
Nouvelles du jour
Au dîner qu 'il a donne avant-hier

û Hombourg à l'occasion de l'anniver-
saire de S. M. François-Joseph, l'em-
pereur Guillaume II a porté le toast
suivant :

t. Depuis que nous nous sommes
réunis la dernière fois, comme nous
le faisons chaque année pour ièter
l'anniversaire de l'empcrcur-roi Fran-
çois-Joseph, mon fidèle allié et mon
paternel ami, de rudes orages se sout
déchaînés sur le sud-est dc l'Europe.
Si l'on a réussi à protéger la paix eu-
ropéenne contre toutes les tempêtes ,
ce n'est pas à la haute sagesse de l'em-
pereur-roi François-Joseph que nous
en sommes le moins redevables. Com-
me fidèles alliés de l'Autriche-Hon-
grie, nous en éprouvons une satisfac-
tion particulièrement vive el nous re-
gardons l'avenir d'un œil serein, cai
l'alliance, depuis longtemps éprouvée ,
qui unit l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie continuera, pour le hien du
monde entier , à attester sa force et scs
effets.

« G'est animés dc ces sentiments
que nous prions le Tout-Puissant
d'accorder au gracieux souverain de
longues années encore d'un règne
heureux , pour le hien de ses peuples,
pour la puissance ct la grandeur du-
rables de son empire. Nous levons nos
verres et nous buvons à la santé de
Sa Majeslé Tcmpereur-roi François-
Joseph. »

Le toast impérial a causé en Autri-
che une vive satisfaction. Lcs jour-
naux de la monarchie font tous res-
sortir lc ton chaleureux des paroles
de l'empereur allemand. Ils relèvent
l'hommage rendu à S. M. François-
Joseph comme protecteur dc la paix
et la mention , faite en termes accen-
tués, de la solidité dc l'alliance qui
unit les deux empires.

Il faut confesser que , dans les der-
niers événements, l'attitude de Berlin
à l'égard dc la politique de l'Autriche
dans les Balkans avait paru plutôt
molle. On avait même cru apercevoir
une divergence enlre le point de vue
autrichien et le point de vue allemand
sur la question de Gavala. Pis encore :
d'aucuns avaient découvert unc inten-
tion peu aimable à l'adresse de
Vienne dans la nomination du roi de
Grèce comme feld-maréchal allemand.

Tout cela avait créé un état de ma-
laise que le toast impérial vient op-
portunément dissiper. Comme la
France et la Russie se sont hâtées de
chasser le nuage qui avait un instant
troublé l'azur de leur alliance, ainsi
Guillaume II a saisi la première occa-
sion de réchauffer l'atmosphère un
peu refroidie des rapports austro-alle-
mands

A
Le traité de paix de Bucarest a re-

nouvelé la carie polilique des Bal-
kans.

En admettant que la nouvelle fron-
tière turco-bulgare passe au nord-
ouest d'Andrinople, la Bulgarie, dont
le territoire s'est augmenté du 33%,
forme un pentagone massif de 130,000
kilomètres carrés, entre lc Danube, la
mer Noire, la mer Egée et la Serbie.

Le territoire de la Serbie s'est accru
(le 40,000 kilomètres carres (83%);
niais , au point de vue politique , sa
forme n'est pas heureuse. Etroite, la
nouvelle Serbie s'allonge entre de
nombreux voisins. Au nord-est , sur le
Danube, elle touche à la Roumanie,
qui ne doit pas être portée vers elle
d'une très forte sympathie ; au nord ,
le Danube et la Save la séparent , sur
une longueur rie Irois cenls kilomètres,
de l'Autriche-Hongrie, dont les senti-
ments à son égard sont connus. A
l'ouest , la Serbie touche à la Bosnie,
au Monténégro, à la future principauté
d'Albanie, qui peut devenir une source
de troubles pour tous les pays limi-
trophes ; au sud, clle a comme nou-
.Veau voisin , sur une longueur de 150

kilomètres, le royaume de Grèce, eni-
vré dc ses victoires ; enfin, à l'est, elle
est en contact , sur cinq cents kilomè-
tres de frontières , avec la Bulgarie, qui
ne rêve que revanche.

Le lot du Monténégro est assez mai-
gre, étant données les grandes pertes
qu 'il a éprouvées pendant la cam-
pagne. La Roumanie, cn faisant le mé-
tier d honnête courtier , a vu son terri-
loire s'augmenter d'environ .000 kilo-
mètres carrés. La Grèce a cu la plus
grosse part des dépouilles du Grand
Turc. Outre la Crète et les îles de la
mer Egée, elle a gagné deux poris
excellents : Salonique et Cavala ; en
englobant 60,000 kilomètres carrés dc
nouveaux territoires, elle s'est accrue
du 93%.

De sorte que, comme étendue, la
Roumanie mesure 135,000 kilomèttes
carrés : la Bulgarie, 130,000 ; la Grèce,
125.000 : la Serbie, 88,000 ; l'Albanie,
probablement plus de 25,000 et le Mon-
ténégro, au plus 10,000 kilomètres
carrés.

D'après le professeur serbe Cvijie,
les habitants du territoire acquis par
la Roumanie sont exclusivement bul-
gares et turcs. Dans les nouvelles ac-
quisitions de la Bulgarie se trouvent
un grand nombre de Turcs, de Grecs
et de Koulzo-Valaques ; ces derniers
sont aussi nombreux en Epire, de
même que les Bulgares dans la Macé-
doine grecque. Dans les nouveaux ter-
ritoires conquis par . la Serbie, cette
dernière ne compte pas non plus que
des frères de race; on y trouve des
Albanais et des Bulgares.

La Macédoine reste une poudrière.

La grève générale mise en scène par
les socialistes italiens a lamentable-
ment échoué. Son seul résultat a été
île démontrer d'éclatante façon la dés-
organisation des milieux dirigeants
du socialisme italien. Il n'en reste
pas moins que cette grève avortée a
eu dc graves conséquences au point de
vue économieruc, notamment dans le
nord de l'Italie.

La grève a été fomentée par les so-
cialistes milanais mécontents de la
longue période de chômage causée par
la crise économique. C'est grâce à l'at-
titude intransigeante des « sans-tra-
vail » de cette ville que la grève a
éclaté , contre l'avis des députés socia-
listes, de la Chambre du travail et
d'une grande partie de la presse ou-
vrière. Les circonstances qui ont ac-
compagné la genèse de la grève valent
la peine d'être relatées.

Bien que les grévistes métallurgistes
eussent obtenu à Milan le vote de la
grève générale, beaucoup d'ouvriers
continuèrent à travailler. Les meneurs,
voyant qu 'ils allaient au-devant d'un
échec certain malgré les excès commis
par les grévistes pour terroriser les
jaunes, décidèrent dc recourir à un
moyen désespéré : celui de déchaîner
la grève générale dans toute l'Italie.
Mais la Confédération générale du
travail , instance suprême, rejeta la
grève comme inopportune. Les me-
neurs s'adressèrent alors directement
aux différentes Chambres du travail.
La Chambre de Rome vota la grève,
sous la pression d'une minorité tyran-
nique. Il en fut de même a Gênes ,
Ancône et Pise. Par contre, les
Chambres dc Turin, Venise, Florence,
Naples, etc., refusèrent de voter la
grève. A Naples, la grève fut procla-
mée, mais il n'y eut pas un gréviste,
A Rome, seuls les; typographes
obéirent au mot d'ordre, el, à par!
l'absence de journaux, on ne se sérail
pas cru en temps de grève. Les seuls
troubles qui sc produisirent furent le
[ait de la populace des quartiers exté-
rieurs. La grève ayant échoué, la
Chambre du travail décréta la reprise
du travail. Le travail fut repris égale-
ment dans ks autres villes. L'échec
était complet.

Celte grève avortée causera un tort
immense au parti socialiste italien*
La grève générale, que l'on agitait
comme un épouvantait aux yeux des
bourgeois, s'est révélée être une mani-
festation assez anodine et une arme
sans efficacité. En outre , les socialistes
ont fait le jeu dc leurs adversaires,
qui , au cours de la campagne électo-
rale, ne manqueront d'exploiter cet
argument conlre eux. Cela leur sera
d'autant plus facile que le parti man-
que d'unité et de moyens d'action. La
scission entre réformistes et socialistes
révolutionnaires n'a pas eu pour effet
dc ramener l'union dans les rangs du
parti socialiste officiel , ct l'on voit de
nouveau sc reproduire le phénomène
d'une division entre modérés ct in-
transigeants. Actuellement , ce sont
ces derniers qui ont la prépondérance.
On verra aux prochaines élections gé-
nérales si leur popularité est bien
réelle.

L'enseignement agricole
EN BELGIQUE

L'enseignement féminin

II est superflu d'insister sur l'utilité
de l'enseignement ménager agricole pour
les jeunes filles dc la campagne ; on est
unanime aujourd'hui à la proclamer.

Sous ce rapport , le ministère de l'agri-
culture belge a, depuis prés de vingt-
cinq ans , déployé une féconde initiative
et il n'est pas excessif d'affirmer qu'il
est peu de pays où l'organisation de l'en-
seignement agricole pour jeunes filles
ait le développement qu'il a pris en
Belgique.

Le. degré supérieur de l'enseignement
ménager agricole est représenté par
l'institution d'un cours de cinquième
année, dil cours de spécialisation- agri-
cole, dans les écoles normales d'institu-
trices agréées de Wawrc-Nolre-Damc cl
d'Hèverlê. Toutes deux sont bien ins-
tallées et l'enseignement y est donné par
un personnel diplômé de l'enseignement
supérieur.

Ces écoles normales agricoles sont
appelées à former les futures maîtresses
des écoles primaires rurales , chargées
de l'enseignement ménager agricole à
l'école primaire ; mais elles prépareront
également les professeurs des écoles mé-
nagères agricoles professionnelles.

Au degré moyen, il y a dix-neuf éco-
les et sections ménagères permanentes.

Les écoles ménagères agricoles 'sont
au nombre de quatorze , disséminées dans
les diverses provinces. La durée des
études est généralement de deux ans ; l*J
régime habituel esl l'internat.

Ces écoles ont rendu d'inappréciables
services k de nombreuses jeunes filles
dc la campagne k qui elles ont inspiré
l'amour du foyer rural. En 1911, elles
ont eu - i rît ", élèves.

Les sections ménagères agricoles cons*
lituent le degré moyen intérieur de ce
genre d'enseignement. Leur organisa-
tion s'écarte de celle des écoles sur les
points suivants : Le programme com-
porte au minimum, durant un an , l'étude
du jardinage , de la laiterie et de la fro-
magerie, de l'économie domestique et de
la comptabilité. La théorie doil occuper
au moins quatre heures par semaine, de
même que les exercices pratiques.

Les cinq sections existantes comptent
environ 100 élèves.

Au degré inférieur , il y a les écoles
ménagères agricoles ambulantes. Ces
écoles constituent une des particulari-
tés les plus intéressantes de l'enseigne-
ment agricole pour jeunes filles. Elles
ont débuté, en mars 1890, à Soumagne
(province de Liège) ; de là , elles se sont
répandues dans toutes les provinces.

L'école ménagère agricole ambulante
correspond n l'école agricole ambulante
pour garçons, avec la différence, toute-
fois , que cetle dernière nc fonctionne
que pendant l'hiver, tandis que l'école
dc filles est ouverte toute Tannée. L'é-
cole s'installe, k la demande des admi-
nistrations communales, des sociétés
agricoles officielles ou libres et des par-
ticuliers, dans les communes oit elle
trouve des locaux convenables et une
population scolaire suffisante (15 il 20
élèves). On y reçoit les jeunes filles
ayant terminé leurs études primaires et
qui sont capables d'exécuter tous les
travaux de l'école.

Les résultats de cet enseignement mé-
nager agricole nomade sonl surprenants.

Depuis son inslilution , en 1890, il a élé
organisé 40* cours de trois ou qualre
mois, qui ont élé suivis par environ
CO00 élèves.

Au village moderne de l'exposition dr
Gand, nous avons vu fonctionner un.
de ces écoles ambulantes ; la maison
d'école est démontable ct peut être
transportée d'un village à l'autre.

Ces écoles ménagères agricoles ambu-
lantes rendent les plus précieux services
aux jeunes filles de petits agriculteurs,
qui ne pourraient quitter pour plusieurs
mois fa maison paternelle, mais qui dis-
posent d'une partie de leurs journées et
peuvent suivre les cours sans cesser d'ê-
tre utiles à la maison .

Les sections professionnelles agrico-
les primaires pour jeunes filles corres-
pondent aux sections professionnelles
primaires pour jeunes gens. Leur orga-
nisalion est basée sur les mêmes pres-
criptions ministérielles, qui exigent 60
heures de leçons théoriques et 60 heures
d'exercices pratiques.

Le programme est la réduction de
celui des sections ménagères agricoles
permanentes. Celles-ci s'adressent aux
jeunes filles qui peuvent faire au moins
une année complète d'études, tandis que
les sections primaires sont ouvertes à
celles qui ne disposent que de quelques
heures par semaine ct veulent se per-
fectionner sans disconlinuer leur travail
à la maison paternelle.

