
Nouvelles du jour
Les grandes puissances semblent

renoncer définitivement à exercer une
pression à Constantinople pour obli-
ger la Turquie à abandonner Andri-
nople. Sir Edouard Grcy a fait jeudi
à cc sujet , es la Chambre des Commu-
nes, des déclarations qui sont un pi-
teux, aveu d'impuissance. '

Quant aux Jeunes-Turcs qui diri-
gent actuellement la polilique otto-
mane, ils spéculent sur les rivalités
qui déchirent les grandes puissances
tl ils proclament bien haut leur fer-
me résolution de rester à Andrinople.
Reste à savoir si l'année turque sera
capable de défendre la nouvelle « re-
conquête ». La politique de la Bul-
garie à l'égard de la Roumanie sem-
ble devoir à cet égard nous réserver
des surprises, et il n 'est pas impos-
sible que, des pourparlers de Bucarest,
il sorle un accord bulgaro-roumain cn
verlu duquel l'année roumaine serait
chargée dc chasser les Turcs d'Andri-
nople. On annonce que les troupes
roumaines sont déjà en marche vers
Philippopoli ; de là, elles seraient vite
sous les murs d'Andrinople.

L'occupation d'Andrinople par les
troupes ottomanes a galvanisé le mon-
de musulman, longtemps abattu par
tant de défaites et de misères. Le fa-
natisme mahométan s'csl réveillé. Lcs
Arméniens de Rodosto, sur la mer. de
Marmara , ont été massacrés par la
population musulmane.. D'après l'en-
quête du patriarche arménien, ce sont
les Iroupes turques qui ont commencé

là pillage de la ville, puis la populace
se répandit avec les bandes turques
dans la:campagne, où elle mit à sac les
villages arméniens.

Les journaux arméniens donnent
des détails effroyables sur les excès
commis par les Turcs. Aussi le gou-
vernement turc s'est-il empressé de les
suspendre.

Ce massacre met la Porte dans une
situation embarrassante ; la popula-
tion arménienne de l'Analolie orien-
tale était exaspérée déjà par les atro-
cités commises par les bandils Kour-
des, et l'on s'attendait d'un jour à
i'autre à une intervention de la Russie
en Arménie. L'influence russe sc fait
sentir de plus en plus dans la contrée,
cl l'autorité de la Turquie y est nulle.
Tout le long dc la côle dc la Mer
Noire , on refuse déjà la monnaie tur-
que, et on ne se sert que d'argent
russe.

Quant à la situatiou financière et
économique de l'Emp ire ottoman , elle
est désespérée, si l'on cn croit des ren-
seignements dignes de foi. On a en-
voyé une armée dc 150,000 hommes à
Andrinople, mais on ne sait pas co n-
inent . s'y prendre pour l'approvi-
sionner. Toute la contrée est dévastée ,
les récoltes anéanties, les villages dé-
truits, les campagnes désertes. Pour
parer, aux besoins les plus urgents, la
Porte a conclu , au plus vite, le contrat
renouvelant le monopole de la Régie
<ies tabacs, par lequel la compagnie
foncière s'engage à avancer au gou-
vernement un million et demi de li-
vres turques, mais c'est là une somme
infinie qui sera aussitôt engloutie. Le
Tiésor turc est vide et l'on se demande
comment les Turcs feront pour orga-
niser une nouvelle campagne mili-
taire.

VI dea Naziona le, l'organe du parti
nationaliste italien, fait unc enquête
sur la franc-maçonnerie. 11 a fait aux
personnalités les plus en vue d'Italie
les trois demandes suivantes :

1° Croyez-vous que la survivance
d'une société secrète telle que la franc-
maçonnerie soit compatible avec les
conditions de la vie publique mo-
derne?

2° Croyez-vous que le rationalisme
matérialiste ct l'idéoloeic humanitaire

ct internationale dont la franc-ma-
çonnerie s'inspire dans scs manifesta-
tions, correspondent aux tendances dc
la pensée contemporaine ?

3° Croyez-vous que l'action publi-
que et occulte de la franc-maçonne-
rie , dans la vie italienne, ct particu-
lièrement dans l'armée, dans la ma-
gistrature, dans .les écoles, dans les
administrations publiques, soit un
bien pour le pays?

Lcs réponses sont déjà arrivées
nombreuses et extrêmement intéres-
santes.

Elles sont toules défavorables à la
franc-maçonnerie. Sénateurs, députés,
professeurs , écrivains, tous répondent
négativement aux deux premières
questions ; tous déclarent que la Loge
est dangereuse pour l'Italie. Le véné-
rable sénateur Luigi Pastro a envoyé
la réponse suivante : « 1° Dans un
pays libre, une société secrète est l'a-
veu qu'on a honte de manifester ses
idées. 2° Tont qu'existeront des lan-
gues, des reli gions, des moeurs, des
peuples différents, l'internationalisme
sera une utopie. 3° La nécessité dc se
retrancher derrière le secret révèle le
dessein pervers de la franc-maçon-
nerie d'insinuer dans l'armée, la ma-
gistrature, l'école, le venin de ses as-
pirations. Elle constitue donc un dan-
ger pour toutes ces institutions. »

Il serait intéressant de reproduire
les réponses des généraux,. amiraux,
magistrats, qui condamnent la franc-
maçonnerie parce qu'ils en ont Irop
souvent constaté 1 action néfaste .dans
la ' vie polilique , religieuse et sociale
du pays.

Lc référendum de VIdea Nazionale
vient a son heure. Au moment ou le
Grand-Orient rallie ses troupes cn vue
de la prochaine bataille électorale,
c'est rendre un excellent service au
pays que de stigmatiser publique-
ment i'ecuvre des Nathan et des Fer-
rari. Lcs libéraux italiens finissent
enfin par s'apercevoir que la Loge n'en
veut j>as seulement à la religion ca-
tholique , mais qu'elle est un ferment
de dissolution pour le royaume d'Ita-
lie. La guerre italo-turque en a fourni
la preuve. Ce sont les francs-maçons
qui ont le plus combattu l'expansion
coloniale de l'Italie cn Afrique, parce
qu'ils avaient partie liée avec les
Jeunes-Turcs francs-maçons de Cons-
tantinop le. Ils se sont ravisés lors-
qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient arrê-
ter l'enthousiasme populaire, mais il
était trop tard : ils avaient démasqué
leur jeu. Les patriotes n'ont pas oublié
celte altitude dc la Loge.

Lord Kitchener, le gouverneur gé-
néral de l'Egypte, a pris l'initiative
d'une revision constitutionnelle qUi
vient d'etre proclamée au Caire. Lc
premier auteur de la constitution
égyptienne , lord Dufferin , avait créé
deux assemblées, l'assemblée générale,
qui est convoquée tous les deux ans
pour ratifier certains impôts, et - le
conseil lég islatif , qui est consulté au
sujet dc-tous les nouveaux décrets et
lois, sans toutefois que ses décisions
lient le gouvernement. Depuis plu-
sieurs années, on sc rendait comple
que l'assemblée générale était un rou-
age superilu. Dc là, la révision consti-
tutionnelle.

La revision a pour premier effet
unc extension considérable des.droits
électoraux du peuple égyptien. Les
électeurs seront à l'avenir répartis par
groupes de cinquante, dont chacun
désignera un mandataire. (Jusqu'ici,
chaque localité, que cc fût un pelit
village ou une grande ville , avait le
droit de désigner un seul mandataire).
Ces mandataires sont à leur tour ré-
partis en un certain nombre de grou-
pes qui représentent chacun 200,000
électeurs et qui élisent chacun un
membre de l'organisme nouvellement

créé sous le tilre d'assemblée législa-
tive. Pour être éligible, il faut être âgé
d'au moins 35 ans. A signaler une
particularité curieuse : chaque man-
dataire s'engage à rester cn contact
avec scs cinquante électeurs et à con-
naître leurs vœux concernant le can-
didat au parlement , sinon les électeurs
peuvent, dans un certain délai, exiger
une nouvelle élection.

La disposition la plus importante
dc la nouvelle constitution consiste en
ceci que la représentation nationale
jouira désormais d'un droit d'initia-
tive législative, fort restreint à la vé-
rilé, telle qu'on l'a octroyée récemment
à l'assemblée analogue de l'Jnde. Jus-
qu'ici , l'assemblée parlementaire n'a-
vait que lc droit d'exprimer son avis
sur les mesures proposées par le gou-
vernement. Ce dernier prenait acte du
sentiment de l'assemblée et donnait sa
réponse, que l'assemblée n'avait pas
mème le droit de discuter. A l'avenir,
le gouvernement ne pourra appliquer
une loi contre la volonté dc l'assem-
blée. Dans les questions budgétaires,
les attributions de l'assemblée sont
sensiblement étendues. Dix-sept des
Nil députés du nouveau Parlement
égyptien seront désignés par lc gou-
vernement.

Lc Times relève, comme le principal
mérite de la réforme, le fait que le
moindre paysan, faisant parlie d'un
groupe de 50 électeurs au second
degré, se trouve en contact permanent
avec son mandataire, à qui il peut
exposer ses desiderata.

La nouvelle constitution trouvera-
t-elle grâce aux yeux des nationalistes
égyptiens? Il ne semble pas, a en ju-
ger par ks protestations que le comité
national des Jeunes-Turcs d'Europe
a envoyées de Genève. Les • Jeunes-
Turcs veulent tout ou rien et la nou-
velle constitution leur parait une con-
cession insignifiante. La presse an-
glaise est unanime à déclarer que
l'Egypte n'est pas mûre pour l'auto-
nomie complète ct qu'il faut procéder
par étapes. Certains journaux expri-
ment l'espoir que la nouvelle constitu-
tion sera bientôt suivie d'une réforme
plus complète comportant l'abolition
des capitulations. Le Daily Chronicle.
ministériel, annonce même la pro-
chaine conclusion d'un accord anglo-
turc par lequel la Turquie renoncera
à sa suzeraineté sur l'Egypte.

Apres avoir donne 1 autonomie à
l'Irlande par la loi du Home. Rule, lc
gouvernement anglais prépare une
autre grande réforme, cn faveur des
Irlandais. Lc secrétaire d'Etat , . M.
Birrell , vient dc déposer à la Chambre
des Communes un projet de loi par
lequel il demande un milliard cinq
cent millions de francs pour l'achat de
propriétés cn Irlande. II veut mellre, à
dc favorables conditions, des parcelles
de terrain à la disposition des agri-
culteurs irlandais. Jusqu'à présent , le
pays était, en majeure partie, possédé
par dc grands seigneurs anglais ou
des protestanls de l'Ulster. Le gouver-
nement rachètera des domaines ct les
payera, la moitié au comptant , l'autre
moitié, cn actions de la Commission
dc la dette nationale. On prévoit que
la reforme terrienne cn Irlande coû-
tera deux milliards.au gouvernement
anglais.

L'organisation guerrière des Oran-
gistes d'Irlande continue. On a établi
un camp d'exercices près de l'abbaye
de Tynan, dans le comté d'Armagh,
où l'on a réuni une cinquantaine dc
télégraphistes, membres du corps des
signaux, bieyelistes el automobilistes,
dont l'activité doit commencer à l'en-
trée en vigueur du Home Rule. Unc
station de télégraphie sans fil relie le
camp avec Belfast et le port de Hey-
sam. Tous les frais de ces installa-
tions, ainsi que la solde des a trou-
pes », sont supportés par un riche
Irlandais prolestant, sir Slronge.

Les jeux en Belgique
Bruxelles, 31 juillet.

I M loi du 24 oclobre 1902 avait inter.
dil d'une manière radicale les jeux de
hasard sur toute l'étendue du territoire
belge. A la Chambre ct au Sénat , bien
des voix s'étaient élevées, demandant,
mais en vain , un privilège cn faveur
d'Ostende et de Spa, ct le gouvernemenl
avail même fait voter plusieurs millions
pour indemniser les caisses communales
de ces villes d'eaux des pertes qu'allaient
essuyer leurs budgets pendant les pre-
mières années après la promulgation dc
la loi.

Le vote dc celle loi avait élé un véri-
table soulagement pour toules les cons-
cicnccs honnêtes. A mainles repri.es
depuis 1902, le parquet a dû intenter des
poursuiles, ct des débals retentissants
curent lieu au tribunal correctionnel de
Bruges et à la cour d'appel de Gand
pour des infractions commises k Osten-
de. Personne, naturellement, ne s'imagi-
nait qu 'il suffit d'avoir légiféré pour en-
diguer du jour au lendemain une passion
aussi tenace que la passion du jeu .
Aussi bien, les exploitants ont trouvé
des combinaisons innombrables et sou-
vent fort ingénieuses, afin de faire pas-
ser un jeu de hasard pour un jeu d'a-
dresse ct de se mettre ainsi à l'abri des
poursuites.

Voici que, sur l'initialive de M. Bor-
boux, dépulé calholique de l'arrondisse-
ment de Vcrviers dans lequel" se Irouve
Spa, et de quelques autres députés ca-
tholi ques et libéraux de Vcrviers et d'Os-
tende, une proposition de loi a élé dé-
posée tendant à octroyer à ces deux vil-
les d'eaux le privilège qu'on leur a re-
fusé en 1902. Lc projet a élé examiné

;dans les sections de la Chambre il y a
"quelques jours et -la majorité dans lçs
six seclion» l'a unanimement approuvé.
58 voix sc sont prononcées pour, conlre
13-et 10 abstentions. Sans doule, ces
voix nc représentent que ce/les de Sl dé-
putés sur 18C ; mais quoique l'on ail an-
noncé que les représentants ct même les
ministres voteraient chacun suivant sa
manière de voir , il est bien à craindre
<p»e le projet ne passe.

Pourquoi ce changement ? Pourquoi
celte exception en faveur de deux villes '.'
Un revirement s'est produit , dit-on , au
cours de ces derniers mois, sur la ques-
lion des jeux. On affirme que ceux qui
étaient le plus résolument hostiles com-
mencent à constater que leur juste haine
contre celle funeste passion a produit
des résultats tout à fail contraires à
leurs espérances. Jamais, assure-t-on, les
jeux n'ont sévi avec plus d'inlcnsilé que
depuis que la loi les interdit. 11 n'est
plus un coin , plus un cabaret où l'on ne
joue aujourd'hui. Jamais les tri pots
n'ont été aussi nombreux. Serait-ce pour
favoriser celle floraison du jeu clandes-
tin , conlinucnt les parlisahs dc la propo-
silion Borboux , qu'il faudrait éloigner
les étrangers dc chez nous et ruiuer Os-
tende et Spa au profit des villes d'eaux
françaises ? Pourquoi, puisque sa pro-
hibition n'a pas donné de résultai , ne
pas plutôt réglementer le jeu , le canali-
ser,' le surveiller, l'épurer et même cn
faire profiter des institutions honnêtes '.'

Nous reconnaissons volontiers que le
projet déposé est habilement conçu. Il
porle que, dans chacune des deux villes
spécifiées , un seul cercle pourra être
établi dans les locaux spéciaux apparte-
nant à la commune. L'aulorisalion d'éta-
blir le cercle devra être accordée directe-
ment par le ministère dc l'Intérieur, le-
quel en approuvera Jes statuts, spécifiera
la nature des jeux autorisés et les me-
sures de contrôle. Les habitants d'Os-
tende el dc Spa ne pourront fréquenter le
cercle. 20 % des bénéfices de l'exploita-
tion iront n I'ecuvre des habitations ou-
vrières à bon marché, 35% avix assu-
rances ouvrières contre la maladie et la
vieillesse ct 25 % aux villes indiquées.Le
restant, soit le 20 % seulement, sera pour
les exploitants.

Nous est avis cependant qu'il y a
beaucoup à répondre aux arguments in-
voqués ef , si nous avions l'honneur d'ap-
partenir à la Chambre des représentants,
nous voterions résolument contre lc pro-
jet de loi.

Comment expliquer que le jeu de ha-
sard, délit à Bruxelles, k Liège et ailleurs,
n'est plus un délit à Oslende et à Spa ?
Kt tandis que les Bruxellois et les Lié-
geois pourront se transporter à Ostende
ou ù Spa pour y jouer à l'aise, à l'abri de
la loi , les Oslemlais el les Spadois ne

pourront assouvir leur passion qu en al-
lant jouer l'un chez l'autre.

Au surplus, on refrène une passion , on
nc la canalise pas, car la canaliser n 'en
diminue cn rien l'exercice ni l'intensité.
C'est au contraire un double mal que va
produire la tolérance officielle du jeu
dans les villes d'eaux. Nul n'ignore le
monde social qu 'attire à sa suite la clien-
tèle des joueurs tl la loi 'de 1902 avait
élé saluée par tous les gens honnêtes
comme devant donner le coup de balai
â ce que Keesen avait publiquement ap-
pelé au Sénat < le Iialaillon de Cylhère >.
Sans doule Ostende, la reine des plages
île l'Europe, attire inévitablement ce
genre de monde, comme tous les centres
de grand luxe. Balais n 'esl-ce pas là juste-
ment un motif dc ne rien faire qui puisse
ajouter à cet élat de choses ? Ll l'Etal,
qui a charge, d'âmes, n'a-l-il pas pour
premier devoir oVéviler dc donner le
mauvais exemple, d'autant plus funeste
qu 'il vient dc plus haut ?

Quant à la prétendue ruine d'Ostende
et de Spa au Iicnvéfice des villes concur-
rentes de l'étranger , on. semble oublier les
indemnités allouées k leurs caisses com-
munales par la loa de 1902 et on paraît
ne pas tenir compte que la progression
continue dc la prospérité de ces deux
cenlres de luxe el de plaisir aura loi tait,
si elle nc l'a déjà fail, de compenser le
gain autrefois réalisé par les taxes sur les
jeux.

Enfin , l'affeclalîon des bénéfices, dans
la proportion dc 80 %, à des buis divers
d'utilité publique n'empêchera pas que
cet argenl ait été ramassé sur les tables
des croupiers ct qu 'il ail gardé son odeur
de bouc et souvent même dc sang. Il faut
pour alimenter des couvres dont on
puisse être fier, de I or pur , a moina
qu'on nc veuille imiter la principauté de
Monaco.

Oui, la passion du jeu s'élend en Bel-
gique d'une manière effrayante ; elle a
gangrené jusqu'à la classe ouvrière. N'a
1-on pas vu , il y a quelques jours à peine
dans un de nos faubourgs, un gamin d<
seize ans et demi élrangler unc vieille
femme, parce qu'il avait, dans un caba-
ret, iierdu les trente-trois francs de sa
semaine nu jeu du • petit coureur » et
que la pauvre vieille lui avait refusé cin-
quante centimes qui lui auraient permis
de tenter la chance 1 Cc qu'il faut donc.
c'est que les parquets ct la police devien-
nent plus rigoureux dans leurs pour-
suites. Mais le projet Borboux , quel effet
aura-t-il ? Pas d'autre que d'ajouter aux
innombrables tripots clandestins deux
salles publiques dc jeu ct donner ainsi
au vice la consécration officielle.

La santé du Pape

Le Corriere d'Italia , dc Borne, écril
que lc Pape est aujourd'hui complète-
ment rétabli cl qu 'il a repris sa vie ha-
bituelle , c'est-à-dire laborieuse. Les cha-
leurs dc l'été n'ont heureusement au-
cune fâcheuse influence sur son robuste
tempérament. Chaque malin , après 7 h..
Pic X sc promène cn voilure dans les
jardins du Valican. Cetle promenade,
qui nc durait pas jusqu'ici plus d'une
demi-heure, dure maintenant unc heure.
Lc Saint-Père, descendu de voiture, fail
quelques pas, puis s'assied à l'ombre et
fait  une lecture d'un quarl d'heure. A
8 heures, lc Pape rentre dans ses appar-
tements, accompagne par Mgr Bressan
ct .\fgr Pescini. Chaque jour, it accorde
quelque audience privée ct plusieurs
fois par semaine des audiences générales.
Sa dernière maladie n'a laissé aucune
trace ; il sc trouve aujourd'hui dans
c des condilions 1res satisfaisantes ..

L. testament spirituel
de Mgr Delamaire

Voici les principaux passages du tes-
tament spirituel de l'éminent archevê-
que dc Cambrai :

« Je meurs dans la foi de l'Eglise ca-
tholique , apostolique et romaine avec la
conviclion affermie par de longues an-
nées d'expérience que, non seulement le
salul éternel des âmes est le fruit de celle
foi précieuse, mais aussi la prospérité
des familles, des divers groupements so-
ciaux , des empires. Fier de celte foi cl
témoin ému de tout le bien qu'elle m'a
fail, je remercie Dieu de roc l'avoir don-
née cl gardée.

