
Nouvelles du jour
' Le roi Constantin de Grèce a jugé
qu'il (levait laisser s'écouler quelque-
jours avant son voyage à Paris, lc
temps, pour scs ministres, dc corriger
scs paroles , ct, pour la France, lc
temps de les oublier un peu. Il pari
donc aujourd'hui , lundi, pour l'Angle-
terre, et il passera la Manche quand ,
sur les rives françaises, la mer sera
redevenue plus tranquille, t

Un journal qui connaît les coulisses
gouvernementales, lc Petit Parisien
dit que l'incident franco-grec se vi-
dera à la fin de cette semaine dans
un dîner que le roi Constantin offrira
à M. Poincaré. Le ministre dc Grèct
à Paris, M. Romanos, qui est allé
conférer vendredi avec son souveraii:
au château de Friedrichsliol, pies dt
Francfort , a télégraphié samedi au
chargé d'affaires de Grèce à Paris les
décisions arrêtées au cours de son en-
tretien. M. Pichon, informé, a dit
qu 'il acquiesçait aux arrangements
communiqués. Lc roi Constantin sern
reçu à l'Elysée, el des toasts remet-
tront toutes choses au point, pensc-
t-on , puisqu'ils affirmeront l'amitk
traditionnelle .de la France et de la
Grèce. M. Romanos remettra sans
doute à son souverain un petit cane-
vas dc discours.

i-f * ' * » •
Le comte de Parravicino, qui sc

trouvait avec les gymnastes catholi-
ques s\ Civita-Vccchia, écrit au Cor-
riere della Sera qu'il est absolument
laux que les catholiques aient crié :
« Vive le Pape-Roi ! » Ce cri a été
pousse par des anticléricaux aux-
quels des catholiques répondirent mê-
me par : « Vive l'Italie ! » Lc comte dc
Parravicino ajoute que les Suisses
participant au concours dc gymnas-
tique ont protesté formellement contre
le fait qu'on avait laissé pénétrer les
manifestants sur lc quai de la gare de
Civita-Vccchia sans présenter lc billet
d'accès qui est requis en Italie. Ils onl
protesté également contre un des em-
ployés du train qui excitait les anti-
cléricaux.

On mande dc Rome à l'Echo de
Paris que le Saint-Siège est décidé à
protester publiquement contre les ma-
nifestations anticléricales dont les ca-
tholiques furent récemment l'objet, à
l'occasion de la présence des gym-
nastes calholiques à Rome

Pie X a reçu cn audience, vendredi ,
lc pèlerinage dc la Jeunesse catholi-
que italienne. Du haut du balcon de
la cour Saint-Damase, il a donné la
bénédiction apostolique â 3500 jeunes
gens venus de toules ks régions de
I Italie. Au sortir, de l'audience, les
jeunes calholiques italiens se dispo-
saient à traverser cn cortège la place
Saint-Pierre, lorsque le commissaire
dc police du Borgo les a invités à se
dissoudre. Lcs pèlerins ont obéi.
VOsservatore Romano proteste contre
cette intervention dc la police, qu'il
déclare absolument injustifiée.

LAS catholiques de Rome devaient
tenir, hier dimanche, une grande
réunion pour protester contre les dé-
monslraïions anticléricales des jours
précédents. La police le leur a égale-
ment défendu. L'organe officieux du
Vatican , en s'élevant de nouveau
contre cette mesure, fait entendre tme
note très défavorable au gouverne-
ment. Il rappelle que, depuis quel-
ques années, le Pape a permis aux
catholiques italiens de prendre part à
la vie politique de leur pays dans le
seul but dc faire triompher les prin-
cipes d'ordre et les hommes qui les
représentent. Or, après les faits qui
tiennent dc se passer, ajoute l'Osser-
valore Romano, les catholiques ita-
liens ont le droit de se demander où
sont ces principes et ces hommes

qu ils croyaient défendre contre les an-
ticléricaux et les révolutionnaires.

L'Union populaire, la grande orga-
nisation des catholiques italiens,
invile toutes les associations catholi-
ques du royaume à tenir , dimanche
prochain , des assemblées extraordi-
naires pour protester contre les vio-
lences des anticléricaux. Cette mani-
festation fera suite à celle du 20 sep-
tembre qui sera, celte année plus que
jamais, un prétexte aux partis d'ex-
trême gauche pour jeter l'insulte au
Pape et à l'Eglise.

On devine le plan des anticléricaux
italiens. A la veille des élections, ils
essayent d'isoler les catholiques, de les
rendre odieux au pays en les accu-
sant d'antipalriotisme. Leur but est dt
faire rompre les alliances que, dans
beaucoup d'arrondissements électo-
raux , les catholiques ont faites avec
les libéraux conservateurs.

Lcs anticléricaux pourraient bien
être déçus dans leurs espérances, car
ils sont allés trop loin dans leur haine
conlre les catholiques. Leurs violences
à Rome et à Civita-Vecchia ont re-
tourné contre eux une grande partie
de la population. L'avertissement de
l'Ossertifl .ore Romano fera réfléchir les
modérés ; déjà leurs organes les plus
sérieux ct les plus importants ont net-
tement blâmé ce qui s'est passé ces
jours derniers. Ils songeront qu'ils
doivent faire plus encore ; leur inté-
rêt est d'exercer unc pression sur le
gouvernement -pour qu'il arrête la
vague dc l'anticléricalisme.

Vendredi , l.Agence Havas annon-
çait comme prochaine la conclusion
d'un accord concernant l'engagement
d'instructeurs étrangers en Chine. Elle
ajoutait qu'un état-major composé
de six officiers et un interprète élirait
domicile à Pékin , tandis que deux
cents autres officiers seraient répartis
sur divers point de la Chine.

Le même jour , l'agence Wolff de
Berlin disait que, en reconnaissance
des services rendus par des Allemands
dans l.i lut to  contre les rebelles du
Sud, lc gouvernement de Youan Cru
Kaï engagerait 200 officiers allemands
pour réorganiser l'année, particuliè-
rement dans le Sud. A la tête dc cette
organisation serait placé un général
allemand avec un état-major de six
officiers.

Samedi, une dépêche de Berlin, que
nous avons publiée , annonçait que,
dans les milieux officiels , on déclarait
celle nouvelle dénuée de fondement,
Iout au moins en cc qui concernait
l'engagement d'officiers allemands
dans l'armée chinoise.

Cc n'est pas la première lois que
les Chinois songent à appeler des of-
ficiers étrangers pour réorganiser
leur armée d'après les principes mo-
dernes. En 1895, après la guerre sino-
japonaise, Li Hung Chang avait
chargé l'ex-capitaine de cavalerie alle-
mand von Hannecken, qui était de-
venu général chinois , d'élaborer un
plan de réorganisation, et de faire
appel à des officiers européens.

Le projet de Li Hung Chang se
heurta à l'opposition des anciens man-
darins militaires, hostiles à toule ino-
val iou

Lorsque Youan Cm Kai arriva au
pouvoir, son premier souci fut la
réorganisation de l'armée. Mais la ré-
forme entreprise commençait à peine
à entrer cn voie d'exécution, qu'éclata
la rébellion du Sud. Toutes les amé-
liorations qu 'espérait Youan Chi Kai
étaient renvoyées à des jours meil-
leurs. Il fallait courir au plus pressé,
avec les éléments dont on disposait.

Cependant le président de la Répu-
blique chinoise ne perdait pas de vue
ses projets , et aussitôt que la face des
événements lui permit d'escompter la
dèlailc complète des sudistes, il son-

gea à en reprendre l'exécution. Cest
à la France qu'il se serait adressé, si
l'on en croit un grand journal alle-
mand, généralement bien informé, la
Gazelle populaire de Cologne.

Le gouvernement chinois, dit cel
organe, a demandé au gouvernement
français dc lui désigner un homme
capable dc mener à bien la grosse ré-
fornjc qu'il projetait. Pour répondre
à cc désir, le cabinet de Paris aurait
envoyé en Chine le major à l'état-
maior général Brissaud-Desmailie.,
qui avait été attaché militaire de
France â la cour impériale de Pékin.j
où Youan Chi Kaï avait eu l'occasion]
de l'apprécier.

Le major Brissaud , toujours d'après!
le journal rhénan, est déjà entré en]
fonctions. Il a déclaré que la princi-1
pale difficulté qu'il rencontre est de
trier le mélange des troupes de toutes
annes qui forment un chaos indes-
criptible. L'armée actuelle est com-
posée des restes de cc que l'on appe-
lait l'armée nationale, ainsi que des
milices ct des troupes dc police. Au
début de la révolte, on y adjoignit , à
la hâte, des hordes recrutées dans la
lie de la population. L'armée com-
ptait à ce moment 800,000 hommes.

Ii est vrai que la moitié déjà onl
été licenciés. Les 400,000 hommes qui
restent comprennent encore beaucoup
d'éléments absolument inutilisables.

Une des grosses difficultés que ren-
contre le major Brissaud est la réfor-
me du corps des officiers. Une partie
fie ceux-ci ont acquis leur brevet dans
les écoles militaires ; mais un grand
nombre d'autres sont des gens qui ont
profité des troubles de la révolution
pour s'octroyer des titres d'officiers ,
même celui de général.

Celte situation doit être absolument
réglée avant que le major français
puisse songer sérieusement à remplir
sa mission, qui est de créer une armée
nationale. Celle-ci sera composée ex-
clusivement de volontaires, qui s'en-
gageront pour dix ans, et auront déjà
été instruits par un service dc trois
mois'dans la milice, ou par des exer-
cices militaires préparatoires aux-
quels la jeunesse sera appelée. Tous
les jeunes gens âgés de 14 à 25 ans y
seront astreints.

Les milices provinciales compren-
dront tous les hommes valides de 25 à
45 ans, qui auront un premier service
dc trois mois à faire, et qui , tous les
deux ans, seront appelés pour une du-
rée de huit jours. Ils seront, en outre,
obligés de faire, chaque année, cer-
tains exercices dc tir. Ce sont là pres-
que les principes de l'armée suisse.

D'après le plan du major Brissaud ,
l'armée active comprendra 36 divi-
sions ; l'une servira de modèle et sera
stationnée à Pékin ; les meilleurs offi-
ciers chinois qui ont fait leur éduca-
tion militaire à l'étranger fonctionne-
ront comme instructeurs dans cette
division.

Lcs dépêches de ces jours passés
montrent clairement que Youan Chi
Kaï songe sérieusement à réaliser scs
projets de réorganisation. Il est donc
probable qu'on entendra prochaine-
ment parler de la mission Brissaud ,
si les premiers renseignements fournis
par la Gazette populaire de Cologne
sont exacts.

Le congrès socialiste allemand
Lo vingt-deuxième congrès national

au parti socialisto allemand s'est ouvert,
hier dimanche, à Iéna. Quatre cent cin-
quante délégués environ y assistent.

Comme grands débats à l'ordre du
jour on prévoit : ceux sur la grève géné-
rale et ceux sur l'attitude des députés
qui ont voté au Reichstag les impôts pour
les lois militaires.

Il semble k pou près certain qu 'une
motion transactionnelle sera adoptée sur
le premier point et que, sur lo second, le
congrès ne désavouera pas ses représen-
tants au Parlement.

Enfin , le congrès aura à pourvoir au
remplacement do Bebel au comité cen-
tral.

Les noms des députés Frank et Schei-
demann, l'un chef des révisionnistes,
l'autro plus dégage', libre vis-â-vis do

ceux-ci aussi bien que vis-à-vis des radi-
caux , retiennent l'attention.
j£ Cette élection , où radicaux ct révision-
nistes seront sans doute de nouveau aur
prises, semble devoir être symptoma-
ti que pour l'évolution du parti socialiste
allemand

L'union contre Borne
Un congres international de vicux-

catholiques vient de siéger à Cologne.
Les dignitaires de la secte s'y sont ren-
contrés avec des personnalités émi-
nentes de l'Eglise anglicane et de
l'Eglise russe. Cette rencontre était
préméditée et ces représentants des
diverses Eglises schismatiques de
l'univers ne se sont pas vus pour
échanger simplement des vœux réci-
proques. Ils ont décidé d'établir en-
tre les Eglises n émancipées de Rome »
un contact permanent ; c'est la Revue
ecclésiastique internationale (Inferna-
tionale kirchliche Zeilschrifl), publiée
à Berne, qui servira de trait d'union.
Les porte-parole du vieux-catholicis-
me, de l'anglicanisme ct de l'ortho-
doxie russe ont annoncé tous trois la
reprise des pourparlers d'autrefois en
vue de l'établissement d'un accord
entre leurs Eglises ; le délégué angli-
can a déclare que les obstacles qui
avaient jusqu'ici empêché cette en-
tente , du côté de son Eglise, étaient
levés ; le représentant du Saint-Sy-
node russe a fait part que la conclu-
sion d'un accord entre l'Eglise ortho-
doxe ct l'Eglise vieille-catholique
était imminente.

