
Nouvelles du jour
La conférence de Bucarest , pour ré- i San TKomé cl a Angola. << Lc Portu

gler les affaires balkaniques, s ouvre
d'une façon pitoyalile.

Si les Roumains eux-mêmes font
preuve de modération en annonçant
qu'ils sc contenteront du territoire
bulgare limité par la ligne Turlukaî-
Baltscliik , les délégués de la Bulgarie
annoncent qu'ils n'accepteront pas
qu'une parlie de la Macédoine aille
aux Serbes ou aux Grecs ct qu'ils de-
manderont l'autonomie de cette pro-
vince. Ne pouvant rien avoir, les Bul-
gares se consoleraient en pensant que
Jes autres n'ont rien non plus : c'est
la consolation des damnés. Mais ni
les Serbes, ni les Grecs ne s'en accom-
moderont. Si les représentants du
gouvernement dc Sofia ne retirent pas
immédialement leurs propositions, la
guerre recommencera ct elk pourrait
finir par l'anéantissement de la Bul-
garie.

Ferdinand I" ct son gouvernement
semblent compter toujours sur un
coup de théâtre qui serait l'entrée cn
scène de l'Autriche conlre la Serbie.
Serbes et Grecs, fatigués, sinon épui-
sés, signeraient volontiers la paix.
La Bulgarie, qui est aux abois, devrait
terminer les liostilités pour sc tourner
de nouveau conlre les Turcs et leur
reprendre Andrinop le, avant qu'ils s'y
soient installés cn force. Au contraire,
elle négocie avec la Turquie, lui pro-
mettant la démolition des forts d'An-
drinople, Ja neutralisation de la ville

la tiômirùtiioa d'un représentant reli-
gieux du sultan ct l'octroi du privilège
d'exterritorialité pour les mosquées.
Un peu plus , clic céderait entièrement
Andrinople plutôt que dc chercher à
chasser les Turcs, besogne qui serait
pourtant facile, mais qu 'elle n'accom-
plirait cependant qu'en dégarnissant
un peu le front de l'armée contre les
Serbes.

Si , tout à coup, à la faveur de l'ar-
rangement conclu peut-être, bien que
démenti, cnlrc la Russie ct l'Autriche,
l'armée austro-hongroise envahissait
le sandjak de Novi-Bazar, les Serbes
seraient obligés dc lâcher pied à la
frontière bulgare pour courir à la
frontière ouest, et la Bulgarie verrait
sc rétablir l'équilibre qu'elle a détruit
par sa faute.

L'appréhension de cc nouveau jeu
inquiète dc nouveau l'Europe tout
entière.

•*.
La Cliambre des Lords s'est occu-

pée récemment dc la question de l'es-
clavage dans les colonies portugaises,
et , par répercussion , des relations en-
tre l'Angleterre ct le Portugal. Lord
Mayo, sc basant sur les rapports con-
cernant les colonies dc San Thomé,
Principe ct Angola, s'est vivement
plaint que la traite des nègres
continuât à y être pratiquée presque
ouvertement. « Un tel étal dc choses,
a-t-il ajoute, ne doit pas durer plus
longtemps, et le peuple anglais a le
droit d'exiger que l'esclavage cesse,
faute de quoi la Grande-Bretagne ne
sera plus tenue, par sou Irailé d'al-
liance avec le Portugal, de défendre
des colonies où l'esclavage est main-
tenu. »

C'est à lord Morley qu'incombait
la lâche de répondre au nom du gou-
vernement ; ii a dépeint la situation
délicate dans laquelle le gouvernement
anglais se trouve vis-à-vis du Por-
tugal et énumeré les nombreuses de-
marches qu'il a déjà faites auprès du
cabinet de Lisbonne. En terminant, il
a prié la Chambre de prendre patience
et d'avoir confiance dans le gouverne-
ment portugais, qui a fait jusqu'ici de
son mieux pour abolir l'esclavage.

Sans être aussi catégorique que.
lord Mayo, lord Lansdowne a expri-
mé l'espoir que le gouvernement por-
tugais tiendrait, cette fois, compte des
avertissements répétés qui lui furent
adressés au sujet des abus signalés à

gai, a dit l'ancien ministre conserva-
teur, est un ancien ami et allié de
l'Angleterre ; il lui est attaclié par des
liens d'amitié politique et par toute
unc série dc traités ; mais le gouver-
nement portugais ne doit pas oublier
que , s'il manque de prudence, le mo-
ment pourrait arriver où l'Angleterre
aurait à choisir entre les engagements
qui la lient au Portugal et la répro-
bation unanime de l'opinion publique
anglaise. »

Il nc se passe pas un jour, dans la
province* de l'Ulster , en Irlande, sans
que le farouche ennemi des catholi-
ques irlandais , sir Carson, prononce,
dans un village quelconque, un dis-
cours pour exciter les protestants
contre le futur « gouvernement catho-
lique » de Dublin. A Mid Anlrim, il
a déclaré, dans une assemblée popu-
laire , qu'il ne pourrait pas supporjcr
que les protestants fussent soumis à
un gouvernement « qu'ils haïssent ».

Ce n'est donc que par la haine que
se laissent guider les Orangistes, ct
non pas par tous les faux arguments
qu'ils opposent à la loi et à son appli-
cation.

A Baiiymarrow, l'agitateur a été
reçu par une troupe d'Iiommes armés.
Des épées en croix ont été p lacées en
plusieurs endroits , pour indiquer que
le pays est déjà en état de guerre.
Toute, CFMe..agi,UiM9n.»e, {ait , qu'aug-
menter la crainte que la mise en ri-
gueur du Home Rule ne puisse s'ef-
fectuer sans effusion de sang.

D après ce qui vient d'être connu des
délibérations secrètes dc la Douma,
l'administration militaire russe aurait
l'intention dc consacrer, dans les pro-
chaines années, un milliard et 800
millions de francs pour la création de
nouveaux corps de troupes d'infante-
rie, de cavalerie et d'aulres armes.

Jusqu 'à présent, l'armée russe
comptait 27 corps d'armée (y compris
la garde et le corps des grenadiers) et
21 divisions dc cavalerie indépen-
dantes. A la suite du vole de la
Douma, la Russie d'Europe disposera
dc 30 corps d'armée et de 26 divisions
de cavalerie. Ces troupes, toutes utili-
sables cn cas dc guerre avec l'Allema-
gne et l'Autriche, sont réparties dans
les circonscriptions militaires dc
Saint-Pétersbourg, dc Vilna , de Var-
sovie , de Kief , d'Odessa , de Moscou ct
dc Kasan.

En ce qui concerne la frontière alle-
mande, ce ne sont que les circonscrip-
tions dc Vilna et de Varsovie qui de-
vront , dès le début d'une guerre, être
en mesure dc fournir les effectifs im-
médiatement opposables. Ces Iroupes
de première ligne comptent actuelle-
ment neuf corps d'armée, avec dix-
sept divisions d'infanterie, trois bri-
gades de chasseurs, neuf divisions de
cavalerie de corps et deux brigades dé
cavalerie indépendantes. A ces forces,
viendront s'ajouter probablement deux
des corps d'armée nouvellement créés.

Ce qui donne à ces troupes de la
frontière unc grande valeur militaire,
c'est qu'elles sont toutes â l'effectif de
paix élevé, de sorte que , cn cas de mo-
bilisation, il ne manquerait qu'un
tiers des réservistes. Elles sont égale-
ment presque toutes réparties sur le
territoire même de la mobilisation, ct
celte opération ne nécessitera pas de
longs trajets en chemin de fer. Chaque
régiment d'infanterie de la frontière
et chaque division de cavalerie possè-
dent un détachement dc mitrailleuses
avec huit pièces Maxim. Les batteries
à cheval ont huit pièces.

Après la première li gne des circons-
criptions de Vilna et de Varsovie,
viennent, en seconde ligne, les cir-
conscriptions de Saint-Pétersbourg ct
de Moscou, qui comptent ensemble

neuf corps d'armée, trois divisions ct
trois brigades dc cavalerie indépen-
dantes. Ces troupes ont le désavantage
de n'être qu'au simple effectif de paix,
c'est-à-dire la moitié. Pour être prê-
les à marcher, elles devront se com-
pléter dc l'autre moitié par les réser-
vistes.

D'après des calculs approximatifs.
on compte que les Iroupes de ces deux
circonscriptions de l'intérieur auront
besoin d'environ qualre semaines pour
achever, cn chemin de fer, leur con-
centration dans le voisinage dc la
frontière. Par contre, au bout de dix
ou de douze jours , la mobilisation des
circonscriptions de Vilna ct dc Varso-
vie sera déjà complètement terminée.

Les incidents
de la Garde suisse

Une interview
de M. lo colonel Repond

Nous savions que M. le colonel lie-
pond , commandant de la Garde suisse,
arriverait à I*'ribourg, hier après midi , û
4 h., venant de Home par le Simplon.

iVous .nous sommes empressé de nous
présenter à lui pour recueillir ses im-
pressions ct ses appréciations sur les in-
cidents qui se sont produils ct dont ln
presse avait évidemment dénaturé le ca-
ractère ct les conséquences. M. le colo-
Del Répond o jugé qu 'il élait opportun
de ne pas laisser l'opinion s'égarer plus
longtemps et il a répondu copieusement
el franchement aux questions que nous
lui posions.

Nous lui avons immédiatement parlé
de l'impudent article du Giornale d'Ila-
lia.

Le rOIo de la presse antieléricalo
Les faits , nous dit Jf. le colonel Ré-

pond, onl clé énormément grossis et dé-
naturés par la presse anticléricale do
Rome. Mais elle a surlout inventé à plai-
sir une profusion de fausses nouvelles.
A cet égard, le record a élé atteint par
le Giornale d'Itàlia , qui a publié une let-
tre du capitaine Giasson, où lout élait
faux, de la première ligne à la signature,
le capitaine Giasson n'ayant jamais écril
un mot au Giornale d'Ilalia.

A considérer la furibonde campagne
faile conlre lc Vatican à propos de la
mutinerie de la Garde suisse, on peul se
demander si l'insligalion à celte mutine-
rie n'est pas partie du camp où elle a clc
exploitée avec si neu de mesure.

Un défaut général
Quoi qu'il cn soil , poursuit M. lc colo-

nel ltepond, la mulincric a cu tlans la
Garde suisse pour instigateurs ct pour
chefs quelques individus qui ne se se-
raient pas trouvés dans ce corps, si le
recrutement de la Garde n'était troublé
depuis plusieurs années par l'inslabilité
des éléments recrutés. On nc s'enrôle
plus, en effet, aujourd'hui , dans la Garde
suisse en vue d'y passer les dix-huit ou
vingt ans nécessaires à l'acquisifioli
d'une pension ; mais on y vienl sans in-
tention d'établissement durable. De là,
un renouvellement trop rapide du corps
ct la difficulté de discerner ù temps,
parmi les nombreux nouveaux venus,
ceux qu 'il importerai! d'éliminer. Dr Jri,
aussi, la baisse dc l'effectif en élé ct l'af-
flux anormalement élevé des recrues cn
automne.

On vient faire une saison à la Garde
suisse rnnirap. dnns un hôtel.

Le premier incident
La mutinerie a élé décidée dans la

nuit du 16 au 17 juillet , sur la proposi-
Uon des soldats Victor Duffey ct Fran-
çois-Joseph Gra-ni, qui avaient réuni se
crètcmenl dans leur chambre une dou
raine de consp irateurs.

En exécution de cc qui fut décide dans
ce conciliabule, Je lendemain malin, à J;i
garde montante, vingt et un homme»
sur trente refusèrent de prendre leui
service.

Malheureusement, l'officier de se-
maine qui commandait manqua de pré-
sence d'esprit et de décision, ce qui de-
vait d'ailleurs lui valoir la perte dc sa
place.

Quant au major Glanzmann , qui rem-
plaçait lc commandant en congé, il cher-
cha surtout à éviter tin esclandre, en
promenant aux mutins qu'on examine-
rait leurs réclamations ct en les adju-
rant d'aller prendre leur service.

Cest ce qui cut lieu , non sans une
scène un peu tumultueuse.

Le récit de la mutinerie
Immédialement rappelé à Rome, dil M

le colonel Répond, par mon chef , le car-
dinal Merry del Val, secrétaire d'Elat dc
î>a Sainteté, j'arrivai au Vatican , le sa
medi 19 juillcl , à, 10 heures du matin
ff me fu( dit que les mutins exigeaient,
pour midi au plus tard, et cela par voie
d'ordre du jour , unc réponse favorable,
faute de quoi ils abandonneraient cn
masse le service.

En fait de réclamations, au début, le
premier jour, les mutins s'élaient bor-
nés â demander J'éloignement d'un offi-
cier instructeur , auquel ils n'avaient
d'ailleurs absolument rien de grave à re-
procher. En revanche , cet officier appar-
tenait ù cetle catégorie d'instructeur*»
— connus aussi cn Suisse — qui , sans y
prendre garde, et quoi qu'ils fassent, aga-
cent les hommes placés sous leurs or-
dres ; ct c'est l'irritation involontaire-
ment causée dans la troupe par cet offi-
cier que les organisateurs dc la mutine-
rie avaient mise à profil pour gagner
des adhérents.

Mais, mis cn ap]>étit par leur facile
succès du 17 juillet , ils avaient , le lende-
main, dressé un programme de revendi-
cations dont personne n'avait parlé au-
paravant ct l'avaient remis au major ,
accompagné d'une déclaralion de solida-
rilc signée par quaranle-neuf soldais dc
la garde.

11 est clair que je nc me rendis pas à
la sommation des mulins. Cc ne fut que
le lendemain matin, 20 juillcl, que je
leurs fis lire un ordre du jour , portant
que leur mutinerie faisait l'objet d'une
cnquêle, que les coupables seraient punis.
ct que, pour commencer, l'officier qui
n'avait pas tenu Iète avec assez dc déci-
sion, le 17 juillet , à la première manifes-
tation de mutinerie, serait invité à don

rtier sa démission.
Le même malin , jc fis appeler les me-

neurs Duffey cl Grteni cl les sommai,
en verlu dc leur serment de fidélité , de
«titrer dans l'obéissance. Comme ils s'y
refusèrcnl , je leur déclarai qu'ils élaient
chassés de la Garde, ct qu'ils avaient à
rendre sur le champ l'uniforme donl ils
étaient indignes. Ils s'y refusèrent éga-
lement

Je dus renoncer à faire procéder à leur
arrestation immédiate, parce que jc vou-
lais, dans la mesure du possible, éviter
une elfùsion dc sung.

Duffey ct- Grarni parcoururent aussitôt
les corps dc g^rde et entraînèrent avec
eux un certain nombre dc leurs adhé-
rents, les senliuelles restant cependanl
toules à leur poste.

Les mutins, au nombre d'une trentaine
sc rassemblèrent dans Ja cour du Tor-
t 'torte de Nicolas V. C'est là que j'allai les
haranguer. Un dialogue s'engagea, qui
peut se résumer comme suit :

— En vertu de leur serment de fidélité ,
je somme tous ceux d'entre vous qui sonl
gardes «le reprendre leur posle sur le
champ, faute de quoi jc  déclarerai qu 'ils
sont parjures.
¦— Faites-nous au moins une conces-

sion, et nous marcherons:
— Il n'est pas question dc concession.

Vos demandes, fussent-elles aussi raison-
nables qu'elles le sont peu , jc ne les exa-
minerai pas, parce qu'elles ont été pré-
sentées d'une manière interdite par la
discipline et avec accompagnement
d'actes d'insubordination.

— Dans ce cas, nous sommes cin-
quante qui allons parlir tous à Ja fois.

— Partez, jc vous fais grâce du délai
de deux mois prévu par vos conditions
d'engagement. Il est 11 heures ; que ceux
qui veulent parlir viennent s'annoncer à
mon bureau , cl sans perdre dc temps,
afin qu 'ils puissent prendre le train de
2 Ii. 40 pour la Suisse.

Visiblement , les mulins nc s'atten-
daient pas à être congédiés aussi faci-
lement.

Duffey met fin à leur embarras , cn s'é-
criant : « Allons enlever toutes les senti-
nelles > ; mais , avant qu 'ils se soient
éhranlés. Je sergent Jossen, qui m'acom-
pagnait, a déjà fermé la porte du rem-
part du Passeto.

Une douzaine dc mutins se précipitent
sur Jui .* l'un l'empoigne à bras le corps,
l'autre par une jambe ; mais quelques
sous-officiers sont accourus à son aide.
Lc passage nc peut Cire forcé.

Je vois devant moi le soldat César Gil-
loz qui dégaine, et j'arme dans ma poche
mon pistolet pour lui envoyer une J>alle
au moment où il lèverait le sabre sur le
sergent Jossen. Mon mouvement a été
aperçu, et une voix cric : < Attention au
revolver 1 •

GIIIOî rengaine son sabre. Je vais mc
placer û côlé du sergent Jossen, et re
garde lee mutins qui s'éloignent lente-
ment. Sur mon ordre, Jossen va fermer ,
plus cn arrière, la porte blindée qui con-
duit au corps dc garde dc la Porte dc
Bronze.

Maintenant , les mutins sont incapables
de forcer le passage. ILs se concertent cl
m'envoient dire par Je sergent Jossen,
qui a traversé leurs rangs, qu'ils vont
ni'empoigncr.

C'est une pure bravade, puisqu'ils
n'ont que leur .sabre ct que j'ai vingt el
un coups à tirer .

De Jeur groupe sc détache le soldai
Eugène Stulz, qui vient à moi, sans doule
pour me porter un ultimatum.

Après m'avoir salué très poliment, le
pauvre garçon bredouille si abominable-
ment que je ne puis le comprendre. Jc
lui dis : « N' ayant plus rien à faire ici,
je me rends chez lc cardinal secrétaire
d Liai , à qui je vais faire rapport sut
votre belle conduite et sur toute l'affaire
Soyez tranquilles, le cardinal saura
tout. >

Dc plus en plus embarrassés, les mu-
lins déclarent qu 'ils attendront la déci
sion du cardinal et que, cn attendant , ils
reprendront leur service, ce qui i»r t  lieu
sur l'heure.

Les sanctions
La mutinerie était entrée dans sa

courbe descendante, et depuis • cc mo-
ment, l'ordre ne fut plus troublé, pour-
suit M. le colonel Repond. 11 est vrai que ,
lc lendemain malin, jc faisais retirer
toutes les cartouches à balle, et que, le
mardi 22, les fusils aussi étaient repris.
Cette précaution n 'élait point superflue,
mon enquête devant révéler lc détour-
nement d'une cinquantaine dc cartou-
ches ù balle, dont trente seulement fu-
rent retrouvées dans unc cachette.

Le mercredi 23, fut lue à la troupe
avec nion ordre du jour , la lellre du
cardinal Merry dcJ VaJ, qui écartait sans
les examiner toutes les demandes des
mulins. Cette leclure fut accueillie avec
une parfaite soumission. II est vrai que
de sérieuses mesures avaient été prises
pour réprimer tout désordre.

Les mutins renvoyés par moi onl quitté
la caserne le matin même, suivis par
quatre soldats compromis, qui ont solli-
cité leur congé pour prévenir une ex-
pulsion. Personne nc demandant plus
son licenciement immédiat, c'est moi qui
ai dû mellre à la porte les autres mulins
les plus compromis, au nombre dc six.

Tous les autres coupables, sans ex-
ception , ont déploré leur faute ct acceplé
de bonne grâce les punitions que je leur
ai dictées et qui sont présentement cn
voie d'exécution.

Le futur recrutement
— Mais, avons-nous dit à M. Ic colo-

nel Répond, bien que, comme vous lc
dites, tout soit rentré dans l'ordre, nc
craignez-vous pas que ces déplorable"
incidents ne nuisent au recrutement dc
la Garde ? ,

— Le vide laissé par les treize mulins
licenciés sera vraisemblablement rempli
sans difficulté , grâce aux primes de; ren-
gagement dont j'ai obtenu l'introduction
dans la garde avant mon départ dc
Rome.

