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On dil que l'Autriche soulèvera la '• primaires a élé rédigé par lc second
queslion du statut des différentes na-
tionalités de Thrace et dc Macédoine
qui n 'est pas résolue par le traité de
Uudapcst.

Quant ù la question d'Andrinople,
la Russie proposerait aux puissances
de refuser à la Porte la faculté d'aug-
menter de 4 % les droits de douane ,
jusqu 'à ce qu'elle se soit soumise à la
volonté de l'Europe.

On se préoccuperait , à Saint-Pé-
tersbourg, d'amener une entente des
puissances pour refuser tous capitaux
à la Turquie,

A
Le roi Charles dc Roumanie vient

'de conférer au président de la Répu-
blique française le collier de son or-
dre de Carol 1er.

Cet acte de courtoisie a clé dicté par
le désir d'effacer la fâcheuse impres-
sion qu'avait produite en France le
lon exubérant de la dépêche adressée
par le roi Carol à l'empereur alle-
mand, à qui il avait attribué tout
l'honneur de la paix balkanique.

Le correspondant madrilène du Pa-
triote dc Bruxelles public des révéla-
lions du plus vif intérêt sur la ma-
nœuvre d'accaparement de l'école pu-
bli que par la libre pensée en Espagne.

L'âme de cette entreprise est une
institution privée qui fonctionne sans
bruil à Madrid sous le nom d'Insti-
tution d'enseignement libre. C'est unc
école modèle dc libre pensée..

On y pratique la coéducation des
sexes, mais cn affectant unc austérité
puritaine : c'est la forme la plus re-
doutable dc la libre pensée. L'instruc-

tion y est sérieuse. Les directeurs de
l'établissement, JIM . Gincr dc los Rios
et Cossio, sont tous deux professeurs
cn exercice dc l'Université centrale de
Madrid.

Le nombre des élèves ne va guère
au-delà de cent. Le cours des«études
terminé, ils gardent des relations
étroites avec le personnel dc l'Institu-
tion. Us se rencontrent en des réu-
nions fréquentes. I>c salon des direc-
teurs est une espèce dc permanence,
où disciples et amis trouvent toujours
un bon accueil , une tasse de thé , des
conversations graves et, s'il en est be-
soin , des directions de conscience.

L'Institution d'enseignement libre
est l'atelier spirituel où, depuis
trente ans, se forme une milice anti-
calholique , où sc façonnent , pour tous
les ordres de l'activité prati que, des
adeptes et des propagateurs de la J\-
bre pensée.

Aujourd'hui elle possède — recruté
parmi ses amis cl surtout scs anciens
élèves —- un nombreux état-major,
spécialement préparé pour établir la
domination de la libre pensée sur
l'enseignement public. Subreptice-
ment elle les a introduits et conve-
nablement distribués dans la place, en
les faisant nommer à des emplois
supérieurs du département de l'ins-
truction publique.

En très peu dc temps les favoris de
l'Institution ont occupé la direction du
Musée pédagogique de Madrid ct la
direction de l'Ecole • normale supé-
rieure. Enfin — c'est l'une de leurs
plus importantes victoires — ils ont
obtenu que fût créé un poste d'inspec-
teur général dc l'enseignement jiri -
maire en faveur de M. Altamira,
1 flllcr ego du chef de l'Institution.

Chacune de ces situations devient ,
entre les mains de cette armée disci-
p linée et animée du même esprit sec-
taire, un foyer d'influence qui va s'é-
tendant sur les diverses catégories du
pmonnel de Ycnseigncmenl primaire.

On ne doutera plus de l'influence
que l'Institution d'enseignement libre
exerce dans les conseils du pays,
quand on saura que lc fameux décret
abolissant lc caractère obligatoire de
l'instruction religieuse dans les écoles

chef de l'Institution , M. Cossio.
L'Institution a également mis la

main sur l'œuvre des bibliothèques
circulantes à l'usage des instituteurs
ct institutrices. Lc comité chargé de
choisir les livres est aujourd'hui pres-
que tout entier composé de gens de
l'Institution et il a fait de cette œuvre
un instrument de propagande anti-
religieuses.

Il y a bien des enseignements a
tirer de ces révélations. D'abord, on
y a un exemple de la puissance que
peut prendre une organisation silen-
cieuse et sans prétention, dont la di-
reclion est concentrée entre peu de
mains. Ensuite, on y voit combien les
catholi ques doivent sc tenir en garde
conlre les dehors de correction et de
moralité qui s'allient , chez certaines
gens, à des principes tout à fait faux.

Un groupe de députés français a fait
à la Chambre une proposition de loi
intéressante. II s'agirait de créer des
parlements régionaux professionnels.

Voici en quels termes l'auteur de cc
projet expose ses idées :

« La profession représentée dans la
région organisée, voilà où doivent
tendre nos efforls, pour adapter notre
pays aux conditions dc la vie moderne
ct l'entraîner dans l'évolution mon-
diale. Sans briser l'unité nationale, ii
faut substituer aux divisions actuelles,
trop petites, trop géométriques et
presque rigides, des divisions admi-
nistratives p lus grandes, plus natu-
relles ct plus souples, c'esl-à-dire
substituer aux départements des ré-
gions ; il faut que, dans ces régions,
les électeurs puissent s'unir, selon
leurs affinités professionnelles, pour
déléguer des mandataires autorisés à
l'assemblée régionale, chargée d'ad-
ministrer, avec les représentants du
pouvoir central , les intérêts généraux
dc la rég ion.

« Mais l'unité nationale «fcvra sub-
sister dans une France transformée
et mieux adaptée , lout aussi bien que
dans unc France alanguie par lc mor-
cellement administratif , et toutes les
régions soumises à des lois identiques,
modifiables seulement par les assem-
blées nationales , devront rester cn
étroite relation avec le pouvoir cen-
tral , représenté par le préfet régio-
nal . »

Ce projet d'organisation de la re-
présentation professionnelle — un
postulat qui va faisant sûrement son
chemin — est assez intéressant pour
mériter qu 'on lc signale.

En raison de la solennité de l'Assomp-
tion , la LIBERTÉ ne paraîtra pas
demain.

Les affaires balkaniques

France et Russie
On annonce que MM. Sasonof cl Del-

cassé ont eu une longue entrevue au
cours dc laquelle ils ont réglé définiti-
vement la queslion de Cavala.

Le Novoié Vrémia assure qu 'au cours
de celle entrevue M. Delcassé a commu-
niqué un long télégramme dc son gou-
vernement au sujel dc l'avance de 39
millions faite ù la Turquie par la Delle
ollomane.

Le journal déclare que cc télégramme
donne entièrement satisfaction à l'op i-
nion publique russe.

François-Joseph et la paix
L'empereur François-Joseph a envoyé

au roi Carol le télégramme suivant :
c Je te prie d'agréer mes p lus cordia-

les félicitations j» l'occasion de l'œuvre
de pacification accomplie sous ta con-
duile, qui a mis un terme â l'effusion du
sang dans les Balkans el a assuré la paix
à lon pays. Comme par le passé, je con-
tinuerai à prendre le plus vif intérêt a
loul te qui contribuera au bien..'ile lon
pays et au lien propre. »

M Jbsscmption
IAT liiettliectrease morl </e Marie, ta rè-

turrectlon, son entrée triomphante dani
le ciel : tel est le triple mystère que
l'Egliie honore en ce jour .

Marie , sans doute, pat plus que son
divin Fils, n'avait à redouter l' empire
de la mort, car la morl , comme l'ensei-
gne l'Apôtre, est le châtiment du péché.
Mais il entrait dans les desteint de la
Sagesse éternelle gue Jésus-Chris! « gou-
lot la mort > . 11 devait en étre de même
pour Marie. Combien dc la sorle sont
adoucies, pour le chrétien fidèle , let an-
goisses du trépas, « les a/Ires de la
mort > , selon le mot de Bossuet !

Voulons-nous que notre morl rettem-
blc à celle de Marie ? Vivons saintement ,
le cceur en haut, préoccupés avant loul
du salut de notre ûme.

Le corps très pur de la Sainle Vierge
fu t  déposé par les apôtres à Gethsémani.
Trois jours après , si l'on en croit une
tradition , saint Thomas, qui n'avait pu
assister à la mort dc Marie et à sa sépul-
ture, demanda qu 'il lui fû t  donné de
contempler et de vénérer une dernière
fois  le corps qui avait été le temple de
Dieu. On ouvrit le sépulcre : mais on n'y
trouva plus que les linges dont il avait
élé envelopp é ct qui répandaient au loin
un parfum céleste. Les apôlres n'hésitè-
rent pas à croire que Jésus-Christ aoail
transporté, avant la commune résurrec-
tion des élus, te corps de sa Mère dans
le séjour dc la gloire. Sans doute, cette
vérité n'est pas un 'dogme de loi, mais
elle repose sur une tradition incontes-
table ct sur les raisons les plus convain-
cantes. Marie est une créature absolu-
ment ù part dans VImmunité ; les liens
les plus étroits unissent sa destinée à
celle de son divin I-'ils : l' Ascension de
Jésus appelle ('Assomption de Marie
C'c//c même faveur n'cst-elle pas aussi
la conséquence de la Conception imma-
culée de Marie , du mystère de sa divine
Maternité, de sa coopération û la Ré-
demption du monde, et aussi de tous les
mystères de Jésus-Christ qui trouvent
tous en Marie un écho fidèle, une par-
faite correspondance 1

Nous sommes poussière, el nous re-
tournons en poussière. Mais la trompette
de l'Ange annoncera le grand réveil.
Voulons-nous ressusciter pour la gloire i
Mortifions nos membres, châtions notre
corps et réduisons-le en servitude, sou-
mettant la cltair à l'esprit cl l'esprit â la
loi de Dieu.

« Levez-vous , Seigneur, s'écriait Da-
vid , cuirez àans votre repos, vous ct
l'Arche que nous avez sanctifiée. •

Lc Sauveur Jésus, selon le vecu de son
royal ancêtre , est allé prendre posses-
sion du ciel au jour glorieux de son As-
cension. Lcs < hommes dc Galilée » l'ont
accompagné de leurs regards émerveil-
lés et attendris, ct il a fal lu que les an-
ges vinssent les rappeler aux réalités dc
la vie présente.

Quant à l'Arche dc la nouvelle al-
liance, qui n'est aulre que l'immaculée
Vierge Marie , c'est au jour à jamais béni
de l'Assomption qu 'elle a été introduite
dans la cité dc Dieu. Quels accents ont
salué son triomphe, Ct avec quels trans-
ports d 'allégresse les tribus angcliqucs
ont acclamé « la grande Iteinc que son
divin Vils a fait  asseoir à sa droite » .'

Leurs célestes concerts semblent se ré-
percuter encore sur noire terre en celle
belle solennité, qui fai l  du 15 août un
des fours les plus chers au cœur du
chrétien.

O Vierge bénie, attirez-nous à votre
suite : notre exil est si dur, et si acharné
le combat qu'il nous faut  soutenir !
Quand donc irons-nous rejoindre i no-
ire Rédempteur vivant » el la glorieuse
Reine qu 'il nous a donnée pour Mère du
haut de sa croix 9 Oh ! le beau jour que
celai où, secouant la poussière de ce
monde, nous serons appelés auprès de
vous, pour vous contempler d'un éternel
regard et vous aimer d'un éternel
amour !

Au service des pauvres
On vient de publier la statistique des

religieuses et des maisons de la Congré-
gation des Petites-Sœurs des Pauvres.
Ce dénombrement a été établi Fin 1912.

Personnel. — Sœurs do vœux perpé-
tuels, 3537 ; sœurs dc vœux tempo-
raires, 2256 ; total général, 5793.

Novices, 25S ; postulantes, 237 ; décès
dans l'année, 00 ; nombre général des
Petites-Sœurs dècédée* depuis l'origine
de la Congrégation, 2012.

Vieillards assistés vivants, 46,913
décès dans l'année, 8806 ; nombre géne
ral des décès depuis l'origine dc la Con
grégation, '284,370.
.̂faisons. — France, y compris l'Ai-

sacc, 111; Belgique, 14; Angleterre el
Jersey, 27 ; Espagne et Portugal, 54 ;
Italie, Sicile ct 'Suisse, 22 ; Turquie cl
Hongrie, 2 ; Asie, 7 ; Afri que, 5 ; Amé-
rique du Nord et du Sud, 57 ; Qcéanic,
7 ; total des maisons, 306 .

Ce qui ne peut être chiffré, c'est la
onune de dévouement, de bonté,

d'heroisme souvent, dépensée, au ser-
vice des missions, par ces admirables
femmes.

La Droite
des Chambres fédérales

Un .de nos collaborateurs, l'excellent
M. Pie Phili pona , publie chaque mois
dans les Monat-Rosen , l'organe de la
Société des Etudiants suisses, une re-
vue des principaux événements poli-
tiques dc notre pays. Ses réflexions
sont toujours marquées au coin dc la
vérité ct du bon sens.

