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IM-^ls^BBsrtehs-iusbunaadspsaicI \ } Y L̂mmÊm t̂ î <v\ •*-%"! *'#¦¦?/"-il? £.Lo« «bonnement» parlant 1 > QaWltlaWT^ r̂cTWsI TÎO I Ï T Î I l ï  l i ti« 1- Sl du 18 d. tbiqui ».W I Ĵ**i*W **'*' **«•* J  ̂V/MM^WV

Nouvelles du jour
La 'déclaration de guerre de la Rou-

manie à la Bulgarie a été immédiate-
ment suivie de la marche en avant des
troupes -roumaines qui onl débarqué,
hier malin vendredi, sur la rive droile
du Danube (rive bulgare), et ont oc-
cupé Siiistrie , la ville qui leur était
d'ailleurs dévolue par l'accord signé
il j -  a quelques semaines entre les dé-
légués bulgares et roumains à Saint-
l'élcvsbourg, mais qui ne leur avait
pas encore élé remise.

On s'altendait à ce que la Roumanie
n'exécuterait cette opération que dans
quelques jour s, sa mobilisation n'é-
tant pas encore complètement ache-
vée ; mais elle a brusqué Jes événe-
ments pour ne pas voir lui échapper
le prétexte qu'elle avait mis en avant ,
à savoir qu'elle ne garderait pas la ré-
serve qu'elle s'était imposée jusqu'ici
si les alliés balkaniques se trouvaient
de nouveau en élat de guerre. Cet étal
de guerre étant à la veille de cesser
par l'épuisement des Bulgares ct par
les instances que fait le gouvernement
russe à Belgrade ct à Athènes, la Rou-
manie risquait d'y être pour scs frais
dc mobilisation. La circonstance dans
laquelle elle enlre en scène montre
combien son intervention armée man-
que de raison. On aurait compris, à
la rigueur , que, en présence d'une
Bulgarie victorieuse des Serbes et des
Grecs , la Roumanie voulût empêcher
l'hégémonie bulgare de s'établir dans
les Balkans. C'est ce que le gouver-
nement de Bucarest avait commun!-
que aux - chancelleries étrangères le
lendemain du 29 juin, lorsque le gé-
néral 'Savof avait commencé les hos-
tilités contre les alliés dc la veille.

Aujourd'hui , rien nc justifie l'en-
trée en campagne de la Roumanie,
sinon cetle polilique , trop pratiquée
dans l'Europe de tous les temps, qu'un
Etat ne doit jamais manquer l'occa-
sion de s'agrandir.

L'armée roumaine, pour lc moment,
n'a pas d'ennemi à combattre; elle
est entrée sans coup lérir à Siiistrie ;
elle pourra occuper de la même façon
lout Je -territoire qu elle convoite dc
Turtukaï, sur le Danube, à Balts-
chik , sur la mer Noire, le Conseil des
ministres dc Sofia ayant décidé qu'au-
cune force armée bulgar-; nc s'oppo-
serait aux Roumains.

Le gouvernement bulgare a commu-
niqué à toutes les puissances une pro-
testation parfaitement fondée contre
l'attentat dont le pays est l'objet de la
p.irt de la Roumanie. Il vient immé-
diatement à l'esprit de tout le monde
dc répondre ù la Bulgarie.- «ï On vous
fait aujourd'hui ce que vous avez
voulu faire I aulre jour aux Serbes cl
aux Grecs. » Mais la Bulgarie , son
roi ct son gouvernement sont proba-
blement beaucoup plus à plaindre
qu'on ne pourrait le croire. Le tsar
Ferdinand ct son ministre, M. Danef,
sont victimes du coup dc tête du gé-
néralissime Savof, qui a voulu à tout
prix résoudre par la violence la con-
testation qui sciait élevée au sujet
des territoires conquis par les alliés.
11 a perdu la partie, et tout le pays
expie aujourd'hui ce qui fut son crime
et sa faute.

Une dépêche de La Haye annonce
que la reine de Hollande a chargé,
hier vendredi, le Dr Bos, député dé-
mocrate libéral , de la formation d'un
cabinet qui serait composé dc tous les
représentants de la gauche. C'est la
solution prévue de la crise ministé-

• ricllc provoquée par ks résultats des
dernières élections, qui se sont faites
à l'avantage du parli libéral et des
socialistes. Mais on se demande com-
ment pourra se faire un accord assez
complet enlre ces deux partis pour
que leurs représentants, attelés au
char de l'Elat, nei tirent pas à hue ct
à dia. Le chef «lu parti socialiste, M.

Troclstra, a déclaré Mie les socialis-
tes, s'ils entraient Ju minislèrc, ne
feraient pas les affjfres des libéraux,
mais Jes leurs. Si même l'accord se
fait entre les deux partis , on peut pré-
sumer qu'il se rompra à propos de la
réforme éleclorale, que les socialistes
réclament avec insistance, tandis que
les libéraux voudraient ajourner indé-
finiment cctlc question importune.

Les libéraux savent très bien que la
réforme éleclorale réalisée par les so-
cialistes ou d'entente avec les socia-
listes sc fera sur la base du suffrage
universel pur et simple, cl c'est de
l'introduction du suffrage universel
dans Ja Jégislalion du pays qu 'ils ont
surtout peur. Eux les premiers se
rendent compte que ce serait leur ar-
rêt dc mort qu 'ils signeraient en ai-
dant à l'avènement du suffrage uni-
versel.

Sur d'aulres questions, les socialis-
tes nc sc soht pas prononcés. On
ignore toujours s'ils entendent voler,
ie cas écJiéant , les budgets de la guerre
et des colonies. A ce sujet , les socia-
listes sc montrent même excessive-
ment réservés.

Lcs libéraux se lamentent mainte-
nant de ce qui est arrivé et ils accusent
les droitiers d'avoir, par leur absten-
tion au second tour de scrutin , favo-
risé les socialistes ct d'avoir amené
au Parlement les 18 socialistes qui
forment aujourd'hui le groupe le plus
nombreux cl certainement le plus dis-
cipliné de la gauche.

Adresser tre reproche à ln droile est
tout simplement burlesque. La lec-
ture des journaux libéraux , entre le
premier ct le second tour de scrutin,
a fourni aux membres de droite vrai-
ment les arguments les plus décisifs
pour les confirmer dans leur inten-
tion de donner comme mot d'ordre de
s'abstenir là où un libéral et un so-
cialiste étaient en ballottage. II au-
rait fallu aux chefs des partis dc
droite une naïveté extraordinaire pour
aller offrir leur appui aux candidats
libéraux, qui, pendant des semaines,
n'ont fait que prêcher l'accord avec
les socialistes contre la droite , par
haine dc tout cc qui est chrétien et
conservateur ; qui auraient voulu que
cette droite , «ju'ils n'ont cessé un seul
jour de bafouer ct dénigrer , leur vint
en aide lorsque la situation qu'ils
avaient créée eux-mêmes menaçait de
(es perdre. JLa droite a fait ce que l'in-
térêt du pays ct des partis cn cause
lui commandait de faire. On ne sau-
rait donc lui {'.lice de reproche.

Ce n'est pas seulement le désaccord
avec leur alliés sur la polilique à
inaugurer par un gouvernement de
gauche qui met les libéraux dans l'em-
barras. La première Chambre hollan-
daise, comme nous l'avons dit , con-
serve une majorité de droile. Le Dr
Kuyper vient d'accepter un mandai
dans cette première Chambre et il
s'apprête à conduire ['opposition con-
tre le gouvernement. Lc chef du parti
antirévolutiftnnairc paraît avoir bon
espoir au sujet de l'issue dc cctlc
Julie.

» •
La pelile république de Saint-Ma-

rin fait parler d'elle. Cet Etat indé-
pendant, silué dans l'Ilalie central**,
entre les provinces dc Forli ct dc Pc-
saro, compte onze mille habitants,
répartis sur 61 kilomètres carrés, com-
prenant la ville et huit paroisses. La
forme du gouvernement est des plus
originales. La république est admi-
nistrée par deux capitaines-régents,
nommés pour six mois par un con-
seil général (générale consig lto prin-
cipe) de soixante membres élus à vie ,
et composé par tiers de nobles , de
bourgeois et de paysans. Fondée, dit-
on, au quatrième siècle, par saint
Marin , elle a toujours conservé son
indépendance conlre les plus puis-
sants. Une bulle du pape Pie Vil a

confirmé, en 1817, la liberlé de la ré-
publique.

Ce pelit Elat vient d'adopter une
loi par laquelle il s'arroge lc droit de
disposer à son plaisir des biens ecclér
«astiques, de les accorder ou de les
refuser aux curés et de s'en attribuer
l'administration, cn cas de mauvaise
gestion dc la jiart du clergé.

La Congrégation consistoriale a pu-
blié un décret condamnant ccllc loi
attentatoire à la liberlé de l'Eglise ct
menaçant dc l'excommunication let
législateurs ct les autorités dc Samc-
Muiin si la loi n'est pas immédiate-
ment rapportée , cc qui ne se produira
probablement pas.

Lc mouvement anticlérical de Saint-
Marin n'est pas inattendu. Depuis un
quart de siècle , la franc-maçonnerie
l'a préparé. Unc coalition libérale-so-
cialiste a porté au pouvoir des émules
de M. Combes. Mais la ]>opulation;
profondément catholique, organise la
résistance des consciences religieuses,
et elle espère que, sous peu, un chan-
gement dans' Ja coalition mellra lin à
celte crise d'anticléricalisme. Il n'y a
rien à espérer des autorilés actuelles ;
il faut les renverser par 1rs voies lé-
gales.

Les Eclaireurs
C'est cn 1908 que fut fondée , par

le général Badcn-Powel, ancien lieu-
tenant de lord .Roberts pendant la
guerre du Transvaal. l'organisation
anglaise des « boys - scouts » OU
« éclaireurs ».

Cette organisation, obtint aussitôt
un succès considérable, puisque, deus
ans après sa londatlon, elle élail ré-
pandue presque dans lc monde entier
et comptait plus de trois millions
d'adeptes, dont 250,000 pour l'Angle-
terre et ses colonies. Elle s'élait im-
plantée en Belgique , en Italie, en Es-
pagne et en Autriche ; on assure mê-
me que les « Fire-Girls » et les « Pion-
nières » d'Amérique ne sont pas d'une
autre famille.

En 1011, le mouvement «iscouling»
— ou « scoutisme » — fit  en France
sa première apparition , sous le nom
de « Ligue d'Education nationale ».
La propagande cn faveur de cetle nou-
velle œuvre de jeunesse fut appuyée
surlout par la publication l'Espé-
rance, revue mensuelle des « Unions
chrétiennes» , tandis que les princi-
paux organisateurs élaient M. Wil-
liamson , rédacteur de la revue l'Espé-
rance, et M. le pasteur Galiennc.

Vers la fin de la même année, lc
mouvement s'étendit à la Suisse ct des
organisations similaires à celles des
patrouilles d'éclaireurs anglais se fon-
dèrent dans les cantons de Genève,
Vaud et Neuchâtel. Enfin, l'œuvre du
général Baden-Powcl : Jiclairciirs , a
clé traduite cn français par M. P. Bo-
vet , professeur à l'Université dc Neu-
châtel.

Le but de l'entreprise parait assez
nettement défini daus les prospectus
que la Ligue d 'Educalion nationale
répandit à cette époque pour solliciter
des adhérents :

La Ligue d'Educalion nationale, fon-
dée cn dehors «le lout«-s tendances poli
tiques ou religieuses, sur le simple res-
pect des institutions établies , a pour ob-
je( :

1. Do rendre à la nalion. avec lc senti-
ment de sa force véritable, unc confiance
robuste ct raisonnec cn scs deslinées el
d'aider au maintien dc son prestige au
dehors ;

2. De reslaurcr la notion dc la disci-
pline, de l'autorité ct dc la hiérarchie, si
nécessaire à une Républi que démocrati-
que ainsi que 1<; sens des responsabilités
individuelles.

Ln Ligue se propose d'alleindrc cc
double but cn travaillant à l'éducalion
morale, intellectuelle et sportive des ado-
lesccnls cl ii la rééducation des adultes
par la création de groupements sur le
modèle, approprié on caractère français,
des « boys-scouls » anglais.

Citons encore , pour préciser l'idée
que nous devons nous faire des « éclai-

8 centime» Samedi 12 juillet 1913

'reurs», la déclaration dç M. William-
.son, dont nous avons parlé plus baul :

.' Le mouvement scouling n'est pas une
^préparation â l'athlétisme, au camping,
lâ. la vie mililaire, à un acle isofe quel-
'. conque, mais une préparation à la vie
'de chaque jour;  toute la loi de l'éclat-
, reur, toute l'organisation part dc cc
i principe qu 'il . ne doit pas y avoir de
. compartiments dans la vie du jeune gar-
çon : éclaircur chez soi , éclaireur au tra-
vail, éclaircur à l'église. La base de tout

s est un engagement moral et religieux,
.. librement consenli , qui doit êlre main-

tenu devant la conscience de chaque
.éclaircur , sous peine dc voir le mouve-
ment dégénérer , perdre son caractèr»;
propre el, bientôt, son .existence même;

Ces lignes disent, d'une façon suf-
fisamment claire, l'esprit du scou-
tisme.

Dans son organisation , la Li-
gue comprend les adultes et les jeunes
gens âgés de onze ans au moins ct
dix-neuf ans au plus.

Les jeunes gens sont groupés cn
scellons dc cinq. à vingt membres,
sous les ordres d'un « capitaine » ou
instructeur élu par eux et pris dans
leurs rangs, lls seront entrâmes à la
pratique de loules les vertus civiques :
franchise, liberlé. noble fierté, pru-
dence, courage, énergie morale, cour-
toisie, amour du travail, écono-
mie, ctc. On les habituera â obéir
aveuglément aux ordres de leurs chels
afin de ks former à la discipline mi-
lilaire. Les jeunes ligueurs devront
mettre la patrie au-dessus de tout ,
se montrer durs pour eux-mêmes et
«loux envers les autres, êlre polis , ser-
viables, amis des animaux. Ces pré-
ceptes furent condensés en douze arti-
cles appelés « la  loi de l'éclaircur»

Les éclaireurs suisses, ont adopté
quelques modifications qui nc contre-
disent en rien la méthode générale.

Vne lelle organisation, il est facile
de le remarquer, offre à la jeunesse
de réels avantages. Le manque de vo-
lonté, c'est bien le mal de notre épo-
que. Un peu dans tous les domaines
de l'activité humaine, mais surtout au
point dc vue moral , il n'est plus juste
de dire dc notre génération qu'elle
« vit » ; il faut «lire qu'elle sc « laisse
vivre ». Aussi, former les jeunes gens
i la pratique de l'honneur , dc Ja
loyauté , de la bienfaisance, du tra-
vail : donner à leur vie un but précis
et élevé; renforcer la volonté par
l'exercice des vertus «jui exigent l'ef-
fort et le renoncement, c'est là un
beau programme, c'est un devoir ; et
il semble tout naturel '¦ que des hom-
mes soucieux dc l'avenir s'attachent
à cc programme ct s'imposent cc de-
voir.

Pourtant , la méthode des éclaireurs
n'a pas trouvé faveur auprès des ca-
tholiques en général.

On a estimé avec beaucoup de rai-
son «me, si une telle méthode d'édu-
cation csl satisfaisante au jugement
de certains esprils, ellc nc l'est pas
pour un catholique. Passe, pour les
tenants de l'éducation el de la morale
naturelles ; mais le calholique entend
donner à scs efforts un but plus élevé,
des raisons plus solides ct p lus dura-
bles. M. Maurice Eblé exprimait fort
bien cette pensée dans la Vie nou-
velle du 2S janvier 1912 : « Sur quels
fondements s'appuieront les devoirs
que l'on impose aux éclaireurs ? La
neutralité offre déjà ce grave danger
d'habituer Jes cillants à concevoir
qu'une morale est praticable en de-
hors dc toute base religieuse. Car,
comment une morale cst-clle prati-
cable en dehors dc toute base reli-
gieuse ? On prétend former l'éclaircur
à la loyauté, le rendre maître de lui-
même, lui enseigner la dureté person-
nelle, le dévouement aux autres, faire
naître en fui l'esprit chevaleresque :
c'est unc âme qu'on veut lui créer, ct
celte âme, on l'éveillera sans pensée
surnaturelle ! Que peut-on espérer
d'une morale dépourvue de sanction
à l'âge oii les passions exigent un
frein puissant?»

« Gardez-vous de Li neutralité dan-s
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les œuvres d'éducation morale. » Celle
parole si précise ct si lumineuse de
Nolrc Saint-Père le Pape revient for-
cément à la mémoire à celle occasion.

Faire dc l'éducation sans religion ,
c'est donc dévier singulièrement des
principes.

C'est une déviation aussi , ct de sé-
rieuse importance, que dc déplacer
l'objet de l'obéissance au détriment
de la famille ; il est, en effet, fort à
craindre que l'enfant, engagé par lc
serment prêté, nc se détache de ses
parents pour appartenir a une collec-
tivité dont le chef, plus ou moins di-
gne d'un tel privilège , aurait le droit
d'exiger unc obéissance passive, aveu-
gle, absolue.

C'est dévier encore que dc donner à
des enfanls dc dix à dix-neuf ans un
rôle aussi vaste que celui qui leur est
assigne par le . programme du scou-
tisme, ct qui ne vise â rien moins
que dc « rendre à la nation le senti-
ment de sa force ; la confiance en sa
destinée... ; l'aider à maintenir son
prestige au dehors... ; soutenir la Ré-
publique démocratique cn dehors dc
toute tendance politi que ou reli-
gieuse... «Cet enlant sera donc «l'en-
fant conscient » ; conscient de sa force,
de sa personnalité, de son influence.
Cela ne côtoie-t-il pas l'orgueil et le
ridicule ?

Quanl aux catholiques français, ils
onl fail à la Ligue d'Education natio-
nale un dernier reproche en la dénon-
çant comme une œuvre maçonnique.
En effet , un certain nombre des mem-
bres de son conseil direcleur son! des
francs -maçons.

De façon générale, à qui -veut exa-
miner la chose d'un peu près, le scou
Usine, apparaît un piélaugc de recet-
tes utiles pour l'éducation et de mé-
thode plus ou moins dangereuse. On
regrette surtout d'y rencontrer cer-
taine tendance et maintes dévia-
tions qui rendent cette organisation
insuffisante par elle-même pour la
formation de la jeunesse et dangereuse
en .plus d'un pays par l'influence de
ceux qui la patronnent.

'Am. R.

ue rationalisme
dans l'Eglise réformée

On nous écrit :
En lisant le remarquable article dc

M. le professeur Dr Besson «lans la
lAbetli de mercredi 9 juillet , on est
frappe des ravages que l'incroyance fail
dans les rangs dess réformés.

L'universalité «le la tendance ratio-
naliste dans le protestantisme trouve
une nouvelle confirmation dans un livre
«pii a paru celte année cn Angleterre.
IJn-clergyman de l'Eglise anglicane, lc
rév. J.-M. Thompson , dans I.es. Miracles
ct le Nouveau Testament (Londres, Eil-
win Arnold , 1913), veul à (out prix sup-
primer I élément miraculeux dans la vie
«le Jésus-Christ. I'our lui, l'acceptation
du miracle est un suicide intellectuel.
Mais, ce qui esl caractéristique dc la
pseudo-srienec «le lanl de rationalistes,
M. Thompson , dans* sa critique indivi-
duelle «les «Iiffcrenls miracles opérés par
le Chrisi, sc met cn contradiction avec
les résultats les plus sérieux dc la science
médicale d'aujourd'hui , cl interprèle la
majorité, des cas d'une façon éminem-
ment fantaisiste et tendancieuse. Ce li-
vre, il est vrai , a élé conilamné par l'é-
vèque protestant de Londres «lans son
premier sermon dc carême de 1913.

