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Faut-il féliciter le président des

Etats-Unis de la modération dc son
langage à l'égard du Mexique, ou
hien la béni gnité de scs paroles n'a-
t-elle été qu 'un acte de -vertu con-
trainte ? Les Etal-Unis ne protestent-
ils dc leur respect pour le Mexique que
parce qu'ils ne sont pas assez forts
pour lui cn manquer ? C'est ce qu'on
pourrait croire, d'après certains échos
d'outre-Atlantique.

Le New-York Herald a publié des
lettres du général Meade disant que
les Etats-Unis ne sont pas préparés ix
la guerre ; le général Wotherspoon,
sous-chef de l'état-major général
américain, a fait des déclarations
identiques ; le secrétaire de la guerre,
M. Garrisson , parlant à Denver (Colo-
rado), a renchéri : il a dit :

Nous nc sommes absolument pas préparés
pour la guerre.

Il y a exactement 3.1,000 réguliers dans
lous les régiments continentaux des Etats-
Unis ; la garde nationale porterait ce chilTre
à 130,000.

Si les Etals-Unis étaient entraînés dans un
conllit avec une puissance de premier ordre,
il leur laudrait une armée de 000,000 hom-
mes. Klle pourrait ôtre levée en trente
jours , mais pendant ce temps nos adversaires
débarqueraient des troupes aur nos côtes.

Enfin, M. Julius Kahn , membre de
la commission des affaires militaires
de la Chambre, a déclaré hier :

Ce pays n 'a jamais été préparé à la guerre.
La négligence oriminelle du Congrès a élé
la cause de la mort de milliers de DOJ jeun»s
hommes toutes le» loi* «}<w uuua avona été
engagés dans une guerre.

El voilà peut-être pourquoi lc pré-
sident Wilson a mis tant de ménage-
ments dans ses remontrances à l'a-
dresse du Mexique.

Quand nous disons : ménagements,
nous ne donnons à ce mot qu'un sens
relatif ; nous voulons dire que les
Etals-Unis se retiennent d'être envers
le Mexique aussi brutalement arro-
gants qu'ils en auraient cu envie. Car
ce n'est déjà pas mal d'outrecuidance
que de dire à un Elat souverain :
Nous exigeons que le chef dc voire
gouvernement renonce au pouvoir.

Avec raison, le ministre des affai-
res étrangères du Mexique a répondu
que c'étaient là des « propositions
d'un caractère humiliant et inusité
que seule une nation vaincue ou
n'ayant pas le moindre respect d'elle-
même pourrait admettre».

La finance américaine ne pardonne
pas au président Huerta d'avoir mis
fin au régime de Madero, qui était en
train de livrer son pays aux puissan-
ces du dollar.

L'incident de Trieste serait réglé.
Le comte Berehtold aurait promis à
l'ambassadeur d'Italie à Vienne de
maintenir dans leurs fonctions les
employés italiens de l'administration
communale qui se trouvaient mena-
cés dc révocation par le décret du
slatthaller, prince de Hohenlohe. Une
parlie des fonctionnaires en cause
avaient d'ailleurs demandé aussitôt la
naturalisation autrichienne.

Dans le dernier numéro de l'En-
tjlish Review, lord Roberts publie un
article en faveur du service militaire
obligatoire, dans lequel se trouvent
quelques révélations intéressantes. Il
débule cn déclarant que le public an-
glais nc s'est certainement pas rendu
compte à quel point une guerre avait
été imminente en 1911. « Pendant plu-
sieurs nuits de l'automne de cette
année, affirme le maréchal anglais, la
Hotlc britannique a mouillé dans la
baie de Cromarty, prèle au combat et
avec ses équipages donnant sur le
pont , car l'on avait de fortes raisons
de croire à unc attaque soudaine de
l'Allemagne. »

Lord Roberts ajoute : « Notre armée
expéditionnaire élait également prête

à être embarquée S tout instant pour
être dirigée vers fa Flandre, afin de
veiller au maintien de l'équilibre eu-
ropéen. »

Cette révélation d'un des militaires
les plus haut placés de l'Angleterre
oiïre un vil intérêt. Elle est un dé-
menti formel aux déclarations faites
récemment par sir Edward Grey à la
Chambre des Communes et qualifiant
de pure fantaisie les assertions sui-
vant lesquelles l'Angleterre enverrait
des troupes sur lc continent en cas de
guerre franco-allemande. Au con-
traire, lord Roberts confirme absolu-
ment les révélations sensationnelles
du capitaine Faber. En outre , les in-
discrétions du maréclial anglais prou-
vent que l'Angleterre, en dépit de tou-
tes ses protestations, ne songe nulle-
ment à respecter la neutralité de la
Belgique en cas de guerre internatio-
nale. On conçoit , dès lors, que le pro-
jet de fortifier l'embouchure de l'Es-
caut provoque unc si vive nervosité en
Angleterre ; car le plan de la flotte
anglaise est de pénétrer dans l'Escaut
ct d'aller jusqu'à Anvers.

Lord Roberts s'était déjà occupé de
cette question en décembre 1911 dans
un article du Times. Lord Ports-
moulli venait de demander, â la
Chambre des lords, à lord Haldane ,
ministre de la guerre , si, en cas de
guerre continentale, l'Anletcrre n'au-
rait pas envoyé aussitôt un corps expé-
ditionnaire en Belgique. Lord Haldane
avait alors refusé dc répondre à cetle
question sous le prétexte que le cas
était trop problématique pour être uti-
lement discuté. Les révélations de lord
Roberts prouvent que, loin d'être pro-
blématique, le cas était des plus
actuels.

» «

Un remue-ménage qui prend des
proportions épiques se produit dans
l'état-major de l'Aéro-Club de France.
Il vaut la peine d'en faire mention
ici , car il s'agit d'une leçon publique
de moralité que certains membres du
conseil d'administration ct du comité
de l'Aéro-Club veulent donner à la di-
rection de cette association, qui grou-
pe l'aristocratie sportive de France.

C'est l'escroc Dcperdussin qui esl
la cause dc ce branle-bas. Ce faiseur
cle haut vol — le mot est doublement
juste , puisque Dcperdussin pratiquait
l'escroquerie en grand pour se donner
la gloire d'être un Mécène de l'avia-
tion — avait décidé l'Aéro-Club à as-
sumer l'organisation de la Coupe
Gordon-Bennelt dc 1913, en mettant
à la disposition du Club une somme
dc 100,000 francs et un magnifique
terrain de sport près de Reims.

Le nabab Deperdussin ayant été
démasqué comme vulgaire voleur, lc
comité de l'Aéro-Club n'avait qu'une
chose à faire : renoncer à des cadeaux
qui étaient le produit du vol: Mais au
lieu de suivre la voix de la conscience,
qui parlait clair ct net, on a voulu
composer avec scs exigences, dans le
regret dc perdre tous les bénéfices des
munificences du triste Mécène. On a
fait le sacrifice des 100,000 francs, qu i
s'imposait ; mais on n'a pas eu le cou-
rage dc renoncer au terrain offert par
la même main et on a décidé dc faire
courir, quand même, la Coupe Gor-
don-Bennett à Reims, en donnant
pour prétexte que les préparatifs
élaient trop avancés pour qu'on pût
reculer. On était engagé d'honneur,
a-t-on dit , envers les autres pays.
C'était bien mal comprendre l'honneur
que de le faire consister à recevoir
des hôtes sur un terrain mal acquis.

Cette défaillance du comité dc
l'Aéro-Club a provoqué un désaveu
retentissant de la part des membres
les p lus huppés de l'association. L'a-
viateur Leblanc, le vainqueur du cir-
cuit de l'Est , a donné sa démission
dc la vice-présidence de l'Aéro-Club.

Lc dessus du panier des constructeurs
d'aéroplanes et aviateurs français, les
Bréguet, les Voisin, les Farman, les
Morane, les Blériot, envoient l 'un
après l'autre leur démission au pré-
sident de l'Aéro-Club, M. Deutsch de
la Mcurihe. M. Blériol dit dans sa
lettre: «J'ajouterai, cn ce qui con-
cerne beaucoup de mes collègues cons-
tructeurs et moi-même, que je trouve
profondément indélicat , pour ne pas
employer d'autre mot, de nous obliger
à venir maintenant danser dans un
palais construit avec des pierres déro-
bées à nos maisons, que la plupart de
nous ont édifiées si péniblement et, en
tous cas, tous honnêtement. »

On aime entendre la vieille probité
française parler ce noble langage.

L'édit de Milan
L'Ami du clergé, auquel nous avons

emprunté l'autre jour une excellente élu-
de sur les préludes dc la paix constan-
tinienne, consacre aujourd'hui à l'édit
Je Constantin un article qu'on lira avec
le plus vif intérêt.

Voici d'uliord le texte du fameux édit
de Constantin el Licinius :

Nous avons jugé depuis longlemps, disent
les deux princes, que la liberté de religion
nc peut être contrainte ct qu'il faut per-
mettre à chacun d'obéir, dans les choses
divines, au mouvement de sa conscience.
Aussi avon.s.nous ordonné que tous , chré-
tiens ou autres , suivent en paix les prati-
ques dc leur religion ou dc leur scclc. Mais.
comme ce rescrit imposait certaines condi-
tions , on a pu abuser de scs termes ct le
laisser parfois sans exécution.

ttous donc, Constantin Auguste ct Licinius
Auguste; nous étant heureusement trouvés
ensemble à Milan , el traitant dc toul Ce qui
pouvait contribuer à l'avantage et a la sû-
reté dc l'Etal, parmi bien des mesures que
nous avons jugées utiles à plusieurs de nos
sujets, nous avons cru devoir mettre
ordre, avant toules choses, à ce qui concerne
le culle de la Divinité , et accorder soit aux
chrétiens soit à tous autres la liberté de
s'attacher a la religion qu 'ils préféreront ,
afin que lout ce qu 'il y a de divinité dans
le séjour céleste nous puisse être favorable
et prop ice, à nous et à tous nos sujets
Aussi avons-nous jugé conforme à la saine
et droite raison notre dessein dc ne refuser
à personne la liberté , qu'il se soit attaché à
l'observance chrétienne ou à loute autre re-
ligion à sa convenance : afin que la Divi-
nité suprême à qui nous apportons nos li-
tres hommages nous puisse témoigner cn
toules choses sa faveur ct sa bienveillance
accoutumées.

Ton Dévouement (Dicatio Tua, terme ho-
norifique qui désigne ie magistral destina-
taire de J'édil) saura donc qu'abrogeant
toutes les couditions imposées aux chré-
tiens dans les rescrils qui l'ont élé envoyés,
nous voulons purement et simplement que
ceux qui ont la volonté dc suivre ta religion
chrétienne lc fassent sans crainte d'être au-
cunement molestés. Nous croyons devoir le
faire connaître ici p leinement à ta sollici-
tude, pour que tu saches que nous accor-
dons auxdits chrétiens une liberté absolue
de suivre leur religion. Ton Dévouement
comprend aussi que, comme nous l'accor-
dons aux chrétiens, nous accordons égale-
ment à lous autres la facullé d'avoir chacun
la liberté de sa religion el de son culte , et
une liberté sans restriction : pour la paix
de notre temps, en effet, nous voulons que
chacun ait dans le culle de son choix pleine
liherlé. Nous en avons décidé ainsi, afin de
nc paraître cn quoi que cc soit manquer
dc respect à aucune religion.

El, en ce qui louche particulièrement les
chrétiens, nous statuons que, si Jes locaux
où ils sc réunissaient ct pour lesquels les
lettres que tu as reçues contenaient d'aulres
dispositions , ont été aliénés par notre fisc
ou par qui que ce soit, ils leur soient ren-
dus gratis , sans aucune répétition àe prix .
sans chicane et sans amhages. S'ils ont clé
donnés, les donataires les restitueront dc
même aux chrétiens dans le plus bref délai.
Acheteurs ou donataires pourront toutefois
s'adresser à noire vicaire pour obtenir de
notre Bienveillance ce qu'elle jugera à propos
dc faire pour eux. Mais, avant tout , veille à
cc que sans retard ces biens soient rendus
à la communauté des chrétiens.

D'aulrc part, comme les chrétiens, non
pas en leur nom privé , mais au nom de
leurs corporations ou de leurs églises, pos-
sédaient , outre ces lieux de réunion, d'au-
tres propriétés encore, nous voulons que
suivant la même régie, sans difficul té et sans
chicane, lout soit rendu aux chrétiens, c'est-
à-dire à leur corporation ou association :
loujours sous la réserve déjà énoncée, que
ceux qui les restitueront gratuitement puis-
sent espérer de noire Bienveillance une
indemnité.
¦ En tout ceci, étends sur la susdite corpo-
ration des chrétiens unc protection efficace .

el exécute aussi promptement que possible
l'ordre par lequel noire Clémence pourvoit
à la tranquillité publique. l'ar là, nous ob-
tiendrons , comme nous disions tout à l'heu-
re, que la faveur divine, lanl de fois éprou-
vée par nous, continue à assurer l'heureux
succès Je notre régne et ie bonheur de notse
Empire.

