
Nouvelles du j our
Le roi Charles de Roumanie , dan.'

sa réponse au Isar Ferdinand , qui lu
demandait de préciser ses condition:
dc paix , a répondu qu'il s'en référai
à la dernière note du gouvernemen
roumain , où celui-ci demandait li
ratification de frontière Tuiliikaï
Baltscliik ct la partici pation de h
Roumanie aux conférences qui si
tiendraient pour rég ler le nouvel éta
de choses de la péninsule balkanique
afin d'y maintenir l'équilibre.

La reine Eléonore dc Bulgarie 1
adressé u son lour un lelegramrtie t
la reine Elisabeth de Roumanie , lu
demandant d'intervenir en faveur di
la paix. La douce Carmen Sylva i
répondu par unc échappatoire , assu-
rant que les troupes roumaines obser
veraient loujours les plus grand;
égards pour la population bul gare.

Dc fait , la conduite de ces troupe;
est d'une telle mansuétude que les po
pulalions les couvrent dc fleurs. Mail
elles avancent quand même ct elles
ne tarderont pas à enlever ces fleur;
de leurs fusils pour laisser parler li
poudre ; une première colonne va si
trouver cn contact avec des forces bul
gares. D'autre part , les Serbes mar-
chent vers la frontière bulgare selor
un plan concerté avec l'état-majoi
roumain. L'objectif des nouveaux al-
liés est Sofia , non pas que lc projel
de la Roumanie soit , dit-on à Buca-
rest , de conquérir un territoire au delà
de la ligne Turtukaî-Baltschik , mais
parce que la marche sur Sofia est le
seul moyen d'oDllger le gouvernemenl
bulgare a signer la paix aux condi-
tions des alliés.

Lc nouveau ministère bulgare est
constitué avec M. Radoslavof comme
président du Conseil, ct M. Gucnadief ,
comme ministre des affaires étrangè-
res. Mais , si plein de bonnes inten-
tions que soit M. Radoslavof , son ca-l
binet sera éphémère, car les choses
iront de mal en pis à Sofia. Voici, en
effet , ce qu'on peut prédire :

Le parti chauvin, trompant le peu-'
pie, ne voudra pas souscrire aux con-
ditions roumano-gréco-serbes ; au
moment où deviendra certaine l'entrée
des alliés à Sofia , une révolution y
éclatera ; le gouvernement sera ren-
versé, lc roi Ferdinand forcé d'abdi-
quer (c'est le moindre danger qu'il
court), et la Bulgarie connaîtra de
longs jours d'anarchie , dont ses voi-
sins profiteront pour la démembrer
dans la mesure où les puissances le
leur permettront.

Ces pronostics sont probablement
ceux que fait le roi Ferdinand , qui ,
dit-on , pour assurer sa vic, sc dispose
à quitter Sofia avec toute sa famille
el à aller vivre sur ses lerres en Hon-
grie. Terrible destinée que la sienne I
Il avait l'intelligence des plus grands
souverains ; sa diplomatie travaillait
avec habileté à donner à la nation
bulgare une hégémonie incontestable
dans les Balkans. Tous ces rêves de
noble ambition se trouvent aujour-
d'hui ruinés par l'aveuglement qui a
saisi le haut état-major bulgare.

La triste situation actuelle des Bul-
gares contraste effroyablement avec la
prouesse par laquelle ils avaient dé-
buté contre les Turcs.

M. Ludovic Naudcau , le corres-
pondant militaire .d'un journal de Pa-
ris , connu déjà par de remarquables
relations de la guerre de Mandchourie
et de celle des Balkans, vient de pu-
blier , dans lc dernier numéro du Cor-
respondant, une étude qui éclaire ,
d'un jour nouveau , la manœuvre ini-
tiale des Bulgares dans la dernière
guerre. •*#>4!__ l

La brouille entre les alliés s'est pro-
duite à propos de l'exécution du traité
serbo-bulgare du 13 mars 1912, pré-
voyant le partage des territoires con-
quis après unc guerre victorieuse con-
tre la Turquie,

Les Serbes ont dit qu 'ils ne vou-
aient pas considérer ce traité comme
alable, parce que Je résultat général
le la guerre a élé tout différent de ce
iu'on pouvait s'imaginer au momenl
,ii ce pacte a été conclu. Les Bulgares ,
lit-ils ajouté , se .sont emparés de
oute la Thrace, occupation qui n'é-
jit pas envisagée alors ; c'est pour-
uoi les Serbes ont voulu garder

léfinitivcment Monastir et Ochrida ,
.u lieu de les rétrocéder aux Bul-
;arcs, selon les lermes du traité.

Pour expliquer le point de vue ou se
ont placés les Bulgares , M. Xaudeau
lit que le but moral de la guerre était
>ien la libération dc la Macédoine du
oug des Turcs. Mais , à côlé de ce but ,
a situation géographique de la Bul-
;arie en imposait un aulre , stralégi-
;ue, dont l'exécution devait primer
oute autre considération. Le R. P.
iongeon , dans son Histoire ele la Bul-
jeirie , a écrit : « La Bulgarie ne pou-
•ait se soulever sans attirer sur elle
oui l'etlort ottoman. » Les Turcs ne
¦ y sont pas trompés, et leur pnnci-
>ale préoccupation , au début de la
juerre , a été de savoir si les Bulgares
nverraient le gros dc leurs forces en
.lacédoinc ou en Thrace. Le vilayet
l'Andrinop le leur semblait si bien
'objectif dc l'ennemi que c'est là que ,
iu début de la guerre, ils ont concen-
ré leurs forces.

Mais , pour pénétrer en Thrace, les
lulgarcs, d'après les autorités mili-
aires reconnues, n'avaient à leur dis-
losition qu'une seule vole accessible
: de grandes armées, la vallée de la
JanUa. bn débouchant en Ihracc,
ls allaient se heurter à la place forte
l'Andrinop le. Leur armée serait alors
orcément immobilisée, ct les Turcs
tourraient utiliser leurs troupes dans
ine autre direction.

Lc 28 septembre , trois jours avant
;ue la mobilisation turque fût con-
>ue des alliés, une nouvelle com-en-
ion avait été signée entre les états-
najors serbe et bulgare , d'après Ia-
luelle chacune des deux puissances
lait libre d'envoyer ses forces à son
;ré et suivant les nécessités de la si-
uation.

La Bulgarie se trouvait donc libre
le mettre à exécution un plan qui ,
lepuis deux ans, avait été longucmcnl
tudié dans les bureaux iTe son état-
najor. - -
La frontière orientale entre la Tur-

|uic et la Bulgarie , de la rive gau-
hc de la Toundja à la mér Noire ,
lait formée par une chaîne de mon-
agnes, l'Istrandja Dagh, que tout le
nom le s'accordait à considérer corn-
ue impraticable pour une armée d'en-
vahissement. Cependant , des officiers
l'état-major bulgares , après unc étude
'ninutieuse , ont déclaré qu'une armée
pourrait accomplir, sans encombre,
(a dure tâche de. celle traversée. D'a-
près ces observations, et dans le secret
le plus absolu , la Bulgarie a élaboré
son plan définitif de campagne. Il fal-
lait suivre l'exemple de Napoléon lors
de sa traversée des Alpes et laisser
ignorer à tout le monde, même à
iieaucoup d'officiers supérieurs bul-
gares, le projet de l'état-major. On se
rappelle la censure impitoyable à la-
quelle furent soumis les attachés 'mi-
lilaires, Jes journalistes, les admi-
nislrations des posles et des télégra-
phes.

Ostensiblement , la Bulgarie a con-
centré le gros de ses forces vers la
Maritza , avec un seul objectif : Andri-
nople. Mais, pendant ce temps, une
armée dc trois divisions élait formée ,
au nord de l'Istrandja Dagh , avec
l'ordre de traverser directement les
escarpements que les Turcs considé-
raient , à bon droit , comme un rem-
part inexpugnable. Celte manœuvre
a été exécutée dans le secret le plus
absolu. Après avoir franchi les mon-
tagnes, celle armée s'est ruée sur

Kirk-Kilissé , dont la possession était
d'une nécessité absolue, et où les Turcs
avaient relativement peu de troupes.
Andrinop le était tournée.

Cette habileté initiale des Bulgares
leur a ouvert le chemin de la Thrace,
et a déterminé la déroute des Otto-
mans. La guerre avait- commencé le
17 ociobre, ct , le 13 novembre , 180,000
Bulgares étaient à Tchataldja, pres-
que en vue de Constantinop le.

Sans vouloir trancher le différend
entre les belli gérants actuels , M. Nau-
deau conclut que ee la fausse concen-
tration des forces bul gares , ainsi que
le passage secret de l'Istrandja Dagh
par la troisième armée, ont constitué
un chef-d'œuvre de l'art militaire, un '
chef-d'œuvre qui a engendré la vic-
toire nécessaire, d'où a dépendu le
sort de loute la guerre».

C'est là ,une opinion que les Bulga-
res auraient pu faire valoir avec avan-
lagc à Saint-Pélersbourg, au tribunal
d'arbitrage du Isar. Que n'onl-ils at-
tendu avec espoir cette sentence, au
lieu de sc livrer à celte attaque brus-
quée qui les a précipités dans un
iibimc de malheur !

Le centenaire de Koi ping
et les « GeseUenvereine »

Pour saisir le cachet tout à fait
particulier de l'action personnelle de
Koiping, il fallait entendre ses dis-
cours. Sa parole claire et sympallii-
que , mêlée de plaisanteries aimables,
était tantôt fruste , dénotant l'ancien
cordonnier, tantôt douce cl profondé-
ment touchante, toujours spirituelle
et animée d'une forte conviction ca-
tholique. Koiping était prêtre de toute
son âme ; sa piété sincère ct sans af-
fectation se manifestait dans toutes
scs paroles ct dans toutes ses actions
d une façon spontanée, qui ne pou-
vait que lui gagner lous les cœurs ,
surtout ceux de la jeunesse. Or
voyait , au premier coup d'œil , qui
c'était un homme qui payait de sa
personne , qui s'identifiait avec son
œuvre ct qui brûlait dc zèle et d'es-
prit de sacrifice , selon la parole dc
saint Paul : Charilas numquam dé-
ficit.

En 1862, Koiping fut reçu en au-
dience par le Saint-Père Pie IX , qui
aimait de tout son cœur lc modeste
chapelain et qui recommanda son
œuvre jiar nombre dc brefs, élogieux.

En 1865, Koiping eut la grande con-
solation de bénir un second hospice
pour ses chers « compagnons » à Co-
logne. A cette occasion, il adressa,
pour la dernière fois , la parole à une
grande assemblée composée de mem-
bres et d'amis de la société. Trois mois
plus tard , après une douloureuse ma-
ladie, Koiping mourut , lc 4 décem-
bre 1805, âgé de 52 ans, entouré de
l'affection des milliers dc ses amis el
élèves de la jeunesse laborieuse.

L'œuvre de Koiping, dc petit grain
ie sénevé qu'elle était au commence-
ment , est devenue un arbre imposant.

Nous comptons actuellement envi-
ron 2000 Vereine avec 300,000 c com-
pagnons » ct membres honoraires , ces
derniers presque tous d'anciens Ge-
sellen. Lc Gesellenverein esl répandu
dans les cinq parties du monde ; il
compte des sections florissantes en
Amérique, en Chine, et mème en Aus-
tralie. Lcs sections sont fédérées d'a-
près- les diocèses ; les unions diocé-
saines d un pays forment une organi-
sation nationale sous un président
central. Toutes les organisations des
différents pays forment un faisceau
sous la direction du successeur de
Koiping, le sympathique président
général du Gesellenverein, Monsei-
gneur Dr Schweitzcr , chanoine de la
cathédrale de Cologne.

Un coup d'œil sur cette organisa-
tion et sur la vic intérieure de chaque
Verein cn particulier nous révèle le
cachet spécial de cette grande armée
internationale dc jeunes ouvriers ca-
tholiques, qui reflète encore à l'heure

actuelle le caractère personnel du fon-
dateur. Notons brièvement quelques
traits caractéristiques de la physiono-
mie du Gesellenverein.

Koiping proclamait à toule occasion
le principe suivant : Lc Gesellenverein
est une famille pénétrée de l'esprit ca-
tholique. Le président est le père, et
les Gesellen sont les enfants de la mai-
son, unis par la charité fraternelle.
Ils trouvent dans leur Verein non
seulement unc autre maison pater-
nelle , mais la confirmation de leurs
principes calholiques et un rempart
solide conlre les dangers qui les en-
tourent à l'atelier ou dans lc monde
extérieur.

Une conséquence logique de ce prin-
cipe fondamental est cette loi immua-
ble : Les présidents des sections, aussi
bien que les présidents diocésains et
centraux , sont des prêtres ; car « le
prêlre , disait Koiping, est l'éducaleur-
né du jH'Ujile ». Ainsi le Gesellenve-
rein est solidement bàli sur le rocher
de l'Eglise ; il esl une sociélé ouvrière
franchement catholique ou — comme
on dit aujourd'hui — confessionnelle.
L'atmosphère tout à fait catholique
qui règne dans le Gesellenverein lui
donne un charme indescriptible de
gaieté et de cordialité . L'opinion que,
dans une telle atmosphère , l'humour
juvénile ne peut pas se développer
dans toute sa fraîcheur est réfutée par
tous ceux qui ont fréquenté les réu-
nions des Gesellen et assisté à leurs
fêtes. Dans ce milieu , on ne sait rien
d'une piété sombre, ni d'un prosély-
tisme indiscret. Maigre son caractère
strictement catholique et « clérical »,
le Gesellent'erein a toujours reçu et re-
çoit encore des membres d'autres con-
fessions religieuses, et jamais l'un de
ces sociétaires ne s'est trouvé incom-
modé par l'atmosphère religieuse qui
l'entourait- Dans son autobiographie ,
Auguste Bebel, le fameux champion
du -socialisme allemand , rend un
hommage vraiment touchant au Ge-
sellenverein dans lequel il avait ren-
contré, à plusieurs reprises , pendant
ses années de « compagnonnage », un
accueil fraternel et amical. « Nulle
part , dit-il , je n'ai trouvé une plus
franche gaieté et un esprit plus opti-
miste et courageux que dans le Gesel-
lenverein catholique. »

Dans certains milieux, on s'est
beaucoup ému de l'encyclique de
Pie X sur les syndicats professionnels
et , en particulier , du princi pe accen-
tué par le Saint-Père, d'après lequel
les organisations ouvrières doivent
être basées sur la doctrine du Girisl
et sur les lois de l'Eglise catholique.
Or, le kalholische Gesellenverein, de-
puis sa fondation jusqu 'à nos jours,
a toujours représenté le paradigme vi-
vant de ce programme d'organisation
préconisé par le Souverain Pontife.
Bien loin de lui avoir fait du tort , ce
principe d'organisation confession-
nelle a toujours été et restera sa force
et sa gloire. Partout où le Gesellenve-
rein existe , il prend une part active à
la vie de paroisse. 11 y a un mois, .on
fêtait , à Zurich , d'une manière solen-
nelle, le cinquantenaire de la fonda-
tion du Geseflenuerein dc cette ville.
A celte occasion, le journal de fête ,
dans un aperçu historique, a relevé le
fait que, en 1873, lorsque les catholi-
ques de Zurich furent privés de leur
église par la secte violente du vieux-
catholicisme et que lc vénérable curé
Reinhardt , au milieu des sanglots des
fid çtes, dut enlever le Saint Sacrement
dc son sancluaire , le Gesellenverein
lui fit cortège. Mal gré toutes les persé-
cutions auxquelles les bons « compa-
gnons » catholiques se voyaient expo-
sés, pas un seul membre de cette vail-
lante société n'a abandonné son
Eglise, pas un soûl membre n'est
tombé ou n'a faibli. Tous sont restés
debout, ct , dans leur fidélité inébran-
lable , ils ont consolé toute la paroisse,
si gravement éprouvée, en rendant au
curé tous les services de sacristain , de
servant de messe et de quêteur. Même
dans les moments les plus tristes ct les
plus désespérés, les Gesellen , par leur

9ptimisme imperturbable, ont réjoui
les cœurs du pasteur fidèle ct dc son
troupeau.

De l'esprit sincèrement catholique
du Gesellenverein jaillit un autre trait
caractéristique de sa vie sociale. Le
Gesel/enuerein déteste de tout son
cœur le principe dc la « lutte des clas-
ses », princi pe qui est la tare du so-
cialisme révolutionnaire. Tout « com-
pagnon » espère parvenir , avec le
lemps, au tilre dc 'maitre. Les palrons
ae sont donc pas considérés par les
compagnons comme leurs ennemis,
mais, au contraire , comme leurs amis
paternels. Aussi il arrive régulière-
ment que , si le a compagnon » veut
s'établir comme patron , il trouve de
la part des membres honoraires, qui ,
eux-mêmes, pratiquaient autrefois le
métier en qualité de compagnons, un
soutien amical et tous les secours dé-
sirables. C'est pourquoi les patrons
trouvent loujours dans les assemblées
du Gesellenverein un accueil chaleu-
reux, et , au milieu de leurs jeunes
amis, ils se sentent réconfortés et re-
portés au temps dc leur jeunesse. Ainsi
le GeseNenoerein , en respectant le
principe catholique de l'autorité dans
la vie ouvrière et en idéalisant le tra-
vail par les princi pes de la doctrine
sociale chrétienne , représente d'une
manière admirable les corporations
du métier qui ont fait la force et la
gloire de l'organisation sociale du
moyen âge.

Ainsi la grande idée. d'Adolphe Koi-
ping dc ressusciter le métier chrétien
d'autrefois sur la base des associations
des jeunes ouvriers . catholiques se
trouve réalisée d'une façon heureuse
dans le. Gesellenuerein. Celte société
porte d'une manière évidente les si-
gnes caractéristiques de l'idéal social
catholique ; elle est aujourd'hui aussi
pleine de vie ct de prospérité que dans
ses premiers jours. Elle est évidem-
ment bénie par le Ciel et elle répand
continuellement ses bienfaits sur un
grand nombre de jeunes gens labo-
rieux ct dignes de notre estime, selon
le salut que Koiping avait l'usage
d'adresser à ses jeunes « compa-
gnons » : Dieu bénisse l'honnêle mé-
tier.

Nous ne voulons pas terminer ces
lignes consacrées au centenaire
d'Adolphe Koiping sans rappeler le
souvenir de l'aimable chanoine
Tschopp, cet homme de cœur et de
sacrifice qui, pendant trente-deux
ans, a présidé notre cher Gesellenve-
rein dc Fribourg et qui était animé,
dans unc large mesure, de l'esprit de
Koiping. Peu de jours avant sa mort ,
ce bon et vénérable prêtre s'est encore
levé de son lit de douleur pour adres-
ser, une dernière fois, sa parole cha-
leureuse ù son cher Gesellenverein. Sa
mémoire restera pour toujours pré-
cieuse et bénie dans la population la-
borieuse de celle chère cité de Fri-
bourg.

D' J .  Dech

Propagande protestante

On nous écrit :
Le « Congrès universel des Ecoles du

dimanche > protestantes , tenu à Zurich
ces jours derniers , a permis de juger
l'Immense activité que déploie le monde
réformé anglo-américain pour protes-
lanliser les pays calholiques. Deux mille
des 2600 délégués présents k Zurich
étaient anglais ou américains.

Les organisateurs du congrès évaluent
le nombre lolal des Ecoles du dimanche
protestantes à 300,000, groupant 30 mil-
lions d'enfants. Ce chiffre esl évidem.
incnl exagéré . I.a lerre ne comple pas
plus de 150 ù 180 millions de proies*
tants , dont un grand nombre, sinon la
majorilé , se désintéressent comp lète-
ment de loule vie religieuse. Où pren-
drai l-on alors les 30 millions d'enfanls
dont on a parlé î

Il esl vrai , cependant, que 1' « Ecole
protestante » s'introduit aussi dans les
pays calholiques, cn France, cn Italie ,
en Espagne, au Mexique, elc. U se fuit ,
dans ces pays, un prosélytisme effréné ,
el l'on s'étonne, en présence de colle
constatation , que les orateurs du congrès.

de Zurich aient osé parler des « attaques
de Home ».