Mais le poison travaille , et le protes-
tantisme anglais s 'achemine aussi ver*
la i!. '. ; ; .s i i .m du surnaturel, la conclusion
logique ct inéluctable que prévoyait le
savant Huxley en 1876 «lans scs Lectures
on Evolution cl qu 'il répéta si viclorieu-
sennml, en 1892, dans Naturalisme cl
surnaturalisme.

Nouvelles religieuses
K**T BcaoBU-lll in SBIMI

Uotre correspondant de Came noua écrit
en date d'hier vendredi :

Aujourd'hui, i Côme, j'ai eu l'occasion de
présenter mes hommages au vénéré évêque
de Crémone, Mgr Bonomelli , qai , malgré sjes
8! sus, va entreprendre un nouveau voyage
cn Sniîwo et en Allemagne pour visiter les

colonies ouvrière* italienne*. A Côme, il esl
depuis deux jonrs, l'hôte «les comtesses Re-
vel , filles de l'ancien ministre de là guerro ,
général dc Revel, dont la. vie tat laite entiè-
rement de foi et d'honneur. Lo général de Re-
vel , aux élections piémontaises de 1857, fnt
nommé dépnté et siégea a droite. La com-
tesse Sahine de Revel est la présidente du
comité lombard de l'Union des femmes <-a-
Uioliques.

Hgr Bonomelli sera «Uns les Grisons, la
semaine prochaine ; il visitera Jes. groupes de
travailleurs italiens employés aux nouvelles
lignes de chemin ds fer. Il passera ensuite à
Saint-Gall et en Thurgovie, puis il ira en
Allemagne, jusqu 'au grand centre ouvrier de
Bpcbnro,

CHOSES D'ANGLETERRE

La saison de Londres

Londres, le 10 juillet.
La saison de Londres — la seoson —

touche à sa fin. Grâce au beau temps
qui , depuis deux mois, nous a tenu com-
pagnie, elle lut, cetto année, particu-
lièrement brillante.

Je vais essayer, si vous le voulez bien,
de vous en résumer l'histoire, car rien
n'-est plus instructif , pour qui veut
connaître l'âme «l'un peuple, que d'ob-
server les manifestations traditionnelles.
les rites immuables dont laciîompiisse-
ment marque les étapes de la vie sociale.

Qu'est-ce donc que la saison?
C'est, tout d'abord, uno suite de se-

maines et de jours qui s'étend , à peu
près, du i" mai au 15 juillet. C'est en-
suite une série de solennités officielles ,
mondaines ct sportives, dont chacune
revêt, aux yeux des Anglais, unc impor-
tance beaucoup plus grande qu'une
bataille gagnée ou un . traité conclu.,

La saison de Londres est plus tardive
que celle de Paris. Après les brouillards
de l'hiver, l'immense ville subit" les
pluies ct les bourrasques» d'un printerûps
aigre et quinteux. Lorsque les averses
ont bien délayé la poussière do charbon
qui flotte dans l'atmosphère, un beau
matin, dans tous les parcs à la fois, le
vert des frondaisons et des pelouses
ticlate comme une fanfare. Sur les p'aces,
au pied des fontaines et des médiocres
statues officielles , des . marchandes de
lleurs s'installent ; elles sont vieilles et
laides, mais elles portent des canotiers
de paille blanche, d'une blancheur lumi-
neuse ct d'une forme imprévue, dout
l'œil est, amusé, el leurs bouquets multi-
colores rient au soleil printanier. Dans
les jardins, chaque jour voit «iclore des
milliers de fleurs nouvelles ; d'autres
jaillissent aux fenêtres et aux balcons,
égayant des fardes noires et des archi-
tectures sans grâce. Sous un ciel léger,
brouillé de bleu pâle et do gris, pareil à
ceux que peignit Turncr, les gros auto-
bus rouges, bariolés d'alfiches jaunes ct
blanches, rendent joyeux le mouvement
de» rues.

L'étendard royal flotte sur lc Palais
de Saint-James ou sur celui de Bucking-
ham, et le bon peuple apprend par là
que Leurs Majestés sont à Londres. La
présenco des souverains dans leur, capi-
tale est un des signes annonciateurs du
la saison : celle-ci ne saurait se déroulçr
sans que le roi et la reine président à ses
diverses manifestations.

La saison londonnicnne est donc cn
premier lieu cello des fett-s de cour ct
des réceptions dc la hauto société. Ces
fêtes et ces réceptions sont, dans la vie
anglaise, des événements du plus haut
intérêt , non seulement pour ceux qui cn
sont les acteurs ou les témoins, mais
pour touto la nation , car le peuple bri-
tannique Vient, à savoir, jour par jour ,
qui lu roi Georgn a reçu à sa table, quelle
robo la reine a portée, ct quel cheval lo
prince de Galles a monté. Les journaux
lui donnent , sur tout cela, de copieux
détails, qu'il lit avec avidité. John Bull
n 'ignore jamais rien des faits et gestes
do ceux dont , à touto occasion, il s'al-
flrmo le fidèle sujet.

Mais il ne se contente pas de savoir ;
il veut voir.

Pour lui donner satisfaction, les sou-
verains se montrent aussi souvent quo
possible. Lo roi passe des revues à Hyde-
Park , la reine visite des hôpitaux ou des
<»coles. Et tous deux honorent do leur
présence lea grandes réunions sportives
de la saison.

Cette seoson ne serait pas anglaise si
lc sport n'en était le maître suprême.

Voici, en effet, Jes grandes dates de la
saison : Epsom, Ascot , le Concours hip-
pique, les régates de Henley.

Lo Derby d'Epsom et "le « Royal
Ascot » sont , commo chacun sait, dos



courses de chevaux. La première prend
Jes proportions d'une sorto cle fête natio-
nale où les spectateurs affluent de toutes
les provinces du Royaume, pour forme..-,
autour de la piste, uno indescriptible
cohue, grouillante et vociférante, héris-
sée de .véhicules de toutes sortes sur
lesquels s'entassent des grappes hu-
maines. La seconde est la course aris-
tocratique par excellence -. toute la
gentry s'y donne rendez-vous et, dans
la royal t-ndosuré, les élégantes lanceul
lés dernières créations de Rodfcrn et «le
Paquin. Comme vous le savez, le pro:
gramme de ces deux solennités s'ost en-
richi, cette année, d'un numéro nouveau,
que nous verrons sans douto reparaître
à l'avenir : le numéro de la suffragette du
du déséquilibré qui se jette à la tête d'un
cheval et se fait piétiner par tout le
peloton.

Quant au Concours hippique, qui a lieu
à r01ympia, il est international ; il n'a
rien de spécifi quement anglais. Mais Ml
fait partio de la. saison à un poiut tel
quo le roi, ne pouvant se dispenser d^ y
assister , dut y emmener M. - Poinearé,
«pii so trouvait à Londres comme par
hasard. Lo président , au surplus, n'a
pas «lu regretter sa visite ù l'Olympia,
puisqu'il a pu y applaudir aux succès do
la Triple Entente, la Russie, la France
et la Grande-Bretagne s'étant adjugé les
trois premières places.

Je ne vous parlerai que pour mémoire
dès régates d«V Hèntey" : uri Derby aqua-
ti que disputé _sur la Tamise. Lo spec-
tacle est vraiment ouricux , de ce fleuve
où les ,bateaux sont si nombreux ct si
pressés que l'on no voit plus l'eau.

Ji. D

La gaerre balkanique
Victoires grecques

Après la bataille de Stroumitza , les Bul-
gares s'étaient concentrés près de Demir-
Hissar, sur la rive gauche de la Stroum'a,
où s'étaient déjà reformés les débris
île l'armée bulgare de Kilkitch. Environ
44 bataillons sc trouvaient ainsi com-
plètement retranchés. Ils disposaient
d'artillerio de siégé. Uno partie de l'ar-
mêe occupait les hauteurs do Vietrona ,
sur la rivé droite de lâ Stroùma. Une
forco cdiriprenant trois 1 divisions grec-
ques, solistes ordres du général Manou-
f.oyonaki, reçut Cordrc de couvrir J'ailo
droite . des forcés attaepiant Stroumitza
et do balayer cn niOmé temps lés vi-
sants du mont' Bclcs, sur la rive droito
de -la SErouma, en attaquant tous les
«létacUcracnts ennemis cfùi s'y trouvaient.
Lè%"Gttksi" aftaljuére'nt; " 'mardi,1 l'ailfr
droite do l'ennemi «ju'ils délogèrent do
Kessilik. Là marche cn avant dc l'infan-
terie grcccjue Se trouva toutefois arrêtés
par suite du tir des pièces de siège bul-
gares, dont la portée était de neuf kilo-
mètres.' ti'artillcric était impuissante à
répondre a une telle distance'.

Lo combat ainsi arrêté resta indécis. Ce-
pendant, profitant <li> la nuit , l'artillerie
grecque so rapprocha dés positions bulga-
res. A midi , mercredi , l'infanterie grecque,
«lans un seul élan, délogea les Bulgares
de Vietrona et les repoussa au delà de
la rivo gauche de la Sfrouraa. Dans sa
fuite , l'ennemi détruisit une partio du
grand pont du chemin dc fer , arrêtant
ainsi momentanément la poursuite dès
Grecs qui s'avançaient avec leur artil-
lerie dc montagne le long des bords de la
Strouma, sur la:rive droite,cnsedirigeant
vers le nord.

sCctte manoeuvre obligea les Bul gares ù
quitter èh toute hâte leurs positions en
abandonnant quatre p ièces de siège ct
uno grande quantité de munitions et dc
vivres. Les Grecs pours'uivircrit l'ennemi
qui abandonna' 13 nouveaux 'canons.'

Pendant là bataille 'de D'einir-Hissar ,

Livres nouveaux
•tf. C. de. Ganaiy. — Lsj BImhatirniu Doral-

Blcahrçs , d'après des documents inédils,
1190-16,77. Un volume in-8° écu de 550 pa-
ges, avec 4 illuslralicms. Prix , broché,
5 Irancs. Ilelié demî-véau , fers spéciaux,
9 francs. — Librairie académique Perrin
et C'*, libraires-éditeurs', 35, Quil des
Oran'ds-AuguSlîni, Paris.
La JanilUe .'dominicaine , si riche en sainls

et saintes canonisés, l'est encore davantage
cn bienheureux et bienheureuses honorés par
l'Egliso d'an culle public.

Ces dernières, au nombre de vingt-deux,
méritaient d'être plus connues , tant pour la
profondeur mystique des unes que pour la
part prisé par les autres' aux' événements
historiques cTè leur temps - Lb volume «rae
vient d'édiler la Librairie académique Perrin
tei ptésoâte, poar" la preâuéte fois, au publie,
avec les Lettres qu'elles ont écrites ct les
/'riêrt* qu'elles ont composées.

Princesses on paysannes, mères de lamille
ou religieuse?, «j lles sont tontes ^semblables
par tïléil <]ui fnspire-leur-vie , toutes diffé-
rentes pïr lés conditions .clans lesquelles cet
idiat a "élS réalisé. A pcU près incoïnue3 en
France; la' plupart d'entré elles ont, cepen-
dant, rempli on rôle politique importa.! et
sont înteivénaes par leat médiation dans les
ijaerélles sanglâmes des factions', ou ont porlé
anx Papes et aux grands capitaines des aver-
tissements de la part da Dieu.

C'est ainsi que nous voyons Colombe de
Hieli pacifier Pérouse et tenir léle k Lucrèce
Horgia", Oija.nha être l'amie d'Isabelle d'Esté
et gouverner Mahtoue , pendant que Lucie de
Nanti conseille le duc de Ferrare. Un peu

d'importantes colonnes bulgareŝ  venant
d'Islip, so dirigèrent vers Pclrilch par la
Stroumitza. Las divisions grecques atta-
quèrent alors ces colonnes et les disper-
sèrent après leur avoir enlevé 19 canons
ct des caissons. Actuellement, l'armée
grecque fait front à l'année du général
Ivanof , comprenant les 6lne, 10ra'-', ll roJ

et lô™6 divisions et aux 72 bataillons
venant tlMstip.

Jeudi, une partie dc l'armée du géné-
ral Manousoyonaki a occupé Demir-llis-
sar. L'ennemi cn so retirant à 7-h. ,«lu
soir , a ahandonné quatro pièces dé siège
et huit caissons. -,'.

La situation bulgare
' La nouvelle que l'arméo du général

Ivunof a dil se rendro n'est pas confirmé?.
Mais l'étendue du rêvera éprouvé par les
Rîmes bulgares se mesure par cette cir-
constance «pie cinq divisions au moins
sont coupées de leur retraite , savoir; t
1° Les 'à0* et 6"1* (deuxième année bul-
gare, général lvauof), eo dernier lieu
devant Stroumitza ; 2° les 2"", S"», /mo
(quatrième armée, géuéral Ivanof), la
première vers Pétritch, la seconde enlre
Radovîsla ct Stroumitza, la troisième
en marche de Tsarevo-Selo vers Strou-
mitza, par Péchovo.

Cette masse de plus'dé cent vingt mille
hommes peut, ' il est vrai, tenter un su-
prême effort pour s'ouvrir à main arn*fce
la route de Séf ès,: mais son nombre ne lui
sert dû rien pour forcer lin défilé dahs
lequel ello ' no peut cùgager que quelques
bataillons, où le général Ivanof a fait
tout ce qui était humainement pbssible,
et où malgré la vaillance do" ses' troupes
il5a dû abandoiùier à l'adversaire, la clef
«le la position.

L'attitude de l'Autriche
Selon «ne dépÇclie , de Sofia publiée

par un journal hongrois, désinformations
lancées dans la capitale bul gare pré-
tendent, que V Autriclie-Hongrie serait
sur lo point de mobiliser Ct aurait l'in-
tention d' exiger de la Serbie la cession
du sandjak dc Novi-Bazar.

On signale «les préparatifs importants
dans le 13me corps ; par conlre, le comte
de Hcetzeadorf, chef de l'état-major, est
parti en congé pour un mois, ce qui fait
supposer que l'Autriche n'est pas à la
veille d'une action militaire»

. Es*»*! pacha à Vienne, j
Essad pacha a conféré avec le comtç

Berchtold. A las suite de cet entretien",
l'officieuse Correspondance d'Albanie pu-
blie une déclaration «l'Éssad pàcha éû
celui-ci proclame la nécessité de' l'in-
dépendance absrjl.uo tt ' TA.jbanic,- l'en-
tente «lés Albanais sur loutes lès ques-
tions do principo et .enfin Vùrgenco du
rcglëi'àVn't '(fc£'quc£lioas 'enc'brc pendan-
tes.- . • '¦ " -

Nouvelles diverses
L'empereur Guillaume tst arrivé jeudi à

Bergen (oor-i de la Norvège), 4 bord du
Hohenzollern.

— M. Ladislas de Beccthy, ministre hon-
grois du commerce, a donné sa démission
pour des raisons do santé. Son successeur
sera probablement le baron Jean Harkanji.

— On télégraphie de Home que l'écrivain
russe Maxime Gorki , qui n'avait pas voulu
bénéficier de l'amnistie, s'apprêterait main-
tenant à rentrer en Russie.

— M. Vincent Astor , Gis du colonel amé-
ricain qui a péri dans le naufrage du Tils.
nie, pour honorer la mémoire de son père , n
fondé une grande institution destinée six
enfanta malades.

—: on annonce de Bruxelles que la prin-
cesse Clémentine de Bel gique, qui a épousé
le prince Victor Bonaparte , attend un heuretx
'événement pour le mois de janvier. .
. — La Croix-Rouge russe a décidé da

s'abstenir' pohr le moment de tout envoi de
secours aux armées belligérantes.

-7 El Mokri, grand vizir du sultan du
Maroc;- accompagné de son secrétaire , est
,rrivé jeudi si Vic'hv , od il va faire une cure.

plus lard , Catherine dei Mattei s entremet en
vain pour lairè rentrer le connétable de
Bourbon dans le devoir et s'offre en victime
à la colère divine pour souffrir île la fièvre ,
tous les jours pendant trente-deux ans, afin
d'obtenir le salut éternel de3 soldats tombés i
la bataille do Marignan.

L'auteur , à qui l'Italie, sa langue et son
histoire sont familières , a pu fouiller les ar-
chives et les bibliothèques, et, g'&cè â là
paternelle recommaiidatioa du Kra' P. Maitre-
Générnl, pénétrer jusque derrière les grilles
«bs monastères pour voir les lieux où vécu-
rent aes héroïnes, y tenir dans sa main, plus
d'nne. fois, les objets familiers qui forent a
leur usage, prendre cop ie de leurs lettres ou
des chroniques contemporaines.

Ce volume , illustré de portraits authenti-
fiais et dé vies des sites les plus «nriFîtérà-
tignês , 'no peul manquer d'intéresser ceux
qu'attire l'histoire rendue vivante par les
documents ofigîha'ax , ceux aussi «jfii cher-
chent ixra la foi surnaturelle la solulion des
problèmes psychologiques que nous révèle
l'&me i-ssi sainls, . . ..

Charles ' Nicoullaud. — I/laitlsUM aaçiacl-
qot. Prélace de M. l'abbé Jouin , chanoine
honoraire du diocèse do Paris, curé de
Saint-Augustin. — Un volume in-16 de
3CVH, 300 pages. Prix : 3 Ir. 50. — Librai-
rie académique Perrin et C", l'aris.
Les francs-maçons , qui demeurent une mi-

norité infime dansJè monde, jouissent d'une
influence que no justifient ni leur nombre , ni
leur valeur morale ou intellectuelle , ni leur
science. Ce phénomène social a depuis.loog-
temps frapp é les esprils qui prennent la peine
dé réfléchir. Quelle en est la came ? Alors
que d'aucuns la cherchaient du c"té do la
polilique , M. Charles Nicoullaud a pensé

cchos de partout
APRÈS LA PIS-AMELIE

Les représentations de la l'isanelle , da
Gabriel d'Annantio , au ClisMoloi, à Puis, se
Sont' soldées par un déficit d'environ 230,000
francs, que M 11* Ida ltubinîteio, l'actrice
cosmojçi'i.te> a ^ég(ê„ jjri^iciirea-icat. lille a
même élé surprise de la somme : elle avait
prévu 300.000 francs de perle.

M l;c Ida Biihinstein emp loie au service des
p ièce3;do Gabriel d'Annunzio , une fois Vao ,
:00,000 4 3Ç0.000 fran» qqi 'tont ' prélevés
tur toa é»orsv«> revenu, car M^* Ùa llubin
slein n 'a pas moins d'on million et demi A deus
millions à dépenser pour ses chasjses,; sea
voyages et ses fantaisies.

On dit que l'illustre tragédienne est action-
naire' d'une des plus célèbres brasseries an-
glaises.-

¦UN. ACCAPAREUR DE J O I I R H A U X
Le duc «lé Westminster n vendu sa superbe

résidence dé Clercdon à Waldorf Astor ,
milliardaire américain , qui se fixe définitive-
ment e'n Angleterre.
' Afin de se créer des ,ir.(lue UC<L»S dana ' la

haute société anglaise, AV'aldorf Astor ' a
acheté trois des grands journaux. Il a pavé
la. f a i t  AI ail Gazette un million vingt-cinq
mille francs et l'Ooserrer, qai ne parait-que
le" dimanche, mais compte . de nombreux
lecteurs , cinq cent mille francs. Qnaud au
Morning Post , lady BalUutst , propriétaire
de ço journal , ne l'a pas cédé & moins de
cinq millions et demi. •

HOT. DE &1LF1H
— Tu aimes la vie, toi ! • .. '
— Mais oui , jo l'avoue. .
— tu' ne peux pourtant pas 'nfsler'éternU

lement jeuno i
— Je me contenterais do rester «àciitefle

ment vieux. ...-.- . .... ..'

Confédération
Emprunts cantonaux ,,

Outre le Valais, qui emprunte 2 mil-
lions au 4 Yi.%, on annonça que les can-
tons d'Uri et do Schwytz émettent des
emprunts , lo premier de 1 million "%,'le
second de 1 million, également au 'taux
uo 4 »A%. ,.

