
Nouvelles du jour
' La Bulgarie avait cru que, cn fai-
sant l'abandon d'Andrinople, les né-
gociations qu'elle a engagées avec la
Turquie seraient promptement termi-
nées. Mais l'appétit de la Turquie nc
fait que grandir ; elle réclame Kirk-
Kilissé et la voie ferrée d'Andrinople
à Dédéagatch. Il ne faut pas s'attendre
à la voir devenir raisonnable, car elle
sait que les Bulgares sonl à Lout de
forces ct que l'Europe n 'interviendra
pas cn leur faveur.

I
On a vivement critiqué la mesure

par laquelle le prince de Hohenlohe,
gouverneur dc Trieslc, a donné l'or-
dre dc congédier un grand nombre de
fonctionnaires ct d'ouvriers àe l'admi-
nistration communale dc cetlc ville.
Aussitôt les irrédentistes ont crié ù la
persécution. La presse italienne a fail
chorus, sans songer que, au même
instant , le général Caneva , chef de
l'état-major italien, élait comblé de
prévenances ct d'honneurs, dans la
capitale dc l'Autriche.

Lcs journaux désintéressés sc sont
contentés dc traiter d'inopportun l'or-
dre du prince dc Hohenlohe. C'était
unc faute politique, a-t-on dit. Mais
îles renseignements venus de Vienne
tendent à établir que la situation étail
devenue intolérable dans les milieux
administratifs dc Trieste , et que la
mesure gouvernementale était d'une
nécessité urgente. Voici dont com-
ment sc présente la défense du prince
de Hohenlohe :

Tous les efforts que fait lc gouver-
nement central pour améliorer la si-
tuation des habitants de Trieste
sc heurtent au mauvais vouloir , à la
résistance même, des administrations
communales des villes, qui sont tou-
tes animées dc l'esprit mazzinien le
plus pur. Sans doute , dans celte popu-
lation mélangée d'Allemands, dc Sla-
ves ct d'Italiens, ces derniers onl
beaucoup à lutter contre l'envahisse-
ment continuel des Croates ct des Slo-
vènes. Mais, dans cette lulle de races,
les Italiens n'ont rien voulu devoir
aux Autrichiens, ct ont p lacé tous
leurs espoirs dans l'appui de la
« mère-patrie » l'Italie, qui saurait les
délivrer, le moment venu.

L'administration communale dc
Trieste est animée de ces sentiments.
Pour elle, des démonstrations antiau-
trichiennes sont plus importantes
qu'un travail utile pour lc bien dc la
communauté. Lcs finances ont été
administrées avec une légèreté inouïe.
On a entrepris des travaux qui nc
devaient servir qu'à satisfaire le be-
soin dc démonslrations italiennes,
tandis que les projets les plus urgents
élaient systématiquement négliges.
L'hiver passé déjà, le gouverneur a,
par deux fois, fait des représentations
à la municipalité, lui faisant remar-
quer le dommage qui résultait d'une
telle manière d'agir.-Ce fut inutile, et
le gouverneur dut dissoudre le conseil
municipal, ct faire procéder à de nou-
velles élections. Mais les nouveaux
élus s'empressèrent dc continuer les
errements dc leurs devanciers. Tous
poursuivaient , plus ou moins ouver-
tement , le. projet dc mettre l'ensemble
des fonctions communales aux mains
d'Italiens d'Italie. Contrairement aux
dispositions de l'article III de la loi
fondamentale du 21 décembre 1867,
des ressortissants du royaume d'Italie
élaient systématiquement préférés à
•les candidats indigènes. On préten-
dait bien que ces nouveaux fonction-
naires se feraient naturaliser Autri-
chiens. Mais il n'en étail rien ensuite,

l'endant un certain temps, lc gou-
vernement a ferme les yeux, mais en-
fin , pour ne pas encourir le reproche
ue livrer à l'irrédentisme la deuxième
ville de la monarchie, le gouverneur,
Prince de Hohenlohe, a rappelé les
Prescriptions dc la loi fondamentale à

la municipalité dc Trieslc , cn la char-
geant de congédier lous les c-lrangers
des services de la ville.

Lc duc d'Avarna, anibassadeui
d'Ilalie à Vienne, s'est fait l'écho des
doléances de ses compatriotes « persé-
cutés » ; mais on lui a répondu que
l'app lication des lois fondamentales
dc l'Etat ne pouvait donner lieu k au-
cune réclamation de Ja part de l'Italie.

Que dirait-on , cn effet , si des muni-
cipalités de la Vénétic , par exemple ,
confiaient des postes importants dans
1 administration à des étrangers. Alle-
mands ou Slaves ?

Là presse italienne prétend que la
mesure prise par le prince Hohenlohe
étail surtout un acte de complaisance
pour les Slovènes. Ceux-ci app lau-
dissent bruyamment le décret et tien-
nent des réunions fort mouvementées.
L'aulre jour , au sortir d'une de ces
assemblées, ils ont poursuivi des Ita-
liens à coups dc pierres et sont allés
manifester devant le consulat italien.
Tous ces faits fout une impression
pénible dans la Péninsule. L'irréden-
tisme, qui était pour ainsi dire mort
cn Italie , fait de nouveau irruption
dans la vie publique.

Lcs journaux officieux de Rome
nc sont pas tendres pour les autorités
autrichiennes qui s'appli quent , di-
sent-ils, à brouiller les caries ct à faire
perdre aux deux nations alliées tout
le bénéfice dc leurs bonnes relations
pendant la guerre des Balkans. Le
Giornale d 'Ilalin fait remarquer que
1 attitude provocante des Slovènes du
Trentin est en corrélation avec les
succès des Slaves dans les Balkans.
« l.es Slovènes , dit-il , s'enorgueillis-
sent , deviennent exclusifs, et , si le
gouvernement autrichien n'y veille
pas, ils pourront lul causer bien des
embarras. »

A cet avis, la presse dc Vienne
pourra aisément répondre : « Nous
connaissons nos intérêts mieux que
quiconque ; Auslria farà  da se.

•*«
Le congrès sioniste est réuni actuel-

lement, à Vienne,
On sait que le programme des Sio-

nistes est dc reconquérir la Palestine.
Des renseignements intéressants ct dé-
taillés sur les ressources dont dispo-
sent les chefs du mouvement sonl
fournis par le rapport du comité d'or-
ganisation du onzième congrès sio-
niste, publié par le Jùdischer Verlag.
à Berlin.

La principale institution financière
des Sionistes, Ja Banque coloniale is-
raélite , à Londres, dispose d'un ca-
pital d'environ sept millions dc francs.
Deux autres banques, l'une en Pales-
tine ct l'autre à Conslautinople, pos-
sèdent environ trois millions ct demi.
Le fonds national israélite pour l'ac-
quisition dc terrains cn Palestine et le
fonds nouvellement créé pour la pro-
pagande intellectuelle dans lc même
pays sont au bénéfice d'une somme
dc quatre millions ct demi.

A ces organisations financières, il
faut ajouter d'aulres fondations ins-
tituées pour des buts spéciaux, de
sorte que la fortune totale dont dispose
le comité central s'élève à près de seize
millions dc francs.

On constate une augmentation cons-
tante soit du chiffre des recettes, soit
du nombre des diverses institutions.
Lcs rentrées de 1911 à 1913 se sont
élevées ix près dc trois millions de
francs. Il faut se rappeler que le
mouvement sioniste n'a commencé
qu'il y a seize ans, et que, pendant les
premières années, lc comilé n'a pu
s'occuper que d'éludés préparatoires.
On doit reconnaître que le sionisme,
quoi qu'on puisse penser de l'idée qui
est à sa base, deviendra , dans les an-
nées prochaines, un fadeur impor-
tant pour la colonisation israélite de
la Palestine.

S» la X̂SSs

On annonce de Brunswick que tous
(es préparatifs sont déjà terminés pour
la prise dc possession du duché par
le prince Enicst-Augustc dc Cumber-
land , gendre dc l'empereur Guillaume.
La queslion de la succession sera li-
quidée très rapidement , au mois d'oc-
tobre , par lc Conseil fédéral allemand,
toutes les conditions préliminaires
ayant été remplies dans le courant de
cct été. Lc duc Jean-Albert dc Meck-
lembourg, régent actuel du duché,
remettra ses pouvoirs au conseil de
régence, au cours du mois d'octobre,
et il se prépare déjà à transporter son
domicile à Mecklembourg. La cou-
ronne de Brunswick sera offerte au
duc de Cumberland, par lc conseil de
régence. Lc nouveau couple ducal ,
après un voyage cn Angleterre , fera
un court séjour à Bathcnow (Brande-
bourg), où lc duc est cn garnison, et,
au mois de novembre, les jeunes sou-
verains iront sc fixer définitivement
dans leur capitale , à Brunswick.

Le service des agronomes
de l'Etat cn Belgique

Le corps belge des agronomes dc
l'Etat a clé institué, par arrêté royal , le
20 septembre 1885. Lcs personnes mu-
nies d'un dip lôme d'ingénieur agricole,
délivré ù la suite de hautes éludes , sont
seules admises dans ce service. Toute-
fois, il peut êlre dérogé à celte règle cn
faveur des personnes qui ont donné des
preuves notoires dc leurs connaissances
agronomiques.

Le service des agronomes de l'Etat a
été organisé dans l'intérêt des agricul-
teurs, alin de les aider par des conseils,
des conférences, des démonstrations et
par tous les moyens de vulgarisation , îi
augmenter le rendement de leurs exploi-
tations.

Lcs agronomes de l'Elat onl pour rois-
(ion principale toul d'abord dc vulgari-
ser les nolions et les procédés de la
science agronomique , par des consulta-
lions orales ou écrites, des conférences,
des .expériences, elc. lls se mettent en
rapport direct avec les agriculteurs el
donnent gratuitement les conseils qui
leur sont demandés.

lls doivent édifier les agriculteurs sur
les avantages dc l'association el fournir
aux personnes qui leur cn font lu de
mande des données précises sur l'organi-
sation , ainsi que sur lc fonctionneincnl
des groupement agricoles.

Ils ont pour lâclic d'éclairer l'adminis-
tration centrale sur les travaux des su
ciclés officielles ou subsidiées de leui
circonscri ption, sur les encouragement!
pécuniaires qu 'il convient de leur oc-
troyer.

lls doivent organiser ct diriger les
cours agricoles établis par lc Départe-
ment dc l'agriculture dans leur circons-
cription.

Afin dc faciliter la mission de ces fonc-
tionnaires, lut ou plusieurs adjoints peu-
vent être nommés auprès de chaque
agronome.

Le corps des agronomes dc l'Etal
com pie actuellement vingt-sept titulaires
el un lilulaire adjoint.

Les agronomes sont charges dc desser-
vir des circouscriplions déterminées, lls
adressent à l'administration centrale des
rapports rédigés d'après un plan uni-
forme, sur leurs conférences, sur l'étal
des cultures, etc.

Des spécialistes remplissant les fonc-
tions honorifiques de correspondants dc
l'administration dc l'agriculture fournis-
sent mensuellement des données précises
sur ces points.

Les inspecteurs de l' agriculture con
Irôlent le service des agronomes.

Au dire des agronomes belges, le sys-
tème des consultations, soit orales, soi
écrites , est parliculièrement cn faveur cl
rend des services signalés.

Les agriculteurs désireux de se rensei
gner peuvent recourir gratuitement il
l'agronome de leur circonscriplion. Uni
fois par semaine, à jour fixe, autant qui
possible le jour du marché local, l'agro-
nome sc lient a la disposition dc quicon
que veut venir ft lui. Lc local adopté dc
préférence est généralement un établis-
sement public ; là , dans un entrelien fa-
milier qui ne ressemble en rien à unc
consultation , les intéressés reçoivent de
l'agronome les conseils dont ils ont be
soin. Tantôt c'est au sujet du prix d'à
chat ct de l'emploi de (elle ou telle ma-

chine agricole ; tantôt c'est au sujet d'en-
grais chimiques, dc semences, dc fourra-
ges, d'élevage, dc constructions rurales,
elc. Ainsi renseigné, le cultivateur ne
S'aventure pas au hasard, mais procède
en connaissance dc cause.

Si l'agriculteur , pour un molif quel-
conque, ne peut se rendre auprès de l'a-
gronome, U a la faculté de le consulter
par écrit ct les renseignements demandes
lui sont fournis gratuitement par lettre.

Les consultations écrites qui sont de
nature à intéresser la généralité des agri-
culteurs sont publiées dans le journal
agricole.

Ce système, d'une grande simplicité,
plaît beaucoup â l'agriculteur belge, té-
moin le grand nombre dc consultations
écrites données chaque année par les
agronomes des différentes circonscrip-
tions.

A la demande des intéressés, les agro-
nomes se rendent sur place pour visiter
les installations ct les cultures dc ceux
qui désirent recourir à leurs conseils.

Lcs agronomes font chaque année un
certain nombre dc conférences dans leur
circonscriplion. Ces conférences sonl
placées sous le patronage des sociélés
d'agricullure ou des aulorilés locales, el
réparties entre les arrondissements, sui-
vant l'importance de leur population
agricole, le nombre des communes qui
les coni|ioscnt el leurs besoins spéciaux.
Les sujets des conférences sont arrêtés
par le& agronomes, d'entente avec les so-
ciélés d'agriculture ou les aulorilés lo-
cales.

Les champs d'essais ct de démonstra-
tions, organisés aux frais de l'Etat, sont
placés sous la direclion des agronomes
officiels.

Le plan d'ensemble des champs d'es-
sais est déterminé périodiquement par
l'administration d'agriculture.
I L'agriculteur cher lequel on établit
un champ d'essai doit fournir gratuite-
ment le terrain nécessaire ; il doil s'en-
gager ft remplir le lableau dc renseigne-
ments que l'agronome lui reinetira ; il
doit préparer la lerre et entretenir la
récolle comme ii est d'usage dans toute
culture bien entendue ; il fournit gra-
tuitement le fumier dc ferme s'il y a lieu;
il rédige consciencieusement, pour unc
époque déterminée, le rapport dc cullure
qui lui est demande.

