
Nouvelles du jour
On a vu par les dépêches d'hier que

les grands organes bul gares parlent
d'une union douanière cl d'une al-
liance offensive et défensive entre la
Bulgarie et la Turquie, comme con-
dition d'un acquiescement éventuel de
Sofia à la revision du traité de Lon-
dres. G'est, croyons-nous, la solution
qui prévaudra.

La Bulgarie est , à l'heure actuelle,
toute entourée d'ennemis. Entre elle.
la Serbie ct la Grèce, il n'y a pas
d'amitié possible ; à peine du côté dc
la Roumanie, peut-il y avoir un rac-
commodement sincère. La Turquie est
le seul pays avec lequel la Bulgarie
puisse conclure utte paix loyale : car
tous deux sont menacés par la con-
voitise des mêmes adversaires ; sans
l'amitié de la Turquie , la Bulgarie
tic peut songer à la revanche qu'elle
rêve de prendre sur scs anciens alliés.

Unc innovation militaire française
qui csl unc réminiscence des institu-
tions révolutionnaires accompagnerait
la résurrection des commissaires aux
armées dont nous avons parlé. Voici
do quoi il s'agit :

Lc gouvernement, pour compenser
l'insuffisance du recrutement de l'ar-
mée, veut pouvoir disposer, cn temps
dc guerre, de.la gendarmerie, de la
garde républicaine, des gardiens dc la
paix ct d'autres hommes de police.
tous excellents soldats , dont l'ensem-
ble formerait au moins deux corps
d'armée. On les remplacerait dans
leurs fonctions , au moins pour le
maintien de la sécurité publique cl de
l'ordre, par des gardes communales.
Lc gouvernement a prescrit à ses pré-
fets d'ouvrir une enquête auprès des
3G.222 maires de France sur les avan-
tages ct les inconvénients de la créa-
tion d'une garde communale com-
posée des électeurs libérés du service
militaire ct âgés de moins dc cin-
quante ans. Ces gardes communales
sont tout simplement , sous un autre
nom, la reconstitution de la garde na-
tionale , dont le rôle révolutionnaire
est connu.

Seulement, ce sérail la garde natio-
nale aggravée ; ce serait celle garde
affranchie de son lien national el pro-
cédant non plus de ia nation, dc la
France, mais d'une parcelle dc la
Franco. : tle. la r.nmmunc.

En cas de guerre, celle garde na-
tionale localisée serait maîtresse dc
chaque commune, où il n 'y aurait pas
d'autre force publique qu'elle-même ;
lc maire et le conseil municipal se-
raient dans sa main. Les autorité.s ci-
viles, dépouillées de toute force publi-
que , de lout moyeu de faire exécuter
lears décisions, sc trouveraient li-
vrées, pieds ct poings liés, aux cardes
communales. « Depuis la Commune de
1871, écrit M. Louis Teste, aucun pro-
jet nc nous a davantage menacés de
nous ramener à cc régime terroriste,
non plus localisé à Paris cl à quelques
autres grandes villes ou grands cen-
tres industriels , où nous l'avons subi
alors, mais étendu aux 30,222 com-
munes de France, nous .étant ainsi
tout ressort contre l'ennemi com- '
num. »

La Suède ct la Norvège, autrefois
unies sous uu même roi, aujourd'hui
divorcées, éprouvent l'envie de se re-
marier. Il est projet d'une alliance
défensive entre les deux pays. Les
journaux en discutent ct leurs contro-
verses nous révèlent incidemment lc
pourquoi des récentes coquetteries de
Guillaume II à l'adresse dc la Nor-
vège. On est anglophile , au royaunu
de Haakon ct de la reine .Maud, ei
c'est pour disputer à sa rivale Albior
le cœur des bons Norvégiens que h
Germania s'est mise en fiais d'ama-
bilités. Cette inclination de la Nor-
vège pour l'Angleterre est justemen

ce qui fait obstacle à une alliance avec
la Suède, qui s'applique ;'i garder ja-
lousement la neutralité entre l'Angle-
terre el l'Allemagne.

I Au surplus, alliance défensive csl
vite dit ; mais il s'en faut que l'orga-
nisation militaire des deux pays soil
au poinl voulu pour qu 'ils pussent se
défendre, s'ils avaient maille à partir
avtc quelqu'un. Aussi, la conclusion
des journaux est-elle que la première
chose à faire , pour les deux pays, c'esl
dc sc préparer, chacun dans la mesure
de ses forces, à la défense dc son pro-
pre territoire. Quand ce sera fait , il
sera temps dc parler d'alliance.

La Révolution chinoise scra-t-cllc
suivie d'une restauration monarchi-
que ? Un revirement se dessine dans
les dispositions du peuple. Les chefs
de la Révolution ont .considérable-
ment perdu dc leur prestige. On a fait
des découvertes fâcheuses pour la ré-
putation des gouvernants républi-
cains. Huit millions de dollars man-
quent dans la caisse du Kouang-
Toung. Le gouverneur de cette pro-
vince serait parti avec un million. Le
chef des rebelles de Nankin aurait
emporté une somme égale.

Ce n'est pas que les tenants dc l'an-
cien régime puissent invoquer ces
malversations pour dire : Comme on
élait  p lus honnête sous l'empire! Car
les habitudes de prévarication des
mandarins étaient tristement célèbres.
Mais le peup le pourrait bien se dire:
Ce n'était pas la peine de changer de
gouvernement.

Mais nous ne croyons pas que la
Chine , même si un revirement se pro-
duit, redevienne toul à fait ce qu'elle
a été. C'est que, cn effet , à côtô de la
révolution politique , une autre révo-
lution plus proîonde s'est accomplit
dans les idées. Lcs missionnaires ca-
tholiques n 'ont pas manqué dc la si-
gnaler el l'un d'eux y insiste en ter-
mes saisissants dans un appel qu 'il
adresse aux catholiques de Belgique.

« Des tréfonds de la pensée popu-
laire et intellectuelle , écrit le 1'. Vin-
cent Lcbbe, lazariste, sourdait enfin
une aspiration , inconnue jusqu 'ici ,
vers uu idéal relig ieux. La presse s'en
f i l  l interprète, l 'opinion entière lit
écho, et maintenant la foule clame sur
des tons et avec des nuances diverses
celte p lainte : Nous mourons parce
que nous n'avons pas la vérité reli-
gieuse. »

Lc rationalisme et le protestantisme
onl entendu cet appel , aussi bien que
le missionnaire catholique. «Il  s'agit
de savoir , di t  le P. Lcbbe, qui sera le
plus fort et si cc peup le immense, qui
cherche uu idéal ct une religion, se
donnera au Christ ou non. »

Lcs progrès du catholicisme au
cours de ees dernières années faisaient
déjà pressentir cetle exp losion que la
Révolution a déclanchéc.

Dans le Tchèly maritime;, Ja popu-
lation chrétienne a passe cn cinq ans
de 6000 à 40,000 unies.

« La moisson est blanche, s'écrie le
Lazariste belge. Qui nous donnera dc
la rentrer tout entière dans les gre-
niers du Père de famille ? »

Pour assurer la récolte , il faut mul-
tiplier les œuvres missionnaires : sal-
les dc conférences (celle de Tien-Tsin
donne en moyenne à l'Eglise 300 b
500 baplêmes d'adultes par an) ; éco-
les dc catéchumènes (rendement : SO
à 100 âmes) ; écoles primaires, écoles
supérieures pour garçons et pour
filles.

Avec 600 francs par an, on peul
faire vivre une saJJc de conférences ;
avec 100 fr., un catéchuménat ; avec
100 fr., une école primaire ; pour une
école supérieure, il faut un capital de
200.000 francs.

Dieu inspire à la générosité catholi-
que de répondre à l'appel des apôtres
ilo lîl Chine !

Les conséquences immédiates
de l'édit de Milan

La révolulion qu'annonçait l'édit de
Milan ne pouvait poinl êlre un boule-
versement subit, un renversement im-
médiat de toutes les vieilles choses ro-
maines. Il y fal lai t  un tact suprême, el
Constantin savait en mellre ; mais il s
mis aussi, surtout au cours des dix an-
nées qui ont suivi l'édit , une activité
incroyable à pénélrer d'esprit chrétien ,
avec le concours des évêques, l'antique
législation. Evidemment ce n'est pas au
premier empereur chrétien qu 'il pouvait
appartenir dc démolir les deux forte-
resses du monde ancien : le droit matri-
monial païen ct 1 esclavage. Il a com-
mencé du moins à les investir. Il .n 'a
point alMili le divorce ; mais il u édicté
des lois 1res sévères conlre l'adultère .cl
te rapt ; il a essayé d'enrayer les abus d«
la puissance palerncllc ; il a protégé lu
continence ; il a, en faveur de la virgi-
nité chrétienne, rayé la loi contre le cé-
libat. Il n'a point décrété la suppression
de l'esclavage ; mais il protège les escla-
ves contre les sévices de leurs maîtres :
ot il favorise de tout son pouvoir Je
mouvement qui sc dessine dans l'Eglise
cn faveur des affranchissements : il sim-
plifie pour elle les formalités juridiques.
Oc l'argent du trésor il secourt les fa-
milles pauvres, pour leur éviter la dure
iiéccssilé d'exposer leurs enfanh ou de
les vendre. : louchant contraste avec Ga-
lère, qui jetait les mendiants à la mer. Il
adoucit le régime des prisons. 11 abolit
la marque au front, « afin que la majesté
du visage, formée â l'image de la beaulé
céleste, ne demeure pas déshonorée ». 11
raye du Code pénal la crucifixion et la
rupture des jambes. II accorde à l'Eglisi
les privilèges des corps sacerdotaux
païens : immunilé des clercs ; droit pom
les évêques de voyager gratis dans le!
voilures publiques ; pour les églises, fa-
culté dc recevoir des legs el des hérita-
ges. Il apporle des restrictions , 1res lé-
gales toujours , à l'immoralité du culle
païen ; il interdit l 'haruspicinc privée el
les sacra prioata ; il ferme quel ques
sanctuaires de débauche... El dix ans
après l'édit, quand il sera débarrassé ùc
Licinius , il fera im pas de plus ; ct, toul
en reconnaissant qu 'il resle < loisible di
garder ces idoles <lc mensonge », il
exhortent, par édit, lous ses sujets à les
Quitter,

L'édit de Milan est l'œuvre de Cons-
tanlin. C'est à Constantin qu 'il en faut
faire remonter le mérite. II fallait son
tact prodigieux pour mener à lionne fin
ce que son christianisme osa : il lempéra
son audace de laut de prudence cl de
lant d'équité qu 'il pri! ébranler les plus
vivaces habitacles de l'Empire sans pres-
que troubler les susceptibilités du paga-
nisme encore si puissant ; toul inipar-
faile que fùl sa foi de néopliylc , il com-
prit qu'uu chrétien ne croit jamais pour
soi tout seul , ct voulut que la doclrine
dont il acceptait pour lui-même l'in-
fluence rayonnât sur 1 Empire el sur le
monde.

Mais, à côté de lui ct au-dessus de lui ,
il ne faut pas oublier , dans nos actions
de grâces, ces générations chrétiennes
donl l'héroïsme et la sainlclé trois fois
séculaires avaient mérité de la Provi-
dence une intervention si merveilleuse.
Ce ne sont pas les chrétiens qui o»t ré-
digé l'édit de Milan ; mais il y avait trois
siècles qu 'ils lc négociaient à leur façon ,
devant Dieu ci devant les hommes. l'ar
leur loyalisme indéfectible et dont la
Iranquillc persévérance, à travers pareil-
les circonstances el sous le feu de persé-
cutions si sauvages, csl unc merveille
que l'on ne saurait trop admirer et mé-
diter, ils avaient montré qu 'ils élaient
« dignes de la liberté > (suivant l'expres-
sion du sociologue socialiste G. Sorel) ¦,
par leurs prières ct par leurs souffran-
ces, ils en ont hâlé la venue :

Le rôle de tous ces humbles ne fui pas le
moins opérant , conclut noblement le P. Vil-
1er. Dans lout événement, quand il a surloul
l'importance de l'édit de Milan , i! faut tenii
compte de l'invisible, non iwinf seulement
îles menues circonslanccs, — impondérables
qui, par leur nombre, agissent très pobsam-
menl ct laissent le fait le mieux circonscril
enveloppé pour nous de lanl d'inconnues,
— mais aussi de lous les actes méritoires ,
humain«tnen! inappréciables, qui appelè-
rent la poix el l'obtinrent devant Dieu.

L'édit de Milan est perpétuelleme nt ù re-
faire ou A perfcclionner ; celle œuvre tou-
jours nécessaire de la liberté ù élargir ou à
conquérir poor l 'Eglise, sur un point ou l'au-
Ire dn monde, ne soutire poinl VimlUfi- -
rrnee : mnis A côlé des indispensables ini-

tiatives, sans les sacrifices el la prière dej
Chrétiens, imparfaite et insuffisante sera
toujours la rançon dc la paix.

A Lourdes
Voici encore quelques cas de gucrison

particulièrement remarquables ;
M. Turcl, 23 ans, à l'hôpital d'Erne-

court (Meuse). Lc certificat du Dr Gué-
rin porte que M. Turcl élait atteint d'une
tuberculose sous forme de bronchite
chronique caractéristique avec expecto-
ration très abondante. II a beaucoup
maigri et les forces sont très diminuées.
Au mois dc mars 1913, il avait été admis
à l'infirmerie avec le diagnostic de pleu-
ritc et , le 10 avril , il fut reçu à l'hôpital
pour pleurésie. Treille jours après , il fut
réformé, el demeura encore trois mois à
I hôpital, puis retourna a t erdun. Venu
à Lourdes dans cet état précaire, il se
baigna quatre fois à la piscine. Après le
quatrième bain, il fut surpris de ne plus
rien éprouver en respirant. 11 a 1res bien
mangé cl , à l'auscultalion . on nc trouve
plus aucune trace de pleurésie.

Louis Houablc, 36 ans, de La Roche,
par Arpajon (Scinc-ct-Oise), était alleinl
dc lésions tuberculeuses au poumon
droit. Dimanche, 24 août , u la piscine, il
éprouva unc grande amélioration et s'esl
pré-senté au Bureau médical en se décla-
rant guéri.

Marie Cliarrassin, âgée de 3 ans, dc
Crevant (Puy-de-Dôme), élait atteinte dt
mal dc l'otl lombaire. Elle nc pouvait
pus remuer ni se retourner. La mère, qui
l'a fail porter au Bureau médical, a dé-
claré que , depuis la procession de diman
che. l'enfant pouvait sc mouvoir facile
menl.

Jean Tardieu. 18 ans, d'Arles (Bou-
chcs-du-llhônc), atteint dc tuberculose
pulmonaire au troisième degré ct laryn-
gite spécifique. 11 était venu en voilure
.•t ne pouvait pas marcher. Samedi soir ,
ii la procession des malades, il voulut se
lever, on l'en empêcha. Quand l'ostensoir
se fut éloigné, il déclara : c On a cu lorl
de m'empêcher de marcher, j'étais déjà
guéri avant la procession. » Au témoi-
gnage des infirmières, l'élat de Jean
Tardieu est très amélioré.
: Julie Vendeville , 18 ans, dc Courcclles-
Ies-Lcns (Pas-de-Calais), élail atteinte dc
coxalgie gauche. Vendredi soir , elle
éprouva une amélioration. Lundi malin,
elle vienl, 1res alerte , se présenter aux
médecins.

Juliette Guyel , 10 ans, habitant à Paris,
117, rue des Orlcaux , qui était atteinte dc
tumeur blanche du genou ganche, a res-
senti , au moment du passage du Sainl
Sacrement, une liberté insolite dc son ar-
ticulation. II lui semblait qu 'elle pouvait
marcher sans appareil. On la conduit aux
piscines sur sa demande el, après l'im-
mersion de sa jambe, elle affirme qne sa
guérison est bien réelle. Lc jilâlrc esl en-
levé, l'articulation est souple. La malade
peut, sans difficulté , s'agenouiller et faire
les mouvements les plus étendus. Celle
guérison a élé vérifiée par lc Dr Char-
bonnier , l'orthopédiste dislingue de
Caen, qui n'a pas caché son admiration
el lout l'intérêt qu 'il portait à celle gué-
rison surprenante.

Paulette Barlhes, 15 ans, rue Prin-
cesse, l'aris , guérie d'une périostilc à la
cuisse droile.

Allaméc Portalis , de Valhauques (Hé-
rault), 25 ans. A la suile de troubles tu-
berculeux très graves, ne pouvait ni sc
lever ni s'asseoir. Guérie aux piscines ;
depuis elle court ct mange.

Fernande Monncrcl , 23 ans, de Co-
gnac, atteinte d'une grave coxalgie, res-
sent, â la procession du Saint Sacrement,
une violenle douleur , tombe comme en
syncope, puis, subitement , jette ses bé-
quilles ct suit l'ostensoir. A l'examen, les
médecins conslatent qu'elle est guérie.

Le Dr Lesage, de Paris , cn apprenant
la guérison miraculeuse tic sa cliente,
Claire I'aquignon , demeurant à Paris, 02,
boulevard Montparnasse, atteinte depuis
quatre uns dc péritonite tuberculeuse , est
accouru à Lourde".
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Terrible désastre au Tonkin
Au moment de mettre sous presse, les

Missions catholiques ont reçu de M. le
Supérieur du Séminaire des Missions
étrangères de Paris le télégramme sui-
vant :

« Désastre sans précédent, Vicarial
entièrement inondé, cent quarante mil le
chrétiens implorent secours. >

f  Gendreaa.

AUX BALKANS

Le trône d'Alban îa
Cn déclare â Berlin que l'Allemagne

ne présentera pas de candidat au trône
d'Albanie ; elle se iwrncra à appuyer la
candidature sur laquelle l'Aulriijhe-IIon-
grie et FJlalie sc seront mises d'accord.
Le prince de Wied , dont on a parlé , ne
serait donc pas présenté comme candidat
allemand ; îl ne pourrait êlre proposé
que par l'Autriche-Hongrie.

L'Ella
A Bourgas et au minislêrc de l'Inté-

rieur de Sofia, on ne sait rien de l'arres-
tation du bateau allemand l'Ella par les
Turcs.
Au pays des massacres et des ruines

Une lettre de Mgr Michel PelkofT,
evêque pour les Bulgares catholiques de
la Thrace, donne les détails suivants sur
lc retour des Turcs en Thrace :

Le retour offensif des armées turques
a porté la désolation partout. De nos
ccnlres catholiques bulgares, il ne reste
que des cendres. Les fidèles ct les prèlrcs
onl fui devant l'envahisseur, afin de
mettre au moins leur honneur et leur
vie en sûreté.

Voici la triste série de ces ruines.
Eln-Gumi , paroisse catholique de 800

fidèles, a élé pillé cl incendié. Les
paysans sont partis ù la halo et le mis-
sionnaire, le P. Athanase MinlotT, csl
arrivé -i Andrinople après deux jours cl
deux nuits de marche.

Lisgar, paroisse calliolique dc 30 fa-
milles, a été de même pillé et incendié
Les fidèles, réunis à ceux de Ela-Guuii ,
sc sont retirés en Bulgarie cn attendant
la fin dc la tourmente.

La réoccupalion d'Andrinop le, le 22
juillet , par les Turcs, a été accompagnée
de dévastations indescriptibles. Dès lc
lendemain , nous apprenions le pillage el
t'incendie du " village d'Afc-Bouuar. Lo
fidèles .se sonl enfuis devant Jc danger;
seul , le P. Ivan Boneff , leur pasleur, est
resié pour essayer dc sauver son église
qui s'achevait. Nous somraes, à l'heure
actuelle , sans nouvelles exactes de ce
prêtre zélé ct nous craignons bien qu 'il
n'ait élé tué par les Turcs.

