
Nouvelles du jour
Le rot Ferdinand uc Bulgarie s

adressé ua télégramme au roi Charles
tle Boumanie, lui disant que le gou-
vernement bulgare était prêt à négo-
cier la paix cl lui demandant à quel-
les conditions elle pourrait être con-
clue. D'après des nouvelles reçues à
Saint-Pétersbourg, le gouvernement
de Sofia serait également dispose à
envoyer un plénipotentiaire à Nisch
pour traiter avec des délégués serbes
el grecs.

Mais des dispositions contradictoi-
res sc manifestent à Sofia. Bien qui
la Bussie ait instamment recommandt
à ia Bulgarie de souscrire aux exi-
gences de la Serbie et de la Grèce, lc
parti stambouloviste, du nom de l'an-
cien ministre Stamboulof , ennemi dt
la Bussie, dirige l'opinion , à Sofia. 1
vienl d'exiger Ja réintégration du gé-
néral Savof comme généralissime ,' el
l'on dit que lc gouvernement , cn cas
d'échec des pourparlers de paix , fe-
rait un suprême effort , qu'il enverrait
20,000 hommes au général Ivanol
pour opérer contre les Grecs, ct qu'il
réunirait trois années sous le com-
mandement suprême du général Sa-
vof , pour faire face aux Serbes.

Les Bulgares ne sont donc pas à Ja
veille de sc rendre à discrétion, cl
c'est cependant cc qu'exigent les al-
liés. Dans leur entrevue d'Uskub, les
premiers ministres de Grèce ct de Ser-
bie , MM. Venizelos et Pachitch , onl
arrêté la répartition des territoires en
tenant compte des dernières victoires
des armées alliées sur la Bulgarie. La
Boumanie est d'entente avec eux.
Comme ils prévoient que la Bulgarie
ne voudra pas se soumettre immédia-
tement à leurs conditions, ils ont ar-
rêté le plan de la campagne qui va si
poursuivre. Un officier général dc
l'armée roumaine est arrivé au quar-
tier général grec pour délibérer avec
l'état-major. On dit que, d'un com-
mun accord, les armées grecques , scr-
hes et roumaines recevront l'ordre de
marcher sut* Sofia, 1 intention des al-
liés étant dc signer lc traité dc paix
dans la capitale même de la Bulgarie.

On a prête à l'Autriche d'avoir no-
tifié au gouvernement russe qu'elle ne
pourrait pas admettre l'écrasement de
b Bulgarie. De Vienne ct dc Berlin,
on dément cette démarche. Il fatit, er.
effet , interpréter autrement les dispo-
sitions dc l'Autriche. Bien ne lie
Vienne et Sofia ; ics malheurs bulga-
res n'éveillent dans l'empire austro-
hongrois qu'une sympathie platoni-
que. L'Autriche ne sauvera donc pas
la Bulgarie , mais elle prendra ses pré-
cautions pour que la Serbie nc puisse
pus, à son lour, songer à établir son
hégémonie dans les Balkans.

L'intervention autrichienne serait
d'autant plus admissible que les peu-
ples de la péninsule balkanique onl
donné le plus triste spectacle qu'on
eût vu depuis longtemps. Nous som-
mes loin du beau rêve : les Balkans
aux peuples balkaniques. La pénin-
sule a clé transformée en champ d'é-
gorgeitient des alliés par les allies eux-
mêmes. Les enquêtes failes par des
hommes impartiaux, des correspon-
dants dc grands journaux, établissent
que les Bulgares, pour détruire l'élé-
ment grec en Macédoine ct en Thrace ,
ont fait de 220,000 ù 250,000 victimes,
principalement des femmes et des en-
fanls. «Dc l'aveu d'un officier bul-
gare , écrit M. René Puaux dans le
Temps, l'ordre de tuer les femmes el
les enfanls était formel. » Mais les
Bulgares ont aussi massacré des Ser-
bes, et réciproquement, de telle sorte
que , pour toute l'étendue de la pénin-
sule, on évalue à 500.000 le nombre
des victimes. A ce comple-Jà, jj  nr
faut souhaiter la victoire à aucun des
allies , parce qu'il n'en userait que
pour abolir les vaincus. La domina-
tion d'une puissance europ éenne se-
rait seule efficace pour rétablir l'or-

dre. Malheureusement, il nest pas de
triode cn Europe qu'on donne à un
Elat un mandat aussi étendu. Sous
les yeux des puissances divisées ' et
jalouses, la longue tragédie des Bal-
kans risque dc n'avoir pas dc fin.
«33S58» •*• '«L^LISS»L'arrangement intervenu entre la

Russie et la Chine, au sujet de la
Mongolie , avait été soumis, lc 30 mai,
à la Chambre chinoise des représen-
tants, qui l'avait approuvé et trans-
mis au Sénat, où il vient d'être mis
en discussion. Mardi passé, le minis-
tre dc Russie à Pékin a fait au minis-
tère des affaires étrangères de Chine
une communication, qui a provoque
la plus vive surprise cl d'où il ressort
que le gouvernement russe ne veut pas
attendre celte ratification pour faire
connaître le point dc vue auquel il st
place dans cette question. Il rappelle
que, dès le début des négociations, i!
avait posé, comme base de l'accord ,
les principes qui découlaient du traité
russo-mongol du 3 novembre 1912, à
savoir le maintien du lien juridique
de suzeraineté qui existe entre la
Chine cl la Mongolie, la concession à
cette dernière d'une complète autono-
mie et du droit d 'entretenir une ar-
mée, enfin l'interdiction dc la coloni-
sation chinoise cn Mongolie , la Mon-
golie intérieure restant en dehors de
l'accord.

Lc gouvernement russe a fail re-
marquer «juc la Chine s'était proposé
de modifier les termes du trailé en lui
donnant un sens tel que la Mongolie
paraissait revenir a I elat tle choses
antérieur, surtout par l'abolition de
l'autorité du Iloutouchlou (président)
et du Conseil des ministres mongol.
En conséquence, la Bussie a déclaré
reprendre sa liberté d'action, tout en
se disant prèle à ouvrir de nouveaux
pourparlers dès qu'elle aurait la cer-
titude que les concessions accortlécs
par la Chine à la Mongolie sont con-
formes à ses vues, surtout cn cc qui
concerne ies droits des sujets et des
marchands, russes dans ces contrées
(aussi étendues que 1 Allemagne et
l'Autriche-Hongrie).

L'émotion causée dans le monde
parlementaire chinois est très vive.
L'état dc trouble existant actuellement
tendrait à sc perpétuer, ct un danger
extérieur menacerait dc compliquer
encore la situation intérieure. .

Celle-ci , d'après les dépêches que
nous avons publiées hier jeudi, repré-
sentent la siluation de Youan Chi Kaï ,
présidcnl dc la République , comme
gravement compromise. La sécession
des provinces du centre ct du* sud, si
souvent prédite, serait sur le point de
s'accomplir. Il n'y aurait , à cela , rien
dc surprenant. Lcs différences 'd'as-
pect physique, dc langage, de menta-
lité entre Chinois du nord et Chinois
du sud sont plus grandes que celles
qui existent enlre les habitants de la
Urelagne et dc la Provence, ou enlre
ceux dc la Poméranic et dc la Ba-
vière. Lc sud ct le centre ont été con-
quis par ceux du nord , avant que tous
eussent été assujettis aux Mandchous.
Ces derniers ont maintenant perdu
loute aulorilé, et le sud veut élever sa
voix ou former un Etat.indépendant.

Youan Chi Kaï , d'après une dépê-
che adressée dc Pékin au Daily Tele-
grap h, serait même abandonné par lc
chef de la révolution chinoise, le doc-
teur Sun Yat Sen, qui aurait quitté la
capitale , accompagné dc l'ex-vicc-roi
Tscn Cliun Suon, un des plus achar-
nés adversaires du président. Tous
deux se rendent, dit la dépêche adres-
sée au journal de Londres, à Canton,
pour y proclamer une confédération
méridionale indépendante de celle du
nord. Dans toutes ces provinces, des
révoltes ont déjà éclaté contre les
troupes gouvernementales. L'issue de
la lutte est douteuse. Lcs bâtiments de
guerre étrangers seront , sans doute.

obligés de débarquer des troupes, sur
différents points , pour protéger leurs
autorités consulaires et leurs natio-
naux.

Lcs Japonais nc resteront pas en ar-
rière , surtout s'il se confirme que des
olliciers japonais se trouvent du côté
des rebelles.

Lc président Youan Chi Kaï aura
besoin dc toutes les subtilités dc la po-
litique pour sortir la Chine des diffi-
cultés intérieures et extérieures dans
lesquelles elle se débat. Il s'est déjà
tiré de maintes situations périlleuses.
Mais maintenant, cc n'est p lus sa sé-
curité personnelle qui est en jeu , mais
bien l'avenir même dc sa patrie.

Yiiigt-ciiiq ans de rectora t
Demain se termine, par la distri-

bution des prix , l'année scolaire du
Collège Saint-Michel. En ce même
jour, M. le Dr Jaccoud , recteur du
Collège, achèvera la vingt-cinquième
année dc sa charge. Lc mérite d'une
telle carrière nc doit pas passer ina-
perçu au milieu d'un peuple qui a
toujours considéré le Collège comme
l'une des plus importantes institu-
tions dc notre pays, parce qu'il est ap-
pelé à former l'éducation classique de
ses futurs prêtres ou magistrats et de
tous ceux que leur culture appelle à
avoir une influence prépondérante sur
leurs concitoyens.

Lcs disciplines <|ui intéressent cette
formation sont variées ; elles sc trans-
forment par suile de découvertes ou
de besoins nouveaux. Il faut suivre les
progrès des méthodes, se demander
toujours ce qui doit être introduit
dans les programmes pour servir
mieux les intérêts de ceux à qui ils
s'adressent. Le souci dc l'éducation
s'ajoute à celui des études ; il importe
de surveiller les orientations de la
jeunesse pour les corriger, de donner
à ses idées la direclion juste qui la
rendra propre au rôle qui l'attend. En
traçant l'idéal dc celui qui doit être
préposé à nolrc grand établissement
d'instruction, nous nous trouvons
faire l'éloge de celui qui occupe ac-
tucllemenl cc poste élevé.

M. lc recteur Jaccoud avait fait des
études si solides ct si étendues qu'il
eût été difficile de trouver chez nous
quelqu'un dont la préparation géné-
rale fût aussi complète. Langue ma-
ternelle, langues étrangères, science*
physiques ct mathématiques, dessin
même, philosophie, théologie, son
vaste savoir embrasse tout cet ensem-
ble , non seulement parce qu'il y a été
initié, mais parce qu'il lc domine.

Apres d'excellentes études, M. Jac-
coud avait passé de longues années
au Collège germanique, à Rome ; il j
avait conquis ses grades en philoso-
phie ct en théologie avec un succès
qu'on rappelle encore dans cette cé-
lèbre maison où se sont succédé tant
d'étudiants distingués.

Rentré dans le diocèse de Lausanne,
M. Jaccoud fut nommé curé de Sivi-
riez ; mais, après quelques années, la
chaire de philosophie au Lycée de
Fribourg étant devenue vacante par
la mort de M. l'abbé Bapst , M. lc D'
Jaccoud y fut nomme, en 1878. L'en-
seignement dc la philosophie fut re-
nouvelé par la science du nouveau
professeur, qui, après un certain
nombre d'années, publia son cours en
un manuel vivement apprécié.

En dehors de son activité professo-
rale, M. le Dr Jaccoud diri geait en-
core la Reoue de la Suisse calholique ,
où il publia de nombreux articles ,
tous fortement pensés ct d'un grand
intérêt.

Lors dc la démission dc M. Horner
comme recteur du Cotfégc, le Conseil
d'Etat , préoccupé de remettre les des-
tinées de cet établissement d'instruc-
tion au plus digne, pria M. le profes-
seur Jaccoud d'accepter ce poste. Sans
enthousiasme cl même avec beaucoup
d'hésitations, M. Jaccoud acquiesça à
ce désir.

l.es fonctions tle recteur du Collège

exigent des qualités nombreuses, «t la
rapidité avec laquelle, en certaines
périodes , les recteurs se sont succédé
prouvait qu'il était difficile de ren-
contrer quelqu'un qui les possédât
toutes. Lc quart de siècle du rectorat
dc M. Jaccoud/ la prospérité crois-
sante: de l'établissement témoignent
précisément que lc Conseil d'Etat avait
vraiment trouvé l'homme qui conve-
nait à la place.

M- le recteur Jaccoud vit clair dans
les programmes, ne s'en laissant pas
imposer par les abondantes nomen-
clatures d'une science versant dans le
matérialisme, réservant la part essen-
tielle aux disciplines qui mûrissent
l'esprit, introduisant des branches
pour répondre à tous les besoins cl
permettre aux jeunes gens l'accès à
dc nouvelles carrières, nc négligeant
ni la section lechnique, ni ia section
commerciale, ni la section adminis-
trative, bien que la culture littéraire
eût loules ses prédilections, mettant
son point d'honneur à ce que les élè-
ves sortis du Collège lissent bonne
fi gure aux examens des divers bacca-
lauréats el dans les hautes écoles où
ils se trouvent côte à côte avec des
jeunes gens venus d'autres cantons.

En parcourant les rapports écrits
par M. le recteur Jaccoud sur la mar-
che de sou établissement, on s'aper-
çoit qu 'il a touché à une infinité de
questions avec une véritable maîtrise
et qu'il a éclairé chacune à la lumière
de la plus sûre doctrine pédagogique.
Mais le philosophe qu'il est ne sc meul
pas seulement dans Jes spéculations
de l'esprit; il s'intéresse aux détails
extérieurs, qui sont les manifesta-
tions dc l'ordre : tenue des élèves
uniformes, promenades ; il veille â
cc que les collég iens aient des récréa-
tions instructives : conférences, repré-
sentations ; il fait cn sorte que l'année
ne se passe pas sans séances littérai-
res, concerts ou exercices scéniques ;
il favorise le noble jeu dc la gyronas-
tique, tient à ce que ses subordonnés
aient une allure martiale, à cc que.
entre tous les sports, ils pratiquent
celui dc la marche, surtout â la mon-
tagne, ainsi qu'il leur cn donne lui-
même l'exemple, même au delà dc la
soixantaine franchie.