11 n'y a encore que dix sections pri-
maires agricoles pour jeunes filles, mais
elles se multiplieront , car l'organisation
peut se plier aux exigences les plus di-
verses.

Enfin , le département de l'agriculture
a organise, depuis dix ans , des con-
férences sur les divers sujets qui intéres-
sent la fermière : alimentation du bé-
tail, laiterie, aviculture, culture pota-
gère, économie domestique, puéricul-
ture* hygiène, etc. Ces conférences ont
obtenu partout le plus ' vif succès. Eln
1911, il a été donné 392 conîérences,
qui oat été fréquentées par 26,261 au-
ditrices.

11 nous reste à passer en revue l'en-
seignement agricole organisé par le dé-
partement des sciences et des arls.

Nous avons déjà signalé les cours d'a-
gronomie organisés de concert par le
département dc l'agriculture et celui des
sciences ct des arts, dans les athénées
cl les écoles moyennes de l'Etat.

Le programme des écoles normales
d'instituteurs primaires prévoit l'ensei-
gnement de l'agriculture comme branche
obligaloire dans la troisième année d'é-
tudes, à raison d'une ou deux heures
par semaine. Cetle organisation sera
probablement étendue lorsque la loi im-
posera aux instituteurs ruraux un en-
seignement professionnel qui prépare
plus directement an métier de cultiva-
teur que pratiquera plus tard le grand
nombre des élèves.

L'enseignement des notions d'agricul-
ture figure au programme de chacune
des six années de l'école primaire, dans
les écoles rurales pour garçons.

En outre, de concert avec l'adminis-
tration de l'agriculture, l'administration
de renseignement primaire organise an-
nuellement , depuis vingt ans, des con-
cours agricoles entre instituteurs. L'or-
ganisation de ces concours a beaucoup
contribué à faire progresser l'enseigne-
ment de l'agriculture à l'école primaire.

Alin de compléter la préparation des
instituteurs à l'enseignement dc l'agri-
culture, l'administration de l'enseigne-
ment primaire a également institué des
cours de perfectionnement pour l'obten-
tion du certificat d'aptitude à l'enseigne-
ment de l'agriculture, à l'école primaire
rurale pour garçons. Ces cours se don-
nent chaque année aux écoles normales
pendant les vacances. Ils durent trois
semaines environ ct sont suivis réguliè-
rement par 25 à 30 instituteurs .

Si nous jetons un coup d'œil d'en-
semble sur l'organisation de l'enseigne-
ment agricole à lous les degrés, nous
constatons qu'aucun groupe d'agricul-
teurs n 'a été oublié ; tous, hommes cl
femmes, adultes ct jeunes gens , ont .
leur portée quelque institution qui ré
pond à leurs besoins.

Pour les hommes, à côlé de l'ensei
gncmenl supérieur, des écoles et des sec-
tions moyennes el des cours annexés
aux établissements d'instruction géné-
rale, qui s'adressent à la jeunesse, il y
a les sections professionnelles primai-
res, dont le programme est assez déve-
loppe', les sections ambulantes , les éco-
les, sections el cours de mécanique agri-
cole, destinés surtout aux adolescents
'!«« ont quitté l'école.

Enfin, pour couronner cet ensemble,
les conférences publiques sur les spé-
cialités agricoles , données en hiver «Ians
toules les communes rurales à lour de
rôle, offrent ù tous l'occasion de se met-
tre au courant des principes dc la science
agricole ou de se les remémorer. L'orga-
nisation n'est pas moins bien conçue ni
moins complète pour les jeunes filles et
les fermières. B. C.

Le cardinal Yan Rossiui.
EN HOLLANDE

Nous avons annoncé te voyage eu
Hollande du cardinal Van Rossum ct les
brillantes réceptions auxquelles ce voyage
a donné lieu. La Croix donne sur ce su-
jet un supplément d'information.

Rappelons que Mgr Van Ilossum esl
un religieux rédemptoriste, de nationa-
lité hollandaise. 11 parle très bien lc
français cl, outre sa langue maternelle
qui est le néerlandais, manie avec une
égale aisance l'allemand et l'italien. Après
avoir rempli, en Hollande même, dans
les maisons de son Institut , les charges
importantes dç professeur de théologie
ct de recteur , il fut appelé à Rome par
son Supérieur général , ct, peu de teinps
après , sur la recommandation du cardi-
nal Lorenzelli (qui, pendant sa noncia-
ture à La Haye, avait eu l'occasion de
l'apprécier hautement), nommé consul-
leur du Saint-Office. C'est à ce poste dc
confiance ù la fois et de labeur que le
R. P. Van Rossum, malgré lc voile de
modestie dont il s'enveloppait, révéla ses
hautes qualités de travailleur mélliOtUqur
et infatigable, de théologien profond, de
juriste consommé et dc conseiller expert.
Il eut l'occasion de les déployer encore
dans les missions délicates qu'en ces der-
niers temps le Saint'Père voulut lui con-
fier. Aussi, il y  a bientôt deux ans, pour
récompenser ses travaux, couronner ses
mérites et honorer dans sa personne ta
Congrégation du Très Saint Rédempteur
et les catholiques de Hollande, le Souve-
rain Pontife n'hésita pas à donner nu
R. P. Van Rossum les honneurs de la
pourpre romaine.

Le nouveau cardinal entreprit, celle
année, au mois de juillet, un voyage dans
sa patrie. C'est la première fois qu'il ve-
nait en Hollande, depuis son élévation au
cardinalat. Dans sa pensée, cc voyage
devait être une visile privée et comme
d'ami , faite à ses compatriotes catholi-
ques el à ses confrères de Hollande. Aussi
avait-il disposé son itinéraire el choisi
scs étapes de façon à s'arrêter dans cha-
que maison des Pères Rédemptorisles. On
se demandait comment Son Eminence
serait reçue dans les provinces du Nord
ou. les protestants sont en majorité et ou
les manifestations catholiques sont, par
tradition orangistc plutôt que par la toi .
condamnées ft ne pas dépasser le portail
des églises. On se posait d'autres ques-
tions : Est-ce que la reine recevra Son
Eminence 1 Quels honneurs lui seront
rendus ?

Ces incertitudes furent vile fixées. A
peine le cardinal fut-il arrivé à Amster-
dam qu'un souffle d'enthousiasme passa
sur le pays. Frémissante de joie et de
fierté ¦ patriotique, la Hollande toute en-
tière se leva pour acclamer son cardinal.
Des rives du Rhin et de la Meuse aux
coteaux boisés du Limbourg, le mouve-
ment fut irrésistible, il se propagea des
calholiques aux protestants, ébranla les
couches populaires ct secoua même les
sphères gouvernementales. Dès lors, le
voyage du cardinal Van Rossum fut une
véritable marche triomphale à travers la
Hollande.

A Amsterdam, où depuis longtemps on
n'avait vu se dérouler au grand air un
cortège calholique, un défilé monstre dc
50,000 hommes s'organisa. Une véritable
ovation populaire salua lc passage du
cardinal hollandais dans les rues de la
capitale.

La réception ne fut pas moins bril-
lante k La Haye, où siègent, comme on
le sait, les pouvoirs publics. Le cardinal
fui reçu au palais de la Nonciature
L'internonce, Mgr Tacci, donna cn son
honneur un diner auquel furent convies
les ministres ct les chefs des groupes ca-
tholiques aux Etals Généraux des Pays-
Bas. Le jour même de son arrivée, deux
carrosses de gala vinrent prendre le car-
dinal ct sa suite, pour les conduire au
palais royal. A la vue du prince de
l'Eglise, drapé dans son ample manteau
de pourpre^ la reine eut un moment
d'émotion, quelque chose comme une
jra inie révérenticllc. Dans la conversation

quelle eut avec Son Eminence, Sa Ma-
jesté déclara fortement qu'elle protége-
rait toujours les catholiques, les religieux
en particulier, et qu'elle tiendrait tou-
jours ouvertes aux religieux étrangers
chassés de leur patrie les portes dc la
Hollande. Avant de prendre congé de la
reine, lc cardinal s'entretint quelques
instants avec le prince consort.

Lcs autres villes protestantes du
royaume, piquées d'émulalion , firent le
même chaleureux accueil à leur visiteur.
Le bourgmestre de Rotterdam mit gra-
cieusement à la disposition du cardinal
ct des membres catholiques du Conseil
municipal un bateau à vapeur, qu'il avait
fait richement pavoiser. A Dclft , ville
1res proleslaule, lc bourgmeslre s'em-
pressa de venir lui souhaiter la bienve-
nue. Où les démonstrations furent le plus
remarquées, ce fut i Utrecht, la Genève
de la Hollande. Dans ce boulevard du
calvinisme, les fêles eurent un éclat sans
pareil. II y eut lc soir une magnifique
illumination, et, sous les jeux charmés,
ravis, de l'archevêque, qui dc sa vie
n'avait contemplé un tel spectacle, un
corlège de 14,000 personnes parcourut
lentement les rues de la cilé.

Zwole (30,000 habitants) . la ville natale
du cardinal , mit son amour-propre à
fêter brillamment un dc scs fils les plus
illustres. Encore que protestante à unc
forle majorilé, elle pavoisa ct illumina,
comme au lendemain d'une victoire.
Tous les habitants dc Zwole, le bourg-
meslre cl lc Conseil municipal à leur tête,
voulurent défiler devant Son Eminence.
« Quel contraste ! s'écriait devant nous
le cardinal , cn nous racontant les dé-
monstrations donl il avait été l'objet à
Zwole, quel contraste avec ce qui se pas-
sait il y a cinquante ans ! Dans cette
même ville, je me souviens qu 'au temps
de mon enfance le curé de la paroisse
n'osait pas aller cn soutane dc l'église
au presbytère, vt pourtant U n'y avait
qu'une rue à traverser / Et maintenant
un membre du Sacré Collège, en capa
magna, escorté de prêtres en costume de
choeur, a élé acclamé dans les rues. >
La personne même du cardinal Van
Rossum contribue pour une 1res large
part à cet heureux revirement des esprits.
L'éclat dc sa dignité, la distinction de
ses manières, jointe à une attirante affa-
bilité forment un ensemble harmonieux,
qui commande à la tois Ve respect et pro-
voque la sympathie. L'n reporter d'une
feuille libérale disait en le voyant : c Jc
crus pouvoir m'expliquer comment
Rome, par le moyen de tels hommes, a
pu conquérir le monde. » L'n colonel
protestant s'éprit à son égard d'un tel
enthousiasme qu'il ambitionnait d'être
toujours dc son escorte, déclarant ne
pouvoir plus se séparer de lui.

Lcs deux provinces éminemment ca-
tholiques des Pays-Bas, le Brabant ct le
Limbourg, attendaient, non sans impa-
tience , te moment de prouver au prince
de l'Eglise leur vénération et leur joie
débordante. Quand il apparut dans leurs
villes, à Bois-le-Duc, à Ruremonde, cc fut
moins une explosion d'enthousiasme
patriotique qu'une solennelle affirmation
de leur foi calholigue et romaine. A côté
du pavillon national, le drapeau du Pape
était arboré partout, aux clochers des
églises, sur le toit des couvents, aux fe-
nêtres des maisons. Et les foules, em-
portées par un sentiment de foi plutôt
que de curiosité, se portaient au-devant
du cardinal, moins pour contempler el
battre des mains que pour tomber à ge-
noux, se signer ct prier.

Dans le Limbourg, nombreuses sont
les ruches françaises qui y ont essaimé.
A côlé du couvent de Willem , où jadis
le cardinal fut professeur et recteur, se
trouvent deux maisons de refuge pour
les Rédcmptoristes français ; l'une à
Faulquemont, l'autre à Goedenraad. Dans
la première , s'abrite le scolasticat de la
Province de Paris, dans la seconde,
s'épanouit lc noviciat de la Province de
Lyon. Elles furent toutes deux favori-
sées d'une visile..

Puis cc furent les mineurs de la région
de Heerlen qui reçurent en grande pompe
la visite du prince de l'Eglise. Enfin,
dimanche, Maêstricht , la capitale du
Limbourg, a cu le même honneur.

La LIBERTE est rendue .-tos toup-
ies kiosques à journaux 5 centi-
mes le numéro. Lcs acheteurs au
numéro à qui on l'aurait lait payer
davantage sont priés de nous signaler
le cas.

L'ADMINISTRATION.



Le Congrès de Metz
Hier malin mardi, a eu heu, a la

Halle des fêles, la réunion générale de
l'association populaire catholique d'Al-
lemagne. L'assemblée a élé très fréquen-
tée. A ta tribune présidentielle se trou-
vaient les évêques de Metz, de Stras-
bourg et dc Spire, de nombreux repré-
sentants des parlements allemands el île
la noblesse catholique. Vu la maladie du
vénérable M. Brandis , premier prési-
dent, qui depuis la fondation de l'Asso-
ciation a toujours dirigé les assemblées
générales, M. Trimborn , dépulé de Colo-
gne, a ouvert la 2S ae réunion , cn fai-
sant ressortir 1 importance de I associa-
tion , qu 'il appelle un congrès eatliolique
permanent , dont les mérites envers la
religion , l'Eglise el la sociélé sont in-
nombrables. C'est grflec ù elle que dos
milliers d'ouvriers n'ont pas cherché la
solution de la question ouvrière dans les
voies du socialisme révolutionnaire .
L'Association populaire catholique tra-
vaille avec un zèle infatigable à établir
une entente enlre le travail et le capilal.

