
Nouvelles du jour
Une grosso nouvelle , compliquant

l'imbroglio turc , a agité, hier soir , les
chancelleries européennes. Des dépê-
ches aux journaux aunonçaient que la
llotto italienne avait commencé, hier
matin vendredi , l'attaque des forts des
Dardanelles et que le sultan Mehmed
avait aussitôt lancé une proclamation
appelant tous les fils du Prophète à la
guorre sainte contro l'Italie.

Ce matin, ce gros émoi se résout
dans la nouvelle qu 'il n 'y a eu , à
l'entrée des Dardanelles, qu'un petit
engagement entre des torpilleurs turcs
et des torpilleurs Italiens, à l'occasion
d'une sortie des petits bateaux turcs,
qui se livraient à un service d'explo-
lation pour découvrir les unités ita-
liennes.

Le moment serait mal choisi , pom
l'Italia, de vouloir envoyer ses cui-
russes dans les Détroits. Outre qu 'ils
y courraient le même péril que précé-
demment , leur action aurait  pour effet
infaillible de refaire l'unité dans lna
parus islamiques et de donner à l'ar-
méeottomane, qui brûle d'impatience de
se livrer à des hostilités , l'occasion de
se ruer sur un pays chrétien , n'im-
porte lequel , puisqu 'elle ne peut pas
se transporter en ï'ripofifaino.

L'intérêt do l'Italie est de laissur
actuellement travailler les ferments
de désagrégation qui empoisonnent
l'empire turc. La ligue de l'armée otto-
mane, irritée contre Mahmoud Chev-
ket pacha, parce qu'il n'avait pas su
prévoir l'agression de l'Italie contre la
Tripolitaine et qu 'il avait osé interdire
aux officier» dè s'occuper de politique ,
a signifié à ce généralissime devenu
minislre de la guerre d'avoir à démis-
sionner dans los dix jours. On a vu
combien Mahmoud Chevket pacha
avait facilement compris le ton impé-
rieux de cet ordro secret. L'ne même
sommation avait été adressée par la
ligue de l'armée au ministère tout en-
tier , qui a atteniu jusqu 'au dixième
jour , espérant qu 'un évéuement quel-
conque prolongerait ce délai. Si lo
grand vi/.ir Saïd pacha ot ses collègues
avaient mis vingt quatre boures . de
plus à s'exécuter, les troupes.de Cons-
tantinople se. soûle vaient en partie, et
les principaux corps d'armée ries pro-
vinces, au sein desquels la ligue mili-
taire était dominante, marchaient sur
la capitale pour balayer les vestiges
du gouvernement j«une-turc.

Pour le moment , en attendant que
le nouveau grand vizir, Teivûk pacha,
lui donne complète satisfaction, la
li gue militaire a réglé la question
d'Albanie en accordant les demandes
essentielles des Albanais révoltés, c'est-
à-dire en s'engageant à fairo respecter
leur  ancienue autonomie.

Tewfll ç pacba , ambassadeur à Lon-
d res, est en routo pour Constantinople.
On croit qu'il acceptera définitivement
le grand vizirat. Lui seul semble
capable de sauver la situation. A
supposer qu'il pacifie la politique inté-
rieure , toa arrivée au pouvoir mar-
quera un changement d'orientation en
politique extérieure. Il est favorable à
l'Angleterre, et , par conséquent , au
groupement de la Tri p le Entente.
L'Allemagne perdrait à Constantinople
l' espoir que pouvait lui donner la
présence aux affaires d'hommes tels
quo Mahmoud Chevket pacha et
Mouktar pacha, hypnotisés l'un et
l'autre par la puissance mililaire de
l'Allemagne.

Il est trop tôt de conjecturer que
Tewfik pacha parviendra à rétablir
l'ordre des affaires ; la crise est trop
profon de et il est p lus probable que la
Turquie y sombrera , si la jalousie des
puissances européennes ne les empêche
pa* de ronger encore une fois le
Croissant.

John l i i i i l  et son cousiu Jonathan ne
sont pas en excellents termes depuis
quelque temps. La queslion des tarifs

dè passage au canal de Panama a vi-
vement échauffé les esprits. On sait
que certains hommes politiques des
Etats-Unis ont émis la prétention que
tous les bateaux qui arborent le pavil-
lon étoile pourraient traverser le canal
sans payer aucun droit. Ce seraient les
navires des autres nations qui seuls
seraient astreints à des prestations. Le
député Bettaman avait voulu tourner
la difficulté et avait proposé de favori-
ser la flotte commerciale américaine
en lui remboursant les droits de pas-
sage ; mais cette proposition n'a guère
de chances d'être adoptée par la Cham-
bre des députés. Le Sénat avait à dis-
cuter aussi cette question. On se rap-
pelle que l'Angleterre avait demandé
au gouvernement de Washington de
surseoir à cette discussion jusqu'à la
conclusion des négociations au sujet de
l'interprétation à donner au traité Ilay-
Pauncefoto. Ce traité garantissait aux
navires de toutes les puissances un
traitement égal dans l'application des
tarifs de passage dan» le canal. Le
Sénat américain a compris que les
Etats Unis ne pouvaient pas se mettra
à dos le monde entier dans une ques-
tion d'une importance si grande, et il
vient de déclarer qu'il se range à l'in-
terprétation anglaise de ce traité.

La décision du gouvernement anglais
de clore la sessiou du Parlement dans
les premiers jours du mois d'àoi'it a
provoqué quelque surprise à Londres.
On se demande quelles raisons a M.
Asquith de hâter les vacances parle-
mentaires, bien qu 'aucune des trois
grandes lois en discussion (le bill du
home rule, la séparation de l 'Eglise et
de l'Etat dans le Pays de Galles et la
réforme électorale) n 'ait été votée en
dernière lecture et que les quinze jours
qui restent doivent être consacrés à la
discussion du budget. Les députés
irlandais, qui avaient fermement espéré
voir le home rulo voté avant les vacan-
cos, sont profondément déçus. A la ren-
trée d'automne, il s'agira de précipiter
les débats et de faire souvent fonction-
ner la « guillotine » parlementaire.
si l'on veut voir aboutir les trois im-
portants projets avant la lia de l'année.
Il parait que les libéraux ont décidé
d'employer leur été à une active cam-
pagne de propagande en faveur deTa
réforme foncière, dans le but de rani-
mer jusqu'à la rentrée la populaiité
décroissante de la majorité.

a e
Les moments d'accalmie, dans le

monde électoral américain, sont courts.
Les partis sont vite repris par la fièvre ,
dans le pays de la vie intense. Sur la
demande de M. Wilson , candidat
dos démocrates, le comité national de
ce parti a choisi , en séance solennelle,
un homme énergique ot habile , M.
Williams Mac Comb, comme cbef de
son comilé. Celui-ci vient d'adresser ,
au peuple améticain , un appel pour
1 engager à participer à la souscription
qui doit permettre de payer les frais
de la campagne électorale. La plua
complète harmonie semble régner dans
le camp démocrate.

M. Iloosevelt se heurte à de grandes
difficultés à propos du choix des
délégués électoraux. Ou avait mème
trouvé une combinaison assez sin-
gulière : daus deux Etats trÔ3 imiuents.
le Maryland et la Pensylvanie, on
aurait nommé, pour les candidats
Wilson et Roosevelt , les mêmes délé-
gués électoraux qui auraient eu poui
mandat de voter , à Washington , poui
celui des deux candidats qui aurait
réuni le plus grand nombre de voix aux
élections du mois de novembre pro-
chain. Mais M. lioosevelt trouve cel
arrangement trop aléatoire ; les enga-
gements , quelque solennels qu 'ils
soient , pourraient trop facilement ôtre
éludés.

Enfin , pour le premier août, on

attend les déclarations de M. Taft,
parlant comme candidat du parti
républicain.

• *
Les pronostics fâcheux que QOUI

tirions hier de la situation du gouver-
nement chinois «e vérifient prompte*
ment.

Tous les nom* des hommes que ie
président de la république , Youan Chi
kaï , a proposés pour la constitution du
cabinet ont été refusés par l'Assem-
blée nationale.

Youan Chi Kaï, découragé, va dé-
missionner. L'anarchie pourrait être
de nouveau prochaine.

Les réformes an Coogo belge
(D« noir» co>T«pon'l»iit d« Belgiiu.)

Bnixtll.s, 18 juilLt.
La « Liguo suisso pour la défense des

indigènes au Congo » a publié , dans le
dernier numéro de son organe, le -BulU-
tin suisse du Congo, un article absolu-
ment injuste, posant cette insidieuse
question : t Qu en scra-t-il du Congo
belge après le 1er juillet 1912 »? On sait
que les fameux décrets dc réformes dc
février et mars 1910. qui annonçaient
l'ouverture du Congo à la liberté du
commerce el la suppression du travail
forcé, avaient fixé pour leur exécution
trois étapes successives : le 1er juillet
1910, le 1" juillet 1911 ct le l" juillet
1912.

A en croire le Bull-tin suisse , après le
1er juillet , il n'y aura rien de changé;
le régime léopoldien continuera de fleurir
comme auparavant ; la Belgique se trou-
vera impuissante à empêcher l'écrase-
ment de la race noire ; ct il faudra pro-
voquer une seconde réunion des puis-
sances contractantes de l'Acte de Berlin
pour assurer à ce pauvre Congo les ré-
formes que la civilisation réclame !

A l'appui de sa thèse, le Bulletin
fu isse dresse contre notre ministère
des colonies un véritable réquisitoire, où
il articule six griefs principaux ou plutôt
six chefs principaux d'accusation. Sans
nous attarder à diiCuter sur les faits dc
moindre importance, ce qui nous mène-
rait trop loin , nous allons répondre aussi
brièvement que possible aux six arti-
culations principales et nous nous faisons
fort d'annoncer qu 'il n'en restera rien.

I. L'émancipation du territoire ct les
réformes au 1er juillet 1912 ne concer-
nent pas — dit-on — la colonie entière.
Le gouvernement s est gardé six « ré-
serves » d'une superficie totale de trois
millions et demi d'hectares cn vue di
les exploiter comme plantations, pour
son compte. En outre , sont exceptés
des réformes les districts remis aux
Compagnies concessionnaires, daus nom-
bre desquelles l'Etat est intéressé. « Ainsi
les régions qui demeurent encore.pour
un temps indéterminé sous l'ancien ré-
gime représentent bien un quart ou tout
au moins un sixième du Congo belge. »

La vérité est celle-ci : l'Etat s'est
gardé cinq « réserves » de six cent nulle
hectares chacune, ce qui est absolument
insignifiant dans un territoire couvrant
2,382,800 kilomètres carrés. II l'a fait
dans un but d'études et de plantations.
Sous peu, il ouvrira les territoires et il
abandonnera les exploitations à des ini-
tiatives privées. Il est vrai aussi que
l'Etat est entré dai .s maintes grandes
compagnies concessionnaires et que. dans
certaines d'entre elles, telles les « so-
ciétés mal famées » l'Anvcrsoise et
l'Abir , pour reprendre le qualificatif de
notre accusateur , et ls Société des Grands
Lacs, l 'Etat a lâché de s'assurer la pré-
pondérance. Encore une fois , dans quel
but ? Pour réduire petit  u petit les d< mai*
nes.oncédés, faire rentrer les territoires
dansle domaine public cl y app li quer les
réformes . Pouvait-on »_B* plus sagement]
Ce in 'est donc pas même le dixième ,
à pein • le douzième du territoire qui res-
tait soumis à l'ancien régime avant lo
1er juil let , et qui va maintenant jouir de
la l ibérat io n complète, comme tout lc
reste du Congo bel ge.

II.  La libération accordée aux unir;
par les décrets n'est du reste, dit-on ,
que purement illusoire. Le gouverne-
ment peut en U>»t temps reprendre lc
sol, «n récolter lui-même K-s produits i-\
même accorder de nouvelles concessions.
La prouve, c'est lo concession octroyée
à la fameuse compagnie du' savon îltM-
liglit de monopoliser l'exploitation dc
l'huile de palmes dans cinq districts.

Evidemment, dan* un pays neiil

tomme le Ongo, l'Etat ne pouvait pas
d'un i-oiip renoncer à la dornanialilé des
terres dites vacantes. Les besoins mêmes
d-- la colonisttion le lui imposaient. Le
tojt est de savoir comment il use
encore de scs anciens pouvoirs. La mai-
son Lever frères (savon Sunlight), ayant
Sollicité une concession eu vue d'app li-
quer un procédé qui est sa propriété ,
pour l'exp loitation de l'huile de palmes,
H gouvernement la lui accorda sous
certaines conditions et parce qu'il y
voyait un moyeu de venir en aide aux
noirs. C'est ainsi que des écoles, des
hôpitaux ont été élevés par. les frères Lo-
yer dans les districts concédés et qu 'une
foule d'indigènes, vivant autrefois uni-
quement du produit dc la chasse et de
la pêche, trouvent à présent de quoi
gagner leur vie en travaillant. Que M. VV.
Lever ait l'intention, comme on le pré-
tend ,.de partir en automne pour mener
une enquête sur la condition de la main-
d'œuvre dans les districts concédés, cela
démontrerait le souci qu'il a de réprimer
les abus sérieux qu'on lui aurait révélés

Quant à soutenir que cette concession
Lever constitue un « délit éclatant » con-
lre les prescriptions de l'Acte de Berlin ,
c'est de la haute fantaisie. Est-ce que
l'Angleterre, l'Allemagne et la France
n'ont pas toutes trois accordé des con-
cessions dans le bassin du Congo ? L'An-
gleterre cn a accordé plusieurs ; l'Alle-
magne exploite de cotte façon tout lo
« Sud-C meroun », et les quarante et une
concessions quo la France a accordées
couvrent le Congo français presque tout
entier .'

I I I .  Mais même dans les districts ré-
formés, eontinue-t-on, il y a de graves
accrocs à' l'Acte do Berlin. Malheureu-
sement, on est obligé ici de recourir à
l'autorité ( ?), des brochures dc M. Morel,
qui toutes sont suspectes aux yeux des
Belges un peu au courant de la question.
On est mème obligé, pour corser le ta-
bleau, de recourir à des phrases comme
celle-ci : « Dans l'air flotte la menace
d'un retour à l'ancien régimo. •

Sans nous attarder aux imputations
de Master Morel , ni des Révérends' An-
glais , nous dirons que , sitôt après l'an-
nexion à la Belgique, en 1908, la liberté
du travail a été proclamée absolument
dans tout le Congo, si bien qu'il en
résulta assez rapidement une crise dans
la main-d'ecuvre. L'impôt en argent ,
allant de cinq à douze francs par tête
d'homme d'après les régions , fut aussi
introduit immédiatement. Quant à l'im-
pôt en nature , il disparait complètement
à dater du 1er juillet 1912, quoiqu 'il en
puisse coûter pour le ravitaillement des
postes éloignés. Notons que les indigènes
n 'étaient du reste jamais réquisitionnés
que contre remboursement de leurs four-
nitures.

IV. Continuant d'incriminer notre
gouvernement dans ses intentions, on
l'accuse de vouloir rétablir , au profit de
l'Etat, de grandes plantations de caout-
chouc, pour l'exploitation desquelles il
faudrait , prétend-on, rétablir le travail
forcé parmi 80 û 100,000 ouvriers.

Encore .une fois, il y a là le travestis-
sement d'un fait très simp le. En vue de
venir en aide à la culture caOutchoutière,
qui constitue , tout le monde le sail , une
des p lus belles ressources de notre colo-
nie, ic gouvernement a eu l ' intention de
faire faire de. vastes plantations. Après
études approfondies , ces projets ont
été 'abandonnés et le soin de les exécuter
a été laissé à des particuliers.

"V. Au reste, articulent nos détracteurs
que rien ne décourage, le Congo est
livré à des agents qui sont « pour la
plus grande part d'anciens fonction-
naires », toujours imbus dii princi pe
léopoldien et qui se croient toujours liés
à l'ancien régime. On reproche même
au ministre Ro.kin d'avoir, remplacé
le a conquérant Wahis » par M. Fuchs,
comme gouverneur général.

Notro réponse consistera simp lement à
rappeler que, sitôt après l'annexion , de
nombreux fonctionnaires furent écartés
et que à présent , le personnel de la colonie
est composé d'au moins cinquante pour
cenl de nouveaux venus...Pourquoi au-
rait-il fallu remercier ceux qui n'étaient
pas sujets à reproche et so priver d'un
coup du concours de tous les fonction;
iii.ii-1'S exp érimenté•? Quent à M. buchs,
le vice-gouverncUr devenu gouverneur ,
c'est un ancien « juge d'appel » avant
un passé de vingt ans « de Congo », comm i
on dit couramment ici. Or, nul n'ignore
que les magistrats ont été les seuls fonc-
tionnaires à l'abri de toule criti que de
la part des étrangers , et personne sans
doute ne se sérail a t t endu  à voir le gou-

vernement envoyer en Afrique, pour lo
représenter, un homme qui n'y avait
jamais mis le p ied !

VI. Enfin, on reproche à noire gou-
vernement de n'avoir que sur le papier
seulement ouvert les frontières congo-
laises au commerco. Les taxes et les char-
ges imposées aux négociants privés dans
les parties rèlormées du Congo équi-
valent, aflirme-t-on , à unc exclusion.
Et â ce grief, on accole, en terminant,
cette insidieuse question : « Le consul
Campbell estime la population actuelle
de la colonie â 7,248,000 âmes. Où ont
passé les huit millions qui manquent,
si l'on admet que, à l'époque où Léopold
s'empara du pays, le nombre des habi-
tants élait seulement de quinze md-
lions ? »

Vraiment , c'est trop d outrecuidance.
Nous demanderons ù tou» les écono-
mistes qu'aucune passion n'aveugle si
un recensement ou même une simple
estimation un peu sérieusement fondée
est possible dans un pays immense où
la population est aussi arriérée ct aus;i
instable qu 'au Congo ? Sta-Jey avait
parié de dix-huit à vingt millions d'ha-
bitants. Lc dernier gouverneur sorti de
charge, le général Wahis, émettait le
chiffre dc dix à douze millions comme
une pure évaluation.

Aussi bien la dépopulation dont on a
tant parlé s allirme-t-elle surtout le
long des rives, où on l'a le p lus facile-
ment constatée, et cela pour deux mo-
tifs : c'est surtout le long des rives des
fleuves et des rivières quo la terrible
maladie du sommeil a fait ses p lus grands
ravages, ce que voyant, les autorités
sanitaires ont conseille à tous les indi-
gènes de se retirer sur les hauteurs , à
l'abri de l'humidité. C'est aussi le long
des rives que la sécurité publique est
naturellement le p lus exposée à des at-
tentats, vu l'état do la civilisation en-
core peu avancée de ces régions. Com-
ment donc, étant donnés ces constata-
tions et le caractère nomade dc ces
populations sauvages, un consul a-t-il
pu sérieusement fixer à un millier pr.'s
le chiffre de la population congolaise !

Pour ce qui est des atteintes à la
liberté du commerce, nous ne pouvons
pas procéder ici à unc enquête sur les
quelques abus qui nous sont objectés.
S'il était vrai que les charges et les
taxes imposées équivalent en fait à unc
exclusion , comment expliquer le grand
nombre de comptoirs ct de factoreries
répartis sur tout le territoire do la co-
lonie ? Au 1" janvier 1912, il y avait,
„ u Congo belge, 632 de ces établissements,
d'après les statistiques officielles. Or,
beaucoup, si cc n'est la majorité de leurs
exp loitants sont étrangers. If serait cu-
rieux vraiment que tant de gens aimis-
sent à se faire ruiner dans notre colonie.
Cette simple constatation en dit plus que
tous les commentaires.

N'avons-nous pas le droit de deman-
der maintenant à nos lecteurs : Que
reste-t-il de tout le réquisitoire échafaudé
contre le ministre belge des colonies ?
Est-il tolérable , ce système qui consiste
à suspecter toutes nos intentions et, do
quelques faits particuliers, à tirer des
conclusions générales ? Quand on accu-
sait notre gouvernement de vouloir faire
dc grandes p lantations d'Etat et courber
de 80 à 100,000 ouvriers sous le travail
forcé, on n 'avait pas honte d'ajouter :
« Et si cetle même loi est aussi appliquée
aux travaux de chemins de fer, quj  rcs-
tera-t-il du travail libre au Congo ! »
Voilà bien le système continuellement
employé contre les dirigeants de notre
colonio ct qui est particulièrement into-
lérable et particulièrement odieux.

Sans doute tous les Belges savent que
tout est loin d'être au Congo dans le
meilleur des mondes, cl que des fautes
ct des abus s'y commettent souvent en-
core de la part de particuliers et peut-
être aussi de fonctionnaires. Mais de
quel droit en imputez-vous la respon-
sabilité it la Belgique , qui fait tout ce
qui est en son pouvoir pour réprimer
loutes les erreurs ct tous les écarts
sitôt qu'ils arrivent à sa connaissance ?
De quel droit travestissez-vous ou révo-
quez-vous en doute ses meilleures inten-
tions ? Pourquoi la Belgique serait-
elle moins capable que n'importe quelle
autre puissance de mener à bien la
grande ceuvre congolaise ? Se commet-il
par hasard moins d'abus cl moins
d' » horreurs » dans les colonies anglaises,
allemandes ou françaises ? Pourquoi
réservez-vous uniquement toutes vos
indignations pour le Congo belge ?