Sur lc préavis favorable du cardinal
secrélaire d'Etat , ct cn considération des
difficultés du recrutement que j'ai ex-
posées en commençant, lc Souverain
Pontife a daigné accorder une prime dç
qualre cenis lires à lout liomroe qui aurail
honorablement accompli trois ans dc ser-
vice dans la Garde suisse. Pour six ans
de service, la prime sera portée à huit
ccnls francs . Mais cn aucun cas, elle nc
peut être cumulée avec la pension. Sans
doute, les soldais dc la Garde suisse con-
servent leur droit dc s'en retirer quand
bon leur semble, moyennant un avertis-
sement de deux mois seulement ; mais il
est à prévoir que les nouvelles primes
les- engageront à prolonger durant quel-
ques années leur présence sous le dra-
peau pontifical. l'our les hommes qui sc
trouvent déjà dans la Garde, le délai
commence à courir le 1er août prochain.

La bonne nouvelle que je rapporte de
Rome, conclut M. le colonel Repond,
efface la fâcheuse impression de celle
qui m'avait ramené dans la Ville Eter-
nelle au milieu de mon congé.

Nécrologie
Kgr Unitx

On inaonce 1» tuort , survenue, hiar après
raidi , mardi , à Sasbach (Grand-Duché de
Bade), de Mgr Lender, prélat de la maiaon
de Sa Sainteté.

Mg» François-Xavier Lender était né le

20 novembre 1830, i Constance. 11 avait été
ordonné prêtre en 1853, et il allait célébrer
prochainement le soixantième anniversaire de
son ordination sacerdotale. Il fut d'abord
curé t Schwarzach, puis conseiller archiépis.
copal de l'archevêché de Kribourg-en Hris-
gan. Depuis 1873, il était k ia tête de la
paroisse de Sasbach, et il fut successivement
élevé aux dignités de doyen et d'archiprêtre .

Le.prélat défunt a été membre du Landtag
badoù de 1868 i 1887. ft était .député au
lleiclistag, depuis la fondation de l'Empire ,
en 1871.

La Semaine sociale
de Yersfeilles

•*¦* -v*-. . - Versailles, 29 juillet .
La Semaine sociale a débuté lundi ma-

lin, à 8 heures, par une messe qu 'a célé-
brée Mgr Gibier, évêque de Versailles.

A l'évangile, Mgr Gibier a prononcé
une allocution dans laquelle il a félicité
les semainiers de l'œuvre accomplie de-
puis dix ans ct fait des vœux pour que la
Semaine de Versailles soit féconde en ré-
sultais. Le pcélat a ensuite étudié une
page de l'Evangile sur la responsabililé
ct commenté lc texte : « Il nous sera
demandé suivant ce que nous avons
reçu. • Mais l'important pour une Se-
maine, a-t-il ajouté, c'est le lendemain ;
il est inutile de ressusciter le passé et
d'analliémaliser Je présent sans Io ré-
former.

A 9 li. 'A,  a commencé la première
séance. M. Henri Lorin, président de la
commission d'organisation, a dit la re-
connaissance de la Seataine sociale pour
Mgr Gibier, «jui, étant encore curé de Ja
paroisse Saint-Paterne à Orléans, avait
reçu la deuxième Semaine sociale.

L'orateur a rappelé lc caractère de
l'enseignement des Semaines sociales
qu 'il représente comme une réaction con-
tre la philosophie du- -XVIII m* siècle,
issue de la Réforme, philosophie qui a
prétendu envisager Jes phénomènes èco-
nomiques sans tenir comple dc la valeur
morale dc l'homme, lequel nc peut être
étudié indépcjidamment de ses intérêts
surnaturels.

« Xous nous allacheroas, a-t-il ajouté,
ix projeter sur la masse les faits à la lu-
mière de la doctrine d» l'Eglise ensei-
gnante. »

M. Lorin a montré que deux vertus dis-
tinctes s'imposent aux liommcs pour sa-
tisfaire aux intentions divines : la justice
ct la chari!, '- ; la justice qui fait attribuer
à chacun cc qui lui est dû , la charité qui
porte à aider rapidement lc prochain ,
mais dont les actes ne sont pas exigibles
par les bénéficiaires et ne font pas naître
dc créances au profit de celui qui
J'cxerre-

A dix heures, M. Lorin a fait une con-
férence sur la responsabilité dans la
conscience humaine, dans laquelle il a
dil : « Lc mot de responsabilité hante
aujourd'hui la conscience publique. On
clierclie Jcs responsabilités cl Jcs princi-
pes d'après lesquels les trouver... Lcs
conceptions matérialistes qui font de
l'homme. le jouet de forces aveugles ou
souveraines indépendantes ne répondent
pas à cctlc recherche qui aeggrave lc dé-
sordre. »

A 10 h, y,, l'abbé Serlillanges a com-
mencé un cours sur la pliilosophie ct la
théologie dc la responsabilité.

A 4 h. du soir, Mgr Gibier a fait une
conférence sur la responsabilité du
clergé.

Après Je cours fie Mgr Gibier, M. Je
chanoine Calippe a commencé ses con-
férences sur la conception catholique des
travaux de l'Elat.

La première journée s'est terminée par
une grandiose cérémonie à la cathédrale
Saint-Louis à Versailles, où 8,000 per-
sonnes environ se pressaient pour en-
tendre la conférence de Mgr Breton,
doyen de l'Université catholique de Tou-
louse, qui entretint son auditoire dc la
charité.

A la réunion de ce matin , mardi, lec-
ture a été donnée dc la dépèche suivante
adressée à Mgr Gibier :

« Le Saint-Père agréant l'hommage filial
des auditeurs et organisateurs Semaine
sociale de France réunis à Versailles soas
la présidence de Votre Grandeur et leur
assurance empressée de s'en tenir fidèle-
ment aux enseignements de l'Eglise et
aux directions du Saint-Siège envoie avec
affection paternelle la Bénédiction apos-
tolique. »

« Cardinal Merry de Val. »
Jf. Lorètt et M. l'abbé Scttillanges ont

ensuile repris leurs cours de la veille.
La .Semaine dc Versailles est très fré-

quentée, et le nombre des auditeurs
augmente à chaque séance.



La guerre balkanique
Les Turcs en Bulgano

Los troupes turques n'ont pas accentué
leur marche sur le territoire de la Vieille-
Bul garie. L'affolement do la population
s'est calmé. 11 n'y a plus que quelques
patrouilles turques qui passent encoro
de tomps en temps l'ancienne frontière,
incendiant des villages.

Les victoires grecques
La bataille aux environs de Simitli

et de Djoumaïa s'est terminée» définiti-
vement lundi par la victoire des Hellènes.
Lcs perles bulgares sont énormes.

Le matin du 28 juillet , les Bulgares se
retirèrent, définitivement exténués.

L/i centre grec, poursuivant sa marche,
arriva sans rencontrer de résistance à
4 kilomètres de Djoumaïa, dont les
quartiers grec et musulman avaient été
incendiés par. jcs Bulgares. Los recon-
naissances faites découvrirent de nom-
breux cadavres bulgares. Toutes les
tranchées cn sont également remplies,

L'évêque grec de Cavalla
Une dépêche de Sofia dit que ilgi

Athanakos, évoque grec de Cavalla, que
les dépêches d'Athènes anncnçaU nt
comme ayant été massacré par Ics-eomi-
tadjis, çt pour lequel des services do
Ileqtiiem avaient été célébrés cn Grèce,
est parfaitement bien portant et se
trouve actuellement à Constantinople.

Serbes ct Bulgares
Les Serbes ont bombardé Vidin, vill

située sur la frontière nord-ouest de 1:
Bulgarie, pendant toute la journée d'hic
mardi.

Lo gouvernement bulgare demande ;
la Roumanie d'occuper Vidin pour, éven
tuellement , proté ger la population contr
les troupe» serbes.

Le Pape, roi de Bosnie

Quel est lc souverain légitime dc la
Bosnie ? Celle question vient d'être po-
sée à nouveau par la Gazette de Voss,
qui rappelle que la dernière souveraine
du royauipe de Bosnie avait légué son
pays au Pape Sixte IV , en 1478.

La Bosnie a formé autrefois un royau-
me, autonome, alternativement vassal de
la couronne.de Saiut-Eticunc cle Hongrie!
et des sultans ottomans d'Andrinople.
Lc premier roi , cn J391, appartenait à
la religion . schismalique orthodoxe, de
même que ses successeurs. Les deux der-
niers, Etienne 'Joma O.slpjjc (1-1,4334Ç1),
el son fils 'Etienne Tomasevilcli,- [iour
échapper au joug ottoman , s'élaienl rap-
prochés «le J'Eglise. romaine, et étaieu!
devenus de fervents catholiques. Lc der-
nier roi ayant refusé cle payer le tribut
au sullan Mahomet II qui , cn 1453, avail
conquis Conslanlinople , celui-ci envahit
Iiruseraement le royaume de Bosnie, en
14C3, s'empara par surprise des villes
forlifiées ei fil trancher la lêle du jeune
roi , près du château de Kljuc , sur la
Sana. IJ emmena cn captivité, n Constan-
tinople, le fils du souverain cl d'aulres
enfanls ele familles nobles, qui furenl
contraints d'embrasser l'islamisme. La
jeune reine réussit ;'i s'échapper cl, après
dc nombreuses vicissitudes, elle parvint
il sc réfugier, dénuée de toute ressource,
à Home, où lc Pape Paul II (14M-1471)
lui assigna le palais de Venise pour ré-
sidence, avec un apanage de cent 6cns
par an. En. reconnaissance de ces bien-
faits, celle dernière reine de Bosnie , Ca-
therine, fil, le 20 oclobre 1478, un testa-
ment par lequel elle léguait son royau-
me au l'ape .Sixte IV, successeur de l'aul
II, pour le cas où son fils ne reviendrait
pas ù la relig ion chré.licnuc. (Cc singu-
lier icslamcnt a élé reproduit , avec une
introduction historique, dans les Anna-
les ccclesiaslici clu célèbre savant alle-
mand Lcibniiz.) . . .

Comme lc fils ,dc la reine Catherine
est mort musulman ù Conslanlinople, le
Icslamcnt csl entré cu vigueur , el le Pape
Pie X, successeur de Sixte IV, ne
seraii-il pas en droit d'élever des préten-
tions .comme souverain légitime dc la
Bosnie ? La Gazette dc Voss dit qu 'aucune
tentative n'a élé faile par. le Saint-
Siège pour entrer en possession des ter-
ritoires qui lui étaient échus par cc tes-
tament, mais que les papes n'onl néan-
moins jamais renoncé- formellement à
leurs ilwils. .

Cependant , le fait qu 'ils n 'onl jamais
réclamé la Bosnie équivaut à une renon-
ciation^! r _:.¦ ,. -. .-.' i. I

Ue régime portugais
I/: nommé Amorigo Oliveira, qui con-

tribua à la formation do 'la République,
u été arrêté à- Alcobaça.

Le journal O Mundo dit qu 'Olivoira
fl affirmé publiquement que les bombes
qui ont récemrnent éclaté à Lisbonne
ont été lancées ix l'instigation de M. Af-
fonso Costa et d'autres éléments démo-
cratiques.

. ..Grève çn Catalogne
On annoncc .ofliricHcmrn .t de Barcelone

que Jcs ouvriers do l'industrie textile ont
commencé la grève hier mardi.' A midi,
le nombre des grévistes s'eélqyait à JGOO.
Le gouverneur craint, que le mouvement
nc so communique à d'autres usines.
L'ordre est complet pour le moment. «

Le roi de Roumanie
Le roi Charles clc Itoumanie, dans la

capitale de qui vont s'ouvrir les négocia-
lions de pois, apparaît ces jours-ci au
tout premier plan. Tous les regards sc
tournent vers lui. Le voilà l'arbitre
d'une déplorable querelle, et c'est sur ses
conseils dc sagesse, r sur son influence
modératrice que l'on compte pour abou-
tir enfin à une solution.

Il y a quelques mois à peine, c'est un
aulre souverain balkanique , son voisin
de l'autre côté du Danube , qui occupait
le devant de la scène."On parlait peu du
roi CJiarlcs ct beaucoup du roi rcrdi-
nand. La fortune l'avait élevé au faite :
à quelques lieues de Conslanlinople, oïl
l'avaient amené une suite île victoires
foudroyantes, il n 'avail plus qu 'un der-
nier effort , qu'un dernier geste à faire
pour renouer la chaîne rompue de By-
zance, cl pénétrer cn vainqueur daus
Sainte-Sophie.

Et maintenant 1 Quel retour aussi Icr-
rible qu 'imprévu, eiuelle effarante vicis-
situde '. Cc roi de Bulgarie csl abattu pat
les terribles coups dc la destinée, ct c'esl
le roi de Itouiuaiiic qui est sorli dc son
rôle effacé.

I.c roi Charles Ier dc Roumanie naquil
le 20 avril 1839, à Sigmaringen (Alle-
magne).

Il • élail Je fils du prince Charlés-An-
loinc de Hohcnzollém. Sa grand' mère
maternelle étail née princesse de Beau-
harnais, el sa grand'mère paternelle
élail la princesse Anloinellc-Maric Mu-
rat.

Officier dans l'armée priisicnnc, le
priuce Charles de Hohenzollern s'élail
distingué dans la guerre conlre le Dane-
mark (1864).

En 181)0, après l'abdication forcée du
prince Couza , le gouvernement provi-
soire roumain offrit la couronne au
comte de Flandre cl, sur le refus de ce-
lui-ci, au prince Charles-Louis dc Ho-
henzollern , alors chef d'escadron dans
l'armée prusienne. Le prince accepta et ,
à Ja suile d'un plébiscite qui eut Heu cn
avril 1S66, il élait proclamé prince ré-
gnant de Boumanie.

Après des débuts assez difficiles, le
nouveau souverain consolida définilivu-
nicnl sa dynastie grâce au rolc brillant
qu'il joua ct fit jouer à la Roumanie
pendant ia guerre russo-lurquc (1877-

liivcslï du commandement supérieur
des troupes russes réunies aulour dei
Plevna cl auxquelles s'élait jointe l'ar-
mée roumaine, il se distingua à Rivilza ,
k -.PltSOia.Mfii.ki Raliova.: La guerrq* finie ,
le Irailé de Berlin du J3 juillet 1878 re-
connut la pleine indépendance de la
Roumanie et , trois ans plus lard, cn
mars 1881, la Chambre roumaine pro-
clama l'élévation de la princi pauté e'ii
royaume. Le 10 mai de la même année
le roi Charles I" ceignait la couronne
royale forgée clans l'acier des canons
lurcs qu 'il avail conquis. Depuis lors, le
royaume cle Roumanie n'a cessé de pros-
pérer sous la direclion de ce prince.

Le roi Charles a épousé, en novembre
1869, la princesse Elisabeth de Wied
dont les ouvrages littéraires; signés clu
pseudonyme de Carinen Sylva, ont ob-
tenu un grand cl légitime succès.

L'affaire Krupp
Il est possiblo quo le procès intenté

aux officiers allemands compromis dans
l'affaire Krupp nc puisse point commen-
cer demain jeudi , comme on t'avait offi-
ciellement annoncé, un certain nombre
d'officiers supérieurs invités à siéger
comme; juges s'étant excusés, alléguant
des manœuvres ou quel que autre occu-
pation trop pressante. -

Cet incident rnct on lumière lc mécon-
tentement quo provoque dans l'armée
allemande la comparution devant les
tribunaux militaires des officiers concus-
sionnaires.

Le bruit court que le ministre do la
guerre sera obligé de désigner ces officiers
d'office afin d'éviter un ajournement du
procès qui provoquerait dans l'opinion
publi que un effet déplorable.

La direclion de la maison- Krupp,
émuo sans doute par le résultat de l'ins-
truction rolatiyc nux agissements cou-
pables de son représentant ù Berlin et
la comparution devant le consoij de
guerre de six officiers d'artillerie qui
avaient été en relations avec lui , a fait
afficher «lans les ateliers ot bureaux 4c
ses usines un avis recommandant la plus
grande xliscrétjpn relativement à tous
les renseignements ct constructions inté-
ressant la défense nfttionple.

Au Mexique
Une bombe a été jetée par l'aviateur

Maiton au-dessus du port de Guaymas,
sur le torpilleur mexicain Tampico, qui
a été détruit.

— Lo président Huerta , accédant aux
demandes des Etals-Unis, a promis de
prendre les mesures réclamées du Mexi-
que contro les auteurs responsables des
agressions commises conlre les sujets
étrangers. Lcs .agresseurs seront arrêtés.

Au Maroc
La dili gence espagnole de Tétouan è

foula a été arrêtée par des brigands.
Ceux-ci ont tué qualre voyageurs espa-
gnols ct en ont blesâu deux antres. «

Les manœuvres
d'AIsace-Lorralno

Los grandes manœuvres d'automne du
lô"10 corps auront lieu cotte annéo. dans
la région do Wisscrabourg ot sur los
champs do bataille de Wcerlh, ù partir
du 12 septembre;. Lcs manœuvres dc
corps d'armée auront lieu entro loa forts
do Haguenau et les rivières Lauter et
Saucr. Lcs troupes rentreront dans leurs
casernements le 2i septembre.

Echos de partout
LE MOULIN A J.OIS DSS Ff.MMES

Le vote des lamines en Californie, où il est
en vigueur , a donné aux électrices , dins les
corps législatifs, une influence très sensible ,
si l'on en juge d'après un manifeste que vient
de publier la Société nationale conlre le vote
des femmes en Californie.

» Sur la base de rapports très précis, dit
cette proclamation , il est prouvé que les fem-
mes , dans Je ravissement causé par leur nou-
veau jouet , le droit de vote, pnt inauguré une
ère législative extravagante. •

Dans la dernière session du parlement ca-
lifornien , il a été présent* .1000 projets de loi ,
dont 1100 ont été adoptés. L'une de ces lois
s'occupe de lixer les dimensions des paniers
à poules ; une autre contient des prescriptions
minutieuses sur la fonae des souliers qtie
doivent porter les enfanls des écoles ; nue
troisième loi règle la grandeur des draps de
lit dans les hôtels. Trente et une nouvelles
commissions ont clé constilnées, qui coûtent
cinq millions de francs par an. On voit que ,
entre la» mains des femmes, la machine lé-
gislative de 1' « Elat de l'or » a travaillé avec
lo plus grand soin ct unc énergie extraordi-
naire poux dea choies accessoires.

STAT ISTIQUE MA TRIMONIALE
Sur un tolal elo cent mariages célébrés à

Paris , treize épouses seulement ont moins de
vingt ans.

Ce n'e3t pas non plus dans les cinq années
suivantes , entre vingt ct vingt-cinq, que le
plus do jeunes filles trouvent à se marier. Il
n'y a que trente-six « domoiselles » sur cent
que l'hcureax événement délivre , entre vingt
et vingt-cinq ans, du souci de cpillor Je bon-
net de sainte Catherine,

Cest exactement à l'âge (vingt-cinq ans)
où l'on coiffe théoriquement cet affreux bon-
net, qu 'en prati que on s'en coiffe le moins r
les cinq années qui vont du joeir de la « coifîe »
au trentenairo de la naissance sont celles où
lo plus de « futures » arrivent au grand" jour
de la noce : 22 %.

Après, S'est Ja décadence : de trente à
trente-cinq, 12 % ; de trcule-cinq à quarante,
G % ; do quarante â quarante-cinq, 5 55' ;d.3
quarante-cinq à cinquanle, une sur J l 6 ; d e
soixanto à soixante-cinq, une sur 305.

-
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— La Liberlé 3 relaté que l'évêque àe
Dijon favorisait la fondation d'une liguo du
silence aux enterrements. Et, de fait ,
pourquoi esl-ce qu'on parle tant aux en-
terrements ? '

— Parce que les grandes douleurs sont
muettes. . J *

Confédération
La proporlionnalle

La minorité radicale nidTyaldouiso te-
nait dimanche à Stans son assemblée de
délégués. La question de l'initiative pro-
portionnalislc y fut longuement discutée,
enviçsagée au point do vue des minorités
des cantons conservateurs. Finalement,
l'assembléo se prononça à l'unanimité
contre l'initiative ct repoussa l'idée d'un
contre-projet proportionnali&te élaboré
par le parti radical.

