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D'autres événements onl fail oublie) '
pendant quelque lemps la nouveîk
Albanie, cet Elat autonome créé d'un
coup de baguette par la volonté des
puissances. Le gouvernement provi-
soire albanais n'en continue pas
moins à s'occuper des destinées futu- .
res du pays. Si l'on en croil les décla-
rations faites récemment par Mufid
bey, le ministre des affaires étrangè-j
res, à un journaliste viennois, voici:
l'Albanie telle que la conçoivent les!
cbefs qui se sont imposés au pays :

« Nous avons l'intention, a dit lfl
ministre, dc diviser l'Albanie cn sept
grands districts administratifs, donl ,
ks chefs-lieux sont déjà désignés!
Ces districts seront administrés con-!
formément aux idées el aux métho-
des modernes. C'est au prince qu'in-l
combera le soin de désigner la futurij
capitale de l'Albanie. Notre premier}
effort consistera à européaniser l'Ai-!
banic aussi vile que possible. C'est
pourquoi nous ne voulons pas d'ur
prince turc ; nous voulons un prince
européen , ayant du crédit ù Vienne el
à Rome. L'Albanie est un petit pays
ct , au début , ses revenus annuels nc
dépasseront pas, probablement , 000
mille à 700 mille livres turques, soil
environ quinze millions de francs
Plus de ln moitié dc la nation alba-
naise habile cn dehors des futures
frontières de l'Albanie. Nous avons
cependant bon courage, car nous nous
sentons un peuple uni. L'idée natio-
nale devient chaque jour plus Iorte
chez nous et elle nous est un lien in-
dissoluble. Nous sommes un peuple
européen, quelle que soit la confession
à laquelle nous appartenions. »

Parlant de la future armée alba-
naise, lc ministre a déclaré qu'elle
sera créée sur la base du système des
milices suisses, en tenant compte des
ressources financières du pays, et il a
conclu en affirmant la résolution de
l'Albanie de défendre courageusement
son indépendance.

Le gouvernement grec s'applique à
corriger les fautes de son roi.

H a mandé à M. Pichon, ministre
des affaires étrangères à Paris , que la
Grèce a trop conscience dc ce qu'elle
doit à la France pour ne pas faire cc
qui est nécessaire afin de dissiper tout
malentendu.

On voudrait , à Athènes, que M. Vé-
nizelos, chef du ministère, accom-
pagnât son souverain à Paris. On
craint que, seul , le roi Constantin ne
sache pas prononcer les paroles qu'on
attend de. lui ct qu'il laisse même per-
cer sa secrète animosilé contre la
France. ., ... .t, .., - .

• *
Guillaume II ne pouvait manquer

d'être très mortifié de ce qui s'est
passé aux grandes manœuvres dc
Silésie, où il a fallu faire arrêter toul
un jour les armées en présence parce
que, sur un front de dix kilomètres,
elles n'étaient séparées que par trois
kilomètres. Le souci de prouver que
l'armée rouge (figurant une armée
russe) «e pouvait rien conlre l'armée
bleue (défendant le sol allemand)
avait fait donner à celle-ci une supé-
riorité écrasante, ridicule.

11 a donc fallu terminer les ma-
nœuvres sans les beaux engagements
de la fin.

Le correspondant de la Post de Ber-
lin dil que, mardi après midi, malgré
la vitesse dc l'automobile impériale ,
on pouvait se rendre compte de la
gravité de l'humeur du souverain.

* •
On se souvient que, l'an dernier ,

les instituteurs syndicalistes français ,
réunis à Chambéry, avaient décidé de
s affilier à l'œuvre antimilitariste du
« Sou du soldat ». Cette détermina-

tion leur avait valu des ennuis cui-
sants.

Ils se sont de nouveau réunis, à
Bourges , au nombre d'une soixan-
laine , mais ils ont pris la précaution
le ne pas laisser s'introduire la pres-
>c , pour que leurs délibérations ne
loient pas divulguées. Le public
devra se contenter des communica-
tions qu'ils feront. II aura les con-
clusions sans les considérants. C'est
dommage ; mais il est légitime de
penser que sa curiosité sera satis-
faite ; un membre ou l'autre de la
petite franc-maçonnerie pédagogique
ne manqueront pas de faire des con-
fidences.

Les journaux d'Angleterre vien-
nent de publier l'état des dépenses que
le gouvernement des Indes fait pour
les cultes. Le principe proclamé par
le gouvernement est que tous les cul-
tes ont droit au même traitement.

i .Mais on va voir qu'il y a loin de la
•théorie à la pratiepic.

L'empire eles Indes a une popula-
tion de 116 millions d'àmes ; la popu-
lation chrétienne est de 3,900,000
àmes, dont 1,900,000 catholiques,
1,200,000 presbytériens ct protestants,
-190,000 anglicans ct 360,000 chrétiens
des rites orientaux.
I La somme payée par lc gouverne-
ment en traitements d'ecclésiastiques
u été en 1909-1910 de 1,827,000 rou-
pies.-Or- -\oici comment ce subside a
ètè réparti :

1 1,673,000 roupies au clergé angli-
can (490.000 fidèles) ;

i 117,000 roupies au clergé protestant ,
presbytérien el oriental (1 ,510,000
fidèles) ;

37,000 roupies au clergé catholique
(1,900,000 fidèles).

Telle est l'équité du gouvernement de
l'Inde. L'êvêque anglican de Calcutta
reçoit , à lui seul, le double dc l'allo-
cation versée pour tous les archevê-
ques, evêques et prêtres catholiques :
il a un traitement de 46,000 roupies
(105 ,000 fr . ) ,  p lus 26,000 roup ies pour
frais dc représentation et de voyages.

Mais ce n'est pas avec dc l'argent ,
c'est avec des prières, des sueurs el
des renoncements que la vraie Eglise
conquiert le monde.

• •
Nous avons déjà exposé que les Ja-

ponais étaient soupçonnés par le gou-
vernement chinois d'avoir soutenu les
révolutionnaires de Nankin.

A Tokio, on est vivement irrité con-
tre Pékin. Ce n'est pas que le soupçon
porte à faux ; mais les Chinois ont eu
l'audace inouïe de l'exprimer, et l'or-
gueil japonais ne supporte pas une
pareille liberté. Un mecling tenu â
Tokio demande au gouvernement du
Mikado d'envoyer des troupes contre
la Chine.

L'0[[icial Catholic Direclonj publié
à New-York cette année accuse la
présence de 15,154,158 catholiques aux
Etats-Unis. D'après M. J. H. Meier,
qui est le compilateur des huit der-
nières éditions dit Direclonj, ce chif-
fre serait au moins de 10 % au-des-
sous dc la vérité, certains diocèses nc
revisant leur statistique que tous les
cinq ans ou même que tous les dix
ans. 11 faudrait , d'après lui, admettre
un chiffre se rapprochant dc 17 mil-
lions. Cc nombre ne concerne, bien
entendu , que les Etats-Unis propre-
ment dits. Si l'on y ajoule celui de la
population catholique des Philippines,
de Porfo-Bico, de l'Alaska, des iles
Hawaï et de la zone du canal de
Panama, on constate que plus de 23
millions de catholiques vivent sous le
drapeau américain,

La hiérarchie catholique aux Etals-
Unis se compose de 14 archevêques,
dont 3 sont cardinaux , ct de 100 évê-

ques. Il y a 17,945 prêtres dans les
diocèses des Etats-Unis et 6100 étu-
diants ecclésiasliques répartis dans
85 séminaires.

Lcs établissements d'instruction se-
condaire sont au nombre de près de
1,000. et 1,360,000 enfanls suivent les
écoles paroissiales catholiques, sans
compter 47,415 enfants élevés dans les
orphelinats.

Mais le détail le plus caractéristi-
que de l'extension du catholicisme
aux Etals-Unis se trouve dans le Sait
que 373 nouvelles églises ont été cons-
truites en 1912. Il s'ouvre donc une
nouvelle église catholique par jour
aux Etals-Unis.

Il est inutile d'ajouter que les chif-
fres ci-dessus représentent , dans l'é-
norme majorité des cas, des catho-
liques pratiquants, car il n'y a pas
d'Eglise officielle aux Etats-Unis ; on
nc s'y inscrit pas comme catholique
par tradition nationale, comme dans
certains pays latins d'Europe.

La question
du crédit hypothécaire

ONE SOLUTION D'IL Y A 100 AN8
v ~~*

L'an dernier, lc Conseil fédéral a fait
unc enquête auprès des cantons pour
connaître leur avis sur l'opportunité dc
la fondation d'une banque hypothécaire
nationale. C'est M. lc conseiller national
Scherrer-Fullemann qui a mis celle ques-
lion sur le tapis par une motion qu'il
avait présentée dans la session de mars
1911.

Le Conseil fédéral priait les cantons
de lui dite si l'organisation du crédit hy-
pothécaire, telle qu'elle fonctionne ac-
tuellement en Suisse, est satisfaisante ;
si , notamment, elle est efficace au point
de vue <le la régularisation du taux de
l'intérêt ct du dégrèvement du sol. 11 leur
demandait s'ils pensaient qu'une banque ,
hypothécaire nationale ct des caisses hy-
pothécaires cantonales pussent coexister,
soit que celle-là laissât à celles-ci le mo-
nopole de certaines branches du crédit
hypothécaire , soit qu'on créât une orga-
nisation unique pour toute la Suisse. Le
Conseil fédéral invitait encore les can-
tons à lui dire s'ils ne pensaient pas que
l'unification des règles du gage immobi-
lier par le code civil appelât la création
d'une banque hypothécaire centrale. Ou
bien seraient-ils d'avis que l'on dût sc
borner à organiser d'une façon uniforme
lc crédit hypothécaire par voie législa-
tive, sans fonder unc caisse hypothécaire
nationale ?

La question d'une réorganisation gé-
nérale du crédit hypothécaire est donc
posée. L'actualité du sujet a engagé M.
Gustave du Pasquier, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâlel, â faire une étude
approfondie de la question dc l'organisa-
tion du crédit foncier. II cn livre aujour-
d'hui les résultais dans les Schœeize-
rische Blûller f u r  Wirtschafts- und So-
zialpolilik.

C'est au Danemark qu'existe, au té-
moignage des économistes, la meilleure
organisation du prêt hypothécaire. Lc
Danemark n 'a pas, d'ailleurs, le mérite
de l'invention ; il n'a fait que reprendre
ct appliquer une conception du crédit
foncier qui a vu le jour en Allemagne,
voici plus d'un siècle, qui y fut réalisée
d'abord arec succès, mais que certaines
imprudences ont fait par la suite tomber
en discrédit ct délaisser lout à fail.

C'est sous le règne de Frédéric II
qu 'un simple commerçant berlinois, du
nom dc Biîring, eut 1 idée du système au-
jourd'hui appliqué ou Danemark.

C'était vers la fin de la Guerre de Sept
ans. La province de Silésie avait été hor-
riblement éprouvée ; l'agriculture y était
ruinée ; les terres, ravagées, devaient être
remises tui valeur comme s'il se fût  agi
d'un premier défrichement ; il fallait re-
lever partout de leurs mines les fermes
cl les constructions rurales ; s'assurer à
haut prix la main - d'œuvre pour unc
tâche qui était immense. Les capitaux,
esl-il besoin dc le dire ? manquaient plus
que tout le reste. .

Vn simple particulier, le commerçant
Biiring, trouva le remède que tous cher-
chaient en vain. Il soumit à Frédéric II
un plan que le roi fit étudier par scs mi-
nistres. Après deux ans d'examen el de
consultations auprès des propriétaires
terriens dont le sort élait en cause, la
gouvernement adopta l'idée dc Bùring cl

un, rescrit royal du 21 août 1769 lui
donna ' la consécration officielle.

Le plan de Bùring consistait en ceci :
Les propriétaires fonciers d'une région

déterminée constituaient une association ,
dont les membres engageaient cn com-
mun leurs terres en garantie solidaire
des prêts qui seraient accordés d chacun
d'eux individuellement. L'association
ainsi formée déléguait ses pouvoirs à unc
direction élue par l'assemblée générale
des membres. Dès ce momenl , la direc-
tion recevait les demandes d'emprunt el
l'association fonctionnait comme prê-
teuse. L'associé emprunteur pouvait se
faire prêter unc somme allant jusqu'à la
moitié de la valeur de ta propriété of-
ferte en gage. Reconnaissance du prêt
élait passée, par laquelle l'associé em-
prunteur s 'engagail à payer ponctuelle-
ment les intérêts de la dette au siège de
l'association. Celle-ci, alors, cn lieu et
place' d'argent, délivrait à l'emprunteur
une lettre de gage, d'un montant équiva-
lent au prêt demandé, titre qui était ga-
ranti par hypothèque spéciale sur le bien
offert en. gage par l'emprunteur ct, sub-
sidiairement, par hypothèque générale
sur -les ¦ biens dc tous les membres dc
l'association. L'emprunteur , muni de sa
lettre de gage, n'avait plus qu'à trouver
un capitaliste cn quête d'un bon place-
ment , qui voulût lui remettre, contre ce
titre, d'une solidité à toute épreuve, dc
l'argent sonnant- Ceci fait , l'emprunteur
et le preneur de la ' lettre de gage
n'avaient plus rien à (aire ensemble -.
l'emprunteur acquittait les intérêts dc sa
délie à la caisse de l'association et le
créancier allait les y toucher. L'associa-
lion représentait le créancier à l'égard
du débiteur cl lc débiteur â l'égard du
créancier. Ses frais d'administration
étaient couverts par unc commission fixe
qu 'elle exigeait de l'emprunteur lors dc la
conclusion du prêt et par une commis-
sion anuutHe «ui s'additionnait à l'inté-
rêt.

Le système de prêt hypothécaire ima-
giné par le commerçant Bùring était
donc tonde sur le principe dc la mu-
tualité : c'était la mise cn commun des
garanties ; ainsi, on multipliait la solidité
de chaque gage particulier et on offrait
au capital craintif une somme dc sécurité
qui devait lui ôter toute hésitation et le
décider à se confier à la terre qui avait
besoin dc lui.

Autre avantage de ce système de crédit
mutuel : aucun tiers nc s'intcrposail en-
tre le prêteur et l'emprunteur pour pré-
lever son bénéfice sur les opérations.
Point de dividende à payer à des action-
naires. ,

Enfin, ce système créait un papier-
valeur d^ premier ordre, la lellre de
gage, qui unissait la solidité d'un lilre
foncier à la mobilité d'un papier de
Bourse": Lcs lettres de gage émises par
l'association de propriétaires élaient , en
elfet, remboursables à six mois, au gré
du porteur.