Dans ces déclarations, on a fait une
mention particulière des Balkans,
comme d'un champ ouvert à l'action
commune des trois alliés contre l'Egli-
se catholique. II faut rapprocher cela
des négociations de Bucarest sur le
statut religieux des populations dc la
Macédoine annexées à la Bul garie, à
la Serbie et à la Grèce. On se rappelle
que la Serbie cl la Grèce ont opiniâ-
trement refusé d'octroyer à ces popu-
lations des garanties expresses au su-
jet dc leurs préférences religieuses ;
la Bulgarie, au contraire, se déclarait
prête à donner pleine liberté aux fi-
dèles des Eglises nationales serbe el
grecque. Mais, à Belgrade et à Athè-
nes, on n'a pas voulu faire acte de
réciprocité, parce qu'on médite de
convertir les populations annexées
dissidentes. Sur ce, les Bulgares de
Macédoine devenus Serbes ou Grecs
ont annoncé l'intention de passer au
catholicisme pour échapper à la con-
trainte qui les menace. C'est à quoi
l'on a fait allusion à Cologne ; on sc
dispose à faire marcher le rouble et
la livre sterling pour soutenir unc
campagne dc prosélytisme parmi les
Bulgares de Macédoine, afin de les
empêcher dc se jeter dans les bras de
Rome. On' redoute d'autant plus un
mouvement pareil de leur part que
les missions catholiques, soit cn Ma-
cédoine turque soit en Bulgarie , sont
très solidement établies et jouissent de
beaucoup de sympathie.

Le prochain congrès international
des vieux-catholiques aura lieu en
Suisse.

NOUVELLES RELIGIEUSES
t* congru c-Varl iV-'  tM-fowU

Hier dimanche, s eu lieu , à Mendrisio, le
troisième congrès eucharistique cantonal.
De nombreux prêtres et des représentants àe
société* catholiqaes y assistaient. Plas'utsrt
discours ont été prononcés. Le congrès de
1915 aura lieu à Dangio , dans le val Blenio.

Nouvelles diverses
On annonce la prochaine retraite du comte

de La Vignaza , ministre d'Espagne et doyen
du corps diplomatique de Saint-Pétersbourg.

— La Gazette nationale de Berlin an-
nonce lo prochain départ de l'ambassadeur
d'Autriche-IIongrie, le comte de Siœgjény,
qui est k Berlin depuis plus de vingt ans.

— Le sultan du Maroc , Moulaï Youssef ,
doit quitter incessamment Marakesch se diri-
geant sur Rabat où l'on vient de terminer
les travaux d'aménagement de son palais.

— La onzième conférence internationale
pour la lutle contre la tuberculose se réunira
k Berlin, du 22 an 25 octobre.

Espagnols et Français

Paris, 14 seplembre.
La France serait-elle encore condam-

née à une extension de scs opérations
militaires au Maroc 1

Des négociations aussi secrètes qu'ac-
tives se poursuivent enlre Madrid ct
Paris. Le gouvernement de Madrid
avoue très franchement que ses moyens
militaires ct financiers sont insuffisants
pour accomplir la conquête du Rif. 11
prétend que les rebelles rifains se réfu-
gient dans la zone française. Il sug-
gère donc l'idée d'une collalxiralion né-
cessaire enlre les Iroupes espagnoles et
françaises dans le Maroc septentrional .
Lc Temps disait, l'autre jour, que le gou-
vernemenl français élait tout à fait ac-
quis à celle suggestion.

Des opérations vont êlre tentées dans
la région de Taza , pour_ des raisons en-
tièrement étrangères airi inlérêls de la
France au Maroc, déplorables au poinl
île vue mililaire et diplomatique, lequel
commande à la France de conserver en
Europe le plein de ses ressources eu
hommes. Voilà des troupes qui vont al-
ler vivre dans ces défilés longs, étroits
farouchement escarpés qui courent au
sud du llif , gardés par les Itialas, sécu-
laires ct redoutables adversaires dc lous
les envahisseurs du sot marocain.

Voila" donc qu 'un prélèvement d'une
dizaine dc mille hommes ct bientôt d'une
vingtaine dc mille sur les contingents des
Iroupes métropolitaines va être décidé,

Ce n'est pas tout. On assure epic l'Es-
pagne est toute prêle à payer ce concours
mililaire au marché financier et à l'in-
dustrie privée de France dc la meilleure
ct de la plus généreuse façon.

L'Espagne a besoin «l'argent pour
elle-même et pour sa conquête- L'Espa-
gne n a ni flotte, ni armée. Son com-
merce, son agriculture sont dans une dé-
tresse immense. C'est un champ admi
rable, un marche sans limites, qui s'of-
fre aux entreprises de la haute finance
ct de la grande industrie.

Mais le gouvernement d'un pays n'a-t-
il plus le droil , ni le pouvoir de s'élever
contre dc si étranges marchandages î
Nc peut-on aider l'Espagne dans son re-
lèvement économique, ne peut-on lui
fournir les moyens financiers de faire la
conquête du Rif , sans compromettre les
intérêts militaires français et européens
les plus importants ?

L'Espagne devrait se résoudre à la
longue patience, à la sagesse des efforts,
ct adopter nettement une polilique <lc
pénétration pacifique. Que surtout elle
n'écoule pas les cris de guerre dc son
parli belliqueux. T.

Madrid , /5 septembre.
Le Libéral de Madrid criti que la poli-

tique d'isolement international de l'Es-
pagne et fait ressortir qu'en cas de con-
flagration européenne, l'Espagne, par sa
silualion géographique, serait la pre-
mière victime.

« Tout fait supposer, ajoule-l-il,
qu 'aujourd'hui nos intérêts sont liés ù
ceux de l'Angleterre et «ie la France.
Notre action cn Afri que nc signifie pas
autre chose.

« Dans une vingtaine de jours, nous
aurons, comme hôte, le premier magis-
trat de la République française. Nous
supposons que sa présence en Espagne
ne répondra pas seulement à un simple
acte de courtoisie. Quoique ce doive êlre
pour nous un vif plaisir ct un grand hon-
neur, .ce n'est pas «.uniquement ce que
nous voulons voir dans cette visite. L'oc-
casion se présente, profilon§«en. »

Et le Libéral termine par ces mots :
« Aujourd'hui nous ne faisons qu'é-

baucher les points de vue que nous dé-
velopperons plus tard. »

BEAUX-ARTS
ortutsi ttiilaol.

On nous écrit de Lugano, le 11 :
Voici dono notre première grande exposi-

tion artistique. Elle a été inaugurée hier avec
solennité ; on a vu avec plaisir, parmi les
invités officiels , noire évêque, Mgr Peri-
Morosini . M. le professeur François Chiesa a
prononcé -.n «Useoms sor les traditions artis-
tiques do notre canlon, qui sont des plus
riches et des plus glorieuses. Mainte dn «ae
idées s est rencontrée aveo celles exposées
par l'ancien cons. Hier d'Etat D' Casella , dans
ss première conférence k la Semaine sociale
de Balerna.

Lo concours du public a été nombreux ;
l'exposition fait uno impression assez sêdui-__ <_-.. _e me. réserve de vous parler avec
quel ques détails dea œuvres soumises au ju -
gement dn publie. 11 en vaatl-t peine, è plu-
sieurs égards. M.

Les affaires balkaniques

Les négociations turco-bulgares
Les milieux ottomans, aussi bien quo

les milieux bulgares, continuent à se
montrer optimistes sur le résultat des
pourparlers.

La séance de samedi a commencé à
3 heures. Le ministre de la marine turque
a exposé les raisons stratégiques pour
lesquelles la Turquie estime nécessaire
de se réserver Andrinople et Kirk-Kilissé.
Le général Savof a exposé le point de
vue bulgare, basé sur la note du 19 juil-
let, qui déclare que le cours de la Maritza
est indispensable au développement éco-
nomique de Dedeagatch. La discussion
a été empreinte d'une grande cordialité ;
cependant les deux parties ont maintenu
ènergiquement leur point do vue. Les
délégués bul gares ont présenté une carte,
montrant leur ligne-frontière, qui suit
le cours de la Maritza et fait un détour
à 20 km. au sud-ouest d'Andrinople,
passe au sud de Kirk-Kilissé, qui reste
bulgare, et se dirige ensuite vers Midia.
La séance a été levée à 5 J£ h. sans qu'au-
cune décision ferme eût été prise. Une
nouvelle séance aura lieu aujourd'hui
lundi.

On a remarqué samedi la démarche
faite par MM. Savof et Natchavilch
auprès des ambassadeurs d'Autriche ct
de Russie, avec lesquels ils ont cu un
long entretien. Lea ambaassadeurs sc
sont rendus, hier matin dimanche, chez
le grand vizir et lui ont conseillé la mo-
dération et la conciliation. Jl ressort, de
la discussion de cette séance, que les
Bulgares revendiquent Kirk-Kilissé et
Demotika.

M. Tochef ct les deux conseillers tech-
ni ques bulgares sc sonl rendus samedi
soir chez Djemal bey, conseiller mili-
taire turc, pour continuer la discussion
à titre privé.

Bulgares et Grecs
La ville de Slroumitza a été occupée

par les Bulgares. Le commandant grec
a refusé de signer un protocole enregis-
trant la destruction des casernes, d'au-
tres bâtiments publics ainsi que d'une
grande partie de la ville par les Grecs.

— Selon les renseignements recueillis
par la légation de Russie k Sofia, huit
Bul gares de Salonique ont été tués, cin-
quante-neuf ont dispara, einqu_uit«-qua-
tre sont emprisonnés à Salonique, deux
cent trente-trois ont été déportés. (On
sait que la Russie est chargée de la dé-
fense des intérêts des Bulgares ct des
Grecs.)

La commission d'enquête
MM. Godart et Brailford , membres

de la commission d'enquête, ont visité,
samedi, les réfugiés qui se trouvent à
Sofia, lls sont partis, hier dimanche, en
tournée à Janyekot-Dubnitza-Ncvr_kop
ct d'autres localités où ils poursuivront
leur enquête. Les autres membres de
la commission sont arrivés hier dimanche

Election en France
M. Josse, progressiste, a élé élu par

7,132 voix , hier dimanche, député ù la
Chambre, contre M. Garazin , républi-
cain de gauche, qui a ohtenu 5,712 voix.

11 s'agissait dc remplacer M. Passy,
conservateur , décédé.

Les î flaires mexicaines
Excelsior annonce qu 'une entrevue a

eu lieu à Paris entre F. Diaz, Delabarra
et Monldragon. Ils décidèrent que Félix
Diaz repartirait prochainement pour le
Mexique, où il posera officiellement sa
candidature contre le général Huerta.

— Soixante fédéraux et deux cents re-
belles ont été tués, samedi, dans une ba-
taille près de Maylorena (province dc
Sonora) . Lcs rebelles s'étaient opposés
à la marche en avant d'une colonne du
général Pedro Ovicdas, qui marchait sur
Hcrmosillo. L'engagement est considéré
comme une vicloire pour les fédéraux,
les rebelles ayant reculé en laissant
beaucoup de prisonniers entre les mains
des fédéraux.

La crise du Home rule
Il y a quelques jours, lord Lorcburn

écrivait au Times pour préconiser une
conférence des partis, sur la question du
« Home rule », en raison de l'opposition
violente de l'Ulster. Sir Edward Curson,
qui est l'âme de cetle résistance, a parlé,
samedi, à Durham, et a déclaré que la
lellre «le lord Lorcburn élait le signe du
succès de sa campagne et que l'Ulster
devait ne jamais abandonner ses reven-



dicalions de principe, quitte a faire des
concessions par ailleurs pour arriver à
une entente.

Lés pangermanistes
et ie Vatican

Les journaux pangermanistes de Ber-
lin signalent avec un .fort mécontente-
ment que sur la liste dressée par un se-
crélaire du .Vatican, à l'occasion <le la
grande fêle de gymnastique qui vient
d'avoir lieu à Rome, l'Alsace figure ù
côlé de Vbmpirc allemand comme un
pays indépendant. Alors que les sociélés
dc gymnastique de l'Empire, avaient ieur
nom allemand, les sections dc Mulhouse
ct dc Strasbourg étaient indiquées eh '
français.

.U est évident que, au Vatican, on a
inscrit les noms tels qu'ils étaient don-
nés.

Dans la diplomatie russe
.A Sainl-Pélcrsbourg, on parle beau-

coup de la prochaine élévation de M.
Kokovlzof , président du conseil des mi-
nistres à la dignité de comte. On asure
que celte laveur lui sera accordée lc jour
dt l'un. Dans ce cas, M. Kokovlzof quit-
tera son posle actuel et prendra uae
place exceptionnelle dans la hiérarchie-
aduunistralive. U esl également très pro-
bable qu 'il ira cn qualité d'ambassadeur
à Paris ou k Berlin.

Ce serait alors M. Gorcmykine, ancien
président du conseil des ministres, ou M
Krivascheine, ministre de l'agricullurc,
qui remplacerait M. .KoTtôvtzof.

M. Maklakof dont la situation s'esl
très raffermie ces temps derniers gardera
le portefeuille dc l'intérieur.

Chine et Japon
Le gouvernement chinois a acceplé

quatorze sur seize des réclamations for-
mulées par le Japon pour lès différents
incidents de Hankéou , de Kankin et de
Yen-Chow-Fou.

