
Nouvelles du jour
La Chancellerie fédérale, à Berne,

communique que les nouvelles parve-
nues au Conseil fédéral par l'intermé-
diaire de la légation allemande à
Derna, au sujet de l'indisposition dont
souffre S. M. l'empereur Guillaume,
font douter que S. M. puisse faire la
visite projetée en Suisse au commen-
cement de septembre.

Il a toutefois été communiqué au
Conseil fédéral que Sa Majesté espérait
très fermement pouvoir donner suite à
son projet.

Nous faisons des vœux pour le prompt
rétablissement de l'hôte impérial que
Ja Suisse se réjouissait d'accueillir et
qu'elle espère encore pouvoir saluer à
l'occasion des prochaines manœuvres.

Les nouvelles du Maroc sont pessi-
mistes. Les troupes d'occupation fran
çaises sont sur les dents. Le prétendant
El Heiba devient redoutable. Un mau-
vais vent souille dans les tribus et
l'on observe avec anxiété les prodro-
mes d'une action concertée des éléments
hostiles au protectorat français.

Le gouvernement va être obligé d'en-
voyer de gros renforts là-bas.

La France se voit avec appréhension
engagée, au Maroc, dans une entreprise
qui l'affaiblit en Europe, dans un
moment des pluseritiques.

11 apparaît de plus en plus que la
franc-maçonnerie a fait la perte de la
Turquie dans la guerre avec l'Italie.
On savait depuis longtemps, à Cons-
tantinop le , que l'Italie convoitait la
Tripolitaine et qu'elle n'attendait
qu 'une occasion favorable pour s'en
emparer- Depuis une année ou deux,
le jeune parti nationaliste italien mul-
tipliait les écrits et les conférences au
cri de : « Allons à Tripoli ! ». Or, c'est
à ce moment-Jà, que le gouvernement
turc commit l'erreur de dégarnir la
Tripolitaine des troupes régulières qui
en occupaient la plupart des places
fortes. En agissant ainsi, le gouverne-
ment ottoman a cédé à l'inlluence du
comité Union et Progrès, lequel , à son
tour, obéissait à la pression des francs-
maçons italiens et juifs tout puissants
dans lea conseils du comité.

On peut se demander si les francs-
maçons italiens étaient de bonne foi
en assurant leurs amis de Turquie des
intentions pacifiques de l'Italie. Les Lo-
ges italiennes peuvent alléguer qu'elles
ne sont pour rien dans l'occupation
de la Tripolitaine, ayant lait grise
mine à la guerre j usqu'à ce que l'en-
thousiasme populaire , en Italie, eut
emporté toutes les résistances.

A la veille de la guerre italo-turque,
nous avions reçu de Rome une corres-
pondance qui donnait des renseigne-
ments du plus vif intérêt sur les ac-
cointances de la franc-maçonnerie ita-
lienne avec la jeune Turquie et sur le
but de leur fraternel commerce. Les
a/faristes éminents qui , en Italie comme
ailleurs, tiennent les ficelles de la
franc-maçonnerie, avaient trouvé dans
le monde jeune-turc des gaillards avec
qui c'était plaisir de s'entendre pour
de lucratifs manigances. Notre cor-
respondant dépeignait très bien l'em-
barras de la Loge italienne, partagée
entre l'appréhension de voir inter-
rompre sa lune de miel avec les nou-
veaux maitres de la Turquie et la
crainte de jouer sa popularité, si elle
se mettait au travers du courant qui
emportait l'opinion publique vers la
conquête de Tripoli.

Pour une fois, la Loge se trouva
impuissante à diriger les événements,
et la Turquie paie l'imprudence avec
laquelle son état-major d'arrivistes
francs-maçons s'est lié à la parole des
frères d'Italie , avec lesquels ils pen-
saient exploiter fructueusement la
Turquie régénérée.

mt.- _k __

La Tribuna de Bome publie une
statistique intéressante sur l'effectif
des troupes turques et arabes de la
Tripolitaine. D'après le recensement
turc de juillet 1911, le vilayet de Tri-
poli comptait une population mâle de
27I ,3â7musulmans, dont pius de 10,000
à Tripoli et 20,000 ù Misrata , la der-
nière oasis occupée par les Italiens.
Or, si l'on admet que le 20 % de la
population maie est capable de porter
les armes, la Tripolitaine pouvait four-
nir , au commencement de la guerre,
un contingent d'une soixantaine de
mille hommes. Combien sont morts
depuis le début des hostilités t Lea
plus pessimistes, dit la Tribuna, ceux
qui mettent en doute les nouvelles
officielles, peuvent admettre que les
Turcs ont perdu en Tripolitaine de
15,000 à 20,000 combattants, morts sur
les champs de bataille ou décimés par
le typhus et le choléra. D'autre part,
parmi les populations du littoral , il y
a certainement 10,000 hommes en état
de porter les armes qui sont pour les
Italiens.

On peut conclure de là que le contin-
gent sur lequel les Turcs pouvaient
compter est aujourd'hui réduit à
moins de la moitié et qu'ils n'ont pas
plus d'une trentaine de mille hommes
disponibles. De fait , on calcule qu'il y
a encore autour de Tripoli 12,000 sol-
dats turcs et arabes, et autabt à l'est
et & l'ouest, c'est-à-dire à Misrata,
Homs et Foiwa.

Les Turcs se sont vantés et se van-
tent encore d'avoir à leur disposition
autant d'hommes qu 'il leur en faut et
que , si l'elfectif de leurs troupes dimi-
nue, ce n'est pas par manque d'hom-
mes, mais bien par manque d'armes.
Ce sont là pures fanfaronnades. La
vérité est que les forces turco-arabes
diminuent de jour en jour en nombre
et que les échecs successifs qu 'elles
ont éprouvés les démoralise de plus en
plus, car ce sont toujours les mêmes
troupes qui vont au feu.

La Tribuna fait encore remarquer
que plus de la moitié de la population
indigène vit sur le littoral de la mer ;
ii y a, à quelques journées de Tripoli,
deux noyaux importants, les Tarhvma
et les Gahrian ; les- autres tribus sont
négligeables. Quand donc les Italiens
seront maîtres de la côte et qu'ils au-
ront pacifié les tribus du Gahrian , les
grandes opérations militaires seront
définitivement terminées ; les Italiens
n'auront p lus que quelques petites
expéditions â faire contro les tribus de
l'intérieur, c Et puisque la côte, con-
clut la Tribuna, sera au cours de l'été
entièrement en notre pouvoir, il ne
nous restera qu'à séparer et attaquer
les deux centres de Taràuna et du
Gahrian. Avec un peu de diligence,
nous pourrons donc , avant la fin de
l'année, conquérir toute la Tripolitaine,
que les Turcs le veuillent ou ne le
veuillent pa», que la Porte fasse la
paix ou ne la fasse pas. »

• •
M. Taft a donc signé la loi relative

au canal de Panama, qui exempte du
péage les navires américains. L'An-
gleterre prétend que le bill viole le
traité Ilay-Pauncefote , lequel stipule
que le canal sera ouvert aux navires
de commerce et de guerre de toutes
les nations dans les termes d'une
entière égalité.

Dans son mémoire au Congrès amé-
ricain, M. Taft répond que la clause
du traité Hay-Pauncefote signifie que
toutes les nations étrangères seront
l'objet du même traitement , mais non
pas que les Etats-Unis devront mettre
toutes les marines du monde sur le
même pied que leur propre marine.

Les journaux anglais déblatèrent
violemment contre cette interprétation
du trailé

• o
Le chassé-croisé ministériel , à Cons-

tantinople , fait qu'on se perd daos les

noms des personnages qui défilent
dans le quadrille. C'est ainsi qu'hier
nous avons attribué deux portefeuilles
à l'honorable Aristili pacha ; il faut en
restituer un, celui des postes, à l'émi-
nent Sabii pacha, à qui le sultan,
l'avait destiné.

* •
Le Chapitre métropolitain de Munich

a envoyé à Mgr von Bettinger, arche-
vêque de cette ville, une adresse où il
exprime la satisfaction avec laquelle il
a pris connaissance de la magnifique
manifestation des évêques bavarois,
dans la question des .lésuites. Il affirme
que tout le clergé , en rangs serrés.
marche derrière ses chefs. L'adresse
du Chapitre exprime la vive reconnais-
sance des catholiques pour le courage
apostolique qu 'a montré l'archevêque
en élevant sa voix éloquente dans Ja
première Chambre du royaume.

L'archevêque de Bamberg a reçu une
adresse analogue du Chapitre métro-
politain de cette ville.

La menace de grère générale
EN BELGIQUE

Bru relies- 25 août,
Nou» avons, dans notre dernière cor-

respondance, montré le pitoyable BVW-
lement «le la tentative essayée par les
gauchos, spécialement par la gaiiclw
libérale, pendant la session extraordi-
naire des Chambres , au mois de juillet ,
pour démontrer que la majorité renfor-
cée des catholiques était ie fruit d' une?
campagne de fraude et de corruption.
Les socialistes, disions-nous, vont PS-
saver, pour abattre le gouvernement , d'an
autre moyen plus dangereux , la grèv»
générale.

Dès le lendemain de l'écrasante dé-
failli des partis anticléricaux, le 2 ju in ,
le mot d'ordre lancé dans les clubs et
dans les journaux du .parti révolution-
naire était le même partout : dép ôt
d' un projet de révision de la Constitutif)!)
en vue de l'instauration du sulTruge uni-
versel pur et simple, et, pour emporter ,
bon gré mal gré. l'adhésion du gouver-
nement et de lo bourgeoisie, déchaîne-
ment de la grève générale. <. Nous III>I_ <-
préparerons à la grève générale, écrivait
Le. Peup le, non pas à une grèvo de huit
jours, mais à une longue lutte qui  du-
rera au moins six semaines, par laquelle
nous arrêterons toute la vie industrielle
et commerciale de la nation , jusques et
surlout y compris les journaux. »

. Le 30 juin , un congrès, annoncé ci
grand fracas, se réunissait a la « .Maison
du Peuple t de Bruxelles . Trois tactiques
y furent  débattues. Les agités et les
violents du pays «le Charleroi. la région
socialiste par excellence , voulaient lu
grève générale tout  «le suile . Le député
Hubin . de Huy, redoutant les dilli-
cultés de l'organisation prati que d'un
chômage général à long terme, recom-
mandait des grèves intermittentes, pé-
riodiques, il rép étition , ayant pour but
de désorganiser la production capitaliste ,
«le jeter le désarroi sur le marché et dc
créer une pani que à l'état permanent.
Enlin, les madrés du conseil général du
parti , ayant  pour organe le grand chel
Vandervelde, prônaient la lud ique qu
remporta «t  fu t  adopté? dans l' ordre du
jour : une grève générale n'étant jus
possible avant, longtemps avee clmnce de
succès, la date en fut  remise à p lus tard ,
au momenl opportun , et. permission fut
donnée aux députés du parti d'at tendre
jusqu 'en novembre ponr déposer le pro-
jet de suffrage universel .

La constitution d' un « comité du
suffrage uni versel. et de lu grève général"»
fut  le premier résultat prati que du con-
grès. Deux semaines plus tard , ce.comité
organisa le mouvement par l ' ins t i tu t ion
de qualre commissions. La première
sera chargée de la propagande orale et
écrite, s'adressant à toutes les classes
de la société ; la deuxième s'occupera
des finances : (création «l' un fonds na-
tional de propagande et de réserve,
subsides nux fédérations (l' arrondisse
ments , etc. ; la troisième commission
unr.i pour attributions l'organtfa lior
économique de la grève : achats en gros,
répartition et distribution de vivres aux
grévistes, etc. ; enlin. la quatrième com-
mission s'occupera «le l'exode dos en-
tants des grévistes, tant à l'intérieur
qu 'il l'extérieur du pays. Tello es! .'a
machine de guerre inventée par les me-
neurs rouges pour abattre le goâvcono
ment catholique à brève échéance.

I as n est besoin de développer ici les
conséquences incalculables au point de
vue économique et social d'une grève
générale, à supposer qu 'elle soit possible
et en admettant même qu'elle reste
pacifique. Ce ne serait pas seulement la
ruine pour longtemps de maints com-
merces et de maintes industries ; ce se-
rait surtout et avant tout la misère
noire installée au foyer des pauvres gens,
particulièrement des p lus honnêtes qui
se laisseraient, comme toujours , tyran-
niser par les plus mauvais.

Mais une. grève générale est-elle pos-
sible ct pourrait-elle demeurer paci-

C'cst douteux , même p lus «pie dou-
teux, et cela pour deux motifs princi-
paux : les meneurs n 'entraîneront ja-
mais avec eux la masse «lu prolétariat ,
et ensuite, ils nc réussiront pas à réunir
dès fonds suffisants pour un chômage
général d'une certaine durée.
¦ I_e Peuple a reconnu que les syndi-
cats socialistes ne comptent que vingt
pour cent de la population ouvrière
industrielle. Si, au travail des syndiqués
rouges, on oppose la résistance active
des syndiipiés chrétiens à peu près aussi
nombreux aujourd'hui que les premiers,
ot la résistance passive de la grande
masse des indifférents «rue ne galvani-
sera pas facilement une grève à but poli-
tique , la propagande en faveur du chô-
mage risque fort de ne produire ses effets
que daus les milieux dévoués d'avance
aux idées socialistes : les bassins houil-
lers et une partie du prolétariat des
grands centres.

Les fonds qu'on pourrait réunir en
vue «le la grève ne seraient certainement
jamais suffisants. 11 y a chez nous, ep
chiffres ronds , 1,200,000 ouvriers indus-
triels. Pour los nourrir eux et leurs fa-
milles, il faudra au strict minimum
1 fr. 50 par jour et par famille, soit un
million huit cent mille francs par jour.
Dc l' aveu des meneurs, le chômage de-
vrait avoir au moins ur.e durée d' un
mois ; ce qui porte à 54 millions le mon-
tant de la réserve en vivres ou en argent
nécessaire au succès de la grève générale.

