En 1828, elle finit
par se libérer do cette dette .

Les premières caisses d'é pargne fri-
bourgeoises furent des fondations com-
munales ; ce sont celles de Morat (1824)
e t d e  Fribourg (1820). Suivent celles de
la Banque cantonale. (1850), de Bulle
(1854), de Bœsingen (1858), d'Altcrswil
(1863), de Romont (1865), d'Estavayer
(1866), de Chiètres (1868), la «ccondo
caisse de Morat , entreprise privéo (1868).

L'a loi dû 24 "novembre 1862 sur les
caisses d'épargne de villes ct de districts
'— étendue aussi aux communes, parois-
ses et sociétés, en vue d'un décret du
Conseil d'Etat du 12 aoûl 1876 et de la
loi du 17 mai 1894 —- a pour but de
placer l'administration de ces institutions
sous une exacte surveillance et de sauve-
garder autant .que possible les intérêts
du public..
Les caisses d|èpargne sont tenues de sou-

mettre leurs statuts à l'approbation de
l'autorité. Le cercle d'affaires ct le mode
de placement sont déterminés par la loi.
Elles ont, en outre , l'obligation de rendre
compte de lenr gestion d'après un for-
mulaire unique.

L'approbation , des statuts permet aux
caisses d'épargne de prendre la dési-
gnation de caisse iTépargiit autorisée.
Elles peuvent obtenir pour leur gestion
la garantie communale et son l  libérées
pour cette gestion de l'impOt sur le
revenu. En outre, le déposant est dis-
pensé de payer l'impôt sur la fortune
pour tout dépôt n'excédant pas 1200 fr.

Le bénéfice réalisé sur les opérations
de caisse ne (loit pas être versé direc-
tement dant la . caisse communale, mais
être affecté, par les communes, à l'utilité
publique. En cas de dissolution, le plan
de répartition -"doit " êtro soumis à la
Direction des finances et approuvé par
Io Conseil d'Etat.

Les caisses d'épargne qui ne rem-
plissent pas les conditions voulues pour
obtenir ,', l'autorisation peuvent exister
commo entreprises privéts, sous, la res-
ponsabilité personnelle de leurs fon-
dateurs ct gérants ; mais elles né jouissent
pas des avantages attribués aux caisses
d'épargne autorisées. \ , ' ,

Les 27 caisses d'épargne fribourgeoises
détenaient, à la date du recensement
U908), une tomme de 25,956,890 Ir. ûï
dépôtt

Incendie.  — Un incendie , dont on ignore
la cause exacte ,.a détruit complètement lc
vieux moulin de la Singine, situé sur les
bords de cette rivière, au-dessus dn village
de,Thôrishaus.

A ao* lecteur».  — Nous attirons l'atten-
tion da public, sar l'annonce de l'Institut
l'ente, de Laufcnburg, qui parait aujour-
d'hui, ¦ • • .. ,
—T . ¦ , '

. -.
"
*• 

Ï,» LIBERTÉ .jr? nd curapto de
tint onvraxe dant den s exem-
plaire* lai sont Mdreatéc

— C'est donc vrai ? balbulia-t-il.  Mais
votre grapd-pèro?..,

—c- N'est pas en caiisc. Jc lui ai déclaré
que je n'épouserai pas un autro homme
que le cap itaine Dautignac.

— Et il cède ? .
— Il le faut bien. Ahl  il vous aimera

vite comme tin fils, allez !
— Ainsi,'ttrië demi-pauvreté ne vous

effraye pas ?
— Rien ne m'effraye , mon ami, avec

vous. •
Elle comprit que.ses lèvres murmu-

raient ': « Mon Dieu ! merci ... » mais qtiê
l'entretien avait assez duré pour scs
forces. ¦ '

Au tond de la chambre., k major et sa
femme so tenaient éloignés par discrétion ,
causant avec le général.

— En voilà suffisamment pour mon
malade aujourd'hui, dit le premier en
s'avancent. Mademoiselle , si vous me le
permettez, nous allons le laisser reposer
après qu'il aura absorbé un "peu de cette
potion.

La potion , ce fut- Marcienne qui la
lit prendre ù Dautignac.

En somme, el d'après le docteur , son
état n avait rien de très alarmant , du
moment qu 'il ne; se p lai gnait pas de
douleurs internes.'

'Aucune.-lésion n 'avait été faite dans
la<chute ; bien pansée , la blessure à la
tête devait vite guérir. Le reste du corps
demeurait contusionné, mais des com-
plications n 'étaient pas ù redouter. ,

-La'i'ta.ust.rït./ 'tih*' peu longue,.  avait

Etat civil de la Tille de Frit orne

mUSAKCIS
20 août. — Ktler , Jacques, lils de Jacques,

maçon, de Itied (Lac), ct de Thérèse, née
Kessler, l^enda US.

21 sout. — Nekolmj- , Aurélie, fille de
Françoia, serrurier , del,citomiscM lllobème),
ct dc Clémentine , née Znrkinden , Veuve-
villes*. 

Hcnevcy. IJa , fille dc Louis, manu-'uvre,
de Monlagnj.les.Monts , etde Hosa, née Mil!-
hauser , Neuveville 75.

21 t&oût, — l'eu, Catherine. , lille de Gas-
pard; employé de commerce, d'Ems (Gri«o»s .,
et dc Barbara , née Locher , Place N.-L». t".