Le 23 juillet , la mission dc Moslralli .
paroisse de 60 familles, a eu son tour
ct les soldais lurcs , aidés de paysans
lurcs ct grecs, ont pillé ct incendié le vil-
lage d'abord. Le grand monastère des
Pères Augustins de l'Assomption et la
maison des Religieuses Oblates de l'As-
somption qui avaient été sauvegardés ,
furent pillés ct incendiés le 25 ct le 2«
juillet. L'église fut horriblement profa-
née ct devint ensuite la proie des flam-

Lc 28 juillet, le P. Cbrysanlbe llilm-
roff vint nous annoncer la destruction
du village ct dc la paroisse de Kaïadjik.
11 ne reste plus rien. Lcs fidèles, pour-
suivis et chassés à travers les forêls, oui
essayé de gagner la Ironlière afin de
trouver un refuge. Le curé de ce vil-
lage, lc P. Kosla GuentchcIT, esl parti
avec sa vieille mère, âgée de 75 ans, et
nous ne savons cc qu 'ils sonl devenus.

Dans la paroisse de Sotidjak, les ca-
valiers turcs out envahi et pillé loules
les maisons. L'église et la mission catho-
lique n'ont pas été épargnées. Ils onl
rançonné la population ct les plus hon-
teuses horreurs ont élé commises conlre
les femmes et les jeunes filles du village.

Le monastère schismatique de Soud-
jak a élé pillé ct toules les Religieuses
(une quinzaine) qui s'y trouvaient onl
élé brutalement outragées. Elles élaienl
en instance, depuis plusieurs mois, pour
redevenir catholiques.

Six de nos centres catholiques, les plus
nombreux, ont disparu , complèlcmcnt
ruinés.

Combien de vies d'hommes ont été
aussi sacrifiées 1 Nous ne le saurons que
plus tard.

Et le sort dc nos villages catholiques
a été aussi celui des villages orthodoxes .
Dans toule la Thrace, depuis Galli poli
ct Tchataldja jusqu 'à l'ancienne fron-
tière de Bulgarie, il ne resle plus un seul
village chrétien.

Etats-Unis et Mexique
Le président Wilson a reçu de M. Lind

une longue dépêche conçue dans un sens
optimiste.

Des avis reçus de Laredo, dans le
Texas, disent que les rebelles mexicains
ont perdu 3000 hommes à Torreon , enlre
le 17 ct le 28 août. Ils se sont retirés à
Durango ; les fédéraux auraient perdu
cinq cents hommes.

Lo nouveau cabinet hollandais
La nomination officielle des membres

du nouveau cabinet a eu lieu vendredi.
Le malin, les ministres ont prélé serment
devant la reine.

Rappelons que le cabinet csl composé
comme suit :

Intérieur : M. P. W, A. Cort van der
Linden , membre du Conseil d'L'Ial, pré-
sident du conseil.

Aff aires  étrangères : jbr. J. l.oudon,
minislre pléni potentiaire extraordinaire
à Washington.

Juslice : M. B. Ort , avocat géuéral au-
près de Ja Ilaulc Cour.

Marine : M. J.-J. Rainbonnct, capitaine
de vaisseau.

Guerre : M. Bosboom, colonel d'artil-
lerie cn retraile.

Finances : M. A. E. J. Bertling, direc-
teur de l'enregistrement , à Lceuwarden.

Eaux ct travaux publics : M. C. Lely,
membre de la première Chambre des
Elats généraux , écheviii de La Haye.

Agriculture, industrie et commerce :
M. W. F. Trciib, ancien membre de la
seconde Chambre des Etats généraux.

Colonies : M. Th. H. Plcytc, ancien
avocat à Samarang, président dti conseil
do navigation à Amsterdam.

Les cloches
8ux obsèques da Bebel

L)ans ses complcs rendus des funérail-
les dc Bebel, la presse sorinlislc alle-
mande a relevé le fail que l'on a sonné
les cloches de l'église de Sainl-Jacques,
à Zurich, au moment du passage du con-
\oi funèbre. Lt ces journaux concluaient:
< L'Eglise s'est inclinée, elle aussi , de-
vant la mort d'un homme dont le corps
allait être dévoré par les flammes. Ra-
rement unc église a témoigné autant
d'esprit religieux nue l'église de Saint-
Jacques, par le son de. scs cloches, en ce
dimanche ob Bebc? se rendait au champ
du repos. »

I. 'Allgemeine Zeitung, dc Chi-mniU,
en Saxe, s'est informée â ce sujel à Zu-
rich. On lui a répondu qu'on fail, à Zu-
rich, la distinction enlre une sonnerie
religieuse ct une sonnerie civile. Ce sont
des personnalités socialistes qui ont do
mandé que les cloches fussent sonnées au
passage du corps de Bebel. Lc journal
proleslant fait ù cc sujet les réflexions
suivantes : < Quiconnue connaît l'atti-
tude du ]>arti socialiste allemand vis-à-
vis de l'Eglise ct du clergé, ainsi que les
sentiments personnels de Bebel à l'égard
de la religion , aura élé surpris au plus
haut point de lire la version de la presse
socialiste au sujet de l'enterrement de
Bebel. Un hommage religieux spontané-
ment rendu à un athée eût élé propre à
faire nailre des sentiments pénible] chez
tous ceux (pu professent une croyance
religieuse. Mais cc n 'est pas ainsi que les
choses se sont passées. L'Egiise n'a pas
à s'imposer à personne . Sans doute, clin
ne doit pas refuser scs consolations à.
qui les deniande, mais quand des liooi-
mes, qui ont su ce qu'ils faisaient, ont
rompu avec elle de façon définitive, elle
n'a pas à leur courir après. C'esl ainsi
qu'on l'a compris ù Zurich. L'Eglise n
élé sollicitée, ll ne faul donc pas dite
qu'elle s'esl inclinée. »

1-es gloses du journal protestant jus-
tifient pleinement le refus de l'Eglise
catholique de prêler la voix de ses clo-
ches |>our accompagner le convoi des
hétérodoxes. Mais la feuille Ifessoisc est
restée à mi-chemin de la logique en trou-
vant fric» qu'on ait sonné les cloches
pour Bebel. Ce n'est pas des consolations
qu 'ont demandées à l'Eglise protestante
ceux qui ont eu l'idée île cette sonnerie :
c'est bel et bien un hommage à Bebel

A l'Aéro-Club do Franco
Le comte dc la Vaulx n donné sa dé-

mission de vice-président et dc membre
du comité de l'Aéro-Club de France.

Congrès de cheminots
Le congrès international des ouvriers

des entreprises de transport réuni à Lon-
dres «omplail 61 délégués de 30 associa-
tions , avec un total tic 587 mille mem-
bres. Un long débat s'esl engagé sur la
queslion du transfert du siège central de
Berlin à Londres demandé par les syndi-
calistes. La majorité s'est cependant pro-
noncée pour Berlin.

La Suisse élait représentée pur les dé-
légués de l'Union ouvrière des entrepri-
ses de transport et par la Fédération «les
ouvriers des transports .



Le mariage du roi Manuel
Le Souverain Ponlife a chargé le car-

dinal Neto , ex-archevêque de Lisbonne,
de le représcnlcr au mariage du roi Ma-
nuel de Portugal nvec la princesse île
Hohenzollern , ct de porler sa hénédic-
iion ct ses souhaits aux époux.

Comme nous l'avons dit hier , c'esl le
cardinal Neto lui-même qui célébrera le
mariage. Las évêques portugais actuel-
lement en exil assisteront a la cérémonie.

Lc roi el la reine d'Italie ont envoyé
un riche cadeau an couple princier : sur
l'écrin qui le renferme , le roi Victor-Em-
manuel a fait graver le nom de Ma-
nuel II avec le litre dc < roi de Portu-
gal >.

Le mariage du roi Manuel avec la fille
du printe Guillaume de Hoheiuolleri)
aura lieu le 4 septembre au chûteau dc
Siirmaringcn. 

Amnistie en Alsace-Lorraine ¦

Un décret d'amnislic publié le 4 août ,
il l'occasion du jubilé impérial cl qui,
avail visé 313 personnes en Alsace-l.or-
raine, vient d'être coinplélé par un se-
cond el dernier décret publié le 23 aoûl
et qui a paru vendredi dans la Corres-
pondance officielle.  Ce décret fut signé
sur la proposition du statthaiter ; il vise
4 .073 condamnations prononcées par les
tribunaux d'Alsacc-Lorraine avant le 16
juin 1913. Parmi ces condamnations, les ;
unes sont entièrement remises, les autres
sont simplement réduites. .

Le palais dc ia paix à La Haye
On a inauguré jeudi en grand apparat ,

à La Haye, le polsis de la paix, dû à la
munificence de M. Carnegie, qui a donné
un million et demi de dollars pour
l'œuvre de la paix.

L'inauguration a eu lieu en présence
de la famille royale.

Des discours ont été prononcés par
le président de la fondation Carnegie ct
par M. Carnegie lui-même.

Le président de la . fondation a dit
notamment que la Cour permanente
d'arbitrage constitue une application
remarquable du principe de la justice
arbitrale internationale.

On a parlé d'arbitrage obligatoire,
mais il no peut résulter que d'un traité.
On a fait valoir aussi la nécessité d' une
force cocrcitivc pour faire exécuter les
sentences du tribunal arbitral : l'orateur
n'en est pas : partisan , car celte force
porterait atteinte au grand princi pe de
la souveraineté des Etats et compro-
mettrait le maintien de la paix.
-M. van Carncbcelc f.ombat-cgîdeinent

l'idée d'un tribunal permanent. AvarA
de l'instituer, il faudrait d'a5ord former
une confédération du monde civilisé.
Cepcndint, ce qu 'on pourrait tenter,
c'est l'organisation è côté de la Cour
permanente , do tribunaux spéciaux pour
se prononcer dans certains litiges inter-
nationaux sur les intérêts privés. -

Ce qui est le p lus important pour le
montent, c'est d'écarter par l'arbitrage
les auimosités dangereuses qui résultent
de conflits entre les gouvernements sur
des questions do.droit et par son carac-
tèro d'impartialité, la Cour d'arbi-
trage est éminemment propre à remp lir
cette mis'sion. •

Voici le passage essentiel du discours
do M. Curnogic :

Les nations ne sont pas faites pour
vivre ni travailler à part , chacune pour
soi, mais pour échanger les produits de
leurs industries respectives. Leurs échan-
ges sîélèvent déjà à. l'énorme somme dc
170 milliards par an. Lcs nations no
subsistent pas seulement de ce qu 'elles
produisent elles-mêmes. Chacune doil
importer les produits alimentaires dont
ello a besoin. Arrêtez cette importation

Le monde gaIIo:roiiiam
avant le christianisme

(Saiu cl an.)

C'est dans la première parlie du deu-
xième siècle qu'à Marseille abordèrent
un jour les premiers apôtres chrétiens
qui venaient d'Asie. 'Nous savons j>cu de
cjiosc de leur premier établissement à
Marseille. Mais quelques chrétiens re-
montèrent le Rhône ; ils fondèrent une
communauté à Vienne, une autre à Au-
lun , "ne autre Ù Lyon. Nous connaissons
surtout celle de Lyon.

I.ugdunmn élait, il la date où nous
sommes, une ville cn pleine prospérité.
l'ondée cn 43 avant Jesus-t.linsl. elle
avait un peu plus dc 200 ans d' exis-
tence. On peut dire qu 'elle élail ix la pé-
riode de son adolescence, croissant lous
les jouTSi .-avec, den ardeurs cl quelques
fièvres. Son emplacement exceptionnel ,
au confluent.du Rhône et de.la Saône,
en faisait un centre de commerce très
nciif cl, au poinl de vue militaire, la ciel
d» nord de la Gaule.
• C'esl probalilemenl dans le quartier
bas que furent entendues les premières
prédications chrétiennes . Cc qui est au-
jourd'hui la place, Bcllecoiir faisait, dans
ce lemps-là , uue pointe de terre cntre 'Ies
deux fleuves où sn rassemblaient , à cer-
lair.s jours. les foules .bruyantes du mar-
ché. Un jour, peut-être, A un coin dc la
place, un étranger, que l'on nommait

et ses habitants meurent dc faim. De Ki
les gigantesques forces navales do l'An-
gleterre. Mnsi, les nations du globe se
nourrissent les unes les autres.

Un noble idéal s'olîrc donc pour l'ave-
nir de l'humanité ; celui où nul ne tra-
vaillera exclusivement pour lui-même,
mais où tous travailleront los uns pour
les autros et où lo fraternité régnera sous
l'égide dc la paix.

La seule mesure qui soit nécessaire à
rheurc présente, pour assurer la paix
du monde, est une entente cnglobaut
trois ou quatre dos princi paux puvs civi-
lisés (et davantage si d'autres désireiit
se joindre ù eux, car plus .'ils seraient
mieux cela vaudrait). Ces grandes puis-
sances s'engogéraient donc ù agir de
concert contre les perturbateurs dc la
paix du monde dans le cas où il s'en pré-
senterait — ce qui ne «erait guère pos-
sible du jour où cette association de-
viendrait un fait .accompli.

Les domaines d'Abdul Hsmid
La population arabe des environs de

Constantinople, sut la côte d'Asie, est
dans une grande effervescence ii cause
dc Pinlcntion que l'on prèle au gouver-
nement jeune-turc de Vendre , au profit
de l'Etat, les immenses domaines que
l'CX-sullan Abdul Hamid possédait en
Asie Mineure. Les cheiks nrabcs sc sonl
cnlcndus avec une quantité de notables
chrétiens pour faire opposition à ces pro-
jets de venle. Ils rappellent que le sultan
s'élait emparé de ces domaines , en chas-
sant les anciens propriétaires. Ceux-ci
étaient en droit d'attendre d'un gouver-
nemeni constitutionnel qu 'il les remit cn
possession dc leurs biens. Si des considé-
rations politiques et la pénurie finan-
cière de l'Elat rendent ces ventes néces-
saires, les propriétaires lésés demandent
tout au moins qu'on leur accorde un
droit de préemption , ainsi que des facili-
tés de payement. La presse arabe affecle
déjà de voir, dans la vente de terrains si
considérables à des élrangers , le premier
pas de l'occupation du pays par l'étran-
ger.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

lt Chspître ç i z l -r '. del Eoillslealsi
Jeudi s'est ouvert , à Venloo, en tlollaride,

sur U frontière de l'empire allemand, le Cha-
p itre général'de l'Ordre des Dominicains.-

Il est formé de deux représentants poar
chacune des 33 provinces de l'ordre. !

Lo Chapitre a inauguré ses 'travaux par One
dépèche exprimant son" dévouement au Sou-
verain Pontife , qui a répondu en assurant de
son ailëcl'ion les fils de saint Dominique.

A Venloo se trouve actuellement le prince
CharieS"t*S*'L<rfr6lMteW; jadis déput ai
Reichstag, et bean-trère de don Miguel, cx-
roi du Portugal , qui entra daus l'Ordre des
Dominicains, il y a dix ans, en prenant le nom
Ai P. Uavmond. Le prince Alovs 'dc Lcewens-
tein, qui a présidé le Congrès catholiquo dc
Met» , est son lilj.

L'Ordre illuslre de • saint Dominique
pourra fêter , dans lrois ans, son septième
centenaire. Fondé cn 121G , par saint Domini-
que dc Uuzman , i l a  été approuvé l'année
suivante par le Pape Honoré I I I .  Au coarsdesa
longue et gloriense.cxistence, l'Ordre des Do-
minicains a ea à ea tète 7G Généraux , dont
37 Italiens , Î2 Français , 13 Espagnols/nn
Mexicain et trois Allemands, dont l'un était
Mgr Erûhwirih , qui est aoluçllement nonce à
Mnnioh , depuis 1907. Mgr l'rûhwirlh a: en
commo successeur le l'ère Hyacinthe-Marie
Cormier , né à Orléans le 8 décembre 1S3Î, 'élu
Maitre général au Chapitre tenu à Viterbc le
21 mai 1904. Le P. Cormier est un homme
éminent , connu par scs écrit s sur l'ascétique ,
l'exégèse ct l'histoire de l'Eglise , et doué
d'an grand talent administratif.

Jusqu'en 1801, le Général était nomniôà
vie. A cetle époque. Pie VII a fixé à six ans
la durée de ses fonctions, que Pie IX , en
.': • '.: . a portée à douze ans.

En ; 1910, l'Ordre des Dominicains était
réparti en 33 provinces et comprenait 367
maisons qui comptaient 11ÏG religieux.

Irénée, groupa quelques auditeurs ct les
étonna fort cn leur parlant , en mauvais
celti que , d'un dieu unique , invisible el
présenl qu'il fallait adorer à travers toulé
celle agilalion de la vie de chaque jour,
ICI le lendemain , dans la ville haute, près
d'un temple et à la sortie d'un sacrifice ,
un vieil homme, appelé Pothin, qui par-
lait tantôt en grec et tantôt en latin avec
l'accent des Asiates , arrêtait les passanls
im peu surpris par la nouveauté dc son
discours .

Quels furent les .premiers enseigne-
ments de l'oUiin et vïirérièe à ces hom-
mes d'idées gréco-romaines qui les écou-
taient . Vous rappelez-vous saint Paul
arrivant à Athènes , montant sur le Pnyx,
el là , au milieu des statues qui le scan-
dalisaient et l'excitaient , faisant ù la foule
son fameux discours tout 'ensemble insi-
nuant et agressif ? C'est , sans donte, dans
celle-manière que Pothin , le vieil évêque,
commença de prêcher : « 'J'arrive à peine
au milieu de vous,-habitants de Lyon', ct
ic suis cn admiration devant la hca'ulé
de votre ville . Lés palais et les temples
sont vniinifnl  dignes f i e  voire gértie.

« Mais je suis surtout frappé dts for-
mes variées de votre religion. A vrai dire ,
celle-ci me parail inférieure à la culture
de vos esprits. -Que signifient ces repré-
senlalions de la divinité '? Quelle est cette
déesse qui |w>rlé un arc V. Et ce jeûné dieu
qui .brandit ;. un caducée ? Croyez-vous
donc ù des dieux d'or et d'argent ? Le
Dieu qui a fait le ciel cl la lerre n'habite
pas en des - temples bâtis de nos - mains.

L'areOSlêjM 8» MosdoaiâO t ; :*.'. :-.:¦ d'U :-.:::- t.i
Les journaux de Madrid publient une '

dépècbe de Moniontdo annonçant q\i\vne
automobile dans laquello sc trouvaient
l'archevêque de Monilonedo et deux de ses
familiers a oulliulé sur la route de Santiago.
Le prélat a été blessé, l'un des familieïs a
été tué et l'autre grièvement blessé.

L'archevêque de Mondonedo est S. G.
Mgr Solis y Fernande*, qui est âgé de 01 ans.

Confédération
La campagne contre le Conseil fédéral

Plusieurs journaux onl publié une in-
formation suivant laquelle le gouverne-
ment helvétique aurait expulsé un déser-
teur français , nommé Vogel , et l'aurait
livré , pieds el , poings liés, aux autorités
françaises iV Délie, où il a été condamné
à dix ai\s de travaux forcés.

Sur celle nouvelle imprécise ct vague,
quelques journaux ont brodé cent ligues
indi gnées.

Au Département-fédéral de justice et
police , on u'a jamais entendu parler de -,
ce sieur Vogel et l'on ignore absolument
de qui et de quoi il s'agit.

Les mécomptes du Lœtschberg
Bien que la traction électriquo au

Lœtscliberg ait fait des progrès depuis
quelques jours , il s'en faut encoro ;que
tout y aille pour le mieux. C'est ainsi
que le .23 août , ù la suito do l'éclipsé
totale du courant ,, le premier .train qui
quitte Brigue ù 5. h. 50-tlu matin n 'a
pu partir qu'avec une heure de retferd.
Le 28, unc forte dérivation s'étant pro-
duite près de Lalden , les machines élec-
triques ont été dans l'impossibilité de
circuler entre cette station et Brigue,
pendant une partie de la matinée. Il a
fallu recourir aux locomotives à vapeur
des C. E. E. .

