
Nouvelles du jour
Le roi Charles dc Roumanie avail

prié le roi Pierre de Serbie et le roi
Constantin de Grèce de consentir à un
armistice pour discuter les conditions
dc la paix avec la Bulgarie. Les deu:.
souverains de Serbie el de Grèce ont
répondu au roi de Roumanie qu'ils n<
demandaient pas mieux que de metln
un terme à l'effusion du sang, mai.1
que les expériences faites avec la Bul-
garie les obligeaient à poser en pre-
mier lieu la question des conditiom
de la paix. Si la Bulgarie accepte le-
propositions des deux allies , des plé-
nipotentiaires serbes et bulgares s<
rendronl à Bucarest pour traiter di
tout ce qui doil assurer une paix dé-
finitive.

Cette réponse indique nettement qut
les deux alliés veulent continuer ls
guerre jusqu'à ce que la Bulgarie si
soit rendue à discrétion.

Les puissances laissent le conilit de--
anciens alliés balkaniques se résoudra
entre les intéressés, et elles se conten-
tent de surveiller la Turquie. A li:
réunion des ambassadeurs à Londres
jeudi , il a été décidé qu'une nouvelle
nole serait envoyée au gouvernement
turc pour l'inviter à respecter la froii
lière Enos-Midia. La Russie n'a au
cune confiance dans cette démarche
ct elle est décidée à prendre des me
sures pour obliger les Turcs à évacuer
non seulement l'ancien territoire hul
gare, mais encore le nouveau terri-
toire que la paix de Londres a assignt

Û la Bulgarie.
Le gouvernement russe semble agii

tout seul , sans une entente avec l'Au
triche. Dans les milieux officiels dc
Saint-Pétersbourg, on dément catégo
riquement la nouvelle d'un accord
austro-russe, quel qu'il soil.

La il/ilifœriscfi I'olitischc Cotres -
pondenz dc Berlin annonçait, il y a
quelques jours , que le Reichstag sérail
saisi, au mois de novembre, de deux
nouveaux projets de loi , l'un visant
l'augmentation de l'artillerie, l'autre
tendant à la création d'une escadre
volante destinée aux côtes de la mer
du Nord cl de la Baltique. Comme
aucun démenti officiel n'a été trans-
mis aux journaux allemands â ce su-
jet , on peut admettre l'exactitude de
cette nouvelle.

La couverture de ces projets ne né-
cessiterait pas, dit-on, la création de
ressources nouvelles. L'impôt di
guerre unique qui vient d'être volé
rapportera environ I milliard 500 mil-
lions de francs. A cela , il faul ajouter
des lions du Trésor qui , suivant la
Txg lische Rundschau , seront émis,
l'hiver prochain , pour une somme d.'
750 millions. Le gouvernement aura
donc à. sa disposition 2 milliards 250
millions de francs. Les dépenses ex-
traordinaires occasionnées par l'appli-
cation de Ja nouvelle loi militaire
s'élevant k l 'A milliard de francs, il
restera exactement un milliard dispo-
nible , qui serait consacre aux aug-
mentations annoncées par le journal
militaire berlinois.

D'ici là, l'opinion publique est tou-
jours tenue en alerte par une partie
de la presse, au sujet de la nécessité
toujours croissante de l'augmcntalion
des armements. Le Tag, supplément
quotidien du Lokal Anzeiger de Ber-
lin , dit qu'une armée colossale est né-
cessaire pour endiguer le désir dc re-
vanche français. La Motgenpost mon-
tre l'Allemagne abandonnée de .tous,
livrée à ses uniques ressources ; con-
clusion naturelle : augmentation inin-
terrompue de l'armée.

Un livre vient de paraître cn Alle-
magne sous le titre : La Fin de la
France , dans l'année 19 ? ?, un tableau
de l'avenir, par Adolphe Sommerfcld.
La couverture représente le coq gau-
lois, dépouillé de presque toutes ses
plumes, laissant pencher vers lc sol

sa tèle sanglante, coiffée du bonnel
phrygien. La phrase finale de cet ou-
vrage est la menace suivante à l'a-
dresse de la France :

« A chacun de se préparer à porter
droit devant soi un coup unique, qui
écrase à jamais l'ennemi héréditaire.)!

11 y a une contradiction flagrante
entre les affirmations du gouverne-
ment allemand el les dispositions des
chauvins. Lc premier dit qu'il aug-
mente les armements pour être sûr de
maintenir la paix ; les seconds veu-
lent que la puissance accrue serve im-
médiatement à l'écrasement de la
France.

Le Journal de Berlin de midi an-
nonce que le légionnaire Trcemel , an-
cien maire d'Usedom, va prochaine-
ment quitter la Légion étrangère. Les
autorités militaires françaises ne vou-
draient plus d'un homme qui a pro-
voqué lant dc polémiques, ct elles au-
raient décidé de le réformer à cause
de son extrême nervosité. On l'aurait
déjà amené, le 20 juillet , à l'hôpital
de Saida.

Dans ics milieux officiels de Berlin,
on ne sait encore rien de ces nou-
velles dispositions des autorités.fran-
çaises. 11 est donc possible que le jour-
nal qui a lancé cette information ait
p lutôt voulu indiquer une solution.
Un communiqué officieux du gouver-
nement français ne manquera pas de
dêta t ta i foù  Uè côiillffièt l'Informa-
tion de la presse allemande. Trœmel
lui-même prendra probablement la
plume pour faire savoir s'il est neu-
rasthénique et s'il séjourne à l'hôpital.
11 a l'habitude de reviser les rensei-
gnements que les journaux allemands
(forment sur lui.

On nc peut méconnaître la gra-
vité des nouvelles qui parviennent dc
Chine. L'indice le plus sérieux en a
été lc combat qui s'est livré, mercredi
passé, près de l'arsenal de Kiang-Nan,
à quel ques kilomètres à l'est de
Chang-Haï. Ce Model Seulement (la
colonie modèle) esl le port commercial
lc plus important de l'Extrême-
Orient. Toules Jes naliops y  sont re-
présentées, ct les commerçants suisses
y tiennent unc place honorable. Même
pendant la guerre des Boxeurs, cetle
agglomération de population blanche
nc s'est jamais trouvée exposée à un
plus grand péril que ces jours der-
niers, lorsque six mille rebelles ont
voulu se rendre maîtres de l'arsenal,
qui était défendu par deux mille
hommes de troupes gouvernemen-
tales. Les compagnies de volontaires
français , allemands, anglais et amé-
ricains avaient été alarmées ; elles
n'ont cependant pas eu â intervenir
pour repousser les rebelles.

Autour de Chang-Haï, on annonce
également des succès des troupes du
nord , à Nankin et à Hang-Tchéou.
C'est dans cette partie centrale de la
Chine, et dans l'immense vallée du
Yang-Tzé-Kiang, que sc jouera la
partie qui décidera du sort définitif
de l'ancien Empire du Milieu, C'est
là que se trouvent aux prises lc Nord
ct le Sud. L'empire théocratique, allié
à l'extrême finesse de l'élément jaune ,
élail seul capable de les empêcher de
se dresser 1 un contre l'autre, parce
que , sous son apparence autoritaire,
il laissait aux races et aux régimes dc
l'Empire une autonomie fort voisine
de l'indépendance. Le Fils du Ciel
disparu fut remplacé par la « Répu-
blique du Milieu », avec un président
lel que Youan Chi Kaï, adroit , expé-
rimenté et volontaire , qui accorda aux
Chinois beaucoup moins de ' liberté
d'allure que l'Empire Céleste, aux
mains d'un souverain immobile, Igno-
rant et iriacliî. C'est la rivalité du
Nord et du Sud qui a, jusqu'à présent,

empêché Youan Chi Kaï d 'établir so-
lidement son autorité. Les représen-
tants du Sud au Parlement de Pékin
ont réussi à empêcher qu'il ne fût con-
firmé comme président définitif .  Sa
situation provisoire diminue chaque
jour son prestige ct son autorilé. On
lui reproche les échecs des arme*
chinoises en Mongolie ct au Thibet,
la prétendue mainmise des étrangers
sur les finances chinoises.
. Si les troupes gouvernementales ne
parviennent pas à réprimer le mouve-
ment sécessionniste, les provinces du
Nord continueront à représenter Ja
vieille Chine, landis que celles du Sud
tonneraient une confédération , dont le
siège central sérail probablement à
Nankin , la capitale choisie par tous
les empereurs antimandchous.

Mais la rupture du faisceau chinois
présage un démembrement à courte
échéance Ces provinces , qui récla-
ment l'autonomie pour leur fédéra-
tion , formeront des Elats qui , à leur
tour , demanderont chacun leur propre
autonomie. Unc fois séparés, ils se-
ront financièrement ct militairement
si faibles qu 'ils deviendront une proie
facile pour tous ceux qui onl déjà pris
pied sur différents points du territoire.
Chaque nation intéressée voudra avoir
sa part à la curée, lorsque sonnera
l'hallali. N'y a-t-il pas déjà assez de
complications en Europe, sans que le
ciel asiatique sc couvre d'un nuage
sanglant ?

Gaston Frommel
Le nouveau livre Lellres el pensées, du

Gaston Frommel, que vient de publier la
librairie Attinger, a reçu de nombreux ct
sincères éloges dans la plupart des jour -
naux et revues de la Suisse romande. Il
ne sera peut-être pas inulile de le signa-
ler aur lecteurs de la Liberté', d'autant
moins que nous nous inquiétons fort peu
du travail religieux qui s'opère dans le
monde protestant. Certains de i_os.se-
der , grâce à l'infaillibilité dc l'Egiise, la
vérité religieuse, nous ne nous faisons
pas une idée des doutes, des inquiétudes,
des angoisses qui peuvent déchirer d'au-
tres Cl l i n s .

Ces lettres , que Gaston Frommel n
adressées A ses amis ct à ses anciens élè-
ves, nous montrent combien les ques-
tions religieuses passionnent encore le
monde et comment, au milieu de l'incré-
dulité moderne, le problème religieux
reste, pour tous ceux qui réfléchissent ,
la question primordiale.

Gaston Frommel est né cn 18G2 à
Sainte-Marie-aux-Mines, d'une famille
originaire du Grand-Duché de Iladc, qui
s'élait fixée en Alsace, où clle s'était
fait naturaliser française. Après la
guerre et l'annexion de l'Alsace-Lorraine,
clic avait émigré en Suisse et s'élait éta-
blie à Avenches. C'est dans celle gra-
cieuse cité, au milieu des ruines romai-
nes, que s'écoula l'enfance et la jeunesse;
de Gaston Frommel ; c'esl là qu 'il fil
ses classes primaires ct ses premières
études , montrant plus d'intérêt pour les
animaux qu 'il aimait à capturer et ù ap-
privoiser que pour les leçons dc ses pro-
fesseurs.

A dix-sept ans , il voulut embrasser là
profession vétérinaire et suivit , pour ce
but. les cours de l'Université de Berne.
Sous l'influence de mauvaises lectures,
il glissa peu à peu dans l'iiulilférenee.
« J'allais , dit-il , régulièrement au culte
public, mais par devoir ct avec un ennui
qui louchait parfois au dégoût... Lcs pas-
sions et les "convoitises du monde, sans
m'enlralner tout à fait , avaient cn moi
un écho complaisant. Je m'aimais moi-
même par-dessus lout. J'entendais rester
libre ; j'avais la passion de ma propre
indépendance. Jc ne voulais appartenir
à rien ni à personne qu 'à moi seul. Tout
joug ni était odieux. >

Sur ces entrefaites , il tomba malade ct
fit un séjour à Hnuptwcil pour rétablir
sa santé. A la crise physique, vint s'ajou-
ter une crise morale et religieuse. L'édu-
cnlion chrétienne reçue au soin dc la fa-
mille avait laissé dans lc cœur du jeune
homme des impressions trop vives
pour rester longtemps ensevelies. « Le
problème des problèmes se posait avec
une effroyable insistance : que suis-je ?
et pourquoi suis-je . Et jc n 'y avais poinl
de réponse Jc nie souviens des longues

soirûjs que je passai à contempler le ciel
étoile, ct de l 'effroi dont me remplissait
ce spectacle. Le vertige de l'infini me
saisissait. .

A ces questions qui jelaienl l'angoisse
«lans son finie vinrent s'ajouter , |>endcinl
sa maladie, la peur de la mort , la crainte
du jugement , la voix dc sa conscience
C'est de cette heure-fà , ou, comme il le
dit lui-même, « de cette entrevue per-
sonnelle avec son Sauveur et son Dieu,
de cette rencontre face à face avec Jésus-
Christ », que datent sa conversion chré-
tienne et sa vocation pastorale Cetle
« expérience religieuse « ne donne pas
seulement une nouvelle orientation à sa
vie et à son activité , mais elle devint le
fondement de sa méthode lliéologique ;
fondement bien subjectif ct méthode ex-
posée â de nombreuses illusions.

Ayant retrouvé ses forces, il suivit lc<
cours de la Facullé indépendante dt
Neuchâlel , puis fréquenta les Université.
d'Erlangen et de Berlin, où il subit l'in-
fluence des théories kantiennes du pro-
fesseur Frank. De retour cn Suisse, il su-
bit les examens ct obtint le diplôme die
licencié cn théologie. 11 débuta dans h
ministère pastoral en France, dans la pa-
roisse de Nonaneourt, qu'il quitta au
bout de trois ans pour venir à Missy.
près Payerne. Quelques mois plus tard,
l'Université de Genève , dont il avait at-
tiré l'at tention par ses nombreux arlicles
religieux et lilléraires , lui confia la
chaire de théologie systématique. 11 oc-
cupa ce poste jusqu'à sa mort (19061 .
soit pendant treize ans. Ce fut la période
la plus importante et la plus féconde dc
sa vie ; il exerça une grande influence
non seulement par son enseignement
chrétien, mais surlout par son aclion
personnelle et directe sur l'âme de scs
élèves , qu il recevait chaque jeudi dans
son bureau de travail, c C'esl là, disait-
il, le côté ministère et cure d'âme tic mon
professoral , son côté béni et bienfaisant...
Je'prie beaucoup — '- pas encore assez —
Jjour mes étudiants. En priant pour eux ,
j'apprends à les aimer, je veux dire à ai-
mer leur aine »

Gaston Frommel a surtout écrit dans
les revues religieuses : plusieurs de ses
articles ont eu un tirage à part. Parmi
les plus importants, signalons les Es-
quisses contemporaines , le Danger mo-
rol de réoolutioiinisme, la Psychologie
tlu /- nr , i - . : : .  Ce n 'est qu 'après sa mort
que ses amis ont essayé de donner sa
pensée et son système en publiant son
cours de théologie et en groupant scs di-
vers écrits parus ci et là. Cinq volumes
ont élé publiés et ont eu .plusieurs édi-
tions. Le dernier est celui de scs Lettres
et pensées, qui, sous une forme plus sim-
ple et plus familière, nous révèle l'âme
croyante du savant professeur.

Ce volume ne contient que des lettres
dc direction adressées à des amis el d'an-
ciens élèves ; cc sont des réponses aux
doutes ct aux inquiétudes que lui ont ex-
primés des âmes tourmentées par la
queslion religieuse. Elles nous montrent,
en Gaston Frommel, l'ami sincère, dé-
voué, plein de compassion pour toules
les souffrances morales et physiques,
mais aussi l' ami qui ne craint pas de dire
la vérité , qui recherche avant lout le
hien spirituel de lame, qui s'efforce de
réveiller ct d'exciter la vie intérieure de
ses correspondants. Chaque lettre traite
Unc queslion morale ou reli gieuse : c'est
un appel à l'obéissance, à la soumission
à la volonté de Dieu , ù la prière, au dé-
pouillement de soi-même

Cette vie intérieure consiste dans < l'o-
béissance absolue aux impératifs dc fa
conscience éclairée elle-même et captive
de la personne dc Jésus-Christ ». C'est
l'union intime, vitale avec Dieu, ct qui
consiste » à abandonner à Jésus-Christ
la direclion de sa vie, la direclion de ce
qu 'il y a de plus intime , de plus person-
nel en nous : notre cceur. noire cons-

Pour vivre ainsi dc cetle vie inté-
rieure, il faut étudier Jésus-Christ dans
les évangiles, qu 'il faut lire , relire, mé-
diter t avec ce regard qui contemple ,
derrière les récils évangéliques , la per-
sonne même du Christ ; avec ce regard
de l'âme qui va plus loin et plus profond
que la pensée ct qui reçoit dans l'âme
l'objet même qu 'il contemple. Là est le
secret dc la vie chrétienne. On sort dc M
avec. Ic sentiment de la vérité, avec le dé-
sir de la faire, avec la force de la prati-
quer. Et c'est cette pratique qui cons-
truit en nous l'homme nouveau «.

Par celle méditation de l'évangile, le
chrétien apprend < à aimer Jésus-Christ,
et , en aimant Jésus-Gins), à aimer le de-
voir. D'autre part , aimer le devoir , c'esl

aimer Dieu ; car. aimer le devoir. ce *l
pressentir dans le devoir et derrière le
devoir l'auteur du devoir en nous >.

L'accomplissement du devoir ne va
pas sans effort ct sans sacrifice : car
« aimer, c'est essentiellement se donner,
se dévouer, se sacrifier : il n 'y a poinl
d'amour qui ne soit un sacrifice ; il n 'y
a point dc sacrifice qui ne soit une
mort... Ce qui importe, c'est dc savoir
consacrer sa douleur au Dieu qui l'im-
pose,' d'cnlrer dans le temple de l'Eternel
el de savoir jeter au pied de son trône
le fardeau dont il nous charge... II v a
une auréole au-dessus de toute souf-
france, el sur loul abaissement {lotte un
nimbe de gloire. Les yeux chargés dc
pleurs nc l'aperçoivent pas, et les re-
gards que les larmes obscurcissent ne le
discernent pas >.

« Dieu vient à notre secours par le.
épreuves, les revers de la vie ; ct, à ceu«
qui n'ont pas les épreuves ou les rêver:
extérieurs, il envoie ces crises intérieu-
res, plus terribles encore, mais moins sa-
lutaires...

Jc m'efforce de m'en servir comme
d'une épreuve salutaire à la connais
sance de moi-même C'est dans ce dé-
pouillement, dans ce dévêlemenl , si j'ose
ainsi dire, que nos faiblesses fondamen-
tales , nos fautes essentielles apparaissent
û nu . De même qu'à marée basse, le ri-
vage de la mer dévoile sa véritable topo-
graphie, de même chez nous, ces marées
liasses de la vie intérieure nous révèlent
seules la topographie de noire état spi-
rituel que tant de choses, à l'ordinaire ,
nous cachent el nous masquent. Nous
voyons alors où nous cn sommes et ce
qui nous manque. »

L'épreuve ne nous apprend pas seule-
ment a voir, toucher ct seutir la volonté
de Dieu : elle nous apprend encore à
prier. « Comme il n'y a point de vie in-
térieure, au sens religieux, qui ne se
fonde sur la prière, c'est ù la prière aussi
qu'il convient tle revenir,' c'est -la prière
surtout qu 'il faul reprendre cl cultiver. >
Mais cette prière doit être faile avec re-
cueillement , avec pureté de cœur , avec
persévérance, avec soumission à la vo-
lonlé de Dieu. « Xous fatiguons Dieu de
nos paroles sans lui accorder le temps
de nous faire entendre la sienne Nous
réclamons de lui des réponses, que nous
n avons pas même la patience u écouler
et d'attendre •

N'est-ce pas à cc manque dc prière, à
cette absence dc vie intérieure, qu 'il faut
attribuer le peu de résultat qu'obtiennent
plusieurs œuvres chrétiennes ? < On agit,
on agit , on agit ; on prêche et on encou-
rage l'action, n'importe où , n 'importe
comment — et lout cela conduit insensi-
blement à je ne sais quel humanitisme
religieux aussi socialement utile que spi-
rituellement stérile Les œuvres se multi-
plient ct sont usées en quelques années...
Non seulement elles se font concur -
rence, se citassent les unes les autres ,
mais elles se transforment ct s'altèrent .
Spirituelles, proprement chrétiennes à
l'origine, il faut bien peu d'années pour
que, perdant cc caractère, elles ne soient
plus que bienfaisantes, philosophiques el
sociales. Leur sel et leur saveur se per-
dent par leur exercisme même... Les
chrétiens de nos jours sont haletants,
surmenés, fatigués ; l' action qu 'ils pro-
duisent les dévore à son tour. Ce ne sonl
plus des hommes, ce sonl des machines,
machines à donner, machines à parler ,
machines à soulager, — mais oà esl
l'Aine dans lout cela, ct sa paix , et sa
joie, et son recueillement ? > Sous ces
expressions énergiques, nerveuses, aus-
tères, on sent vibrer une âme croyante,
profondément convaincue, qui n'écrit el
ne parle que pour faire du bien à d'au-
tres ûmes.