Dtcts
23 août. — Obcrhol/ , Germaine, lille de

l'hilfpjic , de Courlaman , ct de Lina, net
Mollard , 1S ans.

Calendrier
MAHDI 27 AOUT . .

Saint JOSEPH ( H . t s t \ J
Saint Joseph CalasâiUc. né dans l'Aragou

cn lâjG , embrassa de bonne heure l'étal
ecclésiastique, se consacra à l'ùdocation io
enfants du peuple, fonda une congrégation
ét les écoles pies en Italie < 1597) et resta
pendant cinquante ans à lalétc de cette entre-
prise, â laquelle il consacra ses veilles , so
fortune, et qu 'il eut la consolation de vou
prospérer avant sa mort. Il avait refusé plu-
sieurs évèchés et même le chapeau dc car-
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Eu tombée dans les ÎI h. : — mm.

„ l Direction : S.-O.
v*n'} Force : calme.

Ktetdacitl: couvert.
Qo__,dition__ ataoxpbériqnez ce matin.

20 août, à 7 h.
Beau dans le Tessin , Lucerne, Interlaken ,

Montreux et Lausanne. Ailleurs , couvert.
Pluie à Schatthouse et k Zermatt. Atmos-
phère généralement calme, l'ôhn à Coire el
à, Kagai. Vent d'ouest k La Chaux-de-tonds
et à Saint-Moritz.

Température : "• à Saint-Morïtz ; 10" à
Davos ; 13° à Zermatt ; ailleurs, 15° à 18°.
lîagaz où souille le fôhn annonce 10°.

TEilPS PBOBABLE
dans la Suisso occidentalo

Zurich, 2C août, midi.
La si tuat ion reste troublée. Pluie, et

cuis température en baisse.

tr. P 51 A'XXV P" î Pour vo tre toilette, ponr l?hy-
IfluauaillVia > pêne de la peau, pour avoir
un teint pur, rien ne vaut la Crime Ber-
l lia «u. i 25 fr. le pot , petit .modèle, dans
les principales maisons do parfumerie, phar-
macies et drogueries. . 2104 -

affaibli le malade ; à peino s'apercevait-
il de lu présence du général et il ne de-
mandait pas ses enfants, comme s
l'éveil de son cerveau n'avait concerné
quc,M"c de Gréyure.

Elle seule au monde existait pour
lui ; il he voyait qu'elle, n'entendait
qu 'elle et semblait avoir oublié tout le
restai .

. l andis ,,qu il reposait , elle assumait
sur elle la tàehe d'aller apprendre la
nouvelle de l'accident à M™ de Ré-
ycohite, co qu'elle fit avec le plus de
tact possible.

La vieille ,dame fut bouleversée ; mais
dès qu 'elle comprit que tout véritable
danger avait disparu pour Dautignac,
ell y se réjouit , au fond, de voir la tour-
nure que prenaient les affaires do cœur
dc Son neveu.

Les enfants furent atterrés.; ils . se
cramponnaient à M 110 de Gréyure , peu
surpris de 1?. voir , la suppliant, de les em-
mener embrasser leur papa.

Klle. eut beaucoup de peine â leur , faire
comprendre que , pour un jour ou deux ,
il fallait le p lus de silence possiblo autour
du blessé.

— Çù devait finir comme ca, dit tout
à coup Geimaine qui , en sa qualité d'aî-
née, avait mieux son fraoc-parler. Papa
sciait tombé mel?de. Depuis qu 'il était
question d'aller en Algérie...

— C'est vrai , il avait demandé l'A-
fr i que , mniniura .Mnieienne;,jo l'avais
oublié.

.— c Qn.n 'attendait que l'ordre du dé-

MLLE Dé LA DEMIE HEUDE
Affaires de Turquie

«_. ~~v~
Constantinople, 2G août.

C'éhi à Sabrî, ministre des finances
sous l'ancien régime, qu'a été confié le
portefeuille des postcî.

Les.ministres ont décidé de liquider
l'affaire de Berane avant de s'occuper de
la question de la frontière du Monté-
négro.

Les anciens députés jeunes-turcs ont
élu vingt-cinq délégués pour prendro
part au congrès du parti.

L AFI'AIRE DE KOTCHAXA.

Constantinople, 26 août.
Le Conseil des ministres a décidé de

proclamer l'état de siège à Kotchana et
de faire comparaître devant la cour
martiale tous les fonctionnaires impli- 1
qués dans les récents massacres. Lc Con-
seil a décidé, en outre; d'accorder un
secours de mille livres turques (23,700
lrancs) aux familles de» victimes. .

Deux nouvelles bombes ont été décou-
vertes sur la ligne du chemin de fer
Salonique-Kuprulu.

. . . .  KN BULGARIE

Sofia , iG août.
Environ cinq cents délégués de diffé-

rentes parties du royaume sc sont réu-
nis, hier -dimanehe, en congrès pour
discuter des.mesures à prendre en vue
d'améliorer le Bort des Bulgares fixés
en Turquie. Lcs orateurs ont montré
que la situation des Bulgares établis en
Macédoine est devenue intolérable. Ils
ont insisté sur la nécessité qu'il y a pour
la Bulgarie do prendre d'énergiques
mesures pour leur assurer une situation
normale SOUB un régime autonome.

UN MASSACBE PE SERBES
Belgrade, 26 août.