Une locomotive ù vapeur des C€F. F.
avait déjà été mise à contribution les
jours précédents pour amener des b?llas-
trières sur le lieu d'un eboulement; sur-
venu près dc la station d'Ausserberg.

, Le service militaire d06 employés
On soit qu 'une récente ordonnance

fédérale oblige les fonctionneires fédé-
raux et les employés des lignes secon-
daires de chemin de fer ù effectuer leur
service mililaire. ',

Cette mesure est appelée à cj mscr
certaines perturbations dans diverses
administrations et compagnies particu-
lières, i

Dans les postes, un quart seulement
des hommes d'élite, les jeunes surtout ,
parlici perauuit-ccUe année aux coirs-dc
répétition..h_t annécs:prochaincs, tout le,
mondo marchera. Il faudra alors 'rem-
placer en masse. Lo service cn souifr'ira
énormément, à moins qu'une nouvelle,
ordonnance . ne remette les choses au
point.

Au télégraphe, les hommes du géhic,
convoqués au début dc cette . année,
feront leor service ; en 1914, tous 'les
incorporés du génie marcheront ; cn 1915,
toutes les pnr.es seront appelées. :

An téléphone, les incorporés feront
leur service comme d'habitude, après
entente avec l'administration fédérale,
qoi désigne les candidets soldats suivant
les besoins du service.

Mais des 1915, tous les incorporés, de
servico des téléphones seront obligée dc
satisfaire à leure obligations militaires.

, Des dispositions analogues concernent
les employés des tramways et desljgncs
secondaires. I .

Un officier suisse à la Légion étranger*
Le ' Bund annonce qu 'un officier] ins-

Irucleiir suisse, disparu député qucjques
semaines, s'est engagé dans la Légion
étrangère! à Alger.

Lc Dieu de ces forêts (cl il montrait la
plaine au delà -du llhône) et dc ces bril-
lantes montagnes (cl il montrait les 4fpcs
et le mont ' Blanc)..'. 'Dieu , simplement ,
car il n'y en a qu'un , infini et tout pro-
che dc chacun de nous... >

D'autres fois, ce n 'est pas dans la ylllc,
mais au fond des forêts que. nos apôtres
vont porler leur prédication. C'esl encore
le vieil évêque l'olbui qui pénètre dans le
funiliis dc quel que noble ct s'approche dc
sa villa. Or , la famille et les servilcUrs
même élaient en fÇte,. .çt c'élait l'heure
du festin.  déjà avancé, avant l'ivreise,
quand les esprits sont déjà échauffés et
que les chanls vont commencer. Un es-
clave vient "dire au maître qu'il y a là
un vieux barde à barbe blanche qui de-
mande à raconler son poème. Qu 'il entre;
on va l'écouler. Pothin s'avance parmi
les tables, dans la salle haut -voûtée ,
éclairée dc torches . On fait silence, et il
¦ li i

« Tu te souviens peut-être. . seigneur,
d'une chose qui arrive quelquefois , dans
les soirs d'hiver, lorsque tu es assis fi ln
table avec les hôtes et tes compagnons
de chasse. Ton feu csl allumé oMa salle
chauffée, et il • y a de. la pluie , de la
neige el de l'orage au dehors. Vient alors
lin' passereau qui lràversc :la sialte iVJ irc
d'aile ;"il est entré par uiie porle, il sort
par une autre ; le petil moment pendant
lequel il esl dedans lui  est doux ; il ' no
seul point la pluie ni le mauvais temps
de l'hiver ; mais cet instant est . court,

Le chauffage des wagons
Les Chemins de fer fédéraux ont dé-

cidé de commencer à chauffer , celle an-
née, -les trains déjà à parlir du lor' sep-
lembre, lorsque ln Iciiipéralurc l'exigera.

Auparavant , on ne chauffait pas avant
le 1er octobre. . .  . . . ..

SANTONS
SOLEURE

I.a ij rèuc  au Moutier-Granges. — Ainsi
que nous l'avons dit, une nouvelle grève
a éclaté uu tunnel du Moutier-Granges ,
il la suile du renvoi de quelques ouvriers,
Ce renvoi élail motivé par le fait qu'un
viaduc étant terminé, l'entreprise, n'iîvail
plus de travail pour tous Ses ouvriers
Mais certains de ceux-ci considérèrent le
renvoi comme uu acte de Vengeons* de
la part des employeurs.

Aussi les camarades des ouvriers ton
gédiés prirent-ils fait el cause pour cfcux
ci et déclarèrent que si. les quinzaine.'
données n étaient pas retirées , ils feraient
grève. L entreprise se montra conciliante
ct rengagea les ouvriers mariés ; lrois
seulement, de jeunes célibataires , lie le
furent pas. Ceux-ci, d'ailleurs, soldienl
distingués par leur violence de langage
à l'égard de la direction de l'entreprise.
Là-dessus, iin .ultimatum fut envoyé à
MM. ltolhplctz ct l'rada , ingénieurs de
l'entreprise, leur enjoignant dc repren-
dre les trois ouvriers congédiés dans les
vingt-quatre ¦ heures, sinon ce serait la
grève. L'entreprise répondit en suspen-
dant les travaux , ct lundi le chômage
élait complet sur les chantiers.

Une grande partie des ouvriers filrcnl
consternés de cette décision et deman-
daient une médiation. En face de écllc
silualion , l'entreprise du Moutier-Granges
décida jeudi dc laisser reprendre le ' tra-
vail à ceux des ouvriers qui le demande-
raient.

Mais celle mesure empira la 'situation
à tel point que ta police dut intervenir.

Dans la crainte cle troubles , le Conseil
d'Etat a mis sur pied «ne compagnie d»
balaillon 50.

Lcs meetings ouvriers se succèdent
TESSIN

Un désastre. — On nous écrit de Lu-
gano :

Les perles causées par la fièvre aph-
teuse dans les diverses régions du Tes-
sin sont considérables.

A Biasca , 1500 pièces de bélail . se-
raient infcclées.

A Monte Carasso, près de Bellinzone,
le désastre n'est pas moins grand ; on
peut lire .dans les. journaux, un appel
pour recueillir des fonds destinés fi vbnil
au secours des pauvres familles frapp ées
par la perle «le plusieurs lêtes de bétail
ct privées du lait nécessaire à leur sub-
sistance. L. .

VALAIS
Les Etudiants Suisses à Sion. —'On

sait que la fêle centrale des Etudiiftits
Suisses aura lieu cctlc année à Sion, les
22,' 23 et 24 seplembre. 1 "

Le comité d'organisation, présidé 'pai
M. Léon dc Itiedniattcn, adresse à cette
occasion à la poptilalion sédunoise un
chaleureux appel , dont nous reprodui-
sons lc passage suivant :

« Les Etudiants nous arriveront, mes
sagers d'entrain et de bonheur, nvefc la
conviction d'emporter des quelques jours
qu 'ils passeront chez nous, des souvenirs
inoubliables, grisés à l'avance par la ré-
putation qu 'a su s'acquérir à ces otca-
sions notre petite cilé. Ils ont entendu
parler des fêles de 1880 et dc 180 1, dont
le souvenir est resté vivace au cœur de
lous les partici pant. Combien dc céux;
ci, aujourd'hui vétérans , nc tiendront-ils
pas à revivre les joies ct les émotions
de ces belles journées ?

l'oiseau s'enfuil. cn un clin d'œil, et de
l'hiver il repasse dans l'hiver.

• Telle mo semble la vie des hommes
sur la terre en comparaison du temps
incertain qui est . au delà. Elle apparaît
pour peu de temps ; mais quel est lé
temps qui vient après, et le temps qui esl
avant ? Vous ne le savez, pas , et vos dieux
ue vous le disent pas. Mais je vous ap-
porte le nom d'un: Dieu inconnu , du seul
vrai Dieu, de Dieu simplement , qui vous
connaissait dès avant voire entrée dans
ce monde el vous accueillera dans son
amour quand vous cn sortirez*. »

Vn Dieu unique ? El qui existe par
delà ce. monde cl par delà noire vie i El
qui a pour nous de l'amour ? Le barde ,
en vérité, prononçait des paroles qu'on
n 'avait jamais entendues."

Lc fait Csl que, le lendemain, le noble
Gaulois demandait-â revoir ce barde
étrange. Celui-ci avilit reçu uiie hospi-
talité sommaire dans les communs dé la
villa. Assis 'dans de la paille," il travaillait ,
comme sîint Paul, à quelque, ouvrage dc
sparterie pour sc suffire à lui-même. ' Le
Gaulois s'asseyait ix côlé de l'apôlre, sur
la même natte, et - l'interrogeait sur le
myslère de sa religion. Et l'apôtre , qiiil-
lant son ouvrage et fixant sur son dis-
ciple païen des yeux qui.brûlaient d'une
ardeur extraordinaire, d'une voix basse.

* D'après Aug. Thierry. Histoire dé h
"conquête d'Ang leterre par les Normands ,
t. T. p. 311. Discours d'an des chefs dc
ftorthuniberlar.d.

« Que ni lés jeunes, ni les anciens
n 'aient de .déception ! El pour que la fèle
de 1913 soit digne de ses devancières ,
nous adressons uu . pressant appel à la
population sédunoise lout enlière. 11
s'agit de recevoir une jeunesse qui ac-
courra de tous les points de la Suisse.
Tous nous devons avoir à cceur qu'elle
remporte de chez nous une excellente
impression. » .

Exposition d'aviculture. — La Sociélé
valaisanne d' aviculture organisera , pour
les 25, 26 cl 27 octobre prochains , à
Sion , dans la halle de gymnastique , une
exposition d'aviculture.

GENÈVE
Cong rès tic géographie. — Lc XV IImo

congrès dc géographie s'est ouvert à Ge-
nève hier vendredi . Les délégués sonl ,
pour fia Sociélé dc géographie de Ge-
nève : MM. Edmond Geègg, ' Battit. Bour-
geois, Paul Donna, Lucien Gautier , Ed-
gard Mcrcinier , Ar thur  Saulter ; pour
Berne . : MM. -Fiuckiger , Schulc, ingé-
nieur, Walser f. pour- Neuchàlel : MM.
Knapp cl (!. Jtquier ; pour .Zurich : MM.
C. Keller ct A. Arppji ; pour Saint-Gall :
MM. lluclschi, .Volknrt et Tieschler.

A 8 heures du soir, un dîner intime a
élé offert "nux délégués dans les salons
de la Sociélé l i t téraire de Genève.

On grogne. — 'La Suisse imagine co
dialogue enlre le -directeur de la voirie
genevoise rt.iin jjurnalislc : ,

— Ou i :.,. je .devine le bnt de votre visite.
Vous voulez quelques tuyaux sur ceux que
mon ' administration pose depnis plusieurs
Riois sur la place des Trois-Perdrix. Or rien
n'est plus inexact.

— J 'ai vu cependant...
—'N'importe qai peat voir. Et l'on vous a

raconté que j ' avais autrefois pris l'engage-
ment de ne plus procéder k ces sabotages
pendant l'été. Sachez donc que j i  n'ai jamais
pris d'engagement de ce genre. Jo m'étais
borné à donner des assurances formelles k
l'époque ' iôu j'étais très m»! secondé par un
ingénieur qui , du reste, a démissionné.

—i Pour quel motif ?...
— Tout simplement parce que c'élait nn

homme capable , connaissant admirablement
son affaire, cc qui est un véritable danger
dans une administration. Nous ne voulons
pas d hommes capables , à Genève, pas plus
dans les services municipaux que dans les
aulres. Mais vous pouvez rassurer vos
nombreux lecteurs. Les entreprises actuelles
de la Voirie font partie d'un plan qai con-
siste à saccager toule la ville , et cela pendant
la nuit , de préférence, pour quo los habitants
nc dorment plus. ,

— Et le Conseil municipal î
— Ne parlons pas de ce qai n'a jamais

existé.
— Et les c ontribuables ?
— Us ont le dioil da mjer et c'est xi . ) .

beaucoup d'honneur que nous leur faisons.

Echos de partout
QUA7K PROFESSEURS

NOMMÉS CHEFS INDIENS

Quatre visages piles ,. des savants et des
géologues,orig inaires du Canada , de l'Ecosse ,
de l'Allemagne et de lu Russie, ont été éltvés
dernièrement àla dignité de chefs de la tribu
indienne des Six Nations. En traversant le
Saiot- Laurent , ils ont été accueillis , aa mi-
lieu da fleuve , par un grand canot de guerre,
dans lequel se trouvaient le chef Deux Toma-
hawks , de la tribu du Pluvier , ct le chet
Visage Haché , dc la tribu de l'Ours. Ces deux
chefs avaient endossé le grand costume de
guerre, tandis qae les rameurs avaient ramené
leurs chevsux noirs en un chignon qui étail
orné de plumes d'aigle. Sur le rivage améri-
cain de la Uéserye , se. trouvaient les chefs
indiens Aigle Blanc, Longue Plume et Cerf
Rapide ; uae danse de gaerre ouvrit les céré-
monies de tiception, il» suite des<ïueUes les
quatre vUagcs f àlçs farent solennellement
reconnus .comme chefs et membres de la
grande tribu des Iroquois. Ces nouveaux chef s
sont le professeur Adams," doyen de la faculté
âes sciences de Mac-Gill , Canada , qui a été
reçu aous le nom de « Grand Chasseur » ;

d' une voix de suggestion, lui raconta
celte histoire sublime et unique :

« Le Diou du ciel et de la lerre donl je
te panais hier est invisible ct infini. 11
remplit le inondé ; il est le maître dc tes
dieux qui lie sont rien ou qui sont des
démons méchants. II est ici, tout près,
entre toi ét moi ; il nous regarde , il nous
écoule ; et loi , il t'aime. Il t'aime comme
un enfant ; .fl t 'aime, comme son .en-
fant.... » ... . .

Voulez-vous, ;dit M. l'abbé Dibililos,
réfléchir à la violence de celte révélaliou3
Le Dieu immense, invisible ct tout-puis-
sant qui .aime la ' pauvre petite créature
liumainct Je sais bien que Cicéron avait
appelé Dieu notre l'ère, que. Sénèque
voulait l'honorer et l'aimer , qu'Ep ictèle
avait rappelé à l'homme qu 'il est le fils
dc Zcus, et que Marc-Aurèle essayait' de
prier. Mais esl-ce que /Cens ou Teulatès,
Athéné . ou Mithra ont jamais aimé les
hommes ? Est-ce. que Néron, Caligulà ou
Commode avaient jamais aimé les escla-
ves ? C'esl la p'rémière fois qu'on parlait
d amour cn religion. Or.il n> " a pas de
religion 'sâns

^ aihotir.i et.ylcs qùlles dc la
tèij-ttir cn présence 'des dieux on les sa-
crifices intéressés ne furent jamais des
religions.. . .. .. . ,  .'

îlais attendez la suite de celte initiation
chrélicnnc :

< Il t'aime connue son enfant ; comme
un petit enfant. U est ton Père, et , pour
le le prouver , il a voulu t 'envoyer son
l'ils bien-aimé qui élait la beauté , la
grâce et la lumière. Oui , unc nuit , dans

M. Cadcll , de l'Institut géologique il i : .  . .. .,
s'appellera dorénavant ¦< L'Œil perçant > • |'
professeur l'aucke, de Catlsruhe, ie j't,
«oindre de «s collègues sou» Io nom .̂  ;,
« Pointe delà flécbe » ; le professeur Tolmacto
de Saint-Péternbourg, a sans donte fait 

^profonde impression sur «es nouveaux conci.
loyens, puisqu 'ils l'ont nommé a Bloc j .
Rocher ».

LA VIE D'UN CM0.,

Lcs canons, k l'inverse des légendes , cm
du iuoios quand on les emploie, là vie court/
Ils tirent un certain nombro de coup», suivan
calibre et 'barge, mais toujours .très, limité, ( |
puis meurent de leur bello mort. Mais c'est
ici qu 'il y a erreur dans l'op inion commune .
On croit que ce nombre de coups allcint , il,.
a pour le canon danger d'éclatement. On ig
trompe. Lo canon e»t mis hors da Mtvice
comme impropre k un tir de bon renLmen!
et voili tout. Les diverses parties dp l'an..!,
dont le diamèlre intérieur a été vérifié ave-
lant de soin et de précision lors de la fit:..
cation el des essais, uo présentent p lus !>.<
même relief ; les rayures sont usées, :.
logement du projectile dilaté... bref , le ii .
no donne plus la justesse nécessaire ct il es;
utile de remp lacer le canon... ,

mor OE ut eu
— Enveloppez moi ces bretelles, maj*.

moiselle.
— Et avec ça, monsieur î
— Avec car ... je ferai tenir mon pantalon

FAITS DIVERS
ÉTRAHOEIl

A coup* do rasoir. — On lit dans I j
feuilles de l'aris qa 'un cerlain Chassot , lu.
bitant rue de l'Arbalèle, 2j , sorlit .de chez hi
le ÎZ août, la gorge tranchée d'an coaj. &,
rasoir. Il mourut sans avoir pu prononce!
uno parole. Une femme Tanguy, interrogée
par lc commissaire do police, déclara ip_a
M. Chassot, dans nr.e crise d'alcoolisme
avait. (<n!é de la tuer ct s'élait etsuiii
suicidé.

Cctlc explication ayant paru pen admbsi
ble, le parquet ouvrit une information. I,;
juge demanda an docleur de faire taoloptic
da corps du défunt. Le médecin légiste j
relevé des blessures profondes cn diver» en-
droits ct notamment aux mains, ce qui sic-
ble prouver qu'il y a eu lutte.

Un t y p hon an Japon. — Un typhon i
causé de» perles considérable» au Japon , l:
y a en de nombreuses victimes, dont dix-aeji
enfants qui ont péri sur la montagne Komi-
patake. -Do nombreux ponîs soat détruits;
p lusieurs milliers de maisons de Tokio SOLI
couvertes par l'eau . Le typhon a égalcmen
causé dvS dégMs aux li gnes de chemins de
fer et aax récoltes.

QélMMEBmi et romusnleliels. — < .
mande de Montpellier que des gendarma
venant de Lnnel pour expulser.an campe-
ment de romanichels, comptant environ 150
individus., ont été accueillis i coups de i-w»'.-
ver. Un géndàrmo a été tué , un aulre griùu
ment blessé à la tclc. Lcs romanichels sc so:;
enfuis.

Des brigades de cyclistes parcourent la
routes . Un escadron a été mobilisé.

La geiidarmetic, aidée par la troupe, a .r.
rêté un des romanichels. Cinq femmes ont éii
également arrêtées.

Collision sur l'eaa. — Jeudi soir, CJ

accident s'est prodait sar la rivière Lys, 1
Afsné (Belgique). Deux canois automobiles si
sont abordés. Troi» personnes ont été noyées
Ce sont M 0" .de .Wergeneiro et sa fille , «I*
Gand , ainsi qa 'un étudiant grec, élève ix
l'Université do Gand.

F.xploHton d'one mine. — Unc ras.:
que l'on croyait ratée a fait explosion dau
un chantier , à PIcscop. ptès de Vanner,. Ikx-:
ouvriers Ont été projeté» à une distance o-
plasiçurs mètres ; ils ont été transportés i
l'hôpital dans un éla| grave.

