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annoncée à propos des affaires bal-
kaniques j on nc connait pas encore
le vote dc la Skoupchtina serbe à la
suile de l'exposé de M. Pachitch, pré-
sident du conseil ; la Grèce a répondu
à la proposition de condominuim mi-
lilaire formulé par la Bul garie qu'elle
était favorable à un règlement terri-
torial par une entente des quatre Etals
ou, faute d'accord possible, à un arbi-
trage général.

Mais voici maintenant que la Rou-
maine jette une nole nouvelle ct plus
que discordante dans le concert futu-
riste de l'Europe orientale. Son gou-
nemenl vient d'aviser le gouvernement
bulgare, sous la forme la plus nette,
que, dans un conflit éventuel entre la
Bulgarie et la Serbie , ses troupes in-
terviendraient non seulement pour
occuper des territoires contestés, mais
pour coopérer avec la Serbie. Cette
intimidation pourrait contraindre la
Bulgarie à se montrer accommodante
avec les Serbes.

La rfélerlTiinntîon rïe_ In Roumanie
est un échec pour 1 Autriche , dont la
diplomatie cherchait à unir la Rou-
manie .et la, Bulgarie dc manière que
celle-ci cflt les coudées franches pout
tomber à bras raccourci sur la Serbie.

La question du duché dc Bruns-
wick-Lunebourg esl l'objet de discus-
sions toujours iplus vives dans la
presse allemande.

¦¦Le chef de la maison gucl/c,. le duc
de Cumberland, n'a fait aucun acte
de renonciation au trône de Hanovre,
dont son père avait été dépossédé en
1866 par la Prusse. Son premier an-
cêtre connu était \Vclf Ier, dont la
Ulle , en 819, avait épousé l'empereur
Louis-le-Pieux. On comprend qu 'il
soit dur pour lui de signer un acte
qui mettrait le point final au très long
rôle historique de sa maison.

Le Hanovre fait maintenant partie
intégrante du royaume de Prusse, au
point que, ainsi que l'a dil dernière-
ment la Gazelle dc l 'Allemagne du
Nord , aucun roi prussien, aucun mi-
nistre ou aucune représentation du
peuple ne pourra y changer un iota ;
mais il reste que le duc de Cumber-
land est toujours héritier du duché
de Brunswick-Lunebourg, qui n'a pas
été annexé à la Prusse en 1866, ct ses
partisans espèrent qu'une compensa-
tion pourra lui être accordée cn pla-
çant son fils au nombre des princes
régnants dc l'empire allemand. On
avait dit que le mariage du petit-fils
do dernier roi de Ilimovrc lui permet-
trait de faire prochainement son en-
trée au château d'Henri-le-Lion, à
Brunswick. Mais, comme nous l'avons
déjà signalé, lc parti hanovrien reste-
rail quand même irréductible dans
sa fidélité ct son amour à la famille
dc scs anciens rois.

Le chef de cc parli , le baron dc
Schcle-Schelenburg, a bien fait pa-
raître, dans lc Deutsch-Hannovera-
ner , une lettre où il déclare que « les
Hanovriens éviteront tout ce qui pour-
rait rendre difficile la position du
prince Ernest-Auguste comme duc dc
Brunswick », mais peut-on demander
à ces fidèles partisans dc leur monar-
que déchu qu'ils modifient d'un jour
à l'autre leur attitude politique ? Un
parti nc peut pas abdiquer aussi fa-
cilement qu'un homme ou une fa-
mille.

D'autre part, beaucoup dc panger-
manistes, : centralisateurs à outrance,
estiment que la déclaration du gendre
de l'empereur n'est pas assez catégo-
rique. En disant que, « avec l'autori-
sation de son père, il avait demandé
son admission comme officier dans
l'année prussienne, et que, .en cette
qualité , il avait juré obéissance cl
fidélité à l'empereur», il est hors de
doute « qu'il devrait s'abstenir de faire
ou d'encourager quoi que cc fûl qui
tendit à modifier d'une manière quel-

conque l'état dc possession du royau-
me dc Prusse ».

Mais certains journaux, comme la
Gazelle du lihin el de Weslphalie,
ne se contentent pas de cette décla-
ration et demandent ouvertement
l'annexion pure ct simple du duché de
Brunswick à la Prusse. « Cc serait,
dit cette gazette, le moment d'en finir
avec la quahtité dc petits Etats qui
couvrent de ridicule la grandeur de
l'empire allemand.»

Comme on le v°iL les droits acquis
ct reconnus comptent peu pour ' les
centralisateurs allemands. Aussi se-
rait-il désirable, dans l'intérêt ;du
principe d'autorité cl dans celui de la
paix nationale, que le Conseil fédéral
prit, le plus tôt possible, une décision
qui ramenât le calme dans les esprits,
en mettant un t e n u e  à une polémique
qui devient toujours plus acerbe.

Le conflit qui a surgi entre lc Ja-
pon ct les Etals-Unis â cause des lois
antijaponaises votées par le parle-
ment de Californie continue à occu-
I>er vivement l'opinion publique dans
l'empire du mikado. Les partis s'en
emparent dans des buts politiques ct
organisent des réunions publiques.
Samedi passe, dans un meeting en
plein air, à Tokio, des personnages
très influents dc l'opposition ont ré-
clamé "dés mesures énergiques contre
les Etats-Unis. Lcs manifestants ont
ensuite placardé contre les murs dc
l'ambassade américaine" une procla-
mation condamnant le manque d'hu-
manité ct dc justice du peuple amé-
ricain.

En admetlanl que les Japonais ne
veuillent pas transporter le théâtrc 'de
la guerre cn Amérique , certains faits
singuliers, qu'on annonce de Tokio ,
pourraient laisser croire qu'ils un! un
objectif assez rapproché.

Depuis plusieurs années, les mi-
nislrcs et les sujets du mikado ont di-
rigé leurs regards vers l'archipel des
Philippines, que beaucoup d'entre eux
considèrent comme devant faire par-
tie de l'empire du Japon , à cause de
la position géographique de ces Ues
et de la parènlé "des races japonaise
et tagale.

On sait que le peuple philippin ,
surtout dans les classes cultivées, est
un mélange de races malaise, chinoise
ct blanche. En 1896, une première ré-
volution , organisée par le célèbre chef
de guérilla Aguinaldo, n'avait pu être
étouffée que par un cadeau de plu-
sieurs millions de dollars que les chefs
du mouvement onl emportés à Hong-
Kong ot Singaporc. Deux ans plus
tard , lorsque les Américains . débar-
quèrent près dc Manille, ù Cavité,
l'insurrection se ralluma, ct lc peuple
philippin fil cause commune avec les
Yankees, pensant que ces derniers leur
apportaient l'indépendance. Mais ,
après la conclusion de la paix avec
l'Espagne, cn 1898, les Américains
estimèrent que les iles Philippines
leur avaient coûté trop dc sacrifices
pour né pas les garder. Une nouvelle
rébellion éclata. Pour soumettre lc
peuple philippin , le gouvernement de
Washington dut entreprendre une
campagne en règle ct envoyer 60,000
hommes. En 1900, une partie de l'ar-
chipel était conquise, et M. Taft, qui
était alors gouverneur général des
Philippines , ouvrait la première
Chambre qu'avait établie le président
Roosevelt et qui n'était en réalité
qu'une autorité consultative.

Depuis lors, le peuple philippin ne
cesse de travailler à obtenir son auto-
nomie, si ce n'est son indépendance.
Il y a peu de lemps, s'est ouverle, à
Manille , la Chambre des députés, qui
inaugure pour cc peuple une sorle de
lelf-governmenl.

Mais ces résultais ne semblent pas
satisfaire l'ancien chef Aguinaldo. Le
correspondant à Tokio du New-York
Herald dit que la conduit»» mysté-

rieuse des chefs philippins qui habi-
tent au Japon attire singulièrement
l' a l i e n t  iu n .  Ou prétend que le fils
d'Aguinaldo est arrivé à Tokio, ac-
compagné dc cinq de scs amis. L'un
d'eux aurait déclaré au J i j l  Shimpô
que les Phili ppins désirent obtenir
leur indépendance par des moyens
pacifiques, mais que, si cela est néces-
saire, ils recourront à la violence.
Aguinaldo est toujours en possession
des 75 millions dc francs qu'il a reçus
des Etats-Unis pour se rendre, cl , di-
sent ses adhérents, il est prêt à les sa-
crifier pour l'émancipation de, son
pays. , __ '¦{_

Lc Japon ne [era sans doute rien
pour empêcher l'organisation 'd'un
mouvement qui créerait , en Extrême-
Orient, les plus graves difficultés aux
Etals-Unis. Le cas échéant, il le sou-
tiendrait même pour l'aider à s'em-
parer dc la base stratégique navale de
Manille , avec l'arrièrc-pensée de la
confisquer, plus tard , à son profit.

L'eDseignemeot agricole
EN BELGIQUE '.

Lc débat qui a occupe le Conseil na-
tional au sujet de nouvelles subventions
en faveur d'établissements • d'enseigne-
ment agricole secondaire nous a fait pen-
ser à l'enseignement agricole cn Bel-
gique, dont l'organisation a été mer-
veilleusement mise en lumière au Con-
grès international d'agriculture de Gand.
Si l'agriculture belge jouit à l'étranger
d'une excellente réputation , justifiée
d'ailleurs, clle lc doit aux qualités- dii
l'agriculteur belge, intelligent , actif , avide
de. progrès, et : ù la densité do la popu-r
lation. A ces causes, il faut joindre
l'action très variée et très intelligente
de l'Etat.

. Convaincu dc la puissance rénovatrice
des méthodes scientifiques, l'Etat belge
a porté surfout scs efforts sur 'le déve-
loppement de l'instruction profession
nelle agricole.

Comme on va lc voir , ces efforts ont
été couronnes d'un plein succès et les
agriculteurs belges ont répondu aux
espérances que l'on fondait s'ur lour bon
sens traditionnel et leur amour du sol.

Les débuts dn l'enseignement agricole
en Belgique remontent, aux premières
années de l'indépendance du pays. Dès
1832, une école d'agriculture fut annexée
au Collège d'Antoing, transféré à Leuze
en 1834.

En 1836, l'Etat adop ta et réorganisa
l'école dc médecine vétérinaire de Bru-
xelles, fondée en 1832, ct qui devint
l'Ecole do médecino vétérinaire et d'agri-
culture de l'Etat.

En 1849, huit écoles d'agriculture ou
fermes-écoles, et une école d'horticul-
ture, organisées avec lo concours des con-
seils communaux et de particuliers, rece-
vaient les subsides do l'Etat. La plupart
périclitèrent et disparurent après peu
d'années; quelques-unes cependant aur-
vécurent, entre autres celle de Thourout ,
qui sc maintint jusqu'en 1859, ct celle de
Leuze, qui existe encore aujourd'hui.

Une loi sur l'enseignement agricole ,
votée le 18 juillet 1860, créa l'Institut
agricole de l'Etat à Gembloux, qui s'ou-
vrit le 8 janvier 1861.

Jusqu'en 1884, la direction officielle
des services de l'agriculture, qui formait
une section du département de l'lnté->
rieur , ne poussa pas très activement a
la diffusion dc renseignement agricole.
En dehors de l'Institut de Gembloux ct
de quel ques rares écoles, telles quo colles
de Vilvordc et Gand (horticulture), ap-
partenant à l'Etat, los écoles libres d'agri-
culture de Leuze, d'Avelghcm (créée en
1881) ct l'école supérieure d'agriculturo
do l'Université do Louvain (établie en
1878), l'enseignement agricole n'existait
pas cn Belgique et la vulgarisation de la
science agronomique se faisait à peu
près uni quement par des conférences
d'hiver. Encore ces conférences étaient-
elles en nombre relativement restreint
(1110 conférences en 1882).

En 1884, le gouvernement conserva-
teur prit le pouvoir et l'un de scs pre-
miers actes fut la création d'un minis-
tère de l'agriculture, qui devait concen-
trer toute son activité sur Je relèvement
de l'agriculture nationale cn pleine crise.

Aides par des fonctionnaires compé-
tents et dévoués, les ministres qui se
succédèrent à la tête de ce département
organisèrent immédiatement des services
techni ques destinés ù venir rapidement

Cn aide aux agriculteurs. Un corps des
agronomes de l'Etat ct des champs d'ex-
périences furent institués dès 1885 ; les
conférences aux agriculteurs fun;nt mul-
tipliées ; plusieurs écoles nouvelles d'agri-
culture furent organisées , notamment
celles de La Louvière en 1885, de Carls-
bourg, dc Grammont et de Virton en
1886, de Sottegem cn 1888, de Hassclt
en 1889, de Warerame et dc Tliielt
en 1890.

Le 4 avril 1890, une nouvelle loi sur
l'enseignement agricole fut promulguée.
Elle modifiait quelque pou lo régime de
l'Institut de Gembloux, annexait des
Bections agricoles aux écoles d'horticul-
ture de Vilvordc ct de Gand , créait une
école pratique d'agriculture de l'Etat
(installée actuellement â Huy), .et pré-
voyait l'allocation de subsides aux écoles
ct cours d'agriculture Iréquentés par
15 élèves au minimum, acceptant les
programmes ,officiels et donnant satis-
faction aux exigences de l'Etal.

Cette'loi peut être considérée comme
la charte fondamentale de l'enseigne-
ment agricole moyen c-t in 'éricur en
Belgique. Elle permit aux promoteurs
dî cet enseignement ' de couvrir le
pays de ce vaste réseau de cours et
d'écoles dc tous genres qui fonctionnent
niUiielliiment.

Lo département de l'agriculture ne
possède pas ' en Bel gique le monopole
do l'organisation de l'enseignement agri-
cole. C'est' ainsi que l'initiative privée a
édifié l'Institut agronomique de l'Univer-
sité dc Louvain , entièrement indé pen-
dant de l'Etat.

D'autre part , le département des
sciences et des arts a établi , depuis de
longues années, un enseignement agricole
dans certaines institutions relevant do
sa juridiction , en particulier dans les
écoles primaires rurales et' les écoles
normales d'instituteurs. • '
i Dans un prochain articlo, nous passe-
rons en revue les divers degrés de l'en-
sei gnement agricole belge. B. C. - -

BEAUX-ARTS
la Irai î ï i  dt Wrttl

| On noos écrit de Berne :
ç Aptes la aéance do. Conaeil fédéral , hier

veadredi , lea qaatre membres préaents —
MU. Hoffmann et Sçhulthess ae trouvant
dans l'Engadine et il. Calonder ne devant
entrer cn fonctions que le 2t juillet — se aont
rendus dana la salle da Conseil des Etata
alla d'y contempler les deux derniers cartons ,
non encore acceptés, de l'œuvre d'Albert
Welti ct de aon collaborateur Io peintre I!ai-
mer , da Bâle. M. Sylvestre , l'aimable préai-
dent de la commission lédérale des heaux-
arts , M. Balmer et M. Duby, secrétaire du
Département de 1 Intérieur , ont fourni les
renseignements néceiaaires k noa uagiatrata,
qui ae sont déclarés fort satisfaits. Déa lors ,
l'approbation du projet exécuté par M. Bal-
mer ne saurait Iaire de doute.

L'opinion publi que ne manquera pas de
ratifier cette décision. On sait qua l'œuvre
conçuo par le regretté Albert Welti repré-
sente une landsgemeinde , k Stans, au dix-
huiiièmo siècle. L'assemblée est groupée
derrière nn mur dont l'unique entrée eat gar-
dée par un huissier vêtu d'un uniforme de
lansquenet et portear d'una coupe dation-
danco. Sur une estrade, au centre, se troave
lé landammann ; maia ceux qui dominent
rassemblée de p lua haut, soit d'un podium
recouvert d'une tente, aont tout bonnement
trois huiasiers dont la face rubiconde nc prête
point k la mélancolie. Tons les visages sont
tournés du côté droit , où pérore un fougueux
orateur gesticulant.
-, Le peintre n'a pas cherché k produire un
brutal ellet de masses, chacun dea personna-
ges étant an contraire nettement individualisé
et manifestant une attitude particulière , dif fé-
renciée encore par les aimirables costumes
civils et militaires. Devant lc t ring » et des
deux côtés, dea (animes s'entretiennent , des
enfants jouent , se bousculent ou s'amusenl
avec des chovaux de selle. L'arrière-plan
enfin nous laistc entrevoir dea prairies ver-
doyantes, un clocher paisible , des glaciers
bleuis. Chaque détail eat admirablement soi-
gné, la grâce n'eat point aacriliée a la force ,
lea tonalités des couleurs sont fines et discrè-
tes, et le dessin f i t  une merveille. L'n an
mot , celte fresque monumentale , qui fait une
impression k la fois ai forte et si paisible,
rappelle davantage Anker que Hodler. Elle
aura certainement le mérite , assez raro i
notre époque, de charmer le grand public
tout en satisfaisant les artistes.

L'œuvre de Welti s'adapte merveilleuse-
ment i l'architecture , déjt fort belle, de la
salle du Con8eil des Etats, qui a bien des
chances, dès lors, de devenir un lieu de pèle-
rinage patrioti que. C'eat un joyau de prix
qu 'acquiert par là le palais du Parlement ,
dont la valeur artistique est loin d'être égale
en toutes ses parties. On a suffisamment
médit , et ft bon droit , des vulgarités préten-
tieuses si fréquentes dans 1' ¦ art fédéral > ,
pour qu'il soit permis, une fois au moins ,
d'exprimer une admiration saut réserves, on

peu a'en faut. Et : ci citons-nous de ce que le
peintre, avant de mourir prématurément , ail
pu nous laisser < e chef-d'œuvre, que M. Bal-
mereslen train d'exécuter arec tant de talent
et d'intelligence.

Les minorités radicales
11 convient de donner quelques détails

sur l'assemblée des délégués radicaux
valaisans qui s'est tenue a Marligny ct
dc laquelle est sorli un projet dc fédé-
ration des minorités radicales dc la
Suisse.

On sail que celle réunion se rattache
â la dernière élection au Conseil fédéral.
Les radicaux valaisans exploitent l'in-
succès de la candidature de M. Couche-
pin, lancée d'ailleurs contre le gré de l'ho-
norable magistral -, ils toul les mauvaises
télés , traitent lc parli radical suisse dc
Turc à More, onl annoncé bruvammenl
qu 'ils soutiendront l ' initiative propor-
lioniialistc ci menacent , enlin . dc • re-
prendre leur liberlé d'action » . Pour en
faire quoi ! Nous ne savons.

Le secrétaire central du parti radical
valaisan, M. Pilloncl , a dit à Marligny
tout cc que la minorité valaisanne ct tes
minorités des autres cantons catholiques
onl sur le cœur.

D'abord, ils regrettent toujours le pro-
jet de conslitution fédérale de 1872, cl
nc sc consolent pas qu'il ait fallu en ve-
nir ù transiger avec le fédéralisme pour
faire accepter la constitution de 1874.

Depuis lors, la politique fédérale roule
sur des compromis. A chaque notivellt
loi fédérale, on lienl comple de l'avis des
conservateurs catholiques et on enlre en
accommodement avec l'autonomie can-
tonale, cn remettant aux. Liais l'appli-
cation des nouvelles.lois fédérales.

Cela n'est-il pas déplorable ? Aussi M
Pillonel prolcstc-t-il avec véhémence
< L'application des lois , fédérales, dit-il
ne peut, dc .par ln nature dc ces lois,
ëlrc remise aux cantons. » .

Mais c il y a pis ». S unaginc-l-on ijuc
les cantons conservateurs ont l'impu
clcnce de nc pas réserver aux radicaux
les emplois créés par les nouvelles lois
fédérales? (Il est connu , n'est-ce pas,
que toutes les belles places qui dépen-
dent de la Confédération, dans les Che-
mins dc fer, les Postes, la llanquc na-
tionale, etc., sont pavées de conserva-
leurs.)