Il ne s'agit nullement d'allaqucs. mais
simplement d'une défense nécessaire el
naturelle contre l'envahissemenl de sec-
tes dans les pays catholiques . Kt la dé-
fense n'est lias facile, en présence des
moyens de propagande dont disposent
certaines institutions. A Zurich seule-
ment , une somme dc un million a été
souscrite par les délégués ; on y a enre-
gistré des contributions individuelles de
25.000. 50.000 et 125,000 francs ! L'ar-
gent esl le nerf de la guerre. Il cn est
qui s 'iuspirenl de celte vérité dans leur
propagande.

La guerre balkanique
Les accusations de barbarie

L'Agence bulgaro annonce que les
troupes grecques, en pénétrant à Kil-
kitch , auraient mis le Ieu à la ville et
massacré toute la population. Les Grecs
auraient enfoncé les portes des églises
p lacées sous la protection de la France
et dan3 lesquelles s'étaient réfugiés les
Bulgares. Ceux-ci ont été assassinés,
ainsi que quel ques moines. Toutes les
maisons auraient été pillées et détruites.

Lc commandant des troupes opérant
contre les Grecs télégraphie aussi que ,
dans le combat pour la prise du défdé
de Rupel , les projectiles ont atteint
l'hôpital situé près de la gare de Demir
Hissar sur lequel cependant flottait le
pavillon dc la Croix-Rouge. Ccux des
infirmiers qui nc purent pas fuir furent
tués , ainsi qu'un certain nombre de
malades ; très peu des autres réussi-
rent ù s'échapper.

Le même télégramme dit que les
troupes grecques ont incendié la ville
de Koukous ; ils n'ont respecté ni les
habitants, ni l'église catholique sur la-
quelle flottait pourtant le pavillon fran-
çais et dans laquelle des Bulgares s'étaient
réfugiés ainsi que plusieurs reli gieux.
Le commandant bul gare ajoute qu'un
prêtre grec a été surpris à la tête d'une
bande dans l'engagement de Sérès, por-
tant â la main le drapeau hellénique.

— Un deuxième groupe de journa-
listes étrangers est arrivé d'UsJcub à
Kgnajevatz afin de sc rendre compte
ete visu des incendies, pillages et autres
atrocités commises par l'armée bul gare
régulière â Kgnajevatz et dans les
environs. Les journalistes sont indignés
de ce qu'ils ont vu jusqu'à présent.
Demain ils poursuivront leur enquête.

Les Serbes en Albanie
Lc gouvernement albanais va attirer

l'attention des puissances sur le fait que
les troupes serbes ont occupé des loca-
lités qui , selon les décisions des puis-
sances, doivent appartenir à l'Albanie.

Dans la mer Noire
On mande de Saint- Péjenbaurg au

Temps : «La  flottille rélugiée à Sébas-
topol ne veut pas se laisser désarmer ,
les Bulgares n 'ayant pas déelaré la
guerre ; si on veut la désarmer, elle
reprendra la mer. »

— Cinq navires de commerce battant
pavillon bulgare sont encore arrivés à
Sébastopol.

Les églises bulgares
Toutes les églises " ejsarehistes bul-

gares dans les territoires occupés par
les troupes serbes en Macédoine vien-
nent d'êtro transformées en églises pa-
Iriarchistcs serbes

Déclaration
de I* c Entente libérale n

Le comité de l'Entente libérale otto-
mane nous prie d'insérer les lignes sui-
vantes :

< Aucune opposition cn Turquie ne
pouvant jouir actuellement des garanties
constitutionnelles , l'Entente libérale ,
groupant autour d'elle toutes les victi-
mes de la tyrannie du « Comité Union et
Progrès », vient d 'élire son siège central
à Paris, rue de la Pompe, 115, sous la
présidence du général Chérif pacha, la
vice-présidence du colonel Sadik bey et
d'ismail bey Gumuldjina, ancien député
cl avec, comme membres, Basri bey, an-
cien dépulé, Moustafa Sobri effendi , an-
rien député , Héchid bey, ancien second
chambellan de Mehmed V, etc., elc._ »

On sait que lc général Chérif pacha a
clé, le 18 juin dernier, condamné à morl
par la cour martiale dc Consiantinople ,
comme ayant partici pé à lu conjuration
contre lc parti jeune-turc . Le général



Chérif ; pacha étail depuis longtemps à
Paris ; mais le comilé jcune-lurc avait-
trouvé l'occasion bonne |>our faire con-I
damner son plus mortel ennemi, afin!
qu'un pût l'exéculex sans-phrase, le jour
où il tomberait entre ses mains.

L'sffalre Krupp
Les débats du procès de l'affaire

Krupp commenceront à Berlin le 31 juil-
let. La durée du procès sera probablement
de trois jours.

Six officiers d'artillerie sont traduits
devant le conseil de guerre pom- corrup-
tion , désobéissance et livraison de secrets
militaires. Co sont les lieutenants Til-
liau , lloge, Sehleuder, . Hinst , Dressa,
Schmidt et le secrétaire de la surin-
tendance - Pfoifer,

Dans l'Autriche italienne
Les élections et l'anticléricalisme
On nous écrit de Goritz : •
Dans notre province ont commencé

les élections générale» pour Io renouvel-
lement de la. Diète. La curie générale
appelée aux urnes dimanohe dernier,
pour; la partie italienne (ville de Goritz
etFrioul oriental),a donné 72100 voix anx
candidats du parti populaire (catholique-
social), 4200. aux libéraux, 3050 aux
socialistes ct 1000 aux Slovènes. Il y a
donc ballottage entré catholiques et.li-
béraux, comme lors des précédentes
élections, où le ballottage donna une
forte majorité aux prenne», les socialis-
tes e'étantabstenus.De -crainte qu 'il  n'en
soit de nouveau ainsi cette fois, le grand
orgaue libéral de Trieste, Jl Piccolo, ad-
jure iea socialistes do donner-leurs voix
aux libéraux, dans-le but «d 'appuyer
uoe politique anticléricale déclarée ».

Les libéraox jettent aimi le masque ;
jusqu'ici, pour gagner des électeurs à
leur cause, ils prétendaient ' qu'ils ne
combattaient pas du tout la religion. La
débâcle qa'ils viennent d'esinyer lenr
fait perdra la tête. Depuis les précéden-
tes élections, leurs effectifs ont diminué
de 1500 voix, qui sont allées grossir lei
rangs des socialistes; les populaires, au
contraire, gagnent 700 voix. Aussi, il est
probable que ceux-ci triompheront au
ballottage, même ei la coalition libérale-
socialiste se réalisait, car ils dispoient
d'une bonne organisation électorale et
économico sociale. Ils ont à leur tête les
députés an Reichiratb, Mgr Faidutti,
ptévét de la cathédrale —homme d'une
activité infatigable — et M. le D< Bugat-
tor. D'ailleurs, c'est un fait indéniable
que l'administration libérale de la pro-
vince,-dans les, aix dorniûrua tnr . . ' ..s , a.
décup lé la dette publique provinciale et
quintuplé les frais d'administration,
c'est-à-dire de la bureaucratie. Une bro-
chure, publiée par I' • Union populaire »,
illustre les gestes do co régime ruineux.

Dans la curie générale de la partie
Slovène, les catholiques étaient divisés.
Ont été .élus, par 9150 voix, les candi-
dats communs Fon et Gerkio ; le candi-
dat dos «jeunes », Dr Berzelj, reate en
ballottage avec 0922 voix contre .5134 au
libéral Kovao. Le candidat des « vieux »,
Sfanfreda , n'a oMeno qae 2922 voix ; k»
socialistes en ont eu 1700.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ut assis r'.'c; i» Ujr SUBUBIU
Lo diocéiede Bàle et Lngano est cn fête ,

à l'occasipa.du cinquantième anniversaire de
l'ordination sacerdotale de souévéquo vénéré
Mgr Stammler reçut, en elïet, le 19 jaillet
IS53 , à Soleare, l'onolion sainte des mains
de Mgr Bagnoud , Abbé Ae &unt -Maurice.

La Kirclienzeitung, ' la Pays et le Valer-
land illustré publient à cetle occasion d'inté-
ressante* biographies da prélat jubilaire ,
doat Us célèbrent les mérites comme prêtre,
oomme chei du diocèse et comme historien.

Saintes âmes tic nos jours 1
MARIE «HOTEL (1819-1.888)

Innombrables sont les fîmes qui , dé-
puis la venue de Noire-Seigneur sur celle
terre, cl jusqu'à la consommation îles
siècles, sc sont engagées cl s'engageront
à sa suile pour le servir , lc consoler Et
l'aimer. Innombrables aussi, et aussi dif-
férents qm;. les fîmes, sontjes appels que
Noire-Seigneur leur n fuit entendre, soit
directement soit pur un de scs ministres, '
soit encore pur-les- événements,-et môme, .
par îles -circouxlances. petites en appu- .
rence, qui onl cu en elles un retentisse-
nient voulu par le Maître et' inexplicable ¦
if nos -pauvres intelligences bornées tou-
jours, surtout quand nous ne les soumet-
tons pas - pleinement et entièrement à
l'action de lu Providence. -fU différentes
que soient les âmes, il -est deux voies par.
lesquelles elles vont à Dieu Successive-
ment ou simultanément : -c 'est la souf- ,
franec ct l'Eucharistie. Dans toutes les ¦
«mes sTmles, on.retrouve ces -deux le-
viers, ces deux moteurs puissants, ct là
où ils régnent en maîtres , l'âme S'élève]
vers Dieu. A la base de toute vertu lié- ,'
roîqile, on rencontre toujours de la soiif-i
frauce , recherchée parfois, ¦ acceptée. QUI
moins, avec humilité et résignation ; c'esl-

' Voir la. l.lberlé des 1 msrs, ÎO et
ÎT avril. 1"-mai , ïG juin , 10 et I" août dc
1912.

L'affaire du collfer

Nous avons signalé déjà le vol fan-
tastique commis de mardi à mercredi ,
entre Paris ct Londres, d'un bijou sans
doute unique au mnudo : un collier de
perles d'Ulie valeur de.près de 4 millions ,
expédié à lu maison Max player, de Lon-
dres, ' le .pliis gros marchand de pierre.1»
précieuses, par son . correspondant; pari-
sien , M. Henri Salomons.
. Avant d'expédier le fameux collier ,

M. Henri Salomons s'était rendu , chez un
grand diamantaire de la rue du -Pro-
vence, à l'aris, pour faire admirer: les
précieuses perles.

— -Tencï. -dit-il , je vons apporte U
plus belle pièce qui ail  élé faite -.jusqu 'ici
en bijouterie. Trois millions de perles..,
un-rien. Celle du milieu oe saul pas
moins de soixante-dix mille francs... ,

rt- Et du fail, <lit .Ie diamantaire, les
joyaux qui ;me furent présentes dépasj
saienl en splendeur, en pureté, 'loui ce
que l'ou peul imaginer. Ce collier d'un
seul rang .élait fait de soixante el unq
perles d'un orient merveilleux. La perla
centrale, la plus grosse, est, pour ainsi
dire, unique, ct vaut au bas mot tiO .OOll
francs : elle pèse 4" grains 1/1G. Le^
deux pertes extrêmes pvseul l'une IU
grains 1/IC , et l'aulre, 10-grains 7/8. I.q
poids total est dc 1259 grains.

Lc collier élait assuré au Lloyd pour;
trois initiions i:l demi.

il. Salomons , qui avail la mission d'ex-j
pédicr ù M,. Màx-Maycr, non patron, Ici
collier merveilleux, se conforma à l'obli-j
galion qui veut qu'un agent de la .com-,
pagnie d'assurance assiste à l'envofy. ' ;

Après avoir placé le collier dans une
enveloppe de papier bleu Scellée de quai
lrc cachets aux initiales'M.-M.,, il sc ren-
du, avec l'employé <lu Lloyd, au bureau i
de posle N" 22, qui tait ï-nugU: deda rue]
de Provence et de l.V rtte ( Le Peleticr, ai
l'aris.

Le précicuf paquet .fut  enregistré et
pesé : fa .balance accusa 700 grammes.
Ceci se passait mardi , ù quatre heures.

Deux hqircs après, le paquet bleu,
joint à d'autres envois précieux et scellé
dans un sac, était emporté à l'Hôtel des
postes , rue du Louvre, par le fourgon _
postal «7..

Là, le précieux pelit colis fut enregis- \
Iré sur le bordereau des chargements ,
à deslination dc Londres ; il fut ache-
miné sur la gare du Nord et compris
dans les expéditions emportées par le
train dc 21 h. 20. qui arriva à Londres
le lendemain malin , à 5 h. 43.

Il fut ensuite livré à M. Max Mayer,
lequel , au lieu de perles, nc trouva quel
.quelques moraHHi* de stit-Vr.' '¦*'¦' ' -•-' "•

Toutes les hypothèses : vol au moment!
dc l'expédition , vol entre le bureau de]
posle et-la recette principale, enlre la]
recette principale ct la gare,. vol daus le
Iraiu-pciste, vol dans le transfert du ,\va-
£on au paquebot , vol sur le paquebot ,
vol au déchargement dans le port an-
glais, vol entre ce porl et Londres, vol à
Londres avant la distribution du paquet
ou lors <le celle-ci, sont -également pos-
sibles. . . . .  -. ; - .-

Pour activer l'enquête, les volés , MM.
Jfiiyer . et Sslomous, onl -charge Jf Af. Cal-
chas ct Debishoff . anciens inspecteurs
de la .Sûreté, à Paris,, jadis . spécialisés
dans ces ..sortes dc vols , et .aujourd'hui
établis, d'opérer pour leur compte lou-
tes les recherches utiles sur le Continent.

Et maintenant , que va devenir le col-
lier, si-les voleurs ne sont pas pinces ?
| Il sera d'Un placement difficile.
« Les voleurs, a.diJ un grand bijou-

tier parisien, risquent forl de me pas cn
lircr parli mieux qu'on n 'a.tiré parli dc
la Jacotitlc. . Sauf peut-être quelques-unes
des p lus petites, toutes les perlés qui
composent cc bijou .merveilleux nous
sonl connues. Ce qui fait le ' prix du col-

sur clic que s'appuie la sainteté S la- j
^Ut-Ile l'Eucharistie désirée ct reçue ap- j
porte son aliment indispensable ayant-de.,
devenir sa récompense.

La vie de Marie
^

Brojel fut plus que
toute autre soumise cl abandonnée à ces
deux forces , ¦divines. Née dans la Vflu- \
vrcté , elle doit , déjà ..à sept ans. garder j
les troupeaux , ct dans la solitude, des ;
campagnes, elle pense à Dieu cl désire de j
le connaître.' .La Vierge vient souvent la;
visiter, et.l ' enfant la reçoit sans le moin- J
dre étonnemciit, croyant que loules les
unies jouissent de .semblable faveur. I.a -
petite bergère supplie Marie de hâter Ici
moment de sa ; première communion, de:
l'y. préparer, lui .demande de lui obtenir i
clans l'avenir la.grâce de la communion ,
quotidienne, et le jour où elle s'approche ,
pour la première fois du llunqiiel sacré, -
elle voit un petit enfant dans l'Hostie. '

Lorsqu elle a dix ans. NoIrc-Scigncur.
commence à la visiter , -et quand- clic en]
a Irejze, il se présente à elle avec sa
Croix.

La souffrance ne lui manqua pas ; clic!
l'accepta toujours comme envoyée par le]
Seigneur, i Elle cul à subir de très grau-j
cles fati gues dans son service, et jusqu 'à-
la *ui dc.sa vic, elle fut  en hutte à la ma- ']
ladic. à la calomnie cl à la persécution.'

Ulle. se rend à Grenoble ; elle y est pia- '
cée dans des maisons où clic a peu dc
liberté pour scs exercices de piété. Pour;
se rapprocher de Notre-Seigneur , elle dé-
sire entrer dans la comuiunnulé-hospi-
talière des Sœurs dc Saiiit-TIioutas-dc-

lier établi par M. SII I U I I I O I I S  en fail uussi
le «Jauger pour c«ux qui l'ont volé. -Des)
pertes ;aussi. magnifiques sont très : rares
et, quand il eu existe, cous les connais-!
sons: elle ont presque un état cuil. » [

_¦? 

Coiifiédèration
Election au Conseil national

Les électeurs vaudois du 44™° arron
dissemcnl fédéral (nord) sont convoqués
le dinianclie Ji août , pour élire un con
sei lier nalional , en remplacement de M
Ulysse Crisinel , nommé préfet de Mou
don.

Corps diplomstiqui
On nous écrit do Berne :
M. Becker, attaché militaire français

^dont nous annoncions récemment 1)1
promotion au -grade de .commandant
va quitter la ville fédérale et prendre 1(1
'commandement , en Algérie,.d'un batâifi
Jon de tirailleurs algériens./Le coininait-
<iant . Becker ¦ est i on olficjer çultivj
qui laissera à Berue d'excellents . .souf
venirs ; il sera remplacé par lo comuiaif
dunt Pujol , qui dirige un bataillon jt
Paris. ji

L'embarras des « vieux-catholiques »
On noils-écrit :

"Le" gouvernement de Berne, se fon»
dant sur la législation, traite suf
le - mOine pied les -Eglises réformé^
catholique-romaine et vieillo-catliiiliquei
C'est ainsi que dos.comités de,l'expo?
sition nationale : de 19i-'« ont invi té ,  lea
trois .Eglises à exposer dans la « diyisioi
ecclésiastique >, je cette ^ manifestation)

Les comités .protestant et catlioliqud
sont déjà cn pleine activité. Mais
les vieux-catlioliqués se sont contenté)
de l'honneur d'avoir été invités oflij
cielleincnt et ils ont1- «échue touta
partici pation J Et cependant, ils auraient
matière à exhiber. Ils auraient pu expo-
ser, par exemple, un album contenant
les vues de toutes las églises qui lçuç
ont été dévolues(?). de par la volonlé dd
gouvernements sectaires et à la consj
truction desquelles ils n'ont pas contrit
bué pour un centime; Voilù qui aurait
été une véritable curiosité.

Ils auraient pu r exposer encoro . la
collection des portraits des vingt-six
prêtres cx-catholiquo3 qui, selon le rap-
port de 1' .«. évêque .» Hersog, se sont
offerts en 1012 à.renforcer la niilict!
du sanctuaire vieux-catholique. Cotto
collection n'aurait .pas eu .moins destui
CCS .que la fameuse ciimyagnia dei intxuf
du Kulturkamp f bernois d'if y a qua-
rante ans, collection qui a été si ma-
gistralement décrite par feu M. lr
conseiller d'Etat Ritschard , au Grand
Conseil d u .  canton de iserne.

Et puis, pour le clou, les vieux pou-
vaient réserver uu autre tableau : celui ,
de tous les étudiants cosmopolites qui
ont passé par la Faculté vieille-catho-
lique dc Berne, avec rénumération des]
bourses accordées ù ces «.théologiens ta

Tout de même, lo synode vieu.x-catlio-
li gue a eu peut-être raison de s'abstenir 1

Le bétail en Suisse
Selon le recensement fédéral de 1911,3

la Suisse possède un troupeau bovin '
.d'un .million 443,483 .têles ; les porcs !
sont au nombre de £7.0,226 ; cl les mpu-j
Ions, au nombre de 101 ,414 ; les chèvres ,
sont plus nombreuses : 341,29.6 ; les ebe-'
vaux, 141,218 : les ânes, 150G seulement",!
les mincis, iwii:

Tous réunis, - ces quadrupèdes compo-f
sent unc armée dc deux millions £65,354 .
animaux. |

Jlans le dernier quart de siècle, le gros'.

tilleneuve. Klle y csl acceptée el .se pré-
pare avec joie à .son postulai , mai'
Notre-Seigneur lui dit : « Co n'est pas li
que je te veux . > Immédiatement , elk
renonce ù son projel ol entre cn. servici
chez-une personne pieuse ;-c'esl là qm
la voulait le lion Maitre. Elle avait vingt
qualre ans.

Très souvent , Notre-Scigncur lui ap
parait , lui parle, lui conseille une chose
ime aulre , .niais toujours , il veut que.
atant de les exécuter , elle soumette Ces
ordres à sou directeur , et si celui-ci esl
d'un avis différent , Nolrc-Seigncur veut
que, avant tout , elle obéisse à 1 auloriiê
qu 'il a établie sur terre et à scs prêtres
qui ont charge .d'âmes, il nous montre
par là de,quel prix est .à ses yeux l'obéis-
sance, .cl qu 'aucune Ame. si éclairée .?oit-
clle, n'a le droit de s'y .dérober dans toul
ce qui n 'est pas contraire aux Jois de
Dieu et de HCglisc.