L'orateur rappelle le souvenir de Kol-
ping, le fondateur des compagnonnages
calholiques, dont l'idée dirigeante était
que la religion est Tàmc de loute régé*
nération sociale. C'esl à lui qu 'est «hic
la grande participation dn clergé alle-
mand aus œuvres sociales, participation
pour laquelle M. Trimbom a exprimé
l'admiration et '  la reconnaissance de
l'assemblée.

Le directeur du Volksverein , le D'
lîrauns, de Mittcl-Gladbacli , n présenté
ensuite le rapport annuel , d'où il ressort
que le nombre des membres s'est aug-
menté de plus de 47 ,000, ce qui porte le
total des associés ft "76,000. Sur cc nom-
bre, on compte plus de 27,000 femmes.
Cette branche de l'association , de créa-
tion assez récente, a eu i>our bul de for-
mer un contre-poids il la propagande
socialiste dans lc monde féminin, qui s'est
manifestée dès l'année 1909, ct surtout
aux élecliohs de 1012.

Il a élé décidé que le prochain con-
grès aurait lieu ft Miinster. Une motion
proposant Cologne n'a pas obtenu le
nombre dc voix suffisant.

Hier encore, ft l'assemblée publique de
langue irançaise, le prince de Lœtvtii-
slein a adressé, en excellent français, une
allocution uux congressistes lorrains. 11
a tenu ft expli quer à nouveau les raisons
qui onl fait accorder une place si impor-
tante ft la langue française.

Qae noire langue maternelle soit l'allemand
on le français, a-t-il dit, il est si bon de nous
rappeler notre mère qnand nous parlons
noire idiome national et comme oela devrait
nous enseigner à la chérir comme un gage
d'amour !

Le prince de Lœweiislein a fait égale-
ment allusion aux anniversaires de
1870 :

Permettez-moi , en ce jour anniversaire
q:i touche de ai près cette vieille ville de
Metz et la Lorraine , d'envoyer, en votre nom
tont aussi bien qu'au nom de nous anlres
venus de la vieille Allemagne, un salât k tons
les héros qui sont tombés sur ce sol lorrain
ct de les unir tous dans une mème prière
psotonde pour le repos it leurs âmes.

Des discours ont été prononcés eu
français par Mgr Korum, dc Trêves, qui
est originaire de Colmar, et par M. Mc-
lot , député belge. L'évêque dc Melz a
tenu , lui aussi , à saluer le congrès dc
kmguc française et spécialement les con-
gressistes venus de France

Dans le discours d'ouverture qu 'il a
prononcé à la première grande assem-
blée publique allemande, le président a
traité deux questions importantes : celle
des Jésuites ct celle de l'adhésion des
ouvriers calholiques aux syndicals chré-
tiens. En ce qui concerne les Jésuites,
le prince de Lœwenstein a 'rappelé I'ac-
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L'ÉCHO OU PASSÉ
'-fiHV./V -par VAItrAH '%&$>&

Quelquefois, Donnât sc demandait s'il
aimait Laurentia comme il avait aimé
Béatrix. A coup sûr, cc n'était pas pareil.
A Cerneuilles, tout son être s'était aban-
donné ù un espoir joyeux. Il avait vrai-
ment senti « la vie fleurir on son âme ».
Il se sentait surtout entouré d'harmonie :
c'était la note spéciale qui ressortait de
co court roman. Il voulait rendre Béatrix
heureuse, mais il songeait aussi ft son
propre bonheur. Maintenant, il ne pen-
sait pas du tout à lui-même. Ce qu 'il
éprouvait , c'était surtput une pitié in-
tense pour cclto jeunesse sans joies qu'il
voyait près de lui, et. urt désir non moins
vif de faire connaître à Laurentia le Iwn-
heur qu'elle ne croyait pas fait pour elle.
11 cherchait à sc représenter son beau
visage pâle éclairé par une révélation
.soudaine, ses grands yeux sombres expri-
mant la surprise, l'émoi, apprenant la
joie, enfin, le jour où il lui demanderait
d'être sa femme, ct il lui semblait que
le bonhour qu'il donnerait alors suffirait
ù combler ce qu'il y avait de meilleur
en lui.
fw — Oui , se disait-il, c'est bien là lo
véritable araour : celui qui nc pense qu'à

cueil qui fui  fait ft la pétition réclanianl
le retour des Jésuites adressée l'an der-
nier par le bureau du congrès d'Aix-la-
Chapelle au Conseil fédéral. Non seule-
menl il ne fut donné aucune réponse i'i
celte pétition, mais lc Couseil fédéral
publia , dans la suite, des dispositions ag-
gravant très sensiblement le régime ap-
pliqué jusque là aux Jésuites. - ,

L'assemblée a vigoureusement protesté
contre celte attitude du gouvernemenl
de Berlin cl a applaudi l'orateur quam
il a exprimé l'espoir que la loi conjrc les
Jésuites finirait par être abolie un jour .

Au sujet des syndicals chrélien» et des
associations d'ouvriers catholiques, le
prince dc Lœwenslein a exposé l'état de
la queslion en sc reportant ft l'Encycli-
que Singulari quadain ct n déclaré :

La querelle est vidée ponr nous autres
catholiques allemands, et il fant qu'elle cessa
dàsormais. Non pas qu'il soit décidé ponr
chaque cas particulier quelle est l'organi-
sation convenant ponr l'ouvrier catholique
d'one région, mais parce qu'il n'importe pins
am chefs des militants des deax corps de
décider si l'organisation da camp adverse est
banne oa mauvaise. . . . .

-Le président-a encore invité la presse
ft user de loule son influence ponr ré-
tablir la paix.

AUX BALKAF.S
Les Turc» en Thrace

On annonce que les Turcs auraient
occupé Demotika et se prépareraient ft
marcher sur Dedcagutch, que les troupes
grecques doivent évacuer dans le couranl
de la semaine. Suivant d'aulres dépêches,
Mustafa-l'acha aurait, été. également oc-
cupé par les Turcs,

iDaas l'impossibilité oii il se-trouve de
reprendre immédiatement possession des
territoires qui, cn vertu du traité «le Bu-
carest , doivent lui être restitués par la
Grèce, le gouvernement bulgare serait
désireux que le retrait des Iroupes hel-
léniques fût  relardé de quelques se-
maines, nj.jg

L'évacuation de l'Albanie
On mande ' dc Sculari d'Albanie ft

VQcsterreichische Volkszeituntj  que le
président de la commission internatio-
nale, lc vice-amiral Burne, a donné par
lellre ordre nu commandant serbe ft
Orosi d'évacuer, conformément aux déci-
sions de la conférence dc Londres , les
lerriloires encore occupés par la Serbie,
dans le pays des Mirditcs ci des. Malis-
sorcs. .

Le commandant serbe aurait répondu ,
d'après le journal autrichien , qu 'il ne
reconnaissait aucune commission inter-
nationale, pas plus que la conférence dc
Londres, ct qu 'il n'obéissait qu 'aux or-
dres du commandant supérieur serbe
installé :'. Prizrend. - ¦ * . -

Buis vie et Aulriciu
La Ligue nationale bulgare a adressé

ft l'empereur François-Joseph un.  télé-
gramme de félicitations exprimant la gra-
titude dc la Ligue pour la manière .donl
le jgouvernement austro-hongrois a sou-
lenu les intérêts de la Bul garie.

ARCHÉOLOGIE

U hMlUqat S-lâu'-Beia» i Allt.
Les fouilles que la Sociélé des sciences de

.SeSiur fait exécuter ù '..lési-, la ville gau-
lo'ue oii César vainquit Vercingélorix , vien-
nent dc remettre au jour les subslructions
d'un vasle édifice religieux remontant au
luiqt moyen Age.

4u centre de la pi.ee principale sc trouve
an «beau sar-ophag., et toat autour et en
dehors sont disposées un grand nombre de
sépultures chrétiennes de l'époque méro-
vingienne.

Qn se trouve certainement en présence
d'un des premiers .temples chrétiens de la
région, probablement la « basilique Sainte-
Heine », donl il est question dans des tex-

'être aimé. Ce quo j'éprouvais pour
Béatrix, c'était lc sentiment égoïste dc
la jeunesse...

tya première fois qu'il s'avoua à lui-
même qu'il aimait Laurentia , il ressentit
unq sorte de mélancolie ù constater juste-
ment celle différence avec ce qu'il res-
sentait k Cerneuilles.

-t- N'aime-t-on pas deux fois de la
même manière ? se demandait-il. N'était-
ce «lors qu 'une chimère juvénile ? C'était
plu»... gai, plus heureux, mais proba-
blement moins profond...

Et les jours passèrent, et cc sentiment,
d'ajiord un peu austère, vaguement mé-
lancolique , devint très doux. II consta-
tait avec joie l'accroissement rapide dc
leur intimité , il aimait la confiance naïve
dc Ja jeune fille, qui , parce qu'il y avail
à la base de leur sympathie uno idée très
haujte, n'avait pas même l'idée qu'un
ampur humain pût B'V mêler.

Cependant, si jeune qu 'il fût , si dis-
posa è. sc fier b. des apparences honora-
bles, il était assez prudent pour no pas
s'engager à la légère, sans savoir â quelle
fanjillo il prétendait s'allier. 11 cherchait
unq occasion do faire parler M. Champ-
sorçllcs, de découvrir de quelle région il
était originaire , lorsqu 'une lettre do son
oncle de Cerneuilles vint lui causer un
embarras inattendu.

XV
Cette lettre avait été adressée ft Bemi*

remont. Elle contenait ce qui suit :
«•Mon cher Donnât, on recommande à

les des huit ième cl neuvième siècles, cl qui
doit remonter aux septième t t  sixième
.siècle-.. .. ...

Celle découverte complète lu série des
époques succes*ivej de l'existence d'Alésia.

Kn <•<? point da mont Avxois, on trouve ap*
pcqios-» plusieurs niveaux archéologiques
bien distincts ; la couche gauloise, la cou-
clio gallo-romaine, le haul moyen âge,, au-
quel appartient la basili que, dont les fonda-
lions re|H>senl sur la voie romaine, .l'épo-
que méroving ienne , représentée par les
satcophsigc., ,

NOUVELLES FINANCIÈRES
C_a_l it ranima

Le 18 août a eu lieu 1» tirage des obliga-
tions du canal dc Panama.

Le numéro 22,211 gagne 500,000 francs.
Le numéro 062,330 gagne 100,000 Irancs.
Le numéro 1,767, 197 gagne 10,000 Irancs,
Le numéro 1,030,500 gagne 5000 francs.
Les cinq numéros suivants gagnent chacun

2000 francs :
73,871 950,158 1,89-2,779 720,275 71,445

Les cinquante numéros suivants gagnent
chacun 1000 frases :
1,107,136 162,028 743,588 1,265,366

027,375 493 ,290 995 ,161 1,422,208
1,474 ,211 1,939,755 472 ,127 1,354 ,971
1,503,821 1,926,231 1,507,179 491,165

889,388 l,3»l,--8 753,843 t ,Cfr5,307
13,771 «1,572 1,421,0:.. 1,382,905

1,306,0*1 1,41,4,1.91 891,97.8 1,901,915
218,760 1,071,737 1,492 ,193 1,,506,247

1,649 ,098 1,106,493 1,378,590 1,769,507
1,890,021 431 ,960 315,631 555,466
1,768,777 1,239,813 1,302,403 512,721
« ,557,822 69,509 695,535 883,81.
1,791,603.

Sch os dê perrf oui
LOUIS DE BAVIÈRE CITOYEN SUISSE

L'érection sur lés 'rives (hi SogncfjonTdc
la statue de Frithjof , offerte par l'empe-
reur Guillaume II à la Norvège, amène la
Mùnchrter Post 6 rappeler un Jirojrl anoln-
gue du roi Louis H , mais qui avorla il la
suite do circonstances très curieuses. Lots
Je son premier vorage cn Suisse (1865) . lo
roi de Bavière visjln le lac des Quatrc-Ciin-
lons. Il élail arrivé à liurglen, dans le can-
lon d'I'ri. H lit de longues promenades
dans les environs , sc trouva ainsi cn contact
infime avec la rude population des monta-
gnards ct se prit d'un si grand enthou-
siasme pour le beau pays et les lieux célè-
bres dans le «trame de. Schiller qu 'il songea
à acquérir le droit de bourgeoisie il Uri cl
il devenir ajiui .citoyen suisse. .Kn échange
dc cel honneur , il promit non seulement de
faire restaurer la chapelle «le TeH par l«*ç
meilleurs artistes municliois , mais d'ériger
une statue montrant le héros national suisse
au moment où , dc la barque, il saule à
(erre. La statue , moderne colosse de Itho-
des. devait être si gigantesque que des ba-
teaux passeraient aisément entre ses deux
jambes.