Voilà surtout ce qui aigrit les mino-
rités radicales.

M. Pillonel conclut que cela ne peul
continuer. Lcs minorités radicales doi-
vent s'unir pour la défense dc leur oxis-
|pnrp_ l.n dernière, nomination an Cnn.
scil fédéral a porle a -sou comble leur
sourde irritation. M. Pilloncl a déposé
une motion par laquelle le parti radi-
cal valaisan déciderait de proposer aux
autres minorités radicales de se fédérer
afin de poursuivre l'éclaircissement de
la polilique. radicale dans le domaine fé-
déral el la satisfaction des exigences des
minprilés.

En d'autres termes. M. Pillonel vou-
drai! que le parti radical suisse rompit
avec la politique d'équilibre cl de com-
promis , qu 'il refusai la collaboration des
catholiques et que. à la collaboration
des partis , on sulistituâl l'état de guerre,
cn reprenant le programme centralisa-
teur ct kullurkampfislc de 1872.

M. Coucbepin , conseiller d'Elal , a pris
la parole après ML Pillonel. Il a adjuré le
parti radical valaisan de ne pas prendre
en considération la molion des jeunes-
radicaux. « Si le parli radical a fait beau-
coup de concessions, a dit M. Couchcpin.
il faut reconnailrc que le parti conser-
vatcur-calholiquc ne fait plus une oppo-
sition systématique et qu'il a contribué,
selon scs forces, il maints progrès. Celte
entente a eu les plus heureux effets pour
notre pairie. La prospérité de noire cher
pays doit êlre le but final. On peut amé-
liorer lu siluation des minorités radi-
cales sans agir aussi brutalement. »

M. Défayes, ancien conseiller national,
lout cn flattant les jeunes-radicaux , leur
a conseillé également d'adoucir leur mo-
tion ct de se contenter de décider qu 'on
sondera d'abord les minorités des autres
canions ; si elles se montrent favorables
ù l'idée dc sc fédérer, on irait dc l'avant.

L'assemblée s'est rangée à ces conseils.
Toutefois, clic a décidé, sur la proposi-
tion de M. Xavier Folly, qu 'un mémoire
contenant les doléances des minorités
radicales serait adressé au Comité cen-
tral pour êlre soumis à un prochain
congrès.

Enfin, l'assemblée a volé l'adhésion
du parli radical valaisan à l'initiative
pour la II. P., mais en réservant que le

parli sc ralliera, le cas échéant, à un
contre-projet faisant abstraction des li-
mites cantonales dans l'établissement des
arrondissements fédéraux.

La Menue fail suivre le comple rendu
de rassemblée dc Marligny dc quelques
remarques.

D'abord , au sujet de la candidature
dc M. Coucbepin :

« Même au cas où les-radicaux ro-
mands auraient fait l'union sur lc nom
de M. Oouchepii) , ii noire avis la partie
n'eût pas élé gagnée. Sans doute. M. Cou-
rliepin aurait pu élre élu , en cc cas, par
les radicaux romands unis et par les mi-
norités : centre, ullramonlains , socialis-
tes. Mais M. Coucbepin n'aurait pas —
il l'a fait voir — accepté une élection
accomplie dans ces conditions , et l'cûl-
il acceptée que sa situation au Conseil
fédéral aurait élé des plus pénibles. >

Ensuite, au sujet dc la politique d'en-
tente avec le parli conservateur-catholi-
que :

« La polilique de compromis a sans
doule de graves inconvénients. Malheu-
reusement , on ne voit pas trop comment
on peut y échapper en Suisse avec toutes
nos divisions dc races, de langues, de re-
ligions, etc. Le Conseil fédéral el les
Chambres s'y sont trouvés acculés du
jour où ils ont voulu.arriver à tles résul-
tais et faire aboutir ces grandes lois dont
l'adoption paraissait nécessaire pour la
prospérité du peuple suisse. Et celte
adoption n 'eût pais été possible s'ils n'a-
vaient laissé aux cantons ces compéten-
ces dont les minorités des cantons catho-
liques ont à souffrir . Quand on a voulu
appliquer l'article 27 au point dc vue dc
la laicité de l'école, une majorité écra-
sante est venue paralyser l'effort du
parli radical suisse. Quand M. Ruchet a
fait voter les subventions scolaires, il a
fallu , |«ir esprit de compromis, .se con-
tenter d'un minimum de contrôle.

t Nous désirons que le Conseil fédé-
ral fasse ce qu 'irpeut potir ' lcnir compte
de ce qu 'il y. a dc fondé dans les plaintes
des radicaux valaisans, mais nous.dou-
ions que l'application d'un syslème pro-
portionnel , dont le. résultat sera d'affai-
blir la majorité radicale, lui facilite l 'ac-
complissement do cetle tâche. En multi-
pliant lc nombre des petits groupes ct
en accroissant leur importance, le sys«
tème proportionnel donne justement uno
prime à la politi que dc compromis. >

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hs X blalt 7000 pirMatts
Jeudi «oir, k 5 heures , une foule considé-

rable était réunie dans la cour Saint-Daniase,
pour recevoir la 1-énédiction da Saint-Père.
On l'évalue ft 7000 personnes, y compris
500 pèlerins bergamasqaes venus a Rome,
sous la conduite de Mgr Radini-Tedeschi.

Quand le Saint-l'ère, accompagné de sa
conr, se fut présenté au balcon , ayant à son
côté l'évêque dc Bergame, uoe chorale en-
tonna le grand chœur à quatre voix Les
Slartyrs aux arène.». Les mâles accents
des trois cents exécutants , c admirablement,
tondus, donnèrent k ce chant superbe tout
son effet dramatique.

La voix de S. S. Pie X s'éleva ensuite ,
pour doDncr à la foule agenouillée 1a béné-'
diciion solennelle. Puis le Pape se retira. '

Us Buthèaii ta ___ .::'. -
Depuis quelques années, le Canada, qui

fait aux émigrants des conditions d'établisse-
ment très avantageuses , est envahi par des
foules d'étrangers. Parmi les colonies tes
plus nombreuses sonl les Petits-Russiens,-ou
Ruthènes , qui proviennent de la Galicie ct de
l'ouest de la Russie. Ces Ruthènes, voisins
el rivaux des Polonais , ont conservé, surtout
dans les parties autrichiennes de leur région ,
la loi cadiolique. Mais , quoique relevant de
l'Eglise romaine , ils ont gardé leur rilc spé-
cial, qui se rattache à l'Eglise grecque.
Comme ils sont très attachés à leur liturg ie
particulière, ils sont peu enclins k fusionner
dans les pays où ils émigrent , avec les popu-
lations catholiques dc rile latin. C'est ainsi
que, au Canada , où l'on compte actuellement
plos dc I30 .WO Hatliènes catholiques, ce*
émigrants abandonnaient toute pratique reli-
gieuse plulôt que de fréquenter une église de
rite romain. Des sectes proteslantes. profitant
de ces tendances , avaient organisé des tem-
ples spéciaux pour les Ruthènes où l'on prê-
chait dans leur langue ; le service était une
parodie de leur rite. A l'indifférence venait
ainsi s ajouter la défection.

Pour remédier à celte situation , le Pape a
fondé , en dehors de la hiérarchie régulière
du Canada , un siège épiscopal spécial pour
les Rathénea. Le premier évêque, Mgr Budha,
vient d'y être nommé ; son diocèse s'étend
d'un océan k l'autre , sur tout le territoire du
Canada . II est aidé par douze prêtres de rite
ruthène qui sont arrivés, comme lui , de Gali-
cie. Et désormais les Pelita-Russiens qui
émigrent M Canada trouveront , dans leur



nouvelle patrie , des -missionnaires qui leur
parleront leur idiome natal et des églises où
les olliccs se célébreront dans le rite millé-
naire nui est propre k leur région.

Us ISUi béaldtrtlaei à KoroU
Xorcia . le lien natal de saint Benoit et de

sa sœnr jumelle sainte Scholastique , a voulu
commémorer et les fêtes bénédiclines du
Mont-Cassin ct les fêtes constantiniennes.

Saint Benoit et sainte Scholastique , nés
dans l'antique Xursia , étaiont dc race ro-
maine et pairicicnne , issus de .la yens Aniicia.

Leur famille possédait des biens considé-
rables dans l'Apennin central , de sorte que
saint Benoit et sa sceur virent le jour à
Nurtia (l'actuelle JNorcia , province de Pé-
rouse), mais reçurent leur éducation à Rome.
--Xorcia a donc la gloire immense de pou-
voir s'attribuer l'origine de ce ilambeau de
la civilisation nouvelle.

Aussi les. Abbés du Mont-Cassin et de
Subiaco sont-ils accourus à Xorcia pour
partici per à ces fêles commémoralives.

L'Osscri-a. oi-e romano nous en apporte
le récit ; elles ont été splendides et dignes
da' double sujet. De nombreux catholiques
sont accourus dans la vallée dc Xorcia pour
parliciper à ces fêtes.

Le voyage de retour
de M. Poincaré

M. Poincaré a quitté Londres hier
matin vendredi; i 10 heures. Sur tout le
pareolirs , du ' palliis Saint-James ù lu gare
Victoria , pne foule considérable a ac-
clamé, une dernière fois Je président de la
Républi que française. Celui-ci a élô reçu
à la garq par le.roi, le prince de Galles,
le duc de Coniiaughl ,, le prince Arlhut
de Connaught ,.sir Ed. Crey, minisire des
affaires étrangères de Grande-Bretagne ,
le lord-maire de Londres et un grand
nombre, de notabilités.

Après un dernier adieu , le président
a pris place dans le train spécial qui de-
vait le conduire a Douvres, ou il esl ar-
rivé un peu avant midi. Le maire de
Douvres a lu une adresse à laquelle k
président a répondu en termes émus .
M. Poincaré est ensuite monté ù bord du
Pas-de-Calais, qui a quitté lc port nprès
midi , salué par les acclamations enlhou-
siasles de la foule massée sur les jetées.
On entendait partout les cris de :
« Au "revoir ! >' Le temps élait 1res beau .
- Avant de quitter l'Angleterre, M. Poin-

caré a adressé de Douvres au roi-George
Im- télégramme lui renouvelant l'exprès-
siOn de-sa reconuaissanœ pour son' .ac-
cucil si 'amical et toules les attentions
qu 'il a eues envers'le représentant de la
l'rniice. ' ' • ¦. .

A 12 II.- 10, lé Pas-de-Calais, ayant à
boni le président de la République, a plia
la mefrSMP Ici cuirassés français el an-
glais pavoises, aux couleurs des deux iiia-
lions, on jouait la Marseillaise. M. Cam-
bon, ambassadeur dé France ii Londres ,
qui avail accompagné le président jus-
qu Yi Douvres , élait reparti i>our Londres.

Lcs torpilleurs anglais ont accompa-
gné le Pas-de-Calais jusqu 'à mi-clieinin.

.Avant une heure , les torp illeurs fran-
çais étaient ailes mouiller dans la rade
de Calais.

A 1 h. 15, une salve d'artillerie annon-
çait le paquebot Pas-de-Calais, qui passa
devnnt les jeléos. : . : , , .

M. Poincaré débarqua ù 1 h. 40. Les
Iroupes rendirent les honneurs. M. Klotz ,
ministre dc l'intérieur , le préfet mari-
lime de Cherbourg et les autorités loca-
les reçurent lc président, auquel le maire
de Ca)oiS souhaita la bienvenue.

M. Poincaré se rendit alors au monu-
ment élevé en mémoire des victimes ,du
sous-marin Pluviôse. Le président dé-
posa une magnifique couronne de fleurs
naturelles au piod du monument, puis
le-, corlége gagna -riIôlel-de-Ville , çù cul
lieu une réception.

Le président a quille Calais à 3,h. 40,
Il est arrivé à ti, h. 50 à la gare du -Nord ,
à Paris.
. ILy a été salué par M mo Poinçhrià ct

la p lupart des ministres , ainsi que plu-
sieurs membres dc l'ambassade d'Ang le-
Icrre.

En qui t tant  la gare, il a élé l'objet-de
chaudes manifestations de sympathie
parties .d'un nombreux public qui ne ces-
sait de crier : « Vive Poincaré ! Vive la
République l ».

* * '
Une cliose a conquis à M. Poincaré

l'estime des Anglais : c'est son exacti-
tude. Plus que la bonhomie de M. Lou-
bet . mieux que ln rondeur île M. l'al-
lières, celte austère vertu du président
actuel de la République française a sé-
duit  le peuple britannique, l'ne des joies
des badauds londoniens consistait u s e
muni r  du , programme officiel,, puis, de-
vanl une horloge, ù guetter le passage du
«cortège ; à la minute exacte, M. Poin-
caré passait et c'étaient des acclamations
.sans fin . .

Dn plus. une. chance inespéYée a porté
à son comble l'enthousiasme populaire :
les suffragcltes . dont on craignait unc
manifestalion déplacée, font trêve. « M.
Poincaré. dil  un journal anglais , est un
nouveau Josué : maître de l'heure, il n
miraculeusement imposé la paix aux
(isbaoniles ; comme le héros biblique, il
vi . ra  cen! dix ans. »

s".

I" ti autre journal dc Londres écrit ce
mot qui résume loute la pensée anglaise :

— M. Poincaré esl parent de-Sa Ma-

jesté George V. C'est un cousin... pai
alliance. j

.%
Chacun des conseillers municipaux dc

Paris qui accompagnaient le Président
en Angleterre avait reçu , avant son dé-
part , par les soins du syndic : unc malle,
une valise, un étui à chapeau et un por-
tefeuille « en phoque écrasé » .

Or, dans ce phoque écrasé, une main
généreuse avait glissé un mince feuillet ,
délicate vignette de . cinq cents francs ,
deslinéc à rappeler nux exilés d'un joui
lc souvenir de la Banque de France

l'ne restitution anonyme dc 500 -fr.
vient do parvenir ù la caisse municipale
de Paris, C'est un de? édiles qui , s'éluut
foulé le pied la veillé du départ , n d(l
rcsler en J' rance, cl qui , obligé de garder
la chambre, n 'avait pas besoin d'argcpl
dc poche.

Les variations de l'histoire

M. Jules Claretic écrit dans le Temps ,
il propos de l'accueil fait ù il. Poincaré
à Londres :

Quand j'étais enfant , on nous appre-
nait ù chanter ' les airs d'opéra où l'on
déclarait avec ardeur que jamais ne ré-
gnerait en France l'Anglais qui venait do
surexciter ' le .patriotisme de' M., Thiers :

| iin r rance jamais l Angleterre
, : N'aura vais-cn poar cowj&érvi ; • .

: Ses soldats y couvrent la terre,
La terre doit les y couvrir. .

Et le refrain belliqueux passait des lè-
vres: du chanteur Marié aux-lèvres des
petits enfants de Limoges ; :

Jamais, jamais en France,
Jamais l'Anglais ne régnera ! ¦ •

Généralement on répétait ces vers çn
agitant des drapeaux tricolores. Tout
petit on était anglophobe entre deux par-
ties de billes. Dix ans après, nous nous
pressions et nous poussions sur le boule-
vard el faisions patiemment la haie pour
voir passer la reine Victoria et le. prince
dc Galles, le futur Edouard VII, et la
petite princesse Victoria , toute rose sous
su capote rose, cl qui devait être la mère
de Guillaume II d'Allemagne. Plus de re-
frains do Charles VII , plus de malédic-
tions au conquérant. Les Anglais étaieni
devenus nos compagnons de Crimée, les
camarades dc Bnlaklava et d'inkermann
Et â.Paris , la souveraine anglaise régnai
durant quelques, jours par sa haute intel-
ligence et su bonne ,grâce. , •

Lcs couplets qne l'on chantait alor_
avaient changé de tournure. Les projec
l̂ lç.s ,<}|S chansons, .cherchaient i aUoindrt
un autre but. . !

Ce n 'élaieut plus les . Anglais qu 'on
visait, c'étaient les Russes. Lcs ga-
mins répétaient l'air fameux qui, parli
d'un théâtre du boulevard du Temple,
faisait vivement son tour de France, cl
l'on applaudissait ù ln Cuite, chaque soir ,
l'appel-aux armes ' contre lés eosaques :

... Tot)t 8 arme, tout s'élance.
Fourche et fusil pour tuer , tout est bon.
Quand l'étranger ose envahir la France,
II faut courir & la voix da canon !

L'ennemi, l'envahisseur,celait  alors le
Russe, que nous devions quelques années
après trouver à nos oôlés ct tpie nous
n'avions d'ailleurs jamais délesté. Puia
lai chanson des gamins de Paris, ou-
bliant les cosaques, devait être bientôt
dirigée eontre l'Autriche.

' Les Autrichiens ont cu leur part
de couplets, hostiles. Nous avons
chanté l'Ilalie, ct avec l'Italie, sa soeur,
la Pologne slave. Refrains de nos vingl
ans ! Un vieil air poignant reste encore
dans ma mémoire que les virtuoses du
pavé ct les orgues tics cours ont dil cl
l'criît tant île fois :'i nos oreilles r

Je suis la Pologne meurlrie , .
Je suis la voix de la patrie ,.
Je suis celle qui ne meurt pas.

Ainsi «lans la chanson parlait lo spec-
tre de la Pologne ù l'Halle qiie nous
allions délivrer. Si l'on écrivnitTHisloire
par la chanson , cc qui serait un- lalicur
intéressant , on aurait à- constater d'é-
trunges et ironiques retours «l' opinion .
L'Anglais . qui no régnera jamais cn
France » et avec qui lo Français a failli
se bal lrc, en 1898, :\ propos de Fachoda ,
est devenu le plus cordial des voisins, et
le Russe que maudissait les couplets des
Cosaque* est l'ami' et l'allié avec qui
nous fraternisons.

Un couvent protestant
-» '- ~r**> - .-«-— .-BÏSJCI

Lc 20 juin , lors dc la visite qu 'il a
faite à Hanovre, l'empereur Guillaume
s'esl rendu dans la célèbre abbaye cis-
tercienne dc I.occum, à Cinq 'kilomètres
<le la ville . Arrivé à la porle de l'église
abbatiale , il n été reçu par l'Abbé, coiffé
de la initre , ln crosse d'urgent à la maiu
et entouré de lous les' 'conventuels. Ce
monastère avail élé fondé cii 1163 ct, en
1598, il avait passe au culle luthérien.
Mais les formes extérieures de la vie mo-
nacale catholique y avaient été mainte-
nues.' Jusqu 'au milieu dc la guerre dc
Traatt ans, les religieux de I.occum. pro-
testants, portaient le costume dc l'Ordre
cistercien et , jusqu 'en 1730, on y priait
pour les morts.