Ces incidents sont : l'arrestation et la
mise à la torture à Hankéou, le 11 août
dernier, du lieutenant japonais Nlchi-
mipa , que les Chinois dépouillèrent de
son uniforme et suspendirent par les
mains '; l'arrestation et l'emprisonne-
ment pendant deux jours d'un officier
japonais dans le Chang-Toung, bien que
cet officier fût porteur d'un passeport
revêtu des visas réglementaires; le meur-
tre de trois Japonais pendant le pillage
de Nankin , el enfin l'insulte au drapeau
japonais qui fut arraché à un messager
du consulat k Nankin, déchiré, jeté sur
le pavé ct foulé aux pieds par les soldats
du général Chang Soup.

Le Japon demande des excuses nom
les insulles faites au drajieau et k l'uni-
forme japonais, le châtiment" «les person-
nes coupables où responsables et le
payement d'une indemnité il fixer.

La Chine fera connaître, par une note
qui' "sera ' remise , nu gouvernement japo-
nais,, les satisfactions qu'elle donne. Elle
se refuserait ù révoquer le général Chang
Soun comnie gouverneur du Kiang-Sou .
Toutefois le. gouvernement chinois s'aT-
rangèrait pour ' trouver un moyen indi-
rect de r.tircr ce posta au g.néral sans
paraître céder n. la demande du Japon ,
d'autant plus qu'il n reconnu que ce fut
une erreur fatale nu bien de cette pro-
vince de 'lui donner le général 'Chang
Soun pour gouverneur.

Convention ftaijco-furqiïe
Un journal de .Constantinople, le Ta-

nin., apprend que la Turquie et la
France, par l'organe dc J)javid bey et
de M. Pichon, ont signé vendredi , à Paris,
iihcconventionconcernant les concessions
de chemins de fer cn Syrie, la mise en
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L'ECHO DU PASSÉ
ïLtÂ»*. fcVIRYlÉ . „ ,.;

P Cette fois, il avait Fim'pressîon confuse
de dé.nouer des liens .nk chers , d'aban-
donner un .milieu. ïà'miliat pour entrer
dans Un inconnu. Or, les tendances de son
esprit lie le 'disposaient point aux chan-
gements ; ils n'avaient pa,s pour Jui ret-
irait qu'ils offrent aux natures plus fan-
tasques o» plus aventureuses, pertes, jl
étaitKèùfeux de retrouver Laureptia ;\]
ne doutait pas qù'ilné robtiotdn son père.
Mais rni'jmc son bonhour rentrait dnns
cet inconnu qu'U redoutait  vaguement .
ïl rio s'agissait plus, comme lorsqu 'il
avait 'dcmnndé Béatrix, d'une atmosphère
familière, d'un amourj>lqngeant êes raci-
nes dans un passé, ej' un ensemble de con-
venances'et d'harmonie. Il n'avait avec
Laurehtia ' aucun ..souvenir commun, .il
ne savait rien de la.faipillc avec laquelle
il allait s'unir ; c'est a peine s'il connais-
sait cette, âme do jeune fille, dont-.il n'a-
vait, pu :entrevoir que les grandes lignes,

,11 ne définissait paa tout cela..Il se seh*
tajt un .peu déseroparé̂ maisil attribuait
cette impression .à la gravité des engage-
ments qu 'il allait .prendre, à,la possibi-
lité de difficultés venant, oe M. Champ-
sorclles. , , „ ,

app lication de l'impôt sur les exploita-
tions industrielles, l'assentiment de la .
Franco à une élévation de 4 % des droits ;
de douanes et finalement un emprunt
de 700 millions, qui doit être émis en
novembre prochain. Djavid bey devait -
quitter Paris samedi ù destination de :
Constantinople.

L'indésirable suffragette
D'après les avis de Washington,

M100 I'ankhurst , partie dc Londres pour
l'Amérique , sera arrêtée k son arrivée,
et traduite devant un conseil spécial
d'enquête. Lorsque M100 Pankhurst
débarquera , les fonctionnaires prépo-
sés à l'immigration auront déjà reçu
du gouvernement, anglais tout le dossier
correctionnel de ladite dame. Certains
fonctionnaires du service de l'immigra-
tion sont d'avis qu'on pourrait la dépor-
ter comme .anarchiste. Elle sera soumise
à un interrogatoire .sur , ses idées con-
cernant ,un gouvernement hien ordonné
et civilisé.

Le briseur de grèves
Nous avons annoncé, samedi, la mort '

de John Farloy, lo professionnel < bri-
seur de grèves », "un dés 'types les p lus;
pittoresques de la vie industrielle 'aux 'r
Etats-Unis.

11 avait débuté comme garçon de cir- .
que ct plus tard il avait organisé, après '
avoir rompu avec tin syndicat ouvrier s
auquel il appartenait , une petite armée
die 1500 « jaunes » qu'il fournissait aux
patrons, princi palement aux entreprises
Je tramways, pour remplacer leurs cm- ;
ployés et ouvriers en grève.

Ii était devenu plusieurs fois million- ;
naire, ù « briser » depuis dix ans plus de
cinquante grèves sur tous les 'points des
Etats-Unis.

11 menait son armée de briseurs de
grève avec une discipline de 1er ; ils lui
obéissaient au doigt et ù l'œil. La solde ¦
de scs hommes, pendant leurs « campa-
gnes », était de 2 dollars et demi par jour, I
plus 1 dollar pour leurs dépenses. Comme
il recevait des patrons cinq dollars par
tête et par jour, il lui restait un joli i
bénéfice.

Eh un mois, lors de la grève dc San-
Francisco, il y a quelques années, i!
gagna 30,000 dollars, et dans la grève
des tramways suburbains de New-York,
se3 prolits dépassèrent 300,000 dollars,
c'est-à-dire un million et demi de francs.

Il avait monté une superbe écurie de
courses. C'était la passion favorite à
laquelle il consacrait son existence, clans
sa propriété de PlaUsburg ^Etat dts New-
York), où II a succombé à la tuberculose

Convent maçonniqua
L'assemblée générale de la . fédération

dés loges maçonniques du Grand-Orient
de France, qui sc réunit tous jcs ans. à lo
veille de ,1'équinoxe d'automne, s'ouvre
aujourd'hui lundi , 15 septembre, dans le
grand temple de l'immeuble qui occupe
le numéro IG de la rue , Cadet , « Paris.
Plus d,e quatre cents loges de ,France ct
des colonies y seront représentées, cha-
cune, par un délégué.. Cette session,
comme à l'ordinaire, durera toute la
semaine, et sp terminera selon les rites ,
par le, banquet de .rigueur. Après les
morceaux « d'architecture » (les dis-
cours), les. « travaux de mastication x
(les banquets). .' ,

Ces assises annuelles, , gui sont une
sorte dc petit parlement, ont reçu, dans
le mpnd.o maçonnique, une dénomination
bien connue des profanes : c'est le con-
vent. -. - 

AVIATION

I>* ..-:;:•; dt Surgi
li 'pehfj, i l f  Paris dit que l'aviateur Garros

partira prochainement de ' Saint - Itaphaèl

Ce fut le lendemain soir, à une heure
tardive, qu'il entrevît dp tr. in , dans la
ntùt claire, les vieilles , fortifications que
dominaient les impressionnantes sil-
houettes du Campanile, de la catlifidrslc ,
du bap tistère. Quelques instants après , il
descendait ù l'hôtel, et oubliait soudain
ses vagues anxiétés dens là joie d'être si
près dc Laurentia et dc lui causer 'une
surprise heureuse. Quand il s'endormit
d'un sommeil profond , ses rêves le 'pro-
menèrent en plein bonheur.'

...L'heure est avancée quand il s'é-
veille, mais il n'ose encore se présenter
chez Mlle de Bourmoise, dont l'hôtelier
lui o procuré l'adresse. Il erre dans la
ville, il s'en .va 'jusqu 'à Ja grande place
herbeuse où quelques touristes , un guide
à la main , coritcmplent ces monuments,
jetés là par des artistes de génie, et dont
l'aspect est p lus saisissant encore dans
cet abandon et cotte solitude. Mais il n 'a
pas l'esprit assez .libre pour essayer de
résoudre l'énigme de la tpjtr penchée, ni
pour admirer les ciselures du baptistère,
ni ,pour méditer, .devant les fresques; d'Or-
cagna et les tombeaux du Campo-Santo.
G'est vers la cathédrale qu'il se diri ge
d'instinct, non pas davantage pour cn
détailler les sp lendeurs,. mais pour s'y
réfug ier comme dans uno. patrie ou une
maison paternelle en cette terro étran-
gère, comme cn un refuge dés cœurs
anxieux. A ce moment, il se souvint que,
lorsqu'il était petit , on lui .recommandait
de .demander ce qu'il désirait le .plus
lorsqu'il entrait pour la première fois

pour Tunis. Il ne s'arrêtera pas en Corse,
voulant exécuter le voyagede 780 kro.,.dejnt l
530 sur l'eau sana escale. Les amis do l'avis.- j
leur ont tenté vainement . de le dissuader de '
son projet , qu'ils considèrent comme une -
folie.

D. PuU . Uairti
L'aviateur allemand Friedrich a, atterri -

hier dimanche, à Hendon , prés de Londres,
venant de Paf is.

Cï ' .'. '.s tM.t.ll-
L'aviateur roumain Vlaicu a fait , samedi ,

nne chute mortelle près de llaresci (Rou-
manie).

Schos de partout
L'ARMÉE LUXEMBOURGEO ISE

Le Grand-Daché do Luxembourg, dont on
parle bsancoup en ce moment , possède una
armée «jui compte 250 hommes, y compris la
musique.. . • • -. , .  .*• ,- .,

Cette force , sans douta, tio pourrait paa
barrer la route k un corps d'armée allemand ,
mais elle a, du moins, le mérite d'être extrê-
mement représentative.

L.s soldais luxembourgeois sout logés
somptueusement. Ils' ont chacun leur chambre
avec l'eau chaude au cabinet de toilette et des
Jleois sor lenra lenètrts.

Comme, d'antre part , le métier des armes
conduit , dans le Grand-Duché , non à' la:
guerre , mais k d'utiles emplois administrants ,,
il est particulièrement recherché et le reern-:
tement e6t â même de sélectionner judicieuse- ,
ment les candidats,, .

On ne choisit, que des soldats de visage '
avenant ct on n'accepte que des hommes de
hante suture. Le minimum de la taille mili-
taire ne descend goùre au-dessous de t m. 00.

L'an passé, un candidat so présenta qni.
déchaîna l'admiration 'd u  jury d'admission.
Beau et bien fait, il ne mesurait pas moins de-
2 m. 12. Il fnt aocépté sur-le-champ.

Mais lo nouveau soldat provoqua nn boule- 1
versement dans les habitudes de l'armée. Il '
fallut lui faire faire un uniforme sur mesure, \
acheter pour lni du linge spécial et recons- j
truire son lit, dans lequel il ne pouvait tenir. I

Lé recrutement a décidé , depuis lors, de j
n'admettre qne les hommes mesurant moins j
da 2 mètres. 4

IE CHAPITRE DES COHTRADICTIONS

De Ciément Vautel ; . ' " ' .." ,„
Deux de nos plus notoires contemporains

viennent d'êlre enterrés solennellement. Aux
obsèques du premier , il n'y avait que des
civils ; aux obsèques du deuxième, il y avait
un régiment tont entier, baïonnette au canon ,
un colonel ,.un drapean , une musique.

Le premier , c'est le général de Négrier.
Le deuxième, c'est Coulant , dépnté socia-

listo de la Seine.

La mission militaire française envoyée en
Iînssie vient de prendre congé du tsar. '

Nicolas II s'est montré on ne 'pent pins
aimable. Ainsi il a fait nn cadeau personnel
an général de Lastours.

Quoi donc ? .Un , sabre d'honneur î
Non , une bonbonnière.

Lc3 grandes manœuvres doivent ètre au-
tant quo possible.l'image da la guerre. H
faut .mettre les chefs et les soldats dans des
situations qUi se rapprochent de celles où
ils se trouveront au moment du grand choc.

Où dono se produira-t-il , le grand choc ?
Ilélos l Si j'en crois les grandes màncou-

ttea, ce scia da côté de Toulouse.

MOT DE LA FIH

Un jeune avocat plaide sa premièro.canse,
et il souffre de ce mal étrange que l'on
nomme vulgairement le trac. 'Il se ' lève et
commence d'une voix tremblante :'

— Mon infortuné client-
Mais il ne parvient pas k continuer et de-

vient horriblement paie. linlin, réunissant ce
qui loi reste d'énergie , il recommence J

— Mon infortuné client.:.
Nouvel arrêt. Le président dn tribunal ,

voyant Ja profonde délresse du pauvre hère ,
lui dit alors pour l'encourager - a - ....

— l\eB.-tle_*youa, maitre. Jusqu'à préMBat,
le tribunal est ' entièrement d'accord avec
vftnjt I

dans une église. Sur ses .lèvres vint incons-
ciemment une prière qu'il n'avait ,pas
cii le temps ele _cli.ercj.icr. ; il .pria pour .le
père de Laurentia. Cetto prière avait
jailli de son ccour, presque à pon insu,
sans doute par suite d'une jnystérieuso
communion d'idée» et de désirs.

Il regarda s'a montre : il était dix heu-
res. U fit le tour de l'église, s'arrêta pour
comparer les deux toiles d'Andréa dei
Sarto : sainto Agnès et sainte Catherine.
mesura des yeux la hauteur des voûtes,
regarda les portes dc bronze ciselé ; puis,
ayant de nouveau tiré sa montre, il
décida qu'il pouvait se présenter chez
Mlle do .Bourmoise.