Et pour que ces ordres de notre Bien-
veillance arrivent à la connaissance de tous
tais-les transcrire sous ton seing et afficher
partout , et que personne n'ignore cet acte
de notre volonté. •

L'édit portait la signature de Constan-
nn et de Licinius. Restait Maximin , qu
régnait encore sur l'Asie. Constantin
n 'eut.pas à chercher longtemps le moyen
de le contraindre à l'exécution dc l'édit
Maximin profite de l'absence dc Licinius.
retenu à Milan, pour se jeter sur ses
Ktats ; Licinius accourt , le bat en Thra-
ce ; Maximin s'enfuit à Tarse, publie ii
son tour, affole, un édit de pacificati on
religieuse, et meurl soudainement (aoûl
313) (mort naturelle ou par le poison,
on ne sait). Licinius, au cours de sa
poursuite, venait d'afficher (13 juin) à
iVicomédïe, fa capitale orientale, lëdil de
Milan, qui devient ainsi loi de tout l'Em-

L'édit, on l'a vu, est en deux parties :
la première, la plus longue, pose le prin-
ci|>e de liberté ; la seconde (§ Et en ce
?ui touche particulièrement les chré-
Uens...)  règle les réparations dues au
passé. L'édit proclame la liberté. Et c'esl
lu unc chose tout à fait nouvelle. Jusque-
là on a vu des Césars mettre fin à la per-
sécution ; mais ce furent simples expé-
dients politiques , lassitude de torturer ,
aveu d'impuissance, désespoir dc venir à
bout , ccllç fois-là , du nom chrétien. On
sc tirait d'une impasse comme on pou-
vait, par une mesure d'un laconisme qui
décelait quelque mauvaise humeur ; on
ne touchait cetle queslion de tolérance
tcUgjcM&e <\u.'à la Vite, comme y0"* évi-
ter oux hommes d'y penser trop longue-
ment : denuo tint christiani... jusqu 'il
nouvel ordre : trêve que chacun sent pré-
caire. — Ici, à Milan, plus rien de celle
brièveté maussade ; ct nos lecteurs au-
ront été plutôt tentés de trouver à cet
édit de 313 quelque prolixité. C'est qu'il
'"agit, en effet , de promulguer une idée
si nouvelle, si extraordinaire, et qui ris-
que si forl d'être incomprise des tenants
du vieil ordre de choses ! C'est pourquoi
Constantin affecte de se répéter ; il mul-
ti plie les formules de sa pensée ; à huit
ou neuf reprises , cc nom de liberté re-
vient sous son impériale plume, afin que
personne n'en ignore. C'est l'adieu défi-
nitif au passé. C'est l'annonce d'un nou-
vel avenir. C'est une âme nouvelle que
l'Empire vient de sc donner. La liberté
est édictée pour tous ; et lc texte impé-
rial insiste là-dessus, mais toujours pour
mettre ensuite l'accent sur la liberté des
chrétiens, comme si celait pour les chré-
tiens seuls que l'édit fût promulgué. Et
c'est bien eux, en effel , dont il comble
les vœux.

Il n'y a, dans l'édit, rien qui révèle
l'adhésion du législateur au christianisme
(sauf , cependant, la générosité des for-
mules où est revendiquée pour chacun,
quel qu'il soit , ct fût-il empereur, la li-
berté religieuse : formules empreintes
i'un tel respect de la conscience chré-
tienne, qu'elles sont vraiment inexpli-
cables si l'un des deux signataires n'est
pas chrétien). Mais aussi , le langage dc
l'édit est pur de toule expression poly-
théiste. Pour la première fois, dans un
édit romain , il n'est pas question des
dieux. El voilà qui dut produire sur les
païens de ce temps-là un effet dc stupeur
que nous ne pouvons pas mesurer au-
jourd'hui. Ce silence sur les dieux de
Rome, c'était l'écroulement d'un monde...
Uit'initatis reverentia... Quid quid divini-
tati-i in sede cœlesli... Summa diuinilas,
cujus rcligioni liberté mentibus obsequi-
mur... Qu'est-ce que celle diuinilas 1 Lc
législateur, sans doule, ne canonise pas le
Dieu des chrétiens ; mais s'il croyait en-
core aux dieux de Rome, pourquoi re-
courir à ce vocable abstrait de divinilas f
Et que les courtisans , gens qui ont du
flair, élaient donc bien inspirés dès lors,
selon la forle expression d'Eusèbe, de
« cracher au visage «les dieux morts » I

Lcs cultes officiels, les cultes païens
gardent, après comme avant l'édit, leur
slalut légal traditionnel- Seulement, cc
que l'édit exclut , c'est la possibilité pour
eux d'être désormais, ù quelque lilre que
ce soil, ohligaloircs. Et cela, c'est unc
déchéance radicale. Et encore cette dé-
chéance n'esl-clle édicté» ici que par pré-
tention : ce qui est étrangement symplo-
niatique. L'édit ne parle pas d'eux . II n'y
en n, dans l'édit, que pour ces chrétiens.
Le législateur aurait dès lors prévu que

les cultes jusque-là officiels cesseraient
à brève échéance, de l'être, qu 'il n'aurait
pas légiféré autrement.

Quand Bonaparte a conclu lc Concor-
dat de 1801, il a refusé de revenir sur
l'aliénation des biens ecclésiastiques : il
a exigé du Saint-Siège l'engagement de
ne Iroublcr cn aucune manière les acqué-
reurs de ces biens. Constantin, lui , dans
cet édit qui n'a rien d'un Concordat cl
qui est un acte unilatéral du pouvoir
civil, Constantin révoque magnifique-
ment les confiscations opérées en vertu
de l'édit dc 303 : il annule les aliénations
que le fisc a faites d'immeubles ecclésias-
ti ques légalement confisqués ; il dépos-
sède les acquéreurs qui licnncnl du fisc
impérial lui-même leurs acquisitions ; il
leur fait espérer sans doute une indem-
nité, mais aux frais du trésor public,
puisque ce sont les pouvoirs publics qui
sont responsables, qui se sont rendus
coupables dc la spoliation qu 'il s'agit dc
réparer.

Où sont les régimes modernes qui ont
donné pareil exemple 1

C'est qu'aussi bien il n'y a rien de
commun enlre les principes « mo-
dernes • et les principes dont s'inspi-
rait un Constantin. Nos libéraux , qui
comme lous les hérétiques, sont loujourf
à sc chercher des ancêtres grands ou pc-
lils, ont cru tirer Constantin à eux ; l'édit
de Milan, disent-ils, mais c'est la consé-
cration antici pée du libéralisme mo
deme. — Point du tout. Le libéralisme
moderne, c'est le droit de l'individua-
lisme à s'élendre au domaine dc la reli-
gion ; c'est le droit pour chaque individu
de sc faire la religion qu'il voudra oi
même de ne s'en point faire du lout, el
ce, sans que jamais l'Elat ni aucun pou
voir humain ait à intervenir, à impri-
mer une direction quelconque.

Voilà une monstruosité qui jamais nc
Sfi(t enïrée ùnns \e cerveau d'un liomme
d'Elal romain , pas même dans le cer-
veau de Galère (comme on l'a vu par le
texte dc son édit dc 311). Constantin
reut pour chacun t la faculté d'avoir
la liberté de sa religion cl dc son culle » ,
« que chacun ait dans le culle de son
choix pleine liberté », mais non pas, cer-
tes, que qui que ce soit puisse sc confec-
tionner son culle et sa religion à part soi,
ou même n'en point avoir du toul. Ccla.
jamais. Soyez chrétien, soyez païen , lanl
que vous voudrez, suivant que votre
conscience vous orientera dans un sens
ou dans l'autre. Choisissez votre culte,
choisissez voire dieu ; mais, cc dieu , ser-
vez-le comme il veut être servi. Observez
les prescriptions dc la religion de voire
choix. Pas de dissident. Constantin n'en
veut pas. Il veut bien que l'on soit chré-
tien ; mais il ne tolérera jamais qu 'on
soit hérétique.

On va le voir, l'année même de
l'édit dc Milan, foncer contre les do-
nalislcs d'Afrique , après que le pape
saint Mclchiade les a réprouvés (Conciles
de Rome, 313, et d'Arles, 311) , ct mena-
cer de les envoyer tous au supplice si
l'intervention des évêques nc l'en eût
retenu. Et à la fin dc sa vie sa grande
angoisse sera de ne pouvoir mainlenir
l'unité de l'Eglise contre les perfidies
sophistiques de l'arianisme naissant. Ce
qu'il veut it Milan, c'est nc .faire tort ù
aucune religion , entendant par là non
pas lc droit de l'individu à se faire la
croyance qu'il veut , mais le droit de toule
divinité à êlre respectée dans ses fidèles :
nc cuiquam rcligioni aulerri alinuid a no-
bis videalur. Ce que l'édit de Milan pro-
clame, ce n'est pas le droil de l'homme
(comme fait le libéralisme moderne),
c'est le droit de Dieu.

Ef ce droit de Dieu, c'est la liberté dc
l'Eglise, — non pas la liberté au sens
libéral, l'Eglise libre daus l'Etat libre,
dans l'Etat indifférent et neutre, d'une
neutralité plus ou moins hypocrite ct
hostile, mais qui , fût-elle réelle , n'en
constituerait pas moins une prévarica-
tion contre le devoir dc tout Elat : cf.
Encyclique Quanta cura, — mais la li-
berté telle que l'entend l'Eglise, la liberté,
pour tout fidèle, d'observer toutes IPS lois
de l'Eglise, sous la c protection efficace »
du pouvoir (comme dit notre édit).

Voilà ce que l'édit de Milan apportail
à l'Eglise. Voilà ce que l'Eglise n'avait
jamais connu, et ce qu'eUe ne connaîtra
pas souvent dans celte plénitude, au
cours des siècles. Voilà pourquoi l'Eglise
célèbre par un Jubilé universel le XVI e»
centennire d'un si glorieux événement
Voilà pourquoi l'édit de Milan a mérité
d'êlre appelé, par un éminent apologiste,
l'Epiphanie de l'Eglise, — la première
manifestation publique, officielle, de
l'Eglise par le pouvoir civil. — l'en-
trée de l'Eglise dans la vie sociale.

Voilà pourquoi Eusèlîe, ajoutant (vers
317) un X™ livre à son Histoire ecclé-
siastique, dèbale en accenls d' un lyrisme
débordant :

De toutes choses gloire soil rendue au
Dieu lout-puissant. Roi du moude -, grâces
soient rendues au Sauveur et au Rédempteur
<le nos âmes, Jésus-Christ !... Chanter au
Seigneur un cantique nouveau , parce qu'il
a lait des merveilles..., parce qu'après lou-
les ces atrocités dont nous avons été les té-
moins, il nous a élé donné de voir ct de
célébrer ce que lant tic justes ei de martyrs
ont . souhaité de voir , et n'ont pas vu—
Venc* et voyez les œuvres dc Dieu el les
prodiges qu 'il a accomplis sur la lerre ; il a
rompu l'arc , il a brisé les armes, il a brûlé
les boucliers... Puisqu'à notre temps élait
réserve le spectacle dc telles merveilles, con-
tinuons notre récit, pleins dc reconnaissance
et dc joie...

L'n jour pur ct serein s'étant levé pour
l'Eglise, les païens eux-mêmes en recevaient
un reflet ct jouissaient de cette paix donnée
aux âmes lidèles. Quelle était la sécurité de
tous , délivrés maintenant du règne des ty-
rans ! Quelle étail surtout l'incroyable allé-
gresse et la joie peinte sur lc visage îles
chrétiens , lorsqu 'ils voyaient les sanctuaires
profanés leur êlre enfin rendus . leurs églises
se relever bien plus grandes , bien plus tel-
les, bien plus ornées qu 'autrefois!... II n'é-
tait pas unc ville où soil Un sanctuaire enfin
relevé et consacre de nouveau, soit un ora-
toire récemment construit n'attirât te pieux
concours des chrétiens. Là, des pèlerins ar-
rivaient des provinces éloignées ; là. des évê-
ques sc réunissaient cn synode, et le peuple
dispersé par la persécution se senlait uni
dans les liens dc l'affection et de la charité...
II n 'y avait qu 'un esprit dans tout le corps
dc l'Eglise, il n\- avait qu'une fime , partout
la même allégresse de la foi, les mêmes
chants dans Joutes Jes J>oucJic5...