Mens sana in corporc sano. c'esl
presque une banalité dc dire qu'il a
fait ce principe sien , mais il serait
instructif de montrer les déductions
qu'il en sait tirer pour lc plus grand
bien de lous.

La solliciluele dc M. le recteur Jac-
coud n'oublie pas les professeurs, cl
c est unc vie dc famille qu'il fait ré-
gner dans cc Collège où ecclésiasti-
ques et laïques sc trouvent ix la mème
table, égayée toujours par la meil-
leure des cordialités. Beaucoup dc
ceux qui sonl là ont élé ses élè-
ves ; il les a lui-même désignés au
choix des autorités ; il recrute ainsi
le corps enseignant cn loute connais-
sance d'hommes, groupant autour de
lui ceux qui se sont signalés par leurs
qualités éducatives, leur goût et leui
art de l'enseignement.

C'est unc grande sécurité pour le
Chef du diocèse et pour le gouverne-
ment de penser qu'il y a, à la tète du
Collège, l'homme lc plus capable d'as-
sumer les multiples devoirs qui dé-
coulent dc la charge de recteur ; c'esl
un honneur pour le clergé fribour-
geois que cet homme soit sorti dc ses
rangs ; c'est un rcconlorl pour le pays
tout entier dc songer que le principal
éducateur dc noire jeunesse est un
homme de doctrine sûre , dc haute
intelligence, capable dc maintenir au
Collège de Fribourg la célébrité que
lui ont value son fondateur et les sa-
vants Jésuites qui onl succédé au
Bienheureux Pierre Canisius.

Muis cc point est brillamment ac-
quis. Depuis quelques années, le nom-
bre des élèves a dépassé le millier, ct
SI. Jaccoud peut contempler avec or-
gueil celte brillante jeunesse qui af-
flue dans les salles de cours. Nos étu-
diants y passent huit ans el gardent
pour toujours l'empreinte d'une édu-
cation profondément chrétienne ; dans

toules les parties de la Suisse se trou-
vent d'anciens élèves du Collège de
Fribourg ct il cn est peu parmi eux
qui nc lui lassent pas honneur. Lors-
que , à l'occasion de la procession de
la Fétc-Dicu ou de la journée de la
grande promenade, on voit défiler ces
phalanges de jeunes gens formés par
des maîtres éprouvés, on ressent une
joie profonde à la pensée qu 'ils seront
presque lous des défenseurs de la
cause calholique et l'on se dit que
tlotre terre dc traditions chrétiennes
n'est pas encore à la veille a être sub-
mergée par les détestables idées qui
accumulent les mines morales dans
d'autres pays.

M. Jaccoud , dans sa citadelle du
Collège, esl un des gardiens vi gilants
qui continuent d'assurer la sauvegarde
de notre peuple. Mais il ne sc confine
pas dans t* rôle qu 'il remp lit à l'égard
de la jeunesse lettrée. Ses préoccupa-
tions voui â tous les intérêts essen-
tiels de notre petite patrie. L'œuvre
du Pius-Verein. la presse conserva-
trice ont eu en Jui , aux heures dc
lulle, un vaillant soutien. Son in-
fluence est considérable dans le sein
du clergé, qui a toujours eu l'habi-
tude de recourir à ses conseils, et ce
fut  unc réelle joie , chez tous ses con-
frères , lorsque le Pape, voulant re-
connaître les mérites dc cc prêtre émi-
nent , lc mit au rang des prélats.

Quand commença à être disculée la
fondation d'une Université à Fri-
bourg, M. le recteur Jaccoud fut un
de ceux qui appuyèrent lc plus effica-
cement dans l'opinion les promoteurs
de celte haute institution. Nous n'a-
vons pas besoin de dire avec quelle
science il y occupe encore aujour-
d'hui la chaire de droit naturel en
continuant l'enseignement qu'il don-
nait d'abord à l'ancienne faculté de
droit.

Tous ceux, et ils sont nombreux, qui
connaissent ct apprécient M. le rec-
teur Jaccoud feront aujourd'hui des
vœux pour que cc prêtre aussi plein
de mérites que dc modestie, qui dirige
depuis vingt-cinq ans notre Collège,
soit conservé longtemps encore au
pays ct à l'Eglise, qu'il sert également
avec lant dc science, et de dévoue-
ment, consacrant à accomplir sa lâ-
che une activité toujours jeune cl
qu'on a plaisir à voir délier les an-
nées.

ta guerro des Balkans
Nouveaux succès serbes

Les troupes serbes ont réussi à pren-
dre d'assaut les hauteurs do Zuti-Kah-
mik, point stratégique important qui
commando l'entrée do la Bulgarie vers
l'intersection des anciennes frontières
serbo-bulgare et turque. Les troupes
bulgares massées sur ce point so sonl
retirées' en désordre vera la. Irouticn.
bulgare.

Bulgares et Grecs

On donne d'Athènes les renseigne-
iiicnts suivants au sujet de l'action
militaire :

.« A l'heure actuelle, les Bul gares
sont délogés de toute la .Macédoine,
sauf les districts de Djumabala et dc
Razlok , qui avoisinent l'ancienne fron-
tière bul gare. L'arméo du général Ivanol
en retraite cherche à s'établir sur les
ramifications du mont Vitoch, dont les
défiles conduisent à Sofia. Les Bul gares
ont détruit Ja plupart des ponts. L'ar-
mée grecque continue à avancer par
Osraania-Melnik ct Kcvrokop. La voie
ferrée dc Demir-Hissar a été réparée ;
les trains circulent ; la voie ferrée de
Sérès est intacte;  les Bulgares ont seu-
lement endommagé les aiguillages. On
dit que les Bulgares ont mouillé dans le
port de Kavala 37 torp illes ct placé sur
plusieurs positions 36 pièces de siège,
dont six venues d'Andrinople. Le tir
du croiseur Hydra a dispersé lundi p lus
de 5000 irréguliers bulgares rassemblés
près dc l'embouchure ele la Nesta.

Informations bulgares
L'Agence bulgare annonce que les

Bulgares ont attaque les troupes serbes
qui avaient franchi l'ancienne frontière
de ln Bul garie et les ont refoulées dans
la diroction de Vlassiana. Les Grecs ont

échoué daas leur tentative de refouler
l'aile gaucho bulgare. Le mouvement des
Grec» a étô arrêté par l'avanl-garde
bulgare. Les Grc;s, dans cetto affaire,
ont éprouvé de grandes pertes. Lc calme
règne sur les autres points.

L'armée roumaine
Dn détachement de cavalerie rou-

maine a fait son apparition à la station
de Tchervenavoda, interceptant les com-
munications par chemin dc 1er entre So-
fia et Varna (sur la mer Noire), qui est
la seule voie restée libre permettant
d'approvisionner l'armée en vivres pro-
venant de l'étranger. Les troupes bulgai es
risquent donc dc manquer de vivres.

D'autre part , la gare ct le télégraphe
de Varna, où aboutit le câble de Sébas-
topol , ont été occupés par les Rou-
mains. Lcs Bulgares n'ont donc plus de
communications directes sans l'intermé-
diaire de la Roumanie et de ia Serbie.
Les marchandises débarquées à Varna
ne peuvent pas être transportées dans
l'intérieur du pays.

On annonce, d'après des renseigne-
ments officiels , que la cavalerie rou-
maine a fait , les 15 et 16 juillet , à partit
du point où a eu lieu le passage du Da-
nube, des reconnaissances dans toutes
les directions, cn particulier le long de
la ligne du chemin de fer de Boust-
cfioufc à Varna. Dea patrouilles d'of-
ficiers se sont mises en contact avec
l'ennemi. L'avant-gardc dc l'armée mar-
che derrière la cavalerie. Toute la rive
droite du Danube est occupée par l'armée
roumaine.

Le problème de l'au-delà

A l'occasion de l'arlicle paru sous cc
lilre dans la Liberlé tlu 9 juillet , l'auleur
a reçu la lellre suivante :

Lausanne, le li juillet 1913.
Monsieur le l'rofessear,

Je vous remercie de votre compte rendu do
ma brochure sur l'ea|.érance chrétienne dacs
la Uberti et l'Echo vaudois , honneur auquel
je ne m'attendais pas. Evidemment , nos
prémisses dogmatiqnes sont trop différentes
poar que nous puis* ions discuter la questic n
avec qaelque utilité. Je tiens seulement a,
vous dire que sur un point vons n'avez pas
compris ma pensée ; c'est quand vous m'at-
tribuez l'idée que Dieu inflige au pécheur qui
va mourir corps et âme des souffrances puni-
tives inutiles. Pour moi , le péché est une
maladie , un principe de destruction de la vie
spirituelle comme de la vie physique. Celui
qui s'y laisse aller sans réagir, en recourant
aux moyens de grâce qne Dieu nous a donnés,
celui-là finit ici-bas oa ailleurs par périr corps
et âme en vertu d'one loi divine inhérente à
notre être. Que cette destruction de l'âme «oit
douloureuse comme celle du corpa , quoique
d'une autre manière, cela me parait naturel ,
car l'homme normal tient d'instinct â la vie.
Mais ce n'est pas Diea qui , de propos déli-
béré , condamne ce pécheur S souffrir inutile-
ment. C'est lui-même, le pécheur, qni subit
tes conséquences namrcties de ses péchés.
Sous leur coup, il peut arriver qu'il so con-
vertisse , même dans l'au-delà : mais si les
épreuves nc l'assagissent pas et ne le tour-
nent pas vers le Dieu viiant , il récolter»
fatalement ce qu 'il a semé , soit la mort ,
salaire du péché (Rom. vi , 23). J'ajoute — si
je ce l'ai pas déji dit dans ma brochure —
qu 'un sarment jeté au feu , et surtout dana un
(eu éternel , j  hrùle et s'y détruit. C'est le fea
qui est éternel et non le pécheur qu 'on y jette.
De même , qaand un -ver , qui ne meurt point ,
s'acharne après un cadavre, c'esl qae celui-ci
reste un cadavre et ne reprend point vie. Ce
n'est pas de prime abord que l'Eglise l'a
compris, comme bien d'autres vérités, «nais
elle finira bien par le reconnaître.

En attendant, soyons les uns et les autres
fidèles à U part dc vérité que noas connais-
sons tt travaillons tons da notre micm i
l'avancement du régne du Dieu de vérilé, de
justice et de fraternité , en nous rappelant que
c'est i ceci qne tous connaîtront que nous
5 nmmes les disciples de Jésus-Christ, si nous
e tons de l'amour les uns pour fes autres.

C'est dans ces sentiments qae je vous prie ,
i lonsieur et honoré collègue, d'agréer mes
s «luutions fraternelles en Jésus-Christ Notre..
lEigneur.

Louis EMBV, prof.
Conformément à notre habitude, nous

insérons cette icttre in-extenso , laissant
volontiers à M. E. l'occasion de défendre
son point de vue, et reconnaissant d'ail-
leurs avec plaisir le ton parfaitement <li-
jne de ses paroles. Nos lecteurs retnar.
queront combien ce lon diffère de cela
de certains autn-s contradicteurs.

.Vous pensons, nous aussi, qu 'il est
inutile de prolonger la polémique sur la
question des fins dernières. Nous avion;
i-oulu simplement, dans notre précédent
irlicle, rendre comple d'un livre et sou-
ligner les points sur lesquels nous n'ô.
tions pas d'accord avec l'auteur.



Ajoutons néanmoins quelques mois
pour préciser encore mieux nos diverses
positions.

Nous pensons qu 'il y a des pochés qui
ne.sont remis ni dans ce monde, ni daus
l'autre (Math., XII , 32), et, par consé-
quent , qu'il y en a aussi qui peuvent f-lre
remis dans l'autre monde. Mais la doc-
trine traditionnelle uu purgatoire nous
parait expliquer cette rémission beau-
coup mieux que les conceptions des théo-
logiens libéraux modernes.

Nous pensons que la mort est pour
nous* définitive , dans ce sens que, une
lois morts, nous sommes satinés oti dam-
nés, pour toujours , sans que nous puis-
sions changer notre sort. Le purgatoire
est un lieu d'expiation pour les justes,
non 'Un ' lieu de co/li>èrsfo/i po'ur les'dam-"
nés. Aucun texte biblique ue nous auto-
rise" à espérer cette conversion" d'outre
torabé',"taridis"que beaucoup Wds 'aver-
tisseur ipiè la mort est la mlit où 'plus
pcrsoHliefné' peut agir (Jéin'iX,' 4), —
quelles hommes ne meurent qu 'une fois,
et sont jugés aussitôt' "aptes (itéb. ' IX,
27), — que* nous devons"faire le bien
dans la vie présente, car dans le séjour
dej morts cela ne sera plus possible
(Ecclèl IX,. 10)"., Et. nous répétons à la
suite de saïnt'̂ uiçéncc, un évèquc du
Vm* siècle : t Le temps propice pour ac-
quérir la' vie éternelle a clé donné aux
hommes cri cette vie, durant laquelle
seulement la conversion est fructueuse! »
(De '(ide, 36.)

.Nous ne voyons pas que l'inlerpréla-
tton nouvelle; du feù éternel proposée
par M. E.* s'accorde avec les lexlcs que
nous citions, ct 'daiis lesquels il s'agit non
pas < seulement d'une géhenne qui dure
toujours, mais d'une géhenne tjui est
éternellement le fen du damné : [leur
feu ne s'éteint pas ; leur ver ne meurt
pas, Marc IX ,' 41-16) ; — d'un supplice
qui ne cesse pas, et . donc qui fera souf-
frir, éternallement Ie damné (Math. XXV,
46) puisque le supplice n'est pas une abs-
traction, mais quelque chose de tonctet,
qui n existe qu'autant qu'il y a un con-
damné pour le subir.

