
Nouvelles du j our
Un journal russe , rappelant la solli-

citude dont la Russie a toujours entouré
le Monténégro, pour lequel les Russes
ont versé leur sang et qui reçoit depuis
quinze aus une subvention russe de
trois cent cinquante mille francs an-
nuellement, déplore l'inutilité de ces
sacrifices et accuse le Monténégro de
noire ingratitude. Ce journal publie
une entente secrète qui aurait été
conclue entre 3'Autriche et le Monté-
négro il y a cinq ans. Par cet accord ,
l'Autriche alloue au prince, main-
tenant roi du Monténégro , 360,000 cou-
ronnes a n n u e l l e m e n t  et lui garantit
son appui. En cas d'attaque de la
Turquie , l'Autriche s'engage à soutenir
le Monténégro. Au cas où le Monté-
négro serait vaincu , l'Autriche lui
garantit son intégrité territoriale.

Si la constitution 1.I05 Ktats balkani-
ques se réalise sous le protectorat des
Habsbourg, l'entente prévoit pour le
Monténégro une large autonomie et
l'annexion des territoires de l'Herzé-
govine et de l'Albanie septentrionale,
des bouches de Cattaro jusqu 'à la ri
vière Drina.

En retour, le Monténégro se serail
engagé à ne pas protester contre l'an-
nexion de la Bosnie-Herzégovine,
comme il s'engage à n'entamer aucun
pourparler avec les puissances, surtout
avec la Russie, l'Italie, la Serbie , sans
en prévenir l'Autriche.

En cas de guerre de cette dernière
avec l'Italie, le Monténégro louerait &
l'Autriche son port d'Antivari.

En cas de guerre avec la Turquie ,
le Monténégro fournirait des effectifs.

Si l'Autriche-Hongrie entreen guerre
avec la Serbie ou la Russie, le gouver-
nement monténégrin s'engage à ob-
server la plus stricte neutralité.

Un article aurait trait à l'annexion
Ju aandjak de N'ovi-Bazar , de la
Vieille-Serbie , de l'Albanie centrale et
île la Macédoine.

La révélation du journal russe est
une riposte de la Russie à la démar-
che du comte Berehtold auprès des
puissances. La Russie est furieuse de
voir l'Autriche se poser en médiatrice
dans les Balkans. De là la divulgation
du traité austro-monténégrin , qui va
faire un beau tapage , si le morceau est
authentique.

• a
Les catholiques belges pleurent un

de leurs chefs les plus marquants , M.
Léon de Lantsbeere, membre de la
Chambre dea députés, ancien ministre
de la Justice. M. de Lantsbeere a
succombé inopinément à une crise
d'urémie. Il n 'était âgé que de cin-
quante ans.

M. Léon da Lantsheere étaitunedei
plus belles intelligences del état-major
catholique belge. Juriste profond , d'es-
prit pénétrant et lucide , homme poli-
ti que aux vues élevées, dialecticien
redoutable , d'une imperturbable séré-
nité d'esprit et toujours maitre de soi,
M. de Lantsheere forçait l'admiration
de l'adversaire par la supériorité de
son intelli gence et la noblesse de soa
caractère.

• *
Une multitude d'augures s 'éver-

tuent-À percer le secret des négociations
italoturques pour la paix. Les uns
prétendent que les cercles diplomati-
ques sont pleins de foi dans le succès
des conversations officieuses en cours.
Les autres sont moins optimistes. Tout
le monde, à peu près , est d'accord
pour dire que l'Italie a commis
uae ttute en décrétant l'annexion de
la Tripolitaine. La proclamation d'un
simple protectorat l'aurait mise en
meilleure posture pour traiter et les
avantages effectifs en eussent été les
mêmes que ceux d'uue annexion.

Ou ue croit pas que les I taliens
insisteront pour garder les lies de la
Mer Egée; les gens inform és disent
qu'on rendra les lies à la Turquie,
laquelle, en retour , céderait l'intérieur

de la Tripolitaine , que l'Italie n 'a pas
encore occupé. Oa dit encore que la
paix pourra ètre conclue à la lin du
mois de septembre.

Le correspondant romain de l'Eclair
rapporte que la première question mise
sur le tapis a été celle de l'indemnité
de guerre: Alim pacha, au nom de la
Turquie , demanda deux cents millions
à titre de compensation pour la perte
de la Tripolitaine et le préjudice causé
à la Dette ottomane. Les délégués
italiens auraient offert soixante mil-
lions. On serait en fin de compte tombé
d'accord sur une indemnité d'une cen-
taine de millions, mais sans décider
rien de définitif.

Quant à la question territoriale ,
Alim pacha aurait fait deux propo-
sitions : l'une, de reconnaître la souve-
raineté p leine et absolue de l'Italie sur
la Tri politaine et le protectorat italien
sur la Cyrénaîque ; l'autre, de recon-
naître la souveraineté de l'Italie sui
toutes les oasis du littoral occupées par
les troupes italiennes et le protectorat
sur les oasis de l'iutérieur , qui auraient
été administrées par ua haut com-
missaire turc assisté d'un résident
italien.

On écrit de Buenos-Ayres à l'Osser-
valore romanp que l'ex-abbé Murri ,
qui avait entrepris une tournée de con-
férences dans l'Amérique du Sud, a
éprouvé une mortifiante déconvenue.
Après la première conférence , où l'on
était venu par simp le curiosité , le vide
se fit autour de l'orateur, si bien que
l'imprésario fut obli gé de limiter à six
le nombre des conférences , qui devait
d'abord être de dix-huit. La Razon,
un des journaux libéraux les plus
répandus de Buenos-Ayres, publia , au
lendemain de la première conférence
de Murri , un compte rendu dénué de
flatterie , où il reprochait à l'orateur de
manquer de vigueur dans l'argumen-
tation, de précision dans les idées, de
maîtrise de soi-même. « M. Murri , est-il
dit là-dedans, récite par cœur de longs
extraits dans lesquels il traite légère-
ment de tout , sans doctrine, sans art ,
sans force de raisonnement. Le man-
que d'intérêt des conférences de M.
Murri finit par fatiguer tout le monde. »

M. Murri , qui a déjà perdu tout
prestige en Italie, reviendra peu glo-
rieux de sa tournée d'Amérique.

La campagne des protestants iiian-
dais contre le Home-Rule devient tou-
jours plus acharnée. Elle atteindra
son apogée le 27 septembre , à la jour-
née de la province d'Ulster ; d'après ce
qui s'est passé jusqu 'à présent , on peul
s'attendre à de jolies choses. A la
suite du discours prononcé le 23 sep-
tembre de l'année dernière par M,
Bonar Law , les chefs unionistes de
l'Ulster avaient décidé de faire tous
leurs préparatifs pour l'établissement
d'un gouvernement particulier de la
partie protestante de l'Irlande. Mais
leurs plans ne devaient être publiés
qu 'au bout d'une année. Ce délai est
bientôt écoulé. La Yorkshire /'o*/ , jour-
nal unioniste, laisse entendre que les
meneurs n'ont pas seulement en vue la
création d'un gouvernement séparé,
mais l'établissement d'un impôt pour
que ce gouvernement puisse disposer
de forces militaires à lui I Le 18 sep-
tembre et les jours suivants , la lutte
commencera par des réunionsàEnnes-
killen , Londonderry, Lisbura , Cole-
raine, Portadown et Ball ymoney, où
afflueront les masses des adversaires
du Home-Rule. A lajournée de l'Ulster ,
le 27, les chefs unionistes et orangis-
tes assisteront à un service religieux ,
après lequel ils s'uniront par un con-
venant solennel. Les détails n'en sont
pas connus , mais il est cet tain que ,
en aucun cas, ils im reconnaîtront un
gouvernement siégeant ù Dublin , et
que, daus cetle prévision , ils anueut

toute la population protestante de
l'Ulster. Une énorme quantité d'armes
et de munitions ont déjà été introduites
dans cette province. Les clubs de tir
sont transformés en bureaux de recru-
tement , où l'on s'exerce au maniement
des armes.

Le gouvernement anglais est au
courant de tous ces faits et , 'd'après
le Belfast Evening, le ministère de la
guerre se prépare à toute éventualité.
On accumule des armes et des muni-
tions dans les casernes, et les ordres
de marche des réservistes sont prêts.
Les fournisseurs de l'armée ont dù
indiquer la quantité de vivres qu'ils
pourraient fournir en cas de mobilisa-
tion.

Mais doit-on se laisser acculer à la
guerre civile ? Le gouvernement n 'a-t-il
aucun moyen à sa disposition pour
prévenir cette terrible éventualité?

la «cuira Blé de la mlsst
Où veut donc ru venir le lieutenant-

colonel Frobenius i On a le droit de se
le demander lorsqu'on lit l'article sybil-
lin qu'il a publié 1.; |*> août dans le Jour-
nal ,1e l's.tfilif, un organe national libéral
très influent.

Le colonel Frobenius, qui est fort connu
comme écrivain militaire, n 'insiste pas
sur le côté juridi que de la question ."II
faut lui en savoir gré, car c'est un do-
maine dans lequel les étrangers ne se
meuvent , en général , pas à l'aise. Cest
son cité militaire qui intéresse avant
tout le colonel Frobenius. 11 règle en
deux ou troi» phrases la situation de
l'Allemagne cf. de In France, l'ouï. l'Aile?
magne, il n'y aurait aucun inléçét à
tourner Belfort par la Suisse, parée
que lu frontière français»* du dura est
fortifiée , et que d'ailleurs l'armée suisse
représente une force olfensive Suffisante
pour enlever tout avantage à l'opération.
H résoud la question autrement en ce
qiii concerne la France, parce que la
frontière allemande du lîliin est ouverte,
sans faire entrer A nouveau en ligne do
compte , comme il serait logique, la
force militaire de la Suisse. Mais tout
cela est secondaire pour le colonel l'ro-
lienius , el il se hâte d'en venir à la
_dt.uiJ.Uou île U Suisse, vis-à-vis de l'ila-

Pour commencer il commet , sur le
terrain juridi que, qui n 'est décidément
pas le sien , une double erreur. « II va
de soi, dit-il, que ia signature .de l'Italie
manque r. la garantie de neutralité , car
le royaume n'existait pas alors. » Le
n'est pas une raison. La Sardaigne osis-
tait , et l'Italie a pris lu suite de ses obli-
gations internationale». Mais M. Fro-
benius se tromperait gravement s'il
croyait que nous cn sommes inquiet-s.
Les traités internationaux ne sont ni
la source ni la garantie la 'ph« eflicaee
de notre neutralité.

Lo second point n'est pas p lus impor-
tant. L'Italie n'a pas adhéré au traité
de La Haye du IS octobre 1007 concer-
nant la guerre sur lerre. Ello n'est donc
p;is tenue à la déclaration do guerre
préalable et n'a pris aucun engagement
à l'égard des neutres . Sans doute , le fait
que l'Italie n'a pas adhéré ft cette con-
vention peut laisser Soupçonner cher.
elle eerlainrs arrière-pensées. Mais M.
Frobenius so

^ 
trompe évidemment s'il

croit que la Suisse est tenue au respect
île ces mêmes conventions,' auxquelles
elle a adhère, vis-à-vis de l'Italie nui
n y util" pas partie . Les traités sont îles
conventions bilatérales qui ne sauraient
lier une partie unilatéralement vis-à-vis
des non contractants-, l„i question nc
se poserait que dans le cas où l'ilalie
pesterait neutre au cours d' une " guerr e
dans laquelle nous serions imp liqués
nous-mêmes. Et .'uns ee cas-là , nous se-
rions les premiers intéressés à respecter
in convention du IS octobre 1907.
- Itesto lu question militaire . JI. Fro-
benius part de cette supposition ori-
ginale, que I Italie serait affilie à fa France
dans une guerre contre l'Allemagne .
Cette supposition nous semble manquer
de base, mais les constatations do na-
ture stratégique que fail le colonel alle-
mand n'en sont pas moins fort intéres-
santes. II soumet notamment à une cri-
tique très serrée les constructions de
cliemins de fer dans la limite-Italie. La
ligne CoHeo-Chiaveiinn à l'ouest du can-
ton iles Grisons, •>! (es lignes de tÂxco â
S'i i l r io . ii'uno part, cl de l.rescia ft
Eùolu , puisa Soielcio et l îurmiu , d' aulru

part , à l'est du même canlon , renferment
.'Ï3iis une sorte de tenaille militaire. Mais
la situation paraît plus grave, encore si
l'on considère toute» les lignes projetées ,
la ligne de la Maloja , la jonction de
Schuis et des li gnes do l'Arlberg, e.lc._ \
_£.V>us n'avons pas â insister sur l'im-
portance de ce réseau. -Il ne prendrait
une véritable valeur stratég ique qu'à
condition d'être relié à. l'Italie par la
ligne du Spiiigen. qui est loin d'être faite.
Et nous aurions des raisons d'inquiétude
plus directes si, au lieu de regarder à la
frontière des Grison-', nous considérions
celle du Tessin. M. Frobenius ne s'en
occupe pas parce qu 'il ne considère la
situation qu 'au point de vue de l'Au-
triche 0C.de l'Allemagne.

Aussi bien avons-nous signalé son
article surtout en raison des préoccu-
pations qu 'il laisse soupçonner. I«t lisrae
du Splugen , si contraire à l'intégrité de
la Suisse, causerait dam ks pays voi-
sins une vive inquiétude. Il est bon
qu 'on le sache . Quant à l'article de M.
Frobenius , il aurait gagné, à notre point
de vue, à être conçu de façon plus géné-
rale ct plus claire. W. JL

La Suisse à Vienne
Les Suisses qui participeront au Con-

grès eucharistique de Vienne formeront
pour la grande procession, un groupe
spécial désigné au programme généra'
sous le nom de groupe Helvétia.