Actuellement , les vastes bâtiments dc
l'abbaye sont habités par les.religieux cl
leurs hôles du séminaire . des prédica-

teurs protestants. Encore dc nos jours,
tous les soirs il six-liCHres , la cloche du
monastère appelle à ln prière lés mem-
bres de la icommunauté.. Ceux-ci sc ren-
dent au chœur • de l'église ct, selon- le
rang qui leur est assigné par l'Abbé, ils
prennent place dans les antiques stalles
en bois sculpté. La cérémonie commence
par un chœur, so continue par le chant
'dc.Vfépqityi^ 'dt̂ S. hj 'Jiréviairc et selon
lc lemps de l'année ecclésiasllque . Après
la lecture d'un leste, de l'Evangile et Une
prière, l'Abbé donne sa bénédiction. La
«petite cloche de la lour Wonue trois fois;
et les. conventuels , sc retirent. .- .. i ,•

L'installation d'un nouvel Abbé a con-
,-scrvé son cachet jelu temps dc la querelle
des investitures. Cette cérémonie "com-
mence dans lu salle du chapitre, cn pré-
scncc 'd'un commissaire qui , cm mun  du
roi, donne l'investiture nu nouvel élu , eu
lui remettant l'annenu ct la crossç. Les
dignitaires de l'abbaye lui donnent ' en-
suite la croix enrichie dc diamants et la
mitre. Le cortège se met onsude eh mar-
che, l'abbé ' en lête, cl . ù travers les allées
du cloître , se rend à l 'église. Pendant co
temps , les cloches sonnent ; elles cessent
lorsque l'abbé est arrivé devant l'autel ,
où ii est entouré, par. les membres de ln
communauté. Lo plus ancien conventuel
lui adresse un discours- dc bienvenue ;
le nouvel abbé.monte alors à l'autel cf
donne sa bénédiction. Mais c'est tout •,
Icc centre de ln vie religieuse,- la .-messe,
n'cxistcplus ii Loçcum. 

¦¦¦ .

Les faux ;
de Gabriel d'Annunzio

Xous avons déjà signalé le démenti
donné par l'autorilé diocésaine de- Flo-
rence concernant une approbation ecclé-
siastique donnée ù un livre de Gabriel
d'Annunzio. Mais on jugera, par les
pièces suivantes, de l'audace que ce per-
sonnage déploie dans ln supercherie.

La Revue des I)eux-Mondes du 15
avril 1913 s'élait déji étonnée que, dans
l'ouvrage de Gabriel d'Annunzio : Vie
des Hommes illustres ct des lloaimes
obscurs ; Yie tle Cola di Iticnzo (chez
les frères Trêves , éditeurs. Milan , 1913) ,
on. trouvât parmi les < approbations »
celles du vicaire général dc Florence el
du vicaire générul du Snint-Officc dc
Florence, avec des lettres élogicusçs dt
ces censeurs respectifs.

Un communiqué dc l'archevêque dc
Florence- a d'abord dénoncé la mystifi-
cation :

« Pour l'édification du public, nous
croyons devoir déclarct,.que, .à,Florence
comme tout le monde ie sait, il n'y _
pas dc Sainl-Office ct qu'aucune de-
mande de permission de publier l'œuvre
en question n a etc adressée à la Curie
Il est absolument faux que dans l'église
métropolitaine de Florence existe un
chanoine du-nom de Picruzzi , — allé"
ration évidente d'un aulre nom bien
connu, — comme il ost également
inexact qu'il ail élé soumis quelque ma-
nuscrit ou imprimé dc celte œuvre à
l'examen. II est donc important dc met-
tre en garde les fidèles contre la faus-
seté évidente d'une approbation qui n'a
jamais été donnée par cet Ordinaire. »

Florence, Palais archiép iscopal, 5 juin
1913.

A, ean. Cassulo, v. a

Lcs documents faux sc trouvent dans
l'édition des frères Trêves ; il est bon
d'en faire connaître le lexle. A la fin du
volume, sous la rubrique « Approba-
tions > , on lit :

< Daigne M. Philippe Pieruzzi, cha-
noine dc la Métropole florentine , lire,
avec son habituelle attention, l'œuvre
présente intitulée : Vie de Cola di llienzo,
écrite , par Gabriel d'Annunzio, et décla-
rer s'il y a quelque choso de conlrairc
à la sainte foi catholique clc aux bonnes
mœurs, et qu 'il daigne cn témoigner. '»

Lc Vicaire général '.

« Par commission du très illustre Vi-
caire général , a élé par moi , soussigné,
lu le livre intitulé : Vie de Cola di Uienzo,
écrit par Gabriel d'Annunzio, et dans
lequel je n'ai rien trouvé de contraire fi
notre sainte foi ct aux bonnes' motùrs ;
mais , épnrse partout ct unie à la fraî-
cheur dc l'érudition , une admirable pro-
priété dc mots ci structure de ' phrases,
qui , sans laisser d 'êlrc de la prose , ne
munque ni de la verve ni du charme du
vers ; il - mc parait , en conséquence,
qu'on peut dire cn vérité que, dans cette
oiuvro, les Grâces ne sont nullement, sé-
parées des Muses. »

Ce 15 novembre 1912.
Clian. Philippe Picruzzu

_ En considération de cc rapport , on
peut imprimer. »

l.e Vicaire générah

« Le;,noble JL/lelespliore Cerusichi .
ponsiillcur-du.Saint-Office,- par commis-
sion dn Très Révérend Père inquisiteur,
voudra bien , avec son habituelle atten-
tion , examiner la présente petite œuvre,
intitulée : I.a Vie de Cola di Riento,
écrite par Gabriel d'Annunzio, etc., et
nous dire si on peut en permettre l'im'
pression.

< Donnée en la Sainle Inquisition «le
Florence, le 28 novembre 1912. »
Fr . Barlolommeo Sappa da Puliclanoi

Mineur conventuel,
Vie. cénér. du Sainl-Office de Florence.

« Très Révérend Père inquisiteur,
« Eu-obéissance de-Fordre qui m'a

élé donné par voire Très Révérende Pa-
ternité, -j'ai lu avec l'attention qui m 'a
élé recommandée l'œuvre intitulée : La
Vie de Cola di Uienzo, écrite par Gabriel
d'Annunzio, etc., ct jc n'y-Bi trouvé rien
de contraire à siotrc sainte foi ou aux
bonnes moeurs. Mois, avec la plus grande
consolation , j'ni ' a'drairé'l'éloquence, l'é*
i- i i i l i l i n i i  e t  Ici c p i . i n t i l é  des beautés cl des
gentillesses de notre langue possédées iV
un degré , souverain par lc 1res illuslre
Maître,' déjà connu; et .célèbre pour ses
autres œuvres, applaudi par toute la Ré-
publique des lellres dans l'univers : il a
su unir A la douceur d'une parfaite Ion*
gue toscane l' u t i l i t é  dc certains enseigne-
ments -très -originaux, ot pour cela je le
jugp très digne d.- la lumière publiquç.
de la publication, pour uu commun en-
seignement. »

Lc 5 décembre 1912.
Télespliore Ccrusichi.

« Vu cc rapport , on peut imprimer. »
Fr. Rartolommeo Kappa da Pullciano,

Mineur conventuel.
Vie. génér. du Saint-Office de Florence.

M. T. de Wyzcwa fut - lc premier iV
commenter longuement dans la Revue
des Deux-Mondes ces singuliers docu-
ments. II supposa que l'idée de deman-
der ces -approbations avait "d(l!. venir à
d'Annunzio! par le. souvenir dc la récente
inlerdiclwjn ,canonique de ses autrfs ou-
vrages, mais il ajouta , étant donné l ' eue
l i -ur .  qu ' i l  n 'y cr, ci il là qu 'Un de ses ca-
prices •¦¦ habituels: . 11 -nd' réussissait pas.
toutefois, n s'exphquor comment à- l'im-
primatur lies personnages ecclésiastiques
susvisés avaient uni . tant d'éloges, au
point de. qualifier c instructif et édi-
fiant » un livre qu'on peut déclarer non
nuisible, mais qui ne mérite certaine-
ment pas l'hommage, quoique indirect ,
qui lui est rendu au point dc vue l i t t é -
raire. ' . . '

Toul s'explique aujourd'hui : ces do-
cuments publiés comme t approbations >
sont purement et simplement des /aux.

Au Raichs tag  a l l e m a n d
Le Reichstag allemand a discuté hier

Vendredi, en. seconde lecture, le projet
financier d'impôt progressif sur la for-
tune. • ' ¦ '

Lcs socialistes ayant volé eu faveur du
projet , celui-ci a élé adopté par 207 voix
contre 150. •

A uno grosso maj orité, le Reichstag a
accepté le pfojet tendant à augmenter
de trois.cents millions de.francs, le tré-
sor de guerro dc. la tour Julius do
Spandau.. " t"',:t:ut ' .¦'.. ."¦ ' ¦

Le c t b l n e t  hollandais
Le cabinet hollandais est officielle-

ment démissionnaire depuis hier ven<
dredi.

Rappelons que c'est é la suite de l'é-
chco subi par le gouvernement aux : ré-
centes élections législatives, où les élé-
ments de gauche l'emportèrent de cinq
voix sur les partisans du minislère que
M. Heemskerk, président du conseil ' et
minisire de l'intérieur, a remis entre les
mains de la reine sa démission et cclle
dc ses collègues.

Le cabiuet qui vient dc se retirer avait
été appelc.au, pouvoir lo 12 février, 1908.

Election sénatoriale française
Une élection sénatoriale aura licu de-

main , dimanche, 29 juin , dans lc dé-
partement du Morbihan, pour rempla-
cer M. lc comle de Goulainc, décédé. ¦

L'Alliance des catholiques a choisi
pour candidat M: Jean Guillolcaitx, an-
cien député, dont le succès esl certain.

M. Le (iloatrec, conseiller général, ras
dlcal-socialislc , est, candidat des gauches.

Les Sœurs à Marseille
M: Clinnot; progressiste, député cl

maire de Marseille, a reçu , ft l'Hôtel-de-
Villè de Marseille , unc délégation qui lui
a présenté une pétition'cn faveur du re-
lour des Sœurs (lans les hôpitaux, péti-
tion qui, malgré son caractère hâtif el
improvisé , a recueilli près de 150,000 si-
gnaluresc

La délégation , composée de personnes
appartenant à toutes les classes de la
sociélé, y compris lé corps médical, élait
dirigée par M. Piazza , président de l'Ac-
tion libérale populaire, qui a porlé ;la
parole. ., ;

M. Chanol a fail aux visiteurs un ac-
cueil cordial ct.cncouragoant. H' ai pro-
mis  dc soumettre au plus tôt'l 'affaire au
conseil municipal el à là commission des
hospices, cl, tour en déclarant qu 'il iie
pouvail rien préjuger , U ' a exprime l'fs-
pçir .qtic la pétition aurait'une houtettso
suite. .

Nécrologie

l » d u o d» B4 '.hsrInd
Une 'dépèche'do Londres' -annonçait hierjla

mort dO doc'do Bnlhérlànd;' _ "' '
'C'était le plus grand p»optiét»}re loncier

d'Angleterre et la second en Europe, aprèa,le
tsar., Après avoir siégé commo libéral aux
Communes, il \- __:. _. i l'unioniime-sur Ja
question du Home mie. Son fils, le mcirqui. -,
de Str  c . cîoril . lui sucer  Je dans lé titre.

Le duc de Su the ri and était né & Londlfs
en t?51 ; son fils aine est né en 1888.

Les ftHes du Lœtschberg
La "direction du chemin- de. fer des

Alpes' bernoises u convié , hiçr vendredi ,
les' membres du Grand Conseil̂  du gou-
vernement bernois , du tribunal canlonal
el des autres autorités supérieures ber-
noises, les 'membres du comilé. d'initia-
tive du Lœlschberg, quelques invités par-
ticuliers elles rêprescnlniils do la presso,
û unc visile de.la nouvelle ligne. -£

A 7 h. 20, un Irain .spécial , composé
do-'ciuq wagons du Lœtschberg, a quitté
Berne par la ligne de la Gurbe, emme-
nant 250 invités .

A toutes les- stations , le train spécial' n
été salué par des salves de mortier.

Le train spécial est arrivé sans inci-
dent.il Brigué, ù ltl'h. 10. Il a été reçu
iU loti, des ipiorceaus.. joués par la fan-
fare de Brigue. Après une collation nu
buffet de la gare , il est reparti à 11 h. 50
pour Kandcrsleg, où a licu le banquet
officiel; '

Au banquet , M. Hirter, président du
conseil, d'administration do la Compa-
gnie des chemins do for des Alpes ber-
noises, a prononce un  discours, dans le-
quel il u exprimé ses-' remerciements aux
autorités du. canton de Berne, aux ingé-
nieurs , aux i n i t i a l !  uc s de l'cnlrcprisc, ct
aux ouvriers pour leur concours dans la
réalisnj ion de Ift Stan^e, _Jc{jyrt:dc la -po-
litique ferroviaire bernoise,li a remercié
également' les groupes financiers dC
France et de Suisse qui ont contribué à
l'entreprise. Il- ' n porlé cn terminant 'son
loast ù la prospéritéet'à'l'avenir du can-
tnnde llerne:

I. h y m n e  national n clé ensuite chanté ;
puis le. président du: Grand Conseil ,' M
Frepp, a. répondu à, M.' -Hirter. ' Plusieurs
autres orateurs ont encore pris la parole,
Des chœurs ont élé. chaulés par les so-
ciétés locales ; puis-vers 1 h., le Irain esl
reparti, raineiionl les invilés ù Frutigen ,

M. Thierry-, ministre français des tra-
vaux publics, est arrivé hier soir , à 7 h..
à' BernO. H a élé reçu il ln gare par M.
Beau, ambassadeur de France, et par le
personnel de l'ambassade; Cos person-
nages sc sopt rcpdus à l'hôtel Bcrnerhor ,
où .un diner .intimé leur était 'offert :par
le Couseil fédéral. Ço Jîner cpmplail 18
couverts. • ;

Après le repas, les convives-se sont
rendus ou 'Casino, où une réception étail
offerte aux Invités fi- 'l'inauguration du
Lcctschbèrffj "':'¦' -Y- • ' ,.. ' •

*'"* !
Lcs fêles d'inauguration dû La-lsch-

herg 'se sont ouvertes vendredi soir par
une réception organisée au Casino de la
ville par les autorités municipales dc
Berne. L'orchestre ' dé là ,ville s'est fail
entendre. Parmi les nonihrcux invités

c .. .c_ ..::. ¦_ ¦ ¦ C i ; - . _ -'. c •: .;

c .. ^c'v '-y.-, '.

JÀ Mliment de Ia station de Kandcrsleg

^a f̂eM^vï:.'v';i:-. i- .
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Echappée snr la Blnmlisn' r

figuraient les ropréscnlanls des aulorilêi
fédérales; de l'administration cl .de l'en
(repri se générale du ^uilsçlibcrg, di

' corps diplomatique; des nuiorlléi'' canlo
nci i "s  ¦ I H K H I C O I U I I - -, . dés chemins de fçt
étrangers et suisses, des banques, de plu
sieurs Chambres de commerce dc'France
el d'Italie, de la presse el un cerlain
nombre d'aulres invilés. l'n beau feu
d'artifice n été tiré le soir , à |q heures.

La succesilon de M, (Monder
Le Conseil d'ptaf grison n fixé au U

seplembre l'élection complémentaire au
Conseil des Liais en remplacement dt
M. Calonder. -

Peur, raviattoni
l.o canton de Berno a donné 170,000

francs pour l'aviation militaire ; la ville
de Berne, 90,000 francs.

Kos approv i s ionnements

On signale que, lc 23 juin , il est entré
cii Suisse 82 wagons dc pommes de lerre
d'Italie. Il y cn nvait 097 ' tonnes,' dont
•160 destinées à l' alimentation de-Zurich ,
BUIe, Saint-Gall, Luccrno et Berne.

La culture de la pomme de terre esl
activement poussée cn Italie.

' ... i Une l i i _  or ig ina le  .,
Les 4Vene Zurcher Xacluichicn veu-

lent venir au secours de l'industrie lai-
tière cl cn même temps faire accomplir a
la Confédération une grande œuvre dc
salut public. Elles proposent, quç, dans
toutes les écoles dè la Suisse, en dis-
tribue aux enfants , pendant la récréation
dit- niâlih el pendant celle 'de l'après-
midi, une ration de-lait  (3 décilitres)
nux frais de la Confédération:"En ta
blanl sur 500,000 écoliers, cela exigerai
60 millions de. litres de lail et la dépens*
serait de 12 à 15 millions. Ou y subvien
cirait par le monopole du tabac, ou pai
unc hausse des droils de douane portanl
sur le sucre, la bière et le vin.

C'esl 1res simple, conimç .on .yoif.¦".. ..' ? ; -. 

L i b é r a l i t é s  pro tes tante»

Les sociétés suisses de secours aui
protestants disséminés onl recueilli, er
1012, ' 297,048 fr. La Société allemande
dc Gus)ave-AdoIphc a .envoyé un. suh
cidp d» 4'4?S fr.

La somme recueillie a reçu l'emploi
su.ivaij l ; 2.11,pSJ franc.?,ont éjé.payés en

fi- subsides à des communautés él œuvre
•r prolcsliintes de la Suisse ; 56,115 fr. onl
la servi à secourir des œuvres étrangères
le principalement cn Autriche (Los vor
dt rtom ?) ct en France ; le reste a été dé
es pensé en frais -d'administration. - -

* - !• I
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CANTONS
BERNE

Ponr lea enfanta arriéré*, — Le
pcj i be rnois  oit prop ice aux bonnes œu-
vre». En voici encore une , l'Asile du
Weiiieoheim pour enfants arriérés , qui
vit de la générosité publique. On y a
hébergé, en 1912, 35 enfants, 22 fillea et
12 garçons. Les enfants sont répartis en
trois classes, dirigées par des maîtresses
dévouées. On les occupe , en outre, aux
travaux agricoles et il y a pour les gar-
çons un atelier de tonnellerie.

Le Berner Tagblatt publie les remer-
ciements de la direotion aux nombreux
donatours. L'œuvre a reçu plusieurs legs.
Cela ne fait il pas envie ?

GRISONS
Va puateor qui comprend a*

dignité. — Le pasteur de Cerlier , un
Griton, M. Knellwolf, avait été sollicité
par ses compatriotes de Sils-Silraplana
d'acoepter le potte de pasteur de la pa-
roisse. Bien que la perspeotive de rentrer
daos sa chère Engadine lni sotult tort,
le pasteur Knel lwol f  a décliné l'offre qui
lui était faite, parée qu'il ne lui convient
pas de ie soumettre à la réélection quin-
quennale qui ett d'usage d Sils. a Je ne
veux pas servir au jeu de balle électoral ,
a-t-il répondu , et dépendre de l'humeur
populaire. Une fois nommé, je tuis le
pasteur et veux pouvoir dire la vérité
•ans crainte à met ouailles. »

TESSIN
' i-'inaacch. — Le délicit  do 1912ett
de 290,170 fr.

Noa poètea. — On nout écrit du
Tessin, le 27 :

Le Cercle catholique dé jeunet gens
J ave n '.us , de Bellinzone, a eu satoirée
littéraire. M. Eligio Pometta a lu plu-
sieurs de tet poétiet qui vont paraître pro-
chainement du nu une éléganteplaquette.
Le public a fort goûté cet « spécimens >
et l'on attend la publication du livre.
Serait-il déplacé de souhaiter voir M.
Pometta — qui compte parmi let vété-
rans les plut méritant! du mouvement
catholique tessinois — appelé à repré-
senter la Saisse italienne dans la toirée
littéraire qu'on va organiser au Congrès
général des catholiques suisses à Saint
Call ? M

VALAIS
Barreau. — Oa noue écrit :
La commission d'examen des aspiranti

au barreau a décidé .do ne p lus fo rt unir
en dehors des semions ordinaires (premier
lundi d'avril et troisième lundi d'octo-
bre) ; en conséquence, ll ne sera plu * reçu
d'inscriptions pour examens k subir à
d' autres moments de l'année.

Protection de la jeune fllle

L œuvre protestante des Aimes de la /eune
/ i l leva construire à Londres un home qui doil
coûter 375,000 fr.

En I91Î , 0000 jeunes Suissesses ont passé
par les contrôles de l'œuvre de Londres.

Il y a à Londres 12 ,000 Suisses.
Le Renier Tagblatt  publie un appel en

larenr do l'iccnvre projeiée.