Impossible, d'autre part , que cette ter-
rible expérience puisse demeurer paci-
fique. Vandervelde, au nom du Conseil
général du ,parti socialiste, cn u cepen-
dant hypocritement proclamé la néces-
sité : « il le laut , s'est-il écrié au Congrès
du 30 juin , parce que nous considére-
rions comme la p ire des catastrophes
une aventure sanglante qui pourrait
arrêter pour des aimées peut-être l'essor
de notre parti , l'essor de notre organi-
sation. » Cela n'a pas empêché le député
Hubin de déclarer qu'une grève géné-
rale de plusieurs semaines et pacifi-
que était unc hypothèse Inconce-
vable. On l'a, cn effet , très logique-
ment fait remarquer : ou bien, la grève
projetée restera pacifi que et elle ne sera
pas générale ; ou bien elle sera générale ,
mais alors elle ne pourra rester paci-
fique. Conçoit-on dans la première hypo-
thèse, nos grévistes, toujours si enclins
à attenter à la liberté des aulres, lais-
sant tranquillement travailler les syn-
diqués chrétiens ct les indifférents ? Con-
çoit-on, d'autro part , que les grévistes
puissent réduire tous les ouvrière au
chômage , sans bagarres et sans troubles
publics ?

En attendant, la presse socialiste prê-
che imperturbablement à scs benoits
lecteurs «pie le suffrage universel égali-
taire est une panacée ct qu 'il sufiira de
quelques semaines de chômage pour
l'obtenir. Sans même réfléchir que le
fameux « pur ct simple » n'a pas rendu
l' ouvrier français p lus heureux que l'ou-
vrier bel ge et que la grève générale peut,
le conduire , lui et sa famille, dans un
gouffre' de misères, maint travail leur
fanatisé a commencé à économiser pour
le fonds de résistance. Sans doute , ceux
qui ont ce courage constituent encore
l'exception. Mais dans les milieux so-
cialistes tous en parlent ; la lecture des
journaux et les discours des meneurs
aidant , les têtes se grisent , les cerveaux
se troublent , et nul ne peut dire à quels
excès les coupables excitations des chefs
auront une fois de p lus abouti, si l'cbo-
uiiua.ble mouvement n'est pas-eutruvé.

Nous étudierons une prochain" fois
l'attitude des partis bourgeois en h.cc
«le la menace de grève générale .

En Portugal
L'archevêque de llrag.dicc , Mgr .Vives

«le Mari/., esl mort ;': là suite d'une con-
gestion,

Mgr -Vives "de Mari * élait âgé "de
(iS tins.

La santé de Guillaume II

Voici dans quelles conditions s .-st
produite i'indisjieisition de f empereur ;

L'empereur prit froid mercredi à
Mayence en assistant à des exercices
militaires. Son médecin , le docteur Zun-
ker, constata une légère fièvre il un
commencement de rhume de cerveau
lorsque l'empereur rentra à Wilhelms-
hciclie, et jeudi soir il recomir.cnda au
souverain de garder la chambre.

l,c souverain ne sortit pas le vendredi ;
il lut indisposé le matin , se sentît mieux
rets midi et écouta le rapport du chef
du cabinet civil; il lit. annoncer qu 'il
irait Io «oir au théâtre de Cassel. L'em-
pereur dut renoncer à son projet , car
la fièvre reparut vors le soir el il se mit
au lit «le très bonne heure.

Les premières nouvelles de son indis-
nosilion commencèrent à circuler daus
la soirée. Dans la journée de samedi, on
téléphona , une fois encore, au directeur
du théâtre de Cassel, que l'empereur
assisterait le soir à la représentation ; le
contre-ordre nc fut donné que vers cinq
heures. Le docteur /.unker avait prescrit
à son malade de garder Je fit. Guillaume 11
ne s'est pas levé dimanche et n'est point
descendu à la chapelle pour entendre
le service divin. Il ne quittera pas le
«château de Wilhelraslio-he avant le
23 août.

On junonce de Cissel qu'on a cons-
taté uno amélioration de l'état général
de la sauté de l'empereur, en particulier
une diminut i -m des douleurs rhumatis-
males, qui étaient venues s'ajouter à la
fièvre du coryza, dont souffre Guil-
laume IL

Ou télégraphie au Tempt , en date
d'hier :

L-s nouvelles, parvenues de Wilhlcncu-
h.j-he sont rassurantes. II est probable
que -"(-««pereur cl l'impératrice revien-
dront vendredi k Berlin ", où ils assiste;
n,nt aux U-U-f de l'anniversaire du 2 sep-
tembre . Hien n'est cependant encore
certain. L'empereur est résolu à éviter
tout ce qui pourrait compromettre ou
retarder sou vovatre en Suisse.

CHOSES DE FRA.NCE

La misère dans le Finistère
Le conseil général du Finistère va

avoir à se prononcer sur deux questions
qui ont trait à la misère dout soullre la
population de ce département.

Il s'agit d'abord d'un projet d'alloca-
tion de secours réguliers aux familles
nombreuses et nécessiteuses. L'éial civil
.1, en effet , constaté dana le Finistère, en
lf l l l , un déficit de 1000 naissances sut
l'année précédente. D'autre part , S225 fa-
milles nombreuses se trouvent dans unc
situal ion voisine de la misère. Oucl ques
exemple* reli-ves dans les dossiers «le
l'inspecteur des enfants assistés en don-
nent la preuve. On y voit que le père
d' une famille de neuf enfants, l'inné âgé
de Quinze ans, gagne «n franc par jour.
Un autre, père de dix enfants , «lont sept
ayant moins de treize ans, gagne 1 ir. 25.
Et ee-ne sont (xis des cas exceptionnels 1

L'attention du conseil général se por-
tera également sur lu sort digne de p itié
ries femmes nécessiteuses en couches.
Plus de -'.000 femmes du département
entaillent , chaque année, dans lo dénue-
ment le p lus complet .

Le fléau de l'alcoolisme
On lit dans le Temps :
« Lc« documents trè.s complets que

publie le Bulletin de statistique sur la
consommation de l' alcool en France
pendant l' année dernière permettent d'ap-
précier exactement les progrès alarmants
que l'alcoolisme fait, dans notre pays 'et
les ravages croissants causes pat ce.
lléatl, si redoutable pour la force et l' ave-
nir efc /;• race française.

« En 1011, il aété consommé 1,374,018
hectolitres d alcool pur , c'esl -à-ilire sup-
posé û 100 degrés. Ce chiffre doit être
tri p lé si on veut connaître le volume
des boissons alcooli ques, cadx-de-vie,
absinthe, li queurs diverses, englouties
par nos compatriotes .

* Kn 1910, lu quo ni ile d'alcool pur
Imposée avait été de I ,.'190,03' hecto-
litres.

(¦ La consommation a (Jonc augmenté,
d' une année à l' outre , de 17t ,!'S'i hecto-
litres d'alcool nia', c'est-à-dire de p lus

« Voici les quantités d'alcool pur sou
mises annuellement au droit général d
consommation depuis 1007 :

En 1007 1,2fl9/.08 f
En 190S 1.339,578 ,
Eo 1909 1,342,000 \

. En 1910 1 ,'389,034
En 191! i,h~4,0lS

« La progression <:st donc régviliêie-
Elle s'est particulièrement accentuée l'eu
dernier ; mais la consommation n'avait
cessé de monter chaque année, si bien
qu'cji 1911 , elle a été de près de 20 %
supérieure à ce qu'ello était il y a cinq

* Celte proportion, déjà énorme, doit
être doublée en ce qui concerne le plus
nocif des spiritueux : l'absinthe, en dép it
de la surtaxe, a vu sa consommation
passer, pendant la période considérée,
dc 160.000 hectolitres {en alcool pur) h.
220,000, ce qui représente unc augmen-
tation de 00,000 Hectolitres et de 40 %.

» La quotité moyenne par habitant do
la consommation en alcool pur, qui était ,
en 1907, de .'i litres 31. s'esl élevée, .en
1911. à 4 litres 00; et l'ascension o été
continue :

En $<H .i litres Di ]
En 19ÛS 3 — 44 J
En 1909 3 - 4G ;
En 1910 3 - 5!) ¦]
En 1911 4 — Oi

« Telles sont les indications résultant
des statistiques officielles. Mais ces chif-
fres effroyable» sont fort au-dessous do
la réalité. Car à la consommation taxée
doit s'ajouter la production non contrô-
lée des bouilleurs de cru. L'administra-
tion évalue, sans la moindre précision
d'ailleurs, à H?i,(lOO het-ttililces la quan-
t i té  d'alcool pur qu'un privilège — injus-
tifiable par d'autie» raisons que le* plua
tristes considérations électorales — fuit
échapper au fisc ct. qui contribue â ag-
graver le. mal dans les campagnes.

« Contre l'alcoolisme, une lutto impla-
cable doit être entreprise?. Une premier"!
mesure s'impose : la liliiitation du nombro
des débits.- » :

Dans le iiiomlc Triolulinnnaire
La Patrie de Paris annonce que deux

membres notoires de la C: G. T., Sarda ,
Secrétaire de la Fédération de l'Alimen-
tation , et Rid.ininnt, cheminot révoqué,
s>-çrëtaire «le la Fédération des tiansporls
par voies ferrées, ont étô arrêtés il Dreux
à la suite dc discours injurieux pour l'ar-
mée et la magistrature. . .' .

AU VATICAN

UOsserJalare. romano vient de publier
la note suivant.? : (. Depuis plusieurs
jours , les journaux publient des infor-
mations concernant, la question religieux»
en France, la santé du Saint-Père et aulres
sujets semblables, informations lancées
par une prétendue « Agence officieuse du
Vatican ». Nous sommes autorisés !x
déclarer que de pareilles informations
sont fantaisistes et tendancieuses, et que
le Saint-Siège ne se sert' pour sos com-
muniqués et informations, tant officiels
nu'ofTIcieuX. d'aucune agence, mais exclu-
sivoment de l'Oiv-n'atore romano. »

Cette note concerne certains journaux
el agences qui se croyaient autorisés 6
parler un nom du Saint-Siège, alors que
personne, au Vatican , ne leur avait confié
de mission pareille, el qui, par di-s notes
et des commentaires, semblaient être les
interprèles autorisés des décisions et.do»
intentions du Saint-Siège.

Les journaux catholiques italiens insis-
tent sur l'importance de cette déclaraliop
de ï'rt»sertalore romana qui remet l<s
choses au point .

NOUVEIAES RELIGIEUSES

Ca « mota p«îrlo ¦ .
Comme suite à Ifinc}clique adressée, il j  a

qaelques semaines, aux évêques de l'Améri-
que du Sud. lc l'ape vient d'édicier un motu
proprio qui établit anprès de la congrégation
consistoriale un ollice. spécial pour lassis-
tanec spirituelle des émigrants de tous les
pays.'

l<e molu proprio contient - des régies à
suivre pour que cette assiitancc soit plus
ellicace.

U :yY-y,'Y.::i ~ _ n AtuttslU
Lc dernier recensement officiel fait en

Australie accuse un progrés rapide et constant
de l'Eglise catliolique daas ce pays. Les
catholi ques constituent le quart de la-popu-
lation chrétienne et viennent au second rang
après les anglicans, quant au nombre de
leurs (idcles. Les anglicans sont au nombre
de 1 ,710 , 11:1: viennent ensuite les catholiques,
avec 'JJI.lii membres; les presbytériens,
5J8.C13G : les méthodistes, r.17,80.-, ; les haptis-
les, '.'7 ,071 ; les congréRSlionalistes , <3,8|6 ;
les protestants • non dèliiiis »,' I Oï.SKJ .' On
conslato aussi que parmi les hommes, àlG s«3



sont'tait enregistrer comme athées : 7,65s
ont déclaré n'appartenir k aucune religion,
et 55,766. ont refusé de nommer la reli gion
qu 'ils professent. Parmi les • femmes, les
chiffres sont : 6ci athées, 1692 sans religion ,
et : 27 ,2:i::qui ont -refusé " de -déclarer -leur
religion.

LES GRÈVES
ff" Un france

Lcs - ouvriers de la m inc , de zine;
plomb et autres métaux similaires de
llleymard , se sont m'is eït gfêve. Ii s
dèmaneleiit le renvoi du ' maître m'irteiir
dont ils ont à se plaindre. Los grévistes
font bonne garde a'iitottr dés pTiits et des
tours-, empêchant les ouvriers de s? rendre
«u travail . Les foors sesont éteints. De»
forces de gendarmerie ont été envoyées
sur les lieux.

En Espagne
On mande d'Oviedo qu'un escadron

du régiment de Tulavera est arrivé A
Lanerco. La Société métallurg ique, dont
lés ouvriers ont récemment proclamé In
grève générale, ayant définitivement dé-
cidé do ne pas rouvrir ses ateliers, un
millier do métallurgistes ont quitté le
pays. Ou espère pouvoir occuper les ati-
tr<>8 dans lés minos.

La grève du bâtiment est terminé.- à
Salaniaiique, où lois patrons se sont en-
gagés ii n'employer que des ouvriers
syndiqués .

Les autorités ont saisi à Sabadel un
manifeste protestant conlre Vs préten-
dues tortures que subissent les condara
nés politi ques de Figuerus.

Dans la marine russe
Trois cents matelots de la fiolto dc h

nier .Noire , soupçonné.-. d'amir eles sym-
pathies pour les idées révolutionnaire?
nnt été'éloignés de leurs b aliments el
transférés dans le service c.ôtier.

La République chinoise
Sun-Vat-Sen a présidé, à P&kinj une

rèunioft' politique, ed» il a' élé déridé tJi
former" uh groupe nouveau , qui portera
te nom dé Kuo-Ming-Taiis (parti  na-
ti.>nttlist"c):

Le groupe comprend les deux lie-rs
doS membres d« corps consultatif et'tme
proportion égal'; di- parlementaires.

Les inibistrcs dé l'avenir' se recruteront
ditns- ses raii^s. Par ce moyen, il sera
possible,un jour, de mettre (In à la dicta-
ture qtié le président Youan Ch i K ai exerce
depuis tarttiM. six mois.-

M. Fallières
songe à la retraite

Les fonctions de M. Fallières comme
président de la république prendront
Sn le 19 février prochain. Dans cette
prévision, le président a déjà , dit-on ,
retenu un appartement à Versailles.