Cette ingénieuse institution fonctionna
en Prusse, avec l'approbation ct sous le
contrôtèjde l'Etat, dès 1770. Frédéric II ,
qui en avail aperçu au premier coup
d'œîl les avantages, voulut en doteT le
fonds de réserve aux frais de l'Etat ; il
assigna à l'association de Silésie une do-
talion de 200,000 thalers. Le but auquel
on avait visé : procurer des capitaux à
l'agriculture , fut atteint d'emblée ; l'ar-
gent afflua , séduit par la sécurité abso-
lue des placements ; en 1782, la somme
des prêts effectués par l'inlcrmédiairc de
l'association de Silésie s'élevait déjà à
près de 17 millions de lhalers. Lcs condi-
tions du prêt hypothécaire s'adoucirent ,
par l'effet de la recherche dont la lellre
de gage, si sûre ct si commode, devint
l'objet. (Notons , cn passant, l'analogie
de la lettre de gage inventée par Bùring
avec la cédule hypothécaire instiluée par
noire nouveau code civil.)

Le sysième de crédit foncier adoplé
par Frédéric II , si ingénieux, si admi-
rablement conçu, peut-on dire, avait ce-
pendant son talon d'Achille. Conlraire-
ment à l'avis dc l'inventeur, on avait cru
devoir dérider que les prêts ne seraien!
pas amortissables ni dénonçablcs , tandis
que, ainsi que nous l'avons dit , les lettres
dc gage pouvaient faire 1 objet d'une ré-
quisition de remboursement, moyennant
Un avertissement de six mois. On élait
parti de l'idée qu'il fallait que t'agricul-
lure pût jouir en paix des capitaux mis
à sardisposition et l'on s'élait flatté que
les lettres de gage, cn raison de leur soli-
dité exceptionnelle, circuleraient indéfi-
niment.

Cel optimisme, qui n'avait pas fait la
part de l'imprévu, fut cruellement mis cn
défaut par les événemcnls. On n'avait

compte qu avec des circonstances nor-
males ; on n 'avait pas imaginé qu'un
jour les mêmes calamités d'où élait jail-
lic l'institution de salut se reproduiraient
et qu 'en tenips de guerre le capital
apeuré dénoncerait à l'envi les lettres de
gage, qu 'on ne saurait avec quoi rem-
bourser.

Cc fut ce qui arriva lorsque Napoléon
mil l'Europe à feu et à sang. Les por-
teurs de lellres de gage prussiennes s al-
folèrcnt. Ce fut en vain qu'on essaya de
réagir contre la panique qui faisail af-
fluer les demandes de remboursements.

Le gouvernement prussien dut alors
recourir à un moyen désespéré : il dé-
créta un moratoire , cn vertu duquel le
remboursement des lettres de gage élail
suspendu. Cet état de crise dura jus-
qu'en 1830. L'institution en fut frappée
à mort.

Cependant, le principe cn était excel-
lent. Aussi lc Danemark l"a-t-il repris el
nous verrons dans un prochain article
quel parti il cn u tiré.

Etranger
L'Espegne su Maroc

Le brigand Erraisouli, qui pendant
quelque temps vécut retiré, a pris le com-
mandement des Maures combattant les
Espagnols. Ces derniers ont occupé les
montagnes Cordesa près de Ceuta , après
un combat extrêmement violent qui a
duré qualre heures. Les Maures se sont
admirablement retranchés el combattent
avec une grande furie sous le comman-
dement d'I-Irraisouli.

Etats-Unis et Mexique
A la suile de (a décision prise par les

Etats-Unis d'interdire la sortie d'armes
el de-munitions pour les forces 'gouver-
nementales aussi bien qiie pour les ré
volutionnaires mexicains, les autorité;
américaines ont confisqué à la frontière
du Texas, à Eagle-Pass, une grande
quantité de papier-monnaie que les ré-
volutionnaires ont fait imprimer aux
Etats-Unis et qui élait destiné à l'Etat
dc Sonora.

Lcs révolutionnaires protestent devant
lts tribunaux du Texas contre celte sai-
sie, cn alléguant que le papier-monnaie
n 'est pas munition de guerre. Sur la de-
mande du département d'Etat de Was-
hington , le procureur du district du
Texas représente le gouvernement amé-
ricain dans ce curieu* procès.

L'affaire Krupp
La Gazette de Francfort signale cn un

long article la tentative faite en sous-
main de la part dc la direclion des usines
Krupp pour empêcher le développement
dc la seule usine qui lui fasse en Alle-
magne la concurrence sur le marché des
armes de guerre : la maison Erhardt de
Dusseldorf.

L'usine Erhardt n'existe que depuis
1900 el n'a pas encore réussi, par suile
de cerlaincs difficultés inhérentes aux
circonstances de sa fondation, à distri
buer à ses actionnaires des dividendes
satisfaisants . La direction de l'entreprise
imagina , celle année-ci, une combinaison
financière permettant d'améliorer la si-
tuation et la présenta à l'assemblée géné-
rale du conseil d'administration le 20
août dernier. Cetle proposition fut re-
poussée par suite de l'opposition de
trois Berlinois ; un agent de change, un
rentier et un avocat qui représentaient
à eux seuls pour 2 millions 500,000
marks d actions.

La Gazette de Francfort prétend que
ces trois messieurs agirent sur un ordre
venu d'Esscn. La maison Krupp, ayant
cn sous-main acquis unc part d'influence
dans le conseil d'administration , s'en ser-
vit pour empêcher la réorganisation
financière dc sa rivale.

Ces accusations de la Gazelle de Franc-
for t  conlre la maison Krupp ont produit
unc vive sensation.

A Saint-Domingue
Le gouvernement a ordonné le blocus

des ports de Samana, dc Sanchez ct de
Pucrto-Plata, qui sont au pouvoir des
révolutionnaires.

Affaire de trahison
La Gazette de Voss dit qu'on aurai!

découvert une affaire de trahison navale.
Deux matelots do Wilhelmshafen sont
en fuite, lls sont soupçonnés d'avoir
volé deux déflagrateurs et d'aulres piè-
ces d'armement de la marine allemande.

Harry Thaw
Arrivé aux Etats-Unis, à Colebrook

(New Hampshire), après son expulsion
du Canada, Thaw a passé la nuit dans
un hôtel dont la porte était barricadée.
Craignant d'être enlevé par ordro du
procureur Jérôme, arrivé la veille, au
soir, il avait engagé une douzaine d'hom-
mes pour faire des patrouilles dans les
environs. Thaw est incul pé de complot
d'évasion et doit comparaître, aujour-
d'hui même, devant le tribunal.

Assassin japonais
On annonce dc Tokio qu 'on a trouvé,

auprès du cadavre d'un jeune homme
de dix-huit ans, qui vient de sc suicider ,
une lettre déclarant qu 'il était l'assas-
sin de M. Abé, baut fonctionnaire japo-
nais, assassiné il s a quelques jours.

Avec la république de Haïti
Le ministre dc France à Port-au-

Prince (Haïti) vient de signer avec le
gouvernement haïtien un compromis en
vue de régler par la voie de l'arbitrage
les réclamations de Français pendantes
depuis plusieurs années dans co pays.

Ainsi se clôt d'une laçon satisfai-
sante une période dc négociations déli-
cates, qui s'est ouverte le 21 décembre
1910 par la remise au gouvernement
haïtien d une note collective des repré-
sentants de la France, de l'Allemagne,
de l'Angleterre, de l'Italie ct des Etats-
Unis. Depuis cetle époque , l'Angleterre,
l'Italie t-t l'Allemagne s 'étaient enten-
dues avec la- république haïtienne. Le
compromis franco-haïtien soumet éga-
lement à l'arbitrage les réclamations
do sujets turcs d'origine syrienne qui
sont les proté gés naturels dc la France
danî ce pavs. !..

En PaUsUne
On mande de Berlin au Temps que,

selon uno information de presse, un syn-
dicat financier franco-allemand poursuit
en cc moment des négociations activée
avec le gouvernement ottoman cn vue
de la concession d'un chemin de fer de
Jérusalem dans l'Hedjaz et d' un port
à Jaffa.

Le cas du Dr Schlieben
Le rappel du consul allemand à Bel-

grade, M. Schlieben, continue à faire
l'objet de polémiques entre la presse
berlinoise et la presse viennoise.

Lc consul a-t-il été rappelé ou non sur
la demande du gouvernement ausUo-
hongrois ? Telle est la question.

Dans unr correspondance de Belgrade,
la Zeit de Vienne expose l'attitude du
docteur Schlieben vis-à-vis de son chel
le ministro d'Allemagne à Belgrade et
vis-à-vis dp l'Autriche -Hongrie.

Tandis que le ministre d'Allemagne à
Belgrade faisait montro de scs sentiments
austrophiles, le consul ne manquait
jamais d'affirmer son hostilité. Lo Dr
Schlieben était très lié avec les rédacteurs
des journaux serbes les plus austro-
pbobes.

Enfin lo consul d'Allemagne se mon-
trait particulièrement hostile k un éta-
blissement financier qui représente à
Belgrade les intérêts allemands et austro-
hongrois, et on prétend que son intontion
était de favoriser la création d'un éta-
blissement destiné à la défense des inté-
rêts allemands.

« Quoi qu'il en soit, conclut la Zeit,
l'Autriche doit désuet qua le successeur
du docteur Schlieben ne marche pas sut
les traces de son devancier, »

AVIATION
Ua Uropliat esta dis» lt ios!*'

Une dépêche de Boechenbeuren (Prusse
rhénane) annonce qu'un aviateur miliuire
évoluait hier matin jendi au-dessus da terrain
de manœuvres du XVl« corps d'armée alle-
mand , quand , son moteur ayant cessé de
fonctionner poar des raisons eucore mal
expliquées, l'appareil tomba au milieu de la
loule.

Quatre personnes ont été tnées et plusieurs
blessées.

L'appareil qui a provoqué l'accident
est un biplan militaire. Il était monté par
deur olliciers.

D'après les premiérf s constatations , l'aéra-
tXi.v.1. oe yat -j/ittOn 5» la fcaWear. 1) lut
ramené i terre par un coup de vent et ayant
perdu sa direction pénétra k toute vitesse
dans la foule.

L'ne psnique s'ensuivit ; il y a en tout
15 blessés dont les Uns très grièvement. Les
morts sont atrocement mutilés. L'un d'eux,
an gendarme, est décapité.

Les deux officiers n 'ont que des contusions
insignifiantes.



Les guérisons 4e Lourdes
Voici,, résumés, les derniers cas de

guérisons enregistrés par lo Bureau des
constatations, à l'issue du Pèlerinage
National français :

M"» Marguerite Pouzol, de Benages
(Corrèze), 34 ans, mal de Pott avec para-
lysie des membres inférieurs, guérie de-
vant la Grotte.

M1* Anna Lavergne, de Limoges,
31 ans, tuberculose pulmonaire et mal
de Pott depuis plusieurs années. Guérie
progressivement entre le moment de son
arrivée à Lourdes el son dépari.

M™* Rouault, du Mans, tuberculose
pulmonaire cl mal de Pott de la région
dorso-lombaire avec déformation très
marquée dc la colonne vertébrale. Guérie
sur le passage du Triés Saint Sacrement.

M'-0 Fernande Jlonnerct, de Cognac,
22 .ans, atteinte de coxalgie :.pe mar-
chait que difficilement avec des béquilles.
Guérie au passage du Très Saint Sacre-
ment.

M. Joseph Bauàier, dc Mont-sous-les-
Côles (Meuse), 18 ans, ostéo-myélite du
tibia gauche. Guéri à Lourdes.

Mllc Germaine Bernard, de Castelsar-
rasin, 19 ans, ostéo-périostito du fémur
gauche et du bassin, ankylosc du genou.
Guérie dans la piscine.

M»e Thérèse Simon, de Lille, 28 ans,
gonflement considérable dc l'abdomen.
Le tour de taille mesurait 2 m. 10. Sut
le passage du Très Saint Sacrement, pen-
dant la procession, lcs.douleurs augmen-
tèrent subitement et s\ibitement a»ssi lc
liquide accumulé s'écoula, et les dou-
leurs cessèrent.

Au Bureau des constatations on cons-
tata que le tour de taille ne mesurait
p lus que 1 m. 20.

Depuis , MUe Simon marche trè3 bien
et toutes douleurs ont disparu.

M"e Hélène Bron, de La Gorgue (Nord),
35 ans, affaiblissement général , perte
d'appétit, aphonie complète. En l'espace
do trois ans, elle avait perdu 25 kilos.
Surle passage du Très Saint Sacrement ,
pendant la procession, «lle s'est sentie
mieux. Présentée au Bureau des cons-
tatations aussitôt après, on- constata
que la malade, quoique toujours bien
faible, marchait facilement, ce qu'elle
ne pouvait faire auparavant. Depuis,
tous les .symptômes ont disparu ; l'ap-
pétit est revenu , les forces augmentent ,
ct M* Bron est partie en bon état.

M"e Eugénie Second, de Cambrai,
22 ans, arthrite de l'articulation coxo-
fémorale gauche, étiologie douteuse.

• Guérie sur le passage du Très Saint
Sacrement, pendant la procession.

M"8 Valentine Férail, de Cambrai ,
âgée de 52 ans, coxalgie droite depuis
l'âge de IC ans. La hanche droite était
douloureuse et , gonflée ct l'articulation
raide. . (

, Çuérie complètement dans la pisçipe.
fi'.le Marthe Neymart, de Lille, 28 ans,

rétrécissement dji pylpre, dquleurs, vo-
missements constanf.8. .

Dôs son arrivée a Lourdes, M,îe Ney-
mart éprouva un -mieux qui augmenta
quotidiennement et elle est repartie
guérie. .

Nouvelles diverses
Hier aprèq midi, jeudi; :s.'ejt .opyeçt , k

Gand (Bel gique), le congrès pour ls culture
et l'extension 4e la langue française.

— Le . Fremdenblatt de Vienne déclare
que les bruits répandus ces derniers temps
au sujet d'une retraite imminente du comte
Berchtold , ministre des «flaires étrangères,
sont dénués de fondement.

— M. Gaynor, maire de NewrYork , est
décédé k la suite d'une syncope, mercredi à
1 heure de l'après-midi, À

^
^ord du paquebot

Baltique , au cours, d'une croisière;
r— Le ' 9"« congrès international vienx-

calholi que a été ouvert oflicicllemeni k Co-
logne. '- '~ ' '* '* '¦'¦ ' "- '- : '*' ¦•: "¦ ¦"
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L'ÈCHO DU PASSÉ
IHtt MMZS ;, .,., r.' .-.