« Jc meurs dans l'amour de Noire*
Seigneur Jésus-Christ vrai Dieu el vrai
homme,' dant l'amour de son Eglise et

des âmes qu'il m'a spécialement ronfiées
quand il m'honora du sacerdoce.

« Jc meurs dans l'amour sincère de
lous les hommes quels qu 'ils soient. Je
n'ai jamais éprouvé d'aigreur même en
face des plus incroyauts el de ceux
que, par devoir, je combattais le plus
âprement.

« Dieu les aime et veut leur salut :
avec lui et comme lui , dans la mesure dî-
mes forces, je les ai aimés et j'ai tra-
vaillé à les sauver.

« Jc meurs dans l'amour de la Eranre
donl cent fois j'ai pu admirer le fonds
de christianisme ct dc noble générosité.
Je crois de loule mon âme k son relève-

Un défenseur des Bulgares
La Gazette populaire de Cologne, lc

grand journal catholique rhénan , a reçu,
su sujef des alrocités donl les Grecs ct
les Serbes accusent les Bulgares , un té-
légramme qui lui a élé adressé dc Sofia
par le Père Richard Liebi, missionnaire
Capucin. Voici ce que mande le P.

« Comme missionnaire catholique, et
appartenant à la mission bulgare des
Capucins, je me sens dans l'obligation
d'élever ma voix en faveur de la nation
bulgare, calomniée dans le monde en-
tier. Les Grecs ol les Serltes rml tout fj.il
pour tromper 1 opinion publique , ce qui
n 'était qu 'un jeu facile pour eux, pt-n-
danl que la Bulgarie était complètement
séparée du monde civilisé. Je . n'obéis
qu'à ma conscience ct à ma libre volonté,
cn protestant contre les horreurs com-
mises par les Serbes et les Grecs , sous la
conduite de leurs officiers. Si les Bulga-
res sont réellement des monstres , comme
les dépêches calomnieuses dc Belgrade
et d'Athènes se. plaisent à les dépeindre,
pourquoi les Macédoniens .se réfugient-
ifs en Bulgarie, et non pas cn Serbie et
en Grèce ? Pourquoi ces milliers de- mal-
heureux yienncnl-ils précisément en. Bul-
garie ? De Philippopoli à Sofia, on ne
voil que de pauvres fugitifs qui n'atten-
dent pas l'arrivée de ces Serbes cl dc ces
Grecs si humains. Qu'on interroge ces
malheureux , dont lc nombre dépasse
déjà cent mille, et on apprendra des
atrocités à faire dresser les cheveux sur
la têle. Quoique la Boumanie ait mar-
ché contre la Bulgarie , d'accord avec la
Serbie ct la Grèce, les Koutzo-Valaques,
(Macédoniens dc race roumaine) ne
cherchent pas un refuge en Serbie ou en
Grèce, mais en Bulgarie, où ils reçoivent
la même hospitalité que les autres Macé-
doniens. C'esl conforme au caractère des
Serbes ct des Grecs que d'imputer à d'au-
tres leurs propres méfaits. A Sofia cl à
Philippopoli , j'ai élé. moi-même, témoin
oculaire de la façon ; humaine dont
étaient traités les prisonniers, non seu-
lement turcs, mais aussi grecs ct serbes. »

D nuire pari , le correspondant du
Temps à l'skub écril à son journal :

« Furieux dc leurs échecs, ils (les Bul-
gares) n 'ont pas épargné les blessés dans
les premiers combats. Je n'aborde ce _u-
jel qu 'avec la plus grande circonspec-
tion , car, depuis quatorze ans que je
suis des opérations de guerre dans qua-
tre parties du monde, j'ai toujours ct
partout vu les adversaires s'accuser d'à*
trocilés de ce genre ct je sais, par expé-
rience, combien il est nécessaire de sc
défier de tous les témoignages qu'on n 'a
pu vérifier soi-même avec certitude.
Mais ici on se trouve en présence dc faits
matériels irrécusables. On peut encore
voir à l'hôpital {le Skoplié lc fameux
blessé aux oreilles coupées, devant le-
quel toute la presse internationale a dé-
filé. On a transporté ici également ¦ des
soldais lardes de coups de baïonnette.

« L'homme du peuple bulgare, vindi-
catif, âpre au gain ct têlu, rappelle bien
plus par son physique ct surtout par
son caractère, le Tarlare que le Slave. Il
est le dernier des chrétiens de la pénin-
sule qui fut affranchi de la domination
turque, qui. dans les dernières années de
son asservissement, s'est faite particuliè-
rement dure ct barbare. II vit encore
sous l'impression des pendaisons, des
massacres et des incendies qai dévas-
taient périodiquement son pays. Depuis
trente-cinq ans, les hommes d'Etal bul-
gares ont fait les plus louables efforts
pour civiliser et éduquer la nation , et ils
ont réussi, dans ce court espace de
temps, à lui donner un certain vernis



d'instruction ; mais ils onl oublié de l'a-
doucir.

J Ces considéralions expliquent dans
une certaine mesure, sans les justifier,
les excès commis* sur lc champ de ba-
«lille. , . , ; .- * .  • -

L' invasion roumaine
en Bulgarie

Un correspondant de la Croix à Varna
lui envoie de pittoresques détails sur la
prise de cette ville maritime f a r  les Rou-
mains. Varna compte /i0,000 habitants.

Voici comment les choses se sont pas-
sées à Vania :.

Dans la nuit dû 10 aii ll juillet , 'on
entendit dans les rubs de la villa un grand
bruit de chevaux, de voitures : c'était la
potite .garnison qui, préci pitamment, em-
portait à la gare ks munitions, les ap-
provisionnements de la plaee ; chars ù
buille, voiturcttes à une, voitures , de
place, tout élait réquisitionné, chargé
de fusils, de bottes ù .poudre, de caisses dô
boulets, de cartouches, d'effets,,d'habil-
lements qui s'empilaient dans le désor-
dre ,le' plus pittoresque sur les .quaisj de
la .gare où deux trains attendaient sous
pression. Les Roumains allaient venir ct
une dépêche de Sofia avait ordonné d'em-
porter fout ce qui nvait , de près ou do
loin, une allure militaire ct uurait pu
êtro saisi par eux.

Pendant la nuit , les vaisseaux de
guerre bulgares, l'aviso Nadejda et les six
vaillants torpilleurs , dont deux enoore
endommagés do leur combat avec" là
Hotte turque, avaient détaché leurs amar-
res et étaient partis, jiour Bourgas, di-
saient les uns, pour Odessa, chucho-
taient mystérieusement les autres.

Lès «eux gros canons de vingt-quatre
qui avaient défendu l'entrée dû' port,
contre la Hotte turque furent mis' bore
de service et on commença le déménage-
ment de la provision d'obus do réserve.
Mais ce travail long ct pénible ne put
s'achever à temps, et la cour du fort
reste encombrée do projectiles de toutes
les formes ct de toutes les couleurs lais-
sés là comme par une arméo cn déroute.

Les pauvres blessés qui étaient arri-
vés la veille ou les jours précédents .du
champ de bataille de Ivotchani furent
successivement transportés do la gare
à l'hôp ital , puis dé l'hôpital à la gare,
pour êtro définitivement installés dans
les casernes, ail-dessus desquelles ou
hissa Iè drapeau de la Croix-Rouge.

Chacun dissimulait où il pouvait cô
qu'il avait de plus précieux; les femmes,
liiissèçs seules dans beaucoup de„màiçejns,
s'apouraient et cherchaient un abri dans
lès maisons voisines, car les Roumain.0
ne jouissent pas chez leurs voisins d'une
excellente réputation.

Lcs nouvelles de là capitale se fai-
saient plus rares . Lundi soir , un dernier
train arrivait et repartait  aussitôt pour
no pas -' être saisi dans l'encerclement
des Roumains arrivant par le Nord.

Enfin mardi, vers 8 heures dii matin ,
une patrouille de neuf cavaliers rou-
mains conduits par un petit lieutenant
se présenta ù l'entrée do la villo, se fit
conduire ù la préfecture, se présenta aux
divers services administratifs et s'em-
para sans autre formo do la ville , que. les
autorités s empresseront de lui livrer .

On put voir alors dans la ville . un
spectacle curieux : lo préfet de poljee ,
qui arbore ici un uniforme! militairo _dos
plus brillants, conduisait en calèche'jlé-
couverte l'officier roumain qu 'escortait
toujours la potite patrouille, fance j au
poing, tandis que los marins bulgare,,
baïonnette au canon , au nombre do
p lus d'une centaine encore dans la ville,
continuaient à maintenir l'ordre dans
les rues.

On laissa un cdvalier roumain 'à l'en*

Ms prëliitfés ;
dcla i iaixcoiislanlkiiieiiiie

L'Encyclique Mmjni [ausiique evenltts ,
du 8 mars 1913, portant indiclion du Ju-
bilé universel accordé pour le XVI™ cen-
tenaire de l'Edit de Milan (313), définit
en qualre mois l'Edit lui-mêm*' : Paz tan-
dem lïcclesiie concessà : la paix enfin
concédée à l'Eglise, le premier octroi de
paix fait à l'Eglise par le pouvoir civil,
après trois siècles d'existence donl les
deux premiers s'étaient écoulés siir pied
de guerre, cl le troisième avait été mar-
qué par les alternances de tolérance el
de .persécution.

La déclaration de, guerre fut pontée
par Néron» en l'an 'fot : c'est le fameux
édit dont il est si souvent question dans
la littérature.des deux premiers siècles
«(Us Ic-nom d' initltutufn iieronianum .el
qiii demeura loi de l'Etat jusqu'au pre-
mier . tiers du 111"" • siècle (règne
d'Alexandre jSévèrc). : < Qu 'il n'y ait pas
de Chrétiens : ne tint chrisliani. > C'qsl
très simple : on n'a pas droil d'êlre chré-
tien; un chrélien n 'a pas dprfl d'exister ;
il faut , ou cesser, d'être chrélien , ou ces-
ser -d'exister J non licet esse clirislia-
num— non licet r__c .no. ; Iout l inlcrrb-
galoirc des proconsuls se réduit A une
question : intermgaoi ipsos an -estent
chrisliani (Pline le Jeune) . El saint
Pierre, dans sa V Bpiire écrite sous le

trèe de la poste ; il monta la garde, sabre
au poing, côte ù côte avec le marin bul-
gare, sous l'œil amusé d'nbord , irrité
bientôt , des passants. Un autre planton
fut laissé seul sur les quais déserts du
port , et un autre à l'entrée do la gare.

Los chevaux étaient attachés sous les
arbres dans la cour do la préfecture où
Io potit lieutenant s'était installé en
maître et manifestait son autorité de la
soûle manière qui fût possible, en inter-
rompant tous los services, poste, télé-
graphe, port, mairie, ete/..

Le Slave n 'a pas la même manière do
manifester ses sentiments quo nous : il
se résigne assoz vite ù l'inévitable, et il
sait subir le joug sans le secouer inuti-
lement ; je connaià plus d'un pays oit 1a
patrouille aurait eu plus do ' mal-et où
s'il n'aurait pas laissé un ' groupe d'une
dizaine dc cavaliers terroriser uno ville
do .0,000 habitants.

On craignait des désordres, d'autant
plus que là force roiirriainc restait , toute
cette première journée, de neuf cava-
liers, nombre qui fut porté à treize lc
lendemain mercredi.

Les autorités mises cn disponibilité,
les consuls commençaient à trouver
la situation étrange ; l'armée annoncéo
ne venant toujours pas, ils signifièrent
au petit lieutenant do remonter à cheval
et de rejoindre son corps pour revenir
quand ils seraient en nombre isufli.ant
pour assurer les services publics.. On
revit le même galop de lanciers sur la
route, ils s'éloignèrent-1 accompagnés' de
la petito trotip'o bujgaro' du service
d'ordro ; l'occupation avait duré trente
heures.

On sc remit à circuler librement, à
causer dans les rues, fi accuser do , lâ-
cheté reux cpii , si bénévolement , avaient
livré la ville. Un train arriva do Sofia
apportant journaux et lettres dont on
était privé depuis quatre jours. Mais la
joie ne fut  pas dc longue durée. Le jeudi
soir, un autre groupo de cavaliers reve-
nait se présenter à la porte de la préfec-
ture et une troupe do 250 à 300 caval-
liors, dît-on, venait occuper la ville. Us
entrent au moment où je vous écris ces
lignes.

La guerre balkanique

Les dernières cartouches
On mande de Kalafat à la Nouvelle

Presse libre que W'idin (ville bulgare
sur la rive ;droite du Danube, à 40 kilo-
mètres de là fronlière. serbe) a élé bom-
bardée mercredi jusqu'.. 9 h. du soir par
les Serbes. 11 y-A, où des deux coléà plus
rte miWe morts. Le ^lombnrdçmenl a dé-
truit la moilic.de la ville. Deux cent dix
habitants ont été lues et six .cents blessés.
Les leulatives des Serbes de pênélrer lu
même jour :'i Widiii ont été repoussées
par l'artillerie bulgare.

J.cudi .à six heures du malin lé bom-
bardement a été repris d'une distance de
six kilomètres el il a duré jusqu 'à midi .
A" trois heures' après midi, une délégation
roumaine est venue de Kalafat à W'idin
par . un , vapeur danubien ' pour . commu-
niquer aux belligérants la nouvelle de la
suspension d'armes décidée û Bucarest
et leur transmettre l'ordre de cesser les
hostilités.

À Bucarest .
A Bucarest, au cours de la conférence

d'hier jeudi entre les délégués.roumain*
et bulgares , certains détails concernanl
la fixation de la nouvelle frontière onl
clé débattus. «

Celte frontière commencerai! dans la
vallée de Tekcsekn, près de Turiukai , et
finirait daiis la vallée - de Sekrehc, près
de Ilallchilt . Elle Courrait à dix kilo-
mètres en moyenne en avant de la ligne
Turliiî*ui-l)6bri(cli-I5uiteliilV

feu de celle première persécution de l'ar
Cl . no demande aux fidèles qu'une cliose :
à savoir, que l'on n 'ait jamais ù formuler
contre eux d'autre chef d'accusation que
celui-ti, la profession cliTéticrine : Ketnc
autrui yestrum putialtir ut homicida, aui
fiir, aut mhleillcui, aut alienorum appe-
tiior ; si mitent ut Christia .niis, non cru*
bescal , glorifiée) autem Deum in isto no-
mine... et . sans en èlre surpris, sans se
laisser démonter pour autant , quasi novi
aliquid vobis conlintjat : sed conummi-
cantes Chrisli . passionibiis tiaudcte...
(I Pelr. IV, I2-1C).
, L'édit nérpnien va donc rester loi de
l'Etat duranl près de deux siècles, appli-
que avec plus ou inoins de rigueur ct de
méthode suivant les circonstances, sui-
vant qiie les magistrats témoignaient de
plus ou dc moins de fcèle, souvent aussi
au gré des passions populaires. Il y a cu ,
après des périodes dc fureur générale ,
quelques accalmies locales; mais qui ,
elles , n 'ont jamais été générales : il y a
toujours eu des 'points de l'Empire où la
procédure juridique continuait à fonc
lionner contre le délit dc christianisme
conlre l'esse chrisHanum. La loi existait
applicable toujoiirs.

L'unique rfWoucisscmenl qu'elle ait re-
çue, c'est le célèbre rescrit do Trajan k
Pline le Jeune, proconsul de Bithynie
(cn Van 112) :' Conimîr.iidî non sùnl ; si
dc/eranlur et àrguanlUr , punicntli sunt...
Trajan maintient le délit de chrislia-
nisme. niais il n 'estime pa. les cbrélicns
assez dangereux pour ordonner qu 'ils

La Semaine sociale
de Versailles

Voici quelques détails sur les trois
dernières journées :

Mercredi , M. te docteur Remy Collin,
professeur A la Faculté de médecine de
Nancy, a lu une élude sur les réper-
cussions morbides qu 'a chez ; l'indi-
vidu et daus .la s'iMji.té, la fpm-us. for-
mule :..« Lc droit au bonheur «. Le doc-
teur Col lin montra que, pour l'indi.idu ,
celte doctrine devient lc facteur de cer-
taines psyclïo-névroses quî entraînent
des désordres fonctionnels Importants j
que, .pour la société.' .cllc , est prie source
de décadence psychologique, car. elle esl
un facteur du néo-malthusianisme, du
divorce , de l'union libre, de la crimina-
lité, du suicide.

M. Ca-linun a trailé « de l' application
des princi pes sociaux >. Ayant montré
d'abord qu 'il existe des principes sociaux
qui ne sont pas sans doule impératifs
comme les principes moraux, niais qui
doivent plutôt apparaître comme des de-
siderata à réaliser, des points dc direc-
lion pour les réformes J'I accomplir, M
Crélinon exposa de quelle façon ces
principes . peuvent pênélrer .dans la réa-
l i té ,  par lc concours des elforts des in-
téressés, du public et de l'Elat, malgré
des résistances initiales qui sont presque
toujours très vives.

M. Hobert • Vallcry-Iladot q fail tme
conférence sur lc réveil religieux dans
la littérature.

Lc conférencier a ' constaté qu 'on s'esl
contenté jusqu 'ici de jeter l'anathème
sur la lillératurc dissolue et subversive,
ct qu 'on ne s'est pas assez rendu compté
qu'on ne rendra l'âme moderne au ca-
tholicisme qu'en recliristianisrint les
mœurs ct les pensées, qu 'en renouvelant
la littérature. Tout se fait par l'intelli-
gence, rien ne se fait  sans Clle, et nous
l'avons méconnu. Nous avons laissé une
littérature païenne, absolument élran-
gère au christianisme, fausser notre es-
prit : comment s'étonner que l'intelli-
gence française, qui, depuis la Renais-
sance., suit les vues du paganisme et nc
regarde plps Dieu , ait dévié jusqu'au dé-
sordre ? Depuis la Renaissance,.en effet ,
l'homme a recherché la science "en de-
hors des principes chrétiens , il a exile
tout lc surnaturel du domaine iiitellec-
lucl. Lo début du romantisme fut suris
doule une réaction contre l'esprit détes-
table du siècle précédent ; mais çn saii
comment ce mouvement avorta et^ faute
(Y une . solide doctrine religieuse, ilomba
dans le panthéisme. " ' < -t.. -¦

Aujourd'hui, lasse de fictions , la litté-
rature attend un renouvellement tpi'elle
cherche dans une fièvre inquiète. 11 faul
que nous lui . répondions , nous qui avons
les paroles .de la vie éternelle, que .nous
amenions l'art à confesser , Jésus-Chrisl ,
à choisir définitivement entre la venté et
le mensonge, ejue nous le remanions
dans la droile voie. Si nous voulons trou-
ver une éclatante revanche sur l'Encv-
clopedie, il faut que nous veillions .àjdi
riger vers Celui qui est la Voie, la Vérité
et la Vie, le réveil reli gieux qui se mani
fcsle ù notre époque dans tous les .do
mailles de l'intelligence ¦' sans . cela, il
sombrera dans un équivoque et dange-
reux mysticisme. Ne laissons pas [les
cœurs s'égarer encore : restaurons 1<
chrislianisme intégral dans l'art eu
même temps que dans la vie sociale. , L_
seulement est le salut.

L'assemblée, qui avait haché ce dis-
cours de ses applaudissements, en; salua
la péroraison d'une ovation sans fjn*

Jeudi , Mgr Deploigc, président.,- dc
l'Institut supérieur de philosophie Jii l'U-
niversité calholique de Louvain , expose
cc que devient l'idée de responsabilité

soient poursuivis d office comme on fe-
rait dc révolUlionnaircs ou de brigands :
s'ils abjurent ce nom de chrétiens , et
qu'ils fassent la preuve de celle abjura-
tion en sacrifiant à nos dieux , ils sonl ab-
sous ; ct cc nom de chrétiens, une- fois
effacé, ne laissera après lui aucun passé
coupable dont la juslice ait à demander
comple. Peut-on désirer un témoignage
plus authentique, plus officiel, de l'Inno-
cence des mœurs chrétiennes '? ... j

Au début du siècle suivant, cn 202, édit
de Scpliine Sévère, (pli . laisse subsister
l'édit nétoiiien et prflhalil-.iue.it aussi'le
rescrit de Tra jan, du moins cn .ee qui
louclie les chrélicns de vieille date : car ,
vis-à-vis des nouveaux chrétiens, dés con-
vertis , Seplibie Sévère crée unc jurispru-
dence nouvelle. Pour ceux-là, le conqui-
rrndi non sunt de Trajan esl effaré. Au
lieu d'attendre qu'un accusateur les Ira-
(luise devant le tribunal, les magistrats
reçoivent ordre de les poursuivre directe-
ment, el avec eiix, sans doute, les com-
plices de leur conversion. Avant lont, it
faut couper court à toute propagande.