Son cœur avait un battement préci pité.
Allait-il voir tout dc suito Laurentia?
Valait-il mieux demander d'abord son
père, ou bien gagner la sympathie do sa
tante inconnue?

Quand il sonna, il hésitait encore.
Quand le concierge lui ouvrit , il pro-
nonça presque sans le savoir le nom de
M. de Champsorellcs.

*— M. dc Chompsorelles ? Voulez-vous
parler du signor comte de. l3otirmoise ?
demande le concierge qui eût été défiant ,
mais à qui l'aspect distingué et le costume
bien coupé de Donnât insp iraient une
certaine déférence.

— Om, le comte dc Champsorelles de
Bourmoise. Est-il chez lui?

— II est sorti aveo la signorina.
Donnât n'avait pas pvèvu cette chose

très simple. Son visage exprima un désap-

Confédération
Election aux Etats

Voici les résultats de l'élection gri-
Bonnc , pour.lo remplacement de M. Ca-
londer aux Etats :

Dans 170 communes sur 224, M. Laely,
conseiller d'Etat, a obtenu .5890 voix ;
M. Walser, conseiller national , a obtenu
doux mille voix environ. M. Walser avait
refusé uno candidature.

M. Laïly est «lu .à une grande majorité..
Le comité du parti conservateur op-i

puyait également la candidature Lady.
Le nouveau député aux Etats, M.

La. y, est directeur de l'Instruction pu-.'
blique. , ,

Il est syndic de Davos. C'est In Bassc-
Eugadine qui à lancé .la candidature.
On sait qu'il a été question un moment
de Af. Tondury-Zender, banquier à
Samadçn, qui s'appuyait sur la .Haute-
Engadine. • ¦ « •

M- .Walser. a eu les voix d'une assez
forte minorité du parti radical, qui lo
trouvait mieux qualifié , que II,. Ltcly
pour représenter les Grisons aux Etats au
.momenlroù va. se décider la question du
percement des Alpes ojrieAtalcs.

Avocats suisse:
Samedi s'est réunie à Zcrinatt l'Union

suisse des avocats. Les participants, au
nombre de soixantc-dix'cnviron , ont été
salués par le gouvernement valaisan.

Les hOtels Seiler ont tiré le soir un feu
d'artifice. Tout le village était égale-
ment illuminé.

Personnel postal
Samedi a eu lieu à Genève l'assemblée

de PÀssoçiation suisse des administia-
t .urs 'et chefs de bureaux dos postes.

L'assemblée comptait H0 délégués.
Làvilléde Saint-Gall a été çhoisiecotttme
lieu de la prochaine réunion. .

Les délégués ont voté une résolution
autorisant le comité central ù continuer:
les pourparlers avec la société suisse des
fonctionnaires postaux, en vue d'un '
rapprochement des deux groupements. :

Les syndicat*
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration . .suisso dos syndicats a ..décidé
d'élever la contribution des syndicats '
à, là Cipssç fédérative à 5 cent, pour les
membres masculins e t a  2 % cent, pour;
les membres féminins. '.

CLUB ALPIN SUISSE
La fêle centrale du Club alpin suisse, qai a

lien celle année â Lneerne, s'est cuver ta sa- .
medi par l'Assemblée des délégués,.tenue Sons
la présidence de .M. Ilenne, de Coire, prési-
dent' central , Parmi les divers vœux qui ont*
élé émis lors de la discussion du rapport;
annuel, lequel a été approuvé , il faut signa- \
1er celui qui demande un conuôlc sérieux des '
cordes .de montagne. • -. . - ¦¦ - î

Une subvention de 9,000 fr, a été accordée !
pour la reconstruction de la cabane de Bo- ;

Watd , et une autre subvention de 0,200 fr.
pour Ja construction d'une cabane à la Sustli I
AIp. • ¦. ¦ ¦¦

_
¦ '

,. t!ne assemblée extraordinaire des délégnés
étudierai d'ici a deux mois, la question de;
l'assurance des touristes. '

Ont été nommés membres d'honneur : le I
professeur- Schrœder; -de Zurich,-le colonel j
jleld, de. Berne, ,1e D' Dùbi , rédacteur de;
l'Annuaire, et M. Julien Gallet , de Bex, • '

L'assemblée des délégués, k laquelle ont]
assisté denx cents personnes environ, a dési-
gné comme vorort Saint-Gall: Elle a nommé I
Sf. Janggen .président central: •

. Une réception a été offerte , samedi .toir ,
au Jardin des Glaciers , au cours de laquelle
le professeur Heim, de Zarich , a 'fait une con* I
férence.

L'a-BemUée, général, a. «n lien, hier.di- ',
manche , au Kursaal, en présence de sept ;
cents personnes environ. .La fortune du Club s

pointemont tellement vif que l'Italien,
soudain sympathique , suggéra :

— La signora de Bourmoise est chez
elle.

Donnât se rattache à cette solution ,
qui était peut-être la meilleure.

. — Puis-jo la voir ? Voulez-vous lui
remettre ma carte ?

i \JI concierge.savait, asset de îrairçîis
pour .lire son tilre d'officier. Il ouvrit la
porte' toute grande et .pesâ sur.un timbre

— Que Iè signor m'excuse... Il vient
parfois des personn.es que le comte ne
désire pas recevoirï.^ Si le signor veut
monter au piano nobile ?

. .Dopitat gravit en unins.tant .les degrés
de marbre conduisant au premier é.tage.
Le..,'vieu$ .valet de cliambre, se tenait
déjà à la porté de l'appartement.

— Pui ?-jo voir MJlC ' de Bourmoise ?
.— Madéinoisello est . chez elle. Qui

aurai-je l'hpnneur d'annoncer?
Donnai tendit de nouveau sa carte. Le

domestique la prit , s'inclina, et ayant
introduit le visiteur dans le salon, sortit
pour prévenir sa maîtresse.

Donnât regarda avidement autour de
lui pour saisir quel que indice dc la pré-
sence habituelle dc Laurentia. Ij reconnut
son sac à Ouvrage : un sac en Soierie an-
cienne qu'elle emportait dans scs pro-
menades autour do Gérardmer, puis; sur
le dos d'une chaise, une écharpo dc gà*c
qu'elle serrait autour d'elle .avec une
gr&ee inconsciente. Et dans un.tùbc de
cristal, il y avait deux ou trois roses et

a'élèvo k 78,000 fr. Le nombre des membres
à lin juin 191. est do 13..96, répartis en 18
seolions.

La proohaine fèto dn Club al pin aura Heu
cn 1913, k Genève.

Le banquet comptait C50 couverts. .
M. de Schumacher a p.rlc au nom du

gouvernement. Divers délégués éUangers ont
également prononcé des discours. .

Dimanche après midi a cu l i .  J: une prome-
nade snr le lac. Aujourd'hui, les clubistes
feront une excursion dans la région du
Pilatp.

Fête centrale
des Etudiants suisses

A l'occasion de la prochaine fêle ele
Sion, le.comité.central de la Société des ,,
Etudiants suisses adresse-aux membres '
honoraires, actifs cl candidats de la So-
ciélé un appel dont nous extrayons les ,
passages suivants :

Vat la gracieuse complaisance de nos
mçiiibrcs honoraires et actifs du Valais,
nous aurons lc bonheur de célébrer no-
ire .fète centrale il Sion, la capitale pit-
toresque de cc canton , les .22, 23 et 24
seplembre prochains.' -

La fidélilé de nos vénérés vétérans va-
laisans qui , au cours eles soixnntc-douzc
ans ele l'histoire de noire Société, a con-
tribué dnns unc large mesure n sa pros-
périté et ù son accroissement, ainsi que
la générosité de nos confrères de Sion ct
de toute la vallée du Ilhônc assurent la
réussite parfaite dc l'assemblée générale
de celle année.
.. A vous ,donc, .chers, confrères, «le vous
rendre nombreux ù la fôle centrale de
Slop. , , . . . , .  .,

Lcs fêtes centrales que, dans le .passé ,
nous nvons célébrées dans le Valais et
spécialement nos fêles centrales de Sion
ont loules élé des plus réussies ct des
plus cordiales. Au milieu du peuple va-
laisan , uni de cœur cl d'dme ù notre So-
ciété, celle-ci a 'manifesté, cn loul temps,
son esprit franchement eatliolique.

A noire grande .satisfaction , un conflit
qui menaçai! de jeter unc ombre sur la
réunion cc.nlralc de celle .année a été li-
quidé à l'amiable. Ainsi nous avons le
ferme espoir que la fêle centrale de Sion
se présentera sous l'aspect d'une parfaite
harmonie des cœurs, basée sur les prin-
cipes inébranlables ele noire Sociélé.

Les tractanda de l'assemblée gêné-.'
raie elc celle année sont elc nalurc ai
éveiller au plus haut degré l'intérêt des;
partici pants. Dans la séance scientifi-j
que, le proïiVtmc du futur code pénal
fédéral.sera traité par des 'hommes d'une
haute compétence, Des proj-'osilion^ en .
vue d'élhblir périoiliq'ucmcnt des cours
ele sociologie pralique formeront ensuite,
le sujet dc nos délibérations.

Enfin , nous aurons le plaisir de remet- ..
tre il l'assemblée une œuvre ardemment ',
ele'js irée depuis de nombreuses années :
l'Histoire dc la Société des Etudiants
suisses, élaborée et achevée, d après tou-;,
tes les règles de la méthodologie, par no-î
Ire cher confrère. M, le professeur Dr I
Griijer. En outre , on présentera , aux ;
chanteurs dç la vieille ct dç' la jeune ,
école la nouvelle édilion presque achevée •
de notre livre de chants.,

Accourez donc, chers membres hono- '
raircs, vous «pii, par votre exemple et]
par vos bons conseils , restez toujours les
dévoues protecteurs de noire edière So- '•
ciété. Venez passer quelques heures ,
joyeuses avec vos amis de jeunesse.
. . Soyez les , bienvenus à Sion, chers ;

membres àçlifs. .Dans ce beau pays du f
Valais , pous voulons renouveler , par j
une réunion joyçuse cl pacifiiiuc , noire j
'enthousiasme ' pour les grandes destinées j
«le notre Société et pour l'accomplisse- i
ment dès taches ihiportanles que l'heure j
présente impose aux étudiants "des gym- ;

des brins de fougère, dont l'arrangement
lui révélait iè goût de la jeune lille.

11 n'attendit pas longtemps : Mlles do ¦
Bourmoise entra presque immédiate- '
inent, 'et il reconnut qu'Ëuscbia la lu i )
avait, fidèlement décrite. Mais il aima j
tout de suite son regard très bon.

— Madame, je suis confus de me pré- }
senter à cotte heure. J'avais demandé !
d'abord M. de Champsorellcs, nos rela-
tiops excusant une visite matinale ; mais i
on m'a dit qu'il était sorti, et j'ai osé
sollicitée l'honnjeur de vous voir...

Unc légère contraction avait altéré les !
traits de. Mllc de Bourmoise àco nom de i
Champsorclles qu'elle-même ne portait '
pas ; mais elle se remit immédiatement, j
' — Votre nom ne m'est pas inconnu, ;

dit-elle. Mon frère ct ma nièce l'ont pro- ::
nonce .'plusieurs fois , et je crois avoir ;
jadis rencontré votre père... Je sais que j
vous ayez collaboré avec mon frère, et... i
peut-être youlojî rvous Jui parler do vos !
pxpériçnces interrompues ? ajouta-t-cllo j
avec un regard d'innocente malice.

JDonhaVcoir-prit' qu 'elle savait tout ou j
qu'elle avait tout deviné. Il eut con- i
Seienéc, en irêirc lemps , de la sympa- i
thic que cette pauvre créature privée i
des joies de la vio éprouvait pour lc ro- ;
man d'une autre femme jeune et belle, i
et il garda un instant la main qu'elle
lui, tondait. ... ¦ ,

, — Oui, io dois Jui parier, ele ces tra
vaux . que j'espère reprendre avec lui
Mais il y a'twitre chose.1.

Et , lisant de p lus en plus la bienveil

nases ct «les écoles techniques aussi bien
qu 'aux univcrsilaires.

llenelez-vous lous h Sion , chers candi,
elals , pour jurer , fidélilé aux princi pes i|;.
nolro Sociélé cl orner vos jeunes cœur,
du ruban tricolore qui symbolise la con-
sécration il jamais durable ù « la verlu ,
la science ct l' amitié, selon les tuteurs et
les croyances de nos ancêtres , selon l'es*
prit de l'.lùglise catholique, pour le bien
de la pairie > .

Sursée, le 1er septembre I S I S .
Au nom du Comité (rentrai :

Jos. Beck , étud. en théol., C.-TP.
Voici le programme de la iele fle

Sion :
Lundi , 22 septembre : 3 h. après . midi ,

séances eles commissions ele révision des
comptes cl de gestion. — Dès 5 h., dis-
tribution eles curies de banquet ct ele Us-
gemciil , il la « liaison populaire .. —
O M h.,'départ élu corlège (réunion à
l 'Avenue du Midi) ; remise du drapeau
central élevant l'IIôIcl-dc-VilIc ; distri-
bution des cartes de banquet et de lloge-
ment.il la « Maison populaire >. — 8 h.,
commers d'ouycjr'urc. au théâtre.