....r i-rr- r , i

Toutes ces pensées remplissaient d'an-
goisse le cceur dc Laurcntia. Elle avait eu
lc courage de renoncer à un bonheur in-
connu, de se vouer à l'isolement du_çœur,
d'accepter une tâche austère; mainte-
nant que le bonheur avait p ris une forme
et une voix, maintenant qu'elle sp'yait ce
que cMteït d'aimer .,el d'être piAiée,' tput
en elle se déchirait p la pensée d'un
sacrifice. ' ,,,'.' .' . .
.Co ne fut qu'un peu .avant le.déjeuner

qu 'elle se trouva seule avec sa tante.
Celle-ci avait, évidemment, été ,mise au
courant de beaucoup do détails par
Eusebia.

Elle parla avec attendrissement à Laù-
rentia de la Mère de Bpunnpise, qui avait
été sop amie d'onfajnco, ct qu'elle aurait
suivie au couvent si.sawté eût été plus
forte, ,et .surtout si son frère l'eût permis.
Le nom de ce frère revenait souvent sur
so3 lèvres, mais sans beaucoup d'ettoh-
drisseroent. H était facile dc comprendre
qu'il avait pesé sur sa vie, qu'il avait
uno nature autoriteire, imp érieuse; Et
peut-être, bien qu'elle essuyât parfois
une larme en disant : i Ce pauvre Pbi-

Autour du Vaticau

AlUmtgsi «t cardinal d* csrU
On télégraphie de Home à l'Echo de l' aris

que le gouvernement allemand fait d'ins-
tantes démarches pour avoir k Home un
cardinal de curie, pris dans le clergé
allemand.

Carnet de la science
lit dëionrtrt* ds mtoS» oi lt ragi

Une nouvelle qui tera sensation dan3 le
monde scientifi que vient d'être publiée : lo
microbe invisible et inconnu de la rage
vient d'être découvert par le professeur ja-
ponais Ilideyo Noguchi , qui est un des quatre
principaux chefs de service do l'institut Roo-
iefeller, k New-York.

On sait que Pasteur avait démontré , k la
suite de mémorables expériences , que la
jage est une maladie microbienne. 11.avail
réussi 4 ' déterminer que le virus rabique «e
localisait .surtout datis la moelle épiuière el
dans le système nerveux. Son génie lui sug-
géra d'inoculer des lapins avoc le virus rabi-
que ot de faire sabir à ce virus toule une
série de passage» k travers les organismes
de plusieurs lapins jusqu 'à ce qu'on parvint
à obtenir un virus atténué. Lts moelles des-
séchées de la dernière catégorie de lap ins
n'ayant été inoculées qulavec da vitus atté-
nué servent pour préparer le vaccin antirabi-
que. Dans cette succession d'expériences, le
microbe , l'agent infectieux de la rage, de-
meure invisible. Es c'esl dans cette merveil-
leuse intuition que Pasteur eut de cultiver un
germe invisible, en se servant comme milieu
de culture de la moelle d'animaux, qu 'éclate
tout son génie.

Après Pasteur, des bactériologues .éçoi-
nents sc livrèrent à de multi ples recherches
pour isoler le microbe de la rage. Ils trouvè-
rent des parcelles granulaires, minuscules,
dans le système nerveux central d'animaux
atteints de la rage. Mais ce n'était poinl
encore le microbe de cette terrible maladie.

C'est en 1912 .que le professeur japonais
Noguchi a entrepris la culture du virus rabi-
que. Il a fait environ cinquante séries de
cultures avec le cerveau ou la moelle, enlevés
aseptiquement, de cobayes de lapins et de
chiens auxquels on avait transmis différents
virus.

A qualre occasions différentes, le savant
japonais a observé dans des cultures de virus
de passage et de virus f ixe  de? corpuscules
nucléés, ronds ou ovales, enlporés de mem-
branes qui différaient totalement des corpus -
cuits granulaires plus pttita ,' bien ¦ que sc
produisant dans le3 mêmes cultures que ces
derniers. Lenr apparition a élé soudaine el
abondante , d'une durée de quatre .4 cinq
jours ; ils ont ensuite subi uae diminution qui
a coïncidé avec l'augmentation des corpuscu-
les granulaire».

Lea caractères morphologiques générauj
des corpuscules nucléés, qui semblent bier
être les agents infectieux microbiens de h
rage, ont élé photographiés par le piofessem
Noguchi ,et reproduits, _grp£S£ l .Wp lois. Il
les à comparés avec les corpuscules décou-
verts dans le cerveau de 'chiens ayant suc-
combé 4 la rage et constaté une très nette
différenciation. '

Les corpuscules nucléés de Noguchi se
mnltiplient rapidement par bourgeonnement
on par division. Us ont l'apparence non pas
de bactéries , mais de pro/o;oaires. Comme
grandeur , ils vont de un millième 4 douze
millièmes de millimètre. A l'ultra-microscope ,
ces corpuscules présentent des caractère»
bien déterminés. Leur centré est à noyau ; la
membrane qui les entoure est très distincte
et très réfringente.

Une expérience de contrôle absolnmenl
concluante a été faite par Noguchi. Il i
inoculé des cultures pures de ces corpuscules
granulaires pléomorphiqaes ou nucléés et s
reproduit la rage chez des chiens, des lap ins
et des cobayes , comme l'ont prouvé les symp-
tômes typiques et les inoiulations positives
aux animaux.

TRIBUNAUX

Frepijasâe Inmoral»
Le tribunal de police de Nyon a condamné, '

par défaut , sans sursis , 4 deux mois de ré-
clusion , outre les frais, Jules Drict , directeur '¦
de l'Institut Parisiana , 4 ' Oenève, pour dis- '

lippe », y avoit-il dans ces paroles et son
attiluae une nuance de soulagement.

— Me tente, parle/.-moi de notre fa-
mille, de la jeunesse démon père... J'ai
toujours attribué ce que co cher père r
de... d'étrpngc à quelque chagriri; enté-
rieur, d'après le peu que je sais, à 1? morl
de ma mère. Peut-être étaient-cc ses
démêlés avec sa famille... Je pense aussi
que c'est parce qu'il n'est pas tout à fait
comme les sutrës qv 'il a gardé sur tout
ce qui le concerne un silence si absolu...'
On dit qu 'à mon âge les jeunes filles
pensent souvent à l'avenir ; moi je rêveis
d'un passé, et je voudrais qu'on 'ouvrit
devant moi ce livre fermé dont, j'en suis
sûre, j'aimerai le contenu !

Mlle do Bourmoise, qui avait pris un
ouvrage de crochet, lé laissa brusque-
ment tomber.

— Le passé I Oh I laisse-moi l'oublier !
ait-elle d'un ton suppliant, le mien et
celui dos autres... ïl jn ^apparalt commo
un gouffre noir, troublant , où l'on a jeté
des choses chères, précieuses, qu'on ne
recouvrera jamais, ou qui reparaissent

xomme de tristes fantômes... Lc passé
¦esl une chose morte... Est-ce qu'on
;remue les tombeaux? Co qu 'il contenait
, de mauvais est englouti pour toujours,
ct Dieu peut le pardonner, l'effacer... Ce
qu 'il avait de doux ne peut plus renaître
que sous la forme dc regrets..;

Sa mince figure .pâte, en ce moment,
.rappelait si vivement .celle de M. Champ-
jsore llçsj que Laurcntia en tressaillit.
C'étpil la" même impression inquiète,

Iribution par la poste d'écrits jugés obscènes,
Plainte avait été déposée par una personne
qui avait reçu nne brochure de Briet.

CANTONS
BERNE

L'église de¦-¦Saint-Imier. ' — Dimanche
sera jour dc grande fêlé pour les catho-
liques de Saint-Imier. lls procéderont jl
l'inauguration de deux grandes cloches
acquises, récemment.

A 10 heures, aura lieu un office solen-
nel ; ù midi , à l'Hôli'l-dc-Ville, banquet
officiel, cl l'après-midi , à 3 heures, Mgr
Segesser, prévôt de la collégiale de Lu-
cerne, délégué de Mgr Stammler, prési-
dera la cérémonie dc la bénédiction de
la sonnerie. , j^JÛâ^ea

SOLEUEP
Bienfaisance. — M. Ernest Glutz, ar-:

chilcctc, décédé .dernièrement, , a ,légué
• ce. i n , n  200,000 ir . i\ des intitulions .sç-
lcutoiscs d'.uliUté -pnbjique. V'bôpitni.
bourgeois ¦¦ de . Jioloure reçoit I .Ofi Of) lr.,'
la Sqç^élé pour fes aveugles. 30,000 fr...
Ic fonds .;des pauvres dc Soleure, 30,000
fr., etc. , '

• ..: TESSIN >.;]
Sos cercles. — On nous écrit de Lu-

gano, lc 11' :
On vient tle.fonder un Cercle de jeunes

gens catholiques aussi à Tesserele, Te
centre du Val Capriasca. Ce sera le Cer-
cle Conlardo I'errini de Tesserele. Il
comple déjà une vinglainc de membres.
Son fondateur est M. le , c,urê lliva , ad-
ministraleur dc la Fatniglia, la vaillante
feuille hehdomadaire qui . fait un si
grand bien parmi noire peuple. M.

YALAIS
Un chemin de croix au bord de:l' a-

bîme. — Evolène vient de voir une tou-
chante . cérémonie : la bénédiction d'un
magnifique chemin de croix érigé lc
long du sentier qui conduit ù l'antique
chapelle dc Notre-Dame de la . Garde. On
accède à cc modeste oratoire par un pe-
tit chemin établi entre des bouquets de
mélèzes et des rocs éboulés. Ces derniers
abritent maintenant les quatorze stations
du calvaire. Anciennement, il existai!
déjà un chemin dc croix à cet endroit.

Vn vétéran. — On a conduit l'autre
jour au champ du repos, à Glis, M. Jean-
Baptiste Imoberdorf , lieutenant de la
Garde suisse. M. ïmobe/dorf se .trouvait
cn séjo.ur à Ulriclien , son pays natal. II
élail çnlré dans la garde pontificale ..à
l'âge de dix-jiuit ans.

Et il est mort à 78 ans.
Nomination ecclésiastique, r- M-

l'abbé Jean Paschoud , nouveau prêlre ,
du Çouvcret , est nommé chapelain à
Troislorrents.

.. .. .GENÈVE
f  'M. l'abbé Roy. — M. l'abbé Roy, an- j

cien curé d'Hermance; esl mort subite-
nient; ù Douvaine (Savoie), où il élail
retiré depuis trois ans.

Prêtre selon le cœur de Dieu , M. Roy '
était dc ceux qu 'on peut dire toujours '
prêts.

11 était né à Chêne, en 1840. ct nvait
élé ordonné prêtre en ,1871. Il fut tçur i'i
tour vicaire â Compesières et au Sacré-
Cœur de Genève. C'est en 1872 qu'il fut
nommé curé d'Hermance. Il le rçsta '
trente-sept ans, jusqu 'en octobre 1909,
où l'état dc sa santé l'obligea à prendre '
sa . retraite.

Ses funérailles . pnt eu lieu ce malin ,
vendredi, ù Hermance.

La stérilisation des fruits
La maison Weck , de Zurich , avantageuse-

ment connue chez nous et 4 l'étranger, a
obtenu 4 J'exposition de Gand deux grands ;
prix ponr .ses bocaux de stérilisation.

souffrante, égarée, et elle se .demanda
lotit a coup .avec angoissé si co quelque
chose d'étrange, d'ineopiplet, qui sem-
blait les stigmotiscr .tpus deux, était un
fatal héritage de famille, ou seulç-iicnt
le résultat d' an choc qui les aureit égale-
ment atteints.

Mlle oe Bourynçiso si calipa soudain,
bien que' ses jneins, .eh .reprenant, le erp-
chet d'ivoire, continuassent ,ô. tpep\bler.

Leurenlia s'agenouilla nrès .d'elle, et
prit ces nidius fluettes, sur lesquelles,
comme Sur celles.de son père, se ̂dèEsinait
un réseau .de veines trop blettes.
.. — J.o ne vous demanderai rien qu'il
vous soit pénible d'évoquer, chère tante,
dit-elle e.vec dçucciir. J'aur,?is seulement
aimé vçus entendre perler dé... jna
grand' eî ère. JVi, taii,t/êvé d'une aïeule I

,Un .attendrissement jauiena ' soudain
des larmes dans ïçs yçùi ' bleu pâle de
sa tante.

— Maman 1... Ohl pauvre jnamon ,
comme elle aurait aluié à tenir des p. ' l i ts-
enfants dans ses brasl Mais cl(e était
morte bien longtemps avant ta nais-
sance. El je ce j ièux pas encore parler
d!elle, après .tant d'années, c'est trop
affreux... Laurenti?, je ;ne..suis pas très
vieille , sûrement pas autant quo je ,1e
para issons doute... j'èçpère que le hçn
Dieu mo laissera vivre encore quelques
années pour jouir de toi et de mon, cher
Georges... Et pourquç i, après tant de
souffrances , . n 'aurions-nous pas droit ù
ton bonheur ? J(a .vie a été stérile, je n'ai
nus fait ce que je voulais , l'était liée à

Çchos de parf ouf
v-: '.t£ SA NS-GÈNE t/E M. BRYAN

il. Bryan , l'élu démocratique du Nebraska ,
est le grand chancelier dc la : République
Etoilée. Ses tonetions de secrétaire d'Btat
font de ltji le bras droit du présidont des
Etats-Unis. Bon talent d'orateur lui a valu
dans les quarante-huit Elu 1.s de l'Union lo
surnom flatteur de « lesder 4 la langue
d'argent ». Le public qui fréquente l'espèce
d'aniversité populaire qu'est Chaulauqua
(dana l'Elat d* New-York) applaudit en lui
son conférencier préféré. 11 est donc parti
pour Chaulauqua,' où ses discours alternent
avec les exercii .es d'acrobates et les prouesses
des Il p flalo Bills qui font l'ornement des
grandes journées de cette ville de l'Est.

Des journaux américains font entendre des
doléances : par suite des multip les occupa-
tions de M. Bryan, jl devient dé plus en plus
difficile apx *œbassadqurs de voir ce dernier
pour discuter les affaires international es.