Ah 1 oui , nous voyons bien où l'on
veut cn venir. On ose. écrire que « la

Belgique ne possède pas le Congo d'un»
façon absolument souveraine, mais seu-
lement sous les conditions posées par
l'Acte de Berlin », et on émet le doute,
pour ne pas dire l'espoir , que l'Angle-
terre ne reconnaîtra pas l'annexion à la
Belgique. II faudra, n'est-ce pas, que
les Puissances signataires de l'Acte de
Berlin, dans une deuxième réunion, dé-
clarent la Belgique incapable d'exercer
la tutelle sur le Congo et confie notr*
jeune sceur noire à d'aulres mains, à
moins qu'on ne juge plus utile de la sou»
mettre, comme autrefois la Pologne, au
jugement de Salomon et qu'on ne la
coupe en morceaux !

Halte-là I La souveraineté de la Bel-
gique sur le Congo est parfaitement ab-
solue. L'Acte de Berlin du 26 février
1885 n'a pas créé l'Etat indépendant
du Congo ; il ne l'a pas fait naître ; il en
a tout simplement reconnu officiellement
l'existence politique sous la suzeraineté
du roi Léopold II , do même que le traité
dc Londres de 1839 ne fit que reconnaître
officiellement l'existence politique de la
Belgique , née pendant les glorieuses
journées de la révolution de 1830. Aussi
bien p lusieurs puissances, notamment
les Etats-Unis, avaient reconnu le Congo
comme Etat indépendant dés avant la
conférence de Berlin.

Quant â la reconnaissance de l'anne-
xion par l'Angleterre elle est très pro-
che, quoi qu'on puisse penser le Bulle-
tin suisse du Congo. Sans tout lo tapage
intéressé, organisé autour des i horreurs <
congolaises, l'ABgletcrre aurait déjà re-
connu officiellement l'annexion. Nous
osons affirmer qu 'elle attend uniquement,
pour le faire, que les passions se soient
un peu apaisées et qu'un peu d'oubli
soit descendu sur toutes les campagnes
soulevées à cette occasion. Déjà même,
nos détracteurs l'ignorent sans doute,
elle a conclu avec nous des conventions
relatives au Congo belge.

Comme conclusion, il ne nous appar-
tient pas do donner des conseils aux
Suisses, mais nous avons le droit de les
avertir et de les éclairer. C'est surtout
aux catholiques que nous nous adres-
sons pour leur dire : Souvenez-vous que
ce sont les catholiques belges qui ont ,
à l'exclusion presque complète des partis
anticléricaux, assuré aux Chambres la
reprise du Congo. Les croyez-vous capa-
bles de faillir au grand devoir de civi-
lisation qu 'ils ont assumé devant l'His-
toire ct aux promesses de réformes qu 'ils
ont faites à la face des nations ? Il est
très beau en principe d'adhérer à des
ligues pour .la protection des noirs.
Mais pensez-vous que les entrailles des
consuls anglais aient été seules à s'émou-
voir ? Nous ne suspectons pas, nous, les
intentions du Bulletin de la Ligue suisse.
Nous le croyons de bonne foi. Mais nous
protestons avec véhémence contre sa
manière de se documenter chez les dé-
tracteurs les plus acharnés de la grande
œuvro congolaise.

Quand notre gouvernement charga
son représentant officiel à Londres de
déclarer au secrétaire d'Etat anglais quo
certaines réserves du décret de réformes
de mars 1910 n'ont pas la portée d'un
retour à l'ancien ' système, le II aile! in
fait encore chorus avec M. Morel pour
s'écrier que ces déclarations d'un minis-
tre p léni potentiaire ne suffisent pas el
qu 'il faut pour les garantir un nouveau
décret. Eh bien, nous nous élevons contra
ce manque avoué de confiance dans la
parole do notre ministre des colonies.
Sans doute la data du t" juillet 19li
n'aura pas vu disparaître comme par
enchantement toutes les tares ct tous
les abus. La Belgique saura cependant
fairo respecter ses décrets de réformes
et elle accomplira sa mission civilisatrice
sans prêter attention aux clameurs dus
pharisiens et des « marchands de Liver-
pool ».

NOUVELLES RELIGIEUSES

lr Borna aii «MUUUMI ds LeoriM
M"* Marie-Louise Roqua, 17 an*, do

Ncze (Hérault) , fut guérie en 1911 , A Lour-
des, à sa troisième immersion dans les pisci-
nes, d'une ottéotrOirile tuberculeuse. Iille
était complètement inlirrue. Elle marchait
avec, des béquilles, el , à l' auscultation, on
constatait une lésion de nature tabercaJcaso
an somme» dû ponmon droit. Mn« lloques fut
subitement guérie le 7 juillet 1911. Depuis,
elle n'a plus souffert et elle marche comme
tout le monde , sans béquilles. Elle s'est
présentée, ces jours-ci , au Bureau des consta-
tations oii les médecins ont reconnu son
parfait état de santé, et ses béquilles onl été
remises par elle comme ex-voto i la Grotte.



Là France au Maroc

Un courrier de Fez a apporté à Tan-
ger le récit détaillé de la célébration du
I'i juillet à Fez:et le-texte de l'allocu-
tion que lo général Lyautey a adressée
aux notables indigènes qui , après la
revue, sont venus le saluer à la résidence.

Le général leur a dit :

Vous étés lés bienvenus , car Je sais qui
vous êtes,, je sais établir, entre vous qui
rejiiêaentei les,classes d'ordre «A de ptogif's
el la populace qui . ensanglanta récemment
les rues de Fez, une distinrtion , Avec vous la
,-ollaboration à laquelle le sultan a convié la
l-'rance sera , j'en suis siir, facile : Voa*
aimez la paix, vous désirez le progrès.-La
France s'efforcera , avec vous, dc conserver
l'une et do favoriser Vautre. Avec vous, car
vous savez quelt-France n'a nullçmçnt l'in-
tention .de , se superposer à vous , mais, au
contraire, .de marcher , cité a céte avéc vous.

Vous savez déjà que ce ne sont pas là de
vaines paroles. Mes actes , inspires par les
avfa de moii gouvernement , vous'an prouvent
la réalité.

Or, je vais à Kabat , aux côlés de voire
sultan. Jc vous laisse ici mon fchalifa , le
général Gouraud , pendant le tcmps.que le gé-
néral Hrulard prendra un repos bien ;gagné.
. Vous avez vu aussi lc général Gouraud à
l'œuvre. Il triomp ha dés tribus insoumises , et
il ira Vi nouveau ix. leur rencontre , si elles
devaient encore se soulever.

ll a donc là force, mais aussi la jusUee , la
bonté , et ainsi il représente la Franoc.

Ajcz confiance en elfe el en lai. ', . .

La rép.onso des notables fut , en subs-
tance, celîé-ci •.
' . Nous vous connaissons.. V°s.&Çtes répon-
dent i vos-paroles. .Nous, connaissons aussi
votre représentant. H a été victorieux et a su
être juste. Il faut , en .effet , avoir la . force
da'n? I? main droite ét la. bonté dans la main
iraucbe.
' La France nous promet son concours.

N'ous en attendons d'heureux résultats.

Le bôy de Tùftis
Le bey de . Tunis quittera Paris

domain dimanche. Aujourd'hui, il se
rendra à l'Elysée pour prendre copgô du
président de la République ot de M010

Fallières.
Le bey de Tunis s'embarquera demain

dimanche à Toulon pour retourner en
Tunisie. .,_ -. ,.,_.„*¦. ... ¦...

Les atrocités frérùviennes
L"AUrec.teur de-, l'Office parisk-n d'im-

migration, et de propaganelo. du gouver-
nement du Pérou affirme que son gou-
venii-mrnl ne "s'est pas montré indiffé-
rent aux accusations portées contre fa
'« Pçruvian Amazon Company », accu-
sations .qui se trouvent développ ées dans
le rapport Cos.emeht, récemment publié
par lo.Fiirêign oflice.de Londres . Le
go-uve-nement péruvien a Vraduit les
perusés d';vant. les tribunaux. L'n ma-
gistrat sp écialement désigné par la cour
d- . justice de là capitale du département
de Lorcto a ete chargé dé faire sur place
une e-nquÇt" approfondie , et peu après
lç morne tribunal à décenié des mandats
d'arrêt contre quèlejurs-uns des em-
ployés sup érieurs do l'Amazon G-rnip iuiy.

Enfin , le guuïcrnçiiient du Pérou, par
décrel du 22 avril de cette année ,' a
nommé une commission chargée d'étu-
dier et de liii proposer lés réformes spé-
1 Lil- 's d'ordre ailministr'âtif qu 'il faut
iiit i i . i lcire dans leS lointains tcir i tôi je s
rtii l'iiturrùiVo; et, par un noovnm décret
(lu 30 mai, ib vient de créer une t-ous-

.'irriiiiission qui doit ' siéger dans la villo
d'I qnitos , près du territoire tlu Putu-
rnayo, soiis-ewmmission chargée dc sou-
msttre à In première , dans le plus bref
ijélai , b- p lan-( C omplet de réformes non
ft-diemcni administratives , mais ;>ussi
'IVI'CW p Milirtuc et jtitHîriàire.- : ¦'-'-!¦ ¦ "

42 FtulUtton dt la LIBERTÉ

Par Maryan

¦ Lo moine se-l'approchait de M«« Ko
Meyremont. Elle lui jeta un regard de
détresse.

« C'est assez, dil-il. Si une liberté esl
sacrée, c'est , je vous Je.répèle, celle de lu
vacation , et du choix d'un époux. Vous
nvez u boire un calice'douloureux ; c'est
vous qui en uvez mêlé l'amer breuvage.
A rii '-uro solennelle où vous êtes , il faut
accomplir votre devoir...
;. — O mon iPèrel... Rougir devant
die !... Mais il lo faul, cl peut-être , après
mon aveu , m'èpargnera-l-elle la douleur
de perdre l'amour et le respect de nies
enfan ts  ! »

Elle essayait de calmer son égarement.
Chantai aurait eu peur sans la présence
du rebgieux.

« Sachez donc, TCprit M"* de Mey-
r .mont avec un effort désesp éré, que si
votre père n 'hérita pas de la fortune clo
notre oncle, ce fui par ma faute. M. de
l .cstranges m'avait avertie plusieurs fois.
qu'il voulait taire ii'Hcnry son héritier,
en le priant d'ajouter son "nom à celui de

L'affaire Kostevitc h
•L .e ccp itaiiit' . Kcfctc-vitclt sera transfert!

lundi de Perl i ii à Leipzig. Sa femme le
suiviu. ?fln d'iidoucir aUtaiit ' que JpoSii
tf.: ea cjvpf ivifé; toutef ois , il i-.'rsl. pas
s.çrjgj_tJIe ait 1= perfeù^on 

de voir son
mari Du d<< moins de le voir tous \'f
jours , comme à Berlin. Klle dit ipl'élfe
l'omm'eiïcc à c-n in dru -cjue le cap itaine
tie seiit conduniiié. Klle pense i.é̂ umo^l!
r i -  il Sers ^Kii ri'rsquV qussiiàï"Spïci
la condamnation , ou bien qu 'on le re-
mettra en liberté pour obtenir , à titre
d'échange, l'élargissement du ' liev'tchrnt
; lli'mand D;>hn.

Le gouvernement russe p'c pas en-
voyé d't Jgentù l 'ollioiei pom sr défense ,
lequelpic toujours s'êtreoccupé d'espion-
nage. Il était  chargé dc faire des coni-
moojies ae) nora du ptniyp -ncment rvfSe
m Allemagne, en Franco, et cii Angle-
terre, et c'est .puw cçjr qu 'on lui avait
((.commandé l'ingéniçun , JeiKulski , em-
ployé dens lu fabrique Eracrft. ' •

Les suffragettes en Irlande
La réception de M. Asquith à Dublin

a été marquée par dès incidents d'un
caractère assez grave dont se sont ren-
dues coupables les suffragettes.

Avant-hier soir; jeudi , quand Io pre-
mier ministre anglais, accompagné de
M°" Asquith, traversait cn voiture les
rués de là ville, uno hachette fût lancée
daià leisr direction par une jeune Elle dé
23 ans. Personne ne fût attéfût.

Le public anglais ost très impressionné
par Paùdace dont font preuve les suffra-
gettes.

VEvening-Xéiv, unioniste, déclare que
lo gouvernement aura l'appui du pays
dans les mesures qu'il croira devoir
prendre pour mettre fin à cette campa-
gne extrémiste.

Hier soir vendredi , au Théâtre royal
de Dublin , M. Asquith a prononcé .un
discours; il â déclaré que le IIortie rule
aura éfé le deuxième acte dé la réorgani-
sation impériale et qu'il serait présenté
aux lords avant Noël. '

Plusieurs suffragettes, qiii avaient
inte -rr jmpu le premier ministre pendant
son discours, durent quitter ia salle.

La police de Dublin a arrêté huit
suffragettes. L'a police a découvert à leur
domicile de la poudre et des.explosifs.

ualryn ; je devais, moi , aven ir un legs
relativement misérable. 11 avait écril
plusieurs testaments, non ,signés, mais ne
différant que par dos détails. Je le savais.
J'avais espéré, cependant, arriver à
changer ces 'dispositions , . à'force de pa-
tience et do dévouement. Jo voulais
éetyi fortune po\,ir la donner à Votre
père 1... Jlélas 1 il lié m'aimait pas,
maii .je '.pensais qu'il m'épouserait si
j'étais riclio ; — d,ui , même sans, amour,
je 'rêvais ardemment d'être sa femme. Lt
qilancl nion " oncle; iràppê d'un mal
soudain , sc sentant inourjr (v'qtro père
n'était pa< là), demanda un liomme de
loi , j 'essayai encore fie changer sa vo-
lonté, de î'imploror pour moi. Quand il
insista; je tardai à faire venir lç notaire...
Cependant, il l'appelait ardemment, et
il . essayait vainement'd'écrire. O h l  je
me souviens. de cette nuitl . . .  11 y avait
un orage effroyable... Les coups de ton-
nerre ébranlaient la maison , brisaient
les arbres du jardin... Jc chercha» à mè
persuader que c'était risquer là vie d'un
homme de l'cnvover à travers lès hniï

| JUsçju 'à la ville voisine... Je me disais •
" Qu'importe, puisque , quoi qu'il arrive,
Henry aura cet argent ? » Quand l'orage
s'apaisa , et que je n'eus plus m'êm; ce
prétexte pour calmer ma misérable con-
science, mon oncle était ù peu près sans
connaissance, il exp irait quand lo no-
taire arriva... »

iu, ( i|l.y.çûiliinF 8ÎJ«niçe. Chantai sonflrait
une agonie : là honte de cette femme
torturait son cœur, soulevé de pitié.

Tribunaux
Valhlra &n Ytfaet

Nous ivvons dit que jeudi avaient Com-
mencé devant la cour d'assises da brabant , à
lîroiefies; les débits, da procès de , Joseph
Jooris, prévenu d'assassinat sur la personne
de M. Vexmeersch, rentier , habitant au Vé-
sinet , prés de l'aris.
. Rappelons les faits. M . \rerraèeçsch, Bel-

ge, élait allé passer quelques jours à la
(in dè mars WIÔ itxx. son' pays nàul, nox
environs de Gand. Le 30, il regagna sa
propriété de l'avenue Carnot . au Vésincl.

Il y arriva le . soir, dina el se mit ail lit ,
puis on ne le vit , plus ; il avait ebsparo.

Depuis un ceftain temps, il .hébergeait
deux de ^ses compatriotes , Joseph Jooris
ct Marguerite. De Bu ck. Il avait à son
service un domestique originaire de la Flan-
dre orientale, Adile Vcrcrujsse.

Le soir même de la rentrée dé M. Vcr-
mecrsch , ce domestique reçut une carte
postale de Belgique l'informant que sa mère
6lah gravement malade. 11 cn Cl part à
Jooris, qui lui donna..l'autorisation dc se
rendre auprys d'elle. . Jfais à , peine arrivé ,
Vercrujsse . apprit que (içrsonne né l'avait
mandé, çt qçc sa mi-re n]èiail pas indisposée.
II revint _ immédiatement au Vésinet , où
Jooris sembla ' très contrarié de le revoir
si tél. 11 lni conta que 'M. Vermcersch , le
lendemain matin de son retour , avait pré-
paré une valise, avait déclaré partir cn
voyage sans; vouloir diro l'endroit vers lequel
il se dirigeait , mais promettant de donner de
ses nouvelles sans tarder.

Lné inslruction fat ouveric quelque temps

après , mais elle traina pendant près d'un
an sans ïésilt&t. Ce iv'esl <V*« 'c "6 IW Wil ,
au "noùrs des fouilles dans le.jardin de la pro-
priété du Vésinet, que. l'on trouva le cadavre
dii rentier enfoui dans je potager. Le parquet
_\e ffruiellés faisait immédiatement arrêter ,
en Belgique, Jooris , Marguerite De '.\_oik,
son amie , ct Adile Vercrujsse , le domestique.
Çé'dèrnier a été mis hors de caiijè ; la nuit
du, crime , il élail en Belgique, où l'avait
Sppefé .la carte lui annonçant la maladie de
sa riiére, et Marguerite De Biccijil des
aveux qui permirent d'élàWir la culpabilité
de Jooris , en ce qui concerne l'assassinat el
la complicité par .recel dc .Marguerite De
Bœcfc lîarts te,vol qài suivit. ¦ 

g
. yèrmeetsch, a djt _ lç juge d"inslruclion ,

avail des meeurs équivoques. II fut condamne
A dii-hsit taois de prison à Gand pour outra-
ges pùblïcs à là pudeur ; c'est à là suite de
cette condamnation qu 'il alla habiter la
France. La situation financière de la Victime
était assez hrillsule : Vcriaeerscb s'élail
enrichi par suite d'héritages ct du commerce
d'engrais chimiques. Dans les derniers temps ,
il s'occupait de spéculations. II ;avait été l'un
des bailleurs dc fonds du Moulin Rouge
de I'aiis.

Nécrolo gie
ObiiV"! da X. Folacui

Les obsèques de M. Henri l'oincaré onl
été célébrées bier malin vendredi à l'aris. Le
présidenl de la République s'était fait repré-
senter. Là plupart des . ministres et de nom-
breuses personnalités étaient présents." Au ci-
metière, plusieurs discours ont été prononcés .

Schos de partout
.DANS L'ADMIMSIRATION FRANÇAISE

Du Journal des Débals:
Va fumeur-reçoit de la Havane une boite

de cinquante cigaros. La Compagnie de che-
min de fer l'avise qu'il ait à la retirer au
bureau de la douane. Sait-on ce qu'il en coûte
de temps et de formalités ? Le fumeur doit se
munir d'abord d'une autorisation spéciale dc
la régie, qui se délivre chez .le directeur des
cûàttitiutious indirectes, rue du Ctoitre-N'otre-
Dama.

Après ceUc .démafclie préalable , Use rend
à la g'àre, <uix . bureau? de la douane. II
trouve là , hâlons-nous de le dire , l'accueil le
plus . aimable, une obligeance, un empresse-
ment parfaits. Mais la forme est ia forme. Le
fùmcnr montre sa lettre d'avis au guichet S,
qui lui donne en échange une grande-feuille
de papier. Il la fail timbrer au.guichet 10,
revient au. guichet 8 pour la faire remp lir,
retourne au guichet 1 \> poitr la faire vérifier,
et. revient encore au guichet 8, qui lui délivre
l'autorisation de pénétrer dans le magasin.

Là , on lui montre la boite de cigares : il la
j>èse lui-même,' va déclarer lc poids a-.i gulr
chel du magasin qui l'enregistre, pais aux
g-uichels 3 cl 10, ipii signent et contresignent
sa déclaration. . .

JI s'agit mainlenant de la vérifier. Le fu-
meur rentré ,dans le> magasin, où la douane,
à son tour , pèsç la. boite de cigares.

Par un hasard providentiel , les douaniers
ttwtvcnt le aième poids, ce qui gagne du
temps. Il n 'en faul pas moins repasser auf
guichets 8 et 10 .pour faire constater cette
lieuréuso concordance. . _

Revenant au magasin, le tumeur y obtient
l'autorisation d'acquitter les droita de douane.
Il .se présente-au guichet H afin de les payer.
Au guichet II on lui apprend que ces droils
s'élèvent à 57 fr. 50j mais qne provisoirement
il doit verser doubles droits , c'est-à-dire 75
francs, dont là inojtié lui sera remboursée
quand il aura justifié que ces cigares sont
destinés à sa consommation personnelle. Le
fumeur paye lès 75 fr. et emporte sa.koite..

Arrivé à la gare du Nord à .neuf hçures
moiiy} un quart , il en sort à midi et demi, j

..Vous.croyez que c'est .tout, que le fumeur
allumera en partant nn cigare bien ..ga|p>6 î
Pas le moins du mondé. Sa boite est enve-
loppée de bandes qu'il n'a pas le droit de
rompre avant de s'être présenté au,bureau
des contribudons indirectes de son arrondis-
sement, qui lui délivrera, on ne sail sur quel.
Ic3 preuves, le certificat de consoropiation
personnelle. .