L'Eglise, elle fut toujours la grande
passion de Marie Ilrotcl , cl combien n 'a
l-èlle pas souffert pour elle», surtout an
moment du Concile du Vatican , lorsque
lanl do perfidies cherchaient à provo-
quer un schisme dans sa magnifique
unité ? :De sa pauvre chambre, de.son
lil . de douleurs , Marie Brolel assislail
souvent en esprit aux . séances 4u Con-
cile, et , par ses douleurs aiguës, clic ob-
tenait aux. Pères dc merveilleuses grâce?
de lumière.

Ses maladies furent  nombreuses, ton-
[jnrs , nrncllW, mais la Vierge lui avait
promis, aux jours dc sa jeunesse , qu'elle

bélail a iiiignieiilé en nombre dc façon
coiiiidi-ruble , lundis que le;pclil bélail
(moutons eĵ eiièvres) a très seusibleinenl
diiiiinuii

Dans ? l'éspice bnviue, le - record du
nombre est. détenu par lu l'ace 'tachetée
rouge, qui possède un effectif de 793,9 f."
lètes ; les races brune cf-.grisc forment
un ' troupeau dc v54j,5S8 tôles ; la race
tachetée .noire compte .'14,246 têtes, ct la
rare d'Hérens. 30,-133. Enfin les autres
races ont un total  de 39,267 tètes.

Arisot ««tiers .
L'Union suisse des arts et métiers

publie son trente-troisième rapport nn-
lUie); Jl.est cousacré notamment-ù,divcr- .
Bes questions d'actualité : mise en oëuvse
de Tassurauce contre la maladie et les
accidents, loi sur les fabriques, hypo-
thèque légale des artisans et des entre-
preneurs, tarif douauier, lutte.contr e
les grèves, etc.

L'Union compte 188 sections, dont
50 sont des associations professionnelles
intèréan tonales.

• Fribourg possède six sections et est
représenté, au sein du comité central
depuis 1S94 par M. Léon :Gououd ,.direc-
teur du .TccUuioiun. .

CANTOWS
ZURICH

l.e marasme des alfaires. — Lc ma-
rasme Mes affaires sévit aussi dans la tle
che;Pt''industrieuse .cilé de la .LUmuaÇ
Des brandies d 'iiwluslrie entières el-dci
ateliers sc plaignent du manque dp Ira i
vail. Dans l'induslrie du .bâlimenl , le»
affaires sont au caliuc plat. De nonij
b'reux .entrepreneurs .ont quitté Zurich,
eet été. pour aller chercher de la besoj
gne ailleurs ; ils rentreront pour l'hiver!
augmenter l'armée des sans-travail.

Lcs services de l'édiliïé île la ville , qui
occupent à l'ordinaire 300 ouvriers, ont
dd donner ta quinzaine ù ta (dupart d 'eu,
irc eux ; ils n'en emploient plus que 70.

SÀINT'GALL
. 1.1. crise. —- 'La crise de l'industrie sir

giialée au commencement d'avril s'es(
considérablement aggravée à Saint-Gall ,
Lite sévit actuellement dans toules les
branches indistinctement,

Cliemin de jir Toggenbourg-lac de
Constance. — ll y a quelques semaines,
le .Grand Conseil dc Saint-tiàll. volait une
subvention supplémentaire dc 5 millions
750 mille francs cn faveur du chemin de
[cr du lac de Constance au Toggenbourg,
dont les.Jrais d'élabl'issemeiit avaient dé-
puLssC.tii: sLuiilhaa-, 815 milli: francs I»
devis de construction. ,
, . Mais le , subside cantonal ne suffit de
loin.pas à combler le vide causé par les
déficits , qui s'accroissent d'année , eu an-
née. L'excédent des dépenses a élé, pour
l'an dernier, de . 616,218 fr., soil 312,000
francs de . plus qu'en 1911.

L'entreprise a fait appel , pour se iirer
d'embarras, -aux-communes intéressées ;
mais celles-ci sc font tirer l'oreille. Cc- .
pendant , les choses en sent arrivées à j
un tel poinl que le présidont du conscit
d'administration a anuoncé aux aclion-
naircs que la procliaine assemblée gêné-;
nde. devrait envisager , la liquidation de;
l'entreprise, si les communes nc pre-j
naient pas une décision avant le 27 juil-;
Ici.

La ville de Saint-Gall donnera sn re
ponsc, demain , dimanche 20 juillet.

SOLEURE
La Passion à Se 'zach. — Selsach voitj

secourir tous les dimanches un nombre
considérable de personnes curieuses d'as-]
sister aux représentations da beau mys-
tère de la Passion.

Oa nous informe qu'il sera donné, à.

pourrait.recevoir quotidiennement Tfiu-
cbarislic, et cette immense faveur lui
fut accordée chaque jour de sa vic, ex-
cepté à l'aurore de celui qui devait lui
ouvrir les portes dc l'éternité.

Quelles que - fussent les angoisses et
les souffrances dc la pauvre fille, quand
.venait l'heure de la messe, elle recevait
toiijoucs la force de jxiuvoir se rendre
y l'église cl d'y coiiuiiunier, puis il (ui
fallait revenir se coucher.

-Elle u 'iiviiit eu qu'une instruction fort
rmlitiieiitairc , mais sa conversation, ex-
clusivement surnaturelle , était recher-
chée de toutes les âmes élevées, ct sa
plumo savait rendre avec un grand char-
me les grflees ct les faveurs que Dieu lui
accordait . Elle écrivit , à propos de scs
communions : t Dieu exauça :1c désir
que j'avais ou toute ma vie de commu-
nier tous les jours. Je voyais cc bonheur
si grand , l'union avec Dieu si intime,
qu'jl me semblait que l'homme n 'avait
plus besoin d'autre noiirrilurc. Quand
j'avais communié, j'étais si heureuse que
je ne sentais plus le besoin Ae manger. ï
Aussi aurais-jc fait chaque jour trois]
lieues flou r -recevoir Notre-Seigneur ;i
j'aurais passé lu journée sans manger j
ppur avoir Ce .bauheur. Oh I si l'homme;
savait ln joie .que l'on ,gofitc auprès dc^
Dieu, il s'en approcherait tous jes jour^. «j

Elle priait .beaucoup pour les prêlres,
cl redoublait de mortifications cl dc ma-
cérations au moment des Quatre-Temps,
afin fl'àllircr des grâces abondantes s«r.
les nc«ivcaux ordinands. Pendant les rc-

l'intention des personnes auxquelles leura
occupations no permettent pas do s'ab-
senter Ib dimancho, trois représentations ,
un joqr pur semaine, soit lo lundi 21 juil-
let, le lundi 25 août, et le vendredi
15 août. ,

TESSIN
l-a  démission de M.  Balli, — On nous

écrit de Locarno. cn date du 19 :
I-es délégués chargés de faire des dé-

marches auprès dc M. le syndic Balli ,
conseiller national , pour le prier de re-
lirer sa démission, ont obtenu que l'bo-
iiorable maire prenne un congé de six
mois, au bout desquels M. Balli pour-
rait assumer de nouveau les fonctions
«Jll .il otcups depuis l in lôt  vingt ans avet
tan i  (le distinction . M.

A la mémoire de Louis Ilossi. — On
i nous écrit dc Lugano :
; 1,0. date de ht pose de îa jiierrc com-,
mémorative siu; la maison natale de
Louis Rossi, à Capolago, seraii fixée au.
26 octobre prochain.
,'I.a céréuKuiie prendra les piopor-

Bons d'iuic fêle cantonale conservatrice.
M.J '

La -Strri-iir.t sociale tessinoise. — On
BOUI écrit de Lugano :
. Je suis à même de vous annoncer que
h suceès de notre prochaine Sema-iw
sociale est assuré. Lo nombre des adba-
r i - 'iis t t  des demandes do partioipatic»
déjà parvenues eu comité du Fqscio dl-
passe les prévisions les plus optimisiei.

M *
La ptlitiiiut. — On nous écrit de Lu-r

gano :
.-On auure que les .statuts , révisés du

parti oonreryatour .prévoient bi consti- -
tn l ioa  i.-n rné i l i j t u  d' un s e c r é t a r i a t  c i - u t o -
Bal permanont.

A son tour , le comité libéral-radical e :
déaidé la création d'un secrétariat per-
manent. M. '

Autour de là question .scolaire. — On
nous écrit du Teisin :

Au Grand Coaseil, la gestion da dôr
parlement de l'Instruction publique n'a
pas soulevé dfs. vagues bien-profondes:
la discussion a élé brèvo ; néanmoins, il
y a été fait des déclarations dqnt il ut
utile je prendre note. ï ]u » '  - - ' i- ' y ,  C.l. ll L' I.U.U.

M. Ferrari, du Popolo t Libtrtà, ae
nom de la droite, a cru devoir rappelet
quel est, ea r c a t i r r o  d'instruction et
d'éducation, le point de vue du parti
eomervateur, et il a bien fait.

A ton tour, M. Galli , de la Gazzetta Ti-
cinese, a.Una k proclamer ouvertement
.que, une lois menée à boDna ûa la réorj
ganiiation scolaire , • on engagera résolu-
ment , visière levée, la bataille annoncée
depuis plmieors années tor 'la quostion
du principe:le.prétte^J'église etlem>-t-
ton i l'et•/>)-• .; al M. Colli o ajouta-
it Donnons aujoard but du charbon et uu
toit à l'écolo ; demain nous loi infuserons
cet esprit Jsique nécessaire k la «iviliiG-
lion moderne. »

Les déclarations de M. Galli ont été
assez clairement confirmées par le direc-
teur do l'ioitruction publique, M. Mn;;-
gini. On sf.it asiez que ce magistrat s'est
donné pour misnon de reconstruire, pièce;
par pièce, l'édifice scolaire qui, présenta
en bloc, a été deux fois déjà balayé par
la corps électoral. M. Maggini est aidé
dana sa tâcbe parie prudentinipectcur
général, M. Korzi. Le travail de mine

-laïque,est organisé savamment.Serons-
nous .prêts, lonque seront donnés les"
grands coupa ? Il n'y a qu'un moyen de;
le devenir: c'est, à cûté d'ans réorgani-
sation sérieuse du parti oonseryàteur,
.d'intensifier l'action catholjque dam tous
les domaines : religieux, social , journa-
listique, eto. M. !

VALAIS -
Le dessèchement de lu plaine ftiddes-]

Màrti ynij .  — Au nom des communes dc]
la .plaine du dislricl de:Martigny, M. le!
préfet P. de-Coealrix a -déposé, au dcpar-:

traites pastorales ou d'ordinàlion , elle
se niellait elle-même en retraite. Elle
avait des lumières admirables sur le sa-
cerdoce ; elle le voyait "lél qu 'il est en
réalité ; elle comprenait i que le prêlre
« c 'est Jésus lui-même » 1 Klle sentait la
nécessité pour l'Eglise et.la sociélé d'a-
voir -de saints prêtres ; elle déplorait que
le monde, et même les calholiques pra-
liqiiiuils , -ne . .sachent généralement pas
recoaiiailre Ja .sublimité incomjiacable
du sacerdoce. Elle pleurait avec des lar-
mes de sang les blâincs, les critiques que
l'on sc permet si facilement sur le mi-
nistre de Dieu ct sur sa parole , au lieu
d'entourer du respect qui lui est dû son
caractère sacerdotal que rien jamais n'ef-j
lacera, plus. '

Après l'I^glise ..et. le sacerdoce, son ]
amour, e.t ses. litières .allaient sans cesse ;

aux agonisants et" aux Smcs du I'urga- '
toire.

Elle voulidl arracher les premières *
aux terribles solVicilalions dont le dé-
mon entoure leurs derniers instants.' ct
elle eût désiré de vider le Purgatoire '
pour consoler le Ccéur dc Jésus qui n'é-
loigne qu 'à regret ces Sines qu 'il aime,
mais .qui ne sonl pas encore assez puri-
fiées pour jouir de la vision ;béalifiquc.

pendant ses journées de-souffrance et
ses nuits sans sommeil, Marie Brolel
s'unissait à toutes les messes qui soiîl
continuellement dites sur la surface du
gfobe, et elle offrait sans cesse à Dieu le
sang dc :So'n Fils ' poiir les' quatre-^ngt
mille unies qui paraissent chaque jour

lemciit dés'Tluvnux ^ibliCs. les jilaiis el
devis des .travaux pour lc dessèchement
de la plaine liiddés-Martig'ny. Ce travail
colossal çst devi.se i'i 1.7p0,0Op l fr .  il
sera entrepris sitôt que la Confédération
ct le canton , du Valais auront slulué sut
les subsides ii allouer.'

Lc dessèchement projeté rendra à
l'agriculture 1270 hectares de terrains
inmiles el marécageux. Les plans et de-
vis ont élé dressés jmr M. l'ingénieur
liâueliciislein , fi Sion.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

Lo collè ge d 'Appenze l l
I.c collège Saint-Antoine, à Appcijzell

vient de tçruiinçr ja cinquième ajinét
scolaire. 11 est, comme on sait , lajiro-
priéfé des RH.q'P. Capucins , ' cl com-
prend, oulre un cours prépunitoirc, une
école industrielle de Irois nus ct un gym-
nase de qualre classes.

Lc qorps. enseignant compte treize pro-
fesseurs . Le nombre des élèves s'esl
eleve, pour 1 année qui s'achève, ù 206,
dont 193 Suisses (7.1 Appenzellois).cl 13
étrangers.

'Ouverture de la prochaine année sco-
laire ; -mardi 30 scplcmlii-c.

Au compte rendu oii nous avons piiisc
ces rcnscigneuienls est jointe une très
intéressante élude de M. le Dr . EaJi ,-.bi-
bliothécaire cautonal à Saint-Gall, sur
l'histoire de la hraderic A ' l a  ;uaiu .en
pays d'Appenzell .

Ççhos de part out
. ; ;.. . . .  - '. ' , -f

SOUVEIIAINS PO PULAIRES

. George V et 1» reine Mary d'Angleterre
ont visité Jo Laucadiire.

Parlout les souverains font preuve d'dne
bonté exquise alliée 41a plus grande sim-
p licité. Un pourrait njultipber les exemples i
tïafini. _A liatulty, la reipe remarque deax
vieilles femmes devant une maison, et le roi ,
sur sa demande, fait arrêter l'automobile.
L'une des matrones invite les joaverains &
entrer , et coux ci accèdent A sa prière ; ils
conversent aflaldenient avec les deux vieilles
dames et les quittent après leur avoir serré
affectueusement les mains. Cette scène ' se
renouvela dans pWeurt localités. Le diman-
che, le xoï et soa auguste compagne; après
avoir assisté au servicedotninical , 4 Liverpool,
prirent position devant la mairie pour voir
défiler vingt mille soldats de l'armée territo-
riale et de la réserve so rendant au service
religieux . La reine remarqua -une personne
fort Agée, .qui se! tenait debout par^espect ;
«aMild/.elle dit ûn moi an polit prince _\l-
beri, >jal .r«es<uspagi»it,.CeluiT.ci.*) dirigea
vers la vieille femme, et. f»:—** i» —Amt
militaire, il lu i  dit : . Mère vous prie de vous

MONOMANIES DE MI LLIARDAIRES

Il y a des millionnaires, des milli»rd*irej
même, qui couperaient , ainsi qu'on dit, un
centime en deux . -Jt. -Belmont , richissime
Américain, est -de oo nombre. Il n'est épingle
qu 'il ne trouve dans la rue sans " qu 'il : ne
.baisse, la-ramassaet la rapporte chez lui.

ll «oUeçtisinne toute teuiUe blanche trou-
vée, dans son courrier et n'emploie pas d'au-
tre'pap ier pour sa correspondance person-
nelle.

La manie de - Rocketeller .est antre. Elle
porte .sur le pourboire. Il tire lentement la
menue monnaie qa 'il destine au garçon qui
l'a servi , la soupèse et la retourne avant de
l'abandonner Ala main qui se tend.

Pn conte qu 'an, garçon, qui ne le connais-
sait pas, aptes avoirassisté atout ce manège,
lui .dit d'un air apitojé : « Gardez , gârdtr , je
vou3 prie, mort'bràre homuie . Peut-être i r
avez-vous besoin plus flue moi. »

¦MOT DE U FIH
Un bomqie grag disait : - , •_,
— Je veux maigtir ; je prends des quan-

tités de remèdes...' et rien ne .me fait.
— Dites que rien ne vons iont.

devant Lui pour être jugées.-Elle disait :
« On ne prend pas assez de soin dc l'âme
des . agonisants ; il y aura un jugement
sévère pour ceux qui les .entourent et qui
ne leur 'donnent pas tous les soins que
leur état réclame dans .un moment aussi
décisif. On nc prie pas assez pour les
agonisants ; on ne s'en occupe pas assez,
on- n'en u pas assez soin 1 >

Elle : insisluit beaucoup sur te xtevoir
de la prière et de l'aide que l'ou doit aux
mourants , cl à cette époque, presque par-
lout , le prêlre avait un accès facile au-
pxtvs des .agbiiisanls,' so visite était dési-
rée par. lous les malades ; qu'ciil-ellc dit
de nos jours où , dans .tant de familles,
on 'attend, pour prévenir le prêlre , que
le malade n'ait plus sa 'connaissance, el ,
de crainte de 'l'impressionner, dc lui lais-
ser soupçonner son état , on le laisse s'en-
gloutir dans • l'abîme ¦. élcrhel !

Le 22 février 1888, Marie reçutTab.>*o
luiion .et la .sainte communion après
.avoir culcndu la Messe cl uno iusjruc-
tion. L'après-midi , la maladie de cœur
dont elle souffrait s'aggrava subitement.
La nuil Tul terrible. Dès l'aurore du 23
février , lc vicaire appelé lui donna l'nb-
solulion , mais la mourante ne put en-
tr 'ouvrir les lèvres pour recevoir la sainte
Eucharistie. L'onction sainte lui fut don-
née et elle mourut doucement avant que
le Sainl Sacrement fut emporté de «a
chambre.

C»™ na I.OPPTNOT.



AVIVTION

tsn d« itutoatst 1 Mi»
,,, iournaux eU Berne publient un appel
ilant I» population 4 souscrire pour remet-

"I un prix d'honneur * Bide». ,
l 'aupcl "lè*e l* ,ait 1ae ' aVlatear> '1°'
' ait gagner do grosses sommes i l'étran-

PI . entrepris sa dernière randonnée dans
6 égprit de pur patriotisme et qu'il reste en
"u..?*e pour mettre son expérience et son
habileté au service de l'aviation militaire.

Chut» mortills d'an aviateur

I* sergent allemand Weepke a lail. bier
vendredi , una chute de six mètres A l'aéro-
drome de Vrancioit. -

Transporté à lliôpilal, ii a succombé peu
»Prto' - . 

PETITE GAZETTE
Du feommigt k Qa\ttwa» U '

Le corps des oiliciers do la marine de
KUt r're allemande a décidé d'olTrir 4 Guil-
laume 11 \m cideau, 4. l'occasion de son pi-
bi'6 de vingt-cinq ans de règne.

Ce cadeau consiste en un aigle o argeni
mi sera fixé sur lo mit de beaupré du jaclit
imp érial f/ohsn.-oltern.

Le 6 août , deox maquette» modelées par ic
sculpteur berlinois profesîeur Walter behott
seront auccessWesxmt fixées au haut au mat
et l'empereur fixera soo choix sur lua des
deux sujets.

Pili d'autwt dtamstliM
M"" Victorien Sardou, veuve de l'illustre

auteur dramatique et membre dc l'Académie
française , demandait aux juges parisiens de
donner Un coaseil judiciai re à son là». M-
Jean-Victorien Sardou, auteur dramatique
lui-même. Le tribuna.', e(u*t prévaut M, Mo-
nier , a accueilli en ces terme* la demande de
M»' veuve Victorien Sardou :

« Attendu qu'aux termes de l'élat liquidatif
de la succession de Victorien Sardou, dressé
par M« Bazin , nolaire, le 10 août 1903, W.
Jean-Eudoxc-Victorien Sardou, autear dra-
matique , son lils. s'est vu attribuer unc pari
àe 91 9»â lr. 10 en »w propriété , et une au-
tre part do 115 ,985 fr. 3* en nue propriété ,
ssns compter uno somme de 10,000 tr. envi-
ron qn'il «sut encore à ia suite d'an partage
complètement ultérieur ;

Attendu que, dès avant le décès de son
oèx sarveos. le 8 novembre 1908, Sardou ,
Ol avait dissipé d'importantes sommes
d'argent et contracté pour 10,000 fr. de
dettes ; .. .