On espère que tous les catholiques
suisses présents à Vienne voudront bien
s'y joindre pour faire honneur à notro
pays.

Les dispositions prises permettront aux
pai ticipants au cortège de jouir du sp len-
dide coup d'ceil qu'offrira l'immense et
impérial défilé qui fera au Saint Sacre-
ment une triomphale escorte.

Les délégations des sociétés sont priées
d'emporter les bannières, qui , à la suite
de mesures spéciales, pourront entrer
en Autriche en franchise.

Nous rappelons qu'en vertu d'un
induit Bp écial du Souverain Pontife
tous les catholicités, où qu 'ils se trouvent ,
qui auront communié, pourront gagner
une indulgence p léniè 'e le 15 septembre
prochain en s'unissant d'intentions à la
grande procession de clôture du Congrès
eucharisti que de Vienne.

A
Le doute n'est plus permis au sujet

de la réussite du congrès. Le nombro de
ceux qui onW répondu à l'invitation du
cardinal-archevêque de Vienne , président
du comilé d'organisation, dépasse les
prévisions les plus optimistes. C'est par
milliers que se sont annoncés les con-
gressistes de tous les pays du monde.
Ce n'est qu'au prix d'un travail énorme
que la chancellerie centrale ct les diffé-
rents comités ont pu, jusqu 'à présent,
venir à bout de leur tâche. Plus de
soixante mille congressistes ont déjft
retiré leur carte, dont vingt-deux mille
ont été payées dix couronnes. Co chiffre
dépasse du décuple le nombre des parti-
cipants qui , au congrès de Cologne ,
étaient munis de cartes. Comme, chaqur
jour, parviennent des centaines de nou-
velles inscriptions, on croit pouvoir comp-
ter, le jour de l'ouverture du congrès ,
sur soixante-dix mille participants effec-
tifs ; sans compter les milliers qui arrive-
ront par trains spéciaux ou ceux qui
appartiennent à des sociétés catholiques
de Vienne, et qui prendront part à la
procession du 15 septembre , sans pren-
dre de carte. De sorte que le cbiflre de
cent mille personnes sur lequel , nu com-
mencement des travaux pré paratoires ,
les p lus optimistes croyaient pouvoir
compter , sera largement dépassé. On ne
se trompe pas en admettant que plus de
cent cinquante mille congressistes pren-
dront part à la grande journéo de la
procession.

Nouvelles religieuses

1* nouïil ircheirça» d» Spolèle
On nous écrit de Lugano, le 27 :
La nouvelle de t'êtcelioti <ia P. l'ievre

Pacifici , de l'Ordre «les Somasques. «lont il
tut le supérieur général et dont il est actuel-
lement le vicaire général , connue archevê que
de Spoléte, intéresse noire canton , qui a
donné et donne encore de nombreux élèves
au Collège Gallio dc l'urne confié à la direc-
lion du I'. l'aeilioï depuis t antôt quatorze aas.
Ilii Collè ge (-iallio soiit 'sortis le juge d'appel
avocat Primavesi, ancien conseiller d lviil. et
lo doeleur Gustave Urailma , ancien ûiércteur
(lu bureau politi que à lii-ine , maintenant en
retraite d«ni sa villa de l'asiel San-Kidro ,
près de Mendrisio.

U P. Pacifici a 5G ans ; il est né à Suj.ino,
diocèse de Ferentino, dans les anciens Ktats
de l'Eglise. Il a enseigné lea mathématiques
et le français dans les collèges de son Ordre,
enlre antres à Chambéry. A Côme, il jouis-
sait d'une grande considération.

Le diocèse de Spoléte est des plas
anciens : il a été tonde vers l'an 50 par saint
Brictius. ll compte environ 100,000 habitants,
tous catholiques : il dépend directement du
Saint-Siège.

Kgr Pirl-Kaoïai a ..»x.:x.z-
On nous écrit de Lugano, le 27 :
Notre évêque , Mgr l'eri-Morosini , est re

venu à Lugano, de Dalpe, hier dans l'après
midi. Sa santé s'est remarquablement amélio
rée ; dès aujourd'hui , il a repris ses au
diences.

Aa ccmmcBcement de la semaine pre
chaîne, il se rendra au château de Ualerna
où il restera toul le mois de septembre.

Ul fiadu ixx-.i Ul Z:=i:x '..-:i
Les Acta Apottoliac 8*4** publient un

décret du l'J juin par lequel la Consisto-
riale proscrit des Séminaires les ouvrages
bibliques ne donnant point sur l'Ecriture
Sainte le sens traditionnel de l'Eglise.

Le décret blâme plus longuement le ré-
cent manuel allemand «la docteur llolthey
de Paderborn. Puis il ajoute : t Le Pape
ordonne également que soient proscrits des
Séminaires les autres commentaires de
l'Ecriture Sainte, de même esprit , comme
plusieurs écrits du P. Lagrange et le récent

¦ouvrage du docteur Tiilemann édité en
1912 i Berlin , sauf jugement plus complet
que portera sur ces ouvrages l'auiorilé
compétente. »

A LOURDES

Le pèlerinage national français de
Lourdes vient de se terminer. L'alllu-
ence a été plus considérable que jamais.
Ce qu'il y a cu do particulier , cetto
année, c'est que les médecins libres pen-
seur» d'Allemagne y ont envoyé un des
leurs, très apprécié en Allemagne, le
docteur Ayner, de Munich.

Celui-ci était accompagné d'un profes-
seur de philosop hie au lycée de Gap, qui
s'est signalé à l'attention par ses attaques
contre les faits extraordinaires dont
Lourdes est le théâtre.

M. le chanoine Bertrin , l'auteur de
l'Histoire critique de lourdes, ayant ren-
contré, an bureau des constatations, le
médecin allemand et le professeur do
Cap, a lié conversation avec eux et leur
a offert d'organiser une conférence pu-
blique contradictoire où tous les deux
attaqueraient à leur aise les faits qui
so produisent dans lo grotte ct où lui-
même leur riposterait. Le public pour-
rait ainsi juger la valeur des argumenta
sur lesquels s'appuient les deux thèses
contraires.

Mais c'est en vain que M. le chanoine
Bertrin a multiplié ses instances auprès
des deux libres penseurs ; ceux-ci ont
refusé la joute oratoire à laquelle ils
étaient conviés.

Les suites de la séparation
en France

L'attribution drS ralm-drales
Le Bulletin relig ieux de Reims démon -

lre l'illégalité du décret qui place les
cathédrales françaises sous la dépendance
du service des Beaux-Arts. Ello écrit :

« La mesure édictéo par ce décret
illégal n'est pas seulement vexatoirc au
premier chef et génératrice de difficultés
nombreuses et inextricables, elle viole
ouvertement la loi , le droit reconnu aux
catholiques de jouir dc leurs églises et
elle offense le bon sens lui-même.

« Le texte de l'article ô de la loi de
1907 esl la charte actuelle de nos droits
amoindris , qu 'aucun décret ministériel
ne peut déchirer. En vertu «le cet article ,
nous avons le droit, nous prêtres , nous
callioli ques , de uous servir .de nos églises
pour notre culle , et Ce droit sut generis
est exclusif , les tribunaux l'ont reconnu;
nous n'avons pas ù le partager avec d'au-
tres , les schismatiques et les cultualistes
n'y peuvent prétendre et pas davantage,
par conséquent , l'administration, des
liranv-Arls n 'est admise â en user con-
jointement avec nous.

« Or, telle est la situation que le pré-
sent décret va faire au clergé et aux pa-
roissiens des cathédrales de France affec-
tées à la fois au service du culte et à
celui d;;s Beaux-Arts : .l'administration
des Beaux-Arts y placera des emp loyés ,
des gardiens qui ne dépendront " que
d'elle, qui stationneront dans les églises
et dans les sacristies pour contrôler et
surveiller quand bon leur semhlera, à
riieiu e même des ollices et des ealhé-

chisracs. s'il'leur p laît, ct dont la sculo
présence constituera uhe entrave à l'exer-
cice dufculte, restreindra l'exercice dea
droils d'occupation reconnus et garantis
par la loi aux seuls catholi ques, produira
une gène de tous les instants et deviendra
une'cause de conflits inévitables. 1 St*
1" 1 La conséquence naturelle^de l'appli-
cation du décrut sera de rendre p ire
encore la position, déjà si précaire, des
catholiques français, sous le régime
d'odieuses vexations auquel les soumet
la franc-maçonnerie régnante. »

lente de rareueteché dc Sens g
Un avis p lacardé à la mairie de Sens

annonce qu'une enquête administra-
tive est ouverte sur Je projet d'acqui-
sition par cetlc ville des bâtiments de
l'ancien archevêché de Sens attribués à
l'Etat Jcis dc la répartition de la mense
arcliié.ii. empale.

Les catholiques belges
en deuil

II. L ' u n  de Laiitshs-erc
Voici dans quelles circonstances s'est

produit le triste événement dont nous
parlons en Noavelles du jour.

M. Léon de Lantsheere avait rendu
visite, dimanche après midi, à nn ami.

Il était rentré ensuite très dispos dans
sa maison de campagne et avait dîné
très gaiement en famiiie. Puis, pour se
distraire un peu après le repas, il s'était
plu à faire, comme il en avait pris l'habi-
tude, du calcul intégrât II avait, en effet ,
la passion des mathématiques supérieures.

Vers H heures du soir, après la prière
dite en commun, il monta dans sa cham-
bre et se préparait à sc mettre au lit
lorsque brusquement il chancela et s'a-
battit la face contre terre.

Lorsqu'on l'étendit sur le lit, il était
déjà dons le coma. Il fallut alors courir
dans la nuit à la recherche d'un médecin
et mander cn hâte l'abbé Hubert de
Lantsheere, un cousin. ' ¦

Le médecin diagnostiqua tout de suite
une crise d'urémie. Il n 'y avait guère do
chance de salut. A 8 h. du matin, lundi,
lé malade succombait à un empoisonne-
ment du sang.

Léon dc Lantsheere était né à Bruxel-
les le 23 septembre 1862. Il avait fait
ses études au Collège Saint-Michel, puis
à l'Université catholique de Louvain, où
il avait été reçu docteur en droit en 18S5
et docteur en philosophie en 1886.

Inscrit aussitôt au barreau de Bru-
xelles, il fut nommé auditeur au Conseil
supérieur du Congo en 1889 et profes-
seur de droit pénal et d'institutions civiles
comparées à l'Université de Louvain
cn 1895.

En 1900, il devint représentant de
l' arrondissement de Bruxelles à la
Chambre.

Au Parlement, M. Léon de Lantsheere
conquit tout de suite une place de
premier plan. Sa valeur de juriste était
reconnue sur les bancs de gauche comme
sur les bancs de droite.

En octobre 1908, M. Renkin étant
devenu ministre des Colonies, le roi
Léopold confia à M. Léon de Lantsheere
lc portcfeuillo de la Justice.

M. Léon de Lantsheere quitta le
ministère de la Justiœ en juin 1911,
accompagnant dans sa retraite M. Schol-
laert.

M. Léon de Lantsheere, qui avait jadis
été un des rédacteurs de YAvtnir social
et de la Justice 5ocw'e,.collaborait aussi
à la Revue Générale, à la Revue dts qats-
lions scientifique ', tx la Revue Néc~Sçolas~
tique et à la Revue sociale catholique.
11 avait également publié plusieurs
ouvrages de droit ou de philosophie,
et notamment Du bien au point de vae
ontologique el moral (1886), Âa Race ct la
Langue des limites {1891). U Droit
d Babylom et l'Evolution juridique
(1894), etc

Comme représentant de Bruxelles et
comme ministre de la justice, M."Léon
De Lantsheere a attaché son nom à des
initiatives qui lui méritent la reconnais-
sance de lont le pays. C'est lui, notam-
ment, qui a doté leurs deux universités
Lbres d'un statut légal et c'est lui aussi
qui a su sauvegarder les intérêts de la
Belgique dans le règlement do la succes-
sion de Léopold II , après avoir apporté
unc collaboration justement remarquée
aux travaux parlementaires qui pré parè-
n nt l'aunexion du Congo.

M. de Lantsheere était un esprit uni-
versel. Il se délassait de l'étude du droit
par celle des mathématiques supérieure» ,
de la philosop hie et des scieuccâ orienta-



los; il aimait, en outre , passionnément
la musique.

M. de Lantsheere laisse une veuve et
quatro entants. Son pète , ancien minis-
tre, gouverneur de la Bangue de Belgi-
que, lui survit.

Au Maroc

LES PRISONNIERS D EL 11ÊU1X
Lo général Lyautey vient d'envoyer

des émissaires au caid El Glaoui pour
négocier sur le sort des Français prison-
niers à Marrakesch,

LE CAMP MASGl.N ATTAQUE
On signale un rassemblement ennemi

ù Ben Guérir , sur la route de Casablanca ,
à proximité du camp Mangin , situé à
Souk el Arba. 11 comprend des contin-
gents de Reamaranas du Haoussud avec
le caid Oupareg, des Oulcd Belil. Des
poupes do cavaliers, venus jusqu'à deux
kilomètres au sud du oamp Mangin, ont
été repoussés facilement par l'artillerie.