Lcs passages ci-dessus, que nous avons
extraits de Lettres et Pensées ainsi que
des Etudes morales et religieuses, sont
ceux qui se rattachent lc plus dc la doc-
trine catholique ; ils nous font connaître
le psychologue sérieux , convaincu , habi-
tué à fouiller tous les plis et replis de la
conscience, perspicace dans l'analyse des
divers sentiments qui peuvent agiter
l'àme humaine. Mais, à côlé du psycho-
logue , il y a toujours lc professeur de
théologie qui. par scs doctrines sur la
nature et l'origine de la foi , la justifica-
tion , le péché originel, la grâce, rappelle
l' abîme profond qui existe entre le dogme
calholique et la doctrine protestante.

On est aussi frappé, cn lisant ces deux
volumes , des relations intimes, de la pa-
renté qui existe entre lc protestantisme
et les erreurs modernistes condamnées
par Pie X . Fnul-it s'en étonner 1

Son. puisque le Pape a lui-même dé-
noncé le modernisme comme une con-

ception religieuse entachée . de cc sub-
jeetivisme qui semble bien uri caractère
essentiel du protestantisme Mais il faut
tenir Frommel pour le plus croyant des
protestants et lui savoir gré d'avoir vail-
lamment lutté pour maintenir la croyan-
ce à la divinité de Jésus-Christ dans le
sens même où celte croyance est . pro-
fessée jiar les calholi ques. S'il vivait en-
core, il constaterait les affreux ravages
que l'incrédulité a faits dans les rangs
de son Eglise et il s'étonnerait douloureu-
sement que tant de pasteurs nc croient
plus au Christ qu 'ils doivent prêcher.

L'éfêque de Bâle
et le gouvernement de Berne

On nous écrit :
Vous avez publié l'adresse de félicita-

tions. Iris polie et très cordiale, que le
Conseil d'Elal du canton de Berne a
envoyée à Mgr Stammler, à l'occasion de
scs noces d'or sacerdotales. Si le gou-
vernement bernois n'a pas voulu donner
suite à une invitation du gouvernement
soleurois dc participer ofliciellement aux
fêles du 27 juillet , ce refus nous paraît
explicable de certaine façon. 11 est vrai
que le gouvernement bernois avuit délé-
gué, il y a sept ans, M. Gobât au sacre dc
Mgr Stammler ct que M. Gobât fit alors
un toast mirifique sur les relations entre
l'Eglise et l'Etat. Des optimistes croyaient
à cette époque que la personnalité du
nouvel évêque, que les aulorilés ber-
noises tenaient cn haute estime l'ayant vu
à l'œuvre, pouvait désarmer la résistance
du canton de Berne à la reconnaissance
officielle de l'évêque des calholiques
bernois. 11 n'en était rien. On se rappelle
encore la manière très cavalière avec
laquelle les gouvernants bernois. infor-
mèrent Mgr Stammler, peu . de temps
après, que les demandes d 'autorisation
d'accomplir des fonctions épiscopales
dans le canton devaient être écrites de
la propre main de l'évêque et non par la
chancellerie épiscopale !

Les députés calholiques du Jura ont
présenté récemment une molion au
Grand Conseil demandant la reconnais-
sance officielle de l'évêque de Bâle par
le canton de Berne Le gouvernement n 'a
pas encore répondu à cette molion, mais
il a déjà indiqué clairement ses intentions
cu décidant que l'évêque pouvait vaquer
à ses fonctions épiscopales pendant cinq
ans sans autorisation pour chaque cas.
Or, le Conseil d'Etat n'entend pas pré-
juger la queslion posée au Grand Conseil
par une partici pation officielle aux fêtes
du jubilé, et il s'est borné à une lettre de
félicitations, au fond officielle quand
même

La presse radicale jurassienne accuse
à ce propos les dépulés catholiques
d'avoir compromis les intérêts supérieurs
de l'Eglise par leur < désastreuse » mo-
tion sans laquelle le gouvernement au-
rait accédé à l'invitation du Conseil
d'Etat de Soleure. Ces messieurs se
trompent quand ils supposent que la par-
ticipation du gouvernement à une fête
épiscopale pouvait avoir l'effet dc faire
renoncer les calholiques I>ernois à leurs
revendications. La grâce ne remplace pas
le droit , et ce droit des catholiques: ber-
nois consiste en ceci que leur évêque lé-
gitime doit être traité sur le même pied
légal que V , évêque » schismatique Her-
zog. L'égalilé l'exige, la liberté des cultes
de même La mauvaise volonté du radi-
calisme bernois prolonge une situation
qui est indigne d'un pays dc liberté et
qui est une insulte constante au prin-
cipe de tolérance religieuse que les
anticléricaux de lous l>ords ont toujours
à la bouche.

Nouvelles religieuses

M : en l4jn£}«
Sur l'ordre da R. P. Cormier , Maitre Gé-

néral des Dominicains, le 11. P. Lagrange
vient de partir ponr Jérusalem où il repren>
dra son enseignement et ses travanx.

POST ::::-..: lu Uprrax
Le 12 jnillet dernier, un grand nombre de

visiteurs se pressaient dans la salle de récep-
tion dn couvent des Sœnrs de l'Immaculée
Conception i Montréal (Canada). Ils étaient
venus dire adien à trois religieuses en par-
lance ponr la Chine ; elles vont soigner les
lépreox , dans l'ile de Sheekting, sur la côte
orientale chinoise. Lorsqu 'on demanda dea
volontaires pour ce poste dangereux, quinze
Sœurs dn même couvent se sont présentées.
Les trois qui ont élé choisies ont pris congé,
Vautre jonr , de leurs parents et de leurs con-
naissances.

On ne revient jamais de l'Ile des lépreux.



La guerre balkanique
Succès serbes

Après la prise do Belogratchik, des
détachements do l'armée serbo ont com-
mencé à ccriujr -Vidin. Les troupes du
général Koutinchef commencent à se
rendre Près de Pirot , les Serbes ont pris
à la .frontière bulgare Strachna-Trhouka,
sur la rive droite, et Goléma-Klava, sûr
la rive gauche de la Nischava. Sur les
autres points, il y a accalmie.

Plaintes bulgares
Le commandant des troupes bulgares

massées près de Kotchana signale que
les Monténégrins lie commettent pas
moins de ,p illages que les Serbes et le .
Grecs. Comme ils n'ont aucun , service
d'approvi sionnements, ils vivent aus
dépens de là population cn prenant, dc
force ca dont lis ont besoin.

Les troupes roumaines
A la suite de- l'apparition de détache-

ments de cavalerie rdumainii dans les
environs de Spfia , le gouvernement but
gare a demandé des exp lications uu
gouvernement roumain. Celui-ci a ré-
pondu que le quartier général avait déjù
donné aus troupes roumaines l'ordre tle
suspendre leur marche en avant.

Les massacres
Le commodore sir Hubert Cardf de,

de la marine royale britanni que , apporte
tni témoi gnage saisissant sur les atrocités
commises par les Bulgares à Doxato, cn
Macédoine.

Sir Hubert Cardale, se trouvant à
Cavalla où accouraient cliercher refuge
los survivants de la population de Doxato
résolut d'aller sur les lieux pour se rendre
compte par lui-même do la véracitéUlo
leurs récits. Il emportait avec lui un
appareil photograp hique ; voici ses im-
pressions :

« Il y «1 cinq heures de voilure de
Cavalla à Doxato ; à cioq cents mèlres
de cette dernière ville, on est pris à la
gorge par une odeur horrible ,; celle-ci
provient do trois cadavres en décom-
position sur lesquels s'abat une nuée de
corbeaux , et cet épouvantable spectacle
ne cesso plus qu'aux portes de là ville.
La route esl , en effet, jonchée de cada-
vres que se disputent les chiens et)los
oiseaux do proie, mais, à mesure que
l'on s'approche des maisons, à l'atroce
odeur des cadavres vient se mêler celle
de l'incendie

« La ville de Doxato présente une
inoubliable vision d'épouvante. Au mo-
ment de l'occupation bulgare, Doxato
devait à la culture et au commerce' du
Idbad 'une opulence tello :qu'un liomme
gagnait au moins 100 livres turques
(2,250 francs) par an;  or, sur 350 im-
meubles appartenant à des Grecs, il ii'er
reste plus que 20 debout.

« Mais aucune description 'no petit
faire comprendre l'état des lieux ; il faul
en voir dtis photograp hies ct celles-ci
rappellent les plus émouvants spectacles
des ruines do Messine ou de laMartini quo.
Sur les murs, noircis par la fuméo des
incendies, sur lès escaliers démolis, sm
les pierres éparses, partout des traces du
sang, dp vesti ges do luttes effroyables
qui s'y livrèrent ou la preuve que là 'des
monebaux de cadavres Jurent brûles. »

— L'émotion causée par les massacres
de Macédoine n'est pas encore calmée
qu'arrivent de Thrace des nouvelles non
moins horribles. La population grecque
y est priso entre deux fléaux , les Bul-
gares qui , en se retirant, massacrent ou
enlèvent eomme otages tous les notables ,
et les Bachibouzoucks (jrréguliers turcs)
qui, cn arrivant , tuent et détruisent tàut
sur leur passage. En évacuant Dedea-
gatch, Makri et Kanthi , les Bul gares
enlevèrent de ces trois villes 240, 49 et
80 otages respectivement. On peut pré-
voir que les jours de ces malheureux
sont comptés ; déjà huit otages emportés
do Makri ont été massacrés.

Quant à l'armée turque qui s'avance
à travers la Thraco, cn route vers, la
Bulgarie, clle semblo vouloir prouver
au monde qu'on a injustement accusé
les Bul gares de mioux s'entendre aux
massacres que les Ottomans ; clle a (Jéjà
exterminé la population entière de 28 vil-
lages. Ni l'âge, ni le sexe, ni la religion
no trouvent grâce devant l'armée turque.

Les Espagnols au NJaroç
Des informations de source indi gène

font connaltro qu'Erraissouli , décou-
vrant complètement .ses . batteries, va
prendre lé commandement en chef des
harkas opérant contre les Espagnols.
Des appels à la guerre sainte circulent
déjà dans le Gharb et à Djebalu , sous la
signature d'Erraissouli. Cet événement
est de nature à créer une certaine insé-
curité* dans la zone do Tanger, touchant
aux conlins espagnols. -Erraissouli, ' cri
ellet, furieux d'avoir été éconduit par los
légations do France, d'Angleterre et
d'Allemagne, auxquelles il demanda suc-
cessivement protection, est animé d'qne
haine violente contre tous les Europ éens.
Une grande partie de ses biens est ce-
liendant à l'abri par vente oii par asso-
ciation ayee la maison Manncsinann!

Une émeute au Pérou
Le président du Sénat , à Lima, ayant

nu mépri s d'un jugement de la cour su
piêmc, admis dans lo sein de l'assemblét

des sénateurs dont les mandais étaient
annulés, le peuple a empêché la séanco
du Sénat d'avoir l ieu;  en parcourant
los rues, il a été attaqué par des gens
armés. A la maison de l'ex-président L>
quis,' un combat a éclaté ; il y a eu dos
morts et des blessés. Le gouvernement
s'est , emparé de Lèquis. Le pouplo et
l'armée témoignent de leur attache-
ment hu gmivoniemoht.

Les Italiens en Libye
Le général italien Suazio a. été . in-

formé à Tobrouk, dans la nuit du' 23 ai
2'i juillet , qu'un groupe ennemi se trou-
y«'-t avei doux jucc ; .  cl imitent ,  den-itrc
une hauleur à envirqn 20 kilomètres «U
M'Patiar ; ii décida aussitôt de le sur
prendront alla à sa rencontre , jeudi , avec
deux bataillons d'infanterie , lui batliil-
loti île chasseurs alpins et une batterie
de montagne. lia colonne, sous le cqm-
mandeuiept du général Suazio , attaqua
éiiergiquement l'ennemi qui , après avoir
tiré quel ques coups de canon ' iny lton-
sifs , fut refoulé. L'ennemi a" laissé 'eiltrç
le* mains dos Italiens deux pièces Krùpp
dc 871 complotes, avec leurs munitions.
Les Italiens n'eurent aucune perte.

Les mafeeuvres navale^
anglaises

Les mana:uvres nasales anglaises sont
eu cours. On annonce que l'escadre
rouge qui représentai! l'ennemi a réussi
à effectuer un débarquement dans lc
golfe de l'IIumhcr (près dc Hull , nier du
Nord). .

Les autorités ayant fail savoir aux of-
ficiers et matelots que toute communi™ -
liiin à la presse élait interdite, il est dif-
ficile do savoir d'une façon même appro-
ximative cc qui s'est passé. Les flottes
bleue et rouge ont qui t té  mercredi leur
base d'attache el les hostilités ont com-
mencé dans l'après-midi. Quels ont été
les mouvements des denx flottes danj  la
nuit ? On l'ignore encore. Toul ee qu 'on
sait, c'est que le malin , à la première
heure, un groupe de croiseurs de l'esca-
dre rouge paraissait devant Lcmliou-
chure de l'Ilumber. à cinquante kilomè-
tres au sud de l'endroit où , déjà l'aiméi
dernière, l'escadre ennemie avait répssi
à débarquer. Les croiseurs rouges élaienl
immédiatement attaqués ct poursuivis
par la flott i l le  de destroyers ct de -stpis-
marins chargés de la défense du centre
important, qu 'est l'Ilumber. Elle était à
peine hors dc vue que le gros des forces
dc l'amiral Jellicce, le commandant de
l'escadre rouge, paraissait , bombardait
Ici forts ih; la, i tajUj, -dispersa jt . les -quel-
ques destroyers ct sous-marins laissés en
arrière par le parli bleu, ct faisait entrer
dans l'Ilumber qualre transports char-
gés de troupes.

Quinze cents hommes de troupe étaient
débarqués immédiatement ù Grimsliv.
sur l'Ilumber. avec quatre canons et des
mitrailleuses. Ils se portaient sur . la sla-
lion dc télégraphie sans fil qui , pour le
resle des manoeuvres, doit élre considé-
rée comme détruite.. Ils faisaient sauter
théoriquement les écluses des bassins' du
Port, clc.

Des pancartes ont été soi'gueusemcnf
atlichées pour constater les dommages
effectués.

A liumingham. un peu plus au nord ,
sur l'Ilumber, l'amiral Jellicoe débarq iiaii
un autre corps de troupe de deux mille
hommes cl s'efforçait également dc dé-
truire aussi rapidement que possible tous
les ouvrages importants.

Dans l'après-midi , les troupes étaient
embarquées et la flotte rouge rcpreiiail
lu mer.

Il esl impossible «le tirer aucune con-
clusion île cq fail d' armés avant de ' sa-
voir quelles étaient les conventions adop-
tées. Le débarquement de quatre ou cinq
mille hommes est une opération sans
grande importance el que l'amirauté a
toujours considérée comme possible. II
s'agirait de savoir quelle force les trans-
ports représcnlaienl exactement.

H ne faul pas oublier qiie dans un
port hien outillé , comnie Grimsby' ou
lmmingham , un déliarquemcnt impor-
tant peut s'opérer en tin lemps relative-
ment très court. Cela n 'a aucun rapport
nvec un débarquement sur une plagj.

Le roi ct la rélhe d'Espagne
à Paris

Le roi ct la reine d'Espagne, qui avafcnt
quitte Saint-Sébastien jeudi soir pour se
rendre cri Angleterre auprès de la prin-
cesse de Battenberg, mère do la reine
d'Espagne, sont arrivés à l'aris, hier
matin, vendredi, par la garo d'Orsay.

Bien que ce voyage garde le caij ac-
tèro de l'incognito, le président do la Ré-
publi que ct M"" It. Poincaré avaient
tenu à saluer les souverains â la gare
d'Orsay.

Lo roi, souriant , s'ost avancé vors le
président do la Républi que el lui a serré
la main , lundis quo le président lui sou-
haitait la bienvenue ainsi qu'à la reïnc.
Alphonse X l l l  s'avança ensuite Vers
,\pno poincaré avec qui il échangea quel-
ques paroles.

Après les présentations, M. Poincaré
offrit lc bras à la reine, tandis quo lo roi
offrait le sien à M0» Poincaré.

Parvenus a la sortie, les souverains
prirent Congé ilu président de la Itéjjti-
Idiotie el do M""-' l'oincarû ot montèrent

dans une automobile qui les conduisit
.directement ' à Tliùtel Meurjgo, tandis
.que M. et Mmt l-'eii'i xr-_ rentraient i
fcSysée.
! l_ n reine s'esl rendue en automobile
dans p lusieurs magasins de la rue de la

,1'ai.x, pour y effectuer divers achats,
i Le roi et la reine tl 'Espagne ont dô-
; jeune au palais dei l'Elysée. È» raison de
"l'incognito tles souverains, ce déjeuner à
'gardé un caractère intime, bien quo M.
Pichon, ministro des affaires étrangères
de Francs, lût présent.

Lo roi et la reino d'Espagno ont quitté
Paris, hier soir, pour l'Angleterre.

Russie et Chino
On mande de Kharbine que le gou-

vernemenl russe a demandé à la Chine
de diminuer le!, trou pes qu 'elle a cohqon-
Iréos 'dans le voisinage de Titsikàrl l.es
relations sont 1res tendues en co mo-
ment entre Pékin et Saïnl-Pèlersboùrg

La crise financière en Bohême
La crise latente qui sévit en.Bohême

semble arrivée à uno p liasc critique. '
Los journaux parlent do la faillit» ,

imminente de l'Etat de Bohême , puis-
que, 'disent-ils, le let août , les caissed dc
l'Etat no disposeront plus que d'une
somme de 15,000 frimes, sans aucur.f
perspective do nouvelles récoltes.
-A - l'issue du conseil : des ministre ,

d'hier matin , le comte Stiigrkli, prési-
dent du conseil cl lo barou ljeinold , 'mi-
nistre do l'intérieur,: sont partis Boui
Isc hl , alin d'exposer la situation à
l'empereur.

L'impression générale est que .le Seul
moyen actuel ; de sortir de. la crise est
de suspendre la constitution nationale
de Bohême et do nommer une comihis-
sion munii! de pouvoirs assez étendus
pour conjurer le péril .

Suivant fe PieufiS Wiener Joi/rnal. si
des .mesures exceptionnelles sont , prises ,
unc des premières serait la dissolution
de la Diète; cependant , ^institution
d'une commission 'à pouvoirs, étcn'dus
provoquerait , selon ce journal , un . mé-
contentement parmi les éléments alle-
mand et tchèque de la Bohfime. les
Allemands protesteraient contre' uno
commission exclusivement tchèque qui
ferait uno politi que anli-allcmaudc, ot
les Tchèques verraient avec unp anxiété
non déguisée l'introduction d'un ! ré-
gime anticonstitutionnel.

Schos de partout
' LA-.JUSTiGE- EN .BIPLAN

Après les mariages en aéroplane, l'au-
dience en bi p lan. C'est à Saint-l'ëterahqurg
qa'on a pu jouir de ce spectacle pins airtéri-
cain qne russe.

Le tribunal, composé d'un président et de
deux assesseurs, est monté dans lin grand
biplan "et & fait , un circuit. Les maçislrati
avaient garda lenrs robes et leurs toqacsfCar
pendant letir Voyage aérien il fallait délilié'iqr
et se prononcer nar une c&nse, 11 »'agissa|it
d'ane plainte cn dontmaRes-intérêts déposée
contre nn pilote par nn passager qui préten-
dait qae ses facultés auditives avaienf été
endommagées par le brait du çioteur. j

Le pilote, de son coté , soutenait que fe
client devait eon iotitmUé ¦_. ses dispositions
morbides , car autrement tous les aviateurs
devraient de-jenir sônids.

On monta jusqu 'à une hauteur de 300 mè-
tres , ct l'on fit plusieurs fois lo circuit aa-
dessas des champs. Pendant ce Iemp3, les
magistrats entendirent le .pour et le co&tre,
et au moment de descendre ils déboutèrent le
p laignant de sa demande.