La vl-i ' ie  r;; •- .• ':;- . — Un orago i'v.<
extrême violence s'est déchaîné sur Neuctà-
tel , hier apiéj midi , vers 4 h. Une forle colonne
de grêle, se dirigcantda nord-ouest aa sud-esi .
a causé de sérieux dégâts dans les vignes dt
territoire -d'Auvernier ,. où la . récolle parais-

une clablc , bien loin d'ici, cn Oricnl , un
enfant naquit d'une vierge douce cl belle.
C'était le Eils de Dieu ; il s'appela:!
Jésus. 11 naquit plus pauvre que les es-
claves. Mais une étoile brillait au-dessus
de l'étable ; les anges, tout atilour , chau-
laient avec des harpes et les bergers de la
montagne . vinrent l'ndorer.

« Le. pelil Dieu a grandi ; avec quc'lo
grâce ! II a aimé les hommes, surlout les
pauvres, les petits çt, les malades ; mais
aussi les pécheurs et les riches qui sonl
malades de leurs richesses, Et il leur di-
sait : « Si vous faites pénitence, c'csl-à
dire si vous éprouvez de la douleur de
vos violences el de vos mensonges, i-
vous pardonnerai ; mon Père vous par-
donnera , et vous entrerez dans son
royaume qui n'est pas de cc monde El
si vos larmes ne suffisaient pas pour ob-
tenir voire pardon..; »

« Hé bien ! sais-tu ce qu 'il a fai t?  H
a voulu quo des bourreaux ouvrent sa
chair avec des fouets et iles clous, pour
verser son sang par amour pour nous.
comme on fait aux esclaves dans les pri-
sons et les crgaslules. Il a voulu être cru-
cifié ponr nous, comme on met en crwt
les lions en Afri que ou les voleurs M
Orient.

« Il a fait plus encore et îl s'est doiuw
à nous d'une aulre manière. Ah ! le corps
de Jésus !... Mais jc tc dirai cela une nu-
ire fois. A'a-l'en. Pense à . lui. ApP c'lc
Dieu Ion Père ; appelle son Fils Jésus, cl
ose lui dire : « Jésus , je t'aime. »

Encore unc fois , Messieurs, celle tt'



UU devoir être bonne. Des gréions de trois
centimètres dé dismètre ont été ramassés en
plusieurs endroits.

Ls foudre s causé des interruptions aur lts
lignes téléphoniques et électriques.

Tombé a'nn toit. — A Courendlin
(Jura bernois), le couvreur David Casa-
grande, 20 ans, est tombé dn toit de la maison
d'école et s'ett blessé mortellement.

Noyé*. — Hier matin , aux bains des da-
me», k Zurich, une jeune aervante sutri-
chienne, ftgée de 21 sns, s'est nojée.

— Un garçonnet de huit ans est tombé
dans le port de Neuchâtel , en jouant , jeudi
après midi, et s'y est noyé.

— Hier soir , vendredi , le jenne Barrsud ,
13 ans, fils d'un douanier habitant k Paudex
/Vand/ , ae baignait près du débarcadère de
l'Usine de ehsux et ciment.

Pour une cause inconnue, il disparut toul
à coup. Un pécheur le tira de l'eau cl, pen-
dant plus d'une demi-heure, on pratiqua U
respiration artificielle , mais sans succès.

Le» enfanta et lea allitmettes. —
Pendant l'absence de sa maman , a Brienz ,
un petit garçon de trois ans et demi a trouvé
des allumettes et a mi» le feu au berceau dans
lequel était couché ion frère , un bébé d'un
an et demi. Dès voisins accouru» purent
éteindra les flammes et sauver l'enfanl, qui
avail déjà reçu do nombreuses brûlures. Il a
fallu le transporter à l'hôpital.

Le remord». — La police de Hérisau a
reçu d'une inconnue un billet de 50 fr., ac-
compagné d'une lettre dans laquelle elle di-
sait que, en 1880, à la foire de la Saint-
Nicolas, elle avail volé un portemonnaie
contenant 36 fr. C'est poussée par le remords
qu'elle rest i tue aujourd'hui l'argent.

Tné pnr le trnln. — On nous télégra-
phie de Vevey :

Hier aprè» midi, vendredi, l'ouvrier Bon-
zon , de la gare de Vevey, a élé tué, a Rivaï
par le direct arrivant de Lausanne à 5 h. 45

Bonzon était âgé de 34 an» et marié.

ronetlonnnirea in ni MC». — On a
arrêté la fonctionnaire postale de I liesse (Jura
bernois) et son mari , ancien buraliste. Le»
époux complice» «ont poursuivi» pour faux
en écritures, fraude et détournements. En
outre, leur situation financière accuse nn
gros passif.

Le couple avait pris la lu'ite, abandonnant
trois enfanls , qui sont actuellement à la
charge de ls commune. La femme a été
«j tètée i Dou&nne et l'homme ta. Locle.

Explosion d'nne nslne * c»*. —
Hier , matin, l'usine k gaz de la grande fila-
ture de Derendingen (Soleure) a fait explo-
sion. Un bâtiment a été entièrement détruit ;
les dégâts sont considérables. Par un heu-
reux hasard , aucun ouvrier ne se trouvait
dan» l'usine au moment de l'explosion.

Etat civil de la villa de Fribourg

SUSSAVCBS
22 août. — Magnin, Emile, fils d'Auguste,

laitier , de Marsens, el de Marie , née Robatel,
Remparts, 2C9.

25 aoûl. — Wider, Vincent , fils de
Jacques, oouvreur, de Guin , et d'Ida, née
Zurkinden , Place du Petit Saint-Jean, 38.

Oehl, Hans, fila de Wilhelm, professeur k
l'Université, de Stein (Autriche), et d 'Usé ,
née Franke, avenue du Moléson (vécu quel-
ques minutes).

DÉCÈS
22 aoûl. — Hayoz , Ida , fille d'Alphonse et

de Thérèse, née Schrôter , de Cordast et Fri-
bourg, 3 ans, me Zœhringen, 99.

23 août. — Mugny, Mariette , fille de
Jacques, d Hennens, célibataire, 8S ans, Asile
des vieillards.

24 aoûl. — Herren , Emile, époux d'Anna ,
née Sataisbeig, cordier , de U&hlebeig (Ber-
ne), 24 ans, Neuveville, 84.

¦Mueis
27 atfût. — Kern , Augustin, chauffeur

d'automobile, de Macconnens et Fribourg,
né i Charmey le 27 août 1884 , avec Kollep,
Joséphine, cuisinière, de Friboarg, née le
3 octobre 1894.

vèlation v'wlenle et quel discours irrésis-
tible I Voilà le premier éveil dc l'âme reli-
gieuse française, et ce petit dialogue entre
le vieil apôlre venu d'Asie ct le seigneur
gaulois démesurément étonné, c'est le
plus grand événement arrivé sur notre
terre de France ct qui a changé tout l'Oc-
cident.

ti CHRONIQUE MILITAIRE

IH atlaUun tuz miaamM saisi»
La flottille d'aéroplanes qai sera formée

pour lea manoeuvres de la 2* division comp-
tera, comme aviateurs, Bider , Borrer et Du-
rtlonr. ¦

Le capitaine Real, de Sehwytz, qui eat
également aviateur, fonctionnera comme of-
ficier aviateur.

l'sfftlr» ds t r th l ion  ds Virnllls J

Le maréchal des logis Guieu a été inter-
rogé hier par le colonel Meyer, commandant
du II"" d'artillerie. Guieu a offert à l'étran-
ger un déhouchoir automatique de peu d'in.
térét employé dans l'armée serbe et connu
de toutes les personnes qui s'intéressent aux
armements. Guieu est originaire de Paris et
esl âgé de 23 ans. Ou a cru d'abord qn 'il
avait des complices ; ce serait inexact.

lu grandis Bisaumi n Biljl?n
Jeudi ont commencé les grandes manoeu-

vres belges. Le parU rouge, envahisseur, el
le parti bleu , troupes belges, se sont dirigés
vers la Meuse, celui-ci venant de Beaumont ,
* la trondère française, et celui-lt de Mar-
che, dans la province du Luxembourg. Lea
envahisseurs se dirigent aur la Haute-Sambre
et les bleus doivent leur barrer la toute. Les

FRIBOURG
Le cardinal Neto

Son Eminence le cardinal Nelo, ancien
jmlriarche de Lisbonne, csl arrivée hier
soir, de Paris , par la li gne d'Anel-Morat.
Une foule respectueuse attendait sur les
quais l'arrivée de l'Eminentissime car-
dinal.

Son Eminence Mgr Neto avait fait un
excellent voyage et nous sommes heu-
reux d'apprendre que le séjour de Fri-
bourg lui plaît vivement.

Ce matin, l'ancien patriarche de Lis-
bonne a célébré sa messe dans la cha-
pelle des Sœurs franciscaines de Joli-
iiionl. •¦-.- . '.

Visites pastorales et nouvelle égliso
Le dimanche 28 septembre aura lieu

la visite pastorale à Tavel. Lc surlende-
main , 30 septembre, Sa Grandeur Mgr
Bovet consacrera l'église de Villarlod ;
la confirmation dans celle paroisse est
fixée au jour suivant, 1" octobre.

A Notre-Dame des Marches
Le mardi 16 septembre aura lieu le

pèlerinage aifciuel des tertiaires et des
abstinents à Notre-Dame des Marches ,
manifestation de foi et de piété recom-
mandée par l'aulorilé diocésaine et enri-
chie d'indulgences par la bienveillance
des Souverains Pontifes.

La mobil isat ion du 1" septembre
Voici les trains ordinaires et spé-

ciaux que pourront utiliser les militaires
pour l'entrée cn service, lundi malin :

Chemins de fer  électriques de la
Gtttoite. — Train spécial La Verrerie-
Palézieux : La Verrerie 4 h. 54 ; Semsa-
les 5 h. ; Prayoud 5 h. 07 ; Châtel 5 h.
14 ; Les Moulins 5 h. 23 ; Itcmaufens
0 h. 26 ; Tatroz 5 h. 29 ; Bossonnens 5 h.
37 ; Granges 5 h. 35 ; Palézieux 6 h. 39.
Départ par le train ordinaire û 5 h. 45
(hommes seulement).

Train spécial Montbovon-Bullc : Mont-
bovon 5 h. 32 ; Lessoc S b. 39 ; Albeuve
_ h. 43; Neirivue 5 h. 47 -, Grandviilaid
5 h. 52 ; Enney 5 h. 59 ; Estavannens
6 h. 02 ; Gruyères 6 h. 08 ; Le Pâquier
6 h. 13 ; La Tonr 6 h. 18 ; Bulle 0 h. 23.

Départ de Bulle par train spécial ù
G h. 37 (voir l'horaire plus loin).

Train spécial' Broc-Bulle : Fabrique
Cailler 5 h. 49 ; Broc 5 h. 53 ; Lcs Mar-
ches 5 h. 55 ; Epagny 5 h. 59 ; La Tour
0 h. 01 ; Bulle G h. 05.

Ligne Bulle - Bomont - Fribourg. —
Train spécial pour hommes et chevaux; :
Bulle 6 h. 37 ; Vaulruz O h. 49 ; Sales
G h. 55 ; Vuisternens 7 h. 05 ; Bomont
7 h. 34 ; Villaz 7 h. 44 ; Chénens 7 h. 55 ;
Cottens. 8 U.,01 ;_Neyrnz .8 h. 07 ;.Bosé
8 h. 13 ; Matran 8 h. 30 ; Fribourg 6 h
40.

Ligne Palézieitx-Fribourg. — Les hom-
mes sont priés de prendre le train ordi-
naire quittant Palézieux à 5 h. 45, pour
arriver ù Fribourg ù 7 h. 25. Un Irain
spécial sera organisé pour chevaux iso-
lés avec départ à 5 h. 55 de Palézieux el
â G h. 48 dc Bomont , pour arriver à Fri-
bourg a 7 h. 54.

Ligne Yverdon-Fribourg. — Lcs mili-
taires pourront utiliser le train ordinaire
qui part d'Yverdon ù 6 h. 27 et arrive û
Fribourg à 8 h. 15. En outre, un train
spécial prendra hommes et chevaux aux
heures suivantes : Cheyres 7 h. 09 ; Es-
tavajer 1 h. 20 ; Cugy 7 h. 31 -, Payerne
7 h. 44 ; Corcelies 7 h. 48 ; Cousset 7 h.
54 ; Léchelles 8 h. 04 ; Grolley 8 h. 15
Belfaux S h. 24 ; Friboarg S h. 34.

Ligne Anet-Morat-Fribourg. — Lcs
hommes de Morat et de la direction dc
Chiètres arrivant à Morat à 0 h. 38 du
malin prendront un train spécial orga-

qattre avions ds parli bleu ont reconnu la
marche de l'ennemi par des raids de 200 ki-
lomètres exécut >s de grand matin sans accroc.

L'ennemi, que commande le général comte
de TSerclaes, marchant en deux colonnes, s
fait une marche de 40 kilomètre», qui a porté
sa tête de colonne aux environ» de Dinant,
par où , sans doute, il tentera le passage du
fleuve.

De son côté, l'armée belge, venant de
Thuyn, près de Beaumont , et ayant k sa
tête le général Oobeaux , ne s'est avancée
vers la Meuse que d'une vingtaine de kilo-
mètre».

Les IG aviateurs militaires (8 pilotes et
8 observateurs), ont survolé toute la matinée
la vallée de la Meuse, rapportant dea ren-
seignement» de Ja plus haute milité. Lea
innombrable» amateur» de spectacles mili-
taires, dit le correspondant de VEcho de Pa-
ris, venlent tous voir k l'œuvre le t chien
mitrailleur •¦ Le parti rouge est doté, en
effet , de trois sections de deux mitrailleuse»
chacune, traînées par dea chiens. Les mi-
trailleuses sont montées sur un chariot très
bas, à deux roues caoutchoutées. La charge
eat d'environ 120 kilogrammes, ce qui n'est
guère pour ces grand» chiens de trait, qae
les maraîchers de la banlieue bruxelloise
accoutument k tirer des charges bien supé-
rieures.

ggSytvaiva:
Sf§ Eau minérale alcalin», pio
WB duit f 1 cour gl ois. Dans tous
lss bons Hôtels, Cafés et Restaurants.

nisé |>our eux seulement el quittant le
chef-lieu du Lac à 7 h. 15 pour arriver
ù Fribourg, sans arrêl , & 8 b. 07.

Lcs militaires du Vuilly prendront le
train ordiuairc partant d'Anet à 5 h. 20,
de Sugiez à 5 b, 34, ct arrivant à Fri-
bourg â G h. 48. Ce train prendra égale-
ment les militaires de Faoug et au deliS
arrivés à Morat à 5 h. 47.

Le train ordinaire arrivant à Fribourg
à 7 h. 30 prendra les hommes (el che-
vaux) de Courgevaux , Cressier, Courte-
pin , Pensier et .Belffaux.

I'otieux-Pribourg. — Posieux, départ
7 h. 37 ; arrivée à Fribourg â 8 h. 27
Cette course pourra être doublée.

* •
On nous prie de rappeler à ceux de

nos soldais qui vout au Locle qu'ils se-
ront particulièrement bien accueillis dans
cc bourg industriel , au Cercle catholique,
rue du Collège, près dc l'église, el qu 'ils
y trouveront , oulre des journaux et le
matériel pour écrire, des consommations
de premier choix.

.*.
Le commandant dc la C'* III/4 de ca-

rabiniers, qui sera mobilisée lundi à Fri-
bourg, n'est pas le premier lieutenant
Humbert-Droz, mais bien le premier
lieutenant Albin Miiller, en notre ville.

Le recrutement
Résultat de la visite sanitaire à

Fribourg, hier, vendredi : Se sont pré-
sentés 54 recrues et 8 ajournés des
communes de Belfaux , Grolley, Cattor-
wil, Lossy-Formangueires, La Corbaz,
Cormegens, Prez, Corserey, Noréaz,
Ponthaux, Nierkt , Onnens, Lovens et
Corjal'ns. Ont été déclarée aptes au
service : 31 recrues ct 3 ajournés.

Moyenne de l'aptitude : 54,8 %.

Marché-concours d'Ostermundigen
Voici encore quel ques renseignements

sur ce marché-concours, où nos éleveurs
ont fait excellonte ligure :

Dans la catégorie des taureaux du
concours de cette année, M. Fritz
Marbach, à Grossried , a obtenu , pour
la collection de son taureau Original,
le deuxième diplôme d'honneur avec
objet d'art ; lo syndicat d'élevage d'Ue-
berstorf , le septième dip lôme et 50 fr. ;
le syndicat d'élevage de Grandvillard, le
quatorzième diplôme ct 40 fr.

Dans la deuxième catégorie, soit celle
des taureaux primés aux marchés pré-
cédents, M . Jacob Wyssmuller, à Bulle,
a obtenu le premier diplôme d'honneur
avec médaille d'argent pour la collection
du taureau Kœnig ; le Byndicat d'élevage
d'Altcrswil, le deuxième diplôme d'hon-
neur et 70 fr., et M. Aloys Perrin, à
Semsales, le dix-ceptième diplôme. Le
Byndicat d'élevage de Gruyères a reçu
aussi un diplôme pour la collection du
taureau Helvitt.

La liste des primes attribue aur éle-
veurs fribourgeois 102 sujets primés,
soit à peu près le 50 % des animaux
présentés.

Durant la deuxième journée, les tran-
sactions ont été assez actives. La plu-
part de nos éleveurs sont satisfaits dc
leurs ventes. Les plus importants d'entre
eux, MM. Marbach frères, Wyssmuller,
Aloys Perrin , etc., ont vendu do quatre
à six taureaux chacun. Parmi les éle
veurs moyens, nombreux étaient, hier,
ceux qui n'avaient plus rien à vendre.

Le syndicat d'Avry-devant-Pont a
acheté de M. Alphonse Gaudard, à Sem-
sales, le tourillon Balkan , pour 2100 fr .;
le syndicat de Cheiry a acquis un tau-
rillon de l'Oberland bernois classé k
premier de sa catégorie, pour 2150 fr. ;
le syndicat de Rueyrcs-les-Prés, un tau-
reau de M. Fritz Marbach , pour 1350 fr. ;
le syndicat d'Estavayer-le-Loc, un tau-
rillon de MM. Roggo et Kummen, pour
1620 fr. ; le syndicat de Heitenried , un
taureau ûe Boltigen, pour environ 2QO0
francs.

M. WyssmûUera vendu à des Hongrois
un taureau pour 2500 fr. ; M. Joan Pil-
liaraet, à Grandvillard , un taureau ,
1600 fr. ; M"* veuve Galley, à Ecuvillens,
idem, 1850 fr. Une commission française
a acheté dc MM. Joseph Borcard et
Hubert Raboud , à Grandvillard , deux
taurillons pour 1100 et 1200 fr. M. Joseph
Mauron, à Sales, a vendu à des délégués
italiens un taurillon 1320 fr. ; MM. Mar-
bach, Wyssmuller et Balthazar Reynaud
ont vendu, à destination des cantons de
Vaud et do Genève, chacun un taurillon,
pour 1200 et 1300 fr.

Cependant, on raison de la rareté ct
surtout de ia cherté de l'argent, les hauts
prix do l'année dernière n'ont pas étô
atteints. Dans les prix moyens, les ventes
ont été particulièrement nombreuses.

Fabrique d"enj;r»ls ehlariqnrs. —
L'assemblée des actionnaires de la labrique
d'engrais chimiques a décidé d'utiliser le
bénéfice de l'exercice 1912-1913 eomme
suit : Réserve pour retraite de» employés
12,314 fr. ; réserve spéciale, 6000 fr. ; amor-
tissements extraordinaire', C000 f r. ; dividende
aux actions (7,5 %),  22 fr. 50 par action ,
30,375 fraucs ; tantièmes au conseil el grati-
fications aux employés , 4092 fr. ; caisse de
secours, 1500 francs ; œuvres de bienfaisance,
C32 fr . 70; total 60 913 fr. 70.