Le roi engagea de longs pourparlers avec
le conseiller et juge Jauch, d'AItdorf, .nul
consentit , ù demander «jonfidenlicllem .nt
au Conseil fédéral si le souverain pouvait
acquérir ^ 

le droit de liourgeoiJtie dans le can-
ton d'Uri. M. Dubs, président de la Confé-
dération , répondit personnellement que le
ro| de Bavière pouvait ncquérir le droil de
bourgeoisie à Uri, mais qu 'il devait an préa-
lable renoncer à la nationalité bavaroise,
donc à son trône. Malgré son grand enthou-
siasme pour, la Suisse et son héron national ,
I.o_is 11 letusa dt sc prêt.. » celte icno».
ciation préalable ; c'est ainsi qu'il ne devint
pas citoyen suisse et qu'il renonça ù dolct
lc .lac des Quatre-Canlons d'une staluc gi-
gantesque de Guillaume Tell.

MOT Df_ IA FIU
Un promeneur voit un petit garçon oc-

cupé à cueillir des pommea.
— I'onrrait-oa prendre une ou deux pom-

mes k cet arbre , mûn enfant ?
— Oii ! oui, tant que voas voudrez , Mon-

sieur.
/Après  aooir bien wnpli ses poche» et

donné uno pièce blanc fie) : . . .
-r Merci , votre père est la fermier de ce

verger ?
— Ah ! non , pas de celui-ci... dé l'autre à

coté.'..

ta tante une petite fuguo dans la mon-
tagne, à une altitude moyenne. Nous
Eeasons y passer trois semaines, ontre

bussang et Gérardmcr. Donne-nous dea
tuyaux par le retour du courrier.

« Ma femme et Béatrix te disent mille
cliqscs.

« A bientôt, ot à toi. »
Au premier moment, l'annonce de

l'arrivée des Cerneuilles causa à Donnât
un malaise mal défini. Etait-ce l'embair-
ras do garder secrètes les exp ériences
qu'il faisait avec M. Champsorellcs, ou
bien unc vague idée que sos projets
d'avenir seraient vita pénétrés... ct
trouvés imprudents?

Le sentiment qui , chaque jour, faisait
des progrès dans son cœur, l'empêchait
d'ajlleurs d'éprouver de la gène et do
l'ennui au sujet de sa cousine. Depuis
longtemps il se jugeait guéri de cc qu'il
appelait sa folie, et maintenant il se per-
suadait 'qu'il n 'avait jamais vraiment
airçè Béatrix. Mais il ne pouvait dissi-
muler ft ses parents son intimité avec les
Champsorellcs, et il ne voulait rien chan-
geij à celte intimité.

II déchira plusieurs brouillons avant
de s'arrêter ù cette réponse, quelque peu
ambiguë :

« Mon cher oncle, votre lettre m'est
arrivée avec un retard, car je no suis pas,
cn j ce moment , û. flemiremont. Ayant
obtenu une permission d'un mois, j'ox-
cursionne. D'ailleurs, cette permission
est. fort avancée ; je n'ai p lus quo douze
jours, ct jo suis désole que vous n'nye2

Confédération
Association populaire cathol i que suisso
?" die assemblée de la scclioM'sociale
aura lieu, le mardi 26 août 1913, ft 1 h. 'A
après midi. à .la , maison ouvrière catho-
lique de Wolfhach, à Zurich.

Tractauda : ..
1. Revision de la loi sur les fabriques.

P,î>pjvo.lt>w *. M. le IV E. Kcigeniyintev,
dépulé au Grand Conseil de Bàle.

1. Exécution des décisions de l'assem-
blée do lu section sociale du quatrième
Katholikentag. . . . .

Vu l'importance des tractanda , la pré-
sence, de lous les membres dc la section
est indispensable.

Ues et marcs importés
Le Conseil fédéral a approuvé un ar-

rêté soumettant les marcs et les lies de
ppmm .s ct de poires importés à' un droit
de monopole de 75 centimes par quin-
lal métrique, d»nf fë centimes pour les
marcs et 10 centimes pour les lies.

.Les droits do monopole pay és lors de
l'importation .sont, remboursés par la
Hégie. de» alcoojs lorsque l'importateur
ùïablit r par des certificats officiels ou par
d< s preuves équivalentes, que les marcs
rt< les lies imposés tint été employés de
manière ft rendre toute distillation im-
passible. Cet arrêté est applicable dès
le 21 août 1913 jusqu 'au Ie' janvier 1014.

Agriculteurs suisses
La Société-suisse 'd'agriculture aura

sa réunion de délégués ks 2 .t-3 novem-
bre, k Langenthal. A cette occasion sera
ccjlébrô. le cinquonlenairo do l'Associa-
tion. Une ploquo commémorative sera
placée., sur (e .)jeu où.»? tint laVandsj*
gtfmeii.de réunie por Leuenberger fit
Schibi, avant la guerre des paysans.

Dans l'horlogerie
Nous avons-annoncé ,1a déconfiture

d'une grosse maison d'borlogci ie de
l'Italie du nord et dit quo le total des
sojnmes dues par cetto maison à nos
fabricants dépassait 400,000 francs.

La Fidsérution horlogère apprend que
la nouvelle est exagérée et qu'il est
inexoct de parler do déconfiture. La
maison visée n'éprouverait que des em-
barras momentanés, mais son actif dé-
passerait son passif ct permettrait de
désintéresser intégralement lous les
créanciers.

SANTONS
ZURICH

L'impôt à Zurich. ' — Uno vive irri-
tation s?cst emparée du monde dos
cheminots de Zuricb , la commission dts
impôts de la ville ayant décidé de los
imposer non seulement pour leur traite-
ment fixe , mais de les charger encore do
2Q0 fr. pour les indemnités kilométri ques.

SAINT-GALL
La population de Saint-Gall. — La

population d. la villo do Saint-Gall ost
Testée sU.ionn.i.p «ri 1912. EUe comp-
tait au 1er janvier dernier 37,788 limes,
tout comma douzo mois auparavant.

TESSIN
Dans le clergé. — On nous écrit du

Tessin , le 19 r
L'assemblée paroissiale d'Ascona vient

d'élire archiprélrc, ft l'unanimité , M. le
professeur .Toachlm Masclorini , du Sé-
minaire de Saint-Charles, à Lugano, ac-
tuellement promoteur des causes p ies.

.C'est un choix fort heureux. L'abbé
Masciorini , de Laverlczo (Val Vcrzasca),
comple parmi les meilleurs membres du
clergé tessinois, au point de vue du zèle
l ' i i u i i i i . .  de la doclrine. Il n'a pas encore

pas décidé votre voyage plus tôt, cc qui
m'aurait permis dc jouir de vous.

* On dit l'air de Bussang encore meil-
leur que celui de Gérardmcr. Sur toutos
les, gares de la région s'étale ce mauvais
calembour : Bussang-sang bu. Il y a,
m'a-t-on assuré, un hôtel fort agréable et
très bien fréquenté, pas très loin des
sources do la Moselle, ct si ma tante a
besoin de repos, c'est évidemment l'en-
droit désigné : on n'y volt que des gens
tranquilles. Toutefois, ce n'est pas triste,
ot vous nouvrez mener Béatrix au Ballon
d'Alsace ot dans d'autres endroits non
moins pittoresques.

f Quant ft Gérardmer, que vous con-
naissez peut-être, et d'où jo vous écris,
c'est délicieux, naturellement, mais on-
coinbré ù un degré vraiment odieux.
Cette année, la société y est , dit-on ,
beaucoup moins élégante et choisie qu'à
l'ordinaire. Lcs plus jolis sites sont enva-
his par les bandes de Cook, et les hôtels
retus-n. Au monde. Cependant, si vous
préférez y venir , je pourrai peut-être
vo.us avoir des chambres à l'hôtel du Lac.

? Si je parlais surtout de Bussang, ' jo
pensais à moi : uno fois ma permission
finjio , j'en ' serais plus près.

* Télégraphiez-moi au Lac, mon cher
oncle, et croyez tous trois ft ma sincère
affection. . « Donnât. »

- Vous ai-je assez exprimé ma jo ie do
vous revoir ? »

Il relut sa lettre, y constata quel ques
entorses ù ln vérilé, parmi lesquelles son
post-scriptum était la plus grave, et fit

40 ans , ct succède au regréllé arebiprf
Ire Pedrazzini,

VAUD
A'oueclle ég lise catholi que à Laitsann».

— Lo jury de concours pour l'église
catholi que projetée à PAvcnuo dc Rumi-
ne, ft Lausanno, a siégé lundi ct mardi.
11 a examine. 50 projets ct a décerné los
prix suivants :.

1" prix : 2500 francs , devise Pius X ,
M. Willy Meyer , de.Bfile , assistant k \a
lloyalc écolo supérieure de Drrsdc.

Smc prix ; 1700 fr. , devise Hoc sieno.
MM. 1J. Gillai d et 11. Bischon , architectes
ft Lausanne.

•î0» prix: 1450 fr., devise Alp ha ct
Oméga , M. Ch. Wulffler , architecte à
Pari».

*«."'_ p r i x :  1350 fr,, devise Pax, M.
Albert Ilimli , architecte ft Frauenfeld.
\ Uno mention honorable a été décernée

au projet/lng>jf"s.
j L'exposition des projets sera ouverte

à Lausanne , aux Galeries du commerce,
i\u jeudi 21 au dimanche 31 août.

pe Calendrier
JEUDI 21 AOUT

Nalate Jeaane-F/aiiçoiae de Cbailal
t veuve

Durant son mariage sainle Chanlal s'a-
dnntn.ù .ejv.T _._c dc toutes les .vertu»., Sou
¦f uri _ ayant élé tué dans une chasse , clic
Ànbrassa linç vie plus partailc. Instruite «U
U - volonté de "Dieu par saint François d<
Sales, elle fonda f'fnslîlut «fc fa Vïsilafion
Iji le cn, garda les règles avec la plus entière
fidélilé, .aimant. la pauvreté jusqu 'à se ré-
j f mr de manquer du nécessaire. Cliurgéc de
njérilcs , elle passa au Seigneur, il l'âge de
OU ans. Saint Vincent «le Paul, qui élait loir
«fc là , vit son âme portée au ciel et sainl
fyançoia de SuleiljvcnOOl i* sa rencontre.
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Elat du ciel : olair.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin mercredi , 20 août , à 7 h.
Ji. 'v.i à Locarno ; couvert k Montreux ,

Fribourg, Berne , Neuchâtel , Zurich , Coire ;
plpie â Genève, Lausanne, Lugano, Saint-
Gall ; nuageux k Zermatt. Vent d'ouest k
Saint-Gall et vent d'est k Thoune ; partout
ailleurs, calme.

, Température : S» i Davos ; 9" à Zer-
matt ; 10° à Saint-Moritz ; ailleurs, de 12° &
18°. Locarno atteint le maximum 19°.

SEMPS PBOBABLB
tfc&a la Suisse ocoldtinuta
' - ¦ • • .Zurich, -0 aoûl, midi

Ciel nuageux. Quelques éclairties.

dos vœux pour quo son plaidoyer en
faveur de Bussang éloignât dc Gérard-
mer les parents cependant très chers
dont il redoutait la surveillance, gènaiitè.

II arriva alors quelque chose de sin-
gulier. Ou plutôt, non , il n'est pas sin-
gulier qu'un homme jeune, jaloux de sa
liberté, impatient de tout contrôle, s'atta-
che plus obstinément k l'idée qu'il pres-
sent devoir être combattue, ou tout au
moins.disçutée. Il se rendait parfaitement
compto, d'abord , que dans un endroit
comme Gérardmer, son intimité avec les
Champsorellcs ne saurait passer , inaper-
çue, , et que ses parents devineraient
promptement lc sentiment qui l'inspirait ,
puis, que les côlés discutables d'un ma-
riage avec Laurentia lui seraient vive-
nient représentés par son onclo. Il s'était
fait à lui-mêmo certaines objections ; si
porté qu'il fût vers cette jeune lille, il
restait , au début, assez maître de lui
pour . désirer éclaircir une situation un
peu _ny_l.rieu&_ . Mais b, Vidée que d'au-
tres pussent s'occuper de ses affaires et
lui donner des conseils, tout ce qu'il
possédait d'esprit de contradiction se
-Oulerai. en loi et semblait rendre plus
irrésistible son amour pour Laurentia.
H se déclarait maintenant suffisamment
éclairé sur lo compte de cette .famille.
D'abord, du côté materne), tout était
clair. Dora et Eu. . .IV . Bardi étaient les
filles d'un professeur do Florence, dont
les fils avaient embrassé des carrières
honorables : l'un était médecin, l'autre
avait été officier. Du côtô paternel il y

L'ALOUETTE
• O eh-imo aérien , alouette, aloaelto... >

(TMUBIIT.)
Au mois d'août, le silence grandit dans

les rainures, car, l'une après l'autre,
les voix des oiseaux se sont éteintes. La
fauvette, vers la nii-juillet déjà s'est tue ,
cl nous n 'entendrons .,plus la mélodie
qu'elle gatoullle au hout des brauches et
qui s'épanche avec ia rapidité el la fraî-
cheur d'une eau de source. La caille ;v
fini de proférer scs jcnlchces le long des
sentiers : « Paie tes .dettes.», dit son cri
monotone, que l'on ne connaît plus
guère dans nos plaines. , . .< ..

