
Nouvelles du jour
Los négociat ions franco-allemandes

so poursuivent < dans la nuit  > , commo
dit le Temps de ce matin. Le mutisme
dans .lequel on se renferme eu haut
lieu commence "à énerver l'opinion
publique en France. Les déclarations
do M. Asquith avaient produit  un efiet
tonifiant ; mais aujourd'hui il y a de la
dépression.

» e
Le numéro de la Correspondance dc

Rome qui vient de paraître est tout
entier consacré aux derniers incidents
qui ont mis ce bulletin à l'ordre du
jour. Voici l'essentiel do ses décla-
rations :

A entendre nos adversaire!", les amis de
la Corrttpondance de Home devraient croire
que c«ll»-ci est brhôe , écrasée, pulvérisée ;
tout au inoins , blessée à mort, mourante.
La Correspondance de Home se porte bien.

On a voulu exploiter contre nous des
déclarations de l'Autorité Ecclésiasti que m
leur donnant un sens qu'elles n'avaient pas.
— L'Emioenti-sune Cardioal Secrétaire
d'Btat a daigné dire, dans une convocation
avec un prélat allemand , que notre b-illt-tia
n'est ui officiel ni officieux , qu 'il porte , lui
seul, toute la responsabilité d« ees actes.
et que , par conséquent , le Saint Siège est
totalement étranger à notre publication sur
la Circulaire de Cologne comme à tcut
autre de nos bulletins. Nous sommes bien
reconnaissants à Son Eminence Revéren-
dissime qui a voulu mettre le poids de son
témoignage en faveur do nos déclarations ,
cent [ois répétées par nous, et que des
adversaires peu scrupuleux affichaient de ne
pis croire parce que cela était commode
pour leur guerre. Voilà quant k la décla-
ration de Son Etniaence.

Quant k celle de Mgr lo Nonco Apostoli-
que de Municb, elle est identi que à celle de
son Supérieur. Son Excellence a cru devoir
y ajouter un regret et un blâme pour le
« ton » de nos commentaires sur la Circu-
laire de Cologne. Nous nous inclinons avec
le plus sincère respect devant l'opinion du
vénérable Prélat, et nous en profiterots
bien volontiers.

Voila tout loyalement exposé. Nos amia
peuvent, avec nou» , défier tout adversaire
de prouver qu 'il y a quelquo autre chose
pour nous dans Us deux déclarations.
Quand on a parlé « désaveu « e t  « juge -
ment » de la Correspondance de Jlome par le
Saint Siège, on a fait une étrange violence
aux roots et aux choies.

Si la Correipondance de Home, pnblication
calholique ni officielle ni officieuse , avait
été . désavouée » et t jugée » par le Saint-
Siège, elle n'existerait oéji plus, car nous
l'aurions brisée sans attendre un moment ,
comine lout catholique « pap iste ot romain .
doit faire dani une telle circonstance.

* *
L'n grave incident viont de so

produiro entro l'italio et la Répu-
blique Argentine. La causo en est
au choléra. Avant-hier , le paquebot
italien Savoia. arrivant à lluenos-
Ayros, a été mis on quarantaine et
soumis à l'inspection des médecins du
pays. Or , les vaisseaux italiens ont à
bord un médecin , ollicier de marine ,
qui, on sa qualité de commissairo
royal , a la mission do veiller rigou-
reusement a la salubrité du bord. Les
mesures de précaution prises par lo
gouvernement do l'Argentine étaient
une marquo de défiance à l'égard des
médecins militaires d'Italie. Le gou-
vernement italien , blessé au vif ,
signifia aux médecins argentins l'inter-
diction d'exercer leur contrôle , allé-
guant qu'il avaitpris toutos les mesures
prophylactiques que la science et
l'exp érience recommandent et qu'aucun
cas , même simp lement suspect , ne
s'était produit sur les vaisseaux italiens
faisant route pour l'Amériquo du Sud.

Le gouvernement de Ja République
Argentine persistant dans ses pré-
tentions, le gouvernement italien a
pris une mesure radicale ; il vient
d'interdire l'émigration en Argentine.
L'ordre a été donné aux préfets ct aux
inspecteurs de l'émigration d'empêcher
rigoureusement l'émigration clandes-
tine.

C'est la rupture  entre les deux pays.
Le cuirassé italien Jit/wia, qui mouil-
lait  daus les eaux de Buenos-Ayres, a
été rappelé. Le ministre italien à
Buenos-Ayres , en ce moment-ci en
congé en Italie, a reçu l'ordr e de ne

pas regagner sa résidence. Le gouver-
nement italien tient la dragée haute ;
il vout on finir  avec les procédés vexa-
toiros dont la Républi que Argentine
use depuis quel que temps avec l'Italie.
Il sait que l'Amérique du sud , et la
Républ i que Argentine en particulier ,
ue peut pas se passer de la main-d'œu-
vre italienne. Chaque année, en effet ,
quarante à cinquante mille Italiens
s'en vont faire les moissons dans l'Ar-
gentine . Ils commencent habituelle-
ment à partir au mois do septembre,
trois mois avant la moisson. Cette
anuée-ci surtout , los ouvriers italiens
seront absolument indispensables, car
l'a récolte, favorisée par des pluies
abondantes , sera très forte.

Le gouvernement de l'Argentine
s'excuse en disant qu 'il a pris les
mêmes mesures hygiéni ques que l'an-
née dernière, sous lo ministère Luzzatti.
L'excuse ost mauvaise, répond le gou-
vernement italien ; l'année dernière , le
choléra avait pris dans les Pouilles des
proportions inquiétantes; en second
lieu , M. Giolitti n 'entend pas être lié
par les faits et gestes do son prédéces-
seur. Il veut avoir les mains libres.

L'attitude quo vient de prendre le
gouvernement italien peut avoir de
graves conséquences, car les autres
nations sud-américaines, telles que
l 'Uruguay et le Brésil , vont probable-
ment se solidariser avec leur voisine.
Le. Brésil vient également de mettre
en quarantaine le vaisseau italien
Ttiscana.

Pour comprendre cetto attitude , il
faut la mettre en relations avec les
critiques qui ont été faites dernière-
ment au ministère Giolitti de ne pas
protéger suffisamment les intérêts des
Italiens à l'étranger. L"ltalio est humi-
liée du peu do cas quo certaines
puissances font d'elle. Elle ne compte
guère dans le concert européen ; elle
n'a pas voix au chapitre dans les
conflits di p lomatiques de l'heure pré-
sente ; la Turquie la traite de quantité
négligeable.

L'Osservatore romano en faisait la
remarque ii y a quelques jours.
a L'Italie ne peut faire ni à Constanti-
nople ni ailleurs do la grande politi que
di p lomatique , de mômo qu 'olle ne peut
faire, ni ne fera jamais une grande
politi quo militaire, ni une grando poli-
ti que coloniale , parce que , étant don-
nées ses orig ines, sa situation présenfe
de dernière arrivée parmi les Etati
modernes , certaines attitudes do gran-
deur ne sont pas faites pour ello et
peuvent dégénérer facilement en méga-
lomanie , à laquello la réalité fait un
triste pendant.  »

A l'exception de la presso radicale ,
les journaux français apprécient peu
favorablement la décision du gouver-
nement en ce qui concerne lo haut
commandement de l'armée. Tous re-
grettent que lo général Pau ait du
refuser les fonctions qu 'on lui offrait;
lous blâment lo gouvernement d'avoir
donné le pas, cetto fois encore , aux
préoccupations politiques sur le souci
de la sécurité nationale.

Le général Pau était universelle-
ment considéré comme l'officier le plus
qualifié pour prendre la direction
supiême de l'armée. Mais il était mal
noté du pouvoir au point de vue poli-
tique;  do plus , il n'entendait point
ôtre paralysé par des collaborations
imposées et dont le choix eût été l'effet
de la faveur poliiique, sans égard à
l'intérêt de l'armée. Oa lut enchanté
qu 'il posât des conditions auxquelles
on élait décidé à ne pas souscrire et le
général J'offre, officier du génie, per-
soua s/rala dans le monde des Loges,
reyut l'investiture. La République voil
encore uue fois s'éloigner le fantôme
île la « dictature militaire ». Félicitons
la République , mais plaignons la
Franco !

Ier août
Le peuplo suisse célèbre aujourd'hui

le souvenir de l'alliance primitive qui
fut  lo point de départ de son unité
nationale et de son indépendance.
Unité, indépendance , puisse t-il con-
server à jamais ces deux joyaux dont
ses ancêtres se sout assuré la posses-
sion ii force de courage, de persévé-
rance , d'habiloté diplomatique et pour
la conservation desquels ils ont versé
leur sang et donné leur vie sans hési-
ter. Ce furent des hommes, nos ancê-
tres ! Si fiers que nous sovons de nos
progrés , nous devons les saluer très
bas, car nous ne sommes pas sûrs, le
cas échéant , d'arriver à leur taille.

Kspérons-le, cependant. Espérons
quo nous saurons toujours garder
ï'uaité dans le respect du pacte fédéra-
tif et sauvegarder notre indépendance
en nous montrant résolus, pour la
défendre , au sacrifice suprême. Pour
cela aimons-nous on frères et aimons
la Suisse comme noire mère. Arrière
se qui divise , ce qui  blesse des Confé-
dérés : arrière CH qui inquiète les cons-
ciences, ce qui sème la défiance et fail
craindre pour la liberlé ; arrière les
entreprises «ivôleuses et les contrain-
tes qui veulont étouffer les aspirations
légitimes. Gardons la paix entre nous
et respectons nos droits de confédérés
égaux. Alors , la patrie sera aimée et
si elle court un danger, elle trouvera
des dévouements généreux.

Aimons-nous et aidons-nous, comme
so le promirent les ancêtres qui jurè-
rent le pacte de 1291.

Les assurances fédérales
et l'agriculture fribourgeoise

Il mt sora f ias  sans intérêt puur hs Uc
leurs ide la Liberté de connaître les idées
qui régnent actuellement dans les mi-
lieux dirigeants de l'agriculture fri
bourgeoise nu sujet de la loi d' assurance
contre laquelle lu campagno référendaire
vient de s'ouvrir.

On se souvient qu 'en 1900, le fameux
projet FoiTST a été repoussé par le peuple
suisse par 341,754 voix contre 146,354
Le peup le fribourgeois lui-même a rejet,
cette loi par lô.l l l  voix contre 4072
On a longtemps épilogue sur ce résultat
les,causes les p lus diverses ont élé ex-
posées ; il nous semble que la principale,
celle qui à déterminé un grand nombre
de citoyens à émettre un vote négatif ,
n été la plans» de l'obligation de l'assu-
rance ; le mot de la lin a été dit à cette
occasion au Conseil national par feu
M. HoclltraSScr, député de Lucerne, qui
a toujours eu l'oreille du paysan : « l.es
gens m- voulaient pas payer ». Il eût été,
pensons-nous, p lus exact do dire : « Les
gen» no voulaient pas ètro obli gés de
payer. »

En ce qui ¦concerne lo canton de Fri-
bourg, nous croyons que telle a hien été
la cause déterminante do l'altit ude de la
plupart de nos agriculteurs vis-à-vis de
la loi Forrer.

On regrette d'avoir à contesser qu 'il
la campagne les idées d'assurance ni
sont guère Cn honneur. On Se souvient
que In création des sociétés libres d'assu
rance du bétail par le gouvernement, il
y u quel que vingt ans, n'a pas été ac-
cueillie avec enthousiasme par les pay-
sans ; ces sociétés , peu nombreuses, végé
tajent et ne rendaient pas tous les ser
vices sur lesquels comptaient leurs pro
moteurs. Le leigislateiir crut bien tain
alors de transformer 1 assurance libre en
assurance obligatoire ; nous pensons
qu 'il a sugement agi, puisque les bienfaits
de l'assurance s'étendent maintenant
à la p lus grande partie du bétail fribour-
geois ; mais combien a-t-il fallu .de peine
pour faire appli quer la loi 1 Nos gouver-
nants en savent quel que chose ; il est
certain que, si le référendum législatif
avait existé dans le canton de Fribourg,
l'assurance obligatoire du bétail aurait
certainement sombré devant l'anti pathie
des paysans, dans l'intérêt desquels elle
ét ait pourtant faite.

Une preuve encore du peu de faveur
que rencontrent hs idées d' assurance
dans nos milieux agricoles c 'est l'absence
pour ainsi dire complète de sociétés de
secours mutuel ù la campagne.

Le canton dc Fribourg ne compte que

1-5 sociétés de secours mutuel, groupant
environ .'1700 membres ; il est vrai de
dire que ces chiffres ne sont pas très ré-
cents ; ils sont tirés d'un travail publié
en 1007 par le Département Iédéral de
l 'Industrie sur « les sociétés de secours
mutuel en .Suisse, en l'armée l'JWi. » 11
tgX fort probable cependant que ces
i-l'iltres n'ont guère varié depuis lors, car
il ne nous esl pas revenu que les idées
mutualistes aient fait d'énormes progrès
eums notre canton pendant ces dix der
mères années, si nous excep tons la fon
dation de l'iissurunce mutuelle fribour-
geoise contre les accidents, qui opère
depuis quel ques mois et celle des mu-
tualités scolaires qui semblent , gr.ice t
l'excellente initiative de quel ques jeune.-
gens dévoués, prendre p ied dans nos
tapies ; il existait au 31 décembre 1910,
63 mutualités scolaires groupant 560 en-
fants.

