
Nouvelles du jour
La Bulgarie a tint par sc résigner

â l'inévitable : elle a accepté de négo-
cier directement avec la Turquie au
sujet dc la frontière de Thrace, et , par
cette détermination , elle montre
qu'elle fera lc sacrifice d'Andrinople.

A Sofia, on doit ia 'rn) d'amères ré-
flexions sur l'attitude des puissances
qui , dans le traité de paix turco-bal-
kanique signé à Londres sur leurs in-
jonctions, avaient prétendu enlever
définitivement Andrinople aux Turcs
pour la donner aux Bulgares. A la
faveur de la sotte attaque hrusejuée
conlre les Serbes , décidée par Savof, el
dc l'échec de cette manœuvre exécutée
dans la nuit du 29 au 30 juin, les
Turcs avaient immédiatement jugé
l'occasion bonne pour réoccuper An-
drinople , et ils n'ont pas tardé à en-
trevoir que jamais les puissances ne
s'entendraient pour faire à Constanti-
nople une démarche collective et com-
minatoire.

La Russie fit savoir qu 'elle se char-
gerait de forcer la Portc à respecter le
traite dc Londres. Mais elle attendait .
à cet effet , le mandat des puissances.
Ce témoignage de confiance ne lui fut
pas donné , et, dans toutes les Chan-
celleries de l'Europe, on n'eut plus
qu 'un désir, c'est que des négociations
directes fixassent une nouvelle fron-
tière, puisque les six grandes puis-
sances se sentaient incapables d'in-
tervenir pour faire accepter celle
qu'elles venaient d'établir.

Lcs Turcs ont , unc fois de p lus, mis
à profit les rivalités des grands Etals,
ct les Bulgares font la dure expérience
de tous les inconvénients qu'on éprou-
ve quand on n'est pas lc plus fort et
qu'on en est réduit à compter sur la
sympathie des puissants.

Lcs élections pour le Landtag du
Grand-Duché dc Baden auront lieu le
21 octobre prochain. Les parlis com-
mencent la mobilisation de leurs for-
ces.

La situation politique du pays a
bien changé depuis ks dernières élec-
tions, en 1909. Alors la réfor-
me des finances de l'empire avait
provoqué un vif mécontentement dans
les classes laborieuses. Les éleciions
curent le caractère d'une protestation
contre les nouveaux impôts. Cc furent
les socialistes qui tirèrent le profit de
la mauvaise humeur populaire. Cette
année-ci , ils n'oseraient prendre com-
me tremplin électoral les dépenses mi-
litaires qui viennent d'être votées. La
lutte portera donc sur d'autres points :
la question scolaire et la question reli-
gieuse.

Dans une réunion tenue à Fribourg-
en-Brisgau, un orateur a déclaré que
le parti socialiste voulait que l'école
fût purement laïque. « Nous deman-
dons, a-t-il dit , que le prêtre n 'ait
rien à dire à l'école. » Les nationaux-
libéraux, plus ou moins dépendants
des socialistes, ne résisteront que
mollement à leurs entreprises sur
l'école. Divers faits récents semblent
indiquer que le ministère de l'instruc-
tion publique s'apprèle secrètement à
diminuer l'influence, si modeste déjà ,
exercée par le clergé en matière sco-
laire. Les partis de droite ont donc
pris pour mol d'ordre : « En avant
contre la marée rouge, contre le radi-
calisme et le Kulturkamp f 1 » Le sen-
timent religieux du peuple s'est ré-
veillé cn face des dangers qui le me-
nacent clc tous cotes.

Un épisode intéressant dc la cam-
pagne électorale montre comment so-
cialistes et nationaux-libéraux s'en-
tendent sur le terrain antireligieux :
Depuis longtemps, les deux confes-
sions chrétiennes reçoivent de l'Iîtat
des subsides pour améliorer les trai-
tements des ecclésiastiques les moins
bien rétribués. Les subsides ont été
maintenus en 1908 ; mais les orateurs
nationaux-libéraux ont déclaré que,

à parlir dc 1914, les Eglises 'devraient
s'organiser sans compter sur cet appui
de l'Etat. Ces déclarations provo-
quèrent un mouvement de protesta-
tion si énerg ique dans les milieux
réformés que les nationaux-libéraux
durent battre en retraite ct déclarer
qu'ils étaient favorables à l'octroi de
ces subsides. Mais une mésaventure
vient de leur arriver à ce sujet , qui
montre leur duplicité. Les journaux
de droite ont publié le procès-verbal
d une séance qui a eu heu à Baden -
Baden , le jour de la Toussaint 1912
Tous les chefs de la libre pensée du
pays étaient réunis avec des person-
nages en vue du parli national-libé-
ral , afin dc prendre des mesures pour
la suppression dc la « Dotation ». Par
mesure de prudence, on convint de
ne pas porter la question devant le
peuple avant les élections au Landtag.

La publication de ce document a
montré la conspiration des libéraux el
des socialistes contre la religion.

Aux accusations portées par la
presse loyale de tous les pays contre
lc gouvernement portugais est venue
se joindre, ces jours passés, une ma-
nifestation d'autant plus significative
que ses auteurs sont loin d'être
des « réactionnaires ». Les syndica-
listes portugais — car c'est d'eux qu'il
s'agit — ont adressé à leurs collègues
français une protestation contre « le
régime despotique ct antiprolétarien
qui a été introduit au Portugal sous
le manteau de la République ». « Les
persécutions dirigées contre les orga-
nisations ouvrières, dit-on dans ce
factum, ont atteint leur point culmi-
nant lors de l'avènement du chef du
parti soi-disant démocrate : Affonso
Costa. Dans tout le pays, les autorités,
stimulées par le président du conseil
des ministres, commettent des actes de
violence abominables. Des sociétés
légalement fondées sont dissoutes, et
leurs membres arrêtés sous le plus
futile prétexte. Un grand nombre
d'ouvriers sont emprisonnés, pour un
temps indéterminé, contrairemcnl
aux lois fondamentales dc la Républi-
que. A Lisbonne règne une terrible
crise ouvrière, qui atteint toutes les
industries. Le gouvernement a mis les
ouvriers des travaux publics dans
une très grande gêne, en ne leur don-
nant du travail que trois jours par
semaine. Des assemblées de protesta-
tion devaient avoir lieu ; mais le
gouvernement a fermé la maison ou-
vrière ct suspendu les journaux so-
cialistes, aussi bien que ceux de l'op-
position. La liberté de la presse et de
réunion n'existe plus. La volonté de
Costa est au-dessus de toutes les lois.»

Le gouvernement portugais et ses
défenseurs à l'étranger ne pourront
pas, cette fois, selon kur habitude,
alléguer que ce sont là des-rengaines
royalistes.

* »
Une dépêche de Saint-Pélcrsbourg

à la Gazette nationale de Berlin an-
nonce que le Japon et la Chine ont
conclu un traité d'alliance. Cc serait
une grosse nouvelle que cette coalition
jaune, et on aurait surtout raison de
s'en émouvoir en Russie. Ellc est de-
puis longtemps dans les vœux des Ja-
ponais, qui rêvent de devenir les ins-
tructeurs et les maîtres des Chinois.
Mais ceux-ci signent à peu près tout
ce qu'on veut; ils sont capables des
alliances les plus contradictoires, el
leur acquiescement aux désirs du Ja-
pon n'est peut-être qu'une simple
politesse.

Samedi soir, les télégrammes de
New-York annonçaient que le gou-
vernement mexicain cédait devant les
menaces des Etats-Unis el que, en

particulier, le président provisoire
Huerta , donnant satisfaction à une
condition formelle de Washington,
acceptait de ne pas sc porter candidat
aux élections à la présidence mexi-
caine.

Mais la constitution du Meidqtie
elle-même s'oppose à ce que le prési-
dent intérimaire soit candidat à sa
propre succession, et les dépêches de
Mexico disent que lc général Huerta
ct ses ministres sont moins que jamais
décidés â passer sous les fourches cau-
dincs du gouvernement américain. .

Massacreurs de la Foi
Où les trouve-t on ? Kn Chine, au>

Indes ? Non ; mais dans notre pays de
liberté, à Soleure. Un organe radical de
celte ville vient de renier ouverteroenl
les catholi ques comme patriotes , à pro-
pos des cours préparatoires au service
militaire.

La presse catholique réclamait, à juste
titre, qu'on permit aux élèves catholi-
ques d'assister à l'office divin , le diman-
che. Le radicalisme soleurois est bien trop
sectaire et intransigeant pour concevrai
cette simple 'Jilwrté. Par système, il Vcul
détruire la croyance dans l'esprit des
croyants. Voici à ce sujet un extrait de
l'article du Solothurner Tagblatt, numéro
île vendredi 2'J août :

«. Laissons dc côté les élèves des cours
préparatoires auxquels les cléricaux dé-
fendent la participation à ces cours par-
ce qu 'ils manquent une fois un office.
Les cours perdront très peu ix leur ab-
sence, ct l'armée suisse, rien du tout.
Celui qui ne considère pas le service
comme une sorte d'idéal religieux et qui
ne peut se défaire de son esprit confes-
sionnel est un mauvais soldat. >

On aura de la peine ù croire que celte
phrase honteuse ait été écrite par un of-
ficier dc l'armée suisse. Faut-il lui rap-
peler le paragraphe 175 du Règlement
militaire des troiiocs suisses :

« Le soldat doit respecter chaque con-
fession et doit éviter tout cc qui peut
blesser les sentiments religieux. >

L'officier métamorphosé cn rédacteur
de journal se croit-il toul permis ? Pau-
vre malheureux I II est plus à plaindre
qu'à Minier, car il ne sait vraiment plus
ce qu 'il fait. Le sectarisme l'aveugle au
point de voiler son entendement , cn re-
couvrant son bon sens de la cataracte de
la sottise. Nos ancêtres, fondateurs de
la patrie, élaient des croyants convaincus
qui imploraient la Providence avant et
après la bataille. Nos meilleurs officiers.
pour nc citer que les Techtermann , le>
von Sprecher, et tant d'autres, étaient ou
sont des croyants. Et ybilà qu'un petit
journaliste — mérite-t-il même ce titre ?
— ose, avec une pédanterie grotesque el
unc naïveté enfantine, affirmer que. pour
être bon patriote , il faut jeter par-dessus
bord le principe de la confessionnalité !
La seule réponse à faire à un homme
ayant une conception aussi grossière ct
erronée du patriotisme est celle-ci :

« Avant d'écrire, retournez à l'école
faire un cours d 'histoire et de logique. >

Le patriotisme n'est évidemment pas
le monopole d'une confession, à plus
forte raison du parli radical. Nous osons
par conlre, affirmer sans craindre d'être
démenti par l'histoire et par les faits que
la foi fortifie le patriotisme. Une nation
sans religion est une nation vouée à l'é
goisme, à l'individualisme et par consé
quent à la décadence. Le Solothurnei
Taijblall lait preuve d' un bien pclil es
prit , qui le place en fort mauvais joui
vis-à-vis de la presse suisse en général
C'est du reste cetlc même feuille qui po-
sait avec ironie celte question :

« Quelle est l'utilité des Katholiken-
tag ? »

Par son agression injustifiée vis-à-vis
des catholiques, traités par clic comme
cle mauvais citoyens, elle vient ete justi-
fier pleinement la nécessité de ces cou
grés catholiques où l'on sc compte et oïl
l'on apprend ù ne pas se laisser mépri-
ser.

L'idéal du radicalisme soleurois, c'esl
de chloroformer la foi pour avoir à sa
disposition une armée de libres penseurs
esclaves d ' un programme sectaire
Quand on pose le principe < Pas de
Dieu» , il faut être assez conséquent avec
soi-même pour ajouter : « Pas dc maî-
tre » , c'est-à-dire pour inscrire la des-
truction de toute autorité dans les reven-
dications radicales. Le résultat d'une
telle politi que, c'est l'anarchie. Et dire
qu'une telle presse est lue malheureuse-

ment par un certain nombre dc catholi-
ques ! C'est la preuve qu'ils sont à moitié
chloroformés par les idées libérales. Pau-
vres malheureux qui ne savent pas ce
qu 'ils font ! Ils finissent par approuver
ce qu 'iLs devraient blâmer ct par blâmer
cc qu'ils devraient approuver.

Pour l'honneur de la Suisse, le radica-
lisme soleurois n'incarne pas la Confé-
dération helvétique ; car, si ccla était,
on pourrait , d'un trait de plume, rayer
loutes les libertés, ù commencer par la
liberté de eMnscienre.

II csl bon ct c'esl même un devoir de
clouer au pilori les massacreurs dc la
foi ! Sous les empereurs romains, on tor-
turait les chrétiens ; le radicalisme libre
penseur s'acharne de nos jours à tuer
les âmes. Puisqu'on déclare ouvertement
la guerre à nos croyances, serrons les
rangs et puisons , dans l'incident de So-
leure ct l'article du Solothurner Tag-
blatt , un argument pour réclamer, plus
énergiquement que jamais, qu'on fasse
enfin tomber loules les entraves appor-
tées â la sanctification du dimanche.

P. de S.

Société snisse des juristes
Claris , le 31 août

Ce soir, la petite et tranquille cité de
saint Fridolin voit accourir dans ses
rues proprettes les juristes de toute la
Suisse.

11 faut se garder d'une confusion dans
laquelle sont tombés même des mem-
bres très huppés do notre confrérie. La
Société des juristes groupe tous les clé-
ments qui , de près ou de loin , sont en
relation avec lu droit. On y rencontre
des magistrats non seulement dr- l'ordre
judiciaire, mais aussi de l'ordre admi-
nistratif , à eiôté de professeurs de droit
et d'avocats. Pour )a première lois même
depuis sa fondation, il y a un demi-siècfe,
tous les membres du Conseil fédéral font
partie de notre Société, qui groupe plus
de 1000 membres.

