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Le Temps consacre son premier
Paris d'aujourd'hui â l'arrangement
qui vient d'être conclu entre l'Alle-
magne et la France au sujet dc l'en-
treprise du chemin de fer de Bagdad.

L'article du Temps est une mélan-
colique revue des fautes commises,
dans cette affaire, par la diplomatie
française.

En somme, la France vient de re-
tirer les intérêts qu'elle avait dans
l'entreprise allemande ct qui lui as-
suraient un droit dc contrôle estimé
d'ailleurs insuffisant. Lc jeu n'en va-
lait pas la chandelle. La France, cons-
tatant qu'il ne lui était laissé dans
l'affaire qu'un rôle de sous-ordre, a
préféré se dé gager.

La Banque ottomane (entreprise
française) rétrocède à la Deutscht
Bank , qui est la bâilleuse de fonds
du chemin de fer de Bagdad, les li-
tres qu'elle possède, s'élevant à unc
Ircnlaine de millions , ct la participa-
lion qui lui est dévolue dans l'entre-
prise , pouvant s'élever jusqu'à 160
millions. Ellc reçoit par contre des
avantages d'ordre financier, cl les Al-
lemands renoncent au profit dc la
France à des concessions de chemins
de fer en Syrie et sur le littoral dc la
Mer Noire.

« Depuis plusieurs années, dit lc
Temps, il était certain que la France
ne jouerait aucun rôle directeur dans
ce décisif problème, ct que son inter-
vention ne lui donnerait droit éven-
\ucHcmcnl «ju'à des compensations,
c'est-à-dire, par définition , à autre
chose que ce qu'elle recherchait pri-
mitivement.

« Il y a treize ans, nous avions en
main des cartes excellentes. L'Alle-
magne, à cette époque, nc disposail
pas des mêmes ressources financières
qu'aujourd'hui. ÏVofre concours lui
était nécessaire ; elle le sollicita , mais
ses financiers, habiles manœuvriers,
réussirent à proposer aux collabora-
teurs désirables que nous étions unc
position de sous-participants donl
M. Delcassé. alors minislre. nc se con-
tenta point. »

Dès ce moment, la France chercha
lc moyen de se dégager. Les titres de
la ligne dc Bagdad, n'étant, pas cotés
à Paris, étaient un poids mort poui
la finance française, qui les aurait
volontiers cédés aux banques alle-
mandes ; mais celles-ci n'avaient pas
encore les reins assez solides pour les
reprendre et , au surplus, le gouver-
nement français tenait à garder en-
core cn mains cet atout pour une oc-
curence qui pouvait sc présenter.

Pendant ce temps, les choses s'ar-
rangeaient au gré de l'Allemagne. Ses
forces économiques se développaient ;
elle obtenait de la Turquie, en faveur
de la ligne de Bagdad, des faveurs
financières.

Londres et Paris cherchèrent un
moyen d'obliger Berlin à compter
avec eux. Ils imaginèrent un projet
concurrent : une ligne directe de la
Méditerranée au golfe Persique, par
Tripoli de Syrie, Homs, Bagdad et
Bassorah. Le Temps dit que cette
ligne eût fait , à celle d'Anatolie une
désastreuse concurrence ; elle eût été
beaucoup plus courte. Seulement, elk
eût traversé un désert , tandis que la
liftne allemande dessert toute l'Asie
mineure.

Quoi qu 'il cn soit , lc projet franco-
anglais n'ombragea pas longtemps
l'Allemagne, car il lut impossible de
le faire accepter à la Porte. Lc Temps
fait entendre que ce fut par la faute
de l'ambassadeur de France et dc son
collègue anglais à Constantinople.

« Coup sur coup, î» la fin de 1910 cl
au commencement de 1911, furent
rendus publics les accords russo-alle-
mand et turco-allemand (raccorde-
ment de la ligne de Bagdad à la ligne
du Caucase aux Indes, à Téhéran)
flu i, cn présence de la France et de

l'Anglelerrc immobilisées, donnèrent
de nouvelles caries à la Deutsche
Bank pour l'achèvement du Bagdad.
La crise franco-allemande éclata
quelques semaines après ct servit en-
core le jeu de l'Allemagne.

« En 1913, un accord anglo-alle-
mand était à son tour négocie qui as-
surait à l'Allemagne des facilités ana-
logues à celles qu'elle avait obtenues
de la Russie. »

Dès lors, la France n'avait plus qu'à
quitter la partie en tâchant d'en tirer
pied ou aile. Elle a obtenu que l'Alle-
magne se désistât de toule visée fer-
roviaire sur la Syrie el l'Arménie.

L'Allemagne a donc réussi à faire
dc l'entreprise du chemin de fer dc
Bagdad une œuvre exclusivement al-
lemanrle.

* *
La Croix reçoit de Beyrouth des

nouvelles qui disent que la Syrie est
dans un état d'anarchie complète. « Le
pays traverse une crise d'affaires ef-
frayante. Lc commerce est dans un
marasme inouï. Le fisc est à sec ; tous
les revenus sont expédiés intacts à
Constantinople. C'est à peine si, à l'en-
trée du mois du Ramadan, jeûne mu-
sulman, on a réglé aux fonctionnaires
la moitié de leurs traitements arriérés.
Lcs tiraillements s'accentuent entre.
Turcs et Arabes, qui se haïssent pas-
sionnément. Les assassinats succèdent
aux assassinats, simples incidents aux
yeux mêmes des autorités qui restent
apathiques. »

Ces jours derniers, on a vu passer
à Beyrouth les troupes de l'Yémen.
« Mais dans quel lamentable élat !
Privations de toutes sortes , souffran-
ces physiques et morales : voilà lc
sort de ces soldats vivant sous un
climat malsain, dans un pays d'enfer.
Ces hommes forment la garnison
turque, gardienne d'une domination
chancelante, harcelée par des incur-
sions ininterrompues des habitants
opprimés. Que de dépenses, de sacri-
fices, sans un succès pratique 1 »

• *
A Belgrade, lundi soir, les étudiants

ont manifesté devant l'hôtel du. pro-
fesseur Millioukow, membre dc la
commission inlenialionale chargée
d'enquêter sur les excès commis pen-
dant la guerre. On sait que les Serbes
reprochent à M. Millioukow d'être trop
ami des Bulgares. Lcs manifestants
lui ont intimé de quitter immédiate-
ment Je pays. Ai. Millioukow est parti
mercredi matin. Les autres membres
de la commission sont partis égale-
ment pour Salonique sans même avoir
été reçus par le gouvernement serbe.

Lcs Serbes affichent à l'égard de la
commission d'enquête une affilude
(jui donne à penser qu'ils appréhen-
dent fort le résultat des investiga-
tions.

La pûiJosopMe de E Bergson
Les journaux italiens commentent la

lettre que le cardinal Merry del Val a
envoyée, por ordre du Pope, à Mgr Far-
ges, professeur à l'Institut catholique
de Paris, auleur d' un opuscule sur la
philosophie de M. Bergson. Cette lettre
est une condamnation des théories du
philosophe français ct un gravo aver-
tissement aux catholiques qui s'étaient
laissés séduire par le dynamisme ber-
gsonien I Nos lecteurs se souviendront
que l'œuvre do M. Bergson a été étu-
diée et rélutée dans nos colonnes par
une plume autorisée. Sa fondamnation
par l'autorité ecclésiastique ne saurait
nous surprendre. Bien qu'elle ne soit
pas officielle , cette condamnation a une
grande valeur, car ello prélude à quel-
que acte " des Congrégations romaines
compétentes.

Voici la partie essentielle de la lettre
du cardinal Merry del Val : « En pré-
sence des fausses théories de cette nou-
velle philosophie qui pourrait ébranler

les grands principes et les vérités acqui-
ses par la philosophie traditionnelle,
une voix autorisée devait s'élever pour
démasquer el réfuter celle erreur, pour
combattre ce venin du modernisme phi-
losophique, d'autant p lus funeste ct
dangereux qu'il est plus voilé, subtil et
séduisant. C'est précisément ce que vous
avez lait avec la compétence que tous
vous reconnaissent, cn un travail de
critique sereine, impartiale et objec-
tive. Lc Saint-Père s'en réjouit avec
vous, qui avez ainsi ajouté , à la série de
vos œuvres philosop hiques, une œuvre
destinée à laire du bien aux âmes.stir-
tout-à la jeunesse, en les préservant des
dangers résultant de ces doctrines erro-
nées , cn les ramenant à la vérité et en lea
aidant â s'orienter vers la lumière sûre
de la philosophie traditionnelle. »

L'Autriche et ses alliés
Vienne, le 2C août.

Depuis les révélations de Bismarck
sur le traité secret de l'Allemagne el de
la Russie, c'est-à-dire depuis seize ans,
les relations de l'Autriche-Hongrie et de
l'empire allemand n'avaient jamais été
troublées comme elles viennent de l'être
par lc télégramme de l'empereur Guil-
laume au roi de Roumanie et par la no-
mination du roi de Grèce au grade de
maréchal allemand.

Lcs Autrichiens savaient bien que la
politique allemande leur avait refusé son
appui pendant toute la durée de la crise
balkanique ; ils savaient qu'elle les aban-
donnait également dans la question de
la révision du trailé dc Bucarest, mais
ils ne prévoyaient pas que le désaccord
des deux cabinets serait proclamé avec
tant d'éclat. Au moment le plus délicat ,
l'empereur Guillaunie se déclara avec
fracas pour leurs adversaires, ct ù.cette
offense mortifiante, il en joignit une au-
tre qui n'était guère moins péuiblc :
quelques jours ou, pour mieux dire, quel-
ques heures après l'affront , il pronon-
çait son toast chaleureusement amical
ct déférent pour l'empereur François-
Joseph , donnant ix entendre par cetle
manifestation qu'il regardait l'incident
comme clos. La cajolerie qui suit de trop
près l'affront est encore plus outra-
geante que lui , car c'est faire une injure
grave à l'offensé que dc ne pas lc consi-
dérer comme tel , de ne pas admettre
qu 'il puisse sc sentir offensé , et de tenir
pour tout naturel et allant de soi qu 'il
oublie instantanément l'insulte.

Guillaume II a péché plus d'une fois
de cette manière contre la dignité d'au-
trui . La Hofburg, qui le connaît, aper-
çoit dans ce procédé plus de candeur ct
d'irréflexion que dc malice calculée ;
elle nc prend pas tragiquement les cho-
ses, mais ellc n 'est pas non plus indiffé-
rente et il ne faudrait pas être surpris
si, tôt ou lard , elle découvrait quelque
moyen discret dc faire sentir à l'empe-
reur allemand qu'elle désapprouve sa
façon d'agir ct s'en souvient. Jusqu'ici,
on a réprimé l'indignation ressentie ; on
s'est contenté de quelques marques de ré-
probation formulées dans les journaux
et l'on s'est donné l'air d'être parfaite-
ment satisfait du toast réparateur. Mais
il est probable que, sans bruit ni brus-
querie d'aucune sorte, on travaillera à
se rendre un peu moins dépendant des
volontés du puissant allié.

Trois moyens sont plus ou moins à
portée de la main pour parvenir à celte
indépendance. Le plus efficace serait de
conclure la paix avec la Russie. Il ne se-
rail pas non plus sans utilité de fonder
une loyale entente avec l'Italie. Enfin ,
l'Autriche pourrait trouver à Londres et
à l'aris les sympathies dont le manque
s'est fait assez durement senlir depuis
quatre ans, chaque fois qu'elle a voulu
contracter un emprunt.

Il semble bien que Ion ait songe au
moins aux deux premiers dc ces moyens.
En ce qui concerne la Russie, quelques
légers symptômes d'apaisement ont fail
leur apparition juste au moment où
l'empereur Guillaume se livrait à ses ma-
nifestations jugées si inopportunes ici.
L'empereur François-Joseph ct le tsar sc
sont offert réciproquement la grâce d'of-
ficiers russes ct autrichiens condamnés
pour espionnage, et la cour de Vienne
accepte la nomination d'un successeur
donné à l'attaché militaire russe qui ful
pris cn flagrant délit de relations avec le
lieutenant Jandric. Ce sont nu moins des
indices.

Du côté de l'Italie, on est allé plus
loin. Le ministre de la guerre d'Aulri-
chc-Hongric a invité le général italien

Caneva ix l'inauguration du monument
érigé à l'empereur à l'école d'artillerie
dc Mcedling ; l'empereur a nommé le gé-
néral Caneva grand-croix dc l'ordre de
Saint-Etienne el, hier, il l'a retenu à dîner
à Ischl avec les officiers de sa suite, après
l'audience qu'il leur a accordée. Ces ac-
les onl une signification 1res nette qui
ressortira mieux si l'on sc souvient dc la
dangereuse tension des rapports austro-
italiens il y a un an â peine, et si l'on
note les intéressantes particularités de la
carrière du général Caneva.

Cc mililaire, illustré par la campagne
de Tripoli, naquit à Ldinc, cn un lemps
où la Vénélie appartenait à l'Autriche ;
tt fut officier autrichien, artilleur , et se
trouva , à l'école dc Mcedling, camarade
d'un jeune officier nommé Krobatin qui
est le minislre dc la guerre d'aujour-
d'hui. En 186C, il combattit sous la ban-
nière jaune et noire ; il eut seulement la
bonne fortune d'être envoyé à l'armée
dc Bohême et non à celle du Sud , de
sorte qu'il se battit contre les Prussiens,
non contre les Italiens, ses frères, comme
le général Baldissera. Cts circonstances
donnent le caractère d'une proclamation
de la fraternité d'armes austro-italienne
à Ja mission du général Caneva, car son
voyage en Autriche est véritablement une
mission el une mission de haute impor-
tance.