J,'o dirait-on pas (nie ce scénario a été
réglé 'parla 'Sociélé'contre l'abus iSù labàc ?

« Ne parlez plus 1 ,bàlbutia-t-c)lc.
— Si, il iàijt achever , le p ire est dit...

Vo,trc père refusa là lortuno que je lui
offrais avec, ma niàin. Pour obtenir qu'il
la prit ou .qu'il la partageât , il é-ût'fallii
lui avouer ma... ;mbn crime.;. ' -'Cela,
jamais I Quelle femme , quelle jcùhe fille
aurait consenti & rougir devant l'homme
qu 'elle aimait, surtout quand cet homme
l'avait rejetée, avait méprisé son amour I
J'essayai d'oublier. Je mè mariai, je
devins ;mèré,'.. ' Le rémords empoison-
nait mes joies. Quand votre père est
mort , je crus que cet argent m'appar-
tenait légitimement , j 'essayai de faire
du bich; Mais. Dieu me châtia... J'ai
perdu nion mari, quatre de mes enfants,
j 'ai tremmè pour Odile, ct moi jc suis 'en
proie à un mal qui me dévore... Quand
je vous ai connue, quand j'ai cru que
vous'pouviez être ma fille,' et que tout
serait réparé , j'ai pensé que la justice
de Dieu était sàlisfaite... Kt je vous
implore une dernière fois ! Si vous épou-
sez mon fils, tout est sauvé : vous seule
saurez que je suis une coupable, eux mc
garderont l'arooùr qui est mon seul bien
vraiment précieux, celui que je vou-
drais emporter dans la mort... Si vous
refusez encore, eh bieii ! ce reli gieux me
dit que vous àVez â iha fortune un droil
moral imprescriptible:.. Vous - prendrez
tout, mes enfants 'seront pauvres ù leur
tour, à moins que vous ne leur laissiez
par charité un peu de ce qu'ils ont cru
à eux... »

Ello s'arrêta mie seconde, ct gémit.

VILLEGIATUR.

Pa> ce temps dc vacances, "iï est bon dc
songer à Labiche el de prôner son exemple.

Labiche était un homme très pratique ,
admirablement pratique. ' '

— Qaarid je fais mes malles, lui disait
un ami , j'oublie toujours quèlqtfe chose.

— Moi , j<s n'oublie rien , répondit Labiche .
Je procède par ordre. Je mets ma main sur
mon froilt ct je dis : Peigné;' brosse, pom-
made, bonnet de coton. Puis, le passe aux
yeux et je dis : Pince-nèz , mouchoir, tabac
à priser.

Sur la bouche , brosse à dcnls, cai denli-
fvice. ' '' . "

Au fou^.Çnchè-pct, cravatés,'fàux-èols.
Aux épaules : bretelles.
A la poitrine : gilet de flanelle , pastilles

de gomflje.
Je vais comme cela jusqu 'en bas : chaus-

settes, pantoufles , ctc . Puis jc remonte, |>oui
faire la preuve. .. ^ .

«OT DE M -FIN
— Voyons , llrigijtle, je n 'ai jamais vu une

bonne aussi ignorante que vous. Lcs escargots
n 'ont pas de cornés. C'o que vous appelez des
cornes , cc sont leurs yeux.

ISriy ille, lèveuse. — Madame, ça doit être
rudement commode pour regarder par le
trou de la serrure.

Confédération
An Conaeil ré cl ci rai. — Le Conseil

fédéral a discuté encore une fois hier,
vendredi, la répartition des déparfe-
menls. Il a .été décidé définitivement
que M. Motta garderait le Département
des f inances  ot douanes jusqu 'à la fin do
1912 ; #euWtré, en 1913, prèndra-t-il le
Département du commerco, de l'indus-
trie et do l'agriculture, pour abandonner
les Financ.es,. et douanes à M. Schulthess.

— On (ait que, dans son rapport aux
Chambres sur le projet dé réorganisation
du conseiller fédéral , ce dernier a pris po-
sition contré le rétablissement d'un chef
permanent des aflaires étrangères, selon
le système Droz.

La principale raison de e«ttc attitude
de notre conseil exécutif serait la c r a i n t e
de donner au Conseil fédéral investi de
là fonction permanente de ministre des
affaires étrangères, une autorité, une
prédominance qui pourrait à la longue
devenir dangereuse vis-à-vis das gouver-
nements étrangers avec lesquels il serait
en relation suivie et constante.
. Les Basler. iVacftric/Uen disent «avoir
que MM. Decoppet et ScEulthéss seraient
favorables au système Droz.

I.CH as H u ran uos. — J e u d i  à'eat
r é u n i e  à l i e rne  unc  commission de 'tpé-
ciàJJslcs de l'assurâncé-màladie. EBe a
pour but d'eiaininer h Fféiét de com-
mentaire de là loi d' assurance , qui  â été
élaboré par M. le Dr Gutknecht, 4 l'iiiten-
lion des sociétés de secours m u t u e l s .

Les séances sôiît présidées par M. le
1)> Kaufmahn , chof do la division de
l ' i n d u s t r i e  àù Département fédéral do
l'industrie, du commerco et dè l'agri-
culture.

Le second tnnnel «in Simplon.
— Le conseil d'admmistràti'oq des C. F. F,
a discuté hier, vendredi, dans une séance
epii à_dùré plus de cinq heures, la propo-
sition 3e la Direction générale et de Ja
commission permanente; de confier l'exé-
cùtidn de là secondé galerie du Simplon
ii la maison allemande Grtin et Bilfinger ,
à Mannheim.

M. Arthur Eugster, conseiller national,
a déposé une motion d'ordre demandant
de ne pas èntror en fttatièrô. II a proposé
Se renvoyer là discussion de l'affaire et
d'inviter la Direction générale à présen-
ter un rapport sur la possibilité et l'op-
portunité d'exécuter lés travaux on
régie;

Cette motion à été écartée ; mais d'au-
treà propositions furent faites.

« ... Mais alors , même si vous acceptez
seulement un partago, ils sauront ma
faute, je mourrai sous leur mépris, je
mourrai désespérée I...

— Non , parelorinée », dit gravement
le prêtre.

Chàntàl était -secouée par ses san-
glots. Uri tremblement l'agitait toute,
elle appuyâ t convulsivement sçs.lèvres
sur les mains moites dc iMn|e de Movrp.
mont.

« Vous pensez donc que je suis sana
cœur ! dit-elle à travers ses pleurs. Je
sais combien ils voiis aiment , combien
ils vous vénèrent...

— J'ai volé cela aussi!
— Non , non , c'est à juste litre que

vous avez leur amour, leur respect , car
vous ne saviez pas que j'existais, el vous
faisiez de vote argent un usage admi-
rable ! Ne regardez plus en arrière, ou-
bliez un moment d'erreur... C'était uno
terrible épreuve, — pas seulement cette
fortune , mais un grand amour... Jo puis
vous comprendre... J'ai aimé en vain...
Et jo nc veux pas dc votre sacrifice !
Je refuse de dépouiller vos enfants ! Je
ne tiens pas à cet argent.. . Vous savez
bien quo je n'y tiens pas, puisque jo n'ai
pas voulu épouser votre flls, qui me
i'offra "t... Moi , jo suis habituée à être
pauvre... Ce n'est pas si terrible... Gar-
dez le respect de vos enfants, reprenez
le respect de vous-même. Cet horrible,
cruel-aveu, c'est assez pour vous lo ren-
dre... Et aimez-moi un peii, je n'ai besoin
que do tendresse ! »

M. Wild , président du Consoil natio-
nal, proposa do charger la Direction
générale d'élaborer un projet concernant
l'oxécution des travaux en régie. ;

Par 33 voix conlre 7, la proposition
de la Direction générale a été répdustée,
et, conformément à la proposition Wild ,
il a été décidé que la Bccondo galerie du
tunnel du Simplon sorait exécutée en
régie par les.<À;Ç, F. - „ • -...-,..,,.£;_.

CANTONS
LUCERNE

l.o témoignage de* jonrnik!lN<
iti. — Le Grand Coaseil lucernois dis-
cute en co moment uno nouvelle loi do
procédure civile. 11 a admis en principe
que les rédacteurs responsables pour-
raient refuser Jeur témoignage en justi ce,
lorsqu 'il s'agirait d'un secret profession-
nel.

BALE-VILLE
linna le oautji «aolaïlàté. — Après

une longuo discussion, uiie assemblée
très fré quentée du parti socialiste a
témoigné joudi soir sa confiance à M.
l i e r  m an Clocher .  conseiller d'Etat,
dont la gestion avait été attaquée par
un groupe de « camarades ». Par 7.4 voix
contro 31, l'assemblée a écarté uno .mo?
tion de ce groupe .exprimant à M. Ulochcr
le bl. 'ime  du parti.

GLARIS
« n  correction de i _» Nom r. — Le

Conseil fédéral propose aux Cbambrei
d!allo.uer ' au cauton de Glaris, pour la
correction dc la Sernf entre Elm et Engi,
une subvention de 50 %; maximum :
375,000 francs.

TESSIN
Denil. — On nous écrit du TeBsin ,

le 19:
En vous , signalant, il y a trois mois,

parmi les plus .intelli gents pionniers des
études historieiucs au Tessin , M. l'abbé
Pie Menegbelli, curé do Versèio, près de
Locarno, je né pensais pas devoir vous
en annoncer sitôt lo décès.

Le savant et «amt prêtre a étô em-
porté en quelques jours par uae pneu-
monie aiguë. C'eit uno grande .perte
pour ses paroissiens, pour .ses nombreux
amis, pour le pays tout entier. II a
rendu le dernier. :soupir, dans cet hôpital
de Locarno oùsijnt morts, peu avant lui,
deux autres prêtres distingués, Mgr
Fonti et M. le chanoine Guidctti , le fon-
dateur de la Leponlia.

M. l'abbé ' Meneghelli était, lui aussi,
membre honoraire de la Société des Etu-
diants Suisses, qu'il apprit à connaître
au Séminaire. II dirigea les destinées
spirituelles des paroissiens de Verscio
pendant plus de vingt ans.

Eeole cantonale de commerce.
— On nôuséctit;

L'Ecole cantonale dc commerce do
Bellinzone a terminé ses cou s.

Cette institution grandit d'année en
année. Cette année-ci, le nombre des
élèves a été de 159, ch i f f r e  qui n'a jamais
été atteint jusqu'ici.

M. Rossi, directeur, a présenté à ln
séance de clôture uri  long rapport sur là
marche de l'Ecole pendant l'année 1911-
1912. Il en ressort notamment que dea
mesurée sévères ont été prises concer-
nant les écarts de conduite de certains
élèves. Tout Io monde approuvera la
fermeté do la direction dans cc domaine.

L'Ecolo rouvrira ses portes le 2 octo-
bre ; les cours reprendront régulièrement
lo 7. T.

A l'IiôpJtal de I,agaao. — On
nous écrit ;

L'autorité communale do Lugano a
finalement compris qu'il y avait quand
même quelquo chose à changer dans
l'administration du fameux hôpital lai-

Ellc s arrêta , à haul de forças. 11 lui
semblait qu 'elle venait de prodiguer son
cœur, de chercher jusque dans ses libres
les p lus intimes les notes mystérieuses
qui pouvaient palmer l'effroyable an-
goisse do cetto malheureuse.

Uno lutte poignante se lisait sur .Ic
visage dé W* Ae Meyremont. 1̂  iibnte,
l'admiration , la nécessité d'être juste , la
crainte dc l'expiation , tout cola s'em-
parait d'elle à la fois dans un conflit
trag ique... . v

« Alon Père 1 » : dit-elle, tendant les
mains vers le religieux.

Celui-ci nc quittait pas, de son renard
pénétrant , le visage vraiment transfi-
guré de Chantai- . .. ,

« Si cette enfant y consent, un partage
peut délivrer votre conscience... Mo
fille , ajouta-t-il, s'adressant à Chantai ,
comprenez bien co que vous voulez faire.
Moralement , cetto fortune est à voiis.
Une situation légale respectée jusqu 'ici ,
l'espèce do juslice qu'il y aurait à no pas
dépouiller des enfants innocents de la
faute cle leur mère, et élevés dans un
luxe qu 'ils croyaient légitime, enfin , Ja
p itié que vous ressentez pour une femme
très malheureuse, tout ccia m'engage à
vous donner uri conseil : laissez-leur la
moitié de cette fortuno
- La moitié ! Oui , c'est plus que la

compassion même pourrait exiger d'elle,
s'écria .M°* de Meyremont. Mais hélas !
pour expliquçrnà„mqs «jfaptjjM don...

— Cette-restitution i interrompit le
moine.

ctsé iJa^.Lugimo., Daris.;certaiçs muieux,
ou oqrait voulu , .certes, continuer 1
cacher lés débéircs dc rétablissement.
Les nrc. ()ii5 t:uKi _ s no l'ont paa permis .

Le déficit était là ; il falla'it recourir à
Ja caisse coiumanàh pour boucher h
troti,' Ce fut là première dêcoùvenue des
anticléricaux luganais.

Puis des bruits fâoheux visant la di-
rection et là .manière de traiter les mala-
des se miront 6 circuler. On écoutait io
personnel do négligence grave, d'incapa-
cité, et p is que cela.

Le monde visé flt la grosse voix, et
menaça do procès les colporteurs des
fâcheuses rumeurs.

Ce n'était quo rodomontades, , Et.l'opi.
nion publique qui dc i i i .nd . i i  qu'une
enquête fût ouverte obtint finalement
gain do causo. L'enquôte E O  I U ;  ce r t a in
membre du personnel du ', mémo s'en
aller.

L'opinion no se contenta pas de cette
demi-mesure.

Par voie d'initiative populairo , on de-
manda là modification dè certains arlt-
cies du règlement do l'hôp ital. C'est alon
que M. lo docteur Ferri, directeur, sen-
tant lé terrain trembler sous scs p ieds,
donna sa démission.

Cola obligea la municipalité i présen-
ter au conaeil général do la vùle un
projet de nouveau règlement , qui vient
dc. paraître, accompagné d'un message
do l'autorité communale.

Le projet "en(4ve au directeur de \'W
pîtal une partie de ses trop nombreuse:
attributions. C'est déjà un progrès. Mai
poùssérà-t-ori la réforme à fond ? L
message ne lo laisse pas supposer. On n'
trouve pas trace, par exemple, de I
question du personnel. Or, on sait qu
l'initiative populaire demandait qu'o
rappelât les Soeurs à l'hôpital.

Attendons la discussion du projet d
règlement pour revenir sur cette quei
tion. T.

VALAIS
Pèlerinage h Einsiedeln. — Ll

pèkvinwge valaisan Ipptlie française' ùt
cantou) à N'olrc-Dame des Ermites aura
lieu los 7. 8, 0 et 10 septembre. Lcs pttl
l in s , qui t tant  le Valais dans la matiiH
du samedi 7 stpte mbre ct  y rentran]
dans la soirée du m?,rdi suivant 10 si ri
(ombre , passeront ainsi deux journéel
entières à Einsiedeln.

Pour lo. première fois , les pèlerins va
laisf.trt s'arrêteront , au retour, à Fri
bourg. . ci, durant p lus de) deux heures
ils auront la faculté' dé visiter cclt
Mille! .:

Subvention* fédérale*. - LeCoi
sei l  fédéral a a l loué au canton dà Vëlaà
pour améliorations totetlièrea, notas
ment pour reboisement et travaux d
défense contre les avalanches à la Combf
sur . Métros, communo de Bourg-Spinl
Pierre, un subside de 80 % des frai
devises à 15,000 fr.

— Le canton du Valais reçoit de I
Confédération un subsido de 17,600 fi
pour l'assurance obligatoire du béta
cn 1911.

Les souverains en Suiss
La prochaine visite de l'emperenr l ',nl

laumc II i Berne a mis sur pied les fureteon
Coqune ce n 'est pas la première fois qJ
pareil , honneur nous échoit , écrit-on s]
Nalional Suitse, on a cherché dans ld
anciennes chroniques le détail de ce <p
pouvait bien s'être passe cn ees mémorable
occasions. Ue pelit travail dé coinpilalior
d'ailleurs tort inléiessant , a paru en t*t-A>
chaussée du Berner Ta'jblalt .  Il y a là di
choses amusantes.

I-e premier souverain en date fut Uodol ph
do Habsbourg, qui entra a Berne le 30 ocloln
1273. Il y resta deux jours et logea au coi
vent des.Frères Prêcheurs devenu aujou
d'hui le temple français de Berne.

Henri VU nous vînt fe .10 avril 1309 . S
suite comptait plus de mille chevaux. Apre

— Pom- 1 expliquer , mon Père , s'écr
Chantai, désignant la mourante, il fai
drait qu 'elle s'accusât !... Vis-à-vis e:
ses enfants I Une mère I... N'on , oh ! nui
jc ho puis pas supporter cela!... Pauvt
femme, gardez tout , je refuse de - lot
mon cœur, do toutes mes forces I Je r
saurais pas vous voir souffrir. » .

Le Padce. garda Je silence, M™6 il
Meyremont se tordit les mains, -

« Mon Père I je ne puis accepter , n 'est
ce paï ? Ce serait indigne I Elle , est s
jeune 1 Personne qui la conseille, qui lu
dise qu 'elle est généreuse jus qu 'à II
folio 1 C'est une enfant I »

Et sa voix s'éteignit dans un san
glot

A suivre.)

Bibliographie

Lis piimlérs iseoors, par M. Io docteur I.anh
3°" édilion (Société générale d'imprimerie
l'élisscric, 18, Genève).
pà annonce Ja publication dc la 3f* édilie

delà petite brochure Les prcinjers 'tccours
par lé docteur K.Xàrd y. Entièrement revue
augmenté par l'àntèur , ce pelit opuscule
d'nn KKiau très pratique, sendra de grand;
services pour donner les premiers secours en
cas d'accidents on de malaises et pour secou-
rir les blessés ; on ne devrait jamais partir en
course sans l'avoir en poche.

Ajoutons que son prix est, des pins minime-
vingt-cinq centimes , et qu 'il se vend ait profil
de la section genevoise de là Croix ltouge.



nn court voi âge , il revint l'année suivante,
c-t la chronique le mentionne en cea termes :
« Le roi Henri revint ù llerne avec «a
femme, la reine , et une suile nombreuse.
Il logea bien une dizaine dc jours chez le»
Prêcheurs , avec les princes et seignenrs,
avant de se rendre ix Home cl à Nap les,
et d'entreprendre un voyage sur mer pour
visiter lc Saint-Sépulcre. »

l.a chroni que en dit p lus lonj.- sur la visite
de l'cm|>erciir Siginmond, en .1111. U fut
»»lué,à son.arrivx'e, par tout le clergé et les
écoliers, (,'omjue on lui présentait les clqfs
dei la ville , l'empereur, les repoussa , disant :
« Non , gardez-les ét Veillez bien sur ellen > .
On voulait , pour orner »a table, lui prêter
la' vieille argenterie bourgeoise. 11 n'y con-
sentit pas. • • ' ' - "

La chroni que ajoute textuellement : « Lcs
Bohèmes, qui sont avec moi ne peuvent pas
être sans dérober. ». Et ainsi le roi bul dans
des verres d'Italie. Le roi , le comte -du
Savoie et le, marrjuis do Montlcrrat burent
dans le même verre.

Le mystère de New-York
JL Gaynor , maire de New-York, a pns

personnellement cn main , jeudi même, la
direction de l'enquête sur la cul pabilité du
la police dans l'aftaire Hosenthal. II a fait
comparaître le lieutenant Becker, chef de la
brigade des jeux , ct un certain nombre dc ses
hommes el leur a fuit subir un interrogatoire
des plus serrés.

Bien qu 'il en soit en quel que sorte suspect ,
le lieutenant Becker est toujours en exercice.

Le joueur .nommé , ft 'ose, qui avait loué
l'automobile qui a transporte les assassins
do Ifosenilial , reconnaît bien avoir loué cette
aûiàmàblle , niaîà il a 'iléclarë qu'U nVpas
assisté àl 'assassmal.' -' '¦•' ' • '

Presque lous les-tenanciers' connus de-
salons cle jeux de New-York s'étaient réunis
au domicile du défunt Hosenthal pour assis-
ter àison enterrement, apparemment dans le
bu.t .de, démoptir par leur présence le bruit
qu 'ils pouvaient être responsables du meurtre.
Hans la foulç disparate^ on .remarquai!, les
uns à 'coté ' des' àiilrcs.' acleur»; boxeurs ,
bookmakers , joueurs bien connus , et dea
membres d'institutions de jeux défuntes. La

sur les lèvres de chacun, lit pourtant il
existait un sentiment général que peut-être
parmi celle foule sc trouvaient les meurtriers ,
venus alin d'égarer les soupçons par leur
présence. Devant la maison mortuaire se
pressait aussi une immense foule de curieux ,
cpie les policemen de service contenaient
dillicilcment.