Dans le numéro du mois dc juille t ,
M. P. P- écrivait notamment ceci :
ic Un organe du Centre croit pouvoir
« caractériser la dernière cession des
K Chambres fédérales en disant qu'elle
« fut opposiiionslos. f l faut savoir que
« lc Centre, c'est-à-dire lc parti libê-
« ral-conservateur, nc rêve actuelle-
« ment que plaies ct bosses. Réduit
« à l'effectif de 15 membres, la dépu-
te talion" conservatrice protestante aux
« Chambres fédérales nourrit néan-
« moins dc vastes espoirs ct voudrait
« racheter sa faiblesse numérique par
« des actions d'éclat. Mais pour cela,
« le concours dc la Droite lui est né-
« cessaire. Le centre ne dédaignerait
« pas l'appui dc l'extrême gauche, car
« tout son système politique repose
« sur la coalition des minorités. Or,
« la Droite est devenue la collabora-
« trice du gouvernement fédéral. Elle
« ne constitue plus, à vrai dire , un
« parti d'opposition. Celte altitude esl
« la conséquence de la politique d'a-
« paisement qui a pris le dessus dans
« les sphères fédérales, depuis une
« quinzaine d'années. C'est à celte po-
il litique, on le sait , que la Contcdéra-
« tion doit l'heureux aboutissement
« d'une série dc grandes entreprises.
« telles que l'unification du droit civil ,
« la réorganisation militaire et la lé-
« gislation sur les assurances sociales.
« Le moment est-il venu dc rompre
« cetle trêve ? Le Centre ne demander
« rait pas mieux. Cc serait aussi le
« rêve de quelques radicaux qui ont
« pris l'épithète de jeunes, à l'instar
« des Jeunes-Turcs. Et il va sans
« dire que les socialistes seront tou-
K jours prêts à faire le coup de f eu ,
a en attendant le moment propice où
«. il y aura de la casse. Mais la Droite
« se sent une humeur moins bclli-
« queuse. Elle comprend très bien
« que le jour où les- coups pleuvrait,
« c'est elle qui en recevra lc plus, aux
« dépens, peut-être, de graves intérêts
it catholiques. Lc radicalisme officiel ,
« de son coté, n'a aucune envie de ra-
« «impr des conflits stériles et des
« luttes religieuses où la Confédéra-
le lipn n'a rien à récolter. »

Ces appréciations n'ont point passé
inaperçues. Elles ont élé relevées tout
d'abord dans une lettre envoyée de la
ville fédérale aux Basler Nachrichten.
Elle font aujourd'hui lc tour de la
presse en provoquant des commen-
taires. Le correspondant du journal
bàlois, qui est , dit-on, un des chefs
du Centre, s'imagine que, d'après les
idées de M. Philipona, la Droite se-
rait prête à renoncer à son individua-
lité politi que pour sc rapprocher du
parti radical qui dispose de la majo-
rité au parlement. II condamne cette
tendance ct il estime que la Droite
doit continuer le combat aux côtés du
Centre, avec lequel elle a des affinités
naturelles ; il rappelle les luttes sou-
tenues parfois avec succès, il y a quel-
que dix ans.

La plume de M. Philipona a peut-
être dépassé un peu sa pensée. Il a
vécu, comme publiciste, la période
agitée du Culturhampf , le temps des
séances orageuses, auxquelles on don-
nait unc solennité spéciale ct dont les
catholiques faisaient tous les frais.
Ces débats passionnés faisaient les
délices de certains esprits superficiels
et fanatiques, mais ils laissaient une
impression fâcheuse dans les divers
Etats confédérés, accentuaient les di-
visions rt notre Pntrie fin sortait af-
faiblie. Froissée dans ses sentiments
religieux, justement irritée des procé-
dés auxquels clic était en hutte , indi-
gnée aussi du dédain que l'on mon-
trait à l'égard de l'autonomie des can-
tons, la Droite s'était réfugiée sur le
lerrain de la négation systématique.
Elle ne pouvait que refuser une coo-
pération que , d'ailleurs , on nc lui de-
mandait pas. Grâce à de multi p les
facteurs, les circonstances sont au-
jourd'hui transformées. L'opjiosition ,
telle que M. Philipona l'a vue autre-
fois, a été remplacée par une politi-
que de loyale collaboration dans tou-
tes les grandes questions résolues ces
dernières années. La majorité, sans
reuicr ses principes, a apprécié le
concours qui lui était prêté ; elle n'a
point reculé devant quel ques légères
concessions. Ainsi le code civil a au-
torisé la séparation pour les époux
qui voulaient s'en contenter. L'organi-
sation des assurances sociales a admis
les caisses de maladie 3vcc caractère
confessionnel. Il faut ajouter aussi
que le parti radical suisse a adopte ,
peut-être saus s'en douter, une moins
vive allure,- depuis la montée de la
vague socialiste. Il n'est plus le parti-
san irréductible dc toutes les innova-
tions. II s'est donné pour mission dé
délendre conlre les allaques du parti
révolutionnaire la bourgeoisie, dont il
est l'incarnation. Celle préoccupation ,
qu'il partage avec le Centre et la
Droite, lui donne un parfum de con-
servatisme bien propre à nous réjouir.
Lcs conditions nouvelles que nous ve-
nons de préciser expliquent les appré-
ciations dc M. Phili pona ct l'opinion
de ceux qui sc demandent si les man-
dataires des électeurs catholiques
constituent encore un groupe d'op-
position.

La Droite des Chambres fédérales
demeurera un parti d'opposition ct
elle ne peut nourrir l'espoir d'obtenir
jamais la majorité au sein du gouver-
nement fédéral. Elle restera perpé-
tuellement unc minorité et suivra une
tactique adaptée aux circonstances.
Elle aura toujours allaire avec lc parti
le plus fort , avec lequel elle restera en
plus ou moins bonnes relations. En
aucun cas elle ne consentira à sa pro-
pre dissolution. D'ailleurs, les autres
partis refuseraient de l'absorber. Cela
sc comprend de ia part des radicaux
ct des socialistes. Le Centre n'en vou-
drait pas davantage. Si l'on avait
quelque doute là-dessus, nous pensons
qu'il ne résistera pas à la preuve que
voici : lin membre du Centre, s'étant
trouvé seul dc sa couleur politique au
Conseil àes Etats, s'est inscrit au
groupe de la Gauche dc cette haute
assemblée. Il n 'a pas cessé pour au-
tant d'appartenir au Centre, auquel
ses convictions le rattachent. Entre
les deux parlis qui se partageaient le
Conseil des Etats, son hésitation n'a
pas été longue. Ses amis avec lui ont
pensé qu'il ne pouvait se ranger que
du côté des radicaux. Lc Centre tient
moius au nombre qu'à la qualité de
ses adhérents. Il désire obtenir un re-
présentant au Conseil fédéral et lui
confier le Département des affaires
étrangères qui vient d'être créé.

La Droite n'a donc pas à redouter,
pour son existence, les accointances
qu'elle peut avoir avec les aulres par-
tis. Quel que soit son nom, clle con-
servera son programme qui est très
net , avec une base confessionnelle.
Elle veut la sauvegarde dc la comp lète
liberté religieuse, qui ne doit être li-
mitée que par les droits des autres
confessions, et le maintien dc la sou-
veraineté cantonale, qui ne peul être

sacrifiée que dans un intérêt général
bien déterminé.

Par son attitude, la Droite, depuis
un certain nombre d'années, a vu aug-
menter beaucoup son influence au sein
du parlement. Elle n'est pas toujours
comprise ct clle est soumise à des cri-
ti ques qui ne sont pas fondées. Nos
amis qui sc plaignent ont les meil-
leures intentions ; mais ils nc con-
naissent qu'imparfaitement l'ensemble
des choses. A propos de la dernière
nomination au Conseil fédéral , pour
citer le fait lc plus récent, des esprils
judicieux ont admiré la conduite cor-
recte de la Droite. Elle s'est prononcée
d'abord en principe pour un représen-
tant dc la Suisse romande. Elle n 'en-
tendait pas que cetle partie de notre
pays fût dépouillée du siège dc M.
Comtesse sous prétexte qu'il y a déjà
au Conseil fédéral M. Motta , qui n 'est
pas d'origine germanique. I>es radi-
caux romands n'ayant pu se mettre
d'accord, la Droite s'est ralliée fran-
chement au nom de M. Calonder.

En continuant sa politique, non
seulement la Droite favorisera ses in-
térêts, mais elle travaillera à la pros-
périté générale dc la Patrie. Elle con-
tribuera efficacement à rétablir entre
confédérés l'unité rompue depuis lc
XVI0" siècle ct qui peut être refaite ,
non en comprimant les plus faibles
mais en écartant les défiances ct les
arriére-pensées ct en observant envers
tous la plus sincère lovauté.

Mort du député allemand Bebel
Le vieux chet du socialisme allemand,

Auguste Bebel, vient de mourir à l'âge
dc soixante-treize ans. à l'assugg, dans
les Grisons , où il élait cn séjour.

Bebel était ne le 22 lévrier 1840; il
était lc fils d'un sous-officicr dc la gar-
nison de Cologne.

A l'âge dc quatorze ans, il entra, en
qualité d'apprenti, dans VoleVier d'un
maître tourneur. Son apprentissage ter-
miné , il commença, selon la mode des
métiers cn Allemagne, à voyager cl
travailla succcssivcmenl à Fribourg. à
Salzbourg, à Stuttgart , à Leipzig.

Il clajl alors loin des idées socialistes
dont il devait êlre plus lard, pendant
près d' un demi-siècle, l'infatigable cham-
pion.

En 1863. il vit et entendit pour la pre-
mière fois Lassalle, venu de Berlin à
Leipzig pour y prêcher son nouvel évan-
gile. L'impression que le célèbre révolu-
lionnaire , l'élégant et fortuné mondain ,
fil sur le jeune Bebel fut plutôt d'abord
mauvaise. Peu de temps après, il fil la
connaissance de Schulze-Delilzch, le
promoteur des idées coopératives, aux-
quelles Bebel sc rallia.

Mais bientôt il lia connaissance avec
Liebknechl, retour dc Londres, où H
avait vécu pendant douze années auprès
de Marx et Engels. Liebknechl fil une
profonde impression sur Bebel. « C'est
Liebknechl qui ma fait socialiste > , di-
sail-il.

A parlir de cc moment, la biographie
de Bebel se confond avec l'histoire du
socialisme démocratique allemand. Be-
bel s'efforça avec Liebknecht dc main-
tenir le socialisme allemand dans la li-
gne fixée par Marx et Engels, à égale
dislancc du socialisme d'Etat dc Lassalle
cl dc l'anarchisme dc certains éléments
allemands ou russes principalement rc-
présentés par Bakounine ct Most

Dans ces dernières années, il fui dé-
bordé par le mouvement des jeunes so-



cialistes appelés révisionnistes , ou réfor-
mistes ct dont le chef était Ed. Bern-
stein . Il leur lil des concessions pour sau-
vegarder, au moins cn apparence, l'unité
du parli. Ainsi, il atténua sensiblement
son opposition à la politique nationale ,
coloniale et militaire.

Bebel faisait partie du Reichslag alle-
mand depuis 1871, et du Landlag prus-
sien depuis de très longues années.

Pendant sa jeunesse, Bebel avait fait
parlie du Gesellenverein catholique. II
parle avec émotion dans ses mémoires
de celle époque de sa vie et il rend un
chaleureux hommage an grand Kolping.
II avait gardé également un affectueux
souvenir au P. Schcepf , Jésuile, qui, ù
Salzbourg, élait président du Gesellen-
verein.

A celte époque, Bebel élait uu patriote
chauvin cl un paiigernianisle fort exal-
té ; il voulut tnèmç,.s'eng^er dans l'ar-
mée . autrichienne pour.aller combattre
les Italiens cn Lombardie.

Tout aulre fut son alt itude en 18«0.
Le ! 21 juillet 1870, lorsqu'au Beîchs-

tag Bismarck demanda des crédits pour
la guerre conlre la France, Bebel cl
Liibkiii'clit s'abstinrent de voler et fi-
rent celle déclaration . : « Adversaires
par principe dc toute guerre dynastique ;
socialistes, républicains et membres de
l'Association internationale des ouvriers,
qui engagent tous les, opprimés ,à s'unir
dans une union fraternelle, nous ne pou:
vons ni directement , .ni indireclcpicnt ,
nous prononcer pour la guerre contre la
Frnrir» ï .

Celte déclaration déchaîna la tem-
pête , non seulement au sein du Rcichs-
tag, mais dans tout le pays et même
dans la classe ouvrière. Au Reîclislag.
les partisans de,  Lassalle votèrent les
crédits pour la guerre çt menèrent une
campagne à mort contre les deux dissi-
dents. 

Des .ouvrier? organisèrent une .mani-
festation contre Liebknecbt, brisèrent
les vitres d.e S°P appartement et failli-
rent tuer son fils, encore à la mamelle,
qui recul une pierre dans son berceau.

La nouvelle des premières victoires
souffla sur l'Allemagne un vent de folie
ct la classo ouvrière ne se montra pas
la moins chauvine. Les amis les plus in-
times de Bebel hésitèrent à se ranger à
ses côlés ; son comité électoral sc pro-
nonça contre lui.

Cependant , à Leipzig, Bebel et Lieb-
knecht, par unc ._ séric de conférences,
réussirent à ramener à eux beaucoup
d'ouvriers . Alors, par ordre venu dc
Berlin , les deux chefs socialistes furent
arrêlés, leur journal, je Volksslaat, sus-
pendu et loiij .leursj papier» con.fisqu.i_s
Les magistrats s/ixflns, pour ,, sc. faire
bien voir de là Prqsse, résolurent d'in-
tenter à Liebkucclif cf Bebel un procès
rigoureux. Mais lorsque, le 11 mars
1871, les débals s'ouvrirent à Leipzig,
l'opinion publi que en ^Ucm^gne s'élait
ressaisie ct , en dépil des efforls du pré-
sident du tribunal , les deux agitateurs
ne furent condamnés qu'à deux ans de
prison.