Mais la propagation de l'Evangile est
dans lès desseins d'un Maître plus sou-
verain que les Césars de Homo. Itennn
a fait coïncider avec la mort de Mnrc-
Aur.'le (cn 180) la tin du monde antique ;
cl c'est vrai cn ce sens que le.III œe siècle
va voir ,;en même temps que la confis-
cation de , l'Empire par des gefts venus
de partout, d'Afrique ou d'Asie ou même
de clu'z tes nnrluiros. un singulier élar-
gissement du vieil esprit romain , élargis-

dans la sociologie contemporaine, spé-
cialement dans la doctrine de l'école dite
du réalisme social , dont Jj. Durkheim
est le chef. Avec une parfaite clarté , l'é-
minent professeur exposa les théories de
M. Durkheim el de ses disci ples, Ihéo-
rics selon lesquelles les institutions qui se
criHiiil, les transformations qui s'accom-
plissent, ne sont pas dues il l'aclion des
individus , mais k l'influence de forces
Obscures el de courants sociaux , tlteories
suivant lesquelles là morale n'est, ni.une
cruvrei, divine, ni une œuvre rationnelle,
ni une ceuvre slabio, mais un ensemble
de règles issues dc la société et qui évo-
luent avec elle, théories,enfin, qui en soiit
arrivées^ 

pour donner un fondement ,au
devoir, il déifier la société. On comprend,
dans ces condilions , quelle part rédu ite ,
sillon nulle , est laissée it la responsabi-
lité. Celle-ci , cn effet , implique une pjer-
sonnalitc consciente cl maîtresse de pes
mouvements , une loi s'imposant aux
hommes et précisant leurs obligations ,
une autorité de qui on relève ct qui fera
rendre raison. Dans la sociologie du réa-
lisme sociaX iii personnalité consciente,
ni obligation ,ni juge suprême, sinon celle
société déifiée dont , fl vrai dire, on con-
çoit mal les droits. De tels principes ne
peuvent Cire que générateurs dc désor-
dre et d'anarchie. .

M. Duthoit a marqué les limites , dej la
responsabilité de ln puissance publique.
Il a conclu qu 'il faul affermir la notion
de la responsabilité morale qui incoijibc
aux détenteurs du pouvoir.

Jeudi, Mgr Gibier a traité de la colla-
^îotalîoh du clcrjjè et des laïques catho-
liques'. _ , .

L'avenir de la religion dépend pres-
que autant des laïques que du clergé ;
là ou les prêtres ont une obligation, de
juslice, les laïques ont au moins pne
obligation dc charité ; ces laïques doi-
vent donc travailler avec leurs prêtres
uu salut des âmes, qui est plus nécessaire
que jamqjs. ... . ..
. La séance de l'après-midi a continué

par une conférence de M. Vialnloiix sur
la philosophie individualiste de Locke ct
l'irresponsabilité libérale. Lé conféren-
cier présente Locke. Nous trouvons, dit-
il , exprimé cl agissant dans cc philoso-
phe le lien qui unit logiquement et his-
torienicmcnt tems les libéralismes : intel-
lectuel , économique, politi que ct reli-
gieux.

Locke isole de l'influence du monde
idéal cl de la morale le monde de l'expé-
rience.

Locke nous intéresse parce que, logi-
quement , sa philosophie lance dans tou-
tes les direclions le libéralisme moderne,
(t9l.1t. nous vivons encore. " " ' '
' Le li. P. ltullch, secrétaire des Puions

provinciales chrétiennes, de Belgique, a
fait une conférence sur les syndicats pa-
tronaux ct ouvriers.

« Le nombre des syndicats patronaux
progresse en-même temps que celui des
Unions ouvrières. Ces deux forces se
dresscnl-cllcs l'une contre l'autre 1 jOu
bien, ne se résoudront-elles à la lut te
qu 'en désespoir ele cause ?

< Elles deviennent nuisibles ou bien
par le manque d'intelligence de leurs di-
rigeants , ou bien' par l'application de
doctrines utopistes.
. .Vous exigeons, a dit le P. Rutten,

pour reconnaître la légitimité d'une grè-
ve, (pie les revendications soient légiti-
mes ct qu'on ail épuisé lous les moyens
dc conciliation. *» rf

DANS LES LETTRES

Ci _Ir».«
, On annonça le divorce du M, Pierre Louys,

auïenr de romans licencieux, et de sa femme ,
née Màtié dc Hérédia, prononcé abx lorts t t
griels de chacun des époux.

sèment .< cosmopolite et syncrélislc» .dont
le chrislianisme sera le premier à béné-
ficier, ("est le fils èl successeur même
de Septime Sévère, ('.aracalla (211-217),
(jui étend à lous les hommes libres sans
distinction le droil de cité : mesure d'un
universnlisme révolutionnaire, qui mar-
epte la fin de la conception antique de la
çilé . romaine. C'est Elagnbal (218-222),
triste individu. Syrien qui transporte de
fyrie î\ llomc les pircj orgies de l'Orient ,
mais i>içn ..trôp peu Romain pour persé-
cuter l'Eglise ail nom de la religion na-
tionale, ct préoccupé plutôt d'abaisser
devant le Baal d'Emèse les vieux dieux
de Home : il oublie les chrélicns ..

Après lui; c'est son .cousin Alexandre
Sévère (222*2.15) , emi ne lui ressemble
guère par, les moeurs, qui.est unc des
plus nobles finies du paganisme de ce
temps-là, maïs qui n'est £as' pliis « Ro-
main » cfiie lui,, cl qut . loin elc vouloir
supprimer le Christ , lui fait au contraire ,
dans le làt 'arilmi de son palais, une place
parmi Abraham. Orphée et autres iimes
« exemplaires .; dnimœ s 'anctiores. Non
seulement il est sympàlhiqne il la per-
sonne «lu Christ;; mais peu s'en faut que
sous, son règne l'Eglise ne soit reconnue ,
voici à quelle occasion : un litige s'étant
élevé entre la corporation êtes cabareliers
et l'Eglise dc Rome, à jiropos d'un terrain
autrefois dépendant elli domaine public
cl où les chrétiens voulaient établir un
lieu de culle, Alexandre résolut l'affaire
par un rescril : — « Mieux vnul . décla-
ra-t-il , que Dieu soit adoré d'une ma-

Les héros du bien
Lç Jountul off iciel  français vient de

publier la liste des récompenses accor-
dées pour services exceptionnels rendus
J'I l'Assistance publique .

Parmi les personnes .auxquelles a é'û
décernée la médaille d'or , nous rele-
vons : , ¦ ....

M""1 Aglaê-Julie Salmon, religions',
direclrice du quartier des femmes à IV.-
sile d'aliénés de Pont-1'Abbé (Manche)
depuis 27 ans . A consacre , auparavant ,
21 années au service des sourds-muets.
Longue existence dc dévouement éclairé
aux infirmes et aux malades ,

L'ubbé Alexandrc-Gustaue Vanlroyi ,
fondateur ele l'OEuvre elc la bou-Me elc
pain à Versailles ., ,

Parmi les nouveaux titulaires dc la
médaille d'argent , cilons M"10 Catherine
Lafond , reli gieuse infirmière à l'hOpitiil
de I.ons-le-Saunicr, ct M"10 Céliua Ilarou ,
supérieure dc l'hospice Saint-Saëns. I

ta grève catalane
On comple 20,735 grévistes il Ba{C(

lo'nc, ,1,000 à Iguaiada , 2.900 A Sab:i
dell , 2,000 il Badalona et 2,000 &;ViJ]a
uueva. soit iui-total de 31,235 gréviste

Les trois ens su Sénat francs i.
Le Sénat français a continué dans su

séance d'hier vendredi la discussion, du
la loi de. Irois ahs. ¦* . . . :.. : ,  j
. M. .d'Iistounielles de. Constant , répu-

blicain ele gauche, combat le prpjclj ilu
lïe.i^ ans, qui, dil-il,j aggravera lc péril
au lieu .de ljécarler. ,

M. Flaissières, socialiste, élit epiç la.loi
esl mie menace .pour la conlïnuation 'j du
progrès de l'humanité.

M. Doumer , rapporteur , réplique nua
le progrès humain n 'est pas lié à la .dé-
cadence de la France.

M. Chappuis , sénateur de Mcurthçcl -
Mosclle , dit epic la France a perdu deux
provinces, c'est assez. (Appl.)

Instituteur antipâtriote
Le Conseil départemental de rensei-

gnement , primaire de Belfort a prononcé
la révocation dc M. Louis-Oscar Fros-
sard , instituteur , auteur dc diverses let-
tres empreintes d'antimililarisme ct don-
tenant des excitations au sabotage.

La pesté
.'On mande i.d'Ainieria (port d'Ar/ela-

foiisie) qu'Un chauffeur d'uu vapçur
anglais qui . venait- d'Alexandrie, ct qui a
mouillé jeudi dans le porl , -est mort .Un

'autre chnuHtur est -aussi -malade -, le ca-
pitaine craint qu 'il ne s'ugisse de la p este
bubonique. ¦

Castro
On confirme de Puerto-Cabcllo i la

nouvelle du débarquement dc l'ilndcn
président Castro ,;'i Coro (Venezuela).!

On mande de Caracas qu'à la suite; du
mouvement révolutionnaire qui vienl
d'éclater, lc Conseil fédéral a oclroyé des
pouvoirs dictatoriaux nu président Go-
mez. Le gouvernement exercera une oen-
surc rigoureuse pendant toute la éludée
du mouvement.

Des déj.êehès" officielles disent que iles
forces insurrectionnelles onl été repcius-
stks en deux endroits. Le gouvcrncint-nt
n'a pas envoyé dc troupes dans la cn'p i-
talç, parce qu'il es lime que les forces lo-
cales suffisent. '

Les Sœurs dans les hôpitaux
Le conseil munici pal dc Grenoble! a

décidé par 23 voix conlre 3 elc réintégrer
les Saurs infirmières dans la direclion
et le serv ice ^hospitalier d'un des paiil-
lons dc l'hôpital dc La Tronche. .

¦ , • .. . .. . • • 1 ¦

nière quelconque ch ce lieu , que d'en
faire doii aux cabareliers > . Parole
grosse dc conséquences : il élait donc
permis d'adorer Dieu « d'une manière
quelconque •, .fût-ce. la .manière diré-
tiemje. C'était là levée de. l'interdiction
légale qui frappait les chrélicns ; cl l'his-
torien d'Alexandre, le païen Lampride,
l'exprimé nettement quand il écrit : Chris-
Hanos çssc passai est , formule qui impli-
que abolilion du Son licet esse oos.
Aussi, adtànt qu 'il est possible de le àé-
diiîrè dès textes qui nous sonl restés , pen-
se-t-eiti que c'est i\ cette époque-li tfuc
les chrétiens ont acquis le libre exercice
de leur culte, la libre manifestation -de
leur cpnsiitution hiérarchique, plus tjn-
corc, le droit dc propriété collective, 'r—
Acquisition précaire, comme on va vojr :
Alexandre Sévère n'avait rien de, l'étoffe
polïtiejue et militaire d'un Constantin ,
tien stittoù't de sa foi cWétiéiinb, cl les
conseillers restaient tchacemènt ahtlctJé-
fiens ; mais tout de mcinC c'est lui qui
a commencé iï compter nVcc l'Eglise, qui
a officiellement introduit,  élans les reîa-
lions entre l'Egliseel l'Empire, un espHt
nouveau ; cl son rescrit; qui n'a pas tu
le. temps de développer toutes ses con-
séquences, peut cependant, aux yeux èe
l'historien qui sc rend compte de la suite
des choses, passer .pour la première
afmohce dfe TEelît constànlînïeri de Mi-
lan:

Il nieurl en 235, victime d'une révolte
mililaire. Les soldats portent au trAn»
un Barbare , Maximin le Thrace. Maximin

Lu spoliation
des colugi'ëgatlons françaises

L'Etat ' français' demandait nu Séû a
l' autorisation de dépenser 810,000 frinlt v
pour l'achat de l'ancien couvent (]Cl
Pères de Picpus , en vue dc la réinst.i .
lulion de la station d'essais de machina
agricoles. .

M. Delahaye a.protesté contre la sp„,
lialion donl sont viclinies les Pères _.
Picpus ; il a demondê au. Patientent _ .
ne pas consacrer par un bâliment le sou-
venir d'un vol.

Pour l'achat de cc couvent , l'Etat ver.
sera une sdnlm'c d'argent qu'il est cer
lain de voir rentrer dans ses cais,,-,
quand la liquidation dc la Congrégalij,-
s.-ra terminée. 11 faut renoncer i ele M

les pratiques , revenir iï la loyauté et re,
neeler l'honneur de la France. (A ppl. 1
droite.)
, M . Delahaye n exposé ensuite l' actif *
civilisatrice des Pères elc Picpus aux ca
louics ct à l'élranger et rcildu honiiiui;;
ailx œuvres admirables qu 'ils ont for,
o-cx.

M. de Laiiiarzclle s'est joint à M. I)(
lahaye.

Le projel a clé voté par 24G voix coi:
lre 36.

En Chine
Youan-Chi-Kounng, à la tête des troc

pes loyalistes du Kou:mg-Si,. a occii;.;
Çliiou-IIing cl mnrche actuellement su;
Canton.

A ContitantlBople
l'n nouveau corps d'armée a été fora-

JI Conslaniinople. Le gouverneur mil;
laire, Djemal bey, cn a été nommé com
mandant.' - - , . . , . . . ,

Echos dé pàrf ôui
TOUT A uurGtbi

Une association médicale : 1" « Inçôtpon
led Institate ot Hygjené • vient de donner
Londres un grand banquet auquel assistaia-i
les plus illustres représentants ele la médecin
anglaise.

Le menn avait été ingemenjemont eomlu'M
dé façon à satisfaire i' la fois les précepie
dé l'hygiène et ceux du soûl. On y trouvai
des indications de ce genre :

Croûtes parisiennes (ac-_lèrent la sécré-
tion salivâire).

Langoustes à fa mayonnaise (I. •; d*
piroth- ine).

Soles 3/at_orouy)i (11 fi de nitrogènt ,
t Vde gtaisac).
. KnBi>,-0Jftj recoaumândail çlus-particuli.j-
tement le Sorbel an Champagne qui « nuirai
1. palais , oavro le p_ tore ct facilite là tâche
des glandes biliaires >.

IMPERIAL VIRTUOiï

Il y a, en ce moment-oi, parmi les souve-
rains , européens, nn chanteur et pianiste qd
rendrait des points à beaucoup de vedettes e!
k d'innombrables professionnels.

Ce virtuose n'est autre que le tsar Nico-
las II. .. ,

Pourvu d'une excellente culture artisti que ,
il chante et'exécuté au piano dés œuvres dil-
ficiiea. Sa voix, pas très étendue , mais d'un
timbre doux et sympathique,:est .délicieuse,
et. quelques rares invit .s en vantent 1» pureté
eVla sûreté de style.

Lc tsar est aussi un poète délicat. Sou? le
pseudonyme d'Olof, il a" publié dans difi. -
rente journiux tt x.-ueils de nombic-x veul
qu'il a ensuite réunis en volumes. Etle pot»
Olof a mis lui-me me en musique plusieurs -;
ses poèmes.

¥01 Ot LA fli
Aux bains militai}..' :
— Soldat Untel , vous n'êtes pas entré darj

l'eau ? • ¦ • -;
— Pardon , capitaine , je me suis baig'é

jusqu'au, coa. .
— AUous dûu., IQU» étfes uoit .ot-,--. si

nègre.'..' .
— O'est que jo sois sorti le dernier.

(235-238) rouvre la persécution par un
édit (ce qui montre bien (jue le vieil édil
de Néron n'est plus considéré comnie
exislant), par un édit qui s'étend k tou!
rElnplfe Ct qui confient une disposition
nouvelle, l'ordre de mettre à mort « lei
chefs des Eglises seuls » : de tous côlés
eu effet , nous voyons le clergé décimu
(et .souvent les fidèles aussi , -encore qui.'
l'édit ne les visât point).

(A suivre.)

Publications nouvelles

U SiVili:— Nouvelle édition adaptée a*"
fêles constantiniennes, par M. l'aibé Galli .
da clergé de l'aris. — Volume illustré da
18 gravures hors t.xte. Librairie Lecodrc*
Gabalda , 90, rue Bonaparte, Paris.

' Très gracîénx volume d'..cj tuilit_, vrai ma-
nuel du chrélien pendant la période '.abiVii*
et pouvant être doan. comme livre de pn-
dans lés. maisons d'éducation (grandes claa.
Sél), spéciatéraenldans les Internais', ,pen, léo-
nais, cours dé jeunea filles. Prix : 2 francs.

Mi Dicté.. i!ii iBltltstttt. V 50 centimes. -
Pierre Téqui, libraire-éditeur, 82, rue Bo-
naparte , Paris, VI",
Sous ce titre , l'albê Dapfessy,. directeur

de La f .éponse , a fait photographîèref édi-
tés lea faui-ust- di_t__s ds l'ifi-'*llt''*'lt
B{ajan (Haute-G>rqùne), qu.i.-d.pdiï.cin'I ai".
pervertit , empoisonne les enfants de son
école , attaque el oulrsge grossièrement le»
croyances catholiques, sans qne jamai' ' 311'
torilé académique ait daigné s'émouvoir.



Le confort paysan
J'ai toujours élé frappé, dans les expo-

sitions ct autres manifestations agricoles
que j'ai visitées , dc voir & quel point te
cultivateur et sa famille étaient oubliés
cl combien on se préoccupait peu de
l'homme des champs , dc scs exigences lé-
gitimes, de ses besoins, de son confort , de
tout ce qui, en un mot , contribuerait k
rendre son existence plus facile et plus
belle ct à le rattacher davantage ù la
terre.

L'agriculture a fait d'immenses pro-
Krès, c'est entendu. On a amélioré les
cultures , les engrais , multiplié les ma-
chines agricoles, servantes agiles et sou-
mises, qui font , a elles seules, le travail
de plusieurs. On a perfectionné l'élevage ;
la nourriture des animaux a fait l'objet
de savantes observations ; la construc-
tion des étables, des porcheries , des
liasses-cours a été soigneusement étudiée.
Le perfectionnement des ustensiles de
laiterie a été porté à son comble et il
n'esl lias un des outils dc la ferme qui
n'ait élé marqué d'un progrès. Mais pen-
dant qu'on s'appliquait ù tout cela pour
faciliter le travail agricole et Je rendre
plus productif , que faisait-on pour le
rural lui-même, pour son habitation,
pour son mobilier, pour sa nourriture ,
pour son hygiène, pout sou plaisir ?
Rien ou presque rien.

Il faut savoir gré aux organisateurs
des villages modèles de Gand et de Berne,
d'avoir su comprendre que le travail
après tout, n'est qu'un moyen de vivre
et que la taçou donl la famille humaine
vit a bien son importance, même si elle
vit a la campagne, ce qu'on a trop ou-
blié jusqu'ici.

Qu'importé que les chevaux , les va-
ches, Jes lapins et les poules soient amé-
liorés, primés, médaillés, si les hommes
sonl obligés de passer leurs jours dans
une atmosphère toujours plus dépouillée
d'idéal ct de heaulé ! Le campagnard, il
faut Je reconnaître, s'est mal défendu.
Trop absorbé par le dur labeur des
champs, par la lutle contre les éléments,
par son amour de la terre et des gains
qu'elle procure, il s'est un peu oublié
lui-même.

Il convient donc d'employer tous les
moyens possibles pour intéresser davan-
tage le cultivateur à son endroit natal .
à sa demeure, à son intérieur. Il faut
éveiller chez lui certaines sensibilités, il
faut lui donner un enseignement régio-
miliste, il faut lui faire aimer les beautés
naturelles ou artistiques dont il est en-
touré. On arrivera ainsi à garder la jeu-
nesse dans nos campagnes, où elle se sen-
tira.- retenue., par un amour plus cons-
cient cl par la joie de vivre. Toutes les
comparaisons qu 'elle fait aujourd'hui
enlre son existence ct celle élu citadin
tournent à l'avantage de ce dernier.
Faisons en sorte qu 'il n 'en soit plus ainsi.

M. le Dr Laur, l'éminent secrétaire de
VVnlon des Paysans suisses, a reconnu ,
dans un discours récent , la nécessite dc
faire un effort, dans différentes direc-
tions , pour rendre l'existence, dans les
milieux villageois, plus agréable , par
loule une série d'améliorations qu 'il a
indiquées , dans le but d'établir des élé-
ments de résistance à la force attractive
de» cités. Je partage pleinement son avis
ct je suis heureux d'avoir , dès 190.1,
parlé, dans un rapport sur l'Art public
au village, dans le même sens que lui.

l'ne certaine modernisation du village
s'impose, mais clle doit être établie sur
des règles sages, combinée avec le res-
pect des traditions régionales el accom-
pagnée d'une éducation esthéti que qui
aura pour effet dc modifier profondé-
ment, dans le bon sens, les impressions,
la mentalité et par conséquent l'existence
des populations rurales.