L» sîctélalrej des paysani suisses
L'Université agricole do Berlin (vient

d'adresser un appel comme professeur
à M. lo Dr Laur, secrétaire de la Ligue
suisse des paysans; ' i^t''' " '

M. Li'.iiv fi décliné cetle <ifîvc flaUe.Uîî.

Pour Ks aveugles ¦ > '¦¦¦

, ¦ L'y.njçn .cçot.̂ sdt).. suisse ;i>our de-^biCn
des aveugles, donl le but est «ie 'pr3î«lre
loules les .mesures jugées neciessaires
pour améliorer les condilions -d'assis-
lance et de placement des malheureux
privés de la vue , publie son rapport polir
le dernier exercice. ,

Lc nombre des aveugles secourus est
mohié , de 637 qu'il élait en 1003, 'ji
(028 ; ïl. a donc doublé. Quara^tc-oitiq
institution; subviennent il la laclie -, 'leur
nombre s'est augmenté do vingt en' dix
ans. Dans dix établissements-ateliers, les
aveugles apprennent un inclior.
' Grâce à l'activité plus inlense des as-
sociations, les aveugles sont arrivés à
augmenter considérablement leur pro-
duction. Kn 1903, Ils fubriquaieïil pohr
99,472 fr. 05 d'articles manufacturés ;
celle valeur alieinl aujourd'hui 301,081
francs 13. Si l'on ajoute Cl celle &on\«Je
celle représentant la Valeur du travail
des' aveugles' établis i leur compte', après
être sortis «les établissements où ir vs
étaient .hospitalisés , on arrive il, une .som-
me totale dépassant «le beaucoup le dçoii-
million. Les travailleurs aveugles jouent
donc déjà un rôle économique considé-
rable dans la sociélé.

qi 'i! fallait demander la clelde cette situalion
à «'occultisme, et «ju'on trouverait facilement
le secret, «jui constitue la force de la Iranc-
maçonnerie , en éludiant l'initiation maçonni-
que. Quand on pénétre ces mystères, on
comprend alors comment les catholiques,
malgré leur nombre, leur supériorité mo.-afe
et intellectuelle peuvent être brimés par une
poignée, de sectaires. Là , en effet, où l'on n[a
voulu voir Jusqu'ici .fuolo résaltat d'une orga-
nisation polilique cachée sous le masque de
la philosophie et de la philanthrop ie, apparaît
nettement une action mystique extra-natu-
relle. Et alors la franc-maçonnerie se montre
ce qu'elle est réellement : la Symbolisalion et
toutes les intelligences révo'-léca, le templf
de Lucifer dissimu'é sous le culte dc la na-
ture. C'est ce cùté ésotérii|ue da la secte que
M." Charles NicotiUaud a mis en pleine lus-
mîére. Il sadit de jeter un coup d'œil sur la
t.ble des chapitres jiour oû'mp'rendre toul
l'intérêt de celte étude très fortement doonr
mîntée, o;i l'auteur n'avance ri«a\ «jn'il n'ap»
paie d'un texte authenti que : 7n'/ia(ion aux
Mystères. d'Isi». îteligions inilialrices, les
épreuves, la Doctrine des Mystères, les fem-
mes dans les Temples, t'Arcane suprême de
l 'Initiation.

ITOJ sais slHs, par Joh. UI . Ramseyer, Avee)
16 planches coloriées et 00 non coloriées ,
illustré par Ilod. MDngèr et Mathilde Pot-
terat. Delachaux et Niestlé, S.A., éditcars!
Neuchâtel.
Ce livre , dedié à la jeunesse, a pour bui

d'éveiller l'intérêt et l'affection dçs enfauts
pour les petits oiseaux , de leur apprendre i
le* connaître ct à les protéger. Les descrip-
tions éi les observalioas sur la gracieuse
geni ailée sont présenlées, en Style simp le et
tltnysnt , commo des récits vécus , tels que

l.'«u:omobUUme .«t Us toules
A l'asiemblée des sociétés de dévelop-

pement de la Suisse, qui s'ett teoua
dcruWreuJan» à Luîeine, lo principal
rapport n été préfenté psr M. Pfy ffer ,
sur là question dos automobiles en
Su's»e.

Alors que , a dit on substance M. Pfy f-
fer , dans tous les pays qui nous entou-
rent la circulation des autos a augmenté
de-6(3,8 pour cent tu deux sn?, cet oc-
croissiment n'est que do 3,8 pour cent
cn Suisse. Si l'augmentation élait la
même en SuîsSe qu'à l'élrabpr, bous y
gogoctioas vingt millious par un. Si les
automobilistes ne viennent pas chez nous
et s'eu vont chez nos voisios, c'est, 'd'a-
près, Je rapporteur lusernois, qu'ils sont
trop inolestés par les polices cantonales.

M. Plyfler peuso que, au lieu d'entra-
yér fa oir'culatiôa des" suies, il faut'Ia
lâVotiier éï ditainuer ks restiictions j>0-
lioiéres". Qusud lès automobilistes étran-
gers eatrent cn Suisse, on leur remet ù
la frontière une brochure si volumineuse,
bourrée de tant de règlements et do ms-
naoes d'amendes, quo la p lupart font
demi-tour.

La' ropportsùr do Lucerne o foit re-
marquer inèprequo 1.8 routeside Suiwa
n'ont' pas été' construites pour les pneus
dès autoj et que c'est eut tout lo mauvais
( t a  d " uos voies «lo communication «jui
oècasionna la poùssiôrb. Eo Angleterte,
da s'en est rendu compte. L'impôt sur la
bonz.ina y a procuré à l'Etat 20 millions
i n i is ' i .vL ' ss à l'amélioration des rouies
pour automobiles.
l'our Bo procurer de l'argent et amé-

liorer nos routes, it faudrait imiter l'An-
gleterre. La Suistéemploie, environ dodze
millions de kiîogs do beiizi'no pour aiitos ;
or, la benzine est cuez nous beaucoup
meilleur mérehé que partout ailléuVs.
En la taxact 10 centimes do pins, on ua
ruinerait pas les chauffeurs, et on se
procurerait uno somme do un million ' et
quart de francs qui, ajoutée aux 700,000
franc i perçus par les cantons pour l'im-
pOt des vélos tt les amendes, permet-
trait d'améliorer grandement nos grandes
route».

Un comité d'initiative va probable-
ment se constituer et prendre ep maia la
question.

Le Lcolseliberg et h Valais
Oii nous écrit de . Berne :
Le problème-«le l'iiiiporlance que' pré-

sente ' la ligné .«lu I.ulschbcrg poûr ' Ic
canlon «lu Valais vient . -d'ôlre étudié ,
après d'autres, par un correspondant «.lu
tournai, de Genève. - Dans «elle qti)der!.il
n*«St 'pas assez kiiu"86iiipfc «lu lait «nu
la population «la Haut-Valais , y compris
le disliicl dc Sierre, rejirésentc presque
la moilié de la population «lu canlon du
Valais. Sion même aura l'une ou l'nufrc
correspondances avec Berne par Brigue
qui équivaudront aux correspondances
par Lausanne. Toutefois, il est vrai que
les nouveaux horaires du Lœlschberg ne
donnent pas, au Valais, lout ce «pie ce
canion pouvait atlcmlrc «le la ligue «les
Alpes bernoises. V.C sera sans «loule la
lâche «les autorités valaisar.ncs d'obtenir,
de la Compagnie «lu Lalscliherg cl de
l'Administration des Ç. F. I-\, certains
cliniigonicnls. Par exemp le, le Irain qui
pari «le Renie à 1 h. «10 l'apri-s-midi n'ar-
rive ù Brigue qu' à 3 II. 25, c'esl-ù-dire
vingt minutes trop lard'pour permettre
aux voyageurs «le prendre l'ex.yréss ejjji
part «le Brigue à 3 II. 05 pour arriver il
Sion à 4 lu 03. Comme le direct parlai-.!
de Berne à 1 li . n'altend aucune corres-
pondance de Bienne ou d'Olten , il pnrdll
possible d'avancer son départ «le vingi
minutes. De celle manière, on établiriiil
une coniiiiiinicatioii idéale entre Berne
el Sion par Brigue, le trajet n 'élmil que

tous les ér.rànls les aiment. Lcs nombreuses
Illustrations, qiii èmaillent cet ouvrage à la
lois instruclif ct amusant sont pleines de vie
et do vérité. On voit que les artistes aiment
les oiseaux ; ils savent en dépeindre 1rs joies
et les souffrances. . .
'.'-:- ï ille-î SB « 3sra!a &'tnlsiiis > : Comme-;!

il s'élève, par Félix Klein . Un volame in-
1S , avec 11 illustralions (Librairie Armand
Cdllô, rue de Mézières, 5, Paris), broché.
3 Ir. 50.
Amis de l'enfance, professionnels de l'édq-

cation ou simples amateurs de délicate psy-
chologie et de fine liltérature , tous ceux qui
ont In le livre que M. l'élix Kl ein publia Vija
dernier sur l'inilrûction. da son filleul ass
« Jardin 'd'enfants a .se réjouiront d'appren-
dre que l'antenr , en uû ouvrage di ghe du
précédent , nous enseigne quelle éducalton
est celle de l'heureux pupille. - .' C'est assez dire lïr.térét des questions
soulevées dans ce Volume. Qu 'y .voit, par
exemple , comment se développent , chet le
polit héros dé ce roman vécu , lé acntimeut
de la nature , l'imagination, le s'enliment de
fraternilé. et , suivantlés circonstances, toutes
les facultés ou vertus qliî lui seront Déeea-
saires daiis la vie. Oh y trouve aussi, -j-
traversées agréablement par le récit pittores-
que de maintes expéiteucess, — des distuv
Sions approfondies sqr les. princi pes de 1%
discip line , qui doivent être de l'ordre inté-
rieur , sur les châtiments, les récompenses et
l'érnulaliou , sur le système Montes.oti . ènlia
sur les rapports entre la famille ct le Jardia
d'Entants. . .

De jo!ic3 gravures , heurcusemcnl .choisies)
éclairent et égaient , de' p lace, en place , le
texte de co livre qui constitue nne contri-
bution , dc première importance et toute per-
sonnelle , à la doctrine Irs-i'hclienne, "

«U* 3 lieuses 20 minutes, ;î& minutes de
moins que In meilleure coniniunîcalioii
yrliiellc par Lausanne. Il y a encore»
d'autres corr«siw>ndanccs à corriger à
Brigue : avec dc la bonne volonté de la
part «les Compagnies et l'insislahce né-
cessaire des aulorités valaisnimcs, lc but
peut «lre alteinl sans Irop «le difficultés.

Berne, 11 juillet.
A la suite du résullal favorable «le la

' coll.uidalioii » qui a r a  lieu aujour-
d'hui, le Conseil féiléral a élé prié d'au-
toriser l'oiiverlure ù l'exploitation «le lu
ligne «lu I.œl.chheig pour mardi , t t j  jvl*,i.
loi.

Le nombre (les locomotives électriques
nécessaires pour l'npplicnlion «le l'ho-
raire complcl ne «levant èlre complet que
le 1" aoûl , on appliquera ius([ii 'alors
iui' horaire provisoire, '•'prévoyant cinq
Irains de voyijgeiirs 'ct un irain de mnr-
cVouidises dans chaque direclion.

©ANTONi
A ROOYIE

l'n remède radical. — Les autorités
communales «lé Wçflingcn onl décidé
d'Interdire l'entrée' «îcs auberges iV lous
les ciloyens «liii sont " en" retard dans le
paiement «le leurs imiiôls.

' ' TESSIX
Le Grand Conseil s 'ajourne. — Lt

Graud Conseil lessinois a liquide M der-
nière lecture le règlement sur le trai'tc-
ineiil des employés el des fonctionnaires
de l'Etal , puis U a décidé de s'ajournei
au 21 juillet.

.1 qui laJanlc? — On nous écrit : '¦,
Lundi dernier, notre Grand Conseil a

repris sos travaux.
Par là faine usé vèn.iêé dc M.Scacchi

au tribunal «l'appel; la vice-présidence
du Parlement était ' devenue vacante^

La droite proposait pour cette change
M. l'avocat Riva, de Lugano ; la gauche
jeta son dévolu sur M. Charles Cetisi,
Sui, naturellement, rallia toutes les voix

p son groupo et l'emporta.
On a passé ensuite aux iiiterpelktioçss.
M. Censi a demandé au goiiverncment

les moyens qu'il comptait prendre piiur
protéger les autorités et lo* pays conlre
les attaques do cor!aine presse tessinojse
ct italienne. L'orateur a exposé, à l'appui
dc son interpellation; toute l'affaire Uarni
Albcrli-Canevascini , aulrement dit , cette
criso socialisée qui .i dègéiéré en une
véritable chasse à l'homme.

. On se rappelle la clûcarte. Barni-Ca-
nevascini, la polémique du premier contre
Ici préteur .Alhoni.-UVntréo. «Jn séèue. du
ccinsçil de discipline qui lava Alberti de
toute accusation et' demanda l'expulsion
dé Barni , d'où la grande colère «les
socialistes séparatistes, qui se vengèrent
cn tralnant'aux gémonies, dans les jour-
naux tessinois et étrangers, le canton,
la Suisso et nos autorités. C'est confire
do telles campagnes do dénigrement <iuo
M. Censï a prié le gouvernement d'inter-
venir .

Le Conseil d'État n'a pas répondu
tout de suite à l'interpellation et,: à
l'heure qu'il est, nous igiiorons encore
ses projets. Quoi «ju'il en soit , la réponse
gouvernementale ne peut prévoir que des
mesures post /actum.

Et co n'est pas suffisant.
No Kçrail-co pas plus intelligent ct

plus efficace de prendro des mesures
jtéS'ittUvs^? Pw\ï«yvTO\ \»y-jst-V-i}îi o*a*«ér\
maire territoire suisse a tous Içs pertur-
bateurs do i'ororc puiiïic; d'où qu'il;
Viennent? Ntius arrivè-t-il do l'Italie qn
socialiste ou lin ânarcliisto'? On lo laisse
courir le pays en .souverain ¦ ; il a toute
liberté de dire, d'écriro et do crier sut
les toits ce qu'il veut et co-qn'il pense.
Heureux sommes-noas encore,' lorsque

tS.KuUt das» lT-jUie, pur Mar Bobert-IIugh
Benson. Traduit do l'anglais'par ' M'.' l 'abbé
F. Theillier et M. Paul DeroP. Librairjo
açadémi quo Perrin et C1', 35, Quai des
Grands-Anguslins, Paris,

. L'éminent écrivain , converti de l'ang lic»-
tiisme, à psbUé dêji plus de trente eiaviaĝ s
el un nombre incalculable d'études religieu-
ses, de drames mystiques et d'articles de
toules sortes. Beaucoup de ces ouvrages ont
élé &c.F-çessi';err,ETit traduits da'n» ta plupart
des langues de l'Europe. L'un d'entre eux , le
Maiire de la Terre, paru sons forme de
roman , avait provoqué d'ardenlcs controver-
ses, à cause du sombre tableau qu 'il avait
tracé .de. l'âyenir «la. l'Egiise. Cette fois ,
Mgr Beàson a préféré la forme savante et
p lus ri goureuse de la dissertation philosophi-
«jue, Le romancier disparaît popr faire plaqe
au théologien. Mais, si ç'e^t toojoarsle même
tempérament d'arlisle , la mémo magie de
style , ià mè'iiié vigueur et une égale pénétra-
tion d'analyse, .ce qui domine dans Le C/n-ijl
dan» l'Eglise , c'esl l'apotre armé pour dà-
fandre. f a foi , l'orateur dont l'éloquence en-
thousiaste monte sans efforts jusqu'au lyrisme-

Mgr Bensb p nous présente encore une fois
une Egl''é 'pute meurtrie des persécutions
d'hier et desliaée 2 recevoir demain des bles-
sure e. plus cruelles «JNMS jamais.. Oomme sop
divm Maitre , elle devra gravir la montée dn
Calvaire, mais pour.en redescendre glorieuse
et travailler à sa mission rédemptrice dans la
splendeur d'une résiïrrf'ciioa sans fin.

Eiîînj lUiélIré «lomplet), tome I. Riblinthè-¦ que llachcltc.. Un volume in- 1G, relié ;
1 franc net'. . .. -
Poursuivant la publication des chèfs-

d'.vuvre de noire littérature , la UiOlialhbque
llacbclle met en vente le Théâtre de RictAe,

ces sans-pnlrio, après sélrc pa*yô un
mince vernis «lo naturalisation, no reçoi-
vent pas les mei'loures de nos fonctions
publiques. EC co sont ces giins-là que
nous aurons comblés d'attentions, qui
nous insulteront lorsque nous aurons
ty devoir do leur fairo une réprimande |
Les cas Olivetti et Barni sonl encore
présents ;\ Ulules . les mémoires.

s Non,'cola, ne peut pas continuer «lo h
sorte. Nos autorités ont lu: devoir i l s
faire comprendre aux étrangers quo noui
accueillons qu'ils n'pnti pas p lus de 'droits
chez nous «p.io les citoyens suisses. Pour
personne, la liberlé ne doit dégénérer
en licence. Tant que certains immigré ;
no sauront pas' qu'ils doivent respecter
l'hosp italité que la Suisse leur nccordi- ,
los cas Olivetti et Barni se renouvelle-
ront. * ¦ x.

VAUD
Pour l'enfance malheureuse. — La

commune «le Chardonne vient d'enregis-
trer un nouveau «Ion d'un généreux phi-
lanthrope , M. Emile Robin , qui a versé la
somme de dix mille frab'cs, en capital
inaliénable-, ot dont les intérêts devront
servir" à assurer ct A payer la pension
d 'enfants ' pauvres chez des personnes de
fOïdianets.

VALAIS
Corps enseignant — On nous écrit

de Sion :
A la suite des examens de clôture

des étolss nurnwles, les instituteurs fran-
çais ci-après ont reçu leur brevet :
„ , MM. . Jc^h Anzévui , d'Evolène ;
Efoi' Bocb.atey, de. Vérhayaz.; Frédéric
Coerpioz, , do Salvan ; J.ean . Délcz, d.i
SàlVon*, Victor Pignat,' da .' Vôùvry-,
Henri Rausis, d'Orsières ; Arthur Re-
bord , dé Bovernier ; Marcel -Roten , dc
Savièse. .. , , ,*¦,."
. .OntécalementétéhrcvctéesiM11 «Aline
Bellon,. de Monthey, Julio .Binando , d.s
Monthey *, Angèle Bochatoy, de Salvan ;
Anna Coudray, de Chamoson ; Angèl.;
Debons, de Savièse ; Marcia Delaloye ,
d'Ardon ; Virginie Favre, d'Isérables, et
Marguerite Vâùdan , de Salvan.

Subventions scolaires.— On nous écrit :
La Direction de rinstruction publique

a procédé â la répartition des sub-
ventions scolaires pour 19.12.

Sur les 60,000 francs réservés aux
communes, .'15,000 francs sont consa-
crés'à .l'amortissement des anciens arrié-
rés ; 15,000 fr. sont versés cn acompb'
sur |cs constructions de 1912, et 10.00C
francs sont destinés aux subventions
promises pour l'achat do mobilier; etc.

Décès. —• On annonce ,la mort de M.
Jules Gaist, dépiilé «le Chamoson, décédé
jeudi, ii l'âge dc 41 aDS , après unc lon-
gue , ct ¦loulburevs.ç nïàladi»,, ' ;

M. Gaïsl, après s'Être consacré plu
sieurs années è l'enseignement primaire
avait été , nommé inspecteur scolaire du
district de Conthey, foilciions qu 'il ' dut
résigner, ù cause «lu mauvais élat dc SJ

santé. Il élait dépulé au Grand Cohsei'
depuis 1909 et avail élé réélu en celte
qualité aux élections de mars dernier
C'était un excellent citoyen. .

La route des Maijcns de Sion. — Mer
credi, le public sédunois était inlrigu-'
par de nombreuses détonations. Le pre
mier coup de pioche était donné ù k
route Salïns-Agcltes, première élape de
là roule dçs Mayens de Sion. C'est poui
cela que «les salves joyeuses ébranlaient
les échos cle Vnlère.