Des bruits sensationnels circulent , où il est
question de l'arrestaliOn imminente de fcauls
fonctionnaire!; de la police. • • ;

DANS LES FLOTTES

r: - ,+f _ -.„ -lr .̂mi%tV .̂",-r , l .±
-• Le lorpUle.ur..aUema>).u .¦/>,?!?, a,416 ,abord$
pendant un exercice de nuit par le . navire
llesten. U a élé atteint à la hauteur de latour
d'arrière. 'Crois hommes de l'équi page ont élé
lues. - '

" '.- " lt.« Civillir •
De Ilastia (Corsé)j; on annonee qae le

bruit  qu 'un accident sérail survenu au contre-
torpilleur français Cacaher est inexact. Le
Qaifafier est rentré hier i midi à Ajaccio sans
aucune avarie.

LE TEMPS
ts nilga d»ni las Pyréoôti

La nei ge a recouvert plusieurs sommets
des Pyrénées, L'épaisseur de la couche
atteint par endroits '.'0 centimètres. .

7 irritai* oaragu aox Etatj-Oal»
Un ouragan très violent s'est abattu sur la

région de Nevada (Missouri). On signale '{.
morts. La population minière a été parlicu-
lièreioent éprouvée.

FAITS DIVERS
l .TRANGtr .

t-'xplosloa sur nn nav i r e  I ta l ien .  —
L'nedf p èche , par télégrap hie sans lil , annonce
qu 'une exp losion s'est produite à bord du
paquehot ilalien l' rincipe-di-l'ieinante qui
devait arriver hier vendredi à New York.
Cinq personnes ont élé tuées el il y aurait de
nombreux blessés. C'e paquebot était parti de
tiénes.

Bébé étranglé- — A St-Fiden (Saint-
Gall), un enfant qui jouait avec une corde
pendue a la porte de la maison s'est étranglé.

Torrent menaçant. — A la suile de la
rupture d'one poche d'eau au glacier de Sa-
leinas | Valais), la lieuse , alllueiil de la
Dranse , a grossi dans des proportions énor-
mes, et menace dc sortir du son lit.

La Date Ue» noyée. — Une jeune fille
dc IC ans . originaire de Silésie, eu séjour au
Grand HOtel du Trient, à Vernayaz (Valais),
est lomliée dans le torrent en jouant au ten-
nis, ct s'est noyée. Le corps a été retrouvé à
81)0 mèlres en aval.
- .̂ - .Un-horloger,, ftgé de,.4P ans. s'est noyé
dans le canal de la Thielle , probablement A la
suite d'une cohgestioft. ¦ -, '.; • ¦'.

— Un jeune homme de Tl ans s 'est noy é en
se bai gnant dans le petit lac de Moossedorf
(Berne).

— On mande de Bile qu 'un jeune homme
de 17 ans, Iils d'un gendarme, s'est noyé dans
le Hhin , à l'embouchure du canal d c l l u -
niturae.

— Au eonlluent de la Birse el du Iïhin
(Bâle), un jeune homme de 18 ans, qui se
baignait , a été frappé d'une attaque ol s'est
noyé.

— lîn prenant un bain dans le ruisseau de
ITaacli (Zurich), unc lillclie de dix ans a
disparu dans les Ilots Sous les yeux de ses
amies, •' " ' • '

' '— '- Un garçon de huit ans jouait au bord
d'un étang à Horgen (Zurich). II voulut re-

pêcher un objet qui était tombé i. 1 ean ,
glissa , ct sc noja. ...

— l' il ouvrier nonuné Hpada k'est noyé en
prenant un bai" dans l'établissement balnéaire
de r i ' tontiai , à Zurich.

lient»»* par nue anto. — Un gar-
çon de 5 ans a élé renversé par unc auto. 4 la
l'redigergasse.Zurich , etsi grièvement blessé
qu 'il est morl quel ques heures après.

Mordu* par «J*a aerprnta. — Ur
jeune homme d'imétiefllaita .d'aimées, nommé
Lucien Piitoldud/dê' liaar (Nendaz , Valais .,
qui irriguait un "pré daus la nuit de jeudi d
hier , a élé mordu â la main par nn serpent ,
probablement une vipère, en soulevant une
pierre ."'It a 'été conduit 'à"Th&p ilal dc Sion,
hier inatin , vendredi , -dans un état qui (ail
peine 4 voir. A-4  heures, hier soir, il élail
encore en pleine crise et l'on nc savait pa»
s'il pourrait échapper aux suites de la redou-
table morsure. Ses muscles so crispenl
ct ondulent comme les mouvements d'un ser-
pent.

11 y a quelques jours..«n aulre jeune garçon
de. I j  ans, nommé aussi Lucien l'iileloud , dc
Salins, qaittaii 'fliôp ilal de Hion où il avait
élé en traitement également pour une mor-
sure de serpent.

l.s l'< i u i l r f . — Pendant un orago qui a
sévi jeudi , d'ans la contrée de Zweisimmen ,
un jeune homùie de Î3 ans, qui allait a la
montagne en. compagnie, d'une jeune lillo de
15 ans, .commit l'iiuprudence d'aller chercher
Un abri soas un sapiju La foudre .'tonifia sur
l'arbre. Le jeune liomnie a èlô lut sur lé
coup ; la jeuno fille est paralysée.

PETITE GAZETTE

Encan Us a'glss de» ilfu ., ,. •
Un coup le d'aigles nichant au NVasserbcrg

(SchwyU) a déj» dévoré une vingtaine dt
cabris et d'agneaux ; aussi les propriétaires
de bélail ne sont-ils pas contents et menacent-
ils de délruire ces oiseaux, hien qu 'ils devien-
nent de plus en p lus rares eu Suisse. O.-
conscille 4 la commission pour la protection
des siies d'indemniser les propriétaires lésés
alin de .conserver.des ai gles dans le pays.

FR BOURG
«_ :;».hill d'Ktat {Séance du 10 juil-

let). — Le'Conseil outorise M. Bernard
Pégaitaz, de Grandvillard , porteur d'un
di p lôme fédéral de dentiste, à prati w x -
son art 'daas le canton do Fribourg.

— If délivra un diplôme d'honneur et
une médaille de sauvetage au jeune
Jeatf '-B&rd&'filS'aéftiâfOrfigé de 13-ans,

*& 'Fribourj»" p*ur*-un acte de sauvetage
accompli sur la Sarine lo 10 juillet
dernier. - ' - '

— Il nomme M. Julien Vauthey, à
Remaufens , inspecteur du bétail du
cercln de.Itcmautens, et il désigne M.
Irénée Tache, fils de Josep h , audit lieu ,
pour son suppléant.

•J- Madame Uonoud-Eggia. — Lo
Conservatoire de Fribourg vient de per-
dre un de ses maîtres les p lus méritants
et les plus appréciés en la personne dp
Mm* Emma Genoud-E ggis, enlevée à
l'affection de sa famillo et de ses élèves.

Atteinte depuis quelques mois déjà
d' uno maladie , qui ' ne pardonne guère,
Mme Genoud-Eggis n'en continuait pas
moins ses cours, jus iu 'à ce que, ses for-
ces trahissant son courage, elle dut se
rendre compte qu'un repos absolu lui
était nécessaire. Avçc quel regret elle se
sépara de ses élèves ! Et quelle stupeur
parmi eux lorsqu'on apprit l'issue fatale ,
qua niil-nê croyait si proche !

Mœo Genoud-Eggis était née à Fri-
bourg en 1853.'Toute jeune , ello montra
des dispositions étonnantes pour la mu-
sique. Son père, maître de chapelle à
Saint-N'icolas;: lui donna les premières
leçons. Elle compléta ensuite son éduca-
tion musicale au Conservatoire de Stutt-
gurt. Eile revint s'établir à Fribourg où,
immédiatement, ses talenls attirèrent
l'attention. Jusqu 'en 1905, époque où
elle entra comme professeur au Conser-
vatoire, M016 Genoud forma de nombreu-
ses élèves, dont p lusieurs portèrent au
loin le bon renom de Fribourg.

D'une activité infati gable , Mrac Ge-
noud-E ggis se dépensait sans compter ,
donnaut non seulement de son talent ,
mois surtout de son «sur. Femme da
grande culture et d'esprit délicat , elle
s'intéressait à tout , causant littérature,
sciences ou arls avec une égale facilité.
Son jugement était marqué de logique ot
do bon sens. Ella avuit horreur do la
pose, du taux savoir, de la pédanterie.

Aucune initiative généreuse ne lui
était étrangère. Ello rêvait d'un Fri-
bourg où l'art aurait trouvé son comp let
épanouissement. - Simplement et sans
hruit; elle travaillait à cette couvre. La
mort c?t venue l'arrêter trop tôt.

Le nombreux cortège qui , ce matin,
accompagnait ses funérailles disait êlo-
quemment les sympathies que Mn,c Go
noud s'étaient acquises et la grande
perle quo vient do faire renseignement
niu- icu l  chez nous.

Couaervaloir» de mnilqne. —
La séance do clôture du Conservatoire
aura lieti ce soir samedi , il 5 h., à lu Gre-
nette ; la distribution des annuaires se
fera A*lii ïOttiife. 'L'entrée delà sallo est
gratuite.

Ci»lv*r*llé — M. Joseph Edouard
prince de Koziclsk Puzyna vient do
passer avec grand succès ses examens
do doctorat à la faculté des lettres. Sa
thèso porte comme titro : Sxvitrigalis
und ilirc histori.chc Bedeulvng.

— M. l'abbé Wenceslas Kosinski vient
également de passer les examens de
doctorat à la faculté des lettres avec un
grand succès. Sa thèse porte comme
titre : Jacek Mijakowski, ein polnisclier
Prediger aus dtr Buroekztil. ' ' ; : •

— M. Morton Bernath , do New-York,
vient da passer, avec la note summa cum
laude. son doctorat a la faculté des let-
tres. M. Bernath a présenté une thèse
intitulée : Sludien iiher die Mtninlitr-
handschrijtenderLcipzigerSiadlbiblioihek

Le Val*te. — Les chevaux de cava-
lerie devenus chevaux de fiacre dressent
l'oreille lorsqu 'ils entendent unc sonnerie
militaire. C'est la sensation qu'éprouvent
les anciens e-n entendant les jeunes .du
Collège chanter lo traditionnel Valele.

Cette mélodie simp le el un peu vieil-
lotte pourrait bientôl célébrer son cente-
naire, puisque depuis 1818 elle n'a pas
cessé — sauf uno interruption do 1848 à
185G — de retentir dans nos rues la veille
de la clôture de l'année scolaire du
Collègo.

A neuf heures donc, hier soir, le cor-
tège des joyeux , collégiens partait de
l'avenue de Pérolles. En tête caracolaient
quel ques cavaliers, qui frayaient  le che-
min au milieu de la foule sympathique
qui se. pressait dans les rues pour faire
fêté à l'exubérante jeuuesse. .,

Sur tout le parcours du cortège, qui a
suivi son cours traditionnel , des feux de
bengale, des soleils et des chandelles ro-
maines provoquaient les app laudisse-
ments des collégiens.

Sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville, où
malgré l'inclémence du temps station-
nait une foule énorme, l'excellente musi-
que du Collège a joué d'abord l'H ymne
nalional , puis le Ranz des vaches, chantes
avec enthousiasme par loute l'assistance.

Au retour , dans la cour du Collège,
pendant que se tirait un superbe ,ieu
d'artifice , les llambcaux amoncelés for-
mèrent un immense feu de joie autour
duquel s'organisèrent quelques rondes
joyeuses.

Peu après , loute la gent écoliêre rega-
gnait ses ' pénates, savourant d'avance
les vacances toutes proches : l'aiefe
sludia !

La distribution dea prix du
COH*K« HMol-IttlcUel. — Ce malin ,
après la messe' solemndte d'actions de
grâces, à ' cà 'lieu , à "la ' salle de la Gre-
nette, la distribution des pris. S. G. Mgi
Bovet présidait la cérémonie, entoure
de M. Deschenaux, président du Conseil
d'Etat, de Mgr Jaquet , archevê que de
Salamine, de M. Torche, conseiller d'Etat
de M. Ody, conseiller national , de M. le
chanoine Conus , recteur de St-Pierre, etc
De nombreux parents et amis du Collège
assistaient aussi à la cérémonie. M. le
recteur Jaccoud donna lecture du compte
rendu annuel dont nous rapportons plus
loin de larges extraits. Puii la distribu-
tion des prix commença , entremêlée de
chants et de morceaux de musique. Ls
distribution terminée, Mgr Bovet monta
sur la scène et prononça une superbe
allocution , que les collé giens couvrirent
d'app laudissements. Après avoir rendu
hommage aux éminentes qualités de
M. le Recteur , qui fut o son maître aimé
et vénéré », au zèle infati gable des pro-
fesseurs du Collège, Mgr Bovet.'cônlcm-
plant cette nombreuse et brillante jeu-
nesse, lui adressa des paroles p leine»
d'affection et d'enthousiasme. Puis i
recommanda instamment aux jeunet
gens de garder toujours leura principei
religieux , montrant , clans la religion, la
source de toute .prospérité et de toul
progrès. 11 les engagea instamment à se
préparer sérieusement ù lutter pour h
cause du l'Eg lise et do la Patrie.

Les paroles de Su Grandeur firent une
profonde impression sur lo jeune audi-
toire et elles furen t écoulées avec une
religieuse attention. Un dernier morceau
dc fanfare clôtura la belle cérémonie.

Lea JonrneeM d'aviation ren-
voyée» — Etant donnée la persistance
do la p luie, l'aviateur Béard , qui devait
voler aujourd'hui et demain au-dessus
de Fribourg, a décidé de renvoyer le
spectacle de huit jours. Les jour nées
d'aviation auront lieu les dimanches
28 et lundi  29 juillet.

Le jeune pilote français compte se
rendre un de ces prochains jours de
Fribourg à Berne par la voie des airs.

Tirage flaauelar. — Le quarante-hui-
tième tirage des primes des obli gaiions de
100 fr . de l'emprunt de huit millions de 1805
a donné le résultat suivant :

i'rimc de IO.OOO fr. : n» T.OGl.
Prime de 5000 fr . : n» 2532.1.
Prime de 1000 fr. : »•> ._(,__.
Prime de 500 fr. : n*" 1136 13010 13029

Uin 33597 15188 «IT'f i  C 193:1 01971 72105.
Prime de 100 fr . : u- 571 5587 7070

i'if.M 'i T.KSM.

Nnmeiili' «e li* TiStex nrolnlrr. — M.
Savigny, photographe à Fribourg, vieni
d'édiler une série de cartes postales reprodui-
sant plusieurs moments de la fète des écoles
de i'iibuurg, mercredi dernier.

— *
Voir la suite des ¦• Fribourg ¦> en

»°° page.

NOUVELLES DI LA DERN
La canonnade des Dardanelles

Berlin, 20 juillet.
Lcs journaux font ressortir les contra-

dictions entre les journaux de source
turque ou italienne, sur les causes de la
dernière canonnade dans les Dardanel-
les. (Voir Nouvelles da Jour). Il déclarent
que de nouveaux renseignements sont
indispensables pour éclaicir cetle énigme.

Rome, 20 iuillet.
La Tribuna , le Giornale d'Italia , le

Popolo Romano et les autres journaux
sont unanimes à relever l'invraisem-
blance de l'hypotbéso du bombardement
des Dardanelles ou du combat avec les
torpilleurs italiens. Ils constatent qu'au-
cune confirmation , ni aucun détail n 'ont
été reçus i-_ Constantinople depuis
dix-huit heures.

Constantinople, 20 iuillet.
On croit quo la flottille italienne, en

faisant une attaque de nuit , espérait
surprendre la Hotte turque ancrée à
Galli poli ; mais le projecteur électrique
fit découvrir les vaisseaux en vue de
Koum-lvale. Les vaisseaux réussirent à
pénétrer jusqu 'à la seconde ligne des
mine3 submergées, mai* durent reculer
devant une vive canonnade. Les nou-
velles relatives .aux perles et dommages
causées à la flottille italienne sont de
source officielle , turque. On ne possède
aucune aulre nouvelle.

Constantinop le, 20 juil let .
Le commandant d' un navire de com-

merce raconte avoir vu vingt-deux
navires de guerre ou transports italiens
près de Tenedos et cinq cuirassés au
large des Dardanelles.

Constantinople, 20 juillet.
Le gouvernement a décidé de réduire

la largeur du chenal qui reste libre entre
le» mines submergée) dans les Darda-
nelles, alin de ne pas interrompre la
circulation et d'augmenter la défense.

Constantinople, 20 juillet-
Les journaux publient un télégramme

des Dardanelles disant que , après que les
six navires italiens se furent retirés, cinq
¦autres navires de guerre , petits et grands,
furent aperçus dans le détroit , al lant
vers le sud. Cinq croiseurs croisent au
large des Dardanelles.

,_, 
¦ , - , Paris. 20 juillet.

,. Le Jo'irnal dit que les Italiens ont
uvoulu saisir l'opportunité de la . crise
:bttomanê pour tenter un renouvellement
de» manoïuvres de mars dernier , ct pour
amener, par una démonstration , la fer-
m turo des Dardanelles , et de détermi-
ner ainsi una nouvelle intervention des
puissances. C'est le jeu qui se poursuit
dès le commencement de ia guerre.

Home, 20 juillet.
Sp. — La Tribuna examine les diver-

se» hypothèses au sujet des coups de
canons tirés par le fort des Dardanelles.
Elle croit possible uno insurrection de la
llotto turque ou uoe panique à la suite
de l'apparition dc quel ques torpilleurs
itali ens. La Tribuna s'arrèto à l'hvpo-
thè-e que la Turquie a voulu créer un
prétexte de fermeture des Dardanelles ,
qui serait le dernier acte de pres-iou du
cabinet jeune-turc sur les puissances, au
moment de i-n démission.

Le Giornale d'Italia «oit que , si le
Comité Union et Progrès ferme les Dar-
danelles, il reste à voir si les effets d'une
nouvelle pression essayée contre l'Europe
seraient ceux quo le comité attend. Le
Giornale d'Ilalia a interviewé une per-
sonnalité comp étente, qui exclut absolu-
ment toute tenlative do forcer les Dar-
danelles de la part des torpilleurs italiens.
Ce n'est pa3 avec 4 torp illeurs quo l'Ita-
lie essayerait uue entreprise de cetle
sorte. Si 1 s torp illeurs ont paru devant
les Dardanelles pour surveiller le détroit
cela signifierait que lea Jeunes Turca
veulent faire retomber sur l'Italie les
dommages causés aux neutres par l'appa-
rition des torp illeurs italiens, alora que
ceux-ci, au contraire , exerçaient uno
active surveillance et n'avaient aucuno
intention de forcer les Dardanelles.

La crise turque
ConsCanfinopîe, 20 juiiief-

- Lc sultan a adressé à l'armée un mes-
ïége. Lo souverain y déclare que les
revendications formulées par quelques
officiers constituent une violation de la
constitution et un grave manquement à
la discip line. II Invite l'armée à la sou-
m i s s i o n  et promet que lo futur cabinet
sera formé d'hommes expérimentés.

Constantinople, 20 juillet.
Les officiers réunis au ministère de la

guerre ont charg é deux pachas de de-
mander au sultan la dissolution de la
Cbambre et la nomination da K i a m i l
pacha comme grand-vizir.

Consianiinople, 20 juillet.
De source officielle, on déclare que

Ilourchid pacha a rec,u, hier vendredi,
une lettre demandant , au nom do l'ar-
mée, certaines satisfactions , notamment
la formation d'un cabinet Kiamil pacha
et la dissolution de la Chambre. Avant
11 heures du eoir, Ilourchid pacha vou-
lait soumettre celle lettre au sultau ,
mais le Conseil des ministres s'y est op-
posé. Lc Couseil a élaboré un long rap-
port sur celto affaire et y a joint lo

texte de la proclamation que le sultan a
adressée à l'armée. Ses collègues ont
vainement demandé à Ilourchid pacha
les noms des officiers signataires de la
lettre.

Con-tantinople, 20 juillet.
Le sultan a décidé, dés la constitution du

cabinet Tcwfik pacba, de faire former uoe
commission comprenant des minisires,
des sénateurs , des députés et dea géné-
raux. Celte commission sera chargée de
faire une enquête et de lui présenter un
rapport sur la situation intérieure. Après
le selamlik, Ilourchid pacha a donné
lecture, è uoe soixantaine d'olliciers, de
la proclamation du sultan qui a élé lue
également dans les principales casernes.

Parit, 20 juillet.
On mande de Londres à l'Echo de

Paris :
D'après des informations prises à

bonne source, Tewfik pacha ne refuse
pas, en princi pe , l'ullre du sulta •• Il
accepterait définitivement le grand-
vizirat pourvu que U dUsnlution de la
Cbambre lui soit promue. Il s'est assuré
le concours de Kiamil pacha , da Muklar
pacha et d 'Abdullah pacha. Enfin des
nouvelles de source autorisée disent que
le prince héritier, qui entretient de
bonnes relations avec les hommes libé-
raux et qui suit d'un œil sy"pathi que le
mouvement militaire, succédera , à brève
échéance, au sultan Mehmed V.

En Albanie
Milan. 20 juillet.

Oa télégraphie de Phili ppopoli au
Corriere délia Sera que la vide de Ghi-
lan serait tombée entre les rnaina des
rebelles, de même que Prichlina. Les
insurgés marchent conlre Monastir.

Mouvement ouvrier
Cologne, 20 /utile!.

Oa remarque un mouvement impor
Lant parmi h s ouvriers métallurgiques
Dans la région de Cologne seulement
cinq grandes réunions ont été tenues
dans le but dc discuter sur une dimiuu
tion des heures de travail.

