
Nouvelles du jour
La Russie fait savoir qu'elle renonce?

à jouer un rôle d'arbitre dans le con-j
fiit des Balkans ct qu'elle sc contente
de celui d'intermédiaire. Cette com-
munication élait bien inutile , puis-
que, depuis quelques jours, il était,,
évident, pour tout lc monde que les;
Serbes ct les Grecs entendaient rester
maitres des conditions qu 'ils pose-
raient aux .Bulgares. Mais , comme,
d'autre part, la Bulgarie remet son ;
sort entre les mains des Russes, le
gouvernement de Sainl-Pélersbourg
va essayer d'obtenir que les revendi-
cations de la - Serbie et de la Grèci
soient moins dures.

A Sofia, on ne se fait aucune illu-
sion sur les adoucissements que pour-
rait obtenir la Russie. On s'y rend
compte que les Serbes ct les Grecs nt
sc laissent plus guère impressionner
par Saint-Pétersbourg, et que la paix
sera ce qu'ils voudront. Comme la
Bulgarie a des raisons dc souhaitei
qu'elle se conclue immédiatement, il
parait que, parallèlement aux négo-
ciations conduites de Saint-Péters-
bourg, une mission bulgare arrivée à
Belgrade confère avec le gouverne-
ment serbe pour parvenir plus rapide-
ment au but. . .

La Bulgarie payera certainement
par la perle de la plus grande partie
de la Macédoine la faute qu'elle a
commise en décidant son attaque
brusquée ; elle est , dc plus, obligée de
céder à la Roumanie la région com-
prise au delà d'une li gne qui va de
TurtuVtal . -à Baltschlk. C'est le moins
que les Roumains prendront , et , si les*
puissances les laissent faire , ils s'em-i
pareront encore de toule la partie de
la Bulgarie au delà d'une ligne qui va
dc Roustchouk , sur le Danube, ù
Varna, sur la mer Noire, en faisant
un angle vers la position fortifiée de
Choumla.

Lcs plus difficiles à contenter, des:
vainqueurs de là Bulgarie , cc sont les'
Grecs, qui veulent absolument garder
lc littoral de la mer Egée ct loutes lesj
conquêtes qu'ils ont faites au-nord-j
est de Salonique, entre aulres Sérès et,
Draina qu'ils viennent de prendre. |

Un article intéressant du dernier ,
numéro du Correspondant fait pré-j
voir que nous sommes encore loin de.
la véritable paix balkanique, car les
peuples alliés se détestent encore
beaucoup plus qu 'ils ne détestaient les''
Turcs. «Les peuples balkaniques ne
laisseront pas vivre en liberté , dans
leurs frontières, unc race étrangère
sans tâcher dc sc l'assimiler; les
Grecs n'auront ni trêve ni repos qu'ils
n'aient tout grécisé, comme ils l'ont
fait pour 75 villages dc la région du
Vardar. »

L'auteur anonyme de cel article ex-
pose que la solution véritable du pro-
blème des Balkans cùlélé la constitu-
tion d unc Macédoine autonome, sous
un prince étranger.

* * !
Les Anglais poursuivent patiem-

ment l'œuvre dc leur installation cn
Egypte. A plusieurs reprises, on leur
avait prêté l'intention de profiter des
revers de la Turquie pour proclamer
l'annexion de la vallée du Nil. Mais,
si lc gouvernement anglais veut , à
tout prix , maintenir son influence
prépondérante sur . le khédive et ses
conseillers, il ne procède que progres-
sivement à une absorption plus com-
plète.

Il vient dc paraître, presque simul-
tanément , deux documents , dus aux',
plumes les plus autorisées : le rapport
de lord Kitchener , agent diplomatique
anglais eh Egypte, ct un article publié
dans une .revue anglaise par lord Cro-
nier, qui, avant lord Kitchener , avait
diri gé, pendant vingt-quatre ans, la
politique anglaise en Egypte..

Lord Cromer expose un programme
intéressant pour l'avenir de ce pavs.

Il estime que, petit à petit , la popu-
lation égyptienne est devenue mûre
pour le parlementarisme, et il prévoil
léjà rétablissement de deux Cham-
bres, qui feront des lois auxquelles
tenait soumis les étrangers aussi bien
lue les indigènes.
Le principal obstacle à cetle auto-

îomiè législative réside dans les « ca-
>iluIalions » d'après lesquelles les
Irangcrs sont jugés par les tribunaux
insulaires. Mais ce privilège peul
unencr des abus, comme on J'a vu
lans l'affaire de l'avocat Adamovitch,
pii a élé arrêté par les autorités con-
sulaires russes, à Alexandrie, pour
in crime .qu'il aurait commis, à Cons-
anlinople , contre les intérêts mari-
limes de la Russie ; l'inculpé a été
ransporlé en Russie, sans forme de
irocés. Si l'Angleterre, la vraie mai-
resse du pays, n'a pas protesté contre
¦e procédé sommaire, elle n'en a pas
noins vivement ressenti cette atteinte
m principe du droit d'asile, dont elle
•st si fière. Un des principaux désa-
vantages du système des capitula-
.ions est aussi dc laisser la police
-gypiienne désarmée vis-à-vis de la
raile des blanches, dont les princi-
paux fauteurs, Roumains , Grecs, I iu l -
;ares et Serbes, sc réclament de leurs
¦onsuls pour pouvoir continuer leur
nfâme métier. . ,
Le hui à atteindre, selon lord Cro-

ner, est- donc d'arriver à placer toute
'administration de la . justice égyp-
ienne sous la surveillance des nulo-
ilés anglaises. Lc développement qu'a
iris la richesse du pays , depuis l'oc-
cupation anglaise, montrera aux su-
res puissances l'intérêt qu'elles ont à
oir réorganiser tout le système judi-

ciaire. Comme elles l'ont déjà fait
lans d'autres pays, elles renonceront
- c'est l'espoir de l'Angleterre — au
irivilège des capitulations , qui en-
rave unc bontic et rapide adminis-
ralion dc la ,justice , tout en n'étant
ililc qu 'à certaines classes peu intë-
essanlcs.
D'après lord Cromer, l'Angleterre

l'a pas l'intention de faire de l'Egypte
¦ne possession anglaise. L'oeuvre , dc
éforuic entreprise doit se diriger uni-
lucment d'après les besoins du peu-
>le, des fellahs, auxquels il faut don-
icr l'indépendance économique. C'est
ur leur prospérité qu'est basé le dé-
veloppement dc l'agriculture.

Depuis deux ans qu 'il dirige les des-
inées de l'Egypte , lard Kitchener a
emporté des succès considérables,
[u'on csl unanime à reconnaître. Ou-
re scs qualités d'administrateur , il
.est montré profond politicien ; i la  su
¦ndi guer lc mouvement nationaliste,
jui semblait devoir créer dc très gra-
ves difficultés. Après l'attentat contre
Houlros pacha, il n'a pas cédé à la
lentation de réprimer le mouvement
ivec trop de rigueur. Par une politi-
|ue tenace ct paliente , il a désarmé
es plus cultives des nationalistes ;
uissi est-il , lui aussi, comme lord
Cromer, partisan de l'organisation
d'un système parlementaire en Egyp-
te. Il est maintenant en congé en An-
gleterre. Il développera son pian-au
ninislcre qui , sans doute , lui accor-
dera tous les crédits nécessaires pour
mener à bien la tâche qu'il s'est im-
posée ct qu'il a si heureusement com-
mencée.

Une dépêche de Mexico dit qUe tous
les diplomates européens accrédités
dans la capitale du Mexique ont en-
voyé à leurs gouvernements une note
identique dénonçant l'attitude des
Etats-Unis, qu 'ils accusent d'entrete-
nir l'agitation - révolutionnaire contre
le nouveau gouvernement qui a rem-
placé celui de M. Màderoi

Il serait fort surprenant que les re-
présentants des Etats européens à
Mexico eussent agi de la sorte à re-
gard du gouverncmenl cle Washington .

Cette dépêche est plutôt 1 expression
du désir dc l'entourage du général
Huerta. Cela ne veut pas dire que
l'accusation qu'elle contient ne soit
pas quelque peu fondée ; il y a long-'
temps que les Etats-Unis sont soup-
çonnés d'entretenir une agitation au
Mexique dans lc but d'établir leur
protectorat sur le pays.

Adolphe Kolping
1813-1913

Les présidents des Gcsel/enfereine
du monde entier sont convoqués, cea
jours-ci , à Cologne, pour célébrer
le centenaire de lllluslrc fonda-
teur d'une des institutions les plus
modestes et cn même temps les plus
glorieuses du catholicisme social.

A Cologne, lc centre du catholicisme
du magnifique pays du Rhin , s'élève,
devant l'église des Pères Cordeliers, le
beau monument d'Adolphe Kolping.
U est représenté dans son modeste
habit de chapelain, recevant un jeune
ouvrier dans son Gesellenverein. La
slatuc exprime fort bien la grande
idée qui a inspiré Kolping. qui a do-
miné toute sa vie ct qui entoure sa
mémoire d'un rayon de poésie à la fois
touchante et édifiante.

Adolphe Kolping est né le 8 décem-
bre 1813, à Kcrpen , près de Cologne ;
il était lc treizième enfant d'une fa-
mille de paysans aussi pieux que pau-
vres. Lc jeune Adol phe, très faible dc
santé, fut destiné par scs parents non
pas à l'agriculture , pour laquelle on le
considérait comme trop peu robuste,
mais plutôt au/pétier de cordonnier.
A l'école déjà , dont le modeste maître
savait enthousiasmer ses pelits élèves
pour fes grandes figures du catholi-
cisme militant , le jeune Adolphe avait
formé lc projet d'appartenir plus tard
nux « gens instruits et lettrés ».

Il éprouvait même un vif désir de se
raire prêtre. Mais la pauvreté de sa
famille et l'impossibilité de trouver
dans le village, quelques bienfaiteurs
faisait paraître cc projet comme abso-
lument chimérique. Kolping entra cr
apprentissage chez un petit cordonnici
dc Kcrpen ; puis il fit , selon l'usage
louable du moyen âge, son « tour dc
France». Au cours de ses voyages, sac
au dos, le jeune « compagnon »
joyeux ct plein d'humour pratiqua sa
profession , durant plusieurs années ,
dans différentes villes de l'Allemagne ;
il fit bien des expériences ct eut des
aventures intéressantes; dont il par-
lait souvent plus tard dans scs dis-
cours aussi spirituels qu'originaux.
Pendant cette période , il n'abandonna
jamais son idée dc se faire prêtre , ct,
voyant dc ses propres yeux tout» la
misère dans laquelle les métiers, au-
trefois si prospères, étaient tombés de-
puis la suppression des abbayes et des
ailles, il sc disait cn son cceur : « Je
veux me faire prêtre pour consacrer
ma vie au relèvement du métier hon-
nête par l'éducation catholique des
compagnons. »

Après avoir surmonté des obstacles
innombrables , il trouva enfin un bon
curé de campagne . qui voulut bien
enseigner au jeune cordonnier les ru-
diments du latin. Kolping raconte
dans son autobiographie que. pendant
scs heures dc travail , il avait toujours ,
sous sa table, une grammaire latine
et qu 'il utilisait tous scs moments de
loisir pour apprendre les conjugai-
sons et lc vocabulaire, malgré les mo-
queries dc scs camarades. En au-
tomne 1837, il entra au gymnase de
Mafzellen , à Cologne. On comprend
que l'étudiant cordonnier eut mille
peines à vaincre les obstacles des étu-
des classiques et à supporter toules
les taquineries dc scs jeunes condis-
ciples. Cependant , l'énergie extraor-
dinaire avec laquelle il savait tourner
les difficultés ct se procurer les
moyens de subsistance faisait im-
pression sur son entourage et lui atti-
rait le respect de ses maitres ct de
quelques prêtres distingués.

En moins de quatre ans, il parVj.nl

a la dernière classe du gymnase el il
passa, à Pâques 1841, l'examen de
maturilé. Des. bienfaiteurs généreux
lui procurèrent les moyens dc faire
scs études théologiques à l'Université
dc Munich.

Munich était à celte époque le cen-
tre de la renaissance catholique en
Allemagne. Les noms célèbres du
grand Gœrres.de Wir^dischmann, de
Dcclltngcr, etc., attiraient à celle Uni-
versité les jeunes esprits catholiques
de l'Allemagne cl même dc l'étranger.
(On sait que, parmi les jeunes Fran-
çais qui se vantaient d'être les disci-
ples de Gccrres, se distinguait , entre
autres, le comte dc Montalembert.)

Comme étudiant à Munich, Kolping
eut l'honneur d'être invité à la célèbre
« table ronde » de Gcerrcs ; là, il fil la
connaissance de son grand compa-
triote, plus tard son protecteur , le
baron Guillaume-Emmanuel de Ket-
teler,, timmortel évêque dc Mayence,
alors étudiant en droit à l'Université
de Munich. A Pâques 1814, Kolping
entra au séminaire de Cologne, où il
fut ordonné prêlre en 1815.

« Le cordonnier était devenu prê-
tre, dit le Kol p intjslied ; le métier, il
l'aimait ' encore. » Dans son premier
poste de chapelain , à Elbcrfeld, lc
grand centre industriel , Kolping
trouva l'occasion de réaliser lc beau
projet de sa vie. Il transforma le cercle
de jeunes gens, fondé par le chapelain
Slecnaerts , en une société de « com-
pagnon!!» du métier. En 1849, le jeune
Gesellenverein apparat pour la pre-
mière fois à la procession de la Fêle-
Dieu. L'attitude pieuse et fière des

Jeunes sociétaires, conduits par leur
^président Kolping, fit grande impres-
sion sur toute la population de la ville
et-attira l'attention du chel dtt dio-
cèse, le célèbre cardinal Gcissel. Dans
son esprit clairvoyant, lc cardinal re-
connut aussitôt l'importance de la
fondation du modeste chapelain d'El-
,l>erfeld. Celui-ci avait aussi écrit une
brochure dans laquelle 11 traçait, en
un stvle aussi populaire - qu'élevé, la
nalurc cl le but clu Gesellenverein. La
brochure portait cette devise caracté-
ristique : « La charité active guérit
toutes les plaies ; les vains mots nc
font qu'augmenter la. douleur. » Le
cardinal Geissel appela Kol ping au
poste dc vicaire dc la cathédrale dc
Cologne pour lui donner la possibilité
dc développer sa grande œuvre.

A peine arrivé à Cologne, en 1819,
Kolping, soutenu par des prêlres el
des laïques influents, fonda dans cette
ville le premier Gesellenverein. Let
commencements cn furent très mo-
destes ; le premier local dc la jeune
société fut une salle d'école ; mais, au
bout de peu de temps, le courageux
président sut gagner des centaines de
jeunes compagnons â son ceuvre. En
même temps que le nombre des Gcsel-
len augmentait , le courage du prési-
dent grandissait aussi et la nouvelle
fondation attirail les sympathies de la
bourgeoisie ct dc toute la population
de la grande ville. « Nous aurons un
home pour notre société , déclarait
Kolping, aussitôt que le nombre des
Gesellen fera éclater les parois dc la
salle. » L'enthousiasme de ces jeunes
gens, l'activité infatigable du prési-
dent , son éloquence populaire, ses
quêtes couronnées d'un succès extra-
ordinaire , enfin l'activité littéraire
même de Kolping aboutirent à la
construction du premier Gesellcnhaus ,
en 1852. . - . . '• ¦ ¦. .

Lc moment était venu d'étendre le
Gesellenverein au delà des murs de In
« sainte Cologne ». Les Gesellen eux-
mêmes furent les meilleurs mission-
naires dc l'œuvre. Arrivésdans unevil-
lc, ils composaient d'abord un noyau
de camarades. Ensuite ils informaient
le Gesellenvalcr Kolping, ct celui-ci se
metlait cn route pour aller fonder ct
inaugurer solennellement la nouvelle
section de son cher Verein. « Donnez-
moi un bon président et vous mc don-
nez une bonne société », lei était le
principe dc Kolping. A la tête de cha-
que groupe , il mellait tm prclre.

Rien n était plus original que la
manière dont Kol ping savait créer ses
présidents. A Innsbruck , par exem-
ple, on lui avail dit que personne ne
pourrait mieux présider le Gesellen-
verein à fonder qu'un jeune chapelain
du nom de Grculter (plus tard Mgr
Grcutler). Kolping se fait montrer ïa
photographie de Greulter et se met
tout de suite cn voyage pour aller lui
parler. Il le rencontre en route, l'a-
borde et lui dit : « Tu es, n'est-ce pas,
le chapelain Greulter ? — Oui , Mon-
sieur. — Eh bien ! je suis Kolping, ct
tu seras le président du Gesellenve-
rein d'Innsbruck. — Entendu.

Grcutler est resté, jusqu'à la fin de
sa vie, un des meilleurs présidents du
Gesellenverein.

Le premier Gesellenverein cn Suisse
fut celui dc Bâle , fondé en 18C0. Mgr
Jurt , le curé dc Bâle d'impérissable
mémoire, avait écrit à Kolping de ve-
nir inaugurer un Gesellenverein dans
sa paroisse. Kolping avait annoncé
son arrivée pour un des jours sui-
vants. Le curé de Bâle, comme d'iia-
bitude , était allé visiter les malades
après son dîner. En rentrant dan? son
bureau de travail , il entend , dans sa
chainbre ù coucher, le ronflement d'un
dormeur. Tout stupéfait , il entre ct
voit étendu sur son lit , les souliers
aux pieds et tout habillé , un homme
qu'il n'avait jamais vu. Le curé , assez
peu édifié , va interpeller sa domesti-
que sur ce cas étrange. Celle-ci lui dit
que le bon dormeur n élait autre que
le Gesellenvaler Kolping. Arrivé pen-
dant l'absence du curé, il avait dit :
« Je suis fatigué du voyage et , en at-
tendant le retour du curé, je vais dor-
mir un moment dans son lil ; cela nc
fera dc mal ni au curé, ni à son lit. »
Le curé Jurt, lui-même un original de
bonne marque, s'amusa fort dc cc
trait. Il éveilla son hôte et , le soir, ils
allèrent ensemble fonder , dans unc
grande assemblée, le Gcselfcnuerein
de Bàle.

En peu d'années, Kolping eut ainsi
étendu son œuvre non seulement dans
toutes les grandes villes dc l'Allema-
gne-, mais aussi en Suisse cl cn Autri-
che. En 1853, le nombre des Gesellen-
vercine était déjà de 300. Kolping,
animé d'un zèle infati gable, allait
continuellement les visiter, et , par son
amabilité , par son caractère affable
et humoristique, il gagnait tous les
cœurs à son œuvre. A Vienne, il choi-
sit comme président le professeur
Dr Gruscha qui , plus tard, lors de son
élévation au cardinalat, déclarait qu'il
voulait rester, malgré sa haute di-
gnité, président des Gesellen jusqu'à
ia fin dc scs jours. A Berliu, Kolping
développa scs idées devant une illustre
assemblée de princes et des plus hauts
fonctionnaires du royaume. Le roi
Frédéric-Guillaume IV donna, dc son
initiative personnelle , au Gesellenve-
rein, le droit de corporation qui avail
élé refusé par le ministère. A Vienne,
Kolping eut une audience privée dc
l'empereur François-Joseph, qu'il sut
gagner à son œuvre.

A son travail infatigable de propa-
gande, Kolping savait joindre d'une
manière heureuse l'action dc la presse.
Outre un grand nombre de brochures
qui , aujourd'hui encore, sc rangent
parmi les meilleures publications po-
pulaires, il fonda , cn 1853, les l?/iei-
nisebe Volksblietter, qu 'il continua à
rédiger jusqu 'à sa mort, et cela d'une
manière si priniesaulicrc ct si origi-
nale que ce journal , dans sa première
année déjà , comptait 6000 abonnés.
Enfin, il renforça l'action dc la publi-
cité par son almanach qu 'il édita el
rédigea personnellement depuis 1848
jusqu'à sa mort.