Enfin , d'accord avec loute la tradition
des siècles chrétiens, nous croyons que
la /:;<c/l ik'.n t  il est queslion dans la
Sainte Ecriture sigilifie souvent non pas
la destrttction.'.'ratiéantissement, Biais la
privation de la vie surnaturelle. Le pé-
cheur, ici-bas, même quand il exerce une
grande activité, est morl au point de vue
surnaturel ; le damné, bien qu 'il jouisse
naturellement 'de l'immortalité de l'ame,
est' mort pour V éternité, parce qu'il n'a
pas la vraie vie, solfia Vie dc la grâce.
Dans.ce sens, nous disons que les péchés
graves sont dés péchés mortels, car ils
privent de la vie surnaturelle — ct que le
baptême ct ia pénitence sont «les sacre-
ments des morls ',- parce qn'ils' rendent la
vie surnaturelle ù ceux qui ne l'avaient
plu». M- B.

Officiers allemands
dans l'armée turque

A la demande du ministère de lo
guerre turc, trois officiers supérieurs alle-
mands prendront incessamment im com-
mandement' dahs l'arincé ottomane. L'un
dirigera l'école de tir de l'infanterie, un
autre surveillera les manœuvres de la
cavalerie . et le troisième sera spéciale-
ment chargé de l'instruction des offi-
ciers.

Ce dernier, un colonel d'élât-major,
sera promu au grade de général'dé bri-
gade dans l'armée turque!

Après "la' conclusion définitive de la
paix , .un grand nombre d'autres officiers
allemands, commandants, capitaines cl
lieutenants entreront dans l'armée otto-
mane cn qualité 'd'instructeurs. '
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Max s'assit en face de lord Seymour,
sur la chaise qu 'il lui offrait , ct dit :

— Le hasard d'une amitié commune
m'ayant 'mis on présence de lady Sey-
mour quelques jours après votre dispa-
rition , je lui'Ils part dç 'l'intérêt que jo
lui portais et de la satisfa'ctiori'quc j'au-
rais à déchiffrer l'énigme qui intri guait
tout Londres.. Mes déductions m'ame-
nèrent à découvrir -l'existence do ce Club
ct un stratagèmo me permit bientôt d'en
franchir • la- porte. Le' docteur Hoaxwell
m'accueillit avec la . meilleure grâce, mo
fit assister ait* diverses' phases' de son
traitement,' ra'itivita 'à sa tablé'et Waçr
corda la permission très ' exceptionnelle
de venir C&UJCT avec vous . Mais' mainte-
nant que je vous 'ai'cipliqUè en quelques
mots m'a présence 'dans cotto ' chambre,
oserai-je' à motv tout voui dferàandéf la
cause d' une 1 disparition qtii a ému tout
le monde'?].

— Ilfilas ! Monsiour... le ' mondé " s'é;
meut souvent pour des bagatelles qûl ' no
méritent pas ' d'attirer sort attention.

—' 11 était' cependant niiturél qiie lad y
Seymour etWuo la'dy L61a's'alarmassent

L'affaire Krupp
L'administration de la guerre, ù Berlin ,

vient dc terminer l'enquête qu'elle avait
ouverte à la suite des révélations appor-
tées à la tribune du Reichstag par le
député socialiste Carl Liebknecht , sur
les relations occultes qui existaient entro
certains-officiers et l'administration des
usines Krupp. Les résultats que cetle
enquête a apportés sont tenus rigou-
reusement secrets, mais on est parvenu
& savoir que des laits très graves ont
été relevés ù la charge de certains offi-
ciers affectés au service du matériel
de guerre, qui vont êtro traduits en
conseil de guerre. L'accusation qui pèse
sur eux est celle de corruption et do
j  trahison par négligence ». Ces, offioiera
ont commis la faute grave d'accepter,
en échange d'informations confidentiel-
les, des gratifications ou de's présents
qui leur étaient offerts par les emp loyés
de la maison Krupp.

Les débats devant'le conseil dê guerre
s'ouv'rirônt le 29 juillet. Sur lo désir
exprès dti ministre de la guerre, ils auront
lieu û huis clos, un grand nombre [de
détails ' de l'affaire intéressant directe-
ment la'défense nationale.

On se souvient dans quelles circons-
tances le député Liebknecht eut l'occa-
sion de mettre en cause, au Iteichst&g,
la maison Krupp et certains officiers.
Co fut lo 18 avril dernier , au moment de
la discussion des jirbjeïts' militaires, que
le député socialiste-s 'éleva contro les
procédés employés par la célèbre fabri-
que allemando d'armes et de munitions.
11 déclara notamment qu'il avait la
preuve que la maison Krupp avait donné
à son représentant cn Franco des instruc-
tions pour que celui-ci fit publier dans
un journal français des informations
d'un caractère "nettement tendancieux.

M. "Liebknecht , dont l'argumcntalion
tendait à prouver qu'il existe une orga-
nisation internationale de capitalistes
qui s'efforce de pousser les puissances à
l'augmentation des armements, alla jus-
qu'à accuser les grandes ' usines alle-
mandes de trahir les secrets militaires.

.Ses déclarations , qui causèrent une
immense sensation , provoquèrent les
protestations du ministère de la guerre,
qui,' cependant, devant" la précision de
certains faits; dut ouvrir une enquête.

C'est dans ces conditions que fut éta-
blie la culpabilité des officiers qui vont
ètre poursuivis.

Le duc des Abruzzes
Le duc des Abruzzes , commandant en

chef du département de la Spezia , a
abandonné, hier jeudi , ce posle impor-
tant ; il part faire un long voyage cn au-
tomobile à l'étranger.

Mercredi , toutes les autorités civiles el
Jnililaircs sont venues prendre congé dil
prince et le' remercier de toul ce qu 'il a
faif 'potir la 'Spézia 'pendant les deux an-
nées dc son commandement.

Le bruit court que l'nmiral Viale se-
rait appelé à remplacer le due des Abruz-
zes, tandis que celui-ci serait nomme
commandant cn chef des forces navales
Italiennes.
¦ I-a nouvelle n 'est pas encore certaine ,
«nais très probablement le deviendra.

Le;trôné de Hanovre *
, D'après un télégramme de Munich au
j ddrnàl de Ilerlin ,de midi, les représen-
tants de certains Etals au Conseil fédé-
ral auraient émis l'avis que le prince
Ernest-Auguste devait . avant qu 'il soil
Ijuestion de son avènement au trône de
Brunswick , renoncer d'une façon formelle
a la succession de Hanovre , la publica-
tion de la lettre qu 'il adressa au chan-
celier de l'empire nc constituant point
fne renonciation formelle a cette sucecs-
iôn.'

d'une fugue ù laquelle certains n 'iièsi
laieiit ' pas à prêter un caractère... sin-
gulier.

— Cortains avaient tort. La preuve I
— Evidemment.- Aussi no m'expli*

quô-je point pourquoi vous n 'avez pas
mis lady Seymour au courant do votre
projet.
.- — Comment pouvais-je lui en parler..,
à ollo qui m'a poussé, sans s'en douter ,
à venir consulter Io docteur Hoaxwell ï

— Je ne comprends pas.
. — Viius allez comprendre. Mitis c'est
au docteur maintenant que je.m'adresse.
par conséquent , j'ai foi on votre discré-
tion.

— N'en doutez pas, lord Seymour.
¦ — Eh bien 1 Monsieur, si mes amis
vous ont' parlé do moi , ils vous auront
aans doute, dit que jo suis un homme fan-
tasque, d'abord parce que nos amis ne
soat indul gents quo quand ils ont la
paresse de nous calomnier, ensuite parce
que mes actes et mes idées fournissent k
tous ceux qui los connaissent d'excellents
sujets de. conversation. Or, Monsieur,
ceux qui vous ont dit' que je stiis un origi-
nal, puisqu 'il faut bien dire le' mot , ceux-
là ont menti impudemment.- Ils ont
abusé do votre crédulité, le suis, au con-
traire, l'homme le plus normal , le pins
équilibré que vous' puissiez imaginer , et
jo ne sais u quoi attribuer la légende qui
voudrait faire de moi un moderne Hall
ou uri nouvoau marquis de lirunoy.
1 « Si,' par. quelque allusion mècltanto,
on voiis a rappelé l'histoire du crapaud

Des pourparlers seraient calâmes avec
le prince ù ce propos.

Nouvelles diverses
L'ambassadeur do Russie i Vienne, M. de

Giers, va quitter ce posta." Son successeur
supposa est le ministre de Itussie k Bucarest .
M. de Schebekb.

— Lo noaveaa ' ministre de la gnerre
allemand , général von Kalkenhayn. s'est
rehdu Mer matin 1 qaatre heures au champ
d'aviation de Jotiannistli.il el a assisté jusqu 'à
sept heures MX évolutions de plusieurs p ilotes,
' — M. Jean Lahovàfy, ancien' minisire, des
affaires étrangères de Roumanie , a ét4 élu
président du Sénat , en remplacement de
M. Théodore Iiosetti , qui a démissionné poir
raisons de ganta.

— M. Riva a été nommé mioiîtro du Chili
à Vienne êt'àBértW.1

— Le peintre paysagiste fram-ais ' Carl
Rosa, chevalier do la Légion d'honneur; est
mort hier matin , à Garches , à Pige de
58 axis.'

Schos de partout
LA S D 'ÊTRE . MILLIONNAIRE

Après trois ans de recherches inf ructaeu-
ses, on a • retrouvé par- hasard M: John
O'IJrien," un jeune millionnaire de New-York,
disparé' mystérieusement en 191Û; â la veille
de 'finir 'ses éludes à la Columbia Université.
Ses camarades croyaient qu'il avait été vic-
time d'un crime;. Mardi cependant , au doses
anciens condisci ples l'a trouvé travaillant
comme chauffeur de locomo'livi- dans unc
station dil chemin de fer du ¦ Pacific . Il l'a
reconnu; malgré la suie qui noircissait la

i gure du jeuno millionnaire.
Pour toute explication , celui-ci dit à son

• Cela m'enrinyalt d'être Tin hotùmo riche
l'ayar.t autre chose à faire que de prendre
art aax plaisirs de la 60ciétô ou de chercher
le nouveaux passe-temps . Maintenant; j'ai
n gagno-pain et , quand je serai cerlain
'avoir tait de la bonne- besogne', je rentrerai
hez moi . A l'heure qu'il est , j j  ne voudrais
iis échanger mon métier, avec les 1,50(1 dot
arg (7,500 francs) par an qu 'il me procure,
ontro toutes les grandes fortunes du monde. »

IES COUROHUES DE PRIX

On n'a pa3'encore tout à fait abandonné,
lans certaines écoles, la vieille et charmante
îabilude qui consiste, lo jour des prix, n
irner de couronnes symboliques le front dea
lauréats.

Sait-on que ces couronnes , qui représentent
in travail facile, tont exclusivement exécu-
ées dans les prisons ct dans les asiles
l'aliénés '.' Tout n'est que contraste. Par ca
euillage, en papier vert ou doré , le vica
loùronné la vertu , et la folio récompense
a sagesse.

«Of 0£ LA FIH
S Le Grec. —- Comment nous partàgcrons-
noas les dépouilles de la lïuigaïie ?
I Le Serbe. — Comment ; mon cher ami!
^fais vous et moi ne sommes-nous pas alliés !
Alors,' tout naturellement , il ne cous reste
qu 'à nons les disputer les armes à la main.

TBH1Î1NA11X

L affaire de la Ohartrcui
Après une journée de plaidoiries, le Tribu-

iat fédéral a définitivement li qoidé lo procès
len'San't enlre la Grande-Chartreuse , lo li qui-
lateur Lecouturier et Pastalis , négociant à
Jenève, procès cn contrefaçon intenté par le
'ère Rey, représenlant de la Orande-C'har-
reuse, actuellement & Tarragone.

Lo Tribunal fédéral , au vu du rapport de
M. le'juee Théodore Weiss , a, à l'unanimité ,
tonfirmé l'arrêt dè la coOr de Genève du Î3
novembre 1012 , condamnant 'solidairement la
Compagnie fermière ( Lecouturier , liquida-
teur) à 74 ,000 'Ir. do dommages-intérêts, la
Compagnie fermière et Pascali» à C00O fr.' dé
Hommages-intérêts ao Père Rey, toits " les
Hépens étant mis , eu outre; & la charge des
défendeurs. '
.' La publication de l'arrêt se fera dans dix
i ..:;:-nanr suissos.

de Robert Ilrowning et d."-s bocaux do
li'-rbi guicr , l'horamo aux fatfadéts/c'est
qu 'on a voulu vous tromper; Un inter-
vertit trop facilement los rôles... C'est
moi , hélas!... qui suis la. violimo des
paprices do ma femmo. Car- elle seule,
Vous m'entendez bien, ello seule, depuu
tles années, nto fait soufîi'ir on silence
avec ses idées baroques; ses "inspirations
saif grfc'mïes cl ; son * caractère fantasq ue.
! — Mais enfin , lord Lionel , qùo 'répro-
chéz-votts ï\ lad y Setmdnr ?

L'Anglaisbaissa la vois, s'avança vers
Max! et répondit , comme s'il-avait pour
d'être entendu :
' — Ce quo .jo lui reprocher... Mais ses
fantaisies inconcevables, ses , opinions
tellement exorbitantes, ses désirs' telle-
ment , incongrus qu'ils déconcerteraient
l'hommo le moins soumis aux préjugé.'!
qui règlent nôtre vie policée!... Des
exemples... Je vous en citbrat ' cent!...
çJé' né compte p luJ'ses excenti-icités...
I La c.onvirtion do lord Seymour fcfiti
ébranlé l'auditeur le plus sceptique: Max,
décontfcntmec, Uri dit en hésitant ':
• — Mais,: lord ' Lionel;'., de qufelles
excentricités... ? . . .

— Desquelles! Tenez... Vous allez
voir ... Môme avant notre voyage do
noces j'ai .pu mo rendre compte quo.s's
idées n'étaient pas nôrhiàles. Jtf lui ai
propose do visiter laTrmico et l'Italie ,
montés' sur deux db mes meilleurs' che-
vaux et suivis par ufio trofipe de servi-
teurs qui auraient porto nos ¦ ba-çatji's,
«l'auberge en ' auberge. Car voilà ownnlB

La cour avait , en outre , ordonné la des-
truction des bouteilles de liqueur saisies.

