
Nouvelles
Le Monténé gro et la Turquie étaient

tout bonnement en train de faire sau-
ter cette vieille poudrière balkanique i
laquelle la di plomatie tremble tou-
jours de voir mettre le teu. Une con-
testation relative à la propriété d'un
lambeau de lertitoire ti été le prétexte
du conllit. Les rencontres entre troupes
monténégrines et turques prenaient les
proportions de batailles langées. Il y
avait la maiu de l 'Italie là-dessous. Lo
Monténégro n'a rien à refuser à l'Italie,
les deux tiônes étant unis par les liens
les plus éttoits ; il lui rendait donc
consciencieusement le service d'ajouter
aux embarras turcs par uue petite
guerre do frontière. Mais les puissan-
ces ont mis le holà à ce jeu dangereui.
La Russie, qui commande à la fois à
Home et â Cetti gne , à la faveur des
liens familiaux qui unissent les trois
maisons régnantes, a fait entendre des
remontrances qui ont été écoutées el
les autres puissances ont agi à Cons-
tantinople. Lo Monténégro a relire les
troupes qu 'il avait lancées sur le teni-
toire turc et la Porte a ordonné aux
siennes de cesser leur fusillade le long
de la frontière. Une commission mixte
a été chargée d'une enquête sur les
prétentious des deux parties.

La presse italienne commente large
mont l'occupation do /Couara , qui lui
parait non seulement un superbe fait
d'armes, mais encore un coup mortel
pour les troupes turco-arabes. Au
point de vue straté gique, la prise de
Zouara a une importance considéra-
ble, car c'est à Zouara qu'aboutissent
lès trois routes de caravanes venant
de la Tunisie par lesquelles les Turcs
se ravitaillaient en vivres et en muni-
tions. Us ont perdu leur dernière
place forte : leurs communication*
avec lo littoral sout coupées; ils sont
rejetés dans l'immense désort. Les
Italiens sont aujourd'hui maîtres de
lout le littoral do la Tripolitaine , sur
«ne distance de 400 kilomètres, dt
la Tunisie à la Grande Syrte. Les
points qu'ils n 'ont pas matériellement
occupés n 'ont qu 'une importance secon
daire; ces points sont d'ailleurs placés
sous la surveillance immédiate des
troupes italiennes.

L'occupation de Zouara ne mettra
pas fin aux hostilités ; los Turcs conti-
nueront sans douto leur guerre de
guérillas, mais la guerro sera doré-
navant privée d'intéièt, réduite qu'elle
sera à de simples escarmouches oii
s'usera peu à peu la résistance des
indi gènes. Le fait que la population el
les troupes turques de Zouara n'ont
pas même essayé de se défendre en
dit long sur la faiblesse de l'ennemi ,
d'autant plus que les Arabes de
Zouara passaient pour ôtre les plua
guerriers et les plus xénophobes de
toute Ja province. Il est vrai qu 'ils se
seraient trouvés pris entre deux feux ,
entro les troupes italiennes qui atta-
quèrent la ville du côté de la mer et
ies troupes de terre qui arrivaient par
l'est de Sidi Sail où , il y a quel ques
semaines, elles avaient infligé une
sanglante défaite aux forces turques
et arabes. L'ne résistance sérieuse leur
était donc impossible.

Jl est probable que la prise de
Zouara par ies Italiens produira une
vive émotion à Constantinop le et
qu 'ello influera grandement sur les
pourparlers qui so Sont secrètement
en vue do mettre fln à une guerre où
la Turquie est désormais irrémédia-
blement vaincue.
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Les informations officielles disent

qu 'il est faux que les insurgés albanais
marchent sur Uskub. On affirme qu'il
se produit, au contraire, un arrôt dans
les mouvements des insurgés, dont
certains commenceraient à reprendre
le chemin de leurs foyers.

du j our
Une polémiquo s'est' engagée entre

le Temps et le commandant Driant , au
sujet de l'intrusion de la politique
dans l'armée française. M. le comman-
dant Driant est le promoteur des Li-
gues militaires qui se sont fondées
pour faire p ièce au prosélytisme des
Logos dans l'armée. Le Temps s'alarme
de voir l'armée sollicitée par des in
iluences politiques rivales : il déplore
la formation des Ligues militaires. Le
commandant Driant répond de bonne
encre : « Il serait plus juste , dit-il , de
déplorer les errements qui leur ont
donné naissance. » Puis, comme le
Temps allègue que le protecteur natu-
rel des officiers est le ministre de la
guerre, M. Driant demande quel mi-
nistre , depuis douz3 ans, a défendu
l'armée contre ceux qui ont cherché à
la domestiquer et â l'avilir. L'officier
patriote rappelle le sort d'un régiment ,
le 137,nc, cantonné à Aurillac.

« Ce régiment, qui n 'avait jamais eu
de ses généraux que des félicitations,
est soudain traqué , désorganisé , dislo-
qué. Six enquêtes s'abattent sur lui
coup sur coup. En dix-buit mo'13, le
colonel , le lieutenant colonel , un com-
mandant , quatre capitaines ou lieute-
nants sont déplacés, rayés du tableau
ou brisés. Tout cela parce que le préfet
a oiganisé dans co régiment une agence
de délation , fait espionner le chef de
corps par un adjudant et est devenu ,
contre ce régiment, jusque-là étranger
à toute politi que , l'instrument des Ind-
ues de la Loge locale. Or , lorsque ce
préfet dit : tue , quatre ministres de la
guerre répondent : assomme. »

Le général Donnai vient corroborer
la justification du commandant Driant.
D'après son témoiguage, dans un régi-
ment , pourtant éloigné de Paris , uno
douzaine d'officiers et dix-huit sous-
officiers sont affiliés à la Loge locale ,
dont le vénérable n'est autre qu 'un
capitaine de ce même régiment. « C'est
la destruction fatalo de la fraternité
d'armes... 1̂  conclut la géuéral.

Le Temps proteste qu 'il a flétri la
délation, les fiches et l'arrivisme dans
1 armée et il gémit des déchirements
dont il est témoin. Le Temps est p lein
de bonnes intentions ; mais quaud il
intervient entro le3 partis comme pa-
cificateur , c'est toujours à droite qu 'il
exige qu 'on désarme.

La Lanterne de Flachon annonce
qu'une Fédération militaire républi-
caine est en voie de fondation , comme
riposte aux Ligues militaires. Les blo-
cards ne so résignent pas à perdre
leur emprise sur l'armée, dont ils ont
peur.
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Les nouvelles du Tonkin ne sont pas
sans causer de réelles inquiétudes au
gouvernement français , et les person-
nes qu'un long séjour a familiarisées
avec les mteurs du pays affirment que
la situation y est assez grave. Les in-
digènes sont tenus de payer des impôts
très élevés et ils se p lai gnent que le
produit en soit affecté uni quement à des
dépenses inutiles. L'administration de
la colonie gaspillo les deniers publics
pour élever quantité de constructions
fastueuses , tandis qu 'on néglige les
besoins le3 plus urgents de la popula .
tion indigène. Celle-ci se plaint aussi
de la sévérité excessive avec laquelle
on applique les lois. On assure qu'un
complot a été fomenté par uue organi-
sation nautunite et que dc grandes
quantités d'armes , de munitions et de
matières explosives ont été accumulées
depuis quel que temps dans les rizières
su vue d'une révolution.

M. Sarraut , le nouveau gouverneur-
général , est au courant do ces menées
et il s'efforce de réaliser des réformes ;
mais il serait impuissant devant les
exactions et les violences de ses fonc
tionnaires.

Autour d un eoterremeat civil
On nous <îcrït :
Des journaux valaisans polémiquent

encore au sujet de la partici pation dc
M. Délayes, président do notre Grand
Conseil, à un enterrement civil. Bien
qu'en son temps la Liberté, ait fait très
justement ressortir que ce magistrat, en
raison de la charge qu'il occupait, eût
montré plus de tact vl de délicatesse en
s'abstenant de jouer le rôle princi pal
à une cérémonie qui heurtait aussi direc-
tement les consciences dc ses concitoyens,
il n'est donc pas trop tard pour yous
adresser quel ques réllexions suggérées
par cet incident. Celui-ci , d'ailleurs, n'a
pas étonné les personnes qui connaissent
nos radieaux. Sans doute, M. Délayes,
qui a plus de bon sens que ses coreli-
gionnaires politiques, eùt-il préféré que
l'occasion de manifester, dans de telles
circonstances , la pureté de ses convic-
tions radicales, c'est-à-dire antireli-
gieuses, se fût présentée à' une autre
époque que celle de sa présidence du
Grand Conseil. Mais, grâce à Dieu, les
enterrements civils sont rares en Valais ;
on no pouvait en esoérer de' sitôt un
second ; il u fullii profiter de celui-ci

Lors de la votation su.- la loi fédérale
des assurances. M, Défayes avait été
abandonné par scs électeurs . Les jeunes
radicaux do Martigny, mécontents d .
la tolérance qu'elle contenait à l'égard
des caisses confessionnelles, votèrent con-
tre la loi. A cette occasion, le leader
radical lit claquer les portes et menaça
de démission. II  ne pouvait tarder davan-
tage à donner la claire démonstration
quo le dissentiment entre lui et ses amis
n'avait pas porté sur la question do prin-
cipe ct qu 'il sail marcher ù l' avant-garde
quand il s agit de blesser les sentiments
religieux du peup le valaisan.

Car c'est bien là lu. signification qui;
prennent chez nous les obsèques civiles,
C'est une manifestation contre toute
croyance non seulement catholi que, mais
même chrétienne. Aussi laissent-elles dans
nos casurs un sentiment dc pitié et d'in-
dignation. Pitié pour celui qui est parti
sans viatique ; pitié pour les parents
qui perdent un être cher ct qui sont
privés de. ces consolations quo la reli-
gion verse si abondantes au bord des
tombes. Qu'elles doivent être déso-
lantes , ces séparations où rien nc vient
évoquer l'espérance du revoir ! Pour
ceux-ci, notre pitié est trop sincère pour
qu 'à leur égard un autre sentiment puisse
trouver place en nos coeurs.

Mais, par contre, pourquoi cacherions-
nous notre indignation contre la bande
des faux amis qui exultent autour do ce
cercueil que ne précède pas une croix?
Misérables, s'app liquant à tuer l'espé-
rance chez les autres, ct qui , quand leur
tour sera venu d'entreprendre le grand
voyage, ne manqueront pas d'invoquer
les secours de cette religion que, main-
tenant, ils .combattent avec lant d'achar-
nement et au grand jour.

Au grand jour , j'insiste sur lc mot,
car il précise que le radicalisme valai-
san est nettement et foncièrement an-
tireli gieux. C'est même sa seule raison
d'être, son seul princi pe bien défini. 11 y
eut un temps où il s'en défendait, se
revêlait d'un masque et proclamait son
attachement à la religion, qu 'il voulait
uniquement lenir écartée de la po liti que.
Les choses ont bien changé; ces der-
nières années. Dans chacun dc ses nu-
méros, le Confédéré , organe du parti
devient plus sectaire et plus impie. II
n 'y a pas une raillerie qu 'il ne sc per-
mette conlre l'Eglise, pas un prétendu
scandulc.ecclésiasliquo qu 'il n 'étale dans
ses colonnes. On l'a vu insérer lies ar-
ticles préconisant l'éducation sans reli-
gion jusque vers la dix-huitième année,
âge auquel les jeunes gens pourraient
d'ailleurs sc créer eux-mêmes leurs con-
victions ! lit, pour revenir au dernier
événement , la feuille do Marti gny, devant
des obsèques purement civiles , ne dissi-
mule pas sa joie rt engage tous ses
adeptes à rendre les honneurs au vail lant
soldat de la libre pensée.

(ies tendances , aussi franchement mi-
ses au jour , laissent sans excuse ces pré-
tendus catholi ques qui combattent de
toute leur âme dans les rangs radicaux
et même jeunes-rndiciuix. Comment, en
eltet . qiialilier leur conduite? H ypocrisie
ou n a ï v e t é '.' Mais il y a des bornes au
delà desquelles la naïveté n'est ni per-
mise, ni croyable. Tel Monsieur , qui n'ose
recevoir lo .Confédéré dans sa maison et
se l« tait adresser à sou bureau, se rend
bien compte de ses inconséquences;

Non, à l'heure actuelle, la confusion
et le doute ne sont plus possibles : le
radicalisme valaisan est nettement cl
uniquement antireligieux. ""I*!
tf Aussi, il est bon de le relever, ces der-
nières anné<>3, en voyant quel était au
fond son seul et véritable but , bien des
personnes qui avaient cru y trouver un
autre idéal onl brisé avec lui, quelques-
unes même sur le conseil dc leurs pères
désabuses. 11 csl vrai qu 'il a pu leur
en coûter et que les vilenies ne leur ont
pas élé épargnées. Injures, menaces, dé-
gâts aux propriétés, tout a été bon à la
vengeance radicale. Mais les personnes
dont je parlé ont encore préféré être
en butte à ces attaques de sauvage»,
p lutôt que de s'attirer le mépris ou la
p itié des gens sensés, en se prétendant
catholiques ct en ayant comme organe
de leurs princi pes le Conjédéré. <& Y.