Et l'un des plus grands, historiens qui
aient honoré notre littérature au milieu
du XlX me siècle cl qui fut surloul un
chrétien admirable, F. de Champagny,
i'éetîe' l un. tous '.Etu-' vs V.-.î l't-"w.«sse
romain, t. SU, p. -109-402) :

Il semblait que ce fût une fêle dans le
monde entier, et le christianisme, se révé-
lant lout ù coup à la clarté du jour, surpre-
nait les païens par la multitude ignorée jus-
que-là de ses fidèles. Autour des captifs sor-
tant de prison , autour des confesseurs q_ue
rendaient à leur pairie les mines, les carriè-
res, les ateliers sers iles. autour des exilés re-
venus dc l'exil , des foules immenses venaient
briser leurs fers, révérer leurs glorieuses ci-
catrices, chanter des hymnes sur leur pas-
sage... Le sacrilice chrétien , qui était resté
forcément dans une indigente obscurité,
s'entourait de toute fa splendeur que sa
sainteté appelle et que la foi aime à lui don-

Cette joie ctait-elle trompeuse ? Comme
la plupart des joies humaines, préroyait-
etle de nouvelles douteux* ¦> _. Celte révolu-
lion chrétienne dans l'Empire romain de-
vait-elle, ainsi que les révolutions politiques,
manquer aux promesses qu'elle faisait ?
.Vous pouvons dire hardiment : ,\'on, ces
promesses ne furent pas trompeuses. Sans
doute , il n'y a pas dans le cœur dc l'homme
de joie qui dure longtemps sans aucun
nuage ; il n'y a pas dans notre vie dc beaux
jours donl le lendemain n 'ait perdu quelque
cJiosc dc la sérénité de Ja veille ; il n'y a pas
dc fête nuptiale qui continue toute la vie,
aussi exempte de peines, aussi belle d'espé-
rance que le premier jour. A cetle heure où
elle sortait des catacombes, l'Eglise savait
qu 'elle avail encore bien des épreuves à tra-
verser -, c'était le jour du triomphe, non le
jour du repos... Comparez cependant ce qui
a suivi à ce qui a précédé. Comparez à cet
empire idolâtre, corrompu et décrépit, celle
sociélé chrétienne si vlvace ct si puissante
même au milieu de scs désordres et dc ses
souffrances. A cette antiquité païenne, illus-
trée sans doute par de grands génies, mai*
OÙ la masse des hommes était placée si bas,
si méprisée, si asservie, si ignorante, si cor-
rompue, — comparez le monde moderne, ne
disons pas eeJa .' Jc monde chrétien auquel
les beaux génies n'ont pas manqué ct qui , de
plus , tant qu'il a élé chrétien, a toujours fait
monter la masse du genre humain à une di-
gnité , à unc noblesse, à une liberté, A une
science, à unc pureté plus grande ct surtout
à unc plus intime alliance avec son Dieu.
Poussez jusqu'au bout ce parallèle que je
puis à peine indiquer ici, ct vous jugerez
peut-être que. si jamais acte politique a été
bienfaisant ct salutaire pour l'espèce hu-
maine, c'a élé l'édil de Milan ; que. si janiais
révolution ful heureuse (il y en a si peu
d'heureuses !). cc fut bien celle révolution
vicioneusc au pool Miliius et qu'a glorifiée
le pinceau de Raphaël ; que, si jamais prince
ou homme d'Etat a pu un jour sc croire
l'instrument bienfaisant de la Providence ,
C'a élé le fils dc Constance Chlore et de
sainle Hélène.

Les souverains allemands
Les souverains allemands sont arrivés

jeudi après midi à 3 h. à Breslau. Ils so
sont rendus devant le monumont dc l'em-
pereur Guillaume, où ils ont été salués
par les autorités municipales, puis ils
ont gagné le château.



AUX BALKANS

Serbes et Grecs
La commission serbo-grecque pour la

délimitation de la frontière s'est réunie
ii Guevguéli. La population de Monastir
et des environs exprime le désir qu'on
assigne à la Serbie, comme hinterland,
la région de Presta jusqu'au voisinage
de Florina. Des pourparlers son engagés
ù oe sujet entre les deux gouvernements.

En Thrace
D'après les jonrnaux de Constanti-

nople, la population do Kochkanak et
des villages environnants a lormé des
bandes qui guerroient contre des bandes
bul gares.

Cruautés grteques
La Croix dé Paris publie des fac-similés

de lettres authentiques saisies dans lo
courrier grec par les Bulgares, et prou-
vant, les violence» et atrocités exercées
par les Grecs sur la population et Jes
soldats bulgares. 

En voici trois échantillons :
Rhodbpes , le II juillet 1913.

Cette guerre a été ttès douloureuse. Noos
avons incendié tous les villages abandonnés
par les Bulgares. Ueux-ci incendient les vil-
lages grecs et nous les villages bulgares.
Ceux-ci massacrent , nous massacrons et
contre tous ceux qui , de cette malhonnête
nation, sont tombés entre nos mains, a tra-
vaillé le Mannlicher . Snr les 1200 prisonniers
que nous avons faits à Nigrita, ne sont resté»
(lue 4t dans les prisons et partout où noas
avons passé nous n'avons laissé ancune ra-
cine de cetle race.

. . .  Je voas embrasse tendrement
votre frère et votre époux

HriLLOTOPQDLOS PitILIPPOS.
Frontière bulgar» , le 11 juillet  1913.

Cher frère Joani ,
Ici, où vivaient Us aicbiconilùdji», noas

les avons tons massacrés et les endroits que
noua avons traversés resteront dans ma
mémoire.

SIR. CLïTAN IS.
11. Sotir Papsîoannou,

au village Vitziano , commune d'Ithicou,
Tricala de Thessalie.

Fleuve de .N'es.'-.- , le Ù juillet 1913.
Ici à. Vrondoa (Brodi), j'ai pris S Bulgare*

avec une fille de Sérès. Noos les avons en-
fermés dans un caracol (poste de police) et
retenus. La fille tuée. Ce que les Bul gares,
de lear coté , ont aussi souffert : nous lenr
avona , vivants encore, crevé les yeux.

Jn vous embrasse : Coin.

Les souverains roumains
Le roi'CarOl 'de Roumanie a quitte

Sinala pour se rendre à 7-imieoa, afin
d'inspecter les troupes rentrant dc Bul-
garie.

Le princo héritier Ferdinand ct la
princesse sa lemme partiront demain
pour Sieraaringea.

Menées roumaines
La guerre balkanique a eu , entre au-

tres effets , celui de provoquer un mou-
vement nationaliste chez les populations
serbo-croates de la monarchie auâtro-
hongroise. ¦ Un phénomène analogue se
manifeste chez les Roumains de l'est de
la Hongrie. 11 y a cn Hongrie trois
millions do Roumains, sur une popula-
tion de vingt millions d'habitants, Comme
l'Italie a sa Lésa Nationale, la Roumanie
a sa Ligue pour limité intellectuelle des
Roumains, dirigée par l'historien Jorga ,
do Bucarest, qui s'est donné pour tâchi
de provoquer en Hongrie un mouvement
national roumain. Cette ligue, qui compte
déjà 104 groupes locaux, a publié un
manifeste, répandu à un million d'exem-
plaires. On y engage les Roumains dc
Hongrie à j f t e r  leurs sentiments loya-
listes envers l'empereur-roi par-dessus
bord et à se réunir à leurs frères de la
Yalachio.

0 Feuilleton de la LIBERTÉ

L'ECHO DU PASSÉ
tm itÂRTATsi 

'"'
.

Ils étaient arrivés à la grille ct allaient
sc séparer, lorsque Donnât se rappels
tout à coup cet homme de mine.doutpusc
qu'il avait ,vu dans le bois, regardant k
maison.

— Je ne voudrais pas vous causer unt
frayeur sans motif , dit-il. Mais Cst-il bien
prudent poar des femmes de rester soûles
datig uit eadroit aùiii isolé F

— Oh I noue aa Somme» ps» loin dc la
grande routo, .  qui est très , fré quentée.
D'ailleurs, la grille est fermée depuis lu
départ de mon pèro. 

— C'est une précaution très sage,
mais, à mon . avis, elle nc suffit pas.
D'ailleurs , les fermetures sont-elles so-

— Oh ! oui , jc les ai vérifiées depuis
qti'un homme d'assez mauvaise raine est
venu demander mon père.

— Un homme d'environ soixante ans,
maigre, avec tin complet brun, râpé ?
demahtla vivement Donnât.

— Vous l'avez vu ? dit-elle, étonnéo.
— Quand est-il venu chez vous ?
— Avant-hier ; mon père venait do

Les souverains grecs
Lo teine-mère de Grèee, les princes

Christian ot André, la princesse Alice,
sont arrivés ù Trieste, en route pout
Munich.

Schos de partout
LES MOTS DE BERNADETTE

On sait qu 'après les célèbres apparitions ,
Bernadette Soubirous entra au noviciat de
Saint-Gildard , sous lc nom de Suint Marie-
Bernard.

« Je suis venue ici pour me cacher » ,
dit-elle, et toute sa conduite montra que
telle élait bien sa pensée. On avait satisfait ,
dès l'arrivée , la légitime curiosité des Saurs
et novices de Saint-Gildard en demandant à
Bernadette de donner, une fofo ponr toutes ,
le récit des apparitions ; puis le silence ab-
solu fut imypsé do part et d'autre.

Mais, du detwits, les visitas mentaient
d'àiïluér ; l'évêque 3e Nevers duf prendre
des mesures sévères pour sbtuirairè" la
voyante au zèle indiscret des pèlerins. Elle-
même, du reste , ne manquait pas d'habileté
pour esquiver les Visites. Il lni arriva ,
plus d'une fols, étant employée i la chapelle,
dc s'entendre demander si l'on pourrait voir
Bernadette ; elle souriait et déclarait qa 'elle
allait la chercher, mais ou ne la voyait jamais
revenir.

Dans la vie de communauté, les mots ne
lui manquaient pas ponr s'humilier. Une
reli gieuse raconté qùê, deux jours après son
arrivée à Nevers comme postulante , elle
ignorait encore «pil était lietnad'eMt. On la
lai montre, et la nouvelle venue laisse échap-
per un « Ça I • d'étoanement qui déconcerto
les religieuses, mais non la voyante, car elle
saisit la main dc la postulante et lui dit en
souriant : « Mais oui . Mademoiselle, ce n 'est
qoe ça! » ' Elle riait jsarfois de hon cœur ,
parce qu 'on la vendait à Lourdes pour dix
centimes : « C'est bien tout co qne je vaux » ,
disait-elle.

A une religisuso qni lui demandait si elle
n avait pas éprouvé qaei que tentation d'amour-
propre devant les apparitions, clic répliqua
ua jour : « Quelle idée avez-vous de moi?
Est-ce que je ne sais pas qae si la Sainto
Vierge m'a choisie, c'est parce que j'étais la
pins ignorante ? Si elle en avait trouvé une
pins ignorante , c'est elle qu 'Elfe aarait choi-
sie. > Uce antre fol», revenant & ses images
familières, elle ajoutait : • Que tait-on d'un
balai?— On s'en sert ponr balayer. — Et
après ? — On le remet & sa place. — Oit Csl
sa place ? — Dans un coin derrière la porte.
— Eh bien '. c'est mon histoire.. La Sainte
Vierge s'est servie de moi, puis on m'a mise
dan3 un coin. C'est ma place , j 'y snis heu-
reuse ct j'y reste. »

UN VIOLON MERVEILLEUX

Depuis longtemps déjà , les luthiers s'ingé-
nient à retrouver la sondrilé des célèbres
violons anciens au moyen de hoiS prépaies ct
de vernis spéciaux , mais il faut bien avouer
que , jusqu 'ici , leurs tentatives n'avaient pas
donpé de résultats très probants.

Un docteur en médecine de Halle , M.
Carll Herscacllt , spécialiste des maladies de
l'oreille, après avoir modifié la construction
du violon —- sans en changer , «u Teste, le
format—-est arrivé à rendre la sonorité de
cet instrument j>lu3 moelleuse et plus écla-
tante. Des virtuoses réputés , MM. Bnrmes-
ter , Hers, Hollander, ont essayé plusieurs
instruments établis par ce luthier improvisé
et .ont déclaré qu 'ils étaient supérieurs aux
Gnarncri , aux Amati pt aux Stradivarius ,
dont les prix varient entre t 5, 000 et 58,000
Irancs, alors que les violons laVriqnés par
M. Ilerscbèll ne coûteraient pas 1,000 francs.

L'inventeur né veut pis révéler son se-
cret , mais il a dit à un dé nos c&nfrâres alle-
mands qu 'il n' « avait pas soumis le boia à
des préparations nocives et ne s'était pas
servi d'un nouveau vernis » .

Et voilà qui va révolutionner le monde des
v,:tu ..- . •

DE Li s COPIE » BIEN PA YÉE

Vn Russe millionnaire , Araktobeeff , avait ,
en 1833, déposé Y la banque de Sàin't-
I'étcrsboùrg une somme dont les intéiéls
accumulés permettront de décerner en 1925,
selon sa volonté , a l'antenr dn meilleur

— Lh! bien, c'est lut , j'en suis sûr,
que j'ai vu tout à l'heure près dc la
grille, examinant la maison. Il a disparu
sous les arbres quand il s'est aperçu que
jc le remarquais. Savez-vous que cela mc
tourmente un peu ? Pourquoi est-il re-
venu, alors qu 'il savait M. Cliampsorclle3
absent ?

— Peiit-êlrc n-t-il cru que notre ré-
ponse était une fin de non-recevoir. Je
no suis pas peureuse, je vous assure.

— C'est possible, mais jc n'aime pas
ccla. Si vous vouliez mc tranquilliser
lout à lait, vous vous installeriez pour
quelques jours à l'hôtel avec Mlle Bardi.