Nos I 'i Sociétés de secours mutuel se
repartissent rumine nul ; une dans la
Broyo, deux dans la Glane, trois dans la
Gruyère, quatre dans la .Sarine, trois
dans le Lac et une dans la Singine. Dix
sociétés ont leur siège au chef-lieu d,i
district respectif, deux  l'ont dans des
< entrés industriels (lime et Montiiier) ;
une est cantonale et a son siège à Fn-
bourt.' (Ciisse de retraite des membres
du corps enseignant primaire et secon-
daire) ; une seule parait revêtir un
caractère campagnard , c'est l'Associa-
tion de secours mutuel de Mezières,
fondée cn lftMi el qui groupait , h fin
décembre l'JO 'X un ' effectif de 8J mem-
bres. ST» mutualistes agricoles pour une
population paysanne de 100,000 luibi-
tants ! on avouera que c'est infime.

[f i  bilan de la mutualité agricole , au
point de vue de l'assurance maladie ou
accident , dans nos campagnes Iribour-
geoise, est donc navrant.

.Aussi «vons-nous salué nvec infini-
ment, de plaisir et une satisfaction grandi
l'adoption par 1rs Chambra fédérales de
la loi qui va être soumise nu vote du peu-
p ie suisse.

Cetle loi peut-elle être adoptée par
nos agriculteur» sans crainte et sans
firrière-ipensêo ? A'ous n'hésitons pus à
répondre r oui.

I l -y  a lieu de distinguer ici entre l'as-
surance-maladie et l'assuranco-accidcnt,

Kn ce qui concerne la première, le lé-
gislateur fédéral a complètement aban-
donné l'idée de l'obligation. Pers-onnel-
lement , celte idée-là nous eût esse/
souri ; nous sommes, dans certains cas.
un peu partisan de la manière forte ; il
faut fréquemment , dans leur intérêt ,
forcer le.s gens à faire le bien pour qu 'ils
le Lissent ! Mais dans d'autres cas. hélas !
il faut savoir élre opportuniste et se con-
tenter de ce qu 'il csl possible d'obtenir.
Or , nous pensons que le législateur u bien
fait en laissant nu citoyen la liberté p leine
de l'assuranep-maJadw ; s'assurera qni
voudra ; m.'is pour bénéficier du . sub-
side fédéral, le citoyen devra faire- partie
d'une Société dc secours mutuel ou
Caisse d'ussurance-niahidie . dont los sta-
tuts seront reconnus par la Confédéra-
tion et qui accep tera Iç contrôle fédéral.
l_a loi respecte donc les mutualités , les
encourage par des subsides importants,
vient ainsi en aide an ciloyen souffrant
et peu fortuné, en développant riiez
lous un esprit de solidarité qui doit être
a la base, de toute démocratie saine et
bien organisée.

Nos agriculteurs pourront donc cn
toule confiance accepter cette loi qui ,
jamais, ne les t racassera ; mais s'ils
veulont jouir des avantages qu'elle leur
promet , il faudra aussi qu 'ils lassent quel-
ques pns , en d'autres termes il iaudra
qu 'ils foadeht <les sociétés île secours mu-
tuels. Nous pensons que la création de
pareilles sociétés ne présenterait que peu
de difficultés ; il suffirait de mettre à pro-
fil l'organisation actuelle de nos sociétés
agricoles ; la Fédéralion des sociétés
friboùrgeoises d'agriculture groupo 43 so-
ciétés p leines d'activité et bien admi-
nistrées ; il suffirait que chacune d'elles
ajoute A son programme la brandie
assurance ; qu 'une cotisation spéciale, n
titre de prime , soil payée p:ir les mem-
bres pour faire face nux indemnités de
chômage et mémo de soins médicaux,
ainsi qu 'à la constitution d'un fonds de
réserve ; au besoin, le londs do rtwrve
pourrait être centralise par le Comité
.•• .intimai pour donner aux assurés plus
de garanties ; ce fonds de réserve s'élève-
rail rap idement à une somme assez im-
portante, puisque 10,000 assurés l'ali-
menteraient.

Cette organisation que nous esquis-
sons A grands trnils el d'un premier jet ,
nous parait viable et nullement contraire

/> la loi fédérale ; san* douta, le détail
devra en «' tre mûrement étudié , afin de
constituer de-s mutuelles solides et ca-
pables de rendre les services que l'on
attend d'elles

Uu antre avantage dn cette» organisa-
tion est qu 'elle rendrait facile l'intro-
duction dc l'assurance contre les acci-
dents. Et ici, nous touchons le deuxième
point très important de la loi.

Ix? législateur fédéral organise l"as*u-
rance-accident sur des bases toutes dil-
férentesde celles de l'assurance-maledic ;
il crée un établissement fédéral d'assu-
rance, il monopolise cn d'autres termes
cette assurance, mais nc la rend obli ga-
toire que pour une ceraine catégorie de
citoyens , à savoir, ceux qui sont soumis
à la loi fédérale sur les fabri ques, les
emp loyés des postes et des chemins de
1er, de ^industrie du bûliment , du voi-
turage par terre et par eau. des indus-
tries où l'on mani pule des matières ex-
/ileisiblcs. elc. Celle nomeuelolure ne
comprend pas les agriculteurs. Pour ces
derniers, l'assurance est facultative ; ils
pourront s'assurer, s'ils le désirent , et
puiuront le faire avec facilité par l'inter-
médiaire de leur société de secours mu-
luch qui s'affiliera à l'établissement fédé-
ral ; de plus, l'agriculteur aura l'avan-
tage d'assurer des tiers, c'est-à-dire sein
personnel et toute personne quelconque
vis-à-vis de laquelle sa responsabilité
civile pourrait être, engagée.

.Vous nc nous faisons cependant pas
beaucoup d'illusions' sur l'empressement
ijue mettront les agriculteur^ fribour-
geois à profiter de cette assurance. Nous
nous souvenons , il y a quelques année».
d'avoir travaillé éiiergiqncinr-nl A l'in-
troduction , dans la Suisse romande, dc
1 assurance-accident pnr I •ntermèdiaire
elo l'Assurance mutuelle vaudoise ; un
contrat fut fait .très favorable aux agri-
culteur» ; or , les ngrirultçur* Iriboiir-
Ceois qui en ont profilé, rari nanlti, se
itiitiplerivait sur les doigts. Co n 'esl pas
une raison pour jeter le manche après
la cognée. II faut , au contraire, repren-
dre la question, faire pénétrer par per-
suasion '-es idées nouvelles dans lo ••or-
voau d 'H peysans. Mars en attendant ,
que l'agriculleur se dise b-en que l'.-is-
surance-accident dont il s'agit nc l'at-
leindra en aucune façon obligatoirement.

L'Union suisse des paysans vient de
prendre à co sujet une décision qui l'ho-
nore. Par solidarité avec (es ouvriers qui
seront les premiers à profiter des assu-
rances fédérales, le parti agraire re-
commande à ses adhérents de ne pas
signer le« feuilles de référendum ct d'ac-
cepter la loi. Nous croyons que l'Union
des Paysans est dans le vrai ; la politi que
îles agrariens suisses, — dont nous sentî-
mes, — nous parait en cette occasion
habile et généreuse, quoique intéressée ;
les agrariens veulent appuyer les ou-
vriers dans leurs justes revendications,
mais ils demandent cn retour que leur
politi que e-cononiique ne soil pas com-
battue. Nous osons espérer que les agri-
culteurs fribourgeois ne feront pas baude
à part dans cette question , qu'ils donne-
ront eomme uu seal homme, lo jour de
la votation , comme ils l'ont fuit le 10
juin lOtV. pour le tarif douanier.

Kn at tendant , nous ne pouvons que
les engager à s'abstenir de toute parti-
ci pation A la campagne référendaire qui
s'annonce. K. I> K V KVEY.

LA CRISE RELIGIEUSE

Dans le naméro où (IU parle ds sea
affairée propree, la Correspondance de Rome
élargit le débat et traite de la crise religieua
générale, dont le modernisme est la forme
spécifi quement catholique.

11 ne faut pas s'illusionner, écrit-elle :
la crise que nous traversons eit une crite
relig ieuse. Elle est notre quote part de la
en.- - religieuse qui secoui aujourd'hui l'hu-
manité civilisée, car il y a un modernisme
protestant et un modernisme juif , comme
il y a un modernisme citholique.

Msis il est une grande différence pratique
(pour se ptrler que da h pratique) ealre le
modernisme catholique et l'autre.

Le protestantisme et le judaïsme, tels
qu'ils sont aojourd'hni, s'accommodent plus
nu moins de cette Infection. Ils ne sont pas
ancrés k un rocher solide, ils n'ont pas de
boussole, ; as d'étoile k suivre ; et au fond,
il leur est indiffèrent de toaraer k droite où
à gauche. Aintl des protestants, chaque
jour plus nombreux, ne croient plus à la
i déité • du Chriit ; et des juils, toujoura
plus modernes, croient que le Messie attendu
c'"-t le Progrèi.

Mais pour le catholicisme, la chose eet
bien différente. Nous avons un ensemble de
d'gmes qu'on doit accepter , forme et subs-
tance, nec p lui née miam nec tktèr, New
¦vuos une hiérarchie, uae diteipline, un

< sens ctlbollqut >, qui s'Imposent totfl
entiers à nous. Cat à pnndriBu alabiir.
Nos modernistes, ne veulent pas lea prendre
car ils n'y croient plus; et Ils Be vsuleat
pas les laisser, parce que cela lea gênerait oo
dans leur intérêt matériel ou dans lear pro.
pagande.

Cest dans cette équivoque — masque
typique de logique et d'honnêteté — que
réside fondamentalement le péril religieux
dit i modernisme • pour l'Eglise catholique
apostolique romaine.

Etranger
La nomination

du généralissime français
Du Temps, au sujet de la nomination

du.général Joflro :
« II est dép lorable qu 'en un temps où

la situation extérieure comporte parti-
culièreiaeat l'oubli des querelles intes-
tines, un ministre de la guerre se croie
d'abord obligé de rassurer l'extrême-
gauche. Qu'il y ait, rue Saint-Dominique ,
un ministre républicain , on le veut assu-
rément ; mais on y souhaiterait un mi-
nistre ayant avant tout l'esprit militaire
et le culto de la délense nationale. » -

De VEclio de Paris ;
« Le général Joffre, admirablement

doué pour la direction du service de
l'arrière, n'a aucune des qualités de com-
mandement requises pour la direction
des opérations : l'instrument de guerre
qui valait vingt avec le général Pau est
tombé ii cinq avee l'homme que, par un
choix stup éfiant , le gouvernement a mis
aujourd'hui à la léle dc l'armée ; l'année
Ic.Niit ; au jour décisif , elle marchera san*
confiance , »

De la Libre Parole : : ' -
« La Dépêche de Toulouse a défendu

au gouvernement de nommer le générai
Pau, et le gouvernement s'incline. »

Au Maroc
On mande de Fez au Temps ; •
Depuis ejuelepies jours, une certaine

agitation se manifeste de nouveau parmi
les tribus voisines de la capitale, dont
plusieurs refusent de payer les contribu-
tions de guerre qu 'on leur a imposées et
refusent de reconnaître ' les caïds dési.
giws par le Maghzen.

M. de Valence, délégué de la Croix-
Rouge française, est arrivé avec un con-
voi important de médicaments destinés
aux soldats sous les ordres des instruc-
teurs français. I M sultan a fait à M. de
Valence le meilleur accueil et l'a chargé
ele transmettre scs remerciements à la
Croix-Rougo française.

— On mande dc Tanger au-rimes que
les autorités espagnoles ont embarqué à
Larache pour Ceuta ct Melilla 100 dé-
serteurs de l'armée marocaine.
' — D'après un télégramme de Téné-
rille , les Allemands auraient installé une
station de radiotélégraphie dans une des
îles du groupe des Sauvages, à 80 milles
au nord do Ténériile.

— On mande de Madrid au Temps
qu 'un nouv 1 incident s rait survenu à
Tanger ; un juif protégé espagnol aurait
élé molesté par des soldats français et
emmené au posle où il aurait été frapp é
cu présence d'un sous-olUcier.

Les actes de sabotage
en France

Un acte de sabotage a été commis à
la gare de Persan-Beaumont, une 3éa
plus importantes de la banlieue de Paris,
puisqu 'elle commande plushurs bifur-
cations.

L'aiguilleur do service au poste sema-
phorique, à la bifurcation des lignes de
Beauvais et de Creil, remarqua que le
disque, placé à trois cents» mètres de la
gare et dont lo déclenchement est auto-
mati que, n'avait pas fonctionné. Le .si-
gnal avail été maintenu dans là position
indiquant la * voio libre » au moyen et'ùn
lil dc gros diamètre.

La liberté de conscience
au Portugal

Sous le nouveau régime portugais,, les
prçtres catholiques ne sont- plus auto-
risées à visiter les hôpitaux. Dernière-
ment , un prêtre catholi que, malade, fut
admis dans une salle d'hôp ital à Lis-
bonne ; immédiatement p lusieurs autres
malades s'approchèrent dc lui , en iùi
disant que, maintes fois déjà , ils avaient
réclamé, cn vain , les sacrements ct lea
consolations de la religion. ..



Les jurisconsultes catholiques
français

Le congrès deS'jurisconsultes catho-
liques français ^.-tfettàrf u Arras du
17 nu 19 octobre prochain , sous In pré-
sidente de, Mgr Lobhedey «t. do .M. de
1-amarzelle.
J" Le sujet traité sera : « Les collectivités
professionnelles ot économiques en face
ele l 'Etat : Associations et Syndicats».