A côté de la Société des juristes, il y
a la Fédération des avocats, qui groupe
uniquemont les confrères de la basoche,
les avocats prati quants ou, pour éviter
un malentendu ejui cn son temps n'a pas
mal égayé le barreau fribourgeois , les
avocats qui ont ouvert une étude ct qui
exercent par conséquent leur profession.

La Société suisse dos juristes, qui va
tenir ses assises ces jours, les inaugure
on ce moment-ci par une réunion fajni-
lière au Glarnerhof.

Après les cflusions du revoir, le. tra-
vail. Demain et mardi, seront traités
deux importants sujets: 1° Des mesures
de sûreté à l'égard des délinquants ir-
responsables ou à responsabilité limitée;
2» Révision de la loi fédérale concornant
la propriété littéraire et artistique.

wwttM cirnoum smioisi
Genève, 31 août.

Aujourd'hui , dimanche, a eu lieu, à
Compesières, l'assemblée générale de la
Fédération catholique genevoise. Con-
cours immense de catholiques accourus
de la ville et de toutes les communes du
canlon.

Le matin, à 9 heures, messe liasse ;
allocution de M. l'abbé Guilland ; puis
de 10 heures à midi 30, séances de tra-
vail des diverses sections.

A niieli 30, banquet , auquel ont parti-
cipé 565 convives. Toast à la patrie porté
par M. Paul Carry, licencié cn droit , ne-
veu du regretté abbé Carry.

L'après-midi, à 3 heures, assemblée
générale dans l'église de Compesières.
Près de 2000 hommes et jeunes gens as-
sistaient à cette belle manifestation de
foi .

Après le chant élu Veni Creator, on a
entendu successivement M. Victor Dus-
seiller , vice-président du Grand Conseil,
qui a donné lecture d'un rapport fort in-
téressant sur l'activité de la Fédération
au cours dc la dernière année, M. le
vicaire général Ruche, M. le docteur
Auguste Collomb cl M. l'abbé Naudet.

Nous reviendrons demain sur ces dif-
férents discours. fï.

Nouvelles religieuses

ln twnbaso d* BintditU
Nevers va bientôt devenir ane étape sur U

ronte de Lourdes. Les pèlerinages commen-
cent A so succéder au tombeau de U
vénérable Bernadette Soubirous.

L'autre jour , 300 pèlerins de la région dn
Nord de la France , parmi lesqaela 70 prêtres,
se sont arrêtés à Nevers ; nn jour suivant ,

269 Italiens du diocèse de Tona, avec 50 ou
SS ecclésiastiques, j  aont demeurés plusieurs
heures.

A LOURDES"¦""¦•> . ***** „—^deo»
Depuis huit ans, Mme Rouaull , née

Albertine Séchet , âgée de quarante ans,
mariée, mire de famille, demeurant au
Mans, ô, rue Traversicre-Bcaufils, étail
atteinte du mal dc Pott. La pauvre ma-
lade était alitée depuis trois ans. Il lui
falla it éventuellement se lever ; elle nc
pouvait marcher qu'au moyen de deux
béquilles et absolument courbée en Z.
Ses souffrances élaient atroces. L'idée
d'implorer la protection de la miséricor-
dieuse Vierge de Lourdes lui ayant été
suggérée, Mme UouauH se rendit, mer-
credi dernier , à la grotte de Massabielte.
Samedi soir, après avoir assislé en voi-
ture à la procession du Saint Sacrement ,
elle se sentit soudain allégée de son mal ,
sauta hors du véhicule , tomba spontané-
ment sur les genoux el déclara : « Mon
Dieu, je suis guérie. »

Mnl* llouault fut aussitôt conduite à
l'hôpital , où les médecins constatèrent h.
cas miraculeux . Il ful établi nolauimcnl
que cinq des vertèbres de la malade, qui
étaient littéralement nouées, s'étaient re-
placées dans la position normale.

Cetle guérison, écrit uu correspondant
de la Croix, provoque au Mans uue émo-
tion considérable.

Dans le» Balkans

La commission d'enquête
La commission internationale d'en-

quête sur les massacres renonce à sa
mission. La Serbie et la Grèce sc sonl
opposées aux travaux dc celle commis
sion, farce que parmi ses membres te
trouvaient des partisans notoires des
Bulgares. Lc gouvernement grec, a publié
une déclaration élisant qu 'il récusait no-
tamment le russe Milioukof et l'anglais
Braudsford , dont tout le monde connaît
les publications cn faveur des Bulgares,
et qu 'il considérait comme nul et non
avenu le rapport de la commission.

Echange da prisonniers
Le ministre de la guerre à Sofia a or-

donné la concentration à Sofia de tous
les prisonniers dc guerre serbes détenus
en Bulgarie. Les prisonniers partiront
prochainement pour Tzaribrod, où ils
seront remis aux autorités serbes qui, de
leur côté, remettront les prisonniers d»
guerre bulgares se trouvant en Serbie.

La démission de tt.  Delcassé
M. Delcassé, epii n'avait accepté l'am-

bassade de France à Sainl-Pétcrsbourg
que pour un temps déterminé, nc de-
mandera pas le renouvellement de sa
mission diplomatique. 11 quittera délini-
livcment son poste cn octobre cl repren-
dra ses travaux politiques au Parlement
français. La mission qui lui était dévo-
lue devait normalement durer jusqu 'en
février, mais, les questions essentielles
qu 'il devait régler avec la Russie avant
été traitées avec succès ct le problème
balkanique ayant reçu unc solution qui
écarte tous dangers d'une guerre euro-
péenne, M. Delcassé peut revenir cn
France un peu plus tôt. Il avait été en-
tendu qu'il ne resterait pas cn Russie
plus tard que le 1" janvier, à moins dc
circonstances absolument exceptionnel-
les.

M. Delcassé, qui prend actuellement
ses vacances dans l'Ariège, retournera à
Saint-Pétersbourg, dans quelques semai-
nes, pour présenter scs lettres de rappel.

Le ess du maréchal des logis
Les journaux de Paris disent que toute

ieléo ele trahison, au sujet du maréchal
des logis Guieu, semble devoir Cite défi-
nitivement abandonnée, mais qu 'il com-
mit de nombreuses imprudences.

Lc Matin dit que Guieu reste aux ar-
rêts et qu 'il sera sévèrement puni pour
avoir gardé des plans ct objets qu 'il n'au-
rait pas dû avoir et parce que sa cor-
respondance imprudente cn elle-même
comportait des appréciations inadmissi-
bles sur le service de scs chefs.

Le tunnel sous la Manche
Fn congrès de l'Entcnte-Cordialc se

réunira , à Londres , dans le but d'exami-
ner les moyens de rapprocher davantage
les deux pays et notamment la question
du tunnel sous la Manche.

Autour du Vatican
L'autre jour, les pgenls de garde

auprô du Vatican arrêtèrent une troupe
d'artistes qui étaient arrivés sur la place
de Saint-Pierre habillés, les uns en cara-
biniers, les autres en gendarmes ponti-
ficaux, avec l'intention de jorer une
scène tragicomique pour Io compte d'un
cinématographe romain.

L'arrestation eut lieu, malgré les pro-
testations dos artistes qui exhibèrent,
pour rester sur la pir co, une autorisation
spéciale de l'autorité municipale de
Itome.

L'Osservalore Romano, s'occupant do
ce fait , proteste contre le manque do
tact et de convenance de la municipalité
qui, dans le but de jeter le ridicule sur
le3 choses ct les institutions du Vatican,
concède de pareilles autorisations. « Nous
voudrions bien savoir, écrit le journal,
si elle consentirait à permettre' que sor
la place du Quirinal on puisse réunir
unc troupe d'individus revêtus de la
livrée royale pour unc mise en scène
destinée à tourner cn ridicule la monar-
chie de Savoie. »

Les fêtes commémoratives
de 181 3

A l'occasion île l'inauguration du mo-
nument commémorai if de la bataille dt
Leipzig qui doit avoir lieu le 18:oclobre,
le roi de Saxe a adressé des inyilalions
à l'empereur Guillaume , à tous Jes prin-
ces confédérés dc l'empire, aux représen-
tants des villes libres, à l'empereur d'Au-
triche, au tsar, au roi de Suède.

L'empereur d'Auiriche se fera repré-
senter par l 'archiduc François-Ferdi-
nand, le tsar par lc grand-duc Cyrille,
le roi de Suède par le prince royal.

En outre , des délégations de Vannée
allemande, de l'armée russe ct de f armée
suédoise assisteront à la fêle.

Lc centenaire de la bataille de Kulm,
en Bohême, où eut lieu la balaille des
29 et 30 aoûl eulre les Français ct les al-
liés, a été célébré en présence de l'archi-
duc François-Joseph cl d'un représen-
tant de l'empereur Guillaume II. Cn mo-
nument a été inauguré ct un banquet a
réuni les autorités. L'archiduc Charles-
François-Joseph a porté un toast à la
mémoire des héros des années alliées.

L'archiduc a, en outre, poussé un
hourra cn l'honneur des empereurs
Guillaume II ct François-Joseph , qui,
a - t - i l  ajoulé, » marchent côte à côte,
en fidèles amis ct alliés ».

Le représentant du ministre de la
guerre d'Autrichc-IIongrie a ensuite rap-
pelé « les sentiments de camaraderie qui
unissent les deux armées alliées >.

Au Cambodge
L'Echo dc Paris annonce que l'abdi-

cation du roi de Cambodge, Sisowath,
vieux et usé p;'r l'opium, est envisagée.
La question agite les Cambodgiens qui
demandent que la couronne revienne au
fils de l'ancien roi Norodom.

Au ministère des colonies à Paris, on
n'a reçu, ni dans les derniers courriers,
ni dans les télégrammes parvenus hier
malin , aucune information confirmant
ies projets d'abdication du vieux roi du
Cambodge.

Cyclone en France
Fn violent cyclone a ravagé samedi le

récoltes élans loule la région do Tou
louse.

Le coût du canal de Panama
D'après un rapport du gouvernement

américain, cn date du 30 juin , les frais
da construction du canal dc Panama ont
déjà dépassé la somme d'un milliard
cinq cent millions dc francs. Lc total des
dépenses supportées par ies finances
américaines (sans compter les ê cntaines
dc millions engloutis par la sociélé fran-
çaise), s'élèveront probablement à la
somme d'un milliard 875 millions de
francs. Lorsque, en 1901, les Liais l'nis
se sont décides a entreprendre l'achève-
ment de cette a-uvre gigantesque, une
commission d'experts ct d'ingénieurs
avait estimé les dépenses à environ neuf
cent millions. Cinq ans plus lard, unc
autre commission réduisit ces devis à
sept cent millions. On ne se trompait que
d'un milliard ! Lcs travaux de construc-
tion proprement dits ont absorbé envi-
ron neuf cent million. L'assainissement
cle la région avoisinante a nécessité des
dépenses énormes : il a fallu transformer
cc pays, où sévissaient toutes les épidé-



mies, cn un séjour salubre. Les entrepre-
neurs ont été aussi trompés dans leurs
prévisions par l'élévation inattendue des
salaires, l'n machiniste qui , autrefois ,
élait payé 025 francs par mois, en reçoit
maintenant 10r>0 ; un ingénieur dont le
traitement mensuel était de 1500 francs ,
est payé maintenant 25O0 francs par
mois.

Galerie des grotesques
Au moïs'do février 1913, sœur Saint-

Louis, âgée de 84 ans, éteit mise, ainsi
que scs dévouées compagnes, ô la portc
de l'hôpital de Tonnerre (Yonne), sans
aucun souci d'humanité.

— Nous ne voulons plus de vous.
Allez vivre oit vou* voudrez et.comme
vous pourrez. Débrouillez-vous ! Place
à la leicisation l

Ce procédé combiste est bien connu
par l'usage qu 'on en lait elepuis p lusieurs
armées...

Poursuivons notre histoire :
Lc 26 juillet 1913, un décret ministé-

riel accordait à Sœur Saint-Louis la
médaille d'honneur, en argent, de l'As-
sistance publi que pour la récompenser
dos « 63 ans de sa vie consecrés à l'hôp i-
tal de Tonnerre, où pendant trente ans,
elle a servi d'aido aux cliirurgicns dans
Ja salle d'opérations ».

Inutile de souligner, n'est-ce pas, la
contradiction révoltante entre le renvoi
brutal et la récompense pour nobles
états dc services. Ce cas, d'ailleurs, n'est
pas isolé. '

-Mais il y a plus fort encore, ajoute le
Réveil de l'Aïuois auquel nous emprun-
tons ce récit :

« Sur l'i vis de son archevêque, et poui
le bon renom des ordres religieux, Sccut
Saint-Louis , après bien des hésitations,
accepta la médaille, et, le 19 août , elle
recevait par les voies les plus hiérarchi-
ques de la sous-préfecture de Semur —
dont son nouveau domicile dépend —
une lettre l'invitant à faire parvenir
sans retard le montant des frais néces-
saires à la gravure de sa médaille :
NEUF FRANCS CINQUANTE I

LES SOUVERAINS
Guillaume II est rentré, hier dimanche, à

Berlin venant de Breslau.
— Le roi de Orèce CoastanUo et li reine

Sophie, sceur de Guillaume II, se sont em-
barqués, hier dimaoche , pour Trieste, d'où
ils partiront ponr l'Allemagne.

— On croit savoir que le tsar et la famille
impériale resteront en Crimée trois oo quatre
mois. Ce séjoor prolongé s'explique par une
care spéciale que doit faire le prince héri-
tier. •

— Le roi de Serbie ira faire visite aux
souverains de Roumanie à Slnaia, résidence
d'été (dans les Carpathes).