Que, depuis lors, non content de dissiper
les sommes dont il put dianpjf'ttVn'iïl!, à
ptiHé* ,U"^ 4">érB des avancesa'élevanl.vt

_Mi>,oVri0.000 lr., auxquels vint s'aiouter un
- ,^•sast' emprunt d* 10,000 lr. que lni con-
Kiilil, en juin 19U , «on. beau-frère liobeit
de Fiers , de telle sorte que ," tout-calcul fait ,
Sardou , lils , a non seulement dilapidé com-
p lètement son patrimoine en moins de deux
»ns, mais que sa mine s'aggrave encore des
emprunts ci-dessus, s'élevant 4 170,000 fr.,
et qu'il se trouve réduit , pour vivre , aux
seuls subsides qu 'il rfoirâ'is générosité «pon-
làneede'sa m*to "i ; " " • •- . *.

Attendu que la mesure sollicitée contre fui
est donc surabondamment justifiée.. . » '

Et la tribunal de dési gner M< Thorel , avoué,
pour servir de conseil judiciaire 4 .\f. Jean -
Victorien Sardou.

k FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I.e dernier exploit d'on bandit 
Dans la nuit du 13 au 14 juillet , des agents
trouvèrent évanoui , place Maubert , 4 Pari»;
Un hommo porteur de profondes blessures 4
la lèle ct sur diverses parties du corps. Ils le
transportèrent 4 l'IIôtel-Uieu où, quel ques
heures après son arrivée, il expira sans avoir
pu prononcer uns paxaU. M. Uenillon u
Identifia cet individu sur lequel on n'avait
trouvé aucun papier. C'est la nommé Guit.
Uume-Marius dc Voos, dont on a déjà ra.
conté les évasions sensationnelles d'une prison
iiollandaisc d'abord et ensuite de la prison du
l'aris.

Né. à Rotterdam en ,Vl% , condamné i cini]
ans de prison pour vol par un tribunal hol-
landais, Marius de Voos s'évadait , en décem.
bre 1910, de la prison de Scheveningue où il
avait été entériné. Ses gardiens l'ayant aperçu
au moment où il venait de franchir les mura
de la prison, se mirent 4 sa poursuite ; mai',
au moment où 1I3 espiiaient pouvoir le rai.
traper ,.ilaje virent .sauter,dans yn aérqplane
qui sa Iroavait dans Une prairie voisine, et
l'aérop a i < p :eni it aussi 6' son vol, emmenant
te prisonnier logiiil. On apprit plus lard que
Je monoplan élsil piloté par te frère de de
Voos.

Marina de Voos arriva à Paris, oii il était
arrête, te 30 décembre fail , sur mandat du
gouvernement hollandais. En attendant son
extradition , il lut enferme au Dépôt; il y étui
â peine entré qu'il préparait une nouvelle
évasion , toujours avec U complicité de son
hère. Le 29 janvier 1912, it se trouvait dana
une des coura du Dépôt , quand une lenêlre
du Palais de Juslice donnant sur celte cour
s'ouvrit. Une légère échelle en Cl d'acier,
dont une des extrémités élait fixée 4 la fenê-
tre, se déroula lo long du mur. De Voos s'en
saisi!, .grimpa aveo uoe agilité surprenante
jusqu '4 la (enètre et disparut.

La police ne devait plus le retrouver
qu 'agonisant snr an banc de la p lace Mau-
bert.

ta eatMtrophadeNan-ClloTBaello.
— Les détails qui parviennent sur l'incendie
do la mine de soufre à San C.iovahello, près
de Caltanissetta (Sicile), «ont vraiment terri-
liants. Le travail était 4 peine commencé
dans la mine quand soudain quel ques ouvriers
«evmétent que l'incendie menaçait , en aper-cevant les jets d'anbydnne sultureuse.

Immédiatement i'alar,_,e im donnée etcommença une véritable panique qui. rwlattla sortie confine , ditlicile et désordonnée,
t-epradan» l'incendie gjtgatJÙ toujours. L an-
"><lrui.; luisait dus victimes ci beaucoup

•,»l,iCUKnt le* o.?* enr le» autres, taisant
obstacle 4 ceux qui suivaient. Plus île qua-
rante ouvriers sonl morls asphixiés.

Va ton »¦ palais des l t r r l ln .  — Un
tou a tenté la nuit dernière de pénétrer dana
le palai» impérial 4 Iterlin. 11 tira un coup
de revolver sur lo chef de ronde et le blessa
d'une balle 4 la poitrine. Un agent dégaina
et «battit le dément 4 coups de sabre.

Les deux blessés ont été transportés 4
l'hôpital. Dans les poches du fou, on a
trouvé un poignard finement aiguisé.

Il s'agit d'un nommé Micbaclis, 4gé de

" sna" ______
l>*> repetebatges et 'aa Iwplllenr miles-

«¦••A.—'A Willielmsbaven. près de Brème,
pendant toute la matinée d'hier vendredi, les
pompes ont fonctionné pour vider le torpil-
leur S 178 qui a coulé, il y a ptoriew* roo«.
et qui a pu ètre amené jusqu'au dock N" 4.
Le directeur du dock , le chef des armements,
le directeur des constructions navales, la
commission d'identité et l'équipage de la
deuxième division de torpilleurs qui a tra-
vaillé i ramener au jour te Wlimeot sinistré
se trouvaient sur les lieux.

Lorsque le dock eut été vidé et (pie le
sommet da torpilleur eut apparu , on fit, au
moyen de cisailles, une ouverture dan» le
capot et des hommes descendirent dans le
torp illeur pour y rechercher le» cadavres.

Tous kt corps étaient dans un tel étal de
décomposition qn'on n'a pas pu lts identifier
tout de «oite et qu 'il a fallu pour cela recourir
aux signes distinctifs cousus 4 l'intérieur des
véf ments des morts. '

Toute l'équi pe de sauveteurs était habillée,
gantée et cliaussée de caoutchouc. Dix cada-
vres ont déj4 été remontés et placés dans des
cei'Mien».

1,'élablissement de bains de la garnison
ainsi que les bains publics du port ont été
tenues pour huit jours , car ou craini que
l'eau pompée hors du dock et «jetée dans le
pon ne déterminé nne épidémie.

Chasae h Pour». — On mande do
Lugnez (Grisous) que des montagnards ont
découvert, sur VMpe Hamosa (commune d.e
Vrin), les trace» d'une ourso et de trou
petits oursons.

Les chasseurs sont parti» k la recherche
du carnassier.

le» «rime* t»a paya znrleoU. —
Jusqu'à maintenant, quatre personnes ont été
atrélées sous l'incul pation d'avoir partjç igé
4 l'assassinat commia -bieiijfit 'déi* subi dt-s
» ...nons. -

A la suito de ce drame, M. le D' Wett-slHii a déposé sor ie bureau du cojwjl com-munal de Zurich une demande d interpella-tion tendant 4 savoir quelles mesures la mu-nicipaiiié compte prendre pour assurer tesécurité des quartiers extérieurs de Zurich.
— Frei , l'auteur du double meurtre de

1.011 sur les personnes du conseiller com-munal Schmid et de la femme Spalinger , enencore en traitement à l'hôpital. On croitqu 'il (urrivraeac blessures qu'il s'est Lues'.C'est un récidU'isje-dii-vel,., .»„_ ._.., ._ .

lem t-teeneUttteem. — Deux incendie»,
que l'on attribua 4 la malveillance, se sont
produits 4 Thoune, ces nuil» dernières.
Dan» Ja nuit de mercredi 4 jeudi", une vaste
grange , *iiuée sur la roule de Berne , a élé
incendiée ; deux chevaux y ont péri. Dans la
nait de jeudi 4 hier , une aulre grange, com-
plètement remplie de fourrages , a été de.
truite 4 son toar.

THEATRE
M1»' Karl» Mifnitr

M"-» Marie Magnier , l'actrice française
blftj comme, vient de mourir à Accachon.
Klle avait , sur lea grandes scènes comi quesde Paru, remporté lous les succès que
jaatiOait un talent tait do verdeur, d'entrain,de gaieté cummunicative et de spirituelle
fantaisie.

.Vee a Boufogne-sur-Mer en 1818, M« Marie
Magnier avait obtenu ses premiers laurier»
en 1867. au Gymnase, qu'elle quitta pour la
falais- Royal cn 1875 et où elle retourna
en 1880. Klle passa ensuito au Vaudeville , au
Palais Noyai de nouveau, aux Variétés, au
Vaudeville encore, puis k r Odéon. M"" Marie
Magnier a créé entre autres pièces I'Abbr
Constantin , Feu Toupinet, 1» homieUvles 'e , les FourchambauM.

M=" Mario Magnier était partie il y aquelques jouis pour Arcaobon. C'est" li
qu'elle a succombe 4 la maladie da cœur dont
elle soulTrait.

Ello laitue une Iille epii a épousé ua
docteur de l-antaiiwhUau

CHRONIQUE MILITAIRE

U cours de tlp étltloo da U 2">» dlrlilon
L'ordre général N« I pour la cours de ré-

péluj on de la 2>"« division vient de paraître,signé du colonel-divisionnaire commandant
de la 2m' division de Loys.

D'après le tableau : Marches et transports
des troupes jusque dans les cantonnement»
du cours préparatoire , il ressort que toutes
les unités quitteront , le jour de la mobilisa-
lion , leur place d'enlrce en servioe.

L'état- msjor do la 2"" division aura son
quartier générât à îforat ; fe régiment 7 au
Locle, et le régiment 8, 4 Valangin.

Les bataillons 14 , 15 ct 10 seront transpor-
tés en chemin de ftr 4 Koiraigue, les Eplalu-
tes, Corcelles-Cormondrèche. Le 14 se ren-
dra , le ! septembre , au Locle ; le 15 restera
aux Eplatures ; le 16 se rendra 4 La Sagne.
C'est dans ces localités de la montagne neu-
châteloise que no» bataillo»» aMiont leur coura
préparatoire , jusqu 'au 5 septembre.

Le bataillon 17 sera au Landeron et le
bataillon de carabiniers 4, i Seedorf.

Al'ribourg se irouveront le groupe de sub-
eistances 2 ei Ja compagnie da boulangers 2.

Le 6 seplembre auront lieu lea marche» de
concentration st la répartition des arme»
spéciales. .

Le 7, repos et service divin, Du 8 au t t ,
manœuvres dans le cadre de h division ; tr-

12. rentrée aur le» place, d» wobiliMtion,
démobilisation ; fe 1.1, licencietoeat-

Sur le cours préparatoire l* septembre),
l'ordre du jour prévoit la îtprise en marns
par d»» exercice» de dressage «t p«r m» ser-
vice intérieur précis. L'infanterie procédera
4 de» exercice» dans le régiment et 4 un
exercice d'avant-poste» 4 double action à une
nuit entière.

Parmi les mesure» préparatoires du cour» ,
i\ est prévu celles-ci'. U» ditecuoos de» ar-
senaux désigneront certains jours , avant ia
mobilisation, pour l'achat de souliers i ordon-
nance. Elle» y admettront également le»
homme» mobilisant »ut d'autre» place» ae
rajMemblement-

On vouera un soin tout spécial à la ebaus-
lure. H »éra procédé 4 une inspection minu-
lieanodo celle-ci (que no» hommes y petuen
et qu'ils arrivent avec dea souliers cn parlait

ll 'eit interdit anx hommes de mettre 4»a»
les gourde» ou de porter sur eux de l'alcool
de quelque nature que ce soit.

« Le» ollicier» aont rendus personnellement
responsable» de l'exécution de cet ordre. »

L'inlanterie n'aura pas, cetle année, de»
tirs de cartouches à bille.

Un dépôt de troupes sera installé, le î »*p-
lembre. 4 Colombier. U sera licencié le lî »«p-
tembre.

ttUisnal nUttalr»
Le tribunal militaire de la I" division se j

réunira , mercredi , 23 juillel, dans la salle du
tribunal du Sentier, pour s'occuper du ca» du
garde-Irontière Elienne Grivel , piévenudlio-
micide par imprudence.

Il s'agit du drame qui s'est déroulé dan» la
nuit du 6 au 7 jui llet, au çoste-lrontière du
Carro* (Jura vaudou), drame dan» lequel on
jeune cycliste nommé Rocbat — porteur
qui d'un llacon d'absinthe, voulut . brûler »
la douane — a èlè blessé mortellement d'une
balle 4 la tète par le douanier Grivel.

M& ràfglttX ^ Frftcrag
DIMANCHE 20 JUIUET

Salnt-BleoUa t i % h., 6 b., 6 H b. et
7 h., messe» basses. — 8 h., messe dea en-
fanta chantée. — 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. — 10 h., office capilulaire. —
1 X b., vêpres des enlants , bénédiction. —.
3 h., vêpres capitulaires, bénédiction. —
8 y*i.', chapelet.

H»lnt -Jean t Fête titulaire de &â3s
frêne du Sainl Scapulaire i&txaetior». —
Basse. — « U— "wannetta aveo bénédiction.
~ ¦ - T, n., vôpres solennelles , sermon, chantue» Litanies de Sainte Vierge, procession ttbénédiction. — Réception d« nouveaux
membre» dans la Conlrériedu Saint Scapu-laire. — 6 % h., chapelet.

«•laMtanrlee « « \ h., messe bamw,
— S K h., messe chantée, sermon Iranç«is.
— 10 h., messe basse, sermon .allemand. —1 S h., vêpres et bénédiction. — 6 »/» hchapelet et prière du soir.

Collège tib., -% H h . ,  Th., 7 ({ h., uteage,
basses. — 8 h., office dea étudiants, sermon.— 9 y,  h., messe dea enfants, sermon. —10 h., office paroissial , aermon. — 1 i/ i.
vêpres d». -unifiants, - n  ,A_ -.____ ._ __.'_

Xntre—tourne» ; 6 b., mesao basse. 
8 b., messe chantée, sermon allemand. —
— 2 h., vêpres, bénêdiotion. Congrégation
des Dames, saos sermon, chapelet.

R». PP. l'orilclle™ l I h., ) X b.,
' b,, 7 K h., 8 b., messe» basses. —
9 h., grand'messe. — 10 % b., service acadé-
mique, messe basse. —2 \ b., vêpres.

Btt. PP. C*pnelo> t 5 b. 20, 5 b. Î0
0 h 20, messes basses. — 10 h-, messe basse
aveo allocution. — 4 h., assemblée de Tira-
HHircs do lauM-ue allemande.

Notre-Dame fle BourRoilIom s fétc
du .Sainl Scapulaire : 7 h , communion. —7 K b., messe basstj et communion générale.
— 9 b., ollice solennel , sermon , bénédiction
du Saint Sacrement. — 2 « h. l'élerinage,
préside par S. B. Mgr Jaquel, arefcevé/jue
de Salamine ; sermon par M. l'abbô Magnin ,
révérend cuio du Crét ; protession de foi
selon le cérémonial de 1523 ; procession de
la Sainto Vieige , bénédiction papale ; salut ;
réception de nouveaux memhres dans la
Confrérie. — A 8 y, h., du soir, prière a
N. I) .du Carmel pourles4rae» du purg»u.iie,
bénédiction du Saint Sacrement.

Les fidèle» peuvent gagner, dans l'église dc
Bourguillon , les Indul gences dc la l'orlion-
cule aux concilions ordinaires. Après la pro-
cession , M le Curé bénira les objets de p iété.
Vu le grand nombre de pèlerins, il y aura,autonr de l'égliie, des bases.

Pendant touic la semaine, le soir, 4 8 y, h.,
cliant Languenfibus de X.-D. du Carmel
pour /es âmes du purgatoire et bénédiction
du Saint Sacrement .

Cbapelfo «ta Ltae»«olr i ? f i  h. d
10 h., messes basses.

Serci:io >cli;/ioso iJaliano
Chiesa di Noire-Dame : blessa c peedica

aile ore S K.

PuWications nouvelles

Mi tattil priiistti ia l'Eglli», par Yves de l»
Cnere. Première sitrie : I9'I9.I9I2. Un fort
vol. in-16 de x-562 paiçes. Edition» des
Questions Actuelles. Prix : 3 tr. : port0 fr . 30. — l'axis , 5, rue Bavard.
Ce volume réunit dans un ordre métho-

dique : Luttes du Saint-Siège ; Luttes de
da l'Eglise de France ; Principales lutle»
religieuses k l'étranger ; quelques unes des
« .chroniques du mouvement religieux .¦,parue» daos la revue les Eludât depuis 1909 ,telles dont l'intérêt et les enseignements
débordent l'aoliulité de» événements qui lea
firent uailre. Gr4ce au commentaire «ubstan-
tiellement doctrinal dont ellea sont r imp lies ,ce» pages ne peuvent manquer ds donner î
bien des lecteur» une notion plu» claire plus
ferme et plu» juste des devoir» de» catho-
liques, du rôle de l'Eglise tt de la Papauté
dans le monde contemporain. Tous y consul-
teront avec prolil Je» iii/orroalioas très
étendues d'un historien doublé d'un psycho-
logue qui rappelle ou formule , avec l'élégance
du Miré ct la précision du théologien, la
solution des princi pales controverses surgies
en ces uews doraiéres wintfetv.

NOUmUS DE LA BERN
La guerre des Balkans

Les n ouv tau* allié»
Athènes , 19 juillet .

M. Vénizélos a communiqué au Con-
ieil des ministres les impressions qu 'il a
Rapportées de son entrevue avec M. Pa-
èhilch. Il a confirmé que, eu réponse à
li démarche de la Russie, Ja Cr 'eee rt la
Serbie cxpriraeraienl leur reconnais-
lance pour l'intervention de celte puis-
sance. Elles déclareraient qu'elles sont

l p-élcs à entrer dircclcmenl en poutpar-
I lus avec la Bul garie, en vue de la con-
I cusion de la paix , cl qu'elles se réser-

vait de communiquer leurs Conditions à
li Bulgarie. Les deux alliés insisteront , |
tans leur réponse, sur ce fait que la rcs-
{TOMbîtilÇ de la guerre appartient à U
lulgaric. M. Vénuclos a expose au Con-
=il des minisires l'étal brillant de l'ar-
aèe tielbfnique, dont l'enthousiasme est
ntlescripliblc.

Les consuls des deux puissances à Ka-
ala ont été priés de sc rendre a Doxato.
ifin de ae rendre compte des excès com-
nis par les Bulgares. Doxnlr> serait com-
ili'temcnt détruit. Deux mille cinq cenis
lahitaitis sur trois mille auraient élé
nassacres.

Bucarest, to juillel. .
En vue de déterminer promptement

«s bases sur lesquelles la paix générale
iaris les Balkans JM'U I êlre conclue, lc
gouvernement roumain va se mettre pro-
bablement cn rapport, dès aujourd'hui
samedi, avec le gouvernement serbe.

Bucarest , JS juillet.
I Sp. — De l'avis des milieux coa» '̂
Itents, les difficultés de la sii-1,ion ac-
lluellc dans les Balkans « eViûcraienl dans

ies points suivants :
La polilique r—«ame s'en lient au

liriiicî»— r*"- >a mat^bc ctv avant de l'ar-
môc roumaine cn Bulgarie dépend de la
conclusion de l'armistice. Tant que cet
armistice ne sera pas conclu , l'armée
roumaine ne peut suspendre sa marche
en avant. Les milieux compétents de Bu-
carest estiment que, quel ijuc soit l'au-
teur des obstacles opposés k ht conclu-
sion de l'armislice, c'est sur celui-ci que
doivent s'exercer les influences pour le
décider à faire des conci-^sinns nu hp
soin général de la paix, un temps d ar-
rêt nu moins passager se produit pour
des raisons militaires sur la ligne straté-
gique.

l'aris, 19 juillet.
On télégraphie dc Saint-Pétersbourg
On confirme que la notûnônic a agf

avec Je consentement de ta Russie, niais
à la condition d'entrer plus tard dans
l'alliance balkanique. La Russie aurail
(renoncé à jouer le rôle de médiatrice en-
jlre la Serbie ct la Bulgarie.