Le typhus en Westphalie
Willen, 20 juillet.

On signale jusqu 'à maintenant deux
cent cinquante cas de typhus , dont
six morle.Is. ;

Les suffragettes en Irlande
Dublin (Irlande). 20 juillet.

Plusieurs sulTragcttes imp liquées dans
l'affaire du jet d'une hache dans la voi-
ture de M. Asquith (voir 2rne page) sont
renvoy ées devant le tribunal criminel.

L'aviation militaire
Londres, 20 juillet.

La ligue aérienne britannique lance
un manifeste à la nation britannique el
ouvre une souscription pour mettre le
pays sur un p ied d'égalité avec les na-
tions rivales, au point de vue de l'avia-
tion.

Bagarre au Havre
Le H u vre, 20 juillet.

Hier soir vendredi , des incidents so
sont produits dans lc quartier de Saint-
François, causés par les inscrits mari-
times sortant du siège de leur syndicat.
Au nombre de quatre cents, ila se sont
dirigés par la rue du général Faidherbe,
précédés de leur drapeau et en chantant
des airs révolutionnaires. Le porteur du
drapeau , invité par la police à rentrer
cet emblème, s'y refusa. Une bagarre
s'ensuivit , au cours de laquelle les agents
furent assaillis à c o u p s  de p ierres et de
tessons de bouteilles. Plusieurs furent
blessés. Trois arrestations ont été opérées.

A peu près à la même heure, une
femme qui passait sur le quai Colbert ,
allant porter de la nourriture à son m»ri,
fut jetée à l'eau. Heureusement que cette
femme savait nager, et elle putse sauver.
On craint de nouveaux incidents.

Dans une maison de jeux
Florence, 20 juillet.

La police a procédé , au Casino de
M o u l e .  Cateni , à la fermeture d'un Iripot
au moment où prés de cent personnes
s'y trouvaient, parmi lesquelles le sous-
secrétaire Pavia et les députés Teso,
Arrivabene et Cacione. Le tenancier du
tripot , chevalier A. Lurati, et trois de
ses employés ont été arrêtés.

Explosion dans un laboratoire
Bologne (Italie centrale), 20 juillet.

Au laboratoire py. otechnique del'Etal,
une caisse renfermant deux mille cap-
sules de schrapnell a fait explosion , tuaut
un ouvrier et détruisant le laboratoire.

Deux noyés
Rovigo (Lombardie), 20 juillet.

Près du village d'Ariano, douze per-
souues qui se bai gnaient daos le Pei ont
étô emportées par Io courant. Deux se
sont noyées ; les autres ont pu êlre sau-
vées.

Le Mikado malade
Tokio, 20 juillet.

L'empereur du Japon est gruvtment
malndc. lli. r, il avait perdu connaiar
sauce.

ÈRE HEURE
Les atrocités au Pérou

Londres, 20 juillet.
Les gouvernemenls de la Grande-

Bretagne et des Etats-Unis sont p leine-
ment d'accord au sujet des atrocitéi
commises par les agents de la Compagnie
Péruvien-Amazon dans Ja région de
Putumayo (voir. J?"* page).  L'agent des
Etats-Unis est arrivé à Iquique, en route
pour Putumayo, afin de voir si le Pérou
tient ses promesses de châtier les coupa-
bles et si l'état de choses a changé.

SU1SSB
Les grèves â Genève

Genève, 20 juillet.
Un millier d'ouvriers 8ppartenaot à

diverses corporations de l'industrie du
bâtiment se sont réunis hier soir, h h
Maison du Peup le, pour discuter do la
situation des p lâtriers peintres et de le
queslion de la grève générale. L'assem-
blée a engagé les plâtriers peintres à
persévérer dans la lutte à outrance.

Les menuisiers et poseurs dc parquet
ont déclaré la grève pour ce matia.

Genève, 20 juillet.
A la suite dc la persistance des couflils

ouvriers sur la plaee do Genève, une
réunion de délégués des principales
industries genevoises a décidé hier soir
de constituer une union dea syndicats
patronaux.

L'affaire de Welschenrohr
Soleure, 20 juillet.

Le tribunal de Balsthal avait à sa
barre jeudi M. l'abbé Ackermann, curé
de Welschenrohr , que les radicaux de
son canton poursuivent depuis de lon-
gues semaines de leurs haineuses persé-
cutions.

Le courageux prêtre a été condamné
à cinquante francs d'amende et à toua
les frais de la cause, pour ne pas s'être
conformé à l'arrêté du Conseil d'Etsl qui
le suspendait de ses fonction» pastorales.

{Note de la Rédaction. — Le tribunal
de Balslhal aurait ainsi considéré comme
exercice de fonctions pastorales le fait
que M. Ackermann a dit une messe basse
les trois jours qui ont suivi la notification
de l'ukase gouvernemental. Cette inter-
prétation serait une odieuse atteinte à
la liberté de conscience et de croyance
garantie par la constitution fédérale.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Beau dans le Tessin , i Glaris , Bàle el
Interlaken. Ailleurs couvert. l'Iuie dans la
Suisse occidentale. Atmosp hère calme.

Tenq-érature : î" à Zermatt ; S" à Davos :
S» à La Chaux-de-l'onds ; Gôschenen , Fri-
bourg ct Lausanne lt"; Ailleurs de 12»i I7".
Le maximum 18° est atteint i Locarno.

TEMPS FB0BABLE
dano U Suisse occidental»

Zurich, -JO juillet , midi.
Ciel nuageux. Situation instable. A la

pluie.

Chacal son propre futiesnl de Enotaiia
Suivant goût , 2 ou 1 labL de Gtrol

dans un verre d'eau , donne en quelques mi-
nutes, une excellente limonade, dont 1 verre
ne coûte que 4, resp. 2 cent. Le Citrol est
en vente partout, en rouleaux, à 20 cent.

Indus t r ie  elumlqae, H. A., NiUcte-
t turcacr l l r, l tUr lu lR l .  2480

Alcool dc Menthe
ct Camomilles Golliez

contre les itourdisscinenls, maux de
ventre, maux de cœur, migraines, etc.

En flacons de 1 el 2 fr., dans tou-
tes les pharmacies. 347
Dépôt  général : Plitnascia GoQiu, Moral.

STIMUUNT
Apéritif au Vin et Quinquioa

Concessionnaires pour le canlon de Fribourg
Lea ni» a-, u. VlcarUo, rtM»a«Tg.



FRIBOURG
Lo rapport

sur le collège Saint-Mi c h t i

Ce malin , avant lo distribution des
prix , SI. ie recteur Jaccoud a donné Iet -
turc de son rapport annuel , toujours
si intéressant et si apprécié.

Le chiffre total ele. la f réquentat ion
est de 1030, dépassant de 32 celui ele
JViinèo Dernière'. L'augmentation est duc
nux nouvelles sections, 'qui se> dévili p-
jient ù leur tour ; elle .se repartit entio
1>' gymnr.se . français , le gymn.'se e lle-
nirr.il ét le lycée, ,  Ipjiilis qu 'à l'école
loinmercic'le et à la section d'enseigner
ment secondaire fronçais , il s'est pro-
duit ,  UP.O légère diminution. Sur le noin-
Uce'Uétol , 72 élises ont q\i\Ué SVMA \;>
fin de l'année scolaire, principalement
à Pâques, de sorte que, teu moment de là
clôttiri' , ii eui.reste encore 864.
. l'our la pension, 170 .ùlèves ont été ù

l ' Internat . 112.an pensionnat du Pire
Girnul, 242 à lu Villa Saint-Jean , 58 à
Iîciti gny,.5S au Pi'ttt-Itomi> , 40 à Saiq t-
Uiuis, 32 à -Saint-Pierre, 25 itt Givisiez :
enfin, - 200 sont restés externes. ..

Le nombre dos Fribourgeois et dis
Suisse s établis IIMIS -I I» canton i> été de
357, dont 208 elo la viHe. Les au frt*
Suisses, au nombre dc 123, pgoyiçiinenl
elc 18 cantons ; nous e.-n remorquons
17 du Valais, 14 de Corne,. 13 do Bàlp ,
II d'Argirvic, 9 de Gonèvo. vU:
¦ 1-es élra.iige>rs emt e'-lô plus nombreux

encore que l'année dernière : 550 .con-
tre 501. Ils sont on grandu.pnrtio Euro-
péens : 273 do France.', «ans compter
40 de Savoie.; -72 d'Alsace et 45 du reste
eie l'/UI.>moRnr ; 42 d 'Italie ; 13 de la Polo-
gne russe, etc. Sur 37 qui onl éle envoyés
par les.-mitres po i lus  dit monda, I" «i/i(
Ui.^>li»>ns.

lr). I'* comm nrciaie , poi lugée pour
tous los cours en deux , e t  pour les cours
de langues en 'trois classes parallèles , o
léuni iusepi'iv i_2 élèves. Egalement dé-
doublée , la ll n'e e'ommnicinle en a eu 59-

Jamais encore le gymnase allemand
n'avilit eu uno -pareille fieiquwitation :
ll'H) élèves ; kg six classes de l'oncicnve
"":r tii'ii en ru t  reunpté 102, tamlis quc
(•>s qna t i i \  classes de la nouvelle sie'liop ,
iti-i|allée-;"i Borligny, en ' nvaiert 58.

I.E IIACCALAI'H EM*
1/5 oxnnvn.s élu bacciJa.rièat seint .de

p lus en p lus appréciés , çl il-ftiit-réçoh'
naître! qui; les dernières réformes en mil
corrige ¦ .les princi paux inconvénients
Depuis -que - los notes du cslal igm
t-.ixmp tovl pour -moitié dens le iésolt.il,
i'i qoe les .questions ne. peuvent porter
ri'giilii'tcni'.iit cpie; svr 1rs maliàros «te 1?
dernière année, non seulement les .fouis
îles classes supérieures ne sont p lus ,
comme jodisj négligés pendant le der-
nieSr trimestre, Tn?» encore on lés suit
avec un reileiiililrini-nt d'app lication ,
P.T une mesure elont checun comprendra
l ' importance» , l'Autorité diocésaine vient
de .rendre le baccalauréat obligatoire
pour  . rentrée au Séminaire.; toutefois, là
prescri ption n'est app licable qu 'aux elle;
vçfl ii'ayant ,pas encoro dépassé la V™
littéraire. .

.A N C I E N S  ÉLEVÉS

Nous étions heureux , l'année dernière ,
élit M. le Recteur, de. signaler les bons
résultats obtenus dans les universités
et à l'Ecole polytechni que fédérale p. r
bs élèves sortis ele . notre collège. .Coij
bons riîsulti.ls so maintiennent; En rc-
iniinl-.'nt pins haut , en prenant parmi
les élèves epii nous ont quittés depuis
vingt à vingt-cinq ans , nous en trouvons
doux qui , uu celui» ele l 'hiver dernier ,
oi'.t été élevés à un poste émiiwfct •.-§. G.
Mgr André Bovet , évêque ele Lausanne
et Genève , qui , do 1880 ù 1888, avait
l'a i t  chez nous ses huit ans. de collège,
figurant premier sur 33 élèves eu philo-
sophie , ct couronnant ses étude* par un
excellent baccalauréat;  puis M. Josepb
Motta, conseiller fédéral , dc 1887 it
1889 élève, et le plus jeune élève, de
notre lycée, y remportant ele 1res ;bohs
succès, malgré les diflicultés ele la langue'
française, avec laquelle il ilcviitse fami-
liariser. Tous doux , nous lés revendi-
quons comme une gloire de notre col-
lège.

. LA CULTURE D E S  PACt'I.TKS

La nouvelle pédagogie, même colle
qui n'est pas rationaliste, avait si fo.rtc-
ment'réaR' contre l'obus des récita t i ens
que le but , se trouve dépassé. On nég li ge
maintenant la mémoire, on ne la déve-
loppe plus suffisamment par des exer-
cices approprié.-*. En conservant, pour
les ten ir â la disposition de notre esprit ,
les connaissances acquises, le mémoire
rst la condition préalable de 'la réflexion
et du travail intérieur' de la poriséç. ;
non ¦seulement elle ne nuit, pas au juge-
ment, maïs ' enebre , après l'avoir rendu
possible, elle cn consacre les résultats .
Pour savoir une chose, ce n'est pas oBHfS
de la .comprendre ; ' i l ' faut encore- In
retenir. Sans une bonne mémoire, un ne
réussira ni dans les lettres, ni dan* UjS
sciences , ni même dans In gestion des
nllaircs el dans la pratique.

Une nutre faculté, non moins impor-
tante, cl qui n également soufletl , soil
eles .iieiuvcaux programmes, poit dçs .sys-
tèmes d'enseignement prétendus poi b'r-
lionnés, c'est l'imagination, quicnuirnute

s-s mutéiiacx à la mémoire cl lui cojiue
¦ r.' i i t c  S's [irepi-e s uri  tiens. Lojsqu'J
>'«gi! de choses inareyssibles aux seiis,
• 11" pl,i-ie ù rii.liili gence l'élément cuii-
¦e-ii.l dont elle a lii si'iji peuï concevoir
s.n idée .1 pour l.'y. iiicoi iiorer. Elle a
di.r.c, u.i.t ev restant en loi une foe.ulté
organi que, la plus haute  portée Snfri-
tui-Iiste. 'l'a.i' Ks transformations qu 'elle
Ii.it subir à. nos eennaissiincrs i l  lis.hi-
iièiiibi'r.Mi.s comblcefiscns pu elle -ks
fait  entrer, elle nous rtnd 'féconds - .n"
resseurcès dons tcus bs domaines, et
l'on wv.t élire que, sans w.f 'iinscinatiqn
vive , |«iissf.iitert bien lég lée, nous n 'aie
ron^lli ini t iat ive , ni à-prop<w , ni habileté ,
i'i lalriit dVi .'cuiie sorte.

On ft eopsUeté qiie ks eUeH'es, -y ecaô-
pm eci-X qui vicruent- «lu ekfiors,mais
KiirtOiit i |es-eôtiés, manquent d'imagi-
ristioi'., ce epii est cause eju 'ih n 'ont pj .s
ele euiiesité intelkctuille, négligent-le
leclure , n'iiiin"nt pas Tétude. Ils suiit
trop positifs et  ctilitairts à iin âge [n]
l'élan. IVnlIuius iasme et  l'oubli gêné-
r i.x île soi se inbl .m'ént . mieux ceinvenir.
I.'e-Sj.rit gér.értl fle noire époque con-
tribue sans de.utc à développer Ci tte
tehdùicc ilépriniante , niais l'école , avec
s.s pii.gi-i. tnliies .suiï-haV gés, ses idlur < s
el« j 'his en plus scioritifi quts ct ses pro-
cédés t rop pesilifs , y est bien aussi
!>ô;. I- qut  loue chose.

I.A lUSCIPI I .N E
Ou ctmpri.nd que la discip line , |>iii

Suite .des eléviloppeuiints du Cùlle'gi-,
de l'accreisseineiit et  ele s transforma-

' tiens de In ville , puis du voisinage d'aii-
tr. s élablUs.ni.nts cl de 1'Viiivtrnit 'é,
soit devenue plus , tbllii ile, sitr tmit  ;à
I' i x t i  ini'.t , où nos élèves un peuvep t
être suivis do près, l'ne rt fonte du règle-
ment, qui dale depuis p lus de vingt ans,
s'impose, il' i.utant plus ejue l'éditiiiii
en est é|iuiséo. II ne pci:l clic qiie;Slion
3e laisser ks < -xtcitt 'S .setus réglcni'nt':
l«s piii'i.ts f.u.x-inènii. » nrotcsteniiciil ét
notre collège perdrait oiiss-lôl >-n bonne
lëpr.taliiiji . On se trempe, pn ville , lors-
qu'on s 'iniaaine que les jeunes gens du
dehors vtciidri'iit plus volontiers faire
lei'is étudçs chez nous, si on leur laislo
t(,ute liliéTti ', si rien lie gêne leur teii-
dsr.ee à ln dissipation et leurs mnuvf ta
peT.e,hp»ls. L's  pçnsî iïs ue seront rppré-
eié 'S que ibins la mesereo:l ellesnllritorit
des g.-.rantifS sét ietisis de lé gule.rité , de
tenue i l  de surveillance . I-u p lupart ele
.us.élêv. s sont ( licvii e tiv.p jvjiiMS , lit
gi t i re  de vie résultant des 'études h s
expose à In-P de dang.is , pour qu 'on
luiisso l s  ibendiiiiii- r à eux-njêines.
M.'is y a-l-il là u d'établir une dîttétemcç
entre bs élèves qoi.- nstnib-e hi z Itunv
parents et e-X'X qui prennent p'erision
itans une (tmille étrangère. ét\tcc les
élèves ibs cl'sses si;pe:riciii-is r t  ceux
<1>R cliiss's ijiléi 'u-mes ? . On iiece>reUrii
rettoii.e s h t i t i t d i s e t , mieux adapté à
l'étal actuel  «lu ¦eillè gc , le .nouveau rè-
glein,':!it.tiendra , eompte des nombr .ux
rhdifgements survenus à Fribourg.

•IIKKSI.N KT 'CHANT
l 'ne-rxpnsitior, de dessin à main levée

e été oiganisée, au ccoinicieitiii-iil «le
j i i i l l t l .  ilai.s le ¦gr.-.nd corridor «lu 2m*
étage du cellégi!-. peut-être nV-t-el le
pas élé .'.ssez visitée . i,ii n qn '. Ile dénotât
Ufl t inviiil  c.'isieléi slile i l  de bous résul-
tats , sut teint au point de vue pn-fissinn-
m I , qui ne doit pas fait e oublier le point
de vue artistique , p ins important dans
lés classes littéraire.*. Qr.'nt eu chant , il
ruriiil pu S 'iifTiir de I," maladie du pro-
fesseur principal , mais t n doses rncicnl
élèves I';, re iiip la.cé' légulièi-.m'nt. .'ivre
le p lus giai il zèle . I.e Ghfbui d'honinns ^qiii s'est tior.vé e'.tci 'llent , o re hansse;
fis cèréinoiiiiS re-ligieiis, s. et, avec le
ChO'ur d'eufauts . très bien compose! aussi!
il n elorné, rv mois de jtiin .'snus là.'di-
reclioit ele XI.. lebbé Jes'epb Bove-t , ui;
remarquable opéra du R. l'ère Fr. fliiber
prof ssè i.r à Eng.'lbcrg.

UOMUA "»: A Mlill OERCHZ , . • -
ET A Mlïn BOVET

M. Jcceiud elil qee 'il se toit uu devoir
ele fi pjiele:r le souvenir ele S. G. Mgr l)e-
ïv.»7,, évC que de Ls.V*n^i,.e tl GtttBVO,
eléi'édé qi-elque-s faute nvant la rentrée
«l' ixlobro. Le véuéi'é prélat a.vpit 'tou-
jours témoigné au collègi- la plus grande
b;.et\veill«;ico . .présidm.t ve.lytitiei-s aus
ceriérhonjes reli gieuses , hbr.f.ront de sa
présence -les Séane:cs acodéini ques et los
re présentations scéniqui s. essiotant re'-gu-
liiTi'mcnl à la 3(du-!iiité de la «listriblitieni
dis prix. Trelis hio'is .à p-ini' avant so
mf'd. phirs qu 'il, entra it de''jà 'fluns sa
longue ige.nic et  semblait 'n 'avoir plus
de cennei: saiv'e.il trouvait rn- oro pourle
collèg" un meil tout spécif l d'attention.

