
Nouvelles
Si les grandes puissances — qu'il lion de la candidature du généra]

faudrait appeler plutôt les grandes
impuissances — se préoccupent du rè-
glement du conilit turco-bulgarc, elles
le font dans un tel secret que rien n'en
transpire. On a prétendu que la Russie
avail menacé la Porte dc mellre scs
armées en campagne, si les troupes
turques dépassaient ia Marifza. Quoi-
que le gouvernement turc ait nié avoir
reçu un avis comminatoire de ce
genre, le désaveu qu'il a fait entendre
au sujet des visées qu'on lui prêtait
sur le littoral de la Thrace a paru si
peu d'accord avec les actes qu'il venait
de poser qu'on a eu l'impression d'une
reculade opérée sous l'effet d'une inti-
midation soudaine.

Le geste de menace serait , cn défi-
nitive, bel ct bien venu de Saint-Pé-
lersbourg. La Novoié Vrémia l'affirme
en disant qu 'elle le sail de sourco cer-
taine. Si le grand vizir n'avait pas fait
arrêter la marche en avant des trou-
pes ottomanes de Thrace, une année
russe se serait mise cn branle. Arrêter
les Turcs, n'est pas tout. Il reste à sa-
voir si on leur fera reprendre le che-
min de, Conslanlinople ou si on les
laissera cn possession du morceau de
Thrace qu'ils ont repris aux Bulgares.

Il faut bien lc dire : les cabinets eu-
ropéens, sauf celui dc Saint-Péters-
bourg, peut-être, manifestent une su-
perbe indifférence à l'égard des vœux
de la Bulgarie. La France ct l'Alle-
magne prennent ouvertement' le parti
dii Turc ct trouvent qu'il faut le lais-
ser où il est. Elles font bon marche
du trailé dc Londres ; cc que la Tur-
quie a perdu par l'épée. elle a le droil
de le reprendre par l'épée. N'élail-eUt;
pas aussi maîtresse dc la Thrace en
vertu de traités que la mitraille bul-
gare a mis en loques ? II y a bien , sans
doute , les intérêts dc la civilisation.
Mais comme ils s'accordent mal , en
l'occurence, avec les intérêts politiques
ct financiers par lesquels l'Allemagne
ct la France sont liées à la Turquie ,
il faut qu'ils cèdent le pas à des pré-
occupations plus terre a terre.

L'Autriche nc marque pas non plus
beaucoup de chaleur pour les intérêts
bulgares, du moment qu'ils nc sont cn
balance qu'avec des intérêts lurcs. Il
nc saurait lui déplaire que la Turquie
reprenne un peu pied aux Balkans.
Plutôt le Turc que le Slave !

Reste la Russie. On dit que la délé-
gation d'Andrinople qui est allée plai-
der auprès de lous les cabinets la cause
de la Turquie a reçu un accueil très
froid à Saint-Pétersbourg. C'est une
indication. Mais jusqu 'où la Russie
ira-t-clle dans sa froideur à l'égard
des prétentions turques ? A Paris, on
annonce qu'on la suivra résolument ,
en allié fidèle.

Ce bel entrain fait soupçonner qu'on
est assuré de n'être pas entraîné trop
loin. La Bulgarie est bien seule !

- - v , *
Signalons celte formule pour la so-

lution du problème d'Andrinople, qui
est communiqué au 7'i'mes par son
correspondant de Stamboul :

« Je tiens de source autorisée que la
Turquie est disposée à créer dans la
i brace septentrionale une zone neutre
comprenant Andrinople, à démanteler
les fortifications de la ville, à retirer
ses troupes et à consentir tous les ar-
rangements possibles sous réserve de
l'approbation des grandes puissances,
a condition que la souveraineté tur-
que sur Andrinople soit reconnue. »

w *
Le président des Etats-Unis avait

chargé son envoyé à Mexico, M. Lind,
'le demander au gouvernement mexi-
cain la cessation des hostilités, la dé-
mission du général Huerta, la dési-
gnation d'un président intérimaire, la
fixation d'une date prochaine pour les
élections présidentielles et l'élimina-

du jour
Huerta.

Lc gouvernement mexicain a répon
du par une fin de non-recevoir.

« »
Lc président de la République dc

Colombie — un des Etats dc l'Améri-
que du Sud où l'anticléricalisme était
dc mode jusqu'ici — vvient d'adresser
à l'archevêque de Bogota une lettre
dans laquelle il lui demande s'il peut
compter sur la collaboration du clergé
pour accomplir tout un programme
de mesures législatives destinées à
améliorer la situation des travailleurs
agricoles.

L'archevêque s'est hâté de lui donner
l'assurance que lui ct son clergé seront
heureux de se mettre à la disposition
du gouvernement pour que ses initia-
tives sociales donnent tous leurs
fruits.

L'Osservatore Romano remarque à
cc sujet qu'il se dessine dans presque
toutes les républiques sud-américai-
tics un heureux mouvement de rap-
prochement entre l'Eglise et l'Etat.

• ¦• ' . *

Lc député français Jules Roche vient
de publier , dans le Figaro, une inté-
ressante étude sur l'état de la popula-
tion des principales nations de l'Eu-
rope, depuis près de trois siècles.

Eu 1648, à ia fin de la guerre de
Trente ans, il n'y avait vraiment, com-
me acteurs mondiaux, que la France,
l'Allemagne ct l'Angleterre. La popu-
lation de la France, de même que celle
de l'Allemagne, était alors dc vingt
millions d'habitants , tandis que l'An-
gleterre n'en comptait que huit. La
décadence de l'Espagne était déjà
commencée ; l'Italie n'existait . pas
comme groupement politique ; la Rus-
sie était un pays inconnu. La France
comptait donc près de la moitié dc la
population du monde politique civi-
lisé. Lcs catastrophes de la fin de
l'époque napoléonienne ont créé unc
Europe bien différente de celle qu'en-
fanta jadis le génie dc Richelieu. La
Russie est entrée dans l'arène avec
•15 millions d'habitants, tandis que la
France et l'Aulriche cn comptent 30,
l'Angleterre , 19, et la Prusse, 10. La
France ne forme plus que la cinquiè-
me partie de ia population de l'Europe
politi que.

En 1880, l'empire allemand et le
royaume d'Italie sont nés ct devien-
nent toujours plus puissants. La Rus-
sie d'Europe comple 84 millions d'ha-
bitants ; l'Empire allemand, 45 ; la
France, 37 ; rAutricbe-Hongrie, à peu
près autant ; l'Angleterre, 34, et l'Ita-
lie , 28. La France a passé au troisième
rang.

Trente-trois ans plus tard , des pays
nouveaux apparaissent dans la lice
économique. En 1913, l'empire des
Isars compte 160 millions d'habitants;
les Etals-Unis, 95 ; l'empire du Japon,
70 ; l'Allemagne, 65 ; l'Autriche-Hon-
grie, 52 ; l'Angleterre, 45 ; la France,
39 ct l'Italie , 36. La France n'occupe
plus que le septième rang.

Voici que l'Inde ct la Chine com-
mencent à compter à leur tour.

M. Roche, en constatant le recul
continuel de la France, dit : « En vé-
rité , l'heure n'est plus aux chimères
pour les fils de la France, ni aux sot-
tises du charlatanisme radical-socia-
liste et dc l'envie démagogique , s'ils
veulent que leur pays ne soit pas,
avant la fin du siècle qui s'écoule,
rayé du livre des grandes nalions. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

U béitlflettlon de dtsx mirtyw calalalini
Le cctrcimal Bourne, archevêque de West-

minster , primat d'Angleterre, est arrivé k
Calais en compagnie de deuz autres évêques
anglais, Mgr Butt el Mgr Johnston , évêques
auxiliaires de Londres et do Cambysopolis.

Il a présidé k Notre-Dame les fêtes don-
nées k l'occasion de l'introduction de la cause

de i-éafilîcation de» vénérables tir Edmond
li rindholm , curé de Notre-Dame de Calais,
el Clément I'hilpot , gentilhomme faisant
partie de la suite du gouverneur de Calais
sous la domination anglaise, qui furent mar-
tyriséssous le règne et par ordre d'Henri VIII ,
roi d'Angleterre , pour avoir refusé d'abjurer
la foi cainolique.

llgr Toucbet, évêque d'Orléans, a pro-
noncé à l'oflice un grand discours sur ce
sujet.

Les rues de Calais sont pavoisées aux cou-
leurs anglaises et françaises.

&&4SMC» pnUftalt
Le Pape a reçu en audience Mgr Sereggi.

archevêque de Scutari, qui l'a entretenu de la
future réorganisation de l'Albanie. Mgr
Sereggi partira de Home lundi matin pour
rentrer k Scutari.

Les éludes supérieures
pour la jeune fille

Après avoir fait droit aux légitimes
aspirations de la femme vers l'instruc-
tion, certains semblent croire aujourd'hui
que l' on sacrifie par trop l'éducation utile
et nécessaire à l'ornement de la culture
supérieure. Non seulement la jeune fille
moderne répugnerait trop aux travaux
ordinaires clc la maison , non seulement
elle aimerait trop le plaisir et les distrac-
lions coûteuses, mais elle serait aussi en
danger de devenir trop intellectuelle ct
de briguer les honneurs académiques au
détriment de son rôle véritable dans la
société. Ceci vaut la peine d'être examiné.

Posons u abord les principes qui nous
guideront ct disons pourquoi nous ne
pouvons accepter certaines formes de
féminisme par trop exagéré. Lt comme
cette explication demanderait cn réalité
unc reconsidération dc loute la question
féministe, contentons-nous, pour les be-
soins de cetle petite élude, de poser quel-
ques conclusions nettes , dont il serait
trop long d'exposer ici les preuves.

11 existe entre l'homme et la femme
des différences fondamentales, qui ont
une répercussion d'abord sur l'orga-
nisme, ct , par lui , sur le caractère, les
aptitudes et la tournure d'esprit. Il ne
s'agit pas dc l'infériorité d'un sexe vis-
à-vis de l'autre, mais de leur diversité.
Ils sc complètent mutuellement non seu-
lement pour assurer l'avenir de l'espèce
humaine , mais par des capacités diver-
gentes, également nécessaires au bien de
la société ct de la race.

Lc rôle spécial de la femme a pour
théâtre principal la famille, lc foyer- La
famille est intangible ; les autres sociétés
n'existent que pour ct par celle-là, car
elle est la condition essentielle de l'exis-
tence même du genre bumain el dc la
première éducation physique ct morale,
qui est la base nécessaire «le toute autre,
ct, partant , de tout progrès humain.

Il ne s'agira donc pas dc rechercher si
la femme peut , cn certain cas, ct à tilre
exceptionnel, remplir avec succès tel ou
tel rôle attribué généralement ù l'homme,
comme la plupart des carrières libérales ;
ni si, dans les conditions si dures de la
vie actuelle, elle doit se préparer à sup-
pléer à l'insuffisance du gain familial par
son travail personnel ; ni si elle doit se
rendre indépendante des aléas de la vio ;
ni finalement si l'on ne doit pas lui con-
céder comme un droit dc participer , à
l'égal dc l'homme, à tout le développe-
ment intellectuel dont celui-ci est capable.

11 s'agit dc décider, dans chaque cas.
si telle ou telle participation à ces soi-
disant privilèges masculins la rendra plus
ou moins apte il remp lir le rôle que la
nature lui impose, que rien ne peut rem-
placer, ct dont l'humanité ne peut se
passer.

Cela étant posé, nous pouvons aborder
la queslion des éludes supérieures de la
femme, sans risquer de nous fourvoyer.

Le bon ou le mauvais effet de l'instruc-
tion sur la jeune fille dépend surlout de
la façon dont elle est faite, dc l'esprit
dans lequel elle l'entreprend ct du bul
que l'on se propose en la lui donnant.