Les journaux publient des nouvelles
arrivées de la frontière, dans la nuit de
samedi à dimanche, annonçant le mas-
sacre des Serbes dc Sjenitzi et de
Prjepolje por les Albanais. Le massacre
a eu lieu vendredi. Lc kaimakan Popo-
wiez est au nombre des victimes. Les
Albanais auraient l'intention de massacrer
aussi les Serbes de Novi Bazar. De
nombreuses familles de Sjenitza s'en-
fuirent vers la frontière serbe.

Les journaux demandent au gouverne-
ment de prendre des mesures énergiques
pour la protection des nationaux. Une
grande émotion s'est emparée de la
population - tout entière. Un meeting
public aura Jieu aujourd'hui lundi.

AU MONTÉNÉGRO

Constantinople, 26 août.
Un grand nombre d'Albanais, massés

& Ipek , réclament des armes pour mar-
cher contro le Monténégro. Bayrara-
Sour et Riza bey demandent plus do
trois nulle fusils ; Issa Boletinaz, cinq
cents.

Constantinople, 26 août.
._ On mande d'Akowa, à la frontière
monténégrine, que les hostilités ont
recommencé et durent depuis douze
heures entre les garnisons de plusieurs
fortins et les Monténégrins.

Constantinople, 26 aoùt.
Le ebargô d'affaires du Monténégro a

eu un nouvel entretien avec le ministre
des affaires étrangères. La Porte a donné
l' assurance que le conilit serait réglé à
l'amiable.

Conslanlinople, 26 aoùt.
Le Tanin annonce que cent quarante

anon3 à tir rap ide ont été donnés au
lonténégro par une puissance, et débar-
ués à Antivari. . •

part , qui n'arrivpit pas, continua l'en-
fant ; on emballait déjà les jouets. C'est
depuis çc . moment .que papa était si
tellement changé.. 11 ne mangeait p lus,
ne riait plus, ne jotoît plus avec nous.
Ah! la maison ne serait pas guié sani
^ vouue ct mes frères ; demandez p lutôt
à , tante.

Embarrassée, M»* de Rêgeonne dé-
tournait la tête; mais Mr.rcienne n 'oveit
besoin de rien demander, sachant trop
que l'enfant disait vrai .

Elle rentra ou château , ne pouvant
gai der sur elle son amazone; elle en-
dossa un costume sombre et retourna
chez le major , qui , avec le général , lui
permettait de soigner son fiancé.

Dautignac ne doi mot plus et déjà ls
cherchait d'un icg?rd désespéré , croyant
latsçèpe précédente due. aux hallucina-
tions de . la fièvre.

Marcienne lo rassura bien vite . Elle re-
venait et promettait -dc ne le quitte!
que pour la nuit qu 'il emploierait lui-
même à hien dormir, afin d'étré dispos
pour le lendemain.

Klle lui parla des enfants et de Mme de
Rêgeonne, qu 'elle avait vus et dont elle
lui donna de bonnes nouvelles. .

Puis ils r,c. causèrent p lus ; majs Dau-
tignac ne quittait pas la main de .Mar-
ci$me, se laissant aller à l'exquise dou-
ceur d'être soigné par elle : il n 'éprouvait
pas d'aulne env ie que de lo savoir la.

Guérit p lus ou moins vi te  lui (kveni. it
presque, indifférent. 11 avait tellement

'souffert auparavant , qu 'il se croyait

Au Maroc
ilazagen, 26 aoûl.

Le colonel Mangin est entré, le 24
août, sans difficulté, avec toutes ses
forces, ainsi que fe chérif Omrani, au
camp de Souk-el-Arba des Rehamna.
On annonce l'intention du khalifat d'El-
Heiba d'attaqner le camp.

En Espagne
Madrid, 26août.

M. Canalejas sc montre fort préoccupé
des menées auxquelles se livrent certains
milieux de Catalogne, cn vuo dc provo-
vdqUèr la révolution. Le gouverneur de
Barcelone n signalé hier que des placards
ont été affichés dans différentes rues de
la ville.

Grève rurale
VerceU (Novare), 26 ao il.

La Fédération des ouvriers de campa-
gne a décidé la grève générale pour toute
la province.

Au Japon
Pékin, 26 août.

. Certains journaux d'Extrême-Orient
assurent que le mikado n'est pas mort
d'une mort naturelle. L'effervescence
serait vive dans le pays. Le parti de
b guerre voudrait faire abdiquer le
nouveau mikado et le remplacer par son
frère.

Les quatre abbés lorrains
Uetz, 26 août.

Quatre abbés lorrains, MM. Ilenne-
quin, Matthieu , Adam et Spacher, ont
été condamnés par le tribunal militaire
supérieur de Metz à six mois do déten-
tion dans ]uhe forteresse, pour avoir
écrit au commandant . militaire du dis-
trict une lettre pu ils se plaignaient
d'un officier dè recrutement quilesavait
mal reçus et ausy de ce qu'on avait ins-
crit dans leurs livret* de service des
blâmes qu 'ils estimaient immérités.

Les quatre abbés menaçaient le com-
mandant de faire porter l'affaire à la
tribune de la Chambre, s'ils n'obtenaient
pa» réparation.

Le tribunal a retenu cette menace
comme délit d'offense à un tupérieur.

Tremblement de terre
Nai-cy 26 aaût.

Une secousse tismique assez forte a
été ressentie dans la contrée. Elle a eu
une durée de deux secondes. Les mai-
sons ont été sérieusement ébranlées.