— Lo comité cantonal du parti radical
démocratique du canton de Berno, dans
sa séanco d'hier , mardi, a décidé, cn
réponso au questionnaire du comité du
parti radical suisso concernant l'attitude
ù adopter vis-à-vis de l'initiative .pour
le. proportionnelle dans lps élections ou
Conseil national, de recommander k rejet
de l'inilialive.

Celte décision a été prise à l'unanimité.

Pour.le Gothard
L'Association pour lc3 intérêts du Go-

thard a discuté, hier mardi , le programme
et les statuts de l'Association et a procédé
aux nominations. "

Le représentant du canton do Scliw.ytz
a pris position contre la proposition
tendant à créer une nouvollo li gne Ilap-
perawil-Sililbriieg, ainsi eiuo contro le
projet d'une communication directe Lu-
cerne-AI torf-Erstfeld.

L'assembléo s'ost prononcée pour l'élec-
trificatio'n de la ligno du Bruni g et a
désigné Lucerne comme siège dé l'Asso-
ciation , pour uno durée de quatre ans

M. Walther, conseiller national, è
Lucerne, a été nommé président du con-
seil d'administration , qui compte trente-
cinq membres.'

. LœUchberg et C. F. F.
Le trafic des marchandises du Lœtaoh-

berg, déjà important, sa tait, au détri-
ment des C. F. F. En effet, tous lea
charbont, minorais et fors d'Allemagne,
ix destination des grondes usines de
Sierre, Gampel, Viègo et do la ¦ Vallée
d'Ossola, qai, auparavant , pestaient par
Bienne et Lausanne, suivent actuelle-
ment la nouvello ligno. Leur parcours
sur los rails des C. F. F. est diminué
d'autant. Il en cat de mémo pour
nombre do produits fabri qués.

la croix fMéralo marque Ca fabrique
Uoe maison do Zorich, do Bâlo cl de

Lausanne, -emploie tur SBB enveloppes
commerciales, commo marque do fabri-
que, l'armoirio fédéralo. A n'en pas dou-
ter , il y a là un accroc à la loi sur la
protootion des marques de fabri que — à
ï'esptit de.cïUûloi tout au moins — qui
n'admet pas l'enregistrement des mar-
ques dont la partio essentielle consiste
en une armoiria publiquo.

La situation économique

On nous cent de Berno :
La Cliambre cantonale bernoise t}u

commerce et de l'industrie fait ,- dans
son dernier rapport trimestriel , uu tn-
.bleau fort sombre dc la situation écono-
mique.

L'argent so fait rare ot cher. Les
guerres , ct Jcs armements engouffrent des
cap itaux considérables ; la Chine et
P Amérique du Sud absorbent tout ce
qui reste do disponible.

En raison de la situation râforaaUb-
nale, lo capitaliste est devenu craintif . ¦

Toutes ces causes réunies expli quent
l'échec do l'émission des consolidés puis-
sions 4 %, don.t r  le? , (malr.o dixièmes
soulomont ont été çousc^ils.

La Bourse 11 subi des pertes sensibles.
D'après VEconomiste européen, on n^a
jamais vu , à l'aris, unc chute de cours
aussi générale quo depuis six mois ;
pour les valeurs cotées à ia Bourse de
l'aris, elle se chiffre par doux mil-
liards ct demi. Les consolidés anglais
2 y2 % étaient cotés/ le 26 juin , 72 •/„<•
la rente allemando 3 %, 74,20 ; la rente
française 3 %, 84 ; la rentu dos Chemins
do fer fédéraux 3 % %, 83,501

En dépit do la récolte, qui s'annonce
assez bien, l'agriculture suisse subit uno
criso dont lo recul des prix donne une
idée-

Le bâtiment ne va plus ; l'induslrie
horlogère elle-même souffre d'un ralen-
tissement des affaires. Les recettes des
douanes fédérales fléchissent. La balance
du commerco extérieur , do par la dimi-
nution des exportations , tend à empirer.

Néanmoins , soûl rayon de soleil dans
ce sombre tableau, le change est favorable
é la Suisse, ce dont nous sommes redeva-
*blcs à la politique d'escompte habile et
clairvoyante de In Banquo nationale.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

te çplljge Salnt-pharlîS, à,AI|cr? ¦

Le jeune .collège Saint-Charles Borro-
mée, à Altorf, cjui s'Élève auprès du cou-
vent et dc l'église des RR. PI". Capucins,
acquiert d'année en année plus d'impor-
tance. Il a élé fréquenté, durant sa sep-
tième année d'exislcncc, par 101 élèves,
dont 137 Suisses et 25 étrangers . Lcs
internes y étaient au nombre cle 78, ct
les externes, au nombre de 80.

Le cours préparatoire a été suivi pnr
33 étudiants , et les cours industriels par
82, tandis que lc gymnase (six classes) a
comple 33 élèves. Dans le catalogue fi-
gurent les noms de sept Fribourgeois et
dc qualre Valaisans.

Lc compte rendu annuel nous ap-
prend, cn outre , que lc corps professoral
se compose de seize maîtres, parmi les-
quels le savant Père ftcclcur , Dr Boni-
face fiubet; ct une autre notabilité, qui
n conquis récemment , avec di3J.U1c.lion,
lo grade de docleur cn Sorbonne, le
lî. I> . l.olomban Jurcl. Le l'ère Jure! a
présenté deux .thèses : Doininancc et ré-
sistance dans la phonétique latine cl
Glossaire du palois de l'ierrccourl, qui
lui ont valu les félicilalious du jury,
composé clc sommités philologi ques du
Cojlègc ct de l'Institut cio France.

L'aimée scolaire 1913-J9 .M s'ouvrira
le 7 octobre. - , l

OI&cc central pour les expositions
Lç quatrième rapport annuel de cet Office

vient do paraître. Il traite de plusieurs
problèmes économiques du domaino des
expositions , signale les fréquents rapports
avec les représentants diploraatieraes et con-
sulaires de la Suisse k l'étranger, eto.

Lo rapport jndicpje les raisons pour les-
quelles la Suisse ;ie participe p-is à l'exposi-
tion universelle de Gand ni à l'exposition
internationale de la cpnstrucijpa k Leipzig.

Quant k l'exposition universelle do San
Francisco, une décision définitive sera prise
ultérieurement. Cette exposition , on le tait ,
est destinée à célébrer l'ouverture du cariai
de Panama, et elle attirera anc grande
alïluence de visiteurs de l'Amérique et de
tous les continents.

L'Ollice central des expositions a prêté son
concours ù plusieurs expositions da pays.
Il a été amené à donne/ des renseignements
sur vingt-deux entreprises de l'étranger.

Aux ternies de «on.rcgle.menf. organique,
l'Ollice est chargé par le Conseil . fédéral
notamment de la répression des expositions
truquées ct di trafic dts, médailles. En W12,
le bureau des expositions e en plusieurs occa-
sions d'intervenir. On peut s'étonner que lo
lialic soit encore lucratif , au point qu'il
occupe, en Sijisse, et spécialement à Zurich,
plusieurs agents, toas étrangers, qui vivent
sur un grand pied. Kn général, les victimes
do ces « industriels . s^çt dg pclitqa gens,
dont ejaèl'jues-uns s'imaginent avoir .fait une
invention merveilleuse ei se décident i expo-
ser pour obtenir une médaille d'or ou une
croix d'honneur, sans songer que ces distinc-

tions n'ont «picnnc valeur , et quo les trailés
des exploiteurs vont s'acharner sur eux.

Lo rapport do l'Olfice préconise nno revi-
sion do la loi fédérale do 18(10, cn vue
d'obtenir des armes p lus cllicacos contro les
jgisicmcr.tj des trafiquants d'expositions.

Uno conférence diplomalique internatio-
nale s'est tenue à Berlin , en octobre dernier ;
d.x-sept nations y étaient représentées *, une
convention internationale v a  élé rédigée ,
réglant uno série dé questions relatives aux
expositions ; ello ser» publiée.

Le rapport de l'Ollice des expositions
relève, en terminant , l'imporlanee des expo-
sitions internationales. Ce sérail uno erreur ,
dit-il , do penser qne ees manifestations ont
vécu et qu'on peut s'en désintéresser. Au
contraire , Jes expositions constituent une
excellente propagande commerciale, et , orga-
nisées rationnellement , ellea sont susceptibles
de rendre à l'avenir encore do précieux
services^ a i R 
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SANTONS
PPBNE

¦ lliiC'iiotfvellc lot sur l/t Banque canto-
nale. — Lc goi}vcmcmcnt élabore un
projet de loi autorisant la Banque canto-
nale à élever de 20 il 30 millions, éven-
tuellcincnt à 40 millions, son capital dc
fondation, Dc 93 millions qu 'il était eu
1897, le chiffre d'affaires do l'élablisse-
mciit a passé à 217 millions eu 1912
Cet accroissement est dû au développe-
ment commercial du pays e-l à l'absorp-
tion ' par la banque , dc 'petits 'établisse-
ments financiers dont l'existence élail
menacée. Fntrc aulres Innovations, lc
projet de loi introduit un inspectorat
qjii remplacera le service ele conlrûlc .
L'actiyijé dc.cct inspectorat pourra aussi
S'étendre aux banques privées .

THURGOVIE
IA chemin de fer  To^enbourg-lac dt

Constante. — Tandis quo lo canton de
Saint-Gall et les communes saint-gal-
loises ont voté sans opposition les
subventions supplémentaires nécessaires
.pour tirer d'embarras la ligno reliant k
Toggenbourg au lac do Constance, les
communes tburgoviennes de la région
intéressée continuent à fairo la sourde
oreille. 11 est vrp i que le Grand Conseil
do Thurgovie leur a donné l'exemple.
Uae commission a été nommée jadis
pour étudier la question et foire un
rapport ct des propositions. Elle n'a
pus deinné signe de vie jusqu'ici. Quant
aux cominunns, seule çcllo do Itomans-
liorn , à laquelle on dom'andait 40,000 fr.,
a volé une subvention do 10,000 fr., ù
aquelle s'ajouterait un subside annuel

de 1?&0_ fr,v A.la cpnditioii..cqit'oji çectajn
contingent "d' emp loy és do i'ontrcprisc
élisent domicile à Bumanshorn.

Lcs doux communes do Hoggwil et
Egnach ont refusé toute subvention.

VALAIS
Améliorations foncières.  — Lc Conseil

fédéral a alloué, A quatorze communes
clu canlon dii Valais , un tolal de subven-
tions s'élevant à 26,630 fr. pour amélio-
rations foncières et d'alpages. Voici l'é-
nuuiéralion ele ces subsides : l'our une
étable. uy pâturage d'Fmossou (Fhi-
liant), 2,400 fr. ; pour une étable ct dos
canaux à l'alpe Supina (Chalais), 1,230
francs ; pour des e-ondiiiles d'eau sur Jes
alpos Pépinet ct Bluch (Randognc),
1.400 fr . ; pour lc « bisse > de Mission
(Ayer), 1,320 fr. ; pour une étable et
dés défridiemc'nts avec canal à ICîscholl ,
800 fr. ; pour deux conduites au liorney
(Champéry), 020 fr. ; Jioiir le colmatage
de la plaine dc Taisch , 2,000 fr. ; poui
le colmalago dc la plaine du Rhône, i
Viège, 800 fr. ; pour le réfection de l'a-
queduc ele Kcuwerk (Ausscrbcrg), 2,480
francs : pour lu réfection de la liasse
eoire .hiilc d'eau, sur le même territoire el
sur celui de Griinelcn ,. 820 fr. ; pour une
conduite d'eau sur l'alpe Son-ès-1'raz
(Isérables), 1,400 fr. ; pour une étable
sur l'Hofèrsalp (Siias-Balcn), 1,100 fr. ;
pour une conduite d'eau sur les préalpes
dc Cron ' (Arbaz), 3S0 l'r. ; pour une con-
duile d'eau sur l'âlpagc dc Culct (Cham-
péry), 280 fr. ; pour une étable et une
conduile d'eau sur l'alpage du Moul-
J'ercû (Orsièr.cs), 4, 520 fr. ; pour la ré-
fcçlion du « bisse > de Fondvillaz (A yor),
240 fr . ; pour uii chemin et pour défri-
chcmeiils, à l'al pe de Barncnza (Ayer),
540 fr . ; pour une conduile d'eau et dé-
frichement siir l'alpe Lyrec (Ayer), 1,100
francs ; pour un chemin , une conduile
d'eau ci- des défrichements, sur l'alpe
Sortbois (Aycr)i 1.440 fr.

Nomination judiciaire. — L e  tribunal
cantonal a nommé M; l'avocat stagiaire
Cyrille Pitteloud , à Vei, juge-instruc-
teur du distriot d'Hérens,

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Lis fesses âui lis gsliiriltii sllsmuîes
D'après les statistiques officielles , les 21

universités allemandes ont compté , pour
l'année 1912-1013, 4473 'é.tadiantes régulière-
ment inscrites après un conrs d'humanités
cp'mpUies (neul années d'études). C'est Berlin
qui possède Je plus , important contingent d'é-
tudiantes, 770 ; puis viennent Iionn (311),
Munich (50*/, l' ribourg en Brisg»u (257), llei-
elelberg (237), Munster (189) ; le? universités
ele Wtirzboùrg et de flostqck (18 jet 12).

Lcs facultés préférées par ces aspirantes
aux doctorats sont celles qui mènent aa
professorat dans Jes lycée? : 1*» philosophie,
la philolog ie, l'histoire, les mathématiques
et les sciences naturelles ; 1791 étudiantes
suivent ces dilïérenls cours. La médreine a

attiré 790 jennes filles ; l'économie politi que
et l'agricnllurc, 100 ; ie droit , 49 ; la théolu.
gia protestante, .12; la pharmacie, 7.; l'an
dealaire, 29.

Parmi celles qui se préparent au professo-
rat, se trouvent dé nombreuses religieuses
catholiques, qui arborent , dans les salle»
académi que;» , le cosigne de leur Ordre.

IVe Congrès catholique saisse
A SAINT-GALL

(2-5 août 1913)

La partici pation aux journées de
Siiinl-Gall s'annonce briflanlc pour la
Suisse allemande. La Suisse romande
Uendra elle aussi il y envoyer de toils
cotfUtlgcnh et nous espérons bien que
Fiibotlrg fera honneur k seà couleurs .

Les frais d'un voyage à Saint-Gall ne
sont pas élevés. Ceux qui prendront le
billet collectif N" 1 (Départ de Fribourg
Siiunidi, 2 apût , il .8 II. 33 du malin ; cl
relour lundi malin , à 3 h. 23) ne paye-
ront que 12 fr. 95, au lieu de 10 fr.

Le samedi , on pourra dîner à Zurich,
(pour 50, 70, 00 cenlimes et t fr . 30)
dans plusieurs restaurants soiis alcool
notamment h la l'Ialzpronifrnadc , pris
élu Musée national ; à I'Olivcnbaum , au
lîprji dé lac ; au t Karl der Grosse a ,
pré? dp la Collégiale.

A Saint-Gall, Je logement à Ja.çascrr.e
coûtera 1 fr . 20 ; $CS dîners seronl ser-
vis parloul pour 2 fr. ; on indique, c:i
Oulre, un restaurant sans alcool, au Liu-
denhof, (Sankt-l'i.dcn), où Je déjeune r
coûtera 50, C9, 70 ou 80 cenlimes, ct le
soiiper , 1 fr.

Tous ceux qui onl fait la commande
de billeis du type 1 sont priés d 'en en-
voyer le prix (12 fr. 05) à Mr le révércnel
chanoine lîossens, recleur dc Saint-Jean ,
ù Frjliourg, avant vendredi , û midi.

Le billet N" 2 ne pourra êlre utilisé,
faute d'un nombre suffisant de partici-
pants.

Pour lc billet N° 3, .(départ de Fri-
hourg il 8 h. 3.1 samedi malin , et départ
cle Sninl-Gall, pour le retour, march, à
9 h. 30 du soir , pour arriver ù Fribourg,
mercredi malin , à 3 h. 23), il n'y a-que
douze inscriptions. Aussi ce billet nc sera
délivré qu 'au cas où Bf ; le chanoine Bos-
sons recevrait , jusqu'il vendredi, à midi ,
au moins encore qualre inscriplions et
le montan! de chaque billet , soit 12 fr.
95 cenlimes. Les lickels respectifs seront
délivres dans le Irain (dernière voilure).

Les côngressisics qui nc voudraient
pas rentrer à Fribourg lundi ou mer-
credi malin doivent prendre un billerl
ordinaire, aller et retour , valable dix
jours. Ce' 'billet , pris ù FribourB,-codée
IG francs. ¦ • - - •

Au cortège officiel tic dimanche '
3 aoûl , lc groupe fribourgeois sera pré-
cédé de l'excellente musique de Guin cl
ele nombreuses sociétés du canlon seront
représentées par leur bannière et une dé-
légation.

On nous dit que lc contingent fribour-
geois atteindra un effectif de 200 per-
sonnes.

CHRONIQUE MILITAIRE

la retrtlt* do co.lostl gcesblln .
Le colonel divisionnaire lvœeblin , de Bi'c,

a elonné sa démission , qui a clé acceptée par
le Conseil fédéral avec remerciements peut
les services rendus.

I/autinlsr dss t rou?s»  de Gotbiid
Eu remplacement du capitaine-àumùhie.*

de Bîgnorini, transféré au régiment 30 d'in-
fanterie ds nioalagne, Io Conseil fédéral a
nommé aumônier de la garnison du Gothard ,
avec le grade de capitaine, M. le t)' Celestino
Trezzini , professeur au Séminaire de Fol-
leggio.

Jl Cslosfclçjr
Le grani} csngé do la deuxième école de

recrues de la 2° division, actuellement A Co-
lombier, aura lica do vendredi sofr̂  l

,r 
août,

à dimanche soie, 3 août.
Fendant la journée du l" août , les compa-

gnies feront des courses, avec arme, mais
sans bagage.

Ecelsi ds altriUUws dlsfuttrls
Les écol.cs dej mitrailleurs d'infanterie au-

ront lieu aux dates suivantes, en 1911 :
Ecrolcs de cadres , écoles dc soiis olliciers

pour les compagnies attelées et les compa-
gnies de montj  ce ce i J -  toutes les divisions : du
G au 27 janvier , à Thoune.

Ecole de recrues: Première école pour re-
crues des compagnies attelées des première
et seconde divisions : du 28 janvier aa 4 avril ,
t Genève .-...,

CHRONIQUE JUDICIAIRE

lis sports do la i .__ ~_t
d'i v ; s; ls z .j - v .-; :_i. civi l  iaius

Le ConseiFfédéral. agissant en sa qualité
d'autorité supérieure de surveillance du re-
gistre foncier , a déclaré fondé un recours
émanant du canton do Genève. Les autorilés
genevoises du registre foncier estimaient que
la renonciation dè la femme au droit de gag»
constitué à son profit , cn garantie d'une
eiéanco rentrant dans ses apports ,' sur des
immeubles appartenant k ton mari , n'est va-
lable que moyçnhanf l'approbation de l'auto-
nié tniè)airc (arlicle 177, alinéa 2, du codo
civil). Or, la Conseil fédéral ne partage pas
celte manière ds voir. Il exige l'approbation
de l'autorité tutélaire seulement dan> les cas
où .Pacte_ .juridi que enjre époux modifie la
composition des apports ,de la .femmeoaMcn
d'autres termes, augmente où diminue cos
apports. ' Mais la seule renbnoiatioti de la
femme à la garantis hjppdiéeaire ne modiiie
pas les apports tt n'est, par conséquent, pas
un acte juridique concernant les apports de
la femmf, au sens de l'article 177, alinéa 2 ,



dn code civil snisse. La validité de cette re-
nonoiadon ne saurait donc être subordonnée
S l'approbation de l'aatorité tutélaire.