Mais l'alouette nous reste ,' l'alouette
dont le nom lui-même s'envole vif ct gai
sur les '. lèvres. . Les Gaulois l'aimaient
déjft i>our son ardeur joyciise et avaient
fait de ses ailes une de leurs enseignes
guerrières. De. tout temps, les poètes
l'ont célébrée. Chez les Grecs, Ovide
conte celte falHe : Scylla, éprise dc Mi-
nos . qui venait assiéger Nisus dans sa
ville de Mégarc, coupa , pendant le som-
meil de Nisus,' son père, un cheveu d'or
qui le fendait invincible. Minos fut victo-
rieux , mais, plein de dédain pour Scylla ,
il la chassa de son camp. Désespérée,
clle allait se jeter dans la.mer, lorsque
les dieux, la changèrent cn Mouette. Ni-
sus, qui ' poursuivait sa fille , fut  méta-
morphosé en éptîrvier. Ronsard trouve
que les poêles ont calomnié les alouettes
en les . accusant ainsi de trahison. Sa
tendresse pour elles, qui lui dicte maints
couplets délicieux lui fail dire :
Mais quoi ! vous n'êtes pas seulellcs
A qui les mensongers poètes
Onl fai t  ijraml tort..... "

Comme la cigale, l'alouette chante
tout l'élé ; elle fredonne «léjîi en avril el ,
infati gable, elle égrène encore sa ritour-
nelle lorsque les moissonneurs viennent
couper les blés. Eh ! quoi, laisserait-elle
ses amis, les laboureurs , peiner au
« grand soleil de messidor » sans les
accompagner dc sa voix joycosc, comme
ello leur versail l'espoir, . landis qu 'ils
échardonnaient leurs champs, au prin-
temps. J'ai dit : umic des laboureurs , de
ceux qui retournent la terre, hersent ,
sèment , récoltent dans les plaines et sur
les collines, car elle suit leurs travaux
sans s'effaroucher du meuglement des
boeufs et du claquement des fouets. Ce
qu'elle recherche, ce sont les espaces
découverts , les champs, les landes , les
coteaux. Les déserts mêmes ct les slcp-
pes arides ne l'effraient point. Il est
vrai que , très sociable , clle vit ct voyage
par bandes et,, hélas, c'est par, handc.i
aussi qu 'on les capture. Voye* sa con-
fiance envers le maître du champ de
blé ou dc luzerne , choisi pour y bftlir
son nid ! Elle n 'est protégée que par le
rideau mobile des ép is ou la muraille
fleurie des plantes fourragères cl sa cou-
vée va éclore sur lc sol, sur celle molle
où elle st creusé unc pelite dépression et
aménagé son nid. 

Cette confiance envers nous , cette
gaieté intarissable ne sont pas ce .qui
nous . touchent le plus chez l'alouette.
Son charme réside dans la double exis-
tence qu'elle mène enlre ciel et (erre,
tantôt perdue au firmament , tout occu-
pée, dirait-on , à louer Dieu, tantôt hum-
hlement inclinée vers les choses menues
qui remplissent une vie d'oiseau. Ter-
rienne , elle l'est par scs habitudes cl
par son genre dc vie, installée sur un
petil tertre il ras des sillons, sans toil ni
f euillage pour l'alir'tter, recevant la. rosi-e
on la pluie comme les plantes qui l'en-
vironnent. EUe parait loule affairée de
besognes terrestres ; elle pourchasse les
insectes cl les parasites des blés, elle pi-
core la jeune verdure en caquetant avec
ses compagnes : mais soudain , quel dé-

avait, commo garantie, cette reli gieuse
qui pocta.it un nom noble ,, un nom qui
n'était pas inconnu à Donnai. Décidé , à
trouver des arguments cn faveur de sa
cause, il chercha dans l'annuairo de la
guerre, et y trouva ch effet un lieutenant
de Bourmoise qui devait étro de la même
famille. D'autre part , Laurentia avait
été élevée dans les princi pes les plus
sérieux ; ello avait gardé des habitudes
pieuses qui étaient la moilleure des
garanties. Ello était intelligente, art iste,
et laissait voir une élévation de ponsées
et uno puissance de dévouement qui
devaient offrir à un mari les gagea d'un
bonheur très sûr.

Encoro iinc fois, il interrogea son cœur.
Le sentiment qu'il éprouvait devenait
do jour en jour plus vif.

(A suivre.)
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sir impérieux ,' " quelle soif deTiiifiiiî.'is'i
jettent dans 'l'immensité bleue oii cllt
s'anéanlil ? Aspirée, semble-t-il, juir 1;
coupe vide du ciel d'été, clle s'y élaiici
il 'un trait , ello s'y noie avec des cris
d'allégresse. Pelite créature qui vous
nourlsiez de vermisseaux ct dc chenille.
Ct suivez volre destinée d'oiselet , quelle
force merveilleuse vous précipite.(-elle
avec celle nrdeur vers l'inconnu , dépas-
sant d' un coup d'aile les maisons de .
humains et les sommets des peupliers '!
Plus haut , toujours plus haut , vous vou-
lez donc atteindre les nuages blancs
dont l'azur est crùpclé ? Le point noir
que forme votre petit corps disparaît :
on ne perçoit plus que volre ramage af-
faibli qui a l'air dc tomber du ciel
On dirait la chanson lointaine de l'a*

l:ur* 
Est-ce la liberlé, l'amour ou la lu-

mière qui vous grisent ainsi ? Saint
François de Sales prétend quo « c'est la
beauté de la lumière (du soleil) qui pro-
voque les alouetle.s â chanlcr et ce n 'est
pas merveille si elles chantent plus clai-
rement ù mesure qu'elles 'volent plus
hautement • L'alouclte symbolise ces
sainls obscurs qui paraissent embeso-
gnés aux choses terrestres, mais dont
l'àme , réside enlre ciel cl lerre, enivrée
de la contemp lation de la lainière di-
vine.

La voix dc l'alouette est moins douce
que celle dc la fauvette , mais cristalline ,
allègre, sonore, elle asperge de gaieté
les coteaux - et ' les vallées. L'alouetic dc
uos pays varie en artiste les lhetuc_ .de
sa chanson. Chaque motif est répété
cinq ou six fois de suile puis modifié , ct
cela pendant un quart d'heure d'affilée,
quelquefois , sans reprendre haleine ,
snns se poser, volant toujours, décrivant
des méandres sans fin .' « Aucun gosier,
dit Michelet , n 'est capable dé lutter avec
celui dc l'alouette. »

Innocente , point goulue comme les
grives ou pillarde comme les moineaux,
ne rendant que de bons services a J'agn
culture, les alouettes, cependant , eurenl
toujours beaucoup "- d'ennemis . Je nt
parle pas de la beletle astucieuse ou dc
l'épervicr, mais dc l'homme, l'ogre dan-
gereux qui , par raffinement dc gour-
mand, recherche la chair de ces bestio-
les. El songez combien il en faut cap-
turer pour que le pâté soit assez volu-
mineux , ou la brochette bien garnie ! A
Paris, on les engraissait jadis, après les
avoir prises au filet , ct la mauvielle qui
figure sur les menus n'esl aulre que
l'alouette ' alpestre, le cochevis ou la ca-
bndrcllc saisis cn masse, au moment des
migrations, lorsqu'ils se laissent choir
sur le sol, exténués des longs trajets
parcourus. En divers pays, on les chasse
encore, au filet , à la glu, aux collets,
mais chez nous, heureusement , ce cruel
passe-temps a pris fin. On chassai! beau-
coup l'alouetic dans notre canlon à la
fin du XVIlIme siècle et pendant la moi-
tié «lu XIXE" siècle ; nombreux étaient
les épicuriens qui disaient : « 11 n'esl
rien de plus charmant que d'entendre
chanter l'alouette lc matin ct de la man-
ger lc soir. » Sur les collines et les ma-
melons, gentilshommes campagnards,
hobereaux, bourgeois ayant une maison
aux champs, installaient une cage aux
alouettes, sorte de cabane de feuillage
avec des bancs de gazon où les chasseurs
étaient tapis." En face , nn pieu où se ba-
lançaient des miroirs et où voletaient dc
pauvres alouettes, retenues par la patte ;
c'étaient les appelants. Allirécs par leurs
cris et l'éclat des miroirs, leurs trop cu-
rieuses compagnes accouraient et tom-
baient dans les filets tendus de chaque
côté du pieu. De leur abri fe uillu, les
chasseurs liraient alors la corde de. fi-
lets qui se refermaient sur ces chelivcs
proies.

La cage aux alouettes était un rendez-
vous dc chasse où l'on conviait les da-
mes el les demoiselles des environs. J'ai
entendu parler encore dc celle de la
Stockera, célèbre duns les souvenirs du
voisinage. On s'y assemblait volontiers ;
on y organisait des porte-plats et des
goillers' sur l'herbe. Les chasseurs sc
montraient galants, empressés ; lès de-
moiselles portaient des milaines et des
chapeaux ' cabriolets. Hé I Hé! toutes les
alouettes n'étaient peut-être pas dans It
filet II y a bien des sortes de petits
miroirs pour aguicher les cœurs des jeu-
nes filles. Tel cavalier qui nc brillait
point îi la danéc portail ' crânement lc
costume dc chasseur, avec les longues
guêtres et la casquette de velours.' Et
parmi les chaumes courts fleurissaient
des myosotis d'automne, timides comme
des aveux....'."

Maintenant , vivez sans crainte, alouet-
tes , sur le monlicule de la Stockera , où
nul piège ne vous guellc. Chanlcz-y jus-
qu'à ' l_e que le dernier char dc blé ail
disparu enlre les haies , chargées de
haies, de la charrière. Chantez pour cou-
vrir le bruit monotone des fléaux qui
déjà font entendre, dans le lointain, leni
atlristanle mélopée d'aulomiie.

Hélène de Dicsbach.

fheuriet. L'alouette.
gMJWMMMIM —i——p—J
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g§SJ Eau minérale alcalins, pre
a'** duit Libourgcoi3. Dans tou»
-«s bons Hôtels, Cafés ct Restaurants.

FÀÏÎS DIVERS E
ÈTDAHBZR

Ua prêtre périt en voulant «s»» » « r
UB enfant. — il.l'f kbé  Pojiier, premier
vicaïre 'ife fa Roèli.-.ur-Yoii, se"lrduv_!t|«ur
l.i plage de Urcllgnolles (Vendée), avec une
colonie «le vacances. Dimanche, vers 5 heu-
res (hi soir, il se baignait avec ptaslenr. 'en-
fants . IJI mer paraissait calme, aussi l'af-
fluence «les baigneurs .taii-olla grande. Sou-
dain, le jeune Ferdinand Martineau , 13 nn..
fut enlevé par une lame i!c fond. Lc voyant
cn danger , lui et deux camarades, M. l'ablié
Poirier se port* à leur secours, nui» mal-
hen.ir_s_tntnt fuf îiappê 6i eongnthyn'.' "

Lt» Irâigii-nr», .«lonl-le père dc'.'ttifaj.i.
firent lous leurs elforts pour les sauver. M.
I'abhé Pofrier fiit ratifia. st'oM par ' un ba-
teau. Lç corps «lu jeune Martineau fui ap-
porté par M met; i î  heures da soir. I JTS
deux outres enfants furent sauvés et sonl
hors d«! danger.

Cc double malheur a causé une profonde
émotion a Là ftoehe-snr-Yon. où l'abbé
Poirier, qui était figé de 3G ans, jouissait «le
toutes les sympathies ' et était àlroé des pa^
renls et .fe. *i»nfant«_

Un ru f n ni enseveli aan» lo nablc,
— Un affreux a-c'dcnl vient dc sc produire
dajj s Jcs âtutes àe : Duinbergcn, petits cîU
balnéaire belge.

Lcs enlants de ia famille allemande
Braunholcr, habitant Heyst, s'étaient ren-
dus dans les dunes de Duinbcrgcn pour
jouer ; ils étaient trois, deux fillettes âgées
de 13 et de 8 ans et un garçon figé de 11
ans. Après quelques moments, le garçonnet
sc déclara fatigué et di t jqu 'il voulait se re-
poser ; il s'écarta, tandis que scs sosurs con-
tinuaient leurs jeux.

Comme l'heure do relour était "venue, lea
fillettes appelèrent leur frère , mais en vain.
EUes crurent «lu 'il les avail devancées ; mais
le garçon n'était pas rentré ct ne rentra pas
pour le souper. Les parents, inquiets , s'a-
dressèrent au bourgmestre qui mil sa police
il lu recherche du disparu ; la nuit se paska
dans l'iiicertifintc et 'dans {'ongof.se.'