Bucarest, 19 juiUel. >
Les journaux officiels annoncent q%

lirs troupes roumaines ont poussé ,lçur
marche en avant jusqu 'à Vralca, au nord

|dc vSofia.
Les Tire» /

Kome, tQ juillet.
La Tribuna dil que la ooiOfciission in-

ternationale pour la délimitation des
frontières entre la Turguitfet la Bulgarie
te réunira à Constaotibople la semaine
prochaine et qu'elle couimencera immé-
diatement scs travaux. 'Toutes les puis-
sances ont nomme déjà leurs délégués.
l.c colonel Capulo y représentera l'Italie.
Jl part pour Consiantinople aujourd'hui,
samedi, ou demain. Le fait que la com-
mission fiàtc le commencement dc ses
travaux ne doit pas êlre sans significa-
tion pour Ja Parle. ]_a ligne Enos-Midia
la élé fixée par la Conférence de Londres
*t les puissances nc peuvent pas admet-
tre quo le protocole soit violé. Toules les
p̂uissances stnil. en conséquence, d'ac-

;cord pour imposer , à tout prix , à la Tur-
quie lc respect de la ligne frontière qui
lui a été fixée par leur médiation. Celle
volonté est manifestée par lç conimeu-
fceuient immédiat des travaux de la corn-
inissioii internationale. Si la Turquie ne
paraissait pas comprendre et laissait
inarchor scs Iroupcs sur Andrinop le, il
parait t,ùr qu'une inlervcnUoit directe col-
leclivr serait décidée, {>our éviter une
action isolée de la part de la Russie.

Constoiitiiioplc , 1!) juillrt.
L'ambassadeur de Russie et le chargé

d'affaires dc France ont rendu visite,
hier matin vendredi , au grand viiir , à
qui lc charge d'affaires de Grande-Bre-
tagne avait fait visite avant-hier. On as-
sure que les représentants dc la Triple
Entente conseillent ù la Porte de rcs-
Jiecler le trailé de pair. ()n dit que le
lo» dc Ja démarche russe a élé des plus
sérieux. La Porte assurait , jusqu'il hier
vendredi , que les troupe» turques se
trouvent sur la ligne de Midia à Enos cl
qu 'une décision sur l'aclion ultérieure de
In Turquie serait prise aujourd'hui ou
demain.

Le ministre de Roumanie a rendu vi-
site hier malin au grand vUir.

C.oiistanliiwple, 19 juillel,
La cavalerie turque est arrivée devanl

Andrinople.
ConstaiiUixople , 10 juillel.

Le bruit court que tiunnt-K.irde de»

l'armée ottomane arrivera aujourd'hui
devanl Andrinople.

Consiantinople, 19 juillet.
La Banque Nationale dc Turquie n fail

û la Turquie unc avance dc 30 millions.
On a signé la prolongation pour quinze
annnées de la concession dc la Régie des
tabacs, qui a consenti une importante
avancc.Elle effectuera ,demain dimanche,
un premier versement de 200,000 livres
(CÛMl maiion» de f canes L

Les ambassadeurs et chargés d'affaires
de toutes les puisances sc sont rendus
individuellement chez le grand vizir , où
ils ont fail une démarche pour signaler
les dangers dc la marche en avant dc
l'armée ottomane au delà de la ligne
Enos-Midia. Le grand vizir a répondu
que l'année ottomane n'avait pas dépassé
la ligne. La déclaration du grand vizil
n'a pas manqué de causer quelque sur-
prise dans les milieux informés.

Constonffnopfr, IH juillet.
On dit , dans les cercles bien informes,

que les pourparlers qui se poursuivent
actuellement à Athènes, entre les gou-
vernements dc Grèce ct dc Turquie, con-
cernent la future frontière gréco-turque,
donl la détermination rencontre des dif-
ficultés, par suite des exigences exagérées
do la Grèce.

L'Au rie e el la Se blt
Pari*. '9 juillet.

On mande de S«int-Pélersbourg au
fournul : - ,>•"

On a*''urc ' dans les cercles bien in-
f(*uies, qu'une action csl imminente .de
la part de l'Autriche-Hongrie ct que, si
la Serbie persiste dans ses prétentions
exagérées, J 'AuîricJie-Jlongric jugera né-
cessaire soit de demander des compen-
sations , soit de mettre fin immédiate
ment aux exigences serbes.

Grt.e anglaise
Hull (Ang leterre , mer du XordX lO .
Toule la police est consignée cl con-

centrée dans le quartier des.docks, l'iu-
sicurs milliers île grévistes onl parcouru
les bassins, hier -vendredi, pt>ur veiller "à
ce que personne ne travaille.

Dix mille débardeurs élaienl. hier ven
dredi, «B grève. Lès dirigeants des syn-
dicats , lesquels n'onl pas autorisé la
grève, annoncent -qu'ils out obtenu de
conférer daus U soitée avec les patrons
Ils denMpd.Mil îiur grévistes de repren
dre lc travail pendant les négociations
mais ces .-.derniers refusent dc les écou
1er et maintiennent leurs exigences d'à

une n'ug&icutalion de 5 centimes jiar
heure.

' Leith (Ecosse), 19 juillet.
" "La grève des débardeurs a pris une
^tournure plus menaçante. Lcs Iroupcs
«*o'ht., consignées. Des navires de guerre
sonl prêts à débarquer des marins pour

. yitotégcr la vie cl les biens des citoyens.
La police n dû, " bier vendredi, charger
les manifestants qui brisaient les vitres
des magasins. Plusieurs agents onl élé
atteints par des pierres. Trois confre-
torpiJIeurs viennent d' arriver. Deux au-
lres navires de guerre sout entrés à l'in-
térieur du port.

L'E pape au Maroc
Madrid , 19 juillet.

Lcs journaux assurent que lc comle
de Romanonès était parli pour Saint.
Sébastien décidé ù exposer nu roi la né-
cessitd qu 'il y a dc mettre fin à la cam-
pagne dnns la zone espagnole du Maroc
ct à la remplacer par une action de pé-
nétration pacifique. Les nouvelles de
Saint-Sébastien annoncent que le comte
de Itomanonès, à l'issue d' un long en-
Irelicn avec le roi , a dit aux journalistes
que la question du Maroc le préoccupait
beaucoup, mais que la solution n 'en
élait jias difficile et que lc problème
posé jar Je* cabinets précédents sc dé-
veloppait d'une manière satisfaisante en
suivant le même cours que jusqu 'à pré-
sent.

Madrid , 19 juillel.
Le ministre des affaires étrangères

confirme officiellement qu 'Erraissouli
continue ù soulever les Kabyles conlre
(Espagne. Les dirigeants les ravitaillent
en munitions depuis Sinal , ct sc propo-
sent de sc metlrc bientôt personnelle-
ment à leur têle.

Pour h voyage tle M. Polnrar*
.Madrid, 19 juillel.

Lc roi a signé un décret ouvrant un
crédit de 250,000 pesetas (francs) pour
la réception du président dc la Répu-
blique française à Madrid.

L» famille tmiiérlate tu«%
Soiiil-l'élersbourt/, 19 juillet.

Le yacht impérial Standart , ayant à
bord le Isar el la lamille impériale, csl
arrivé, hier matin vendredi, en rade dc
Rcval (Esthonic , mer Baltique). Le tsar
a assisté il dfs inann-uvres exérulées par
des navires «le la flotte de guerre et à
des exercices de tir . Le yacht est reparti
ensuite pour les eaux finlandaises.

Le pét -ou pour Us navires
for/Jinoiith , J9 juillet.

_ Le ««per-drejidnought Qacen l.lisa-

ERE HEURE
befh , cn cours dc construction, aura du
pétrole comme seul combusliblc.

Vol en chi tn ln  de fer
Munich, 19 juillet-

Dans le direct de Munich à Luceiue,
on a dérobé à un fabricant de' Baltimore
(Etats-Unis) un portefeuille cdnlciiant
mille livres sterling ^15,000 francs), p

Au Storthing norvégi en
Christiania , 19 juillet.

Lc .Slorlhing a discuté, hier vendredi,
sur la suppression des Ordres religieux.
75 députés ont voté en faveur du projet
ct 47 contre. Le projet est repoussé,
parce que, entraînant unc revision de la
conslitution , il exigeait les deux tiers des
voix.

En CM •
PéktU, 10 juillet.

La silualion générale s'est-améliorée
pour les gens du Nord. Les gens du Sud
ont proclamé président Tsin CImn
Ilsuan, ami dc longue daté «le Youan
Chi Kaï, cl nommé quelques ministres.
Les cens du Sud auraient assassiné le
gouverneur d'An-llui cl unc vingtaine
d'aulres officiers. Vouan Chi Kai a con-
féré  longuement , hier vendredi, avec les
généraux ayant sa confiance. On assure
qu'il donnera le commandement suprê-
me â béng Ku Chang, qui s'élait em-
paré de Han-Yang, sur Je Yang-Tsë, pen
liant ln révolution.

Au Mexique
Washington, 19 juillel .

Lei Etals-Unis ont demandé au Mexi-
que d'envoyer des troupes dans la ré-
gion de Durango, pour protéger, sans
distinction dc nationalité, les étrangers
que les révolutionnaires ue veulent relâ-
cher que conlre rançon.

SDISSE
Entre deux tampens

Yverdon , 19 juillel .
Le nommé Maurice l'itton, âgé de 30

ans, père d'un enfant, qui faisait ma-
noeuvrer des wagons en gare d'Yverdon,
a élé pris entre deux tampons cl lue sui
le coup. ' '! ' ' • : - .
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Très beau au Tessin. Parlout ailleurs, cou-
vert. Pluie & La Chaux-de-fonds et dans la
Suisse orientale. Vent d'ouest i Zurich .et à
Saint-Gall. /filleurs , calme.

Tetoj>ér»ture : lt» à La Chaux-de-Fonds.
Aillent», de 14» 4 17» (Lausanne et Berne) ;
18* à Lugano ; ÏO" i Locarno.

TEZV8 PROBABLE
êaVUt U Suisse occident»!»

Zurich, li juillet , midi.
Ciel variable. Peu ou pas dt p.uie.

Même température.

àlMKXTATIOS IODÉE
f u  li « l&BfUTUt «lt li VIE de l'tBW JÉBIEE »

Ancien Anmiaitr d* l'Hlttl-DWa d'Abbtvilu
ÎO FOIS plui HOTBITIF V» U SURBE

Contient : Al gues et rarech» marini
alimentaire! el Légumineuses m-sltéet.

f f ^ ^ s  Crée del» chair,
ê/tSt^Sk <'

es 
os- des mus-

{,J-FJÊ cics, "*«* nerls et
\-y-f de 1» matière '
b-Jrti grise ( cerveau \.

__àhfS^^ Ce produit dcul
^9flQ^^  ̂ «'ire adoplé co.-n-

C'es. le SALUT DES DÉSESPÉRÉS 1
Fait engraisser les amaigris de 3 a

5 ke. par mois '....
Goù: exquis, ne revient qu'à 0 fr . io

le potage et remplace : viande, poisson.
huile de toie de morue, couls et tou» Ite
reconstituants connus qu 'il lame bien
derrière lui.

Chasse les maladies enré générantl'or-g«m.«iw. et n s drogues ni médicamerits.
Echantillon pour 3 potages contrt0 tr . SO en timbres; envoi gralis ei

franco de la Brochure et Attestations.
Ubsratolrs» Marins, Enghian-lts-B-ini

(Seine-et-Oise)
IWpôl ; Pharmacie Principale, S el 7,tue dn Marché, t,n;ei...
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FRIBOURG

La fiQ de l'année scolaire "
au Collège Saîfet-Miche5
Le Tàlete

Kos collégiens ont eu nioins de chance
que' les bambins des écoles primaires •
pour leur corlège final." C'est sous un dé- :
luge ininterrompu qu'ils ont procédé hier
soir à l'enterrement de l'année scolaire. ;
Mais l'averse n'a pu éteindre l'enlhou- ;
siasmo des manifestants, qui a fusé com-
me par les (dus beaux .soirs, il la, lumière !
des feus: de bêngale et au crépitement des
pétards. Vne foule énorme stationnait
sur les trottoirs el les places publiques.
sans souci des calaraciep ouvertes sur lei
tètes. Elle a applaudi' au passage les
.sloïques musiciens du bataillon estudian
lin, qui ont joué avec une maestria' su-
perbe les morceaux classiques de la fin
tle l'année." ¦

Le chant du Valete H les feux d'arli-
fice. sur la place de l'Hotcl-de-Ville, ont
tu leur succès habituel. ¦

Pribourg gardera le souvenir de la bra-
voure de ses collégiens, qui n'ont. pas
voulu , malgré la pluie, êlre infidèles à
une tradition nui nous est chère.-- -

La distribution des prix
Ce ma lia, après l'office d'aclions de

grâces, les collégiens sont descendus à
la salle de la Grciiftlte , oîi avail lieu la
distribution des prix . La cérémonie a été
présidée par Sa Grandeur Mgr Bovet .
évêque du diocèse, qui étail entouré dt-
M. le conseiller «l'Etat Savoy, directeur,
suppléant de l'Instruction publique, ei
de Son Excellence Mgr Jaquet , archevê-
que do Salamine. Nous avons remarqué,
parmi les nombreux amis du Collège et
les parents d'élèves, II, lc Vicaire général ,
Mgr Fragnière, supérieur du Séminaire!
M. le conseiller d'Etat Musy, MM. les
chanoines Bornet et Bossens, le II. P.
Sixte, gardien du couvent des Capucins
de Kribourg, M. Daniels, professeur à
l'Université, etc.

Après la lecture du rapport de Tin
d'année faite par M. lc recteur , a com-
mencé la distribution des prix.' .-

Tour à tour, les élèves des différentes
6cclions du Collège : gymnase français .
Villa Saint-Jean, gymnase allemand , sec-
lion commerciale, cours préparatoire ,
sont venus, ù l'appel de leur nom , rece-
voir les beaux livres' dorés, témoignage'
de leur application uu travail ct de leur
bonne conduite.

Puis , Mgr Bovet a adressé à son jeune
auditoire une allocution chaleureuse, uc
belle envolée oratoire : « .Si je n 'avais
écoulé que la froide raison, a dil Mon-
seigneur, j'aurais décliné l'honneur de
présider celte cérémonie ; mais , quand il
s'agit des jeunes gens ct des étudiants
en particulier, on ne doit écouter que son
cceur, ct c'est en écoutant mon cœur
que je suis venu vous dire tin dernier
adieu , en ce moment où, pareils il dc jeu-
nes avions qui vont' prendre leur vol
dans l'air pur et bleu , vous cles iinjia-
tienls de jouir de la liberté. P.emcrcicz
d'abord Bieu. l'auteur de tout bien, qui
vous a donné les ,forces physiques et in-
tellectuelles pour continuer' l'œuvre capi-
tale de vos éludes. Reconnaissance en-
suile à vos maitres dévoués ct éclairés ,
à l\i. le recieur surtout , que je liens , h
féliciter-et. à remercier , au nom du dio-'
cèse, pour les services qu'i» a rendus de-
pui* ' vingt-cinq ans à celle œuvre impor-
tante enlre toutes de l'éducation de la
jeunesse. Lc rectorat du Collège Saint-
Michel n'est pas une sinécure «i un posle
de demi-repos, mais un poste d'avant-,
garde, où il faut lulter continuellement.
Personne n'était apte comme vous, Ml
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Lola poussa un cri de-stupeur ct de
Joie. Puis , se jetant au cou de non père,
elle s'écria :

— Dady l... Est-ce bien vous... Oh!
que je suis heurouso 1

Lord Seymour, qui n'était pas moins
surprix quo sa fille , tenait Lola défail-
lante dans scs liras et émettait de temps
en temps un « Oôh I... » très britannique
dont le laconisme résumait toutes

^ 
ses

impressions. Max, pour no pas les gêner,
lit discrètement signe à la femme du
pêcheur qui, très intri guée, le suivit
dans la chambre du fond où elle s'ex-
clama :

— Mais , Monsieur, n'en v'ia uno his-
toire I... C'est, comme qui dirait le père
de cette jeune demoiselle quo vous avez
ramené à c't'heurc 1

— C'est son père, en effet;
— Où était-il , mon Dieu !
-- Dans la Ferme aux Fous.
— Et c'ost vous ' qu'avez été Telier-

cher?
, - GM-m<& :mÊÊ£m£Z.hm

le recteur, polir occuper ce posle émi-
"Wl ; aussi, je vous dis : Ad multos
vnnos. ' i

< C'esl parfois tinfc' tâclle bien rdde;
que l'enseignement. Les élèves ne sonl;
pas toujours aussi aimables qu 'atijour- ;
d'hui envers leurs professeurs. Aussi; au;
nom de vos chers parents , uu nom dut
paj's, je dis merci à lous ces dévoués!
professeurs. » ;

Monseigneur fait ensuile quelques pa-î
terncllci recommandations po«r les va-:
tances. « N' oublie* pas, dit-il, l'nmi par^
excellence. Dieu. .Fréquentez 'assidûment 1

les Bribes: surtout le dimanche : aller-v .
recevoir les sacrements. Dans vos cour-
ses, aimez ù entrer dans les églises pour;
y saluer Jésus-Christ , vrai Dieu et vrai'
homme. Devant les beaux speclncles île
la nature, que votre àme monte vers
Dieu. Vous êtes," chers jeunes gens, ù
luge de la jeuness e ardente, des nobles'
enthousiasmes. Je dis avec le pocle La-
martine : Vive la jeunesse ! pourvu
qu 'elle ne demeure pas ' toujours. 'Ln jeu-
nesse esl |'âge des rêves et des illusions
qu 'il faudra perdre. Travaillez à devenir
des hommes ci surtout des chrétiens, car
seule la religion chrétienne est capable,
de faire des hommes complets, désin-
téressés, utiles à leur prochain. Travail-
lez à devenir ces hommes, car vos pa-'
rcnls, votre pays, volro Eglise comptent

•Après ces belles paroles, que les éîii-j
diants ont souvent'interrompues de leurs
fhaleureux applaudissements . Mgr Bovet
et Mgr Jaquet ont donné lu bénédiction
i l -ASseuvUlv'i*.

LE RAPPORT DE M. LE RECTEUR oue coo

Nous cxlrayons. du copieux ct intéres-
sant rapport de M. Ic Recteur , les pas-
sages suivants :

Nombre des 616'rcs
De 103G, le nombre des élèves a passé

à 1104; avec un excédent de 08, dû au
Gymnase ffaiiçais et quelque peu ù la
sCflîon d'Enseignement secondaire fran -
çais. Le chiffre.des étrangers l'emporta
de 56 sur celui des Suisses : 580 contre
524. La Franco en a fourni , ù elle seule ,
355, donl G{! de Savoie ct 3 d'Algérie.
Vient ensuite l'Allemagne : 83 d'ALsace-
Lorrainc, 41 du reste dc l'Empire, to-
tal : 124 . Signalons, co. bulrc , 25 Italiens;
15 Polonais dc Rassie ct.2 autres Russes,'
13 Brésiliens et - 6  Luxembourgeois.
Parmi les 524 Suisses , nous trouvons 385
Fribourgeois. donl 228»<le la ville cl 157
du resle du canlon ; les l39jiou-l'ribour-
geois proviennent de dix-huit cantons :
2.0 du Valais, IS de Neuchùtel,- 17 do
Berne, 12 de Vand* 11,«lp Çpm'-vc. 9 ')«Lucerne, a d'Argovie , 0 du lessin, 1> île
Saint-Gall , 5 de chacun des cantons do
Bâle, Soleure ct Zurich, 4 d'I'ulery^lt!,'
4 de Schwyz, 3 dc Thurgovie, 2 de Zbjjg;
2 des Grisons, 1 d'Uri,

Volonlicrs , dit M. le Recteur, nou^
distinguons entre l'ancien Collège, soit
les sections ayant leurs çpurs dans l'WW
cien bâtiment ou. coniliic onjlil , it Saint-'
Michel même, — el les 'sections c$t.érieu-.
res, qui onl leurs installations ailleurs.
La part d'élèves qui revient ù ces der-'
nières est dc 512. qui sc répartissent en-
tre la Villa Sainl-Jean (262i , Bertigny]
(02), le Petit-Rome (58), Saint-Louis;
(55), Saint-François (43) , ct Saint- .
Pierre (34). Dans l'ancien Collège, la fré- ,
qucnlalion a atteint le chiffre (le 500,;
sbil près tic 600.

