
Nouvelles du jour
L'échange des ratifications du traite

de paix dc Bucarest a cu lieu hier.
M. Majorcsco représentait la Rou-

manie, M. Diamantopoulos, la Grèce ,
M. Ristitch , la Serbie et le Monténé-
gro, ct M. Radoff , la Bulgarie.
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Le Tartine de Conslantinoplc, or-
gane du gouvernement , publie un ar-
ticle qui traduit l'embarras où sc
trouve la Porte , à propos d'Andri-
nople. Nous citons :

Il est évident que l'état actuel eat nn état
anormal qui ne peut .e prolonger. Nous
sommes allés k Andrinople et nous n'en
sortirons pas. Le monde entier a eu officielle,
ment connaissance de notre but. Mais
nous ne pouvons y entretenir éternellement
250 000 hommes. Le traité de Bucarest
obli ge les belligérants a démobiliser presque
tontes leurs troupes. Serbes, Grecs, liou*
mains ct Bul gares licencieront leurs armées.
Mais nous , laisserons-nous k la frontière ,
nous lea armes, deux cent donnante tnilte
jeunes gens loin de leurs villages, de leura
familles , de leurs enfants , sans moyens
d'exUtcnc* î

Notre situation , surlout envers la Bu'garie ,
devient intenable. La Bulgarie, rassurée
contre nous, congédiera se. hommea, profi-
tera de la paix, tandis que nous, sans
ennemis k combattre , noua resterons en état
de guerre, faisant des dé penses considérables
pour l'entretien de nos troupes, comme si
nous étions en pleines hostilités. Et, en outre,
on a clos, par un veto, les sources de revenus
où. par-ci par-là , nous aurions pu trouver de
quoi subvenir à oes dépenses.

Le Tartine exprime ici en termes
amers les griefs de la Turquie conlre
les puissances :

D'ailleurs, est-ce que toutes les armes de
ruine et de pression ne sont pas licites con-
tre nous ? fl serait possible de nous anéan-
tir par le canon et le fusil ; mais comme
certaines raisons de politique générale em-
pêchent de recourir k ces moyens, on veit
nous anéantir par le manque d'argent et la
famine. Lorsque des centaines de millûxs
des nôtres sont tombés sur les champs de
bataille sous l'épée inhumaine de nos enne-
mis , que nos femmes et no. enfants et û.
non-combattants ont été massacrés, on vett
nous écraser par la faim , la minére. Telle est
la nouvelle torture insupportable que le ma*
chiavélisme du siècle actuel a trouvé d'appli-
quer à l'empire ottoman.

Comment sorlir de la posture ridi-
cule cl épineuse dans laquelle se
trouve la Turquie ? Il n'y a qu'un
moyen : c'est de décider Sofia à entrer
en matière sur la question d'Andri-
nople. Mais à Sofia , on fait la sourde
oreille. Que les puissances décident ,
y dit-on ; le traité de Londres a été
conclu sous leur inspiration ; elles
s'en sont portées garantes en quelque
manière ; admettront-elles que la
Turquie le déchire si peu de temps
après l'avoir signé ?

Donc, la Bulgarie laisse la Porte se
morfondre. Et le Taninc en est pro-
fondément vexé. Il somme les puis-
sances de faire pression sur Ferdinand
pour l'obliger à s'arranger avec la
Turquie. Il s'évertue à persuader la
Bulgarie qu'il est de son intérêt de
faire unc bonne paix avec l'empire
ottoman. Il en donne des raisons qu 'il
est intéressant de noter ct qui ne sont
pas toutes sans valeur :

Aujourd 'hui , l'opinion publique bulgare
n'est mue que par un sentiment: la vengeance.
Mais contre qui? Ce ne peut être contre nous.
Car , dans ce compte, nous sommes de p lu.
terribles créancier* que la Bulgarie. Il est
donc logique de croire que le cri de ven-
geance .'adresse & la Serbie et k la Grèce.
Si, laissant de côté le sentiment de ven-
geance, on n'envisage que l'intérêt , il appert
que l'intérêt do 1. Bulgarie n'est pas en
Orient , mais à l'Est et au Sud-Est. Le régu-
lateur de la conduite des Etats ne peut être
l'orgueil . Si la Bulgarie convoite Andrinople
et Constantinop le , c'est dire qu'elle n'eat
mue que par l'orgueil , ce qui est une pure
folie. Car, non seulement ce n'est pas là le
véritable intérêt de la Bulgarie , mais aucune
paissance ne tolérerait naturellement une
semblable politique.

Si la Bulgarie veut suivre une voie logi-
que, conforme à ses véritable, intérêts et à
tes sentiments nationaux, flle doit jeter les
yeux sor Cavala et Monastir et se préparer
en conséquence. La population d'Andrino-
ple est musulmane et grecque. En Macé-
doine, il y a des centaines de millier, de
Bul gares. Ce serait une absurde politique
Soe de jeter les veux snr la population mu-

sulmane et de laisser le. Bulgares sotu le
joun des Serbe» et de» Grecs.

Si la Bulgarie envisage ainsi la politique,
la conduite la plu» sage et la plus perspicace,
c'est de renoncer au souci d'Andrinople el
de porter toute sa force sur la Macédoine
peuplée des siens. Mais , pour cela, il faut
qu'elle ait en nous, et nous en elle, pleine
confiance. Or , tant que la question d'Andri-
nople reslera eutre nons, jamais il ne pourra
régner une confiance mutuelle.

En somme, le Tanine offre à la
Bulgarie l'amitié de l'empire ottoman
contre la Serbie et la Grèce, en échan-
ge d'une déclaration de désistement à
l'égard d'Andrinople.

Peut-être Sofia Irouvera-t-il qu'il
vaut la peine de peser Je pour el le
contre de cette proposilion.

Le duc Jean-Albert de Mecklem-
bourg abandonnera prochainement la
régence de Brunswick. Il déposera le
pouvoir entre les mains du conseil dc
régence qui , peu après, appellera à la
direction des affaires le duc Ernest-
Auguste de Brunswick-Luncbourg,
gendre dc l'empereur Guillaume.

L'avènement du jeune duc aura lieu
probablement vers la fin d'octobre.

Lc gouverneur de Trieste, prince dc
Hohenlohe, constatant que l'adminis-
tration municipale était encombrée de
fonctionnaires non autrichiens, a rap-
pelé, au mag istrat de la cité une loi
de 1807 (jui l'oblige à n'admettre dans
les services publics que des nationaux
ou des naturalisés.

Un certain nombre de fonction-
naires italiens sont , de ce fait , mena-
cés dc révocation. Grande rumeur
dans la presse dc la Péninsule ! On y
tonne de nouveau contre l'Autriche ;
on y déclare que les honneurs faits au
général Caneva par l'empereur Fran-
çois-Joseph n'étaient donc qu'une
comédie ; on y parle d'expulser des
Autrichiens de l'Italie en représailles
du décret de Triesle. Bien mieux, lc
dépulé Chiesa demande la punition
du général Caneva, qui aurait commis
un crime de lèse-irrédenlisme dans
un discours à l'empereur I

> •
On peut croire que ce n'est pas

« d'un cœur léger » que les deux der-
niers gouvernements français ont pris
diverses mesures propres à relever lc
prestige de l'armée, systématiquement
battu cn brèche depuis l'affaire Drey-
fus, ef ont imposé a la Chambre ré-
calcitrante le renforcement dc la puis-
sance militaire de la France. Il a fallu
(jue lc sentiment d'une pressante né-
cessité l'emportât sur l'antipathie à
l'égard de l'armée, qui est au fond dc
l'ûmc jacobine. Dc fait , si les diri-
geants actuels de la République ont
répudié, sur ce point , la doctrine gou-
vernementale des Combes, des André
ct des Pelletan, c'est qu'ils ont senti
qu'il était tenips d'arrêter leur pays
sur la pente ou il glissait ; ils onl vou-
lu conjurer l'abdication totale et défi-
nitive de la France.

Cependant, l'esprit jacobin , lui non
plus , ne veut pas abdiquer. Inquiet du
lustre qu'on a dû se résoudre à rendre
à l'armée, il entend contrôler celle-ci
de près. Sur son exigence, lc Parle-
ment va désormais surveiller les chefs
militaires par des commissaires
aux armées, renouvelés dc la Conven-
tion. Le Sénat a déjà désigné les siens!
La Chambre suivra. Ce n'est encore
qu'un essai , dit-on ; on tentera l'ex-
périence aux prochaines manœuvres
et on verra comment rein im. ï.es
généraux ne se tromperont pas sur
l'utilité des commissaires aux armées;
ils n'en attendent pas de conseil sui
une disposition stratégique ou tacti-
que ; mais ils sauront qu'il faudra
se montrer, sous leurs yeux, plus ré-
publicain que soldat, si l'on tient à
l'avauccmenl.

AU MEXIQUE
(Co_T*spon4auc paxticolivrt)

Mexico, 16 août.
Le Mexique traverse une des crises les

plus terribles et en même temps les plus
intéressantes de la vie des peuples. Mais
tout ce que la presse jaune des Etats-
Unis ainsi que quelques journaux euro-
péens s'empressent do communiquer à
leurs lecteurs : pillage des caisses publi-
ques par les membres du gouvernement,
dilapidation des fonds par les employés
des administrations, manque de disci-
pline dans l'armée, etc., n'est que gros-
sières fantaisies.

Le gouvernement du général Huerta a
pris lc pouvoir dans des conditions tout
à fait spéciales, et ce n 'est que grâce à
sou énergie ct à sa force de caractère
qu'il a pu arriver à dominer toutes les
intrigues, tous les complots, toutes les
combinaisons machiavéliques qu'ont
formés contre lui les anciens madéristes.

Depuis que lo général Blanquet est à
la tête du ministère de la guerre, soit
depuis à peine six semaines, la pacifica-
tion de l'Etat de Morclos, qui était en-
tièrement inîesté par les bandits zapa-
tistes, a fail de grands progrès, et avant
deux semaines cette campagne sera pro-
bablement achevée. Quant aux révolu-
tionnaires du Nord, « Carrancistas » et
« Separatistas », ils ont été battus dans
chaque rencontre avec les troupes fédé-
rales, et no possèdent plus aujourd'hui
que la place de Matamoros ', à la frontière
des Etats-Unis, ct quel ques vdlagcs dans
l'Etat de Sonora. Sans les ressources ct
l'appui que les Américains procurent à
ces révolutionnaires, ils auraient déjà été
complètement écrasés ; néanmoins, nous
avons la ferme conviction qu'avant deux
mois, le gouvernement aura dominé tous
ces partis. ¦ . •/ p

Quant aux finances, il no faut pas
oublier que le gouvernement a trouvé les
caisses do l'Etat tout à fait vides : l'actif
était nul < t le passif énorme. Cependant,
malgré cette situation critique, et avec
les seules petites ressources dont il pou-
vait disposer, — car il ne faut pas perdro
do vue que les contributions ct la douane
ne fonctionnent pas normalement, — il a
réussi à faire face ù tous les frais ordinai-
res ct extraordinaires, à mettre sur pied
de guerre 80,000 hommes et à organiser
7 divisions de 2000 à 4 mille hommes
avec tout leur matériel de campagne : où
a-t-il pris l'argent et où s'est-il procuré
autant d'hommes? Nous l'ignorons, mais
ce qui sc déduit de ce qui précède, c'est
que, seul a pu , dans un aussi court laps
de temps ct dans de telles conditions,
organiser une armée ainsi que nous ve-
nons de le voir, un homme de qualités
extraordinaires qui mérite d'être étudié
et connu mieux qu'd ne l'est par les
étrangers ct les Mexicains eux-mêmes. Lc
gouvernement, dira-t-on, a disposé de
l'emprunt de 6 millions de livres qui
vient d être souscrit et versé ; sait-on à
quoi il a fallu omployer plus des deux
tiers des cinquante-quatre millions de
piastres mexicaines produits par ledit
emprunt? D'abord, à rembourser les
quarante-deux millions de la dette Spycr ,
et ensuite les sept millions et plus avan-
cés par la Banque nationale durant les
premières semaines. Pouvait-on faire
beaucoup de choses avec le reliquat ? 11
en restait à peine de quoi subsister diffi-
cilement pendant quelques semaines. II
faut donc conclure que le gouvernement
actuel est celui qui convenait lo mieux,
étant donné 1 etat du pays, et aussi la
mentalité du prolétariat , car, il ne faut
pas se le dissimuler, la guerre d'aujour-
d'hui n'est autre chose qu 'une lutto de
celui qui n'a rien contre celui qui possède
quelque chose, du pauvre contro le ri-
che, du travadleur contro le capitaliste ,
avec cette différence que les procédés
employés ici sont différents de ceux dont
on s'est servi cn pareille occurrence dans
les pays civilisés. Lc peuple n'est pas
habitué à penser ; les idées , pour lui , nc
sont rien ', il a besoin, il exige sa part ct
il se l'approprie là où il peut la trouver ,
au risque d'y perdre la vie, il est vrai ,
mais peu lui importe ; il ena joui durant
quelques jours, quelques semaines et
cela lui suffit. 11 a pillé, incendié, violé,
assassiné, enlevé des femmes, tout dé-
truit sur son passage et il est satisfait ;
ses instincts sauvages qui sommeillaient
s«. sont réveillés, l'atavisme a repris lo
dessus ; il a revécu durant quelques se-
maines la vie de ses ancêtres et il meurt

i Qui vient d'être reprise par les forces de
l'armée fédérale.

content. Croyez-vous qu'un pays dont
le3 deux t:ers des habitants ont cette
mentalité puisse avoir un autre gouver-
nement que le militaire et au besoin
même le dictatorial ?

Unc des p lus grosses difficultés aux-
quelles 6e heurte le gouvernement, c'est
que presque toutes les lignes de chemin
de fer nation? les ont été coupées ct en
partie détruites par ces sauvages, sous le
couvert de la révolution. Ils ont détruit
froidement, sans aucun scrupule, un des
plus grands biens du pays, dont l'éta-
blissement avait coûté tant do sacrifices
à la nation , et qui avait contribué si
grandement à sa richesse et à son pro-
grès. Depuis trois mois déjà , les deux
grandes lignes de chemin de fer natio-
nales, de Mexico à El Paso ct de Mexico
à Laredo, sont complètement désorgani-
sées ot ne sont en service que sur de
courts trajets ; les deux douanes inter-
nationales qui se trouvent à chaque
extrémité de ces lignes ne produisent
donc rien au pays, ct l'exportation est
complètement paralysée. Les pertes qui
sont ie résultat de cette suspension du
tralic s'élèvent à des sommes fabuleuses,
et , ainsi que vous le comprendrez aisément,
affectent tout cn général : le commerçant
qui ne peut ni importer ni exporter, les
finances nationales, qui cessent de perce-
voir les droits de douane, la nation, pour
laquelle les chemins de fer non seu-
lement ne produisent rien en ce moment ,
mais sont, au contraire, la cause de dé-
penses énormes causées par les répara-
tions des voies ct ouvrages d'art que les
révolutionnaires détruisent continuelle-
ment.