Winkelried
et Rodolphe d'Erlach

M. le professeur Decker ayant traité,
dans la Bévue, de hors-d'œuvre cl d'or-
nements ,.pittoresques la mort héroïque
de Winkelried ct la présence de Rodol-
phe d'Erlach ù Laupen , M. Ic colonel
Emile Frey a pris sa plume d'historien
pour défendre fa version traditionnelle.
11 invoque le fait que la présence d'un
Erni (Arnold) Winkelried et son action
pendant la bataille de Sempach sont
constatées par le Halbsuterlicd , publié à
B&le en 1531. Ce Halbsuterlicd , dès le
premier abord , donne une impression
d'authenticité très nette, mais on n'a cu
la preuve certaine de son apparition
aussitôt après la bataille que dc nos
jours, par un heureux hasard.

Les deux premières strophes, dit le co-
lonel Frey, racontent que les Autrichiens
marchèrent d'abord sur Willisau , incen-
dièrent cette ville et se rendirent ensuite
û Sursée et Sempach. Aucune chronique
du temps ne conlirmé ce détail, ni ne
mentionne la présence du duc à Willi-
sau. Au contraire, la Chronique clc Jus-
tinger (1420) raconte que, après la ba-
taille dc Sempach, les Bernois, cn guerre
avec la comtesse de Neuchâtel , brûlè-
rent Willisau , dont elle était la suze-
raine. Cetle version avait passé pour la
bonne jusqu'à nos jours. Mais, en 1861.
on découvrit dans les archives de Neu-
châtel des documents de l'époque, pu-
bliés cn 18G2, qui démontrèrent l'inexac-
titude du récit dc Juslinger et la véracité
du Halbsuterlicd . Il reste hors dc doute
que le duc a occupé Willisau le 1er juil-
let (1380), que son armée y campa unc
semaine entière et se mit en marche vers
Surséc, le dimanche 8 juillet , après avoir
mis le feu à Willisau.

Voilà doue les premières strophes ek
notre Halbsuterlicd reconnues comme
une source plus exacte et plus sûre que
loules les chroniques des temps anciens
et modernes. IJ semble donc légitime
ele conclure à l'exactitude du reste de ce
chant , rclalif à la mort dc Winkelried ;
car il n'y n pas dc raison pour refuser
à la suite le cachet d'authenticité qu'on
reconnaît au commencement. Et devant
cc vénérable témoignage, remontant à
une époque aussi ancienne, il nous sem-
ble qu'il n'existe pas d'obligation histori-
que d'effacer de l'histoire le nom de
Winkelried. si cher au cœur do notre
peuple.

D'autant plus que des considérations
tactiques viennent s'ajouter à cet argu-
ment Pendant une grande parlie de la
bataille, le succès paraissait acquis aux
Autrichiens. Tout d'un coup, la scène
changea.

U s 'était donc produit un revire-
ment soudain , qui n'a pu Cire le seul ef-
fet du hasard. U ne faut pas, non plus ,
songer à l'attribuer à une attaque de
flanc : il n'y avait pas de troupes en ré-
serve pour l' exécuter. Donc, la diversion
s'est produite au cœur même dc la mê-
lée, el il faut nécessairement que ce soil
en ouvrant une brèche dans ce c mur
hérissé de lances > où s'étaient brisés ,
jusque là, tous les efforts des Confédé-
rés. Voilà donc l'action de Winkelried
qui a sa place toute marquée dans l'évo-
lution dc la bataille , et celle-ci devien-
drait même incompréhensible sans clic.

Quant à la présence de Rodolphe d'Er-
lach dans la bataille de Laupen, elle est
affirmée par la chronique officielle dc
Juslinger. Or, celte chronique fut  écrite
à Berne, au temps où les Bubenberg
étaient tout puissants. L'approbation ou
le silence de cette famille, qui n 'aurait
lias manqué de réclamer pour ses ancê-
tres la gloire d'avoir remporté la victoire
de Laupen, si la moindre tradition l'y
avait autorisé, montre bien qu'on peut
ajouter foi aux dires de Juslinger. Il n'y
a donc pas de molif historique sérieux
de mettre cn doute la tradition qui atlri-
liue Je commandement de l'armée, dans
la bataille de Laupen, à Rodolphe d'Er-
lach , d'autant moins que celui-ci com-
mandait les Bernois contre les Fribour-
geois bientôt après la bataille de Laupen.

Les krachs dans la Suisse orlen '.ala

Un nouveau krach vient de se produire en
Thnrgovie. L'importante maiaon de vins
Brugger, k Berlingen, va cesser ses paye-
ments. Le passif serait de on million et demi ,
en présence d'un actif de 300,000 fr. à peine.

Le chef de la maison, le cap itaine Jacob
Brugger, s'était intéressé, pour de fortes
sommes, k nne entreprise d'installations k
vapeur de Munich, laquelle vient de laire
faillite.

CHRONIQUE MUSICALE
Association des musiciens suisses

Cette association vient de publier son rap-
port pour le dernier exercice. Elle a distri-
bué , en 1912, deux bourses entières et une
demi-bourse pour études. Elle a organisé de
nouvelles « lectures d'orchestre » k Bàle et k
Zurich , poar favoriser surtout Jes jeunes com-
positeurs.

Pour 1914 , l'Association a pris l'initiative
d'une série de concerU k l'exposition natio-
nale de Berne, par les trois grands chœurs
d'hommes de Btle, Zurich et Berne réunis.

par cliicuh dés Irois grands chœurs mixte,
de Bille, Zurich et Oenève, ainsi qae par les
grandes HOC ié tés de Berne, le tout avec le
concours de l'orchestre de l'exposition.

La Sociètt a vooé nue attention spéciale k
la propagande en faveur de la musique suisse
k l'étranger. Elle encourage» aussi les voya-
ges entrepris i l'étranger par m» grandes
sociétés chorales , lorsque celles-ci auront
à leur programme des œuvres de composi-
teurs suisses.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

les perles
Le plus beau collier du monde, un col-

lier composé de soixante el une perles
vierges, d'un orient, d'une pureté, d'un
éclat admirables, a été volé la semaine
dernière.

Mais le collier reste introuvable. L'ha-
bile voleur se gardera bien de commet-
tre la nioiudre imprudence. II conser-
vera dans quelque obscure cachette la
merveilleuse parure. Dans dix ou quinze
ans , il sortira sans risque, une à une, les
perles pinladines qui le composent. Ei,
il .le fera avec plus de profit encore que
s'il le négociait actuellement.

Les huîtres perlières se font , en effet ,
de plus cn plus rares.

Lés perles sc forment par le même
mécanisme que la nacre. On croyait que
la margaritose ou maladie perlière étail
due à une création glandulaire. Il n 'en
est rien;

Le professeur Raphaël Dubois, de
Lyon, a constaté que le plus souvent la
maladie perlière élait provoquée par un
ver, qui venait s'enkyster dans le man-
teau de l'hultrc. La plus belle perle ne
serait donc , en définitive, que Je brillant
sarcophage d un ver.

Ces parasites , qui engendrent indirec-
tement la perle, appartiennent à la fa-
mille des ténias.

C'est autour de cet embryon de ténia
que se déposent les couches concentri-
ques de liquide gélatineux sécrété par
l'ép illielium du manteau de ces mollus-
ques. Lcs interstices de cette charpente:
de la perle sont peu à peu comblés par
des éléments calcaires qui s'irisent et qui
prennent ces superbes reflets que toul l<s
inonde admire.

La perle n'est point fixée clans la co-
quille dc l'huître. Elle roule continuelle-
ment jusqu'au jour où sa masse ct sa po-
sition la fixent. Suivant que les perles
peuvent plus ou moins bien rouler, elles
deviennent complètement sphériques ou ,
au contraire, s'allongent et s'aplatissent.

Pêchées â des profondeurs variant do
trente à quarante mèlres, les huilres per-
lières sont déposées pêle-mêle et , aban-
données'" * ù "*nhë "putréfaction prolongée:
Les coquilles, lavées it l'eau chaude, net-
toyées , sont écrasées, puis soumises à un
examen attentif . Les perles trouvées ne
supportent qu'un léger polissage avec de
la poudre de nacre ou encore avec du
blanc d'Espagne mélangé d'eau.

Vers 1901 , lc professeur Rap haël Du-
bois imagina de soumettre les huîtres
perlières à l'examen des rayons X. De-
puis, dans un ' certain nombre d'îles, à
Ceylan, dans l'Ile d'Ipantivu , on radio-
graphie les huîtres. Les huîtres sont re-
pérées. Celles qui, d'après les radiogra-
phies, renferment dc grosses perles sonl
ouvertes immédialement et les perles
sont recueillies directement sans passer
par l'horrible putréfaction de jadis.

Lcs huîtres qui ne contiennent que de
petites perles sont placées dans des ap-
pareils que Von immerge jusqu'à ce que
lex perles aient acquis un volume suffi-
« ni

Ce qui donne aux perles leur immense
valeur , c'est leur orient , leur grosseur ,
leur forme et leur éclat.

L'orient , c'est cetle irisation particu-
lière qui joue ù la surface de la perle ou
de la nacre. II dépend de la minceur et
ele la régularité des couches superpo-
sées.

Comme la perle est formée d'un très
grand nombre d'enveloppes superposées
les unes aux aulres, teUes les couches
d'un bulbe d'oignon , on peut maquiller
une perle en lui enlevant avec beaucoup
de précaution une peau avec une mince
lame d'acier ; on peut ainsi décortiquer
les perles. Leur volume diminue, mais
souvent on peut mettre à découvert une
perle beaucoup plus belle, d'un orient ct
d'un éclat plus grand.

Des perles qui sont cn train de mou-
rir , c'est-à-dire de perdre leur irisation ,
des perles mortes peuvent être rendues à
la vie cn leur enlevant une ou deux
c peaux >. En soumettant également los
perles dites « mortes > a I action d'un
acide, les couches superficielles sont dis-
soutes ct comme cc sont souvent les seu-
les qui sont altérées, la perle retrouve
son éclat: *¦

Jadis, on faisait avaler .les perles mor-
tes à des pigeons. Dans leur estomac, les
perles étaient en contact avec lc suc gas-
tri que, qui renferme, on le sait , cle l'acide
chlorhydrique. Moius de douze heures
après , les perles ressuscitaient.

AVU TION
un aviateur mus is tle

Le capitaine aviateur Tsanai effectuait,
hier après midi, mardi, prés de Saint-Péters-
! ours .  un vol plané à deux cents métrés
d'altitude, quand son appareil se renversa
et vint s'écraser sur le sol. Le capitaine a été

FAITS DIVERS '!&
É T R A N G E R

Tremblement de ten o. — Hier matia
mardi , à 5 h. 30, On a ressenti dans tout le
Danemark, pendant deux secondes, une
secousse sismique allant du sud au nord .

V-lugt-hnit nojéu cn RoMle. — Un
bac transportant 58 personnes, hommes et
femmes, a chaviré an milieu du Niémen.
Tous les passagers ae sont noyés.

Vol de 2BO,0t>0 tr. «« MJou. —
Après s'élre introduits dans les caves d'un
immeuble de l'avenue de la Care , à Nice, où
se trouve le magasin de M. Serary, bijoutier ,
des malfaiteurs ont percé on mur dans lequel
était scellé le coffre-fort de la bijouterie. Ils
ont ensnite pratiqué un trou dans la paroi
métaliiqae da coffre-fort k l'aide d'an ehalu-
meaa et ont enlevé toas les bijoux qui s'y
trouvaient. Le montant dn vol est évalué *
250,000 fr.

Foudroyé dans sou lit. — Au conrs
d'un orage qui s'est déchaîné sar la contrée
de Schanegnau (Berne), un jeane berger du
nom de Egli, lil ans, a été frappé par Ja
fouelre dans son lit, sur l'Obère Fluh. La
morl a été instantanée.

Ittt r t a q n r »  de lu  latte. —- Un jenne
lalleur, do nom de Charles Zaugg, avait été
blessé grièvement à la colonne vertébrale,
lors d'un concours de laite qui eut lieu anx
Bastions, k Oenève , le l" juin dernier. Il fnt
traité ix l'hôp ital cantonal , puis A son domi-
cile, i. Bue ; il semblait aller mieux, lorsque
son état empira brusquement, et le mafheu-
reux rendait le dernier soupir, l'autre nuit.

Cn enfant écrasé par on ebar. —
Un voiturier montait la rue principale d'Ar-
bon sur un char a échelle, ayant à côté de lni
son petit garçon de 4 ans. La planche sur
laquelle le voitnrier et son fils étaient assis
bascula et ils tombèrent sons le char.

L'enfant ent la ir:. ¦ , .-.rr,- ..-.,.

Onx qni se noient en ne Ual Koant .
— Hier après midi, mardi, i Berne , s'est
noyé dans l'Aar, en se baignant, M. Traugot
Gysin , fonctionnaire à la Direclion générale
des télégraphes. M. Gysin savait nager, mais
il a été pris d'une crampe ou d'une conges-
tion et a dispara avant qa 'on ait pu iui porter
secours.

Le corps a élé retrouvé.
— Le jeune Otto Triebner , de Gotha, mai:

tre d'hôtel & Lugano, âgé de 29 ans, s'est
nové lundi en se baignant. Son cadavre a été
retrouvé.

Tombé d'un tas de foin. — Hier
après midi, un ouvrier de campagne, nommé
Cochard , a'est tué, à Morges , en tombant d'un
tas de loin.• ** * "- •- ~

Drame. — Le vannier Auguste Jœggi et
sa femme, de Niederbuchsitten (Soleure),
avaient disparu mystérieusement depuis quel-
que temps. Des recherches au moyen d'an
cbien policier ont permis d'établir que la
femme avait trouvé la mort dans i'Asr. Et
lundi , le oorps de l'homme était retrouvé
dans une fosse k purin , près de la grange de
Bon beau fils. Le cadavre avait une corde
au cou.

Interrogé , le beau-fils a dit avoir tné Jœggi,
parce epj e ctlui- ci était ivrogne et bruul
Quant a la femme Jorggi, on ne connaît pas
encore les circonstances de sa lin trsgierae.

AagasteJasggi avait 35 an». Quant au meur-
trier , il n'a que ï t  ans et s'appelle beat
Keclliker. Il est l'enfant d'un premier mariage
de la femme de Jarggi,

CHRONIQUE MEDICALE

U co -i tô  dis Brama ois
L'enfant est né. Il parait sain et vigoureux.

Les parents sont heureux. Le petit être est
choyé et , tandis qu'il repose paisiblement
prés de ea mère, il semble que nui danger ne
le peat atteindre.

Or, voici que le lendemain ou le surlen-
demain de la naissance, un œil rougit et se
gonfle. ¦ L'enfant a pris froid. Un courant
d'air sans donte. » Une brave femme assure
qu'un peu d'eau boriquée va faire disparaître
tout cela rapidement.

Lo lendemain, les paupières sont énormes,
au point qu'il n'est plus possible de les écar-
ter ; de l'œil sainte un liquide jaunâtre qui
corrode la joue. Les denx jeux sont atteints
d'ailleurs, et voici que l'on prend peur. Le
médecin est appelé. Il annonce qu'il s'agit
d'ane affection très grave pouvant entraîner
la cécité et institue on traitement actif et fort
complexe, extrêmement pénible aussi pour le
malheureux helié.

Les parents se désolent. La situation est
trag ique. Chaque fois que l'on essaye de sou-
lever les paupières, o'est un véritable Ilot de
pus qui jaillit et , quand on a pn nettoyer
l'œil , celui-ci apparaît atteint d'une inflam-
mation purulente suraigué qui s'attaque à la
cornée et menace de Ja détruire.

Heureux, quand le médecin arrive k temps
pour empêcher l'irrémécUable désastre, la
fonte de l'œil, c'est-à-dire Ja cécité .'...

Lutte tragique dont l'enjeu est Je bonheur
des parents et de reniant, qai sera tantôt
peut être un avengle !

Quantité d'enfants sont devenus aveugles
par suite de conjonctivite pnrnlente contrac
lée i (car naissance.

Ces enfants eussent été préservés sûre-
ment si le médecin avait été prévenu k temps;
il leur aurait introduit dans l'œil , k leur nais-
sance, quelques gouttes d'uia médicament
banal dont l'action préventive est prouvée
depuis cinquante ans et n'est discutée par
personne.

Ce médicament, qui s'appelle nitrate d'ar-
gent, acétate d'argent, est iooiïensif i la dose
où il est prescrit. Une seale application soliit.
Son efficacité est certaine, incontestée, incon-
testable. Mais il faut recourir tu ut de suite au
dosttus.

NOUVELLES DE LA DEMI
Le* pourpar l e r s  de la paix

Bucarest , 30 juillet.
La journée a élé marquée par un

échange île nombreuses visites enlre les
délégués. Le roi a reçu en audience le
général Tontchef , chef de la délégation
bulgare, et M. Pachitch , et s'est entre-
tenu longuement avec eux. Bien que la
siluation soit encore forl indécise, un
fait important est déjà acquis : c'est l'ac-
ceptation par les Grecs et les Serbes du
principe de la suspension d'armes dans
quelques jours.

Londres, 30 juillet.
On mande de Vienne au Daily Tele-

graph que, selon une déclaration du gou-
vernement serl>et l'armée serbe ne mar-
chera, sous aucun prétexte, sur Sofia.
La Serbie nc demandera pas à la Bulga-
rie plus qu'elle nc demandait avant la
campante.

U conférence ds Londres
Londres, 30 juillet.

I-a Conférence des ambassadeurs, dans
sa séance d'hier après midi mardi, a ré-
glé complètement : 1. l'appui financier
donné au Monténégro ; 2. le protocole
officiel réglant l'accès de la Serbie à la
mer Adriatique ; 3. l'organisation inté-
rieure de l'Albanie.

La conférence ne s'est pas occupée des
moyens à employer pour faire respecter
le trailé dc Londres par Ja Turquie.

Les puissances
Londres, 30 juillet.

l'ne noie communiquée ù la presse
dit qu'il n'y a rien de vrai dans les ren-
seignements donnés par certains jour-
naux au sujet de la nature de la com-
munication faite auprès de la Porte par
le chargé d'affaires d'Angleterre â Cons-
tantinople. On fait remarquer que la
Grande-Bretagne n'a nullement l'inten-
tion de faire une démarche isolée de la
nature de celle dont il est queslion. II
n'est actuellement question que de re-
présentations conjointes à Constantino-
ple.

Dans les milieux officiels, on dément
catégoriquement la nouvelle du journal
IM Tribtma, d'après laquelle les minis-
tres d'Autriche ct de Itussie auraient fait
conjointement une démarche auprès clu
gouvernement serbe en vue de la suspen-
sion des hostilités.

Paris, 30 juillet.
L'Echo de l'aris dil que la grande ma-

jorilé des puissances admet maintenant
quo les deux rives du Vardar seropt ser-
bes ct que Kavolla fera partie du royau-
me hellénique.

Bulgares et Serbes
Belgrade, 30 juillet.

Un combat imporlanl a eu lieu sur la
Vlasina (à la frontière serbo-bulgare! .
Les Bulgares s'obstinent à attaquer con-
tinuellement le front serbe. Les pertes
sont inconnues.

Bulgares «t Grecs
Athènes, 30 juillet .

Vn communiqué du ministère de la
guerre dil que Ooumouldjina (entre Ka-
valla el Dédéagatch) a été occupé sans
résistance. Lcs habitants, sans distinc-
tion de religion , ont reçu avec enthou-
siasme les troupes grecques. Lcs Bulga-
res, en se retirant , ont fait sauter les mu-
nitions déposées i» la gare. On croit qut
la voie ferrée de Goumouldjina à Xanth
est intacte. Soixante wagons et quatre
locomotives ont élé saisis. Les habitants
ont fait connaître que les Bulgares
avaient abandonné, au nord de la ville,
trois canons de siège.

