
Nouvelles du jour
La paix a élé signée hier matin à

Bucarest, par les plénipotentiaires des
Etats belli gérants. La cérémonie de
la signature a eu lieu à dix heures et
demie. La capitale roumaine était pa-
voisée en l'honneur de l'événement ;
les cloches ont sonné, les musiques
ont fait entendre dc joyeuses fanfares
et le canon a tonné. Après la séance,
le monde officiel s'est rendu à la ca-
thédrale, où le Te Deum a été chanté.

Si l'on chante à Bucarest, on grince
des dents à Sofia.

Toute la presse bulgare qualifie la
paix de Bucarest d'hiique, de hon-
teuse et de scandaleuse.

Voici ce qu'écrit le correspondant
bulgare du Temps :

« Les frontières tracées sont peut-
être stratégiques, elles ne sont ni na-
tionales , ni économiques. Il suffit dc
dire que toute la Bulgarie occidentale ,
dont Cavala est le débouché naturel ,
est acculée dans le défilé de la Slrou-
nia. Dans ces conditions lc traité de
Bucarest nc constitue pas un instru-
ment durable destine a remplacer le
traité de Berlin. Il est la pire des so-
lutions qu'on pouvait donner au pro-
blème macédonien. Il méconnaît tou-
tes les réalités, fait table rase d'une
histoire de près de quarante ans ct
sanctionne un état de clioses absolu-
ment précaire; en excluant la Bul-
garie de la Macédoine, il ouvre une
ire nouvelle de complications.

« La nation bul gare ne pourra ja-
mais oublier que ses efforts.gigantes-
ques au cours de trenlc-cinq ans ct
sa victoire sur la Turquie n'ont servi
qu 'à agrandir ses voisins à ses dépens ;
jamais elle nc s'y résignera.

« Unc nation vaincue peut accepter
Jes conséquences de sa défaite ; mais
on ne peut pas commander l'obéis-
sance à une nation spoliée après la
victoire. La paix des Balkans esl plus
compromise que jamais. Si les puis-
sances n interviennent pas pour répa-
rer l'injustice et la faute commises à
Bucarest , le feu qui couve éclatera ur
beau jour avec une violence inouïe. >;

Toutes les sociétés ct corporations
de Sofia , ainsi (jue les émigrés et ré-
fugiés macédoniens, préparent unc
protestation contre les sti pulations du
traité de Bucarest

Deux questions restent en suspens,
après la signature du trailé de Bu-
carest.

L'accord n'ayant pu se faire , on a
supprimé ces points du Iraité pour les
porter devant d'autres juridictions ou
cn faire l'objet de négociations ulté-
rieures entre les gouvernements.

Ces points sont la question du dé-
dommagements des populations civi-
les victimes de la guerre et celle du
statut des écoles ct des églises en
Thraee et en Macédoine.

Sur le premier point , les Bulgares
ayant déclaré qu 'ils ne pouvaient, cn
acceptant lc principe d 'un dédomma-
gement , reconnaître ainsi les atrocités
qu'on leur reprochait, M. Vénizélos
avait proposé, pour ménager l'amour-
propre des Bulgares, de décider «jue
les dédommagements seraient récipro-
ques, les Grecs étant prêts a taire pour
Jes innocentes viclimes bulgares qui
auraient pu souffrir des troupes grec-
ques tout le nécessaire. La Bulgarie
refusa cet arrangement , en niant pure-
ment ct simplement qu 'il y eût ma-
tière à dédommagement.

M. Vénizélos a dit qu 'il se réservait
de saisir le Iribunal dc la Haye , sur
la hase des conventions dont la Bul-
garie est cosignataire. La délégation
serbe a fait une déclaration identi que.

Sur la question très complexe du
statut des écoles ct des églises dc Ma-
cédoine et de Tbrace , les Bulgares
avaient demandé Ja rériprocilé. M.
Vénizélos leur avait répondu que
ï«s lois grecques, si elles accordaient

la pleine liberté aux écoles, ne per-
mettaient pas l'ordination des prêtres
par l'exarchat schismatique bulgare
en terriloire grec, et qu'il nc pouvait
en conséquence accorder la pleine ré-
ciprocité qu'on lui demandait. Il ne
pouvait promettre que le libre usage
des églises. La délégation serbe n'al-
lait même pas jusque-là.

La question demeure donc réservée-

» «
Lcs rapports entre les Etats-Unis

cl le Mexi que sont tendus. Les Mexi-
cains sont agacés de voir que le gou-
vernement de Washington cherche
tous les prétextes pour s'immiscer
dans leurs affaires.

Le président Wilson a décidé d'en-
voyer à Mexico un représentant offi-
cieux. M. Lind, qui aurait pour
mission d'engager le gouvernement
provisoire mexicain à rétablir dans lc
pays un ordre de choses normal.
L opinion mexicaine-a pris ombrage
dc l'annonce de l'arrivée dc ce légat.

Le ministre des affaires étrangères
intérimaire du Mexique, M. Aldape ,
a déclaré que la présence de cet en-
voyé, sans lettres dc créance, sera
considérée par le président Huerta
comme injurieuse.

Lc président Huerta lui-même a
déclaré au correspondant de la Was-
hington Post qu'il résisterait par la
force des armes à toute tentative des
Etats-Unis pour iutervenir dans les
affaires du Mexique ; qu'il était à bout
de patience devant les tergiversations
des Etats-Unis à reconnaître son gott-
vernement ; enfin, qu 'il repoussai!
toute médiation ou intervention des
Etats-Unis.

On crai gnait que M. Lind ne fût
l'objet dedémonstrations hostiles à son
arrivée au Mexique. Mais le gouverne-
menl provisoire a donné des ordres
pour qu'on ne fournît pas aux Amé-
ricains le prétexte , qu'ils cherchent
peut-êlre , d'un procédé discourtois qui
les autoriserait à sc dire provoqués.

M. Lind a débarqué samedi à la
Vcra-Cruz ; il nc s'est produit aucun
incident fâcheux.

I.'Idea Nationale , l'organe du parti
nationaliste italien, continue à publier
les résultats de son enquête sur la
franc-maçonneric. Elle n'a reçu jus-
qu 'ici qu 'une seule réponse favorable
à la Loge. Lcs personnages interrogés
sont unanimes ù réprouver les agisse-
ments ténébreux de la franc-maçon-
nerie. Le commandant d'armée Luigi
Cadorna écrit : « L'action de la franc-
maçonnerie ne peut être que très pré-
judiciable au pays, surtout dans les
institutions militaires, où elle détruit
la hiérarchie et fait un tort très grave
à la discipline, d'autant plus que la
franchise et la loyauté «mi doivent
régner à l'armée sont en parfaite an-
tithèse avec le mystère qui entoure
l'action de la secte- »

Le général et sénateur Bava-Becca-
ris écrit lui aussi : « L'officier de terre
et de mer qui s'inscrit à une société
secrète exigeant un serment manque
gravement à l'honneur et à son de-
voir. »

Le journaliste Heclor Maironi com-
pare la iranc-maçonnerie à un ver
solitaire.

Le professeur et écrivain Paolo
Orano, après avoir fait observer que
les francs-maçons italiens étaient fa-
vorables à la Turquie , continue ainsi :
« Des olliciers, des mag istrats, des
professeurs, des fonctionnaires francs-
maçons sont un terrible danger pour
lc pays. »

Il serait fastidieux de reproduire
toutes les réponses que publie l'Idea
Nazionale, toutes disent la même cho.-
se. Cc fait est d'autant plus significa-
tif que la plupart des personnages
interrog és sont en politique et cn re-

ligion des libéraux qui nc sont pas
loin de voir dans l'Eglise une autre
franc-maçonneric toul aussi dange-
reuse que la première. Certains , blas-
phémant ce qu 'ils ignorent, mettent
sur le même pied la Loge ct ce qu 'ils
appellent le « jésuitisme », comme si
l'Eglise catholique, qu 'il leur plaît de
dénommer ainsi , n'avait pas l'habi-
tude de parier ct d'agir au grand
jour , de braver même l'opinion pour
:rcster fidèle à la mission que son di-
vin Fondateur lui a donnée.

Le témoignage de ces libéraux con-
tre la franc-maçonnerie n'en a que
plus de valeur. Les membres de la
Loge ne pourront pas dénoncer l'en-
quête des jeunes nationalistes comme
un coup monté par les Jésuites.

Echos do congrès de Saint-Gall
On noua écrit :
Le Vaterland àa Lucerne a consacré

un articlo spécial a la partici pation des
catholiques do la Suisso romande au
congrès de Saint-Gall. L'auteur de l'arti-
cle relève en termes sympathiques l'em-
pressement avec lequel les notabilités
des cantons romands so sont rendues aus
assises dos catholiques suisses. Il dit que
lo génie romand doit nécessairement
s'unir à la forco ot à la discipline alle-
mandes pour constituer lc caractère
vraiment suisso du Katholikentag.

Le Vaterland fait ressortir surtout les
mérites du B010 Prévôt de Saint-Nicolas,
Mgr Esseiva, et dc M. de Montenach , dnns
la partici pation des calholiques romands.
Lo journal lucernois se propose notam-
ment do revenir sur le discours par lequel
M. de Montenach a ouvert l'assemblée
française, discours, dit-il , < dans lequel
l'orateur a examiné d'une façon par-
faite les faiblesses ct lacunes de l'action
catholique cu remontant a leurs causes
premières ».

Parlant ensuito des exhortations par
lesquelles Mgr Esseiva a terminé cette
même assemblée, l'auteur do l'article
ajoute : « 11 est vrai , malheureusement,
que, trop souvent, dans la Suisso tc-
mande, lo chef spirituel d'une paroisse
n'apprécie pas l'Association populaire
catholique à sa juste valeur. On envi-
sage la paroisse comme l'association qui
doit suffire à tous les besoins. Cette ma-
nière de voir était admissible il y a vingt
ans. Mais depuis qu'a commencé l'émi-
gration do communo à commune ct de
canton à canton, le paroissien catho-
lique a besoin qu'on lui inculque l'idée
do l'association. Dans le cas contraire ,
l'émigrant no sera pas à la hauteur des
circonstances nouvelles , qui seront plus
fortes que lui. Le clergé des paroisses
de la Diaspora est à même de confir-
mer la vérité de cet élat de choses. »

Lcs journaux radicaux dc Saint-Gall
ont observé, il faut Io reconnaître, une
atlitudo correcte avant Io congrès. Alais
voici qu'aujourd'hui ils s'elîorcent de
persuader leurs lecteurs que les catholi-
ques suisses ont commis une insolente
provocation, en choisissant Saint-Gall
pour siège du congrès, « Saint-Gall , une
ville éminemment protestante », disent-
ils 1 Ainsi donc, les Confédérés catholi-
ques n'auraient plus le droit de visiter
telle ou telle ville suisse qui leur plait
sans la haute permissionde ces messiours !
Que l'on consulte , d'ailleurs , les résultats
du dernier recensement fédéral , et l'on
ne viendra p lus soutenir la thèse dc
« Saint-Gall, ville protestante par cxcel-
cenec ». La communo urbaine compte
bien 17,000 catholiques contre 19,000
protestants ; mais l'agglomération de
Saint-Gall , Tablât ct Straubenzell com-
prend 40,500 catholi ques et 33,000 pro-
testants . Cette agglomération peut être
comparée à cello de Genève, Plainpalais
ct Carouge. La cathédrale de Saint-
Gall et les bâtiments de l'administration
cantonale eux-mêmes se trouvent sur
le territoire de la commune de Tablât !

• »
La place principale de Saint-Gall est

ornée d'un beau monument du « réfor-
mateur » Vadian. La statue a été p lacée
intentionnellement do façon. à ce que
Vadian regardo l'ancienne abbaye.

Le comité d'organisation du congrès
catholique de' ces jours derniers, do son
cdté, a ou la délicate attention de fairo
passer lo grand cortège loin du monu-
ment.

Or, la veille de la journée populaire,
deux couronne» ornées de rubans furent
déposées au p ied de la statue par des
inconnus. Lcs 25,000 catholiques ras-
semblés à Saint-Gall purent remar-
quer cette petite manifestation, mais
ils passèrent. Dimanche matin, cepen-
dant, un individu s'appro.ba du
monument avec unc échelle, monta
sur le socle et, «l'un geste décidé, arracha
l'une des couronnes. En un clin d'œil,
un public nombreux, composé de con-
gressistes et dc citadins, s'assembla
autour de la statue : des propos assez
vifs étaient échangés et de sinistres
rumeurs se répandirent cn ville. Fina-
lement , la couronne fut replacée au
pied do la statuo par un congressiste
catholique, M. Io D* Beleer.

Quant au manifestant qui l'avait
arrachée, la police le conduisit aux
violons. Et le matin suivant, on appre-
nait par le radicai Tagblatt que l'indi-
vidu incarcéré était prolestant et qt 'il
avait accompli son acte dans l'idée que
c'étaient les catholiques qui avaient cou-
vert le réformateur de fleurs et do rubans,
par moquerie 1

On rit beaucoup de cet incident et les
rieurs, comme bien on pense, no se sont
pas trouvés parmi «MUX qui <**3mptaient
bien quo quelque « clérical • compro-
mettrait la parfaite correction des con-
gressistes.

Un bienfait de Pie X

Une guérison miraculeuse
Sous ce titre, la Croix rapporto une

guérison opérée à Borno par l'intermé-
diaire da S. S. Pie X. Voici le récit de la
Croix :

Geollroy-Piorrc de Touchebœuî-Beau-
mont a 22 ans.

Il avait 2 y2 ans lorsque des abcèâ
lui perforeront les; tympans. Otite
moyenne très douloureuse, qui aurait
dd le laisser infirme a jamais, malgré
les traitements de plusieurs spécialistes.
Les tympans s'étaient bien reformés,
mais tout couverts do nodosités, do cica-
trices ; les osselets ankylosés refusaient
lours services. Lcs docteurs n'espéraient
plus rien. L'un d'eux, un jour , parla
d'une opération . La mère, désolée, lui
demanda des édaircisscmexils. Le doc-
teur lui-même hésita.

— Madame, il faudrait trépaner pour
libérer les osselets et, encore, lc résultat
serait dubitatif.

La lamille multipliait les pèlerinages
à Lourdes, presque chaquo année. Elle
y vint encore, cn 1912, sans résultat,
au retour de la saison de Salies do
Béarn.