La tache qu'assume le gouvernement
est réellement très lourde et presque
écrasante, si l'on tient compte des in-
quiétudes que ne cesse de lui causer
l'attitude du gouvernement américain,
qui, cela est évident, cherche à profiter
do cette triste situation pour obtenir des
avantages tels que : concessions de ter-
rains pétrolifères, ingérence dans le trafic
du chemin de fer de Tehuantepec, qui
est appelé à faire une concurrence
énormo au canal de Panama, et surtout,
ce qui attire le plus sa convoitise, la
cession de la baie de la Magdalena et, si
possible , de tout le golfe de la Basse-
Californie, dont les Etats-Unis ont he-
som comme base navale sur lc Pacifique.

Les Américains no se soucient pas
d'une intervention armée, car ils n 'igno-
rent pas ce qu 'elle leur coûterait , et la
tactique qu'ils emploient est tout à fait
opportuniste. 11 n'est pas douteux que
ce sont eux qui fomentent la révolution
actuelle, qu 'ils ne cessent de faire des
avances au général Huerta, pour l'ame-
ner à so prêter à des combinaisons que
le pays n'accepte pas ; mais de là à unc
intervention par la force, il y a unc
grosse marge. Les Américains connais-
sent parfaitement l'état de l'opinion
publique à kur égard ; ils sont dc très
bons négociants et, pour eux, l'unique
objectif est le dollar , qui prime tout.

Quant à un article de la Gazelle de
Francfort, dans lequel les gouvernants
actuels sont accusés de tout laisser aller
à la dérive, et de n 'avoir d'autres préoc-
cupations quo celle dc sc remplir les po-
ches, il montre un manque absolu
d'observation et uno mauvaise foi inex-
plicable de la part d'un homme d'une
certaine culture intellectuelle. Lc minis-
tère des finances avait à sa tête l'homme
le plus intègre qu'on pût imaginer
d'une loyauté et d'une sincérité parfaites
et qui, malheureusement, vient de dé-
missionner. Cetto administration est une
des rares dont l'organisation n'a pas
changé depuis l'époque du général Diaz ,
car on a conservé tout le personnel laissé
par Limantour.

Certes, les réformes exigées par le pays
ne pourront se réaliser du jour au len-
demain, mais les initiatives des ministè-
res démontrent suffisamment que le gou-
vernement s'occupe activement non seu-
lemi nt de la politique, mais aussi de
l'administration du pays ; ct je puis
vous assurer que si, au début , l'opinion
publi que n'était pas en faveur du gés\ê-
ral Huerta, par contre, depuis quelques
semaines, sa politique s'est acquise la
sympathie généralo ct le désir do chacun
est, en ce moment, l'anéantissement des
révolutionnaires et lo maintien du gou-
vernement actuel. C'est du moins ce que
demandent tous les gens sérieux, com-
merçants, industrels, propriétaires et,
en général, tous ceux qui pensent sensé-
ment et qui ont quelque intérêt à dé-
fendre. P. de V.

Anniversaires napoléoniens
DRESDE
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Apres les victoires remportées par
Napoléon à Lulzai, le 2 mai, cl à Baut-
zen, le 21 mai, la coalition russo-prus-
sienne battue, désemparée , hésitait. Les
généraux des deux armées rejetaient
l'un sur l'autre la responsabilité de leurs
défaites. L'intervention de l'Autriche
vint resserrer les liens près de se dé-
nouer. Le ministre de l'empereur Fran-
çois l'r d'Autriche pratiquait alors unc
polilique tortueuse qui lui faisail adres-
ser des félicitations à Napoléon ù l'occa-
sion rie ses victoires, tandis qu 'il pous-
sait à la résistance le tsar et le roi dc
natte, ilctlcntich se rendait bien
compte de la situation précaire dc l'em-
pereur lorsqu'il disait : « Une bataille
jierdue par Napoléon, et toute l'Allema-
gne est cn armes. » Mais il n 'osait pas
encore rompre ouvertement cn visière
avec son terrible adversaire, et c'est
grâce à son habile intervention que ful
signé, le 4 juin 1813, l'armistice dt
l'icswitz (en Silésie), qui devait durer
jusqu'au 28 juillet. Napoléon , malgré ses
dernières victoires, avail élé poussé â
celle trêve par la fatigue dc l'armée. Les
officiers, dans lous les rangs, étaient las
dc batailles et les lieutenants de Napo-
léon réclamaient à grands cris la paix.

Mais en signant cet armistice. Napo-
léon n'avait en réalilé d'autre intention
que de gagner deux mois pour complé-
ter ses armements. A aucun moment, il
n'avait cu la pensée de conclure la paix
aux conditions que l'Autriche, comme
médiatrice, voulut lui imposer. Ces con-
ditions, cependant , laissaient toute la rive
gauche du Rhin at l'Italie entière sous la
domination de la France. Mais ic conqué-
rant considérait comme une atteinte à sa
gloire d'abandonner la Suisse. l'Espagne,
le protectorat de ta Confédération du
Ithin , de consentir à la dissolution ct au
partage du Grand-Duché de Varsovie,
et de restituer à l'Allemagne les villes li-
bres de Hambourg, Brème ct Lubeck.

A ce moment , il aurait dû ou bien re-
pousser tout armistice ct lout congrès ,
qui donnaient à scs adversaires le temps
de compléter leurs armements, ou bien
accepter sans discussion toute proposi-
tion de paix qui laisserait intactes les an-
ciennes frontières de la France.

Ses hésitations et le manque d'énergie
avec lequel il conduisit les négociations
laissent supposer que, arrivé à ce mo-
ment décisif , il sentait que c'était le sorl
dc tout son empire qui étail en jeu. L'ar-
mistice, qui devait prendre fin le 28 juil-
let , avait été prolongé jusqu 'au J 0 août ,
afin de permettre à l'Autriche d'exercer
enfin sa médiation au congrès qui avait
été convoqué à Prague.

C'est en vain que les hommes qui lui
élaient les plus dévoués s'efforçaient
d'éclairer Napoléon sur fa réatilé de ta
situation . Le préfet d<%police Savary, duc
de Rovigo, avait voulu venir à Mayenee.
où se trouvaient l'empereur et l'impéra-
trice, afin d'exposer ù Napoléon le dan-
ger qu'il courait de s'aliéner définitive-
ment l'affection de la France. L'opinion
publique était , en effet , dans une anxiété
extrême au sujet du résultat des négocia-
tions. Lcs ennemis de l'empereur étaienl
pleins d'espoir et la majorité du pays
en proie à de sinistres appréhensions
On n'osait pas crier : « Vivent les Bour-
bons .' », mais ou sc transmettait , de main
en main, un manifeste dc Louis
XVIII. En Hollande, on criait : « Vive
Orange I > , ct, dans loule l'Allemagne :
< Vive Alexandre ! ». Mais Napoléon, ne
voulant pas entendre cc qu il appelait les
criailleries de l'intérieur, avait ordonné à
Savary de rester à Paris.

En outre, par unc singulière aberra-
tion , voyant dans les manifestations de
l'opinion publique des acles à réprimer,
au lieu de leçons à méditer, il déploya
conlre le clergé certaines rigueurs étran-
ges et arbitraires. En Belgique surlout ,
le clergé s'obstinait à ne pas accepter les
nouveaux évêques que Napoléon avail
nommes el que Pic VII , ne voulant pas
reconnaître le Concordat, se refusait à
instituer. Ce fut le cas ù Tournai el à
Gand , où s'élait produit une sorte de sou-
lèvement du clergé ct des fidèles. L'em-
pereur donna l'ordre d'emprisonner
quelques membres des chapitres dc ces
deux villes, dc déporter les autres , ainsi
que les professeurs des séminaires, dans
des villes éloignées. Quanl aux jeunes
séminaristes qui avaient pris part aux

troubles , tous ceux qui avaient plus de
dix-huit ans furent envoyés dans un ré-
giment, à Magdebourg.

Lc duc d'Otrantc lui-même, Fouché,
l'homme de loules les trahisons, inspiré
sans doute par son bon sens et, peut-être
aussi , par le danger que la chute de
l'Empire devait faire courir it tous les
hommes dc la Révolution , s'était permis,
à Dresde, dans une conversation à la-
quelle assistait le roi de Saxe, dc faire
uue violente sortie, cn disant à Napoléon
que , s'il ne donnait pas la paix tout dc
suile, il deviendrait bientôt odieux à la
France, ct qu il y aurait danger, non
seulement pour lui , mais encore pour
son fils et pour sa dynastie. Ces paroles
hardies n 'eurent d'autre effet que dc
causer à l'empereur une extrême irri-
tation.

M. de Caiilaincourf , le digne ct cou-
rageux diplomate que Napoléon avait
envoyé comme délégué au congres de
Prague, écrivit à son maître une lettre
émouvante [iour lui demander des ins-
tructions précises. Avec une noble fran-
chise, sans crainte d'exciter lc méconten-
tement impérial , il exposait la nécessité
de prendre une décision avant le terme
falal du 10 août. < Llrrilation des Alle-
mands est extrême , écrivait-il le 2G juil-
let , et celle exaspération des esprits im-
prime un mouvement accéléré et irrésis-
tible aux événements. L'Autriche est déjà
trop compromise pour reculer , si la paix
générale ne vient pas la rassurer. »

C'est lc soulèvement de l'Allemagne,
soutenue par l'Autriche, que Caulalncourt
suppliait l' empereur d'éviter à tout prix.
Ce langage courageux d'un honnête
homme n'eut pas l'effet qu 'il espérait
Au début du congrès, des difficultés sur-
girent sur une question de forme. A ce
moment si grave où le sort de l'Europe
était en jeu , on discutait pour savoir si
les délibérations auraient lieu verbale-
ment ou par écrit.

Mais M. de Meltcrnich savait que tout
élail possible avec , uo homme aussi
extraordinaire que Napoléon, qui , à la
dernière heure et â l'improvisle. enver-
rait peut-êlre des ordres pour traiter sur
des bases plus acceptables. Aussi , pour
couper court à toutes ces tergiversations,
lc ministre autrichien déclara-t-il à M.
de Caulaincourt que, jusqu'au 10 août à
minuit, il ne serait engagé avec i»cr-
sonne ; mais que si, à ce moment , aucune
solution n 'était intervenue, il serait irré-
vocablement avec les ennemis de l'empe-
reur, et que. au nom de son souverain ,
il signerait un traité d'alliance avec fes
puissances coalisées.

Mais Napoléon n'avait point change
dc sentiment depuis son entrevue de
Dresde avec Mettemich. ._

Après s'être amèrement plaint de ce
qu'il appelait la duplicité dc son beau-
père, l'empereur s'élait emporté contre
la politique de l'Autriche qui , sous pré-
texle dc négocier la paix, voulait l'ar-
rêter dans ses victoires , et arracher dc
ses mains des adversaires qu 'il allait
écraser. A mesure que Meltcrnich énon-
çai! fes conditions de paix que nous
avons déjà énumérées. Napoléon bondis-
sait : « Que veut-on dc moi ? s'écria-t-il.
Que je me déshonore '? On veul de dicter
la loi . A moi qui l'ai faite à l'Europe ; on
veut n'enlever tout mon prestige. 4e ne
suis pas comme vos souverains. Nés sur
le trône, ils sont incapables de com-
prendre les sentiments qui m'animent,
lis peuvent se laisser battre vingt fois, el
toujours ils rentreront dans leurs capi-
tales. Moi , je suis soldat, j'ai besoin
d'honneur, de gloire ; je nc puis pas re-
paraître amoindri au milieu dc mon
peuple. •

Meltcrnich ayant fait une allusion à
la grande jeunesse des soldats fran-
çais cl à la difficulté de lever unc autre
classe de recrues, Napoléon, piqué au rit
par la justesse de l'observation, pâlit de
colère el lança son chapeau û l'autre
bout du salon en disant : « Vous n'êtes
pas militaire. Monsieur , et vous n'avez
pas, comme moi, l'âme d'im soldai ; vous
n'avez pas appris à méprisée la vie d'au-
trui cl la vôtre, quand il faut... Que me
font , à moi , deux cent mille hommes ? »
Meltcrnich s'écria : « Ouvrons les por-
tes et les fenêtres. Sire, afin que l'Eu-
rope entière vous entende. » Napoléon,
calmé un peu par te flegme impertur-
bable de Meltcrnich , se remit à discuter
les clauses de la paix. Puis voyant son
interlocuteur inébranlable dans son alti-
tude, il s'écria avec colère : < Ah 1 vous
persistez, vous voulez toujours me dicter
la loi. Eh bien, soit, la^guerrc 1 mais au
revoir à Vienne ! >

Les renseignements, souvent incom-
plets, que recevait Napoléon sur la force



et la situation des armées ennemies ne
faisaient que le maintenir dans l'erreur
oii il élail que, en lin de compte, l'An-
tri<iie ne se déciderait pus ù la guerre
ou , tout au moins, qu'elle n'était pas
prèle. D'un autre côté, il pensait si bien
que la guerre recommencerait avec les
Prussiens et les Russes que, le 10 août ,
il fit célébrer sa fèle, qui tombait le 13,
afin (pie, les hostilités devant recom-
mencer le 17, ces réjouissances ne fus-
sent pas Irop voisines âes nouvelles
scènes de carnage qu 'il prévoyait.

C'est à celle époque que lui parvint la
lernblc nouvelle du désastre de Villoria.
en Espagne, qui devait enflammer encore
plus l'enthousiasme des alliés. Le 21 juin
1813, le général anglais Wellington avait
complètement batlu les troupes du géné-
ral Jpuxtlan el du roi d'Espagne, Joseph
liouapa.rl,e. .La . nouvelle de Ott événe-
ment, fatal pour son influence dans la
péninsule, ne fil que fortifier Napoléon
dans sa. résolution dc frapper un grand
coup au plus tôt. avanl que scs adver-
saires n'eussent le temps de concentrer
toutes leurs forces.