M. le n r l eur  JncVeltid 'ajnt i le  :
l 'élévation de S. G. Mgr ; Bovet au

siège eniace.pl I ele Liiisniuie ct Genève,
iiill  fin de no\embie, a frit cess er lo deuil
du dioièse, 11 pour ucitre collège en pir-
ticuli.'i'. m'i k nouver.ii Piéle.t avr it été
m p . seulement élève et  élève distingué,
un is encore piof.ssiiie pe ndant une a.n-
i.ée, re fut  une gicnele joie 11. un véri- '
table triomp he. Le 13 fêvrUr . nous
i-sfistieps , ave lis divers corps ele la
ville il toute  la population, à le solennité
par t icul ièrement  uepi .santa, très non-*
vc|lo pour ri'.iheuug, du sacre elo Sa
Grandeur. 'Puis , le 17 mars, Mofiscigncjir
vi nait donner à nos élèves h Commu-'
i ; ii n |ii.':i;ale : il i flieiail p in l i f ie i  liment
,l:\i:S .notre i'glis,;_ In 2" avril, f.'te. du
Bici.h.urcux Ciinisius , le fondateur de

la mat-eii ; aujourel hui, en l .n, fonti
im«llt-ji;s„ir;.,i l.ovl I S l-r .-iJili, .,, . ,(
ses vèi^êl és piédiVe.-S" art, Mjr Ci.Saiol-y

¦M gr Mumillcd cl Mgr : D-'n/i-z, il v, ul
bie» présider •' r ' u" «listriLutiou d 'f
prix. En offrant «-•"» Gi.'inik.ic, a»ci,
uos i.iu-reii ne et:< , l' Iioinmage «lu jjlus
pro for ll respect , i:i>»s faiseiis des vieux
pour que son épiscopat. Soit lor,g et
Iruetiicux.

cu,\ u i,'su:x ,
'-' Orf.lite rtiiirlnswn n " '' ' êpt-irx\ ré
trospeelif , jelterons-iioiis un rçgprd HI
l'a>ei) i r  1 l'ouï' Mit», «lil M. Jaceouel
pour le collège'dsns son citsemUé.'lVvo
nir , c 'est el'oboi tl -In ccnslruction {l'un
nouveau bâtjini'nt , o'est la refont, , de
Ivoire lai organique, t 'ist un pkis grand
léveloppeinenl tlo l'I-.V, Je çe-inmenji0|e ;
o tout e-oinhiné avec le maint;..,,.,), s
îinnenité- ,' de la [uinsliyii ,à ,.-J|i,̂ >is
ihiloSQpliiejue, et se ionlifiçiue «uv'L\Vé<'t
>uis île la tendtiiiee ficiiciieniput spiri-
mlisi-  dans tonti s h s si'etiuis tt dans

tous h.s .g'i:i'.s d tnsiigiiement ._ p,,|ii
\I. le Directeur ile '' 'uMiucliiinipu bUeteic
que noiis regrettons de uc pas voir nu
nu'lii u de iiçùs 11 qui a derrière Jui
viiig i-i' inq inis d'activité, qVnÇr^Misis,
de ' lut tes  suivies de su'eès, de .progrès
ejàus' lui;s les.elomaiiies, l'ayèpir c'est la
continuation du développement intollec-
tin 'l i t  •'•co),uiiii' |iie «lu )iiys . c'est la
fondation de la I- a.eulté de mé,k, i ,,.
( t  Tui h 'vuiH'nt ele notte Unifewté
Quant A ces j"iuii >.s gons, précis'émeiil
parce; qu" l'nvenic s 'ouvie liiigeQlont ij. -
vent eux'rt-leur e.ppafiiehit, ils ne 's'cn
pf éoccupeut guère, ou -p lutôt en atten-
dant d'y songer plus seVi'uscrni'tii , ils
ne l'etitii-voient . que sous la forme de
deux mois de Viie'aiices.

lOc.e.U) secondaire i>rof«Ha|«n-
n> Ue «les CMrçons. — L'Ecolo secon-
daire professionnelle des garçons de Ja
ville de Fribourg a terminé son année
scolaire le iG ,juillet , par la distribution
des prir. Ellea eu un effectif de 78 élèves.

Toos les élèves, à l'exception de 2,
dont l'un habitait la commune de Tavèl
et l'autre celle do Wunnewyl, étaient
domiciliés à Fribourg.
' Hl.le directeur Moser a publié sur cette
école un excellent rapport , dont nous
extrayons les passages suivants :

« D'importantes mutations sa sont
produites dans notre corps enseignant
nondant.  c«;tto ani.éei scolnii*e

«Dès raisons de santé ont obligé M.
l'ingénieur Gremaud , au début de l'année
scolaire , à abandonner la direction de
l'Ecole prolessionnclle, dont il o été le
fondateur et . qu 'il _ a dirigép ' pendant
26 ans avec une compétence incontes-
texblx.. ¦ " n

i M. Gtcmaud a été l'un des pronm-
teurs ct l'un des champions lea plus
éclairés de la couse de l'enseignement
professionnel dans le canton. Par la fon-
dation de l'Ecole professionnelle et ,1e
caractère spécial qu 'il a su lui imprimer,
il a rendu un insigne servico à l'instrùfr
tion professionnelle des jeunes genB de là
ville de Ftihourg. Nous pouvons affirmer
que ses efforts dans ce domaine n'ont
pas été inutiles. Si la situation économi-
que de la plupart de nos élèves ne leur
permet pas ..de faire de longues années
d'études techni ques, ils sont presque
tous animés du désir d apprendre un
métier pu de .so créer une situation lu-
crative et honorable.

« La marche des études a été en géné-
ral normale. Les membres du corp3 ensei-
gnant on droit à la reconnaissance pour
le -zèle dont ils ont fait preuve dani
l'exercice do leurs fonctions. Tous on|
été fidèles ù leur dovoir et ils ont prouva
par leurs efforts qu 'ils sont désireux dé
travailler au progrés intellectuel et moi
rai de leurs élèves.

« Nous pouvons nous déclarer Batjifaij
de la fréquentation des cours, de la dis.
ciphne et do 1 esprit qui durant l'année
a animé la presque totalité des élèves!
Un progrès sensiblo a été réalisé sous ,ce
tap^ort. Abstraction laite des défauts
inhérente à J'igo de nos élèves, nous
n'avons pas eu à réprimer de cas graves
d'indiscipline, et lorsqu 'il y a eu incar-
tade, la correspondance avec les parents
a presquo toujours suffi pour remettre
ii l'ordre les coupables. D'une Iaçon gé-
nérale, c'esl la persévérance et l'assiduité'
au travail , la préparation journalière des*
leçons qui laissent le plus à désirer. Lai
collaboration dés parents dans Vœuyra
dc 1 éducation nous est indispensable .Nous constatons tous les jours la supé-
riorité que possèdent les élèves suivis'
avec vigilance per leurs patents sur leurs
condisciples à qui cette vigilance lait
défaut. Ce ne sont pas seulement les)
manières et la moralité qui gagnent A
être surveillées par ld famille, c'est auss\
l'intelligence et lo savoir.

«Ce ne sont pas les programmes nui
donnent Io goût do l'étudo et du travail,
c'est la famille qui l'inculque et qui l'en--
tretient. Les parents devraient entretenir '
des relations constantes avec les maîtres,
s'informer de temps à autro de Ja con-̂
duite et du travail de leurs entants, voir
leurs cahiers, se fairo rendre compte de
co qui a été dit ou fait en classo, faire
apprendre les leçons et veiller à ce que
lout se trouve à point pour la. classa 4«
lendemain.

« I ar Je contact journalier avec leur
père, lts enfants s'intéressent ù . «in
travail , ucquièrent certaines connais-

sances dc son métier en fréquentant son
atelier , li où i l yen a un , et s'initient petit
h petit aux secrets do la profession
paternelle. Sans qu 'il soit nécessaire que
le fila embrasse strictement.la profession
ouïe  métier du père, il n'est pas sans
importance d'éveiller de bonne heure
chez l'enfant le goût et l'intérêt pour le
travail qui assure le pain quotidien de
la lamille. 11 v a .là un côté éducatif

- qui n 'est pas.é négliger, c'est un moyen
on l'habituant è prêter son concours, de
développer sa dextérité, de lui donner
le goût d'une occupation sérieuse' et
productive, do le préparer en un mot
à la lutte pour  l'existence. L'école et la
famillo unissant ainsi lours efforts, don-
neront à fa soeiété des hommes laborieux
et honnêtes dont fa divise sera : Prière
et travail. » •; .! ...

ï t ih tuut  d«i Hante» KlniUs. -
Le but do la maison est d'assurer aux
jeunes filles de bonnes familles une cul-
ture générale supérieure, qui préparo
leur avenir , soit au point do. vue; de la
carrière d'enseignement, soit au point de
vue de la famille.

Durant l'exercice 1911-1912, les élèves
ont eu l'avantage d'assister à des cours,
aussi scientifi ques que parfaitement
adaptés, donnés par eles professeurs de
la plus haute valeur.

En morale, on a étudié les actes hu-
mains, la conscience, les habitudes, les
vertus et les vices, la loi et ses- applica-
tions. ¦ -

Au cours de philosophie, on a étudié
le problème de la vie1, les activités sensi-
ble, intellectuelle et morale ;ia sensa-
tion , la passion; l'intelligence et son
objet ; la volonté et son mode d'agir ; les
influences générales et spéciales du corps
sur l'âme et vice versa; le composé hu-
main , son origineet sa fin.

Une large part n éfé Mie aux Mires.
Le XVI™ et le XVH"" siècle ont été
étudiés avec un intérêt constant. Les
idées ot les théories des auteurs ont fait
l'objet d'un jugement droit et élevé!

Les littératures grecque et latine ont
fait passer sous les yeux les grands noms
et les plu» belles pages da la culture
intellectuelle ; leurs analogies avee les
contemporains ont été Bonlignées.

Enfin , l'histoire a apporté ses vastes
enseignements en éclairant d'un jour
nouveau _ la Réforme, la politi que d.u
XVI"» siècle, la Révolution française,
ses causes et ses conséquences, ses per-
sonnages fameux : Louis XVI , Mariè-
Antoinettc.'La Fayette, Talleyrand ot la
question si intéressante de Louis XVII.

.Les cours de latin et de langues vi-
vantes ont été suivis avec beaucoup
d'entrain , ainsi quo les cours de sciences
naturelles et do mathématiques. .

Académie de mnstqae. — Au-
jourd'hui, samedi, à 8 }[ heures, qua-
trième séance finale des élèves de l'Aca-
démie dans la grando salle dc l'hàtel-dc
la Bunque d'Etat.

A propoa âe l'expcHltton «la
ï'K ' ï iu ie iun .  — L'atelier de mécanique
ilu . Technicum aurait pu exposer des
travaux aussi beaux et aussi bien exécu-
tés que ceux qu'on a pu admirer à l'ex-
position de 1911, s'il ne s'était présenté
la circonstance suivante :

La plupart des élèves de dernière
annéo onl été nppedés au service militaire
vers la fin d avril , et viennent du rentrer
à l'atelier. Ils n'ont donc pu travailler à
leurs pièces d'épreuve, qui sont exécutées
justement pendant cette période, et qui
constituent, d'habitude, l'exposition de
l'atelier de mécanique à la Grenette.

Ces p ièces d'épreuve sont donc à peino
commencées ; mais on pourra voir, vers lo
lf. août prochain , à l'atelier do mécani-
que, des pièces semblables à celles de
1911.

Les cinq heures par semaine passées
à l'atelier par les éleclromécaniciens-
techniciecs no sont évidemment pas
assez nombreuses pour former des prati:
ciens. Elles n'ont pas d'ailleurs ce but,
mais simplement celui de faire connaître
ù ces jeunes gens les différentes méthodes
de travail sur les diverses machines, ei
do les familiariser avec los différente»
matières, outils et machines dont on
leur parle dans leurs cours théoriques.

Leurs travaux prati ques d'atelier ne
peuvent donc présenter le fini et Texaoti-
tude nécessaires pour .pouvoir figurer
dans une exposition ; mais ' il est facile,
même par un rnpido coup d'œil , de s'as-
surer, à l'atelier même, que ces élèves ne.
perdent pas leur temps. ' L'organisation
actuelle de l'atelier dè mécanique a donné
constamment de bons résultats. Les ap-
prentis formée eont presquo tous devenus
d'excellents ouvriers', très appréciés , qui ,
cn grand nombre , occupent de belles
positions, soit en Suisse, soit k l'étranger.

ï.e F.-M -A. et la fête «le chant.
— Afin de faciliter le retour aux per-
sonnes do Fribourg et Moret se rendant
enx concert» et spectacles du soir h la
fête fédérale de chant, à Neuchâtel, la,
Compagnie du chemin de fer Fribourg-'
Morat-Anet retardera son train direct
ewcivant 4 Fnlweeig 4 miaviit ifi , &frr> de
relever à Anet lo correspondance du
train spécial partant de NeuohStel à
11 h. 30 du soir. t
, Co traiu circulera ce toir samedi, 20

juillet, demain dimanche, et lundi , 22
juillet ; il urri véra à Fribourg à minuit 41.

D'autro part, contrairement à ce quo
nous avon* onnohcé précédemment, il
ne partira pas-de trïin spécial do Fri-
bourg à 7 b. 10 du matin, Je mardj 23
juillet.

Papeterie* de Marly, — Le Conseil
d'administration r̂opôset» ' i. rassemblée
générale îles actionnaires _ de_ cette Industrie
nn dividende dé G ,t 'fr;' pir Uélion, et dé _x \ lr.
par part ile fonda ieur.

l'our leiercicc 1910-lUlt , '.'le dividende
avait été de 0 % aux actions et dc '15 fr. «ux
paris. .

'_ Nouvelle industrie. — Dimanche, 21
juillet , à S beures dc,^'après-midi, il sera
donné uiie conférence û'la salle (fe l'auberge
du Bœuf, à Cottens, sur l'établissement d'nne
nouvelle industrie «lans lo canton dc I'ribourg.
Cotte ' industrie aura trait S la fabrication "do
produits norticoles.

Tôlière. — Derniéreniehl ,!o société orni-
lliologiquc a prêté la volière des Ormeaux à
la société Canaris pour çn faire le peuple-
ment. Nous voyons aujourd'hui , à la volière ,
une quantité d'oiseaux aux.couleurs variécSet
à l'agréable gazouillement.' '

«tue de <-luiiu irl j.-in _.iin : — C'était co
malin , sur le marché dc Fiibourg, une
avalanche dc champignons. Il en a été pré-
sente au oonlrùlc plus de 38P kilos , bnleta ou
chanterelles

SOCIÉTÉS
Musi que ¦ La Concordia > Celte sociéti!

organise, pour. le_ .V27el .J8 juillet, une courç«
ù Gcnève-OIases-Taiiuiges;.(LUute-Sàvoiel
avec retour par Genève. "Départ saméd
27 juillet , à 2'h. 53 après midi. MM. lçs mem
bres honoraires ét passifs, ainsi que les amis
de la société qui désirent prendre part 4 celte
course , sont priés «le n'annoncer jusqu 'à jeudi
soir 25 juillet, J M ',-]Steinauer, président, 10,
avenue de la Caro , qui donnera ions IcS ren-
seigner.ietiL<iiiàcesst.ires.. -

Société de gymnasti que « La Freibur-
gia» .— Ce soir samedi, 4 .8  ¦; heures, au
local, café de la Banqne , rae de Itomoiit ,
assemblée générale ordinaire. 7'raclanttn '' ;
I-'C-le «lu 1»' août ; rapport sur le concours de
B.Ale : course. Mil. les membres honoraires,
passifs et libres sont ptléa de bien voulent
assister à celle assemblée.

Société lié lir *'Lcs Jeunes Patriotes ». r-
9»"> tir «l'exercice (cible « Société »), demain
dimanche , de 1 •; à :, ;; h., inix Daillettes.

Chœur mixte da Saint-Xic 'olas. — Demain
dimanche, première messe de M. l abbé
Schûbel : présence à l'orgue à 0 */• h. pour
chant du l'eut Creator.

Société de chant. — Répétition , ce soir , -ù
. h. 7«, aux (Jrand'Plaees.

(Mendïier
DIMANCHE 31 JUILLET

Saint vu l on , soldat martyr
Naiate r i t .vx i .'Di: , vierge vomaiuo

LUNDI 22 JUILLET
Snlut . .  HABIR MADELEINE

la grande pécheresse ,
rinrainp.rstile p énitente

Son amour aident pour lo Sanvcnr doit
être notre modèle.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 21 -JUILLET '

8atnt-Nteolaa i 5 . , b., C h., Ç % h. et
7 h.. Messes basse». —H lu. Messe des entait»
chantée. — 9 hl. Messe basse paroissiale.
Sermon. — 10 h: , Ollicc solennel de première
messe de M. l'abbô Joseph Schûbcl ; allocu-
tion après l'Evangile. —:t / ,y tt., Vêpres des
entants el -Bénédiction. —3 h., Vêpres capï;
tulaircs. Bénédiction du Très Saint Sacrc^
ment. — 6 Ji. '»/» Chapelet.

f - ia ïut- j . ' i tn  t I-éte l i lulaire de lt Con-
(rérie tlu -.aint-^capulaire :-6 ii Iv., Messe
basse. — 8 h., Messe .avec instruction. —
0 h. , Grand'Messe solennelle, aveç 'Bénédic-
lion; — l a h.". Vêpres solennelles, sérWiôn,
procession et Bénédiction. — Hëception dç
nouveaux membres 'dans l'a Confrérie du
Mont-Carme). — 6 K h., Chapelet.

Kaint-Hanrie« » C % h., Messe basse! —
8 h,. Messe basse, sermon allemand. — 0 h.,
Graoïl'SIesse, sermon français. — 1 !', li.,
Vêpres et Bénédiction: — 8 h. Chapelet ;
Prière du soir. (Pendant la.semaine .tousles
soirs, 4 8 h., Bénédiction de semaine).

Collège: 6h. 'e* X.h., 7h. , 7 x h., Messes
basses. — <J h.. Messe des. enfants. Instruc-
tion. — 10 h., Ofiiee paroissial. Instruction.
— 1 H h-. Vêpres paroissiales.

Nofre-Dpme i 6 h,, SIesse basse. , —
% h., Messe chantée. Sernion, allemand. —
2 h.. Vêpres. Bénédiction/. Réunion de la
Congrégation des Daineà. instruction. Cha-
pelet. 

BR. TP. ConWUccn t G U., 6 % U., -J h.
7 '/, h., 8 h., Messes bisses. — 9 h.; Olfioe.
— 10 % li.. Service académique. Sermon.
— 2 X h., Vêpres. .

Notre-Dame de i son r^ a i i i on  : / ' .:._ •
du Ssint-Sc.ipulaire du Carmel. — 7 h..
Communion. — 7  <i h., Messe basse et
communion générale. — 9 h.. Office solennel ,
sermon , bénédiction. — 2 ' % h., Cérémonie
de pèlerinage, ptésidée pat Mgr Jaquel ,
archevêque de Salamine ; sCr'mon par le
It. I». Sixte , gardien des capneins dé Fri-
bourg J profession de foi d'aptes le cérémo-
nial d«; 1523 ; procession de la Sainte Vierge;
bénédiction papale; saint : réception des
nouveaux membres dans la confrérie du sca-
pulaire . — 8 1/4 h.. Prière à Notre-Dame «lu
Carmel pour les-4n.es du purgatoire : béné-
diction du Saint Sacrement,

Demain, dimanche , les fidèles peuventgagner, dans l'église de Notre-Dame Be Bour-guillon , les indulgences de la Portionculc
aux conditions ordinaires. Après la proces-sion, M. l'aumônier bénir4 les objets de

piété , tels que crucilix. chapelets , ctc. Vu
grand nombre de pèlerins , on placera , auto
de l'église, des lianes pour a'asscojr.

Dans la semaine, puis les malin *, à 7 )( |
messe chantée : tous les soirs, 4 8 X 1
prières pour Us .'mies ilu purgatoire , cha
du Languenlibiis , bénédiction dii Sai
Sacrement.

Œuvre des « Cuisines scolaires
. Quéfe A. .domicile

(S#t..)

Anonjnie. t fr. 50. M. II. Moor, 1 fr. M«
Léonie Vulmv , I fr . 5(1. M, Wlnleler , capitaine , 3 fr . M —  Jo>e, 5 fr . M ". Hosu Ooo
gler , 5 fr. M« Ileltig, 0 fr. 50. M. Etuil
Schenker , . (r .

Chapellerie Calley, b lr. Anonymes, 2 t,
.M. Aug. 'Welssenbacli, i fr. M. B.. 5 fr. MA. N'drdmann; - 5 fr. Communauté israélite
20 fr. M. .1. Ilugonlobler , .'. fr. M«« llomair
Thurler , 5 fr. ÏI™« Betscben, cliaroiit., 2 tr
M»« Kascr , Hôtel de3 Chasseurs , 2 fr. M«
Brunisholz , conf., 1 fr. M"' E. Savoy, d. ci
naturo, valeur 3 fr. Magasin « au , Mercure .
:l fr. M .J. Itiadi, banquier , 5 (r. M. S.  RUeiin
1 fr. 50. M°" veuve I.elimann , 1 fr. M
Schwab, tapissier, 2 fr. M. le docleur Schal
1er, 3 fr: M.- Kaiser,-0 fr. 50. M. L. I'ollien
J fr. 50. M. Jungo , horloger , 0 fr. 50. M
Dagw_t :l'au) }r , . Jr. M. le Dl Konifazi , 2 fr
M. et M»» Dubois, 5 fr. M. Daler , banquier
5 fr. Consommation , 0 fr. . 60. Anonymes
2, fr. 50. M. Kt. fragnière, i fr. M, Léon
Urnnswig, Iils, 5 fr. M»" JI. Hofer , 3 (r.l-'ainiUe
Weber I fr . M. Hertig, liorlicnlt, , d. cn na-
ture , 3 Ir. M. Léon Genoud , _ f r. MM. Co-
sandey, Bartsèli et Clémence, avocats. 5 fr
M. A: Galley, 1 fr. Les fils de Gustave Vica-
nno.'îi K. -Mv. Marie .SciionWchler, Olr. 50
M.Kd.  Mieder, (ils, 2 fr.. . ' .:,

Etat civil de la villo âe Fciboui
¦ t i t i t s iKCtB ¦'."; . ' ¦ ¦

IG juillet: — Vicarino, Jean , fils d'Albertnégociant, de Friboarg et J/accoeenens, et dé.Marie, née Simon, Bethléem .
Bariswyl, Lucie, fille de Jean , boulanger ,

de. Saml-Ours, et de Bertha , néo Neuhaus,rue Samaritaine , 20.
KolK-, ltoberl, f.ls dc Jacques , secrétaire

i la Préfecture, de Ûourlanian , et d'Angé-
lique, née Grivel , Neisdes. 269.