Des attaques de rôdeurs continuent à
se produire le long de la ligne des étapes,
particulièrement dans la région do Rabat
et de Mequinez.

Affaires de Turquie

L'ILE DE SAMOS

L'Angleterre a été avisée que la Grèce
et la Crète s'apprêtent à débarquer des
troupes à Samos pour y provoquer un
mouvement en faveur de l'annexion de
cetto Ile à la Grèce. L'Angleterre a de-
mandé à la France et à la Russio d'aver-
tir la Grèce du danger d'une pareille
entreprise. Deux bateaux de guerre, un
anglais et un irançais , ont reçu l' ordre
d'aller à Samos afin d'empêcher un dé-
barquement , même par la force si cela
est nécessaire.

France , Russie , Angleterre
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Patrie qu'il est question à la cour dc
Russie d'un voyage du tsar en France
et en Angleterre pour le printemps 1913.
Lo grand-duc héritier accompagnerait
son père si, toutefois, sa santé le lui
permet. Le voyage se ferait par mer.

Toujours des asplons
On a arrêté à Montbéliard (Doubs) un

jeune ouvrier, nommé Emile Schobgen,
soupçonné d'être officier allemand et de
se livrer à l'espionnage. Schobgen était
arrivé le 1er mai à Montbéliard, venant
do Mulhouse, et avait trouvé du travail,
à raison de trois francs par jour. Il pré-
parait lui-même ses repas, p lus que
modestes, dans une chambro qu'il avait
louée. Le 28 juillet , il prit pension dans
un restaurant , où il a été arrêté lundi.
Les journaux français prétendent que
Schobgen est cap itaine do l'armée alle-
mande ; mais il proteste do son inno-
cence. La police garde le silence le plus
absolu sur cette affaire. (Les annuaires
militaires de l'armée prussienne ou des
autres Etats ne mentionnent aucun offi-
cier du nom de Schobgen.)

tt. Roosevelt et ies trusts
Le Sénat américain a voté la résolu-

tion du sénateur Penrose, demandant
uno enquête sur les relations financières
de M. Roosevelt avec le trust des pétro-
les, ainsi que sur les propres allégations
de M. Penrose, d'après lesquelles M.
George Perkins, un des chefs do trusts
de Ne*'-York , a donné 15 millions de
francs pour la oampagne présidentielle
de M. Roosevelt.

L'enquête commencera vers la fin de
septembre. On s'attend à des révélations
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Au coin
d'un bois

par ROGER SOMBRE

— D'abord, Monsienr mon petit-fils ,
appelez-moi comme m'appelle votre
femme : graud-père ou : mon père. N'êtos-
vbus pas le mari de ma Marcienne ? ...

— Mais oui, il y a longtemps que je le
«lis, moi, fit une. petite vuix, celle d'Y-
vonne, qui passait sa tête blonde par
l'ouverture de la porte.

On rit et l'on renvoya l'indiscrète A
ses poupees.

— On pourrait arranger eela, reprit lc
général, pensif; à moins que vous ne
teniez .essentiellement à vous en aller.

. — Ah I mais non, murmura Mar-
cienne. Avec Hubert, je serai bien par-
tout , mais j'ai peur du climat pour les
petits; ct puis ii faudrait nous dire adieu
pour bien longtemps, grand-père, soup i-
ra-l-eïfe.

— Aussi, je vous répèle qUe ça s ar-
rangera. Que diable ! je n'ai pas été
général pour rien ; je n'ai pas gardé des
relations dans l' arméo pour des prunes.

—- Ma solde en sera moins forte, pen-

sensationnelles qui exerceront une in-
fluence considérable sur les élections
présidentielles de novembre.

Le roi Mtnoel
L'ex-roi Manoet voyageant-incognito

et venant de Londres, a débarqué mardi
à 12 h. 30 à Calais. Il a été reçu sur . te
débarcadère par p lusieurs personnalités
monarchistes, qui sont, parties avec lui
pour la Suisse.

Sun rat Sen se rencontre
avec Youan Chi Kaï

Le docteur Sun Yat Sen .a dîné à Pé-
kin avec Youan Chi Kai. U a eu ensuite
avec le président un entretien qui a duré
plusieurs heures.

Youan Chi Kaï et Sun Yat Sen, à la
suite de cet entretien , ont déclaré qu'ils
étaient en accord complet sur toutes les
questions importantes.

Le docteur Sun Yat Sen croit aue
l'incident créé par l'exécution des géné-
raux Chang Chin Wu et Houang Ilwei
ne donnera heu à aucune nouvelle difli-
culté, et que dorénavant le Nord et le
Sud travoilleront dans le meilleur ac-
cord. Le doctear estime aussi qae Yonan
Chi Kai est un- grand homme, qu'il a
toutes les qualités nécessaires pour
remplir la haute fonction de président
de la républi que et qu'il mérite d'être
soutenu psr tous les patriotes.

Les dettes munici pales
en Allemagne

Une revue de.statistique allemande
constaté que de RM» à 1911 les délie.'
des villes ct communes de Prusse onl
passé «le 3,500 millions û 5.300 millions ,
soit une progression de M "...

Cette progression esl plus forte encore
si on ne considère que les grandes villes
dont la dette a passé de 170 millions is
330 millions, en augmentation, par con-
séquent , de 97 %. Les dettes se sonl
accrues à peu prés dans la même propor-
tion que la population.

En Russie
Le gouvernement r.usse vient de pro-

rnul ger une nouvelle loi sur L'espionnage,
dont un point intéresse spécialement les
aviateurs. D'après celle loi . est traite
comme espion quiconque survole, en
aérop lane on en ballon , une forteresse ,
ou un poinl, spécialement interdit.  La
loi prévoit .pour ces délits une peino dc
deux à quatre ans de travaux forcés.

L'héritier turc
Selon la Reichspost de -Vienne, le

princo héritier tore séjournant à LaJach,
près de Vienne, renonce à son voyage
Bn Suisse et aura vraisemblablement
prochainement une entrevue avec le
comte Berehtold.

Le Mouvement social
Li Syndicat osvrter nations! Uxtll* is Itilli

- On nous éeril «le Milan , le 27 ;
Ld comité ex. '-cutii .la Syndical national

italien de» travailleurs des industries textiles ,
i(oi esl 1» plus forte organistlion pro/essicu-
nelle catholique eu Italie , a décidé la convo-
cation de l'assemblée générale de cette
minée à Côiae. pour le 13 oclobre prochain .

On compte aussi sur l'intervention d'une
délégation dc la Ligne catholi que du Travail
ia canlon du Tessin.

bel membres du Syndicat textile national ,
qui fait parlie du Syndicat chrétien interna-
tional, sont au nombri d'environ 8000.

Fâcheux iym;timt
l.a statisti que de l'état civil de Londres

lait remarquer une diminution inquiétante
des naissances pour le trimeslre av/iJ-juin.
l'endant cotte période , la proportion des
naissances a élé dc 23,9 par mille habitants

sait Dautignac, qui lut  immédiatement
deviné par le vicillur. l .

— Oui , ri-prit-celui-ei , mais vni .s n'a-
vez pas besoin, à Valence , de faire des
économies. D'abord , vous passerez l'été
prochain à Gréyure, ce qui vous dispen-
sera de tous frais ; et pliis tard, eh bien !
plus tard, mon unique pelite-iilfe aura
tout ee que jc possède.

— Oh I grand-père, pourquoi parler
de cela ?

— Pour que vous le sachiez, mes en-
tants , et dirigiez votre barque selon le

Tendrement , ils remercièrent le vieil
officier qui , de ce jour-là , les vit presque
quotidiennement , et les reçut souvent
ii sa table .

Entre le vieillard et Dautignac, les der-
n ières glaces étaient rompues, et , de fait ,
le premier n'avait pas été obligé de se
contraindre beaucoup pour « pardon-
ner » au mari dc sa petite-fille.

Autant naguère il le détestait , autant
luijourd'hui il s'attachait à lui , «ans
compter ses «niants qu 'il enveloppai!
dans une même tendresse, se promet-
tant do les gâter tous .terriblement afin
de réparer le temps perdu.

Déjà , Yvonne quit tai t  le moins pos,
sible sou nouveau grond-papa, profitant
à outrance «le la faiblesse extrême qu 'élit
devinait en lui. Très fier de la préférence
qu 'elle lui témoignait, de la confiance
qu 'elle avait en son jugement , le vieil-
lard ne la renvoyait jamais, raccommo-
dait ses poup ées endommagées, jouail

de moins.qu'au cours des dix trimestres pré-
cédents.

En oulre, cetle proportion est la plus basse
constatée depuis l'établissement des statis-
tiques officielles.

CHRONIQUE MILITAIRE

ta hoaisi hoogrolM
A la suite du vote des lois militaires par le

Parlement de Budapest, la lionved hongroise,
qui comptait environ ijOOO olliciers ef 2S.00C
liouiraes d'infanterie et de ca\ alèric; com-
prendra désormais les effectifs suivants' :
Uî bataillons formant 31 régiments d'infante-
rie, 00 escadrons tonnant 10 régiments de
hussards, et 70 batteries-d!» canons, d'obu-
siers et (furtillènij < __UuM& _' (<Srauuit C briga-
des ; i rcffinienls avec 12 bataillons d'infan-
terie, I régiment uvec 6 escadrons de hus-
sards et une brigade avec ft batteries de-
canons et d'obusiers seront pris en Croatie-
.Slavonic , le reste dans la Hongrie propre-
ment dile.

En cas de guerre, la lionved recevra encore
les troupes de remplacement et d'état-major
qu 'il lui faudra. Kn outre , le nombre des
bataillons , escadrons et batteries pourra être!
augmenté par décision dc l'cmpereitr-roi ei
avec l'approbation , préalable ou après coup,"
du Parlement de Budapest._ «. j
A propos du canal de Panama

Une «les puissantes portes d éelnses
en construction.

Scàos de partout
LE SUCCESSEUR OU GENERAL BOOTH

On sait .que le général Booth s'était réservé
le choix do son successeur. L'enveloppe
contenant le document ipii le désignait a élé
ouverte. Comme on pouvait lc prévoir , elle
renfermait le nom de son fils aine, Bramsvell
Ilootli , aujourd'hui âgé do cinquanto-six 'ans
et qui remplissait les (onctions de chef d'état-
major de l'Armée du Saint. Le nouveau
général est immédiatement entré ' en fonc-
tions. Le document qui le désignait était date
de 1890.

Le général Boolh aura des funérailles
nationales et sera enterré A Saint-Paul ou i
Westminster Abbey. Le corps sera expose à
Londres. L'Armée du Salut n 'admettant pas
le deuil en noir , le seul signe extérieui
arboré sera uu brassard blanc. On peut st
rendre compte dc ce que sera l'exposition du
corps cn se rappelant qu 'il y a vingt-cinq ans
pins de 50,000 personnes 'défilfctont «levant U
cercueil de la femme du général.

LE TÉLÉPHOXE-BAROMÈ.TRE

Grice a sa merveilleuse sensibilité, le
télép hone peut élre utilisé pour la prévision
du temps ; et , au moyen d'an dispositif très
simp le , peut donner les indications météorolo-
giques élémentaires qni font de Ini un vérita-
ble liaroraètre.

II sullil pour cela de planter dans un so!
bon conducteur , à cinq ou six mètres d'écar-
tement l'une du l' autre , deiix barres de fei
fendues ct ouvertes A leur extrémité infé-
rieure , de manière ù augmenter leur surface
de contact. De temps à autre, lous Tes huit ot .
qainze jours, on en arrose le pied avec une
solution de clilorbydrafe d'aoïntoiiiaque à IS
ponr cent. Chacune de ces barres est reliée
par un lil de cuivre tin au lil conducteur

au cheval avec elle et lui racontait de
longues histoires dont elle se souvenait
très bien ensuite..

Les démarches qae devait tenter le gé-
néral de Gréyure pour arranger • l'èf-
îaire d'Algérie » lui lurent providen-
tiellement facilitée» : la lettre - de de-
mande du capitaine Dautignac, remise
tardivement par son colonel au généial
de brigade , demenrait encore dens les
c£sicrs de ce dernier quand M. de Gro-
vuic vint le trouver.

— A vous due vrai , lui répondit son
collègue, j' ai gardé eliez moi ce pap ier au
lieu de rexpédii'T au minislère , pour une
raison «pie le principal intéressé pourra
déclarer mauvaise, niais je crois agir
pour son bien. Dautignac est un de nos
l ié?  l ions ofliciers; récemment malade,
puis marié, il choisit mal son heure pour
un pareil déplacement . L'Algérie, le
louât, voilà bien de quoi lc remettre,
sans compter que les dillicultès sont
nombreuses là-bas pour les ménages
fourni» d'entante..: Craignant «n simple
coup de tête de la part du cap itaine , j 'at-
tendais tranquillement que l'on revint
à la charge au sujet de cette demande.
Aussi jo ne m'étonne pas «le vom voir
ici , mon cher Gréyure ; maintenant que
votre charmante pt-titç-fillc et devenue
M"* Datillgnac, vous n'allez pas per-
rat'ttre à tes enfants «le s'exiler, n'est-ce
pas ?

— Parbleu ! Vous devinez juste, cl je
vou? remercie d'avoir ani avec

d'uu télép hone placé à .poste fixe, a l'inté-
rieur d'une habitation voisine.

C'est IA toute l'installation nécessaire ;
grâce * elle, on peut élre prétenu douze ii
quinze heores ii l'avance dts perturbations
atmosphériques qui se préparent.