Délices jeunes-turques
La police turqut-nvait arrêté ces jours

passés un fonctionnaire du consulat grec
à Gaastantinople, parce qu 'il avait vendu
eles billets d'une loterie: nu profit de. la
restauration de la Hotte grecque. Arrivé
en prison , il fut cruellement torturé ;
nqlaipipent , on lui enfonça des éping les
sous les ongles I

Le choléra
En raison de l'extension do I up ieléniie

dc choléra duns le nord de l'Albanie, la
villu de Miti-ovjza a été entourée d'un
cordon sanitaire. A Ipnlt , pendant les
dernières vingt-quatre heures, il s'est
produit 24 cas 'de choléra, dont trois
mortels. Purmi les troupes , on a constaté
8 cas, dont six mortels". Des mesures sa-
nitaires ont îié prises i. Salonique et ù

D'après une communication du dé
parlement sanitaire au ministère ele l'in
teneur, on a constaté, par l'examen bae
tériqlçgiqqo, neuf nouveaux tas Je clu
lérn à Trieste.

Les entretiens de Swinemunde
Bien n'a transpiré de précis "des .en-

tretiens de Swinemunde, mais s'il faut
en croire une information que le Berliner
Tageblalt prétend tenir de bonne source?,
une déclaration officielle viendrait pro-
chainement fixer l'opinion publique.

Paris, 1er août.
La Liberté reçoit de Berlin la dépêche

suivante :
« .Une nouvelle entrevue de M. Jules

Cambon et do M. de Kiderlen-Wacchter
est prévue pour cc soir ou pour demain.

Toute une série de prétendues solu-
tions est mise eh circulation par de soi-
disant confidents de la chancellerie* ¦

mais jo dois malheureusement remar-
quer que , contrairement à l'optimisme
singulièrement hâtif elont font preuve
plusieurs correspondants français , au-
cune de tes ' prétendues solutions alle-
mandes no comporte l'abandon «le l'inad-
missible prétention sqr tout lo Congi
français, troqué contre le Togo.

Il est bien difficile, dans ces conditions-
d'admettre qu'une solution favorable
soit imminente.

D'autre part ,M. «le Kiderlen-Wacchter
n'aurait pas caché sa satisfaction d«
l'accueil imp érial. Sans aller jusqu 'à ad-
mettre que Guillaume; 11 reprenne à son
cofjjpto les exigences du ministre , et dan»
ce,cas tou{ serait à rceommenn-r, i) faul
crainilro lout au moins que l'empcreui
n'ait pas fait au programme do M. de
Kiiierleu-Waeclvtcr le* modifications in-
dispensables à une entente. »

Les incendies de Stamboul
A propo» :àes récents incendies il*

Constantinop le, un de nos amis a bien
voulu noua adresser un journal , publié
cn français û Constantinop lo, lu Stam-
boul, dans lequel nous trouvons des d«i-
tails 1res intéressants sur l'inceadie qui,
en. 1870,.ravagea les deux tiers do Péro ,
le quartier europ éen. Déjà au seisième
siècle, dus incendies détruisaient pério-
di quement des milliers de maisems ; on
cite, en outre, celui do 17W, où tout un
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Mais s'il y avait plus qu 'une perte
d'argent... Si c'était une ruine.., un dé-
pouillement ? dit-il d'une voix changée.

Elle lo rcgarelu avec un effroi subit ,
'— La mi tte ? Tetil ?.,. Comment Mi-

re arrivé ? Pourquoi ue tft 'avet-vovis
rien dit ?... Et vous! cous .',..

Les mots moururent sur ses lèvres.
— Cécile, s 'écrit -I -il avec angoisse,

tenant toujours scs mains, je vous en
supplie, ne parlez pus tle moi 1 Sur tcut
ce que j'ai de p lus cher , je vous affirme
quo je ne pense qu'à vous, que je suis,
pour ma part , insensible fcifl perte dc cet
armât l

— Cependant , vous 1 ainuci. vons en
aviez besoin f murmura-l-ellc faiblement.

— Ecoutez-moi | 11 dépend peut-être
de vous d'en conserver quoique chose....
Mais je vous supp lie, je vous conjure
d'êlre grando, d'tAre généreuse, et dc
renoncer 4 tout I

Ello repoussa ses cheveux de ses
lomp c«, affolée, ayant puur de l'agitation
dn son mari.

— Je ne vous comprends pas... dites-

réginienl de janissuin-s lui Lrûlé, et oïl
le p lomb fondu tombait du haut de ln
coupole de l'église de Sointo-Soplue.

L'escadre anglaise à Hyères
IA division ang laise commandée, par

l'amiral Pot-, composée de cinq navires,
arrive aujourd'hui on face d'Hyères où
elle a élé précéefée par une canonnière.
Des vaisseaux français se rendent dans
ce» parages pour rendre les honneurs aux
bâtiments anglais. La division anglaise
appareillera dans lu soirée du 5 août.

La situation dans l'Assyr
Ui situation «lans l'Assyr (Vémen) est

peu satisfaisante. Trois mille hommes
«le troupes ont débarqué déjà ù llodeida.
On croit que Torgut Chevket pacha, qui
commandait les troupes turques en Al-
banie, remplacera Izzet paciui ' commo
généralissime dans le Yéirien.

Pour Jes sinistrés
de Constantinople

L'empereur Fran cuis-Joseph a «lenivi
une somme de 20,000 couronnes poiu
être remise aux sinistrés de Constanti-
nop le. Le gouvernement austro-hongrois
a fait remettre G00Û couronnes.

La viande argentine
Le ministre hongrois de l'agriculture ,

comto Screny i, a déclaré au correspon-
dant d'un journal viennois qno la Hon-
grie favoriserait l'importation de la
viande argentine, autant que possible
mais qu'elle demanderait des compe'n
sations.

Le télégraphe rapide
La Gazette de Voss signale qu 'une ins-

tallation télégraphiepio pour transmis-
sion rapide doit être établie cette année-
ci entre Berlin et Dusseldorf , d'une part ,
Berlin et Breslau, d'autre part . Au cours
des essais on est arrivé à transmettre
cent mots à la minute.

LA SANT É DU SAINT-PERE

Le Saint-Père est presquo complète-
ment guéri. 11 a repris scs occupations
coutumières. sauf les audiences.

Nouvelles religieuses

& propos dt Coaiùtoire
Des journaux oat publié la nouvelle que

le Pape tiendra un consistoiro dans lei
premiers jours de 1912.

Le Pape n 'a encore manifesté ees inten-
tions à peraonne aur la date d'un consistoire,
non plus que sur le nombre et le choix dea
cardinaux.

I/coicr.  Sis Eglues
Jeudi s'est ouvert i Velehrad, en Moravie ,

en prtsente da 200 théologiens et savants
de tous les paya européens, à l'exception de
la Serbie, un congtts calholique, qui s'osl
proposé d'examiner à son tour la queation
ai ardue dt la réunion des Eglises latine et
grecque.

Dans aon discours de bienvenue aux
congressistes , le président , Sfgr Stojan , a
détendu l'asiemblée de tout soupçon de
modernisme et de panslavisme.

Vi- vé¦ i ' i  ) prince d'Olmùtz , Mgr liauer, e
ensuite donné h l'assemblée sa bénédiction.
Des télégrammes de sympathie ont ètt
adressée au Pape et à l'archevêque catho-
liquo grec de Lemberg, Mgr Szeptyckyi.

Dans la dernière Béance p lénière, le pope
Feodorof Ot un rapport sor la possibilité de
l'union des difTérentea Eglises catholiques.
Le P. Spaldak lut une relation aur les diffi-
cultés piychologiques de l'union.

Lea deux orati-ura manifestèrent le plus
vil désir île conciliation.

Ua inUtetssat débat s'eit engagé sur

moi tout. Vous ne m'avez pas répondu :
est-ce à propos de M. llems ?

11 garda , p lus serrées dans les tiennes,
109 mains f roides, ép iant sur sen traits
io  qu 'elle allait ressentir.

— Oui, il s'agit de cet homme... Dans
KI jeunesse., il avait épousé la mère de.
Valencio... Nos lois françaises ue recon-
naissent pas un mariage qui n 'a pas reçu
la sanction d'uu consul... Les lois espa-
gnoles reconnaissent, elles , la sainteté ,
l'indissolubilité du mariage chrétien, et
n 'admettent que celui-là. Cet hommo
négligea la formalité civile ... Peu après,
il abandonna su femme ct ses enfants .

11 s interrompit , uc sachant comment
i-ontinuer. Les yeux do sa femme, avec
des lueurs ardemles, étaient rivés sui
les siens.

— Mais... mais ... cotte femmo, cotto
pauvre femme étuit morte, naturelle-
ment , quand il rechercha notre cousine î

— Non..., dit-il avec hésitation , k
voix basse. Mais naturellement votre
parente l'ignorait... Seulement , cu ma-
riage-là, sanctionné par nos lois, était
nul devant Diou.

A mesure qu 'il parlait , les traits de
Cécile s'altéraient tout S coup, semblant
s'affiner , s'amoindrir. Une terreur se
peignait Aans ses yeux. Elle essayait de
douter , clle laissait échapper des excla-
mations d'incrédulité.

11 lui dit alors les démarches qu 'il
avait faites de concert avee son père,
et qu'il lui avait tenues si-crèlei «uur be

l'influence de la théologie protestai» to sur la
théologie de l'Eglise d'Orient.

Un orateur fit remarquer que seule l'Eglise
russe avait au résister efficacement îi Vin.
Iluenco protestante.

Uee longue discussion s'ecgtgea A ce tujet
k laquelle prirent part les théologiens
Pahneri , d'Hoiblgny, Feodorol et Maliguak.

Lo prochain congrès se réunira en 1913.

l.i pettéeslioa dis calboUanM en Rassis
D'aprè) une décision du ministre do

l'Intérieur do Russie, Mgr Czeczott , curé-
doyen do la cathédrale de Minsk , cn Polo-
gue, a été tetevé de ses tondions; U eaa
élé de même du Dr ; ' ¦¦.. 1 v. ski, catéchiste k
l'école supérieure des Biles de la même ville.
Le premier a encouru les foudres adminis-
tratives pour avoir, dacs un sermon, Insisté
sur lt nécessite, pour 1rs parents catholi-
ques, de taire élever leurs entants daos leur
religion. Comme les lois russes exigent ,
lorsque l'un des époux appartient à la reli -
gion orthodoxe , quo loa enfants toient éle-
vés dans Io schisme, Mgr Cieczott s'était
élevé contre les mariages mixtes . «

Sur la dénonciation d'uue élève , le mi-
nistère demanda l'opinion du catéchiste
l'awlowiki, lequel déclara partager les opi-
nions de (on curé-doyen. C'est ainsi qu'ila
viennent d'être tous lis deux relevés de
leurs tondions.

U Sa âe l'abbé Mmoc-.hi
Le ci-devant abbé Minocchi , une viclime

du modernisme, vient de contracter ma-
riage. Un rédacteur du Giornale d 'italia est
ails interviewer le malheureux apostat.
L'ex-abbé Minocchi a déclara qu'il «'est
convaincu de l'inanité dc scs efforts pour
réformer l'Eglise et qu 'il entend maintenant
jouir de la vie comme tout le mondo !

Le correspondant du niomenio note avec
tristesse celte chute d'un homme de haute
intelli gence et de large culture que l'orgueil
e précipité.

MoiwfeUûs diTOFtefl
On annonce la mort de M. Mazerat ,

préaident honoraire du Crédit lyonnais. Il
avait cessé toutes fonctions actives k la fia
de 1907.

— Un bulletin de santé signé dc3 deux
médecins du prince régent do Bavière
dément tes bruits alarmistes réptedus ces
jours derniers. Lo prince continue ses récep-
tions et sea promenades, mais les nuits sont
mauvaises.

cchos de partout
LE BUREAU DE COMME RCE DE RNIER CHI

Depuis longtemps, lumière et sonnerie»
électri ques, téléphone et machine à écrire
sont devenus indispensables ae commerçant
qui est de son époque. Mais on n'en resta
pas là; on trouve à présent dans tout
bureau commercial qui eo respecte 1* « adres-
sogrophe ., piû par l'électricité et qui met
l'edressede troismlllaeortlobpesi l'heure;
puis un plieur automatique pour les lettres ,
une autre machine qui en affranchit quatre
mille à l'heure et ua appareil qui ouvre, k la
fois , toutes lea letlres d'un courrier. Enfla ,
il y a la machine â dicter. Cet appareil ,
basé sur le principe du phonographe , rend
inutiles les sténographes. Le négociant dict«i
simplement ses lettres k un rouleau récop-
lenr, dont le texte est recopié par lo dacty -
lographe. Les jours du dactylographe lui.
même sont comptés.

L'ILE D'HELGQUNQ

A partir da 1" août , l'Ile d'IIelgoiand ,
située au large de l'embouchure de I ' i '¦'¦'.- ¦ ¦
et de la Weser , cessera de dépendre du port
de Cuxhaven et elle deviendra uno place
forte Ws rang jouissant d'uoe grande
autonomie militairo. Cea temps derniers ,
de3 travaux militsires importants y ont été
entrepris ; on a installé des batteries
cuirassées avec deg canons d' une portée
d'au moins 15 kilomètres et dis magasins
renfermant pour six mois de ruuottloas ot
de vivres.

Helgoland est placée sensiblement au
centre géométrique do toute la côle aile,
mande de la mer du Nord. L'amirauté
pense qu'au début d'une guette et même

pas l ' inquiéter  avant d'avoir uno cer-
titude. El peu i'i peu , clle dut cumproa
dro , «relire , s'incliner devant la cruel!i
év 'idenen.