MM. Ch. Millet, k Genève , Schxchlelin ,
directeur , et Louis Teclitermann , ingénieur a
Fribourg, ont été confirmés comme admi-
nistrateurs.

MM. W. de Hham , k Lausanne, el Ch.
Egger , avocat, a Fribourg, ont été nommés
vérificateurs des comptes.

Tir annue l  4e Tt lbourg .  — La
fréquentation de la première Journée de tir ,
dimanche dernier, a été bonne, quoiqu'elle
eût pu élre plu» forte eneore. Les campa-
gnards ont été empêchés k cause de» récolte»,
donl la rentrée est retardée cette année.
Entre temps, le» demandes de plan continuent
k arriver et dc nouvelles inscriptions de
groupe» ae «ont (ailes ; on prévoit une grande
alîluencc de tireurs pour la seconde et der-
nière Journée, demain dimanche, 31 aoùl.

Bappelons que le plan de lir ett i pen près
le même que celui de l'année passée. Les
modification * sonl loules k l'avantage des
tireurs du canton et de l'arme d'ordonnance.

Eeole* p r i m a i r e »  «Si Bonrc — Let
élève» de» école» primaires du quartier da
Bourg sont priés d'aaiUur 1 l'enterremeol
de M. l'abbé Landrieu , coadjuteur de Saint-
Nicolas.

Bendez-vous k ib. % sar la Place des
Ormeaux.

I* far  à lk ange.— L'autre après-midi ,
un jeune Tchèque de 17 ana et demi, en
pension i Neuchàlel , a traversé le lac a la
nage. Parti à 2 heures de l'Ëvole, il a atteint
l'autre rive , entre Cudrefin et Portalban ,
a 5 heure» et demie, apré» une traversée
relaiivcment facile.

Au V IK noble. — Ce» dernier» jour» enso-
leillés et chaud» ont en une excellente
influence aui la vigne. Le raisin com-
mence i changer ; le rouge en particulier
passe du vert tendre au brun d'ambre.

Bourse de Fribourg
ds 29 icftt

Obligation». — Ftibourg-Etat, 1913, 3 %
dem. k 7t , ofl. à 73. Fribourg-Ville, gai ,
1892, 3 X X, oil. i 85. Caisse hjpotb. Fri-
bourg, 3 •/,, séries R. el S., off. à 88. Bulle-
Homont , 4 S, 1894 . ofl. A 90. Soc. hydro-
électr. Jfonlbovon , i %, off. à 99,75. Cardi-
nal, 4 l i ,  ofl. i 100. Grande Brasserie et
Beauregard , aveo hypoth., ofl. k 97.

Actions. — Caisse byp. frib. ex-coupon.
ofl. k 595. Crédit de la Broyé, off. à J60.
Funiculaire Neuveville-Saiol-Pierre, off. k
100. Procédé» P. Girod, off. à 250. Conden-
sateur» électrique», ex-cospnn , off . i 600.
ld., parts fondateur» , off . à 200. Chocolat et
produits alim. de Villara ex-c. off. a 48.

LoU. — Fribourg-Eial, 1902, off . à 9.
Fribourg-Ville, 1878, ofl. à 13. Fribourg-
Vdle, t.3S , ofl i 8,50. Commnne» fribour-
geoise», 3 K, off. 4 46.

soauÉrrÉs
Lnion instrumentale. — L'L'pion instru-

mentale ira donner, demain après midi , un
concert 4 Morat. Départ par le F.-M.-A., i1 b. 45.

Invitation est faile aux membres passif» el
honoraire» de le joindre aox musiciens poui
cette coune.

Chœur mixte de S»ict-Nicolas. — Ce «oir ,
samedi , 4 8 %  b., répétition urgente at

Calendrier
DIMANCHE 31 AOUT

Sala* Raymoad Sonnât, esnfecsenr
Saint Raymond demanda 4 la Sainte Vierge

le chemin qu 'il devait suivre pour arriver au
ciel. Marie lui ordonna d'entrer dan» l'Ordre
nouvellement fondé de la Rédemption de»
captifs. Envoyé en Barbarie , il racheta un
grand nombre d'esclaves, et quand tes res-
sources furent épuisées , il se donna lui même
en otage. De retour en Espagne, il fui
nommé cardinal par Grégoire lX.

Ssrïices religieoi de Friboarg
DIMANCHE 31 AOUT

SaLat-HleoIas : Dédicace. — 5 K h.,
6 h. , ti v, h , 7 h., messe» basses. — 8 h.,
messe des enfante chantée. — 9 h., meau
basse paroissiale, sermon. — fO h., office
pontifical par Mgr le R« Prévôt bénédiction
du Très Saint Sacrement. — t % h., vêpres
des enfant», bénédiction. — 3 h., véprea capi-
tulaire», bénédiction. — 6 •/» h., chapelet.

SutQt-Jeau i 6 X b., messe basse. —
R h., messe aveo instruction. — 9 h., grand'-
messe aveo sermon. — 1 Jj h., vêpres et
bénédiction. — 6 S h., chapelet.

Balnt-Haarlee t Fèle titulaire de VAr-
chiconfrérie de Solre-Dame de Consola-
tion. — 6 X h., messe busse, communion
générale des Lnfanis de Marie. — 7 % h.,
communion des enfants. — 8 % h., messe
chantée, sermon allemand. — 10 b., messe
basse, sermon français. — 1 K h., vêpres,
procession, bénédiction , allocution et récep-
tion dans l'Archiconfrérie. — 6 »/« h., chapelt t
et prière du soir.

Collège s 6 h., 6 S h., 7 b., 7 % h., messes
basses. — 9 h., messe des enfanta, sermon.
— 10 h., office paroissial, sermon. — 8 b.,
vêpres paroissiale».

Notre-Dame : 6 h., messe basse. —
8 h-, mease chantée, sermon allemand , béné-
diction. — 2 h., vêpres, bénédiction , sermon
français de l'Archiconfrérie du Saint Cœur
de Marie , réception , chapelet.

Seruizio religioso tlaltano
Messa e predica aile ore 9 X.
KR. PP. Corde lier» l 6 h., S % h.,

7 b., 7 K h., 8 h., messe» basses. —
9 h., grand'messe — 10 % h., messe basse.
— 1 S h., vêpres.

RR. PP. Capnelns s 5 h. 20, 5 h. 50,
B h. 20, messes basses. — 10 h., messe
basse aveo allocution .

Chuprlle «a Lac-Soir t 7 K b. et
10 b.. messes basses.

MA10I 2 SEPTEMBRE
Notre-Dame s 8 h., réunion des Mère;

chrétiennes , sainte messe, sermon , béné-
diction.

RR. PP. Capaeias t Anniversaire de
la morl du Frère Fidèle , Capucin . — 7 s h.,
ollice de» mort» saisi, 4 8 b., de la messe de
Hequiem chantée.

Dernière heure
TttTquU «1 Bultute

Home, 30 août.
Les journaux enregistrent sans com-

mentaires le bruit scion lequel la Tur-
quie aurait propose ù la Bulgarie la mé-
diation de l'Italie sur la queslion d'An-
drinople. On assure, dans certains mi-
lieux politiques, que l'Italie ne saurait
accepter une pareille mission que si elle
ive sentait soutenue par l'ensemble des
grandes puissances ou par quelques-unes
d'entre elles. On fait remarquer que, de-
puis quelque temps , les journaux turcs
avaient sollicile le bienveillant concours
dc l'Italie pour la solution des difficultés
actuelles. Le rôle de puissance média-
trice, ajoute-t-elle, devrait seulement
consister à faciliter ou à diriger les pour-
parlers enlre la Bulgarie et la Turquie.

Contlantinople , 30 .aoûl.
Ix Tanine, organe du gouvernement,

déclare que la Turquie doil, avant les
aulres Elats balkaniques, émettre un em-
prunt à l'aris.

Le Tanine dit que la frontière doit
passer à l'ouest de la Maritza , de façon
à laisser à la Turquie les fortification»
d'Andrinople, ainsi qu 'Orlakeui ct De-
motika, ct suivre ensuite la Maritza jus-
qu 'à Enos. Le Tanine dit que les puis-
sances, y compris ht Russie, ont conseillé
en termes catégoriques à la Bulgarie
d'accepter le fait accompli et de renoncer
à la frontière Enos-Midia.

Le Tanine dit que la Russie a élé ame-
née au point de vue turc dans la ques-
tion d'Andrinople par les bons offices de
la France. Il déclare qu'on peut mainte-
nant considérer la queslion d'Andrinople
comme réglée.

Le chancelier a lemand
Berlin, 30 août.

Le chancelier de l'empire a l'intention
de faire un voyage cn montagne au com-
mencement de seplembre. II se rendra
probablement eu Suisse.

Les manœuvras Italiennes
Rome, 30 août.

Les journaux disent que, dans les
grandes manœuvres de cavalerie qui
commenceront le 7 septembre, sous la
direction du comte de Turin, dans la ré-
gion du Tessin, une large part sera faite
aux dirigeables mililaires et aux aéro-
planes.

La Tribuna dit que l'escadre a com-
mencé, dans le golfe d'Adana, cn Sar-
dai gne, des exercices de tir. Le roi arri-
vera avec le ministre de la marine, le
4 septembre, et assistera pendant quel-
ques jours ù ces exercices.

La vit. catalane
Cerbère, 30 août.

On mande de Barcelone que 2000 ou-
vriers ont encore abandonné le travail.
Les fabricants publient un manifeste
contre le procédé qui consiste à solu-
tionner les grèves par des décrets royaux.
A Badalona et à Igualada , les patrons
réunis ont accepté les conditions du dé-
cret, et la reprise du Iravail est immi-
nente.

L'espion Guieu
Versailles, 30 aoûl.

Le colonel Meyer , commandant du
ll me d'artillerie, ù Versailles, a inter-
rogé hier après midi vendredi, le maré-
chal des logis Guieu, arrêté pour espion-
nage. Guieu o témoigné des regrets pour
ce qu 'il appelle son erreur. D'après ses
dires, c'est |«ir simple curiosité d'ama-
teur qu 'il a dérobé certaines pièces cl
pris les photographies qui ont été saisies
dans son paquetage après son arresta-
tion. II n 'a pu donner aucune explication
nu sujet des lettres adressées à des puis-
sances étrangères, et rédigées en langue
hongroise, qui ont élé également saisies.

L'affaire tfe Lunsl
Montpellier , 30 août.

Lcs romanichels ont disparu sur des
charrettes, abandonnant 15 à 20 véhi-
cules sur la roule. Le commandant Mau-
rel , du train d'équipage, a mis 4 la dis-
position du commissaire dc police 50
hommes à cheval. Le commissaire lui-
même s'est mis à leur lête et la poursuite
commença, avec l'aide de la gendarmerie
de Montpellier et de la police mobile.
Quatorze femmes des romanichels ont
été arrêtées à Lunel. Vingt romanichels,
venant du côlé de Lunel , ont élé arrêtés
ù Montpellier el SO autres sont gardés
par les gendarmes d Marsillargucs.

Les révolutionnaires chinois
Chang-Haï , 30 aoûl.

Les radicaux mécontents de Chang-
Haï ont tenté d'assassiner, au moyen
d'une bombe, le représentant de la Ban-
que des Pays-Bas, cl vice-président de
la Chambre du commerce Yu-Va-Chang,
A cause de son altitude vis-à-vis des ré-
volutionnaires. L'explosion n 'a causé que
des dégâts matériels . Les auteurs dc l'at-
tentat se sont enfuis.

SUISSE
Commissions fédérales

Sierre, 30 aoûl.
Les commissions dil Conseil national

ct du Conseil des Elals pour les affaires
de chemins de fer ont parcouru le 28
aoûl le tracé du chemiu de fet i voie

étroite d'Ayent à Montana pa.r Lens ct
enlendu Jes partisans el les adversaires
de celle concession. Comme il résulte des
discussions qu 'il existe, pour le chemin
de fer du Rawil, un tracé par Lens et
Montana, la commission du Conseil na-
tional a décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur la demande de concession pour
la ligne Ayent-Montana jusqu'à cc que
l'on soit bien au clair sur ce tracé.

Orages
Berne, 30 aoûl.

'A la suite des violents orages qui te
sont produits la nuit dernière , diverses
communications téléphoniques étaient
dérangées ce matin, notamment avec
l'étranccr.
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Conditions atmosphériques cn Suisse,
ce matin , samedi 30 août , à 7 h.

Beau à Lausanne, Montreux et Zer-
matt ; couvert à Genève, Vevev, Neuchâ-
tel et Lugano ; orageux à Berne ; pluie
à Thoune, Lucerne, Schaffliouse, dans
la Suisse orientale et à Locarno. Partout,
calme.

Température : 6° à Zermatt ; 11° à
Davos ; 12° à Saint-Gall ; 13° â Saint-
Moritz ; 14° à La Chaux-de-Fonds ; ail-
leurs, de 15 à 19°. Le maximum, 20°, est
atteint à Montreux et à Locarno.

XEMPS PBOBABLB
Cens 1* Sols ee oooldestala

Zurich, 30 août, mirfs'.
Ciel nuageux. Situation à la pluie.
tnx -té ALLAZ. secrétaire ie ld Rédaction.

ÇtBT" Plus j'emploie le Véritable Ca-
cao à l'Avoine, Marque Gicval Blanc,
plus je ie trouve excellent Voici 2 ans
que j'en fais usage pour toule ran fa-
mille et je l'ai recommandé à plusieurs
de mes connaissances qui en sont aussi
très contentes.

A. Jacqucmin, Neuchâtel.
Moyennant un choix scrupuleux des

sortes de Cacao, un nettoyage soigneux,
ainsi que par unc fabrication avec des
machines du dernier système, la qualité
et l'excellence du Véritable Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, ont
été portées au plus haut degré de per-
fection, dépassant tous les autres pro-
duits similaires. 4214

Soûl véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1-30
paquets rouges (poudre) • _ 130

v.n vente partout

belle découverte du renommé SpéciaUste da
Paris, M. A. CLAVERIE, et surtout de-
puis les derniers perfectionnements qu'il
vient d'apporter à ses merveilleux appareils
sans ressorts.

La création d'une nouvelle mat ière
1 Natnra 1, imperméable, imputrescible,
indéformable, servant à façonner les pelotes
de ces appareils leur permet de s'adapter et
d'adhérer au corps sans nulle gêne, et
rend impossible tont clissement de 1»

C est une heureuse nouvelle pour toos nos
lecteurs atteints de hernies et nous nous
empressonsde leurrappeler .queM. A. CLA-
VERIE, est actuellement de passage ea
notre région et qu 'il recevra , dc 9 à 5 h., à j

OBOBf , mercredi 3 septembre, HOtel
den C tir mt a» vie Fer.

AVBKCHKS, vendredi 5, HOtel «le 1»
Couronne.

i'iït;i«E, jeudi 11, Hôtel  «e
l'Oari.

Ce in tu re»  perfectionnées eS ap-
pareils ii.tu.itii:, contre les tf épi»-
cernent» tfe» orgmnem- rnrleea, ese.

L'HYGIÈNE EN VOYAGE
Le changementderégime,provoque

des troubles digestifs, des douleurs
d'entrailles; une cuillerée à café d'al-
cool de menthe de Ricqlès dans un
gros sucré très chaud ou dans une
infusion decamomille.dissi pe immé-
diatement ces indispositions. Exiger
l'alcool do uieuUie de Ricalfcs.

LA HERNIE
Les derniers perfectionnements

d'une belle découverte

L» hernieux ne doit pins souffr i r  Bi de
n hernie, ni de son bandage, depuis la



21 ' " Feuilleton dè la LIBERTÉ" «nalyser,- à •„ laquelle " elle " ne voulait
—~~~ ~ ——" """— pas 'chercher do causo ; mais,ne comer-

.vttit-o|lo pas l'espérance -.secrète quo- le

il  E f *  L if \  ntl D M  Q Q É  derniâ mot de. cc triste roman notait
L u i' jU  UU ê ROOL pas dit, que -Donnât , garderait sou sôu-

^  ̂
venir, et qu'une rencontre nouvelle pour-

^iSûI^u. W0*- VlRiXli V . . rait les replacer vis-à-vis l'un de l'autre
- lut point'ilecisif de lotir destinée?

' Et sus parents avaient' eu la' mémo
Que.pensait Béatrix en entendant cc pensée intime; Si Mme de Corncuilles

nouveau Donnât développer des . idées h vait jugé sage de ne-pàs'écloircr sa lillo
très personnelles, et parler-simplement sur l'évolution qu'elle devinait eu elle,
de. la vie- très noble qu'il menait ? " c'est que, aprè* tout ,-ello ignorait les sjn-

Elio.pensait, hélas ! qu'elle avait été timents actuels de I Donnât , et pensait
mal inspirée unlcertain jour d'automne, que si Béatrix dcvait-ètrc déçue, mieux
lorsqu'elle avait repoussé,:avec un dédain '' Vâtait^qu'ellS-̂ Ût-'gilMé le xilerire.
à peine voilé par sa douceur native,' et : Elle et «on mari avaient srisi.d'un
cependant non 'sans une certaine 'dou- fcoup d'oâl te " changement, qui s'était
leur, cet être au. cœur sincère; plein produit cher Icilr neveu,- .sans se douter ,
d'énergique ' droiture. Car était-ce seu- naturellement , que l'assurance, heureuse
lement maintenant qu'elle regrettait sa «t l'espèce d'autorité"dt>vsbn altitude
décision hiUivc? En revoyant'Donnât, provenaient en partie d'un nouvel amour,
en constatant la joie que lui causait leur Béatrix ne pouvait le deviner non plus,
rencontre, elle se demandait si dès lors et cependant , une intuition secrète, mal
elle ne s'était pas trompée sur son propre définie , la faisait souffrir. L'absence com-
eccur, si , cn s'obstinant dans sa chimère, p lèlo d'émotion de la part de- Donnât,
elle n'avait- pas méconnu un sentiment quand il 1 avait revue, sa gaieté, 1 aisance
intime et déjà puissant. parfaite de scs manières semblaient indi-

Pourquoi Cerneuilles lui avait-il paru quer qu'il avait abandonné tout nuire
si vide, la vie si ennuyeuse?-Pourquoi sentiment que la cordiale amitié d'un
avait-elle subi cetto l crise de .tristesse cousin. C'était un autre homme, et c'était
qu'on avait qualifiée d'anémie, ct éprouvé une conquête nouvelle à faire...
ce besoin maladif de distraction, de XIXchangement ? Elle était, trop bien trem- ; ' • ' . . .:.
péc, elle " avait l'àme trop saine pour Béslrix avait voyagé ; elio connaissait
n'avoir pas" surmonté cette souffrance, la Suisse, le Tyrol , et , certes, les Vos -
qu'elle ne voulait ni-confier, ni mémo ¦•'• ges n'avaient pas la grandeur, l'horreur

Monsienr l'ierre Landrieo, à
Engbien ; la Révérende Sœnr
Marguerite Laudrieu , Fille de la
Charité ; Madame Dcpont-Lan-
driéu ; Madame l'orche'r-Lan-
drieu, i Iieims ; Madame Antoine
Comte et sa famille ont la dou'enr
de . faure part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en ia per-
sonne do

Monsieur l'abbé
Paul 1ANDRIEU

révérend coadjuteur
de Saint-_\'icol_s

leur frère ct ami, décédé subi
tement le 29 août.

L'ollice funèbre aura lieu lundi
!•*.septembre, k S .% h., à Saint
Nicolas.