Le département de l'agriculture four
nit les graines ou les tubercules et les
engrais chimiques. Les produits des
champs d'essais appartiennent au cul
livaleur.

I.cs agronomes dc l'Etal prêtent auss
leur concours gratuit aux agriculteur:
qui veulent organiser, à leurs frais, des
essais de culture. Ils doivent , de plus, or-
ganiser annuellement un ou deux essais
d'alimentation rationnelle des animauj
domestiques. Ces essais se font , autant
que possible, à l'occasion d'un court
donné sur ces matières , ct avec le con-
cours d'un syndicat d'élevage.

Il appartient aux agronomes d'attirer
l'attention des agriculteurs sur les avan-
tages de l'association. Toutefois, ils nc
s'occupent de cette question que d'une
manière théorique, sans participer acti-
vement ft la formation ou à la gérance
des groupements.

Lcs agronomes ont à fournir , û ceux
qui leur cn font la demande, les rensei-
gnement nécessaires pour atteindre , de
la manière la plus rapide et la plus pra-
tique, le but à poursuivre. Ils leur signa-
lent , au besoin , les groupements dont il
serait désirable dc susciter l'organisation.

L'administration centrale fait distri-
buer , par les agronomes, des statuts types
relatifs aux sociélés agricoles, ainsi que
des brochures de propagande.

Lcs agronomes sont tenus de suivre les
travaux des sociétés agricoles, afin de
pouvoir émettre leur avis, cn connais-
sance de cause, sur les demandes d'en-
couragement formulées par celles-ci.

Lcs cours d'agronomie pour adultes,
auxquels peuvent prendre part les agri-
culteurs , les cours d'urboricullurc, d'npi-
culture, d'aviculture, elc, sont organisés
chaque année, sur les propositions for-
mulées par le corps des agronomes de
l'Etat , qui en ont la surveillance. Ces
cours sont donnés sous forme de confé-
rences et les matières à enseigner sont
tirées d'un programme général. Ces cours
sont très en vogue, et les agriculteurs re-
tirent le plus grand profit dc l'enseigne-
ment qui leur est donné.

Le service des agronomes de l'Etat
fonctionne en Belgique ft la satisfaction
générale, sans froissement ni tiraillement
aucun avec les diverses ct nombreuses
institutions existantes : comices agricoles,
fédération des Unions professi onnelles.

mutualités , sociétés agricoles, etc. Ces as-
sociations multiples, créées, du resie,
pour la plupart , sous l'impulsion des
agronomes et tendant toutes vers le
mime but qui est l'amélioration et le
développement de l'agriculture, nc font
pas, comme on pourrait le croire, double
besogne avec le service des agronomes.
Le caractère de ces institutions .«st bien
différent ; le service îles agronomes a un
caractère technique, scientifique ; les as-
sociations onl un caractère pratique, el
c'est précisément cn travaillant chacun
selon son caractère propre, mais d'un
commun accord, qu elles sont parvenues
à porter l'agriculture belge au point où
elle esl maintenant

Ajoutons que le service des agronomes
dc l'Elat cn Belgique a quelque analogie
avec les professeurs départementaux que
nous rencontrons en France, les chaires
ambulantes d'agricullure qui existent cn
Italie et les inspecteurs spéciaux d'agri-
culture que nous trouvons dans plu-
sieurs Etats de l'Allemagne, notamment
dans le Wurtemberg.

En Suisse, unc mission analogue est
remplie par les professeurs de nos écoles
d'agricullure. Mais ceux-ci , eu raison de
leur travail d'enseignement très absor-
bant pendant unc partie de l'année, nc
peuvent suffire A la besogne. Il se justi-
fierait d'éludicr la création d' une in.tlilu-
tion connue celle qui existe depuis bien-
tôt trente ans cn Belgique el qui a fait scs
preuves.

Société suisse des juristes

Cla'is. ? teptembre.
La fète si bien commencée a cu la plus

gaie des conclusions, sous la forme d'un
succulent banquet, au Clarnerhof.

On y a vn combien il nous en coûtait
de quitter co boa peuple glaronnais,
dont la tranche ct simple hospitalité
avait touché au cœur tous Jes partici-
pants. Aussi, le président sortant de
charge, M. Henri Lo Fort, clc Genève,
rcmercia-t-il éloquemment, au nom de
Ja Société des juristes, Je canton de Cla-
ris , l'un des rares berceaux encore intacts
do la démocratie pure, ct ses autorités,
qui nous ont fait apprécier et aim»r en
quelques jours d'une amitié sincère les
descendants des héros do N.xfels.

Ua autre membre du comité exprima,
en allemand , la gratitude chaleureuse de
la Société. Nul n'était mieux qualifié
pour cette lâche quo lc procureur géné-
ral du canton d'Uri, M. Muheim , qui
assiste avec uno fidélité exemplaire à
toutes nos fêtes.

Mais on attendait avec impatience le
discours du président de la Confédéra-
tion. M. le conseiller lédéral Muller ne
trompa pas notre attente. Avec sa
bonhomie habituelle, il dit combien il
s'était senti chez lui au milieu du peu-
ple glaronnais, si franc , si accueillant , sj
simple et si laborieux. Ne ferait-elle que
ces tournées dans les différentes contrées
de notro pays, où los Confédérés appren-
nent ft so connaître et à s'estimer mu-
tuellement, que la Société suisse des ju-
ristes aurait déjà réalisé d'excellent
travail: le rapproehemeot des citoyens
sui6ses.

Les autorités du canton et de la ville
do Glaris qui, durant trois jours , s'étaient
montrées si prévenantes à notre égard ,
firent encore assaut d' amabilité dans les
discours d'adiou de lours représentants.

On vit d'abord un joyeux gars passer
entre les tables et tirer de sa hotte , à
l'intention des convives, les produits les
plus divers du pays de Glaris, en tournant
à chacun un fort joli couplet. On lit une
ovation à ce bravo garçon et à ses mar-
chandises, parmi lesquelles il faut men-
tionner le fameux schobzieiier.

M. Hauser, président du gouverne-
ment , rappela les liens anciens et récents
qui rattachent le pays de saint Fridolin
à la Confédération. Il existe , dit-il , quel-
que part dans une de nos vallées un
territoire où le droit pénal n'est pas
applicable quant aux délits d'injures
verbales: cette exception explique un
peu le caractère indépendant et légère-
ment frondeur du Glaronnais, qui n'a
jamais cu 1 habitude de déguisor sa
pensée.

M. Schmid, président do la Ville dc
Glaris, dit à son tour la joie quo la petite
cité éprouve quand une société suisse,
délaissant Jes grandes lignes ferroviaires,
vient lui faire visite.

On comprendra que nous ayons eu de
la peine à nous séparer d'amphitryons si
sympathiques. 11 le fallait pourtant.
Mais c'est un cordial au revoir à Bâle,
l'an prochain, quo nous avons dit, au

départ , à nos excellents collègues glaron-
nais.

Nous avons reçu de M. l'avocat V. Ma-
gne la lettre suivante :

Dans votre relation dc ce jonr (I" aep.
tembre) snr la réunion de la • Société snisse
dea jaristes », a Glaris, vous averx trouvé bon
d'ajouter la méchante petite glose qne voici :

t A côté de la Société des juristes , il y » la
Fédération des avocats, qui groupe unique-
ment lea conifères de la basoche, les avocats
pratiquants oa, pour éviter nn malentendu
qui , en son temps , n'a paa mal égayé le
barreau uiboargeoit , les avocats qai ont
ouvert une étude et qui exercent par consé-
quent lenr profession. »

II y a Jien devons faire remarquer tout
d'abord que la a Fédération suisse des avo-
cats • est unc société absolument distincte de
la < Société suisse dea juristes », qu'elle
a 'est par conséquent pas nne société « à ciitè
de la Société suisse des juristes > . En outre ,
tous les avocats pratiquants ne font pas parlie
de la • Fédération suisse des avocat s ».
L'entrée dans la Fédéraiion est libre , comme
dans n'importe quelle société, la « Fédéra-
lion dea avocats » n'ayant aucun caractère
officiel.

Il doit importer assez peu an gros public
qce La Liberté donne une délinition plus ou
moins exacte de l'expression c avocat prati-
quant >. Toutefois , il serait intéressant d'être
renseigné sur ce « malentendu », * qoi , eu
son temps, n'a pas mal égayé le barreac
fribourgeois ». Ce serait peut être un point
d'histoire qui-vaudrait la peine d'être éclairci .

Voici la réponse de noire collabora-
teur :

Nous répondrons à notre correspon-
dant que nous n'avons pas voulu faire
passer Ja « Fédération suisse des avo-
cats » comme une société d côlé de la
« Société suisse des juristes », comme uno
espèce de satellite, ou uno association
de moindre qualité. 11 nous semble avoir
tout simplement affirmé — notre .con-
tradicteur a-t-il pu s'y méprendre ? —
que la « Fédération des avocats » était
unc société distincte, indépendante, une
société professionnelle, qui groupe les
avocats plaidant devant les tribunaux
et possédant une étude. Cetto « Fédéra-
tion » est des plus honorables — avons-
nous besoin de lt; confirmer ? — et nous
la compare rons volontiers à l'Ordre des
avocats de Paris, par exemple. 11 faut
vouloir chercher la petite bête pour trou-
ver dans lô passage incriminé de notre
correspondance unc pointe désobligeante
ix l'adresse de la Fédération des avocats.

Quant au malentendu portant sur le
mot pratiquant , l'histoire en est bien
simple. Personne n 'ignore que, dans no-
tre canton, l'exercice du barreau est
soumis à des conditions rigoureuses,
qu'il serait utile d'introduire d'une ma-
nière uniforme dans tous les cantons.
Pour être avocat fribourgeois, il faut
avoir fait son collège, son baccalauréat
es lettres, trois ans de droit à l'Univer-
sité couronnés par la licence, puis deux
ans df stage dans unc étude d'avocat,
et, enfin , un examen d'Etat assez, sévéro
pour l'obtention du certificat de capa-
cité. Tous les avocats palentés du can-
ton figurent sur un tableau ofiiciel por-
tant deux rubricpies : « Avocats en exer-
cice » et o Avocats revêtant des [onctions
incompatibles ou n exerçant pas la pro-
fession ».

Il y a nombro d'années, les rubriques
étaient intitulées comme suit : « Avocats
pratiquants » et « Avocats non prati-
quants ». A la demande de certain mem-
bre du barreau , décédé depuis long-
temps, lequel, était porté en têto des
avocats « non pratiquants » et avait eu à
essuyer, semblc-t-il, les epiolibets de ses
collègues au sujet do co qualificatif , on
changea la titulature sujette à contro-
Y, !.. -

v oua toute 1 histoire, croyons-nous. Le
« gros public », tel que notre aimable cor-
respondant appelle nos lecteurs, est donc
édifié et le i point d'histoire » est
a éclairci ».

Nouvelles religieuses
La Csogrèl nshsrlstiqu tsillaols

On nous écrit de Lugano, le 3 :
Un mandement épiscopal de Mgr Peri-

Morosini aux calioliqoes tessinois les con-
vie avec des accents chaleureux au quatrième
Congrès eucharisti que cantonal qai anra lieu
à Mendrisio, les 13 et 14 de ce mois. La
journée principale sera celle do dimanche.
On entendra dans les assemblées non seule-
ment des représentants éminents de noire
clergé, mais aussi des laïques dc marque :
entre autres, MM. Ferrari et Tarchini, dépu-
tés an Grand Conseil, et M. le Dr Mondada ,
publiciste.

Le premier congrès eut lien i Balerna, er
190G ; le second à Locarno, en 1908. Toui
ont été présidés par S. O. Mgr Peri-Morosini
qui a nommé commissaire permanent de



l'Œuvre des Congrès eucharistiques M. le
chanoine Pierre l'essina, professeur au Grand
Séminaire de Lugano.

On ne peut nier que VQiuvre êes Congrès
eucharistiques a contribué remarquablement
k augmenter au Tessin la dévotion au Très
Saint-Sacrement.

Au snjet de la -communion en masse des
• jeunes gardes » de dimanche k Locarno, la
Cronaca Ticinese remarque que jamais , jus-
qu'à présent , on n 'avait assisté dans cette
ville à un concours aussi imposant de jeunes
hommes & la Sainte Tabla.

Les affaires balkaniques
t -S. ~»~**,

Démenti turc
On mande de Constantinople au

Temps :
t Dans les cercles autorisés on dément

de la façon la plus catégorique les nou-
velles tendancieuses, répandues depuis
quelques jqurs , relatives à une prétendue'
marche cn ayant cles troupes turques
dans les territoires situés à l'ouest de la
Maritza. On déclare formellement que
le gouvernement ottoman continue i
s'en tenir scrupuleusement ù ses précé-
dentes déclarations. On assure que, en
dehors dc l'occupation de quelques points
stratégiques, aucune autorisation pou-
vant dénoter l'intention du haut com-
mandement de prendre des gages n'a été
donnée. Lcs nouvelles contraires sonl
de pure fantaisie. »

L'occupation de Dêdéagatch
Pendant toute la journée de mardi , le

bruit a couru à Athènes que les Turcs
avaient occupé Dêdéagatch et bombar-
dé et coulé le cuirassé grec Spelsai. On
ajoutait que les Turcs avaient aussi oc-
cup é plusieurs parties importantes du
territoire grec du côté de Xanthi. Au-
jourd'hui, on rétablit les faits de la façon
suivante :

Dans la soirée de lundi, le comman-
dant Ghiliâ a porté à la connaissance du
gouvernement grec que des navires de
guerre turcs venant des Dardanelles
étaient arrivés dans les eaux de Dêdéa-
gatch , qu'ils avaient quittées après
avoir constaté la présence d'une divi-
sion navale grecque. Lc commandant
Ghilis demanda s'il devait évacuer Dê-
déagatch.