Une sorte dc désappointement in t ime
mal défini, rt cependant poignant, péné-
trait lei coeur dei Gilles. Lui .qui avail
cherché la forl uno, qui s'élait iiiurii
pour de l'nrgcnt , il éprouvait une af-
freuse angoisse devant lu saisissement ,
le chagrin que Cécile ne cherchait pas j,
cacher. Pourquoi wmtïiwt-il de la trovi-
ver attachée ie sa fortune , cl de voir s« .s
larmes couler sur ses dépouillements ? A
quelle hauteur  la p laçait-il dnns sa pen-
sée et dans son cœur, pour qu 'il lûl aiimi
déçu ? ll se. rendait compte, maintenant ,
à quel point il avait été nbsorlié par 1«
progrès intime qu 'il constatait cn elli» ,
par l'influence qu 'avait eue sur clle cette
Homo mystérieuse, aux grandeurs d<!
laquelle «lie avait uuve.vt Revu ûme... '

Alors qu 'il semblait indifférent , ai gri ,
presque hostile, il surveillait ses impres-
sions, admirait secrètement l'atlinement.
de suu esprit , 1 élévation de scs senti-
ments, ttt même. 1«> progrès intime do âa
foi. Et il avait instinctivement espdi-û
la voir très haute , surhumaine, il avait
cru trouver en cette femme «le vingl ami,
qui n 'avait pas le vrai bonheur de la vie,
l'indifférente pour ce qui, ù défaut ele C, Q
bonheur , peut au moins la rendre facile
ed. agréable!...

Tout ii coup, elle fit un effort pour
calrn«!r soi sanglots.

— No croyez pas, eiil-clle enfin d'une

pendant la période de tension un adver-
saire pourrait être tenté de s'emparer de
l'Ile par on coup de main. Lj réussite do
cetlo op ération lui procurerait une base
d'où il commanderait touto la cûte et d'où
il pourrai' ' ¦• '¦' . ¦ ' ¦"¦ ¦. . ! - . • ¦¦ c: ' - K . O raaaa-u-
vre décisive contro le canal Empereur-
Guillaume ou contre un port quelconque
de la mor élu Nord.

En même temps que l'amirauté allemande
«tonne 4 Helgoland une autonomie militaire,
elle fait exécuter des travaux défensifs
importants dans les lies allemandes de la
Prise, et  en particulier k Borkum. Oa to
rappttta que les otilcius anglaii Trench et
Brandon furent nriéWs au momont où ila
venaiont d' « explorer > toute la côle allô-
r.. .; . '¦¦ do la mer du Nord.

MOT OE LU FIN

—Quel ûga a votre mari ?
— Quarante atis. Nous avons dix ans do

di/Térmco.
— Vraiment , ma chère , je ne vous aurais

presquo pas donné cinquante ans.

Confédération
AU PEUPLE SUISSE !

Peuplo suisse, ta patrio est en fête !
De tous let points de ton territoire, aussi

bien des villes riches et populeuses que des
chalets êpars ; de partout , s'élève aujour*
d'hui, porté par fa voix solennelle des
cloches, un hymne de reconnaissance et
d'amour I

La patrie est Qn fêle I
QVust-ca quo l'amour do la patrio ?
L'amour est lo don joyeux et enthousiaste

do notre cceur à uue personne ou k uno
chore qui nous parait grande, noble et
bonne. Il dètermino ea nous des sentiments
profonds ot «'exprime en parole* eallammées
ot en actes pouvant aller jusqu'au aacrlllce.
Il nous confère des droits, mais il réclame
de nous des devoirs.

L'amour de ta palrie , 0 citoyen suisse,
c'est l'amour envers Io pays qui t'a vu naî-
tre ct grandir tous lo tendre regard de ta
mère et sous la cage direction de ton père ,
qui t'a élevé et instruit , et qui to permet ,
saus la protection de l'ordre public, de con-
sacrer ta vie et tes forets au bien de ta
famille et clo tea concitoyens.

Cet amour, il est gravé danB le lond de
ton cceur, il inspire tes ci . __. i_ t  ¦ et tes paro
les, il sollicite ton travail.

N3 le laisse pas s'exprimer en phrase!
sonores et creuses. Prouve ton amour à ton
pays non par de vaines paroles, mais par
des actes I

Regarde autour de toi ; travaille pour le
bonhour de ceux qui t'entourent ; cherche &
collaborer au bien de tous I

Si tous les habitants de notre pays, ai
chaque père, chaque mère de tamille, quel3
qu 'ils soientet où qu'ilssetrouvent, faisaient
leur davoir, combien cette sommo de de-
voirs accomplis contribuerait au bonheur
de notre chire patrie I

Pense à ceux qui sont dans le besoin ot la
psina ; assiste de ton conseil et de ton
secours celui nui poursuit son chemiu soli-
taire.

Comme patriote, liens ferme en ta mail-
la drapeau qui porte cn lettres d'or : < Ue
pour tous, tous pour ua t »

Pense que ta patrio a bisoin de ressources
Ne les lui marchande pas.

Occupe-toi surtout de la jeunesse ; cai
elle est l'avenir : Ne lui donne paa seulement
les miettes qui tombent de ta table ou quel-
que chose ds e>¦ que lu aa hérité ou gagné,
Mets toi-mfme la main à l'œuvre 1

Intéresse-toi à toutes les institutions qui
s'occupent de la ieune sénératioo. Com-
prends quo le meilleur moyen de venir en
aide & la jeunesse qui a besoin de secours,
eat de prévenir fa misère, les déformations
physiques ct morales, en aidant aux faibles,
en les rendant aptes à se sulllre plus tard k
eux-Diémcs.

Combats en toi l'égoïsme. Apprends à
penser au bien général f

Toujours , quo tu sois fort ou faible , haut
ou bas placé : partout , ù la ville ou au
village, dons la famille , dans le cerclo da tes
ams ou de tes concitoyeoa , dans toa travail,
dans la vio publique, sers ton pays , et ma-

veiix entrecoupée , que je regrette dc teiul
rendre à Valencio... Mais e" trc alliée i
cet homme iaeligne, criminel !... Et de
yoir roilgîr de cette alliance élevant vous
qui ;ivez une famillo sans tache , ici , élans
cetto maison oit tout  parle d'honneur I...

Scs pleurs Mntèrrbmpirerit, et Gilles,
soudain allégé d'une insupportable sauf-
fronce, la pri t  entre ses bras.

— Cécile!.. . ma femme! ... Grâce à
Dieu , cette honte ne vous louche pas !
Grâce', ù Dieu , pas uue goutte, du sang
dc CO malheureux ne coule «lans vos
veines ! Et quand vous aurez rejeté son
argent , il n 'y aura p lus rien de commun
entro vous et lui 1

EUe: se retira doucement de. sem élcoiijlo
et le regarda vn lace. f)a«.» ses vcu.v d'un
gris profond, si froids d'ordinaire , il y
avait une lueur que rendaient encore
plus vive les larmes qui les remp lissaient.

— Merci de; me le dire... Mais vuu» 3
Vous ? ri'péla-t-cl!e avec inquiétude.

— Moi !... Je hais maintenant jus-
qu 'à la dernitire obole ele cet argent !
s'écria-t-il avec force.

lie nouveau, les beaux yeux brillants
s'attachèrent sur lui.

— Alors, dit-elle d'une voix trem-
blante , moi , je ne vous aurai rien donné,
ot je vous devrai ... tout ... tout ce «pio
j 'avais souhaité ...

— C'est moi «|-ji suis fier que vous
portiez mon nom, Cécile, répliqua-t-il
nvec une gravité émue.

'l'ont à Coup, elk- si! laissa glisser «le
son fauteuil sur le tap is, et , comme une

nifesta par dea actes ton amour pour ta
chère patrie f

Il est rappelé quo le comité de la Fête
nationale élu \" août a édité une carte
postale illustrée, pour laquolle il a obtenu
le concours de fa direction supérieure deS
postes suisses. Le eujet de cette carte est;
tiré de l'histoire des guerres de Bourgogne;

l.e produit de la vente aéra alTecté à deS
(ouvres de jounetse. Le Conseil fédéral se
proaoacera k ce tu}eU Oo peut se procurer
cetto carte dans tous les bureaux de poste.
Nous la recommandons, en raison du bot
patrioti que poursuivi par le comité.

l.e colonel Ai ie l éumi .  — L'état
du colonel Audéoud s'est à co point
amélioré qu'il compto quitter Porrentruy
demain mercredi. Une automobile lo
conduira à Thoune, où il a son domicile.

Expo-tUlon nationale «nlase de
loi t.— L'année de l'exposition s'avance
à grands pas. Nombre de sociétés et de
corporations de noire pays se préparent
à profiler de l'occasion , non seulement
pour affirmer, à titre d'exposant , leur
vitalité , mais encore pour tenir, en 1914,
leur assemblée généralo ou un congrès
«lans Ja ville fédérale.

Afin do facilite; aux organes dos.so-
«iélés ct corporations une visile ù l'ex-
position , il a été formé un comité spécial ,
qui donnera aux intéressés tous les ren-
seignements dont ils auront besoin ' et
fera pour eux les démarches nécessaires.

11 faut pour cela que les sociétés ' et
corporations qui comptent aller ù Unrne
dans trois ans en informent au p lus tôt
1« président du comiti'i des congrès,
M. H. Winkler , direetenr au Départe-
roent fiitléral des chejp ins île fer, à Burne,
l'a lui fournissant l< _s ronsoi gncme.nls
utiles sur le but , lo caractère, la date
«lf la réunion projetée .

Société helvétique
des sciences naturelles
ICorret)"n 1 v •" ; .- .1 '. .  . '. .  1 ' )

Soleurc, 31 f 'uillel.
La Sociélé helvétique «les sciences .na-

turelles est réunie pour lu sixième lois n
Soleure ; o'est lu y'iulc session do l'asso-
ciation. L'assemblée des délègues, qui u
eu lieu dimauche, dans In soirée, a pré-
paré les Iruetanda administratifs ù sou-
mettre ù U séance générale d'aujour-
d 'hui. - «

Cette séance n été ouverte ce malin par
lu président du Comité annuel , M. le' I) r
A . Pfiehler , qui a esquissé l'histoire de
Soleure et « rappelé, ensuite la mémoire
«le quel ques naturalistes soleurois S "lo
botaniste Morrizi ; Hugi, célèbre .¦p â *8S
études sur lo glacier de l'Aar ; GrëBsli,
« (.hui!" par "si'S' - traVnur"tb!' géologie,
et, enfin , François Lang, 1<> bnn vieux
papa que la p lupart «les membres ,.qc-
tifels de In Société ont connu.

A la suite de ce discours el'ouverture ,
rassemblée s'est occupée d'affaires ad-
ministratives et a pris , il co sujet , qûèl-
«)ues décisions dignes «l'être signalées.

Avec l'aide do la Confédération cl
grûce à des «Ions généreux, la Société a
établi un observatoire? sismologique au
/.uriehberg. Ce nouvel établissement
est j dacé provisoirement sous la surveil-
lance de l'observatoire météorologique
«¦ent rai de Zurich. La Société a décidé
d'entrer en pourparlers avec la Cnn'fé-
dération en vue de lui céder sa nnuVélk
création «lu /Ciiric/iherg e-t de la ratta-
cher définitivement , si possible , à l'Ins-
t i tu t  météorolog ique.

La commission des Rlacicrs désire pu-
blier lo p lus tôt possible les résultats des
études glaciaires fuites en Suisse, et spé-
cialement au glacier du Rhôito, depiua
quarante ans. La Société et le Club ji l-
pin ont fait dc grands sacrifices pour
organiser ct pourtuivre ce travail nen-

enfant, se blottit  tout prés dc son mari.
— Vous m'aurez tout donné, reprit-

elle ele la même voix tremblante , le'pom
que j'ambitionnais, lo passe-, dont J'ier
seulement j'ai compris l'austère gran-
deur et les enseignements, — ct aussi ja
leçon d'honneur et do probité cjuc hélls
transmettrons à nos lils...

II la prit elo nouveau dans ses hrî&.
— Lo dépouillement , vous le désirez

comme mni... Cécile , j 'ui encore quel-
que chose fc, vous demner... Lc YÔuIci-

Kllo le regarda , anxieuse.
— Mon amour, bien-aimée, la ten

dresse qui me tortuntit parce qu 'elle'-si.
heurtait à...

11 s'interromjiit. 11 lisait dans ses
yeux le secret qu'elle aussi avait ren-
fermé dans son cicur.

Le germe était éclos ; lo sacrifico ait-
conxpli dans une commune. w«l«ur les
avail révélés l'un à l' autre , et leur ache-
tait la joie pure de l'avenir.

XXXVI

Ils ont rappelé les tristesses anciennes
pour en relever la douceur de l'Iieurv
présente. Ils ont revécu ces jours ele
Rome où ils se croyaient à jamais
séparés ; ils sc refont uu passé commun
ele ces impressions qu 'ils ignoraient l 'un
«le l'autre. Cécile a le secret des colères ,
eles brusqueries de Gilles : elle sait main-
tenant qu 'une tendresse croissante'WuhS
iwiiçait «lés lors à l'envelopper JhltJlîs!?-

dant celle longue jiér 'nulc ; mais il no
leur est pas possibfe rie supporter le
Irais de lu publication «les résultats d«i
l'enquête. Aussi jugent-ils nécessaire dfl
s'adresser à la Cajif̂ Jération pour feri
obtenir  un crédit de 10,000 h,, (> inscrira
au budget de 1012. .