R. !. P. 
gjTTff "7_y__y :i î . y: ¦ : ''-[- "i " _ ¦__ : *

t.
Le Chapitre de Saint-Nicolas a

la_doulcnr de faire part do la
.mort de

Monsieur l'abbé
Paul i\mm

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

L'oflice d'enterrement aura lien
lundi , 1" septembre, & 8 K h.,
k Saint-Nicolas.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

R. I. P.

t
Les fertilités 4e Saint-Fran-

çois sont priés d'assister aui
obsèques de leur confrère

Monsieur l'abbé
Paul MNDRIEl

révérend coadjuteur
de Saint-Nicolat

qui anront lieu lundi , l* . septem-
bre, k i Y, 'h., k la collégiale de
Saint-Nicolas.

R. I. P.

Association populaire
catholique suisse

SECTION DB FBIBOCKO
Messieurs les membres de l'As-

sociation sont priés de prendre
part aux funérailles de

Monsieur l'abbé
Paul L1NDRIEU

Direcleur de la sous-section
det jeunes gens 'de fe'aiiil-A'tcolas
ls Iunli IV septembre, à 8X h., k
la collégiale de Saint-Nicolas.

R. !. P. 
*Jlw f*Vi'WW,̂ ftT*'̂ l*.fl'ff H/Iff/I™

Cercle catholique de Fribourg
Messieurs les membres du Cer-

cle sont priés d'assister aux obsè-
ques do

Monsieur l'abbé
Paul LMRÏEU

révérend coadjuteur
de Sainl-Nicolas ,
membre ef fect i f  .

landi, 1" septembre , à 8 H h.
R. Î. Pi

Société français», Frltourg
Messieurs les membres sont

priés'd'assister aux obsèques de

Monsieur l'abbé
Paal UNB™
membre actif

qui auront lieu Inndi l"sfptem-
bre, à 8 H h., k Saint-Nicolas. -

R. I. P. 
¦wmumumusBHimtai!!.™.. h

f
Le Cercle catholique des jeunes

cens de la paroisse de-Saint¦
Nicolas a la donleur da faire
part de la mort de

Monsieur l'abbé
| Paul LAKDR1EU

fondateur ef Directeur
du Cercle

décédé subitement dans la nuit do
28 au 29 août, a J'âge_de iîLanj.

L'ollice d'enterrement anra lieu
lundi l*r septembre, l t  K h , à
Saint-Nicolas.

R. I. P. 
gfiBfl̂ ^BKBHQSSBEBHEBBH

D' BUMAN
absent

pour cause dc tervlcc militaire.

On demanda dans famille
française habitant bourgogne ,

institutrice
catholique , parlant allemand , pour
instruire en français quatrejeur.es
entants.

Ollres «on» P3963.X, à Haa-
senstein _f Vogler, Genève.

Oa «lem iin île pour la France,

fciBQie de cliambre
active, sachant très bien coudre.
• Offres sous H 3961 X, * Haa-
senstein & Voïler , Genève.

Jeune lemme da chambro
demande place pour le \" octo-
bre, évent. pour to t"" novembre;
comme deuxième femme de cham-
bre on dans une bonne maison
privée. "

Prière d'adreis«r les oflres i
Ma» Albert, poste restante,
SUlUon (Uri). 11 7577 Lz «JS

POUR CHASSEURS
ii vendre un très bon

chien conrant
bon lanceur et bon suiveur.

S'adresser a Tti. Tingoel_f,
auberg. , Dirlaret 4247

PERDU
A la gare de Fribourg, samedi

16 aoiit dans l'après-midi , un
manteau de garçon, 8 ans , ainsi
qu 'un paquet contenant p lusieurs
objets; La personne qal les a
trouvés est priée dc les rapporter ,
contre' bonne récompense, & la
rue de Lausanne, K- 19. au
_-<*. .taqc , ches Marie Jae>
qnemond. II 4303 F 4237

A LOUER
tout de suite ou pour date à cor.,
venir , bel

appartement meublé
rai  non de C ptècm ct
dépendance!, <ont confort.

I ^dresser les oflres à Haaten-
ttein f i -  Yogler, Fribourg, sous
11146 f .  Mit

Tulle ! ; 3 Piace du Théâtre

II, Avez-vous déjàréfléchi combien de peine , de travail et de perle de lemps ¦ {§- 
'Combien est plus | avantageux .le lavage au Persil , Ja lessive; " H

vous occasionnait l'ancienne méthode de lessivage? Comme elle est g|". automatique éprouvée des millions de fois! «impie et'

i peu pratique ct combien Ie lînf cst gâté parle froUement ' m EggÉiS^^^^^'-̂ ^SS^̂  -
WW- npnîk lp  ïa,'Sanle>. et combien de force exigeait l'ancienne M* SS2SS Peïne.'soj^r p_ inéine'tëiàfiL> Ë^P \ "

C 
i*\_ffl

1 coûteuse' ,î3 ^̂ -^̂ ^?»S?fflà!  ̂ W> boa-marché  ̂"'
*
" n'̂ ^asd'autr(?s ingrédiêntsi^is y

I Jsies songez^vous pas vque l'usage du Persil qui de près-ou ' de loin ,! se\chifire -par .million, que cette nouvelle méthode, de ,IeS£tr ' ' y
¦» Vage est bien; supérieure à l'ancienne. Car, les millions de ménagères qui usent du Persil, ont aussi, une .certainej.expérien_c£ - mk

Banque Cantonale i
fribourgeoise ly

B . Nous recevons en tout temps des dépGU à tatétît H
ft AUX conditions suivantes i EH

ï 4 % °lo sur Carnets d'épargne i
ï dépilts à partir do 50 centimes. Remboursement f
I '-sans avis préolablo. — Livrets gratis. | j

14 \ °lo sur Carnets de dépôts 1
m , selon règlement spécial qae nous tenons i disposition. [31

UK9S °lo contre Obligations ^"g
FEIB0TJE&, prèa de la Posté

I. ' Agences : Bulle , Cha tel-Saint-Denis , Cliiètres , W
a estavayer et Marat. H,

MISÉS PUBLIQUES
ï.ii eommnne de Clieirjr cxpoicra en location , par voie dc

lises tiabli'[ues , pour ane période du 6 ans , son aabetge-aveo s«s
lïpnnoancea, grange, écurie , pré et jardin.
Kntrée cn jouissance lé t" mars. !_«« mises aaiont liea le 6 sej>-

emSrc vers 2 heures aprts midi , dans une talle particulière de
idite auberge.
(Jet établissement , unjquo dans la localité, silué «ur une route

stntonale, offre de réels avantages à lout preneur intelligent el actif.
Secrétariat couiuioual.

Auberge et Bains des Neig-lcs
Dimanche .'M août

JEU DU TONNEAU
¦ • (AIHII HC de ravaleric fonlrc mi (oitnenii) • -

| I .WITATIOiS CORDIALE

sùWimôj Timprivu dos régions ntpdltres.
Mais l'intensité des .verts , ,1'abondaneo
dos ' caux, lcpiltori'sqiiO'diw i-oiliors ,; la
gràeo ila poysngo la eontiuii-cnt iimin'-
diateinunt. ' l'ciit-t-tro,- qàan'd csi a suat-
fert, — ct elle avait souffert' on socivl , —
est-on plus dispiisé à jouir de ee qui est
reposant. 'Elle trouva agréable de; s'as-
seoir près du Saut des Cuves, suivant
des yeux les.bonds dos cascades irisées,
et le cours tumultueux des-ruisseaux
s'essayant aux allures des torrents:de la
saison hivernale.

Elle ne se doutait pas qu'en ce moment
même ; [Donnât évoluait - en : ce lieu un
outre'visage et, dans son regret dei l'ab-
sence dé Laurçntia , restait indifférent
a toute l'amabililû déployée 'en son hon-
neur.

Vraiment , ' i l  lui semblait do.plus en
plus différent dii Saint-Cy rien qu'ello
avait dédaigné. -11 l'était, -en réal i té ; - i l
avait gagné -tout co ''qu'une "existence
bien employée et uneatmosp herede sen-
timents . élevés peuvent 'communiquer
d'expérience, d'énergie et dc noblesse ;
mais elle aussi avait changé ; ello était
disposée à envisager les choses sous un
point île vue plas juste, plus réel, li placer
l'idéal . l à  où -l'humaîno nature peut
moins difficilement atteindre. ¦ Donnât
personnifiait encore à ses yeux la prose
de la vie, mais une prose noble, ¦élevée,
ct clic pouvait comprendre et goûter,
mieux qu'autrefois , la note dc jeunesse
et de joie qui-mettait son prestige sur
cette prose. , ...

èl ïiàiirchtia avait élu \if, Donnât au-
rait certainement joui de cetto fin de
journée ;.mâis il craignait qu'elle' ne so
îroûvûljtjès seule et Irhlo do son absence,
et par moments', il av»il des distractions
nu sujet - (lesquelles son oncle le pliiisan-
Jait/ ' . .. ,. '

— : Distrait ,- dites-vous ? Je le deviehs
peut-être... C'est la caractéristiquo dos
savants, prétend-on , ct jc suis une espèce
d'apprenti savant , dit-il avec une gaieté
un peu affectée. •

11 avait  résolu tout à coup. -pOufr sau-
vegarder quel ques heures, de'liberté , de
parler d'opérations de' chimie, sans brécf-
sér.̂ naturollement, l'obiot dc' ecs \tixp6*
nonces , i - f¦ — Toi, "un savant '. s'fccria-M. dè Cer-
neuilles, riant. Bah ! tu es un hommo dc
sports I
¦ Mais il vit. Béatrix soudain intéressée,
ot rcliiit 'I ' iixprossion de son 'incrédulité.
¦ — J'ai-lait ici, je crois vous l'avoir
dit, la •connaissance d'un chimiste très
distingué. U est absent en ed moment ;
la mort d'un frere l'a brusquement appelé
en Italie. 11 m'admet dans son labora-
toire, et je; m'intéresse profondément à
ses travaux.. . •
, — De la chimie ? Des expériences
faites par pur agrément, ou des. décou-
vertes prati ques ?

— M. Champsoreiles a déjà fail réa-
liser quelques progrès remarquables à
certaines branches d'industrie. Il (St en
correspondance avec p lusieurs soèiétés
savantes.

Pourquoi la vente augmente-t-elle j dans mon commerce ? Par
s:i; i . _- de là forme pratique, de la solidité et du bort marché de nies
chaussures.
Chaussures pour enfants - N0' 17-21 i partir de Kr. 3.—

» • » » ÎÎ-Î6 » » » 3.90
» > jeunes filles » Î6-30 > « » 4.80

' » ." , " » > -•". » > 30-35 ' > » » 5.80
• des dimanches , n'dames " » 36-12 » » » 7.70
• pr messieurs, belle forme > - 40-47 » > » 9.80
» pour hommes, cmpeîBne,' b - soufflets, N"» 40-47

k partir de Ft. 11.50 , souliers militaires. U 1818 F 4232
F. VONLANTHEN , rue det Bouchers, N» 87, FRIBOURG

Dépôt à Chevrilles

Dimanche 31\nout
au Café de la î*oste

rue du Pont-Suspendu ,' FRIBOURG

La pate ; dentifrice .TÏtYBOIi '¦ ^end i les dents belles et
elle les conserve. I,e tuba fr. t.— dans les pharmacies,
drogueries et patfumerifs. 4217
"' pharm. : Bourgknecht & Goltrau ; G. Lapp. — Droguerie :
Ghrisiiiia*. — Par f .  .-A. Iiallyî'A. Huber ; A. Klein ;M. Schneider.

BOMNE MUSIQUE
l l'occasion de l'entrée du! nouveau lenaneier

Se recommande , Peter WIDER.

RESEGâTTI-THDRLERî Fribourg
Gypserle & Peinture-; . .

Neuo8DtttB_ '98. ' ' ' ï Prix modérés

¦ — Est-ce qtie 'lu projettes do devenir
industriel ?

— Kon, mon onclo, répondit Donnât
cn riant: M'aie que dirioz-vons si je voua
apportais un de ces-jours nn engruis
merveilleux pour 'vos terres ? Voir tra-
vailler M. CliHinpsoiolloé m'amuse, et il a
désiré quo>-j'j»iÇo-«nison-J)bsence ù son
laboratoire, ' où certains produits pour-
raient s'altérer faute de surveillance.

Ceci était vrai , 'ct Donnât fut soulagé
d'avoir trouvé; uno.rarison si plausible.

- — Chn'mpsorollcs.;. Je connais co nom>
dit M. dO'CorneuillisS,' cherchant à rap-
poler- sêS souvenirs'.' '<

-, — Vous l'avez lu hier dans votre jour-
[nal i>répondit sa Iille, qui avait une mé-
moire extrêmement précise* On y an-
nonçait la ' mort, ù Pise, d'un comte de
Guimpsorelles) - qu'on '-disait même pa-
rent , entre autres alliances, do nos amis
d'Audilluc, 11 s'appelait (Jo Chalnpso-
j'ellos de Bourmoiso, ajouta-t-clle, ct j'ai
remarqué' le nom, parce que j'ai dansé
cet hiver- à Nice avoc un lieutenant de
JJ.ounnoise. ;' '" ';

— Eh' , bien I dit Donnât , un peu
(•nnuyé .d'avoir, attire--trop vivement
l'attention sur ses amis, mon Champso-
reiles cst-lc frère 'de celui qui vient de
mourir.

" — 11 'habite Gérardmer toute l'année î
Il a nnb famille ? doihanda Béatrix.
' — II est veuf , répondit laconiquement
Donnât:' / .

Mais elle saisit dans son'accent comme
une vague réticence , et clic insista.

AVIS ET BECÔMMMDATKffl
J'avise l'honorable public dc la ville que je continue le tricota;

à la machine : bas , chaussettes, guêtres, reantage de basïins, etc.
i Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter toujours 1
confiance du public.

Se recommande , II -1257 F 4222
Msrgnerltè ChôiDon-Zbindeii

ancienne Ouvrière de M"' ScHnarbergcr.
ZU, rno de I» Préfecture, »|S {KV éloge)

Boucherie M. Paul Thonn..

Café-brasserie Spinnïeiv Morat
Dimanche 31 août , dès 3 h. de l'après-midi et 8 h. du soi

donné par l'Union instrumentale Frlùourgeolse
ENTRÉE LIBRE

Se recommande , B1'-0 Kosa Gooelrr, tenanciùrs-

"0«0<MM>MOOOOO<XK>4KX»<»«0«tXKIM»00<»0000000» SO

^
Casino de -^ri-bo tirg 

|
! TOUS LES OIWiÀNGHES^ 

J> de 8 y. à 11 hautes du soit

[¦GRA5P :SÉAM"DE--!C1NÉHA j
f 

' 
PRIX DES PLACES-:

"

I Premières, 80 cent. Secondes, 50 cent. Troisièmes, 40 cent, j
| .Galeries, 30 cenl. • . II 3481 F 3442 S,, N- B. — La personne qui arriverait même à 9 K h. verra î
i entièrement le spectacle.. . i
l«t>ooo<KM_^oooiM>oiM>e>aa(KMuuMieA«Aa/koQaaeo&oi

w- j r I J

Par suite du décès subit de M. Jacqaos BneS", on offre à remet
\i_ immidiatCTnbnt ou pour époque â convenir , son important con;
iiierce do bc3tiaux , en pleine prospérité. Facilités seraient accorde
po?r !»„ repriso des écuries, du bétail et de ' lout l'agcncemc:
rural. "

Pour les conditions ct " renseignements , s'adresser" en l'étnd
Kené ot André Jitcot GulUtiriaoïl, uotaire et avocat, à U
Citnux-da-Foaiis, rue Neuve. "J.  JI 31781C -1238

, — Pus d'enfants ? *
Donnât so dit de' nouveau qu'une ...

contro étant inévitabloentr 'e ges pari, '
et Liauvcntia , il no pouvait éluder ¦¦,
réponse. "
' —' Jlxt «mo fille, et une de ses bt- lj;.
sceurs habite ' chez lui cn cc mouiç;
iiut! Italienne.

— kst-elle jeune?
— • L'Italienne ? Quarante-cinq ou t \

puante ans.
— Non, jc . parle do sa fille , nnlurell

ment.
i . — Dix-huit ans,-je pense.

— Jolie ? ¦
Donnât comprit qne "Béatrix comme:

çait ù 'deviner ' son' scerpt."
" — Comriie les femmes sont fines ,
intelli gentes I pensa-t-il avec un mélar.».
d'admiration ct de dép it.- ,
f  Et il répondit tout "haut : •
, — Jo crois qu'on doit la . trouver i,-;:
belle. Elle n 'a pas un type ordinaire, si,n
origine maternelle u certainement prt.
valu.

— Et ' tu la voi s souvent? démaml,
M. de Cerneuilles , sentant s'évanouir sr
vagues espérances. " " '

I — .Mais..; assez souvent, ' naturel^,
nient, puisque je vais travailler aui
Myrtilles avec son père. . , .

— Prends garde dc le laisser enjj' or
par dos étrangères 1 dit M. de Cerneuilles,
qui avait le monopole des maladresicj.

(A- suivre.)

C0ICÏIT



Pharmacies ôe senrlce .
Pharmncle Bonrfcbnttht

& Gottroo, rua de Lausanne.
Fharnaaele s¦>" •(• ¦ -. ¦¦-., tua

du Pont-Suspendu. 109, ¦ ¦ ¦

LE BON VIN
réjouit le ocuç de l'homme.pres-
que auinnt qu 'un tube de «' SEC-
COTINB » qui collo et ré pare
tout LI8EZ bien le mot « 8KU-
COTIN'K sur lo inbo-en achetant.

L'ne maison , do.Drurée» eo-
lonlalcM M r r«, ds la Suisse
français*,''demando

employé
catholi que, actif et sérieux, pour
bureau et yoTAgef. Connaissance
de la parii« tt des deux longues
indispensables.

lions certificats ct références
exigées. Entrée tout à_ suite.

Adresser les offres par éorll,
avec indication des prétentions
sons chiffres il .4290 K. k Uaa-
tenttein £ Vrogt«r,'frikourg.

Monsieur
demande une chambre meublée ,
indépendante et si poitiblc arec
chauffage central et pension.

Offres avec prix sous II 4101 P,
à Haasenstein {$• Vogler , Fri-
bouro. , -_3Q

Bonne cuisiuierc
sérieuse, honnête, active , «sl
demandée pour le 1" oclobre.

S'adresser à Jl1'* ,do U •• • -
eard, Jetscbnrl. nar-Cinln.

ûu dg.mand : {¦¦ J '.lr t lut de suite

une caissière
et ane vrndensr, parlant les
deux langues, pour les rayons dc
lingerie et bonneterie.

Oflies par écrit avtc pré-
tentions , photograp hie et copies
de certificats, "k adresser . Att
Louvre, Tavanne». "'4224

C. T. BROILLET
Médecin-chirurgien-dentiste

absent
en septembre

JEUNS FILLE
catholique , parlant fiançais , dc-
mandeplaceaapréad'eufaats,
pour lc service dos chambres ou
évenl. .comme aide é_ ménage.

A. Humer, Z«leh, U'ei-
chengasse, S. Hc 3956 Z 4219

. UNE PBBBOÎJKB
de 39 ans, sachant bien fairo la
cuisine, • désiré place chez un
prêtre.

S'adresser sous II -1268 F, k
l'agenco Haasenstein jj- Vogler,
FriboXirg. 4193

Lea s o i n s
rationnels et sanitaires

de la peau
y .  no sont obtenus que par

l'emploi expérimenté du

Savon aulait de lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
. et de la

Crème au J-alt da LIa
„ DADA »

recherchée et bien recomman- i
dée. — Se vendent k 89 cent.-

chez :
L. Bonrgknccbl& Gotlrau, ph
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm. . ' -
Wuillefet, pharm.
J.-A. Mirer & Brender. bazar
Henri Nordmann . Mruri». Frib
Ad.-Klein, coif., Grand'Rue," 9
P. Zurkinden , coif-, Fribourg
E. David, pharm., Huile.
G. .Ballet , pharm., Estavayer
Edm, Martinet , pharm., Oron
Léon Bobadey, ph., Homont
M..Schmidt, pliarm.