Au poinl de vue des éludes, la réparti-;
tion doit se faire toul d'abord entre l'ën-i
geignement commercial, où nous Irbn-j
vons, cn y rattachant le cours prépara- ,1
tôirc dc l'Internai, 244 élèves, ct l'cnsei-
gncmchl classique, qui en a eu pour sa'
pari 8G0. Les 2G2 élèves dc lâ Villa!
Saint-Jean ont suivi les programmes of- '
ficiels de France, tandis que nos pro-'

— Seigneur miséricordieus ! \ ous avez
fait ça !

Leur conversation fut interrompue par
lin joyeux appel de Lola. Elle ouvrit la
porte et dit en riant :

— Monsieur Drégor... Venez vite U
mon secours !

Max so laissa conduire par Lola qui,
familièrement , l'avait pris par le bras et
retrouva lord Seymour, debout près de la
grande cheminée.

— Papa veut retourner dans cette af-
freuse prison, exp liqua Lola, au Heu do
regagner Londres avec nous. Il ne veut
pas comprendre que vous avez risqué_
votre vie pour aller le délivrer et que sa
place est entro ma mère et moi...

— M. Drégor, dit lord Seymour, vous;
savez aussi .bien que moi quo je dois
assister ù la conférence de 0 taures.•• par
conséquent...

Max éclata de rire.
' — Lord Lionel , regardez cette mon-
tre... Il est neuf heures et demie. Quand
vous rentrerez la conférence sera ter-
minée et vous risquerez tout simp lement
d'être mis au pain sec par notre bote;

— Mais je ne peux pas rester ici !
— Lord Lionel , j'ai pris rengagement

dc vous ramener vivant dans votre mai-
son do Park Lane... Vous êtes mon pri-
sonnier , je vous garde.
t» Et pour donner p lus de force à sa
déclaration , Max ferma là p'Wtc dè la
chaumière et mit la clef dans sa pache.

— Bravo ! fit "Lola en j etant ù Max un
regard de • reconnaissance émue. Voua

gràfiimcs fribourgeois élaleiil en vigueur
dans tout le reste du Collège. Aux pro«
grammes correspondent les baccalau-
réats : les candidats de ln Villa Saint-;
Jean ont passé le leur devant lès jurys !
français, avec une proportion de succès ,'
dépassant notablement la moyenne, ce;
qni fait grand honneur à l'établissement.]
Chez nous, on -s'aperçoit de plus en'plis
que la dernière réforme, celle qui fait tlé-
peudre lo résultai , pour moitié, des notes
du Catalogue, élait excellente et doit êlre
maintenue à tout prix ; le bacculnuriht
est devenu 'moins arbitraire, surtout
Moins nuisible au travail régulier de In
classe et aux éludes. II y aura liou d'éltn-
dre la mesure au bacca lauréat es xi-iciécs
commerciales, dont le règlemen!-pro-
gramme n'a pas encore été revisé.

Tandis que les classes supériouU
étaient moins encombrées , jamais encO'e
on n'avait eu aidant de demandes d'i l -
mission cl la place manquait â l'lntcrn t.
Comme le fait s'est produit d'une faç
générale, presque également dans tou
les sections, on peut en conclure q
l'avenu s'annonce bien. Le moment n'i
donc pas venu de nous arrêter dans
marche en avant , de clore celle ère d'el
treprises, de développements cl de pr
grès, qui a atliré sur nous l'allcntio
tout  cn liant profitable au pays.

L'enseignement classique
_ j  La crise de l'enseignement secondai
classique semble loucher k sa fin; i
moins dans les pays de langue français
et elle se résout , heureusement, a st
avantage. Les attaques étaient venues e
dehors : d'un militarisme étroit , souciet
de raccourcir la durée des études, d'e
diminuer les frais ; dc la manie angh
saxdnnc, attribuant les rapides succès dm.u»o,u mo,„|e .-, une cducaiion pliextérieure ,t plus sommaire ; d'une di
mocratlè mal entendue, préoccupée il cirai-i-r les diMlnciions ct les supérioritésenfin , d.sons-le «t c*,,en<tolIce hosli]
aux traditions chrétiennes. <̂ u**^_, at
nées oiit suffi pour désillusionner C.eu
i[ui s 'étaient laissés entraîner sans par
pris. Oh s'aperçoit enfin , en Franci
qu 'en spécialisant les études de collègi
on en a profondément altéré la naluri
Ni les quatre types d'enseignement ct d
baccalauréat, ni lu suppression du pre
fesScur de classe, ni lâ substitution de
langues modernes aux langues anciennes
ni l'invasion des sciences positives ct d
l'érudition n'ont élé des innovations heu
rcuscs. La crise du latin, polir ne pa
parler du grec, a été suivie dc la cris
du français ; pour les langues vivantes. Ij
profit  a élé maigre ct les sciences y on
plutdt perdu. Grâce ii Dieu , ce n 'est pnJ
ponènee ; Vcspril traditionnel suisse hôré
avait préservés de l'imilalion aveugle •!
de l'entraînement.

Le progrès dans le canton de Friboug
11 est des époques oii l'attachement fi n

hialière, où l'intérêt ct l'égoïsme I'cmpov
tent , où les hommes, absorbés par b
te^t-e-ii-tcrre do leurs préoccupation:,
manquent d'élan parce qu'ils n 'ont point
d'idéal, llien de grand nc sc fait alon ,
aucune supériorité n'apparaît ; pour pei
qu'un pareil état de choses persiste, c'esl
la décadence. Mais le contraire, heureu-
sement, se produit aussi. Un souffle d?
générosité vienl-il à passer sur le pays:
communicalivc de sa nature , celle nobh
verlu s'empare des esprits ct la jcuncss>
est la première'à en subir la contagion:
cc sont alors de beaux jours. Telle fit
pour noire canlon dc Fribourg la pé-
riode, éloignée déjà d'un quart de siècll ,
qui, succédant ù unc violente commotio.i
polilique, cl presque à un désastre , nial-
quail une reprise de courage cl un renou-
veau général. Compromise dans h
grande entreprise de.s chemins de fer. nos
finances s'étaient relevées et se consoli-

voyez , Dady, que M. Drégor ne plaisan'.e
Pa9, ; .

Mais lord Seymour, qui ne voulait pas
s'avouer vaincu, répliqua :

— C'est un piège quo vous m'avez
tendu 1

Et comme Lola, câline, tenait ses detx
mains captives, il ajouta :

— .Soit, je suis votre prisonnier...
mais provisoirement.

— AU rig ht I Permettez-moi , rétorqua
Max Drégor,. de vous offrir ma chambra
dans laquelle vous pourrez passer la
nuit , en attendant noire départ , demain
matin , -pour Londres, via Southampton.
Maintenant, lord Lion*!, je vous préviens
que cette chambre n'a qu'une issue : la
porte que voici, devant laquelle je vais
monter u'no faction très sévère... Ceci
pour vous 'prévenir , dons le cas où vous
auriez quelques velléités de prendre la
clef dès champs... Li-dessùs, lord Lionel,
je vous siiuliaito une bonne mut...

Lord Seyhioiir n'osa pas reîus'cr la
main que Max lui tendait et, san* dire
un m i t , il se retira dans sa chambre.

— Il est un pou vexé , dit Max ù Lola,
mais demain il n'y paraîtra plus.

-- Sérieusement , es'l-'ce que vous allez
veiller ? lit-elle en voyant Max installer
un vieux fauteuil d'osier près de la' che-
minée. ,

— Certainement. Jo connais Monsieur 1

votre père I II serait 1 capable de ' lions
«lisser entre les mains romnip une an-
guille , hors de la misse ! Lola prit dans
le-coffre au bois plusieurs bûches «ju'elfc

liaient. Les convictions religieuses , qiie
l'épreuve avail ravivées-, prenaient une
grande expansion. L'Idée vint ct fiil ac-
ceptée dé iticttre nu service de la religion
lous les progrès modernes , ii commencer
|Wr les moyens de publicité , qu'on orga-
nisa , malgré la modicité des ressources,
au milieu de.toutes sortes de difficultés .
Ce furent ensuile les établissements d'ins-
Iruclion , les écoles ; Inndjs qtic les an-
ciennes étaient ravivées tt développées,
on en fondait de nouvelles, on en' créait
lin peu daiis lous lés genres, et l'Ûnivcr-j
site , entreprise audacieuse pour un ' ran- '

[ (on de 120,000 habitants , npporlail à )
l'œuvre sou dernier couronnement! Pour-
n 'avoir pas élé la préoccupation prlnci- !pute, te relèvement économique se pour- '
suivait avec non moins d'ardeur ; le ré-
seau des roules et des chemins de tet se :
complétait ; prises soins de l'Klat , noiis :
gardions nos forces motrices et des usi-
neséleçlriques vraiment noires mettaient
la lumière et l'énergie, à la disposilion
du publie sur toule l'étendue <lu terri-
toire Loin de suivre le mouvement de
Wil, connue jadis, et d'être souvent en [retard , il nous arrivait désormais de' fi- I
gitrer au premier rang cl d'élre à notre
lour initiateurs . Pour qui à vécu ù Fri-
bourg il y a quarante ans cl y revient
maintenant , la transformation-est coin-
plete. Cerles , ce n'est pas l'épargne sté-
rile qui a fait cela , mais l'emploi judi-
cieux de nos ressources, inspiré par la
générosité. Dans le résultai tel qn 'il est,
verrons-nous, pour employer le langage
matériel des économistes, un < capital » ?
Cc seraii par trop ennoblir lc mot el ra-
baisser la chose. Accusant un relèvement
général au profit de la religion , de l'ins-
truction , du développement , le résultut
obtenu est incomparablement plus qu 'un
capilal , bien que, k vrai dire, le capital
des économistes y soil aussi ct mémo su-
périeurement .

Que la jeunesse actuelle reste donc à
celle école, qu 'elle s'y retrempe de plus
en plus. Qu 'A son ,„„,., t.llc lrallsmoUc
guïs"a?.ÏJ:al

.'0,,s futures , moins des épar-
emploi et b'iehfôînjblemenl, restées sans
des héritiers prodigues, qu a'i.-;..,sns p„r
ment d'instruction , de moyens d'nciibn,
de vigueur morale, d'initiative entrepre-
nante el surtout d'élan vers l'idéal.

Les vocations ecclésiastiques
Nous sommes heureux, en terminant

cet aperçu rétrospectif , dit M. le D
Jaccoud, dc signaler un fait qui est de
bon augure pour le Collège comme pour
Je pays : c'est lc grand nombre d'élèves
entrés dans uos premières littéraire s
avec l'intention dc sc vouer à l'état ec-
rl/xiaslinue 1,'nupeJ adressé .!»¦« ce sens
frtlf ï»a (icaiHledt Steftwagueu. » w«p<
du diocèse a donc été entendu ; on ne
s'est pas laissé rebuter par la condition
niise à cet appel , que les éludes de Col-
lège conduisant au Séminaire fussent
couronnées par le baccalauréat. Comme
de juste , c'esl le canton de Fribourg qui
a fourni la plus grande part dans ce fu-
tur recrutement du sacerdoce, mais les
paroisses mixtes' se sont mises à leur
tour sur les rangs. Espérons qu 'ici, au-
près du tombeau du Bienheureux Cani-
sius, ces vocations se fortifieront, pui-
sant dans de bonnes éludes littéraires,
dans les habitudes d'ordre ct de travail ,
dans la jiratiquc bien réglée de la piélé,
la sève propre a les faire croître et fruc-
tifier. Ceux dc nos élèves , encore plus
nombreux, qui sic destinent aux carrières
laïques , gagneront à sc trouver en con-
lacl avec cet élément cn général plus re-
cueilli cl plus laborieux. Entro les deux
sortes d'étudiants s'établiront , sur les
bancs du Collège, ces rapports de con-
fiance réciproque, de solidarité chré-
tienne et patriotique, d'inlimité cl de
bonne camaraderie, qui plus lard. lors-
qu'ils "seront ' dispersés un peu parlout ,

posa su* la pierre noircie et qu'elle voulut
souffler elle-même malgré les protes-
tations dc Max.

—, Là„. lit-elle après s'être assurée
que les bûches étaient allumées, vous
serei m'wux... MQUCZ aussi mon man-
teau sur vos genoux, -vous sentirez moins
l'air frais du matin.

Les attentions de Lola semblaient à
Max plus douces encore aprô3 les péri-
péties de cet après-midi mouvementé.
Ces soins affectueux et tendres l'enve-
loppaient comme d'une tiédeur apai-
sante qu'il savourait béatement.

Quand le Iroufrou de sa robe se fut
éteint en liant de l'escalier branlant , il se
roula dans lo manteau, ct, les pieds
allongés vers l'âtre illuminé , il songea .

La fenêtre, do la chaumière, avec ses
croisillons do bois, quadrillait de noir
la fluorescence de la nuit argentée.

Max assoupi, Us msihs croisées, rê-
vait , tandis que les biiclies à demi con-
èiimecS éteignaient un à un sous leur
condre les rubis des tisons incandescents.

Tout ù coup, en haut do l'escalier , une
porte doucement s'ouvrit et livra pas-
sage ù une forme vague qui se pencha sur
la rampe de bois goudronnée, scruta le
silence dc la salle endormie , et pas à pas
descendit. Irréelle, intactile, elle s'avança
jusqu 'il l 'Aire et s'interposa entre la fe-
nêtre et Max.

Max reconnut Lola. ,
;. Jl ne bougea pas, dans la crainte de

leur.seront profilubles cl tendront à co-
ordonner toates les forces du pays. I.ii '¦
est peul-ftre le meilleur service que no- [
tre Collège, pendant son passé pins dc :
Irois fois séculaire ,'ai l  rendu au ' canton '.
de Fribourg. Ce service, nous «levons
continuer A le rendre, en le considérant
comme un legs précieux du sniut qui fut
noire fondateur. ,

Doctorat
_ , La Chancellerie dc l'Université nous
informe, ce matin, samedi , que M. Em-
manuel Dupraz , avocat , vient élu passer ,
avec la mention summa cum lande,l'examen de docteur k la • Faculté de
droit. M. Dupraz a . présenté une thèse
sur l'exécution des jugements étrangers
en 'Suisse, avec ims' fmn'èxo contenant
'un projet des 'dispositions quo les États
devraient adopter dans un trailé inter-
national pour l'exécution réciproque dus
jugements étrangers.

A la Concordia
La féle d'été que celle Sociélé avait or-

ganisée pour le G juillet dernier n 'ayant
pu avoir lieu , par ia faute du ciel maus-
sade, sc rera demain , 29 juillet. Des pro-
grammes, distribués ce soir ct demain ,
indiqueront lé local , la fête devant avoir
lieu par n 'importe quel lemps.

Nous ne saurions assez recommander
à toute la popiilalion dc lu ville de ré-
pondre cn foule n l'appel de notre vail-
lante fanfare, qui nc manque aucune oc-
rnsloh dc manifester son dévouement et
qui n'a reculé devaiit aucun sacrifice
pour se perfectionner dans son art. C'est
pour ce dernier motif — on le sait assez
— que la Concordia se trouve dans une
silualion financière très chargée. Il n 'est
que justice de lui venir en aide, pour la
récompenser de ses efforts et lui ouvrir
le chemin de nouveaux succès.

le Pensionnat do Saer4>tr<enr.
— Le Peniionnat du Sacré-Cœur , àEstavayer /e-Lac, dont Mogë n'est plug
a faire, finit tes cours aujourd'hui, ta-me7.1'.

19 Juillet. Pou» le» reprendre le
dont63Fribou l6.-

—: '- ^'Mlkves.
CouKervi - . to i r s  «tAe»4*l»t« de mu-

sique. — La 9"" ct dernière audition de fin
d'année aura lieu ce soir , eamedi , à 8 % h.,
dans la grandi salle de l'Hôtel de la Banque
d'Etat : cours de piano de M'" Lombriser ,
cours do violon de N. Slœcklin, cours de
chant de M. Lilzeluiann.

La rentrée est fixée au G octobre.

t-tt magique de'AaU» » Dijon.—La
kumf t tfan  u«u... .1U« uir.-̂  »»• iv«a..u

., 
-

fait , les premiers jours de ceue semaine ,
une promenade à Dijon.. Elle y a étô l'objet
d' une enthousiaste réception de la part de la
municipalité et de la population.

Clab ¦téno-dacljlograpbtvio de
Fri !> o rn _ { *$' • tOn.i<- ïl n j»:o je  ': . — Asiem-
blé'é, lundi 21 juillet , k 8 !4 . h. du soir , au
I" étage du Café de la Banque. Constitution
de la Société ; organisation des cours.

Il sera donné , dès la semaine prochaine ,
pour dames et messieurs, un cours de sténo-
graphie élémentaire et pour les personnes
connaissant d«jà le système Duployé inté-
gral, un cours prolessionnel d'abréviations.
L'enseignement de la machine à écrire fera
suite aux leçons de sténographie.

S'iiif crire encore auprès dc :
M. lîaymond Chassot, sténoRraphe aux

Chambres iédérales , ou de M. Antoine
Sterroz , instituteur à Fribourg.

Nouve l l e  indiittrlo. — Une nouvelle
industrie vient dc se fonicr à Fribourg ; c'est
la fabiiqàè de cloches en acier de MM. Viglino
et C", k ' Pérolles. Le procède breveté pour
la fabrication dc clochettes ou clarines fait
honneur aux inventeurs.. La sonorité de ces.
cloches d'acier est rematquable , au dire des

voir l'apparition s'évanouir, et, figé
sur son fauteuilj il la regarda de toutes
BCS forces, extasié, émerveillé.

Sa voix était plus harmonieuse que
toutes les musiques du monde et ca-
ressait l'oreille comme ces mélodies loin-
taines et fugaces que l'on doit entendre,
le soir, sur les bords des lacs des Champs-
Elysée ns.

— L'heure est venue, dit-elle, de vous
apporter ma gratitude et de vous l'expri-
mer avec la ferveur d'une reconnaissance
éperdue. Mon bonheur est p lus grand
parce qu'il me vient de vous , et ma joie
d'avoir retrouvé un cher disparu s'aug-
mente de savoir que vous en êtes la
cause... Il se petit'que 'là yiè, demain;
nous sépare pour toujours ; que le destin ,
après avoir mêlé nos deux routes, les
écarte l'une de l'autre ; mais jo veux
que vous sachiez, mon ami,, qu 'il ne
m'arrachera jamais le souvenir très doux
des trois journées que nous avons vé-
cuéi c3te à côle... Ce soùvenir-Ià, je le
garderai au fond dé mon cœur comme le
plus pur et Icjfus merveilleux dos tré-
sors. Avant donc que je ne disparaisse,
prenez cette bague, qui vous aidera à
¦ vous remémorer p lus tard celte nuit
bienheureuse, et conservez-la si vous
avez un peu d'affection pour la petite
Lola, qui lut votre collaboratrice.

Et" ce lut tout. La forme s'évanouit ,
tandis qiio le ressac dé la mer sur les
rochers du port recommençait sa plainte
régulière, qui semblait scander de si-
lence d'un ' rythme monotone.

meilleurs experts . KilcS sont , de plu» , in c-,sables, ce ijoi ett vn précieux avaittage a-yeux de no» éleveurs. De 1res grande» onm '
mandes ont étô déji faites do l'é'trangcr.

JTe 'nk' danBereni. - L'autre jour sCtiandoh , le petit Grivel , un garçon de 0 a.„sc renversa sur le corps une herso appui, ''¦ontro iin mur , Ou rilova le pauvret sans iutl avail été étranglé |iaéuae traverse du lonrfinstrument.

SOCIÉTÉS
« Alexandra » , société catholique d'j|«t;.

nence. — Demain dinianclie , à 8 h. du soir
rénnion habituelle avec coniérence. Invita tion
spéciale & tous les nouveaux abstinents de laville.

Société des Sous-Omeiers: — Demain
dimanche , nu Stand des DaiUettes, do t k. .;:'i 5 h. du soir , tirs d'exercices au fusil tt aupistolet.

Société de tir militaire. — Demain diman-
che, de C à 0 h. du malin , lir d'exercice austand des Neigles.

Société de tir t Les Jeunes Patriotes ». -Demain dimanche , de 1 h. y, à 5 h. X ,  I2».
tir d'exercice (cible « Sooiété »|, au sta'iij
de.s Sei gles.

Calendrier
DIMANCHE 20 JUILLET

Salut 3 < - i f > n x s .  Emlllen, confeaient
Jérôme suivit d'alord la carrière mililaire.