Tout naturellement , il no fàtft pas s'atten-
dre à cc'que'la plaque vibrante ' dii téléphone
dise eu bonne ct intelli gible prose : > Un
orage se' prépare = , ou « I.e jbhps sera beau
aujourd'hui ». Mais ellc 'donne pourtant des
indications phonétiques, qu'il ' est facile dc
traduire 'en langage clair.

Quand fe ' temps est Orageux; il se produit
dans le téléphbne lin grésillement caractéris-
ti que dont l'intensité va croissant au fur ct à
mesure que l'orage so rapproche : il semble
que l'on entend le bruit d'une grêle tine, tom-
bant sur uni toifrir* do'ztac. A' cltaque éclair
corrèsjio'ncf' uii 'bruït ^sÂird, ef cependant
accentué et net. Le bruit caractéristique de
l'orage se-foit entendis, affaibli , mais-eepen-
d.int marqué , dés qu 'une rupture d'équilibre
quelconque se manifeste dans la tension
électrique de l'atmosphère : quand on l'entend ,
on peul , presque à coup sûr , prédire un
orage.

MOT DE LA F I N

— Tiens, votre petit garçon porte des
lunettes ?

— Oui , son père les a portées toute sa vie
Ce serait dommage, n 'est-ce pas, «le les
laisser se détériorer dans l'inaction.

Les vieux-catholiques

Le congrès des vieux-catholiques , qui
devait avoir lieu à Cologne du S au S sep
temhre , a été renvojé à l'année prochaine.

Confédération
La visite de Guillaume li

ww
• m nous écrit de lîerne , mardi :
\ucun communiqué n 'esl venu ce soiï

dissiper l'iiicerlitudé provoquée pn,. j e ,
nouvelles peu i-nsmt'àn'és ' sur la ' sauli
de Guillaume, 11. On sait seulement qu<

enlre lîerne et Berlin , au sujet de la
simplification du programme-, qui parait
inéluctable. Car il ne saurait êlre ques-
tion d'exposer l'empereur à des 'fatigues
considérables «m aux intempéries,

Mais le voyage même aura-t-il lieu ?
Les milieux officiels font preuve 'd ' un
optimisme confiant qui n 'est pas piirtug é
par tout le momie. Certains prétendent
(pie les membres- du Conseil fédéral se-
raient devenus au fond fort sceptiques
et que leur assurance mirait surtout pour
but de nuAtre (in iv Vêuervcment qui
s'est manifesté dans diverses contrées
que Guillaume II se prépar e à visiter ,

•tMhterttritWr notamment , oft l'inquiétudi!
a provoqué aujourd'hui un échange es»
sidu de communications téléphoniques
"avec Hernc.

Le mal dont souffre l'empereur alle-
mand , disent les pessimistes, est p lus
grave qu'on ne l'a dit tout  d'abord. Le

angine partituliyremont violente qm a
vivement inquiété les médecins, Guil-
laume U étui»', fort délicat dit eou ot. des
oreilles. Le voyaga Impérial dépendrait
en bonne partie des- conditions climaté-
riques. Si le temps se met au huait,
(léelare-t-on , ii aura certainement lieu .
Kn-revanche , si Ici intemp éries ne ces-
sent pas, il est extrêmement douteux
que Tes médecins autorisent ic souverain
à venir subir d-'s omîtes fréquentes.

Nous donnons cette opinion des doc-
teurs Tant-p is cn espérant , avec lout le
momie, que l' èu'nement donnera raison
aux docteurs Tniil-mieuv.

Oi\ manie ie Berlin ;
Toutes les nouvelles parvenues de

Cassel constatent une amélioration de
l'étal de santé de l'empereur. Lcs dou-.
leurs dans les glandes du cou diminuent  ;

— Si peu de zèle, acheva 1 autre en
riant .

I AS deux officiers causèrent un instant
d'autre chose, puis se séparèrent sur une
cordiale poi gnée de. main, et M. de Gré-
yure alla porter aux Dautignac la bonne
nouvelle, qui , on le conçoit , fut accueillie
avec allégresse par les enfants comme
par les parents.

Les chers petits ne tenaient p lus au
voyage du moment qu'ils avaient Gré-
yure en perspective.

Marcienne était enchantée du revire-
ment heureux de son aïeul , el Dauti gnac
se sentait, hien loin maintenant de l'heure
désespérée où il réclamait un lointain
es il.

Mme ,]c llêgeonne ne vivait p lus nvec
eux depuis le mariage. Sa santé réclamait
un repos absolu ; une vieille amie iui of-
frant  pour nsile sa villa d'H yères, la
vieille dame s'y était rendue avee em-
pressement.

Elle savait dorénavant ses petits ne-
veux en bonnes mains et son cher Hubert
en plein bonheur , bonheur auprès "du-
quel il avait marché un instant , lcnroyant
impossible à saisir.

XIV
Plus d' un on qu 'ils étaient unis.
L'hiver élait venu, un bel hiver sec tt

rroid , où le ciel restait bleu et la terre à
peine humide.

A Gréyure, tout  se recouvrait d' une
brillante couche .de givre, quoi que fé-
vrier loue'iàl. il sa fin. *

IVnlliire - n'a pa» entièrement disparu;
muis elle esl en voie de décroissance ,
Le souverain a pu prendre quel que nom-
rilurc .

L'imp ératrice , qui n'avait pas quitta
depuis 'vendredi /« chambre «le l'empe-
reur , a Tait une promenade ù p ied dam
le parc du cMleau.

Le départ de la famille impériale
pour lit'i'lin,' fixé d'abord à jeudi A midi,
a éVJé retardé 5,usqu'i\ ..jeudi soir, le >W
leur ' 'ZunkiT . préférant  que l'empereur
ppur éviter toute fa t igué,.fa*.«o.lfc VôyORi
de nuit .

l.e programme " des fêtes du 2 sep
tembre n'a pas été modifié.

, l l i çr, l' empereur s'est levé à onze
heures moins le quart ; il a travaillé p lus
d' une heure à l'expédition (le son cour-
rier-; il n- entendu ensuile lit lecture du
rapport d" chef du cabinet civil, puis
il a déjeuné à une heure avec l ' imp éra-
trice et la printtesse Victoria-Louise .

l'èvsouaV ue doute i
^ 

tiçrlin qui', l'em-
pereur ne puisse partir au début de
septembre pour la Suisse. Il esl. mémo
probable qu 'il ira à Interlaken, mais
qu 'il s'abstiendra (le faire l'ascension (le
la . Jungfrau , dont il avait été question
tout ' d'abord.

I.e r e c r u t e m e n t  étranger •-•>
su lMHe.  — On nous écrit dc Berne :

La nouvelle d'aprèa laquelle la consulat
italien de Locarno aurait Organisé des
opérations de recrutement mili taire a
provoqué «lans toute la presse, des com-
mentaires dont l' aigreur ou la bienveil-
lance sont peut-être osagérés.

Il est certain, cn eflet , que le gouver-
nement français fait examiner , ù Berne
et. à Zurich , de futurs .conscrits; et que
rien ne- nous empêcherait (le procéder
de même à l'étranger. Il y a, cependant,
entre les opérations auxquelles on o
procédé à Lugano et celles que dirige
l'ambassade de Fronce, une différence
notable ; celles-ci n'ont , en effet , qu 'un
caractère purement préparatoire. Aucun
oflicier français n'y prend, part, et les
conscrits, uno fois examinés-par un mé-
decin , qui , au demeurant , est dé nationa-
lité suisse, l'avis médical est . transmis
au conseil de revision de leur départe-
ment , qui est seul autorisé à Jes incor-
porer ou à les exempter. .

On reconnaîtra qu 'il y a loin de là ù
une opération de recrutement propre-
ment dite, comme celle qui aurait eu
lieu à Locarno.

LPH i»r iHonH.  — La Société suisse
pour l'amélioration des prisons et la
protection des détenus libérés est convo-
quée pour les 9, 10 et 11 septembre , à
Hérisau, pour sa 21""x- assembléo an-
nuelle.

CANTONS
VALAIS

C h e m i n  le fer Brig'DUentls.
— Le Walliser Dote annonce que le tun-
nel hélicoïdal de Dcisch (Grcngiolaj, long
do 590 m. a été achevé dans In nuit de
samedi à dimanche. Le dimanche et le
lundi ont été chômés à cette occasion,
C'est dans ce tunnel qu'aboutit le grand
viaduc du Rhône à Grengiols.

Ee mauvais temps. — Dc Sion,
le 27:

La nuit dernière, ainsi que dans la
journéo d'hier lundi , une pluie abon-
dante est tombée dans la vallée du
Rhône. Ce matin, la neige était descen-
due à environ 1800 m. pour disparaî-
tre d a n s  la journée jusqu'à une altitude
de 2000 m. ù peu près. Cette tempéra-
ture est très nuisible à l'agriculture, par-
ticulièrement au vignoble, car elle favo-
rise la pourriture de la grappe.

Un peu endolori par le rhumatisme, l«
général lisait son journal , s' impalienti ini
parfois contre la politique qui n'allait
pas à son gré et levant fréquemment les
yeux, sur la pendule «lu pet i t  salon.

Gertrude entra :
— Tout le monde viendront-ils pout

déjeuner. Monsieur ? demanda-t-elle, es-
suyant à son tablier ses mains enfarinées.

Le général jeta son journal.
— Tout le monde ? mais j'y comp te

bien , Gertrude. Hier , M mo Marcienne
n 'était pas p lus souffrante ; son mari se
troure libre à 11 heures ct, le jeudi , les
enfants  ont, la liberté dès midi.

— Alors,, le gâteau de chocola ' sera
pour ce matin , Monsiour?

— Pour ce matin , je crois bien , Ger-
trude; et îaitos-le 1res gros ; rappelez-
vous, comme aux dernières vacances, les
enfants n'en avaient jamais ns*'Z.

— Ce sont de vrais petits loups, mur-
mura fa vieille femme, le visage éclairé
par le souvenir de ces joyeux appétits.

— Tant mieux-, Gertrude, tant mieux !
Je los voudrais encore plus forts et plus
lutins.

— Ils sont pourtant déjà si beaux I
lit-elle cn refermant la porte pour retour-
ner à son entremets.

Le général rat t rapa son journal el ,
avant d'en reprendre ht lecture, il jet«
un regard à la pendule d'abord , ensuite
par la fenêtre , au parc brillant sous le
givre.

, — Qui diable est cela ? s'exclamn-t-il.
Ou dirait Yvonnette.

VAUD
Fête vénitienne d'Ouchy» — La

grande- fête vénitienne organisée par la
Société de développement d'Ouch y ct la
Société vaudoiso de sauvetago pour
le samodi 31 aodt , journéo ortioielfo
du concours international d'hydroaéro-
p lanes, sera un modèle du genre.

Le comité d'organisation a commandé
ù la maison (J'>likon, commo motif
lumineux h l'entrée principale dc la
placo do lêto, un hydroaérop lane gigan-
tesque qui sera muni de centaines dc
lampes électriques et dont les flotteurs
seront transparents.

Tout le long du quai , des guirlandes
de lanternes rouges, vertes et blanches
relieront -les poteaux des lampes ii
arc, tandis quo, dans le leuillage des
arbres, d'innombrables «ballons» brille-
ront comme do grosses lucioles. Toutes
les barques du port seront illuminées,
.et,, à, 9. heures, elles défileront, deyant
-le jury.'.

Dès 9 heures 30, embrasement do la
rade. Puis ce sera lo feu d'artifice ct
le bouquet, dont on dit merveille.

La fôte se terminera à 10 h. 30.
Pour éviter l'encombrement et les

bousculades ô l'entrée, le comité d'organi-
sation recommande au public de prendre
scs billets à l'avance. Ceux-ci Bont en
vente chez MM. H. Rronne , Grand-
Chêne, 2; Ecoffey, Potit-Chône, Steincr
et C'6, avenue de k Gare, et Vve Jaton
cigares, place Saint-Laurent.

Chronique vaudoise

LE NOUVEAU CONSEILLER D'ÉTAT

V-eveij ,  27 eoit.
Nous avons donc un nouveau conseiller

il Etat en la personne de M. Ernest
Chuard. 11 a été élu lundi après in id
par un nombre de Voix très respectable ,
ce qui prouve qu 'il a des amis dans loti>
los camps. C'est que M. Chuard a dt
l'entregent et des capacités ; il sc con
nai t  en p lus d' un domaine de nos alTairei
cantonales ; comme lieutenant-colonel
il pourrait diri ger lo département mili
taire ; très versé dans les questions doua
nières et industrielles , il pourrait êti f
ministre , successeur de M. Deucher ; au
courant de tout ce qui louche l'àgricul-
ture , il aurait toule la confiance de non
paysans de la terre vaudoise ; mais r<>
sera comme universitaire qu 'il prendra
au Conseil d'Etat la direction du dépar-
lement de l'instruction publique et dés
cultes. Il est l 'homme des champs et,
l'homme intellectuel tout à la fois.

M. Chuard a partici pé à p lusjeiu-n
initiatives heureuses pour lo pays; il fui-
f ' un des fondateurs de fa C'/ironiijuc
agricole qui est aujourd'hui la Terri»
vaudoise; il a inlroduit dans notre can-
ton ies premières scories phosphatées,
dont l'emploi s'est , dés lors, beaucoup
répandu. Il a dirigé la Station canto-
nale de viticulture et l 'Institut agricole:
il s'est, beaucoup occup é do la .Station
fédérale d'essais agricoles de Lausanne.
Partout il a montré do l'énergie, partout
il a eu une vision exacte des besoins
actuels de notre agriculture.