Il y a d'abord l'enseignement dit < mé-
nager ». Celui-ci ne doit pas être consi-
déré comme complet, à moins qu 'il ne
comprenne des notions pratiques d'hy-
giène, de thérapeutique ct dc puéricul-
ture, en un mot , de préparation aux de-
voirs maternels. Unc pouponnière ne
peut guère se trouver que dans les villes,
Dans les campagnes, il s'agit surtoul
d'enseigner une cuisine ct une couture
proportionnées à la situation sociale des
élèves , ct ces notions dc propreté, dans
l'entretien de la personne ct du ménage,
qui remplaceront heureusement la né-

gligence regrettable de lant de mères de
famille.

Mais ceci est en dehors dc la question
qui nous occupe ; revenons aux études.
Ici il faut dire, même si cela doit déplaire
à certains, que le degré ct le caractère dc
la culture intellectuelle doivent êlre éla-
blis d'après le milieu social où fâ jeune
fille est appelée à vivre ; puis, que cette
culture doit êlre un moyen et non une
fin.

Il y a assez de déclassés, ne faisons pas
aussi des déclassée. C'est ici qu'un écri-
vain, à propos de la < faillite du maria-
ge > , avait un peu raison en parlant de
ces jeunes filles qui veulent faire la de-
moiselle, ont des prétentions exagérées,
ne peuvent concevoir la vie sans domes-
tiques ct bonnes d'enfants, et sont inca-
pables de faire la cuisine, de prendre
soin du linge, d'équilibrer un budget.

La faute ici est imputable beaucoup
plus aux parents qu 'aux jeunes filles. Ce
n'est pas l'instruction qu'on leur donne
au dehors qui les a déclassées, mais l'édu-
cation , les conseils, l'exemple, qui leur
ont manqué à la maison, ct le sot orgueil
des parents qui peinent dans un petit
métier ou commerce, pour se faire les do-
mestiques de leurs propres enfants. Us
les encouragent à négliger les travaux
d'intérieur , a sc faire servir, à porter des
toilettes recherchées, et à vouloir s'élever
au-dessus de leur rang- Des enfants ainsi
élevés mépriseront plus tard leurs pa-
rents ct ruineront leur mari (si elles en
trouvent), parce que les revenus de la
maigre dot dont elles sont si fières suf-
firont à peine à leur habillement, et
qu'elles ne sauront pas tenir un ménage.

Bien que nous vivions dans une époque
égalitaire et dans un pays démocratique,
nc vaut-il pas mieux reconnaître fran-
chement qu'il existe diverses classes so-
ciales ? Celles-ci sonl, heureusement,
moins fermées qu'autrefois, mais il resle
vrai qu'aucune ascension dans l'échelle
n'est désirable pour la société, à moins
qu'elle ne soil basée sur le mérile, Je-
taient exceptionnel cl le travail.

La queslion des études supérieures n'a
donc d'application générale que pour les
classes riches et aisées ; et nous verrons
que, pour celles-ci, ces études sont non
seulement légitimes et utiles, mais né-
cessaires et bienfaisantes.

L'erreur est que certaines jeunes filles
semblent rechercher dans les études su-
jiérieures un moyen de se rendre indé-
pendantes des conventions sociales, d'é-
viter les charges de famille, d'éblouir pat
leurs succès, de montrer qu'elles sont ca-
pables dc lutter d'intelligence avec l'hom-
me, dc lui ravir le monopole dc certaines
carrières ct , enfin , de jouer dans la cité
lc même rôle que lui, au détriment dc ce-
lui que la nature ct le Créateur leur ont
indiqué. Car ces déclassées, par trop
d'instruction ou, mieux, par une fausse
instruction, deviennent fatalement im-
propres il remplir leur rôle essentiel et cn
sont facilement, dégoûtées. Leur idéal a
élé déplacé, parce qu'elles ont envisagé
comme but ce qui n'est qu 'un moyen,
comme chose principale ce qui n'est
qu'un accessoire.

Nous parlons ici de la règle. Il y a évi-
demment des exceptions. Qui ne saurait
admirer la noble activité de ces femmes
merveilleuses qui ont renoncé à faire le
bonheur d un foyer pour se dévouer avec
plus de générosité aux soins des malades
et des malheureux ? Que peut-on repro-
cher à ces femmes fortes qui, congréga-
nistes ou non, se vouent, dans un célibal
fructueux, il l'éducation des enfants, des
autres ? Elles ne sont pas seulement ad-
mirables, elles sont nécessaires. Mais
elle restent l'exception ; chez elles, tout
est dévouement , sacrifice ; ct qu'on est
loin de l'ambition orgueilleuse de ces
femmes qui veulent secouer le joug du
sexe el abandonner leur rôle naturel
pour se lancer à la poursuite des succès
académiques I Lcs autres , c'est-à-dire la
généralité, doivent trouver dans l'intérêt
même et l'utilité «le leurs études un ai-
guillon suffisant au travail ; et , si l'exa-
men, le brevet, sont utiles pour organiser
ct régulariser l'effort , qu 'il ne devienne
pas un but d'ambition égoïste.

Mais il ne faut pas pour cela se trom-
per sur l'importance d' une culture intel-
lectuelle pour la femme d'aujourd'hui,
surtout dans les classes supérieures. Elle
sera utile d'abord pour combattre le faux
féminisme. On pourrait parodier un dic-
ton connu ct dire : Un peu de science
éloigne du bon sens, beaucoup dc science
y ramène. C'est le bas-bleu, au sens fâ-
cheux du mot, qui corrigera nvec suffi-
sance les fautes d'orlhographe ou de
diction de son mari ; la femme supé-
rieure aura le tact de ne pas lui faire

sentir de petites supériorités de détails ,
si elles existent. C'est la petite préten-
tieuse, élevée par l'instruction au-dessus
de scs compagnes dc village, méprisant
le brave homme qui lui gagne son pain
quotidien , qui ne rêvera pour la femme
qu'avancement perpétuel par examen ct
concours, et qui voudra finalement arri-
ver à gouverner le pays. La femme su-
périeure est initiée dès son jeune âge
aux responsabilités de la famille et aux
charges du ménage ; elle est admise à
participer aux pensées ct aux soucis de
son mari , que sa culture lui permet de
partager, mais où sa modestie lui défend
de s'ingérer avec autorilé et suffisance
C'est cette femme-là qui comprend toute
la noblesse dc son rôle et toutes les dif-
ficultés des questions sociales, qu 'elle esl
appelée à résoudre avec son mari à litre
de compagne ct dc conseillère, non à ti-
tre d'émulé et de concurrente.

C'est pourquoi il ne faudra plus qu 'elle
reste à l'écart do la vie intellectuelle. II
faut qu'elle puisse prendre part aux plus
graves discussions. Sans se lancer dans
les sciences spéciales, clle se préparera
par unc étude sérieuse de la littérature
et des questions sociales, au rôle d'intel-
ligente collaboratrice qu'exige sa posi-
tion d'épouse, de maîtresse dc maison ,
de mère de famille. Elle pourra ainsi
travailler utilement à toutes ces oeuvres
sociales où ses qualités féminines, la
patience ct le dévouement, sont appelées
à jouer un si grand rôle, pourvu que son
développement intellectuel soit à la hau-
teur de ses vertus natives.

Dans un prochain article, nous mon-
trerons l'importance que celle culture
supérieure féminine peut avoir pour la
jeune fille , pour la femme, pour les in-
térêts dc l'homme, dc la société ct dc ls
religion. F. B.

Optimisme et pessimisme

On nous écrit :
La grande revue est passée, les trou-

pes ont regagné leurs cantonnements,
emportant des mémorables journ ées de
Saint-Gall un souvenir inoubliable. L'é-
cho semble répéter encore l'accent des
fanfares , la voix des orateurs ct sur la
toile du souvenir, comme dans lc fa-
meux tableau du Rivé, nous voyons en-
core défiler devant nos yeux les impo-
santes phalanges du peuple catholique.

Combien dc lemps durera ce bel en-
train , ce magnifique élan ? Les optimis-
tes parlent déjà dc régénération sponta-
née ; ils voient le triomphe de demain
assuré. Les paroles ct les rêves, hélas !
nc suffisent pas pour atteindre le but ;
il faut des actes ct surtout unc action
réfléchie suivant un plan méthodique.
La réforme individuelle est une des
grandes conditions du succès. S'afficher
comme catholique, c'est très bien ; mais
« noblesse oblige » ; qui veut porter di-
gnement ce titre doit agir cn consé-
quence. Accorder les actes avec les pa-
roles, l'esprit du devoir avec l'enthou-
siasme, voilà pour beaucoup la pierre
d'achoppement . Tant qu 'il ne s'agit que
dc prendre part ù une imposante mani-
festalion , cela va bien , mais quand vient
l'heure dc se réformer, de changer ses
mauvaises habitudes, on dit : « Nous

Lue manoeuvre est une pré paralion à
la guerre. Dans le cas présent , l'ennemi,
c'est nous-même, noire pauvre nature
déchue contre laquelle nous devons lut-
ter sans cesse. Lc \atholikentag est un
cours de lactique où nous apprenons les
méthodes les plus efficaces à employet
pour triompher du mal. Les professeurs
peuvent être excellents, le résultat prati-
que dépendra de l'énergie des élèves.
Savoir se réformer soi-même pour éle-
ver , par son exemple, unc génération
plus virile, plus religieuse, tels sont les
devoirs imposés à ceux qui veulent por-
ter le litre de calholique.

Le Kdthotikentag contribue aussi à se-
couer les apathiques , à donner du cou-
rage aux pessimistes, en leur ciilcvanl
celte idée de suicide moral qui se tra-
duit par cette phrase:. A quoi bon, il
n'y a plus rien à faire ». Cela excuse el
permet (out. C'est si commode, cn effet,
de sc laisser glisser sur la pente ! Ll
thermomètre religieux et moral descend
pelit A petit , par étapes ; la lempératurt
s'abaisse, passe de la tiédeur à l'indiffé
rence et de l'indifférence à la railleri .
déguisée à l'égard de lout cc qui revê
un caractère religieux.

Nc soyons ni trop optimistes , ni sur-
tout pessimistes. Se plaindre, gémir
c'est avouer sa faiblesse et sa paresse
Sans lutte , on s'endort comme des fu

meurs d'op ium , on vit dans l'avenir et
on oublie le présent ; sans effort , pas de
progrès. Si quelqu 'un avait dit, avant le
Katholikentag, que le canton de Soleure
enverrait 800 hommes à Saint-Gall , on
ne l 'aurait pas cru. N'est-ce pas là unc
première récompense de l'effort orga-
nisé, grâce au Volksverein el aux asso-
ciations chrétiennes-sociales ? Lcs deux
grands leviers de l'opinion resteront tou-
jours l'association et la presse. Il faut
qu 'on cn arrive à ce qu'il y ait dans
toute famille catholique un journal ca-
tholique ct la carte de membre du Volks-
verein pour le chef de famille. Voilà le
programme à réaliser.

C'est une grave erreur de considérer
l'association comme inulile dans les
pays catholiques ; elle seule peut grou-
per les forces pour une action com-
mune. Vienne une révolution ou un
changement dc gouvernement, que reste-
t-il d'une organisation purement polili-
que 1 Rien. Le Tessin n'est-il pas un
exemple frappant de cette vérilé ? L'or-
ganisation sur le terrain religieux el so-
cial peut seule empêcher une défaite de
se changer en débâcle.

Le Volksverein est le groupement idéal
des familles calholiques sous l'étendard
de la foi ct du progrès.

P. de S.

A. METZ

Lundi après midi, à Irois heures, a cu
licu , en présence de Mgr Frilzcn , évêque
de Strasbourg, la réunion commune des
associations des instituteurs et institu-
trice., calholiques. La salle de réunion a
été trop petite pour recevoir tous les
partici pants. Lc président , Dr Weinand,
a fait ressortir les e f for t s  de la société
Saint-Boniface , pour soutenir les écoles
dans la Diaspora.