— La santé du roi Ferdinand de Bul garie
est en ce momedt très précaire.

Nécrologie
H. Csnttat

M. Contant , député socialiste de la Seine,
qni était tombé malade à Arpajon (Cantal),
est décédé samedi matin.

Fondateur de syndicats et groupements
ouvriers dans sa circonscription, ancien on*
vrier mécanicien lui-même, »eslé simple el
modeste, il s'intéressait beaucoup anx propo-
sitions sociales, et appartint , à diverses repri-
ses, à la.Commission de travaux publias et
des chemins de fer , où son activité s'exftrça
aa profit des ouvrier? .

Enfin, toat récemment, il avait pris une
initiative également généreuse, demandant
des secours en faveur des familles nombreu-
ses ; il avait prêché d'exemple , car il était le
père d'une famille de treizeenfants.

On rappelle aussi le dévouement avec le-
quel it sc prodigua, en compagnie de M.
l'abbé Saubin , an moment des Inondations de
janvier-février 1910. Le gouvernement- fran-
çais reconnut ses services en lni conférant
une médaille d'or de sauvetage.

Voilà le beau côté dc Contant, mais, dit la
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L'ÉCHO DU PASSÉ
fâ fc . . f u VARrm

Donnât riposta vivement.
— Mlle de Champsorelles n'est pas

unc étrangère.
C'était la première fois qu 'il plaçait

devant le nom dc Laurentia la particule
à laquelle il lui avait découvert dos droits.
Jl lo fit instinctivement, aveo la vague
conscience do mieux disposer sos pa-
rents.

— Elle est f rançaise, bonne, ardente
Française, dévote do notre Jeanne d'Arc.
Elle projette un prochain pèlerinage à
Domremy.

— Domremy 1 C'ost vriri, nous no de-
vons pas en être très loin I s'écria Béa-
trix. Ohl papa, vous ne refuserez pas de
m'y conduire I

— Si Donnât veut nous accompagner.
répondit Al.  dc Cerneuillcs, un peu gone.
(t Donnât avait décidé d'aller à -Dom-
remy avec Laijiontia. Mais, habitant le
môme hôtol que ses parents, il lui était
difficile de leur dissimuler une absence
d'uno journée entière. D'autre part , si
M. Champsorelles appelait sa .llllc, cc qui ,
après tout , n'était pas improbable, il ne
restait â Laurentia que bien peu de temps

Cruix, on ne peat oublier qu'en entretenant
dans le peup le les utopies sooialistes impos-
sibles et les préjugés anticléricaux qn 'il étala,
i! s fait une œuvre mauvaise, très mauvaise.
Il a , comme tons les politiciens socialistes,
trompé ct exploité le peuple. ,

Nouvelles diverses
M. Kokovtzof , président du conseil des

ministres de Russie, prendra nn congé vers
la lin de septembre et partira pour l'étranger.

— A Berlin , le bruit court que l'amiral
von Tirp itz , organisateur de la marine
allemande, se retirera an printemps prochain.

— Oa mande de Vienne qae M. Blondel,
ministre de I'rance à Bucarest , quitterait
prochainement son poste, pour succéder
i M. Deloaasé à Saint-l'éteréboorg.

— Le légionnaire Trœmel serait à l'hô p i-
tal militaire d'Oran, où il aurait été envoyé
récemment de Saida ponr être mis en obser-
vation.

— Oa smttle de Naatj qa» le giaésal
français Dietrich , président dc la société de
la Croix-Rouge, commandeur de la Légion
d'honneur, est mort , à l'Age dc "6 ans.

ARCHÉOLOGIE

Les fouilles de la Tène (Landeron) ont
amené ces jours derniers la découverte de
nombreux objets du plua haut intérêt. On a
trouvé entre autres nn morceau de houolier ,
un beau vase en bronze , dsux .chaudières en
bronze, des épées et le squelette d'un jeune
homme qui a été photographié.

Echos de partout
QU'Y METTEZ-VO US ?

C'est li le petit jea à.la mode, cette année,
pour hauts personnages en vacances.

« Qn 'v mettez-vous • »... C'est-à-dire : Que
mettez-vous dans votre valise ? — ou , plus
précisément : Quels sont les trois volumes
préférés que vous y placez , quand vous par-
tez en voyage 1

Telle est la qaestion qu 'a posée le Temps
à on certain nombre de sommités littéraires.

Naturellement, maints « grands hommes t ,
soucieux de maintenir leur auréole,, ont tenu
i. indiquer des préférences livresques de na-
ture & « épater le public ». Naturellement
aussi, la palme revient , en ce genre d'exer-
cice, & l'illustrissime signor Gabriele d'An-

Le truculent auteur de la Pisinclte déclare
que ses trois livres, sinon de chevet, dn
moins « de valise «, sont :

i L'Odyssée, qui est lo livre de ma race el
de mon instinct ; la Divine Comédie , qni esl
le livre de ma nature et de but discipline ;
l'autobiographie de llenvenuto Cellini , qai
est le livre de ma liberté et de mon plaisir. •

Impressionnant : . ... ,_, ..„ , ..
Reste i, savoir ce qui se passerait si, un

beau jour , à la douane, quelque subtil gabe.
lou s'avisait d'ouvrir la valise de M. d'An-
nunzio : peut-être constaterait-il que la bi-
bliothèque de voyage du poète se compose
uniquement de trois livres,., de chocolat !

Combien plus piquante et plus sensée ap-
paraît la réponse de M. François de Carel '.
Le paissant écrivain, auquel on doit de belles
œuvres dramatiques ,. montre qu'il .sait être, i,
l'occasion , ua délicieux p ince-sana-rire :
¦ Vous omettez de me dire où vous m'en-

voyez. Si c'est en prison, j'emporterai mes
œuvres complètes, qui' doivent former k peu
près ia valeur des trois volumes que vous
m'accordez, non pour les admirer — vous sa-
vez que je ne suis pas nn père aveugle —
mais pour m 'amuser à les refaire.

« Si vous m'expédiez dans une île déserte,
je mettrai dans m» \aU3eun Bon jardinier,
nne Cuisinière bourgeoise et On livra de
médecine à ma portée , s'il en existe. *

A la bonne heure !
ÉLU PAR LUI-MÊME

Marcellax-en-KaUcigoy [Haute-Savoie) n'a
plus de maire , plus d'adjoint , plus de con-
seillers municipaux , et ses 375 habitants
vivent en anarchie Cola commonça par un
conllit entre le maire et l'institatear, et cela
linit par la grève municipale.

Le préfet nomma une commission admi-
nistrative et un décret convoqua le corps

pour réaliser son projet. Enfin, une autre
question subsistait : la convenance d'un
tel voyage. laurentia l'admettraib-cllc 3
Et en ce cas, si les Cerneuillcs l'appre-
naient, comme c'était presque iriévitablej
n 'auraient-ils pas de cette jeune lille une
opinion défavorable ? . .  ,
¦ — Allons-y tous demain ou après-
ilcmain, dit-il brusquement. Jc nc serais
pas étonné que , Mlle du Champsorelles
(il continuait à joindre ix son nom la
particule dont son père n'usait point)
oût l'idée de coite excursion pour une
date très proche. Dans lc cas où son
voyage coïnciderait avec le nôtre, jc vous
la présenterais , ct ja suis sûr qu 'elle so-
rait pour .Béatrix la p lus agréable des
connaissances...

— Je n'en doute pas , dit il. de Cer-
neuillcs froidement ; maifl sa tante est
trop fatiguée pour entreprendre si tôt
Une excursion de celte importance.

11 tira sa montre.
— Béatrix, nous no devons pas laisser

la mère seule p lus longlemps. D'ailleurs,
l'Jicuro du diner est proche... .

Le retour fut moins gai. Donnât était
secrètement irrité, sentant une défiance
chez son oncle. 11 reprenait dans son sou-
venir chacune «le ses paroles pour cher-
cher s'il avait pu , par quelquo mala-
dresse, ..motiver cetto impression fâ-
cheuse. Béatrix nvait perdu son entrain,
et prenait une certaine peine pour expli-
quer que cet air vif , tout en lui étant
agréable, l'étourdissait un peu. Mais.In
dlacr les remit ious au point. La gaieté

électoral de Marcellax-en-I-aucigny. Or, le
jour de l'élection , nn seul bulletin fut déposé
dans l'urne ; encore cet unique électeur avait-
il volé pour lui-même.

Lcs commissaires du prélet proclamèrent
le résultat du scrutin , et . maintenant une
qaestion se pose : l'homme qui obtint nne
voix est-il élu comme ayant obtenu l'unani-
mité des suffrages ; ou bien , au contraire ,
est-il en ballottage, puisqu'il lui manque une
demi-voix p our avoir la majorité ?

' MOT DE LA F I H

L'n touriste , au retour d'une excursion aux
ruines d'un chiteau , écrit sur .son carnet
d'impressiori3 :

« Ce qui est à remarquer , c'est que les
seigneurs dn moyen âge construisaient tou-
jours leurs donjons très loin des lignes de
chemin de (er. t . .. . . . .

Confédération
Election au Conseil national

Dans le 1er arrondissc_ment de !Ziirich
a eu lieu hier l'élection pour le remplace-
ment de M. llouscr,. décédé. M. Robert
Schmid, avocat , libéral , e été élu par
10,710 voix contre 5/i91 données à
M. Manz'Schxppi, socialiste. ..- ..- • •

Dans ,1a ville do Zurich, lo candidat
iibéral a obtenu 7700 v oix, le candidat
socialiste, 3900. .

La représentation proportionnelle
L'assemblée des délégués ilu parti radi-

cal thurgovien , qui' a cu lieu hier sous
la présidence do M. Hœberlin , conseiller
national , a adopté la résolution suivante :
« Le parti radical démocratique du canton
de Thurgovie se prononce contre l'ini-
tiative pour la représentation propor-
tionnelle dans les élections au Conseil
national. U tient , aujourd'hui comme il y
a trois ans, pour pleinement justifiées
toutes les considérations de principe qui
ont été avancées contre lc projet , ct .il
a d'autant, moins dc raisons de renonces
à son point dc vue que la grande majo-
rité du peup le thurgovien s'y est ralliée
dans la votation de 1910. » .  - :

Délégation
Le Conseil fédéral a délégué M. Boos-

Jegher, ù Zurich, secrétaire général de
l'Office lédéral suisse pour les exposi-
tions, à l'cxposilion internationale des
arls graphiques el du livre qui se tiendra
à Leipzig en 1914.

Electrotechniciens suisses
A Bàle, hier dimanche, .a eu lieu l'as-

semblée généralo de l'Association suisse
des électrotechniciens, sous . la prési-
dence du professeur Landry, de Lau-
sanne. 250 membres environ étaient pré-
sents. Sur l'excédent des comptes, qui
s'élève ù 35,000 fr., il a été décidé de
prélever 25,000 fr. pour la création d' un
fonds de prévoyance pour les employés.

Lc comité a été composé de MM. Lan-
dry, de Lausanne, président ; Brack, dc
Soleure; Filliol , de Genève;, KceUikev,
de Zurich ; Ringvvuld, de Lucerne, mem-
bres sortants , ct dc MM. Zeruski, de
Saint-Gall , ct Wuihcr, do pribourg,
membres nouveaux. — Berne a été
désigné comme lieu dc la prochaino réu-
nion. .,.- . . .

L'assemblée ordinaire des délégué;
des associations Buisscs du Grutli aurc
lieu les samedi et dimanchu h ut 5 octobre
Lc congrès ordinaire du parti socialiste
suisse a été fixé au> 31 • octobre, 1" , ct
2 novembre, à Aarau.

Les retraites aux C. F. F.
Le comité de la Sociélé des cheminots

pensionnés des C. F. 1\, comité siégeant
à Zurich, adresse aux autorités fédérales

ct 1 animation de la salle à manger,
l'élégance des convives, l'aspect agréa-
ble des petites tables ornées de fleurs,
eurent raison, au moins momentané-
ment, de tous, les soucis, ct Béatrix
s'amusa des menus renseignements, p lus
ou moins apocryp hes, que son cousin lui
donnait sur les habitants do l'hôtel.

Après 'le diner , elle so déclara disposée
à sortir. Ils entendirent -un concert au
casino, et par un heureux hasard, lo p lu-
part des morceaux leur plut ù tous.

Quand Donnât eut pris congé du père
et do la fille dans le hall de l'hôtel, il
alluma un cigare et resta un moment in-
décis Sur co qu 'il devait faire.

Pendant la soirée, à mesure que les
ombres dc la nuit devenaient plus épais-
ses, il s'élait senti gagné par l'inquié-
tude. Si l'homme suspect revenait aux
Myrtilles ot tentait d'effrayer les femmes
qu'il savait seules? Si-même il avait
trouvé lo moyen do s'introduire dans la
clôture imparfaitement -solide ? Si, par
suito d'une imprudence ou d'une mal-
veillance, le feu prenait au laboratoire ?
; Quel que exagérées que lui parussent

ces frayeurs lorsqu 'il les discutait dc sang-
froid, elles l'emportèrent , cependant , sut
$es raisonnements, et, appelant -un co-
cher qui allait remiser, il lui oiîrit un
bon prix pour le conduire à Longemer.
¦ La nuit était sombre, bien qu'il y eût

des étoiles, brillant dans la profondeur du
qier foncé. Les bois n'apparaissaient que
comme des masses indistinctes ,.d'où, sor-
tait ua bruissement doux ct plainViî.

une - pélition demandant , vu ' le renché-
rissement de l'existence , un supplément
dc pension de relraile d'après les-lionnes
ci-après ï aux invalides jusqu 'il lô an-
nées de service, 50 francs ; avec 23 an-
nées de service , 101) francs ; uvec plus de
25 années dç service , 150'fr. ; nux ou-
vriers permanents . pensionnés , 100 fr.
Cc supplément serail payé .seulement à
ceux des-retraités qui oui été pension-
nés jusqu 'au 31 décembre : 1910, étant
donné que , ii partir de 1911, les supplé-
ments pour renchérissement ' payés au
personnel du service actif ont été mis en
ligne de compte avec .le traitement.