Mardi , 23 : .8 h-, Itc-piiern. k la .cathé-
drale nour les'membres décèdes, corlèjK.j
au cimetière et discoure. — 10 h,, séance
de délibérations (Maison populaire). '—
1 'A h.,' visite de l'église et du niiisce th-
Valère. — 3 h., séance ele travail (l.c
nouveau code pénal fédéral),  k la Mai-
son populaire. — & .% .h„ séance tics
membres honoraires .(Questions d' oryu
nisation) à la Maison populaire. — 8 h.
banquet , nu théâtre.

Mercredi , 21 : .8 Ji., séance dc délibé
râlions. . — 2 h., réunion " sur le Grand-
Pont ; départ pour la réception des ciin
clielnls, à Savièse ; t raclette » en pleii
air. — 8 h., réunion , nu Grand-Pont
cortège aux (lambeaux. — 9 h., comme?-
cle clôture , au Café de la Planta.

CHRONIQUE MILITAIRE

X..I grindd ma&awrei fr.-. tç i l : -s
La première parlie des grandes manœuvres

s'est terminée, Samedi soir, sans avantage
marqué pour l'une ou l'autre partie. L_
gauche de l'armée bleue , commandée par le
général Pau, a remporté un avantage en
coupant unc division ennemie; par.contre ,
l'aile opposée de l'armée rouge (général
Chômer) a mis ' l'aile droite bleue en danger.
Après un pareil eOort , des renforts étaient
nécessaires poilr continuer la lutte. La jour-
née a été fort intéressante, et les deux chefs
ont manœuvré avec un esprit d'offensive, Uns
science militaire et une précision qui out fait
l'admiration de tous. Les troupes ont Hi
superbes -.'entrain^

Les olliciers étrangers sont arrivés samedi
soir, 4 6 h., k Montauban, par train spécial.
Ils ont été condaits en automobiles A 'Ic-t
domicile réservé chez iita* .habitants. Une
fonle énorme a assisté à lenr arrivée- Des
applaudissements nourris ont salué les offi-
ciers russes. Ces olliciers ont assisté, hier
dimanche, a un déjeuner offert par le ministre
de la gnerre français, M. Etienne.

Les grasii. maot-ami ujl.lies
Les manœuvres de l'armée anglaise ont

commencé samedi. La 3œ<! division s'est
avancée en partant de Salisbury l'iain. Hier,
les l rt ct V' divisions ont marché d'Alder-
shot tt la Tamise snx ilenley et Mariow, ou
les manœuvres se développeront. Une 4»"
division opère plus au nord , près de Newport*
Kewpagnell. -

TRIBUNAUX

I J ..'.•.':.'.' da eaplttls» Saachts
Aujourd'hui lundi , s'ouvrent à Madrid les

débals du procès da capitaine Sanchei.'Cet
.ollicier est' accusé d'avoir assassiné nn joueur
nommé Jalon , qui avail disparu , et d'avoir
coupé lo corps en morceaux qu 'on retrouva
cachés sous un parquet ou jetés dans la fosse
d'aisances de l'école de guerre , k laquelle le
capitaine était o.Uaçh.6.

Oé orime, dans lequel est impliquée la fillo
du cap itaine , laquelle aurait attiré Jalon chez

lance dans ces yeux clairs et bons, il
continua :

, — . Je suis ici pour nn .lcmps très court.
Je n'ai pas le loisir dei atermoiements, et
il me semblerait indigné do moi d'entrer
dans votre maison hvec une intention
cachée... Vous savez tout , n'est-ce pas /
J'en suis sûr maintenant... Osefai-je
compter sur vous pour p laider ma cause
auprès dc Monsieur votre frère î Je ne
demande pas qu 'il me confie à la légèru
lo bonheur do sa fille ; mais j'ei la con
fiance que tout ce .qu'il peut.apprendre
sur mon compte lu rassurera sur l'avenir.

Mllc de Bourmoise lui tendît de noi-
veau la main.

— Oui , la signora Eesebia m'a tout
ait, et si jc n'ai pas porlô à Laurentia ,
c'est que je n'ai pas encoro la douce ,
niais délicate expérience d' un cceur do
jeune fille ... Cependant, les belles cou-
leurs qui oni, fleuri ses joues lorsqu'on a
prononcé votre nom m'en ont dit très
long sur .ses pensées intimes...

— . Et M. de Champsorclles ? demanda
Donnât , anxieux.

Encoro la même contraction... Cette
fois il comprit combien il était pénible à
Mlle de Bourmoise devoir rappelée, fût-ce
indirectement , la longuo période pendant
laquelle tout lien Semblait rompu entre-
elle ct son frère.

— Georges a-t-il deviné vos projets ?
— Je.no le pense pas. Jo mo disposais

à lui demander la main de sa fille .lorsque
la nouvelle ele ce deuil lui est parvenue.
Mais, ajouta-t-il vivement, je ne prétend*



ion père , fit sensation cn Espagne U y a
quelques mois.

Lo réquisitoire da procureur dn roi
rappelle notamment que Sanchez fat toujours
discipliné el se montra soldat valeureux. 'Il
fat décoré cn diverses Occasions avec
pension ; un ordre royal daté du 7 mai
dernier lui accordait la croix de chevalier de
Saint-lh'rm.ndgiM-, décoration destinée k
récompenser la constance des services, la
conduite irréprochable , l'honneur sans tache.
Le joor suivant , lo pa.q-el ouvrait «m.
inslruclion pour -l'assassinat de Jalon; •

Le procureur ajoute qae le directeur ct le
personnel "do l'école do' guerre, ' à laquelle
S.' M ¦ ! . . ' .-. appartenait ,' filent toojoors Son
éloge 4 tous les points de 'vue ct renouve-
lèrent cet éloge après le crime, devant .le
juge d'instruction.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Vne histoire de déméaageuri. —

Un habitant do Saint-Denis, près Paris, M
Aulier, n'était pas médiocrement surpris,
vendredi , en rentrant de voyage, ele constater
la disparition da son mobilier. Plusieurs
grands paniers d'objets abandonnés dans les
coins indi.jaaient que lc déménagement avail
été opéré par dts professionnels. Maia la
surprise dc M. Aulier se changea en stupé-
faction lorsque, ayant interrogé son con-
cierge , celai-ci lui apprit que ses menbles
étaient cn route pour Mézidon (Calvados).

L'intervention d'un voisin permit heureu-
sement à la victime de celte mésaventure
d'être renseignée sur ce qui s'était passé
pendant son absence. Des déménageurs s'é-
taient prés.nt.s pour enlever le mobilier de
M. D..., un autre locataire également absent ,
et, le concierge ayant mal renseigné les
hommes, ceux-ci s'étaient tout simplement
trompés d'étage. Furieux , M. Aulier a de-
mandé le renvoi du concierge et a aussitôt
écrit ponr qn'on lui rendit ses menbles.

Vne s i  c il ..JC de ïonjanfl policier^.
— Un ollicier de police, passant mardi soir
par lo quartier de la Course, à Bruxelles,
apprit qu 'un gamin d'une quinzaine d'années
fréquentait , depais trois jours , les principaux
cafés du centre dé la ville et y semait les
billets de banerue 4 pleines main3.

Le commissaire-adjoint se mit 4 sa recher-
che. Après avoir parcouru lea grands éta-
blissements dts boulevards , il apprit que lo
gamin anx billets dc banque élait un jeune
Allemand.

Il te retrouva inscrit au livre d'un grand
hôtel du boulevard où il occupait nne cham-
bre 4 10 fr. par jonr. Les achats de costumes,
de nécessaires de toilette , de bijoux et antres
qni furent tons payés comptant , afiluaieni 4
l'hôtel. Un pince-nez eh or , dont il avait fait
l'acquisition dans le but de sc déguiser, fai-
sait parlie du stock de marchandises achetées
qui valaient au moins trois mille francs.

L'olficier de police ' monta 4 l'étage. Le
jeune pensionnaire s'enfermait tonjoars. Il
tallitt ruser poor lui faire ouvrir la porte.
Dés qn'il aperçât l'olficier de police, il mit la
maia à la pocha de son pantalon pont en
retirer nn fort browning 4 deux chargeurs.

Le commissaire-adjoint sauta sar lai et lni
arracha l'arme. En lé foaillant. il le trouva
pourvu de «ruarante cartouches , d'une somme
de 4,280 fr; en billets de banque , d'un porte-
monnaie renfermant 47 fr. et d'an recneil de
romans criminels et policiers.

Lo jeune homme a déclaré s'appeler Théo
Ulonkenfee. Interrogé au sujet de la prove-
nance des billets do banque trouvés sur lui , il
affirma ensuite ae nommer Clément Sommer*
feld, ètre originaire de Cologne, et il finit jiar
avouer qu'il avait commis un vol important
eu Allemagne, de complicité avec un autre
individu sur qui il n'a vonlu donner aucun
détail. ¦

Ce jeune dévoyé , dont le père est un hono-
rable chef de station en Allemagne , a élu
ecroué.

Le chef de la Sûreté bruxelloise avisera
de cette arrestation - lo gouvernement alle-
mand.

Dans lee prlsoc» russe». — A Mar-
liosk (gouvernement de Tomsk), quatre pré-
venus ont étranglé trois des gardiens et se
sont enfuis. '

pas les séparer... Jo sai3 qu'elle ne lo
quittera jamais, ct toutes ses affections
seront miennes.

— Pourquoi nc suivrait-cllo pas la
voie commune des femmes ? s'écria Mlle
do Bourmoise, soudain alarmée. Pour-
quoi ne quitterait-elle pas son père pour
s'attacher à son mari, comme lc dit
l'Ecriture ? Je suis lu , moi 1

Donnât comprit immédiatement que
le désir secret d'avoir son îrère à ello seule
suffireit pour la prévenir en laveur de co
mariage. M?is si Laurentia persirtait
dans sa résolution filiale?

— Je n'ai pas de famille, dit-il , ct je
serais heureux non • soulcment d'aimer
celle de ma femme, mais do vivre avec
ceux qui lui «ont chers.

Mlle de Bourmoise sourit.
— Suivre un jeune officier dans scs

garnisons pourrait être diflicile à des
gens déjà vioux ; du moins il serait pos-
sible de se réunir souvent. Mon frère
hérite d'un vieux domaine dont Lauren-
tia aimera la beauté, et (jui serait un
Heu charmant pour vos congés... Soyci
tranquille , ajouta-t-elle, devinant son
anxiété avec ce sens féminin qui tient
souvent lieu d'expérience acquise ou
même d'une vive intelligence, j amènerai
Laurentia à me confier son père.

(Â  suiore.)

«-ta «a-cnni* qn! uç_ i avisent d'aa
"Swîemsnî d*8_ms_ tont priéa da nt
tn eublltr da ntstlonaor tompU-
tiBîel leur aoclsast _flr*m.

Korte cn «Rusât — La drame émou-
vant a trouble , voici trois jour» , ua b»l
nioaidain du Lido, 4' Venise. Un orage écla-
tant soudain , le fluide a foudroyé uue jeune
lille qui valsait ; son cavalier ;fat épargné.

l ' - J î . ' . i  '-i;. -* Inconnu— La Méditer-
raeée "a fait 4 nn pêcheur marseillais une
surprise étrange. Le pécheur avait calé aon
filet aux sardines 4 l'entrée da vieux poit da
ilarscillc. Il remarajua ..adain une 'agitation
anormale. 11 fallait qn'lài gros pobson »'y
fût pris. Il hala aon filet et y trouva un poia*
«on -norme, pesant SQO kilos , et de forma
fantas'.iquo : long de trou m.îrcs, au groin
de porc armé 'd'une corne effroyable et de
mâchoires solides, maia édentées. I-e monstre
a été exposé sur le quai Saint-Jean de Mar-
seille.

Le poisson étrange a été idsnlifié hier.
C'est 1. squale .pèlerin des mers arctiques.
On l'a tronvé Irois fois en Méditerranée.

Inondation:*, — La ville de Touapse
(gouvernement de la mer Noire), ensuite des
pluies torrenti.llca, est inondée. Plusieurs
bâtiments sont endommagés. Les habitants
ont élé obligés de fuir en canots. Plnsienn
personnes se sont noyées.

Tamponnement. — Prés dc la gare du
Pitre (Eure), un train de voyageurs a tam-
ponné, EU passage à niveau, uno ai5tomol.il.
dans laquelle se trouvaient un Parisien et sa
femme. Tous deax ont été tués sur le coup.

IB TOI de 50,0. Il tt. d» la Banque
nationalth — L'enquête n'a fait aucun
progrés. Oa eit presque certain que le vol a
eu lieu 4 Schafîhoas., non 4 Zurich.

Cependant, les recherches du juge d'ins-
truction sèbatlhouioU n'ont donné aucun'.ré-
sullat. On a lait même des perquisitions do-
miciliaires, qui ont Élê infructueuses. A la
place de l'argent dérobé, le voleur avait
glissé des briquettes de charbon et des rognu-
res de pap ier.

Accident. — SI. Alfred Cottier-Mcnier ,
de Rougemont , «jui 'rentrait du bois de la
Vallée de la Manche , près de Rougemont , n'a
pu retenir sa luge Irai descendait 4 toute
vitesse et qui s'esl jelée contre un sapin.
ÎI. Cottier-Menier a'été tné sur le coup. II
laisse une veuve ei deux enfants.