Le même jour, la société Albert-Ie-
Grand a tenu sa réunion annuelle. Celte
association a pour objet d'aider les étu-
diants catholiques pauvres, par lc moyen
de bourses d'études, ou autrement.

Mardi , la société Saint-Charles Borro-
mée, en faveur des bibliothèques catho-
liques, a siégé sous la présidence de M.
Cuny, maître secondaire à Metz. Cette
société a pris, depuis quelques années,
un développement réjouissant Depuis
1911, elle s'est accrue de 23,000 nou-
veaux membres, cc qui cn porle lc total ,
pour 1912, à 216,000. Lcs bibliothèques
de la société contiennent 1,700,000 vo-
lumes ; le dernier rapport annuel accuse
unc augmentation dc 200,000 volumes.

I_a séance, de rlôlure n en lien hier
malin a dix houres et demie. Deux dis-
cours y furent prononcés : l'un sur la
presse, l'autre sur la déchristianisation
de la vie polilique .

Un télégramme du cardinal Kopp, ar-
chevêque de Breslau, félicitant le con-
grès au nom des évêques allemands réu-
nis à Fulda, a élé lu à l'assemblée.

Le discours de clôture a été prononce
par le prince de Lerwenstein, qui est re-
venu sur l'Encyclique du Pape concer-
nant les syndicats chrétiens.

Parlant dc la < paix de Metz » , le pré-
sident du congrès a affirmé hautement
qu il n y avait eu ni vainqueurs, ni vain-
cus, que seule avait triomphé la vérité
catholique. Il a exprimé les remercie-
ments des congressistes venus de la
vieille Allemagne à la ville de Metz cl à
tous les Lorrains.

Après un dentier mot de l'évêque de
Melz, les évêques présents ont donne-
leur bénédiction à l'assemblée, qui s'est
séiiarée en chantant un Te Deum.

La veille, avait cu licu unc réunioa
exclusivement française, à laquelle as-
sistaient plus de 3000 Messins ct Lor-
rains ayant à leur tèle Mgr Benzler, évê-
que de Metz , el Mgr Faulhaber, évêque
de Spire.

Le premier orateur , M. Tcilgcn, ré-
dacteur à YOucst-Eclàir , a prononcé un
discours fort applaudi sur la presse.
Lorrain d'origine, sa péroraison fut unc
chaude évocation de la terre lorraine. Il
remercia , au nom dc la France catholi-
que, Mgr Benzler de son délicat salut du
premier jour à la France, fille aînée de
l'Eglise, dont les rcpréscnlants étaient
venus se mêler aux congressistes de lan-
gue française. Il remercia égalemenl
ceux de ses amis de Metz qui l'avaient
appelé dans la vieille cité lorraine, où il
avait communié avec ses compatriotes
dans un même amour de la ferre natale
ct dc la religion, qui ne connaît pas de
frontière et unit tous les peuples dans lc
Christ.

Un député à la Chambre belge, M



Ilrifaut . a parlé des maux de 1 époque
moderne.

En un fr-mçais des plus corrects , 1:
prince de Lœwenstein a exprimé la sa-
tisfaction que lui a causée le plein suc-
cès du congrès catholique.

Ce succès, dit-il , a dépassé les prévisions
et les espérance» les plus optimistes, mais il
s'explique quand on sait apprécier la simili-
tude ct les points de contact que présente
pour les Lorrains et les Vieux-Allemands la
relie-ion catholi que qui les unit et les ras-
semblo aujourd'hui.

Quelques dillicultés se sont rencontrées
dues sastoot à la politique. Gageocos que si
elles n'étaient venues se mêler à propos de
tout et de rien , Vieux-Allemands et indigènes
lorrains BO seraient rapprochés depuis long-
temps déji.

Au nom de3 Vieux-Allemands, je vous
remercie ct je vous souhaite dï-tre bons et
heureux , mais, bons, vous l'êtes déji ; heu-
reux, soyez-le comme vous méritez de l'être
et icstex nos bons.jmis catholiques.

Le livré d'or
de la marine italienne

On nous écrit de Rome, en date du 17 :
L'hommage rendu hier, ù Civitavcechia ,

au grand Dominicain Albert Uuglietniolti
(t en 1893) , en qui l'Italie salue le meil-
leur historien 'de sa marine, est ù retenir.
"Voici qu 'après un demi-siècle- de guerre
à la religion ct aux religieux, au nom di
certaine scienco ct de certain patriotisme,
les députés; les sénateurs , les ministres
de celte Italie devenue grande puissance,
ct avec eux les journaux cl la population
tout entière proclament que la religion
el les religieux ont bien été pour quelque
chose dans le développement ct la gran-
deur de " la marine nationale. Ce sont les
rclours 'de l'Histoire. ;. -< .-• .- .

On nous permettra de rappeler à cette
occasion les illustrations de la marine
ilalienne qui se faisaient ou se font gloire
de leur catholicisme." 'Ce. sont, dans les
siècles jiassés. André Doria , Marc-Antoine
Colonna , Vcnicro , Dandolo et Morosini ;
dans la seconde moitié du XlX me siècle.
l'amiral de Saint-lion ct le conire-amiral
Galli de la Mantica ; dès les premières
années du XX me siècle, l'amiral Aubry,
cl enfin , lc nouveau minisire, conire-
amiral Millo. . . .

L'amiral de Saint-Bon a été le véri-
Inlile créateur de la flotte italienne. C'é-
tait un chrétien sans peur et sans re-
proche , ct sa mort fui des plus édifian-
tes. Cest lc . contre-amiral Galli de la
Mantica qui aurail dû commander, en
1860, l'escadre dc l'Adriati que ; il aurait
évité à l'Ilalie la honte de Lissa. Sa bra-
voure n'était égalée que par la vigueur
de sa foi catholique. De l'amiral Aubry,
la piété est assez notoire pour que nous
n'en donnions pas de preuve. Quant au
ministre Millo , il suffit de rappeler qu'il
conduisait , il y a quelques mois, au
sanctuaire dc Notre-Dame de Monte
ncroi près de Livourne, un groupe nom
breux de marins allant remercie!
l'Etoile des mers de les avoir guidés dans
le raid à jamais célèbre des Dardanelles.

Un aulre nom ràc vient à la' mémoirc :
celui du capitaine dc frégate Parodi , de
Gênes ., qui fut porte-drapeau à Lissa el
qui s'y battit vaillamment. Quelques an-
nées nprès , Parodi faisait le lour du
monde, avec le duc de Gênes, comman-
dant en chef de la flotte du royaume.

II allait passer amiral , lorsqu 'il re-
nonça à lous les honneurs pour entrer
dans les Ordres. .Devenu don Parodi ,
il fonda , dans sa ville natale, l'Eco
d'Italia , pour mener la lutle con-
lre les nouveaux musulmans de YE poca.

L'I-'pocu tomba . Don Parodi n'en
poursuivit pas moins le bon combat sur
le terrain de la presse cl de l'aclion : il
fut l'un des chefs les plus populaires du
mouvement catholique en Ligurie.

Dans 'toutes "lés questions de la ma-
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L'ÉCHO DU PASSÉ
. . ..; ¦par . llARrÂîi 3ySJ$S*J

Laurentia so tenait dans le Vestibule,
guettant son père, ct cn proie à une agita-
tion qu'elle ne ' pouvait- dominer. Elle
courut vers lui , visiblement impression-
née de son aspect.1' . ..

— Ce n'est pas...' uno mauvaise nou-
velle? demanda-t-elle, la voix chaneéc,

— Si, cest uno mauvaise nouvello..,
Ello m'oblige ù un départ immédiat..,
MIJ _\ frète est-rtiott..; ' -

U dit ces mots sans intonation, avec
une sorto • d'imlïïïërcnce ''désespérée
comme ' w, ce frère otarit'mort' pour lu
depuis longtcmp-i, sa disparition' maté-
rielle ne faisait pas à scs yeux une grande
difiérence. Cependant , i\ tremblait tou-
jours.

— Yotre frère ? répéta Laurentia,
presque sans comprendre.

Evidemment elle avait ignoré jusqu 'à
l'cxistencec^e1 ce' parent si proche.

— Etdù nlIei-Voiîs?'rcpiït-cllo, d'une
voix qui 'défail lai t  un peu.
L — A 'PisO,-répondit-il brièvement.
K 11 entra dans le salon, el se laissa tom-
ber sur un fauteuil.

La jeuno Clle eo tourna vers Donnât.

nne, il fait autorité. II écrivit notamment
de .sa vaillante plume une importante
brochure sur ln bataille dc Lissa, et c'est
encore ce qu 'il y a presque de mieux
sur celle journée fameuse el sur les cau-
ses de la défaite de la flotte italienne.
Oii sait que ce prêtre-soldat mourut
pausie. ù Gèm_x, en 1907. 11 restera
l'une des gloires les plus pures de sa
pairie. « •

AUX BALKANS

Les Turcs en Thrace
Oa annonce dc source officielle quo des

t roupies turques ont occupé Kouckoka-
vaV, chassant devant elles, après un vif
combat , le petit posto bulgare. La popu-
lation armée BO joignit aux Turcs pour
massacrer les chrétiens. ¦ ' ¦ •

Alin que ces excès ne pussent pas êtro
attribués aux troupes bulgares,- le cabi-
net de Sofia a insisté auprès des autres
puissances pour faire envoyer leurs atta-
ché» militaires dans les territoires bul-
gares de Thrace on attendant lour occu-
pation par les troupes bulgares. -: • ¦

• Lo gouvernement bulgare a fait de-
mander,- par l'entremise do la légation
de Russie à Athènes, le prolongement de
l'occupation grecque à Xanthi , Gumul-
djina et Dêdôagatch jusqu 'à l'arrivée
des troupes régulières et des autorités
bulgares. La demande Ae la Bulgarie a
été agréée et l'évacuation , qui devail
êtro effectuée au plus tard lo 22 août ,
conformément uu traité de Bucarest, a
été contremandée.

La frontière setba-monttnégiine
Les gouvernements serbe et monté

négriu sont pleinement tombés d'ac
cord uu sujet de la future îr'ontière serbo
monténégrine. Lo Monténégro reçoit Dia
kovitza et Plevlié.

La mort da M. Emile Ollivier
¦ La plupart des journaux français por-

tent un jugement sévère sur l'ancien mi-
nistre de l'Empire.

La Croi'r écrit :
< L'erreur initiale d'Emile Ollivier fut

son préjugé libéral, el la manie qu 'il
conçut d'adapter , coûte que coûte, A un
organisme comme l'empire les -princi pes
dc la démocratie. Le désordre intérieur
qai s'ensuivit se compliqua des difficul-
tés extérieures. Dans cette cohue d'événe-
ments, Emile Ollivier, admirable orateur ,
niais chimérique cn ses rêves, était-il
bien le chef désirable ? »

>Quant au désastre de 1870, . la Croix
dil qu 'autant que sur Emile Ollivier la
responsabilité cn pèse sur les. républi-
cains d'alors qui . « par leurs manœuvres
politi ques, aboutirent à dresser devant
une Allemagne toule bardée dc ter une
France désarmée par leur faute ».

Espionnage
¦Un fonctionnaire municipal.de Rove-

rcto (Tyrol), incul pé d'esp ionnage, o 6U
arrêté à la demando des autorités mih
foires.

Les Eta's-Unls
, et ies Philippines
•Le président Wilson a nommé gouver-

neur général des Phdippincs M. Harri-
son , membre du Congrès et candidat de
Tammany. Il est chargé par Io président
de lui présenter un rapport sur ia situa-
tion aux Philippines , afin quo M, Wilson
se prononce définitivement sur la ques-
tion de l'indépendance desiles;

Autriche et Italie
L'empereur François-Joseph a conféré

au général italien Caneva la grand'croix
deïl'ordrc de Saint-E tienne. '

— Je vous en prie, restez avec lui , je
vais chercher un peu d'eau et d'éther,
mUrmura-t-ellc.