Le régime portugais
(l'après un journal libéral
Le régime qui gouverne le Portugal a

été maintes fois jggé comme il le mérite
par des journaux étrangers impartiaux.
Néanmoins, il y a eocore certains jour-
naux suisses qui s'obstinent à vouloir
blanchir ce nègre et qui défendent déses-
pérément un régime qui , dès son arrivée
au pouvoir, a montré que la devise : Li-
berté, Egalité , Fraternité, n'était pour
lui qu 'un vain mot. Ces journaux, échos
complaisants de la légation du Portugal
â Berne, ont adopté la procédé commode
d1; traiter de calomnie toute information
fàcheu e pour la clique gouvernementale
portugaise. Les voix les plus autorisées
ont beau dévoiler les abus de pouvoir ,
les traitements sauvag's infligés aux ad-
versaires du rég ime, clergé ou laïques:
ces journaux nient tout effrontément.

Or, voici que le correspondant à Lis-
bonne de la très libérale Gazette de Colo-
gne vient d'adresser à ce journal une
lettre qui est un terrible réquisitoire
contre le gouvernement portugais. Co
qu 'il dit ne tait que confirmer les rela-
tions des correspondants des grands jour-
naux anglais , comme le Times el le DaUy
Mail. 11 rappelle le jugement que, le
premier novembre 1910, peu après la
chute de la monarchie, M. Fialho d'Al-
meida , un républicain de vieille date,
portait sur le nouveau gouvernement :

« Le Portugal républicain , écrivait M.
d'Almeida, eat un peup le qui compte
soixante-quinze pour cent d'illettrés dans
lea villes , et quatre-vingt-dix dans les
campagnes, un peuple qui , en temps
d'épidémie, lapide les médecins, qui croit
aux sorcières et aux sauveurs politi ques,
qui vit d'une industrie imaginaire et d'un
système erroné d'agriculture , qui possède
une presse pleine de suffisance, et qui est
tombé à un si bas degfé de dépendance
intellectuelle et morale que, en fai t  du
« finesses » politiques, il ne Bait que crier:
n Vive ! ou A bas 1... », de sorte qu'il a
perdu tout sentiment des réalités et toute
notion de justice. Le peuple portugais
n'a pas été élevé pour comprendre et
aimer la liberté. Sous la monarchie , il en
avait trop, et, grâce au laisser-aller des
autorités, l'anarchie s'est répandue dans
tout le pays, si bien qu'uno révolution a
pu s'effectuer avec l'appui d'une poignée
de soldats mutinés etde quelques milliers
de carbonarios. *

Le correspondant de la Gazelle de
Cologne dit que co tableau peut encore
s'app liquer , trait pour trait , àla situation
actuelle. « D'Almeida , dit-il, est un des
plus anciens ct des plus sincères répu-
blicains, si sincère que , voyant la con-
duite de scs anciens coreligionnaires
politiques , il s'est retiré complètement
delà vie publique. Chaquo jour montre,
avec une effrayante clarté, combien
d'Almeida avait raison de dire que IB

peuple portugais n 'était pas mûr pour la
liberté. Quiconque est suspect d'avoir
des op inions monarchiques est voué au
juge d'instruction et même, d'après les
lois récentes, aux conseils de guonc. 11
est à remarquer que, très souvent , les
journaux radicaux eux-mêmes ont déclaré
que la nouvelle loi du «bâillonnement »
de lu presse ne doit être app li quée qu 'aux
journaux d'opposition. En dép it des
déclarations faites par lo ministre des
affaires étrangères aux journalistes étran-
gers, les sociétés secrètes des carbonarios
nu sont pas supprimées ; elles existent
encore et so livrent à leur passe-temps
favori , qui consiste à arrêter do prétendus
consp irateurs, cela avec un tel zèle que
le ministre de l'intérieur n dû , par des
affiches interdire les arrestations opérées

par des personnages sans mandat. On
attend encore le résultat de cette inter-
diction. C'est dans les milieux de ces
« héros » qu'il faut chercher les assassins
gui ont massacré le lieutenant de vaisseau
Soarés dnns une des rues les plus fré-
quentées de Lisbonne ; c'est eux qui, à
coups de couteau el de fouets en peau de
crocodile, maltraitent des malheureux sans
défense, et qui exercent une vraie terreur
par des lettres de menace adressées à
ceux dont les opinions ne sont pal
suffisamment éc&rîsies. Ce sont ces
" patriotes » qui préparent de grandes
fètes et des réceptions aux républicains
espagnols. Lcs carbonarios ont créé la
république ; ils la maintiennent par leur
système d'espionnage ; mais, par leur
inexpérience, leur politique retorse et la
terreur qu 'ils exercent, c'est eux qni la
précipiteront dans l'abîme. •

Ainsi s'exprime le plus important
journal libéral d'Allemagne.

Lisbonne, 8 août.
Quatre conspirateurs ont élé arrêtés i

Villafranca et à Mazerefes. L'ancien ca-
poral Serra a été arrêté mercredi à
Paçao-de-Bispo, près de Lisbonne, par
un lieutenant d'infanterie secondé par
un groupe civil constitué pour la défense
de la République (carbonarios). Ses pa-
p iers ont été saisis.

Un agent de la police judiciaire ,
venant de l'octo, eat arrivé à Cabaceiias-
do-Bssto pour procéder à une enquête
au sujet des abus commis par certains
individus se donnant indûment pour des
carbonarios. Une enquête analogue a
clé ouverte par la police, dans d'autres
localités. (Comédie ! Quand des carbona-
rios vont trop loin , on fait semblant que
ce sont de faux carbonarios, pour pouvoir
les désavouer ; on enquête pour la ga-
lerie et tout finit par un escamotage.)

L administrateur du chapitre patriar-
cal de Lisbonne vient de publier une
circulaire dans laquelle il défend , sous
peine d'excommunication, d'acheter des
biens e:clésia8tiques qui seront vendus
aux enchères.

CHOSES ROMAINES
Le dixième anniversaire de I élection

de Pie X n'a pas été célébré, au Vatican ,
d' une manière spéciale ', par contre, au-
jourd'hui 9 août , jour anniversaire du
couronnement du Pape, un ollice solen-
nel devait avoir lieu à la Sixtine, où
pontifiera le cardinal Merry del Val, en
sa qualité de premier cardinal créé par
Pio X. Des fètes spéciales sont organisées
également dans p lusieurs basiliques de
Rome.

Les audiences pontificales se feront
ensuite de plus en p lus rares, saut les
audiences collectives que Pie X donne
habituellement Us dimanches et jours de
lête. Beaucoup de gens espèrent que le
Pape va pouvoir te reposer. Mais ceux
qui connaissent le tempérament et la
fiévreuse activité du Pontife savent que,
pour lui , il n'y a jamais de vrai repos. Il
utilisera ces journées à consacrer toute
son attention à la grande encyclique au
sujet de l'édit de Constantin qu'il a
l'intention de publier au mois d'octobre.
On tait  qu 'il a chargé p lusieurs person-
nes de confiance do rassembler les maté-
riaux qu'il étudiera , mettra en ordre et
qu 'il préparera ainsi ce document qui est
attendu aveo une si vive impatience.

, Les fériés des chancelleries papales
auront lieu du 10 août au i octobre. Le
9 août , Io cardinal Merry del Val se ren-
dra à Castel-Gandolfo. Mgr Banuzzi ,
majordome de Sa Sainteté, partira le
10 août pour sa villa , dans les environs
de Bologne.

La protection de la jeune  fil le
il y a deux cents ana

Uc M. Raoul Allier :
« .Vu dix huitième siècle, le personnel fé-

minin de la débauche professiounelle te re-
crulait surlout parmi les filles de la campagne
attirées par l'éclat de la capitale. A la des-
cente des co« -lies et des bateaux , de miséra-
bles créatures se trouvaient toujours imui
voir arriver ces pauvres iilles. et , sous pré-
texte dc charilé , «liraient retraite à ces inno-
centes pour les perdre. /.a Ix i i ipagnie  du
Saint  . sacrement s'alarma de cet eut de
choses , et U y eut des personnes de la Com-
pagnie assez zélées pour se charger d'aller
aux mêmes lieux , les jours de l'arrivée dc ces
coches, pour empêcher les nouvelles venues
d'èlrc surprises par les infimes suborneuses
nui les attendaient. »

La réforme des séminaires
en Italie

Le cardinal de Lai, secrétaire de la
Consistoriale, vient d'envoyer au nom
du Pape une longue circulaire à tous
les évêques d'Italie sur la réforme des
petits et grands séminaires.

On sait qu'une des plus grandes pré-
occupations dc Pie X a toujours été
d'élever le niveau intellectuel du clergé
italien. Depuis son élévation au ponti-
ficat, il n'a jamais cessé de travailler à
réaliser le vaste programme qu'il s'était
tracé, envoyant des visiteurs aposto-
liques inspecter les séminaires de toule
l'Italie, ici supprimant, des séminaires
qui , par le manque de ressources, ne
pouvaient que végéter misérablement,
là concentrant les études, ailleurs fai-
sant bâtir de vastes séminaires destinés
k recevoir tous les clercs d'une même
région. C'est sur l'Italie du centre et du
sud que le Pape a surtout porté son
effort , souvent au milieu dei graves dilli-
cultés auxquelles devait fatalement so
heurter son plan de réforme. Telle petito
ville se refusait à voir supprimer son
antique séminaire; telle région consen-
tait de mauvais gré à envoyer ses étu-
diants dans un autre établissement ec-
clésiastique. Les réformes pontificales
dérangeaient des habitudes séculaires et ,
en fait de programme d'études surtout ,
innovaient considérablement. Dans les
séminaires de la haute Italie , les études
imposées aux aspirants à l'état ecclé-
siastique valent certainement celles quo
le gouvernement impose dans ses gym-
nases et ses lycées ; mais dans les autres
régions dc l'Italie, dans le midi en par-
ticulier, les études étaient bien négli gées.
On sc contentait souvent d'enseigner
d'une façon hâtive un peu da latin et
de philosophio, et l'on omettait bien des
matières nécessaires à une bonne cul-
ture.

La circulaire envoyée par le cardinal
de Lai a pour but dc remédier à cet
état de choses. Elle précise dans le dé-
tail le programme des études, le nombre
des cours et des années d'études. En
voici les dispositions les plus intéres-
santes.

Au gymnase, on donnera p lus d'im-
pulsion à l'étude de la langue latine.
Chaque semaine on consacrera une heure
à la reli gion et une heure à l'histoire de
l'Ancien et du Nouveau Testament.

Pendant les trois années de lycée,
unc heure sera consacrée chaque jour
a renseignement de la philosophie ; une
fois par semaine, on fera unc répétition
et tous les quinze jours une controverse
(disputa). Chaque semaine on fera une
heure de catéchisme supérieur et d'apo-
logie dc la religion. Les autres cours
seront consacrés aux mathématiques,
aux sciences naturelles , à la physique,
aux littératures italienne, latine ct grec-
que, à l'histoire profane, toutes branches
qui étaient, dans certains séminaires,
fort négligées.

En règle générale, tous les élèves de»
gymnases devront obtenir la licence
d'Etat (baccalauréat) jiour être admis à
suivre les cours du lycée. On ne devra
faire d'exception à cette règle quo dans
des cas très rares d'âge avancé, dc grande
piété et dc vocation sûre. La licence
d'Etat, à la fin du lycée, lie sera obliga-
toire que pour Jes élèves qui poursuivront
leurs études dans los Universités d'Etat
ou dont la vocation n'est pas entière-
ment sûre. Par contre, pour être admit
eu théologie, tous devront subir l'examen
ordinaire de la troisième année du lycée

Unc heure par jour sera consacrée à
l'étude de la théologie dogmatique ct
quatre heures par semaine à celle dt
l'exégèse, el cela pendant quatre ans
Dans les cours de morale- on aura soil
de donner les notions fo ndamentales dt
la sociologie et des institutions du droit
canon.

Dans l'histoire ecclésiastique, on veil-
lera à ne pas négliger ou omettre le cflté
surnaturel, « lequel est l'élément vrai,
essentiel et indispensable dans les fastes
de l'Egiise qui , sans lui, reste incom-
préhensible. •

L'enseignement de la théolog ie et de
la philosop hie se donnera autant que
possible en lat in  {per quarto é possibilf).

Enfin, la circulaire recommande d'em-
p loyer des manuels de classe dc doctrine
sûre et d'exclure des gymnases et des
lycées ceux qui , bien que munis d'appro-
bations, « seraient moins respectueux de
la reli gion et de la morale, et, en théo-
logie, ceux qui ne jouiraient pas du
suffrage commun ct surtout de celui du



Saint-Siège pour ce qui regarde la sûreté
des principes, ceux qui caresseraient des
idées téméraires ou dangereuses, con-
traires aux saintes et vénérables tradi-
tions des Pères, des théologiens ct de
l'Eglise cn général. »

Enfin , dil la circulaire, les maîtres
doivent veiller ù inspirer avec la science
non seulement la piété, mais aussi le res-
pect ct l'amour de îa vérité, de l'auto-
rité de l'Eglise et du  Souverain Pontife ,

La guerre italo-turque
LE RAID DES DARDANELLES

IiÉOlT D'C.N OFFICIER

Voici lo récit qu'a fait du raid des
Dardanelles un jeune lieutenant qui .
pris part à cette action :

? U y avait cinq torpilleurs de haute
mer qui devaient prendre part à l'action ,
c'est-à-dire qui devaient entrer dans les
Dardanelles pour essayer d'arriver à
proximité dc la llotto turque ancrée à
Naraga et dc Taire sauter ses grosses
unités.

s De ce raid, nous ne pensions pas
revenir. Aussi tous lés officiers et ma-
telots qui formaient les équipages de 1.
..'p ica, du Centaure, de . VAstore, du
Climène et du Perseo étaient ;ils des vo-
lontaires qui avaient fait le sacrifice de
leur vie. ,

« Nous étions tous velus d' une simple
culotte ct d'un tricot avec dés espadrilles
aux pieds. Chacun . dc nous avait une
certaine somme' d'argent (100 francs)
pour toute éventualité.