. La conquête» de l'air

: i i *  loyig» 4» B»iai»j«as
c M. Brindejonc , parti de Paria en aérop lane,
était allé k l . l cri  i a avec une merveilleuse
vjleate. de I k k  Saint-Pétersbourg; et voici
<|ne, baUant ses propres records , il a traversé
la Baltique , franchissant en trois heures el
demie .la distance qui sépare Saint-Péters-
bourg de Stockholm.
• Le tempa n'est pas si éloigné où les tenta-

tiveè 'de ."Latbam pour traverser la Manche
paraissaient d'une audace inouïe, où le sue-cèa
de son rival Blériot étonnait le pablic comme
une réussite inespérée et peut être sana len-
demain. Il y a de cela quelques années à
peine. Le voyage d'Angleterre , qui a fait des
victimes , est aujourd'hui banal ; on a passé
les Pyrénées, les Alpes, Je Sahara ; nui pro-
jet , maintenant , ne semble téméraire. II
lirindejonc a traversé l'Europe sans la moin-
dre anicroche, et le seul accident qn'on ait i
déplorer est la mort d'une vache qui , saisie
de stupeur k la vue de l'oiseau,, succomba
dans une pâture allemande.

Pour la brève traversée du Pas-de-Calais ,
on mobilisait autreloia des navirea de guerre
(. barges de s u r v e i l l e r  la route et de repécher
l'aviateur au cas probable d'une chute ; M.
Brindejonc a dédaigné cette mesure de pru-
dence et cette chance de salut , il a voulu
partir seul, confiant dans son adresse et daoa
ta bonne étoile.

On tour d'Europe n'est plus qu'un jeu,
L'aviateur se rit .des montagnes, des mers ,
des frontières, des douanes. Un champ illi-
mité est ouvert devant lui. Le rêve qui coûta
la vie ù Andrée, celui qui précipita dnns l'At-
lantiqae l'aéronaute américain , il les accom-
p lira. 11 ira de Paris k New-York ; il visitera
le pôle. Avec: Un appareil si docilement ma-
niable, toutes les fantaisies seront bientôt
permises, et le jour n'est pas loin où l'on
s'embarquera, par les tontes du ciel, pour les
glaces du Spitzberg, alin d'y prendre le frais
pendant l'été.

Vol ds Faits i Louons ta hydmloa
Il y a qaelques mois, l'aviateur français

Beaumont avait tenté d'aller , en hydravion,
de Paris é Londres par le Havre, Boulogne ,
Douvres et la Tamise. Un capotage sensa-
tionnel dans le port de Boulogne l'avait mis
dans la nécessité d'abandonner son projet.

Il -élait léservê à un autre appareil fran-
çais , un monoplan Morane-Saulniei-, essaie
mercredi par Léon Morane même, d'établir

le record dn voyage des d«ox capitale» en
hydravion. Il était , de plat , retiré au célè-
bre pilote anglais Orahame White de réaliser
cet exp loit. '

Orahame White quitta jeudi la 8eine, i
l'ile de la Jatte, à Paris, k 5 b. 45 du matin.
Il suivit le cours de la Seine jusqu 'au Havre,
après s'élre engagé au-dessus da canal de
Tancarville. Il gagna l'avant-port haïrais et
se posait en face du musée i 7 h. S0. ,

L'appareil était alora pri» en remorque
par un canot automobile qai le conduisait
aur la grève, pour l'échouer en face de Fras-
cati. Pendant que les mécaniciens faisaient
lo plein d'essence, Orahame White déjeu-
nait. . '

A D h. ID, il «'embarquait aur «on hydro-
aéroplane et prenait son vol , se dirigeant
vers les falaises, où il disparaissait bientôt k
l'horizon , à la vue des nombreux curieux qui
s'étaient réunis sur la plage.

Puis , longeant la côte de Normandie et du
Pas-de-Calais, Orahame Wbite arrivait k
Boulogne k tO h. 853 Après nn repos d'une
heure et demie , il repartit et se posa dans
le port de Douvres , & I h . de l'après-midi.

Puis, l'ariatenr anglais, remontant la cote
nord-est de l'Angleterre , par Margale, «'en-
gageant dans l'estuaire de la Tamise et re-
montant le cours de la rivière, termina heu-
reusement son voyage sur celte Tamise,
près du pont de-Potney, à l'ouest de Lon-
dres , non loin de lltndon , jeudi , à 7 h. dn
soir.

Schàs de partout
L'ÉPÉE DE L'EMPEREUR

Personne ne croira qae l'empereur Guil-
laume ne possède qu'une épée. Il en a aa
contraire tout nn assottiment ; mais la seule
qui compte est le glaive symbolique, qui ,
aveo la couronne, le sceptre, le globe, le
so au et la bannière , conatitue le trésor des
imignes de la souveraineté. ' '

Ce glaive dale du seizième siècle. Il a été
exécuté à Kœnigsberg, en 1540 , par JosI
Kreudoer d'Ulm, pour le duc Albert de
Prusse : les archives en conservent la facture
dont le montant s'élève k 1Î2 maïka et 45
schillings.

Aprèa la mort d'Albert-Frédéric, fils da
duc , en 1G18 , il passa avec le pouvoir A l'é-
lecteur Jean-Sigismond de Brandebourg, et ,
en 1701, il devint glaive royal lors du couron.
nement de Frédéric I". Il a une longaenr do
9G centimètres. Son fourreau , d'argent in-
crusté d'or, montre sur des plaquettea , qni
ne sont point l'œuvre dé Freudner , mais
l'ouvrage u l t é r i e u r  d'un maître nurember-
geois, des scènes dc- la Bible. On y voit la
naissance du monde avec l'inscription : lu
princip io Deus creivil ctelum et terrain.
la famé originelle, 1<; crime de Cain , l'arche
de Noé, Jebovab détruisant Babel , le sacrifice
d'Abraham , l'échelle de 'Jacob , Samson enle-
vant les portes de Gâta et le même tonda par
les soins de Dalila.

Le pommeau présente sur le devant nn
médaillon avec la double image d'Albert 11 de
sa femme Dorotliée, «nr l'autre Uce le sacri-
Kce d'I p higénie.

Tout ce travail est an chef-d'œuvre de la
Renaissance germanique.

LA VOILETTE

Les hygiénistes viennent de faire une assez
méchante découverte : ils savent désormais
qne « ' la voilette est simplement on nid a
microbes ».

La voilette a nn bien joli nom , mais ce
nom est tout moderne : c'est la langue du
dix-neuvième siècle qui l'a créé. Littré af-
firme encore qae ht voilette est un petit voile
porlé par les lemmes sur leur chapeau.

En réalité,, la chose est un tantinet p lm
vieille que le nom. Et , pour ne remonter
qu'an moyen âge, de jolis minois ae mas-
quaient k demi, dés le .douzième aièole, der-
rière des mousselines tenues fai tes  de coton
fin. . - . ; ; . ... ..

Au temps de saint Louis, Beims substitua,
an colon, du fil de lin, extrêmement léger ,
dont les. dames s'enveloppèrent la tète et les
épaules. Les patriciennes d'Angleterre , de
1 '' riir.ee et d'Ita'ie ne .s'en passaient pas vo-
lont ie rs .  Cette voilette flottante.«'appelait 'le
couvre-chef, puis I* guimpe. Elle était le
complément de 'toute toilette qui ac respec-
tait. Lés veuves, quand elles n'étaient point
des-veuve* joyttiie», t'en allablaient avec
entrain. '.' ¦ ¦ . ' -' ¦•" , -

MOT DE LÀ Flh

Monsieur. — Julie, je - ne vous ferai pas
compliment de votre cuisine aujourd'hui ;
elle est détestable.

Julie. — Je vais voos dire , monsieur :
madame m'a aidée.

FAITSJHVERS
ÉTRANGER

Qaatre ««nt mille fraucs volé» CB
chemin de 1er. — Depuis longtemps, de
nombreux vols de bijoux se commettaient
dans les wagons d'expédition sar le trajet
Ostende-Bruxelles. Hécemmeot, les sonpçons
se portèrent cependant sur nn garde-convoi ,
nommé D...,qui fut surveillé. Mardi , D..., qui
habite Ostebde , s'est fait pincer en flagrant
délit à la gare . d'Ostende par l'officier de
police. -i '; X - - ; ¦ . ¦

Mardi soir, le jnge d'instruction a saisi,
chez on bijoutier du centre  de 11 r â t e l l e s ., pour
pins de KO, 000 fr. de bijoux volés.

Mercredi soir, M.'Ié commissaire de police
a opéré chez le même négociant anc nouvelle
saisie de plus de 250,000 fr. de bijoux volés.
Le bijoutier «été arrêté , mercredi.

La perquisition ' pratiquée .au domicile de
D... a amené la saisie d'une importante
somme d'argent et tle différents bijoux pro-
venant de vols commis antérieurement.

D...« avoué qae le» vols commis psr loi
remontent à plas de dix-huit mois et a déclaré
avoir vendu polir plua de 400,000 fr. de bi-
joux au joaillier dont il est question plus liant
eti d'antres bijoutiers de Bruxelles.

Voici comment le chef garde D... s'eat
fait prendre : Depuis deux jours , il était filé ,
lorsque, mardi , nne valise fut trouvée
fractarée dans le fourgon de* bagages. 21 n 'y
reniait qoe quelques cigares. L» chef-garde,
qai parcoart le trajet Ostende-Bruxelles, fat

fouillé et troave en possession d'excellents
cigares, les mêmes que ceux de la valise.

Vu l'évidence des faits, il entra dan» 1»
voie des aveux et dénonça ses receleurs. Le
bijoutier dont il est question plus haut, le
principal receleur, avait loné un «oUre-forl
dans nne banque de Bruxelles.

La police recherche où D... a placé l'ar-
gent réalisé par tes vols. Il doit avoir plu-
sieurs complices, avec lesquels il anra
partagé le magot. D'aulres arrestations pa-
raissent i - ., ci.mente».

Comme les voyageurs étranger» font géné-
ralement assurer lenr» bijoax, le préjudice
réel causé k l'Etat belge s'élèverait k plus i*
000,000 fr. . 

¦ .-
l'n petit brave. — Mercredi matin, tera

8 heures, a Paris , une automobile descendait
ii toate al lure  la rne d'Athènes. Le chauffeur ,
évanoui , avait abandonné la direction. La
voiture, livrée k elle-même, faisait de terri-
bles embardée», riaqgant de provoquer uc
accident grave parmi la foule encombrant la
ebauasée et les trottoir».

A l'intérieur , le propriétaire de l'auto, im
paissant, résigné presqae, attendait avec
horreur la catastrophe.

Soudain , un jenne homme, un enfant pio-
let , se détache de la foule , sante d'un bond
aux côté» da chauffeur inanimé et , avec an
rare gang-froid, bleqoc les freins de la voi
ture , oui s'arrête instantanément.

Le voyagent descendit, remercia chaleu-
reusement le courageux petit sauveteur et
lut' offrit une récompense. Courtoisement,
l'enfant refusa et il se déroba rapidement.

Cependant, en sautant snr la voilure em-
ballée, le jeane liomme avait laissé choir sur
le-siège nn porte-carte contenant di vera pa-
piers , notamment une catte d'abonnement
sar :l'Ouest-Etat, nne . carte d'asaocia'ion
aéronautique et nne carte d' t Eclairenr Je
France •-

On apprit ainsi que le modeste et coura-
geux petit sauveteur se nommait Ifenry
Belin , qa'il était âgé de seize ans et suivait
les cours d'une école commerciale de l ' aris.
C'est le lils d'un gros industriel , derac-aranl k
Argcnteuil .

«n vol A» 100,000 trwaea. — Dt»
malfaiteurs inconnus ont fracturé , après
midi , jendi, k l'hôtel Droaot (hôtel de« ventes
aux enchères), k Paria, nne vitrine qui con-
tenait des bijoux. lts se sont emparés d'un
collier de 61 perlea, d'une boucle d'oreilles
en brillants , de finit bagnes avec diamants
et de plusieurs antres bijoax.

Le montant du vol dépasse 100,000 francs.

Incendie. — On mande de Lndiano
(Blenio) qu'on incendie a détrnit la nuit der-
nière an immeuble, où étaieat logés an
caporal et plusieurs soldats, ainsi qa'ane
étable contenant quatre mulets qoi ont péri
dans les llammes. Les soldais se sont sau-
vés à grand'peine. On ignore la cause dii
sinistre. Le capoial a élé arrêté. Une en-1

quête est Ouverte. '

[Ta aviateur  qni tombe... d'ane fe-
nêtre. — A Villeneuve , l'aviateur Taver-
nier, qui prenait le Irais à sa fenêtre, est
tombé dans la rue k la anite d'un faax mou-
vement. 11 a élé transporté k l'infirmerie de
Montreux avec une cuisje brisée et la roj-
choire fractarée.

Carnet de la science
ls notmmi&t dit glaclars

Le prince Bonaparte a présenté , lundi, à
l'Académie des sciences; a Paria , nne note
de M. Joseph Vallot ayant pour titre : l_a
vitesse des glaciers en hiver et l'inanité de
la théorie l/iei-mique de leur progression.
De nombreuses observations faites par l'au-
teur k la Mer de Glace, dans le massif da
Moat-Blanc , il résuite qa'ancnne variation
calorifique , soit diurne, soit annuelle, ne
peut pénétrer la masse interne du glacier el
qae c«Iui-ci peat être considéré comme nn
tleave qui s'écoule dans son lit sous ia seule
inlluence de la pesanteur, avec une vitesse
qui n'est pas sensiblement différente cn hiver
et en été.

U propsjstïea i* U llin* tjrpSoii *
Le directeur de l'Institut Pasteur, i Paris,

M. Roux, a développé, landi , i l'Académie
de* sciences, an travail d'un grand intérêt ,
du k MM. Trillat t t  Fouassier , qui est relatif
a nne importante qaestion de notre a l i m e n -
tation.

D'aprèa cea aoteors, étant donnée la faci-
lité avec laquelle il s'ensemence, le lait joue-
rait, dana la propagation de la lièvre typhoïde,
an rôle encore plas important qae celai qu ' on
lai a t t r i b u e .  MM . Trillat et Fouassier ont
étudié le mode do développement du bacille
typhique dans le UU stérilisé et ils ont re-
connu , par de nombreux estais, que l'eau
additionnée d un nombre infinitésimal de
bacilles îyp hiqucs, qae l'analyse bactériolog i-
que courante est ùupnisaole à déceler, pour-
rait encore ensemencer le lait.

Dana ces conditions , le bacille d'Eberlli
(bacille da typhus} passe d'abord inaperçu
dans le lait pendant les premières heures de
l'ensemencement. Le développement de la
culture se produit ensuite brusquement , en
quelques minutes, sans qae la composition
da lait, ni même son goût , en soient sensible-
ment altérés.

Le lait, à son tonr , peut ensemencer l'ean
dans une- foule de circonstances, et grâce à
ce cycle la propagation et la conservation da
bacille d'b-berlh sont assurées pour une lon-
gue période.

Kn résumé, sans porter atteinte i l'impor-
tance de la théorie hydrique , les travanx de
MM. Trillat et Fooassier font ressortir lc
rôle considérable qne l'on est t n droit d'at-
tribuer au lait dans les épidémies de fièvn
typhoïde.

il Oitlirt isnsa dit feui l lu
M. Gaston Bonnier a présenté , k l'Acadé-

mie des sciences, k Paris , dans la «éance dc
Inndi , une note de M. Quillermond qai dé-
montro qae la malière ronge des feuilles oi
anihocyane est produite par des milochon-
dries, c 'est-à-dire par de petits corpuscule»
vivants qui ae trouvent daos tontes les cel-
lules.

Tribunaux
_u jt MnUm&ttlsai à nert

La cour martiale de Moscou s condamné k
mort sept détenus de la prison centrale de
Moscou, pour tentative sanglante d'évasion.

PETIT* GAZETTE

UM tant* mtcatrt
Hier après midi, vendredi, 4 l'hôtel Droaot ,

k Paris , on a mis aux enchères, an milieu
d'nne afiloence considérable de curieux,
deax pièces qui «valent «oscité ces joora-ci ,
k Paris, un moavement de vive ctriosité : il
«'agissait dn corps pétrifié d'nn Pstagon,
vienx de qnelques milliers d'année», qni a été
payé 8200 franca par un amateur inconnu, et
d'une longue chevelure noire, dont nn antre
amateur , M. Hubert de Pierredon, k Paris, a
donné 1320 francs.

tt atllttri dti fin nu tilipbmlttll
L'n décret royal italien , attendu impatiem-

ment , vient d'accorder aux téléphonistes -
femmes fa facntté de se marier:

A la suite de cette lutor'isation, p lu* de
trois cents mariages sont annoncés à Home.

MATCH DE BOXE

BaJooi bat Xadels
Hier soir vendredi, k Paria , a été disputé

le combat international en vingt roanda de
troi» minutes, qui mettait aox prise» Frank
Madote, Américain et Dadond, champion
suisse.

Badoud est sorti vainqueur , descendant
Madole. au 20* roand, à la dernière minute.

Livres nouveaux
Paul Seippel. — Somaln Eolltai: l'homme

et l'œnvre. Lausanne, Payot. Prix: 3 tt . _,o.
La Liberlé du G juin dernier a dit l'eaaeu-

liel snr les idées et l'art de Itomain Holland ,
en faisant les réserves nécessaires du point
de vue catholique. On conçoit que M . Seip-
pel, |.toteatan\ libéral , parle avtc plu* «l'en-
thousiasme d'an bomme qai est plas proche
de lai qae de nous.

Il laut laisser i fauteur des Deux France*
llionneur d'avoir révélé k la Suisse un génie
qui lui ressemble comme un frère. Ce «oot
deux sincères qui ont fe verbe dar et p«n
nuancé pour ceux qu 'ils n'ont pas réussi k
comprendre ; deux amis passionnés de la
peinture, de la musique et de Tolatoï ; deux
philosophes asseï divers , mais qui tombent
d'accord contre (tome et pour un relativisme
indéfini de 3a vérité relig ieuse.

Le petit livre de M. Seippel a été ébauché
i mesure que paraissaient les livres de Bomaiii
Holland. Eclairé par uu échange de lettres
avec l'auteur , M . Seippel pouvait mieux que
d'autres dégager les éléments |>oaitifs des
produits de l'imagination et de l'art contenus
dans Jean-CAr . s(0]_ he.

lin appendice , une bibliographie dea cen-
tres de itomain Holland groupées par genres
littéraires {encore ,'j, de nombreux ex<raits
d'articles concernant lesditea couvres, etc.

A. Cr
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ocoidentale. Vent d'ouest k Saint-Gall. Ail-
leurs calme.

Température : 7» i Glaris ; 9° k La Chaux-
de-Fonds, Thonne , Hagaz , Saint-Gall. Ail-
leurs, 10» k 14; (Montreux). Ilyalî°iLuganc
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4utS ta Bulaao occidental»

Zurich. 28 juin, midi.
Un peu nuageux .  Bits. La Hmpéra-

turt s'tpproch» ds la normale.
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Dernière heure
Les affaires balkaniques

Belgrade , 28 juin.
Dam les milieux oiiiciels , on main-

tient l'exactitude de la version serbe du
dernier incident de ZIctovo, et on déclare
que , depuis, des incidents semblables se
sont encore produits.

1-ondres, 28 juin.
On mande de Salonique au Daily Tele-

graph :
Les combats continuent enlre Serbes

et Bulgares, près de Zletovo, Les pertes
bulgares ont été de 377 soldais et 51
comitatchis tués, et environ 600 blessés.
Celles des Serbes ont été dc 188 lues ct
IOO blesses.