Lanrenlia sc mit à rire.
— Oh I vous mfc croyez un cœur dc

poulo ! Encoro uae fois, il n'y a rien à
craindre, et je n'ai [*»» peur. Le» porte»
sont solides , et vous avez constaté vous-
mftme qu'elles «ont formées , même dans
la journée. Et pour vous rassurer tout ù
fait , ajoiita-t-cllo gaiement, nc voyez-
vous pas qu 'il y a un petit guichet pra-
ti qué dans la porte de la niaison ? Maria
qui , elle, est trè3 peureuse , regarde les
visiteurs avant d'ouvrir , depuis que cet
homme l' a effrayée.

— 11 Ta eîlreyée? Ko voyez-vous pas
que chacune de vos paroles redouble mon
inquiétude ?
. — Il a demandé mon père sur un ton
ù la fois familier et insolent , tin voulant
pas croire qu 'il fût absent , et disant qu'il
e forcerait bien à le recevoir. Maria pense

tju 'il -était ivre.
. — C'est probable. Mais ne comprenez-

travail sur Alexandre Vf , dont il avait élé Io
collaborateur , un prix de plus de 7 million».

Le fait est mentionné dans une étude aur
les œuvres du grand-dua Nicolas Mikhaïlo -
vilclt , par M. G. Lacour-lîiyet , dé l'Institut .

Jamais travail littéraire n'aura été aussi
magnifiquement récompensé.

Il faut , ponr trouver nn précédant,
remonter au temps de Virgile , dont l'épisode
fameux de Marcellus fut payé par Auguste
au prix de dix grands sesterces , soit denx
mille francs le vers !

«TOT PE LA FIN
Madame. — Pourquoi as-tu dit parfont que

tu m'avais épousée à cause de ma voix ? Tn
sais pourtant bien que je ne sais pas chanter.

Monsieur. — fallait bien que je dise quel-
que chose.

Confédération
Réforme adminlstratl»e fédérale

La 'commission du Cohsett dei ËUts
chargée d' examiner le projet de rétorroc
nduiiuistrativej s'est réunie ù Cerne,
lundi, et o terminé scs délibérations hier
matin. . . . .

Elle a adopté dans scs grandes li gnes
les décisions du Conseil national du
12 juin en les modifiant sur certains
points dc détail.

Les vdici :
Le nombre des conseillers fédéraux est

maintenu a sept.
11 est institué un département poli-

ti que permanent , distinct de la présidence
de la Confédération.

Les attributions du chancelier sont
augmentées.

Le Conseil fédéral pourra déléguer aux
services dos départements lo droit de ré-
gler certaines affaires , mais lo commission
n'a pas accordé aux chefs dc servico la fa-
culté dc prendro la parolo devant lés
Chambrea, même pour fournir des rensei-
gnements.

Le département politi que , qui reçoit le
nom de département politi que ct du com-
mercé, cohiprehd trois divisions au lieu
de deux : affaires étrangères, politiquo et
commerce.

La coopération du département politi-
que à la préparaliOii des traités interna-
tionaux de toi t ordre est soigneusement
prévue.

L'enseignement commercial est main-
tenu ù la division du commercé.

Le département de l'économie natio-
nale reprend le nom de département de
l'industrie et de l'agriculture.

Lcs assurances sociales et le service
sanitaire sonl attribués ù la division dé
l'industrie, lc service vétérineire à celui
de l'agriculture.

• L'inspcci.ion des travaux publics , lés
forêts, chasse ct pèche ct le service det
eaux relèveront , comme par le passé , du
département de l'Intérieur

La demando de l'Union des paysans
portant attribution do ces services à
l' agriculture a donc été écartée.

Une minorité de lo commission s'est
réservé do présenter sur certains points
du projot des propositions spéciales.

Banque nationale
Los taux de la Banque nationale res-

tent sans changement : escompte ,4} /s %,
avances sor titres, 5 %, . avances sur
or, 1 %.

La guerre du lait
La Commission de l'Union centrale dea

producteurs suisses de lait communique à la
presse que :

1" Deè 32 sociétés âlliliées 4 ta Fédération ,
13 livrent aujourd'hui leur lait à Cham ; les
19 antres ont vendu leur lait ou « fabriquent »
cn commun avec l'aide de l'Union centrale
des producteurs.

2° La plupart des sociétés qui ont capitale
ce possédaient pas de fromageries. La latte a
engagé 5 sociétés à construire des fromage,
ries ; 4 aiittè» ont décidé d'en taire autant et

vous pas le ilàrigcr spécial d'une agres-
sion dans un voisinage aussi dangereux
que celui de ce laboratoire.

— J'y ai p'cnêé, répondit-elle tran-
quillement , mais c'est justement à cause
du laboratoire ct de ce qu'il contient d'im-
portant qdn jo nc voudrais pas abandon-
ner ld maisou.

— lilhl bien , si ' vous refusez absolu-
ment de voits éloigner momentanément
sans l'autorisation de Monsieur votro
père, je crois devoir, moi, lui écrire ce que
vous venez de iné raconter, cri lui de-
mandant de télégraphier ses instructions,

— Comrhc j  aime yotre sô'Iicitiide ! dit-
elle, attendrie. Certes, vous écrirez si
cela vous fait plaisir; mais, cric Ore unc
fois, je n'ai pas peur , ct si cela peut vous
rassurer, je vous dirai que je suis très
capable dé manier uh revolver, et que si
je tire seulement un coup par ia fenêtre,
logarde forestier l'entendra certainement,
lo mettra Sur le compte d'un braconnier,
et viendra ix notre secours, ajoutà-t-élle
en riant.

Donnât la quitta , non absolument
rassuré. 11 explora les environs sans trou-
ver do traces do l'homme,' puis s'arrêta
à la maison forestière, pour demander
au garde dc veiller d'uno manière spé-
ciale, de parcourir ie bois h la lomfcée de
la nuit, et dc se tenir prêt ù accourir aux
Myrtilles s'il entendait un appel oit une
ilt' liin.-it inn.

Il était prés de trois houros. Jl prit
cependant le temps de monter dans sa
chambre ct d'écrire à'M. Châmiisdrèllei,

ont déjà pris les premières mesures et dans
4 sociétés la question est à l'jjtnde.

3° Quant aux résultats financiers du boy-
cottage, 11 est à piévoir que les sociétés res-
tées lidèles & la fédération et ayant persévéré
dsns la lutte Obtiendront tontes le Uux fixé à
IC centimes. La fabrication des fromages a
donné île bois résultats et certaines sociétés
semblent pouvoir s'attendre à obtenir plus
encore.

BERNE
L'ido coidre l'espéranto. — On nous

écrit dc Berne :
Lo docteur Zamcnhof voit surgir un

terrible, adversaire, l'ido, que ses adhé-
rents déclarent ètre un espéranto perfee-,
tioriné et simplifié. Les idistOS ont pro-]
iité du corigrès actuel pour sc livrer a
unc propagande intense dans les jour- ,
naux bernois, jusque tlans , Jes annonces,
de la Feuille d'avis / ,, 

Les iijistes annoncent qu 'ils tiendront
dimanche prochain, ̂ t 2 heures, au Bicrhu--
beli , ûli «anti-congrès ». où seront repré-
sentées, avec la Suisse, la Eraric^, l'Aile-"
magne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie
et la Belgique. Le même soir , ils tien-
dront au café des Banq ues une assem-]
blé!) que présidera M. Alfred MichaUx ,;
organisateur du . premier congrès,d'espé-
ranto, ù Boulogne-sur-Mer, avec lo con-]
cours dc i f .  Sçhncebcrgçr, pasteur, à,
Soleure, et do M. Arnold Schrag, inspec-
teur des écoles secondaires de Berne.

ARGOVIE. ... ; .  «u
Les assurances. — Le icommissioh du

Grand Conseil chargée d'examiner la
question des assurances proposo au
Conseil d'Etat la création d'un .fonds
d'assurances et L'introduction de l'assu-
rance obligatoire contre la maladie.

A la police de Zofmgue. — Lo Conseil
municipal de Zofingue a examiné
l'affaire du pugilat auquel se sont livtés
lo chef do la police ct son sous-ordre. Il
a décidé dc suspendre provisoirement le
premier de ses fonctions ct do renvoyer
l'i-ffairo , vu sa gravité, à-la préfecture
de district.

NEUCHATEL
Le 1" aoiit-au Locle. — On nous écrit

du Locle :
Sous les titres «Sabotage du 1er août »

ct «Lès ûouble-fêto du', Locle », la Li-
berté a publié, les 5 et 25 août , deux en-
trefilets qui demandent uno rectifica-
tion.

Nous avons été nous-mêmfc témoin de
la manifestation ct nous pouvons dire
que. si la polico a fait son devoir, cn in-
terdisant le lancement des pétards, elle
aurait eu plus de succès en intervenant
dès le commencement, de J|a fêt.c» alors
que la « bataille .do grenouilles » battait
son plein , et non à 10 h. du soir.

Quant 6 l'expulsion dont seraient me-
nacés les accusés, il ne tautait en être
question ; tout au p lus seront-ils frappés
d'amende.

Calendrier
SAMEDI 30 AOUT

Sainte U O H B  DB tlU.A. vierge
Sainte Rose, ainsi nommée parce, que dans

s on berceau son visage apparat an jour sous
la forme d'ane rose éclatante, fut la première
Il inr de sainteté que. l'Amérique donna a
l'Eglise. Elle montra dès ses premières
années un amour extraordinaire pour la
mortification. « Seigneur, disait-elle lors-
qu 'elle souffrait , augmentes mes souffrances ,
pourvu qu 'en même temps vous augmentiez
votre amour en mon c<car: »

S n  LIBERTE rend compte de
toat. ouvrasse dent deux exe ta-
BlAlre* loi «ont «dreuÀa.

«a—»—»»— m ¦!¦¦¦ ¦_¦

insistant sur Ta grossièreté aveo laquelle
le vagabond avait parié tic lui, rappelant
les secrets importants et los substances
dangereuses qub renfermait le labora-
toire, et finissant par demander par la
voie télégraphique 'l'autorisation pour
Laureritia dé demeurer à l'hôtel' avec là
Signera Burdi, jusqu 'à ce que lui-même
revint d'Italie.

La lettre, adressée poste restante, ppr-
tit par le train .d'Epinal pour rejoindre
l'express d'Italie.

XVIII

Je suis confus db vous avoir fait  at-
tendre ainsi, dit Donnât, qui était en
retard de pliis d' iihc heure.

Béatrix , le chapeau sur la tête, lisait
avoc unc apparence de parfaite tran-
quillité ; son onclo se promenait dc long
cn largo dans le salon désert, les sourcils
froncés, l'air furieux.

La jeune fillb ferma son livré.
— Maman dort dans sa chambre, dit-

elle, sans montrer aucune' contrariété-
Nous sommes prêts, papa et moi,,& admi-
rer soiis votre conduite le site que vous
choisirez.

— vraiment, mon oncle, jc suis dé-
solé, mais jo vous assure que co n'est
pas de ma faute... Béatrix; êtcs-voiis
toujours bonne niarcheuâc?

— Elle marche mieux que jamais, dit
M. de Cbrnéuillés, 'dont lé mécontente-
ment nc pouvait jamais durer longtemps-
'te souviens-tu du temps oit npus I appe-
lions Ic'pett 't chasseur ù pied î

CHRONIQUE VAUDOISE

Vei-ci/, 27 août.
En cc retour d'été, nos députés s'ac-

cordent une session ct soulèvent, dans
leur discussion do la gestion Ue 1912,
toulcft sortes db questions intéressantes.

Un député a demandé que l'on songe
à centraliser l'assistance publi que, pour
en fairo une grando machine adminis-
trative dont les. dépenses seraient sup-
portées probablement par toutes los
communes, puisqu'on a dit que les com-
munes aisées devraient aider celles qui
ont lo diable dans leur caisse. C'est là
un princi po qui no scra jamais admis
tant que le droit do bourgeoisio existera.
Et les communes vaudoises continueront
à dé penser chaquo année un million et
demi pour , soulager leurs reisortissants..

Lots do la cétébrotioti dil premier cen-
tehaire do notre indépendance, nous
avons constitué un fonds spécial pour
la lutte contre la tuberculose. Cc fonds
atteint maintenant un demi-million, dont
les intérêts sont dé pensés chaque année
pour soigner les phtisiques indigents , à
Leysin. Or, quelques députés ont , vai-
nement d'ailleurs , exprimé le vœu que
les'intérêts fussent capitalisés, afin quo
l'on puisse disposer, à uii moinëitt donné,
d'une somme sullisanto. Oh aime mieux
soulager aujourd'hui déjà le p lus du
miséreux possible. . .

i» •

En diverses villes , surtout à î̂ ausànne
ct â Vovey, lés grands bazars font unc
concurrence acharnée aux petits com-
merçantf. Il va falloir, sous la pression
de la Chambre de.commerce et di) ses
sections,., édicter une (oi qui frappe les
magasins a rayons multiples. Le Conseil
d'Etat va entreprendre une enquête à cc
sïijet.