« Toute la superstructure des torpil-
leurs avait été enlevée pour donner le
moins de prise possible aux projcctilet
nui auraient pu être lancés contre nous.

• Chaque torp illeur n'avait que son
tube lance-torpilles et son petit canon
cle 7 centimètres. .

i Nous nous sommes dirigés vers l 'en-
trée des DardanelleSj que nous avons
franchie exactement â minuit 20 dans
la nuit du 18 au 19, Nous étions en file
indienne , distants de 50 mètres les uns
des autres et marchant è 22 milles a
l'heure. »

L'entrée des torpilleurs fu t  signalée
» peut-être par les étincelles s'échappant
des cheminées ». Les projecteurs turcs
les découvrent, la pluie de projectiles
commence. On est découvert ; l'objectil
du raid est manqué ; il faut revenir SOU ï
un ouragan de- projectiles.

« Nous étions éclairés comme en plein
jour ; tous les projecteurs des cèles et
ceux de là flotte turque aussi brillait-ut
comme autant de soleils ; nous étions
aveuglés par toutes ces lumières et In
mitraille faisait rage tout  autour dc nous.
Je we demande encore, comment nous
avons été épargnés ; c 'est vraiment par
miracle !

. Mons sortîmes enlin de cet enfer à
2 h. 15du malin, après avoir essuyé, pen-
dant 1 h. 55 minutes, un ouragan ininter-
rompu de schrapnells, de boulets, d'obus
de tous les calibres, des décharges de
canons-revolvers ct de mousqueterio que
tous les forts et batteriesnousenvoyaient.
l' n boulet passa à 10 centimètres dc
ma tête ; un autre passa entre les jambes
dc mon capitaine assis sur un p liant.
Pas un matelot , pas un officier n'a été
atteint.

« Nous n'avons pas tiré un seul coup
de canon. »

Espions relâchés • •
Les Anglais qui avaient été arrêtés à

Kièl ont été remis en libertô fûutc de
prouves.

Krupp
C'est 17 millions et demi que la Société

des usines Krupp a distribués en libéra-
lités à l'occasion de son centenaire.

8 Fiy.titlt.tmi de la LIBERTÉ

Au coin
d'un bois

par ROGER DOMURE

Nouveau silence que le général coupa
bientôt dc cette réflexion :

— Ce Dautignac est un imprudent.
— Ah ! pourquoi ? fit-elle uvec sur-

prise.
— H offre trop de plaisirs à des en-

fants littéralement dépourvus de for-
lune et que , d'après ce qui m'a été
conté, la tanto élève dans des habitudes
de bien-être.

— Vous aurait-on conté aussi, grand-
père, que cet officier edt des dettes i
interroiipit la jeune fille d'une voix mor-
dante.

— Non ; il ne manquerait -p lus quo
cela.

— Du moment niic nous ne sommes
pas ses créanciers, je ne vois pas en
quoi cela nous intéresserait ! alors, que
lui reprochez-vous'•? De procurer Une
téciéation à ces pauvres petits ? TétTéa-
tion nécessaire à leur santé, en somme,
et (pii doit peu coûter ; lefe voitures du
régiment sont louées à bon compte aux
oiliciers...

Terrible catastrophe minière

g^ Inc mine de la Uultt en teu
.*- *> ._) Doc/iiun, H aoùt.'V

A Gcrthc, une explosion de grisou s'est
produite hier jeudi, a 9 h. 30 du matin ,
dans le puits de Lorraine.
g Cinquante hommes étaient descendus
le matin dans la mine. :C5
(fcDes équi pes de sauvetage ont été en-
voyées de toutes les mines àvoisinantes,
D'après les récils des mineurs, toute la
mine serait en feu et environ 150 mi-
neurs v seraient renfermés. L'entrée de
la houillère est assiégée par des centaines
d'hommes et de iemmes.

A 4 h. de l'après-midi, on avait re
trouvé 25 cadavres.fdont plusieurs sonl
méconnaissables par suite dès brûlure!
qu 'ils ont subies. Il paraît établi mainte-
nant qno toule la mine est enjfeu , ct i
est peu probable qu'un seul des mineurs
enfermés soit encore en Vie.

Le nombre des morls serait xle 61 et
celui des blessés retirés de la mine de 25.
On déclare que 23 d'entre eux n'ont que
des brûlures sans gravité .

La persécution eh France
Venle d' un eouv eiit

A l'audience du tribunal de Perpiguan.
il a été procédé à la vente aux enchères
publiques du monastère de la congréga-
tion des trappi3tines d'Espira-de-1'A gly,
comprenant : église, cloitre, caveaux,
dortoirs , réfectoires , dépendances et
jardins. La mise à prix avait été fixée à
20,000 francs. Comme il y a eu carence
d'enchère, le monastère n 'a été adjugé
qu'à 10,200 Irancs.

Le voyag8 de M. Poincaré
Mercredi après midi , de 2 à 5 b., au

moment d'entrer dans la Balti que,, le
Condé a traversé une division allemande
composée de quatre cuirassés ot de 15
à 18 torpilleurs. Trois des cuirassés onl
salué de 21 coups de canons le pavillon du
ministre français. Lo Condé a répondu.

La Chambre belge
M. Coorcman a été réélu président de

la Chambre par 100 voix contre 30 bul-
letins blancs.

Toutes les élections ont été validées.

Le canal de Panama
Le Sénat américain a adopté par 44

voix contre 11 un amendement exemp-
tant les vaisseaux américains du paie-
ment dc la taxe dc navigation dans lc
canal de Panama.

La duchesse da Gênes ma/ade
La duchesse Elisabeth de Gênes, grand'-

mère du roi d'Italie , a été frappée , au
cours d'une promenade , par uiie attaque
d'apoplexie.

La duchesse a 83 ans.

Cosas de Espana
Le roi Alphonse X I I I , qui était cn

séjour cn Angleterre, vient de rentrer
subitement en Espagne. On attribue ù
ce retour précipité plusieurs motifs. Ce
serait d'abord l'extension de la grève des
cheminots, qui prend des allures révolu-
tionnaires. Puis il y aurait l'incident de
Mazagan, qui oblige l'Espagne à des
explications délicates à l'égard de la
France ; enfin , l'état des relations avec
lo Portugal.

La propagande des partisans de Ferrer
à liarcelonc a déchaîné do telles haines
contre les ordres religieux que l'on peut
s'attendre aux pires excès. Le gouverne-
ment avait commencé à envoyer des
troupes de liarcelonc au Maroc , mais il
a dû y renoncer.

— Coraiiie tu prends sa défense
s'écria le général conitoucé, en regardant
sa petite-fille.

— Dame I je défends qui l'on attaque
injustement , vous le savez, grand-p ère.

— Jc h'altaquo personne.
— Si, uh homme- honorable, que loul

liï mon AL- estime et qni u le dètnnt d'être
pauvre et père du quatre eiifunts sans
mère. Jc les trouve délicieux, moi, ces
petits , jolis , bien élevés...'

— Jc ne té connaissais pas cetto pas-
sion pour les bambins.

— Moi non p lus ; sans doute que jus-
qu'ici, je n'en avais pas rencontré d'aussi
gentils.

On arrivait ; l'aïeul et sa petite-lille
gravirent le perron , allèrent changer tle
toilette et se rejoignirent pour le repas
du soir qui fut plutôt morne, au vif
élonnemcnt des domestiques accoutu-
més à plus d'entrain de la part dos
maîtres.

Marcienne se coucha do bonne heure ;
elle boudait un peu son grand'pèrc el
n 'avait aucune envie de jouer du piano.

Comme elle regagnait sa chambre, le
général s'asseyait à son bureau , cl, le
cigare aux dents , l'air concentré , il tra-
çait dc sa p lus belle plume les ' lignes
suivantes :

« Ma chère cousine ,

« Il y a péril cn la demeure ; ma petite-
lille est sur le point de s'embéguiner d'un
officier du 18nlc hussards , charmant gar-
çon , iqa M I mais pauvre comme Job ,

Affaires da Turquie
L'élat de siège à Coiistantino[>lii
Le règletaent de l'état de siègo interdit

notamment aux militaires, officiers ot
soldats , de prononcer des discours. Il
leur interdit également de se réunir dans
des groupes publics, de tenir des réunions
quelles qu'elles soient , surtout des
réunions seerôles, sans autorisation do
la police, do publier des articles pour
ou contro l' armée , d'exprimer unc
opinion publi que sur les choses militaires ,
de faire dc la propagande pour ou conlre
les partis politi ques.

Schos de partout
UU TROPHÉE

Le Muàée d'histoire naturelle, il New-
York, s'est récemment enrichi d'ane pièce
ooidae: Ja coiffure triomphale da chel Siaax
aigle de guerre , qui.au moment do l'occupa-
tion du Dakota , soutint contre les blancs plus
d'une centaine de combats. Formée d'une
peau épaisse de chevrolin , elle est entourée
sur quatre rangs de joncs tressés auxquels
pendeiit qaatre cents scal ps humains. Ce sont
lous des dépouilles de blancs , do l'un ct l'au-
tre sexe, tués ou pris durant l'invasion. Lès
chevelures sont dc toutes les couleurs , noirts
ou brunes , blondes ou rousses. On reconnaît
à leur longueur ainsi qu 'à leur finesse celles
des malheureuses femmes que leur cruel des-
tin lit tomber dans les mains des Sioux. Un
seul de ces scalps a pu être idenliUé , celui du
général Cusper , qui commandait une expédi-
tion militaire au Dakola ct qui fut tué dans la
grande bataille de Big-Ilora. A la mort du
vieil L aigle de guerre » , sa coiffure était
échue à son successeur , • Pluie dans le vi-
sage » ; après le décès de celui-ci , elle passa
successivement à divers héritiers, jusqu'à ce
que l'un d'eux , un . Indien demi-sang, la ven-
dit à un marchand qui la céda au Musée de
New-York. C'est, dit-on, le premier trophée
de ce genre qui arrive entre les mains des
blancs; cn tous cas, c'est le premier qai prend
place dans one galerie publique , comme le
diplodocus ou — jadis — la Joconde. Peut-
être même n'y restera-l-il pas , s'il subsiste ,
dans les familles intéressées , des descendants
qui fassent valoir leurs droits.

SOUVENIR DE JEUNESSE

lia Cri de Paris  :
L'autre soir. M. Poincaré cl M. Millerand

se trouvaient ensemble dans un salun , cl
le président du Conseil rappelait à son
minislre de la guerre lo temps où lous deui
passaient leur bachot dc philosophie.

— Te souviens-tu . disait M. Poincaré , que
lu as eu pour siijct de dissertation les preuve*
de l'existence dc Dieu ? Tu as fait une si
bonne composition sur ce sujet (pic lu as
obtenu les félicitations du jury.

— Jc mc rappelle , répondit en souriant
M. Millerand.

¥OT OE U FIU

— HP* Eniilic n 'est pas encore mariée ?
— Non , elle a un grave défaut ; elle ne

sail pas jouer du piano.
— Mais ce n'est j>as précisément un défaut .
— Non ; mais c'est qu 'elle en joue tous

les jours.

Le temps

On mande do la Lozère :
Li neige est tombée hier, à plusieurs re-

prises, sur la MargerMe el sur le nionl Lozère.
Lc iroid est si viî que les moissonneurs ont
été obligés d'interrompre leur travail. La
température humide el froide cause un préju-
dice énorme aux agriculteurs dè la Ilautc-
Lorèrc. Les moissons pourrissent dans les
champs ou sont dévorées par la rouille.

Lugano , 8 août.
II. — Un terrible orage s'est déchaîné dans

l'aprés-midi d'hier sur la rég ion de Sotloce-
neri , causant de graves dégâts. A Lugano,
plusieurs rues ont été inondées.

Le torrent Cassarale, énormément grossi,
x emporté un poiit cn liois situé dans la loca-
lité da LugancUo.

A Capolago, la gare a été inondée. Enlre
Maroggia et Capolago , la route cantonale a

ct avec cela veuf , pere de quatre enfants
ct empêtré d'une grand'tante.

« Vous concevez mon embarras, car si
Marcienne, qui a la tête que vous savez
(la mienne après tout , majheiuvuscmenl),
s'avise d'épouser lc capitaine D., rien
ner pourra l 'en empêcher, mémo ma
volonté ; elle a passé vingt ans , et je Vai
trop longtemps laissée, jusqu 'à présent ,
libre d'agir à sa guise.

« Il commence à faire un jicu chaud ,
mais Paris est bon n habiter presque
jusqu'au 15 juillet. Je vous envoie donc
cette jeune folle ; ou plutôt, non : télé-
graphioz-moi de vous l'expédier sous un
prétexte quelconque ; ce sera mieux et
je mo priverai d'elle pendant quelques
semaines. Si, du même coup, vous liii
dénichez un mari tel que je le souhaite
— et vous connaissez nu« goûts, — je
vous déclarerai la perle des cousines et
des femmes.

«••Ell attendant , je vous baise les
mains.