NOUVELLES RELIGIEUSES

la «astè di "j: BattsglU
On a de meilleures nouvelles de la santé

de Mgr Battaglia, le doyen de l'épiscopal
susse.

Le vénéré prélat , qui est dans la 81* année
de son ftge, so trouve au monastère d'Eùv
sicdeln depuis samedi dernier , à l'occasior
des professions religieuses. La nuit de sa-
medi déjà , il se sentit indisposé ; it voulut ,
néanmoins, dimanche, conférer la prêtrise i
trois jeunes religieux, et le lundi , lc3 ordres
mineurs à plusieurs autres novices. Ce»!
lnndi , après la messe, que Mgr Battaglia dul
s'aliter. Oa redouta une attaque, que les soins
empressés du docleur Tschudi , médecin cn
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L'ÉCHO DU PASSÉ

Donnât le recciiitjiiiç it jusqu'à Ja po^^c
de l'hôtel, jyl. .Cliarapfiorelles avait repris
son air absent , et ne vit pgs .même lu
geste qu'ébaucha l'fllficiijr pour .rencon-
trer sa main. Il s'éloigna à pa? lents,
courbé, vicux,scs vêlements rçipés luisant
presque au soleil, et, ' imprimé., sur lui,
toujours ce cachet .étrange, hagard.

— Il a l ' intelli gente tropbléc 'où affai-
blie, décidément, — peut-être les4 dpux,
pensa Donnât

^ de plps çh plus inquiet
Je pense qu'ilconsacre k ses travaux chi-
méri ques lo pou d'argont qu 'il possède,
Ct que,, par-dessus le .marché, il expose
constamment lu. vie dn sa fille dans ces
expériences etlcaj-iuile?. Je. ç« on assu-
rerai , et, s'il le faut , je la préviendrai...
Pauvre 'fille i Ce serait dur à lui dire !

Ce jour-là , il . ne r.cnconfra .pas .Lau-
rentia , ot lu «désappointement qu 'il en
ressentit ne .contribua pas .pi'ii .à assom-
brir BOS ' idées . Il fut hanté jusque $ms
son sommeil par (a crainte que lui insp i-
rait la .naUiro des travaux do M.'Champ-
sorolles! II s'éveilla p luslours fois en .spr,-
saut, croyant entendre des explosions,

chef da Thoodosianum, de Zurich , et les
prières de la communauté réussirent à con-
jurer. L'amélioration continue et, hier, on
considérait le vénéré patient comine hors de
danger.

15,000 gymnastes au Vatican
On nous écrit :
L'n concours international de gym-

nastique s'organise à Uome, pour le
commencement de septembre, sous les
auspices de la Fédération des gymnas-
tes catholiques d 'Italie. On compte sur
la partici pation d'au moins 15,000 gym-
nastes, dc toules les parties dc l'Europe.
Toule cette jeunesse dsfikra devant le
Saiiil-Père. —— M.

La défaite
de l'ex-président Castro

Le mouvement . révolutionnaire dç
l't;x-présiilcnt Castro est complètement
écrasé.

1-a capture de Castro est imminente.
Lcs forces rebelles, qui avaient cavahi

le pays daus les régions de Macuro, Goa-
jira et Tachira, sont tolalcnicnt détrui-
tes.

L'affaire Krupp
Tous les officiers compromis dans

l'affaire Krupp et condamnés par le con-
seil de guerre de Berlin ont fait appel
de leur jugement. , . .

Seul le comptable Dtroese y a renoncé.
L'affaire sera donc jugée par un conseil
de guerre supérieur en octobre prochain .

Le cabinet h o l l a n d a i s
On annonce que les pourparlers de

AI. Cort van der Lbiden, chargé de la
formation du cabinet, suivent un cours
normal, mais il y n des difficultés, pour
l'attribution du portefeuille des finances.
Ont accepté : Ministre de l'instruction
publique, professeur Oppenheim ; guer-
re, colonel Rosboom : agriculture, in-
dustrie et commerce, M. Fokkor, acluel-
lemenl président du conseil d'appel pour
les assurances contre les accidents. M.
Cort van der . Linden a eu, mercredi ma-
lin, une longue confé/ençe avec M. dc
Meeslcr , ancien ministre des finances.

Au Mexique
Torréon , qui était assiégée depuis

plusieurs semaines, a élé, secourue. 320.0
insurgés ont élé tués pendant le conibat
ou . exécutés après avoir élé fijits prison-
niers. Les perles des fédéraux sonl de
1!00 tués.

A New-York
M. Sulzer, gouverneur de l'Etat , dt

New-York , est en ce moment l'objcl
de graves accusations. On lui reproche
d'avoir violé la loi qui interdit les
< pratiques corruptrices », c'est-à-dire
la corruption électorale, ct aussi d'avoir
spéculé à la Bourse île New-York avec
tes tonds de son parli-

.M. Sulger a fait publier une déclara-
tion dans laquelle il donne un démenti
absolu à toutes ies accusations portées
contre lui devant la commission d'en-
quête sénatoriale.

La Chambre des députés dc l'Etat de
N'ew-York a décidé , par 79 voix contre
15, la mise en accusation du gouver-
neur Sulzer. . ¦¦' •

Les illettrés en Italie
D'après les résultats du reccnseuicnl

dc 1911, il y. a encore 3,8 pour 10,0 d'il-
Icltrés en Italie. C'est, naturellement ,
dans le Nord que l'instruction est le plus
répandue. Dans le Piémont, le. p.our
cent des illettrés est «le 11 seulement, en
Lombardie dç 13, en Ligurie (Gênes) dc
17, en Vénétie de 25, dans l'Emilie

ou voir les flammes lécher les murs delà"
brés de la maison isolée nu fond des bois-

11 se lpya dç l>oiu)e heure, surtout pput
échapper à ces rûvcs désagréables. Il flâna
au bord du lac, regarda vingt fois sa
montre, et enfin prit une ao.io pour £e
pendre, n l'heure dite, ù sou étrange
rendez-vous.

XI I I
La matinée^ était délicieusement fraî-

che. Lu joli lac d'émeraudo scintillait i
travers les arbres, le feuillage était légè-
rement agité par un vent très doux. Spit
que le charme dp  cotte heure transformât
l' aspect des Myrtilles, soit que , d^ns le
plajsir qu 'il avait d'y rçnlrer, Donnât
nubliât ses impressions des jours préçé-
dciits, il se sentait tout autrement dis-
posé , ct incliné a no voir dans cette mai-
son isolée quo l'agréable solitude d'une
ilcmourc d'été.

11 agita la sonnette de la grille , ot olle
rendit un son fêlé, sans fin. L'air ahuri
do la servante, qffi accourait OP bâte, té-
moignait de la. rareté ; des visiteurs- Don-
nât prévint la pkras« par .latpiçllo elle
allait sans doute lo , cpugéijier , on ,'sç
hâtant do lui dire qu'il était attendu
par son maitre. Cetto in formation ne
dissipa point l'embarras de la jeune fille.
Jetant un rogard inquiet sur le bâtiment
où . so trouvait ln laboratoire, ollo so
demandait évidemment s'il fallait y con-
duire l'étranger , ou. .si clle devait l'in-
trod uire dans lo salon.

Le problème fut 'réâolu par Laurcntia

(Plaisance) ct lc Lalium (Borne) de 33,
en Toscane (Florence) de 37.

A mesure qu 'on descend vers le Midi ,
la proportion des illettrés grandit. Dans
l'Ombrie (Pérouse), elle est de 49 pour
cent , dans les Marches (Ancône) de 51,
dans la Cainpnnie (Capouc) de 51, dans
les Abruzzes de 67, en Sicile et en Sar-
daigue de 58, daus tes Pouilles dc 58,
dans la Basilicale (Potenza) dc G5, dans
les Calabres de 70.

11 csl juslc dc constater que, si l'anal-
phabétisme est encore très répandu cn
Italie , de grands progrès ont élé réalisés
depuis, quarante ans. En 1872, la pro-
portion des illettrés était de 69 pour
cent, en 1882 dc 02 pour cenl, en 1901
dp 48 pour cent ; aujoud'hiii , selon le
dprnicr recensement, elle n'est plus que
de 38 pour cent .

Le tunnel sous la Manche
<La question du tunnel sous la Manche

revient périodi quement sur l'eau.
Après un laps de temps pendant lequel
oç la croyait submergée,. là voilà qui
reparaît , et cette fois avec dos chances
de recevoir uno solution favorable.

:I1 y a déjà plus d'un siècle, — c'.éta\t
op 180?, — qu'un 'certain ingénieur du
nçm de. Matthieu conçut l'idée d'un
ttjnnel sous lo détroit d, u Pas de Calais,
mais Napoléon rangea l'auteur de co
p^an parmi les idéologues, gens qu'il
tenait en assez p iètre estime. Co ne fut
qu 'un demi-siècle plus tard qu'un autre
ingénieur, M. Thomô de Gamond, re-
nouvela la proposition do Matthieu , et
le; successeur dc Napoléon I" approuva
son projet ; ce furent lek Anglais qui
ni) voulurent point en entendre parler.
Lç premier plan eu avait été repoussé
so.ps prétexte qu'on ne lo jugeait pas
pratique, lo second fut écarte parce
qu 'il l'était trop.

Les ingénieurs français et anglais
sont d'accord sur les moyens de cons-
truire le tunnel. Des sondages multiplies,
ont démoptré, quo cotte entreprise n'of-
frait aucune difficulté insurmontable.
Li) lit du ' détroit est form& en grande
pa-tip . do terrains calcaires, qui sont
so|idos et imperméables , en même temps
«rails sont susceptibles d'être aisément
perforés.

C'est du côté de la politi quo quo sont
venus tous les obstacles depuis qua-
rante ans •, ils ont été-soulevés par-les
di plomates ct par les militaires.. Il a paru
vers 1898 une brochure qui fit sensation,
car elle était attribuée à un écrivain
militaire en renom. Celui-ci supposait
le .tunnel construit. Nat\u. cUemënt, ^Ca
trains (Je plaisir étaient organisés des
deiix côtés du détroit , et se multip liaient
pondant la belle saison. Un jour on vit
arriver en Anglolorrc dos excursionnistes
français cn nombro p lus considérable
que d'habitude, mais on-n 'y fit pus atten-
tion et ils se logeront dans la ville. Vors
le-soir, un brick.se présenta à l'entrée
du port , mais comine il était .trop tard
pour la visite de la' douane, il jeta fan'erb
dans la rade'.' Or, les excursionnistes
étaient des officiers et des soldats, et le
brick était porteur de leurs armes. Dans
la uuit, ils vinrent les prendre ù bord ,
et s'emp arèrent sans coup férir do l'en-
trée anglaise du tunnel. Cependant , le
1er et le 2"}° corps d'armée français ma-
nœuvraient l' un contro Poutre, étaient
arçivés . comme par hasard à , l'entrée
du, passage sbus-marin .dù côte <lo la
Fiance! Aussitôt, >des trains, so svjccéûant
sans ' interruption , 'jetaient en moins de
viijgt;quatr,o ' heures cinquante mille
Français sur les rivages d'Albion , et le
tour était joué.

Aujourd'hui, l'Entonto cordialo est
établie sur des bases qui paraissent iné-
branlables. On semble avoir oublié los
inconvénients hypothéti ques du tunqel
pour, n'.ep voir quo les avantages, dont
le moindre ne serait pas dc mettre Paris

ollo-même , qui, attirée par Io bruit inu-
sité de la sonnette, venait savoir avec
qui parlementait la servante.

ÇHe était très simplement vêtue d' uno
roljc du matin en toile grise, ornée de
galons blancŝ  et , sons do^o occupée A
cette heure par les soins du ménago, eflo
portait un petit .tablier de percale blcuo
ct blanche, qui lui donnait l'air très jeune
et très féminin.

plie rougit violemment , et ces couleurs
soudaines donnèrent ù son visage la seule
toùcho de beauté qui lui manquât : un
éclat merveilleux , dont Donnât lut ébloui.

r- Je serais inexcusable do jno pré-
senter chez you* à une heure aussi inso-
lite, ^it-il gaiemqnt, si je .n'.y venais- suç
l'invitation expresse de Monsieur votre
pèçc, qi^rveut È'ién m'admottre à visiter
son laboratoire'. .'*

La surprise de la jeune fille parut f c-
doubler â cette explication inattendue.

i— Mon père 1 Vous l'avez vu '? 'Où ?
Quand donc ?

y- J'ai eu l'honneur , ilo recevoir sa
visite hier. U avait découvert , jo no sais
copuuQnt, quo-je m'intéresse à co qpi
l'occ.up o spécialement, et il m'a invité
à venu1 cn causer .avoo lui.... .

,— Mon père est allô - VQUS. .voir I Ét il
connaît vos goûts scientifi ques I En çc
cas, voulez-vous qu 'on vous conduise
à lui ?

Elle-rappela la servante , lui donna
un. ordre , ct, adressant « Donnât un
petit sourire plein do grâce, ollo rontra
dans la maison tandis-que lui-s 'acliemi-

à cinq heures do distance de Londres.
Bref, les Anglais demandent aujourd'hui
la construction du passage sous-marin
avec autant d'ardeur que los Fronçais.

'Mardi dernier , uno députation com-
posée depersonnages très intlucnlsest allée
trouver Io premier ministro anglais et
l'inviter à favoriser la construction d'un
tunnel sous la Manche. M. Asquith a
tait uno réponse que les partisans de
l'entreprise peuvent considérer comme
favorable ù lours désirs. La question est
soumise à la Commission dc la Défenso
do l'Empire. *

Dans le journalisme romain
. On nous écrit de Rome, cn dale
du 12 :
f 11 se copUriue qye le marquis De

Bclicc, rédacteur de l'Osservatore ro-
mano, prendra , le tO, ap.flt, la direclion
(lu . Corriere d'Ilalia, qui devient journal
du malin , alors qu'il paraissait ' jusqu 'ici
l'après-midi.