7-r. cadavre de Btuavrll. — L'inconnu
dont on a retrouvé lé corps snr la ligne de
ISaiswil est celai d'un nommé Malzach, qui
aurait été menuisier 4 Aesch (Bile-Campa-
gne) et qai prenait part aux manœuvres dans
lo Seeland. Malzach aurait quitté la troupe
avec des effets' civils en abandonnant ses
ellets militaires. La mort est due 4 de nom-
brenx coups de couteau dans le cou et dans
la poitrine.

Ca terrible, drame snr le lae dea
< _ ji:U ro -« . .m. _«•!.  — Vendredi après midi ,
sur le lac des Quatre Cantons, enlre Weggis
el Yilznau, le maitre de chapelle Caleg-ri ,
de Brunnen , faisait roule snr ie vapeur Vri ,
qu'accompagnait un canot 4 rames où avaient
pris place son Bis, kgi de 18 ans, et sa Bile.
Au moment où l'é.'ri arrivait à Vitznau , le
c3not, pris dans nn remoa3, vint se isriséi
oontre le flanc da vapear. Le jeune Calegari
coula instantanément , taudis que sa sœur put
être sauvée. Le malheur s'était prodait sous
les yeux da père, qai voulait se jeter 4 l'eau,
4 la recherche de son fils. Pendant qa 'on
luttait avec lai pour le retenir , la lille fran-
chit le bastingage da vapeur et se précipita
dans les flots. A ce nouveau coup, le père
devint comme fon ; il fallut le lier pour le
d*fi.*KJVlâr£ A .A",*...

CHRONIQUE ALPESTRE

E.-S 1.9 &Ipi! gxbpnnçi
Une caravane do touristes, composée de

MM. Christ et Kafper, de Pontresina , Wi'.kp-
\vski , de Samaden , et de M 11* Bunzli , de
Celerina., pastis samedi matin de la hotte de
ta tliavolczza poor faire l 'ascension «ia
Palu , n'e3t pas encore rentrée & Pontresina,

Samedi, à 10 h., la caravane a été aperçue ,
de la Diavolezza, sar la première pointe du
Palu . Une tempête de' neige , accompagnée
dé brouillard , s'est déchaînée ensuite et toute
trace des touristes a disparu. Ni dans la hutte
Marinelli , ni dans la hutte italienne de Cresta
Grnzze , on n'a de nouvelles des disparus.

Deux colonnes dc guides de Pontresina
sont parlies i leur recherche : l'une a pris
parla Diavolezza , l'autre par la cabane Boval ,

.LES SPORTS
U Jlu «Tlte-

Ilier , dimanche, à Genève , M. Armand
Cherp illod , après une faite d'une heure sept
minutes , a 'été victorieux du Japonais
Vwâgamati. Cfierpiï/otf reste donc c/iarupion
de l'Europe.

AEROSTATION

Usa aictstlon dn • Zgdlao >
M. Xavier Kessler,' Maurice Geetz et Gas-

ton de 'Saint-Gilles, de Fribourg, sont partis
hier matin , dimanche, 4 10 heures 45 , de
Berne, à bord da Zodiac.
- Grâce 4 l'amabilité de la section bernoise
de l'Aéro-Club et en particulier do MM.
Armbruster et Zollikofer , de l'Usino 4 gaz dc
lien: . ¦, le ballon fnt gonflé et prêt 4 partir ec
quarante-cinq minutes à peine.

Le coquet sphérique s'éleva rapidement
4 1 ,600, puis 4 1,800 mètres au-dessus de ls
ville fédérale , que les aéronautes purent
admirer tout 4 leur aise. Après aVoir traversé
une mer de nnage3, t 'aérostat , poussé par nn
vent du sud-est, passa 4 nue altitude de .,860
Tù.ties au -d-ssus de Lyss, puis des piemieis
contreforts du Jura , Moutier , Chômiez , pour
atterrir; sans accroc, en raison des menaces
du lemps, vers 1 % h., à Courrcndlin. Grâce
4 l'obligeance de la population , le ballon put
êlre dégonflé et plié avant l'orage.

Lcs proaesjàes du Zodiac hâteront sans
doule la constitution ù Pribourg d'une section
active do l'Aéro- Club.

FRIBOURQ
Conseil d'Etat

Séance du 13 septembre. — Lc Coiwcil
autorisa la création d'une nouvelleJ classe
de garçons dans ' le cercle scolaire de
Bulle.

Il nomme : • *
M. Lej'uis Ritter, arUste-paintre, b

Neuchâtel, professour de dessin au Col-
lège Sainfc-à.iehel ;

M, l'abbé Joseph Gremaud , à Neuchâ-
tel , professeur-aumônier au Technicuni ;

MM. Joseph Broye, à Hchnens. insti-
tuteur k -l'écolo mixte d Ecublens.; t

François Chavaillaz, d'Ecuvillf ns, 'ins-
ti tuteur à Pécolo mixte de Morlon ;

Louis B.y, ù Cottens, instituteur à
l'école mixte de Villaraboud ;

Félix Schneuwly, à Wunnenwyl, insti-
tuteur ù l'école inférieure des garçons de
Heitenried ;

Cyrille Wicht, à Torny-le-Grond. ins-
tituteur à l'écolo mixte de Montet
(Glane) ;

Pierre Wicht, à Léchelles, instituteur
ù l'école des,garçons de Tomv-le-Grand ;

M1*8 Morw-Thêi-se Castella, Adèle
Sautaux, Cécile Spxth , institutrices aux
écoles primaires de ls ville de Fribourg.

— Il nomme M. Vincent Kessler, à
Fribourg, concifrge de la caserne do la
Planche, cn remplacement dc M. Louis
Savary. démissionnaire.

Militaire
A peine la 2™ division a-t-elle terminé

ses manœuvres quo la if e commence
son cours. Les bataillons vaudois, gene-
vois et valaisans qui la composent mobi-
lisent aujourd'hui, lundi. Fribourg o été
désigné comme p laco dc rassemble m.'nt
pour le lazeretde campagne li (Ecole de
Gambach) et le groupe dc subsistances 1
(Saint-Jean).

Ls mruum.r.t
C'était samedi la première journée du

recrutement pour le district du Lac. Se
sont présentés 53 recrues et 3 ajournés
des communes de .Courtion , Villarepos;
Chandossel, Cormérod , Cournillcns, Mi-"
seryj Corsalottes, Haut-Vuill y, Bas-;
Vuilly, Courtaman, Cordast , Barberêchei
Wallcnriod , Cressier, Grand et Petit- .
Guschelmuth, Courtepin.

Ont élé déclarés optes au service!
40 recrues et 2 ajournés.

Moyenne de l'aptitude : 75 %.

Nos éleveurs à l'exposition de Vienne;
On nous télégraphie :

' Les éleveurs fribourgeois qui ont)
envoyé du bétail à l'expositicn de]
Vienne viennent d'y obtenir un splen-"
dide succès. Ils emportent trois grands
prix d'honneur, dix premiers prix, six
deuxièmes et huit troisièmes prix.

I.o tabao. — En prévision des gelées, on ,
a commencé dans la plaine la cueillette des
tabacs. La récolte est celle d'une année
mojenne.

ro tre  «a bétail «VEatavaTet.—- Le
mauvais temps a fait du tort à la dernière
foire au Èëfaiï a'Estavayer.

Sur le champ de foire de l'espèce bovine,
il y a eu un assez grand nombre de jeunes
sujets destinés 4 la boucherie. Quelquea
1. . u 'jj 4 l'engrais ont trouvé facilement
preneur pour 800 fr. et plus. Le marché aux
porcs a élé moins visité que d'iiabitude.

Statistique : 70 tètes de gros bétail et 370
porcs ; la gare a expédié 33 pièces de tout
bétail en 11 wagons.

SOCIÉTÉS
Club sténo-dactylographique. — Il n'y a

pas de séanco ce «oir lundi. Prochaine leçon :
mercredi 17 courant , 4 8 li. du soir, Pen-
sionnat.

Etat civil de la ville de Fribourit

NAISSANCES
11 septembre. — llanss, Joseph , fils de

Paul , boucher , d'E pendes, et de Rosalie, née
Meyer, Grandfey, 317.

Gongler , Léon, fils de Pierre , sacristain ,
de Saint-Sylvestre, et de Marie , née Zbinben ,
rue des Chanoines, 127.

li septembre. — Zahno , Georges, fds
d'Ecacst, monteur, de Gum, et d'Agaès, aàt
ltotzetter, me'd'Or, 03.

Calendrier
MARDI 16 SEPTEMBRE

Salnla cot.sr.ix.,?..>. et CTPB1EK,
martyrs

.Saint Corneille succéda à saint Fabien
pape. Envoyé en exil , il fut consolé par les
lettres de saint Cyprien , évêque de Carthage.
Enfin , sur son refus do sacrifier aux idoles ,
il fut décapité. Six ans après , saint Cyprien
subit le même supp îico k Carthage. Lorsqu'on
lui signifia aon arrêt dc mort, il répondit :
«i Dieu en soit loué ! » et il donna vingt-cinq
pièces d'or au bourreau qui devait lui tran-
cher la tête.

i ' .v. iim «do Candie
I" choix, pour la fabrication du vin , franc
de douane, jusqu'à épuisement de la provi-
sion à Fr. II.— les IO kj;. Substances
Fr. ' _;— franco èohtre remboursement.
Suivant pour 150 litres. Recette do fnbri*
cation .renommée gratis. Téléphone N? 32.
Ureeb, {fils , âne. Fabr. dé vins, A n t t .

ondée en 1887. H..05 Y42i0*li.û

Dernière heure
Grèce et Turquie

Constantinople , 15 septembre.
Le conseil des ministres a examiné les

propositions grecques. Les divergences
de vues sont peu importantes. La Grèce
accepte les capitulations suivant le ré-
gime constant avant la guerre, mais re-
fuse de reconnaître oininc « vahoufs »
(fondations pieuses) les biens dont les
revenus sont employés cn dehors «les ter-
ritoires ocçiipés. Elle demandé aussi, au
sujet efe fa nad'oiialisafion des Grecs, que
l'article suivant soit adoplé :

Pourront opter pour la nationalité
Rtceaiuc loules les personnes pouvant
prouver que leur père ou grand-père ha-
hilail cn territoire annexé.

¦Journal turc
Le Taninc a élé suspendu pour une

période Indéterminée,, parce qu 'il a pu -
Wié des articles dc nature à créer dc l'a-
gitation dans l'armée. . .

Les banques bulgares
Sofia , 15 teptembre.

Lcs direclcurs de banques ont décidé
d'accorder des facilités aux débiteurs. On
croit que le moratoire ne sera pas pro-
longé.

Marine greeque
Berlin, lô septembre.

Les journaux du malin reproduisent
une information d'après laquelle le di-
recteur d'importants chantiers de Stettin
(I'oméranie), un capilaine d'élal inajor
de la marine et un directeur de cons-
tructions navales sont arrivés à Athènes
pour engager, cfil-on, des négociations
avec le gouvernement hellénique, relati-
vement à la construction de nouveaux
dreadnoughts par des chantiers alle-
mands. On ajoule que lc gouvernemenl
grec, après la conclusion dc l'emprunt
(le 800 millions dc drachmes (francs) ii
Paris , a l'intention de faire la commande
de deux supcrdreadnoughts qui coûte-
raient f7fî miTCi'ein* .fp iVntir...

Les anticléricaux
Rome, 15 septembre.

Au relour d'un pèlerinage du comil
catholique ejui s'était réuni pour sti gma
liser les violences anticléricales, des Ua
garres sc sont produites, au cours «les
quelles il y a eu quelques blessés.

8.ant.afe. administratifs
Paris, 15 septembre.

On mande de Rome il l'Eclair :
Lc journal socialiste ll Ijivora an-

nonce un gros scandale relatif au gaspil-
lage dc l'administra tion militaire dans
l'aviation. On s'allend à des révélations
sensationnelles.

Gr .Wsfu r.'pagn.ls
Madrid, 15 septembre.

Les nouvelles reçues de Huelva (Sud-
ouest de l'Espagne) disent que la situa-
tion créée par la grève du Rio Tinto s'esl
aggravée. Tous les corps de métiers sont
fermement décidés à seconder la grève
du personnel des mines. Lcs gréviste»
étaient, hier dimanche, au nombre «le
cinq mille. Ils seront aujourd'hui sepl
mille.

Eglise commémorative
.Vienne, 15 septembre.

A l'occasion dc l'anniversaire du con-
grès eucharistique, une cérémonie a cu
lieu sur le terrain destiné k la construc-
tion de l'église commémorative. L'em-
pereur, les archiducs, plusieurs ministre*;
ainsi que les dignitaires de la cour cl elc
l'Etat y assistaient. L'archevêque Piffl a
procédé, au milieu d'une assistance nom-
breuse, à la bénédiction de l'emplace-
ment.

Le congres socialiste allemand
léna , 15 septembre.

Le congrès socialiste allvmnnd s'est
ouvert , hier dimanche, k la maison du
Peuple, au milieu d'une assistance ex-
Iraordinairement nombreuse, par de la
musique ct des chants. Lcs députés
Ebert, de Berlin, et Bock, de Gotha, onl
été élus prcsidenls. L'assemblée a en-
tendu les discours des différents délé-
gués. M. Platten, dc Zurich , a parlé au
nom de la Suisse.