Les Musulmans onl demandé la resti-
tution de deux mosquées enlevées par les
Bulgares. Le commandant grec a ordon-
né cetle restitution.

Los Turcs
Calcutta, 30 juillet.

'-ce Musulmans tiennent, sur tous les
points des Indes , des réunions dans les-
quelles ils adoptent une résolution décla-
rant que toute tentative dc la Grande-
Bretagne d'obliger Jes Turcs à abandon-
ner Andrinople provoquera cJicz Jcs Mu-
sulmans de*s Indes un désappointement
et un mécontenlcment des plus vifs. Les
indigènes non musulmans de l'Inde sym-
pathisent sur ce point avec les Musul-
mans.

Constantinople, 30 juillet.
Sp. —c Le prince héritier, k son arrivée

à Andrinop le, a été reçu solennellcnienl
par le généralissime Izzel pacha, entouré
d'un brillant état-major , le vali d'Andri-
nople, Hadji Alil bey, les chefs religieux
des diverses communauté'̂  de la ville et
les principales aulorilés. La population
manifeste une joie très vive.

Le prince héritier s'est rendu au palais
municipal , où le vali lui a souhaité la
bienvenue. Le prince a répondu en di-
sant s

« II nous n élé 1res douloureux dc voir
Andrinople , la deuxième capitale dc
l'Empire ottoman , tomber aux mains des
ennemis. Je rends grâce au Tout'Puissant
de ce que la ville a été reconquise par
noire vaillante armée el je lui adresse
tous mes remerciements. »

Le soir a cu lieu une grande réunion
destinée il montrer le vif désir dc la po-
pulation cle voir la ville rester partie in-
lfcB«uito de l'Empire ottoman.

A Sofia
Belgrade, 30 juillet.

Une lettre de Sofia, qui a échappé à
la censure, dit que la situation dans la
capitale bulgare devient de jour en jour
plut terrible. Sofia est un immense hô-
pital. Toutes les villes du Danube ont élé
désertées et leur population s'est réfugiée
dans la capitale, où l'on compte main-
tenant plus de 250 mille âmes (au lieu
de 70,000 avant la guerre). Le pain man-
que, les hôpitaux regorgent de blessés.
Il n'y a ni médecins, ni infirmiers. Les
denrtes de première nécessité sont hors
de prix. Les maisons des ministres sont
gardées militairement, pour les proléger
contre les fureurs de la foule. On craint
une insurrection. Dc fortes patrouilles dc
cavalerie parcourent constamment les
rues.

Sofia , 30 juillet.
Les femmes bulgares, réunies en mee-

ting, ont voté une résolution approuvanl
la guerre actuelle qui s 'esl imposée pour
achever l'oeuvre de délivrance de la Ma-
cédoine, adressant un salut cliafeureux
aux invincibles soldats bulgares et fai-
sant appel aux puissances pour arrêtei
l'invasion turque.

Le cabinet français
Paris, 30 jaillet.

Selon la Libre Parole, un remaniement
ministériel aura Jieu pendant les vacan-
ces. MM. Dumont , Klieime cl Batier quit-
teraient le gouvernement. M. Caillaux
reviendrait aux finances, et M. Milierand
i la guerre. Dans cc cas, M. Baudin
abandonnerai! la marine. (Nous donnons
cette nouvelle sous réserves.)

Les jeux en Belgique
Paris, 30 juillet.

D'après une dépêche de Bruxelles au
lournal, une motion va être présentée ces
jours ù la Chambre, tendant à obtenir
le rétablissement des jeux , sinon dans
loute la Belgique, lout au moins à Spa
el à Oslende. On considère qu 'une ma-
jorité favorable à cette motion est pres-
que assurée.

En Portugal
Lisbonne, 30 juillet.

f-es journaux annoncent qu'Americo
Oliveira , qui avait été arrêté à Alcobaça ,
a élé remis en liberlé et qu'il est rentré
ù Lisbonne.

Empoisonnes * Rt
Budapest , 30 juillet.

On signale un .grand nombre de cas
d'empoisonnements, dont p lusieurs sui-
vis de mort, par suite dc l'absorption de
champignons vénéneux, dans diverses
villes de Hongrie.

Au Transvaal
Johannesbourg (Transvaal), 30 juillet.

Au moment où la menace de la grève
générale dans les premiers jours du
mois d'août plonge toute l'Afrique du
sud dans unc inquiétude profonde, on
apprend que le président du syndicat des
cheminots sud-africains vient d'accepter
du gouvernement de participer à une en-
quête au sujet des revendications des
travailleurs. Or, la fédéralion des syndi-
cats du sud dc l'Afrique avait refusé dc
participer u ces enquêtes, en repoussant
toutes les propositions du gouverne-
ment.

On se demande si, maintenant, le syn-
dicat des cheminots a fail ou non défec-
tion. Entre temps, le gouvernement
prend toutes les précautions pour main-
tenir l'ordre ct la liberté des communi-
cations. Il est prêt 4 rapatrier d'office
tous les indigènes travaillant dans les
mines, afin que, à ta faveur de la grève,
ils nc commettent pas d'actes d'agression
contre les blancs.

Etats-Unis et Japon
Tokio, 30 juillet.

On reconnaît maintenant que la ré-
ponse des Elals-l'nis relative à la ques-
lion de l'établissement des Japonais cn
Californie n'est pas satisfaisante, puis-
que fe gouvernement japonais enverra
sous peu aux Etals-Unis une troisième
note à ce sujet. En attendant, une im-
portante Italique de Yokohama consent
des prêts aux Japonais désireux d'ache-
ter des terres en Californie, avant que la
loi californienne soit mise cn vigueur.

E ta t s -Unis  et Nicaragua
Washington, 30 juillet.

Le projet de prolectorat des Etals-
Unis sur le Nicaragua a fait l'objet d'une
discussion orageuse ii ta commission des
telations extérieures du Sénat. Certains
membres de la commission ont annoncé
qu'ils feraient opposition devant le Sé-
nal.

SUISSE
Greva

Granges (Soleure), 30 juillet.
Une assemblée, à laquelle assistaient

trois cents ouvriers du tunnel , a décidé
Ja grève. Hier, il y a eu cortège à travers
Jcs rues ; el aujourd'hui, mercredi, le
travail a complètement cessé.

Le mouvement dc grève parait devoir
gagner quelques branches de l'induslrie
horlogère.

ÈRE HEURE
Mort de M. le Doyen d'Assens

I_ausanne, 30 juillet.
M. l'abbé Marlin , doyen d'Assens, soûl

frant depuis longtemps, est mort cc ma
tin, mercredi , à 2 h.

M. l'abbé François Martin, de Brcti-
gny-Sainl-Barthélemy (Vaud), était né à
Bernex <Geoève) Je 29 décembre 1835. 11
était frère du célèbre avocat Célestin
Marlin, de Genève. Il avait été ordonné
prêtre cn 1801 et avait élé envoyé comme
vicaire à Carouge. 11 devint curé du Lo-
cle cn 1862, poste qu'il occupa huit ans.
Il fut ensuite curé de Cheyres pendant six
ans et fut nommé curé d'Assens cn 1876.

Sa Grandeur Mgr Deruaz le nomma
doyen du décanat dc Saint-Amédée, en
1891. .

Le 6 août 1911, la paroisse d'Assens
avait célébré avec éclat le cinquante-
naire dc l'ordination sacerdotale de son
dévoué pasleur.

M. fe doyen Martin était très estimé
de tout le clergé de son décanat , et aussi
de tout le clergé du diocèse. Ses parois-
siens appréciaient en lui son zèle pour
le salut des âmes, son amour du devoir,
ses qualités d'ordre et cle ponctualité. M.
l'abbé Martin, comme Mgr Deruaz, était
l'homme des bonnes relations entre l'Etat
de Vaud el le clergé catholique du can-
ton, ct c'est entre Mgr Derunr, M. le curé
d'Assens et le gouvernement de Lausanne
que se réglaient toujours à l'amiable les
difficultés qui pouvaient surgir.

Le souvenir de M. Martin , doyen d'As-
sens, restera en bénédiction dans le dio-
cèse de Lausanne et Genève.

Noyé
Saint-Gall , 30 jaillet.

Un fonctionnaire du consulat aulri
chien de Saint-Gall s'est noyé en se bai
gnant dans la Sitter.

Les victimes de la montagne
Saint-Maurice , 30 juillet.

Les corps des trois victimes de l'acci-
dent de la Tour Sallière sont partis
de Sainl-Maurice pour Paris, ce matin,
mercredi, à 9 h. 30.

A 6 M h., ce malin , un office solennel
de Requiem a été célébré, à l'église de
Salvan. M. le curé ct les paroissiens ont
accompagné les trois cercueils jusqu'à
la gare.

PtihHentînns nouvelles

Eiisls As c-.l'y . s z .  Uttfealrs st jhUajsjh.'jBS ,
par Itené Gillouin, t vol. in-18 jésax,
S fr. 50.— Bernard Grasset, éditeur. Cl ,
rue dea Saints-Pères, Paris.
M. Iienei Gillouin, qai donnait U y a cpieL

epies années nn curieux roman psjcbologi-
qne, Art et Vils , plus récemment an Estai
sur la Philosophie de M.  Henri Bergson
dès maintenant classierue, publie aujourd'hui
un volume d'Essais de critique littéraire et
philosophique qui montre sons une face
nouvelle son souple et vigoureux talent . Ce
volume contient en effet des études sur M™«
de Noailles et M»" Colette Willy. Maurice
Barrés et Charles Démange, Jean Moréas et
William James. Il y en a, comme on voit,
pour tons les goûts.

La Chanson Française

La Chanson Française, qui partit soas la
direction artistique de Xavier Privas, publie
dans son numéro de juillet un choix extrême*
ment brillant de bonnes et saines chansons
parmi lesquelles nous citerons: Le Chant des
Moissonneurs , de Lucien Colorge; La Voix
des Flott . de Le Stanc ; La Meunière, de
Charles Ifess ; Let Binious, de Jacques
Polder et M. Desroseaux ; L'Autobus, de
René Bazelin ; Hirintde enfantine , de E.
Bigot, etc. On trouvera en outre dans c<j
numéro plusieurs monologues humoristiques
et nne substantielle étude d'André Chenal
consacrée aux Chants du Soldat, de Faal
Déroulède.

Ce magnifique numéro contient encore, en
supplément théâtral, L'Honneur du nom,
par Edouard Bigot et Tout s'arrange, par
P. Morel, deux pièces inédites faciles S jouer
et très intéressantes k lire.

Prix du numéro: 95 centimes (étranger,
t fr . 25). On s'abonne à La Chanson Fran.
çaise. revue mensuelle, Henri GaUlard, di.
recteur-administrateur, IS, rue Saint-Sulpice,
Paris , et dans tous les boréaux de poste :
10 francs par an (étranger, t î  francs). La
Chanson Française est en vente dans tontes
les bonnes librairies, magasins de mosiqae et
bibliothèques des gares.
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FRIBOURO
Une ancienne phaimatii de Fribourg

Le nouveau propriétaire de Ja phar-
macie Thurler et Kœlder ayant ou la
curiosité de connaitru la date de la fon-
dation do cetlo ancienne maison, cola a
valu aux .membres de la Sacioté d'his-
toire, dans leur dernière réunion, un
récit très attachant des origines ct des
vicissitudes de cel̂ e pharmacie.

Ge fut la persécution ourdi* contre les'
Jésuites de France, en 1762, à l'instiga-
tion des philosophes pt des jansénistes,
qui valut à Fribourg sa première phar-
macie « moderne ». M. l'archiviste Hwniy
a trouvé, en effet , que le fondateur en
fut un Jésuite fribourgeois banni de
France avec les autres membres de
l'Ordre, Io Frère coadjuteur Jacques
Gachoud, do Villars d'Avry, qui rem-
plissait, au montent de L'ejcil, les fonc-
tions d'apothicaire au Collège que îa
Compagnie possédait à Dôle.

Lo F. Gachoud s'élait fait la réputa-
tion d'un pharmacien hors pair. Lorsque
son arrivée cn pays de Fribourg fut con-
QUO, Io gouvernement , qui songeait depuis
longtemps à doter lo pays d'une honbo
pharmacie, saisit l'occasion qui s'offrait
et eo mit immédiatement en devoir do
s'assurer los servicos du savant Jésuite.
M. l'archiviste . R<-emy a retrouvé tout le
dossier des négociations qui s'engagèrent
entre le gouvernement et le F. Gachoud
ot qui aboutirent à l'établissement de
celui-ci à l'ribourg comm!» pharmacien,
avec l'appui financier de l'Etat et celui
do quolquos magistrats et citoyens, tels
que ln bourgmestre Gael y, le fold-maré-
chal Techtermann, le lieutenant Pettolaz,
un sieur Savoy, d'Avry-devant-Pont, et
un autre Pettolaz, de Gruyères. Le
F. Gachoud installa sa pharmacie daiis
une; maison de la rue de Lausanne qu 'il
avait achetée d'un certain Dupont , me-
sureur do blé. I A: 12 juin 1767, il annonça
au gouvernement qu'il était prêt à fonc-
tionner. II administra sa pharmacie pen-
dant une vingtaine d'années, puis il
pa>r *a Ja main à des neveux auxquels il
avait fait faire los études voulues, comma
il s'y était engagé vis-à-vis des magis-
trats. Ceux-ci avaient fixé le tarif des
médicaments ; l'entreprise du F. Ga-
choud avait pleinement répondu ù leur
attente ; la pharmacie élait arrivée û
une haute prosp érité.

Lo F.' Gachoud mourut lo 4 décem-
bre 1797, à l'âge do 87 ans ; son testa-
mont fut très édifiant. Le neveu qui lui
avait succédé comme pharmacien ne Iiii
survécut quo peu d'années. Lo 1er juil-
let ,1803, la pharmacie Gachoud devenjut
la pharmacie Gtoti, en vertu de l'achat
qu'en fit F.-J. Gœtz, d'Altkirch, qui
avait appris l'état de pharmacien chej
le sieur Lâchât, à Fribourg, puis avail
exercé sa profession ù .liulle, en "associa-
tion avec le médecin-pharmacien Duvil-
lard.

F.-J. Gœtz mourut encoro jeune, en
1814. Sa veuve obtint l'autorisation dè
faire desservir la pharmacie par un pro-
viseur , du nom db Lutlcy, en attendant
que son fils aine, Louis, qui n'avait que
11 ans, eut fait ses études, Quand il les
eut achevées, il prit la direction dc la
pharmacie, qu 'il garda jusqu 'en 1851,
date de sa mort. Lo mariage de sa sœur
et héritière avec M. Vilmar, le commis
de la pharmacie, simplifia la question do
la succession. La pharmacie Gœtz devint
la pharmacie Vilmar-Gœtz. En décem-
bre 1888, clic passa par achat aux mains
cle MM. Thurler ct Kcchlcr, après les-
quels elle est devenue, en octobre '1911;
la pliarmaeie Musy.

Tel est le très sec résumé do la commu-
nication de M. l'archiviste Rasmy. On
aura plaisir à la trouver tout au long
dans los Annales, avec les détails inté-

C Feuilleton de la LIBERTÉ

L'ÉCHO DU PASSÉ
par N A RYAN

Qu'est-ce qu'il cherche, lo regard rivé
devant lui , les yeux lointains , perdus
dans les futaies qui prolongent le parc i
Qu 'est-ce qu 'il voit , tandis qu'une expres-
sion do recueillement quo Béatrix na lu
a jamais connue transforme un instant
son visage?

Mais c'est très court. Il sc retourne
vers elle ct sourit.

— Savez-vous, Béatrix, que jn m'étais
tout à fait réacclimaté tx Corneuilles ?
J' avais oublié lo collège, Samt-Cvr,
l'avenir inconnu , et quand j'ai commencé
û arranger niés malles, hier, il m'a semljlé
que jc faisais un mauvais rêve, que ma
vie, rua vraie vio est ioil

— Mai» vous aimei l'armée, ct vous
êtes content do suivre Votre voie...

— Content ! jo l'étais il y a doux
mois, joie serai peu'Wtre dans huit jours.
Aujourd'hui, je suis comme surpris ,
désagréablement surpris d'avoir à par-
tir...

Elle no l'a jamais .vu ainsi, il est pres-
que rêveur. Mais iout à coup, ii redevient

rossants ct parfois savoureux quo l'au
Xextt  a"ra3semblésr .; " ,

Fribourg, place d'armes ' S
Oa nous écrit :
11 est dono question do créer, ppur

l'instruction dos recrues d'infanterie , do
la2l!,"divisioii,ùlaquclleapp.''.i"tiennent les
soldats 'tribourçi.'.cy.s, uno. seconde . place
d'armes, bèjle de Colombier étant dovo-
nue insuffisante, depuis que le nombre
des divisions a été réihiit ct leur effectif
accru.

Actuellement , uue grando partie ele
• nos recrues et de nos. élèves, soys-oili-
ciers, qui no peuvent ' être logés à Ca-
lomnier, passent Jour périodo d'instruc-
tion à Yverdon ou à Liestal.

Des efforts considérables sont faits
pour décider les organes compétents de
l'Administration fédérale k établir la
future p lace d'armes dans le Jura bernois.

Or, nous lo demandons ix nouveau :
Si une nouvelle place d'armes do la 2";0
division doit se créer, n'est-il pas désigné
dc la situer cn pays do Fribourg ? Tous
les principaux cantons suisses ont lotira
placcs d'armes. Citons Genève, Lau-
sanne, Bière, "Yverdon , Sion, Colombier,
Berne, Thoune, Bile, Liest&l, Aarau,
Brougg, Lucerne, Zurich, Frauenfeld,
Saint-Gall, Hérisau, Coire, Bellinzone.

Le canton do Borr.o possède déjà
deux centres militaires dos plus impor-
tants : à Berne ont lieu des écoles do
recrues d'infanterio, do mitrailleurs d'in-
fanterie ct de cavalerie, do dragons,
d'aérosliers, otc. ; à Thouno se font les
écoles centrales, les écolos dc recrues
d'artillerie, etc.

Fribourg n'a rion. Copendant son droit
4 revendiquer Vhonneur de devenir se-
conde place d'armes de la 2rœ division
est indéniable. Les alentours de cette
Ville se prêtent admirablement aux exer-
cices en campagne des fantassins. De-
puis que — fort heureusement — qn '
n'attache plus tant d'importance avicx
mouvements des unités de troupo on
ordre serré, il est moins nécessaire do
posséder de vastes plateaux comme pla-
ces d'cxorcicc. Nous no savons pas qiie
d'autres objections d'ordre technique
puissent être invoquées contre Fribourg.

Et cetle villo a des titres nombreux
à faire valoir à l'appui do sa revendi-
cation. Sans complot, ' quo lo plateau
do la Sarine est un point stratégique
capital pour le cas d'une invasion ve-
nant de l'est ou du sud-est, et qu'il im-
porte à nos soldats de connaître à fond
co terrain , c'est do Fribourg qu'est
parti lo magnifi que mouvement cn fa-
veur de l'aviation militaire- Et les cours
préparatoires, sont-ils ailleurs mieux
organisés ôtldfHgéS avec' plus dé a&voua-'
mant et de patriotisme qu'à Fribourg ?

A nos autorilés ol à nos sociétés d'of-
ficier», do sons-officiors , de développe-
ment, do fairo entendre à Berno los
justes réclamations de Fribourg. C'est
Une question dc patriotisme, d'hon-
neur, d'amour propre cantonal, p lus
encore quo d'intérêt matériel.

Stnsli iuf» m cours?. — Dans son
assemblée générale d'hier soir inatdi , qni a
été très fréquentée , l'Union instrumentale ,
après avoir procédé 4 la réception de bail
nouveaux membres et liquidé diverses ques-
tions administratives, a fixé sa course annuelle
au dimanche H août prochain.

Le bat choisi est Bienne-Macolin-Gorgcs
du Taubenloch-

Le programme de cette charmante prome-
nade est à l'étude et sera comniuni<iaé inces-
samment aux tnembres de la sooiété.