On dit que, eomme successeur rie Sl.
Décoppet à l'instruction publi que, il
sera également à la hauteur  de sa tâche.
Espérons que cette prédiction âe réa-
i,-,.,M

Il faudra trouver à M. Chuard un
remp laçant pour la direction dc l'Ins-
ti tut  agricole. 11 parait que cela ne sera
pas facile, II  y a beaucoup de compéti-
teurs. Dc l'avis de toute la campagne
vaudoise, un seul nom s'imposerait,
celui de M. G. Martinet. M. Martinet
parait tout  à fait qualifié pour diri ger
noire haute école agricole dans le sens
que demandent les intérêts «Iii pavs,

Un point blane, suivi d' un poinl noir
plus grand et plus gros, ombrait l'avenue.

— Parfaitement , c'ost elle avec sa
bonne, continua l'ancien ollicier tris
intri gué. Pourquoi vient-elle seule?...
Kt. les autres donc ? Est-ce que par hasard
on me l' enverrait nour cause d'événe-

Lt, sans souci de ses douleurs dc ge-
nou , il alla au-devant des arrivantes.

Déjà Yvonne courait , laissant sa bonne
derrière. Elle était toute rose et jol-e à
croquer sous le bonnet russe garni do
fourrure fauve , cadeau de M. de Gréyure.

Elle tomba dans les bras de son grand-
p.Te, et avant  même de l'embrasser:

— Tu ne sais pas ee qui est arrivé
che/. nous, grand-père ?

?>on ; rien dc malheureux . jVspère '
— Au contraire, tu . vas être content

comme nous... Seulement , je no (e?trouve
pas très joli .

— Oui ça ? lit le général , devinanl
néanmoins.

— Le petit frère qu'on a découvert
cette nuit dans un berceau à coté df
maman.

-- Alors, il est arrivé sans encombre 1
demanda encore M. de Gréyure oubliant
à qui  il parlait.

— Comment le savais-tu? lit Yvonne
très contrariée de voir son effet man-
qué.

*• ... _ . (Â suivre J



pàréè-qu 'il est restépûysan dans l'ilnie :
enfant de la terre vaudoise , il est rctii
près d'elle, il en connaît tous les désirs,
lou» les besoins, et il a toute sa con-
lionce. ,C'est un citoyen que l'on ose
approcher ; sa main s'ouvre largement
pour serrer celle du paysan qui vient
à lui ' en ' pantalons do grisette et en
roui! 1ère bleue.

Mais il parait que M. Murtincl . ne
veut pas de cetto charge et qu 'il préfère
rester aux Kssais de semences, ("est
dommage.

En tous cas, nos agriculteurs ne ver-
raient pas avec plaisir ' qu 'on.remplaçât
M. Chuard par quelqu'un-qui  so p in-
cerait le ner. cn passant , devant une
courtine ou qui aurait pour de tiltnr
nue vache sur le champ de foire.

Lo Grand Conseil est entré lundi en
session.

Xbus nous apprêtons à modifier notre
svstéme d'imposition sur la fortune im-
mobilière. La taxe cadastrale ne corres-
pondra» toujours'à la valeur du fonds
b.lti ou non ; les uns paient trop, les
autres pas nsse7,; tels immeubles, dont
lit valeur s'est considérablement accrue,
continuent à payer ml impôt minime.

Cette réformo est urgente et , malgré
les obstacles qu 'on veut lui opposer,
M. Gaudard , qui en est l'initiateur, est
décidé à tout faire pour la mener rap i-
dement à bien.

La presse vaudoise est heureuse. Elle
forme ' une association très nombreuse ,
Ja seconde en rang parmi celles- de la
Suisse ; ellc est solidement organisée ;
elle tient chaque année une assemblée
où chacun se réjouit d'assister ; ct.'potir
ce. jôur-là . elle est assurée du beau temps.

Ce fut'Je cas dimanche. La presse vau-
doise. s'en ^ 

alla siéger au sommet dés
Pléiades, ce Righi vevey san , où l'on-sc
sent si vite et 'si bien chez soi , parce que
le cosmopolitisme ne Ta pas envahi,
posée qu 'il n'y a pas de sommeliers
dressés comme des drogmans d ambas-
sade,'p»fCo que lamainde l'hhmme, même
en construisant un chemin dc fer, n'y a
rien gâté ot que le chalet-restaurant et
la garo ont l'air d' yavoir toujours existé:
vieilles maisons de Blonay ou dc Gruyère.

Tout cela et la dégustation d' un bon
diner de campagne, avec la joie d'avoir
déposé le joug quotidien , pour un instant ,
fit régner parmi les journalistes vaudois
accompagnés, d' uno trentaine de dames,
une cordialité parfaite ct joyeuse. On
fraternisé) "on ' oublie les ' polémiques et
les rancunes, et l'on se sent vraiment les
membres d' une mem»1 famille .-
'.C'est" M": Félir Bonjour, conseiller

nation»! ot rédacteur en chef de la Iteviic,
qai devient président "pour deus ans;
L'nn prochain, la presse suisso sera
reçue à Lausanne ; la presse vaudoise
se réunira aussi à Lausanne;  en ' 19KJ
elfe ira aux OrmOnts. Ellc a entendu
une intéressante étude «le M. Bonjour ,
sur les droits et les-devoirs de la presse
suisse à l'égard dc la politique étrangère.
Elle entendit aussi , au banquet , d'aima-
bles paroles de MM. Hablutzcl , président
«le la pressé suisse, Wettstein , de la
Zurcher Post, Stoiner, juge cantonal en
Argovie. 11 y avait eu la veille, à Lau-
sanne, une séance dù comité suisse qui ,
le lendemain , vint fraterniser avec les
confrères vaudois.

Ce fut unc belle journée, empreinte
d'une cordialité de. bon aloi ; cela ne
peut qu'avoir une bonne influence sur
l«:s relations entre journalistes et contri-
buer à la paix du pays.

H STO RE

A U mémoire dOrderls Ylttl
De grandes fétes ont cu lieu à Saint-

Lvroalt (Orne). Lé cardinal Amette les a
présidées. Mgr Touchet a prononcé un dis-
cours. C'est , en effet, un homme d'Eglise qui
a été célébré sur la terre normande , le moine
Orderic Vital , qoi véent à l'ombre de la
vieille abbaye d'Oucbe et qui cn fut l'histo-
rien , le chroniqueur. Car autant qu 'une his-
toire, c'est nne chronique où il faisait entrer
toitt ce qu 'il savait et apprenait, qu'a laissée
à la postérité le moine Orderic. Arrivé tout
jenne , en ' 1085, à 1 abbaye de Saint-Evroult ,
lont MaJ'tiier d'Echaulïour était abbé , il prit
la tonsure lo 22 octobre de la même année ,
en la fête 'de saint Vital , duquel il prit le
nom. En 1123, Orderic fnt chargé d'écrire
l'histoire de l'abbaye.- C'est -celte histoire
iju 'on consulte avec Irait ; on y trouve de
lout ; les fastes de l'abbaye , la vie du Christ ,
les exploits de Guillaume le Conquérant , le
récit de 1» première croisade , des traits do
¦tueurs. Elle est un document précieux.

C'est la Société historique et archéologique
de l'Orne Oui a pris l'initiative de ces fêtes.

FAITS DIVERS

L'attentat  de Harsolllo. -- La bombe
qui a fait explosion au domicile du commis-
Mire aux délégations judiciaires Thiriat , a
causé d'importants dégâts. L'entrée de la
maison est on amas dc ruines. Des maisons
situées 4 Une trentaine de rnètres du lieu de
l'explosion ont été endommagées. Le service
«le la Sûreté poursuit son enquête contre l'au-
teur de cet attentat , qni est maintenant connu.

Farnise nouvel le .  — Unc note ollicieuse
autrichienne déclare que la nouvelle d'après
laquelle-"plusieurs soldats se seraient noyés
UU cours des manir-uvi-es i,n (i.ilit-ie est fausse.

Le vt-tér-mi den Jurt" de put».  —On
annonce la mort , à l'Age dé cent deux aus,
de M. Edgar Joncs, lé plus ancien des juges
de paix anglais cl niédeoin-distingué . Il ne
but jamaii une goutie d'alcool et ne fuma
iamais.

t i c  Unie  d'une automobile .  — Le
nommé Portmann, de Bile, û gé de "S ans,
qui a été tamponné par une aufontobile prêt
de lteinacli , a succombé à ses blessures â
l'hôpital.

AVIATION

L' -i.-cpliai lsustclli
L'n Allemand et uo français ont inventé,

chacun «le son côté, le moyen d'immobiliser
un aéroplane dans les airs .

LE TEIHP8

Par suite des ploies continuelles, les ri-
vières débordent dans toule, l'Angleterre. Les
récoltes Kont submergées. Des villes et des
villages sont inondés. Pendant toute la jour-
née de lundi , la pluia est tombée à lorrents
dans l'est. Le service des trains est désor-
ganisé. Norwicb , Cromer , Sheringliam ct
plusieurs autres villes sont complètement
isolées. !

FRIBOURG
Enseignement- ménager. — Lcs

19, 20 ct 2t août ont et* lieu à l'Ecole
ménagère, rue de Mdra't| fé»1 examens
des aspirantes au brevet de capacité
pour l'enseignement ménager. Le jury
était composé de M. Bise, président ,
membre de la commission cantonale des
études, de M"*1 de Courten "et Lutz. ex-
pertes lédérales dés-écoles fédérales des
écoles professionnelles, des inspectrices
[cantonales et du 'Chmité de l'Ecole. II
's'est déclaré très satisfait des résultats
qui témoignent d'un travail assidu et
intelligent. Les élèves, au nombre de
trente , ont toutes obtenu le dipléme.
Souhaitons que les jeunes filles du pays
soient désormais p lus nombreuses à pro-
fiter d'un enseignement dont l'utilité
n'est plus contestée et qui leur ouvrirait
des carrières intéressantes et rémunéra-
trices.

SIart.be concours de taureaux
* Bnlle. — Lo XIVme marché-concours
de taureaux organisé par la Fédération
fribourgeoise des syndicats d'élevage des
races tachetée' rougè et tachetée noire
se tiendra du 23 au 26 seplembre à
Bulle':-- ¦ ; I ' • I

LKJS progtammes et formulaires d'ins-
criptions peuvent être réclamés sana
frais auprès des secrétaires des syndicats
fédérés ou dir gérant de la Fédération ,
M. 'B. Collaud , chef dc service, à Fri-
bourg.

Le marché a pour but , d'une part, de
réunir au même endroit les produits
mâles provenant de la zone d'élevage,
d'autre part, de soumettre ces animaux
à l'examen d'un jtiry, d'en faciliter
l'achat, la vente ou l'échange, enfin
d'encourager les efforts des éleveurs
dans la voie de l'amélioration du bétail.

Sont admis les taureaux de la race
fribourgeoise .taehetée noire et suisse
tachetée rouge (Simmenthal), âgés de
6 mois à 4 ans. Les taurillons nés en
mars et avril appartenant à des élevews
syndiqués peuvent aussi être présentés
s'ils font partie d'une collection.

Des primes variant entre 5 et 40 fr.
sont décernées aux sujets les plus méri-
tants, les primes sont complétées par
des 'surprimes pour l'ascendance si les
animaux sont accompagnés de certificats
d'origine • reconnus authentiques. Un
concours spécial est { institué pour les
collections de reproducteurs. Les syndi-
cat, fédérés et leurs membres bénéficient
d'indemnités do route.

Vol ct arrestation. -- Lundi matin ,
Mlle Joséphine It.-cmy, ;V Chénens , constatait
la disparition de sa-p liis.belle chèvre. Un
voleur s'était introduit dans son écurie et
avait détaché la chèvre cn laissant le licol
accroché à la mangeoire. M"« lt. donna con-
naissance de oe vol au tenancier du buffet de
la gare de Chénens , SL I". Maillard , ancien
gendarme. Celui-ci , possesseur d'un excellent
chien de police qui a fait ses preuves, se mit
aussitôt cn campagne. Il fit llairer le licol au
chien , qui partit sans hésiter dans la direction
dc Cottens. Là , l'intelligent animal s'arrêta
devant la ferme dc M. 1*.. où se trouvait jus-
tement un jeune garçon dc 17 ans, Jean Un-
verdorben , Bavarois, qui cherchait à vendre
la chèvre qu 'il avait volée à M"* K. Le gen-
darme de Cottens fut appelé ct il procéda à
l'arrestation. du jeuue U*

Voilà encore une arrestation facilitée
grâce au flair d'un chien policier bien dressé.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Répétition ce soir

mercredi, à 8 h.
Club al p in suisse, section Moléson. —

Course à la Dent de liuth (2239 mèlres). Pro-
gramme : Samedi 31 août; 6 h. 48. départ
de I'ribourg (billet Huile-retour) ; 9 h. 02,
arrivée à Broc. Départ pour Charmey, Hôtel
du Maréchal. — Dimanche 1" septembre :
t h., dianc ; t h. 30, messe ; 5 h., déjeuner ;
5 h. 30, départ cn voiture pour la Villette ;
B h. 30, départ de la ViUetto ; t h., arrivée
au sommet ; ô h. 30, arrivée à la Villette ;
départ cn voilure pour Charinev où souper

à 1 Hôtel du Sapin ; î hvl&.'départwreilnre-
Vour Broc : 8 b. 10, départ de Broc ; 10 h. 33,
arrivée à I'ribourg. Coût dc la course : 12 fr .
Incl. chemin de fer et voiture. — Hennion
préparatoire mercredi 28 'août , à 8 % '>.
du «oir, au local,

Œuvre des « Cuisines scolaires »

S ftnfc 'Monli . 5 fr . M" PilloïKl. '0 Tr- ' •'îl)
.M"» Koll y, o fr. :1U. Anonvme. » fr- 20,
M. Doercst , prol. ao Collège, I fr. »'• M.