Les pensionnés louchant plus dc 2500
francs n 'auraient pas droit au -supplé-
ment. - .—- ,

BERNE
L'ég lise catholique de Saint-Imier. —

Dep uis jeudi après midi, les couleurs
pontificales flanquées du .drapeau suisse
ïlottcnt pur la tour de la nouvelle église
catholique de Soint-Imior.

La .croix de la, flèche est à 58 mètres
au-dessus du sol. Du train oii sont me-
nés les travaux , on pout prévoir qu 'ils
seront achevés avant le délai prévu, qui
expire fin septembre. '

La grève au tunnel de Granges. — A
Moutier , samedi soir, des incidents sc
sont produits après une assemblée tenue
par de jeunes ouvriers célibataires de
l'entreprise du tunnel. Veca 10 h., une
trentaine ,do ces jeunos gens pénétrèrent
sur le chantier de l'entreprise dans ,1'in-
tontion d!cmpcchor l'équipe de nuit de
prendre son travail, lh jetèrent des
pierres sur ks ouvriers qui fe propo-
saient d'entrer dans le tunuel et en .bles-
sèrent deux. Ils i -  nterent ensuite de
pénétrer dans la halle uux machines,
mais i's en Surent empêchés par les gar-
dions. Une -bagarre se produisit.

Depuis hier dimanche , les travaux
sont suspendus dans le tunnel. Lrs ou-
vriers réclament le paiement du salaire
par quinzaine. Ou espère aboutir ix un
arrangement. 

SAINT-GALL
I.es millionnaires. — Lc registre de

l'impôt nous apprend que quarante-deux
habitants de la ville de Saint-Gall sont
imposés pour plus d'uu million dc for-
tune, quarante-huit pour plus d'un demi-
million , et .quatre cent quarante-sept
pour ,une fortune .de 100,000 ù 500,000
francs, ,

THURGOVIE
La ligne du Toggenbourg au lac de

Constance. — Lc Grand Gonseil de Thur-
govie est convoqué pour le 15 septembre,
cn session extraordinaire. A l'ordre du
jour figure comme principal lractandum
le subvcnlionncmci.it supplémentaire dc
la ligne Toggenburg-lac de Constance ,
dont on connait la situation embarras-
sée. Les subventions communales mises
à part , l'Etal dc Thurgovie devrait four-
nir un subside annuelle de H , OU!) francs.

GRISONS
Les radicaux. — Les délégués du parli

radical grison ont siégé, hier dimanche,
ù doive. La séance a.été ouverte par un
discours de M. Vital , conseiller national,

: (jui n .exprimé la joie des Grisons nu su-
jet de l'élection.de M. Calonder au Con-
¦ seil , .fédéral, ct a parlé des différentes
; questions.ù l'ordre du jour. Par ,83 voix
sur 150, M. Lady a été désigné comme
candidat du parti pour remplacer M. Ca-

: londcr au Conseil des Etals. M. Walscr,
i qui avait été .proposé également , mats
' ( | i i i  déclinait uno candidature, a fait C6
' vnix.. .. , , . . .

Donnât renvoya la voiture à rentrée
du chemin de traverse ; le retour à pied
n'était pas pour -l'effrayer . U s'enfonça
dans le bois, t&tant d' abord à droito et
à gauche pour se maintenir dans le sen-
tier , presque invisible, puis , s'habituant
assez à l'obscurité pour distinguer les
troncs d'arbres. Dc temps à autre il
apercovait ,.selon que lo permettaient les
sinuosités.de lu.route, une lumière.fixe
qui lui montrait la direction des Myr-
tilles. C'était lui qui.avait conseillé à
Laurentia -de p lacer uno lampe allumée
dorrièro unc pcrsiciine, et il fut d'autant
plus aiso qu'elle eût observé cette .pré-
caution que la .lumière guidait mainte-
nant sa course nocturne.

Les aiguilles des sapins, qui jonchaient
le sol, assourdissaioittile bruit dc ses pas ;
il était bien sur , même au cas. où Lauren-
tia ou sa tonte eussent été éveillées, dc
no pas attirer leur attention et .de nc
leur causer aucune frayeur., , . . .

Lc bois était désert. Il contourna los
mues de J'enclos, Le silence y régnait,
oUsolu. DU cûté du lac, une autre lu-
mière était allumée -dans l' atelier, ; et Ja
nuit, bien que fraîche, était si calme
qu'il se tint quelquo temps immobile,
tantût cherchant des yeux Ja nappe som-
bre , du lac, -que révélait Beulement. le
reflet do quelques étpiles, tantôt .regar-
dant la petite lumière qui, .dans la soli-
tude de l'atelier, éclairait tant de choses
familières, des choses qu 'il aimait, qui
étaient devonvio^cqnmV! M oulre nou-
veau de ses pensées.

TESSIN
IM jeunesse catholique. — On nous

téléphone :.
Hier , dimauche, Locarno vit une bril-

lante revue de la jeune garde catholique.
La l-'édération cantonale dc notre jeu-
nesse inaugurait son nouveau drapeau
l.a journée fut splendide. On y vil no-
tamment une délégation de l'Association
des maitres catholiques.

Le cortège conipluil plus de deux milk
partici pants , avec deux corps de musi-
que ct quarante bannières.

La cérémonie religieuse a eu lieu à la
Madonna del Sasso. C'est l'archiprêtrè
de Locarno , M. l'dbbé l'cilrotti , qui a
prononcé'l'allocution de circonstance.

M. Cnselln , ancien . conseiller -d'Etat ,
Ait parrain du nouvel emblème.

Au banquet qui a suivi la ..cérémonie,
M. Signorijli , vice-président du Fascio, a
prononcé un beau discours-programme
sur l'action des jeunes au double poinl
du vue religieux et social.

NEUCHATEL
L'affaire du 1" août au Lock. —

L'instruction sur les désordres qui sc
sont produits au Locle, le soir du
1er août , est close. Lc procureur général
renvoie qualorzo individus devant le
tribunal. Dix d'entro eux, âges dc 14 à
'.Vi ans, parmi lesquels cinq Neuchfitelois ,
un Tossinois, deux Soleurois, on 'Bernois
et un français, sont prévenus de sédi-
tion ,, do tapage nocturne, d'insultes ot
voies do fait envers dos agents dans
l'exercice dc leurs fonctions.

Le congrès ds géographie

Le congrès des sociétés suisses dc géo-
graphie s'est ouvert samedi à Genève.
. Dans son discours d'inauguration, M.

Hosier,-directeur de l'Instruction publi-
que de Genève, a signalé les derniers
progrés do la 6cicnce géographique cn
Suisse. Il a dit:

Un mouvement, provoqué et soutenu par
nos sociétés, s'est manifesté en Saisse cn
favenr d' nn meilleur enseignement de U
géographie ot d'une connaissance pins'ap-
profondie de notre pays.

La Confédération a publié ct fait don à
toutes les écolos de la Carte murale  scolaire
de la Suisse , qui , do l'avis des juges les pins
compétents, nationaux et étrangers, est un
véritable chef-d'œuvre. D'antre part, M. Vio-
tor Attinger éditait une œuvre monumentale,
le ..Dictionnaire yéographiqut de la Suiste,
auquel , à côté d'une foule de savants colla-
borateurs, denx noms restent attachés , celui
de M. le professenr Charles Knapp, dont
l'Université de Neuchâtel fêtait ,.il y a quel-
ques mois, l'anniversaire de vingt-cinq an;
nées consacrées à l'enseignement académi-
que , et celui dn cartographe neucb.'itelois,
M. Maurice Borel. Simultanément se prépa-
rait k Winterthour, sous les auspices des di-
rections cantonales de l'Instruction publique ,
l'Atlas scolaire suisse , dont la publication
est due essentiellement à l'énergie da regretté
Dr Ifuber et de M. le professeur Aeppli , de
Zarich. Cliez noas , enfin, le conseil adminis-
tratif de la , ville de Genève créait le Mnsée
cartographique et le Dépôt des cartes.

On nqus permettra de signaler aussi, dan?
cette rapide revue, trois publications qai
9'élaborent actuellement et qui marqueront
an nouveau progrès de la science géographi-
qua , l'Atlas dei formes de l'érosion , auquel
travaille activement notre collègue, M. le
professeur Emile Chaix ; l'Atlas des docu-
ment» cartographiques de géographie éco-
nomique , & la tète duquel nous retrouvons
l'infatigable professeur Charles Knapp et,
avec . lui, M. Gaston Miohel , professeur a
Fribourg ; et la Gcojraphie de ia Suiste ,
ie M- le Dr Frùh, professeur à l'Ecole poly-
technique.

Parmi les communications présentées
au congrès, nous en relevons unc de M.
Ch. Knapp, do Neuchâtel , sur : les fluc-
tuations du français et-de l'allemand dans
la paroisse, de Meyriez (Fribourg).

A l'aido :do documents d'archives,
d'observations minutieuses dans Je pays ,

Ses inquiétudes s'étaient évanouies ;
cependant , il ne sentait ni la fatigue, ni
le besoin de sommeil, ct il demeura là ,
perdu dans ses pensées, trouvant très
douco cetto veille -i gnorée prè3 de la
jeune fille qu'il aimait. Jl se rappelait sa
première grand'gardc, quand il était à
Saint-Cyr.,. . -C'i$ait à l'entrée . d'un
bois, justement, ct des étoiles se mi-
raient dans un petit étang. Il no son-
geait, alors , ni à Béatrix, ni à Laurentia.
ïl étai.t simplement heureux d'être sol-
dat , ct quand il rêvait d'avenir, l'avenir ,
c'était la guerre... Et il se figurait ce.quc
ce serait d'être un jour aux avant-postes,
l'oreille tendue, prêt a crier : * Qui vive?»
prêt — oh)..certes , prêt adonner sa vie,
fût-ce danB un bois solitairo, frappé par
une balle perdue... Une garde... Une
veille... Jl était là, cette nuil, pour écar-
ter tout danger . de celle qu 'il appelait
déjà sa fiancée.

N'était-ce pas commo un symbole ou
un apprentissage ? La Vie, telle qu'il la
désirait, telle qu'elle s'offrait à lui , n 'était-
ce -pas aussi unc -vigilance suprême, unc
garde autour du foyer ? Ce serait son rôle
do prévenir toute , atteinte, d'éloigner
touto ombre, et même, dans la mesure
permise par Dieu , toute souffranco de
celle qui lui confiait sa,destinéc. Un sen-
timent très haut, très gravo de respon-
sabilité, l'envahissait. Il lui semblait
que son être grandissait dc tout co qui
allait s'appuyer sur lui , dépendre dc
lui.-Mais cotto impression, bien qu'elle
ne Sût pas sans douceur, était austère,

M. Ch. Knapp établit que plusieurs cau-
ses provoquent la prépondérant» do l'al-
lemand dans la paroisse de Meyriez. Les
gens de langue française s'en vont et
sont remplacés par des Allemands , L-s
mariages mixtes favorisent la langue
allemande, de p lus , il y a davantage ilo
rapports avf 0 Iierno qu'avec Vaud , d'où
germanisation lente de cc .pays.

En terminant , M. Knapp a fait  don
au bureau du congrès d'une revyc (1e'
fascicule) consacrée ù la géographie éco-
nomique, due ù sa collaboration avec M.
lo Dr Gaston Michel, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg.

En ce moment, le devoir lui apparaissait
dans un relief singulièrement net , un peu
cru •, il éprouva le besoin de chercher «n
lui la joio,,. Ohl.certes , elle baignait son
cœur ; mais une mélancolie s'y mêlait.
C'était sans doute .l'impression .de cette
heure, de ce silence, de cette solitude
absolue.

Jl resta là, tantôt marchant sans bruit
sur los aiguilles sèches des sapins, tantôt
se tenant immobile, appuyé à un tronc
d'arbre. La nuit s'écoula. Unc lueur blan-
châtre , terne, triste, commença à envahir
le ciel. Lcs contours devinrent visibles, les
étoiles s'effacèrent , lo lac apparut , froid
ot glauque. Donnât .frissonna sous son
épais manteau, car la . rosée imprégnait
l'air glacé do l'aube naissante, ruisselant
Dn minces filets des feuilles de hêtre.
Avec la venue prochaine ,du jour, topte
inquiétude achevait de disparaître. Au-
cun danger no menaçait plus la maison
solitaire et Donnât reprit ô grands pas
le chemin dc Gérardmer. La grande route
traçait maintenant une ligne claire à
travers la masse sombre des bois. Quand
il arriva prés de la petite ville, l'auroro
colorait lo ciel do douces nuances roses,
ct la vie, -encore endormie, commençait
cependant à palpiter, confuse. ,

.11 se jeta sur son lit , et , aveo Pheu-
rcusc facilité d'un soldat, il s'endormit
immédiatement pour quel ques heures.

Z-Ll .._.- . '¦J'l XA mbre.) ,

PETITE QAZ1TTE
La teur da monds

L'Américain.Ilenry Mun n accompli lo
tonr du monde en trente-six jours. Ses frais
totaux s'élevèrent à'830 dollars 41, soit 4 ,t8S
franos 05. Son billet , qui comprenait son
voyage sur terre et snr mer, sauf entre l'aris
et Saint-Pétersbourg, coûtait 2,820-lr. 40.