Nous assistons, depuis quelques an-
nées, il l'infiltration lente mais continue
de l'habitation citadine ct mème du lo-
gement locatif dans nos campagnes.

L'habitation urbaine ne se contente pas
de s'isoler elle-même et de détonner au
milieu de toules les autres demeures qui
l'entourent. Elfe exige un autre genre de
clôture, un autre genre de jardin ; elle
introduit les balcons cn fonle, les toits
plats gravelés ou recouverts cn zinc, des
modèles de portes, de volets , de fenêtres
absolument citadins.

Elle agit donc à la façon des microbes
qui se répandent peu k peu dans l'orga-
nisme, produisant des troubles partiels
ou généraux dont on mesure peu à peu
Jes désastreuses conséquences. La régie
fondamentale qui a fait jusqu'à présent
la force, la solidilé, la cohésion des fa-
milles campagnardes et qui pouvait se
traduire par ces mots : c un toit , un
foyer > est ainsi profondément mécon-
nue. Je n'ai pas besoin d'insister sur
loutes les conséquences d'une pareille
déviation.

Conservons donc au village la maison
familiale, maintenons & celle-ci scs lignes
traditionnelles essentielles; rendons-la
plaisante et jolie par la renaissance d'une
décoralion inspirée de l'art populaire
local ; appareillons , autant que possible ,
les nouvelles demeures aux anciennes,
tout en y introduisant les améliorations
que le progrès de l'hygiène apporte et
qu 'il suffit d'employer avec intelli gence
pour les rendre parfaitement suscepli-
bles de s'accorder avec le style particu-
lier de chaque région rurale.

Cette modernisation du village doil
donc être entreprise avec une très grande

délicatesse, car si on y procédait brutale-
ment et sans discernement, elle précip i-
terait le mal qu'elle est destinée ù en-
rayer.

Chacun des éléments composant cc
qu'on nomme un village doit êlre exa-
miné à pari, étudié dans sa fonction ,
suivi dans ses transformations , corrige
dans ses défauts, repris dans scs défor-
mations ct poussé à fond dans ses amé-
liorations nécessaires. C'est dire que rien
ne sera p lus difficile que dc faire un vil-
lage moderne, puisque nous avons, dans
celte oeuvre, ù compter avec lc fait que
chaque village exigera de nous' des pro-
cédés différents , car aucun ne ressemble
à son voisin , et nous devons , en le mo-
dernisant , respecter ses traits dislinctifs
el même les accuser, au lieu de les effa-
cer maladroitement.

La voie adoptée k Gand et à Berne me
semble heureusement la bonne ; puis-
sions-nous, dans chaque occasion, savoir
la suivre.

C. de Montenach.

Confédération
Frlbourg-Paris

Nou» recevons Une affiche illustrée de
la Compagnie des chemins de ter da
Paris k Lyon et à la Méditerranée, por-
tant l'horaire deB trains Paris-Oberland
et Pari-Fribourg par U voie Poutetlie. *
Neuchâtel ( Anet-Morat-Fribourg), qui est
recommandée comme la plus courte et
la p lus rapide.

Quatre trains partent de Paris à 8 b.
30 m., 2 b. 20, 10 h. 15 (soir) et 10 h. 50
(soir). Les Irois premiers ont des i»'
¦ t des 2°>es claiiei ; le dernier a des {***,
des 2a,,s et dos _¦<» _.  Ces trains arrivent
k Fribourg à7 h. 26 (toir), à minu i t  18,
:, ¦• h 03 et à 11 h. 13.

Les quatre trains partent do Fribourg
è 6 b. du matin , 1 h. 45,8 h. 08 et 9 h. 18.
Arrivée .A Paris i 2 h. 25 (toir), 11 h.
(SOT), 6 h. 20 et 6 h. 45 (matin).

Un train de luxe journeli. r Parii-
Qb wrland-Simplon, aves wagon lit et
wagon-restaurant, c i r c u l a  jusqu 'au 14
«f.ptembte. Il part da Pari* le soir, A 7 h,
'.5 m., pour arriver â Interlaken à 7 b.
35 m , le lendemain matin. Départ d'In*
erlaken, ebaque soir, à 9 b. 40, pour
Paris (arrivée à 7 h. 15 da matio).

L'atlisbe dont nous parlons ett illus-
trés do vues de Berne et de Fribourg.
Elle contient nue carte des lignes Parie*
•lilan.

Ajoutons que le train Fribonrg-Paria
(départ .8 h. 08 matio) a la cojrespon-
dunca pour Londres ; arrivée à 3 _r. 25
aptes midi du surlendemain.

P ; u r  l'aviation mil i tai r e
Pour témoigner leur sympatbic à la

future arme sœur, les 221 olficiers, sous-
officiers et soldais du cours dc répétition
actuellement ù Berne ct à Mûnsingen dc
la compagnie d'aérostiers, qui se recrute
dans toules les régions de la Suisse, ont
renoncé, à l'occasion du Ier août, à leur
solde du jour en faveur de la collecte
nationale pour l'aviation mililaire.

©ANTONi
BERNE

Marché de bélail. — Lc nombre des
sujets inscrits pour le seizième marché-
concours de laureaux, qui se tiendra, du
27 au 29 août , à Bernc-Oslermundingcn ,
est rie 1100 environ.

ARG OVIE
Te  -conflit des salines. — Le Conieil

d'Etat vient de refuser A la Société de*
salines du Rhin la prolongation de délai
demandée pour la concussion de l'emploi-
tation du district «alin Koblenz-Zurzach.
Les sondages n 'ayant pas donné un
résultat aussi favorable qu'elle s'y atten-
dait, la Sooiété des salinea avait
demandé, ainsi que nous l' avons an-
noncé , à faire procéder, à un endroit
qu'elle désignerait, à un quatrième
sondage, des résultats duquel dépendrait
l'entrée en vigueur ou la caduc i t é  de la
concf ssion.

M u i s  le gouvernement s'en tient aux
conclusions de l'expertise de M. le pro-
fi . ss-ur  Heim , d'après lequel le terrain
Koblenz-Leuggern-Klingnau (50 km')
contiendrait una couoh* d. tel de qua-
rante-deux millions de tonnes.

VALAIS
La contate du centenaire. — Le Conseil

d'Etat valais.n a décerné les prix sui-
vants aux artistes qui ont pris part au
concours  des travaux littéraires concer-
nant les fêtes du centenaire valaisan :
Pour la cantate, pas de premier prix ;
second prix , M. Auguste Rossier (Beine*),
pour le texte français, et M. Grand , pro-
fesseur à Brigue, pour le texte allemand ;
pour le obeeur patrioti que, premier prix ,
M™ SchoeUler (Lausanne) ; pour lo
chant national, second prix, M. Josep h
Anthonioz (Genève).

TRIBUNAUX

l'alfilra Kropp
Le conseil de guerre de Moabit a entendu

hier Brandt , l'agent de la maison Krupp qui
était chargé par celle-ci de se procurer dana

les bureaux militaires det renseignements sur
les prix des maisons concurrentes.

Le témoin dit qu 'il » été transféré , en
1S0B, d'Essen k Berlin. A Essen, où 11 était
occupé aux travaux d» l'établissement des
prix , 11 touchait annuellement _ Î00 mai let.
Quand il fut à Berlin , on le chargea de pren-
dra des informations sur Iet prix en lni dé-
fendant absolument d'employer dtns ce bul
des moyens détendus.

Plu» de Ja moilié des rapports qne j 'ai
adressé», a dit Brandt , concernaient des prix
fait» par de» maisons concurrente!. En let
communiquant, je voulait prouver mon zélé,
mais la plupart de ce» rapports étaient «ans
utilité pratique , parce que Krupp avait reçu
lea même» informations par la voie oflieielle.

Le témoin affirme ensuite qa 'il n'a jamais
fail de cadeaux en argent.

L'accusé Hoge déclare que Grandt lui a
seulement demandé «on avis «ur des eho»e«
qu 'il ponvait avoir «apposée» ou apprises.
Il convient qu'd a manqué aux règlement» de
service.

L'audience est suspendue pour une demi-
heure.

FAITS DIVERS

Vae ti . ro. ne. — M*— Balbo, gtrde-
barrière au passage k niveau de la Place
d'arme», à fleurier (Neuchâtel), a, au péril
de ta vie , sauvé un enfant qui t 'engageait
sur la voie aa moment où un train arrivait.
lJt>« Balbo est vtuve et mère de plusieurs
entants.

Tuer  par le train. — A Wini gen, près
de Berthoud, une dame âgée de toixantean»,
nommée Catherine Wselchli, atteinte de
lUrdilé , voulant traverser ta voie ferrée, en
passant sous la barrière qui est toujoura
fermée, a été tamponnée psr le Irain rapide
de midi Olten-Berne et tuée sur le coup.

On bat r»o-lu voir  n'eu Ton re das* le
I- uôae avec elaq _eaal .ou.iM... — ba
léte do t" août a été assombrie à Genève
par un bien triste accident.

Un peu apréa 5 heures , le» promeneurs du
iraai Saint-Jean voyaient aveo effroi cfiance-
ler , puis s'effondrer littéralement et s'enfon-
cer presque immédiatement un des bateaux-
lavoirs amarrés sur la rive droite du Rhône.
Le bateau é'ait occupé par cinq femmes qui,
sarprises, n'eurent pas même le temps d'es-
quisser un geste de fuite. Bientôt la masse
sombre disparaissait. Seule la toiture émer-
geait.

Les assistants à celte scène d'horreur
.taient impaissants i porter secours. Les un»
se lamentaient , tandis que d'astres télépho-
naient au poite permanent des pompiers.

Les secours arrivèrent rapidement. U f«I-
ls.it enfoncer la toiture pour arriver auprès
de» victime». La besogne, n'était pas com-
mode, car les bateaux lavoirt sont protégés
par des lames de zinc qu'on dut attaquer 'S
coups de huche. Aprè} trois quarts d' benr»
de travail , ou put arriver dans le bateau et en
(Ortir une jeune femme. M" l'eccoriiii , qui
fut transportée dans un hangar voisin, où les
médecins commencèrent k pratiquer 1s r-ci>i-
ralion artificielle.

Un quart d'heure après , on retirait une
seconde victime, M"" Grange.

Après une heure d'eflorls, les médecins
réussissaient à rappeler k la vie ces deux
i rescapée» ».

Vers C S heurea , on ramenait un troisième
corps et successivement les deux autres- Le
dernier fut ramené k 7 heures. Mais c'eit en
vain qu 'on pratiqua sur ceux-ci la respiration
artificielle.

Voici les noms des malheureuses victirnes:
M"« Marie Dito, 28 aus, mariée et mère de
trois enfants âgés de trois, deux et un an:
M"» Cécile Pleold , âgée de 21 ans; M«*
Franceline Mermier, âgée de 73 ans.

La foule , amassée sur les quais, tenait des
propos qui n 'étaient pas tendres poar les
propriétaires du bateau-lavoir.

Elle n'avait pas, parail-il , tout â fait tort.
Il résulte d'une enquête sommaire que le
bateau était pourri et que l'accident est dû i
une planche da fond qai a cédé «ur toule la
longueur. I.c mauvais état du bat .au avait
d'ailleurs été signalé par un garde des eaux
au service de police.

CHRONIQUE MÉDICALE

Ltt -p-talalei dtl Bouruu-nii
On noua écrit :
lieux mots pour rassurer les lecteurs de la

Liberlé qui ont lu l ' em.-. l i l . t  : Cécile de»
nouoeau-né», paru il y a quelques jour».

Et d'abord , il n'existe pas une ophulmie
des nouveau-nés, mais bien « des ophtal-
mie» J des nouveau*nés, dues i des espèces
microbiennes variées, colibacillose , diploba-
cillose, pneumococcie, gonococcie.... Cène
dernière seule est une affection grave ou
tout au moins sérieuse, et encore , k l'en*
contre de Ja gonocticcie oculaire dea adultes,
dont le pronostic est toujours très gr*ve,
celle dea nouveau-né» doil aujourd'hui
toujours guérir sans laisser de traces, si elle
est traitée à temps et convenablement .

D'ailleurs, même dans les paya où les mé-
faits du gonocoque tont très fréquents , eD ses
localisations habituelle», sur d'autres mu-
queuses qae celle de l'oeil, l'ophtalmie des
nouveau nés est devenue presque uoe rareté ,
depuis que le professeur allemand Crédé a
préconisé, i) y.a déji longtemps, 1'instilUtion
systématique de quel ques gouttes de nilrale
a'argent , û an litre déterminé , entre les
paupière» da nouveau-né, aussitôt aptes la
naissance, dans tous les cas suspect».

Aujourd'hui , tous les médecins et la plu.
part des sages-femme» suivent la méthode
de Crédé.

On a mis en avsnt , ces dernières années
d'autres Sels d'argent pour remplacer le ni
trate ; mais ils ne donnent pas la même »é-
curité.

Voilà , sommairement expotée, sacs exag S*
rttion trag ique, ls qaestion det ophtalmies
des nouveau net.

D' A. C.

Histoire fribourgeoise
Les bienfaiteurs

de l'hOpitaJ de Fribourg >
«__ . 
1304. — Un acte de janvier qui est

la contre-partie du dernier que nous
avons publié (et qu 'il faut dater de 1304
et non de 1303), dit que les recteurs de
l'hôpital de la bienheureuse Vierge de
Fribourg ont pris acte de la londation
d'une rente de 30 sols instituée par
Agnès, fille de feu Jocet , bourgeois de
Fribourg (l'acte précédent qualifie cette
Agnès de femme de Pierre Divitis), rente
assignée sur la maison de la dona-
tric! située à Fribourg, devant l'église
Saint Kicolas, au-dessous de la maison
de justice. En retour, les recteurs de
l'hôpital s'engagent à exécuter la vo-
lonté de la donatrice, c'est-à-dire a.
servir chaque année, â perpétuité, ie
jour anniversaire de sa mort , un repas
du vin , pain et viande au* malades.
Ils consentent à ce que, s'ils vien-
nent à manquer à cet engagement, la
rente soit adjugée à l'Abbé et au
couvent d'Hauterive,- qui auront la
charge de rempUr, à leur place, les
intentions de la testatrice.

1305. — Par un acte de mai, Matillia,
veuve d'un certain Aubert dit Chi-
vrissye* ct sa fille Perrette, bourgeoises
de Fribourg, font donation à l'hôpital
ele la B. Marie de leur maison située à
Fribourg, devant la chapelle du dit
hôpital et à côté de celui-ci.

îx
1309. — Au mois d'avril, Guillaume,

fils de feu Hugon dit Overners, bour-
geois de Fribourg, fait une triple fonda-
tion, en faveur des malades de l'hôpital,
dc la grande confrérie — qui secourait
les indigents — et en faveur du lumi-
naire de l'autel de la Sainte Vierge, dans
la chapelle de l'hôpital. Guillaume Over-
ners abandonne à l'hôpital et à la grande
confrérie la propriété de la moitié d'un
moulin et de ses dépendances, sis dans
la vallée du Gotteron, et la paî t allé-
rente du renienu-n , qu'il évalue à
13 muids ct demi de blé. Pour l'équi-
valent de quatre muids de blé, il sera
servi ebaque année, à la saint Georges,
un repas de pain , de vin et de viande
aux malades, de façon que chacun,
homme ou femme, ait un p icot de
vin et une ration d. pain et de
viande suffisante pour la journée ,
ct chaque femme relevant de couches
une mesure de vin dito bichyc et asseï de
pain et de viande pour la journée. Pour
l'équivalent de six muids et demi de blé,
la grande contiérie fera chaque année
dans la chapelle de la B. Vierge, une
distribution (largo) aux pauvres qui se
présenteront.

Ces libéralités prendront cours dès le
vivant du fondateur.

Quant aux trois muids de blé restants,
le donateur s'en réserve la jouissance sa
vie durant , pour les frais d'entretien du
moulin. Après sa mort, les deux tiers en
devront être affectés au luminaire de
l'autel de la Vierge dans la chapelle Ae
l'hôpital ; l'autre tiers servira à améliorer
le repas et la distribution institués par
le donateur.

Le recteur de l'hôpital est Guillaume
d'Oron ; le recteur de la grando confrérie ,
Jaquin de Ast (Asti), apothicaire de
l'ribourg.

N°RJ
1311. — Au mois do juin , Guillaume

de Léchelles, bourgeois de Fribourg,
donne, pour l'amour de Dieu et pour le
remède de son âme et de celle de sa
femme défunte Perrette, à l'hôpital des
pauvres infirmes, une rente de quatre
livres Iau3., pour être emp loyée k fairo
deux repas dc pain , de vin et de viande,
l'un à la fête de tous les Saints ct l'autre
à la Circoncision suivante. Il assigne sa
fondation sur sa maison située au Bourg.

Le recteur de l'hôpital est Rodolphe
de Marly.

11, N» 10.
13 1, octobre. — Pierre Corna vend à

l'hôpital , pour le prix do 52 sols, uno
rente de 4 sols laus., assignée sur sa
maison ct un jardin situés à la Neuve-
ville.

1312. — Le dimanche avant la fête de
saint Michel, Martin dit de l'Estra, bour-
geois de la Tour (de Peilz), près Vevey,
donne aux pauvres de l'hôpital de la
B. Alarie de Fribourg, pour le remède
de son àme, une demi-coupe de vin, à
titre d'aumône annuelle. Cetto coupe
devra être prélevée sur la récolte d'un
parchet dit fi vigni neiri, ou territoire
de Vossins1. Scellé par le doyen de
Vevey, dom Hugon de Chanvenz
(Champvonl).

N° 289.

' Voir Liberlé du 25 juin.
• Chevressy, hameau da village de Pomy,

prêt d'Yverdon.
» Vtssin est un parchet «ilué un peu au-

dessus de la gare de La Tour de Peilz.

STIMULANT
Apéritif •¦ Via et Qslaqabu

•«¦•MtttBMlntt pnr U Matea tt» F. l»«*it
¦be» Mia «• «. Ylorl»., rribou*.

Dernière heure
La con ".rente de Buca-est

Bucarest, 2 août.
A la séance tenue, hier matin ven-

dredi , par les délégués bulgares et les
délégations alliées, lecture a été donnée
de la liste suivante des revendications
des alliés :

1. Les alliés demandent comme fron-
tière le cours de la Strouma k partir de
l'ancienne frontière tiulgaro-turque jus-
qu 'à Sarbadere ; de là. sous la cote 1314.
la fronlière gagne le mont Tchengel,
puis suit la ligne de partage des eaux
jusqu 'à Tragarz , traverse ensuite la Mes-
fa (Karassout jusqu 'il Cuba cl gagne, en
passant par Sipkora et Daliboska, la li-
gne de partage des eaux jusqu'à la cote
2102, près de Kuslar ; de ce point , elle
prend la direction de Ochegdala, passe
k Morgazan, puis à Megona et à Tofcad-
jida et va jusqu'à Kordjala -, passant
alors vers le sud, elle traverse Kaplak-
Tépé et Galicrs-Tépé et aboutit à la mer
Egée, à Irois kilomètres de Makri.

(Makri esl û 30 kilomètres d'Enos,
d'où part la future frontière bulgaro-
turque Enos-Midia. Les alliés ne laisse-
raient ainsi k la Bulgarie , en Macédoine,
que les montagnes des Hhodopes , et
comme issue sur la mer Egée unc bande
d'une trentaine de kilomètres de terrains
inondés par les bouches de la Maritza.)

2. La Bulgarie renonce k toute préten-
tion sur toules les lies de lfi mer Egée.

3. Lue indemnité sera accordée aux
habitants et il sera procédé au règlement
de toutes les questions litigieuses relati-
ves à la fronlière serbo-bulgare.

4. Le maintien de la liberlé des écoles,
des églises ei des communautés grec-
ques en Thrace sera garanti.

Bucarest, 2 août.
Lcs revendications présentées par les

alliés à la séauce d'hier malin , vendredi,
et auxquelles les délégués bulgares ré-
pondront probablement aujourd'hui ,
sont considérées, dans les milieux non
intéressés, comme extraordinairement
exagérées ; mais on croit bien que les al-
liés n'ont pas dit leur dernier mot.

On estime que l'accès k la mer Egée
accordé à la Bulgarie n 'aurait qu'une va-
leur théorique, car on ne concède ainsi
à la Bul garie que des territoires silués
dans la montagne et qui n'ont aucune
valeur économique.