Le jeune hommo, sombre, se déses-
pérait , mais priait toujours. Il voulut
aller à Bome avec le pèlerinage d'aoùt-
soptembre 1912, conduit par l'abbé
Garnier. Scs compagnons de route re-
marquèrent ca jeune homme, soufirant ,
silencieux , qui , ne voulant pas montrer
son infirmité, n 'échangeait que de rares
monosyllabes avec la mère ôp loréo l'en-
tourant de mille tendresses.

Le malade et sa mère avaient foi dans
Io pouvoir des clés, la puissance du Pape,
qu'avec Marie ils voulaient invoquer.

Ils so prosterneront sous la béné-
diction pontificale , à la réception géné-
rale des pèlerins de Franec ; mais nullo
amélioration no vint récompenser leur
fervente espérance.

Ils allaient repartir, quand, le 10 sep-
tembre , à 11 heures du matin, une bonté
providentielle leur permit d avoir deux
cartes pour uno audience particulière.
Us prirent place avec douze autres privi-
légiés dans la salle des réceptions, û côté
du cabinet de travail du Saint-Père.

Le Saint-Pèro parut et, rapidement,
passa devant le demi-cercle do ses heu-
reux visiteurs, écoutant la supplique de
chacun , les bénissant.

IJ arrivait devant M8» de Beaumont.
— Saint-Père, bénissez ma lamille et

guérissez mon fils , dit la mère émue.
Le Pape la rogarda d'un ineffable re-

gard do bonté, lui donna à baiser son
anneau et passa.

— Saint-Pèro, daignez me guérir, sup-
plia l'enfant maintenant à genoux devant
lui. .

Et le Papo n'arrêta pout lui diro cn
français :

— Avez-vous la foi ?
Le Pape avait parlé à mi-voix.
L'enfant n 'entendait pas. La nièro

répondit pour lui :
— Oui, Saint-Pèro, nous avons la foi.
Pie X s'était reculé d'un pas. Il igno-

rait tout de la maladio de l'enfant. De
trois petits coups légers, il frappa sur la

tete du jeune do Beaumont cn murmu-
rant :

— Oui, oui, ouf.
Déjà Sa Sainteté bénit un autre assis-

tant. Lcs fidèles présents n'ont rien en-
tendu du court dialogue. L'abbé Garnier
s'est simplement étonné de l'arrêt un peu
plus long du Pape devant la mère et
l'enfant.

Geoffroy dc Beaumont a distincte-
ment entendu fes trois oui du Pape. Sa
reconnaissance silencieuse se fond en
larmes de joio. Sa mére ne se doute
de rien et lorsque le Saint-Père dispa-
raît elle tend vers lui des bras sup-
pliants ; elle intercède, muette, pour
son enfant.

Triste, elle se retourne vers celui-ci;
mais elle voit son regard joyeux ; il lui
dit : « Je suis guéri », et tous doux s'en
vont, emportant dans leur cœur un
hosanna d'actions de grâces.

Le dernier spécialiste qui avait soigné
Geoffroy de Beaumont l'examine au re-
tour. Il constate que lo pouvoir auditif
do chaque oreille, inégal précédemment ,
est toujours inégal, mais qu'il a doublé
dc part et d'autre.

Il fait une autre importante consta-
tation. Les tympans sont toujours dans
le mémo état, les osselets toujours anky-
losés, et cependant l'audition est très
nettement doublée, améliorée. C'est lo
fait fréquent do Lourdes ; la lésion per-
siste, mais la fonction est rétablie.

Lo cardinal Andrieu veut voir l'heu-
reux guéri. H vient avec son curé. Et
lo cardinal interroge :

— Eh bien ! Monsieur le curé , avez
vous constaté vous-même uno amélio
ration ?

— Ali ! Eminence, il me fallait, pour
le confesser, fermer toutes les portes do
la sacristie , crier bien fort , et je n'étais
pas sûr qu'il m'entendit.

— Et maintenant ?
— Maintenant, il so confesse à la

grille comme tout lo monde.

La persécution en France
Fermé provisoirement

L'évèque do La Rochelle vient «le déci-
der de fermer provisoirement son grand
séminaire. La loi de séparation a produit
dans ce diocèse un fléchissement des
vocations ecclésiastiques, et, après six
années, les entrées au grand séminaire s'en
ressentent. Pour éviter des dépenses trop
onéreuses, l'évèque de La Rochelle va
donc fairo instruire les séminaristes do
son diocèse au grand séminairo d'Ais-
goulême.

Les vacances de f i .  Poincaré
Lo président de la Républi que fran-

çaise et M"? Poincaré sont arrivés hier
dimancho à Sampigny, dans la Meuse.

Armements navals de la France
Le Matin dit «juo lo ministre de la

marine a l'intention do faire voter à la
rentrée deux projets , l'un autorisant le
ministre a mettre en chantier cn janvier
1914 un cuirassé do 25,000 tonnes.
A ce moment, la France aura 8 cuirassés
en achèvement. A cette date, on com-
mencera également la construction des
êeU\imirs de l'escadre nui no devait èlre
entreprise qu'en 1915.

En co qui concerne l'aéronauti que
maritime, M. Baudin demandera un
crédit total de 13 millions (300,000 fr. 11
demandera également 65 millions des-
tinés aux ports ct arsenaux qui seront
échelonnés sur les bud gets de 1915 ù
1920. Le ministre « l'intention de créer
un contre d'aviation à Bizerte, et un
autre sur la Côto d'Azur.

A Lisbonne
Depuis plusieurs jours , des secousses

sismiques accompagnées do grondoments
souterrains ont été ressenties à Lisbonne
et dans les environs, particulièrement
dans les localités riveraines du Tage.

Lcs dégâts matériels sont insignifiants.

Au Brésil
La convention parlementaire a choisi

M. VencosJao Braz commo candidat à la
présidence ct M. Urbano Santos comme
candidat à la vico-présidenco do la
République»

A Barcelona
Les milieux officiels considèrent la

grève do Barcelone commo terminée.
A Sabadcl, 0000 grévistes, à l'issue d'un
meeting, ont décidé de reprendre le
travail.

La crise hollandaise
Vno dép êche àe Zwollc annonce quo

lo congrès socialisto a commencé la
discussion des résolutions dc b majorité
et dc la minorité concernant l'accepta-
tion de porteleuilles par des no mbres
du parti socialiste hollandais.

Une motion de la délégation d'Amster-
dam est contraire à l'acceptation.

05 délégués,sont présents, représen-
tant 287 sections.

En China
3un-Yat-Sen est arrivé au Japon. Il

a débarqué en dehors du port do Kobe
(Iliogo). Le gouvernement a l'intention
de refuser aux réfugiés chinois l'auto-
risation do débarquer au Japon.

Les élections en Finlande
A l'heure actuelle, les résultats des

élections sont les suivants : 90 socia-
listes, 38 vieux-finnois, 29 jeunes-finnois,
25 Suédois, 28 agrariens.

En comparaison des élections de 1911,
les socialistes gagnent 4 sièges, les jeunes-
finnois 1 et les agrariens 2.

Les vioux-fiunois perdent 5 sièges,
les Suédois 1 et les ouvriers-chrétiens
également 1. O-'s derniers seront par
conséquent privés do toule représenta-
tion à la Dièle do Finlande.

L'anti patriotisme
sur lss planches

Un chanteur a fait à Toulon sur la
scène des Ambassadeurs une chanson
contre la loi do trois ans. Le public a
protesté bruyamment ; l'artiste ayant
répondu par mie grossièreté, les specta-
teurs l'obligèrent à se retirer.

Allemagne et Grèce
L'empereur pllcmand a nommô le roi

Constantin feld-maréchal.

Confédération
Election au Csnseil national

L'assemblée des hommes de confiance
du parti libéral du 1" arroadiissment
fédéral (Zurich) a décidé de proposer
comme candidat , en remplascmeut de
M. Hauser, conseiller national décédé,
M. le Dr Robert Schmid , avocat , do
lledingen , à Zurich.

Décès
Dimancho matin est mort subitement ,

à l'Hôtel suisse do Châtelard (Valais), où
il se trouvait en villégiature , le colonel
Denys Potterat, de Chavannes le-Chêne,
né en 1S43, depuis de longues années
vétérinaire ea chi:! de l'armée lêdèrale.
Le défunt avait rendu de nombreux
services au pays et à l'armée fédérale.
Pendant p lusieurs années aiusi, il avait
occupé Jo posto dc chef du service des
épizooties.

La navigation fluviale
Lo Conseil fédéral sa fera représenter

par un de ses membres, M. Calonder,
aux réunions annuelles de la conférence
pour la navigation sur le Rhin. Les réu-
nions auront lieu du 19 au 23 du courant
à Constance, Bâle et Schaffhouse.

Personnel fédéral
La treizièmo assemblée ordinaire des

délégaés do l'association suisse des em-
ployés des poites, télégraphes et douants,
réunie à Lausanne, a approuvé ies comp-
les de 1912 et ceux de la caisse de
secours. La cotisation annuelle a été
maintenue .¦'. 50 eentimet.

Saint-Gall a été confirmée comme
vorort.

Quarante-neuf sections sur cinquan-
te-deux étaient représentées par 140
délégués.

L'association suisse des employés des
postes, télégrap hes ct douanes a décidé
que la prochaine atsemblée des délégués
aura beu en 1915 à Thoune et que , cn
1914, aura lieu à Langenthal une assem-
blée intermédiaire. Le comité a été
chargé d'étudier la question de la sépa-
ration du secrétariat de celui do la
rédaction de l'organe central.

L'assemblée a décidé de ne pas
adhérer pour lc moment à la Fédération
suisse des employés postaux, ni à la
Fédération internationale.



Le Landsturm
La douzième assemblée générale de la

Fédération cuisse du Landsturm, qui
compto dea sections ù Berne, Zurich ,
Lenzbourg, Scbolïhouso, Winterthour (st
Bâle, n siégé hier dans cetto dernière
ville. Samedi et dimanche, ont eu lieu
des exercices tactique?, des tirs de
sections et des tirs individuels.

M. Barthou en Suisse
M. Barthou , président du Conseil des

ministres français, est ea téjour eu
Bûrgenstock.

Nouvelles religieuses

Prilxton aUissIis
On nous écrit.dc Milan , en data du 0 :
Je vous, ai annoncé, çn son temps, le dèces

di Mgr Bernardin N'ogara, l'un des jlus dis-
tingues membres du chapitre de notre cathé-
drale. Lé cardinal-archevê que de Milan vient
de lui donner un succcssséur dans la personne
de son neveu , M. le Dr Joseph N'ogara , pro-
fesseur de sciences ' bibliques au Grand Sé-
minaire. Le nouveau prélat, qui n'a i p»s
encore atteint la quaraotaîne, a diri gé pen-
dant plusieurs années la Sciwla cattolica ,
l'une de nos meilleures revues , après la Ci-
cilla catloli'ca de Home.

Echos de pttrf àùt
TURQUERIES

Extrait des souvenus da prison du P. Ivan
Boneff , prêtre bulgare emprisonné par les
Turcs comme complice des comitsdjis :

Je sortais de prison, après avoir dit adieu
à mes inforlonés compagnons condamnés à y
demeurer. Au dehors , or. organisait uns
colonno de forçats qui éaiigraient pour le
bagne de Kirk-Kilissé. Les carrioles êlaitnt
Ià et se remplissaient lentement .

Un viîiUird s'approche : il venait apporter
à son fils prisonnier un peu d'argent pour
l'aider a passer le dur hiver. Comme il circu-
lait péniblement entre le» voilures, cn fclia-
ouch brutal l'empoigne et le lance ao milieu
des prisonniers déjà embarqués.

Le vieillard proteste et jette les hauts cris :
— Veux-tu te taire ! Toi aussi , tu es con-

damné ! gronde le Turc , et il lui administre
quelques bourrades pour l'obliger an silence.

C'est ainsi qu'un pauvre vieillard , qui de
sa vie n'avait vu de comilatij'ij, lut conclamni
â F|ninïe ans de prison.

Quant â son lils, le vrai condamné, il lut
libéré. Lorsque le tchaouch ent constaté , «n
comptant son troupeau , que le complu y était ,
il ne s'occupa p lus du jeune homme et partit
en le laissant parmi les spectateurs !

HIOT PE LA FIN

Un candidat à l'Académie vient faire i.a
visite à l'un des immortels, un peu malade ea
ce moment.

-La femme de celui-ci montrant un livre aa
candidat :

— Je crois, lui dit-elle , que vous pouvez
coopter sur sa voix, car volre dernier ou-
vrage est toujours là, sur sa table de nuit.

— Oh ! toujours..'., murmure doucement le
malade... puis , croyant le candidat parli :

— C'est encore celui-là qui m'endort le
mieux !

»_ 
ARCHÉOLOGIE

U -foiche d. h ettbidra.* d* Sut»
Les visiteurs de Berno connaiisent le Ju-

gement dernier , si extraordinaire de mou-
vement , sculpté au porche de la cathédrale,
au-dessus des deux portes jumelles. Les
nombreuses figures dont il se compose étaient
primitivement coloriées , tout comme les fon-
taines ds Berne, ainsi que l'ont établi dea
recherches récentes , et l'on est actuellement
occupé à leur restituer leur toilette d'antre-
fois. Lc3 parties qu'on so propose de repein-
dre sont les ornements de métal des vête-
ments et des coiffures, les visages et les
cheveux. Lcs vêlements conserveront , par
contre , leur corileur naturelle , qui est celle
de la molasse. Celle restauration est conforme
à l'art gothique.
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L'ÉCHO DU PASSÉ

Lo tramway était en vus. Donnât su
découvrit pour prendre congé. •

— Vous reviendrez'ches nous ? dit
familièrement l'Italienne. Co sera une
distraction. - ' '

— Mais ji) n'ose ipas... M. Champso-
rclles n'a pas voulu rae voir hier ; n'était-
ce pas marquer sa désapprobation au
sujet de ma visite ?

—Lui, approuver ou désapprouver
quelque chose ! Lo pauvre homme en
est bien incapable ! Je suis là, moi , ot
cola suffit aux- convenances, je suppose,
dans tous les pays !