Lc second délai que les Bulgares avaient
demandé pour la réoccupotion do cette
région arrivant à expiration , le conseil
des ministres, tenu sous la présidence de
M. Venizelos, venu de Loutraki dans cc
but , a décidé d'adresser une note aux
puissances pour demander le règlement
définitif de lp. question de l'occupation
do Dêdéagatch et des autres localités.

Licenciement grec retardé
La promulgation du décret do licen-

ciement des réservistes grecs a été re-
tardée clc quel ques jours un raison de le
situation indécise de la Thrace.

Les anticléricaux romains
Un cortège de gymnastes catholiques

devant défiler , dimanche, à travers
Uomc, entre Saint-Jean de Latran ct
Saint-Pierre, on assure que les associa-
tions anticléricales, notamment l'asso-
ciation Giordano- Bruno, organiseront
de3 contre-manifestations, On prête aux
autorités l'intention d'interdire tout
cortège afin d'éviter des incidents. Elles
feraient mieux de protéger efficacement
ceux qui useront de leur liberté de par-
courir Homo cn cortège.

Nécrologie
Ls prcltiftor Bui

Le professeur de l'université de Kiel doc-
teur Hi ppolyte Haas, an géologue étninent ,
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L'ÈCHO DU PASSÉ
'u,. m tiïttrsm JS, .._ > ___

Béatrix brûlait d'aborder ayeC elle
un sujet plus intime, de lui parler do
Donnât. Mais elle no so sentait pas tout
ix fait Sûre d'elle ; elle avait peur quo sa
voix ou scs yeux no laissassent voir l'in-
térêt secret, profond, qu'elle oveit ù. tout
savoir. Rien qu'à l'idée de parler, son
cœur, battait au point de la faire souf-
frir. Et vraiment, .Laurentia. pourrait-
elle lui apprendre quelque chose qu'elle
nc sût pas? Donnât se trahissait lui-
même. Ses regards, à tout moment, cher-
chaient le visage do Laurentia ; son
oreille se tendait 'à ce qu'elle r?cont?it ,
ct il ne preii?it plusla peine de dissimuler
le sentiment qu'ello. lui inspirait. . Muis
elle ? Béatrix no .pouvait, bien qu'elle
les observât jalousement, découvrir si
elle partageait l'amour de son cousin.
Elle était extrêmement réservée, et no
semblait pas remarquer l'attention dont
ello était l'objet. Aussi Béatrix voulait-
elle povoir : cela valait mieux. Eli i avoit
trop souffert depuis Jo veille. S'il follait
étouffer la sccrèle_ espérance qu'elle gar-
dait au fond de son cceur, cc devait êtro
tout de suite ; on pout se résigner ô l'iné-
vitable et à l'impossible, mais l'angoisse
do l'incertitude était trop cruelle...

est mort subitement à Munich , hier mercredi
où il se trouvait de passage. .

11 était àeé de cinquante-huit ans.

BEAUX-ARTS
Ua tsiliaa di Gjyt

Un marchand ambulant , établi calle de la
Croix-du-Saint-Ksprit à Madrid, achetait a
nne pauvresse, pour la somme d'une peseta
lun franc), un tableau authentique de Goya.
Cette lemme remarqua cependant l'extrême
attention qu 'apportait le marchand k exa-
miner son tableau ct la lutte avec laquelle il
lo lui acheta. Quelques heures plua tard ,
quelle ne fut pas sa stupéfaction , en passant
devant la boutique d'un antiquaire , en voyant
en pleine devanture, allichée 7000 francs,
avec la mention « tableau MlhfflrtUrtWt de
Goya » , l'œuvre qu'ello venait de vendre
un lranc ! La pauvre femme entra chez
l'antiquaire et oausa un tel scandale qu'on
dot la faire expulser par la palic».
; EB relatait le fait , , quelques journanx

demandent, que, s'il a'agit réellement d'un ta-
bleau de Goya, le gouvernement en fasse l'ac-
quisition pour le musée national dc Madrid.

Nouvelles diverses
, — Le chancelier de l'empire allemand ,

M. de Bethmann-Hollweg, est parti pour
Sils-Maria (Eogadine), où il fera un séjour
de quelques semaines.

— On annonça qu'an journal français
Paris-Berlin paraîtra cette semaine a Berlin.

:— Le roi Alphonse XIII  aurait , dit-on,
l'intention de se rendre ii Vienne cii novem-
bre prochain.
. — Le roi d'Espagne a signé un décret

graciant six condamnés k mort , parmi lesquels
Sanchez Allègre , qui tira sur lo monarque
deux coups dc revolver , le 13 avril dernier.

Schos de partout
LE TRÉSOR DE COUBêRVlLLE

'.II y aura trois ans le C octobre prochain,
Ift vapeur Moèv.- , muni d'ane suceuse, d:a»
guait dans la baie de Gattemare, non loin du
phare de Galteville et le long de la plage de
Couberville (Slanche), pour les travanx de
l'avant-port de Hornet. Tout à conp, U
pompe de la suceuse s'arrêta comme si elle
était obstruée par des pierres. An . lieu de
pierres , les onvriers découvrirent dans le
tuyau d'aspiration deux lingots d'argent,
poinçonnés d'un timbre espagnol de 1602 et
qui , à l'analyse, furent reconnus comme con-
tenant 03 et demi d'argent pur.

.Une légende du pays dit qn'na temps jadis
quelque galion chargé d'or et d'argent était
venu couler près de la grève. Des audacieux
avaient déjà tenté dea recherches, à ' l 'aide
d'uu caisson, mais sans résultat. Le Hoi-u
ivait-il retrouvé légation? 1092 est la date
do la bataille navale do La Hougue gagnée
par Tourville sur le3 Espagnols.

ïl est donc permis d'admettre que lés lin-
gots de Couberville proviennent d'un navire
jeté a la cote et coulé par Tourville on que
ce navire imrte-lrésor pouvait être un galion
espagnol transportant on chargement d'ur-
gent et peut-être d'or an Pays-Bas, au mo»
ment où la ligue d'Augsbourg, dirigée par
Caillaume d'Orange , avait dressé contro
Louis XIV , non seulement la Suède et lea
pays voisins , mais encore l'Espagne, l'Alle-
magne et l'Autriche.

On a demandé au ministre de la marine
à Paris l'autorisation d'entreprendre des
recherches.

TOUT A L'ÉLECTRICITÉ

On vient d'ouvrir i Londres un restaurant
des pins luxueux, dans le West End.

Tout s'y fait k l'électricité ct l'installation
est des pins curieuses. Chaque table est
alimentée par une dérivation du conrant.
Aussi les clients pouvont-ils eux-mémos faire
griller lenr pain, chauffer un plat, réchauffer
leur café. Une lampe signal oommuruque
avec la cuisine, où elle déelanebe un numéro
d'ordre pour prévenir le chef que tel client
attend.

Dana la calsine, tout est eoit à l'électricité :
le» légumes, les puddings, les beefteaks , le
poisson. On y trouve également les hachoirs,
des grilloirs à café , mus par le courant.

Ello se sentit enfin assca mrltrcsso
d'elle-même pour parler .d'une manière
naturelle...

— Jl y a longtemps que vous connais-
ses mon cousin Donnât ? demandâ-
t-elle d'un ton léger, presque indifférent.
II est si intéressé, nous a-t-il dit , pajr la
graiidc science cle Monsieur votre' père I

Les yeux dc Laurentia brillèrent ; il cn
était ainsi chaque fois qu'elle pouvait
constator que son père inspirait autre
chose que;du dédain ct de la p itié.

— Jl dit , en effet , que mon père est
très savant.

— Etil va longtemps qu'ilstravaillenl
ensemble ?

— Oh I non, . naturellement I M. do
Cerneuillcs n'est à Gérerdmer quo de-
puis trois semaines. Cependant, nous
l'avions vu déjà, et il.avDit été si boni
dit-elle , baissant la voix pour que Don-
nât , placé sur le siège et prêt à se retour-
ner sans cosse, n'entendit pas son propre
pooégyriquo.C'ét3ità Remiremont...Nous
y. passions deux jours pour un3 affaire,
et pour des achats... Nounétions montés,
le matin, à la promenade du Calvaire...
Connaissez-vous Remiremont ? .

— Non , répondit Béatrix , so disant
qu'elle nc le connaîtrait sans doute ja-
mais, • que Remiremont ne l'intéressait
plus.

— C'est sur une hauteur, dans un site
très beau, ct au milieu des arbres,'il y a
un grand Calvaire Comme nous descen-
dions , mon père s'arrêta, et me dit qu 'il
avait perdu son porte-monnaie. Cela,

Tout y est prévu , même le lavage de la
vaisselle, également k l'électricité.

Plus fort encore : les clients qui viennent
rn automobiles électriques peuvent tes laire
recharger , pendant qu'ils dînent , k l'aide
d'ane prise do courant spéoiale. Enlin , choie
bizarre, los prix des repas ainsi préparés
électriquement ne sont pas trop élevés.

Le succès a été si vif qu 'on second restau-
rant identique va s'ouvrir, également ù
Londres, dans Oxford streèf.'

MOT DE LA F1H
Dans l'un de ses derniers numéros, on

j ournal dn Lot publiait l'annonce suivante :
AVIS

Le citoyen Fallières , l'ébéniste connu ,
avise ses amis et connaissances qu'il n'a rien
do commun aveo M. Fallières, ancien prési-
dent de la République.

Confédération
Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale so réunira en
session d'automne le lundi 29 septembre,

j A l'ordre du jour figurent entre autrea
la réforme administrative, l'initiative
sur la proportionnelle, l'utilisation des
forces hydrauliques, lo bureau météoro-
logique central , le Parc national, la con-
vention relative ou choléra, la correction
de la Tbur et do la Reuss, lc tribunal
administratif , l'assuranco militaire, le
subvention pour la Croix-Rouge, les
chaussures militaires, la réduction des
droits d'entrée, la loi sur les fabri ques ,
divers rapports et requêtes ouvrière,
les motions relatives à la journée de
travail dans les entreprises dc transport,
la voie étroite du lac de Brienz, l'assu-
rpnee contre la vieilles* !- ct l'invalidité,
la responsabilité des sociétés anonymes,
la protection de l'industrie indigène, etc.

L' ini t iat ive des traités
Hier matin , MM. Sidney Schopfer et

Mean , avocats à Lausanne, ont déposé
à la Chancellerie îédérelo environ 62,1)00
signatures pour l'initiative relative aux
traités internationaux. , ..

. La majeure partie des signatures pro-
vient do la Suisse romande . Le canton
de Vaud cn envoie 28,940, Genève 7300,
Neuchâtel 0000, le Valois 3500.
! Il en est venu 2000 dc Saint-Gall, 1100

dp Glaris. 1100 dc la Thurgovie, 3500
de Zuricb , 800 de Bûle, 900 de Soleure,
1200 du Tessin.

La Suisse au congrès douanier
-Le Conseil fédérel a délégué ou congrès

douanier- international qui s'ouvrira lo
18 novembre prochain à PariB M. Charles
J^jr d y, docteur en droit , ministro de
Suisse à' Paris, M. lo Dr Alfred Frey,
conseiller national à Zurich, et M. Tra-
bold, directeur des douanes à Genève.

Subventions
Le Conseil fédéral a alloué un grand

nom'jrc de subventions pour différentes
corrections de cours d'eru et drainages
aux cantons de Berne, Grisons, Zurich ,
Vjlt'is, Glaris, Nidwald , et un subside
tla 155,363 fr. au canton de Vaud pour
les frais de replanta iton des vignes
déln ites ou compromises par le phyl-
loxéra.

Le Gothard
Hier mercredi, a-eu lieu a l'IIôtcl-

do Ville de Lucerne 1» séance constitu-
tive du conseil d'administration de la
no.uvelle f ssociation pour lo Gothard.
Lç comité o élé composé comme suit :

jM. Walther, conseiller o'Elat de Lu-
cerne, président ; Dr Keller, conseiller
d'Etat dc Zurich, vice-président ; Dr
Zimmorli , de Lucerne, trésorier ; colonel
liicharii , do Zurich ; "Dr Gohriug, de
1:11 ¦ ¦ ; .M. Martinoli, conseiller d'Etat» à

c était, peu de chose ; mais nos billets dc
chemin de fer s'y trouvaient, nous étions
sons argent pour en prendre d'autres , cl
noas ne connaissions personne è Remi-
remont. Jugez dc notre détresse l Je
revins sur mes pas pour voir si ce porte-
monnaie n'était pas sur la route ou sur
l'esplanade, et voyant votre cousin , je
lui demandai s'il n'avait rien trouvé...
JeiJ' avais remorqué parce qu'il était en
uniforme, ct qu'il s'était découvert de-
vatit. la Croix... Et il m'offrit de nous
prêtcrdol' urgent. N'était-ce pas très bon i
CarilnonousconnaissaiVpas...Monpère..,
n Ella sourit, d-'un.dotées sourires rares
et fugitifs qui donnaient é son visage
le Seul chormo qui lui manquât.

s— Mon. père est distrait, indifférent
à toutos les conventions extérieures, ol
jusqu'à mon retour, il n'avait personne
pour s'occuper do sa garde-robe et lui
donner l'apparence.-., de ce qu 'il est,
Moi... Ohl je revenais.du couvent, et je
devais Être si ridicule avec mon camail
de pensionnaire! Et cependant,- i l  eut
confiance en nous.

t- Cela ne m'étonno point ; je no doute
pas qu'en dépit dc l'apparence dont vous
partez, l'aspect de Monsieur votre pèr«
nc justifiât cette confiance, dit gravo-
mont Béatrix. Quant, à vous... quel-qne
fût votre costume, jc pense quo l'être le
plus sceptique vous eût remis so bourse...
Et alors, il vous a retrouvés ici ? ¦- '-x¦— Tout â fait par hasard... Ma tante
est très expansive, très liante... beau-
coup plus quo moi...