Le 8 nout , l'empereur recevait l'ulti-
matum «le l'Autriche, qui accordait en-
core à la France ses frontières naturel-
les, outre l'Italie. Le général autrichien
Buhiia pnrlil le 10 août de Dresde pour
porler â Prague, ln réponse, dilatoire du
reste, de Napoléon ; il n 'arriva que le
Il août. Trop lard!. La veille, le 10 août
& . minuit , à l'heure précise où l'armistice
expirait ,. Mettemieh .avait . prononcé la
dissolution du congrès. de Prague ct lamé
lu déclaration de guerre dc l'Aulriche à
Napoléon. L'n feu immense s'éleva sur
les hauteurs du Hradschin , le Capitole
de Prague. A ce signal , d'autres feux
préparés d'avance s'allumèrent sur les
sommets des montagnes ,, à travers le
Riçsengebirgc, jusquVm Silésie, où iU
annoncèrent aux troupes prussiennes el
russes que les négociations élaient ronv
pues et que les lioslililés allaient recom-
mencer. *

(X  suture.) 1 .... . C.

Ch-îz les étudiants
cathollqaes belges

A Nivelles se tiendra , le lundi ^'sep-
tembre prochain, le deuxième congre;
général de la Fédération des Associa-
tions d'Etudiants de Belgique. CetU
Fédération groupe,' à l'heure qu 'il est.
plui île 5000 jeunes gens.

L'an dernier , lc premier congrès dc
cette Fédération se tint à Gill y. II donna
lieu ù une manifestation à laquelle par-
ticipèrent 1200 jeunes gens.

Le congrès est placé soiis la prési-
dence-d'honneur de S. E. le cardinal
Mercier, archevêque do Malines. 11 com-
prendra cinq sections.

1. Section sacerdotale •. Rapports :
L'Association des Etudiants. Lc mouve-
ment d'ensemble.

2. Section religieuse : Rapports : Lc
Tiers-Ordre. Lcs ligues de communion.

3. Section d'Education : Rapports :
Les étudiants ot les patronages. Les étu-
diants ,et les caléchitmes.
't. Section sociale. L'antiolcoolisme.

Les œuvres estudiantines allemandes.
5. Section de la Presse : La Presse.

Le , Blé qui lève.

Un ennemi des Sœurs de charité
On lit dans la Gazette de Liège :
« On n'a pas oublié qu 'au début du

mois do juill et le Peuple (organe socia-
liste belge) annonçait .pour le , congrès
national de. la Libre Penséo le dépôt
d' un rapport « cluir et substantiel s du
citoyen Giltay, d'Ougrée, sur là laïci-
sation de3 hôp itaux ', liégeois.

« Lo congrès national de la Libre
Pensée s'est tenu dimanche à Brpxelles.

? II n 'y a pas été question du citoyen
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M. Champsorelle^ n'oublia pas sa pro-

messe. Le lendemain, sa fille reçut les
t-'>Hgrammes annopeis.

En même temps, Donnât était prié,
par la même voie rap ido et brève, d'arrê-
ler des ch'apibrcs.pour les Cerneqilles à
l'hôtel du Làc, ét le jour suivant, ïl se
diri gea vers' la ,,garc, sans élan, sans
p laisir, se demandant avec une espèce
d anxiété comment . s arrangeraient 1 s
choses, ct s'il devrait mettre en présence
Laurcntia ct ses parents. Dans l'alter-
native contraire, il y .aurait , pensait-il ,
uno apparence de mystère o.ffçnsaule
pour Laurcntia , ctjr il était impossible
dc cacher à la jeune fille ' l'arrivée du ses
parents, aussi bien que de ,dissimuler à
ceux-ci ses rapports avec , lés Champso-
rclles.

—¦ Je m inspirerai des circonstances,
se dit-il, las de peser le pour cl le contre ,
comme ilarpentàit le quai do lo gare en
attendant l'arrivée du train. Qui sait,
d' ailleurs, si M. Cliampswelles ne va 'pas
appeler sa fille' là-bas? R mé serait dur
d'être séparé d'elle avant ln fin dc nia
permission; mais enfin j ce serait une
solution... momentanée.

Giltay et de son «clair et substantiel rap-
port ». l'as la moindre. .mention ni de
l'un ni de l'autre ! L'aigle des libres pen-
seurs d'Ougrée a-t-il renoncé à sa cam-
pagne ? Ou bien juge-t-il simplement
que , sous lo coup d'une condamnation
récente du tribunal correctionnel , il est ,
pour quelque temps, soumis à uno cer-
taine réserve?... Mvstèrc l

à PRQBOS DE MGBIEE

La journée do Lang-Son
t~w '«•"•«SI

I-A' rôle «tti général de Négrier au Ton-
kin n"a pas élé important seulement au
point de vue militaire, mais, aussi • par
la répercussion politique qu'il n eue.
Celait en lSjSÔ. Le général de Négrier
s'était emparé de Bac-N'mli, de Hong-
Hoa, de Kep, avail surpris le camp de
Nuibop ; il avait pris les forts de Dong-
Son, la citadelle dç Lang-Son ; mais, en
présence de forces ..Iris supérieures, il
dut battre en retraite devant Lang-Son ;
grièvement blessé, il abandonna lc com-
mandement au colonel Herbinger. Celle
nouvelle produisit cn France une très
grosse émotion.
. Le 25 mars 1885, le gouvernement re
ccvail à Paris ct publiait le télégrumm;
suivant :

. Hanoi, le 25 mars.
Je reçois le télégramme ci-uprés du gêné

rai de Négrier :
Donii-Dam, 21 mars tt heures du soir.
• L'ennemi a ollaqué le poste de, Dong-

Dang le 22 mars n 2 heures du malin. J'ni
i!ù me porter en avant ]wur me donner de

i l.c 23, j'ai pu nfemparer dc la première
ligne des forls <!u camp retranché dc Bang-
Co, I.e 21. mes efforts out échoué devant
une sup ériorité numérique , cwsiilécal. lï,
Vers deux heures , l'artillerie n'ayant p lus de
munilions, j'ai dû rompre le combat.

Tous les blessés ont été reportés SUT
Lang-Son.
, Nos [icrles sonl environ 200 hommes tués
ou blessés. >
, Lcs renforts arrivés de France par la deu-
xième brigade ont commencé à arriver le 21
pars. La N'iéiire est arrivée le 21. 

Brière dc l'Isle.
Cetle 'dépêche provoqua à la Chambre

une grosse émotion. M. Jules Ferry, pré-
sident du Conseil , fut queslionné par M
Delafosse, puis une demande d'interpel-
lation ful déposée dont la discussion fut
fixée au 20. Dans l'intervalle, un télé-
gramme qui atténuait l'impression du
premier fut  publié.
j  L'interpellation se termina par le vote
ue l'ordre du jour pur ct simple volé par
259 voix contre 209., La journée étail
ijiauvaisc pour le Cabinet , car aucun
membre de la Chambre n'avait osé pro-
poser un vole de confiance expresse.
( I.e 29 mars, les journaux du soir pu-
blièrent le tèlécramme suivant ;

Hanoi , 25 mars, 11 li. SO soir.
, Je vous annonce avec douleur que le gé-
néral ile Négrier , grièvement blessé, a élé
contraint d'évacuer Lang-Son.
, Les Chinois, débouchant , pat grandes
niasses sur trois colonnes , ont attaqué avec
impétuosité nos positions en avant dc Ki-

j Le colonel Herbinger , devant celte grande
sup ériorité numérique el ayant épuisé ses
niunitions, ni informe qu il est obligé de ré
trogrnder sur Dong-Song ct Tha 'n-Moi."
I Je concentre tous mes moyens d'action
sur les débouchés de Chu et dc Kop.
j L'ennemi grossit toujours sur leSong-Koi
. Quoi ,Qu 'il arrive , j'espère pouvoir clcfen
dre , tout le Délia.
; Je demande au gouvernement île m'en
-ïoyef le plus lot possible de nouveaux ren
forts. BrUrè de l'Isle.

On comparai! 'déjà Lang-Son il Sedan
ét M. Jules Ferry jù .M. Emile OUivier !

Le 29,. un conseil .de cabinet fut lent
du quai d'Orsay, et le 30 à l'Elysée. Déjà

11 était venu trop tôt , et il acheta un
journal peur passer le temps. Il regarda
d'abord les dernières .nouvelles jdes .eyia-
tours , puis les informations militaires, et
cqfin les rensei gnements mpndains, parmi
lesquels il lui était déjà arrivo d'appren-
dre le mariage de quelques-uns de scs
anciens!

À l'articlo « Micrologie », il fut tout à
coup frapp é par un nom inattendu :

,« .fiou? apprenons la mort, _à Pjse, du
comte de Charopsorelles . dç Bourmoise,
qiji vient de.s'éteindre dans sa soi,vante-
douziéme année. Cotte mort met en deuil
les familles... »

.Suivait une ériumération de noms, dont
quel ques-uns étaient familiers à .Donnât ,
et même portés par des camarades. Puis,
on ajoutait çctt,ç information ;
"« }je comte .de Ejqurnioiso habitait

orilinaircmcnt le.châfeau de Baulcé-sur-
Maycnnè, près do Laval. »

Une , surprise extrême rendit tout
d'abord Donnât incapable do penser.
Lés yeux attachés sur V entrefilet, comme
hypnotisé parce nom familier do Chomp-
sorelles, il se passa quelques instants
avant qi 'il fût capable de rélléchir. Alprs,
il ne put douter que ce mort , ne fût le
frçre du IX. Champs,orci|cs. L'antre nom,
celui de Bourmoise, ét̂ it, ii s'çij sou-
venait, porté par la religieuse qui avait
élçvé Laurcntia. Dans .les dernières li gnes
de. l'article, il n'était fait mention que
dq ce nom, bien. ..quo ls première iqdi-
c.rtion portât également cplmjiet Champs
sorelles. Evidemment, le défunt était

les nouvelles ciment moins alarmantes,
l.e gouvernement décida de demander
aux Chambres 200 millions et. dès le 29,
il résolut d'exp édier 10,000 hommes au
Tonkin.

Mais les parlementaires élaient affolés,
l.e 30, les présidents de l 'Union républi-
caine et de l'Union démocratique allèrent
prier M. Jules Ferry de donner sa démis-
sion ayant de consulter la Chambre. M.
Jules Ferry répondit " qu'il ne se relirerait
que devant un vole.

La séance eul lieu : c'est l'une de celles
qui fonl le moins d'honneur au Parle-
ment français . Elle a , laissé , un exeruplt
inoubliable d'un désarroi effrayant des
esprits el de l'odieuse mesquinerie des
haines politiques.

Le président tlu Conseil fui violem-
ment interrompu .pendant la lecture, dé
la déclaration demandant lès 2W mil-
lions. M". Clemenceau attaqua-le gouver-
nement avec une violence extrême : « Le
Cabinet est luoruleiueiit tué , dil-il. » La
priorité pour les crédits demandés par le
gouvernement fut repoussée par 3(.C" voix
contre 149. M. Jules Ferry se retira" ; il
y avait 25 mois qu'if détenait le pouvoir.
Après la démission de M. Jules Ferry,
la Chambre vota un acompte de '50 niil-
lU.ns sur les 200 demandés.

tes affaires balkaniques
Les négociations tùrco-grecqties

On mande de Constantinople à la
Gazette de , Cologne quo le .çopsoil des
ministres turcs s'est déclaré prêt à accor-
der , tous les . droits de capitulation
aux Grecs si la Grèce livrait immédia-
tement ,,  sans condition, les quarante-
sept mille prisonniers qu'elle .détient et
qui seraient envoyés en Thrace et cn
Arménie.

En G: c?e
Les souverains hellènes partiront à

la , lin de la semaine pour l'Europe. Le
roi assistera probablement aux manœu-
vres allemandes. Lu diadoqué exorecra
la régence pendant l'absence du roi.

On croit ..que M. Coromilas démis-
sionnera à la lin dc la semaine. Il ira
faire une. cure en France et visitera
Paris avant d'aller prendro la direc-
tion d'une légation, probablement celle
de Berlin. . . . ...

Une délégation des lvabitants dé Go-
ritza est arrivée à Athènes. Elle est
allée rendre visite à M. Vénizelos ct liii
a exprimé sa confiance ct sa joie a la
suite do la décision de l'Europe d'orga-
niser un plébiscite qui établira la-majo-
rité grecque. Lcs délégués ont déclaré
qu'ils étq ient prêts à'mourir plutôt que
dc devenir Albanais.

Un journal grec a annoncé quo M.
Vénizelos avait l'intention de quitter la
politi que pour prendre du repos.. Cotto
nouvelle est démentie catégoriquement.

A Xanthi
On annonce l'occupation de Xanthi

par les Bulgares.. Ils ont salué, le .dra-
peau grec, qui avait, été amené par les
autorités grecques. Une .partie do Ja
population à passô en territoire grec.

L'attentat d'Agram
L'état tftf Sah lé 'dû btfrôh Skèrlccz,

commissaire royal de Croatie, victime de
l'attentat que l'on sait , s'est subitement
aggravé après l'opêralion qu'il à. subie.
On croit qu 'il sera nécessaire dc lui faire
l'ampulation d'un liras.

Un voyage en Afrique , t
i . des souverains'Italiens

Le roi', et la rèiite "d'Italie ont l'inten-
tion dc faire un voynge en Libye.
I Ce voyagé aura lien on automne, Ûri
certain nombre de sénateurs cl de dépu-
lés accompagneront les souverains'.

désigné habituellement BOilâ l'appellation
ij e comle de Bourmoise- Alors , pourquoi
If père de Laurcntia avait-il gardé l'autre
partie du nom, et pourquoi en ayait'-il
rptranché la" particule ? If est" vrai qu'au-
cune originalité ne pouvait étonner de
II» part de ce misantliropè,' ct son désir
jaloux de'fuir la société dc ses semblables
l'avait probablement porté à supprimer
tout co qui pouvait lui attirer des avan-
eps, ct lo signaler h l'attention et'aii sou-
venir do ses anciennes connaissances'.'