— Je serais très heureux do renouve-
ler ma visite, dit D.onnat sincèrement
Mais étant donné que Monsieur votre
beau-frère no m'a pas invité à franchir
Bon souil , j'aurais tort de me présenter
chez lui.

— (/ost .plus simple, chez nous, dit
Eusobia, haussant les épaules. Mais, du
moins, on pput so rencontrer... Nous
irons tantôt au Saut des Cuves.

— F.t j" dirigççai ma promenade «le
co côlé, puisque vous m'y autorisez,
répondit Donnât avec'empressement.

SâNTOPii
BERNE

Les jeunes radicaux jurassiens. — No-
tre correspondant' jurassien signalait
samedi l'attitude courageuse des jeunes
radicaux du Jura sud , qoi paraissent
vouloir se désolidariser de la politique
anticléricale prônée par le Dimocral * et
les radicaux de son école. L'article du
Petit Jurassien, reproduit par notre cor-
respondant , est significatif.

Voici aujourd'hui le Journal da Jura ,
organe des libéraux do Bienne et Neuve-
ville, qui reproduit l'article du Ptlil
Jurassien et le commente en cos ter-
mes : « Peut-être le correspondant du
journal prévûtois pourse-t-il un pou le
tableau au noir, mais son article n'en a
pas moins un grand accent de Vérité. Il
répond ch tout cas aux asp irations d'un
nombre toujours p lus considérable do
citoyens, qui sont las des luttes stériles
et déprimantes. L'intérêt supérieur de la
patrie exige l'apaisement , et ii viendra
un jour , peut-être plus près do nous
qu'on ne le pense, où la voix du payi
parlera si fort en faveur de l'union et
contro l'esprit de discorde qu'elle saura
bien se faire obéir. Il faudra , comme
disait feu Gambette , se soumettra ou se
démettre, s

C'est donc la condamnation, par deux
organes radicaux, des sectaires qui ont
tenu jusqu 'ici le haut du pavé dans le
parti radical jurassien.

APFEXZELL-EXTËRIEUB
Meiges el arracheurs de dénis, -s— Les

Rhodes - Extérieures d'Appenzell fonl
parlie «les quelques caillons suisses où
l'exercice de la médecine csl encore ac-
cessible à n'importe qui : aussi le nom-
bre des faux docteurs y est-il grand.
Les dentistes dépourvus de patente no-
tamment pullulent dans le pays. L'eldo-
rado dc ce monde est la petile localité
île Rilliâusle , formée de quelques mai-
sons siluées à deux pas de la fronlière
saint-galloise el à proximité immédiate
île la ville «le Saint-Gall. L'ne douzaine
de guérisseurs y sont élablis il demeure
el jouissent , assure-t-on , d'une nom-
breuse clientèle. Hérisau devient à son
lour une véritable pépinière d'arra-
cheurs de dents. On cn compte déjà plus
de vingt, la plupart n'ayant de l'art den-
taire «jue «tes notions fort vagues. Cinq
maisons nouvelles viennent d'être cons-
iruites près <!e la gare; elles ont été
aussilôt occupées par cinq i dentistes ».

BALE-YILLE
Esthétftjue jiratiqtie. — • -Mu-BoTthc

lomé Tanner, «le Schop fheim, a légué i\
la ville de Baie une somme «le 30,000
fr., pour l'entretien des promenades pu-
bliques.

SOLEURE
La fin d* la griçe de Granges. — On

nous écrit :
La Liberté a annoncé l'heureuse solu-

tion du coDllit qui avait mis aux prises
direction et personnel du tunnel du
Moutier-Granges.

La dernière réunion de conciliation a
eu lieu à Soleure, en présence du prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Obrecht , ct
do M. le conseiller d'Etat Schœpfer.

L'entrepriso était représentée par MM.
les ingénieurs Roth pletz et Prada ; les
grévistes, par MM. Faggi, Iiiclli et For-
ghieri, le bureau d'émigration italienne
do Lucerna, par M. Io D* Giordano.

M. la capitaine Luigi Beali fonction-
nait comme secrétaire de co bureau.

Do la disctiisioa , qui n'a cessé d'ôtre
courtoise , il ressort , en somme, que la
grève n'avait pas de rafson d'être. L'en-
tente s'est , faite facilement, entre les
parties. Un soûl point a donne lieu à un
assez long débat.

Elle lui serra la main et monta en
tramway, avec quel que chose de brillant
dans les yeux et les lèvres closes, comme
pour carder un secret.

XI
Laurentia dessinait , ù quelque dis-

tance do la route, un groupe do vieus
arbres, dont l' un avait été récemment
brisé par la foudre.

— Devine qui j'ai rencontré ! s'écria
sa tanto «l'un air de triomp he. Et dis
vite, car jo suis cn retard, et jc veux
préparor moi-même le macaroni.

— Ce n'est pas difficile ù deviner, ré-
pondit Laurentia'avec son sourire grave,
puisque nous n'avons parlé n Gérardmer
qu 'à ce jouno officier de cJiassouw.

— Eh I bien', oui , c'est lui... Et il m'a
questionnée avoc tant d'intérêt sur tuij
sur ta famille , que jc no doute pas qu 'il
n'ait reçu le coup de foudre, comme vous
dites cn Franec, et nc soit bien près de.
devenir amoureux do toi... Oh 1 çara mia,
il est jeune, beau fjarçon , j'ai découvert ,
d'après «JC qu'il dit do ' scs habitudes.
qu il est riche, ct il t'enlèvera ù celte
horrible vio 1
, Laurentia no so fâcha point , comme

l'eussent fait d'autres jeunes filles, do co
discours extraordinaire.EUeavait promp-
tement pénétré cc que l'esprit dé sa tante
avait d'enfantin , ct mémo elle sourit,
plutôt amusée de . l'inexpérience ot do la
naïveté, quo trahissaient ses paroles.

— Jc no sais pas, dit-elle , si do tels,
contes de fée so réalisent encoro en Italie,

Inspiré par les éléments anarchisaots
du personnel , un délégué ouvrier a pré-
conisa la suppression de l'hôpital dirigé
par des Sœur» catholiques. M. l'ingénieur
Rothpletz s'est alors lové, et avec un
courage qui l'honore, il a protesté contre
la demande de suppression, proclamant
hautement que, depuis longtemps, U voit
à l'ceuvro les braves religieuses, les ayant
employées notamment au Lcctschberg,
et quo, quoique prqtestant , il a le devoir
do rendre hommage à tant do dévoue-
ment et d'héroïsme.

Le président' du ConBeil d'Etat dc
Soleure a confirmé le témoignage do
M. l'ingénieur Roth pletz.

NEUCffATËL
Tir cantonal, -r- On mando do La

Chaux-de-Fonds :
Lo tir cantonal neuchàtelois a été

ouvert dimanche matin per un cortège
à travers lés rues, au milieu d'un grand
concours de population. Pendant touto
la duréo du défiié , le temps s'est montré
clément,

Entre 11 h. et m'di Q eu heu, sur l'em-
placement da îcte, la remise dit drapeau
cantonal, par M. Pierro de Meuron , pré-
sident de là ville do Neuchâtel, La ban-
nière a été reçue par M. Paul Mosimann,
conseiller natiopal , président du comi t é
d'organisation. Malgré quelques ondées,
l'aflluonce a élé considérable dans
l'après-midi. 2G.000 cartouches ont été
tirées. Le tir durera jusqu au 18 août.

ARGQYJE
Mangue de travail. — Les grandes

filatures de coton de Windisch ont  dû
réduire la journée de travail de ouzo à
dix heures, faute de commandes." ' '

TRIBUNAUX

Les Isatis» jnérliiicus à S. s:va
Une amende da 100 Ir. aété infligée aune

masseuso genevoise, Mm8 E-, qui, daija des
annonces, se disait cn mesure de guérir lou-
tes les maladies par un système, de massage
que lui avait communiqué un prelre brahmane
de ses amis. Les clients affluaient , mais n'é-
taient soulagés que... de quelques jiièces de
2 francs.

Une autre « praticienne » dq Genève,
M"" II . poursuivie aussi pour exercice illé-
gal do la médecine, s'en tire & meilluur
compte. EUe ne faisait aucune, réclame et ne
demandait point d'honoraires ; elle se conten-
tait de « soigner » ses 'patients en leur impo-
sant les mains. Considérant que la prévenue
ue donnait aucun remède , Ct attendu qu'un
traitement de celle nature, basé sur la crédu-
lité et l'imagination du client, au ra.êina titre
siuo les prati ques des somnambules, ne peut
êlre considéré comme rentrant dans le do-
maine de la médecine proprement dite, le tri j
buoal a rendu nne sentence d'acquittement,
conformément â fa jurisprudence da Tribunal
[çdéral en Ja matière.

CHRONIQUE MILITAIRE

T, .3 riyoBs isir-vreagti
Au sujet des expériences faites au Havre

par l'ingénieur Ulviei , au moyen de certains
rayons infra-rouges qui à distance peuvent , &
travers des enveloppes métalliques, même
immergées, même à 20 kilomètres de l'opé-
rateur, déterminer l'explosion de toules les
sortes de poudres , le Temps écrit :

< Les rayons infra-rouçes exigent , on le
sait, des précautions multiples, soit pour lés
isoler , soit pour éviter qu 'ils ne soient absor-
bés par l'air. Ils ne sont décelés que par 'des
moyens d'observation ultra-sensibles. Aussi
la découverte de M. Ulviei , qui utilise leur,
action à 20 kilomètres , à travers la mer, les
plaques de blindage et les culasses d'obus,
semUera-t-elle bien increvable; »

AVIATION

' L« sletlBM 
L'aviateur Rossier à fait Une chute avec

son éleva Slçphan. Lcs deux aviateurs se
sont tués.

mais je sais bien qu en bra nce, un jeuno
olficier riche ct noblo n 'épouse pas une
fil lo dont la situation est obscure et dont
la fortune semble plus que modeste.
N'as-tu pas remarqué, d'ailleurs, avec
quelle admiration il parlait hier do cetto
cousine qu'il représente commo si remar-
quablement intelligente ? '

L'Italienne secoua'la tête. ' ¦
— Jc connais le monde, dit-ello, con-

vaincue. Jo sais bien' que les familles
riches sont toujours prèles à • surveiller
les jeunes gens, et a. les empêcher do
suivre les élan3 généreux do leur cœur ;
mais lui n'u pas de famille, et il to regar-
dait hier, non seulement avec admira-
tion, mais encore avec une nuance do
pitié. Avant longtemps, il songera à te
faire une vin hciirouso.

— En admettant que cotto chimèro-
puissc so réaliser, crois-tu que j'aban-
donnerais mon père ?

— Tou père s'ost passé de toi jusqu'au
moment où il lui a élé impossible de te
laisser au couvent , ct il ne parait pas
jouir beaucoup de ta présence, poverina I
Tu p lacerais près do lui une servante
Are, qui t'avertirait1 lo jour ott il tom-
berait malade. Chacun doit vivre sa vio
et c'est un droit «l'accueillir le bonheur
quand il se présente.

Laurentia souriait toujours , incrédule.
— Commo tu prends fou, zia Eusobia 1

Tu no connais non do lui I i '• * •
— Je connais tout, au contraire 1

s'écria Euscbia avec animation. Il est
dc ceux (jui no savent rien cacher do leurs

« FAITSJ3IVERS W
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Cu oi i i l l t rn r  BD Congo f ruo F nin, —
Le gouverneur français de l'Oubanghi-Chari.
Tchad , arrivé a bordeaux vendredi soir par
le vapenr Afrique , venant de là Cote occiden-
ttde d'Atti^aâ, a apporté la nouvelle d'un
trisle accident.

Au moment où lc vapeur quittait Tsbou, lo
28 juillet , les passagers ont été témoins d'un
terrible accident qui a coûté la vie à quatre
Français. Une baleinière montée par cinq
Européens chavira en traversant la "barre,*
très dapgereuse. Seul, le docteur Berges put
être sauvé. Lcs quatre autres passagers, le
lieutenant . Uourel y, chargé du posle do la
T. S. F. ; Sf Sf. Chassaigne, adjoint au servico
des affaires indi gènes ; liossi et Falesti ,
agents deS douanes, 'titrent ' noyés et- loura
corps nç parent être retrouvés.

« JtMFW'*»
- " -: sutsss '
veto muftislii, Oiiea volcunc*. —

Il y a quplaues jours, la police ds Lug9.no
était avertie du passage probable à la gaie
dç deux demoiselles recherchées , pour yol.de
bijoux commis à Râle et parties de cette ville
par la train du Qotbard. Là police et les
détectives se mirent aux aguets 1 l'arrivée du
train & Lugano, remarquèrent deux demoi-
selles élé gamment vêtue '?, répondant aa «.inj
gnalement donné. C'étaient les sœurs 1 '•¦. irtha
et Hosa Schsûror , d'origine bernoise, venant
do lifllc à destination da l'Italie.

Elles lures ;!  conduites au prétoire ; biais,
pendant l.o voyage, Herlha Scbierar réussit à
éluder la vigilance de la police et à avaler lé
liquide d'une ampoule de poison qu 'elle avait
dans sa poche. Lcs suites né se firent ' pas
atteadre.; «Ile. dut éi(-e. <sqnd]»Ate.. à l'hopivat.
Son état est grave , mais non désespéré.

Une perquisition opérée dans les bagages
des deux sœurs fit découvrir, des bijoiix pour
une val eur de 2000 fr.

Les deux sœurs sont âgées de 25 et 30 an».
Elles sont les deux filles do ce Schirrer

qui assassina l'aubergiste Mergy, sur la route
de Movelier,, un pen au-dessus «le Soybières
(Jura berno'»).

BH*«B», .— A Monthey, hier soir dimanche,
au cours d'une rixe, un Italien a. lire à
bout portant trois coups de revolver sur un
compatriote et l'a blessé mortellement.

Bureau post»! camttrfolé. — On
mande de Brigné :

Le bureau postal de Mœrel , sur la ronte
de la t'urka, a été cambriolé dans la nnit du
9 au 19. Les volears ont pénétré d'abord
dans one maison voisine puis ont brisé une
fenêtre grillée. Ils.oct emporté le. c'oQro-fort
dans une grange où ils 1 ont défoncé. Il con-
tenait , une, cinquantaine de Irancs cn monnaie
et 200 fr. en timbres-poste. Les voleurs ont
également enlevé pour 80,000 francs de litres
nominatifs appartenant au foncti onnaire pos-
tal , qui est en même temps préfet.