Kolping pratiqua en oulrc le minis-
tère pastoral, d'abord comme vicaire
à la cathédrale , ensuile, depuis 1862,
comme recteur de l'église des Corde-
liers, à Cologne, où repose sa dé-
pouille mortelle qui esl devenue lc bul
d'innombrables pèlerinages des Gesel-
len.

(A suivre.) D' .1. Beck.

FETE NATIONALE

Parts, H juillet.
Je viens d'assister, perdu dans la foule ,

sans avoir échangé de réflexions avec
personne, mais cn ayant entendu beau-
coup, à la revue de Longchamp, el. mc
remettant à mon bureau avec le désir de
faire part à nos amis de la Liberlé tles
impressions que j'ai recueillies el qui
peuvent les intéresser, je ne puis in'em-
pêcher dc ressentir le plus grand em-
barras. 11 est difficile d'imaginer «n
enchevêtrement aussi inextricable d'idées
contradictoires que celui qui résulte
du choc des souvenirs , des passions
ct des réalités qui sc rattachent à celle
date du 14 juillet.

Du point de vue historique, le 14 juil-
lel n'évoque que le souvenir de l'émculc
la plus injustifiée, la plus crapuleuse ct
la plus bête, en même lemps que celui
d'une défaillance sans nom de l'aulorilé
gouvernementale. Si on se rapproche de
nous, cet anniversaire a été choisi comme
Fèle nationale arec la pensée luca dé-
terminée dc glorifier la Révolution sous
son aspect anarchique et antireligieux
conlre les conservaleurs et les calhoii-
ques. Il a été choisi aussi au moment
où , sous l'impulsion de (ïainhclta, lu lié-
puhlique , de conservatrice devenue radi-
cale cl franc-maçonne , évoluait dans le
sens ullra pacifique cl niellai! au second
plan , .si clic np les abandonnait pas , les
revendications nécessaires ct imprescrip-
tibles nées du traité de Francfort.

.Or, voici que, après vingt-trois ans, le
14 juillet esl devenu essentiellement une
[cle )ialriolique ct miliiaire. Des souve-
nirs historiques anciens ou récents que
celle date évoque, il ne resle rien.
. La' première manifestation est . un pè^lerinagc à la slatuc de .Strasbourg, puis

Ip.Vtcja îéVe çoasslè.ca.uue icvnc mili-
taire dans l'admirable cadre du .champ
de courses de Longchamp.-. Pour, colle
revue, on s'ingénie à. trouver chaque , an-
née une légère variante qui cn augmente
l'attrait.
. L'année dernière, c'était la remise d'un

drapeau au nouveau régiment d'aéros-
tiers qui venait d'être créé ; et bien des
yeux se mouillèrent . au souvenir du
long martyrologe de l'aviation , quand , au
moment où le chef de l'Elat remettait
l'emblème sacré au colonel du nouveau
régiment, la musique joua l'air célèbre :
< Mourir pour la pairie... > Celle année ,
ce fut encore une remise de drapeaux,
mais sur unc plus vaste échelle : tous
les régiments de nouvelle formation ct
les régiments indigènes d'Indo-Chinc, dc
Madagascar ct d'Afrique recevaient leur
drapeau , ainsi que la gendarmerie, qui
dejiuis . de nondircuscs années n'en avail
pas. Il y cn avait une vingtaine. La plus
grosse part du succès élail. comme biea
on pense, pour les détachements indi-
gènes venus dc si loin pour recevoir, au
nom du corps qu 'ils représentaient, celte
haule marque d'eslime cl de confiance
de la mère-palric. II y avait là; les ti-
railleurs tonkinois cl annamites cons-
tamment sur la brèche contre les pirates,
les tirailleurs malgaches, donl la tâche
csl plus facile, mais-dont la présence
évoque le rapide développement écono-
mique dc Madagascar, qui esl bien fait
pour flatter noire amour-propre natio-
nal, les tirailleurs algériens appartenant
aux nouveaux régiments qui accomplis-
seul progressivement el héroïquement la
conquête du Maroc ; 'enfin, les fameux
tirailleurs noirs : les Sénégalais cl les
Congolais, donl les exploits, la discipline
ct l'endurance ont déjà conquis la faveur
populaire. Nul nc s'étonnera, parmi ceux
qui connaissent le tempérament parisien,
île l'cnlbousiasmc avec lequel ces exoti-
ques onl clé fêlés partout où on les a
vus, et acclames dans une cérémonie
grandiose où lout était mis en œuvre ,
pour exaller l'unité nationale rt la vertu
miliiaire. Cc contact avec ces enfants
adoptifs ct lointains d'une vieille patrie
el leurs frères aines empruntait aux cir-
constances aelueJJes quelque chose de
louchant.

Ils savaient assurément, avant de dé-
barquer à Marseille, que la France élail
puissante, riche el bienfaisante ; mais
cc qu 'ils nc pouvaient pas soupçonner ,
celait sa grâce et c'était son cceur. Ils
avaient vu déjà d'excellents Français ;
mais re qu'ils n 'avaient ni vu ni entendu,
c'élaienl les applaudissements et les ar-
rlamalions d'une foule immense, témoi-
gnages de l'admiration cl de l'affeclueusc
reconnaissance de tout un peuple. C'esl
là ce qu'ils répéteront dans leurs pays
respectifs et c'est par l'échange de ces



sentiments que se cimentera l'union tou-
jours plus élroiie enlre la France cl son
empire colonial.

Mais cu regardant défiler à.travers
Paris nos régiments , en parcourant la
foule immense qui élait au Bois de Bou-
logne ce matin, je me demandais si, en
vérilé, il était bien nécessaire pour as-
surer le succès dc la revue d'en modifier
le programme el d'y ajouter quelque cé-
rémonie inédite. Les habitants des gran-
des villes jouissent de la réputation dc
ne jias se lever dè bonne heure, ct les
Parisiens n'y échappent pas. Mais pour
nller ù la revue, il n'esl plus d'heure qui
tienne. Suivant les quartiers habité s el les
moyens de locomolion employés, il a
fallu qu'hommes, femmes el enfanls se
lèvent entre 2 lu et 4 h. du matin. C'est
dire qu 'un grand nombre onl ' certaine-
ment couché dans le Bois de Boulogne à
la belle étoile. El combien dc kilomètres
faits ù pied, souvent pour voir bien peu
île chose ! U est impossible de donner
une évaluation dn nombre de personnes
qui ont vu ou cherché à voir quelque
chose autour de Longchamp ; on arait
l'impression dc l'exode d'une ville vers
un poinl déterminé.

Du reste de la fêle, il n'y a rien à dire :
les bals en plein vcni remplissent 'leor
office traditionnel el bruyiuil. Quant aux
pavoisenicnls et nus illuminations privés ,
il n 'en faul phis parler , ils n'cxislcnl
pour ainsi dire ' pas.' On; réserve dra-
peaux el illuminations pour la fèle de
Jeanne d'Arc. C'est dans celle nuance
qu 'il faul chercher ce qui peut subsister
d'idées politiques dans le 14 juillet . Ceux
qui illuminaient au début conlre les con-
servateurs illuminent moins parce que,
à leur cslime, le 1-1 juillet csl devenu
trop miliiaire, ct ceux qui n 'ont jamais
illuminé persistent dans leur abstention
parce que, à tout prendre, il vaudrai!
loul de même mieux fêler l'anniversaire
d'Iéna ou de Bouvines que l'anniversaire
dc la prise dc la Bastille et du massacre
des invalides qui la gardaient.

Mais bien rares sont ceux qui pen-
sent encore à la Baslille 'el voilà ce qu 'est
devenu le 14 juillel révolutionnaire ; il
esl devenu la date de l'exaltation du sen-
timent miliiaire et patriotique et le jour
où, dans l'axtu&ï Qtfgasi%&, OT. a-Aïawî
l'ordre et la discipline. Comment ct pour-
quoi ? 11 serait long de l'expliquer. Tou-
tefois, je crois qu on en peul ramener les
causes à deux qui ont plus d'un point
de contact : {l'abord une cause occasion-
nelle : les événements extérieurs qui fon!
de l'arméç et des questions militaires la
première de toutes les préoccupations ac-
tuelles ; ensuile une cause d'une portée
constate ,'.: ^Jcs.̂ .,q'|li;.je .,lait ,.siMiLi.le lk
présence de I'arméij organisée e! du con-
tact avec elle chasse où lout au moins
atténue dans une large mesure le ,virus
révolutionnaire! C'est à l'armée que la
France est redevable d'êlre beaucoup
moins intoxiquée qu 'on nc lc croit par
les germes d'anarchie qui paraissent la
miner. C'esl par l'armée que l'œuvre dc
nos détestables instituteurs est' heureuse-
ment et fatalement battue en brèche.
C'est par l'armée, c'est par le frisson qui
passe dans les moelles à la vue du dra-
peau qu'erç France le co>ni corri ge les
faules qile l'esprit serait quelquefois tenté
de commettre contre la ' pairie. Les ar-
mées db la première république ont élé
l'héroïque el glorieuse justification de ce
phénomène .psychologique. Il se répète
de nos jours et' se répétera sans doute
encore plus d'une fois, manifestant ainsi
la vitalité providentielle de la France.

Je ne yeux pas terminer ces lignes
sans constater un autre, phénomène éga-
lement intéressant : c'est la popularité
bien acquise du nouveau président de la
llépublique. M, Poincaré jouil incontes-
tablement du ' respect et de l'affection de
la , foule. pii.;n'cntend pas-une.noie dis-

Livres nouveaux
i- .-.::.!i ::_ ' :•¦, lu. V..; '.-.'.M ia Cr",?:.::;"- . —

Liste des misons sociales inscrites ai Re-
gistre Suisso da Commerce. Orell, Fiissli,
éditeurs , Zurich.
La 18m* édition de l'Annuaire Suisse da

Registre du Commerce pour l'année 1913 a
paru.

Cet annuaire se comppse comme jusqu 'ici,
do deux parties distinctes , reliées cn un vo-
lume. Savoir: 1° le Registre des raisons de
commerce et 2" le Registre des bran ches.

La I" partis, le Registre dus raisons de
commerce, contient tontes les raisons sociale»
insorites jusqu'au 31 janvior 1013 dans la
Registre oiliciel du Commerce • et classées
par ordre alphabétique d'après les cantons ct
communes, aveo les indications suivantes :

Nom et domicile de la raison sociale ; na-
ture du commerce on dè l'industrie exploités ;
nom et domicile da i>n dts'. délenieuts tté la
raison sooiate , ""des comfnandilaires et des
personnes ayant la signature ou la représen-
tation ; cSp'nal ivcraè pur les cofciniandilaircs ;
fonds social des 'sociétés anonymes et valeur
nominale des actions .- - •

La rédaction de cette partie de l'ouvrage
csl basée sur les publications de là f eu i l le
oflicielle suisse du commerce , et la revision
en a élé confiée à MM. lès préposés au Ite-
gislre dn Commerce.

La lt"'» fùtie, le Utghtte des branches,
contient les mêmes raisons sociales que celles
de la première parlie, mais classées d'aprôs
les brandies commerciales on industrielles
par ordre aipliibéllquo et d'après les commu-
nes du Registre dos raisons de commerce.

C'est la ijue lé commerçant ét l'industriel

cordante cl pas .-une plaisanterie.. & son
égard. Nous sommes loin de ses prédé-
cesseurs. • . Q, '.'•'

Prodromes électoraux en Italie
On nous écrit dc Milan :
La physionomie électorale , en vne «lu

prochain ronouvcllomçnt de la Chambre,
commence ù se dessiner dans la province
do Milan.

Les délégués des associations consti-
tutionnelles de l'arrondissement d'Affori
on), décidé, à l'unanimité, la réélection
de l'avocat Adamo degli Di'clu (catho-
lique) ; les syndics de , presque toutes
les communes de l'arrondissement du
Rho ont fait île même ' à l'égard du député
Jlcdà, qui n'aura affaire , 'cettp ' fois '
qu'avec 'le Candidat socialiste.

A Cusgiorio (Magenta), la réélection
du député sortant, M. l'avocat Caiûpi^
libéral modéré, parait assurée,. Je3 catho-
liques ayant renon-é à présenter un can-
didat.

A Yinvcrcatc, la place de l'ancien m° -
nislre Carminé, qui représentait l'ar-
rondissement clepjïs tantôt vingt ans ct
jouissait d'une grande considération ,
mémo chez les catholi ques, à cause de la
sincérité dc scs seut "ments religieux,
sera prise par 'le comte Fobo BorrOmco
(do la famille du grand archevêque de '
Milan), qtii donne aux catholiques dé-
gages sérieux. '

Le député Nava, ancien président du '
Cercle de la jeunesse er-tholique île Milàh ,'!
est aisure de la fidélité constante 'de ' ses'
électeurs de Monza.

A Milan , le 'bruit court que M. le mar-
quis Comaggia ne se Représentera plus :
dans le IV1"0 arrondissement ; dans ce
cas, ce siègi; reviendra â un autre can-
didat catholique.

. » *
Sur les sept sièges dc dépnté* que

compto îa province do Bergaine, les ca-
tholiques en détenaient deux, au cours
de la législature qui vient d'expirer , avec
les députés Cameroni Tro.vigljo). et Bo-
nomi (Gusonc). Les cinq aulres : Ber-
game, Çaprino, Trescorre, Zogno et Mar-
linengo, étaient aux mains dee libéraux
modérés, quoique, dans tous ces collèges,
excepte Celui de la ville, jes catholiques
disposassent depuis longtemps d'une
majorité certaine. Mais le'mot d'ordre
était quitta non movere, élant donnés
1 alliance cordialo des deux partis sur
le terrain de l'administration et .le fait
quo tous les Vibèiapx, au point de vue
des questions strictement religieuses el
hotanimentdelaquestionscolaire.avaient
pris 'jleseg^gi.-inenlŝ çrieuxeftTtçs-Jews
t3S&.. ... .

¦ '
Néanmoins, un nombre considérable

d'électeurs dos deux arrondissements de
Çaprino.et do Trescorre ont cru le mo-
ment venu de présenter des candida-
tures nettement catholiques, et , en con-
séquence, à Çaprino, on proclama celle
de M. l'avocat l'rcda, maire da Bergame,
gui oçt ressortissant d'une des plus
grandes cojnmunès du collège, Ponte
San Pietro. M. Preda est très populairo
et il aurait pu faire rester sur le carreau
lo député sortant , M. Sylvius Creap i, un
des plus grands industriels de la Haute-
Italio, qui a l'intention de so laisser
reporter comme candidat.

l'our Trescorre, au lieu du vieux
comto Suaxdi, qu'on dit mûr pour lu
Sénat, on parlait du chevalier Cavalli
(catholi que), secrétairo de la Cliambre
do commerce âo Bergame: Naturelle-
mont, ces projets ont provoqué un grand
émoi dans le camp libéral . Los assesseurs
libéraux de la commune do Bergame
déclareront donner leur démission si le
maire, M. Preda , acceptait la candida-
ture,, ct ils la donnèrent en effet J M,
Preda donna.» son tour là sienne : on se

trouveront les provenances et lés débouchés
qui leur oUrcrit lé plus d'aVantages. Cette
II™ » partie de l'ouvrage est uno abondante
source de renseignements , indispensable pour
Vont homme d'tRaircç.

L'Annuaire Snisse da Registre du Com-
merce, dont une nouvelle édilion parait cha-
que année, est le seul livre d'adresses de la
Suisso contenant exclusivement les raisons
sociales inscrites dans le Registre du com-
mercé. Son agcncemor.t eat si pratiqué qu'on
pt'Ut utiliser immédiatement chaque adresse
sans a Voir besoin de faire d'autres recherches.

La première parlie est précédée d'une listo
comp lète des commîmes et la seconde d'un
répertoire alphabétique français ct allemand
des branches commerciales et industrielles.
Ces index rendent très facile et pratique
l'usage do oet Annuaire.

L'ou,vrage relié avec couverture on. loile
est vendu au prix do souscription de 10' fr.,
port non cofnpn'S. '

1/3 prix en librairie est 'de 12 fr.

Maurice Trubert. — ItprçulOM et MSnalrs
d'ua diplomate. — 7'urguie, Autriche,
Jïiâls-L'iiis, liaiiians, Brésil. — Un vo-
lume in-IG , i. 3 fr. 50. Perrin 'cl d'1*, édi-
teurs, 35 , Quai des . Gmnds-Augustins,
Paris.
Le quatrième chapitre du livre nouve au de

M.' Maurice Trubert eufiirait déjà, à.lui,seul,
pour faire de ce livre l'nno des publications
les plos t actuelles » ct les plus' intéressantes

. de notre temps. Cette quatrième partie *.st

. intitulée : Dans !*s Balkans. — Cettigné ,
• Sculart «l'Albanie el Ra .. itse. tous noms de
régions et de villes où l'auteur a longtemps

j dcmeuréi en «a qualité de di plomate, ct où il
t lui a été donné d'assister de tiés près au pré*
Iode des mémorables événements politi ques

trouvait ainsi cn pleine crise ot les libé-
raux, anticléricaux étaient charmési^ djs,
voir so 3>risér l'allianco itçs catholiques!-
et des libéraux modérés.. Mais cette diie-
nierc espérance no so réalisera pas : en
elfet , le maire Preda ct l'assesseur Cavalli
ont décidé de faire sur l'autel delà Con-
corde le sacrifice de leurs candidatures,
ot l'accord s'est rétabli. Du reste , les
futurs élus des cinq ' arrondissements
que les catholiques continuent ô laisser
aux libéraux modères devront renouveler
lours engagements, ot- ils.sa vont que les
masses électorales .les rejetteraient , le
jour où ils feraient- du ranticléttcalisiw.

L'arrondissement de Çaprino a do
belles traditions catholiquos.. En 1863,
il'envoya ù la Chambre italienno l'il-
lustre historien catholique César Canlii.
La Çhaiphro on invalida l'élection, en
taine du « clêriçnlismo » 4° ?anVi>, qu>
se présenta alors aux citoyens de l'ar-
rondissement de Càprino avec un pro-
gramme encoro plus . neltement catho-
lique et qui fut- réélu à uno majorité
plus forto que la première fois. La Cham-
bre n'osa plus renouveler son acte d'os-
tracisme sectaire. G. 'D'A,

La guerre balkanique
Prise de Drarea par les Grecs

Hier mardi, l'armée hellénique, «prés
iin combat qui a duré cinq heures , a pris
Draina; Les Bulgares sc sont enfuis ,en
ilésordre. La population do Drama est
sortie de la ville pour aller à la rencqntro
io Tarinéo grecque. Celle-ci a pris aux
Bulgares soixante-dix chariots remplis
de munitions.

Les prétentions de la Grèce
D.'aprSs certains renseignements, lo

gouvernement grec réclamerait la baie
dp Lagos.

11 estimerait, .en effet , que do cette
layon . l'équilibre parlait serait assuré
entre les Ktats balkaniques en ce qui
concerne l'extension des territoires, leur
situation ct lc nombre dos habitants;

. - Le roi du Monténégro
Lc roi Nicolas a adressé à son peuple

uno çtoclamaUon dans laquelle,, ea se
félicitant des succès do , ses alliés, il ex-
prime l'espoir qu'un jour viendra oit
l'union de tous les Etats balkani ques
pourra êlre reconstituée.

Les canaUsoiis de pan
Les gouvernements serbo et grec ont

lait savoir officiellement à Saint-Péters-
bourg qu 'ils ne pourraient accepter de
médiation, voulant ' signer directement"
ave(£la"RiT!£arie'iion 'p'dS'U'iie ï'us'pénSion
â-tirmos, mais dos préliminaires dé paix.'

Ce refus prend pour base les déclara-
tions de ' la conférence de "Londres
qni laisse aux alliés lc droit dç partager
eux-mêmes les acquisitions territoriales.