L'omnibus aérien
Hambourg, 2$ aoûl

Le dirigeable Hansa , parti Lier matin
dimanche pour Wilhelmshafen, est ar-
rivé à une heure cinq minutes à l'Ile de
Helgoland , où les passagers ont été cha-
leureusement acclamés par les baigneurs.
Le ballon s'est ensuite dirigé sur Cuxha-
ven et Hambourg, où il a altfrri à
4 h. 10.

Lts aviateurs
Rome, 26 août.

On mande de Tripoli que l'aviateur
militaire Manzini, effectuant uue recon-
naissance en monop lan , C3t tombé à la
mer ct s'est noyé. .

Saint-Malo, 26 août.
L'aviateur Mesguisch s'est cassé une

jambe et a de nombreuses contusions.
La champignons

Munich , 26 août.
Hier soir, dimanche, un chef d'équipe

des chemins de fer a succombé à un
empoisonnement par des champignons
vénéneux. Un collègue de la victime, qui
en avait aussi mangé, e3t à toute extré-
mité, ainsi qu'un fils du premier, âgé de
18 ans. Jusqu'ici quatre personnes ont
déjà 8ucccombé.

aujourd'hui en paradis, lui qui se disait
naguère qu 'elle était ù jamais perdue
pour lui .

Et chaque nialio , clic revenait à la
petite maison du docteur, après une nuit
f.ltis OH moins agitée passée à Gnyuro,
ot vBc retrouvait son post* auprès
d'Hubert.

. Aussi la prompte guérison de ce der-
nier lui était due surtout à elle , laut clle
prenait à cœur sa tâche de garde-malade,

Nullement douillet d'ordinaire, Dauti-
gnac sc laissait dorloter et soigner avec
une. béatitude . qui ravissait Marcienne,
feignant souvent de faire traîner sa fai-
blesse eu longueur afin dc l'avoir da-
vantage à lui tout  seuL

Au bout de quatre-Jours , il put être
transporté chez lui , à la vivo émotion de
Mrae de. Rêgeonne et des enfants qui ne
l'avaient jamais vu malade et qui Io re-
trouvaient avec une indicible joie.

Un .peu désarçonné, le général él;>il
bien obligé de laisser faire sa pctitc-fille ,
sachant trop.qu 'elle ne lui demanderait
plus dc permissions que pour la forme.
Sans enthousiasme, il consentait à cc
mariage qui ravissait tant de monde,
depuis les princi paux intéressés jus-
qu 'aux enfants de Dautignac ' '

LesépOUX devaient simp lement prendre
un mois de congé et .voyager en Italie
afin de s'appartenir .mieux, puis ils cher-
cheraient dans Valence un appartement
p lus vaste et p lus confortable.

M. de Gréyure IH lais^irt''fftire et ne

SUISSE
Guillaume II

Berlin, 26 aoûl.
La Caille de Voss fait prévoir qne

l'empereur pourrait être contraint de
renoncer à se rendre aux manœuvres
suisses.

Candidature
Lausanne, 26 août. '

La groupe radical du Grand Conseil a
désigne, ce malin lundi , comme candidat
au Conspil d'Etat en remplacement de
M. Camille Decoppet, M. Ernest Chuard,
conseiller national.

Drame conjugal
Bâle, 26 aoûl.

Dimanche , M"* Wagner-Bernard,
demeurant à la Greifengasse, à tué son
mari à coups de revolver. La meurtrière
est arrêtée. M. Wagner était directeur
de cinématographe.

Sommaire dcâ Revues
Ls l-.:YY.. -r- 11 eUlomadairc, démocratique.

La nnméro, 10 centimes. Un an ,. France,
4 francs ; six mois, 1 lr. SO. Etranger : nn
an, C Trancs ; six mois, 3 fr. 50. Rédaction
et administration , 16. rue da l'Iat, Lyon.
Sommaire du 10 août : Notes d'un absent

i Henri Andriotl. Les faits lui parient (h. F.i.
>'os enquêtes c l'enseignement ménager dam
l'Ain (A . B,). Danâ les sociétés de secourt
njaîaels. Ce qao l'on lait ponr l'habitation
popolaire. Travail à domicile. Les fêles
ïrcnciscaincs de Paray. Les abus de la clien-
u'- ie . dans lo paiement des notes (à suivre).
(L. Couard). Habitation à bon marché. . .
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foulards, étoiles k bordures. Ito- I
bes brodées , etc., ponr toilettes
de Tille , robes de mariées et de
cérémonies, toilettes de Lai, de
soirées, etc. Demandez échant .
Les . couturières sont priées de
donner; lear adresse. , J63t

I '
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Apéritif au Vin et Quinquina

Concessionnaires pour lt canton de Fribourg
I>«* TU» 4» G. Virviv '.f.o. rrtbonic.