10NDEOSE8 POOB C01FFECH8
" * "¦-' '$7__*>ZL. Coupe ; garantie
rxvsr**̂ wK 3 mm.Pr .fi. —
BS^̂ t-J 3 7 mm. Fr . 5 EO^  ̂ . 3.7-lQm.Fr.6.—

Ponr a&eva 'ix Fr. 3.50
Soigné te, 4 60

Basoira Olplûnié»
garantis 5 ans A .̂ >̂~^Fr. 2.50. Extra *BgTriiiiiMrw
Ff. 3 50. Da tûroto ri- 360.
Sol«iié jfr. .4,60. &-. «.. lime»,
dans un bel 4ertn.Fr 650.

Lonis .I1C3Y. fxbri«ant,
PA.YË&NE, N° 38

Catalogue gratis >t  fr&mo
Répsrafoit et aieuUag» " ¦*"

Aux Occasions
Avant de ïàire vos achats,

visitez les Mnga«ln« «e
uisublea d'occasion ¦

Fritz BOÏSTETTERI
j  Criblet, I l o t  12 \

A LOUER
pour le IS Jakavlër, àElUvjjer ,
maison en totalité ; grand maga-
sin , (taux Vitages , située an ici.tie
delà ville, rue prncfp&îl, fna-
gasin Bernel). Hti tOfî .4149

S'adresser k SI. de VeT*y,
Jlôlel dei Baint. Çhtjtat,

Caisse Hypothécaire du Canton de Frïî)oii^g
instituée. 'pur la loi du 3 décembre 4853, administrée avec le concours et sous la surveillance de l'Etat

Capital social : 3BV. OiOOO,OOÔ entièreinèiit versés. — .Réserves : ï r̂. 850^000

Emprunt I VI de Fr. 5̂ 0,000, Série F. |§ lii» i. W
Exempt -'dLe rim^ôt

Pour faire face à,de? demandes toujours croissantes, résultant du développement do l'agriculture
dans le canton dc Fribdurg,' le Conseil de BUrvcilIanCe.de la Caisse Hypothécaire du Cantou dc Fribourg,
en vertu de l'art. '18 de la loi et'de l'art. 6 du règlement , a "décidé, dans sa séance du 12 août 1913,
la création d'une série d'obligations foncières d'ua montant de Fr. 5,000,000. —.

Cet emprunt est divisé cn :
4000 obligations foncières 'de Fr. 1000.— numérotées dc 1 à -Î000,
2000 » » » » . 500.— . » » 4001 à 6000,

mufties dc coupons semestriels aux' 1er mars et' Ie' .septembre.
Ces obligations sont Créées avec jouissances du 'ler septembre 1913.

-En conformité de la loi , ces obligations-sont créées au nom de l'une des 'banqucs faisant partio
du syndicat pour la prise, ferme de l'emprunt. Elles sont endossées en blanc par cet établissement,
cc qui les rend équivalentes à des titres au porteur ct négociables comme tels. . . .

•L'emprunt est amortissable en vingt ans, à partir .de.1923, par tirages au sort et par séries de
5 obligations de Fr.' lOOO. —ou de 10 obligations dc Fr. 500.— remboursables au , pair , au. moyen
d' annuités fixes de Fr. 250,000.—.Le  premier remboursement aura lieu ' le 1er . septembre . 1923.

Lcs tirages au sort des obligations à amortir auront lieu annuellement, trois mois au' moins axant
la date du remboursement. Le premier tirage aura lieu le 1er juin 1923.

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

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

Lcs coupons et le3 titres amortis de l'emprunt seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte :
a), à. la Caisse '-Hypothécaire du Canton de Fribourg,
b) aux caisses des banques faisant partie du Cartel 'de Banques Suisses ou de l'Union des

Banques Cantonales-Suisses, . ¦ - ¦• .
ç) aux .domiciles qui pourraient être désignés ultérieurement. *,

. .Toutes! les. publications relatives au , paiement dés intérêts, aux tirages, à la dénonciation et au
remboursement des titres dc cet emprunt, paraîtront dans la Feuille officielle suisse du.Commerce,
dans la Feuille officielle du Canton de Fribourg ainsi que dans .un ; journal de .Bâle, Berne, Genève et
Zurich. .

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

Fribourg, le 18 Août 1913.
Le Directeur de la Caisse Hypothécaire du canton de Fribourg :

. . .. Romain WECK. «

Lcs Banques soussignées ont pris ferme
l'Emprunt 4 % 7o de Pr. 5*000^000, série F.

de la Caisse Hypo'hôcaire du Canton de Fribouïg dé 1913
et l'offrent en souscription publique .., '¦¦¦

¦r- .:, du 26 août au 2 septembre 1913
aux conditions suivantes : v,...t . -

1. Lo prix do souscription est fixé à ¦

»® °|
... 

^
...soit .Fr. 980.— par obligation de Fr.

^ 
1000.— et Fr. 490.— par obligation df. Fr. 500.—,'plus

lés Intérêts V.4" 14 %, calculés surTe pair,"du 'lei septeiftbro 1913,' date de l'cntièè. en jouissance des
titres, au'jour de1 la libération
,2, La: répartition aura lieu aussitôt après la clôture 'de la souscription. lies souscripteurs seront

avisés par lettre du. résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible,
elles seront soumises à une réduction proportionnelle.

3..La libération des- titres attribués devra s'effectuer du jour de la répartition au 31 octobre 1913
au plus tard. Les titres définitifs seront délivrés aux souscripteurs à partir du 30-aeptembre 1913.

Bftle, Bsrne, Fribourg, Genève et Zurich, lo 18 août 1913.

Aarau : Banquo cantonale d'Argovie ot sos suce Elenne : Bankverein Suisse
Crédit- Argovien. ,. _. _ .. .  Caisse do Prévoyance

Aigto : Bankverein Suisse. . ' Brigue : Banque 'do Brigue.
Banquo cantonale vaudoise. " ' Brugg : Banque Cantonale d'Argovie.

• Crédit .du Léman. , Bulle : 'Banque de l'Etat do I'ribourg.
. !..> • . .. Union .Vaudoise du. .Crédit. >. -Banque Cantonalo Fribourgeoise.
AltdorI : "Caisse d'Epargao d'Uti. N " . .; ¦ - Banque Populairo de la Gruyèro,
Alîstcotten : Rheintàlische Creditanstalt» " Crédit Gruyérien. ;
AlUtet ten : -Banquo.Populaire. Suisse, - ; Ghaux-de-Fomb : Banque Fédérale , S. A.
Appenzell : .Appenzell I.-Ith. _ KaBtonalbank ¦- Banque Cantonalo Ncuchàteloisa

"Banque Coopérative Suisse. - 1 Perret & Cio
Arosa : Banque Cantonale des Grisons. ' _. Pury & Cie
o

: Banque Rhétique. . Bcutter & Cio.
Baaen : Banquo de Baden. ' H n;.»ir<.i __¦ /*!« f " '.
Bftle : Bankverein Suisse ct«cs caisses do dép. Cïv.asso ;

•Banquo Commerciale do Bâlo et son
- bureau do change. . ,- - - ;:
Banque Cantonale do B&le. ._- , ¦_ L. - .
-Société de Crédit Suisso. . >
Banque Fédérale, S. A. . . Coire :
Banque Populairo Suisse.
Banque d'Alsace ct de 'Lorraine.
Handvvorlccrbank, Bàlo. . ç» "'
Dukas-et Cio. Cou net : ^
Société en commandite Ed. Diikss et O0.
EUingct et C". Dachsteklen
C. Gutzwiller & Cio. Davos :
La. Roche &¦ Cie. , ' . .
La 'Roche Fils & Cie. Delémont :

H. Rieckel & Cie :
Bankverein Suisse.
Banca Cantonalo Ticmese."p
Banca dclla Svizzera Italiana ."'.".
Banca Eopolaro 'diiLugano. .' v
Credito Ticinese.
Banque Cantonalo des Grisons et sea
" succursales. ¦
3anque de3 Grisent.- . -••
Banquo Rhétique
3anque Cantonalo Nouchâteloiso.
Weibel & Cie.

DachsleMen : Banque Populaire Suiss-
Davos : Banque Cantonale dos Grisons.

Banque Rhétique. . .
Delémont : > Banque Cantonale de Berne.

. ... .Banque Populairo Suiss*-
Banquo du Jura.

Estavayer-le-Lac : Crédit Agricole-et Industriel do la
Broyé.

Luscher &.Cic.
llutlcr;& Cie, Société cn commandite

par actions. . . .
Oswald & Cie.

Oswald, Paravicini '& Cie. " r\
Passa vent & Cio. . -
Passavant, Georges, & Cio •
X. SDrasih'fc Cie. '. ' •
Vest;Eckcl'& CTe.
Zahn & Cie.
Banca Cantonelo "Ticinese
BancaiPopolaro Ticinese. .' s,
Credito Ticinese, ;. _• - ,
Banquo Cantonalo de Berne.
Banque PopBlairé Suisso."-' -; •
Banque Fédéralo S. A.
Banque Commerciale de Berne.
Banque de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts.
Caisse de Dépôts do la ville de "Berne
Caisso industrielle.
Eugène-.do - Buren & Cio *•;•; 

"
Armand von Ern'st &1 Cio. "
von Ernst &• Cie. \- ' •
Kasnadit & Buser. ;— -
Grenus'& Cio. " •
Marcuard & Ci?.
Wyttenbach & Cio.
Banquo Cantonale de Berno.
BdnquaiGaatonalflidfl -Berue,

Flawill
Flenriet

Fra»«n!elo

Fribourg :
Bellhitme

Gotiixe

Berthoud
8Inn0 :

antonnl ïri\>o\uc*geOîs
.Au nom c'o l 'Un ion  des Banques Cantonales Suisses :

îlkmquc Cantonale de B*lc. . ¦.- • ¦. Banque Cantonale de Z-uricli
ltauquc de VElàV de Fribouro,

, CarieI de Ba nques  Suissos :
Banipic Cantonale de Berne. I
Union Financière de Genève. :|
Bankverein Suisse, £
société de Crédit Suisse. .̂ S

Banque Populaire S

-NCVEICR
Caisse Hypothéoaire du Canton Se Fribourg

.. %A Caisse Hypothécaire du Canton dc-Fribourg, msliluée par la" loi du 3 "décembre 1853, com-
mença ses opérations le 1er juillet 1854. Son capital social do Fr. 1,000,000.— fut porté â'Fr. 6,000,000
entièrement versés. Lors de la création de l'établissement, l'Etat de Fribourg prit , conformément û
la' loi, Une participation de Fr. 200,000,— qui représentait le cinquième du capital social et qu 'il doubla
'dans la suite. En outre, il garantit aux actionnaires un intérêt minimum de 4 %. Il n'a jamais été
nécessaire d'avoir recours à la garantie de l'Etat , le dividende ayant toujours été supéri eur à-4 % %
et la moyenne des 59 ans d'existence dépassant le 5 % %.

.La Caisse Hypothécaire fait des prêts en premier rang sur des immeubles situés dans le Canton
de Friboutg" jusqu'à concurrence des deux tiers de l'estimation cadastrale des immeubles. Elle no
dépasse cette limite cpie pour des emprunts contractés par des communes fribourgeoises dûment
autorisées par l'Etat.

Depuis le 1er juillet 1854, il a été créé en faveur de la Caisse Hypothécairo du Canton de Fribourg¦
ri 21,487 obligations hypothécaires pour un capital dc Fr. ' 105,396,837.58

rîJ -dé cette somme l'établissement a'recouvré » 22,939,327.65
gj ; i 'par le service de 1 amortissement et - > 42,871,999.24

par des remboursements anticipés. . ... '.
Les placements hypothécaires au 31 décembre 1912 s'élevaient à Fr. 39,585,510. 69.répartis sur

G716 créances. „
Les prêts garantis par des propriétés rurales représentaient environ trente millions de francs.

Les pertes ̂ totales subies par la Caisse Hypothécaire depuis sa fondation jusqu'à-ce jour, soit dans la
période de 59 ans, n'atteignent' que Fr. 53,279.79.

B i lan  de la Caisse H y p o t h é c a i r e  du Canton de F r i b o u r g  au 31 décembre 1912

ACTIF
Caisse ' 47,054 15
Prêts sur " hypothèques 39,585,510 69
Titres et xréances ' " ' 406,840 35
Mobilier et immeubles 84,533 50
Intérêts dûs àla Caisse au 31 déc. 1912 l,G5S, i95 80

~ '7' - 7"7 ¦:¦¦¦'¦ 7- " 7-rT. " . 41^42,434-43

"En vertu dc l'art. 80 de la loi du 3 décembre 1853 sur la fondation de la Caisse Hypothécaire du
Canton de Fribourg, les tuteurs, curateurs et cn général toules les personnes soumises è la surveillance
de l'Etat,.peuvent placer, sans autorisation spéciale, les capitaux doût ils ont la gérance en actions
et cn obligations foncières de la Caisse Hypothécaire.

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

- ¦ .. Rou«iVn >VK,GK..
DOMICILES DE SOUSCRIPTION

Banquo do l'Etat do-Ribourç.
Union de Banques Suisses.
Banque-Cantonale Neuchâteloise.
Sutter & Cie.
Weibel & Cie.
Banque Cantonale de Thurgovie.; -
Banque Hypothécairo'de Thurgovie.
Banquo de l'Etat de Eirbourg ct soi

agences dans Io Canton
Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale Fribourgeoise ot ses

agences dàns .lo Caa ten.
Caisse Hvpoth. du Canton de Fribourg.
Société Sùisse.do Banque et do Dépôts
l éon Pnler.
II. Bettin & Cie.'
A. Glasson & Cie. •
Weck, Aeby & Cie. H
IA. "NusSbaumer, & Cie. ~ \
Union Financière doî Genève.
Bankverein ' Suisse.
Société do Crédit' Suisse. ,,
Banque Féd6ralpj;S.fA. • - 'v 1;
Banque Populaire Suisse.
Banquo de Dépôts et de Crédit.
Bau^ue^dejGèaèYflj- -^ . s*-'

Geniie : Banque Populaire Genevoise. ^-*y.
Comptoir d'Escompte do Genève.
Sociélé Belge de Crédit industriel, coin

merçial ct dc Dépôts.
Sociélé Suisse dc Banque et de Dépôts
F. Barrclot & Cie.
Donna & Oe.
Boràier & Cio. .
Chauvet, Haim & Cio.
Chenevièro & Ge.
Chevalier & Fcrmaud. '.
Darier & Ge.
de-Beaumont , do l'Harpo & Ge.

,' Ferrier , Lullin & Cio.
[' Galopin, Forgel & Cie. ,

Grosset, Ta'gand & Ge.
Hentsch & Ge". " r
Lenoir, Poulin & Ge. -̂
Lombard , Odier & Go.
Paccard & Cie.
G. Pictet S. Cie.

Glaris: Banque cantonale de Glaris.
Société do Gédit Suisse.
J. Leu7.inger-Fischcr

Hériiau : Banque Cantonale d'Appcnzoll Bh.-E.
et sa succursale de îîeiden.

Bankverein Suisse.
Herzogenbuchsee : Banque Cantonalo de Berne.
Hodidorf : -Banque Cantonale de Lucerne.

Banque Populaire de Ilochdorf.
Horgen : ! Société de Crédit Suisse.

Banquo Cantonale de Zurich.
Interlaken : - Banquo Cantonale, do Berne.

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

Banque Hypothécaire de Thurgovie,
Langenthal : Banque Cantonale de Berne.

Banque de Langenthal. ¦'
Laufon : Banque Cantonale de Berne.
Lausanno : Banque Cantonale Vaud. et sos agences

3ankverein Suisse. '
Banquo Fédéralo, S. A. "' -
Banque Populairo Suisse.
Société Suisse de Banque et de Dépôts.
Union Vaudoiso du Crédit.
G. Landis.
.Banque Ch. Masson &Ge, S. A.
Morel , Chavannes, GUnthcr & Ge. •
Ch. Schmidhauser & Cie.

Lichtensteig : Union de Banques Suisses.
Liestal : Bascllandschâftl."Kantonalbank ct scs

' agences.
Locarno : Banca Sviztera-Americana.

Crc'dito Ticinese.
.Banca Cantonale. Ticinese.
Baiica dclIâ^Svizzera .Italiana.
Banca Popolare di Lugano.

Locle : ; Banque Cantonale Neuchâteloise.
- —• ¦* Banque - du ̂ Locloi .

(STiiése)

Banque fédérale S. A.
lî.' i i iqu i! Corainertinle do BÀIe.
Société Anonyme Leu & Cw.
Scliwelzerische ltankgescllsehalt.
S«iisM>.

PASSIF
CapiUil social N . . 6,000,000 —
Fonds do réserve 850,000 —
Réserve pour frais d'emp. ou dc conv. 80,000 —
Obligations foncières 33,628,384 80
Correspondants v 25S,148 03
Créanciers en compte-courant 46,345 90
Intér. dûs aux créanc. au 31 déc. 1912 623,263 40
Dividende 5 % % pour 1912 . 330,000 —
Profits ct Pertes, solde " ' 26,292 34

41,842.434 4S

Locle : Du Boi3 & L'Hardy.
Lucerne : Banque Cantonale de Lucerne et ses

succursales.
Société do Gédit Suisso
Banque Populaire de Hochdorf , suc-

rnsftlp.
Société de Crédit à Lucsrne
Banque Populaire à Lucerne.

•Crivelli & Ge.
•Falck. & Cio.
Cari Sautier.

Lupwo : Société de Crédit SuBsc;
•Banca dclla Svizzera Italiana.

— — Banca Popolare di Lugano.
Banca Cantonalo Ticinese

. • Credito Ticinese.
Malleray : . Banque Guitonalo do Berne.
Martigny : Banque Coopérative Suisse.
Mendrisio : Banca Cantonale Ticinese,

Banca délia Svizzera Italiana
Banca Popolare di Lugano.

Montreux : Banquo Populaire Suisse.
Banque Cantonale Vaudoise.
Banque dc Montreux.
Banque William Cuénod L Ge, S. A.

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

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

Moutier î Banque Cantonale de Berne. - r
Banque Populaire Suisse.

Neuchâte l  : Banque Cantonale Neuchâteloise ct sel
.. succursales. - • (s

• > v Berthoud & Ge. " ' .
. . .  Bonhôte & Ge.

, .' Du Pasquier,. Montmollin & Cie.
" :Perrbt & Cie.

. ; .; Pury & Cie.
Neuveville : Banque Cantonale de Berne.
Nolrmont : Banque Cantonale de Berne.
Nyon : Banque Cantonale "Vaudoise.

.Banque de Nyon, c.-d. Baup tc Ge

.Union vaudoise du Crédit.
Oerlikon : Société dé Crédit Suisse.

.Banque Cantonalo de Zurich.
Olten : Banque"Cantonale de Soleure.

Banque Commerciale de Soleure.
Caisse d'Epine.

Porrentruy : Banque Cantonale dé Berne.
Banque ' Populaire 'Suisse.

Rappersw il : ,Union de Banques Suisses.
Banque Cantonale de Saint-Gall.

Rhelneck : Cari Speckcr & Ge.
Rolle : Banque Cantonale Vaudoise., , ¦

IBanquo de Nyon, c.-d.Baup &Go.
Union Vaudoise du Crédit.'

Romanshorn : Banque Cantonale de Thurgovie.
r '-̂ -s. •> -  Banque Hypothécaire da Thurgoviei



Docteur COMTE
de retoar
A. VBNUBK

t Motosacoche occasion , 2 IIP ,
2 cy lindres et en très bon éi»l.

S'a lr ,  - .. ¦ •: à N I  il r i .  y. t r.'rru ,
ti rai i i l  Ua<il¦ '.. . OII/U'I .