La 7ribune ,d,e New-York déclaré qçe la
semaine dernière, un jour de réception ordi-
naire, le ministre des allaires (tcangérea évita
six diplomates qui l'attendaient et ,s_ emprcssa
de prendre le Irain,

Un aulre jqur où l'ambassadeur 'de France
était venu sur rendez-vous au mioistèrë des
affaires étrangères pour voir M. Bryan, il
apprit , après une heure et demie d'attente,
qu'il.avait ,été .complètement oublié et que
Si. Bryan était allé déjeuner. .

C'EST LE TARIF
C'est tm bel pprès-miii .d'un dimanche d!élé.
Pans la petite r,ue tranquille du qQartier

désert , toutes lès fenêtres sont fûrrçées ,sou«
les. persiennes closes. Toutfs , s.àuf 'uns, à
côté de laqaelle un -écrivain, daus 'le silence
propice à -l'inspiration , fait fiévreusement
courir sa plume inr le papior.
..Clopin-clopant , un mendiant apparaît au

bout de-Ja rue, 'portent son .orgae aur .son
ventre. Il inspecte du-regard les lenêtres
closes, hoche la tète et murmure :¦ - -

— Rien à fair,e dans ce sale quartier !
Personne.-.dina cetle.rue. 'Tout ,est fermé..
Tout juste '.nhe fenêtre ouverte. Allons-y
celle-là payera peut-être pour les aulres.

Il va s'installer sous .la demeure de
l'écrivain et so met k moudre une triste
mélopée. 

Adieu d'inspiration ! L'écrivain pose sa
plume, jette deux sous au bonhomme.

Le mendiant ramasse sa pièce et se remet
4 jôùer. ' - -'• '

Signes désespérés de l'écrivain.
Le jo-neor d'orgue .s'anclo.evdemaiiis :
.— Qu|est-ce q?e vous voulez dire ŝ èo vos

signes ? Que je continue 4 jouer ou b(en qçe
je inlepaillé ?

— Alfe-t-vous-en... -
~— Pardon... pour denx sons, ja joue un

autre morceau. Pour m'en aller , mon tarif ,
c'est dix sous,..

MOT DE LA FIS
— N'est-ce pas qu'on est bien dans notre

jardin? Mais, depuis .quelques.soirs, il yji un
f i- im rossignol, qni. nous .empêche.. de. bien
entendre ie phonographe dos voisins.

FAITS DIVERS
¦É T R A N G E R  -

Phénomène BXmoapbériqao A St- .
P^tersboaric- Sr- Un soir de la semaine >
dernière, des milliers de spectateurs émer-
veillés ont pu contempler, jur les bords de Ja
ri&v», un spectacle céleste d'ane impression-
nante beauté. Après-une série ininterrompue .
de journées estivales, le temps était devocu
pluvieux presque saqs t r ans i t i on .  Durant la
nnit de mardi et la journée 'de meircreidi , nne
p luie pénétrante et fine tomba, faisant baisser
te thermomètre de plusieurs degrés.- Lés
veuts dn sud se levèrent dans l^aprés-midi,
nt, 4 l'hetue du coucher dn soleil , le ciel se
trouva presque déblayé des ; lourds nuages
gris amoncelés a a ¦ de ss us de la région péter p-
bourgeoise.

C'est alors qu 'on put obseryer, trpis gen-
res durant , une véritable illumination du ciel ,
tellement intense que la fou|e, croyant 4:
quelque incendie gigantesque,- se porta en
masse sur les quais Ide la Kéva.' Le rouge- i
cerise .dominait dans les teintes dont se re-
vêtit le ciel , sur lequel se détachait en si-
lhouette la forteresse des -Saints Pierre et
Paul, 41a llèche dorée flamboyante.

unc volonté plus forte que l anj ienne...
J'ai.perdu toute la joie que j'aurais eue
& te voir grandir, à {'élever... Mais si ,un
jo,ur tu mets un bébé sur mos genoux...
jdi.l jo  mourrai beureuse après l'avoir
serré sur mon cœur... rpon.pauvre <;ccur
torturél. . - . . . . , ' i

Laurcntia pé savait fl̂ P; dire. JJlle
brisait tendrement ces pauvres petites
mains qui s'ohandonnaient ftux siennes,
et peu ù peu, Mlle de Bourmoise se calma.

Mais cotto scène laissa à Laurcntia
line impressio.n pénil^e.
; Le jour même, salante .Eusebia partit ,
après lui avoir fait promettre d'ahçrd de
venir à Florence, puis de lui écjùre bien
vile si quelque chose dc nouveau so pro-
duisait ,dans sa vio. Elle resta donc dans
ce lieu inconnu, dans cotte existence nou-
velle, s'étoiuiant irislement dc sentir la
persistance .de son isolemen,t moral jus-
que dans la tendresse jalo.use dont l'en-
veloppait-Mlle de lloiirmoise.

Celle-ci avait congédié le .garde demeu-
rée .près d'elle depuis la mort de son frère,
ct recevait de sa nièce, avec,délices, les
soins qui lui étaient encore nécessaires.
Elle ne la quittait guère ; mais Laurcntia
éprouvait vjs.-à-vjs d'elle un^,̂ 10.ma-
laise. U y avait .entre elles 'sinon un mys-
tère, — la jeune Iillo était -trop pondérée
pour grossir et défigurer J,es choses, —
du moins des chagrins cachés ; cet' - ip-
connu était une Carrière, .et malgré l'af-
fection passionnée dont elle était l'objet^
ollo'ise sentait, aussi séparée de sa tante
que"de son père. Eue apprit vite , d'ail-

Vol Important daaa Kn trata. —
Une somme de 350 ,000 francs a été volée,
dans la nuit de lundi 4 mardi, dans un coflre-
fort que Ù-aiâpôrtait un .train allant de Jer-
sey-City 4 Savannah (Etete-Unis). Celle
somme avait été expédiée par la Banque na-
tionale dc Nev.Yotk.

E.a eataatropïe da « I,. I ¦• — Lés six
survivants .du !.. 1. sont arrivés mercredi
Boir4 llamboarg. L'on d'eux a fait une dé-
claration de laquelle il ressort.que le ballçn
sc trouvait A 900 toèUes lorsqu 'il commença
4 tomber , tandis que le rapport oHiciel parle
d'une hauteur de 500 mètres. L'aérostat est
a r r i v e ' sur les eaux 4 une vitesse do GO km. 4
l'heure.

Unit cadavres ont été retrouvés jusqu 'à
présent. Le ballon est englouti par 19 mètrea
de fond.. Le mauvais t cm ; .s .eqipécbe toujonrs
los easais de repêchage.

r.i> eboléra. — A liudapesl, sept per-
sonnes tont atteinies dn choléra asiatique.
L' ane d' en!ro elles vient de succomber.

Aeeideat de (ir. — Une dépêche de
Nantes dit que pendant que le 35°>* d'artille-
rie, se livrait , près de -Oran^ohamp (Loire-'
Inférieure), 4 des exercices de Ù> 4 blanc ,'
nne batterie lan(a un obus chargé, quh
tomba 4 nne faible distance d'un groupe dir
soldats. Aucun d'entre eux n'a été blessé.?
Une enquête est.ouverte. .- ' .

SUI s su
l ' île Uoiine cajptàre. — La gendarme-

rie de Sierre vient d'arrêter, dana la forêt de
Vinges, le fameux voleur Dôllinger, qui s'é-
tait évadé .du pénitencier de Sion. Il avait
d'abord di repris noe première fois dans un?
tnnpel prèsde S^on, où il :̂ vait vécu quatre
mois du prodoi.t de ses vols. Une deuxième?
fois , il -avait élé arrêté dans une crevasse di
rocher, près de Ohippis, où il avait passé un'
mois. • •

Dans les deux.c?s, il fallut des chars pour!
enlever le builn qu'il avait récolté dansées'
expéditions nocturnes.

A Kinges, il fabriquait de faussas clefs,
au moment où il a êlé pris. On le trouva pos-
sesseur de ¦¦ morceaux de cire porlant des
empreintes de clefs de b&timents où il jugeait
qu'il y avait un ,qoup. 4 faite.

Dôllinger est d'origine allemande.

•-iBehwan'irrcBpoBaablc. — Schwarz,
l'assassin de Itomaaiborn qui se barricada
dans sa demeuze et fusilla plusieurs person-
nes, il y a quelques mois, vient d'être déclaré-
irresponsable par les médecins aliénistes'
chargés de l'observer. La Chambre d'aeçu--
sation de Thurgovie a donc clos l'instruc-
tion ouvorte aonlre lui et .a décidé son inter-
nement k l'asile 4e Mûnsterlingen.

Courte rao rtellî.— On mande d'Aigle '•
En "ïevejiànt du Sépey, Robert Dufresne ,

4gé de 29 ans, marié , père de quatre enfants ,
a fait nne chute Ae cent mètres du haut du
pont des Planches, actuellement en construc-
tion sur la ligne Aigle-Lc Sépey.
' Qn a retrouvé son cadavre au bord de la
Gratide-Kani- - ¦> - :  .: ''-- ' 

Karl meurtrier. — A Uasscconrt, au
conrs d'une querelle àc ménage, l'homme,
échauffé par l'alcpbl , a frapjié .sa femme d'nn
si vielent coup de bîton 'sur la tête .qu'elle
eat décédée 4Thôûftal de Delémont.

VIVE de B«yie • apnleuac. — «ons
avons reproduit une infolination «uiyanl
laquelle la fièvre aphteuse aurait fait son
apparition snr le-territoire de Sàint-Cergae.
Ûette nouvelle • est henrensement lansse.

Etst civil de la vUle ùe Eriboura

j jf i4( _M^_]s«î i.çiif . ' . , . _ . .
P ieplembre. .— Rossmapn, Emile, fils

d'Amédée, .tonnelier , de Chésalles, et de,
Mélanie, née Ègger,' Beauregard, 26~.

iiicit
10 teptembre. — Fontana, Nicolas, époux ¦

de Pauline, née Lauthemann, aiguiseur,
d'Alterswyl, 62 ans, r.u.e ,d!Or , 82.

H A R U G H 5
10 leptembre. — Rey, Jules, gendarme, :

.de .Granges-de-Yesin, né .4 Villarsiviriaux le
¦l févr ie r  1 s: M; , avec CàviUet, Marthe, de '
Bionnens et Esmout , tailleuse, 4 Mézières
(Vaud), y née lé 17 mars 1SÔ5.

Jcurg, à ^ççpnoftre sinon l'histoire de la
vie de Aille Bourmoise, du moins la por-
tée de son esprit, les qualités .et les J^çu-
ne^ de sa, nature. Sa tante n'avait pas
reçu cn partage les facultés très hautes
que M. " Champsorelles laissait encore
entrevoir, comme oh constate d'après
les débris superbes la beauté d'une statue
brisée. Une culture aussi soignée que le
comportait une intelligence méaiocre,
des manières exquises, une certaine habi-
tude du monde suppléaient, dans les
reletâons .superficielles, aux dons qu'elle
ne possédait pas, mais ne i pouvaient
longtemps faire illusion ;-le -frottement
de 1? ,y,ie ,quotidienne , et rintim\té.des
conversations trahissaient immédiate-
ment la faiblesse de cet .esprit , l'incer-
titude dc co jugement, ,et surtout la dé-
faillance habituelle do cette volonté.
Tout cela, Laurcntia le pénétra rapide-
ment, b'ailleurs, tant qu'il ne s'agissait
pas de décisions graves à prendre, "Mlle
de Bourmoise était parfaitement capable
de diriger, sa vie et de s'occuper des au-
tres. .Çè vietjx ,domestiques assouplis ù
scs habùudes, unc .fortune .assez consi-
dérable, to.ut faciliteit les détails maté-
riels. - " " " ;

( iMQnf  à \t l nom,\eA_,(\n«c ,1 on"\l,l^ï *
s'être déjà accoutumé à ce mi (ieu nou-
veau. Il n'avait pas de laboratoire, mais
il s'occupeit do mathématiques, et ne
semblait pas songer aux expériences
qu'il avait poursuivies aVec tant de
passjqn ii -G.énardmer. '.

Outnd il evrit  couvertde chi lires ct de

FRIBOUBG
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La fin des manœuvres dé lu 2mi division
Les manœuvres ,\c 5a 2m" division \e

sont terminées -hier matin, jeudi , par un
coinbat démonstratif qui était la conclu-
sion log ique des opérations .des jours
précédenls, opérations par lesquelles le
corps envahisseur rouge a repousse les
défenseurs bleus, successivement du dé-
filé des lacs de Ncuclifitel cl dc Bienne
jusqu 'à la ligne dc la Sarine, sur la route
de Moral ù Berne.

Pendant la journée de mercredi , l'aile
gauche .du corps rouge avait cmporlé
les.bnutcurs de C.hièlres el Fraxsçhcls et
s'élait avancée jusqu 'au Ilallcnbcrg, près
de \Vileroltigen. L'aile droite rouge, pas-
sant par le Lœwcnbcrg, élait arrivée
jùsqu 'ù Buchillon - Champagny. Cetle
mano;uvrc . concentrique avait. eu v>°ur
but d'acculer les troupes bleues au . pont
dc . G.iimnie.nen.

A ce prppos, le colonel ,de Loys, ,djps
sa critique d'hier, a fait ressortir que k
front d'attaque occupait un espace beau-
coup trop .étendu et qu 'il en était ré-
sulté un ,manque d'unité dans l'offensive.

Le directeur des manœuvres ayant dé-
cidé, en raison de la dislocation- des trou-
pes, dc terminer la manœuvre à 8 heu-
res , hier matin , les rouges . ont vivement
poussé leur mouvement concentrique,
favorisés .par un brouillard assez .dense
sur Jes haujeu rs.

Aussitôt , Ja I ; is i lUi ' l  v .çfépita , des deux
.çôjés Aes .ligues .ennemies. Siy jes .ailes
et au centre ,de .la ligne de bataille, la
voix ' du canon allernait ayee celle ' des
inilraillcuses.

D'nprès le jugement des nrbilres , le ré-
sultat dc l'attaque élnil indécis A la fin
de la maua'iivre. La position fortement
retranchée du' corps bleu lui aurait pans
doute permis de résister plusieurs beu-
res encore ct d'.Sttendrc. l'arrivée des
rcnforls que le corps jirincipal devait lui
envoyer, de • Payerne.