Les ministres étrangers , à l'exception
de celui d'Italie, ont eu, hier vendredi,
un échange de vues à la légation de Rus-
sie, pour «.fudïër les ïnôj'éns de faciliter
les travaux de la conférence de la paix,
notamment en cc qui concerne la ques-
tion de Kavatla , qui parait de plus en
plus devoir êlre disjointe des décisions
définitives de la conférence.

A 10 heures, les délégations serbe.
monténégrine et bulgare se sont réunies
chez M. Pachilch.

Bucarest , 2 aoûl.
La réunion des délégués serbes, mon-

ténégrins et bulgares s'est terminée :\
minuit 20, après une discussion des plus
calmes portant presque exclusivement
sur la délimitation de la fronlière.

En sortant de la réunion , les délégués,
lant serbes que bulgares, ont exprimé
aux journalistes leur espoir de voir un
accord se produire.

L.s hostilités continuent
Sofia ,? août.

L'ne colonne scrlie a répondu à un
parlementaire bulgare qu'elle ne pouvait
cesser les hostilités, n 'ayant pas encore
reçu d'ordres. En même temps , le régi-
ment serbe avançait vers Prossenik el
t'gronovkamyk. Les Serbes ont ouvert
le feu sur plusieurs points.

Bulgarie et RUSJ Iî
Saint-Pétersbourg, 2 août.

La mission bulgare dénient la nou-
velle suivant laquelle M. Guécbof aurait
élé reçu par le tsar à Péterhof.

La Turquie et les puissances

Conslantinople , 2 août.
Plusieurs ambassadeurs ont reçu des

instructions pour des démarches à faire
auprès de la Porte, en vue de faire res-
pect-, lc traité de Londres. Si les aulres
ambassadeurs reçoivent A temps les mê-
mes instructions, la démarche aura lieu
auiourd'hui samedi.

La conttrenc* de Londres
Londres , 2 août.

La conférence des ambassadeurs s'est
réunie hier après midi vendredi , au Fo-
rcign Office, soc. la présidence de sir
Edouard Grcy.

Lcs ambassadeurs ont dît revenir sur
la question dc la gendarmerie dc l'Alba-
nie, la Suède ayant refusé la mission de
fournir des officiers pour organiser cette
gendarmerie. La conférence a décidé de
conseiller aux autres puissances de s'a-
dresser à la Hollande pour obtenir les
officiers nécessaires.

Enfin , la conférence a discuté la ques-
tion de la frontière sud de l'Albanie et
des lies de Ja nier Egée. Vne résolution
va être proposée aux puissances. On es-
père qu 'une solution pourra peut-être in-
tervenir il la réunion que la conférence
tiendra mardi prochain.

A Sofia
Sofia , 2 août.

Le Sobranié a voté, cn première lec-
ture, les nouveaux crédits militaires de
50 millions. Jf. Badoslavol, président du
Conseil , a déclaré à cetle occasion que
la conférence de Bucarest avait ouvert lo
chemin de la paix.

La question des détroit;
Saint-Pétersbourg, 2 août.

Une note officieuse dit à propos de la
nouvelle suivant laquelle la Porle avait
interdit le passage du détroit du Bos-
phore à des vaisseaux de commerce :

Nous sommes autorisés à déclarer que
le délroit ne fut que temporairement fer-
mé par le gouvernement pour permettre
quelques changements dans le service des
forts qui protègent le détroit du Bos-
phore. Le détroit ne fut fermé que pen-
dant quelques heures ct la navigation fut
ensuite rétablie. Néanmoins, le gouver-
nement russe a appelé l'attention de la
Porte sur l'illégalité de la fermeture du
détroit , même pour cette courte durée.

Pclitlque hollandaise
La Haye , 2 août.

'A la suile du refus des socialistes de
collaborer k la formation d'un cabinet
comprenant tous les éléments de gauche,
le L-" Bos a demandé à la reine de le
décharger de la tâche de former le ca-
binet. La reine a acquiescé à ce désir.

Tempêts
Paris, 2 coûf.

On télégraphie de Milan à l'Echo de
Parit :

A la suile de violents orages, la ville de
Ferrare esl sans lumière. Dans la région
environnante la campagne est ravagée.
Une tempête d'une violence inouïe a sévi
sur les côtes de l'Adriatique.

En Chine
Chang-Uai , S août.

L'amiral Tching a avisé les consuls
qu'il bombarderait les forts de Wou-
chang avec epielqu.s autres croiseurs.
Deux mille soldats fidèles sont arrivés de
Hankéou à Chang-Haï. Tous les renforts
envoyés de Tchéfou sont maintenant à
l'arsenal. Les troupes rebelles sont ré-
duites à un nombre d'hommes presque
insignifiant.

SUISSE
Accident de montagne

Crind.lœeild, 2 coûf.
Hier, vendredi, deux étudiants zuri-

cois étaient partis pour le Pelit Schreck-
horn. Arrivés au sommet, l'un d'eux
perdit pie-d et fut précipité élans l'abîme,
du côté de Schwarzegg. Son camarade,
un nommé Meyer, a apporté la nouvelle
ce malin à Grindelwald.

Des guides sont partis à la recherche
du corps.

La victime est un nommé Charles Egli ,
fils de M. l'avocat Egli, à Zurich.

Le temps
Zurich, 2 août.

Ce matin , samedi, toutes les stations
d'observations météorologiques signa-
laient un temps superbe, du Rhône au
Rhin, ainsi que dans les Grisons, lc Va-
lais et sur tout le versant des Alpes. La
température est assez élevée ct il souffle
un léger vent de l'est qui fait prévoir
la continuation du beau temps.
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FRIBOURG
Conieil d'Etat

Le Conseil d'Etat fixe les dates d'ou-
verture des différentes chasses comme
suit :

a) au lièvre, au renard, à la plume , A
l'exception du faisan et do la perdrix
grise, aux g-Utnaeés des montagne., an
lièvre des Alpes et aux marmotte?, du
9 septembre au 31- octobre ;

b) k la perdrix grise, du 9 an 21 sep-
tembre;

c) au faisan, du l«r au 15 octobre ;
d) au chamois, du 9 au 18 septembre ;
e) au chevreuil , les 3, 4 et 5 novembre ;
/) aux patmipèjes, sur les lacs da

:Vj. liù tu l  et de Alorat , du 2 septembre
au 31 mars, et sur les autres lacs, du
9 septembre au 30 novembre 1913.

Sont fermés à la chasje , le district
fédéra) de La Monse, des Rochers de
Charmey, du Kaiseregg, les réserves de
la 11o !ij.:isU . da Gibloux, de l'étang du
Jura , près Fribourg, et de la Sauge.

Un arrêté spécial organisera la chasse
à la plume, après la fermeture géuérale.

— Le Conseil décida d'initituer un
rie d'adjoint du commissaire général,

titulaire devra être porteur d'une
patc .ta de géomètre.

— II approuve la création d'une nou-
velle classe dans les écoles allemandes du
quartier du Bourg, k Fribourg.

— U autorise la commune de Cbeyres
k contracter un emprunt an compta cou-
rant de 50,000 lr„ destiné & couvrir les
frais de construction d'un aouveau.bati-
ment scolaire

— II nomme : ; >
- M. Albert Cottier, à la Villette (Belle,

gardé), gardo-forestier du triage de Ritz-
wald ;

M. Sulp ice Braiey, fils do Joieph, k
Font, inspecteur euppléant du bétail du
cercle de Font.

Le 1" août
Fribourg n célébré le 1" août, par la

radieuse soirée d'hier, selon le même cé-
rémonial que ces années dernières.

A 8 h. î., la grande vague d'harmonie
parlie de loules nos églises et chapelles
déferlait sur l.i cilé el allait éveiller des
échos insoupçonnés dans les rochers de
la Sarine ct les gorges du Gottçron.
Bientôt, la nuit tombait ct l'on voyait,
des Grands'Places, s'allumer le premier
feu de joie sur le Causiuxlicrt. La capi-
tale y répondit ppr unc magnifique flam-
bée, sur le Guinlzet.

Ce fut alors, pendant unc heure, uue
irradiation générale. Tandis que, les uns
après les nulrcs , les sommités de' rios
montagnes s'éclairqient de foyers lumi-
neux, Jes citadins allumaient leurs lan-
ternes vénitiennes et lançaient leurs feux
d'prtiCicc. La Place Saint-Pierre ct celle
des Ormeaux étaient illuminées à giorno,
l'n corlège aux flambeaux descendait de
Lorette k la Planche. Et lc sifflement des
fusées et les détonations des. mortiers se
mêlaient aux accents des fanfares , qui
remplissaient la nuit de refrains patrio-
tiques ou de Viens airs du pays.

Sous les Ormeaux, la Landwehr joua
(l'anci-nnes marches d'un archaïsme
savoureux.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, face
au tilleul surmonté du drapeau fédéral ,
la Freiburgia , accompagnée par la Con-
cordia, fi' deux exercices qui obtinrent
un vif'succès ; on .applaudit surtout avec
entrain les gracieux pupilles aux petits
drapeaux.

Sur les Places, L'ancienne se produisit
aussi , altérnalivement avec Y Union ins-
trumentale. Là encore , unc foule nom-
breuse salua de scs bravos gymnastes cl
musiciens.

Mais cc fut "dans les bas quartiers sur-
tout que l'on fit fêle aux vaillantes so-
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L'ÉCHO DU PASSÉ
par MARYAN, !52_JSH!_ -

Juin est si exceptionnellement beau
que les touristes commencent à arriver
dans les 'Vosges : non pas encore les
résidents, mais ceux qui 'passent, soit
avec dos .billots circulaires, soit cn auto.

Sous les arcades dc la grande rue de
Rerairemont, les marchands arrangent
leurs étalages. Un mouvement inusité
remplit la ville, ct le sacristain dc Ja
cathédrale est dérangé dix fois par jour
pour montrer aux étrangers la crypte et
les tombeaux des .Wanomesses.

Ces chanoinesses 1 Leurs ombres sym-
pathiques, vaguement mystérieuses, p la-
nent sur la ville. Combien de .vies pai-
sibles se sont écoulées là ! Combien, aus^i,
dc vies ardentes y ont étouffé leurs rêves
sous !a majesté du costume, la douceur
mélancoli quo des heures canoniales, l'ura-
lormité d'une existence sans joies ni
peines apparentes !

Quand Io crépuscule remplit d'ombre
les hautes voûtes (le l'église, quand le
vent d'hiver gémit à son seuil, on songe

ciétés. car la Concordia ct la Freiliurgin
•allèrent répéter, leurs .productions sur b
Place du Petit Saint-Jean el n la Planche ,
tandis que l'.liici'cniir "renouvelait ses
pyramides dciaul l'école de la Neuve-
ville. En l'Auge comnie ù la Netlvcyille,
On fui vivemenl louché de celte atlentipii.
el l'on en est reconnaissant .au conseil
communal.

Ainsi , toute la cité communia peu-
dant quel ques instants d.aijs la méiue
joie, dans les mêmes souvenirs, cf . "nous
voulons l'espérer, dans les mêmes senti-
ments de gratitude envers Celui qui jv
fail la Suisse libre cl prospère.

Lycée canlonal de jaunes files
Dans la grande suile de rAcadêinic

Sainte-Croix, en notre ville, a eu lie» , lo
23 juillet , la séance de Clôture' des cours
du lycée canlonal ele jeunes filles . Depuis
sa fondation , en 1009, le lycée n 'a cessé
de se développer d'une manière réjouis-
saule, si bien, que pour In réouvcrlure
des cours, en octobro prochain , tes sept
classes seront définitivement organisées.

Cette aimée, le lycée a élé fréquenté
par 76 élèves, dont 14 bénévoles. Le
corps enseignant comptait. 6 professeurs
cl 15 maîtresses. A la fin d'octobre 1012.
la première candidale au baccalauréat
de l'institution a subi l'examen cl obtenu
ta première noie. Lc rapport de la Direc-
tion donne un tableau exact du travail
intense accompli durant l'année ; on .y n
joint le programme des éludes pour
1913-1914.

Rappelons que le lycée esl un établis-
sement d'Etal ; il préparc les je unes
filles aux épreuves du bace-alauréat, qui
leur donne droil à l'immatriculation
dans les universités. Les études sont pla-
cées sous la surveillance d'un comilé
nommé par le Conseil d'Elat et formé de
su professeurs de l'université. Tons les
maître * et maîtresses possèdent l'instruc-
tion universitaire requise pour les bran-
ches qu 'ils enseignent.

Dans la seclion inférieure, les élèves
dc langue allemande el celles de langue
française sont instruites pour toutes les
branebes dans leur langue maternelle.
Dans la seclion supérieure, l'enseigne-
ment des différentes branches est com.
mun aux deux divisions en ce sens .que
e|ue!qucs branches -sonl enseignées cn
langue française et les autres cn alle-
mand pour loules les élèves ; exception
est faile du latin , que l'on continue à en-
seigner dans la langue maternelle . Dès
ln IV n,° classe. les élèves doivent appren-
dre une troisième langue, grec, anglais
OU i l j l l i ,  la  ' * "' "¦

Le lycée -di-pw*)1 d 'un-in leriist , *qin
l'Académie" $aintc-Croix a fondé ct con-
fié à la direction des Sœurs enseignan
les e|e Meiuipgen.

L'exniqen d'admission - pour l'année
1913-14 ;aura lieu lc 7 octobre. Vous
lous renseignements, s'adresser à. la Di-
rection du Lycée cantonal, boulevard de
Pérolles, 08, Fribourg.

Académie Sainte-Croix
L'Académie Sainte-Croix .vient d'ache-

ver sa neuvième année.- Le nombre des
élèves a été , pour 1912-13, de 40, appar-
tenant à la Suisse, à la France, à l'Alle-
magne, à l'Italie, à l'Autriche, à la Polo-
gne,' à la llussie ct k la Belgique . Sepl
académiciennes ont subi les examens de
brevet pour l'enseignement supérieur.

Les cours ont éle donnés par vingt
professeurs de l'Université dc Fribourg,
deux professeurs d'aulres instituts cl
deux maîtresses. Ajoutons que Jcs cours
de perfectionnement scientifique donnés
k l'Académie ohl un double but : d'a-
bord offrir  aux candidates à l'enseigne-
ment supérieur les connaissances néces-
saires k leur vocation, puis, procurer les
avantages d'un enseignement uiélbodi-

aux pas silencieux qui ont glissé sur lo
pavé, aux-formes agenouillées dont lo
long manteau déguisait la jeunesse ou la
décrépitude, ct l'on croit entendre l'écho
affaibli des psalmodies à jamais inter-
rompues.

. Donnât revient de l'exercice, mais n'est
pas pressé do rentrer. L'air est doux ,
balsamique, avec, cependant , une poinlo
do fraîcheur saine ct vivifiante. Il erre
sous les arcades , passe sur la p lace où ,
dorrière l'église, los tilleuls s'alignent, et
se dirige vers la promenade du Calvaire,
solitaire à cette heure II aime ce recoin
tranquille, où quelques vieillards vien-
nent rêver et lire. L'horizon est grandiose
Les cimes montent, vertes au premier
p lan , bleuâtres dans les lointains. Les
prairies, très fraîches, forment de riantes
oppositions avoc les sapins sombres. Des
champs jaunissants animent la gamme
des verts, les murs blancs ot les toits
rouges y piquent , çà et là, une .note do
gaieté. Et au milieu dçs arbres, au centre
4u-rQnd-po.nl qui domine le paysage,
la grande croix s'élève, symbole mysté-
rjoijx, la croix qui ombrage tout ce qui
est vraiment haut , vraiment grand, el
qui ramène les pensées à la vérité des
choses, fiu sens réel de la vie.

Donnât salue militairement, cn pas-
sant, le Christ , la Mère douloureuse, et
saint Jean , l'ami fidèle. Mais il n'est pas
le seul qui rende hommage à l' anti que
Crucifix : une forme mince et joune est
agenouillée sut1 los jniirches,' tandis qtl'ù
quelques pas un h.nuuc se tient debout ,
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que aux dames .Qui , sans isi' ilcliner J'I
renseigneiucjil, désirent approfondit
leurs connaissances.

Lc semestre d'hiver 1913-14 commen-
cera le 21 octobre. ¦

Pour les demandes d'admission, s'a-
dresser à l« Direclion de l'Académie
Sainlc-Croix , Pérolles, Fribourg. •

Sccîé t ; -  u"6 _ - calï -n
Dans sa séance , du 35 juillet , le co

imité de la Société '.fribourgeoise d'Edu-
cation a • constitué!: ,soti bureau, poui
l'année 1914, comme suit ' : '

Président : M. Bonfils, inspecteur ,
E&lav&yer - le.-l.ac ; vice-président : M,
Perriard . Inspecteur, H cl faulx ; secré-
taire-caissier : M. O.'. Dncry, instituteur ,
l'ribourg.

Une bonne mesure
Ln Direction dc la Police locale a fail

placer aux abords des ponts de Suinl-
Jean , du Milieu et dé Berne, des bouées
dc sauvetage. î

Ces engins sont placés sous la sur-
veillance et la protection élu public et il
esl interdit de s'en servir, hors les.cas
d'accident.

—**•«»£—. » ¦ ¦¦ t. _ -r***-*V

. . T.'reurs fribourgeois
• Selon décision de l'assemblée générale

des délégués, le concours cantonal de
sections aura licii pour tout'le canton
le dimanche 10 aoûl.

D'entente avec les intéressés , le comité
cantonal a approuvé les emplacement.
ele lir suivants :

Dans le district de la Sarine, les Sec-
tions de la rive gauche tireront à Lossy-
La Corbaz ; celles «le la rive droite, à
Treyvaux.

Dans la Glane, le lir se fera à Homont ;
dans la V eveyse, à Çhfltcl-St-Denis ; dans
le Lac , à Courtepin.

Les sections de la Gruyère feront leur
tir k Vuadens , et celles de la Broye, à
Estavayer-le-Lac.

Lcs sociétés sont invitées à se mettre
en rapport direct avec la section de leur
place de tir , en vue de l'organisation du
concours.

En raison de l'absence du président
canlonal , les inscriptions , correspon-
dances ct résultats doivent être nefressés
dès ce jour ù M. le capitaine Ottoz , à
Fribourg.

¦ '¦¦¦¦•xrt-^rvB-'.
Tramways

Demain dimanche, lei tramways inaur
( j u r e r o n t  un horaire spécial qui sera
dorénavant appliqué .tous les dimanche*
etjours.de fêta .ie voici :- .- -- , 

¦

Malin : Dépsrt de Beauregard pour
Grandfey à 6 h. 51 , 7 h. 13, 7 h. 57, 8 b. 50,
9 h. 20, 9 h. 50 , 10 h. 50, .10 h. 50 , çj ains\
de ?uite toutes lea heures aux 20 et 50 minu-
tes, jusqu 'il 6 h. 50 du soir.

Dép. do Beauregard pour.lé cimetière à
6 h . 40 , 7 h, 37, 8 h. 12, 8 h. 42, » b. 05 ,
. h. 12, 0 h. 35, 0 b. 4_, 10 h. 05, JO fi. 12 ,
10 h. 35, 10 b. 42 , rt ainsi do suite toutes les.
henres  aux b, 12, 35 ct 42 minutes, jusqu'à
7 h. 05 dn so|r.

• Départ de Grandfey pour Bequregsrd k
6 h.' 30, 7 h. U, 7 h. 35, 8 h. 19, 8 h. 12,
9 h. 12, 9 h. 42, 10 h. 12, 10 fi. 42, et ainsi
de suite toutes les heures aux 12 et 42 minu-
tes jusqu 'à 7 h. 12 da soir.

Dép. du cimetière 4 6 h. 56, 7 h. 51,
8 h. 31, 9 h. 01 , 0 fi . 23. Sh.  30, 9 fi. 53,
10 h. 01, 1Ç b. 23, 10 h. 31, 10 h. 53, et ainsi
de suite toutes les heares aux 1, 23 , 31 et
53 minâtes, jusqu 'à 7 h. 01 du soir.

Soir : Les départs de Beauregard pour
Grandie}- .auront lien » B h. 50, 7 h'. 20.
7 h-50 , 8 11. 33 et 9 h. 23. .

Les départs de Beauregard pôiir la cime-
tière auront lieu à 7 h." 05, 7 h. tî , 7 hi 35r
7 h. 42 , 8 h. 05, 8 h. 12 , 8 h. 42, 8 h. 50,
9 h. 01, 9 h. 18, 10 h. 05 et 10 h. 38.

Les départs de Grandley pour beauregard
anront lien k 7 h. 12, 7 h. 42 , 8 fi. 12, 8 fi. 37
et 9 fi. 4t.