Malheureusement, l'Autriche est un or-
ganisme fort compliqué. Au moment
même où la Hofburg, les affaires étran-
gères et le département de la guerre con-
certaient ce coup de surprise extrême-
ment habile, le département de l'inté-
rieur exécutait une contre-manœuvre
dont les suites out un fâcheux rctcnlis-
Bftnutnt rn Ilnlic. *

La municipalité de Trieste accueille
volontiers les citoyens italiens qui vien-
nent s'établir dans cette ville ; beaucoup
d'entre eux ont des emplois plus ou
moins modestes dans les services muni-
cipaux. Or, le gouverneur de Trieste a
émis une ordonnance enjoignant à la
municipalité d'expulser de scs services
lous citoyens étrangers. Cette mesure
jette dehors quarante-trois Italiens ; elle
émeut les populations italiennes d'Au-
triche ; l'émotion sc communique à
l'Italie et elle est d'autant plus profonde
que chacun esl frappé de la simultanéité
de cet acte ct de la mission Caneva. Ce
n'est pas le hasard qui a produit cette
simultanéité ct cc contraste. Il y a donc
encore en Autriche une force occulte qui
intervient pour anéantir juste à l'instant
même l'œuvre de réconciliation voulue
par l'empereur. Quelle est cette force ?
Où puisc-l-ellc son audace ? Quels sonl
les concours qui lui permettent de tra-
verser avec tant de succès le jeu des plus
hauts personnages dc l'Etat ? Ainsi la ré-
conciliation devient incertaine.

Le temps n 'est certainement pas en-
core venu où l'Autriche pourra songer à
chercher des attaches à Londres el sur-
tout à Paris. Ce changement d'orienta-
tion esl si peu exécutable que je n'en fe-
rais même pas mention s'il n'était indi-
qué comme éventualité non chimérique
par un journal nationaliste allemand de
grande importance.

La Tagespost reproche à l'Allemagne
d'oublier que c'est à cause de son al-
liance avec elle que I Autriche subit les
conséquences de l'antipathie de Londres
ct dc Paris ; c'est à cause de l'Allemagne
que Paris refuse les emprunts ; l'Alle-
magne l'oublie, dit la Tagespost ; elle a
tort , car qui sait si l'Autriche ne tirera
pas de cct oubli les conséquences vou-
lues 1̂ .

; ' ¦ 'Achille Plista-

Vienne, 27 aoûl.
Une entrevue a eu lieu aujourd'hui

entre le comte Berehtold, premier minis-
tre, le comte Sturghk , le prince de Ho-
henlohe, gouverneur dc Trieste, et le duc
d'Avarna , ambassadeur d'Italie, qui onl
conféré dc la situation créée par le dé-
cret relatif nux fonctionnaires dc la ré-
gion dc Tricslc.

Udine, 27 août.
Le ballon libre Comte-Zeppelin, parti

d'Innsbruck, a atterri dans la province
d'Udine. Lc ballon a été saisi par les au-
torités italiennes et ses occupants ont élé
mis cn élat d'arrestation.

Bebel millionnaire
Il résulte des déclarations faites au

fisc par les héritiers de Bebel que la for-
lune du chef socialiste s'élevait à 937,500
francs.

Lc petit apprenti tourneur de Cologne
nvait fait son chemin I Le métier d'agi-
tateur socialiste est hon.

La question du jour
en France

Excellent < Billet de Jumus > dans
l'Echo de Paris :

« Monsieur , me dit Vautre JOUT un
vieux paysan, homme de sens avec qui
j'aime à causer pendant les vacances,
nous voilà avec la loi de trois ans, et je
trouve que c'est très bien fait . Jc mc sou-
viens de la guerre ct je n 'ai pas envie de
revoir les malheurs de cc temps-là. Mais
il y a unc chose qui mc tourmente. Puis-
que les Allemands ne font que deux ans.
comment sommes - nous obligés, pour
leur tenir têle, d'en faire trois 1 > J'ex-
pliquai à cc brave homme, avec des chif-
fres qui le firent sursauter , que l'ef-
frayante et continuelle diminution de no
tre natalité était la raison du lourd sa
crifice qui nous était imposé. Je lui citai
l'exemple de sa propre commune, où, à
côlé de quelques familles comme la
sienne, qui esl de six enfanls, il y a de
nombreux ménages qui n'en ont qu'un ,
d'aulres qui n'en onl pas du loul, el
même des hommes de 30 ou 40 ans, qui
pour être plus sûrs de n'avoir pas d'en-
fanls, ne sc marient pas et tournent à la
débauche. « C'est pourtant vrai , me dit-
il , et c'est tout de même un peu fort que
nous, bons peres de famille , nous soyons
obligés de payer pour la faule des aulres,
en envoyant nos gars un an dc plus au
régiment. > La conversation , une fois
SUT cc ton, mon vieil ami me dit -. < Mais,
enfin . Monsieur , qu 'est-ce qu'on va faire
pour empêcher ça ?

Car, avec tout cc que vous me
dites, la France, à cc train-lù , finira
par être dépeuplée, el alors, qu'esl-ct
qui arrivera d'elle? » J'cisayai de iui
raconter qu'il y avail unc Commission
de deux ou trois cents membres, nom-
més par le gouvernement, tous gros bon
ncls dc la science, qui avail travaille
toute l'année pour chercher le remède,
mais qu'on nc savait pas encore au juste
ù quoi clic avait abouti. Il riait cn des-
sous. Je lui expliquai aussi qu 'on allait
faire des avantages d'argent à ceux qui
voudraient bien avoir des enfants , et que,
même, il élait question d'établir un im-
pôt énorme sur les célibataires. J'avais
justement dans ma poche une petite bro-
chure, reçue le malin même, dont l'au-
teur , un des membres dc la fameuse
Commission. M. Georges Rossignol , ins-
pecteur d'Académie de l'Indre, après
avoir énuméré les statistiques effrayan-
tes, les ravages de l'alcool et ceux dc la
propagande néo-malthusienne, demande
contre les célibataires unc loi dc fer :
c Trois enfants ou la bourse ! > J'en lus
des morceaux au bonhomme. Il hochait
la Icle, riant toujours cn dessous ; à la
fin il mc dit : < Monsieur, m'est avis que
tout ça n 'y fera rien du tout. Voyez-vous,
dans ma petite jugeote , je mc dis , moi
qu'il y a aulre chose. Dans les temps
on nous apprenait que Dieu avail établi
le ' mariage pour fonder la famille , el
qu ' i l  bénissait les familles nombreuses
Nous étions élevés avec ça ! Nos pères
avaient beaucoup d'enfants ; ils nous
onl donné l'exemple. Le mien, ù moi qui
vous parle, en a eu douze. Et nous nous
disions : < Comme nos pères ont fait ,
nous ferons , c'est la loi de Dieu et il nous
bénira. A présent, on a changé ; on n 'ap-
prend plus ces choses-là à la jeunesse !
On nc lui parle que de son intérêt. C'est
peut-être là qu 'est le mal, et j'ai idée que,
si on sc remettait tout bonnement à ap-
prendre aux enfanls lc catéchisme cl
les commandements de Dieu , ça ferait
plus que toutes les promesses d'argent
cl tous les impôts. Vous devriez dire ça
à ce monsieur qui écrit si bien et qui esl,
à cc que vous mc dites , quelque chose
dans le . gou vernement des écoles. >

Ayant dil, le vieux prit un temps el il
ajouta : c Tenez, nous sommes punis.
Nous ne voulons plus avoir d'enfants, un
ou deux au plus, cl on nous les prend
au régiment pour Irois ans au lieu dc
deux. C'est dur, mais c'est justice. Voyez-
vous , lc bon Dieu finit loujours par avoir
raison. >

J'admirai ce sage et son commentaire
dc la parole sacrée : Deus non .irridelur.

LES GRÈVES
Les cheminots da nord de l'Espagne, i la

laite d'une réunion tenue mardi soir , ont
commencé mercredi la grève dite • des bru
croisés •. Dans les milieux officiels , on se
montre optimiste sur l'issue du conllit.

On mande de Barcelone que la reprise du
travail s'accentue. Toutefois de nombreux
patrons maintiennent lenra fabriques fermées.

L'ne cerlaine agitation sc manifeste parmi le
personnel féminin. Les quartiers ouvriers sont
occupés militairement.

La grève continue dans les villes industriel-
les de la Catalogne. A liadalona , les grévistes
ont empêché la reprise du travail. La garde
civile a chargé. 11 y a deux blessés. A llataio ,
quatre ouvriers ont été blesses dans une
charge de la garde civile.

AUX BALKANS

Les atrocités grecques en Macédoine
Un missionnaire belge, le P. Van der

Jonckheid, résidant à Zeitelik , à deux
kilomètres de Salonique, vient d'envoyer
à un prêlre belge une longue lettre dont
voici les principaux passages :

Les Grecs nc craignent pas de recourir
aux mensonges, afin de représenter les
Bulgares comme les sauvages dc l'Eu-
rope... Lorsque, le 30 juin dernier, les
Grecs massacrèrent ou emprisonnèrent
lous les Bulgares de Salonique, quelques
soldals entrèrent dans une maison où ils
remarquèrent un Belge ct un Arménien.
Lu soldat grec dit â celui-ci :

—¦ Vous êtes un Bulgare ?
— Non , je suis Arménien et je me

rends au travail .
— Où travaillez-vous ?
— Pas loin d'ici.
— Eh bien , je vous conduirai à voire

atelier ; ainsi, vous n 'aurez rien à crain-
dre.

Ils sortent. Lorsque l'Arménien fut
sur le poinl d'entrer à l'atelier, il fut tué
par le soldat grec. Le Belge sort à son
tour et . sans faire attention aux soldais
qui pourraient le tuer , reproche au meur-
trier son lâche méfait.

Cc n'esl pas tout. Deux soldats se ren-
dent chez la mère de l'Arménien tué et
lui disent que son fils est cn danger ; si
elle donne une certaine somme d'argent ,
ils lc sauveront. « Prenez tout ce. que je
possède, dit la mère, mais délivrez mon
lils. » Et les bandits continuent lour che-
min.

Lorsque les Grecs s'emparèrent de la
ville de Guevgucli, la i>opulalio<i bulgare
prit la fuite en passant par le pont du
Vardar. Lcs Grecs braquèrent leurs ca-
nons sur ces malheureux fuyards.

Il y a quelques jours, un ancien élève
arriva chez nous, après une course noc-
turne de plusieurs heures. Lc jeune
homme nous raconta que. dans son vil-
lage, tous les habilanls de sexe masculin
au-dessus de 10 ans avaient été massa-
crés.

Les Grecs soignent , il esl vrai, les sol-
dais blessés dans les hôpitaux de Saloni-
que, niais leur bul esl dc tromper les
consuls des puissances européennes. Nos
prêtres ne savent que trop qu 'ils n'en
fonl pas autant à l'intérieur du pays.

... Lcs Grecs ne supportent pas les ca-
tholi ques. L'n de nos confrères, M. Al-
loati , un Italien , a fondé , il y a vingt-
cinq ans , des écoles pour les enfants ma-
cédoniens. H est secondé dans celle <ru-
vrc par sa sœur, qui s'occupe surlout de
l'éducation des jeunes filles bulgares.
Leur maison-mère esl située à Paleslai.
M. AlloaU réside d'ordinaire à Zcitttik,
mais il avait jugé nécessaire de se fixer ,
pendant la guerre, à Palestai. Les Bul-
gares, occupant, depuis quelque temps,
la région de Doiran ct de Palestai,
avaient été obligés, par la suite, de se
rclirer , n 'étant pas en nombre dans celte
partie de la Macédoine.

Dès le commencement des hostilités
aux environs dc Doiran , les villageois sc
iciugwienV k Va\cs\ai, au couvent lonilt
par la sœur de M. Alloali. Ces fuyards ,
presque lous 1res pauvres , furent bien-
lôt au nombre de 600. Parmi ceux-ci,
qui n 'avaient à manger que ce que pou-
vait leur donner M. Alloati . se trouvaient
également 15 soldats bulgares blessés.
La présence de ces soldals inquiétait
quelque peu Sf. Alloati et il résolut d'a-
vertir spontanément les autorités grec-
ques. On lui donna celle réponse : « Les
soldats grecs sont parlis aujourd'hui
pour Palestai. Vous aurez de nos nou-
velles. »

Le même jour, unc bande dc soldals
arrive. Lc couvent ct l'église sont livrés
au pillage. Un soldai remarque un de nos
prêlres : « Un comitadji ! > , s'écrie-l-il.
Les soldats se jettent sur lc prêlre, M.
Treptché. M. Alloati se porte au secours
de son collègue, mais les baïonnettes des
soldats l'écartenf. Lc prêlre est ligoté
par les soldats et roué de coups.

Les villageois dc Palestai furent battus
sans pitié, les jeunes filles el les femmes
furent ligotées trois à trois, et subirent
les pires violences. Un enfant de huit
ans ful  attaché par les liras aux bran-



ches d'un arbre, sous l'es yeux de ses
parents.

M. Alloali et son collègue — celui-ci
couvert de blessures — furent conduils
à Gucvguelt. Le lendemain ils furent re-
mis en liberté.

En ce moment , on soigne les blessu-
res de ceux qui furent maltraités el nous
nous efforçons dc trouver des vivres.
Nous espérons que nous obtiendrons des
dommuges-inlérèls par l'intervention du
rtmsul français. Celui-ci a adressé une
plainte directement au roi Constantin.

Les villages catholiques de Alcxovo,
C.oovo, Bochlovo, Mouratsi , Kilkilch , ont
été ravagés et livrés uu pillage. Plusieurs
églises ont élé détruites. Dans les Kara-
ilagh (montagnes noires) , il existe une
douzaine de village* catholiques. Après
la balaille de Kilkilch, les habitants dc
ces villages s'enfuirent tous , par crainte
des Grecs, dans la direclion dc la Bulga-
rie. Le Père (nom du prêtre catholique)
de même que lc frète d'un dc nos meil-
leurs séminaristes ont élé enlevés par
los Grecs. On ne sait pas ce qu 'ils sont
devenus.

La lerre fertile de la Macédoine, où
l'on rencontrait de si beaux villages , esl
changée en un désert.