LES GRANDS PA YS
Pea de gens savent, même en Angleterre ,

que le roi George a un ¦ bon frère » dans la
pertonne da roi de l'ile Bardsty, située à
trois kilomètres de la péninsule de Lldyer ,
comté de Carhàvon .

Ce petit royaume, qui comprend 71 habi-
tants, y compris le roi el la reine , est abso-
lument indépendant et T_e reconnaît pas l'au-
torilé da roi d'Angleterre. Les 3ncêtreç du
roi actael ont régné dans celte petite lie
depuis un temps immémorial ; le langage est
une sorte de patoi3 tout à fait inintelligible
aux Anglais.

Le roi , en dehors de ses attributs souve-
rains , est docteur , maitre d'école et olllcier
de l'èlât civil ; il nc doit ancune Obéissance
aux lois anglaises. Les habitants ne payent
pas d'impôts et vivent somptueusement de
pain et d'orge, de lait et de beurre.

Aucun journal ne pénètre dans .celte île
sans pareille, et les habitants ne prennent
skucnn intérêt & te qni se passe au delà de
leurs rochers .

Co petit peup le se doute-t-il de tout son
bonheur '.'

KOT DE LA F lfi

Interview d'un infortuné Macédonien : ;
— J'eus un

^ 
œil crevé par un "Tare parce

qu 'il me croyait Bulgare , et le bras enlevé
par nn Serbe ponr le même riiblif .. Mais un
Bulgare m'a coupé la jambe parce qu'il me
prenait pour un Serbe.

CHRONIQUE UNIVERSITAIR E
M. le p:oflisanr Fantir

Après an semestre passé A Vienne, 51. fe
professent D' l'ojrster, vient d'accepter (an*
chaire de pédagogie à l'Université «Je Man Ich.

ACADÉMIE FRANÇAISE

Jeudi , l'Académie s'est occupée du dic-
tionnaire. On a adoplé les mots csfonyic ,
estomaquer, estocade Ce de-nier mot i*lé-
resse tous[ les escrimeurs et aussi. les poètes.
Combien tl'esloeailos ne -troove-t on' j 'iis d'ans
les poèmes de Ilétélil !

Confédération
Election au Contoll nalional

L'assemblée des délégués du parti ra-
dical de l'arrondissement vaudois du
Nord *" (4im*) s'est réunie jeudi après
midi, à-Yverdon.

L'ordre du jour portait, notamment . Ici
présentation des candidats pour le rem-
placement, au Conseil national , de M
Crisinçl, nommé nu posle de préfet ch
Moudon. Le délégué du district d'Aven
ches' R présenté, 'nu iiom de te'district
la candidature de M. Bosset-Delacour,
ancien dépulé à la Mnladcyre , près l'n-
yerue.

Le délégué du disfri çl de Moudon a ap-
puyé cetle candidature, qui fut la seule
présentée et admise..

M. Iiosscl a v i f  longtemps secrétaire
et est nétuelleihent président de la l'ifdé-
ration vau'dois'c des syndicats d'élevage ;
il fait partie ', cn outre, du comité dé la
I'édéralion laitière vaudoise - fribour-
geoise. •

L'indemnisation des militaires
congédiés pour cause de service
On nous écrit :
l l j a  «no année à pou près, lo Conseil

national adoptait un .postulat de '-M.
\yalther,'do Lucerne, invitant; le Coijseil
fédéra!,ù étudier la question do j'ih-
dij innisation des ,militaires auxquels lo
service .e.uriit.ôcçaa\oai\é! un .dwmnyAge
pécùniâircj,perte de .place ou de salaire.
'Or, le Oépaitcment militaire vient

de demander aux autorités ç cantoivnlos
uno enquête aux fins d'établir si ot dans
quelles circonstances dos citoyens 'ont
été congédiés par leurs patrons pour
cause dé service militairo. .
', L'enquête portera fitir les annéest 191.1

et 19lA.ll »'agira d'établir pour chaque
cas si la jnohnce do.eongé a été cxécjtéo
par le palroii , si celte ihbnuce a vt'Vc sé-
rieuse 'oh si elle n'a'été qii'itno manteu-
v'f o  concertée entre l'emp iovo .et le?pa-
tron , : pour obtenir plus facilement, la
disjiense du service. 1-es autorités mili-
taires cantonales auront donc-à-exami-
ner toutes les .demandes de dispenses en
1913 et en 1914,'A la lin do chaquo anhée,
ejlçs .présenteront leur rapport au .Dé-
partement fédéral. ,
' Cette enquête démontrera si le pos-

tulat de M. Walther répond à un besoin
n-1

L'affaire Brunner
L'affaire du - libraire Iiruiiiier , un ci-

toyen suisse expulsé do Strasbourg 'par
L'ftutorjlé' allemande, a été souiuhi. ù une
enquèle approfondie, â, la demande dc la
légation snisse.à Berlin-

Ainsi que l'un de nos correspondants
de Berne nous le iniiiidailJiier, ce qui n
été mis ù la charge dc Brunner , ce n'est
pas d'avoir violé une . interdiction ' de
vente existante , mais,,dayoir continue ,
malgré les avertissements de la poiicy el
la menace d'expulsion, à exposer, qans
la devanture de son magasin , des éèrils
cl des reproductions d'une tendance lici-
tement anti-allemande.

Brunner , ainsi qji 'il le reconnaît -lui-
même, a reçu un premier averlisscinent,
nu cours de l'été dernier,, pour la vente
d'un écrit dépjgranl Je gouvernepicnt al-
lemand. Durant, l'automne de la même
année, ce que Brunner ne conteste * pas
non p lus , l'avertissement fut répété.

.11 lui fut .alors déclaré qu 'on qserait
envers lui du droit , d'c.xpiiUion, s'il éon-
tiiiuail à exposer et à vendre de sembla-
bles éerils. Jiîalgip ces averlisst-mônls,
Brunner accepta de .vendre , cn déoem-
bre 1912, L'histoire de l'Alsace racontée
uns pelils d'Alsace et de France,' de
Hansi, livre dont rinlroducliori et la
vente en AlsactvLorraine avaient ctéJ dé-
fendues ..par ordonnance niinislcrlcllc
)>eu auparavant.

Se basant sur ces faits , les autorités
allemandes n 'ont pas cru devoir rappor-
ter la mesure d'expulsion prise à (l'é-
gard de . Brunner.

Chaque Etal , la Suisse de niênie, se
réserve le droit d'expulser les é.U'nn^ers
pour des raisons de sécurité inlérikurc
ct extérieure. Dans le caî Brunncrj fàr-
rêté d expulsion est , basé sqr .,l'intérêt
d'Elat et sur la violation ^onstanlo d'or-
donnanecs de police. I,e drojt de refuser
le séjour, dans ceç cas-là, est sfipulé j iux
articles 1 cl 2 du traité d'établissement
germano-suisse. ! *
. Pour ces raisons ,Je Conseil fédéral,

après avoir examiné à nouveau l'affqire ,
a décidé de ne pas lui donner do suite.

Les radicaux tt la proportionnelle
Le comiU.dû pb-cti libéral radical tes-

sinois , ri '- i i i i i  l i i c i - , vendredi , a décidé
d'adhérer en principe à l ' i n t r o d u c t i o n  de
la proportionnelle pour les élections! au
Corsai natioual , mais d'inviter le com ' té
central radical suisse à rédiger un  cm iro-
projet, ea réponse à celui du comité
c/ iroî .vllûimcihi! .c . i

Le cts du légionnaire MQIlir
On annonce que, à propos dè l'affaire

du légionnaire Ilàns Muller, exécutés au
Maroc, le Conseil fédéral a reçu , par ^in-
termédiaire de la légation de Saisso à
Paris, nn rapport d'qà il résulté |ug
Muller a été condamné et -t'xicUté
légalement.

Une banque socialiste
La presse socialisto agite) de nouveau

la question de la création d'une banque
centrale portant la marque du parti. Le
succès qu'obtiennent , dans ce domaine,
los chrétieDS-sociaux, aveo leur banque
syndicale do Saint Gall , exotto la con-
voitise des « camarades ».

i Placement* eotanicrcianx — 11 res-
'sort'-dn trtnle-sepVièmj rapport annuel eu
service de placement de la Société suisso des
commerçants , comprenant la période da 1"
mai 1912 au 30 avril 1913 , que le nombre dea
p'ucemcnts effectues a augmenta de 133 et
est monté k 2SÎS, cela mal gré la siluation
commerciale défavorable provoquée par la
guerre île» Billiin». 

Depnis le 1*' novemhre 1312 , cette inst i tu-
tion s'occupe aussi du persqnnel commercial
féminin i c'est, ainsi que trente-huit postulan-
tes ont pu .être plaças, cce-qai est uif joli
résultat ,' si l'on songe -qu'il v a  en 83 inscrip-
tions , pour 45 places k repoarvoir.

Les placements comprennent 1014 places
cn Suisse, dont 25 pour personnel féminin ;
1130 ii l'étranger (2- pour personnel féminin) ;
230 places d'apprentis .en Snisse ( I l  pour
perspnncl féminin) ; t l» l'étranger.

Le rapport .read attenlil.au fait ,que les
jeunes commerçants tien recommandés et
bien doués qui nc disposent pas de moyens
sullisaols pour so rendre hors de Suisse jieu-
vent obtenir , par l'iaterméiliaire du comité
central de ja Société puisse des eommercànt» ,
des subsides fédéraux pour un séjour k l'é-
tranger.

GAWTOPli
BEilNE

L'es rentes du théâtre d* Berne. —, Le
déficit du théâtre municipal de Berne
s'élève, pour /exercice 1912-1913} à
107,000 fr. Comme la ville accorde, ù la
Kène municipale, une . subvention , da
50,(JOO fr.; c'rst 57,000 fr. qu'il s'agit do
troùv£r ,.cn faisant appel à la générosité
des particuliers et des so.'iétés. l

ZO UG
. /,a régulaiisstipn dt ta ,Reuss. — Un

message du Conseil , fédéral propose
d'àccbrJer au canton '.de Zoug, pour la
correction de la Itéuss, une subvenlion
dil 50 % des frais devises à deux mil-
lions , loit au total un million dc fiants

A RGOVIE.
Les salines du Rhin. — La Société des

salines du Rhin devait verser, lo 15 juil-
let , à la Caisse d'Etat d'Argovie, la moi-
tié de la somme fixée pour la concession
des nouvelles mines do Coblentz, èoit
100,000 fr. Invitée par le gouvernement
d'Argovio à soxécuter , la Société a:dé-
claré qu'elle demandait une nonvelle
c-xpe r t i s e , l ' a  scind <;: ¦ ' _ qu ' o l i j  u v a i t  en-
trepris à Klihjgnau n'ayant pas donnïé lo
résultat espéré. t '

Oa,.Se rappelle quo M. le Dr Heim,
proleàseur à Zurich , a évalué la superfi-
cie saliho de la région de Cobleiitz-
Leuggcrn - Klingnau Zurzaoli à 50 Km1.

TESSIN
Les Initiatives. — On nous écrit de

Lugano, en dale du 25 :
Nos prévisions concernant les fa-

meuses initiatives n 'ont été que lrop
justes. , ; ., . :

La gauche du Gran.d CoiisCil, cpm-
piiçctê derrière Je gouvernemenl, a ctim-
haltu Ips initiatives , et la droite nec les
a defcwUies que rnoîlement. Nous pen-
sons que lc peuple sera du même avis
que ses mandataires.

D'ailleurs , In demande d' init iat ive con-
cernant la suppression des préfets n'af-
frontera pas le verdict populaire ; ort l'a
proclamée caduque, parce quelle n 'était
pas appuyée paT les ïOOO signatures' re-
quises pour une 'révision constitution-
nelle, ¦ , ., I .

L'initiative dirigée contre l'inspectorat
scolaire cantonal nouvellement ^réé
aurait des chances de succès, si elle avait
été organisée indépendamment des 'au-
tres. ,

Cet inspectorat ne répond pas .à une
nécessité, et fe, choix de. son titulaire
M. Norcd , socialiste et anticlérical iliili-
tanl , israélite de ntjijsancc et Suisse
d'hier, achève ,dc rendre la fonction im-
populaire. ili.cn menée, une campagne
contre ee nouveau rouage avail des
chances de réussir.

N'n-t-ori pas trop eriibrassé à la fois ?
Dans la question des inspecteurs d'ar-

rondissement, il -y a eu vingt et une voix
de la droite cn faveur de la suppression
et 30 de la , gauche pour le maintien,
Une vingtaine de députés de la difeitc
manquaient 0 l'appel.

L'organe du parti se plaint vivement
de çcile abstention , qui trahit dti fldttc-
mcnt pu de la tiédeur .

ti serait temps dc réagir çt de sortir
d'une situation que les adversaires ex-
ploitent sws Iréve ni repos.- '—

M.
Encore un référendum; — Le coihilé

conserva leur a décidé de lancer un réfé-
rendum contre la loi sur les traitements
des fonctionnaires d'Etat, en raison sur-
tout du fait que celte loi porte dc 6000
à ,80(ip Tr. le traitement des conseillers
d'Etat. i

VAUD
. La correction dt la Vtvtyse. — ' Le
Conieil fédéral a alloué au c a n t o n  dp
Vaud un subside du 50 % des frais il. s
travaux de réfection du lit da la Ve-
yoysp, sur Je territoire de la .commune
de Saint Légier. Devis : 20,000 fr. ; maxi-
mum du subside : 10,000 fr.

VAïiAIS
Le sort .de .Borberint. — Oa sait que

les cd. cunuiH's  ch.- Sai VM , et de l ici hei , ;
ont décidé d'aotorèe'r à là Société électro-
ch in i i c juo  dc Paris une concession pout
l'utilisation dm forces  dela.Barberinp.

Or, hier, .on annonçait que le Conseil
fédéral refusait d'accorder la concession
sollicitée par la Société électio chimique,
parco que la Bàrbbrme formerait fron.
tièra enlre la-Suisse et la Franco, :

Un. correspondant du Conftdité pt£.
tend, .d'aitU.e -ppert , ,_ flue. la Rajberias
n'est iaùllement coure d' eau frontière.
Qui a raison î ' '¦ • *

Les communes gui empruntent. —. Sont
autorisées ù controctw 'dès 'emprunts,
lts communes de Grengiols (80,000 fr,)'
S»int-Maurice (00,000 fr.), Saint Nicolas
(50,000 fr.), Ayer (30,000 fr.); et Collom-

çbey-Muraz (15,000 fr). .

Ï^ITTBE OE GENEVE

Ntile ii héritages — M. Â%ùior Byi i t i t t
(lcnrvc,'_. !> juillet .

Xplre.institution .çaritôn.ale de hi'enfai-
sauce, , désignée sons le nom fl'Ilosp icc
général, bénéficie de larges dons an
tours de la présente année.

Nag uère, M. Jules Durel , en mourant
lui léguait toule sa fortune, environ
800,000 francs, ftécemnictit, M. Butin ,
qui a laissé un million à l'Etat pour Ici
eoiiulr uclioiv «l'un .ponl sur le Hhiini-, en
uval de la Jonction , cotisaçrail une, som-
nit égale à VUospicç, Enfin ,-ÎJ. ÂygnsU
lto(h ,„qui vient «le décéder, ,1'instiilie lé
galairc , .universel el cc sera à nouveau
un mil l ion q iii toiiibera diihs| le fonih
des- pauvres. Toul Genevois qui pçssèuV
quelque fortune considère comme un de-
voir il',' penser à l'Hosp ice quand il Tait
son t*4tftrd«lt.

.Quelle que suit l'étcnihie de ses res-
sources, notre csissc centrale d'assis-
tnuce ne thésaurise pas ; l'indigence uc
diminue pas, au contraire ; la plaie du
paupérisme grandit, ct elles t-out chaqw
année plus nombreuses ces familles ce-
nevoiscs plongées dnns la gène et la mi
sère, qui ont perdu tout ressort ct n'é-
prouvent aucune honte , à solliciter les
secours officiels. Chose digne dc remar-
que, depuis 1868, où fut institué par la
loi l'Hospice général sur les liascs actuel-
les, on remarque fréquemment les me-
uves noms parmi les personnes secou-
rues, ce qui .indique un .alayisme..déplo-
rable, qn manque de caractère, une di-
minution denergie .et une facilité regret-
table à émarger au budget des pauvres .

'Aujourd'hui vendredi , après midi,
uu nombreux concours dc citoyens ap-
partenant à toutes les classes de la so-
ciélé, mais où do'iuiiihit l'élément bour-
geois et putricien, rendait les derniers
honneurs ù M. Agénor Iloissier, devant
le cimelière de C.olôgny.

M. Agénor Boissier, ravi à l'affec-
Infuse ^ 

vénération de sa famille et à l'es-
time de tous , meurt à 72 ans , a^rès avoir
durant toule sa vie, pratiqué le bien et
aiuté-le boau . . . , . .. .

C'était le type noble et représcnlalii
du vrai patricien genevois,. instruit , dis-
tingué, rel igieux , bienfaisant ,

A la lèlc dnne trfs .grosse fortun e ,
— M. Agénor Boissier payait la. luxe mo-
bilière h' .plus élevée de tous les contri-
buables du .can.ton —-, il se considérai!
comme le dépositaire de. ces biens ct il
en faisait l'usage le plus digne ct le plus
chrétien. '. • c

Une grande partie dc son temps étail
consacrée à l'exercice de la bienfaisance
et de la .charité. Chaque jour,, il recevait
de nombreuses . demundes de secoup ; il
faisait procédei; à ,unc enquèle ct jamais
il ne rcltistlit t)e venir en aide à la misère
réelle et à la gêne intéressante.

Le fameux hô pital Bulmi est unique-
ment alimenté .par l'inépuisable généro-
sité de la famille Boissier.

Le défuiil trouvait auprès de sa com-
pagne distinguée aide et concours. Il
laisse de nombreux cnianls qui tous font
honneur au nom qb'ils portent ct qui
continuent les excellentes traditions fa-
miliales. . . .,

M. Agénor Boissier avçdt un goût mar-
qué , pour, les arls et spécialement pour
la musique. ,11, complu - parmi les pre-
miers admirateurs , de Wagner et, jadis ,
chaque aimée, il .se .rendait a Bàyreulli
en pèlerinage potir assister .aux fameu
scs représentations des œuvres du mai-
tre. . ' , . ' . _ •
' II sc tint toujours à l'écart dc ta poli-

tiquo active. Au point de vue religieus ,
c'était un croyant sincère, et il témoi-
gnait uue parUculiènçe estime aux catho-
liques. -A une certaine ;période/!^ 

sa vie,
il eut .même quelque. velléité de s'ins-
truire dons la y ieiile foi.

. Avec .M - A génor Boissier disparaît unc
belle figure de vrai Genevois; d'excelleut
citoyen, de généreux philanihrojje, ' d'un
de ces 'hommes qui font honneur "___ leur
pays el à l'humanité, • < G.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Ss h i cilla d'as* Milité

La. Conr d'a ppel de Solenre a déolaré non
fondée l'action intentée par la Société des
rcinpntcorï de Grapges et cBetll ftch , qui ré-
clamait du reinontehr widmer le paument
d'une aaieade reconventioanelle , pour sortie



de la société, dont il avait fait partie pendant
dix ans. La Conr déclare qne l'art. 081 da
codo des obligations n 'est pas applicable dans
le cas d'nne amende «conventionnelle , à la
Buile de la sortie d'nne association piolea-
sionnclle. Chaque membre de ces sociétés
doit avoir , quand il lai p latt , le droit d'en
sortir.

CHRONIQUE VALAISANNE

U lé gislation sur l'état civil

Sion, 25 juillet.
Dès le commencement du XIX"1" siè-

cle, de» lois lurent édictée» en Valais,
sur le mariage, la reconnaissance des
enfants naturels, sans 'toucher toutefois
à l'organisation proprement dite do l'état
civil.

Ainsi , la loi du 21 novembre 1805
statuait quo les onlants naturels légiti-
més avant la révolution jouissaient , à
teneur et dès la dato dc leurs lettres do
légitimation , do tous les droits des en-
fants légitimes, ainsi quo leurs descen-
dants.

La loi du 24 novembre 1806 légitimait
les enfants naturels par le mariage sub-
séquent de . leurs pèro et mère, sauf les
exceptions admises encore de nos jours.