Belgrade , 28 juin.
M. Vénizélos est attendu ù Belgrade ce

matin samedi.
Belgrade , 28 juin.

Aprè* un débat assez agité , et sur la
proposilion du président de la Chambre
de remettre la discussion des interpella-
tions sur la politique extérieure, la
Skoupchtina a décidé de s'ajourner à
lundi pour permettre au président du
Conseil, M. Pachitch , d'exposer le point
de vue du gouvernement dans la ques-
tion de l'arbilrage.

Belgrade , 28 jain.
Suivant les journaux , le gouvernement

serbe a adhéré aux propositions de la
llussie . en ce qui concerne l'arbitrage.

1-a Polilika annonce que, d'après des
informations dc source officieuse, le
gouvernement serbe a reçu l' assurance
que l'arbitrage ne comprendra pas seu-
lement lc trailé d'alliance, mais qu'il re-
jioscra sur une base plus large, l'ar l'ad-
hésion dc la Serbie nux demandes de la
llussie, la queslion de la réduction des
etlectils militaire? se trouve résolue en
principe. On s u d .  cl au consentement
de la Bulgarie pour le courant de cette
semaine.

Londres , 28 juin.
On mande de Saint-Pélersbourg au

Times :
Aussitôt que la Russie aura reçu de

la Bulgarie et dc la Serbie le mémoire
contenant l'exposé de leurs thésos, elle
préparera sa sentence, dont l'applica-
tion créerait mie situation toul é fait
nouvelle. -

Londres , 28 juin.
On télégraphie de Vienne ù l'Echo de

Paris :
C'est à la demande dc la Russie et dc

la France que la Itoumam'e aurait chan-
gé d'attitude vis-à-vis de la Bulgarie.

Constantinople , 28 juin.
Lcs vapeurs bulgares Boris et Varna,

venant de Dédéagatch (mer Egée] cl
alliuit dans la mer Noire , sont arrivés à
Constantinople, où ils ont été retenus ,
parce que les relations commerciales
entre la Turquie ct la Bulgarie ne sont
pas encoro rétablies.

Constantinople , 28 juin.
On assure que l'envoyé cxlraordinaire

hellénique, M. Dragoumis , fils du nou-
veau gouverneur de la Macédoine, est
arrivé ici probablement pour entrer cn
contact avec la Porte relativement aux
questions laissées en suspens à Londres.

On dit que M. nragoum'is serait en-
suite nommé minisire.

L 'Au r lc te
Vienne, 28 juin.

Sp. — A la Chambre des Seigneurs, le
prince dc Schwarzcnbcrg a dit qu 'il vou-
drait que le ministre des affaires étran-
gères ne perdit pas de vue des buts pré-
cis ; il regrette que les sympathies des
Slaves d'Autriche à l'égard des peuples
balkaniques aient, en plusieurs endroits,
dépassé les bornes admissibles. En ce qui
concerne la politique à suivre à l'égnrd de
la Serbie , le gouvernement doit se mon-
trer énergique ct ne pas hésiter au be-
soin il montrer le poing.

Lc marquis de Bacquchcm estime que
c'était une heureuse idée dc renouveler
la Triplice en pleine crise balknnique ;
l'ornleur rompt une lance cn faveur de
meilleures relations avec la llussie. Une
solution dc la crise de concert avec la
Russie serait de nature A fuire renaître
la confiance ébranlée. L'action isolée de
la Russie surprend dc la part d'une puis-
sance qui s'élail opposée vigoureusement
ii loule action Unlée..

Le rapporteur , M. Plcner , a déclaré
que l'on a le sentiment que le prestige dc
la monarchie a souffert. La tension entre
l'Autriche et la Russie confère une réelle
gravité ù la situation, l'ne telle tension
ne conduira pas nécessairement A une
grande guerre , mais cn tout cas le proche
avenir est sinon inquiétant du moins
sérieux. L'orateur a terminé en disant :
« Nous voulons tous la paix, mnis nous
devons rester bien armés ct unis à l'in-
léricur. > (Applaud.)

Fran» et Angleterre
Londres , 28 ;uin.

L'Amirauté a chargé l'attaché naval à
Paris dc déposer une couronne sur lc
monument commémoratif de la catas-
trophe du Pluviôie , à Calais .

Londres, 28 juin.
Lc roi George a répondu par un télé-

gramme rédigé en termes cordiaux au

télégramme 'de remerciements de XL
Poincaré.

Paris, 28 juin .
M. Poincaré a reçu, hier soir vendredi,

en audience, le président du Conseil, M.
Barlhou , avec lequel il s'est entretenu
longuement.

Lé gion d'honiuur
Paris, 28 juin.

Le Journal o/liciel publie, ce matin
samedi, un décret aux termes duquel M ,
Zurcher, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, directeur général des travaux
du chemin de fer de Frutigen à Brigue
(Berne-Lœlschbcrg-Simplon), est promu
officier dc la Lésion d'honneur.

L'Espajnc su Maroc
Madrid , 28 juin.

On mande d'AJhucemas que, à 3 h.
après midi, deux barques montées par
des Kabyles de la tribu des Burriaga ont
amené ici deax quartiers-maîtres espa-
gnols appartenant é l'équipage de la ca-
nonnière Général Concha, qui avaient été
fails prisonniers par cette tribu.

Grèrc i Anvers
Aimer», 25 juin.

L'ne grève de métallurgistes «'occupant
de la réparation des bateaux vient d'é-
clater subitement «u port- Le» grévistes
sont au nombre de 850 ; ils demandent
une augmentation de salaire. Les ou-
vriers reçoivent de nombreuses offres de
l'étranger.

Match de boxe
Paris, 25 juin.

Les juges n'ont pu se mettre d'accord
pour rendre leur décision sur le match
Badoud-Madole (voir 3°" page) et fina-
lement ils ont déclaré le match nul. Celte
décision a été mal accueillie par le pu-
blic et un grand tumulte s'est élevé. La
police a dû intervenir pour faite éva-
cuer Je ring.

Troubles cn Chine
Pékin, 28 juin.

L'évêque de Tai Ouan Fou a informé
la légation de France du meurtre du
prêtre espagnol Berna, a Kiachaou, dans
le Chan Si.  où 200 soldats sont tenus en
échec par 3000 émeutiers. Le gouverne-
ment a promis de s'employer active-
ment pour rétablir l'ordre ct châtier lc*
coupables.

SUISSE
Les fôtes du Lœtschberg

Berne, 28 juin.
Après la réception d'hier soir, ven-

dredi , qui fut très animée, les invilés
officiels du Lœtschberg ont quitté Berne
ce malin, par un temps très favo-
rablp, pour, se rendre, en deux trains
spéciaux, à Thoune, Spiez, Frutigen, où
a cu Ueu un arrêt de 20 minutes.

La vue dans les hautes Alpes est su-
perbe. Une fraîche couche de neige.fail
encore ressortir la beauté des monta-
gnes. La montée à Kandersteg, qui. re-
présente unc différence d'altitude de
100 mètres depuis Frutigen et qui est
aussi riche cn beautés naturelles qn'en
travaux d'art , s'e/fectae sans incident.

A partir de Frutigen, les trains ont
élé dédoublés. Dans le premier, qui esl ar-
rivé à Kandersteg un peu après 10 h.,
se trouvaient le Conseil fédéral , lc corps
diplomatique et unc centaine d'aulres
invités officiels.

Berne, 55 /m'a.
B. — La journée d'hier a été marquée

non seulement par une grande cordialité
entre personnalités françaises et sui;jes,
mais encore par d'importantes négocia-
tions concernant la politique ferroviaire
française et le Lcetschberg, négociations
qui nc sont d'ailleurs pas terminées.

La conférence intcrparlcmeniaire fran-
çaise a décidé, au sujet des avenues du
Simplon, que la France devait porter
tout son effort sur le Lœtschberg, qu'elle
s'apprêle n soutenir par des mesures dé-
cisives, qui prendront peut-être un ca-
ractère sensationnel. On déclare que la
France va prendre au Lcetschberg la
revanche i)c la convroJJon du -SainJ-
Golhard. Fait intéressant, les Compa-
gnies de l'Est et du Paris-Lyon-Médi-
terranée marchent la main dans la main.

Frutigen, 28 juin.
P. — Lcs trains spéciaux sont partis

pour le Lœtschberg avec 800 partici-
pants, dont 112 journalistes. MM. les
conseillers tédéraui Mflfler, Forrer,
Motta , Decoppet, sont présents. L'n
chœur de jodlers a salué lc départ cn
gare de Berne. Des démonstrations po-
pulaires ont Jieu sur toul ie parcours.
A Ostermundigen, la jeunesse scolaire
avec drapeaux est ù la gare. A Thoune,
chants du chœur mixte, musique, ca-
non, distribution de rhododendrons, pa-
rade de cadets costumés cn arbalétriers.

A Spiez, les invités ont élé accueillis
par des jeunes filles costumées en sim-
menthaloises, qui ont offert des vins
d'honneur et distribué des bouquets. A
Frutigen, arrêt dc vingt minutes. Echan-
ge dc discours avec les autorités com-
munales. Le ciel est voilé, le temps frais.
Le Nii-bien enneigé se découvre, vj—



FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séances des 21' ct 27 juin. — Lé Con
soil attribue il M. Eloi Corminbœuf , no
taire brevelé, il Fribourg, un cantonne
uicnt.dans.Ic district de la Veveyse.

Il ncccptc, avec remerciements poiu
les. services-rendus, la .démission de M
Denis Clément , officier d'état civil, il
Bomont , de _\\.- Richard Mêri, ofliciei
suppliant de l'étal civil ,-A Meyriez, et dc
M. 'Florentin Berchier, inspecteur dujbé
tail. ii Morens.

11 nomme :'
M. Aloys Overney, îi Charmey, Topes

lier-chef du onzième triage ;
M. Frédéric Moccand, à Meyriez, qill

ejer de l'état civil du deuxième arrondis
sement du Lac (Meyrièi) ; •

M. Max I-'Ituns , à Meyriez, officier sup
pléant de l'état civil pôuf ' le  même nr
roiulissemciit ;

M. Louis Berchier , k' Morens , '-inspec-
teur du bétail du cercle de Morens ; j

M. Joseph Chunex , à Châbles , inspre-
teenr suppléant du bétail du cercle «le
diables -, ' ', '

M. François Perroud, h Corcelles 1-\1-
talcns); inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de Corcelles ;

M. Cêlestïh S-ivhy.' iV Attalens , inspec-
teur suppléant du bétail du cercle d'At-
lalens.

Ssciéti frlbsurgco!se d 'édacatien
Programme tle l'assemblée du S juill-.-t

: à Frihourg ' '. ¦ i
R'h .  43. Office de Requiem dans,; la

collégiale de Sâint-.N'içqlas.
9 b. 30. Séance dans la grande salie

dé la Grenelle : - -
a) Productions-des enfants;
b) Discours dè bienvenue de M. Er-

nest Weck , syndic de Fribourg, prési-
dent d'honneur ;.

ç) Approbation des complcs .de l'exer-
cice 1912 ;

tl) Désignation du dislricl dans lequel
Se tiendra la prochaine assemblée gé-
nérale;;
. c) Projetjde révision des statuts do-la

Çociélé.'; s _. . .. ; . - • ,_ .
I) N'ominab'on du comité ; . - .. • - .
g) Lecture et . discussion du rapport

sur la question mise ù l'étude.:, L'obser-
vation directe duns l' enseignement d' a-
près le programme et,les méthodes en
Usage dans noire canlon ;

h) Propositions éventuelles.
..; i -  h. c„c . Banquet dans la grande sail-'
du restaurant des Merciers.

A l'issue dit banquet, concert d'orgues
fi Saint- .Nicohib

Fête cantonale de gymnastique
C'esl . plutôt une fêle intercnntonals

que cclle qui' se prépare, à Romont , popr
les .18 et 11 juillet , avec lc concours des
importantes sëdfohs ' 'de 'Gériêvè, " Lau-
sanne, Berne, Bienne, du Jura,' etc., spit
en tout 39 sections nvec plusTIc 850 gym-
nastes. La population romontoise feraS à
res hâtes l'accueil le plus cordial cl main-
tiendra le bon renom dc l'hospitalité fri-
bourgeoise. Mais on comprendra que
c'est unc lourde clutrgc pour une petite
ville.

Le comité fail tous ses efforts afin B«
garnir dignement le pavillon des prix.4]
espère que, dans le canton , chacun vou-
dra , selon ses.moyens, apporter sa con-
tribution il la réussite de cctlc fète ct qui'
communes ct particuliers repondront fa-
vorablement à l'appel' qui leur n i\c.
adressé. D'ores et déjà , il remercie ie
toul cœur les personnes dont la generh-
Silé prouve que leurs sentiments dc pn-
triolisme et de progrès nd sont pas le
vains mois.

26 Fiulfitton d* la blÇERTB , ,

La fugue de lord Seymour
BU IL13EI3B OES0BS1 i

Lorsque, à cinq heures ct demie pré-
cises, Jininrj eut annoncé à Max qu'il
venait do remplir consciencieusement ça
mission, Max paya sa note ft'hOtel et dlpa
rapidement avec Lola. Il avait hâte do
vérifier les dires du garçon.

Aussi quand sur le quai dé la gare, une
demi-heuro avant le départ du train polir
Southampton, Lola .aperçut, dissimulée
derrière la '-lâmpistcrie, la silhouette ie
Sam Hiccup, et.quand ello chuchota .'A
l'oreille de Max : « Je l'ai vu!  » cclui-lci
respira plus à l'aise.

— Où' esl-iK '-• ' • '
— Là-bas, au bout du quai. 11 porlo

uno casquette et . un. grand ulster gris,
— Vous êtes sûre? ...
— Oui, oui. •,... c , . .-
— Alors,.tuut v> ,'ntj .' _
Ils montèrent i ' /iii ! '.. trdin et ils cu-

rent la satisfactio. I voir Sam Iliccup
moi\ter aussi, mai i .  .i queue, daus un
compartiment de\ tiisiènuy.pour ne pas
ôtre exposé ô les rencontrer,

Comnie ils étaient seuls dans leur coupé,
ils purent causer sans crainte. • '

— I) mord u l'hiiineçon ! dit. Lola on

Le ménage cantonal en 181 1

DlflKTION DES TRAVAUX PUBLICS

II. Entrc-pri e da .Tosy-Uauterivo
Le coût d'établissement dc cette en-

treprise était , ati 31 décembre 1911 , de,
12,529,800 fr . U a élé nmorti là-dif sus-'
1.0-39,384 ' fr.. au moyeu des I bénéfices
des premiers exercices. '

Les . recettes de 1011 oiit représenté
le 8.9 % dit capital ; les frais d'exploi-
tation , intérêls. etc., le 7 %' .

Le nombre des communes dcsserVics
est dc 188.

1S08 19C9 ISIO 1911
, Lampes installées

52,116 56.153 01,126 C1.803
Xoalb 'rt de bougies ¦- ¦¦;

•l.-i2,973 -!92."5I> 530.141 50S,70t5
Statisti que des moteurs :

Kotinrs Ch«sscx
Agriculture 378 1447 V_
Industries du bois 105 849 'A
Traction . 8 77$
Briqueteries 1G 550
Laiteries 156 374
Moulins XI 32(1
Brasseries 15 , 143 }.
Industries métallurgiques 39 lOtj
Alimentation 4$ ., lÔlT '„
Pompages 29 ^.60
Divers ' 118 -"505 55

Total 991. 524.1 Y_
Le nombre-des moteurs- a augmenté

de 141 en 1911.
Résumé statistique : ; '¦---

" Communes desservies- • • -, ¦ '¦ 182 ¦
Habilanls desservis " '¦ 107.310
Abonnés * 7.006 ,
Lampes 01.803
Boiigics ' 068.708
Moteurs 989
l'ers à repasser 1.818
Recette totale : 795.170 fr.
Moyenne par habitants : 7 fr. 44
Ln quant ité d'énergie livrée aux entre-

prises revendeuses ne figure [ms dans lc
tableau ci-dessus. Os entreprises sonl :

1. L'Electricité Neuchâteloise S. A.,
environ : 930 IIP.'

2.'. La Sociélé électrique de Montbo-
von, fourniture annuelle d e - .2,810.000
kw. - h. ou UHC force moyenne iU- :
440 IIP.

' 3. Le chemin dc fer Fribourg-Morat
Anel :;232 IIP .

4. L'usine métallurgique de COurlc
pin , mie moyenne de : 2.875 IIP.

La recette «le celte catégorie d'abonné
ments a été de 255,183 fr. 90. .

Voicf lt "talili'a'u des' ôbs_ i;rvâlKwis Ttïî
tes nuvbarragc <lc Tusy en cc qui con
cents le débit dfe lYau de là Sarine t

Eecltl z-y ._y_ -.'.:
(B aètrii ou'csi

Janvier . ¦ 35,398,080
Février 41,523,840
Mars 70,904,640
Avril . 121,875,840
Mai '¦' i 77,482,880
Juin 148,711,680
Juillet • 53,524,800
Aoûl 33,289,920
Septembre . 37,8G9,120
Octobre 70,878,720
Novembre 56,833,9?0
Décembre 60,255,300

Tolal annuel : 920,548,800
L'usine n'a consommé * que le 57 °/0

du débit tolal. Une accumulation hy
draiilique aurail eu à fournir en 1911
30,917,840 mèlres cubes.

Gépsrlement des chemins de fer
La convention entre la ville de Fri-

bourg .et la Direction .du lor arrondisse-
ment des C. F. 'F.' en vue dc la eonstruc-
lion du passage inférieur de Tivoli a été
signée en dttte dii 28 février 1911. Cette
convenlion a été ' approuvée par le Con-
seil d'ailiuitiLSlralion des C. F. F. le C

— Grâce à cc petit  asticot dc Jimmy.
— Qtiello chance 1
Lola était à présent remplie d'espoir,

L'habileté de Max la rassurait tellement
qu'elle sc voyait déjà embrassant son
cher papa.

Blottie dans son coin, avec ses youx
rieurs ù l'ombré de sa toque de loutre et
ses mains unes jointes devant sa chemi-
sette blanche, elle respirait la confiance ,
la toi en uvic solution heureuse du mys-
tère qui avait bouleverse sa vie. •

— Monsieur Drégor, dites-moi votre
plan. Qu'est-ce que nous allons fairo à
Southampton?
¦ — Jo vous le dirai, si vous Clés bien

— Maie jc le suis I
Kt Lola, oui une moue délicieuse.
— Eh bien! franchement je n'ai pas

dc p lan. Je crois, pouvoir me débarrassor
de Sam Hicçup..; cela dépendradii ha-
sard, s'il nous favorise ou non.. ".En IpVit
cas, il faudra nous embarquer pour Red
}s)and . demain soir ou après-demain
.matin au p lus tard. Je ne puis vous dire
qu'une seulo chose, c'est que nous descen-
drons n Southampton dins l'hôtel le phis
icn ' vuo, l'hôtel de Boulogne cl de Cal-
cutta. ¦¦ . •

— 'riens! Pourquoi ne pas choisir uue
maison cachée derrière las docks?

— Pour Iaraison sinv.iijite : Si jc peux
mettre mon id4o ù exécution, il vaut
mieux êlre dans41a endroit facile.à sur-
veiller. Je préfère cet établissement parce
que je connais Soiilliainnton ' et "sais

LA LIBERTÉ *>

, mai 1911 el par le Conseil général de la
ville de l'ribourg le 27 décembre 1911.