Bellinzone ; Dr Heller, président do la
ville do Lucerno ; Dr Diotlcr , ancien
directeur du Gothard , et lo colonel
Pfy ffer, de Lucerne.

Le tunnel du Hauensteln
Une déconvenue atteindrait les cons-

tructeurs du tunnel du Ilauenslein, si
nous en croyons la Neue Aargauer_ Zei-
tung. Une erreur aurait élé commise
dans lc percement de la galerie, sur In
rampe sud : l'axe du tunnel aurait subi
unc déviation de trois mèlres.

Celle nouvelle cause une vive émotion
dans les milieux intéressés.

GANTONS
. SAINT-GALL ,

: Le recul de la broderie. — On écrit
de Sainl-Gall que l'exportation de la bro-
derie aux Etals-Unis pendant le mois
d'août est inférieure de 1,372,900 francs
ù celle du mois d'août lbl2.

ÀRGOVJE
Le krach tic Btittnau.. — Hier après

midi, lc juge dc district Kunz s'est sui-
cidé d'un coup île feu dans sa maison , il
Brittnau. Il avilit élé cité devant lc juge
Instructeur pour l'affaire île la caisse
il e|iatgne tic Brittnau cl pour certains
détournements que Von avait constatés
ù la sccrélniric île celte commune. Kunz
élail âgé de 61 ans, avnil fait parlie pen-
dant quel ques années clu,Grand Couseil
cl .avait occupé pendant longtemps les
fondions de greffier communal de britt-
nau.

THURGOVIE
Finances. ¦— Le compte d'Etat du cau-

ton de Thurgovie pour 1912 présente un
déficit dc 487,906 fr. sur un tolal de dé-
penses dc 4,31 1,950 fr. La fortune de
l'Etat est de 13,005,801 fr.

TESSIN
Un succès conscroateur. — On nous

écrit de Lugano, le 3 :
Dans le cercle dc Scssa, lors des der-

nières élections judiciaires , on étail
tombé d'accord, entre les deux partis,
que lc juge dc paix reviendrait nux-con-
servateurs ct le suppléant aux libéraux-
radicaux. Le juge étant décédé, il fallait
procéder il la nomination de son succes-
seur. Nos adversaires crurent lc moment
Opportun d'escamoter celte place ct pré-
sentèrent un candidat. Mais malgré
lturs efforts, ils n'ont pas réossi. Le can-
didat conservateur M. Anlonictti a clé
élu par 175 voix contre 167. M.

YALAIS
1 . Lts forces dc la Barberine. — Lc diflo
i rend qui s'est élevé entre lo Con°cil fédé
i râ l  et lc gouvernement valaisan su sujel
j de lr concession des caux de la Barbe-
nine est cn voio d'arrangement.
; i La concession de la Barberine a été ac
j cordée, comme on sait , par les communes
:<le Finhaut , Salvan et Vernayaz à unc so-
;cléU5 industrielle franco-suisse. L'offre dc
cette société avait paru à ces communes
plus avantageuse que celle des Chemins de
fer fédéraux. Et ello l'était, en effet , à un
double titre : au point de vue des presta-
tions des deux concurrents ct au point dc
vue des avantages indirects que les com-
munes retireraient de l'établissement
d'industries sur leur territoire. Si cet
avantage indirect subsiste encore ' à
l'Iieure actuelle, il n'en est pas 'de même
de lo oifférenec des prostations, lel» Che-
mins de fer fédéraux ayant déclaré assu-
mer toutes los obli gations auxquelles la
société s'était engagée.
' Pour devenir exécutoire, la concession

devait être homologuée par le Conseil
d'Etat du Valais qui , apparemment , élait
disposé à remplir celte formslitô. C'est
alors quo lo Conseil fédéral intervint en
déclarant qu'il ne pourrait pas recon-
naître la concession , eu raison des ré-

Ellc sc tut. Quelque chose d heureux
demeurait sur son visage. II y avait ou
évidemment, à la suite de cetto rencon-
tre , peut-être imprévue, des choses trôs
douces, dont elle gardait'le secret dans
son cœur, ct c'était cependant ic reflet
lumineux dc cc secret qui brilla dans son
regard quand il rencontra , à cc moment
même, Celui de Donnât. ' •

jl y eut un brisement dans le cœur cle
Béatrix. La beauté des sites s'effaça sou-
dain pour elle, ln clarté mémo du jour
parut s'assombrir, ct il luisemblsit qu'elle
perdait tout h coup lo goût de vivre.
Mais elle n'avait pas seulement été assu-
jettie à la' disci pline intérieure qui ré-
sulte d'une trempe sérieuse : elle avait
enfcore acquis, dans son éducation mon-
daine, l'habitude, devenue presque natu-
relle, dc maîtriser ses impressions et do
dissimuler ses souffrances. Cc n'était pas
inutilement qu'elle s'était depuis bientôt
un an accoutumée au silence. Seulement ,
un désir ardent, fiévreux, la prenait de
partir , de changer de lieu, dc no plus voir
la belle ligure heureuse -de Donnât, de
no pas assister au dénouement certain ,
prochain , Sans doute, de son roman,

t... Maintenant, c'était un autre genre
dei torture. Laurentia-, se croyant encou-
ragée, questionnait à son tour; Sachant
que Béatrix avait refusé son cousin, elle
no pouvait soupçonner son regret, «I'PH-
tant plus quo l'air do calme indifférence
do la jeune fille cachait absolument «a
souffrance intime. Si d'abord elle avait
été secrètement prévenue contre cello

serves d'ordre intcrnaticnol qu 'il sq disait
obligé de faire et qui n 'étaient qu'un
prétexte pour arcêter le cours de l'affaire.
Or, voici quo celle-ci s'arrange.

La société franco-suisse ;a fait tout
récemment uno offre qui peut servir do
base à uno transaction : cj llo so déclare
prête , si on la laisse au bénéfice de la con-
cession , tx réserver aux Chemins clc fer
fédéraux toutes les forces dont ils auront
besoin. On ignore encore l'attitude que
prendront les Chemins do for fédéraux à
l'égard cle cetto offre, mais il parait au-
jourd'hui que lc conllit entre dans uno
voie d'apaisement qui , espérons-le, ache-
minera les parties vers un arrangement.

NEUCHATEL
. Pour les malades, les cajanls ' et les
vieillards. — M. Gustave-Albert Junior ,
récemmont décédé à Saint-Biaise, a légué
sa fortune , environ 200,000 francs, û sa
Sœur, M"° Elisa Junior , avec la clause
qu'a la mort de cette dernièro cette suc-
cession reviendra cn entier à la commune
de Saint-Biaise qui la gérera sous la dé-
nomination do « Fonds Junior _ > et cn
emploiera les revenus aux trois buts
suivants : Voyages d'étudo et d'agrément
Offerts à quoi que» élèves méritants;
assistance des malades nécessiteux do-
miciliés dans la commune ; assistance
des vieillards ayant leur domicile a Saint-
Biaise ct devenus.infirmes ou incapables
do subvenir ix leurs besoins.
t .,, . .„ GENÈVE . .
. Le commis postal disparu. — On a re-
lire du Uhûnc , près dc Bellegarde, un
cadavre que l'on croit êlre celui du com-
mis postal- Charles Conne, 28 ans , ilo
Chexbres, domicilié à Meyrin , qui a dis-
paru il y a près d'un mois.

CHRONIQUE MILITAIRE
Ut trions militait»!

Le lieutcnanl-eolonel Borel, chef da l'avia-
tion militaire , est allé i Saint-Biaise en com-
pagnie de l'aviateur Bider reconnaître le
terrain pour les hangars des avions qni pren-
dront part abx manœuvres. Le terrain qui a
été choisi est sitné prés dn petit lac de Saint*
Biaise. Samedi , Bider , Boner ct Durafour
prendront paît anx manœuvre».

iu grasisi auaami irmçiUsi
Du 7 au 17 septembre auront lieu, en

France, lea grandes manœuvres da Sud-
Ouest. - ,
I Primitivement , les grandes manœuvres
de 1913 devaient se dérouler snr la rivo droite
de la Garonne. A la suilo d'une reconnais-
tancé effectuée dans la région , l'état-major
décida qus les opérations s'effectueraient sur
la rive ganche de ce lleuve.
I Là première période des manœuvres .aura
donc lien dans lis départements de 'îara-ct-
ôaronne et da Gers. '
; Pendant la seconde période , la rencontre

des deux armées -se produira vraisemblable-
ment au sud de Toulouse, aux environs de
Muret (Haute-Garonne).

Le directeur des manceuvres sera le général
Joffre , chef d'état-major.

Lc général Joffre aura sous ses ordres :
1° Un étàt-major de la direction auquel se

rattachera lé service de l'arbitrage ;
c Jo Deux armées dénommées parti bien du
Nord on armée P, et parti rouge du Sud ou
armée C.
'- L'armée da Nord (12° corps d'armée) sera
commandée par le général l'au ; l'armée du
Sud (16* corps d'armée), par le général
Chômer, tous lea deux membres du Gonseil
supérieur do la guerre.

r lu AUtaudi i la légion étrangers
j Tendant le mois d'août , vingt-huit Alle-

mands se sont présentés au bureau dc recru-
tement de Mézières (chef-lieu du départe-
ment des Ardennes) pour contracter un en-
gagement dans la légion étrangère.

L'isiu» dei grandes maataumi bilgsi
j Les journaux de Bruxelles commencent k

publier des appréciations sur l'ensemble des
opérations dé ces jours derniers. La plupart
prennent vivement à partie le général com-
mandant l'armée bleue. L'un d'eux écrit :
î a On aura remarqué que le général Go .-

qui avait méconnu la ' belle nature 4e
Donnet , ellc se sentait portéo vers elle,
et avec la simplicité ct l'ignorance d'elle-
même qui étaient dans sa nature, elle sc
demandait .comment Donnât avait, pu
oublier si vito une jeune fille aussi char-
mante, et dont l'éducation ct les ma-
nières cadraient si bien avec la situation
du jeune officier. Mi'is elle désirait inten-
sément savoir la vérité sur ce qu 'il avait
appelé un roman dc collégien. Paraître
au courant de cette histoire était im-
possible ; mais olle avait un vague besoin
cPentcndre parier dc lui , do savoir au
moins quelque chose de son pessé, de
ses relations d'enfance. Mme de • Cer-
nçuilles, tout en répondant avec uno
politesse un peu distraite aux récits ct
eux réflexions .a'Eusebia , prêtait invo-
lontairement l'oreille à la conversation
des doux jeunes filles.

— M. de Cerneuillcs m p dit combien
il vous aimait tous, et quel plaisir il avait
é f c  retrouver dans votre demouro de
famille, qui a élé vraiment sa maison
psternelloi

}Béatrix dut répondre , parler des va-
cances joyeuses dont lc souvenir, mainte-
nant, la torturait. Elle s'apercevait ds
plus cn plus que sa jeune vie avait été ,
pbur aihsi dire, tissée avec celle de
Donnât. Ellc avait joui intensément de
ses séjours à Cerneuillcs ; elle s'était in-
téressée d'une manière passionnée à ses
siiccôs, au choix qu 'il avait fait  d'une
carrière ; puis , ello avait été sottement
déçue en trouvant - qu'il ne répondait

beau n 'a opposé à l'armée envahissante
qu 'une résistance bien faible et, somme toute ,
fort peu efficace. Le jour où lo parti rou«o
a franobi lo pont de Dînant , c'est fc peine s'il
a rencontré un semblant d'opposition. Il est
regrettable qu'une défense plus sérieuse n 'ait
pas été tentéa vendredi , aa moment da pas.
sage dc la Meuse.

« L'issue de ln campagno actuelle n 'est
pas pour inspirer confianco aux Belges au
cas où qeclqu 'un tenterait de jouer pour do
vrai le roie de l'armée rouge. »

Co sentiment est assez généralement par-
tagé dans le public belge ct même dan3 les
sphères militaires.

Dans la diplomatie allemanda
Selon le Berliner Tagtblatt , M. de

Zimmermann quitterait prochainement lo
poste de sous-secrétaire d'Etat à l'office dea
affaires étrangères do ;Beriin , et ' serait
nommé ambassadeur d'Allemagne 4 Tokio.
Son ' succesfeur serait le baron von den
Bussche-IIaddenhausen , actuellement minis-
tre d'Allemagne à Buenos-Aires, qui est tige
de -IC ans. . . .  • ,.

L'affaire du collier
Quatre des individus arrêtés è Londres , ix

la suite da vol da collier de ferles pendant
son transport de Pam à Londres, ont com-
para hier matin mercredi devant lo magistrat
présidant le tribunal de Bow street, qui a
procédé k l'interrogatoire d'identité.
" Ce sont les nommés : James Lotkett, Joail-
lier, *ojct anglais ; Joseph Grherd , mar-
chand de diamants, sujet anglais ; Simon
Kilbermann ct Loisir Gutwich , courtiers en
diamants , sujets autrichiens.
i Lcs arrestations opérées dans le vol du
collier sont le résultat d'une souricière établie
par la policé ang laise.
s Des agents avaient donné rendez-vous aux
personnes soupçonnées é. la gare du British
Bluseum, cn manifestant lc désir d'acheter
des perles. Les agents ayant été reconnus ,
Une bagarre s'en est suivie.
1 QaelqacS-unes des perles trouvées sur les
personnes arrêtées auraient été produites
devant le magistrat de Bow street.
; M . Mouton , directeur de la police judi-
fci&vre is. Paris , vient d'eue avisé qae les fois
petits trouvées en possession d'un des indi-
vidus arrêtés à Londres ont été examinées.
On les a reconnues comme étant les trois
grosses perles du collier disparu.