Toutes les banques ont immédiatement été
avisées.

Au mois de mars dernier déjà, le même
bureau avait cu 1» visite des cambrioleurs
qui avaient emporté trois mille francs.

Cne «uuloaité aù 10 tu in t m II vc. : —
Le Peup le d'Yverdon relève le petit fail
suivant, qui peu', compter parmi les curiosités
administratives :

« Une leltre d'Yverdon pour Sainte-Croix
coûte dix centimes d'afranchissement, tandis
que, pour les liasses ou pour Bullet , ce n 'est
que 5 centimes, et la lettre pour ces deux
localités passe par Sainte-Croix. •

Ne descendez pa» du t ram en
marche 1 — Samedi soir, à Bêlé, une damé
do 10 ans voulut descendre d'un tram en
marche, é. In Kl ybeckstrasse. Elle tomba si
violemment sur la chaussée qu'elle y, resta
sans connaissance. Elle a été cOLuduijLC fc
l'hôpital où l'on a constaté. «va'e.Ue avait «nq
fraclurç (Ja crànç, .. ,' .,,

Un petit brave. — La petite Tanner ,
10 ans, était tombée dans le lac Léman,' du
haut du débarcadère du Casino de Morges.
Un garçon de 14 ans, Willy Armbruster , so
jeta & l'eau et ramena a terre la petito im-
prudente. Le courageux garçon y risqua aa
vïe , car la fillette l'avait pris a bras le corps,
paralysant ses mouvements.

idées, dii lours sentiments . Dans une
domi-hourc do conversation , nous avons
appris non seulement qu 'il ost de bonno
lamill? et riche , mais qu'il se soucie pou
do l'argent , qu 'il c?t soldat «lans l'àme,
point amateur de tableaux, ni de nuisiqwî
savante, mais sensible aux grandes cho-
ses, aux beaux pays, et prêt à p laindre
tout ce qui souffre. .. Et par-dessus le
marché, il ost croyant, lui , et sa femme
no connaîtra pas les chagrins «pi'a en-
durés ma sceur près dc ton malheureux
pèi-c..: _ ' . 

"
Laurentia redevint grave.
— Zia, dit-elle, je veux bien recon-

naître tout cela, ot admettre, cn outre,
qu'il est réellement sympathique. Mais
encore une fois, il DO songera jamais i
m'epouser, et moi je ne quitterai pas
mon père. Ainsi , il vaut mieux qu'il no
revienne pas ici : nous aurions l'air de...
l'attirer.

Et ello rougit ô la seulo pensée d' une
avance à un hommo jeiine ct riche.

— Je lui avais cependant demandç
do revenir, dit Euscbia tranquillement.
Mais il a refusé.

— lîefusé l II aura deviné tes foliés
idées, dit Laurentia dont les yeux som-
bres exprimèrent une colèro soudaine .
Oh 1 zia, à quelle ' humiliation tu nous
exposes! Il nous prend pour des intri-
gantes I

— II a refusé, continua la vieille fillo
sans s'émouvoir, parco qu'il croirait to
manquer de respect cn venant ici sans
êtro invité par ton t père.

• i.n f rntte de» bUnehe*. — Une Tyro-
lienne de vingt ans, Maria Norer , était e'n
service dans un hôlel do Zurich, en qualité
de sommeliere. Des gens venus de l'Améri-
que du sud et qui étaient descendus dans le-
dit hôlel" promirent monis ct merveilles à la
jeune fille, si ello . voulait les accompagner ,
avec d'autres «bs «s compatriotes, en.Améri-
que et y prendre dit service. Naivembnt , ello
se laissa convainore. Ceci sa passait au prin-
temps 1912.'Dès lors , on n'eût plus dc nou-
velles do la jeune fille. Cependant , il y a
quelque temps, M. Norcr reçut de sa fille unc
letlre datée de Temuco, capitale dc la pro-
vince chilienne de Cantin , et par laquelle ello
lui annonçait qu 'elle et ses compagnes élaient
tombées entre les mains de traitants. Ce n'est
qu'à grand'peine qu 'ello avait gu expédier sa
lettre de I»'maison oû: elle ''«Suit enfermée.
Le pauvro pèro fit l'impossible pour sauver
son entant ; mais,.jusqu'ici , il n 'est arrivé ù
r"}Pt -- u. - v ' ¦

Tô«V p»«* nne ' vipCrt». — Un détenu
travaillant sur le Mont-Pelon (Jura bernois)
a été snoidu par ine vipère et a dû être con»
duit à l'hôpital do Moutier. Il y est décédé a
la. suite, d'up empoisonnement «Je sang.

FRIBOURG
f M,. Joseph, Reiohlen

Je n 'ai pas UI prétention, dans ces lignes
hâlives, de retracer la carrière artistique
ni «l'analyser le talent et les «etivres «lu
peiijlre Joseph Beichlen, .que la mort
vient de nous ravir. Elles nc peuvent
êlre qu'un hommaje à sa mémoire, tra-
duisant la sympathie de lous tlans la
triste journée où la terre fribourgeoise ,
qu'il a tant aimée , va sc refermer sur
sa dépouille.

Chez Joseph Reichlen , l'homme el
l'ccuvre sc confondent ou plutôt , lc pre-
mier explique la seconde ; 'f œuvre est le
reflet dés origines, du caxaclcre ct des
vertus de I.'honyue.

Jtiseph RcicWcn mente d'êlre qualifié
avant lout de peintre régionalisle ; enfant
do la, verte Gruyère, élevé au milieu du
peuple campagnard , il avait gardé tous
les goûls el tous les traits caractéristiques
du terroir ; rien ne lé prouve mieux que
le plaisir avec lequel il revêtait la cape
et la vcslo 'dc rarinailll ct c'est sous cet
aspect rustique qu 'il aimait h se peindre
lui-même et que Giron a fixé son image,
duns. un tableau fameux , parmi une foule
alpestre attentive à suivre les péripéties
d'une lutle nationale.

Mal gré ses longs séjours à l'étranger,
ses éludes aux écoles «les Beaux-Arls
de Stuttgart , dc Rome ct cle Paris , il avait
su résister il toules les influences cosmo-
polites , se détourner dc l'éclat factice du
théâtre mondain pour demeurer fidèle à
la douce vision du-viens pays dont '11
entendait rester, non seulement le pein-
tre, mais le défenseur.

Beichlen est allé poser son chevalet
devant tous les siles «le noire canlon,
«levant les chalets branlants et brunis ,
«levant les ponts et les fontaines et cc
qu'il n'a pas peint , il l'a dessiné avec
ferveur dans celte collection du journal
Le Chamois, dont il élait à la fois l'illus-
tratenr ct le rédacteur el où, mieux
qu'ailleurs peut-être, il a révélé toutes ses
qualités fondanicnlalcs, sa' bonhomie
p.iy.samiç. son amour des légendes con-
tées par les aïeules , la profondeur de ses
convictions ct cette charmante insou-
ciance qui niellait si aisément sur ses
lèvres le refrain d'une chanson patoisc.

C'est la ville dc Gruyères et scs envi-
rons que le pinceau dc Beichlen s'est
surtout complu à retracer , ct, certes , on
peut «lire qu'aulajit q.u<t Vicl«jr Tissot ,
et pl.us que lui peut-êlre, il a contribué
ù faire connaître ct admirer cc coin de
la Suisse inconnue.

Gruy ères élait pour lui comme un
joyau sacré ; la moindre mutilation faile
à une «le ses demeures anciennes le jetait
dans la désolation. Aussi, aucune' dé-
marche nc lui coûtait pour sauver sa

' La colèro de Laurentia tomba sou-
dain. Elle garda un instant le' silence,
puis «lit avec uce douceur inattendue :

— C*est lycn a lui..% Et il a raison.
Euscbia nc jugea bas à propos de lui

confier qù'elliis devàiftnt rencontrer Don-
nât au Saut des Cuves. Gardant l'espoir
qu'elle avait conçu, ollo s'achemina vers
la maison tandis que, encore émùo; Lau-
rentia rangeait son attirail de pointure.

M. Champsorelles no vint pas déjeuner.
11 était enfermé dans son laboratoire , et
refusa . avec impatienco .de lo quitter.
Laurentia fit réserver pour lui quelques
aliments ; mais olle ne put le voir, mémo
lorsque, l'heure de leur promenade ayant
sonné, Eûsebîa la pressa impatiemment
dc prendre son sac ft ouvrage ct de laisser
co vieil original à scs clucubrations. ,; '

Lo soleil so glissait sous l'ombre dos
arbres , traçant sur le sol les plus capri-
cieux dessjns couleur d'or,, irisant l'écume
blanche des cascades, criblant d'étincelles
res ruisseaux torrentueux qui clapotaient
SUT les cailloux de miirbro gris.

Il y avait mj certain nombro de touris-
tes au Saut des Cuves, mais on pouvait,
s isoler dans les recoins de verdure, et
Eusobia avait choisi tin endroit charmant
sous do grands hêtres dont les racines
couvertes de mousse pouvaient servir de
sièges, et qui, bien qu'isolé, devait être
aperçu dç la grandie routo.

Laurentia élait trop nouvellement en
possession de sa liberté pour no pas . jouir
intensément de co beau pays et de cette
délicieuse: journée.' Il lui semblait, d'ail.

. colline inspirée > ct son couronnement
féodal des déprédations militaristes. Bien
qvnnt qu 'il fût queslion «le lleipialschulz
il s'élail constitué le champion dé la
Bcaulé ct toutes nos traditions trouvaient
cn lui un amateur érudit ct passionné.

La ville «le l'ribourg tient également
une grande place dans l'u-uvre dc Beich-
len ; nul «le ceux qui les n vus nu peul
oublier ses derniers tableaux , vérilijbli'si
perles de nos expositions récentes, où il a
fixé dans l'cnveloppcnicnl bleuâtre d' une
lumière ma,tinal«j la si)houcllç dentelée
«le notre pelite capitale. II a consacré, cn
oulre, ù Fribourg, toule unc série de
dessins , dans lesquels , par son crayon
jialicnl , il a atteint les plus heureux
effets.

Non coulent d'êlre régionalisle coni-
ntc peintre, il s'est révélé homme d'ac-
tion, pour conserver les usagés locaux ,
les chants d'autrefois , les vieux meubles
qu'U disputait à l'antiquaire, les costu-
mes villageois «lont il avait réuni une
collection magnifique; qui , je l'espère , no
sera pas dispersée.

Dons la dernière visite que jc lui fis.
il y a trois setunines, alors qu 'il, était déjà ,
dcpujs tics mois, couché par ui) mal
inexorable sur son. lil de paralytique, ij
me parlait encore de la réalisation
d'un projet qui lui était cher, : la consli-
tulioii d'un inuséc d'art domesti que fri-
bourgeois dans lequel l'existence rusti-
que de nos populalions , leur art naïf
ct tous les ustensiles dc leur vie «xiutu-
mière seraient mis en honneur. *

Cc musée, il faudra le fonder commo
un îponumcnt ii la mémoire de Beichlen
et, certes, nous ne pourrons rien faire
pour elle qui corresponde mieux au;s
derniers désirs «le l'artiste.

Beichlen a été un portraitiste fécond
ct il a cu l'honneur «le fixer sur la toile
les traits d'un grand nombre «lé nos il-
lustrations fribourgeoises. Je citerai au
hasard : lc cardinal Mermillod , NN . SS.
Cosandey. et Deruaz, Mgr Esseiva,
Louis VTeck-KcynoId, Louis Wuillerel , le
chanoine Schorderet et tant d'autres dout
la nomenclature serait trop longue.

Chacun reconnaîtra qu'il s'est surpassé
dans ce genre, le jour où il a peint le
Père Berlhier ; et il foui qu 'il y ait en
une intime correspondance d'âmes entre
le modèle ct l'artiste, pour que ce der-
nier ait su Interpréter , avec tant de cons-
cience et tant de: virtuosité, la belle cl
noble figure du moine esthète. ' • - '

M. Joseph Reich)en aimait ù peindre
les bons vieux ct les bonnes vieilles ; il
savait rendre admirablement leur visage
lohrmcnté et couturé de rifles et la douce
ct méIancoli«luc poésie qui se dégage
d'une auréole «lc cheveux blancs.

Beiclilcû élail ùn 'pclùtrc vertueux ;
<len* son ' œuvre cei>endaht si touffue cl
où il a abordé tant de genres différents ,
oji ne trouverait pas une page qui puisse
choquer les plus scrupuleux-

11 m'est arrivé souvent de visiter avec
lui «les musées et des expositions ; sou
jugement , en présence «les tableaux le?
plus vantés, demeurait incorruptible.
Les grâces el la corrcclion du dessin,
loules les finesses du métier, le prestige
du modelé des peintures les plus savante»
lc laissaient , froid dès que le sujet traité
lui paraissait de nalure â corrompre lea
cœurs et ù salir les V.eux. '

Ah ! certes , il n'était pas de ceux pour
qui l'art excuse toutes les audaces cl
cette réserve extrême , qui lui valut par-
fois des railleries, rehausse, au jour de
sa mort , lc souvenir,que nous garderons
dc hu ', on ne pourrait lui rendre un plus
bel hommage qu 'en la soulignant.

Reichlen a été un peintre religieux,
non seulement à cause «le la fermeté de
ses croyances, qu'il osait proclamer par-
tout , mais encore parce que rien ne lui
faisait plus plaisir que d'être appelé à
décorer ct orner la maison de Djeu.