La vil|e de Bulle avait interjeté un rc-'
cours auprès du Tribunal fédéral con-
tre l'Etal ih' Fribourg au sujel du décret
du Granjl "Conçeil dn ll mni 1910, allou-
ant unc ' subvention de 305,000 fr à la:
Compagn ie, , des . chemins «le fer éleclri-
qn>?s ti . Il (irfîi ¦.&, ' poit-c l i  aiciv'fii^
tion dc la ligne de'Huile à .Broc ol clési-'-
guant les -communes .intéressées à collet
cnlri'iitise . Par . arrêt .'du TribunKl lêdé-c
rai du .9'mars ;l^H.".Ie récmirs'ïi élè- rci-
jetû comme non 'fondé.

Par décret 'du 13 mai 1911, le Grand
Conseil a alloué :1 la Société des Iràin-j
«uys. de Fribourg une sttbvejition ..du-1

50 % des dépenses , devisées à 270.000'
frnncs.ipour la construction de la liRiw.
dé IramvVuy l-'ribotirg-Tilleùl-Granili' cy. '

Lc Grand Conseil n volé le 13 Inai
1911 une subvention de 225,000 fr .. <i>uS
forme clc prise d'actions , pour la cons-
Iruclion d'une ligne d'automobiles élec-
trique.-.; de l-'ribourg é I-'arvagny-le--
Grand. (Capital ; 450.505 fr.l

U n i v e r s i t é
M. Michel-Jean 'CIcary, dc Dublin (Ir-

lande), vienl de passer; avec grand suc-
cès, les épreuves du doctorat à la Faculté
des letlres «le rt'iiivcrsité.' '¦' ' '".

Ba'.calauréa's
-La session s'ouvrira le l-'i juillet et

non le 21, commis i f -d  été annoncé par
e-rcur dans la Fçuilk ojli'ie'le.

Gjmnastlque
l'n groupe de la c Freiburgia » com-

posé de douze gymnastes est parli pour
Monthey. afin de prendre pari nu con-
cours de la fêle cantonale valaisanne dé
gymnastique.

Expotithn de bétail à Vienne
La Sociélé royale d'agriculture d'Au-

triche organise une exposition de gros et
de petit bétail d'élevage qui aura licu à
Vieillit du 12 au 14 septembre.

File a décidé d'y annexer unc exposi-
tion internationale de bélaii d'élevage, à
laquelle pourront prendre part les éle-
veurs de la Hongrie, de l'Allemagne el de
la Suisse. • \

• Pour celle exposition internationale , le
programme prévoit l'admission de nos
Irois races suisses, soil la race brune, la
race tachetée rouge et- la race fribour*
geoise tachetée noire.

II sera décerné des pritiics cn argcnIT
ainsi que des diplômes" cl̂ lcsl-joé^aalâ
11 pourra cire exposé non ' .seulement''del
sujets isolés, mais-des familles et des col,
k-clions. Lcs familles devront compren-
dre six sujets ct les collections sept su-
jets, dont un taureau. Les familles ne
pourront être exposées que par des cie;
veurs , les collections , par des éleveurs 01I
des syndicats.

Le délai d'inscription expire le 10 jui!*"
Ici. La finance d " inscription est tic 8 cou-
ronnes par animal (environ 8 fr. 50) T
Les frais d't-ntrclieii sont à la charge des
exposants, ainsi que l'assurance contre
les accidenls el l'incendie. En cas tle
vente, les exposants devront payer une
provision de 2 %.

La ' Fédération fribourgeoise des syn.
dicats d'élevage a élé invitée à prendre
part il cCHe exposition , cn raison de la
participation des éleveurs fribourgeois
aux expositions de 1890, 1891 ct 1892.

En effet , en 1891, deux éleveurs fri-!
bourgeois , qui avaient exposé à Vienne
17 sujets, nul obtenu lés plus hautes ré-"
compenses i>our leur bâlail-pie-Doir ceL
pie-rouge' En 1892, ce furent les syndi-
cats <lc Prez cl de'Trcyvnux qui prirent
part il 1'eiposilion de -Vienne. -En 1893̂ .
un seul éleveur fribourgeois (M. Wicber,>
de Trcvvnuxl se rendit ù Vienne avec.

qu'il a deux entrées donnant dans deux
rues perpendiculaires, lesquelles peuvent
être embrassées d' un coup d'ceil par un
observateur habitant on lace, au Old
Tom's Ilotol paa' exemple.

— Décidément, M. Drégor, je ilio
laisse guider par vous les yeux fermés 1

— N'en faites r ien! lad y Lola le Vous
mo priveriez ainsi du charme de votro
regard.

LR train s'arrêta. U* desc,ewUïcnt. Sam
Iliccup les suivait d-» loin , mais sans les
perdre de vue. Afin de faciliter sa iûelie,
Max no monta pas en voiture, mais appela ,
un porteur qui s'empara do la petite
valise de Lola et les accompagna jus-
qu 'à l'hôtel de Boulogne et dc Calcutta.

Tandis que Max retenait doux cham-
bres et un salon , Lola se rendit dans la
sallo de lecture ct, derrière les stores,
surveilla l' entrée du Ohl Tom's Jlotcl,,

Quand -Max , 1» rejoignit , fcïta s'écria,
toulç joyeii«e : Y-,:,

—'Juste. _ .' il vient d'entrer... là... -cil

— C'est hon signe. Soyez persuadée
qu 'en ce moment il ho: perd pas de l'œil
les deux portes de cet hôtel.

XXII

Après s'être retiré dans sa chambre
pendant uno heure, Max entra dans lo
petit salon.

Il avait réfléchi "Ct de ' scs réflexièn*
était'née une idée. Max' n'vtait junw$
fi ..éoitft " d "Y.lÇt .- -. ERi c-i i)V. lacent  p i ï

smedi 28 juin 1818

deux collection; de 10 animaux chacune.
Ces deux colleclions (l' une d'anjniaux
noirs et l'autre d'animaux rouges) furcnl
reconnnes comme les plus belles cle toute
l'exposition .'

En raison des relations commerciales
qtuc nos éleveurs oui depuis ' plusieurs
années avec légi agriculteurs dc l'AUc-
inagn^îçl pluS spdéialctncnl nvec ceux de
la Hongrie, lu Fédération fribourgeoise
des '.syiulicals d 'éleVago eslime qu 'il y a
un intérêt uiajeur 'r 'A partici per à celte
exposition. :'

Attssi . slicla promesse du bienveillant
concours ^financier de l'Elat, elle u dé-
cidé de favoriser la partici pation des ile-
veiirs fribourgeois en ;IêWf pdynnl , les
frais de liansport ' et d'àssaranci' des ani-
niaux..diins .ndi'.« que ces nniinaux pour-
ront cire vendus à de bons prix à l'expo-
sition.

Le nombre des animaux à exposer va-
riera suivant les .sujets de 20 à 30 pour
les deux races. Le choix définitif sera
opéré par le jury canlonal.

La Fédération pense que l'un ou l'au-
tre de nos-meilleurs syndicats pourrait
s'arranger pour envoyer à .Vienne tint
collection de 7 sujets. Peul-êtrc l'un oc
l outre éleveur pourrail-.il organiser une
famille. Sinon, la -Fédération organisera
probablement ellc-niênie, ou par l'entre-
pii*e de tierces personnes , la participa'
tion du canton à celte exposition. Dans
ce cas, les animaux seraient aicbelés aitx
i'Iéveurs ct - exposés colleetivemenu

I.cs syndicats e|, éleveurs sont invités
i faire parvenir leurs inscriptions d 'Ici W
lcl juillcl prochain.

l îé l ic l i  frlbosrgeals. — Voici les
résultats da la taxation du bêlai', • fig é

de plu3 do trois mois, assuré au prin-
temps 191,1.

A. Race chevaline
.1913 . , .1512'

DISTRICTS Xsaltt Yslecr issirfe ïottlrj Vilar ...iili
Sarine 1873 1,280,730 1829 1,272, 750
Singine 1311 1,290,100 1921 1,271,910
Broyé 1183 010,35.1 1140 , C1I .2CS
Uruj ére 1271 720, 810 1250 718 ,315
01*08 «09 790,000 1389 757 .&10
Veveyse 023 326,300 608 33,1,380
Lac 1303 1,015 ,320 1310 940 ,100

Totaux 9027 G,078 ,G55 0153 5,909,291
/;. Race bovine

Sarine . 18,887 7,959,735.17 ,520 7.342 .0ÎC
Singine 21 ,020 9, 796,760 20,092 9,283,230
Broyé 12 ,-Ht 4 ,187,352 11 ,970 ' 3,955, 152
Grnj'ère 19,388 8,099,542 17,599 7;£83,1S8
Clâne 11,893 5,434 ,920 11,001 5,069,255
Veveyse 7 , 301 2,722 ,830' 6,975 2,0S4 ,37U
Lao 11,268 5,103,430 .10,9.92 ,4 ,9Clc ,,«74.
Totaux 105,187 43,9CI',5S9 99,15541 , »10, 473

En comparaison, do l'année 1911, data
du recensement iêdéra), qui avait itccusé
une dimioutioa de 4,620 lêtts de bétail ,
¦oit du 4,3 %, jvoicï quello a été ',1'ftUg-
mcnt&tiou d9ns les dilTéients districts :

CISIRICTS 1911 . 1913 JrçsaUlin
Sarine 16.719 18,867 2,148
Singine 19, 419 21 ,020 1, 607
Broyé 11 ,292 ' 12,41! 1, 152 .
Oruy ère 10 ,753 19,338 5,035
Glane 13,367 14 ,803 . 1,526
Veveyse 6,480 7,301 .' 821
Lac 10.850 . 11,268' . 418

Totaux 91,880 105,187 10,307
Voici, d'autre part , la progression du

bétail bovin Iribourgeois depuiB 18S0:
USÉES liiatsi ïilei? isirte Msjean*.

Mils 6 s 8/io P" timù
1890 60,853 13,933,537 !08 '
1895 73,109 21,573,277 205
1900 84 ,521 22 ,909,942 Î71
11)05 32.732 29 ,719:301 ' 320 '
1010 91 ,857 .32,993,317 359
1911. " 9*,880" 37;5SÏ,S00 " 308'

' ; 1912 - "90, 135 : «t .210,179 415
tb'li "'I05,t'o7 '43,901,589 4 'tS '

Depuis trois nns, soit de 1910 à 1913,
la nombre des animaux assurés a aug-
menté de 13,330 tôtes; la valeur osiurle
a crû d'environ onze UIUIIOBH.

toutes bonnes, mais il considérait , stif-
lottt  en l'occurrence;'qu'il était "préférable
de risquer de réussir cn agissant, plutôt
quo de s'avouer vaincu cn restant dans
unc expectative stérile. Mieux vaut avoir
tort que de ne .pas avoir d'opinion. Les
forts sc. trompent quelquefois, mais les
faibles se trompent toujours puisqu'ils
ont peur des résolutions.

Lola ouvrit sa porte. Ello piquait
doux épingles dans son loquet de loutre.

— Je viens de regarder derrière mes
rideaux , dit-elle , et jo me suis aperçue
que Sam Hiccup fait les cent pas derrière
cetto ruelle noire... à gauche du - Ohl
l'iim s Ilote!

— Mais jo l'espère bien 1 Jc serais na-
vré qu'il ne fût pas persuadé de l'im-
portance de cette lilature... En cc mo-
ment, il guette notre sortie... Il a déjà
dû d'ailleurs faire retenir une place sur
lé bateau d q ' cJIavrivà' hbrà'.âuqiiël il
montera lorsqu'il sera-sûr<quc iiou6 par-
lons aussi.;.

— ÎS'ods n'emtarquons pas... jo pen-
se r ' .-. "

— I\on I non I Vous allez , lady Sey-
mour , prendre votre petit sao ct vous
diriger vers le quai , jusqu 'à l'embarca-
dère, où vous vous arrêterez. Vous mon-
terez sur le pont (}u bateau cn partance
et vous y resterez quel que temps... Puis
vous descendrez à terre cl vous rentre-
rez ici.

— 'Et ponrqnoFcovpetite-manèg3?.: "¦'
'..-vJ'iW Mtklf .derrière vous niôii ami

- foie cantonale fribourgeois» de
tcyiuaiuiUque. — Itomont , juillet lll 13. —
3ra8 liste de souscripiion aux dons d'honneur.
Heport do la liste préeédenie : 1178 -fr.

Dons en natnre — Société - de gymnasti-
que, Lucens, l ' O  fr. ; I-'abrirpun de chocolat
Cailler, Ilroo, IOO fr. ; pjstijjprje Corboz et
l'i8cb!in, Ilomont, 50 Ir. ; li . À. G., k Tilrg l ,
35 fc ; M. .Léon , liutl}', distjlléri<!,. Itonjont ,
,30. fr. : Ï!mo veuve Coniu, ilistiljerïe, 30ilr. ;
M3|. Steinauer, frères , négociants, 25 |fr; ;
M. llabermacher , pltarmacjon,. 15 f r . j M .
A. Iiuinbacb , horloger, 15 (r. ; M. Aebisdier ,
sellier, le!  f r. ; M««- lt. et ^Juaço, 10 fr, ;
M- J. Bïrras-Monse , nè-.-ocj=nV 10 !'¦ : N""
venve Ayer- Demierre, i 'niprinerie, 10 cfr.
M. Georges Chatton , 3,fr ,'; Jl, -loan l-'strjicb ,
vins , 10 fr. ; M. Angnste Gavafig io, 10 fr ;

Dons cen espèces; —'-Banqae K. Dj.'sîhc-
naux etÇ''.', ltamont , 50 lr. ; Banqao capt*-
nale , Fribourg, -10 fr. ; .IL A. Musy, négo-
ciant , Itomont , 30 fr. ; Caisse d'épargne ,
Sivirifz, 25 fr. ; Aubert Grenier el 6[, _ Oos-
sonay, 25 f r. ; Bri queterie de Lentigny, 21 fr ;
Union chorale, Honiont,' 20 fr- 1 M ra* vanvc
Léon llobadey, pharmacie, .liomont , 20 fr. ;
Mffl « Badoud-Glasson ,' Romont', tO |r. j
M. A. Ayer, oous. rcj_ foncier, Itomont ,
20 fr. ; M , L. Seydonx , cons. com., Hon.Oct,
2'J ir. ; Laiviis et Gvr..:'/.-™". aô $r.; Com-
mune do Mèiières, 20 fr.»; Commnne de Vil-
laz-Saint-1'ierre, 20- -fr. {.Commune de Vjlla-
rjaz , 15 fr. ; Commune de Chavannes-Jes-
Forts, .10 fr. ; Commano de Billens , 10 fr. ;
Commune de 0iû)onn3ye, ,10-lr..; Sloplin
agricole, S; A„ lloinont, JO fr. ; SociéK de
>ryirinastii|U(c , Orbe, . 10 . (r. ; M. Romain
ClnUlori, ptési-Uat , c Uoniotti

1
, 10 (r. ; il»«

veuve Louis Uohadoy', Ilomonl , 10 fr. ;M.
A. Schmidt, pharmacien , Kooiont, 10 fc. •
if.- tlillon-ltey, négociant, liomont , 10 lr. ]
Anonyme , llocttont , 10 ls.'; \M.- 'I< Chatlon ,
directenr , Romont; 10 fr: ; M.'Càspart , phar-
'macien , liomont , 10 fr . ; 31. Kug. Chatton ,
dèpaW , Romont, 10 fr. ; Pensionnat Muljer ,
Romont , 5 fr. ; Rév. Directenr 4e la l-'jlle-
Diélt , Romont , 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; il""
veuve Winandy, 5 fr. ; M. Deschenanx, télé-
graphiste , 5 fr. ; M: Meftratix, vétérûnare,
5 fr. ; M. Grandjean , bonlanger, 5 fr. ; Ano-
nyme, 3 fr. ; M. Joies I'iltct , Châvannes-s4ns-
Romont, 3 fr. ; M. Bat__$ Vaueher, Chav.-in-
ncs-sons-Romont, 3 fr. ; M. Kngène Demierre ,
Cha vannes-sons liomont, 3 Ir.; MM. SichmOtr ,
frères , Chavannes-sous-Romont , 3 fr. ;iM.
Victor Chatton , Cliavannes-soâs-Romont ,
3 fr. ; M. Mauron , mécanicien,"Romont , 2/r.;
il. Ed. I lafenvacyci -, Qha\Knnes-sons -Ro c
mont, 2 f r . ;  lit Jules Maillard, Chavannes-
sons-Romont. 2 fr. : M. Pierre Pvthoo. Clia-
vannes-sous-ltomont, î fr. ; M. Meinrad llau-
ser, Ohà^ànnes-sous-Homon», 2 ir. ; -M
Cyprien Menélrey, 'Chavàniies-sons-Romont,
2 fr. ' ; M. Joseph Dronx, Chsvannes-sops-
Romont , 2 fr.-; M.Gollfr. Brcrnimaiin , C|ia-
vannes-sons-Romont , 2 fr. ; M. Louis l'rogin ,
Ciiavannes-sons-Itomont , 2 fr. ; M. Josep h
Chatton , Chavannes-sous- Romont , 2 fr.' ; M.
Josep h Pittet , Chavannes sons-Romont, 2 fr.;
M. Antonin Sclimnlz , Chavannes-sons-Ro-
nionvï fr. '; }1. Fortuné S$ïoox,\*|iï\?B_.
roJ-SOns'-RomoDt, 2 fr. ; M. Onésinio Pittet ,
Anufîens , 2 fr.  ; M. Paul Pc.roud , boucher,
La Tour-de-FVi' z , 1 fr. ; Anonyme, Siviriez,
3 fr. ': - . .. ;

Total : 2563 fr. - ' ' .

Ineoodlo. — Mardi , dans le cours de
I'aprcî-niidi, lc feu s'est déclaré dans la
maison de M. Alexandre Ruchti , de Villa-
ranon , - L'eau manquant, le bilimcnf a élé
rapidement .'détruit. Il /était taxé 9773 fr.
Une partie du mobilier et qaatre porcs sont
restés dans le Jen.

Le ainistre serait dû à nne défectuosité de
la cheminée. i

Photographie des couleom. — Nous
rappelons anx personnes s'intér*ssant à la
photographie la conférence publique et gra-
luite qui sera donnée sur ce snjet , demain
dimanche , à 8 henres du soir, dans la grande
salle des Merciers. ' •

SOCIÉTÉS ;

Chccnr mixte de Saint-Nicolas. — Ge soir,
samedi, à S Y, h. , répétition an local.

Orchestre de la Ville_. — .Répétition , ce
soir , .samedi ,- i S K b., àti local.

Société des Samnitains. — LnJidi, 30 juin,
k S %. h j '.à l'Ecole réformée du Gambach :
txerciee de pansements.ct iransports. Com-
ïamiicalions. -- »-••¦•

den  face, cc qui me'permettra'd ' aller
prendre mes dispositions pour demain.

— Oh! je comprends L Alors, je vais
au port tout de suite?...

— .'Oui. Surtout, n'oubligz pas votre
voile blou !

— Pourquoi ? Puisqu'il sait qui jc suis
à présent.

— 11 sait qui - vous f;tes, .mais il ne
vous connait pas. Hier . soir ,, à Littlc-
mouth, il n'a pas 'vtj votre v\sàge.„ 11 est
inutile , que . dis-jç ? indispensable qu 'il
no le voie pas non) plus ce Èoir. !