Pans sa critique . .précise et sévère, j e
çomii\andânl de la division a reley.é di-
verses fautes constatées pendant les
derniers joyrs dc manœuvres. Il o souli-
gné notamment le fait que les comman-
dants des corps rouge ct bleu ont mani-
festé, une fois ou l'autre, une -trop
grande indépendance dans la prise dc
leurs .dispositions de combat , ne se r ; ip -
pelïuil pas suffisamment qu 'ils faisaiçnl
partie d'une ^rmée >ur laqudle ils de-
vaient .régler leurs m<>uvcmcn,ls.

Le ..colonel de J,bys çst;enlr,é cijfjlilf
en délai! daps la critique , du ..service. de
çûrelé , où, a-l-il dit ," l'iniliative.des offi-
ciers subalternes a laissé parfois à dé-
sirer.

En terminant , il a fait un appel cha-
leureux au corps des officiers de la 2'"*
division, sur le dévouement desquels il
compte ppur l'exécution de la tâche dont
il ,cst responsable «levant le pays.

Le colonel Audéoud, commandant du
1er corps d'armée, a .remercié, le colonel
de Loys' de ^es enseignements clairs et
précis et i l a  rendu lioinmage à l'esprit
d'endurance ct d'entraiii 'qu 'il a remar-
qué cbez les troupes de la division.

Pour reeux qui ont suivi de près les
dures manœuvres ,de .ces jours, le témoi-
gnage j -eii 'lu à n0, ixoup.icrj par leur
chef suprême çsl pleinement mérité. Les
fatigues ont été rydes cl presque conti-
nuelles. Et la troupe a supporté les lon-
gues marches, la pluie, le froid dans lés
cantonnements ou dans les fossés de ti-
railleurs el aux avant-postes, nvec un
courage et une discipline qui lui font
honneur.

•Nos bataillons se sont bien comportés.

figures le tobleau noir qu 'il s'était pro-
curé et les feuillets' enta sites siir éà: lubie,
il s'en allait errer au bord de l'Arno, sui-
vant d'un œil distrait le cours rapide
de scs eaux grises, ou bien il s'asseypit
sur la place déserte, immenso et triste,
où les monuments étonuantp .et la ligno
crénelée des remparts racontent la gloiro
ancienne.de Ja ville mo#è.-Rçmontait-il
le cpùrs des ûges povr _é.vpqnor . les jours
brillants . _^c la turbulente républi que,
les ligures sombres ou héroïques de ses
capitaines, les luttes " avec les villes
rivales , les foules tumultueuses, -les fêtés
superbes? Rappelovt-il à Une vie mys-
térieuse ceux qui aveient foulé ce sol ,
et içnl l'herbo aysit . eSaoé lea traces?
Jouissait ^il en artiste de l'œuvro de*
grand» architectes ctdcs sculpteurs pisans
qui éloyèreflt la Cït^édràlç ,c,t .ciselèrent
10 baptistère, des vieux,peintres qui cou-
vrirent ie 'cènes de l'Ecriture bu de
danses macabres pleines do mystères lés
murs du Càmpo-Santo?-Eri erraht dans
la cathédrale noire et blanche, y chèr-
choit-il autre chose que les voûtes de
marbre, les piliers - élégants, les toilos
a'Andréa , del Sarto ? y subissait-jl la
subtile influence d'une almosphère satu-
rée de prières, et vivifiée par la pré-
sence invisible de l'Ilote divin ? Qui ,eût
pu le dire i Pès mêçie sa sœur qui, cepen-
dant, pçssédait la clef de ce passé ignoré
de Laurcntia, et qui l'aveit connu dans
l'intégrité do son être. Il : parlait peu,
sauf .quand sa lille réussissait .à,réveiller
ses souvenirs artistiques, le questionnant



Ils peuvent,soutenir aviydfgcqxçment lo
comparaison avec ceux dés autres divi-
sions dc l'armée suisse.

Cavalerie contre jpfanicrio
C'est sous un ciel d'encre cl par une

nuit noire coupée d'éclairs- formidables,
au milieu tle la pluie qui tombait en ra-
fales, -que s'est -opérée, dans la nuit de
mnrdi .â mercredi , la prisc.de conlacl en-
tre la division de cavalerie combinée el
la' 8mB Jirigai 11- d'infanterie, renforcée par
des .cyclistes cl des unités dc cavalerie.

J.? situation générale, le 9 jepteçubre,
était.la suivante :

Une armée rouge s'avance de l'ouest
vers l'est. Sa cavalerie esl parvenue, par
Neuchâtel , l'Aiy cn amont du lac de
Bienne et .Payerne, jusqu'à la Sarine.
Une arroge Jîlenc marclie dc.lîaucsl vers
J'esl ù travers le-Millelland bernois ; elle
se trouve à l'est de l'Aar jusqu'aux envi-
rons de Thoune. Sa cavalerie a été re-
poussée ct s'est retirée - derrière l'Aar,
aux environs d'Aarberg.

L'armée rouge a passé la nuil du 9 au
10 septembre ayant l'état-major de la di-
vision de cavalerie combinée ù Marly-lc-
(irand. Scs Iroupes occupaient la rive
droite de la S.arinc, avec une. ligne d'a-
vant-postes a)lant de Plasselb, par ..Dir-
laret , Saint-Ours, le tiotteron , jusqu'au
sud de Tavel. Les ponts sur la Sarine
entre Fiibourg et ¦ l'embouchure dc "Ja
Singine étaient barrés par la . cavalerie.

Le commandant de )a division de ca-
valerie combinée r(rouge) a reçu du colo-
nel-divisionnaire WildboU, directeur gé-
néral des manœuvres, l'ordre die.mpê-
cher que des forces ennemies ne retar-
dent . Ï.Sŷ éç. rouge dans,:sa ^yxjie .par
les pouls "de la Sarine, entre Fribourg et
Laupen. Le divisionnaire de cav'alerie a
reçu aussi l'ordre dé se r.ensçigtier , sur
ce qui se passe dans la section Thoune-
Berne.

Le terrain accidenté compris dans le
triangle entre la Gerine, la Sarine et la
Singine est défavorable pour la cavale-
rie, tandis qu'il est'disposé'de la façon la
plus heureuse pour l'infanterie. Les
brouillards qui traînaient sur le sol -et
les rideaux de pluie p^t compliqué- çn
outre considérablement 1? fâche de la
division combinée.

La division de cavalerie s'esl concen-
trée , mercredi, nu malin , à Zumholz.
Elle savait peu de chose de l'infanterie
ennemie, sinon que lc pont de Sodbach-
miihle, au pord de la colline du Guggis-
berg, qui fernie le passage de Schwar-
zenbourg, .éta.it occupé. La .division effec-
tua , ensuite un hardi mouvement tour-
nant par le "pont .du Guggcrsbach, nu sud
dii 'Guggisberg," el se porta , par Laubach
ci Rîteènmàit, en suivant un chemin es-
carpé, jusqu 'à la hauteur de Biihl , à une
altitude de 1132 mètres. Ce fut un véri-
table Ipnr de force, qui ne se réalisa pas
sans de nombreux incidents et des glis-
sades le long des pentes gorgées d'eau.

Vers 7 h. 50 du malin , des patrouilles
d'officiers annonçaient la marche cn
avant des colonnes ennemies par là route
Itueggisbcrg-Schwarzcnbourg.

Le divisionnaire donna l'ordre d'atta-
quer ces colonnes.

L'infanterie ' nvançait par petits pa-
quets, avec beaucoup.de hardiesse. Elle
réussit à franchir la Singine, et la tâche
de la division de cavalerie, qui consistait
ù arrêter la marche de l'infanterie,
échoua.

Néanmoins, l'action de la cavalerie
provoqua une grande -hésitation .dans . la
brisadc .We.ue . d'jnfantçrie, .{le ,sorte_que
celle-ci ne put parvenir en temps voulu
jusqu 'à la Sarine.

Pour hier, jeudi , la supposition étail
la .'ni  v;in ir : J/armée rouge a pour ob-
jectif d'attaquer , le.cours inférieur $e la
Sarine ; la division de cavalerie doit
agir sur le flanc gauche des troupes

sur les merveilles qu'elle admirait d'ins-
tinct;.çt dont il éclairait alors "potir elle
les mystiques jjeautés.
J$ Cependant, ello rçmarquftit' avec éton-
nement que ni lui ni sa sœur ne recher-
chaient un tête-à-tête qu'il leur, eût été
si naturel de .ddsircr. Ils semblaient heu-
reux de leur réunion , une intimité s'était
immédiatement rétablie entre eux, ils
retrouvaient même, .après tant d'anné.qs,
des habitudes .communes .et le .secret d.e
lemire mutuelles préférences. .Elle savait
quels mets ils aimait ; elle avait soin de
préparer celflùï était nécessaire à_80n
travail ; çUepjaçs'it sur .sa. table les livres
et'les gravures.qu'ilicuilletait aveo plai-
sir. Lui aussi avait pour elle de muettes
attentions qui so rattachaient évidem-
ment £ ujie v^e commune d^ns un passé
lointain , jamais oublié. Mais cotte inti-
"iijé, cette entente complète ne com-
portaient ni épancheroehts, ni retours cn
*rrière. Seulement, il .semblait -tacite-
ment convenu .qu'ils ne se sépareraient
plus jamais. ' .

(A t u l v r r . )
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.bleues, daus. le r,jiyon Kendringcn-I .Ieiten-
ried ,; la S"1" brigade d'infapteric' est Jn
formée que sou. corps ..d'armée je félin
vers Zollikofen-Sclicenbiilil el qu 'elle doil

Pfyléger la retraile, crt couvrant nolam-
mciil la route Tba-rishaus-Bernc .

Lc commandant de là 'du isioh.de ca-
¦valcric divisa fes troupes .en quatre co-
lonnes d'attaque .avec l'objcclil suivant :
bataillon 38, AlUligen, puis Tbasrishaus.
par lc i>ont de Nicdercichi ; brigade de
cavalerie 2 ct batterie 2, niënie bul , par
Ohcrmoiilciuich et Heitenried; .brigade
dc .cavalerie -i, l'Iamall , par Saint-An
loine-l.'i-bcrslorf ; un escadron ' restant el
deux mitrailleuses , WûnneW'iL.

Le cfief de la 8me brigade d'infanterie
fit retirer scs troupes cn deux colonnes ,
sur les deux rives du Tafer$!>uch.

Ce fut le 15°* réglnichl qui eut à sup-
porter le choc delà cavalerie, tandis qut
le 16"" ne fu t  |K>ur ainsi dire pas in-
quiété, lin violent combal eut lieu no-
tamment au pont de Nicdereicbi.

De brillantes attaques de cavalerie se
produisirent dans.les environs . «Je -Kapf
et d'Albligcn. ¦ ' '. S i :

La manœuvre fut inlçrro^pjie d«
bonne heure déjà dans là -matinée dit
colonel Wildbolz cn tira les enseigne-
ments dans une brève critique.

L'après-midi , lcs. diverses unités rega-
gnaient les places .de démobilisation.

L'arrivée des tronpes à Fribourg
Hier soir sont arrivés à Fribourg la

compagnie de mitrailleurs d'infanterie
et les deux escadrons dc dragons b et C.
.Ce matin put fait successivement leur en- '
Irée en .ville, à quelques minutes d'inlcr- "

..valle, le. .régiment d'infanterie -7, lei
¦groupe sanitaire, le. bataillon de sapeurs, -
la compagnie de pionniers.

Le bataillon 17 est arrivé à 10 heures.

Le 7"* régent
Ce matin , à- 9 heurcs.et quart , le-7""

régiment est arrivé à Fribourg, venan!
du Murtenbiet où il a cantonné la nuil
dernière.

Le lieutenant-colonel Rochette et soc
état-major avaient pris place à l'angle
de l'avenue dc la gare et de l'avenue dc
Pérolles. Successivement ont défilé de-
vant luj les bataillons 1 ."¦. M et 16.

- La lenue dc la troupe faisait plaisir ù
voir ; l'allure élait dégagée et martiale ;
nos soldats ,ne paraissaient plus rien sa-
voir des fatigues endurées ces jours
passés.

Au Champ des Cibles, les Irois batail-
lons se sont rangés en fera cheval, front
v;crs l'est. " Devant chacun, le drapeau
flottait , ¦ salué par le soleil qui venait de
percer les nuages.

Le lieutenant-colonel Rochelle a trans-
mis aux troupes, dans une brève allocu-
tion, les félicitations des colonels Au-
dcoud ct de Loys, auxquelles il a dit être
heureux de joindre les siennes.

Après avoir commandé le ,port ,d'ar-
me, le chef du régiment a fait . retentir
la sonnerie : Au drapeau , qui a élé exé-
cptée par les musiques des bataillons.
Puis les trois -étendards ont passé devant
le front des troupes pour gagner l'arse-
nal, escortés par une section de la II0"
compagnie du bataillon 15.

.4 Lss cantonnements
Les troupes qui séjournent ù Fribourg

occuperont, ce soir, les cantonnements
suivants :

A l'école de Gambaeh : le bataillon 14
et la compagnie .de p ionniers  ; & l'école
réformée, je bataillon de sapeurs ; au
.Collège,.le bataillon 15 ; au Pensionnat,
la compagnie de cyclistes 2 et la -C*
de carabiniers IJJ/4 ; â la caser/m. Je ba-
taillon 16 et l'escadron 5 ; à l'école dc
la.JSe.uyeville et à celle de l'Auge, le ba-
taillon 17 ; a.u-Guintzet , la Cle de mitrail-
leurs '; à'la .s lai ion lu i  l ière , les troupes
sanitaires ; à Givisiez, l'escadron ,6.

L'état-major de la division logp à l'HÇ-
lel Terminas, .et celui du régiment d'in-
fanterie ~i , W l'H&lel dc Rome.

la ret ra i te  de ce soir
.Voici les ordres donnés pour la re

traite .«Je ce soî;. : Rendez-vous. des mu
&iqUJS, et des tambours des -quatre ba
taillons, à 9 heures, sur la place dçs Or
meaux ; dép.ar.t _$es fanfares des bâtait
Ions .14 .̂ et 1.0 pour les quartiers supé
rieurs , ¦ et des fanfares du 16 et du 17
pour.la. caserne, par la rue de Saint-Ni
colas, -la ruelle dc la Pos le, la Grand'
Rue, la Grand'Fontaine, la Neuveville

La démobilisation
Les u n i  lé ¦< tpif : cantonnent ce .soir 

^
çn

notre viUe feront licenciées demain , dans
le courant de la matinée.

L'administration des G. F. F. a orga-
nisé,, daps ce ljut , les trains militaires
suivants .: . .