En Grèce
M. Coromilas, ministre des affaires

élrangèrcs. a fait connaître au conseil
des ministres sa décision définitive de
démissionner. Il abandonnera son porte-
feuille an plus lard lundi.

Il a été décidé que l'armée grecque
serait répartie en six corps d'armée avec
sièges à Athènes, Janina , Larissa, Kot-
zani , Salonique et Kavala.

Leur ensemble comprendra onze di-
visions.

La Grèce a commencé lùer la démobi-
lisation. Elle conservera sous les armes
le double dis effectif* qu'elle entretenait
avant la guerre, soit environ 65,000 hom-
mes.

Un Jugement sur Emile Ollivier

M. Louis Teste, qui connaissait bien
Emile Ollivier, en burine ce portrait :

« Cc vieillard de 88 ans avait la ver-
deur , l'enthousiasme el les illusions de
scs vingt ans. 11 y a peu de mois , j'ai
causé encore une heure avec lui et je lui
ai retrouvé presque intacts , ù peine voilés
par son fige, le caractère et l'esprit que jc
lui connais depuis cinquante ans. C'était
l'homme le plus simple ct le plus affable,
el cn même lemps dont l'orgueil el la va-
nité élaient le plus extraordinaire. 11 vous
flisait «ins sourciller : « Je suis le ,Riche-
lieu IUI second Empire > , ou : « J étais
fail pour conduire des armées et gagner
des batailles s . H élait fait pour être ora-
teur , rien qu'orateur , ministre sans por-
tefeuille , chargé de soutenir tel ou tel
projet de loi ou de combattre telle ou
telle molion parlementaire. Mais pas mi-
nistre à déparlement , oh ! non, cl vous
allez loul de suite comprendre pourquoi.

< Vous l'auriez vu -pour la première
fois et à voire première phrase, un mot
aurait éveillé unc idée en lui ; il aurait
saisi celle idée au bond el celle idée lui
iiurail fourni la matière d'un discours de
ileux heures , dont l'éloquence vous eût
ébloui. Le lendemain , un autre mot de
vous )'aurait lancé sur une outre idée el
il vous en aurait ébloui lout autant ,
quand même il y aurait cu discordance .
C'est le plus grand artiste dc la parole
que j 'aie entendu depuis un dcini-siècle ,
el un arlisle nourri de religion, de poli-
lique, d'bisloire, dc philosophie , dc Jillé-
ralure et de toul ce dont peul s'enrichir
l'esprit humain. Dans ce grenier d'abon-
dance, son éloquence se renouvelait sans
cesse. Mais l'éloquence élait inconsciem-
IUCII I pour lui la grande affaire, ct tout
le resie l'accessoire. Il avait, d'ailleurs.
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L'ÉCHO DU PASSÉ
r_u ifiarifl

Laurentia regarda Donnât.
— J'en serais contente cour vous ,

munnura-t-elle, tandis qu'Èusebia par-
lait avec volubilité de l'originalité de « ce
pauvre Georges », qui cachait ce dont les
autres tirent vanité.

La Jeuno fille reprit son ouvrage, et
sous ses mains adroites , le simple cha-
peau dc paille prit un air élégant.

— Et qui sont vos parents ? demanda
tout à coup Eusebia , revenant au prê-
tent.

— H» s'appellent comme moi, et sont
ici avec leur fille.

— Leur fille ? dit Laurentia, cotte
coasino dont vous m'avez un jour parlé ,
qui ointe la musique savante et ies vers ?

Il lut secrètement content qu'elle eût
ninsi gardé le souvenir de toutes ses
paroles.
¦jb — Oui, c'est olle, justement.
;•? — Comment s'appellc-t-clle ?
j* - Béatrix.
't— J'aime beaucoup co nom... Con-

naissez-vous son histoire?
— Non , répondit-il, surpris. Les noms

en ont-ils donc unc î . .
— Celle des saints qui les ont porl es,

Au couvent, on nous rendait familières

une si absolue confiance en soi tpie lc
doule ii'entrail même pas en son espril
lorsqu 'il faisait quelque chose, sûr qu'il
élail que c'était la chose à faire et qu'il
n'y en nvail pas d'autre. »

Les souverains grecs
Le roi et la reine de Grèce ont annoncé

leur visite ponr septembre nu prince et
ù lo princesse Frédéric-Charles de Hesse,
Le roi des Hellènes assistera également
aux manœuvres allemandes.

Les sudistes chinois
Les rebelles des forts de Nankin ont

tiré mercredi matin sur le croiseur alle-
mand Emdcn, qui sc trouvait dans le
Yang-Tsé. Lc croiseur a riposté jusqu'à
cc que les forts aient cessé ;le feu , puis il
a continué à remonter le fleuve.

Les anciens chefs boers
Les' "divergences qui existent ' dépuis

longtemps déjà enlre le général Botha
et le général Hertzog, ministre de lo 'jus-
tice du Transvaal , prennent unc-tour-
nure aiguë. Les partisans de M. Hert-
zog, qui se recrutent surtout dans l'an-
cien parti Kriiger, ont tenu cette se-
maine des assemblées dans le dislrict de
Rustenbourg et demandent la démission
de Botha en menaçant d'avoir recours
à la force.

c chos de partout
UN TRESOR AU FOND DE LA MER

Depuis quinze ans, on recherche , entre La
Rochelle et Hocheîort , pris des iles d'Olé-
ron, an coffre-fort qoi repose, depnis 1820,
non loin de la côte et dont le contenu est
évalué i plusieurs centaines de raillions ;
mais, en dépit d'efforts considérables , le
trésor n 'a pa jusqu 'à présent être découvert.

C'est une curieuse histoire qui remonto i
la Révolution de 17S9. L'n seigneur vendéen,
lo comte de Saint-Paul , avait été contraint
de s'exiler. Au bout d'un séjour d'une tren-
taine d'années cn Amérique, où il avait
amassé unc fortune considérable, il fut pris
de nostalgie et désira revoir son pays natal.
A cct elïeî , le comte loua à une compagnie
de navigation an trois-iuàts, le Jeune-Henri.
Un coffre-fort de 1 m. 50 de haut sur 1 mé-
tré de large fat descendu dans la cale ; il
était rempli d'or et de diamants. En outre ,
sor le bâtiment furent entassés des caisses de
lingots d'or, de vaisselle, de bijoux d'une
valeur inestimable.

Le 50 novembre 1850, le Jeune-Henri ,
ayant à bord 36 personnes, équipage et pas-
sagers, quittait le port de Saint-Pierre de la
•Martinique et voguait vers la France. Tout
allait bien quaad , dans la nuit du 8 au 9 dé-
cembre , trompé par des feux quo le capitaine
avait pris â tort pour ceux d'an çhate, le
navire, par Ua temps épouvantable , vint se
briser aur des récifs entre l'ile d'Oîéron cl lo
continent , i la hauteur du petit village delà
Brée.

Les pilleurs d'épaves enlrèrent alors en
scène. Guidés par nn ollicier « rescapé » du
naufrage, ils purent traîner à la côte les cais-
ses regorgeant de trésors. Mais le coffre-fort
échappa à leurs convoitises : il avait , en effet ,
glissé au toad de la mer par nne brèche du
trois-màts éventré.

Les moyens en usage & l'époque ne per-
mettaient aucune tentative de repêchage.
Mais en 1898, unc descendante de l'émigré,
M»* Gaillard de Saint-Paul , habitant Morta-
gne-aur-Sè\re (Vendéei , déuida de taira
effectuer ues sondages. Ifs furent sans résul-
tat : des marins habitués à ces parage3 émi-
rent l'avis quë le coffre-fort fiOUVait avoir été
entraîné au large de l'Ile Ile Ré. Quelques
années plus-tard , en 1905, des Scaphandriers
explorèrent le lieu approximatif du sinistre ,
sans p lus de résultats. Les courants super-
posés qui circulent en sens inverse le long de
la côte française do l'Atlantique comme Je
long delacôte américaine, ont agi sur l'épave.
« Hien ne prouve , comme M. II. doVarigny
l'écrivait à propos du Titanic , qu 'il repose
sur . le lond correspondant au point où il a été
englouti. »

avec la vie Ue ces frères invisibles qui
nous aiment do là-haut. La patronne de
votre cousine lui martyrisée. 'Elle s'ap-
pelait Vialrix. Et nprès.s? glorieuse mort,
on changea son nom en celui de Béatrix.
N'est-ce pas joli?... l_a voie et le bon-
heur... Un nom prédestiné...

— Jo lo lui dirai ; jo suis sûr qu'elle
l'ignore... Comme vous savez des choses I
ajouta-t-il avec admiration.

— Moi I jc suisuno ignorante.. J'aime
tant , au contraire, que les hommes soient
p lus savants «pio nous !

Ello employait ce p luriel , les hommes, &
cause d'Euscbia, mais il savait qu 'elle
parfait dc lui , et il so sentit touché du
soin quo, bion différente cn ccla de
Béatrix,ellc prenait desouligner on main--
te occasion ia supériorité qu 'il pouvait
nvoir Riir elle.

— Nous verrons-nous domain ? de-
manda Eusebia.

— Oui , répondit-il , résolu.
Alais la dilliculté d'abandonner sos pa-

rents lc frappa au moment môme où il
parlait.

— II faut que vous me permettiez- dc
vous présenter oux Cerneuillcs, jrppçit-il
vivement. Nous pourrons ainsi faire en-
semble quelques Agréables excursions.-...

-f Ce sera charmant I s'écria Eusebia.
Mais sa nièce eut l'air effrayé. '
— Non, non , dit-elle , jo ne puis me

permettre ccla en l'absence (le mon père.
II itf 'a témoigné d'une manière formelle
son désir dn ne voir personne, et ce serait
lui 'déplaire, lui désobéir, même, de

Aussi M"» de Saint-Paul , qai vient de faire
recommencer les recherches , il y a quelques
semaines seulement , a-t-clle eu recours * un
hagaeltUuit, M. Falcoa,' do Dijan, qui sc
distingua an dernier Congrès des sourciers.
M. I-'alcoz allirmc qu'i l'aida de sa baguette
il peut déterminer l'emplacement de la nature
d'ane masse de métal reposant au fond dc la
mer. Chaque jonr , il promène sa baguette
sur la cote , de là pointe extrême de Clmssirou
au village de la Urée dans le but dc prospec-
ter les influences pouvant venir da large.
Malheureusement , ces influences sont tro;
nombreuses : le terrain contient da fer , do
plomb, do l'argent , de l'antimoine , même dc
l'or , et de lait le3 efforts du baguetlisanl
«Ont forcément annulés. Cotnmétit, au milieu
do tant de mC-Uus, trouver le coffre cénvoitèî

LE CHAPEAU DU VIEUX KRUGER

On a élevé, i Pretoria , une statue au vieux
Kruger.

Il est représente debout , en redingote , coiffé
dei son haut de forme légendaire.

Mais on n'A pas crû devoir "répondre 4
l'intention de sa femme, elle avait demandé
— était-ce asseï touchant? — qHe 16 chapeau
fût creusé, ct toujours rempli d'eau pour
permettre anx petits oiseaux d'y venir boire !

*OT bt LA FIN

Léa. — M»'Chose paraissait très jolie hier.
f »lmma.  — Oui, et eUe est plus dans son

naturel aujourd'hui.

Confédération
Vacances aux Chambres

La lntte se prêciso,. dans-le promicr
arrondissement fédéral , autour de la
succession do M. Hauser au Conseil
national. Les e'hrétioii3-sociaux ont dé-
cidé do -s'abstenir ct les partis boilrgcù's
semblent devoir opérer ufio concentra-
tion sur le nom de M. lo Dr Schfnid.

pans ces conditions, le candidat so-
cialiste, M. M.mz-Sehappi, risque de
reiter sur le carreau.

Lc Freie lilurlicr, l'organe des radi-
caux grisons, lance, pour remplacer
M. Calonder au Consoil des Etals, la
candidature de M. le conseiller national
Walsor ct propose de remplacer ce dé-
puté par M. Lœly, ancien landammann ,
dont le nom avait étô mis en avant 'pour
le lautiuil des Etats laisié vacant par Je
nntivi an fennteiller fédéral.

GANTONS
ZURICH

Grève de sommelières. — Lundi soir ,
vers huit heures, au moment où lo grand
cafc do ï'EUte-Hôtcl, nouvellement ou-
vert , à Zurich , regorgeait de coas'ômma-
tcurs , les sommelières, au nombre d'une
trentaine , se mirent brusquement en
grève. Comme le patron voulait expulser
de son étublisst mcnt lo secrétaire , du
syndicat du personnel , les sommelières
firent uno gardo du corps ù lour conseil-
ler ct la scène dégénéra en un véritable
pug ilat. Los chaises, les verres el autres
ustensiles servirent de projeetilcs. La
police dut s'interposer él monter la! garde
aux portes du restaurant. Depuis lors,
les sommelières ont organisé devant le
café des postes do grève chargés d'éloi-
gner ]a clientèle. .

La p lupert des grands cafés zuricois
ont signé avec lour personnel un contrat
dc travail stipulant un salaire fixe de 20
à 30 francs par mois ct la résiliation
moyennant un avertissement de quinr.e
jours. Le cafetier do l'Elilc-IIôtel avait
refusé dc se Soumettre à cette convention.

Lcs Zurcher Nachrichten disent que
les grévistes ont les sympathies du pu-
blic, qui souhaite voir régler défini tive-
mejnt, ù propos do co conflit , 'lo question
des pourboires des sommelières.

nouer des relations epi'il n'eût proba-
blement pas autorisées.

— Cependant , il m'u admis dons votre
intérieur!

— Oui , et c'est encore un tâtonnement
pour moi.

— Alors, il mc permettrait peut-être
do vous faire faire la connaissance do mes
parents.

— Ce n est pas sûr -, mata encore une
fois, jo n'oserai pas m'y risquer quand il
n'est pas là.