•Tr«ut\\fcin ,-i fr. M" Thévo'z, t- lr. 'M.Ad .
¦gcfiwaS , 1 fr. M"" Paquot , 0 fr. 50. 'M"«
Wilczek , I fr. M. Félix l'aroni , I fr. M-Aut .
Itotïctter , 1 fr. M*" Bossy, 0 fr. D0. M"»
Macherel . I fr. M. Clément Pernet, I fr .
¦M«" Michclini , 0 fr.  30. M. Diesbach , 0 fr. 50.
:M»« Pattbcy, 0 fr. 50. JU. Dévaud, l'réd'AU,
0-tt. ZQ. M«" Wjtt ,  t fr. Anonyme*, ! tr .
M. îjjon Crausaz , inslit. 2 fr.  M. Fontaine,
surveillant t fr. M" Biaz, II h. M. M» veuve
Duriaux , 1 fr. M"« Oberson , 0 fr. r,0. M"«
Guisolau , 0 fr. S'O'.'Aiionymes, i fr. 10. Mm°
Lehmann, 0 Ir. 35. M-» Iîiedoz, 0 fr. 20.
M"» Burgi , 0 fr. 50. M» Klop fslein , 0 fr. 30.
JI"* IJurdet. 1 fr. M. Hermann, O fr. 30.
M. Villaz , 0 fr. 00. W Annette Lura , 0 fr. M.
M. l'.uisolan , 0 ir. 30. M. Landtwing, 0 fr. 50.
Pensionnat internai, la Chassotte, t> fr. M. ct
M"" Musy,*prof. IO t r . Anonvme; 2 f r. M1"*
Lldry, 2 fr. M"» Adèle Guérig, 1 fr. 50.
Anonyme, 0 fr. 50. M»« de Donald, I fr.
M. Gross, avocaL 5 fr . M. Th. Gendre, t tr.
M"* Ursprung, 3,/r. M. Fritz-Vogel-. ban-
«ràièr, toir. M^ Dncrest.- < fr. M«*'Bocry,
0 fr. 30. Anonyme, 2 fr. M. Nouveau, den-
tiste, 5 fei 'M 1" Esseiva , 5 fr. M»" Dupraz ,
docteur. 5 fr.

Calendrier
JEUDI 29 AOUT

Décollation df miut J im Bap U«tf
Mainte SABINE, martyre à Rome

Et&t civil de la Tille de Friboorg
• : 1IIIS .UJC8!

52 août. —Koll y, Denise, fille de Sylves-
tre , boulanger, de Saint-Sylvestre, et dc
Marie, née Sauterel , Neuveville, 89.

25 août. — Esseiva. Albert , fils de Victor ,
journalier , i de Montévraz , et d'Apne, née
Meuwly, rue des Forgerons, 204.

M A R l i G t
2,> ao»t. — Bonvin , Robert , de Sion el

Urône. marchand dc vin it Sierre, né lc
18 juillet 1882, avec-Kœlin, Elisabeth ,- de cl
à Einsiedeln. née le 29 mars 1878.

BOURSE DE FRIBOURG .
27 août

Cote des valeurs
OBLIOÂ.TI0N8

,. , -. ,,,. Dnuidi Ofra,
S Chem. de fer féd. 1905 j
3 X Conféd. Série A.-K. ¦ 
S Fribourg, Eut , 1892 
S . . .  1903 
3 X • ' » 1899 —
4 . 3 X diB. 1907 —
3 X Frib. Ville , 1890 Etat 93
3 X » » 1892 gaz —

X . » 1896 —
5 «A » » 1902 —
4 . » • 1909 — — —
3 X  Bulle • l"hyp. 92
4 > . 1899 —
4 Comm. de Broc 1887 —
I i » » 1910 —
1 »/» Caisse hyp. frib. P. 88
!•/. • • " B.» —
i./, », t ., . s .  -
i > > > L. 93
i » . » M. 93
t > , . O. 93
t • » » B. 9J
1 i/,B. hyp.suisse, sér. F. G. IL —
! s/i Banq. hyp. suisse J. —
t . « « A. Bc. D. —
i % a a E.
I X Soc. Navig., N.-M.
I y.  » > > » '
4 Bulle-Romont 1894
i % Tramw., Fribourg
4 X Fanic. Neav .-St.-P.
4 X Elect. Montbovon

Electrique de Bulle
i X Brasserie du Cardinal
t X Beauregard av. hyp.
I X  » sanshyp.
4 X Procédés Paul Girod

ACTIONS
Caisso hyp., frib. 500. 
Banq. cant. frib. 500 — —
Crédit gruyér. . 500 — —

» > p. fond. — 100
Crédit agr., F.stav. 500 — —
Banq. pop. Grny. 200 — 295
Banq: pop.Gl&ne 100 — —
Banqae ép. et

prêts , Estav. • 200 — —
Banq. nationale 500 — —
Banq. Hyp. suisse500 — —
Bulle-Romont 500 — —
Tram. Fribourg 200 — —
Fun. Neuv.-St.-P. 200 — —
Elect. Montbovon 500 — —
Proc. Paul Girod 500 — — — —
Electrique Bulle 200 — — — —
Condensât, élect. 500 — 520- —

» parts fondât. — 120- — —Engr. chimiques 300 '— GOO .,—: ; 62C
Teint. Morat , priv! 250 — — — —
Zashringia foorn. — — — — —Fab. dornach. priv. — — — i— —
Papeter. Marly 1000 — IO50 — 1100
Pap.Marl y, parts lond. — — — 230
Ch. Cailler , jouis. — — — ' — -Chocolats Villars 50 — — —
Brass.Deaur. 500 — — — —
Clémentine ord. 300 — — — ' —
Cémentine privil. 500 — — — —Moulins de Pérol.500 — — .— 50C

> p. lond. — — — —
LOTS

Fribonrg Eut 1902
Fribonrg Ville 1878
Communes frib. 3 %

Dernière heure
Guillaume II

Cobgne, 28 août.
On mando dc Berlin à la Gazette dc

Cologne :
• Lçs dernières noavelles de l'empereur
sont' meilleures. On peut espérer que
l'empereur, s'il doit s'abstenir de se
rendre aux manœuvres allemandes, pour-
ra cependant mettre à exécution set
projets de visite en Suisse. Il le désire
lui-même vivement. Le Conseil lédéral
suiste a été averti de l'indisposition de
l'empereur ; mais l'empereur n'a pas
renoncé ofllciellement à son voyage, et
l on peut maintenant etpérer qu'il pourra
l'accomplir.

Wilhtlmshuhe, 28 août.
Le départ de l'empereur et de l'impé-

ratrice pour Postdam est fixé à vendredi
matin.

Cassel, 28 aoûl.
En raison du mauvais temps, do nou-

velles modifications out été apportées au
programme du voyage de l'empereur
Guillaume. L'empereur et l'impératrice
partiront le 30 août L pour Berlin. L'em-
pereur assistera sûrement, croit-on ,
au diner de gala de la province de Bran-
debourg, qui sera donné au château de
Berlin. II assistera également à la parade
du- 2 septemhr» à- Tempelhof. Quant à
son-voyage en Suisse, on croit que l'em-
pereur -y renoncera , parce que sea
médecins veulent absolument qu'il prenne
du repos après ces diverses cérémonies.

i Affaires de Turquie
LZ ttOXTËSkliRO

Salonique, 28 août.
La localité musulmane de Zovicc , près

de Kolasin , dans le vilayet de Kossovo,
a été réduite cn cendres et p illée par les
Monténégrins.

LES ALBANAIS
Salonique, 28 août.

Un violent combat entre les troupes
turques et des Malissores s'est livré près
de Elbassar. Les troupes eurent trois
mo ts et p lusieurs blessés. Les Malisso-
res se retirèrent après avoir perdu dix-
neuf morts.

Salonique, 28 août.
Les troupes envoyées d'Andrinople à

Kuprula sont rentrées ix Andrinople. Le
commandant Saïd pacha est rentré de
Kuprulu à Salonique.

Le gouvernement a décidé que , en
raison de l'amnistie accordée aux Ar-
nautes, le pillage des dépôts d'armes et
de munitions et l'attaque de prisons pui
bliqueB doivent ètre considérés comme
actes de rébellion et les coupables doi-
vent être poursuivis devant les tri-
bunaux.

LES BULGARES
Salonique, 28 août.

Une bande bulgare a pénétré dans la
localité de LenLchte, près de Perlepe,
jeta des bombes dsns le bâtiment des
autorités qui fut détruit par l'explosion ,
puis se retira sans Otre inquiétée.

L'initiative du comte Berehtold
Sofia , 28 aoûl.

Sp. —Le journal Mir exhorte la presse
bulgare à ne pas condamner à la légère le
projet du comte Berehtold uniquement
parce qu'il vient d'un ministre autri-
chien. Le problème balkanique ho sera
pas résolu sans la participation de l'Au-
triche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie se
rend compte que la meilleure solution
sera celle qui ne se heurtera pas à l'op-
position des Etats balkaniques.

Dans la diplomatie
Constantinople, 28 août.

On annonce la nomination prochaine
de Zia pacha , ambassadeur de Turquie
à Washington , comme ambassadeur à
Paris.

Au Maroc
Casablanca, 28 août.

Le camp de Souk El Arba des Rehamnas
a été.attaqué le 25 août , de C heures du
matin à midi, par de forts contingents
.de la harka du prétendant El Heiba.
Les attaques successives, dont plusieurs
assez rapprochées, ont été vigoureuse-
ment repoussées. Les pertes de l'ennemi
sont considérables. Les Français eurent
quatre hommes légèrement blessés. L'en-
nemi s'est retiré à) 15 kilomètres au sud ,
vers Marakesch. On prévoit de nouvelles
tentatives d'attaque. Toutes les disposi-
tions sont prises. Le général Lyautey
est rentré à Casablanca.

Tanger, 28 août.
Des centaines de voleurs pillent les

propriétés des Européens et des indigè-
nes à Marakesch. Des bagarres éclatent
sans cesse entre les groupes rivaux do
voleurs armés ou entre voleurs ot habi-
tants. La population juive est dans une
situation déplorable. Il lui est impossi-
ble de se proourer des vivres.

La propagande
Rome, 28 août.

Le Pape a nommé recteur du Collège
de la Propagation de la foi , le chanoine
Barthélémy Cattaneo, do Novare.

Un procès  en béatification:
Rome, 28 août.

Un décret delà Congrégation des Rites
introduit la causo do la béatification do
vingt-deux jeunes chrétiens noirs de
l'Ouganda, morts il y a vingt-six ans.

L'épiscopat américain et le Portuga
Rome, 28 aoûl.

L'Osservalore Romano publie une
adresse de l'épiscopat nord-américain,
signée des cardinaux-archevêques de
New-York , Baltimore et Boston , dans
laquelle les évêques américains expri-
ment leurs condoléances aux évêques
portugais et où ils font des vœux pour
le rétablissement dc la liberté rch'gieute
en Portugal.

Dans la marine russe
Sainl-Phcrsbourg, 28 août.

D'après des dépêches privées, la com-
mission chargée de l'enquête sur la mu-
tinerie des matelots de la flotte de la
Mer Noire a renvoy é cinquante matelots
devant le tribunal de la marine. Trois
cents matelots suspects ont été envoyés
sur terre lerme, pour être mis cn obter-
vation.

En Chine
Pékin, 28 aoûl.

Les nouvelles reçues â Pékin signalent
la continuation des rencontres entre
rebelles mongol» et des troupes chinoises
dans le terri toirecontiguàlaMandchourie.
Les troupes ont dû céder au nombre
et se sont retirées. La situation est grave
sur p lusieurt points. Douze bataillons
de renforts ont été envoyés sur les lieux
des événements. -

Les instituteurs français
Lorient, 28 aoûl.

Le préfet du Morbihan vient, par let-
tre adressée aux membres du conseil
syndical des instituteurs, de leur ordon-
ner de dissoudre leur* syndicats avant
le 10 septembre. Le préfet demande une
réponse personnelle â chaque membre.
Los instituteurs se réuniront demain
jendi, â la Bourse da travail, pour déci-
der des mesures à prendre.

Lts quatre abbés lorrains
Metz, 28 août.

Les quatre abbés lorrains con-
damnés samedi dernier à six mois de
forteresse par le Tribunal militaire
supérieur tlu XVI 0* corps d'armée, ont
recouru en cassation auprès du Tribunal
militaire impérial.

Le mauvais temps
Londres, 28 août.

La station électrique ayant été inon-
dée comme le reste de la ville, Norwich
se trouva plongée la nuit dernière dans
l'obscurité la plus complète. Les agents
font dans les rues des patrouilles en
bateau, Les habitants se sont réfugiés
dans les étages sup érieurs do leurs mai-
sons. Beaucoup de gens so sont fait
transporter à l'église en bateau ou en
charrette.

Bagarres
Florence, 28 août.