FAITS DIVERS :
ÉTRANGER

j CHnibrlolHge. — Cn cambriolage a élé
commis , l'autre nuit , k l'aris, avenOe Mar-
èeau , chez la duchesse dc Trévisc. Dn mal-
faiteur a pénétré dans l'immeuble par une
fenétro du rez-do-chausséc , fractaté divers
meubles et emporté un grand nombre d'ob-
jets précieux ; lo montant du vol est impossi-
ble & évaluer ; la duchesse da Tréviso esl
absente en oe moment ; elle a été immédiate-
ment avertie. Dea empreintes digitales ont
élé relevées sar la fenêtre du rez-de-cliausséo
par le servioa anthropométrique.

Explosion. — Uno explosion de gaz
S'est produite à l'aris , à la rue Selneuve ; «ix
personnes ont été grièvement blessées et onl
été transportées à l'hôpital ; une d'entre elles
est morte peu après.

1 Cn Iréaor. — Le Metsaggtro de Romo
reçoit d« OagUaii la nouvelle qa'on a trouvé ,
k Urzulei (Sardaigne), les traces d'an grand
ïrésor. On a découvert dana un rocher un
étui contenant un rouleau do pap ier repro-
duisant les plana d'an édifice et portant cn
caractères romains, espagnols et hiérogly-
phiques des explications révélant l'existence
d'nn important dépôt d'or et de bijoux cachés
par les religieux d'an couvent lots d'uno
incursion des barbares.
1 Quoique cetto nouvelle semble un peu
fantaisiste, on va se mettre immédiatement
anx travaux ds recherche,

• Une WBBTctevNO. — On mande d'Aarau
qu'hier mercredi après midi, au bord dc U
fcuhr , un jeune ouvrier, pris par un tour-

pps à l'idéal qu elle s'était fait de lui ,
et lc déiappaintcmcnt superficiel , ab-
surde, d'un moment , avait décidé dc sa
vit;. Elle n'avait bien compris qu'après ,
et ce que 'son cousin était pour elle, ct co

S
'aurait été l'existence près -de lui; Et
pendant, l'aimait-il réellement, pro-

fondément quand il l'avait demandée ?
En ce cas, comme il l'avait oubliée vite !...
Mais une indulgence ct une compréhen-
sion lui venaient avec la souffrance ;
clh ne se révoltait point. Très féminine,
trôs intuitive,ello adméttaitqu'uohomme
jeune, isolé, cherchât uno affection, ct
plus elle voyait ct entendait Laurentia,
plus ellc s'expliquait ce rsp ido oubli.

— En croyant m'aimer, il aimait sur-
tout le bonheur , ie foyer qu'il désirait.
Jc n 'étpis qu'un nom sur son rêve, se
disait-elle avec une triste humilité.
' Et la génîrosité latente qui était au

fond de son étro sVveillait. Puisque
«'était fini, puisqu'elle no devait pas êtro
heureuse, ohl bion , dans la mesure do
son pouvoir, ellc aiderait Donnât à réa-
liser son vœu. Ello élait sûre que cette
bolle fille intelli gente et délicate lui don-
nerait du bonhcjr. Elle-même ' n'entre-
tiendrait pas sa Bouffronco intime. DM
paroles mystérieuses, des conseils enten-
dus jadis et incompris alors, revenaient
a sa mémoire sous la forme de brèves
maximes, comme un code d'abnégation :
« Etouffer les douleurs inutiles , los jeter
dons le sein dc Dieu. — Sortir A,; soi. —
Composer son bonheur de celui des au-
tres, a (A suivre



billon , allait certainement so noyer, lors-
qu 'une courageuse lemme so jeta à l'eau et
réossit i le aimer.

Accidents. — Mardi soir, à Moutier , un
homme Agé de 4? ans a été tamponné par un
train do marchandises ct tué ; c'est nn
nommé Ilttrni, qui élait adonné fc la boisson.
: — Un jeane garçon de onze ans, Edwin
Hutligcr , fils da chauffeur de locomotives
Jean lluliiger , du chemin do fer du Bricnz-
llolhhorn , s'est noyé mercredi cn so baignant
dana lo lac do Brienz.

—¦ On mande d'AlUfcallcn (Saint-Gall) qu'un
eniant se rendant fc l'école à Wittuau a élé
pris sous uno voiture et écrasé.

'.en pierrea qnl ronlent de la mon-
tagne. — Le gendarme I gnace Kummer, de
Kied-Mccrel (Haut-Valais), a élé mortelle-
ment frappé par une pierre descendue de la
montagne , i l'entrée da tunnel de la l-'urka ,
près de Gletech.

CHRONIQUE ALPESTRE
Aa Essatch

L'n jeune Américain, en villégiature &
Saint-Moritz , avait entrepria la traversée da
Hosatch, do Saint-Moritz fc l'ontresina. Il ne
revint pas. Deux colonnes de guides partirent
mardi soir fc sa recherche. Mercredi matin ,
les guides retrouvèrent la touriste sar le pre-
mier alpage de la vallée de Iîoscg ; 11 avait
les deux jambes Iracturées.

La victime do l'accident est un M. Tomp-
son, do New-York , 17 ana. Le blessé a été
descendu mercredi fc I heure dans le Bosen-
tlial. Il a raconté qu 'il avait-fait une chute au
bas d'une paroi de rochers de bO mètres.

Diet iGberliai
Hier , au Hofslctten , sur Brienz , un jeune

agriculteur , Albert Slœhli, âgé de 21 ans,
qui était occupé fc descendra du foin de la
montagoe , au moyen d'un câble , a fait une
chute et a ca la poitrine enfoncée ct le crfcne
fracturé. On désespère de le sauver.

PETITK GAZETTE
La naladla da tsaxtritcb

Le Gis da tsar va être envoyé fc Eapatorii
(Crimée) pour prendre des baina salins, pen-
dant que la cour restera à Livadia.

Le jeune prince est âgé de huit ans, et il
ne peut se tenir debout qu'avec difficulté.

La maria?» dn roi Uasasl
On sait que le mariage de l'ex-roi da Por-

tugal Mantel avec la princesse Augusta-
Victoriadc Hohenzollern a liea fc Sigmaringen
(au nord du lac de Constance), aujourd'hui
jeadi , fc onze heures et demie.

Parmi les haates personnalités qui y assis-
tent, il faut citer le grand-duc et la grande-
duchesse de liade, lc prince Ei tel-Frédéric, le
roi de Saxe, le prince de Galles , le priace et
la princesse dc l-'urstenberg, le duc et la
duchesse de Cobourg, l'infant ct l'infante
Charles d'Kspigne, le duo de Gênes , le
princa -héritier de Boumanie et la grande-
dnchesse douairière Louise do Bade.

Le cardinal Neto , patriarche de Lisbonne,
célèbre la messe nuptiale.

La reine Amélie de Portugal est arrivée et
a été reçue par le roi Manuel et la famille
princière de Hohenzollern.

La pspulatlon dn Vatlesn
Il vient d'êtro procédé , sur l'ordre du

Pape, au recensement général de la popula-
tion da Vatican.

Cetto statistique montre que 3,271 person-
nes vivent dans l'enceinte de3 palais apos-
toliques.

Dans ce nombre , sont compris les mili-
taires (garde suisse, garde palatine , garde
noble , etc.). ? ¦ ' ~ »

Calendrier
VENDREDI 5 SEPTEMBRE

Saint Lauréat Jnstlnten
patriarche de Venise

Laurent, de l'illustre famille des Ginsti-
niani , naquit fc Venise le l,r juillet 1381. On
remarqua en lui, dés son enfance, unc gran-
deur d'ime extraordinaire. Sa pieuse mère le
grondait parfois pour le prémunir contro
l'orgueil et le tenir dans l'humilité. Il répon-
dait alors : « Ne craignez rien, ma mère, je
n 'ai qu 'une ambition, c'est de devenir an
saint. > Il entra chez les Chanûineâ Réguliers
de Saint-Georges-d'Alga. Le Pape Nico-
las V l'élcva fc la di gnité de patriarche , et ce
titre resta désormais attaché au siège de
Venise.
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FRIBOURG
Le coura do répétition

DD B4T4I£I.0N 14
On nous écrit du Loclo :
Transporté par chemin de fer à Noi-

rai gue, lp 1er septembre, lc bataillon 14
a pris possession do ses cantonnements
à la nui» tombante; Le village neuchâte-
lois, très hospitalier, a fait un bon
accueil a noa troupiers, qui sont repartis
lo lendemain, de bonne heure, pleins
d'un nouvel entrain.

LD journée du 2 septembre o été rem-
p lie par unc marche-e t -des  exercices
sur la terrain, sous lf direction du
lieutenant-colonel Rochette et du major
Vicarino.

Lc bataillon, après avoir passé aux
Ponts-de-Martcl ct à la Chaux-du-Mi-
lieti , est arrivé au Locle à 2 h. y2. Aucune
troupe n'ayant stationné dsns, la loca-
lité depuis 1870, on peut s'imaginer bu
milieu do quelle foule sympathique les
quatre compagnies Ont défilé, drapeau
déployé,' potit - gagner leurs logements,
au Collège. La municipalité- a mis un
soin minutieux à préparer les locaux
destinés aux soldats , à l'infirmerie, à
la garde ct aux bureaux. Lcs aulorilés ,
les particuliers , les boys-scouts, riva-
lisent do cordialité afin do rendre à nos
p ioup ious le séjour j au Locle le plus
agréable possible.

— On nous écrit d'autre part :
Lcs vingt-cinq kilomètres qui séparent

Noiraigue du Locle ont été parcourus
dans;d'excellentes conditions sans pous-
sière'. - •

Deux exercices , de bataillon ont en
outro contribué à rompre la monotonie
de la marche.

f,n hataillon a fait son entrée au
Locle, baïonnette au canon, au son
de la fanfare.

La population , informée do notre arri-
vée, a fait la haie sur le psrcours ct
a témoigné d'une étidente sympathie
pour nos soldats. -

Tout le bataillon cantonne au Collège.
Demain , mercredi, inspection o'armes

et exercices dc détail.
— On nous écrit encore du Locle, en

date du 2 septembre, 7 heures du soir :
L'accueil dc la population locloisc a

élé si familial que nous espérons bien
passer Irois à quatre beaux jours dans
celle ville. Nombre dc sous-officiers ct
de soldals comptent Se rendre, ce soir,
au Cercle catholique, dont l'hospitalité
leur a élé généreusement offerte par la
voie de la Liberté. '•

Lcs Fribourgeois, sans exception ,
croyons-nous, sont particulièrement heu-
reux dc revoir les contrées qu'ils n'ont
guère qu'entrevues lors de leur école de
recrues.

DO BATAILLON 15
On nous écrit de La Chaux-de-Fonds :

. Le bataillon 15, COO hommes environ,
est arrivé à La Chaux-de-Fonds lundi
soir, vers -7 heures. La réception n'aurait
pu être plus sympathique. Une popula-
tion nombreuse, comprenant toules les
classes de la société; atlendait , sur la
place de la gare, le' débarquement de
la troupe. La colonie fribourgeoise (il y
a près dc sept cenis Fribourgeois ix La
Chaux-de-Fonds), était particulièrement
bien représenléc.

Après le déchargement des bagages, le
bataillon est parti pour les Eplaturcs ,
où il est arrivé à 8 II. 45. Là aussi, la
population formait une double haie sur
le passage des troupes et nous fûmes
reçus fraternellement.

Le bataillon fribourgeois semble avoir
fait bonne Impression .sur la population
ebaux-de-fonnière. Nos troupiers ont
traversé les rues dc la cité horlogère à
une allure martiale. On s'accorde à dire
d'ailleurs que dès les premières heures
de la mobilisation, la tenue dc cette
unité a été parfaitement militaire. Lcs
effets de la nouvelle organisation se font
loujours plus sent i r ; -nous le devons
pour une large part à nos chefs.

Ajoutons que les cantonnements des
Eplalures sont superbes , vastes, chauds,
et cependant bien aérés ; il y a dc la
paille ou du foin en suffisance, et les
habilanls rivalisent de zèle pour rendre
service aux militaires.

Cc malin , mardi , a cù lieu l'inspection
d'armes.

Demain , nous aurons peut-être déjà
des exercices dans le cadre du régiment.

DU BATAILLON 16
On nous écrit de La Sagne :
Le. bataillon 16 a pris hier soir, mardi ,

ix 4 heures, possession dc ses cantonne-
ments à La Sagne, le grand village de
la vallée des Ponts où naquit Daniel-
Jean>Richard, lc fondateur dc l'horloge-
rie neuchûtcloise.

La troupe avait marché toute la jour-
née, et cependant elle nc paraissait nul
lcment fatiguée. C'est dire que le "défilé ,
au son de la fanfare, a produit lu meil-
leure impression. Il n'était d'ailleurs pas
besoin db cela pour bien disposer les
indigènes à l'endroit des soldats. La po-
pulation sagnarde avait ù l'avance mani-
festé son affeclion confédérale en pré-
parant pour 14 troupe des cantonnements
spacieux, propres el bien aérés. Nos trou-
piers, nous cn sommes convaincu , lui en
seront reconnaissants.

LES MASlKCVKES

On télégraphie de Berne au Temps , dt
l'aris , que la 2"' division , qui csl entrée
nu service le 1er septembre, exécutera
scs manœuvres du 8 au 11, dans la ré-
gion de la Thièle, entre les lacs de Neu-
châtel et de Bienne.

Deux brigades représenteront unc for-
ce ennemie ayant traversé le Jura el
marchant sur Berne ; la 3n° brigade,
appuyée sur un détachement combine,
défendra les lignes de hauteurs qui se
dressent -sur leur chemin cn bordure de
la région des lacs.

Ces manœuvres emprunteront un in-
térêt spécial à l'emploi d'une escadrille
d'aviateurs volontaires, qui ont été en-
gagés sur je fonds d'un million ct demi
recueilli dans le courant dc cetle année
par la souscription nationale pour l'avia-
tion militaire.

Ascension de ballon
Une ascension du ballon Zodiac fïOC

mèlres cubes) est prévue pour dimanche,
en noire «lie.