Direclion Romont-BuUc, train spécial ,
départ de Fribourg â l b. 28 ; direclion
Fribourg-Palézietix , train spécial, dé-
part, à 2 h.

Dans la direction Fribourg-Yverdon,
les soldais utiliseront le train ordinaire
qui part à 1 heure et dans ,1a direction
Fribourg-Bemc, ils prendront le trf ùn
ordinaire dc 2 h. 3.2.

Lc commandant de place de-Fribourg
pf ie Uj s hommes qui doivent rentrer par
chemin dc fer de prendre les trains men-
tionnés, ci-dessus.

Ils jsont invi^é.s il regagner ' prompte-
ment leurs foyers. 

Le service dc police, dans la ville de
Fribourg, est assuré par la gendarmerie.

Â qui l'alliance ?
,Pn a Irolivé , dans là cour de l'Hôtel

îles Postes, à Fribourg, anc alliance, .
|)orIant le millésime 1910. Le soldat qui'
l'a perdue peut la réclamer au bureau ,
principal -des Postes.

Le recrutement
Voici lc résultat de-la troisième jour-

née du recrutement pour le district de
la Gruyère : sc sonl présentés 76 recrues-
ct 7 ajournés des comuiuncs .de Cbar-
mey, Cerniat, Cliâlcl-sur-Montsalvcns,
Crésuz, Gruyères, Enney, ifroc ef ,Le
Pâquier. Aplcs au service : 52 recrues et
6 ajournés. •

Moyenne de l'aptitude : 69,9%.

ChapJtos .il8 .8aIntrHIc6lai .. '—. -
Le Vénérable Chapilre mei au con-

cours un poste de : coadjuteur de la
Collégiale.

Les inscriptions sonl reçues, jusqu'au -
soir du 23 septembre, par W. le chanoine
Conus, secrétaire.

Coup 4e .couteau mvoitel. — On
o-snîL; de Genève :

Mercredi , eat mort , i l'UOpital canlonal,
M. Pifrre Richoz, de Vauderens (Fribonrgj} ,
qui, 1».veille, au Ch&ble , avait été âttaqaé
par trois It^iens tt frappé d'un coup de
couleau.

Il avait 28 ans.
Arrêtés sur .territoire français, les meiir.

triera sont détenus k Saint-'Julien (Savoie).

SOCIÉTÉS
Club Sténo-dactyIographi<|ue de Fribonrg

(Duployé)'. —. Eu raison de la centrée dés
militaires qui cantonneront ce soir .au Pen-
sionnat , la leçon d'aujourd'hui n'aura ' pas
Jieu. — Prochaine çéancê : lundi aoir 15 cou-
rant. Il est rappelé ,.tu .participants qu'ils
ont k .-.traduire en sténographie -l'article de
fond de la Liberté du .12 septembre.

Calendrier
SAMEDI 13 SEPTEMBRE

Duns l'oftato de la KATIVITjf:
Marie est comme une raçlipuse étoile

élevée par une merveilleuse économie.delà
Providence sur ce grand et vaste Océan du
monde, resplendissante de l'éclat de ses
mérites, et nous montrant la voie par ses
exemples.

(S. Bernard.)

AGRICULTORE
Concours de taureaux de (a Sar na

Bac* tachiti* aolrt
T„aurp*nx présentés , 63 ; primés, Î3, ,
i~ catégorie. (Taureanx do .'. à -l ans.) —

\<* clasae : M. -Victor • Yerly, Treyvaux ,
Floquet, 82 poidti, 230 fr. ; syndicat d'éle-
vage de Givisiez, Mcnélich . 80 pv .3.45, u-.. ;
Syndicat d'élevage d'Arconciel , Prince, 79
points, 300 fr.

21* catégorie. (Taureaux de 15 à 36 mois.)
— W classe: M. Pierre-Maxime Peiry, Trey-
vaux , D r e y f u s , 81 p., 280 fr. '; M. Toussaint
Perler , Givisiez, Favori , 78 p., 250 fr. ;
syndicat d'élevage de Praroman, Licteur,
78 p., 375 fr. ; M. Marcelin Schoawejr, Epen-
des, Clairon , 78 p., 250 fr. ; M. August;
KeUer , Fribourg, Orateur, 78 p., 250 fr. —
2«" .classe: M. Casimir Bongard , Ependes ,
r,-i! - i _i:?i , 73 p., ICO fr. ; M. Dominique Rou-
lin, Treyvaux, Capitaine, 72 p., 1G0 fr. ;
M. Frédéric Barras , Lossy, Piron, 72 p..
160 .lr. ; MM. Papaux, frèrçs, yreyvaux,
Lion , 72 p., 160 fr. — 3™ classe: MM. Sci-
boz, frères , Treyvaux, Faro et Floquet,
67 p., 100 fr. (2 "primes) ; M=>» Marie Iton-
haly, Villars-sur-Gliue, Bazaine, 67 "p.,
lOOfr.

3°.' catégorie. (Taurillons . de 6à;l5 mois.]
— 1™ claspe : M"" Philomène Bongard , Sa-
les, MM, 78 p., 100 fr. ; M. Toussaint Per-
ler, Givisiez , Ma», 78 p., 140 fr. ; M, Casùnii
Dongard, Ependes, Balhan, 78.p., UÔfr. ;
•IM. Papaux , frères, Treyvaux, . .Facori,
78 p., H0 lr. — 20" .classe : -Hoirie Brach ,
Pierrafortscha, Mas, 75 p., 100 tr.; M»«
Philomène Bongard , Sales, Rigolo, 75 p.,
I UO fr. ; MM. Spielmann, frères , Senèdes,
Pompon, 75 p., IQO.lr. ;MM.-li8paux,Jiè-
»s, Treyvaux, Dragon, 75 p., 100 lr. ; MM.
¦Python, frères, Tripoli, 73 p., 100 fr. ;M.
Joseph Biolley, Montécu , .Luron, 72 p.,
100 fr. ; M. Vridolin Clément, Ferpicloz ,
Amoureur, 70 p., 100.fr. — 3n* f iasse:
M. Auguste Keller," Fribourg, Progrèt,
68 p., 100 if .  ; M. Toussaint Perler, Givisiez,
Lion, 68 p., 100 fr. ; M. Pierre-Maxime
Peiry, Treyvaux, Capitaine, 66 p., 500 Sr. ;
M. Victor Zimmermann, Sales, Pompon ,
65 p. ; M. Pierrê-Miiime 'Pèiry, Treyvaux,
Canari; 65.p. ; M. Dominique Ronlin, Trey-
vaux, Mouton, 65 p. ; MM. Dousse, frères ,
Treyvaux, Capitaine , 65 p.

l ]nciI<un _PC f Pour yotte tàfette. Pour
.Til au il mm t l'hygiène de la péàii.'pour
avoir un teint pur , rien ne vaut la crème
.Berthuin. Fr, 1.25 le petit modèle.dans les
principales^naisons 
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Les affaires balkaniques
Ltt.nigoctaKons (urco-bulgarcs

, Conslantinoplc, ,12 teptembre.
.M- Nalcltévilch , délégué bulgare, s'est

rendu à la Sublime Porle pour ' deman-
der, aU nom de la mission luilgarc , l'a-
journenient de? séances p..demain sa-
medi £ ' 3 heures, ,les déféguéf bulgares
ayant reçu des instructions, mais trop
lard pour les déchiffrer et les discuter.

Sofia , 12 septembre.
On déclare .dans tes milieux compé-

tents que le . conseil ..des uiinjslrcs aurait
invilé les délégués bulgares ù insister en
ce qui concerne Kirk-Kilissé.

t Viepne, 12[septembre.
I-e général £ayof a .déçJaté à un cor-

respondant (Je la Tf f tupe l le  Presse Libre
que les négociations diplomatiques avec
la Turquie .sont -presque -terminées. Scu-
Jo quelques, questions d'ordre militaire
pourraient les faire durer quelques jours
encore. - "

Million «erb»
Berlin, 12 seplembre.

On mande de Belgrade au Berliner :
Tageblatt qu'une commission spéciale
vient de parfir pour . Kome avec an pro- .
jet de concordai., La Serbie cherche à ob-
tenir que le clergé catholiqne soil dépen-
dant de ltomc _direclcniçnl et non plus'
de l'Autriche-Hongrie.

Ssrbie «t M.onttnêgro
¦ iMndrei, 12 seplembre.

On mande de Vienne au Daily Tcle-
Oraph ;

La .difficulté principale entre là Serbie
et le Monténégro esl soulevée .par la Ser-
bie , qui demande la concession à bail
du i>orl d'Antivari , en échange de cer-
taines portions de territoire dans la zone
fr ontière el que le Monténégro refuse.

En Albanie
Vienne, 12 seplembre.

On mande dc Valona à la Nouvelle
Preste Libre : '

Les autorités .grecques onl arrêté sans
raison les notables dc Delvino, les ont
maltraités et transportés enchaînés à Ja-
nina.

Mtcêionient tulgarei
Sofia , 12 septembre.

Selon unc noie officieuse, un nouveau
j groupe d'une centaine de réfugiés macé-
j (Ioniens, qui voulaient xetoùrper dans
? {eur pays natal après s'êlre munis - de
-i feuilles de route délivrées par ln léga-
tion de Russie, étant parvenus ù Pirol ,

, ont été chassés par les Serbes, qui .les
¦ont accueillis avec des injures et des
ivoies de fail.

Le discourt du roi de Grèce
Berlin, 11 septembre.

Sp. — Lcs déclarations faites en Grèce
au sujet de la réponse du roi Constantin
à l'Empereur ont amené un revirement
total dans la presse allemande, qui esl
maintenant unanime à déclarer que les
parojes du roi de Grèce n'avaient pas du
toul la portée qu 'on leur a attribuée et
que, seule, l'opinion française fut trom-
pée dans leur appréciation. La France
n'avait, dit-on, aucune . raison de s'en
émouvoiri

La Gàrette de Berlin de Midi ditlsavoir
que les .discours échangés;le furent seu-
lement en présence des princes cl des gé-
néraux . de l'entourage: de l'emperçur,
immédiatement après l'arrivée à la gare,
et.non au palais, coiniqc. on l'a dit , offi-
ciellement, cl cela pendant que M. de
Jagow et lc minisire dc Grèce étaient
sur le quai de la gare.

-Le désir d'atténuer la portée de cc
discours appâtait toujours plus .nette-
ment. Le Lolal Anzeiger écrit :

« La -susceptibilité de nos voisins a
essayé dc faire des paroles du .roi Cons-
tantin un acte politique de preipière im-
portance. Il .convient de sc féliciter dc
,ce que d'Athènes on explique qu'il s'agil
d'un malentendu. > -
. La.Ga««c.dè.£a«.éçril :.. . .

« Le roi n'avait fait que remplir
un devoir de politesse. Il n'a en rien
touché ù la polilique. En tous cas, les
manifestations de la presse et: du gou-
vernement grecs peuvent contenter la
France. »

'Athènes, 12 leptembre. ¦
Sp. — M. Vénizelos, président du con-

seil , s'est rendu hier malin à la légation
dc France el a déclaré, au chargé d'affai-
res de France, combien il regrettait le
malentendu créé par le discours du.roi
à Qerlin. ,'« Le roi, dit-il , n 'a nullement
visé-l'œuvre bienfaisante de la mission
militaire française, qui, avant et pendant
les deux dernières guerres a rendu de
véritables services à la Grèce. >

M. Vénizelos a fait à la presse les dé-
clarations suivantes ¦:

< S'il .avait existé le moindre mécon-
U'u i i ' im -u i  contre le général Eydoùx cl
les aulres membres ,de la iqjssion .mili-
taires .française, nouj. n 'aurions ! ceriai-
n u u c n i  pas renouvelé le contrat ni de-
mandé, une augmentation du nombre des
officiers français. Tous ceux qui visitent
la Grèce savent combien Vceuvre mili-
taire dc -la France est appréciée pir la
population grecque, qtiij "toutes les. foia

-— —— j - " : ; - ' !
rencontré le général Ivydoux ," I tlé arrClé i*iur . avoir .commis des, détourqu'elle a rencontré le général -Ivydoux,

lui a Çai.l:des. ovations enthousiastes. La
Çrèye n'ouldiera jamais (es grands ,.e.S
émincnls services que la France a rendus
à la Grè<-e, non seulement ces .'derpiçrs
tenips, niais toujours. D'ailleurs , le '.dis-
cours du roi njiyait aucun .sens pçlj.lique ,
puisque le souverain voyageail saijs mi-
nistre responsable. Le roi a voulu sim-
plement exprimer sa reconnaissancejiçr.-
sonnellc pour l'éducalion militaire qu 'il
a reçue en Allemagne ; rien de ' plus.
J'espère que çc uialçntend.u se dissipera
totalement en France. ' »

Paris, 12 septembre.
Pour souligner les scnlipienls de la

Grèce â l'égard de la France, M. Véni-
zelos accomjiagnera le roi Constantin à
Paris.

te voyjge de M. Poincaré
Tulle (Corrèze), 12 septembre.

Lc presidep l de la République et M^,c

Poincaré ont passé la nuil à la préfec-
ture de Tulle, où un diner a ile offert
en leur honneur.

M. Poincaré. a reçu un télégramme
dans lequel l'empereur d'Allemagne le
remercie pour le télégramme qu'il lui a
adressé à l'occasion dc la calastrophe du
1 . 1

Les ant ic lér icaux  italiens
Rome, 12 teptembre.

On mande de Pise aux journaux que le
train spécial transportant les gymnastes
catholiques relour de fioiue, est arrivé
en gare de Pise avec loules ses fenêtres
brisées. 21 gymnastes étaient légèrement
blessés.

Au Vatican
Rome, 12 septembre.

Ilier soir jeudi, le Pape a donné sa
bénédiction , dans la cour Saint-DamasCj
à un pèlerinage de plus de deux mille
prêlres, auxquels s'étaient-joints 3 car-
dinaux .et plus dc 50 archevêques «I
évêques.

Courtes de canots automobiles
Çowet, 1.2 leptembre.

Voici les résultats des courses interna-
tionales de canots 'automobiles -. 'Mapplc
Lys, Anglais, 39 m. -28 s. ;-Bcspiijols ,
Français, 43 m. .48 s. ; Ankle Tipp, Amé-
ricain , 42 m. 52 s. ; Dislurber I I I , Améri-
cain, 44 m. 8 s.; hmc, Anglais, 44 pi.
8 s. ; Crusadcr, Anglais, 50 tn. 41 s.