P. DE G R K Y l ' H E .  »

f-e lendemain ayant , midi, le générai
recevait uu pap ier bleu où il lut à haute
voix devant sa petite-fille :

o Cher cousin , prêtez-moi immédiate-
ment Marcienne. Besoin urgent d'elle :
vente de charité , diverses fêtes qui la
distrairont , lin venant de .suite, elle
trouvera encore ici nos. ami» de Hussie. »

— Eli bien , que dis-tu de l'invite?
-t- Je ferai ce qu'il vous plaira , grand-

p ère, répondit- la- jeuue lillo

iîé ravinée cn plusieurs endroits : la circula-
tion y est impossible.

A Mendrisio, le torrent More a sérieuse-
ment nwuaeè îme.mnison vl'lmViitatiun, dont
Uiie partie a ili , emportée par les caux. Lcs
pompiers ont élé alarmés.

L'eau a forcé les digues k San Martino.
Depuis hier , le niveau du lac de Lugano

s'est élevé de 70 centimètres. Lés communi-
cations directes avec Porlo Ceresio CI Ponte
Tresa sonl suspendues depuis reioiî-, le pas-
sage sous le pont de Mélide n 'étant plus pos-
Sible aux bateaux.

Dans la soirée , la pluie a cessé et le ciel
s'est éiiairci.

Confédération
ï î i t c < ] u o  K i n i t o i n i i o .  — Les taux

de la flanque nationale restent sans
changement. Escompte 4 %. Avances
sur titres 4 jj. Avances sur or 1 %.

pm conCircnce du Simplon. —
M. Cattori, conseiller national à Locarno,
e.-t nommé membre do la représentation
suisse do la délégation internationale
pour les affaires du chemin do for du
Snjip lon, en remplacement de M. Camille
Decoppet , élu conseiller national.

Nouvelleit Himnclèrett — Le Bul-
letin de la Sociélé suisse de banque et
de dépûts donno les renseignements sui-
vants sur la situation ï ¦

Nos Bourses suisse3 eont devenues
nerveuses. On n'ose plus s'aventurer,
craignant les incertitudes, ct on se can-
tonne dans une abatèdtion obstinée, pré-
judiciable aux affaires. Le resserrement
monétaire se fait durement sentir 4, on
jette par-dessus bord les valeurs do père
de famille , et leà offres tombant dans te
vidé, la baisse s'accentue. Parallèlement,
les emprunteurs se voient obligés do con-
sentir des taux de 4 '; % pour les nou-
veaux emprunts cantonaux de Zurich ,
Sàint-Gall, Argovio, ct do 4 i/._ % pour
là Commune des Planches et la Ville de
Sion.

A Genôve, les obligations Chemins de
fer [édéruux, qui un moment avaient
fléchi à 887, sont remontées à 001, cours
encore avantageux ; les obligations mu-
nicipales ont encore perdu quelques frac-
tions. Les aclions a Procédés Paul Girod à
se sont encore tassées un moment à 190.

A Bâle, Zurich , on peut noter la baisse
importante qui a affecté la Banque hy-
pothécaire dc Thurgovie, qui descend
jusqu 'à 370fr., on perto do 235 fr. dépuis
trois mois, pendant quo ses obligations
i % ne sont demandées qu'à 90 %.

liait  nue a. — Les recettes des douanes
se sont élevées : pour juillet 1.912
à 6,647,971 lr. ; au mois de juillet 1911
à 13,131,014 fr.

Augmentation de recettes en 1912
516,957 francs.

Du 1er janvier à fin dc juillet, les re-
cettes so sont élevées en 1912 à 48,191,765
francs, en 1911 à 45,102,309 fr.

Augmentation dc recettes en 1012,
3,089,456 fr.

CANTONS
SAINT-GALL

Du ecptaftKcnftlre. — Oh nous
écrit :

Le 23 juillet , l 'Institut de Mariazell , à
Wurmsbach (près de Rapperswil , canton
de Saint-Gall), achevait sa 70™ annéo
scolaire. Quoiaue ce charmant pension-
nat n'eût admis, de tout temps, et n'ad-
mette encore actuellement qu'un nombre
restreint de jeunes filles, il s'est acquis
pendant ces 70 années uno renommée
incontestable. Il a toujours ressemblé à
l'humble violette qui se soustrait aux

— Comment î Pas p lus d enthou-
siasme que cela pour aller à Paris •
s'écria le général p lein de méfiance.

Ello sourit , joyeuse :
— Eh ! bon-papa , vous n 'êtes pas

invité, vous ; j'aurais donc mauvaise
grâce à me réjouir beaucoup puisque je
vous Ipiitte. Au Sait, pourquoi ne vien-
driez-vous pas avec moi ? L'appàrtc-
iit' -iil est assez vaste pour nous loger.

Le visage de M. de Gréyure s'éclaira
visiblement.

— Ali ! c'était donc pour cela ? mur-
imira-t-il , soulagé.

—- Quoi ? pour cela î
— Que... rien. Ecoute , je n aime guen

quit ter  Gréyure , tu le sais.
— Oui, grand-père.
— Et puis , j'ai peur de cetto .excel-

lente ¦Henriette : des ventés de charité,
des soirées , des visites... elle voudraiI
mc traîner partout.-.. Non, merci! Je
nt-me .sens pas lé courage de tc suivre.

Marcienne lui sauta au cou.
— Pauvre bon-papa ! Je comprends

vos appréhensions : ainsi, je vais faire
mes malles ?

— Emporte toutes tes fanfreluches ,
au moins.

— Toutes ? Pourquoi ?
— Dame ! Tu v«s t 'amuscr.
— Soit 1 Je m" ferai belle. Alors , bon-

papa, cela ne vous ennuiera pas tr«vp de
ne p lus-m'avoir ?

— Tu n'ignores pas combien la cum
pagne mo.p lait , en celte saison. Quant à

'.a'maison, tout y.marchera aussi bien en

regards pour fasciner les passants par
Bon auavo parfum. Nombreuses sont les
Fribourgeoises qui ont passé, dans cet
institut, dès fennecs heureuses ot paisi-
bles , je puis dire , inoubliables. Il mérite
donc uno mention spéciale dans les co-
lonnes do la Liberté.

Notre septuagénaire comptait à la fin
do cette année scolaire 48 élèves et com-
prenait un cours préparatoire, 3 classes
industrielles et iin cours de ménago. 14
rcligiouses étaient chargées dc.l'enseigne-
ment, tandis que 6 autres maîtresses se
vouaient ù l'enseignement de la musiquo
ct des travaux manuels et artistiques.

Ce nombre do forces enseignantes
prouvé à l'évidence quelle attention et
quels soins tout à fait individuels les
religieuses cisterciennes, do Mariazell
vouent à leurs pensionnaires. C'est pour-
quoi les parents qui leur confient leurs
enfants no peuvent assez apprécier la
valeur . d' uno formation tout à fait indi-
viduelle ; seul le hombre restreint des
élèves la rend possible ct efficace, i

Lcs examens dc clôture , auxquels as-
sistaient les parents des pensionnaires ot
do nombreux amis du couvent, eurent
lieu sous la présidence de Mgr L'temp,
délégué du conseil do l'administration
catholique du canton de Saint-Gall.
Tous les assistants furent enchantés des
résultats excellents , qui n 'étaient que ' lo
digne couronnement du zèle infatigable
des maltresses et la meilleuro récompense
de l'app lication soutenue des élèves. Et
pourtant , le programme des études était
bien chargé. Les progrès vraiment éton-
nants réalisés dans l'étude des langues
étrangères , le bon accent, la facilité
d'expression , l'élégance et la sûreté de
composition , méritent une mention toute
spéciale. L'exposition des travaux ma-
nuels et artistiques a ravi tout lo monde
et prouvé le bon goût et le sens prati que
des maîtresses si dévouées. Ce qui , de
nos jours , se néglige dans de nombreux
instituts, la formation du cœur el du
caraclèru, a , dans le Pensionnat de
Wurmsbach , la première p lace du pro
gramme, car la formation religieuse er
forme la partie essentielle.

Insister sur fes soins consacrés à fa
santé des jeunes filles de Mariazell , ce
serait blesser la direction de l'institut
qui ne recule devant aucun sacrifico poui
procurer aux pensionnaires tous let
avantages hygiéniques désirés par les
parents. La vie dc famille, à laquelle lc3
parents tiennent non sans raison , y est
assurée sous tous les rsppor ts. Le s ancien-
nes élèves le prouvent constamment par
leur profonde reconnaissance et leur
touchant attachement ; elles sc souvien-
dront touto leur vio des jours ei heureux
et ei paisibles passés sur les bords riants
du lac dc Zurich. Jo ne puis assez recom-
mander cot institut aux parents qui veu-
lent donner à leu» filles une éducation
vraiment solide et reli gieuse. Le prix do
pension est modique. Lu prochaine an-
née scolaire commence le 8 octobre.

A. I-
TESSIN

One énormlté ? — On nous écrit
du Tessin, lc 8 :

Sous ce titre, Une énormilé, le Popolo
c Libertà relève, dans le rapport de ln
Cbambre du travail pour l'année 1911,
une lettre que le Conseil d'Etat adressait
à la susdite Chambre en lui demandant
sa collaboration pour l'élaboration du
projet dc loi sur les apprentis; Voici cette
lettre : « Nous sommes, cn effet, d avis
que, du moment qu 'il s'agit dç protéger
l'ouvrier , personne mieux que vous n'est
à même de nous fournir les nombreux
documents nécessaires, étant données
votre prati que de la matière ct la con-
naissance profonde que vous devez avoir
des milieux commerciaux en général et
surtout des milieux industriels.'-'» ¦

A la vérité, je ne trouve, dans cette

ton absence , puisque cest n-r '.rc vieill
Gertrude qui dirige lo ménage.

— Oui , lit Marcienne soudain sou
cieuse, et je serais sage de profiter (h
mon séjour ix Paris pour devenir um
femme pratique.

— Qu'enter.ds-tu par là ?
— Due ménagère accomplie.
— Uh I M"0 dc Gréyure se mariera

assez richement pour ne jamais manquer
de serviteurs qui lu seconderont.

— Qui sait ? murmura Marcienne sans
aucune arrière-pensée.

— Hein ! Que veux-tu-dire ? gronde
Xx- général , repris pur ses appréhensions.

— Hé ! bon-papa , on a beau peasôdei
des millions, on doit toujours avoir L'oeil
au .ménage el aux comples. Ou ne ren-
contre pas toujours une Gertrude» comme
la nôtre ; enfin , js sens que je. suis très
neuve pour ne pas dire : «.incapable" » en
fait de choses prati ques.
' — Encore une fois, tu ne seras jamais

obligée de cuisiner toi-même.
— Je l'espère bien , fit gaiement la

jeune Iille ; et . du resii-, à ijiiui bon dis-
cuter sur ces puérilités ? J'ai à me hâter
pour mes préparat ifs 'de d'éparU 'A pro-
pos, quel train prçndrai-je ?"

— Le rapide dc ce soir, si tu ne crains
pas do voyager, la cuil.

— Vous savez bien que non, eu été,
tlu moins.

Elle s'éloigna , couti'iile et soucicuso à
la fois , se:disant :
— Ce pjuivre bon-papa a une envie

prose et dans le lait en soi , rien do grave.
Jo dis en soi, car la gravilé , voire l'énor-
mitè, ponrrait stirgir d'une erreoristanoo
spéciale : e'est-ft-dirc du lait que, tandis
qu 'il s'adressait pour des rensciguemcnis
et des conseils à là .Chambre du travail
socialiste, le gouvernement a laissé com-
p lètement do cùté, a ignoré la Ligue
catholiquo du travui l , qui , à Locarno,
est très prospère, qui compte plusieurs
sections dans d'autres localités du can-
ton , et qui , elle aussi a s'oii organe profes-
sionnel, lu Gazetla del IJivorhtorc.

II est tout ù fait naturel que pour ras-
sembler les documents, nécessaires a
l'élaboration .d'une loi ouvrière, on pres-
sente les organisations ouvrières ct qu'on
reconnaisse leur compétence ; ce qui
n'esl pas naturel, c'est l'exclusion de
l'une ou l'autre des organisations exis-
tantes.

Or, la Ligne catholi que du Iravail
a-l-ellc reçu ta niême invitation que );i
'Chauib'rc du travai l?  D'après nies ren-
seignements, il parait que non. Voilà ce
qui est déplorable et blâmable ; Voill
l'injustice qu 'il faut dénoncer, car elle
témoigne d'un esprit haineux dc parti
l'a où il n'y devrait y avoir que st>uei
d' une bonne législation et du bien-être
de la classo ouvrière.

Mais que l'on me permette ici dc poser
une question ad hoininem : Si le Conseil
d'Etat ignore la Li gue du travail catho-
li que, la faute n'en cst-clle pas un pou
à nou3, qui n'avons presque rien fait
pour l'appuyer ?

ll y a là un examen dc conscience à
faire.

La mort de M. F.-A. Forel

Une dépêche annonçait hier la mort
du naturaliste F.-A. Forel , décédé à
Morges, à 71 ans, après une longue
maladie.

M. François-Armand Forel fit scs étu-
des aux Universités de Genève, Mont-
pellier et Paris , puis à celle de Wûrz-
bourg, qui lui décerna le gradode docteur
en médecine. En 1870, il fut chargé de
professer l'anatomie ct la pbysiologio
générale à l'Académie de Lausanne. Il
garda cotto chaire à l'Université jusqu'en
1895. Cette année-là, il quitta l'enseigne-
ment pour se consacrer entièrement à
ses travaux scientifi ques.