— Le hasard peut nous rapproche^
dit Eusebia avec une certaine omphasc.
Si nou3 nous trouvions en face de. AI. dc
Cerneuillcs, rcfuscrais-tu ele lui adresser
la parolo parce qu'il sereit accompagné
do sa famide ?

— Oh! je nc suis pas si absurde, mais
uno rencontre n'est pas probable j  les
parents do M. do Cerncuilles doivent
aimer les endroits fréquentés, animés do
Qétarasaw.

— Mais moi, jo ne suis pas obligé
d'êlre loujours avec eux... Voulez-vous
diriger votre promenade dc domain du
côté de la-cascade do Charlemagne ?

— Oui , très volontiers, di^ Euscbia,
répondant pour sa riiècè.

— Alorj , jo m'en vois là où le devoir
m'appelle, regrettant amèrement la bonne
journée que nous eussions pu passer en-
semble... Pourquoi a-'t-on des parents !
ajoula-t-il avec la plus noire ingratitude,
oubliant complètement les impressions
joyeuses qti'il avait éprouvées l'annéo
précédente en se trouvant ù Cérncuïltcs",

LUCER NE
¦j - M.» le chanoine Furrer. — Do Lu-

cerne, on annonco la mort , à l'âge dc
64 ans, dc M. lo chanoine Furréiy.Né ù
Sempaeh, l'abbé Kurrer lut curé d'IIorw
pendant trente ans. C'ost en recon-
naissanco des mérites qu 'il s'est acquis
dans cetle paroisse qu 'il fut appelé ,
en 191 i, à la dignité canonicale, .avec
résidence ix Soleuro.

ARGOVIE
Lc château et l' usine. — Le château

de llollwil , qui est une des résidences
féodales les plus magnifiques et les
mieux conservées (le notre pays, a Atsns
son voisinage immédiat uno usine dont
la chiwinée géenlc ot empanachée fie
fifinéo cnleidit l'aspect des poivrières.
dés ponts-lcvis et des fossés. .-Le . coraje
do llpllwil , -propriétaire du château ,, a
acheté cette tuilerio .pour lo . démolir.
Aujourd'hui eléjà ,. tout a dispart 1, uauf
¦la; cheminée. , Ce dernier vestige G été
détruit merdi après midi par. une sub-
division de l'école de sapeurs de Brougg,
erç présence d'une, foule énorme attirée
par la rareté du spectacle. . . , , . ,

¦ ' ' ' TESSIN
La Semaine sociale de Dcderna. — -On

nous écrit : .
'Nous nc sommes pas un "semainier a

bien régulier, nos occupations ne nous
permettent de faire à Balerna que quel-
ques apparitions; néanmoins, ce quo
nous avons vu nous suffit pour quo nous
puissions affirmer la réussite complète de
la Semaine, tant aa point .de vue du
nombro que de celui de la qualité des
participants et des sujots traités.
. Cinquante jeunes gens qui . acceptent
avec enthousiasme.do se « cloîtrer » pen-
dant sis jours pour suivre un cours
d'instruction religieuse! et sociale dc trois
à quatre leçons quotidiennes, et cela , au
Tessin, c'est un événement bien fait pour
nous réjouir. •

Mgr l'ini , do Milan , directeur da la
Somàino.-qui compte déjà à son actif nne
dizaine do cours semblables, n déclaré
que nullo part ailleurs ii n'a trouvé un
n home » si lavorablc ct une organisation
aussi familiale que ceux do Balerna.
L'entente entre i maîtres a ct « élèves »
est parfaite. On fraternise à tous les
bancs. A côté d'un prêtre ot do quatre
séminaristes, nous avons remarque de
robustes montagnards du Val Maggia ot
du Val Verzasca ; do jeunes docteurs
coudoient dos ouvriers de Locarno et
des environs do Bellinzone ; des étu-
diants en lettres et en sciences voisinent
avec des instituteurs.

A côté des semainiers « réguliers », il y
a les o irréguliers »: prêtres de paroisses
voisines et ¦TOMTOQ éloùmées '. avocats, vé-
térans do la cause catholique. Nous
avons même rencontré le curé d'Arbon
(Thurgovie) ot un chanoine de Turin.

L'autre soir, à la conférence si intéres-
sante de M. l'ancien conseiller. d'Etat
Casella, 6ur la situation sociale du Tes-
sin avant et pendant la domination
suisse, nous avons remarqué plusiours
ruraux do Balerna ct de Castel S&n-
l'ietro. G.b.

VALAIS
L' œiii-re d'un missionnaire. — Ix

Walliser Bote consacre un article nécro-
logique au Pèro Joseph Eux , mission-
naire dc Ja Salette, décédé dernièrement
ù Eind, sa paroisse natale. -Lo Père
Eux -n'avait que «10 ons. Il fit scs ¦pre-
mières études à l'institut'quc les mission-
naires ovaicnt installé au château des
barons dc Werra, à Susten. Il-les acheva
à la Salette mémo, pour aller ensuite â
la maison-mère de Homo, où il acquit
le grade de docteur en philosophie et où
il rcmplit.notnmmonl les fonctions dc rec-
teur du Collège théologiquc. I| partit
p lus lard pour Cracovi», avec cinq au-
tres missionnaires valaisans : les Pères

ct en y goûtant I imprCssion d un foyer.
— Moi j'ai dit souvent : pourquoi n 'en

a-t-on pas ? dit Laurentia d'un ton mo-'
lancolique. Et sa voz-vous quo j'âptouvo .
une espèce de tendresse posthume pour
cet oncle inconnu , co mort dont je n'aurai
jamais entrevu lo visage? Et il m'arrive I
de rêver dos choses improbables , hélas !
au sujet de cette sœur dc 'mou père qui l'a
appelé , qui veut .probablement , renouer
des rapports depuis si longtemps rompus.
Jo cherche à nie la -représenter ; jo vou-
drais qu'elle fût douoo, 'faible, avide de
tendresse, et mémo un pou souffrante,
pour que je .-pusse la soiguOr, la gâter, la
consoler «le la perte de son. frôre... -Jc
revo encore dc m'associer à elle pour
ramoner ù une vio normale mon pauvre
père, qui maintenant est probablement
son seul appui , sa seule affection.

— Votre tonte est peut-être mariéo,
elle a peut-être dc nombreux enfants , dit
Donnât, uu peu jaloux du désir ardent
qu'ello exprimait d'avoir une famille.

Elle lo regarda, surpriso, puis se mit
à rire, mais avec une sorte ele mélancolie.

— C'est vrai , dit-elle, je suis absurde
do n'avoir ponsé à ello que comme à uno
vieille fille, à une créature désemparée,
ayant besoin do ma tendresse.

— Elie n 'ost pas la seule à avoir be-
soin de votre tendresse 1 dit Donnât avoc
la même impression de jalousie.

— Certainement ! s écria Eusebia. Tu
m'ou'blic3, Laurentia... î4é suis-je pas
isolée, moi aussi ?

Laur.'ntia tendit ia maîn ù sa tàntc,

Lorétan, Schinder, Vanrot , Ivuoncn et
Zehnder. Au bout de trois ans d'apos-
tolat on Pologne, le Pèro Eux émigràit
pour )o Massachusetts, chargé par ses
supérieurs d'établir avec le Pèro Lorétan
une mission et do bâtir unc église à Waro,
pour les besoins des nombreux colons
polonais do la région. Ix  zèle des deux
religieux valaisans fut couronné de suc-
cès, ct aujourd'hui, l'église, le presbytère
ct Pécole.do Waro sont'achevés et 'témoi-
gnent du sublimo dévouement des vail-
lants missionnaires.

Décès. — Lcs journaux hauf-valaisans
signalent la mort de deux anciens pré-
sidents de commune : M. Alexandre
Schwery, ele Riod-Mccrcl, ct M. Théodore
Invhof , de Goppisbei'g, le ' premier, tm
digne ct respectable vieillard , qui donna
l'çxcmple dc toutes lès vertus ; le second ,
lift homme dans la force do^'àg'o, estimé
de tous pour son intégrité ct son dévoue-
ment à la chose publi que.

:— La population de Vol d'Illiez vient
[t'etre cruellement eprouvey par la perte
dç Son excellent Juga M. Albert Esborrat ,
qho Dieu a rappelé à Lai à l'Age- de
/<J7 ans seulemeht.

¦Magistrat in'tôgrn et conscient do son
dévoir. M. Esborrat laisse d'unanimes
regrets.

.Le -iioui-cau chancelier. — Le Conseil
d Etat a nomme chancelier du canton
da Vulais, en remplacement do M. Char-
lej i Hpten , .décédé, M. O. Allet, jusqu'ici
vtcc-chancclicr.

FÀ4TSJ)IVERS '
ÉTRANQEH

V a  HnlMA 1i»{> j-.uil Iï U browning-
—¦ Le tribunal correctionnel de Paris a con-
damné à un an dc prison Marcel Oottin ,
21 ans, garçon de restaurant, orig inaire ele la
Shlsse, «qni ivâlt tiré deux Coups de revolver
sur une jeune femme.

«'RlBstrop l-.e. — Deux tatcaux ont
chaviré sur la Lena ; quarante-neuf ouvriers
se sont nojiSs.

t'autoniobll* at«para« «at »*trO«-
X$*. — On s'inquiétait fort aux Galeries
Làtayette , à Paris, de la disparition d'nne
automobile de livraison (jui , partie avant-hier
mMinpûur effectuer une tournée dans l'Aisne,
n'était pas encore rentrée à l'aris. Un télé-
gramme reçu de Broutles (Aisne) annonce
qUe la voitures versé an bord de la route.
L*s livreurs ont été contusionnés, la voiture
a été 'mUe hors dc service.

Tombé 'd'nn arbre. — Un vieillard
âgé--de 74 ans, célibataire , nommé Pius
Péjer, est tombé d'un poirier & Liesberg
(Jtua bernois). II est mort sur te coup. • -¦

'l' ai- par le train. —Hier à midi, un
employé da chemin do fer de Romanshorn ,
P.. r-j de plusieurs enfant* , a été tamponné
par l'express da Saint-Gall ct tué sur le
cûfop. . .

fc«* iu rnu l i r . i r t -H.  — Lo propriétaire
d'Un immeuble incendié il y a deux nuits , a
BarzBlI (Appenzell), a été arrêté. Il est soup-
(;dnné d'avoir mis lui-même le feu à sa mai-
son.

hraée par nu cycliste. — ai"' Mallio-
TCI, 21 ans, qui avait été renversée par un
jeéne cyeliste, & Moudon , a succombé i nne
fracture du crâne.

Bain mortel.— Un jeune Irlandais , en
Séjour i Serriéres, so baignait l'autre soir
dims l'établissement de cette localité. En
voulant plonger, à un endroit peu profond ,
lo^nalheareux donna de la têle sur une pierre
etjse fractura le crâne. Il rendit le dernier
sohpir peu après. "

3Vn baUibln tanVé par aon crnml-
père. — L'autre soir, à Fieurier, un vieil-
lard de 75 ans n 'a pas hésité à se jeter dans
l'ÀrèOSe potfr sauver son petit-fils , qui venait
da' tomber d'une passerelle. 1* bwabia est

'— Tu sais bien que tu as élé le rayon
joyeux de ma vio elepuis ma sortie du
couvent.

j— C'est bon , tu connaîtras d'autros
rayons et d'autros joies, murmura la
vieille fille, regardant involontairement
D6nnat. ;

Ce qu'elle vit dans ses yeux la satisfit
sans-doute, car-clic-s'éotia gaiement'-.

— Ne retenons pas plus longtemps
M. do Cerneuillcs. Va le reconduire, et
cueille cn passant, pour «a cousine, doux
ou troia dc tes roses.

•Laurentia sourit,, et, avec son incom-
parable simplicité, obéit à l'invitation do
so tante. Ello cueillit quelques roses, que
Donnât se promit bien do no jamais
offrir à sa tante, ni à Bcatrhc, mais qu'il
destinait in petto à se faner sur sa tablo.

;— Savez-vous cc quo je ponsais tout ù
l'heure cn vous entendant parlor de votre
tante inconnue ? C'est que nous sommes
pareils dans notre désir de donner du
bonheur. Il mc semble que même si vous
ne'deviez pas m'aimer comme je le rêve,
je voudrais cependant que vous fussiez
ma femme, parce

1 
que cola vous ferait

échapper à une vie déprimanto, ct si
trtete...

i~ II ne faudrait pas -m'épouser par
dévouement, dit-cllo, domi sérieuse. Mais
parlez-moi de votre cousine. Est-olle
jolie ?

f— Cc n'est pas le même genre que
vcAis ; ello n 'est pas bello ; mais elle est
répondant très charmante. ....

"— Et vous n'avez'jam'ais pensé... Oh 1

tain et sauf et le grand-p ère s'en tire nvec
une légère blessure i l!» jimbo.

tiia irt»y draine —On mande de Loèche>
les-liains que de la strychnine aété répandue
â foison dans la contrée , causant la mort des
chiens et des poules.

Un no connaît pas les auteurs 'de ce mé-
fait.

FRIBOURQ
Les pharmaciens suissis il Fribourg

La Société suisse de phartnartie tient
aujourd'hui son assemblée général i en
notrq villo. Uno ce ntaine do délégués
s'ont présents.

Ci matin , unc séance très remp lie a
cu lieu à la soi io du Grand Conseil , sous
la présidence de M.'Cùérel , de Nïôrgès.

M. le l)r Sçlimid , chef . du . Bureau
sanitaire fédérale , assistait aux délibé-
rons.

Lcs affaires d'ordre intérieur liquidées ,
l'assemblée a entendu trois communica-
tions Scientifiques , présentées .par M. lo
Û"

1 Tschirsch, professeur à l'Université
de Berno , sur le.création d'on oflice inter-
national pour-les pharmacopées; par M.
le Dr Bçuttcc, de Nouchàtpl, prjvat-
<_foccnt à Genève, sur le cacao stabilisé-;
par M. Golay, de Vevey, sur la déno-
mination do nouveeux produits chimi-
ques.