Mécan çlen et chauffeur
Bayonne, /2 septembre.

Hier nrte discussion s'élera à Puyoc
entre le" chauffeur ct le' mécanicien du
train .de Pau. Elle reprit ^ur la locomo.
tive après _que le train fui parli. Le mé-
canicien ayant mordu le cliauffcur au
doigl , celui-ci lui asséna plusieurs conps
de hachelte sur la lête. Grièvement liles-
se.le mécanicien cut encore la présence
d'esprit de bloquer ses freins.

La traversée de la Méditerranée
Paris, 12 septembre.

.Le f igpro ..annonce que l'aviateur Gar-
ros tentera , demain ou après dènuun, la
traversée dc la Méditerranée, de Saint-
Itaphaël ù Tunis, avec escales à Cagliari
et Aiaccio. - - -

Pun'tlon
SaintrPétcrsbourg, 15 seplembre.

L'avialepr Nostorof . qui avait fait
avant-hier une expérience analogue à
celle de Pégoud s'est vu infliger des ar-
rêts par .un haul pcf $onpagc de l'aviation
militaire pour avoir inutilement exposé
sa vie.

.Un , aviateur russe ae . tue
Saint-Pétersbourg, 12 septembre.

L'aviateur Avinas a fait une chute
mortelle tandis qu'il effectuait un vol de
Krasnoiv-Sclo à Saint-Pétersbourg. Il a
succombé upe licure aptes l'accidcnl.

Le choléra
Bucarest , 12 seplembre.

De source officieuse,, on donne les ren-
seignements suivants sur le choléra en
Roumanie :

Depuis que.i'épîdéniie s'est déclarée, b
y a çu 1655 malades et,661 décès, soil
42 /léçès.pour cçnt. 11 y a 159 guéris el
735 personnes encore atteintes. Dans k
nombre total des victimes, il y a 79 mi-
litaires. La Moldavie est exempte du cho-
léra. A -Bucarest, il ne s'est pas produit
(_|e nouveaux cas. On a pris des mesures
exceptionnelles pour localiser l'ép idémie
et augmenter le pourcentage des guéri-
sons. Qn a obtenu des résultats favo-
rables avec l'injection de sérum, dans lei
casernes, usines, etc.

Belgrade, 12 seplembre.
On public .la statistique officielle des

cas de choléra pendant les huit derniers
jours : Tombés malades depuis le com-
mencement dc l'épidémie : 1224. Guéri-
sons : 370. Décédés : 277. : Personnes
encore malades actuellement : 577.

Pil2_?I5?BJ.?nb
Malmoê (Spide), 12 septembre.

Un chef de bureau de la fabrique dc
sucre dc | Schonen, nonuné Ekelund, s
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ucments donl.le fl̂ onlanl s'élève fi M(l
illiIle marks. Le coupable étail depuis
22 ans au .' service dc la fabrique. Il a
pçrdu toutes les sommes s.o.u.slrailcs
dans des spéculations malheureuses cn
Rcuirse.

Tempëies en Espagne
Soria (Espagne), 12 .septembre.

Des tempêtes cl des pluies lorrentiel-
le» onl dévasté la région. Dans plusieurs
villages, IpLi récoltes .sont .perdues. D.es
maisons "onl été endommagées par les
eaux.

La neige
Berlin, 12 septembre.

On signale des chutes dc neige dans
le Ricscngebirge.

Chine et Ja;on
Pékin, 12 (cplenibre.

Le Japon a présenle une série de de-
mandes au gouvernement chinois, se
rapportant : 1. A la lorlurc du lieute-
nant japonais Nihiwira à liankow le 11
août. (Cet officier, à qui on avait enlevé
son uniforme, avait élé suspendu par les
mains.)-2. A l'arrestation d'un nuire offi-
cier à Shantung. 3. A la mise 'à mort de
Japonais à Uaokwn-. 4. Enfin , à l'insulte
du drapeau jajKmais. J.e Japon demande
des excuses el la punition des coupables,
ainsi que le payement d'une indemnité
dont le moulant sera fixé ulléricure-
nient. On jdéclare à la léga((on ..du Japon
que la Chine aura ù accepter inmiédiale-
ment ces demandes, faille de quoi, une
action considérée comme nécessaire seru
adoptée. En raison de leur modération ,
nn .s'attend | à ce que la Chine accepte
(nul de suite res demandes.

Au M c x ï q j e
Londres, 12 septembre.

On mande ¦ de Neiv-Vork . au Dailg
Mail .que, i Washington, l'administra-
lion est .très inquiète sur le sort de 350
¦\raericafns, hommes et femmes, qui sc
frouven.1 presque (irisonniers de guerre
à-Torreon: Depuis plus de 10 jours , la
ville est élroilement assiégée.̂ es rebelles
qui sonl irrités par te refus du présidenl
Wilson de laisser des chargements de
poudre franchir la frontière déclarent
qu'ils nc permettront pas aux Américain!
dc quitter la villc.

Les diamants aux Etats-Unis
New-York , 12 seplembre.

Pendant la .semaine '£ççu.]êc, les im-
portations de "din'niflriis" se sont élevées
ù la somme de 1.174.000 dollars.

SUISSE
A la gare bâloise de B&le

Bâle, 12 septembre.
. L'inauguration de la nouvelle gare ba-
doise a eu lieu en présence d'environ 150
invites, qui ont été .salués par le Dr

Reinboldt, minisire d'Etat badois. M.
Roth , directeur général, a donné un
aperçu des.travaux. Après une visite de;
diverses installations, une collation a clé
servie. M. Jlcinboldt porta un loast à la
Suisse et ù la ville de Bâle. M. Speiser,
conseiller d'Elat bâlois. lui répondit. M.
Pfef ferlé, dépulé .an Landtag, rendit hom-
mage sux auteurs de l'œuvre, landis que
le directeur général Sand exprimait. les
félicitations des CF. F. Enfin , M. Rod.
Sarasin parla au nom dc la Chambre de
commerce dc Bûle.
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Monsieur Théobald Wœber-
Vo .-'i et ses iils Candide et Max ;
Madame veave Vogt, à Fribourg i
Madame et Monsieur Jean Vogt-
Vogt et leurs fils , k berne ; Ma-
dame et Monsieur Léon Kollep-
Vogt , 4 Friboarg ; Mesdemoi-
selles Marthe, Alice et berthe
Uebersax. i Friboarg, ont la
douleur de faire part i leurs

£ 
trente, amis et conoaissancet
e la perte cruelle qu'il» viennent

d'éprouver en I» personne de
UkDAUB

Albotbtt .WABBR-YQ&T
leur chère époase, mère, fille,
sœur, belle-sœar et tante, décédée
le 11 septembre, k l'âge de 53 ans,
manie de tons les secours de I*
religion.

L oflice d'enterrement aura lieu
ri l'église du Collège Saint-Michel
samedi matin, a 8 % heares.

Départ du convoi mortuaire, i
S it heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de laire part.

R. I. P.

t
Soc-.è-é culoitle du Ciftlien
Messieurs les membres de la

Société sont priés d'assister aux
funérailles de l'épouse de leur
collègue

M-VDAMB

fctîM »M&T
qui auront lien , samedi 13 sep-
tembre, à 8 % heures.

Domicile mortuaire : Brasserie
de la Viennoise.

Messe d'enterrement à 8 S h.,
k l'église du Collège.

' R. I. P.

t "
L'office de septième pour le

repos de l'ime de
HADA.UI

Edmond de GOTTRAU
lié* de Chollet

aura lieu samedi 13 septembre, k
8 tf h. & bi collégiale de Saint-
Nicolas.

R. I. P.
~- 

f 
~ "

L'oflice de septième pour le
repos de l'âme de

MA U MOIS ELL»

Jolie de STŒCKLIN
sera célébré demain samedi ,
13 septembre, ¦• '-* heures du ma-
lin , k l ' e c li ,c. de Bourguillon.

R. I. P.

OCCASI ON
A vendre quelques centaines

de bouteilles dti vin et liqueur à
très bas prix.

Poor tous renseignements, s'a-
dresser à Frits Hofstetter,
toxateur, Criblet, IL 4115

Fruits du valais
Iraneo b kg. 10 kg. 50 kg
Pruneaux Î.70 5.— 9.70
Myrtilles 3.70 7.20 14 
Poires 2 .10 4 60 9.—
ïomatca t.90 3.50 6.70
ltoudalnaz, l'iiarrat . Valais

VENTE JURIDIQUE
I.'olllrc do» poursuite* de

lia Sarine vendra , le samedi
1« septembre, k 8 h. du matin,
au domijile de Jean Clerc, négt.
à Villarlod : une qnantiié de mar*
chandL.es, soit : chaussures, cha-
peaux , verrerie , mercerie, elc.

Le même ollice vendra k tout
prix , le même jour , à 10 S h. da
matin, au domicile d'Emile Def-
lerard, sellier k Farvagny-le-
Urand : 1 vélo. . II 4507 F 4119

Pommes •
et pommes de terre

Les clients désirant faire des
provisions pour l'hiver sont pries
de s'adresser à Fritz Hof-
¦tetter.Crlblet. i l. 4116

Correspondant de banque
Une banque de la place de-

mande un

EMPLOYÉ
pour la correspondance alle-
mande et Irançaise.

Ollres sous chiflres II 4462 F,
k Haasenstein S- Vogler . Fri-
bourg. 4408

JEUNE HOMME
ayant bonne écriture, est de-
mandé comme apprenti, dans
commerce de tissus, rétribué tout
de suite.

Adresser oOre* sons H 4453 F,
à Haatenstein f r  Yogler, Fri-
bourg. 4390

Stores. Rideaux
poar appartements et magasina

Exécution prompte et soignée
PRIX MODÉRÉS

Se récommandent, 2800

F. BOPP-SCHWAB
tapiuier-décorateur

rue du Tir , H , Fl t I l iO dlfl
A côlé de la Banq. Popul. Suisse

i i f t f t f t f t & i 3 * & f t 3 i * & & a i » I
Œuvres de M. l'Abbé M. ROY

MOTETS LÀTIKS:
Ave V»rum Fr. 0.60
Ave Maria et Memorare les deux réunis » 1.—

CANTIQUES FRANÇAIS :
Au Sacré-Cœur (nouv. éd. tien modifiée), Cœur de

Jésus, doux espoir do ma vie » 0.50
Deux Cantiques à Jésus. — 1. Jésus, mon Dieu, mon

Tout ; — 2. Dieu des vertus les deux • 0.50
A Jésus-Hostie, Cantique d'action de grâces (nouv. éd. '

bien modifiée), O mon Sauveur, dans ton Eucha-
ristie .» 0.60

Deux Cantiques à Marie (n° 1). — 1. Ouverture du ¦
mois 'de .Marie ; — 2. Cantique des Enfants de !
Mario „.' 0.50

Deux Cantiques à Marie (n°2). 1. Salut, salut; sainte
ct douce Madone : — 2. Reine du Ciel, douco
Madone I» 0.50

Hymne des Jeunes, Salut à vous, roi du jeune fige.
Paroles et chant seul , édition do propagande,

l'exemplaire, 0.05; les 12 » 0.50
A la Bienheureuse Jeanne d'Arc, Cantate et Cantique ,

France, renais à l'espérance » 0.50
Dsux Cantique- à saint Yfciccnf-ïe-Pauf. I . A Vin- ;

cent ,. notre Père; — 2. Enfants, au plus aimable
Père • 0.5C

A Marie-Immaculée (n° 1), Appar. de la médailje
miraculeuse. — Sur ton Eglise et sur la France « 0-5C

Priez, petits enfants de France, (Pour Première Com-
munion de petits enfants • 0.50

A Marie-Immaculée (n° 2). Borate Coeli, Vierge sans
tache ' » 0.6C

A Marie Immaculée (n° 3), 1.0 Viergo toute pure,
— 2. O Marie conçue sans pécha » 0.6C

ROMANCES :
Chapelle intime ' ' » 0.50
Nocl des Petits enfants (pour Arbre de Noël) > ' » 0.5C
Le Parterre du Bon Dieu * s_ > 0.5C

En vente à la Librairie catholique misse
130, Place Saint-Nicolas

et & l'imprimera Saint-Paul, &vemu de Pérolles, Fribonrg

s sg t M m t s t t t M m u
VENTE JURIDIQUE

L'office des poursuites fera vendre à tout prix, le samedi
13 septembre, dès les 10 b. du matin, à la salle des ventes
(maison de justice) : 1 piano, tables, 60 chaises, canapé,
tableaux, Ut, chaise longue, 1 bonheur du iour, 1 toilette,
tapis, 1 pendule, 1 fourneau, une grands quantité ds ver-
rerie, p lateaux, cigares, différentes liqueurs, 200 bout («in
bouché), 1 jeu de quilles, etc. H 4488 F 4429-1498

****M*ft*ftft**********

iffliffimiîffii
if Dimanche, lundi et mardi Ç
Tm lit
m les 14, 15 et 16 septembre *

S ORCHESTRE BEHZO *
p: 7 exécutants y ,

* Service supplémentaire de tramways lft
* m
*********************

Hôtel à mire ou à louer
L'hoirie Bnebsr, k Bornant, exposera, en vente, pu voie de

mises pabliouts , potit cause de partage, manll 7 oetobre, a
2 heures, k l'Hétel dn Cerf, i Bomont, ledit hAtel avec ees
dépendances. Bâtiment de sty le, situé an miliea de la rae princi pale,
dans localité importante et très connne ponr ses foires et marchés.

Magasin , buanderie, coor, jardin potager. Excellente renommée.
Le plus ancien hôlel et rendez-vous des voyageurs de commerce.
Clientèle assurée de la ville et de la campagne. Entrée à volonté.
Favorables conditions de paiement. En cas de non-vente U sera
immédiatement procédé k la mise en location.

Pour tons renseignements, s'adresser audit hôtel ou an notaire
B. Chatton , k Bernent- K 4457 P 4400

TECiœi, Mm
V C f W  ÏTS d'électromécanique, de constructeursEt\J\JUMUÎ3 (bâtiment el eonetr. elrtle), de géo-
naétres et de niatutu el mltxeasea de dessin.

ÉCOLES-ATELIERS Sïïy±î"^Ûïï;
de pierres et maçon*, menuisiers, arta décoratif!,
or(6vrerle, broderie, arts féminins.

L'année scolaire 1013-1014 l'ouvr i ra  le mercredi 1" ot-
tobre, à 8 hearet da matin, par l'examen dot nouveaux
élève». H 4160 F 4072 1392

Adresser les Inscriptions an d i r e c t e u r  du Tech ci eu m .
Jusqu 'au 80 septembre. 11 répondra aussi & tontes les
demandes de renseignements qai lai seront adressé*!.