M. F.-A. Forel a beaucoup travaillé ,
et la p lupart de ses travaux concernent
le lac Léman et les glaciers suisses. Per-
sonne, mieux quo lui , ne connaissait lu
fauno , la physique, la chimie, les popu-
lations lacustres, l'histoire du lac Léman.
11 lui a consacré trois volumes, qui sont
des monographies parfaites.

Une de ses découvertes fat la théorie
des petites marées lacustres, des vagues
de balancement dc l'eau du lac dans son
ensemblo, qu'on appelle les seiches.

Les glaciers, qui nourrissent les lacs,
l'intéressaient autant que les lacs eux-
mêmes. Il étudia leurs variations, pré-
seota de nombreux rapports sur leur
marche, ot fut l'un des promoteurs de la
science glaciologique.

L'étude dos variations de la tempéra-
ture, celle des tremblements de terre,
celle du phylloxéra absorbèrent aussi
une grande parlie de son activité scien-
tifi que.

M. F.-A. Forel fut président do la So-
ciété vaudoise et de la Société suisso des
sciences naturelles.

« Par la généralité, par la profondeur ,
par l'oxactitude et la précision de ses
travaux, par les applications prati ques
qu'il en sut faire pour l'utilité générale,
par l'élévation de sa pensée et la hautu
probité de son esprit , écrit M. Edouard
Secretan , M. F.-A. Ford prendra rang
parmi les grands naturalistes de la Suisse.
Là science, chez lui , n'était égalée que
par sa modestie et son désintéressement.

démesurée de se débarrasser de moi U
plus tôt possible : qu 'y a-t-il doue ?
•* Ello alla donner quelques ordres i"
Gertrude , cc qui fit sourire la bonne
fc-mine, ces ordres étant bien superflus :
car rien ne clochait dans cette demeure
OÙ l'on se passait si aisément de la maî-
tresse. ?.!>•!
fe Ensuito , elle sonna sa femme dd cham-
bre fet lui annonça qu 'elle l'emmènerait
le soir même à Paris , ce qui épanouit
d'aise la large face de la brave lillc.
fe. Demeuré seul devant son télégramme
ouvert et unc consolante botte de cigares,
¦c général murmurait, perp lexe :
* —- Il n'y a pas à dire , elle a pris lu
chose avec empressement, presque avec
allégresse... C'est a croire que j'ai fait
fausse route et que je mo suis fi guré
«• qui n'existi pas. Allons donc 1 Ma
pelite-lille ' n'est point si sotte que dé
songer à ce petit cap itaine-mère Gi-
gogne... N'empêche qu 'elle mc gronde-
rait si cl ic m'entendait parler e.iiisi ; ello
u tune pas que I o n  raille ou blâme cc
garçon... et , au fond , elle a raison... Du
fument qu 'il lui est indifférent... rcla-
l,vement I Alors jo suis un imbécile
U avoir marché si vite ; et me voilà privé
du ;Marcienne pour longtemps. Ça va être

^"... Bah ! quand elle sera mariée jo
resterai plus seul encore , il faudra bien
¦? y accoutuni"!-, (A suivre.)

tst LIBERTÉ reisd compta 4«
totjt om-ragd dont denx aienu
DlfctrAB Int mmtt nelrcsr.l.M.



par son aménité aussi ct l'intérêt qu 'il
portail aux travaux des autrcs,"Obligcr,
rendre service était pour, l u i  un plaisir.
Nombreux sont ceux qu'il a aidés de sea
conseils et de sa collaboration. »

Fêté/<$tfthi !& ,. ._ -
dos Etudiants fetitastofe

(Comipoaaanes pirllcnlièr»)

ta réception des candidats
t —

Sursée, S août.
Le programme de la fêto avait prévu ,

pour la réception des candidats, une
promenade comtauno à Marià-Zell , à
quel ques kilomètres de Sursée. L'chdroil
est,' para i !  - i l . idyllique ; aussi la décep-
tion 'que nous réservait lo ciel, décidé-
ment dérouté, tut-elle grande. La tria-
tesse, toutefois, ne dura pas. On eut vite
élu domicile dans le grand « manège », et
à 3 houres, le président central , entouré
do quarante bannières , souhaitait le
bienvenue aux Fiichse et leur parlait ,
dans une langue choisie et avec 'un
accent ému , des grandes espérances que
les anciens fondent sur les jeunes , des
luttes possibles de l'avenir, do l'énergie
qu 'il faudra dépenser pour le triomphe
tlo la bonne cause.

Un tonnerre d'applaudissements ac-
cueille cc discours.

Puis les candidats, l'un après l'autre ,
reçoivent les trois couleurs et vont serrer
la main du président central, comme
gago de fidélité.

L'imposante cérémonie terminée, la
parole est donnée à M. le conseiller
d'Etat et conseiller national Walther ,
de Lucerne, qui commente avec une
daute éloquence ia belle devise furckllos
nnd treu (sans crainte et fidèle) choisie
pour les Etudiants suisses à la fête cen-
trale de 1854, par le président d'alors,
kl. Hans Amberg.

Après M. Walther , la parole est donnée
'. un orateur français , excellemment
choisi en la pêrsonno de M. Coquoz,
avocat à Martigny. M. Coquoz connaît
l'art d'être simultanément ému et sp iri-
tuel. II fait un tableau , merveilleux de
couleur et d'harmonie, des devoirs et
des joies de l'Etudiant suisse fidèle. Il
n'oublie pas , lui, lc partici pant assidu à
toutes le3 fêtes centrales , de recomman-
der chaudement aux jeunes uno assisr
tanco plus nombreuse à cette assemblée
annuelle , qui est commo ïe foyer central
ide notro activité, une halte où s'unissent
Iet se mesurent toutes nos forces, où
ebacua doit venir puiser une énefrjfié

nouvello et se fortifier au contact de la
collectivité. " '

M. Coquoz est longuement applaudi.
La cérémonie ae poursuit au milieu de

la gaieté générale. La Stadlmusik conti-
nue avec une vaillance admirable à
déverser aur nous scs Ilots d'harmonie ,
Quel ques orateurs y vont encore d'un
petit discours ; puis l'on se disperse pour
préparer lc cortège aux flambeaux.

La clôtu re de (a fête
A. 8 heures , los ombres de la nuit

l'étaient déjà répandues sur la petite
cilé lorsque l'air fut ébranlé soudain par
1« coups du canon. Une lueur embra-
sit lo vieux rempart , à l'ouest. Le cor-
lége aux flambeaux sc mettait en
marché. Une foule nombreuse faisait la
haie ou regardait , aux fenêtres enguir-
landées, passer là lumineuse théorie...

Le ciel out une courte accalmie. Quel-
ques pâles étoiles consentirent mcm.0 à
scintiller, obscurcies, hélas ! les petites,
pur l'éclat de nos torches fiamboyantes.

Sur la p lace du Râthaus, un étudiant
valaisan , AL Bitschin, adressa un cha-
leureux merci à la population de Sursée;
puis , chacun se rendit dans la grande
»a\le de l'Hôtel du Cerî , où a eu lieu la
knci po finale

Celle-ci s'est ouverte par un discours
de M. Ruttimann, président central sor-
tant do charge, qui a remis l'écharpe de
la diroction à M. Josep h Beck , le prési-
dent nouvellement élu. Dans son speech
d'ouverture, M. Beck présenta en rac-
courci le programme du nouveau comité,
qu'il résuma dans les deux mois : Unité
t progrès. Un autre membre du comité,
M. Odermatt, M. le député Jules Beck
et M. Amberg se firent encore entendre.
Puis ce furent des chansons et de la
musique, qui firent monter au zénith
l'enthousiasme de l'assistance.

Vers 1 heure du matin, les différentes
sections allaient prolonger dans l'inti-
mité de leurs locaux respectifs les joies
de la soirée. La plus réussie de ces ex-
kneipes fut sans doute celle des romands,
présidée comme de droit par M. l'avocat
Coquoz , dont la vervo intarissable Ct
merveille. Jamais encore tune pareille !

En résumé, les journées de Sursée
furent très réussies; on y lit de l'excel-
lent Iravail , qui portera des fruits ; la
gaieté, d'autre, part , a'y donna libre car-
rière, malgré la mauvaise humeur du
temps.

Une grande part dc ce succès revient
aux vaillants organisateurs de ces jour-
nées et surtout à la sympathique popu-
lation de Sursée qui a montré toute Son
allection pour not e jeunesse ot notre
idéal.

i Qu'elle veuille bien recevoir ici encore
l'expressjon de poire profonde gratitudç.

Le Collège de Delémont
(D* oolri corr«ipoad*nt lurMilto)

-. Porrentruy, 7 aoûl .
¦ Deléinonl fêtpra cette année le cente-
naire dc son collège, fondé en 1812 par
décret do Napoléon 1er. Cette coinïnô-
mor&liou. attire l'attention sur le châ-
teau, de la ville, édifice dans lequel cel
établissement d'instruction fut  transféré
cn 1815.

Depuis la Hèforme, le château dc l'or-
rentruy était la résidence des pririces-
évê ques de Bàle. Cette maison-forte ne
plaisait qu'à demi .à l' un d'eux , Jean-
Conrad de Reinacli-flirtzhach, qui réso-
lut dc faire bâtir à Delémont une seconde
résidence, p lus agréable, et n'ayant point
comme but la possibilité de résister à
un siège, comme les tours et les remparts
du château de. Porrentruy.

L'évêque Jean-Conrad chargea donc
l'architecte Racine, de Itcnan, de l'éla-
boration dos plans d'un palais â la fois
élégant el sévère. Lcs travaux commen-
cèrent en 171G et furent terminés vers
1721, où le-prince prit possession de
l'édifice. Au premier étage étaient les
appartements du souverain, avec les
suions de réception. Les hôtes ct les offi-
ciers do la cour logeaient au second ,
Au rez-de-chaussée, salle à manger et
cuisines. Les caves étaient imposantes;
Un escalier monumental conduisait au
jardin où, d'un immense bassin de pierr«,
jaillissait un jet .d'eau. Puis il y avait
encore une glacière et une orangerie. La
cour d'honneur était fermée par une
superbe grille en fer forgé ; elle s'ornait
également d'un jet d'eau.

Telle fut la résidence d'été des princes-
évêques. A la révolution, le château de
Delémont fut  vendu comme bien de-
là nation. II devint propriété de ia ville,

En 1812, Napoléon Ier créa un collè ge
à Delémont . dans l'ancien couvent des
Ursulines. Le premier principal fut  le
Père Herbier, qui avait été religieux de
l'abbaye de Bcllelay. C'est en 1815, alors
qu'un hôpital tut établi dans les bâti-
ments occupés jusque-là par le collège,
que ce dernier fnt transféré au château,
avec toutes les écoles de la ville.

Et jusqu 'à nos jours, les institutions
scolaires de Delémont sont abritées par
cet édifice historique, nous rappelant
deux époques dc notre ,passé :1e régime
des princes et la période française.

A l'occasion du centenaire de cetle
année, , Je conseil .d'administration du
collège de. Delémont. a chargé la maison
Holy, frères, à Saint-Imier , dc la frappe
d'une médaille commémorative.

Cette médaillê  très, qrtjsj.iq.ue, nous
assurè-t-on, portera, à l'avers , les écus-
sons de la Confédération, de la ville d:-
Delémont et du canton dc Berne, avec , ù
l'àrriérc-plan, l' aigle imp érial du fonda-
teur du collège. Lc revers reproduira une
vue du château.

L'idée .est originale. Dommage que,
poui; être complet, on n'ait pas ajoulé
aux nombreux emblèmes de la mé-
daille commémorative l'écu national du
Jara , : là crosse des évêques de Bâle.
Mais comme ce symbole dc notre indé-
pendance el de notre tradition se trouve
dans les armoiries de Delémont, peut-
être n'v a-t-il pas oubli.

FÂ!TS DIVEB§
ÊTHANQEH

Le choléra. — Un premier cas de cho-
léra a été constaté à Saint- Pétcrshourg.

Assassin a H tut» ! — Le jeune Colin ,
Agé de quatorze ans, employé à la filature de
Saint-Ilricc , près de Keims, a attiré dans un
champ une fillette de trois ans ct demi , et
l'a frappée à coups de faucille.

Colin a été arrêté par les habitants accou-
rus aox cris dc Veillant. 11 a été conduit
devant lc maire de la commune, i qui il a
avoué son crime , sans toutefois en faire con-
naître lc mohile.

t>'«celdei>t dn cbnaip de t i r  dé
Reims. — Les Mcssures des soldats atteints
sont peu graves, sauf celle d'un maréchal des
logis, qui a un a-il perdu.

L'accident ne serait pas dii à une explosion
prématurée de mélinite, mais à l'emploi im-
prudent d'un cordeau détonateur .

Fan vre petit! — A la Korlcrstrasse , à
Bàle, un garçonnet de trois ans csl tombé du
premier élage dans la rue et s'est lue.

i,c jeu des armes à fen. — A Mon-
treux, un jeune cuisinier d'hôtel manœuvrait ,
mercredi soir, devant deux dc ses camarudes .
un pistolet automati que du genre llrownirig
qu 'il venait d'âcheteKlorsqu'un coup partit ;
la balle atteignit l'un de ses camarades , dans
la région de l'abdomen. Le blessé fût trans-
porté à l'infirmerie et opéré la mémo nuit.
Son état esl très grave. C'est un -Valaisan,
âgé de IS ans.