Le lendemain , les wcberrlies continué-
rent : la gendarmerie s'enquîl sl «fes bohé-
miens n'avaient pas passé dans les envi-
ron». 1* bourgmestre, profilant des rnean-
ces des enfants des écoles de la commune.
les envoya par bandes , explorer les «lunes
jusqu 'au Zwyn ; tout fut sans résultat. Le
bourgmestre en personne, accompagné d'un
agent, fouilla les dunes, el soudain, du côlé
de Duinlj ergen. remarqua un endroit où le
sable semblait fraîchement remué. Il sonda
le sol avec sa canne et rencuntra de la ré-
sistance ; c'était le corps du malheureux
garçon , qui s'élail assis dans le trou ct avait
clé enseveli par un eboulement. Le corps
it trouvait à 40 centimètres dc profondeur.
La morl a dû être rap ide.

Ca mdmlul»trnt.-ur colonial arrêté
k Hndagasear. — On annonce de Tana-
narive que M. Gauthier , administrateur des
colonies ,-cliel 'du district de'Manaojanj, a été
placé sous mandat de dépôt S0U3 l'incul pation
de coups et blessures ayant entraiaé U mort.

Au cours de l'exécution des travaux de ronte
ef lecloés par les prestataires indi gènes, deux
de eeox-ci ont été frappés par il. Gauthier et
«ont morts quelques jours après des suites de
leurs Ltesanres.

te» Inondation» de Silésie. — On
signale de graves dégâts Causés dan3 le sud
de la Silésie par les inondations, notamment
dans le Riesengebirge. La Vistule a débordé
en plusieurs endroits ; les récoltes sont par-
tiellement anéanties.

Nanrragc. — Une dépcclie de Janeau
(Alaska) annonce qu'an moins 25 passagers
et Î7 hommes d'équipage du vapeur State of
California ont péri , dimanche matin , dans
la baie de Oambler. Le navire, qui marchait
k toute vitesse, a touché un roc et a coulé au
bont de trois minutes, par suite d'un gros
trou dana la partie basse. La cargaison et les
malles sont perdues.

La plupart dea passagers de première classé
n'auraient pas eu le temps de s'éveiller avant
le naufrage. Le capitaine et une quarantaine
d'autres .personnes se sont sauvés au moyen
de radeaux. - '- t ¦ • • • • •  J

Automobiliste» atteqnél. — De
Bruxelles :

Lundi soir, vers 8 heures , le vice-prési-
dent du tribunal de première instance de
Termonde, M. van der llofstad, passait en
automobile , quan ., au hameau de Vigthuy-
nen, quatre individus attaquèrent l'automo-
bile à coups de pavés et de revolver. Atteint
d'une balle k la tète, le chauffeur tomba
évanoui. XI. von der llofstad réussit & pren-
dre le volant et s'enfuit vers Alost. La gen-
darmerie a fait une battue dans les environs.
Le chaufleur est grièvement blessé.

tes cambrioleurs parl*len«. •— On
vient d'arrêter une bando de cambrioleurs
qui opéraient dans le S* et le IG" arrondisse-
ments de l'aris. Pariai eux se trouve un
nommé Frédéric Faber, âgé de 21 ans, né à
Genève. Les membres de cette bande tai-
saient des voyages fréquents à Genève.

La fait* d'Harry Thaw. — Une dé-
pêche de Coaticook , province de Québeo,
annonce qu'Harry Thaw aurait été arrêté
par les autorités. - -

Incendies de forets en Algérie. —
Des incendies de forêts sont signalés dans
les régions de Blidah , de Ohercell et de
Guclm.

SUISSE
Disparition d'on eommls anx C

F. F. — On est sans'noavelles de M. Conne,
commis do la gare de Vernier-Moyrin ,' qui a
disparu depnis plus de dix jours sana laisser
de traces. '

De retour d'une excursion dans l'Oberland ,
M. Conne s'était arrêté , le jour précédant sa
disparition , en gare de Cornavin. '•"

On a dit que le disparu aurait été vu dans
lo canton de Fribourg et près da la perte du
Rliè-nc, k Bellegarde.

On se perd en conjectures sur cette mysté-
rieuse disparition.

Fils d'une honorable famille do Chexbres,
M. Conne possédait un certain avoir. L'année
dernière, alors qu'il était commis k i-iaint-
âfaarice, il antit abtnlooaé ton emploi ponr
s'associer avec un entrepreneur de carrières.
Mais les aflaires ne furent pas brillantes ct ,
allégé d'une partie dc ton capital , l'ex-commis
postula , cn janvier dernier, an nouvel emploi
â la gare dc Vernicr-Uejrin.

Pour faire la f etc. — Désireux d'aller
s'amuser aux attractions des dernières fêtes,
quelques écoliers de La Chaux-de-Fonds ont
-Avaliii l'étalage d'une marchande da légu-
mes et ont dérobé data st caisse aae .cen-
taine de francs.

Mais les précoces garnements furent dé-
cflnverls , après une enquête qui mit i leur
charge toule une série d'aulres délits.

ll va Sans;dire que des galopiûs étaient des
lecteurs acharnés de romans policiers. ,

Vlolc-nt  orage. - Un violent orage s'est
abattu hier mardi sur la région de Saint-Gall,
La foudre a causé des perturbations dans le
service de l'électricité. L'usine cantonale ,
l'usine municipale et l'usine Kuliel ont dû ,
simultanément ,' interrompre le courant pen-
dant un temps assez long.

Les bsihs dc Moos, avec l'auberge et les
dépendances, onl été complètement détruits
par la foudre.

L'aetldent da bateau-lavoir da
Génère. — La souscription ouverte par la
presse genevoise au bénéfice des familles dea
victimes de la catastrophe de Saint-Jean a
produit la somme de M6Î francs.

I_e Tore . «_ t__ . . .  — tl y a qu-lque
temps, un agent d'émigration de Lugano,
M. C, faisait en 2°" classe le voyage du
Tessin k Bàle , en compagnie d'un négociant
turc dn nom de Iiaigazoun l'ecerdjan. Entre
Sissach ct Ittingen (Bâle), M. C. sertit nn
instant , laissant dans le filet un portefeuille
contenant notamment pour 000 fr. de billets
de banque. Lorsqu'il rentra , le portefeuille
avait disparu. L'agent questionna le Turc et
les autres voyageurs des wagon» voisins ;
mais personne ne savait rien. Comme son
compagnon était sorti peu après sa rentrée
dans Je compartiment, if. C. fe soupçonnait
fortement d'êlre allé se débarrassor du por-
tefeuille compromettant après en avoir eni-
poché les valeurs. Aussi , k l'arrivée k Bile ,
M. C. f.t-il une dénonciation en règle et
iiaigazoun fut arrêté. II niai ènergiquement
le fait . Mais comme il faisait des difficultés
pour se laisser fouiller , la police poussa ses
perquisitions jusqu'au bout. Elle fiait par trou-
ver les billets de banque dans les chaussures
dn prisonnier. .

La dip lomatie ottomane s'est, parait-il,
emparée de l'aiïaire et s'attache à innocenter
le filou.

FRIBOURG
La question de la place d'armes
Nous apprenons que, en réponse à une

question des aulorilés communales «le
Fribourg, le Déparlement militaire fé-
déral a déclaré qu 'il ne s'est pas encore
occupé de la création d'une nouvelle
place d'armes pour la IV e division.

Noce, d'or
On nous écrit ï
Une louchante cérémonie a eu lieu ,

mardi 19 août , ii Belfaux , celle des no-
ces d'or de M. et Mma Charles de
Buman. M. Charles de Buman cl M"1'
née Louise de Weck s'étaient mariés le
19 aofit 1803, dans la chapelle du
Séminaire.

Une messe basse fut célébrée dans
l'église de Belfaux pendant laquelle les
jeunes filles de la paroisse exécutèrent
de 1res beaux chanls.

A l'Evangile, M. Dubey, révérend
curé, rappela,, cn termes éloquents ct
pleins de tact , ce que fut la vie des ju-
bilaires', vie' d'honneur, de travail et de
bonnes œuvres ; vie utile à l'Eglise ct ii
la patrie. Puis il donna lecture d'une dé-
pêche du cardinal Merry dei Val, appor-
tant aux époux les bénédictions ' spécia-
les du Saint-Père.

Les paroissiens dc Belfaux ct les en-
fants dc l'école assistaient nombreux ù
la cérémonie, exprimant par leur pré-
sence loute l'estime et toute la recon-
naissance qu'ils portent a M. et à M"" de
Buman.

11 élait touchant de voir les deux ne-
veux qui avaient servi la messe de ma-
riage «le leur tanle, en 1SG3, servir, hier,
la messe de ses noces d'or ; touchant
encore dc voir le colonel de l'cynoltl,
témoin des époux il y a cinquante ans ,
l'être encore de leurs noces d'or.

¦Un dîner dc famille groupa ensuite
autour des vénérables jubilaires unc
centaine «le personnes ; il n 'y avait lil, il
part quatre parents il un degré plus éloi-
gné, que des frères ct beaux - frères
sœurs et belles-soeurs, neveux ct nièces
petits-neveux et petites-nièces.

Iaf s aeeidents de monte>eharge. —
Un bien triste accident plonge dans le deuil
la famillo de M. Jules Blanc , distillateur k
Bulle.

Hier matin , mardi , le fils unique de celui-ci ,
un charmant garçon de huit ans, accompagné
d'un employé de la maison, aval t pris place
dans un monte-charge , tout récemment ios
tallé, lorsque, pour une cause .qu'on ignore,
le câble de l'appareil se rompit.

Homme et enfant furent entraînés par
l'ascenseur. L'employé se releva sans trop de
mal. Quand au petit Uenrl , il eut U poitrine
écrasée et il expira au bout de quelque:
minutes.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
AUX BALKANS

Ui Turcs en Thrace
t*-,. . . . . , Sofia, 20 août.

Hier mardi , les Turcs ont occupé Ku-
chuk-Kakvak , dans la région de Gumuld-
jina , après avoir chassé la pelile garnison
bulgare. Des deux cûlés, quelques hom-
mes oui élé tués au cours de rengage-
ment.

Une circulaire turque
Constantinople, 20 août.

1-c Conseil des ministres a décidé d'en-
voyer aujourd'hui mercredi aux puU *
sances une circulaire relative à l'avance
turque au delà de la Maritza. Cetle cir-
culaire sera conçue dans le même sens
que la déclaration faite par le grand vizir ,
dans laquelle celpi-ci affirmait la volonté
de ne pas dépasser la fronlière indiquée
(feus 1* communication du 19 juillet.

Les putisances
Londres, 20 août.

I-cs puissances confèrent au sujet des
nouvelles démarches à faire auprès de la
1 urquic, cn raison dc sa marche cn avanl
cn Thrace.

l'aris, 20 août.
On télégraphie de Rome à VEcho de

l'aris ;
1-e bruit court dans les cercles diplo-

rnaliqurs qu 'une action de la Hussie
contre la Turquie est imminente. D'autre
pari, on mande de Sofia que lc gouver-
nement bulgare aurait ordonné de sus-
pendre la démobilisation.

La Ce Imitation
Sa 'uil-l'ilersbourg, 20 août.

On mande de Sofia ù l'Agence Télé-
graphi que de Saiut-I'élcrsbourg que k
gouvernement grec a informé le gouver-
nement bulgare, par l'intermédiaire des
représentants dc la Russie à Bucarest el
a Sofia , que les Irois commissions pout
la délimitation de la fronlière étaient
nommées. Elles se réuniront lc 22 cou-
rant à Demir-Hissar. Les villes dc Dé-
déagatch , dc Xanlhi ct dc Gumuldjina
seront évacuées par les troupes grecques
I parlir du 21.

Grecs et Bulgares
Sofia , 20 août.

Selon des informations parvenues ici,
les Bulgares de Salonique seraient mal-
traités, dépouillés et déportés par les au-
torilés grecques. Lcs consuls étrangers
sttiont saisis de ces fails.

Bulgares et Serbes
Sof ia, 20 août.

Trcnle-sepf Bulgares macédoniens,
dont 15 notables déportés â Mitrovitza,
et 22 instituteurs expulsés par les auto-
rités d'Uskub, quelques-uns avec leurs
familles, sont arrivés, hier malin , mardi,
ii Tzaribrod, par la voie dc Pirol. Sept
aulres notables de Kroucliovo . sc so.nl
joints à ces Bulgares.

une enquêta
Paris, 20 août.

Une commission s'est constituée, sur
l'initiative de la dotation Carnegie pout
la paix inlemationide, en vue de pour-
suivre une enquête impartiale ct indé-
pendante de toute préoccupation polili-
que , concernant les massacres qui vien-
nent d'ensanglanler Ja péninsule des
Balkans, et les conséquences économi-
ques de la guerre. Celle commission a
tenu sa première réunion a l'aris et a
désigné des délégués pour parlir aujour-
d'hui , mercredi, à destination ' des ré-
gions en cause.

Una nouvelle fédération
Berlin, 20 aoûl.