AVLVriOK

L' iïUUnr Audunui
st u fatra tuttroUssr FttaçtU

Un journal a annoncé que l'aviateur suisse
Audemars. auteur du récent raid aérien de
Paris-Berlin, avait accepté les ollres d'une
ïociélé allemande pour former des pilotes
d'aéroplane.

Cette nouvelle est inexacte. De fort belles
pioj-oaitions ont ité laites, dit-ori. en
Alteftiagfté â Audemari.. Mais loin de les
accepter , celui-ci . dés soti retour à- Paris,
a exprimé le désir de se faire naturaliser
Français.

tM J-IMKKTÉ rend compté d«
tout ouvras o doat deax exe ci.
plaire* loi «ont adrcufti*

22 rèiitllelon de la LIBERTÉ

Au eoïn
d'un bôfe

par Hoi .y.n DoviiRE

— Par exemp le ! fit le général indigné.
— Tu n'-a' pas bestrin d'elle. Tu- it'e&

pas une petite lille", toi, grand-père.
— J'en conviens
— Tu n'a pas besoin d'une tnamau qui

lf oinbra6se et te recommande d'être bien
s'e«e.

— Ça no*
— Qui surveille te qtfe tu manges et

n «{uoi qtfc lii joues ; qui fasse attention
à ce que lu .n'aies pus trop froid ou trop
chaud,' continuait l'enfant, emportée par
su conviction partagée d'ailleurs par son
interlocuteur.

Et puis, tiens, je vais lo confier un
Secret.

— Dis-le.
— Y a ma bonne, Misa , poursuivit

Yvonne en baissant la voi.x comme en
(•(mlldetice, tjui n'est' pas gentille tous les
jburs.

—• Est-ce qu'elle te maltraiterait , par
ha9ard, tonna le général déjà rougo de
colètç,

— Non, oh 1 non, grand-père ; tu

Liguer eatbofiques féminines
lll?" CONSEIL INIEHNATION/H.

,. DE-'LA FÉDÉBWIQN . , .,
Vienne, leB-8, 9 et 10 septembre 1912

Son Altesse impérisle et Hoyaîe,
M"'- l'archiduchesse Marie-Thérèse, a Vùen
voulu accepter le protectorat du oon-M.il
internaiional cl lui fera l'honneur d'assis-
ter " aux séances .

On sait que, â la prière de la présidante
du conseil international , lo Saint-Pèro f
dai gné nommer M: l' abbé Speiser comme
représentant spécial «lu .Sâiiil-Stêsje'.

délègûéesçoffieiellès dès l'.igtfes'fédérTTS
Rapport  du service central internatio-

nal , par M1»0 Le Itov-Libergè.
Compte rendu financier de la Fédé-

ration, par M™* la vicomtesse dr Wall
Examen dès candidatures des Li gue!

q<« demandent 't'iilVliulion.
Examen des de-3lbs proposés . poui

l'insigne de la Fédération.
Choix du p.i> s oii se tiendra le conseil

international en 1913.
Projet ' de modifications aux s ta tu t s .
l'rvmihe séance publique, à S h. _
La Franc-.l!ti(iiiiheri'-; rapport pré-

senté par la lielgiquo (baronne .Vioaiso).
Le tltéûtrt : rupport présenté par l'Es-

pjgnc (comtesso dc Peiaîes).
Les -notles ; rapport présenté par la

?Awi4«! thaiORtv- etc MWewM_ t\\.
Deutisme jonrnee — Lundi 9 seplembre

Deuxième séance publi que.
Coin ment les Ligues fédérées peuvent-

elles tonlrUmer ti maintenir CùiStrUilion
religieuse?

a) Dans les pays qui onl encore l'ins-

l'Etat;  — Rapport présenté par l'An
triche (M 11- Tomiççk).

b) Dans les pnys où-l ' instruction rel!
gieuse est bannie des écoles de l 'Elat
rapport présenté par la franco (.11"

Comment les Le-tuen peuvent-elles favo-
riser t'organisation tien travailleusts ?

a) Les femmes dans l'agriculture : —
Rapport présenté par la Ûehpqjlt' er,
remplacement de la Hongrie (baronne
Rossart de llertaing).

/') Les femmes dans l'industrie ; —
Rappoi t présenté par l' Allemagne.

c) Le travail des femmes à domicile c
-• Rapport présenté par la Protection
de la jouno lille (M-30 Deglin). Exposé des

conseil international.
Troisième journée — Mardi 10 septembre

Deuxième séance exclusivement ré-
servée aux déléguées officielles des Ligues
fédérées:

Résumé des travaux du conseil inter L
nntional.  Elaboration d' un projet <le
programme pour le prochain conseil
international. Questions et projets ' éven-
tuels. Saint du SCiint Ksf'rerppiït

Pensées de Napoléon
Vit bon philosophe est un mauvais

citoyen.
On sc biU p lus pour ses intérêls que

pour ses droils.
Lt peuple est susceptible de jugement

quand il n'écoute pas les dèclamaleurs :
lts u«oca!s ne sauvèrent jamais rien ef.
perdront toujours tout.

Jl nc faut ni passions, ni préjug és dans
les affaires. Lu seule permise est celle du
bien public.

Il faut  sauver les peuples malgré eux.
Ln polilique, il ij  a des eus d 'où l'on

ne peut sortir que par des failles.

comprends que jo ne me laisserais pas
faire , e-t puis, elle, aurail trop peur «le
papa. Seulement , elle- me tire les cheveux
en me peignant .

— C'est unc oie, déclara l'ancien

— C est bien ce que je pensais, ré-
pliqua tnmquiRt.menl V'eîtfantî ensuite,
elle « me grogne » tous les matins pour mc
servir mon déjeuner et quand il faut me
laver les pieds:

— Une oie doublée d'une dinde, ri>-
péta le général décidément mécontent.
Clle mériterait quinze jours de salle de
police.

— Ohl oui , va, quoique... y a des
momcntsqu'elle soit pla&gentille. Enlin...

— Quoi encore ?
— Je ne sais pas si elle nous suivru en

Al gérie.
M. de Grévui' e sursauta.
— En Al gérie ? Qu'est-ce que l'Algérie

vient faire ici ?
— Mais lu sais bien , grand-père , qu'on

«loit y aller.
— le croyais ce projet tombé dans

Veau.
— Il parait qu 'il faut tairo de.- écono-

mies Ct «iue là-bas îa via est moins cliére.
Lc général avait roug i , sons qu'on put

savoir si c'était de colère ou d'autre
chose.

— Au fail , j t  me rappelle... gronda-
t-il. Et. dis-moi, ma petite (ilie, est-ce
qu 'il t 'amuse, ce voyage?

Logique, l'enfant répondit :
— Ça, je te le dirai après ; lu coin-

Schos de p v r t o u i
LE PAPE ET LE M I K A D O

Le . défunt mikado était 'lié d'amitié -avee-
S. S. Pie X. "

L'origine de cette aiuiBè est diie 'à 'la pas-
.sion'du miViido pour les autographes.
; li'etàpei-ewr ilutto-ll'ilo amil un grand
:(îfà 'uc d'envi . lv.r sa eoUectièn de 'melques
' li gnes de la main do Saint-Père. C'n évêque

missionnaire lui avait liîen' remis-uné ' pho-
tographie «lir Papo aVei. une si(rnaiure
aùtogràple de Sa Sainteté ,' mais cela- n 'éiaii
poiut pour sàli-Uairè un collectionneur. Le
désir du mikado devint si violent qu 'un joui
il écrivit " au Pape ct lui exposa toui aimple;\ ment sa etétfess.'.

Celte lettie arriva ad Vatican ' off clle
causa un certain embarras : personne, ne
savait déchiffrer le japonais — Mulso-llita
n 'écrivait ijue .si lansjnè maternelle — puis,
quand un interprète en eût fail connaître
le contenO, le' cardinal secrétaire -d'Etat
la communiqua ii-Pic X. Siins'lièsltcri- le
Pape accéda à la prière du souverain japonais;
il lui écrivit «ne lettre très - «cordiale, liii
exprimant ' sa satisfacUon ele' savoir qiie,
depuis. son . rogne , les catholi ques e'iaient
traités-avec tolérance au Japon.

L'autograp he dn Souverain - Pontife eitait
celui dont >tut-su-IIito sc montrait le plus lier,

LE GENERAL BOOTH

• Depuis «loux ans. le général Uoolh-jouissait
de la rare gloire «l'être statufié vivant.

Un monument avait été éleré à 'Mlle Und
Waste, à l.ondres, en juillet 1910 ; il porte
l'inscri ption suivante :

Ici le général llotilh commença en juille t
18G6, ï'icucrc de T.Innée du ^altit.

?,oofo cotnmtc^a tn eflet Vtea-.re coleissale
qui devait occuper tout le reste de sa vie ,
A l'âge de tt-enie-six ans.

Voici comment se firent ses déhnls :
Un '"soir du mois de juillet I8C5 , Booth

montait sur une horné dans une des rues
les plus désolées do l'Bst Knd de Londres,
et commentait à haranguer les passants.
II se trouvait alors dans le quartier où est
entassée la misère la plus horrible peut-
être «tui existe au mondé, ct d.ins l'endroit
le plus ahjert de ce quartier ,' daas Mile Ënd
W'astè.

La foule s'assembla vite ; personne ne
connaissait l'orateur : il était jeune , avait
un «cil perçant , une j -hysionomie "énergique';
il était velu de panVres vêtements ' usés qui
ue tranchaient coire snr ceux de ses audi-
teurs.

On écouta d'abord avec patience ; osais
lorsque l'orateur pressa ses frères de se
joindre à lui ci\ priant , une bûvdéc' dlnjttifcs',
nne volée de pierres, de débris de tontes
sortes , vint s'ahattre snr 'lui.

Il a raconté d'ailleurs lui-même comment
il fut amené à fonder son armée sans avoir
de projet bien arrêté. « Contrairement k un«
idée très répandue, a-t-il écrit , je n'avais
|«i3 de plan de campagne préconçu lorsque
je me mis à Pieuvre. *

Quant au nom même d'< Armée du Salut »
c est le résultat 'd 'une inspiration soudaine
qu'eut William lloolh, lorsque depuis'dôtue
ans son «euvreexistait déjà.

En 1877, il dictait à son fils . M. llramwcll
lloolh , son ' appel pour NoSl , se promenant
de long 'cn large dans la pièce, suivant son
habitude. Il venait de dicter la question c
» Qn 'est-ce que la Mission chrétienne f ¦
et la réponse : « l'ne armée de volontaires
(A Yidunleer Armij )  *, (jnànd il' s^urèla
devant la table où son fils écrivait, et'prenant
lui-même U plume, it barra V'otttnteer et le
remplaça par Salcatlon. L'Armée du Salut
était baptisée.

MOT DE LA F IH
l.a domestique, — Madame, c'est le doc-

teur.
Madame — Le docteur ? Je ne peux pas

fe recevoir... dites-lai que je suis malade c'
i *—i 1 

Nous commencerons incessamment
la pjtbticaffoit d'ttn «ottreait ]euil-
lelon :

U'N! OBSTACLE
l'œuvre loute récente de l'exquis ro-
mander Jean tle ia Hrète. Aos nou-
veaux abonnés du 1" septembre pour-
ront en réclamer les numéros déjà
parus.

prends que jffiie peux pas le savoir avant
l'eiw, Iwtmt vires lui sco'tninois frais :
— Si' tu venais avec nous, «lis , grande

père, ee serait-bien plus agréable.
— Quoi ! tu voudrais...
— Oll ! oui , gi'aïK'-pçre. viens ; tu

nous raconteras des histoires en- roule
et tu roc 5or»s monter »ur tes vlievaux .
El puis, ça te distraira de voir du pays .

— Je  connais déjà r.Uriqw.
— Tu es bienheureux , (".'est loin , dis ?
— Relativement, ouï.
— Qu'est-ce que ça veut dire : roia-

ti vement ?
— Ilelativemenl , ça veut  dire loin et

pas loin tout ensemble. %
Yvonne retira de, sa bouche son petit

doigt tout mouillé, secoua (a lête et pro-
nonça gravement ;

— Comprends pas.
Le général;s'essuya lo front.
— C'est le diable d'expliquer dos a«l-

verbesaux petites filles pensa-t-il ; ça ne
sait rien du tout ct je ne suis pas né
pçédëgoguc-

Mais dcji't l'enfant ne songeai! plus à
la mémo, chose.

— Voilà, reprit-elle, si lu  ne viens pus
avec nous en Algérie, tu (.'ennuieras tout
seul dans ta grande muison. Nous te
manquerons.

— EU" o. mn f«i '. ruéçon. se «lit-il trôs.

— Mais oui, maman te mciuqueia ,
parce qu 'elle est ta pelito-Iille ; et pense
aux h'itres (mi ue t'nrriveront pu» _ou-
venl , puisque l'AIa ério, c'est sei loin.

Eonfédéralton
Ce pre -,1 l i e n t  de IM toiiléilc-

n i t i o"  lndtiiposé. — Ms Forrer, pré-
sident de là Confédération , a «ni s'aliter
subitement,'vendredi , ensuito d'un accès
do goutte. On n'éprouve du reste aucuno
inquiétude, mais l'état actucl'dii patient
peut so prolonger et l'on ne 'àsîl encore
si M. Fotrer sera guéri assez tôt pour
être sur p ied le jour de l'arrivée de l'em-
pereur d'Allemagne à' Zurich.

C'oniuil_mlon>i>«rl«__iieatalro8. —
La çonimission du ..Conseil national Char-
gée 'd'ôtamlnef là motion Kunz*fêfatïve
à l'élaboration d'une loi fédérale contre
la double imposition, s'est-réunie hier
sous la présidence de M. Gcrmaan. Les
avis exprimés dans cette Jdance tendent
àTadoptwn de la motion.

Ilotes prluclëni. -r- L ex-reine
Améliede Portugal et le duc d'Orléans
sont descendus pour un séjour prolongé
à l'Hôtel des Trois Rois, à Bule.