DÉCÈS
18 juillet. -Gaillard , née Dufresne, Plisa

épouse d'£dOuard, couturière, de La Roche
22 ans, Neuveville, 8-i.

Genoud , née Eggis, Emma.vettve de Léon
plôfe&Seur de musique, de GUilel-Saint
Denis, 58 ans, Villa Saiiit'-ISàrthélemy

CHRONIQUE D'AGRICULTURE

-Recolles. - Gfâce. , au tejnps favo-
râblo do .cotto dernièro quuuaine,' lea
agriculteurs ont terminé dm» la plaine,
les lenaisons. Partout la récolto a été
abondante et surtout do qualité. On
peut en diro autant des moissons qui ont
eximmenceS dans la Broyo. Les cultures
sarclôos sont superbes et ont profité
largement des averses do ces derniers
jours. De bonnes nouvelles nous arrivent
du Vully, relatives ù l'état du vignoble
Malgré la perspective d'une forte récolte.
les prix des vins 1912 so maintiennent
élevés, avec tendance à la hausso. Ajou-
tons quo los disponibilités sont très
minimes.

Bétail. — Situation sans changement
appréciable. Les beaux veaux gras trou-
vent preneurs de 1 fr. 40 à 1 fr. 50, les
porta l tt. 41 ix \ îr. liv, \. kg poids vit.
Les jeunes taurillons gras de 16-20 mois
sont actuellement très recherchés ; des
ventes se sont conclues cette semaino
de 1 fr. 18 4 1 fr. 25, poida -vif , sans
déduction.

Pommes de terre. — Nos marchés sont
actuellement bien fournis en marchan-
dise, les prix oscillent «vitre 10-12 fr.
les 100 kg. Samodi dernier, on a payé
au marché do Fribourg i tr. 90 et 2'fr.
lo double décalitre, pour retomber mer-
credi à 1 fr. 60.

Ajoutons que si la température resto
favorable, la récolte sera supérieure à
la moyenne.

Lait. — Les prix se maintiennent très
fermes. Pour la prochaine campagne on
parle de 20 cent, en moyenne. Co prix
a déjà été dépassé dans le canton do Vaud
où on a enregistré des ventes a 20,2 cent.

Aucune vente no nous a été signalée
pour le canton de Fribourg, où la cam-
pagno d'achats ne s'ouvrira guère avant
le mois prochain.

Engrais. — Les prix du printemps
sont sans changement, sauf pour les
Bcones et les poudres d'os ; ces dernières
sont rares, aussi les prix ont-ilsété con-
sidérablement augmentés et sont actuel-
lement fermement tenus.

Cidre. -Vu la perspective d'une abon-
dante récolta de-fruits , la Cidrerie de
Guin o réduit ses prix. Nos agriculteurs
feront bitn do ne pas trop tarder à se
couvrir, car le stock disponible, diminue
rapidement, fait certainement dû à la
qualité supérieure des produits da Guin

ANDRé ALLAZ, Htritairt lis Rédaction.

Couverts dc table
*-n x_ n-.x' _x t tauuatf A argenture 1" quu-
ltté, en >»tyles classiques et-moderatt ea
trouvent en riche assortiment et à ie» prix
avantageux dans notre catalogue 1912, que
nous envoyons gratis et franco. 8

K. Lelcht-Marcr A <U'., L«ee*ne,
jCurplatz. N« IL



"t
Monsieur Ed. .Gaillard ct son

fils ; la famille Dufresne , à Lau-
sanne ; les familles Gaillard , à
Kribonrr, ont la donleur dc faire
part de la porte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la iwr-
sonne de

Maine Elisa GAILLARD
nce Dufresne

leur obère épouse, mère, fille ,
belle-fille, sœur ct belle-sœur,
4$c4dôc.i V&ge de 22 ans, aptes
une longue et pénible malaelie.

L'ciilerrément aura lieu diman-
che , à 1 heure.
- Départ: Domicile mortuaire,

in'ouvCTille ,-* !. - •

. R. h P., ,v,ijyigéflijJHÉj " ' |
À LOUER appartement
île 7 pièces, avec dépendances.
Hau, gaz, électricité.

S'adresser : K° IS. me dn
Botzet, Avenue de Pérolles.

A YEKDHE
dansle  Jura

dsnsd'eioellen tes condition»,». domaine
d' environ cinquanto hectare? ,
lAfit quatre ea UilUietaapta»,et quarante-einq en pré et
pa ture , sur lequel on peut tenir
vingt & v ingt -c inq  létes de bé-
tail , desservi par una bonne
route à proximité do trois frui-
tière Importantes et do deux
volet ferrées. Maison en bon
état. Faeili ié. i  de paiement.

S'adresser i M» Iteary 3V-
n AH, avoué à Salat-Ciittds (Jars.)

m iini
rne da Temple , 15
Préparation rapide et

approfondie aux différents
examens. Enseignement de
langues anciennes et mo-
dernes. Prix , de chaque
copra de langue, 6 tr.jiar
mois ; oh peut assister gra-
\tti\eiaom t. la première
leçôd. Inscription en lôal
temps. 783

Do touto collo lassé
Quand tout est cassé
On achète le ciment
Lia Poudre de Diamant.,..,
Emerveillé, étonné alors
Car c'est une emplette d'or
Tout est réparé, solide et beau
A l'épreuve du feu et do l'eau
Nombreux remerciements
Sur la Poudro dc Diamant
A 60 cent, le paquet partout
tus Us bouts InntriK nrloii.

«sftftftfrfrfr ftâifeftfefr f̂cfc&feftg

Bibliothèque rose
IIL08TBÉE

Volants relies ta ptrctlis; rongj
. luacbu doréw : 3 fr. 50

C/iâbrler-Rléder : Let fi-
lants du Luxembourg.

— Enfant terrible.
Chéron de La Bruyère : Gi-

boulée.
— La fée d' aujourd'hui .
— Petite nièce.
— Violettes bleues.
— L'épée du donion.
Desly : Grand ' mamnn.
DuPlanly : Notre nie Q«r-

malné.
— Miss linotte.
Fath : Bernard, la gloire de

ton village.
Fleur lut ': U petit chef de

famille.
— Plus lard ou le Jeuno chef

de famille.. . ,.
Foi. — Robinson Cruief.
Froment : Petit prince.
Gourand : Lcs enfants i. (i

ferme.
Marcel Jeaunt i Un bon

oncle.

En renie S la Librairie catholique
130, Place St-Bicolai

et irtiine da Pérolle», Friboarg

De tous systciHCS
Traiisforuialion

Réparations

MHHHBHHHBHHH^^^MB'
Banque Cantonale

Fribourgeoise
près d» la Poète FribOUTg près i» I» Port»

Nou» recevons actuellement des dépôt» :

4*1 Ol
4 O

jusqu'à Fr. 5000.—. Dépôts à partir de 50 centime».
Remboursement fana avis préalable. I.-i rr. ¦ t ; gratli.

contre Obli gat ions à *§ 2 O
S 3-5 ans lîxe, dënonçable ensuite réciproejuemant en tout
temps à 6 mois, au . porteur ou nominatives, en coupure»
de Fr. 500.— et plus, avec coupons semestriels ou annuel».
Timbre à notre charge, j 1358-789
Agences t Bulle, Ch5t9l- î t -Dtnl3 , chiètres , Eitavayeret Morti

Domaine de 100 poses
environ ost demandé à àebeter. — Agence générale immobilière

. Léon. Olasson, aucleii directeur de la flanque cantonale , Fribourg.

I 

Ecole (F liliiiiiiislraliim de St-Gall I
pour Fonctionnaires des Services de Transporta. j

Beotiom-.Chemins de fer ;  Postes; Télégraphes; Douanes. B

^«f«<faas préparatoire ,f9*S. §
Co cours a pour but ele compléter l'instruction des éle- I

ves insuffisamment préparés pour Être admis ionaédia- r -
tement daus l'une , des quatre sections ; aux e;lèves de M
langue française, ii offre notamment la facilité de fe B
perfectionner rapide ment dans la connaissance et la pra- ffi
tique de l'allemand. — Age d'admission min. : l » a n » .  t.

, H M I M I M U I I I  Deraandei-Prosp«otufl. M_n__m______H_Mn_£!

Tout objet cassé on troué est réparé
tris solidement, à I «preuve du feu ct-de-l' eauvarcc ' '

U POUDRE Dl DIÂMAHT
seul moyen existant pour la réparation durable dc casseroles cn
émail ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, lout objet
cn verre, marbre, ' porcelaine , faïence , fer et toute chose en bois,
etc., etc.

En vente , & 60 cent, lu paquet, chez HV. Bonrpkneeht .1
Gottran, droguerie-pharmacie , rue de Lausanne, à Fribourg, ct
partout dans les bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse : H. SIIIOLZ, 7, rue des Bains
Genève. . n 30829 X 3Q.Q"

FAUCHEUSE WOOD, acier, américaine j
WWfWWWWWfWf P

i,n scalp coupant ra» les petits regaina, i.o ntale. dont le.
flèche aejiôae point sur l'attelage.

L» senle permettant à l'attelage do marcher lentement.
Foneuiic* et râteaux WOOD. Pièces de rectange oiiginsles.

Réparations de toutes machines agricole». ' 3310 18*6

Y. 6EMDRE, constructeur, FRIBOURG
Jules GENDRE, à RUE

Si voua voulez que je vous dise
B Ce qui rend mon travail léger,
: ] C'est qa'on m'a tait uno surprise fi
S De « Savon d'or » plein mon cuvitr. »

Grand Hôtel-Pension des Bains
B75 mttrtï GHEYRÊS "Je Fribonrg

Séjourravissânt da printemps et d'été. Vaste torras(>e ombragé*
et j>arc Belles, promenades. Tout le confort moderne, galon ,piano, jeux divers. Vuo splendide eur le lao et le Jura. Vie en
?leine campagne avec un air le plos pur : station de chemin 4«
er. — Prix de pension : cljambro, vin et Iumièro compris , 4 fr. $0

à 5 fr. SO par jour, suivant chambre. H 2810 F 2736
cWlea DE VEVEY, propriétaire.

Chambré noire ponr photographie. Prospectus à dispraitioii

ËÏCHEWBEBûEB , IWÔTTELI & Gie Witf mMmp
Usines de Chauffages Centraux Meilleures références

E, 46, Waldheimstrasse Adress e télégrap hique: PRIBOURG, 21, rue de l'Hôpital l||<r(MiiPiir î. _ \k\\_ \ïii\i_ n
Tiliohon.3767 Hoirw/irk .  . TW_a__w_ An UlgVIUVUl U UIJ |IUJlI!ir UBERNE, 46, Waldheimstrasse
TéUfh<m»-3767

AUTOMOBILISTES I

Famille saine, actuellement
dan* le canton de Y&U'd, de-
mande ponr l' eL-itu-sr . '. r  en
Tunisie

une jeune fille
de 16 à 18 ans , pour aider aa
ménage. , 3503

Faire offres i _«=>• Galiaj,
Allaman.

Voyageur pourrait *'a-ijoic-
dre pour le canton de Fribourg
U vente d'un articla nouveau ,
d'an Aaauletnent facile et ré-
munérateur, chez cordonniers ,
marchands de chauiaurea, épi-
ciera, etc. — Offre» écrites tout
D505G , Union-Réclame. Lau-
s&nne 3504

ogiiaô Golliez ferrugineux
souverain contra

l'anémie , faiblesse , pâles couleurs , ete.
¦ 38 aà», dé succôs ; :

En flacons de S fr. OO ot r. fr., dans toutes les pharmaoles
Dépôt Rénértl : Pharmacie OOX.LIEK, Morat.

PNEUS HUTCHINSON
&lriés èl anlîilûraiwnls ferrés

wotmlëèr,
33-85, rue du Stand, QBNEYE

Bit f Éti Toiiriitî
11(1 tn Modèle anglais , de luiu
UU il, 2 freins, sur jantes ni
ckelées. 5 ans do garantit'pata
logue gratis. ¦¦— '

1.3 Ischj, (abr. l'ayceur.

Â VENDRE
au quartier des Daillattea , Jolie
villa , composée ds 6 chambres
de mai'.rei ,mansarde», eavei
et buanderie, grand jardin ,
eau , élaotrioite, vuo >plendlds,
arrêt du tram t proximité .

P'ir mode--*
S'adresier «ous H 3530 F 4

Baatenttein el Vogler , Fri-
bouro. 3487

à vendre ou à louer
au Pré d'Alt un entrepôt pou-
vant convenir pour ateliers ,
dépôt de mareliMriV»ta ou ga-
rage d'automobile!. Conditions
avantageuse*. 3471

8'adretser i : itvsr.n A
TU -x _ I _ _ . % _ . *., Fribonrg.

Séjour d'été
Pension dçpïis Kr. 5, .au Joli

HOtel BeileTne, it Eatavayer
(uae de Nenohàtel). 3«30

Avis aux ménagères
Deitraetion radicale das mou-

ches par le nouveau pietro per-
pétuel perfectionné; atiit» ISlî,
praeant 'ces bêtes vivantes;
propreté et grande économie ;
oes ptègus durent plusieurs
années. Pr(x l/f.SO. Envol con-
tre remboursement.

e -  «J A l, tr. v, négt . , Antigny
(Frib'.urg). H 3J10FU45

A LOUER
pour le 25 juillet , mogatim
el vattes locaux, l'rix tnodé-
rét , chauffage comprit.

8'aire»ser h MM. WECK
«BY A Cto, I'ribourg.

Adresse tèlégraphme: PRIBOURG, 21, TU6
Heliwerk. Téléphont ôîl

Demandez ICH

diij *a>t$leeû soiMleês

Pharmaciesd'olllce
POUR DSlt(.SCKZ tl JUILLET

er merrlee tl» t 'ait Att 30
SaUUt na 27 Jaillet-

î'iïurmnele- faoKj, Atsnue
de la Gare._.rbarinaele l i r b i u i d t ,
Grana'Rue.

Item p hnrtanrlrm qsl ae
¦ont pu d'office Ien jours
fériés seront fermées de-
pnis samedi soir, * « i i b ,
{usqn'au lundi inatin.

Boune cuisinière
est detsiutdje pour ioui dc
snite bu 1*' août. ¦ •

S'adresser : ïfl , rue lie Uo-
mpn L au magasin. - ' 3515

Pendant les vacauGes
institutrice donnerait

QUELQUES LEÇONS
Adresser les ollres sous chif-

lres II 3587 F, à iiaasrnsièin ct
Vi,tiler. l-'ribuurii . ' 3il0¦ Bonne caisiiiière
demande place dans liolel ou
lestaurant. Certificats â dispo-
sition.

S'adresser sous II3571 K, i
Haasenstein et Vogler, Fri-
fcourff. 3528

ra mm
libère des classes ilemsnde à cn-
irer en apprentissage ilans n'im-
porte quel bureau de la ville.

Offres sous H 3584 K. à 7/aa-
senslein et Vogler , Fribourg.

Bonne famillo bourgeoise de-
manelr nne bonne honncle
et propre, pour nvinage ct cui-
sine, lion salaire et traitement
dcfsmille.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Lucornc . sous V'3I66IJ.

JEUNE HOMME
17 snf , détinnt apprendre
l'allemand , demande placé
d'apprenti dans uae maison
de commerce. 3488

S':uire?>er soûl H35£dF, ft
rls&teniteln at Vb/fâr, Fribourg.

On demande une bonus
CUISINIÈRE

connaissant tous les travaux
d'un œécags soigné, pour le
1" août . Bons sagas.

S'adr .«"¦•LéoJnTel, Fie uiier.

A LOUER
a l'Avenue du Midi

l i.-rd appartement de 5 abam-
breis, tu»talU.Uon nioderné tt
dépend&ncos. 2 locaux bien
éclairés, conviendrait pour bu-
reaux, magasins ou ateliers
tranquilles.

S'&slrsusar.à b. Hogn-Mona,
entrepreneur, Aven, du Uidi
No 17. ' 1883

Fille dc cuisine
est demandée pour tout de
suit*. 3541

Buffet dt la Gare, Fribour;.

Oa demanda . dans tous Ue
P'.} " , représentants on pia'
eleis, ;,::.:." un article dt toi-
tttte d'utilité journalière et
qui en d'- - -r. de lsnrs occupa-
tions peuvent réaliser bénéfl-ee
en visitaot clientèle particu-
lière. Forte r,: ¦¦:,\ ¦'- Vente assu-
rée S'adreuer t GenèTe, Case
I68C9, Potle S - and. 3537

Abricots do Yalais
&M» tâ^Stg .  &fe«. iûk«.
•xtra Fr.3— 5.50 1070
pot fruits 2.70 5 — 6 "0
mzyezt 2.40 4.60 8.70
BttUOtl Ttlt» 3.£0 6 70

Doudalnoz, Cbarrat. Vslsls.

Objets d'art
On achèterait objets d'art

du xviii"» «ièsl- et comm.'n-
cernent du XIX»*, tels q^e :
meub'es, incbillers , buttes
terre «uite et mirbre, tapiîse-
ries murales,- tapis et caaton-
aièret Aabusson, labloaui de¦¦¦¦ ¦¦ -. . T ' .i :¦;;<¦ '¦ et portraits
d'Qommes et de femmes, bulle ,
pastel, boiieries, otc , ets , dis-
crétion absolue. Intermédiaire
da toute banorabilité

S'adr. par écrit, sous i) 3958 X.
k Baasenstein et Vogler, Senize

Grands locaux
h loner pour atelier ou entre-
lots  Prix avantageux.

S'adre»»er Avenue de la
Gare , 34, au rez-de-chaustée.

Pour eauee do doablo emploi
à vendre

camion automobile
avec tous aocossoires , chsrje
800 a 1000 kg , revu à l'uiine ,
nmcha paï faite , magnéto, pais»
neufs.

Occasionnellemtnt on échan-
gerait contra voiture.

Corbox i. FlKclieUn, S. A ,
Knmnnt. H S t â l F .tm

.1 rendre on k louer, dtai
unoheMieu da district

un bon établissement
Conditions de payement avan-
tageuses.

S'adr. ÀCh. Bosson, noi aire
Bomont. 3145-1287

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique ;
en flaoous de 2 fr . 50 et I fr. 50,
chez MM. Jambi, p h., GUttl-
8t-Denis; Gavin , pharm., BuUe,
Robadey, pharm., Romont ;
Lapp, pbnrm , Bourgknteht &
Gourou, pliarm.. Prb-icr»

Abricots du Valais
CHOIX EXTRA , CAISSE
5 kg Fr. 5 50

10 kg. Fr. 10 60 franco.
Kmlle Bender, hort.. Ful' y ,

Valais. Il ;«SS9 L 3401

IfflW—B5

Cinématographe Permanent
17, R0E-OE ROMONT

Au p r o g r a m m e  de la semaine

L'ASEULE
grand - drame

inlcrprûié |>ar : Jlf"* Tetsandiér,. f\ç la Coniédic-l' ranvaisc
il "'Marijucii. du Ojmnasa- •

M -  Ilimy, du TtoSitrede» Arts -

Pauvre Grand'Père
Drame d'une réalité nriîoissar.te el incomparablement représenté

JUSTICE Drame trës sentimental
el plosieurs aulres «tes intéressantes el comiques

TIR DE CAMPAGNE
les 14, 2t et 28 juillet de 1 A-6 'heures

au Stand des Daillettes
FRIBOURG

Nombreux prix
sdeiifrÉ DE TIR

de VïHiâ^s-sur-Glâne

CASINO-SIMPLON, Fribourg
Dimanche 21 juillet , <I«'?s 8 Yz heures du s>oip

HIT ÏÉHITIEIHE
avec la i-oncours de l'excellent orchestre

LA FAVORITE , de Fribourg
E.XTItÉE LIBRE

Kn cas de maniais temps, le concert aura lieu i l'intérieur.

TPI ï -MN™?8 ® ^Wwf
• *¦ ûpiftltage * 25. ACS^I i.ciî S S;PL
«¦¦BB» Hcg inn 2K Uhr — fcirîe 5 yz Uhr.
YorbesteÙang i. BQIèUe b. "TtMoaitaa iltloifn seùr ampfehlensvul'

A louer ou à vendre
pour le J* r décembre prochain , un

(Hâtd-gension mmblé
avec café-restanrant

grande salle , cliambres meublées, lumière électrique, cliamhre da
bains, écurie et dépendances, dans nne localité fréquentée, siluéa
dan» le canton de Kribourg. pouvant devenir un séjour d'élrarçers.
Condilions favorables.

S'adresser pour renseignements au Bureau dc l'atocat r . : : - . r. t
Trlbuorg. Il 3463 F 3119

Les Petites Fleurs de saint François d'Assise
(Fiorelli)

snix>its dts Considiralions des tris saintes St i gmates
traduction nouvelle , d' après le» t ixtss  or iginaux

par T. 4e H ï/.l.iv.î
" " 3 fe. 50

E——¦

w..____________,wmm~_m i—————iDemain dimanche

[POSITION DE PEINTURE
d'Alexo M0UYSSET

, Avenue de Pérolles, Fribourg
ENTRÉE LIUHE

_ __ _-,
Mémoires et Souvenirs sur la Révolution et l ' E m p i r e

pubLfa avec des documents inédits
par J. LEN0TRE

Les Noyades de Nantes
3 fr. 50

'A l 'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérollu
et â la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas.