LAS d.p&.ls du cim.tiiie pour Beauregard

regardant vaguement le monumental
Calvaire. J .. . .

Au momont où Donnât va passer, la
forme mince sp redresse, et il rencontre
deux yeux sombres, illuminant un visage
mat, à peine rosé aux joues.

C'est une très jeune fille, dont, cepen-
dant , la physionomie a ' quel que chose
de grave, de presque triste. Elle porte
une robe noire et un câmail démodé qui
doivent constituer un uniforme de pen-
sionnaire et scs cheveux d'un noir do
jais, cxtraordinairemenl abondantsj dé-
bordent du chapeau de paille orné d'un
nœud raide.

Son compagnon se diri go vers un des
bancs placés en avant élu Calvaire , ot s'y
laisse tomber avec lassitude. Il ost grand ,
très maigre, voûté, avec des cheveux
blancs clairsemés, ct des yeux gris dont
l'expression est vague, légèrement égarée.
Sos vêtements sont propres ; mais vieux ;
il a une allure'distinguée, cependant ,
ct unc main longuo et fine qui .tourmente
toujours quelque chose. : la poignée de
sa canne, les mèches de ses cheveux, lo
portefeuille qu 'il sort de), sa poche pour
l'y remettre aussitôt, le crayon suspendu
à sa chaîne de montre.

Unc pensionnaire cn rupture d'écolo ct
un homme âgé à l'air minable, cc n'était
pas pour attirer longtemps l'attention do
Donnât. 11 s'assit sur un banc, et s'ab-
sorba dans sa contemplation. Comme il
avait une nature prali que ct active, et
que la 'rôvcric n 'était pa. dans scs cordâSj
1 commença à chercher dans cetle im-

anront lieu à 7 b. 01, 7 b. 23, 7 li . 31 cl
7 h. 53.

Départs do . Saint-Léonard pour Beaure-
gard, 4 8 b. 24, 8 fi. 32, 8 h, 07, 10 h. 22 et
10 h. 54.

Le passage au Tilleul des voiture, «e
dirigeant sur Grandfey oa sur Io cime-
tière a lieu 10 minutes après leur départ
de Beauregard ; le passage au Tilleuj des
voiture» so rendant do Grandfey à B.eau-
regarq a lieu toutes les 11 minutes npr^s
leur départ de Grandfey ; Je pasipge ou
Tilleul des voitures' du cimetière 'ou de
Saint-Léonard pour Beauregard a lieu
toutes les'7 minâtes après leur départ
du cimetière ou d8 Saint-Léonard.

Il n'y a point de modification à l'ho-
raire do la ligne Pont Susp.udu-péroll. s,
tel qu 'il exista uctueUenjent. Les départs
de chacune de* extrémités de cetto ligno
.tant maintenu» k l'heure ; 7 *-_, 15,
22 *_, 30, 37 16, 45 et 52 M

Loa envols aox militaires ta _ cr *
vice. — En vne des prochains cours de
.répétition; U Direction générale des postes
publie les recommandations suivantes J

Les paquets aus militaires en service doi-
vent être emballés 1res solidement. Le papier
de journal ne soflît pas. 11 est en outre inter-
dit de mettre des espèces dans les paquets ou
lettres. Tout envoi de liquide doit élre fait
par caisse.

L'adresse des envois destinés aux troupes
doit mentionner le nom, le prénom et le
grade, ainsi que l'incorporation militaire du
destinataire. Les indications « bataillon » et
« batterie » doivent être écrites en entier; En
outre, l'adressa mentionnera, pour l'infante-
rie, le numéral du bataillon et de la compagnie ,
et le numéro da groupe ou de la compagoie
de mitrailleurs d'infanterie : pour la cavalerie,
le numéro de l'escadron de dragons où da
guides ou ds la compagoie de mitrailleurs de
cavalerie ; pour l'artillerie , le numéro db Ja
batterie ; pour le génie, le numéro du batail-
lon do tapeurs , de la compagnie dc sapeurs
de montagne , dn bataillon de pontonniers ou
de la compagnie de pionniers-télégraphistes ;
pour les troupes dn servico de santé , le
numéro du groupo sanitaire, du lazaret de
campagne ou de l'ambulance ; pour les trou-
pes da service des subsistances, le numéro
da groupe des subsistances ou de la compa-
gnie des boulangers ; pour les troupes de
tort...see, le numéro du croupe d'artill-iiu
ou de mitrailleurs, ainsi qne le numéro de la
compagnie d'artillerie ,-de pionniers, de mi-
trailleurs , do sapeurs , de pionniers projec-
teurs ou du Irain àe forteresse , etc.

Les adresses doivent être écrites sur les
paquets mêmes ou être collées solidement
sur toute leur surface ; l'adresse de l'expédi-
teur doit de même ôtre indiquée.

Toutes les correspondances et les paquets,
jusqu'au poids do 1 kg., dont l'inscription
n'est pas domandée.'ainsi qao les envois d'ar-
gent destinés aux militaires jouissent de la
franchise de port.

Les offices de poste-tiennent gratuitement
à la 'disposition du pnblic des formulaires de
mandats de poste militaires; qui doivent être
employés exclusivement pour les envois d'ar-
gent adressés aox militaires.

u.a < Corde Cassée «. — La dernière
représentation de la Corde Cassée , dramo en
3 actes da D' Louis Thurler , prévue par les
programmes, se donnera dimanche 3 août ,
au Casino-Ifié&tre d'Estavayer.

l'e Hcelueat  de moataga* s uo*
t ront . l t ' re JJ . — On mande de Bolti gen qu'un
berger, qui rentrait de l'Alpe après avoir
remisé le bétail , a glissé hier soir sur un
sentier dangereux et est tombé dans un pré-
cipice. Le corps a été retrouvé affreusement
mutilé.

.SOCIÉTÉS
Cbœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

samedi , à 8 y, h., répétition au local. .
Sosiélé de chant dc la ville de Fribourg.

— I.ép.tilion générale urgente ce soir , à
8 y2 h., au Lycée; 3M étsge.

« Alexandra » , société calholique d'absti-
nence. — Demain dimanche , pas de réunion.
Proc haine, réunion J dimanche 17 août.

Sooiété de tir les « Jeanes Patriotes ». —
l.»« tir d'exercice , demain dimanche, 3 aoijt.
Uenilei-vous îles sociétaires, ù. _ >; b. pré*

mensite les points qui lui étaient connus,
et tira même une carte de sa poche* pour
se rendre compte dc la situation des pe-
tits villages lointains, et do celle des
mamelons ot des montagnes qui rece-
laient des forts ct des redoutes.

Quand il replia sa carte, il était seul .
11 alluma une cigarette, regarda sa mon-
tre, et, .ayant constaté que l'heure dc
son déjeuner allait sonner, il se lova ct
commença à descendre lontement. Mais
commo il s'enfonçait dans.une deB allées
ombreuses dont lo feuillage était immp-
bile par cette tranquille matinée, il «per-
çut ' de nouveau le vieillard ct la jeune
(ille qui, revenant en bàle sur leurs pas,
cherchaient des yeux, à leurs p ieds, un
objet>évidemment perdu.

Le vieillard s'écarta légèrement , et la
jeune fille , après une seconde d'hésita-
tion , adressa la parole à Donnât. Elle
avait un accent étranger, bien qu'elle
s'exprimât en français commo cn uno
langue natale.

— Pardon , Monsieur...' Vous étiez là-
haut , tout k l'heure... N'auricz-yous pas
vu un porte-monnaie que j'ai laissé lom
ber ?

Donnât ôta son képi.
— Je n'ai rien vu, mais je n'ai rien

regardé. Permettez-moi de vous aider
dans votre recherche.

11 escalada la pente on quelques enjam-
bées. La jeuno fillo le suivait d'un-pas
pressé ; le vieillard demeura à la même
place,Tojtpression de son visage restant
toujours vague ct fati guée.

eues , au passage k niveau de 1 «pcien cime-
tière ,

.Société des sous-olliciers. — Tir d'exercice
au fasil demain dimanche, au Stani des Dail-
letles, des 1 h. J. à 5 h. du soir.

Souscription pour l'aviation militaire

Ont souscrit 100 f r .  — S. O. Mgr André
Bovet , évêque de Lausanno et Oenève ; M. Je
colonel Max ¦ de Diesbach, à \'itlars-les*
Joncs. .

Ont souscrit 25 lr. — Les UU. PP.I Do-
minicains,

Ont souscrit 20 /r. — M. Jean Figi, di-
recteur de la llsuque cantonale ; M. Paul
Olasso», banquier ; M. È. ds Daman , doc-
teur ; lianquo Gœldlin ; M. et M*"' Henri
Perrier , docteur ; M. Charles Oeissminn ;
MM. A. Nussbaumer et C'", banquiers; M.
Arnold Dreyer , boucher ; M. Edouard Lob ;
M. Philipona , jnge canlonal ; M. Tschopp,
llùlel ïsiminus.

Ont souscrit 10 [r. — M. Gaston (Jasfclla ,
professeur ; M. Wa-ber-Vogt. à la' Vien-
noise ; M. M- Çremaud ; M. Gustave, de Bey*
nold ; M. Otto Gschwend , libraire ; Maison
Grosch ct Grelfl ; M. liroillet , dentiste ;
M»» M. Weissenbaoh -, M. et M 0" Antbnin

Ont souscrit 5 fr. ¦— M. Arthur Blanc,
agent d'assurances; M. ds H;cmy, écontome
de l'Hôpital ; .M"- vouvo Tholin*Pittet] M.
Nathan Geissmann ;. MM. Tarchini , frères,
peintres ; M, Phili ppe Clément ; M. iléon
Galley, professeur ; M. Léon Dac ; ftit.
Ityser et Thalmann ; M. ballet , dentiste ;
M. Jean Huber , au Départ ; M. Louis Jicier ;
il"' E. Cassai ; M. Louis de buman r M.
Emile Schenker ; M. Wuilleret, pharmacien ;
MM. Menoud et Sieber, combustibles ;'M .
Gabriel de Uiemy ; M. Pierre Hardy, fer-
blantier ; M. Christen , café du Midi;' M.
Deprey, maître d'armes ; M. F. Ducomiflun ',
(ils ; M. E. Ihringer, relieur ; M. O. Corpa-
taux , lieutenant d'infanterie ; M. Pedrazjiini ,
professeur à l'Université ; M. Alfred Weis-
senbach ; M. Ch. d_ Gottrau , pharmacien ;
Hoirie Wœber ,.au Faucon ; Hôtel Suisse ;
Mgr Speiser, proleâseur 4 l'Université ;M.
Ollo Helfer , lieutenant ; Anonyme ; Mgr D'
Kirsch, professeur k l'Université ; M. Gaston
Maillard , vétérinaire ; ti"» de Daman ; M"
Henriette Perrier ; M 1'» Hélèno Perrier ;
M»« Fracheboud ; M. J. Weiller , à la Délie
Jardinière ; M"* Grivet , 'rentière ; M. Moflet ,
dentiste ; M. et M"" Léopold Daler ; XJ.M.
L. Dater et C", optioiens ; M. A. de Heyncjld ;
M. Jnles Geissmann ; M. Cuony, pharinscifen ;
M. lluguenin ; M. •Steiger ; M-?« Dou^g-
kpecht , rentière; M°?de-:Bun>*n; M""Daiid.

Dons divers — M. A. Dupasquier , 1 h. ;
M. Maurice Gerster , 2 lr. ; M. A. Hcimajhn ,
1 fr. ; M. O. Meier , 1 fr. ; M. Ernest Dou-se,
2 fr. ; M. lt. Emmenegger, 1 fr. ; M. Ad.
Jungo, 2 fr. ; M. O. Favre, 2 fr. ; M. Ed.
Tschanz , 2 fr. ; M. J. Vonlanthen, 1 fr. ;'M.
Mayer-Brehder , t fr. ; M. " -veuve H. Leu-
thold , 2 fr. ; M. Fornerod, 0 fr. SO ; M. Von-
lanthen , 0 fr. 20; M, L. Angcrtn-ier , 2 fr. ;
M. Hfiein , l fr. ; M"» Daguet, 3 fr. ; M . J.
Sieglé, 2 fjS;*M'.BWî8 Bônhy-'Bïviud, 2 fr'.";
M. l'urio Ganter, 0 lr. 50; M. Sotlaj , 0 lr. ÎO ;
M. Challamel, 0 fr. _50 ; M. Meye,r, boulin-
ger, 3 fr. ; M. Ilubêr , confiserie , 3 fr . ; M.
Andréas Belzer , oonfisenr , - 1  fr. ; M. Albert
Zapf , 0 fr, 30 ; anonyme, 0 fr. 30 ; L. G. 6.,
1 fr. ; M. E. Herl 'ing, 2 f r. ; M.-Margufet ,
0 fr.' .0 ; M-* Bandin, 2 tr. ; anonyme, 1 ff. ;
M. F. Colliard , 2 fr. ; M. Jost Strebel , 1 tt. ;
M. L. Ems, 2 fr. ; M. I'aal Favre, 1 fr. ; M.
J. C. 2 «r. ; M. M. Wieber, 2 fr. ; M. O.
Macherel , 1 fr. ; M. J. Jendly, t fr. ; M.; J.
Godel , 1 fr. ; M. Duriaux, co'mb-, 1 fr ; M.
Léon Crausaz, 1 fr. ; M. Ant. Wyss, 2 fr. ;
anonyme, 0 fr. 50 ; M. Forestier, 1 fr. ; M.
Macherel , secrétaire, 1 fr.* ; M. Lateltin,
0 fr. 50 ; anonyme, 1 fr. ; anonyme, 0 fr . 5P ;
M. Franz Handrick , 1 fr. ; M. E. Ilubér ,
0 fr. 20 ; M. Edmond Lateltin, 0 fr. 50 ; IL
A. Hag, 2 fr . ; M. Pasquier , 1 fr. ; anonyme,
1 fr. ; M"" Scfialler , 0 fr. C0 ; M. Wolf , 2 ti. ;
M. Joseph Brugger , 1 fr. ; M. Paul Bruggflr ,
1 fr. ; anonyme, 0 fr. 50; MU" Jaccoud , 2 fr. ;
M. Alexis, 2 fr . ; M. V. Emmenegger, 1 tr. ;
M. Jos. Biuchler , t fr; '; M"" M. Schindler,
1 fr. ; M. J. Morand , 1 fr. ; M»« Elisa Sejr-
moud , 1 fr. ; M»» Néomi , 1 fr. ; M. Ed.
Yantz , 3 fr. ; M. A. Winkler , 3 fr. ; M. ft.
Moroni , t fr. ; M»» Slerroz, 2 fr. ; Krœnèr-
Nap litaly, 3 lr. ; magasin llyser, 2 fr. ; JL
Schlaubitz , 1 fr. ; M. Johlnii ' Meior , 2 fr. ;
M. Guérin, 1 fr. ; M. Despont , 2 fr. ; M.
Bopp, 2 ir. ; M. Bteecklin, 3 Ir. : M°" UOJÀîI

Ils explorèrent la petite esplanade,
fouillèrent l'herbe touffue, mais no trou-
vèrent pas do trace du porte-monnaie.
Donnât vit dans les yeux de la joune fil)e
uno inquiétude qui allait jusqu'à l'ap-
goisse.

— .11 n'y avait guère d'argent, dit-elle,
mais nos billets de retour s'y trouvaient,..
Et nous ne connaissons personno à Re-
miremont... |

Cette fois ses larmes jaillirent.
Donnât dit alors avec empressement :
— Jo vais solliciter do Monsieur votre

grand-pèro l'l)qnnour do lui prêter \a
somme dont il a besoin.

Et ils reprirent le chemin du couvert
où ils avaient laissé Io vieillard.

— Papa vous sera très reconnaissant,
ot s'empressera dc vous renvoyer ja
somme, dit-cljc, soudain soulagée.

Son père l II avoit paru très vieux .à
Donnât. Il se. tenait toujours inunobile
sous les arbres ; il releva la têle en enten-
dant leurs pas.

— As-tu trouvé, mon enfant?  dp-
manda-t-il , son regard s'animant un .peu.

— Non, papa, mais Monsieur a ja
bonté do nous offrir une avance qui lpi
sera remboursée dès demain.

11 leva ses yeux ternes sur Donnât, et
porta la main à son chapeau. '

— Jo vous sujs très reconnaissant,
Monsieur ... nous nous serions trouvés
dans un terrible embarras... Voulez-vous
niq (lire volre. nom ? . ,

Donnai lui remit sa carte. ' •
—- Moi, jo n'ai pas de cartes,., jeta' <ip-

Wuilleret , 3 fr. ; M» Tarchini , 1 fr. ; M».
Monney, 2 fr. ; M. Jakob , 1 fr. ; anonyme ,
1 fr. ; M. Hartmann , notaire, I fr. ; M. Ba^
rone, 1 fr. ; M. Brulhart, t fr. ; M"' Iteesl,
2 fr. ; M» Joye, I fr. ; M. T. Bulliard, 2 lr' '
M"» bardy, J fr. ; M"» Heichlin , 1 Jr. ; M
Oberson , laitier, 1 fr.; JJ™* Julos J.egcr
I Ir. ; M**" Bçrdy, ferblantier , i fr. ; M'
Haymo , I fr. ; anonyme, 5 fr. ; M. Ch. Fra
ghtére, I fr. ; anonyme, I fr. ; M"" Cotting
0 fr. 2Q; M»« Fasel, t (r.; M"« Boscl,
1 fr. 50 ; anonyme, 2 lt. ; M*« Droux , I fr.
M. Guirlanda. I f r. ; M. Jules Winkler
charpentier, 2 fr. ; M. Clément , Bibliotbéqu-
cantonale, 0 fr. 50 ; ÎI. l'abbé Vogt, 3 fr.
M«" Çhsjsot, 1 fr , ; anpnyme, t fr. ; M««
WeU, 0 fr. 50; M. Uohner, t fr,; M H. Lipp,
frères , 3 tr. ; 5I»« Uenti ?,urktodcn, t tr . ;
M 1!* Bessard, pension , 1 fr. ; M™* Monney
0 fr. 50 ; M»" Weiss, I fr. ; M. Paul Meyer ,
horloger , 2 fr. ; M . Leimgruber, 2 fr. ; M»'
Nephaus, 2 fr. ; M. Lorson , 1 fr. ; M.M. Ayei
et Steinaner , 2 fr. ; M. Stajessi , 2 fr. ; M,
Bpsfclh; 2 fr. ; M. Victor Challamel , 1 fr. ; M
J. Monney, 2 fr. ; anonyme, 1 fr. ; M. Béguin
2 f r. 50 ; M. Simon , 1 fr. ; M. Belloli , t fr.
UB* Oberson, 1 fr. ; Mff Beichlen ,.2 fr.
il». Gougler , t tr . ;  «'>• VuicUard, 2 fr.
M"* Adèle Auiergon', 2 fr. ; M«" Jango
3 fr. ; M. Castella, I fr. ; anonyme, 1 fr.
snonyme, 1 fr. : M. Sçheurer, tonnelier, 1 fr.
M"" Grandgirard , 1 fr.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCH E',,*- AQQT, ,  ¦, .

S-Jj-t-K-eals. : 5 X b*, '. h.. 6 j. h. et
T h., messes baçses. —- 8 fi., messe des en-
fants chantée. —- 9 b.. messe basse parois-
siale , sermon. — 10 h., office capitulaire 
1 # h., vêpres des enfants, — 3 h ., vêpres
capitalal.es,' bénédiction du Trè» Saint Sacre-
ment.— 6 •/« h., chapelet.

Saint-Jean : G % h ,, messe basse. —
8 h., messe avec instruction . — 0 b., grand'-
messe avec sermon. — \ % h., vêpres et
bénédiclion . — 6 X h„ chapelet.

Naint-Hsorlee : C S h., messe buse
communion générale des Entants de Marie
— S K  h., messe chantée, sermon français
— 10 h., messe basse, sermon allemand. —
1 K h'., vêpres, bénédiction. — 6 »/« h., cha-
pelet.

Collège. 16 h., S K h., 7h., 7 « h., messes
basses. — 9 h ., EKJJJSO des enfants, sermon,
— 10 h., ollice paroissial , sermon. — 8 h.,
vêpres paroissiales.

Xolru-lJame : 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée. — 2 h., vêpres, sermon
français. — 7 h., Uosairc.

Servizio relitjiQSo italiano
Mcssa e predica aile ore 9 %.
RB. PP. Cordelleif j  Ç h., fi % h.,

7 h., 7 )_ h., 8 h., raésses basses. —
9 h., grand'messe. — 10 K h., messe basse.
— 2 % h., vêpres.