;,. «• « c o m m e r c e -  français et le
commerce allemand en SaUme. —
En ffltK l , '('A llemagne a .envoyé b'n Suisse
4772 viiymnurs de commercé. Ses im-
porfctioiis dc produits ouvre"'; se -y Onl
élevés , on chi (Très ronds , à -IfTi'mi l l ion- .
La même annéo , là France a envoyé en
Suisse l'iflS voyageurs. Ses importations
n'ont été qm» de SO millions.

En 1010. il y eut en Suisse 47117 voya-
geues allemands et. 139s fraticais. Lus
importnlions allemandes ont ulteinl  320
mil/ion»; les importations françaises,
,Si.i millions. Les chillri cc de 10)1 ne sont
pa* encore homologués, mais on sait que,
l'année dernière, los voyageurs allemands
furent ' 4791 el les français 1313 seule-
ment.

Il  résulte de ces cbiifros que le déve-
loppement des iiiïpor! filions est propor-
tkmtiel .-.u nombre den voyageurs. Le
commeroo français, par économie, se
(•entente d'ngents p laciers ; niais on voit
quo ce système esl déîoe.tuo'ux ft que
celui des voyageurs de commerce est
bien plus ai antngeu.T.

CANTONS
BALE

Ltt bataille de Saint -Jacque*. —
Mal gré la pluie, ICB fêtes commémoratives
do la bataille de Saint-Jacques se sont
déroulées comme d'habitude.

GENÈVE 
¦

Eaaelgaement cornmorclnl .  — A
l'issue du banquetdu comilé agricole de
St-J'ulieri-en-Genovois, qui vient d'avoir
lieu , M. Parus , minisire de l'agriculture,
rt, M. David , minislre du eonimereïe, ont
épingle los palmes d'officier d'Académie
ait corsage dc M""-' A. L-fort , directrice
de l'Ecole Pizier de Paris, à Genève, 5'»,
rue du- UIH'VIW .

Ancienne élève dos éiablissomonls Pi-
aier de Paris, M""-' Leforl-Morelle. s'esl
attachée , depuis !_ (u_ _ ieui' _" années, et de
concorl nvec M. A. Lefort , lui-même
oflieier d'Académie, et la création de la
plupart des succursales françaises, où
les méthodes Pi gier reçoivent leur appli-
cation.

LES SPORTS
C3UTS98 de chmox s Porrentruy

La société hippique do l'orrcntruy, orga-
nise pour fc dimanche l" septembre procfiai'n
les courses de chevaux sur son hi ppodrome
du « Bànné « . Le programme prévoit trois
courses intcniationcilcs atfcessiMés à tous

¦ Ensuite , moi, je te rnanqtiortii ponr lé
tenir compagnio dos moments commo à
présent.

— Ello a encore (dus raison; sc dit «le
nouveau M. de Gréyurc ; cette gamine
est à croquer ; quel dommage qu'elfe ne
soit pas un garçon. Je la drosserais moi-
même... El cette «pw-stion de l'Algérie, à
laquelle je ne- pensais p lus!... Aussi,
quelle diable de mouche a donc p iqué
mon... gendre pour qu 'il aille demander
les colonies?... Eh! jo le sais bien. La
nécessité .,. Ma faute en dofinitivfe; oui
ma faute : l' ai-jc jamais 'encore regardé
comme un fils?... Apros tout , ce. n est
pas un si vilain cadeau quo m'a fait là la
Priwideuee... Pauvre garçon! L'ai-jo
assez malmené avant le mariago... El je
dois reconnaître qu 'il  s'est toujours mon-
tré di gne, désintéressé, fier môme, ct...
toutes sortes d'adjectifs enfin que je n'ai
pas le temps d'énumerçr. Sans compter
sos mioches vraiment délicieux , ct- qui
prouvo cn faveur du père, leur éduca-
teur. Au fait: oui , jo suis le granel-père
de ces quatre rudmos, et je ne m'en plains
pas. Même , j' ai perdu nn pi-n dc temps
à no pas m'en apercevoir... Ce n'est
pourtant pas défeagrénWè do se laisser
tirer la barbe par les menottes d'Yvonne,
et do recevoir les petits soins de Ger-
main", uuo fillette bien prévenante ct
bien douce.

Si je voyais tout cc petit monde-là
galoper à Gréyure commo des chevaux
échappés, y compris les garçons, on vérité
• u me rajeunirait  do quinz - uns.

chevanx: trot attelé on inonlé,, galop -plat et
courses dè haies, ainsi qu'une cburse mili-
taire, una courue poor chevaux suisses et
parcours de chasse.

Les personnes ayant l'intention de faire
courir ce jour-là , ou désireuses de-p lus am-
p les îenseignemeiit.s peuvent s'adresser au
secrétaire de-la 'Société hi ppique de Porren-
tiav , M.I\val Chomiavil, fila.

Le Mouvement social
Office* da trMtll taliici

Dans le courant du mois de juillet, il a élé
insarit «ux olliccs du travail de la Suisso
8318 offres de travail ; il a pu 'être satisfait il
:..ï;i3 (BO.'J. %). Sur ces ollres, 5180 sont par-
venues du marché du travail local (40SÎ pour
des postes stables el ."/28 pour des fostes
provisoires* ç on a pu ïéj_ »md»e à 4VÎ« dé ce»
offres i3fijl de pinces stables et 199 de pla-
ces provisoires). Sur les 28(18 offres venues
du dehors (2863 de places stables et i do
places provisoires)", on a rtpohèu à lits
(1110 Stables et 3 provisoires). ' '

II a'été inscrit-578 4 ollres 'de travail con-
cernant le personnel masculin : on a pu
répondre» 1260 (?3,« %). Sur- les Jjfil con-
cernant le personne! - féminin ,, on a ; répondu
k \ïli (19 ,C %).

A ce chifire, on doit encore ajouter t08r. p la-
cements provise.ires de laveuses, réciireuscs
ou aulres |>ersonncs travaillant à l'heure ,
pour lesijuelles il a été inscrit 109(i olfres
de travail.

Ont été inscrites 08SC deniandes de travail
par W personnel mascah'/i et I6Î3 ('.ir le
personnel féminin , soit au- total , 85(19 ;de-
mandes .

Il y a lieu d'ajouter k ce chifire les deman-
des dc 10-W «>uviciers ayant .domicile fixe et «le
Ct35 ouvriers de passage «|Ui n'ont ]>u « l rc
inscrits , faute dc travail immédiat. .

Pnr comparaison avec lo mois' précédent ,
les offres de travail pour le' personnel mas-
culin ont augmente do 892, et les placements ,
de jj" . Les demandes dc travail ont égale-
ment augmenté do 765, et les demandes ipii
n 'ont pas été inscrites, «le 1250. Les de-
mandes de travail provenant du personnel
féminin ont diminué «le 199 , et les offres de
iî ; les placements ont augmenté de 29.

Le marché du travail local accuse une
augmentation de 230 offres et de 597 pla-
cements ; par contre , fes placements ont dimi-
nué de 11.

On a évalué «pie, sur 100 places vacantes ,
il a été inscrii 113,2 demandes par le person-
nel masculin ct 05 , 2 par le personnel fémi-
nin jen juin 116 cl 71 ,8).

voici d ailleurs la caractéristique dc la
situation dans les diverses villes •.

Zurich. — Le mois de juillet accuse iui
mouvement descendant en comparaison avec
le mois précédent , mouvement qui s'est (ait
remarquer surlout pour le personnel sans
métier; une tendance k l'amélioration n'est
pas à prévoir de sitôt.

llerne. — Aucun changement à signaler.
Sienne, — Mauvaise situalion pour là

construction ; conditions,., .meilleures. dans
l'industrie métallurgique.

Lucerne : — L'étal du marché iln /ravai.
n'est généralement amélioré. Allloenee extra-
ordinaire d'ouvriers étrangers en passage.

Fritouro : — l'our l'agriculture et l'in-
dustrie (sauf la métallurgie et les arts -graphi-
ques), la siluation est l'avorahlc ; on outre, on
signale unc notable augmentation des deman-
des do travail .

Si-ha/fhovse : — Diminution des demandes
de personnel de la construction , de la inélâl-
lurgie et dè l'industrie du Wis • plus grande
encore est la pénurie du travail dans les
branches dc l'alimentation et des arts grap hi-
qaes.

.S'aint-Gall ; — Augmentation des sans-
travail de toutes les branches de la construc-
tion , pour les artisans comme pour les ma-
IKSBfflSK

Honchach : — Situation stable et généra-
lement favorable.

Aarau ' : — Le nombre des manœuvres et
des journaliers sans occupation s'ost beau-
coup accru ; la construction laisse beaucoup
à désirer.

Lausanne : — Situalion très calme, prin-
cipalement dans l'industrie hôtelière et l'agri-

L- - , U l l . J .

La Chaux-dt-Fonds : — Situation "très
défavorable par suite de la grèvo des maçon.,
et des manoeuvres. Celle des mécaniciens esl

— Grand-pore , u quoi que t u  penses '.1

demanda soudain "Yvontcio , à ejiii ce long
silenco commençait à peser.

Le général tordit sa moustache grisé:
— Ecoute, mi gnonne, dit-il , te plai;

rait-il dé changer de chemin? En allant
en Algérie, par exemple, du l'arrêter choc,
moi ot dc voir si tu t'y plais?

— A (irévure ?
— Oui, où il y n une grande maison

et un beau pare .
L'enfant battit des mains.
— Ohl  mais oui ! cria-t-elle.
Fuis , soudain grave :.
— Mais , grand-père , tu ne parles pas

seulement pour moi? l l faul que lu do-
mandes aussi \ nana, ol d marnait ; et au
colonel, donc!

— Quant- iV^ d , je suis sur dc la ré-
ponse.

On lc voit, le vindicatif général com-
mençait h apprécier son pelit-lils el à
désirer non seulement le rapprochement
des siens, mais encore la cohabitation
avec eux.

Souvent il rodait autour de leur maison
tout on feignant de battre encore îi-oUl à
Daut i gnac ; mais il n'était jamais .--i hett-
rrti .v- que lorsqu'il retteokttb.lt les petits.
Mort. il' Ies emmenait uoùtor oho/. le meil-
leur p fttissior do la ville et écoutait leur

Il recevait les visites un peu oérémo
niouses de Marcienne et d'il ubert, mais i,
ne les avait pas encoro réunis tous en-
semble ù sa table, en une intimité joveusc,
dopuis leur rotour de vovago .

terminée. Miwque de personnel horloger'et
féminin.

Généra ; — La grèvo dos gypseurs, pein-
tres et incituisieis en bâtiment persiste ; mal-
gré ¦ cela, l'état général s'est quelque peu
amélioré.

HISTOIRE
Les numismates suisses

Vevcij .  S'i aoûl.
La Sociélé suisse dè' numismatique elisto

depuis une trentaine d'années; elle fait peu
de. bruit, son travail se faisant dans le silence
des archives ; mais ce travuil passionne énor-
mément ceux qui s'y livrent ; au fait , le
profane y-' entend peu-dè  choses , car si la
numisntalique s 'occupe d'histoire , elle bûssc
de c«'ilè les- batailles" et les grands iaits et
s'occupe apparemment j dus de la succession
des régimes monarchiques , ce qui est Ult
casse-lélc pour lo commun dos mortels. •

î L'an1 défnier , la Sociélé tenait son aSsem-
i hléc-' à -  Sthafliiouse. <!etto anné?, ' elle est

venue k Chillon.
. A Chillon , samedi , à 2 heures, une qua-
rantaine de membres ont pris part à la séance
présidée par M. Kug. Démole, de Genève.

M . le commandant lîahut , président de lu
Sociélé française do numismati que , a lu une
intéressante conimuniccitiim sur les atelier.-
monétaires de Chambéry et de - Turin ai
AVI-"» siècle, pondant l'occupation françsiafl
C'est ^o 153G è 1550 que de la monnaie du
roi de l'rance fut frappée à Chambéry el
Turin : l ' activité des ateliers ne fut pas con-
.-i'k'ciblo, sauf pout-ctre celui «le Turin . Le
gouvernement du roi reconnut «ju 'il était
diliieile de faire fonctionner des ateliers
dans des pa>s îiouNeltcmcnt conquis.

M. le professeur I.ugrin a fait une revue
des médailles du Collège de Lausanne remises
aux écoliers par le gouvernement bernois.
LL. BB_, pour encourager les études, récom-
pensaient les bons élèves en leur remettant
des médailles an printemps et en automne. 11
y en eut au moins huit modules c celles du
catéchisme ; celle do l'onrs tenant une
palme ; celle de l'ours allaitant ses petits ;
celle du semeur , très curieuse ; celle du prix
do dili gence ; la médaille du jardinier ; la
médaille du temple ; la médaille de la ruche.

SL Eug. Demole a présenté , au nom do
William Waevrc, décédé, et en son propre
nom , unc étude sur le monnayage de Fré-
déric l0r el de Frédéric-Guillaume I«', rois
de Prusse de 1707 à 1722 , à Ncuch.'itcl . L'ne
première émission se fit cn 1712-1713 ; lc but
de Frédéric ]•'' étail alors d aflirmer sa sou-
veraineté, fort contestée par la Franco et les
cantons calliol»iues.

Sous la conduite de SI. Schmidt , archi-
tecte do Chillon , les numismates ont visilé lo
chiteau , puis ils se sont rendus k Vevey, où
un banquet fut servi au restaurant du Casino
du Rivage.