Un banquet , aux Charmettes, a suivi
l'assembléo. Le Conseil d'Etat y était
représonté pSr M. Savoy, et ;lo conseil
cpmmunal de Fribourg, por M. Patri
Monoud.

I Après midi , saito dos délibérations

Le recrutement
Hier se sonl présentés nu recnikim-nl

;\ l'rilKiurg «7 recrues et 2 ajournés des
communes ;du cercle ele la justice ele
|iju'x du Mouret . 25 reernes çt 1 ajourné
ont été déclarés aptes au service.
: Moyenne ele l'aptitude : 4-1,1 %.

frfbt_u rg-Morat*Ànet-CerlIer-Brer _na
1 Dimanche prochain , 31 août, so

tiendra à Cerlier (Erlach) unc assembléo
ap cours de laquelle M. l'ingénieur
Sçhafir présentera le projet d' un chemin
dfe fer ix voio étroite destiné ù relier , ù
travers io marais, Anet ù Erlach, par
Vinelz. Cetto ligne se souderait, à
Cprlicr , ix celle dç Bicnno-Taju ffolcn-
Erlach, dont la construction ost consi-
dérée commo assurée. Lo projet Anct-
Vpelz-Cerlicr figure d'ailleurs déjà dons
la loi bernoise do subvention "aux
chemins dc fer.

Association pour la vente
. ,  ., <Je fromage de Gruyère

Une réunion des intéressés s'est-tenue
lundi dernier à Bulle ct a décidé la fon-
dation d'une Association pour la vente
dfi fromage de Gruyère. Les statuts se-
ront soumis p, unc nouvelle asseublée qui
aura lieu la semaine prochaine et qui
constituera définitivement ' la société.
Une association sera organisée sous la
fdnne coopérative avec parts de 100 fr.,
cq nombro illimité, chaepiè associé devant
être porteur d'au moins une part ; clic
n'acheter? pas la marchandise, mais elle
installera dans la Gruyère un entrepôt
qiii pourra être subventionné par l'Elat ,
et où les sociétaires déposeront leur fro-
ntage ; le gérant soignero la vente ; en
cas d'attente, le warrantage* sera de-
mandé à l'un do nos principaux établis-
sements financiers du canton.

'_On augure beaucoup dc bien de cetto
nouvelle organisation. On prie les fabri-
cants-qui no trouveraient pas dès main-
tenant l'écoulement dc leur marchandise
àj un prix rémunérateur d'attendre quel-
ques jours encore, afin de profiter des
avantages de cc nouvel établissement.

peut-être Ti'ai-jè pas lc"dt"oit' do 'vôifs
aelresscr des questions...

31 devint écarlate.
i— Si, si, TOUS avez tous les droits... Je

vous l'aurais dit un jour Ou l'autre, parce
qtle jc pense qu 'entre ceux qui s'aiment ,
il ne . doit point y avoir de Secrets^.. J?ai
été grisé un jour... surtout , peut-être,
psjj t  la Vie de lamille très douce qu'on
mariait à Cerneuillcs... Son pèro m'of-
fra it presquo de l'épouser, et je Toi de-
mandée.

— Et alors?
ïl y nvait tin pCu d'angoisse dans les

yaux profonds de Laurentia.
;— Alors, répondit-il d'un ton qu 'il

essayait de rendre détaché, elle no m'a
pas trouvé assez transcendant pour elle,
ot' elle m'a relusé..._

!Ohl son pauvre petit roman, son cha-
grjn d'alors,_ qui devait être éternel ,
commo il avait oublié tout ccla I JI y avait
cependant comme une imperceptible
blfcssùre réveillée nti foHd de lui-même,
tandis qu'il parlait du passé avec cetto
légèreté apparente, et se croyant ain-

.—- C'était un rêve... de première jeu-
nesse, presque un roman dc collégien. Et
j'étais alors si personnel ! Je ne pensais
qu 'à mon propre bonheur...

(A suwre.)

Xa LIBERTÉ reiîd compte de
toat oayragd âo«l donx .exen*
nlnlrci lai aoat «tïrceat.i.



Un mot aux chasseurs
et eux agronomes fribourgeois

On nous écrit :
A la elerniére assemblée générale ele 1:1

Diana, on formula de nouveau des plain*
les Binèrcs ù plopos ele l'emploi abusif
ilu poison, répandu à profusion cl sans
aucune précaution élans les champs de là
Broye ct du Grand-Marais , dans le but
de détruire les campagnols. 'Il est avéré
mie ces graines empoisonnées out causé
]a mort d'une quant i té  d'oise-aux utiles
el de gibier précieux.'

Il nous semble que ceux qui payent un
permis de chasse fort cher cl fonl des
sacrifices pour le repeuplement onl droil
à p lus d'égards de la part de nos agri-
culleurs . Mais , d'aulrc part , n'y a-l-il pas
parmi les valeureux disciples de sainl
Hubert nombre de gens qui. par habi-
tude ou par incurie, fusillent loul ce qui
passe ù leur portée , oiseaux utiles ou gi-
bier , ct qui , par leurs tueries, achèvent
île détruire cel équilibre indispensable
de la nature , déjà si menacé par les
progrès ele lu civilisation el surlout par
l'égoïsme et la rapacité des hommes 1

A part la belette 'cl lc hérisson , les re-
nards et sdTlbut Ses hiboux sont les en-
nemis nnlurcls des rongeurs. Si la belette
el le hérisson sonl parfois les. victimes
d'un chien mal élevé, les renards sont
ardemment poursuivis à cause ele la va-
leur de Icflr fourrure. Et Cependant , élans
un « automne de mulots » (dénomina-
tion erronée du campagnol), les renards
sont d'une utilité inconteslable. Mais
leurs déprédations parmi les oiseaux de
basse-cour ct parmi le gibier , à l'époq ue
où ils élèvent leurs petits, nous obligent
¦i leur luire la guerre. '

Il en est lout autrement elc ces mal-
heureux bibotlx donl on dit tant de mal
dont tant de niais oui si peur et -que lanl
de barbares niass.-icrc.nl ù loule Occasion.
sans pitié ni merci, sans,-surtout., se sou-
cier du tort qu 'ils causent à leurs conci
toyens, les agriculteurs. Lcs hiboux , ef-
fraies, moyens-ducs, chouettes, brachyo-
tes. non seulement ne font de tort à per-
sonne, mais sont lous très uliles. Leui
nourriture sc compose presque unique-
ment de rongeurs (rats, surmulots , nui-
lois, campagnols) , c'est-à-dire des ani-
maux les plus nuisibles à l'agricullure.
Aussi les oiseaux de proie nocturnes
rendent-ils des services encore plus pré-
cieux , sont-ils encore plus nécessaires
que les insectivores, fait démontré par
l'examen comparatif du contenu de l'es-
tomac de diverses catégories d'oiseaux,
(ont nous donnons ici un aperçu (d'a-
pis Hcnnicke, Votjelschutz).
l'oici donc le pourceniage des diver-

ses catégories d'insectes cl de petits ani-
maux utiles, indifférents et nuisibles qui
ont été retrouves dans l'estomac des 01-
sesaux des espèces ci-après :

listels o« petits uisui
Oismi «tilts MiKreiU tiisiblti

letrmit dut l'ttaBte
Qaeuc rouge 28 % 22 % 50 %
Etourneau 56 2-1 50
Merle 19 ' 36 45
Itouge-gorge 18 20 53
Slésange char-

bonnière 15 37 *o
Hirondelle de

cheminée 8 59 33
fauvette des

jardins "4 : Ï6 "80
Effraie . 31 0 09
Hibou Commun 18 5 77
Moyen-duc 3 t 96
Chouette 2 2 , . 96
Hibou brachyote 0,5 :0 • 09,5

Comme les hiboux disposent d'Un es-
tomac 1res complaisant ct d'une diges-
tion remarquablement rapide, un seul
individu dévore facilement unc elouzaine
de campagnols «'une nuit. S'il n 'en man-
geait que trois , cela ferait 'une hécatombe
de 1000 campagnols au boul de l'année I

Mais cc n'est pas dc cetlc façon qu'il
faul compter pour se faire une idée
«acte dc l'utilité dc nos protégés.

Que le lecteur sc souvienne des dé-
jils terribles causés ù l'agriculture dans
la Basse-Broye au cours dc ces dernières
années : les carottes rongées, l'avoine
coupée, gâtée à Ici point qu 'on ne prit
plus la peine dc la récoller, la terre cri-
blée de trous comme le fond d'un ta-
mis ! Que peuvent, me dira-l-on, quel-
ques pauvres volailles conlre celte mul-
lilude, conlre ces millions dé rongeurs ?
En effet , rien-, pas plus que l'homme
lui-même.

Il en csl loul autrement lorsque les
frimas ct . surtout l'humidité de l'hiver
ont décimé les innombrables armées des
destructeurs cl qu 'il nc reste que quel-
ques individus isolés auxquels incombe
le soin de conserver la race. C'est alors
que l'œuvre des rapaces a toute son uli-
l'Ié , loule son efficacité ; c'esl aussi à cc
moment que l'homme devrait employer
les moyens dont il dispose. L'apparition
subite de millions de campagnols n'est
Pas due, comme on le croyait jadis, à
"ne invasion , à un mouvement des mas-
ses, mais simplement à des conditions
«Iniosphériques ou autres, favorables à
'a propagation de l'espèce.

f>"après Folio, les femelles' méltent
b»s 5 à 7 fois par an dc 4 à 8 petits , qui
eux-mêmes sont , au lioift de quelques se-
maines , aptes à la reproduction -, donc un
s°ul couple de campagnols peu! avoir ,
en unc saison , environ 8,000 descen-
dants. Heureusement que la mortalité
es' considérable. Supposons donc qu'à
chaque portée la moitié des adulles cl

des jeunes périssent. lie nombre dei des
cendaiils d' une seule paire se réduirai!
alors à 128 individus.'

Admettons qu 'un tnailre hibou ou
une dame Clioucllc joUCiil fte IilalliéUt
pendant les Irois premiers mois de l'an-
née et ne réussissent à jcapluref qiii: deux
maigres campagnols par nuit , soil 100
individus , avant que ceux-ci nient com-
mencé à sc multiplier : à la fin de l'été,
l'année des rongeurs cn sera réduite.de
12,800 destructeurs, dont chacun aurait
causé Un dommage de 10 centimes, au
bas mol. Ainsi, un simple hibou vaudrait
à notre pays la jolie somme de 128 fr . !

Il csl évident que ces chiffres n'ont
qu'une exactitude relative ; ils sont ce-
pendant assez éloquents et nos "méthodes
de calcul sont assez sûres pour ouvrir
les yeux à beaucoup de gens qui igno-
rent ou qui jugent pur oui-dire. Aussi
osons-nous espérer que notre démons-
tration aura quelque effet.

Vous, agriculteurs, apprenez à mieux
sauvegarder vos intérêts. Quand tin hi-
bou viendra se percher sur lc loil de vo-
tre ferme et jettera au Clair de la lune
les-éclats de Su voix hiaubre, glapissante.
pardonnez-lui , ne le liiez pas , c'esl son
chant iVatnour '. Accordez à cel auxiliaire
si utile , mais si ' méconnu , une petite
place tranquille sur Un soliveau , dans
l'angle dc votre grange. Il vient sc réfu-
gier chez vôils parte que vom avez
abattu le dernier arbre creux qui étail le
berceau de sa famille. '

Kl vous, dignes disciples de saint
Hubert , sachez eme vous avez un nuire
devoir que celui de tuer,, de massacrer.
Apprenez à connaître, afin dc le mieux
respcclrr, l'ordre' merveilleux de la na-
ture. Chasseurs, respectez aussi les
droits de Vos concitoyens, les agricul-
teurs , qui, eux , sonl directement intéres-
sés à la conservation d'une faune sans
laquelle ils pourraient à peine esisler.
La coopération du chasseur et du pay-
san s'impose dans leur intérêt à lous
deltx.' Dr L. P.

Marché-csncours de taureaux
à Ostcrmuntflgen

Favorisée par le beau temps, la pre-
mière journée du XVI E" marché-con-
cours intercantonal de Ccrnc-Ostcrmon-
di gen a été consacrée à l'expertise dea
animaux par le jury.

La besogne n'était pas aisée, cn raison
du grand nombro ot surtout de la qua-
lité des sujets exposés. L'augmentation
du nombre des animaux inscrits (218)
pst due surtout au fait de la participa-
tion des éleveurs du Simmenthal, qui ,
jusqu'à cette année, s'étaient plus oo
moins tonus à l'écart du-marché; c'est
dire que aos exposants fribourgeois ont
affaire à forte partie.

La part de notre canton au marché
comprend huit syndicats ot 116 éh vours.
Lcs 225 animaux du canlon de Fribourg
inscrits proviennent, 71 do la Singine,
57 do la Sarine, 50 de .la Gruyère, 14 de
la Glane, 13 do la Veveyse, 12 du Lao et
8 do la Broye, Sur les 33 collections an-
noncées, 10 appartiennent à des agricul-
teurs do notre canton. Celle du taureau
Orig inal, do M. Fritz Marbach, à Gross-
ried , compte 27 descendants: cello du
taureau Markus, du syndicat d'Alters-
wil, 15, et celle du "taureau Kiinig,  de M.
Wyssmuller, à Bullo, 12. . .

En examinant l'ensemblo des sujets
présentés , et à l'ouïe des appréciations
du jury, on pout conclure quo notre éle-
vage accuse des progrès toujours plus
m'arques dans la voie d'une amélioration
rationnolle. Depuis la création des syn-
dicats d'élevage, lo nombre des agricul-
teurs qui s'intéressent u la question do
l'amélioration de nos races bovines a
augmenté dans do vastes proposions.
Sans doutf , les pr 'ïtts» 'paysans ne dispo-
sent pas des ressources 'matenolles des
gros éleveurs; il n'en reste pas moinB
que le progrès constaté est dû aussi Sx
l'ensemblo do ces petits eiîorts ct qu'il
se généralise de plus en plus. Par la
constitution dos syndicats d'élevage, on
a mis à la disposition des potits élaveurs
des taureaux de choix ct do bonno ori-
gine ct l'on a créé uno baso beaucoup
plus large pour l'élevage systématique
ct rationnel de notre bétail. De p lus en
plus, on reconnaît la haute importance
de l'ascondanco.