M. le coh.nel Held , du bureau lopo-
graphiquo fédéral , a déjii mis en élut,
lotis les relevés du glacier «lu Ilhôno, ct
M. h- professeur Mercanton, de Lausanne,
va rédi ger lçs noti'S nombreuses qui s'y
rattachent.

La session du 1912 mira lieu à Alt»>T.
nu une Jx.cieti! «te sciences natui'clU-s
est cn voie de format ion , grâce à l ' initia-
tive du 11. P. I) r Boniface Huber, ancien
élève de l'Université de lVihuurg, rec-
teur élu Collège d'Altorf , élu président
«¦entrai du comité annuel.

M. lo professeur Dr Ursprung, de l'U-
niversité d«! Fribourg, a donné ensuite
une conférence sur l'état uciutl du pro-
blème dè l ' ascension de 7« sève. Cette
question , qui est ù l'étude depuis long-
temps, est loin encore d'être résolue ot
ne saurait être résumée ici. Disons, tou-
tefois , que les phénomènes physiques et
chimiques observés ne peuvent donner
unc. solution complète ; il faudrait enenro
connaître» 'e secret de la force vitale,
question encore enveloppée ele mys-
tère.

Au moment où je vous écris cos
lignes, M. h professeur l) r J .  Freib, dé
Zurich , parle des travaux accomplis pni
la commission «les tremblements «le terre
depuis t ren te  ans et expose lers tâche.'!,
qui 'meiimhvnt au nouvel observaloir»
ein /.urichlnTg.,

Apj 'ès doux autres conférences donl
l'une avec, projections , sur un voyago
«l'éludes «lans la Mélnnésie, -les natura-
listes suisses auront bien mérité la pro-
menade qui suivra le diner , dans le Irais
vallon de l'ermitage de Sainte-Vérôrte,

GANTONS
BERNE

Let hôtes de l'Oberland. — 1.0
prince Georges de Grèce, la priocessa et
son père , lo princo Roland Bonaparte),
qui séjournaient ù Interlaken , sont ins-
tallés maintenant au Gïand-Hûlel ct
Kurhaus ds Miir/en.

D ins le même hôtel so trouve l'ambaa-
ladeur d'Allemagne k Constantinople,
baron do Marscbal-Biberstein, aveo sa
famille.

i t u r uf )  rllle-jardla. — Le concours
ouvert par un consortium d'Qrcbitectea,
d'entreprenours et de financiers pour la
création à Berno d'an quariier do villas
et maisons de campagne d'une superficie
d'environ .'100,000 métrés carrés vient
d'être clos. Le jury a décerné Io premier
prix aux architectes zuricois Kundig et
CKUik-jr (2800 fr.), le second prix à
M. Ed. Faûo, architecte à Genôve
(2300 fr.), et le troisième ù M. W. Heizog,
architecte â Lausanno (1G0O fr.).

ZODG
le droit des e»nx. — Le Grand

Conseil a liquidé ca deuxième lecture la
loi d'introduction du code civil suisso.
Après un long débat sur le droit dea
1 M I S , il a été décidé de demander ù
l'Elat d'élaborer uue loi sur lo rachat
du ces droits.

SAINT-GALL
L'élection dn A v \ i  arron-

dissement. — L'assemblée des dê\4-
guéi conservateurs de l'arrondissement
Horschach-Rbeintsl a décidé do ne paa
prendre position entre les démocrates ot
les socialistes qui sa disputent lo siùgo
de M. ScheiKï au COMBU national.

ment. Lui sait pourquoi sa femme était
toujours triste: «it pâle , et qu'elle déses-
pérait d'être jamais aimée, jamais sem-
lenue, de jamais réaliser le réi-e très
haut qui s'emparait de son cceur. Ils re-
disent vingt fois les mêmes choses ; il»
regrettent tant d'hsurè* qui auraient pu
être he-ureuscs...

Et maintenant , ils reviennent 11 la
réalité , Ala terrible prose,e.t tout «l'abord
au moyen ele faire uccepter ù Valencio
1» fortune de son père.

— 11 ne faut pas, surtout, qu 'il sach«!
que nous la possédions : il la refuserait- ,
dit Cécile.

~ D'autant p lus que, sa mère ayant
jadis repoussé \\n don de re malheureux ,
il croirait manquer â sa mémoire en• ac-
ceptant cet argent . 11 est si détnclit; ,
d'ailleurs , «les biens dc ce monde, qu 'il
ne sera pns mémo effleuré par lu ten ta-
lion de les garder.

— Pas pour lui, dit la jeune femmes ;
mais il y a  sa secur, les enfants... Savoz-
vous ce qu 'il faut faire ? Valencio aimo,
vénère ce dominicain espagnol , chez qui
il vous a conduit... II faut qu'il "mU-r-
vleiine...

(k suivre.)
4 .

Toute demande de chan-
gement d'adresse doit
mentionner l'adresse p r é m
oédente.



TESSIN
I.n l ' hn lc i i r  A Lngitno. — On nous

écrit :
D'une étude ds M. la professeur Bel-

lctti , publiée par le Corriere del Tieino,
il ressort que la cltahur de cette Srim'o à
Lugano n'a pas encore nttoint , avec ies
35°, Io degré d'intemité de quelques-unes
des cinquante dernières années. Ainsi ,
en 1862. il y a cu à Lugano 35,2 degrés
do chaleur;  on 18S3, 34.9» ; - en 18G'«
32° ; cn 1806, 3'i° ; en 1867, 33.9° ; on
1868, 33 4» ; en 1869, 33.2° ; en 1870,
36 2'' ; en 1881, 37° ; en 189'.,346»; en
1902, 36»; en 1904, 34.5° ; en 1905
35.5» ; cn 1906, 36" ; en 1907, 33 5»; en
1908, 32° ; en 1909, 32.5 ; en 1910, 80£».

GENEVE
Le cardinal Hafll a Genève. —

Nous avons annoncé que dimanche ,
30 juillet, la colonia italienne de Gfcnève
et do Carouge a ou l'honneur de recevoir
la visite de Son Eminence la cacdintl
MqHi , archevéquo de Pise. Son Eminence.
accompagnée do Sa Grondeur Mgr Ra-
diai-7'edcschi, évêque de liergame, et du
comto Grosoli, l'un des promoteurs du
mouvement démocrate chrétien en Italie,
s'est rendue d'abord , à 10 b., à 1»' cha-
poJlo Sainte-Marguerite, oà hs deux
prélats aisistèrent «\ la sainte Messe,
célébrée par M. lo professeur Calabrese,
chanoine do Suse.

Après la cérémonie, lo cardinal M affi
prit la parole , et duns un discours p lein
d'onction , rappela Us grands devoirs
reli gieux à lu foule immense do fidèles
accouru» pout l'entendre.

Sou Eminence recommandu aux fidè-
loi de so montrer do bons chrétiens, afin
que la ville amie qui les abrite ait, en
écbangd de son hospitalité, Us bons
i-xemplos des émigrés italiens ; afin
qu'elle sache qup, on Italie, on est capa-
ble non seulement d'élever de belles
cathédrales, mais aussi do former des
ceturs nobles et dévoués.

I<e cardinal se rendit ensuite dans la
¦- . i l ' . _ • do réunion où uuo réception lui
uvait été préparée par M. l'abbé Dr Do-
tio , directeur do ls mission italienno,
entouré des principaux représentants de
la colonie. Bientôt après , le cardinal
quittait  Sainte-Marguerite pour aller â
Carouge, ou M. le curé Ilucha avoit pris
los dispositions nécessaires pour recevoir
dignement les augujles visiteurs.

A l'église , de nombreux émigrés ita-
liens attendaient Son Eminenco, qui les
bénit à son arrivée ot voulut bien encore
leur adresser «pielqucs paroles.

A la réception qui suivit la cérémonie,
k lo cure, M. l'abbô Ruche a dit lo grund
honneur que c'était pour le clergé ct Us
catholiques genevois de recevoir nn
princo de l'E glise.

A 3 beures après midi, lo cardias!
rentrait à PrcsiDges.

BEAUX-ARTS
Tableaux volés

Deux tableaux de duido Reni et de Ru-
bens ont disparu du palafc Farnèse à Rome.
On n'a aucune trace des auteurs da ces vols.
Le portier du palais a été arrêté. •

CHRONIQUE MILITAIRE

Dam l'armée mise
Oa mande de Vladivostok que l'épidé-

mie de suicides dans l'armée sibérienne a
pris des proportions ellrayanles. Ces suici-
des devraient étre attribués aux mauvais
traitements Infligés aux hommes.

FAITSJMVERS
ÈTRAN QEH

Milliardaire tuamaalné. — Vendredi
passa, lo banquier William Juckson , mil-
liardaire américain bien connu , a été as.
sailli, puis étourdi par le chloroforme dans
ua des premiers hôtels de New-York , par
un chasseur de seize ans. Celui-ci pensait
sans doute trouver un porteleuille bien
garni ; aussi, furieux de ne trouver que
soixante dollars (300 fr .) dans les poches de
sa victime, il la poignarda.

Mort de Dnpraf de 1» Haliéile. —
L'aventurier Dupray de la Mahérie vient
de mourir k Rome, k l'hôpital San-Spirito,

Oa ignore où il passa les dernières heuree
de sa vie. qui durent être terribles, car il a
succombé à U faim. Il avait vu se fermei
devant lui les rares portes où on lui taisait
encore l'aumône.

I> ompler« écrasés. — A LunéviUe, un
violent incendie a détruit une ferme.

Le soir veau, le» pompiers, maîtres du
leu, procédaient au déblaiement des décom-
bres, lorsqu'on pan de mur s'écroula tou-
dais.

Uo pompier a été tué, un aulre mortelle-
ment blessé.

L» ebaleur * Berlin. — La chaleur
persiste. Les journaux signalent quo treize
incendies de forêts ont éclaté dans la ban-
lieue da Berlin durant la seule journée
d'hier.

I.» luiningite i> 1» easeine. — Deux
cas de méningite cérébro spinale le eont
déclarés à la caserne d'Uvreux.

MjstAre. — Oa a trouvé devant la
caserne d'Aschaffonbourg le cadavre du
soldat Krôg, de Lauringen. On ignore s'il
s'agit d'un crime.

Acrldrnt. — Le candélabre do la grande
salle de l'Université de Berlin, du poids de

plusieurs tonnes, ett tombé, lundi matin.
Personne n'a été blette.

Inrrnllea. — Oa signale de Lobilgen
' f . '- fu i : i que lundi matin , â S h., une det
deux auberges du village a été détruite par
un incendie. Une miette de 12 an* a disparu.
Oa craint qu'elle na eoit rtetta dans les
llammes, La cause de l'incendie est incon-
nue.

— Hier matin lundi , un incendies détruit
k Bumplilz , près Iieroe, une maison habi-
tée par trois familles. Det provisions de
foin et de blé ont été détruites.

Baignades mortelles. — Un jeuni
homme, nommé Seidel , qui te baignait daoi
la Keuw, k Lucerne, t'ett trouvé mal et t
été empoilé par le courant.

— Un ouvrier, originaire du canton de
Lucerne , s'est noyé en ee baignant dans le
canal de la fabri que de Uïi lll ingen , près
de Winterthour,

Eneore le pétrole. — A Zurich , une
jeune Tille qui avait verte du pétrole dans
un fourneau allumé s'est horriblement
brûlée. Elle a été transportée à l'hôpital
dant un état désespéré.

Chronique alpestre
Dt projeclcar  i projectttu

Depuis quelque terapt, on faisait det
essais de projectioni électritpies tur la Stan-
serhorn. Les essais elTectués dernièrement
par le projecteur électri que de Kigerwand,
sur la ligne du chemin dt fer de la Jungfrau ,
ont eu un résultat superbe. Les deux projtc-
teurs du Stanserhorn et de 1a Jungfrau
pourront dorénavant 9o livrer à un joli jeu
de domandes et répoases.

En cuiiUint det tdelntln
Uo jeune homme de 22 ans, de la vallée

de Munster (Grieont), qui était allé cueillir
des edelweiss, a fait une chule mortelle dani
les rochers de lischanastock. Une colonne
tst partie é la recherche du corps.

Diipirn
Oo mande de Wiesbaden (Prusse) :
(>a signale la disparition de M. Etienne

Albert , directeur d'une fabri que de produits
chimiques à Biberach. M. Albert, quitéjour-
ntit k Karersee, éttlt parti seul en excur-
sion. Une colonne de secours ett partie a ta
recherche.

LES SPORTS
141 tmertet ds Lémta * la naga

Trois forts nageurs, MM. Ch. Demierre,
E Croisier et J. David , ont fait , le diman-
che 23 juillet , la traversée du lac Léman
entre Versoix et La Gtbiule (4 km. 200) en
1 h. 10; c'est uue performance qui mérite
d'êlre signalée.

, » 1 

SOIXETni KËTSOBOLOGIQUV
ttekalamda Ftlbesre

(Mfitrt bl timi- W IV—litt*I«d«°«'M"
Du 3." août

BAnOVtTU!
Juil. I 27 'ÀH *S) 30 31' 1" Août""

Moy. S- | lll  I "v Uoy '

700,0 §- I (lllll j l i  1" ,W*
W,ll i- Il [ ! I §r *6fi
«60,0 §- jj ( [ I  j||j||||| !! j- «0j

TOlKMOlUTB» O,
Joli, i 27 M; 8.9 30 31| 1". AoiÛ~

8 b. m. ' :-'::: 27| 191 201 H>; so s h. m.
1 h. 8. I «fi 28 » 30 28 27. 1 h. s.
g h. s. 28 28, 23 26 21 ; M h . a.