— On nons écrit :
La fanfare paroissiale d» Villaz - Saint-

Pierre a fait dimanche unc charmants courso
en Gruvère. Après nne messe, entendue à
Bullo, a l'égliso dos Itlt. PP. Capucins , la
société est allée bivouaquer sous les frais
ombragea dsl'llotel-des-Bains èe Montbarry,
où plusieurs morceaux furent exécutés , sons

ui-memo cn désignant I assiette de tar-
tines.

— Donnoz-m 'cn oncoro doux , s'il vous
plaît , et mettez-y beaucoup do beurre...
Vous êtes uno brave fille... Et savez-vous
une drôle de chose ? continuo-t-il on en-
fonçant ses dents blanchos dans la tar-
tine brune. C'est seulement depuis deux
ou trois joura-que jc vous ai.retrouvée.

— .Retrouvée ?
— Oui, vous e;tw7. ui différente d« .la

gamine do jadis I Jo cherchais à vous
identifier avec mes souvenirs, jc n'y
réussissais guère, et cola me causait un
malaise, uno espèce d'anxiété. Vous étiez
plutôt sérieuse, depuis «non arrivée, ré-
servée, et si cultivés, si raffinée ,-lisant
dps ohosos si assommantes I Et la mu-
sique incompréhensible! d'aujourd'l\ui
n'avait pas do secrets pour vous, ol vous
tombiez cn extase devant un point do
vuo, et vos yeyx, je l'ai bien vu, (je mouil-
laient quand vous lisiez ce pathos qui
m'énerve, moi, parce qu'il s'en va éveil-
ler des impressions morbides, ct qu'il
doit fairo dos êtres maladifs do coux qui
ne sont pas solides...
.*.— Et on quoi ai-jo changé depuis

doux ou trois jours ? domando Béatrix ,
légèrement dédaigneuse.
. — Jo cherchais toujours cn vous la

petite eousino d'autrofois. Vous étiez
bien, dès lors , un pou rêveuse, mais en
même temps si gaio, si naturelle I...
Depuis niou arrivée, j'avais toujours la
sensation d'être un idiot devant vom ;
il me semblait quo tout le -fatras dont on

l'habile direclion de M. Nicolet. Lcs liùtei
étrangers y ont répondu par drs salves de
bravos ct par unc généreuse distribution de
vins d'honneur de premier thoix.

les pierre* qal roulent it II» mon -
tagno. — Au cours d'une excursion qu'il
faisait , landi , k U Dent de .Savigny, avec les
jeunes gens da patronage do liulle , dont il
litt jadis lé dévoué directeur , M. i'abhè tls.-
pany, révérend cmé do Sorras, a élé alltint
à la této par un caillou déiaché de la monta-
gne. Etourdi par le coup, M. 'Gapany dut
rentrera liulle en automobile, pour s'y fairo
soigner.

Ses nombreux amis apprendront aveo plai-
sir qn 'il est aujourd'hui complètement ré-
tabli. . .

An Cnslnn-lht f lUe iS'E^Utajpr. —
On nous écrit : .

Un nombreux public a astislé dimanche à
la seconde représentation do .Vfouille'i'otlle,
au Casino-thiùtro d'Estavayer.

Le jea des acUUrs a éié bon : un petit
acef ni da terroir slaviacois met une certaine
nuance d'originalilé localo dan3 le langage
dts personnages. La perfection , pour des
amateurs, a certainement été atteinte par
Schuuicki , qni a élé excellent , sans défail-
lance dans son gesle, son parler ct son inter.
prétii '.ion. Le jvge Uouroû, à l'Urne si vile, a
sa se placer an-dessus de son rôle ; par sa
bonhomie cl son langage agréable , il a fort
bien mis cn valeur Io caractère da paysan,
riche et considéré. Marguerite a su nous
émouvoir anssi , bien qu 'il y ait peat-étre
encoro un peu trop ele sentiment duns son
débit. Viclor , touchant dans ses déclara'ions
d'amour , a une diction irréprochable et un
jeu remarquable de simplicité. Mariette nous
a fait souvenir do nos vieilles domestiques du
temps passé, simples et maternelles pour les
entants du patron ; elle a un débit chantant ,
qui sied bien à son rôle.

lin général , ions ont bien rendu Jc sens
comiiTue et dramatique de la pièce ; par en-
droits , peut-être , le dramatique a été forcé
au détriment dn comi que.

Ajoutons que les décors sont très réussis,
surlout celui du deuxième acte.

Tont est donc , dans ces représentions, à
l'honneur des Slaviacois, qui possèdent au
milieu d'eux tous les éléments nécessaires
pour do savoureux îfg-ils littéraires : auteur ,
acteurs, dî curateurs , aussi intelli gents que
dévoués, et casino coquet.

Fête cantonale fribourgeoise
te gymnastique

Suit;  de la C01» liste de souscription
aux dons d'honneur

ES ESPÈÇSS
5 fr. — M. Masson , président de la seclion

bourgeoise de gymnastique , Lausanne ; So-
ciété dc gymnastique , Moudon ; Anonyme,
par M. Seydonx, boucher , Itomont ; Carri-
chon , frères , Ucnéve , par ___"* Iiarras-
Monge*,*̂ K|ndler'"bT"C!.i,"Berne.; 3. Wiischl,
llindelbank ; Communes de Ohavannes-»ous-
Orsonnens et Grcnilles ; Ad. Veiih, Krenzlin-
gen, par MM. Mazzuri et Benetli, Homont ;
Cafader et O», k Bâle, par MM. Mazzûri et
Benetti , Itomont ; Anonyme, de Clialillens ,
par MM . Mazzuri et Benétti, Romont : Ano-
nyme, par M"»* liarras-Monge , Homont;
O. M. G., par M. Lugrin , Itomont ; Girardet
etC'" , La-Sarraz ; 13, Eberlé, Lausanne, par
la Société d'agriculture , Itomont ; Subi-
mann , frères , Bâle ; E. Lémel, Genève, par
M°" veuve Cornu , Homont; MM . Demierre ,
frères , Usine électri que , Romont ; Wyler ct
C" , Genève ; Brandt et .Ci», Saint-Gall , par
M"* veuve Rey, Romont; M. Chatagny, dé-
puté , Corserey ; M. Jaccoud , député , Pro-
masens ; M. Conus, député , Rue ; M. G.
Jayct , O. K. I' ., Villaz-Saint-Pierre ; M. Co-
nus, Café Saisse, Itomont ; M»" I'ellot-Thé-
vos, Ohcval-Blanc, Homont ; MM. Panchaud ,
frères , fermiers , Romont ; M. C. Cuerel ,
Yverdon ; Aner ct C", Zurich, par M. Ifa-
bermacher , Itomont ; commune do La Joux
(2 m«don).

Jules Barras , Romont , 4 fr.
DOHS EH NATURE

l-'ahrique de meubles « Gruyère» » , Balle,
40 tr. ; M. E. Comte , dentiste , Château-
d'Oex, 35 lr.

20 fr. — Biliardi et C'-, Turin , par M. L.

a surchargé mon esprit n'avait développé
cri moi aucune valeur... Et cependant,
jo vous reconnais maintenant, commo la
princesso dans sa robo couleur do
temps... je vous sons la même sous les
transformations ct les fioritures de votre
éducation moderne, de votro manière
d'être acquise... jo no désespère plus du
mc montrer h vous sons un jour moins
stupide... Bref , jo suis tout à fait heureux
ct voici qu'il faut partir, juste à co mo*
ment-L'i, juste quand jo n'ai plus peur de
vous I .

Il fit disparaître sa dernière bouchée,
essuya ses soyeuses raouslaches, puis re-
garda fixement l'assiette, où restait une
uni que tartine.

— Faut-il la manger ? Jo crois quo
j 'ai encore faim.

Béatrix allongea son bras lilanc , qui
sortait à demi do la manche de percalo
bleue, et rapprocha V.assiette,

— Jo constate • avec plaisir, dit-elle,
un peu sèchement, que vos émotions et
Vos tristesses • ne peuvent amoindrir ce
bol app étit de... collégien.

— Ou de soldat , aciieva-t-il tranquil-
lement. Manger des tartines de Ccrneuil-
les, avec du beurre de Ccrneuilles, étendu
par les belles mains de la châtelaine,
cela no m'omp èchi: en rion de vous regret-
ter tous.'.. Mais jo reviendrai 1 dit-il avec
uno énergie soudaine. Vos paronts ont eu
la bonté do mo rép éter quo c'est ici mon
chez moi.

— Certainement,, cher . Donnât,.et je
vous lo dirai à mon tour , répondit Béa-

llulty ; Oppli ^er 
et 

C», Berne, par M. Glar
don.

18 fr. — llaaf et C", Berne , par M. Ha
hsrmacher , pharmacien. Romont.

15 fr. — Pernod , S. A., Couvet , par M. L.
Batly, Romont ; A. Prôlich, fabr. de colon ,
DieUkéri.

12 tr. — Ch. Band , Genève , par »!«•
Equey, Romont ; Fabrique suisse do lampes,
Berne , par M. L. Pernet , llomont; Reinle
et Bolliger , Bàle , par M. L. l'émet , Ito-
WO?.t. .
¦ 10 fr . — K. Rolland et C", Genève, par
M. Catlin , Romont ; P. Chlvat , Caroage, par
M. '/.ic&tncrinMvn, Romout; ZwvcUy, (alttiq.
de drap, Scbindellcgi, par M. Brunsohwig,
ltowont ; M"* veuve iJcmiorrc, Ilôts! des

JC1II Gantons, Romont.
8 fr. — Fabri qua Maggi, Kemptlal , par M.

Cattin , Romont ; Schnyder , Bienne ; Keller
et C'*, Zurich, par M"« Ba.rras-Mon.ge, Ito-
mont ; Golliez , Morat , par M. Ilabermacher ,
Romont,

ti fr. — Fabriqua do conserves , Saxon ;
Simon, Iils , et C'*, Lausjnno, par M. Ili-bor-
niaoher , Romont .

5 fr. — M. Chatton , président , Itomont
(¦jn» don) ; Petite et pis, bijouterie , Genève,
par M. BamLacb , Ilomoat ; M, .Teb'ey,
îl.jtel de la Vltur de Lys, Romont ; M. Dé-
nervaud , Hôtel do la Couronne , Itomont.

4 fr. — Gysèn Willen, Bienne, par MJL.
l'émet , Romont ; Fabrique de conservés,
LenAourg ; Moller-Wiimer, Séon , par M 1"»
Barras , Homont.

Sixiéma liste*. Cl 16 fr.
Liste présente , 1U9 fr.
Total , 7SC5 Ir

Eglise den ait. PP. Cordeliers
V'eiidrcdt 1" août

A 8 H h. da soir, réunion de l'Apostolat
de la Prière. Sermon , bénédiction du Sainl
Saciemsut.

SOCIÉTÉS
Société ornitliolog i.iue. — Rénnion dn

comilé du marché-concours , ce soir mercredi ,
1 8 h ., au local , Hôtel dc l'Autruche, Ier étage.

BOURSE OE FRIBOURG
du i!) juillet

Obligations. — Fr 'bourg-Elat , 1503,
3 ;•„, o|t. 4-73. Caisse hypoth. Fribourg,
3 */«. séries R. ct S. olï , à 88. Bulle-Romont
4 % 1S94, off. 4 90. Soo. Uydro-élcctr. Mont-
bovon 4 X, Off. û 0'J,75. Cardinal 4 .¦•*. off. ai
100.

Aclions. — Caisse hyp. frib. ex-conpon ,
off. ' à 587. Crédit Gruyérien, off. à 540.
Orédit ds la llroye , off- 4 5C0. Société élec-
trique Bulle , den, .4 210. Papeterie da Marly,
dem. à 11 GO. Chocolats et produits alim. de
Villars ex. c. o(T. à 48.
.Lof*. — Fribourg-Elat , 100?, off. 4 î-

Fribourg.-Ville , 1 898, olï. à 8,7j. Commu-
nes fribourgeoises 3 % , off. à 45 .

Etat civil do la villo de Friboug
itt.tESI.SCBS' ~

21 juillet. — Belloli, Louise, fille de Jo-
seph, cafetier , d'Ornavasso (Italie), ct d'Ida-
nôo Yuarncz. Café des Grand'Places.

22 jui l le t .  — Oross , Louis, Iils de Joseph ,
employé , de Friboarg, ct de Pauline, née
Jenny, rue de la Samaritaine , 25.

Morgcnegg, lîlisc , fillo d'Albett , vacher,
de Kûniz (Berne), et de Barbara Gngler , née
Zosso, tae des Forcerons, 199.

DÉCÈS
18 juillet. — Gerber , née Mast, Anna,

veuve de Frédéric , de Langnau (Berne), mé-
nagère 4 Rosé, Oi ans.

25 juillet. — Ducrest , Philippe , époux de
FéliciM, née Jungo, journalier , de Friboarg,
44 ans, Planche Supérieure , 229.

K1RIAGJS
26 juillet. — Maurer , Goilhilf , commer-

çant, d'AtteUvil (Argovie), né le 29 août 1887
avec Hug, Lydia , de Rnchillon , née 4 Fri-
bour--le 8 mars 1887.

Nous prévenant nos abonnés qu 'il
n'est pris note d'aucune demanda dt
changsmçnl ti'&dtesss si ixHe-cl n'esl
pas accompagnée du mer-iant dt
20 cmt VADftllNlSTRATlON.

trix d un ton gracieux. Et vraiment vous
allez nous manquer, vous étes'si vivant 1

— Et si bruyant, eh I Béatrix ? Un
pou plus vivant quo votre voisin , ce jeuno
avocat gourmé qui a toujours l'air de
chercher sa sorvictto ot ses paperasses,
qui tient boutique d'éloquence, et qui
pourrait faire un discours à la luno aussi
bien que dûlcndro le mur mitoyen... 11
vous llatte ! 11 fait semblant d'aimer
Wagner, et los poésies do cotto îeiïirme
neurasthénique auxquelles vous pré-
tendez trouver un sorisf

— Mon cher Donnât , dit Béatrix
offensée, jo nc prétends jamais compren-
dre ou éprouver quel quo chose quo je no
sens pas. Et jc ne sais vraiment pas ù que!
propos vous mettez en cause M. do Lcs-
merre, qui est très cultivé, àla venté, et..;

— Et 1res alarnbiqué, oui I Et aussi
très occupé de sa carrière... U veut entrer
dans la politique, ct sera une jolie
girouette, pour co quo jo connais de lui 1...
Et il connaît le chiffre do vos affaires,
allez, quand il se pâmo devant vos
Walk yries !

— Donnât , vous devenez... vulgaire.^ .
Croyez-vous que jc vais épouser tous les
jeunes gens qui aiment Wagner? Et no
peut-on avoir des goûts raffinés sans
encourir vos . railleries ? D'ailleurs, vous-
même avez aimé la romance de l'Etoile,
du Tannhauser, et lo leit-motiv do
Lolwngrin... Voici papa qui vous cherche.
Moi je remonte, maman m'attend, ot
j' ai perdu une heure à vous fairo vos
tartines.

Calendrier
JlrJUDI 31 JUII.LKT

r,.-. lnt  IGNACE de Loyola
i'.¦i -.i'i . -.-s-isr de ii*. CosjpftBnlodocJésr.B

Blessé aa siégo de l'ampelune , puis gnéri ,
Igncco se relira dans la solilnde et décida dc
no plus travailler qu 'a U plus grande glejico
da Dieu. Il jc-finait , so flagellait , mendiait aa
nonrrilurc ; éclairé des lumières divines, il
composa , à Manrése, son aelmirahlo livre des
Exercices spirituels. Pendant son séjour 4
l'Université de Paris , il «'attacha des compa-
gnons avec lesquels, 4 Montmartre , il fonda
l'ordre de^s Jésuites.

BUtlElTO HËTËOROLOGIQUH
Ssshslcnm ds Erlboari

Altltada <M2 OU - j
loigilt Je Ksi P»ris 1° 49 * 16"— UMthtillHVk*.

J3a SO juillet
BAXOltf TRB

^jSlir*:̂ ^ÏÏ"îF
,
27?r2T

W
3Ô~^ÏÏêP

THSRXOUB'IRl d.
Juillet ^ 

25; 20_J7. 28 Î3, 30] Juillet
8 h , ia. I !Ô"i'i : U; M! 15ri4| '8'h..'m.
1 h. s. t»}' «. ?D S'il h] 20 I h. s.
8 h. s.' I 17| 19. 10 211 2 l i  I 8 h. s.

Bumnrrâ
*8 h - m .  91 .8U 75 90; «CL 8118 h. xfa
1 h. S. 94 75 75 80 85; 81 1 h. s.
8 h. 8. 81 75 81 C0 53? I 8 h. s.
TiSEpÉiaivctc tnulm, CM : - lis tt b. : '.'¦>
TsïEpS.-atore mini©, isia Isa H b. : ¦ iOj™
çl'.-ci;. tombés dans les it h.' ; — mm.

tr^niî Direction : N.-K.
J KO?M : léger.

Stst da «lei : Clair.
Condition» atoosphériluas en Suisse, ca

inalin, mercredi , 30 piillei , 4 7 h. :
Très beau et calme partent.
Température : 12» 4 Glarii. Ailleurs , 13» à

17» . H y a IS» 4 Vevey et Montreui j 19» 4
Locarno et Lneano.

aSÏÏTS FR0BÀBW!
d*Bf U SaUso occidtcnts.Ie

Zurich, 30 juillet , midi.
Ciel nuageux. Pallia pluie par zones.

'André 'A L ! . A7., s ter était t de la Ridaetlà/a.

L'-Ëeç^dp epniiaercç Pjgicr
Tîous'*-apprenons que l'Ecole Pigier,

dont l'installation à Gon&ve a été cou-
ronnée du plùs.hrillant succès, créo une
nouvollo soction -tt , Lausanne ct notre
capitale vaudoise rio -peut quo se féli-
citer de cetto heuruuse initiative. Nous
allons exp li quer son fonctionnement, tel
qu'il nous a été décrit par sos distingués
directeurs.

L'Ecole Pigier a un caractère tout
particulier : c'est uno véritable maison
de commerce, comprenant effective-
ment une librairie comptable, commer-
ciale, financière et industrielle ayee tous
ses services et agencements. Toutos les
opérations faites par les élèves sont donc
réelles et les travaux d'application se
font sur do véritables livres do com-
merce- Chaquo élève remplit successi-
vement les fonctions do facturier, expé-
diteur, caissier , archiviste, teneur de
livres, comptable, vendeur , acheteur,
chef do porsonncl, otc. Aucuno école, û
notro connaissance, no ressemble donc
à celle-là.

Une autre caractéristique de ces cours,
c'est la facilité avec laquelle ils peuvent
être suivis. On n'entre pas à l'Ecole H-

— J'erdu uno heuro I le mot ost dur I
Et il y a à peine vingt minutes quo je
suis ici... La veille de mon départ ! Vous
avez l'air fâchée... Voyons, co n'est pas
parco que j' ai critiqué co polit homme
pâlot ? Il y a longtemps quo jo voulais
vous dire qu'il vous fait la cour... Mais
si j'ai eu tort...

11 a une mine tellement consternée
quo Béatrix sourit.

— M. de-Lcsmcrrc m'est souveraine-
ment indifleront ; seulement, je n'aime
pas à vous voir injustq. - Chacun a ses
qualités et ses aptitudes... N'est-il pas
do mauvais goût do railler celles.., qu'on
ne possède pas ?... Surtout quand on
on a d'autres, ajoute-t-olle pour panser
la petite blessure qu'elle a faite.

îiHe. !£.à§)à disparu qije Donnât re-
garde encore la porte par laquelle elk
est sortie-

— A quoi :penses-tu, mon garçon ?
demande tout près de lui Al. .dé,, Ccr-
neuilles.

Donnât, qui-ne l'a pas entendu venir ,
tressaille légèrement et tourne vers spn
oncle ses youx attristé?. ..„ .- .

— Je crois que j'ai un pou fàchô
Béatrix...