Mais son père l'avait entendue.
— Non, non , dit-il , se redressant avec

impatience, je désire seulement un indi-
cateur... Ta tante doit ep avoir... Jo ne
sais si j'irai p lus vite par la ligne du
Gothard ou par Modane. -

«- Voici l'indicateur, dit la jeuno fille ,
le prenant sur la table.

.M. Champsorelles commença ù le feuil-
leter ; mais ses doigts tremblaient t rop
violemment.

— Puis-je faire cela pour vous, père ?
Que cherchez-vous ? Quelle 'voie?

\- Tu n'y connais rien.
Il sr tourna vers Donnât ct lui tendit

l'indicateur.
— Voulez-vous chercher le moyen le

plus direct d'aller d'ici à Pise ?
Donnai îèuilleta rapidement l'indica-

teur, relova des heures, vérifia ses cal-
culs, ot tendit à M. Champsorelles la
carte sur laquelle il avait inscritlestrains.

+~ Vous ne pouvez, même si jo vous
envoie uno auto , prendre que le train do
midi ... Il vous faut rejoindre Dijon; puis
Modane.. . ' !
' .11. Champsorelles jota un regard sur

la' carte,- la -glissa dans sa poche, puis
s'adressa à sa fille.

¦— Vouk'lil voir si j'ai une malle con-
venable, ot yvmtjttrc des vêtements pour
quolquos jours?- : ¦

— Mais,-papa, dit^elle, elTt-avéo, vous'
ne partez pas seul ?

La flotte hellénique
La marine grecque a commandé dans ,

îles chantiers anglais denx;grands vais-
seaux dc combat qui doivent être 'cons-
truits et livrés le plus tôt possible ; les
ilcux navires jaugeront chacun 20,000 .
tonnes. Jusqu 'à présent, la Grèce n'avait
pas de bûtiiiiciil . de guerre dépassant
5000 tonnes , sauf l 'Avcro f f ,  qui jau-
geait 10,000 lonncs.

Lcs chantiers Vulkan, il Stettin, cons-
truisent actuellement pour le comple de
la Grèce un autre bâlimcnl de guerre île
10,000 lonncs et quatre torp illeurs de
125 tonnes.

Enfin, le gouvernement grec a acheté
quatre contre-torpilleurs construits en
Angleterre et destinés toul d'abord ù la
République Argentine. _.:,._•

Uh attentat
contre le roi , de Roumanie

. Le roi ct la reine de 15onmanie, ex-
«vivsionnant en automobile aux -envi-
rons dc .SInnia, auraient été attaqués par
des bandits. Ceux-ci s'étaient postes sur
le bord de la route et donnèrent au
«haulfeur l'ordre de s'arrêter. Comme
l'automobile faisait mine de poursuivre
son chemin, les bandits menacèrent le
chauffeur 'de  leurs revolvers ; lo chauf-
feur continua-sn marche ïi loule vilessc.
Les bandits lancèrent alors des pierres
-sur l'automobile, muis aucun projectile
n'atteignit le couple royal.

L 'Espagne  au lïiaroo
t Vne dépêche de Tanger dit que. la co-

lonne Sylv;estre se serait emparée d'une
parlie du camp d'El Raissouli . Les per-
les des Espagnols seraient sensibles.

En Espagne ,
.' M. Sol y Ortéga , député , chef du

groupe radient catalan , est mort des
suites d'une affection cardiaque. ¦

La guerre civile en . I rlande
1 La - situation à Londonderry .devient

dc plus , cn plus grave. < La -population
commence à s'armer de fusils- On a ap-
pris qu'un clergymau avait fait de sa
maison un véritable arsenal. La douane
a saisi 400 fusils que l'on avait essayé
<h: faire passer avec dc fausses déclara-
lions. . - - - ¦

AEUOSTÀTIÔN

oe» âeisent» as 300 œstre» en para:aato
Une intéressante expérience de parachute

a ' eu lieu k l'aérodrome de Clilteaufort ,
prés do Versailles, avec un appareil scientifi-
qtlo inventé par JI. Bonnet , lauréat da prix
Lilance, fondé par l'Aéro-Club.

Une première expérience avait eu lien, il y
a quelques jours , mais la vitesse de l'appareÛ
ne fut pas suffisante pour que , sous l'eflort
du vent, le parachute se déployât dans les
airs.

Un essai définitif fut annoncé pour le
20. C'est l'aviateur Pégoud qui avait accepté
de le tenter. Il prit placé dans vn monoplan ,
à l'arrière duquel le paradhule foulé avait
été placé dans une boite. L'aviateur t tait
relié par des cibles en. caoutchouo àcl'appa-
reil , qui devait , au moment voulu , se déployer
sar 70 mètres carrés et ramener doucement
l'déronaute sur le «ol.

Pégoud s'éleva dans les airs à C h. ÎO.
Arrivé à près de 300. mèlres d'altitude , jiar
yAit debout , il actionna la commande de dé-
clenchement du parachute, qui se déploya.
L'aviateur, abandonnant alors son avion,
descendit lentement vers le sol. Le vent
p<S<sssa le pftraïhutc vers la foîét, où, sans
secousse, .Pcgoud fut déposé au milieu des
hautes branches d!un arbre.; , -

'Pendant ce temps , l'aéroplane , livré k lui-
même, commença par p iquer du nez , se ca-
bra , remonta i 50 mètres ef , finalement , alla
choir , l'avant brisé , à 1500 mètres de l'en
droit où Pégoud l'avait quille."'

•— Si... je ne serais probablement pas
absent longtemps.

— Et si vous étiez malado ! Oh! je
vous en prie, emmenez-moi, ou ma tante !

Il eut l'air fâché.
— Ma Santô est excellente,' je possède

encore des facultés assez intactes pour
voyagèr.'et jo ne suis pas tout à fait aussi
vieux que tu semblés le penser.

i— Oh! papa, pardonnez-moi, ce n'est
pas là* co que je voulais-dire... Mais...
vousêtesdistrait, absorbé parfois, ajouta-
t-ollo avec angoisse. Je voudrais tant
partir avec vous!

Y— Non , non , tu ne peux venir, — pas
pour le moment , dti moins, répondit-il
avec impatience. Sois tranquille, je pren-
drai soin de moi-même.' •

»- Si M. Champsorelles désirait un
compagnon do voyage, dit Donnât, j'âimo
à penser qu 'il me sait tout disposé à lui
être agréable... j' ai encoro onze jours dc
permission.

I— C'esl là uno offre très obligeante,
mais je ne suis pas en lisières... Lau-
rentia , jc te serais obligée do t'occuper
de cette malle.
- *- Oui , oui, mais auparavant, dites-
moi ott vous écrire, dit-elle, prônant un
agenda dons sa poche.

— Poste restante ; j  ignore si ma sœur
est dans un hôtel , ou si mon frère avait
un' appartement dans la ville.

f- Votre sentir 1 répèta-t-clle involon-
tairement , saisie de celte nouvelle révé-
lation.

Il ne répondit rien , et, ayant vaine-

Confédération
1/expoittIon nationale et l ' é t ranger
Les hommes qui ont assumé la -lourde

responsabilité c de l'organisation de la
troisième exposition nationale suisse ont ,
sciemment et pour de bons molifs , con-
servé la modeste désignation d'exposi-
tion nationale, sachant — 'par ce 'qu'ont
révélé maintes expositions internationa-
les organisées ces dernières années —
combien grand est souvent le contraste
entre les promesses contenues dans les
dénominations sonores ct pompeuses ct
leur réalisation effective. Mais cette ex-
position ne sera pas dépourvue d'inté-
rêt pour autant ; au contraire, tout porle
il croire que l'exposition nationale suisse
il Berne sera plus qu'un document his-
torique d'activité régionale, qu 'elle cons-
tituera un puissant promoteur des rela-
tions internationales et formera un ,nou-
vel anneau dans la-chaîne des transac-
tions mondiales et de l'échange des biens
intellectuels. - ' -c ' .

Déjà le fait que la production de la
Suisse est principalement destinée ft l'ex-
portation permet d'affirmer qu'une ex-
position de produits suisses sera d'un
haut inlérêt -pour 'le visiteur étranger.
La situation même- de; l'exposition enga-
gera, cle flot • tl'étrangcTs - se déversant
chaque rnïnéè dans les Alpes bernoises
à saisir celle occasion dc s'instruire dc
la vie économique ct sociale de la Suisse.

Mais l'exposition aura avant tout un
caractère essentiellement suisse, et si scs
promoteurs, désirant réaliser une œuvre
sérieuse, .ont cru Jilcn faire en se bor-
nant à organisée une exposilion suisse,
ils aiment il croire que, vu la petite éten-
due de la Suisse, l'exposition de Berne
sera une exposilion vérilablenient natio-
nale, a laquelle partici pera le pays loul
entier. " •' - ' i -

Alors que les expositions internatio-
nales organisées pnr les grands pays
sont nécessairement obligées de sc spé-
cialiser, l'exposition nationale réunira
l' activité économique et sociale du peu-
ple suisse en Un vaste et fidèle tableau.

I/cxposition comprend les 7 croupes
principaux suivants : ¦ ¦ ¦ . " . - •

I. Indnsti ir - agricoles et extraclives.
II. Arts et métiers, industries , arts et

sciences techniques. '
III.' Commerce él voies «le cotnmuni-

calion (y compris sport et tourisme).
IV. Economie, publique ct sociale.
V. Art militaire.
VI. Arts ct sciences. .'
VII Bureaux internationaux." " '
I,cs bâtiments qui abriteront ces grou-

pes sont disposés de façon ft donner unc
Vue d'ensemble harmonieuse qui, fout en
plaisant ù l'œil par la diversité des mo-
tifs orchitectoniqucs , permet de grouper
les objets exposés systématiquement ct
selon les analogies naturelles qui les
rapprochent

L'emplacement dc l'exposition forme
un haut plateau , situé au nord-est dc la
ville de 'Berne ct entouré d'une immense
forêt. Ouvert au sud ct à l'est, il offre
une vue magnifique sur les Alpes de
l'Oberland bernois. Sa superficie mesure
500,000 mètres canes ; 130,000 mMres
carrés sont occupés pnr les construc-
tions de l'exposition ct le resle sera af-
fecté ft des jardins et des parcs, dont
IV _ ffet sera rehaussé par la proche forêt.
uri tram électrique facilitera lc trafic
sur' tout remplacement de l 'exposition.
¦ Parmi les parties de l'exposition qui

méritent d'être mcfltionnées plus spécia-
lement, nous nommerons la grande hallo
des machines, longue dc 200 mètres , lc
somptueux hôlel avec restaurant mo-
dèle érigé à grands frais par l'industrie
llfltclière suisse, ainsi que le village du
Hciuiatschut:. Ce dernier comprend
itnc église avec cure, une ferme, uiic au-

ment attendu l'éclaircissement qu'elle
désirait , elle sortît pour préparer la malle
de son père ct lui faire servir un déjeuner
sommaire. ..

— Je vais vous envoyer uno auto do
Gérardmcr, .  car le. temps , presse, dit
Donnât ù M, Champsorelles. Vous ,me
permettrez d'être à la gare 'pour prendre
votre billet , n'est-ce pas ?

— Merci... Voici la clef do mon labo-
ratoire, si vous désirez y venir en mon
absence.

— Je n'oserais rien faire sans vous.
;— Jo .reviendrai bientôt , j'espère.

Mais j 'o dê3irc que vous gardiez cette
clef.

Donnât lui son;» lft main, et sortit ,
rap idement pour rejoindre lo tramway.

XVI
-Quand il se rendit à la gare, pour le

départ du train, l'auto qu 'il avait en- ,
voyée aux" Myrtilles n'était pas encore ,
là. II eut lo loifip fe, cn . se promenant . de .
long en large, de réfléchir à lh, situation
nouvelle quclaisàit ft Laurentia cet ,évé-
nement inattendu.