Lc publiciste Caslelli a quitté lui aussi
Wsservalore. Quant ait vénéré rédac-
teur le eomte ^ayarilo di' Vola, it s'est
retiré dans sa ville natale dc Modène ,
tout en ' continuant au journal sa pré-
cieuse collaboration. R.'

Schos de partout
LES CHEVAUX SAVANTS

¦C'est en 19,01 qu 'on entendit parler pour la
première fois des chevaux calculateurs ; ils
éViient"*' l'école "depuis ' 1890;'et.'lt s'iivaieni
pOnr maître un vieil ' insiiliitenr primaire,
nommé Von Ostcn.

*Von Ostcn ne ponvait ouvrir une école
publique poar chevaux ; il se borna à donner
des leçons particulières à son coursier ordi-
naire, Hans; Hana mourut au bout de cinq
ans ; il avait sppris, non Fans quelques dilli-
coltés, à distinguer sa droite de sa gauche ; il
connaissait les iaotà ¦¦ recht > et < links > ,
par lesquels on désigne en allemand cei
deox côlés du corps, et il Obéissait sans se
tromper quand on lui disait dans cette lan-
gue : « Trotte, halle, traverse la rue.'», eto.
BB somme, la plupart de nos codhers sont
convaincus nie ltur « CocoUe » eo sait au-
tant.

Hans, il est vrai, savait aussi soulever 4
l'ordre le pied droit ou le pied gauohe, re-
garder en haut du en bas et compter jusqu 'à
cinq;

C'était pen; mais Hans I*» élait bien vieux,
no l'oublions pas, quand il commença... ses
éludes !
; |Vod Oslen voulut voir ce qui arriverait si,

au lieu de s'adresser à un~vieux cerveau rac-
corni de rossinante , il se mettait i pétrir
une toute jeuno - cervelle. Il remplaça
Hans I" par un étalon de cinq ans.

Ce fut HMU IL ' "' '"¦¦ • ' •
IVon. Osten apprit à. son cheval à coms-Ur

et à user de chliTres en métal pour désigner
les nombres, il sut que les hommes avaient
uno gauebe et une droite ; il distingua ce qui
était placé i sa gauche de ce qui était placé
i droite et réciproquement , et arriva à com-
prendre Ja langue allemande « aussi hien
(|u'on peut l'apprendre quand on ne sait pas
la .grammaire » .

Le maitre eut alors l'idée d'enseigner le
calcul 'à son élève. Puis il lui apprit à épeler,
à Jire, à connaître les notes do musique , lés
monnaies , les caries, les heures indiquées
par les aiguilles d une niontre.

On commença à parler do l'animal savant !
Dé docles commissions forent constituées.
Et elles .conclurent cpmrqe sait :

k Hans ne sait ni lire, ni compter, ni cal-
culer ; il ne connaît ni les monnaies, ni les
cartes, hi le calendrier , ni l'heure'. I lne peut
répéter un nombre ' prononcé devant lui. H
n'a aucune trace d'entendement musical et
pai do .mémoire. Noos «Vons éprouvé toutes
lei facultés de l'animal, mais aucune n'a
résisté à la critique. » • • ' 

Un peintre italien ^ Emilio Hcadichi décUr*
que l'animal ne faisait qu'obéir & d'impercep-
tibles signaux des pieds de son maitre .'...

llrel , Voa Ostcn mourut et ' l'animal re-
marquable devint la ' propriété ' d'un riche
négociant d'Eiberfeld , M. Karl Kralb

Cèlai-ci, outre qu'il continuait à instruire

naît , par un sentier à demi envahi par
l'iierbe et les ronces, vorV le bùtimcnt
ruine.

M. Champsorellcs avait entendu réson-
ner la sonnette de la grille ,' ct probable-
ment aperçu Donnât , car il se tenait à la
pojrte pour l'introduire, répondant ù son
salut par un signe ' silenoieux.

Le laboratoire était très vaste, les cloi-
sons intérieures ayant étô abattues. Il
était muni d'appareils sérieux, et l'agen-
cement de ces appareils surprit Donnai-
M. Champsorellcs no produisit pas sur
lui uno moindre surprise. En ce lieu, il
semblait un autre homme ; même, on
eût dit qu'il s'était redressé, et qu'une
partie des ridés qui rayaient son visage
s'étaient soudain effacées. Il entra lout
do suite on matière. 11 exposa, Cn un
langage étonnamment clair , les qualités
ct les défectuosités dos poudres ' exis-
tantes : poudres noires ct poudres B, et
résuma lés conditions désirables de puis-
sance sous peu do volume, de stabilité
ctile régularité qui étaient, encore à per-
fectionner. - • ¦ ' . i '

— Je crois êtro déjà assuré, dit-il ,
d' avoir réduit de moitié lo volume de
ma nouvelle poudre, ot mes expériences
m'ont prouvé qu'elle no fati guerait pas
l'arme par de trop fortes pressions. Elle
est encore irrégulière. Quant à ln stabi 1
lité, il mo faut encoro un peu do temps
pour m'assurcr qu'elle so ' conservera
«ans danger d'-cxplosiohs torluiles.

Voyant Donnât ' profondément atten-
tif , M. Champsorellcs entra dans le vil

Hans II , eut I idée de faire 1 éducation de
deux étalons arabes , choisis parmi lea plus
intelligents d'un barras : Muhamedd , Agé de
2 ans, et Zarif , Agé de 1 Vi ans. Peu après , il
leur adjoignit un troisième compagnon...
d'éludés!

Dès let premiers 'mois, les élèves appri-
rent A comprendre les ordres oraux ou écrit»,
donnés en allemand ou en diverses nutres
langne», j  compris le grec, tracé» en lettres
gothiques, latines ou 'grecques. Krall leur
disait; « Fais ce qni «tt .éMit' » Et^ il écri-
vait au tableau ! • Soulève ton pied droit , ton
pied gauche ; indique la droite, la gauche, lo
haut , le bas ; fais les signes oui , non , rien ;
Secoue 11 lète ; monlro la langue ; donne un
baiser ; baisse la tète ; hennis denx fois, trois
lois ; renifle ; baille , etc. Ou il interrogeait:
quel est le pied gue je soulève, lo bras qno
j'étends ? Sans doute , ce' langage n 'était pas
de la poétie de Victor Hogo , mais pour des
Chevaux... lls ne chantaient pas i mais tout
de _ ¦. _ • .'¦; __ < _ ils apprirent A recoonallre les notes
do la gamme, A écrire les noms des morceaux
de musique exécutés devant eux et celui des
compositeurs.

Les chevaux d'Elberleld calculent aussi
mieux que beaucoup de polytechniciens ; ils
savent faire des additions , des soustractions ,
des multiplications; des divisions , et non
put seulement snr dc» nombre» très simples
comme Z,  t , 5, etc. ; ils peuvent additionner
6,7.11.et -1,351 ; soustraire .1.423 de bfi l i ;
multiplier 3 -f i par 2 -|- 2, ou 4 -f- 6 par 15
— 6; diviser 12 -\- 6 par 3, ce qui suppose
deux ou trois opérations successives ; exlfaire
des racines carrées, pais les ajouter ou les
soustraire ; ils savent aussi résoudre dea
équations du-l, r  degré. Mnhamedd a même
réussi A extraire la racine cubique de nom-
bres tels que 12,1C7, qui est 23, à addi-
tionner la racine cubique de 39,301 avec celle
de 10,64s , celle de 39, 106 avec céllo de
10,648- et de -9,621 ; il en est aux racines bi-
carrées. I- ' ril in , les.chevaux d'Eiberfeld savent
épeler le* mots et lei écrire, quand on le»
prononce devant ênx'.'

Les savants se sont émus de cea faits. On
parle d'enquêtes proèhaines qui seront très
sérieusement menées. Les < savants ' » ont
l'esprit crédule, — cn certaines occasions.

MOT Ot LA FIU
•Lo professeur de peinturé venait d'entrer

d«ns la salle de travail , oi'i il est strictement
défendu dc fumer.

— Quel drôle de p inceau vous tenez-là A
la maln .'dit ir ironiquement A un élève qui ,
malgré le règlement, lumait ùnbrùle-gueule.
Qu 'allez -vou» peindre avee ?
— Des nuages I • -

Confédération
Commissions parlementaires

Les commissions dc3 deux Chambres
pour les concessions as chemins dç 1er sont
convoquées pour le 27 août , à Sierre.

Suivant la communication, oflicielle
du Conseil fédéral , la demande d'initia-
tiye relative à Jn - proportipnnello est
rédigée comme suit :

i« L'article '75 de la Constitulion fédé-
rale est abrpgé ; ; i l  est remplacé par
l'articlo çi;àprés :.

o Lcs élections pour le Conseil natio-
nal sont directes. Elles ont lieu d'après
le, principe do la proportionnalité , cha-
que canton ou demi-canton formant
un collège électoral.

' « Lf»-.-législation fédéralo édiotera les
dispositions do détail pour l'application
de ce principe. .».,
r- Se .sont déclarés jusqu'ici pour le re-

jet de TiniliaUve propôrtionnells les
partis radicaux de Berne, Zurich , So-
leurc , Bâle-Vjlle , Lucerne, Vaud , Ob-
wald, Nidwald , Ithodcs-Extérieurcs , Gri-
sons.

Le parti radical du Tessin s'est pro-
noncé, éii principe, pour la proportion-
nelle, mais cn demandant un contre-
projet. Ses membres n'ont pas signé
l'initiative.

La Nouvelle Gazette dc Zurich invile

de la question, c'est-à-dire dans le détail
de sa découverte. Lc jeune officier , sans
posséder sur cos matières des connais-
sances très approfondies , avait passé son
hiver ù étudier ct a traduire des travaux
récents dc haute valeur, ll élait donc
plus au courant de ces questions quo la
plupart des officiers de son ùge n'appar-
tenant pas à une arme spéciale. Ses tra-
ductions avaient été remarquées ct signa-
lées. Il était donc parfaitement capable
de se rendre compto que les idées de
M. Champ3orolles étaient logiques, plau-
sibles, en même temps qu'il constatait
chez lui une science remarquable. II
restait bion , à son avis, quelques points
douteux ; mais c'était probablement une
affaire d'expérience et de mise au point,.
En ' mémo temps qu'il reconnaissait la
valeur de M. Champsorellcs, il sentait so
dissiper les craintes ' qu'il avait conçues :
toutes les précautions les pins minu-
tieuses avaient été prises pour éviter un
nr.eidnnt. .. . ...- ? . ...... .. -..

— Mais, dit-il, tormulant uno objec-
tion très "naturelle, alors qu'il s'agissait
d'une invention concernant plus ou moins
directement lu défenso nationale,' le
secret de '' vos travaux no serà-t-il pas
trahi par leur nature même ? Dans dès
expériences do co ' genre,' n'est-il pas
impossible d'éviter Io bfûit ? ' "

— Vous devez naturellement connal-
Iro lo « 'silencieux ' MLxihi », répondit
M. Champsorellcs. Peu pratique ft la
guerro, il supprime le bruit , adapté au
canon du fusil. D'ailleurs, ce lieu est

les organisations radicales qui ne se sonl
pas encore prononcées il le faire suui
tarder, cn vue de la préparation de l' as-
semblée extraordinaire du parti qui doit
avoir lieu cet automne.

Emigration
Dans uu communiqué officiel , l'Office

Iédéral d'émigration met en garde los
personnes intéressées contre un certain
baron llolienrad , à Vancouver, Colom-
bie britannique.

Récriminations mal fondées
Quelques journaux font de véh(menti

reproches au directeur do la fabrique
fédérale de m uni  tiou s d 'Al tor f , 'jui a
demandé, dans uno circulaire, dea ou-
vriers n'ayant plus do tervico militaire à
faire cette année.

En réalité, il n'y a paa de quoi fouet-
ter un chat daos cette affairé. A l'époqua
des vacances des ouvriers de la fabri qoo
fédérale et à la veillo des cours de répé-
titipn qui ' vont la prim d'un grand
nombre de bras, ayant A /aire fuco à de*
travanx pressants,le d i rec t eu r  était  ibien
obligà'de demander des ouvriers pouvant
remp lacer les absents pondant la périole
des services militairçç. ( :

©ANTONi
scnwïTZ

A Einsiedeln. — La célèbre église dc
Notre-Dameides Ermites, qui fir. consa-
crée en 861, et qui sert en même temps
pour les pèlerinages, la paroisce et Je
collège,' est devenue insuffisante. On i!
donc décidé d'ériger un nouveau sanc-
tuaire, spécialement destiné à la jeu
nesse soolaire. Il s'élèvera sur un pro
moatope, au-deistis do¦' l'abbaye el
imitera le style de l'abbatiale actuelle.