(P )  S . —_¦.  -^P



Epicerie, i liàii - , accepterait
nne Jenne Olle de IU ans, de
liou caractère , conimo

volontaire
en échange du logement, de l'en-
tretien el du blanchissage.

Ecrire sous K lOhUO Q, à Haa-
senstein ct Vogler, Bàle.

A VENDRE
rneber» comi>l<ta eincrea-
HulrfN.

S' ;:. 1 r i -« . -- .T à ,11. S i x  j. ' ] - . li Tls-
¦ot, ja rdinier, an Gotntxet.

\ik VIEILLE
expérience m apprend que le meil
leur savon connu conlre les lâches
de rousseur et pour rendre la
peau délicate ct souple, le teint
pur ct Mane. est Io vrai

Navou au Lait dc Us
IlKKUIIANlï

Marque : Deux Ulneura
l'ain, SO cent. Comme remède

sans rival contre les peaux rades
el sèches et pour les teints sen-
sibles est 4 recommander U

Crama »u Lait de Lis
„ DADA "

Kn tub»« S sn —nt , nhex :
t .  Booffknecht & QottrtQ, phar

marital.
H. Cuony, p liarm.
M Lapp, p harml
H. l i i : - ) - , p harm.
Wnillerst, p harm.
3. A. .- .; ¦ *: & Bieoder, batar.
Henri Nordmann, ¦•rae». Fribourg.
Ad. Klein, coi/., Grand'Hut , ».
F. Zurkinden, coif. ,  Ftitou;;.
E. Dand, p hnrm.. Bulle.
K. Jambe, p ka/m., Chitel-Saint-

Denis.
Q. Ballet, p harm., Estartysi.
Edm. Ksrtiatt, p harm., Oron.
Léon Rcbsdey, p h., -_ _ _ .cz '..
tt. Schmidt, i ï . i rm., i

MPurifiimniiHiiy n iii'ii
KériticUon dc prix

par stitte îles bonnes prévi-
sions sur la récolte des Ituits.

CIDRE
pur jus de fruits de bonne
qualité et tout à fait clair
est livré â :j«i ct'ht. Ui
Ut ru. pris à Guin , fut
prêté par la

Cidrerie dc Guin
\mmmgsmm.\
îkndages beruiaires

¦ e . ..;. .! eholz do bandaKea
éluUqBck, -!. .r; _ . nouveauté,
très prati ques, plus avantageux
«it InUniuient meilleur ;,m-
eh« que «eus vendus jusqu'à
" ¦ } x , : • ¦:- . !>:.,-. <.;- .i - r ; i l - -. r s v i i i i i r l  .' ,
dam tous Ins genre» el à très bas

S 
r ix. En indiq uao t le côté, ou s'il
tut un double et moyennant

les OBiurai, l'en vota sur «ota
mande. 1633-846

DtasréUon absolue otiei i ¦
1»rainnA. S* 11**̂ * PutnrllK.

Grand choix d Alliances
en or, depuis 10 i 50 fr.

Gravure gratuilt

Achat d'or ct il'arnonl
vieux bijoux, dentiers , ete.

au plus haut prix.

H ORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MàCHEREL
Fribourg, 79, rne ds Unsanoi

PAPIER ARGENTÉ
netteté & prix élevé. «452

lu i , .» l j - | - r . . l l - . c i s ( i : f.'ni-f  !' .

KjQQKp^agOSSaaBB&SSSZJ

H. UPPiCHE»
Médtcin-chlrnrglen-dtnttttt

PRIBOURG
ruo du Tilleul , 163
' Bâtiment du Oothard

Ç.r.i .' •. -, i :n - ' ons de 9 à 12 h. K
lie î i ô heurt '

Spécialiste pour la pott
ds («ntt urtlflcIeKei

îx >y\ uni l«i Gtard'u à Romoil
y .'.u-l dn < \ - r (

TÉLÉPHONE 1.30
_r_ri T.'XVJ 't* "iw IffimKWPTffi 1 W_\

Maladies âes yenx
Le D' Verrey, n i- leoin-ocu-

U«te, r«-c«ll * !-v:i-.i > i . i - ; .- , 87,
rue île Lausanne, le ï " et
le Sra' Jeuitl  de chaque Mois
de 6 h. a 11 Vi li. 833.365

^+^K Un potage savoureux et profitable! 1 tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cent.

L T  
Demander expressément le l'otage M\GG1. m a r q u e  « Croix-Etoile », cl no j»as s'en laisser donner d'autro à la place !

• Croix-Etoile »

La Fête champêtre
OnQÀWSÉK PAR

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE BELFAU"X
se cootiiiatri dimauche prochain 21 juillet

Dés 3 heures : tir au flobert et feu  de quilles

Dèi 7 heures du soir :
JEUX DIVERS ET ILLUMINATION

Collection de Vies de Saints
& 2 fr. ta \otaxafc

Sainl Etienne, roi do H Oî IJTî P, par E. Hom. • „ _
Saint Ignace de Loyola, par 11. Jol y
Saint Louis, par Marius Sépet.
Saint Pierre I-'ourier, par Léonce Pingaud.
Saint Vincent de Paul (1576-1660), pur Emmanuel de Brog lio,
Saint Jérôme, par le It . P. Largent.
Saint A ugustin, par Ad. Hatzfeld.
Sainte Clotilde, par G. Kurth.
Saint Augustin de Cantorbéry, par le R. P. Brou, S. J.
Bicnlieureux (le) Bernardin de Fellre, par E. Flornoy.
Psy cholog ie [ l a) des Saints, par H. Joly.
Saint Théodore, par I'abbé É. Marin.
Saint Pierre, par L.-Cl. Fillion.
Saint François de Borg ia. par Pierre Suau.
Saint Colomban, par 1 abbé Eue. Martin.
Bienheureux (le)  Curé d 'Ars, par Joseph Vianey.
Saint Odon, par Dom du Bourg.
Sainle Vierge ( la ) ,  par R. M. de la Breùsn.
Bienheureuses Carmélites (les) de Compiègne, par Victor

Pierre.
Saint Paulin de Noie , par André Baudrillart.
Sainl Irénée (II™ siècle), par Albert Dufourcq.
Bienlieureusc (la)  Jeanne de Lestonnac (ibbO—GAO), par l'abbé

R. Couiard.
Saint Léon I X  (1002-1054), par l'abbé Eugène M artin.
Sainl WanàriUe, par Dom Besse.
Bienheureux (le) Thomas More, par Henri Brémond.
Sainte Germaine Cousin, par Louis Vouillot , complétée par

François Veuillot. . _
Sainl Al p honse, de Liguori , nar le baron Angot des Hotourm.
Saint Vtclrice, évêqu e do It ouen , par E. Vacandiird
Sainte Uildcgttrtle(W38-l 171»), bar Paul Franche.
Bienheureuse ( l a )  Marie de VIncarnation, Madame Acarle, paï

Emmanuel de Brog lio.
Bienheureux ( l e )  Grignion de Montfort , par Ernart Jao.
Saint Bon iface (680-755), par G. Kurth.
Sa int Hilaire, par lc R. P. Largent. t vol.
Saint Gaétan , pur R. de Maulde La Claviers.
Sainle Thérèse, par Henri Jol y. 1 vol.
Saint Yves, par Ch. de La Roncièro.
Sa inte Odile, patronne de l'Alsace, par Henri VVelschingor.
Saint Antoine de Padoue, par l'abbé Albert Lepitre.
Sainte Gertrude, par Gabriel Ledos.
Saint Je an-Baptiste de la StdU , par A. Dolaire.
Vénérable (la) Jeanne d'Arc, par L. Petit de Jullovllle.
Sainl Jean Chrusosiomc , par Aimé Puech.
Bieidieuretix (le) Raymond Lulle, par Marius Andrt
Sainte Genev iève, par l'abbé Henr i Lesôtre.
Sainl Nicolas J", par Jules Roy.
Saint François de Sales, par Amédée de Margerie.
Sainl Ambroise, par le duc do Broglie.
Sai iU Basile, par Paul Allard.
Sainte Mathilde. par L.-Eueène Hallherg, . .. . . , ;1
Saint Dominique, par Jean Guiraud. 1 vol.
Saint Henri , par 1 abbé Henri Lesôtre.
Sainl Benoit-Joseph Labre, par Mantonay.
SaitU Severin, par André Baudrillart.
Sainte Mêlante (383-439), par Georges Goyau.
Saint l'ierre Damien. par Dom Reginald Biron, O. S. b.
Les Martyrs  de Gorcpm , par Hubert MeufTcls.
Sainte Hélène , par le R. P. A.-M. RouiUon.
Madame Louise de France. La Vénérable Thérèse de Saint-

A ugustin , par Geoffroy do Grandmaison.
Vénérable (le) Père Eudes, par Henri Joly.
Sainte Colette , par André Pidoux.
Bienlteureux ( l e )  Frd Giovanni Angelico de Fiesole, par Henrj

Cochin.
Sainl Martin, par Adolphe Régnier.
Saint Ehi, par Paul Paray. ,

Ga .:_ •._ i li Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Pail, Friboir;

LITHOGRAPHIE
r ARTISTIQUE. "\

S: COMMERCIALE
AUIOGRUPKIE l-fPOCRAPH

P E R O L L E S
F R I B Q U R G
_\__*̂£SïS2 m+_m

Paul BATTIG & C10

Beaucoup de domaines
de toutes ersnleun «OB* demi»*** h acheter, >x l'Agence
généra le  immobil ière.  Léon Glasson , ancien directeur rie la
Banque Cantonale, Fribourg. 3170-1208

GRAVURE. CHROMO

Phoiolithographie

IMPRESSION

MUSIQUE

TRAVAUX INDUSTRIELS

AFFICHES
en couleurs

Pour cadeaux de mariages

de Premières Communions

Lines de prières aveo écrin, laxe et ordinaires.
Oraclfix pour suspendre et à pied, laxe et ordinaires.

Bénitiers snr fond chêne on velours.
Statues dn Bccré-Ccenr , de la Sainte Vierge, de saint Joseph

et antres saints.
Chevalets aveo galvanos artistiques su plaquette noyet

on npcliaue velonn.
MMailies or, argent, vieil argent fantaisie.

, Croix nacre , èbène, argent, crenses et massives.
Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés

en aoier, en aluminium et en argent
Etuis de chapelets.

Fermoirs caoutchouc soie, aveo médailles artistique*.
Imagerie fine et ordinaire.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Suint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 62, Frlbouri

/J lI.lFAVEz l
I Mêd.-dentisle sp écialiste M

1 Fribourg

Pour eau>e d'affalro gr&TG
da famillo

jolie pstite villa à Yendre
à Kribourg. 7 chambres et as-
c-' . * r , : x : _ ,  trè) «ran1« jardina,
belle vue. frix trèj bai. Entr ée
lout 4a auitn . 35'iô

03re>« écrite» aou» chiffres
8217' K, a l 'agence Baaten-
ttein iï- Voûter, Fribouro.

Mises publiques
Oa Tfndra en m'uoa publ i -

que. , !« aunr.ll 28 J u i l l e t ,
dèt 9 h du mnlin. et ta f o r t e
de Moral , s Frlbourç, une
quane.ié ¦"¦ m.- B i i . a  teU q u e :
lit c .mpl t , armoire t glaoe,
lavabo. luMea ronileaetosrrée».
vitiioei , e u . : i ' i .-; ' rembouréoi
et orlinairea pupitres plat",
table-bureau b„i, elur , tabl e de
nuit , bonheur ce Jour antique,
de.serie sou pi6e , ainsi que
vais-elle, 2 \etos, srme», «to.

Le t i iut  taï* à bae prix.

Abricots dn Yalais
Etira pour table , 5 kg ,

5 tf. 70; 10 k«.. I l  fr. ;
10 kg. 81 fr.. franco p. poste.

II. . Ulrond, capedueur,
l'immit (Vslain) .  354?

ilngiisiii à louer
rue de Lausanne, pour le
tb aeptembre.

B'a4r'fll»r Ca«e po«tale 1?013.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

n ntijçlnlr*» uae
-̂ .̂  Ce thé, d'un
tBjjj*' goût ur*«

^WWf* sgrasMe, a

\VÎSSi» l'aTMita^» da
"WvSvfil I»oUToir être

Jrlt san» sa
*r»ngar de

fll IKU *eg oeeuPs'
lil W W tl0D( 6t SaI"
fn¥^A obanger en
MVS rien «a nour.

i ih ir'L^ i r i ture  : s.tissl
nvium sereoomtnsu

- l n - t - i l  aux personnes faiblea st
délicat».

Il est d'une effica cité inoon-
teauble pour ootobattre lei hà-
morroldtxi. la migraine, 'es maux
ts léta, lea étourdiassmanls. fes
mnuvKltes digetVont, /»« maladiit
4e la peau, la oontll pation , Uo,

Bn vente, 1 fr 20 ta boite :
Dépôt : PhiirmHCle Jambe,

« 'Il U t r t - S t  lt r l< I l  | G. I.«|l|>,
pharmacies lioarxkBeeUt «t
txlnttmn, Vrlbonrc i ««vin.
Balle i Uobndev. Uimiuiit.

HMnm

(Hôtd de §ome, frihour g
TÉLÉPHONE N" 394

Motel de premier ordre ponr familles et- touristes , à proximité de
la gare, sur l'Avenue âe I>«r<tlUa,

\ CÀTÉ-BESTÀUltÀBT
Arrangement pour banquets de noces, baptêmes, etc.

Grandes ol petites salles de réunion
- Cuisine française.  Chauffage cenlral.

-A.SC.EÏsrS.ErU'Il. — OA.It_A.C3-Hi
Chu. SWOBOD4,

ci-decant direcleur de diffèrent» grands  hôtel* en Algér ie .

» "CENTRAL™!
la meilleure Pompa à purin

pour commande par moteur ou manège. H
D'bit colossal (10CO lit p. in )
Obsiruotion* exclues.
Koroe abforbéa 1-1 ', .  HP.

J 

f Z -  Livré en Sulise p lus de 400 pièces

$& FREY & Cio
Fabrique de Maonin»»

 ̂
Hoohdort (Suisso) j

llevendeurs : MM. Si'iimnt, Uanr «fc ¦
<"', 1-vi l . i .uri; .  |
MWBUtWûK_BI_UtWxUWKlWK__Mx9WKKÎÈ ÊkWl

MM. WECK, /EBY A O 'i bAnquIec-i», à . Fr i-
bourgi palont

4 1I °r|2 |0
eur dépô t  ferme pour 3 ou 6 sns nomlnatlfe ou
au porteur. H 15ni v .ot.j vn.

L'EAU VERTE
Hï> faùùaye cister donna Ue la Maigrauge

tt Fribonrg, fondée «B ISSU

Ellxlr d' un goût exquis
somposée de plantas choisies et mélangées dans des proportions
itu'âèss et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nu isibles.

SoBveralne dnns lee ene dlndlgesUon, dérangenen ti d'e«
lomae , di gestion i»i'6«ile, «ollques, refroidissements, eta., et*

Préaervattf eflloaee oontre lea maladies éptelétniquesetoon
tre l'influenra. 2346 891

Ch ex Kli. El )(«ui:»n», Obnttoa * Cu, négociants ; Lnpp,
Bonrgfaneeht, Caimy, Baaelvn, Wnllleret, p/uirmaci>iu;
Ke^baae , Gaidl-Klehnird, B. HUlbnneev, Ajrer, Avenu. - de
la Gar*; Fr. Onldl, rus det Chanoinst.

t lu l le t ,  p harmickn , tx V.*t *,T»yr-r-lr î.»n i nwvld , paarmacUn
à Balle I Uobndejr, -pharmacien, _x Bomont ; Grogans, p k-n-
m a r i a n , K Keb"ll«n» (VMldl* » W«»»»F •«»-*• » ches M. I.npp,
phtrtnacien, l'r. 4>nldi , rue des Chanoines, h Fribonrg,

Kathol. Geeellenhaus
A LUCERNE

j Hôtel Fiietotrasse, ïis-à-Yis da Panorama
CAFÉ-RESTÀHRÂNT

Jolies chambres. — Locaux pour écoles el sociétés.- — Prix
I modérés. — Téléphone I1J7 . 3370
j Se recommande. . . . - .

TADMINISTnATlOX.
• —«»—., '____. , 

Institut catholique (( STA VIA ))
ESîMM-LÉÉ (Suisse françaiss)

Langues modernes. — Branches commerciale»- —
Préparation pour la banque , les postes et les chemins
io fer. —• Section littéraire dc 4 ans. — Latin , Grec, etc.

Entrée 7 octobre Prospectus nraliiils.

BEX-LES-BAIt\S - HOTEL-BAINS DE CROCHET
S . V 1 S O M  1012. — OC V E K T l-ï t r .  : 25 II A KS

Maison de famille de 1" ordre , au milieu d'un grand parc naturel,
Situation idéale à l'abri de toutes poussières. Chauffage central,
Grands salons, vérandas, billard , ctc. Concerts.

Etablissement de bains particulier , avec masseur et masseuse
d'expérience. Bains salins et d'eau-mère, carbo-gazeux, résineux,
de lumière électrieiue , ctc. Hydrothérapie complète. Kango.

l,es propriétaires : B. l' n i x - i i e  A *!'••
Prix modérés. Arrangem. p' familles. Prospectus franco sur demando

MUSIQUE M PKESB\TÈUB
ÂT8D. Bergières LAVS^N«; Téltyhou 3876

Nouveaux traUcments des maladies de la peau, de»
affections du visage , des uleères, etc. Consultations
gratuites le jeudi. Notices franco. 3051

WEISSENBOURG
Etablissements thermaux cl s tat ion c l imato logiquc .  Oherlanei

bcrnoia-Simmcntlial. Séjoar d'été recommandé pour les oiafeeliei
des voies respiratoires.  Nouvel établissement : 200 lits. MBleon
M mal an J" oclobro.

Prospectus illustrés en français , allemand , anglais , italien et russe
Ancien établ issement  : 100 lits. Haleon i Jala an IO isei><
i i;i5ire> . l'rix de pension 1res modérés. Prospectus (cn français el
en allemand). Galeries de cure d'air. Poste cl télégraphe. Orchestre

Exportation de l'eau pendant toute l 'année
Source thermale réputée) captée par le gouvernement depuis 1604
= Prospectus sur lea caux et brochure médicale gratis et franco =
Médecin : D' L Mlnial, lierne. Direction : K. Entait»»"-

Nous recommandons A notre clientèle, chaque année plus nom-
breuse, de toujourt exiger notre marque i M BIHWKl^ÛM*" "*~|
sur tous la emballages de notre p r o d u i t . — B*"®̂ ^^ y ŷ7</7£'
Il a'y a pas de produit «Imllaire [W-w/d/^Jt'* __
au nOtre, mais seulement de groiwlèrea e î-'y  ̂ _̂r t̂___WtStBoatrefaçoait. Le I.ysolunn n'est pus I —_\_*rs_Wta_iaS t̂___m_\
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant tri»
actif eomme désinfectant et antisepti que. — Dana toutes les pharma-
cies. — Gros i A II _.-1 O -S V.- I S ;  Antiseptic C°, Lausanne.

Hôtel-Pension de la CASCADE
ÎIULLEGAIIDE (Grujère-Fritonrg). Altit. 1030 m.

Rendez-vous îles touristes. Point de départ pour excursion» et
ascension» très -variés», Oistloosen, Hontimatt, Las-Noir, Bruch.,
eto. — Bonne ouisine. Truite». Cure de lait . — Bala« . — Télé-
p '. oi. 'i . Lumière électrique. Auto-garage. Voiture A volonté.

H 912 B XÔ86 . l'IiUlppe KIU01.ET.

TIR ^rS'I^UEIL,
à Rossens

les 28 et 29 juillet 1912
Beaux prix exposés. Concours du groupe

PLAN DE TIR A DISPOSITION

pour la garde de titres , objets précieux , argentories, docu-
ments, etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, psr . te ' s,
malles , cassettes , plis , etc., fermés ou cachetés.

Ttu-il très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

kg ohio fauteur
DRAPERIES ANGLAISES

Coupo is'ï'ôpï'ocliable
Travail soigne

Fritz FELCHLIN,
Télép hone 4.69 roe du Tir , J1.

——.————_—__^.̂ __ _________________ ____________ ____ ________________»_

Ne vous baignez pas
sans ajouter un peu de Dacpinin (lait de sapin) à l'eau.
Les lavages et frictions avec celle eau ont des effets
des plus calmants el fortiliants sur les nerfs, tout en
favorisant l'assimilation.

Me vous lavez pas
sans ajouter quel ques gouttes de Lacpjnio (lait dc sapin)
à l'eau. C'est le movea le plus simple , le plus éeaïnomi-
que ct le plus naturel pour soi gner la peau et embellir.

I.o I.acpinin se vend dans les établissements de bains
et dans les pharmacies. Envoi gratuit et franco d'échan-
tillons, conlre l'envoi de 20 cent, en timbres-poste & la
S.-A., Wôlo, à Zurich II IC.  1679

w^*_t*3imiœœ_vm- ' '"ffihfTfltfWMi 'Wm 1̂ i '
Villégiatures , Voyages, etc. I

Nous recommandons au public la
lociitioii

de cahier* dans notre chambre forte