Bon vm d'origine garantie
Bout lommca heureux d'annonesr k BM

!«*t«ui st amis qui, tur \_ t sonsells de
H. l'abM Ciattt. Isur directeur, IOI. Ice
propriétaire! dee beaux -rignoMu de Saint.
Charles (CStes du Rhtos) te sont rends
tout ti nom d't'nloa catholique III
m Tendent que 1e TID de leur récolté* L»
touge est l iv . - .; à partir de 100fr.la bdrriqèt
do 2S0 litres et le blanc à partir , de 120 fr.
logé re»4u Irtoco de port h tonte gire i*
Baisse désignés par l'acheteur. Echantillon!
gratis, — Bcrlrs i H. le < <£_¦_ . ( . - ¦.-_: c-t
l'Caiox cattialltae, fc Ye-t.ss (Gird
VraMtk ,- s. -

leur ollrait pas l'hosp italité de son cliâ
toau pourtant trop grand pour lui-même

— » Grand-père. »
Le général tressaillit. Pour la pre-

mière fois, la petite Yvonne sc permet-
tait cette familiarité «vec lui ; l'appella-
tion lui paraissait bitarre,sanscependant
le fâcher.

L'enfant leva sur lui ses yeux bleus,
magnifiques., ,

— Est-ce quo ça t'onuuie, Monsieur,
que je te dise : grand-père?

— Non ; pourquoi ça m'ennuicrail-il ?
C'est bien ce que jf me, demandais ;

mais dame ! on n'a pas encore eu le temps
dé te.connaître : tu es toute l'année- à
Grévure el nous ii Valence.

— Parbleu ! chacun chez soil
— Ben oui ; pourtant ... alors, tu n'ai-

mes pas mon papa; ni nous tes petits-
enfants; ni plus ta petitc-lille , notre
nouvelle maman ?

— Si, balbutia le général, évidemment
embarrassé... Jo l'aime toujours.

— Alors pourquoi que tu.nc nous de-
maudes pas plus souvent, chez toi? On
irait bien , val Tu as un si.joli parcl

i — Marcienne n'a qu 'à venir, elle est
toujours Ja bienvenue, murmura l'ancien
officier comme Parlant à lui-même.

— Et toi, gnu>"d-père, viens chez nous ;
ou le rencontre lo plus Souvent dehors,
pas à la maison. Tu comprends que ma-
man est bien p lus à nous qu'à toi, main-
tenant, A suifre.)
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La Section cantonale l'rihoiir-

ç-eoise des Etudiants Suisses fait
part du décès de

itloDsicur
l'abbé François MUSY
curé-doyen de Vitlarsiciriaux

membre honoraire

R. I. P.

H. DOUSSE
Dentiste

BULLE
a Iransléré son domicile
Avenue de la Gare
On dr m H n do une

FILLE
de IG-1S ans , pour nider au café
ei A la cuisine.

S'adresser sous 11 I l l i  F, à
Haasenstein S' V«'jt«r. f"' i_
bourg. 1073

JEUNE FILLE
tst demandée comme cuisinière,
chet personne seule.

S'adresser sous II 4111 F, à
Haasenstein é" Voy lor , Fri-
bourg. 4071

Pierre LAROUSSE

Dicfiounaire complet
ILLUSTRÉ

l'rix : S tt. 30

Uic-tiouuaire classique
ILLUSTRÉ

Prix : 3 fr. 50

Mgr Elie BLANC

Dictionnaire alphabétique
et logiqae

Prix : 3 francs

Librairie calholique
Place St-yicolas, Fribourg

"'.J+JJLJAJ _„„.„,,.„„„ _--_,_.

Situation d'avenir
(le 5 â 8000 fr. par an . comme
associé, pour jeune homme ins-
truii , disposant dc 8 à ÎO.OOO fr.
pour excellente affaire, à Genève.

S'adresser immédiat. : <;Ci >
Kolf , 2, place des Alpes . <.c-
»*ve. n 17010 X 4012

ON DEHAKDE
pour le milieu d'ootobie , dans
«ne bonne famille privés, kCoite

une cuisinière
sachant travailler seule , «'oc-
cuper des travaux du mécage
et de bon caraotère.

Ofires »oueP3173 Cb , k Haa-
s»n»teln & Vogler , Coire

A LOUER
pour la mois de septembre ou
avant , ptès du Lao Noir , un
,.'1 .1,1,1 appartement compre-
nant quatre chambres meublées
et en plein iolell.

8'adr«**«ï sou» H4U0T , fc
Botuenitcin et 'Vogler, Fri-
bourg. 4069

1.taillant k l 'Universi té  do-
manriA

U istis
eipoiée su soleil , «ree pra
¦Ion , chez une bonne personne
ou dans famille française, ca
tbolljue.

8'adresser «oui T7577Lz, i
Haasenstein bVogler, Lucerne.

AUf dem Veg l ' In l lo lc i i -
naitlDKea-Li>wembers (Mur-
ten) wurde Donnera ta g iS Au-
RUSt , one H P IUI rince neldene
wrlimpe vom Aulomobll

verloren
Bitte gegen Bel ohnung an

Fran l\ Renoit , Henni-Ar l ,, •_ >• _ , % , .„,,,,, ,,., , .. . .  k.
gu»eme k.ea. HS945N 4070

PAPIER ARGENTÉ
acheté & prix élevé, .453

Htlen *M,)_i;<n lu Oare 9.

Pensionnât de jeunes nues
MELCHTHAL, ait. 900 m.

Endroit salubre ; 6 classes primaires, 3 classes secon-
daires, 4 classes école normale ; école ménagère ; cours de
langue. Gaz, chaulTage central. 4076

Pour le prospectus, s'adressor à
L f t  DIRECTION.

Tout touriste et militaire Wa™de
11 'Alcool de menthe el camomille Golliez '

Marque des « 2 Palmiers »

; î- i '.r-u .•-' '¦'- •¦' resdsat l'ssa U plas fcslie tarif suit s et ijrétbls.
En flacons de 2 fr. dans toutes les pharmacies.