Cependant par dollars , demi-dollars et
quarts de dollar , le voyageur distribua G38
francs 75 de pourboires ; le .plus gros qu 'il
eut à donner fn :  celui , qui itjmula le gèle do
mécanicien du transsibérien , lequel regagna
dix-huit heures de retard en hait heures seu-
lement, grâce h une prime âe cinquante irancs
par heure.

M aarlegi du roi .Utauil
Le roi Manuel , après son mariage, qui aura

lieu jeudi , résidera à 'i' wic-kcnham , dans le
domaine do Fulwell I'ark , une propriété qu 'il
vient d'acquérir en Angleterre.

Fulwell Park est on ancien pavillon de
chasse du roi Jacques II , considérablement
agrandi depuis l'époque des Tudor. La reine
Amélie, mère du jeune Dom Maouel , passa
sa jounesse & Twickenham..

MUSIQUE ET THÉATRE
U .èlnqaùUaalu ie • UlrolÙt »

On a définitivement arrêté les fêles qui
seront célébrées à Saint-Kémy-en-I'rovence,
les 0, 7 et 8 septembre, en souvenir de
Qounod composant Mireille. Elles seront
présidées par Mistral , Jean Gonnod, fils du
compositeur , et Mlu Marguerite Priolo , reino
•u félibrige.

Sainedi C septembre, une plaque sera inau-
gurée & l'hôtel Ville-Verte , où l'œuvre fut
conçue. A travers les mes couverte» do
i'. '_ ; i rs .  le cortège se rendra ensuite , i la
maison oii Gounod donna la première audi-
tion do son œuvre, et où sera inauguré son
buste.

Lo lendemain , jtfir eiiie sera représentée
au vallon SajntrClair , le lien de prédilection
de Gounod , quand il composait sa partition.

Ces cérémonies , entremêlées de jeux , se
termineront lundi prochain, par une fête
populaire provençale. . -

FAITS _D|VERS >
ÉTMNQEH

J BO .OOO franeu de bijoux volé*. —
Un vol très important de bijouf a été commis,
hier dimanche, & Aix lès-Bains (Savoie), au
détriment d'ane voyageuse américaine des-
cendue dans cette \ille, à Vhotcl de l'Europe.
Le montant da vol est estimé & 150,000 fr.

On soupçonne que l'auteur de ce vol esl
nn employé de l'hôtel nommé Iticci Sampi,
Hgé de 20 ans, né & Pratoveccbio (Italie)
Ricci Sampi a pria la faits. Voici son signa-
lement : taille i m. 62 , cheveux roux , teint
pile, taches de rousseur sur la figure, mince,
imberbe , yeux gris.

Un cas de choléra ft Vienne. — On
a constaté , samedi , par l'examen bactériolo-
gique, l'existence du choléra asiati que chez
un marchand venu , le 26 août , do Salonique
a Budapest et admis le 29 A l'hôpital de Vienne.
La maladis de cet homme a été contractée
pendant son voyage en Serbie ; le développe-
ment en est jusqu 'ici de nature légère.

Terrible accident d'automobile.
— M. J.min , entrepreneur À .Dunkerque
( I'rance), était parti , hier malin dimanche, en



automobile , avec sa femme ot ses deux filles
A quelques kilomètres .d'Ostende (Belgique),
il enita-rfin collision avec une voilore de
course qni marchait a uuo vitesse dc cent
kilomètres.

M. Janin a élé tué sur le coup «t unc de
ies filles est tissez grièvement blessée. On ne
sait rien des voyageurs dû l'antre voiture.

Bateau attaqué pur At H baudiU. —
Dans lo voUioagc .de la _coloaie ilccosa.quej
de Dognyevsksi (sur ie Doo, Itassie), nne
luiode de brigands a attaqué hier un vapaui
du Don sur lequel lls ont dérobé 78,000
roubles. "Lu brigand* se sont enfpia . avec
lear butin .dans un'batcau où ils avaient jeté
auparavant le capitaine da vapeur après
l'avoir Jigolé.

tUIt tB
_Lea aeeldenla du ((avail. — Un

éboulement s'est produit , samedi après midi,
i, lp garç du Landeron, où ,l.'on fait des tra-
vanx pour .ia pose d'une seconda voie.  P l u -
sieurs ouvriers oni été ensevelis! Deax Iia-
liens , célibataires , ont été retirés morts , ua
* '.,'•'> '¦ grièvement blessé ; a été transporté a
.'hôpital-de Neuvevilie.

Cyclone. — Un cyclone a sévi, dans la
nnit de vendredi t, samedi , près du Brassus
(vallée ;!¦_ -_ . iour.  t. Il était accompagné d'effets
lumineux txtraorSiiiairea. La toiture d'an
chalet fnt arrachée, des chevrons de 10 mè-
tres de longueur furent semés jnsqu 'i 2C0
mètres de distance ; le bois de la Source a été
dévasté et .des arbres furent , par centaines,
tordus et brisés ; d'énormes sap ins isolés sont
arrachés.

Uae barque chavire. — Sur le lac
Léman, samedi après midi, un coup de vent
très violent a fait chavirer la barque Ctnéve,
près de Saiut-Gingolph. Les quatre lipmmea
d'éqBipsge ont été sauvés.'

l .Vnfuuec criminelle.— On a signalé
4-la polioe genevoise les agissements d'une
bande déjeunes v o u l i o n s  qui , depuis quelque
temps , commettent de nombreux vols aux
Utiles. Troia des coupables ont été décou-
verts ; ce sont des eniants de neuf et dix
ans.

La contrebande de la aaeeluirlae.
— Après une chasse mouvementée , qainze
doaaniers ont réussi k capturer, k la fron-
tière suisse-badoise, dans les parages du lac
de Constance, une automobile avec quatre
voyageurs, .deax hommes et deux femmes,
plus trois quintaux de saccharine..

î ïor to  daua le train. — Une femme
italienne , qui retournait dans son pays avec
son mari et un bébé de six semaines , est
morlo subitement, samedi, dans l'express
Bâle Gothard.

Ua menatre. — Il y a quelques jours , un
incendie consumait une maison, k Siblingen
(Scliaflhonsej. Arrêtée peu après, la femme
Schœtti a avoué avoir mis le feu k l'immeuble;
parce que, a-t-elle dit , ellc en avait assez de
cultiver ia terre et qu'elle désirait émigrer en
ville. L» -mégère avait mis au lit ses deux
enfants jumeaux aprèsavoir allumé l'incendie ,
ce n'est qu 'à grand'peine qu'on a pu arracher
aux.flsmpies les deux petites créatures.

Les enfants et le* armes k feu ,
— Deux écoliers de 12 ans s'exerçaient au tïi
au flobert , vendredi soir dernier, h WlnzBaï
(Argovie). L'on d'eux mania si maladroitement
son arme qu 'il atteignit spn camarade al :
poitrine et le taa net.

CHRONIQUE MILITAIRE -

Us grutUl mucesmi taïgas
Les deux partia en présence ont enfin pris

contact vendredi , et l'avantage est resté au
parti rouge — l'armée d'invasion venant de
l'est — qai malgré les efforts du parti bleu
— l'srmée défensive venant du Hainaut — n'a
pu ètre i délogé des positions qu 'il avait
occupées jeudi, après avoir franchi la Mease
û hauteur da Dinant.

ÉDUCATION

POOI M fslri ce sir
Beaucoup de parents croient bien faire er

expliquant pourquoi ils commandent telle
chose; ils se trompent , et ne réussissent qu'i
énerver leur autorité.

Dans son excellent livre les Enfanls  mat
élevés, M. F. Nicolay saisit ce travprs soi
le vil- « Lonis! prends "(on manteau. —
Maman , ce n'est pas la peine. » La mère :
« Hegarde comme le temps se couvre, lc
?ent est d'ouest,, le , .baromètre baisse :
prends le tout de même. — Mais, maman ,
je t'assure qu'il ne pleuvra pas. — Jeudi ,
en allant chez-lon oncle, tu n'avais pas ton
manteau ; il a plu, et tu as été mouillé jus-
qu'aux os. — Oui , mais dimanche ta me l'ai
fait prendre et jamais le lemps n'a été si
beau. »

81 la mère est résolue à se faire ' obéir]
elle ajoutera nerveusement : « Sais-tu qae
tu me lasses aveo tes réflexions. Prends ton
manteau, je la veux. • _ . . . .

Dès lors i quoi bon le petit cours de mé-
téorologie de tout à l'heuro pour aboutis
im ordre final? Eh hien , ce «marchan-
dage • dans l'obéissance est le -vice .capital
de l'éducation sentimentale, système où l'on
¦S livre, aveo plus ou moins de succès, a une
argumentation en règle en vue de convaincre,
aa lieu de commander.

Tout cela pent se résumer en quelques
préceptes très clairs :

Pour se faire obéir, ne jamais commander
soqs le coup d'une impression (colère , etc.) ;
être régulier dans sa manière d'agir ; ne
demander que des choses possibles ; énoncer
les ordres avec précision et clarté ; éviter les
décisions contradictoires ; imposer ses or-
dres ; ne pas les discuter ou les expliquer.

MS3 t̂VaiUL
|>|i? Eau minérale alcaline , pro
*¦*** dult filbourgeols. Dans tous
1 it bons Hôtels, Cafés et Restaurant!-
U-Y '-W®? î*-!m'& |tàs:& _$4J^**&

FBlfiQUKG"
Le cardinal Htlo

Son LininenoB fl« cardinal Nclto, an-
cien patriarche île Lisbonne, est-parlie
cc malin, à 9 h.', 50, ;pour l'Allemagne.

Nous croyons savoir que Son Eminence
n emporte un bon souvenir de son séjour
en notre ville. ,

Le cardinal se rend d'abord à l'Abbaye
de Beuron, d'où ii gagnera Sigmaringen
pour y bénir, .jeudi 4 septembre,'le ma-
riage du roi .Manuel. .. , ,

¦ ¦ .̂.^i-xim~xrs

Oftséquei
Ce malin, ont uu'ttéu les obsèques de

M. l'abbé Landrieu , coadjuteur dc Saint-
Nicolas , à Fribourg. L'afflucncc du
clergé, des autorités et des fidèles a été
considérable. Après,une frès belle messe
de Requiem et.les autres prières litur-
giques 'qui suivent, la- 'dépouille mortelle
a été descendue dans'l'un des caveaux
de Ja .Collégiale. , . <

Pèlerinage Einsiedeln-Sachseln
Le pèlerinage 'annuel d'automne iî

KiiKiedcln,.et it Saehseln aura lieu celle
année du samedi 20 seplembre au mardi
23. Nos pèlerins, seront aux Eriqitcs les
samedi et dimanche ; le lundi matin , dé-
part ct arrivée à Saehseln vers 1L h. Les
pèlerins auront ainsi toule facilité d'aller
le lundi après midi au Ilanfl , pour y
visiter la .cpllule ' et la chapelle du bien -
heureux Nicolas dc Flûe.

A Einsiedeln, ils auront l'occasion
d'assister aux .belles cérémonies de la
rlilture de l'octave de la Dédicace de
l'église.

Nous engageons dès aujourd'hui tous
ceux qui en onl les moyens i participer
à cette traditionnelle, salutaire et Récon-
fortante manifestation de foi , qui .attire
toujours sur. les familles et le pays tout
entier les bénédictions divines. F

Les pr ix .  des billets et l'horaire du
train spécial , seront indi qués prochai-
1H'I11(.'11Î

Pèlerinage â Rome
On nous écrit-: .
Quelques personnes m'ont manifesté

le désir de sc rendre à Rome à l'occasion
du Jubilé constantinien , cn me priant
de les accompagner.

Après avoir reçu le» autorisations
nécessaires, nous avons pris la résolu-
tion de pi rtir le G octobre, ct de rentrer
lc 18. Voici l'itinéraire : Fribourc-Bornc-
Spiei (Lcetschberg)-Brigue-Domodossola-
Milan - Gêncs-Bome-Foligno-Assise - Flo-
rehce-Bologne-Milan-Domodossola-Saiut-
Maurice - Lausanne - Palézieux - Romont-
Fribourg.

Dans le cas où d'autres pèlerins aime-
raient ù s'unir à notre groupe, j' ai pris
des renseignements à des sources auto-
risées ; voici des renseigaements sur les
prix du chemin do fer :

II">e cl. Iii™ cl.
De 1 .'à 15 personnes 102 10 101 80
De 16 à J2â ,personnes 145 20 97 25
Dc 2G & 50 porsonnes 100 55 67 40

Lcs pèlerins devront voyager ensemble
ô l'aller et au retour.

Si nous réunissons un minimum de
25 personnes, nous poerrons obtenir, en
Italie, un wagon qui nous sera exclusi-
vement réservé, co qoi serait très avan-
tageux. ".

Les pèlerins qui voudraient se joindre
â nous pour célébrer à Rome même lo
Jubilé de 1913,. pour assister â unc au-
dience publi que du Souverain Pontife ct
pour offrir à Sa Sainteté Pic X les fati-
gues, les sacrifices et les prières du pèle-
rinage pour la liberté .do.TJÎglise et do
son Chef auguste, soot .p riôs .de.s'adres-
ser par écrit ou soussigné avant lo lC.scp-
tembre. lls auront soin de désigner la
classe (Ilm" ou 'III me) dans laquelle ils
désirent voyager et - do .déclarer . s'ils
demandent à prendre pension avec lo
groupe, afin de visiter ensemble les prin-
cipaux monuments de la Ville 'Eternelle.