La loi du 30 mai 1835 déterminait la
reconnaissance ct l'attribution des en-
fants naturels, et colle du 23 décembre
1837 prescrivait quo les ressortissants
du Valais devaient demander l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat pour pouvoir con-
tracter mariage hors du canton.

L'arrêté du 8 juin 1842 chargeait les
présidents do communes de la tenue
des registres do l'état civil en ce qui
concerne les individus auxquels les curés
refusaient les inscriptions.

La loi du 25 mai 1852 confiait l'ins-
cri ption des naissaoces, des mariages ct
des décès aux desservants des paroisses ,
consacrant ainsi un ancien état de cho-
ses, et elle régularisait la tenue des re-
gistres de l'état civil, en introduisant des
registres uniformes pour toutes les pa-
roisses du canton. Cette loi contenait
nombre de dispositions encore en vigueur
do nos jours. La différence des deux légis-
lations est lout entière daos la surveil-
lance simultanée de l'autorité civile ct
do l'autorité ecclésiastique. Cetto loi fut
complétée par la loi additionnelle du
27 novembre 1851.

Puis, vint lo décret du 2 décembre
1875, promulgué en exécution de la loi
fédérale du 24 déeembro 1874 sur la
tenue des registres de l'état civil et lo
mariage, ct qui abrogea toules les Iob
antérieures sur la matière.

I A. décret divisait le canton en cin-
quanto-trois arrondissements d'état civil.
Le Conseil d'Etat nommait, pour chaqicta
arrondissement, l'officier de l'état civil,
d'entente avec les communes, et l'offi-
cier faisait choix de son substitut. Le
traitement était à la charge des com-
munes , dans la proportion de leur popu-
lation. Los bureaux de l'état civil el les
locaux nécessaires pour les archives
étaient fournis gratuitement par la com-
mune de l'arrondissement où ils étaient
établis. Lcs registres et les sceaux offi-
ciels étaient fournis par l'Etat.

L'arrêté du 20 décembre 1875 vint
compléter le décret du 2 décembre pré-
cédent, ct fixa provisoirement le trai-
tement dos olliciers de l'état civil à rai-
son do 20 centimes par této dc popula-
tion. Le traitement ne pouvait toutefois
être inférieur à 100 fr., ni supérieur à
1000 fr.

Lo décret du 24 mai 1876 modifiait
celui du 2 déeembro 1875 et contenait
notamment la disposition essentielle
suivante : Chaque paroisso formo un
arrondissement pour la tenue dos regis-
tres de l'état civil. C'est en vertu de
cotto disposition que, dans lc cours des
années, le nombro des arrondissements,
qui était au début do 53, fut porté à
124.

Lc décret du 21 novembre 1878 fixait
lo traitement dos officiers do l'état civil
à raison dc 16 centimes par tête do po-
pulation. Le traitement ne pouvait toute-
fois être inférieur à 70 fr. ni supérieur à
600 fr. Le décret prévoyait, en outre,
des émoluments pour les actes qui ne
se faisaient pas d'office.

Lo décret da 21 mai 1912 sur l'orga-
nisation do l'état civil, promul gué ù la
suite do l'ordonnance fédérale du 25 fé-
vrier 1910 sur les registres dc l'état civil ,
a abrogé les décrets précédents.

Co- décret maintient les circonscrip-
tions paroissiales comme arrondisse-
ments d état civil, 11 confère au Conseil
d'Etat la nomination des officiers de
l'état civil et de leurs substituts, lesquels
sont rééligibles tous les quatre ans. Il
fixo les attributions ct obligations des
officiers de l'état civil. II prévoit ia créa-
tion d'arrondissements bilingues. Ii rè-
gle les compétences en matière d'état
civil ct fixe les traitements des fonc-
tionnaires à raison dc 16 centimes par
tête de population, avec un minimum
de 70 fr. et un maximum de 1000 fr.

.̂PETITE GAZETTE

la rtstnr* â_.  EDISIM
11 résulte des mensurations failes aux exa-

mens de recrues que , en l'espace de 20 ans,
la stature du citoyen snisse a augmenté d'une
moyenne de denx centimètres. Celle-ci étsit
de 103,i centimètres en 1891 ; en 19U8, elle

atteignait 105,5 centimètres. Si cette progres-
sion allait continuer, la Suisse serait habitée,
dans quel ques centaines d'années, par on
peuple de géants I

l 'épi ihiasainil
Cc n 'est pas, a vrai dire, nn seul ép i , ce

sont cent seize épis qui ont germé d'an seul
grain d'orge.et ont prodait de 4000 k 5000
semences. Ce groin d'orge fut ensemencé
dans la plaine si fertile da Soac, commune
de Gaitalens (Tarn).

Nécrologie
t* giairtl Btrgssilss

Le général hollandais en retraite Bcrgan-
sins vient de mourir k la Haye , A l'âge de
soixante-dix-sept ans. 11 avait fait sa carrière
dans l'artillerie et 'nt , pendant qaatre ans,
inspecteur des ' fortifications d'Amsterdam.
Il fat , de 19Q1 à 1003,ministre de la gnerre
el représentait l'élément catholi que dans ie
ministère Kuyper.

FAITS DIVERS :
ÉTRANGER

I.a vo* reeonwée- — Un immense
intérêt a été soulevé pattont aux Etats-Unis,
dit le Dail ;/ Telegrap h, par des dépêches
venant de Chicago , qui déclarent qa 'ane
femme , Âgée de soixante-six ans et qui étail
aveugle depnis cinquante ans , venait d«
recouvrer la vue.

O'est i l'âge de seize ans ijoe SI"' Webb,
alora jenne lille, devint aveugle ; one cala-
racle double la plongea dans l'obscurité , pour
toujours , crut-elle. Etant très jolie, elle ne
manqua pas d'admirateurs, malgré son infir-
mité , ct épousa , à vingt-deux ans, M. Wel»h ,
qai est mort maintenant et qu 'elle n'a, liai
conséquent, jamais va.

M"" Weleh eut hnit enfants, dont six sont
encore vivants, et c'est dans le seul but de les
voir avant de mourir qu'elle implora l'aide du
doctenr Satterfield. Le docteur , ému , tenta
l'opération ; elle réussit parfaitement.

Lorsque ses premiers transports de joie , à
la vue de ses enfants qu'elle ne connaissait
que par ie toucher, furent passés, M™» Welsb
demanda à être menée sur la tombe du mari
qu 'elle n'avait jamais vu et sur celles de ses
autres enfants, regrettant tout le temps qae
s» guérison vint trop tard.

En apercevant les immenses « gratte-
ciel » de Chicago, M m° Welsh eut beaucoup
de peine à croire que les « petits » hommes
aient pu construire des édifices pareils. Elle
aiurninrait :

— Il n'y a que Dieu pour faire de telles
choses !

M™« Welsh est inondée de lettres ct de
télégrammes lui demandant da déiailler ses
premières impressions en revoyant la lu-
mière, après avoir vécu dans la nuit pendant
îcn demi-siècle. D'autres missives provien-
nent d'aveugles qui voudraient savoir exacte-
ment ce que l'on éprouve.

Voleur de _o»Tlre. — On consistait
récemment , dans le bassin de Saint-Nazaire
(Lbire-Inlérienre), la disparition du cotre de
W&'iM xmèy-.yp ïz-.- i:a -i 't irag tac»* d .
Peslouau. L'inscription maritime de Saint,
Nazaire , avisée aussitôt, télégraphia dans
tous les bureaux d 'inscription maritime. Cette
mesure devait amener de prompts résultats.

Ayant reçu l'avis télégraphique, le gen-
darme maritime Hirvois , de Noirmoutier
t Vendée), aperçut 4 la Ouérinière un navire
donl la foime , le gréement , la peinture , ré-
pondaient aa signalement donné par la dêpê-
cho. 11 appela deox pécheurs, fréia un canot,
11 se dirigea vers le yacht suspect , sur lequel
il ne tarda pas 4 lire le nom Armor. Le gen-
darme Hirvois avait son revolver. H n 'hésita
P<Mi un instant. 11 sauta k bord du navire dèa
qu'il eut accosté, et arrêta un individu qui st
trouvait à bord. Celui-ci , d'aill- urs, n'esquissa
pas la moindre résistance. Il donna son noinc
Ernest Uarbaux , né à Alger le 28 novembre
1872, ct reconnut avoir volé le yacht k Saint-
N'azairc. II l'avait conduit , seul, où il était ,
ce qui prouve qu 'il est un manœuvrier habile ,
niais avait oublié de le lester convenablement ,
co qui prouvo qu 'il est an marin imprévoyant ,
l'our cette dernière raison , il n'avait pu
poursuivre sa route ct avait dû relâcher à
Noirmoalicr.

llarbanx fut  aussitôt ramené à (erre par le
brave gendarme, iout heureux de sa prise, et
dirigé sur la prison des Sables-d Olonne.

J /nfruiro  dn collier. — Les détectives
ang lais ont établi de façon irréfutabl e que le
vol du fameux collier n 'avait pas élé commis
sur le terricoire ang lais.

On avait convoqué , mardi dernier , tous les
employés de la posle centrale de Londres
qui, k partir de l'ouverture du sac , avaient
eu le paquet entre les mains.

A chacun d'eux on présenta la boîte rap-
portée , lundi soir , i Londres , et on leur mon-
tra les cachets qui reconvraient l'une de sei
laces. Leurs déclarations lurentaassi lormclles
qn 'unanimes. Tons reconnurent la boite, lia
l'avaient paru'cuîiérement remarquée au mo-
ment où , au milieu d'autres , elle roula du sao
sur la table de tri.

L'un d'eux la prit , et montrant k des cama-
rades l'amas extraordinaire de cachets de cire
qui ia recouvrait sur une de ses faces, il s'é-
cria : « Oh ! la bisarre chose que voilà ! »
Peu après , lorsque la boite fut remise au fac-
teur chargé de la distribaiion du quartier
d'1 laiton Garden , cù se trouve le destina-
taire, l'employé qoi effectua cette opération
ent bien soin de Iaire remarquer au taclear
l'aspect anormal des cachets. Et le facteur
(qu 'accompagnait ce matin -là un aide-porteur ,
en raison de l'importance de la distribaiion)
a confirmé l'exactiiade de ces divers détails,

La qaestion est donc définitivement réglée.
Le colis expédié k M- Mayer avait été ouvert
ayant son arrivée a ,1a poste de Londres. Or,
l'examen des cachets du sac postal ayant per-
mis d'établir , d'autre part , que ces cachets
étaient intacts et que la substitution n'avait
pa sc faire alors que le paqnet était enfermé
dans Je sac, on voit combien se trouve réduit
le champ des investigations. Le sao fut ca-
cheté, à i-ept heures dix, i la recette princi-
pale de la rue du Louvre , à l'aris. Le vol ne
peut done, matériellement; avoir été commis
qu'à l'aria ct avant eette heure-là.

i inn'viI I*  d»n» nne mine. — Jeudi
matin , dan» nn de» charbonnages de Waimes
(prés de Mons, Belgique), un éboulement
s'est prodait à l'étage de 900 métrés. Deux
ouvriers ont élé lues ; an autre est grièvement
blessé.

Incendies de forets. — L'incendie des
bois de l'Ile de Porquerolles («nd est de Tou-
lon), activé par un vent violent , s'est propagé
avec une rapidité effrayante, malgré les effort»
des troupes qui ont été renforcées jeudi par de
nouveaux détachements. On considère comme
perdues fes foréis admirables de fife on '**
faisans abondaient et qni étaient pour les
chasseurs un lieu de prédilection. Seuls, les
ouvrage» fortifiés et le» bâtiments de l'auto-
rité militaire auraient été préservés.

D'antre part , un vaste incendie a éclaté
dans les montagnes des Maures (littoral de la
Méditerranée, prés d'Hyères). Snr une éten-
due de trente kilomètres , les dégâts sont
énormes. Des milliers d hectares de forêts tle
chênes-liège et de pins brûlent avec des cré-
pitements sinistres.

Funèbre trouvaille. — On annonce de
Saint-Pélersbourg qu 'un navire norvégien a
informé les aulorilés d'Archangel qu'il avait
aperçu six cadavres aur une banquise de
l'Océan Glacial.

On suppose que ces cadavres sont ceox de
membres de l'expédition polaire russe.

te pris; da bétmit. — Dernièrement.
deux jeanes taureaux du Simmenthal ont été
vendus l'un 3,200 et l'autre, 5,800 Ir.

J.tM accident* de moalngne. — Le
fils du professeur Richard , de Marbourg
(Allemagne), en visile chez son père, qni se
troave actuellement en villégiature d liraun-
wald, a été lue au cours d' ane excursion au
Knengral (Alpes gtaronna 'ncs).

U « vétéran.— Le doyen d'âge da village
de Vissoye(Valaia), nommé Baptiste Melly, né
en 1816, est décédé. Il avait gaidé tomes
ses facultés et avait , dernièrement encore, fait
20 kilomètres à p ied . Il laisse un fils et cinq
petit-fils.

Le petit noyé de Flntasnt. — Oo a
retrouvé le corps da petit Melliger accroché
à un tronc d'arbre , àla seconde cascade, dans
l'Eaa-Xoire.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

Le collège MzrLhllI & Schwyiz
Le collège Mariahilf dc Schwytz s'est

promptement relevé de sus cendres, puis-
que ses nouvelles installations ont hé-
bergé cn 1912-1913 près de 520 élèves.
Parmi les cantons suisses, Schwytz a na-
turellement fourni le plus fort contin-
gent : 63 élèves ; puis viennent Saint-
Gall , 52 ; Grisons , 33 ; Tessin , 31.;,VA^-.
govie, 27'; Soleure,' '¦ 26 ;' Lucerrte, - ffrr
Thurgovie, 13; Zurich, 11; Valais. 10;
l'ribourg, 4, ete. Sur un total de 195 étu-
diants étrangers à la Suisse, les deux
tiers (133) étaient Italiens.

Le collège sc partage, outre un cours
préparatoire qui a compté 81 élèves , en
deux sections industrielle ct classique.
La première s été la plus fréquentée ;
elle a compté cette année _IA\ élèves,
tandis que gymnase et lycée en avaient

Lo corps professoral esl composé d'une
quarantaine de maitres.

Le compte rendu annuel du rectorat
do l'établissement contient des rensei-
gnements intéressants sur la reconstruc-
tion des bâtiments dc Mariahilf , notam-
ment sur la Bibliothèque, aménagée sur
le modèle de cclle de Fribourg.

L'annéo scolaire 1913-1914 s'ouvrira
le 7 octobre prochain.

A.vivnoN
Bider retraverso les Al pes

Hier soir vendredi , l'aviateur Bider a eu ,
de Milan , une longue conversation lélépho-
niqae avec Je directeur de l'inaiitut central
météorolog ique de Zurich. A la snite de
cette conversation , Bider décida de tenter , ce
matin samedi , lc vol de Milan k Bàle , par-
dessus le Gothard.

Au Tessin, le temps était parfaitement
clair. Du col du Golhard , on sicnalait égale-
meiit une rap ide amélioration des condi ions
atmosphérique i.

De Milan a Bàle, U y a 250 km. à vol
d'oiseaa.

Le Conseil fédéral a décerné à l'avialeuj
Bider, en témoignage de reconnaissance
pour se» magnifi ques ranlonnées aériennes,
un don d'honneur consislant en an chrono-
mètre en or.

Calendrier
DIMANCHE 27 JUILLET

XI*  après la Pentecôte
Dans l'Eglise fleurissent tous les dévoue-

ments, tous les héroïsmes. Eu elle, il est des
saintetés éclatantes qu'elle couronne des hon-
neurs de la canonisation c it est des vertus
humbles et cachées qui ne rayonneront qu 'au
jour de l'éternité. (Dom GoÉnANCE *.)

LUNDI 28 JUILLET
Salât Naznlre et aes compagnon*

martyrs
jVazaire et Celse parcouraient les provin-

ce*, prêchant partout Jésus-Christ. La per-
sécution de Néron sévissant k Trêves ; leur
zèle les fit arrêter , et on les jeta k la mer ,
mais ils surnagèrent . Etant revenus à Milan ,
le préfet les lil décapiter.

NOUVELLES DE LA DERN
Occupation grecque

Athènes , 20 juillet.
Hier matin vendredi , Dcdéagalcb a été

occupé par l'escadre hellénique. Une
parlie de la ville a été incendiée par les
Bulgares qui ont assassiné plusieurs no-
tables. En se retirant, ils oui laissé la
contrée enlre les mains des comitadjis .

Les Roumains
Bucurtsl , 2G juillet.

Sur la demande de M. Guénadief . mi-
nistre des affaires étrangères bulgares,
les troupes roumaines se sont arrêtées à
quinze kilomètres dc Sofia , évitant ainsi
d'humilier les Bulgares.

Les p o u r p a r l e r s  de U raix
Belgrade, 20 juillet.

Il est définitivement décidé que M. Pa-
chitch représentera la Serbie â la confé-
rence dc la paix à Bucarest. Le prési-
dent du Conseil partira , demain diman-
che, par le Danube.

Vienne, 26 juillet.
D'après unc dépêche de Bucarest à la

Correspondance politique, le refus dc la
Grèce ct de la Serbie de suspentlfc les
hostilités cause une impression pénible
dans la capitale roumaine.

Londres, 2G juillet.
Sp. — Les journaux publient une pro-

position de financiers français anony-
mes demandant qu'une fois la paix con-
clue, les puissances exigent de la Tur-
quie, de lu Bulgarie, dc la Grèce ct de la
Serbie ot du Monténégro l'engagement :
I. dc réduire pendant dis années leurs
armements militaires et navals, dans leur
propre intérêt comme dans celui de leura
créanciers ; 2. de soumettre à l'arbitrage
pendant cette période toutes les difficul-
tés qui pourraient surgir entre ces Elats.

La Turquie
Constantinople , 26 juillet.

On publie un communiqué officiel di-
sant que la I'orte espère que l'Kuropc ne
voudra pas creuser un abîme entre le
monde musulman ct h- monde chrétien.

Constantinople, 2C juillet.
Les mosquées ont été envahies, hier

vendredi , par la foule des fidèles, qui sonl
reslés longtemps après le service religieux
ordinaire, et priaient silencieusement à
l'occasion de la reprise d'Andrinople.
Certaines mosquées spécialement affec-
tées aux prières des femmes étaient éga-
lement combles.

IJI manifestalion qu'on se proposait
'dtr faire' dBVttin le ministère dc la guerre
a élé interdite au dernier moment pur la
police.

Constantinople , 2fi juillet.
Le Tanine dit que tous les territoires

jusqu 'à l'uncienne fronlière bulgare sonl
occupes.

Le capitaine Iiérhid. fils du maréchal
l'uad pacha, u été tué au cours de la
poursuite des Bulgares au nord d'Andri-
nople.

Constantinople, 2fi juillet.
M. Guénadief. ministre des affaires

étrangères dc Bulgarie, a adresse au
grand vizir un télégramme protestant

-Contre la violation du traité de Londres
par la Turquie.

La commission formée de fonction-
naires tics ambassades étrangères ct
cliargéc dc l'étude des projets de ré-
formes pour l'Anatolie orientale a achevé
ses travaux. La réunion des ambassa-
deurs s'occupera prochainement dc la
question.

Sofia , 20 juillet.
Les dames bulgares de Phili ppopoli

ont demandé au ministre de France à
Sofia de transmettre au président de la
République le télégramme suivant :

< Lcs mères bulgares, dont les fils sont
sur le champ de bataille, prient Madame
et Monsieur Poincaré. avec des larmes
dans les yeux , de les sauver des mas-
sacres turcs qui menacent Philippopoli.
Votre intervention est notre dernière es-
pérance. Recevez nos sincères remercie-
ments ct l'expression dc uotre éternelle
reconnaissance, >

A la Garde suisse au Vatican
ilfi'/an. 26 juillcl.

il. — On mande dc Rome à l'Italio
qu'il est parvenu ces jours au Vatican de
nombreuses lettres dc personnalités de
la Suisse calholique exprimant leurs re-
grets pour les récents incidents dc la
Gurde suisse. De nombreux jeunes gens,
des meilleures familles des cantons suis-
ses, demandent à s'enrôler dans la Garde.

Le cardinal Merry del Val a reçu hier
nne délégation de notabilités catholiques
suisses, accompagnées dc Mgr Corrag ioni
d'Orelli , aumônier de la Garde.

Le celine règne maintenant dans la
Garde suisse.

Les suffragettes
Londres , 26 juillet.