Chapelle «lu Lac-Noir t 7 % h. et
10 h., messes basses.

Calendrier
• DIMANCHE 3 AOUT
Invent ion tlu corps de milnt làttcauo

premier _-.u. iyr
Le corps de saint Etienne fut transporté

de Jérusalem k Rome sous le régne de
Théodore-le-Jeune et placé dans .le tombeau
de saint Laurent , martyr.

LUNDI 4 AOUT
Saint DOHIMf.CE, eonfctaenr

Dominique avait été annoncé à sa mère
dans un songe. Il lui semblait donner la vie
à un chien tenant une torche enllammée qui
incendiait le monde. Ce epii signifie la
lumière qu 'il a répandue d*ns le cosur des
pécheurs par la pureté de sa doctrine «t la
sainteté de sa vie. II fonda l'ordre des Frères
Prêcheurs qui a donné k l'Eglise lin grand
nombre de Saints ct de savants.

flous préyenon-lno. abonnés qu 'il
n'est pris nota d'aucune demanda da
changement d'adresse si celle-ci n'est
pas accompagnéo «fo montant cla
20 cent L'ADMINISTRAT ION.

'Andi t  'A.LI&Z, fcçtétallt cl- la ftidaetlan.

pelle Chapipsorollcs, et je demeure près
de Gcrardmqr, sur la route de Longemcr.
Nia maison so nomme les Myrtilles.

— Ces détails sont tout , à fait-super-
flus, dit Çonnat pn souriant. Veuillez
prendre la somme qui vous est nécessaire.

II tendait son porte-monnaie. L'in-
connu y prit une pièce d'or, ct, remer-
ciant encore d'un ton contenu, commença
à descendre vers la ville I

— Merci 1 ob 1 merci ! murmura à son
tour la jeune lille, se retournant avant de
disparaître.

(A suivre.)

SOMMAIRE DES REVUES

H»»u» ds l'Aotlea popnlilri. — 20 juillet.
E. Flornoy : Les «euvres d'hommes: Le rôle
des comités de l'œuvre des cercles en pro-
Tinoe. — Jean-Pierre : L'oanvre des écoles
de garde ep France. — M. de Clerville : Lcs
restaurants a bon marché à N• ,« . .__ .  — t. An*
ger : A propos des cinématographes. —
D' E. L. •' Hygiène et médecine en colonies
de vacances. — A. Ôallpo : Derçx lois socia-
les récentes : La protection de la maternité
ouvrière et l'assistance aux familles nombreu-
ses. — Notes et documents : Les prochains
congrès. — Bibliographie.

Reims, Aclion populaire, 5, rue des
Trois-Uaisinets (abonnement : 7 fr. 50 l'an).

î.ss 1-",:*KKF.TE rcL-d compte de
toat èurrax. dont denz eset-t"
plaire» loi aont adieués.
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Monsieur Arnold Dr .yer-Biug-
SejOt-t-rv.J.i-,. .. .. l_ub-r.,.Gcorj*fs,

aliette et Arnold; Monsi'urctMa-
damcAlphonsellrugger-Dacotterd
etl-nn enfants : Ma.sine e» Mon-
sieur lipsalie Figcnmann-Ilrng
ger et' leurs enlants. k Mendrisio :
Madame. yetiveA* Bniggcr-Ms.il.
lat et ses enfants , k Mûri ; Mon-
sieur et Madame J. Dreyer-Kof.
mol et leurs Iils, k Villan-sur-
Olftno ; Madame et Monsieur L.
ilsrlmann-Drerer et leur fils, k
Fribourg; Madame Lina Dreyer-
Feller et.ça Camille , à .Sursée ;
les familles Brugger. Ârrtgger,
Zwingi , a Ricbenihal , Lneerne,
l'faflnaa , Langnau', Mallers tl
Ersterfeld ; la famille Dessarzin ,
k Charmey, ont la donlenr da
faire , paît de la perle irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Cécile Dréyer-Brogger
leur chère épouse, mère, sœnr,
belle-scoar, tante , nièce et cou-
sine, enlevée à leur sfleclion k
l'âge de 44 jji i ' j , après Une longue
et douloureuse maladie, munie de
tous les secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
i l'église du Collège, lundi 4 août .

Départ du convoi funèbre k
t % n., rue do l'Hôpital.

Cet avis tient lieu de lettre
de 'aire part.

R. I. P. ,..,. .

T"
Scclélé des maîtres bouchers

. et chaicatisrt
de la ville de Fribourg

. Messieurs les membres actifs ct
psssilê sont priés d'assister t l'en-
terrement de t

Madame Cécile D/eyer
épouse dé leur dévoué président
Monsieur Arnold Drever , qui
aura lieu Inndi 4 août, a 8 % f i,

Itendez-Tous : Place de l'Hô-
pital.

f
La Sc.l.té de chant

do la ville de Fr.bcurg
a le grand regret de faire pari du
décès de

Madame Arnold DREYER
épouse de.son dévoué Président.
.. Lcs funérailles auront lieu lundi

malin, à S K heures.
Domicilo mortuaire : rue de

l'Hôpital.

R. I. P. _. „_. ..
MBBMBMB-BB-B-I 1ffflH"PW3

l;a l»Tnï.'.B ftcljonvej, juge ie
paix à Hauteville , remercie bien
sincèrement tomes les personnes
qui ont témoigné tant .de sympe.
taie à l'occsfion du grand deuil
qui vient de la frapper.

Joli appartement
de trois pièces et cuisine, k louer.
. eiadresser à . H* .' . Jeanne
QcaODd , Caré de rt.ai.er-
tfté, Avenue de i'.roll-s, 39.

—»«¦ Q ssn̂ stm >«¦-. 0**y*-0

UÂii c(é beauté j
Fréd.HMSELH\M

Pérolles , 6
Coiffeur pour dames

Spécialiste .. 
pçur opdulation Marcel ¦
; Manicure. Massage élec-

tri que , pour les soins du
visage et des cheveux.

Téléphone 6.18
-*~—0-e~~—*>** P—»»-*tl

Ou, derasnde dans petite
famille, qui part |e. mois d'oc-
tobre pour Col egae.

\w hmm
propre, saine , aimant les enfants .
IGsr .on ds 1,.ans, lille de 6 mois).
occasion d'apprendre bonne.eui-
sine- Entrée le 1" septembre à
Aatàn, . 3of .  . Htthlberxer,
N«nbaa tttib, Uàhnhuf-
plata.

Grand choix d'Alliances
en.Or, depuis 10 k 50 tr.

Grai-urt çra '.ui'.s
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux, dentiers, eta.
.. u plus haut prix.

BORLOCERIE BIJOUTERIE

OA HiCHEREL
Fribonn, 79, ni ds L5.s1._c

La lessive qui nettoiev
blanchit ,'déslnlectatoul k ta
to.'». .51. vous ne i'oMon-ipai, a-mondéi' un ' pâqu .t

[tfralull illr-..e'ni-n . da la

S-.VQI. _i.JilE ils XaEUZLlMGEli

Fiiarmacies de senice
Vhr . r rn -. i c l r ,  ©. Zaftpp, rut

«i» Saint-Nicolas.
PbWrsna'cie' Kàrtig'knetiht

_- Clottrao. i J ' ' - «.s Lausanne,

••¦eiM»a«««M»««__.Mi

s H wnmu
Î 

. ; 1
Mid.-dentiste

absent l
¦•¦tf«té«iaM<i«a«0« 'éa

Dr Ch. PAVRE
absent

Ou demande une

JEUUE FILLE
sérieuse, de toute moralité, sa-
chant faire la cuisine, pour tenir
un petit ménage et garder un
enfant. Bon gage et vie de famille
assurés.

S'ad. k H**" Paul Cbarp ll-
lOK-Itlvnebard, Bévlllard.

M, A. ray ez
Médecin-dentiste spécialiste

t«i> ..'-li.n: 5.. 1 .ietm

«<*-.m.™_«

Jeune bomme de 15 ans,
demande camarade de bonne
éducation , pour l'accompagner a-
la promenade et converser le
français. S'adresser : Plaee tie
la gare, 3S, III»' . 37S8

APPRENTI BOULANGER
Où demandeun'jeunegarçon

de 15 à 16 ans, honnête , poili
apprendre le métier de boulanger.
l .ji i  r,  ¦: tout de snite QU k volonté.

S'adresser à Eti. Jaco  t .il.tr*
ltn,'Bouîangerie-Pjiti»serie, i.c
Xotlt. U 22252 U 3' 88'

Garantie conlre lit ouragans
Exeo.l.nte ardoise pour cou

wtnrss et revatameats ds fa
pades'. Durée illimités. Garan-
tie 10 «ni. Revêietasati lut*
rieur da BlaXonda et paroi-

A LOUER
2 jolis garages pour automo-
biles, on dépôts.

S'adres. sous chiflres II3701F
k llaatenttein & Vogler , Fri-
bourg. '* . ' 

y - iut«

Taches de roossear
dlspiraUient r.-ip ld-_ -(à _ji pai
l'emploi du lait antéph .llqaa ;
eu flânons ds 2 tr. BO et i fr. 50,
chex MM. J a i s b é ,' ph., Ch&tal*
8t-Deuit ; Gat-fw, p barm ., Bulld,
itaisdtf, .pharm;, Romont;
Rsp f ,  piiai'...., BotrgkmttàS g

i$tttram. pharm... Frlhoiir*

Les soina
rationnels et sanitaires

ds la peau
ne sont obtenus que psr
l'emploi expérimenté du ,

Savon au Lait de Lis
Birgmann

Marque : Deux Mineure
et de la ,

Crème au Lait de Lis
ri DADA "

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

• chez :
L. Bourgknecht & Gottrau , ph
M. Cuony. phsrm.
M. Lipp, pnarm.
M. Musy, pharm.
Wuilleret , pharm..-
J.-A. Mayer &Brender , bazar
Henri Nordmann , Bateri-, Frib
ad: Klein ,coif., Orand'llue , 9
P. Zurkinden , coif., Fribourg
E. David, pharm., Bullo.
G. Bullet , pharm., EeUvmer
-Mm. Martinet , pharm., Qrort.
Lijoji Robadey, ph., Romont.
M. -J C - l j J l l i a i t , l . j' - J - J - J -. l .

"Wvoif c&toè
î.ur.iîl 4 août, J o u r  de la

foire de Friboarg. aa bas
de la Urand'Boe, pr«a dti
C'af 6 Nattona', on vendrs uno
grande , quantité de fromages à
piî.u d_ 8', «Jt. le kîlo. 3S_t -

IMy'rtfTf -ft B fraîches1
Sîîsse de 5 kg. Fr. «î.ârî i 10 k<i
Fr. 7.U3. Franco de port .
: filorcHflU A' f'', jLogan o

feà SCB1EFFEU FRIBOURG 5 ^s.2f "

¦¦̂ mr iotéressant pour ŷ^
Hessieurs ks EceUsliques j

EN VENTE ICI :

Cols ecclésiastiques en toile et en caoulcliôuc,
avec ou sans boutonnières.

Collets noirs , gants noirs cn peau et cn étoffe.
Rasoirs de sûreté , Gillette et Auto-Sirop.
Hcpasscurs automatiques, lames de rechange. .
Rasoirs simp les depuis 2.50, puirs à repasser.
Brosse, à tet'e, brosses K habits, brosses à dent»,

brosses à ongles.
BStons de savon Colgates, Gibbs, etc ; etc., .

' Envois par la poste et par retour da courrier

P. Zurkinden , Fribourg !
Téléphona 28. Téiêchone 25.

\te  ̂ 71, Placé Saint-Mas, 71 uzœaF

<§loches et Sonnettes
en acier

Brevet N°- 55452 ' v • ;

GARANTIES INCASSABLES
En ycat(> chez tous les ' marchands de fer

DÉPOSITAIRES DE FABRIQUE :

MAX SCHMIDT & C"
24 & 25, Place St-Laurent. Terreaux, 2.

' ¦ - '^-LAUSANNE ¦ -

A TSHd&S
excellente rliienuc d'arpOt.
Dressée «n Allemagne, 5 ans'.
Race pnre braque allemand. I.
Prir d'expositlou tt d'épreuves. ,

8'adresser _ J». Ber(«r( Villa
Diana , l'ilbo nr ». 3855

Maison d'habitation
comprenant 6 ebambres ct 2 cui-
sines ,avec caves, ateliçr, jardin
potager et uri peu de terrain,
située prés tic Givisiez , est a
vendre pour lé prix de Fr. 9.000.
Pourrait convenir pour séjour
d'été. H 3496 F 3479

S'adresser .i la Banqne -le
Friboarg, Hearl Week Ht C.

Demandez dani toutes las épi-
ceries 1? c. '.ébieIcaatve ûésln*
I.ctnnte

Elimine la contagion par la
destruction complète de tons lea
germes de maladie. — Basa.
raetnre a Genève. 3391

Él...É,éii'à è à à ààà ààÀ à à àià àâ â ààÈ.à
BN VENTE A LA. LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FR1BOTJRG- -

? -".-s ¦¦ ¦¦ ** *¦- -r. ¦>_.. »*¦—

ILe meilleur livre de prières
pcriiieiiaal dô^comprendre parfaitement la lUurgio catholique, | |

d'en connaître l'esprit/ œen. ' aW^rS '. 'tesi cérémonies

PAROISSIAL DES FIDÈLES
tar Kgt H&RBEâU, OT J-IU. ds Unu

Approuvé pdr Bref 'autographe an Souverain Ponltfi

., ..;:. \u . ., Prix i..Beïià^ toile, 2 francs ... -r
£ IL N'EXISTE PAS jDE. LIVRE D& MESSE PLUS COMPLOT ' '

m̂ 2til£2±™**±-*£!î££2h!l± L__±*£fz^gg?£U*^y^:.** ___*%¦-+**>** »3w -̂* . ~J* - ****** •M ™ Q*? _̂_£̂ »̂- a***~»-a*m*é,*.
m m .__ m m M . m a. m m m m m é< wv rô m 35 ffl E__ _H VN VW Bi BS BB

• ¦. . . . . . . i r -  . .  
^|

f f-l:f «;f f f f f M. *-l!

AUX OCCASIONS
Le pins grand chois
do meubles , & des pris t S.
fiant fouis concurrence, ss
trouve chez

Frilz BOFSTBTTER
Crtblet l reus et Pérolles i ù

t'jn s Yo.*ïrr.j"'j&^ tSif / ^M

«Oivulvo-H n. n..«Mi ,t*J lrc_ ibl«_»nt
dts nj__ i .,s- .l. ot n._u^a.sts hasM -,
ladtv «btaraljnl Kt >Kt<> U aj i ,  s ja. 'g. r .

'¦»• Neurasthenio ?* » V*»
lorantk , tp-Jstmtnt ntr^tui t» h
ISiM«SS«ttl«J( nerfs. Rtrrat-t ' -"'J ' '-"J .
k p tss% ar.it-.sjt .dt Iout lt svsttmt
•£_-_. p'i' ''-3-50 «"¦•-». Envente *>_« louits lts PhtrMc ci.

Ml il. la lwi, S.MD1
Jours de représentations : ?4!&TiV-iïii Mi

Le spectacle commence i 11 h. da matin. — A l b .  entr'aete ponr
le' «fine*. — Fin 4 5 h. _ •_¦—.«*;

PRIX DE8 rt,ACC» r
1* :' 8 fr. ; 2"« : 6 fr. ; $«» ; i tt. ; &* : î K itf ^it fr.

.Tontes les places sont numérotées. Lethélfre est 'solidement recon*
vert. Les programmes sont envojés gratis, les tille ta . sont expédiés i
l'avance sor commande car le comité d'organisation du Dramo dc U
Passion. .- ." S .01 X

Ba&qus Mme Suisse
BERNE

La I I : . '.. ¦- ¦:¦ - Nationale Snisse fait les opérations snivatiteS :
Dépôts « garde et gestion de titras et d'dlijels de valeurs.
C-nnpartlmenla de «- o irre s- for t a : location de compartiments

blindés, de six dimensions différantes a'Iant de ÏX-.X50 cm.
jusqu'à 100x70X50 cm. Des càhinétï de uàvaB sont mis à la
di»po«itïo'n des clients. . . ' . -

Viremeata > onvcrlnre de comptes de virements.
Eaeompt«i escompte d'eflets commercianz et d'obligations

dénoncées. „ . . . .
Avaaeea i avance sar nattissemènt dc fonds' publics (actions
exclues). . . ,  H 5333 Y 3435

Pour plus ampl-3 renseignements, on est prié de s'adresser a
LA nlBECriOK.

Mises de ûeuriës (regain)
U B R A S S E R I E  DU CARDINAL, à F r i b o u r .

mettra en mises sa récolte de regain d . G î v b : J - , S-,.; 20 pioàza
en S lots. -I3S.IF 3815-1308

Les mites auront lieu ¦anteiU B uon t , h 2 heure» , snr place.

Ao moins ie lois par semaine
on devrait se laver la léië avec le HESSOO
Ntiampoo  anx œufs ou aux cam_mi!lcs. Son
emploi régulier augmente la croissance des
chevet» eo activant la ci. culation dn. sing dans
le cuir chevelu et produit en même temps an
sentiment de-fraîcheur et d'aise. Paquet & ïi cts
.dans les pharmacies, drocueries et parfumeries.

J'-iarm. -' G Lapp : 11. Wuilleret. '
Part. ¦' A. Huber ; G. Thurler. 38U -

mwœ&mwimŝ mmr&x
aje

Lavage àMqéG et Teiotorerie I
¥h HINfÉRMËISTÉRl

TERLINDE N & C, suce.
Représenté par M m» ffelaU'ObemOB, chapellerie, ros

de Romont, N« 21. . U 4545 Z 4911
Le plus grand établissement de ce genre cn Snisse

Ouvrage 1res soigné. Prix modérés.
pfcOMÈTE LIVRAISON

On cherche el porte à domicile

m^^m^w^^^m^^^^ 'j ^
Mises d'immeubles

..L'ollice des. poursuites de , l'arrondissement du Lac, à Morat ,vendra , le àlàmedl SB août, S 11 heures, da jour , t. son bureau,
a.Morat, ponr là seconde fols, les immeubles .da Calé Suisse, k
Morat , comprenant café-restaurant- deux habitations, cave, etc., le
iout situé dans ta rue princi pale , k Morat , et appartenant a Frédéric
Lehmann ,.fils de Christian. . .. . .

Morat , le-31 juillet 1913. II 3892 F 3816
Lt préposé : A. .t i en  .i Ir.

Banque Populaire de la" Gruyère
Àvcnne de ia Gare* BfJLLB

Noos recevons actuellement deâ dépôt» d'argent :
ebotre OBLIGATIONS nominative» on ait porteur, â

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, at>
taux dé :
_3== 4 

,
lt 

.
|o ==s_

EN CAISSE D'EPARGNE, à partir do 1 fr., arw
maximum illimité ;

—== .4 % °l. -sss—
EN COMPTÉ COURANT CREANCIER i Échéante

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

L-:-- versementa peuvent aussi être eilectués sans
aucun frai. , à' tous IeB Kureaux <To~ pratés', ls noire
compte de chèques postaux II 188. 1529

. . Le CAFÉ-BRASSERIE DE L'UNIVERSITÉ, ÀDBf iue
de Pérolles, 39, est dessérol,. depuis te 25 Juillet ,
par . M"*. Jeanne GENOUD-BÀt/ElARû QUI espère,
par uns consommation de premier choix et un
ser oie e soigné, satis Taire TOUS ses honorés clients.

ConvaleacenfsJJI ?
Regagntz vos Iraceà en laisant uue cure de véri-

table.

Cognac GOLLIEZ ferrag.ne.ix
à la marque des t Deux Palmiers »

FortiDaut par excellence, en flacots de 2 fr. 50 et
5 fr., dan3 toutes les pharmacies, ou contre rembour-
sement, à la

Pliarmacie Golliez, ù XtorÀt

Banque Commerciale et Agricole, Fribourg
— _ ... , i:. l 'Lmtv -t V' .210, rue de la Préfecture (tacirts hruix .eb B_cq.i Toge!)

Nous payons en comj.te eonrant 4 */4 %Contre obligations nominatives'oa an porteur , ponr 3 oa 5 ans •
Coupons anousls , .cmestriels ou trimestriels.* volonté T» %Nous acceptons en payement des oblig. d'antre» banques, év. tiiiej
liyflothécaires.

• Kons noua chargeons anssi de faire rentrer des créances i l'atraial.le
et par la voie des iioursnites, ainsi tjae de l'achat; de la Tente, ct à.i
gérances d'immeubles. il 3701 F 3805- 130a

P  ̂ m *j fi H-Bi I if à  ' . * *

BULLE
Nous reo-vont a.tuellement des fonds i

en Dépôt à terras, aeâSBfe 4 8I* °io
en Dépôt d'épàrgee, «« 4 % %

Le» dlp.U en comple coursât dt tout* nature jont r_;u.
lia mtlUeuict con.l'.ionj.