Lo ministre de Hussie à Athènes com-
munique à son gouvernement les de-
mandes de la Grèce pour la conclusion
do la paix. Co sont ;

1» La démobilisation préalable de la
Bul garie ;

2° Une contribution de guerre,
3° Lo littoral do la mer Egée ;
^i0 Le Hinterland de Sérès-Drama ;
5° Des garanties d'autonomie scolairo

ct religieuse pour les Grecs do Thrace.

L'anarchie à Sqaa
Un télégramme do. Sofia à Jîerlin an-

nonce que 'l'anarchie règne dans la capi-
tale bulgare. La ville ignore encore tous
les malheurs qui frappent la Bulgarie,
car le ministère de la guerre lie publio
que . des dépêches mentionnant des
victoires bul gares. On a défendu aux
soldat» d'écrire à leurs parents. 'Le.géné-
ral Savof aurait eu dos scèpes. violentes
avec M. Danef. Le général aurait voulu

ej guerriers que 1 on sait . A Cetligné, M.
Trubert a 'en l'occasion d'être ' admis ' dans
l'intimité de la famille du vieux roi Nicolas;
el l'on ne saurait assez louer la Simple et
délicate justesse des pi)r|raits qu'il nous fait
aujourd'hui de ce souverain , do son fils lo
prince héritier , et de toute la famille royale
do Monténégro , à peino connue hier encore.
A Scutari , M. Trubert a observé avec une
curiosité sympathique la vie et les maiursde
estte Albanie qui occupe également aujour-
d'hui Io premier plan de notre atientîon euro-
péenne. Et comme le décor éternel qu'il avait
auteur de soi l'émouvait aulant quo les figu-
res et .les actions passagères dss hommes ,
les mémos liages qui nous décrivent à souhait
la vio de ces deus peuples voisin» sont rem-
plies, avec cela , de.pajsages d'nne couleur et
d'un relie! inoubliables , de telle sono que
chacun da nous a vraiment l'impression d'a-
voir partage avec M. Trubert l'heureux pri-
vilège, des années vécues par lui à' Cettigné
et 4 Scntari. A quoi il Convient'd'ajouter que
ce chapitre consacré anx Balkans ne forme
encore .qu'une petite parlie du livre entier, et
que, notamment, les . séjours professionnels
de M. Trubert à Constanlinople, puis i Wa-
shington, nous sont racontés, eux aussi, avec
un mélange éharmant de ii.it. -sagacité tt de
hoolioinie, paf.al one loule tyujbura renouve-
lée d'anoedotes , de portraits , do menues
peintures de mœurs, qui nous rendent la lec-
ture du volume aussi aimable , à coup sur ,
qae le plus beau rtfiiijn.

La IV ttt dis Eilkiii. — L(1 VMBU» nftn
par M. Henry  llarby, prélace de M. Kmile
llauniant , professeur h la Sorbonne. 1 vol.
in-18. 'Prix.- 3 fr. ' 50. Ucmard Grasset,
éditeur , 61, rue dea Salnts-rères , l'iris.
La gnerre des Balkans a donné lien déjA 4

en appeler au roi et so serait rendu au
palais , niais lo tsar Fer4i.n#nd aurait
refusé de le ïecevoir. régénérai Savof
aurait alors'écrit au roi

v
(pour lui dire

qu 'il iléclifittit toute resjjôjiu^lbilîlû.

L'autonomie de la ;Ttiiace
Dans- los milieux di plpin^ti ques do

.Vienne , on croit qUe la Grèce s'apprête
à réclamer r.-.ulonojnie dp la. Thraco et
que l'appel; du roi Conslniilin nu sujet

•dès atrocités commises par les Bulgares
a pour but dc préparer le terrain.

i-'Espagne au Ma?oo
Depuis quelques jours, les combats on

recommencé ainsi mie les atjaques di
convois ' el'i le déiachenieiils* revenant di
reconnaissance. Vendredi -dernier , 12,(10(
lioiiiincs sont sortU, La jouruée a étî
1res dure. Les ayanl-posles espagnols ou
élé nllaqués"el un coiiilia't à duré toull
la journée. Les colonnes espagnoles on
eu 00 liiés, 'donl ' trois officiers, cl ISi;
blessés. Les Espagnols sont enfin rcnlréi
dnns lenrs positions primitives aprè-
avoir brûlé p lusieurs douars (villages)

Les socialistes hollandais
L.'orgaue soçialislc holJiitldais, jp Ilet

V»\U, annonce <1«« le bureau du 'parti so
eialisle n <!ôcii(â e|o çolivijquer une asscm
liléo extraordinaire, qui se tiendrait ù 1
fin lie ce moi$, pour décider, si les socia
li_>lçs doivent accepter dés portefeuille
dans lc nouveau cabinet.

NOUYELUES RELIGIEUSES j

la CKM di 1» yt_5(ral!l« L*alw d» KatllU»
Landi , 4 Homo, s'est tenue la Congréga-

tion anlépréparatoire des llites, qui a exa?
miné les miracles présentés pq ùr la béatifica-
tion dî la vénérable Louise de Marillac,'
co-foedatrice , avec 'iaiiit Vincent de Rife]
I!Cï Filles de la Charité.

Avec le procès des miracles , la cause de la
vénérable Louise de Marillac entre 'dans sa
deuxième période, l'héroïcité des vertus pra-
t 'quécs par la Vénérable ayant été Solennelle-
ment proclamée.

t'-.u-' s. '.:_ •. de U. EtiplMB Coubâ
M. l'àbbè 8. Coubé a adressé au l'ape la'

lc-tira suivante :
'•* Très 8aint.F;ére, '

Devant le décret de l'Index qui a trappe
mon livre . Ames Juives, je viens déposer
aux piçds de Votre Sainteté l'homniago de
ma complète et respectueuse souiniss.ioû;

J'ai toujours cherché dans mes ouvrages 4
exprimer la plus puro doctrine catholique.
Ausei , je désapprouve nettement tout ce qni ,
contre mon intention , a pu a'jr glisser del
répréhensible aux yeux 3e Dieu et de Votre j
SAmteté. ' ' .' . '

, nouvelles diverses
Le cornu Tisia , n-.inis'.re présidont de

Hongrie , a eu lundi une audience de l'empe-
reur François-Joseph 4 Isclili

—r Le minisire de Hul garie 4 Vienne a eu
lundi un ectrtticn au liallplatz avec le comte
U'erchlol'd. " :

— '¦ A Vienne , on déclare que le bruit de la
démission du baron de Hicluendorf , chef dc
l'état-major général , tst dc paie fantaisie.

— Le vice-amiral anglais lîugiies liallet,
qui a débarqué 4 Pljmouih , samedi, venant
de Malte , est 'mort 4 l'hôpilal naval de Ply-
mauih.

— Ka Uruguay, le parli rougç (libéraux
anticlérigaux) a proclamé M. Félicjano Viera
candidat 4 la présidence da la République'.

TRIBUNAUX

Dca cïsr.'. '.- -: dim lu aatcg
Les juges du tribunal do commerce, 4 Pa-

ris viennent de rendre nn jugement qni inlê-
resse 4 la fûts lea modistes e| les automobi-
listes. Il a accordé au propriétaire d'ane
automobile une iodœmYtô do mille francs ,
somme qui devra être déduite par le fabri-
cant sur ie pril de la voiture; '

un certain nombre dc publications. Les opé-
ration-! des armées bulgare ét hirqùé ont été
éiudiécs, comme il convenait, notamment par
les correspondants de guerre dqs.grands jour-
naux européens.

Aucune publication n'avait jusqu 'ici paru
sur'l 'armée serbe. Il était d'autant plus ur-
gent de combler cette lacune qhô le rôle de
cette armée appâtait maintenant comme infi-
niment glus considérable <jn'on ne t'avait cm
d'abord.

Let Yie ;oircs .serbes, ce sont les grandes
batailles dé la gnerre turque ': Kbnmariovo ,
Où pins de 200,000 comballants luttèrent
pendant 18 heures et qui décida du sort dc la
fiUW"" ,. » ,. *.\ J- , V", "---• ....." < _ • . , .  U .-|.. _ : S
des postlions t'.tatégifjuciaent . imprenables,
qu 'ils 'occupaient 4-des altitudes . de 1,000,
i ',100 et 1,100 mètres; 'Monastir 'qui vit 'la
défaite définitive do Croissant , après sa ré-
sistance: héroïque de quatre jours et . trois
unils.. -

L'auteur , M. Henry Barby,' correspondant
de guèrre 'da Journal, nous donne , dans Les
Victoircs.:serbes, le livre 4 la fois' la 'plus
vécu et je, plus documenté écrit sur la guerre
balkano-^urque.

Avec lui, le lecteur assiste 4 ces batailles
et accompagne dans le;ur marche conqué-
rante, illustrée de victoires, les armées serbes
en Viéille-Séibie, en Mftcédoine , Ca Alba'nie;
U assiste -enfin aux épisodes émouvants du
siège d'Andrinople , auquel ,' seul de tous lés
correspondants do gue.-_.o. M. Henry Wbv
prit paît C6mm6 volontaire dans l'armée
serbe du généi&l Stép'aiovittb.

Plus de trente pliotcgrapliies et quatre
cartes complètent cet ouvrage et font des
Victoire! çerbet nn document vivant d'àiî
iinniense intérêt.

L'au 'oraobilo qui avail été livrée au plai-
gnant était ti basse que ni sa ferun?? ni les
invitées de saftmme n 'y pouvaient pénétrerou
màaio s'y tenir commodément assise» colHèes
de leur chapeau. Le plaignant , le-edtnle de
Kcigorlay, di mandait que la carrbssrfio fut
remplacée par une autro plus conforme aux
wlceuïlés de la 'toilette féminine. Le fabri-
cant estimait , lui, qu'il n 'avait lait que suivre
le* «xigenees de là maie qui veut dç» 'auto-
mobiles 1res biSSti,

T _. «.lt.....»!' An Anta..»^—_., _. )_,.( ^._!H...

T'.Ott NffipHtr , i r .u i '.r i)  sa C:T:1-.U:I , U Ff:= :t
Sàliw tt fisljt̂ c» , par (Saston Bonftier ,
fascicules 18 et 19, Prir : i ir. 00. Dela-
chaux etNiesilô, S. A„ àdUcits, NéuehUel.
Les Eroliam aux fruits si curieux (Bcc-de-

Cigogne), la série variée des Millepertuis; les
An^roraiinum 4 grandes fe,uill«s.ct à belles
lleurs jaunes, l'Elo Je des marais, tes divers
12r»bles,"la Vigne, l'étrange Impatiente ïi 'y-
tûùçWt-paà, ' ïë Marronfcier, yAzèiatacb de
lé région méditerranéenne, les Oxalis ' aux
feuilles 4 trois 'folioles quis 'endorment pen-
dant la nuit, le Tribulus anx titres aplaties
sur le sable au bord de la mer , les Orangers,
lés Citronniers , les espèces dû genre Hâta , le
Diclamuie aux fleurs cri grappes, la Corr'oière,
les Fusains, le Stapbylier , lè'.lloult, le Juju-
biçr. la Paliure iBpine-du-Christ)et'la sério
des HUamaus sont reproduites avec leur re-
lief el leurs couleurs , comme en pleine vie,
dan? les 'jilanchcs'dcS fascicules 18 et 19, qui
viennent de paraître , de la Flore complète
de France , Suiise ef j l e l g ique (illustrée cn
cpuleiirs), par M, Gaston Bonnier , professeur
de holani qùe à la Sorbonne , membre de
rinéiitai. '

SjtsMIartla. — Notice sur l'ég'is9 de Saint-
r'^IartiBi : a I Vevey,' par Ed. Hecordbh ',' jiro-

feaâtur , publiée sous les ausp ices de la
municipalité de Vevey. — Vevey, _Çâuber -
Iiii et P/eiller, S. A., imp. -édjîe'urs.
L'églue do Saint-Martin , 4 Vevey. a lait

l'objet d'études approfondies dé la' part des
liîstcri'ns èl des archéologues, mais il'n'eXis.
tait jiueun travail d'ansêmblo' coordonnant les
résultais obtenus. La municipalité de Vevey
a doue été bien inspirée en faisant publier la
plaquette ' donl le titre 'figure en tête de ces
ligni s et ijui sera aussi utile aux visiteurs du

A.u .iiiiuii... «w vwtnu.vitc « ju yn ineiucur
VargrinH-M de Vtide Korg6rlày,' Sirs'cCpen-
danl conlamner lo fabricant au remplacement
de la carrosserie.

U rd i'Etjis-M'MiKitî '
Le tribunal da Saint-Caudens (Hjute-

Oaronnc) a rendu son-juge ment dans l'affaire
du testament que le'nommé Sapène*ïai'tén.
laveur du roi d'Espagne , auquel il léguait
environ 2 ,000,0p.p de francs. Le jugement
IV-IHVIIO \ f H  t . / i i '. '. f . r j  r ,ln,.l. A* ^A~|.,.n ta
'tf 'tUoïcnt Salarié"

•»i. oapene Olait le i.U d'ua riche impn.
mcar de Paris. If s'élait établi à Luohon.

Oa dit que lo roi d'Espagne consacrera
l'hérite g» qu'il vient de faire a la créalioq
d'tui établissement de bienfaisance.'

Il IWitlsr d» nxp.-s '.:'.:
Wilhelm ' V'oîgl, le fameux « capitaine d»

iKo!penick », babilo Luxembourg depuis deux
ans. Ilécemmerit, 4 la suite d'un incident , uà
journal local l'upnela « savetier •• H en réï
sulla un procès en diffamation qui vienj
d'être jugé par un tribunal correclionnel.
'Le plaignant; qui 'fut cor<lonnièr avant s*

prouesse de Kwpénitk, a' soutenu <]ue l'ap-
pellation de « savclier i- constituait un outragé
qai ne pouvait se réparer que par une sommt
dc 1550 fr.de dommages intérêts.

Le tribura! n'a pas élé du même avis et il a
acqùitlé le journaliste. Le' plaignant aura i
bayer les frais du procès.'

Ççhos de p artout
LES G3ZITHRS ÉT LF. F H A N C I E F t

Le richissime Carnegie, Viei.Ijiïcur do tant
il'<ca\*tc3 pUUantbrop îques, était, cea jours
derniers , dè passage 4. Paris, '

A sou arrivée , uno légion de reporters alla
recueillir ses impresf ion9 ,de voyage.

Très coiirtoiserriçnl, lé Mécène américain '
tè tourna vers lès journalistes présents et
leur tint a peu prés ce Iang»ga ':

— Quelle intéressante prolession que la .
•ïiMie ! \rons ét̂ 4ie2 la vie qaoïiilienne dans
(es diverses manifestations. Combien je
regrette , Messieurs , de ne pas étre moi-même ",
devenu journallite !

Un des assistants répliqua :
— Sove? sûr; Monsieur Carnegie, que I

nous regrettons encore davantage de ne pas '
êire devenus milliardaires;

I A G'JEFttit AV % JOVEU RS
ha reine Mary d'Angleiérre est l'adverMire

déclaré des. jeux de hasard- A Windsor, les
lwtej qu 'il'ie ïfçoffrroutvirt S fenrplsce à
fàliV, au lien de inenn.'pn petit papier. En
quel ques lignes, la soliveraine invité ses con-
vives 4 s'interdire le liaccarat, le poker et
même le bridge après le diner.

Sous lo règne d'Edouard \ VII , on jouait
gros jeu 4 la cour, et plus.d'ua partenaire
pténait souvent une < culotte » de mille livres
et mémo davantage . La reine Alexandra lais-
sait toute liberté a se? invités. ' '

La reioç Mary réagit contre cĉ  habitudes.
Elle défende ses dames d'honneur de tou-
c'bêr.siix caïtes. Il est même interdit au per-
soriùel du palais , sous peine dè renvoi,'de
parior aux courses.

KOI OE. LA FIS
Lc résident général français en - Tunisie,

>|. A|apetite, a détendu qu'on '.vendit de
l'alcool aux enfanls. Et voici quelle forme
a prise son ordonnance :
' « Interdiction, formelle de donner du trois-

six-.. Alapètite. » ' ""?¦? ' . ' "

«IRONIQUE BJIUTAIRE

tw çliî»» 4'HB»t i» U î»»-4\IUSM>
Depni-s ipiebpie temps, il est question, dans

les sphères miliiairés, de cr^ér uçe nouvelle
p'lico d'armes, & côlê de Colombier , pour
les Iroupes de là 2m« division '. On sait que
Soleoicsédémèneheaucoup 'pdinr tiré «fcoi-i.

Aojourli'hj if cjpŝt £Mémont qui se met sur
les rangs, s appuyant sur le fait que lo Jura
bernois lcurr.it 4 la' î?'' di*is on plus du
troupes que lçs aulres cantons,,, .. _,,,«.
'¦."JtS&lM^^ '̂JLliLiA.^i.^.

Confédératron
, L!assuranct-;tialadle

ii- ' Conseil téd&tal vient de nùLlicT
l'ordonnance qu 'il n adoptée, le 7 juillet ,
sur l'application de la loi fijiléiiile 4-011-
cenianl. i'ns?u'rtHicc-mahiiliè.

Celle ordonnance établit lès différentes
calégorics de caisses muluelles qui.jiour-
ronl; «»ir dlûit «ux sulMrenlioiu fédéra-
ies. Elle énumère les documents que les
cuisses ,Jes différentes catégories auront
à ptésenler à i'amiui de leur dcpiândo
tcinlaiil A Cire reconnues , par le Conseil
fùdériil .

L'ordonnance établit ensuite les Irois
instances qui sont appelées 4 reconnnîlro
les caisses, soitîl'Offiçè fédéral Qes assu-
rances sociales, le Département fédéral
dç; rii)dustfiç, çt , le Conseil 1 fédéral lui-
inêpie. ; ¦...,- , ù
. Seu|,, le Conseil fédéral sera coinpélciit
jioiir.'fêjioiisser les demandés de récon-
l'iaissancc!

L'oriloniiancc signale enfin : que des
extraits de comptes" devront Mre prêsén-
tés.

Les Roumains en Su sse
Le consulat de Roumanie- à Genève

informe lés rèssôrlisssnfe roumains (pie,
par décret royal du 23 juin , unc amnistie
a été proclamée en faveur île lous les dé-
serteurs el insounjis de, l'arinée roumaine
ĵij refllrçraiciil .dans le^irs foyers pvaut

Ic .̂ .sepJpijiUre.prochaiii (21. aoftt du ca-
lendrier russe). - , ,

Les déscrleurs appartenant aux clas-
ses mobilisées dcvrohl rejoindre- leurs
corps; ceux qni' auraient dépassé l'û'gu
du service ne seront astremis h a.ucttne
obligation ' militaire.

Ligue suisse des femmes catholiques
L'assemblée dos délé_guécs do la Li-

gue suisse îles femmes catholiques ^
réunira à Einsiedeln , les 9 et lp sc'ptcm-
hrc. Les propositions éventuelles doivent
ètro- envoyées; avant le 15 août, ftu
secrétariat central , à Lucerne, Saint-
Lcodegarstrasse, 13.

$tta\hftVfttlqM des sti-.ncw nt turc .iîs
1 On nous écrit de lUrnc : . . . .

Le Eônat  do !n Société helvétique des
FCieçceB nâ^rilles a '- tenn-ui^e séance
dimanche, au'Pàlaii f.' i f -, r. I.
' L'o rd ro  du jour , assez chargé , n été
liquidé en entier et rap idement, sons la
ptéiîîenee «Je M. le proleisear Sàta»io,
de Génère. ' ! J

Nom televont, patitti lu tractanda U*
plus importante, une demande.de crédits
à li Confédéretipn, la ques l ion  de Ja
représentation de la Spiue aux congrus
internationaux , un rapport sur la iler-
atéce tc ta i on  de l' association i u t u - n u t i o -
riale de»'académie» h Saint-Pétersbourg,
là il ' .nmiiil e d' a d m i s s i o n  de la Société
cOtomologique itiisse, un préavis ear léa
nominalioni de membiea honoraires!