La suffragette Mme Pankhurst se
trouve dans un tel état d'anémie, rt la
suite de son refus constant de prendre
de la nourriture toutes les fois qu 'elle
est cn prison, qu 'une consultation de mé-
decins n prescrit la iiaiisfusitm du sang.

Le couple i m p é r i a l  russe
Peterhof (près de Saint-Pétersbourg), 20.

Lc tsar, la tsarine et leurs enfants sont
arrivés à Cronstadt , à bord du yacht im-
périal Alexandra ; dc là, ils ont gagné
Peterhof , où ils sc sont installés à la villa
Alexandra.

Incendie de foré s tn Rus.ie
Volog da (tud-ouest de la llussie), 26.
Dans les districts d'Ousjsyssolsk et de

Jarewsk , les forêls qui appartiennent à
la couronne sont en flammes. Par suile
de la sécheresse, du vent et du petit nom-
bre d'habitants , il est presque impossible
dc lutter conlre l'incendie.

En Chine
Chang-Haî, 26 juillcl.

Toutes les attaques dirigées jeudi ct
hier vendredi contre l'arsenal par les re-
liellcs ont échoué, malgré la vigueur
avec laquelle elles ont été poussées. On
peut dire que la cause des rebelles est
cn déclin à Chang-Haî.

Lcs principaux partisans des rebelles
ont tenu , hier vendredi, unc réunion, â
la suite de laquelle ils ont télégraphié à
Vouan Cfii Kaï pour lui proposer unc
base pour les négociations de paix.

Le gouverneur du Iiou-Nan et les
fonctionnaires ont proclamé la neutralité
de la province. Le taotaï de Tché-Kiang
s'emploie avec vigueur |K>ur réprimer
toute propagande hostile ù Youan Chi
Kaï.

f'ctt'n , 20 juillet.
Lcs rebelles du sud de la Chine, ren-

forcés de cinq mille volontaires dc Can-
ton ct d'un millier de volontaires venus
dû Ilou-Nan, ont renouvelé leurs atta-
ques contre l'arsenal de Chang Haï ct
ont été repoussés de nouveau avec de
grandes pertes.

Au Mexique
S'ciu-York, 26 juillet.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Me-
xico est arrivé ; il n'approuve pas l'idée
d'envoyer â Mexico une commission
chargée dc faire la médiation entre les
diverses factions cn présence, et déclare
que la vie et les biens des étrangers -sont
mis cn péril par les rebelles et les bri-
gands.

Le canal t.e Panama
San Francisco , 26 juillcl.

Sp. — Lc secrétaire de la marine a dé-
claré que la folle des Etats-Unis passera
en avril prochain dans le canal de Pa-
nama. Cela entraînera l'établissement
d'une base navale, tle bassins, dc cales
sèches, etc.

Le secrétaire dc la marine est en train
d'examiner à San Francisco l'emplace-
ment proposé pour des cales sèches.

SUISSE
Bider a traverié les A'pes

Milan, 26 juillet.
L'aviateur Bider est parti ce malin sa-

medi , à 4 h. 30, pour tenter la traversée
des Alpes , de Miluu à Bâle, par-dessus
le Golhard.

Lugano , 26 juillet.
Bider a élé aperçu , à 5 h. 20, venant

de Milan , volant entre le Monlc-Gcncroso
el San Giorgio. Il a passé au-dessus du
Salvalore et s'est dirigé ensuite vers le
Monte Caïudghè, après avoir pris dc la
hauteur.

A 5 heures cl demie, il disparaissait ù
l'horizon .

Airolo, 26 juillet.
Bider n passé au-dessus d'Airolo il

i 6 1\. tO, à 2000 mètres, de hauteur. 11
n'a pas volé directement par-dessus le
Gothard. mais au-dessus du Passo di Ca-
noria (2542 mèlresi , a l'est du Gothard.
Le temps étail beau, avec de légères bru-
mes.

Scclisbcrg (Uri), 26 juillet.
Bider a passé, à C h. 45, sc dirigeant

vers Lucerne.
Lucerne, 26 juillet.

Bider a passé, à 7 heures, au-dessus dc
Lucerne. . .

Bàle, 26 juillet.
Bider esl arrivé au-dessus de BAle à

8 h. 10, après avoir fait escale ù Liestal,
à 7 h. 35, pour prendre de la benzine.

Il a décrit , au-dessus de la ville , un
grand cercle, puis il u atterri, peu après
8 h. 15, dans un vol cn spirale , sur la
Sehûtzenmatte, où il a été salué avec en-
thousiasme par un nombreux public, l'n
représentant du Conseil d'Elat l'a féli-
cité, au nom du gouvernement.

Bider a l'intention de rentrer à Berne,
cet après-midi , avec son frère comme
passager.

Berne, 26 juillet.
L'aviateur Bider sera reçu officielle-

ment, ù son retour û Berne, ce soir, par
les autorités et la « Stadtmusik ». Un
banquet aura lieu cn son honneur , à
l'Hôtel dc l'Ours.

Lausanne, 26 juillcl.
La nuit dernière est décédé, it l'âge de

57 ans. Mi , le docleur Louis Bourgel ,
professeur dc pathologie inlcrne et de
clinique médicale ù l'Université de Lau-
sanne, auteur de nombreux ouvrages
spéciaux el autres.

ERE HEURE
Un ballon

Payerne, 26 juillet.
Lc ballon militaire Théodore Schtck,

venant de Berne, a atterri hier après
midi près dc Payerne. Il était monté par
deux officiers et un sous-officier.

Le ballon, dégonflé, a été transporté ù
Corcelles , pour y être expédié à Berne.

Publications nouvelles
Lt jioaiiM i» l_ Etsatif , d'après des docu-

ments nouveaux et inédits Par Christian
Miréchal. Librairie aoadémiqne Perrin
et C"*, 35, qaai des Grands-Augustins, Pa-
ris. Prix : 7 fr. 50.
La biographie d'un homme lel que La

Mennais dépasse û__3niment Ja portée du sim-
ple récit d'nne vie. Elle renferme tonte l'his-
toire et la philosophie d'une époque. C'est
pour comprendre cette époque que M. Maré-
chal a voulu éclairer cette vie. Toutes lei
phases de l'existence de La Mennais se re
flètent dans ses écrit». Les grandes œuvres
qu'il a ptodnites tont les jalons de la croule
qu'il a parcourue.

Depnis le premier volame de sa jeunesse,
('Estai sur l'indifférence en matière de
religion, jusqu 'à l '/nfroducfion i la Tra-
duction de ia Divine Comédie, cette œuvre
de sa vieillesse, qui s'achève snr cetle grande
raine, toas ses ouvrages condensent son
histoire.

Dans ce volume , l'antenr a évoqué celte
parlie de l'existence de La Mennais qn'il a
vécue au milieu des siens ; il a recueilli des
trait» intime» de l'enfance et de la jeunesse
dn futur philosophe. Il montre comment
l'homme t'est lo._at dans cc milieu familial,
et, dans cet bomme, comment s'est dessinée
l'âme inquiète et tourmentée, l'âme mobile et
frémissante dont vivra plus lard son génie et
qui fioira par le faire sombrer.

BULLETH3 METEOROLOGIQUE
-D-o. ae juillet

BAxoMina
Jaillet ' irJT7-t~4

~5r*'îO ^Jmilet "

»5,0 |- g. 785,0
720,0 _§- =__- 720,0
715,0 =- £_ 715,0
710,0 i- =_ 710,0

fer  n h ,„ . .mn £«
700,0 E- ' | |  =H 700>0
»5,0 i- j M i ! j | j ; =- r»5,G
690,0 =- =-] 690,0

THsr.no _ii-r.x a.
Juillet 21_ 2I Î3~l""25~2C JaiBèF

8h. n-_ .I 10 n " 12' 9 to i t  8 h. m.
1 h. S. | ï_ 18 14 11 14 18 1 h. s.
8 h. s. I 18 «8 10 , 12 17. , 8 h. S.

Tnspdrstars maxim < r__ -. lea tt h. 20*
Trapénrva mlnlia. Jans les ti h. S*
¦so tombée dac le» ti h. : — mm.

V-ntl Dirootion : N.-E.
I Kore» : iéaer.

But 4a del : clair.
Conditions atmosphériqnas «a Saisi» , ee

matio, samedi, 2S juillet, à Th.:
Partout très beau et calme.
Température : l t»  k Glaris et Saint-Gall :

ailleurs, de 12» k 14°. Il y a 15» k Vevey et k
Lausanne et 16» à Montreux. Le maximum
est atteint à Lugano et k Locarno, où il y s
lS»ct 10°.

ÏKHPS PBOBABLB
daas U Suisse ecctdeaulc

2urtch, 20 juillet midi.
CUI variable. Assez thautf. Teitdan.

e s  i orage.

André ALLAZ. secrétaire de la Rédaction.

/gNS^ivaii^
\AAAr Eauminéralealcalinenatureîle.
^—"̂  Tris recommandée nourl 'ussge

Journalier. — Prix avantageux : Source
Sjrfrana. — Fnùourg. Vve Ch. Cornu.
- Romont Félix Decoux, Vins, Bulle.

un

CTIUIII ft BIT
A pS ri tit aa VU et QalaqalM

(•BMiiisaastrH pssr b ssstaa i* Friitt.,
i«« ni» _¦» c vr^ .ri.o. rrtsMKrv.

Dentifrice absolument
incomparable.

Ifeî̂  \
-^̂ jJgL

^Mqueuir*Uementine
Charireurô
B jSuiiGre



FRIBOURG
La clôluro du Teehnicum

Le Teehnicum a .clôturé, .jeudi , son
année scolaire par une séance qu'a bien
Voulu présider ' Mgr ' Bovel, évêque du
Lausanne et Genève, entouré «le son
Vicaire général, de 'MM. les députés de
Montenach , de Reynold , Comte, Daguet ,
des représentants des sociétés du com-
merce ct de l'industrie, des ingén eurs
ct ; architectes, des arts ct métiers, et
des membres de la commission de l'é' a-
blissemcrit.

One très intéressanto exposition do
travaux d'élèves avait été organisé*
dans les différentes salles do l'Ecole :
expositions dc travaux graphiques 'du
géomètres (dessins et levées directs),
de statique graphique et do construction
civile, de mécanique, de construètioh
mécanique et électrique, de construc-
tion du bâtiment ct d'arts décoràt 'tîs.
Ici , nous voudrions tout citer, depuis
le dessin ûe croquis de l'appréntj-r aêca-
iiicien jusqu 'au dessin d'après modèle
vivant , depuis le dessin élémentaire d'a-
près la plante jusqu'au calice ou au ci-
boire do l'atelier d'orfèvrerie ou ù la
chasuble d'or de l'Ecole de broderie.

Mgr Bovet ct lès honorables délé-
gués ont visité d'abord cette exposition ,
vraiment remarquable en tous points et
supérieure à ce que nous avions été habi-
tués à voir à la Grenette.

Puis la séance a commencé. -
M. le directeur Genoud a d'abord

souhaité la bienvenue à Mgr l'Evêque,
rappelant qu'un de ses prédécesseurs,
saint François de Sales, fut l'un des
précurseurs de l'enseignement techni-
que, puisqu 'il avait fondé ft Thonon la
« Sainte Maison », comportant unc école
primaire , unc école secondaire , une école
des arts et métiers dans laquelle le grand
saint du Chablais accorda ù la ville ot
au canton do Fribourg « deux places
pour entretenir deux personnages, deux
jeunes enfants des bourgeois ou sujets
deâ seigneurs de Fribourg, selon qu 'ils
seraient capables, soit pour les étude*
ou bien pour être nourris en apprentis-
sage de quel que art et métier » (10 sep-
tembre 1602).

M- Genoud rappela aussi tout co que
M. le conseiller d'Etat Python a fait
pour le Teehnicum, puis il donna lec-
ture de son rapport sur la marche du
Teehnicum.

i\ous en parlons p lus loin.

On procéda ensuite aux promotions
ot â la distribution des prix. Puis Mon-
seigneur Bovet adressai la "nombreuse
assistance une chaleureuse allocution,
dont voici le résumé :

Je suis heureux , a dit Monseigneur ,
de venir pour la pr.-mic.re fois dans cet
établissement que de multiples occupa-
tions m'ont empêché do visiter p lus
tôt. Les renseignements intéressants
que vient de nous donner M. le Direc-
teur témoignent dé l'activité infati ga-
ble qu 'il déploie pour le bien du pays ;
les travaux nombreux ct variés qui onl
excité mon admiration dans les diffé-
rentes salles d'exposition sont une preuvi
bien vivante de la capacité et du dévoue-
ment do tout le corps professoral et
montrent combien nous devons être
fiers de cet établissement qui , avec ls
Collège Saint-Michel et l'Université, doit
marquer l'ascension du pays au pro-
grès et à la prospérité parlasciencc, dont
l'Eglise estime hautement la valeur.

Permettez maintenant, chers jeunes
gicns, qui venez d'entendre les recom-
mandations si judicieuses de votre dé-
voué directeur, quo je vous adresse
aussi quelques paternels conseils. En-
voyés, par vos parents pour acquérir an
Teehnicum les connaissances qui voua

2 Feuilleton de la L I B E R T E

L'ECHO DU PASSÉ
par UARTAN.

Aimez-vous les fleurs ? Vous n'avez
pas encore admiré mes roses , dit Iléatrix
avec une ombre de désappointomont.

11 promena son regard autour de lui ,
sans quitter sa pose paresseuse.

— Elles sont superbes !
— Vous y connaissez-vous un peu ?

Cette gerbo, c'est la France... Cette
touffe , des Maréchal Niel... Voici unc
Baronne de Rothschild.

— Oh ! Béatrix , ne mc dites pas leurs
noms, ça m'est parfaitement égal. G.
sont des roses, voilà tou t ;  elles sont
belles, fraîches et reposent le? yeux..,
Qu'est-ce que vous regardez? Ma cra-
vate ? KHe doit être affreuse, je me laisse
coller tous les rossignols par les iommif
do ' magasin.
- — Elle est un peu voyante. Si vous
ni'aulorisiez ù vous en choisir?

— Oh I do. tout  mon cœur ! Ma tante
avait un goût pariait , et votro robe esl
diablement -jolio ! .

eneore un silence. Donnât a l'air
nbselument satisfait.

— Alors, reprend Béatrix , vous comp-
tez suivre mon père à travers ses «ha,mp3

seront indispensables dans la Utile pour
l'existence, vous devez avoir ix eœur de
travailler avee beaucoup d'ardeur ot
d'app lication pour que les sacrifices qu'ils
s'imposent ne soient jjas inutiles. Meu-
bliez pas que l'homme qui hé se h\re
pas au travail n 'est jiaS un hpmine.
D'autro part , ' sachez aussi que ' vj nis
n 'durez «ccompli ' quo la nioitié de ¦vo-
tre ' devoir si vous n'avez borné votre
activité qu 'ft vous assimiler là science.
Ityir devenir des hommes comp lets, il
est indispensable que vous no perdiez
pas de vue que vous u *avez pas seule-
ment nn corps, mais dne volonté, îine
sensibilité, une conscience, en un mot
une àme, çt que l'éducation physique' et
inemé intellectuelle ne sont :tien sans
l'éducation morale. O:*, cette volonlé", il
s'agit de la former et de la diri ger tou-
jours ver* le bien, par une luUe de tiras
les instants, car- clle seule vous permet-
tra de concevoir el de réaliser dc grands
projets . Qu'ont été en effet ies Edisbn ,
lés Pasteur et tant d'aulres, sinon àes
travailleurs infatigables, des hommes'do
volonté et de persévérance ? Cette vo-
lonté â besoin d'être développ ée ct , quant
i la conscience, il est indispensable
qu'elle repose sur de bons fondements,
qu'elle soit éclairée, pour que chacun
reconnaisse comme providentielles les
inégalités sociales, ct résiste à l'égo'sme
si caractéristi que do notre siècle utili-
taire-

Mais, mes chers omis, o''i trouve cz-
vous les moyens de parfaire ainsi voire
éducation ? Laissez-moi yous le dire
hautement., c'est dans la prati que de la
vraie religion , dans la prati que du chris-
tianisme. De grands savants, des incrédu-
les même le proclament . Ecoutez Toine,
le chef dc l'école positiviste, qui , après
une étude désintéressée et approlondV,
Une observation et une interprétation
loyales des laits, déclare quo c'est chez
les prati quants des religions du Christ
que l'on trouve dos hommes vraiment
purs, des hommes de dévouement , d'a*b-
négation. Le grand philosop he allemand
Kant, dont, cependant , nous répudient
certainement les erreurs, rend à la reli-
gion le même témoignage.

Prati quons donc celte religion loya-
lement , intégralement ct surlout, re-
courons aux sources de la grâce qu'elle
met si généreusement à notro disposi-
tion ; oui, chers amis, recevons souvent
les sacrements : nous resterons ainsi des
hommes purs donnant le bon exemp le,
des hommes compatissants sachant s'at-
tendrir à la vuo des misères de la pauvre
humanité souffrante, des hommes d'ac-
tion faisant honneur à leur famillo , ù
leur pays.

Une salve d'acclamation'?, plrtiirspori*
lani.nent des bancs des maîtres et dei
élèves, a saîué les réconfortantes paro-
les dc Sa Grandeur. . ¦

Le rapport do la Direction
M. Léon Genoud, l'infati gable homm,e

d'eeuvres qui dirige, avec lc zèle que l'on
sa 'it , notre École d'arts el métiers, consa-
cre, à l'annfr! scolaire qui vient de se clore,
dans un rapport très détaillé et très
intéressant, des pages instructives ç\c
chacune des sections dc l'établissement
est passée cn revue. C'est d'abord ur
peu de statisti que.

Lo Teehnicum o été fréquenté , durant
le semestre d'hiver 1912-1913, par 182
élèves, dont 16ti réguliers et IG audi-
teurs. Durant le semestre d'été 1913,
l'effectif a été de 157; soit 137 élèves ré-
guliers et 10 auditeurs. La moyenne de
l' année a donc été dé 1C5 c èves, dont
152 réguliers et 13 auditeurs. Fribourg-
Villc a fourni unc muyw.nfs du 'Si élè-
ves, lo 20 % ; le reste du ' canton ,
20 élèves, soit lo 12,2 % ; les autrps
cantons suisses, 63 élèvcs,soit lo 38,18 Jo ;
enfin , los pays étrangers, 49 élèves, soit
le 29,7 %.

et ses prairies? Je pensais que vous aviez
des goûts plus casaniers ... Que vous pour-
riez nous Iaire quelquefois' la lecture, ft
maman et ù moi.

— Vous tombez mal ; je lis comme un
écolier, et jc bâille tout de suite. A moins
qu'il ne s'agisse d'un ouvrage techni que ,
quo je suis obligé d'étudier , ou d'une
histoire invraisemblable de coups d'épée,
de batailles ou de chasse, je vous avoue ,
u ma honte , que je; no lis guère.

— Cependant , vous aimez la poésie?
— La poésie ! Ma pauvre petite,, jo

suis l'homme, le p lus prosacque du monde ,
ct les vers m'endorment, â moins qu'ils
ne m'aient fait fuir.

Il débita cette énormité d'un ton tran-
quille, ses yeux bruns riant autant que
ses lèvres , et sa gaieté croissant à mesure
quo la jeune fille semblait surprise et
désappointée.

. — Quoi 1 dit-elle , vous n'êtes pas sen-
sible à la beauté des choses s'exprimant
on un beau; langage ? Vous êtes bien
changé, Donnât, car jc vous ai connu
enthousiaste, vibrant...

— Et je In suis encore 1 s'écria-t-il , ses
beaux yeux francs s'allumant soudain ,
mais pour les choses, ol non pour los
mots!

— Les mots sont l'expression et sou-
vent l'inspiration des choses.

- '— Commo-Vous êtes devenue subtile ,
cousine Béatrix ! dit-il avec un mélange
d'admiration ot de dé pit .  I _os mois i  Eh!
bion oui , i l -y  en a qui touchent... Si , par
exemple, je vois un homme taiigué do la

Durant l'hiver , l'école d électromé-
canique a comp té 33 élève», cello c du
bâtiment , 10, celle do géomètres, 2. ,
celle des maîtres de d«ssùi, 19. Pendant
le mémo semestre, les écoles-atoliers
«ht eu le nombre d'élèves suivant :
Broderie , 12 ; orfèvrerie, 8 ; arls fémi-
nins, '6 ;  mécanique, 42 : menuiserie,-8 ;
tailleurs de pierre et rhaçons^Sr"'"^

La Direction du Teehnicum examine
ensuite ù la loupe , peut-on dire( 'dans
son rapport , l'avers-et le revers dd la
médaille do chaque cours. Nous ne sau-
rions la suivre dans ' celte excursion.
Çontcntons-nous de eiter quelques-unes
des appréciations- ' do l'expert fédéral,;
M. Dériaz, sur ies différentes sections
visitées.