Dépûl général i l'HABHACIE GOLLIEZ, .1 JO K AT.

Installations sanitaires
r"_-W ~ ,,; s 8PÉCIALITÉS :

pj^ j J W.-C. inodore» pour
gBft fljrySa ^_ Hôtels, Villas, Ecoles,

\\t_U _|| | H] —JrL Urinoirs  k h u i l e  et
{»[" ^_± fi» *̂ #" toilette» pour établis-

UËÎ ^1 î 'I l  ' 1 JL J. ?T 1̂ 8ement* pobllct.
zSjM Lfs* 

C^Sci£.'j^«_ .̂ œ^;a Service d'eau chau-
|p| iJgP'UA rpj[n__Ŷ~î de' ^ains , douche»,

jp _y  4X9 /çc 
^ 

û\ y >^ Réparation *
i • ' ¦ * » mi l  M en tous genre *
Se reoommande, Q. SCH/EFFER , In iUl l a t eu r ,

Vtfll, 21. FRIBOURG.

TIR FRANC
au Mouret

les dimanches 1er et 8 ct lundi 9 septembre
PRIX EN ESPÈCES CONCOURS DE CR0DPE

Demandez la plan de tir

Bégaiement
CCltifiCitS '. 1. Avec joie, jc déclare que mon fils de 19 ans

a été guéri de trè» fort bégaiement, par lp
procédé PENTE, en quel ques Jour».

H, Ischl, instituteur . Champion.
2. Je s u i s  heureux de déclarer avoir

été guéri par la méthode PENTE, en
6 j o u r s .  M. Sohmldt, Villaret.

Le dernier cycle pour Fribourg a
commence.'

Des inscriptions seront encore acceptées
seulement mardi et mercredi, de 1 a
3 h , à l'Hôtel S u i s s e , F r i b o u r c  cham-
bre 24. H 4145 F 4077-1505

I N S T I T U T  PENTE
de LauUnbourg (Argovie).

VERITABLES VUS l'fil'AGRB
blancs et rouges à partir de Fr. 45 par hectolitr e

Juan MORENO
Croix-Blanche. B1_JLL_B2

Graduale SacrosanctsB
ROMANAE ECCLESIAE '

De tempore et de Sanctis

S. 8. D. N. Pii X Pontifloia i

Maxtml jussu restltutum et edilum ad exemplar edlllonis
typicx concinnatum et Rythmicls slgn ls a Solcsmcnsibus
Monachls diligenter onatum. 1908.

Reliure pegamoïd : 8 franci

Abbé de TOURVILLE

PIÉTÉ CONFIANTE
P R I X  : 3 FR.  50

Le recrutement du clergé
L'individu dans le catholicisme

Prix : » l>. SO

VIENT DE PARAITRE ;

AMES DETâYSANS
Nouvelle valaisanne. — Prix : 1 fr. 50

En vente à la Librairie catholique,- 130, Place Sainl-Nicola *
FRIBOURQ

EfôB6a _Haa^»9^sa^s8»K3s-

Imprlmerle Saint-Paul , Fribourg
. ' V" " '

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CA TALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

k. — Religion. — Education. op F. — Romans.
B. — Histoire. — Qnerre et ma- ro G. — Bibliothèques bleue, rose, eto

rine. — Voyages. î| pour enfants.
O. — Hagiographie. m H. — Romans illustrés. — Publi
D. — Biographies. \| cations périodique».
E. — Littérature. — Correspon - || fW<>

dance. — Poésie. io 

PRIX D'ABONNEMENT :

Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, I fr.
Cet «bonnemen t  douas droit k S volumes pour la villa «t 5 pour la campagne. Cei ro lunes

peuvent Str* (-cha ng é» les mercredi et samedi de chaque semaine.
Les personnes qui, os voulant pu s'abonner, désirent cependant proBtsr is ls Blblli.

tfci que , peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semainsi
Pour le* envol* à la campagne et dan* tout* la Sulttt, le* abonnement * p .  naux p *m**nt être

mttltii*. Ils coûtent. Irais d'emballage et de port compris, 20 cent,  aller st retour, disque snvel
peut contenir de 4 i S volumes, •

Pour recevoir le catalogue eomplet aveo sapplsment 1911, prière d'envoyer 80 «entlmas
sa UmbTts-posto,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
MEHOE DE PERDUES. FBIB00R0 (8018SE)

Dr CLÉMENT
absent

Oa dtimaade pour un loa-
t! tut  fr&cçilt

wu professeur
catholique, conna i s san t  la lan-
gue française et pouvant ensei-
gner aveo succès les langues
allemande et anglaise, de façon
i préparer des jeunes gens au
baccalauréat. Bonne* rèféren.
ces eiigée» et diplômes de lau.
pue»  allemande et anglaise.'

Adreiser offre» sons H 4E60 V,k BaaM$n *Uln tl Vogler,Fribourt.

H, LIPPiCHER
Mlcltetn-chtrargltn-dtntttU

FRIBOURG
rue du Tilleul, 163

Bilimenl da Oothard
Cot-toltatlont d *9âl2k. *i

ét 2 t S hearu
Ipftdalltta peur la MM

U êsnts «fUflelsSM
Reçoit Icas lu surdii i Roooit

HOt«l da Cerf
TELEPHONE 1,81

JME FILLE
•st ds.-i _cd.a _ comme boaae
auprès d'un enfant K le devrait
savoir un peu 1a couture et le
service de chambre .