— Pourquoi? ., .
— ;En raison de ec qui se passera Uc-

— Oh ! quoi donc ?
— Vous vcrress.", J''e'ïÇêr8' vous offrir

une revanche. .. ,- .. , .,,
— .'Monsieur Drégor ,,., vous mç faites

venir«j'piu ù la bbiiclie l " '
— | le vous dirai tout ¦domain. matin,

ÎSe perdons pas uno minute... Rcatly ?
— Oui. "
Ils' descendirent dans Iê vestibule. La

maison avait deux -entrées : l'une don-
nait sur le square Maritime, l'autre  bur
Rainbow street ot .toutes deux étaient
également visibles: pour Sara ; llicchp;
posté en face, au coin dp' son hôtel. Mais,
à moins de se couper en"deux, le rUsé
Yankee ne pouvait pas. suivre simulta-
nément et Lola et Max. Et comme il n'a-
vatt ' pas eu le temps de convoquer unc
escouade dc détçctiycs.J! devait optei
pour lad y Seymour on pour 'son .compa-
gnon.' tU ' .Vovage.- ' - ' • • '¦

¦ ' '• • i . -c • -

Calendrier
DIMANCHE 29 JUIN

Saint i ' i t rm et ealnt l'aol, apOlri,
En quittant la terre, saint Pierre n'a pm

ceisé de gouverner l'Egljso ; uni par une
indissoluble alliance an Pontife éternel , i|
trnnsn,icl k «ajs. suci-csaèurs la Solidarité qu'il
ici-ut de Jésus-Christ. • '- . I

• (S. Lfios, papel
LUNDI 30 JUIN

CoramétBotalnoa do Rntat l'A I L
Saint l'aul avait établi ' tonte na féliciti!

dons l'amour do Jésus-Christ. Avec cet
aniuur , il se bouvait cominê rliomiuc le plus
heureux <lu monde ; il eût mieux aimé être
regardé comme le dernier ét le rMus criminel
di« tons les hommes, vn aimant Jésus-Christ ,
que d'être élevé no-dorais de tont «ce qu'il v
a de plus gran! el de p 'ui illustre en cessant
do l'aimer. . . .

(S. JèAK CHRYSOSTôME.)

Ssnicas lp ûs Mifiîâ
DIMANCHE 29 JOIH!¦¦. _.: : . i f . X - .- i l :-. _ j  5 X b M 8 lji, 6 « b. el

7 b., messes basses. — ,8 h., ;. messe des
enfants chantée, instruction. —- § h., messe
basse paroissiale , sermon. — 10 h,, oflico
capitulaire , bénédiclion.' — 1 , J{; h., -vê pres
des enfants, catéchisme. — *"3Îh., vêpres
capitulai»es, hénédixtion'dn Tréa Saint Sacre-
ment. — 6 •/« h., chapelet.

NalnS-Jean s 0 '% h. ', mesao basse. —
8 h., messo de3 enfabts aveu instruction el
chants. — » h., grand'messe solennelle avec
sermon et bénédiction. — 1' X'-h-, vêpres
solennelles et bénédiction . —6 X h„ chapelet.

! -t. : -.-... .i-:.-;!! .-!,- ¦.-) j  G X h., messe basse.
— 7 x b., messe basse, comippnion générale
du Gesellenverein ; allocution. >— 8 x h.,
messe chantée, sermon français , bénédiclion.
— 10 li ., messe basse, chant dos enfants , ser-
mon allemand. — 11 b., catéchisme allemand.
— 1 X h., vêpres , bénédiction . — 6 t/« b.,
chapelet et bénédiction.

Collège 16 h., 6 X b., 7h., 7 X h., me3sea
basses. — 8 h., ollice des étudiants , sermon.
— 9 y,  b., messe des enfants, sermon. —
10 h., Ollice paroissial , sermon. — I X h.,
vêpres des étudiants. — 2 X h -, confrérie ds
la Bonne-Mort. — 8 h., vêpres paroissiales.

Kotrè-Dame : 6 h., messe basse. —
8 U. , messe obantie, sermon allemand, béné-
diction. — 1 X h;, catéchisme allemand.—
2 b., vêpres , bénédiction , 'chapelet.- — 8 % h.,
mois du Sacré-Cdcur en allemand,-'

RB. PP. Cordelière VI L J x h.,
1 h., 7 x h., 8 h., messes basses. —
9 b., grand'messe. — 10 X h ..service acadé-
mique, messe basse avec sermon, allemand .
— 2 X h., vêprea. — 8 x h.,,clôture solen-
nelle da la mission et dn cinquantenaire de
la-̂ asd»- d̂ honnetlr, :"seniiotr;: Je Deum,
bé'nêdt(stion

«H. PP. Cspnelog i 5 h. 20, 5 h. 50
C h. 20. messe basso. -—10.  h., messe basse
avec allocution. — 4 h., absolution générale.

Chapelle da Luc Noir s 7 X h., el
10 h., messes basses.

L U N D I  30 JDIN
Notre-Dame t 9 h., messo de fa Congré-

gation des Damea nouer M"« Nanette Spath

Etat civil de la ville de Pribottrg

¦AtlSAHcrs
19 juin.  — Brugger, Emma, fliie de Ce

nedict , manœuvre , de Tavel, et d'Emma, née
Lugrin , Lenda , 153.

Jendly, Albert , fils de Lonis, charpentier ,
J.0 Fiibourg, et de Vbilomfcne , née Berger,
rue Marcello , 10.

20 ju in .  ¦— Schwab, Jean , fils d'Edmond ,
commis postal , de Chiètres, et de Camille,
née Vonlanthen , rue Zichringen, 102.

l'avez , Ilayi - ionde, lille d'AloySj dentiste ,
de Scrvion (Vaud), et dé Rosalie, née l'rix ,
Dailleltes , 123. " ...

22 ;"uin. — Kraltinger , Emile , flls de Mar-
tin , maréchal, dé Garni et d'Anne Zbinden ,
née Tomate, Grand'fontaine, 26,.

2'J juin. — Herren , Ernest, fils d'Emile,
cordier , de Mûbleberg (Iterne),.et d'Anne,
née Salvisbcrg, Neuveville;

Or, Max avait cru logique de penser
que, s'il se séparait de Lola, ce serait
cette dernière que Sam Iliccup; suivrait ,
pour la raison qu'une femme est bien
plus facile à filer qu'un homme, surtout
un reporter rompu à toutes les ruses
qu'on emploie cn pareil cas,. Dc plus,
Sam Iliccup devait comprendre que,
suivre Lola, c'était retrouver infaillible-
ment Max.

Derrière le store de la véranda, dans le
fumoir, Max eut la satisfaction do cons-
tater qu'il avait calculé juste, et de voir
Sam Iliccup suivre, è la 'distance régle-
mentaire de cinquante mètres, Lola qui
venait de sortir de'-l'bOtcl-par la porle
du square Maritime. -' '- '¦'

(A suivre.)

Publica lions nouvelles
L'étalon ds grâces avec le Cacnr de Jésus ou

VÀrt àc bien employer le tc:i- .j s qui suit '...
• communion , par le ît. ï\ G. Villelranche ;

grand in-32, de 320 pages compactes. —
l'rix de l'exemplaire , relié en toile noire ,
trauches ronges, 1 fr. 25. — Librairie
E. Vittc : Lyon , 3, place Bclleconr; Paris,
14 , rue de l'Abbaye. — Bourg : Librairie
Jeanne d'Arc , rue Lalande.
Le temps qni suit la sainle communion es!

le pins précieux de la vie spirituelle. Sait-on
assez en tirer prof.tî Voici un livre qni set»
d'un grand secours à cet égard. Les diverse!
méthodes d'action do grâces y sont préstt*
tées d'une manière lumineuse et aaisissance.
C'est nne école de saine ct haute spiritualité
Si l'ouvrage se présente sous nn format mo-
deste, o'est alin d'être accessible i tontes le:
bourses.



f '¦
La famille Emile Sciboz, a Fri-

bourg, a ia profonde donleor de
faire part à Ses parents , amia et
connaissances do la petto cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la
personne de sa bien chère enfant

enlevée k son allection k l'Age da
i moiii

L'enterrement aura lieu diman-
che 29 jnin, i 2 h. après midi.
- Dèpartde la maison mortuaire :
Grand'Uue , 38.
-Oeraris tient lien'de lettre de

(aire part.

Sommelière
est demandée dans bon ca'é
k Bnlle.

S'adrcser il Haasenstein et
Vogler , Bulle , sous I11U3U. I

DENÏISTEr
H. UPPACHER

Rus du Tilleul , ISS
Bltlmsat 4a B-ït -Z -,

Cons. de 9 i 12 h. et 3 i 6 h.
T < i (¦ pbo n.-. i ao

Spécialiste ppur 1« pose; de
d'cnts artificielles.

Opérations iniu donl. un
Util II Itfti.l tout tltUl liCirl

Demande , place
Jenoe homme iotlt et intelli-

gent demande place stable dans
bnrean on maison de commerce.
Certificats.

S'adresser sons II3281 F, k
Haasenstein tf Vbg ler, Fri-
bourg. lbJ28t F 3290

Taches de r omer
diiparaliient rapidement par
l'emploi du latts_ntéph(.Uque ;
en flacons de S fr. 60 et 1 fr. 50,
Chez MU. Jambe , p h ., Cliltc-l
Bt-Denli; Car In , phârtn., Bulle .
Robadey, p_. -c.:m ,, Romont;
&*PP, pharm., BourfkiuiU 4¦•«ma. ohartn . Vrlenor»"

lits complets
français ou Louis XV

2 plaoes
avec sommier , triangle, matelas,

dnvet mi-flome et coussin.
100 fr., avee garantie

AMEUBLEMENT-LITERIE
F. Bopp-Scbwab

ruo du Tir, 8, Fribourg
A rit* dt ls Basons Pc; iL Snltss

LA LESSIVE

•Opprime tont wroo, rrlaial ,
eto., n'attaque ni peso,, ni linge.

=doB€ sans rivale =
Induttrt» eUmtjue, Gen«ve ,

ESuaarci Sntter. c

A VENDRE
troi^ jeunes chiens, croisés To-
bermann , chez Joaeph Ollgen,
négt;, c\ l' on t - lu -Vi l l c .

Appartement à louer
de snite ou pour le 25 jaillet ,
2 on 3 chambres.

S'adresser Petit-Plan, 18,
au 1" étage. -330Î

Boucherie CÀ1TIH
Qrtnd'Ru», li» 8

Baisse sur le bœnf , ils je nia
70 fc 90 cent, le dcml-kllo

Tean, 70 fc SO cent.
Téléphone.

Porte ft «omleil*.
8e recommande. 581

La lessive qui nettoie
blanchit , désinfecte tout k la
lots. 61 vous ne l'obtena;
pas, âamanpet un paqùat
y.-ntu.î  iltfociément de' ta

sHotiiERiE it mumm

Pharmacies de service
Pharmacie Cnony, /venue

de I * Gara.
PJinr innt ls  B e l i  r a i d i,

Gra'nd'ffus.

Un ménage da deux pertonnes
demande polir lont de anite une

personne
1res rccommandable, propre et
active, pour Iaire la cuisine cl lea
chambres. Gage saloR-aoWnte.

S'adresser sons H 3337 F, k
Haasenstein et ypgler, Fri-
bourg. ¦ ' - ' S54*

-,ul»se* et étrangers.
dep. OSO fr. Orand
•bon dee premières
fabri ques.

: M Vente. — Location
ffgiSI Amortissement
!»"¦"¦ Plaaoad'oecaslon

très «Tsçtagcwx
Envoi franco Fritovrg.

Fr. Krompholz
40, rus it môp ital, Berne

Fondés on 1855

A LOUER
à Fribourg, ponr le 25 jaillet
prochain , le

GrandÇaféBeafl Site
& Beauregard

éventuellement . on demande
nne gérante.

- S'adresser au propriétaire , M.
AKred Blanc» avocat, roula
de Kiilara, 3, f r ibuerg.

t-os soins
rationnels ét sanitaires

do la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi -expérimenté da

Savon aa Lait de Us
. Bergmann

Marqne ; D e u x  .Mincira
' '' et dé la

Orème au Lait dè Lis
„ DADA "

recherebée et bien recomman-
dée. — Se vendent k 80 cent.

chez :
L. BonrgVneCht&Oottrau, ph,
M. Cnonj, phanû.. . . .
M. Lapp, pnarm.
M. Musy, pharm. -T ;
Wnilleret , pharm.
J.-A.Mayer & Brender, barar.
Henri Nordmann , samc», Frib.
Ad. Klein , eoit., Grand'Rue, 9.
P. Zurkinden , coif-, Fribonrg.
K. David , pharm., Bnlle.
G. Bullet , pharm., Estavayer.
.Edm.'Martinet, pharra., Orod.
Léon Robadey, ph., Romont.
M. Schmidt , pliarm.

ïYl yr t i l los  fraîches
Caisse 5 kg. Fr. 8.50 ; 10 le.

Fr. 0.50 1 15 kg. Fr; ».&<?
franco. H 3868 0 313g

morgant! et C, Lugano.

WdRtË$
Bicyclette WSRfflP
TAIWÎçfo roae l 'hre , 2 freins,
lUUltùltS.sxxr j anles niefccKes

complète on Torpédo
Enveloppe forte Fr. I.so
Chambre k air » :s .5 O

Louis ISCHY , fabrioant
Payerne, N» 38

Pianos nenls &g?
Piaaos d'occasion

Réparation» soignée»

Instruments de musique
en tons genres

Grand choix K£$™
Ciiffiui h pûtneit InmUti
Dimemdtz nos catalogua

Illustrés qai sont gratuits.

HUG &G U, BALE
Ktisn il totluii feijfe <tt 18D7

Bandages herniaires
Grand oholx de bandage»

élaatlqnes, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et Infiniment meilleur marr
ch6 que. cen*' vendus jusqu'à ois
jour. Bon datte» h *e««aiSii,
aans tous les genres et à très bas
6riz. En indiquant le oôté, on ail
«t Off double '« tjjûyenjùuit l&a

mesures, on l'envoie in commando.
Discrétion absolue cbez H. r.

8<mM<) Stll.rU, Vïjci-ue.

aniiit - \_m_ \rwm\tm*-.__mnimiw_.rm__n_mim_um_m:. [«¦¦w l|_waurf«»M^_wK>«»<iwi»«MMia«BB!!gi»

G. SCHAEEFER FRIBOURG" VARIS, 2t
I i i ; - _ . : w
iiraifrnTMii i n»i___rrïïTT________\____\̂ _mt___\\\\n__\\\\\\\\\_WÊÊ___̂ ^ . '¦'*

Dr BUMAU
a repris sfcconsnltations

; Famillo do la Naisse nlle>
mande demande

Jeune fîlle
de langue française, honnête et
de bonne santé, catholique , aimant
les enfants et tachant coudre.
Position agréable.

Prière dc s'adresser aveo totu
les détails à Bm Hal»er, Bo-
aeeb. .Klrehbera- (St-Gall).

Boa magasin
d'éptoerlr, mererrle, quin-
caillerie et étoffe», fe re-
mettre, pour canse de santé.
Grand chidre d'affaires ;' grand
centre. Clientèle assurée. Re-
prise : environ 10,000 franca.

S'adresser sons II 3189 F, à
llMteiutein.. tfv _Vogler. .Fii-
bourg. ¦ SST4- - |

Un bon café
est fc Tendre dans petite ville
du canlon dé Vaud. Centre agri-
cole. Facilité de payement.
Agenças s'abstenir.

Ecrire soua Q2970 L, «. Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.'

A VENDRE
ponr canse de partage, ensemble
ou séparément , au boulevard da
Perolles , deux maisons- atte-
nantes.

Rendement net prouvé 6 *».
S'ad. ches' BtâteniUin * fo-

llir, Fribourg. Bous H' 8239 F.l

î Pfa isfsn ^É
SS le meilleur g^
gg brillanrpaur &
g» chaussures SS
____7J3rBM _B N H atm^^sij • ... 1 a adresser au Beffet 4e Val»v W J r t i Ë _ A _ l & \ & _ ?m  tet mellleurti condlUoni. » _orl,z. u Ull . i. 32*8

— -**|fS7>Ra»5r^^^^^^^^^^^^^^^^^ i i i i ^^

[ L a  

Soeiété du II

lOOO 1615 employés
1905 -4516 i
1912 10,000 »

Grâce k une longue expérience, la Maison Continental  livre ce qui ee fait dc mieux
comme pneua pour Autos, Motos, Vélos. Si vous voulez vous éviter une foule

de désillusions, ue montez que ks BB

En stock elles : /$r  ̂ Garage Saint-Pierre

liUllïM lÉl W- fffltti JEUNE FILLE
t f 11 l i l  j j î j  j  |; 1 J , lj! I S i l l i  j i  'demaade place comme aideWWiXal -l/JJ • XIXI __L _u 1 n -U*_I.____II*_L ____I de bureau ou dana nn magasin.

•J _  t. _ . . .., ' , S'adresser sons H 3311 F, i
pour  cause de ch a n g e m e n t  ds local n_-*__*ntt*in 4> Vogler ,. Fri-• ¦¦ bourg: 3329'

G R A N D  RABAIS J.Dn.imet7.ns ,.}-ant.nivi
, -. - . des classes supérieures, parlant

jusqu'au 25 jaillet i»fe*w»,
0CC16I0B.QueIqueacha mbrei à couch 8rennoyeret«pln Ĵ Ẑ l̂Ltsée,

TRÈS BON MARCHÉ de Fnbourg. comme bonne d cn-
- .  ._. „_, , _ . . ,  . __. -•-. lant» gouvernante) ou temme de

Au Dé pût cle literie, û l'angle, rue ûa Tir cbambVe dans maison çriv« e.
Grand-Places, FRIBOURG \ ÏLZ^Tiï̂ kt

1 Institut de tfêanté Epidermla à chip argun-Dlntiste
if. . PARIS W Diplômé
y  ' _. . ,,; ' , . -. T de l'Ecole dentaire de Paris

agssi-  Voa» aérez btllca en emplojant nos produits, »=£» „ ._,_.. . ,, ,,-/.«„ g
M» nous ne l'aDïrmona pas seulement, nous les prouvons. 'M l ,  9> ^cen"et "f_te Car*' 9
«S» par la d<- an.ii-.tr ai ton g ra t u! te « un seul osai BSSS (lace Hôtel Terminus)
JL vous convaincra. jj  Opérations sans douleon.
ftla Dépôt et vente eicluiive cbez Ad. Klein, coif/eur Sti Dentiers selon les derniers
S|Q pour Dames , Grand'Rue^ ^. H 3317 F 3333 CH perlectionnements,
'th — OÉMOrJSTRATIOH CRATDITE — " W' Beç«ttoi_ >lu}tmrs.llFTitùurg\

m-^^m^^ B̂y ^^^^^^^m , »*"»»•—7 jj

WÛ' du Moléson ' Boulanger
TS ' v-_?__/_! OB demande an ouvrier.

Dimanche 29 juin, dès .3 lieujres après midi V$£ *°« de «nite.
^ 

mwUne à

GRAND CONCERT ~£ % ¥t.
T\"B A Grand cboii d'Alliancesl'Union Instrumentale eo 0r, dePuu 10 a so t*

Se recommande, , C. fi j> y cher , propr. Grw.irt gratuit *
' 

ft H J"V trX ___7t-_rt Achat d'or et d'argent-MORAT ' ĴXtiSS. *
Une des pluB jolies promenades «OBLOCEHIE BIJOUTERIE

pour familles, sociétés et écoles 0* MACHERELBAINS DU LAC PUBLICS FS i% nt l UuLGuido illustré cnyoyé gratuit par la 
, .  BPOltt» dC dtTrtWW-f 

BeaaI {e(raiflS j  Jj ^Jjj
dWi f  l H » £1% e t i  au croisement de 2 roules k la
I -l'on iï I .B^IfiirCI'Hf £3tPÎ Irontiére de la ville, à vendre, à
HfB U U l l  131 tlV'Ml! lil^CÏ 

de favorables coadiUon».WB WWI| *»» WBW1 ««Il S'adresser aous II SÎ82 F, k
-rjT-rr -r -|r» Haaienslein ^ 

Vogler. Fri.
Jt$ U IjJuCi bourg. 3310

NOM rMevoni aetvteUement' doi fondf i ~- ~ TT J: «i iièkiai éttraW aNSr^^ss?1
^ -* *u °u A wndro û occasion

- L^i--v. .,, « i  no ton fonrmean de cuisine,en Dépôt d épargne, ¦> 4 % °\0 gj *» JfflsSg ĉ :Les déoOtt en comntt courant da toute nahut tant mu I «ion. .a-nstqw différents meubler.

m ....3Hx. ̂ syuré xtpj Â j f c .
servie xs. mon, mou*i /£>to
Calé xia. Àlate TicUhreùtèr-
p u r -j e t  M- n& es 'j o t f i e * *tf U_ £

~ p a A  x_ le tceUe auAait'iutùm.