On retrouvera ses œuvres sur les au-
tels dc plusieurs de nos églises.

leurs qu'elle respirait plus largement hors
«les Myrtilles, ot y redevenait un peu
plus semblable aux ' filles d.e; spn $ge; Ello
ii'avait guère été jeuno. L'isolement,
l'indifférence de son père, I9. singularité
Uo sa situation, l'ignorance absolue où
ulle était du passé do sa famjlle, tout cela
l'avait ténue comme â part àe la gaieté ,
He 'la vie normale de ses compagnes do
couvent.
. Peut-être aussi, sachant à quelle exis-
tence austèro elle était vouée, sa tante
1a religieuse avait-olle imprimé- 4 soa
tducation un cachet plus sûripux qu'à
Celle des autres, s'efforçant dp la prému-
nir contro Jes illusions qui, pour elie,
devaient être particulièrement décç-
Vantcs. L'affection et Ja soJJ)ci,tù$e des
Religieuses, si vives qu'elles îv»scnV,
h'avaiont pu satisfaire Tout à fait co
besoin de tendresse oxclusivo que tout
bnfant porte en Soi, et que seul 'contblo
l'amour «l'une 'mère' Ktrc jeune, c'est,
hprès tout, êtro 'cirai, s'abandonner à
nos mains soigneuses d'écartçr les heurts,
b'est aussi attendre, d.e l'avcnii; inconnu,
nui apparaît dang un mirage, une somme
tlo bonheur. Si. .Laurentia, 'se confi ait à la
sagesse qui la guidait, elle savait quo
belles qui n'avaient pu fairo d'elle uno
enfant héùrotise né pourraient davan-
tage la préserver des chocs do là vie , et ,
assombrie par la conscience do n'avoir
rien à espérer, elle sentait se replier ot
se flétrir en ello cos illusions sans les-
quelles, malgré tout, il n'y a pas de jou-
aesse. „h.f ,;h ,̂  ,^ JlL U,iiwt*,) ,



Pendant qu'il peignait son saint Geor-
ges, fi Paris, dans un magnifique 'atelier
que lui avait prêté son ami Gaja.ll*'u;r, je
rne souviens «l'avoir souvent porlé devant
lui la pesante armure «le chevalier dont il
voulait , avec opiniâtreté, saisir les mou-
vants reflets.

Il comprenait que les églises doivent
Ctrè le musée du peup le ct s'indignait
comme Huysmans, 'chaque fois «pjc la
camclôttc ornementale venait profaner
une d'entre elles.

Àa moment de rendre sait unie à l)iéu,
nul mieux que lui n'a. cu le droit dp re-
dire la parole des Livres Saints : « Sei-
gneur I j ' ai, chéri la beauté «lc volre sanc-
tuaire ct j'ai, dés ici-bas , attaché lout
mon cœur au' séjour dc votre gloire. >

Les 'critiques d'art ont souvent repro-
ché ati peintre fribourgeois dont nous
retraçons ici à grands traits l'effort la-
borieux de manqvvci d'imagination, de ne
pas savoir composer, ni groupei; les élé-
ments de ses litblcaux. Nous reconnais-
sons qu'il nc faiblit pas lui demander
de traduire les mouvements d'une foule
tumultueuse ; craintif ct linude à l'excès,
il peignait mélicuJeusenicnt el devait
remplacer la facilite pnmcsaulièrc par
unc grande application^

Beichlen élail un travailleur, un silcn-
çicijx , un modeste ; il souffrait, pro/on-
dément dc l'injustice, mais ne savait pas
toujours faire , valoir son mérite, n 'étant
pas dc ceux qui cultivent à coups dc
grosse caisse leur réputation.

Traditionnalisle par les tendances de
son esprit , il l'était également par lc
genre de sa peinture ; il n'a peut-Cire pas
assez compris que la tradition est à l'art
cc que le corps est à l'individu , taudis
que l'innovation en est l'àme. Supprimer
Ja tradition, ou J' /nn.oi'.atiorj, c'est affai-
blir l'œuvre artistique; s'appuyer sur
l'une ct sur l'autre, c'est au contraire
la vivifier.

Dans ses derniers tableaux cependant
il avait uu peu rajeuni son gcnr,e ct su
faire vibrer scs toiles dans p lus d'air el
plus de lumière. Mais il n'a jama^ com-
pté parmi ces gens, si nombre.uit, aujour-
d'hui dans le monde artistique, qui pré-
tendent que , < faire nouveau > est toul
le devoir, qui escomptent nolrc igno-
rance et notre crainte pour imposer
silence à la désapprobalion méritée par
leurs conccplions picturales bizarres ct
agressives. '

Joseph Beichlen débuta ct sc com-
pléta dans le moment où l'impression-
nisme triomphait enfin , après des luîtes
lrès difficiles ct très ardentes. Encore
tout excités par la bataille, les apôtres
de I/t doctrine nouvelle persistaient «lans
Je fanatisme du soldat. Quiconque tra-
vaillait en dehors dc la formule encou-
rait leur mépris. Nolrc peintre fribour-
geois, ignorait des cénacles «lit se tripo-
tent les succès, a traversé toute celle
mêlée sans sc laisser déranger par elle
du chemin quil s'étnit tracé el qu'il
croyait le bon.

fl a cu raison, le. modeste qui vienl de
succomber au soir de sa vie paisible, <*ar
il va, dans lc temps tleslructciu* «les va-
nités passagères , niais vengeur de la vé-
rité, resurgir à sa valeur vraie, qui csl
ct qui restera considérable dans le Pan-
théon des artistes fribourgeois.

Tous ceux qui auront connu ln nalure
aimante ct désintéressée, éprise du seul
idéal, de celui que nous venons de con-
duire à sa demeure dernière , ne regrette-
ront pas moins 1'hoiume nue l'ar-
tiste. Car il n'y a dc vraie grandeur ct dc
vraie beauté que chez celui qui a su tou-
jours accomplir simplement et noble-
ment sa tâche au milieu des vicissitudes
d'ici-bas.

Joseph Reichlen a connu  les succès et
les consécrations officielles ; il â brillé
dans les expositions ; il a été nommé
membre de jurys importants ; mais rien
de lout cela ' n'avait altéré la simplicité
de son accueil, jc dirai même cette lui-
niililé ' franciscaine, par laquelle il sc
rapprochait de ces grands ouvriers «l'ajt
du moyen â{je qqi songeaient peu à l'ar-
gent , peu à la gloire ct faisaient leur tra-
vail comme les abeilles leur miel, guidés
par le sûr instinct d'une àme élevée et
pure. Du moine arlisle de jadis, U avait
la figure, le fier profil, la longue barbe,
neigeuse çt, ce visage, si caractériiilique,
que nous ne verrons plus, restera gravé
dans noire mémoire, en attendant qu'un
adroit cispmi le fiissi». revivra dani le
marbre. ¦

..

G.'de irohlei)dch. '

P. S. —i Je suis certain d'être aujour-
d'hui l'interprète du public en deman-
dant à notre Sociélé des amis des
Beaux-Arts d'ofganiser une exposition
«i'çnseinbJs dps. .œuvres de Joseph Beich-
len et. j e «je_ dpu-e Pa? I"0 'es. posses-
seurs de ' ces œuvres nc metient beau-
coup d'empressempnt à faciliter cette
manifestation!

Notice blogiaptiique
M. Joseph Reichlen étail né le 29 oc-

tobre 1846, à La Tour-de-Trême. Bien-
tôt ses parenls quittèrent ce village, pour
¦se fixer à Bulle. A peine sur les bancs
«Je l'école, notre futur peinlre ip.outra un
goût inné pour le dessin ; c'est ainsi
qu 'il remplit tout un album de cr.oquis
représentant des paysages surlout cl «les
animaux qui font. ,fort bonac , tj6utc ,
il n'avait reçu aucune leçon ; il n'avait
d'aulrc maître que lui-même, ou si l'on
vent, son malire, c'élait Ja nalure qu 'il
observait. Le premier feuillet «le son al-
bum représente le château d.e Grqy èrçs ;

c'est le sujet ou le modèle qui l'a le plps
inipressiowbé..-'

A peiijc flgé de dix-neuf an», il fut ap-
pelé comme professeur de dessin dans
les écoles «le la ville «le Bulle L; il donna a
celte branche délaissée une impulsion
nouvelle ; il joignait à son ensei gnement
co tour d'ugréincnt qui fait aimer l'é-
lude. • - " ."
.C'est ainsi que, cil 1860, le peinlre ge-

nevois Eugène Lugarilon, qui ' séjour-
nait en pays de Gruyère, admira le ta-
lent «}«, 'jeu,*!'* professeur el cp

^ lil spp
ami inlimc

La morl de M. Lûgardon , arrivée il y
a environ trois ans, put seule dénouer
les liens de celte profonde amitié . M.
Lûgardon, dans scs lourn(écs artistiques
cn Gruyère, prenait souvent avec lui il.
Beichlen , et par ses conseils, sçs direc-
tions , il eut une 1res grande part dans
sa. vocaiiou «le fieinire.

C'çsi. pom ainsi duc à y. Eugène Lu-
gardon, que nous devons noire peintre
fribrîûrgeoB.' Le. premier tableau sur
loile de' M. Reichlen représentait la mai-
son forte dc litoc', avec MJIJ pont su arc.
son vieux prieuré, sa vieille église rusti-
que «jui est aujourd'hui abandonnée,
dnns le lointain- le profil de la ville de
GpiJ'èrçs, avec son manoir et , fermant
1'horjzon. la <*oupo!e du Moléson. Ce su-
jet a élé repris, il n'y a pas longtemps.

Eu 1868," M. Beichlen fut appelé
comme professeur de dessin, à l'Ecole
normale dç Haulerive. En 18C9, parut
la ptemiece année du Chamois, m^àeste
publication au.tographjée, contenant dc
nombreux dessins de lui. Aujourd'hui,
la collection du Chamois est rare et 1res
recherchée.

En 1870, noire arlisle ful appelé ii
faire partie du Jury de l' exposition sco-
laire de Neuchâtel, groupe du dessin ar-
tistique. En 1,872, il quitta momentané-
ment renseignement pour se rendre à
Stuttgart, à, l'Ecole des Bcaux-Arls. Dans
Uqc. exposition à la Çenlralstcllc, il ob-
tint le second prix , soit une médaille de
bronze avec une gratification en argent
dc 120 marks. Noire musée de Eribourg
possède, de M. Reichlen, une nature
morte datant de cette éptxpie.

De retour au pays, notre arlisle re-
prit son poste dc professeur à Hauterive.
En 187sJ , il se rendit à Paris, où , cn rai-
son de son âge, U fut reçu avec «lUelque
difficulté à l'Ecole des Beaux-Arls. Il
fréijuenla l'atelier du célèbre peintre
Cabane], Dans un concours des places
(Cours d'Yvon) il fut classé lc 26™° sur
environ 300 concurrents. Lc premier ta-
bleau religieux important qu'il peignit
à cetle époque représente Saint Augus-
tin remettant à set religieux la règle de
Son. Ordre '; ce'iaBléà'ii è.àll destiné à l'é-
glise «lu Grand Saint-Bernard, ou on
l'admire encore. Bentrê au pays, JI.
Beichlen trouva quelques travaux à faire
pour les églises do La Tour-de-Trême el
UC RjiUfi- Est octobre 1879, il se rendit à
Rome, y séjourna huil mois et fit plu-
sieurs copies dçs œuvres du Vatican ; il
y fut même correspondant du journal
Le Chroniqueur Suisse, qui paraissait ;i
Eribourg.

SSÇS, un. voyage de vacances au Mont-
Cassin, oo lui .fit des avances pour en-
Irer «lans l'Ordre des Bénédictins, où sc
trouvait toute unc compagnie d'artistes
venus de l'Abbaye de Beuron.

En 1882, notre peintre retourna à Pa-
ris, où il loua un atelier, rue Nolre-
Dame-des-Çhanips. Lçs principaux ta-
bleaux qu'il peignit alors sont un. por-
trait de M. Victor Tissol , porlrait qui a
élé reçu au Salon de 1883 ; saint Paul
renversant l'autel des faux  dieux, ta-
bleau de grande diuicusion , qui est au
Sacré-Cœur de Montmartre, à l'aris, un
sainl François, etc., ctc.

L'amour du pays cl surtout les hori-
zons, de sa Gruyère luj donnant la, nos-
talgie de la terre nalale, Joseph Beich-
len revint à Fribourg pour ne plus' lc
quitter.

La maison Orell-Fiissli , dc Zurich,
l'engagea comme «iessinateur ponr les
Guides illustrés du Valais ct de Chamo-
nix., Ce fut' popr lui l'occasion d'une
campagne ' «le trois semaines cn compa-
gnie du dessinateur 6i'cn connu Af. J.
Weber. Celte excursion lui donna l'oc-
casion d p  faire, connaissance avec la
haute montagne.

En 1880, notre artiste peignit plu-
sieurs tableaux pour la Charttetise de
La Valsainte ; l'année suivante il fit un
envoi au Salon «le Paris. Son envoi tu!
accepié. Il peignit aussi un Bienheureux
Cajiisius ct un saint Paul pour la cellule
suisse de l'hospice des Pèlerins à Jéru-
salem.

En 1889, il exposa à Genève unc «le
ses meilleures œuvrçs : Miiict aux
aguets. Son tableau fut acheté par la fon-
dation Diday ct se trouve ait î>I,uj«;c
Bath.

Nouvel envoj à. l'çxppsilion «le Genève
en 1890. Son tableau : Le nègre Jacob
fut acheté à l'exposition.

Celle année-là, M. Bejchlen, fut nommé
Çr«^fe»(S.cur. <l ç dessin au Çqllçgp Sainl-
Michel de Fribourg, place qu 'il a occu-
pée jusqu 'à sa morl .

Kn KM):!, jl reçut unç njç daillc d'or â
l'exposition industriellp cantonale dç
F î}icjî,u:g, section des Beaux-AtU. A
cette ' exposition figurèrent un certain
nombre dc ses toiles , entre autres le por-
lrait du B. P. Berlhier ,' dont le ¦ ju-batre
Slii çkclberg, membre du Jury, s'adres-
sait à ses. collègues, disait : « Lo Père

Berlhier «le M. Beichlen a placé cc pein-
lre bien haut dans i'échçlle des arlisle -*
suisses. » Cctlc toilo esl la propriété de
il. le docteur Gustave Clément, à Fri-
bourg.

Parfois, M. Reicjbjen. sc détournait «fc
son clrcvqlel pour s'occuper de publica-
tions qu 'il il lustrait  avec cc charmo par-
ticulier qui révèle une ânic qui aime son
pays. Ces publications lui onl coûté bien
des efforts et dc l'argent -, elles lui ont
fait perdre un lemps précieux. Il a édile
plmicurs ' albfiqts, tt pari le Cliaaio'u,
ainsi, l'Album Iribottrgcois, Fribourg
pittoresque , la Gruyère illustrée, Chan-
tons cl Bondes, etc., elc.