M. CliampsOrcllcs allait se réconcilier .
avec sa famille, unc famille connue , et ,
honorable ; l'espèce de mystère dont il
s'enveloppait allait cesser, ct probable-
ment aussi l'isolement dans lequel il
gardait sa lille. Cela semblait à Donnât
très satisfaisant. Seulement ,, le départ ,
dc M. C(iampsorelli!s ajournait J'criga- ,
gemont qu 'il avait ulle si grande halo
de ,prendre ; mais aussi, cette réconcilia-

berge, une série d'ateliers pour sculp-
teurs sur bois, potiers , brodeuses; fai-
seuses de dentelle, etc. Situé sur un ter-
rain élevé il la lisière de la forêt ft la-
quelle il emprunte la verdure de scs ar-
bres , il fail absolument l'impression d'un
lout organique indépendant des autres
constructions de l'exposition.: ,-

Pendant la durée de l'exposition , lou-
les les gares.suisses-délivreront îles bil-
lets de simple course pour Berne, vala-
bles huit jours et donnant droit au re
tour graluit.

Banque nationale suisse
Les taux de la - Banquo nationale

suisse restent «ans changement : es-
compte, 4 _Y_{% J avances sur titres , 5 % ;
avances sur or , i-Si,.

GANTONS
.tntoUs' xh ZURICH., • ' . ;

-¦ La population zuricoise. — Selon les
rcjisejgncmorrts ¦ de -l'oflice ;. do . statisti-
que dè Zurich, on pourra bientôt-parler
du recul do la population de ce canton.
Pour 1911, l'augmentation du nombre
des habitants n'a- étô que de 3639 àmee,
soit le 7,i %0. Lo coefficient des nais-
sances est particuliêrehjent faible dans
les districts "ruraux d'.Aftoltcrn, de Mei-
len et' dc Pfacffikon. Et , fait curieux ,
c'est la population autochtone et- pos-
sédante , qui semble surtout menacée
Les bourgeois zuricois-n'ont augmente
cn l_9U.quc de :190 .<0,72 %o) ; les Suis-
ses d'autres cantons, de 1097 (12,67 %0) ;
et les étrangers, de 1752 (16,27 %__,). .
¦ Sur les 10,206 nouveau-nés de cette
anncc-li, 920 pour mille étaient légi-
times ct 80 pour mille illégitimes. La
proportion-des .enfants illégitimes est
énorme, en comparaison avec les chif-
fres des années précédentes ct avec ceux
de la Suisse en général. ̂ C' cst le district
de Zurich qui détient le record dans cette
tristo-statistique [ i l  compte a lui seul
plus des trois quarts-des naissances illé-
gitimes de tout le canton.

BERNE
Obsèques. --?- On nous écrit dc Thoune:
Les funérailles du jeune Arnold Ga-

leazzi , victime , dil-on , de la brutalité du
contrôleur du train qu'il allait prendre
ft Berthoud-pour so rendre à Berne, se
sont traduites hier cn une belle manifes-
tât.otvde sympathie envers la famille clu
défunt. Plus de trente couronnes magni-
fiques couvraient le corbillard ou étaient
porlées par des membres des différentes
Sociétés anxquelles apparlenait Galeazzi.
Tous les catholiques h'aliilaut Thoune ou
les environs immédiats de la ville se
Irouvaicnl largement représentés aux ob-
sèques. Bon. nombre . dc prolcstants
salaient joints ft eux/Toute la seclion de
Berthoud de la Sociélé des Etudiants
suisses avec, ses insignes et son drapeau
tenait la tête du cortège. - ¦

Au cimetière, le curé-doyen de Thoune
retraça la vie du défunt et fil suivre cette
courte mais élogicusc Tnographie de quel-
ques paroles consolantes pour la famille
si catholique; si dévouée et si cruellement
éprouvée. ¦' ' ¦-"• - ¦.— i. • -
' L'enfant (nie la mort vient de lui ar-

racher d'une façon si tragique et Si sou-
daine n 'avait que dixrsept aps. . Il était
l'honneur ct I» joie des siens. D'un ca-
ractère jovial et doux , il portait la bonté
dans , son regard et son sourire. Aussi
chacun l'aimait. Président de la Société
des jeunes gens de la paroisse catholique
cl membre actif dc l'orcliestre paroissial
il s'élait rendu, le matin .du jour où la
mori lc frappa , exprès dc Berne à Thou-
ne pour y prôter :son:concours comme
premier violon, à'l'exécution d'une nou-
velle messe préparée pour la fêle pairo
rtale de l'Assomption, el l'après-midi du

tion pouvait modifier la situation. Cette
sœiir qui , dans son deuil, appelait son
autre frère, n'allait-ellc pas devenir pour
lui -une corapagno, tino commensale ? En
ce cas, Laurentia serait libre dç lo quitter,
dc se -marier,- et: tout serait bien mieux
ainsi, il .le sentait au soulagement que
lui inspirait cette seulo hypothèse.
' L'auto arrivait, une malle placée près

du cocher, et. M. Champsorelles en des-
cendit. A la grande surprise et au secret
désappointement de Donnât , il était seul.
Evidemment il avait refusé à sa ftllo la
permission de l'accompagner. ' ¦

'L'émotiOn ' qu'il venait 'de ressentir
était- encore visibla 'dans l'expression de
sçs -traits 'et juique.daris sa démarche.
Cepojidant, il n'avait pas cet air distrait
ot égaré.qui lui était trop habituel. Par
uh effort d,e volonté, il se reprenait à la
vie pratique. Il .chargea Donnât de lui
prendre un billet de prcnjtère . classe,
acheta un indicateur j demanda quelques
explications à un employé, puis monta
on wagon On répétant que son absenco
serait de courte durée.

'Donnât rie -le vit pas s'éloigner sans
^quelque crainte. Arriverait-il sans encom-
bre à sa-destination , surtout avec les
complications- de p lusieurs changements
de -train ? •

: Mais il pensa tout à coup 'qu'il pouvait
aller donner à Laurentia des nouvelles
dit dé part do son pèro, et l'inforriier qu'il
l'avait recommandé d'une-manière sp é-
ciale-au conducteur du train.

11 regarda sa montre. L'heure du dé-

même jour il avait tenu n se joindre ft
l'Industria , section des étudiants catholi-
ques du Teehnicum de Berthoud, pour
une sortie que ses anciens condisciples
faisaient ft Soleure.

C'est nu retour de celle course que
l'accident dont il fut victime se produisit.

Aux obsèques, M. Riller , étudiant au
liehnicuni de Berlhoud. a adressé ft la
famille en • deuil les condoléances île
l 'Industria, tandis que M.' Comtizzi; •pein-
tre ft Thoune, s'est fait plus particulière-
raent l'interprète de la colonie italienne .

Sans rien préjuger de l'enquête offi-
ciclle actuellement cn cours pour fixer les
responsabilités, je mc permets de vous
transmettre une version qui parait êlr^
appuyée de nombreux témoi gnages sui
ce triste événement.

ualcazzii 'au , moment ou lc tram plten-
llcfnc stoppait en gare, cherchait partout ,
sur lui et autour dc lui , son billet qu 'il
avait égaré.

Ennuyé de parlir sans son ticket, il
cherchait , encore quaud Ie: sifflet -tlu lié-
part retentit. Le train se met cn marche ,
l'infortuné se précipite vers l'un- des
marchep ieds qu 'il alteint , quand un
jeune contrôleur l'en arrache. A Irois re-
prises la même manœuvre recommence ,
et soudain le trop zélé contrôleur lâche
le malheureux jeune hommo qui tombe
el est coupé Cn.deux par le train,' . 5sq

Si cc récit.répond ftlairéalité.des faits ,
il est incontestable que l'employé îles
C, l'. V .  esl faut i f .e t  gravement fautif.
11 avail ft aider Galeazzi ft atteindre l'en-
trée de son wagon, puis ft lui appliquer
l'amende prévue par le règlement , mais
non ' à' l'arracher du marchepied qu'il
venait d'atteindre.'

L'excès de zèle est souvent pire que la
négligence ou que l'indifférence.

BALE-VILLE
Râle port dc mer. •— Le Conseil d'Etal

a décidé de faire élaborer un projel dé-
finilif  pour un port sur le Rhin près du
Pelil-Huninguc.c - • : • ;

ARGOVIE
Le kraeh .de Bremgarten. — La li qui-

dation dc la Caisse d'épargne de Brem-
garten va bon train. Des journaux ont
annoncé ces jours derniers que les créan-
ciers" recevraient du 30 %. Les Basler
Nachrichten disent quo cette nouvelle
est erronée ; le dividende à' répartir sera
bien supérieur. Le journal bàlois ajoute
que certaine? opérations .de. la • Caisso
d'épargne, qui lurent dernièrement l'ob-
jet de criti ques acerbes, n'auront pas .le
résultat déîavorable, que l'on a.prédit.

TESSIM.. . .
Deuils. — On nous écrit de Lugano,

le 21 août :
Ce matin est mort , à Riva San Vitah ,

M. l'avocat Silvio Pozzi , un des vétérans
du parti conservateur dans le district de
Mendrisio. M. Pôzzi avsit été un des
premiers à donner son nom à la société
des Etudiants Suisses, etc il fit pertie do
la section de Genève. Il donna son appui
à la constitution de la Lepontia. M. Silvio
Pozzi rédigea pendant quelque, temps
le Ccresio, organe consrrvatour indépen-
dant , paraissant à Luaano.

— Do Rivera , sur lo Montcccncri , on
signale le décès de M. Louis Ponzelli ,
qui venait d'accomplir sa IOI"10 orinéc.
C'était M libéral. Il à voulu mourir en
chrétien. ¦' '• ¦¦- -' ¦ ' ••-¦ M.

. : Calendrier
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8. l'ini.ii'i'i: BÉSITI, eonre»»enr
Saint Philippe, fort jeune encore, exhorta

un jour sa mère 4 faire Vaumone aux
Servîtes. Ses étules terminées, il pris l'habit
de cet ordre et parcourut l'Eurb pe et l'Asie
opérant de nombreuses conversions et éta-
blissant dea Confréries en l'honneur de Notre-
Dame des Sept-Douleurs. 11 , .mourut . i
Sienne, en embrassant le crucifix , qu'il
appelait son livre. - " - ' - - . --

jeûner avait sonné depuis longtemps. I!
entra dans un des hôtels voisins, do la
gare, se fit servir deux œufs et une côte-
lette, puis, hélant une auto, donna
l'adresse des Myrtilles. .. „:

Et la voiture fila rapidement sur la
route blancho de soleil el de poussière.

Donnât lit arrêter à l'entrée du bois.
Cinq minutes de marche . à travers la
hêtraie lui étaient agréables! 11 pensait
avec satisfaction à l'heure . qu'il allait
passer dans le grand atelier, clair, ou sur
la terrasse bien exposée d'où l'on décou-
vrait lo lac. Laurentia no pouvait éprou-
ver nucuri chagrin do la perto d'un oncle
dont l'existçnce no lui avait jamais été
révélée-avant ce jour ; mais elle devait
cire inquiète au sujet de son cp ère, ct . il
aurait la joie do la rassurer, de la distraire.

La grille , n'était jamais .verrouillée.
Il ne sonnait plus. 11 traversa la corçr ,
constata que 'lés volets du laboratoire
étaiont clos, -et fit Résonner le marteau
de la-porte d'entrée de la maison.

Il était tacitement convenu qu'on nc
l'introduisait plus jamais, cn étranger,
dans le grand salon; sombre et triste où
l'humidité décollait le .papier, moisissait
les tentures et répandait une odeur.de
cave.. Maria, la servante, l'invita fami-
lièrement ft monter, et sc dispensa.de
raccompagner. Il se rendit donc à l'ate-
lier. Lft , iTi'essehtait toujours cette im-
pression de brusque : et agréalile chan-
gement, comme un passage de l'obscurité
ù la lumière, dc la tristesso à la gaieté.
¦»-- ... - - - . - .. (A sutvre.y |



Echos dé partou t
LE JOURNA L DE L'AVENU.