Durant la première journée 'du mar-
ché-concours d'OstermundigPii , les
transactions ont été relativement moins
nombreuses quo l'année dernière ; néan-
moins, les prix sont très élovés.

On constate notamment l'absence do
délégations d'acheteurs do l'Allemagne.
On sait que , étant donnée l'extension de
la fièvre aphteuse on Suisse et dans quel-
ques Etats do l'Allemagne du sud , lo
Wurtembi rg, la Bavière dt , dit-on , aussi
le Grand-Duché de Bafle et l'Alsace
viennent deîermef à nouveau leurs fron-
tières à l'importation do notre bétail. Il
y a, dans, le Simmenthal, pour plus de
100,000 fr. de taureaux achetés, dont la
livraison ne peut ctro effectuée. On nous
dit qut ks autorités fédérales sont en
'instance pbufr obtenir lo retrait des me-
suras prohibitives -6 l'égard des contrées
indemnes do l'épizoOlio.

•L'rntréo du bétail en Alsace à Tino
grande importance pour notre canton cn
ce moment-ci, si l'on sait quo , actuelle-
ment, un marchand de Mulhouse nous
achète chaquo semaine uno centaine do
pièces de bétail £our la boucherie. La

soin amo dernière, ce marchand a acheté
quatorze animaux dans la seule com-
muno de Rossens.

Les commissions do marchands hon-
grois, italiens , russes et français sont
relativement nombreuses à Ostcrmundi-
gen, ainsi qûo les acheteurs du pays et
notamment les délégués des syndicats.

Plusieurs "ventes importantes ont déjà
été opérées. "

Lo taureau Cluxrmant, propriété dc
M. Casira":! Kolly, à Essert, a été vendu •
au syndicat de Juriens (Vaud) pour lej
prix de 4,100 fr. Un syndicat argovien -
a acheté da 'M. Fritz Marbach , à Gross-
ried, lç taureau Jubilar, classéle premier
de so catégorie, pour 4,000 fr.

M. Ernest Marbach , à Friesenheid, a
vendu à MM,. Roggo et Krummcn, à
Guin , le taurillon Monopole, né le 21-fé-
vrier 1913, pour 3,000 fr. .

Le syndicat de Farvagny a acheté de
XI. W'yssmiiller le taureau Baron pour
1,400 Ir. .

Le Syndicat de Tavel a payé un tau-
rillon de l'Oberland bernois 1,700 fr. ;
celui do Proz, un taurillon de 1,400 fr. ;
M** vouvo Buchs, à La Roche, un tau-
reau do 2,000 fr. M. Frédéric Dupré, à
"Pringy, a vendu à des Hongrois un tau-
rillon 1,920 fr. ; M/Alexandre Charrière,
à Bulle , en a vendu un 1,350 fr. Une
commission française a payé à M. J. Gre-
mion , à Pringy, 1,500 fr., et un syndicat
vaudois ù M. Joseph Gremion , à Epagny,
1,300 fr., pour deux taurillons.

Dans la soirée d'hier, une commission
italienne a fait l'acquisition de plusieurs
taurillons appartenant à des éleveurs fri-
hourgoois, aux prix do 800 à 1,200 fr.

l>e la itetra anx A l f t *.  — On nons
écrit :

-Je me permets de ¦ vous donner quelques
renseignements au sujet de votre ' entrefilet :
lie la Ilerra aux Alpes.

Le pigeon voyageur retrouvé à Olgiate ,
près -de COme , a été liché par un groBpe
d'élèves de l'Orphelinat de Fribourg en excur-
sion , le samedi 23 août , dans la Gruyère.

L'oiseau voyageur portait aux pattes une
bande de papier enroulée et collée de façon i
ne pas gêner le vol. Il a été lâché dans le but
dc donner dos nouvelles de notre arrivée à la

1 ' e ¦¦:¦», . Les indications écrites sur la bande de
papier ont été probablement effacées ou abî-
mées pendant le voyage ou bien par la per-
sonne qui a retrouvé le pigeon.

Nous voulions également savoir combien
de temps le pigeon mettrait pour franchir la
distance qui sépare la lierra de Fribourg.

Cn cambriolage. — Dans l'après-midi
du IS août , un audacieux cambriolage était
commis & Villeneuve, dans unc maison située
en Crêlaz , et habitée par M. J. C, taupier.
Tandis que celui-ci était entraîné a Surpierre ,
nn individu de ce dernier village , Henri D.,
rentré iUy & quelque temps de l'étranger ,
s'approchait prudemment de la maison, et,
croyant n'être vu de personne, faisait voler
une fenêtre en éclats d'un coup de poing, et
pénétrait dans la pièce principale où il savait
que J. C. cachait quelques valeurs.

Au moyen d'un de scs outils de cordonnier,
D. forçait une malle et y- enlevait un porte-
monnaie contenant une cinquantaine de
francs, un carnet d'épargne de la Banque
cantonale (agence de ltomont), da montant
do près de mille francs , et divers elTels. Son
coup fait , D. Se débarrassa des vêtements
dérobes en les jetant dans un bois , puis il se
rendit à Villeneuve, où il se rencontra ,
quel ques heures plus tard, avec le volé lui-
même, qui se lamentait sur la perte de son
petit 'avoir. Le cambrioleur poussa l'audace
jusqu 'à offrir ses services à sa victime pour
l'aider à retrouver le voleur. Mais la malin
avait compté sans son hôte. Un gamin de
Vdlencuve , curieux comme on l'est & cet âge ,
avait, de derrière un buisson, observé D. dans
sa visite illicite. 11 l'avait vu enfoncer la
fenêtre et ressortir avec son botin. Aussi D.
n'cut-il guère Io temps de faire «u bon apôtre.
Lo gendarme de Snrpierro lui mettait bientôt
la main au collet et le conduisait aux prisons
d'Estavayer, où il attend son jugement.

SOCIÉTÉS
Mannerchor. — Ilcute abend 8 y,  "Uhr ,

Uebung.
Union instrumentale. — Répétition cc soir

jeudi , i, 8 h.
Club d'échecs. — Réunion ce soir , jeudi ,

à 8 % h., au local , I" étage du Café du
Marché , rue des Epouses. . .

Etat civil da la villo de Friboarg

«UMUÇM
18 août. — Jonin , Clément, lils de Jac-

ques, journalier , de Chandon , ct de Martine ,
née Ilerbettaz , Petites liâmes, 155.

20 août. — Haas, Hobert , fils de Chris-
tophe, "maçon , d'Escholzmalt (Lucerne), el
do'Hosa , née Kgirer ,- rue des Forgerons, 181.

DÉCfci
SO août. — Decker , Marie , fille d'Antoine

et de Marie, née Terrapon , corsclière , dc
Lossy, célibataire, 77 ans, Place Notre-
Dame, 179.

22 août. — I-'riedly, Alexandre, époux de
Marie , née Coiirlet , employé aux O. -F. F.,
de Marbach (Lneerne), 58 ans, Champ des
Cibles, 39.

/^Sylvana,
Vjjsj/ Eau minérale alcalliunaturotle.
***: TrôîltCOmmandéepouJTuiagl

journalier. — Prix avantageux : Sonne
Sylvana. — Fribourg. Vve Ch. Cornu.
— Rcmont. Félix Decroux, Vins, Bulle

FipyrT SERRUBES
ibrlll l de Sûreté

t, m» du (iiutli , OKKèVU;

NOUVELLES DE Li BER
Etats-Unis et Mexique

Washington, 28 août.
Sp. — Hier mercredi , le président Wil-

son a lu lui-même son message au con-
grès au sujel des affaires du. Mexique
Il préconise l'expectative :

« Nous sommes heureux de nous dire
les amis du Mexique, déclare le prési-
dent Notre amitié esl sincère el dé fia -
lércssée. Le inonde entier désire voit le
MC-xIque se développer dans la paix.
Mais l'état de choses qui règne dam ce
pays va en empirant ; il est contraire
au rétablissement de la paix et la pers-
pective de la pacification s'éloigne dt
plus en plus. L'auiorilé du 'gouverne-
ment provisoire de Mexico ne s'exerce
plus que sur une portion du "pays qui va
en se reslrcignanl.

« En conséquence, il élail de notre de-
voir d'amis d'offrir nos bons offices afin
clc concourir au rétablissement d'un
étal dc choses susceptible de ïedonnci
au pays lc repos et la,paix.

« Le gouvernement des Etats-Unis esl
dans une situation différente de celle des
autres gouvernements du monde par
rapport ù ce qui se passe au Mexi que.
II nc lui est plus loisible de rester inaclif.
S'inspirant de sentiments dc désintéres-
sement el d'amitié, "respectant de la fa-
çon la pins scrupuleuse la souveraineté
et l'indépendance du Mexique, ainsi que
le lui imposent étroitement le droit el
l'honneur, le gouvernement des Etats-
Unis désire donner foules les preuves
possibles qu 'il agit dans le seul intérêt
du Mexique et non dans celui de person-
nes qui peuvent avoir dans ce pays des
biens ou des droils particuliers. L'état
de choses qui règne au Mexique met' ce
pays dans l'impossibilité dc remplir ses
obligations internationales, de se déve-
lopper suivant les principes de la civili-
sation et de maintenir dans le centre de
l'Amérique une situation durable au
point dc vue économique et politique
L'Amérique doit donc Tccliercher une
solution , laquelle nc peul intervenir
qu'aux condilions que voici :

« Un armistice définitif , solennelle-
ment accepté ct scrupuleusement ob-
serve, devra faire cesser immédiatement
les' hostilités. Des élections générales de-
vront avoir lieu ù bref délai et sans au-
cune pression. Le général Huerta devra
s'engager à ne pas sa porter candidat à
la présidence. Tous les parlis en prê-
tante devront prendre l'engagement ds
respecter le verdict électoral et de coo
pérer ù l'organisation de la nouvelle ad-
ministration.

Les Etats-Unis s'engagent à donner à
la nouvelle administration cl au nou-
veau gouvernement tout le concours pos-
sible et convenable.

Les Etals-Unis ne peuvent conce-
voir aucune raison suffisante qui puisse
justifier un refus de leurs bons offices.

c Nous nc pouvons pas leur imposer
nos bons offices. Nous devons évidem-
ment ogir dans un esprit de patience.
La porte n'est pas fermée pour le renou-
vellement de conseils amicaux, soit sur
noire iniliative, soit sur celle du Mexi-
que. Mais pendant que nous restons
dans l'attente, la lutte entre les forces
rivales devient plus aiguE. II est évident
que l'état de choses actuel doit avoir unc
lin. Nous invitons instamment tous le;
Américains à quitter lc Mexique. Nous les
aiderons par tous les moyens possibles ;i
le faire. Jc considère qu 'il est de mon
devoir dc Icnir la main is ce qu 'aucune
des factions cn présence an Mexique ne
reçoive de ce càli dc la frontière un
appui, quel qu 'il soit, non conforme aux
usages internationaux. Nous ¦ interdisons
l'exjiorlation des armes et des munitions.

« Nul ne met en doute que nous n'agis-
sions «lans l 'intérêt dc l'établissement
d'un bon gouvernement au Mexique cl
d'une solution équitable de lu Situation. >

Washington, 28 août.
Sp. — A près la lecture de son-messùge

lc président Wilson a communiqué le
correspondance écîiangce avec lc Mexi
nue;

Lc ministre des affaires étrangères du
Mexique a fait savoir à Washington que
sur les 27 Etals, les trois terriloires el
l'arrondissement fédéral dont se com-
pose la république mexicaine, il n'y a cn
lout que neuf Elats qui ne soient pas
som le contrôle absolu du-gouvet-nement
du général Huerta. La paix règne à la
frontière sud. Lc gouvernement csl
maître de presque lous les porls ct dc
lotis' les bureaux de douane. 11 y a 80,000
hommes sur pied pour lutter contre les
rebelles. On nc peul donc pas dire qu 'au-
enn progrès n'ait été fait par le gouver-
nement du général Huerta. Cc gouverne-
ment ne comprend pas-en quoi les Etbts-
Unis onl, par rapport au Mexique, une
situation qui diffère de celle des autres
nations. Le Mexique apprécie comme il
convient l'offre dc bons offices des Etals-
Unis, mais il repousse celle offre présen-
tée par M. Lind. Du reste, l'amitié désin-
téressée des Ela'ls-Unis pourrait îlre
mieux sauvegardée par une surveillance
plus active en ce qui concerne le con-
cours pécuniaire donné aux rebelles par
leurs affiliés qui sc trouvent aux Etats-
Unis. ,. ' :., ., ... .., , ,. >

Jsigncr un armistice avec les rebelles
serail reconnaître ù ceux-ci la qualité de
belligérants. Le Mexique nc le peut pas.
II leur offre l'amnistie. Mais au lie» -de
l'accepter, les rebelles ont conspiré avec
l'élranger.

Le fait que les Etats-Unis demandent
au gouvernement du général Huerta dc
faire des élections générales montre que
les Etats-Unis reconnaissent de facto
l'existence légale et solide de ce gouver-
nement.

D'ailleurs , le gouvernement mexicain
a ete établi en conformité de la conslita
tion mexicaine. La suspension des rela-
tions de la part des Etats-Unis est extra-
ordinaire, alors que l'ambassadeur d«s
Etals-Unis a naguère .félicité lc général
Huerta de son élévation à la présidence
ct qu 'un écliange de noies diplomatiques
s'est -poursuivi enlre 'lés deux gouverne-
ments quand le présidenl a notifié sa no-
mination' aux Elalx-Unis.

Enfin , le Mexique n'a jamais rien fai!
qui soit de nature à offenser les Etats-
Unis.