Fromage
KerftTcdl a in>in»to»,

jour do lu foire dn Morat,
•lerant le V_xté 5.'» t l»u» l ,
venta de fromago gras, mi-gras
el Oiai gre, à toua prix 4244-1439

Pruneaux
12 X k|ï- fr. 5.50 ; 100 kg.
fr. 40— franco, l'rix trê« réduit
par quantité importante. Haricots
Irfts fins.'S ke. fr. 3.50. Tomates,
10 kg. tr. 4 30 franco. 4241

En. I\ l l ry  Saxon.

Institut pour jeaaes gens
Langue allemande. Préparation

aux l'ostes. Chemins de ler, Télé-
graphes, Commerce, etc , Pros-
pectus gratis.

Kmit l l r r i ,-e r -Kr taBA< , inst
secondaire, Barlantri». pré»
Bftle. lie '..i. Q 4210

BOQQC û'eufauls
(allemande), de très bonne famille
•Iriuaude plaee pour le ¦"oc-
tobre, seulement dans très bonne
maison de maitre. 4194

Oflres «ras II4267 F, à Haa-
senstein J- Vogler , Fribourg.

On demande, pour lout dc
Buite , une

PERSONNE
de 40 k 45 ans , pour laire le
ménage de trois personnes.

S'ad. sous H 4238 P, â Haa-
senstein & Vogler , Fribourg,

Ménago de 2 personnes habi-
tant Fribourg demande, pour
le 15 septembre , one bonne

cuisinière
parlant français et connais>ant ,
si possible , la cuisine française.
Bons gages. Vie de famille

Adresser offres sous H 4050 F,
k Haasenstein et Yootnr. Fri-
bourg. 3983

ON DEMANDE
ponr Berne

personne
propre, active et honnête, sachanl
iaire la cuisine. Entrée toat dt
suite. 4152

Oflres »ous chiffres K 6607 V,
k Haasenstein ,fr Voilier , llerne.

Jeune Suisse allemand
19 ans, ayant déjà tait du service
d'hô pital , demande place comme
garde-malade, domestique, on
évenl. aido-pharmacien, en vue
d'apprendre la langue française,
lions certificats. Entrée commen-
cement octobre. Adresse : Tl».
Pehel, Institut Stavia , Eata-
.ui.-r-lr-l.ur. II7515 Lz 4100

ON DEMANDE
pour la Suisse, un
représentant

actif et bien introduit pour un
commerça de charbons en gros
non syndi qué.

Adresîer oflres soua T 5716 Q,
à Haasenstein & Vogler , Bâle.

I" ïcole zwicoise île chanta
; ADTO-TECHHIKDM

Meilleur institut de la Suisse
où dos .gens de toutes positions
peuvent devenir de bons cbaul-
leors et conducteurs de bàleaus
à moteur. 2053

Direction : Ed. V/A  Mîf .R ,
SlirslichiUtiH, lî ' 15, /.i iru-Ii .

Placement gratuit.
Téléphone 5484.

Demander prospectus.

A vendre, au Pré d'Alt,

2 maisons de rapport
Bituées en plein soleil. Conditions
favorables. II 382* F 3746

S'adresser au /" étage, rue
1.x,-.iiH Chollet, x '  IS.

ini i pays
Belle vlando d« beuf,

fraîche , pour bouillir , â
1 fr. 40 le 1%., eont e rem-
bours., par M. CANTIN ,
boucher , â Friooarg.

LA LESSIVE

¦opprime (oat «ttvoa, crl*i«l,
etc., n'attaque ni jicaa , ni linge,

*=done saus rivale =
Induitrte chimique, ( Jcu i ' vo,

Edouard Motier.

Romont :
Rorschach :

Saignelégier

Samaden :

Sarnen :
Schafthcuse

Schwyz: \

Sion :
Soleure :

Saint-Gall

1-4LT, Grandes Rames, 165
TÉLÉPHONE 1.22

Toutes réparations ^ f̂l ^^ ATELIERS
meubles, stores Ir ĵf nïSÊSw m s ,•

sont exécutées 
ff \̂ 1̂ ^m. . Ebénfsleriepromptement , au ^ B j __J 1 JBjgBwr'j a

plus bas prix ' I J \/ &* PfîfllUrC
LE PLUS GRAND CHOIX

lits , meubles en tous genres, ainsi qu 'une exposition permanente
ao chambres meublées au complet, en noyer, cerisier et sapin,

on ûloers styles.
AU COMPTANT, GRAND RABAIS

J. SCHWAB, tapissier.

—- —i

GRANDS MAGASINS
„A la Tille de Mulhouse"

55, rue dc Lausanne, 55, Fribourg
0B° 

«r gour les bénichons
Arrivage d'un grand choix

devêtements confectionnés p r hommes et jeunes gens

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Complets façon nouveauté JS.BO

» bleu uni et noir uni depnis sis.—
> haute nouveauté, superbes dessins, dans •

les couleurs foncées 20.— I
Complets, ftenre anglais, nouveauté 8*.— I
Complets , dernier chic , à 40, 40, 50, Dis et OO te. \,
Grand choix de pantalons seuls, en drap, depuis 4 fr. 00. I
Hayon spécial de chemiserie et cravates nouveautés. |
{/'hemiaes couleurs fantaisies, depuis 2 tr. 80. >
Chemises îœget, sans col, plastron fantaisie , S fr. 00. f

Rayon pour Dames
Costumes tailleur. Superbe choix de jupes , jupons, blouses,

jaquettes et manteaux d'automne.
Stock énorme de 1 issus pour robes et costumes.
Choix incomparable de robes noires, dans toutes los qualités.
Mousseline pure laine, condors claires unies pour robes

dc bénichon, » 1 tr. 50 le métré. 4235-1137

ggSgT Fente à l'abonnement "H î̂
TROUSSEAUX COMPLETS

Meubles — Literie — Plumes — Duvets
Rideaux — Toiles cirées '

• V V V

LE MONOPOLE
de vente rn gr. -s d'un a-ticle de g r a n d e  i m p o r t a n c e ,
garantissant un b é n é f i c e  e x c e p t i o n n e l l e m e n t  é l evé ,
teralt cédé à maisons sérieuses et solvables. 4139

S'adresser à la
Ban-Bsdarf Gesellscbafts DresdeD , Pragerstr. 35.

Avis aux peintres et gypseurs
Vendredi B septembre, dès 2 h. de l'après-midi , l'office drs

faillites de la Sarine expoterà en vente , aox enchères publiques ,
devaut l 'alelier Iirman», mn I*«I U-1'1BO , une quantité d'ouiil-
lage el de fourniture» pour neinlres et gjpscurs, soit : planches
d'échafaudages , lattes , échelles ' mécaniques, échelles doubles et
simp les, une quantité de couleurs, camions, pinceaux, vitrines ,
billets , réservoirs a huile , brosses, appareil k couper le linoléum ,
l pont pour peindre les balcons , planches k tapisser, 1 machine a
broyer la couleur, l fourneau anti que, réchauds, un peu de foin et
regain, une baraque, î chars, etc., eto.

Kribourg. lo 29 août 1913. 4245

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, ruo dos Epouses. — Tél. 97

Qrand choix da BRODERIES de Saint-Gnll et d'Appenzell
Robes en tous genres, pour dames et enfants. Blouses dentelles, entre-

deux, festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes , tU.
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bret délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCH ANTIU.0N8 

Banquo do l'Ktat  do Fribourg.
Ilankverein Suisse.
Union de Banques Suisses.
Banque Cantonalo do Saint-Gall.
Banquo Coopérative Suisse.
Banquo Cantonale do Berno.
Banquo Populaire Suisse.
Banque Cantonale des Grisons.
J. Tôndury & Cio, Engadinerbank.
Obvaldner Kantonalbank.
Banque Cantonale Uc Sclialthouse
Banque de Schaffliouse. '
Oeclislin frères.
Vogel & Cie.
Ziindel & Cie. ,
Banquo Cantonale de Schwyt.
Banque de Schwyz.
Brutlin & Cie.
Banque Cantonalede Soleure ct scs suce,
Banque Commerciale do Soleure.
Banque Populairo Soleuroise.
Henri & Kully.
Société anonyme Lou & Cio.
Nidwaldner Kantonalbank.
Banque Cantonale de Saint-Gall ct scs

succursales.

M
HALLES AUX ËEyilES

Suite dea domiciles de souscrl

Bankverein Suisse.
Société do Crédit Suisse.
Banque Fédérale, S. A.
Union de Banques Suisses.
Banque Populairo Suisso.
Banquo H ypothécaire de St-Gall.
Banquo Coopérative Suisse i
Brettaucr & Cio.
Wegelin & Cie.
Banquo Cantonale de Berne.
Banque Populairo Suisse.
Banque Cantonale des Grisons. "
Banquo Rhétique.
St. Moritzcr Bank, S.- A.
Banquo Populaire Suisso.
Banque Cantonale de Zurich.
Banque Cantonale do Borne.
Caisse d'Epargne ct de Prêts à Thoune

et succursale à Spiez.
Banque Cantonale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonalo Vaudoise.
Banque de N yon , c.-d. Baup & Cio.
Union Vaudoise du Crédit.

A vendre un grand morceau

de terrain
pour construire, avec Ions les
matériaux sur p lace, l'rix excep-
tionnel , V>nne occasion pour char-
ron , n 'en existant point dans les
alentours ; s'adresser à H.Blelae
Pesée, ll, rue du Progrès .
Be>ureg»rd, Frioourg. 4146

Saint- Imier :

Saint-Moritz

Thaï will  :

Thoune :

Tramelan :

Vallarh;

A REMETTRE
pour tout de suite , k t-Jt_.___ .ovp ,
pour cause de santé.

un boa café et épicerie
situés dans nn bon quartier de la
banlieue, faisant fort chifire d'af-
faires, grande terrasse ombragée,
G chambres, salledesociétés , cave
bien meublée, salle à boire avec
billard , épicerie bien achalandée.
Loyer Fr. 1750 avec bail, tteprise
Fr. IG.000 marchandises en plus.
Occasion exceptionnelle.

S'adresser sous G 17073 X. k
Haasenstein & Vogler, Genève-

Si vous désirez on sacre
de table parfait réclamez la

MARQUE SOMMIER

Sucre scié en cartons de 5 et
1 kg. Snere fin (Bemonle) en
sachets toile de 5, 2 et I kg.

Appartement à louer
S'adresser : S" 30, «rand'*

Kce. H 4175 F 40S9

VINS
blanco e.t rftVR»* nntnrela,

depuis 45 fr. l'hectolitre.
Vins da pays mu  et mua.

M-Georges, HOeon IOU
Beinjolaiit, Bourgogne rt Bordeux

Vins en bouteilles
Champagne! Strub et Pernod

Fûts t, disposition. — Condi-
tions d'usage. 3503

L Wff lMMW
Uaiton f ondée en 1888

— PAYERNE —

Appartement à loner
à Pérolles , 7 pièces et cuisine,
tout le confort moderne. '

S'adresser sous H 4269 F, k
Haasenstein & Vogler , Fri '
bouro. 1192

Une dame
demande leçons d'allemand ct
conversation une fois par se maine.

S'adresser en indiquant les con-
ditions sous II1211 F, à Haaten-
ttein & Vogter , Fribourg.

Demoiselle
sérieuse et recommandée, est
demn<ée pour la gérance
4'nn magasin dn (onrrnrea
à Fribourg. • H 4 2 4 2 F 4 I G 9

S'adresser an magasin de
foirrares, li , rue Saint-
Pierre , Lausanne

BtMHUUMBWatBlI
B G

A vt n lire une Jolie

I H. LIPPACHER
î Méd.-dentist«

H de retour l.
• B
SaMMaMeasvataaaaS

IIEOT HSIEDB
HORW, près Lncerne

pour jennes gens qut doivent
apprendre i fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, fit»'
Lien et lea branches sommer*
ci&lsi.

Pour programmai, s'adresser
k la Direotion. 4 Ifi8

Lits complets
Irançals on Louis XV

2 places
avec sommier, triangle, matelas,

duvet mi-flume et coussin.
100 fr., avec garantie

AMEUBLEMENT-LITERIE

"T. BoppMwal)
rue du Tir, 8, Fribourg
i cSti ds U Euque FopoL Salua

À louer aux Daillettes
à des personnes tranquilles , joli
appartement , (rez-de-cha^sée),
3 chambres, cuisine, dépendances ,
jardin , eau , gaz, électricité. Le
Iont complètement remis à neuf.
Entrée au 25 septembre ou plus
tard. Il 4228 F 414]

S'adresser: rootr «les Alpea,
magasin defleara. TdMuhonefi.21.

propriété
A'envtron 3 beetares. Ter*
ratn de bon rapport, bran
voi-t-rr. etc., le tout bien
•Hué. Prix avantageas:, r.u-
tr«e le aX février 1014.

Adresser «{Très sons etalff.
fr .s 1IU387 J, t. Haasen.
Htrln A, Voelrr. FrlbourK.

â mwm
maiion de campagne d'Agy
k proximité du tramway de Saint
I,éonard. jardins d'agrément e
Je rapport.

S'adresser k nn. Week
HZltj  Si O', banqu iers, a Frt
bour*. Il 4145 F 4053

¦%¦

en tous genres et tout prix ,
piano» neufs , depu ia  650 fr.

Choix immense

Vente, location, échange
ACCOADJAESn&MtkTIOHa

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Gf«Gd'Rue. Téléphona 1533
iftttton de tonflonct

tiona de v'annonoft cl-devnt ¦.

Wàdonswlll
Weinfelden

Wettikon :
Will :

Winterthour

Zofingue :
Zoug :

Zoug :
Zurich :

Banquo Fédérale,-S. A.
llanquo Cantonale Vaudoise.
Crédit du Léman.
Union Vaudoise du Crédit.
liaiiquo William Cuénod & Cie, S. A. '
IJanquc Wadunswil.
Banque Cantonalo de ThurROvio et BDS

succursales.
Banque Hypothécaire do Thurgovie.
Banque Populairo Suisse.
Union do Banques Suisses.
Banque Cantonalo do Saint-Gall.
Union de Banques Suisses.
Banque Populaire Suisse.
Banquo Cantonalo de Zurich
Banque de Zofingue.
Banque Cantonalo de Zoug.
Banquo de Zoug
Banque Commerciale et Industrielle,
.société de Crédit Suisse ct ses caisses

do Dé pôts. . .
Banque Fédérale, S. A
Société anon. Lou & Cio ct ses bureau*

do quartier au llcimplatz, Lconhards
platz ct Jndustriequarlicr.

Banque Cantonalo do Zurich et ses

Grand éOJX d'Alliances
en or , depuis 10 ii 50 fr.

Gravure grotuitt .
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux, dentiers, eto.
an plos haut prix.

BORLOCERIE BIJOUTERIE

Banque do l'Etat de Fribourg
Capital verii, Sl million.", Garanti» da VEtati

émet actueUement une nouvelle tranche d'Obligation! 4 'la °|o
total natives ou au porteur, échéance de 8 k 5 ana

C00P0NS SEMESTRIELS 00 ANNUELS
et prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques
remboursables dans une année, — Elle émet des carnets
d'épargne au taux do 4 1/4; tirelires gratuites!

«t KWMWTOIMlBMlWBWamiIffllI» ^^

Les grands achats
nous permettent die ven cire nos

_-\ I
I à des prix sans concurrence
I *j Pour le service militaire : Pour la bénichon :
I Souliers de marche, ferrés 40-47 8.50

Bottines » » » 40-47 10.50
Souliers militaires, soufflets entiers 40-47 12. —
Bottines de dimanche, avec bouts 40-47 9.50

« » foime américaine Derby, boxcalf 40-47 12.50 '
» de dimanche, avec bouts 3G-43 7.50
» » » eoir chagrin, avec bouts 3G-43 9. —
i » * boxcalf, bouts carnot 36-43 10. —
» forme américaine Derby, bouts vernis 36-43 1 1. —

I Expédition I * la **$ Maison
n RéparationsI siJiitiâiswj . i. **1 remtonrsemeflt Succ d,E SCHENKER' et soignées

Rue de Bomont, 26, FRIBOURG
' S U C C U R S A L E S  : Bals, Lucerne , Martigny, Montreux, Morges.

0* MCBEBEL
Frlboure, 79, nt it Immi

Taches de rousseur
difparalifent rapidement y&i
l'emploi du lslt antéphéllque ;
en flaaona de 8 fr. DO et ! fr. BO.
chat MU. Jambe, ph , Ch&tel-
8t-DenU; Gain , pharm., liulle ,
R. - a d - y ,  phwtQ., RoQlOQl ;
_-*}f, pharm., £«sr(l««U £
U""*m. ptiirm., Vrlhonr*

Ve H. GANGUILLET
Dentiste américain

Consultations à fAYËB.XE,
tous les Jeudis

dc 8 h. à 12 b. ct de S it 6 h
HaUan nvi .Al 'UKMN ,

photographe ,
(vis-à-vis de la Gare).

Mes et confections
AT Pajqoier-Seeberger

I rue de Lautanne, 66
I 2me Étage.

A lonor, au Pré d'Alt , pou»
la lia septembre,

un appartement
de 3 chambre», enisine et dépen-
dances , eau , gaz et lumière , silué
au soleil. Il 3825 K 3717

S'adresser : ran LODIN t'iiol-
ICI , Bi" 10, au /" étage.

agences do Zurich-Untcrstrass ct Neu
munster ct scs succursales.

Dnnkvcruin Suisse ct ses caisses do dép,
Banque Commerciale de Dôle, bureau

do change.
Union de Banques Suisses.
Banquo Populaire Suisso ot son comp-

toir au Hclvctiaplatz.
Banquo de DépOts de Zurich.
Banque Industrielle ot Commerciale.
Caisse dc Prêts Enge.
Comptoir d'Escompto do Mulhouse, suc

cursalo dc Zurich.
Ocwerbobank Zurich.
Inkasso- & Eflcktcnbank.
Banquo Coopérative Suisse
Julius Bar & Ge.
Blankart & Cie.
Dfitwyler & Cie.
Escher & Itahn.
A- Hollmann & Cie.
Meyer, Jaggi & Cio
Orelli im ïhalhof.
J. Rindcrknccht.
Schoop, Rein & Cie. .
Vogel & Cie.

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fonûèe on 1829
Taux actuel det Carnets d'Ep2rgne 4 ' .\ %.
Let dépOts tont exempts da tout Impôt jus qu 'à coucur-

rence de 1200 Irancs. H 350.} F 3490-1192

Pommes de terre et pommes de table
sont livrées par wagons, les dernières aussi en détail. Cotnmandis
ei possible déjà maintenant , par Th 2489 Y 4220

«ter, Sdinelil.T A l"\ TU» u n r.

Âi- x i t \ x _ \  mmitmv,rmmffl,mwmii<£rïi :^

| BMP POPULAIRE SUISSE I
Capital nrti tt réserves : Fr. 76,000,000.—

H oui reoeroni toujours det fonde im

8 ver Carnets d'épargne -g%a
¦———————^____

prodaotits d'Intérêts dèe le lendemain du dé p ôt
jusqu 'à la veille du retrait. Sur désir nout déli-
vrens dei coffret» d'*pRrsr.t. _.

Taux actuel 4t % °\0. — Lhrwtt patlt

9ST Dépôts h partir da 50 centimes TJBBS s
===================Des veraementa peuveut aussi être effectués

;•*, tanstraH à tous W bureaux de poste suisses sur
B notre compte de chèques postaux lia 135, en
9 indiquant le numéro du livret. (L'adresse exacte
m s'il B'agit de nouveaux déposants.)

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulla, Ch3toI-8alnt-Otnlj , Dtmdldlir ,

ï Estavaytr, Moral, Rament, Vlilsr jlroud , U Mount.