£cole (Félectromécanique. — Les cours
de géométrie descriptive , dessin à vue,
dessin g éométrique, modelage , dessin dt
niècanique ', sont toujours donnés prati-
quement dans le but de rendre les élè-
ves habiles à comprendre les formes dès
objets et t\ les représenter grap hique-
ment d'uno manière précise ct claire.

Los élèves du VU™ semestre d'élec-
tromécani que ont suivi un cours de
soudure autogène.

Ecole du baiimenl et de construction
civile. — Le cours dc stati que graphi que
(ponts, murs de soutènement , fermes,
tracés de routes) est précis et clair.

Ecole de géomètres. — Les travaux
des élèves sont bons : le carnet de cro-
quis ct les jlessins sont très soignés.

Ecole normale de maitres dc dessin. —
Lo programme de ce cours est toujours
comp let et suivi d'uno manière très ra-
tionnelle et prati que."

Ecole-atelier de mécanique. — Les élè-
ves sont très nombroux ct l'atelier sera
prochainement agrandi. Les travaux dos
élèves sont suivis dc près, comme fini
d' exécution.

Ecole-atelier de menuiserie. — Les élè-
ves sont au nombre "de 9. Lcs travaux
sont bons et intéressants , co sont des
moubles soignés, dont l'exécution com-
mandée nécessite- la présence perma-
nente de p lusieurs ouvriers entraîneurs.

Erolc-olelier de tailleurs de p ierre. —
Los élèves de ce cours font des travaux
pratiques , en été, sur les chantiers.

Ecole-atelier de broderie. — Travaux
soignés ot élégants.

Ecole-atelier cVor/èyrerie. — Les tra-
vaux do cot alélier, spécialement diri-
gés ch vuu do la production d'orfè-
vrerie religieuse, sont composés avec
goût et avec une recherché intéressante
do la formo décorative, tirée de l'inter-
prétation d'éléments naturels.

Ecole-oteiicr de travaux féminins. —
Les travaux, préparés par des éludes i

d'après naturo* dô i-eiirs,»'iniiectes, 'co- -
qiiiJhiges, etc., sont remarquables par
le goût trè3 délicat ct distingué qui pré-
side ù la direction de l'atelier. (

Parlant de la discipline des élèves,
qui n souffert quelque peu de la trop
grande indul genco de certains maitres
de pensions, le rapport de la Direction
du Teehnicum rappelle le projet , depuis
quel ques années à l'étude, d'une pension
ou plutôt d'un :  maison de famille.

t Dans chacune do ses séances, dit-il,
la commission dc surveillance s'est oc-
cupée do cette question , vitale pour
notre établissement, do la création d'un
internat. A chaque instant , il arrive que
dos parents refusent de nous confier leurs
fils , parco que nous manquons d'un inter-
nat. De la Suisse allemando catholique,
de la Franco, on nous demande toujours
e.t avec instance un internat. La com-
mission do surveillance , dans sa der-
nière-séance, a recommandé tout parti-
culifercsneut cetto question h Y atten-
tion do la Direction de l'Instruction
publi que , qui ne la perd pas do vue. »

M,' Léon Genoud termine ses.consi-
dérations par quel ques conclusions pra-
ti ques, où il fait appel à la collabora-

marche, ot que je lui dise : « Donne-moi
ton sac, mon gas, et aprôs , reprends-moi
une vive allure : cette marche dc quatrci
KIUS et prépare à la grande dc pins tard »,
mon petit pioupiou se redressera et ten-
dra ses muscles. Cc n'est pourtant pas
de la poésie, ajouta-t-il cn riant , et si je
le lui disais en vers, il y serait profondé-
ment insensible. .. ..

Béatrix , un 'instant intéressée/regarda
presque aussitôt le cartel suspendu au-
dessus do la vieille cheminée. :

—: Maman doit élre réveillée, je vais
l'avertir, dit-elle, se lovant.

Il lu suivit des yeux. Elégante dans sa
robo blanche, d'allure souverainement
simp le cl distinguée, elle était bien la
figure faite pour cc très beau cadre. On
l'eût définie par le mot harmonie. On sen-
tait qu'elle s'était développée dans une
atmosphère do tendresse ct de sérénité,
— qu 'une main attentive et habile avait
cultivé les dons aimables de sa nature ,
qu'elle avait été préparée pour la tâche
qui , logiquement , devait s'adapter ù sa
situation de famille et de fortune. Elle
n'aurait probablement pas su faire face
aux difficultés , aux embarras d'une vie
étroite, ni aux orages 'd'une vie tour-
mentée ; mais elle ho devait Connaître
ni la pauvreté, ni ro3me.la gène,' et la
sollicitude tendre do ses c'parehts saurait
fixer sa- destinée dans la plus grande
sécurité qu'on puisse assurer-ici-bas. I

.Quand-elle ont- disparu . Donnât pro-
mena autour de' lui un regard, qui sou-
dain s'attendrissait, Cette maison savait

tion dos familles on vue d'uno meilleure
pré paration des élèves :

« En tout premier lieu , dit-il , nous
voudrions que les parents habituent ,
dès leur joune âge, leurs enfants aux
travaux manuels, en les employant aux
travaux domestiques. Les habituant
ainsi aux exercices physiques, ils déve-
lopperont en eux-dos  aptitudes nom-
breuses ct do3 goûts variés.

« Quo font , en effet, trop souvent chez
nous les jeunes garçons "? Dans les villes,
ils courent les rues jusque tard dans la
soirée et prennent dis habitudes do pa-
re.'sB qu'ils ne conservent que trop sou-
vent dans la suite.

t N'est-co pas pitié que do voir de
grands garçons dc 14, 15 ot môme 16 on»,
libérés des écoles après de bons exa-
mens , incapables de faire do leurs dix
doigts couvre qui -vaille ? Combien no
leur serait-il pas utile aussi de savoir
affûter uno scie, manier un rabot , em-
ployer un 'tourne-vis, démonter et re-
mettre en état uno serrure détraquée,
poser ori carreau do fenêtre 1

« Que ne fait-on donc pour nos jeunes
gens ce que Ton fait depuis longtemps
pour nos jeunes filles !

« Le second point quo nous aimerions
aborder aussi, c'est la formation morale
de nos élèves.

« Ces jeunes gens nous sont envoyés
trop souvent comme dos machines, que
nos professeurs auront à perfectionner.
Or, il y a, dans ces machines, une àme,
et trop souvent, colle-ci no se rend pas
compte de son existence.' Si nos jeunes
gens voulaient se préoccuper du tort
qu 'ils font à leurs parents et ù la so-
ciété, en général en demeurant oisifs,
en • résistant même à toute formation.
s'ils pensaient que la Providence los a
mis ici pour remplir un rôle dont ils sont
responsables, certainement ils travail-
leraient mieux. C'est par suito de l'ab-
sence d'élévation d'c'me vers le surna-
turel quo tant d'élèves demeurent dans
l'ornière de la paresse et commettent
les actes d'indiscipline que nous avons
tarit de fois dép lorés.

« Nous ne pouvons terminer ce rap-
port sans adresser à nos professeurs
zélés, dévoués, si attachés à leur œuvre
d'«5ducateurs de nos jeunes techniciens,
des remerciements très sincères ponr
leurs travaux et les peines qu'ils se sont
données et tout l'appui qu'ils nous ont
prêté. Nous souhaitons que, avec la col-
laboration généreuse ct continue do tous,
notre cher Teehnicum poursuive sa mar-
che ascendante, qu'il grandisse ot pros-
père ! »

C'est aussi le vœa de tou^ les bons
Fribourgeois.

. L'archevêque de Lyon en Gruyère
Mgr Sevin , archevêque de Lyon , pri-

mat des Gaules, est actuellement à lu
Valsainte , où il fuit une relraile.

Chemins de fer électriques de la Gruyère
Par décision tlu Conseil d 'administra-

tion , M. l'ingénieur Delisle, chef du dépar-
tement cantonal des chemins «le fer, a élé
appelé ù le direclion des C, E. G.

un beau tettament
M"" Marie Stadelmann-Fallogger,

décédéo en mar» dernier en no re villo,
a fait par testament lee legs pies
suivante: 1C0O Ir. à l'église de Notre-
Dame ; 1000 fr. à l'égliso do Planfayon ;
1000 fr. ù l'église d'Escholzmatt ; 500 fr.
aux IUI. PP. Capucins de Fribourg •,
500 fr. au Couvont dc Montorge ; 500 fr.
à YorpbeViDat do Fribourg ; bfJO lr. &
l'hôpital de Tavel ; 500 fr. à l'orphelinat
do Saint-Loup ; 500 fr. à l'orphelinat do
Tavel ; 500 fr. â l'orphelinat de Montet ;
500 fr. aux sourds-musti de Gruyères ;
500 fr. aux jeunes aveugles du Jura ;

été sa demeure préférée. Dans son exis-
tence d'orphelin , enfermé dans des col-
lèges, il n'avait connu que le logis de son
oncle, le bibliographe, l'écrivain, logis
encombré de livres, dont l'atmosphère
semblait chargée de l'odeur des parche-
mins et dc la poussière des siècles. Aussi,
ce château riant , ensoleillé, entouré d'es-
pacas sans bornes, avait été la joie de scs
vacances, l'encouragement des longs
mois de travail. Corncuilles était son
paradis. Là seulement , il pouvait être
lui-même, laissant la bride à ses instincts
bruyants, à ses goûts tapageurs. Et il
aimait de passion son oncle, dont il ad-
mirait la force et la belle humeur, sa
jolie tante frêle, qui supportait de si
bonne grûce. scs manières exubérantes,
sa cousine surtout , qu 'il dressait à ses
jeux guerriers ct qui , cependant , exer-
çait sur lui une ¦ secrète tyrannie, jus-
qu 'à lui mettre ses poupées daas les bras.

Des circonstances malencontreuses
l'avaient empêché ces dernières années
do venir à Ceniouilli -s. Mais la vision lui
en demie tirait joyeusc ,reposantc et, revenu
homme dans cet éden de son enfance, non
seulement il n'était pas déçu, mais il goû-
tait plus vivement le charme du vieux
parc, des blondes plaines de l'ancienne
el solide demeuro et des meublés fami-
liers à chacun desquels s'accrochait quel-
que souvenir.

Dé idément, il se sentait al fiome. Il
jota son chapeau sur une table, ôta s«s
gants, ol so promena lentement , allant

i,.d'uïie îerictre h l'autre, ct refaisant con-
k

500fr.aux Missions intérieures ;500 ff. à
la Crècho catholi quo; 500 fr. à l'ŒuVro
de la protection do la jeune fillo; plus
15ÛO lr. & trois autres œuvres pics.

Examens de maturité
M. Auguato Mesot; de ChAtol-Saint-

Denis, et M. Maurice Zurkinden, de
Fribourg, anciens élèves, du -Collège
Saint-Michel,1 ont subi . avec grand suc-
cès leur examen do maturité au Collège
d'Kiniciodoln.

Fribourg â l'exposition da Vlenns
Nous apprenons que là Société royale

d'agrioulturo d'Autriche a désigné M, lo
conseiller national Wuilleret en qualité
de membre du jury pour l'exposition in-
ternationale du bétail d'élevage, qui
aura lieu à VUnno du 12 au _Â seplem-
bre prochain. . -•« ¦ ; - ,

I'aroUso de Une. — Le bénéfice
de la cure do Rua est mia au concours ,
jusqu 'ù' samodi , 2 août , au soir.

Les inscriptions seront recuis à la
Chancellerie de l'Evêché. "

Fabrique de eUoooIats et de pro-
dait* aliinentatrëiT Uo Villa™. ' —
L'assemblée générale des actionnaires de la
société anonyme Fabrique de chocolats et de
produits alimentaires de Villars à eu lieu à
i'II6teI suisse en notre ville , hier, vendredi.
Vingt-cinq actionnaires y représentaient 8417
actions.

Les comptes ct le '/apport du conseil d'ad-
ministration , dont nous avons déjà parlé , ont
élé ratifiés et décharge donnée a ce dernier .
MM . de Vevey, président , Ernest Bùiaî et
Heorges Landis ont été réélus comme mem-
bre» du conseil d'administration.

Ont été nommés véiificatears des comptes,
M M,; Antonin Weissenbach, ancien conseillez
d'Etal , et Ziveifel , sous-directenr dé la l!an-
i|Uo populaire , ct vérificateurs-supp léants ,
UM . l'an! Bciger tt Von Vivis.'

Les reviseurs des comptes et les actionnai-
res oat félicité les organes de la société de U
manière dont les affaires ont été gérées pen-
dant la d fïicite période de transition qu'a
traversée la fabrique de Villars.'

Clnb stlno-dactylograi>fciqao (sys-
tème Dup loyé). — Constitué le 21 juillet der
nier , avec une trentaine d'adhésions , co dut
a élu son coaiité comnie suit c président , M.
U. Cliàssot, sténographe aax Chambres fédé-
rales ; vice-président , XI. Antoine Sterroi ;
instituteur ; secrétaire-caissière , M,u Schnei-
der , sténodacty lographe.

Le cours élémentaire a commencé hiei
soir. Prochaine leçon, mardi , 29, k S h. de
soir, au Pensionnat,

Cours d'abréviations professionnelles c
landi soir , 2S , à 8 h-, au même local.

Tremblement d© terre. — On an-
nonce du Mourel qae ce'cm&lcin;'sa_medi ,' à
5 heures, une assez forte secousse do trem-
blement de terre a été resscnUe. Elle n'a
duré qu 'une on deux secondes.

I-.:al mil; fi lnrantllea. — Quatre cas de
diphtérie ayant été, constatés à Monlbrelloz ,
la préfecture de la liroye a ordonné la fer-
meture de l'école de cette localité.

F .'.tunn nions nie. — Noos attirons l'at-
tention du public sur la circulation de fausses
pièces de cinq lianes françaises, frappées k
l'effigie de Louis-Philippe 1" et datées de
1814.

Ces pièces, qui sont en plomb, sont fort
bien imitées.

Fotre ao bétail de Balle. — fI n'y
avait , jeudi , sur les champs de foire de Italie ,
qae 37 pièces de gros bélaii bovin, 32 veaux,
3 chèvres , 12 moutons et 23j porcs. Le
mauvais temp3 n 'a guère favorisé l'af-
llucncc des campagnards. On signale une
légère hausse sur les prix des petits porcs.

rrlbonrg-SSorat-AneL — Les recettes
totales du mois do juin 1013 ont été de
20,105 fr. (27,613 fr. 5C en juin 1912J.

Le total des recettes a la fin de juin élait
de 162,791 fr. 45, alors qu'il était da
163,201 fr. 17 à la même date de l'an dernier.

naissance avec les vieux portraits , jus-
qu'au moment où , la porte ' Vouvrant
vivement, Mme do Corncuilles parut ,
suivie de sa fille.

—! Cher Donnât I
Elle s'avançait, souriante, les deux

mains tendues ; lui courut à clle , ct l'em-
brassa chaleureusement. Puis, il ' recula
d'un pas pour la regarder.

— Toujours jeune, tante Madeleine !
Yous avez l'air d'être la sœur do Béa-
trix.

— Vraiment 1 Tu n'es qu'un flatteur,
dit Mme dc Cerneuilies, satïsîaité commo
l'est une femme de quarante' ans d'iin
comp liment qu'elle ile. sent pas trop
exagéré. Pourquoi arrives-tu ainsi sans
qu 'on t'ait accueilli dès la gare. Et ton
oncle qui n'est pas là !

— J' ai la plus grande hâte dc le voir,
mais j'attendrai ;- presque .patiemment
entre vous deux... Béatrix , vous ' avez
quelque chose... On dirait que vous fie
me reconnaissez pas tout 6'fait.

— Oh I si ; mais je cherche à' me repré-
senter ce que vous êtes en uniforme.

— Il sera facile de nie montrer à vous,
d'abord sous le cher vieux caso de Saint-
Cyr, puis dans |a gloire de mon nouvel
uniforme. Je pensais.que'inon onclo se-
rait content do me voir cn tortue, et j'ai
dit de m'envoyer ièr tout mon fourni-
ment. Ainsi , c'est à' Cerneuilies quo
j 'ôlronrierai mon galon elo «tus-lieute-
nant, et il y nuro uri bon souvenir de plus
attaché nour moi 'ft'la vieille' maison.

Chronique mutlcale
Demain, 27 juillet , ln soeiété tic chau]

« La Mutuelle » chantera dans l'église
«les lî. f I>. Cordeliers, pendant la nit-ss,
basse dc 10 'A h. ; elle y exécutera quel.
ques parties de la messe. Asperges mc ds
J. llovet et, i) l'offertoire , M. L. Lipp
ténor , nous fefa entendre un Pater not-
ter de Niçilcrmaycr.
T L.nprès-iiiidi, potir clôturer l'année
musicale, on se rendra ù Hauterive, où ,
ù 3 h„ M. le professeur Bovet donnera
un concert d'orgues. Puis, après exécu-
tion de quelques motels religieux dans
l'église, la « Mulurllé • donnera un con-
cert dans le jardin du Iléstaunlnl.

SOCIÉTÉS
Choeur mixlo de Sainl-Nicolas. — Ce soir ,

samedi; à S % h:,i<S(*étUioa4utoeàl.'
Gemischtcr Chor Und . Muancrchor . —

Wena das Wetter gfinstig ist , ' linjet die
Hcisd atifs Ilricftzer Holliorn morgên statt .
Anraeldaogen sind bis heute Abend 8 Uhr an
die Oigarrenhandluntf Martin ru riehten.

Fêle fédérale de Soas-OllicierSj Friboarg
1914. — Réunion da comité d'organisation
landi , 28 juillet , à 8 V» h - d u  soir , ù l'ilùtt!
de là Tète-Noire. Tractanda : 1» Ratification
de règlements spéciaux '; 2° Examen do tous
les budgets spéciaux ; 3° Divers.

Sociélé dé tir 'les « Jeunes Patriotes .. —
13"° tir d'exercice (ciblo « Société »'), de.
main dimancho, de 1 h. % k 5 h. H ,  au
stand des Neigles. , '.

Ei&t civil de la ville âe Friboais

NAISSANCES
I'i juillet. — Andermatlcn , Hélène , fille

d'ilermum, cvdsle, d'Almagel (Valais), et
d'Ida, née llolle, Route Neuve, 1C2.
' Hofer , Albert , fils do Gottlieb , ouvrier de

fabrique , da Niedcrw.il (Argovie), et d'Emma ,
née Eymann , Planche Supéricdre, 239.

Dielrich , Amédée, fils de François , auber-
giste, d'Kscbolzmatt , ct de Marie, née Wa».
ber , Hôtel des Bouchers.

-{ff/utllet. —- 'Chenaux , Alire, fils de Julien ,
agriculteur , d'Ecuvillens, et de Ruine, née
Piccand, rue Sairit-Pierre, 8.
. Portmann , Georges, fils de Julien , peintre-

gypseur, d'Escholzmatt (Lacerne), et d'Emma ,
née Uochiid , Neuveville, 97.'

17 juillet. — Deschenaux , Marguerite
fille d'Arthar, camionneur , de Illessens, et ,
de Louise, née Uulliard , route de Villars. 7.

Mces ïÊllgissx flfl Fribourg
DIMANCHE 27 JDILLET

Saint-Nicolas : S .V h., 6 h., 6 K h . ct
7 h-, messes basses. — 8 h ., messo da* en-
fants chantée. — 9b . ,  messe basse parois-
siale , sermon. — 10 h., office capitulaire. —
1 « h., vêpres des enfanls. — 3 h., vêpres
capitulaire.*, bénédiction du Très Saint Sacre-
ment'. — 6 */? h-, chapelet.

Sa«at-Ie«g„t_6..iii..luOï>esîa-|[aS5e. —
S h.; taesee aveo ienstmeiion. — ¦» h-, ççrawr-
messe aveo sermon.— t % h., vêpres et
bénédiction. — 6 « h., chapelet.