J ŝ m^-J.-/- <_-.« mbatUiitioiu h BIEN DESIGNER LA SCURÇB.

l f i  [ H I B  ta H S¦ ïvBl I ' Lî«a AUocU<*a'"-ssR»ttisi-fl ft- *j lj \-llj ii~* yJ ¦ ? i P a'-''*8^^'-1"2'**^3*̂ 1̂ »*-
ITXÏ IJ' R^^W aîffiTÎfi Maladie» da Fol*
l_.l__l___lJlâ-P^iîd_l' ¦ 3_liliIia,ll'1'App*r"ul>Ui,iire
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NOME Bas de Work
SU tion Ly.s, — Source ferrugineuse tt sulfureuse de I*1 ranr ,
reconnue efficace contre rhumatisme et faiblesse de* nerfs.
Nouveau confort moderne. Grand parc. Prix de pension : Fr.-4,10 ct
5.50. . Prospectas. Service d'aatomobile. l ï .'. f .  i Xoavcanz yii.ï.:. ..
Téléphone 16.. . . .  K. t . i i iuer-Lo-.r.i.

m^s£ssif*L-^s£^±i^ ŝ^. £̂ss&̂ , a<_y<y_&L.i _a

8 Salon de coiffure È
SK POUR DAMES É
l'vi Postî-lies'- en lonS gerires. Transformation , demi-trsns* Ŝî" iotsMion, tlv.gnonS entrelacés ct onâul.s. Mèches ondulées i

f e t
nsttes. II .889 F 3811 _Y;
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LUNDI

F. MOLLET
Chirurgien-Dentiste

Di plômé
de l'Ecole dentaire de Paris

S, Au.nue de la Gare, S
(face Motel Terminus)

Opérations sans donlenra.
Dentiers selon les derniers

1 

perfectionnements. il
11*:; *t: low le. four*, _> l- r QH -J - - , I

'IY la ' | . l . . . .a  s* S.T» I
¦¦¦¦¦¦¦ M I K ¦¦"!¦ I l l l  " l " I I V

Oa «lf niaudt* pour tout de
suite une

sommelière
sachant les 2 langues, ainsi qu'une

cuisinière
i I l i a i .  I de 1* « n«<*»-e, i
IU Ile- ¦'¦r.l .. M 1335 B 3174

Irscnl I On demande jeuae

institutrice
dans famille pour le Brésil (l'ara),
6Vux entama .• garçon 9 ans,
fillette tt  ans. On doit savoir cor-
rectement français , anglais, piano.
Envoyer références et photo-
graphia N' iO. JI tenue Camoën»,
*• -. .!.. H 2258N 3758

Des lavages de lê.e avee le
Savon aax flenra da fa ln
ae t-rolieh éloignent les pst-
lionles, foritfl.nt le euir che-
V . - I JJ et rendent les cheveux
abondants et onloyanti.

A VENDRE
aa .xe.llen.
chten courant

et nne chienne d'arrêt bien
dressée.

S'adresser sons H 3888 F. k
Haasenstein _. Vojler, Fri-
bourg. 3813

LA LESSIVE

Tout le monde
les jumelles Wolter-Mceri, de hante précision, de qualité
garantie , avec 6 lentilles, entièrement en véritable cuir
verni, est livrée au prix de Fr. f5.— seulement

.mit Blet «lim-ei. et hésitez à faire votre commande, car vous¦ vu. _.._ eiui-ies vous dites qu.j| n *es, ĵ possible d'obtenir
une bonne jumelle k nn prix aussi bon marché. Alin que
vous ne doutiez plus et que vous puissiez vous rendre
compte de la qualité, je vous livre cette jumelle pareille à la
gravure ci-dessus

S Ï-11.S à IV"' avec 'e ^
ro

" aDS0'u de me 
'a retourner si

' 
a , M*<u elle ne vous convient pas, et je m'engage à

vous rembourser le montant payé de hr. 15.—

La jumelle élégante Wolter-Hœri Sei_%ffî
de diamètre et l'optique est à 6 lentilles achromatiques. La
clarté de vision est incomparable, obtenant un grossissement
de 9 lois, comme le démontre la gravure de l'aérop lane
ci-dessus, elle er t donc indispensable pour les voyages, la
chasse, les sports, la montagne et le théâtre.

Par irersemenls mensuels ^____f*^,ffij ?^

ceUe 

tonne

Cratis et sans augmentation de prix g& .BÇS&ÉjSï £
véritable avec large courroie bandoulière, comnie modèle
ci-dejàj.us.

NP inatKiltP? rlnn. na. vu mes conditions avantageuses de de-ne manquez uonc pas mander de S1?ite ,.envoi de cct instrumeilt _
avant que mon stock soit épuisé, contre . remboursement de
Fr. 15.-.

V» Wolter-Mceri, fabr. ff lioiiogerie U Chaux-de-F-od» 41

Prés de la Volière
J'ai reçu un wagon d'articles en émail et je ferai

Immense déballage, samedi et lundi, jour de la foire.

Devant les Arcades

Déballage d'articles en aluminium

•SB on .B B* fi an «S aa Bi

Séjour dans la Grnyère
Pension , avec ! chambrea men-

blées, près forêts et gares.
S'adresser à l'agence Haasen-

stein & Vogler, Bulle , sous
11 1333 U. 3775

Coupe de bois
A «rendra 475 mètres cubes

ds billons de sapins «nr pied, au
Sina-erhols , i u_unew}i par Al-
t. rsu-jl. I*. Ueu.-r.-r,  k l l - u -
11* v. j-l , recevra les soumiaiiniis
iasiiu 'au IU août 1913. 37*2

supprime tonl «avoo,  eri* 1*1,
etc. , n'attaque ni peau, ni linge.

=donc sans rivale =
Industrie chimique, fieneve ,

EJounrâ • iul t .r .

Domestique de campagne
tachant ir-ire , «timanle place
aux ibotds do la vi l le .

S'adresser aoua H 3898 F, à
Htt t tent te in *j* Vog ler , k Fri-
bourg. ¦ 3822

en tous genre; et tous prix,
pianos ntufa, depuis 660 fr.

Choix mmenae

Yente, location, échange
ACCORDAQEB REPARATIONS

r.PappèEnnemoser
BERNE

6., C-r__ i 'F, .5.  T.Iépkons 1533
Maison de confiance

A veodre OQ à loner
k U t - a t - r s - , a nnlacsdp ehar-
( . . n ! .- , mrnnla.rle et j.ur-
qa.taa , outillage moderne.

S'adresser à BU. I»uf*-»ne
A Geroll, 60, rue du Sland ,
«<.¦¦> .<*. 1 1 1 1 8 9 0 X 3 7 3 1

Myrtilles f ra îches
I" choix , essurt.es, propres :

nne caiaae de S k jr. Fr. 8.50
deux caisses de S kg. Fr. 6 SO
troia caiasea de 5 V- Fr. 9 OO
franco contre remboursement.

Léopold Karnueoni, l u
¦aae. II 4.15 0 3714-1272

IshnNisn^s
g» «i&j.(lail*_# i«*J__
Ss le. meilleur s__g
g  ̂farillanfp - ur ï_gj
§$ chaussures 52

Banque Cantonale
fribourgeoise

Noos émettons actuellement an pair, dee

li-ali-t. 4 % %
de notre Banqne, 4 3-5 ans fixe, dénonçablet
ensuite réciproquement en tout temps, k six mois,
au porteur ou nominatives, en coupures de
Fr. 500 et plus, aveo coupons semestriels on
annuels. Exemptes du timbre.

SERVICE DE VAPEURS EXPRESS

,! "̂ ^^^^^^^^-l'Argentine ,
i ILOYDBOYAl HOLLANDAIS , Amsterdam

-* Agent général pour la Suisse J A. î.atural ,LeCoul.re__C° , I
Genève. — Lausanne : Galland &0, Place St*Fraoçois. —

5 
Nenchatel : It. I.oal.r, rue du Seyon et rue St-Honor-, —
Fribourg J 3piClh-e llesçhenaux [L Spaslkt, avenue de la I
Gare. — Berne J A. Naturel, Le Croître et O. (D- O. Util-
stein) 55, Spilalgasse.' —-Bàle J A. Nalural . Le Coultre & C"

I (A. Hlum|,0enlrall>ahnholplata—Zurich : A. Welti-Furrcr I
|K G. Nagel). Itahnhof I'elifcanslras?e. — Lucerne J Cri-
velli  et C- (R. Toliltr), Seehof 3. II 2I887.X 3809

| _» g B M 1 l B l- -i _w '__i |
•¦T L' Ecole de chauffeurs

I.o f l  s UV*SrHr. 30, avenue Berbères, K.aasanat>,
prendra encoro, pour la saison d'éié, quelque» «lèves con-oie-
i-rar» «-'i-utoD-»bll*«. Conr» complet en 3 aemaines, brevet
olficiol garanti. 400 chaufleurs formes n ce jour, 8 ans de pratiajue.

!.« ¦¦ n . M i l M i r  métier appris «Sana ta m. l l i * -ur» . « •.«.le.
Bureau da placement. Demandez prospectus '¦ II 3495 L 3810

200,000 brosses à dents et A ongles
lontc beau'é , k l i quider, au quart da leur valeur. Les 6 brosses
Fr. 1.80 ; la domaine Fr. 3. — franco conlre remboursement .

liaimm Dopré. 25, rue de Monthoux , Ueneve.

MM. les Commerçants iafeSClï
publicité , un poste k la réclame dans les almanachs sont priéa de
nous demander sans retard, spécimens, devi . et lous les renseigne-
ments voulus Bur cette intéressante branche de publicité.

HAASKKSTSIN ET V O I . I . I . I l , Agence  de publ ic i té .

i.s dans m_<j

doit savoir que

A Ioaer à prix modique

chambre meublée
S' ••. '¦'.r, . . • ¦',.'; -. mt-, AeKnm .nt,

K- sn, .«¦«, 3732

A VENDRE
pour cause de décès,

boii Café-Restaurant
«tué «ur la place du marché, avee
jardin , jeu de quilles couvert.

Adresser offres an « u r , *  de
l'Ilotel-de-VUle. Y v c r d o u .

Mour la Conf irmation
Grand choix de robos 'en broderie de Halnt-Clall pour dame,

et enfants ; japons, pantalons, oache-cors-ts, cols d'entants, ainsi

Ja
'un grand choix de broderies en pièces et conpons, i des pria

éfiant toute concurrence. — On envoie an choix.
UJ.UO an marohé, aaaaedi et foire, devant le Café dea Ar-

cades. V** Dâcaet, an Théâtre, rus du Bouchère, 1 I C .

•A <B8 -Al
<

Pendant quelques Jours

iMM IMIÏI
DE

Tableaux , Gravures ,Ptintnres h l'huile
LE T0OT RICHEMENT ENCADRÉ

à des prix bon marché
Tout ces tableaux sont marqués en chiflres connus.

Voir les vitrines
Se recommande, H 119 F 379C

F. BOPP, ameublements,
rua du Tir, 8, Fribourg.

âk.j m^mMMtmsmaÊÊKX!emrBaBMmB^^ami. ___ c

HOTEL 8T-BBMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

•ilué an centre des aflaires , près des ministères et ambassades
Chambres confortables depuis 3 fr. par jour. Chauffage central
Electricité. Salle de bains. 1138

!.. mtOIUaET, proprUtatre.

tpQ09o6600&tôéCQCKr69<M9O9OQ *QOÔi>OQ0O9Q60i
k . «

Casino de Fribourg i
TOUS LES D I M A N C H E S  j

l «e H y, i, il tHuics da soli ',

GRiOE SÉANCE DE CIÉHA :. ' ' '
 ̂

PRIX DE3 PLACES : '<
i Premières, 80 cent. Secondes, 50 cent. Troisièmes, iO cent, i
J Galeries , 30 cent. ¦ H 34M F 3412 Ji N. B. — La personne qui arriverait même k 9 % h. verra ,
> entièrement lc spectacle. .

Classeurs de lettres
format 81X88 cm.

C. MARON , Badenerslrasse, 8, Zurich
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

JiïiïësB n9i«§Etl®P® quo les

'H CHARTREUX
; S, *.- s 'a expulsés de h

iM, WÈÊ£0 r̂ Wk Tibriqtunt à f ARflAGOflE ,
I ' outre leur Liqueur,¦̂Sjf L'ÊLIXIR
^"*****J*J*3t*5t*jt**3M I f A ï Â siiA I
lEuxiRVÉGÉM VEGETAL
BB « j. ^OUVSBAIM contas :
^ ¦! >^^s> ' indigestions,
PBUê-^ Â»-»  ̂ 5*aux d'Estomac.
H \t*W i Syncopes, (
; V*/ ; H Inf luenza,
Se. - ¦' • '¦'JBÊ Choléra, ,
^.«BESOTHR^ffl Mal de Mer, etc.

^̂ S^̂ ^̂ M . VULNKRAIRB

l "  ̂ -s iiiiiiiimill V-Blair végétal
ife", ' ' '  '*!\:\ij) combat iss Coliques dos
^*a«*»̂ u^--jj *̂

!B

^ Animaux domestiquas.
3Ca-ÊOKT 33XTQXTIKr

9 Concotsionnaire pour , la S U I S S E  -
GO, Avenue dva JVXail, OENÈVE

Caisse d Epargne
DE LA VILLE DE. FfOBOURG

Fondée en 1829
Taux actutl des Carnoh d'Epargne 4 '/_ %.
Lei dépôts sont exempts de tout Impôt jusqu 'à concur-

rence de 1200 franci. II VO . : F 3490-1192

Banque dé l'Etat de Fribourg
Capilal ver té, 21 million. Garantie ia VZtaU

émet actuellement une nouvelle tranche d'Obli gation» 4 ]|a °L
nominatives ou au porteur, échéance de 8 a 5 ans

GOOP0N8 BEME8TRIEL8 00 ANNUELS
et prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques
remiHiursables dans une annéo, — Elle émet des carnets
d'épargne au taux de 4 A /4 ; tirelires gratuite».

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
¦v

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
0ATAL0GUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

flot de 1000 Tolumoi AlrUéi M 8 itiiei
A. •— Religion. — Education. (|> F. — Romans.
B. — Histoire. — Guerre et ma- jB O. — Bibliothèques bleue, rose, ete

ri no. — Voyages. >U pour enfants.
O. — Hagiographie. • j  j H. — Romans illustrés. — Publi
D. — Biographies. oations périodiques.
E. — Littérature. -— Correspon- (I; „,,.

raiX D-ABONNEMENT :

Un an, 8 fr. ; 6 moia , 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. S0 ; i mois, I fr.
Get abonnement donne droit à 8 Tolumee pour II rille et 5 ponr la «ampagna. Ces rolumti

peurent .tre éobangéa let mercredi et samedi de chaque semaine.
L. t_ peraonnes qui, ne roulant pai l'abonner, désirent cependant proBtsr Cs ta Blblit•

tbtque, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semalnti
Pour let envoie i la campagne et dont toute la Suttet, lee abonnements  p-Haas p-BMSl Mrs

mtllUlt. Ib coûtent . Irais d'emballag* at de port compris, 20 cent, sllsr st retour. Cbaqos snvel
piut contenir da 4 à 5 volumesi

Pour rs-erolr la tatalogus somplst sreo (nppliment 1911, prier» à'tmof t r  80 eeutimca
sa timbres posta,

à la Bibliothôt|ne circulante de PImprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURQ (SUISSE)

Propriété à vendre
A vendre, .. quel ques pas du

centre da la ville de Fribourg,
nae Jolie propriété, com-
prenant : une maison presque
neuve de 4 appartements , eau ,
électricité , galetas, terra.se , bon-
nea caves, jolie écurie poor che-
val , remise, grande cour avec
accès iacile pour cliars et chevaux,
fontaine , grands jardins poragera
et d'agr-m-ot \_0_ m* environ).
place, etc. llapport annuel envi-
ron 1200 Ir. ; susceptible d'un
plus grand rapport. I.a.propri.té
est bien exposée au soleil et elle
est . toute clôturée. Conviendrai!
pour marchand de bois, jardinier-
horticultenr, entrepreneur, pein*
Ire-gjpseur, laitier-marchand de
f romaa-e , blanchisseuse, etc. Prix:
1S.OOO rrnnea.

S'adresser sons H 3801 F, i
l'Agence de publicité 7/aasen-
slein d* Voilier, Friboura,

A YENDRE
bean domala. de la contenance de ISS poses 267 perebes,
prés et champs d'un seul mas, 5 poses 117 perches de bois, ailné aur la
rpute cantonale Fribourg-lierne, S une distance de »/« heure de la
ville de l'ribourg. Prés et champs presque lous de première qualité.
Vantes bâtiments avec grange neuve bien installée.

Entrée pour le 22 lévrier 19U. . II 38tl F S7G5
S'adresser à M. Uiyer, nolaire, k ( t a i n .

Tf! f f Représentations a Altdorf
¦ fli H L< B H 3- 10 , l7' - -* et 31 août , 7 septembre.
MM fljjjaj Hideau à I S h. — Fin à 5 % heures.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ".SPlt-iW par n'importe quel temps.

Location dea bUtetat i\ Pavanée
¦llll l ¦ ¦—HMTWItim recommandée. H 2 3 6 1  Lt Z-YA

S'adresser au « Tell-Komltee, Altdorf • •

'¦'¦ ¦¦¦̂ ¦̂ «**i^^ r̂»^M. -̂-M »̂ îMMMaii M iMi_ . ,an-iii>irl* î .m--jaajMa-MJBa*---fl----a^i îa»a>aMMW^

BLANC, MECHAUD & C"
Bureau tech. -t-A^enue-de Pérolles, FRIB0UR8 Téléphone 6.77

SUCC. ÛB ta FABRIQUE DE MACHINES, DIVISION :

CHAUFFAGES CENTRAUX .
Installation de chauffages centraux de tous .ysteme.

Inttatlatlons de cuisines â vapeur
Buanderies, séchoirs. — Réparations et transformations

RÉFÉRENCES DE I" ORDRE. . DEVIS ET PLANS 0RAT01T8.
ingénieur û disposition 

dMiH ^̂  ̂ Armes
sb£!s=-V~~!̂ S«5g»iBà ,eu *_HRs __\ ^^Flobert
__A V&W? 6 mm.
«SS3P fjr^̂  t! . 2.5o

Grand dep. Fr. 4.60. Revolver
6 coups 7 mm. dep. S.SO. Nikelé
Fr. 6.SO. Central , Fr. 950. Pis-
tolet , Fr. 1.05. Revolver p' car-
touches d'ordonnances. Suisse
cal. 7/5 ou Browning 6.85. Fr.
IS.—. Pistolet automatique St.
Browning, cal. 6/35 Fr. 80.—.
Munitions. — Catalogue gratis et
franco. — Laa Ischy, fabricant,
Paverne. N. 38. 2847

' 1" tek mm as cki83iin
AOTO-ïECEMKD J*.

Meilleur Institut de la Suisse
où des gens de toutes positions
Cuvent devenir de bons chauf-

îrs et conducteurs de b&teaux
i moteur. 2053

Direction : Ed. WALKKR,
BlirelKJhrtrswa, H" t8, Zarich.

Placement gratuit.
TiJlé plione 5 t3 t .

Dem andez prospectas.

I 

Ecole tTAtifflinistralio.. de St-Gall
pour Fonctionnaires de3 Services dc Transporta.

BeatiomitChemins de fer; Postes; Télégrap hes; Douants.
La seconde Pnvira T.r.STiQ'rîif'AirA commence
série du t-'Qprs préparatoire tel.r w>ttato>i

Ce cour«i a pour but de compléter l'Instruction des élè-
ves insuffisamment préparés pour être admis immédia-
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de
langne française, il offre notamment la facilité de se
perfectionner rapidement dans la connaissance ct la pra*
tique dc l'allemand. — Age d'admission min.  : Il  !_ ans.

_______-HB ĤMB-B CemanderFrospectua. n un

tàaÈm&mHmimiLMwg t̂wimWf ïJ ^s

¦ 
Villégiatures , Voyages, etc.

Nous recommandons au public la

U WBT Location de coffrets tfader TW
9 pour la garda de titres, objets précieux, argonto-
M ries, documents, etc.1 Nous acceptoDS aussi la garda de paquets , paniers,

j B malles, cassettes, plis, eto., fermés ou cachetés.
I | Tari! très réduit. — Discrétion absolue

| - .] Banque Populaire Saisse, Fribonrg.