Nouveau médecin. — M. Joseph-Mark
Boleri , de Karoçnc^ a reçu raulncùu.tUiu
de pratiquer l'art médical dans le ean
ton.

GENÈVE
Fédération catliolique genevoise. —

L'assemblée annuelle des .catholi ques de
Genève a' élé fixée* aù «lii'nancrie 31 aoûl ,
à Compesières.

Les'séanées'dfl travail du niarih seronl

On accueillera, avec la métae dveur quu
celle de Corneille , précédemment paiO",
l'oiuvre du plus humain de» poètes dramsti-
«pies. •

Réunir les chefs-d'œuvre immortels des
granda. écrivains en prenant pour chacun
d'eux lé texie le plus pur. —.Donner k'.ttn.t
le monde le moyen d'avoir cheî soi, pour un
prix extraordinaire de b3n marché, les ceuvres
sans . lesquelles il ne peut être do euhure
intellectuelle. — Les présenter dans un lor-
m»t et sous une reliure qui en fassent comme
des bibelots précieux que là main prend
plaisir â manier. — Constituer , en un mol ,
pour la joie do l'esprit , pour le plaisir des
yeux , ce qu 'on appelait au XVIII 8 siècle la
« liiblioUiéque de î'honnéte homme » : tel ci t
le but de cette collection nonvelle qui répan-
dra par le monde entier la gloire des lettres
Irançaiscs. - . »

Flara eoaiplets.llluliie sn coaltars, i* FXSBCI,
StliH'tt . Ssljlrnw, pat Gaston Banuier.

- Fascicule 2ft. Prij; ( 2 fr. 90. Delachaui et
Siestlt, S. A., éditeurs , Neuchâtel. '
Là série del Pisiàchîèrs, les Sumacs et les

Lentisques, le Çneorum, terminant la famille
des Térébinthacéçs , puis les premiers genres
delà grande famille des Papilionacée», l'A-
jiagyrij du Midi , les Ajoncs épineux, l'Êrina-
cèa' dés Pyrénées, la CalycotOme éhineux de
ta Uégionméditcna-iéesine, le Genêt d'Espa-
gne (Spsrtium), les divers Gecéls à balais cl
aulres. Genêts variés , ainsi que les Cjtisea ,
scmtligutés en couleurs, avec une précision
et une vérité frappantes dans le fascicule 20
.qui termina lo second volume de la Flore
complète de France , Suisse et 'Belgique
(illustrée en couleurs) par M. Gaston lion-
hier ; ce fascicule contient la labié comp lète
des familles , genres, espèces, synonymes se
rapportant au tome sceoud de la Flore,



consacrée* nux mutualités et aux cercles
d'hommes et de j eunes gens.

A la gronde réunion de l'après-midi,
les «-ongrcssisles entendront notamment
M. lc vicaire général Huche, M. le Dr

Colomb, elc.
Les services industriels de Genève, —

Lc conseil municipal dc Genève a volé
un crédit dc 650,000 fr . pour l'extension
«les services industriels de ln ville.

(LETTRE DE GENÈVE

Calme politique
Semaino des « Promotions »

Choses et autres

Genève, I l  juillel.
l.c Grand Conseil a fermé ses portes

jusqu 'au mois de septembre. Le bilan de
cetle «lernière session est plutôt léger.

En dehors d'un cerlain nombre de pro-
jets de lois d'iiilérét purement utilitai re ,
on ne peut guère signaler que la loi in-
troduisant un quorum de 7 % pour
l'élection du Grand Conseil qui ait une
portée générale.

L'application de ce quorum provo-
quera la disparition des petits groupe-
ments seconelaircs, groupe socialisle
unifié, groupe «le l'alimentation , et ris-
«pie dc diminuer la représentation jeune-
radicale cl socialisle dans l' un ou l'autre
arrondissement.

La nouvelle réparlilion du nombre «les
députés imposée par suite «lu dernier
'recensement — augmenlalion «le six <lc-
pulés é la Rive gauche , soil 50, de un
dépulé à la Rive droite , soit 27 , cl dimi-
nution de 7 il la ville, réduction à 23 —
el l'introduction du quorum .constituent
deux nouveaux facteurs qui , certaine-
ment, modifieront la physionomie dc
notre corps législatif. Nous allons donc
au-devanl «l'une inconnue, et personne
ne peul prévoir qui bénéficiera de l'or-
dre de choses récemment établi.

Kn attendant , chaque parti va fourbir
ses armes, mobiliser ses troupes , et, si
la dernière session a élé particulière-
ment calme, si lc dépôt des comptes ren-
dus et celui du budget n'ont élé suivis
que de critiques à l'eau de rose ct de
dicussions anodines, on peut êlre cer-
tain que, en septembre, de pari el d'au-
tre , on rattrapera le temps perdu.

C'est toujours le renouvellement du
Grand Conseil qui amène le plus d'élec-
teurs a l'urne.

Nous aurons donc un automne mou-
vemcnlé, et la polémique, un instant as
saupie, se réveillera. Arrh-cra-t-cllc :)
passionner le déliât c>' à ramoner au
scrutin la troupe sans cesse grossissante
des indifférents ?

Lcs distributions de prix , que nous
nommons chez nous Promotions, vien-
nent de sc dérouler avec le cérémonial
consacré par l'usage. .

Mercredi , 2 juillet, les écoles enfan-
tines de la ville ont cu leur fêle ; puis,
successivement , pendant huit jours con-
sécutifs, l'Ecole d'horlogerie, l'Ecole su-
périeure «le commerce, l'Ecole des Beaux-
Arts, le Collège , l'Ecoie professionnelle,
les Ecoles primaires, l'Ecole secondaire
de jeunes filles , celle des Arts et Métiers
cl l'Ecole ménagère ont clôturé l'année
scolaire par la distribution solennelle
des prix el diplômes.

Il est donné lecture de rapports très
circonstanciés sur la marche des éludes
pendant l'année écoulée ; l'honorable ti-
tulaire du Département de l'inslruclion
publique, M. W. Rosier, qui possède le
don d'ubiquité , se multiplie , préside pres-
que loules ces cérémonies et prononce
force discours où les multiples problè-
mes pédagogiques sont envisages sous
loules les faces ; le délégué dc la Ville, ù
son lour , commente les rapports : ù midi,
le jour principal , dîner offert pur ia Ville-
nu personnel enseignant, au fover du
théâtre; l'après-midi , cortège, collation
servie aux Bastions et jeux divers, el ,
le soir, feux d'arlifice sur la plaine «le
Plainpalais. Tel esl le programme qui .
chaque année, est ponctuellement exé-
cuté. Puis, une fois que celle semaine
esl écoulée, le quartier des écoles enlre
cri pleine léthargie ; maîtres ct élèves se
dispersent aux quatre vents; chacun.
suivant scs goûts ct scs moyens , prend
ses congés et les passe où il peut ;  les
colonies de vacances s'occupent des en-
fants pauvres et les dirigent vers une
slalion de montagne où ils font provision
d'air pur el de sanlé. El, au «léhut «le
septembre, toute la gent sludieuse ren-
trera cn ville et reprendra plus joyeuse
el plus allègre le travail interrompu.

Le conservatoire dc musique est de
plus en plus florissant. Nulle part
croyons-nous, proportionnellement au
chiffre de la population , la musique n'est
Plus cultivée qu 'à Genève. Les classes de
chant sont très fréquentées ; celles de
piano el de violon oui «le nombreux élè-
ves, cela va sans dire.

Croirail-on que l'orgue lui-même fui
florès ? La classe d'orgue, fondée et diri
Réc par l'excellent maître «ju 'est M. Olle
Barblan , a pris un magnifique dévelop-
pement. Elle comptait plus de vingt élè-
ves cetle iinnée-ci ; on a dû songer ù la
dédoubler. La nouvelle classe esl confiée
ù l'excellent professeur el ù l'habile vir-

tuose qu est M. W. Mouvillel, organiste
de l'église Sainl-Joseph . Ix- choix in'
pouvait se porter sur quelqu 'un de p lu*
«ligne. Tous ceux qui ont le privilège dc
l'entendre jouer pendant les offices con-
naissent ses dons remarquables d'impro-
visnteur , «le musicien savant ct d'admira-
ble exécutant .

Avec le temps gris , humide el maus-
sade qui nous tient fidèle compagnie de-
puis une quinzaine de jours, personne nc
se croirait en plein été.

Il fait plulôt froid: les quelques aver-
ses «loft nous avons élé gratifiés onl à
peine humecté la surface du sol et la
pluie n 'a pas encore pénétré jusqu 'aux
pommes de lerre. Le terrain se fendille ;
les avoines sont courtes ; les blés, cou-
elles en maints endroits ; la vigne com-
mence â souffrir ct on signale par-ci par-
là quelques lâches «le mildiou .

l'eu ou point de fruits sur les arbres :
l'année s'annonce mal, et si le soleil
reste encore plusieurs jours sans se mon-
lrer , la campagne va au-devant d 'un vé-
ritable désastre. El l'agriculteur «jui. l'an
dernier, a subi une mauvaise ann«-e
hoche la léle et se laisse envahir par lc
découragement, G.

Nos instituts d'éducation

LE CCl'.ÉC-E DC MMHTW

Le Collège des Bénédictins de Disenlis
a terminé , hier vendredi , son année
scolaire. Il comprend , comme on sail ,
un cours réal de deux classes et un gym-
nase de cinq classes, auxquelles s'ajou-
tera , cet automne, la classe «le rhélori-

I.e nombre «les élèves s'est élevé, pour
l'année qui s'achève, à 73, dont 42 Gri-
sons el 23 Suisses d'aulres cantons (3 de
Eribourg ) .

Le corps professoral compte dix-huit
maîtres, dont seize religieux «lu monas-
tère, parmi lesquels lc poêle el écri-
vain bien connu lc Père Maur Carnot ,
doyen du Chapitre.

La prochaine année scolaire s'ouvrira
lc 23 septembre.

CHRONIQUE MILITAIRE

EvoU-ne. 30 juillel.
La III** compagnie dc l'école de recrues

d'infanterie de montagne I/11I (capilaine-
instruclcur Ollo Schmidt), est parlie mercredi
matin des Ilaudisres pour faire sa course à
travers les glaciers.

La OH avait à-salèle le lieutenant-colonel
Delessert, commandant de l'école ; le capi-
taine Sislimidl, clief de course, éiait accom-
pagné du capitaine Duperlais (balaillon S; ;
du I" lieutenant Kunischen |l,at. 12l ; des
ieutenanls Cyrille l'ilteloud (bat. 88), tàiroud

(bat. 11); Huegsegger (balaillon do carabi-
niers 2) ; Matter (bât. 8) ; du lieulenani-
médeciu Vuisleumicr , du cap itaine-aumônier
hey, et da fameux «raide d'Evolène Jean
Métrailler.

La compagnie était formée de 1G0 hom-
mes du balaidon 12 et de carabiniers du 2.

La conrse, des Handères à Arolla , a été
remplie par des exercices de tactique.

A Arolla , bivouac et diner avec les auto-
cuiseurs , qui ont rendu de très bons services.

A près midi , repos et prise des cantonne-
ments. Les soldats ont élé répartis dans les
hôtels Victoria et Kurhaus, et dans une
grange ; les convoyeurs ont été logés à
l 'hôtel Mont-Uollon , mis gracieusement à
leur disposition par le propriétaire M. Jean
Anzéyni, député.

A 8 heures , appel dans les chambrées.
A minuit , diane , déjeuner; et à 1 heure,

dé part pour la cabane bertol , par nn temps
magnifique. A i y, h. du matin , on arrive
au Plan de Hertol ; le temps change et se
couvre, le brouillard descend. On se restaure.

On va traverser le glacier de llertol, on
s'encorde et , à 7 y, h., on arrive au col de
Bertol.

Puis on repart pour le col des Bouquetins ,
par le brouillai! et le vent , ayant de la neige
jusqu 'aux genoux. On arrive à 11 ¦' h. an
col, soil i 3500 mètres d'altitude.

Mal gré la fati gue d'une marche dillieile , l
travers le brouillard et la neige, le moral de
la troupe est excellent; le col des Bouquetins
est prés de la frontière italienne , non loin du
Prarayé , dans U Valpelliue ; les Genevois du
2 en profilent pour entonner des chaut« pa-
triotiques et communiquent leur entrain a
toute la compagnie.
s On peut se faire une idée de l'effet impres-

sionnant de ces hymnes, chantés par nos sol-
dat», au cœur des glaciers.

L'itinéraire de la conrse comprenait encore
la Tète-Blanche , le col d'Ilérens , les glaciers
de Motta-Bota et de Ferpècle ; maia devant
le brouillard et la neige, et les six à sept
heures de marche ijui restaient à laire, à
travers de nombreuses crevasses, le guide
Sléirailler conseilla de renoncer , au moins
pour lea soldats non habitués au glacier , à
aller plus loin. Il se chargeait bien des olfi-
ciers aguerris et connaissant la montagne ;
mais il jugeait imprudent le passage de toute
la compagnie.

En conséquence, on décida le r e t o u r  i
Arolla par le même chemin que pour l'aller.
aoit par le col de Bertol. Il neigeait à gros
flocons ; on se serait cru au mois de janvier .A 3 heures , la petite troupe arrivait i
Arolla saine et sauve et enchantée de ea
course , en dépit de» intempéries , supportées
avec un courage et une endurance dignes de
cous éloges.

A 5 heures , la compagnie rentrait dans ses
cantonnements dea llaudères sans incident.

Aujourd'hui , c'est le tour de la I"> compa-
gnie (l« lieutenant de Weiss), qui ee dirige
vers la col du Mont-Collon , à 3000 mètres ,
par un U-uips très embrumé. Y parviendra-
ient 1 Nous le Mutons ce aoir, La 11"" com»

pagnie suivra , sons les ordres du major
Jossevel et du I" lieutenant Pittelond , do
Vex.

Lundi , le colonel divisionnaire Bornand
arrivera a Evolène , pour suivre les exercices,
et , le 20 ou le 21, la troupe quittera cette
localité pour gagner Sion psr lo col de la
Meina, Pralong, l'Al pe de Thyon et Vésenaz.

Le licenciement aura lieu à Sion , le 26 juil-
l«.t. A. D:

P.-S. — Le jeune Eugène Métrailler , fils
du propriétaire du Grand Hotel d'Evolène , a
suivi 1a Iroupe au col des Bouquetins, pour
prendre des vues photographiques de ceue
course sensationnelle.

tt* manteumi dt la 1" oisillon
Les rnaniouvres d'automne dans le cadre

de la I'» division , soit brigade contre brigade
combinée, auront lieu dn 15 au 27 aeptembre
prochain , dans le secteur Yverdon-pied du
Jura-Morges.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
l' ne lettre esploalble. — Jeudi après

midi , Jes facteurs du bureau central des
postes de Ilublin (Irlande) étaient en train
de trier le courrier quand une enve-
loppe volumineuse adressée à M. William
lledmond , membre du Parlement et Irére du
leader nationaliste irlandais , fit exp losion.

Personne, heureusement , ne fut blessé.
On dit que l'enveloppe contenait , outre la

matière explosive , des brochures suflrsgistes.

LE TEMPS

Lei uoldsus ds l' c '.o
On a rarement ea aussi peu chaud «pie ces

jours-ci. La température , à l' ribourg, a varié ,
ces jours dernier», de 0 à 11 degrés. Dans la
nuit de jeudi à hier , 4 l'aris , on a noté C"6 au
Parc-Saint-Maur. On n'a pas d'autre souve-
nir d'nne température aussi l.aase, à celle
époque de l'année, qne celui dc 1877 où , le
9 juillet , on relevait 6°3 à l'Observatoire de
Montsouris, à Paris.

Mais la singularité de notre époque ne ré-
side pas seulement là: il fait quasi-froid en
Suisse, en l'rance et dans le Midi, mais il
lait chaud dans le Nord. Le 10 juUlet. à
7 heures du matin, Marseille et Nice subii-
«aient une température de t6°6 ; Perpignan ,
de !6°7, Biarritz , de 1G°8, Toulouse, de 14-5,
Fribourg, de 10". Or, ou assure qu 'à l'extré-
mité de la Laponie, à Vardic , on jouissait ce
jour-là , a la même heure , da 15°, su nord de
la Norvège , de 17°, à Rigi.de le» ,à Htliing.
fors.de 19"8, à Saint-Pélerobourg, de 21"l.
Ainsi , quand on grelottait nuitamment dans
nos pays tempérés , à Sainl-I'elerabourg, dans
la même nuit , on avait une douce) tempéra-
ture «le 15°, à ili ga de 17» . II est vrai que le
9 juillet , la Grèce relevait des températures
de 33°, Palerme et Brindisi de 34°.

Toutes ces anomalies s'exp liquent psr i.s
variations de la pression atmosphéri que . Kt
les astronomes, qui ne s'étonnent de rlê.n ,
nous révèlent que le centre de l'Europe étant
en ce moment sous le régime de la dépres-
sion, il n'y saurait faire chaud.

Ieogditions sn Eosgrls
La Theiss et ses affluents air.si que le

Haros et le Zamos ont débordé et ont causé
de grands dommages. Oes digues ont été
rompues, des localités ont été détruites. Les
dégâts causés aux récoltes sont évalues à
plusieurs millions ; sept personnes suraient
perdu la vie. De nombreuses localités sont
menacées. Des troupes ont été envoyées pour
prendre part aux travaux de sauvetage.
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Conditions itmosphériques «n 8ola—i, ee

matin, samedi , 12 jnillet , k 7 h. :
Très beau au Tessin el dans U Suis.e oc-

cidehtalé. Pluie dans la Suisse orientale , à
partir de Zurich-Lucerne. Partout caltue.

Température : 10" à lnterlaken , Tlioune,
Berne , Glaris et Coire ; I I »  à Saint Gall ,
Neuchâtel et Genève ; ailleurs , 12° à 14°. Le
maximum 18° est atteint à Locarno et Li-
gano.
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NOUVELLES DE LA DERN
La guerre des Balkans

L'invasion roumaine
Bucarest , 12 juillel.

Le ministre dc llussie a informé le
gouvernement roumain que les Iroupes
bulgares ont reçu l'ordre d'évacuer sans
combat les territoires occupés par le*
troupes roumaines.

Sofia, 12 juillet.
Le Mir , organe officieux, analyse les

molifs que la Roumanie invoque pour
envahir la Bulgarie ct ajoute que les dis-
positions ont élé prises par le gouverne-
menl bulgare pour n'opposer aucune ré-
sistance aux troupes roumaines. Celles-
ci, dit-il , remporteront ainsi «le brillan-
tes victoires sans verser une goutte de
sang. Toules les autorités sont invitées â
rester â leur poste sans recourir â la
force conlre les envahisseurs. Toule la
population devra nccucillir les officiers
et le.s soldais ennemis. Si les Iroupes rou-
maines se livrent fi des violence* sur la
population inoffensive. elles en seront
responsables devant le monde civilise.
L'intervention de la Roumanie , conclut
lc Mir , rend plus difficile la .situation déjà
compliquée par sa mobilisation et donne
aux Serbes et aux Grecs un nouveau cou-
rage pour attaquer la Rulgarie.

Bucarest, 12 juillet.
Le trafic «les voyageurs sur toutes les

lignes de chemin «le fer conduisant au
Danube jusqu 'à Giurgevo esl suspendu
jusqu 'au 14 juillet inclusivement.

l'aris, 12 juillel.
On mande «le Bucarest au Malin :
Si la paix n'intervient pas, les troupes

roumaines pourront entrer à Solia avant
la fin «li- la semaine prochaine. II semble
probable que le roi Ferdinand et le gou-
vernement quitteront la capitale avant
l'entrée des troupes. Le correspondant du
Matin croit savoir que celte éventualité
u élé envisagée dans les milieux diploma-
tiques. Il n'est pas impossible que la
Roumanie adhère directement à la con-
vention unissant la Serbie, la Grèce et lc
Monténégro, jusqu'à la signature de la
paix.