ï.a Gazette Nationale apprend de Saint-
Pélersbourg que, dans les cercles diplo.
maliqucs, on affirme que les négocia-
lions se poursuivent entre la Serbie, la
Grèce, le Monténégro cl la Roumanie, en
vue de la formation d'une nouvelle fédé-
ration balkanique. Lcs ministres-prési-
dents de ces qualre Elats sc réuniront cn
conférence à Belgrade, pour fixer le texte
du traité d'alliance.

Emprunt bulgare
Pofia , 20 août.

On assure que le minisire des finances
bulgare aurail manifesté l'intention de
chercher il conclure à l'étranger un em-
prunt de C00 millions.

A Athènes
Paris, 20 août.

On mande (l'Athènes i l'Echo dc Paris :
Il est question d'un remaniement du

ministère. M. Venizélos serait remplacé
il lu guerre par lc chef d'état-major el
prendrait les affaires étrangères, à ' la
place de M. Coronilas, qui serait nommé
ministre à Rome.

Le tsir et le kaiser
Berlin, 20 aoûl.

D'après la National Zeitung, l'empereur
Guillaume a adressé au tsar Nicolas , ù
l'occasion dc la conclusion de la paix dc
Bucarest, un télégramme le remerciant
dc ses efforts en vue du rétablissement
dc la paix enlre la Serbie ct la Bulgarie.
Le tsar a répondu cn faisant ressortir le
r«*)Ie joué par ('Allemagne pour arrêter
l'effusion du sang.

Explosion
Mexico, 20 août.

Un wagon de chemin dc fer chargé
de dynamite, qui avait emprunté les li-
gnes de tramways dans uu faubourg de
Mexico, a fait explosion. I-cs victimes
sont au nombre d'une centaine. Ce sont
principalement des femmes ct des en-
fants.

L'insur/ection chinoiie
Han-Kéou, 20 août.

Lcs rebelles ont abandonné Nan-
Chang. Les nordisies arrivés hier mar-
di devant la ville se sonl entendus avec
la Chambre du commerce pour que des
délégués de celle Chambre viennent au-
jourd'hui recevoir officiellement les
troupes, après quoi, un petit détache-
ment nordiste entrera dans la ville.

Lcs sudistes ont évacué Ouang-Chiu-
To, après nu pelit combal qui a cu lieu
dimanche. Beaucoup dc sudistes sc sonl
noyés en quittant la ville en bateau.

Paris, 20 août.
On mande de • Cliang-llai à l'Echo de

Paris :
La Montagne violette et la Montagne

du Tigre, près dc Canton, enlevées par
les rebelles, oat élé reprises par les trou-
pes du nord. Lc calme est complet à
Canton.

Une nouvelle mine d'or
Londres, 20 août.

On mande «le Jobanncsliourg au Daifu
Telcgraph .que, suivant des informations
de bonne source, un gisement d'or a
été découvert â Kilo, dans le Congo
belge, produisant 70 % . Ce gisement sé-
rail plus riche que ceux du Itaud.

Dans l 'Himalaya
Tarin , 20 août.

La Siampa reçoit dc Cargin (Cache
mire), la nouvelle que l'expédition Cal
ciati , qui explore la région de l'Hima
lava, avec «les guides de la vallée d'Aos
te, a atteint le sommet de Numkum
d'une altitude dc 7200 mêtres, donl jus
qu'ici l'ascension n'avail jamais élé faile

. L'Espagne au Maroc
Madrid , 20 août.

Le ministre de la guerre a annoncé* à
des journalistes que des opérations s'ef-
Icclueraicnt prochainement dans le but
d'occuper Zinat , retraite de Erraissouli.

Mutinerie de prisonniers
Madrid, 20 août.

Au cours d' une visite du directeur gé-
néral des prisons à la prison centrale,
avec plusieurs journalistes, dans le but
de vérifier s'il était vrai que des sévices
eussent été commis sur les détenus, plus
dc 200 prisonniers oui fait un tapage in-
fernal, brisant le mobilier, frappant â
coups , redoublés des gamelles ou d'autres
objels, et criant à tue-tête : « Vive le di-
recteur général ! Vive la presse I >. Le ta-
page a duré près dc deux heures. Les ré-
sultats de l'enquête ont d'ailleurs élé
négatifs.

Inondations
Tctschen (Bohême), 20 août.

Ala suile de deux jours de pluies per-
sistantes, l'Elbe supérieure a débordé près
de Josephsstadt. D'importantes étendues
de terrain sont sous l'eau.

Attentat contre un train
Berlin, 20 août.

D'après le Berliner Tageblatt, le con-
ducteur de la locomotive d'un express
Halle-Berlin remarqua, alors que le train
se trouvait lancé k toute vitesse, qu 'un
obstacle avait été placé sur les rails. Le
Irain put stopper et l'on découvrit qu'une
grosso pièce dc fer avail élé placée en
travers de la vnîr*

Les nouveaux impôts beiges
Bruxelles, 20 août.

Sp. — La Chambre a adopté hier, par
SO voix contre 25 ct 14 abstentions, l'ar-
licle premier du nouveau projel d'im-
pôt qui établit , notamment , une taxe sui
les revenus des actions et parts quelcon-
ques ct des obligations des sociétés pai
actions ayant en Belgique leur siège so-
cial ou leur principal établissement ad-
ministratif , ainsi que sur les bénéfices
des sociétés dc même espèce, soit étran-
gères, soit congolaises, ayant cn Belgi-
que un ou plusieurs établissements.

Etals-Unis  et Mexique
' » IVoj/u'/ijlon, 20 aoûf.

Les dépêches de M. Lnd et de l'am-
bassade des Etats-Unis au Mexique di-
sent que les négociations continuent ct
atténuent le sentiment d'appréhension
qui règne dans 1rs milieux officiels,

Portsmouth (Etals-Vnis), 20 aoûl.
La canonnière Nashuille est parlie

pour le Mexique, en conformité des or-
dres reçus de .Washington, il y a quel-
ques jours.

Une alliance anglo-îranco-espagnoie
, . Paris, 20 aoûl.

Sp. — L'Echo de Paris, après avoir
remarqué que le bruit d'une alliance pro-
chaine entre l'Angleterre, l'Espagne cl In
France sciulile prendre consistance dans
l'opinion publique , donne une analyse
assex complète de la situation des armée.*;

«les Irois pays. II parle surtout dc 1 ai
niée espagnole que l'on tend ù réorgani
ser ct ajoute que les sympathies fran
çaises accompagnent Alphonse XIII gui
:lmil son année dnns la ioie du progrès

Le congrès d: la p.ix
La Haye , 20 aoûl.

Lc vingtième congrès de ia paix tien-
.'Ira , aujourd'hui mercredi , sa séance
d'ouverture. Hier soir, les congressiste'
onl élé reçus par la munici palité d* Lo
Haye. Le bourgmestre, M. Van ' Rame-
beek, a prononcé un discours, dans le-
quel il leur a conseillé la prudence et la
modération dans leurs aspirations, afin
de nc pas porler préjudice ù leur idéal.
I.e sénateur belge Lafonlaine a ré-
pondu que les pacifistes demandent
beaucoup [.our obtenir quelque chose.
Il a ajouté que les séances orageuses des
congrès antérieures onl eu leur intérêt
parce qu 'elles onl fixé l'attention sur les
pacifistes. Le congrès actuel sera très
sage, il n'aura rien de subversif.

Le congrès de Melz
Met: , 20 août.

Dans la deuxième assemblée générale
du congrès des calholiques allemands
Mgr* Koppcs, évêque de Luxembourg,
a exposé la silualion difficile des catho-
liques en Luxembourg, causée par la
prépondérance obtenue par la franc-
maconnerie.

1SUISSS
Navigation fluviale

Kreuzlingen , 20 aoûl.
I.c dixième Congrès de l'association

pour la navigation inférieure , rèuui à
Constance, a adressé au Président dc la
Confédération suisse un télégramme,
pour lui présenter , ainsi qu'au peuple
suisse, lc salut de -100 délégués alle-
mands , autrichiens , hongrois et suisses
çt pour le prier de continuer a accorder
sa sollicitude .. la question dc la naviga-
tion intérieure, dans l'intérêt .du com-
merce , de l'industrie, dc l'agriculture et
«le l'économie publique en général. Des
télégrammes ont élé envoyés aux empe-
reurs d'Allemagne cl d'Autriche-Hongric,
au roi de Wurtemlierg, au prince-régent
de Bavière, au grand-duc de Bade el au
bourgmestre dc Constance, absent pour
cause de maladie. ¦ V -

Pour le vignoble vaudois
Lausanne, 20 ooûf.

Le Conseil d'Elat demande au Grand
Conseil un crédit dc 120,000 fr. pour
venir cn aide au vignoble éprouvé par
le gel du 12 au 13 avril et par les mala-
dies cryptogamiques.

Etouffé dans la sciure
. i Interlaken, 20 août.

A la fabrique dc parqueterie dlnlerla-
ken, lc menuisier Hans Kûbli , 21 pns,
étant descendu dans une galerie, fut sou-
ilaincmcnt enseveli sous un amas de
sciure. Le malheureux mourut étouffé,
personne n'ayanl élé lémoin dc l'accident

I.c corps n'a élé retrouvé que quelques
heures plus tard.

AGRICULTURE
Elevage chevalin

Le concours i central d'étalons a cu
lien , à Fribourg, samedi, IG aoûl. En
voici les résultais :

Première classe. — Prime de 300 fr. T
Syndicat d'élevage de la Gruyère, Ador
(étalonnier : M, Jules Morand, Bulle) ;
syndicat d'élevage de Ja Veveyse, Vol-
can (étalonnier ^ : M. Julien Menoud,
Vuisteniens-devànt-Iiamonl ) ;. syndicat
d'élevage de la Broye, Abdul (élalon-
nier : M. Louis Rey, Saint-Aubin) .

Deuxième classe. ¦— Prime de 200 fr. :
Syndicat d'élevage de la Gruyère, Casi-
mir (élalonnier : M. Jules Morand.
Bulle) ; syndicat d'élevage du Lac, Aof
(élalonnier ; M. Fritz Nolz, Chiètres).

Nombre des primes décernées, 5, s'é-
levant à la somme de 1300 francs.

Les étalons Fatal (15 ans) et Corsad
I l3  ans) ne sonl ' plus primés. Vn étalon
du Jura n'a pas élé admis y*>ur la rc-
produclion ; un autre, trop jeune, a été
renvoyé à l'expertise du printemps.

— Résultats du concours de chevaux i Fri-
bourg (16 août). — I- classe. — Prime de
C0 fr. : MM. Jules Badoud , Treyvaux ; Isidore
Berset, Cormérod.}

ff"" classe. — Prime de 50 fr. : MM.
André Papaux, Le Mouret; Alfred Piccand ,
HarvagnJ.

Prime de 10 fr. : MM. Python , trères,
Arconciel ; Léonard Broillet, Ponthaux ;
Bernard Kascr. Cormérod ; Alexandre Bapst ,
Autafond ; Félicien Grand , Formangueires.

IW' classe. — Prime de 30 fr. : MM.
Boniface Buillard . Arconciel ; Auguste Ray-
naud , Posât ; M" Joséphine Raemy, Ché-
nens ; M. Alphonse Guisolan, Nortai'.

Prime de 20 fr. : UU: Isidore Meyer ,
, Marlf-le-PetU ; Christian Gerber, Ccmrtanay

(-. primes) ; Casimir Kolly, Essert ; Gottfried
Zimniertnann, VilIars-sar-Mariy.

Total des primes décernées ; 18, «'élevant k
la somme de 610 lr. - . . ' - ' - ' •

Une jument a été présentée et admise pddr
la reproduction.
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Monsieur et Madame Joseph

Folly-Fasel et leurs entants, à
Fribonrg ; Monsieur Aloys Folly,
k Fribourg; Révérende Sceur
Gabrielle, Fill- de la Charité, k
Armentières (Notd) ; Monsieur et
Madame Alphonse Kolly-Zabnd et
leurs entants, i, Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Maurice Folly-
Dard et leura enfanta, k Fribourg ;
Madame et Monsieur Louia Berch ¦
told-Folly et leurs enlants, à Fri-
boure ; Madame et Monsienr
Joseph Chatton-Folly et leurs
enlants, à Fribourg ; Mademoi-
selle Marie Folly, k Fribourg ;
Monsieur Elie Crausaz, à Fri-
bourg; Mademoiselle Marie Po.
«boa, i Wiwt»; Maûame el
Monsieur Telley-Siritt et leurs
enfsnU, k Rohr (Tavel| ; Mon-
sieur et Madame Jean-.osepb
SU-ili-Julmj et leurs entants, i
Tavel ; Madame veave Jacquet
Strilt- Portmann et ses enfants , é
Tavel ; les familles Strilt , Kûng,
Moggli et Chatton, i Tavel el
Autigny ; la famille Birbaum, i
Wolgiswil (Aherswil) ; Mesde-
moiselles Knenlin. à Marly-ie-
Orand ; la famille Offner , k Goin ;
les familles Chatton , a Eouvil-
Iens ; Fasel , k Fribonrg, et
Meyer. k JEsch (Loeerne), et
leur parenté , font part k leurs

C 
renia , amia et connaissances de
perte cruelle «ju'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère , belle-
mère, sceur, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Christine F0UÏ
née Slriil

décédée mercredi matin, 20 août ,
k l'Agé de 71 ans, après une lon-
gue maladie chrétiennement sup-
portée, munie détona les secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lien
à l'église de Saint-Nicolas , sa-
medi matin, 23 août, k:% % h..