Encore une autre prbtecliondemandce
celle de l'ouvrier du pays contre l'ouvriet
étranger, surtout dans les entreprises
de l'Etat. On a déjà tenté divers remèdes,
mais.le solidarité italienno est toujours
parvenue û déjouer les projets nationa-
listes. , .

! Et puis , il y a aussi nos vi gnerons qu 'il
faut protéger ; l'année est fatale au
vignoble ; pour venir en aide à celui-ci ,
le Grand Conseil a voté un crédit dc
120,000 francs, qui servira û acheter
pour iM-s des remèdes contre les mala-
dies de là vigne.

• *
Après les officiers de poursuites ct les

greffiers de tribunaux, le tribunal can-
ton! 1 va réclamer sa part de la manne
des contribuables. 11 est mal logé, lo
paùVté, et' t îSifcuhs' vo'u3ràïént'" l'ins-
taller au palais de Montbenon quand
celui-ci n'ubritera p lus la Haute Cour
fédérale. Le Conseil d'Etat s'y oppose et
veut loger à Mohtbenon .les facultés de
droit , des lettres et de théologie. Nos
juges cantonaux n'iront en tout .cas pas
habiter à la caserne N° 2 d'Yverdon ,
qui est si délabrée que le Grand Conseil
a dû défendre au Département militaire
d'y loger des troupes à l'avenir.

Pour le moment, nos troup iers d'in-
fanterie de monlagne sont uux forts de
Saint-Maurice, dans la commune dc
Lavcy-Morclcà. Cette commune dc « frè-
res siamois » connaît la zizaùie ; le lim
qui cu unit les denx parties , p laine et
montagne, est fragile. Ldyey veut tout ,
et les Morclans , se disant frustrés, ré-
clament leur séparation ; ils rie sont plus
libres d'ùtilisér contrite jadis les pâtu-
rages ct les forêts qui leur appartenaient
cri propre , ct ils avancent cohtre Lavcy
d'autres griefs encore. Co n'eél donc plus
la chicane ciitrc civils ct militaires qui
fit mettre là commune sous régie. En
présence de cette demande de divorce ,
le Grand Conseil s'est déclaré incompé-
tent et a rcavoyé l'affaire au Conseil

' — Marche^ t'est tellement pliis' a'gréà-
We que d'aller en VoituTC 1

— Alors, mon oncle, allons au Saut
des Cuves. Vous verrez en passant la
Pierre de Charlemagne, lc Théâtre popu-
laire, puis nous nous reposerons près des
cascades , et nous reviendrons por lc
tramway.

Le temps était un peu frais, ensoleillé,
délicieux pour une promenade. M. de Ccr-
aeuillcà ridait ' recouvré toute tia boirne
humeur , et Béatrix était pliis charmante
que jamais. Le léger embarras qu'elle
avait d'abord laissé voir eh retrouvant
son cousin semblait dissipé. Ello causait
avec l'entrain doux ot tranquille qui lui
était particulier, et Donnât jouit d'au-
tant plus do cette promonado qu'ello
paraissait avoir oublié, elle aussi, co
qui s'était passé entre eui, et qu'il
l'était produit cn elle un changement
très lègtiT, mais réel. Elle était certaine-
ment pliis naturelle, plus jeune ; il avait
conscience qu'elle ne mohthiit plus vis-
à-vis de lui cette nuance impfcrééplAMo
de supériorité qui l'avait froissé jadis ;
elle était, par moments, presque défé-
rente, et, avoc la finesse d'une femme
du monde, elle l'interrogeait, demandait
son avis, le taisait valoir, en quel que sorte.
En uri mot, que ce lût consciemment ou
non. elle pansait les légères blessures
d'amour-propre qu'il avait subies, autre-
fois , avec l'humilité et la patience de
l'amour, mais qu'un certain sentiment de
sri valeur l'eût ompGché de supporter
aujourd'hui.

d'Etat, qui aura"\ l' ingrate besogne di ,
ramener la paix au sein de celle com-
muno où la voix des canon» a troublé la
vio paisible de jadis.

nFATTsToiVERS i
Ê7HAN QEH

t.n r l m S c n t - . -— I ¦' chaleur a élé tics
grande, hier jeudi , à l'aris. Le bureau cen-
tral météorolog i que marquait , i 2 houres ,
28 degrés. A la même heure , Toulon et
Nancy marquaient 20 degrés et Cherbourg 21,

Détournement*.— A HeUingfors, on a
découvert , A la succursale delà Bociété géné-
rale allemande d'électricité , des détourne-
ments se montant ft 250,000 franc3. La cais-
sière et l'administrateur di la succursale oi.i
été arrêtés.

t,r ira k liocil . — .Uo incendie a éclaté ,
jeudi matin , & bord da nouveau vapeur alle-
mand imptralor , (n rade da New-Voïk. Le
second et ua matelot ont été asphyxiés.

Au moment où l'incendie éclata , unc pani-
que se j>roduisit parmi le» passagers ds l'en-
trepout. L'équipage, aidé des navires voisins
et des pompiers, a'est rendu mailre du feu
après «juatrô heures d'efforts. Le vapeur s'est
incliné de 15 degrés; On croit ijue ies pertea
soot très importantes; Le second est mort a
la télé de l'équipage , en pénétrant dans la
soate pleine do fumée.

I.n lillo da président Wlluon. —
M"« Jessy Wilson , fille cadette du président ,
R fait une chute de cheval. Elle a été trouvée
inanimée au bord de là route. Hien de
«rave. /

Accident d'automobile. — On manie
de Scnlis :

L'automobile da prince de Iirogiie, portant
son cbaulfeur nommé Hejdel , son cocher
nommé Arrlcas et un autre chauffeur, du
noin do Moreau , a heurté violemment Un
tombereau , sar la routo de l'aris ù Chantill y.
Moreau a été tué. Arricas est grièvement
blessé et Heydel lé gèrement . Le prinee do
ISroglie ne se trouvait pas dans l'automobile.

(In brun testament. — Un ressortis-
sant de la ville de Langenschwalbach (liesse
prussienne), dicédé récemment à Toulouse,
à légué i sa ville natale toute sa fortune
évaluée & un million de marks (un million
250,000 francs). Entre autres leg) , il a donné
500,000 marks pour la construction d'un àsilo
de convalescence pour femmes ; 100,000 marks
pour construire une école enfantine ; 50 ,000
marks pour uu asile de vieillards ; 50,000
marks pour la construction d'une mais in
populaire ; 25 ,000 markv à la paroisse eatho-
liquo et 25,000 marks & la société d'embellis-
sement de la ville.

Explosion. — De Sion :
Hier matin, trou ouvriers travaillant Bnt

les chantiers de la Borgne ont été grièvement
blessés par une explosion do dynamite . On
craint que l'ua d'eux r.e perde la vue ; un
autre a les jambes cassées.

to potean ponrrl. — De Davos :
La monteur Christian Kaspar , père de 5

enfants , a été précipité dn haut d'un poteau
de télégraphe sur lequel il travaillait. Le
pbteâtt ' était pourri et s'est rompu. Kaspar a
eu le crâne fracturé. ¦ ''* ' "

Roon le train. — De Bienne :
Hier matin, jeudi , sur la ligue Itcuche-

nette-Bienrié, un inconnu a été écrasé par la
locomotive d'un train. On ignore s'il s'agit
d'un accident ou d'un suicidé. La victitdè est
ig*é dc 30 à 35 ans et parait être un oavrier.

Montons taés psar lu fondre. — De
Bolli gen :

Sur lé AVallalpberg, dans le Silnmenlu&l ,
10 montons ont été tués par la foudre.

l ' -jy t ix .  — A Vevey, hier après midi , M.
Paul-Henri Brandt , âgé de 45 ans, marié et
père de trois enfanls , s'est noyé en se bai-
gnant dana le lac.

A Aubonne, M. I'âal Miéville, oavrier fer-
blantier, s'est noyé dans l'Aubonne eh se
baignant près de l'usine électrique; • ¦ 1

L'ancienne intimité so renouait entre
eux. 11 y avait d'abord le terrain toujours
sûr, toujours agréable des souvenirs d'éû-
fance ; puis Béatrix se montrait ciirlcuSc
d'apprendre sur la nouvelle existence dc
son cousin p lus dcdétails que n'enavaiént
donné des lettres rares et brèves. M; de
Cerncuilles constatait quel heureux effet
avait eu sur Donnât cette vie intensé-
ment active, relevée par une vocation
sincère, et un patriotisme dont îc voi-
sinage immédiat dé la frontière accrois-
sait l'ardcurJ Là 'liberté et l'indépen-
dance loin de lout contrôle n'avaient
fait que tremper son caractère, et nor
seulement sa valeur morale, mais encon
sa valeur intellectuelle y avaient gagné
11 no deviendrait jamais l'être raftiné,
l'habitué des salons, des conférences el
des concerts, ni le poète que Béatrij
avait peut-être entrevu comme type idéal
dans' ses rêveries ; mais il était un être
viril, vibrant au bien, aimant d'instinct
ce qui était grand , avec tin esprit et une
gaieté-un peu prosaïques, peut-être, mais
aussi avec une sensibilité, une droiture
et une énergie qui le tendaient éminem-
ment sympathique. (A suivre.)

La LIBERTÉ est Tendue dans toits
les kiosques à journaux 5 Ccnli-
mt'M le i i i i tn t ' ro. Les acheteurs au
nu mèro à qui on l'aurait fait payer
davahtàgc sont priés de nous signahr
le cas. ' . :

L'AD3IINISTRÀTI0>'.



laeettdle. — Uo-Incendie-<té» violent a
éclaté hier après midi i Malvillicr , dans lo
Val-dr-Kuz , et a consumé une partie d'un
grand bltlmcrit rurul- rempli da fourrs^j
tppartenant i, la famille de Mérveilleox, de
Neuchitel. Lcs pompiers ont cu beaucoup de
mal 4 préserver la ferme et la maison de
miitres voisines, " - . . . .

l,n cntaatrophe de Ilalsilial. — l.c ;
journan x soleurois publient encore les rensei-
gnements suivants aur le terrible accident
survenu lundi soir à la papeterie dc Bzlsthal :

Les chaudières ôû eoit la pâte dô bois «ont
de longs cylindres en continuelle rotation ; la
vapenr leur arrive sous pression par l'un des
bouts. Le 'laag dé cts étwKmes c5litvises te
irouvent deux ou trois grosses ouvertures ,
qai demeurent fermées pendant la cuisson.
Elles toutnent avec le cylindre ; elle» sont en
haut quand on remplit de p&te le cylindre, et
en bas quand ob le vide. C'est le couvercle
d'une de ces boachêS qui a sauté. Le malheur
voulut qu'au moment de l'explosion, les bou-
ches se présentassent de flanc, de sorte, que
la pftte bouillante , la vapeur ct les débris du
couvercle atteignirent malheureusement les
ouvriers qui sc tenaient ft coté de la chaudière-
L'ne secondé plus tel ou plus tard, la terrible
déchargé Serait partie en l'air ou av. : .-.il péné-
tré dans lo eol, et U sc peut que personne
n'eût été blessé.

CHRONI QUE ALPESTRE

As Piz Eoral
On a retrouvé hier , .au-dessus de la cabane

de Boval , le cadavre de Wingering, le second
des skieurs zurichois emportés au printemps
dernier par ane avalanche. Les obsèques
anront liea ft Pontresina.

FRIBOURG
Le cardinal M J I O à Fribau g

Son .Eminence le cardinal Nelo, an-
cien patriarche de Lisbonne,' arrivera â
Eribourg ce soir , à 7 h. 30/ venant de
Paris. L'Eminentissime cardinal se rend
cn Allemagne pour bénir le mariage de
l'ex-roi Manbêl. '

On sait uue le vénérable cardinal est
une augiiSfé ' Victime oe la révolution
d'octobre 1910, qui Ta expulsé du Por-
tugal.

Son Em. Mgr Kcto, qui appartient à
l'Ordre des Franciscains, est ûgé dc
72 ans.

Nous offrons à l'illustre exilé nos
vœux respectueux «le bienvenUe.

H êtes princiers
Son Altesse Royale le prince Jean-Geor-

ges de Saxe est aujourd'hui de passage
ft Fribourg, nvec sa femme, la princesse
Matie-lmmacùlée dc Bourbon.

\.e prince Jean-Georges dc Saxe esl le
frère du roi actuellemtnl régnant et du
prince Max dc Saxe, ancien professeur ù
l'Université de I'ribourg.

f  M. Landrlea
coadjuteur de Saint-Nicolas

Ce matin , comme M. l'abbé Landrieu ,
qui devait dire la messe de 8 heures el
demie à S'âint-Nicolàs, ne paraissait pas
à la sacristie, on se rendit ù son domicile
et ori le trouva élendu sans vie dans sa
chambre : un» apoplexie l'avait foudroyé
depuis plusieurs heures.