I Les célèbres explorateurs bàlois, MM.
Panl et Fritz Sarasin , qui , les premiers,
ont réaisila traversée de l' I le  de Célèbes,
dani l' f - r- - hi pel de ia Soude, s -nt aotuel-
lomeut  nii- 'nilicc du tt '-aiiL ¦

1 On f a i t  que MM . Sarasin ont L i t  don
à lia li' , lour  ville natale, da la p|us
panda partie de l ut a maRoifi^ucs çI4-
lè'clions clhncgràphique»'.
'' E'tin' d'eux, M. Paul Sarasin , a pré-

seniè' un très intéressant exposé sur la
question de la réserva na t i ona l e  dans la
canton des Criions. -

vénérable édifice q?'â ceux qui s'inléiesseot
au pute âa Puss d« Vand'.'

Après un chapitre consacré à l'histoire da
l'6èfise ,1'Vau\eiBr' «ri dobùè' nne description
ditailléo. Il s'arrête tout  particnliêreinentstu
(-l . i i . '.r ;, l i i -.i.- ah l en ie i i 1. restauré, il y a arjè
diiaine d'années , par MM. Nicali et UqrDat.
Puis, dans un âjSpendice qui formé peul-élfe
la partie la plus curieuse de son travail , il
puSlie la UsVs dw aigteW && SawA-MiîWo,
ainsi que le texte dès principales inscri ptions
en linaue Étrangère. On y trouvo.  en nSrti-
cqlier, lépitaphe di Sylvestre Ouf por, ao-
jourdlini disparue , amusante à cause dés jéôx
dé 'Inots qui '' y foisonnent ; celle 'do 'pharmi-
ci«n Mâtté; grand vojâgeur, brasseur d'affai-
res, qui fi^ baptiser i Vevey an Turc, son
do»es\i<j\» ; c«llê, ita\ xedoTid»îite, dç -Lni-i-
low, un des juges de t-'harles 1" d'AngIet«rr«î ;
éellè, plus modeste, de son collègue Brqugii-
loh.'" - : ' ' • •' '" . • ¦' - . fl ¦'

Ajoatôns que cetlo brochnrè, qui se veriï
au prix très bas de 50 centimes, ent'ornée de
plusieurs clichés inédits tt qjie l'impression ,
fort' soignée, sort des ateliers Sàuberjin et
Plcitlei, B. A , i Vevej.

T«tT»nd dir Sta41»r»n4« " sa ' d«r ÏIM.
Ttçtta. KatlMsSols. Zaïlcli. — A llécdasidn du
cinquantième anniversaire de sa fondstibn, la
So.ciélê des EludianU i l'Eçole 'poljlechoiqne
dé ZuHch a publié une intéressante brochure
historique ,'donl la rédaction a 'été conn'ée 'Vtt
pioîtssenr D'Vetter. Cette pribliôalionl'illuS.
tréc de plusieurs belles photogravures ,' est
et} venle,. . »B prjx. de 2 fr. 60, au aî ge de
l'Assbsiition, aii Polytechnicum , è Zurich.



i cas du lé gionnaire Hins Muller
e Département politique voue une
nlion toute spéciale au cas du légion-
re Han» Muller , qui aurai! élé exécuté
Afri que, ainsi que nous l'avons râ-
lé. Quoique aucune plainle , ni com-
iiicalion d'aucune sorte ne soil par-
ue au Déparlemcnl Iédéral, celui-ci
lécidé de prendre des informations,
i d'établir si Millier est reatorllisanl

——— tutr.
Chemin» do ter lédiraux

Voici encore quelques chiffres cm-
riinlés au rapport présenté samedi , ù
ausmuie, il la séance du conseil du 1er

rrondissement des C. F. p. tenue sous
\ présidence de M. le conseiller national
riiéraulaz :

Pendant lc premier trimestre de 1913,
¦ nombre des Irains effectués daiis cel
rrondissement n été de 34 ,098 ; il s'est
,ccru de 472-t, Lc nombre des kilomètres
arcourus par les Irains a clc de
,943,338 : augmentation, 41,889 km.
On conslalé avec satisfaction une no-

.ible augmentation du trafic tlu Sim-
ilon ; le nombre des voyageurs y a
liasse de 79,287 il 89,500, et celui des
mines de marchandises dc 30,684 ù
39,474.

Au 31 mars , l'effectif du personnel de
l'arrondissement élait de 7180 employés,
contre 0081 cn 1912 ; augmentation ,
190.

Le budget d'exp loitalion dn 1" arron-
dissement prévoit , pour 1914 , un total
ile dépenses de 24 ,527,305 fr. , en nug-
nenlalion de 2,240,425 fr. sur celui de
1913. Celle augmentation esl due au
ttonçon Genè\e-Ls Plaine (1,703.950),
puis è l'augmentation des parcours, au|
J locations supplémentaires, aux verse-
ments aux caisses de secours.

Quant nu budget des conslruclions , il
prévoit unc dépense tolalc de 7,048,000
Irancs. Nous en avons extrait hier ce qui
intéressait le canlon de Friboure.

Conséquences
et inconséquences

Depuis un an environ , la lutte polili-
lue, dans le canton de Soleure, A pris un
oui aulre caractère ; le mot d'ordre de
l'opposition était , hier encore, celui dc In
conciliation sur la base d'un compromis
avec l'adversaire ; il sc résume aujour-
d'hui en une phrase ne prêtant it aucune
kquivoque : « Soyons conséquents avec
kous-inèmcs. Notre litre de catholiques
Jus fail un devoir d'agirencatholiques. .
pitn gjU&ud&^ 

!raj_,i'i".vj «l farat £1  ̂ c^'
'".l'en d accord avec sa croyance' exas-
père, l'adversaire. Cc dernier sc rend par-
ailement comple de la force d 'une ar-
née disciplinée, dont les chefs, animés
lu zèle des apôtres, habitués à vaincre
le respect humain , sont prêls ù lous les
sacrifices.

Chaque parli inscrit sur son élcndaril
MIU mot île ralliement : l'un , libre pensée,
anarchie révolutionnaire ; l'autre, reli-
gion el palrie.

Seuls' les vrais calhoiiques el les socia-
lisles sonl d'accord avec les principes de
tar programme.

1 Lc socialiste, élevé à l'école dc la libre
|?oséc, patronné par lc radicalisme, tire
l« conséquences inéluclables de l' cnsei-
fnement reçu. Il cn arrive vile i celte
«inclusion logique : puisque chacun peul
online il l'cnlcnd concevoir Dieu, la ré-
gion, la morale, autant vaut dire que
es princi pes, dépendant d'une concep-
ion individuelle, n 'existent pas. Que
Ble-t-il de l'ordre social ? Hien. Le
roit è l'anarchie est proclamé haute-
i«it par les élèves dc.'l'école îles haute*
ludes du système radical-libre penseur.
I.c catholique , parlant du princi pe
une vérilé une , obéit aux lois de Dieu.

e l'Eglise el du gouvcrnemenl, en tanl
ne ce deru'icr ne se met pas cn contra-
iclion nageante avec l'aulorilé divine,
e qui vient (out pouvoir. Un goiivcrne-
nnl qui prélend lenir uniquement son
ilorilé des hommes devient l'esclave
[jn e majorité. Celle dernière peut exi-
¦r de lui les actes les plus contraires à
i justice. L'inlransigeance des catholi-
ucs pour les principes s'explique par lc
'il que la vérilé, pour élre vérilé, esl
icessairement une ; impossible de re-
>nnai|re A l'erreur les mêmes droiis.
p ire chose, par exemple, est la tolérance
S-à-Vls des personnes qui peuvent,
les, êlre dans l'erreur de 1res bonne foi.
I* libre penseur radical et sectaire est
r conlre, le lype du parfait inconsé
ent. II pose le princi pe de la liberlé
penser el refuse celle liberlé à ceui

i ne pensent pas comme lui. I] s'em-
re des biens de l'Eglise, cn déguisanl
is le .nom de sécularisation un rapl
Inifcsic. Il ne craint pas d'imposer sa
flrinc , au hesoin même par une ré-
ulion , comme au Tessin. Il s'élonne
' progrès du socialisme, critique son
smisalion , scs groupements, cl forme
ir le combattre le syndicat du capilal.
''octroie le monopole du patriotisme
son école forme des anarchisles. II
enfin affirmer cette idée paradoxale

°n pent èlre calholique cl radical cn
"ic temps, c'est-ii-dire libre penseur
l'artisan du dogme..
•'inconséquence du radicalisme est de
'loir concilier, à loul prix , le principe
Irucicur avec le principe conserva-

i/inconséquence de beaucoup de ca
llioliques esl de prétendre conserver la
raison sociale de la marque, en soutenant
la maison concurrente. On s'abonne à
îles journaux adverses ; on évile presque
de se fournir chez'des commerçants ca-
tholi ques ; on se fair une gloire d'avoir
des idée» i larges » , si larges qu 'on en
devient inconséquent avec soi-même.

Et cependant , tout le démontre au-
jourd'hui : on ne peut être libre penseur
ou radical qu'en sacrifiant sort l i tre dc
calliolique. J» . de H.

CANTONS
ZURICH

Décès. — Hier malin esl mort , ii Bif-
ferswil , M. le conseiller nalional Jean-
Jacques Hauser, l'un des représentants
les plus autorisés de l'agriculture nul
Chambres fédérales. M. Hauser avail élé
élu conseiller national en 1910, en rem-
placement dc M. Sludler , démissionnaire.
Il faisait partie tle la gauche radicale.

Il a succombé ù une apoplexie , à l'âge
de _& ïITï<4

BERNE
L'ouuerlure du Lcelschberg. — Les

premiers Irains du Lœlschberg onl com-
mencé à circuler hier el ont amené une
foule de voyageurs à Berne. Nombre de
sociétés et de particuliers onl voulu faire
le voyage le premier jour d'ouverture
de la ligne.

l'our la première fois , les salles d'al-
tcnle et du buffet de la gare dc Berne
oui entendu le désormais familier : < Lcs
voyageurs pour Thoune , Spiei, Brigue.
Milan, en voilure I ».

Malheureusement , le lemps n'a guère
été propice à ces courses de début ; il a
plu presque loule la journée d'hier.

ARGOVIE
L'Etat électricien. — l_t> Grand Conseil

i tenu hier , mardi , une séance extra-
ordinaire pour discuter lo projet de lo
sur la fourniture , par l'Etat, dc l'éncrgii
électrique. Il a été décidé, en principe ,
que le bénéfice éventuel dc l'entreprise
de l'Etat serait affecté dans sa très
grande parlie à l'amélioration du servi™
électrique ct à là réduction progressive
du prix de l'abonnement. Il a été décidé,
en outre, que les usines électriques com-
munales pourraient êtro expropriées .

La loi a été adoptée en première lec-
ture et l'urgence votée pour la deuxième
lecture. . .

La II. P. cantonale. — Lc groupe
socialiste dii Granit Conseil a déposé une
motion tendant, à ilintcoduetion dç .la
proportionnelle pour les élections au
Graad Conseil, sur la base des districts
comme arrondissements électoraux.

VALAIS
L'armoriai du Volais. — On nons

écrit:
La commistiién cantonale des mono-

méats historiques s'ooeupp, en oe mo-
ment, do con&tituer nn aimorial complet
des communes et bourgeoisies du can-
ton, pour le faire figurer dans le Bulletin
héraldique saisse. Elle a constaté que
nombre de communes ne se servaient ,
cour authtntiqu« le» MA«* offiiwAi de
l ' a d m i n i s t r a t i o n , que d'un simple timbre
en caoutchouc, que d'autres possédaient
des armo ries qui n'étaient absolument
pas conformes aux règles du blason ou
différaient sensiblement des armoiries
déjà connues et reproduites soit dans
'armoriai de d'Aagreville, soit dans la

Statistique du Valais, de Furrer.
Aussi la commission s'est-elle adreisée

aus autorités communales, bourgeoisia-
les et paroissiales du canton , pour les
prier de îaoililcr les recherches, en lui
donnant connaisiance des armoiries qui
pourraient exister iur d'anciens plans
communaux, sur d'anciens drapeaux da
paroisses, de confréries, de sociétés de
lir ou de. chant, sur des clocbei, dea vi-
traux, daneiennes lanternes de proces-
sion ou d'anciennes pompes à incen-
die, etc.

AVIATION

0a srUttor M tas
Le jeune Robert Fabri, de Ferrare, élève,

pilote i l'école d'aviation de Somma Lom-
barda, prés de Milan, effectuait un vol d'essai
»ur son monoplan. -S'étant élevé à une très
grande hauleur , il fit , pendant vingt minutes,
p lusieurs lois le tour de l'aérodrome, puis se
disposa S atterrir. Il élait 4 environ milU
mètres de hauteur, lorsque, par suite d'une
fausse manœuvre, l'appareil s'inclina forte-
ment sur le coté. Pendant uo instant, le
malheureux jeune homme put redresser l'aé-
roplane, mais il n'eut pas la force de le main-
tenu. A 100 mètres, l'appareil capota. La
violence de la chute a été telle que les débris
de l'aéroplane se sont enfoncés dans |e sol.
Les olliciers aviateurs de l'école, accourus
immédiatement, retirèrent Fabri de dessous
les décombres ; il était mort.

On a trouvé sur lui uri télégramme dans
lequel sa tamille le supp liait de ne pas voler,
i cause de eon inexpérience. Il n'élait âgé
•tue de 17 ans.

to raid ds Eii-r
Tandis que très pru de personnes de Berne

ont assis te , dimanche matin, au départ de
Bider pour Milan , le hardi aviateur a été
<alué par un groupe nombreux de touristes 4
«on passage au-dessus du Jung fraujoch (3171
mètres). Les touristes étaient montés le tua-
¦in , par Irain spécial, 4 la station terminas
da chemin de 1er de la Jung Irau poar assister

au lever du soleil. Ils se trouvaient an coi
lorsqu'ils entendirent le ronflement d'an mo-
teur . 11» distinguèrent alors, dans l'air par
du matin , nn point noir qui, 4 3000 mètres
au-de»sus dc la val'ée, se dirigeait directe-
ment sur la chaîne des Alpes bernoises, Bien-
tôt , on vit nettement l'aéroplane qui s'avançait
4 une grande rapidité. Il passa 4 cent mètres
au-dessus des touristes , qai saluèrent l'avia-
teur de chaleureux vivat». Bider s'élança
au-dessus du glacier de l'Aletsch, traversa la
vallée da Rhône , et , après étre resté en vne
pendant vingt-cinq minutes , disparut derrière
le 1 lelsenliora.

FAITS DIVERS

ÉTRAKÛER
Aeeldent d'automobile. — Lundi

après midi , uce automobile transportant lea
organisateurs de ia course cycliste Keims-
Saint-Mihiel a capolé prés da Saint-Me-
nehould (Marne). Le chaulleur a été tué.
Le président da club sportif rémois a été
grièvement blessé aax épaales et aa basiio.

T r o l «  enf i iut»  dans an ravin. — Un
employé de la Compagnie P.-L.-M. con-
duisait lundi frn voitnre sa famille 4 la mon-
tagne. Au Plan dea Trois, prés de Gevaude*
(Savoie), la voiture glissa dans uo ravin. La
femme de l'emplojé fut retenue par les buis-
sons, mais les trois enfants roulèrent avec
l'attelage dans le ravin et farent taés.

Ln bf«re f ni «ir. — Dimanche soir, le
nommé Henri Liechii, bûcheron , qui se bai-
gnait aux bains de Coar 4 Laasanne, pris de
congestion, descendit 4 1 m. 50 de fond. On
n'y prit pas garde sur le moment , et qnand
on s'en aperçât , Liechti avait cessé de vivre.
L'enquête a établi qu 'il avait bu de la bière
avant de se baiffner.

L'ean c o n t a m i n é e .  — Une violente
épidémie da typhus «éclaté 4 Meilen (Zurich),
La maladie a élé propagée par de l'ean cor-
rompue.

Bons TBJ» èbonlement. — A Cerlie-
(Berne), un jeûna ouvrier, O. Tribolet , a tit
enseveli sous un eboulement, dans une car-
rière de marne, et tué net.

Hoit an poate. — L'astre matin, «ai
vapeur venant de Lindau entrait dsns le poil
de Romanshorn, le pavillon en berne. Lc
chel pilote Wagner , Agé de 55 ans, avait élé
frappé d'one attaque , au gouvernail. Lt
médecin da port , appelé, ne pat que cons-
tater le décès. Le malheureux pilote accom-
plit aon dernifr voyage étendu sur la
passerelle du capitaine , le corps recouven
d'un drapeau.

Ineendlea. —Lundi , le petit village de
^SKoWlcoo l'îhurgovie) a été mis cn émoi , à
déni reprises , par des.incendies. Pour uno
cause inconnue , le fea a détruit , l'après-midi ,
la maison d'habitation et les granges de l'a-
griculteur HischoLberger. Le soir, la foudre
a incendié la maison da menuisier Keller et
l'a complètement détruite.

Assassinat. — Hier malin , mardi , on c
trouvé , sur le Zurichberg, le cadavre du
chaulleur Joseph Flaiç, criblé de balles el
gisant prés de son automobile. Le vol anrail
été le mobile da crime. r

Cinq Holduis  frappé! var  la fon-
*'«. — La nuit dernière, la loudre est tom-
bée sur l'hôtel Oberberg. près de Flumt
(Saint-Gall). Cinq soldats de l'école de lir de
Wallenstadt, cantonnés dans t'hâte!, ont été
blessés.

Aeeldent à la poste de la Tsika. —
La poste de la Furka , partie de Brigae t
I h . 05, hier mardi , a versé, près de lieokin-
gen (vallee.de Conehes), les chevaux s'étant
emportés . Trois voyageais ont éié blessés.
Le postillon , les autres f<ïyageura et ies che-
vaux aont indemnes.

Taés par nne auto. — L'autre soir, 4
Lacerne, l'omnibus automobile d'un hôtel de
la ville s écrasé la jeun e Rosa Jost, de llei-
Bùswil, &gèe il» »ix mja. i.» mort a etè ins-
tantanée.

IAM enranta qoi ae broient. — A
Schûpfen (Berne), un enfunt de trois ans
s'était trop approché du foyer ; ses habits
prirent fen , et le pauvre petit ne fut bientôt
plus qu 'une torche vivante. On réussit 4
éteindre les flammes ; mais, malheureuse-
ment , elles avaient déjà accompli leur œuvre.
LVnfant mourut pendant son transport à
l'hôpital.

I 
Cbemin ae fei bémols alpestre

Berne-

Lotschberg
Simplon

Ouvert 4 l'exp loitation : avec horaire
spécial , le I5juilltt;avec horaire com-
Ïet , le 1" août . Traction lectriqoe.

oi! HITS directes. Trajet agréable et
panorama magnifique . Kxcellentea
correspondances de trains pour le
Haut valais et pour l'Italie.

STIMULANT
Aptrttlt «s Via et Qalaqulae

fMMMtoaaairo pnr U «sais» * PrOtir,
»•• VUS «• «. Vlcarlao, WwiifUtg.

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre des Balkans

rn Macédoine
Belgrade, 16 juillet.

Des collisions peu Importantes sc sonl
produites sur la frontière bulgaro-serbe.
Les informations de source privée, sui-
vant lesquelles une bataille décisive au-
rait .commencé, U y a déjà plusieurs
jour *, près île Kustendil, sonl déclarées
inexactes duns les milieux autorisés.

Sofia , 16 juillet .
D'après l'agence bulgare, une colonne

serbe, qui avait pénétré jusqu 'à unc ving-
taine de kilomètres dans l'intérieur de la
Bulgarie el s'était emparée de la petite
ville dc Bosilovgrad, a pillé celte localité
et tous les villages environnants. Lors-
que, ballue, elle a dû se replier, les Bul-
gares ont constaté que le chef du 3me
bataillon serbe avait ordonné de fusiller
qualre officiers bulgares, un sous-officier
et un soldat qui étaient restés à Bosilov-
grad.