BBBNJB
Lt logement dis instituteurs. — On

nous écrit :
Lo comité cantonal de la Société I I M

instituteurs bernois a procédé, en 1910 et
1911, à une enquête concernant les loge-
ments de a service » ties instituteurs du
canton de Berne et les indemnités re-
présentatives des prestations en naturo
imposées aux communes (logements,
bois, terrain) par la loi snr l'instractiou
primaire de 1894. Lo dépouillement do
la statistique a été confié à Taticien
secrétaire de l'Association, M, le Dr
E. Trœsoh , qui s'est acquitté de sa tfiohe
avec beaucoup de conscience et de savoir-
faire. L'aateur passe d'abord en re.vue
lés diepositioas législAVives concernant
les préstations en nature, de 172Ôà 1895.
Il décrit " essai le les logements^̂ d'institu-
teurs quant & leur gra_n<iéar , à'Ià rapa-
cité des piécei, au nombre de p ièces, aii
chauffage et aux conditions 'bygiénigues ,
I! fait voir dans quel état se trouvent
lea chambres, \la cuitine et les dépen-
dance!. Partout il signale lés conditions
s o u v i n t  lamentables du logement < de
servies » de l'instituteur. La délicrancB
du bois et du terrain laisse beaucoup
moins è désirer. En revanche, les indent"
nités représentatives des prestations en
nature sont très fré quemment insuffi-
santes et souvent dérisoires, ce que prou-
vait déjà du reste 1' ¦ état des traitements
communaux des instituteurs dù canton
de Berné > publié l'an dernier.

-A quoi faut-il attribuer cet état de
choses dé plorable 1 Le § 14 de la loi sur
l'instruction primaire, qui règle la ques-
tion des prestations en n u t u r e , n'est
nulle part interprétô par deSdispositidni
exécutoires. La Direction de l'Instruotion
pbblique s'efforce de remédier aux abui
les plus criants , co dont le corps ensei-
gnant lui sait gré. Mais op co pour.ro
suppr imer  les nombreux abus et incon-
vénien ts  en ques t ion  qa'en. donnant une
bonne fois l'interprétation authentique
du '1'14. ' ' ' ' ' ' ' '• ' - '

i • - - . .  ,,
isolé, et en admettant que des explosions
accidenVoiles se produisent , beaucoup
d'autres expériences quo celles qui con-
cernent une poudre de guerre peuvent
en comporter. -

I Donnât, passionnément, l intéressé ft
présent, ne fit p lus qu 'uno objection ;
plus la découverte déjà avancée de M.
Qhampsorelles lui semblait probante,
plus il sc reconnaissait insuffisant , non
seulement comme aide, ' mais ' comme
intermédiaire, et il insista sur l'inter-
vention d'un ingénieur ou' d'un officier
d'artillerie.
[Mi Champsorelles montra ' uno répu-

gnance invihciblo à' niêler des étrangers
à scs affaires. ' ' ' '•• ¦'-'

— Je Vous ai à"it,!rêpiVâ t-il, que )e ne
veux pas être connu, et qu'il me déplai-
rait mèrça quo mon nom (ût prononcé.
Gela mettrait dans ma vie un bruit et
un trouble que je mo suis att aché à fuir,
dont j'ai horreur. Quand nous aurons, à
nous doux , assure rai iii couverte , vous
serez libre de soumettre les 'èchantillonà
de poudre ct les formules à nui boti vous
semblera, vous direz ce que vous vou-
drez, vous mc laisserez — sans me nom-
mer — taxer de singularité ou même do
folie, mais encore une fois, je resterai
dans l'Ombre, j' y tiens absolument.

— La folio I répéta Donnât, secouant
la tête. Le çorvoau dont est sortie ctette
inventipn , iqui me semble mervfiiUeui.e,
est certainement organisé d'uno manière
admirable.

;. ... i^U£iS- , CA ,Btore-i I



ARGOVIE
Encore un krach. — On annonco la

fgillito de la , fabrique d . .- brosses de
Trifbgeù. Les déficits 'acoàmulés s'élè-
vent, selon la Nout/eil ^Çaiette de Zurich,
au double du câp ital-actionii. Lii Bànqce
populaire de Tried&cti est engagée' là
dedans pour , un capital non couvert
do 150,000 francs.

TESSIN
Les victimes de' la grêle à Mendrisio.

— La franchise de port est accordée cn
faveur des victimes de la grêle ft Mendri-
sio pour tous les dons jusqu'au poids
do 5 kg. l.y compris les envois '̂espèces
et les versements ct paiements dans le
service' des ''chèques)' qui lour seront
utlrossés. Cette franchise do port a'ét,çi>tl
aussi'' aux correspondances reçues ou
expédiées par la commission de secours
instituée pour la répartition de ces dons

Des gens thmeiles
On noHs écrjt :
Les paslc.urs dc la Diaspora protes-

tante dc la Suisse centrale se sont réunis
dernièrement à Lucerne. Ils ont entendu
un rapport d'un instituteur d'école libre
sur < la Réforme ct les livres scolaires
de la Suisse centrale ». Lc rapporteur a
reconnu que ces livres ne donnent lieu
ii aucune plainte sérieuse de la pari dès
élèves et parents protestants ; on n'y re-
lève aucune attaque contre les croyances
des non-catholiques. Les pasteurs ne sont
cependant pas satisfaits, lls sc plaignent
ilc_* < lacunes » des livres scolaires dès
canlons catholiques ; Us trouvent que
Histoire dc la Réforme et les ' causes
de la Réforme sont traitées trop som-
mairement ! Par contre , il y a dans ces
livres , paratt-il , des légendes et histoires
de saints qui sonl de nature à offusquer
les sentiments des élèves protestants.

Voilà des gens dilfîcilcs ! Les cantons
calhoiiques permettent aux protestants
disséminés d'avoir leurs écoles libres ;
les autorités catholiques évitent, dans les
livres scolaires des écoles publiques, toute
offense aux croyances des ' protestants:
Kt les pasteurs ne sont pas encore con-
tents ! Ce serait le cas de citer les pas-
sages offensants que des livres scolaires
des cantons de Berne, Zurich , Bâle-
Campagne, Schaffliouse, elc, contiennent
à l'adresse du catholicisme, blessant
ainsi la conscience des enfants catholi-
ques. La confession y est vilipendée ; les
ordres religieux y sont couverts de bouc ;
la -morale-de l'Eglise est travestie ; la
hpauté, ridiculisée. '

Ce sont pri-cisomeiil ces livres d'école
protestants q'uf Inculquent aux Bernois,
anx Zuricois, etc., des préjugés mons-
trueux contre l'Eglise catholique, pré-
jugés indéracinables ct funestes ft la paix
confessionnelle. Les catholiques de ld
Diaspora seraient bien heureux dc ne
pouvoir sc plaindre que d'omissions ct dc
lacunes , au lieu d' avoir à déplorer des
attaqués violentes, et des calomnies
odieuses.

Les prétentions des paslcurs de la
Diaspora sont tout à lait inadmissibles.
Le comble, c'est qu'on a parlé d'une
plainte ft porter auprès de l'autorité fé-
dérale afin que celle-ci veille ft l'observa-
tion de la Constitution fédérale ! Il serait
délicieux de voir le Conseil fédéral im-
poser aux écoles catholiques une histoire
officielle de la Réforme 1

', • _ , "
FAITS DIVERS

Episode tragique de la conlre-
bandé' MMp-snUà'e.'— On rions écrit de
Lugano, le' là:"* '

La latte acharnée qui se çontsnit conti-
nuellement à là frontière italo-snissé .do lao
Majeur entre les donanier» italiens ct les
contrebandiers a donné lieu , hier , à un épi-
sode trag ique, qui'à coûté la vie & un doua-
nier italien. Comine on sait, le long de cette
frontière s'exerce la contrebande en gros,
celle qui ne se contente pas de quelques kilos
de sucre ou de café, mais qui lente d ' in t ro -
duire en Italie de grosses quantités de café ,
tabac, sucre et dedrées coloniales, et qui ,
parfois , grâce à la ditlicultô «je la surveil-
lance,' réussit a faire .de gros ooups. Une
tentative de gros calibre devait être faite
dans la nuit de lundi i, mardi ; grâce aux in-
formations d'un espion italien , domicilié à
Lugano, la direction des douaniers de Varese
avait pu prendre les mesures poar surprendre
les contrebandiers. Une ' dizaine d hommes,
sous la direction de l'officier Silvaai, s'étaient
échelonnés entre la gare dé Lavcno ét le
village de Cerra Maggiore. Mardi matin,
vers quatre heures, favorisés par l'obscurité
causée par un temps pluvieux, les contre-
bandiers ont tenté de mettre leur plan ft exé-
cution . Quatre contrebandiers s'approchèrent
de la rive dans nne'barqne , tandis qu'on char
était venu se mettre i disposition pour lé
transport de la marchandise passée eii* con-
trebande. Les douaniers, qui suivaient lea
mouvements des contrebandiers, laissèrent
décharger un colis. Au moment où lés con-
trebandiers rentraient dans la barque pour
mellre à terre nn autre colis, lé major SUr
vani sortit avec son bateau ,de surveillance
d'une sinuosité du lac où 'il s'était 'cacHé 'et ae
cramponnai la barquedes contrebandiers , leur
ordoonantdé faire halte. Les contrebandiers se
jetèrent sur les rames et réussirent i prendre
pas le large. Le major Silvani, qui no voulait
laisser échapper sa. proie , tenait toujours les
mains attachées i la barque. Il tomba dans
l'eau et fut fraine pendant dne dizajne de
mèlres. Il' parait " qu'alors un contrebandier
lui asséna Un terrible "coup de" rame iUr la
tète , qui lui fit'perdré' corinaissancé'.'dc sOric
Vil se noya. A cause de l'obscurité , ses

•• » ia - ;..-*"•"•- ¦•&¦*'¦ ¦&* ¦ "t» H SS
hommes ne purent venir & "son «conrs. Ln
matin , on se mit â la recherche dc ton cada-
vre et on ne trouva qu'une rame cassée en
deux , qui devait, avoir servi pour l'Htonmèr.
La police a procédé 1 l'arrestation de quatre
individus, coupables de recel. L.

La Tle «h*re. — Enl'eiparc de quelques
jours , l<j"*ir<pic .Charles a encaissé. 10,00.0 Ir.
de recettes A .Schaflhouse.

te» arases * f /sp.  -— La feinnie du
boulanger Erler, i. Arlh , devait élre conduite
A l'hôpital da 'Aoug pour une ojièration et sen
lils, Agé de 13 ans. s'occupait des préparatifs
de départ. Kn cketcluni des liabits dans une
armoire,' il" trouva da ravolver'èt le mani»' si
imprudemment qu 'un coup partît , l'atteignit à
la tète et le lu». ;

i.' m- faaaltle éprouvée. — Lo» de la
collision de trains, cn gare de Zurich , le 23
juillet dernier,, un bravo père de ùmilje
d'Aussersihl, dà nom ' de Schlièrenzauer , fat
si grièvement blessé que son état inspiré au-
jourd'hui encore dts craintes. Or, l'autre
jour , le père Schlietenzaner venait de rece-
voir les soins dé sa garde-malade lorsqu'on
rapporta au' logis son 'fils I-'rinz , qui venait
«fe se briser ls colonne vertébrale, dans un
accidint d'automobile." Franz Schlièrenzauer ,
machiniste. Agé d> peine 33 ans, avait ac-
cepté de faire, avec un ami, nne promenade
en auto. Malheureusement , le chaufleur n'é-
tait pas au courant de son métier. Sur la
route d'Altstetten, l'auto fit panache et tandis
que le condnctear élait projeté au loin ,
Schlièrenzauer restait pris sous la lourde
voitnre. Il succomba au bout de deux jours
de souffrances, laissant dans les larmes, outre
son père, une jeune femme et de petits en-
fants.

Une enquête a été ouverte aux fins d'in-
tenter une action a l'imprudent chauffeur.

Aeeldent d'aateineblle. — Hier soir,
prcS 'dé Salnt-BlaiSe , le coureur Ueck , de la
fabrique ' d'automobiles ' Martini , revenait
d'une course et suivait la route de Cornaux à
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur du petit lac
de Saint-Biaise, il no fut plus maître de aa
voiture.. L'automobile vint donner avec
violence conlre un arbre., et fat réduite en
miettes. Le chauffeur aurait nne grave
fracture du bassin ou de l'épine dorsale.

Crime. — On mande dc Luchsiogen
(Claris) que le médecin naturaliste Rothardt
s'est empoisonné et a empoisonné sa femme
et ses denx enlants. Lorsqu'on a découvert
le crime, la femme vivait encore, mais on n 'a
pu réussir à la sauver ".

i.n fièvre apbfense. — De nouveaux
cas de fièvre aphteuse ont été signalés là
semaine dernière, dans 08 étables et 15 pâtu-
rages avec un lo 'al de 3051 tétes de bétail
des cantons de Berne , Schafflioase, St-Gall ,
Orisons , Tessin, Vaud et Oenève. Seulement
pour "le canton dès Grisons, on signale
30 étables et 15 pituiageo. ¦-

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Uclttlllté da Birss
Le Conseil d'Eut de Berne a nommé pro-

fesseur ordinaire de pathologie générale et
d'anatomie pathologique à la faculté de mé-
decine de l'Université le D' Charles Wcge-
lin ,"dé 'Saint-GaU,"'jos'qu'ici privât docent
pour ces branches.

Senices religieni de Friboarg
VENDREDI 15 A0OT

Fête de l'Assomption
Salat-Hleols* » 5 K h., ç h-, « X k- «'

7 h. , messes basses. — '8 h., messe des en-
fants, chântéeT— 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. — 10 h., ollice pontifical par
Mgr Esse'iva, Itévérendissime Prévôt , béné-
diction du Très Saint Sacrement. — 1 X h-,
vêpres des .enfants, bénédiction du Très Saint
Sacrement. — — S h., vêpres capiialaires ,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
6 »/« h., chapelet.