La cènléWcnce annuelle 'de l'inslhut dès
journa listes anglais vient de ge tenir i.York,
C'est dans celt̂  ville, le vieil L'bor»cum ,.qti«
mourut l'empereur romain Septime Sévère,
ea proférant ce mot : Laborcimig (travail-
lons), — belle parole, qui peut servir éga-
lement de devise , aux empereurs et aax
journalistes. 'Environ deux cent cloquai;!*
membres de Cette noble professiqn étaient
réunis sous la présidence de M. Donald ,
rédacteur en chef du DsIZy ChroMÛe ' qiji
prononça le discoàrs d'ouverture.

Dana cetto allocution , le sympathique pré-
sident esquissa k grands traits un tableau du
journal de 'l'avenir. Le journal de l'avenir,
dit-M. Donald, ne contiendra pas moins de
matières , mais son format sera plus 'petit , le
mode de distiikulion sera pins prompt , et t>
circulation embrasaora una plus grande éten-
due. Les dirigeables et les aéioplanes seront
mis à réquisition pour les centres les plos
éloignés ; on fera également usage df s traina
électriques et de wagops automobiles courant
sur des voies spéciales. Dacs tous les princi-
paux centres de population , les journaux se-
ront distribués.à l'aide de tubes électri ques ou
pneumatiques. Les journaux du matin et oeux
du soir se conlondront , et les éditions so
succéderont à toutes les heures du jour et de
là nuit. ' ." ' .. ' . . .' , . ' ,
' On recueillera les nouvelles au moyen de

téléphones sans fil, et chaque reporter sera
muni d'un' appareil portatif , à l'aide duquel
il communiquera avec son journal sans qu 'il
ait besoin do st rendre aa lioreau téléphoni-
que. Les messages du télép hone seront remis
au secrétaire de la rédaction sous forme de
colonnes. Dans les salles de récréations po-
pulaires , i l'aide du cinématographe et du
gramophone , ou de quelque organe plm
agréable de parole . mécanique , tontes les
nouvelles du jour seroot données toutes fraî-
ches au sortir do la source, il se peut que les
gens deviennent trop paresseux pour lire ;
dans ce .cas, ou distribuera les nouvelleg.dans
les maisons et lis bureaux ,, absolument
comme, oa fait aujourd'hui ponr- -la -gaz et
pour l'eau, Lcs habitants d'une maison, tran-
quillement ' assis' dans 'leur jardin ,' n'auront
qu'4 écouler. les nouvelles du jour dont lec-
ture leur sera faite par des phonographes
hautement j>«iec)ionné3, k moins qu'ils ne
préfèrent recevoir dans leur vestibule leur
journal quotidien topographie cn colonnes k
l'aide d'une machine ft imprimer. .. .., , .. ...

Beaucoup de lecteurs anglais se contente-
raient de la . premièçc des. réformes dont
parle M. Uobert Donald, — un . format plus
petit et .plq^ , commode .pour leurs journaux.

Et que deviendrait , avec le noure&u sjs-
t:a' ,.la tradition de .'a « boite aux leitres »,
qui lait la consolation et ta joie des lecteurs
dea feuilles britanniques ? Tout Anglais qui a
manqué son train, qui n'a pas obtenu l'im-
possible d'un employé du gouvernement, ou
(j-ii .a trouvé au restaurant son beelsteaek
irpp.cuit OjU .pas assez cuit,,s'empresse d'é-
crire i 'ion journal pour exhaler .ses plaintes,
et ioi« aix dieux inferoa-tts le ckti.de gare,
le fonctionnaire ou le restaurateur. Que fera
cet Anglais aveo le nouveau système de M.
Donald ? Il ne pourra pas _écrire. au cinéma-
tographe , ni au gramophone,. et il .mourra
d'un accès de colère rentré. .. . „ , _ . .

«OT DE LA FIH
— Dix sons par jour , combien cela fait il i

la fin dc la Semaine ?
— Cela fait trois francs cinquante , graed-

P*re-.. . . . . .,. - .,. . '_ 
— Bien répondu, fillette. Pour ta récom-

pense, voici les trois francs cinquante.. .
— Oh ! grand-père, comnie je regrette de

n'avoir pas dit que cela faisait cinq francs I

TRIBUNAUX.

Ls poitlw t&ticÙitt
Maurice-Emmanuel Capmarty, employé des

posles révb qùé, puis réintégré , et mis en-
fin en disponibilité , a comparu devant la
dixième Chambre correctionnelle de Paris,

Dans une réunion publique tenue en la salle
des fêles de Saint-Ouen , il avait , le ,5 juillet
dernier, prononcé un discours ' contenant
cette phrase :

J'invite l'ouvrier k ne compter que sur lui-
même et i faire des économies pour se pro-
curer un • browning, qui est un argument
préférable aur meilleurs discours.

Dnns une antre..réunion, rue Damrémont,
le 12 juillet , Capmarly s'écria : . . '!

...Si Barthou, et Poincaré ne comprennent
pas que le peuple ne veut pas la loi de trois
ans et s'ils n'empêchent pas cette loi d'être
volée, il faut espérer qu 'il se trouvera parrni
uous un Caserio pour faire lo geste néces-
ufre. ' . . . . ' . '. '.. .

Le parquet releva dans, ces phrases le délit
de provocation au meurtre dans un but anar-
chiste, ' et Capmafly lut Inculpé d'infraction
k la Ici de 1894 sur les menées anarchistes.

Sur conclusions da substitut Granie et après
plaidoirie de M* Pierre, Laval , le. t;ibnnal a
rendu un jugement dont voici les'principaux
«tendus : ." ; , , ...'. . . ".

Attendu que ces paroles ne sauraient être
interprétées comme l'expression d'une idée,
politique, qui doit demeurer libre, ni comme'
la simplq critique d'nne loi; '¦ '." ' ..' _.. - c .  i

Altenda.qu'il est manifeste-que ces paroles
•ont un appel à.la ijorce Jprutale .po.Hr attenter,
* H vie de. ceux qui sont préposés â la dé.
fenje des lois ; qu 'elles constituent donc une
provocation directe au crime de meurtre ; j

Attendu qa 'il vient d'être expliqué que ces
faits ont eu pour but un acte de propagande
anarchiste, ce qui attribue compétence au
tribunal pour en connaître.,. .-. _ .. . - . - -

Par ' ces motifs, le tribnnal a condamné
Capmarty, qui a déclaré faire défaut, à trois
ans de prison et 2,000 francs d'amende.

La LIBERTÉ est f enduo âans tous
les kiosques à journaux 5 centi-
mes Io numéro. Les acheteurs an
tuniéro à qui on l'aurait fait pàyci
davanlago sont priés do nontJ signalci
ie cas.

L'ADMINISTRATION,

fAITSJHVERS : I
ÉTRANGER'

Cr»T* accident de Ur. '— À '  Prila
(îitrie;, hi cours d'exercices de tir avec
uo canon de 30,5 cm-, un grave accident s'esl
produit..Trois ouvriers oût Clé tut* et cin-j
autres grièvement Mes!-<•_ _.. Lc vice-amirai
Lianos, président do comité technique de la
marine, fut blessé aux jambes si grièvement
qu'on p dii les lui amputer̂

Le vice-amiral Lanjus â gardé loute aa
connaissance avant et après l'action de
l'anesthésique ; il est ensdile tombé dans un
profond iomhicil.

Catastrophe k New-York. — Un
incendie s'est déclaré dans les échafaudages
d'ane grande conduite d'eau en construction
au quartier de Bronx (New-York), k 100
piedj do profondeur; ' 150 ouvriers tra-
vaillaient dans le lannel ; 85 ! d'entre eux ont
été sauvés ; on-n 'a que peu d'espoir de
sauver les 65 autres. . . .'• '

Déraillement. — L'express de Home i
Naples a déraillé près de Naples à minuit 5.
La machine , la voilure postale «t le fourgon
des bagages se sont renversés. Un employé
de chemin de fer tt un voyageur ont été tués.
Il j  a rieuf blessés, parmi lesquels aucun
étranger. Le duc ct la duchesse d'Aosto ainsi
que lts autorités sont allés visiter les blciisés.

Orage*. — Des orages d'une violence
extrême accompagnés de pluie et de grêle
viennent de s'abattre sur le département des
Basses-Pyrénées. ,

Daas plusieurs commdncs dès arrondisse-
ments de Pau et d'Oloroh, les recolles et les
vignes sont complètement saccagées!

Ko Italie , une tempête de neige etde grêle
a dévasté les campagnes autour de Bergame,
Un cyclone a passé sur Vérone. De violenta
orages ont éclaté sur le territoire de Lecco et
y ont causé de grands débits.

Lea bnndtU ea auto k Hambourg.
— Hier matin jeudi , à Iljmbourg, deux indi-
vidus arrivaient en automobile devant one
caisse d'épargne dc qoaftier, entraient dans
le liureau et sojàtoaient les employés, en les
menaçant de leurs revolvers, de leur livrer la
caisse. Deux employés s'enfuirent en sautant
par les fenêtres de la salle. Le ca-UsUr , ayant
essayé dé résister , fut lue d'une balle dans la
tête. Lès bandits s'emparèrent ensuite de
l'argent ét s'enfuirent en automobile-. • 

Pillages L'-Y-'IN C ct de presbytère.
— Dea ̂ malfaiteurs se sont introduits par
effraolion.dans l'église d'Agile. (Iléraultl et
ont_ défoncé les Ironcs, prenant l'argent qu'ils
contenaient ;,de p!u^, les voleurs ont emporté
deux ciboi res, l'un, en argent et l'autre en
vermeil , deux custodes en vermeil , et un
calice en argent , d'une valeur de 900 frano3.
L'église a été complètement saccagée-

— Lç, presbytère de Voutcnay, près
d'Auxerre, a été .cambriolé. Les malfaiteurs
ont fait main-ba330 sur de précieuses collec-
tions jénnies par les soins du caré, l'abbé
Ponlaine , membre de nombreuses sociétés
savantes.et correspondant de l'Institut.

Uue ehaMe trsglqne. — Pendant que
le roi. Victo^-Eranjanuel chassait dans le
domaine royal de Cuneo, dans le Piémont , un
rocher , est tombé et a écrasé nn garde-chasse.
Le roi a failli cire tué.

Le souverain a été si péniblement impres-
sionné par cet accident qu 'il a décidé de no
plus chasser celte année. .

9U USE
____• cr ime .I'i" il,eu. — On donne fes

détails suivants sur lo crime qui a été com-
mis dans le village argovien d'Ueken , près
de Frick : . . ,

De;::; la.nuit de mardi à mercredi, l'assas-
sin pénétra , vers 11. .heures et demie, au
moyen d'une échelle, an premier étage de la
maison de l'agriculteur, Fridolin AcUio, Agé
de 68 , ans. Il rejot à 'coups _ de_ gourdin ie
vieillard qui , réveillé par le bruit, venait de
se lever. Acklin , ainsi'qu'il résulte des -cons-
tatations faites, a'est défendn énergiquement.
Le. meurtrier saisit alors nne hache et en
porta plusieurs coups k sa victime, lui fra-
cassant.le crâne, .. .. . '
.Xa.mère. d'Acklin, âgée de 85 ans, fot as-

saillie k son tour, an moment où elle sortait
de sa chambre, et blessée au .bras. Elle .s'é-
vanouit. Lorsqu'elle revint à elle, elle courut
prévenir des voisins, mais cenx-cî ne Crurent
pas à son récit . Ils pensaient qu 'U s'agissait
d.'une.,.de,.ce3 ,quereljes dues à l'alcool , qui
éclataient assez souvent dans le ménage
Acklin,, ,. -

, Cependant, lo matin , n'entendant aucun
bruit dans la maison, les voisins enfoncèrent
la porte 'et -trouvèrent le cadavre d'Acldin
dans une mare de sang. Quant k la femme de
celui-ci, âgée de 45 ans, elle était dans son
lit , enfouie sous les coussins. La malheu-
reuse avait ' été étranglée. Elle portait , en
oulre.'au front , uno profonde blessure faite
par une hache. , .¦¦ -

La police a réussi à arrêter , mercredi ,
l'assassin, k Bfchnetbaden , près de Sxckin-
gén. C'est 'lé propre fils adoptif des époux
lAcklin, un nommé Charles Beck , âgé de 22
ans, de Langendorl (Soleure).