Le lâchez-toul sera donné à 5 heures,
au parc des Sports.

Ua méeanleltB friboargeois «né
en (pire de lîerne. — Un bien triste acci-
dent est arrivé k la gare de Berne, hier, veni
1 heure. M. Paal Bossy, allié Klload , de
I'ribourg, élève mécanicien, venait de pren-
dro son diner et traversait les voies pour
aller au dépût des machines, relever un dû
ses collègues, lorsqu 'il fat pris par ane rame
de wagons en manœuvre et renversé. Le
malhenrenx eat nn poignet coupé, l'antre
bras écrasé et les deax jambes broyées. On lé
plaça , sans: connaissance, sur an brancard
d'ambulance, où il monrut au bout de'qttel-
ques minâtes.

M. Paul Bossy était âgé de 3C ans : il laisse
dans les larmes une jeune lemme et qoatre
enfants dont l'alné n'a que sept an». C'était
un employé intelligent , sérienx et connaissant
bien sa partio. II allait être nommé mécani-
cien à titre définitif .

Le mécanicien Bossy est la malheureuse
victime des embarras de ia gare de Berne,
où, depuia longtemps, l'encombrement a créé
ane situation des plas dangereuses. La gare
de Berne est absolument insuffisante ; il y a
dix ans qn'on parle de la nécessité de l'agran-
dir. 350 trains y entrent et en partent jour-
nellement. On ne sait plus sur quelles lignes
les recevoir et les garer . Pour le personnel
de la gare et pour les mécaniciens, le souci
d'éviter les fcollisions et les accidents est un
casse-tête exténuant. Un mécanicien qoi a la
malchance d'avoir k taire des manœuvres en
gare de Berne est sana cesse sar les dents.
Une seconde dc distraction , et c'est la catas-
trophe. C'est merveille que les nialheara na
soient paa plus fréquents ; on en est redeva-
ble k l'application intense da personnel. La
gare de Berne aurait déjà dû être agrandie
en vue de l'ouverture da Lœtschberg. On se
demande comment cela ira l'année prochaine ,
où le trafic sera décuplé par l'exposition
nationale.

Triste lia. — Depais deax oa trois joan ,
les habitants d'un immenble sitné à l'avenue
de Cour, k Lausanne, n'avaient plus aperça
une de leurs voisines , locataire de la même
maison, Mn * Angélique Corboz, née Biolley.

Craignant qu'un malhear no fut arrivé, Ua
firent ouvrir la portc par la police.

Qnand ils entrèrent , la malheureuse loca-
taire gisait morte sur le sol.

y,-- -" Corboz avait succombé ù une attaque
d'épilepsie. Klle était âgée de 60 ans.

Vola. — On a volé, hier matin , un mon-
tant de 25 fr. dans la cuisine d'une auberge
de nos bas quartiers.

Dans l'après-midi, on s'est introduit dans
une ferme de Miséricorde, où l'on a fait main
basse sur une somme de cent tt quelques
francs.

On se croit en présence d'une bande orga-
nisée, qui sc dispose à mettre cn coupe réglée
notre contrée'; a

Condamnation. — Le tribunal de la
Sarine a condamné hier deux ouvriers char-
cutiers , Robert Z., Thurgovien , et Gottfried
B., Bernois, le premier , à hait jours de prison
etau tiers des frais, lo second, k quinze jours
do prison et aux deux tiers des frais, pour
vol de viande. Les prisonniers dérobaient
nuitamment des jambons , saucisses ct autres
victuailles Chez le patron de l'un d'eux et ils
portaient lé produit de leurs vols chez on
aubergiste de notre ville, qui organisait par
cc moyen des fricots à bon marché.

L'aubergiste , qui est étranger au pays , a
été condamné à one amende de cinquante
francs pour recel.

Xi«s caprice» de la f on ;tr ». — Pen-
dant l'orage de lundi soir , la foudre est tom-
bée, à 7 heures , dans le village de Mont-
brelloz , sans toutefois y causer des dégâts
importants. EUe a pénétré dana la cuisine de
la care, sous la lorme d' un globe de tes ;
elle a rebondi ensuite aa dehors, poar éclater
avec an bruit formidable.

foire an bétail de Fribonrg. . —
Favorisée par le beau temps, la foire au

bétail da 1" septembre, à Fribourg, a élé
meilleure qae celle de l'année dernière.

Le bétail de boucherie y était particulière-
ment recherché , et s'y est vendu à des prix
élevés.

Le marché aux moulons était abondam-
ment fourni , en prévision de la prochaine
bénichon.

Statistique des entrées : 323 têtea de gros
bétail , 16 chevaux, 71G porcs , 104 moutons,
32 chèvres et 13 veaux.

Statistique des expéditions do la gare :
426 tétes, dans 62 wagons.

Eglise dea BR, IV rm Cordelier»
Vendredi S septembre

A 8 Y, h. du soir , réunion de l'Apostolat
ie la Prière. Sermon. Bénédiction.

NOUVELLES DE M DEM
Les affaires balkaniques

Négociations furco-Imfgares
Contlanlinople, 4 septembre.

Hier après midi mercredi , à 2 heures,
csl arrivé par Irain spécial, la délégation
bulgare, comprenant le général Savof,
M. Toçhef, le colonel . Vapadorof , sous-
chef d'état-major, Kossof , directeur du
secrétariat au ministère des affaires
élrangèrcs , conseillers techniques , Gre-
coî, secrétaire de M. Tochcf, cl le majoi
Nicolof , aide de camp du général Savof
La délégation a été reçue â la gare par
Essad bey, représentant le grand vizir ,
Sali bey, représentant le ministre des
affaires élrangèrcs, et M. Naldiévitch,
délégué bulgare, Lcs honneurs mililaires
ont élé rendus aux gares de Mustapha-
Pacha el de Stamboul

• Constantinople , 4 teptembre.
Hier après midi mercredi, lea délégués

bulgares se sont rendus ou palais du sul-
tan , pour s'inscrire >à l'occasion <le la
fête du Bairam, sur le registre du pa-
lais, Cc matin , à 10 heures, ils devaient
C-lrc reçus officiellement par le grand
vizir.

Paris, 4 teptembre.
On mande de Saint-Pétersbourg au

lournal»;
Le gouvernement russe a chargé son

ambassadeur à Conslautinople (l'infor-
mer la Porle que la Russie soutiendra
les conditions présentées par les Bul-
gares.

Dans la mor Noire
Sébastopol , 4 septembre.

Le croiseur bulgare Nadejda et six tor-
pilleurs bulgares, qui s'étaient réfugiés
à Sébastopol, au cours du conflit avec la
Roumanie, viennent de partir.

Note grecque
Athènes, 4 septembre.

Une noie a été adressée, hier soir mer-
credi, par le gouvernement grec à ses
représentants ' auprès des grandes puis-
sances. Elle sera probablement remise
aujourd'hui. Elle traite de la queslion
de l'évacuation de la Thrace.

Ellc déclare que la Grèce a accepté ,
sur la demande des puissances, de pro-
longer l'occupation provisoire des terri-
toires de la Thrace revenant aux Bul-
gares, mais la Grèce , qui tient à garder
une attitude irréprochable se verra dans
l'impossibilité dc garder cc dépôt, la pro-
longation de celte situation étant de na-
ture ù soulever des questions délicates
touchant le trailé de Bucarest et d'une
façon générale le' droit international.

La llestia déclare que, pour que la
Grèce prolonge pour un temps indéter-
miné l'occupation des côles de la Thrace,
il serait nécessaire que les puissances
fissent connailre que la Grèce, en agis-
sant ainsi , a reçu un mandat de l'Eu-
rope. Sans celle déclaration , le main-
lieu des troupes grecques devient diffi-
cile ct on doit envisager unc évacuation
imminente de Dêdéagatch.

En Serbie
Belgrade, 4 septembre '

Lc Jonrnal officiel annonce que, pour
l'administration tles districts conquis, les
ordonnances conservent force de loi
tant que les nouvelles régions ne seront
pas annexées Iégislativeincnt au royau-
me, cc qui ne peut avoir lieu que lors de
la prochaine session ordinaire de la
Skoupchtina.

M. Protitch, ministre de l'intérieur, ct
M. Puinik , chef dc l'élat-major général,
sont partis pour Fiekhenbcrg, ville
d'eau dc Styrie.

Serbes et Albanais
Bruxelles, i septembre.

1 Le correspondant de l'Etoile belge à
Salonique télégraphie que dc nombreuses
bandes albanaises, fortes de 15,000 hom-
mes, ont ailaqué les Serbes, dans la ré-
gion de Monastir. Les Serbes auraient
subi de grosses perles. Les Albanais se
sont emparés de grandes quantités dc
vivres et de munitions.

Les Monténégrins
Cetligné, 4 seplembre.

Le roi, accompagné du prince Pierre
et de sa suite, a été accueilli triomphale-
ment à Kolacblne. l.c long de la roule,
les populations lui ont fait des ovations
chaleureuses. A .l'entrée de la ville , on
Avait dressé un arc dc triomphe. La
rencontre entre le roi Nicolas cl l'armée
a élé émouvante. Lc commandant Louka
Goinitch , chef du détachement, a salué
le roi par un discours patriotique. Le roi
l'a remercié ct a exprimé son admira-
tion pour les troupes. Celles-ci onl dé-
filé devant le roi . Pendant lc défilé, qui
a duré deux heures, le souverain csl
resté debout. Il élail profondément ému.
Des larmes brillaient dans ses yeux. Il
a arrêté dc nombreux soldats pour les
embrasser. L'armée, qui est dans les
meilleures condilions , a fait des ovations
enthousiastes nu souverain.

Letlignê, 4 septembre.
Dans sa proclamation ordonnant la

démobilisation, le. roi exprime sa pro-
fonde reconnaissance il sa brave armée
pour l'attitude qu'elle a eue dans deux

guerres. Il exhorte scs soldats à accro-
cher au mur leurs fusils et .à s'adonner
aux travaux.de ia paix ; néanmoins ù lc;
nir leurs armes toujours prêtes. Enfin,
le roi rend hommage aux héros tombés
pour l'honneur du drapeau. .

L'affaire du collier
Paris, 4 septembre.

On mande de Londres au Figaro :
Les cinq individus arrêtés au sujet du

vol du collier ont été fouillés et trouvés
porteurs dc bijoux ct de billets de ban-
que français et d'un petit étui de bois
contenant trois morceaux de perles.

Paris, 4 seplembre. .
On mande de Munich ù l'Eclair :
Un voleur de bijoux a élé arrêté à la

suite d'une dénonciation. Celle arresta-
tion se rapporterait à l'affaire du collier
de perles.

A Tileste
Tries le, 4 septembre.

Contrairement aux nouvelles de dif-
férents journaux , ou annonce officielle-
ment que , avant-hier mardi, après lu
réunion Slovène, aucune démonstration
n'a eu lieu devant le consulat d'Italie
La police avait réussi Ix disperser les
manifestants avant qu'ils fussent arrivé!
devant le consulat.

Le mariage du roi Manuel
Sigmaringen (princip. de llohenzoll.), 4.

Hier soir mercredi, à 5 heurees, a cu
lieu un diner de gala des princes pré-
sents au chûteau. Au cours du repas , le
prince Guillaume de HohenzoUern a
prononcé un discours pour remercier
les princes présents, particulièrement
les représentants des maisons régnantes
d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie et de
Saxe.

fspérant ' s'.ts catholiques
Rome, 4 septembre.

Aujourd'hui jeudi, s'ouvre le Congrès
international des espéranlisles catholi-
ques. Douze nations seront représentées

L'avlatlsn en Allemagne
Berlin, 4 septembre.

La Deutsche Tagcs:eitung dit que
quatre hydro-avions participeront aux
manœuvres navales. Au premier juin
dernier, il y avait dix officiers dc marine
aviateurs. Au premier oclobre prochain
leur nombre sera de dix-neuf.

A l'Aéroclub de Franc*
¦Parit , 4 septembre.

Le Malin annonce que le comité de
direction de l'Aéroclub de France se réu-
nira aujourd'hui jeudi. II est probable
que le conseil d'administration démis-
sionnera en entier.

L'aviateur Pégoud
Patis , 4 seplembre.

On mande de Turin au Matin :
L'aviateur Pégoud est attendu vers le

milieu du mois. 11 répétera scs merveil-
leuses expériences devant la commission
militaire italienne.

Conférence Interpailementalre
La liage, 4 septembre.

La conférence inlcrparlementaire,
après avoir entendu la lecture du rap-
port du comte de Tcnhia Garcia , du Por-
tugal, a adopté, ix l'unanimité , une réso-
lution concernant le régime des détroits
ct des canaux maritimes. Conformément
à cetle résolution, un projet définitif de
convention internationale, consacrant les
principes susceptibles d'être adoptés par
les Etats civilisés, sera présenté à la pro-
chaine conférence.

La Haye , '4 septembre.
Hier après midi mercredi, le conseil

d'administration de la cour d'arbitrage
a organisé unc réception en l'honneur
de la conférence interparlcmcnlairc,
dans les salles du palais de la paix. Le
président du Conseil inlcrparlementaire
a remercié pour l'accueil réservé aux
membres de la conférence. Lc président
du Conseil d'adminislraliou a donné lec-
ture d'une dépêche du tsar, dans laquelle
l'empereur dc Itussie remercie sincère-
ment pour les sentiments exprimés à son
égard, au nom du conseil d'administra-
tion de la tour d'arbitrage , à l'occasion
de l'inauguralion du palais de la paix.

L'Espagne au Maroc
Londres , 4 seplembre.

Les journaux publient unc dépêche de
Gibraltar , disant qu'un navire espagnol ,
affrété par . plusieurs riches israélites,
rient d'arriver de Tétouan. Ils onl craint
d'êlre attaqués après la fête du . Rama-
dan, lls déclarent que des milliers dc
Marocains se sont formés cn lmrlm, que
l'on s'attend à nne attaque des positions
espagnoles ct de la ville. Un sentiment
d'insécurité se fail senlir parmi les euro-
péens de la ville.