HCUIDir*

8 h. m. e» 75 76, 76 81, 75 8 h. nn
1 h. s. 09 61 69 69 09, 7S l h. s.
g h. -S. 45 V>\ 45l .45 531 8 h. g._

Température maxim. dans let 24 h. 129°
Température miaim. dans let 24 h. i —
Eau tombée dans les 24 b. > — mm.

f Direction i
Vonl ! Force : calme.

Etat du ciel : tics clair.
Extrait det obtervttions do Bsreau eestral

de Zurich
Tempérttart ù 8 heures ds mat in , U

3! Juillet:
Paris , 20» ! Vlenns 18»
Rome ' 24« Hambourg 23»
St-Pétersbourg 19» Stockholm 22*

Condi t ions  atmosphérique! ta Bubte ct
matin, mardi, d 'J h . :

Toute la Suisse, tris tieatt temps et calme,
tauf quelques nuages à Thoune.

Température minima : 11° à Davos tl
Saint-Moritz ; 12° k Zermatt ; 16° à La
Chaux ds Fonds Dans le reste de la Suisse,
17° à 20° ; à Zurich 22». Le maximum esl
atteint dans le Tessin où 11 y a 21°.

IEBP8 PROBABLE
tout lc Salsa* cooldonUls

Zurich, t,r août, midi.
Quelques nnages à beau. Température

peu changée.

Calendrier
. , MERCREDI 2 AOUT

Sul..l ALPHONSE »K UeilORl.
d o c t e u r  de l'Rgllae

Saint Alphonee a laissé des écrits célèbres
sur la icience religieuse et la piété. II fonda
les Rèdemptoriste). 11787.

FRIBOURG
I.e V aont.  — Tandis que U Land-

wehr et l'Union instrumentale se rendront
ce soir k la gare pour y recevoir les sous-
ofliciers, la Coneordia donnera un concert,
dès 8 % beures, dont les quartiers de la
Neuveville et do l'Auge, à l'occasion de
la fête du 1" août.

Jubi le-  sacerdotal. — C'est di-
manche, 30 juillet , que Mgr Thierrin ,
Prélat do la ' Mhliolr-'poiilificalc, a
célébré à Moudon le cinquantième an-
niversaire de sa première messe. Cette
fêtes revêtait, pour le modeste et télé
jubilaire , comme aussi pour les parais-
sions elo Moudon , un autre pieux et tou-
clnnt caractère do solennité, puisqu 'il
y a ou vingt-cinq ant dimanche que
Mgr Thierrin avaif la joio d'inaugurer
la station catholique dc Moudon.

M. l'abbé Kern , l«* distingué curé dé la
petito villo vaudoise, avait arrangé pour
la circonstance une cérémonie qui a vive-
ment impressionné les nombreux fidèles
qui y prirent part. A l'office du matin ,
célébré par Mgr Thierrin lui-même,
il y eut uuo magistrale allocution de
M. Io [)' Bovet, elirecleur au Séminaire,
sur le double jubilé du jour. . L'orateur
sacré sut mettre cn lumière avec une
force ct un bonheur particuliers 'les
grands mérites de la longue et féconde
carrier» sacerdotale de Mgr Tliierrin.'

Après l'oflice, un diner réunit unei
nombreuse assistance à la cure. M. Kern
s'y fit l'interprète délicat doa sentiments
«lo reconnaissance des catholiques dc
Moudon à l'égard de leur premier curé.

Une enfant «le la paroisse récita un
exquis compliment et remit à Mgr Thier-
rin un superbe souvenir.

L'après-midi eut lieu l i  bénédiction
d'uue cloche offerte à la chapell e catho-
li que! de Moudon par un générons ano-
nyme.

A l'occasion de co jubilé , Mgr Currat ,
Vicairo général , a fait parvenir à
MR.- Thierrin la lottro suivante :
A Monseigneur Dominique Thierrin,

Prélat de la .liaison pontificale,
Moudon.

MO.NSEIONECR,
Vous allez célébrer, dimanche pro-

chain :10 juillet , un double et heureux
anniversaire : celui do votro première
messo ct colui du re-tablissement du
culte catholi que dans la villo do Moudon.

Monseigneur notre: Evêquo me cliarge
dc vous exprimer , à cetto occasion , s«_s
p lus sincères félicitations , ses moillonrs
vieux ct l'expression de sa vive recon-
naissance.

Pendant pb» de quarante ans, comme
Vicaire «l'abord et ensuile comme Curé,
vous vous êtes, dévoué ct dépensé sans
mesure dans la bello et importante
paroisse do Promasens. Les œuvres uti-
les que VOUB avez établies ou inspirées
rediront aux générations futures votro
sollicitude pastorale, votre amour des
âmes et votre ardente piété. -

Mais les besoins religieux eles fidèles
catholi ques disséminés élans les districts
cle'Moudon et d 'Oron attirèmit bientôt
votre, at tent ion el evcilfa- ent votre zèle
sacerdotal. Votre intelligence et votre
cceur no lardèrent pas à vous indi quer
los moyens do leur venir en aide. Par
vos soins, la jeuno station de Moudon
fut  fondée ; elle .prit rap idement un
réjouissant essor. Aujourd'hui, grâce ft
votro générosité ct aux générosités que
vous avez su provoquer cn faveur elo
cette ccuvro si nécessaire et si bienfait
santé, il existo ft Moudon un centro
paroissial catholi que parfaitement - or-
ganisé, avec lo filiale elo Lucens égale-
ment très utile aux catholiques de la
Contrée. Je n'essaierai pns mémo d'énu-
mérer toutes les œuvres catholiques do
notre Diocèse pour lcsejuelles, au moyen
de vos quêtes inTatigablcs , vous êtes
un précieux appui.

En vous félicitant ct en vous remer-
ciant dc tant de travaux et dc dévoue-
ment , sans oublier les nombreuses publi-
cations sorties de - votre p lumo poui
l 'instruction ot l'édification du peup le el
son avancement moral ,Monseigneur notre
Evêque demande à Dieu de vous en
récompenser ici-bas par la prolongation
«l'uno vio ai bien employée ct un joui
par le bonheur du ciel.

Monsieur lo Chancelier ct moi , nous
joignons nus félicitations , nos vœqx ct
uos prière» au témoignage d'affection ,
de reconnaissance ct ft la paternelle
bénédiction que le Chef du Uiocèso sc
plait ù vous accorder à l'occasion de cea
deux touchants anniversaires.

Sa Grandeur bénit cn même temps
M. le Curé, les autorités et les catholi-
ques do Moudon , ainsi que tous ceux
qui , directement ou indirectement , con-
tribuent à la célébration de ce double
anniversaire qu'il était si juste dc so-
lenniser dans la charmante église que
vi.Kis avez vous-même -élevée à la gloire
du Très-Haut dans l'antique et coquette
cité do Moudon.

Agréez, Monseigneur, unc nouvelle as-
surance des sentiments affectueux dc
Sa Grandeur, auxquels jo  me permets
de joindre respectueusement les miens
t.l roux de M. lo Chancelier.

L, Cl-RBAT , f icaire g énéral.

Enseignement prf maire, — Dans
ta séance de ce mutin , la commission des
étudts a délivré les brevctS'de'capacilé
pour l'enseignement primaire à un cer-
tain nombre de candidats.

Ont obtenu le brevet de premier degré :
M"" Blanche Cauvin , de Bormet

(Var) ; Marie-Ilote Droux , à Fribourg;
Germaine Perrier, à l'ribourg ; Yvonne
Villard , à Fribourg; Adèle Maggiora, i
Bulle ; Lucie Andrey.deCbapellefBroye) ;
Mari -Louis Vetter, de F'iedricbshafen ;
Emma Loup, de Bussy .Claire Mutti , de
Sion ; Marie-Thérèse Torche, k Fribourg;
Mélanie Jaquenoud , de Sivirie z ; Mark
Debulle, do Semsales ; Marie Dupasquier ;
de La Tour-de-Trême ; Adèle Sautaux ,
de Montagny-les-Monts ; Blanche Say.
doux, de Grattavache ; Elise Bo3soo, de
Riaz;  Jeanne Despont, ft Frihourg ;
Marie-Louise I-'landin, de Chinent (Itère);
Estber Savoy, d'Attalens ; Elite Sudan,
de Bnlle ; Itosalie Pittet, dà Crét.

MM. Femand Bise, à Stiry ; Pierre
Sudan , k Vaulruz ; Jules Nideeger, à
Echarlens; Miohtl Singy, à Morens.

Oat obtenu le dip lôme de second
degré :

M 11** Marie Sudan , de Vaulruz ; Julie
Bochud , de Botsonnens ; Gabrielle
Frossard , de Mesliéres (Doubt) ; Lucie
Seydoux, de Grattavache ; Thérèse Vez ,
de Seiry ; Blanche Nouveau, ft Fribourg.

Mil. Alfred Berset, à EsUvsyer-Ie-Lac;
Ilené Bachler, ft Vallon ; Fernand Ma-
gnin, à Praroman ; Laurent Sansonnens,
ft Glttlerent ; Louis Chenaux, ft Avry-
sur-Matran ; Amédée Paschoud, de
Granges; Louis Chappatte, de Miécourt
(Jura bernois) ; Henri Gumy, à Ecuvil-
lens ; Joseph Déglise, à Besencens.

i.c chant d'église. — '¦ ¦'¦ fidèles
qui ont assisté k la messo de 10 \-> b., ft
l'église des RR. PP. Cordeliers, diman-
che, oat eu l'agréable surprise d'cntend'e
quelques clients sacrés remarquablement
exécutés par la société de chant la
Mutuelle , sous la direction da M. Hug.
Un chomr d'hommes chantant pieuse-
ment un motet artisti que produit tou-
jours une profonde impression. II faut
féliciter la Mutuelle do s'être vaillam-
ment ressaisie et de poursuivre résolu-
ment l'étule de la musiiiuo religieuse.

Sous-oMlciers. — L'ne dépêche que
nous venons do recevoir de Saint-G3ll
nous fait connaître les superbes résultats
obtenus ft la fûte dts Eout-cfliciert par la
tection de Fribourg.

Voici un résumé de ces résu'tats :
Concours de sections. — Fusil : troi-

sième couronne de laurier. — Pistolet :
première couronne do laurier. — Artille-
rie : première couronne de laurier.

Concours individuel. — Fusil : premier
prix. — Pittolet :prcmieret second prix.
— Pointsge de la pièco de 12 cm. : pre-
mier prix. — Commandemoat d'artille-
rie : premier prix. — Estimation des
distances : second prix. — Pointage de
la pièce de 7,5 cm. : second prix.

Dans ks concourt individuels, nos
sous-officiers ont emporté en outre de
nombreuses récompenses. Ces résultats
très réjouissants font honneur ft la soc-
tion de Fribourg et ft son comité. Aussi
la ville se prépare à Uur faire , co soir,
une cordialo réception.

Recrutement.— Romont , 31 juil-
let : 54 recrues et ajournés ; optes, 35.
Moyenne : C5 %,

Le f«u- — Un incendie a détruit , la nuit
dernière, à Vaisternens-en.Ogoi, une grange
remplie de fourrages, appartenant ft la
commune.

On croit ft la malveillance.

Cn naufrage. — Voici quelques détails
tur le ntufrtge dont nous avons dit un
mot hier.

Vendredi après midi, M. Auguste Wolf .
pécheur ft Chevroux, tendait tes filett en
plein Uc de Neuch&td avec ton ouvrier, M.
Louis Duruz , célibataire. Vers 8 h. du toir ,
le temps devint subitement mauvais ;
voyant le dtnger, les pécheurs voulurent
hisser la voile pour rentrer. A ce même ins-
t an t , un terrible coup de vent culbuta la
btrque.

Excellent nageur, M. Wolf passa une
rame ft ton ouvrier et parvint à te hiiser
tur lu quille du btteau : niait une vague
énorme le rejeta à l'eau. Quant il revint k la
iiirfac». Duruz avait disparu. Wolt lutta
encore longtemps contre la mort. I_efin , le
tempa se calma un peu. Avec des eiïortt
lurhumalns, Wolf réussit à retourner la
btrque et à t'y attacher avec la chaîne ; le
bateau était plein d'eau.

Ramant avec ses mains et un morceau de
boit, Wolt parvint , vera une heure du
malin, ft débarquer entre Gletterens et Che-
vroux , plut mort que vif, après une lutte
terrible conlre les vtgues.

On n'a pas retrouvé le ctdavre de Louis
Durer.

Aeeldent. — Un jeune bomme do la
Neuveville , Eugène Bourgknecht, qui était
occupé ft . couper let branches d'un arbre,
aux Orandt'Pltcet, a (ait uue chute d'une
aises grande hauteur. II. n'a pas de fracture ,
mait on a constaté ft l'hôpittl bourgaoitial ,
où il a été transporté, epi'une de tes jambes
ett absolument paralysée.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale fribourgeoise. — Les

membret tclifs de V Union instrumentale sonl
convoqués au local , co soir, ft 7 h. Vt, en
tenue, pour la réception des sous-oflïciers.