FAITS DIVERS
É7I.AHQER

I.'agsea»enr des abbé» s.vllc- .- ve, ct
ïeeelller.— Gninet , l'individu qui a tiré
des coups de revolver sur deux prêtres , ù
l'aris; a déclaré au jugo d'instruction :

« Je suis un honnête liomme, ot je n'ai pas
voulu tuer ces deux liommes que je voyais
pour la première fois. Ce que j'ai voulu
frapper en eux , c'est le prêtre, car j'ai tou-
jours cu à souffrir des curés. En Améri que
comme en France, ils se sont toujours alliés
avec mes ennemis pour me perdre , et comme
je suis par leur faute dans la misère, j'ai
voala me venger et attirer l'attention sur
moi. Vous pouvez faire de moi ce que vous
voudrez , cela m'importe peu. »

L'énergumène déclina alors SDII identité.
Il se nomme Jean-Pierre Guinet ct est né en
1SG3, à Lamotto-Scrvolex (Savoie). X l'en
croire , il n'a pas eu de chance. Rien ne lai
réussissait. Jeune , il s'adonna aux sports ,
puis après avoir mangé une petite fortune , il
représenta une marque de cycles. Ayant
réalisé quelques économies ct s'étant fail
avancer des fonds par un parent , il partit en
Amérique on il monta une entreprise d'ali-
mtnlation. Mais cette affaire ne fut pas plus
heureuse que les autres et il quitta New-
York pour rentrer en France. C'était au
mois de mai dernier. Plusieurs fois déjà ,

Il les savait heureux d' un bonheur
sans nuage, et s'étonnait que' sa petite-
fille se fit aisément ù cotte vio modeste.

Car il avait tenu bon , ot Marcienne ne
possédait on so mariant  quo les deux
cent mille francs lui venant do sa'hiore.

Mais maintenant  qu 'Yvonne aVait ré-
ve-illé. ses souvenirs et sc% craintes, il se
disait que le jeune ménage irait en Al-
gérie on ellet , d'abord parce que Dau-
tignac l'avait demandé, onsuilu pour lu
question économie. Alors; lui, l'aïeul, il
resterait donc tout seul comme un granei-
père sans enfants ni pelil.s-eiifaiits, quand
les siens seraient loin , si loin ?

Ce jour-là , il consentit non seulement i'i
franchir le seuil de l'appartement du
jeune ménage, mais encoro à partager
son repas du soir , après leiiuol il causa
à cceur ouvert de la chose epii l'intérêt
saiL

— Ainsi, Hubert , dit-il , emp loyant, le
nom do l'interpellé et non p lus io nom
froid de « capitaine » qu'il lui servait
d'ordinaire ; non content de m'avoir
enlevé ma pclile-fillc, vous voulez encore
nve la prendre loni » fait")

— Comment cola , mon général?
— Dame1, et l'Algérie ?
— C'est vrai , fit Dauti gnac, trotllilé.

Nous n'avorte pas encore reçu d'ordre
à c«> sojot , et) je M'en étonne; muis «l'un
jour ù l'autre...

— Est-ce que vous tenez Iteaucoup à
oct exi l?  -

— Mon L'ion ! j'avoue... «pj 'ù présent ,
mon général... iA suivre.)



(Inlnct était allé tenter la fortune en-Aïuéri-
qué. Mémo,', si-on veut l'en croiro , il arail
rencontré dans une usine du côté do ltticnos-
Ayres, il y a de cela une vingtaine d'année,
l'anarchiste Vaillant , avec lequel il n'était lié
d'à mille.

— L'état do l'abbé Lecollier s'ost légère-
ment amélioré. U a repris toute sa connais-
sance ct a pu ropondte aux «piestions <pii lui
oui élé posées par le juge d'inslruction.

t ; i -ui i - l«:ur et «lé«inlwicr. — Marcelin
Albert , le héros unpeu oublié aujourd'hui da
soulèvement du 'Midi  viticole , est dans unc
misère pitoyable. Four comble d'infortune ,
sa petite propriété d'Argelièg vient d'être
dévaslée par les orages.'

Aeeiamta «le mfcnuMtvrea. — ren-
dant les grandes manceuvres de Galicie. un
détachement da soldats, sous la conduite d'un
lieutenant,, voulut traverser uno rivière. I.e
bateau chavira , et huit soldats furent noyés.
Le lieutenant et (rastre liommes-purent se
sauver. " ." ' •

— Ln cas dc mort horrible a eu lieu , pen-
dant cea mêmes manœuvres , près de Lesaiska.
Un maréchal des logis et cin«( cavaliers se
trouvèrent pris dans un marais , dans lequel
il s'enfoncèrent lentement, sans qu' il fût
possible d'en sauver un seui.

r.i- testament de 1B dachease de
fclOoes.—Lcsprincesjparents do la duchesse
de G«iies','''pli'victil de mourir .-orrt'tenu ur
conseil dc famillo au ohiteau d'Aglié. Le duc
de Gènes ct la reine Marguerite , lils ct lille
do la duchesse , y assistaient. Lo motif do ce
consoil est que la duchesse a lait par testa-
ment plus de legs que sa fortune ne le lui
permettait. 'Voici l'explication du fait :

11 y a qaelque temps, un agent de change
do Turin disparaissait de la ville en empor-
tant «les dépôts importants qui lui avaient été
confiés par des familles ariswcmUpies ; il y
avait, entre autres , un dépôt d'un million
appartenant ii la duchesse de Gènes.

l'oor éviter k sa -mercun grand chagrin, la
reine Marguerite lui cacha la chose ; et elle
lui lit servir sur ses fonds personnels lo re-
venu correspondant au million perdu.

I.a duchesse de Gènes, ayant vécu jusqu 'à
sa mort avec cetto illusion , disposa dans son
testament du million inexistant avec des legs
on faveur dc plusieurs personnes ;

C'est pour pourvoir à cette curieuse situa-
tion que ses héritiers princiers se sont réunis.
On dit que la reine Slarguerite a décidé de
pourvoir elle-même au versement de la
somme nécessaire pour que les dernières
volontés de sa mère fussent accomp lies.

A qnoi sert 1* eonfCHlioa. — A h
suite d'une confession faite par une personne
inconnue , dans l'une des localités de l'ar.
rondissemei" d« Bressuire (Deux-Sèvres),
une somme de trois mille francs a élé
restituée k une famille qui en avait ét«
iri_slréc par suite de circonstances plus ou

moins avouables dans h; détail desquelles
I n'y a pas lieu d'entrer. Lc lait sullit.

I.ci. automobile». — Hier , près dt
la station de Stelfisburg (b'ernej. une auto-
mobile s'est jetée sur l'écuyer licrber, qui
montait un cheval ombrageux. Lc cheval esl
tombé sous la voiture ct a dti être abattu sui
le champ. L'écuyer a été grièvement blessé
et emporté sans connaissance.

— A Iteinach (Iiàle-Campagne), M. Port-
mann , ilgé de 78 ans, qui était venu cn visite
cbci-son lils, M. Portmann , propriétaire d'hô-
lel. a élé tamponné par une automobile au
moment où il prenait lo tramway pour rentrer
a Uàle et blessé si grièvement que son étal
8-st désespéré.

A c c i d e n t s  alpestres

As Glsrnlicb
Samedi, SL Muschamp, directeur de l'ins-

litut de St;uhi , faisait avec deux pensionnaires
ici un jeune Anglais, Edward'Holden'! unc
course au Glcernisch. Dimanche matin , après
le retour à la hutte , Holden alla cueillir des
edelweiss. Tout d'abord , il resta dans le voi-
sinage immédiat do la hutte , puis il s'éloigna ,
fcji cueillant, k un endroit qui ne présentai!
aucun danger , un edelweiss qu 'on retrouva
dans sa main, il doit («voir glissé sur l'herbe
humide ou avoir été pris d'un étourdissement,
Son cadavre a été retrouve dans fc voisinage
le la hutte. Holden était un jeune hommo de
17 ans , adroit et vigoureux.

Sommaire des Revues

ta Suissa iportlït. — N* du 21 août 1012 :
Ln couverture de ce N°, la Suisse sporfitee

montre à scs lecteurs les beaux athlètes que
tent les rameurs suisses vainqueurs dans les
CJUampionnats d'Europe k Genève. l_e Mee-
ting des hydroaérop lanes de Genève. —
Les prouesses dos aviateurs Grandjean , Beau-
mont , Barra et Têtard dans la rade «le
MenèVc. — Audemars vole dc l'aris k Ber-
lin. — Los aviateurs suisses en Suisse et _
l'ictranger. — La Coupe des Alpes suisses
1012. — Suze-Mout-Ccnis. — L'Evolution.
— 'Propos rouliers. — Les carrosseries aulo-
niob'dcs. — Le Programme complet des
Courses de Chovaux internationales de Lu-
cerne; — Résultats complets et oflicicls cl
compte rendu des Champ ionnats d'Europe k
l'Aviron à Genève (par M. Louis Choisyj. —
Lcs Tireurs suisses k Biarritz. — Yachting,
l'êtes Nautiques. — Tennis. — Montagne.
— Olymp iade yverdonnoise.
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STIMULINT
Apéritif au Viu et-QuinqtlIna

Concessionnaire* pour U canlon de Fribourg
Lea Fila de O. Vicarino, Friboarg.

FRIBOURG
Funérailles

de M. le doyen- Musy
On nous écrit :
l_a pieuse paroisse de Villarsiviriaux a

fait lundi de dignes et importantes funé-
railles ù son vénéré doyen.

La charmante petite église, d'ordinaire
si gaie sous ses fraîches décorations , est
aujourd'hui tendue de noir. La nef ne
suffit pas a contenir la foule endeuillée,
parmi laquelle on remarque les'délégués
de la paroisse d'Attalens, fière k juste
titre do compter parmi ses prêtres un
Vicaire général ,, un Directeur du Sémi-
naire, un Doyen et un Déhniteur des
Rît. PP. Capucins.

Autour de M. le R" Grand-Vicaire
Colliard sont groupés les prêtres du
décanat, presque au complet, plusieurs
ecclésiastiques des décanats voisins , los
RR. doyens d'Echarlens-et de Marly,
deux prôtres do la paroisse , plusieurs
prôtres parents ou combourgeois du
défunt , et six religieux.

Ajoutons que M. le doyen -Musy avait
la gloire de compter dans sa parente
quatre religieuses, dont ses deux sœurs.

Lesautoritéscivilesétaientreprésentées
par 'M. Dcschenaux, président du Conseil
d'Etat , M. le préfet de la Glane, M. l'ins-
pocteur Barbey, MM. les professeurs
Musy, et Rerset, et M. André Berset,
député. La Soeiété des Etudiants Suis-
ses avait envoyé une délégation.

JL Marmier , R. curé dc Neyruz, officie ,
assisté de MM. les curés d'Autigny et de
Villarlod.

La Cécilienne de la paroisso exécute
avec distinction , sous la direction de M
!c professeur Klaus, une messe à trois
voix, de Gluck.

Avant l'absoute, M. Bise , rév. curé de
Vuisteruena-en-Ogoz, délégué par l'évô-
ché, monte en chaire, et débute en cea
termes : a C'est lc cœnr ému et les youx
pleins de larmes quo je viens, cn votre
nom ct en eelui de mes vénérés confrères ,
diro un dernier adieu à celui qui fut
votre curé et notre doyen. » Puis il mon-
tre que le défunt fut un prôtre toujours
digne dans sa vie, et toujours fidèle à
l'Eglise. M. Bise invite l'auditoire à gar-
der à celui qui nous a quittée trop tôt un
souvenir reconnaissant dans ses prières.

Bientôt la tombo, creusée au milieu
do l'église, se découvre, la bière y est
déposée, puis la tombe se referme au
chant d'un dernier Requiescat in pace.
Et la foule émue et recueillie se retire,
en redisant au fond dé son cceur : « Bien-
heureux les morts qui meurent dons le
Seigneur ! »

Au repas funèbre, très bien servi a
l'hôtellerie communale, M. Io R™ Vicaire
général remercie en termes chaleureux,
au nom de Mgr l'Evê que, les autorités
et la population des touchants témoi-
gnagosde respect ct de gratitude donnés
au vénéré délunt.

M. lc notaire Genoud donne lecture
des dispositions de dernière volonté de
M. lo doyen Musy. Outre diverses dona-
tions prélevées de son vivant sur sa for-
tune, provenant presque en totalité de
sa famillo, et diverses largesses à des
amis et à des personnes dévouées, M.
Musy a fait les legs suivants :

Au bénéfice de la ' cure de Villarsi-
viriaux, 1000 fr. pour un Fonds de
mission, plus 250 fr. pour deux messes
fondées ; à la Congrégation do la Sainte
Viergo, 50 fc; aux chantres, 50 fr. -
aux enfants pauvres de la première
communion, 100 fr. ; à la Propagation
de la foi , 100 fr, ; à la Sainte Enfance,
100 fr. ; aux Missions intérieures, 300 fr. ç
au monastère do la Fille-Dieo, 150 fr.c
aux pauvres de Bossonnens, 300 fr. ; S
la chapelle de ^Bossonnens, 200 fr. ; aux
RR. PP. Capucins de Romont , poui
messes grégoriennes, 500 fr., plus un don
do 200 fr. ; au Séminaire, sa Biblio-
thèque, p lus 500 fr. pour le patrimoine
d'un jeune prêtro ; au monostère de la
Maigrauge, 2000 fr.

Ses œuvres sont le digne couronne-
ment de sa vie, et perpétueront soc
souvenir.

R. I. P..

Fabriqne de oh&nssnres de Fri-
bourg. — L' administration de la
Fabrique de chaussures de Fribourg nous
écrit, comme complément à l'article paru
dans un de nos derniers numéros, qu 'olle
verrait avec plaisir le public faire plus
ample connaissance avec ses ateliers.
Dans co but , elle accordera volontiers
l'autorisation de les visiter à toute per-
sonne qui en fera la demande à un des
administrateurs. Elle ajoute que, d'ici à
peu de temps, elle publiera les noms des
magasins de notre villo qui détiendront
ses produits , munis des marques de la
fabrique.

Incendie. — Hier soir lundi , vers 6 h. X,
à Cormérod, un incendie a détruit le bâti-
ment appartenant à M. Helfer cl situé près
de la maison d'écolo. Lc mobilier et le bétail
ont pu être sauvés.

Une dizaine dc pompes du voisinage
étaient accourues sur les lieux el ont travaillé
k préserver les maisons voisines.

Lo bâtiment était assuré pour 12 ,(100 fr .
Le sinistre a élé causé par un enfant de cinq
ans quia laissé tomber uno allumette allumée
dans des matières itillaniiiiablcs.