Offres tous chiffres X3508 1,2 ,k Haasenstein et Vogler, t Lu-
cerne. 4043

On demande une cuisinière
catholique, sérieuse, pas trop
jeune , connaissant bien la cui-
sine , pour maison particulière.
Bonnes rélérences demandées.

S'adresser : Poale reatstate,l.aoH»nn«« , X ¦ 1717. 3990

Mi VIEILLE
expérience m apprend que le meil-
leur savon connu contre les tache»
de roussear et pour rendre la
peau délicate et souple , le tein!
pur et blanc est le vrai

Savou au Lait de Lis
BKUGBAJIH

Marque : Denx 31 in enr»
Pain , 80 cent. Comme remède

sanj riva) contre le* peaux rade*
et-sèches et pour les teints sen-
sibles est k recommander la

Crème an Lait de Us
„ DADA"

En tubes k 8/1 "ent., ehez :
L. Boorg-necht & Qoiban, pka r-

maeiens.
H. Cuonr, p harm:
K Lapp, p hi.mu
U. Husy, p harm.
Wnilleret, p harm.
1. A. Mayer te Brender , basar .
Heur! Kordmann, ¦•teerie , Fribourg;.
Ad. Klein, coif.. Grand'Ru*, t.
P. Zurkinden , coif., FriboDU.
E. David, pharm.. Bulle.
C. Jambs , pWat., Cliâtol-Salnt-

Denis.
Q. Bullet, jiharm., Xstavayer.
Edm. Martinet, pharm.. Oron .
Léon Robsdey, ph., I tomont .
M. SchmiiU , pharm ., »

Plus £» SOOQ votants tout» sa 8 ttalsi

OX DEMANDE

un professeur d'italien
S'adresser tous H 3878 F. k

Baasenitein & Vogler , Fri-
bourg. 383?

.Oa demaade dans nn mé-
nage soigné une

bonne cuisinière
propre et active. Bons gages.
Louée dés le 1" septembre.

S'adresser k Haasenstein et
Vogler , Bulle , sous II 1455 B.

ON DEBANDE
peasloa et logement à Fri-
bourg, daus u e faill i II a sé-
rieuse, si possible obez un Pro-
fesseur, pour (leui jeunes gens,
élèves dn Collège Ssint-Miohel.

D'adresser sous H 4120 F, a
Haa *enttein et Vogler , Fri-
bourg. 4041

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , par paire et par pièce,
vitrages, brise-bise, eto. Vente
directement "aux consomma-
teurs. K -haa ti Uous par retour
du courrier 1403
'Bifetûtt, Htitsn, ScbnMg

F.-.brbuc - ixj c'.als ds rldsaux brodis

OCCASION
A vendre, k la O'âne, Jolie

petite villa neuve- , habitable
pour Ut t5 Juillet, a tràs bas
prix Vue unique et imprena-
ble, arrêt du tram , eau et lu-
mière. 31 IE

8'adretrer A H. Jos. Clerc,
entrrprenenr.

Bandages herniaires
Grand eholx de handssgea

6ia»tt qoe» , dem. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et Infiniment moi Ileur mnr-
ehé que eeux vend us Jusqu 'A
eejour. Bs-adates k reaaerta,
dans tous les gsùi at st A très bas
prix. En indiquant le côté, ou s'il
nuit un doubla  et moyennant
les mesures, j'envoie sur com-
mande. 1633̂ 88

Dlserétlon absolue ehez F.
Gormond. SrllerU . Payerae.

Thé St-Denis
Purcatlf , dépuratif

antislalreux
/rù.r^ Ce th*, d'un

.{JMH * goût tré»2B
îrwffiii agréab lo , »
i\ VYvC» l'avantage do
\\VyMi pouvoi r  être
iX ĵl l pria sans ss
JB*- (B/ dtrai-nor de
ffll/jB sea occupa-
BwV tlon * et >ao*fnVvw changer en
ylwvtm ri eQ '"- DOUr

___U_a_!_li_____i rii .ure ; aussi. Hiu aereoomman
Je-t- t l  aux personnel faibles st
délibates.

11 ea\ tf "une Vl&tiMfttt ltiwm-
lestable pour combattre les ht-
morro .d . -, , ia migrslnt, l*s maux
d» téta , lt* 6 t o u r d i . s _ _ m - . t _ ,  /et
m*u\/ *ita * digestion *, lat maltdltt
de, I * p s iu , la cons t ipa t ion , *tO

En vente , 1 fr. EO la boite :
Dépôt : Pharmacie Jambe,

VIiAtel-St-Deitis t ' Cl. Lapp,
pharmacies Bosr;kiiiirbt et
«ottrnn, rribonrci Oavln.
«tu i t i - i ttobades, Itomont.

POUR INGÉNIEUR
DISPOSANT d' un certain
capital, un des meilleurs et
des plus anciens bureaux de
brevets d 'Invention suisse,
est a remettre. Au besoin , on
resterait intéressé pour une
part à déterminer.

S'adresser par écrit , sous
H 23202 A, à l ' agence Haa-
senstein & Vogler, Berne.