— Vraiment ? .Quel;est ton méfait ?
Et - M. de Corneuilles regarde aveo

complaisance co grand , garçon robuste,
aux yeux francs, avec qui il s'entend si
bion , et qui est tel qu'il eut désiré un
fils. ..

— J'ai criti qué cet avocaillon qui rou-
coule des sonnets incompréhensibles, ct

gior pour deux ou trois années ; 0n ,
outre quand on vout , en mai commo 

^soptembre ; on suit les cours pend;,,,,
le temps quo l'on.  veut ; on y suit i,
totalité des cours ou seulement l'un ca
plusiours d'entre oux. On y voit à |s
fois des » apprentis » ot dos « pwfcctioj;
liants » ; les uns y viennent chercha
l'instruction commerciale* comp lète, d'au,
très y viennent chercher simplement U)
complément d'instruction. C'est là un,
excellente application du princi po COIQ!
mercial qui consiste à so mellre ù IV.,,.
lièrè disposition du client, sans chercha
h lui imposer ses goûts. Au suplus, |a
lecture du programmo général des cours
est tout  ix fait suggestive.

La 'section commerciale comprend des
cours do commercé général, compta,
bilité , langues vivantes, par la méthode
do conversation directe, 'correspondant..!
commorcialo, géograp hie commerciale
droit usuel et législation, écriture et,
calli graphie.

11 y a également une section indus.
Iriello (industrie générale; dessin indus-
triel), uno section financière (Banque ot
Bourse, Société on commandite par
actions, Société anonyme).

J' ai gardé pour la fin la seclion spé-
ciale aux jounes filles, comprenant la
dactylographie et la sténographie,
« Ecrire commo un notaire » n'éBt plus
uno recommandation, aujourd'hui. Il
faut ôcriro très vite et très lisiblement :
voilà co qui expli que lé succès obtenu
par la machine à écrire. On no peut en-
trer dans une étude do notaire ou d'avo-
cat , dans un bureau d'assurances ou
dans un bureau commercial ou Indus-
triel sans entondre lo potit bruit très
caractéristique de la machine à écrire.
lin raison do la délientosso do leur doigté ,
les dames sont très aptes à ce travail
ct uno carrière nouvelle s'ouvre à leur
activité. II leur est nécessaire do join-
dre , à la pratique de la machine à écrire,
celle do la sténographie. Lo patron , tou-
jours affairé, dicte rapidement ses ordres
elo commission , ct la jeuno fille los « tape »
ensuito, souvent à plusieurs exemplai-
res à lu fois. Rap idité, facilité do la lec-
ture, suppression des erreurs de lecture,
tels sont les résultats.

En résumé, le but des écoles Pigier
est do former, cn pou do temps et à peu
elo frais, dos employés pouvant occu-
per immédiatement, des emplois rému-
nérateurs. C'est plutôt uno maison de
commerce dont le patron dit à ses em-
p loyés : « Mes affaires sont prospères,
puisque lo nombre de mos succursales
augmente ; je vais vous livrer tous les
secrots do ma maison ct vous mettre cn
état d'en savoir autant que moi. Puis,
.quand Vous¦peiurteï'io.léï •Ae>rv«iï-i>To,w*vj
ailes, jo m'emploierai à vous lancer dans
la vie ot à vous mettre sur lc chemin de
la fortune. » De telles entreprises méri-
tent d'Ofro oonnucs et encouragées ; c'est
pour cela quo nous avons consacré a
celle-ci l'article que vous' venez de lire.

Pour lui permettre d'organiser immé-
Maternent les cours, la section sera pro-
visoirement installée, 14, Grarid-Chèno,
pendant los travaux de préparation du
local définitif , disposé sur Je modèle de
Paris.

Ajoutons pour être complet que l'E-
cole Pigior indique des situations à tous
sos élèves.

L'Ecoio Pigier de Gonèvo a déjà p lacé
p lus d'uno centaine de jeunes gens et
jeunes filles, dans des situations qui leur
permettent d'envisager l'avenir avee
conBant». II 30293 X 3608

1È$Ê Eau minérale alcaline , pro
Slîisfl fluit fj ibotirgeois. Dani tous
let bons Hôtels , Café! et Restaurant ]

glousso d'admiration devant les parti-
tions les plus arduos. ' •

Son oacle éclato do rire.
— Bah I Béatrix se moque do lui tout

bas ; elle fait seulement semblant d'être
mécontente. Les jeunes lîllos ont toules
un grain de coquetterie.

— De coquetterie ! répète Donnât.
II regarde M. de Corneuilles, qui lo

regarde aussi, demi sérieux, demi amusé,
Un éclair passe dans les yeux de Donnai
ct sa fi gure s'empourpre. On dirait qu'ur
voile so déchire devant lui. Uno im-
pression indicible bouleverse sa pensée
ct son cceur. 11 y a quelque chose d'éperdu
dans lo regard qu'il jetto tout à coup
autour de lui, embrassant dans ce coup
d'œil le vieux domaino tout entier : le
jardin familier, l'hospitalière demeure,
l'horizon tranquille. El en même temps,
des profondeurs de son être, toute la
douceur dos souvenirs, touto l'harmonie
du présent surgissent pour s'unir .et se
fondre dans ce cadre aimé. Une imago
l'anime, l'image qui résume pour lui hier
et aujourd'hui , celle do la jeune flllo en
qui , après un effort , il a retrouvé la
petite amie d'enfance. Souvenirs, aspi-
rations, tout so mêle en un espoir intense,
cn un avant-goût de bonheur qu'il no
définit pas, mais qui illumine soudain
son être.

' ' '' -, •-< : " ' X'. (A suivre.)
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La paroisse catliolieiuc d'Assens

et lé clergé du Décanat de Saint-
Aniédéo ont la douleur de faire
part de la perte qu 'il» viennent
d'éprouver en la personne de

MonsivBî l'abbé
FfaEçois-Joseph MARTIN
Iléeérend curé d'Astent

el Doytn du Décanat
de Saint-Amidèe

décédé le 30 juillet , dans ta
"S10* année, muni des secours de
la religion.

Les funérailles anront lieu à
Asscns. vendrodi malin , 1" août ,
4 10 ilti- - -*..

tt. I. P. 
_______WxW________WU___WÈÊÊ____WkWs\

PAPER ARGENTÉ
Mheté |i prix éleTé. JH5S
Jalea Ayer, A c. de t a Qare 9.

tel U là Bl Slii
Jours âe représentations : SU#S&,£ 1913

Le spectacle commence 4 11 h. du matin. .̂ A l  h. .entr'aiiU poar
le diner. — Fin 4 5 h.

PRIX DES PLACES :
l™ : 8 fr. ; 2mM : G fr. ; 3°** : 4 fr. ; i"»* : 3 fr. ; 5m" : 2 Ir.

• Toutes les placcs sont numérotées. Le théâtre ost solidement recou-'
' vert. Les programmes sont envoyés gratis, les .billets sont expédiés'4
l'avance sur commande par le comité d'organisation du Drame delà
Passion. \ .. , 8 401X .,

ÉTUDE D'AVOCAT
! - i  ¦ ¦ ¦  ' —+— • < ¦¦¦ ¦

L'avocat CHASSOT, à mm>
a transf éré son étude ¦ ¦ ¦ ;

24, rue d& Bomont, 24
(Maison IIogg-Bodevin)

* Consultations, recouvrements, représentation devant les tribunaux.

MN, les Sommerçants SSStSgBSSî
pnblicité, nn poste 4 Ja réclamo dans les almanaclis sont priés dc
nous demander sans retard , spécimens, devis et . tons les renseigne-
ments voulus sar cette intéressante branche de publicité.

il AA8 BKSTI ! fi BT TOGI.EB, Ag.enee de pUbliciU.

BfflfflHMHff** s"'*™""l Nous devons rappeler au public qu 'il
\&̂ _? 7 - ^^ f̂a /}tf î l r l  0*y a awcun Pr0̂ utt remplaçant le I.j io«
\*~fy} Cttû/jxs ' J for ta, et que nous fabriquons i
\<~̂ fxf ^ / /aertçfg3i Le Lytoform médicinal , antiseptique et
I n i je p̂ ĝgJB f̂fl désinfectant 

pour 

la médecine humaine.
Le l.y.-y ju nn  brut, désinfectant et microbicido pour la grosse désin-

fection ct la médecine vétérinaire. — Le Saeon au Lyspfornt, p eu? ls
toilette et la désinjeation du litige, ete-..r '—"Pans, vom» les pi»r
raaciea. — Qco*J t Société SviisSe.d'Aatisepiie'i.ysolonn; Lausanne,

Bttiioa .-!ei shêciiua oa tar Guin, prêts rr i tour j ,

Ouverts du 20 ma! au 20 octobre
Beaux oebragos, situation tranquille, sur les bords de la flarhse ,i l'abri des vent». Air sans poussière, richt «a otoaii
Soarces snUsnoses tris îlcallnes-carbonatéês, tris ndioutlTes.
Analyse faits par les D" KoxalsH tt J07», prof ISSOIWII t l'Ont.

varsité de Fribourg.¦ Indications. Cure reeoamsndée dans lss eatarrj-ies «hronlquei
û E.-I muqueuses (orgaues de la respiration, je |a dlgaslion at dei
Voies unnaires), dans Isa rhumatismes chroniques, la goutts, l'ar*
Uiritisme, dans les affections articulaires st glentiulairesj dans les
inaladies de la poaui dans la lièvre sanguine etles hémorroïdes 1 l'en-
Iorgement da fols, l*i affections qerreasp 1 les maladies des

e m rue? , Gt.". ç 339S.it AK

<t_z . é r_w__r_T , t ré r_xr__r^x^*L ^^^-^^-^- ?tk.̂ 5ï5L

Bêpandez dans tîntes les lamllles
les CINQ opuscules suivants :

Pour (es jeunes gens et les Jeunes personnes :
Préparation au mariage 48 page».

Prix : 25 ex,, 2 fr, -H 50 ex., 3 îr. 50. — 100 ex. 6 ir.

Pour ceux gui oeulent se marier
et pour cèiix qui sont maries ;

Devoirs des époux. 64 pages.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 es. 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux QUI oeulent se marier
$t pour les pa rents ;

Devoirs des parents. 113 pagoa.
Prix : 25 ex., 4 ir. 50. — 50 ex;, 8 Jr. — iOO ex., 14 lr.

Pour tous les enf ants ûes catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des' enlants. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 fr. , — 50 ex.; 5 fr. — 100 02.-8 fr,

$ Â placer tiens toutos les ramilles ;
Les ravages do la boisson. 70 pages.

Prix : 25 px, 3 fr. 50. — 50 ox.. 6 fr. — 100 ex. 10 fr.

En vente 6 Fribourg : Imprim»!! Salnî-Paul , Pfrotlet
LifcrcJrlB catholique, 130, fiK* Sdnt-NIcolM,
I On peut s'adresser également ft Motoistir M Cnrl tt

Matran , près Fribouri.
SEEEEEESHasaaaarcrar '

I»fiokl Frèr8S,à ïiid? (Fraiic«) ^3  ̂̂ 0ll^3

On UciuH. 'd', poar tout  de
suite,

JEUNE FILLE
de 20 ft 23 MIS, au conrant da
service de maison, intelli gente,
propre et de toute confiance. A
défaut ,

jeune garçon
désirant apprendre lu service dc
maison , yaissîlle et cuisine serait
Jusîi accepte'', mêmes capacités

c mandées, -La langue française
est exigée. 30 tr. et plus selon
qapacitôs. 3738
: Adresser offres sous 11-22-17 N,

ft Haasenstein le, Vogler, Neu-

I lienztne depuis 3S cent, le lit.
Halleiftnoteura dep. GS cent.
Ic litre. — Ciiii^s conala-
tauto depuis 90 ceat. le kg.

Dtehett de colon
; pour nello 'j t g t s

Au Itavitaillemeot , chez :
François GUIDl.J'm
derrière St-Nicolas, x- r l l i o n r y ,.

MMWlMI^fflf^ Tr^^^rii^ift̂ yg^^ lll I Mil"*

| Banque Cantonal©
fribpurgepise

j ..Uous rccorotis CO tout  Iur,;,:; ri' .', eic-ç 'l rç. & Intérêt-
B aux conditions suivantes 3

4 'jj °|o sar Caniels d*épargofe
H dépôts à partir de 50 centimes. Rcmbonrsenient
Ef sans avis préalable. — Livrets gratis.

4 % \ sj ir Carnets de dépôts
m salon rîglemont spécial quo nous tenons k disposition. '

i 4 % °|o mm Oliligatioas k2âr
i FBIBOÏÏÉa-, près de la Poste i
i 'k j iw  ¦¦-'¦ : Bulta, Ch&tel-Salnt-Deni), Gt.iy.re3 ,
I estavaye-r ei m ra!.

AUTOÎVIOBiLES
Occasions uni.pics, venlues avec les mêmes garanties <jne4es usines :
1 camion Stella, -tej l., 10 IIP , cardan, marche tris bien F*. 500
1 voitarette Darracij, 2 cyl ., magnéto, liante tension , très

silencieuse, 4 placés, capote , pharci , lanternes et outillage » 1200
1 camionMercéilis(lacélèbroniari|ue|, t4HP, poar îOOkg.,

j^eus neuls. A ccùlé 12 ,500 Ir., ft enlever pour J» 19C0
1 camion Peugeot , 18 HP , haute tension, carburateur Zénith ,

pour l .OOO kg., avec carrosserie pour promenade, tous les
.accessoires » 2800

1 camion Fiat, magnéto, haute tension , carburateur Zénith ,
sort-de révision complète ft l'usine, marche admirable.
A coûté 18,500 Ir., ft enlever pour » ..3.2CÛ

1 camion Berliet , 12 HP, haule tension , pour 700 kg. > 2600
t -voiture le» lî aire, 12 HP , 4 cylindres , cirdan état neuf

très iilcjxiense, -1 places . i > 3250
1 voiture Stella , 14 IIP , torpédo , 2 places, avec spider,

carrosserie remarquable.. . » Î050
I -voiture Motobloo , 12 IIP , haute tension, carelan , très

silencieuse, lorte grimpeuse de cotes, carrosserie neuve p 2f00
I voitore Peugeot , 12 HP , haute tension, 4 places, état neuf » 1700
1 voiture- Brasier , i cardaa , Ividauiel Vi. piesipie pas -

roulé, tons les accessoires » 3600
1 voiture Fiat, 10 HP , carrosserie landaulet '/,, motenr

haute tension, carburateur Zénith * ¦ » 295C
I voiture Pic-Pic, laadaulef de toute JieaDlê, très silencieuse,

intérieur tout ft tait neuf » 4800
1 voilurette Cbenar<l-^Y.'llckc^, 10 IIP , marcho parfaite ,

4 places, très gracieuse * 1500
Mal gré!"! bas prix de toules «es voitures , elles sont toutes vendues

avec les mômes garanties que les voitures neuves.
50 voitnres vendues df puis le I" janvier.
56 attestations ft Ja disposition des futurs et nouveaux clients.
A tout client n'ayant pas entière satisfaction , je m'engage ft rendre

le montant dc l'achat sans aucune perte. 11 16338 X 3760
" ~ "•"'Ilenrt Spccknqr, au:Garâge des Alpes

Une Thalberg 6, Genùve.

)! Norddeutscher Lloyd
Seryice accéléré

I>our ' « .  CÀY^
• t t xt àP Z ^  Brésil

^,f W^
^  ̂ La Plata

^.•̂ T^*******̂  via Anvers-Boulogne
\̂

>i
 ̂ Espagne-Portugal-Madère

et Rio-dê- Janeiro
par les nouveaux paquebots

Sierra f leoada ; Sierra Cordoba
Sierra Ventana Sierra Saloada

Coburg et Elsenach
A gence générale pour la Suisse :

MEISS & C°j S. A., Zurich
Agence suisse dc voyages « Lloyd »

Agence i Fribourg : U. d 'i , î\?î _%y, {Claraz S-. C -)
35, rue df Romont. 35

OCCASION
La fabrique de machines de Fribourg est encore tous lis

Jours ouverte au public , pour là vente de gré à grô de
mach'.nes agricoles tilles que batteuses, concasseurs, hach:-
pallie , henes i prairies , un stock d'outillage pour serruriers
et maréchaux, fournitures dignes, arbres «t poulies de
transmission, une locomobile, perceuses, un mobilier de
bureau , etc., etc., le tout à bas prix. . 3720

Fribourg, la 26 juillet 1913. • -f ¦*. ¦ -'• : •• t

Pension-Famille
au LAC-NOIR (et. de Fribourg)

Altitude : 1050 mètres
Agréable séjour d 'élé. — Cure d'air. —" Cuisine très soignée. —Prix modérés. — Ouvorte de. juillet ft septembre. — ltesl.iuraiion,

déjeuners f  t dîners. — Chambres.
II3748 F-3075 Famille ACPERSET.
Dimanche prochain, 27 juillet,, diner tte bénichqn. — IJrisselets

eferéme. ' ' . •" • .'. • ' . ,

Çflïf0lPi @& K^lf^p IlPf^ 
B^ffl

B Toates les dernières créatlans
OUISS ISd IIÇIIMIIUCI lj 9 Uukv fie lajaisea seat

PLACE DU THEATRE „ ,¦ • • „.. ..„ . - , , , en Ilavon !Echantillons BUT demande I v ^__: 

Urgent l On demande jenne

instit a tri ce
dans lamille pour le Brésil (Paraj,
deux enfant* : garçon 9 ans,
fillette 11 ans. On doit savoir cor-
rectement Irarrçais, anglais, piano.
Envoyer rétéren-œs ' et pboto-
graphie A'' 10, açtnut Caraoént,
l'aris. H 2356 N 3758

A VENDRE
belle vi-.< !:«' , noire et blanohe,
race Iribourgcois;, prête 3a veau.

S'adresser ft :...r: ', i  i::e >,ii? ,
Vi'. t j - t c  ?. ->', : r - î ' .r '. iM- ' f - c ; .

'mk k m
«elle Ytaiiae frstcfae de

bcsiif pour bouillir, i tr. 1.30 Je
kç. Expédiée par la boneherle
f-: ''n I j  - , t yy, t r ;.- ; :¦ .-• : .-.-, ¦» un K '.'.

A LOUER
immédiatement on pour épe^nc ft
convenir , nn petit appartement de
2 chambres et cuisin**, J ienexpoçé
Su " Soleil" et silaé à' l'evenoe de
la gare. II38Î9 K 37î7

.: . - X  ¦ : : l î  o 1, ! ï' c i-i: '. I r. c ;:
on ft 1.. Herillssej:, architecte.

Demandes dans toutes les épi-
ceries la célèbre lessive i r r . -._ •.-
feetante

Jilimine la contagion par la
destruction complète de tons les
germea de maladie. — Usa».
iRelnre k Gisnt . e . .  3391

VINS
islv.uen et xoapet  nstarel*:

depuis 45 fr. l'hectolitre.
Vins da pajm ]»U et 1012.

tit-Georgea, naeon 1011
fietcjeltii, Eougosùi U Bordusi

VI.is en bouteilles
Charapagne3 Sfrub tt Pernod

Fdts a disposition. — Condi-
tions d'usage. 3503

A. MGSELER-PERRLN
Maison fondée en 1888

-'PAYERNE —

AVIS mPGKTMT
¦-¦ Poar - ' pensions, particuliers

j 'expédie Bcenf ij-. i i / i n  ; :¦" ¦ ; - . •.
lité à 1 tr. Slile ig. Bonehc.
l-le HcneBsrlivria>ader. - f i n
fi.' ï e- H 16248 X 36G1

Stores. Kideaux
ponr appartements ti t&agttsias
feéeulion prompte et soignée

< PRIX MODÉRÉS
8e recommandent, 2800

F. B0PP-SC8W&B
tapissier-décorateur

rue  ilt i  Tir , 8, FR)BOÇBG
A côtd de la Banq. Pçpul. Suisse

A Tendre, an l'ré d'Alt ,

% maisons de rapport
situées en plein soleil. Conditions
favorables.* U58I4F374Ç

S'adresier an /" étage , rue
Loul» CI JO II Cî , B° 13.