Ainsi, Laurcntia appartenait 'ù' Uno
famille honorablement connue ,, avec des
alliances flatteuses... Il en ' ressentit une
véritable joie, non pas seulement pour
lui, bien qu 'il fût satisfait dé rencontrer
dans tin mariage lés avantages qu'il eût
été d'ailleurs prêt à sacrifier, mais encore
et surtout .pour ceux qui , màïntçrisrit,
nîauraienl plus à élever d'objections con-
tre son choix. Il seiltôit" vraiment qu'un
ppids étrït Ôt 'de son csjirit.Xà question
[j iii lui semblait conipicxo' était' liéurou-
Bemont résolue. U n'avait plus à craindre
une rencontré entre' Laurcntia ct ses
pjirents. Si là délicatesse lui interdisait
dp confier à ceux-ci des projets que
M. Cliàmpsbrclles n'avait pas ' encore
sanctionnés , il n'avait' pas à dissimuler
l'j idmiration qu'il éprouvait , ni même é,
n|cr ses sentiments et ses rêves. -

j Lc traiii siffla , tout proche. RcverianX
à ,1a réalité, lc cœur léger, maintenant.
Donnât mit son joiiroal dans" sa" poclic,
et regarda venir la locomotive. Alors
seulement , il se rendit compte qu'il re-

Incident militaire en Belgique
-A  lu suite'd!niv lilàuie clotiliiljfut l'oli-

jel . puur avoir infligé dos arrêt;, nu gé-
néral Dotcuux , qui avail ulléniio dans
squ rapport la . gravité des incidents mi-
litaires d'Anvers , le général • Michel, an-
cien miuislre de la guerre, commandant
supérieur de la place d'Anvers, aban-
donne ses hdtiles fonctions et.a demandé
su «lise à la retraile. .

MM. Pichon et Delcassé
M. Pichon, ministre .des aftaùrcS;-étran-

gères , a reçu hier après, midi AL- pel-
cassé,. ambassadeur de Fronce à Saint-
Pélersbourg, qui ii eu, avec lui , un long
entretien. M. Delcassé n'a fait qu-' traver-
ser Paris.

L'Espagne eu Maroc
On maiidè de 'Cèlilà'qùc'tl'es forces du

régiment de Ccula rentraient dans la
p lace lorsqu'elles furent soudain atta-
quées près de la ville. Les Iroupes espa-
gnoles ont cu un caporal ct deux soldats
lues, uii sergent çt trois soldai? blessés,
l 'n escadron dc Villarobloda . qui faisait
une patrouillé siir la rolilç de .Tétoùaq
aux aliords dç Kudia-Coinli sa , a" élé at-
taqué et a' siibi des pertes. .

Fêtes allemandes
L'empereur* GuifianmCn assisté hier

atix fêtes, dc Kclhcim; petite ville de
Bavière située près de Bàlisbohllé.

Le prince régent dé Dû vière a convié
l'empereur 'Guillàùrno et tous les prin-
ces confédérés à venir y célébrer en
grande pompe l'anniversaire dés ' com-
bats de 1813.

Les fêtes de Kelheim coïncident avec
l'anniversaire de. la naissance du prince-
régent - ¦ ' . , ,

Un monument s'élève sur. le mont
Sàiht-Michel , prés de là' petite ville de
Kelheim, sur le Danube. C'est une
énormo construction en forme de ro-
tonde surmontée d'un dOmo liant dé
soixante-six mètres. Sur lc sol de la nef
entourée dé colonnes sont écrits les
mots : « Que les Allemands n'oublient
pas cc qui rendit la guerro de l'Indé-
pendance nécessaire et par quoi ils ont
vaincu.-, »

Le roi Max-Joseph dc Bavière avait
été un fidèle partisan de N'apàléon I" et
en 1813 il fit dire dés prières publiques
dons lès églises pour implorer le cie
en faveur dé l'empereur des Français
Son successeur, lc roi Louis" Ier, rompit
complètement avec là politi que fran-
cophile et pour affirmer son attache-
ment û là cause allemande, il fit com-
mencer, en 1842,.la construction du mo-
nàrncni ùo Kellicim.

Le prince-régent, les souvera ins confédé-
rés, les bourgmestres des villes libres sont
Îrrivés à Kelheini. On signale, en outre ,
a pTésimce des princes de Bavière, du

chancelier de Pfmpirc, du statthaltei
d'Alsace-Lorrainc,dû président du Reichs-
tag ct des ministres. ,
: Lo prince-régent a prononcé un dis-
cours dans lequel ii â souhaité lia bien-
venue ô scs augustes hOtcs. Il a dit que
^'Allemagne avait obtenu sa 

délivranco
en -tendant à l'unité, to' prince-régent
à déclaré que si l'étranger comptait sur
la désunion des membres dej'empiro alle-
mand, il serait cruéllemorit désillusionné.
; Répondant au toast du prince-régent ,
l'empereur a dit :
, « Ces fêtes sont pour notre génération
une leçon que nous avons apprise au
Cours de notre histoire ati prix d'uh
ijang bien précieux. Ces fêtes nous cri:
s'oignent quo notre force réside dana
poire unité et dans notre u'nioni et qu 'un
peuple qui veut s'affirmer â drtO baute
place nc doit jamais relâcher son offort.
I « L'enthousiasme dc la population qui
nous a accueillis aujourd'hui sur les bords

Voyait "Béatrix pour la promierd fois
depuis qu'ello l'avait refusé, ot il eut
l'impression qu'un siècle s'était écoulé
depuif , Umt ses regrets d'alors lui sem-
blaient lointains, effacés.
'. M. de Cerncuilles descendit le premier,

donna uno vigoureuse poignée de main ù
son neveu, et lui passa le sac de sa femme.
Celle-ci était un peu pâle ct fatiguée,
mais point vieillie. Quant à Bcùtrïx,
Donnât la regarda avec une certaine
curiosité, autant qu 'il pouvait lo voir
sôus le tulle blanc brodé de grands rama-
ges qui entortillait son chapeau et. son
visrge. Il chercha dès ce premier moment
h marquer, d'une cordialité aisée leurs
nouvelles relations, avec lo désir incons-
cient de lui prouver, dès celte première
heure, qu'il était parfaitement consolé,
et à miilo lieues de revenir sur le passé.
' — Bonjour, Béatrix I Comni3 vous

voilà cmmitoulïlée I Est-ce la poussière
ou le soleil que voiis craignez pour votre
l , l , , l î Silioltn» n.t 'nn «l< r,r,.rs îl ^» J. 

' ,....W»"" WM^^V -- ,£u vu vu yaiyt " J "1WVU
cforbres et trop d'eau pour qu'on souffre
(te l'un ou do l'autre... Quel malheur quo
vous ne soyeî pas venus p\ns tôt, mon
oncle ! ajoUta-t-il hypocritement. Je n'ai
plus que dix jours do permission I

i —  Eh 1 bien , cc seront quand mémo
dix bons jours, dit M. de Cernouillcs, rie
sachant s'il était content ou un dOu dé-
séppointédùton de son neveit. L'omnibus
de l'hôtel est là , je pense ?
¦ -r Oui , voici l'employé qtll va prendro

VJDS menus colis et votre billet do baga-
ges.,.

du Danube montre combien la sentiment
patrioti que », en Allemagne, dos.racines
profondcs ,.oi;qticls lions .étroits unissent
à cette heuro Je peup le allemand à ses
princes. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

U bilt 'uicitloa dt BimletU Eoa:lrcai
Hier soir aété publié lo <Mcret.de la Con-

grégation des Rites 'déclarant vénérable Ber-
naAette Sô>iWioi» et «ittodôsatit h. cïifte 4»
la béatification.

Sut It Cinjrijstlm i» Etndu
. On nous écrit de Home, le 24 :

Le Saàii-Père a nommé consultear de la
Congrégation des Etudes le Père Plaoidoa
Lugano, da l'Ordre dea Bénédictins . Olive-
tilns,' directeur'rfé la*''_l?lèi4ïa «for'lcâ &«ri?
dellina, qui a pris une place marquante
parmi les revues italiennes.

. .,: . fi»;,cS^Kait'àîflpflti
Oa.non8.4crit ,(_fe Itome, lo';24 : .
Quelques jonmaux "ont parlé de l'ércctior

prochaine d'une cathédrale k Tripoli. l'réicn*
tée de la sorte, U nouvelle n 'est pas exacte.
Il 's'tf&îl, en elTet ," dune  grande" église, dont
la nécessité est depuis longtemps ressentie ;
mais elle ne' pourra avoir rang de câlhédralo
que Idrsqne la villo sera désignée comme
sléçs éplsebpàl' rési4enliel . Jusqu 'à présent ,
Tripoli n'èit qàe sitgo liSin vicariat apostoli-
que. Le nouveau vicaire , Mgr Antonelli ,
dea l'rèrcs Mineurs , partira pour Tripoli en
ootobre.

ACADÉMIE F R A N Ç A I S E

U tautnil d'Emis OllirUr
P*ns les milieux académiques , il est queo-

tion dé la candidature'de M. Jules 'Delaiossé,
di'pot^ dd "Calvados, i'i' taaleuU d'Emile
OUivier.

M.-Uelalosse. a élé déjà candidat à l'Aca-
démie française. II.avait recueilli un chiffre
de voix tré» honorable.

Echos de partout
IIS.  JOYAUX OU SAINT-EMPIRE

l.o jubilé j \e Guillaume II a attiré l' atten-
tion ,?ur '*.s jçy»u» de,la .couronne du Sjiint-
Lmpire germanique . qui. se, trouvnienl au-
trefois conservés â Nuremberg, niais qui lu-
rent transportés ù Vienhc, lorsque les ar-
mées de Napoléon I" envahirent l'Allema-
gne. ~ ... .. . -.., . ; ¦• .

l.e baron de .Caisbcrg-Sclicrkingen donne
la descriplion de ces objet» précieux dans
un pelit ouvrage inti tulé : Généalog ie ct Hé-
raldique qu 'il dédie à la jeunesse allemande
cl où U célèbre les vertus du nouvel empire.

La courpnne impériale est un Iravail sar-
rasin, dc la fin du onzième siècle, souvent
restauré depuis ct surmonté," SÔUSle règne de
Conroil III , de l'inscription : Chiionradus del
gtaha'i Itomânorum iuijteralot aityaslus. La
pomme il'or avec le monogramme impérial
est probablement aussi d'orig ine ' sarrasine
et daté du douzième siècle. Dcui sceplrcs
appartiennent également au ' trésor : l'un en
or , dc grande dimension , surmonté de six
feuilles dc clienc. 1 aulre en argenl. qu on
croit , être du qualorzièine siècle. L'épée im-
périale que la .tradition désig(ic sous le nom
d'épée d.e^ 

tlmrlt;maghc remonte au dou-
zième siècïc et porte' Stir ' la lame,- d'un côté,
l'aigle à une tête , et de l'autre, le lion de
IloUêmc, ajouté sous lc .règne de Charles IV.
Vîne épée dite.- dç Saint-Momice passe pour
Cire un travail carolingien. Le sabre prieiital
richement 'ornementé que lé calife Haroun-
hl-Itnscliid olfrit ù Cbàrfemagne est ccrlai-
hciûent la pièce la plus curieuse de la collec-
tion.. Un anneau ,orné de quatre saphirs , de
quatre perles ct d'un rubis de, belle taille
passe . également ' pour avoir élé celui de
thârlema'grié, de même que l'évangéliàire
tur lequel les empereurs prêtaient serment,
fenîin, la sSric est complétée par des cein-
tures, gants, objets , dc . harnachement et
chaussures de toutes sortes , cadcaui de sou-
verains orientaux, ainsi que dé nombreuses
VeSiqn'cx. Vne parlie du trésor , mais la moins
Weieusc, se trouve du reste à l'église -Nolre-
Uame d'Aix-l.vChapcllc.
¦ E'aiilcur de la . brocliure et avec lui cer-
tains patriotes allemands se plaignent de cc
que le Trésor impérial , soit encore exilé à
Vientic çt ils s'étonnent qu'après la tonda-

j — Comme là routo est jolie ! dît
Mme ,do Cerncuilles. Nous étions tous
en admiration ' devant .cette , fraîcheur ;
chez nous ,' tout est brûlé déjà...
. — Et j'ai pris du train deux ou trois
vues, dit Béatrix , remettant a Donnât
son appareil. Je vous' le confié... Prenez
g8rde.L . .: •, ... ... , . .. j .
i II trouva .oi> crut saisir on très léger
tremblement dans sa voix, ct son aisance,
a lui, s'en accrut. *

Une dcml-heuro ôprc3, il.était installé
avec eux àuncpotitotable , dons la grande
saflo à irrtonger dé l'hôtel, et content,
maintenant,'de les avoir rovûs."
I — Oui,- le pays est" délicieux, dit
Béatrix. U aurait mieux valu le voir
ayant la Suisse ; c'est p lus joli que beau ,
rhais je suis contente d'y être venue. Il
doit y.oypirnes promenades rayissentes
dans cos boiss et j'aj.hjltc de voir les lacs.

— Tout ici .est ravissant , cn effet, ré-
pondit 'Donnet , revoyant dens sa penséo
les sites," auxquels la présence do. Lau-
rèntîà avait prècé' tant de charmes. '
, Et il commença à leur détailler tout co
qu'ils devraient voir, tout en se deman-
dant comment il pourrait se dispenser
dc les accompagner partout. :
. A deux ou .trcis reprises, il surprit les

yeux d.e Mme do.Cerneuilles pUechés sur
lui avec un peu dc .surpriseA et une cer-
taine t ristesse. Elle constata eveç une
légère affectalion qu'il semblait admira-
blemcnt'portahtî 'ct' p lus gai qiio jariiois.

Lui jetait snr Béatrix dcS 'réga'rds U n
peu f urtifs et curieux. Elle ne lui semblait

lion du Hoftv*rc'rfi.frf. allemand.' dé» démar-
ches n 'aient pus élé faites i>«ur en obtenir
lc transfert à Berlin . - '.. -

KOT PC LA FIN

— As-lu mangé tous les bonbons sans
penser à l aaœnr?

— Oh ! non , 'hiainari.' J'y ai pensé ' tout le
temps. J'avais peur qu 'elle arrive avant quo
j'aie fini. r .-,., ,

Confédération
Ouverture dès lignes dti Ltétschberg
La direction du Lratf ohbc.-g ».propo?é

définitivement ou Conseil fédéral de fixer
o,u . 1̂ septembre prochain.l'ouverture
des lignes du réseau complet.

Union ouvrière suisse
Le coinjtè de l'IJnioo. ouvrière si isso

est convoqué pour le 19 septembre, ù
Zurich. On terminera , dons celte séance,
In discussion du jirojct dc révision de la
loi sj'r les fabriqués'. Oh s'occupera , cn
outre, do lo loi sur les arts et m'étièra, do
la question douanière, de la requétedes
associations catholiques, concernant la
réorganisation dc l'Union ouvrière.

Le c o m m e r c o  suisse en 1912
Le Bureau dc sjalisliquc des douanes

fédérales public son rapport sur Jes.ini-
portations et les exportations cn 1912.

prç comparaison avec 10.11, les impor-
lalions onl augmenté l'an dernier de
176,̂  millions , soit du 0.8 % éi les ex-
portations de 100,3 millions 'de francs,
soit du 8 %.