Vaiama ttajgl aa îrftoaal lie;;*.!
A la suite d'un recours en. cassation nu

ministère pnblic fédéral , le Tribunal fédéral
avait k sc prononcer ces joura derniers sur la
question Ai- savoir si 1' < aromo Maggi > ap-
paitient aux denrées alimentaires dans le sens
dà ln loi lédérale sur le couiiaeitte da ces
denrées et ' si; par conséquent , ce produit
jooit de la protection de la loi. '

Cetto question, dont la solution a des con-
6é<j*aeflcîs importante» non seoletae-nt pool
ladite maison , mais encore pour toate la
branche alimentaire , a élé transitée cn faveur
de l'arome Maggi; 

_ _
. .

Confédération
Fete'-centrale «Ses Ettriiants'suissBS
L'assemblée générale ' annùcfllo des

Etudiant* suisses aura lieu les 22, 23 et
24 septembre, ù Sion. Lo progruinmc
en sera public prochainement. |

Les- demandes de logement gratuit
ou payant doivent êtro adressées à
M. le Dr Léon du Riedmatten , avocat ù
Sion , rue du Chûteau, 29, présidont du
comité a organisation do la Iète.

Oh Suisse"cxpul/é d'Âlsacè"
Ln niai dernier, M. Brunner, .ciloyen

suisse élabli depuis dc longues années
comme libraire à Strasbourg! élait ex-

I puisé par les aulorilés d'Alsace-Lorràiné,
pour avoir nils en -veille, « après que dé-

èfense en-avait éto 'faîlc-par**'!a police »,
; le livre de Iliinsi , Histoire de l'Alsace.
j M. Brunner iirolcsla contre la mesure
^ qui le frappait ,' niiiHf qu 'il ail vi-iidu un
.ouvrage interdit . Enfin , la légation de
, Suisse il Berlin intcrvînl auprès du gou-
I vertienicnt: impérial.
f • Si nous en croyons lc Ilund, l'affaire
'Brunner pourrait êlre considérée, nu*
i jourd'hui , comme iléfiiiiliveiuent liqui-
dée , l'Allemagne ayant prouvé que cette

-expulsion n'élait pas contraire au traité
Td'èlablissciiicnt.
' M. Brunner aurait bien élé' expulsé
.pour avoir vendu des ouvrages prohibés
après l'inlerdiclion cl en dépit-d'avetlis-
¦ seiiiérits ' répétés.

SÀfiTOriS
SCIIWÏTZ

j Plus de kiosques à Champagne ! —
'Au vu des plaintes parvenues tt des cx-
[cès commis pendant les fêles de tir el
(autres dans les Champagnerstùbli , le
(gouvernement" schwyjzbis , a désormais
iinlcrdit l'ouvërtùré des kiosques à cham-
tpagiie clans ' les cantines de fêles.

SAINT-GALL
¦La-politique .aux archives. — On lit

tlans le Tagblatt, organe du parti radical
saint-gallois :
ï « La nouvello que le (Conseil d'Etat
V .61M avi posto d'archiviste cantonal un
jeune candidat conservateur provoque
uni} certaine surprise daris' les milieux
yàdicïttx. Il est, en effet; regrettable que
lo posto de M? X. soit tombé dans des
mains conservatrices. Cette nomination
devient cependant un peu plus compré-
hensible lorsqu'on sait que l'élu u occupé
pendant deux ans les fonctions d'aide-
iirohivisto et qu'il était, on somme, le
mieux qualifié pour remplir un posto
qui n'est pas très recherché, à cause du
Juiblo salaire qui y cbt attaché. Pour
tranquil l iser la' presse radicale; nous ' nous
rmpvcsscrons d'ajouter quo, dorénavant ,
tous les nouveaux achats de livres pour
la' Bibliothèque cantonale seront soumis
«U 'préavis d' une commission, alin d'évi-
ter tout oxelasivisme. »
! Flatteuse pour los radicaux saint-
gallois, cette miso au point do leur organe!

jd comprends 1ns Voyages. Voilà comment
pérégrinaient nias a'rotix ot ' lo'us les gôiis

ide qualité au 'siècle dc la' reine lîlisabetli.
Eh bien , savez-vous cei quo lad y Se\>
niour me répondit...? Qu'elle préférait
ma slecp ing-car et un appartement dans
un de ces palaces de Monte-Carlo 1

— Plus lard_. continua, lord Seymour,
;quand ma fille Lola eut atteint sa trei-
zième, année, jc pensai l'envoyer, chez les
cowbuys . du Far-West, où elle' aurait
pàraeb^'û son ' éducation sportive, oil
••lie' aurait vécu 'la vio libre dés prairies

"américaines, cotte S'ic qtt' t trempe lô 003111"
et raffermit râm'e... Lady Seymour s y
opposa: Savez-vous co ^qu 'clle f i t ?  Non ,
une idée si -baroque no ' pouvait surgir
que dans son wprit anormal : ello l' en-
voya en pension ct lui fit apprendre le
piano ... Lf ji, i

Mais s'il mc fallait vous dire toutes les
excentricités que conçoit son esprit ' in-
compréhensible, je lasserais votre' pà-
.tience. II vous ' suffira de savoir ' qu'elle
est'de-celles qttl pàrlftnt français quand
elles vont k Paris, qui , lo premier jan-
vier, voiis souhaitant une bonno annéo 'et
.qiii appellent Bob leur fox IcVrier. Aussi
vous comprendrez qao les idée3 subver ;
sives d'une telle compagne:aient influé

,sur moi. ct que cette euro m'ait paru
[indispensable pour remettre.mon intcl-
îli ge'nce en .bon"état et fortifier mon cer-
j
'veàu désorionti".
j I.nrd ' Soymour se tul.'
J Max, rêveur , regardait sur aesîilolgtà
xi'oisôs la grosse opale qui scintillAit. 'co-

VAUD
Les emprunts au -i \'z %. — La com-

mune du Ch&tclartl-Montri 'tix Contracte
un emprunt de 4 millions de Irancs au
't !i %••

Cot emprunt a été ' pris fermo par 'un
syndicat. Lo-prix do souscription est
fixé ù 98 '%, soit 490 fr. par titre ' moins
les intérêts k 4 % % du 1 jour de la libé-
ration jusqu'au 1" octobre 1913, date
do la jouissance des titres.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

Collège de Stans

Le collège Sainl-I'idèle, è Statu , fré-
ijucnté cetle année par environ 170 élè-
ves, a eu sa clôture mercredi, IG juillet.

Sur les neuf candidats qui se sont
pféserité.s'' ii l'examen dô; maturité fédé-
rale et qui lotis ont réussi , nous avons
le plaisir de relever les noms do deux
Fribourgeois : MM. François Charrière
.et Paul Hcoffey. . ..

TouS deux ont obtenu ù peu pris le
maximum îles ' points, avec félicitations
dé la Coniinisc -iOn lédérale.

LE KRACH DE STECKBORN

L'inslruclioii jullicfeirc , dans l'affaire
du krach de la Caisse d'épargne lliurgo*
vienne dé Sleckbiini,' louclio il "sa fin. Le
juge a lanfcê iui' iiianda! 'd'amener' 'con-
trfc l'ancien gérant l'Utlcmauu , «m fils ,
ex-fondé- de ' pdavoits; dc: la 'Caisse,' et
quatre raénibrcs'du Cdnseil d'admiliis-

\ tralion.

J Ces six personnes ont élé incarcérées
1 hier dans les prisons de Frauenfeld.

CHRONIQUE MILITAIRE

VvXt _ . -•: _. ->-._ i _._ s . ~-_ -. _ . _ aalsstt '

', La î« division engagerait dens ou trois
; aviateurs saisses, A titto volontaire , pour ses
jmtnœIvres d'automne. Ce n 'e3t pas, toute-
. fois , ix la saite de ces manœuvres qao 'l'on
déterminerait le choix des avions qu 'achètera

|l« 'Confédération. Il s'agit nnirjuemcnt H'on
' essai d'utilisation pratique ,- qui porterait sur
les hommes, et nonsur les appareils.

Les aviateurs .appelés à co service intére.s-
jsant devront disposer d'un appareil à deux
' places, pour emmener un observateur.

Eeralei ds Elitr
r Ces derniers jours , lors du recrutement , â
^Yverdon , plusieurs jeunes gens ont demandé
là tin inscrits comme avlatecra ",
j Oo corps n'étant-paa encore ( créé chez
jnous, on n'a pu donner suite à leur de-
jma nde.

1 ÀÉROSTATiON
DuiçtibU -i la dlrl«*J

. A Schneidemûbl ' (Prusse occidentale), le
dirigeable militaire tscliiilte-Lânz a été em-
porté subitement , hier matin , jeudi , à t l  h ,
par un vio!ent coup de vent et est parti à la
.dérive^ Un soldat d'infanterie est resté pria
rdans les cordages èt' a falt une chute d'envi-
:ron ' 200 mètres; il est mort sur lé'coupe Le
dirigeable a volé environ unc heure «m-dessus

; de la ville et il est descendu k environ trois
[kilomètres de SchneidemOhl.
'i L'armature du diiigeable SchultcLanz est
jcomplètenienf brisée. En touchant le sol,Te
:ballon a déraciné des arbres et rompu des
¦ lignes téléphoni ques. Un deuxième soldat
'serait également tombé et se serait gtiève-
menf blessé.

AvivnoM
Ctftslir r*5

. Le* eonttianthnt d'artillerie Hewdtson ,
! élève aviateur; qui volait au-dessus de la
plaine de Salisbury |à l'ouest do Loodres),

'¦est tombé, Uiar matin, jeudi', à.6 h. ÎQ, d'diie
.hauteur de trente' mèlres ; il a été tué sur le
coup, bon monoplan a pris fou et a été dé-
truit.

jruscanto, sous la lumièro do la lampe
j priiého.
, Pourtant ircoirtprlt' qùe l'heure d'agir
j etait venue1* et il lui' demanda tout à
j coup :
[ — Lord Lionel.'., combien de 'temps
j comptez-voui encore rester chez Io doc-
i tcur Hoaxwell'?'
i — Uno ou deux semaines, jo suppose
i — Kt. d'ici là? •

— Jo parachèverai ma euro.
\ — C'est "que je vais précisément, ce
j soir , assister, comine vous, ¦ ù un spec-
i taclo peu banal.
; Ces mots prononces intentionnellement
' par Max -eurent sur lord Seymour-l'effet
, qu'il cn attendait:

— Ce soir... un spectacle? fit-il in-
i trigué.
I — Oui, et fort imprévu ma foi I

— Sans indiscrétion. Monsieur, jo se-
r rais curieux de savoir...

— Oh cela no peut pas étro raconté.
| Mais ' si' vous voulez vous joindre à moi,
riort ne sera plus'facile.

I — OU'... dans quel pavillon?
| — Pas ici.
j Et comme son ' interlocuteur poussait
Sun soupir de regret , Max ajouta vive-
'¦ment :
î — Mais rien nc vous Cmpêchcde vous
; absenter et de rentrer pour la conférence
[de neuf heures.

•— Ne savez-vous donc pas que nous
: prenons l'engagement' dei ne sortir de-co
'CUili qttS loMjiiê nStrc guerisori est
i achevée. '

EljlU l:ST.'.X. :_. . .
Hier * jendi] nn biplan' militaire , cn atterris-

sant au champ d'exercices de Kcuendnrl
(prés de Ilerlin), a ' tné ' ane fillette qui avail
été saisie par l'hélice. ;,

lei prejata d« Slier
Bider so pré pare à revenir' do Milan k

Iterne , en survolant le Oothard.
Son appareil est au point ct l'aviateur at-

tend pour partir que Jc temps toit favorable.
11 est nosaible que Bidet ' réalise son projet

aujourd'hui.'

FAITSHDIYERS 
^

ÉTRANGER-
Trrrlblo accident di'aBlomoblle. —

•IJjte voiluro-échelle autopiobile de la caaerao
de pomp iers de la rue Malar , & Paris , suivait ,
tuerctedi actes raidi , vais 1 h., le agai
d'Orsnj; quand un taxi-auto, qui se, trouviiir
devant elle , 6'arrèt,nit brusquement et toui-
nantà gauche vers' la garo dea Invalide? , lui
barra la route. La voiture des pompiers , trop
Jancée, évita k grand'peioe le taxi, et, déra-
pant sur le pavé gras , monta sur le trottoir ,
a'abatiit aur îe kiosque d'un li<|uotisle qéi su
trouvo k l'angle de la gare des Invalides el
réduisit eu miellés le petit édifice^ Un employé
dé'commerce; qui préhait unc 'eomiiiande.'tut
éoraso paf la clintè da-kios que:-Il-moanil
peu d'instants après , le ciàuo fracturé. Le
tenancier et sa feiume furent  blessés peu
grièvement a la tété.

Cepenilarit, ' continuant ' sa cou'rSd;' la 'vol
lurc-écliéllë automobile dos ponipièri reni
versa quatre taxis-autos qui élaient rangés' .
la station et blessa un des chauffeurs. Kilo
s'arrêta contre le Liosque-vi gie , qu'elle
ébranla settleraent ', ce kUSSque dévaifd'ail-
leurs toanher dis minute» plus tard. ' Deux
sapems de' la 'caserne Malar ont été griève-
ment blessés. Quant au taxi-auto cause de
l'accident , il est parti dans la direction des
Invalides. On ' n'a pu relever soti' numéro,
mais oïl' connaît la compagnie à laquelle
appartient Tauto;''

F.cxo9lemeiit d'an pont h KatxUa.
— Mercredi matin , le pont Maudit , i Na'utes ',
où la ' circulation avait *dù être interrompue,
s'est écroulé entièrement dans la Lo:re av<.e
tcaoas. Seuls quelques débris émetgeht de»
caux. l'eu d'instants auparavant , des ingé-
nieurs étaient sur le pont , qui eussent J u
être surpris par la soudaineté ' dé l'écroul.'-
mént. Dss pierres ont Volé de tous lescôtéa;
Un sergent ib pompiers a été grièvemenl
bletsrj. On craint pour le» quais voisins.

Dn train renverse par le vent. —
Sur la ligne de Kief à Odessa, une rafalj
sobitc a renversé , hier jeudi ," un train , dont
quinze'voitures ont été brisées. Dix voyageurs
ont été tués , quatre-vingts autres blessés.