Le jour précédent , dix soldais bulgares
avaient élé massacrés sous les yeux tle la
population terrifiée. En reprenant le vil-
lage d'Uzem , les Bulgares ont trouvé,
dans les retraiicliements serbes, les ca-
davres mutilés de trois jeunes fille» de
13 à 15 ans. Des excès semblables onl
élé commis par lus Ser!>es dans d'autres
villages.

Parit, 16 juillet.
Selon une dépêche du quartier-géné-

ral de Kumanovo au Journal , une grande
bataille serait imminente à la frontière
bulgare.

Belgrade , 16 juillel .
Aucun fait important n'a élé signalé

dans la journée d'hier mardi, sauf du
côlé de Besewgrad, où un détachement
serbe, établi sur une hauteur, a dû sou-
tenir, pendant toule la journée, les atta-
ques répélées des Bulgares et les a re-
poussées avec succès.

Le* vainqueurs se concilient
Athènes, 16 juillet.

On assure, dc source officieuse, que
M. Venizelos, qui s'était rendu au quar-
tier général afin de s'cnlcndre avec le roi ,
au sujet de la démarche faile par la Bus-
sie en vue dc la cessation des hostilités,
a eu avec le souverain un très long en-
tretien. Le roi et M. Venizelos ont échan-
gé leurs vues et sonl tombés d'accord sur
la manière d'envisager la demande île la
Rusait;, et sur la réponse qui devra lui
être donnée.

Belgrade, 16 juillet.
Sp. — Au sujet de l'attitude du cabi-

net Pachitch vis-à-vis de la Bulcarie. les
journaux nationalistes réclament que le
gouvcrnemenl soutienne énergiquement
les intérêts dc la Serbie, qui doivenl pas-
ser avanl loule aulre considération. Eu
présence des effrayants sacrifices d'hom-
mes que la nouvelle guerre a exigés, il
faut que lc gouverncmenl serbe assure
au pays une fronlière allant jusqu'à la
Strouma et prenne en outre le port de
Kavala, attendu que c'esl de celle façon
seulement que la Serbie pourra obtenir
un accès il la mer el parlant unc com-
plète indépendance.

Belgrade, 16 juillet.
M. Pachitch , accompagné dc son chef

de cabinet , csl parli , hier mardi, è deux
heures, pour Nisch, où il doit se rencon-
trer avec M. Venizelos , présidenl du con-
seil dc Grèce.

Belgrade , 16 juillet.
Le général Voukotilch, président du

conseil du Monténégro, assistera à Nisch
à l'entrevue de MM. Pachilch el Venize-
los. On assure que les Irois présidents
du conseil vont discuter les conditions à
poser i'i la Bulgarie.

Sofia , 16 juillel.
Suivant des renseignements dc source

bien informée, le gouvernement bulgare,
pour hâter lu cessation des hostilités,
écoulerai! favorablement le conseil d'en-
gager directement des pourparlers . Une
réunion de délégués des belligérants au-
rait lieu à Nisch.

Paris, 16 juillet.
Scion une dépêche dc Vienne, M. Da-

nef prendrait part également à la confé-
rence de Nisch.

Belgrade , 16 juillet.
L'officieuse Samouprava dit que les

alliés , se conformant aux désirs de la
Russie, sc déclarent prêts ù enlamer les
pourparlers en vue de la paix ct atten-
dent les délégués dc la Bulgarie pour la
conclusion des préliminaires.

Le journal fait remarquer que la Bul-
garie continue, malgré loul, ô "rejeter sur
le.s alliés la responsabilité des hostilités.
Celle attitude déloyale du gouvernement
bulgare n 'est pas faile pour inspirer de
lu confiance aux alliés.

A Solia
Paris, 16 juillel.

On mande de Sofia au Malin que M
Danef a démissionné n la suite d'une lèu
nion du conseil h laquelle assistaient les
chefs de l'opposition.

L*s Turc»
Constunlinople, 16 juillet.

L'armée ottomane continue sa marche
en avant. L'avant-garde serait déjà h
Luié-Buurgas.

Le patriarche arménien (schismaliqne)
a fait unc démarche auprès du ministre
de l'intérieur au sujet d'un prétendu mas-
sacre d'Arméniens, à Itodosto, par les
Bulgares. L'ne démarche identique a été
faile auprès des ambassadeurs de Russie
et de France.

Le colonel Djeiual , gouverneur mili-
taire de Stamboul , a déclaré que les au-
torités ottomanes n'ont pas encore reçu
de rapport concernant l'occupation de
Rodosto. Elles nc savent rien d'un pré-
tendu massacre qui y aurait élé commis.
Si le fait est exact et que le massacre ait
été commis par les Turcs, les coupables
seront punis d'une manière exemplaire.

On aulorisera , ces jours prochains, les
journalistes étrangers à parcourir les ré-
gions évacuées par les Bulgares, aliu de
rci.slatcr les excès qui ont été commis
avant leur départ.

Conttanlinople, 16 juillc
On a ordonné à la Compagnie des che-

mins de fer orientaux de réparer , le plus
toi possible, la voie ferrée derrière l'ar-
mée ottomane.

On n'attend pas avant quelques jours la
ratification du traité de paix serbo-turc,
xoil que la Turquie cl la Serbie veuillent
simplement confirmer le trailé de I-on-
dtes, soil que la Turquie veuille faire
cei laines réserves, en attendant l'issue de
la guerre entre les anciens alliés.

I e bruit court qu 'il serait question
d'une entente seibo-turco-roumaine, la.
quelle viserait non seulement la Bulgaiie,
mais encore la Grèce.

Constantinople , 16 juillel.
L'armée turque a occupé maintenant

la ligne Enos-.Midia. La marche en avant
s'est effectuée plus rapidement qu'on ne
s'y attendait et dans l'ordre le plus com-
plet. Dans la précipitation du dé part, les
Bulgares onl abandonné loul un convoi
d- chemin dc fer. II semble qu 'ils n'aient
endommagé ni les localités évacuées, ni
Un voies ferrées. Il ne s'est produit , jus-
qu'à présent, aucune collision entre les
Turcs et les Bulgares.

Londret, 16 juillel.
Le Daily Mail public une dépêche dc

Constantinople, d'après laquelle l'armée
ottomane aurait occupé Seidler, sur la
nouvelle frontière établie par la confé-
rence de Londres.

US Roumains
Bucarest , 16 juillet.

Le roi a conféré au capitaine Arion cl
au lieutenant Fotesc©< victimes d'un acci-
dent d'aéroplane, la médaille du mérite
militaire pour blessures reçues en ser-
vire commandé.

Le capitaine Goliesco, condamnés a
vingt ans dc travaux forcés par le con-
seil de guerre pour haute trahison , a élé
déporlé. hier mardi.

Bucarest , 16 juillel.
D'après un rapport du ministère de la

guerre, une parlie du matériel des ponts
a élé transportée à Calarasi el à Olte-
nilza (sur la rive gauche du Danube).

Bucarest , 16 juillet.
Le roi est parli , hier mardi, pour l'ar-

mée.
Le conseil des ministres qui a eu lieu

hier s'est occupé du discours du Irône,
qui sera lu à l'ouverture du Parlement,
et de différents projets de lois devenus
nécessaires à la suile de la déclaration
de guerre. Comme on le sait, l'un dé ces
projets donne au gouvernement le pou-
voir de décréter l'état de siège dans cer-
taines régions, quand il jugera celle me-
sure nécessaire.

Paris, 16 juillet.
L'Echo de Paris dit que le minisire de

Rnssie à Bucarest a fait savoir au goù-
¦mvwwiCTrt roumain que la Bulgarie ac-
ceptait la ligne fronlière Turlukal-Balt-
tliik.

Ltt antimilitariste sn Franca
Paris, 16 jaillet.

Dans l'Eclair, M. Judet prétend savoir
ijuc lc gouvernement est résolu à tra-
duire devant la Haule-Cour les princi-
paux auteurs de la récente agilalioti an-
timilitariste. La Haute-Cour serait con-
voquée «lans un délai assez rapproché.

Let Lords at le Home Rula
'I-Qndres, t6 iuilM.

La Chambre des Lords a discuté, hier
soir mardi , le hill du Home Bute. Elle a
adoplé la motion suivante dc lord Lans-
downe :

La Chambre des Lords refuse de pren-
dre en considération le projet dc f/ome
Hulc , lant qu'il n 'aura pas élé soumis au
jugement du pays.

Le projet a élé rejeté, en seconde lec-
lure, par 302 voix conlre 64.

Bldtr « Milan
iViten, 16 juillet.

Le maire de Milan a reçu , hier mardi ,
l'aviateur Bider, en présence dc ses ad-
joints, des rcpréscnlants de la ligue aé-
rienne nationale ct de la société italienne
d'avialion. Il l'a félicité .éloquemment, el
lui a remis une lellre pour le syndic de
Berne, en réponse à celle que cc dernier
lui avait adressée. A cause du mauvais
temps qui régnait en Suisse. Bider a dû
ajourner sou départ. Ou confirme que

ÈRE HEURE
l'aviateur compte faire son voyage de re
tour en passant au-dessus du Gothard.

Société de chant suisse
Vienne, 16 juillet.

La Sociélé de chant des instituteurs
de Zurich , après un voyage magnifique
comportant des arrêts à Innsbruck et à
Salzbourg, est arrivée, hier soir mardi , à
Vienne. Les 235 participants, parmi les-
quels se trouvent unc cinquaulaine de
dames, ont été reçus à la gare par des
délégations du Schubcrlbund, de la fédé-
ration des chanteurs dc la Basse-Autri-
che el de la colonie suisse. Le public était
forl nombreux. Aujourd'hui mercredi , les
chanteurs zuricois seront reçus à l'Ilô-
tel-de-Vjlle. Ce soir, un commers sera
donné en leur honneur. ,

En Ch' ne
Londret , 16 juillet.

Selon une dépêche de Pékin au Dailtj
Télegraph, la proclamation de l'indépen-
dance de la Chine méridionale sérail
imminente.

SUISSE
Victime du devoir

Zurich, 16 juillet.
Hier soir mardi , à Riiti , en l'absence

du gendanne de la localité, un membre
du conseil communal, M. Schmid, allait
procéder ù l'arrestation d'un vagabond,
lorsque celui-ci, sortant un revolver de
sa poche, en tira deux coups sur M.
Schmid, qui s'affaissa, mortellement at-
teint. Le meurtrier dirigea ensuite son
arme sur la femme du gendarme et la
blessa grièvement, puis tenta de s'ôter la
vie, mais sans y réussir. Il fut arrêté par
des eens de l'endroit et incarcéré.

Etst civil de la Tille fla Friboorc

HAISSiltCES
5 juillet. —- Meuwly, Ro»», fille de Pierre,

fontainier, de Saint-Antoine, et de Jeanne,
née Gobet, Lenda, 138.

7 juillet. — Deschenaux, Ernest , fils de
Pierre, coiffeur , de Blessens, et de Itosa,
née Meier , Monséjour, 7.

8 juilld. — Broillet, Roger , fil» de Louis,
chocolatier, de Poothanx, et de Marie, née
Rossier, rue de Morat, 258.

ntcès
9 juillet. — Boéchat, Panl, fils d'Henri

et de Delphine, née Mtuv.ly, de Mitcom-t
(Berne), I mois, N'eaveville, 93.

10 juillet. — Blanc, Colette, fille de Loui»
et de Marie, née Andrey. de Kriboorg et
Corbières, prébendaire 4 l'Hôpital des Bour-
geois, ~i ans.

11 juillet. — Dalîlori , née Heimo, Elisa-
beth , épouse de Pierre, journalière , de
Neyruz , 45 ans, rae Grimoux, 38.

BULLETIH UfiTËOROLOGIQUl
tsebalsnt ds Frtbosxf .
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Vtol l Direction : S.-O.
I Foros : léger.

¦tat ia eul : nuageux.
Oonditions atmosphérique w H CUM , ea

matin , mercredi , 16 jaillet, i 7 h. :
Orageux au Tessin ; ailleurs, généralement

couvert. Pluie dans la Suisse orientale. Vent
d'ouest a Zarich. Ailleurs, calme.

Température : 10° 4 Coire ; l t«  S Interla-
ken et 4 Rsgai ; ailleurs, IS» 4 14» . Le maxi-
mum 15» est atteint 4 Locsrno, Lugano et
Montreux.

TEHP8 PR0BM1LB
dMB U Baissa occidentale

iSuncft. 16 juillet. »ivJ>.
A éclairées. Température à peu prit

normale.

, II y a UD an, j 'avais un fort catarrhe de
* la gorge. J'ai essayé plusieurs remède»

dlITérents , mais sans résultat C'est alora
que j'ai commencé 4. tais» i&ag* ft» -vt,s
P>aUllea HybertGis i )»:  mon catarrhe
a beaucoup diminué en peu de temps, au
point que je ne m'en aperçois plus guère
maintenant. Les Pastillet Wybert-Gabo sont,-
très agréables 4 prendre et rendent aussi de
ttès bons services contre la toux, les rhu-
mes et l'enrouement. • 5859

M. G. K., Oenève, le 25 j u i l l e t  1912,
Ea vente partout k l tr. la boite,
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"0,0 i- i, = _ 710.0
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890,0 1" llllilll lil lllll I" a80«°
nmtrasÉTii o.
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;-• • • ' |3 l ] ves-ne soient pas encore rn apprentis-
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^
^^'y' acquièrent dos connaissance

r '» . très utiles pour leur futuro carrière ct
Les écoles primaires de garçons ct de cela leur permet aussi de choisir les pro-

filas terminent aujourd'hui leur année fessions potir lesquelles ils se s-ntciU des
scolaire. Elles ont-été- fréquentées par aptitudes. »
927 garçons .et 093 filles,. répartis en : L'association amicale des anciens «14-
50 classés. ves, qui organisé'chiiqiu) anitee un' con-

Lc rapport du Bureau . scolaire, lr& : cours siir quelques-unes des princi pales
Circonstancié, rapp'elle les améliorations branches, déclare dans son rjipporl sa
apportées au . court des. années." grande satisfaction des progrès do l'Ecole
- Là ville de Fribourg possède actuel- ù tous les points de vile.
Iement trois buliments scolaires foi-t hier
conçus, répondant aux exigences et' dc
l'esthctiqu'e et de la salubrité. Deux
bûtinlents>'soht; encore à l'étude.

Le médecin scolaire a procédé, durant
l'ahnëe,'ft 'la visite Vrimeslriotto dc toutes
les classes et aux consultations de 420 en-
fanta environ au bureau du secrétariat.
Les consultations-sont données deux fois
par semaine durant la période des classes.
Les enfants dont' l'état de santé exi;;;.
des soins spéciaux sont soignés gratui-
tement au Dispensaire 'de la IVovidene t.

M. Bàrboy, inspecteur des classes fran-
çaises, dans un rapport très instructif ,
rend h'dmhiage- au dévouement des.mai-
tres et air bon esprit des élèves. Cepen-
dant , il fait la remarque que l'applica-
tion de ceux-ci est souvent entravée pi.r
les distractions de lq rue trop nombreu-
ses et il signale les Irop fréquentes appa-
ritions dés forains' sur lès 'places publi-
ques. -

M. Moser, inspecteur des classes' alle-
mandes, fait aussi d'excellentes consi-
dérations- sur l'éducation' niôTale qu 'il
fntit donner à la jeunesse. Il s'élève con-
tre lès 'cinématograp hes corrupteurs tic
l'enlancei M. WnSpc'èt'mir Mos'er h'e-t
pas 'm'oins nilirmiitif - que son collé--
gue pour vendre lémoigftâge au' dévoue-
ment dû corps êhsèignaiit.

Ecole «ewhttalre prolesiionnelle
des garçons

L'EÎôlïswohdairêph>T,<sMtfnïielI<5 dis
garçons de la ville de Fribourg a ter-
miné, hier soir, mardi , son année sco-
laire. Elle a.compté 80 élèves.

Dans son intéressant rapport, M. l j
directeur Moser rend d'abord homra'ngj
ù , l'activité ct au dévouement' de son
prédécesseur , M. Gcemaiid, ingénieur,
mort le 6 noût do l'an dernier. 11 si
déclare.satisfait de la marcho-générale
de l'école pendant ;cetto année , scolaire.
La fréquentation et la discipline ont
été en progrès , et les résultat* généraux
en ont bénéficié.

Abstraction faite des -incartades im?
potables aux défauts et'à la légèreté pro-
pres à l'âge des élèvcs,: leur conduite "n'a
donné lieu à aucune' plainte grave. Ce-
pendant, dans l'un ou l'autre cours , la
disci p line ct le travail ont dû êtrj
l'objet d'une surveillance spéciale.

« Le point capital, dit M. le directeur
Moser , pour assurer le succès de la dis-,
cî plino, c'est le caractère du maitre, isoii
ascendant, fondé sur le -mérite intcllecr
tuel et moral, et. l'application des mé-i
thotles rationnelles et actWcB. Les règle-.
mentB, pour assurer , l'ordre, aussi bien
que les méthodes,.- pour transmettre ty
savoir, no -valent que par ce que -valent
ceux qui , sont chargés de les app liquer.;
La vraie disci pline n'a pas ^ini quement
pour but immédiat d'établir l'ordro. 'lo'
silence, la bijnnc tenue dans 'lcs'cfassés,"
d'obtenir l'aisiduité et l'cxactitùdo dans
lc travail ; ^lle visé plus haut ; elle son'g\
à l'avenir. Elle vêtit mbraliser et former;
des hommes prêts k entrer ein lico dans
le cointât de la' vie. »-\ ¦, ¦ i

Lo rapport ' de . l'inspecteur fédéral ,'
M. Deri'az, est tout à l'éloge dc la Dircc-,
tion ét du corps enseignant. ¦ : ,

« L'organisation, de cette Ecolo, y ost-j
[1 dit, est toujours dirigée dans un sens;
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Tout à coup, Max eut un sursaut de
Stupéfaction.
f sAu fond de la cuisine, une porte veiiait
'dé s'ouvrir et un' quatrième cuisinîer 'pa-
rut. Un .ri^onpclo cerclé .d'or agrémen-
tait son rogàrd, et il portait avec unc
élégance rare la toque blanche sur se;
cheveux foisonnants.

Il venait. -do ' reconnaître lord Sey-

H se rappelait ses traits qu'il avait
soigneusement.' étudiés) uur. la phûtdgru-
phio ct les .retrouvait sur la face .de pc
cuisinier dont l'accoutrement ollrait ce-
pendant quelgûe dissemblance avec lo
somptueux ,costumé dé coiir du portrait.

Lord .Seyjnoùr tenait par,'.loi .cou . un
jeune canard qu 'il vpnait évidemment de
plumer. U ne semblait pas moins gai que
les autres membres du Club.

— Quel est ce nouveau . venu ? de-
*manda Max au 'docteur •Hoa'xwell.

— yn aristocrate anglais dont la gué-
rison marché à grands pas. 11 n'est des
nôtres quo depuis ùno semaine environ ,
mais sa curé sera dé court o durée.1 

II n'é-
tait pas très 'gravement 'atteint.

A Not re -Dame  de Boi i r £ i i i l lon
Dimanche 20 juillet; J' l'occasion île

Iii l'été du Saiht-Scipulaire, lés fidèles
pourront gagner, dans hi chapelle ilê
Boiirguilloh . Ici irid'ulgtrtces dé lh Por-
tioncule. La .grande procession . stliVro
dc la Bénédiction papale , aura licii l'a-
près-midi, ii 2 h. H.