Domicile mortuaire ". Plate.
Notre-Dame, 179. ' .

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

__________________________
t

Monsieur et Madame Jules
Blanc et leur fille , à Huile, et les
familles alliée» ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
eu fan t  et parent

HENRI
survenu le 19 août , à la suite d'un
accident, dans sa 8°" année.

L'ensevelissement aura lien k
Bulle vendredi 2î août , 4 3 h.
après midi.

Voyageur au fixe est demandé
tout de suite poor visiter clientèle
des paysans, pour vente de pro-
duits pour bétail ; cautionnement
exigé. Inutile de sa présenter
sans connaître à fond les deux
langues et sans preuve» k l'appui
d'avoir voyagé. — S'adresser
cbez Marti , farines et graines,
28, rue Grimoox, Fribourg.

Une femlie, rentrant en
Ru .s'.e, demande pour ton
enfant de 6 ans une

gouvernante
tulstesie-françatie. Bons ga-
ges. Réf.rences exigées.

S'adresser â Mma Silb .r-
mann, Villa Garcia , â Fri-
bourg. 4021

^^c

Soieries Kellenberg, Berna

Demandez dans toutes les épi
eeries la célèbre le-elve «lénlu
f-a_._l_n«U_

PLACE DU THEATRE

F.e.hantiUnna sur demande t

Ménage de 2 personnes habi-
tant Fribourg di-mttnitc , pour
le 15 septembre, une bonne

cuisinière
parlant français et connaissant ,
j -j possible, la cuisine française.
Bons gages. Vie de famille.
(«Adresser offre» aous H 1050 F,
i llaatenttein et Voaler, Fri-
bourg. -.83

Une bonne nourrice prendrait
immédiatement un

enfant en pension
Bons soins assurés.
S'adresser sous U 4105 F, k

Hatsenitein £ Vogler, Fri-
bourg. 1018

Stores. Rideaux
poar appartements et magasins

Exécution prompte et soignée
PRIX MODÈRE .

Ee recommandent, 2800

F. BOPP-SCHWAB
fapi-sier-dif cors.eur

rae du Tir, 8, FRIBOURQ
A côté de la Banq. Popul. Suisse

Avtn  ans chassent»
A vendre unc chienne d'srrét-

brac allemand , 2 ans de chasse,
franche de tout.

S'adresser k M. Hllliqnot,
.lu clienll , -¦_,»¦__ •_». . 3963

mmiÊ^iwrmBmmTN&xsmmwiini i , i su—a

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons en tout temps des dé puta i Intérêt
aox cocd'ilions suivantes i

4 % °lo sur Carnets d'épargne
dépôts à partir de 50 centimes. Remboursement
¦ans avis préalable. — Livrets gratis.

4 % °lo sur Carnets de dépôts
selon règlement spécial que nous tenons k disposition.

4 Vio contre Obligations ?jg
FEIBOÏÏfiG, près de la Poste

Agence. : Bulto, CUat-l-Salnt-Denis , Chiètres ,
estavayer et Morat.

-¦¦¦¦¦H^HIBVUaUUU-lfilL-nW-UI-JHUHU-Jl! ^^.,

Demandez la plus pure des eaux alcalines naturelles

HENNIEZ-LITHINÉE
spécialement indiquée pour let rhumatismes, la goutte,
les maladies d'estomac, du foie et des votes urimires

lm de table gazciïze parfaite
Eicellent ratralc 'alss* m eot , s « aie oa eo m__uigi «w du fin , h sirops, v
Repréientant : J. 8CHERWEY , rue de la Banque, Fribourg. .

MM
Elimine la «-onlagion par la

destruction complète de tous les
germes de maladie. — Slann-
ïneturo i> (-en«v«, :-,'.:> I

VINS
blauen «S roorea nnfi i roU ,

depuis 45 fr. l'hectolitre.
Vins <In para m i l  cS IMS»

Ht-HstOTgrm, M A eoit UUI
Beaujolais, Eoorqogie et Borii.asi

Vins en bouteilles
Champagne» Strub et Pernod

Fûta k disposition. — Condi-
tionn d'usage. 3503

L pRoaumaj
Maison fondés on l u / l f l

— PAYERNE —

ON DEMANDE
bonne sommelière
munie de certificats , connaissant
le service d'hôtel etde restaurant,
lions traitements. Place à l'année.
Gage 30 lr. avee avantages.

fc'adres. : MO toi de l 'Union ,
l-iiucl , Vaud. 11259111.4028

'Mf

>̂ ---«¦¦rm <m

m-
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Voilà ce que nous écrit BIm6 St, à Neuchûtel» Elle inaiats BUI le

enregistrés n'ont pas été obtenus à l'aide d'une'farine'quelconque, mais bien

Farine lactéefGalactina
Ce n'est donejpas^ la]_m6me_ chose de _donner à^vdtreyenfantj dejla

^
Galactiaa ou] n'importe* quelle

autre farine, car la Crilactiua n'est pas Ta comparer ] avec} une^ seulej des [farines 'laotées
^ 
qui,1 pour_ tenter*de

r'iattfcr'QB'
l'imiter, ont surgi de toutes parts. La |&akctina]e8t*ua]aliment]préparé suivant [un procédé spécial javec [des

matières premières de qualité parfaite, et qui 'dépasse largement,, tant^comme efficacité'que'commê excellence,

toui les produits plm ou^moias similaires. Demandezjbien le nom „ Galactina "_et méfiez-vou.'deafeubg titutiona

intéressées.' Fri 1.30 la boîte. EnIvcnte""partout

Donnez aux enfanta plus âgés et aux écobers notre délicieux Cacac

à l'avoine et au lait « Galactina «. Le paquet contenant % kg. Fr. 1.30»

Tontes les dernières créât ions
de la saison sont

en Hayon !

Lc linge des nourrissons
ÏiTOCurc lou jours *énormément  \àe travail. HveC
e Persil, il se lave sans peine.) Tout aussi bien

du reste, que les vêtements d'artisans, tels que
bouchers , boulangers, coifieurs, peintres etc.,
ainsi que toutes les vareuses et tabliers dc travail.
Tout cela, sans adjonction , d'autres ingr.dienU

tels que savon ou autres.
EtvMts^wlO-t, jamais o _ . a a J . »._.m.&l «o, paqutt. arfi*i_-ai_.

HENKEL & Co,Vs..fl., Bâle.
Ati s (  Ubrk«crti 4« .U rlnno.*

Fabrique de Fourneaux-Potagers
a 2&HRINGIA n

PRIBOURG (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour hôtels, pensionnats, communautés, pen
s ion s, restaurants, etc., avec ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations de grands fourneaux de cuisine,
transformation de servico d'eau chaude, etc.

nombreuses réf érences
l ïL 'AXDKMI'JS & SÉCHOIRS

Punaises
avec couvain

«y-.*. <&Vroi__ YKOTaj.iwACTOtt.. çaVJ&ti *.«>».«. A-- ra«\V.a\,
qu'il ne consiste pas en vapeur, ni en gaz, soufre, famée ,
liquides ou teintures salissantes.

tant.» 1 on 2 henre *, le* chambres sont «Io
nou venu l lt . l>U*bl.> -.

Iajg~ Le dictés est garanti par contr . it pour 4 nos.
I" Institut de nettoyage

Ji. tViUai:»! A M ., lierne, Spittslgaste, 10
— Téléphone 3311 —

On demande les prospectas i Berne on à I» Pharmacie
Centrale , Fribourg, Mil. Bourgknecht ct Gollrati.

; Je me sens obligée de voos communiquer les beaux résultais que j'ai obtenus
après un long usage de volre farine.' Galactina >. Aucune autr. farine pour enfants n*
posséda les merveilleuses propriété» de la Galactina , c»r les enfanls la prennent avec
grand plaisir et s'en trouvent à merveille, ils se développent très bien intellectuellement et
physiquement ct dépassent k ce point de vue los enfants du même âge. En outre les dents
poussent plus facilement et avec moins de douleurs. Ce sont la. des facteurs qui tont
teco-Mnander k tons égards votre remarquable produit.

^

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital verte, 21 million). Garantie de VEtail

{met wstuellement une nouvelle tranche «-.'Obligations 4t *), *)»
BcmlnsUvo - ou au porteur, échéance de S à 5 ane

COOP0NS BEME8TRIEL8 00 ANN0EL8
et prend en paiement au pair des Obligations d'aulres banques
remboursables dans une année, — Elle émet des carnets
d'épargne au taux de 4 1/4; tirelires gratuites.

Si le chien
est l'ami de l'homme, la fameuse
colle « 6ECCOTINE » en est la
précieuse auxiliaire , car eUe colle
et répare tout.

Oja dem-nde tout de snite

une femme de chambre
Ecrire » ¦¦" ï» eomtff .se

de. l.ooJhuur;,', Cha t run  de
Vc«rtlai.n», ptr Slœtingen
(ct. de Fribourg, Suisse).

SOMMELIÈRE
sachant le français et l'allemand,
est demandée pour tout de suite,
dans un bon café, A Fribourg.

8'adresser soua H 4133 F, à
llaatenttein & Vogler, Fri-
bourg. 1045

ON DEMANDE
nne fille d'office

S' adresser à l 'Hôtel  de
Rome. IMI34F .046

On demande tout de suite

une bonne cuisinière
pour le service soigné de deux
dames. Grands gages.

S'adresser sons H 4128 F, &
llaasenttein 4* Vogler , Fri-
bonrg. 404 î

Bonne pension
bourgeoise

eut àremetCrr, ali»Bsaaae,
pour tout de suite. Oe 35 * 40
pensionnaires;. Peu de reprise.

Ecrire soua P3801L , k Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

CAFÉS
a remettn s ville et campagne.

Ecrire * t.ou.cia, vint,
Beneaa (\"audj. 4041

A VENDRE
i Morat , ur n

Café- Restaurant
bien situé , avec dépendances. .

S'adre* ser a F. Wlllenrs;*
«t>r,Lno*3ire, àBoral. 4004

Viande du pys
Bell e viande de bœuf ,

fra ich t , pour bouillir , à
1 tr. 40 le %., eont c rem-
boun ., par M. CANTIN,
boucjher, à Fribourg.

eir.clleîita tisultfttafait que

de la

i JPMml
W^
f- ^V- /̂ "•'•,"- "***
C*S J ,/' Maaaà... -s-1'-'

^ vy Bnpt*»»«i»*-.
f '*• < . ¦ , , K- - - ¦.* ** "

 ̂ / «-tc-m-i-n***

SOUMISSION
La fourniture des fourneaux des salleB de l'école de Ctc««l. r -

mir.iior«t est en soumission.
S'adresser, pour les offres, 4 M. Bod. N pleluiaus , architecte

Pérolles, 16, i FrlbOBrc. jusqu'au M-MlU. 40Î0

voyages transatlantiques
parla HOLIAND AMERICA LINE
par le LLOYD ROYAL H O L L A N D A I S
parle LLOYD AUTRICHIEN

Déport, régali-rs
à destination : des deux AMÉRIQUES , des INDES, de l'EXTRËME-
OIUENT, de l'cOYPTE et du LEVANT.

Voyages de plaisir. — Emigration.  —- Pasugoi
REN8EIQNEMENT8 GRATUITS B0R TOOS V0YA0EB

Agence générale pour la Suisse :

A. Natal, Le (Mire é Co, S. A., (MYB
Agence pour le canton de Fribourg :

Npa'iii (t Deschenaux, expedit. (Louis Spath)
8, Avenue de la Gare , FRIBOURQ

BMP POPULAIRE SUISSE
Capital nrti at risarvci: Fr. 76,000.00,.—

Hou reoeTODt ionjoen dei .ont., au

WBT Carnets d'épargne "IW
firodnotila d'Intérêts dêa le lendemain da dé pôt

UBqu 'à la veille du rntrait. Su dési. noua déll-
?rona dei coffrât* ffipugn-.j

Ttwt actuel 4 *|*\*|o. — U»rati fratil

jgrBépMsKyatUrà-Sftceptiffies T»
Dee versements peuvent aussi être efler-tués

tans Irait à tous les bureaux de poste suisses sur
notre compte de chèques postaux lia 135. en

S indiquant le numéro du livret. (L'adresse exacte
I s'il B agit de nouveaux déposants.)

I FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : RuHa, Chttal-__.nt-DtnU, D.m_Ml.t , I

I Ettatayar, Morat, Rewont , Ylllartlroud, La MouraL f
ritiiiriivi'""iinwainMraimfrmwiii.aiaui nriTBiwn