Baint'Haaiiee : 6 }{ h., messe basse
— S y,  h., messe chantée, sermon allemand
— 10 h., messe basse, sermon français. —
1 !i h., vêpres , procession et bénédiction. —
G »/« '¦., chapelet et prière da soir.

Collège s 6h-, 6 Ji h., 7 h., 7 % h., rnessen
basses. •— 9 h., messe des enfants, sermon
— 10 h., office paroissial , sermon. — 8 h.,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand. —
— 2 h., vêpres , chapelet.

S«rei;ie> religioso i.atiano
Messa e prédic'a aile orè 9 X .
RR. PP. CordeUcm > 6 h.,' 6 % h.,

7 h., 7 % h., 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 a h., messe basse.
— 2 S h., vêpres.

Chapelle da I_ nc*Noir x 7 X h. et
10 h-, messes basses.

LUNDI 23 JUILLET
Notre-Dame s 8 h- , réunion des Mètts

chrétiennes, messe, instruction , bénédiction.
«I» ,

Lcs Frères Tertiaires assisteront aux obsè-
ques dc leur confrère, M. Eugène Lorenzonc,
ijui auront lieu demain dimanche 27, à 2 h. ;
l'office sera célébré lundi , à S X' h..

— Etes-vous bien correct, un peu...
raide en uniforme ?

Donriat' jeta nn regard amusé sur sou
compUt gris flair- .

— Vous me' trouvez négligé ? Soyez
tranquille , jo suis sanglé dans ma tuni-
que. Et si vous m'entendiez commander !
j'ai une vois l l l  ; , "

— As-tu pris quelque chose, Don-
nât ? demanda tout a coup Mme de Gy-
neuilles.

— Je crois bien ! j'ai demandé de l'eau
do Scltz, et j'ai reconnu votre fameux
sirop do framboises... Je n'ai pas dc
goûts soldatesques, comme Vous voyez,

— Aimes-tu toujours les gâteaux ?
— Certes 1 Et les . 'gaufresI'Nous en

ferons le premier jour de pluie, dites,
lîéntrier ?
'— Jo veux bien , si cela vous amuse

dit-elle, d'un petit air condescendant:
— Si cela m'amuse I Et nous chante

ron» des duos, hein ? Vous aviez une jolii
petite voix... Et montez-vous à cheval c
Vous étiez une fameuse poltronne l

— Je ne suis pas devenue 1res brave
mais je monterai si cela vous fait plaisir..
Jo puis même jouer au billard.

— Bravo L'I'anle Madeleine, mes com
pliments sur l'éducation de ma cousine

— Lt connais-tu ta garnison?
— Non , mais j' ai demandé l'Est. II y

li , du moins, do l'activité, et l'illusioi
le mirage do la guerre.

(A suivre.)



Madame Ursule I_a\vandowslva,
liée , Loremoni .} .Monsieur. , et
Madame Joies Hurut , e» ,|our
jaBiiUe,.A.I'>ibobrg, on( )a,pro:
iopde douleur de Iaire part de la
perte cruelle qu'il» viennent d'é-
prouver en la personne de

MO-SSrEUK

Eugène LOREMONI
Ùe Vorro (Italie)

leur cher oncle, déeédé après nue
courte maladie, muni des secours
de la religion.

L'enterrement aara lies diman-
die, Î7 juillet, k 2 heures.

L'office de Requiem sera célé-
bré lundi , i 8 heures , k l'église
du Collège. , . i '.' » -i

R. ». P;
t

SocIéU des sapeurj-pompiera
de fà Compagnfo 2

Neuveville
Messieurs les membre* aont

pria» , d'assister ù l'enterrement
de leur regretté collègue

MWm Philippe Mm\
caporal

qui aura lien demain , dimanche ,
a 7 K heures da matin , k l'hôpi-
tal des llourgeoia.

. Le Comité.
R. I. P.

Î ^BBfltfiBSESQBESBSSi&l̂ BEHS

Associé
•tt demandé pour hôtel Mon-
sieur oa dame , honne moralité.
40 4C0.ens. - .-. - 3J369 - - .

Ecrire sous II 37J9 T , k lias
sensfeiij.. j> Ifoglur, Fribourg

01 DEMANDE
une apprentie repn_t__euse ,
en fin liuge (chemises, d'homme»
comprises), chea SX0" A. "on-
taadon, chemin des Ratières,
A,. Vanucyo" s. N'euchcVtel,.

F. WOLUET

Gliirttr êiçn-Dentistc
Diplômé '

de l'Ecole dentaire de Paris
S, "Avini- ê de la Car*. S

(face Hôtel Terminas)
Opérations «ans douleurs.

Dentiers selon les derniers
perfectionnements.

Retoit loua lea joura, à lyibourg
T« "- .; p ! i>mo B.72

Cuisinière
pouvant aussi s'ooi-uper des tra-
vanx da nu-i :'¦-¦¦• , eut demandé»
poar Je moia .d'août, dan * petit
ménage dc deux personnes. Gages
l'r. 40.— k iu!—, suivant capa-
cités. .. . . . H2220N ..3.71Q •

-S'adrosser à HmI HnlKuel,
2)eau'_c-AWs . IS ,  beucliiUcl. .

Oa demande, poar toat
de salle ,

JEUNE FILLE
d'une vingtaine d'années, pour-la
cnwioe et le ménage. - ¦

S'adresser a M™' E. Rabin,
Café du Stand, Flenrler. . . .

ON DEMANDE
une jeune fille

comme employée de bureau,
S'adresser, par écrit , C-oae

postale H» 1*157, Fribour*.

Baccalauréat
L'école nouvelle , t l2 , cours

Gambetta, Lyon, ouvrira le i août
ses cours 4e vacances 11 D™• année)
Eour la session octobre 1913.

ours do vacances 1912 , 38 élèves
reçus. Téléphone 57-73. 3523

Magasin à remettre
Le magasin d'Epicerie, Pri*

tueurs. Conserves,- l'siepce,. etc.,
dç M. PI cr rn Verdun , fc Hror ,
cet fc remettre pour oclobre
prochain. ' _ "

Bonne clientèle, wnte assniéé.
l'our voir le* conditions ct. trai-

ter , s'adresser audit magasin. .

VINS
Représentants sérieux et actifs ,

ayanvde bonpes relations dans la
c.K-nii- .o bourgeoise, nout d«>
naandétl par maison de 8t-Emi-
lion. H 5262 Q 3711 '
.( Eorite : -Pré»*»,-propr. k
¦oatacae (Gironde). . 
"DrUyr t i l l es  tratclxeti
Oaisse de 5 kg.  Fr. 4.85 —
10 k g'. Fr. 7.9ï,.franco de port.

Ituigamt A C, Lngau'o.

La Icc sive qui nettoie,
blanchit , déslntect* tout t la
fols, SI veus no. l ' oS i c -no r
pat, damacidez un paquet

. gratuit dlreclemant de la
SIMIEfllE ds ïMimm

Pharmacies de service
Fbarniaele Hel i ra ld t,

Grand'Rue.
Pharmacie Wnilleret, ru*

d* Romont, _ 

Oa il . Dti t r . i i "  taut <ie tuile ,
pour pensionnat catholique,

deux aôïnëstiqUes
de -JS. à'10 ioa, -connais-ianl lc
jardinage, nn pen d'agriculture
vi la uiio des ia&liaM, et dont
l'un an inoios.safibe condaiie. -

S'adresser & H"« Bérll,.Ç/iii-
/eau de Sdurdionp Satlgnp,
près Gen*ee. . c ,. 370?. ,

OBL demaaoe uoe

t>oïlne fille
sachant enlre, pour un petit mé-
nage de 2 personnes. Bon, gage.¦ S'adresser : rne dm Alptn,
K»40 , 2— . II3î«3I' JÎQi'

Jé-ICSE I IOHHK

sérieux , ''.'J ans , demande place
k la montagne oa _.. . _ - ¦¦ ¦- ¦¦ j > «  m
aider dan» fVrxuf. Adr. offres
sons II10093 -X, k Uttsenttein
rf- Vogler, Genève. 3611

Myrlillfes
5 kg. Fr. 3.S0-; 10 kg.; Fr. -tf.50
15 kg. Fr. 9.50, franco p poste
. Fila «ic Stefaso Kolarl.
J-iisano. .114177 .0 331,1

EGARE
il y a nne quinzaine de jours,

manteau mi-saison
noir, - doublé soie. Le rapporter
contre récompense, sous chilîrca
II37C0 F, 4 //aasens/ein j- Vo-
g ler , Fribourg. 3703

Joli appartement
fc loner, pour tont de-snite,
pour canse de départ , 3 chambres,
«uisine, mansarde, cave , galetas,
bûcher , gai et, électricité-, joli
jardin. II 3759 F 3ti99

S'adresser SeUnmaan, Mon-

Meubles de jardin
ARROSOIRS

Tàyaox d'arrosage
E. WâSSÏÏIER

I Fribourg \

Mïs«s de bétail et cbéÉI
Pour cause de départ et de

mises à bail de son . domaine, i
sera exposé en mises publi ques ,
mardi.«B Juillet, c, 2 heures
de l'aprés-midi , aa bullet de la
gare de Léchelles, 3 chevaux de
trait de 9 à 12 ans, 5 vaches,
dont ' une prête , l génisse de
1 % ans, 2 basât» de i an ; 1 -voi-
ture , 1 char de piarelié , S chars i
échelles pour 1 ' et 2 chevaux ,
1 char à pnrin, 1 lombereaa ,
1 charme biabant paient .neuve!
1 hache-paille , moulin i vanner ,
collier» de chevanx et de vaches,
râteaux, fourches, haches, met il .
divers , etc. Payement lfi mois.

t-J Pour J'ejposajit; ..
I.u- Foelion, huissier.

r'Ffiieagrer-Ramseyî i
Sa ge- femme

a changé de domicile
JPetit- Plan , t 7

(Maison Bragger , maréchal)
. Avenus de Tivoli . -

ON DEMANDE
poar nn bureau, uno j eune
f i l i n , possédant belle écriture.
Notions do comptabilité , i h. de
travail par jour. Entrée immédiate.

S'adresser à llaaser.stein- _&
Vog ler , sous chiiîres II STIir,

On demande, p. 2 mois,

JEUNE HOMME
lia 18-25 ans, pour soigner
et conduire un cheval. :.

8'ai. SOU3 H 3771 F, à
Hasseniteln & Vogler, à
Fribourg. 3707

Taches de rousseur
(UnarajiMat rapidement par
l'emploi da lalt antéphélique;
en flacon» de £ fr. 50 et t fr. BO ,
chez _. • -., J<_ ni i, ph,, Cliàtel-
St-Donla; Gatln, pharm., Bulle,
l 'i-.ieJtit , plmra,,., , Romont;
£»«»,,phacta.. Bc«rifiB*«U dr
eitirau, p iiarui-, Prltoorg-

iMÉttÉÉMMBÉBfcaÉMgiMMiMWHBii -M r-w\wmM -i____-e_-Bmmkim-iirm-_-*_tua m̂R

G, SçIHëEFER FRIBQTJfaG VARIS, 21

A remet t re  à des conditions très avantageuses, pooi canse de
santé , à Lausanne

AT|LM êï ENTéEPEéë
db ferblanterie

des plas anciens et renommés de la place. Couverture , appareillage ,
eau , gaz , elo.,,, - . vi  ̂ . ._,, ,. ' .11.13395 L 46|V

l'our rensfignemcnts, écrire : t'ose postule , 10910, Lnuaunne.

MSSSSWttKBVttXuraiiSM^

iSSTITUf DE BEAUTÉ
| . -Fcéà.' lta.NSEL]ilr\\X, _P6roiles , G |

' ' . Coiffeur pour dames
f Aucun (lire de l'écols iôleraàltoiule de «oilTiri de lonires f
S Spécialiste pour transformation et demi-transformation S
S larisibljK t] ¦ ' . _ '. .... - , . . . .  1I3T0SF 3635 S
S Comhinaisons toutes spéciales pour coiffure légère.
m Disecétiou absolue. Téléphone G. 18. S -:

8«_K«»HK«>aMBW>àaK̂ ^

Avis et recommandation !
,., r.e. soussigné avise l'tonorabfe puilic de la ville et des envù-ons
qu 'd continne, dés le 25 jaillet, le

SALON, DE COIFFURE
rue de Itomont, M» 28

.-{dans la ruelle)
Service antisepliqur. Posilcbés eh tona genres.

•- ' ' PARFUMERtE . SAVONNERIE . . . \
Se recommande, * T. "STKlTLE-t-t.

jr ¦' Je porté à la connaissance da public ijne j'ai repris le

| M A G A S I N  DE CIGARES

] l̂à îile de la â̂vane' l
1, âe de Roinont , FRIBOURG

H Beau choix de marchandises, provenant toutes de fabri- I.t ; - TU .-.-s de .premier ordre : c
H Cigares et tabacs. — Cigarettes, -r--.Articles pour g
.1 loteoears.._ — Cannes. — Parapluies. — Cartes a jouer. — J
Cj  Cartes postales. — Spécialité de pipes Ropp.
M Journaux do l'étranger et du pays g

.. JLL0STRÉ8 — BEV0ES ,,
S ^en-iee empressé. Beraet-Dnbey.
\\m£___\_w____mi__x^^

Crédit Ûryprien
BULLE

Kous r&fevoaa actucUeioeat de» tond* i

en Dépôt à terme, fcjfcaSl 4 *l* °|o
eii Dép8t d'épa^iiê, a 4 1|; %

, , Lei dépôts cn compte courant dl toute nature tout reçu»
aux tnellleurcj condltioiu. '

H VIE DH t-A SERVANTE DE DIEU

0 Sœur TBérèse de l'Enfant Jésus Ë
M et k la Sainte Face U
S| Raîgttasi carmilite du Monastère d* tttieas W

s i  or> v I

| fllSÏOIRE D'USE ÂME |
j*j écrite Jiar elle-mSme l \

j 
a
| C0N8EIL8 ET , SÔOVÈNIRS — LETTRES — POÉSIES r(

ç u |............. ;...,.... | Ur
• H -  -. . c ÎDO™ mille f. H
ly dj  l ..t (ss
[ }_( ' On trêi beau volumo ln-8° w
j | | Illustré do nombreuses gravure! |-|
1 M X ' ;' ' ; ; 's ' \: '- - '\ )*\
i | ) Prix, broché t 7 ft-. I ( "

• M * . iï;
a
| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j$

• 3; et * rimprimerie Soint-I' nul , Fribourg jg|

1M^~^~sû l̂ ^

aux Oharm sites
Dimanche 27 Juillet , dès 3 Heures ûe l'aprùs-mm

GRAND CONCERT
DONNE PAR LE '

Corps dc Musique de Grandsoù
.ENTREE LIBRE

NÙt ts'ËgBBQFe que les

PÈRES
ÛHÂitffëEUX

expulsés-de-Ji ..
Grande Cfiartreuse,

ont empcTté.leii[ secret et
febïçuçatàTARRAGOHE,

outré leur Liqueur,

Cas l£i ba I _Tt h IV

VË&ËTÂL_K-__J__H__*

VfiGEDW-a w P»!W& ¦ «
.- SaovBHAm. conrtts :

Indigestions,
H aux d'Estomac
Syncopes,
Influenza,.
Choléra,
Mal de Mer, etc.

VULNÉRAIRE

L'Elish' vég-étal
combat ioi Coliques ce-
Animaux domestiques.

ï,ÊOKr BUQUISI
Concessionnaire peur la SUISSE

SO. Avenue du _M_.e_.il. GEUÈVE

Â VENDRE
dans la Suisse française , une fabrique d« chausiures com-
plètement installée, possédant tout le mobilier et le»
vstensiles nécessaires et munie de toutes Jes machines les
plus modernes (syat. américain). Excellente clientèle
assurée, surtout dans la Suisse française où il n'y a
presque pas dafabriques. concurrentes.

Conditions ouvrières très favorables, et appui des auto-
rités garanti. Affeire d ' a . e i i r .  Production journalière :
300 paire», , , -

Conditions d'achat et de reprise tre» avantageuse».
S'adresser à la Commission cle liquidation da la f a b r i q u e

lie chaussnrts, à F.lbsurg. Pour visites personnelles, prière
de «.'annoncer à l'avaoce. 1.13762 F 37v6

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux tio

iJOtJ -fïOEts DJD L'BT-IT JmjkXSQJkXm

PASTILLES V!CHHTÂTauŜ «̂
SEL VlÔHY-ÊTATTo'n^^svr
COMPRIMÉS VICHY-Ém "vg&ggsr

LE GROS LOT
ide 100,000 t:: dn Crédit Fonr icr  Ksj  i i t lcn a été g2gcé, le
tS-mucs 19tî, par \m* peiaonive de Lausanne.

Lcs obligations da Crédit Foncier. ER;ptien sont payables par ver-
sements mensuels, l'achetenr , ayant droit aiu tirages dés que le
t,r versement de 10 lr. est opéré.

Les tirages ont lieu la 15 de cliiqu» mois, avec lots dc 100,000 fr.,
SO.OOO lr.

Pour renseignements, s'adresser en tonte -roofisnee i 'a IJniq»*
Alf. ICI )VI '. À C", à l.»i«aiinf , «p(-tl»twum i\iiintt«(-» pk>
l'KUt de Frlbonrir. (Arrét .dn Conseil d'Eiat , du t t  octobre 191!).'

Agents sérieux demandés partout.

j^^^ffl E. Schildkaeclit-Tobte
- f^^^S^' SAINT-GALL
ft V - 'I UîliPS 1?"^! 

Procédé le j 'ius simple e t - l e  pins
fe^ . '4 >fw_ ^Si  j ffi|| économique, pour lu préparation

... É!jj* fl jt ""!'.'¦ j ; ^ |j des comcrin daaa lo ménage.

• ^Sll̂ llir 3I«) êi" it- Bl-èiHIiT, Fi iKflflr^

Location d'Hôtel
Le conseil communal de Domdidier Piposera en location , poar

le terme de6 ans, par voie de mises publiques, l'iloiel de la Crwx-
Blanche dadit lieu , avec ces dépendances comprenant: poids public ,
assots, deux vergers el Jardin.

Par sa situation exceptionnelle, -à la bifurcation de deu* routes
cantonales, * proximité du baras .fédéra! et a deox minutes de la gare ,
cet établissement oiTre de réels avantages à toot preneur intelligent
el sérieux.

Entrée en jouissance au t" janvier 1914. -
. .LcijnisesaarontlienlulBniU.-_t8 i»tlUt,.à 2 heures de l'apciJ-
midi , dans unc salle particulière de l'établissement.

Domdidier, le 30 juin 1913. H 3C89 K 3628
!•¦ t r .'- t r - .-ï.c; '. t-cj i i iuitu- '¦'-

Kt-___m_mm -_m_ -_mtuutmrrv-wwmm\ mm i i i ,ia.,i i»
I' CHROWOWÉTRES INNOVATION

Vente directe du fabricant aux particuliers
—.—». en *_¦ 5 tn* de  garantie

I 54 fr. ^=3) «Ifr . ., g . - .it
b jonrs k l'essai

Rct moatret butors-
boa sont à mouvement
ancre, 15 rubis, avec
boite très ' rorte, »««/«•«
cnatriSlé, décor en relltt.
(Uoièlei décoiis.)
Acompte Fr. 5.—
Par /nois , > 5.—
l l -. - - . \L\. <y ) t i :.:.:::.ï;,.ï

Iazcvstioa en essg«
Xo_iibrea -. es i< i l '  « •>

ac t ,  Ut i I :I ( ( . i n  t
La même pièce que

d-contre avec boite sa
vcnoaUe, verr« cachô.
lond de derrière avec
décor Guillaume TelL
li _ ï - l i Y . <_ Z : _  CODpL

i tt. 731 tersw
Préchion K» 3278 Précision Acompte Fr. 10.—
,., .. . - , . . . . Pu faut . . • .5.—
Fenaez anB »1i*ut»c *» *t * »«tr««j«t*«ia«*<, »i-ul<- Iwal»IU>«

Sur .demande, cea deux modèles peuvent tire livrés, dans
les trois semaines, en tclte «, 14 cn K k.

Adressez vos commandes &

À. Matthey-Jaquet , SÈfe» La Chatu-de-Fonds
Hiisoa de ctmEaaca lt de . ':. -.'. '-.: . ; _ : _.-__ ¦-. Y - H t  u 1903

La preanèra it genre en Snisse. Tonjosis imitée, \tm_ii égalée
Indiquer le nom du journal -
,_•¦• -. v, * • " • . . M*t.l* honnêtes el sérieux demandés.
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en

régulaient*, réveils el bijouterie.