Partis hongrois
Budapest , 15 septembre.

Hier dimanche, a eu lieu l'assemblée
constitutive d'un nouveau parli d'oppo-
sition fondé par le comle Jules Andrassv

Le choléra
Odessa, 15 septembre.

L'examen bactériologique a révélé
qu'un Arménien arrivé de Kherson (sur
le Dnieper) par un vapeur est atteint
du choléra. On a également constaté élans
le districl d'Odessa efeux cas ele choléra.

Course d'automobiles
Odessa, 15 septembre.

La course d'automobiles Jekatcriuos-
laf-Odessa est terminée. Treize automo-
biles sont arrivées. C'est unc voiture al-
lemande qui s'est classée première hors
concours. Une voiture française est
arrivée deuxième.

Un plancher s'ifîondre;
Cludad-llcal (Espagne), 15 septembre.
Pendant une corrida dans la commune

de Miguèltùrra, un orage a obligé le pu-

blic b. se retirer préci pitamment. De
nombreux spectateurs se sont réfugiés
dans une loge dont lc plancher s'esl
effondré. Une quarantaine de femmes
el enfants, six gendarmes el deux agents
de police ont été blessés.

5Vp ' cVn
Cobourg (Allemagne), 15 seplembre.
La nuit dernière, une violente explo-

sion «le gaz s'est produile dans une mai-
son habitée par six familles. L'immeuble
s'est écroulé el tous ses habitants, sur-
pris dans leur sommeil, ont élé ensevelis
sous les décombres.

Accident d'automobile
Carlsruhe, 15 septembre.

Dans le voisinage d'Ettingen uu des
pneus d'une 'automobile dans laquelle se
trouvaient six personnes a éclalé el ls
voilure s'est renversée. Le chauffeur a
élé tué. Les aulres personnes grièvement
blessées ont élé transportées à l'hôpital.

SOISSE
L-.s assurances

Olten, 15 septembre.
Hier a cu lieu la conférence dc l'Union

des comités du concordai suisse des cais-
ses-maladie. Elle a décidé de convoquer
unc assemblée extraordinaire des délé-
gués pour disculer les divergences enlre
les caisses libres et les caisses d'entre
prises dans la queslion du libre passage
Une scission a failli se produire ; ICJ

caisses d'entreprises ont élé priées de
rester encore dans le concordat. '

La conférence a crilieiué la dernière
décision du département fédéral de l'in-
dustrie concernant l'emploi dc la sub-
vention fédérale par les caisses.

Au tunnel du Mont d'Or
Vallorbe , 15 septembre.

On a rencontré, dans le tunnel du Monl
d'Or, une nouvelle voie d'caii, qui retar-
dera fes travaux. On nc peut encore pré-
ciser le moment du percement.

Orage et grêle
Zoug, 15 septembre.

Hier soir à C heures cl demie, un vio-
lent orage s'esl abattu sur la parlie inté-
rieure du canlon do Zoug. La grêle a
causé dc graves dégâts aux cultures cl
aux arbres fruitiers.

Un amateur de tresses
Berne , 15 septembre.

Le Bund rapporte crue samedi un in
connu s'est approché de Irois fillcltes qui
rentraient de l'école et a coupé la tresse
de l'une d'elles. Remarqué par quelquejj
jeunes garçons, qui se mirent à sa pour-
suite en poussant des cris, il prit la fui te
et disparut.

Sommaire des Revues

L*. _ ¦;'.::¦: liwtlï* du C septembre publie, en
couverture , une 1res belle photographie
d'ElsVamp sur Mercedes, au Grand ÎYix de
Belgique.

Aviation : Des avions pour notre armée. —
Les aviateurs suisses aux mancenvres de la
II* division. — Nos aviateurs à Dubendorf et
k l'aérodrome Farman, i Etampes. — Auto-
mobilisme : La Coupe du Jnra. — La course
de côle du Mont Venions (nombreuses illus-
trations). '— L a  police des routes à Genève.

FORCE @ ÂNT é

yiGiiEUtrK-j^^^.

Par son heureuse composition e Hl "

m 0UINA, VIANDE
Il UCTO-PHÔSPHATE de CHAUX
BjffiS tst le plus puissant drs fortifiants.
HjQjf II convient aux convalescents, viciJJards.
H l  femmes, 'enfants, et toutes personnes

Bt délicates ct débiles.

p VS.AL Prim, py», 3*3. Place Beflecour. LYON il
BisL DANS TOUTES L'iS PHARMACIES OE SUISSE j Ê l j m

Les automobiles Mercedes an Grand Prix de
France et k Spa (illustré). — La course dt
cote (motocycIelles).Neuchâlel-Cbanmonl (it
lustré). — Hippisme : Les courses d'été -
Saint-Moritz (illus(ré). — Nombreus clichés
d. la première journée des grand.?» course!
internationales 3'Korope 4 Gand , qni font
l'objet d'un article très documenté et riche,
mçot i.'las.'ré. — Trnni» : Les grandi tour-
nois de tennis à Genève ct en Suisse, lllnsiréa
par de nombreux clichés. — Cjclisine : O-car
Egg, Se recordman de l'heure _a__j entraî -
neurs, — La course Berne-Genève. — Les
championnats dn monde. — Yachting, cio.

BULLETIH BIETÉOROLOGZQUH
£> _. 1 & . ¦:¦ _ '. -. .- _ . / . : ¦ â.>

IgMttM 
Sept.'"" " lOU lî" tTït "ï 5*~Sëpt7~

715,0 =-
710,0 E_
Moy. ,_"
705,0 =-
700,0 §-
«595,0 i-

€S0,0 1-

=- 710,0
I H- UOJ.

1 1}  

=~ ,705'0

§- 700,0

Ë- ,085,0

I §¦" 690,0

VBtXKOH±TtB tt. 
Sept, i 10 11 12 13; 14 15 jtept.

8 h. Bt."ï H 1 6' Si 111 I 9 * 8 h. m
1 h. s. I 12/ 11 13 151 14 J b. 8.
8 h. s. I H! I ' i  I I  I 11! I 8 h. S.

scnnoiT-i
8 h. m. 98; 98 97 97 j  96 8 h. m.
1 h. s. 93; 98 97, 97 1 95 1 h. t.
8 h. s. 9. 91 97, 97j ! 8 h *ë.
Observations da ce matin lundi , k 7 heures :
Pluie à Friboarç, Lausanne, Berne, Neu-

châtel, Lugano, Ragaz, Zurich. Couvert k
Bûle , Genève , Lucerne, Saint Gall , Zermatt .

Températare minimum J "" ÂSaint-Morits ;
maximum : 16" â Locarno. Ailleurs, 10" 413".

;,VJI JJV FHOBABLI

dans la Snlsao ocold-nUl»
Zurich , ii seplembre, midi.

Var i«b!e. Pa. de fortei pluler. -

MRP* J'emploie chaque matin avec
un réel plaisir le Véritable Cacao ù
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, car,
depuis que je le prends, je n'éprouve
plus les désagréables petits maux d es-
tomac que j'avais auparavant.

Esther Costa , Genève.
Des attestations (plus de 7000 jus-

qu'à présent) arrivant chaque jour des
meilleurs centres de familles certifient ,
mieux quo toiilesJ.es réclames, la supé-
riorité de cel aliment vraiment raïuoBc.

Seul «rlt2î)le en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) > t 1.20

Sa vetite partout

fl g+tÀq&ëjxïï9
M Uemf_tn___fae

QCàartreuifô

STlfflUllHT
ip-ritlt  u Via it Cïliqa'.s»

itttkttattttmtiint psar l> Matts it FrïHs 't
t.** Xtl» *• -S. TlcariM*, Frib. cri.
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Etude
UàlMlHUmal

BULLE
transférée daus l'ancien bnrean
du notaire U. Pasquier, Place
de l'Union. 4512

ON DEMANDE
agents

pour ventes d'articles payables par
acomptes mensuels. 20 X .com-
mission.

Ofires sous chiflres Y 14155 L,
k Haasenstein & Vogler, Lau*
Kanne. 4514

D' Max Bullet
médecin-dentiste
absent

Pour ère
heureus

il na suffit pas d'avoir en
abondance richesse et suc-
cès. Que sert 4 ll.ommo
tons ses biens si sa santé
lni manque Pour conser-
ver celle-ci , la nourriture
journalière joue un grand
rôle et je vons recommande
comme étant supportés par
l'estomac le plus faible 1. s
laineux produits de la mai-
son Singer A Bàle. Ce sont
les Zwieback byg. Flûtes
au sel. Nouilles aux enufs et
au lait. Longuets et Bret-
zels au «el « Singer ».
Grâce k lenr digestion fa-
cile, leur hante valeur nu-
tritive et leur boa goût, les
produits Singer sont appré-
ciés partout et recomman-
dés par les autorités médi-
cales. Méfiez-vous des con-
tre-ta .ons.

En vente chez An -?*
Perriard, P. Huber, A.
l î . i .e l iUelt .c  ,i: ,\' s.:u-_, el
au t Slerliar >. 4496

^_________8&S___B_1
Oa demande une bonne

cuisinière propre
Envoyer certificats et photo

graphie a W' •»' !.. de Bej
nier, l,. j -«ln (Vaud). 4516

PRUNEAUX
12 H kg., fr. 5.50; 100 kg..
r. 37.—, franco. Prix très réduit
>ar quantité importante. Haricots
rés fins . 5 kg., fr. 3.20. Tomates,
10 kg., Ir. 3.30, irauco. 4497

Boi. Feltej , Sju.an.

Xitaiaini. du Tonsiu
I" choix, caisso 5 kg. fr. 2 50 ;
10 kg. fr. 4.50; 15 kg. fr. C.50 ,
franco. Il 596' O 4505-1516

A remettre à Nyon
pour canse de départ, un bon

m.giïln de tabacs fi cigares
et « r t i r i - M. de pèche. Petit
loyer. Peu de reprise.

Kcrire : B. D. B. potte res-
tante. Bijou. H 4318L .49.

A. vendre, p our cause d c
départ , k bon compto

JOLIS MEUBLES
de chambre a coucher.

S'adresser an Café de la
tiare, en t'cnl l  anr V<*v.  v .

On demande à loner
de préférence k Gambach, t loge-
ment de 5 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser sous II4567 F, k
Haasenstein & Vog ler, Fri-
hourg. :4517

D' BUMÂN
a repris sts consu l ta t ions

Docteur TREYER
de retour

Pour Bames
Je me charge dc tricoter à la

machine d»
belles JAQUETTE- modernes.

Travail fin et soigné. Beau choix
de laines dans les couleurs l.a
ploa nouvelle*. — M™* A.
«Mer, llôtet de la Grappe,
-«• élage. I I4555  F 4493

LA LESSIVE
. '//, ""y", *r^\

supprime tout »roa, crl-tal,
etc., n'attaque ni peau , ni linge.

=donc sans rivale =
ind ustrie ehtnttque,- Genève,

K-.oai.rtl Sutter .

.A. vant Fliiver
an* bontt- pr.aa.aUoa à prendra est da faire una «sure da

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrauant le corpa dei
Impuretés qu'il contient, rend capable de aupporter les rigueur,
de l'hiver En outre :

tl ta l'u n i  les dartres, démangeaisons, boutons, clous ,
eczémas, eta.

U FAIT D1SPAKAITKE constipation, vertige, migraines,
di . estions difficile., etc.

U PARFAIT LA «VÉKIgON des ulcères, var ice . ,  p l a i e s ,
j.mbea ouvertes, eta.

II COMBAT avec sue-è- les troubles de l'âge c r i t i que .
Ln botte, 1 fr. 25 dans tontes lea pharmacies.

Dépôt k Fribourg ; Bourgknecht et Gottrau, Lapp.

M. A. Favez
iUiecin-d tnlistt spécialiste

CcialUti.-j : di 9 à S tans

.ut,,..-, ç,-, FRIB-TO-fI««pbon.E87. Qtaoismn.

de la Saint-Denis
BULLE

22, 23, 24 ct 25 soptembre

Location de montagnes
Le 29 septembre, à 4 bearea après midi, b l'hOtel

dn Moléson, b Henisnles, H. Pierre Maebet exposera en
location, par voie de mises publiques, ponr la dareîe de 6 ans. les
montagnes qu 'il possède rière Semsales, les Moillettes dessous, la
Moillette-Progins et la Caillette, montagne dc première qualité qui
conviendrait ponr un syndicat. A proximité de la gare.

Les conditions seront lues avant les mises.
Semsalts.le 13 septembre 1913

Agents sérieux
sont demandés par la Banque de Prêts, Alf. Gnye et C'-. Trai
tement lixe et commissions suivant aptitudes.

S'adresser à l'agent gémirai pour le canton de Fribourg
IT- «alllo, atenue de PènfiUt. 31. Frlbonre. II .475 F 4414

rr ITIéTBIW ¦mriwnn Ttirmi « a———
Industrie fribourgeoise

Les pâles alimentaires les plus économiques ne
sont pas celles qui coûtent

LE MOINS
mais bien celles qni .rendent

LE PLUS
Demandes à votre épicier les pâtes de

Ste-APPOLINE
et vons en ferez la concluante expérience.