Dernièrement encore , pliant sous le
faix implacable «le la maladie qui nous
l'a ravi, il. corrigeait les épreuves de son
dernier fascicule de la Gruyère illustrée.
Ce sera la dernière œuvre léguée à sson
pays par ri»Iali-»able travailleur.,

Beichlen n'était certes pas un ambi-
tieux ; cependant, il eut une graude joie
do sa nomination comme membre de la
commission féidérale «les Beaux-Arls, qui
élail une haute consécration «le spn-ipA-
rite. Kn vertu «te ses nouvelles fonctions,
il se rendit ù Munich et à Bome [>bur 'Jr
étudier les expositions suisses qui >"
élaieat orgaiiist-cs. • Notons «mcorc que
Beichlen occupa pendant deux mois le
poste de , conseiller communal «le La
Tour-de-Trême Ai fut là louto sa car-
rière polilique.

Il avail encore bien des Iravaux sur le
chantier ct bien des projets cn lète.'fors-
«jue La maladie, puis la mort sont venues
lc surprendre. B.

Ans balaa de Bonn. — On nous écrit :
Un vol sacrilège a été commis dans la

chapelle , des b?ins de Bonn, pendant la nuit
de mercredi à jeudi. Des mains inconnues ont
brisé les trois cadenas «jui protégeaient le
tronc ou les fidèles des alentours, les bai-
gneurs e t les visiteurs déposent leurs aumône».

Le voleur a dû déployer autant d'ingénio-
sité que dt'audàce et préparer avec soin son
exploit. Certainement , il aura noie les heure»
où se fait le service religieux et aussi observé
les habitudes des nombreuses personnes qui
fréquentent la chapelle . C'e précieux sanc-
tuaire, dédié il la Sainte Vierge , et datant da
treizième siècle, est desservi par l'aumônier
de l'établissement el aussi, pendant Ja saison
des bains, par des prêtres qui viennent de di-
verses régions, Suisses ou Français. Chaqne
jour y sont célébrées plusieurs messes. La
p lupart des baigneurs y font , dans le reste de
la journée , une ' p ieuse visite. La chapelle est
fermée tous, les soirs, avec d'autant plus da
soin que, bien que très voisine de l'établisse;
ment de bains, elle s'en trouve séparéo par
un pelit chemin que peuvent parcourir n'im-
porte quels passants.

Lo. mercredi soir , la porte de la chapelle
avait été fermée comme d'ordinaire. Le ma-
tin du jeudi , elle était intacte ; et cependant
le vol avait été commis, dont les traces sub-
sistaient, manifestes. Une fenêtre, ouverte.
indiquait que le voleur s'élait sauvé par la ,
après avoir pris la précaution d'éteindre, en
montant sur nne chaise, la veilleuse du sanc-
tuaire. La chaise portait l'empreinte de sou-
liers boueux. A l'extérieur , sous la fenêtre ,
on pouvait suivre un peu la p iste du voleur ,
laquelle , bientôt , se perdait dans la prairie.

Comment avait:il pénétré.dans la chapelle?
Sans nul doute , il y élait entré comme font
les nombreux baigneurs ou visiteurs, et ae
sera glissé dans le confessionnal, demeurant
la , immobile et dja/tiumli, jasqa après Ja fer-
meture de la porte. Profitant de la nuit , il
LFLI .- . I accompli son odieuse besogne, ; il aura
ensuito souillé la veilleuse pour envelopper
d'obscurité la fenêtre par laquelle il s'évadait.

Ce vol sacrilège a caustj un émoi indigné
pariai les baigneurs de Bonn, qui sont nom-
breux en ce momenf, ct parmi la population
des alentours , qui fréquentent à la lois réta-
blissement et la chapelle de ce vallon char-
mant. La gendarmerie a, sans retard, com-
mencé des recherches, qui n'ont pas encore
produit de résultat, • , , . , .

Tir. — Voici les résultats du concours
canlonal de scellons ds 1913 dans le district
de la Sarine.

Concours en campagne
(place de tir de Lossy-La Corbaz)

1"Jeunes Patriotes, Fribourg, moyenne:
62,006 points ; 2° Sous-oliieiers, Fribourg,
51,G66 points; 3*Société de tir GrûUi , Fri-
bonrg, moyenne : 51,000 points; 4" Mili-
tàrschutzenverein , Fribourg , moyenne :
47,500 points ; 5« Société de tir de Lossy-La
Corbaz, moyenne: 41 ,750 points.

Concours en stand
(plaie de tir: Treijcauxj

l" Carabiniers , Treyvaux , moyenne : 58,70
points ; 2e Société de tir du Mouret , moyenne :
57,00 points ; 3" Sociélé de tir de Vuister»
nens-en-Ogoz, moyenne : 55,50 points; 4" So-
ciété de tir d'Arconciel , moyenne : 40 ,00
points. i

F-*»M w-.vliiUoit mlUtstlTe. — La
section moratoise de la Société des sous-
olliciers , qai s'était mise à la tête du mou-
vement pour l'aviation militaire dans le dis-
trict du Lac, vient de verser la sommo de
deux mille six cent un franes au compte de
cette couvre, à la Banque de l'Etat.

Honneur au zèle et à l'énergie de cette
brave Sociélé , qui a dirigé de main de maitre
U collecte dans le Lac. Les aulres districts ,
nous en avonsj la persuasion, nc voudront pas
étic moins patriotes.

*M; le major de Diesbach , président de la
Société fribourgeoise des olliciers, a reçu du
cçaile Auguste Zamoïsky, la somme «le cent
six Irancs soixante-cinq centimes, que ce
dernier lui a fait parvenir , â la demande du
I»r lieutenant dc Weiss, pour l'aviation raifi-
Uirc.

An vnHIy. — Le mois de juillet , avec sa
température glaciale et son absence totale dc
soleil , a anéanti les laibles espérances des
vignerons du Vuilly. Le froid ct , ces jours
derniers , le mildiou ont compromis à tel
point la récolte qu 'il n'y aura de recolle
que dans les vignes particulièrement bien
exposées.

Les affaires balkaniques.
Le traité de paix

Bucarest , I l  août.
Voici le texte du traite de paix :
Arl. i. — La paix ct l'amitié régneront

à l'avenir entre le roi de Bulgarie ct les
autre» souverains, ainsi qu 'entre leurs
héritiers ct leurs suctssseurs.

Art. 2. — I.a frontière roumano-bul-
garc, rectifiée conformément à l'annexe
au protocole n° 5, partira du Danuha en
amont de Turtukai pour aboutir à la Mer
LVOîTC au sud d'Ekrene. fl e-sf expressé-
ment cntend.u que I3 Bulgarie déaianlë-
lçra. dans un délai minimum de doux
années les forlificalions qui existent à
Bouslchouk . à Chotinila ct dans unc
zone «It- vingt Tint, autour de Baltcbik.
Une commission mixte établira sur les
lieux, dans un délai de 15 jours, le nou-
veau tracé et procédera au partage «les
propriétés coupées par la nouvelle fron-
tière -, en cas dc divejrgcnces, un arbi-
trage décidera en dernière instance

Art. 3. -— La frontière serbo-bulgare,
fixée conformément â l'annexe au proto-
cole n° 9, p-irlira «le l'ancienne frontière
4 la montagne de Patarica. Elle suivra
I ancienne frontière turco-bulgare suivant
la ligne de partage des eaux, enlre le
Vardar et la Strouma, à l'exccplion «le
la liaute vallée de la Stroumitza, qui
resle à la Serbie ; ellc aboutira au mont
Belcsch, où elle rejoindra la frontière
gréco-serbe. Vne commission mixte éta-
blira dans le délai de deux semaines la
nouvelle ligne frontière et procédera au
partage des propriétés coupées par cette
fronlière, sous réserve d'arbitrage ca cas
dc contestations.

Art. 4. — Lcs questions relatives à
l'ancienne fronlière serbo-bulgare seront
réglées suivant entente «mire les parties
intéressées conlraçtanles, conformément
au protocole annexé.

Art. 5. — La frontière gréco-bulgare,
fixée conformément au protocole n° 0,
partira de la nouvelle frontière gréco-
serbe sur la crête de Cclcslica-Planiria
Imonl llelcsçh) cl aboutira à l'embou-
chure de la Mesta , sur la Mer Egée. Unc
commission mixte ct un arbitrage sont
institués comme il a été indiqué dans les
articles précédents. 11 est formellement
cnlcndu que la Bulgarie se désiste dès
maintenant de toule prélenlion sur l'Ile
de Crèle (et non sur (".avala, comme une
dépêchç publiée par divers journaux Va
dil errouémenl).

Ait. 6. — Les quartiers généraux des
armées rcspcclivcs seront informés de la
signature du trailé. Le gouvernement
bulgare s'engage à démobiliser «lès le
lendemain de la signature. Les troupes
dont tes garnisons sont situées dans la
zone d'occupalion des armées belligé-
rantes seront dirigées sur un autre point
de l'ancien terriloire bulgare ct ne pour-
ront regagner leurs garnisons habiluclles
qu'après l'évacuation de la zone d'occu-
pation-

Art. 7. — L'évacuation «lu territoire
bulgare commencera aussitôt après la dé-
mobilisation dc l'armée bulgare. Ellc
sera achevée au plus lard dans unc quin-
zaine de jours.

Arl. 8. -— Durant l'occupation du
territoire bulgare, les années, conservent
le droit «le réquisition , moyennant paie-
ment en espècis. Elles auront le libre
usage des chemins de fer pour le trans-
port des troupes ct des approvisionne-
ments sans accorder «l'indemnité. Les
autorités locales, les malades ct les bles-
sés seronl placés sous la sauvegarde des
dites armées.

Art. 9. — Aussitôt que possible, tous
les prisonniers de guerre seront récipro-
quement rendus. Lcs gouvernements pré-
senteront respectivement un état dc dé-
penses effectuées pour les soins donnés
aux prisonniers ct à leur entretien.

L'art. 10 Iraile «lo la ratification.

Bucarest, Il apul.
Sp. — t:n grand dîner de gala .a eu

lieu , hier soir dimanche, au palais royal,
en l'honneur «les délégués à la conféren-
ce de la paix. Les souverains y assis-
taient , ainsi que les délégations au com-
plet, les personnages de la suite des sou-
verains, le président du Scnal , cte. Au
dessert , le roi Carol a prononcé le loasl
stuvant :

« C'est avec une vive satisfaction que
je vois réunis ici les délégués balkani-
ques qui viennent dc conclure ct rie si-
gner la paix dans la capitale de la ' Bou-
manie. Celle paix , si ardemment tlesiréc
par le monde enlier , a exigé de leur
part - un grand esprit de résignation el
«les sacrifices douloureux pour faire ces-
ser une lutte sanglante qui n'avait]duré
que trop longtemps entre «les peuples
«leslinés à s'entendre..

« Si uos Elats peuvent travailler libre-
incnt .à Jeur organisation et à Jeur déve-
loppement «économique , ils ne manque-
ront pas , en peu d'années, de recueillir
le fruit «le leurs efforts et «le leur sages-
se. U dépend. «Je vjous «Vinaususev' celte
ère nouvelle. La Boumanie, particuliè-
rement, la désire siiicèrcmcnl el côiilri-
huera «lis lout son çccur à en faciliter la
réalisation. >

Après avoir 'témoigné son admiration

pour l'endurance et l'abnégation mon-
trées par les armti*s, le roi a poursuivi :

t J'ai la ferme conviction «pie la paix
«wncluc sera durable ct que, avec l'aide
dc Dieu, elle pourra. devei>ir le premier
pas vers une ent""»?te. fécondf qui épar-
gnera à nos peupli-s de nouvelles épreu-
ves et les aidera à se relever dc ceîfc-s
qu'ils viennent de traverser.

« Mon voeu lc plus clier est de voir
s'établir ct se ' maintenir entre la Bouma-
nie ct les royaumes de la péninsule bal-
kani/fiie Jes relations les plus amicales,
dans notre intérêt à tous- >

Le roi de Grèce en f-tacédolns
Salonique , tl août.

Lc roi est parli , hier malin dimanche
pour visiter Demir-llissar, Sérès. Drama
Doxa ct Cavala. Di; Cavala, le roi re-
viendra à Saloni que par la voie de mer
et il ser escorté par toule b Boite mili
taire grecque.

La qutstlon d'Andrinople
Conslanlinople, I l  août.

Le Conseil des ministres a arrêté dé-
finitivement Jc texte de sa réponse à la
démarche des ambassadeurs au sujet
d'Andrinople. Le grand vizir la commu-
niquera , aujourd'hui lundi , aux ambas-
sadeurs, au cours de la réception «liplo-
ma lique.

lAsndres, 11 aoûl.
On dédarc «Je source autorisée, que la

Turquie, dans son exposé cn réponse à
la démarche «les puissances relative à
Andrinople. déclare qu'elle s'est bornée
à réoccuper le terriloire ottoman néces-
saire pour assurer la sécurité «le la «-api-
talc. Elle propose un référendum pour
liquider la question d'Andrinople.

Conslanlinop le, I l  août.
En faisant leur communication ver-

bale à la Porte, mercredi «leruier, tes
ambassadeurs ont déclaré «pie, au cas où
le gouvernement ottoman ne se confor-
merait pas aux recommandations des
puissances, cellt-s-ci lui retireraient lout
secours moral ct financier.

La aise hollandaise
Zwolle, I l  aoûl.

Après une longue discussion et malgré
une énergique défense présentée par M.
Troelstra , lc congrès socialisle a rejeté,
par 375 voix contre 320, la résolution
proposée par la majorilé .du parli. L«
Congrès s'est donc prononcé contre le
participation, des socialistes ou gouver-
nement. Le bureau du parti a estimé que
te parti n'est pas assez fort pour con-
scnlir à donner unc collaboration à un
gouvernement.

Politique espagnole
Madrid , I l  aoûl.

Les socialistes ont décide, sur les ins-
tances de M. Pablo Iglesias, de maintenu
l'union enlre les républicains ct les so-
cialistes. I

A Barcelone
Barcelone, I l  aoûl.

Vne délégation des grévistes,' dans la-
quelle figuraient un représentant de cha-
que fabrique, ayant accepté la formule
«l'accord proposée par le gouvernemenl ,
les fabriques rouvriront aujourd'hui,
lundi. . . t

Autre grève
Pontcvedra (port dc Galice, Espagne) lt.