L'épargne fribourgeoise

L'épargne fribourgeoifo otait; ropré
Kor.tée, en 1697, par l<i ,908 livreL*; oi
il était : Inscrit-pour 1.'5,777,518 f?. ; d.
''('¦pots . Dix ans après, le 'nombre det
livrets s'élevait à:2S,.'Jâ' I et la somme dn
d«;p«*,L«â"S;,i^26y'fr.1|augni_ 'ntationyii
capital éeôiiomLsé : l.'!.720,74f fr.> soi'
de cen '. pour i - .nt. Il ri' y n qiie le Valais,
Neuch-it "'! et Schnlljiouse 'ofi l'augmen-
tntion «les ifépSt» rlaus les caisses d'épar-
gne ail dépassé ia moyen»", fribourgefi?"'-
En Valais , l'augmentation é été, en dit
ans. (h- .Mi<; % ; ù  Xeticliâtel, de 105 % ;
à Sî.liclllioii.«o. de 101 %.

.Si l'épargii' .- friboi:i gf _oi_u> a itugmdiU
en dix ans dans dos proportions réjouit
panle», qui sont un témcignagi- nor
douteux d'.- l' accroissement du l' ien-èlre
général, ii n 'en fout pas moins convenu
que noire canton no lient pas encore
entre ses confédérés lo rang qu 'il doirail.
oc-nper.

I l  y a on Suisse "/> dé posants de
caisse d'épargne par tjOOfl habitants^ il
n*\' cri a «liez nous que 212.' Cliaifoe
Suisc . e a .448 fr. à la Caisso d' ij.argne :
ehaque Fribourgeois n'a que 2t>i fr. Noin
somme» au 24BW rang pour le nombre
des déposants et au ___3°f pour le taux
moyen de l'épargne, par habitant. Il
n'y a. après nous, que les (irisons et" le
Valais. Dans le canton de Lucerne,
agricole comme le n'itre, chaque habi-
tant a' 4îi> fr. d la"caisse d'épargne;
chaque llcrti'i 'n a-tifW> fr. ; chaque Zoii-
gôiVu 8«iXrfi."

Voici le'mouvement-do l'épargne fri-
lKiiiif'eoiii» en l'OOS ¦_

rn.
Etat gji-début de l'exercice 23,42^ .378
Dépôts en cours d'exercice 12,258/i73
Intérêt*, capitalisés 877,'164

.
¦
.6.549,015

Retraits on cours d'exercice 9,592,116

Elat à la lin de l'exercice 2G,9.JP,899Î

Lo mouvement des depuis a été très
•'iclif : 52,3"i de l'épargne existante; la
proportion dos retraits par rapport fln
Capital u été de 40,9 %.

Dans l'ensemble do la Suisse, les dé-
pôts représentent le 25 % do l'ancien
capital et les retraits le 2*.l , 0,'. L'épar-
gne fribourgeoise fait donc assez bonno
ligure quant à l ' importance et à" la
stabilité des dépôts .

2'iiï déposants fribourgeois sont, créan-
ciers d' une somme inférieure à 50 fr. ;
135 ont. un avoir supérieur à 50 fr.,
mais inférieur û 100: 273 se; tiennent
entro 100 et 500 h.; 132, entre 500 Ct
1000 fr. ; 98; entre 1000 cl 2000 fr. ;
70, entre 2000 et 5000 f r. r 40 ont un
avoir supérieur a ooOO ir.

L'avoir moyen.'par déposant est «le
1000 fr. (moyenne suisse : 827 fr.) Eri-
bourg est ainsi parmi les cantons où les
gros dépôts sont le p lus nombreux.
Dons l'ensemble de ln Suisse, le nombre
moyen do déposants dont l'avoir dépasse
2000 fr. est de 1 11 pour mille ; dans noire
canton , il est de 116. 11 vaudrait mieux
que notre canton figurât parmi ceux
où lt'. petite épargne est prépondérante.

1 Cette statistique embrasse les caisses
d'épargne proprement dites et les Sociétés
d'épargne ; cinq caisses ou sociétés fribour-
geoises n 'ont pas fourni de données.

* II ne s'agit plus ici que des caisses d'épar-
gne proprement dites , d'où la différence
entre le total indiqué ici et celui indiqué
plus haut.

Ponr BO» écoll«T8. — On nous
écrit du Bas-Vully :

Les annales scolaires de' notre commune
pourront enregistrer celte année ua fait
réjouissant. Poar le plus gland bonheur de
nos chers enfants, il s'est trouvé un noble
concitoyen qui , rentrant' dè l'étranger pour
un temps trè3 limité , a bien voulu faire quel-
que chose pour sesc jeunes compatriotes.
Aimant la jeunesse et devinant ses plus secrets
désirs , M. Samuel Burnier , du Bas-Volly,
l'a 'conviée à une fête qni l'a remplie do joie-
Ayant reçu de lui carto blanche , M. Henri
Guillod , président de la commission scolaire .
avec le concoura de M. Louis Noyer , membre
de la même autorité et parent de M. Samuel
liurnier , organisa une promenade à l'Ile
Saint-Pierre, en s'altachant à bien faire les
choses, ainsi que la désirait M: Bbtnier ".

A part les quel que deux, cents élèves ct la
corps enseignant, la course comptait comme
invités toutes les antorités locales-en corps,
soit lc conseil communal, la commission sco-
laire et la commission des dames.' ¦

La fanfare fut de la fête et ne contribua
pas peu à l'agrément des partici pants.

On se rendit en cortège le matin de Sugies
à Praz. Le délilé do celte longue théorie
d'écoliers et d'écolières aux mines florissan-
tes et heureuses réjouit vivement notre popu-
lation. Les parents pouvaient être liers dc
leurs enfanls.

Le Xeuchâlel , lout pavoisé , transporta
tout le monde à l'Ile de Saint-Pierre , en fai-
sant lc tour du lac de Bienne. Un temps
radieux favorisa l'excursion. Le temps parut
trop court aux passagers, qui ne pouvaient
se lasser d'admirer les riants paysages de
la cote.

Le joyeux entrain et la gaieté ré-
gnaient en gracieux souverains. Les yeux de
tous , grands et petits, jeunesse et monde
ofliciei , rayonnaient.

Les chants , la musique et les jeux se succé-
dèrent sans interruption . Au banquet , d'aima-
bles paroles furent échangées entre le dévoué
et infati gable président de la fète ct M. S.
liurnier. Celui-ci fut particulièrement sensi-
ble aux sentiments de sincère reconnaissance
que lui exprimèrent les écoliers par la bouche
d'une de leurs camarades , M"" Marguerite

Javet , fille de l'honorable président de com-
punie, qui , après un gracieux compliment
offrit air généreux ami de l'enfance nn joli
bouquet de roses.

On peul être sur «|Ue cette belle journée iw
n'eflaeera jamais de la mémoire de* enfants .

M. Burnier a cu nne inspiration qui fail
lionnenr à son bon ciur.

Couru militaire préparatoire.
— On nous écrit : .

Les .«celions d'instruction préparatoire de
Eribourg el .de la Broyé, avec un elleclif
d'environ 150 participant» , ont fait dimanche
leur course annuelle sous la conduite du
capitaine Otto*, du lieutenant Helfer, et du
lieutenant Wicht , de Léchelles, ainsi que des
-Kius-ofliciors chefs du groupes.

Le» Élèves de l-'ribourg ont élé réunis
S-imedi soir à 7 h. y,  sur Ja Place JNolre-
Datue, en tenue de campagne, béret, vareuse
Landes molletières , sac avec gamelle, capote
oa manteau roulé et une bûche de bois pour
le bivouac du lendemain malin. Les élèves
emportaient avec eux lc chocolat pour le
déjeuner du lendemain , et lea vivrt» pour la
rdBte ile repas de midi étant payé avec l'allo-
cation accordée par la Confédération} ainsi
que du linge de rechange.

Nos jeunes gens traversèrent allègrement la
ville au son de leur musique ; ils arrivèrent
vers 11 h . <; 4 Itueyrcs-Saint-Laurent, «ù
des cantonnements avaient été préparés par
les-soins du dévoué chef dc section , M _ Page,
syndic de Hucyres. Ils y trouvèrent la sec-
tion de la Broyé venue directement de Mon-
iagny par Lentigny-Aulignv . Après l'organi-
sation du tour de rôle de garde , chacun s'en-
dormit sur la paille du cantonnement.

Dimanche 25, l'ordre du jour pûrtaiftfia.-ie
I h. 30 ; 1 h. î5, organisalion des cuisines de
bivouac; 5 h . 15, déjeuner ; ', h, 30, dépari
pour lo Giblûui ; messe matinale en routo :
arrivée à Bnlle k 11 h. ; ; ; diner.

Favorisés par un temps des plus prop ices
|iour uno course semblable, nos jeunes gens
purent k loisir contempler du haut dc:
Gibloux le magnifique panorama qui s'éten-
dait à leurs pieds. Le capitaine fit un petit
cours géographique sur tout ce «iui s'aperce-
vait , villages , clochers , hameaux, rivières.
montagnes, etc., puis toas entonnèrent , tête
nue, l'hymne national : O monts indépen-
dant *.

On prolita également du terrain accidenté
lu Gibloux pour faire un exercice tacliepiequi
intéressa fort les clèves.

La troupe entendît la messe k Avrv-devanl-
Pont.

A 11 h. X - la petite troupe entrait à Bulle ,
baïonnette au canon, tambour battant. Inutile
le dire «pie ces jeunes estomacs firent hon-
neur an diner dc l'hôtelier du Cheval
Blanc.

Après lc diner , la troupe fut licenciée en
ville juqu à t h., où tout le monde sc retrouva
sar la place du rassemblement. M. le cap i-
taine Edouard Glasson. «roi s'intéresse l_oau-
ccup à ces cours, olTrit généreusement des
rafraîchissements à tout le cours.

A 5 h ., tout le inonde s'embarquait en trahi
ponr le retour.
-Cessorties, eu même temps qu'elles tom

plaisir aux élèves, leur sont très utiles ; elles
entraînent la jeunesse û la marche , la rendent
endurante, développent lc sentiment patrioti-
que, et leur apprennent à connaître leur
pays. La Confédération les favorise d'un
subside d'un Sraoe par élève.

Viticulture. — La commission can-
tonale dc viticulture, sous la présidence
de M. le conseiller d'Etat Torche, chel
du Département d'agriculture, s'est
réunie hier au Vully et a procé«ié à la
visite des pépinières et vignes d'essais de
plants américains, ainsi que des nom-
breuses taches phylioxériques décou-
vertes cetto année-ci dans le vignoble du
Vully.

Après avoir entendu l'avis dés mem-
bres de la commission phylloxérique du
district du Lac, elle a décidé de solliciter
de la part de l'Autorité fédérale l'auto-
risation de pouvoir reconstituer les vignes
phylloxérées en plants américains, com-
me vignes d'essais, puis de s'occuper sans
retard de l'organisation de nouvelles
pépinières afin d'avoir d'ici à quel ques
années les bois nécessaires pour la recons-
titution. En ruison de la marche du
phylloxéra, il est a craindre quo la lutte
ne puisse pas être continuée longtemps,
et que l'Autorité fédérale doive permettre
là reconstitution généralo du vignoble.

afarché-convonrs de taureaux
&' OstermandlRen. — Ce marche qui
commence aujourd'hui et durera jusqu'à
vendredi, compto 804 taureaux de la
race tachetée rouge et blanche (Simmen-
thal), soit : Berne 480, Fribourg 17S, Lu-
cerne 69, Argovie 31, Soleure 21,' Vaud
13, Bâle-Campagne 5, Neuchâtel 6, et
SehalThouse 1.

SOCIETES
« Caecilia » Chœur mixte de Saint-Jean

Cc soir, mardi , à 8 y, h., répétition.

Calendrier
MEUCKEDI 28 AOUT
Saint AUGUSTIN

Né en 351 k Tagastc, en Numidie , sain!
Augustin eut une jeunesse très dissipée
mais, ayant fait la connaissance de sainl
Ambroise k Milan , il se convertit et reçut le
baptême ; il avait alors trente-deux ans.
Professeur de rhétori que, il devint dans h
suile évérpie d'Hippone et mourut en 130 ,
pendanl le siège dc celle ville. Il a laissé de
nombreux écrits. « __

Toute demando de chati-
gensent d'adresse doil
menlïoiiner Padreetse pré-
céilctitt:.

Dernière heure
Affaires de Turquie

AU MosrÉsKino
Constantinople, 21 août.

Les valis do Constantinople, Beyrouth,
Damas, Alep et Salonique ont déterminé
la Porte k envoyer uno nouvelle note
à Ccttigné, demandant le licenciement
de» troupes mobilisées. La Porte a
demandé à Novi-Bazar des informations
sur les prétendus massacres de Serbes
& Sjenitra.

Cettigui, 27 août.
Le3 représentants des grandes puis-

sances, au nom de leurs gouvernements,
ont fait auprès du roi et du gouverne-
ment une démarche amicale, leur recom-
mandant le maintien de la paix.

Le roi et le gouvernement ont ré-
pondu que, malgré les diflicultés, ils
tiendront compte du désir des puis-
sances, ct que le Monténégro n'esl pas
un Etat agressif, mais qu'il te borne
à défendre ses frontières contre les
transgressiona dès Turcs, qui continuent
à élever des blockhaus et des retranche-
ments sur le sol monténégrin. Le roi
et le gouvernement ont exprimé l'espoir
que les puissances trouveront le moyen
de faire régler la question turco-monténé-
grine, et d'éliminer les causes de conflits .

Salonique, 27 août,
Les Monténégrins sc concentrent de

nouveau devant Berana. Les forces qui
leur sont opposées sont considérées
comme suffisantes pour parer à toute
éventualité.

Lcs Albanais ont commis deux assas-
sinats à I pek.

Un télégramme à'Vslcùb s'igaalo que
let Monténégrins ont attaqué et incen-
dié Podra. .

LES ALBANAIS
Salonique, 27 aoûl.

Les insurgés albanais, après avoii
dévalisé un dépôt militaire, daos lequel
ils ont trouvé dix-sept mille fusils et des
munitions, se sont concentrés vers Mi-
trovitza et Ipek , en attendant les
ordres de lenrs chefs.