Liant souvernenr do château de Uastelauoso ,il fut fait prisonnier et chargé de fers. Dans
son malheur il invoqua la Saiute Vierge, et
oette bonne Mère brisa ses chaines et le .con-duisit , â travers les ennemis , jusqu 'A Trévise.
Entré dans la ville , il suspendit ses armes
devant l'autel do sa libératrice et retourna à
Venise, où il so consacra spécialement au
service des orphelins.
Sainte Marguerite, vierge et martyre

LUNDI 21 JUILLET
Sainte PR4XÈDE, vierge

Sainle Prszède tat célébra dés fa primi-
tive Eglise, et le cimetière de son nom , où
tant de maitj-rs furent enterrés, est men-
tionné souvent dans l'histoire des catacombes
roiïiflinp*.

noKiîisoiV^f * !" *'fe««»
l'Avoine, Marque Cheval Blanè ,-U», A
sommes très contents ct le rccommai.
dons, autant que possible , à nos con-
naissances, car il est très digestif.

Mme Vve Tissot , Genève
Moyennant un choix scrupuleux des

sortes de Cacao, un nettoyage soigné ,
ainsi" que par une fabrication ' avec des
machine»' du HMtUer 'nyst.éme, ta. qua-
lité ct l'excellence du Véritable Cacao
ù l'Avoine, Marque Cheval Blanc, ont
étô portées au p lus haut degré de per-
fection , dépassant tous les autres pro-
duits similaires. II G23 Ch 3010

Seul véritable en
cartons rouget (27 Cubes) k Fr. 1.30.
paquets rouges (poudre) » ; • 1-20

En vente partout

Dentif rice absolument
y incomparable.

Le jour naissait qiiand Max se ré-
veilla.

Dès qu'il eut ouvert les yeux, il pensa
à la vision merveilleuse qu'il avait entre-
vue , et' la première question qu'il su
posa lut : « Etait-ce un rêve ? »

Il regarda sa main droite. Un petit an-
neau d'or aux ciselures précieuses ornait
l'un do scs doi gts, un anneau qu'il se
souvenait d'a-voir vu briller au sautoir d»
Lola. Ce rêve avait donc un fond de réa-
lité puisque, pendant son sommeil, un
miracle s'était opéré? Pourtant, il n'o-
sait 'erbire â tant dc bonheur, quand "sou-
dain la pensée qu'il s'était endormi lui
suggéra que son prisonnier s'était peut-
être déjà levé.

11 courut à la porto ct éeonla. Nul
bruit ne trahissait la présence de lord
Seymour. Il dormait encore. Pourtant *
afin 'd'en avoir le cceur net, Max tournu
doucement le pêne de la serrure cl
ouvrit.

^ 
Lé lit de 

lor'd Seymour était vide.
(A suivre.)

Publications nouvelles

Les fêtes d'inauguration du Luitschbergi
celle des chorales de langue allemande, h"
chanteurs neuchitelois, la presse suiss-:
donnent k la Pairie suisse une abondance A '
clichés extraordinaire. Le nnméro début*
par un beau portrait de l'historien naiion^ 1

Dierauer.



JVflflOLMïT
Cîiirar gien-Dcntiste

Diplômé
del'Ecole dentaire de Taris

9^'Avenue 
àe l t  

Otre, £
(tace Motel Terminus)

Opérations sans doalenra.
Dentiers selon les derniers

I

pcttecliomiemenis.
JUçe-Utous lea jours,à Fribourg

T«UpbOD« 8.73

o.v vi-n-ixiij;

mie jeune sommelière
active et /Mille. Entrée (ont de
juite.

S'adresser 4 l'IIOlel de In
I.nnde, IlramtUB (et. Vaud).

pour cause da départ , nne
cn 'n t . 0  i< n r t £j . H > r»ns i -  « Na-
tional ¦ è l'état neuf. Grand rabais.

S'adresser : Caf* du Mira-
pion. H S6$0 F 360&

A VENDRE
2 vues 0.1,1 1; , de 650 et
MO litres environ et des faut» H
Ce» ( ns i m p u r  t. (le 800 k I200jii .

S'ad . k tt ¦-¦': '¦¦ ''¦ ¦ Haasenstein le
Vogler , Huile , sous II1245 B.

Aviculteurs
Utilises pour votre basae-coui

les prodnit9 renommés « Archer >
(concentré , vigoaes pour pous-
sins , avicorne, biscuits, etc.).

Dépositaire •:• -M. Dcsibte,
Ecluendern , 30, k'rlbonre.

Bandages herniaires
Grand choix de bandages

élastique* dern. nouveauté,
Iris pratiques, plus avantageux
ot Infiniment taellUor nar>
ché que «eux vendus jusqu 'il ee
jour. Bandage* fc rcasorio,
dans tous les genres et à très baa
Ïrix. En indiquant le côté, on s'il

ïut un double et moyennant lea
ujcaures.oal'envoieiar commande,

Discrétion absolue diez tf. F.
fierniood. Setterli, Parerar.

Indigestions ,
alourdissements , maux do cœur, mauS^de ventre
sont rapidement disses par

l'Alcool de Menthe et
Camomille Golliez

(Marque des Deux Palmiers)
Remède do'famille de première utilité.
En flacons de Fr, 1,— et 2, — dans loutes les

pharmacies ou contre remboursement tlJa «<-.., „ H„
Pharmacie Golliez à Morat.

Location d'auberge
I.o corme il paroissial d'Onnens exposera en locaiion , par '

voie de mises publiques, te lundi 21 jaillet,fc % bearta dn ,
raprea-mldl, pour le terme de six ans, l'unique établissement de
la paToisse, sous l'enseigne de

Auberge de l'Union fédérale
avec les dépendances et six poses ot demie environ de terrain de bon
rapp ort, soas les conditions '/ui seront lues avant les mises.

Entrée en jouissance le 2 lévrier 191t.
Onnens, le.2 juin 1913. IIÎ990 F 3036

Par.ordre :._Le secrétariat paroissial.

LIQUIDATION TOTALE
La li quida t ion  .des gants, cols et cravates

continue ci-dessous du prix te facture.
COLS ROMAINS

A vendre une Installation de salon peur
Dames, une machine à laver en parfait état et
une séparation. Le tout â bas prix. H 5376 F

1». KE&SUtQlt, coiff eur ,
rue de Lamanne, b.

Station d«i ebeolni dt ler «uin , pris Fribourg.

Ouverts du 20 mai au 20 octobre
Beaux ombrages, fltuatlon IranquUIa, «ur la bordt dois Sarine,

k l'abri dM venu. Air saas poussière , riche en ozone.¦ Sonrces ' salfarènseâ très alcallnes-çaibonatôes, tris ratUoacdm
Analyse faite ptr lei D" Kowtltkl et Joye, protMttun à l'Ocl-

v irgité de Fribourg.
Indications. Cure reeommtndée dant les esUrrhea chroniques

an muqueuses (organes de la respiration, do la diges t ion et dea
voira ui-inaires),  dans les rhumatismes ebronioues, la gout te , l' ar-
thritisme, dans les aSectiont articulaire* et glandulaires i dans loa
maladies de la peaui dana la fièvre aanguine etles bémorroideat l' en-
gorgement du toit, ltt aBtelloat carratiiett Ut maltdlt * der
iimmu, ait. 3395-1163

ANTIRHONALE
SACROŜ NCT^ ROMANDE ECCLESLE

PBO fllURNIS noms
8S. 0. N. PII X PONTIFIAS MAXIMI J0S80 RE3TIT0T0M "

, IJ EDIT0M
Edition vatieane. —Prix : 10 lr. 50

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE
i30. Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles

K'riboarg

llariîcfes'̂ lërTicè"
l>liururm-le noir» rut dt

Lausanno, 13,
Pharraaele Cuony, Avtnut

de» la. Gara.

Une famille
<fe Kribourg, - qui paase deux
mois de vacanccidansla Grnyère,
Ç 

rendrait 2 on 3 enfant» de
i 15 ans enpeusion ; lionssoina

assurés.
S'adresser : Caae postale

1 U 3 D 7 , i r l l . r . i i i - -. . . -A .

J K V S F .  HOlI t tE
sérieux, Î9 ans, demande place
a la montagne ou campagne pour
aider dann Terme. Adr. offres
sous II 16099 X, k llantenstein
A» Yf lg ler , Qenive. 3011

Société catholique de Se-
cours »tt oc-.-on , • fondée «n
190Î, dMlre tronve*, dans le
canton de l'ribourg. des person-
nes qni .-cn dehors dé leur travail
ordinaire , pourraient a'ocepper
dn rid'u l n n t u l  «le nos*
venez Bacillaires. Bonne ré-
tribution.

S'adresser à If. T. DélUa-
rcj»_, rue de t'ribounj.  If , <_,,;-
neve. Il 16019 X 3589

z =z Baccalauréat —
L'école nouvelle, H2, cours

Gambetta, Lyon , ouvrira le 4 août
ses conrs de vacances ( 10"» snnce.i
pour la session ociobre 1513.
Uoursde vacaDces 1912, 38 élèvea
reçus. Téléphone 57-73. 3523

r fccJe Misas h .hdm
AUTO-TECHHIKDa

Meilleur institut de la Suisse
où des gens de loutes positions
peuvent devenir de bons cliauf-
leurs et conducteurs de k&teauz
& moteur. 2053

Direction : Ed. »7/ .c« ,H: : '.: .
GlârallchttrtiM, VA 48, Zarleh.

Placement gratuit.
¦ Téléphone ils».

Demande.-, prospectât.

G. SCIliEFftR ERÏBOÏJEGr ™S, 21
lu ¦ ¦¦M II—« ¦ if a i^m w  m a n mi i ^MI—T—mi m —¦¦ mi Pi l l l ll i iriMTlHTMMMllMMBBWfllMnBTIln'TWWTIMininTTITTfl^
" '¦ ¦¦am.w.eTw—im-n-i -~

ÏÏÎÉii^X tes chaussures Hirt^B
|| ""^̂ ^Sl̂ Bfe sont les meilleures _crrrt̂

sig Biltiiet i hcsl: ptr taits. cuir box , sur 2 formes No,,36-42 Frs. 10.— Ha
I Utilises JljetU jeur ijnu, , forme Derby . ' j i'i-42 . 10.50 I

Elltists à beattat patr <iau. , snr 2 formes , \ A J - : 2 . 10.50 HBt Stllnti t hielsptct.t ŝes,ci3tret-j , l^i)tmiii,I lcr t f ,  ' 36-12 , 12.— M
I I 8t««e«i »«__(»« H«ril«t, . . . . .  . '35^2 . 12.50 ¦
i Q Etrititti i Ucals p te r  dssci. box-caH. ' . . Oarty : . :-:•;-U. , IS. 50 B
H .Ballitet i lacett jeur Éaeet . cteiisau, . . .  . .' . 3642 " . 13.50 I
i i Bollmet i, huit fssr Etstittu, cuir-box, élégante . 33-18 . 11.50 m
W Betiiaet 1 Utils ptnr aetsiein, . ' Derby .'29-48 , 12.— B___¦ Bollitti i lactlt f  ltt aettitt.ii, box-calf , . , 39-18 , 15.— n
H Bailittt i iactîs peur sutitart, . beat terni . . 39-48 , 16.50 I

I Boltitit 1 liteli |itt BtJSitwi, ttievieau . . . .  .. 39-48 . 16.50 1

^ 
ûemanefez 

nofre catalogue ! — Atelier poor réparatiens. M

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J

TîSSwS Dimanche 20 jùJlîet -*«— I

CONCERT, JEU DU SAC
et jeu 4e paiii do sucre

au Café d© la Sonnez
Inpllalton cordiale. H 3591 F 3574-1225

î.e Comité.

b Fili biiîbiH R 1&M
dont Ja composilion est basée sur det expériences
scientific(ui's et pratiques en un aniisepUque d'un
parfum agréable et rafraîchissant. Elle ne contient
pas de substance* amisilJes ct hlanchit les dénis
i ans les attaquer; en détruisant les germes de
putréfaction , elle Élimine la cause de la mauvaise
ni '..- ¦¦: r de la bouche.

L'emploi régulier de cette pftte avec l'emn
tleHitlti-tap a u x  ïierbea • T i t ï n f t i ,  >
connu» depuis de nombieoses années est le
meilleur niojen préventif pour la-bouche «t les
<lenla. Tube fr. 1.— et flacon fr. 1.60 dans les
pharmacies, drogueries et parfumeries.

¦PliaMn.: Bourgknecht & Gottrau; O. Lapp.
Ûi.oyuerie: Christinaz.
I -ur f - :  A. : Bally ; A. Huber ; A. Klein ; M.

Sclyii'ider.

Classeurs de lettres
ip*WMl*.31X»S en».

Distance enlre [lés

trous 8 centimètre!

par 1 pièce i fr. 40

par 10 pièces 13 fr.

Perforateur à 90 cent,

et i fr. 30 la pièce.

MA.RON , Badeherslrasse, 8, Zurich
ENVOI CONTRE. REMBOURSEMENT i : . ,

BLANC, .MICHAUD & C,e
Bureau tech. :. AtenÙe de Pérolles, PRIBOURG Téléphone 6.77

SUCC. m la FABRIQUE OE MACHINES, DIVISION :

QHâBPFiGES CENTRAUX
Installation lia. chauffage* csntranx c'a tous sysWmo»

Installations da cuisines à vapeur
Bu-andcrles , s-icholr;. — Réparations et transformations

BÉFÉBENCE8 OE -l«' OROHE. DEVIS ET PLANS CBATDIT8.
, Ingénieur a disposition

lfl iMiliaiWlIllIlhBil ^l 'l l  l l  'Mi i l  r— B n i ¦ il u ¦¦¦¦¦¦¦ i i i r ii É.imuii.ii i ¦¦ ¦¦ !¦¦¦ [¦¦ m m - ¦

Places an concours
Une banque de la " Suisse cen-

trale demande» pour entier toul
de suile, un

employé de banque
connaissant les. langues, bien au
courant de la correspondance et
de la comptabilité.'

UN APPRENTI
de jwftfrT£nee _ avant un diplôme
d'une C-co e de commerce.

Adresser les otlrcs sous chilTres
G 28*3 Lz, 4 Uaasenstein & Vo-
gler, à Lucerne. 3583

am4Lml%Mi%MESmmWk.

Harmoiiiiims

Systèmes américain f
franc&i* et allemand

KHTOI f r n u e o

Fr. Krompholz
40, rue dt Vllôp ilal, Berne

"'TgfflfiffffifflfiHr

Stores. \X\km\w\
pour appartemepts et magasins
Kiécution prompte et-soigaée

PRIX M0D&É8
Se recommandent, 2800

F,B0PP^SCBWÀB
tspissier-décorateur

rnc duTir, 8, rRIBOURO
A. çôlé dc la Dann. Popul. Suisse

Maison d habitatioii
comprenant 6 .chambres et î -cui-
sine* ares? caves,- ««lier; Jardin ,
potager tt  ua peu de terraip,
wlvte .prgs de ..Givisiez, esti»
vendre pour le prix de tr. 9.00p.
l'ourrail convenir ponr ŝ oor
d é:i: Il 3495 F 3179 .

* S'adresser k la Buq«e de.
rr lUon r: -. , H e n r i  Werlt 4kC.

Grand choix
d« réchauds et
potagers .i gar
dans tous
les priï .

3.̂Ë s o,W
Téléph.

4.31

Les plus
àconorr. iques

Catalogue sur dtmttr.de.

^""TrTTiMBMft 1
^ *--*.*-ViTH'-T1

Ifi" AVIS TBfl î
. aux celrçpreneurs
ï A- remettre tont de suile i, N'eu-
cbâtel , pour cause de départ dc
la localité, et .dans de bonnes
conditions, une entréprt t ias  c,<.-.
cuJsd- i i r i i .m- i, possédant un
bulillagi; complet et dont les bu-
reaux, chantier et magasins réu-
Dis sont situés k proximité immé-
diate du centre de la ville.

S'adres ., pour traiter, à Henri
DelIeslMteii, entrepreneur, à
Nenebft tel, l'r t l i iurdii i .

VINS
blanea et waxn Bntnrt-1»,

depuis 43 Ir. l'hectolitre.
Vina an paya l»l t  ct LOIS.

Ht-Georgea, 2! fn-o n 1911 '
SaikUis, Ecï tq - :c  ¦ t l .  8<r<Jeiu

Vins  en bouteilles
Cbampajnes Slrub tt Pernod

b'ùts k disposition. — Condi-
tions ,d'.«sâ ;e. 3ô0ï ,

A. MELER-PSffl
Uaisan fondée en 1880

PAYERNE —
Boîtes à miel

Bidons à mio! .
Verres â conserves

et à confitures
Meilleur tfstime.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER
'Friboarer

PAPER ARGBNTfi
selit-té li prlx .ilevâ. liai
¦•oie» '.ycr..'. r- . d e l r .  Oece 9.

A VEIDRE
un boa domaine, d'cpvrrou
30 poses, situé â proximité d'nne
petite ville au bord du lae 'Lémtn
et prés d'une voie ferrée.

l'our renseignements, s'adres-
ser pBr «cru , sous chiffrés
N 25216 L, k Haasenstein fi » Vt-
glei», Lausanne. 35S8 ,

La lessive qui nettoie,
blanchit. Uéslritect» tout t li
Ictt, Bl voua na l'obtanaz
pas, damandoz un paquet
gratuit cllrectomsnt Ua la

mmmi de KREDZUSGEH

PAPETERIES DE MM S. h
Messieurs les actionnaires sont convoqu?» "en -

Assemblée géuérale ordioaiw
pour (• mwcl S a : û <  ISi î , i 2 b?ures Ci l' après-midi

à ia Banque Cantonale Fiibourgeohe, à Frltourg
tr Bureau ouvert dés 2 S heures pour l'établiistmcnt de la feuille
de présence.

onnnE .DU.JouR :
I . Lecture dn rapport du Conseil d'a-îciaulration et de relui de

ilesi 'teors les rt/i!icalears des comptes.
î. Discussion et votation eut les conclusions de ces rapport»,

i -.3. llépartilion du compte prolits et pertes et li.-.aiioa du dividende.
4. Nominations statutaires.
Les ' cartes-d'admission à l'assemblée centrale seront délivrées,

sur désignation des numéros des scions, pis'ja'au 4 acût , au Wi',-e
< - • - • • - » ¦ ¦ -  r;,-. , - : : , .

Le bilan , le comple de proS's et perles et le rapportde Messieurs
les vérificateurs d»s romples«ont déposés, i* partir Cn 81 Joll-
iet, au .siège social , où Messieurs les actionnaire»|ieuvenlen pier.dre
connaissance sois justification de leur qualité.

Mari)- , le lî jsilict 1913. H 3606 1-" 3C17
I.o l'ocselt  d'admlnlitruiton.

Môtël-P -émUsioii de m f in ie
BROC

ù pruxlml lC '  4e la ,«ace».Cuisine,soignée, traites de la Jogn»,
restauration s touts heure. Grande •¦¦.V. -: pour sociétés. Grande ter-
rasse, vue maRnifii|ue sur les Alpes. Sptcialilé de vies vaudois rt
valaisans. Guides et ..porteurs (s disposition poar les courses de
monligne. 111K1)B;/1$ .

. Auto-sarage. — Vaste écurie. — Prix moîéréi
ix.u»M: OTIOZ.

Banque Commerciale tt Agricole, Fribourg
E. ULDRY & c16

210, rue de ta Préfecture (uciecs hrc&ai dt i; Eimpt -Jtqcl)
Nous payons en compte courant -4 s/t %
Contre obligations nominatives ou an porteur , pour 3 où '

5 ans i> %

m fl î t  ïTîTTTîTî i î ¦% \h ï

Banqne Populaire delà Grayôpe
Avenue de la fiare, BIM

Nous receyops actuejletpcnt des d^>ôts id'argont :
eontre OBLIGATIONS nominativea on au porteur, i

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

= 4 % °j0 _=__=—
EN CAI6SE D ' E P A r .Cl iE , ù iH-tir de 1 fr., aTeo

maximum illimité :

—== 4 '|4 ifc sss^
EN COMPTE COURANT CREANCIER à échéance

fisc : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT &BÊA«0J_éR i vue.