î. 'u l l . ï l rc  ;?;; i rol l lcr .  — Le mystère de
l'extraordinaire métamorphose en morceaux

/ de sucre des perles roses du merveilleux col-¦ lier envoyé à Londres , avant-hier , par le
, représentant patiSien de la maison Max Mayer
- *&'c'4V'î>&s-iïiM-(*;e4t?>.a\ti\.'' 

,É

La policod'outrc-Manohô est «or les dents
: Le vol a probablement été commis entre A
heures de l'après-midi , le 15 juillet , et 8 h. ,' '
du' matin le IG , entre Paris' et Londres. '

Incendio monrl r' cr. — Hier jeudi; at
cours d'un incendie qui a détruit une maison

la Ober-Kamnitz (prés d'Aussig, Bohémejj
Irois adultes et deux enfants ont péri dans les
flammes.' Uno autre personne a été blessée

. mortellement.

suisse
S'.-''; y.nv.H an éboulement. — , En des-

' cendant de l'alpe de Cosnigo (Tessin), en
r compagnie de sa lille ' et d'une autre jeune
; lille , Mi Arnoldo Highcnzi, restaurateur à
Malvaglia, a été surpris par un ébdulemént

1 et écrasé. 11 laisse une veuve et cinq enfants.
j Les deux jeunes filles ont été blessées ;
I mais il ne parait pas que leur état soit erave,

BMrc dènàtirrêc. '— A Làufcnloorg
(Argovie), une Italienne négligeait à tel point
son bébé qu 'un jour on trouva le pauv'i e
entant mort dans la eaisse qui lui Betvait de
berceau. Le bébé avait été tué et dévoré en
partie par les Tais:

La mère dénaturée n'a été condamnée, par

— Si fa i t !  Mais personno ne remar:
r quera votre absence. Et puis, lord Lionel.
; la surprise qui. vous attend vaut bien

uno peti te infraction aux règles du doc-
' teur Iloaxwoli:

La iésislafi«vdft lord Seymour faiblis-
sait à vue d'œil.

11 se laissa persuader, et quand ils lu-
rent sortis duClub":

— Ou mo conduisez-vous ? fit-il; en
marchant ù eôt6 dè'Max, lo col de son
ulster relové, les deux mains dans ses
poches. .

— A Crackbttry !
— Qu'est-ce 'que Crackbury ?
— Lo port de Hcd' Island.
— Et pourquoi laite ?
— Pour y opérer une euro que le doc-

teur Hoaxwell n'a pas prévlie.
— Je ue saisis pas. •

.— Voici les .premières -chaumières...
; Vous allez comprendre tout de suite.

Au tournant du chemin; trois maisons
basses suffirent dont les étroites fe'nè-
Ires illuminées^piquaientia nuit blètie dâ
lueurs' làlriteii

Ma'x; s'avança ; jusqu 'à la -grève et re-
connue sans peine la chaumière du pè-

. chetir, à gauche du môle," dont le fêu à
i éclipses cli gnotait comme l'œil * d'un
: agonisant-.

— Nous sommés arrivés, dit-il à lord
Seymour qui- regardant alternativement

• son guide et la maison, cherchait la-clet
i d» csllo éuigme,
I Max s'approcha de la porte. Un rais da



|o tribunal do Laufcnboarg', qu'A «ix mois de
réclusion ct 4 l'interdiction de eéjoar.

*Cn e»eroo qat coûte cher. — Le ta-
meux banquier marron liauder donne encore
da til 4 retordre aux autorité» bàloise». On
sait quo ce « financier > , fils d'on .ni'sion-
naire prolestant, avait fondé k Zurich et k
Halo uno société dont l'activité constituait à
écouler des actions dépréciées de probléma-
tiques comp agnie* américaine*. OrSce i ton
eitixe de la réclataé ct k son incomparable
ap lomb , Uaudcr a dupé des centaine) de et-
p ilalisles trop crédules , ct l'on a évalué à
plua d'un million lèa sotames qu'il avait réussi
à s'approprier en Bptcûlant de la sotte tur la
bêtise humaine.

Lorsque, en automne 1911, le» premières
plaintes forent 'déposées , le chevalier d'in-
dustrie avait déjà mis l'océan entre la justice
b&loise ct lui.

Les plaintes s'accumulant , en février der-
nier , la justice de Ilàle . fit demander an
gouvernement des Etals-Unis l'extradition "de
llaudcr. Celui ci fut arrêté k C'hicairo, maia
le juge chargé de l'affaire , après de loaga
atermoiements, finit par refuser l'extradition.

CeUe nouvelle a causé d'autant plus de dé-
ception k Bàle que, avant mémo d'ûtro arrêté ,
Bander a déji coûté de grosses sommes à
l'Etat. Dernièrement encore , lc Orand Con-
seil votait un crédit supplémentaire de
20,000 fr. pour couvrir uric partis seo'ement
des frais causés par la procédure d'extra-
di'ion 1

Un eha-tfplgnon raoualrcB. ' — Ln
jeune garçon de" Là Chanx-de-I'onds, en
course aux Hecretteâ , près dil Doubs , y a
trouvé un champignon de ' dimensions peu
ordinaires. Il » un diainitrc de 49 «entintitick
et ea circonférence n'a pas molnâ 'da
1 mètre 25. Ce cryptogame monstre était en
excellent état do fralchenr , sans qu'en pût
toutefois le garantir comestible.

Victime de ln boluon Dans k
district d'Affoltern (Zurich), un vieux ' tisse-
i;mi, qui rentrait chci lui ta état d'ébriété
est tombé si malheureusement sur la chaus-
sée qu'il s'est Iracturè lc crâne et a suc-
combé.

Orago. — Un violent orage s'est déchaîné
mardi sar la contrée de Sempach. Pendant
quel ques minutes , des gréions de !a grosseur
de noix et même d'oeufs sont tombés, causant
d'énormes dégâts aux cultures.

Les taureaux dangereux. — L'autre
jour , à Kirchberg (Saint-Gall), ua vieillard de
Sl ans se rendait à la montagne. Un taureau
conduit par un jeune garçon suivait le mème
chemin. Soudain , devenu furieax, l'animal
saisit le vieillard sur ses cornes et le lança en
l'air. M. Ihaler lu» tnè nel.

Boa de mortelle. — Sur l'alpe Kuchen-
mûûsli , près d'Hscbolzniatt r/Luceroe), un ou-
vrier de campagne, âgé de "2!> ans, étail
occupé à rentrer un char do foin lorsqu'il
reçut d'un cheval une ruade qui le tua net.

- V e î a m i  4e carrière.' — Aux 'aid'ot-
sières de 'Lejtroo (Valais), un jeune ouvriél
a eu la jambe tranchée par un bloc qui s'était
détaché de la voûte de la galerie.

Un problème géologique
Une douzaine do sources des environs de

ltohr , sur la ligne du Hauenstein, ont tari
presquo subitement , alors que, pendant les
plua grandes sécheresses, notamment en 1893 ,
leur débit n'avait pour ainsi dire pas diminué.

Oa suppose quo la chaine du Jura , du
Hauenstein au Graitery et plus loin encore ,
renferme on immense bassin de sources sou-
terraines, mises aujourd'hui à jour par les
travaux dea tunnels du Hauecslein et Au
Moutier-Granges.

L'ÉLECTRICITÉ AO LŒT8CHBERQ

Les locomotives électriques du Lœtschberg
ne marchent pas parfaitement. Mercredi , a la
suite' de courts-circuits,' presque toits les
trains ont subi des retards'importants, allant
jusqu 'à une heure.

le train arrivant à Brigue à 11 h. S? a cu
une panno d'une demi-heure environ dans le
tunnel.

La mise ao point de la traction électrique

lumière jaune passait entre, le chéno et la
pierro du seuil- Il frappa.

Aussitôt, deux voix — celle do Lola et
celle dé la' femme du pécheur — deman-
dèrent :
gi- Qui cat là?
I- Maxl.. .-
| Des pas précipités glissèrent sur k
carreau. La porte s'ouvrit toute grande,
tirée par des mains impatientes ct Max.
s'effàçant , poussa lord Seymour dans k
carré de lumière...

(A suivre.)

Publications nouvelles

le» Ssngi d'ittll, roman , par Hèynès-Monlaur ,
1 vol. in-18, 3 fc'.' 50. Bernard Grasset,
éditeur , 61 , rue des Sainta-Pctes, l'aris
L'antear n 'a-voulu,- dans ce roman; p[

ressusciter uno civilisation de décadence ,
dont il a écarté volontairement la partie
corrompue et obscure, ni faire une œuvre
d'éralition.

Le Ponge d'Altis , ainsi que le llayori ,
n'a de personnel que la rencontre de l'invi-
sible. Cea rencontres se produisoient à tra-
vers le monde, k mesures que là grande nou-
velle y était «nnoncda et que ceiicquittaient
assis à l'ombre de la Mort se levaient, attirés
par la lumière de fa Vie. L'Âme grecque ne
pouvait chercher le Dieu inconnu que sou* là
forme de la beauté, comme l'Ame Juive n'al-
lait vers Lui qu 'à travers le Livre sacré'et
les Prophètes. Ainsi à travers lo prisme, la
clarté pure se révèle en de différentes cou-
leats.

n 'est pas encore choso'ftife aur la ligne ,
comme au Simplon , ilo reste, où l'on doit
souvent avoir retours "-* la traction à vapeur.

FRÏBOUEO
Nomination ecclésiastique

_\ f . ! "l'abbé Nicolas Geinoz. professeur il
l'Ecole lutine de Clt.'del-Saiul-Denis, est
iioinnié curé dc Manneiii.

Ufclvenlté
M." Charles Michel, de Szomhathely

(Hongrie), a :passé, ! à la l'acuité de
théologie, l'exatacn du doctorat , avec la
note : rum laude.

Sa thèse est inlitulée : Der Pc/orni-
y orscMag des Ifimihcrl dc Romani* jûr
das I I .  Lyoner Konzt'l, 121 1.
I — A  la- même Faculté, M. Vàsconez-To-
har. de Quilo*(Equateur), a passé l'exa-
men du haecnlatiréa! avec la note : cum
lande.

Collège Salnt-Michil
; L'année scolaire du collège Saint-
Michel se terminera demain malin , sa-
medi , par la distribution des prix, qui
aura -lieu, à O heures, dans la grande
salle de la Grenette, soas la présidence
de Sa Grandeur Mgr l'Evêque du diocèse.

Ce soir, vendredi, voleté.

Nouvel ingénieur
M? l'aul ' Déglise, de Cltàlel-Saint-

Denis, rient 'd'obtenir son diplôme d in-
géuieur-cohstructctir d l'Ecole polytech-
nique fédérale.

L e  tilleul en danger
Ce malin , vendredi , îx b 'A h., une voi-

ture de déménagement , attelée dc deux
chevaux , et remplie de meubles, descen-
dait la rue de Lausanne, lorsque, près
du magasin de Mae veuve Antoine
Cointe, l'un des freins se rompit. Le
charrelier tenta alors 'de  diriger son
lourd véhicule du cûté' de la ' nouvelle
route des Alpes ; mais l'un des chevaux
glissa sut la voie du tram, cl char el atte-
lage vinrent Iiotcr contre l'un des piliers
qui entourent le tilleul. La colonne fut
déplacée et la poutrelle en ter portant
la date de la victoire dc Moral tomba.

Quant ù l'arbre vénérable, il n'a pas
eu de mal. ¦ - - . -' ' .

BtennlSKce
On nous écrit du Bas-Vuilly :

, Tout récemment , les Vuillerins pre-
naient une vive part au grand deuil qui
frappait une famille d'honorables* con-
citoyens : M. le professeur-docteur Emile
N'oyer, à Berne, avait la profonde dou-
leur de perdre son' e[iôuùs', 1\lma Elise
Noyer, née Chervet.

Nous"apprenons aujourd'hui que Mm0

Noyer a légué la sommé de 500 fr. k
chacun des élablisscmcnts de bienfai-
sance suivants : hôpital dc Meyriez. or-
phelinat de Burg ct asile des vieillards
de .lentes.

En outre , M. Noyer a fait parvenir au
conseil communal du Bas-Vuilly la som-
me dc 2000 fr., que, par dispositions
verbales de dernière volonté, sa femme a
destinée au fonds d'école de la localité.

Selon lo vœu de la donatrice, celte
somme constituera un fonds spécial , des-
tiné il la création d'une école secondaire
pour la commune du Bas-Vuilly.

Espérons que celte généreuse initiative
suscitera des imitateurs et que, dans' un
avenir prochain, notre jeunesse pourra
bénéficier plus largement encore des
bienfaits de l'instruction. '¦

Ces legs charitables sont d'autant plus
appréciés qu 'ils sont rares, et , dans le
cas particulier , ils rciulronl-plus forles
encore des sympathies déjà vivaces.

La ( Corde cassée »
On uous écrit :
Dans ses nouveaux décors et ses jolis

costumes valaisans, se donnait , bicr'soir,
au Casino-Théâtre d'Estavayer, devant
quelques antaleurs «fe l'ait dramatique ,
une répélilion générale du drame du doc-
teur Louis Thurler : IM Cordé cassée.

Cette-pièce, dont l'action se passe dans
un hameau dos Haules- .VIpes valaisan-
nes, est des plus poignantes:* Joué?" par-
ties amateurs préparés par un long 'et
persévérant trava il , elle aura , nous- n 'en
dontons * pas, un vif succès.

On dit que ces Irois actes sont les plus
dramatiques qu'ail écrits' leur auteur.

Les représentations auront lieu les 20,
31 juillet et 3 août prochains.

Oi» peut se procuvvr , dès maintenant;
Jcs billets pour les trois représentations
chez M. A. Bernet , négociant , à Esla-
vayer.

Co nn e r v nt o lro et Atailémle de mil*'
«iijnic — La- CB8 audilion de lin d'année
aura lieu aujourd'hui vendredi , à 5 h. précises,
à la.petite salle de l'Hôtel de la Banque'
d'Etat: cours de- piano de M»0 I. Villars;
cours de violoncelle de M. IL Plomb.

Demain samedi , à 10 h., à l'église dé Saint-
Maurice , aura lieu la T" audition de-lin
d'année : cours d'orgue de M. P. Haas. Celte
séance est aussi paMie-pu.-.