Le vol a été le mobile du crime. L'assas-
sin Va cependant découvert qu 'une parlio
de l'argent qni se trouvait dans la maison. Il
a avoué le meurtre.

Tentative ctlnxtneUe. — Mercredi
matin, vers 4: h., des. Inconnus ont tenté de
faire dérailler un train, entre Coûrfaivre et
Bassecourt (Jnra bernois), en plaçant snr la
voie un amas de grosses pierres, Le garde-
voie a vu la chose à temps pour empêcher
un accident, . v

1.0 corin un.  — Une rixe a éclaté entre
ouvriers italiens employés aux travaux de
çapfage du lac d'Arnon. L'Un d'eux a rëçti
des coups de couteau qbi ont nécessité son
transport à l'infirmerie ; d'Aigle, cn méjne.
temps qçe l'auteur du , méfait était mené aux
violons , également assez mal arrangé. L'un
et l'autre sont des jeunes gens d'une ving-
taine d'années.

Meurtrier pour denx noua. — Un
ouvrier maçon réclamait en vain 4 iln cama-
rade,'.* 'Logano, le remboursement d'une
somme de... dix çenumts. Ne pouvant obte-
nir' raison , II tanç-vun  il furieux coup de
botle dans le venlre de son débiteur qne
celui-ci, transporté k l'hôp ital, ne tarda pas k
expirer. La victime avait 53 ans et se nom-
mait Luigi Fornari. Le meurtrier a été ar-
rêté, (."est un Italien. -

CHRONIQUE MILITAIRE

Uns fait di nent* btéreHut*
Nous croyons devoir signaler au publie

militaire une école de recrues de mitrailleurs
d'infanterie , qui eut licu récemment k Genève
et à Yverdon , au cours de laquelle la spécia-
lisation des responsabilités fot appliquée avee
une logique rigoureuse. D'ordinaire , en effet,
on en proclame, bien le principe , mais il n'est
mis qu'imparfaitement en prati qué. On dé-
clare, il est vrai, qaa les chefs subalternes et
I03 simples soldats doivent faire preuve d'ini-
tiative , mais.quand ils agissent de la sorte, il
se trouve fréquemment un supérieur pour les
critiquer" avant ou pendant l'exéention dé
l'ordre donné.

Rien de semblable dans l'école qne nous
signalons. Les chefs de section y étaient res-
ponsables des ordres qu'ils donnaient , mais
non do leur exécution par les aoua-officiera
onia troupe. L'instruction individuelle .était
du ressort txcluaif des sous olliciers/ La
chef de section en^ traçait le 

programme,
donnait chaque matin les ordres nécessaires
aux sous-olliciers, et ceux-ci les exécutaient
en dehors de sa présence. C'est tout ao plus
si deux ou trois lois par semaine il venait cn
contrôler l'exécution : il va sans dire que les
caporaux reconnus coupables de fautes étaient
punis. ' - • . . < • - ..

Les lieutenants recevaient des théories, en
donnaient ,' recevaient et donnaient les
lésons d'équitation, enseignaient aux hom-
mes pris individuellement le maniement (Jes
pièces. Aucune instruction ne leur était
donnée concernant l'exécution des ordres.
C'est ainsi que chaque chef de section dut
organiser, ses tirs , de A à-Z, en commençant
par trouver le terrain favorable et par les
formalités à remplir avec les autorités civi-
les. Quand au droit de punir, il était accordé
sans la moindre restriction anx sous-olliciers
comme aux olliciers. . ..'._ . .

L'application d'on tel système est naturel-
lement un peu risquée, car elle suppose chei
Le*supérieur* one lorte dose de conliance eo
leurs subordonnés. Mais l'instructeur de
l'école sut parfaitement incul quer k tons,
jusqu'aux simples soldats, cette idée : qu'ils
ne doivent pas obéir par crainte , mais qu 'ils
ont à remp lir un devoir , dans la limite d'attri-
butions nettement déterminées. Il faut recon-
naître que l'expérience tentée par le major B.
à parfaitement réussi. Et comme elle a réussi,
il faut espérer qu'on la renouvellera, qu'on
la généralisera , et que l'on renoncera défini-
tivement k cette « controlile aigné » qui
décourage les meilleures volontés.

Etat civil de la ville de Fiibourg

lAiiaucif
13 aoùt. — Folly, Paul, fils de Joseph

ouvrier dc fabrique, de Courlaman, et dc
Thérèse , née Fasel, rue de la Fonderie, 27

15 aoùt. — Bnrren, Marie et Elisabeth ,
enfants jumeaux, filles de Frédéric, vacher,
de Rûeggisberg (Berne), Neuveville, 81.

MAMAGIS
18 août. —, Musy, Ignace, pharmacien , dc

Fribourg e! Bossonnens, né k Fribonrg le
12 novembre 18SC, avec Cuony, Andrée, de
Fribourg, UeberstorI et Brislach (Berne),
née k Friboiirg le 3 août 1830. 
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FRIBOURG
Nomloatlont eecléiiastiques

M. l'abbé Piètre Kilchœr, vicaire à
Neuchâlel , est nommé curé de Dirlaret,
en remplacement do JI. l'abbé. Joseph
Birbaum , démissionnaire pour motifs de
santé.

.M. l'abbé Albert Schubcl, vicaire ù La
Chaux-de-Fonds, est nommé cn la même
qualité à Gruyères.

M. l'abbé Joseph Aubry, nouveau
prêtre ,, est nommé vicaire à Notre-Dame
île Genève.

M. l'abbé Octave Oberfon , nouveau
prêtre , est nommé vicàïrc àLaCbaux-
de-I'onds

Le prince Max ee Saxe
Nous apprenons que S. A. R. lo Prince

Max de Saxe est en séjour à l'hôtel du
Schwclelberg.

Conférence Intvcantona'e
La conférence romande des Travaux

publics a cu lieu & Fribourg, les 20 el 21
août ; les conseillers d'Etal chefs des
départements des Travaux publics des
canions de Berne, Vaud , Valais, Neuchâ-
tel, Genève et Fribourg, ainsi que les in-
génieurs cantonaux ct quelques outres
chefs dc services, y ont pris parL La
conférence a délibéré dans la salle du
Grand Conseil sur les objels suivants :

1° Cqnstruclion ct entretien des pas-
sages à niveau des chemins dc fer el
exposé de la juridiclion cn la matière
(rapporteur M. Durhcim , Berne).;

2° Intérêt commun des cantons ro-
mands à rétablissement d"unc voie na-
vigable du KhSne au Bhin (rapporteur
M. Dcluz, ingénieur-conseil, i Lau -
saune).

3Q Kapport tur le congres de la route
à Londres cn 1913 el

• -1° Résumé de la conférence des ingé-
nieurs cantonaux tenue à Lausanne, le
18 septembre 1912 (rapporteur M. Gri-
vaz , chef dé service, Lausanne). :

Lcs délégués ont visité,, mercredi après
midi , la nouvelle bibliothèque ainsi que
l'usine de 'l'Oelberg ct se sont transpor-
tés, dans la soirée, à Hauterive, pour
examiner les travaux dc restauration de
l'église ct du cloître, ainsi que l'usine
électrique, tout tu faisant honneur, cn
passant, â une gracieuse invitation de la
Brasserie du Cardinal.

La journée dc jeudi a été consacrée à
unc inspection des routes et des travaux
d'art les plus intéressants du canton.

Lu directeurs dei finances
Demain, samedi, se réunira à Fribourg

la conférence des directeurs des finances,
en vu? de discuter l'établissement de
tableaux statistiques des affaires finan-
cières de la Conlédôration, des cantons
et des ccminnnes.

Let Etudiants Suitiss
A Estanytr-le-Lae

Chaque année, les Etudiants Suisses
fribourgeois se réunissent en une fête
annuelle qui a lieu à tour do rôlo dans
les divers districts. C'est une bonno oc-
casion de faire revivre dc chers souve-
nirs et de nouer de nouvelles amitiés.

A la demande unanime dès Brojards ,
la létc a eu lieu, cette année, li Esta-
vayer, l'un des plus beaux sites de notre
canton. Cette lois encore, les Slaviacois
n'ont pas failli à leur réputation de gé-
nérosité. - . '¦

Le premier train du matin a amené
dans le pittoresque chcl-licu de la Broyé
une cinquantaine de participants, chiffre
qui n'avait encore jamais été atteint
dans les réunions précédentes.

A 8 heures, une messe de Requiem
était célébrée pour les membres défunts.
On y eut un souvenir tout spécial pour
feu M. le député Léon Bullet , le vétéran
de notre cause décédé il y a quelques
mois.

L'oflice a été chanté par M. Dévaud ,
révérend doyen, et le Chœur mixte a
exécuté une belle messe de circonstance.

Co pioux devoir rendu aux morts, les
étudiants se sont rendus en cortège à la
salle , de la Grenette, pour la séance de
travail. M. Louis Savoy, président de la
section cantonale, y a présenté un bref
compte rendu annuel , où il a rappelé la
lête do Chàtel-Saiut-Denis, l'organisa-
tion d'une retraite fermée ct diverses
questions administratives. Puis la parole
a été donnée à M. l'abbé Pilloud , qui a
parlé au nom do la commission des re-
traites , cn insistant sur les avantages
nombreux de cette couvre encore trop
peu connue. Ea terminant, M. Pilloud a
répondu très justement à certaines criti-
ques tendancieuses émises au sujet dc
l'institution dont_on vient de Iaire chez
nous un essai concluant.

L'assemblée unanime a applaudi l'ex-
posé do M. Pilloud. C'est , à coup sûr, le
vœu de tous que l'muvro des retraites
soit définitivement établie, pour le plus
grand profit de notre jeunesse;

On a abordé ensuite la question prin-
cipale do la réunion : le projet de lorma-
tion d'un cercle d'études dc jeunes gens,
On a entendu à ce sujet deux rapports
présentés par MM. .Théodat JSuclin ct
Louis Python , étudiants en droit , sur
l'éludo dès questions sociales-et ac-
tuelles.

Uno intéressante et très yivanto
discussion a suivi l'esponé des deux

rapporteurs. Y ont pris part : MM-
Pierre _Eby, avocat, et Paul 'Joye, pro-
fesseurs à l'Université; MM. los abbés
Pilloud et André Savoy ; M. Beaud ,'curé
de Fétigny, et M. Magnin , curé du 'Crêt ;
M. de Montenach, député ; M. Crausaz,
professeur au Collège ; M. Ducret,' mem-
bre du comilé central de ia Société des
Etudiants Suisses; MM. Louis Python
et Alexandre Corboud , eto.--

Le débat terminé, on a passé au vote.
Les conclusions des - rapporteurs, ap-
puyées par lc comité cantonal, ont été
adoptées à une trè» grando majorité; .:

La séance a été close par la lecture
de» comptes, qui bouclent par un léger
boni.

L'a'»3iîtanco s'est ensuite rendue , vers
1 liciire,à riI6teIduCerf , où un banquet
excellent a élé servi. Y assistaient no-
tamment, outre les .membres honoraires
déjà cités, M. le très révérend doyen Dé-
vaud;  M. Python , conseiller d'Etat, di-
recteur do l'Instruction publique;M.Cor-
boud ,préfet dc la Broyé ; M. Bondallaz ,
professeur, rédacteur des SIonol-Rosen,
et-nombre d'autres membres du clergé;
MM. Henri Buttv , syndic, et Louis Buttv,
contrôleur; M. Ilenevey, juge de paix ;
M, Léon- Wuilleret; notaire et greffier ;
M. L. Chassot , directeur du Crédit ; les
représentants de l'Agaunia et dc la
Slrulhonia, etc.