Jardins de Bellesrue
Dimanche 27 juillet , dès 3*4 heures après midi

CONCERT
*- '. * _ I>Ï(SSÊ PAR

La Musique « LA CONCORDIA »
Direction : M. t. STCECKIIX, professeur

___^ • ENTRÉE LIBRE

Ls M. mm .M Ë_
dont la composition est basée sur des expériences
scientifiques et pratiques est an antiseptique d'un
|varîum agréable et rafraîchissant. Elle ne contient
pas de substance * nuisible* et blanchit le* dent *
sans les attaquer ;- en détruisant les çenee* ic
putréfaction, elle élimine la cause de la mauvaise
odeur dc la bouche.

L'emploi régulier de cette pite svec l'enta
deutlnlee atx herbes - n i i no i .  >
connu* depuis de norubi esses années est le
meillenr moyf a pié-veotil pour la boucha «l ias
dents. Tube fr. 1.— «t fiaeon fr. 1.60 dans les
pharmacies, drogueries et parl'emerjes.

/'-tarin. : Bourg knecht S. Gottrau ; G. Lapp.
-Droguerie : Christinaz.
lir/. . A .  Baily ; A. Huber; A. Klein; M.

Schneider.'

SOUMISSION
L Hospice de la Brore met au concours les travaux nécessaires

& la construction é. l'annexe de chirurgie, f oit : maçonnerie, char-
penterie, béton aroié, lerblaaterie, taeimiserie, serrurerie, gypserie
et peinture , linoléum, etc. .

Les maitres d'élat peuvent prendre connaissance des plans, avant-
métrés et cahier des charges, da 26_ au 30 juillet , aux bureaux de
M. Andrey, architecte ii l'rlbciurç. de H. Bovet , directeur «le
l'IIosplee. auquel les soumissions devront être remise» jusqu'au
30 juillet 1913, i C heures da soir. • c . Il 374S K Î673

-_-t-_-___ ----i*uh- \--%nm_tm-̂ i__. 'y ^*ĥ
GB^" HERNIES oPsœa

Berne, Scimuplalîgassç, Jï. -- XJeVcredi soir , 7-î li. ci jeudi mat,
I S -10 h. — Méthode *_ <{• roà'vée". Succès dé 58 ans. • SIS»

Jled. U E. SlïFFEX, uaden.

Banqne Popnlaire ûe la Gruyère
iveaac de la Gare, ïîl 'LUi

NOM recevons actuellement dea dépôtB d'argen» :
eontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans,.timbre à la charge de la Banaue, au
taux de : H

. .y .i.-. 4 % cj, =—EN CAISSE D'EPARGNE , à partir de 1 lr., ITN
maximum illimité :

EH COMPTE COURANT CREANCIER à échéance
fixe : taux è convenir.

EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.
Lea versements peuvent &us» cita eflectnéa sans

auoun frais à-tous les bureaux de postes, à notre
compte de chèques postaux II 188. 1529
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Banque Cantonale
fribourgeois©

Noos émettons actuellement au pair, de*

Obligations i % %
de notre Banqae, k 3-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réciproquement eD tout temps, à six mois,
au porteur ou nominatives, en coupure» de
Fr. 500 et plus, avec coupons semestriels ou
annuels. Exemptes du timbre.

ÉTUDE D'AVOCAT

L avocat CHASSOT, à Fribourg
a transf éré son étude

24, rue de Romont, 24
(Maison Iloyg-liodevin)

Consultations , recouvrements, représentation devant les tribunaux.

iQOOOOOOaOOfrOOOOOOOOO»l>OOOOOOOQOQOOOq<KWOO

Casino de Fribourg |
TOUS LES DIMANCHES

I te 8 \ . à 11 lu un s du toir X

GRUE SÉANCE DE «HA
PRIX DES PUCES : |' Premières , 80 cent. Secondes, 50 cent. Troisièmes, 40 cent. 2

? Galeries, 30 cent. H 3J>! F 3*42 •
i N .  li. — La personne qui artiverait méfie i 9 s, h. verra %
i entièrement le spectacle. Z
K>ooooooooo^»oooooooooooooo<>ow>o^ ooeoooooS

Use Opap tt île Pis
DE FARVAGNY

Fondée en 1889
Nous continuons à recevoir des dépôts d'argent en

compte courant et en carnet d'épargne à 4 J-f % l'an,
(Impôt cantonal à notre chargo.) 3662-1254

Carnets ct poches nraWits.

I La Fabrique de draps, EnUetmch |
1 Birrer, Zemp & O g
"V. fabrique contre envoi de laine de mouton ou articles de>3
§"lain (déchets de draps de laine et articles tricotés), à S.
"S des prix très bas, de jolis et beaux draps laine et milaine £
"2 pour vêtements de Messieurs et Dames, couvertures de .»;
.S- jjts et de chevaux, laiue à tricoter. £
.g Echange de draps contre laine de mouton. — Echan- g=
** lillo iv , tarit et prix courant à disposition- Adresae > E
f .  Tuchfabrik, Entlebuch. |

SOUVENIRS ENTOMOL OGIQUES
Par J-H. FABRE

Etudes sur l'instinct et les mœurs des insectes
10 SERIES

chaque série forme un vol. in-8°, broché , 3 fr. 50
li* téri* Le Scarabée sacré, le Cerceris, le Sphex , les Aramo-

phile S, les beiobex.un Parasite, le» Cbalieodomes, ele.
2*>* ttri* L'Harmas, l'Ammophile, le Ver uris , les Kumènes,

les Odynères, les Fourmis rousses, la Tarentule, les
l'ompiles , les Sitaris, etc.

3<a* tirl* Les Scolies, la Larve de Cétoine, les Tribulations de
la Maçonne , les Anthrax, les Leucopsls , les Tachytes,
Cérocotnes , Mylabres et Zonitis, les Osmios, le Sexe
do l'Œuf el la disposition de la mèro, etc.

-lut térie Le Pélopée, les Agénies, les Mégachiles, les Anthl-
dies, les Résiniers , l'Odynère , le Fhilanthe , Méthode
dee Aminopbilcs , des Scolies et des Callcurgues, le
Venin de» Apiaires, le Capricorne, le Sirex, etc.

Sa* téri* Le Scarabée sacré, les Gymnopleures , le Copris espa-
gnol, les Onlhophagcs, les Oeotropes, la Cigale, la
Slanto, l'Empuse, etc.

6"* térie Le Sisypbe , lo Copris lunaire, l'Onltis Bison , les
Nécrophoros, le Dectique à blanc, la Sauterelle verte,
le oriilon , les Acridiens, la Processionnaire du pin ,
la Chenille de l'Arbousier, etc.

7i* ttrie I* Scarite géant, le Lariu , le Ralanin , le Hbynchite,
les Criocères. les Clythres, le Phrygane , les Psychés,
îe Orsnd-l'aon , ele.

8"* térie I_es Cétoines, le Bruche des pois , les Halictes, les
Pucerons du térébinthe, les Lucilies , les Sarcophages,
la Guêpe, la Lycose de Narbonne , etc.

9=>« tiri* La Lycose de Narbonne. l'Araignée-Crabe, les Epelres,
l'Araignée labyrinthe, l'Araignée Clotho, le Scorpion
languedocien , la Dortuésie, le Kernicr de l'Yeuse, etc.

10"* téri*. Le Minautore Typbée, lo Cione, le Cossus, l'Ontho-

Î
hago taureau , le Hanneton des Pins, le Charançon
e l'iris des marais, les Insectes végétariens, les

nains, le Carabe doré, lamoucbe bleue delà viande, etc.

En vente à la Librairie catholique suissa
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Balnt-Paul, Avenue de Perolles, Fribonrg
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Maison d'habitation
comprenant 6 chambres et 2 cui-
sine.» avec caves , atelier , jardin
potager tt un pea de terrain,
ai»«e près de GfcUieS, est »
vendre pour le prix de tr. 9.OOO.
Pourrait convenir pour séjour
d'éiê. H 3196 F 3179

S'adresser k U Ba.ao.ae «le
Fribonrg, l î r u r i  Week «fe C.

I MON I
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Banque de l'Etat de Fribourg
Capitol versé , 31 millions. Garantie àe TEtait

émet actuellement une nouvelle tranche d'Obligations 4 'j» °|0
nominative* ou au porteur, échéance de 3 il 5 ana

C0OPON8 SEMESTRIELS 00 ANNUELS
et pr«nd en paiement au pair des Obligations d'autres .banques

-, remboursables dans une année, — Elle émet des carnets
d'épargne nu taux do 4 f / 4<  tirelires gratuites.

P* Les chaussures Hîrt^
ft ĵ iont tes mciileurw__!!;rr̂ -

Xm ^^^ ĉ^c^^^r^SlsSU. riV^^VJi^.iW 1̂̂
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v (• <Kr jf ous
Ki V,» . vt *v'.l recommern-•p * »îV_r^_/ .
"W**u dons aux
jjjp*"'*' amateurs d' une
•* chaussure moderneîl ï '/ïï~ \\t _\r * *̂ »é59^̂  ̂

amateurs a une
' w^'''*$Ffr<{+, Jr  ̂ chaussure moderne

nos articles en Goodyear, dont ci-bas un extrait :
Batlioit i licttt . iccr diaet. box-calf , élégantes No. 36-42 Frs. 14. —
Billion il huilai piur daœtc . . • 36-42 . 14.50
Billion i lacets Mir bats, chevreau , bout verni . 36-42 , 14.50
îilltiis i tiolint pccir  iamei. . . . .  36-42 . 15. —
Bsltiaet i lacelt p*ar daact , boi-calf, bout verni. Derby . 36-42 . 16.50
Eci i i c -s ce lacet» picir d;ceci . cheiroau, . . . , 36-42 . 18.50
S«ili«rt Ricbelieo Mir dînes, , . . .  . 36-42 . 14. —
Billion i lacet * pur aestiiun, box -calf . élégantes . 39-47 . 16.—
Bai- iict _ lacets pur Bcuieon. chevreau, . . 39-47 . 17.50
Bil_ iitsilact _ sp. Bess.. bot-c_ri., lormeamé.ic.. !seme|ies . 39-47 . 19. —
Butines i lattis tour mtsiicuri. box-calt . bout >er M, Dsrt> y . 39-47 . 19.50
E-_ rnr.il J fc-.ïh ÇiJ- 't mmitiri, :' . -.iitm . . . .  39-47 . 19.50

Demandez uotre cataloguai — Mélier pour réparations.

Rod» Hirt & fils, Lenzbourg

mmm
à Fr. 650.—

en noyer, k cordes croisées,
cadre en fer, garantie 5 ans.

S* vend
aussi par abonmmmt.

F.hnuur
10$

, Grand 'Rue , BERNE
Maison de confiance

fondéo ea 1872

Glacières.
Sorbetières.
Moules ù glaces.
Garde-manger.
Couore-plat.
Presse-citron.
Presse-f ruits,
Herùlers.
Réchauds de ooyoge.
Gobelets en aluminium
Balances de cuisine,
Cages d'oiseaux.
Bouteilles Ttiermos,

E. WASSMEB
Fribourg

LA LESSIVE

YlYrt r&-'''*-.%__&*'̂ -*^™-'"
supprime tout H B V D U, eTft»fe__l,
etc., n'attaque ni pean, ni linge,

= doQç sans rivale =
Industrie chimique, Gêner e

K-lii ' -ar ' l  Sotter.

Grand eboix d'Alliances
en or, depuis 10 A SO fr.

Graoart gralait *
Acbnt d'or ct d'argoat

vioui bijoux , dentiers , eto.
au plus haut  prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourc. 19, n« da U C M U I

m ¦ i l .  ¦¦¦! il 

Les soins
rationnels et sanitaires

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

Simm au lait de lis
Bsrgmann

Marque : Deux Mineur *
etde la

Crômo  au Lait de Lis
„ DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Se vendent k &Q cent.

chci :
L. Bonrgknecbt&Gottrau , ph
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pliarm.
M. biusy, pbarm.
Wuilleret , pliarm.
J .-A. Mayer & Brender, bazai
Henri Nordmann , uttten, I-'rit1
Ad. Klein , coil.,Grand Hue, 9
P. Zurkinden , coil., Fribourg
E. David, pharm., Dalle.
G. Bullet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet , pharm., Oron
Léon Robadey, ph., Komont
M. Schmidt , p harm.

A LOUER
_ jolis garages pour automo-
biles, oa dépôts.

S'adres. sous chiffres II3701 F,
k Ilaatenttein & Kogter , Fri-
touro. 3811

AVIS IMPORTANT
pour pensions, particuliers

j'expédie U<e«C boni m 1« rfM
lilé a 1 lr. «O le kg. Banebe
tin Meneasehwaoder, Ut
aère. Il  ne . t . - X 366|

&.tmy .rM&^yu i iwujSâ
L55 lemeillEu p ggg

 ̂
brilla nhpour &

gg chaussures S

Nonvean Bain de Worten
Station ly s. — Source terrug'nruse et sulfureuse de 1¥ rans,
reconnue efRcace contre rhuntatlsma et faiblesse des nerfs.
Nouveau confort moderne. Grand parc. Prix de pension : Fr. 4.70 et
S.60. Prospectus. Service d.amowobile. noiol  Nimninx BaJna.
Téléphone 16- ,v K G*tU«ir.l,tttr*I.

¥¥ )̂l(îiei()l(̂ >i()i(̂ 5K>K¥5i(̂ ^^^>l(̂
7r\ ¥&¦
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Lavage chimique et Teinturerie %

% H. HINTERMEISTER I
M TERLINDEN & C", euoo. m
m Représenté par n"' Welai-Oberaon» chapellerie , me W
3JÇ de Romont , N» 21. H1545 2! «12 JR
3K Le plus grand établissement de ce genre en Suisse Jft
SC Oorrogo très soigné. Prix modérés, )fê

W PROMPTE LIVRAISON ?|[
m On cherche et porte à domicile ' Œ

^^^^^^^^)K^^ ĵ«e)(^<)((^(^^

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

fondée en 1829
Taux actuel des Cfrntts d'Epargne 4 ', ', %.
Les dépôts sont exempts de tout Impôt  Juiqu 'à concur-

rence de 1200 franc*. H 3503 F 3490-1192

\ œffifcONTRÉ U CHUTE DES CHEVEUX|ffiK| :H Blcs pellicules et les démangeaisons jj
Pjaaajga]J^|emDloyftr ^a _WBÊ__\

| B t̂^M
ONT^^^^OU^^

CENEVElH

MT Produit pour la destraction des perce»
d'ane odeur agréable,. J^. K ™t?
ensachetsde u centimes. Seul fabricant : Usines pour produits
chimi ques-t8chn!qu3s O' Eœrlcchcr & c , Berthoud.

BLANO, MICHAUD & C e
Bureau teeh. : Avenue de Perolles, PKIBOUEG Téléphone 5.77

Suce, HO la FABRIQUE OE MACHINES, DIVISION :

CHAUFFAGES CENTRAUX
Installation de chsuftaset centraux de tou* tysUntu

Installations de cuisines à vapeur
Buanderies, séchoirs. — Réparations et transformations

RÉFÉRENCES DE V" ORDRE. DEVIS ET PUN8 QRM01T8.
Ingénieur ù disposition 

l^%

Demandez dans toules les épi
ici .-r i- -s la célèbre Ictviv» ^éalst
r««SantA

l 'tiîlil ^W
Elimine la contagion par la

destruction complète de tous lés
germes de maladie. — situva-
Xaetnre a «ea«T«. - 3391

1™ Icols zuricoise M clianîenn
- AUTO-TÎCHHIKnM

Meilleur institut de la Suisse
où des gens de toules positions
tieuvent devenir de bons chaut-
eurs et conducteurs de b&teaux

k moteur. 2053
Direclion : _M. WALKKR,

SlimluhsU»*!», K" M , Zarich.
Placement gratuit.
Téléphone £184.

Demandet prospectus.

Benxtne depuis 35 cent, le lit.
HsIlrN-noteiUM dep. _ _ cent.
le litre. — Gralaat» eonala-
tunio  depuis SO cent, le kg.

Léchcls de coton
pour nelloy *ge *

Au R a v i t a i l l e m e n t , chez :
François GUIDI , K ° m
derrière St-Nicolas, Fribonrg;.

WÈM
Bicyclette Uofi3aiï
Tnnîkfp roue 'ibre' J '"'"».
lUUllulu sur jantes nickelées

complète on Torpé'o
Enveloppe lotte Fr. 4.5»
Chambre à air . a 00

Louis ISCHY , fabricant
Payerne, N» 38

A VENDRE
pourcause de psWage, ensemble
ou séparément, au boulevard de
Perolles , deox maiaon» atto-
miutin .

Rendement net prouvé 6 % .
S'ad- chez Haaienttein $ Vo-

*Ur, Ftibou..*, sons H 3Î59 F.

Sour la .Conf irmation
Qrand choix de robes en broderie de Nalnt - t in l l  ponr dame s

ei entants ; jupons, pantalons, cache-corsets , cols d'enfants, alnal

S
'un grand choix de broderies en pièces et coupons, à dea pria;
fiant toute concurrence. — On envoie au choix.
Bue au marché, lanell et foire, devant le Caté dea Ar-

eMdea» H"" Dftgnet, au Théâtre , rue de» Boucher *, 116.

VBBUMMKBB_ WHBB&_ W_ \WM_ \_ WBn

GFiHDES MISES
de meubles neufs

LE 29 JUILLET
erês 9 heures du matin

im li $Mî uh h W, f oi  fiwaïÏÏiÉ
Chambres à coucher, His anglais

et bois dur. Commodes plates. Com-
modes-secrétaires noyer. Lavabos.
Buffets de salle à manger. Ta-
bles. Chaises. Bahuts. Bureau*.
¦ Salons. Divans. Canapés. Fauteuils.
H Armoires à glace. Chiffonnières.
I Tables de nnit. Literie. Tapis. LJno-
¦ léam, etc., etc.

H Occasion rara et réelle QUI ne s'est
¦ présentée nulle part Jusqu'à ce Jour.

Pour renseignements , s'adresser â M. GOI'
¦ GLER, taxatenr. 3502-1196

WtBmmmmmamammÊmmm

mmmm
donné par la musique de Belfaux

Dimanche 27 jui Iat
à l'Auberge de Misery

INVITATION CORDIALE. H 3758 F 3700-1265

Indigestions,
étourdissemenls, maux de cœur, maux do von tre
sont rapidement dissipés par

l'Alcool de Menthe et
Camomille Golliçz

(Marque des Deux Palmiers)
Reraèdo de famillo do première utilité.
En flacons do Fr. 1,— et 2, — dans toutes les

pharmacies ou contro remboursement i la

Pharmacie Golliez à Morat.

SOUMISSION
Les entreprenenrs qai désirent Iaire des ollres pour la construction

d'un mur de soutènement sur la propriété de M. Pierre Weber, an
Schœnberg, sont priés d'adresser i l'architecte soussigné, jusqu'au
US J unie» , pour recevoir une formule.

Ki i tc lmani i ,  architecte.

ffôtel-Pension de la Grue
BROC

k proximité lia l» cure. Cuisine soignée, traites de la JoRne,
restauration » tonte heure. Grande salle pour sociétés. Grande ter-
rasse, vue magnifique sur les Alpes. S[>ecialité de vins vaudoit .'et
valaisans. Guides et porteurs a disposition pour les courses de
montagne. U U31 B 324G

Auto-garage. — Vaste écurie. — Prix modéré» .
DOCSSB-OTTOa.

FRÉDÉRIC OZANAM
d' oprùs sa correspondance

par Mgr l iALWAKD
Prix : 5 franca

EN VENTE A LA LIBRAIRIE S A I N T - P A U L
Fribourg >

«¦¦MMMwwiwvriimimiimrimî ^ -

BMP POPULAIRE SUISSE
Capital versé et réservée : Fr. 76 ,000 ,000.—

Garde d'objets de valenr et de titres
en dépota ouverts et fermés.

Obligations, carnets d'épargne et parts sociale»
de notre banque sont gardés gratuitement.

Loeation de casiers
de dlfiéreatee dimensions, dans notre obambre
d'aoier Fermeture personnelle do locataire. TiTll
très réduit Règlement è disposition.

Ordres de bourse
anx bourse» suisse» et étrangère» auz melDeorei
conditions.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
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