Etudes bibliques
Home; 4 septembre.

M. — Hier , mercredi , le Pape a reçu
cn audience douze professeurs et élèves
de rinslilut biblique, qui parlent pout
faire en Palestine ct : en Egypte, un
voyage d'éludés de plusieurs mois.

Saisie de 12,000 fusils
Home , 4 septembre.

Lcs journaux racontent la rencontre
au large de Tripoli, d'un voilier, k

RÈ HEURE
Marie-Louise, provenant de: Sfax (Tuai
sie), avec un équipage tunisien. On au-
rait trouvé tsur ce voUicr 12,000 fusil!
¦i destination de la 7"ripoIi(aine. L'expé-
diteur du chargement est inconnu. .

Espionnage
- I Paris, 4 septembte.

Excelsior - reproduit une dépêche de
Sainl-Pélersbourg, annonçant que le lieu-
tenant suédois Van Esson a élé arrêté
sous l'inculpation d'espionnage, et qu'il
est , depuis un certain temps , retenu en
prison , malgré les protestations du mi-
nistre de Suède. L'enquête aurait établi
que le lieutenant Van Esson étail chargé
d'une, mission précise par l'état-major
suédois.

Employés des postes et télégraphis
Londres, 4 septembre.

Les commis des posles ct télégraphes,
dans une réunion tenue hier soir mer-
credi, ont refusé d'accepler le rapport
ie la commission spéciale de la Chambre
des Communes. .Une résolution soumise
au vole de la réunion, lout cn refusant
d'accepter lé rapport , invile le gouver-
nement à me tire fin ù une situation de-
venue intolérable. Un amendement à
celle résolution a été adopté refusant
d'entrer cn négociations sur la base du
rapport , et demandant unc augmentation
immédiate des salaire*.

Vol dans une gare de Berlin
Berlin, 4 teptembre.

Des vols importants onl élé découverts
dans une des gares de Berlin. De nom-
breux employés des chemins de fer sonl
inculpés dans l'affaire. Des arrestations
ont déjil été opérées. D'importants en-
vois, notamment pour une grande mai-
son de commerce de Berlin , disparais-
saient systématiquement , détournés par
les employés.

Incendie en As 'o Mineure
Constantinople , 4 septembre.

Un incendie a détruit 400 magasins â
Tchorum , en Asie-Mineure.

En Chine
Chang-Haï , 4 seplembre.

L'occupalion de Nankin est à pré-
sent complète. Lcs rebelles sonl en pleine
déroule. La ville a été complètement dé-
valisée par les loyalistes. I-c général
Chang Sun n'a prb que trop tard des me-
sures de précaution. -

Paris, 4 septembre.
Excclsior reproduit une dépêche de

Moukden disant que Youan Chi Kaî a
publié un décret annonçant que, aussi-
tôt la paix rétablie en Chine, il démis-
sionner:!

La catastrophe américaine
Londres, 4 septembre.

On mande de New-York au Daily Te-
legraph :

Dans une collision survenue entre
deux express se rendant à New-York , il
y a cu 25 tués ct 32 personnes si griève-
ment blessées qu'elles succomberont pro-
bablement à leurs blessures.

Le millionnaire Thaw
Sherbrooke (Canada), 4 teptembre.

La cour a rendu une ordonnance de
habeas corpus dans le cas du million-
naire Thaw (meurtrier de sa femme). Pax
cetlc ordonnance, M. Thaw a dû compa-
raître devant le tribunal. Ayant élé re-
lâché, il a élé immédiatement arrêté de
nouveau.par les aulorilés d'immigration
comme étranger indésirable. Il sera pro-
bablement déporté aux Etats-Unis.

Ncui-York , 4 teptembre.
M. Thaw, de nouveau arrêté, sera pro-

bablement interné dans l'asile d'aliénés
dc Matlcawan, où il sc trouvait aupara-
vant.

SUISSE
L'assurance-maladie

Berne, 4 septembre.
Le Déparlement du commerce et de

l'Industrie a pris la décision suivante :
Lc subside à allouer aux caisses ma-

ladie se calcule suivant le nombre des
membres affiliés. Dans le cas ou une
personne appartient à plusieurs caisse*,
le subside n'est accordé qu'à la caisse
dont cette personne a fait parlie le plus
longtemps.

Le Déparffiwn! n'admettra pas qne
les Caisses appliquent à ceux de leurs
membres qui ne bénéficieraient pas du
subside fédéral un traitement plus sévère
qu'aux aulres.

SOCIÉTÉS
Société des Arts et Métiers. — Séance da

comité vendredi, 5 septembre, i 8 X h. da
soir, aa local, Hôtel da l'Aotroche.

Société ornithologique de Fribourg. —
Dimanche, 7 septembre, coarse d'automne
en breaks k Bulle. Prix delà course, 6 fr. avec
réduction de 50 s pour lea membres de la
société. Prière de s'inscrire jusqu'à vendredi
à midi, auprès de M. Henri Dolbec, président.

STIMULANT
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Monsieur hdoaard de Gottrau .
à Marly ; Monaieur Léo da Got-
trau ; Mademoiselle Constance de
Goitraa ; Monsienr Sylvins de
Cottraa ; Madame et Monsieur
Honoré von der Weid-de Gottrau
«t leurs eniants, à Friboarg ;
Madame de Chollet da Riedelet ;
Mademoiselle de Gottrau , k Ma-
tran ; les familles de Chollet , de
Schaller et de Gottrau ont la dou-
lear de laire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

M A D A M E

Edmond de GOTTRAU
née de Chollet

C
ieusement décidée le 4 scptem-
re , dana sa 00°" année, munie

des sacrements de l'Eglise.
L'ollice d'enterrement aura lieu

i. Marly, samedi 6 septembre, tx
9 V heures.

Départ de la maison mortuaire :
Grand'Footaine , n* 13, a 8 h.

R. I. P.~ t
Madame Marie Bossy-Pilloud

et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Adrien Bongard-Bossy et
leurs eniants ; Monsieur et Ma-
dame Henri Bossy-Seydoux et
leurs enfants ; Monsienr et Ma-
dame Alpbonse Bossy-Banla et
lenrs enfants, a Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Pierre Bossy-
Zwick et leurs enfants, à Bel-
faux ; Monsieur et Madame Loois
Bosay-Barras et leur lille , i
Balle ; Mademoiselle Adèle Pil-
loud ; Monsieur Etienne Pilloud ;
Monsieur et Madame Bœriswyl-
Pilloud ; Monsieur et Madame
Casimir Pillond et leurs enfants,
a Fribonrg ; les familles Goagler ,
PUIoad , Btcriswy l, Barras , Dons-
se, Clément et Pittet font part de
la perte cruelle qu'ils viennent
de laite en la personne de

Monsienr Panl BOSSY
mécanicien C. F. F.

décédé accidentellement , k Berne,
le 3 septembre, k l'âge de 36 ans.

L'ensevelissement aura lien
samedi, k S » /i heures.

Domicile mortaaire : Rae de
Bomont, 18.

R. I. P.t—f 
f "

La Société fédérale
se gymnastique'l'Ancienne i
a le regret d'informer Messieurs
les membres honoraires , libres,
passifs, externes et actits da
décès de

Monsienr Paul BOSSY
membre (NMtij

Mécanicien aux C. F. F.
L'ensevelissement aura lieu sa-

medi, 4 8 »/« h.
Domicile mortuaire : rue de

Bomont , 18.
R. I. P.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Institut pour jeunes gens
Langae allemande. Préparation

aux Postes, Chemins de fer , Télé-
graphes, Commerce, etc., Pros-
pectas gratis.

Emit Iterccr-Solinnd , inst .
secondaire, Harlaateln. préa
I!Aie. II.:  5959 Q 4740

Demandez la plus pure des eaux alcalines naturelles

HENNIEZ-LITHINÉE
spécialement Indiquée ponr les rhumatismes, la goutte,
les maladies d'estomac, du foie el des voles urinaires

Eau dc lable gazeuze parfaite
Excellent rafralcbîssement , seuls CD eo m (lange avtc i. m, ia sirops, elt
Représentant : J. SCHERWEY, rue de la Banque, Fribourg

¦ks peUicuks ct les démangeaisons Ml ^i

£d IÇLEgMOWT JLE. FOUET^EHEV EM

Un extrait des principale» publications médicale*
suisses et étrangères: • l.e Lysoform médicinal est la meilleur
antiseptique pour remp lacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est ni
caustique al toxique, an lacfce pa» lt ttnjt, VOTA %ï. 4>taA trè» orti» B^
d'un emp loifacile. » Etant données les nom- f J P J f i_y___WP*—m*~~^
breusef contrefaçons , prière d'exiger la IffifiRn ** d'/v^ïtlAmarque da fabrique i V^fitMOlfU* \Dans toutes les pharmacies. BroitSociélé o^X< _̂^l̂ -_««S«Suisse d'Antisepsie Lysoform, Laoïsasf. L________«ârt__BS8

Vente de domaine
On vendra cn mises publiques le mercredi 34 septembre, dès

2 S heures da jour , k llliiii 1 dn Mon ton. à Jlel faux, le domaine
de • Itosière « (commune de Orollcj), comprenant :
I" lot. IDG poses d'excellent terrain en prés et champs d'an seul

mas. avec ferme neuve de 1910, pourvue d'installation agricole, eau
intarissable, jardin potager , creox à purin de 120,000 litres avec
déversoir. Grande porcherie , forge. Plas de 200 arbres fruitiers de
bon rapport.

H»' lot. Una forêt de 14 % poses sapins et foyards, attenante
aa domaine , dont la moitié propre a l'exploitation et le reste en jeune
bois de dou^e ans.

Poar visiter , s'adresser aa fermier n. Eltueblnecr.
Pour voir les conditions, s'adresser k l'exposant H. (layox,

à Prei (Sarine). II4234 K 4148-1411

M. A. Favez
Midtcin-dtrUistt spécialiste

Caalliliiu : U 9 i 5 ktira
.èièphoa.^. jgg j*

Bonne
vendeuse

connaissant les tissus

est demandée
dans ville de la Suisse française.
Entrée immédiate. 4309

Ecrire sous chiffres II 2489 P,
k Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne.

¦¦¦ >¦¦¦!¦—»¦—¦¦<»

5 ÏÏ T.TPPÀfiïïRR :_ a», •«)>.••—x-nn Q

,3 ilétL-dentistt
t de retour
Sutweeeieeeeeeeew

aa Pré d'Alt , aa plas tôt oa date
i convenir, on

magasin
bien sitaê. Peu de reprise, prix
modéré. II 4205 K 4120

S'adresser : rne Lonis l'iiol-
let. A'» '5, au 1" étage.

OUCre I • qualité
80 SQCS ûe 5 Kg.

42 cent. i& ka
S. 1. Fabrlqna da chocolat

de Villars, Friboorg
DÉPÔT DE FABRIQUE ;

FRIBOURG
rae de Lausanne, 72

TORF-TOURBE
per Fuder (par char), 22 fr.
franco Kribourg, gegen har (ac
comptant). 4091-1393

4„H. PFKIFKB. «ai»

âfëHBi
IB MB mncoisB 4B tkaSsms

ABTO-mHHœOÏ
Meilleur institut de la Saisse

où des gens de tontes positions
iieuvent devenir de bons chant-
eurs et conducteurs de bAteaux

k moteur. 2053
Direction : Ed. V;il,lt«,it ,

BUnlMhttnm, H° Î8, Znrleb.
Placement gratuit.
Téléphone 5484.

Dcmandci prospectus.

jjflte ». MM "Z™ Soieries Kellenberg, Berne
D1DUS6S MeS incontestable Place du Théâtre.

mm mm
HORÏÏ, près Lneerne

pour jeunes gent qai J ci vent
apprendra à fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, l'ita»
lien et Iea branches commer-
ciales.

Pour programmes , s'adresser
i la Direct ion.  4168

Une grande famille munie de
son bétail et chédail

DEMANDE fc LOGER

une grande ferma
avec 100-150 poses de terres.

8'adresser sons H 4337 E, i
Haatenttein sf Vog ltr , à Pri-
bourg. 4271-1448

Pommes et pruaeanx
da Valais

sont livrés en envois détaillé» -.
Pruneaux Fr. 0.35 le kg.
Belles pommes » 0.40 •_

Prix spéciaux par quantité
importante et par wagons.
Ed. «aillurd, RUMO (liUM

PRUNEAUX
100 kg., 35 fr. ; 50 kg., 18 fr
par 5 et 10 kg. Fr. 0.45 le kg
Myrtilles > 0.75 »
Poires » 0.40 »
Tomates • 0 55 »
Hui tdn tunz , Chnrrnt  (Valais)

ea tous genres et tous prix,
pianos neufs, depuis 650 fr.

Choix immense
Vente, location, échange
ACC0RDACE3 RÉPARATIONS

F.Papp&Ennemoser
BERNE

M, Grasi 'Rne. Téléphone 1533

Maison de confiance

A LOUER
dans la maison Théraolaz , place
du Tilleul , N° 3, la grande cave
pouvant contenir environ 23,000
litres , en vases de diilérentes
grandeurs, en parlait état de
conservation et d'entretien ; entrée
en jouissance le 15 septembre
prochain. II 14631- 1010

S'adresser à H. Tbéraulas,
ancien conseiller d'Etat, Friboarg.

à kmm
maiion de campagne d'Agy,
i proximité du tramway de Saint-
Léonard, jardins d'agrément et
de rapport.

S'adresser k BIM. Wrck,
,!:!> _> tte C'% barquiert, a Frl«
bourg. II 41(5 K 1053

A LOUER
au Petit Plan , N» 18, 2 petits
logements mansardés de 2 oliam-
bn-s et cuisine. II 4355 F 4287

S'aàrcsseril'Ofliee dea fait-
Utea de la Marin*..