Paris , 12 juillet.
L'Eicelsior annonce que le ministre de

Roumanie à Paris a déclaré à M. Pichon
que l'armée roumaine n'entre pas cn
guerre dans un but de conquêle. Le gou-
vernemenl roumain intervient simple-
ment pour maintenir l'équilibre dans 1«»>
Balkans, au moment du règlement des
comptes.

Bucarest , 12 juillet.
La marche en avant des Iroupes rou-

maines dans la direction de Turtukai.
Dobrilch cl Ballscliik se poursuit confor-
mément au plan arrêlé. .

Le conseil des ministres a décidé de
convoquer le Parlement pour le 16 juil-
let ct «le le faire siéger un jour , afin
qu 'il puisse voter plusieurs lois rendues
nécessaires par les circonstances.

Londres, 12 juillet.
Lc correspondant du Morning Posl i

Bucarest se dit Informé, «le source digne
de foi , que l'Autriche a déclaré à Sofia
qu'elle élait cn sympathie complète ave»
la Russie. La presse roumaine public ur
communiqué officiel autrichien déclarant
que le gouvernement «le Vienne autorise
le passage «le matériel de guerre, destin'
à l'armée roumaine, à travers le terri-
loire austro-hongrois.

tnlre Serbes et Bulgares
Vienne, 12 juillel.

Suivant la Mililarische Rundschau, h
gros dc l'armée bulgare .s'est retirée sur
la ligne Egri-Palanka-Petchovo. Une
partie de ces forces , opposée jusqu 'à pré-
sent à la première el à ln troisième ar-
mées serbes, n été détachée pour renfor-
cer l'aripée du général Ivanof.

Paris , 12 juillet.
Le correspondant du Journal estime

les perles «les Serbes, jusqu 'à ce jour, à
30 mille lues et blessés, et celles des Bul-
gares à G0 mille lues ct blessés.

Les Grecs
Athènes , 12 juillet.

On confirme que les Iroupes grecques
onl occupé Sérès.

Athènes , 12 juillet.
L'armée bulgare poursuivie par l'ar-

mée hellénique csl composée non seule-
ment du corps d'armée «lu général Iva-
nof . qui n élé battu , mais nussi de trois
divisions venant d'Islip, lesquelles bat-
lenl en retraite , soil au tolal 142 batail-
lons.

Parts, 12 juillet.
Des dépêches «le Semlin (sur le Da

niibe. Hongrie) confirment la capitula
tion «lu général Ivanof avec deux divi
sions.

A Solla
Sofia , 12 juillet.

Le général Savof a élé nommé minis-
tre «le la guerre, en remplacement du gé-
néral Kovatchef. (Le roi Ferdinand, qui
le craint beaucoup, n voulu ainsi le con-
soler «le la démission qu 'il lui a imposée
comme généralissime.)

Sofia , 12 juillet.
Les nouvelles de la guerre causenl

unc vive effervescence. Lc généralissime
esl parti pour prendre le commandement
des Iroupes de Tchataldja.

Conslanlinople, 12 juillet.
L'ikdam annonce que Midia , sur la

mer Noire, est cn flammes.
Paris, 12 juillel.

Le Figaro dit que. selon des déjiëches
de Bucarest et dc Vienne, uue anarchie
complète règne â Sofia. On a fait courir
le bruit d'un allcnlal contre M. Danef .
Le gouvernement aurait supprimé les
journaux.

La paix demandée
Belgrade , I l  juillet.

On eilimc ici que. si la Bulgarie veul
la paix , elle doil s'adresser directement à
ses adversaires et éviter les lenteurs des
négociations diplomatiques.

Cettigné , 12 juillet.
Lc chargé «i'affainss dc Russie a fait

une démarche auprès du gouvernement
monténégrin , dans le but de faire cesser
les hostilités contre ta Bulgarie et d'enta-
mer des pourparlers en vue dc la conclu-
sion de la paix. Le ministre des affaires
élrancère-s , M. Plamenatz , a répondu que
le gouvernement monténégrin donnera
une réponse définilive après avoir con-
sulté ses alliés.

Belgrade , 12 juillet.
M. de Harlvig, ministre de Russie,

ayant fait pari a M. l'achitcli d' une com-
munication «le son gouvernement , con-
seillant à la Serbie de faire la paix, le
président du Conseil a répondu qu 'il al-
lait en conférer avec le haut commande-
ment «le l'armée el avec les alliés de la
Serbie

Borne, 12 juillet.
On confirme, dans les milieux offi-

ciels, que M. Slant-iof , ministre de Bul-
garie à Paris, a fail une démarche au-
prî-s «le M. Tlloni, ambassadeur «l'Ilalie
dans la même ville, pour solliciter l'in-
tervention de l'Italie en faveur de la sus-
pension des hostilités. On assure que.
sur la demande de l'Autriche, le gou-
vernement italien s'efforce d'obtenir que
la Roumanie consente à un arrangement
avec la Bulgarie.

Turquie ct Bulgarie
Conslanlinople , 12 juillet.

Dans les milieux compétents, on con-
sidère que la mission de M. Natchevitch
a échoué , étunl données les propositions
vagues laites par l'envoyé bulgare. M.
Naichévitcli repart cc malin, samedi.

Des reconnaissances faites par les
aviateurs turcs le long de la ligne Enos-
Midia . il résulte que 25,000 Bulgares se
retirent.

Turquie et Serbie
Conslanlinople, 12 juillet.

M. Balovitch déclare êlre muni des
pleins pouvoirs du gouvernement serbe.
Il a pour mission de ratifier le traité
serbo-turc et de rétablir enlre les deux
pays les relations diplomati ques.

A la Chambre des communes
Londres, 12 juillet.

Voici uu incident qui s'esl déroulé,
hier vendredi , ù la Chambre des Com-
munes :

Une suffragette a tiré un coup dc pis-
tolet. La tribune publique élait comble
et personne n'a remarqué que « l'arme >
élait un de ces pistolets à vent munis
d'un bouchon, que l'on Irouve dans lous
les bazars. L'émotion a élé intense. On
croyait à un attentai. En une seconde, la
suffragette a élé saisie et expulsée par
les huissiers el par de nombreux agents
«le police, cn civil et cn uniforme.

Oulre «les brochures suffragislcs lan-
«•cs de la Iribiuie «lu public, les députés
ont reçu sur la tête un certain nombre
de petites souricières. (Ces souricières
sont symboliques. En effet , les suffraget-
tes comparent au jeu du chat avec la
souris la loi récente aux termes «le la-
<|uellc les suffragettes condamnées, qui
obtiennent leur libération provisoire en
refusant loute nourriture , sonl remises
en prison, une fois leur convnlescencse
terminée, et sont obligées dc faire inté-
gralement, jour pour jour, l'emprison-
nement auquel elles avaient élé condam-
nées, les jours de liberté provisoire ne
comptant pas.)

Encore les suffragettes
liverpool (Centre dc l'Angleterre), 12.

Au moment où le roi passait avec son
corlége dans l'une des rues de la ville,
plusieurs suffragettes sc sont efforcées
de rompre le cordon de police. N'V élant
pas parvenues, elles ont brisé de dépit
la devanture d'un marchand de nouveau-
tés. Elles ont été aussitôt arrêtées.

L'Espagne au Slaroc
Tclouan, 12 juillel.

On annonce officiellement qu 'un gros
rassemblement d'indigènes ayanl élé si-
gnalé dans la direction dc Sabine, qua-
lre colonnes se sont mises en marche,
dans la matinée d'hier vendredi , pout
les disperser. Elles ont quitté en même
lemps la vallée Marlin. L'opération a
pleinement réussi. L'ennemi; attaqué sur
un front très étendu , a dû prendre la
fuite, poursuivi par l'art i l lerie et la ca-
valerie. Les colounes espagnoles ont iu-

ÈRE HEURE
cendié six villages, dont trois très impor-
tants. Elles se sonl emparées d'un bulin
considérable et elles ont ramassé sur
le champ «le bataille uu nombre impor-
tant de morts et tle blessés. Elles onl
recueilli également une assez grande
quantité d'armes. Les troupes espagnoles
ont cu un lieutenant lue, un comman-
dant , un capitaine, deux lieutenants cl
,09 soldais blessés.

Arrestations à Home
Paris , 12 juillet.

On mande de Rome ù l'Eclair :
La police a arrêlé 80 membres d'une

grande association de criminels, donl
des soldais sc seraient rendus complices,

Au gouvernement russe
Sainl-Pélcrsbourg, 12 juillet.

Le comte Ivan Tolstoï, qui a élé mi-
nistre dc l'instruction publique dans le
cabinet Wille, csl nommé gouverneur
de Sainl-Pélersliourg.

Aeeident de chemin de 1er
Moscou, 12 juillet.

Vn mécanicien n'ayant pas réussi a
arrêter sa locomotive en gare du chemin
de fer Nicolas, le convoi a pénétré dans
la gare, tuant une personne et en bles-
sant grièvement sept.

Dans les mines du Transvaal
Joliannesliourg {transvaal),  12 juillet.

Au dernier moment , les grévistes ont
refusé de reprendre le travail dans l'une
des mines du Rand , si certains employé*
n'étaient pas congédiés. Les ouvriers non
syndiqués continuent à travailler «lans la
mine, et la convention aux lermes «le la-
«pielle ils seraient renvoyés avec une in-
demnité d'une année de salaire est tem-
porairement suspendue. Le général
Smuts s'efforce de régler celle nouvelle
ditficullé.
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Nous venons de recevoir le premier numéro
d'un nouveau périodique mensuel d'éducation
populaire édite par MM. Moulin frères, im-
primeurs, me de l'Halle, 3i , 4 Lausanne, La
Petile Courageuse , qui se propose entre an-
tres choses d'étudier la situation actuelle du
commerce ponr en tirer des conclusions fa-
vorables aux petits négociants. Abonnement,
t fr. D0 par an . Sommaire de ce premier
numéro :

Le commerce de d'uil en présence des
grands magasins. — Mangeons de la *oupe.
— Denx invitations. — laes biens de la femme
et ceux du mari. — Les à pen près.

NUITS SANS SOMMEIL
« J'ai soutlert longtemps d'une tous irré-

ductible, qui m'a fait passer bien des nuits
sans sommeiL Tous les remèdes que j'ai
essayés ont été inutiles, jusqu'à ce que j'aie
eu recours aux PuUUei n>bert-Gaba.
L'effet en a été surprenant. Déjà après la
première boite , la toux avait disparu. Aussi
puis-je recommander ces pastilles à tous
ceux qui souffrent de la toux ou d'enroue-
ment, a M. L. G., à Olten.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries, à 1 fr. la boite.
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FHÎBOURG
Us officitn suisses a Fribourg

Au moment -où paraîtront e-es lignes,
notre antique .liath&us ouvrira ses portes
à In brillante phalange «les officiers suis-
ses, qui vieniivu! tenir en uotre villcau-
joiiril'hni el -«lerairui.. leui* assemblée''gé-
nérale.Tl s'agil d'une, réunion de trataîi,
et non «l 'une fète, ainsi que le proclame,
en un style lout militaire, la circulaire
adressée nux membres «le la société par
le comité 'central el signée du colonel
Max. de . Diesbach, .comme président, VI
du . -̂  capitaine. Ernesl Perrier, coinme
secrélaire

Près «le' trois cenis officiers de tout
grade et «le toutes hrraes «lisèuteror.!
ainsi fraternellement, aujourd'hui el dé-
main , des questions intéressant la !«'.«'-
fensc i-alionale, l'organisation dés divrr-.
services «le notre armée, le bicn-èlrc <i ;
la troupe.

Tous ceux qui aiment nos soldais s»u-
liaitcnt à-leurs olliciers une chaleureluse
bichvc'niie sur les bords de la libre Sa-
rine, el ils applaudissent au geslc desîiu-
lorilés '«|ni ont lire de l'HCtel-dc-Ville; en
rhonneur «le nos hotes, les vieux «anous
dc bronze et qui ont arboré sur'les édi-
fiées publics les emblèmes «le la palri ¦.

Les gymnastes à Romont
Les préparalifs de la fêle» cantonale de

gymnastique s'achèvent.' Lcs Romontois
niellent in dernière main à la dééoralio'ii
de iCTT piltoiesirne «•ile, <|v.i prépare a» ;
neuf cents gyntnasles fribourgeois et ro-
mands la plus -chaleureuse récqilion.'

On nous prie de rappeler que les cter-
cice's d'ensemble, toujours si intéressants ,
nuronl lieu demain el lundi nprès midi.

Xous espérons qne, le beau temps
étant «le la parlie, un nombreux publi.'
ira accompagner cl applaudir i Romont
nos vaillants cvninastos. i

4,l!« liste da souscription aux dons d hon-
neur. En espèces :

Dons de 100 lr. — Banque de l'Etat , Fri-
boarg ; Banque populaire suisse, Fribourg.

Don de 50 fr. — M. Koller , docteur ,
Romont.

Dons de 30 fr. — Société Bains et Eaux,
Ileaniez ; Caisse h ypothécaire, l'ribourg.

Dons de 25 fr. — Comtanne de Broc :
Oron-la-Ville(2! fr.).

Dons do 20 fr. — M. Criblet , Tête-Noire.
Romont ; M. Grand, président du Grtcd
Conseil , Romont; Cerclo catholique , Ro-
mont ; M. Mauroax , préfet , Romont ; M.
Comte , syndic, Romont ; MM. Sprecher ' «t
Schuh, Aarau ; 51. Bosson , notaire, Romont
Caisse d'épargne , Promasens ; Commune dF:
SèdéiSlês ; Commune de VinargifoutT ; S r i
ciété de gymnastique Papiermuhle, Berne.

Dons de .18 fr. 50. — Montbovon , èom
mane, divers dons.

Don de 16 fr . — Chavar.nes-s.-Romont.
Dons de 15 Ir. — Promasens ; M. Clément

Mouret , Lion d'Or, Romont ; Caisse d'épar-
gne, Villaz-Saint-Pierre.

Dons de 10 fr. — Banque d'épargne ct de
dépota . Rue; Commune de Rue ; Auboran-
ges; Berlens; Torny-le-Grand ; Les Ecas-
seys ; Villaraboud ; Société de gymnastique,
Sonvillier; Société de gymnastique, Granges-
Marnand ; Société de gymnastique, Oron '.
Cinéma royal , Romont; M. Castella , liv.
doyen, Romont ; M. Max de Diesbach , conseil-
ler national , Villars-les-Jonc» ; M. Lippaclier ,
dentiste, l'ribourg ; M"" veuve Adèle Over.
r.ey, Romont; MM. Trolliet , frères, Genève ;
M. Badoud , préposé , Romont ; MM. Islandj
et Zanola , Romont ; M. Richard Corbo/ ,
cons. com., Romont; M. François Donzallaz ,
agent de banque, Romont ; M. J arabe, doc-
teur, Romont.

Dons de 5 fr. — Caisse Raiffeisen , Torny-
le-Grand ; Commune d'Estévenens ; Com-
mune de Mossel ; Commune de Cottens ;
Commune d'-EsublenS ; M. Pasqnier, rév.
chanoine, Romont ; M. lVaflieux , facteur ,
Romont ; M. Joye, géomètre, Romont ; M.
Maillard, jardinier, Romont; il. Dévaud, .lu.
les, nég., Romont; M. Dévaud , Joson , dépulé ,
Villaz-Saint-Pierre ; M. Joye, Léandre, dé-
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Alors le docteur Iloaxwell ouvrit I.i
porte.

Max le suivit.
11 examina, avec une curiosité intense,

l'aménagement dc cette salle, la table
avec ses cuirs, l'oreiller gonflé d'air , les
p lumes dc paon et enfin nn grand tableau
sur lequel il lut cn grosses lettres :

Cotes chatouillatoires du corps
humain

d'après la méthode du docteur Iloaxivcll

Plante des pieds. 56 Région palmaire 17
Région costale Fosses nasales . 12

antérieure._ . 41 Pomme d'Adam. 10
Région ombili- Creux de l'oreille 8

cale . . . .21  .Sommet du crâne 2
— Ue nombreuses expériences, re-

marqua lc docteur Iloaxwell, m'ont per-
mis de déterminer exactement le coeffi-
cient de chatoinllabUité des différentes
parties du corp3. Car je dois vous «lire
que le chatouillement fait partie de la
première réaction à laquelle je soumetc
mes patients. Stanley Hall a écrit : « Lc
chatouillement •pliysi-riie est nn utile
point de départ pour traiter par le rire.

pulé, Torrçr-Ie-Grsid ; M. Conus, Th.. juge
de- paix .KlYiri.-/ ;̂ t . Rèrievc-y,X«#|fte*, X\\*r
làrimbond ; M, l'oclion. boidanirér, I t 'èmont;
M. Charles Grand , sul.siiiut , Romont ; M.
Maxime Baudet , Romont ; M. J. Deillon,
fonctionnaire , Romont; M l:« l'anny Robadey,
Romont ; M. Aebisch'r , co :f!eor, Romont;
M. Fontaine, J., secrétaire da préfecture , Ro-
mont : 51. Charles Grand, notaire, Romont ;

-M. J. .Chatton. factenr , Romont ; M. l"*ti.*-
p ierré , né;-- , Romont ; 51. Firmin Coit.bi,
Hôlel Jatnatf , Monshovon ; M. Félicien Gran- '
gier, Mouihovon ; M. A. Vionnet, technicien ,
Romont ; M. Maurer , directeur , l''ribourir ;
MM . Glasson et C*, banque , Fribeurg*. JI.
PU. Duua» , (aè'.eut , Romont; M"* viuve
Emile (¦•sorj'e, Romont .

Dons de 4 fr . — Toriiv-lè Grand. (Divers .
dorts. '.

Dons» de 3 f c '.— M. Maxime Demierre:
Moaibovoa ; M. Pittet, Oron-Ia-Ville ;: M
AlfredCàvin. Roiaoht ; M. Charles Clénleiit ,
menuisier , Romont ; Anonyme , Romtnt ;
Anonyme, Mézières ; M. Emile Clémnil ,'me-
nuisier , Romont.

Dons de 2 îr. — M. A. Comba , Monjbo-
von ; M. Alph. Grang ier, Montbovon ; M. L-
Schmidt, MoniLovon ; M. Muiilemann , 5tom-
kovoo ; M. Deschamps , Monlbovoii ; M. Klaus,
Montbovon ; M. Alcïs Comba , Monlbo-^m ;
51. Maurice Nicbtet, charron , ReWonti M.
Camille Comle, menuisi-ir, Romont ; M. vaut
Ayer , huissier,. Itomont ; M" veuve l'nliiat ,
Rotnonl ; 31. Ctoset , géomètre, Oiûn^la-
.Ville .; M. Julien Jan, O.-on-Ia-Viile ; M.jJu-
les Dumas , négociant, Itomont; 51. Peissard ,
facteur. Romont ; il1'" Lcvet , Cercle cajho.
lique . Romont; M. llorner , sergent , Ito-
mont ; 51. Ed. Vuichaid , charpentier^ {Ro-
mont : M"" Veuve Eophrasie Clïslton , plto-
mont ; M. Paul Berger , Romont ; M.Lucien
Juat, cordotoiier, Romont ; M. Léon Blanc ,
facteur, Ilomont ; M. Arnold GoStelli , fcie-
nuisier. Reniant ; M"* Pernet , Romoet j M.
Perinoli , «-ritrep., Romont;  M. Men qud ,
charron , Romont .

Dois de t lr. — M. L. 'Pittet , Romont ;
M , J . Schiiiu«i.: Romont ; M. Hubert Stiïh y,
Romont ; M. J . Mauron , Remoat : M. Ilèori
Meyer, Koaionl; M. Emile vorrat , Romonl
M. Denicola . peintre, Romont; 51.- Ali J
Demierre, Rotaont ; M. Al ph. Dorthe , Ro
mont; M. Viclor Mauroux , Romont;; .M
E. Harpin , Romont ; M. Jules Roulin , jlo
mont ; M. Ruhor , Romont ; M. .Moret, toi
turier , Romont ; M..W. Brun , Romont : M
Ilennard , professeur , Romont ; 51. Mcdqux
Romont ; il. Equey, voiturier , Roiaoïit. ;

Dons de 50 centimes. — M. Aug. Menoud
prop., Romont ; M. Elie Carrard , Romont
M. Bersier, ge-ndaime, Itomont ; Jl. J. Ayer ,
tailleur , Romont ; M. Alph. Chatton , Ro-
mont.