Qhd _ en -et Jnt _ &i Aoira.1

toi i li Passioft, lil
Jours de représentations :Ô.A.y».«, w 1913

Le spectacle commence i II li. du tpatin. — A 1 h. entr'acte pour
le diner. — Fin 4 S h.

PRIX DE8 PLACES :
1«» ; 8 fc. ; 2°** :6 fc. ; S»» : i tr. ; 4œc' : 3 fc. ; S™* : 2 fr.

Toutes les places sont numérotées. Le théâtre eat solidement recou-
vert. Les programmes sont envoyés gratis, les billets sont expédias k
l'avance sar commande par le comité d'organisation du Drame de la
Passion. 2812-986

BAINS D'HENNIEZ
Vallée ae la Broyé (Vaud). — Altitude 600 m.

8al6on : 1« juln-15 septembre
Eau alcaline Uthlnée employée avoc succès contre le

rhumatisme et les maladies de l ' est:mac , du fols et des
reins.  Situation abritée, à proximité immédiate de belios
forêts. Séjour tranquille et reposant. Médecin attaché à
l'établissement. Jl 32016 L 2429

Pour renseignements, B'adres3er à la Direction.

Location d auberge
Le eoaaell paralsalal d'Oaoena. exposera en location , par

voie de mises : ce! ce :- ¦:¦- , le loadt X I  jaillet, à C2 heans <' ¦•
l'aprea-mldl) ponr ie terme dc aix ans, l'unique établ issement de
la paroisse, sous renseigne da

Auberge dB l'Union fédérale
avec les dépendances et six poses ct demie environ de terrain de bon
rapport , aous les conditions qui seront lues avant les mises.

Entrée cn jouissance le ! lévrier 1914 .
Onnens, le 2 juin 1913. II 2590 F 3036

, Par ordre : Le secrétariat paroistial.

Banqne Popnlaire de la Grnyère
Avenue de la Gare, BULLE

Nons recevons actuellement des dépôts d'argent :
oontre OBLIGATIONS nominatives ou au portear, à

3 cu 5 ans, timbre à la charge de la Banque, au
taux de :

—3= 4 % T. =—-
EN CAISSE D'EPARGNE , & partir de 1 fr., evec

maximum illimité :

—= 4 •_. iii ̂ =— '
EN COMPTE COURANT CREANCIER i échéance

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Les versements peuvent aussi être effectués sans
oaoun frais à toua les boréaux, de pottes, à notre
compte de chèques postaux II 188. 1529

Demandez dans toutes les pharmacies le

COGNAC GOLLIEZ
ferrugineux

souverain- contre l'anémie, la faiblesîe, le manque
d'appétit.

39 ans de succès.
Kiigez le nom Golliez et la tnaripie des • Deux raltnio-s >.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dan3 Us pharraaîiei

ou contro" rombours. à .la
Pharmacie 60LLIEI , ù Morat

WEISSENBACH FRÈRES
FRIBOURQ

HORS -' S-AIS OIV
ea juillet seulement

Costume tailleur laine, sur mesure Fi*. 80-90
Costume tailleur toile, sur mesure Fr. 50-60Lloralson dans les 6 Jours.

' Les intempéries des mois d'avril et mai ayant cu déji une influence
d '¦< _ . .ocai- le  anr la récolte îccccc.c , les crûs incomparables do l'année
1911 deviennent de plus en plus rares ct sont toujours plus apprécie*.
Malgré cela, nousoflrons encorf. en caisses assorties de 30-60 bouteU les:

Neuchâtel , blanc a Ti 1911 à 1 fr. 20
Valais, blanc (Fcrit, j) 1911 à 1 fr. 10
Vaudois, blanc,. (La ,Côte) 19U à 1 fr. 10

Bordeaux vieux, 1 fr. 40 ; BourçogTie , 1 fr. 10 ; Mâcon, 1 fr. ;
Pommard, 2 fr. ; Dôle du Valais, t fr . 80 ; Asti-Champagne, t fr. 60 ;
Cortaillod,'? fr. 30. vfcrfé perd*."B*i outre, toujours le même délicieux
vin rouge Saint-OeorrM. * 5S fr. l'hectolitre , franro , fûts prêtés.
S mois net ou son» 't % au comptant. Kchantillons gratis et Franco.
Prix s{>< _ vi.nux aax revenAest*. 29(2-1031

H. Celomr es 0; riewltr («ant. Ncnch&telt.



Banque Cantonale
fribourgeoise

Noas émettons actuellement au pair, dei

Obligations .4 % %
de notro Banque, è 3-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réciproquement en tout temps, à aix mois,
au porteur ou nominatives, en coupures da
Fr. 500 et p lus, avee coupons semestriels on
annuels. Exemptes du timbre.

Location d'auberge
Le Conseil eommimal de Prei-vets.Koréai mellra en location , pour

nne période de 6 ans, avec entrée aa I" janvier 19U, l'Hôtel de la
Cigogne, à Prez , le t an  ill 14 j . i i l l f i , k 1 heure du jour , dana une
salle particulière dudit hôtel qui comprend : Bâtiments spacieux avec
jardin ombragé, vaste grange avec péristyle pour voitnres, écuries,
remise, ainsi que 8 poses de bon terrain.

l'our renseignements et conditions , s'adresser k M. le ¦vadle.
Prei-vers-Noréaî, le 3 juin 1913. H 2918 F 2993

l'ar nrdrp. : ï.# a»«_r_f_f a1r#_ rn m m un ni

L0ST0RF-LES-BAI8S Station d'Olten
i 530 m- d'altitnde, complètement remis k neul , saison de
mi-mai' k octobre. Sources radio-eulfarense et radio-gypsifére
les plos fortes de la Suisse, souveraines contre la goutte , lea
rhumatismes, le. maladies de la peau , les catarrhes, lea maladies
des femmes (flueurs blanches), etc. Chauffage central , lu-
mière électri que , halle , salon de lector», restaurants. Sentiers
» travers la forêt. Téléphone , poste et télégrap he à l'établisse-
ment. 2 services postaux par jour avec Olten. Prix de pension
de Fr. 7.— à 10.—. Médecin : D'J.  D. Netdhart.

Prospectus par la Direction.

Charmant but T i l A D I t  T* Charmant but
d'excursion Uk\JLX, t \  a d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonna consommation. I I I I I K  Y UU

Ag réable séjour d 'été. Bains du lac recommandé *.

Terrasse , vuo sur le lao.
Se recommande. t. Monney-llflrrer.

Auberge à vendre
Dana un grand centre agricole du canton de Vaud, renommé par

ses marchés ét be* foires, » vendre, ponr cause de départ , nn immeu-
ble cn excellent état d'entretien , ayant calé, deux salles k manger,
grandes caves, huit chambres locatives , i"«i mobilier cosaprl» :
plas un magasin ct quatre appartements. Dépendances avec grange,
é*->jrie . ôiaMe k porcs, cliambre k Irssivc. (cour , jardin et peut bâti-
ment avec (orge Affaire ancienne , jouissant d'une très bonne clientèle
et d'une excellente réputation. Avenir assure pour preneur actif ct
sérient. Conditions très avantageuse *.
.S'adresser à K. r . t m î u, gérant , Gare du Flon , Bâtiment Kosl,

a l.an.anae. H 12926 1. 3267

GRAND HOTEL
CHARMEY (Gruyère). (Altit.910 m.)

130 lils. — ChanlTage central . — Lumière électrique.— Posle,
téléprap he, téléphone, — Station de chemin de 1er : liror.  — Prix
de pension pour séjour d'au moins 15 jours , suivant la chambre ;
G fr. 50. — Cure du lait. — Régime. — Hains et douches à l'Hôtel.
-~'Salon. — Billard. — fumoir. — Vaste salle de jeux pour enfants.
— Grand jardin , parc ombragé. — Prospectus gratis. 3020

AUTO-GARAGE

I Garage pour 50 voitures Ouverture 1er juillet Gange au mois
1 VENTE — ÉCHANGES — RÉPARATIONS -— LOCATIONS — TRANSFORMATIONS
I STOCK de pneus HUTCHINSOjN
I STOCK de pneus LE GAULOIS

STOCK de Roulements à billes
JA ggeBmce €X«€5B.TH_L«fl.V« cl «̂ S»UtOJUlOl»llCIS

PEUGEOT & F. N.
PRIX TRÈ» JWVAIXTJLC^ETJX

Se recommandent , p  ̂®T«K^K", Varève»*

gour la conf irmation
Orand choix de robes en broderie de Nalnt-Gall pour dames

et enfants; jupons, pantalons , cache-corsets, cola déniants , ainsi
Su 'un grand choix de broderies en pièces et coupons, a des prix

éfiant toute concurrence. — On envoie au choix.
Base an marché, uuo*t et foire, devant le Oafé de* Af*

cadra. - !•"" Da*ne», au Théâtre, rua des Bouchers, US.

Hôtel-Pension de la CASCADE
BELLEGARDE

(Gruyère) Altitudo 1030 m.
Rende-:-vou-i des tour i s tes . Point  de départ pour excursions et

ascensions très variées GaUlctien , Hoehmatt, Lao-Noir,'BrO-êh' .,
«te. — Boaae «aUlae. Traites. Cure d» lait. — Bains. — Télé-
phone. Lumière électrique. Auto-garage. Voiture k volonté.

II 988 B 2839 Philippe RIGOLET.

Hôtel-Pension de la Grue
BROC

ft proximité 4e la gare. Cuisine soignée , truites de la Jogne,
restauration .a toute henre. Orandc salle pour sociétés. Orande ter-
rasse, vue roafrnifiijue «ur les Alpes. Spécialité de vins vaudois et
valaisans. Guides et porteurs a disposition ponr l«s courses de
montagne. II 1131 B .1246

Auto-jarage. -, Vaste écurie. — Prix modérés
DODS^EOTTOl

TIRS D'ARTILLERIE
L'école de recrues d'artillerie de campagne des régiments 5 et B,

k Thoune , fera drs exercices «le lir le mercredi if juillet,  entre
6 heures du matin et 2 h. de l'aprés-midi , depuij

Gr't t t iciv l l la . rdl
contre des huts placés dans la direction t Le* Auges », « les
Hei «, « I.a longe-I'Iancbe » .

La circulalion sur les Tontes ct chemins ainsi que dans lea
champs se trouvant dans la ligne de tir esl interdite aux heurea
indiquée* 4 co jour .

Le public est invité k ne pas se rendre après les tirs sur les
emplacements des buts , alin d éviter des accidents et un supplément
dc dégâts aox «.allures.

La route d Kaiaranncns-dessous k Ei-tavannens-dcssns ainsi nue
la route entre Grandvillard et Kstavannens-dessous seront gardées
pendant les tirs.

Pendant toute la durée dn tir, un drapeau rouge et blanc
sera placé dans les emplacements des buts. L'emp lacement des
Laiteries au tir sera marqué de la même manière.

71 est expressément d 'f endu  de ramasser ries projectile * non
éclatés. — Toute personne <p»i viendrait k en wouver un tn
informera lout do suite le préposé au service des cibles qui recevra
du commandant da l'école les ordres pour les faire détruire.

Les réclamations pour les dégâts aux cultures devront être
adressées tout do suite au soussigné, 4 Thoune. .. , -. .

Thoune, le îi juin 1913.
Le commandant de l'école de recrues

d'artillerie dé campagne des rég. .. el 6 :
il .Tl î t  <,<.. l I . u l - r . H o n c - 1 .
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l Ferblanterie , Z in guérie, Plomberie j

L DAGUET-PAULY !
rne des Alpes, 22-24 FRIBOURG

Maison de conliance , fondée en 1880 4
S Entreprises dt trowoui de couvertures »n tous ginrts
C F o u r n i t u r e s  ct Installations complètes
j  de tbambies de tait» tt de bnas.tlf.iit8 |

ARTICLES SANITAIRES . TOILETTES, etc.
> Appareillage et robinetterie
t Ne pas confondre avec Léon Daguet, rue du Pont Suspendu. .
5 H 2753 F 2835 PBIX 'MODÉRÉS

>oooooooooooooooooooooooooooool

\ MACHINES A BATTRE \m Moulin» & vanner. tfj
? Peignes à regain pour faucheuses. <j
9 Graisse de chars. |
? Liens de gerbes. 4
W Graisse de sabots. *

Bidons â tions. J
PRIX AVANTAGEUX 

J

l E. WASSMER, Fribourg ]

il lll
catholi que demande place pour
aider au ménage, ou elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie ne famille deman-
dée.

S'adresser sonschifTres7323 Lu ,
4 Haasenstein b Vogler, Lu-
cerne. 3:lll

ON DEMANDE
•une jeune fllle
sachant faire la cuisine et con-
naissant les travanx du ménage ;
bons gagea.

S'adresser k Haasenstein & Vo-
gler , Bulle , sous H 11701: .

APPRENTI
est demandé par banque de la
place.

S'adresser pur écrit , août
II3261 F, k llaaienitein et Vo-
aler, Friboura. ' 3280

UREU nUffll
près . Oare Cornavin k Genève,
bonne et ancienne ré putation ,
salles de Brasserie , de restaurant
et de sociélés, bUIard. Con-
viendrait 4 chef de cuisine. Appui
financier assuré à personne sé-
rieuse. , f - _ - -y ' ., - ,J3*2
•'¦•Faire offres sons P 51655 X, 4
Haasenstein âr Vogler, fin« it.

ĵ_ m *â£_f£ )
^i^wîlr -
I" Icole YYYYYi de cMFrais

AUTO-TECHNlKOa
Meilleur institut de la Suisse

où des gens de toutes positions

S 
cuvent  devenir de bons chauf-
: urs et conducteurs de bAteaux

k moteur. 2053
Direction : Ba. WAi- K t Uî ,

eiimlichstrsHS, N» 48, Zurich.
Placement gratuit.
Téléphone 5161.

Demandez prospectus.

An ravitaillement d'essence
Motobenzine T- — Huiles « Aria-

toi ». —' « Autol ». — « Oléo-
naphtes »'. — « .Graisses ». —
Déchets de coton. — Carbure.

CHEZ :

ïf GUIDI, Friboarg
nu dsi Chinais»*, 121

-i- TÊLÉPHONâ N" 5.05

" CAFÉ-BRàSSERIB
avec Jardin et jeux de «juillea à
remeltre pour le 1" septembre
prochain, dan* un chef-lieu de
district. Peu de reprise. Chiffre
d'affaires prouvé. 3315

Ollres pu «erir, sous H 3 295 P,
k Haatenttein & Vogler , Fri-
bourg.

COMMERCE
lu portants et loeratlf est H
remettre, lionne station dn
canton de Vaud. 3319

S'adresser sous M 2968 L, â
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

mises publiques
Le lundi 7 juillet prochain ,

Iea hoir» de t r a  Emile An-
drey, de ('«ralat, exposeront
en vente par voie de mises
publi ques des '2 heure* do l'après-
midi , k l'HAlel de la Berra. a
Cerniat. les immeubles qu'ils
possèdent snr le territoire de dite
commune , au Clqsy, comprenant
S poses de bon terrain avec
maison dTialiiiaiiàn,. grange el
écurie. HM0S B 3155

Les conditions seront lues avant
les mises. . ' .

Ponr les exposants :
I.» Morard, noi

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital verte, 21 million*. Garantie de VEtaU

émet actuellement une nouvelle franche d'Obli gations 4 |a Io
nominative» ou au porteur, échéance de 3 à 5 ans

CQDP0N8 SEMESTRIELS 00 ANN0EL8
et prend on paiement au pair des Obligations d'autres banques
remboursables dans une année, — Elle tSmet des carnets
d'épargne au taux de 41/4; tirelires gratuites.

_¦—_________¦—-

LA VENTE AU RABAIS I
sera bientôt terminée

hue chacun profite de l'occasion!! ;
' ¦ »̂ ac-»»' >-. . .

Halles aux Meubles
I J, SCHWAB

2, Route des Alpes, 2, FRIBOURG

BLANC, MICHAUD & Cla
Bureau tech. : Avenue de Perolles, FRIBOURG Téléphone 5.77

SUCC. ûe ta FABRIQUE DE MACHINES , DIVISION :

CHAUFFAGES CENTRAUX
Installation it chauffages centraux de tous systèmes

Installations de cuisines â vapeur
Buanderies, sécholrt. — Réparations et transformations

RÉFÉREN0E8 DE I" ORDRE. DEVIS ET PUN8 0RAT0IT8.
Ingénieur ù disposition

On achètera à haut prix des

Dentiers
et parties de dentiers uiagés ;
seulement lundi 30 ju in .

HOtel da FaoauB. Fri-
b on- , c, j .i.-:. ;ii ' -_ S h. du soir .

LINOLEUM — TAPIS
Grand choix

Prix très aoantazoux
F. BOPP-SCHWAB

tapissier
Rue du Tir, Fribourg

i eSU de la Banque Popvlàre Sviu*

Commerce
en pros , avec fabrication d'un
article trèa conrant, outillage mo-
derne, force électri quo , * r«'mes-
tr« k de bonnra eo«<I<tloaa.
Suivant désir, on resterait inté<
revsé. Keprise environ Fr. 20,000.

Kcrire Oaae de paate rtm
tante, N' 300, Lmiimisr.

A LOUER
ponr le 25 juillet,' nii local, trèa
clair et apaoicnz , pouvant servir
de magasin ou de Bnrean. Situa-
tion avantageuse. Conditions
favorables. 2879

S'adresser : rae dn II» M"
IO , an ricz- i _ ic - i . li.v_ ls- . '.' .

iw ._Ma._ Ju.mw vm mMt_ -___ m_mm__-_a_-__mÊmtmmmcatÊB_z_i

OBERIBERG
S«:»l. c lCmntè r lquo  • pr<a d'KlnalodcIu

Hôtel & Pension de la Poste
-Bonnes références ,-belle position saine. 4IaKaifi qaea 'promena4ea
et excursions. Prix de pension depuis 5 fr. (juillet et aoit 6 tr. 50).
Prosp. par HtlBU KVHH- » 2195 1,1 2006

amEOBBHBlBHHBBanBHBau

Banqae Populaire Snisse
Capital versé et résorvos : Fr. 7^500,000

lions reoevons toujours , A des conditions UTO-
rablea, des

PT dépôts f espèces iÈSSÈS
en carnets d'épargne, UrreU gratuit» ,
en compte courant, disponible i ne, sans commission ,
en compte courant, aveo dénonciation, à des

tonx particulièrement avantagera -iw
suivant l'importanoe et la durée du dépOt

FRIBOURG : Quartier SalnUpiërre
Agence * i Bulle, Ghfitel-St-Denls, Domdidier, Esla-
vayer, Morat , Romont, Villargiroud, Le Mouret.