L'apparition dans" laquelle là Mère de
Dieu a apporté le scujuilairè du Ca'rruci
est , sa'rts co'ntrt 'dil, l'une , des*' grâces Iris
plus importantes que la Sainte ' Vierge
ail obtenue aux fidèles. Ceux-ci encou-
rages par les avantages, spirituels accou-
dés,, en-celte vie el en Tautrc.'.à ceux qui
profilaient de évite faveur , attachaient
la plus grande importance au scapulaire.
Ci; fut nvec un. véritable '. enthousiasme
que la ville de l'ribourg accueillit ,1'érec-
lion île celle confrérie dans la chapelle
de Bourguillon ; car c'est bien Xoti-e:
Dame du Carmel que l'on y honore sons
le titre de Notre-Dame .de Bourguillon.
Le Bienheureux Pierre Canisius s'y ren-
dait presque chaque'jour ; c'est le pèliv
riiiage . qu'il a • lant recommandé nux
I' i'ili otirgcois. ,. .,.,. .. .

Examens fédéraux tle médecine ;
Li comité directeur.de ces examens

étant nommé tous les quatre , pns, le
Conseil fédéral a nommé, pour .une nou-
velle' période, administrative .allant, du
l'r juillet dernier au J0 juin 191,7, prési-
dent local des cxafncns d.: médecin.; ti
Fribourg et Neuehâtol : M. le docteur
Auguste Houd, . professeur d'anutotniç
systématique, à Lausanne, et vicc-prési-
dent-diceetcur dea examens, à Fribourg1;
M. lo docteur Ailtonin. Favre,. médecin
ct professeur à l'Université de Fribourg.

Fabrique de chocolats de Villars
Les comptes de celle .industrie pour

le dernier exercice bouclent par-un . bé-
néfice ne! de 79.473 fr. -bi , à peu ' près
égal au précédent. Ce résultat, esl 1res
satisfaisant II est d'iiutaiit plus réjouis}
saul qu;il. a été obtenu dans une année
de transition , grâce au système de venté
diieçte au-consommateur, innové par la
Sociélé nu cours de l'exercice, et qui ''lui
a imposé de lourds sacrifices, sans pré»
vision de bénéfice immédiat.

Le bénéfice sera réparti comme suit !
amortissement sur les immeubles, 4612
francs 04 ; sur les machines, 7748 fr. 16 ;
sur le mobilier . 1293 fr. ; $nr les agence*
menls, 12,106 fr. CS ; dolalion du compté
Ducroire, 42 ,000 fr . ; réserve ordinaire,
2500 fr. ; dividende, 5 %, 3G,iÔÔ fr. !
icpoh à nouveau, 3113 fr. 72.

Le bilan, que nous ayons sous les
yeux, porte ,notamment au passif un ca-
pilal de 800,ûdo.. fr, et à l'actif ^ les pos-
les s'uivahls : Immeubles, lerrnfnsi ins-
inuation*, , pour une laxe cadastrale dé
750,810 Tr. ; malières premières , 301,828
francs ; matériel , emballages, agence*
mënts, 307,476 fr. ; participations ,'
372,600 fr. ; débiteurs, magasins , dé-4
pfllq, 107,535 f r. ; marchandises fabri-;
queés, 75,686 fr.

Le comple de profils cl perles accitsct
pour . 1012 un bénéfice brut de 412,130'
francs S'J, auquel vient s'ajouter le soldei
dç l'exercice précédent : 5126 fr. 69. Les»
frais généraux se sont élevés ii 336,879;
francs 0(5.

— Et comment 1 appelez-vous ? f— 11 se nomme Edward Jlugh Lionel ,"
raatquis ào 'ïwym'oor i*'d'>ÈpSom'.'*ll est j
membre de . la Chambro dos Lords eU
commandeur de. l'Qcdtc dit .Ulin. '

. —• Son cas m' intéresse. No pourrat-je
pas lui parler ,- l'interroger ?

— Si. Ces Messieurs vont dîner tout à;
l'heure.

— . Avant , la conférence do ce Soir, jui
vous conduirai dans sa chambre, od if
vous ' accordera' virt petit 'entretien.

i

. Max fut prié par le docteur Hoaxwoll-
à sa talilc. „ .

Sur ces entrefaites, lo cocher do la voir,
turc escamotée par Max était rentré,'
très ému, au manoir ct avait narré son;
cas ù l'intendant qui lui :mêmo s'était^
empressé do communiquer cette singu-H
liôre aventure, à son maître.

DVutrc part, mistress lloâxwell, qui
arrivait de Liltlemouth par le canot auj
lomobilc, avait mis sOd-rtiari au courant
do l'incident du.Crystal',Palace.

Aussi , quand il eut présenté Max,h sa
femme, il nc piit s'emp&r'hor de lui de-
mander s'il était pour quel que chosa
dans ces événements bizarres.

Max n'hésita pas à faire cet aveu : j
— Jo vous dois en effet quelques cx->

p licationf , docteur Hoaxwell. Je. .dois!
également .des excuses à mistress HpaxJ
well pour ma façon assez cavalière de mq
soustraire ù nies devoirs de galant
hbmmo et de sauter par Iés ïeîiïlrès 'de»

Au Mijcl do la feule iliicclc au cou
soiiinialeur , inaugurée par la l'iibriqiii
de VilliiTs , iimis.liMiiis dans le rappurl
dù Conseil d'ailiiiiiiislralioh , que préside
M. le direeleur,de Vevey :

• l'ne réorganisation uussi radicale
qtic celle que nous veuoiis-d'enlrepren-
dre ne peut se faire sans de nombreuses
difficultés et de grands sacrifices, sans
jouir coin p le des otlaques, plus-achar-
nées que jamais, des adversaires de noire
système de veille.

c Ces-fâcléuV's siilisisleronl encore à
l'avenir ; vè^iendani. malgré tous ces obs-
tacles, nos affairés ont progressé, el nous
devons Persévérer dans 14 voie nouvelle.
d'aulanl plus que les cohdilioris de vente
désavtirilageuscs dans la chocolaleiic. en
Sui>se, ne se siinl {îoint améliorées,

« X'otis avons l'inlcnlion de dévelop-
per ltt'vente direele également ïl l 'élran-
ger. '"' ¦;•»

• Los prix ,  dos malières premières,
spécialement du sucre cl du caen o, oui
été sensiblement plus élevés que ceux de
l'unnée" prêcéilenlc, : ce qui a dèfaMirnble-
nicnl influencé les résullals de l'exploi-
tation. Ce. sera de même le cas-pour
l'exercice courant.

< Lés cour's 'du cacao sonl reslés cn
hausse jusqu 'Ici.

« Xolre parlicipalîon ii iii S. A. Bell
el O nous a donné ciilière salisFaclibn,
Cn tenant comple de la situation parlicu-
lîèrénicnl difficile du niardié de la viande
eu 1012. Profilant d'ira droit d'oplinn en
faVetir tle iioirc 1 Sociélé, nous à vous sous-
crit de nouvelles actions dans cette entre-
prise, pour une valeur de 102,600 fr . .

Procédés  Paul Girod
Le rapport présenté à' la dernière as-

semblée générale dcs'sctib'ohMrêS de cetto
société signale quo, eu point de vue in-
dos\rielr rabnée 1912 marque un progrès
notable,- dont lss résultats ' financiers se
feront surtoutsentir au .cours de l'exer-
cise actuel et des' exercices futurs. La
société a régularisésa fabrication en cen-
tralisant' à Ugine (Savoie) toute la fabri-
cation des alliage», et à Courtepin , celle
des carbures.

Le bilan de l'exercice, solde par un bé-
néfice not de 42S.176 fr., auquel il y a
lieu d'ajotitér le solde de .l'année précé-
dente ('273,300 Ir.), co qui porté lo crédit
du coiftipte de prolits cl pertes à -699,536
francs.
. L'assemblée des actionnaire'̂  a donné

déohhrge au cdoSeil de sa gestion ; elle a
àâcidé de consacrer 29i ,077 fr. à des
amortissements divers et de. reporter
405,459 fr. 'à nouveau. Enfin , elle a rati-
fié'lâchât,'fait pat le conseil , dc îa sta-
tii'ii C'jiilrilo du i i iunr .ny ,  sur le I .!on-
n -m t , contre paiement de trente annuités
de 80,000 fr.

Lés'membres'da ' conieil d'administra-
tion ont été réélus.

Dans una deuxième assemblée, d'ac-
tionnaires, qui a suivi immédiatement la
première, la réorganisation financière de
la société, eur les bases que nôji* a'vdns
déjà publiées, a été votée.

Le capital en actions ordinaire), jus-
qu'ici de 12 taillions, est réduit de 4 mil-
lions 800,000 fr. ; par contre, il est émis
pour 4 millions 800.000 fr. d'actions pri-
vilégiées 6 %, non cumulatives. 11 est
créé, en outre, dés parts bénéSoidires,
qoi seront distribuées gratuitement à
tpus les .porteurs d'actions anciennes, à
raison d'une part pour .chaque action.
Ces parts auront un droit dans les béné-
fices s'éloyant à 30 %. après attribution
d'un divïlendo de G % à toutes les ào-
lions.'

Exposition ë»nl»«s..— C'est poir un
chien Dobermsnn-Pinschcr que M M .  Léon
Sterroz et Augaste Cotting ont obtenu un
2n,.prii . à l'exposition internationale caniae
d'Aix ies-Baina.

maisons,.. Mais j  étais si presse de venir
vous voir que vous ne pourrez pas mé
refuser volve pardon.

— Certainement , Monsieur... fit mis-
tress Hoaxwoll avec uu rire [çàuc qui
éclairait son visage énergique de pure
Américaine,.. Mais comment connais-
siez-vous donc J'cxistence do co Club î
, — Jo la connaissais par l'un de vos
malados, aujourd'hui guéri , el dont . le
secret' professionnel m'oblige de taire , lo
nom. Muni des renseignements qu 'il m'a-
vait donnés , le me rendis nuitamment au
Crystal Palace ; jî pénétrai dans votre
villa comme un vulgaire cambrioleur ct
je découvris dans votro cabinet do con-
sultations une carte de Bcd Island qui
mé permit d'orienter mes recherchés.

— Alors c'est sur vous, que j'ai tiré !
— Ouj, Madame.
— Oh! je. regrette vivement!..,
— Jo vous cn prie... Il était nature]

que vous mo fissiez essuyer lc feu île votre
revolver puisque j'étais trop loin pour
subir celui de yotro regard.

Lo docteur Hoaxwoll sourit et dit :
— Allons jo "vois li présent quo vous

ôles bien Français 1...
— Et moi qui croyais avoir affaire é

un voleur , reprit mistress Hoaxwell.
— J' avoue, Madame, que vos soup;

fons étaient légitimes. Mais, docteur,
avant do nous mettre ti table, laissez-moi
vous poser une question.

— Laquelle ?
— J'ai remarqué dans votre cabinet

ic singuliers miroirs nuT déforfiiènt'lc

lî pilmarès d« la fête da gymnastique

Voici, pour les sections huilées dos
autres cantons suisses, le résultat dés
concours individuels de la fille de gym-
naslique île Homont :

Concours arlîsUquts
DI VISION sÙPiiittEtme

Laurier. — I.' K. Béguèlip, Moutier , 99.55 ;
2. A. Collomb, Lo Loclb, 97 ; 3. l'riedçrick ,
Bernc-Bourgeôîse, Hasler, Meil, et Suider
Malleray, 00.75 ; 1. Zanetti ," Laiisanné-Bouf-
geiae, 36.Ù0 : 5.' i)'roz , SÔnvilier, &5.2:i ; 0,
Ischer , L6ii£-iu,'96;  7 .>Itonx , Berne-Botit-
içeoise. 95.50 ; 8. A. Mauris, I'Jiainpalais , el
j '. l'arisod , L.iasanne-l!our);coise, 95.25 ; 9.
Lnsinliililer, Mett , 9i; 10. ERger, Malleray,
et 1". Landry, Lé Loclè, 91.75 ; 11.-Alchcn-
berg, Bonje.in, 91.50 ; 12. Bic'âoh , iierne-
Blli ger, Hermann , Berne-Ville ,>t A. Wêhsr,
fterne-feiirger , 91-25; 13. J:"»fever 1"'Béfiié-
Villè , 91 : 11". Baud , Lsusanne-Bourgeois!;,
Derànx, Moutier , ét II . Flva't, 'BôSjqin,
93.75: 11. Itcgif lio , Laùsânne-Bour̂ 'oiae , et
C. • ltiglin^, Lausinne-Iloargeoise, 93.75 ;
lô. N. Illank , Bonjean , Gebel , Bienne-
Bourgcoiâe, Nassbauin , Berne-Ville , tt O.
Ryser, llienne-Coiumerçants , 9 3 ;  16. .11.
Forster, Le Locle, C. Slonnarii, Cbàillv-snr-
Lausaone, -ct E. Trosch , Ilienne-Coinmer.
çants, 92.75; 17. (.'.. Bersol, Bienne-Homande ,
et A.'Boillat, Lausannc-lîourgeoise , 92.50 ;
I8 ,,̂ reis? , Genève-Pro Patris, 02.25 ; 19., A.
Kissling, Boujean , et \Vasem, Barnc-Villé,
92 : 50. Muller , Chaill y, et Haelb , Lausanne-
Boargeoiae, 91.75 ; 21. B. Béguelin , Trame-
lan, li, Buhler et It. 'Lunki , liienne-Bour-
geoiie, 91.50; 22 . C. Kùnii , Bienne-Commer-
çsnta, et Satter, Longeau, 91.25; 2J. A.
Ktitechl et J. Seilzer , Ilerne-Dûrger, 91 ;
21. Bœnzli , Bonjean, et Mullener , Berne-
Ville , 90. 75; 25. Koog, Chailly, Kunz ,
Ilernè-Bûrger , ct Hohr, Lausanne-Bour-
geoise, 90.25 ; 2G. Lindt', B ieune-Cûtnmer-
çanls, ct Mcazza , Genève-Plainpalaie, 90, ;
27. Bernardt , Lansanne-Bourgeoiso, l'Iotron,
Le Locle, Von Kujnel,. Berne-Biirger , et
Psroz , Malleray, 89 50 ; 28. Biseliof, Bienne-
Oomnierçants , et Fritscby, MaUeray, t>9.25' ;
29.Diitoit , La'usanne-Bôargeoise, llomber^er ,
Bicnnc-BomanJe , Maier , Berne • Ville, et
Slreuli, Genèïe-PIainpalais, 89 ; 30. T«rey,
Chaillv , 88 75 ; 31. Noverraz ,. Gcnève-Pro
I.'atria , Iteicliler , Lausanne - Bourgeoise ,
Scherz et C. Weber, Berne .- t. onrgephe»
S8.50 ; 32. Kiiodi g, Berne-Ville , Muller et
Pasaatiuin, Gencve-l'lainpslais, et IleicWer,
Lausanne-Boargeoise, 88.25 ; 33. Alleman,
Lausanne -Bourgeoise, Beraot , Bienne-Uo-
mande, Jœrg, Bernc-liiirger, et Schilt , l'a-
|iiermiible, 88 : 31. Simmen, Biénné-Coni-
mérc»nts , etVï'il4i ,Genève-Proratria ,8".*b ;
35. Kissling, Bonjean , ct Schait , Ilerne-
Burger , 87.50; 3G. llûssy, Genèvc-Plaihpalàis,.
Mignot, Lausanne-Bourgeoise, Obnef , Chaill y,
et Wnillcnmier , Bienne-Romande, 87.25 ';
37. Boll, Bienne-Uourgeoise, 87; 38. Hic-
berli . -llerne-lio 'iirgéoise , 80.75 ; 39. Meier ,
Benie-Vdlo, et Riéïeniney, Bienne-Commef-
Sfglî.JliUS j % B!ancv.L«-LlJi?JA.et.rvUi3.
Meù ,-80.55JlIlAr . Béguelin, ÏTSmêlaii.'BOi -

Jeiix nationaux
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Couronnés: — 1, llcrinniiii AligOsIln,
Mclt, U3.25 ; 2. Kmile Tognelli ,' Cenève, Pro
Patria, A. BeKcliat , Berne, Bourgeoise , ct
A. FJtiçfcjger , Berne, Bourg-, 93 ; 3. K; . We-
ber , Ilernc, Bourg., ct y.. Messerli, Berne,
Ville, 9J.C2 '/ .  ; 4. II. Sommer, Papicriniilile ,
et A. Gi.orla , Genève , Plainpalais , 92.50 ;
5. R. Margot , Berne, Ville , Vl.lî, ; 6. V..
Ëtlehnc, Tramelan , el A. Gninand , Le Lo-
cle, 91.75; 7. E. llolïmann , Mett , 91.50;
R. " I". lticri. Bçnic, Ville, O0.S7 'A ; M. C1Ç
Pi-ireliiiniliért. Le Locle, 90.62 V, ; 10. J.
llofslcltcr, Berne , Ville , 90.37 Y, ; 11. Jean
Brahd, Berne , Bûrger , 00.25'; Vl. A. Sclicb
lor , l'Iaiiipaliiis , 90.12 '/, ; 13. Ch. Maurer,
et H. C.cliel. Ilernc, Bourg., 90; 14. F.. Wirtz,
Le Locle, et G. lïenfer , Longeau , 89.75 ; 15.
E. Itèiifcr. Longeau , 89102 '/ , ;  10. A. Bey-
mond , t'iillorbe, 89 50; 17. Ch. Egger, Mal-
leray, 89.25; 18. Ch. Henchoz; Le Locle ,
811; 19. II. .Schweizer, Trumelafl , 89; 20. I-'.
Anleiien . Bienne , Bourgeoise, 88.87 % ; 21 ,
I". Kclilap, I.ongciiu . cl A. Itocinc , Le Locle,
88.75 ; 2. 11. Wenger , Mclt. 88.62 'A • 23.
W, Lauper , Bienne , Bourg., et J. L'ggimanii,
Lausanne ,' Bourg., 88.50 ; 21. F. Spahr ,
Longeau, ; 88.37 'A ; 25. II. Laurent , Lau-

visage el lui donnent les plus grotesques
contours. Qdcl en est donc l'usage ?

— Ils me servent do première épreu-
ve, auprès de mes futurs pensionnaires,
Quand un malade vient me voir , je le
place devant ces miroirs el l'observe
attentivement. S'il rit , c'est que son ca!
n'est pas assez grave pour nécessiter soii
admission dans lc Club. S'il ne rit pas , aii
contraire , c'est qu'il est sérieusement
atteint et mérite que je m'intéresse à lui,

XXXI

Max avait hâte d'approcher lord Sey-
mour. Le diner fini; il obtint du docteur
Hoaxwell l'autorisation de l'aller visiter
dans sa chambre. -

II fut conduit par un domesti que de la
maison au deuxième étage du bâtiment
central ot so trouva bientôt devant une
porte à double ballant quo son guide lui
montra du doi gt en disant :

— C'est ici. Qui dois-je annoncer ?
— Le docteur Gré gov de Paris.
Lo domestique entra et revint après

quelque» instants.
— Lord Seymour vous attend, Mon-

sieur.
Max entra.
Dans la chambro meublée par quelque

araatour de lignes sobres ct de coloris
discrets, lord Seymour si reposait.

Au gré de son roeking-chair, il se balan-
çait , les mains croisées sur son smoking b.
revers de velours noir, un cigare entre
les 'lèvres.