Dernière heure
Aflgfettrre et Allemagne

Glasgow {Ecosse), I" août.
La visité du croiseur allemand Iltrfa,

ayant à bord le prince de llohenzollern ,
s été l'occasion d'un échange de toux
pour lo maintien de bonnes relations
englo-elkmandcs. Let officiers allemands
Ont été rec,ut avec sympathie au Stock-
Exchange (Bourte) de Glasgow.

Au Maroc
Paris, 1" aoûl.

Paris-Journal apprend do Tanger
qu 'un nouveau détachement de cara-
lerie espagnole e débarqué ft Larache,
où des renforts arrivent d'ailleure con-
tinuellement.

Des émissaires venus de Taza ft Fez
ont annoncé à Moulai Hafid que la
colonno indigène espagaole avance vers
Taza.

A Agadir, ks officiers du navire alle-
mand passent la p lus grando partio de
la journée ft terre et affirment aux indi-
gènes l'inteatien de l'Allemagne de
conquérir le Sout.

La qutttlon albanaise
Conslantinople, 1" août.

Le conseil des ministres a décidé de
charger le ministre ottoman ft Cettigné
de faire uno dernière démarche auprès
des Malissores, pour expliauer nettement
les dernières conditions de ls Turquie.
Sadreddine bey enverra ensuito un rap-
port détaillé ft Constantinople.

Le général Abdoullah pacha inspec-
tera, dés son arrivéo, les positions des
troupes de la frontière ot préparera ces
positions comme pour la guerre ; puis il
enverra un rapport. Le conseil, qui
compte recevoir ces deux rapports avant
buit jours , les examinera ; puis il pren-
dra une résolution finale.

Dès maintenant , la Turquie eet déci-
dée à déclarer la guorre au Monténégro ,
si ce dernier ns déclare pat auparavant
se désintérctBer entiècement de la ques-
tion des Malissores et n'observe pas unc
rigoureuse neutrulité, en commençant
par désarmer les réfugiés Malissores.

La Russie en Perse
Téhéran, 1er août.

Le ministre de Ituîsio a informé le
gouvernement persan que le payement
des intérêts de la Dette russo consolidée
et des autres diilértules charges doit
être effectué enlre les mains de l'admi-
nistrateur belge des douanes, et aussi
entre celles de l'Américain Shuster,
auquel la loi du 13 août a conféré le
droit «ie signer les chèques au nom
du gouvernement persan. Le ministre
do Russie a informé M. Mornard de ce
désir. Dans les milieux pîrsans , on
reproche au ministre da Russio de
méconnaître l'autorité du Parlement et
de communiquer directement aveo les
fonctionnaires persans.

Le roi d'Italie
Milan , 1*' août.

On affirma de source autorisée que le
roi no fera eucun voyago à l'étranger
pendant cet été.

L« Parliament bil l
Londres, 1" aoûl.

Lo Parliament bill ne sera pas soumis
à la Chambre d's communes avant le
8 août. Co délai n'est pas attribué ft des
diflicultés inattendues. On croit géné-
ralement quo la lutte constitutionnelle
se dénouera pacifiquement avant la fia
de la semaine prochaine.

Londres, I er août.
Dans une lettre adressée ft lord

Camperdown, lord Lansdowne conseille
aux lords coatervatsurs de s'abstenir de
voter lorsque le bill retournera de la
Chambre des communes h la Cbambre
des lords et de ne voter cn aucun cas
avec la gouvernement.

La sécheresse
Charlotte {Etals-Unis), 1<" août.

152 manufactures de coton ont cessé
lo travail par suile de la sécheresse.

Le choléra
Salonique, I«r aoûl.

Depuis l'apparition du choléra ft Ipek
(Albanie), cent-vingt cas, dont soixante
mortels, se sont produits dans la ville ct
ses environs. Quatre-vingt-quatre de ces
cas, dont quarante mortek , ont été cons-
tatés parmi les troupes. A Diakowa,
l'épidémie est moins violente; on n'a
constaté aucun cas nouveau. A Mitro-
wilza, deux soldats oot été Ticl'mcsdu
fléau.

Odissa, Ie' août.

L'examen bactériologiijue a révélé
l'existence de trois cas dc peste, nn dans
la villo et deux parmi l'équipage du
vapeur Voronege qui mouillo depuis un
mois au port.

Jlome, 1" aoàl.
Solon les statistiques du ministèro de

l'agriculture, la révolte de bit, en 1911,
serait do 55,350,000 quintaux, soit uno
augmentation do 13600,000 quintaux
sur 1910 et do 4 milions do quintaux eur

fncentfft
Danz'g {Prusse), 1" août.

Un violent incendie, causé par des
enfants qui jouaient avec det allumettes,
a presque totakment anéanti le villago
de Rahmel. Quatre-vingts maisons ont
élé détruites*

Le typhus
Dan:ig, 1'* août.

Dans la maison d'aliénés do Konrad-
steio, on n constaté, la s»maino d'irnière,
quinze cas de typhus. II y a cu treize
df i . r fa .

Exploilo.i
Djtbculi , V août.

Une exp losion de dynamite d'une
violence extraordinaire s'est produite 6
Diredaou&b, en Abyssinie. La douane ot
cinquante maisons d'Européens ont élé
réduites en miettes. Trois Abyssins e-t
huit Arméniens ont été tués. Une grande
partie de la ville est détroite.

Accidents d' av ia t ion
Valence {Espagne), I" aoûl.

Au moment où l'aviateur suiise Wyss
s'élançait en aéroplane, le vent poussa
eon appareil contre les tribunes publi-
ques. L'aéroplane capota et l'aviateur
resta engagé souî l'appareil. Oa la retira
aussitôt aaiu et .- ..ef . Deux spectateurs
urent blessés.

Quelques instants plut tard , la tribune
publique s'ett effondrée. Dix personnes
ont été blessées.

«ports princiers
Eastcliurch (Ang ltlerrc), 1" aoûl.

Hier soir, lundi , la princosse Henry do
Prusse, la princesso Louise de Batten-
berg ct sa fllle , et une dame d'honneur,
ont fait chacune nn vol d'un quart
d'heure, à 500 pieds de hauteur, sur un
bi p lan piloté par un officier de la marine
anglaise.

Cowes {Angleterre), 1" août.
Dans la course de schooners, le Meleir,

appartenant ft Guillaume II , ett arrivé
premier.

Le Sophie-Elisabeth, yacht allemand ,
a gagné le challenge dc fa coupe interna-
tionale.

h'IIispania, ayant ft bord Alphonse
XIII , ett arrivé second.

SUISSE
Les sous-officiers à Saint-Gall

Saint Gall, 1" aoûl.
Le dernier jour de la Fête centrale de

la Société fédérale des sous-officiers a eu
un plein succès. Le président sortant ,
M. Biiiadls, s remis la bannière centrale-1

au nouveau Vorort , Fribourg, an nom
duquel 1 appointé Brunisholz a pris la
parole.La distribution des prix des divers
concours n été dirigée par la préiident
du jury, M. le lieutenant-colonel Traino.

Parmi ks couronnés on remarqee,
dans le concours de commandement et
exercices d'instruction : La Chaux-de-
Fondt ; école de tir aux pièces : Fribourg
et Lausanne.

Incen die
Echallens, I" août.

Un vioknt incendie t'est déclaré hior
soir, vers 11 heures, aux Planches près
d'Echallens, ft côté de la maison détruite
dimanche BOU . L'eau manquait. La
maison entière, appartenant à Alphonse,
Philippe et Léon Pittet, a été détruite.
Le bétail a pu être sauvé tauf troit porcs.
On croit à la malveillance. De grandes
provisions dc fourrage et de céréales,
beaucoup d'instruments aratoires et une
grande partie du mobilier sont restés
«îans les llammrs.

MERCREDI 2 AOUT
Fortloncnla

ui'.. PP. Capaetaa t Misses bâties h
partir de 5 h. '/•• — 8 h-, Strmoa alltmand ,
suivi de la Messe chantée.— 3 k, ft l'issue
des Vêpres, instruction. Bénédiction papale
pour les Tertiaires. — Indulgence plénière
pour chaque visite d'unt église des Ordres
de saint François d'Asate.

M. Io chanoine Quarte-
noud étant absent, tont ce
qui concerne la Rédac-
tion ne doit porter contnie
adresse' que :

Rédaction de la Liberté
Fribourg

D. i' i..«.\ci .:-_ - .E',. . gérant.
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Madame Anna Kessler Uldry,

i's lamillea Kussler Roll . Kessler-
ltetbwjl , Andrey-Kessler. 4
l'ribourg; Noguero-Ki-jsler, i
lî*rcelooe; Seiler-Keesle--. à U
Jungtrau ; los familles Kessler,
Schiller, L'Idry et Andrey onl
U prolonde douleur d» tait* pari
t tous leurs parents, amis el
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de taire cn U
penonne de

MONSIEUR

François KESSLER
ancien gendarme

dtcèii le 1" »oùt , après une
luogue et pénible maladie, i
l'âge de "0 ans, muni de tous le:
sacrements.

L'oflice mortuaire aura lieu
jeudi, â 8 heures, ft l'église de
Saint-Maurice.

Maison mortuaire, rue de la
Samaritaine, N» 32.

R. 1. P.

T"
SociéU de «ccars

en cu de Bilsdie l' t Arenir i
Les membres de la Sociélé

sont priés d'astitler ft l'enterre-
ment ae leur collègue

MONSIEUR

François KESSLER
ancien gendarme

qui aura heu jeud i, 3 août , ft
» heures, ft l'église de Saint-
Maurice.

Maison mortuaire, rue de la
Samaritaine , 32.

R. I. P.

Oa demande, pour un mé-
nage de 3 personnes, une

jeune fille
de lt campagne, âgée de 15 ans .
Kdsaurai 'oceasiond'apprendra
la cuisine t t  let travaux du
minage (rétribution tout de
sulttj. 5011

S'adreiser sous H 3561 F, i
Haasenstein f i -  Voiler, Fribourg.

Dimanche 6 aoùt

à l'anberge de Farvagny
JEUDUTONNEAD

Altiqie dt h «raliris
contre us tonneau

Messieurs les cavaliers sont
prié* de s'inscrire ft l'avance.

UV1TATI0S CORDIAL»
Papaux, tenancier.

SERRURIERS
A loner, au centre de U

ville de Bulle

al elier de sernirerir
avec dépendanoef , cour, ban-
Kars , dépôt , ainsi que logement,
magenta el Jardin. Ancienne
i l - . i - -.; , - . - assurée. 3608

S'adr. a Jérôme Wagner,
rue de Vevey. Bulle.

TROUVE
une petite »omme d'argent ,
dant la ¦vl.l» de Klibourg.

La réclamer contre récom-
pense et remboursement des
r-als i Anna Bttlllaarl , aux
Seigles , A» 271. 35S"

Couvertures de toits
ET

Rev êtements de façades
Sécurité contre le Tent et les

ouragans.
CRANDE LÉGÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 ans

EekaalUloru H rtnsitgnimeati
à d .'_, ; ;.• _... .. n

On deuande det repitaotaiti

C.HUSSBADMER
tailleur

PÉROLLES, 10
Pé'orlnes alplnittes

trè* pratiques
Pèlerines on Loden

Imperméables

¦EBK_K____BBH_BH__B_MH__- H_____H^^M y j f i

HOTEL CENTRAL
SIERRE

û proximité de la gare
Centre d'exeuralont ; chauffage central dant toutea let cham*

bret. Rendez-vous de Messieurs les voyageurt de commerce.
Qolibw wtfcofte . Prix modérés.
8e reeommande, H 694 B £11

Panl GEX, chef de cnlalne.

mE^sssss^^s^^smsssss^
H. LIPPACHER

B Médecin-Chicucgien-Dentiste
S a ouvert son cabinet «Iciitaire si Fribourg 2-

rue du Tilleul , 153, Bâtiment du Gothard
Consultations de 9 h. à midi et dc 2 ù ô h.

TÉLÉPHONE N° 1.30
'.lt R'çoit loui let mardis, à Bomuit, II6tel dn Crrf. îîj

fflgffiSffiHg^B ,̂ imagagagK2îa

A VENDRE
pour causo de santé et k bas prix

Restaurant du Lao Noir
nouvellement restauré, avec grvnge et ieuri», ainsi «jue 40 poses
de lerre. pré«, pâturage t-t forêts . Emplaoenunt pour hôtel.
Parc ombragé. Source sulfureuse. Orande quantité de bois de
construction, d« planches et de pierre» sur place.

S'adresser a H. OfTaer, andil lien. _ •:",. • ', i- ' 3548

u* iiÉ88^ STÏÏY /TffTTl ^ui§^l'«' ,uu
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Si mtr-êr^s  lubiMutiom u M EX DESIGNER LA SOVBCE.

l ' J  [U i MJ d ¦ rfvi i\ \  IvJ Alfectlonadiiltelns
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e,tir-, Ilatomac

I » I B M ' à « l l l l l  II __mii!51îa Maladies du Tôle
i l l" l H H']li:llM ïtm||B3«il>l'APParoilbiliaire.

rT7T|Jj TF»WHpWj ^^Wj l.rK._;;ili 1VoI6s dtgeitlt»l
l fl j M | ft fB I I  M H Ki l  B Estomac, Intestin».

L'EAU VERTE
ûê l'abbaye cistercienne ùe la Maigrauge

* Friboarg, fondée en 1250

Elixir d' un goût exquis
¦ ::.- • :¦-. ke de plantai choisies et milangéetdant det proportion*
étudiées at longtemps expérimentées, tant absinthe el plantas
nuisibles.

Soaseralae dans lea eas dlndlgeatlon, dérangements d'w
tom «c , digestion difficile , eoliques, refroidissements, etc., etc.