La grève générale a éclate. Lcs gré-
vistes sonl environ un millier ct appar-
tiennent à lous les corps dc métiers, no-
tamment à l'agriculture. Des mesures
ont élé prises pour assurer le ravitaille-
ment de la population. Les grévistes ont
acheté lo lait des vçndours municipaux
et l'onl ensuite répandu sur le sol.

A Milan
Milan, 11 aoûl.

La grève continue dans le calme. Le
comité dirccleuf dc la Confédération
générale «lu travail s'est prononcé réso-
lument conlre l'extension de la grève à
d'autres centres de l'Ilalie. Les typogra-
phes onl décidé de cesser le mouvement
à partir d'aujourd'hui lundi.

Les conseils généraux français
Paris, lt août

llésullals définitifs :
Sièges à repourvoir : 1450. Elus :

conservateurs et membres dc l'action li-
bérale , 197 ; républicains progressistes,
142 ; républicains de gauche, radicaux,
radicaux-socialistes cl républicains so-
cialistes, 1049 ; socialislcs unifiés, 00 ;
sièges non pourvus, 2.

Les conservateurs et les libéraux ga-
gnent 14 sièges ct cn perdent 52 : les ré-
publicains progressistes en gagnent 2fi
ct cn perdent " 47 ; les républicains «te
gauche , les radicaux. Içs ra«^ç.-\us; socia-
listes ct les républiçaii-is socialistes en
gagnent 97 et cn perdent 55 ; les socia-
listes uiiifiés en gagnent 25 et en pçrdçnl
un.

Los «le.ux sièges qui restent sans lilu-
lairc sont ceux de Toulon sud cl Boche-
fort nord.

En Columbia
Bogota (Colombie), I l  août.

Le Congrès a désigné comme caudidat
à la présidence M. Suarez .Jorge Holguin

E'aU-Unlt et Mexique
Washington, I l  aoûl.

L'un des jioinls les plus importants
«iiscutés par la commission des affaires ;
l'irangères du 'Sénat a été l'opinion Irèa
lerme du président Wilson qu'aucune
intervention n'est nécessaire au Mexkiue.
Cette ijpuvcllc plait beaucoup à certains
hommes' d'Eiat. à cause des bruits d'in-
1-TvcBli pn qui avaient élé mis cn circti-
Ijlion.

Vcra-Cru:, I l  août.
M. Lind. envoyé spécial du président

Wilson, est parti dimanche pour Mexico.
Gtifiiauma H

Lubçck, 11 ooùf.
L'enipefcur est arrivé ici hier soir «Ii
anche, après ciuq heures.

(t SUISSE
Accident de rr.ontagne

Hanz (Grisons), I l  août.
Samedi, deux touristes zuricois nom-

Blés Triimpler ct Frick onl fail une chu-
te à la Greina. Un touriste apporta la
nouvelle hier matin, à Tcnigcrbad , d'où
uae colonne de secours partit immèdia-
l. 'inenf. fficr soir, elle ramenait à Teni-
Jirbad lis deux touristes qui avaient
passé toute la nuit sans secours. L'un a,
;'-. la lêlc, une sérieuse blesscure ; l'attire
s'en tire avec unc entorse.

Aviation
Vcuey, tl août.

Hier dimanche a élé disputée, pour la
troisième fois , la traversée du Léman à
la. nage, de Saint-Gingolph à Vevey
(7 ,8- km.l . Onze inscrits, sept parlans,
lieux arrivées . Premier : Ed. Boy, 41 ans,
français , en 5, h. 38 ; second : Ch. Be-
gamey, dc Vevey. 40 ans. cn 0 fa. 04.
L'épreuve a élé très pi-nihlc, â cause de
l'état dc la température, ct de l'agitation
d:i lac. *

Calendrier
MARDI 12 AOUT

¦alate « 1. *.: ii t: , vierge
Claire, de la ville d'Assise, foi annonsiSê

à sa mère, dan» une vision, comme devint
faire de grandes œuvres. C'est pourquoi on
l'appela Claire. Elle aimait i prier , jeûner ,
se mortifier, faire l'aumône- A dix-huit an;,
avec «pelques compagnes , elle reçut le voile
d«» maias «la saint François , pais elle Sonia
ca monastère «font elfe «fevint l'abbesse.
Qaaod les Satïssios, maîtres d'Assise,
assiégèrent son couvent, elle vint & la porte ,
le saint Ciboire en mains, priant Bieu de ne
pus leur livrer ses reli gieuses. Une voix
céleste la rassura et l'ennemi s'enfuit.

BTJLLETIÎ3 MÉTÉOROLOGIQUE
Dn S.X «août

Bjjtovânu 
~Aoar"'°î**"' i o 11, i t"~ Aoùr
m~m i i i. H 11=-) 725

TBX&XQHiTM Q.

Août 1 1 lh 1 t | Abat
8 h. m. 1 16 8 h. m.
l h. s. 1 h. s.
8 h. s. ! ) ; 8 h. a.

mtea rnoiuBi.B
tUnB lA Salssa occidental»

Zurich, li août, midi.
Ciel variable ; température normale ;

orages par zones ; situation encore
peu stable.

'André ^LLitZ, tteritoite de la Rédaction.

ApWlJf ts Vu ¦- ¦: ïi:¦:::.:¦:: .¦

Çi*stsilm,sirti ymr U its'm ii Frlittri
&•> Fil-» «se t,'. Vlearfxtk. r, 'î- .-sTrr.

EaùminéfaîeBic
h, MdlHieSiJ-0

Indi gestiont , étourdissemeot, maux
de cœur, maux de ven tro sont

rapidement dissipés par
l'Alcool de Meulhc

ct CamomUlf s Golltez
(Marque des Deux Palmiers)

Remèdedefamilledepremièreutilité.
En flacons de Fr. t. — et !.— dans

toutes les pharmacies et contro remb. à,
la Pharmacie COLLIEZ , à Morat.



Monsieur et Madame Fritz
Felchlin-Bourqnin et leur enfant
out la douleur de faire part de la
perte de leur chère petite

SOLANGE
décédée i l'âge de 1 mois.

L'enterrement aura lieu mardi
12 août, a 1 J"h. .Domicile mortuaire : rue du
Tir. f t .

institut Minenra
Zurich jL

MttWon natta, ' ,::-: '¦ : -i i tU
Maturité.

Etudiant
18 ans, voulant se perfectionner
(Uns la langue française, déai-
rer&it être admis dass petit*
famille, à la campagne, où il
pourrait également s'occuper de
travaux agricoles. 39Î0

Offres sous V3l53Lz , S. Haa-
senstein ti Vogler, Lucerne.

CAFÉ
A remettre a Ve»ey, ao

rentre de la ville, pour cauie de
départ. Beprise Fr. 5000.

S'adtetser -. G. Itovel, Croix-
Fédérale, Te vey. 3924

Oa demande A nrh t te r  nn

pi» à\m auisi
Adresser toutes les informations

sous L 3661 L, t Haasenstein
& Vogler , Lau'anne, 3922

Chiennes courantes
superbes , race da choix, &gées
de 3 fJ ans, extra pour tout
gibier , essai. I» Favef, Bloat
Coieas a. Renens, prés Lau-
sanne. H 3662 L 3923

A VENDRE
faute d'emploi, une naeMae t
écrire Item'ghcon. Cette ma<
cbin ), qui est neuve, sera vendue
dans de très bonnes conditions.

S'adresser sous II3996 F, i
Haatetittein «J- Fogler, S Fri-
boura . 3916

-F-:„-:.y ». ¦ -
oi» LE-KtAfflA

Oa rtriuande, pour tout d<
suile, une bonne

Homxn ellôre
8'adresser «ous II3977 F, i

Ilaateuslein à" Vogler , Fri-
bourg. 3897

H. de Rejnold, Cl i f l l rnn
de Cressier» mir»)Ioratl «e»
mande, pour le 12 ou 14 août ,
un

très bon cocher
capable d'être formé pour un ser-
vice de maison très soigné. Inutile
de se présenter si l'on ne peut
offrir des certificats de tout pre-
mier ordre. II3957 F 3881

Domestique
Monsieur Charles de Weck

demande an cocher , sachant aussi
cultiver un jardin.

S'adresser le nadSi dans la
matinée, au N« 17, Grand'Itue ,
Frlhourfi le» autres jours, k
Cormanond (Yillars-sur-Gli-
ne).

Les 8oln3
rationnels ct sanitaires

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

Savon an Lait de Lis
Bergmann

Marqne '• Deux Mineurs
et de la

Crème au Lait de Lis
„ DADA "

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

che* .-
L. Bourgknecht& Gottrau , ph
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuilleret, pharm.
J.-A. Mayer & Brender, bazar
Henri Nordmann , axât», Frib
Ad. Klein , coil., Grand'Itue, 9
P. Zurkinden , coif.. Fribourg
E. David, pharm.. Bulle.
G. Bullet , pharm., Esiavayer
Edm. Martinet , pharm., Oron
L*o«\ Uobadey, ph., Romont
M. Schniidt , pbarm.

Le Pensionnat dn Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

Internat da Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG

ailmet les étudiant» du Lycée, des deux (tymnases, ae.J'Ec'.0'6pS,uf'irieure de commerce et du cours préparatoire , II3989 F Sali
Prospectus gratis par le Père lurrc teur.

BAINS O'HENNIEZ
Vallès ùB io Broye (Youd). - Altitude 600 m.

Saison : 1" juln- 15 septembre
Eau alcaline Utilities employée aveo succès contre le

rhumatisme et les malad ies ds l'estomac , du fois et des
reins. Situation abritée, à proximité immédiate do belles
forêts. Séjour tranquille et reposant. Médecin attaohè à
l'établissemeat. H 32016 L 2429

Pour renseignements, s'adresser à la Direct ion.

Demandez dans toutes les épi-
ceries la célèbre lessive déMn
restante

floc hes et (Sonnettes
en acier

Brevet N° 55452

GARANTIES INCASSABLES
En venta chez tous les marchands de 1er

DÉPOSITAIRES DE FABRIQUE :

MAX SCHMIDT & C"
24 & 25, Plaça st-LaurBnt. Terreaux, 2.

LAUSANNE 

L'EAU VERTE
QB l'aùùaya clstarclanna àa la Malrrauga

• aPrlbonra-- fondée en 1838

Elixir d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans de» proportion!
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plante* nuisi-
bles.

Souveraine dan* /ssess d'indigestion, dérsngementsd'estomae, diges-
tion difficile, coliques, refroidissements etc., eto.

Préservatif efficace contre les maladies épidémiquei et contra
llnfluenra.

GheiatM. Eigeni-Miui, Chatton & G1'négociant» ; Lapp, Bcur-jknsoht,
Cuony, Esseiva, Wuilleret , pharmaciens ; M. Musy, pharmacien ;
Guidi-Rlohard , Fr. Guidi, rue des Chanoines, Ayer , rue de lu Pré-
fecture.

Bullet, pharmacien, i Estavayer-le-Lao; David , pharmacien, *Bulle; Robadey, p harmacien, a Romont; Grognuz, ph armacien, i
Echallen * (Vaud) ; Liqueur v*vto, chez *f. Lapp, pharmacien , Fr.Ouldl , rv.e det Chanoines , S Fribour *. H 3923 V S877-1438

Mara
Elimine la contagion par la

destraction complète de toos les
germes de maladie. — Usina»
facture -k «Uenéve. 3391

Belles rrunos
Caisio dc S kg. Fr. 2.60
Caisse > 10 » » S.J0
Franco de port . 387S
mette fffef. Sotmrl, r, aga no.

Preneur sérieux
demande à louer ou à acheter une

BONNE BOULANGERIE
dans une localité de la Suisse
française. 3900

S'ad. sous Hî«9 F, & Jfaa-
S .- SIS .' L- S L I  «f- VooJer , Fribourg.

Btitlon dit sbindni d* lir «nin , prti Fribour* .!

Ouverts du 20 mai au 20 octobre
Beaux ombrtgM. situation t r tnqul i !» , eur IM bordi de la Sirlar ,

à l'abri dtt vents. Air ttnt poussier», richo tn oiontt

Sources sulfureuses très alcallfles-carbonjitfes, tris nâloaettras.
Anal ysa faits ptr lit O" Eowtlikl  tt 1071. profil Wurt à l'Os!»

TirslU dd Pribourg.
ludleattons. Curs rteommindét dani IM tttarrbtl throniquet

Ste muciueusea (organes de lt respiration, de la di gestion at det
voie! ur ina i res) ,  dant les rhumatiimM chroniquM, la goutta, l'ar»
t l i r i t i sme , dant lea aOectiona articulaire* ct g landulaire!  I dans lei
maladie* d« la peau) data la fitrvf» îanguiue atlea hémorroïde» 1 l'en-
gorgement du toli , lu affiatiou nirviuMSi le* nHladlM dea
tammw. »t«. 3395-1168

MANUEL DE CUISINE
à. .1'unaKo des cours professionnels

par HAYWARD
JPS.TX. : 4. traaca

La Cuisinière des Ménages
par Rosalie BLANQUET

Ouvrage Illustré de 217 figures
47°* ÉDITION

Prix : 3 fr. 50 oent.

Cours d'économie domestique
par U"» ll .U't Hi . l - i . I I !  l i l l )

Prix : 2 fr. 60

En venle à ta Librairie calholique , Fribow~9

Auberge à vendre
Pour cause d'affaires de fa-

mille, i vendre , à une heure de
Bulle, pour tont de suite ou a
volonté, jusqu 'au Nouvel-An ,
kooMi auberge u ver 17 po-
aea «l'excellent serrai», fa-
vorables conditions de paiement .

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler, Butte, «ous
II1311 B. 38' S

Stores. Rideaux
pooi aunartemects et magasins

Exécution prompte et soignée
PRIX MODÈRE

8e recommandent, 5800

F. BOPP-SCHWAB
tapissier-décorateur

rue do Tir, 8, FCUBOURG
A côté de la Banq. Popul. Suisse

RéDandcz ilans toutes les familles
les CINQ opuscules suivants :

p our IBS jounos gons Bt / BS Jeunes personnes :
Préparation au mariage. 48 pages.

Prix ; 25 ex., 2 fr. — 60 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. 6 fr.