HeMagéres d'hiver. — Depuis deux ou
trois jours , les mouettes sont revenues sur
les bords du lac de NeucbâleL On y aperçoit
déji quantité de ces oiseaux. : el leurs-cris
aigus font ' songer ù l i  mauvaise saison.
Espérons que les motn-ttcit sa seront troni-
pées, puisque nous entrions mercredi seule-
ment daos la période des canicules.

Echos tfe fa rfunfon des officiera
- Voici le résultat du concours de tra-
vaux organisé par la Société suisse des
•officiers :

Un deuxième prix (400 fr.) a été attri-
bué au travail portant la 'devise : Pour
la 'Patrie vl traitant île l'occupalion des
frontières en 1870 Çt 1871 (auteur.: M.
Ic lieutenant-colonel Jacky, à Berne) ; au
Iravail porliini Ja devise ili'ebmvj mucltt
tlctl Meister et Irailunt du développement
du tir (auteur : M. le capitaine Schulz,'
à Bâle) ; nu Iravail portant la devise :
l'ro Palria et liaiUml lc même sùjtfV (au-
teur : M. le capilaine Cerf , ù Saignelé-
gier). .

Enfin , une mention honorable a été
décernée aux deux travaux suivants :
lile '' Rosen ' blûhri im 'thaïe, Soldalen
richît iit's l'eld'. Historique tlu bataillon
53 (auteur : M. le capitaine Tschpnipcr ,
à Wil) ; Nur. das Erreichbdrc : Vc 'ht
patrouille d'officier d'artillerie (auteur :
M.'-ié t" lieutenant d'artillerie Curti, à
Krancforl-sur-lc-Mein).

Fête du saint scapulaire à Bourguillon
On nous communique l'ordre de la proces-

sion de la téta du saint scapulaire à Bour-
guillon , dimanche , 20 juillet .*

La croix paroissiale, les enfants delionr.
guillon, les 'diverses contréties , le MaHen--
heim, les Enfants de Marie de Tavel , lés
Krccntzli , les reliquaires, la statue de laSainte
Vierge, le clergé, précédant Sa Grandeur
Mgr Jaquet; archevêque de -Salamine, les
cliaatics de UouiguiUon et do Maily, lo
Josephsheim (Mfarianiiche Junglinyj-Con-
qrê'jslionl, les Hâiles.

Jubilaire. — La Dirtctiaa da I"* arron-
dissement des C. F. K. a accordé une gratlll-
calion , pour les vingt-cinq ans qu'il a accom*
plis au service du chemin de fer , à M. Ltienne
Jungo, garde-barriére , k Fribourg.

Le» etievanx ombra-.;«• us _ . — En che-
val attelé à un char descendait , hier soir , la
route du Sladtberg, lorsque , pour une cause
indéterminée, U prit le mors aux dents et
partit à fond da train vers la ville. A la rue
dea ' Forgerons, il accrocha au passage un
jeuno enfant Aeby, qui lut renversé , mais ne
je fit , heureusement, pas grand mal. Lo che-
val termina sa course folle à l'extrémité de la
rue de la Palme, près de la chapelle de
Saint-Béat.

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique des homme». —r

La* mta&rea i» \a, &*,&-& ia g)t&u»*A<jBia
des hommes soat informés que la course à la
Dent de Savigny a été définitivement fixée
aux 20 et 27 juillet. On est prié'de"s'inscrire ,
d'ici au 24 juillet , à la Brasserie Viennoise,
où tous les renseignements serout donnés.
C'c3t la toute dernière limite pour les inscrip-
tions, ceci alin do permettre de réserver les
placcs dans lea automobiles. Les amis et
connaissances sont cordialement invités s
celte coursé.

¦Calendrier
SAMEDI 10 JUILLET

Saint \IMT;*T i»r, r.tvi.
confesseur

Comment dire toutes les infortunes que
ce saint a soulagées ! Aucune ne pouvait sa
dérober aux ardeurs do sa charité. Enfants
trouvés, jeunes gens dévoyés, galériens,
esclaves des Maures, aliénés, mendiants sans
a nie , tous les malheureux enfin ont ea paît
ii son infatigable sollicitude.

Etat civil de la ville de Fribonrg

iiiitiaacai
S juillet. — Schaller , Marie , fille de Xavier ,

chauffeur au ga/., de Wunnewil, et de Marie ,
née Itotzetter , Hanche Inférieure, 252.
- Felcldin , Solange, fille d'Antoine, tailleur ,
de-Sehwytz ,-et de Pauline, née Bourquin , rue
du Tir , 11.

10 juillet.  ~ Andria ,- Marguerite; fille
4'Ignace, employé au barrage, de Fribourg,
ct de Marie, néo Brcsset, rue de la Sarine,
119.

sicts
¦ 10 jui l le t .  — Walpen , née Biederbost ,-
J'Iorentine, veuve de Joseph , de Hcctingen
(Valais), religieuse àla'Yisitalion, j j  ans.

11 juillet. — Sattler , Charles, époux
d'Anna , née Ifett , cohiptable, de Mûsivangen
(Lucerne), l'J aos , Richemont, 3.

Clerc , Jeanne, 'fille de Jules et de Marie;
née Seydoux, fille do magasin, de Uosscna,
22 ans, rue de Lausanne, 87.

U ¦ sues
i 11 juillet. — .Wildhabêr , Antoine , de
Flums (Saint-Gall), pharmacien è Neuchitel ,
né le 2d janvier tStsG, avec Weissenbach ,
Marguerite, de Bremgarten (Argovie), née k
Fribourg le 13 juin 1888.

«e vous baignez pas
saiu ajouter un peu de Lacpinin - (lait
de sapin) & l'eau. Les lavages ct fric-
tions avec cetto eau ont des effets des
p\us calmants et fortifiants' sur lés
nerfs , tout en favorisant l'assimilation.

Ne vous; lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de lac-
pinin (lait de sapinl'à l'eau, C'est le
moyen (e plus simple, le plus écono-
mique et lo plu» naturel ' pour soigner
la' peau et pour embellir.

Le LaepinlBesevcnd dans lcséhv
blissements de bains et dans les phar-
macies, anx prix de Fr. 2.— et ".— la

s bouteille. Knvoigratuilitfranood'échan -
tillons , contre l'envoi de 20 cent, en
timbres-poste i la S.-A. Wol«, k
Zurich II 16: tGIS

Entre Bulgares et Giect
l'skub, 18 juillet.

L'aile droite grecque marchant sur Ke-
vrofcpp a rencontré, le J 5 juillcl, une vive
résistance de la part ?dcs Bulgares û
Vrundi; â une trentaine de kilomètres au
nord-est de Sércs. Après un combat sé-
rieux, les Grecs ont réussi ù mettre en
fuite les Bulgares.

Jl semble qu'une aclion vigoureuse soit
ioiminer.lc, si elle n'est pas déjà engagée
depuis mercredi soir, sur la frontière
bulgare de Macédoine, où les armées 1«1-
ligérartlés ' sont-actuèllenu-nl cn face l'une
de l'autre , el où des escarmouches onl eu
lieu tous tes jouis derniers.

Entre Bulgares et Serbes
Ctkub, IS jaillet.

L'n détachement serbe, depuis plu-
sieurs jours déjà, est entré sur le terri-
toire bul gare, a occupé Izvor et s'est éta-
bli à VuMÎoi'grad." à plus de vingt kilo-
mètres de la Irontîtrc. U a mis en 'tuile
un détachement bulgare , après avoir fait
prisonniers plusieurs officiers et soldats.
te détachement se maintient courageuse-
ment [,ur ses positions , malgré les'atta-
ques dont il esl l'objet. Mercredi encore,
des forces bulgares se sont massées au-
tour de Vusilovgrad,r en nombre assez
considérable, afin de briser la résistance
des Herlxs el, dis l'aube, elles ont allaqué
le détachement, de tous côtés. En vif
combat s'est engagé*et a duré 'pendant
toule la journée. Malgré la violence des
attaques, les Iroupes serbes ont réussi â
se maintenir sur leurs positions cl , à 5 b.
après midi , ayant reçu des " renforts ' de
l'armée réunie sur la frontière, elles onl
pris , -) leur tour, l'offensive, et, par une
vigoureuse sortie à la baïonnette, elles
ont rejeté au loin et eii désordre les as-
saillants.

Lcs positions occupées par le détache-
ment occupent toute- la -région, dans un
rayon de Irenle kilomètres, et sont d'au-
tant plus importantes pour le moment
qu'elles constituent une menace pour le
flanc droit et les derrières des troupes
bulgares concentrées à Kustendil-

Lskub, 18 iuillet. '
Aucun combat n'a été signalé hier

jeudi. Les Serbes continuent peu à peu
leur marche en avant ct refoulent au fur
et à mesure les Bulgares qu 'ils trouvent
devant eux. Les troupes serbo-grecques
onl acculé maintenant les forces bulgares
sur la ligne Kustcndil-Douhnilza.

Les massacres
Conslanlinople, 18 juillet.

Le gouvernement a donné l'ordre aux
missions ottomanes à l'étranger tle pro-
lester auprès des puissances contre les
graves excès auxquels les Bulgares sc
sont livrés en Macédoine et cn Thrace, à
l'égard des populations musulmanes, el
de les prier de faire, au nom de l'huma-
nité et de la civilisation, des démarches
ù Sofia , pour en empêcher la continua-
tion. . _ .

Navires bulgares
Sébastopol, 1S juillet.

Cinq navires marchands, battant pavil
Ion bulgare, sont arrivés dans lc port.

Le gouvernemint â Sofia
Sofia, 18 juillet.

Les tentatives faites jusqu'ici pour for-
mer un grand cabinet composé de tous
les partis , y compris les socialisles et les
agrariens, n'ont donné jusqu'à hier soir
jeudi ancun résultat. Néanmoins , on
pense qu'on y arrivera probableincnl .
En cas d'échec, on dit que lc cabinet res-
tera au pouvoir ou sera renforcé par les
démocrates.

L'armée turque
i f-'onstaififio/dc, 18 juillcl .

Deux conseils extraordinaires ont été
lenus, hier jeudi, pour décider si Ja mar-
che de l'nrmtfc devait' rimlimii-r.

La' Roumanie
Londres. 18 juillet.

On apprend que la demande de la
Roumanie relative â la frontière de Tur-
tukaî-Dohrilch-Iî.'ilIschik , contenue dans
la note adressée par M. Majorescou aux
grandes puissances, est exactement celle
formulée par Je ministre de Boumanie
pendant les négociations qui curent lieu
k Londres avec M. Danef , el qui était
inscrite dans le protocole signé ù Lon-
dres cn janvier dernier. La Boumanie
n'a 'fait-aucune autre - demande-depuis
cette époque.

ISucarest , 18 juillet.
D'après des informations publiées pat

les journaux, les troupes roumaines onl
occupé loules les villes ayant une cer-
taine importance, situées sur la rivt
droite du Danube depuis Viddin jusqu';
Turlukaî.

Les puisiances
Londres , IS  juillet.

Selon une information communiquée
il la presse, les puissances conseillent à
Bucarest de ne pas occuper Sofia ; elles
invitent les Elats balkaniques et la Tur-
quie à s'atrêtCr et la Bulgarie :l envoyer
quelqu 'un conférer avec les premiers mi-
nislrci de Serbie et de (inVc ; :1 Cons-
lanlinople enfin, elles pressent la Porte
de -aç .pas frauchir- la -ligue Enos-Midia

Les milieux diplomatiques.essayant ainsi
de restreindre le mouvement ̂ attribué à
la Turquie et à la lloumanie; ils ' sont
forl surpris que les déclarations faites à
Constantinople laissent prévoir , la mar-
che sur Andrinople, alors que la Turquie
a fait savoir aux puissances qu'elle en-
tend Tester en deçà de la frontière Enos-
"Miâia.
* On* envisage sans vive crainte la-mar-
di* sur Andrinople, car il est certain
que les 'puissances: sont bien ':. décidées à
empêcher l'écrasement de la Bulgarie :
elles tiendront aussi la main à ce que la
Turquie ne reste pas à Andrinople, tsl. si
même elle y allait , — ce qu'en, no cruîl
lias —. on considérerait la Situation
comme compliquée et fâcheuse, mais
non comme dangereuse.

Paris , IS iuillet.
Le Matin tlit que les troupes roumai-

nes n'entreront-pas &'Sofia.''Cette nou.
velle ressort des dépêches parvenues,
hier soir, jeudi , dans les . capitales - el
provenant des représentants des gran-
des puissances à Bucarest. On ne sem-
ble pas non plus croire à l'avance d'une
importante armée turque vers le nord.
-On dit que la Erance-et l'Italie, com-
jnandilaires de l'Europe, seraient char-
gées d'une démonstration navale dans
les caux turques, au cas où la- Porle
n'arrêterait pas ses Iroupes. .

Grève en Angleterre
Hull (Angleterre), 18 juillet.

, Sept mille dockers sc sont mis en
grève, hier jeudi. Le mouvement a com-
mencé chez les décliargeurs dc bois dc
cliar|icnlc dn baSsin de Victoria -, ils de-
mandent cinq centimes d'augmentation
par heure de travail avec unc réduction
des henres de travail *, ils sont allés dé-
haueber les débardeurs des autres bas-
sins. Tous les bassins sont alfeclés par
la grève.

Celte grève n'est pas appuyée par les
dirigeants des syndicats.

Le pétrole ct la navigatisn
Londres, 18 juillet.

A la Chambre des Communes, M. Wins-
tott Churchill, ministre de la marine, a,
montré les avantages dn pétrole comme
combustible pour les vaisseaux de. guerre.
L'Ariglelerrc csl en Irain dc construire
pu a consluit plus de cent contre-torpil-
leurs au pétrole. L'Amirauté est actuel-
lement cn négociations avec une com-
pagnie mexicaine, par l'entremise de
lord Murray, pour s'assurer la fourni
ture de pétrole.

Emtute en Ecosse
Londres, IS juillet.