Aocidenta al pestres

i, r£t>aitilp
Les recherches faites pour retrouver Mu»

Kubler , dc Ucrli 'n , qui avait disparu depuis
dimanche , ont abouti, On a découvert hier
soir àC  li. le corps de la malheureuse tou-
riste, au-dessous de; l'Ebiieialp. C'est un¦ bien policier dc I.uecrne qui a retrouvé le
cadavre.

FRIBOURG
Legs* — M. Alexandre Jaquet , des

Glanes, décédé dernièrement, a fait par
testament les legs suivants : 100O fr. pour
le fonds des Quaranto-lleures à Villaz-
St-Picrre ; 1000 fr. à la Sociélé Saint-
Cbarles Borromée, A Romont ; 830 fr.
aux pauvres des Glanes ; 500 fr. aux
HR. PP. Capucins de Romont ; 500 fr. à
l'église de lierions ; 500 fr. aux Missions
intérieures ; 500 fr. à la Propagation de
la Foi ; 500 fr. au fonds du Missions de
Yillaz-St- Pierre. .

Vente de charité. — On noue
écrit:

La fêle de bienfaisance organisée
chaque année par les Dames de l'Asso-
ciation charitable de Châtcl-Saint-Denii
se recommande d'elle-même à la bien-
veillance du public.

Celte généreuse initiative , prise, il y a
4 ans, dana le but de venir en aide aux
différentes oeuvres paroissiales ct de fa-
voriser l'établissement des cuisines sco-
laires, a été jusqu 'ici couronnée du p lus
légitimo succès.

Nul doute que , celte fois-ci encore, le
zèle des dévouées organisatrices de ia
vente dc charité qui aura lieu le diman-
che 11 août prochain ne trouve un écho
sympathique dans fc cœur de la popula-
tion de Châtel-Saint-Denis et des envi-
rons.

Rien n'a été épargné pour rendre lé
bazar aussi coquet que possible ; depuis
longtemps, des mains habiles travaillent
à garnir les comptoirs, d'objets aussi
utiles qu'agréables : petits vêtements de
laine neigeuse, lingerie, broderie, dentel-
les, etc.

La loterie etla roue de la fortune sont
pleines de promesses et , sous un toit
poudré à frimas, les meilleures marques
de chocolats suisses se pré parent à
étaler leurs irrésistibles réclames.

Pour le, plus grand bonheur des petits et
peut-être même des grands, la confiserie ,
gracieusement ornée aux couleurs de ls
ville, alignera ses pyramides de gûteaUx ,
tandis que, tout à côté, de la treille du kios-
que à Champagne partiront les fusées
de mousseuse et pétillante gaieté , com-
plément indispensable do toute fête de
ce genre.

Un buffet de choix offrira aux consom-
mateurs les rafraîchissements les plue
variés. Des fleurs, de la musique, et , il
faut l'espérer, un joyeux soleil, achève-
ront lc décor de cette nouvelle manifes-
tation de la charité, à laquelle chacun
voudra bien s'associer dans la mesure
du possible.

Qui donne aux pauvres prèle d Dieu.
Qu'on se le dise et que l'on vienne nom-
breux dimanche, à la Maison des Œuvres
de Châtel-Saint-Denis, pour y passer
quelques heures agréables tout cn faisant
le bien.

Ua vieux s e r t  Heur .  — Lundi
5 août, le personnel du bureau des
postes de Fribourg était réuni dans la
grande salle de la Brasserie Peier, pom
fêter le quarantenaire postal de M. Jules
Juger, facteur à Fribourg. M. J. Schaller
a souhaité la bienvenue au jubilaire, et
lui a remis au nom du personnel postal
de Fribourg un cadeau. Une petite soirée
a terminé cette fête.

Partout les mêmes, —• Le Journal
des Débats, dans un article aur le château
do Chambord , rappelle que ce châieau,
un des p lus boaux monuments de l'archi-
tecture française du tempa de la Renais-
sance, faillit être démoli pendant la
Révolution. .

Le 24 novembre 1792, les habitants de
Saint-Dyô-sur-Loire firent uno pétition
pour demander au gouvernement  d'abat-
tre « cette masse énorme de pierres dont
l'entretien absorbait le revenu ». Puis,
s'efforçant de prouver qu'à Saint-Dyé-
sur-Loire on était capable de grande élo-
quence, aussi bien qu'au club des Jaco-
bins , ils ajoutaient: «C'est à voua,-Gers
républicains , auguste Sénat français,
c'est à vous qu'est réservé le bonheur de
transformer co repaire de vâùtoàri en
habitations de bons patriotes, de cultiva-
teurs , de pères de famille qui voleront au
secours de la patrie, et qui béniront les
mains qui leur auront ouvert une source
de prospérité pour eux ct leurs familles. •

Bref , ils voulaient quo Chambord fût
rasé et démoli en entier. L'acquéreur des
matériaux aurait été tenu de bâtir cin-
quante habitations composées do deux
chambres, une écurie et un grenier cha-
cune. La ruo priucipale de cette nouvelle
colonie aurait porté le nom de Dumou-
riez.

Les patriotes de Saint?Dyé-sur-Loiro
ont eu , depuis , des imitateurs. On se
rappelle qu 'en 1848 les gouvernant* ra-
dicaux Iribourgeois voulaient vendre le
château do Gruyères à un démoliaseur ,
pour le prix des matériaux.

Accident. — Mercredi soir , un enfant de
Q,.ans, fils de M. Glauser , houebet , qui avait
réussi k grimper sur un mur , entre lc ponl
de Saint-Jean et l'auberge . des Tisserands ,
tomba d'une hauteur de sept mètres dana
l'escalier'i|ui conduit de la ruelle â la Sarine.

• On le releva sans conmtissance emportant
une large blessure à la tète. Toute lu journée
d'hier , on craignit pciur ' ses jours.

Heureusement , Trjitiinl axrccodvrc con-
naissance ie matin. On espère'.bien qu 'il en
réchappera ,

Lu < Krotzeranna >. — On nous
écrit de Charmey :

Dans votre numéro de mercredi, vous
avez consacré quelques lignes à la repré-
sentation de la Krotzeranna, qu'un
groupe de jeunes gens dc Charmey don-
nera dimanche prochain , ll août, à 3 h.
de l'après-midi , à l'Hôtel du Sap in.

L'exécution de cetle pièce par les ac-
teurs charmeysans — paysans jouant
BOUS la direction d'un paysan — est de
tous points remarquable, et témoigne
d'une laborieuse et patiente préparation.
Et pendant les entr'octes , des chanteurs
aussi habiles que les acteura font appré-
cier la belle musique de M. Raffat de
Baillât

Ces jeunes gens qui, après le pénible
labeur quotidien , ont passé leurs soirées
à étudier la pièce de Thurler , au lieu de
prendre un repos bien mérité , sont di-
gnes d'élogo et d'enconracement.

Que toutea Iea personnes désireuses de
faire dimanche uno agréable promenade
aillent à Charmey, applaudir acteurs et
chanteurs. Ils en remporteront le meil-
leur souvenir, même si le mauvais temps
no devait pas leur permettre de jouir du
beau panorama des montagnes dont le
joli village de Charmey est entouré.

, , . . . .. Un spectateur.

Deux tombes voisine*. — On
nous écrit :, \,
. Le. 23 juin , par un beau dimanche,
une nombreuse assistance, du Haut-Vully
accompagnait au lieu du dernier repos
,pn homme de bien, et do devoir, M. Jean
,Javet,. de.Motier. -Longtemps président
.du . conseil .de l'Eglise indé pendante,
le défunt avait l'estime de tous ; durant
<Jé Iongue.3 années aussi, comme syndic ,
il avait été lo chef reconnu du parli
conservateur de la commune. Il ne
laisse que des regrets.

Tout autre a dû être aujourd'hui
l'impression des personnes qui savaient
au cimetière le corps de P. C, mort
tragiquement. Président du parti ra-
dical du Haut-Vully, président du
conseil de paroisse, sa fin aurait dû élre
tout autre. Autoritaire, intransigeant,
il personnifiait bien l'esprit do son parti.
Si l'on a pu dire avec raison que les
peuples ont le gouvernement qu 'ils
méritent , on peut dire la même chose
des groupements politi ques , en ce qui
concerne les chefs qu 'ils se choisissent.

Subside. — Il est alloué au canton
de Fribourg, pour l'assainissement des
immeubles dits « Grand Clos vers la
Maison », <• A Coumin Dessous », « Clos
du Four -.i et » Clos du Noud », d'ensemble
12 hect., dans la commune de Chapelle
près Surpierre; un subside de20%du de-
vis de 8530 fr., soit 170Sfr.au maximum.

Concert k Sïorly. — Lu cas de beau
l.-mps, la musique de Landwehr se rendra
dimanche, lo 11 juillet , à Marly, o. clic donnera
un concert gratuit dans lc jardin de. l'Hôtel
de la Croix blanche , à partir dc 3 h. ',* de
l'après-midi.

Bétail mis * ban. — En raison de
l'apparition dc ta fièvre aphteuse àThicrrcns,
localité vaudoise à proximité de la frontière
fribourgoisc . la commission sanitaire canto-
nale vient d'ordonner la mise à ban du bélail
bovin et du petit bélail dans les communes
des enclaves dc Vuissens ct de Surpierre.

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique l'Ancienne. —

Assemblée générale ordinaire cc soir, ven-
dredi 9 août, à 8 a h. au local : Aigle Noir.

Union instrumentale. — Répétition , ce soir
vendredi , à 8 h. 
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Tebipïrainre maxini.daus Iea It h. :_ I4»
Température minini. dans les 2* h. : 5-
Eaô tombée dans les 24 h. : 0,035 trà.

„ .1 Dlreolion : S.-O.Yentj  Force : calmé. ¦ h 9m
Etal du ciel: couvert. ¦¦. - .

Extrait des observations do Bareau central
Conditions atmosphériques oi malin

U août , à 7 h. . _ ... ... .'¦¦
Trèsrbcau.sui-.liis Alpes , ct dans la Suisse

orientale. Ailleurs , couvert. ¦ Pluie froide à
Fribourg. Atmosphère;.partout calme. ¦

'Ietnpéraliire de nouveau en baisse : 3" à
.Saint-Moritz ; 4" -à Davos : .0° à Zermatt ;
7» à La'Chàux-'de-Fonds ; ailleurs , de 8° A Vf.
Il y ïi-tl° à Locârho 'et à Lugàho. .

TEMPS PKOBABLB
dans la Saisse occidentale

Zurich, 3 aoûl , midi.
Ciftl nnageux; Situation instable. Pluies

ÇDtd' çnest,

., - ,<
-¦< i t ¦ ' . 

'

Dernière heure
France et Russie

Poris, 9 aoûl.
Sp. — On mande de Saint-Pétersbourg

à VEcho tle Paru :
« Interviewé, le ministre des affaires

étrangères a déclaré que les chels d'élat
major de la marine de la Russie et
do la France s'entretiennent souvent des
questions qui les concernent. Comme
ils pourraient être appelés un jour à
collaborer dans des opérations navales,
il est compréhensible qu'ils so tiennent
au courant, notamment au point de vue
technique.

« Au sujet de la visite de M. Poincaré,
le ministre a affirmé qu'elle ne constitue
pas un simple acte de courtoisie comme
celle qui a été échangée récomment.
Toutefois, nul ne doit s'alarmer ; les
entretiens auront pour but le maintien
du statu quo. En ce qui concerne les
chances de paix entre la Turquie et
l'Italie, le ministre a déclaré que cinq
puissances aont disposées à intervenir, le
jour où l'on aura trouvé une formule
pouvant être acceptéo à la fois par les
deux belligérants..

U n e  t o n t  i t i v e  de séduction Impériale?
Saint-Pélersbourg, 9 aoûl.

Le Rousskoié Slovo signale le bruit que
Pempereur Guillaume aurait exprimé le
désir de recevoir M. Poincaré à son
retour de Saint-Pétersbourg.

La crise turque
Salonique, 9 août.

La situation commence à s'éclaircir.
Les craintes qu'on avait conçues qu'un
grand nombre d'officiers fussent associés
au comilé jeun -tuTc s'évanouissent peu
à peu. Les corps d'officiers de Monastir,
de Jacina, d'Andrinople, de Smyrne ont
répondu à la dépêche circulaire des offi-
ciers de Salonique que, en ce qui con-
cerne la dissolution de la Chamhrp et In
nouveau cabinet, ils ont pleine confiance
dans le gouvernement actuel. Ils n'en-
treront dans aucun parti politique et
n'obéiront qu'aux ordres du ministre de
la guerre.

Cette déclaration a produit à Saloni-
que un certain désenchantement.

Lea Albanais déclarent, de leur cûté,
qu'ils sont prêts à retourner dans leurs
foyers; moyennant certaines concessions
et l'autorisation dc correspondre télégra-
phi quement entre eux, en toute liberté.

Constantinople, 9 août.
Un arrôté ministériel . prononce l'état

dc siège pour la ville et le vilayet de
Salonique. Tous les Albanais réclament
de l'argent et des approvisionnements
pour rentrer dans leurs vilfages.

Turquie et Monténégro
Constantinople, 9 août.

La Porte a ordonné au ministre de
Turquio à Cettigne de retourner immé-
diatement à son poste, qu'il avait quitté
pour aller à Caltaro.

Salonique, 9 aoûl.
Lcs Monténégrins ont tué onzo Turcs

à Moikowatz. Les combats ont cessé à la
frontière.

La guerre italo-turque
Rome, 9 août.

Lee journaux commentent le bruit
suivant lequel les Turcs auraient infecté
les puits de l'oasis de Zouara avec le bacille
du typhus.