D'après los rapports officiels «le la
région d'EIbasan, quaL-e mille Arnautes
environ se sont réunis et ont pillé le
dépôt d'armes do Chazak. Le3 autorités
demandent des renforts de Scutari pour
pouvoir repousser leurs attaques. La
population de Valona a délivré des
armes aux détenus do la prison. Le vali
de Monastir a été appelé à Constantino-
ple. •

Constantinople, 27 aoûl.
Les Albanais ont pillé le dépôt de

fusils de la gendarmerie d'Akova.
LES SE.ItllES

Constanlir.ople, 27 août.
Les informations officielles démenienl

les massacres de Serbes à Sjcnitza.
A Tripoli

Tripoli, 27 août.
Samedi 3oir a paru ici le premier jour-

nal italien. Nuova Ilalia , dont le direc
leur est le pubhciate romain Olcelli.

Les Incendies à Constantinople
Constantinople, 27 août.

Un incendie a éclaté à Stamboul dans
les quartiers d'Ouzountcharchi et de
Tachkalé, comprenant des boutiques dt
petits artisans. D'après les rapports offi-
ciels, vingt-trois maisons, soixante bou-
tiques cl uno mosquée ont été détruites

Le temps
Le Havre , 27 août.

La tempête qui régnait depuis quel-
ques jours a augmenté de violence, hier
soir lundi , à la marée. Une violente
bourrasque do vent ouest et sud-ouest
s'est produite. La mer est absolument
démontée. Les navires ancrés ont dû
doubler leurs amarres. On craint de
graves dégâts en ville.

Attentat
Marseille, 27 août.

Une bombe a été placée sur le seuil
d'une maison située chemin Madrague
37, habitéo par M. Thiriat, commissaire
aux délégations judiciaires , et par le
commissaire spécial adjoint. L'engin à.
lait exp losion en causant d'importants
dégâts matériels. M. Thiriat avait été
l'objet d'un attentat analogue en janvier
1911. On ignore le nom de l'auteur de
cet attentat.

Moulai Hafid
Versailles, 27 août.

Moulaï-IIafid, qui était parti do
Vichy, hier malin lundi, est arrivé lo
soir ù 9 heures en automobile, aprc3
s'etro égaré sur la route d'Etampes. Lo
déjeuner a cu licu à Gien. Le sultan a
pris, l'après-midi, le thé à Fontainebleau.
11 se propose de visiter aujourd'hui la
tour Eiffel et les Invalides.

Nouvel archevêque
Borne, 37 août.

Le Papo à nommé archevêque dc Spo-
léte le P. Paciûci, ancien Supérieur géné-
ralde l'ordre des Soroasques, actuellement
recteur du célèbre collège Gallio, à Côme.

Les assurances en Italie
Rome, 27 août.

L'institut d'Elat dos assurances «
commencé son exploitation cn reprenant
à son compte les agences des plus impor-
tantes des sociétés d'assurances établies

cn Italie, entre autres celle de la « N'ew-
York » et de la « Baloise ». L'Institut est
actuellement en négociations avec la
- Nationale «et 1' « Urbaine ».

L'Eglise de Portugal
Rome, 27 aont.

Sp. — Une note de l'Osserealore ro-
mano dit que la situation des prôtres
portugais qui ont accepté one pension
de l'Etal est insoutenable au point de
vue ecclésiastique, parce qu 'il résulte da
l'acceptation de cotte pension un assu-
jettissement humiliant pour un ministre
du culte Vit k '-vis d'une autorité laïque
persécutrice de l'Eglise, et ensuito une
reconnaissance implicite de la loi do
séparation , condamnée solennellement
par le Saint-Siège.

Les nationalisas égyptiens
Le Caire, 27 août.

Trois arrestations ont été opérées à la
suite d'affiches séditieuses p lacardée!
dans la ville. L'un des individus arrêtés
est un jeune nationaliste égyptien arrivé
de Constantinople. On a- trouvé dans ses
bagages un sac qui contenait des circu-
laires en arabe ayant un caractère
révolutionnaire.

Russes et Turcs en Perse
Ourmia (Perse), 27 aoûl.

Les gardes et kavass du consulat de
Turquie ont maltraité sur la route le
drogman indigène du consulat'de Russie,
bien qu 'il portât les insignes du consulat.
Le consul de Bussie a protesté auprès
du consul de Turquie, et a demandé la
punition des coupables.

SUISSE
Le voyage de Guillaume II

Berne, 27 août.
B. — Tandis que, hier soir lundi, on

doutait fortement que Guillaume II
puisse venir en Suisse, les nouvelles
reçues ce matin au sujet dc sa santé
sont beaucoup plus rassurantes.

Cependant , il faut s'attendre à une
modification du programme, notamment
en ce qui concerno l'excursion à la Jung-
frau, qui sera probablement supprimée.
On sera fixé ce soir sur les changements
apportés au programme.

Les accidents alpestres
Sondrio, 27 août.

Un alpiniste allemand , dont l'identité
n'est point encore établie, est tombé
avoc son guide dans une crevasse do
rocher recouverte de neige, àla descente
de l'Ortler . 11 a été sauvé par ses com-
pagnons, mais le guide a péri.

Finances tessinoises
Lugano, 27 aoùt.

Les comptes d'Etat sont définitive-
ment apurés. Ifs bouclent par 5,975,670
francs aux recettes, et 6,022,067 aux dé-
penses, soit un délicit de 46,397 fr. Le
budget prévoyait un déficit de 421,774
francs.
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Très beau temps à Locarno, Lugano et
Saint-Moritz. Iieau à Coire, i Davos et i
N'ouchitel. Partout ailleurs, couvert. Bise k
Lugano. Vent d'ouest domine dans le reste
de la Suisse.

Température : 3° k Davos ; ô" k Zermatt ;
C°à Saint-Moritz; S» k Gôschcnen ; !0« 4. Il-
partout ailleurs, sauf k Montrenx, Locarno et
Lugano qui annoncent lô».

TEMPS PROBABLE
dàna 1» Suisse occidental*

Zurich, _}7 août , midi.
Knagens. Pour le moment, encore

ïuelaue ploie. Température basse en
montagne.

àNDRS AiiAZ. stcréiairt d* Rédaction.

Bon via d'origiae garantie
lîoua ioajtne» heureux d'sanonosj à' BMT

tsetssrs st «mis qus, sur les «onsélla dt
U. l'alibi «ans», leur directeur. KM, les
propre taires des beaux Tignclles daSiinJ.
Charles (C9tM du iV_. _ • u sont remis
sous le nom dTniom okthullqae. Ils
ns-Tcndeat qus le vie de lour _ ¦' .- .•:• ._ . Lt
jougi est livré â partir ds 100Ir. ls barriqat
de 220 litres et Is blacc à partir de 120 !¦_- ,
logé rendu franco de port à toute gar* ds
Bulsts désignée par l'echsteur. Echantillon!
«ratci. — Bcrire . a. le «Ireeteor «•
.;ï. c-ç- , , ...... t:. • •

¦. ..-;, -. * •¦ c-ricM»(G*rd
Frs,a«'..



Monsieur Alfred Itaboud tt
ses enfants Louise et Charles, à
Lausanne : Madame veuve Slosa-
lio Gendre, née Clerc : Monsieur
et Madame Viclor (iendrc-tiiller
el leur lils ; Monsieur et Madame
Théophile Cendre-lîrayoud et
leurs enfanls; Monsieur ei Ma-
dame Ernest Gendie-Mourel et
leurs enfants, à Friboarg c Mon-
sieur et Madame Jules Gendre-
Corboud et leurs enianls. à Hue ;
Monsieur et Madame Célina Me-
ixoud-Genilie et leurs enfant», à
Romont, font part k leurs amis et
connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent deprouvei
en la personne dc

Madame Marie RABOUD
née Gentlre

lenr chère épouse, mère, lille ,
sœur, belle-so-ui- et tante, décé-
dée pieusement le 26 août , après
une courte maladie, à l'éee de

L'enterrement aura lieu ci Lau-
sanne, mercredi 28 aoùt , à
S H h.

Domicile mortuaire, liuc du
l'ré du Marché, N° 9.

Cet avis lient lieu dc leltre do
faire part.

R. 1. P.
Les familles Kigenmann et Cor-

miiil _ <euf remercient bieu sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le deuil cruel qu 'ils
viennent d'éprouver .

Prêtre précepteur
ay. toul. référ. dés. nouv. précep-
n.rat. Ferait faire k élève en
retard 2 classes cn nn an.

Ecrire sous Hlt58F,à Haasen-
ttein â- Voiiler , Frihourg,

On demande pour tout de
suite
une très bonne sommelière

8'adreiier sous H 4130 K, a
Haasenttein et Vogler, Fri-
boura. 4081

Monsieur seul demande jeune
homme de confiance, tuisse ou
étranger, comme

valet de cliambre
Coonaiuance complète du

tervice ps» exigée. Kntrée im-
menais — Ecrire (frarçiit ou
allemand) < A. B. C 22, poste
res'ante, l i e ra i  t (NeutthâÛt).

Oo demande, pour le 15 tep-
tembre , une

sommelière
pour une auberge de. cam-
pagne . Inutile de se préieoter
tans de bonne» réfères.ces.

S'adrenter k Hïa»en.»teln et
Vogler. Bulle , tous H 1487 B.

JEUNE FILLE
demande dti journées pour la
mode et la couture

S'adresser : vcm e v i l l  o , 55,
Frlboorc H4140 F 4Uti«

Volontaire
On demande une t i l l e  m-

ihollqne et Mole de 14 15 au<
pour aider su ménage, comme
volontaire. Klle ootiendrait det
leçon» d'allemand. 4031

S'&4re»>er «ous C cO 2 Lz, i
Haasenttein et Vogler , Lucerno .

On demande pour le 15 sep-
tembre

une jeune fille
ii toute conliance comme tom.
msliii». — a'a4re«*er a YBttel
de la Lande, au Brasans (ct.
de Vaud). 4038

H. umcBm
MiduUt-chtrargUrt-tUntUU

FRIBOURG
rue du Tilleul , 163

Bltiment da Gothard
Oontultattont d e 9 à l 2 k . n

it 2 i 6 htaru
«Mîlalltu poul ta H*»

tfa fend artiflcUEM
Reçoit to» les nardii i Roaont

HOte l  dn Cerf

T É L É P H O N E  1,36

0 -̂ AVIS
A I'ooeasion de la béniehon ,

on trouvera ehez le louttigné
des farines , fleur , l"et 2""qua-
lité. Ea toot temps, on peut
s'adretter à lui pour farina
fourragère, son , msîj , etc.
Prix avantageux. Rabais au
comptant. 4034-1488

r. m m . v, boulanger.
Cottens.

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

Gravure gratuite
Achat d'or ot (l'argent

vieux bijoux , dentiers, etc.
au plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MàCHEREL
Frlbourt , 19, rit de Luiuu

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons en tout temps des dépôts à inté
rets aux conditions suivantes :

14 
1|4 °|o sur Carnets d'Epargne.

4. I °U C0Btre PÛjg&Uons
I2 1° à terme fixe

I 

FRIBOURG : près de la Poste.
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Donis, Chiètres ,

Morat , Estavayer.

VEKITAB18S \T1IS D'ESPAGNE
blancs et rouges à partir de Fr. 45 pir hectolitre

Juan MORENO
Croix-Blanche , BULLE]

î Pour votre Toilelle, Madame !
J trois choses indispensables

t

VS Crème Mcilaceine , le pot , Fr. 1.50
Poudre MalQCelflB , la boite, » l-'iO
Savon M a In ce [ne , le morceau , » l/>0
de parfums très délicats et immuables. — « On ne donne
T.as là l>e»\]_lë i la temme <(oi est elle-même toate lu
beauté , on se contente de la servir , c'est Ik  le but des
produits « Halaeélae ., our voire toilette. Madame : >

Ku venle dans les maisons tenant les grandes marques
de parfumerie. Ilefaser imitation* et substitutions.

Agence générale pour la Suisse c Joies B4SSOS,
A I.u mma ne. 3'"* ^

•?©?©?•?©?©?•?#?•?©?«
Collège Saint-Charles Borromée dUn

A ALTDORF
Sous la direotlon det RR. PP. Bénédictins de Mariastein

Bregenz Rentrée : 2 octobre. Court préparatoires pour étran
sert, 3 clisiea commerciaUt , 8 classes de gymnase. Site superbe
luitallationt det plus molernes. H3l4î ti 4393

Pour renteignt ments, s'adresier au i lec teur .

GRAND ASSORTIMENT
DE

-*M.ysMm:sK: en 1er
pour conduites d'eau

RACCORDS ET ROBINETTERIE
OuliUnue d'installateurs

A U  PRIX DV JOUR LE PLUS RÉDUIT

E. WASSMER , à côté de St-Nicolas
| FRIBOURG 

Tout au bord du Lac. des IV Cantons

flTJTJ f! ATT Pension Fluliegg-Verle Rive
I TDllljfl LJ Situation saine, entoleil. tranqo. et ravisa
W U m M W m m  *Ê au bord du lac, autour, de bwux ot grandi

jardins. Parc ombr. Bains du l&c(oabine). —
{tnàA ^(i\\\ivi\ Tlfcl bonté pention av. ch. dep. 5 fe. —^lOUl. ûmVJ l i )  Soiot de famllls. H4l2êF  404t
Tenu par H"" François Unldl-Hnoblaneh (Fribourgeoite)

HOTEL REGINA-BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

l' t l lT t O . V l ' O l l l .  PENSION DEPUIS! 6 FU.
Chambres dep. 2 fr. 50

H 31044 L 11 U «c. n , .- _ - .

lu chio tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe ir_réproclial>le
Traoall soigné

Fritz FELCHLIN,
élép hone 4.60 rue du Tir, 11.

Tont objet cassé on trôné est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et de l'eau , avec

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation il a r ab l e  de casseroles cn
émail ou autres , chaudières k lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre, marbre, porcelaine , laïeuce, 1er et toute chose en bois,etc., etc.

En vente , k C0 cent, le paquet , choz MW. Boorffcaeeht .t
Gottran, droguerie-pharmacie , rue dc Lausanne, k Fribourg, et
partout dans les lionnes drogueries.