Saint-Jean i 6 M h., messe basse. -
8 h., messe aveo instruction. *— à h.,' grand'-
messe solennelle avec sermon et bénédiction.
—- 1 a h., vêpres solennelles, chant des lita-
nies de la Sainte Vierge, procession ct béné-
diction. — 6 X h., chapelet.

Salat-Haarlee s 6 S h., messe basse,
communion générale des Enfants de Marie.

8 % h., messe chantée, sermon françajs,
bénédiction. —' 10 h., messe "basse , sermon
allemand. — 1 % h., vêpres et bénédic-
tion. — 2 h., réunion des Enlants de Marie,
Sermon, réception. — fi' •/? h-> chapelet et
prière da soir.

Collège i C h. ,  6 X h., 7 h., 7 % h., messes
liasses. — 9 h., messe des enfants, sermon.
—" 10 h., office paroissial , sermon. — 8 h.,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. —
8 h., inesse chantée, sermon allemand, béné-
diction. — 2 h., vêpres, sermon français,
conscération i la Sainle Vierge, offrande ,
procession du Rosaire , bénédiction , «îhàpelet.
>— 0 h., réunion da la Congrégation ' du
B. P. Canisius, sermon, bénédiction.

SAMEDI 16 AOOf
9 h. Messe chantée à l'autel de l'Assomp-

tion pout la Congrégation des Uames.
BR. PP. CordeUern t 6 h., 6 X h.,

7 h., ' T 'Ji h., 8 h., messes' basses. —
9 h., grand'messe solennelle ' avec bénédic-
tion du Très Saint Sacrement'; — 10 >{' h.,
messe basse. — 2 54 h., "vêpres solennelles ,
bénédiction, procession à la chapelle des
Ermites.

UR. PP. Capnelai x S h. 20 , 5 h. 50,
0 h. 20, messes basses. — 10 h. méssé basse,
avec allocution! -̂  8 II, du sq ir , absolution
général*: ' '

Chapelle du ï. HC - *_ o t r  i ¦ 7 X h. et
10 h'., messes basses.

ÏBoued
Pie X et notre clergé

A l'occasion de la retraite ecclésiasti-
que, qui vient d'avoir lieu au Séminaire
dé Fribourg, la dépêche suivante a été
adressée au Saint-Père:

A Sa Sainteté Pie X,
Vatican , Rome.

Evêque et clergé dn diocèse do Làtt*
lanne et, Genève, réunis pour rétraite
paitorale ^ Fribourg, déposent aux p ieds
de Sa Sainteté, à l'occasion 'du dixième
anniversaire de son élection et dé ton
couronnement , l'hommage do Uur très
retpMtuetix dévouement , de leur filiale
et profonde affection, de leur inébranla-
ble résolution d'observer intégralement
toutes les directions de l'auguste Vicaire
de Jésus-Christ.

-j- André BOVET,
Evèqae dt Lausanne el Genève.

Dès le lendemain , est arrivée de Rome
la dépêche suivante :

Sa Grandeur Monseigneur Bovet,
évê que de Lausanne et' Genève,

Fribourg (Suisse).
Saint-Père Pie X, très sensible à hom-

mage sentiments de piété filiale de Votre
Grandeur et clergé diocèse Lausanne ct
Genôve, réuni» pour retraite pastorale à
Fribourg, les remercie de cette nouvelle
assurance de dévouement et de fidélité
et, comme gege de fruits abondants de
ces saints exercices, envoie do tout cœur
bénédiction apostolique.

Cardinal MERRY DEL VAL.

Nominations ecclésiastiques
M. l'abbé Auguste Genoud, curé d.'Y.*

verdon , est nommé curé de Rue.
M. l'abbé Joseph Tiaguely, nouveau

prêtre, est nommé vicaire à Gain.

Bénéfice curial au concours
A la suite de la nomination de

M. l'abbé . ï ! b y comme chapelain do
Saint-Loup, ' le bénéfice de la Cure de
Pla«3elb est au concours. S'inscrire à
la Chancellerie de l'Evêché jusqu'au
20 août inclusivement.

Militaire
L'école centrale I arrive à Fribonrg

aujourd'hui et y sera logée ce soir.
Son effectif est de 68 offioierf , avec

85 chevaux. Les ofliciers seront logés à
l'HOtel Suisso, au Faucon, à l'Autruche
et au Saint-Maurice.

Association cantonale
dss Etudiants Suisses

On nous prie de publier l'appel sui-
vant :

L'Association cantonale fribourgeoise des
Etudiants Suisses tiendra sa réunion annuelle
à Estavayer-|e-Lac, le 20 août. Le bnt de ces
réunions, qui est de mettre cn contact nos
jeunes membres aveo Messieurs les Honorai-
res et de faire applaudir nos couleurs ét nos
principes par les populations de nos divers
districts , sera pleinement atteint dans cette
cité de traditions si hospitalières. An8si
adressons-nous un appel chaleureni & tous
nos membres, spécialement du clergé et de
la magistrature.

Cette partici pation, si désirable ponr en-
conrager et soutenir la jeunesse, l'est encore
plus cette année, en raison de la nouvelle
orientation donnée à, notre activité à partir
de la réunion de ChAtel-Saint-DenU. L'orga-
nisation de retraites fermées ' répandues dans
la plupart des diocèses de France et en
Allemagne, patronnées par une fonle d'évê-
ques et par les ordres religieux, spécialement
par la Compagnie de Jésus, a été la première
étape dans cette voie.

Les résultats obtenus nous engagent à
donner suite à ce mouvement, sûrs d'ailleurs
de marcher dans la voie tracée par Sa Sain,
teté Bie X qni demando II tous de travailler a
« établir toutes choses dans ie Christ •• Cette
action appartenant à un domaine qui relève
de l'autorité ecclésiastique, nous mettrons à
l'avenir le même soin à solliciter ses direc-
tions et la même docilité à les suivre.

Constater les résultats acquis, préciser la
voie à suivre, développer ce mouvement en
achevant de l'organiser , tel est le travail que
nous entreprendrons à Estavayer et pour
lequel le concours de tous no3 anciens nous
est nécessaire. Que tous ceux que ce mouve-
ment intéresse viennent donc à nous pour
cette importante journée.

TR4.CTH.SDi.
1" Compte^endù annuel.
2" Compte rendu de la commission des

retraites, par son président , M. l'abbé A. Pil-
loud:

3° Rôlo de l'Association cantonale fri-
bourgeoise des Etudiants Suisses dans la
formation de l'étudiant : '

a) An point de vue général et politique
(M- Louis Python , étud. en droit) ;

bi Au point de vue' social (il. Th. Enclin.
étud. en droit).

*° Propositions concernant la fête centrale
de Sion :

a) Subside aux participants ; b) Désigna-
tion de candidats au Comité des Semaines
sociales de la Société des Etudiants Suisses.

5° Approbation des comptes.
6" Nomination du Comité.

Au nom du Comité cantonal :
Le Secrétaire, "

D' Emile EMS, auocal.
- Le Prétidtnt,

Louis SAVOY, licencie en droit
ORDRE DU JOUR

8 h. Ollice de fîequiem pour nos membres
.défunts.

'9 '  X 'h- Séance de travail à la Grenelte.
lî X h. Uanqnet à l'Hùtel dn Cerf.
3 h.' Promenade sur le lac.
5 * X h. Réunion familièie à l'Hôtel de

Ville,

K< _ er.-. t ?/7i r r. t. — Lf s recrutables ajour-
nés à un ou deux ans et les militaires
demandant leur réforme qui habitent la ville
de Frilonrg sont invités i s'annoncer jusqu'à
mardi, 19 août , à midi , au commandant
d'arrondissement (Grand' rue, 41), qui leur
indiquera le jour où ils devront te présenter.

matériel seouilre. — Lo dépôt dn
matériel scolaire, section A , est fermé dès
ce jour jusqu'au 5 septembre inclusivement.
Il sera ouvert cependant chaque samedi
matin, de 8 h. K è midi.

Vù X '.'. H . — M. Jules Fracheboud a élé
nommé dépositaire postal il Yaarmarens.

Tir. — C'est à Vnadens qu'a eu lieu di-
manche le concours de sections de la Fédé-
ration des sociétés de tic de 1a Gruyère.
U-seclioaj, avec 300 tireur» , y ont pris part .

Voici le classement des sections : laurier :
I. Balle , 59 ; 2. Broc, 58,09 ; 3. Montbovon ,
57,69 ; 4. Gruyères, 57,00 ; 5. Enney, 53,10 ;
C. Vaulruz, 52,14 ; 7. Cerniat, 49,68 ; 8. La
Hoche, 48. — Chêne : 9. Charmey, 47,7* )
10. Albeuve, 47 ,40; 11. Vuadens, 47,î ; 12.
Echarlens, 46 ,10; 13. Botterens, 42 ,55; 14.
Sorens, 40,22.

Couronnes individuelle!. — MM. Mail
Urd , Gustave, Broc, 71; Meyer, Emile
Bulle, 67 ; Castella, Auguste, Gruy éres?fc6
Ryser, Frilz , Broc, 66 ; Frey, Ervin , Broc
61 ; Glasson, Jules, Bulle, 64 ; Lapp, Char
les, Epagny, 61 ; Seifert , Hans, Broc, 64
Deschenaœr , Pierre , ¦ appointé. Broc,- 63
GraDgier , Hubert, Albeuve, 03 ; Masset. Ed
mond, Vaulrnz , . 63 ; 8iebenlh»I, Henri
Moinbovon , 03 ; Bruderlin, Emile, Broc. 62
Crotti , Eugène, Bulle, 62 ; Geiooi, Clément,
Enney, 02; Grangier, Léon, Builet 42;
Roth , Albert, Montbovon, 62 ; Savary, Emile,
Sales, 02; Desbiolles , Alfred , Bulle, Ct ;
Stocker, Antoine, Balle, 01 ; Brandt , Aug.,
Broc, 00 ; Droux, Pierre, Bnlle, 60 ; Genoud ,
Placide , Vuadens, 60 ; C'hap£uis, Victor,
Mohibo'von , *C0 ';" l'irmann," j eanrBullercB";
Ottoz, Emile, Echarlens, C0; Reiehenbach ,
Oscar, Montbovon , 60 ; Uldry, Edouard ,
Enney, CO ; Zosso, Ernest , Broc^ 60.

vols. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 1 h., croit-on , na cambrioleur resté
inconnu a pénétré, après avoir forcé une
fenêtre, dans l'auberge de M. Schœnenber-
ger, i Buchillon, et a emporté la caisse,
contenant la recette de la journée fane cen-
taine de francs), ainsi qu'une monlre et un
paquet de cigares.
' — Quelques jours auparavant, un volenr a

dérobé dans les maisons de M. G. II., i
Courlevon , un costume neuf et soix>nte-dix
francs en argent.

SOCIÉTÉS
Chaur mixte de Saint-Nicolas et orchestre

à cordes. — Ce soir, jeudi , & 8 S h., répéti-
tion générale au local.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
j«udià8h. '

Ctab d'échecs de Fribonrg. — Réunion ce
soir, jeudi, i S X h-, au'local, 1" étage du
Café du Marché , rue des Epouses.

AGRICULTURE
Concours de eberaiix ;'; Bomont.

(12 août.) — /" classe. — Prime de 70 fr. :
Colonie de l'Institut Saint-Nicolas, Dro-
gnens. ;— Prime de 60 fr. : MM; Pierre
Cqammartin, Chavannes - sous - Orsonnens ;
Calybiic Margueron , Villaraboud ; Henri
Damas, La Magne.

J/»'» classe. — Prime de 50 fr. : MM.
François Berset , Villarsiviriaux ; Edouard
Margueron, Romont. —" Prime de 40 fr. :
MM. Joseph Bovet, Anboranges ; Firmin
Snrchat, Blessens ; Jean-Joseph Menond ,
Sommentier ; Joseph Menond, Vnisterhéns-
devant-Romont ; Pierre L'homme, Mezières ;
Calybite Margueron, Villaraboud ; Théophile
Pittet , Romont "; Al phonse Chammartin ,
Cli.ïvannes sQU9-Orsonnpn.«î'.

lll"' clatse. — Prime de 30 fr. : .MM.
Eugène Ayer, Romont ; Isidore Conus,
Le Saulgy ; Jean Yerly, Neyruz ; Louis Cas-
tella, Sommentier ; François Dévaud , Vuis-
ternens ; Goltfried Gerber , Romont.

Total «les primes décernées : 20, s'élevatt
à la somme de 850 fr. Juments présentées :
6 ; admises pour la reproduction , 2.