Le prix définitif du chemin de fer sera
fixé aprô3 le 16 .septembre seulement,
une fois que le ehiffre oçs pèlerins sera
connu ; il cn est de même du prix des
pensions. A. GREMAUD, doyen.

Eco'es de recrues
La troisième école dc recrues a élé li-

cenciée samedi.
Lc 10 septembre entreront il Colom-

bier les soldats partici pant à l'école do
sous-officiers et , vingl-deux jours plus
lard , soit le 8 octobre, commencera la
dernière école de recrues, qui se termi-
nera le 13 décembre.

Caprice* 4e 1* foudre. — Dans la
soirée du 29 août , la foadre est tombéo , à
Semsales, sur un grand bâtiment couvert en
bardeaux, près de' l'église, dans la partie de
l'ancien vi l lage  épargnée par l'inoendie dc
1830. _ . '. ,

Le fluide a traversé la caisine, tédaisant
en miettes vaisselle et vitres , renversant le
propriétaire , vieillard do £0 ans, sans lui
faire de mal. Sa femme paralysée a été éga-
lement épargnée.

Si aa incendie s'était déclaré, toute celle
partie do l'ancien village eût probablement
été détruite.

lie .lae de Nenchâtel à la nage. —
Un jeuno Allemand , M. Walter.de Niera , en
pension à Nenchâtel , a traversé le lac à la
nage. Parti des bains de Neuchâtel , il a
abordé prés de Portalban , après avoir nagé
pendant 3 heures 23 m i n u t e s . .

"¦**iîis"trbupM ' en" campagne
Un temps «uperbe a favorisé^ matin

les opérations.do la mohilisatjpft de nos
troupasd'clitc.'Wous avon»parcouru les
diverses places do rassemblement pt
nous avons pu voir, que l'ord/o el
l'entrain régnent partout.

Les inspections do détail ont donné en
général d'excellents résultats.

Dans la cavalerie, on a constaté que
lee chevaux étaient bien en forme.

Lc bjttaillon 14 (major Vicarino ; ca-
pitaines Schorderet, Ed. Glasson, Bara-
zetti , Crotti) ,s'est rassemblé à l'école de
Gambach. f 1 compte 26 officiers,. «oo
sous-officiers et soldats. JJ partira cet
après-midi, en train, pour Noiraigue
(Neuchâtel).

Le bataillon 15 (major Spicher ; cap i-
taines Ernest Perrier, Ellgass, Raoul de
Diesbach ct Piorro de Zurich) e'est réuni
au Collège Sçiint-MichcL Son effectif est
do 37 ofliciers ,- 5/1. sous-ollicier» et sol-
dats. Il partira cet après-midi par che-
min de fer pour Les Eplatures . (Neu-
châtel). . ..

Le bataillon 16 (major Roger. &e Dies-
bach ; capitaines Ottoz , Yerly,. Oscai
Genoud ot Delabays) a mobilisé à l'Asile
des vieillards. JI compte 25 ofliciers ct
622 sous-ofliciers et.soldats. U partira
vers 5 heures pour Auvernier, et aura
scs cantonnements à CorceUes (Neu-
châtel).

Le bataillon 17 (major Epp; capitai-
nes Arthur Brandt , Max Friolet , Lucien
Pollet, Benninger), s'est - rassemblé à
l'écolo -de la Neuveville. Son effectif est
de 25 officiers et 630 sous-officiers et
soldals. Il partira dons l'après-midi, lt
pied , pour Cressier-sur-Morat.

l<a compagnie de carabiniers H1/4
(l,r lieutenant Albin Mullrr , 6 officiers
et 150 hommes) s'est réunie à. J'arsenal
de Pérolles .et cantonnera ce soir à
Serdorf (Seeland).

L'escadron de . dragons 5 (capitaine
Haccius, 5 ofliciers , 135 hommos) s'est
réuni ù la caserne de la Plancha.
. L'escadron C (cap itaine Hubert de
Diesbach , 5 officiers , 135 hommes) o mo-
bilisé à l'arsenal de Pérolles. . . .

Les deux escadrons partiront cet après-
midi jiour rejoindre leurs cantonnements,
dans les environs dc Payerne.
. La compagnie de cyclistes 2 (capitaine
Raaflaub), mobilisée à l'arsenal dePéroh
les, compto 5 officiers ot 98 hommos;
ellc part ce soir pour Morat.

I.e groupe de mitrailleursd'infantene 2
(major Roost ; capitaines Jules Borel,
Ed. Tissot et Henri Comtcsso) s'est réuni
à l'arsenal de Pérolles. Son effectif est
de 17 officiers et de 160 sous-ofliciers ei
soldats. 11 couchera à Fribourg ce soirj
au lieu de partir pour Laupen , commij
on l'avait annoncé.

Lc bataillon de sepeurs 2 (major Ru-
bin , cap itaines Léon Orlandi , Alfred
Leuzingcr, <jOttl. Bader et Albert Lin-
der) s'est rassemblé à l'école .réformée
de Gambach. 11 compte 23 ofliciers ot
507 sous-ofliciers et soldats.. Il canton?
nera ce soir ù Guin.

La compagnie do pionniers dc télé-
graphe (capitaine Maier, 7 ofliciers ,
85 hommes) s'est également réunie à
l'école refermée de Gsmbach ; elle can-
tonnera ce soir à Wallenried.

Le groupe sanitaire 2 (major de Pour-
talcs ; capitaines Edouard de Buman,
Fernand .Humbert , André Morel et Paul
Preiswerk) n mobilisé à la Station lai-
tière. Il compte 22 ofliciers ot 402 sous-
oflîciors ci soldats. Il part cet après-midi ,
pour le -Graud Cormondes.

La compagnio do boulangers 2 (capi-
taine Hcerner), 3 officiers et 69 sous-
officiers et soldats, s'est étpblie ù la Villa
Saint-Jean , où elle restera durant tout
le cours. Ello a déjà installé ses fours de
campagno pour fournir le pain à la
troupe à partir de demain.

Dans la matinée do ce jour , quatro
trains militaires spéciaux sont arrivés en
gare de Fribourg de la direction de Mor
rat, deux .de la direction do Romont , un
do la direction de Berne ot un de la di-
rection d'Yverdon.

Lo débarquement , sous la surveillance
do M. Monney, sous-chef de gare, s'est
effectué avec ordre et précision.

Après midi , cinq trains sp éciaux , par-
tant entro 3 ot 7 heures, transport! ront,
par la ligno de Morat , les diverses unités
dans lours places de cantonnements.

Souhaitons quo le ciel soit prop ice û
nos soldats et quo les défi nseurs de la
patrio n'aient pas trop A souffrir des
caprices du temps.

Justice militaire
Dans sa séance du 29 août, lc tribunal

militaire de Ift H"10 division , réuni à Fri-
bourg, BOUS la présidence du major Ja-
cottet, grand jugo suppléant , a con-
damné par délaut , pour insoumission :
le caporel J. F., 1/14, à trois mois a'em-
prisonnCracnt et deux ans de privation
de l'exercice des droils politi ques ; la
recrue J. N., à deux mois ct demi d'em-
prisonnement ct deux ans de privation
de l'exercice des droits politiques ; le
fusilier A. IL, II1/17, à un mois d'em-
prisonnement et un an de privotion dc
l'exercice .des droits politiques*

Le recrutement
Se sont présentés nu ^recrutement , sa-

medi , à Estavayor-le-Loc, 35 recrues et
G ajournés des communes suivantes :

Estavayer, Àulavsux, Séva;, Forel,
.Moiilbrelloz, Rucyres-les-Prés, Bussy,
forons, Cfidbfc», Lulf y, liofli/m, Çliâfil-
lij/i, Font , Seiry, Cheyres, iMontborget,
I-a Youuaisc, Murist. Ont été déclarés
aptes au service 20 recrues et ','> ?joi triés.

Moyenne de l'aptitude : 56, 1 %..

u.«*re d'aï t. — Un peut voir , depuis cc
matin, dans les vitrines de l'atelier de Mil.
Thiercelin et Caussin, i la ruelle du Lycée,
nn superbe autel' destiné i la chapelle de
Montévraz. C'est une œuvre d'art d'une *'¦ •
triété et d'une pureté de lignes qui charment
le regard.

Eterago da bétail. — Vue commission
italienne venue au marché-concours d'Oater-
xnundigen et qui y avait acheté plusieurs
taurillons a des éleveurs friboargeois, est
ariivée samedi i Fribonrg, où elle a opéré
encore quelques achats, en ville et dans les
environs.

Le district de la Sinçine a eu'égalemcnt la
visite d'un marchand du Wurtemberg, qui se
proposait d'acheter vingt-cinq taureaux au
marché d'Ostermundi^en, mais qui , .à la suite
de la fermeture de la irontière, a dû renoncer
i aes "achats. Ce marchand a fini par obtenir
l'autorisation d'importer le bétail acheté , a la
condition que celui-ci provienne de notri>
canton.

On nous informe, d'autre pari , que de*
délégués de plusieurs syndicats agricoles de
France ont annoncé qu'ils viendront au
marché-concours de Bulle, pour y faire des
achats.

—. M. Joseph Gremion , i Kpagny, nous
écrit qu'il a vendu , au marché-concours
d'Ostermundigen, deux taurillons, l'un 1500
et l'autre 900 fr. . '

SOCIÉTÉS
Club sténo-daçtylographique (Doployé). —

Lundi 1er septembre, à g h. du soir, salle 11
Pensionnât, tl*" heure de leçon . Payement
de la cotisai ion mensuelle.

Société « L'Epargne •, Champ des Cibles.
— Assemblée statutaire demain mardi , 2 sep-
tembre, à S S h. du soir.

Cbœur, mixte de Saint-Pierre. — Répé-
tition, ee soir , i, 8 X h.

Soeiété d'épargne • La Dèche >. — As-
semblée statutaire mardi 2 courant , i 8 X h.
du soir, au local, Café Iieaurecard.

Calendrier
MAltDI 2 SEPTEMBRE

Salât B T I E X X E , rot 4e lion trie
Ue descendant d'Arpad reçut la. couronne

royale du Pape Sylvestre II et divisa son
royaume en onze diocèses après y avoir appelé
quantité de clercs et de moines, ll consacra
son royaume k la Mère de Dieu. Il mourut
en 1038.

Publications nouvelles
Hissants ds U îm' dirllla. — L'ordre de

bataille pour les grandes manœuvres .de la
5m* et de la 6m* division de l'année passée,
publié en format de carte postale, a été bien
accueilli de la milice et du public qui as-
sistait aux manœuvres. La maison . Pleycr et
Stoli], à Zurich, vient de faire paraître a l'oc-
casion des manœuvres de la H m -» division de
cette année une édition semblable avec quel-
ques innovations ; il y a, p. ex., les photo-
graphies dej commandants supérieurs , un
tableau d'ensemble avec une carte routier;
des cantonnements du cours préparatoire mi-
litaire. Le prix de cette publication , dont
quelques parties peuvent être utilisées
comme cartes postales illustrées, est de
40 cts. seulement.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
Tuhaîcss dt FHtnig i

33u 3." septembre
BAXOMftTU

' Août ' i 27 28"29 SQ-Sf' f '.̂ Sept.

tHXRJIOUiTM a.
Août l 27j_ 28

^
20 JO - lj " , Sept.

8 h. m. I 15 I» iSj 17 nrt4 .8h .  m.
1 h. S. I 20 2t 22 21 21 19 1 fc". 8.
8 h. t. I 22 , 21 80 '8 30. 1 8 h. 8.

HQKUUT* 
8 h. m. I »*; 95 80 . 86; 94' 94 8 h. m.
1 h. S. Oil 95 96; 96 94 ' 94 t h.  s.
8 b. S. I 9t j  92 95. 9*| 90| 8 h. 8.

Beau à Genève, Lausanne, Ncuchsltcl ,
Montreux , Sierre, Zcrnialt , Lugano, Da-
vos, Saint-Gall, Bàle. Nébuleux à couvert
à Fribourg, Berne, Interlaken , .Lucerne,
Zurich.

Tempéralure : 8° ù Davos ; 9° à Zer
malt ; ailleurs , dc 13 à 17° ; maximum
19° à Locarno.

KEMP8 PROBABLE
fana U Suisso oeotdtfBUl*

_ . Zurich, 30 aoû^ midi.
Ciel variable. Orages locaux. M6tre

température. ; -' • » -

STIMULANT
. ¦ Aplrltlt ts Via «t Q=iiquUt

fMMJtiitaaairtt ptar k tnltrnurrUtm»
X.t* »'lU Se G. Vicnlae, rrlbaurs-

.. .,. - .- . . . ' . - .; : « :_i

Dernière heure
Les affaires balkaniques

Négociations t'.ircj-bulgares
/fome,' 1er teptembre.

Sp. — La Tribuna a interviewé le mi
uistre «le Bulgarie, M. Itizof, ap sujet <le»
.négociations directes enlre Ja Turquie el
la Bulgarie. M. itizof croit que Ja fron
liére pourrait être la ligne _ÇitOS-Midû
faiunt une courbe permettant â la-ville
U'AmlrjnopIe .de demeurer .turque. La
gare d'Andrinople devra rester bulgare,
afin de ne. pas couper les communica-
tions entre la Bulgarie et Dédéagalch.

La commission d'enquête
..Allsénù, tir.septembre.

On mande de Salonique que la com-
mission internationale, invitée à rem-
placer un de ses membres considéré
comme parlial pour les Bulgares , s'est
déclarée solidaire. On estime donc que
la commission a renoncé à accomplir sa
lâche-

Twcs et Pitlgarjj
Constantinople,- 1er sejitcmbrc.