A LOUER
î jolis garages pour aolomo-
bilcs, on dépôts.

S'adres. sous chiflres 113701 F,ft //aaienjtcin & Vogler , Fri-
bourg, j eu

E. Vf lCAWDARQ

L'INQUISITION
£tad» ï' .:;;_ :i; .- «i cr 'X . h r .

;tvl» joarolr ceerjlty de lTijllt»
Prix : 3 ft*. 50

Histoire de Sto Thérèse
d'apris les Bollandistes

1» dims historiens
et aea marres conplèle»;

2Tol., 7frS0.

MANUEL
des âmes intérieures

par le Père GROU
Prix s I ft.

A la Librairie calholique
'...Feihfurg . . . . ..

epi&arxmxttBïvma sas*

I 

Banque de l'Etat de ' Fribourg
Capital versé, 21 msUion*. Garantie de VEtaU

émet actuellement une nouvelle tranche d'Obligation» 4fc 'j,, °|0
aaslittUves au ea porteur, échéance àa 3 k 6 «n» g

C0OP0N8 SEMESTRIEL8 00 ANN0EL8
et prend en paiement au pair des Obligations d'autres .banques

. remboursables dans une année,; — Eile émet des carnets \ |
fi d'ép^gne au taux de 4 1/-1; tirelires ora!ultes.

Dr H. GAKaUILLET
penlitU américain

Consultations à PWERNE,
tous les jeudi *

de 8 li. à 12 b. ct de ' 2 à C b.
il: > ¦¦¦¦! - DC(.ai'BEH»,

, phologrtp he,• . (vis-i.vis 3e la Gare).

Oa •- ' . s:r ;; ni c tout de suite,
pour pemicrjiat catholique ,

denx noinestiques
de 35 s 10 ans, connaissant le
jardins^e, un peu d'agriculture
et le soin des bestiaux, et donl
l'un au moins saclie conduire.

S'adresser k K"' Bérll, Châ-
teau de liourdigny Saligny,
prés Génère. 7 ' 370Î "

ÂVENDRE
pour casse de cessation de «om
merçe : 1 bureau , t téléphone
d'appartement, 1 petite table à
I places et 1 tiroir, 1 bascule,
l \élo, t easier-Ietlre», 3 mar-
mottes <n cuir pour voyages,
le tout en boa étal.

S'adresser à l'agence Haasen*
stein & Vogler, Bulle, soua
Bains. 36i5

Mobiliers anciens
Amstjur étranger achèterait,

au plus haut prix, riches meubles
et objets d'art anciens. Oilrca
écrites à StépbmBf, 73, rovle
dèChêiie. OcLn' -, <¦ . 36Q3

Boucherie Càlïll
Qi-anû'ft u», «° 8

¦r?- .- . ¦¦ ss aar le bçeu/, àepula
70 * oo cent, le !?it|.tiie

vc'-ci, 70 tt 80 eent.
Téir-pbome.

Parts ft uo r  ¦¦;-_n ¦¦¦_
Se recommande. 581

A yendre, k Grolley
.maison d'habitation
grange, écurie , environ 300 per-
ches de verger et jardin atte-
nantes. 3705-1371

Four voir et traiter , t» adresser
191. Jaquet, cafet ier , tx Groi.
1er.

Oa demande, pour tout de
suite,

appartement
de 5 i C chambres avec confort
moderne, si possible dans le haul
de la ville. * " 3736

Adresser offres sous chiffres
II 38,17 F, à Uaasenstein & Vo-
aler: Friboura.

A REMETTRE
pour cause de double emploi

café-chocolat restaurant
pension ayç.c (tîJSOja 'l.e vin. Se.uJ
dans ia localité. Chambres ton
|ours louées. Revenu assuré i
personne sérieuse.

S'adresser sous H 3785 F, J
Haasenstein $ Vog ler, Pri
bourg. ¦ 3721

Qar&nllo Contre les oura£».s
"i-: ; è.:,. .;,-, ardolss pour ce¦¦-..

rentrât et rèrdlomenta de fa.
çadM. Duiée Illimitée. Garan-
tie 10 *u«. ReTêieasants isté
'fou' de r.l*foodi et p&rclè.

JL; y mLtrr, i^àkus t̂m^̂ ^̂ W&w^̂ m

aMHa03BBMBIHBM

200,000 brosses à amis et à ongles
toute beauté, i liquider ,au quart de leur valeur. Les C broiecs
Yt. 1.80 ; la douia'yie F/. S — Iranco contre remboursement. ..•-;

". MnlaoH fer;..-1- , i'3, rue dê Zlonlhoux, < - < - . . i - .¦¦.- .

m^^^MmË^m^mmëmm
Charles COMTE j

Fabriqua de eîiemiees S
A FRIB0UÊC .

a transf éré son domicile
m S° 7, fié fe Ummnt

GRANDE VEN TE
d'argenterie, poroelalne , verrerie çt

arlicles de ménage
L'office dts f,-miles tfe la Ssrine expasera en vente ccx

enchères publlquts , vendredi le 1er août, élis I0 he.res cu
matin, i la saHa des venter , â Fribourg, une grands quantité
de chocolatières, IbSières, cale iêres, c entiers, coupes à sucre ,
plateaux, poches à soapp, passoires, cuillères, fourchettw,
couteaux, assiettes, pEatt, sa'adim, soupières, coque.ïers,
moutardiers , tast:s, vsrrorîe dô fous genr.s, ch-ip's, cruch s
à vin, nappes, serviettes , liens ds servlïttcs, tout une batterie
de cuisine (cu '.v.c), po.-ti allumetlos, une machiae à couper
te pâln, t\ vts c:rA?V,s, «teublts, tilslts «.t chatwi de Jatdta ,
tapis de talie, eîc, etc., le tout appartenant à la masse on
tàlHû do C ftart» Neahttis. 1137901- 3722

Fribours , i* :3 iuillet 1913.

n la

Le linge des nourrissons
firocure loujours enormémen! dc travaiL Hvec i
e Persil, il se lave sans peine. Toul aussi bien tM

du resle, que les vëtcmenls d'artisans, tels que fg||
bouchers, boulangers, coiiieurs, peintres etç, i
ainsi que toutes les vareuses et tabliers ôa travaiL ||||
Tout cela , sans adjonction d'àulrço ir.gricienU W$

lels que savon où eertres. '
KM >tat« '- .- '. - . . r . -..-i ea.trt . stulcceol ta |w\uc\s crtfj»**. fc -t'J

KEKKEL & Co„ S.-R... Bâ5a. ÈIS

FIÈVRE VRTiCAtRE
Je souffrais déjà depuis longtemps de celte maladie, c'est -A-direose

'avais par accès de -petites vésicules ou de ]>etites [«[.-ults sar la peau ,
avec prurit et sensanon de cuisson de ceux-ci. Cette maladie ni avait
rendu nerveux et ai-onûque, je souffrais d'insomnie et de lassitude ;c'était en vain que J'avais cherché partout un rcsiùde contre ma mala-
die. Enfin , pràce au traitement par correspondance et anx exceUjo's
remèdes de i Insiiiut pçdical <¦! ;..-ir la nature, à Niederarncn . je fus
bientôt cotsplétumcr.t puêri. Icrloscn . près Hinwil |ct. de Zurich!, le
8 août 1010. Jean ' Kicthlisbérger. Signature légalisée : Le asirc,Wolfensberger.-

Quo chaquo personne qui vent connaître sa maladie et être guérie en-
voie soa.eaa oa Ja description de sa mtlsâie i l'Institut médical ct par
la nature , k Niederurnen , de J. H. Schumacher, raédccin et plsariaa-
cien diplômé. Traiter.'.eni par correspondance et de vive voix.

Papeterie J. Q. MEYER, Fnbourg
70, ruo des Epouses. •— TéL 97

Qrand choix de BRODERIES d: Sa!nt>G&li ct d'Appenzeil
Ilobes ea tons genre», pour dames et enfants. Blouses dentelles, entre-

deux, lestons. Chemises , jabots,cols, sacltpls, Kouchoirs , pochettes , ils
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans Je plus bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS



- . jj gpjjS a, A part IBS articles IndlQUéS Cl-d6$S0US, nOS ff 3̂} Machine pour Un nécessaire £b Service à liqueur *&§ffî
çs^^^"' - ^ ' i x^ H .̂ rayons en contiennent beaucoup d'autres ù des JLegJ couper à barbe fl avec ym m
fc^̂ ^̂ 3| • pNX exceptionnellement bon marché. Qg| les haricots composé d'une glace à poser ,jL=, plateau en verre W

/cM ï'"r[ ië  ;; i ;-- ' 'i! f? ! îisrs- JW yv _ _ _ g _ _ . . «^S~ « » » v  swaras _• ¦ un pinceau fc=TlrEMl.u3L£==ï) \\MI ^^^^#^  ̂

Occasion 

u n i q u e  ; ^gl-L 
aveo coutp aux une cuvct» ^^R

'̂ SP 
II

^^^^^» pour les trousseaux 
fF$p^ 1,95 Le i*»*. 0.75 «̂ ^^^p? '-95 

^̂ i^
P̂Pr 'l̂ r P̂l^̂ l̂ lî T* 4 -v-k ^.«r-v-vr>,4 /-» «vrv,,« J-3 «-* -~~  ̂r* Braa i repautr en hoig, Cuvettes en ter blaac, dia- ^*̂

§^m^m^m. n JLilllgGriO POUr Cla2XLG8 garni de molleton dou- mètre 31 cm. §
Ifr?"^—'~ ~̂^ '̂ff , : a" ble 1. — La pièco Q.28 

.-TS-SK^̂ ù-*•"""" ' 'l? rhamfÔA en bonne toile, brodée à la main et festonnée. ' • ¦' M ftBT "" Une presse â Iruiti 1 4 5  / / -̂""•¦fà l̂ \̂
,,. _„, ^ UUÇlilloC Prix régulier 2.75. Maintenant | ««/O Un fllat à marché 0.75 ' *̂ !Etagère ? w 

Z. Boit» A cale en fer blanc '-¦- -„_..X.xJ.:. ^
en bois verni , avec 6 pots à . , .  ¦ ,. ., - ,i . ,  < i i J • « - _ «.—...i. • . i. i -. verni, aveo inscription __

S épices , on faïence, aveo inscrip- fMlIKft 5" m"dag? t̂'t 
BanB aPPrôt' d ôlleté carrë. |«W «8« r̂

c
oder,«i *> ,entre: 9 RA Casserole pour omro le lait oafé ou sucre, coûter,. Une COUDO

tion française. MIUHOO deux de St-Gall. Ancien prix 3 25. Maintenant t.OU en terro à feu, conte- 1 livre la bolto 0.58 à fruits , monture métal
La garniture complète — ¦ ' —— nance 2 litres 0.60 • ' j-» |-n-

rt .OET rilinmîcA en très bonne toile, sans apprit, et richement garnie de broderie. O "TET ' 3 pièce» serpillières «  ̂QK
£L.£.Q -UieiIMC Ancien prix 3 50. Maintenant £m /O Un ain de pho,OEraphlo PO"? 0.65 fc.«*rw»

___._ r„ . _
;J . . M - I - I -̂ M — ; H ; en métal Une ramasiolre A n

f̂e jjfejic&j .;¦*: Jr nipiiliçn en lr '- ;* t,0na8 to ''° > gau3 apprôt, riohement brodée ot festonnée. f %  Qp forme visite lap icce 0.2F» en fer .blano 0.48"~S UiUillH Ancien pri s 3.75 . Maintenant a£iv70 « cabinet • O ^R W$ww®m5® ^"¦"-w Une douzaine perte-man- ¦"" ~ .~ '"™~"v, -
,/"-*-- ¦ . . - --Mstrgra'Sh (' 'l i f l ' i U K '  bonne toile, sans apprêt , et garnis de très large broderie de Saint-Gall , «g ftcj *  Pinces à linge aveo ressort , LlE

I TO^̂ ^̂ ~r »̂jSj \jtluyuin bonne qualité. Ancien prix 2.45. Maintenant | B«7w la douzaine 015 U n e  armoire à éplcei un ^̂ •.'¦¦̂ •-v 'I

 ̂
y^ î' f̂ô îK/' - ———-———---——-—————-————^— bois verni, aveo 5 ti-

It,̂ Z?ïaà '̂>-J( PtlppnnS forme sabot, en trèj bonne toile, sans apprêt, garnis de très large broderie n yiE Lamp» à alcool eSpiroflx» , ''°̂

J l̂v^̂ i/' â̂ 
*UUICVWI13 de Saint-Gall , I™ qualité, et cache-point. Aaoien prix 2 95. Maintenant £,40 brûlant sans mèche. Una boite à letlre avec . ., - •

¦ KSMirSS&l W V>\ . .ù_i \ \ i \  en bonne toile, sans apprêt, 3 plis do chaque côté et garnie feston, col «S QC — hià m_imùi__ a MI,. I *45S": '--—• >m

Vè *̂ l ï 
Umb0,e rabaWU " Ancien prix

g
2.45. Maintenant 1.95 „n. 8.a» universelle Ŝ" ̂ T  ̂ ^ Ĥg i

B:gaa@^:oB " 11x16 % cm. la p. 0.48 et un plateau. OnnrûTTTT^
m,;!i '_~f^ .JB PfliTlIcnlP en très bonne toile, sans apprêt , 3 plis de chaque côté, et richement garnie f %  "TJ" i Le tout 2.96 rorte-pOCIlâS

,., ^  ̂=î
^̂ t2* vUluIoOiC broderie de Saint-Gall , col rabattu. Ancien prix 3.50. Maintenant ££,» û t__) ' ¦ en fer blanc vorni aveotm- ; s* , — » —7- un 6acàfi Kafé 0.45 "sSîïïr^aB ^^^^»-

Balance de 
"
caisin^ Mb §S  ̂ M] A ^g?) P/lptA. (Q =========^̂  1-95

Tcw ¦ 
'anZw ^S M W Appareil photographique ^̂ ^>^^? 
IIP 

a; pi /, 1 l)rosse i ^^0^̂  ̂
^
H

^̂ fcs ^̂ l̂ en bois verni 
^̂ £M /ï 11 j en fer blano «gg ^Ss? / v i s  om 4 «555 l'appareil ÉttSIBniBBlIlfl

!fe:"" "̂ Sî aveo V ^P *M 
en //>J c—ll ^g^gprU 8X1 ^ cm- ^¦¦* r̂ M«̂  ri W/W///"// ^H

il - I r^lsâ ^^ lini- - in n̂ ï 1 Tapis de Ut en tu ne ^mSi
'fl -A^r - v - . - '-/'Sfi' p0lir C a1uejour (fe^SB  ̂ M II p-',rv ÊS blano ou crème depuis 27.— jusqu 'à 2.95 W/'7////A- ffl
PH 1.95 PsJ 1-95 L-r- 1-50 ^̂ P — zr:—r: feïïwiJ
A %¦ itZ»*— Brise-bise . ^=- ^fe
H; .* '¦ ' >̂ ' : * f-:;, ''; ' "M  i _ . . . .. , ! _ • . , w * «.- « #«» < - , lr _ . i i  ^aM un assortiment incomparable , depuis 4.50 R ¦ 

RASOIR de sûreté, très bien niokelé 1.95 2.95 1 pièce , 10 m. papier pourtablare , u'à 1 ÛK 1 -?*?•" Armoire
l i ^WKJ^ ., ,31;v: —— en difTèreûts dessins 0.65 J ug -lu 1.<»D & P"™ en ^̂  

pour 0utïl«. aveo

ïliïlii l "̂ I Z^ZZZÏL^ "̂ OM *_™« ^« _ ™ o.5o Use descente 4e lit Ua tapis de teMe t^ÏÏ'rKT'148 ™'
^2* — en nioaucttc Bn drap um' grenat oa O OR

Ga rde-mangep UN BRIQUET 0.55 1 pièce , 10 mètres denteUes pour jj . vert, avec broderie ^L.v7U
en bouverni , avoc2cornpartim. __ élagères 01g  2.50 1.95 S

.̂05 
CEINTURES-GILETS ponr messieurs, en rops 

^ 
: . _ 

^^j noir, mi-soie 2.25 l peigne démêloir 0.30 Natte S. deVailt pOrteS J^L,

^^  ̂  ̂

GA NTS LONGS 1 TAIE d'oreiller en to'de, les- « Buntschuh s uni, aveo bordure o
'
.85 S ÂvÈÊÊb

^È^tf /^ î îSSSSS^Kit^^Sagafcfc. blancs , à jours , pour dames tonnée 3 côtes, 60x60 cm. « Ni p p o n » , I e qual i té , uni , à bordure  1.65 ^̂ f̂fl^̂ r

1̂ S\& i.SoutailIes peur dsmes IJs*B««I!»niSw*» -OTB m iM Si'/H,•",- ' -r ' r 0- r IMÎI^ISi*lllBlTO M 'i -'- 'i v-*? l-!te'is\ • ¦¦\Ki. nrsX:
mm Vnniflîii p , , - . - . .•* . K ^ mn WlUïilillUll a ïJA^^^ lM '̂ SM f̂fi| MMII H III " en batiste, devant entièrement brodé U./i)  g ^ir—r^^^^i^' M-ZsrM >&ÈÊÊ&

/ l l 'Mf ' SOUlaille en toile, brodée, ruban passé J ,  25 en • f̂ P||i ^ lïSfft^/ [ .%'}.'•

?'j'?' C)',  ̂ Call(»îll|i en très bonne toile, sans apprêt , garnie large | Qr avec initiales i> "'"̂ Ĵ ^^^ :̂ ^I^^^^^^Ë^"! .-» - . / f '"'-V.- •
' T^^^  ̂

broderie 
et 

entredeux 
der. et dos. ruban passé [.30 avcc imn.net* f . 

^^.̂ ^g 
-*sfc»~-

J/ '"'' 
^^ mm %\ Talilior fantaisie

-TQ KÎI- T. Pftl ,|ajjJ fl en nansouc, garnie dentelles et entredeux Q «r 
% JT *** ! '¦" '

' - '
~
.''Wg$ avec bretelles, en satinettelaDIier UUUiaïUO torchon j ^./U 8l £ a U ^- --,__ . ,  - .«9>mBK^-.^^~^KAaBB^6^!S,'̂ ^̂ ^̂ |̂ ^K imprimée,forme blouse, en très bonno cre- - 1 • X**--,_ - r K^^^^

tonne , fond bleu marin, avec 
*̂̂ ^ -fc#%«——#* la demi-douzaine - * ""'— ' "'"•"' '¦¦¦̂ '-¦ sr ¦ ': x -̂ x̂ ,̂J ^* J.45. pwj blancs, jolio parmtuie, H^a lCffCÎÎ- | Q 

ii*̂ 3 volant et poche. W»Ot I O ' Touteg ,eg jDitiale8 ge ^  ̂ HUILIER (5 P-èces), monture mekelée —— 
I

TTCT forme très longue, moderne, cn coutil blanc ot Q f \ t Z  . O CD ^¦ #£3 bien b deines UU-&0 vent en stock. i&.iJ-U' 
| B 

;

Col pour jaqnett8 V" M contenance ^̂ ^  ̂
' 

f̂^S^̂ a Diam.:22 cm. W
*̂ "̂^̂^  ̂

avec bords .
en rerps l rknô .' grïnii ' biais couleur \ fl 8 litres fefi S 1 ' H \ - • "< f f l  Diam.:22cm. ramer iilicette
t&i&ïiïï pour daines. L ttl MMgl I H| 1 < O r ŜB B̂  '• i '

**
''U on tre88e - K611" filet.

0.50 ^ 1-25 gg ^"̂  '-25 "-̂  ̂ 1,65 t25

.̂ winfiwwMWLw^^ mi ̂ m ¦¦fMBw a u fljii *BI ¦M?i»pwiffaimfiWBmfl ^^