.saune, ' Bour;;., -K-' VVuilleinin , j Luceiu

. llomincs ., F. llciicîial . Berne, liouig.. cl
A. 'Slriii i i . lierne. Iloiirg.. f l t iSj : 2tt. P. ficcÇ
Bienne , ltomaiiilc, S8.l5% ; 2".' A. Ktëjif-
s'teiii , Berne . Ville. '88 ; 28. A. 'flrïss. Biriie,
Bourg., A. Dy.ili, lierne, Bourg., ct K. lia-
vaud, Lausanne, llniirg., S7.87 JJ ; 29. _\.
Wnlilcii , BcriiCi Bourg.. 87.62 'A : 30. E.
l.cluiianii , Berne, .Bourg., 11. Iloclinl , .  Vn|-
lorbe, A. Slieil, Bieuue. Bourg., cl A. Bm-clif,
Majler'aj, 87.50 ; 31. K. Conrad , l.e Loclf,
F. Wnse'rn, Berne. Ville, ' ct A'. Nolis, Sonvl-
ITér, . nV.^5 ; 32. F. LiilTel , . Bénie, N'ilte
li e^8f̂ 2S; 32. , V,. Lwtfel, Berne, Ville,
34. E. Baver , Papicriniilile. 86.87 •. : 35. 3.
Stalder , - Malleray ', 80.75 ; :."16. W. Flschei
Bonjean , et I>. Karlen, . Berne, lliirger
80.02 « ; ..37. .. L. Biiclili, Berne, Ville, F
llofslclter, Berne. Ville, et E. Carnal , Tra
melun , 86.00 ,v 38. F. Fnes, Berne. Biirger
Iv. Jaiiûier , MôiuUm, Ch. Grandïlianip, Lan
s.iinie. Bourg., et i;. Grindat, Berne. Ville
fiB.2j ; -.19. F, UMer . Berne, .'Ville , P. Scliftej
/eilet .'Mouiier . ' ct G." A'p Iaiuilp, Le Locle
86.

.Von couronné,!.'en ilivûion supérieure, -t
1. I". l'g'Rer.' l.o'hgeiu, Ch. Gerber , Sbhvj

liîr,->t U. Pcr'relél, Tramelan , 85.75 ; 2." II
Winzàirieil! Berne. Biirger , «.UH ; .'i. O
Biiltex . Grniiges-Marnand, 85.25 ; 4. A. Alij
ri.ijnpalois. et N. Blnnck . Boujean, 81.75,
5. E. Slurzeneggcr , Bonjean,. 81.62 'A 4 p
E. Kirsclihofer, .Mcll, _84.50 ; 7. M. Becii
Genève. l'ro Patria , fi. Rossel, Traniclaîi
A. Muller , Lausanne , Bourg., cl II. iiuster
liolz , Bieiiiie.Ville , 81,25 ; 8. O. Jordi . Bëfnè
Ville, et E. ' Schmiilt, Bieiiné, Bourgeoise
8.'.;'9.;L.Lh6tc. Plainpalais, 83.25 ; io; F
Gilgen, Berne. Ville, 83 ; II. E. Thomi , Bien
ne,'.Bourg., S2.75 ; 12. Çli. Belct , Lausanne
Bourg., O. Boi]lal, Tranielan , ct ; W. Stuli
Plainpalais , 82.50'; ,13. Ed. Biitz 'er, Berné
Ville, . G. Béguelin, Bienne. rioriiandc. et. î f
Zurhrù gg, Bleniic. liourg.. 82.25 ; 14." F. Per
rier , Mouilon. 81.75 ; 15. J. Kropf, Liiusannp
Uoiirg.. et . A. Etienne, Tramelan, 81.37 y ,:
16. W. Choffai , Tranielan , 81 ; 17. J. Xilcj
Berne , Biirger , cl J. Wuillemicr . Bienne
ltomande, 80.50 ; 18. J. .Schweizer, TraW-
Inn . 711.75 ; 19, II. Hiibachor , Berne , Biir
ger . 79;,20. .1'li . llussy, Plainpalais , ct M
Aelil, Bleniié,'-I)oiïrg., "8.75 ; 21 . C. Spahr
Longeau. 78 ; 22. L. Muller , Orbe , 77;  21
G. Fiimcy. Le .L.<x|ê! et W. Waller . Met!
76.25 ; 24.; K Manilli , Lausanne , Bourg.
7'ri!7ri ; 25. A; Droz , Tramelan, T. I.climniiij
Bienne. Conimerçartls, el Ch. Scherrer
l'iainpal .iis, 74.75 ; 20. 'A . Rcsin , Yverdon
Ancienne. 73.25.

La « Cotàe CBSSéO s
I«T première représentation de la

Corde rcjséc, iliame en trois acles iln l)v
Louis Thurler , aura lieu dimanche, 211
juillet courant, à S 'A h., au Casino
il'lCsIijvaycr.

On nous,uiânde il'Eslavayer que cette
pièce aura sans doute le. même succès
que la' première dé Motitlte-Boillc, donnée
dimanche passé.
\rçŝ î$m,

^£r_Slw^Shiié^éA^ii
juillet e l .'l aoul prôcliaïns.

On jiciit ¦ s'e procurer dés niainlciiant
les hillcls polir les Irois représentations
chez M. A. : Berrict, ."négociant , à Esla-
vaver. i

Office cantonal du travail
En juin , il a élé remis ît l'Office canto-

nal du travail 491"ordres.
Demandes de travail inscrites : 279,

dont 227 concernant des célibataires,
52 des personnes mariées, 22G des Suisses,
53 des étrangers. U y a licud'ajouter aces
chiffres les denia'ndes'do 74 ouvriers ayant
un domicile fixe ct celles do 134 ouvriers
en passage, qui n'ont pu être inscrite
faute de travail immédiat.

Offres d'emplois : 212, se répartissant
entre 180 patrons, dont 144 habitent le
canton.

Placèmçnis cîleçt'4%3 ï 157.
La marché des affaires a été satisfai-

sante pour la saison. Tandis que, du de-
hors, il est parvenu à POiïico un assez
grand nombro d'offres de places, il n 'eu
est arrivé qu 'un petit nombre de la ville
mémo.

Sans se retourner, sans mémo voir
Max, il dit :

— Soyez ' le • bienvenu, Monsieur, i
Max s'approcha ct serra la main qu'il

lui tendait. Cette main était line et son
index s'adornait d'uno opale obloiiguo,
telle une amande, aux reflets fantasques.

— Heureux Se vous voir sons le toit
dû-professeur Hoaxtvell , Monsieur, ajou-
ta-t-il ... Vous allez sans doute 'suivre ln
cure ? Etes-vous gravement alleint ?

— Nullement, iord Lionel. Je vieris
d'entrer cet après-midi dans cette maison
et jo la quitterai avant une demi-houre.

Un léger étonnement passa sur la face
de lord Seymour ; il regarda Max p lus
attentivement ct dit :

— Je croyais que le docteur Hoaxwell
n'accueillait.aucun visiteur chez lui.

— Il n'accueille ' personne, en effet.
Mais supposez que j'aie force sa porto.

— "Et pourquoi ?
. — Pour venir voua voir.

Lord Seymoiir interromp it brusque-
ment le va-ct-vicnt de son Sauteuil.

— Pour venir mo voir? répéta-t-il.
Dans quel dessein?

— Dans le dessein de rassurer sur
votre sort lady Scvntout, lady Lola ét
tous vos amis.

— Lcs rassurer ... Ils sont donc in-
quiets ?

Cette question déconcerta Max. Etait-
ce de l'ironie,'de l'inconscience ou du cy-
nisme ? Pourtant,' la mine sincèrement
stup éfaite de lord Seymour écartait tout»
amêré-pcnsee" de' mystification '. |

'S' rrti!iv.' . i jn de l'ilbourfr. — Les I(
les'totales dil mois do Juin 1913 oiit tt,
8.971 fr. 90 l",8àj fr. 60 en juin 19171. i-
value pour juin "le cette snnéo : 1,039 tt.

Le to'al des recolles à lailin db juin i
était do 51,90? fr. 15, alori) qu 'il ,ét«ji
iô , s57 fr. 15 à la même date de l'un de;;
C'est donc unc augmentation do 9,01",
pour les sis premiers niois.

Bourse de Fribourg
do 15 juillet 1913

Odliyalions. — Caisse hjpoth. Frihoj
3 '/./séries tt. et S., oll. & "88. Iialle-ltoa,
4 Jt 1894, oll. * 90. Soc. hjdro-électr. M
Iiovon 4 )i, olî.'à 99,70. Cardinal i H , „;
100. Crandè Dràs'scrie et .llcaàregàrd , l
avec' lij-pôlh-, oll . ù 97.

AîJfônj. ;— C«Lss'; lijp. frib. éx-éo'j ;
olï .. (? 587. Crédit ^dè 1* Broyé, ott. à ;
Société électri que llulle, dent t\ 210.

Loi?.. — Fribotirg-|itat, -1902, off. j
l'riboarg-Ville , 1.898, oIT. il 8,75. -

SOCIÉTÉS
. Choeur mixte d^ .tiaint-l'icrro. — l'a

répélilion ce soir mercredi.

Calendrier
JEUDI 17 JUILLET

Salât ALEXIS, confesseur
Saint Alexis distribua ses biens ;

pauvres.,-. HCïIJ . comme .éirangnr dans
maison de son père, il j  vécut dix-a<pta
iaconnu de .tous, endarant les affronls de
propres valetj. Un billet <|a 'on trouva sur
aprôs sa • mort fit connaître son nom
l'hiAtôire de sa vin.

Publications nouvelles

Schîïiltstltthà'Baaliihaa, paraissant'jsir fl
par an'. Trei-rlimc ' année. IL von Mi
et C'', édi!énr3, Slànz.
Sommaire du ' quatrième fascicule : j
I_K A^ lbiltensclmiller , Ktude sur la M

lion du repos dominical . Dr IL .Baam , Qu
lions et théories sur la physique, l'aul» Wi
dis , « La marche des nuages » , poésie i
allemand suisse. IJI « Vague rouge », ;
S. A. Sclieiuiler. Dr Jos. Schenber , L'Ë
Huence populaire raodeïi\e. « Toi ipii oj
créé », poésie d'Anna SiaulTacher. « La na
sance des montagnes », poésie de Frid . K
fer , J. Jœrger , « Les deux détectives », t
Iiistoireenpaloi3 du Valsertal . « IUfleïions
pijésU de l'rid. l!<j!«. •

Viennent ensuile dens éludes sur Alt
sur le problème de l.i mode , et une revue
la littérature de la Suisse allemande.
Galds d'été. — Le Gaide des hôtels et p

sions, slalions d'été en Suisso ct lli:
Savoie, édité par MM . Charles Bem;
et C'', vient de parailrc.
Cet ouvrage est h.rt bien compiU- b

cofé,"de folie* 'ph"dwgïàpju_ëg 'dl.-.ieU «a
teo.tle choix d'un endroit oii aller , soit com
sportsman , soit comme voyageur, goûter
charme d'uà séjour d'été. Les pages de d.-i
sont consacrées au texte oa i de charmai:
vues.

Cetle publication est distribuée graloi
ment dans tons les bureaux dp rensei jc
ments ct chez MM. lterhard et C'«, Toa
Maîtresse , 12, Genève. Joindre aux dems:
des le montant des frais de port en timbre
poste.

Vindre 'ALLÂZ, tecrétalre de la Rlàocliu

PPHSPT COFFRES-FOR
ItySilâ E . , Genève

1. ma dn Grnlll

— Mais, dit-il, votre . disparition I
bouleversé votre femme et votre û
d'ahord, puis tout Londres ensuite. '
no. sait que penser do cette fuite i«;

pWcaWe çt la police vous recherche P
tout. On vous croit victime d'un ff-
apens.

— "Un guél-aponsl... bccldÊméitt,
gens de police ne posséderont jamais
seiise o/ humour qui nous est béaucc
plus utile que les cinq autres, lin S'J
ap'cns... Oh! que c'est drôle!...

L'évidente bonne foi do lord Soj'iii'
eût désarme rintcrlocuteur le p lus li
lile. " . ., . - . .

— Et pourtant, continiia-t-il, je d
vous croire, puisque vous êtes appart
ment venu ici pour mc le dire. Oserai
alors vous demander de. m'exp li quer. .

— N'achevez pas, loi'd Lionel. Ve
curiosité est légitime et jo vais sur-
champ la satisfaire.

NUITS SANS SOMMEIL
« J.'ai souffert longtomps d'une toux i

ductible, qui m'a fait passer bien des m
sans sommeil. Tous les remèdes gw .:
essayés ont été inutiles , jusqu 'à ce que i
eu 'recours aux PaHdiles IVybori-Csl
L'oilet en a 'été surprebant. Déjà apr^
première bollo, la toux avait disparu. A'
puis-jc recommander ces pastilles à 1'
ceux qui souffrent de la toux ou d'est'
ment. » ... .M. L..G., à Oll«

En vente dans Us pharmacies et ^w»
ries, à 1 fr. la boite.
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poil importe. — Il importo également peu de faypjr combion de sortes de hssives, elc, existent actuellement, ^lais totem z bign ceci ipour parfaire l'action di'g'aissanie dos leetiv.s-„et dçs savons , la ménagère économe emploie
le tSodex », produit p^r excellence pour tops travaux de 

nettoyage. — I^Mc^ièrement j cçommaiidgLle pour laver Je lirge 
U$s 

taie, pour leltoyerlg vaiss^legratsf <ov pour iécur^r le?, planchers de bois'ou de pierre. — G ûce
ù tes multiples qualités, « Sodex «s 'eit tirs bien introduit depuis unc dizeine d'anp éep et se vend actuellement en Suiae dars plus .de 10,0C0 dépôts.; déniât 4; z le paquet f i rn5  portant la croix . » Spdex », â 15 ou è 20 cent.

I '  ¦ /;¦ '' ;"¦' ' •' - : ¦•. : > ' • Hcfoiéz-leB Contrefaçons ! — L e  Véritable «SoSex-i BtfsôW-efad^Binfils W'erfe ~: Fabrique do « Sodex s SleffcD & Wâhelrâ  S>ciètô àoefoyme/ Oltfii. v . ;

!Cinainièr£s
-Eofiuaoyez henrenses,
11 vous sera permis de casser tout.
Car, sachez-le. la colle si fameuse
X» « feECfcOTJNE » eu en venta

'jj aflouf. I{0U$X 3571

Dame honorable
fionrrait créer , k Fribonrg, nn
miiiut de (Inii«(o de la clic-

**lji^e, jlnétliôde îépnféo ,. ap-
preiitïtfage laôife. l'etlt capilal
nêce«saire^ ' 113175 X 3590 '

Ecrire à M. Mare Duehablr,
fue/rnb eri-Oallois , 4 , & Genève..

PkflAQ Qn PAT1/1AT1TC3

Une baaqua.de la Saisse cen-
trale 4rn__»nde , pour entrer toat
(»«île, dp . ¦'¦'. t

employé de banque
connaissant les langaes , bien au
coulait da la corrc»pondance ct
de la domptabilité.

UN APPRENTI
de .préférence a * ant un diplôme
rf'nnt» Apc * A Ai. pftnirtp,^A **

Adosser le» ollres soas chilTres
O 2873 Lz , à Haasenstein.& Vo-
gler, i Lucerne. , V 3583

Sociélé eatbollqoe de 8e-
•OBjra an dée*» , fondée en
f80S,-:«__é»lre ironvçj. , liais le
canton .in Fribonrg, d.- ._ ptr ion*
ur»  qui , f n  dehors de leur travail
ordinaire, pourraient a'oeçoper
<¦. rtfriu.rai._ii dè nou-
veaux  •o'elAlairea. Bonne ré-
tribufion. '
' .̂ adresser à W. r. Délhu-

rens , rue. de Fribouro, 8, .Oe-
nf i f .  I: II 16049 X 3589

Myrtilles fraîches
Caisse de 5 k g. Fr. 4.98 ; 10 kg.
Fr'. 7.95. Franco de port.
j . llrn-|;anll & C", Lugano.

47"?9 jTir annuel
Je MONTHEY (Valais)

i(t 15, 16 et 11 aoùt 1013.
Fusil , carabine et flobert

Budget 18,000 ic.

\:U YMDKÈ
pour ciiusé de partage , ensemble
on séparément , an boulevard de
Pérolles, denz maisons atte-
nantes. ; .. - «- •.

Rangement net prouvé fl %.
S'sd. chez Haasenstein &_ Vo-

iler, Fribourg, sous II3559 F.
:.:.tj r —-̂ -r—

—
wantv j uriuitj ui)

. L'ofljce iles poursuites de la
Sarine, tera vendre;' fe j e u d i
1? juillet, à 11 h. du malin, au
domicile d AsnAtleo Houllrt ,
à Farvagnî-le-Orand-. '3 ttift de1800, ipO ef 3ê0 litres. 3580

Ou ilomaiiilo i. louer,' pour
le I " septembre, ua petit ' " '

magasin ^épicerie
avec logèrent de deux,, oq Imis
chambres, SiluS â ptoxlmité d'Ur.è
gareC. F.F.
>S'ad.' Case postale IBIS,
Cernier (Neuchâtel). 35S1 '

i VENDRE
an bon «2o mr.Iao. d'environ
30 poses, situé » proximité d'une
petite ville nu bord da lao Léman
e| Drês .U'unp voie terrée.

; Ponr renseignements, s'adres-
ser par err l t , sous chiffres
N-Ï5ÎI8 L, i fràâsenstein * Va-"
gler .'.IÀustnne. ;C688

•«-AVlS TRa
aux entrepreneurs
-A>eniettre tont de suite & Near

chitel , pour cause de départ 'fe
la localité,' et dans dè tétines
conditions, une entreprise de
«• OBS t ru  cil ou» , possédai)! on '
outillage complet.ef dont les bu-'
resux , çlianiier et magasins ren-
iais sont, situés à proximité immé-
diate du. centre de là ville. . 

¦
S'adres , pour traiter , A Henri

Dollenbaeh, entrepreneur! i.
Xeuchfl te l , l'r <

¦• barre an.
¦ '"¦ * * . . .

Ife/ita, juridique
L'office des poursuites fera

v. mire , tn 2nK 'mis») , ap demi
elle tfe Vve 'Anrià-Éllsa; Bigler ,
aux Mtioscs , fa j eudi  17 juil-
K » 4 h. de l'atirèJ-mldl :
1 ,k.»,.in El ,>nh.-.«t A wA.k..¦ WIHIHB WlflWIIUIl «• IHlMGi ,

Benzine depuis 35 cent, le lit.
nulles.moteurs dep. 65 cent.
le litre. — ««!_,«¦ consis-
tante denuis 90 cenl. la ks '.

Déche t s  de coton
'.\.... ._ .ppy:r...ncllou&get .

Au Ravitaillement, chez :
François GUIDf ,HM2i
derrière St-Nicolas, l'ribourg.

U*
. (j r ; -PLACE DU THEATRtr

BîhantiUons sur dem^d^ fe

toute beaulé. é. liquider au quart de leur valeur. Les C Lross
Fr. 1.50 frsmro contre' rïmfcaumra'ent. - •""""

Vnl»»a 0upt6, 35, rue de Monthoux , Cieeête.

T^^!TyTr̂ ^^r*\m*H^? * ' faBMmrjM.Hj.-wg

Banque Cantonale
I fi fHbourgeoiBB

Nous recevons en tout temps dee dSpOtâ* întérit  fit
9 ant coi id i l ions  suivar .t-3 !.. i ., r f !

4 'I* i sur Cartels d'épargne
B dé pota A partir d-; 50 cen tirais. RembQimemt&t ¦
9 fans sus pré. ' ihi!i!.i. — "Livréugratis.

41 lo sur Çaftets dc dépôts |
9 selon r.? g!;: m eut spécial que noua tenons A dispcsilion. ¦

14 % °UçflHlre 0blig#^.fi24r I
[ij FEÎB0U_B&, près de la Poste' I

l it^ff^ffi ^^^^^r ^WWfJ
îl îl3sli ù̂ui__ ŝ^̂

MORAT
Une des plc.3 jolies piomeiiades 1

pour familles, sociétés et école
BAINS J)U LAC PÇffiÇf . !•

Guido illustre envoyé' gratuit' par la
g -. ,- ( .. Société de déy^lçjp^emenf

i'SpffîrWf!___WwSWi ŝ_8BP'W.WII,0MMM€'-'^̂ .t âiwKaaàailâaBumÊm mivlBàài ^̂ ^

—• Dimancho 20 juillet T^—

CONCERT, JEU DU SAC
et Jeu de pa|n f aï tym

au Café de la Sonnas
Invitation cordiale. I| 3591F 3574-1225?