A l'occasion de la bénichon
on tronvera an magasin d'Epicerie, Mercerie, Charcuterie, Produit*
d'Italie. Bon vin ronge ct blanc garanti à 0.55 et 0.60 le litre.
Vins dn Piémont & 0.65, 0.70, et 0,80 le litre. On porte t domicile.

8e recommande. H 4496 F 4452
Simon Flantino.

. . Grandet Fiâmes 146.

AVIS
Le soussigné avise les communes et les particu-

liers du oerole de la Justioe de Paix de Prez ,
Sarine, qu'il est a l«ur alsoosltlon pour toutes lea
opérations de mi«e. CECI GRATUITEMENT.

Gorminbœaf , le 10 seplembre 1913.
H 4514 F 4453 Jean Oberson '

huissier judiciaire.

Femme de chambre
On detnande pour les pre-

miers jours d'octobre, dans un
ménage de d iax personnes, ans
jeune fille sachant coudre et
repasser, nour le service de.
lemme -de chambre.

S'adresser par écrit :'•¦ ¦¦• To-
bie de Bsemy, VUlars-sur-
Oldne (Friboarg). 4367

ï.' i ioiri de Sos loup, aux
ATants-sur-Montreux, de-
mande pour tout de suite une

Pour la bénichon
à la Boucherie B. Challamel

21, rue de Lausanne, 21
Bœuf et mouton jeunes et de l™ qualité, marchandises fraîches, k

prix modérés. • v . " >
Tous les samedis, bancs au haut dé la Gr. Rue.
On porte i domicile. Téléphone 3.05.
Se recommande, : V - " < . -.- '. - Il 4528 F 4165

JEUNE FILLE
forte , pour aider k la lingerie et
k la cuisine. Bons soins et bons
gages. Envoyer cOres ct si pos-
sible références. 4421 1 f ,

ON DEMANDE A LOUER;
pour époque à convenir.;, ' ,

logement .
tie 3 th ambre* w«c Jardin.

Offres toul H 4271 F, ;ï
Haasenstein & Vog lo- , Fri-
bourg. 4198

On demande tout de suite, ,
pour famille distinguée, partant;
prochainement pourl'Egypte une '

bonne d'enfants .
expérimentée , sérieuse, calho-
lique et parla»/ parfaitement i«-
Jrariçais. Vie de famille agréable
el 1res bons gages. -Engagement
pour 2 ans »u moins. Voyage payé. -
Adresser ollres aveo références et .
photogr. k »¦* Walter Berla ,
Ifarolta (Bienio-Tessin). 4344

PRUNEAUX
Extra ponr confit. & gâteaux
5kg.fr .  2.40;  10 kg. fr. 4.50 ;
20 kg. fr. 8.90, franco par
poste. H 2«303 L 4355-1471

H.G!road,Ëxpéd. Char-
rat (Valais).

nmiWMwmMi

ï H. HPEAOHKR
ilid.-dentisti

de retour
MMMMMMCMI

JEUNE HOME
allemand , âgé de 20 ans, désirant
apprendre le français , demande
place à Fribourg ou aux environs ,
comme domestique de campagne,
ou charretier dans une lamille
catholique. : - -

S'adresser BOUS lUMIF, h
//aasen«/ein tf Vogler , à Fri-
bourg. 4458

S VACHERIES POUR FONDUES I
*. . )  J'ai l'avantage d'aviser, mon honorable clientèle, '... '
¦fc Messieurs les hôteliers , cafetiers, laitiers, revendeurs , (̂2a qu 'à partir de ce jour je commence mes expéditions de gm.

g Pour Fondues p
S Fromages de «RI VfiRE ff EMMENTUALER |9
g» SpécialitérfromagededesserUBEUMONT.politi i2kg. ,
r , Dépôt pour Friboarg : lm» E. Scbuuclier, nt it Lanianne. S
Q LAITERIE 'É GAUTHIER p
5 R0J10XI fromages en gros H0M\T 3

•«•«••«•••••••••csecS
par AVIS -TM

Les personnes qui auraient dea créances k faire valoir contre la
succession de " .

Monsieur l'abbé Landrieu
écédé i Fribonrg, sont priées dladresser leurs prétentions au plus
ôt i M. l'apbé Comte, à llmirjulll«ia. ' 4462

Avis et recommandatioa
Le soussigné avise l 'honorable public çi'il a repris le

Café-Hestaurarit, du Simplon
Consommation et vin de choix. ! '.•* ¦;
On prend des pensionnaires.
Se recommande. II 4510 F 4456

. 1,. K o l l y - J i K ) ur t .

. J -t ; . .

Mises publiques
Le samedi il septembre ptocbaûi, i 1 heures de l'aptènnidi, il

sera exposé en mises publiques, dans une chambre particulière de la
Brasserie Bavaroise, la malien ti" 110, rne dn Pont Nuu-
pendo, A fribourg. La maison; comprend nne boucherie et
3 logements. Pour de plus ampiés renseignements, s'adresser a
11. T. H-otH.irsKU , notaire n Fribourg. II 4527 K 4463

DENTISTE
H. UPPACHER

Rus du Tilleul, 153
Blûmeat ia Bjtiiri

Cous. d n 8  i 12 h .c t  2 4 5b.
¦>'«I*|iliono 110

Kpécialiite pour la pose de
dents arti&oielles.

Opération x»u douleur.
Istsit U itrfi. i Ksmtil : liul 4t Csr:

ON DEMANDE
une sommelièie

sachant les denx langues, pour
un café de la ville.

8'adresser sous H 4160 F, k
Baaienttein tf Vogler, Fribourg.

Appartement à loner
k Pérolles, 28 , meublé ou non ,
7 pièoes et cuisine, tout le con-
fort moderne. *.

S'adresser sous iH 1269 F. à
H a a s e n s t e i n  af Vogler , Frv-
bourg. .'- 4192

appartement i\ louer
8,'adresser : S» «O, Grand*'Itue. II 4175 F 4089

hm km
detnande p lace pour tout de
suite dans un eonuneree on
bétel. 4464

Adresser offres sous 7664 Lz , a
Haasenstein ,!• Vogler, Lucerne.

Jenne bomme connaissant
les 3 langues et au courant des
travaux de bureau

demande place
dans commerce, ete.
I S'adresser i Haasenstein ii Vo-
gler, BuUe, soua H 1594 B.

CUISINIERE
- On demande, pour tout de
Buite , une bonne cuisinière de
restaurant.

S'adresser sous H 4531 F. à
7/asseni(ein j r  Vogler, Fri-
bourg. ' 4468

Vacherins
pour-fondues

lri bourgeoises
garantis tout gras
1. Seydoux, UU, Bnlle.

A loner, k prix modique, une

chambre meublée
indépendante, tt «15 F 4454

8'adresser : rne de Romont,
17, au 4—. •

A échanger
contre terrain à bâtir , immcubli
de rapport situé k Kribourg.

S'adresser sous II 4424 F, l
l'Agence Haasensletn tf Vogler ,
Fribourp. - 414S

C. T. BROILLET
Médecin-chirurgien-denttste

absent
en septembre

n MM
HORW, près Lncerne

pour jennes gens qui doivent
apprendre i fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais,Vita*
Uon et let branehes eommer*
claies.

Pour programmes, s'adreisw
à la Direotion. 4168

Meobles-Objets d'art
et Pianos anciens

sont achetés par amateur sérieux.
Offres écrites sous E 14017 L, k

Haasenstein Si Vogler , Lau-
sanne. 4374

Lits complets
français ou Louis XV

2 places
avee sommier , triangle, matelas,

duvet mi-flume et coussin.
100 lr., evec tarant!»

AMEUBLEMENT-LITERIE

F. Bopp-Schwab
rue du Tir, 8, Fribourg
i est j dt la Banfut Popol Salut

F. MOLLET
Cbirnrgien-Dentiste

Diplômé
de rKcolc dentaire de Paria

9, Auenue de la Gare, 9
(face Hôtel Terminus)

Opération» aans douleurs.
Dentiers selon les derniers

perfectionnements.
lUfrU lou. let jourt.lt Fribctirq,

Tf-li'j.liuiii. 8.T»

Aux maréchaux
' A vendre , un certain nombro
d'outil», tels <\ue •-1 îorte cisaille,
S poinçonneuse», diHérentcs en-
clumes, ainsi qu 'une quantité de
machines d'outillage trop longue
k détailler.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k Frits Ilofsfetter,
faxafeun Criblet, lt.

Bandages herniaires
Orand choix de bandngea

élsuatlqces, dem. conveanté,
tris pratique*, plus av&ntageux
et lnllalment ineUleur mar-
elle que ceux vendus Jusqu 'à ce
jour .  Bandage* h reeaorU,
dans loue les genres et à tris bas
Ïirix. ______ indiquant le côté , ou s'il
aut on double et moyennant lea

mesures, onl'envoierar commande.
Discrétion absolue chez H. F.

Sermond. S.tlvU. Payerne.

Si vons désirez an encre
de table parfait réclamez la

MARQUE S O M M I E R

Sucre soie en cartons de 5 et
1 l(g. Sucre fin (semoule) en
sachets toile de 5, 2 ét 1 kg.

I MON (

PiailÉi
à Fr. 650.-—

en noyer, k cordes croisées
cadre en fer , garantie 5 ans

St nnd
aussi par abonntmtnt.

Umi4mwm
W, Grand'Rue, BERKE
Maison de eofifiaace

fondée en 1872

P I A N O
Joli piano noir , en pariait élat ,

est k vendre d'occasion au prix
réduit do 320 fr. Occasion rare.

Visible au K» 8, rue de l'Uni-
versité iVaris], k Fxlbonrs.

LIQUIDATION PARTIELLE
pour osuse de lin de saison

Je vends toutes les chaussures d'été

AVEC GRAND RABAIS
G. SC110II, magasin do chaussures

FRIBOURQ
rue de Lausanne , vis-à-vis da l 'HOtcl  du Chasseur

Demandez la plus pure des eaux alcalines naturelles

HENNIEZ-LITHINÊE
spécialement indiquée pour les rhumatismes, la goutte,
les maladies d'estomac, du foie et des voies unitaires

Eau de (able gazeuze parfaite
Eicalltnt ra f ra î CM SS 'MïI p.nt , stnls on en milan ge m k fio, d» siropî, etc
Rcpré tentant : J. SCHERWEY, rue de la Banque, Fribourt

Comme

Dépuratif
prenei la véritable

Salsepareille Model
Le m e i l l e u r  remède contre tontes les mal&dles proTenant d'un

gang -vicié ou de la constipation habituelle, telles que t Boutons,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Kczémus, Affections scrofu-
leuses et syphilitiques , Varices , Rhumatismes, Hémorroïdes,
Epoques irrégulières ou douloureuses. Migraines , Névralgies,
Digestions pénibles, etc. Agréable i, prendre. — L» flacon ,
Vr. s.!i« j la x bout., Fr. B«—; U bouteille pouT Vu cure com-
plète, Fr. 8.—. — Dépôt général et d' expédition : Pknrmnele
COE traie , Hodel et Uadlener, rue du Mont-Blanc, 9, Oestre.

¦e venn «ana tonte» lea pharmacie».

Exigez bien la véritable Model

Comme Dépuratif du sang, prenez -
du véritable

Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

i lu marque des • Deux Palmiers s
39 ans de succès.

En flacon» de Fr. 5.50 et 3— , dans toutea les
pharmacies ou contre remboursement, à la

j Pfiarmacle GOLLIEZ, ù Morat . y

Pour la déalnfeetion apréa maladie, rien n'égale le I. j  «o-
form brut. Ne tachant pas et n 'étant pas (caustique, son emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C, etc Vu les nombreuses contrefaçons, priera
d'exiger la marque de fabrique : mr^msarmu,» ILS 1

Savon de toilette et de ménage à base ds B jju j 'iîirn'~~ " . i n i )  [
Lysoform en vente ainsi que le Iiyaofornt 

 ̂ \dans toutes les pharmacies. 2502 \tj f j / Ê Ê f f ' *' f f  .-rnigMGî;> : Société Suisse d'Antisepsie Lyso- |°̂ _~ ,nwflHtfill I
orm, Lausanns. ' umta*e*at -

L'EAU VERTE
aa l'abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

A Frlbonrfc-, /ondes en U89

Elixir  d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

i Souveraine dans fsscasd'indigestiou.dérangementsd'estomao.diges.
tion difficile , coliques, refroidissements etc., etc.

Préservatif e fri caca oontre les maladies épidémiquea et contre
l'influenza.

Chez M M .  Elgenman .*.: Chatton, Né<rt. ; l.ajip, Itouric
Icneeht, Cnony, Esseiva, U'Dllleret , Slo*y ea debmldt,
Pharmaciens ; Guldl-Blehard i Fr. Clnldt, iue des Chanoines ;
Société de Consommation, rue des Alpes ; Ayer, rue de la
Préfecture ; Hlsery, ruo des Alpes.

l ïn l ic t .  pharmacien, k Eslavayer-le-Lac ; David, pharmacien ,
i Bulle ;  Bobadejr, pharmacien , k Komont;  Jambe, pharmacien ,
k CliAïc!-Saini-1 1,-. -. -.-. ; droaaas, pharmacien , à Echallens ; Eeelere
de Oorln , droguerie de la Croix-d'Dr , Genève. HS80SÏMM0-M81

Un pas de géant
M^^-"— ^ans 'e perfectionnement du

*•*' ,u ' ''^^. 'clii^î -' 'v"̂ .:>* W- 1* -'¦ aide de papier , bo», etc.
Fabrique ae fourneaux S. A., Sursée

AFFOLTER, CHRISTEH & C S. A., Bûle

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné informe son honorable clientèle et le public en

général qu 'il continue comme par le passé le tannage et le
ebnmolsage des peaux brutes.
«Fourniture de cuira tannés en tova Kcnrcu  et aux
meilleures conditions. Marchandises de premier choix.

Achats de cuirs bruts, peanz do t runi, penox de
montons, etc., etc., aux plus hauts prix du jonr. 4466-1509

«l i .  RICNI-, fanneur.
Ancienne tannerie Jean ut'.SK.

Les Paillettes d'or
15 SÉRIES PARUES

Pi-ix dc chaque série : 60 cent

ES VENTS & LA UBHUBIE CllHOLIQllE
130. Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles. Fribourij