Le tolal des importations s'est'élevé,
cn 1912, à 1,979,101,000 fr., dont 029
millions (31 ,8 % du lolhll sont consti-
tués par les produits alimentaires , G97.4
millions (35,2 % )  par les malières pre -
mières et 053 millions (3.'1 %)  par les
produits industriels.

Lc tolal ' des exportations s'est élevé,
l'unnée dernière, A 1,357,017 ,000 fr. dont
198 millions (14,6 %\  dc produits ali-
mentaires, 149,3 millions (11 %) de ma-
lières premières et 1 milliard (74 ,4 %)
de produits industriels . C'est la première
fois que l'exportation de nos produits
industriels dépasse le milliard.

La grosse parlie dc l'excédent de nos
importations sur les exportations pro-
vient des produits alimentaires ; nous en
importons pour 430 millions de plus que
nous n'en cxporlons.

Depuis 19ÔS, c'est-à-dire depuis l'en-
trée en vigueur, ijes nouveaux trailés ile
commerce, le pour cent des importa-
tions et exportations des différentes ca-
tégories a peu varié.

Ln 1892, la moyenne des importations',
par habitant , étail de 287 fr., celle dés
exportations dc 219 fr. ; cn 1912, elle est
montée respectivement il 517 cl 355 fr .

©ArcTOftS
APPENZELL-EXTÉRIEUR

I-a j Ufins,. Toggenbourg-lac . de Cons-
tance, r-. Dans la volation de dimanche,
l'assemblée communale de Hérisau a
voté au chemin de fer du Toggcnbourg-
lati de Constance une subvention supp lé-
mentaire dc cent mille francs cn action:
privilégiées. ... ... ..

TESSIN .
Les referendunis. — . Hier soir, sont

parvenues ù la Chancellerie 6700 signa-
tures à l'appui du référendum contre
l'arrêté, du Grapd Conseil concernant le
traitement des employés de l'Etat et du
Conseil d'Etat.

La constitution n'exige que 5000 si-
gnatures.

YÀtJ»
La défense du petit commercé. — Le

Grï\nd Conseil a repris, fcier après midi

plus tout à fait la mémo. Il y avait en elle
un changement très subtil , qu'il consta-
tait parfeitc.mén't, bien qu'il ne fût pas
asst z psychologue pour l'analyser et lé
définir. .. Un peu p lài lînë.' uil peu plus
pâle, avec quelque chose de plus profond
dons les yeux... Et eh même temps, elle
semblait meins compliquée,' et; par mo-
ments, presque défiante d'elle-même.
Ello était vraiment .. plus , charmante
ainsi ... Mais combien moins bello que
Laurenlia I

- . . .. (A suivre.)
— .. ¦ __—»__ __

__
._ 

Publications nouvelles

Fitlt i'.b; dti champignons, dépliant, compre-
nant 30 variétés diverses de champignons
comestibles et vénéneux. Prix : i fr.' De-
Is'clianx ét Nièstlé, S.  A., éditeurs, Neu-
chitel.
La saison des champ ignons bat actuelle-

ment son plein ét la. période hum i ce que nous
venons de traverser a firovoqué une poussée
de ce dèlicienx comestible, dont les .qualités
nutritives bien connues équivalent k celles dc
la viande. ,

Mais il y a champignon et champignon et
le « Petit atlas des champignons » , édité.par
la maison Delachaux et Niestlé, vient Io rt  à
propos renseigner les amaleurs qui ne sau-
raient pas encore «ullisamment distinguer les
bona des mauvais. Ses belles plançhqs en
couleurs reproduisent exactemsnt le 'champi-
gnon d'après nature et, avec un guide pareil,
il est bien .difficile .de se tromper. ,

Ajoutons , quç son .prix ., modique , .met le
• l ' ut il aii .i'i des champ ignons » à la portée
de (out le moude.



su session ordinaire. La séance a été con-
sacrée à l'examen de la gestion. 41 dépu-
tés demandent au Conseil . d'E(.at , par
voie de motion, dé {iroÇCgcr; les petits
roinièerïnhts ^ contre lés" grahds'maga-
:. II.

VALA IS
La chasse. — KJd'ndUfc écrit :
Lo chasse au chamois et ù la .mar-

motte est restreinte a la période dit 7 an
30 septembre. i ; l-: I

La chasse au daim, au cerf çt à ù; bou-
quetin est absolument interdite dans le
canton; celle au chevreuil n'estiutoo-
9,!C que dans les districts. d'Entrcmoot
et de Moritlicy/'du 7 au 30' septembre,
les districts francs exceptés.

La chasse au faisan , dans toute la
valléo du Rhône, de la Massa à.Saint-
Gingolph, est restreinte à la 'périôde' dû
1er septembre uu 1" octobre. ' '

Sont créés; des ;distrjcts francs, canto-
naux : a) Dans le district de .Conchcs :
le territoire délimité par ïc Fie'scherbàcl;
(de son embouchure dans le Rhône au
Ficschergletschcr , point 1333 do la carte
Dufour) ; fe glacier dc Fiesch (jusqu 'au
point 1133 de la' Unlere Tiler) ;, la lisière
des forêts,;'cn passant ,par Kggeii (point
1437), Ried, Bçllwald, Schlettern , Ri-
chincn , jusqu'au Wylcrb'ach dô Blitzin-
gen ;;lc V\"j'lerbacli,'jçrtqu'Au Spiegelscc ;
le Wirbnlsee,' jusqu'au Stciilige Kumme
(point 2970), dé là,- descente jusqu'à
l'Oberaorlibrn ; le Galmihorn (poiht^5'«28J
ot" lc!Recliihgerbach, jusqu 'au Rhône;
le Rhône, jusqu'à l'embouchure du
Fieécherbach. - ¦ : • • • ' ' - ¦- .- ' ¦

b) Dans le district de Brigtib : le terri-
toire délimité par le Rhône , la Saltinc
le Ganter, lc Schicssbach, le Tunetsch-
horn et le Tunetschgraben jusqu 'à son
embouchure dans le Rhône: (Ce district
»era ouvert à la «basse du IS ottobre au
lô novembre.) • - > • ¦ - • •

c) dans les districts de Viège, Rarogne-
Occidenlal . ct Loèche : la plaino de la
rive gauche. du Rhône, de la Viège au
Mercscligraben. -- •'

d) Dans'le district de Sierro : le terri-
toire délimité, au nord, par la frontière
bernoise ; ô l'est, le glacier de;la Plaine-
Morte ct le torrent do la -Raspille ; au
sud, lo « bisse » dc Gitout, jusqu 'à Si-
gnièso ;'de là , remontant la rive droite
du. ton'ent de Signièse ju squ'au Sccx
d'Arolla ou dc la Balrnaz, et .de là, la
limite inférieure de la montagne des gé-
nisses de Sierre ct de la montagne do
Pépinef jusqu'au Scex des Houles; à
l'ouest ,;le. Scex des . HOules, - la Croix
d'air; en suivant, dc là, l'arête, jusqu'au
glaeicr.de la Plaine-Morte.

t e) Dans .le district d'Entremont : le
territoire délimité par le torrent de Serrey
depuis sa source jusqu'à là Dranse ;
celle-ci^ 

cn descendant jusqu 'au con-
fluent des deux Dranso à Scmbrunchér :
de là , le chemin qui mène à Chavanna-
h-Jeur (point 110/,), cn passant par Jes
Moulins et-. les.Fovrch:.*: ;. de Cha vanna-
la-Jeur, la Comba N'eira ; ensuite , la
limite des communes dc Bagnes ct d'Or-
sières jusqu'au Scix Blanc ; dc là, cn
suivant l'arête des montagnes et en-pas-
sant par le Basset, le M'ont Ro'gneux et la
Pofritc do Boveyre, jusqu 'à la source du
torrent de Scrrev.

XEVCHATEL
leuncs ,i : tù i . l i i ; i : i .< . -— .Le comilé can-

tonal de l'Association populaire catlmli-
que suisse a décidé que l'assemblée an-
nuelle des sociélés neuchâteloises dc jeu-
nes catholiques aurait lieu ù Cernier, le
dimanche I i  septembre. .- ¦ -

La Sociélé de musique du Landeron
sera de la fèle, qui réunira environ 251)
participants. ¦ ..•_-_..-.,.- ' ul

GENÈVE
Toujours la succession de . Brunswick

— Une dépêcho'dé Bourg apprend que le
comte do Civry, petit-fils du ' duc do
Brunswick," vient" do mettre opposi-
tion , devanf'Ic tribunal do Bourg, à
l'envoi cn possession de la fortune léguée
dans Jo département'deTAÏn â la Ville
de Genève par lc duc de Brunswick;

Le 'gouvt'rncment français, qui, on le
•ait, est créancier de la Ville de Genèvo
pour une somme dc trois-millions-cinq
cent mille francs, pour droits de muta-
tion et'de-succession, a 'également fait
opposition. • ¦

Société det Sapeurs-Pompier* Romont  :
C1» 11 Neuveville , F _ ibeu r» Rorschach :
Vous êtes prié d'assister, en • ¦¦:¦::>¦¦..

tenue , à l'ensevelissepient de notre ,- , • •( - ."*
regretté collègue "" 

t
Monsieur Emile HERREN saignelégier

appointé ;.. - ...- -¦ • •
qui aura lieu nierçredi.27 août , à Sahiàden :l n. de l'aprés-n^idi.

Domicile mortuaire' : Neuve- ;
viUe, 8t. • Samei);.

... .j.».. comité. ¦¦¦ '¦ schaffhouse

Madame veuve Alexandre Fiiedr , ¦ i -, - ¦,¦ ¦¦ ¦'.
•y et scs enfants ' remercient siu-, .
cèrement toule' îa parenté , les
amis; les employés des C. F. F.
et toutes les personnes qui leur Sehwyz :
ont témoigné .da la sympathie
dan» le grand'dëûil qui vient de i. .̂, .le» frapper. ' H0" :~"IIIIIMII «III W ¦!¦ - Soleure

Monsieur , et Madame J. Blanc ¦¦ ' •> ¦•
et famille, illnlle, adressantJem» : rtiic h; ',vus remerciements à.lenrs smift, ,
connaissances et à'fo'ntcs les' pér- " . ' " .«onnes qni feûr 6ht témoigne de Stâfa:
°e la sympathie à.l'oc'casioi» de la StanS :
g|̂ gdentelle ,. do leur; cher. .-âalrtt-Gaiî

FAITS DIVERS 'W
ÉrnÀNQER :

Abordas** TJ Ontuiande de.Stockholm :
Dimanche soir, k D heures , prés dc

Norrtelge,.un torp illeur a aboHé un bstesn-
auiomobile dont" neuf occupant» «ont tômWn
à ,l'eau.-Un liojnoie et deux femmes se sonl
noyés. Les aulres' pqssàge'rs ont pu être
R_uivén.

Drsue de lt\ Toile. — On mande de
Rome;.. ;
Oi»«M-UvédâDannemaison cn construction ,

en dehors de la Pôrta-Pia , le cadavre d'une
femme d'one cinquanuine d'années portant
des bal. iu religieux et (jui fut bienl.'. t reconnue
pour être nne dams Wenzel , née en Moravie
en 18T0,.en religion Sœur KuUlia. Cette fem-
me, jprés, avoir longtemps v^cu à Vienne et
à Rome, en tOd3,"èntfà au couvent du Divin-
Sauveur. Elle séjourna ensçite .de nouveau k,
Vienne et eit Hongrie et revint k Rome en
1008; Sœur I&lalia donnait djpul» 'un certain
temps des signes de déséquilibre mental. - ¦-

—L'Osicroa/ore romano confirme qu'il Va-
git d'un cas d:aliénation mentale. Sceur Eula-
lia vivait depuis qÔélqna temps sous l'empire
d'une idée fixe : celle qu'on allait la congé-
dier du couvent pour -l'incarcérer. La com-
munauté tout .entiers sntourait la pauvre re-
ligieuse, d'attentions .et de soins. La Supé-
rieure -fit ton» ce • qui étaitJ possible -pour
ramener (e calme dans l'âme tourmentée de
l'infortunée^ Alais ce fut en yam. Uo; rnéft-
efn, appelé.constataque Scear Enlilià-souf-
frait d'une très gravé-dépression menlalc. I

Explosion d'une j .oud i l f rc .  — Oc
mande de Larredo (Espagne) que, pendant la
tempêté dé dimanche, la foudre ,â provoqué
l'explosion d'une poudrière. Une personne a
été tuée et 35 blessées. >

Noyés. — Dimanche, deux frères nommés
llarii nés en 1895 ét 1807; fils d'un ebarpen-
tier .de Kandersteg, se sont noyé» dans le lao
d'Ocscliinca (01-etla.iul bejnois ), où ils ïe
baignaient. ._ . _. . .. .:.... •.. _ i . .• .

CHRONIQUE ALPESTRE

On mande de Wilderswil (Oberiand ,l>er-
nolsj.qùe M. Jean Balmer, né en tSOQ, .de-
méuranCchez ses parent»; k Wildèrsuil, a
fait nne chute mortelle, dimanche, au SMbsr-
berg, où il avait été cueillir. des edelweiss.
,Cé .sont le père et le lière de la victime

qui ont retrouvé le corps.

FRIBOURG
Le recrulémènt

Se sont présentés hior lundi, au re-
crutement, î>2 recrues et un ajourné do
la vilfo de Fribourg ; 37 recrues ont été
reconnues aptes .au. service.

Moyonno de l'aptitude : 69,8 %.

- tts mantauvtes 4*âttww«îe
Les hrjga'dcs .dc cavalerie .l e t .2 (lieu-

tenants - colonels Charles Sarasin, ct
Schwcndimann) entreront en service
lundi prochain 1er scplcmhrç.

'Le 8' sépléinhre, lés deux brigades se-
ront ' réunies' en iinc division et manœu-
vreront , sous la direction du colonel di-
visionnaire Wildbolz , eontre la brigade
d infanterie "8, dans la région siluee en-
lre fribourg et Schwarzenbourg.

— Rappelons qtie c'est lundi procliàin
aussi que mobilisera la 2rae division , fco.
lonel divisionnaire de Loys) ; l'état-iiiar
jor cantonnera à Morat ; celui de" là
4me Jjrlgatle (colonel de W'attenwil) , à
Iloudcvilliers ; celui de la 5ma brigade
(colonel U cerner), à Neuchâtel : celui dc
la fi,ne brigade (colonel Schlapbach), û
Lyss. Le .régiment fribourgeois 7 ' (liéut.-
coloncl Hocltetlc) sera au Locle ". le rfi-
giment 8 (liculcnanl-cdloficl Bonhûtc),
à Valangin ; les régiments 9, 10, 11 et 12
à Prêles, Cornaux, Grossalfoltera cl
Schûpfen.