M. l'abbé Landrieu, malgré les appa-
rences d'une belle sanlé, élail d'une com-
plexion délicate ct il avait fail , il y a
<leux ans, unc maladie qui l'avait conduit
aux portes du tombeau. Sa mort subile
n'a pas trop surpris ceux qui savaient
quel était l 'état réel de sa santé. Lui-
même sc savait oblige à beaucoup dé
jirécaulions , mais rien rie faisait cepen-
dant particulièrement pressentir une fin
aussi prochaine. Il avait quille , hier soir,
la table dé sa pension plein dc sa bonne
humeur habituelle et il était rentré chtz
lui pour prendre son repos ; quelques
détails indiquent seulement qu'il avail
éprouvé un malaise uu milieu dc la nuit
el qu'il avoit voulu prendre une potion.

M. Paul Landrieu était né ù Lheure
(Somme), en 1868 ; il avait élé ordonné
prêlre à Amiens, en 1893, et avait exercé
son ministère dans cette ville jusqu 'en
1902. Sur l'ordre des médecins, il dut
quitter Amiens pour un climat plus doux.
11 passa quatre ans cn Algérie, attaché
riu clergé du diocèse d'Alger. Fn 1900, il
se rehdait ètt Suisse; et. Pair de noire
pays -lui ëlatit favorable, U accepta le
poste d'auxiliaire dc M. lc curé dc Bel-
faux. En 1908, il fut nommé coadjuteur
du Chapitre de Saint-Nicolas. Comme
tel, il s'occupa à la pastoralion , faisait!
des catéchismes, prêchant , visitant les
malades, administrant les sacrements: - ¦

Il n'y avail ' Qu 'une voix, dans la pa-
roisse dc Saint-Nicolas, pont louer les
quaVilés d'esprit et dc cœur de cc prêlre
aimable ct dévoué; qui , malgré le mau-
vais ëlat de sa sanlé, trouvait encore
assez dc forces pour diriger le patronage
des jeunes gens dc la paroisse. 11 scia
profondément regretté riu milieu dc noire
population ci dé riblre clergé, où tout le
inondé l'aihiait éf l'appréciait. L'âme de
ce bon prêlre aura trouvé ail Ciel la ré-
compense da fidèle serviteur. ;

Nominations ècclésîaitlquîs
M. J'abbé Séverin Lauper, vicaire à

Pianfayon , est* nommé curé 'dé PlaSSfelb
W - l'abliô Humbert Bruihart , nouveau

prêlre , est nommé vicaire il Pianfayon

Emprunt de la Caisse hypothécaire
tlu canton dt Fribsurg

On nous écrit :
La souscri ption de l'emprunt dc 5

millions , -ù 4 >/ 2  % série F., de notre
Caisse hypothécaire fribourjçcoisé , est
octuelleiuent ouverte et tout fait es-
pérer .que l'émission aura un résultat
favorable. Le» bonnes nouvelles qui arri-
vent do» Balkans, les pronostics rassu-
rants do consolidation'de la pais ont
une répercussion heureuso sur lb marché
financier et encourageront les cap ita-
listes à faire bon accueil au titre de toiit
repos oflcrt par la Caisse hypothécaire
fribourgeoise; •

Depuis qiiclqtie temps déjâ . cfct éta-
blissement de crédit roulfreit. d'une pénu-
rie d'argent et ne disposait plus des
fonds sullisants pour ' fdlre fefce stik
diverses demandes d'emprunt qui lui
étaient adressa.

U se préoccupait dc trouver des cap i-
taux aux meilleures condilions possibles,
de Iai;on à ho pas devoir majorer les toux
des placements hypothécaires. .Malheti-'
rcusement, le cours du loyer de l'argent
rendait la solution du problème difficile
tt jtrduc et, d'autre part , la suspension
indéfinie du service des prêts était de
nature , dans un avenir plus ou moins
rapproché, à troubler sensiblement notre
situation économique agricole. Grâco
aux bons officos do la Banque de l'Etat ,-
qui fait fctuellemonl partie du comité
do l'Union des Banques cantonales,
l'Union , d'entento avec lo Cartel des
banques suisses, a accepté dc prendre
ferme l'emprunt de 5 avllion.? aux. con-
ditions les plus favorables dans l'étal
présent du marché, et ainsi scra résolue
Une question qui préoccupait à juste
titre nos cercles linariciCrs ; de plus ,
la Banque de l'Etat , en vertu d'une con-
vention spéciale avec la Ca;ssé hypo-
thécaire, assure le jeu ct facilite labonne
marelic dé l'opération en permettant lo
création de titres bu porteur, qui sout
aujourd'hui le» plus cn laveur. Ce faisant ,
n 'ie a moins cherché son-intérêt propre,
puisqu 'elle se contcnle d'un bénéfiee
minime que, celui dé l'ensemble do la po-
pulation ;'fidèle à l'idée qui a présidé â
sa fondation, elle à à cceur-de procurer
à l'agriculture fribourgeoise le bienfait
de capitaux ù bon marché.

Dc leur côté, les'capitalistes de notre
canton ont tout intérêt ù souscrire des
titres dc premier ordre, au cours avanta-
geux de 98 %, litres exempts de l'im-
pôt cantonal et dont lc débiteur est un
do nos établissements dc crédit les mieux
assis ct les plus dignes do confiance.

Le: pharmaciens suisse* A Fribourg
Au banquet très bien servi et fort ani-

mé qui a réuni hier ;\ midi , aux Char-
mettes , nos hôles les pharmaciens suisses
et les représentants des aulorilés, plu-
sieurs toasls ont élé échangés.

Ce fut d'abord M. Cuérel , de Morges ,
président central , qui souhaita la bien-
venue à. M. le conseiller d'Etat Savoy,
délégué du gouvernement ; à M. Paul
Menoud , représentant l'auiorilé commu-
nale iie Fribourg; à M. le Dr Schmid,
directeur du Bureau sanilaire fédéral ;
à lf. Bislrzycki,: professeur a l'Univer-
sité de Frihourg, vice-prcsident dc la
Société suisse de cliïinie ; & M. le pro-
fesseur Musy, président de la Sociélé des
sciences nalurelles, aux délégués étran-
gers et aux membres de la Société.

M. Cuérel dit ensuite, cn termes flat-
teurs pour Fribourg, les raisons qui onl
fait choisir noire ville pour la' réunion
des pharmaciens.

U rappela qut la fière cilé des Ziehrin-
gen était autrefois l'une des villes les
plus industrielles et les- plus florissantes
de la Suisse et que, au XV mo siècle, le
gouvernememt fribourgeois faisait déjà
de l'étatisme, en achetant la laine pour
la revendre aux filalcurs du pays , donl
il s'agissait de maintenir l'industrie.

M. Cuérel montra que dans le. domaine
des arts el des lellres Fribourg n'a pas
une place moins brillante.

Il souligna encore les hauts faits de
nos fastes militaires et évoqua le souve-
nir du général tl'Affry, chef du régiment
suisse exterminé le 10 août à Paris, el
dc son fils Louis d'Affry, premier lan-
daraniariii de la Suisse.

Puis M. Cuérel s'arrêla aux beautés
pittoresques qui font lc charme du vieux
I-ribourg, pour célébrer ensuite le déve-
loppement grandissant de noire ville cl
en féliciter nos mh glstrats.

Après' . avoir loué, dans la haule cul-
ture intellectuelle, le moyen de conduire
une polilique élevée, M. Cuért] termina
en ces leHucs :

« Félicitons-nous encore de posséder
ct de conserver nos cantons, celle diver-
sité dans l'unité, car c'est là ic carac-
tère propre de la nation suisse ; aujour-
d'hui ' comhié fi l'avenir, nous voulons
voir là SbisSé loujours plus forle , tou-
jours plus respectée cl ù l'avant-garde
du progrès.: > ' • • ' . ¦, :

-M. Vcrda .'l'ïtlncclanl major tfc lable,
annonça cnsulle M. lc Dr Schmid , direc-
teur dti Bureau sanitaire fédéral , donl
les assurances en faveur de la création
d'un office des pharmacopées furent sa-
luées de vifs applaudissements.

M. Charles Gollrau se fit l'interprète
heureux de sefc collègues fribourgeois,
ponr souhaiter aux pharmaciens1 suisses
une cordiale bienvenue sur les bords de
la libre Sarine. A ses souhaits l'oralcur

joignit-un vœu cn faveur de l'abolition
de l'examen cantonal de pharmacie.

Au nom du gouvernement, M. le con-
seiller d'Elat Savoy, directeur de la Po-
lice ct ilé la Sanlé publique, conipliuteiila
les pharmaciens suisses, qui sonl à la
hauteur 'tic leur importante mission el
[jui l'aécbntplisscnl avec un dévouement
Jigllé d'éloges. Les auiorilés leur savent
gré de cette probité professionnelle et le."
en -retntrfcienl , au nom du pays.

M. Paul Menoud , conseiller communal
directeur 'de police, eut aussi des paroles
aimables pour les pharmaciens, auxquels
il Offrit1, au nom de la Ville , un généreuj
viri d'honneur. Avant lui , M. Savoy avail
gratifié les convives d'un nombre respec-
table de> flacons des meilleurs crus dc
l 'Etal

Les complimenls cl les largesses des
représentants des autorités furent dû-
ment appréciés par nos hdles , dont M.
Verda se ' fit à plusieurs reprises l'élo-
quent interprète.

¦Signalons encore que les pharmaciens
furent l'objet d'une attention spéciale cle
la part dc la fabrique de chocolats de
Villars et de la fabrique dc cartonnage,
qui firent parvenir des échantillons cle
leurs produits à chacun des convives dés
Charmelles .

Après le banque!, les pharmaciens fi-
rent en ville une excursion d'où ils ren-
trèrent enchantés.

La mobilisation du 1" septembre
à Fribourg

Les unités suivantos entreront en ser-
vice U Fribourg le 1" septembre :

Etat-major et commandant dc la
2e division (colonel do hoy»),'k l'hôtel
du Faucon.

Etat-major du régiment d'infanterie 7
(commandant : lieutenant-colonel Bo-
ckotte), ii l'hôtel de Borne.

Bataillon 14 (major Vicarino), à l'école
communale de Gambach.

Bataillon 15 (major Spycher), au Col-
lège Saint-Michel.

Bataillon 10 (major Roger Diesbach),
â l'Asile des vieillards.

Bataillon 17 (major Eppj, â l'école de
la Neuveville.

Cl0 de carabiniers III/4 (l«r lieutenant
Humbert-Droz), à l'arsenal de Pérolles.

C18 do cyclistes 2 (capit. Raaflaub),
ibid.

Groupe dc mitrailleurs d'infanterie 2
(major Boosl), ibid.

Bataillon do sapeurs 2 (major Biibin),
à l'école réformée de Gambach.

C'0 de p ionniers dù télégraphe 2 (capit.
Maier), ibid.

Groupe sanitaire 2 (major do Pourta-
lês), à la Station laitière.

Etat-major du régiment de dragons 2
(commandant : major G. Favre), à l'Hô-
tel suisse.

Escadron 5 (capit. Haccius), à la ca-
serne de la Plancha.

Escadron 6 (capit. Hubert Diesbach),
à 1 arsenal de Pérolles.

Cle de boulangers 2 (capit. Hcerner), è
la Villa Saint-Jean.

Toutes ces unités quitteront Fribourg
dans l'après-midi du 1er septembre , pour
so rendre dans leurs cantonnements,
fixés comme suit :

Etat-major de la 2° division, à Morat.
Etat-major du régiment d'infanterie 7,

à Noiraigue (Neuchâtel) '. • - ¦ -
Bataillon 14, ibidem.
Bataillon 15, aux Eplaturcs (Neuchâ-

tel).
Bataillon 16, à Corcelles (Neuchâtel).
Bataillon 17, àCrcssieNsur-Morat.
Cle do carabiniers II1/4 , à Seedorf

(Seeland).
Cle de cyclistes 2, à Morat.
Groupe de mitrailleurs d'infanterie 2,

îi Laupen.
Bataillon dc sapeurs 2, à Guin.
Cto de pionniers dc télégraphe 2, à

Wallenried.
Groupe sanitaire 2, au Grand Cor-

mondes.
C!e dé boulangers 2 reste à Fribourg.
Etat-major du régiment dc dragons 2,

escadron 5, escadron 6, secteur Payerne,
Corcellrs , Grandcour , Bussv.

Ls recru loin ent
Hier jeudi se sont présentés au recru

tement , à Fribourg, Gl recrues et 4 ajour
nés des communes suivantes : ¦ Ecltvlt
lens, Posieux, Magnedens, Cùrpalaui
Uossens-Uleus, les deux Farvagny, Gre
nillcs . Posai , Collens , Lentigny, Neyruz
Chénens, Autigny, Cormiritiœuf, Givisieî
Chésopclloz, Autafond , Avry, Matran
Villars-siirifilflnn. ¦ . < - - • ¦ ..

Ont élé reconnus aptes au service
39 recrues et 2 ajournés.

Moyenne de l'aptitude : C3, 1 %*.