IL LIPPACHEB
S Médecin-dentiste î

I de retour f
Jeune homme tranquille ,

ocoupant situation stable, de-
maade Jolie chambre mets-
blée, confort moderne , bien
exposée au soleil . Préférerait
éventuellement chambre aveo
pension. .(/.".S

Adresser offre» «nus H4CJ5F ,
à Haasenstein ct Vogler , Friboure.

s«r AVIS
K l'oooasion de la béniehon ,

on trouver» chtz le soussigné
des farines , Ileur , l»et£m( qua-
lité. En lout temps , on peut
s'adresser k lui pour farine
fourragère , son, ratï ", etc.
Prix avantageux. Ribais au
comptant. - 4034-U86

P. m inev . êoulanoer .
CoUenH.

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

villa avec jardin
ou sppartement d'au moint
S pièces. 3992

Adresser oITres par écrit,
sous H 4081 1, k hoatenitti*
ir Voiler , Fritourg.

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

teaux.
Cuisines à pétrole.
Réchauds à esprit-de-vin.
Lessiveuses.
Macbines à laver.
Machines à essorer.
Machines â calendrer.

E. WASSMER
Fribourg

kWÊÊÊ
pour cause de départ , un beau
logement de 4 enambres , vé-
randa , chambre do ba-ns Ins-
tallée. Vue sur lts moniagnes ,
5 minute» du tram. 850 fr. par
an. Date a convenir .

8'adresser s o u s - H 4 1 1 6 F , k
Haiisenstein J- Vogler , Fri-
buurg. ' 4011

m iu irais DI liii
La Direction du 1er arrondissement des chemins de fer

fédéraux, à Lausanne , met au concours la construction
d'une

maison de garde an Ml 78,620
de la ligne de la Broyé longitudinale

onttô Moral, ct Montilier.
' Les plans et conditions peuvent être consultés ot les

formulaires dc soumission retirés au bureau de l'ingénieur
de la voie , en gare de Payerne.

Les offret- , sous p li fermé, portant la mention « Maison
de garde de Montilier » doivent parvenir à la Direotion
soussignée le 5 septembre 1312. \ ¦•¦ plus te_ rd.

Les soumissionnaires restent liés par leurs offres jus-
qu'au 1er octobre 1912.

Lausanne, le 23 août 1912. II33926 L 4071
. Direction du 1er arrondissement

des Chemins de fer fédéraux.

Nous recommandons k notre clientèle, chaqus ' année plus ' nbro-
breuse, dt toujours rzi per noire marque i ¦ ~ T^ |
sur lous les emballages de noire produit .— B^9_^^^^__/£v?</7^'Il n'y a pas «le p r o d u i t  similaire \&fwLtQ/ftU*- Vj
au nfitre, mais Beulement de groasKren p' /gry m% tttOi
contrefafoa*. Lo Lysoform n ' est pas L________MBatf_BB__B_SBwB
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en 'étant Ir^s
actif comme désinfectant et antiseptique. — Dans toutes les p h a r m a -
cies. — Qros ¦ Anelo-Bwiss Autiseptic C°. Z^iusaniu.

¦5= m m usons SECS -
BLAKG -M !̂ |j W ROUGE

à RI !r. Iea 100 Ht. àj g )£\ ft 82 It. lei 100 UL—-—— 8®B —'¦— ¦
prtisi gare de Morat Mfin_V^ eontre rembour».

A IIS I TSS par lei chi als lo s. T i ls i dispoiilioi. Echaut. gratis & Trenco

PFAFF
Machine à eondre la pins avantagrenne
e«t la machine par excellence ponr fk-
nilllcs et emploi professionnel» 1285-489

SIMPLE , BOUDE ,- ËLÊQANTE

M. WASSMER , Fribourg

OSCAR ROGGEN, MORAT

Tout au bord du Lac des IV Cantons
«p fj f l«Tf  Pcnsiou Fliihegg-Ycrte Rive

f N n  11 fl U Situation saine, ensoleil. tranqo. et ravlss .
MMCURpaa w au bor d du lac , au tour ,  de beaux nt grands

j ardins, Païcombr. Bains'du lao (cabine). —
(t<_\rïi Crhwu?^ W** bonne pension ST. oh. dep. 5. te. —
\yOUl, ÙIUVJL) Soins de famille. H4I«F  40«
Tenu par n"" Fraacols Gnldl-Uiioblancb (FribourireoiseK

U Pillât (lu M fi M
dirigé par les Pères Cordeliers Y .- '- 'y

INTERNÂT DO COLLÈGE CANTONAL SAINT-MICHEL
FRIBOURG (Suisse)

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

Prospcclus gratis par le P. Préfet. H 37)9 F 36S0

t?lnM<IB^_-THMt»__riTlïïlfflg_n_FMWEV-aag^

Banque Populaire Suisse
Capital versé-ot réserves : Fr. 71,000,000 .

Nous recevons toujours , à dea condition! favo-
rables, dès

jjgjépôte d'espèces;£*JBfc
en carnats d'ipargna, livrets gratuits,
en compta courant, disponible i nt , sans commission,
ençcompta courant, aveo dénonciation, 6 dos -

\m\ tKvrttottU&ttttfftt wwtagm-pi' .
suivant l'importance et la durée du dépôt.

FRIBOURG : Quartier Sainl-Piçrro

Agences : Bullo, Châtel-St-Denis, Domdidier, Esta-
vayer, Morat, Romont , Villarg iroud , Le Mouret. 1

¦ ¦¦¦¦¦! ai-¦¦¦ '