Les' mitrailleurs d'infanterie seront ù
LaOpen ;' la cavalerie , à Faoug et Cour:
gctallx ; Tarlïllcric, ù Biiren et aux" envi-
rons ; le génie, à Morat , (ni m mener).
Chiètrcç ; le détachement de subsistan-
ces, 'S' Fribourg.

Lc 8 septembre, commcnceronl les ma-
nœuvres dans le cadre de la division.

•• '•tes vétérans
Dimanche matin, est décédé à Vuar-

marens le doyen d'âge do la paroisse
d'Ursy, M. Pierre Iîouyenaz , né à Bion-
nens le 6 juin 1825. Malgré son grand

Banquo dd l'Etat de Fribourg..
Bankverein Suisse.
Union de Banques Suisses., ,.-, . -_ .,
Banquo Cantonale de Saint-Gall.
Banque Cdopérativc Suisse.
Banque Cantonale de _ Berne.
Banquo populaire Suisse.
Banque Cantonale des Grisons,
J.T6ndurji & Cie, Engadinerbank
Obvaldncr ' Kantonalbank. :- , lt;
Banque Cantonale de ScliaULoiisc
B'inq ùb de . SchaHhousc.
Oechslin frères. ' /
Voèol & Cie.
Zundel & Cie.
Banque Cantonale dc Sehwyz. '
Banque de ' Sehwyz. .
Bruttin & Cie."- '"
Banque Cantorialc'de Soleure et ses suce.
Banque . Commerciale de Solèûre.
Banque Populaire Soleuroise.
Henzi'& i Kully.
Société anonyme Leu •& Cic. '
Nidwaldncr Kantonalbank, ,. .
Banque Ûantonale de Saiht-Gïlî et ses

succursales.

âgt»- cc vicillarf-alortc et jovial jouissait
du toutes tés facultés.

11 donna constamment l'exemple de
la sobriété cl des autres vertus chrétien-
nes. Ayant vécu " là"p*èriodo tiroubléc dti
Sonderbund r t  Us boBcs . assemblées /le
Posieux^ il en parla'it' avec l'éloquence
du cœur. >¦ ;

Que l'exemp le de sa lidélité inspire la
jeune génération;

A Imiter
Mm* veuve Marie Bernaz, née Mail-

lard, de Siviriez , décédéc dernièrement ù
Hennens, a fait notamment les legs jiles
suivants :
' fiiOO fr. à l'église ct au bénéfice dé la
cure de Billens ;

1000 fr . à l'église dc Siviriez -,
1000 fr. à la rente des pauvres de Sivi-

riez: • •

La fièvre aphteuse
,,En , raison de l'extension de la nèvre

aphteuse dàris les cantons de A'aud et de
Berne, on nous prie de rappeler que, à
teneur dc l'arrêlé du Conseil d'Etat du
17 janvier 1913, le bélail provenant des
districts infestés de ces deux canlons ddl(
être mis; en quarantaine à son arrivée
chez nous et que les inspecteurs du bé-
tail ont l'obligation de prévenir immé-
diatement la préfecture.

Il est à espérer que les éleveurs,, mar-
chands et agents sanitaires feront tout
leur, possiblo pour éviter l'introduction
de l'épizootie dans le canton.

Avis aux maréchaux-ferrants
Lors de l'entrée en service de la cava-

lerie, on remarque, ebaque année, des
c hevaux' .atteints de boileries provenant
du ferrage' '

A l'ordinaire , dans le but d'obtenir de
jolis pieds, le maréchal a trop paré les
sabols , rendant ainsi l'appui du fer dou-
tolire.ux et provoquant les 'boileries en
question.

•Il est . donc instamment recommandé
aux nlaréchaux ayant à ferrer des che-
vaux de cnvalcrfé de ne ' pas Irop jjarcr
les pieds' alin de lés' rendre jolis à l'œil ,
mais de s'en tenir strictement â un fer-
rage rationnel. 

Le fea. — Un commencement d'incendie
a éclata ce matin mardi , i G a h., dans le
grand bâtiment . de ferme appartenant i
M. Félix Mettraux, aux AUj-s, entre Neyrui
et Onnens. Le feu a pris au bord d'un tas de
foin , pendant' l'absence du" propriétaire, ce
qai ferait croire k lit malveillance.

Heureusement, les secours sont arrivés
rapidement et le foyer de l'incendie pouvail
être éteint au bout de quel que dix minutes.
Lo bâtiment n'a guère souflert ; par contre,
une grande quantité de fourrages a été dété-
riorée p»r l'eau et le purin dont les pompiers
se aont servis pour ètoufler les flsmmes.

ene Inquiétante trouvaille. — En
faisant la cueillette de champ ignons, un mé-
canicien, domicilié- i Bellevue-(Genève/, a
trouvé, près du pont de Chambésy-Colovrex,
un réveUle-matin , une paire de chaussures,
des ciseaux et une valise noire contenant des
«ffetsetun livret de -service militaire au nom
de,.Raymond Sfa'rchon , 20 ans, originaire da
Vuistemens-en-Ogoz, cantdn de I-'ribourg.

Les recherches faites aux alentours par la
gendarmerie genevoise n'ont donné aucun
résultat; on se demande ce qu 'a pu devenir
le possesseur des objets trouvés.

SOCIÉTÉS
« Cœcilia». chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir mardi , k S % h., répétition.
. Union instrumentale. — Ilépétiiion cc soir

mardi , à 8 h.'
C' Â.' SM section Moléson. — Séance

ordinaire au local , mercredi 27 août , à 8 bi 30
du soir. Tractanda : Assemblée des délégués
et fêta centrale. Désignation des délégués dc
la section,. . •

Gemischter Chor. — Heute abend 8 y,  Uhr,
Uebung.'.'

STIMULANT
t% 'i Ar.trItlf aa Via ct «alaqataa

SnmittiiMttrtt f t à r'ù 'inîiim il Prlittr,
ttim Fl!» d« O. vtaarlaa. hikaart-

ni .̂ll'CT. SEREUEES
rlyrtC t âe Sûreté

i . ; 1, rm du a<HtlL OrllIlrïlVB

Suite doii domiciles de s o u s c r i p t i o n s  de
Bankverein Suisse. Vevey : • -,
Société de Crédit Suisse. • - -¦ • > ,
ISanquo Fédérale, S. A. *, ' V:
Union de Banques Suisses.
Banquo Populaire Suisse, _ : • ., - v ,. . ... ., v
Banque H ypothécaire do ,St-Gall. * , Wâdcnswi l l  :
Banque Coopérative Suiàso. i1 Weinfelden ,:
Rrcttnuc.r _<,-. CSP.'

. '. ¦- • .; Wegclin & Cie. : -
Saint-Imier : Banque Cantonale de Berne. "*'

-' Wetzikon :
, j  Banquo Populaire Suisse. .. .. Will:

Saint-Moritz: Banque Cantonale des Grisons. [ ,., '. ., .'. - .0
Banque Rhéti que. ' _.- W i n t c r i l i o u r

-.- , , , •- . St. Moritzer Bank, S. A.
Thalwill  : Banquo Populaire Suisse. *j  "

..̂  . Banquo Cantonale de Zurich. Zofingue :
Thoune: Banque Cantonale de Berne. Zoug :

Caisse d'Epargne ct de Prêts à Thoune
.. et succursale à Spiez. . . .., •>

Tramelan: Banque Cantonale dc Berné. ' Zurich
'_ " ' Banque Popîilaire Suisse.

U s t e r :  Banquo Populaire Suisse.
Banque Cantonale de Zurich.

Vallorbe : Banque Cantonale Vaudoise.
Banque dc Nyon , c.-d. Ba.ùp & Clc.

- '•,'•• ¦".". . Union Yauddiso du Crédit. ' ' ' S '  '"

PUVELLES DE M BEMIIÈRE HEURE
' ! »  - ': - - '' '- . - "

La situation générale
«., -i •- - " .>¦ y'trfintr %0 . gbûi, .

Sp. (flavas). —- La situation générale
est considérée ù Vienne comme tellement
rassurante que le. corps diplomati que,
retend jusefu'à présent, se [trépan! à par-
tir cn vacances.-On Juge dans les cercles
bien informés que les questions encore
pcndaiiles concernant les Balkans se ré-
soudront sans ¦ cemplicallon. vL'EÔrôpc
est avide de paix. I.'.\uIricIic;IIongrie.
bien qu'elle doute 'dé f efficacité du traité
dc Bucarest pour la Iranquillité défini-
tive dans la péninsule, montre par une
attitude conciliante scs dispositions! Elle
a dans les Balkans des intérêts impor-
tants, et elle s'efforcera d'en concilier la
sauvegarde avec le slùlu quo. Les prévï-
sions à cet égard' sont des meilleures , et
les bonnes dispositions réciproques ac-
tuelles dc Vienne.ct de Belgrade sont Un
présage favorable.¦• Le ra]iprochément
récent entre Vienne et Saiiit-lV-lcrsbburg
pourra avoir d'excellents résultats sur les
rapports ultérieur» dc l'Autriche-Hongrie
ct dc la Itussié et confrilnler à diminuer
leur antagonisme dans les Balkans , en
imprimant unc direclion parallèle à leur
politique. D'un autre côté, l'Autriche
peut compter sur le concours efficace de
l'Allemagne et de l'Italie, avec lesquelles
ses liens sont plus intimes que'jamais.
Lc comte Berchtold continue ù jouir de
loule la confiance de l'empereur, ct les
bruits rclalifi à sa démission sont sans
fondement.

Turquie et Bulgarie
.. ou ; - '- ¦¦¦ :s.°(i.'' ?G PtQ-l-

Les Iroupcs turques ont occupé, les
22 et 23 août , Gumiildjina el MÔustanly.

I.es Turcs persistent à annoncer l'ou-
verture , dé ; pourparlers turco-bulgares
sur la question île la Thrace. Une . note
officieuse déclare de nouveau que ni M.
Nalcherilàh ni M. Dorcft nc lurent' ja-
mais autorisés à enlaincr des pourpar-
lers ù ce sujet.

. .:. : . , 'Sofia, 20 aoûl. .
On annonce de source officielle que

l'infanterie et l'nrlilleriè turques, après
avoir occupé (ïumuldjina cl Mouslanly.
marcheraient vers l'ouest. Les troupes
Jiulgares , pour éviter Une collision , se
sont retirées sur Darydère, et reculeront
au hesoin jusqu 'à l'ancienne frontière.
Lc gouvernement bulgare parait avoir
renoncé momentanément à occuper les
territoires qui ' lui ont été concédés par le
trailé dc Bucarest - .
j L'enquête «ir les excfc»

Belgrade, 26 aoûl.
La commission internationale chargé*

d'établir la vérité sur les .cruautés dans
Balkans est arrivée. La Serbie récuse le
professeur Milioukof , .de Saint-Péters-
bourg. Les aulres membres de la com-
mission se sont déclarés solidaires avec
M.:j_dj!ipufcof. La Serbie refuse son con-
cours à la commission," bien que le gou-
vernement serlic fasse son possible pour
qu 'elle puisse atteindre Salonique ;sans
difficultés.

Grecs tt Bulgares
.So/io, 26 août.

Quarante-trois Grecs, dont 14 de
Xanthi et 29 de Cavala, parmi lesquels
l'évéque de celte ville, arrêtés comme
suspecls d'espionnage au début des hos-
tilités, et internés en Bulgarie, seront in-
cessamment remis cn liberté ct rapatries.

Sofia , 26 aoûl.
On maintient que la police grecque a

perquisitionné au consulat 'dc Bulgarie
ct enlevé les meubles el les archives qui
y étaient conservés ; le consulat a élé
transformé eh hôpital. La transforma-
tion du bâtiment en hôpital est contraire
aux usages internationaux ; ni la léga-
tion, ni les différents consulats dc Grèce
en Bulgarie n 'ont été l'objet d'un parei
traitement. ¦ ' ' 

Le trfine d'Albanie
.li ; r. , - .Vienne, ?6 aoûl.
Un télégramme de Bucarest î  ,Ja

iVeue Freie Presse aniiqnce.que les puis-
sances auraient approuvé la nomination
d'un prince .de Wied , neveu de la reine
de Roumanie, au trône d'Albanie.

l'annonce di-après :
Banqjje Fédél-ale, S. A.
Banque Cantonale Vaudoise.
Crédit du Léman.
Union Vaudoise du Crédit.
Banque William Cuénod & Ge, S. A.
Banque Wâdënswil.
Banque Cantonale de Thurgdvio et scs

sùcénfsalesi
Banque H ypothécaire de Thurgovie.
Banque Populaire Suisse.
Union de Banques Suisses. '
Banque Cantonale de Saint-Gàll.
Union de Banques Suisses.
Banque Populaire Suisse, . . . •
Banque Cantonale de Zurich
Banque de Zofingue.
Banque Cantonale de Zoug.
Banque de Zoug.
Banque Commerciale et Industrielle.
Société dis 'Crédit Suisse ct ses caisses
de Dépôts. ;

Banquo Fédérale, S. A.
Société anon. Leu & Cie ct ses bureaux

dc quartier au Ilcimplatz, Loonhàrds
platx et InàusVricqnartjer. ,

Banque Cantonale de Ztiriéîi' et ses

Turquie et Russie
., ...:.... «•«:.» Jt raii t f lOft .U. toû.l. .. .

On mande dc Conslanlinople à la
Gazelle dc Francfort :
, On assure officieusement que des né-

f;ocra(îotis engagées par Djavid bey à
Sàirtt-Pélirslxiurg, et relatives surtout au
réseau des cliéiiu'ns de fer «Je l'Analolic
prienlale. ont abouti en principe. On
ajoute ejtie la question de l'emprunt a
conduit également iï une ' sojutfôii'faVora-
ble. Toutefois, à cause dé là situation ac-
tuelle du marrhé, lç cohlrdl ne sera pas
signe avant novembre-.

La nsuveaû catinet hollandais
- .. , - j  .„; ,., IM lla!ic,.2C.aoûl.
D'après les journaux dn soir, le nou-

veau cabinet libéral est composé comme
"lit : .