En nalure : Dons de 30 Ir. — Distillerie
veuve Zimmermann , Romont; Sociélé Ides
Bains Ct Eiux d'IIenniiz, par l'entremise do
M. Léon Butty.

Dons de 25 fr. — M. Albert Forney, fer-
blantier, Romont ; M. A. Jordan , négociant ,
Romont.

Dons de 20 fr. — M. ilàx Zimmermann ,
cons.com., Romont ; M. Brunschivi g, nesjo-
éKnï'TîtSm'ïnt ; M'.' X". ..V'er , bçiachér, Ro
mont;  M. César Caramello, négociant , jio
mont ; M. Eug. f'ernet, ferblantier , Romont
Fabrique d'horlogerie, Montilier ; M"«.GnJer ;
modiste , Romont.

Dons de 15 fr. — 51. L. Pernet, négociât ,
Romont ; M1»» veuve Equey, Romont ; .M.
Cattin-Voleiy, négociant, Romont ; il. Clé-
ment Mouret , Lion d'Or, Itomont.

Dons de 12 fr. — M. Schamperïi , tcllier ,
Romant ; M. -Henri Rolîîeux , coiffeur, Ro-
mont ; M. A. l-'eigc , négo.-lant , Romont ; il.
.Iules Bourqui , bouclier , Romont ; M. A.d.
N'igg, négociant , Romont.

Dons de 10 ir. — M.CtiUct. Tcte-Noâre.
Romont ; M"" veuve Clerc-Gobèt .' Romoht;
M. L. Glardon , coiffeur , Romont ; >lM.
Mazuri ot Behelti , négociants, Romont : M ln*
veuve Tournade , Romont ; M. J. Bonljls,
cordonnier , Romont ; JI»'• veu\'e Panchatd-
Chavaillaz . négociante , Romont.

Don dc C fr. — Société Knorr , Triengen
(Scliaflhouse).

Dons de ô fr. — Anonyme, Romont ; II.
Costautini , charcutier, Romont. ,

Don dc 1 fr. — 51. Louis Clément , menti-
sier , Romont.

Dons di 3 fr. — il. Victor Franc , méca-
nicien, Romont . M. Demierre, bo«latigtr ,
Rotr.dnt ; 51, Rouiller , boulanger , Romont.

Total de la i"' liste : 1587 fr.
Report liste précédente : 25G8 fr. .
Total : 4155 fr. . .-

Mes essais m ont prouve qu il avait rai-
son. Le chaUiuilleiacnt sert à déclaji -
sher une sorte do rire mécanique, de rite
réflexe qui prépare excellemment le litr-
rain à l'action ele la cure morale. ¦ i

— Quelle est donc l'Altesse que votre
aide chaloiiillait à l'instant et.que signi-
fie cette mascarade ?

— C'est le prince Caspetta , -de la
famillo royale monténégrine. Ce -mal-
heureux, qui s'ennuyait à mourir dans
son château, sur les bords do l'Adriatique,
est venu mo trouver avec la recomman-
dation «l'un Russe de ses amis que j'pi
soigné.

— Vous espérez lo guérir?
— Oui. Par l'homéopathie.
— Ccol-à-dire 1
— En l'entourant d'une atmosphère

de tristesse encore plus grande que ^a
tristesse dans laquelle il s'absorbe. Com-
prenez-vous maintenant L pourquoi l'iii-
lirmier est habille en cfoquémort ? Com-
prenez-vous que, si cet homme so seiit
plongé jour et nuit danî cette impla-
cable tristesse dos choses et des goils,
tristesse qui sera caricaturée par n£.-s
soins, il devra un jour réagir de Ici-
même. Il faut , dans certains cas, traifer
le mal par le mal. Mais n'antici pons pas.
Vous vevvez Y*1"S 'ard & qws\s soins par-
ticuliers jc soumets ce patient-la.

Des cris stridents interrompirent le doc-
teur Iloaxwell.

• — ausrefnent, t1il-i1, ''en taisant signe
ù -Max de le suivre, voici les exercices

| Biurgçolile dC jlF|iboSrg
>'»Li-çbbiiif.veiis, de l rilionrg é'olil « u n

' voifnés - vn ¦usscmblée géiiéi-iilc pour li
.dimanche 20 juillet, ù 10 heures, ù la
Maison, «le justice, pour s'occuper «les
lfaclan«la> -iivfii:ts : Venle rie Icirain à
Miséricorde : réception bourgeoi '-iale de

M. Pierre Sifferl, Ji Schniittcii . subven-
tion ch fuveur des «il-gues kk» Sainl-Jean ;
«liainag è des, terrains 'Iiourgeoisiau-i dc
la Cbassollc . do Chandokm cl :de Cl\aii-
lenterie ; divers.

Examens i'e Jaunss commerçants j
Les .examens antiuèls-de fin «l'appren-

lissiige des jeunes commerçants ont eu
lieu 'mcrcrèiii et jéiieti. sons la «lii-ccii6n
«le la cohifliissiûii cantonale «les examens
d'apprerilis «le commerce, présidée -par
M. 'Panl Menoud, '«-ovièiller coninuiiicll
et «m présence de- M. le professeur Pellet,
iléle-gué «le la i-ommis»ion centrale suisse
dos o\:imcns «le «•omnn.ni-.

Lés épreuves ont élé honorées de la
visile dc M. Jnnod, insLfwcteu*-./édérai
de l'enseignement conimei-cial .

Sept apprentis onl s'ubi ces épreuves
el ont obtenu le xliplftme de fin d'ap-
prenlîssagc iivev la note moyenne sui-
vante :

Georges l'.hirlandu (Banijuc A. Glas-
soii et (;,cj ,  1.2.

Paul Spicher '(Claraz et "C1"), 1;2.
Georges Villard (Banque , populaire),

L-i. - : pif M [ ¦ . -;, i j 1»
Gaston Ja-gcr (Banque populairé), fI ,4.
Albert Feller (Lipp et C10),.1 ,9. j .
Alphonse . Dortmann (FédéraUon .des

Syndicats ngricolt»), 1% ' . '
Joseph Cnrpalaiix (Fabrique d'engrais

rliiiliiqiie 's), 2,5. -.
La section «le. Fribourg de la Sociélç

des commerçants a .offert des ouvrages
«le lïltèra'ture commerciale aux quatre
premiers 'candidats diplômés.

Hos.<<i ce de la Broye
Î s délégués des communes el du con-

seil d'admir.islralion de l'Hospice «le la
Broye ont décidé la construction d' iule
annexe destinée à la chirurgie ct devisée
à 20.000 fr.

M. G. Bullet, pharmacien ù Estàvayer,
n élivhppi-lc à faire partie du comilé «le
«l.îrcciidn de l'hospice. . •' ;!

Au Casino-tliéâlre d'Estavayer
C'est demain dimanche, 13 juillet, que

s'ouvriront les portes «lu Casino d 'Esla-
vayer pour la première représentation
de la nouvelle pièce du Dr Louis 'Ihurler,
Mniiill 'e-llnillc , comédie , en 3 acles.
g Qt-jjndus écrit «jutf-les -pevsmmts -«piI*
onl tuSsIé à la répélillon coslumée oui
pu se rendre comple des 'progrès réalisé»!
par les acteurs el des effets surprenants.
produits par les différentes scènes don-
nées dans des décors brossés spéciale-
ment pour celle pièce.

Les aulres représentations de Mouille-
Boille auront lieu les 27 juillel et lll
aoûl.

l.e .public peu! dès maintenant.se-pro-
curer des places polir loule la série «les
représentations en s'adressant ù M. Al-
fred Bernet, à Estavavcr.

m-iaionH Intérieures. — M 11" Antoi-
nette Mitierbofer , décédée à Fribourg, a lait
un legs de 150 fr . en faveur de celte œuvre.

Fltt d'année seolalro.—- On nous écrit
d'Estavayer :

Estàvayer, fidèle aax anciennes traditions,
a voulu jusqu 'à ce jour conserver la « fète
des prix » , qui a lieu chaque année â l'issue
de l'année scolaire. D'autres villes, Fribourg
en particulier , ont remplacé cetle cérémonie
par Une fète scolaire «m lous les écoliers —
et non seulement le 50 ?i — bénéficient de la
réjouissance enfantine. .

Chez nous , & Eslavayér, la distribution des
prix aura lieu le dimanche 20 juillet.

d'assouplissements qui commencent pour
deux autres- membres -du Club. Vous
allez lès observer vous-même.

11 conduisit son hôte dans un couloir et
lui indi qua du doigt une deuxième porte'.
Max regarda nu travers de l'ouverture
percée dans le panneau ot ; fut témoin
d'un spcctaple non ipoins singulier. '

Dans cette ehambre, qualre fauteuils
étaient ali gnés sur uno p late-forme et cha-
que tête dc fauteuil était pourvue d'une
sorte d'armature métalli que assez sem-
blable à celles que les photograp hes em-
ploient pour caler la tétc de leurs vic-
times afin d'emp êcher celle-ci de re-
muer lorsqu 'ils ont '  svticùlé . lé ' Sacra-
mentel « !So bougeons plus ! »
' Seulement ces armatures étaient' rev-
lié?s -par "des 'fils ù une balterie d'accumu-
lateurs électriques, el «levant ' chaque
fauteuil *gn miroir se «lrcssait cn place
d'objectif.

Deux1 de ces sièges étaient occupés,
l'un par -un -gros homroc chauve ta robe
de chambre, l'autre par 'un grand indi-
vidu au typo Blave/très accentué. Lotira
apop hyses zigomatiques et les commis-
sures de leurs lèvres .élaient cn commu-
nication avec les électrodes de l'appa-
reil , tandis qu'un surveillant en manches
de chemise, le. doigt sur un commutateur ,
ouvrait cl fermait alternativement 'le
courant qui cri.spait et détendait la face
des deux palicnls. De sorte qu'ils riaieait
avec des « ahl  ahl  ah l  » artificîols, au
commandement "de riîomme et' l'éxn: es-
s-iun de gaieté iuvoloiiUiiru qui illuminait

Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise

Dimanche a eu lieu a Payerne, sous la
présidence do - M. Chuard, conseiller
d'Etat et conseiller national , l'assemblée
nnnuello des délégués de la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise, sociéléqui
a pour but , ou le soil , do défendre les in-
térêts des, producteurs do lait. La.parti-
cipation était nombrouiie

En ouvrant la séaniie, le pre'ssiilent a
saliié la .présence du D' .Laur et do son
adjoint 21L Natter.
.'. La tommission de S surveillance, par
l'organe de son président, M. F. Corna-
musaz, préfet , a proposé l'adoption des
comptes, qui révèlent'nno fortune so-
ciale de 123,500 fr ., et la création d'un
Ollice permanent de la Fédwation. Elle a
oncore invité le comité ù veiller à ce tiue
la Société suisso pour l'exportation du
fromage ne veide: pas ses produits dans
la Suisse romande.

•M. Natter u exp li qué que co dernier
tait était dû à \ine erreur regrettable
qui ne Se produira plus.

M. Benninger a «Hé plus loin cl a dethné
l'assurance que, dorénavant, la Sotiiélé
en «{urstion achèterait aussi des fromages
dans la Suisso romande, auprès des so-
ciétés fédérées. Cette nouvello a éte"
saluéo par des app laudissements.

On.a discuté ensuite la revision des
statuts. Après que M. le président a eu
signalé ",lés nouveaux articles, AL le
Dr Laur' a exposé de façop magistrale ce
que devait être l'association laitière intêr-
cantonalo. II a indiqué les points faibles
rst d fait ';en terminant un.jip.pcl chaleu-
reux i la solidarité qui doit régner entre
les paysans suisses.

I* fait que, avec ' uno cotisation insi-
gnifiante de 5. centimes.par cent litres
de lait , il n 'été .possible à la Fédération
vaudoise-fribourgeoise de réunir , on quel-
ques années, plus de 120,000 fr., Bans
compter les subsides «léjù accordés imx
sections qui ont eu «les difficultés dans
la venlo «le leur lait , montre ûloqui-in-
ment l'utilité de cette association, j

L'assemblée de Payerne a donné pleins
pouvoirs au comité pour examiner la
quostion de l'aide à fournir aux produc-
teurs'de lait de la Suisse allemande, cn
guerre avec les condenscries.

Chapelle de PoAleoxi — Le comité a
reçu : un don de 20 i'r. de M. Paul Glaswon,
à l'ribourg ; nn don anonyme de 2 fr. par
l'entremise dc la Librairie catholique.

Congrégation latine de la Sainte
Vierge. — La Congrégation latine de la
"Sainte Vierge fera demain son pèlerinage

-»«»4iAi«»«n«el-à'-X«iU<!-Daaii de Bourguilion,
L'allocution de circonstance sera pronoiicée
par M. le révérend chanoine Iios?ens, recteui
dé Saint-Jean . Les personnes désireuses de
'prendre patt à cet acte de dévotion sont
priées de se trouver an pont suspendu , à i h.

I'JSXI'IL . — M. Frédéric Hurzeler ,
d'tësjtavaye-r-le-Lac, a pas»sé avec succès
l'examen Goal pour l'obtention du di plôme
de droguiste , a Neuchâtel.

Tle an flobert. — Un tireur expéri-
menté nous écrit : •

La Société do tir de Givisiez organise, les
13 et ÎI) juillel , en son stand du Jura , un tii
au llobert. Itompant avec la détestable rou-
tine des cibles è rachats illimités , quin 'étaienl
qu 'une manière habile de vider ie portemon-
naie des tireurs , cette société a institué
deux <, bonnes cibles » , ù passe unique , sans
rachat.

Celte innovation , heureuse ct honnête ,
mérite 'd'être connue et encouragée. Tous les
amis d'un tir loyal se donneront rendez-vous ,
les 13 et 20 iuilict.an stand dn Jura.

Pilules de basso-coata. — L'autre
nuit , des volears ont pénétré dans la basse-
cour de M. A. Franc , à lierlens, et y Onl
dérobé 2 coqs et 29 poules. Les gendarmes
et un chien de police recherchent les ma-
landrins.

leur face se reflétait exactement dans le
miroir.

— Lé gros dc gauche , dit le docteur
Hoaxwell ù l'oreille dn Max, est le roi du
coton , le milliardaire Jim Barbett, tombé
dans le dernier degré de l'hypocondrie.
Cul homme, dont les revenus sont égaux
au budget d'un petit Elat, ce.Crôsus las
de ne plus rien avoir à désirer dans son
pays, de nc p lus pouvoir so refuser une
fantaisie, avait conçu le projet d'acheter
los Alpes suisses et do les faire raser pu-.u
les- transporter en Amérique, dans les
environs de New-York , qu'il trouvait ur
peu trop p lat et oit il voulait se livrer
aux joies de l'al pinisme. Il s'ouvrit de
ses intentions au Conseil fédéral cl de-
manda s'il consentirait à céder ses mon-
tagnes, moyennant uno équilablo rému-
nération. 11 tenait particulièrement à|la
Jungfrau et au Righi, ù .cause de ses
levers dq soleil. 11 s'offrait à empaqueter
la mor dc glace dans des appareils frigo-
rifiques monstres et. proposait 80 mil-
lions do dollars rien «[un pour lo mont
Cervin. Les autorités suisses, chose bi-
zarre, ne prirent pas ses' avances au
sérieux , ct ironiquement lui proposèrent
la location do dix hectares dc sapins aux
environs de Zermatt. Barbett, furieux ,
les. traita de (ous damnés ct en, conçut
une profonde; mélancolie dont les clîets
devinrent si inquiétants qu'il crut urgent
de recourir à mes soins.

« L'autre, le graud maigre, au nez «lu
Kalmoiik , aux yeux caves , est le grand-
duc Jo&chiin, propriétaire au Caucase

A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

• Lrs famille de Duens
Cette ramillc, dont !».. Max de Dies-

bach a brièvement retracé l'histoire ,
n 'appartenait pas, "malgré «un ancienneté
ot son opulence, i\ la noblesse féodale.
Les elo DueiiL -, Von Diidingén , von Tlm-
dingen, étaient de simples hommes libres ,
d'ailleurs "propriétaires do biens consi-
dérables dans les contrées qui forment
los districts di> la Singine ct dit Lac. ainsi
que dans Impartie du canton de Iiçrne
située à l'ouest do l'Aar. t

Un Albertus de fruens figure comme
témoin dans dos o,ctês relatifs an cou-
vent dc Hariterive. dès la seconde moitié
du XII"" siècle. Vers'ï250, la famille so
divisa cn deux branches. Rodol phe de
Kiièns fut l'auteur de là branche aînée»,
qui continua de porter lo nom et lei ar-
mes de la famille (de gueules à trois toscs
d'argent). Deux dn Duens farcïit avoyers;
l'nn s'offrit lc luxe d'acliéler la scignou-
ric de Grasboiirg, qui étôit uh 'ficf imp é-
rial. Cc fut uu ;d<! tluctis qui la vendit au
Comto Vert en 1350. '

La branche aînée dos dé Duens s'étei-
gnit a la (in du XlVme siècle ; lé dernier
do ses mombros, Pierre . do Duens, fut
chanoine régulier des Aijgastinsdu Grand
Saint-Bernard.

La branche cadette eut comme auteur
Conrad dc Duens, <[ui vivait en 1250,
Son fils, .qui.avait épousé Aline Volga,
une rjchc héritière, la. .dernière do sa
famille, abandonna, u ' ses ..deux fils les
biens de leur mèro. Les.deux frères ajou-
tàrait dès lors h leur nom «le famille celui
do leur inôr'c et adoptèrent les armes de
Fplga : d'argent à trois jantes (l'olgon)
de mue de gueules, qui «îtaient des annos
parlantes. Aline Vol ga avait apporté
dans-la famille de Duens «los tcrrcs .tdes
reelevancos, «les «limes, des droit* de
juridiction dans lus paroisses de Wiinno-
wyl, d'Uelierslorf , do Guin, de Tavol , de
lloitom-ied , 'dos maisons dans , 1a ville
do Fribourg'. Par la suite, les membros
de la branche cadette «les do Duens nc
s'appelèrent plus que Volga. La pierre
tombale qui est au Lycée dc l-'ribdurg
représente Jean do Diidingén, fils d'Aline
Volga, mort Io 17 décembre 1325, aans
laisser de - postérité. Co fat son frère
cadet Nicolas qui.lut.la souche de la
r.oovèllo famille Volga, qui ne lardafpas
à éclipser en splendeur la branche alnéo
des da Dueas. Lcs. Velgâ furent , eu effet ,
titrés dc donzcls et de chevaliers cl ne
donnèrent, pas moins de sept avoyers à
la Ville dc Fribourg. La famille de Duèns-
Volga s'éteignît avec le êlemicr de ces
magistrats„V)i'ilbelm, qui ne laissa epi'uno
fille, Dorotlféo Velgà, laquelle épousa,
en 1525, .un- d'Erlach :.les doux: époux
passaient pour les p lus riches Bernoi3 de
l'époque. - , fi » -

ï.T R enfants et les cresz b patin. —
A Wallenbuch , une fosse à purin avait élé
négligemment laissée ouverte. La petite M.,
figée de denx ans, y tomba, et, lorsqu'on l'en
retira , quel ques minutes après .elleavaii cesssS
de vivre.

UOdenr jaoetnrae. — La nuit dernière,
vers 11 h., un individu, qui lessetbMait fort à
celui qui s'était introduit , le 30 jnin au matin ,
dans la chambre d'un domestique de la Chas-
eolte , est revenu heurter ù la porte de la
même maison.