Calendrier
SAMEDI 16 AOUT

Suint  nYACi .vi'llE, confecaenr.
Reçu à Rome dans l'Ordre des' Frères

Prêcheurs par saint Dominique lui-même, il
garda jusqu 'à la Cn de sa vie la forme dè vie
parfaite qu 'il en avait apprise et qui fut
récompensée par de grands miracles. Un des
plui insignes eut lieu quand il traversa la
Vistule débordée, faisant passer sea compa-
gnons sur sa chape étendue sur les caux.
Ce (ut Io jour de l'Assomption de l'année 1257
qu'il rendit son 4me à Dieu. "
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Lçs affaires balkaniques J? ,rois Allemands, nt a «̂ ux-ci des
Jj * JÏiscrvations ddVis' 'des termes plutôt vifs ,

i „. D..I...«. ,- - • t - r i r 'r.-,»,. illr <l"°' lcs Allemands répondirent qu 'ilsLes Bulgares de Macédoine „. plaindfaie£ à £$ gouverncmenl .
So/i<r, M août. Hier mercredi , le douanier a élé cbn'vo-

Les réfugiés tnacéiloipicns ont adressé que ù Nancy, pour donner des cxplica-
à sir Edward Gre v, a" comte Berchtold lions. L'ne enquèle est ouverte.
cl au marquis di San Giulilno unc dépô-
«rfie prolestant <_ontre la paix de Bucarest ,
«ju ils considèrent' comme une fâche faite
ù la civilisation européenne, lis déclarent
Îue, dépouillés de tout, ayant perdu tous

urs biens, leurs demeurés ayant été in-
«-tàidices par les Serbes et les Grecs, leur
otxupatiiin unique et permanente sera
dès maintenant eit mener ùné liitle san-
glante et acharnée contre les houveaul
maîtres de leur pays, contre les oppres-
seurs des' populations. Les réfugiés' font
appel aux puissances et les prient dé-
former avec la .Macédoine unc province
autonome sous la protection île l'Europe
ct de garantir ainsi le libre développe-
ment des populations «le Macédoine sans
distinction de langue, de race ni de reli-
gion. Ce serait IA le meilleur moyen , dit
le télégramme, dc garantir l'équilibre
dans les Balkans. —r

En Roumanie
Bucarest, 14 août.

La direction des chemins de fer rou
mauis a décidé d'interrompre momenta
néincnt la circulation des marchandises

Excès serbes
Sofia , U aoûl.

Au cours de leur incursion cn terri-
toire bulgare, dans le district de Bosi-
lôvgrad, les Iroupes serbes ont pillé cl
détruit complètement plusieurs localités.
On évalue les dégâls à plus d'un million
de francs.

A Sofia
5o/io, M aoûf.

Depuis lundi, les troupes rentrent à
Sofia. Elles sont acclamées par la popu-
lation <[ui les couvre de Heurs. En pas-
sant devant le palais, les soldais font au
roi des ovations clialcurcuscs.

A Constantinop le
Constantinople, H août.

L'ambassadeur de Russie, le chargé
d'affaires d'Angleterre et le grand vizir
ont eu hier mercredi après midi une
entrevue qui a donné lieu à des rumeurs
sensationnelles. On a fait courir le bruit ,
notamment, d'une nouvelle démarche aii
sujet d'Andrinople. L'enlfeticn n'a nulle-
ment porté sur celle, question, mais sur
«les «juestîons intéressant les trois pays
ct n'ayant aucun rapport ayec la récente
guerre.

En Irlandi
Derry (Irlande), 14 août.

Dc nouvelles émeutes sc sont produi-
tes dans l'a soirée d'hier mercredi. Les
nationalistes et les unionistes se sont je-
té des pierres et bnt dû être séparés par
les agents de police. Un magistrat unio-
niste a été terrassé et blessé à la (etc . En
agent a reçu une balle diins la poitrine ,
mais sa blessure n'est pas dangereuse.
Quelques autres agents sont à l'hôpital

Aux communes anglaises
Londres, l i  août.

Sp. — La Chambre des communes a
discuté mercredi cn troisième lecture le
bill des finances.

M. Chamberlain a constate combien
sera lourd le fardeau financier que le
gouvernement actuel léguera à son suc-
cesseur au pouvoir. Lcs charges des con-
tribuables ne font qu'augmenter.

M. Lloyd George, dans sa réponse, rc-
connnll toute la lourdeur de ce fardeau,
mais il serait impossible de réduire les
dépenses qu'entrainent l'armée, la ma-
rine et les lois sociales. Au lieu' d'une
réduction , il y a une augmentation en
perspective. Tous les pays «lu monde,
dans la crniiile dc la guerre, augmen-
tent leurs armements. Nulle pari, la
voix de l'ophiion publique n'esl' assez
forte pour crier : Hulte-là ! La surenchè-
re des armements aboutira a une catas-
trophe. Les populations écrasées dt
charges ct d'impôts en arriveront à pro-
tester par des moyens riivolùlionnaires
Comment arrêter les dépi-iisés pour la
défense nationale '? Aucun pays n ose-
rait lc faire. Aucun pays no peut courir
un pareil risque. Il faudrait une entente
internationale. Cela n'esl pas impossible,
surtout après les évëiienu'Hts auxquels
nous venons' d'assister et qui ont per-
mis à tous «le se rendre compte des hor-
reurs de la guerre ct des ruines qu'elle
cause. Mais jusqu'il celte entente, il n'y
aura rien d'autre à faire que d'augmen-
1er les àrinehienls. Celle fohe d'arme-
ments peut conduire à nue catastrophe.'
EUe empêche les ' peuple* de ju ger lès
choses d'une manière "rationnelle ; elle
les" entretient dans " un état . constant de
surexcitation. II en résulte une tension
qui pourrait provoquer quelque terrible
«fésaslre. Çcu tle' gens se doutent com-
bien l'on . n passé près dc cc désastre
pendant l'année écoulée.

Les Incidents franco-allemands
Paris , li aoùt .

Les journaux annoncent qu 'un doua-
nier qui visitait un traiu près d'Avri-
courl, se croyant raillé'par uu.groupe

En Chine
Ilan-Kou , lh août.

2300 rcliclles du lloù-Van auniienl
Irave^sé 

la 
frontière 

de leur province el
iiaitu " im' déla'clieiuent dé loyalistes" du
Hbu-I'é. Us affirment leur iiiléntitJh'iic
¦̂ 'emparer d'abord de Han-Kou ct ensuile
•le Pékin.' Des Iroupes nordistes, avec de
l'artillerie et des mitrailleuses. Sont par^
lies de Han-Kou pour leur - barrer le
passage. L opinion générale à Han-Kou
est que ies nordistes 'mettront facilement
les rebelles en (Jéroufp. • , ,„.

Grère sanglante
Victoria (Colombie anglaise), li août.

De graves émcul̂ s ont eu lieu dans
l'Ile de Vancouver, où trois mille mineurs
sont cn grève. Des agents «le police ont
été attaqués et blessés, notamment "dans
te charbonnage ' de Naniamo. Des ren-
forls de police parlent en toute hâte.

Automobiliste criminel
Bruxelles, ti août.

Près d'AIost , une automobile incon-
nue qui marchait à toute vitesse fonça
sur un groupe de soldais en congé reve-
nant de la revue annuelle . Deux militai-
res furent tués sur le coup, cinq autres
eurent de graves blessures. Quant à
l'automobile , elle' continua sa route dans
la direction de Gand , sans s'occuper dés
victimes. On nç l'a pas retrouvée.

Explosion de poudrière
Rome, li aoùt.

La poudrière tic Porta Angelica , du
côlé du Monte Mario , a sauté au mo-
ment bù deux soldats'transiibriaient «les
bombes pour dirigeables. Un déionatcur
ayant fait explosion , le feu se commu-
niqua à un amas considérable de poudre
ct de diverses matières explosibles. Trois
soldats furent pris sous les décombres,
l'ne femme et trois autres personnes,
employées à l'oclroi, ont été atteintes
[>ar des pierres. .

SUISSE
Accident de montagna

Lggishorn, li aoûl.
Vn accident est signalé du Finsteraar-

horn. La victime serait un touriste de
Bâle, «lont on ignore encore le nom. Les
ilèlails manquent.

Importaiion du bétail
Berne, li aoûl.

Lc département fédéral tie l'agricul-
ture autorise de nouveau , à parlir du 15
août , l'importation de bœufs' dc bouche-
rie «IT talle et des marchés de Paris ct de
Lyon. Par conlre, l'importation de tau-
reaux , vaches et génisses de boucherie
est de nouveau interdite ù partir dc la
même date.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Stehnicsm d* Friboag

Uiphà Iii Puij4Ô«' «"—UtHidtliri «»«' X*i
Altitude 6J2 m.
Su 14 aotlt

KtgragM ~.\o:it" i -10 t t  U U- U ¦ -1-- Attât^

8 h. m. l  I l l sa' 931 18 h. m
1 h- S. I ! I 90, 9ll 1 1  h. S.
8 h. 8. | i ! I | 18 h. s.

Température maxini. dansles ît h. : 15*
Temiièrâlafè miuini. dans Jes 31 h. : A«
Eau tombée dansjcs il h. : —

Vcnl|£'™'>'loF,.:>;-K -
( rorce r ieger.

Etal du ciol : couvert.
Conditions aimospliériques en Suisse, ce

malin mercredi , IJ aoûl. i'Th.v * "- *
Pluie "à l-a.Cliaux:de-r.Qnds.et .B41e; cou-

vert ii Genève, Lausanne, lierne, Lncerne et
dins la Snisse orientale ; très bein au Tessin.

Tempe raiure : i- à Davos; 'G» "à Saint-
Moritz ; S» i. La Chaux-de-Fonds et Gœs-
cliencn ; de 9" à 11° aillenrs. Locarno a le
maximum, 16*. • •

fEXPS PBOBJLBLI
4«aa U Suisse occidental*

Z'tiriWi . ti août , midi.
Ciel nuageux. Troubles dtns le dura.

Température peu chahgie. ' ' " "'' .
Andrf ALLAZ, ttcréloire de la Rédaction .



Quiconque veut
Quiconque se sent épuisé corporellewent ou surmené intellectuelle-

ment, quiconque a un besoin impérieux de forces nouvelles doit profiter
àe la saison d'été pour faire une cure interne et externe de régénération
de tout son organisme. Pour cela, on fera bien de suivre les préceptes
suivants :

Hygiène externe : On obtient d'excellents résultats en stimulant
de façon systématique et suivie l'activité des fonctions cutanées par de
fréquents bains tempérés après lesquels on frictionne ou l'on brosse
énergiquement toute la peau. Pour suivre une bygiène rationnelle, il faut en
outre : Se lever tôt, manger modérément, s'abstenir de mets ou de boissons
nuisibles et prendre beaucoup d'exercice dans un bon air. Les bains clair,
de soleil, sont aussi recommandés; la lumière et l'air sont en effet de
puissants dispensateurs d'énergie vitale; sous leur bienfaisante action, le sang
court plus vite dans les veines et l'assimilation des apports nutritifs s'effectue
de façon plus complète surtout lorsqu'on pratique en mGnie temps une cure
au Biomalt, c'est-à-dire une sage bygiène interne.

Hygiène interne : Elle est aussi nécessaire que l'autre et peut-être

f —:  J'ai l'avantage d'informer ¦Éi ' .'î\

[ «si» m mm
¦ que nous vendons les nouveaux gants
I d'ordonnance en cuir nappa , brun , tanné ,
I imperméable, ainsi qne les gants tissns
I de même couleur.
| Envoi par retour du courrier , moyennant
I indication du numéro de grandeur.

BP. Zurkinden , Fribourg
XiUphon«26. Ttiiphost 23.

Vtaa, 71, Place Saint-Nicolas, 71 ***&

Magasins de coiffeurs
Les magasins de coiffeurs de la ville de Friliourj

seront lermes demain , fête de l 'Assomption.

Location d'auberge
La commune de nanapi ia-  <• ruu il«l var .  exposera en location ,

par voie de mises publiques, pout une période dè 5 ans, soa auberge
communale aveo ses dépendances, poids public, pré, jardin , etc.

Entrée en jouissance le 1" Janvier m i l .  Les mises auront lieu
dans une salle particulière de ladite auberge, le 18 nom , vers les
2 heures dc l'après-midi.

Agréablement situé 4 la b i furcat ion de In route cantonale
Frli .ourit-l ' ii.v r r up  et la contrée du Gibloux , cet établissement,
unique dans la commune , offre dc réels avantages k tout primeur
intelligent ct actif . II JS'U K 3140-1315

Le secrétaire communal.- Marcel Jo» e-

(gloches et bonnettes
en acier

Brevet N° 55452

GARANTIES INCASSABLES
En vento chez lous les marchands do 1er

D É P O S I T A I R E S  DE FABRIQUE :

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

LAUSANNE

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, ruo des Epouses. — Tél. 97

Qrand choix de BRODERIES da Saint -Gal l  ct d'Appenzell
Itobes en tous genres, pour dames etenfants. Blouses dentelles, entre-

deax, lestons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs , pochettes , tu.
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bret délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

f MACHINES A BATTRE |
m Mou ins à vanner. Q
y Peignes à regain pour tauehetiSM. ?
) Graisse de chan. 0
? Liens de gerbes. ?
I Graisse de sabots. 9
; Bidons â taons. 7
f  PRIX AVANTAGEUX 

J

? E. WASSMER, Fribourg t

U^ » Dentelles """' Sjjrg| Kelhberg, Barns
«éUHÙB M 1HI16S iseimtertaM» Place du Théâtre.

Ik jnin ls
de 16 et 17 ans, demandent place
comme filles de chambre ou filles
de ménage, pour tout de suite.

S'adresser au Msrlenbelm,
Craad'ltnc, OS. 3960

JEUNE HOM
de 16 à 18 ans , désirant appren-
dre le service dc valet de
co ambre , est demaude  poor
fami l l e  de Berne.

Ecrire sous chiffres Dc 6251 Y,
k Haasenstein A- Vogler , Berne.

M0" E. Honvrrt demande
pour tout de suite ou époque a
convenir 3S85

CUISINIÈRE
ajant servi dans oiaison bour-
geoise, disposée di venir dans les
environs de l'aris. — S'adresser :
Chalet Soldantllc , fceyaln.

M. A. Favez
Médecin-dentiste spécialiste

blillUlilu : t: ': ï "o ic:-;

Téléphona. «™«

OB demande poar Berne,
dans famille française

UHE JEUÏtE IILLE
pour garder deux enfants et uue

femme de chambre
pour un service facile.