Des rencontres sanglantes, provoquées
par des conflits dans l'administration de
la commune, ont éclaté à Bagno di Ro-
magna. Au cours des bagarres entre
paysans, il y a eu un mort et vingt
blessés.

Enfant brûlé vil
Mayenct-Mombach, 28 août.-

La nuit dernière, dans un incendie
qui avait é:laté dans un dépôt de com-
bustibles et qui s'était propagé aux
maisons voisines, un enfant de deux ans
est resté dans les flammes. Plusieurs
autres personnes n'ont pu être sauvées
qu'au dernier moment.

Forêts en feu
Jemmapes (Belg ique), 28 aoûl.

Un formidable incendie s'est déclaré
dans la région. Plus de mille hectares de
bois sont la proie des llammes. Le feu
s'étend sur trente kilomètres de longueur
Des secours sont envoyés.

SUISSE
Pour le bétail suisse

Berne, 28 août.
La deuxième liste des dons pour le

marché-concours de Berne-Ostermundi-
gen de la Fédération suisse des syndicats
d'élevage delà race tachetée rougo accuse
Ja somme de 10,455 fr. dont 2000 fr. du
gouvernement de Fribourg et 1000 fr.
du gouvernement du canton de Vaud.

Epizooties
Berne, 28 août.

Le dernier bulletin des épizooties mar-
quo unc diminution considérable dans
l'extension de la fièvre aphteuse en
Suisse. Pendant les derniers 'huit jours le
nombro des cas nouveaux, u'a été que
de 51, dans 8 étables des cantons de
Zurich, Glaris, Saint-Gall, Argovie et
Ynnd.

Incendie
AUdorf ,  28 août.

Ce matin mercredi, vers 4 heures, le
feu a éclaté à la fabrique d'ébénisterio
de la maison Jules Lutz et Cle. L'in-
cendie a aussitôt pris une telle extension
que la fabrique et la maison d'habi-
tation attenante ont été complètement
détruites. LPS habitants ont eu beau-
coup de peino à se sauver par les fenê-
tres. Deux fils du propriétaire se sont
brûlés grièvement ct un ouvrier s'est
brisé une jambe, un aulre un bras.

La cause do l'incendie n'est pas con-
nue. Les deux immeubles étaient assurés.
Les maisons voisines du sinistre ont pu
êtro préservées par les pomp iers.

NOUVEAUX LIVRES

Nons avons le plaisir d annoncer i noi
lecteurs la publication, pour Noël , d'un nou-
veau roman national dc notre collaborateur
Solandieu. A la fronlv-re est l'histoire de
deux jeunes gens de villages limitrophes de
I'ribourg et de Vaud , qne des relations de
bon voisinage amènent au seuil du mariage.
C'est le thème du mariage mixte qui forme le
fond philosophique du récit.

11 s'y mêle des peintures de nueursetde
pa;sage de la Brove fribourgeoise et du Jo-
rat. qui servent de cadre aux jiéripéties de
cette nouvelle.

Solandieu s'eat rendu sur place pour y
étadier minutieusement son sujet ; il a vécu
<ju 'jli (ue temps au milieu des populations
frontières , et les scènes qu 'il décrit ont toutes
été prises sur fe vif. "

Nous rendrons compte en son temps de ce
nouveau roman de notre compatriole.

PublIcaUons nouvelles

Un gsidt d'rti i titras U Saisi». — La
maison Uûrgi etC»« , à Zurich , vient de faire
paraître 'la-deuxième édilion 'fie son guide
illustré allemand Sommer in der Schxvelx.
C'est certainement le p las parfait des guides
et il dépasse de beaucoup l'universel Ba'de-
oker. Le guide liiirgi forme un volume d'envi-
ron C00 pages, d'an format très maniable, à
couverture souple, imprimé en caractères très
lisibles sur excellent papier satiné. Il est
orné de pins de ÎOt) illustrations représentant
des jiaysagcs snisses et de cinq cartes des
diverses régions do la Suisse. L'ouvrago
s'ouvre par une nomenclature des bureaux de
renseignements de la Suisse. Suivent des
conseils prati ques pour les voyages en Suisse.
L'n article général de M. Heer est consacré
aux villégiatures d'élé dans noire pays.

Lc guide divise la Suisse cn douze régions :
I.  le Jara ; ï. le Rhin et le lac de Constance;
3. le nord-est de ia Suisse ; 4. Zurich et son
lac x ô. le pa; s de Claris et le lac de lYallens-
tadt ; G. les Grisons ; 7. la Suinse centrale;
S. le Gothard ct.Ics lacs italiens ; 3. lîerne et
ct l'Oleriand ; 10. Fribourg et la Gruyère ;
II .  Genève et le Léman ; 12. le Valais. Char
>jue partie est précédée d'une introduction
historique, et statistique. Le guide promène
les voyageurs selon des itinéraires soigneu-
sement établis et leur donne sur charpie
contrée et cliaque localité tons les rensei-
gnements qui peuvent les intéresser.

Le \olume se clôt par des articles instruc-
tifs snr les cliemins de fer de montagne en
Suisse ; la Snisse anx points dc vue médical ,
balnéaire et clinialologiquc ; l'enseignement
en Suisse et l'hôtellerie, avec une liste aussi
complète que possible des pensions, stations
de cure et sanatoriums, rangés par ordre
alphabétique des localités, avec indication de
la durée de leur ouverture, du nombre dei
lits et des prix de pension.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ftchslem dl Ftlbnif

DM 2B ao-CA
BXKOlrfTBI

Août"*" S Hi IîJ
~£6 Ï7I S ~ A~o ût "~
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Août l 23 2t S5 ga. 27. 88 Août
S h. m. I 10i 14 15 15 101 11 g h. m.
1 h. s. t 14 16 2, ! l6 u: 15 1 b- s-
B h. g. I 12 . U 14 16 12, 8 h. s.

Très beau dans le Tessin et les Grisons
Partout ailleurs, couvert. Pluie à Zurich , à
Lucerne et dans toute la Suisse centrale et
orientale. Vent de l'est à Davos, vent d'ouest
à La Chaux-de-Fonds et à Fribonrg. Ailleurs,
calme.

Température : 5" à Davos ct à Saint-Moritz ;
G° à Zermatt ; 8« â Gôschenen ; 10» ». Saint
Gaîf ; ailleurs , f f "  à IS". Le maximum 17"
r.st allcinl A 7-nricli.

TEMPS PROBABLE
dins la Suisse occidentale

Zurich, US août , midi.
Nn&geux à éclaircies par moments,

mais situation encore peu stable .

ANDRé ALLAZ, ttcrétatri ds déduction.

Maladies inystcrienses
Nous .voyons parmi.nous des milliers do

gens qui vont la tête baissée, la face p âle,
le corps tremblant et qui ne savent pas au
juste ce qui leur manque.

Lo- médecin trouve immédiatement la
cause de ces symptômes insupportables, car
SO % de ces malades soutirent de faiblesse
BerTensr, d'anémie et dc tronbles de
la dlscstloa contro lesquels en emploie
de préférence le l'erremanganln. Cette
préparation a la propriété spécifique de re-
nouveler le sang dans le corps, d'enrichir les
globules rouges, de fortifier chaque partie
de l'organisme et de rendre la rorce anx
nerfs affaiblis et épaisse Que les
personnes anémiques, nerveuses et faibles
emploient donc en toute confiance le Fur»
romanganln.

Prix : 3 tt. 50 le llacon dans les phar-
macies. 4096-1510

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina

Coneessionnairet pour le canlon de Fribourg
Les Flls de G. Vicarino, Fribourg.



Monsieur et Madame Philippe
Oberholi, a Morges. profonde-
menl touchés de tout.-s les mar-
Ïues. de sympathie qui leur ont

l'é témoignées ft l'occasion de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver , se fonl un devoir d'a-
dresser leurs plus sincères renier-
ciemen's aux Itévércnde» Sœurs
Ursulines, à leurs demoiselles,
élèves et pensionnaires, qai ont
bien voulu , dans celle doiiluureu so
circonstance, se souvenir île leur
ancienne élève et condiscip le,
ainsi qu'A toutes les personnes
qui onl comnali ct se sont asso-
ciées à leur grand deuil.

Une jeune fille
ayant fait de bonnes étudei
dani pensionnat , demande
plaee dau< bureau de notaire
ou »voaat

S'adre>s»r sou» H 4175F, à
Baatenttein f r  Vogler . d Fri-
bourg. 4'06

D'H.QANGUILLET
dentiste-américain

ConsnltaUons à r lYM '.M
toui ns Jeudi* , de S a 13 b.
et ds a k 5 b.
MAISON C O M T E - R A P I H

ui-i-iii dil Café dis Font

À vendre oa à loner
au Pr* d'Alt un entrepôt pou-
vant convenir pour ateliers ,
dépôt de marchandes ou ga-
rage d'automobllei. Conditions
avantageuse!. 8471

8'adrê»»er à. UYSElt d,
TIHI.TI tNX.  Fribonrg.

Mises publiques
%m Jeudi 12 «eptembre

prochain, dès 9 heures du
matin , les frère» Ilorner
eipoieroui par voie de miiei
publiques , « leur domicile , i
Ciiaadon-le-Crenx. le do-
maine qu 'ili pos»èlent , de ls
contenance de 15 poses en un
ieul mas, pri et ohamp et
V, pose de forêt ; 2 chevaux ,
1 vache portante, 5 veaux de
l'année , 3 porc» à l'asgrali et
une vingtaine de poulei ; qua-
tre chars, 1 faucheuie, 1 etiar-
rue Brabant , 1 herse, t buttoir ,
t concasseur, 1 hache-paille,
collien de chsvaux et de va-
che*, autrei outil i iro? longi i
énumerer;  le mobilier et la
batteiie de ouiiine ; foin , re-
gain , paille, pommesdeterr»,»tc
4110 Les exposants.

CWen d'arrêt
épagneul , superbe manteau ,
xi ans, a vendre.

S'adresser sous H 4174 F, a
Baastnsttin sf Vnn' er. Fri-
bourg. 4105-15'5

Beaux calorifères
inextinguibles, état nouf , fonc-
tionnant très bion , seraient ,
pour cause ds non emploi ,
rédéi i bas prix , par Ayer A
Ntelnaner, combustibles, to ,
Avenue de ta Oare, Frlbonrc.

MISES PUBLIQUES
La maison , N° 8, Grand'

Fontaine , Fribourg, compre-
nant 4 appartements lera exço-
>éa en mlaei publiques , le ven-
dredi S septembre, a 2 y. h.
après midi , au bureau de
l'avocat Auderset, rue Zœh-
ringen , 97, Fribonrg.

Conditions favoiabln. Aflai-
rei avantageuses pour ama-
Uur sérieux. 4(04 1514

Dentiste
Le Cabinet de M. A. FAVEZ
tera fumé les vendredi 30 et samedi 31 août, pour
cause de réparations.

Villii à vendre
eux Daillettei; 1 km d« U vills de Kdboure 't ohamVe»,
lunallalioos ino-i«Ttiei — DamandeB ésrilei «ou» chillres miTJK ,
a Bausenstcin f r  Vog ler, Fribourg. 4 07

BabONIRE U CHU
les .pellicules et I

CLERMONT é. E. FOUET. CEN

Comme

Dépuratif
Exiges la véritable

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

sang. Rougeurs , Maux d'yeux , Scrofules, Iiémanpeaisons , Goutte ,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Atlectlons nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances , Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable a prendre. —
1 llacon, Fr. 3.50; xbout., pr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète),
Fr. 8.— . — liépol g énéral et d'exp édition : Pharmacie cen-
raie, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. H1294 X 1113

*• *«»d dans toatea l»s nhumulMU

Prêtre précepteur
av. lout. rétér. dé« . nouv. précep-
torat. Ferait faire ù élève eu
retard 2 classes en un an.

Kcrire sous 1111581-',à //aasen-
ttein d» \',,<jlcr , l»'i» ibout'ij .' .

Monsieur teul demande Jeune
homme da confiai.uo , luune ou
e:. -,.».,; '.: , eomDv»

valet dc chambre
Connalmance complète du

service p*» exigée. Knuée im-
mé liate — Earire (frarçtis ou
allemand) » A. u. C 2*. potte
restante, Bevaix (Neuchâtel).

JEUNE FILLE
demande des journées pour la
mode et la couture

S'adretser : Nenvevllle, ss,
l' ri l.o u;!'_.'. H4I46F4U88

H. LIPPACHER
Uldidn-chlrurtler.-dtrilltlt

FRIBOURQ
rue  du Tilleul, 163

Bâtiment du Gothard
Ccniullillor.t de 9 à I2k.it

dt i à 5 kearu
Iptdallst. pour n KM

U Usntt  crt lf lcl«E«j

Re; oil ton lu stsiit i ROEIS I
Hôtel dn Cert

T E L E P H O N E  1,33

A l'occation ds la bénichon

VIIN
d. t r a n l i  naturel

bon marché. H 28055 L <0Sï
S'a/lresser - à Roth, Café

Croix-Blanche, Avenebee.

Automobile 1S00 fr.
Pour cause de départ , à ven-

dre belle voiturette , marche
garanti», oc:a»ton rare

Ecrire • Aufono&ils », Potte
restante, Friboarg. 4043

A REMETTRE
pour came de santé, en ville ,
nn joli magasin de ebapel-
ierle et chemiserie pour
hommes. Bonne affaire d'avenir.