Au lieu do lui ouvrir , on courut , par la
poite du jardin , jusqu 'à l'Hôtel du Jura pour
téléphoner aux gendarmes ; mais, «piand la
police arriva , le rôdeur avait déguerp i.

VOaeert. — L'C.rn:o»i -trisi'ru-.ieiiw 'e
donnera un concert , demain dimanche , en
cas de bem temps, sur la place des Ormeaux ,
de 11 h. à midi , avec le programme suivant :

îMe scbône Sohweiz, pas redoublé, K.
Dôrlé : Rheinsageh , fantaisie, U. Sch ell;
CaJcatclle , polka pour piston, Claude Aujjé ;
Jeanne d'Arc, ouverture , Cajus ; les Cadets ,
marche , Souza.

de territoires dont l'étonduo dépasse celle
do l'Irlande. Après avoir traité ses mou-
jiks cn despote atrabilaire, il sc sentit
envahi par un spleen affreux- que rien
ne pouvait plus combattre

« Alors il eheïeb.& \m dérivatif à *»
tristesse. Dans sa soif de sensations nou-
velles, il se laissa administrer des 'coiips
de fouet , par ses gens, espérant que les
cinglons du knout lui procureraient dos
impressions inédites. Malheureusement ,
il s'en lassa p lus vito que sos laquais ot i!
trouva très drôle do faire envoyer cn Si-
bérie ceux qu'il avait chargés ele cette be-
sogne inusitée.

Sa joie fut courte. U traîna son sp ldcn
de 'ville en ville, semant l'épouvante chez
les gérants d'hôtel qui n'osaient pas
refuser leurs ,.plus beaux appartements
à ce voyageur princier, Mais qui vivaient
dans des transes perp étuelles , s'attén-
dant aux p ires oxeentricités.-

Un jour, au Granel l'alaco dé Nice] il
ameute les'passants de la promenade des
Anglais en ordonnant-à  son valet "de
chambro de le descendre à l'aide d'une
cordé, pur la fenêtre. Tout l'hôtel jen
émoi l'enloure sur le trottoir. On lc ques-
tionne, on s'inquiète. Alors très calme,
il répond , on lustrant son chapeau hajul
de lntme ;

— L'ascenseur est en réparations»...
Comment pouvais-je descendre ?

Unn autre fois, à l'Olympic Hôtel de
Biarritz , il retient l'appartement résorS'ô
.lux" souverains voyageant inco'ghiio. Une
heure après, une voiture do paille s'arrête

SOCIéTéS
Chiror mixte de Saint-Nicolas. — Cc soir,

samedi, & 8 ',', h ,, répétition au local.
Société des artilleurs. — lt est rappelé

aux membres que lo dernier délai dlôsorip.
tion . pour la course aux fortifications de
.SaintMatiricc t\;pire le I j  juillet. Tassé cette
dale , aucune deinaiide ne sera prisé en consi-
dération .

Société de gymnastique « L'Ancienne ».
— La sosji éié paît ce soir samedi, à 8. h. 50,
pour assister & la Fète cantonale de Itomont .
Elle eftechjera «on concours de section , de-
main dimanche , dc 8 à U h. du matin. File
prendra sss rep-as en commun i. l'Uni»! de
Saint GèorRee; j

tolÉNTO
3°" audition de fin d'année du Conserva

loirc et Académie de Musique : cours de
p iano, de M'* Oclisenbein, et cours de violon
Je M. Iloij-etst'lrtveilcr, ee soir samedi , i
K (', h., dans la grande salle de la Baci[ue de
l'Etal.

Calendrier
DIMANC1I1-; 13 JUILLET

Knint A V .U::.î; V , pape «ât martyr
Saint Anaclet gouverna l'Kglise pendant la

persécution de Trajan. 11 ordonna aux
chrétiens de ce temps-là de communier toutes
les lois qu'ils entendraient la sainte messe,
afin que ce Pain de vie les fortifiât 'cifntre les
attaques de la persécution. Il embellit le
lo'mbean de sainl l'ierre, désigna un Jieu de
sépulture pour les pape». 11 fut martyrisé
vers l'an 100.

LUNDI H JUILLET
Saint n; ' i i i-.ii ')i;ni 'o, cîvCqBe

« .-ni •' <'> .•«- ni- Vt docteur 06 ;*t; .-', :i' ,is
Saint Bonaventure , la gloire de l'Ordre, de

.Slint-I'raiiçois, a élé surnommé le .Docteur
séraphiipj». Le trouvant cn jour ù écrire la
vie de saint François, saint Thomas d'Aquin
dit de ,lui: « Laissons nn saint écrire la vie
d'an saint. » I l  fnt une des lumières du
Concile do Lyon ct mourut dans cette ville ,
administré par le pape GréL-oire X , son ami.

Ser?îC€S religieux de Fribonrs
DIMANCHE 13 JOILLET

r..,1L .>_ ¦•, ¦„- ibss, s i a h., 6 b., 6 X h. et
7 h., messes basses. — 8 h-, messo chantée,
de3 entants , instruclon . — 9 b.,'messe basse
paroissiale, sermon . — 10 h., office c'apitu-
laire, exposition et bénédiction du Très
Saint Sacrement. — t Jj h., -vêpres des
enfanls, réunion de la congrégation dc saint
Louis de Gonzague. — 3 h., véprea capitu-
lâmes, exposition , procession et bénédiction.
— G </« h., cliapelet.

SaUirWean i 6 K h., messe basse. —
8 h., messe des enfants avec instruction et
chants. — 0 b., grand'messe aveo sermon. —
1 Y, h., vêpres et bénédiction. — Réunion
de 'lWssociatioa des Damés. — 6 Ji ..h,,
chapelet.

Malnt.ntinrlee -- ¦'¦ '/. h., messe basse,
— 8 H b., messe chantée, sermon allemand.
— 9 S .h., catéchisme français. — 10 h.,
messe basse, chant des enfants, sermon fran-
çais. — 11 h., catéchisme allemand. —
t H h., vêpres, bénédiction. — S •/« h.,
cliapelet et prière du soir.

Collège : 6 h., 6 «h., 7 h., 7 *, h., messes
basses. — S h., oflico des étudiants , sermon.
— 9 K h., messe des enfants, sermon. —
10 h., ollice paroissial, sermon. — 1 X h.,
vêpres des étudiants. — 8 h., vêpres paroU-
siales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. —
S h., messe chantée, sermon allemand. —
1 S h., catéchisme allemand. — 2 h.,
vêpres ,, bénédiction , archiconfrérie du Saint
Cœur do Marie, instruction , chapelet.

K M .  FP. CoïdelierS t 6 b., 6 % h.,
7 h., 7 a h., 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 JJ h., service acadé-
mique, messe basse avec sermon allemand.
— 2 X h., vêpres.

Cbatpelle «tu Lr.c-î ioli--. 7 K h. el
10 h-, messes basses.

bervizio religioso ilahano
Chiesa di Notre-Dame : Messa o predica

aile ore 9 }'.

'André 'ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

devant l'hôtel, et le gérant affolé le voit
remplir sa-charabro'ù coucher, de hottes
do paille sur lesquelles il dormira le soir.

Un autre soir à IVIon'te-Carlo, il allume
subrepticement un pétard sous la grande
tabl« du bactara, s'amuse dc vijir luis
les .pontes alîolès et s'écrie cn embras-
sant les croupiers ahuris :

— J'ai fait sauter la banque ! J'ai fail
sauter la banque !

Hélas cos excentricités ne servirent à
rion l

Lc grand-duc accablé d'onnui , déci-
dément incapable de réagir contre la
tristesse 'qui ' l'envahissait comme un
puissant narcoti que, vint, lui aussi , me
consulter alin do retrouver chez moi lo
secret du rire <[u 'il ne connaissait p lus.

— Et vous lc guérirez ?
— Certainement. Mais voici le.son do

la cloche Si vous voulez bien me "suivre,
jc vons conduirai dans le pavillon A, où
va commencer la séance quotidienne des
hallucinations hilarantes, réservée aux
intellectuels du club

(A-suivre.)
— 1 «. 1 

lLes personnes qui a-a»
borneront & la IalBËRTÉ
dès Ce jonr ne paieront
que T» fr. j-asqu'a fia dé-
éem8»r« im-3 "•--•' -
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f
Madame Anna Satller-Ilett ;

Mademoiselle Lina Sattler ; Made-
moiselle Ida Sattler ; Monsieur
et Madame Edouard Hattler-IIett
Madame « t  Monsieur Frédéric
Ilanselmann-Ssltler, «Y Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Satller, û
Aarau ; Monsieur l'aul Satlh r ;
Mudanic veuve Vonlanlhcn-IIet t
Madame veuve SchtsoenLerger.
Ilelt et «es enfanta ; Madame el
Monsienr Charles Gaillard- Ifeit
pt leurs enfants oni la profonde
«Jouteur de [aire part à leurs pa-
rents , amis ct connaissances du
décèi de

MoDsieM Charles SATTLER
comptable

leur regretté époux, frère, beau-
frère et oncle, décédé le 11 juillet ,
6 9 H h. du soir, muni des sainlt
sacrements de l'Eglis'e. '

L'enterrement aura lieu lundi
li jnillet , à l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire
Iliehemont, 3, à 9 b.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
HBTTff W (¦"VyWE-"* y**3W B3BBIHPH

t
Cercle tf* l'Union

Messieurs Jes membres du Cer-
cle s'Ont prié * d'assister à J'ewer-
rement de

Monsieur Chartes SATTLER
membre ef f e c t i f

nui aura lien lundi 11 juillet , a
1 église du Collège.

R. I. P.
BHMMtJBBWÉBUBBMMMW

t
La Sociitô fédérale

de gymnastique I' « Ancienne!
Fiibcurg

a le regret d'informer Messieurs
les membres honoraires,- libres ,
passifs:; externes et actifs du décès

Monsieur Cbarïeii SATTLER
membre passif

L'enterrement aura lieu lcndi
If l  juil let , à l'église du Collège

poajicilc mortuaire : Biche-
tnônt , 3, à 9 heures. "•* ¦•*

R. I. P.

f
Messieurs Albert , Léon et

Alfred Clerc : Mesdemoiselles
Thérèse, Lucie et Léonie Clerc,
de ltossens ; Madame Veuve
Véronique Seydoux, à Gruyères,
et ses enfanta ; Monsieur et
Madame Alohëasa Seydon ,̂.aàja-
daat , et leurs enfants , à fribourg
et à Morat; les f.milles Clerc,
à Uossens, Bovet , à Posieux,
J. Seydoux & Huila et Cressier-
sur-Morat , Burgy, à Noréaz , onl
la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver
en l.a personne do leur chère
sœur, petite-fille, nièce et cousine.

Mademoiselle Jeanne Clerc
pieusement décédée, munie de
loa* Je» sacremen ts, le 11 jai l le t ,
à l'Age de '22 ans.

L'oflice d'enterrement aura lieu
à l'église du Collège, lundi U juil-
let , à 8 % heures. .

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne',' 87." " '

R. I. P.

OK DEMASDE
une jeune fille
comme aide dans/un petit mé-
nage soigné. ',

S'adresser àM»» G. WaMar«I,rue dii Tir, S , tribinsïgi

On demande, ponr un
ménage soigoé,

ono bonne flllo
sachant cuire. Gages 35 fr.

Adresser offres Aa Lou*
ne, Vnllor b a. I 3539

A REMETTRE
b Vevey, plusieurs bons ratés.

S'adresser chez M. Charles
Cailler, agent d'af fa irés , a
Vevey.  II 25146 L 3541

TR OUVE »
nn appareil photographique.

S'aoretser à'H. Mrejrit*,' bu-
reau «les Postes, Pérolle*.

Â VENDRE
î vase* <>i is.i t  .t, de 650 et
130 litres environ et 'des fontes
«le trassaport, de £00 a 1200 li».

S'ad. à l'agence IIaasen6tein ls
Vogler, Bulle, eous.H 12*5 B.

La lessive qui nettoie,
blanchit, «Ktslnlecto tout à la

..lois. 81. vous pa l' oMonez
pas, doRumilei un paquet .

.gratuit directement da ta

SAyBMAIi it MQiZlJIGfll

Pharmacies de; senior
Pharmacie Bonnthnex-ht

it «ulottrâo, rua de Lausanne.
Pharmacie r.: -s'Ira, rue

du Pont-Suspendu , 109,

PENDANT LEÉ VACAHCE8

Leçons
(FranLtôsische Stunden)

Continuation ï S .mànnée; et
3 ajirès-mïdi par semaine. Soirs :
a 8 « .heures. 

rrix"féduit pour les entait* et
les volontaires (on conlinue 'aux
environs).

U1» Uéléne Comteiaé, rue
de la Prélecture, 'JUS, rez-de-
chaussée , .i gauebe, de 2 i3 h. et
souvent dans la matinée.

Doiestique de çampagae
sachant traire , demande place
dans lerme, aux abord i de la
ville. 3542

Offres sous II J565 I' , â Haa-
senstein Si Vogler , Fri bourg.

!

Seul remède absolument I
efficace contre les

taches tle routstur gCrème
f LEKBVfiE l
¦ .DépôtgénéraUGrantle H
B Pharmacie «Centrale; i'j
B Boarghn-»ebt & V,„\- B
B traa, Frlbaarfr.

Baccalauréat
L école nouvelle, 142 , cours

Gambetta , Lvon , ouvrira le 4août
ses cours de vacances ( 10°" année]
pour la session octobre 19)3.
Cours de vacances la 12, 38 élève*
reçus. Téléphone 57-73. 352J

Mettes de jardin
ARROSOIRS

Tuyaux d'arrosage

E. WASSiMR
i mbours j

A ON PRIX ÉLEVÉ
l'acluteur fédéral autorisé d'or ct
d'argenterie , M. D. Sleinlauf , de
Zurich , " '30, .' Sîainp fenbaihstr .
(maison fondée en 1S02). achète
dents artificielles, d'or, d'argent,

DENTIERS
de plal'ir.e, pièce*.... ... ..... ... •

Seulement présent' le mer*
c v < - .:J10 jallLét, » Prlboiar-r.
Hôtel du Faucon, a partir de
B h. du malû} a, 7 h. du «oir.

I MON

H Fr. 650.—
en i:r,;. .- r .  & cordes croisées ,
cadre en fer , garantie 5 ans.

S* vend
a usr i  par abonntmtnu

Umnwmm
04, Grand'Rue, BERNE
Maison de confiance

fondée en 1872

Glùclôres.
Sorbetières.
Moules à glaces.
Garde-manger.
Céùorè-iJlat.
Presse-citron.
Presse-f ruits,
Herbiers.
Réchauds de ooyage.
Gobelets en aluminium
Balances de cuisine.
Cages d'oiseaux.
Bouteilles Thermos. •••

E. WASSMER
Fribourg

Vins en gros
Bourgogne, Champagne, Malaga ,
Cognac, Ithum, etc. Propriétaire
de vignobles accepterait

Représentant
ï là commission .

Korire sous-Z32U L, à Haa-
senstein & Yogièr, Lausanne.

Pour Cafetiers
ou Hôteliers

Sérieuse maison de vins ' cn
gros et liqueurs , ayant déjà one
boiihe clientèle à Fribourg et en-
virons , demande pour cette
contrée uu représentant actif ,
sérieux , capable et parlant .les
deox langues. Haute provision.

"Olïres sonf u adresser sous
chillres H 35GI K , à Haasenstein
ei Kooler, Frii-ouro. ¦ 3538

€. SCHAEFFER FRIBOWM(É - VAIÎISr 2t 4
- 'T "' ' • •' :' ' t- i«J_ l***Â :¦- ¦-' - 1

Wj -Ê.*%i~mL3.Q&.&&-&&€&?& itB.saa -̂ftS.^.aiLœ-
©OIJJLXEI1S

— 50, Rue de Lausanne, 50 —
OCCASIONS TOUT A. FAIT EXCEPTIONNELLES

Souliers pour enfants N° 17-24 à Fr. a.8o Souliers pour enfants, in. chevreau' N0 31-35 à Fr. O 50
': „ ,' . , » N» 21-24 à » .3.25 Souliers bas, pour dames ' ,N° . 36-42 difiit .» 6.50
, » » en ebevreau N° 25-26 à » 0.30 » de dimanche, pour daines K9 36-42 » » 7 30
, » , i . i  „» N° 25-20 u » 4.00 » de d:manche, pourmessieurs ï»,0 40-47 ». » 8.S0
». " -• '•:' S *'¦'¦' v» ' " ' "» ' •¦¦ ' » N» 27-30 à » O.0O

Commencement : Samedi 12 juUlet

SBBS * Mssi i «ff Kl "Ss=r
! Halles aux Meubles I

2, Route des Alpes, FRIBOURG

LA VENTE AU GRAND RABAIS
ne dore que

jusqu'au 25 juillet
NOMBREUSES OCCASIONS

T«5l-éplxone 1.22

BCHTSTAB, tapissier

Crédit - Gruyérien
BULLE

Nom roéevoM aetùellement àei loxs.it i

en Dépôt à termeVKVu^or^aâ 4 al« \
en Dépôt d'épargne, au 4

,|1°|0
.Les dépttts en compte conrant da touto natura tont reçut

sus meilleure* conditions. ...

== Fr. SOO = I
Le machine i ierirè ,", TvpO Visiblô " !j

réunit toutes les qualités des machines lts pies réputées
Aossuta f-ruij.eri7.UL3E: isovir le. Suisae :

PETITPIERRE FUS & C0, NEUCHATEL
Ajen tM locaux <lQi-,-\rxT\à.én

l'ut ol h l*dSNaI«. Prospectas franco. Téléphone 3.1S

Grand Hôtel-Pension des Bains
575 Dèlru wFlËYHl&O de Fribwrg

Séjour rtmaumt de printemps et d'été. Vaato terrasse ombragé*
et paro Belles protnenades. Tout le' oonforl moderne, salon,
piano, jeoz divers. Vue tplendide snr le ia- -. ct le Jura. Vie en
Silelne campagne aveo un air le plu's pur : station de chemin ds
et. — Prix de pension t .cjiambre, vin et lumitàre compris,4 tt.BO

è 6 fr. EO par jour, euivant chambre. , II 3033 F SOTS
Ctaarlea DK VEVEY, propriétaire.

Ohamtira nolxo pota WiOtographia. . Prospectiu à disposition

jV *s? t&x f̂ ^S ' ^sa> 'ta f sa f- 9»^ & f̂ 'iitsi)î j 'ts^iy&'>^iii^ VVFVrVWfw W

f Màisoii Vve fini COMTE I
| FRIBOURG i

A vendre plus da quarante lits Lonis XV et Benaie- |
IL sance à âûni pïapes, avec duvet et traversin, au piix de Y

j HH franes 1

Benzine depuis 35 cent. le lit .
Hotlca.motenrs dep. Bb cent.
le litre. — Gralsae consta-
tante depuis 90 cent, le kg.

Déchets d e coton
pouf  nettoy ages

Au Ravitaillement, chez :

François GUIDi, S°<21
derrière St-Nicolas, Frlbonr».

Occasion
unique

fil «' lirt « Fi/u n. n f, -Lira u < I ,
I . lco- ns- , ia IIP, 75/150, 4 vi-
tesses, 2 ballàdeurs , magn Bosch ,
carhnr. Claudel ., pavé 7500 Ir., à
enlever pour 5300 Ir., compris
4 baquet^,' phares, roue secours,
etc., pour cause de décès.

Kd. l inrawii.  ::/ . rue du
Hhônè - M o d f S i . ( i r a f v e .  -—
Payable paille en bons «us.

A VENDRE
une Victoria caoutchoutée et un
breack : 12 places. Le tout à
l'élat nent et i, bas prix.

S'adresser .-• M. ktèiaer, rue
des Pâquis, G, «Uea«v«. 3437

k LOUER
pour lé 55 juillel, On local, trèa
clair et spacieux, pouvant servir
de magasin ou de bureau. Situa-
tion avantageuse. ¦ Conditions
lavorables. 2879

S'adresser : rne do Tir R«
10, au rez-de ebauisée,

Il [llllll imnii"Tyi-H"*

Jenne monsieur
sérient ct instruit demande a
passer ies vacances du l" au
30 septembre, dans une bonne
lamille ou chez un prêtre en
campagne de la SuUse française,
pour étudier tranq uillement.