Aux Balkans
.Londres, 2S aoûl.

Suivant une dépêche de ConsUnlino-
pie au Lloyd , les autorités turques au-
raient arrêté le vapeur allemand Ello,
qui transportait une cargaison destinée
à la Bulgarie.

Conslanlinople, SS août.
Les pourparlers enfre le grand vizir

Osman Nizami pacha cl M. Nalchévitch
consistent actuellement à chercher une
base pour les négociations, lls n'onl
abouti encore à aucun résultai.

Un personnage bulgare autorisé a dé-
clare qu il est presque impossible d'a-
boutir à Constantinople. Les négociations
auront plutôt lieu à Sofia enfre le gou-
vernement bulgare et les représentants
des puissances.

Conttantinople, 28 août.
On signale, sous réserves, un bruit cir-

culant dans les milieux officiel» , suivant
lequel les puissances auraient fail , ces
jours derniers , une démarche à Sofia ,
invitant avec insistance la Bulgarie à re-
connaître, dans un délai d'une dizaine
de jours, comme frontière une ligne par-
tant d'Enos cl suivant la Maritza jus-
qu'à Soufli, puis passant à l'ouest de la
Maritza pour rejoindre au nord Andri-
nople, de façon à assurer autour de celle
ville le territoire dc défense indispensa-
ble, «t te dirigeant enfin snr MvvMapba
Pacha el la mer Noire. Uu membre au-
trichien de la commission internationale
serait chargé d'établir sur les lieux la
frontière Enos-Andrinople.

l.a Tribuna apprend dc Vallona que
500 soldats grecs ont occupé sept villa-
ges compris dans la délimitation de la
fronliére d'Albanie.

Belgrade, 28 août.
Lcs régiments de réservistes conli

nuent à arriver et sont aussitôt licenciés
Le Pravda dit que le roi signera ince»

samment l'ukase d'annexion des nou
veaux territoires. . .

Lts souverains russes
Jàlta (Crimée), 28 anal.

L'empereur et l'impératrice de Russie
sonl arrivés ici à bord du yacht 5/an-
dart ; ils sc sonl ensuite rendus i Liva-
dia.

Affaires turquee
Constantinople, 25 aont.

On a proclamé l'état dc siège à Ismid
{Turquie d'Asie) , où s'étaient réfugiées
des personnes compromises dans le com-
plot conlre Mahmoud Chevkel pacha.

Lei sudiïtcs chinois
Chang-Haï , 28 etoût.

La nouvelle de la reddition dc Nankin
tt clé répandue par un communiqué du
général gouvernemental Cliang-Cboun.
En réalité, cetlc ville est encore, aux
mains «les rebelles , qui ont repoussé
toutes les attaques el qui ont chassé les
petits détachements ennemis qui avniont
réussi à pénétrer dans la place. Toute-
fois , le général Chsng-Ghoun attend la
copilulation prochaine de Nankin , car la
ville manque de vivres ct les forces gou-
vernementales ont reçu d'importants reji-
ïorb. ¦! ' . .'.

A'anWn, 25 aolîf.
Un bombardement général a eu lieu

pendant loule la nuit de mardi à hier
mercredi. Les troupes gouvernemenlaies
ont attaqua les trois portes et oui élé re-
poussôes. De nombreux obus son tombés
dans les quartiers populeux dc la ville

Le typhus
Munich, 28 aoûl.

Dix-huit personne» qui avaient con-
sommé du lail cru onl élé atteintes du
typhus.

Madrid , 28 août.
tes journaux <le Badsjoz signalent

que plusieurs cas de lyphus exanthéma-
liquc «e sont produits dans la commune
dc Malparlida.

La chaleur
Paris, 28 aoàt.

On mande 'd'Alger au Gaiifofj ;
Pendant la journée d'hier mercredi ,

on a oliservé il Alger une tempéralure
maximale de 48 degré» centigrades.

1ERE HEURE
L'Etna
- - Catane, 28 août.

L'Etna continue â vomir une grande
quantité de cendres. I-a direction de
l'Observatoire xrainl une nouvelle érup-
tion.

Lee grèves
Valladolid, 28 août,

ha grive de» chemins de fer esl 1er
minée dans ie nord de .{-Espagne.

SUISSE
La réorganisation

tfe l'administration fitfirale
Berne, '28 août.

La commission du Conseil des Elats
pour la réorganisation dc l'administra-
tion fédérale a terminé l'examen du
projet.

La commission propose dc diviser cn
trois sections le Déparlement politique
fédéral : section politique , section des
affaires étrangères et section du com-
merce.

A eoups da eouttau
Lausanne, 28 aoûl.

Hier soir mercredi , dans un café de la
rue Murtheray. le cordonnier italien Pie-
Iro Barberis , 48 ans, jière de quatre en-
fants , a frappé mortellement , d'un coup
de couteau à la gorge, son compatriote
Domenico Sperlini. Le meurtrier est ar-
rêté.

Calendrier
VKNDUEl)! 19 AOUT

Uécollslloa de nalat JcacHapUtto
Jean-Baptiste demeurait ao désert, mais il

en sortait pour prêcher la pénitence. II avertit
Hérode qu'il ne loi était pas permis do garder
chez lai Ilérodisde, femme de son frère. Ue
lyran, irrité de son audace, le lit jeter en pri-
son. Un jour qn'il donnait un festin, la fille
d'ilérodiade dansa si Lien qu'il promit de-lui
accorder tout ce qu'elle lui dem»uiderait ;
poussée par sa mère , elle lui demanda la Mte
de Jean. Un soldat trancha la tête dn saint,
l'apport» sar un plat et l'offrit à la danseuse
qai la remit i sa mère. Celle-ci , de son aiguille
à cheveux, s'acharna 4 percer la langue qui
l'avait publiquement bl&môe.
Batate S A I S I  VI :, tasrt/re * Bom.»

BULLETIQ L££l£OROLOGIQUE
7Mhslraa i* Trlbrarf - - -

UtpMjlstîuttto-U'U" — ltfâ»i»ï«riiS«H'H'î
MUttide 642-m,
X)» .»- . 2& août

ZAXOXiTU

Août Î3(î4 ,25ÏC:î7|  îs " ' Août""

7Î5.0 =- I ' E-l 785.0

7*0,0 g- |J 720,0
«5,0 =- , 11. H i t , . .  |U 715,0

TBMX0U4TM o.
Août i 23t Z* . 25 . Î5. 27j 28i _Aoat

* h. m. 121 I ni Uj tô lô 8"h'. m.
1 h. S. 181 20 ÎO! 19 j 20 21 1 h. S.
8 h. s., isj  I 20. 20: 22 j 8 h. «.

XVX3Ï33TÉ
8 h. tn. SOI I 911 911 941 9s 8 h. tt
1 h. S. 91 94Î 94 91 94 95 1 h. S.
8 h. s. ;M [_...( WM 9* . I « h. a.
Etat da ciel : clair.
Conditions atmosphériques en Suisse, cc

matin jeudi , 28 août, i 7 henres.
Très beau i Genève, Laasanne, Neuchâtel ,

Bile, Zermatt et la Suisse orientale ; beau i.
Locarno ; brouillard i Berne ; nuageux i
!Locsrne '; cOnVErt à Lugano.

Températuro : S" & Zermatt ; 11» i Saint-
Moritz ; 12" A La Chaux-de-Fonds et à
Schafflioose ; 13" i Thonne , Zurich et Saint-
Gall ; tl* i IUgaz, Glaris et Coire ; «Leur»,
de 15" i 2C* ; le maximum, 22° , est atteint 4
Locarno. Partout calme.

SKHPS PBOBABLÏ
«Uns U Stlsso occtdttnUl*

Zurich, 2S*oùt, midi.
Quelques nuages. Chaud. Tendances

à orages.
¦Audi t  ALLAZ, tteritaite de la Rédaction.

STllULâNT
Aplrttlt u Via et «iteqiiii

e t i tu t l i iKo l ru  / n r  k t tn l tx  dt PrOtar,
X.M Fit. «e G. VlcBrlao, FrlUoar,.



Rota Soie
;, B8 » Dentelles
BlOllSeS Mes

qualités d'une f %  ¦ ¦ II II 1 Ci

«^ Soieries Kellenberg , Bernet
Monsieur William Pilet , professeur à Vevey ; Monsieur et

Madame Auguste Pilet , instituteur i Pentha2 ; Monsieur et
Madame Edouard Pilet , dé puté & Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Paul Pilet , directeur de l'Union vaudoise da Crédit à
Lausanne ; Monsieur et Madame Ernest Pilet, pasteur i Ko-
mainmôtier ; Madame et Monsieur Porgeaud-Pilet , instituteur à
Orny ; Monsieur Paal Pilet, i, Versoix ; Monsienr Auenste
Pilet , 4 Payerne, et leur famille ; Monsieur Sylvestre Pilet ,
S Marseille ; Madame veave Corbaz et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Suchet . soso à Semsales; Monsieur
et Madame Jules Grand-Gothnev ; Monsieur et Madame Amé-
dée Grand ; Monsieur et Madame Emile Grand ; Monsieui
Martin Grand ; Monsieur et Madame A! irt il Grand ; Monsieui
et Madame Edouard Grand, i Semsales ; Monsieur et Madame
Morlin-Grand . i Lyon ; Monsieur Jean Perrin, à Paris ; les
enfants de Monsieur Jean Grand , de Monsieur Alphonse
de Bulle, lenrs familles alliées, ainsi que leurs parents. Mon-
sieur et Madame Pierre Curtoud , à Marseille, font part i
leurs amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère tante, arriére-
tante, cousine et fidèle aime

Mm vm Ma fiMHD-îUiM
décédée à Semsales, le 26 août 1913, dans sa £0°* année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu A Semsales, le vendredi 29 août
i, 10 heures da matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P. |

g* *** J' ai l'avantage Mwmti «v^fe

MIS IIS (MIS
¦ que nous vendons les nouveaux gants
1 d'ordonnance cn cuir nappa , brun, tanné,
S imperméable , ainsi que les gants (Issus
B de même couleur. j
i i Envoi par retour du courrier, moyennant
¦ indication du numéro de grandeur. j

8 P. Zurkinden , Fribourg
[j Téléphone Î6. Téléphone 28.

W 71, Place Saint-Nicolas, 71 ___&&

TIR A BALLES
La Compagnie de mitr. H iera un tir à balles le 5 septembre,

i, partir de 9 heures du matin , depuis les hauteurs entre Ponthaux et
Noréaz , par-dessus la mémo route dans la direction d'est contre la
foré» mire Noréaz et Cbesopelloz. Lea chemins oni rentrent dans
cette forêt seront barrés. II 4264 F.4187-1413

Le commandant Ae le C" de ui t t rul l leurs  II.

Pour le

Service militaire
; CRA.N0 CHOIX DE

Chemises
8oui-v6temenIs

Chaussettes

Chemiserie UMARD Ganls R2SEL
A. Dtoster, suce.

Sucre cristallisé
ponr abeilles et ponr confitures, en vente au magasin de farines

Hcni i ier  Nehlrmer. rue de fa Préfecture , 2U5, Fribourg.
A la même adresse, on trouvera ponr la

BËBICHOi
flcar d'épeaatre et farines t" qualité. 11 4261 F 1171- ti 19

DASOID
* DESCRETê V

AalcySteop
Seule une lame parlaitement etlilée vous procurera chaijoe joar

de l'année ane barbe bien faite et économique.
Il faut moins de temps pour ai guiser et nettoyer l'appareil

« Auto-Strop » qu'il n'en faut poar échanger la lame d'un autre
rasoir qui ne se repasse pas automatiquement.

NÉCESSAIRE HODÈLK (.V 1)
Dans nn bel écrin de cuir doublé de velours comme le montre

l'illustration ci-dessus. 11 contient un rasoir quadrup lement argenté ,
avec repasseur automatique , une douzaine de lames, un repasseur
comp let en enir de cheval de première qualité. Prix : 25 fr.

Dép ôt chez : M. Ant. HUB ER , co'ffeur , 88, rua d»
Lausanne. H 31357 X 4155

HALLES AUX MEUBLES |
î 1-47, Grandes Rames, 165 M
J TÉLÉPHONE 1.22 jj
j  

Toules réparations \J™j ,gj& ATELIERS fij

y meubles, stores îCZjL Jtaft§# rr»„î^„„„:„ A

s ridcaux WËÈlét4m p! . S
j  sont exécutées f 

^  ̂12311 
Ebê

iiisferle H
i ^us bw pHx „ «J ^^gP Peinture S
§ LE PLUS* GRAND CHOIX _\
S 

DE . ¦;.. M
w lits, meubles en tous genres, ainsi qu'une exposition permanente S
^ 

ae chambres meublées au complet, en noyer, cerisier et sapin, ^

3 

en ûloers styles. y*
AU COMPTANT, GRAND RABAIS Jjj

M J. SCHWAB, tapissier. 9
7%^,*'ww '̂v*%'*» vs^s*-^ é¥*rw~&^r&&&iÈrtr~a\rtT* S

Communes de La Ciiaux-de-Fouds
et du Locle

AVIS DE CONCOURS
Ensuite de démission honorable dn titulaire , le poste de ebef«

ménanlcten de l'usine hjdro-électrique de Combe-Uarot, prés
Boudry, est mis au concours. — Traitement initial : Fr. 2900.— ;
maximum : Fr. 3800.— après 20 ans de service.

Le cahier des charges peut être consulté dans les bureaux des
Services industriels, à La Chaux-de-Konds et au Locle.