Marché-concours da taureaux
. à Oitermundijen

La journée d'hier jeudi a vu afllucr
au marché-concours d'Ostcrmundigen
un grand nombre de visiteurs , notam-
ment les délégués des syndicats venus
pour assister à l'assemblée générale ordi-
naire de la Fédération. Celle-ci a cu lieu
à 10 heures du matin à la cantine. Ello
comptait plus do trois cents partici pants.
En raison de la démission de M. le
Dr Kapptli, appelé aux fonctions de
chef de division au Département fédéral
de l'agriculture, c'est à M. le conseiller
national Wuilleret, vice-président , qu 'a
été dévolu l'JiOnneur de présider la vingt-
sixième assembléo des délégués de lo

Fédération de» syndicats d'élevage de la
race tachetée rouge.

Après avoir souhaité ix tous, au nom
du comité, la plus cordiale bienvenue,
M. Wuilleret a rappelé qu 'un quart do
siècle s'est écoulé depuis la création de
la Fédération et «jue l'heure est vrnua
de »? demander ei le but visé par les
fondateurs a été atteint.

La réponse n'est pas douteuse, dit
M. Wuilleret : « Le progrès réalisé dams
l'élev âge ; rationnel de notre bé tail de
race tachetée a été considérable dans
toutes les çotitrées où les trois cents syn-
dicats qui composent aujourd'hui h
Fédération ont exercé leur activité bien-
faisante.

« Les résultats de cette action sonl
tangibles. La production du bétail dc
choix, si recherché par l'éleveur étranger,
et qu'il paie à des prix rémunérateurs,
s'est généralisée dans des proportions
réjouissantes. Elle était autrefois l'apa-
nage de quelques riches éleveurs seule-
ment. Aujourd'hui , grâce à l'organisation
syndicale, l'éleveur le plus modeste et le
moins privilégié peut obtenir lés mêmes
résultats.

« La preuve nous en est fournie par l'im-
portance chaque année grandissante dc
nos marchés-concours. .Nous avons été,
cn 1913, dans l'obligation de réduire les
inscriptions, qui sont montées, malgré
ceia , à 1020 !

c Cet état de choses, dont nous nous
félicitons à juste titre puisqu 'il contribue
à la prospérité générale de notre cher
pays, nous lc devons aux bienfaits de
l'union et de l'association, dont l'impor-
tance est de jour en jour mieui com-
prise par les éleveurs.

<i Nous nc saurions dès lors ouhlipr la
reconnaissance que nous devons â ceux
qui ont été les promoteurs de l'idée
syndicale, qui l'ont fait éclore ct qui
ont contribué â la propager.

« Il y a cinq ans, j'avais l'honneur
d'être votre interprète pour exprimer ù
M. le colonel Jean de Wattenwyl, l'infa-
ti gable fondateur dc la Fédération, la
gratitude qui remplissait nos cceurs. Au-
jourd'hui, nous avons lo regret d'enre-
gistrer la démission de celui qui lui a
succédé à la présidence et qui a continué
son œuvre avec tant de succès,"M. le
Dr Kseppcli.

« Je n ai pas a laire ici son éloge. Tous,
nous avons été à mémo de nous rendre
compte du talent avec lequel il a détendu
nos intérêts, par la parole et ¦ par la
plume- L'une de ses œuvres principales,
la monographie du bétail tacheté, dont
la deuxième édition vient de paraître , res-
tera comme un monument dc sa science,
dc son activité, dc son dévouement à
notre cause. Lcs motils qui ont provo-
qué sa démission rendent inutiles les
instances que nous n'aurions pas man-
qué de faire, cn toutes autres circons-
tances, pour le retenir à son ancien
poste. Ce nous est uno consolation de
penser que la première autorité du pays
a rendu hommage à son grand mérite,
cn l'appelant aux hautes fonctions qu'il
occupe anjourd'hui.

« Je lui adresse, cn votre nom, l'ex-
pression de notre vive ct sincère grati-
tude, t

L'assemblée a fait  une ovation à
MM. Wettcmvyl et Ka;ppeli, en réponse
aux ncblesparoles du magistrat fribour-
geois.

Après avoir entendu un excellent rap-
port do M. le gérant Luthy, ainsi que
les observations présentées par M. le
députe Jungo, de Schmitten, M. le Dr
Ktrppdi et M. le professeur Wirz, l'as-
semblée a adopté les propositions du
comité concernant la publication d'un
herd-book officiel de la zone d'élevage
de la race tachetée rouge. Le comité a
été autorisé à entreprendre immédiate-
ment les travaux , afin que le piemier
volume puisse paraître au plus tôt.

Sur la proposition de M. lo député
Jungo, réviseur, les comptes de 1912
ainsi quo le rapport de gestion ont été
approuvés sans observation.

A la suite dc la démission de M. le
Dr Kseppoli , l'assemblée était appelée 4
élire un nouveau président. Par l'organe
de M. le conseiller national Bossot-Dela-
cour do Corcelles, le comits unanimo a
proposé la nomination du vice-président ,
M. le conseiller national Wuilleret, dont
lo nom a aussitôt été acclamé par l'as-
semblée: M. Wuilleret a remercié pour
l'honneur epii lui était fait ett oit il a dit-
voir une délicate attention à l'égard de la
Suisse romande.

, L'assemblée a nommé un nouveau
membro du comilé dons la personne de
M. Scbmid, ù SpengaWed. ¦

Avant de clore la réunion , M. le Dr
Ka?ppeli a adressé fi nos éleveurs ses
remcrc-icmcnU'Ot ses félicitations et leur
a donné l'assurance qu'il continuera ,
dans scs nouvelles fonctions, à défendre
leurs intérêts. (A sùiere '.)

Il p yr î K . — Le célèbre camlitioleir Eag&oe
Lucas réccmmentévadédu ehsntier des forçats
à Magnedens vientd'étre repris à Lvon, griee
aux démarches diligentes "faites par notre
Police cantonale- . , . ,

Lnc»» avait cambriolé divers appartements ,
l'hiver dernier , dans notre ville.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la yillo. —Courso i

Bonn (Bénichon), dimanche prochain 31 août.
Visite.4 M.iViotor Challamel , président hono-
raire. Départ de la gare de Fribonrg à î h. Sî,
Rentrée à 6 h. 38. Invitation cordiale i toas
les membres.
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AUX BALKANS

Turqnia et Btlgatle
Sofia , 20 août.

Sp. — La lenlalire da la Turquie jiour
entrer en pourparlers directs avec la Bul-
garie au sujet- ' de la question de la
Thrace est 1 ici .diversement commentée.
Leb partisans de l'ancien gouvernement
déclarent que le cabinel actuel ne sau-
rai! accueillir de pareilles propositions ,
pour la simple raison que celle façon dt
procéder impliquerait une adhésion i lis
révision du trailé de Londres. Le gouver-
nement bulgare ne serail pas excusable
s'il cessait de garder l'allilude adoptée
jusqu 'à ce jour , soit de considérer la
queslion de la ligne Enos-Midia commo
européenne. Son avis esl qu'il faut lais-
ser aux grandes puissances la fcspoilia-
biJité de modifications du traité de paix
et 'l'initiative de les imposer à la Bulga-
rie.

A ce propos, le journal Mir fail obser-
ver que le gouvernement bulgare étudie
la queslion du rappel de M. Nalchévilch ,
qui avait élé envoyé à Conslanlinople
par l'ancien gouvernement. Le- journal
Vttclternn Poclda, auquel on attribue
des attaches avec certains membres du
gouvernement , déclare que personne jus-
qu'à présent n 'a été chargé par-le cabi-
net «le Sofia de mener des négocia lions
directes avec la Turquie. Si les informa
tions parvenues à ce stijcl dc Conslanli-
nople sont exactes, il s'agit certainement
d'une conversation privée entre M. Nal-
chévitch et le grand-vizir. En tous cas,
le gouvernement bulgaro ne pourrait'se
décider que lorsque il aurait élé 'autorisé
par les puissances, mais seulement sur la
base du trailé de Londres. Si la Turquie
désire obtenir un accroissement de terri-
toire lors de* reclificalions de frontières,
elle doit au préalable proposer des com-
pensations précises. Ces conipcnsalious
doivent êlre une union douanière ct uno
alliance offensive et défensive turco-Uul-
garc.

Bulgarie et Turquls
Sofia, 20 août.

Le bruit court que le gouvernement
bulgare a élé sondé par le gouvernement
ottoman en vue dc savoir s'il accepterait
la médiation dc lTlaiic dans le règlement
de la question dc la Thrace.

Saisit de navire
Conslanlinople , 29 août.

Le vapeur allemand Ello, alfrété par
den Belges, contenant el transportant de
l'avoine à destination des Bulgares , à
Dédéagalch , ayant trouvé celle ville oc-
cupée par les Grecs , voulu! traverser les
détroits pour aller , probablement, ù
Bourgas (sur la mer Noire) . Il ful saisi
dans les Dardanelles par la flotte ollo-
uiane comme suspect do contenir des
munitions.

Ehfs Usis et Mexique
..Washington , 29 août.

Les douanes américaines ont reçu
l'ordre de mettre l'embargo sur toules les
expéditions 'd'armés, sans exception , à
destination du Mexique. Vne tarte consi-
gnation d'armes qui attendait cn face de
Suarès, el dont . une partie avait déjà
franchi la frontière, a été arrêléc.

Le co l l i . 'r de trais millions
Londres, 29 août.

Le bruit continue à courir que lc fa-
meux collier de perles volé entre Paris
cl Londres'est à Berlin , entre les mains
d'une bandé de voleurs, qui aurait offert
d'ctltrct en négociations. Cn commis;
saire-prisetir, M. Brice, serait parli pour
Berliu. ¦ ¦ . '

Incendie de forSts
Paris, H0 août.

On mande de Constantine à l'Echo
de l'aris :

La forêt de Béni Salah , aux environs
de Bûne, est en feu. Quinze mille hecta-
res brûlent. Les aulorilés sont sur les
lieux.

Vicl imes  de l'Industrie
Lteds (Angleterre), 29 août.

Lc nombre des morts tués par l'expie
sion dc chaudière dans une aciérie an
noncée hier matin s'élève à neuf.

Le caréna! Aguirre
Tolède, 39 aont.

L'état du cardinal Aguirre, primai
d'Espagne, s'est aggravé.

Attentat contre M. Aiqulth
Ixl gin, 29 «qui.

Hier dpres-midi , M. Asquith, chef du
gouvernement , jouait au golf avec ' sa
fille. II allait lancer la balle lorsque deux
femmes se précipitèrent sur - lui, le dé-
coiffèrent et l'empoignèrent. Mlle Asqttitli
accourut au secours de son père. Deui
agenis apparurent et eurent quelques
difficultés à emmener les deux suffra-
gettes , au milieu des huées des specla
leurs. • '

Les grèves
Barcelone , 29 aoûl.

Trente-trois tissages, occupant 2733
ouvriers, onl repris le travail hier malin
jeudi. Neuf aulres, emplovant 1250 ou-

vriers, ont fermé par Suite de 1 impas-
sibilité d'un accord entré patrons et ou-
vriers sur les -heures de iratail.

Londres, 29 août.
Après un meeting de l'associalioa des

patrons décorateurs, une délégation «le
ceux-ci a conféré, dans la soirée, ateta
les représenlanls du comilé ' chargé ' de
régler le désaccord arec tes «uveiers.
De nouvelles pro|x>silions o»t été exa-
minées, qui seronl soumises au comilé
des reprétenlanls des ouvriers: Il est pliis
que probable qtie la grève Sera oinii Ur-
uiiiêe -

L'esplonnege
. . Paris, 29 août.

Lxcelsior annonce que la Sûreté gé-
nérale a arrêlé. hier soir jeudi, un ma-
réchal des logis du llm" régiment d'artil-
lerie, inculpé d'espionnage. On a trouvé
chez lui des documents établissant qu 'il
a élé en rapports avec 1 ctal-major au-
trichien. Cn dc ses complices , un canon-
nier , a pris la fnile. '

Naufrage
Bilbao, 29 anût.

Vn baleau de ' pèche a fail naufrage
près de la plage de I.usarntigs. L'équi-
page, composé de huil personnes, dont
trois femmes, s'est noyé.

L'incendie de l* « Imperator »
.Vcio-l'ori-, 29 août.

Cest cn conduisant une escouade de
marins au milieu du feu que le second
officier a péri , asphyxié, sans que ses
hommes pussent lui porter secours. L'in-
cendie a duré cinq heures. La cause en
PM inconnue. On croil qu'il esl dû à un
défaut d'installation de fils élcctri ques.
L'n aulre second et un marin ont péri.

SUISSE
A la montagne]

Sion, 29 août.
A la descente dc la montagne de Fully,

où la batterie 2 do montagne fail un
cours de répétition , deux chevaux d'offi-
ciers ont glissé et sont tombés daus un
précipice.

BULLETIH MÊTÊOBOLOGIQUH
?»-b£taa (U ~ :\l-.z: m

bagiU&lstFin io«' li"—laUtidaï«â«04rH1
Altitude 642 m,
33c 29 août

UKOltfTU
Aoil i ÎI 25 2(,'. Î- ,SS 59. " " Août ""

725.0 EH =H «6,0

TsxucoMiTU a.
Aotlt j 21; lb 2G| 27| IS , 29 Août

8
~
h. m. I 17) 1*1 15 15 I B  8 hrin.