Dépositaire ponr la Suisse c H. NCllOLZ, 7, rue des Hains
Genève. . „ 308î g x 3070
«U.I.-ULI.I, l-l-LA.\JJL_t__^l.LlJ__U.L±l_L_AYLlXLLi_\- 'k_ki_k

Î U N E  AME BÉNÉDI CTINE !
¦ Dom Pie de Hemptnme

Moine de l'Abbaye de Maredsoue .
; 1880-1S07 >

; s ïr. so ;

; En vente â la Librairie calholique i
'. cl à l'Imprimerie Saint-Paul , PéroUes, Frihourg. j

t

?ï& I ' Voyage»,
irfff j H Collective» d'employés,
-;Zy I j Agricoles, Domestiques,
1; Bl Responsabilité civile * l'égard de tiers,

_éB_m ____ ^ Maladies.
Pour tous renseignements, s'adresser , à Fribourg, à l'agent général M. Arthur B L A N C ,

rue de l'Hôpital , 3, ou à l'inspecteur général, M. F. Grognuz. rue de Lausanne, 2.

ON DEBANDE
pour le milieu d'ootobre, dans
uno banne famille privée, k
Coire
une cuisinière

sachant travailUr seule, s'oe-
ouper det travaux du ménage
et d« bon caractère.

Offres «out P3l73Ch , k Haa-
senstein & Vogler , Coire

AuC dem Weg Plaffele*.-
DitdlBKen-L .IwernbergiMur
ten) wurde Dunnerttag tit Au-
gust, elae sebwarse ne Ide ne
sciiiuix- vom Automobil

verl oren
Bitte gegeu Belohnung au

Fran P. H e n n i t , iw_ >m-
Arls, 22, Sf«-nci i i l ic l , tui ii K-
zjtobicken. H3945 N 4t70

llti «ïserrtr tir cta<m r.or :_ _ci la
raiiii ttciile itdiqoie c. -b . :.

Refusez les contrefaçons.

I.e « S I I HI « t i ' i n r .-N , tou
au contraire dos poudres d<
les«iv« . est un produit pur,
ayant fiit tes preuves II pro-
met peu , il tient , beaucoup.

mâïtM&BOB^Sm

On demande à louer
pour tout de suite ou époque
àeoiiveuir , an magasin âv-ii i-
CIT I C . avenue ae Ferolies ou
ru^ u« Romont 4C81

S'adresser par écrit, sout
H4147 F, à Baasenstein & Vo-
aler. Friboura.

ENTREPRISE
i>i:

Gypserie (fc Peiûlure
PRIX MODÉRÉS

Ss recommande , 40?4
Edouard SI il tl.l.Kjt,

Schcenberg, 36.

B
\r%%j u uc H U I A

Sirop Ferrugineux Golliez
(Exigez la marque : t Palml *rt)

employé svea cueeés depuis 38 ans contre les lmpaxelé» dn san<, boatoas,
dartres, et».

En reste itou tomtes les phwaueles, ea Usaosa ie S fr. st s fr. 00
j Dépôt général : l'iinrinncle GOIXIEZ, Moral, 

___-3_ Tt--__3Lj.____u_iimimmt __t_mkjWÊmBJia ^^

m DMASDE
bonne * Sont faire sérieure ,
propre , aotive , taehant faire la
oui*ine. — D' Rfb, 10, rue de
Hollande , Génère. 4007

On louerait
L Moniteur trèt soigneux et
tranquilles bel let chambr et non
meublées dant lui  immeuble, é
l'Avenu» de la Gare. Tout «on-
fort (Baie, life, obauffage OBB-
tral). H 4U5 F 4014

Se renteigner au bureau d*
location Rôiel de la Grappe,
om» étage.

AI I _ CM'II).\ ! !
' J'expédie cout re  rembourse-
ment de 3 fr. teutement un
grand coupon d'eioffet pour
rideaux , dessins tupeibei , qua-
lité supérieure , .00 cm. de
largo. Convient pour meaux ,
tapi» de latsle, «ito. 1 y Joluft
aus-t un b-au et grand lapis de
commole a-soni ainsi qu 'uue
demi-duuz&ine de boas mou-
Btioirt de poclio grands et
ourler. Toule» m* marchandise *
en bloc, pour 3 fr. t«ulitment.

M"" F. i i t r u f i . . ExpidiUon,
Kiedtidor.'itratjt , 35, Zurich. 1.

PAPIEK ARGENTÉ
seheté à prix élevé 2452

J nies Axer, Av. dt la Qare 9.

Assurance Mutuelle Suisse contre les accidents
A ZURICH

_ Succursale à QENÈVE 

La Société traite aux meilleures conditions les assurances
Individuelles.

racU'" 1 ' Savon médical
est très recommandable contre
les rugosités et les alïections
squameuses de la peau , les
petits vers du visage, les

boutons
nodosités , pustules, etc. Méde-
cin D' W. A 1 fr. (15 % ) et 2.25
(35 % ellet puissant). A empl.
aieeCiftoie -fcnelî i; (doute et
ne graissant pas), à 1.25 et 3 fr.
Mi : Pharmacie Bonrtekneeht.

[ DENTISTE î
F. MOLLET

I

Keçoit tous les jours
Istsos d» la Gare , 8, i F.-ltoarj

Opérations sans douleur.
Dentiers garantis. Siliph. 6.72

Taches de roussenr
disparaissent rapidement pai
l'emploi du lait antépliélique ;
ea flaoont de 8 fr. 60 et 1 fr. 50,
chez MU. Jambe, ph., Chltel
St-Denis ; Caoin , pharm., Bulle,
Robadey, pharm., Romont ;
Lapp, pharm., Bourgkneckt à
Goltrnu, nliarra.. Fribour*

Mim mm
HORïï , près Lncerne

pour jeanes gent qui doivent
apprendre s fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien et les branches cotu mer-
claies.

Pour programmes, s'adresier
k la Dirootion. c387fi

Ecola LÉMANÎA
Préparation rapide.H

approfondie. H
BflCCAlAURÉATsHr
LJfltohuU^ F

95 % de suoeôs
400 élèves en 3 V, ans

ON DEMANDE
pension et logement à Fri-
bourg, dans Uue famille sé-
rieuse, sl possible ehez un Pro-
fesseur, pour deux jeunet gens,
éléyes du Collège Salnt-Mlohel.

8'adresser sous H 4120 P, â
Baatemtein et Vogler , Fri-
bourg, 4041

Contre la mauvaise v
odeur de la bouche.
„Cl i loroi i i>nt"  anéantit toutet loi
¦ubatance* putréflantel dan* la bonob«
•t entre  les dén ia  et blanchit brillant
IM denta de couleurs dénaturées, sansn-. i i re  à l 'emai l .  Il a une saveur d4-
Uoleoae. Ea tube> tutCi&ant o«ut 4
ft 6 semaine*, le tube ft fr . i.;,n . Tab<
ft l'eesai 80 ete. En vente tfani Uutii  ta
paarmadsa, Drsserl&î , Ptulntairtia.

Grême à«blan-
chir la peau
, .Chlot-o " donne au Ti«a?e et eus
miina en peu de tempa une belle blan.
cbeur. Rctnôde éprouvé , efficace et
InottenetC pour reiulre U fa i t  belle «i
pour effacer lea rides , lâchée jaunel
el lentilles otc ..Cliloro- Tériuble
•n Inbe i fr. i .c .O;  aaron „cbloro" s 'yrapportant à fr. i.—. En vanta dana
Italie lei r>>nnae_et.treii. »rin,P__ rti_niwte»

Grande Pharmacio Centrale,
l'harmacie Cuony.
Pharmacie J . Ksseiva.
Drogueric-pliarraacic l-npp.
riun. I R. M. Musv. r. I.au».. 13.

A VENDUE
faute d 'emplo i , une blryclette
ds dsme pre<qu» neuve.

Pour voir et traiter, f.'adres-
tPi^ ,è M. , ! rn i . >,  peintre , nu
i>aj du Court-Chemin, tri*
bonr2. H 4 160 K 4080

ATTBNTIOH
50,000 paire* de souliers , A pai-

res de soulier* 12 fr . seulement.
Pour came ds fa i l l i t e s  de

quelques grandes fabriques, je
mit chargé de liquider ee grand
ttock de cbauttutet k ee prix.
Je vends dono à ehaeun 2 paires
de touliert d'bommet et deux
p a i r e - , de damet , a lace ts , en
cuir brun ou noir, semelles for
tes et elouéet, trét élégant**,
dernier geare. Indiquer stuniro,
Let 4 paires IS fr. seulement.
Envoi contre remboursement.

J. (.Kl.lt
Sehnla-Ezport Kevr-San-

a - / .  n» 309 (Au t r i che ) .  On fan
l'échange. Ua renvoie autti l'ar-
gent.

C'est ia raelUeure lessive
i automatique 1 .,

M' e s s a i / t r c'e s t i" a d a p ter!

H E N K E L  A C i e, B i l l

A l'occasion de la béniehon

VIN
ç i c i i ' a n t i  naturel

bon mai cité. H 2W65 L tûîï
8' alresctfr à Both , Café

Crois--8lanche , Avenenea.

A REMETTRE
p-iur cau«e de tante, en ville ,
un Joli ntagxsln de chapel-
lerie et chemletrle pour
homme*. Boone affaire d'avenir.

Ecrire tout ohtlfres E28060L,
1 Sassen>teln et Vogler, Lau-
ianne 4091

POMMES DE TABLE
<r Grnfenstelner »

Les >ouialgnés achèteront
jeua t  20 noni , k Fribourg et
vendredi 30 aodt, a Schmit-
ten, de bellei pommes t Gra-
feusteiner > oueilliea k la main ,
au plus haut prix du Jour.

A Fribourg, le* pommes se-
ront putecs a ia Otre.

8e recommantent aux ven-
dium , 4039

.l'.blsclicr A Schncuwlr,
Hchmltten.

Téléphone 103.

DÉSIRE LOUER
k partir prinUmpt 1913 et pour
5 ans ou plus

vill* avec jardin
ou appartement u'au moins
S pièctn 3992

Adrester offres par éerlt.
tout H 4061 V, a h_uu*»*U%n
* Vogler , Fritovrg

J'expélie du bon fromase
mniare, talé et tendre, eu pie-
cet de 15 é 20 kg. i Fr. 1.0), 1.10
et 1.20 le kg. par remboursaient
ptstil ou olminia de fer.

Ch. Eleher, Ooerdies«b»ch
Berne». 336« 1200

A VENDRE
k PéroUes. villa de 11 pètes,
aveo tout le confort moderne
Oa louerait autsi cette même
vil la  mtub.éo ou non meublée.

c- 'ci i r e . si-1- k i !> ««- r  et Thal-
mann. k Fribourg. 3890

S^S^c^^^^k^^S^
&es fleurs du §hrist

POÉSIES
par BENOIT 1SAMHART (0. P.)

1 vol. In-18 elzévir
Couverture dessinée par Albert.  WINCKLER

i m i

Les fleuri du Christ ont été honorées des approbations très
élogieuses du Père Géaéral des Dominicains , d'evéques franculi
et italiens , d'artiste», de poètes , etc. . .

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs et aux Prôtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
FKIX t i Fit.

EXPLICATION
DD

(Saint-(§lacriRce de la (Messe
par le R. P. MARTIN COCHEM.

Volume de 300 pages , relié toile. — Prix : '. fr. 10

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

et à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Perolles , Fribourg

W^^^^WW
Pont d'Autigny

La eommlition des travaux met en vente le pont couvert en
bol», »ui 1» Glane, roule communale Autlgny-Eitavayer-le-
Qibloux. Messieurs les intérestés toat rendus attentifs que ee
pont peut tervir k la construction d'une baraque, d'on hangar
ou d'une remite. H 4148 F 4 79

Let mites auront lieu au pout , le 2 septembre prochain,
dèt 10 Vi heures du matin, par lei solos de la commission des
travaux qui donnera, avaut les mt»ei,conuaitiance des conditions.

SOCIÉTÉ SUISSE
DE BjUfJE ET DE DÉPOTS

Capital : 25,000,000 dc francs /
Siégé social d Lausanne

L'AGENCE DE FRIBOURQ, 38, Av.de la Gars

consent des avances sur titres cotés à 4c ' L °L
franco commission, en compte courant et sans
exiger la signature de billets.

Ello traite toutes autres opérations de Ban-

que et de Bourse aux meilleures conditions.

MOULINS DE PÉROLLIS S. A
Fribourg

M e u i e u r s  les actionnaires tont eonvoquéi en

Assemblée générale ordinaire
le mercredi ll septembre proebaln, k 3 heures de l' après -m i d i , au café-restaurant de* Charmettes. ¦-¦ .•» '-:¦

TRACTANDA :
1. Rapport du Conaeil d'administration et comptas .
2 Répartition du bénéBce.
3. Nomination des vérificateurs des comptes pour l'exerelei
4. Projstt d'agrandissement des moulins et augmentation ducapital.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des véri-ic :«tours «les comptes seront a la disposition det actionnaire! knotre bureau, à PéroUes, dés le 8 septembre.
ies cartes d'admission k rassemblée teront délivrées sumême endroit, tur présentation de< titres ou justification deprop 1*16. jutqu 'au O septembre Inclusivement. : ¦•*¦'¦;
Fribourg, le *3 août 1912. H4I5Ï F 4085

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

î3 Lanternes de poche
Û ÉLECTRIQUES
'.tj Batteries de rechange
jS GROS DÉTAIL

E. WASSMER, Fribonrg. |,;»-̂ y'*«»«*«'*»'*«»«w«w«wyg-.w.w.w.w.wi«

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons , Dartres, Epalsslssemaat dcsang, Kougeurs , Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons, Goutte.Kiiumatismes , Maux d'estomac, Hémorroïdes. Alïections nerveu-ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les soulîrances Nom-breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre -1 llacon, Fr. 8J»»; «bout., Fr. 5.— ; 1 bout. (une euro complète),
', ~1 ''J'" '1 S*niral el «' exp édition : l-I.orui _.clc cru.raie, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. H Iï94 X 111B

Ne vcua «ans toates les pharmacies.