Ecrire IOUI ohltfres E28C60L,
i Haasenstein et Yogler, Lau-
sanne. 4091

mr AVIS
A l' occasion de la bénichon.

on trouvera chez le soussigné
desfarines , Heur , l" et2">«qua-
lité. En tout temps , on peut
s'adreater i lui pour farina
fourragère, ion , u,> . . . elc.
Prix avantagoux. Rtbais au
comp tant. 4034-1488

P. ttCBETT, boulanger ,
t t i t  L-,)*-

A VENDRE
}» Splaodide villa, aree im

mense jardin , sitaâeaGambaeh ,
Fribourg

£<> Maison de rappo.-' , près
du Pont Suspendu.

S'»4re»a*r a M. fc. Dunand,
licencié, l'rlboerg. 3Ud4

• A VENDRE
pour eause da départ, une mo-
t o e j  c lv t te ,  F. N , changement
de vitesses, à l'état n r u f

S'adreuer à M. n i i ' t i i v ,
f r è re» .  4UiS

E DES CHEVEUX fe:,i
s démaneifeisons

est préparé des meilleures matières premières avec des machines les plus perfectionnées du

monde ; donc sa qualité est toujours la mémo, Irr éprochable et sans rival.

en cartons rouges, 27 cubes à Fr. 1.30
Seul véritable s v -c< i on En vente partout,oe * en paquets rouges, poudre à Fr. 1.20 . r

V/nouoiatb «1 Mi i rRpi iRP
Dépôt dos marques renommées Peter, Cailler, IWI CH ï l  %J \J 11 Eâi 3 JKohler , Nestlé, Lindt , sprilneli , Suchard , Klaus, Tobler , chocolats suisses et denrées coloniales
Grison , A. & W. Llndt , t Mercure », etc. ¦

6 % d'escompte en timbra rabais. Plus de 80snccnrsalis en Suisse Marchandise toujours f TaîCllO
Succursale à Fribourg : Rue de Lausanne, 85 (Téléphone H° 494)

A LOUER
à Pérollet (arrêt du tram), une
ou deux cbambres meublèet
ou DOD, tris L' n] eiporéus ,
chau iT . cc- r . t r . ,  évtnt oaiiioe.

S'adresser par écrit, soui
B4I67P , à Baasenstein sf- Vo
gler, Fribourg. 41CC

Domaine à Yendre
0C3ASI0N E X C E P T I O N N E L L E
Environ 60 posss, près de Bulle,
d'un seul tenant Magnifique
avenir. Grandes facilités de
paiement. — Ecrire No 1502, i
Haaaemttin St Vogler, Bulle.

Bureau de Placement
WALTHER , ROMONT

Gratuit pour les ensployis
Oo demande pour Romont

1 terrante, bonne place , £5 fr
pourGecève et France, vacher
50 fr. ; pour Komont et fron-
tière fribourgeoise , domesti,
que de catnpagn j. Pour le can-
ton de Lucarne et Argovie,
dans bonne famille, jeune gar-
çon et liiie , avec gages. 41 IC

Lin biave jeune bomme ca-
t h o l i q u e , de 16-17 ans, ironve-
rait une bonne place dans une
ville de la Suiise allemanie,
oomme

garçon d'office
Bonna occasion d'apprendre
l'allemand. Kotrée tourne suite.

Oflres »ou« P J661 Li , a Haa-
senstein & Votler, LucL'cee

Jeune pemonne te recom-
mande pour dei repassages
et lavages. 41 ¦ 8

Alrtsier i n"« Joséphine
JJ e loi. Borne du Son Conieil ,¦rue de l'Bôûitai. 11.

Représentants sérlenz,
tont demandés pour lu Smue
fiar maison de l,r ordre , poui
incer marque nouvelle ec

alimentation , facile a placer .
Clientèle , épicerie moyenne;
pensio is et hôtel» Ecri>eJ. de
I . - lVAIlt II,l,i:, . M - D l i r u n o
(Loire , France). 4116

Grand choix d'Alliauccs
en or , depuis 10 i 50 fr.

Gravure graluitt
Achat d'or ot d'nr$jcnt

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

HORLOGERIE BMOOTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourg, 79, nt de li _._ si.3e

im mm
HORW, prés Lneerne

pour Jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapide
ment l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien et les branohet com merclaies.

Pour programmes , t'adresse]
l la Dirnotloti SKTft

Conservatoire deLausanno
INSTITUT BE MDSip

L'ouverture «lu 1" semestre 1915/13 aura lieu le lundi
10 septembre.

Les inscriptions des anciens et îles nouveaux élèves, ainsi
que les examens d'admission auronl lieu du lundi  9 au
samedi l'i septembre inclusivement , île 9 heures à midi.

Lcs anciens élèces sonl tenui à se /aire réinscrire.
La f inance esl payable au moment de l'inscription.

l.c directeur : J. Xicitll.

Ho! la! la!
es Mnlcbons sont la !,} MVIIIVUUUU VJ \» SH; IU » * « 1

Messieurs les Hôteliers,
Aubergistes et catetiers
Visitez donc oos ùoutellers
Pour oolr sl vous êtes outillés.
Mesdames les Ménagères
Examinez oos Étagères
Où ll manque assurément .
Pour compléter l'assortiment,
Assiettes, tasses et sucriers,
Plats , soupières et saïaaiers.
Tous ces articles ae I " qualité,
ProooQueront chez oous légitime f ierté

Venez donc en toute confiance chez

Jos. ZOSS0-SAFFEBEL
Rae df s Epouses, 139

0««00«0<M>0«0000000»<>«>»OOC<>0<>00<>00«00««<»«

Ameublements et Literie

Fr. BOPP
tapissier-décorateur

Rue du Tir, 8, FBIBOUBG
à côlé de la Banque Populaire Suisse

s Linoléum marque Selmenhorst S
| INLAID ET IMPRIMÉ |
| Carpettes. Tapis en laine. Cocos. Manila |
| 

' POSAGE SOIGNÉ
2 Papiers peinls 1res lion marché 5
0«0000OOOO«0O0«0OO0<>C0<>0O<>000<X>O0<MMSaoooO«

Nettoyage des façades
au moyen de soullleuses à sable. S'adresser à H 6958 Y 41 Iî

K. STMPFLÏ, Berne, WeissenbuhJ
La machine est actuellement en fonction à la rue des Alpes , i

Fribcurg. -

Tout au bord du Lac des IV Canlons

enQRlf | ' Pension Huhegg-Verte Rive
Ll 11 11£1 M Situation saine, entoleil. tranqu. f t  ravi»s.
sslsll™sWl W au borl du lac, potour. de baaux et itrands

; jardini. Parcombr. Bains du lao (eabioe;. —
frant Çfhwil7\ Tr*a bonne pensioo av. ch. dep K f -  —VWUIl. O-J U VJ I I )  Soins do famiU». H4 '22F 40«
Tenu parM«" froneols GnMl-Knoblisaeli (Vrlbou',«eoi'<-)

H. LIPPACHER
| Médtcin-dtnt 'tste S

I de re*oli£ i
ON DKJIAMIK

un professeur d'italien
8'adre«ier sous H 3878 F, à

Baasenttein f r  Vogler , Fri-
boura. S83î

JEUNE FILLE
est demandée comme cuisinière ,
chez personne seule.

S'adresser sous 114111 F , à
llaascnstein ij- Voij ler, Fri-
bourg. 1074

Pour DOS nouveaux magasins
noas demandons pour l'au-
t.mne prochain

vendeuses expérimentées
pour les rayons confection , lin-
gerie , tissus , bonneterie , mer-
cerie, art ds ménage.

Adresser offres avec «»rtifl-
cats et indica t ion  de préten-
tions aux Grands Magasins
< A l 'Innovation i.Laminst.

On désire plaoer un

mmxE scGs&s&s
couDaisaant les deux langue',
comme apprenti dans une mai-
s.in de commerce de la plaee.
Entrée imméJiate.

Adresser les offres sous
H4t,8oF, & HaattntUla f r  To
lier. Fribouri. ô0)4

A LOUEE
tout de suite ou époque & con-
veulr , grand, inugattm bien
expoté, sur l'&Touue de Pérol-
les, comprenant 6 ares las et
pouvan t oonvenir aussi pour
burfaux, atelier» ou entrepôts.

S'adresser &u bureau de
o. -i tuvr . i : .  arotiitecto.

YVERDON
Café à vendre

A l'une des entrées de la
ville on offre a vendre an
cnif bien aekalandé. Affaire
sérleuie «t .iv^.i.i ,7-\i *-.

8'adre'ier a fl. n. il Cavin,
eéraat, Yverdov. 3d7Z

Bonne occasion
x vendre dietlonnalr»

¦éocraptalqne de la Snisse,
relié et «n bou «tat Prix: 150 lr .

â'adresser à II. nogg-fioas,
sinit da Ulâl, 17. 393-.

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

villa avec jardin
ou appartement u'au moini
0 piéets 39S2

Adresser offres par écrit
sous H4061 r , a iiauseiuiM
f r  Voiler , Fritourg

Maison à veuille
A vendre dAns un village

industriel de la Haute Gruyère,
jolie maison avec maga*in et
décendaDses. JV61

S'adresBer à Haasenstein &
Vogler. 4 Bulle , sous H 1418 B.

BŒUF
J'offre bon bouilli de rojuf d«

l'« qualité a. 1 fr. SO le kg pai
co ' i -  postaux.

IloDeborleNeneBseuHan-
der. fienee». 4 14

***»Ê **i **i ******iii**AjL±t±*.ii*t*ttiit

PU 130 , Plate Saint-Nicolas et Avinixt tit PlroUtt S»
3; ( FRIBOURG C

MM. WECK , /EBY A C", banquiers , à Fri
boura , paient

| §ne Rose eff euillée
! Volumo in-12 illustré , contenant seulement la j

Yie de Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésns
( ' OIS

HISTOIRE D'UNE AME
t écrite par elle-même
> eau» «les Conseils et Souvenirs , Lettres ct Poésies » !

-H4-»*-
> Prix 1 1 fr. 60

En vente à la Librairie catholique
JH 230 , Plate Saint-iVicolas et Avenue de POoUes
\\ FRIBOURG

Le Pensionnat in Pèro GW
dirigé par les Pérès Cordeliers

INTERNÂT DU COLLÈGE CANTONAL SAINT-MICHEL
FRIBOURG (Suisse)

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

Prospectus gratis par le P. Préfet. II 3719 F 3CS0

"ififS ^^THij A,itcl,'"lc à coudre

(SX /SBI la plas avantageuse
___,_¦ - ._, Ej\tL f^^ 

ent 

la machine par

B î lr fSsï/i excellence poar fa-
WAJCT j  BW\ 

milles et emploi pro-
H&^^^JRM fcssionnel. 40O7-i6ii

^̂ ^ ^^*̂  8IMPLE , SOLIDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg

4 \ »
¦ur dép ôt ferms pour S ou 6 «ns nominatifs ou
au porteur. B1504 F 14R1-6Z2

Installations sanitaires

SPÉCIALITÉS :
W.-C. inodores pour Hôtels , Villas, Ecoles, Fabriques , ete.
Urinoirs k huile et toilettes pour établissements publics.
Service d'eau chaude, bains , douches , buanderies.

Séparations en ton» genres. OU
Se r ecommand e, Q, 8CH/EFFER , IniUl ls tour ,

Viril. 21. FRIBOURQ.

FIÈVRE URTICAIRE
Je souffrais déjà depuis longtemps de oette maladie, c'est-à-dire que

'avais par accès de pelites vésicules ou de petites papules sur la peau ,
avec prurit et sensation de cuisson de ceux-ci. Celte maladie m avait
rendu nerveux et anémique , je soutirais d'insomnie et de lassitude ;
c'était en vain que j'avais cherché partout un remède contre ma mala-
die. Knfin , grâce au traiiement par correspondance et aux excellents
remèdes de l'Institut médical ct par la nalure . à Niederurnen , je lus
bientôt complètement guéri. Krlosen , prés llinwil let. de Zurich), le
8 août lillo.. Jean Kœlhlisbcrger. Signature légalisée : Le maire,
Wolfensberger. 1I497Z10CG

Que chaque personne qui veut connaître sa maladie et ètre guérie en-
voie son eau ou la description de sa maladie al 'lnstitut médical et par
la nature, à Niederurnen , de II. J. Schumacher , médecin et pharma-
cien diplômé. Traitement par correspondance et de vive voix. BBSBBB

MISES DE MEUBLES
On vendra en mises publiques, lundi 8 et mardi » nrpl ru i -

oïe, dc t» h. dd matin à 6 heures du soir, dans la grande salle du
K<-s>nnrant .d*s Grano'lMaees. à Frlboorir, une quantité de
meubles tels que : un ameublement de salon cn bois des Iles incrustés .
composé de un canapé , 2 fauteuils et i chaises à l'état neuf , un lil
complet, un lit d'enfant, un berceau , 2 canapés , 2 commodes, 2 fau-
teuils, une desserte bois dur , une table mccaniqne pour malade ,
tables rondes ct carrées , 2 machines à coudre, 3 tables de nuit ,
2 buffets, 2 caves à. li queur , tableaux et peinlures divers , lingerie ,
porcelaine , cristal , garniture de cheminée, casseroles cuivre , batteries
de cuisine , divers petits objets modernes ct anti ques , etc., elc.

A. Goniltr-Avanthay, taxateur of f ic ie l .  '

VERITABLES MIS D'ESPAGNE
blancs et rouges à partir de Fr 45 par hectolitre

Juan MORENO
Croix-Blanche, BXJX__,X-i^