Un fonctionnaire de la santé publique
a été envoyé à Zouara pour faire une
enquête.

La catastrophe de Gerthe
Bochum {Westphalie), 9 août.

Le nombre des morts est de cent trois.
Deux mineurs sont grièvement blessés
et vingt-trois légèrement. Le ministre
du commerce et le premier président de
la province de Westphalie, accompagnés
d'un ingénieur des mines, se aont rendus
sur les lieux. Ils ont fait part à la direc-
tion des mines, aux survivants et aus
parents des victimes des condoléances de
l'emporeur.

Villa Hugel , près tf Essen , 9 août.
L'empereur a fait parvenir une somme

de quinze mille marks au premier prési-
dent de la province de Westphalie pour
les premiers secours aux familles des
victimes de la catastrophe de Bochum

Boclium, 9 aoûl.
, . Au cours des travaux de sauvetage,
on a réussi , au moyen d'inhalations d'oxi-
gène, à ranimer plusieurs mineurs ù
moitié asphyxiés. On suppose que les
explosions se aont produites en plusieurs
endroits. Les travaux de sauvetage sont
lents et difficiles , car le lieu de la catas-
trophe est éloigné de deux kilomètres de
l'orifice du puits. Trente à trente-cinq
miseurs ont pu s'enluir à temps.

Francfort , 9 août.
Les dernières nouvelles de la catas-

trop he des mines de . Gerthe signalent
128 morts. Hier soir , li i) heures, on
avait retiré 110 cadavres et25blessés;
12 mineurs ae trouvent encore au fond
du puits, ensevelis par un eboulement.

L'empereur-a'chargé le ministre du
commerce et le président do Westphalie
do procéder Ix une enquête sur les causes
de la catastrophe.

¦ Berne, 9 août.
Apprenant la nouvelle de la catas-

trophe, de Bochum , le Conseil fédéral a

chargé la légation suisse à Berlin de
transmettre au gouvernement allemand
les condoléances de là Sulise.

En Espagne
Madrid, 9 août.

La grève des cheminots d'AImeria est
terminée, et celle de Madrid en voie
d'apaisement.

Défaite libérale en Angleterre
Mancliester, 9 août,

M. Randles, unioniste , est élu pSr
3573 voix, contre 4371 à M. Howart ,
libéral. II s'agissait de remp lacer sir H.
Ilemp, libéral , démissionnaire.

Qièie maritime anglaise
Londres, 9 août.

Une réunion de l'association nationale
des cap itaines et seconds de la marine
marchande a cu lieu hier soir jeudi. Elle
a décidé que la grève aérait commencée
à Londres la semaine prochaine. Le
secrétaire de l'association a déclaré qu'on
ne s'attaquerait pas pour le moment
aux grandes compagnies. Les efforts
seront concentrés lout d'abord sur les
petites compagnies, dans le but de leur
laire hausser leurs salaires au niveau de
ceux des grandes compagnies.

Il était un ptm navire...
Ceuia, 9 août.

Une centaine de Maures venant d'Al-
ger, à bord du vapeur italien Montebello,
se sont mutinés, se sont emparés de la
direction du navire ct ont ligotté l'équi-
page. En arrivant à Ceuta, le capitaine
a demandé le secours des autorités. Lea
Maures ont déclaré avoir agi ainsi parce
qu 'on leur avait promis d'arriver à
Tanger en trois jours , et qu'ila se trou-
vaient en mer depuis douze jour» déjà,
alors que les vivres étaient épuisés. Les
autorités ont ordonné au capitaine de
continuer sa roule sur Tanger «ans
décharger les marchandises destinées à
Ceuta.

En fuite
trieste, 9. 'août.

Un courtier de commerce Sigismond
S -  ¦-.u.t. -.x -.:. a pris la fuite en laissant un
passif dc 500,000 couronnes.

Tragique baignade
Montpellier, 9 aoûl.

Trois élèves d'une maison d'éducation
se sont noyés à Carnon, près de Patavas,
en prenant un bain. Un quatrième est
dans un état désespéré.

Le canal de Panama
Nav-York, 9 août.

Dans un article de fond , VEvening
Post dit que le vote du Sénat exemptant
les vaisseaux américains du paiement du
droit de passage à travers le canal de
Panama est pour le pays une honte plus
grande que celle d'une grande défaite
navale. Le journal ajoute que la question
se pose dc savoir si les Etats-Unia n'ont
pas violé les traités.

En Haïti
Port-au-Prince (llaiii), 9 août.

Une poudrière a sauté bier matin,
jeudi , à trois heures. Toutes les maisons
de la ville ont été ébranlées. Les immeu-
bles situés dans le voisinage immédiat
du palais ont subi des dégâts considéra-
bles. Le président et plusieurs autres
personnes ont été tués. Des centaines de
personnes seraient blesséea.

L'assemblée nationale a été convoquée
pour désigner un successeur au président.

SUISSE
Le temps

Lugano, 9 aoùl.
B. — Un orage qui a éclaté hier après

midi a causé de graves dégâts dans lo
district de Mendrisio. Dans la vallée de
Muggio, il y a cu une quarantaine d'é-
boulements. Le cimetière de Scudellate
est ravagé. Depuis ce matin, le ciel me-
nace de nouvelles averses.

Calendrier
SAMEDI io AOUT

Suin t  1.A! I-.KNT, l aur l j r  .
Saint Laurent était le premier des sept

diacres dc l'Eglise romaine. Il mourut brûle
sur un gril de fer rougi au feu (ÎS8). Son
nom est inscr'u au Canon de la Messe.

AKDRë \..:..I Z . stcrhàirt de Rédaction,

Nos cliaîucs or à diaroièrc
1" qualité (tube creux en or, garni de com-
position tenant argent , quantité de fin à la
fonte "»/(_»» or fin), se comportent pendant
de longues années comme celles en or massil
et représentent ce qu'on fabrique actuel-
lement de mieux dans cet article. Demandez
s. v. p. l'envoi gratis de notre catalogue 1913
(env. 1500 dessins phot.)

Y,. î .r i i  îit-iîv,} or & v '. intente,
Kurplalz , N° 11,

STimULINT
Apéritif au Vin et Quinquina

Concessionnaires pour le canton ie Fribourg
r.e* Fll* de G. Vlcnr lao , I r tUour ç .



Perdu
k la Poste principale , k Fri-
bour;, nieroreli ap' è t  midi ,
un portefeuille en cuir noir.

Le rappotur au plu* tôt ,
contrertoompe'-se , a laPoliea
loasle.

i TAfTCD ruedu Botzet
fi LU U Lit appartement
de 7 pièces, nvec dépendances.
Lan, Raz, électricité.

S'adresser : H" IS. rn* *n
Bolrel. Avenue de Pérolles.

OS IU -'«A S 111.

mi professenr d'italien
S'adresser »ous H 3878 K, k

Eaasenstein f r  Vooler . Fri-
.oura. 383!

On demande uue

ITILLE
de 16-18 an», pour aider au
.iti 6t à la cuisine.

S'adresser «ou» H 3879 F,
k Ha. l t r . l l l '.n & >',:_ :,r . Fri-
bx:< ,r l .  S833

ON UI'.'ItM u;

3 onvriersferblantiers
S'adre«er * **• Dow», f«r-

hlsallir , ros d«t l i f t .  58, fri-
bourg. H38801' :-8.i

A VKKOUS

Café-IIôlel dc renom
i Ecballcna (Vaud) Situation
sur place d'affaires ot de foie,
ftciiué a'eiploitatiou . bonne
et ancienne clientèle. Prix mo-
déré , h ut: ce en jouissauce k
convenir.

S'adresier : Etade ti. Pittet,
notai», k Eehalle»».

OK DEMANDE
pour Berne nne bonne propre
el active.. Bons gage». Enttèe
tout ds fuite.

s'adre»«er à K">» Vfnnd , î.»
JsaHl'e.UeraeilOrcaenfat-l.l

A VENDRE
Orchesirion ton élat , très bas
prix.

S'adres. à M. Joie» Me» wlr-
H en oui , BiajjM1.» Vlwasli»,
k Balle. 3830

Un garçon bonnets et rc-
b u s t e , irourerait p aea

d' apprent i  cuisinier
daus un bon bôtel de famille .
Inutile de ie présenter ai on
n'a pas de ftofit pour le métier.
Adres-.fr offres sous chifire
K 85833L kHaa»:nueia et Vo-
ilier , Lausanne. 3837

ON DEMANDE
¦ne Jeune lillo farte pour
• uceuper «lu linge dani un boo
bôtel da famille. Boni traite-
mants. Entrée tout de suite.
Alres'er lea ofTrtS sous chillre
M «634 L k Hasseusiein «-1 Vo-
gler , tau saune. 3f3ti

Ua demaade uue

cuisinière
eonnais>ant aussi tous les tra-
vaux d'un mècage «ol gué, ex-
pM-imenléa , et une femme de
chambre raehant coudre et
repasiar Adreiser offres , aoo-
<tliions et eertiticati s. H ."'.u N
à HaiMSiUla »t V»jler, "tz -r.-.i:. "..

Jeune le
fracçatse, âgée de 10 ?.- ¦ , de*
mande peuion dans fan. i ne «
Kribourg.

S'adresser au N«-cri-t«rl»i
international, l'roleellnn
•le la Jeane Olle, 16, rue. SI-
l' -erre . H 3*81*' 3r33

.Ecole LEMANIA
IPrépajalicn rapide,

95 % de succès
400 élève» en 3 y2 ans.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antépbilique;
eu flacon» de S tr. tO et 1 fr. SO,
chet MU. Jambe, pb.., Cbitel-
St-Deni»; Gasln , pharm., Bulle ,
Bobadey, pbarm ., Rooonl ;
Lapp. pharm , Bourgknecht &f lvxttrau, p hnrm. ,  Fri hou r».

Bandages nenilaires
Grand aboli de bandage*

élastique», dern . cooreauU,
très pratiques, blof avantageux
at intlnlmenl meilleur mar-
«hé que oem Tf n t  u» jusqu 'à
as _ our. Banda: Kt» a r «v. * nr t »,
dant tous le» gei.. «â et à tiè« ba»
pru.F.n indiquant le côté.ou s'il
faut un double et moyennant
lea mesures, j'envole »ur cora-
«nande. I633-C88

ulMrttlon absolue ohox F.
SanauBt,Sellerit , l'ajerae.

Tfrs d aralercs
L'école de recrues tl'artillerio de campagno h Bière

exécutera des tirs de guerre , lundi 12 août prochain , de
8 h. du matin «t midi, de k verrerie do Semsales dans la
direction de la Ilupaz, de la Grosse Gite et des pontes dts
Al pettes et du Devin.

La route do Semsales à Vaulruz sera barrée de 8 h. du
matin à midi.

Un drapeau rouge et blano sera placé vers la Salettaz
pendant la durée des tirs.

L'accès des forêts situées entre le Cherny, les Alpettes
et la route Vaulruz Semsales est interdit pendant lc tir.

Le public, est rendu attentif au danger qu 'il y a à tou-
cher aux projectiles non éclatés. Toute personne qui
viendrait à en trouver devra avertir immédiatement le
commandant d'Ecole à Bière, qui prendra les mesures
nécessaires pour les fairo détruire. 3813

Ecole de Recrues d'Artillerie de campagne II.
Le Commandant de Groupe : P, COMTE, capitaine

Ecole polytechnique fédérale à Zurich
L'année scolaire 1912-13 commence le 3 octobre prochain , les

cours s'ouvrent tc 'S octobre.
Les demandes d'admission doivenl ("-tre adressées au rectorat , jus-

qu 'au 28 septembre au plas lard. hjlles doivent contenir le nom cl le
heu d'origine du candidat, l'indicalion de la division et dc l'année
d' études dans lesquelles il désire entrer et , s'il est' mineur. l'autorisa-
tion ei l'adresse exacte dos parent» ou du tuteur. On y adjoindra une
sKMskatàés» vcniïiartV vpat le c»t»\id»\ a \% ans rfcvolus, un certificat de
bonnes mœurs el des certificat» aussi complets que possible des éludes
antérieures et sou activité professionnelle.

Le» examens d'admission commenceront le 3 octobre. Les connais-
sances exigées du candidat sonl mentionnées dans un règlement
spécial '|u'oi> peut se procurer, ainsi «pie le programme et le lotiuu-
laire d'admission à la chancellerie du rectoral .

Le Ilx-cleixr de l'Ecole pol ytechnique ledérale.

CLINIQUE 01 PKEOTÈRE
Aien. Berg itret L. A.USA.XVCVE: Télopioia 3376

Nouveaux tra itements des maladies de la peau, des
affections du visage, des u l c è r e s , etc. Consultations
gratuites le Jeudi. Notices franco. 3051

w AVIS -aw
La soussignée avise l'honorable clientèle ds la ville et

de la camapagne qu 'elle a transféré sa boucherie et charcu-
tirie à l'ancienne maison ULMER , rue du Pont-Suspendu ,
N° tto. — On trouvera touiours à choix, bœuf, veau , porc
frais et salé à des prix modérés.

8e recommande , Vve LEHMANN.

Bernard PÉGAITA Z
Chirurgien-dentiste, BULLE

Diplômé û l'Ecole dentaire de Genèoe
A OUVERTson catoinet dentaire

Reçoit de 9 heures â 12 heures et de 2 à 5 heures

A VENDRE
une belle maison de (amitié , â A lo«is m»ternes, très bien b&ti, situé
au meilleur quartier de la ville de Kribourg.