. Selon Vl'vening Sews, la grève des
dockers-à-Leilh (Ecosse) a abouti , hier
soir jeudi , à une émeute grave. Lçs ma-
gasins de comestibles ont été pillés dans
la matinée. La populace a jelé des ceufs;
des bouteilles et des projectiles divers
conlre la police, laquelle a mis quatre
heures à faire évacuer les rues. Eue qua-
rantaine de blessés ont élé transportés à
l'hôpital.

En Alsace-Lorrains
Strasbourg, IS  juillet.

Le vole récent, par le Beichstag, des
nouvelles lois mililaircs, des nouveaux
impôts et de l'impôt dc guerre, ainsi que
la situation critique au point de vue fi-
naucicc cl commercial de l'Alsace-Lorrai-
ne. occasionne une émigration. Lc Journal
d'Alsacc-Lorrainc dit que plusieurs fa-
milles de rentiers très cn vue et très aisées
de Schlcstadt S'apprêtent :1 éniigter soit
en France soit en Suisse- De gros capi-
taux quitteront le pays avec elles. De
grands négociants ct plusieurs artisans
s'en iront le premier octobre ; d'autres
les, suivront au printemps prochain.

Grèye de gens de mer
Berlin, 18 juillet.

D'après le Berliner Tageblatt, à Al-
lona, près dc Hambourg, dans une as-
semblée, à laquelle onl assisté plus de
mille personnes, les employés et. ou-
vriers de la llapttg (Compugnie Ham-
bourg-Amérique) ont décidé de soutenir
matériellement les gens de mer en grève
et ont condamné sévèrement1 l'altitude
des directeurs.

Trombe
Tcschen (Silésie autrichienne) , 18 juillet.

Une trombe, qui s'est abatltic sur les
environs do Tcscheii. a transformé tous
les ruisseaux en torrents et a causé des
inondations dans les. villes de Brandels
et d'Ellgclh. A Kharwin,  les dégâts s'é-
lèvent à un million el demi. Plusieurs lo-
calités: sonl sous l'eau.

Condamnation d'un Turc
Marseille, 18 juillet.

Hier jeudi, a comparu, devanl ] c tri-
bunal correctionnel, 'le nommé Mchcmed
Galib bey, ancien inspecteur gém'-ral dea
postes de Constantinopltî qui , dans lc
courant de février dentier, avail dérobé
pour plusieurs milliers de-francs de bi-
joux il des bijoutiers dc la ville .

Mchcmed Galib bey s'est vu condam-
ner il qtlinzo mois fl« prison avec sursis.
501) francs d'amende et à l a  rcsliliilion

Le cabine! no!r
Sainl-Pctcrsbourg, 18 juillcl.

En journal publié des révélations ex
traordinaires au sujet des cabinets" noirr
qui cxisferaient dans toute la ¦ Russie¦ el
où-la police russe violerait les corres-
jiondanccs privées. ' Parmi les victimes
dc«e syslème. on'eité nn propre frère du
ministre de l'intérieur cl de nombreux
nommes politi ques et écrivains.

Au KsmUhatka
l'etropavlonsk (Kamtchatka) , 18 juillet.
. . Cinq cents Japonais ont débarqué, de
sept liûlitnents. dans la ville dc Kar-
vinski, ct ont forcé \>ar la violence les
liabilauls de Karaga ù leur remettre
tout leur approvisionnement en fourru-
res, qui .- comprenait ' notamment, des
peaux de renard bleu cl de zibeline, re-
présentant une grande • valeur. Les Ja-
ponais sont repartis immédiatement.

L'Insurrection en Chine
Kiu-Kiang ¦ (province dc Kiauy-Si), 18

On dit , de source digne de foi , que les
gens du sud auraient été battus cl qu'ils
se réfugieraient daus les montagnes dt
Kuling.

Cltanghai,. 18 juillet.
On reprend un peu confiance. La

p iastre tend à revenir, ù soil cours nor-
mal. On croil que. si les gens du nord
remportent la victoire dans le Kiang-Si,
la révolte sera enrayée, mais on recon-
naît que le mouvement prend - dc l'cx-
Ici'.sion.

Etats-Unis - et Musique
Keto-York, 18 juillet.

D'après YEocnin'j  World , qui parait
bien renseigné, le président Wilson en-
tend ne pas se laisser forcer la main et
résistera au mouvement qui le pousserai
reconnaître .précip itamment-le gouverne-
ment du général Huerta au Mexique ,
comme à celui qui tendrait à intervenir
au Mexique, sous l'itttlueuce de certains
intérêts financiers.

BULLETIH CEETËOEOLOGIQUB
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matin, vendredi , 18 juillet , k T b. :
Généralement beaa- lirouilhrd i I.a Chaux-

de-Fonds. Couvert â Iiagan. Atmosphère
calme.

Températare : 11" 4 Berne, l f  k Zurich ,
Coire, Interlaken. Ailleurs , 13" à 14° . Il y a
19° à Locarno et 21° k Lngano.

SEHP8 PROBABLE
Aans le Baissa ooold«at*ls

Zt_ Hch,-l- i  juil let , midi.
Qutlques nuages à beau. Tempé-

rature normale. Faible vent d'ouest.

Undté 'ALLAZ . teerétaire de la Rédaction.

Ua grand

avantage pour fiancés
et familles , ainsi qae pour les propriétaires
d'hôlcls ct pensions, etc., est d'étudier à
fond notre nouveau; catalogua spécial,
richement illustté, de eottvtttt et orfè-
vrerie ea •¦.;- ¦-:..• •,¦.*" .- i- .,. , i r  on farte-
•- ¦• l i t :: v ;;.-:i! .'¦•:. Tersonne ne s'en repen-
tira. Ce catalogue est envoyé gratis ct
franco sur demande.
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Calme la Soif/Tk * W S
Facilite la Digestion,

Guérit la Cholérine,
Garantit des Epidémies.A
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La famille Micleel de Villarlod
remercie sincèrement toutes le!
personnes qni leur ont témoigna
de la sympathie a l'occasion dc
nouveau deuil qui vient de la
frapper.

On demande
dans famille, Jenae fllle ponr
coudre et taire les chambres.
Bona pages.

S'adresser & Haasenstein et
Vc-ïler, sous 111261 B. 3577

Dame honorable
pourrait créer , k Fribonrg, nr
institut de HiusBge **> lts elie-
xlore, mélhode réputée , ap-
prentissage facile. Petit capital
nécessaire. H327& X 3590

Kcrire k H. flnrc Dnehable,
riie/mberf.Gal(ots, i . ixOtae te .

F. MOLLET
Chirurgien-Dentiste

Diplômé
de l'Ecole dentaire de Paris

9, Arenue de ta Gare, 9
[lace Hôtel Terminus)

Opérations sans douleurs.
Dentiers selon les derniers

perfectionnements.
Reçoiltout les jours.àl'ribourg

TMpbrai 0.73

Maladies des yeux
Le »' A. t c r r r } ,  ocu-

liste , reçoit , rue de Lausanne, 87 ,
les 1" et 3"* samedis du mois,
de 8 X heures à midi ; l'après-
midi , sur rendez-vous de 1 a
2 % heures.

Ecrire : 3, rue Pichard, Lau-
sanne. fUil-220

A loner, pour le 1" jan-

Kl du Lion d'Or
A AVRY-DEV. -PONT

avec 11 poses de hon terrain ,
S'adresser an notaire Mo-

ST . r.i . S I t a l i e .  . 3605-1235

& ¥S«a&«
poar cause de départ , une
ca ste r i iro! ! ' i 'r.-i".c • Na-
tional • à l'état nenf . Grand rateais,

S'adresser : Café dn Miu.
pion. H 3650 F 3608

Nous offrons
à j c i e i i '  homme actif ct intel
ligenl, disposant de 3 à 4000 fr.
bonne siluation dans nianm'ac
ture fuisse. 3B07

Offres sous K 1C10GX, à Haa
siiislcin et Voaler- Genève.

Motocyclette
A VENDRE

force 2 '/. IIP, bonne mar-
che garaaile, «nveloppea
"'¦'vis aintidérapantea.
l'r i i : 250 franca.

fe'adresatr * tr. Cbarben,
mecantel«n, Trejcorrrnu ,
l»re» Cliamnlannn. 3606

MUTOIE» • . .
cola LEMANIA
ifeomtion. rapide,

«rcrolondia

TONDEUSES POOR C0IFFEOB3
« ,̂ *2L Coupa garantis

1>c>i*̂ El S mm. Fr.5-
ESasaAL 3-7 mm. Fr. 5.50
^̂  " 3-7-10 m. Fr 6.—

Pour «hnvaux Kr 3.50
, Soigné Fr. 4 BO
Kaaolra diplômé»

garantis 5 an» à _^5>r-*Pr. 2.50. Us tra « -̂srj^̂ --
Fr. 3 50. Da aûretô tt i 60.
Soi} né Fr. 4.50. A- 2 lames,
dan» un bel éarln , Kr 6 50.

Loui» l'CHY. fahriaant.
PAYEUSE, No 38

Catalogua gratta «t ftaaeo
Réparation» et aigulaagu

PAPIER ARGBNTÔ
aabeté à prix éloTé. 8455

icleo t_ -tt,r.Av._Ula0are  9,

A LOUER
Boulevard de Ptrollet, A'o S ,
bel apparte msnt de 7 plèeai
HTCO atelier pour peintre ou
photographe. 5-3

Pour viaiter, s'adreaser i
B. J. Python, Boulevard de
Ptrollet , N» 16, et pour trai-
ter , i M. E. Barde, régisseur,
4S .  rue du Stand , Genè.vr.

La lessive nettoie
blanchit, dtslnfecte tout * la(oit. Sl «ou» na l'oblanoi
pai, demandez un paquet

. oraicll dltactemant Ua la

SÀV0HMEB1E di KBEUZLIHCEti

Société des Eaux alcalines. Montreux

Btitlcn dei tnninlna d* I*r Guin, pria Frlsourgi

Ouverts du 20 mal au 20 octobre
Beaux ombrage*. Ctmitlon tranqutUa, nu laa bordt da la Serine,

à l'abri dea vent». Air iaiu pouaaièra, rich» an v iont.

Sources snlfuessss très alc&lin es-carbonatées, très radloactira
Analysa tar ta par lai D" KowtliU at lor», prohwurs à l'Uni-

Tirai té de r r . i - o u r -.'.
Indications. Cura raeommandéa dani laa eatarrhei chronique»

daa muqueuses (organes de la reepiration, de la digestion »t dei
voies unnaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutta, l'ar-
thritisme, dans le* affections articulaire! at glandulaire» i dana les
maladies de la peau i dans la fièvre languin» at lea hémorroïde» i l'en-
gorgement du toi»! IH affection» nirrsaiMi les maladlts des
limin*. ats, 3395-1168

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FfUBOUHa

Fondée en 1829
Taux actuel det Carnet» d'Epargne 4 »/« %.
Les dépôts sont exempts de tout impôt jusqu 'à concur

renée de 1200 franc». H 3503 F 3490-1192

WBI88ENB OURG
Ktabllaaemeafa thermaux et station eliBintologlqa<i ¦

Oberland-bernois Simmenthal. Séjoar A'été recommandé pour les
m a l a C i r n  des volt* respiratoires. .Vunve l  établlssninentt
200 lits. s ,y .;  ¦-¦", a 25 mat tua 1" oetobre. Prospectus illustré en
français , allemand , anglais , italien et russe. Aneien établissement t
100 lits. Saison 1" Jnin »u 10 septembre. Prix de pension très
modérés. Prospectus en français et en allemand. Galeries de cure d'air.
Poste et télégraphe. Orchestre.

exportation de I eau pendant foute I année
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis 1601

— Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco.
Médecin» . tv. i_. PUnlat, Dîme. D'. E. K. Banler, BAle
Direclion : ». Hebllpbaeb. 265

200,000 brosseB à dents et à ongles
toute beauté, k li quider au quart de leur valeur. Lcs 6 brosses
Kr. 1.5U Iranco contre remboursement.

liaison »np»é. 25, rue de Monthoux, Genève.™

Dli: ans de snee«s ont été obtenus par le __ ,} *<> form médi-
cinal , grâce à sea propriétés antiseptique» et désinfectante», grâce
aussi à son emploi facile et aans danger. Vu les nombreuses contre,
laçons, la simple prudence demande de toujours exiger les embal*
Ugeîe d'origine portant notre marqua i 

j^^V_WVM
mmimm̂ \

Dans toutes los pharmacies. V^ f̂ / t Û T̂' '
Grai:Anglo-SwissAntisepticC0, Lautannt, \<y /̂

_ ^̂
^

j 0apSA

Course au Lu Noir
En cas de beau temps, samedi soir 19 juillet , le camion-

automobile de Pianfayon sera à déposition des touristes, à
partir de 7 heures du soir, rue des chanoines, à Fribourg.

Dimanche soir, retour du Lac Noir facultatif. — Lcs
voyageurs sont assurer. — Prix rnsdêré. H 3651 P 3609

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude ^LJC"VEÎirC? »*¦

575 mèlr« U n i Z i n t d  de Fritonrg
Séjour rarissant de printemps et d'été. Vaata terrasse ombragé*
et para Belle» promenades. Tout le eonfort moderne, salon,
piano, jeux divers. V ue splendide «ur le lao et le Jura. Vie en
Seleine campagne avec un air la plus pur : atatien de chemin do
ar . — Prix de pension : chambre, -sin et lumière compris, 4 fr. bO

à 5 fr. 50 par jour, suivant chambre. H 3033 F 3073
< hurles DE VEVEY, propriétaire.

Chambre notre pour photographie. Prospectas à dfepositicn

ftfil! 111LÏTERI1
pour cause de changement de local

GRAND RABAIS
jusqu'au 25 juillet

OCCASION. Quelques chambres à coucher en noyer et tapir
TRÈS BON MARCHÉ

Au Dépôt ûe literie, û /' angle, rue du Tir
Grand'Places, FRIBOURG

1HNMOTHC'

-WNB«inwif |WWHMV«aMpnHHHCqHBaMHB«!HWfH«

L'ÉGLISE DE SAN PELLEGRINO 1
L'ancienne chapelle

DI LA I

GARDE SUISSE DES PAPES, A ROME |
par Albert N.ŒF

Président de la Sociélé tuisse det monuments histortjuet I

Jolie plaquette in-8" de 38 page»
avec gravures hors texte

Prix : 1 fr. 20

—"— 8En Tente à la Librairie catholique , plate St-Mcolu |
et nienne de Pérolles, 38, Fribour;;. |

</lï^'t".*'j '̂V»ri*j«"*?n»:-rt*vwr*«T(^

nT̂ f̂T™™""-
3—ÎTm ĝT îÉïïnilIMMMrm^

Halles aux Meubles
2t Route des Alpes, FRIBOURG

LA VENTE AU GRAND RABAIS
ne dore que

jusqu 'au 25 juillet
NOMBREUSES OCCASIONS

Téléphone 1.22
8CHWAB, tapissier.