A VENDRE
dans belle situaiiou sur le Rhin,
an eonvent bien entretenu, vis-
è-vis d'église collégiale où a lieu
quotidiennement le service divin
catholi que, avec bâtiment séparé ,
genre ;¦:.:- .:, ¦.,:¦, , lnmière électrique ,
frand parc. Conviendrait très

ien pour institut ou propriété de
maiues. 10 minutes d'une station
de chemin de fer , 30 minutes
d'nne ville de 20 ,000 habitants.

Oflres sons chiffres J 6038 Q,
à Haasenstein ,f Vogler, Bile.

DENTISTE
H. LIPPACHER

Rut du Tilleul , 153
Sitlfflsat dn fiothvd

Coas. de» à t îh .e t  2isb.
T«l«phone *I*o

Spécialiste poor la posa de
dents artificielles.

Opértstiont tant dovlam
Unit ll Uii, l haut : !iW tx Cet

EN VENTE
ù la Librairie catholique, 130, Place st-Hlcolas

et à rimprlmirie Saint-Paul .  Avenue de Pérolles
FRIBOURG

Vie du Fràre Louis-Marie, de l'Institut des Petits
Frères do Marie Fr. 3.—

Vie du Vénérable Bégnlne Joly, le Père des pauvres > 4.—
Saint Alexandre Sauly, barnabite » 3.50
Epouse du Christ, Sœur Véronique * 3.50
Marie Brotel, Nouvelles insinuations do la divine

pieté à la manière de sainte Gertrude » 2.50
Sœur Elisabeth de la Trinité, religieuse crrmélito > 3.50
Une mystique de nos jour», Sceur Gertrude-Marie,

reli gieuse de la Congrégation Saint-Charles d'An-
gers • 5.—

Pierre-René Rogue, martyr de la Révolution à Vannes » 3 
Le T. R. P. Jules Chevalier, fondateur des Mission-

naires du Sacré-Cœur » 1.2Ë
Barthélémy Terrât, par Henri Lolou > 2.—

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de plaoement offloiel et gratuit pour les homoe»

FRIBOURQ, Avenue de Pérolfea, 12

Oarsrt ! 1* matin, ds 8 h. à midi s i Ii i:lr , ia 3 i e h.
On demande > 1 appareilleur , 3 boulangers, 1 bonlangcr-

Sàtissier, 1 boucher , 1 charron, 1 chauffeur d'auto, 2 cochers, 1 cor-
onnier , 7 domestiques de campagne (3 sachant traire), 3 ferblantiers ,

1 forgeron, 2 fromagers, t carton de cuisine, t garçon d'office ,
5 maréchaux. 3 menuisiers-ébénistes, 1 pâtissier, t polisseur de
métaux, 2 selliers-tapissiers , 1 serrurier , 5 vachers (3 pour la France),
1 valet de chambre pour la France. Pour Mo«l i 3 domestiques
simples, 5 vachers.

Demandent plaee t 2 aides-jardiniers , .1 charpentiers , 4 char-
retiers, 2 charrons , 1 chaudronnier , l cordonnier, 2 commis de
bareau , 2 domesti ques do campagne , 1 électricien , 1 ferblantier ,
1 fondeur de fer , 4 garçons de peine , 2 magasiniers, 13 manœuvres
et terrassiers, 2 mécaniciens, 1 peintre, 1 sellier-tapissier, 1 serru-
rier , 2 scieurs, 2 tailleurs, 1 tourneur sur fer , 1 vacher. t'o u r S t v l ;
1 charrcUer, 1 vacher.

Lista ds VOfflca cintrai M &pprtntlss&g«s, CtancaUcrls , la li
Apprentla demnndé* i 1 boacher , 4 boulangers , t charron ,

2 i-oi lfcurs , 2 confiseurs , 1 cordonnier , 1 forgeron, 1 marbrier,
2 menuisiers , 1 sellier, 1 serrurier , 5 tailleurs.

Apprent i» demaataal plnee i *t charron , 3 cuisiniers,
1 mécanicien-électricien , 4 peintres-décorateurs, t tailleur.

Bureau dt placement officiel et gratuit  pour las teminti
Bue de l'Hôpital, il.

On demando t i 1 aides do ménage, 2 bonnes d'enfants, 4 bon
nés supérieures, 5 institutrices, 12 cuisinières, 11 femmes de chambre
17 filles à tout laire, 3 sommelières, ï filles de cuisine, 1 fill
d'office , 10 servantes de campagne.

Demandent plnee 16 aides do ménage, 2 bonnea d'enfants, 4 bon
aes supérieures , 3 institutrices, .2 femmes de cbambre, 4 filles à tos
faire , 2 lilles de salle, 3 sommelières, 4 lilles d« coismo, 1 fille d'office
1 servante de eure , 5 demoiselles de bureau ou de magasin, 3 rem
plaçantes-cuisinières , 10 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses, 2 cou
tarières ou lingêre8, 3 personnes travaillant k l'heure, 4 apprenties
tailleuses.

<§loches et (Sonnettes
en acier

Brevet N° 55452

f  ^gj^gJffv svi—œ?w~\ î ^lL

I 55*2 llll I 5*52! ir ï̂lkJM iiÈ M̂w  ̂ llT^
GARANTIES INCASSABLES

En vente chez tous les marchands de 1er
DÉPOSITAIRES 0E FABRIQUE :

MAX SCHMIDT & C
1 2 4  & 25, Place St-Laurent. Terreaux, 2.

LAUSANNE

Papeterie J. C. MEYER. Frihourg
70, "rue des Epouses. — Tél. 97

Qrand choix de B R O D E R I E S  de Saint-Gall  et d'Appenzell
Robes en tous genres, pour dames etenfanta . Blouses dentelles , entre-

denx , festons. Chemises, jabots , cols, sachets , mouchoirs, pochettes .it»,
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai .

. VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

ku oiiio tailleur
Spécialité de costames tailleurs classiques

Fritz FELCHLIN
rue du Tir, 11 Fribourg Téléphone 469

WMtfAi'.tmit, Jiji jwnq—n—M——

C. T. BROILLET
MétHecin-cliirurgien-4entlste

absent
en septembre
Maison do commerce de la

place demanda

bon domestiqne
connaissant les chevaux. Inutile
de faire des offres sans de lona
certificats.

S'adres. sons cliiflres II4379 F
à //aastmsfein sf Vog ler , Fri.
bourg. 4304

JEUNE FILLE
tériense , désirant se perfection-
ner dans la cuisine, deuianilt
plnee pour le 1" octobre , dans
bAtel on pennlun, aaprèa
d'an chef sérieux oa bonne cui-
sinière comme aide. 4303

S'adresser à Haasenstein el
Vogler, Balle , sous H I527B

ON DEMANDE
pour toat de suite unc jeane

ouvrière modiste
Maison Knopf Fribourg

A REMETTRE
pour le 25 neptembre, un np-
parlement composé de cinq
pièces , mansarde et dépendancea.
Confort moderne.

S'adresser, de 2 & 4 heures ,
chez M. Deliale, ing-, l*érol-
le», 91. 114308*" 4299

Maison Cbarles ADLER
22, ':-. :r.ua Gare, Lutsune

Tissus et confections dames et
hommes. Envoi à choix. Spécia-
lité de vêtements sur mesure.
Prix très modérés. Envoi d'échan-
tillons. Sur demande , on vient a
domicile ponr mesures et poar
essayage. 4300

Offre le» mei l leur *
POELS. POTAGERS P
GHZ ET A CHBR0ON
** LESSIVEUSES •

A LOUER
toat dc suite oa pour date à con-
venir , bel

appartement meublé
on non de G pl£ern et
tlépendancva, tant eunforC

Adresser les olTrcs à Haaten-
ttein f f  Vogler, FrUiouig, sous
H 366 K. 4233

ON DEMANDE
ane Jeane fille xottnnte, COE
naissant déjà un peu la cuisine

S'adres. a Pnlant-Hornndl
Ca/é du Marché , Bienne»

JEUBE B0MS1E
pourrait entrer tont de suite
dans un magasin de I» ville,
comme apprenti ou garçon
de ppine.

Offres sous II4384 F, è
Haasenstein ^ Vogler", Fri-
bourg. 4311

Pour agents
OH DllUA.YlSE

poar la vente k la commission
d'un article nouveau (bouilleur
électrique), an axent pour le
canton de Frlboar*.

Adresser ollres avec référence»
BOUS I* 17342 X, i Ilaaseiistein tt
Vogler, Genève. 4305

A LOUER
boulangerie

bien située, au centre de la ville
de i'a^erne , comprenant labora
toiro , magasin appartement , dé-
pendances et jardin. Le tfut dis-
ponible dés le 1" novembre .

Pour voir et traiter , s'adresser
iH.(I.B Innknrt, à Pn/eme.

ŒOFS FRAI8
da joar 60 p. fr. 9.—,fraiafr.8.—.
Emball. gratis, expéd. par

Pure avicole, lln-tljrcs.

ŒICUH. Frikrg
E</"<f\r T?C d'Aleetroméennlqne, de conatrnctenra
LtiJULiLiO (bâtiment et eonatr. elvlle), de __,-« o-
m«trea et ds mnltren et mnttreaaen de denain*

ÉCOLES-ATELIERS SSJïïtUUîuïïS
de pterreii et maçon», mennlalera, arta «UiuiruUïa,
orfèvrerie, broderie, nrt» féminins.

L'annéa aeolalra 1913-1914 s'ouvrira le mercredi 1" oe-
tobre, A 8 houres du matin, par l'examen de< nouveaux
elevea. II 4160 F 4072 1392

Adresser lss inscriptions au directeur du Techniocm ,
jusqu'au SO septembre. 11 répondra aussi i toutes les
demandes de ruutoigueinents qui lul seront adresaées.

Société Suisse
pour l'assurante ou mobilier, à Berue

JiWSTÂTEON
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le

Conseil d'administration de la Société suisse pour l'as*urance da
mobilier , invite toas les sociétaires domiciliés aans le IX1"6 arron-
dissement électoral , comprenant les cantons de Fribonrg, Genève ,
Vaud ct Valois, à assistc-.r à l'nsiterablée électorale convoquée
Fonr le samedi O septembre, & 11 beures du matin , à l'Hôtel do

Arquebuse , rne du Stand , N" 36, * Oenève, k l'effet d'élire
C délégués.

La quittance de contribution ponr l'exercice 1913-1 4 sert de légi-
timation pour l'accès k l'assemblée électorale et doit ètre présentée
à l'entrée du local de vote.

'Granges près Moral , Io 12 août 1013. II 5979 Y 3074
Par mandat du Conseil d' adminiitration t

C. Ailolr LUTZ.
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I LES RECETTES ï\

\M®' €ISVS£.JQB
réussissent toujours I

Qu'on essaie : J. -.-H cakes dn D' Œlker
Matières employées : 500 gr. de farine , 1 paqaet de tir*

vatn on po*ulr»> On B* c.i!, <¦ _ -. 150 gr. de Leurre , 150 gr . de
sucre, 1 psaott dt Suer» Vanlltta du É' £Eik«r, 2 oeufs, Préparation :
Faites mousser le beurre , ajoutez-y le sucre, le Sucre Vanillin ,
les ceufs et la farine , qui a été mélangée au levain en poudre.
Placez la paie sur une planche à pétrir saupoudres ilo farine
petrisscz-la quel ques minutes ct parlagcz la en plusieurs mor-
ceaux, que l'on amincit cn les roulant et que l'on découpe avet
liu verre a vin. Avec unc râpe, une aiguille à tricoter ou uni
fourchette, faites dans les ronds des trous réguliers, puis mcttci
ces ronds aa four sar une tôle très légèrement frottée de graisse
Les cakes sont cuits au bout dc 10 à 15 minutes. On les conservt
en les ciiiermunt , nne fois refroidis , dans une boite en fer blanc

M Dépôt général des produits du D' Oetfeer

j  Georg WEING/ERTINE R, Zurich ¦

Magasin dc meubles ct literie
F. BOPP, tapissier

ruo tlu Tir, 8, Fribourg, à côté de la Banq. Pop. Suisse

Grand choix de meubles en (ous genres
connus pour la bonne qualité et à des prix très bon marché

IMMENSE CHOIX DE CLACES ET TABLEADX
du plus simple aa plas riche

R E P A R A T I O N S  ENCADREMENTS
Papiers peints occasion

Fournitures pour meubles et literie

lUUaa du «harnlai da fti tloln , yrta fribouri.

Ouverts du 20 mai au 20 octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur lea borda ds la SarUa ,

t l'abri dis vcota . Air sans poussiers, riebt an oxons.
Sources solfiiieasts tris aicaUoes-cu'boiiatAes, tris radloaetlras,
Analys» faits ptr lu D" Kowaîakl at J07», proIatMoni fc I'OBI-

Tsrî i té  de Friboura
Indication». Cura recommandés daoi Isa eatarrbM ehronlqnsi

<ea muqueuse* (orgaaea de la respiration, ds la digestion «t des
vole* urinaires), dans les rhumatismes ehronitrues, la goutte, l'ar-
thritisme, dans Isa affections articulaires et glandulaire! 1 dans Ici
maladies da la peau 1 dans la Dé vre sanguins at les hémorroïdes 1 l'eo-¦jnxwurtvA du toltt Ua e.fUîUaci unvaws tel. ¦sa&wUrtk -&;'.
limaiH, Ilii 3395-1168

mBtmmsiimmmimiammimÊwmmui¦HHHBHMHHHWHHBHfig ^Z

S Vill égiatures, Voyages, eto.
S Nous recommandons au public la

S W Location de coffrets d'acier "SB®
9 pour la garde de titrai , objets préoieux, argenté- E
S ries, documents, etc. gj

Nous acceptons aussi la gardo de paquets, paniers, I
i maliu, cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés. |

Tarii très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribourg. 1
wnmnTiiniin yiiiiiii muni !¦!¦ mu ¦¦¦¦ !¦ imn i