Les versements peuvent aussi être effectués sau»
aucun frais à toua les-bureaux-de postée, à notre
compte de chèques postaux II 188. 1529

Mn'''ni*iîTimiwymr^'iwjj-'K'*^M«>ifcW''MWJ-"-^'g*»»'i«^1'1"1»"

SriÉ! Bruyensn -
BULLE

Noue recevons aatuelleoeat; des fonds i

en Dèpôt.à,tarma, BaSjtS^Î 4 % %
en Oâpot d'épargfie, « 4 '{, %

Lcj dipïts en compta courant da tonte nstura tonl recul
•ux meilleures congitiotu.

601«fif
, DONNÉ rAE LA

Société de musique de Belfaux
DIMANCHE S0 JOILLET .

à. l'auberge <le Misery
¦Invilcttion cordiale. -L. Monney, aubtrgisie.

En cas de mauvais lemps, rencoyé à dimanclie prochain.

kUAiiiiiJUULiMIJiiiii
A ceux qni veulent savoir la véntô sur

LOURDES
nous recommaniJons les trois «uîames récemment paras da D' Boissarie

Lourdes. Les Guérisons
¦ 

mt : 1 FHANC LE VOLOME

En vente d la Librairie catholique, FRIBOURQ.



Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous émottons actuellement aa pair, dea

Obligations t%%
de notre Banque, à 3-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réciproquement en tout temps, k six mois,
au porteur ou nominatives, en coupures da

I

i r - 500 et plus, areo coupons semestriels ou
annuels. Exemptes du timbre.

Drame à lâ Passion, Sclzaeli
Jonrs de représentations : Siœ^,« 1913

Le spectacle commence 4 11 h. du malin. — A 1 h. entr'acte pour
le dîner. — Fin à 5 h,

PRIX DE8 PLACES :
I*> : 8 fr. ; 20*" : 6 fr. i 3*« : 4 fr. ; 410" : 3 fr. ; 51"» : 2 fr.

Toutes les places sont numérotées. Le théâtre est solidement recou-
vert. Les programmes sont envoyés gratis, les billets sont expédiés i
l'avance aur commando par le comilé d'organisation du Drame de la
Passion. S 101 X

BEAIDES USB
de meubles neufs

LE 29 JUI LLET
dès 9 heures du matin

dans la grande salle dn Café des Grand'Places
Chambres à coucher, lits anglais

et bols dur. Commodes plates. Com-
modes-secrétaires noyer, Lavabos.
UufTets de salle à minger. Ta-
bles. Chaînes. IlahuL«*. Bureaux.
¦ Salons. Divans. Canapés. Fauteuils.
B Armoires à glace. Chiffonnières.
B Tables de nuit. Literie. Tapis. JLino-
B léiim , etc., etc.
|! occasion rare et réelle QUI ne s'est
1 présentée nulle part jusqu'à ce Jour.
1 Pour renseignements , s'adreiser â M. GOU-
f GLER, taxa teur. 3502-1196

«ajggBBggffl lBJMMi&M^^

"MONTAGNES A LOUER
Lei deux bonnet montagnes « SEEWEID»et t AHORNENt
situées au Lao Noit (et. Ftiboarg), de la contenante de US poses,
N'iiit mises en location pour une durée de trois ans, à commencer par
l'estivage de IOU.  H 3163 K 3198,
ta Le.s offres de location sont à adresser par éerlt, jutqu 'an
24 Juillet au plus tard , au propriétaire, Johann Zarltladr»,
eaisier, * Gala, où Ie3 conditions de location peuvent être consultées

Banque Nationale Suisse
BERNE

La Banqae Nationale Sui'se (ait les opérations suivantes :
i»cpOl»  l garde et gestion dé litres et d objets de valeurs.
Compartimenta de rotTri-w-f  i . r t «  t location de compartiments

blindes, de six dimensions diUérentes allant de kx25Xi>0 cm;
jusqu '* 100x70x50 cm. Des cabinets de travail sont mis k la

: disposition de.s clients.
v i rniipou i puverture de comptes de virements.
i :»ro in |>tr  i escompte d'effets commerciaux et d'obligations

dénoncées. •
A v K u r c * !  avance sur nantissement de fonds publics (actions
exHue.). Il 5333 Y 3135

Pour plus amples renseignements, on est prié de s'adresser k

l.K DIRECTION.

Mises publiques
Vente en mises publiques de l'IIOTKL DK» TROIS rot  Its , i

I J . i u r ^ t i l I l o r j , pris l ' i ibourg, pour cause de partages.
Celle propriété comprend hôtel ct rafé meublés, belle salle pour

sociélé , grand jaidin d'agrément ombracé , jirdin potager, eau niia-
riMtable , dépendances de 1 logements, forgu outillée avec atelier de
charron , hangar belle promenade ombragée, foret A proximité . Le
seul établissement de l'endroit. Cet immeuble, par sa situation excep-
tionnelle aux abords immédiats do Kribourg fvis -a-vis de l'église uc
Notre-Dame de Bourguillon, but de fréquents pèlerinages) convien-
drait aussi pour pcniionnat , institut, etc.

Les mises auront lieu le St Juillet, à 2 heures de l'après-midi ,
dans une salle particulière 4ndli bOiel.

Les conditions de mines sont déposées chez W. I* n n f n l r e
Jungo, a, Friboarg. H 3511 F 3516 I

L'hoirie J I  > t . O .

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE-DE FÏUB0UM

Fondée en 1829
Taux actuel det Carnets d'Epargne 4 '/« %.
Let dépôts tont exempts dt tout impôt Jusqu 'à conçut

rence de 1200 franci. H 3503 F 3490-1192

8SS » » m « '» . _¦ m ¦ ¦ « m m jjjfflj
MAX TURMANN

Docteur es-selences politiques et économiques
Professeur à l'Université de Fribourg

Problèmes économiques et sociaux, i"vol. in-12 do
VI1-395 pagus ' Fr. 3.50

Activités sociales. Troisième édition,' IjroL in-12 > 3.50
Les Associations agricoles en Belgique. Deuxième

édition, reçut tt ougriiciitëe d'une éiuile sur S état , - '
actuel des Associations ogricoles belges, 1 vol.
in-12 ¦ t 3.50

An sortir de l'école : Les Patronages. Cinquième ¦¦ r̂*̂édition, revue et augmentée. Ouvrage précédé d'une -' jr":j?v
préface de S. E. lo cardinal Lécot. 1 vol. in-12. '"'¦ -
Ouvrage couronné pur i'Acadénite fran çaise » 3.50

L'éducation populaire : Les œuvres complémen-
taires de l'école. Trosiime édition, revue et aug-
mentée. 1 vol. in-12. Ouvrage couronné par l'Aca-
démie française » 3.50

Initiatives féminines. Quatrième miile, 1 vol. in-12.
Ouvrago couronne por l'Académie française » 3.50

Le développement du catholicisme social »16.-—

En vente â la librairie catholique
180, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, Friboarg

<§our la (Conf irmation
Orand cWix de robes en broderie de Rniut-GnU pour dame*

et enfants ; jupons, pantalons , cache-corsets, ools d'enlants, ainsi
Sa ' un grand choix de broderies en pièces et coupons, à dea prix

éfiant toute concurrence. — On envoie an choix.
Kaoc an marché, samedi est foire , devant le V-ttté 4M Ar-

cades. - H"" Pagnef , au Théâtre , rut det lioueShert, US.

Nul n'ignore que tes

m]  CHARTREUX
' i expulsés de la

-̂ gj 1 wJE—'ilb^ 
Grando Chartreuse,

/Sam iOlÉBlllll» on^ 
emP °rtà leur secret et

> '¦¦ I-HfflilN^^lla f abriquentàTARRA QONE ,
' ' K ' " ''"liS ome leur L":ueur >
EH=3Ï L'ÉLIXIR
|>'******X*3t*'t**Ta| . «triai mm __*¦¦_¦_¦ a

IBUX IRV éGéBMI VEGETAL
/\ I _B {Souvamint COKIM -.

H V^v S Indigestions,
pjiiBUÉ 4®^*T4ByiS|S Maux d'Estomac»

t \Y ;*l Influenza,
§?¦ «i ^^JM Choléra,
KM* PKRES CHflRlRE^ Mal de 

Me
r, etc. '

K Î̂£g3E35ïï^^  ̂ VULNÉRAIRE

>j-r-'• ---." '-'—zrfj L'Elisir végétal
M ;l - :)  combat ies Coliques det
^^ÊE5_m£&£!P̂  Animaux domestiques.

Xaâoisr 3BTJQXTI3Xr
# Concstslonnaire pour la SUISSE
OO, Avenue au IVIail, QENÈVE

m ¦¦¦ aaa mm i ^aii ^
MM 

^̂  î ' mam f̂c t̂ âaâlatt m̂

Nouveaux Bains ie Work
Station Ly s. —¦ Source ferrugineuse «t sulfureuse de1*r ran?,
reconnue efficace contre rhumatisme et faiblesse des nerfs.
Nouveau contort moderne. Grand parc. Prit de pension: Fr. 00 et
5.50. Prospectus. Service d'automobile. HOlel Nonvranz Bains.
Téléphone 16. E. Grimer-LUtTel.

Vente de bâtiments
Le couseil communal do Vuislernens-devant-llomont exposera en

vente , par voie de mises publiques, sous réserve d'autorisation supé-
rieure, le mercredi 23 Inlllrt, à 1 heure après midi, i, la salle
d'école des garçons , ses deux anciennes maisons d'école avec grands
jardins attenants; vu leur situation exceptionnelle , ces deux bâtiments
conviendraient pour tout genre de commerce ou d'industrie.

Vuisternens, le 29 juin 1913. H 3182 F 3166-1186
I-o Conseil communal .

FUSILS FLOBERT
k Oarabines ITlobert
L Pistolets Flobert
p Revolvers
C Munitions

[ E. WASSMER
j" Fribourg

¦«-i. Tçg$ t a n i B a  ̂p Html,.
St mtrJerdea aubatttutlona et BIEN DÉS IGNER LA S O U R C E ,

Vi Tfc3 ' \\ Mil'iH'ÏV'TfiW AlfoctlonadeiReine
.1 L'I f! ! i Hnq tl'y>l| lyhJsiililiVoaeio .EatomBO.

iTJ I IJ ,! îr«ffinfflRff!Wi Maladies dn Polo
I I IrA I ¦ finif' U •J'8'J i IB3'ldll' -*PParolll)Uialre.

r̂nrrraw,, .i -fBï;"1!'»1

lUiDlOSES FOUI! C01FFEDR8
. ̂ ir* Coupe garantis

___m^^Wtl 8 fflm- f t » B —
^&=*S4 S 7 mta . Kr. f.,50
"*• -"' 3-7.10ni. Fr.6_—

Pour ohsvaux Fr. 3.60
8olgné Fr. 4 60

«Molr» dlplAmta

garantis 6 an» k ^̂ ^r*̂Kr. 2.50 . Extra ^«IMIM I
Kr. 3 60. Ds lûretô Us 3 60.
Soigné Fr. 4.60. A 8 lames,
dans un bel tarin, Fr S 60.

Lonis I» CH Y. fabrloant,
PAYERNE, N» 38

Catalogue gratia -t franco
Réparations et aiguisage

Pianos
en tons genre* et toui prix ,
pianos coure , depuia 650 fr.

Choix ; ramons o

Yente, location, échange
ACC0RDACE8 REPARATI0N8

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

54, GrjEd'Rae. Télé p hoco 1533
Maison de conflaM *

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du laltantépliéllque;
en flaoon a de t tr. 60 et 1 Tr. 60.
chei MM. Jambi, ph., Ch&tel
8t-Dents ; Garin, pharm., Bulle,
Robadt i ) ,  pbarm., Romont ;
ta fp ,  pharm., fioarfiHssâf 6
%euram. pharm.. Viihonrr

LA LESSIVE

supprime lout nuvon , rr lx tu l ,
etc., n'attaque ui peau , ni linge.

=donc sans rivale =
industrie «Mmlfue, Ctenève

Einaari Nii l lcr .

Les soins
ralionneU et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lail de Us
Bergmann

Marque : 7)eu* Mineurt
et de la

Crème au Lait de Lis
„ DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Se vendent k 80 ceut.

chez :
L. Bourgknecht&Gottrau, ph
M. Cuony, pliarm.
M. Lapp, pnarm.
M. Musy, pharm. ,
Wuilleret, pharm.
J. -A. Mayer Sc Brender, bazar
Henri Nordmann, lem», Frib
Ad. Klein, coif., Grand'Rue, 9
P. Zurkinden , coll., Kribourg
Ë. David, pharm., Bulle.
G. Bullet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet , pharm., Oron
Léon Robadey, ph., Romont
M. ISchmidt , pliarm.

Propriété à vendre
A v e n d r e ,  à quel ques paa du

centre de la ville de Friboure,
nne Jolie propriété, com-
prenant : une maison presque
neuve de 1 appartements, eau,
électricité, galttaa, terrasse, bon-
nes caves, jolie écurie pour che-
val , remise, grande cour avec
accès facile pour chars et chevaux ,
fontaine, grands jardins poiagers
et d'agrément 1800 m* environ),
place, etc. Rapport annuel envi-
ron 1200 fr. ; susceptible d'un
plu» grand rapport. La propriété
est bien ejpo.->éo au soleil et elle
est toute clôturée. Conviendrait
pour marchand de bois, jardinier-
horticulteur , entrepreneur, pein-
tre-gypseur, laitier-marchand dc
fromage, blanchisseuse , eto. Prix:
18 OOO francs-

S'adresfer sous II36C7 F, i
l'Agence de publicité Haasen-
stein ii» V o g l t r .  Fri l io i tra .

DENTISTE
H. LIPPACHER

| Rue du Tilleul, 153
I Eittoot taSrtkul

Oons. do 9 112 h. et 2 i th.
TSI«pb«De 130

Spécialiste pour la pose de
i dents artificielles.

I Opénliont eont douleurs
bcoit II Mrii. t RMWII : ESttl II Ci;!

1 . . .  —

Dactylographie
Exécution prompte et aol

gfifto de tout travail à la ma-
e l i l r e  à éorlre. 4669

H*' Mario PAGE, 5, ruo
Loali Chollot.

Banque de l'Etat de Fribourg
Cap ital vtrti, 21 maiiom. Garantie de VEtati

émet actuellement une nouvelle tranche d'Obligation» 4L '|a °Jo
nominatives ou au porteur, échéance de 8 à 5 ana

. C00PON8 8EME8TRIEL8 00 ANN0EL8
et prfrnd en paiement au pair des Obligations d'autres banques
remtjuursables dans uno année, — Ello émet dos carnets
d'éparane au taux de 4 i /4 i  tirelires uratuiteâi

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 & 50 lr.

Gravure gratuiti
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux, dentiers, ete.
as plus haut prix.

B0RL0QERIE BIJOOTERIE

3%r/i»raK

«¦MimawBa

fi 9

i "ROYAUME DE BELGIQUE
s ——•*»?«»¦ — . sa ' • ¦ ¦ - • ¦ - S

| Exposition universelle et internationale
de GAND

La Ville des fleurs et des monuments historiques
LA CAPITALE DE8 FLANDRES

| (d i heure de Bruxelles, A nvers et Ostende)
I 1013 -~-- 26 awil-IS novembre ¦—«•• 1913 |
i] La pins vaste exposition qni ait été organisée en Belgique |
| 25 NATIONS REPRÉSENTÉES

8 ' NoimlirruHos i»ttr«(- l ini iB s Palais de l'Horticulture, Village moderne, Kxposition t
5 rétrospective de» chemin» de teT, l'anorama ct Musée du Congo, Salon dee Beaux-Arta, J
|jj Quartier de'Ia < Vieille Flandre » , Maine dea Sports, ltegaua internationales , Concoura, j
g Festivals, etc. ' ÏI3UJ2 X 2251 I

LES P LUS C É L È B R E S  EXPOSITIONS DE FLEORS 00 MONDE ENTIER

^^W^^M^^H^ie^œ^ie^^^MM

Ovide MÂCHEREL
Friboure, 19. ns ds Utwtu

m.
\\É&
___BÎ^nSs*

ne.rvarit*
l'«bal(<imaL
firrifablulc

somnl» . kl ^IWWJ «̂UE12y
' (onvulsioris ntfsease \ \l lr«mbl ..menl

ir.  sistkia.tsèli ie met.. *,-.,* kju -
lud«s «branlant ks eet 'i la ntvratgic

'* Nearasthenit »• t »tut«
lor me, , «puis«mfnl ntrvcui «I la
laiblcisa des ntrfk. ftemid? lortii _ant,
H ()lu\ inlensil de lout If système
RtrvMi p,i, lr. 3.SO «I fi. S. En
Vente dans loules les marnes*. .

Myrtille** fraîches
Caisse de 5 kg Fr. 4.35 —
10 kg. Fr. 7.9», franco de porl.

- norgami «t.- C, i.n K H U U . .

Demandez dans toules les épi-
ceries la célèbre leaalve dfeala-
fectMDte

BUSH
Elimine la contagion par la

destruction complète de tous les
germes de maladie. — Hun»»
mut are * Génère. 3391

LESCOLOMBETTES
près Vaulruz (Grnjèra)

A ltitude iOOO mètres
Chaimuit séjour d'été dans

l'endroit le plus vert de laGrujère.
Délies forêts t. quel ques pas, air
pnr , bonne nourriture. Bains
divers aromatisés. Service postal
deux fois par jour.

O. nOKET, propr.

Chalet-pension de Bonleyres
(Gruyère)

Situation idéale, Caiùue excel-
lente. Grande forêt de sapins.
Station du Bulle-llroc.

Pif
S2g UUKUU^
S  ̂

le meilleur S

 ̂chaussures §2

BANQUE
Ensuite de la coocesùon qui nous a élé accordée par le Conseil

d'Etat de Fribourg, en date dn 12 ociobre 1912 , et de la
garantie déposée par noue, k la Tiésoreiie d'Etat, nous avons
installé à r ribourg une agence générale de notre établistemem,
qui s'occupera spécialement de l'achat et de la vente de valeurs
a lots au comptant ou par versements mensuels. Nous avons confié
la direction de cette agence * M. Jalea K - l l i n .  ancien direc-
teur de la Banque de l'Eut, Avenue lia l'érollet . 37, à
l'ribourg. II 13298 L . 3618

Ba imuo de Prêt? sur  r a n i l i s e m u n i s ,
Alf. QUYE & CS L a u s a n n o .

*Z*-~*ri_ne**ma'>W*r^TrTrTi^*Tm^eni+^m^m'̂ *̂

Casino de Frîbourg j
TOUS LES DIMANCHES ;

de 8 i/, A 11 lu uro. s du soir J

! GfilPE SÉAXCE DE (1ÉMA j
» PRIX DES PLACES : . j
f  Premières, 80 cent. Secondes, 50 cent. Troisièmes , 10 cent, j
f Galeries, 10 oent. II 34^1 F 3112 J, N .  li. — I-a personne qui arriverait même i. S y ,  h. verra ji entièrement le spectacle. i

HOTEL ST-GERMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé au centre des allaires, près des ministères et ambassades
Chambres confortables depuis 3 ir. par jour. Chaullage central
Electricité. Salle de bains. 1138

J.. BROILLET, proprlitalre.

Fabrique de Fourneaux-Potagers
a 2/LHR1NGIA n

FRIBOURG (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour hôtels, pensionnats, communautés , pen
sinus , restaurants, etc., avec ou sans installation
d'eau cli a u de.

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

nombreuses références
BUANDERIES & SÉCHOIRS

BAN QUE POPULAIRE SUISSE i
Capital nné tt rfaanrM : rr. 74 ,500,000.- ¦

Nom reoevoDi toujouri dei fondu ra> [

mr Carnets d'épargne rpj I
productifs d'intérêts dèa le lendemain dn dé p ôt |jusqu'à la veille du retrait. Sur désir nom déli- I
?TOUS des eoflrits d'ipar en». :;

Taux actuel 4L f[*î|b« — Lhrwtt 'tnffli

WT Pépflts à partir de 50 centimes JWgi
Des versements peuvent aussi être effectués

fans Irais à tous les bureaux de poste suisses sur
notre compte de chèques postaux lia 135, en
indiquant ie numéro du livret. (L'adresse exacte
s'il s'agit de nouveaux déposants.)

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : BulU, Chitel-Sslnl-Denls , DomdldlW,

Ettavayir, Moral, Romont , VlllargH-oud, La MouraL
ieaHBaBHgMnBMHaH5HHBBnHaMV!HHBHME«