S'adresser par écrit, sous chiffre» li 0278 Y à Haasenstein if-
Vogler, Fribourg. 3"3G

M™ Fanny WEISS
informe son honorable clientèle qu 'elle continue

la Chapellerie J. WfiISS-OBEUSON
•lili est iranstèrèe

RUE DE ROMONT, 21
ancienne maison l'roaiard

Attention ! !
On vendra , demain samedi , sur la Place du Marché , plus

bas que la Schwcizerhalle , du bon bœuf , i 85 cent, la livre.

Graduale Sacrosanctœ
ROMANAE ECCLESIAE

De tempore et de Sanctis
8. S. D. N .  Pii X F o n t i f l c i s

Maximl jussu restllulum et editum ad exemplar edltlonls
lijplca: conetnnatum el Ilylhmlcls signls a Solcsmenslbus
Monachls dlligenler onatum. 1908.

Reliure pegamoïd : 8 francs

>lbbé de TOUrtVILLE

PIÉTÉ CONFIANTE
PRIX ; 3 FR. 50

Le recrutement du clergé
L'individu dans le catholicisme

l'rix : » fr. «o

VIENT DE PARAITRE :

Solandleu

AMES DE PAYSANS
Nouvelle valaisanne. —¦ Prix : 1 tr. so

En rente d la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
FRIBOURQ

mBB^mSim& B̂& ŝ ŝÈtsm

„ HELVETIA "
Assurance Mutuelle Suisse

contre les Accidents
Noas avons l'honneur dXfi(ûrtner nos nomliteiiï Sociit&ltis, ivnki

»|iic le publie en général, que iious avons inlroduit une nouvelle hraii-
elie d'assurance <iui est'I' . . . ;. ,, • «u

ASSmill DES EPANTS
contre les Accidents

Pour une j>r 'ime modique 'de. Vr. 7.50 p» nu , toat parent peut
assurer sou enfant conlre les .accidents corporels , avec garantie des
frais médicaux cl des risques, de sporti de ta luge, du patinage el
tic natation, sans surprime. ¦

Pour la conclusion des çoD{rals , s'adresser aux agents généraux
BH. Ari imr  Illunc, rue de l'Hôp ital 3, et F. Groirnaz, rue de
Lauianne 2, à Fribonrg. I I 4 I 2 6 X  3700

ON DEMAKDE-DES COURTIERS

^ ^i ï f f l  t fr j k ' lf f f f t r^ t \ T w _ V0̂ ^^^B__\

Dlmanobe 11 août

GRAND CONCERT
instrumental et vocal

DONNÉ PAR

la Société de Musique d'Ecuvillens
A L'AUBERGE DU PONT DE LA GLANE

Invitation cordiale
DOUSSE, aubergiste.

TPI | -AiIÉup ia Àlidorf
" ¦ ¦ ¦ • '"' . ûpiaUKj e . 25.Angast1.nnl 8 sept.

mmm ¦ num Beglnn 1 y 2 Uhr — fcnde 5 y2 Uhr.
BEI JHDBE "WITTBEtTM- G

Toibtttdlmg i. mm b. " TuB-KamUte totftorî ,, wte lœ^Wênswerr.

an chic tailteur
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe ïi'i»éproelial>le
Traoall solgnd

Fritz FELCHLIN ,
Téléphone 1.09 rue da Tir, II.

Douleurs nerveuses de l'estomao et de l'Intestin
Depuis longtemps je soulTrais de ces maux qui étaient accompagna»

d angoisses , do sommeil agité, de malaises tt je ressentais de forles
douleurs. A.u tiout, de peu d* lemps je lus complètement gain gr&ce
au traitement par correspondance da 1' « Institut médical et
par la nature », à Niederurnen. — Jakob Meyer, Ooertsckliolz ,le Î4 mata 1910. — Signature légalisée : Friiz Meyer, syndic.

Chaque personne qui veut connaître i-a maladie et Ctre guéri
envoie don eau ou la description de sa maladie à l'Iotlint m^dirxl
»t p«r lu nalnre, à Niederurnen de 1I .-J. Schumacher , médecin
et pharmacien di plôme . t-TMiiir_t_rKi_______________m___ *_ *rr_ 4r._ m_i UJ

j f f î œ œ&pKKizityiiit̂ ^
:-,¦__ '. '._ ____ ijj W^

ralypâge a mmv
A loner dèi 1913. pour 3 ani . le grand et beau pâ'.urage

« Wak tu », iitué au Plaaielbschland de la contenance de 15 > pose»
avec ï vants chalets et bonne eau de souree- Ka ti v.-ge pour envi,
roa 7Q natUM.

Pour de plus atnple» rpnielgnementi, l'aâresier à la Caitte
d'Epargne et de prélt , à Cala. S65$-13it>

T HSCÔNTR Ë U "CHUT Ê'DES
1 

CHEVEUX hsS9 i
| Blés pellicules et les démangeaisons_\\\

IJJHç̂
RB

^^^^^^^^^^^^
MH l^

Hôtel \k SapiDjCIlAKMEl
Drame poiialairo

LA KROTZERANNA
par M. TIlVIdlCR

Diimitcho 11 aoùl , ii îl heures après midi
UilleLs. pUcr» n'-.scrv(<cs el lr* numéroldcs â disposition , à l'Hôlel

du Sapin. — 1-our d.-!ail« .voir les alliclies. 36Î4 '

Petite Bibliothèque
de la famille

VOLDMES RELIÉS

ti * tr. M
B.-A. Jtanroy. — Ls S ac de r i*.
/ .  Girardin.—Les braru gtnl.
— Mauviette.
Flrariol-Kwlnon. — Zèn&ldi

Fleuriot.
M'" J .  Sortit*. — Uns wt-

Itction.
R. Dombre. — La GarçonnlftM
Fleuriot. — Les FréTslomuis
— La rustaude.
— Au Galadoo.
— De ai en aiguille.
— Les bons Bosafie I
— Raoul Daubrj.
— Le Théâtre ches soL
Yerley. — Une petUctiou.
— Faraude.

EN VENTH

â la Librairie catholique
130, Place St-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Fribourg

Docteur WECK
de retour

Etadiant ingéaleur
donnerait dei leçom de matbé
matiquea.

8'adrasser ras loali Cbollet S
1" étant. H 3835 F 3787

Un jeune garçon
un peu fort, aurait l'occasion
d'apprendre le métier de bou-
langer-pftllftUr , obez n. Kal-
¦er, boulanger-pât'ssier , K l y -
teckilrasse 23G, Bfllo. Vie ae
Um'.llo n.*»ut*a. Occasion d'ap-
prendre l'allemand Durée de
l'apprentinaga Z ana. Entrée
tout de «ulte. S8'8

c mmm
Avenue de la Gare, î\'° 7

FRIBOURG

est acheteur de regain
J'expédie du boa fram«t««

maUre, «aie et tendre , en piè-
ces de 15à20kg. à Fr. 1.0- , 1.10
et I.ÎOlakg. par rein bouNemsnt
postal ou ohemin de fer.

«h. tUthe>, Oberdiesabach
Bernel. 3368-1X60

Combustibles
PILLOUD &C

AYER & STEIHiUER , sace,
oit-â-ui« du Terminus

FRIBOURG

Anthracites
Briquettes. Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

QM>8 ET OETAIL
Service à domicile

Téléphone W 1.45

Musique de berrichon
Une bonne mutiquede 4 ét é'

x-.ll .-, M .  (I t i iKUilv HU p l l IK 'ô t
enK&gement fcim» pour la bé-
nichon prochain *

S'sdrtwer t i n - a t  rie r. -, ,_ t ,
déposit postal , Alblisrn.

A VENDRE
belle villa «ppoieuse, avtc
tout .a confort modem-, beau
jardin , situéi près de l'Univer-
silé, à Fribourg îe.O

S'adresser par écrit, sous
H 3J87 K, à Haasenstein & Vo-gler . Fribouro

K KËHK1TKK
un petit commerce
de beurre et fromage

clientèle assurée.
S'adresser aous H3S18 P, à

l'agenoe Baatentu.n «J v0.gler , Fribourg ?Rr,i

Vente pu bl ique
Il sera offert en vente publl-

(|U *, aamrtll IO août pro-
c i i u i u , a 10 h. au ni i i i in . mi
les Piacs» , à V'ibourg, use ja-
ment noire , àgéa ae 8 au» ,
ta» é« 6(iO rr

Par ordre : i -  crr.- nv da
I r l l i t i u p  1 de la Nitrlne.

Maison de vins cl li queurs de„-ni.imlc pour la p lace de Kribourg
el enviions, un bon

représentant
ayant si possible clientèle.

Adresser olïres sous II  .1788 X ,
il Haasenstein el Vosrlét. N'eu-

PRûDUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux do

uounoBO usa x.'t.-±-j_.-r intAMÇAia

PASTILLES VICHY-ÉTAT^^K^
SEL VICHY-ÉTÂT.«fiSyjtW
COMPRIWÉS VICHY-ÉTATP°Ï5Ŝ "9

_.,̂ .mmm_i___________m_______txwm^—r—r^mma^—eimÊW—m—7_min_--
TRANSFERT D'ATELIERS

Nous portons à la connaissance de l'honorable clientèle ct du publi,-
çri gémirai qno nous avons transféré nos

ateliers rtc peinture sur verre
cl commerce de verres

aux DAILLETTES
(I" halte du Tramway-omnibus Frlbourg-Posieux)

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE
Prix des plus modérés

Téléphone 0.00
KIRSCH & FLECKNER.

HOTEL REGINA-BRIS TOL
Rue Beau-Séjour, Lausatm»

TOUT CONFORT. rnssioH DKIHTIS o rn.
Chambres dep. 2 fr. 50

H*10l4t 11H B.llrw.

A louer on à vendre
les pâturages lilmltisbûden et Srlw«-in«bcrjj. situés dans la
«wwmttHe d* l'inilirtyuii et de la eonlinancc dc 280 poses. 3 chi'ilei-
l»i:ns ir.slalli-s et eau sullisanle. Ces pâturages conviendraient poui
un syndicat d'élevage.

lJour ,k- plus amples renseignements, s'adresser â MfUhanNer , àl'Inuf»)»». U.374BF 3737

Banque Populaire Suisse
FONDÉE EN 1869

AlatcUen , Bâle , Berno, Delémont, Fribourg,
•Saint-Gall , Genève, St-Imier, Lausanno, Mon-
treux , Moutier, Porrentruy, Saignelégier , Thal-
wil , Tramelan , Tavanncs, Uster , Wotzikon ,
Winterthour. Zurich.

_ 
Tout objet cassé ou troué est réparé

très solidement, k l'épreuve du feu ct de l'eaa, avec

LA. POUDRE DE DIAMANT
seul moyen eiistant pour la réparation dar*t*I« de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbre, porcelaine , faïence , fer et loule chose en bois ,
elc, etc.

Ka vente, 4 60 cent, le paquet , clici KM. lioorglineeUt &
Ciill riin . droguerie-pharmacie, rue de Lausanne , à Fribourg, n
partout dans les bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse : H. Sl'IKII.Z , 7. rue des Baini
Oonève. H SOfcM X 31170

PROMAGE
par colis postaux de 5 el 10 kg. cl par pièces de 15 k 20 kg.

i-i-u M i n i -g ruN  m^Urf , tendrf , aaU
l-'r. 2. 10, •.'.!« 1 .'JO, 2.— 1.30, 1.10 , I.ïlô

Max CUENNET, BULLE

A VENDRE : Grande quantité de
machines

SMITH PREMIER Mod. 4.
peu usagées , à prix réduits.

G a r a n t i e 2 a n s .  n
S. P. C . ,  Rue des Cygnes , 8

BERNE . 

A7B & RECOMMANDATION
^*5___Sù^ ^-j A •WtSStgnéft 'a'•lse Ira honorables

£L_GS£_™i*ÏÏL . dames do la ville de I'ribourg el dej
A3H£*£"*9B Î environs qu 'elle a ouvert dans le lîàii-
(S^S'̂ » <3lMli "" ' " U«naue Lnatvnalr, su

Ŵ ^̂ /f «a saloD de coiffure
^^^J^Sk pour 

dames 

•
$f IV / JL **, ^ 

Pw un service prompt ct 
soigné, \.

&% S * !.->$£>& s w'eBorcorai de salWiire mon honorable
V. V^Y*^/ clientèle.

"?*<Ç)SrSg&j ,  lnslallalion moderne et liygiéni.jue.
r- -^h, séchoir électrique- lixccalion de travaux

modernes en cheveux, à des prix modi-
ques. Dépôt de parfumerie tine et de peignes, ainsi que tous les
articles diî loitctle.

Achat de. cheveux au plus haut prix. II 3S|!) P 3773
So recommande,

M"' Mario BBIDI.BB, coiffeuse,

Capital oersé et réseroes : Fr. 68,500,000
Escompte et Encaissement d'effets sur la Suisse

et l'étranger.
Crédits en compte courant avec cautionnement,

nantissement ou hypothèque.
Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d 'objets de valeur et do titres. Locatina te

casiers.
Réception de dépôts d 'argent en compte courant,

en compte d'épargne et contro

*^ Obli gations 4 Vio
à 3 ot 5 ans fixe , en coupures do Fr. 500, 1000 et
5000, nominatives ou au porteur. Coupons semes-
triels, payables sans Irais auprès de tous les
Sièges. ,mentionnés ci-haut.

LA DIRECTION GENERALE.