1 h. ». 20 20 19 , 20 21Ï K 1 h. ».
8 h. g. I SO; 20J 22 SI; | 8 h. «¦¦

KtriUDITft
8 h. m. 1 I 9»; 811 941 95 96: 8 h. m.
I h. S. i 91' .V 91 Si! 95, 961 1 h. S.
8 h. S. j ^ 90 ; 90 911 92 ; ) 8 b. S.

Ltat du ciel : clsir.
\̂ aA Direclion : N.-E. -

I Force : léger.
Conditions atmosphériques en Snisse, ce

matia vendredi, 2Î «ait, î ~ b.
Très beaa à Oenève, Lausanne, Berne,

Zermatt, Lucerne, 13&le. Saint- I .'. J ".: . Glatis
et Coire : beau & Nench&tël, Zurich et Lo-
carno ; nuage» à La Chaux-de-Fonds ; cou-
vert à Legano. Partant calme, san! 4Gôscbe-
nen où sonde le fa-hn.

. Température : 8« i Zermatt ct i Davos ;
»• à Saint-Moritz; 13» k La Chanx-dc-
l-'onda et i Glaris ; 11» i Schatlhotise et i
Saint-Gall ; ailleurs, de 15° à 20» ; Locarno
a le maximum 2'2°_
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Zurich, 29 août, midi.
Nuaeeux ; Instable ; pluie
Asstdtê ALLAZ, itcrilmire dr la Bêdaetitxiss.

r jChartreuie
tels jSUiiQfQ

•\tw 1 J I t f i  6a» lari i t i
ApirlUI ai VU ct QatatqiUa

;.-.s;-'( l i smJ . ! ,i pnr U MsUa ia Trffaari
t.am »»• *• ta. vt.n^c». Ti-lbom-r.
~

t/os pastilles Wybert-Gaba sont trfc
W efficaces pour..dégager, la voix dea

chanteurs, et nous en faisons un fréquent
asagéii 1894

. M. J. C, directeur de chant , à Br,
En vent» dans les pharmacies et drogue-

oies, à i tr. la boite.
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Le Chapitre àe Saint.Nicolas a

la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur l'abbé
Paul LANDRIEU

coadjuteur de Saint-Nicolas
décédé subitement dans la nnit da
28 au 29 août , à l'Age de qua-
rante-cinq ans.

L'oQice d'enterrement anra lieu
lundi , 1" septembre , i 8 <j h.,
& Saint-Nicolas.

R. I. P.
Les lamilles Wenger-Herren

et Salvisberg remercient sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné de nombreuses
marques de «ympathie dans le
grand deuil qai vient de les frap-
per.

Ooo»slonunique
Collection entière du « diction,

naire géographique de la Saisie •
t. vendre laute d'emploi , i l'étal
complètement neuf. Prix excep-
tionnel. II4283 F 1210

Kcrire SOU3 O. R-> poste M»
tante. Frlbonrr , 1.

Demoiselle
brevetée, connaissant parfai-
tement les deux langues, el
sl passible l' anglais , pouirail
ent er sous peu dans un
Bureau de la Place.

S'altcj scr sous H42S5F ,
à Haasenstein & Vogler, Frl-
fcourg. 4212

KIIIMI
Lts familles disposées i

prendre dos élèves du Techni-
cam en pension , pour la pro-
chaine année scolaire, sont
invitées â s'annoncer au
Musée industriel jusqu 'au
5 septembre. H 4284F4211

Fruits du Valais
Caissettes 5 kg. 10 kg.
Poires beurrées 3.— 5 80
Poires de table 2.50 4.80
Prunes p. confit. 2.50 4.80
Gros pruneaux 2 80 5.30
Pruneaux p. confit. 2.30 4.50
Pommes 1" choix 2.80 5.30
Myrtilles 4.20 S.—

franco contre remboùrs.
Ed. Gail lard,  Riddes (,: ¦: ¦)

"&ç&s&ttiirxt̂ 3sif» P£7 *.4/m " *5®iÈ»«*5%»w

VERRE A VIN ordinaire
VERRE A PIED forme conique
VERRE A PIED forme ballon
VERRE FIN façon gobelet vaudois
VERRE BOHÊME coulé, mousseline
VERRE A LIQUEURS à pied
VERRE A LIQUEURS forme gobelet
VERRE A VERMOUTH à pied
VERRE A SIROP
VERRE A CAFÉ

' .! ' ¦ ' Ml^WaHBMVMaaMHBMOHMH

I CHOPES mousselino, 2 décil. 0.16
CHOPES mousseline, 3 • 0.18
CHOPES mousseline, 5 » 0.25

H ' ' '"- I il m 

BOUTEILLES A VIN 1 décil. -.16
BOUTEILLES A VIN 2 , -.20
BOUTEILLES A VIN 3 , -.25
BOUTEILLES A VIN 5 . -.30 i
BOUTEILLES A VIN 1 litre -.40 :
¦U11I1 IMI 1 ¦ .m n , „___,

CARAFES A EAU -.70 et 1- j
UN SOLDE verres à gelée 10 pièces pour — .95 |
¦¦¦¦¦ ¦¦ >,m~*mm—*—»*—»——~~*—— s — m a m——mm——————•mmamsm0mi——ama

IMMENSE CHOIX
DE <

Toiles ciré88 pour tables
Toile cirée inùt. faux bois Le mètre —.95 > '
Toilo cirée damier ou à fleurs Le mètre 1.40 et 1 .15 ]',
Toile cirée blanche ou à grands ramages . <j

P.ix suivant largeur et qualité (<

° KRdNER-NAPHTALY *
Rue de Romont, 22 FRIBOURG Rue de Romont, 22
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|H| Manteaux caoutchouc
Wsf g&ïïP Les Nouveautés do la Saison sont cn rayons
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Uadame I'orhoa , O' à
Lausanne, demande

femme de chambre
et cuisinière. Bons gages. 4209

A VENDRE
à bas prix, on ameublement
de salon, style anci-n , nn bureau
en chêne. H 4196 F 4108

S'adresser : Sehœaberg, 8S,
à Frlboorc.

VENTE
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Demandez la plus pure des eaux alcalines naturelles Fruits du Valais

HENNIEZ-LITHINEE BB S ?|
Poires , tomates 2.50 1.80spécialement indiquée pour les rhumatismes, la goutte , Haricots lins s.so 6.—

les maladies d'estomac, du foie el des voies urinaires _%______] Chm*tmt> Valaig -

Eau de table gazeuze parfaite § £eaTpetu char
Excellant raûilcMssBment, se nia on en mélange ««'du iln, ta sirops, eie essieu* a patent. 4170-1*17

0 • ' ' I S adresser * tïï. Roebud, rue
Représentant : J. 8CHERWEY , rue de la Banque, Fribourg de l'industrie . 8, Fribonrg.

SPECIALE POUR LA

Tasse à anso
Soutasso
Assiettes plates

» creuses
» à dessert

GARNITURE DE LAVABO, avo

i OCCASION EXTRAORD INAIRE
> 1 LOT TASSES * anse désassorties, en porcelaine véritable, à choisir. j

La tasse : —-.12 !

j TASSE à anse et soutasse, porcelaine avec décors fleurs Les 2 —.50 J
I TASSE à anse avec soutasse. pour thé ou café, très belle qualité de n f ,  T
| • porcelaine, décors fleurs , à choisir U.4u j

—**——mmmwmmmmmmmmmm—m—^^msaatam^^^^^^*amaamamBa ^^^^^^m^^msa^^^^^^^*a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

! TASSFî 4 anse avec soutasso, en porcelaine blanche —«38 !

UN LOT POTS A LAIT
en véritable porcelaine blanche, avec décoration or et fleurs

|| G rondeur : 1 litre, Fr. 0.90 ; grandeur : 1 % litre, Fr. 1.10
I M ¦!¦ j_______________________________ w«M _̂_a____ _________M. I l lllllllll " MMMrtPMiM—— ^——«B^—¦ j

SALADIERS en porcelaine blanche, avec fleurs —.55 —.65 —.75

ij Cu'Mer à soupe, métal blanc La pièce 0.12

[ » » » I "> qualité » 0.18
Fourchette métal blanc » 0.12

h ?  » I" qualité » 0.18
Cuiller à café, métal blanc » 0.10

[ Couteau de cuisine » 0.15 j
| Couteau de table ordinaire » 0.20 \
! C outeau de table qualité supérieure > 0.30 i

l'Jouteau de table fabrication extra soignée La pièce 0.50 et 0.65 |
i .Assiettes en métal blanc La pièce 0.10 [

Plats ovales
» creux

Pots a lait
Soupières
Cuvettes

décor

depuia

i HALLES AUX MEUBLES
jj A-47, Grandes Bames, 105 J

TÉLÉPHONE 1.22

J 
Toutes réparations SgiJ .g. ATELIERS j

J 
meubles, stores fcL MÈf  Tanj!Lje \

* rldeaux Epij§| J ix&mÈ ld I,lvsult J
[ • soni exécutées IfPpl ]P \ f̂ f lL Ebétiisterïe j
J promptement, au ^ i j *J H -&^̂ ^\̂  

'

\ .pius bas prix J Jï \/ p? PeintDre

J LE PLUS GRAND CHOIX
;; DE ¦ r

3 lits, meubles en tous genres, ainsi Qu'une exposition permanente \
\ ae chambres meublées au complet, en noyer, cerisier et sapin, -t
u en aïoers styles. \
J AU COMPTANT, GRAND RABAIS i

3 J. SCHWAB, tapissier. j

On a perdu
mercredi matin, sur la route des
Alpes , nne serviette de bureau ,
contenant nne gravure et quel-
ques papiers. Prière de la rap-
porter an bureau do la Police
localo. lionne récompense. 4204

A LOUER
rue de Laueanne, petit appar»
tement , au 1" étage, N° 47
S'adresser aurez-4e-eUanagée.

A LOUER
pour tout de suite le

magasin
N° 35, me de Lausanne. S'adres-
ser : Avenue do la na r» , 83

On demande & acheter d'oc
casion un

treuil
d'entrcpienenr , sorce JOO km. et
en bon état.

S'adresser sons H 4252 F, k
Haasens te in  sf- Vogler, â Fri-
bourg. 4133

BÉNICHON
II reste de notre vente de fin do saison

INDIENNE Ponr rideaux Le mètre —.55
INDIENNE poar entoutrage «t rideaux , 150 cm. 1.1 5
EMBRASSES P°ur rideaux La paire —.18

OH GRâflD CHOIX de BLOUSES pour dames
en noir, blanc ou couleurs fantaisies

CÉDÉES avoo un RABAIS ÉNORME,, ___^_———~— 
I f l'ild IlEY-S velours noir , élastique , avec très belle A (»0
| VVlUt11lv3 boucle fantaisie La ceinture «'«O

'l PùlninVÙ Q en ll' 5SU ^'
astique, noir, bruD , bleu et ji "X

; LC111IU1 LO blano , belle bouole moderne VtOO

> r^ i l l lHI 'Pt  en lissu é'astiqu 6' iia"t0 fantaisie, A hX
> vClullll ta noir, blano , etc. La ceinture U«ïrtJ

Tabliers blancs tow»TSVa al"=:
Ruches. — Dentelles. — Cols. — Gants. — Bas

\ 
CHOIX INCOMPARABLE

il MOUCHOIRS blancs , ourlés 0.10 0 .15 0.(8 0.25 0. 30
|> POCHETTES blanches, garnies dentelles 0.45 et 0.50

ChCIlliSCS P°"r HOMMES, col* rabattus 2.85
i rhomkoe  P0UT HOMME8, aveo ou san3 cob, O r>K
| fllClUULo qualité supérieure OtIO

| Chemises rP
eHs0

ou
8
br

Dodéco18' devant fanttti8ie à 4.80
\ r i lAUlk'OC blanches ou ZÊPHIR COULEUR , articles de
{ L'IllHlLM-a haute fantaisie. CHOIX IMMENSc.

I 

CRAVATES noires ou couleurs depuis —,50

VITRAGES ?ovT rideaux Le mètre —,25

TISSUS BLANCS pour NAPPES Le m. 1.65
SERVIETTES assorties La pièce —.48

Escadron de dragons 6
Les sous-officiers et dragons de l'escadron 6 sont informas quo

la place de rassemblement pour le cours de celte année n 'est plus
GWiaiei , mais l'aiseniA de Friboug'.

Entrée, lundi, l" septembre, é. 9 heures du matin. H 4275 F 4203

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
La plus ancienne en Snisse forme commo excellents efaaoffenra.

réparateur* d'automobiles personnes de tout âge ou profession .
Apprentissage complet de la branche en 3 semaines, brevet
garanti ; placement des élèves ; SOO chauffeurs formes & ce jour.
Le meilleur mét ie r  dn Jour, appris dans la meilleare
fecole. Demander piospccVus à Loul* i/.iïiM in, 30, avenue
Bergières , Lauaaune. H 3968 L 420S

ATTENTION
& l'occasion des Bénichons
on troBTera le samedi et Jour de fotre, près des Arcadis ,
> au parapluie rouge > , un giand eboix de cravates, à des
prix exceptionnels. H 4250 K 4199