Pour ceux QUI oeulent so marier
Bt pour CBUX qui sont mar lus :

Devoirs des époux. 64 page*.
Prix : 25 exempt., 3 Ir. — 50 ex. B ir. — 100 ex. 8 fr.

Pour CBUX cul DBulBnt SB marier
Bt pour las parants :

Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., 4 fr. 50. — 50 ex., 8 fr. —100 ex., 14 fr.

Pour tous (es enfants ûes catéchismes
et-pour IBS pramlars communiants :

Devoirs des enlauts. 64 page».
Prix : 25 ex., 3 fr. — 50 ex.; 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

â placer dans toutos IBS ramilles :
Les ravages de la boisson. 70 page..

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

En vente à Fribourg : Imprltmrt* BtUnt-Paul , FiretUa
LIDrtlrli cntholl qu» , 130, Plan Sïlnt-Hlcoles.

On peut s'adresser également à Moasla.tr la Osri di
Matran, pri» Fribour -»..

>>>>>>>>>>£«««<<<<
p>r AUTOMOBILES —
Occasions uniques à enlever tout de suite pour

cause dc manque de place
Hor», t * HP, * cylindres , roarclie partage Fr. 1500
Hereédea, 10-20 HP. forto grimpeuse, -1 cylindres » 2500
j ' i l u in , 18-22 HP double phaéton. complète, comme neuve • ÎS00
L u i t - , 10/12, torpédo, 4 places, voiture «icouoœiqtte pour

voyageur, médecin , agent d'af ., occasion superbe , neuve » 4000
Hnritni. 12/16, 4 cyl , doub . phaéton , glace, capote, phares

lanternes, accès, compl., ayant roulé 6 mois, marche extra » 4700
Berlie», 12/16, 4 cyl. I9 I t , complet-», remise i neuf . 5500
s.'-acl ,  12 IIP, 4 cyl, 1911, torpédo complète, état de neuf a 5700
t'imn-oE , 20/30 HP, récente , occasion uniijue pour Hotel,location , grand tourisme, peut être transformée en camion » 5000
S'M-l'lr , 1912 torpédo 18/22 . roues métal., capote, glaces

phares , Unteines, ayant coûté. 16,5<JO. • 9500
Camions de toutes forces

Toutes ces voitures sont visibles et vendues de confiance, essais
a volonté. S'adresser l.ivtw •..vv.'.M' i f ï, 30, Avenue Bereiéres,Place Ueaulieu , Iianaanae. Téléph: 3- .' !•  II 33801 1. 3903

ÉCOLE OE CHAUFFEURS S É R I E U S E

2me division. Cours de répétition 1913

FOURNITURE
de bétail de boucherie

Un concours est ouvert pour la foumitura de bétail de
boucherie de provenance indleene (livraison sur les lieux à
désigner aux fournisseurs).

Lt» Intéressés pourront prendre connaissance des condi-
tions au bureau du soussigné, mardi 12, mercredi
13 et samedi 1G août, de 8 h. du matin à midi.

Les offres, munies de U suscrlptlon « Soumission pour
bétail », sont à adresser, sous pli cacheté, jusqu 'au 20 août
inclusivement, au soussigné. 3923-1344

Fribourg, (e 11 août 1913.
Le commissaire des guerres de la l°" division :

A. 8CH/ECHTE LIN, Meutenanteolonel.

i'"(f .̂yajfrW'ySWjBttg - SËjSm
'¦ 'tJ^̂

Impossible de lire cette letlre sans
le point; il en sera dé même pour
vos annonces , c-a.-d. qu 'elles ne
deviendront réellemenlintelli gibles
que lorsque vous les aurez fait
passer par les soins de la maison
Haasenstein & Vogler, qui leur
vouera toute son expérience sans

majoration aucune des prix.

200,000 brosses à dents et à ongles
toute beauté, i li quider au quart de leur valeur. Les C brosses
Kr. 1.8U ; la douzaine Kr. 3.— franco contre reuilioursetaent.

Mi l l i on  i>u]ir« '- , à1!, rue de Monthoux , Ueutve .

Docteur Clément
absent

•«¦•0aB0«O«O»MBBt«»

! H. UPPACBER l
u AIéd.-dentiste m

s absent s
«¦caestMiaBi-ssioccBa

Jnn ails nhsts ;;
de bonne lamille, connaissant si
possible déjà un peu les truvaux
de la cuisine , Aurait l'occasion
d'apprendre la langne •II»-
inuiide dana une famille du
«Lsanton de Lacerne. «eune Ulle
de la campagne serait préférée.
Gages : 20-25 Ir. par mois.

OHres sous H 399S F, * Haa-
senstein «f- Vogler , Fribourg.

GRAVIÈRE
> vendre, à Chénens . — S'adres-
ser & T. Clii.blal*, à !.<--
ebelle*.

A vendra, petit domalae
de 7 poses en un mas et une
gravière avec maison d'babita-
tion neuve comprenant î appar-
tements, grange, écurie, remise,
assois, four , vaste abri, i i min.
de la gare de Chénens. Convien-
drait spécialement pour entre-
preneur ou artisan.

S'adresser à V. Ohablitia. à
Lé-shellt*. II4002 K 3318

Machine à écrire I
à vepdre d'ooeasion a»e«i H
300 fr. de rabala, mo- ¦
itoruii , visiole, tabulateur, B
ruban bicolore, compté* S
teraent  neuve, avee **• m
run tle. 3921 B

Offres BOU3 chif. IJ3Ô { T/. , ¦
i Baatensteirt et Yogler, g
Fribourg. _ ;
ifpqnwi'i™ I II V é I ¦ Il ' I M

Mises juridiques
L'oflice des poursuites du Lac

vendra, le 14 août. i> 3 heure»
du jonr, au domicile de Louis
Cuony, a Chandossel , le froment
Je fl poses et le regain de 2 poseu.

Moral , le 9 août 1913.
Le préposé : a.. Jl < .-.-.vly.

3000 ronlcaux
-

Pi 1 II
pour la tapisserie , seront ven-
dus au-dessous du prix de
tab r ique , pour cause de man-
qua de placo.
BOPP-SCHWAB, uùiUnOaS

rua du Tir, 8.

Réelle occasion
A vendre , & moitié prix , appa-

reil pijot .  pliant ap lanat périsc.
aveo très nombreux accessoires.

S'adresser aous II 3911 F. *
Jlaasen»lein jj- Vogler. Fri-
6oura. 3SS3

A LOUEE
pour le 25 juillet 1914 , à des
personnes tranquilles , un

bel appartement
indépendant , bien expossé au soleil ,
de 4 chambres , aveo balcon, cui-
sine, salle de baio, buanderie sur
le même palier , et , en plus , une
mansarde. Eau, gaz et électricité.

B'ad. par eent, sovislUOOS F ,
a Haotenttein A Voiler, Fribourg.

A LOUER
deux jolies chambres, bien expo-
sées su soleil. II 4005 K 3927

S'adresser : rae da Tir, 18,
au I" étage.

SEULE CHkMBBE 'MIIOBUÉE
it loner, dans jolie situation, à
10 minâtes de la gare, tirand
jardin. Prix modéré. Pension à
proximité. Arrêt du tram Fri-
bourpr-Poeieux. 3929

Dalllette» 12*,
Marronnier» I»

On demande à louer
Un fermier solvable demande

li louer un domaine de la conte-
nance de 10 à 20 poses, pour le
Î2 lévrier.

S'adresser i H. Isidore
N e . h n o -- .T ly ,  I>lettsl>er>r,
lVi inn . -vy l  (Lac). 3884

VINS
binon «* rondes naturels,

depuis 45 fr. l'hectolitre.
fias An paya )»U et 1S13.

Mt-Oeorges, HAeon IOU
Beaojol-uti, Bourgogne et Borduax

Vins en bouteilles
CiumpagRet Strub tt Pernod

Fûts » disposition. — Condi-
tions d'usage. 3303

A. N1GGELER-PERRH,
Maison fond ée en 1880

— PAYERNE —

EN VENTE
à la Librairie callioliquo, 130, Pinco St-Nlcolas

•t | l'Imprimerie St-Paul , Avetuia do Pérolles
IM I FRIBOURG I O«

B. I J»C**»'B1»». — Histoire tfes Livre» du NowiHts Tt*.
tamr.nl. 4 volumes. Chaque volumo se vend sépa-
rément , Fr. 3 5o

PaiPl Au~»BP. — Dix leçons tur le Martyre . ... » 3 50
Eootst* »» Guétutu — Jonrnal el /ragme-tle . . .  » 3 50
FRM-.çOI'*. Cowta. — Jounwl d'une Expalsétt, aveo
«̂ .Préface 3 50
P. COCOBIUKR. — L'Hypnotisme franc s 3 50
GïOROSS B IBTRIH. — Histoire crittguejdei ipinementê

de Lourde * > 4 5 0
Ma» LANDRI OT. — La Femme forte » 3 —
CARDIKAL MïRCIKR. — A mes Séminaristes . . . .  » 3 •—
Sœur Sion et l'établissemea» dee Filles de la ChariU

en Terre-Sainte 3 —
SIRTILLAKOK S. — Jisu$ 2 5 0
Don VITAL L«HOD*T. — Les voies de l'oraison me»

taie i I M
MOR LAMRMNI D'HACTPOOL. — Lettre* à nn

homme du monde eur l 'Epître de saint Paul aux
Romains * 25*

L» R. P. L.B VAVA8B*UB. — Cérémonial k l'usage des
petites églises de paroisses selon le rit romain . . i 3 53

P. V. DKI-APORTB, S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture i 151

I.a MOHNIKR. — Histoire de saint François d'Assis*
— — Aux catholigues persécutés. Lettre sur l'Epî-

tre de saint Pauf aux HfSbreux 2 50
2 volumes » 7  —

GBOROES BsRTRiw. — Vn Miracle «fau/oarifftol. —
Discussion scientifique . _ • 2 —

G. LKTOORNïAU. — Le Ministère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1642-1652. ._ . ._ » 2 —

P. GROD. — Manuel des âmes intérieures s 1 —
Epitres et Evang iles des dimanches et fêtes de l'année,

suivies des prières durant la Sainte Messo et des
Vêpres et Compiles du dimanche i 0 50

PADL ALI-ARD. — Les Esclaves chrétiens 4 —
CnANOiN» FIHOT. — Catéchistes et Catéchismes, ou

Traité théorique et pratique do pédagogie caté-
chistique • 4 —

PisRRB BATTIFOL. — L'Egiise naissante et le catho-
licisme . s 4 —

CFOUARO.—iSoinLt/eoitetlafindel'figeapj ssVeliqne » 4 —
MOR HEPLSY. — La Sainte Eucharistie . . . . .  > 3 50
MOR MIGHOT. — lettres sur les Etudes ecclésiastiques * 3 50
P. POURRAT. — La Théologie sacramentaire. Etude

de théologie positive » 3 50
DV V M.. — Anciennes ÙUtératures chrétionnes. La

Littérature syriaque a 3 5 0
CHAHTAL. — La civilité primaire » 0 30
— — La civilité des jeu,ties persorutes . . . . .* . s i  —
— — Nouveau trailé de civilité . , s 1 —¦
GCIRAUD. — L'Egiise romaine et les origines de la

Renaissance s 3 5 0

LB GROS LOT
de 100,000 fr. «lu Crédit Foaeler Ecyptlcn a été gagné, le
15 mars 1913, par une personne de Lausanne.

Les obligations du Crédit Foncier Egyptien sont payable» par ver-
sements mensuels , l'aoheteur ayant «Iroit aux tirages dés que le
l" versement do 10 fr. est opéré.

Les tirages ont lieu le IS dc chaque mois, avec lots do 100 ,000 fr.,
50,000 lr.

Ponr renseignements, s'adressor en toute confîanoe & la Banqae
Alf. ia:ii: .*• O'*, à Lausanne, spécialement autorisée por
l'Etat de Fribourg. (Arrêt du Conseil d'Etat, du 11 octobre 191' ';.

Agents sérieux demandés parlout.

Pensionnat de jeunes filles
GRAY (Haute-Saône), Quai Villeneuve

Programmes officiels. — Confort moderne. — Parc splendide. —
Prix modérés. 3851

Hôtel de Montreux
LAUSANNE

A deux minutes de la gare
Confort moderne. — Chambres depnis 2 fr. 50. — Restaurant.
H 13533 L 3365 at. -Baez.C-aUaad, propr.

m. les Commerçants Sl̂ ^œlpublicité, nn poste & la réclame dans lea almaoaclis sont priés de
nous demander sans retard , spécimens, devis et tous les renseigne-
ments voulus sur cctlc intéressante branche de publicité. '

H .t AME.V.T* IM BT \ (M.i.l.l- , A gence de publicité.

Location d'auberge
I.» eoumime Ae Kanaen».Grana-tlvaz exposera en location ,

par voie de mises publiques, pour une période dé 5 ans , son auberge
communale avec ses dépendances , poids public, pré, jardin , elc.

Entrée en jouissance le !'- ¦ Janvier JOI  t. Les mises auront lieu
dans une salle particulière de ladite auberge, le IS «ic ut , vers lea
2 heures de l'après-midi.

Agréablement situé à la b if u r c a t i o n  de la route cantonale
l' i-itjoi.r u-l' iij »srne et la contrée du Oibloux, cet établissement,
unùiue dans la commune, oB'e de réels avantages à tout preneur
intelligent et actif. H3K12F 3140-1315

Le secrétaire communal : Marcel Joye.

Mises dlmmeubles
L ollice des poursuites de 1 arrondissement du Lac, à Morat,

vendra, le samedi 28 a«at, a 11 heures da jouv . 4. son bureau,
i Morat , pour la seconde fois, les immeubles du Caté Suisae, à
Morat , comprenant café-restaurant, deux habilations , cave, etc., le
tout situé dans la rue princi pale, à Morat , et appartenant a, Frédéric
Lehmann , fils de Christian. i

Moiat, le 31 juillet 1913. II 3892 F 3816
I.e préposé : A. Slenvrlr»

mj mmj mm&M&mi,mmj £&
ANTIPHONALE

SACR0SANCT./E KOMAM ECCLESLE
PRO DIURNIS DORIS

83. 0. N. PII X P0NTIFICIS MAXIM! JDSS0 RESTITOTOM
ET EDITDM

Edition vaticane. — Prix : 10 (p. 50

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

Friboarg