Lea oflres, accompagnées de certificats et de références devront
être adressées à la Direction des Services industriels de La Chaax-
de-Fonds, jusqu'au 3 septembre 191.1, à 6 heures du *oir au plus
lard. H 30965 G 4099 '

[ La Fabrique de chocolat de Villars i
[ DEMANDE j
; des ouvrières propres ef habiles i

Jeune Suisse allemand
19 ans, ayant déjà fait du service
d'hôpital , demande placo comme
garde-malade, domestique, ou
évent. aide-p harmacien , en vue
d'apprendre la langue française,
lions certificats. Enviée commen-
cement octobre. Adresse : Tt,.
«chel. Institut Stavia, Eatn-
¦»uy(.-r - l i .i-I.iie. I I75 tSLz4IOO

M. A. Favez
Midecin-dtrUistt spécialiste

CunlUlitu : k .  i 5 ktarts

«Hp.ton.a7. ™»g»

On demande» pour tout de
suite, une

PERSONNE
de 40 à 15 ans, ponr faire le
ménage de trois personnes.

S'ad. sous II 4238 F, à Haa-
tenttein it Vogler , Fribourg.

Monsieur possédant belle écri
ture demande

emploi dans un taeau
ou travail a domicile. 4105

S'ad. sous II 4191 F, i Haa
tenttein sf- Vogler , Fribourg

On demande, pourle l*r sep-
tembre,

une cuisinière
bonne sommelière

pour l'IIOtel-de-Ville, à Bulle.
S'adresser ss\ si. Ad. I.mljy,

voiturier, Bulle. 3991

Stores. Rideaux
pour appartements et magasina
Exécution prompte et soignée

PRIX M0DÉRÉ8
Se recommandent , 2800

F. B0PP-SCBWAB
lapissier-décoratsur

rne da Tir, 8, FRIBOURG
A côté de U Banq. Popul. Suisse

A LOUER
pour le IS Janvier, à Estavayer,
maison cn totalité ; grand maga-
sin , deux étages, située au centre
de la ville , rue principale, (ma-
gasin Bernet). U 640 E 4149

S'adresser à H. de Vevey,
Hôtel des Hains , Obeyres.

Demandez dans toutes les épi-
ceries la célèbre levalve déain*
frctunte

Huma
Elimine la contagion par la

destruction complète de tous les
germes de maladie. — Mans-
facture b Oenève. 3391

wgqqgpqq»ooopoqqgg|
Antiquités i

ACHATS ET VENTE jj
de vieux meubles , armes, f
tap isseries, tableaux , livres, çargenterie, élain , poêles, eto. C
Ovide M A C H E R E L ?

I F R I B O U R G  C
79, rne d< Lausanne, 79 jj

___________^_f O Q O_ \
A &ei?xft

au Pré d'Alt , au plus tôt ou date
à convenir , un

magasin
bien situé. l'en de reprise, prix
modéré. H 4205 F 4120

S'adresser : rae I.onla Chol-
let , N" IS ,  au 1" étage.

ON OFFRE A LOUER
t" Une jolie villa; 2° un appar-

tement de 4 pièces spacieuses,
cuisine , cave, clc.

S'adresser à l' .lvcuan de
IN ro l l e s , N° .17. 4 1 1 3

A remettre, pour cause dc
double emploi, un bon

restaurant-crémerie
en plein centre ville de Genève.
Itecettcs et bénéfices prouvés.
AHaire très sérieuse. Reprise :
12.000 francs.

Pour renseignements, s'adres-
ser sous chiffres X. Y. 555, poste
restante, rue du lilsône . Genève,

Appartement à loner
i, Pérolles, 7 pièces et cuisine,
lout le confort moderne.

S'adresser sous II4269 F, à
Haasenstein & Vogler , FrU
tourg. 4 192

Jeune ménage
DEMANDE A L0OER

appart. de 1 ou 2 cbambres
meublées, avec cuisine , pour le
15 septembre.

S'adresser sous II 4262 F, à
Haasenstein sf- Vogler. Fri-
bourg. 4186

ira? MOB
HORïï , près Lneerne

pour jennes gons qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, l'Ita-
lien et let branche» commer-
ciales.

Pour programme», «'adresser
ilaDirflctioD. 4168

A LOUER
nn logement dc .' chambres et
cuisine, eau et lumière.

S'adresser : Kae Indus t r i e ,
N» 12, l'érolle*. 1I72 V

Robes et confections
M1"8 Pas qnier-Seeberger

rue de Lausanne, 66
I Z** étage.

ON DEMANDE A LOUER
logement

de 3 chambres avec jardin.
Offres sous H 4271 F, à

Haasenstein & Vigie" , Fri-
bourg. 4198

Important commerce
de nouveautés

O U V R A G E S  DE D A M E S
MER CER I E, etc.

très bien achalandé, it remet*
tre, à Fribourg, pour cause de
santé. Conviendrait aussi pour
dame. On accepterait éventuel-
lement un associé. Affaire sé-
rieuse et de bon rapport.

Ecrire sous II4U46 F, i, Haa-
tenttein sf» Vogler, Fribourg.

PRUNEAUX
Extra pour confitures

5 ktt. fr. 3.50 ; 10 kg. fr. 6.50 ;
20 k g. fr. 12.50 , franco par
poste. II 26032 L 4008

H. Giroud, Expéd. clinr-
rnt (Valais).

A LOUER
* la Vf guettas

pour le 25 septembre,

un logement
mansardé dc 3 chambres, ouisine ,
eau , gaz et électricité , cave,
bûcher , jardin et accessoires.

S'adresser à l'Ofllee dea
l'H i i i l i f M  de la Narine. 4" .*ï

Place du Théâtre.

I Docteur COMTE
reprendra ses consultations

i le 89 août

! Bonne d'enfants
I (allemande), de très bonne famille
| demande place pour le 1" oc-
I tobre, seulement dans très bonne
I maison de maître. 4194
i Offres sous II 4267 F, i. Haa-
] senstein A- Vogler , Fribourg.

UNE PERSONNE
de 39 ans, sachant bien faire la
cuisine , désire place chez un
prêtre.

S'adresser sons H 4968 F, i
l'agence fisasentlein tf - Vogler,
Fribourg. 4193

Comptable
On demande, pour un maga-

sin d'épicerie, nn jeune homme
ou une jeune fille catholique, con-
naissant bien la comptabilité com-
merciale.

Adresser oflres et références
par écrit sous chiffres A 26130 L,
a Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 4199

Demoiselle
simple, en bonne santé, catho-
lique , sachant parfaitement le
français, de caractère et d'exté-
rieur agréables (pas trop petite)
eut desaaadée pour le 15 sep-
tembre ou , au plus tard , pour le
1" octobre , par famille distinguée
habitant domaine au bord du lac
de Constance. Elle serait charcée
de l'entretien de la carde-robe et
de surveiller fa toilette de 5 en-
fants de 6-13 ans. On eiige qu'elle
sache coudre et raccommoder ,
qu 'elle soit propre et aime l'ordre.
Chambre à elle , service agréable.
Un peu d'allemand désiré. Offres
avec photo aous chideea P 3198 G,
à Haasenstein & Vogler , Saint-
Gall. 4188

IMIHII IWMIIWIII

f H. LIPPACHER I
lî Mid.-deniisle (.;

| de retour i
BsaBaaaossoaieececaS

Demoiselle
sérieuse et recommandée , eat
demandée pour la gérance
d'an uiik _;uhlM »lw fourrure»
àFribourg. II 4242 F 41G9

S'adresser au macaatn de
fourrures, li, rue Saint-
Pierre, L u u h n u n c .

MT On demande plusieurs

GARÇONS
pour la distribution dea
proapeetna. 8e présenter
maral 26 «ont , à JO ta. do
malin, a l'HOtel du Faucon.

VINS
blanea et ronges naturels,

depuis 45 fr. l'hectolitre.
Vlaa do pays »»1V et \»ia.

St-Georges, Mfleou mi l
Beaujolais, Bonrqogse tt fiordeiux

Vins en bouteilles
Champagne* Strub et Pernod

Fûts i disposition. — Condi-
tions d' us._ _,-e. 3J03

L NIGGELER-PEM
Maison fondée en 1888

— FAYERNE —

A VENDRE
à bas prix , un ameublement
de salon , style ancien , un bureau
en chêne. H 4196 F 4(08

S'adresser : Sehœaberg, 86,
à Fribourg.

CAFÉ ET MAQA8IN A VENDRE
pressant

dans le district de Payerne (fron-
tière fribourgeoise), à vendre
1 beau café avec magasin, jardin
et dépendances. Prix : Fr. 11,000
avec facilités de payement. Seul
dans l'endroit. 4096

Oflres sous II 4189 F, a Haa-
tenttein s\y Vogler , Fribourg.

A Jouer aux Paillettes
à des personnes tranquilles , joli
appartement , (rez-de-chamsée),
3 chambres , cuisine, dépendances,
jardin, eau , gaz, électricité. Le
tout complètement remis à neuf.
Entrée au 25 septembre ou plus
tard. II4228 F 4143

S'adresser: ronte des Alpes,
magasin deffeurs.Télép honeti.21.

PREMËBBS BÉC0MPEISS3 m Gnndu EipitiOM 
^
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Maison Violet Frères, à Thnir (France) ^̂ ^̂ -̂gfB^S

iW1 g *' B * "* * ** * * *" "*
"" -_\M

VIENT DE PARAITRE

£'é nge du Sanctuaire
MANUEL PRATIQUE DE L'ENFANT DE CEŒUfi

par M. l'abbé Louis GIGON
Broché, 80 cent. — Relié toile, 1 fr.

En vente à la Librairie catholique
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribonrg

SB» « » « « « « « « « « «  aBfl

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement offlolol et gratuit pour lee homues

FRIBOURQ. Avenue do Pérolles, 12

Dotait ! Il outla, 0s B h. i midi « ; le io!r, 4» 3 i B h.
On demaude i 1 appareilleur , 3 boulangers , I casserolier ,

3 charretiers , 2 charrons , 2 charpentiers , 1 chauffeur d'auto, 2 cochers,
13 domestiques de campagne (6 sachant traire), 3 IcrhJaDliers, 2 Iro-
mageia, t garçon de cuisine, 1 garçon d'ollice, 1 gypscur-peinlre ,
7 maréchaux , 10 menuisiers , 2 meuniers , t pâtissier, 2 peintres ,
t polistcur de métaux, 2 porteurs de lait , \ sellier-tapissier , 9 vaclien
(5 pour la France), 1 vitrier , 1 tourneur sur fer.
^Demandent place t 1 boulanger, I charpentier , 3 charretiers ,
2 ebarrons, 1 chaudronnier , 1 chauffeur d'auto, 1 confiseur , 2 cor-
donniers , 2 commis de bureau , 2 domestiques de campagne, 1 ébé-
niste, I ferblantier , 1 fondeur de fer , I fromager , 4 garçons de
peine, t infirmier, 1 machiniste , 1 maçon, 2 magasiniers, 13 ma-
nœuvres ct terrassiers, 1 mécanicien, 1 sellier-tapissier, 4 serruriers,
2 scieurs, 2 tailleurs, 1 tourneur sur métaux , 2 vachers.

Liste da l'Offlco central des apprentissages , Chancellerie, 1° H
A pprent is  demandée i G boulangers , 1 charron , 2 confiseurs,

1 cordonnier , i cuisinier , 1 forgeron , 1 marbrier , 1 menuisier ,
1 sellier , 1 serrurier , 2 typographes.

Apprentis demandant plaee t 1 coiffeur , 1 cuisinier,
3 peintres-décorateurs , 2 tailleurs.

Bureau dt pincement officiel et gratuit poui ltt Umron
Bue de l'Hôpital, U.

On demande i 7 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 4 bon-
nes supérieures, 3 institutrices, 6 cuisinières , 9 femmes de chambra,
17 filles à tout faire , 1 fille de *alle , 2 sommelières, 4 filles de
cuisine , 6 volontaires , C servantes do campagne , 2 couturières , 6 ap-
prenties tailleuses.

Demandent plaee 19 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants, ;: i-.on.
nés supérieures, 4 institutrices, t cuisinière , 3 femmes de chambre ,
5 filles à tout faire, 2 filles de salle, 2 sommelières, 2 lilles d* cuisine ,
1 fillo d'ollice , 2 volontaires, 1 servante de campagne, I servante da
cure, 2 demoiselles de bureau ou de magasin, 2 remplaçantes-cuisi-
nières, 4 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses, 6 couturières ou
lingérea, 3 personnea travaillant à l'heure, t garde-malade, 1 appren-
tie tailleuse.

PENSIONNAIRES
pour la table seraient acceptés chez

B"" BUSSARD, Place de la Gare, 38, au 1

PFAFF
Machine ù coudro
la plas avantageuse
est la machine par
excellence ponr fa-
milles et emploi pro-
fessionnel. 4195-1433

BIMPLE. SOLIDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg
Grand tir à prix (flobert)

ORGANISÉ PAE LE

Club Saint-Georges à COMMIT
les dimanches lit août et 7 septembre

de 1 heure à 6 % heurts flu soir
Bt les lundi et marûi 15 et 16 sept embre

de 8 heures à 11 heures du matin
PLAN DE TItt AFFICHE AU STAXD

Invitation cordiale. LE COMITE.

KSQOH

Avant de partir pour le \ \\ 'vïï?P?:iWi

Service militaire èVft )
munisseï-vous d'une bonne £î ItUra^^ssrf

ampe électrique de poche |̂̂ gS
avec ampoule < Osram >
achetée de confiance chez i.

DALER & C" H|
AVENUE DE Li GARE wgBB

Face à l'Hôtel Terminus ^ij££__5'
out eaux d'u t  l ic iers , très bonne qualité , depuis S fr. S<

Conteanz de eoldaU, 2 tr. OO 409
¦ M̂ I I  ¦¦ l l l  I I  !¦ I I I M 1 I M — ¦ II I II  I I  l l l l  I I H ¦ l l l l  ¦ I I H T

ENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites vendra à tout prix , vendredi

29 août, à 3 h. de l'après-midi, â la ferme de Bellevue :
1 piano neuf , 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises antiques,

1 commode en acajou , 1 table de salle à manger à rallonges,
1 armoire double , 1 glsce, 1 toilette , ainsi que 1 gros
char à pont. 1 char de boucher neuf , 6 porcs et un tas de foin.