Les engagements Continuent entre les
bandes bulgares ct des volontaires turcs
dans les régions de Kircijali et dc Dari-
Derc. On assure que, dans l'engagement
de vendredi , les Bulgares onl perdu 160
hommes. Les Turcs oui cu dc nombreux
blessés, mais - un seul tué. Les .popula-
tions de ces régions, comme celles de
Oumuldjina , s'opposeront énergiquemeu t
à l'occupation bulgare.

Constantinople, 1er septembre.
Vn télégramme d'Andrinople dit que

la popujalion de (iumuldjina , après .un
violent combal, a.chassé ie détachement
bulgare chargé de l'occupation de la
ville-

La chef du cabinet grec
¦ Athènes , 1er septembre.

M. Venizelos repart aujourd'hui lundi
pour aller terminer sa cure à DoutraV
Il restera une vingtaine dc jours absent

Election parifellc
Landshul , 1er septembre.

Hier dimanche avait lieu une élection
complémentaire au Heichstng, pour rem-
placer .le .député du Centre, Jiaron von
MaUca, décédé. A 11 heures du aoir, les
résultats étaient les suivants : Le candi-
dat du Centre, baron von Aretin, 9,992
voix. Lc candidat de l'Union des
paysans ct .des libéraux, lysenberger,
4,781 et le socialiste iiailh, 159ô. Huit
districts manquent encore. L'élection du
baron von Aretin esl assurée.

Aux manœuvres allemandes
Berlin, 1er septembre.

Lc Berliner Lokal Anzeiger annonce
que le général de Kessel a été désigné
pour accompagner le roi de Grèce pen-
dant les manoeuvres impériales. 11 sera
remplacé comme arbitre supérieur pour
les manœuvres impériales par lc maré-
chal-général baron von der Goltz.

A la C. G. T.
Paris, 1er septembre.

A la demande de la Confédération gé-
nérale du travail , la fédération des trans-
ports par voies ferrées, qui groupe les
éléments les plus avancés des cheminots ,
a décidé de sc dissoudre. Ses membres
entreront dans le syndicat national des
employés de chemins de fer , qui com-
prenait jusqu'à présent les éléments syn-
dicalistes plus modérés. La C. G. T. a
demandé celte fusion afin d'obtenir une
association unie puissante, pour contre-
balancer l'influence acquise par l'asso-
ciation des cheminots catholiques.

Orangistes et nat-onallstes
Dublin, 1er septembre.

230 personnes ct 30 agents ont élé
blessés pendant les désordres de la nuit
de samedi à hier dimanche, lin des bles-
sés a succombé à l'hôpital hier diman-
che.

La coupe Pommery
Paris, 1er septembre.

D'après les calculs de M. Maas. dn ser-
vice de géographie de l'armée, il résul-
terait que l'ovialeur Guillaux deviendrait
détenteur de la coupe Pommery, pour
1,388,700 mètres. L'aviateur Brindejonc
des . Moulinais n'en a couvert que
1,382 ,000.

Hydro-aéroplanes
Dcauville (Cal0adOS); ier Septembre.
Le jury déciflc de remettre ; le classe-

ment général officiel du concours d'a-
vions marins. A 8 heures, il communi-
quait les résultais suivants, sous réser-
ves :

Avions de cûte, vitesse sur 100 milles
marins : L Moineau, en une Jieurc 51
min. 4 sec. ; 2. Chcmet, i n  2 h. 3 min.
53 sec. ; 3. Molta, cn 2 b, 5 min. 57 sec. ;
4. Rénaux , en 2 h. 13 min. 30 sec. ; 5.
Gaubcrl , en 2 h. 17 niln.

Vitesse sur 250 milles :
1. Molla, en 5 h. 24 min. 14 sec ;

2. Rénaux , cn 5 h. 27 min. 37 sec.:
3. Gauhert , en 5 h. 34 min. 35 sec
. Pour l'épreuve d'endurance, Rcnaus
cl Gaubert ont couvert ctinriin :t(H) milles.

Record tf« nombre
Hendon (présLondres), 1er septembre.

Malgré le temps incertain, le record
britannique a été établi hier dimanche
par un biplan dc Grahain White -portant
5 personnes et dirigé par Louis >'Oël. Le
biplan a fait un vol de 10 min. 2 ser.
Lc poids des 5 personnes transportées
était de 790 livres. . . . - - ,

Championnat cycliste
Z.eîp;tcr, fer septembre.

Hier dimanche s'est couru le cham-
pionnat de J'Uuion cycliste internatio-
nale. Rutl a gagné ic championnat d'un
kilomètre. Ellegaard le suivait à 3/4 de
longueur. Pcrchicol venait troisième.
Guiguard gagna le championnat du
monde de 100 km. cn une heure, 16 m.
2C sec. 1/3: -2. Miquel.3. Scheuermann.

Château incendié
Londres, 1er septembre.

Le château dc Killsxn.ey, propriété de
lord Kcpm^ç, H BÉf4tf4____HM (P eendrrs
hier dimanche. .Les dégâts sonl considé-
rables. Du nombreuses œuvres .d'art ont
été détruites. La conslruclion du châ-
teau avait coûté, il y a trente ans, cinq
millinrw '

Vol de bijoux
¦Hambourg, 1er septembre.

Dans la nuit de -samedi à hier diman-
che, des yolçurs se sont introduits dans
une bijouterie ct y ont dérolié pour envi-
ron 30,000 marks de bijoux. .

Les voîeun à bord
iVouolJc/icrlast (Huss. métidionale), 1er.

Les quatre malfaiteurs, auteurs du vol
commis dernièrement û bord d'un vapeur
>ur le Don ( voir.Faits divers) viennent
d'être arrêtés. Cc sont des Géorgiens. Ils
avaient encore sur eux 20,000 roubles.
Le second du navire a succombé ù ses
blessures.

L'insurrection chinoise
i Clsang-Ilai, 1er septembre. <

Les assiégés de N'ankin ont réussi à re-
pousser Jes assauts des troupes gouver-
nementales. La misère règne dans la
ville et les actes de pillage se multiplient.
I-es obus ont causé de grands dommage*
aux propriétés privées. Des commer-
çants ont payé une- somme importante
au chef des insurgés pour l'amener à *e
rendre. .Mais ec chef a pris l'argent, sans
tenir sa parole.

l.es mumîmns rnramencent à man-
quer

Au Mexique
Xew-York , 1er septembre, j

Une dépêche de Mexico dil que beau-
coup d'Américains quittent la ville 4 ki
suile de l'avertissement du président
Wilson. Des. centaines de réfugiés arri-
vent de l'intérieur. Beaucoup d'hommes
d'affaires envoient leurs familles à
Vera-Cruz pour qu'elles soient prêles ii
partir pour les Etats-Unis, cn cas de né-
cessité.

On mande de Torreon que la situation
est des plus critiques. Le docteur Ryan.
attaché à l'ambassade des Etats-Uni», est
parti pour Torreon en automobile, dans
l'intention d'obtenir, si possible, la per-
mission de faire sortir les 300 Améri-
cains qui sc trouvent dans la rifle assié-
gé- :1 .. -";.;.;„ _,

SUISSE
H«y*

Gcncuc, 1er seplembre.
Dimanche après midi, un . Jeune .ap-

prenti serrurier , Walter Bigler, de Worb
(Berne), s'est noyé .dans ia rude cn se
baignant.

Accident d' usine
« » Meine, 1er septembre.

l'n graTe accident est arrivé samedi
aux usines métallurgiques von Roll, à
Berne. Au moment de. la coulée de. la
foule,.Je. tuyau d'écoulement fit explo-
sion et la , fonle s'écoula soudainement
de tous côtés, brûlant- sept ouvriers.
Deux d'entre eux, Jes nommés Mûsli, de
Berne, et Kûpfcr , de Bûmplitz, ont été
transportés à l'hôpital. ...

Décès
Soleure, 1er septembre.

On annonce la mort survenue â l'âge
de 58 ans, à 'ia suite d'une appendicite,
de M. A-ôgeli-NûnlisL instituteur, musi-
cien dc grand talent , très connu comme
directeur de la parlie musicale des repré-
sentations de la Passion de Selzach.

'indri 'ALLAZ , tteritairt rit la Réduction.

¦BB1S
Buffet. — Dernier confort. Grande terrasse.
Restaurant. Seul hôtel tysnt Lift donnant
accès direct dana la gare. — F. Kataa, BOQ*.
prop précédemment Grand Hôtel , Territet.

JUoisix» de Candie
Ier choix, pour la fabrication du vin , franc
de douane , jusqu'à épuisement de la provi-
sion à tri ïl.— les IO kir. Substances
Fr. 4.— franco contre remboursement.
Suffisant pour 150 litres. Recette de fabri.
cation renommée gratis. Téléphona N'* 32.
l'roeh , lils, aac. Fabr. do vins. Ane*.
Fondée eu 1887. II6705 Y 42464440



Madame et Monsienr Prosper
Macherel et lenr enfant; Madame
et Monsieur Fernand Biœhlinger
et leurs enfants ; les familles
Sterroz , Bardy. SchneONvIv , i
Fribonrg et Chevrilles ; Made-
moiselle Christine Kessler , i Fri-
Vvi-.y,, «ut ti d^îAvM 4e t*«%
part de la perte cruelle qn'ils
viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

Monsienr Eagène STERROZ
entrepreneur

leur père, grand-père , beau-pére ,
beau-lrère, oncle et cousin, dé-
cédé le 30 août, après une longue
maladie, à l'âge ae 69 ans, muai
des secoura de la. religion.

L'office d'enterrement anra lieu
mardi, 2 septembre, k 8 henres, k
l'église dn Collège.

Domicile mortuaire : Varis, 17.
Cet avis tient lieu de lettre de

faite cart.

R. I. P.
—"f

L' t Avenir >
Sociélé de secours

en cas da mtSid) »
Messieurs les membres de la

Sociélé sont priés d'assister k
l'enterrement de leur regreUé
collègue

Monsieur Bngène STERROZ
entrepreneur

L'enterrement anra lieu mardi
2 septembre, à 8 heures, k l'église
da Colleté.

Domicile mortuaire : Varia , 17.
R. I. P.

m L_„,

Monsieur Antoine Villard , an-
cien snhsUtat du l'rocareur géné-
ral ; Mademoiselle Ida Vitlatd,
Çrolesaenr ; Monsieur Oeorges

'illard, Banqae populaire et leur
Sarenté font part de la perte
oulourenseqa 'ilsviennentde faire

en la personne de lear chère
épouse et mère

MADAME

Adèle YILLARD-DROUX
tage-femme

décédée pieusement à t'ige de
50 ans, le 31 août.

L'enterrement anra lieu mardi,
îaepte mbre , et l'office sera célébré
à l'église da Collège Saint-Michel ,
à Ci l i .  du malin.

Domicile mortuaire : rue de
ltomont, Î9.

Cet avis tient lieu da lettre de
faire part.

a 
R. I. P.

Les familles de Torrenté , da
Lavallaz, de Cfaoffet ; Monsieur
et Madame Gaston Von der Weid
ont la douleur de faire part da
décès de lear cher parent

Monsieui Mes PI6HAT
ancien notaire

décédé le 30 août, dans sa 90""
année, muni dea Sacrements.

L'oflice d'enterrement aura lien
mardi , 2 septembre , i to b. du
matin, k l'église da Collège.

R. I. P.

D PERRIER
absent

pour le sarolce militaire
y¦—i——é*éè*_>i
I _^ ';. . ~ ' mi H. LIPPACHER
o Aléd.-dentist* 6
s de retour s
•titMeseeeiieesteeS

Dr Allemann
BULLE

absent du 1er au 13 septembre
(Serolce militaire)

Jardinier
J e n n e  homme» aclif , séàen»

taire et bien recommandé, ayanl
fait apprentissage, eat deman-
dé pour campagne 4 Lausanne

S adresser par lettre sous chif-
fres X 13892 L, 4 Haasenstein
& Vogler , Lausanne. 4260

Voyageurs
à. la, commission.

pour la ville et la campagne, aont
demandés ponr le placement d'un
article de la branche Produits
alimentaires dc vente faoile.

Oflres «ous chiffres « 679 Y, 4
Haasenstein i: Vogler, Soleure.

f fn l l r le r , cutec Artieltcr ,
45 Jahre, aucht Stelle ala

Mener ol Portier
to clu Inetltnt ad. Privât.

Sich raelden : Leteibaob, VI-
cnlrc, Arlioo lu Buili-moo.

Myrt i l les  fraîches
5 kg, Fr. S.OOI 10 kg , Fr. e.75j
tout franco. H 5480 O 4115

Jlorj»nti tk C'% Lnaaao.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Garde de titres. Gérance de fortune
DépOts ouverts , Dépôts fermés, Dépôts conjoints.
Obligations, actions et carnets d'épargne de notre

Banque sont gardés gratuitement.
Location de casiers

pour la garde de valeurs, documents, bijoux, etc.,
dans notre chambre d'acier. Location à partir do
2 fr. Règlement ù disposition.

Exécution d'ordres de bourse
â toutes les Bourses, aux conditions les plas favorables.

Placement de capitaux

FRIBOURG : près de la Poste.
•isssizisita-i&isisixzizsxzsxssgzsiiszzxxj»

Monuments f unéraires g
i EN TOUS GENRES |jj
j  Prix très modérés. H 4064 F 3984 Ij
f A. MONTI , rue ds MoraL g

Communes de La Chaux -de-Fonds
et du Locle

AVIS DE" CONCOURS
Ensuite de démission honorable da titulaire , la poste de ebef-

méoaalelea de l'nsiue hydro-électrique de ComlM^arot, près
Boudry, est mis au concours. — Traitement initial : Fr. 2900.— ;
mMimoni : Fr. 3S00.— après 20 ans «le servies.