Présidence du conseil el ministre de
l'intérieur, : M. Corl van , der Linden ;
ministre eles affaires étrangères , M. Lou-
don, ministre des Pays-Bas à Washing-
ton ; ministre de la justice, M. Ont ; mi-
nislrc de la marine, M. llamboniiel ; mi-
nistre des finances, M. Bere-Jing, direc-
teur de l'enrcgislrcmc^nt ; ministre eles
travaux publics, M. Lolly, ancien minis-
tre de l'agriculture ; ministre du • com-
merce, if . Treub, professeur, ancien elé-
pulé ; ministre des colonies, M. Plcilc ,
ancien avocat des Indes.

Suède et Allemagne
J ...., ..Stockholm, 2G aoûl.

Le journal Aflonbladct annonce ejue
le prince héritier , accompagné de trois
officiers, représentera l'année suédoise -i
l'inauguration du monument de la Iia-
lailie des nations à Leipsig, le 18 oclobre.

Les grèyts
Londres , 26 août.

Plus "de 'dix mille peintres en bâtiment
sont en grève. Quinze cents ouvriers ap-
partenant aux bureaux du ministère des
Iravaux publics.- charges des échafau-
dages et de.'l'entretien du matériel d'é-
lectricité des bâtiments de l'Etat, se sotit
Uiïs en grève dans la soirée, parce que
l'Amirauté emploie des .peintres non
syndiqués. Les dirigeants elc la grève dé-
clarent que.si les non syndiqués ne sont
pas congéeliés , tous les électricieus du
bureau rcnlral feront grève. Déjà 700
d'entre eux viennent de décider dans la
soirée de ne pas reprendre le travail. La
grève s'étend. On craint qu'elle implique
les 200,000 ouvriers du bâtiment.

Pliilipf.cvUlc (Algérie.),. 26 août..
Le syndicat des cirons ayant refusé

de reconnaître le syndicat des' dockers,
les ouvriers ont ' décidé de déclarer la
grève. De nombreux navires sont cn
soulfrancc.

Barcelone, 26 août.
Quarante ct un lissages ont repris lc

travail hier malin lundi , avec 610 hom-
mes, 1027 fouîmes et 215 enfanls.

Accidents
Turin, 26 août. ,

Onze ouvriers ont élé tués par un
éboulement de tunnel. Deux surveillants
ont été arrêtés sous rinculpalion d'avoir
manque à leurs devoirs. .

.: i - Paris, 20 août.
Hier soir lundi , deux aviateurs mili-

taires, un lieutenant d'artillcri.e et un sa-
peur, ont fail . une. cjiule à Villecoublay.
Tous eleux-ont succombé. , .

Oschcrsleben (Prusse), 26 août. .
Hier soir lundi , unc yiolcnlc explosion

s'est produite dans une fabrique de pro-
duits-çliimiques.' Los dégâts s 'élèveraient
à im million.

Détournements
Gand, 26 aoûl.

A la suile de nombreuses plaintes pour
détournements déposées au parquet dc
Gânel , un agent ele change dc cette villc
a \ été arrêté , hier lundi. '11 s'agit d'un
krach d'environ 300,000 francs.

L'Etna . . '
Catane (Çtcile), 26 aoûl.

L'avant-dernière nuit , une pluie abon
danlc de cendres volcaniques a com
mencé à tomber en villc. L'Elna.se pré
sente couvert d'un épais brouillard.

SPISSE '.
Accident du travail

llcrzoïjmbitchséc, 26 août.
Au cours de Iravaux de caualisalion il

Ilcrzogenbuchsce, deux ouvriers ont¦ été
ifiscvelis par un éboulement. Tous deux
ont pu être retirés vivants , mais l'un
d'eux est gravement blessé.

Crime
. „ Holïe,J6 août. ..

On a retiré du lac, près élu débarra-
e'.ère, le cadavre d'un domestique de cam-
pagne, Emile Nidcckcr , 27 ans , de Bussy-
sur-Morges, ejue l'on suppose avoir élé
victime d'an exime. On .croit que 50 lr.,
dont il avail élé porteur , lui ofit élé vo-
ie?*, cl quç les voleurs l'ont ensuite jeté
au lac. Une enquête est ouverte.

Incendie
S[Ae:, 26 aoûl.

. Un incendie a délruit , Jiier soir lundi
au ,village ele Oey. pris Dieinlijîén, deux
maisons d'habilalions ct trois granges
ainsi que des provisions considérables elc
fourrage el une parlie élu mobilier.

Grave accident
Soleure, 26 aoûl.

Hier soir lundi . ît la fabri que de pa-
piers «le BaUlhaL un horrible accident
s'est produit. Le couvercle d'une diau-
dière contenant ele la lessive, bouillante
ayant sauté, cinq ouvriers furent alleinls
rruellemcnt , Trois d'enlre eux ont suc-
combé pendant la* nui t.

Découverte de cadavre
WitrUilU (Oberiand bernois), 20 août.

On a retrouvé, dans la région du
KiesenJ le cadavre? du jeune Lucrtscher,
de Kandersteg, qui  avait disparn le 3
août, cn allant cueillir des ede-hveis. -

Calendrier
MERCREDI 27 'AOUT

Sala t Joiepb Caluanee, tonffMtur
, Ce saint consacra" sa' vie à |éducati ,on
chrétienne ele l'enfance. Devenu prêtre, il se
rendil à Rome, où la vue d'une troupe d'cn :
fanls livrés nux vices qu 'entraîne le manque
d'éducalion lui inspira la pensée de fonder
dc lionnes écejlcs. 11 .s'asso<_ja plusieurs' -ec-
cit-«iasliqi|es animés des mimes seailirnenls,
et leur congrégation fut  érigée par Grégoire
XV cn Ordre religieux, sous le nom de
Clercs réguliers ide la Mère de Dieu des éco-
les pics.
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Etat dd ciel' : edair.
Conditions atmosphériques en Saisse, ce

matin mardi, 56 août , k 7 heures. .. .
Très beau k Genève, Lausanne, Montréal,

Zermatt, Berne , La Chaux-de-Fonds et la
Saisse orientale ; beau k Neuchâtel ; couvert
i Interlaken et Lucarne. Partout, calme- -

Température : 8» à Zermatt et "* Saint-
Moritz ; 9» à Davos ; I0a 4 La Ch»nx-de-
l-'onds ;.ailleurs , iï 12 k 17°. Le maximum,
18°, est atteint k Montreux , Lngmo it
Locarno.

ÏEMPB PROBABLS , .
«Uas U Snisse occ'.d«.nUJ«

Zurich, 2C août, midi.
CUI un peu nuàpux, Chaud avec

vent faible.

agences de Zurîcb-UniiT^lrass ct Ncu
munster ct scs succursales.

Bankverein Suisse et scs caisses dc dep.
Banque Commerciale de Bàle', bureau

dc change. ' 
Union de..Banques Suisses.
Banque Populaire Suisse et son cemp-

toir au llelveliaplatr.-
Banque de Dépôts de Zurich.
Banquo Industrielle ct Commercialê
Caisse dc Prêts Erige.
Comptoir d'Escompte dc Mulhouse, suc

cursale de Zurich,
Gewcrbcbank Zurich.
Inkasso- st Eflektcnbank. #
Banque Coopérative Suisse.
Julius Bar & Cie. '
Blankart & Cie.
D&lvvylcr & (5e.
Escher & Rahn.
A. Hoffmann & Cie. *;
Meyer, Jaggi &' Cie.
Orelli im Thalhof.
J. Rjndcrknfcht j. . ï
^" «̂.-.Rciff & Cio. .._ 

. ..-.. -;. . *Vogel & Cie. _ ^̂
'¦¦***'%££»$



::t: "
Monsieur Antoine îs'ein, à _Fri-

J>ourg ; Mademoiselle Adèle Xeîn,
à Posen ; les familles Nein et
Margueron, à Cottens et Autieny ;
MoToieor et MesdemoisellesNV»g-
sUtî , k Londres ; Monsieur Geor-
ges Buchs. à ChAteau-d'Œx ;
Mesdames Weck , Biadi , Cosan-
dey, Goérig ; Madame Guérig-
Weber ; les familles Egger , Win-
kler à Fribourg,Genève et Mont;
font part du décès de

Madame Adèle Gnèrig-llein
leur sœur, belle-seeur, tante et
cousine , morte -.. l'âge de 6b ans,
k Villars-sur-Glàoe, munie des
secours dc la religion.

L'ollice d'enterrement aura liea
à l'éçlise de Saint-Nicolas, mer-
credi 27 août, i 9 h.

Domicile mortuaire : rue de la
Préfecture, 182.

R. I. P.

f
Mademoiselle Marie Meckler et

sa famille font part i leurs amis
et connaissances de lk perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph MECKLER
aide-ajuslfur

au.v ateliers des G. F. F.
leur cher frère, neven et cousin,
décédé lundi 25 août , k l'âge de
73 x a»9, muni de tous les
sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lien
mercredi 27 août, A S  X h., t
l'éelise da Collège.

Domicile mortuaire : Item'
parts, 10.

R. I. P.JT""~"
Société de tecoors mstoeli

ds la viiie dt Fribonrg
Messieurs les sociétaires sont

priés d'assister k l'enterrement
de leur cher collègue

MoDsieiiT Joseph SLECKLER
aide-ajusteur

aux ateliers des C. F. F.
L'office d'enterrement aura liea

mercredi matin , a 8 % h. k l'église
du Collège. 6

Domicile mortuaire : Uem-
pins, 10.

R. I. P.

C. T. BROILLET
ilédecin-cliirtirgieii-dentlste

absent
en septembre

DEFTIERS
mUera on partie

sont achevés par la maison spé-
ciale fiutaTt Horn, Cote.
gne. fondée cn 1894 ,neutament
mercredi H7ttoi\t, k Fribourg,
liùtel du Faucon, chambre N°5.

A vendre ane Jolie

propriété
4'eavlron 3 -hectares. Ter-
rain de bon rapport, beaa
verger, etc., le toat bien
ni tué.  Prix avantagera. En-
trée le 82 février ]0U.

Adresser offres un chif-
fres H i i . isTJ, ft Haasen-
stela & vos; le r , Saint-Imier.

r. c.ia e.....'i..'.un mu mmm
ie rrihourg a paru. Les per-
sonnes qui ne l'ont paa reçu
peuvent se le procurer dans le«
pharmacies ou chez l'éditeur
Ch. U, ri m, à Yverdon.  4134

Oa demande à acheter d'oc-
casion un

treuil
d'entrepreneur , force 500 km. et
en bon eut.

S'adresser sous II4222 K, k
Iltasenstein tf Vogler . à fri-bourg. «133

Fruits du Valais
Caissettes 5 k g. 10 k gPoires beurrées 3.—- 5 8o
Poires de table . 2.S0 4.80
Prunes p. confit. Î.50 4.80
Gros pruneaux 2 80 5.30
Pruneaux p. confit. 2.30 4.50
Pommes 1" choix 2.80 8.J0
Myriillcs 4.20 8.—

Franco contre rembours.
Ed. Gaillard, Rldde* (W«ii)

L teau Miellés
k des personnes tranquilles, joli
appartement, |rei-de-chau»sée|,
3 chambres , cuisine, dépendances,
jardin, eau , gaz, - électricité. Le
tout complctem-nt remis à neuf.
Kntrée au 25 septembre on plus
Uri. M m» F 4HJ

S'adresser : route des Alpes,
magasin de Ileurs. Téléphone B.21,

A vendre, au Pré d'Alt,
2 maisons de rapport
situées en plein soleil. Conditions
favorables. H 38*4 F 3746

S'adresser au /•' étage , rue
Lotus Chollet, s-15.

PROSPECTUS
Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg (Suisse)

instituée par la loi du 3 décembre 1853, administrée avec le concours et sous la surveillance de lEtat
Capital social : 3Pr. 0,000,000 entièrement versés. — ïfcéserves : J r̂. ©£50,000

Les Banques soussignées ont pris ferme

l'Emprunt 4 % % de Pr. 5,000,000, série F.
de la Caisse Hypothécaire du Canton de Fribonrg de 1913

et l'offrent en souscription publique . . „ , . » .
du 26 août au 2 septembre 1913

aux conditions suivantes*: " t" '3*" "'
l?*j< y  j T j

1. Le prix de souscription est fixé à '. -. i . ni-aà » •  '

OS °lo
soit Fr. 980.— par obli gation de Fr. 1000.— et Fr. 490.— par obligation de Fr. 500.—, plus

les intérêts à 4 % %, calculés sur le pair, du 1er septembre 19i3, date de l'entrée en jouissance des
titres , au jour de la libération

2. La réDaxtitioa aura lieu aussitôt wpgto la clâirne da la soïfteri jAitm. Les souscripteurs seront
avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible ,
elles seront soumises à une réduction proportionnelle.

3. La libération de3 titres attribués devra s'eflectuer du jour de la répartition au 31 octobre 1913
au plus tard. Les titres définitifs seront délivrés

Bâle, Berne, Fribourg, Genève ct Zurich, lo

Aarau t Banque'cantonaled'Argovic'et scs suce
Crédit Argovien .

Aigle : Bankverein Suisse.
Banque cantonale vaudoise.
Crédit du Léman.
Union Vaudoise du Crédit.

Afttforf : Caisso d'Eparcne d'Uri.
Altstatten : Rhcintalische Creditanstalt.
Altstetten : Banque Populaire Suisse.
Appenzell : Appenzell I.-Rh. Kantonalbank.

Banque Coopérative Suisse.
Arosa : Banque Cantonale des Grisons.

Banque Rhôtique.
Baden : Banquo de Baden.
BUe : Bankverein Suisse et ses caisses de dép.

Banquo Commerciale de Bûle et son
bureau de change.

Banque Cantonale de BMe.
Société de Crédit Suisse.
Banque Fédérale, S. A.
Banque Populairo Suisse.
Banque d'Alsace et de Lorraine.
Handwerkerbank, Bâle.
Dukns et Cie.
Société cn commandite Ed.DukasetC1".
Ehinger ct O*.
C. Gutzwiller & Ge. ',. i. -
La Roche & Cie. ' 

J
La Roche Fils & Ge. / - ,
Lùschcr & Cie.
Miiller & Cie, Société; en commandite

par actions.
Oswald & Cie. ' " ... ' .

Oswald, Paravicirù & Cie. ? ï - Ji
Passavant & Cie. !-- .
Passavant, Georges, & Cie. f  ' ' '
A. Sarasin & Cie. !¦ /
Vftst Eeltel & de. / 

¦ J " ;"* ."
Zahn & Cie. - " . r,

Bellinzone : Banca Cantonale Ticinese. w. -
Banca Popolaro Ticinese. \ i ".
Credito Ticinese. * j  V'

Berne : Banquo Cantonalo de Berne. 'i -j] •
Banquo Populaire Suisse. "\ ' '
Banquo Fédéralo S. A. ' \ *'

$¦ Banque Commerciale de Berne. *..
Banque de Berne.