Ecrire sous chiffres Q 6213 Y,
à Haasenstein & Vogler , Berne.

Etudiant
18 ans, voulant se perfectionne!
dans la langue française, dési-
rerait être admis dans petit*
famille , t, la campagne, où il
pourrait également s occuper de
travaux agricoles. 3920

Offres sous V3153 Li, à Haa-
senstein & Vogler , Lucerne.

Frui ts  du Valais
Poires , Prunes Fr. 0.50 le k g.
M yrtilles, Pruneaux r 0.80 ¦ >
Haricots extra fins » 0.65 » »
Doadslnaz, Charrat, Valais.

A VENDRE
une honne maison de rapport
comprenant rez-de-chaussée avec
magasin , cuisine et chambre ,
3 étages faisant ensemble 5 appar-
tements, galelas, grande cave,
jardin bien expose au soleil , situé
rue de la Samaritaine.

Pour conditions et voir , s'adres-
ser & l(. Henri  N C IIIICHH IJ ,
rue de (a Samaritaine. .

Aux Occasions
Avant de laire vos achats,

visitez les Hagasins «e
meubles d'occasion

Frilz HOFSTETTER
Criblet, I I  et 12

Belles PruneB
Caisse de 5 V%. Fr. Î.60
Caisse » 10 » > 5.30
Franco de port. 3875
111» iU .Mer. NotsrI, liDguuo.

réellement rétablir sa santé

Je n'ai eu que d'excellents ré-
sultats à enregistrer avec votre
Biomalt et je l'emploierai i l'ave-
nir tant pour ma clientèle que
pour les membres dc ma famille.

D' il 
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i BALANCES ET BASCULES i

| 
"S*̂ ^̂  de 4 à 50,000 kg. de force ]

L t̂e^¥alter & ¥ild Cie
\ J. AMMANN & C", Ermatingen
l Prix courants gratuits ! j

Dimancho il août, dès 3 heures

Lits complets
français ou Louis XV

î places
avec sommier, triangle, matelas,

duvet mi-flume et coussin.
100 fr., ivec garanti*

AMEUBLEMENT-LITERIE

F. Bopp-Schwab
ruo du Tir, 8, Fribourg
à cité 4s U Btsgui FnmL Sulu»

FETE DE LUTTE
dans le jardin do Café de la Couronne, Fribourg

BEAUX PRIX
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche

suivant. -**•¦ • H 4037 F 3953

WEISSENBOURG
Etablissements thermal» et station ellmatoIOKlqae i

Oberland-bernois Simmenthal. Séjour d'été recommandé pour les
maintien dea vol» » respiratoires. Nourri établissement i
200 lits. Saison 25 mat a« 1" octobre. Prospectus illustré en
français, allemand , anglais , italien ct russe. Ancien établissement i
100 lits. Maison 1" j oin un 10 septembre. Prix de pension très
modérés. Prospectus cn français et en allemand. Galeries de cure d'air.
Poste et télégraphe. Orchestre.

Exportation de l'eau pendant foule l'année
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis 1601

— Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco.
Médecint : D'. !.. Hiniat, Berne. O'. E. K. Baaler, Bâle
Direclion : H. SebUpbach. 265

GRAV ERE
i vendre, à Chénens: — S'adres-
ser a V. Cbablal», à JLe-
ebellrs.

A Tendre petit domaine
do 7 poses en un mas et une
gravière avec maison d'habita-
tion ncuvo comprenant 2 appar-
tements, grange, écurie , remisé,
assois, four , vaste abri , k 5 min,
de la gare de Chénens. Convien-
drait spécialement pour entre-
preneur ou artisan.

S'adresser a V. Cbablals, à
LéebeUes. H 4002 F 3918

A LOUER
pour tout de suite, aux Daillettes,
r< o 2, un joli appartemenl da
3 chambres, cuisine, chambre de
bains , cave, buanderie , séchoir,
galetas , chauflage central , gaz
et électricité.

Ponr visiter , s'adresser au
2 m" étage de dite maison , et pour
traiter k l'ollice des failliies
de la Sarine. H 4031 F :: .'

¦,<

Vente ju ridique
L'office des poursuites de la

Sarine vondra, au plus offrant . »
son bureau , lt» lundi IN umli ,
k 9 Ii. du matin : 1 revers de7500fr.
(I" rang), li 1020 F 3931

AvJ» anz ebaasenrn
A vendre une chienne d'arrét-

brac allemand , 2 ans de chasse,
franche de lout.

S'adresser 4 SI. KUUqnet,
Au cbeall. Parent. 3963

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites de l'ar-

rondissement du Lac vendra , le
IS aoilt, à » h. du jour , au
domicile de Jakob Kilcliôr , i
Pensier, pour la seconde fois et à
tout prix, environ 300 m» de gra-
vier, 4 lits complets, le regain de
t poses flt 200 bouteilles de vin.

Morat. le 13 août I«13.
Le préposé : A. Hennir.

Important commerce
de nouveautés

O U V R A G E S  DE DAMES
MERCERIE, etc.

1res bien achalandé, A remet-
tra, k Fribourg, pour cause de
santé. Conviendrait aussi pour
dame. On accepterait éventuel-
lement an associé. Affaire sé-
rieuse et de bon rapport.

Ecrire sous II4046 F, k Haa-
tentlein tf Vogler , Fribourg.

. A loner, au Pré dAH, pour
la fia septembre,

un appartement
de 3 chambres, cuisine ct dépen-
dances, eau, gaz et lumière, situé
au soleil. II 3825 F 3747

S'adresser : rne Lonls mol-
let. N° 1«» au '" àltiae.

50 fr. par semaine
On demande pour la vente

d'un article, d'une vente énorme,
des personnes actives , bsns v-n-
dènrs.Kmploipermanent. Offres
.ions D 598 U, k Orell Ponti-
Publicité , Lausanne. 3909

mûme plus importante pour éviter les maladies. La meilleure hygiène interne
que l'on puisse suivre est une cure au Biomalt, car ie Biomalt opère sur
Vorganisme débilité pour ainsi dire comme un bain intérieur, comme une
lumière solaire qui exercerait, à l'intérieur de l'organisme, son action curative
et reconstituante. Il rafraîchit le Bang et les sucs organiques, débarrasse
le corps des détritus accumulés et des résidus de la nutrition et ouvre ainsi
toutes grandes les portes à la régénération des cellules.

L© Biomalt est très agréable au goût. H peut être pris naturo,
mais il se mélange très bien au lait, au cacao, au thé, à toutes les
boissons et h tous les aliments à qui il communique sa saveur aromatique.

BIOMALT est en vente dans toutes les pharmacies ct drogueries. La petite boite d*
300 grammes est vendue Fr. JL80, la grande boite de 000 grammes est vendue Fr. a.BO.
Compares la valeur et les prix dts divers reconstituants et vous reconnaîtrez le bon marché du
notre , chose d'autant plus appréciable i]ue la plus petite boîte peut suffire poar une semaine et
être utilisée jusqu 'à la -dernière goutte. Si, par hasard , vous no trouviez pas sur votro placo notre
excellent Biomalt , écrivez-nous un mot et noua vous dirons où vous pourrez vous en procurer au
plus près. Demandez-nous aussi la brochure exp licative gratuite. Fabrique Snisse de Galactlna,
Départ, diététique Biomalt , A Berne.

Couturière
demande place pour le l*r sep-
tembre, dans un magasin de con-
fections pour dames.

S'adresser sous II4052 F, à
l'agence Haasentlein § ¦ Vogler,
Fribourg'. 3972

Commanditaire
Ponr canse de désasso-

dation, on demande comman-
ditaire avec apport de 25.000
à 35.000 fr. Affaire sérieuse.

Adresser offres sous W16738X.
à Haasenstein & Vogler , Genève ,

AUTKUKS
qui désirent publier leurs travaux
littéraires et scientifiques, sont
priés de s'adresser à l' Admi-
nistration de La décolle.
I_ ihrn.i_.lo dn Grand l'ont,
Lausanne. H 3Î8&1 L 3910

On demande pour donner
extension à une fabrication d'ali-
mentation de luxe (seule dana
le Jura).
fcSSOClÉOOEM'LOYÉlWÉRESSÉ
avec apport de 10 000 a 15 000 fr.,
pour vojagea ou comptabilité.
Garantie par I"» hypothèques.
Affaire de grand rapport et d'ave-
nir. Bonne clientèle. Ecoulement
facile. Pour Fribourg, industrie
k créer , n'existant .pas dans ce
canton. Adresser offres Ile Wil-
lemin, no/aire , Porrtntrur.

liicliaijjtçe
Une famille cath. demande

pour son fils , âgé de 19 ans (étu-
diant), une place dans n'import e
quel bureau , lui permettant de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. En échange, on accepterait
une jeune fille , désirant appren-
dre ou sc perfectionner dans la
langue allemande ; sur désir , elle
pourrait rester plus longtemps.

Offres sous chiffres C 3167 Lz ,
à Haasenstein & Vogler , Lucerne.

Cocher
capable d'un service de maison,
est demandé. Entrée lout de suite
ou temps a convenir . Certificats
de I" ordre exigés ! Bon gage,
tt. de Kt' .vu i iM,  Cbatean

de Cressler.«nr Horat.

Bonne musique
de 5, 6 ou 7 exécutants de'
mande engagement pour la
Bénichon de septembre. Adresse :
K. Gavin, Manutention C. F. F.
Lausanne eare. 39G2

A rendre, au Pré d'Alt,

2 maisons de rapport
situées en plein soleil. Conditions
favorables. II 3314 F 3746

S'adreHser au I' r iltge, rue
Loals Clmlloi , N' K).

II100 Y 3826

Société des Eaux alcalines, Montreux

Vente de meubles
mardi IO août, dès 2 heures de l'après-midi, l'office des

faillites do la Sarine etposeca en vente, aus enchères publiques, k
lout prix , à la salle des ventes , maison de Justice, b Frlbonrc,
t chambre à coucher en noyer ciré et marqueterie, comprenant
2 lits jumeaux , 2 tables do nuit , 1 armoire à glace double et un
lavabo à glace ; 1 salle à manger comprenant : l table double avec
6 chaises, 1 desserte, 1 toilette , t divan , ces trois derniers meubles
en marqneterie , 1 horloge, 1 coffre-fort , 1 vieux vélo , 1 machine à
tricoter , ainsi que p lusieurs petits meubles et tableaux. 3'j49

Noos recommandons a notre clientèle, chaque année plus nom-
breuse, de (ou/ours exiger notre marque t MHS RBJJPK*ŝ -—1
sur tous les emballages de notre produit . — wS'' ŷ^ _̂\t Y y 7lllVIl n'y a pas dc produit simllnlre \~S_rffll/t\J/fU'au notre , maia seulement de erosHiércH \ô ,/\^____{ ^_________0&Rcoiilrernçou». Lo Lysoform n'est pas | f̂ f i V Û Hf t m m w f̂ X
causti que , ne tache pas et a une odeur agréable, tout en é tant  irei
actif comme dés infectant et antisepti que. — Dans toutos lo« pharmt-
C'M Gros > Société Suisse d'Anliscpsie Lysoform , Lausanne.

Ecole Supérieure de Commerce de fleocbâtel
., 1. Section commerciale pour jeunes gens, A années d'études.

2. » » » jeunes filles , 3 » »
3. » des Langées Modernes et Classe spéciale de fiançais.
4. » pour Elèves Droguistes.
5. » des Postes, Chemins de fer et Télégraphes.

Ouverture da l'année scolaire et riamens d'admission :
nardi IS septembre 191S

Tous les élèves, anciens ct nouveaux, promus ou non , doivent
se présenter a 8 heures du matin , au Bureau de la Direction.

f.e directeur : Ed. BEBGEB.

GRASD HOTEL
OHA-ïnVIBïY (Gruyère), Altit. : 910 m.

130 lits. — Chauffage central. — Lumière électrique. — Poste ,
télégrap he , télé p hone. — Station dc chemin de fer : l l roi . — Prix
de pension pour séjour d'au moins 15 jours , suivant la chambre :
6 fr. 50. — Cure de lait. — Régime. — Bains et douches à l'Ho'el.
— Salon. — Billard — Fumoir. — Vaste salle de jeux pour enfanls.
— Grand jardin , parc ombragé. — Auto-garage. — Prospectus gratis,

Soennecken
Système dc sûreté

Fr. 12.50, 15.—, 18.— et au-dessus
Agat filial : Papstwlt G. Poszii

>^ Genève, Tour de l'Ile , i.
Se vend
dans tou

Hôtel-Pension de la CASCADE
BELLEGARDE

(Gruyère) Altitude 1030 m.
Rendez-vous dea touristes. Point de départ pour excursions et

aaoengioni très variés». Gastlosen, Hoolimalt , Laa-Nolr, Brueh.,
ete. — Bonne eulilDe. Trultej. Cure de lait. — Bain». — Télé-
phona. Lumière électrique. Auto-garage. Voiture à volonté.

II988 B 2839 l'hlUppe RIGOLET.

200,000 brosses à dents et à ongles
tonte beauté, k liquider au quart de leur valeur. Les 6 brosses
l'r. 1.80 ; la domaine Kr. 3.— franco contre remboursement.

Ualsou imi i r i - , 25. rue de Monthoux ,  Gentre.

Jardins de Belfevue
Vendredi 15 aoùt

GRAND CONCERT
dis 3 heures

donné par l'Union Instrumentale
ENTRÉE LIBRE