Le cahier des chargea peut être consulté dans ies bureaux des
Services industriels , k La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Les offres , accompagnées de certificats et de références devront
être adressées k la Direction dea Servicea industriels de La Chau-
de-Fonds, jusqu'au S ¦eptembre IBIS, à 6 heures dn soir au plus
tard. H 30965 C 4099

j MALADIES NERVEUSES I
La Clinique du Chanel , Nenchâtel

reçoit ies nerveux, les surmené*, ies convalescents (les mala-
dies mentales et infectieuses sont txclaes).

CURES DE REPOS
600 m. altitude Téléphone 1.47

Prospectus k disposition.
S'adresser an Directeur , le doeteac n. O .<llBI'.k.

' : " - "" "
Moulins de Pérolles S. A.

FRIBOURG
Messienrales actionnaires sont convoquas en assemblée générale

ordinaire et mr—HlialWi lnndi  15 septembre, k i henres
de l'aprés-midi, au Café-restaurant des Charmettes, k Fribourg.

Ordre du Jour de l' assemblée ordinaire :
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs snr les

comptes de l'exercice 1912-1913 ; vouiliuu sur les conclusions de ces
rapports.

2. Répartition du bénéfice.
Ordre du Jour d* l'astembl&e extraordinaire :

1. Révision partielle des statuts.
2. Constatation de la souscription et du versement du nouveau

capital-actions.
3. Eventuellement, nomination de deux nouveaux memhres du

Conseil d'administration.
4. Nomination de deux contrôleurs des comptes pour l'exer-

cice 1913-1914. . .
Le bilan, le compte de profita et pertes et le rapport des vérifi-

cateurs des comptes sont k la disposition des actionnaires 4 notre
bureau , k Pérolles, <3f.i le 8 acpttnbre.

Les cartes d'admission a l'assemblée seront délivrées au même
endroit , aur présentation des titres ou justification de propriété,
jusqu 'au 12 aeptembre Inclusivement.

Kribourg, le 30 août 191S. II4310 F 4258
Le Conseil  d'adminiatration.

^^PSêoiîmT&CHU'iÊ QiVcHtW"rM_ f%
H les pellicules et les démangeaisons J j

BS fcu?i^ .iorjf^ ;ir p;cn7r:T\ CENEVE ! '\j

Hôtel du Vanil-Noir

GRANDVILLARD Mfljj
Prix exceptionnellement bon marché pour fin de saison.

S U CR E Ve qualité
en sacs dû 6 kg.

42 cent, ie kg .
S. A. Fabrique de chocolat de Villars

FRIBOURG

I  

Dépôt ite f abrique : FRIBOURG
rue de Lausanne, 12. I

Avis aux peintres et gypseurs
Vendredi 5 «eptembre, déc 2 h. de l'aprés-midi , l'office des

faillites de la Sarine exposera en vente , aux enchères publiques ,
devant l'atelier Demarla, an l'ut i t - r inu , une quantité d'outil-
lage et de fournitures pour peintres et gypsear». soit : planches
d échafaudages, lattes , échelles mécaniques, échelles doubles et
simples , une quantité de couleurs, camions, p inceauf , vitrines,
buffets, réservoirs k huile, brosses, appareil à couper le linoléum ,
1 pont pour peindre les balcons, planches à tapisser, I nuehine a
broyer ia couleur , 1 fourneau antique, réctiauds, ua pen de foin et
reeain, une lararçue, î chars, etc., ets.

Fribourg, le 29 août 1913. 4215
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Alfred WEISSENBACH
SO, rue de Lausanne, SO

SAISON D'HIVER

DERNIÈRES NOU1TEATJTÉ8
Sur mesures. Coupe f rançaise.

Costumes tailleur depuis 70 fr.
j Robes de ville. — Toilettes de cérémonie

Blouses et Jupons
QRAND ASSORTIMENT :

Tissus Nouveauté,
j Velours ct soieries unis et fanlaisio.
i Manteaux — Costumes — Jupes — Blouses

Articles Pyrénées

| RAYON SPÉCIAL POUR DEUIL
¦W I HItf llMIUMMH MB lll llimi| |||Mllii||i||Hi|||||iH|||| l|| ih |
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Us 

chaussures 
Hirr l̂

nos articles cn Goodyear, dont ci-bas un extrait:
H Bttlisrt i iKtt* ï«f *»«n, box-calf, élégantes No. 36-42 Fis. H.~
M Bollines à bsatsna paur  dames , . . . 36-42 , 14,50
I ]  Biltinet 1 Utels piar daott. chevreau , bout verni . 36-42 , 14.50
H EelUMt i kiateu çso. t iutt . . . . .  36-42 , 15.—
[ 'J  Utilises i lattlt pou tant, box-calf , boul ml, Derby . 36-42 , 16.50
i l  Batliae* 1 lacets f oar dames , ciioreau 36-42 , 18.50

H Ë«ttio« i iMtft («w nesiitwt, hox-cali , élégantes . 39-47 , 16,—
p"? Balliitt 1 lactls foir tnestiisri, chevreau , . . 39-47 . 17.50
I BilliDe«ilaeel»p.mes5.. box-call ,formaamér . c., 2semelles . 39-47 . 19.— . 1
I Balfiact i lacets psnr nesiiears , box-calf , boutver.ii.Darbir . 39-47 . 19.50 j

H Coltîncs a lacets ponr mestieuri . che- *-eu . . . .  39-47 . 19.50¦un Ôwnlffliu TSAïO tfîtotogûs\ — iMmi pour réparations.

l'oRod. Hirt & fils, Lenzbourg.?

Jeune ménage
D E M A N D E  A LOUER

appart. de t on î chambres
meublées , avec cuisine , pour le
15 septembre .

S'adresser aons If 4262 F. k
Battenitein tf Vogler , Fri-
bourg. 4186

Garantis contre les ouragans
Exeellente anlolia pour eou-

rsrtures et revêtemeoU ds fa-
çvlet. Durée inimitié. Garan-
tis 10 ans. Ruiiteraunti iutt-
rieur de plafonds et oarola .

A LOUER
rne ds Lausanne, petit appar-
t»ment, au 1« étage, fi" 47.
S '»d resaer au r ez» d e- etusnaaée.

A LOUER
pour tout de suite le

magasin
N° S5, rue de Lausanne. S'adres-
ser : Avenue de 1» turc . S.'l.

4 &««&&
au Pré d'Alt , au plus tôt ou data
k contenir, un

magasin
bien situé. Peu de reprise , prix
modéré. II1505 i-' 4120

S'adresier : rne I.ui.t* Chol-
let, A'° 15, tu I" étage.

A loner, au Pré d'Alt, pour
la fin septembre,

un appartement
de S chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, g»2 et lumière , situé
au soleil. II 3825 F 3717

S'adreaser : rae ».«iilm Chol-
let. ]•" 10, au I" étage.

Docteur COMTE ] D' BDMâN
de retour

F. MOLLET

iuu{iw|iii
Diplômé

de l'Ecole dentaire de Paris
9, Avenue de ta Gare, 9

(face Hôtel Terminus)
Opérations sans douleurs.

Dentiers selon les derniers
perfectionnements.

11?-oil !'¦ "» < tet jours,à Fribourg
Téléphone 5.73

3000 rouleaux

NHiu m
pour lu tapisserie, seront ven-
dus au-detsous du prix de
fabrique , pour cause de man-
que de place.
BOPP-8CHWAB, ineableotsts

rue du Tir, 8.

Blea cbcer t t r  ur ctaqit nirceai la
. Ttlsis Mêlait tat\",itt ci-̂ n. v

Refusez les cont re façons .

te «mon  SlelnfelB blanc
et jaune vous est indispensable
pour le linge fin , si vous voulez
le rendre éblouissant de blan-
cheur ct le conserver indéfini-
ment. Î556

BSBjpg3BpHBiflB

Appartement à louer
S'adresser : K» 80, Grand'-«uo. ii 1175 F toat

absent
ponr rnt i -B dc tervice militaire

G. T. iwm
Mèdecln-cMrurgien-denltsle

absent
en septembre

Demoiselle
brevetée, connaissant  parfai-
tement les tieux langues , et
sl possible l'anglais, poutrait
entier sous peu du» un
Bureau de la Place.

S'adresser sous H 4285 F,
à Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. 4212

On demande pour tout de suite

une caissière
et one vcmlr une , parlant les
deux langues, pour les rayons de
lingerie et bonneterie.

Oflres par écrit avec pré-
tentions, photographie et copies
de certificats , à adresser AO
Louvre , Tavannea. 4224

Ofl a perdu
mercredi matin , snr la route des
Alpes, une serviette de bureau ,
contenant une gravure et quel-
ques papiers. Prière de la rap-
Îiorter au bureau de la Police
ocale. Bonne récompense. 1204

fËH8 IMS
Lcs familles disposées ft

prendre destlévesdu Techni-
cum en pension , pour la pro-
cha;ne année scolaire, sont
Invitées â s'annoncer au
Musée Industriel jusqu 'au
5 septembre. H42S4F4211

Demandez dans toutes les ép i-
ceries la célèbre leaalve déala*
fectuulo

tassa
blimme la contagion par la

destruction complète de tous lea
germes de maladie. — jl nnn-
raclure * OeuCrts. 3S91

Ecole Supérieure tie Commerce île Neueluilel
1, Section commerciale pour jeunes gens, t années d éludes.
S. » > » jeunes filles , 3 » » ' .'•-'
3. » des Langues îfodernes et Classe spéciale do français.
4 . » pour Elèves Droguisles.
5. » 5e8 Postes, Chemins de fer et Télégraphes.

Oawitow fa-l'umto scol&lie et eiameas d'admission:
Hardi la »eptemtore 1»1»

Tous les élèves, anciens et nouveaux , promus ou non , doivent
se présenter k 8 houres du matin, au Ilureau de la Direction.

Le directeur .- Ed. BERGES.

Grand tîr à prïx (flobert)
ORGANISÉ PAR LE

Club Saint-Georges â (JORBlNBffilîF
les dimanches ".iî août ct 1 septembr

dc I heure i ( >/2 heurts du soir
et les lundi et mardi 15 et 16 septembre

de 8 heures à 11 heures du matin
PLAN DE TIK AFFICHE AU STAND

Invitation cordiale. LE COMITE.

S
Norddeutscher Lloyd

Service accéléré
P°ur ttO B̂

o.&>̂
• t<^^̂  

Brésil

^\^>^
^ U Plata

l̂ ^"  ̂ Espagne-Portugal-Madère
et Rio-de-Janeïro

par les nouveaux paquebots
Sierra Neoada Sierra cordoùa
Sierra Ventana Sierra Saloada

Coburg et Eisenach
A gence générale pour la Suisse :

MEISS & C°, S. A., *•'^îiïS-lï""
Asencc suisse dc voyages « Lloyd »

Agence & Fribourg : II. CL.Alt AZ (Claraz & C • )
35, rue de Romont, 35

" r: : - "~^ y- " - ' i m_\t.

Tout le monde doit savoir que
les jumelles Wolter-Mœrl, de haute précision, de qualitégarantie, avec 6 lentilles, entièrement en véritable cuirverni, est livrée au prix de Fr. 15.— seulement.
liailS MèS éiOnnéS ct h4sj-P à {aj r«,wlre commande, car vous

" * " yous dites qu 'il n'est pas possible d'obtenirune bonne jumelle à un prix aussi bon marché. Afin que
vous ne doutiez plus et que vous puissiez vous rendre
compte dc la qualité , je vous livre cette jumelle pareille à lagravure ci-dessus

8 idlirs à l'essai avec ,e dr0lt abso11' de me la retourner sl
' "¦"•" elle ne vous convient pas, et je m 'engage à

vous rembourser le montant payé de Fr. 15.—
la jumelle étante Wolter-Mœri Ŝ Q%de diamètre at l'opti que est à 6 lentilles achromatiques . Laclarté de vision est incomparable , obtenant un grossissement
de 9 fois , comme le démontre la gravure de l'aéroplaneci-dessus, elle est donc indispensable pour les voyages la
chasse, les sports, la montagne et le théâtre.
Par versements mensuels Af^^PrÊ '" ce"e bonne

Gratis et ms augmentation de prix $& g£* Jf-* ̂
véritable avec large courroie bandoulière, comme modèle
ci-dessus.

Ne manquez donc pas vu 
 ̂ .condi.'ion.s avantageuses de de-•uii fuu u - pa* m3nàcr de suitc | env0| de cct instrument

avant que mon stock soit épuisé, contre remboursement de

C. Wolter-Mœri,Wbr. ftoriGoerie La Cliaux-iîe-FoniIs 41

Le Pensionnai du Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES C0ROEUERS

2™ Internat du Collège cantonal St-Michel
FRIBOURG

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole sapé-
rleure de commerce et du conrs préparatoire , H 398S F S917

Prospectus gratis par le Fére Direetenr.

IW_lM__BMBM__WMMBMBjMlM^MpaBgB|^M

Banque Populaire Suisse
Capitol verte oi réservai : Fr. 76.000,000

Noue recevons toujourc , à dee eoaditlout l«o-
rables, de>

fe dépôts ffcxspcccs A"23Sf:
en carnets d'épargne, livret, gratuit»,
en compta courant, disponible i rat, sans oonunUiion;
en compte courant , areo dénonciation, ft dei
tanx partleqlfôremcnt avaDtegcoxTW

tulvasi l'importance et la durée da dépôt.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre

Agencée t Bulle, Châtel-St-Denis, Domdidier, Eata-
?ayer, korat, Romontj Villargiroad, Le Mouiei.