Préservatif «fflcaee sontrs let maladies épIdéoilqueaetooD
tre l'influenza. 2346 894

Chez HS1. Elgenmana, Chatton M C", négociants ; I.npjk
Bonrgbnecht, Cm,»}, Kuariva, Wnllleret, pharrnaci««»i
Keuliaus, CJuiill-Utcliard, B. .UiUlinusor, Ayer A v e n u e  dl
la Gari ; Fr. Gnldl, rue dei Chanoinet.

Ballet) pkarmadin, k Eatavayer-le I,a« i David, pitrmctUil
i Balle i Itobadej . pharmacien , k Romont ; Grognu, pktt
mutin, k EehaUeua (Vaud). < Liqneor verts > shet B. Lapa,
pharmacie *, k Prlh  OK »I-

Remaniiez flans toutes les familles
les CINQ opuscules suivants :

Pour les Jeunes gens et les leunes personnes :
Préparation an mariage. 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. 6 ir.

Pour ceux qui veulent se marier
et pour ceux gui sont mariés :

Devoirs îles époux. 6i pages.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 ex. S fr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux qui oeulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des j _ . n v . i i s .  113 pages.
Prix : 25 ex., A te. 50. — 50 ex., 8 ir. — 100 ex., Vt fr.

Pour tous les enf ants aes catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des cillants. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 ir. — 50 ei., 5 Tr. — 100 ex. 8 lr.

k placer dans toutes les familles :
Les ravages do la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., 3 fr. 50. — 50 ex., O fr. — 100 ex. 10 lr.

En vente à Fribourg : Imprimerie Saint-Paul , Pérollsi
Llbrairit catholique, 130, Place Saint-Nicolas.

Ou peut s'adresser également & Monsieur lt Cui* t»
Matran , pràs Friboure.
%\^%\\\v\w_o M*j r-nrmr»>»

¦¦MJM TlMlinwWiT"™"̂ ""! ™™

I Villégiatures et Voyages I
I EST— ir~ 71 Nous recommandons au public nos caoeaux
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Banque de TÈÏU de Fribourg.

ON DEMANDE
nne jenne Ulle active et lion-
tuie , parlant les deux langues,
pour un magasin d'épiceiia de
la plaça . 2537 12̂ 5

Boones référenoes exigées et
entrée tout de suite.

-' ¦•..'. '.' .' ¦¦¦¦v paï <¦<• t i t ,  août
chiffres H35-15K,tl 'ageuceHaa-
»enji ..in * Vanter. Fribouro.

A loner, à Balle
pour printemps 1012, grand
magasin d'angl», situation
exceptionnelle , k proximité des
deux gares et au cen tre des
affaires ; eouriendrait pour tous
genres de commerce. 3315

S'adresser à Haasenstein el
Vogler. Bulle , tous H 1141 R.

BUREAU

LOCATIONS
Place de ¥'Bôtelde-Ville. 4,
Fribourg, p ' appartements,
cbambre*, suagaslni, ale-
l ie rs  et autrea locanx iii-
Ter». H 1700 K

A'.-B. — On demande det
apuartemenll et cliambret.

Boucherie Slonkv
VEVEY

Belles sa uc l s s i  -. & 1 fr 40
lel<g., bon i . < > - u r _ , i i i i '- .'. : :-, - . ¦-, , ,
le kg. Ea»oi conlre remtwjur-
sement. ZWi

Mises publiques
I,\i i i _ c<- de* falllltea de

la Marine exposera en vente
aux enchères publiques , le
lnndi 7 août, & U heures du
matin , t la Maison de Justice,
k Frlbjurg, une propriété , il
luéo a ¦. .. ;. :. _. ! ':. , comprenant
villa récemment construite et
terrain d'une contenance du
1170 m» . H S503 F C-553

i.n venle anra lien il tont
pria.

Pour renseignements et eon-
diiiocs . s'adresier au bureau
de l'office précité.

Abricots de Saxon (ïtuu)
Extra 5 kg., franco poste,

Fr. 4 50. 3531
Prosper Thomas, fruits ,

Muxon.

A LOUER
Avenue de Pérolles, divers
loeavuc, chauffés, pouvant ser-
vir de cureaux, entrep ôts, oa
magasins. H 233 K 421

Adresser les offres k M'eeb
•i:s> >' et C", baatutiri, k f rU
bonre.

A LOUER
logement, 3 eh., culs., eau.

.V.- ; 1 1 . . . , , T . Oraad'Kae, 48,
an l«r étage. H 300i F 3t8d

oat- AVIS -m
anx propriétaires de voitures

3 spécialités d'huile
ponr essieux k patente

1. Maraoo La Dynamo Io litro 1.4)
r. La Vai'line blanche > l.UJ
3. Le l'ied de bœul neutre > 3.20

DEPOT :

P* GUIDI ^ASSé"
RABAIS POOR V0ITDRIER3

Le Café de Malt Kneipp-Kathremcr
par son nrome lin et délicieux vous plaira
comme boisson Journalière mieux «nie toutes
les anlraa.

Chercheur de sources d' eau
Le soussigné ('offre pour lu recherche de sources d'eau , et pour

suivre les filons , au moyen dc la baguette.
II peut en assurer l'existence, la quantité minute et la profon-

dnur approximative. Plus de 30 ans de pratique. Se rend sui
place , sur r imple  demande , par carte de corrstioondanoe contre
modeste rétribution. H35f0F3fi00

Casimir BARBEY, secrétaire communal,
k Porsel s/. Oron, l'rlbonre.

OCCASION
Jolie maison a vendre dans le quartier du Bourg, à Fribourg.

Prix : 17.000 francs. Peu au comptant.
S'Adresser à l'Agence Perroud A Genoud, S, rue de Lau-

sanne , Fribonrg. S605

Avis aux p disions ei particuliers
On trouvera toujours du bourre 1" qualité pour table et

cuisine chez

CORBOUD, comestibles
rue de la Préfecture, FRIBOURG

CAISSE DMMKS&DEPBÊTS
Gruin

Nous bonifions jusqu'à nouvel ordre, pour
tous les dép ota, les intérêts suivants : 3047

sur carnets d'épargne : 4 °|0
La caisse no {ait aucune rcti;nue à aea

déposants pour l'impôt cantonal.  Les tirelires i
domicile sont à la disposition de tout déposant ,
moyennant un premier versement d'aiu moins 3 tt.

en compte courant : 3 3|4 |0
Le montant des versements est illimité et

l'impôt cantonal est ù la charge de la caisse ot
aucune retenue n'est laite au déposant. 1840

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Maison à vendre
au quariier de la Neuveville , Fribourg. Hâtiment spacieux ,
bonne situation et bon rapport. Par sa position , oonvunlrait
spécialement pour pension ouvrière; atelier, bo&nderie, salle
de réunions ou industrie quelconque. Piix : 19.Î50 franoe. Peu
au comptant.

8'adresier k l'agence Perroud $• Genoud , 2, rue de Ijiuianne ,Fribourg. H l»i v 3600-1277

Aloys PAYEZ
CHIRURCIEN-DENTISTE

s'est définitivement fixé i\ Friboarg
Spécialiste des travaux modernes

Auri f lca i ions , émaux , etc. Crowr. and bridge work
Méthode des Ecoles dentaires de Paris et Génère

TÉLÉPHONE
Consultations de 0 à S beures

sauf le samedi après midi

SOUMISSION
Les travaux de maçonnerie, béton armé et fournitures de

pi<-rre de taille pour la conitruclfon «lu Hsnaineut de Po-
¦leux sont cn soumission du 1" au IO août , à 0 beures du toir.

Prendre connalsarnc» des plans cl ct niur des ebarges au bu-
reau de II. A. AMlItEY, archUecte, h Friboarg. 3327

MM. WECK, JEBY & C», banquiers, A Fri-
bourg, palert

4 VI
sur dôpôt ferme pour a ou 5 ana nominatif ou
au porteur. H 35 JF 226-116

Depuis trois ans. je souffrais
de boutons éruptil's jaunâtres,
avec terribles

démangeaisons
Après l'usage d' une demi-pièce
de y.iM-i. N u *  on médical,
j 'ai fait diaparailru le mal com-
nlètement. U. S.,Sorg. de police.
A l  fr. (15 %)eta.25 (a5 X ellet
puissant). A emp l. avec Crème
T.ueli____i (douce ot ne graissant
lias), n 1.25 et 3 l'r. DépOt :
Pharmacie BonrckuechU

Dr BUftIAN
a repris ses consultations

Iton S. KNOPF
FRIBOURG

demande une

bonue vendeuse
pour le rayon des chaus-
sures. 3G92 I

Docteur àlLIÏâl
BULLE

absent
da 3 an 18 août

SERVICE MILITAIRE

VOLONTAIRE
On demande, dans une p •¦¦

tite famille bouorable de li
Suisse allemande , une brave
lllle de 15 k 18 aus Bonne
occatlon «l' apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.

Offres sous obiflres H5135 Lz ,
k Haasenstein t Voglor , Lu-
cerno. 3608

ON DEMANDE
une jeune fille
pour garder H» enfants, ailer
au ménage et pouvant  coucher
cbez sea parents . 33û7

Sadreiser à la Conflierle
l'usa aler, A vtnue dc f i i i  tilles.

On demande à acheter
d'occasion un

CHAR A BRAS

A PONT
S'ad rester au «.-¦- ¦ :-  ..- in  Petil-

plerrc * C,ru« dt Lausanne , 14

A VENDRE
grande ct belle villa , t Fribourg,
uvea spacieux jarjiuset terrain
a bâtir pour plusieurs villas.
Conviendrait au»! pour pen-
sionnat. H34U0K 3511

Pour trailtr , s'adres» r à
K. V. Hagne; avocat , rue de
Lau tanne, te , Fribonrg.

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg

Choix extra Fn 3 80 9 40
Pour conllt. ».- 4.— 7.40

E. Bsnder , hori, Fully (Valais).

IHSTITOT UHUU
Rue du Temple, 15

Préparation k la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'aï-
lemand, français , italien,
unglaia, espagnol. Lo prix
de obaque eours A» langue est
do 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
:-:¦; ii- '.ci- gratuitement aux
deux premières leçons Hténo-
traphie, Daetylograplil»,
Hnsiqne, Peiatnrc. 374

Inscription enAous tempi.

Uoclcii r WECK
absent

On demaude tout de aui te

un jeune garçon
sérliux, sachant l'nlIrmaDil et
ie français, comme coiuniiit-
Bionusire.

8'adre»er i la t'Iiarctaterlc
Iirllrr, Iribonri;. 35,4

ON DEMANDE
pour le 1" septembre une fllle
««citant bien faire IJ» nil-
M I H . -  et pouvan t  s'eccupex* tle
tous les travaux d'un ménage
- ¦ < ¦ '.:: :i- de deux personnes.

Bonnes références exigées.
S'alresier, Jusqu 'au 9 août,

à li ¦ WelHaenbach-KlMC,
28, rue Saint-fierre, Friboarg.

Charmey
(CRD^tRï, 900 M.)

PENSION DU CMLET
Station climatèrique recom-

mandée. Cuisine soignée. Jar'
din ombragé. Bain* dans la
maison. Prix réduit en j u in  et
septembre. H880B SOIO

ÉPATANT ! !ï
Crayon-Réservoir0 Tinlen KuII „

Patente A'o 35613-i
Surpasse la meilleure plume

!i réservoir , éarlt comme uo
crayon mais aveo «ncre.

SÉCHACE INSTANTANÉ

SUCCÈS INOUÏ !
Prix : 3 fr. 7.1

Prospectus illustrés
Repréientant! demandés.

Case poMtalo 1U70N
Frlbours

A Yendre d'occasion
deux commode» >. XV, naa
(oumode i .- X1V( uoe
armoire l. XIV sculpté ,
deux bahuts du WIm> siècle,
meuble sur colonne, petit
bureau »n bol» dn rose mar-
queté, fauteuil L» XV, oli&i.
tes et autres objets trop
longs a détailler. 356-«

S'adre««»r a M. I L - U I -I
Heuxo, rue Grimoux, i\° _i3,
Frlbuurc.

A VENDRK

Un mulet
de B ans , I rèl bon pourlacou rae.S'alri - ¦'. r 11 Jean Oulllet
rue de .Morat , Frlbuors.

**ftft<!ifc***iti«*_ tJlia fe»^^»

OUVRAGES
d'Yves le Qaerdec :
Letlres d 'uo Cnré de campagne 3.1 .
Lettres d' to Cnré de canton 3 50
Le Fils de l'Esprit 3.50

OUVRAGES
de M. Max Turmann :
Initiatives féminines Pr. 3.50
L'Education popnlaire > 3.50
Au sortir de l'Ecole > 3.5g

Six leçons surles Evangiles
par I ï A T ! I T I U .

Frijc : X tr. BO

LES EFFETS
de la Communion

. fMr . f'abM BELLUM Y
Prix : 3 fr. 50

Divi Aurelii  Augustin!

CONFESSIONUM
Libri tredecim

' Prix : 90 eenUmcs.

Méditations & prières
par M; » ii A \

PRIX : 2 fr. 50

MANUEL
des âmes intérieures

par le Père G ROU
Prix « 1 ft-.

Vie dc Sœur Rose
POURQUOI

la Messa réparatrice
par IY,t i i>. '- E. BODQUEBEB,

Prix : 50 cent.

En mb i i m>tiirit alioliqne
et à l'Imprimerie Saint-Paol

l' I i l I t O I i  l l ( .