ï T-" iï •*•«¦ Comité. I——^a S »[ 
» 

j j  -:. . .i . i ' . .  i r

Mises publio aes \
Le Comité c! organisat ion cîs la fc!c cantonale da gymnas

tiquo do Romont  exposera «n mîtes pub l i que» , jaut f l  17 Juil
jel, à 2 f i î u t f s  de.J'âprè$-m|ill, ce' qui sùW": ' j y
p 109 met-os courants  dt tot'éi é 12 «MA.} .1^0 m* di
planches rabotées de 27 mm.; 1000 m3 de serpillière
3000"kg. de pai l io ;  3 lob de porches  «t .rondins, sol
environ 20 stères et 28 perches dç s-10 moires tio haut.

Rendu-votn £ë: m seurs à la placé de fato .
'—— ' -,„"' i

U JnirhllPl es"* "ne Pr*P»'»'ion lactée fort ifctritivo et tr*
. IIVQHIIII digeslive, adoptée el recommandée par des auto
d'\  Yl'lî 'ni! *'*** m^ilicalea. Il ejt tréj goûté coromo noarritari i . i i l t u u  et; comme fortifiant. Le • Jogharj » est emploj-i

BKBBBBBS avcc saecès fcontre le» nflilailica de l'estomac e
des intestins/ l'assimilation déjectaetnè. les .' affections de
reins, l'anémie, la ivenrsstlrfnle, la diartliée, de.
¦ ¦¦ '" Avec 1|

flRMENT DE JOGHURT
liqnjite %*, Axelfed

--. le « Joghart • Jieat être préparé facilement dais les ménages
lee hôpitaux, les clini ques, stê. i f t ., ..- , "» g ' <

Prix du fla con avec mode d' emploi exact : tr. L—
MtftfalloiifciBtiUesafB et pç«*pecti>B grstl» o! froc ce
¦V'« UN10JÏ' QES LAITÊRiES ZURICHDISES

- Zurich 4, Feldslrasse, A2. — Téléphone ^39.~
7*=gr HERNIES oâZ*9:

Berne, Schannlattgasse, 32. — Mercredi soir , 7-94. cl jeudi mi t
SfilOÏ. '—HétWdé approuvée. Succès de 28 ans. ? 2488

. I fféfl. !>¦; ^. 
gT

EF_fy.\, r.adca.

MONTÀêNES-AtQyER:
.es deux b:nnes moMagneii^ SEEWEIDiet « AjHpR ÇEMi
|lué«s au Lac Noir (cl. Kribourg^, de l»-ccinteiJance de (45 poses,
nnt mises en location pour une durée àe trois ans, 4 coirmencei' rar
estiyage de 1911. :' H34Ç: . F 34»8
ILes ollres-dé-location sont  à adresser pur éerit. jusqu'à)]
1 Juillet au.'plus tard , au propriélaire , lobnirà Z.nrklnden,
ais ter-, & tinfa,où les CondilioiiS da location peuvent , ' :u consultées

mïm ^,.
BMH' ûe la saison sont

wxmm

p ^^e^r r  uzmm

Le liqgç de,s novirrlssqps,
Erocure toujours éiiormémen! tie travail. Kvec

i Persil , jl se lave sans peine. Toul aussi bien
du resle , ' que les vêlemenis d'artisans, tels que
bouchers, boulangers , coilleurs, peintres elc,
ainsi que toules les véreuses el tabliers dc travail
Tout cela , sans adjonction d'aulres ingrédients

tels que savon ou autres.
Ea TMK J. .IOU '. , jatcaii OUVCTI. i.ultnenl cn i .- ; -r.,  ai;«.t

t-  
-HENKEL &-COA S.-R.; Bâte." - -•—- Wg

ffi^BlM
Charmant but Tiff AD A rn Charmant but

d' esoureion JAfAVA^ f\  & d'excursion

Hôtel et Pension
Qnodei calles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. —lie aue c on s o m m i. t ion. tt , H 273 \ F 2813

Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandé *.
Torrussa, vrio sur le lao.

8e rocommando , L. KoBner-Iàercer.

Eocatlôn d'auberge et de domaine
'- Hereredt 2.1 jc i l l r t , tt 1 l iearo du jonr, le Conseil
paroKalal de Tornyle-Gruoa exposera en Tocati ^n^pollr une
durée de 6 ans|"a\>c entrée au 1" j anvier 1914 , l'auberge paroissialo
ue a- usivier, avec uepenaances ci jaruui auiu  ncu.

Le -T. -:. --.!' -. i 'j '-ir . à 3 In-.ircs , j - r . i liçu ,également lft- ciise «H locu-
t ion  du fi i imnlae parolitùl, de _ la* contenance de 6 hectares
(17 goses^environ , ponr une dorée de six ans. Les miiçs anront ljeu
danaVine KnH« pa r t t en lKr .  doilH MaWIniii'iiniiI. I'oi:v rcii-
sélgnements et condiiions s'adresser à 31. le Vréuldent.

Torny-le-Grand , le 30 juin lili.  .. . , _ im 'mmIi'e Conarilnarotiatal.

ffeéâlfe é%%îmB$-®$
Denx pièces inédites U Dr TBUBLER ^ ; :

[ Mouille-Baille kLa corde cassée
Comédie en 3 actes Drame cn 3 actes ï ¦

Représentations les 13, 57 juillet Représentations les 20, Î4 juillet
,' et 10 août, à 3 « heurta jiprès L et. 3 aoùt, ft 3 li heure» après
' midi. ' T ."""I'-
Prix êtes places.: Fr. 3.-, 2.50, 2.-, 1.50, l.~

Renseignementi et WKets i l ' avance chex
M. Alf red  Bernet, Estavayer

Téléphone 24
Toute facilité djarrivée et .de, .déoart pn cUamin do fer , et

bateaux . ' '?!>. .'< ¦?} ,"• " ' • - '? il5MK 3169-1188

.-. ,BELLE OCCASION
M :' 5 l V'J t ¦' l i 'i ' î On youve en tout temps ,immense choji-de "-.- j !

POTAGERS nenfs et d'occauon :
. X partir do ce jour, les prix eont réduits pour cause de manque '.dép lace. H 3594 P 3.194 ; j

E. HEIMOZ, serrurier , <
ru8 du Nord, Fribourg. - Téléphone 4.28

: DE L'ETAT DE FRIBOURG
Bilani -atr80 juin 1913

; PASSIF

Caisse y eoœpris avoir chex la
Baoqoe Nationale et TiremenU
postaux

Banques et Correspondants
Effets sur la Suisae
Efleta sur l'Etranger
Prért a»x coyisjinfs, et corpo-

VMuhj Ci Ç* *-* £_»
Comptes courants débiteur»
CrftûicW hrpôftieâîra -' I5;613 ,«J- W '
FondB-̂ oklic* . 8,027,058 ' 30
rmineuble» r*n destinél i. l'usage

delà Banque '¦'* » >  . <37 ,3t8 C0
Meubles et immeubles 1,101,321 —
Comptes d'otdre • . ; 3,287,442 94

î TOTAL 9Î.657.674 |7
' - iSribàkrg.'le 13 juhu 'l tV(3.'

p jEUpHOJOIE
qjéno-d.ictylogxaphe deaasde
Ii lacr  dans un bureau. Uoune?
références.
•S 'adresser aous II3605 F, à
Baatenttein 'p  Vogler, Fri-
bourg. 3VÏ6

-JEUNE FILLE,
, .¦;¦ '-n\ .- . muçûe des meilleures
réléréoces. payant et écrivant le
français , l'alignai: : e|, l'anglais,
deiniiade plke'e de 'correspon-
dante dans bureau de la ville.

S'adresser ajpus 'lT Î6IÎ F, ft
l'amenée naS««nil̂ in f r  Vogler,
Fribourg. ' 3578

On demande
dans famille, jenne filin poor
coudre ct fai(c les chambres.
Bons gages, j-

S'adresscr | Ilaaseiutcia et
Vogler, sous 111261 B. 3577

'BRIOÏÏETEBIE MÉfiASmiiF. S. £ MYERSE
Les Produits 'dd notre Ut-iac , route de. Fétigny, Bout vendu»

dans le canton de Fribourg- :

Mè L. GREiWAUIÏ
Sp écialité de tui les , d ra ins , h o u r d i s  çt briques.

Dépôt dc matériaux de çonstrjiction, à P4YERNE, place dc la garo
A tSU 'dlf . iSpét 4e la Bratièrie tlcauregard '¦ ?

, ,  C)IA0X, CIMENT , TUYAOX, jPLANÉiLH, *D0£8 EH CfiÈ^, ETC. . -, j,

Halles aux Meubles
2, Route des Alpes, FRIBOURG

LA VENTE AU GRAND RABAIS
ne i4ttrç ,qu8

^ jusqu'au 25 juillet
NOMBREUSES OCCASIONS

T<£U§plion e 1.2»

80̂ 122" AEL,. tapissier.

AVENDRE
jolie forpédb

4 places , 1 vitesses, avectoustes
ac««s»oiie3. mcidèloPengebrt^lî.
Grtihdé facilité de paicmept.

S'adresser a DB. Stnckr
Frire», «présentants îles usi-
nes Peugeot , .'.. î' r lboars .

Vente juridique
IV-oflieo de» poursuite* - fer»

vendreVle«enarrdl i s j a l l l i t .
à 1 X h. de 1 après-midi , aq

hooae Ko»}-,
%'ry-iiur-Matrao :
inapé ct t.builet.

domicile d' A
inJtit&tiitr; 4
1 commode. 1

béicandtz dans toutes les épi-
ceries la cil&bi£ ls»»l> e Aêslu-
feetaste

Elimina I» contagion par ta
destruc tion complète de . toas les
germes ^e guiladi f. — Ui_.ua-
r»ètnn> , »ÎÇlè.u#|;so. * „ 3351

A VENDRE

Yogler, Uulle , sous U U45 B.

Op'f : un. c
Capital de dotation 21,009,000 —
Fonds de réserve 9C5.317 «1
Banques et Correspondants 3,121, CSC Su
Comptes courants créanciers 25 ,867,365 . 57
Traites et Acceptations '_ ';CJ.403 15
D(!pôû en cai»s« d' épargne 7,318,066 71
Doiis" dé dépôts , obligalions ct

emprunts fixe» 30,819.998 77
Comptes djordro 3,775,205 Ul

TOTAL 9?,S5T.C74 ~Tl
H  DIRECTION

. rit. c.

1J821 ,**9 80
2,99I ,90S 80

10,OtO ,670' -OÎ '
-11,133 5r

12,289 ,815 25
s-r,:o3,3ii —

-— -. . -4» ce- s» *- 

2-3 éççllerç '
délirant frèi[aenter l'Ecole can-
I0na|-î à Lueerne, Uooveriiént
bonne pensœn Â prix modéré chex
personnes catholiques et ' Iran-
quilles. Surveillance paternelle.
Proximité de la gare." de là Posle
et de U'EcSte. cantonale. Réfé-
rences & disposition, '' "

6'ailfessi>r i ft™' « c i c -
K»r t a c- r llirtchmalittrasse, 2;,
X.BM *ste. i H 7377 L» 3^63^.

Représentant «nyin
O» deywndts un fccnjreprô.

semant â la tommissioa pour
Tisiter la région.

Offres sotw cbilTres II 15518 C,
à Haasenstein & 'Vopler, La
Chaux-de-Î nds. 355,7 .

StcpreS. Rmeaux
poar appartements et magasina

Exéçution.j.rompte et soignée
FflIX MODÉRÉS

Se recommandent, 2S00

F. B0PP-SCHWAB
lapisjier-dccofaleur

me da Tir, 8, F Kl KO i.'RO
A coté de la lîapq. Popul. Suisse

Hnil d rioc ^'*i*«,n *oc. do te or-
nUUCIICS dre, oITre sitnation à

•agents visit. hotilé,! pensions,
bourgeoisies — Kcx. : Petits-
FIU Th. t «seal. xi.-wacui*.

^ f̂ms^^mWf r^'̂ mff m̂ im^^»^^

j  Villégiaturçs, Voyages, eto.
Nous recommandons au publio la

I WBT Location fo coffrets ffj ftier 'H
•
^ 

pour la garda de 
titres , objets précieux, argont-e-

B ries, documents, etc.
N misa. 'cep! or.? , aussi la gBrduiepaqucls , parle; t , S

m mallsj , cassettes, plis, etc., fermés ou cachetée.
Taril très réduit. — Discrétion absolue j

Maison d'habitation
comprenant G chambres et 2 cui-
sirie» avec caTes, alelier, jarila
potager- et un pen de «erraj= ,
située prés dc Givisiei , est a
vendre pour le prix de tr. S.MifJ.
Poantit .conreair pour réjoar
d'été. H 3196 F ÎI79

S'adresser i la tyanqQe de
rrîbonr», Henri XTetU A C".

A VENDRE
& Gambach, pour construction
d'une villa, use parcelle de ter-
rain d'environ. 1200 ~ ¦.

Situalion exceptionnelle.
Pour, renseignements, s'adres-

ser à H. U. HertUng, archi-
tecte, Richemont, 3. Î162

ïente jniidip
L'oIBce des poursuites ce la

Sarine rendra, en 2"«roiscs, i, son
bureau, l» )e«tU 17 Jultel, a
2 heure» aprêslr.idi :

2 actions de la Grande" Bras-
serie et Beauregard, ! obligation.",1 action de la Banque csn'onaït ,
75 lot» Ville de Fribourg, 7 Tobar.»
icib»*, I9t Bevilacqua. 1 Cro*
rouges italiennes, 1 oblig. 2 •;
Banqne flo 'l!F.tat. JS6S ;

â vendre d'occasion
Charrette astlulieavcc ca-

pote; deux jeux Ag roues (l'on de
caontehouc), <lat de neuf.

S '.-. I :¦ o s v r i ». B r a i- r r , thàr-
ro;i, rtre dk "3/ora(,vF«»t'ourx.



me fete : rams - h non;
ïoir nos GRANDE VENTE Chaque article

étata|SS à dflS pp|x exoep
C
tio

S
nnenrmen* BON MARCHÉ «St Hlie OCCaSiOH

Souliers
pour bébés, cn peau souple,
blauc:- , bruns, etc.

La paire : 1.—

§

lne robette
eu mousseline

imprimée
pour enfanta de

3-5 ans.
La pièce : 1.—

1.45

Un album
pour

50 cartes postulée
La p ièce :

/f à-&\ Une
l i a  \ ro ê
y M L-̂ y kimono

^SB^^*̂  p.95

Chapeaux
pour fillettes, en paille fantaisie,

garnis.
La pièce :

0.75

ê

Une blouse
en étoffe lavable,
rayée bleu ct blauc,

pour l'âge
de 2-5 ans.

La pièce : 0.75

j|| ^W
! I forme Jean-Bart

gB garni ruban 4bleu.

W °-7B

complet
en étoffe lavable,
rayée bleu et blanc,

pour l'âge
de 3-5 ans.
Le complet :

S 
FR IBOURG Ifo -ic^tm Çjj |/\l ||PI7 FRI ™GRue de Romont , 1 ..WJ- dllî^O JJ. k5« J_H..\ V JT F Kae de Romo,1t

mBBMammmmmmmmmimmmmBamÊimÊmÊÊÊ̂ ^mmi^m ^mÊËË^^^^^^^ m̂Ë ^^m ^^^^^ îK^amm^nni

0.25
boîte de couleurs
raquette
boîte à musique
herbier
corde à sauter
sac avec coquilles
poussin
boîte de soldats
sac d'école

1 couteau de poche 0.12 j*.
1 attrappe-pap illon 0.25 

^W
:JK!̂ .

Vaisselle p. enf., la p ièce 0.12 linë3M& !!̂  ̂ ĝ^
1 panier en bibe , à anse 0.10 pj^^^^^^^^^^1 cheval en bois 0.10 g Jm^^^̂ ^^W

1 gobelet avec! anse 0.15 Une chaise pilante
1 arrosoir 0.15 comme modèle, pour enfants 225

sém ; 
¦ \  ̂ __ . / . Cols... :..

Js^lftklliL/ -  ̂l'occasion de la clôture de l'année scô
( Ff/T <Éidl laire, nous distribuons jeudi, vendredi etsamedi, en bat»»k blanche,

J^à IjHr chaque jour 1000 œufs en 
chocolat. Tout garnis très jolie bro-

f f l l  ss*-—' [ • • ¦  -  ̂ enfant, accompagné d'uoe personne adulte, derie çt entre-deux
alk^Ê 

j &  recevra un œuf gratuitement. Sur chaque • „, ,
*\̂L <£Z±i_4&pr ° ^ pour fillettes. -:-  ;

î -, 1000 œufs en chocolat il y a 20 œufs qui
î !»«•«!• contiennent une surprise Importante, Série l A *£
mittc Vt 16 et nous prions les parents de faire attention, ancien prix II /lj

Chemises quand les entants mangeront leurs œufs, jusqu à L25

Caleçons, * ammm̂ m̂ mmmmm.i ^——._.

Jupons . . '' ¦/ ^\ 
Série n .

en très bonne toile ot X  Nk ancien prix 1 
soigneusement coDfec- / . ., • ...- -̂ V JU89u'à 2.95
tionnés , à de8 prix """"""""""'""""""""""" T"̂ " ¦ m̂ m̂mmmmÊÊmm m̂m^ m̂mmmmmm m̂Êmmmmmm

exceptionnellement TC/̂ O-WVS»»-
bon marché. ...,«. .. . .  .-,. . ... >5fij«J«r

s ̂m Occasion unique „ ;
de montre CriVitflS, en métal Environ 125 complets pour garçons cn Buxkin, cheviot,

O
'̂ 'LÙ i e . , , % ,  * '-":v'" . i ê'\¦'¦ • en soie, sur noueur en
Qg velours côtelé, a des prix dérisoires.

• • celluloïd. Grand assor-

; * - *:  
[ 

S6rie % % : IJI j
;
;JY timent dc teintes,

pour 1 âge l maintenant maintenant maintenant maintenant T ..
et chaussettes des j M i»  ̂ -iA

d'enfants '
%&$& j 

"**~" ¦ W- % 'ÇVT : lff • f f  K .

à des prix 12 ans ancien prix ancien prix ancien prix ancien prix %J %J¦'¦.. - ... .

exceptionnels, : [ jusqu'à- 9.50 jusqu'à 11.— jusqu'à 15.50 jusqu'à 22.— centimes.
.-  ¦• v '-- '- 

' ¦¦ '¦'. - ' ' '¦¦ ' ¦'¦' ¦¦ ¦"¦'¦¦ " v- ;*-ù»- tt''* ¦ ^ > ; ' l:\ -" •" " • • ¦ - ¦ :•-. • . «- • •

Une ceinture Mouchoirs
en avec bords couleurs.

véritable cuir verni. blancs

La pièce : ^
la 1,̂  douzaine : .

045 038

Dn lange Dn lot tabliers
,. d'enfants, ancien prix

/ jusqu'à 1.95.
en molleton bordé.

maintenant :

065 0.95 ti  
complet

en jersey, bleu ma-
rin, rouge, blanc,
bleu clair avec bord

N o i  ».75
» 2 2.95
» S 3.25

«TT> Une
«œ4 chaise

TJn chap eau
de paille pour garçons.

0.75
"- ^"¦¦¦

.

¦

.
' — 

; : 
-; 

.. .
-

.
"

«

Un tablier
pour garçon, en très
bonne cotonne, avec

0.55

Paniers pour enfants
en paille japonaise couleur.

Les 3 pièces pour

0,25
Un album

pour 500 cartes postale», forme
longue.

1.95
Un lange blanc

en molleton I'e qualité, festonné
blanc, ciel ou ou rose.

1.75
Une chemise

pour nouveau-né, bonne toile,
manches longues, garnies feston.

0.38 la pièce.

Un lange
en molleton couleurs, bordé,

lia pièce : 0.68 ;....' ;