St int f -tr sirs substitutions et DIES DÉSIGNER LA SOURCE.

i m I {°i ¦ _a .33 US S !&_[¦¦ "LS. AM*ctIon»dssRaln«
I B Lrj| I B IHT *̂  sj-Hig 111 r*S « i» U Vessie, Satomao.

S11 I M  à Mll ïT f f i lYmÙÏÏ iauà  Maladies du Fois
i JB ï il |R Hnj fi |.||J3H>4|E|l rj!tîi:'Appare:l -)ilialro.

î T * I S  ^ a f f l J $ f/¥ r V̂ 1~!înff& l"trr.'MsiVo\et dlgeitlre»
' ¦^ i M S R- S I i I l i y H H 'iH  Eatomî<0 > Inteatln».
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lion magasin
«Vf-pVct-r!e, m t r r i'rif , qsln*
calllerle et étoffes , b re-
mettre, pour canse de santé.
Grand cbilïre d'aflaires ; grand
centre. Clientèle assurée. Re-
prise J environ 10,000 francs.

S'adrosser soas II4557 F, k
Haasenste in & fouler, Fri-
bourg. 4509-1J18

A &*&&&
au Pré d'Alt, au pins tôt ou date
k convenir , un

magasin
bien situé. Peu de reprise , prix
modéré. II «05 F 4120

S'adresser : rne Lont. Chol-
let, A'° 15. au 1" étage .

3000 ronicauï

leaueows
Le bart an «•« MMgnU

pbes et *t-s télepboue» de
"l'i t auj . , demande des appren-
ties ftg éea de 16 a 22 ans. Les
postulâmes de nationalité suisse,
[¦oss-dant au moins deux «les trois
angues nationales ct une bonne

instruction secondaire, sont invi-
tées à adresser leurs ofires par
écritet franco | owiii'iin 24 sep-
tembre, A la Direction souli-
gnée (iui donnera tous les ren-
seignements désirables. Les cilres
de service devront contenir une
conrte biographie de la postulante
et être accompagnées de certifi-
cats scolaires, d'un certificat de
bonnes mœurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine.

Les postulantes devront , en
outre , se faire examiner à leurs
frais par un médecin di plômé qni
leur sera désigné ultérieurement.

La Direction des Télégraphes
du 1" arrondissement, Lausanne.

II 4571 F 4518
L'exposant J Pierre Maebet.

PIPIS PH
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix de
fabrique, pour cause de man-
quo de place.
BOPP-8CHWAB, «neaklemenU

rua du Tir, 8.
••¦oiaBet.iMteaae-se.Mii¦» a

I H. LIPPACHER I
et âféd. -dentissU

de retour S
5 S
»—a«0»BOB»BB»»B»»»S

PAPIER D'ÉTAIN
acheté a prix élevé.

Joies Ayer, épicerie, rue d e
la Pré fec ture, 185, p lace de la
Gare, 38. II13L-

1*4=7, Grandes Rames, 165
TÉLÉPHONE 1.22

Toutes réparations
de. literie

meubles, stores
rideaux

sont exécutées
promptement, au

plus bas prix

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

en atours styles.
AU COMPTANT, GRAND RABAIS

J. SCHWAB, tapissier.

Alfred WIISSENBACH
80, rue de Lausanne, 80

SAISON D'HIVER

DERNIÈRES NOXnTEAUTÉ8
Sur mesures. coupe f rançaise

Costumer,  tailleur depuis 70 fr.
Robes de ville. — Toilettes de cérémonie

Blouses et Jupons

GRAND ASSORTIMENT :
Tissus Nouveauté.

Velours et soieries unis et fantaisie.
Manteaux — Costumes — Jupes — Blouses

Articles Pyrénées
EAYON SPÉCIAL FOUR DEUIL

Institut pour jeunes gens
Langne allemande. Préparation

aux Postes , Chemins de 1er, Télé*
graphes, Commerce, etc., Pros-
pectus gratis.

Km ll Ber«er-Sebaa>4. inst.
secondaire , Harlaatein. prèa
Bftle Hc 5959 Q 11.0

TORF-TOUKBK
Kr Fuder (par char), 22 fr.,

ineo Fribourg, gegen bar (ai
comptant). 4091-1393

«..U. FIIintB. J -ula

A LOUER
ponr le 1er décembre , un bel
app artement de 6 chambres,
cuamlare de bains, denx chambres
àe bonne, et tout le confort
moderne, jardin. H 4428 F 4366

S'adresser à BI. Edi. Lob,
Villa des neurt.

Aux maréchaux
A vendre, un certain nombre

d'outils , tels qne : 1 forte cisaille ,
3 poinçonneuses, diflérentes en-
clumes, ainsi qu 'une quantité de
machines d'outillage Irop longue
à détailler.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Frit* nofj.UH._r,
( JJ .ï.- J (, •: <!• . Criblet, II.

Boo&e cuisiflierc
sérieuse, honnête , active, est
deniHndée ponr le l" octobre.

S'adresser fc __ ¦¦" de Bat-
card, .ic.tKf'(«-j ' i , par Gala,

A. L.OUBK
joli logement , réparé fc neuf , de
2 chambres et cuisine, électricité ,
gaz et eau.

S'adresser : 215, rne de
Horat, 1" étage , entre II h. à
midi. H 4 4 S 5 F 4 . 2 G

L.6S noir: ; .
rationnels <jt sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait de ils
Bergmann

Marque : Deux Mineure
et de la

Crème ou Lait de Lis
H DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Se vendent fc 80 cent.

chez :
L. Bourgknecht& Gottrau, ph.
M. Cnony, pharm.
M. Lapp, pnarm.
M. Mus;, pharm.
Wuilleret, pharm.
J.-A. Mayer & Brender , bazar
Henri Nordmann, iwteri., Frib
Ad. Klein , coif., Grand'Kue, 9
P. Zurkinden, coif., Fribourg
E. David, pbarm., Bulle.
Q. Bullet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet, pharm., Oron
Léon Hobadey, ph., Bomont
M. Schmidt , pharm.

Fromages ! Ft ("mages !
Bons froiai,.•;<-* nalcrea,

tendres ct salés, en meule de
15 fc 20 kg. fc 80 ct 90 cent , le kg.
Envoi contre remboursement.
Oir. Elcher. Oberdttiutbar.il.

Garanti» oontra los ourajan.
Excellente ardolie ponr «on.

x .rtura» «t re-. élément» de î«.
fade*. Dure, illimitée. Garan-
tie 10 an.. Revêtement* inieV
rieur de plafonds *t parais.

S§ nnNRn£s
sgg -*Sft -«*3 &_i 2*23
^S le meilleur SES
gg arillanl- pcur ^; chaussures Sj

ferj^ j ^Smi  Tapisserie

W i \  ̂ I^R_. 
Ebénisterie

I l  
^ \Çs l ç0  Peinture

PLUS GRAND CHOIX

A IODEE
au Boulevard de Pérolles, un
appartement de cinq pièces et
dejaendances. Chambre do
bains meublée.

S'adresser à M"»" w n . u
Nelmlteuberg. aeenue de
Pérolles, 57, au 1»«. 4427

Vacherins
pour londucs

fribourgeoises
garantis tout gras
J. Seydoux, HU, Bnlle.

<»w d<Mjnnnde< pour une petite
famille à Baden (Snisse), une
Jeoae flUo honnête , comme

volontaire
pouraid. rau ménage. Knéclianse
ieçons d'allemand et argent de
poche. Adresser olTres sons
Il 2633 N , i Haasenstein Sc Vo-
gler, Neuchâtel. 4191

ATELIERS

C. T. BROILLET
Médecln-cMrurglen-dentiste

absent
en septembre

Miitrin ûmà
20 ans, diplômée , musicienne,
demande plase dans bonne
famille catholique française. En-
trée suivant entente.

Bons soins sont préférés à forl
gage. II7674 Lz 1495

Adresser les oilres fc Anna
Umtituaun, ins.iV_ ', r i__,  i. Abu
wil (Argovie).

ON DEMANDE A LOUER
pour époque à convenir

logement
de 3 chambre* avec jardin.

Offres tout H 4271 F, â
Haasenstein & Vuglo- , Fri-
bourg. 4198

Taches de roossenr
di-P-M-MÙ.. rapidement par
l'.mploi du lait &nt6phélioue ;
en flaoem de * fr. 50 et I fr. BO,
chez MU. Jï.mt.i, pft., C&âiei'
8t-penii ; Oa-l», pharm.. Bulle,
(•-,!: *.-4r.t, pharm., Romont ;
f .- .- r?. pbarm., aB.KrgiiirsM ,,;¦
*««»*¦. sharu»., V.lbn_.«

Femme de chambre
On demande pour les pre-

miers jours d'octobre, dans un
ménage de dsux personnes , une
jeune fille »acbant coudre et
repasser, ponr le service de
femme do chambre.

S'adresser par écrit fc W0* To-
bie de r. iuuuiy,  VUlam>Bur»
CWne (Fribourg). 4367

D' BONIFAZI
absent

(serolce militaire)
MM____M_____M__M_|

On demande à \mi
èoent. ù acheter

aux environs da Fri-
bourg, petite propriété
arec jardin et ombrages
et avec communica-
tions faciles. On r ch k*
teralt auisl terrain
ombragé : verger ou
poli t  J'OIS.

Adresser offres avec
prix sous H 4572 F, â
Haaiensteln & Vogler,
à r r . b o u r g .

tt-5CT*'J-i1l_ay.Ti«E«W.^

Banque Cantonale
fribourgeoise

Garde de titres. Ctéranoe de fortnne
DépOta ouverts, Dépôts fermés, Dépôts conjoints.
Obligations, actions ot carnets d'épargne de notre

Banque sont gardés gratuitement.

Location de casiers
pour la gardo do valeurs, documents, bijoux, etc., ¦

dans notre chambre d'acier. Location à partir de
2 fr. Règlement à disposition.

Exécution d'ordres de bourse
b, toutes les Bourses , aux conditions les plus favorables.

Placement de capitaux

FRIBOURG : prôs de la Poste.

|___ La Fabrique de draps, Entlebuch=|
| Birrer, Zemp & Cie I
S recommande son riche assortiment de belles et solides étoiles 2
a» laine et mi-laine, ponr vêtements d'hommes et dc dames, cou- -»
"5 vertures «le lits ct de chevaux,, laine à tricoter.
en Spécialité de draps pour la montagne. Nous payons les prix .6*
1§ les plus élevés ponr laine de mouton contre marchandises. J|
"3 Echantillons franco k disposition. 4-07 "

^"M Adresse sollisante : Tnclifatirlk Eatlcbacb. S

Institut catholique de jeunes gens
PORRENTRUY (Jura bernois)

ITeoIe nouvelle. — Langues. — Commerce. — Postes. -
Chemins de fer. — Douanes. H 2316 P 4371

Rentrée : SO iieptembre 1918.
Renseignements par le supérieur, ClM-nolne D' Bernier

\ LA FABRIQUE DE CHOCOLAT |
\ de VILLARS fï demande des g
P ouvrières propres et habiles *

Le plus grand choix en accordéons
DE TOOS SYSTÈMES

:,̂ - —- - RÉGULATEURS

y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ i  en or» nrQcnt et métal
_gM BIJOUTERI E, mmm

Baromètres, etc., etc.

L--.-.-.'.J EGGER & HERMANN
«̂ ¦iî^^^r?^0^*̂ ^ Horlogerie et accordéons

95, roc de Ztcbringcn, I' i!11!» VVM

Le PcnsioDDat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES C0RDEUER8

2me Internat du Collège cantonal St-Michel
FRIBOURG

admet les étudiants du Lycée, des deux (rymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du cours préparatoire, II 3989 F 3917

Prospectus gratis par le Pere Illreeteor.

Les personnes fjui auraient des créances i faire valoir contre là
succession de

K.ons.eur l'abbé Landrieu
décédé à Fribourg, sont priées d'adresser leurs prétentions aaplni
tôt 4 0. l'abbé tioatte, ft Bonrgalllon. 4162

Il Mh JEUNES MÈRES
\j^^^^^^^-_ 1a* ^s'rez avo'r des enfanta bien por-
V/^>ÎJ^®?V tants, aa teint frais et rose, donnez-

^£ m̂j ^ Lait des Alpes Bernoises
\J

*
K3UÊ!!£?f £*SsffiiW?- . Dépôts : Pharmac ies Cuony, Muty  et

7*BBS=: ^SîËI Bourgk necht, k Fribourg, etRobadey,
Marquo à 1' « ours » à fiomont. 2214

1 VACBERMSP0DR F01BES g
I J' ai l'avantaRe d'aviser mon nonorable clientèle, Ça»

f̂ j Messieurs les hôteliers, cafetiers, laitiers, revendeurs, &'\
gj, qu 'à partir de ce jour je commence mes expéditions de Mt,

11IBC2MI11 f| Pour Fondues
 ̂

Froimijros de GRUYÈRE et EMUKNTIIALER
x̂ Spécialitérfromagededcssert.BEUMONT.poldilàZkl. « .

. DépSl ponr Friboarg : Mmo E. Schnmaclier, me de Lusuue. ,

| LAITERIE A. GAUTHIER
S HOMONT fromages en gros KOMONT r '

im b©8®S®®@®@@©_I©©«@®®©9©