Lc'r-ïvuïcV."" ."r̂ 't^^^

*'*•*¦»¦*¦»-*•*¦*-*-»•»- *•*** ¦**¦**

L'Eglise ct l'Orient
au Moyen-Aire :

LES CROISADES
par Lonis BREHIER

Pt Jxr : O fr. DO

La Sainte religieuse
par Mgr i,Ï.I.O.\f)

Prix  : 4 tr.

Le Christianisme
dans l'empire de Perse

sons li dynastie sassanlde
(224-333)

par I. I. ,\noi HT
Prix : 3 tr. SO

Les Gloires de Marie
rxa

8alnt Alphonse de Liguori
2 volumes, 1 fr. 20

Les péchés da la langue
et la jalousie

par Mgr LANDRIOT
Prix : 3 ft- .

O^RàCïS ào Vjib jTEXlER :

LA PIÉTÉ
chez les Jeunes

Prix s S rr. 50

La Charité
chez les Jeunes

Prix : 3 ft. 50

MÉDITATIONS
mr les vérités et excellences

DE

Notre-Sei gneur Jésus-Christ
;ar 1» F. BOUSS0IH9

Prix : 3 volume, 6 f r .

zavr •v-Hua-x-Bj

à la Librairie catholiquo
130, Place Saint-Bicolu

tt Irenne de Pérolles, Friboarg
s**;»***:*-V*i'.*'*i**»»t«

Oa demante, pour aider au
ménage, unc

VOLONTAIRE
fl?ée do 15 à 20 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Oflres an I tort i -nr  Cerna-
¦ens, Htana-Stad. 3SQI

TOA'DEUSES p' homme*

TOMDEUSES \f eheranx

U A S » ms de SUBETfi de
nr i i s  7 fr. 50,

E. WASSMER
Fribonrg

Taches de ronssenr
dliparalusot rapldamant pai
l'emploi du lait an tèphéllque
en flaooni de ï fr. B0 et 1 fr. 60,
chex MM. Jaml i , ph., Ch&tel-
St-Denia ; Gatlit, pharm., Bulla,
Rokadef,  pharm., Romont :
x i a f f ,  pharm., Btnrtknttkt dQ»urem . ph*ra>., Krlbôor»

Boncbene CASTH
OramCfiue, M» 8

Ealuac nar le boeuf , depuia
70 fi «O -eut-  le denl>bllo

Veau, 70 k 60 ceat.
Téléphona.

Perte k dovleiu.

8e recommande. 581

Bandages herniaires
Qrand ohoix de bandage**

élaatlqtteB, dera. txoaveaatâ ,
Irè» pratiques, plu» avantageux
el In l lu lracni  c-teilleur ruui-
ehé ûe ceux vendus jusqu'à ce
|our. Siaudai;ra fe reaaortu,
dans tous les genres et à très bu
Ïrix.  En indiquant le oôté , ou s'il
»ot un double et moyennant lea

mesures, oa l'envoie eux commando,
Discrétion absolue chei H. V.

Beroioad, Sc l l . rU , Payerne,

DENTISTE
H. UPPACHER

fiu» du Tilleul, 153
SttliMat&uCotbul

Ooos. de S i  l îh .  et S à th.
T«Iéphon« ISO

8péolalisto pour la pose de
dents artificielle».

Opération» tans douleurs
ttesit U uréi.l EIBIJ I : H«Ul éiCirt

On désire adopter
une miette orphellnr, de
deux Ou 3 ans.

Ecrire sous T 13240 L, Case
poslale 2Û36i , Lausanne.

Lits complets
français ou Louis XV

2 placcs
avec sommier, triangle, matelas,

duvet mi-flume el coussin.
100 fr., avec garantie

AMEUBLEMENT-LITERIE
F. Bopp-Scîiwab

ruo du Tir, 8, Fribourg
.i ti'.é i". U fiu-}U Fcpi -l. Suit»»

A VENDRE
pour cause de p t r l s g e, ensemble
ou séparément, au boulevard dc
Pérolles , deox mntaons ¦site»
nnntc*.

Rendement net prouvé C %.
S'ad. chei Baatenslein & Vo-

gler, Fribourg, sous II 3259 F.

A LOUER
dés le 25 juillet, à l'avenue de
Pérolles, deux magasins avec pelil
logement, chauffage compris.
Conviendrait également ponr bu-
reaux ou entrepôts. 3493

S'adresser a HU. Week-
.J lbY A O; à Frlboarr.

J* N'employez que le Kt

fPOH-cn vK ï
S WERNLE ^
^ 

Emploi économique! "a
'* Effet surprenant!  v
jC 25 cts. (e paquet ?
"a pour 3 dl. nj
if Dan» les droguerie», "¦
»J «plcerles etc \

eLvaVÀVpVJ^g

A VENDRE
avec fort rabais , par suite de
remise du dépôt ,

5 coffres-forts
dont 4 de grandeur moyenne el
un petit 4 240 fr.

Adres. les oITros sons chiffres
Il  SI9I  'l .kllaaienstein tV Vogler,
Zurich. 3CU0

HUG &C
Bfe&S

Vf Manufacture
¦ B d'Instruments

Vif 4* cime, k

iU Pistons et k
[Il Ovlindres.

". ¦X ¦ ',:-¦) Fournisseur»
¦M de l'armée
¦DM suisse.

m 

Nombreuse»
références

principales

et orchestre».
Coiiilitis truU|tcsN it Nilulu

Réparation d'instruments do ton*
tes marques. Catalogues gratuits.

nr AVIS s»
aux entrepreneurs
A remettre tout de suite à Neu-

sMctel , epoat ca-ase de d&out de
la localité , et dans de bonnes
conditions, une entr*prl*« «te
eOcvatraellona, possédant un
outillage complet ct dont les bu-
reaux , chantier et magasins réu-
nis sont situés & proximité immé-
diate du centre de la ville.

S'adres , pour traiter , à Henri
I i f l l j - i i i . r . d i , entrepreneur, ix
N'eue !• Ht el , l'rOburrfHU.

VINS
hlanea et ronca aatarela,

depuis 45 fr. lliectolitre.
Vin* dn paya 1011 et l o i s .

Nt-Georgea, Mâcon 1911
Beaujolais , Bourgogne d Borde a ci

Vins en bouteilles
Champagne* Strub et Pernod

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

Â. NIGSELER-PERRIN
Maison feneféa en 1888

— PAYERNE —

Maison d'habitation
comprenant 6 chambres et 2 cui-
sine* avec caves, atelier , jardin
potager ct un peu de terrain ,
située près de Divisiez , est i
vendre ponr le prix do _-r .  9.000.
Pourrait convenir pour séjour
d'été. ri 3496 F 3479

S'adresser à la Bnnqae de
Frlboarr, Henri IVrrk <v (K

Boîtes à miel
Bidons â miel.

Verres â conserves
et à confitures

Meilleur système.
PRIX M O D I Q U E S

E. WASSMER
irrïboTurg

A LOUER
pour tout de suite , apparte-
ment, de 5 pièces , chambre dc
bonne, dépendances, chambre de
bain installée, chauffage central ,
électricité , gaz. Au soleil , bou-
fei'ard de Pérolles.  01.

Pour visiter, s'adretscr préala-
blement paréerlt, sous)I 3S57 F,
i //aajensfein gs Yog ler , Fri-
bourg.  3533

<̂^?f'21iiUit3ÀicW*ifc.

/â^Ua^^mSS — H a i a t e l n  \fWh
!&2f B a a e l l a n d  -aSây

J%%y Rollcn&làfeln

^^^à"̂ Car(onagen
î p̂p ç}n a l lgn OrOssen

Demandez dans toutes les épi-
ceries la célèbre lessive déala-
faettinte

Elimine la contagion par la
destruction complète do tons les
germes de maladie . — afann-.
I I K  t iu -c  tt ileneve. 3391

EN VENTE
â la Librairlo catholique, 100, Placo St»Nicolas

•t à l ' Impr imer i e  Bt-Paul , Avenue de Pérouei
-?«f- FRIBOURQ -?•?-

E. JACQCIIR. — Histoire  des Livres du Nouveau Te»-
tnment . 4 volumes. Chaque volume ee vend eépe*
rémont Fr. 3 50

PADL A LLARD . — Dix leçons sur le Martyre . . . .  » 3 50
EOGéNI* D» GUéRIR. — Journal et fragments . . .  » 3 50
FRANçOIS COPPéI. — Journal d'une Expulsée, aveo

Préface » 3 50
P. COCOKNIIR. — L'Hyp notisme f ranc  3 50
GIOROK 8 BKRTRIH. — H istoire crilique'f l e s  événement»

de Lourde» » 4 5 0
Mû RLARDRIOT. — La Femme forte  . » 3  —
CARDIHAL MERCIER. — A mes Séminariste» . . . .  » 3 —•
Sceur Sion et l'établissement des Fi lles de la ChariU

en Terre-Sainte * 3 —
SIRTILLAHGES. — Jésut » 2 5 0
Dow "VITAL LIHODIT. — Lts voies de l'oraison me»

taie » 2 5 0
Mon LAPERRIHI D'HAOTPOOL. — Lettrée k nn

homme du monde sur l 'Ep itre de saint Paul aux
Romains • 3 50

La R. P. LE VAVASSSOR . — Cérémonial à l'usage dea
petites églises de paroisses selon 1 > >  rit romain . . 1 2 50

P. V, DELAPORTE, S. J. -7 Les p elits enfants de cinq
ans el nu-dessous.  Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture I 50

La MORHISR. — Histoire de saint François d'Assise— — Aux catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi-
tre de saint Paul aux Hébreux . . . . . . . .  » 2 50
2 volume» » 7  —

GEORGES BERTRIR. — Vn Miracle d'aujourd'hui. —
Discussion scientifique . '. • 3 ~

G. LETOORHEA U. — Le Ministère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1642-1652 » 2 —

P. Gnor . — Manuel des âmes intérieures « 1 —
Ep itres et Evangiles des dimanches et fêtes de l'année,

suivies des. prières durant la Sainte Messe et d«t
Vêpres et Complies du dimanche » 0 50

PAOL ALLARD. — Les Esclaves chrétiens 1 4 —¦
CHAROIHB FIROT. — Catéchistes et Catéchismes, ou

Traité théori que et pratique de pédagogie oaté-
chistitrae * A —

PIERRB BATTIFOL. — L'Eglise naissante et le catho-
licisme 4 —

C.FOOARD. — Saint Jean et la fin de l'Age apostoli que » 4 —
MGR HEDLST. — La Sainte Eucharistie » 3 50
MOR MIGROT. — Lettres sur les Etudes ecclésiastique» » 3 50
P. POORRAT. — La Théologie sacramentaire. Etude

de théologie positive » 350
DDVAL. — Anciennes littératures chrétiennes. La

Littérature syriaque » 3 5 0
CHARTAL. — La civilité primaire . 0 30
— — La civilité des jeunes personnes » 1 —

Nouveau traité de civilité • i —
GTOUm, — L'Eglise romaine B". \» origine» àa \a

Renaissance » 3 5 0

Etablissement de bains et de cure
SCHWEFELBERG (Berne)

tit.  MO m.
Célèbres sources sulfureuses et bains. Forèls étendues. Promenade*

ravissantes. 150 lits. Automobile, l'osie Fribourg. Voiture ou auto-
mobile depuis Schwarzenburg. l'rix modérés. 2DG4

Médecin : » -...,MI . F. Walther. Directeur : T. t-tstM.'
Propriétaires s Q t tn t r  A Neabana

<;aérl«on U C D R3 I ET C "*"•'
* «•» a i  <C i l  ! >l I E. O oi.érat io n

Iterne, Schauplatigasse, 32. — Mercredi soir, 7-9 h. et jeudi mat
T S -tû H. — Méthode approuvée. Succès de 26 ans. ÎW

Méd. !>' K. HTEFFBH, Itaflen.

Fabrique de Fourneaux-Potagers
(( ZAL HRINGIA ))

PRIBOTOG (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour hôtels, pensionnais, communautés, pen
sions, restaurants, etc., avec ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations de grands fourneaux de cuisino,
transformation do service d'eau chaude, etc.

Nombreuses références
BUANDERIES & SÉCHOIRS

siunu» 'ta^Sy ffl iM 1 ^_Ts\ i I • i  ̂ ^M&M ' Uuvii-
SMJJf l t ^R  substitution» 

et BIEN DÉSIGNER 
LA 

SOURCE.

i J i N  & Muni) irftiïj I VP3 Alfoctlon8d»iB«ln»
L-fl L'J 1 B BBI" T 'j 'Vj l l l  r-J'Uili Ve»»is,Estomac.

T||çTlïTWJ9WWWPWH Maladies da FoU
P^l'iR^fiM l\n*lM^l'll'l"i*1'Jk'PI>areilk>lUair6

^f7|7Tn73W^P!'fWFHi1'r"
!is

«,'"
Vc,|e» «!»»«»?"

l ' î j M  , R « H :| | |» jB H i I f f l E atomao, IltteBtln«.

^^^5C^^ ŝ&i^^^^ssi_^c^;_^i_^^CSi5^_^
DEUXIEME EDITION :

YM-CIHQ ÀSS DE VIE CATHOLIQUE
Expériences et observations

par Théodore DE LA EIVE
Prix s 8 ff. 50

Refour à la Sainte Eglise
Expériences et croyances d'un converti

ïkll Ul

D' Albert von RUVILLE
professeur d'Histoire moderne à l'Université

de Halle sur la Saale

Prix : 2 tr. 50

En vente à la Librairie catholique , 130, Place St-Nioolai
FKIBOUBO
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