' -, Caisse d'Epargno ct de Prêts.
Caisse de Dépôts de la villo do Rome

-- . Caisse Industrielle. . * ". .
Eugène do Buren & Cie. - - ;
Armand von Ernst & Go. I I". I-
von Ernst & Cie. ¦j *"! - . *

- » » Fasnacht & Buser. J " \\- -1
Grenus & Cie. .f i  f i l 1

Marcuard & Ci?. " ' ' 2" .
Wyttenbach & Cie. ¦ 

-\\
Berthoud : Banque Cantonale da Berne. \

T 
$Bienne : Banque Cantonale|de Berne, i'i ? '#

Emprunt 4 % \ de Fr. 5,000,000, Série F. — Mil lie 1913
Pour faire face à des demandes toujours croissantes, résultant du développement dc l'agriculture

dans le canton de Fribourg, le Conseil de surveillance de la Caisse Hypothécaire du Canton dc Fribourg,
en vertu de l'art. 18 de la loi et de l'art. 6 du règlement , a décidé, dans sa séance du 12 août 1913,
la création d'une série d'obligations (oaciètea dNia montant de Ft. 5,000,000. —.

Cet emprunt est divisé en : 4 ont
4000 obligations foncières de Fr. 1000. — numérotées de 1 à 4000, M .-P' .'. ;? -A
2000 » » » » 500.— » » 4001 à 6000, J«~fpWçp ' .•

munies de coupons semestriels aux 1er mars et 1er septembre.
Ces obligations sont créées avec jouissances du 1er septembre 1913.
En conformité de la loi, ces obligations sont créées au nom de l'une des banques faisant partie

du syndicat pour la prise ferme de l'emprunt. Elles sont endossées en blanc par cet établissement,
ce qui les rend équivalentes à des titres au porteur et négociables comme tels.

L'emprunt est amortissable en vingt ans, à partir de 1923, par tirages au sort et par séries do
5 obligations de Fr. 1000. —ou de 10 obligations de Fr. 500.— remboursables au pair, au moyen
d'annuités fixes dc Fr. 250,000.—. Le premier remboursement aura lieu le l*r septembre 1923.

Les tirages au sort des obligations à amortir auront lieu annuellement, trois mois au moins avant
la date au remboursement. Le premier lirage aura lieu le 1e* juin 1923.

Lcs titres sortis aux tirages cesseront do porter intérêt à partir du jour fixé pour leur remboursement.
La Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg s'est réservée le droit , à partir de l'année 1923,

d'augmenter le montant des amortissements ou dc rembourser la totalité des titres non amortis pour
une échéance de coupon3, sous préavis de trois mois.

Les coupons et les titres amortis de l'emprunt seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte :
a) à la Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg,
b) aux caisses des banques faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou do l'Union des

Banques Cantonales Suisses,
c) aux domiciles qui pourraient être désignés ultérieurement.
Toutes les publications relatives au paiement des intérêts , aux tirages, à la dénonciation et au

remboursement des titres de cet emprunt, paraîtront dans la Fetiiife o#tcicfie suisse da Commerce,
dans la Feuille officielle du Canton de Fribourg ainsi que dans un journal de B&le, Berne, Genève et
Zurich.

L'admission h la cote des titres de cet emprunt sera demandée aux bourses dc Bâle, Berne,
Genève ct Zurich ; elle devra être maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

Fribourg, le 18 Août 1913.

Le Directeur de la Caisse Hypothécaire du canton de Fribourg :
Romain WECK.

ux souscripteurs à partir du 30 septembre ,1913.
8 août 1913. v^  .. ...i .

DOMICILES DE
Bienne : Bankverein Suisse.

Caisse de Prévoyance
Brigue : Banque de Brigue.
Brugg : Banque Cantonale d'Argovie.
Bulle : Banque dc l'Etat de Fribourg.

Banquo Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire de la Gruyèro.
Crédit Gruyérien.

Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale, S. A.
Banquo Cantonalo Neuchâteloiso

4 i \  Perret & Cie.
'¦ i h \ \ Pury & Ge.

i .1 H Rcuttcr & Cie.
\ <f H. Rieckcl & Cie.

Chiasso; : Bankverein Suisse.
ij  Banca Gintonale Ticineso.

_ -. ' " * Banca délia Svizzera Itaiiana.
' e\ '\~ 

i, Banca Popolare di Lugano.
r
'̂ _X. ; Credito Ticinese.

Coire : \ Banque Cantonale des Grisons et ses
succursales.

.- - Banque des Grisons.

^ 
Banque Rhéti que.

Couvet : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Weibel & Ge.

Dachsfelden : Banquo Populaire Suisse.
Davos : Banque Cantonale des Grisons.

Banque Rhétique.
Dolémont : Banque Cantonalo de Berne. \

Banque Populaire Suis»».
Banque du Jura.

Es£avayer-le-Lac : Crédit Agricole et Industriel de Ja
Broyo.

Banque dc l'Etat de Fribourg.
Flawil! : Union de Banques Suisses. »
Fleurier : | Banque Cantonalo Neuchàteloise.

Sutter & Cie. • \
Weibel & Cie.

Frauenfeld : Banque Cantonale de Thurgovie.
Banque Hypothécaire de Thurgovie.

Fribourg : \ Banque do l'Etat de Firbourg et ses
^ agences dans le Canton.

J .i , . Banque Populaire Suisse. . .
JIA " i '

^ 
\ '  Banque Cantonale Fribourgeoise 

et 
BCS

JJ ' * ', agences dans le Canton.. '
¥ j  ' V ' Caisse Hypothécaire ' du Canton de
P i •; Fribourg.
î \ \ ;j Société Suisse de Banque ct de DépOts.
> "l Léon Daler.
iB'«*̂  '] H. Bettin «c Cie.
* A '-' A. Gfasson & Ge.

' M: Weck, Aeby & Cio.
Genève : " Union Financière de Genèvo.

, *¦ Bankverein Suisso.
\ Société de Crédit Suisse. ' -
X , Banquo Fédérale, S. A. •

',' '_\ 'j t Banque Populaire Suisse.
Banque de Dépots et de Crédit

P'v 'XîiJ'fa Banque de Genôve.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonalo do Zurich.

Banque do l'Etat de Fribourg.
Cartel de Banques Suisses :

Banque Cantonale de Berne. Banquo fédérale S. A.
Uniou Financière dc Genève. Banque Commerciale do BMe.
Bankvorcin Suisse. Société Anonymo Leu & Cw.
Sociélé do Crédit Suisse. Schweizerische Bankgcsellschaft.

Banque Populaire Suisse.

NOTICE
Caisse Hypotliéoairé du Canton do Fribourg

La Caisso H ypothécaire du Canton de Fribourg, instituée par la loi du 3 décembre 1853, com-
mença ses op érations le 1er juillet 1854. Son capital social de Fr. 1,000,000.— fut porté à Fr. 6,000,000
entièrement versés. Lors de la création de l'établissement, l'Etat de Fribourg prit, conformément i.
la loi , une participation de Fr. 200,000.— qui représentait le cinquième du capital social et qu 'il doubla
dans la suite. En outre, il garantit aux actionnaires un intérêt minimum de 4 %. Il n'a jamais été {
nécessaire d'avoir recours à la garantio de l'Etal, le dividenefe ayant toujours été supérieur à 4 % %
ct la moyenne des 59 ans d'existence dépassant le 5 V, %.

La Caisse Hypothécaire lait des prêts en premier rang sur des immeubles situés dans le Canton
de Fribourg jusqu 'à concurrence des deux tiers de l'estimation cadastrale des immeubles. Elle ne
dépasse cette limite que pour des emprunts contractés par des communes fribourgeoises dûment
autorisées par l'Etat.

Depuis lo le! juillet 1854, il a été créé en faveur de la Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg
21,487 obligations hypothécaires pour un capital de Fr. 105,396,837. 58 

^dc cette somme l'établissement a recouvré » 22,939,327. 65
par le service de l'amortissement et » 42,871,999. 24 JJ
par des remboursements anticipés. -

Les placements hypothécaires au 31 décembre 1912 s'élevaient à Fr. 39,585,510. 69 répartis sur
6716 créances.

Les prêts garantis par des propriétés rurales représentaient environ trente millions do Irancs.
Lcs pertes totales subies par la Caisse Hypothécaire depuis sa fondation jusqu'à ce jour , soit dans la
période de 59 ans, n'atteignent que Fr. 53,279. 79.

Bilan de la Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg au 31 décembre 1912
ACTIF

Caisse 47,054 15
Prêts sur hypothèques ¦'¦*' 39,585,510 69
Titres ct créances 466,840 35
Mobilier ct immeubles 84,533 50
Intérêts dûs à la Caisse au 31 déc. 1912 1,658,495 80

41,842,434 49

En vertu de l'art. 80 dc la loi du 3 décembre
Canton de Fribourg, les tuteurs, curateurs et en g
de l'Etat , peuvent placer , sans autorisation spéc
et en obligations foncières de la Caisse Hypothéc

Fribourg, le 18 août 1913.
Le Directeur de la Caississe Hypothécaire du canton de Fribourg

Romain WECK.

SOUSCRIPTION :
Qenàvfl : Banque Populaire Genevoise.

Comptoir d'Escompte de Genève.
Société Belge do Crédit industriel, com

mercial et de Dépôts.
Société Suisse de Banque ct de Dépôts
F. Barrclet & Cie.
Bonna & Cie.
Bordier & Cie.
Chauvet, Ha'im & Cie.

"j  Chcnevièro & Cio.
g Chevalier & Fcrmaud.

Darier & de.
de Bcaumont, do l'Harpe & Ge.
Ferrier, Lulhn & Cie.
Galopin, Forgel & Cio.
Grosset, Tagand & Cie.
Hentsch & Cie.
Lenovr, Poulin k Oe.
Lombard, Odier & Ge.
Paccard & Cie.
G. Pictet & Cie.

Glaris : Banque cantonale de Glaris.
Société do Crédit Suisse.
J. Leuzinger-Fischer.

HirUaU : Banquo Cantonale d'Aççenicll Rh
et sa succursale de Heiden.

Bankverein Suisse.
Herzogenbucbsée : Banque Cantonale de Berne.
Hochdorf : Banque Cantonale de Lucerne.

Banque Populaire de Hochdorf.
Horgen ! Société de Crédit Suisse.

Banque Cantonale de Zurich.
Interlaken : Banquo Cantonale de Berne.

Banquo Populaire d'Interlaken.
Kreuzl ingen : Banquo Cantonale de Thurgovie.

Banque H ypothécaire de Thurgovie
Langenthal : Banque Cantonale do Berne.

Banquo dc Langenthal.
Laufon : Banque Cantonale de Berne.
Lausanne : Banque Cantonale Vaud. ot ses agences

Bankverein Suisse.
Banquo Fédérale, S. A.
Banque Populaire Suisse.

Ç Société Suisse de Banque et dc Dépôts
Union Vaudoise du Crédit.

'- -': G. Landis.
' r " ''¦ Banque Ch. Masson & Cie, S. A.

"'- ' Morel , Chavannes, Giinther & Qe.
Schmidhauser & Cie.

uchtenstelg t Union de Banques Suisses.
Lfesfal : Baselfandschaftf. Kantonalbank ct scs

agences.
Locarno : Banca Svizzera-Americana. 

^Credito Ticinese.
Banca Cantonale Ticinese.
Banca délia Svizzera Itaiiana.
Banca Popolare di Lugano.

Locle : .. Banquo Cantonale Neuchàteloise.
._ >«. Banquo du Locle. 

~
L

PASSIF
Capital social 6,000,000 —
Fonds do réserve 850,000 —
Béscrve pour frais d'emp. ou dc conv. 80,000 —
Obligations foncières 33,628,384 80
Correspondants 258,148 05
Créanciers en compte-courant 46,345 90
Intér. dûs aux créanc. au 31 déc. 1912 623,263 40
Dividende 5 Vt % pour 1912 330,000 -
Profits et Pertes, solde 26,292 34

Locle : Du Bois & L'Hardy.
Lucerne : Banque Cantonale de Lucerne et »c«

succursales.
Société do Crédit Suisse.
Banquo Populairo de Hochdorf , »uc-

cusale.
Société de Crédit à Luccrno.
Banque Populairo à Lucerne.
Crivelli & Cie.
Falk & Cie.
Cari Sautier.

Lugano : Société de Crédit Suisse.
Banca délia Svizzera Jtaliana.
Banca Popolare di Lugano.
Banca Cantonale Ticinese
Credito Ticinese.

Malleray : Banque Cantonale de Berno.
Martigny : Banque Coopérative Suisso.
Mendrisio : Banca Cantonale Ticinese.

Banca dclla Svizzera Jtaliana
Banca Popolare di Lugano.

Montreux : Banque Populaire Suisse.
Banquo Cantonale Vaudoiso.
Banque de Montreux.
Banque William Cuénod & Cie, S. A.

Morat : Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise.

Morges : Banque Cantonale Vaudoise.
Banque de Nyon, c.-d. Baup &.Ge.
Union Vaudoise du Crédit.

Moûtier : Banque Cantonale de Berne.
Banquo Populaire Suisse.

Neuchâtel  : Banquo Cantonale Neuchàteloise ct ses
succursales. - . ..

Berthoud & Cie.
Bonbôte & Ge.
Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie.

Neuveville : Banque Cantonale de Berne.
Noirmont ; Banque Cantonale de Berne*
Nyon : Banque Cantonale Vaudoise.'

Banquo de Nyon, c-d. Baup & Ge
Union vaudoise du Crédit.

Oerlikon : Société de Crédit Suisse.
Banque Cantonale de Zurich.

OIten : Banque Cantonale de Soleure. ^Banque Commerciale de Soleure.
Caisse d'Epargne.

Porrentruy : Banque Cantonale de Berne. ) 1
Banquo Populaire Suisse. I ', ~

Rapperswll : Union de Banques Suisses. o
Banque Cantonale de Saint-Gall. 

_
l

Rhelneck : Cari Specker & Cie. \ <Ç
Rolle : Banque Cantonale Vaudoise.

Banque de Nyon, c.-d. Baup & Ge. j|
Union Vaudoise du Crédit.

Romanshorn : Banque Cantonale de Thurgovie. j,
, Banque Hypothécaire de Thurgovie. 'I

41,842,434 49

1853 sur la fondation de la Caisso Hypothécaire du
néral toutes les personnes soumises à la surveillance
aie, les capitaux dont ils ont la gérance en actions
ire.