Oiî.res.avec indicali qn du pri>
dc la pension et chambre. Foatc
r t- au.m r. C fc 201,Elat8ledela.

Brave Fi lo
ca*lholi<iue, connaissant la tenue
du minage, trooTeralt place
daos une lamille cadi. du canlor
di Lucerne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vi: d(
famille' Gages selon cànaolé.

Offris sous' crîilirc-s 113515 F
A Hahenstein jj- Vogler , FH-
bowg. 3»îî-

U plus grand clioix
de meubles d'oecailbn, & des
prix défiant toute; con:ur-
rence, se trouve chez

Ffilz H0FSTET1EK
au Criblet , FRIBOURG

TCNDEDSÊ8 PODH C0IFFE0R8

i^^g^ Coupo garantie
f ^ r J ^ ' ̂f̂ , 3 mm. f r .  5 —
KSiL=LS--sls. 3-7 mto. Fr. 5.50
*̂  ̂ ^^3-7-10tn. Fr.6.—

Pour ebeTaiiT Fr. -3.50
; Soljné Fr. 4 50 •
RMOIM diplômes

•rwantis 5 ans à _ ï̂>».
Fr. 8.50. Extra ĵj fii t̂»
Fr. 350. Da sûrsté rr 3 50
Saigné Fr. 4.50. A S lames,
dana nn bel «srin, Fr 6.50.

Lonis ISCaY. fatrioant,
PAYERNE , N" 28

Catalogne icratis «tf-ianeo
Répïratlont et aigaltaga

Le» bain» de pieds quotidien»
:» "¦- •' " ls Savon ms s flic are de
foin do .GroJleh favorisent
racii9.n,de la p.eau et la clicu-
lation du sang et empôshent
ainsi lx  transplr&tiop. et les
froids de pieds. | 49S-193

. VINS
blaaâe» «t ron .T.» H n . i lurr lu,

depuis 45 fr. lliectolitre. '
Tina 'M pays 1B11 ce 1912.

!'. I ¦ »'.' L- <>s ::¦ »r . Kil .'on i'.'l l
Beacjclai*. Bocrgcga* d Bordwnx

y ; ns cn booteillei
Chempasnes SIrub ct Pernod

Fûts n disposition. — Condi-
tions d'usage. 3503

A. iiGSELBR-PEM
Ma.'jon tèiîdiâ en Jfi'iè

=5 PAYERNE —

Société des Eaux alcalines, Montreux

§QVLT la §0ïiRrmation
Grand choix de robes en broderie de Sain*.-G«M pour damel

et entants; jupons, pantalons, oaclie-corseta, cols d'ewants, ainsi

£
'un grand choix de broderies en pièces et coupons, i des prix

. fiant tonte <-on<-urrence. — On envoie au choix. .
Bane ;,'.. r... - '- . oaœedt et foire, devant le Café dea Ar-

cades, a"" bacaet, au Théâtre, rue dssjQouciters, lit

ti-Uii" il-; l'all. -:i;:.r .,l. — A,:e iVv ¦'.:::: sissii mi:; . : :' ', i-ns .

I Ecole d'Administration de St-Gall j
pour Fonclionnaires des Sen kca de Transports. g

i Sections :C/«*mi-îsife fer; Postes; Télégraphes; Douanes. I

/̂r;,?e Conrsprépaiatoire ,̂ 3.n4°r.. j
H Ce cours a pour hut de compléter l'instruction des tiè- ï
H ves insuffisamment préparés peur être admis i m média- I
B tentent dius l'une des quatre teitions; aux élèvus de I
9 langue françiUe . il oITro notamment la faciliie de se !
m perfeciionuer rapidementdan< la connai<sance et la pra- j

tm- AVIS AUX PROMENEURS ~m
Où Irons-nous dimanche ? ?

au Jardin de la Brasserie, à MORâT
Ob nous irons prendre un rafraichissesnent.

Restauration chaude ct lroido A toute heure
Vue splendide sur. le lac -

Oa ptend des pensionnsires. II 3531 F $507
Se recotamaai».,

I'.L.'L- «SOCGLEBa
anciennement ler,.,i.cière «lu Café de la Paix.

f Banque Populaire de la Gruyère

I 

Avenne dc la Gare, BCLLB
Nonsjrecevong actuellement des dépôts d'argent .

eontre OCLIGATlOFiS ncir .i:. iL.ves .ou au portenr, è
3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, an
taux de :

-H= 4 1« % S=S—
EN CAISSE D'EPARGNE, b partir de i b., arec

maximum illimité :

EN COMPTE COURANT CREANCIER 4 éché&oce
fixe : taux à convenir.

EN COMPTE COURANT CREANCIER à vne.
Les versements peuvent aussi être effectués sans

aucun frais à tous les bureaux de postes, à notre
compte de chèques postaux II 188. 1529

Location d'auberge
Le conseil partvlmlal d'Oueu exposera en location, p:

voie de raisess publi 'iu '- .-. le lundi 81 Joule», & 2 l u i s r - s  <¦
l'uçre 1 -uiîiU , peur le terme de six ans, l'unique établissement c
la paroisse, sous l'enseigne de

Auberge de l'Union fédérale
avec le» dépendances et six poses ct demie environ de terrain de bo
rapport , spvs le* conditions <|ui -feront lues avant les mises.

tnt rée en jouisjs»Dr,-i le 2 lévrier lÛM.
Oûnèns*, le "2° juin ISISi': "" II î'JOtl F 503G '.

l'ar ordre : Le secrétariat paroissial.

OQQOOOOOr.COOOSOOCDCOOOOCOOOCObO

o Ferblanterie, Zingnerie, Plomberie g

|J. DâGUET-PAULYI
§ m  ûes -Alpes , ÎUi FRIBOURG g

Maison de conGance, londée en ÎSEO G

O Entreprises de travaux de•'eouvàtarés *n tous gtnres «Q
2 Fournitures tt Installations complète O
O de chambres de bains et de buanderies Q

g ARTICLES SANITAIRES, TOILETTES, etc. g
Appareillage et robinetterie g

Q Ne pas conlor.dre avec Lion Daguet, rue du Pool Suspendu, g

g 
H 2753 F 2333 PRIX MODÉRÉS O

0t>»QCO0t3C000OaOOCOOO0OOQ0O0OOOQ

- WEISSENBACH FRÈRES ,"
FRIBOURG

H O R S- ®  - ï̂:© ON
çn juillet seulement

Costtuae tailleur Inine, sur mesure Fr. 80-90
Costume tailleur toile , sur mesure l'r. 50 60lloralson dans tes 6 Jours.



| Coupe de la Gruyère 1913

P j p  

' -i f l l - »! I III! Coup© du meilleur temps pour voitures de construction suisse,
H \ W I la Coupe du second meilleur temps pour voitures de construction suisse,

HDE9 l Ŵ  ̂ le premier prix 
de la troisième catégorie,

J ^^ I le preniier prix de la quatrième catégorie,
m ; i I le second prix de la quatrième catégorie,
t| i m:j à le premier prix d'équipe sur 6 équipes inscrites et rentrées

I CLÉMENT BAYARD gagne le premier prix de la P catégorie
I Agence : AUTO-GARAGE TERMINUS Grand'Places, Fribourg
T*feiimi«lglMkTO4Ul^^ ¦UAgtfiBg'-.AïaB  ̂ n.'i i I ,II . iiJ iiiU3W3——mmm̂ ^^

Banque Cantonale
fribourgeoia9

Nous émettons actuellement au pair, dei

Obligations 4 % %
de notre Ban-jue, à 3-5 ans fixe, dénonçables
ensui te  réci p roquement  en tout temps, à six mois,
au porteur ou nominatives, en coupures ds
Fr. 500 et plus, aveo coupons semestriels ou
annuels. Exemptes du timbre.

M mmrj 'k-là i-léw
«.sire: I.i» l 'Ai] i-1er. Chem. de fer élect»-. gruyérien. .Station,

climat, et hydrothérap iqne. Source sulfur.  et ierrusin. Uiandvi
forêts «te sapin, ltavis». prom. et excursions dans les Alpes
frilsourjjeoîsés. PrixLmodérés. Piospectus illustrés. J. Deltsebm-
Même maison : Montrons s ne.i.l a» l'Europe. II Ibin M 302S

I U I I I I I I I  liiamsm^immmmmaummwmiirimtvirwimitmn

Fin de «««««««
««« liquidation

AU MAGASIN OE

B~ V" A. SCMMGER, 2, me ila Lansanne
— FRIBOURG —

Dernier jonr de Tente mardi 15 juillet

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fondée en 1829
Taux actuel des Canut» d'Epargne 4 V. %•
Lrs dépôts sont exempts de tout impôt  Jusqu 'à coneur-

ence de «OO francs. H3503 V 3.90-1192
*|aiy ¦aa.a'aai aa'^ia* i a»aia«aii m**h****&*Vm*G0m laïa-ii ¦ i l» mte ĤmO

I Coors dc stérilisation I
Système « Conscrvator » |

pour fruits, Icicumcs , viandes , soupes , etc., dans les bocaux 1
cl |.oH tii émail, ,'i o u t i l i t  uMHbode Ntm|>llfl*e. '¦>

i Mardi IS juillet, à 2 heures de l'après-midi , dans o
la salle de l 'HôHI Suisse, â Fribourg. I

Entrée : 1 fr. 50. — Durée du cours, c.v i ron  Q
3 heures.

Hien â ipporler avec soi. Î e seul >jsténu permettant
d« cuire davantage en préparant lea repas ct de consirver

! le retle comme provision pour l'hiver.
. l'our do p lus amp li-s re*i".»igr,<>Dients , s'adresser à la

j  Directrice 'du coura ou att représentant: Q

M, M SCIlîtANEB, quiucailHne
r , :¦:- '¦¦;. Hue de Lausanne, 43;.

j  «m « a .  ¦I I » I .»II .a a i «rua, y a.— .. ¦"•¦ n— » i m al |

MONTAGNES A LOUER
Les deux bonnes montagnes • SEEWEID > et « AHORNEN ¦

situées au Lac Noir (ct. I-'ribourf*-), de la contenance de 14S poses,
sont mises en location pour une durée de trois ans, à commencer par
l'esiivage de l'JH. Il 3.6.1 K 3*98

l.es olTres de . location sont 4 adresser pnr écrit, jmtin 'an
'i\ j n i i i i - i an p lnsi lurd , au propriétaire, Johna». / L U  I . I . I . I . I ,,
cals Ur, ; «J ni u , ' F s les conditions de looalion peuvent être consultées

Echange
Famille du canton de Lucerne

désire placer son fils (A gé de
19 ans), pendant les vacances
(moi* août tt septembre), dans
une lamille catholique de la
Suisse française. On prendrait ,
eh échange , une jeune fille , qui
voudrait se perfectionner dans la
langue allemande.

S'adresser sous II 3528 Li, i
Haasenstein j}- Vogler, Lu-
cerne.

L agence de Fribourg
«l'ancienne Compagnie d' assu-
rauers incendie «BS a re-
I . n i l s i v

Adresser les oflrcs sons chiffres
II .3-.5S F , a llaasentlein O- Vo-
gler , Fribourg. 3531

A LOUER
pour tout de mite, apparte-
nu, nt, de 5 pièces, chambre de
bosane, dépendances , chambre de
tain installée , -chauffage centra' ,
«•leoirioiié , gast. Au soleil, bou-
letard.de Pérollex . 91.

•l' ont visiter, s'adre» ser préala-
blt nientpar «cni.sto as 113557 F ,
A Haasenstein «j- Vogler , Fri-
bourg. 353J

Fromage
Samedi et l-siiûl 12 «t

11 Jaillet , an bas «te la
«Mraaa'itur, p»é» «ta (Café
National, a l' ril.oi.rir , on
vendra des fromages gras et mai-
gres à des prix très avantageux.

^
ffigffllMMP^^

FRIBOURG A L'ENFAIT PRODIGUE FRIBOURG
« «̂•-fflMB rt «5

TENTE EXTRAORDINAIRE
D'ARTICLES FIN DE SÉRIE

pour diminuer encore davantage mon stock d'articles désassortis et d'été
je fais du 155 au S S Juillet, une Vente spéciale à des

PRIX 8AN8 FKÉCÉDENT8 ET .RÉDUITS -
à faire profiter mon honorable clientèle.

COMPLETS pour H O M M E S  COMPLETS pour HOMMES C O M P L E T S  M O D E R N E S
FIN OE SERIE  FIN DE S É R I E  FIN DE SÉRIE

tissossolideBet belles toinle» tissus fantaia. et façon soign. p 'jeunes gens, fiçoo 1 et 2 raoQs
avant 33 35 39.50 avant 4b 55 65 avant 16.75 21 27
maintenant 26 39 32 maintenant 35 45 55 maintenant 13 16.50 21

Va mon principe pour toutes Vu la mauvaUe Ba 18011 d'ôlfi tous les POUR
les saisons d'offrir des mar- articles de la saison sont vendu i avec M'EN D E B A R R A S S E R
chandises Iraiche», jo solde les énormes rédactions de prix. .-, ,0|,je |0Ug (JJ chapeaux
Gilet» fantaisie lavables V ston irlnaea I Compfeîi loj i* Isub'e de paille

«PRIX U N I Q U E  2.95 noir .t Rris dep. 4.50 I p.jmK.--..- . 7 .50 députa 0.50.
I I I . . . H i I I s l l l  i l  m ¦¦«» m l i i i  ¦————.

Un lot do vesters pour  h ORI - j Un lot de gilets <n  belle ' Quel ques douz. de culottes
mr, en peigné et the- I draperio Qoin ef- . fanudaïe. eQ kine. . wee ta-lles pour
viotte. • ,; garçonnets de 3 à 8 ars

soldé a 11.75 .J . . soldéà3.75 . soldées à 1,95

| Un lot de costumes d'enfants démarqués depnis 3.95 1
Il ne m'est pas possible de citer tous les avantages que je vous offre dans

cette vente FIN DE SÉRIE
VENEZ VISITER LES MAGASINS , REGARDEZ LES DEVANTURES

et Vous serez convaincus.

aatagg—iiiii ¦¦ iii niiiiiiiiuiiiww yMiim

LOCATION D'ADBEHGE
Le Consisll rouimanul  do (Dottens exposera en location , par

voie de mises publii-oes, ponr uiv période de six ans, le Jendt
17 Ji i i i lc» . à 2 heures de l'aprês-midi , son établissement communal
sous l'enseigne de ¦ • ' . , , • '.

Buffet de fa Gare
Les conditions seront lues avant les mises. — I'our renseigne-

ments , s'adrFsssser 6 M. le syndic.
Entrée en jouissance ' le 1" j anvier 1914.
(Joitens, le 29 juin 1913. H 3365 F 3373-1159

Par ordre : R.c Seerélsrliat communal.

a ni
1M.1-M .T I CB imitationa ainsi quc.Iea autres

prodaita offerts en remplacement et demandez
expressément le t NERVOSAN » avec la
marque déposée ci-contre.

] Banque do l'Etat de Fribourg
Capital versé, 21 millions. Garantie de VEtetH

émet actuellement une nouvelle tranche d'Obligations 4L |a °|o
«onlnatlvet ou au porteur, échéance de 3 à 5 am

! C00P0N8 SEME8TRIEL8 00 ANN0EL8
I et prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques

remboursables dans une année. — Elle émet des carnets
d'épargne au taux de 4 1/4; tirelires gratuites.

umKammamaBtxisiKaamaaaaaasmiaÊmBmaimmKmmaMaamimaaaaÊmvauÊ̂

ON DEMANDE
nne volontaire

de 15-19 ans , pour aider ' sax
Iravaux du ménage.

S'adresser i. Montait Nltrel ,
malfre-maçon , Znng. 3486

ON DEMANDE
Un petit conimercfl d'épi-

cer.ede la Suisse allemande
demanda une

jeuno fllle
striei.se pour servir au maga
tin «t aider au ménage. Elle
aurait l'occasion d' apprendre
a fond la langue allemande.
Vie de famille ; bonne pension
bou'geolse. 3485

Offres avec prétentions
sous G 2783 iz, à Haasenstein
& Vogler, à Lucerne.

Le jour de la foire
r.un.ll 14 JolUet, je vendrai , sur la plaoe de l ' n A tc I -de-Vi l le ,à I-' r lb« iu  re, â des prix modérés :
Un ceriain nombre de biicbes pour cbevaux, garanti*» imper-

méables , couvertures de laine , harnais pour chevaux, fanx'colliers on
tentre et en trièse , brides, licols , guides , musettes ft avoine , tonets et
autres marchandises de sellier, collier» • llûndner » et pointus en cuir
de vaobetle , première qualité , ainsi que harnais pour vaches.

A vendre «Toocasioa un harnais ang lais complet en bon état.
Se recommande, • - , H35I9P362D

FrlU BOXX.I, sellier.
. . Nouvelle route des A'pes, Frlboare.

I 
Horloges Innovation

Magniflqae ornement d ' intér ieur
4 ANS DE GARANTIE. 10 MOIS DE CRÉDIT. 8 J00R8 A L'EESAI I

PENDULE TABLEAU
à balancier libre, cad. ivoire, centre
doré, cabinet noyer mat ciré. Hau-
teur, 105 cm. Balancier doré dû-
cor rel ief .  , .
Modèles exclusifs de la maison

, Déposés -|- 17034.
; K° 585. Marchant 15 jours, aveo
\ sonn. cathédrale de l 'heure et
' demi-heure.
i 44 fr. au comptant

49 fr. & ternie
Acompte Fr.5 — Par mois Fr.5—
M» 885. Avec ' mouv. marchant
8 joues et Monnnn t !«•!¦) quarts,
¦onnorie idéale, trés.forU st haï*
monleuse sur tions; Innovation
renforcé, 3 tons «Ufféronta.

Non vean.
62 fr. au comptant
O» fr. à terme

Acompte Fr.l 0.— Par mois Fr. 5.—
Ea pea de temps ions lions Ttuda plu

ie 2000 lorioges lnotitioi
Nombreuses ladres  Ce lùUctmicn

^œW^ PISSE! AUX AïASTAGBS DE WtU
^»r SWEJJ! BE mil lïlvWTHH

Précision EJé|ance Adressez vos commandes à

A. Jttatlhcy-Jaquet , fabrique hmovalion
Ï.A HI Al \ -Dl.  J l i .M»- H 20815 C

Haiiion ds ccafiacc* et dt vieil e rtnommâe fondée en 1903
Lt p r- H è re da geirt eo Siine. Toijota imitée , jan -is éga/ée

l: ': ] : ' :  le ion di jenni. Agents koiailei tt leiini (eGudéi.
3; : .u fc nos eiUlegies gulii et fruei. Beu choit IB oeolres, riteil! et tijunlerit.

POUR EXCURSIONS
Procurez-vous un APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

de la Maison PAUL oAVIGNY & C1'
69 et 12. Avenue de Pérolles, FRIBOUR Q

et une boite d'essais pour la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Appareils , accessoires et pro laits de

TOUTES LES BONNES MARQUES
Marchandises garanties. - Prix sans concurrence

Leçons gratuites aux clients
Téléphone 277

BnraniwiMnwBiirraiffrriniTr ^

Banque Populaire Suisse
Capital veraé et réserves : Fr. 74,500,000

Roui recevons toujour» , à des oonditions favo-
rables, des

m~ dépote f espèces AnSSf.
en carnets d'épargne, Ilvreti gratuits, .
en compt :  courant, disponible i me,sans commission,
en compte courant , aveo dénonciation, a des

tanx particultërcmcDt avantageux TM
solvant l'Importance et la durée du dépôt

FRIBOURQ : Quartier Saiut-Pierro
Agence * t Bulle, Châtel-St-Denis, Domdidier, Eata-

I vaver, Moral , Romont, Villarg iroud , Le Mouret.