'Lac "séfie"dcs 'toa8t3 a commencé par
quelques vibrantes paroles de bienvenue
du président, M. Louis Savoy. Puis l'on
a applaudi des télégrammes envoyés par
M. Savoy, directenr au Séminaire, -par
il. Clausen, juge fédéral, par M. Ba_ris- _
wyl, senior de VAlemannia, ct par quel-
ques étudiants retenus à Colombier
par le service de la patrie.

La parole est donnée ensuite ù M.
Dévaud , révérend doyen, qui adresse à
ton auditoire une allocution paternelle,
OÙ il. définit le-rôle de l'étudiant d'au-
jourd'hui.

M. le conseiller d'Etat Python porte
un toast aux Etudiants Suisses, aux-
quels il recommande la fidélité aux prin-
cipes qui ont iairtla iorec de la Société
et qui ont permis au canton de Fribourg
de remplir sa mission.

M. Ic préfet Corboud invite chaleureu-
sement les étudiants à te rapprocher du
peuple.

M. llcncvcy, juge do paix, dit qu'il
appartient à l'âme de la -, Société des
Etudiants Suisses, et que c'est à ce titre
qu 'il met cn garde la jeunesse contre le
danger des mauvaises lectures.

M. Butty, syndic, préconise uno union
plus étroite entre jeunes et anciens, et il
évoque avec émotion le souvenir dc feu
M. Léon Bullet.

M. Magnin, révérend curé du Crêt,
compare très heureusement le futur cer-
cle d'études des Etudiants Suisses à un
creuset d'où sortira l'or le plus pur.

Le président résume en quelques mots
cette gerbe de toasts, puis l'on descend
au port. Une petite promenade en ba-
teau permet à tous d'admirer les beaux
sites des bords du lac : Font, Cheyres,
Grandson , etc.

Au retour à Estavayer, unc kneipe
animée réunit encore jeunes ct vieux.
On y discourut de nouveau, au milieu
des chants et des rires, et la dispersion
sa fit à regret, après qu'on eut couvert
do fleurs et de compliments les organisa-
teurs de la lête ct les autorités stavia-
coise3 pour leur si cordiale réception.

Union oes villes suisses
La commission d'études do l'Union

des. villes suisses se . réunira mercredi
prochain, 27 août, à 10 h. 45 du matin,
à la Maison de Ville de Fnbourg, salle
du conseil communal.

A midi, un déjeuner Bera servie l'Hô-
tel de la Tête-Noire et . l'après-midi, à
2 heures, ,se tiendra à la Maison de jus-
tice, Ja deuxième réunion des délégués
des villes intéressées à la question d'une
caisse de retraite pour employés ct ou-
vriers municipaux.

Teehnicum
N'ous attirons .l'attention <le . nos lec-

teurs sur cet établissement qui vient dé-
terminer sa dix-huitième année scolaire.

Le Teehnicum de Fribourg possède
deux divisions bien distinctes, une diri-
sion supérieure, l'Ecole technique pro-
prement dite; qdi forme des lechuiciens
éleclro-mécanicicns,- des constructeurs ,
des géomètres, . des professeurs., de des-
sin , ct une division inférieure qui forme
d'habiles ouvriers.

L'établissement possède - un corps en-
seignant expérimenté, des aleliers .et la-
boratoires munis des derniers perfection-
nements. Aussi le nombre des élèves
tcnd-il ù augmenter d'année .en année,
Pendanl .la.dernière année scolaire, il.y
a cu 165 élève» 

,.i , u . .. ( , . rsotaÈWs. .;
Club sténo-dactylographique (système Du-

plojé). —Vendredi 52 août, à 8*h. dn aoir ,
salle ' lt Pensionnat, IO"»' leçon de sténo-
graphio élémentaire. ... .
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Dernière heure
Les affairai balkinlqùes

Londres, 32 août.
.- Les journaux publient unc dépêche de
Constantinople disant que la Porle a été
informée, par voie dip lomatique, que les
puissances seraient - décidées_ ._à ; laisser
Andrinople, en possession tic la Turquie
el que des négociations directes entre la
Bulgarie et la Turquie commenceraient
immédiatement. ._ . . , „ ...

..; Vienne, 22 août . _ .
¦ l.a Correipondaiicer futl-slave apprend
d'Uskub que. la Russie esl -il la veille
d'entamer une aclion contre la Turquie.

On annonce, d'aulre part , , que les
Turcs, pqur forcer les Bulgares â renon-
cer définjiiveinent à Andrinople, prépa-
reraient un coup de main contre Philip-
popoli. Enver bey a fait saisir, .au nom
de l'année- oltoinane, une, somme de
onze millions qui a élé payée par la Ré-
gie dés tabacs. . ,1 . . . . ,

t . , Conslanlinople , 22 août.
On confirme que le commandait grec

de Dédéagaldi a invité les Turcs â oc-
cuper la- ville après l'évacualion des
Iroupes grecques.

On.dément que les Turcs se tlisposent
i occuper Gumuldjina. On assure que
les troupes turques qui se trouvent â
l'ouest de la Maritza commencent à se
replier.

Le généralissime Izzet pacha, mifl is-
Irc de la guerre, a assisté au dernier
conseil des ministres. ..

Sofia, 22 août.
Une note officielle dit que les, troupes

grecques, en se relirant des. localités qui
doivent, rester à la Bulgarie , forcent les
populations à émigrer à leur suite en
lerriloire- grec, et pillent les biens 4e,s
Bulgares. A Mclnik , qui a été. incendié
par les Grecs, ceux-ci ont pris nn cer-
tain nombre dc Bulgares comme otages
et ' les ont emmenés. . . . c . ...0 ^- ,. , • Constantinople, 22 ooûl.

Des.avanl-posles lurcs qui occupaient
Ortakeui ont été attaqués par un batail-
lon bulgare dc faible effectif. Les Bulga-
res ont été repousses .apr i  s avoir perdu
une centaine d 'hommes. Les Turcs ont
fait , cn outre , ISO prisonniers , parmi
lesquels plusieeurs officiers et notam-
ment un colouel. . , . .. .

. "Athènes, 22 aoûl. .
On a lancé à Bucarest l'idée dee ia

création d'une union postale compre-
nant la Grèce, la Serbie, la Roumanie el
le Monténégro. -- , -

Etats-Unis et Muiqu*
H'aj/iij-s/oH, 22 août. '

'Au Sénat, la majorité des orateurs di-
sent qu 'ils sont prêts, à approuver les
efforts du président Wilson. pour, régler
les difficultés en présence desquelles se
trouve le Mexique. Un sénateur rfp)ibU-
cain a déposé un ordre du jour ouvrant
un crédit de 125 millions dc francs pour
faire circuler dans tont le Mexique des
troupes américaines, en vue de protéger
les Américains ét leurs biens.

Po l i t i que  polonaise
'. - .. . ...Posen, 22 août... ''

L'Union des grands propriétaires fon»
ciers conservateurs polonais a décidé de
prendre part il la cérémonie de l'hom-
mage qui aura lieu en présence de l'em-
pereur. Le Courrier National Démocrati-
que est indigné dc la scission qui s'est
ainsi produite dans le parti polonais et
prédit qu'elle, aura de funestes consé-
quences. ,

Conflit social
Magcncc, 22. aoûf- ,

L'agitation qui existe depuis- quatre
semaines parmi les ouvriers uétaUuc-
gisles de la section de l'éclairage a dégé-
néré en conflit ai gu. Hier jeudi, tous les
ouvriers de celle branche, au nombre de
500, ont été mis â pied.

Aviation
. . ParU, 22 août.

Le comité directeur de l'Aéro-Club de
France a décidé que le meeting d'avia-
tion de Reims ct les épreuves pour la
Coupe Gordon-Bennett d'aviation auront
lieu aux dalcs prévues , c'est-à-dire les
27, 28 et 29 seplembre.

' Grime . .
Oeiedo (Attaries), 2$ aoûl.

On a découvert sur la plage, près d'A-
guilar, entre deux rochers, un sac ren-
fermant le corps d'un riche propriétaire
d'une commune voisine. Le gendre de la
victime a été arrêté. Lc vol aurait élé lc
mobile du crime

Hambourg. 22 août.
Dans la nuit de mercredi à hier jelidi ,

des voleurs se sonl introduits dans un
immeuble çt yonldérobé pour cinquante
mille marks dè bijoux. .

SUISSE
Chemins de fer fédéraux

; ' , - . . .  Berne, .22 aoùf. :

V. — La commission , du Conseil des
Elats chargée i d'examiner les modifica-
tions à apporter à la loi sur les traite-
ments dans ladmirtistration dçs C- F- .F-
propose de fixer les traitements» pour
b première cbiSse (directeurs .généraux
cl d'arrondissements), û 18.Q0O fr. au
maximum cl 12.000 fr. au miiiimuni.

Cette disposilion serait appliquée avec
effet rétroactif des lç l« janri«_ 1S13,



L'office anniversaire poar le
repos de l'àme Je

M. l'abbé MUSY
Très révérend curé-doyen

de Vitlsrsioiriaux
anra lien mardi 26 aoiit, k 9 h-,
k Villarsiviriaux.

R. I. P.

OB demande, pour le ¦"' sep-
tembre,

une cuisinière
bonne sommelière

ponr l'Hôtel-de-Ville, k Balle.
S'airesser k H. Ad. S.ntby,

voiturièr. Balle. 3991

M. A. Favez
MétUcin-dinlist * spécialiste

Y. : ¦ Y.'- •:.': .: : ; : b i i 5 knru

Téléphone E67. ™«0

mu in
t.» mardi 26 août, k 2 b.

da jour , on vendra aux enchères,
k Balnt-ABbin (Broje), la
p t n ic de* Haraia, comprenant
café-restaurant , grange, écuri»,
j eu de quilles , terrain pour bean
jardin , oilné k la bifarcation de
deux routes cantonales, l'im-
meuble est dans nne position très
favorable. Elat de neuf.

Eo cas de non-adjudication , on
otlrira eu location jiar voie d'en-
chères.

Entrée en jouissance an gré da
preneur adjugé. H 4115 F 4061

L'exposant : I_a UalHel.

Couturière
parfaite demande, ponr le 1" oc-
tobre prochain , place dans maison
de confections on de nouveautés-

Otïres avec conditions, compre-
nant ti possible pension et logis,
à adresser k »<"• O. (Muter,
Kabbenlhalstrasse, 37, Utrne.

On demande un emploi
p«i»r an Jean» bomme de
17 an», de très honorable famille
de la Suisse allemande. 11 esl
iatelligent , très expert dans toas
les travaux, de très bonne volonté
et absolument honnête sous tous
les rapports. Bien que de famille
pauvre, il est trèa bien élevé et
présente aussi, an point de vue
moral, toutes les garanties. Offres
sous chillres Z F 18131, D'agence
de publicité Bndoll Hoate,
Zarlett- 4066

ON DEMANDE
tt loner, pour le l,r novembre
ou tout de suite, un appar-
tement de 4 chambres , cui-
sine ct ai possible chambre de
bain. Offres par écrit sous
H 1161 K , a;/aa«enstein^Vo-
gler, Friboura. 4073

Chien égaré
Chienne jaone courante por-

tant collier avec inscription : t L.
I'avet lienens » , prière d'aviser
A. Googler* _t.vaaU_.ajr, rue
i.aint-1'icrre, _.>i , Fribonrg.

PRUNEAUX
Exlra pour confitures

5 k*. fr. 3.50 ; 10 kg. fr. 6.50 ;
50 kg. fr. 12.50. franco par
poste. II 2603! I. 40G8

H.Gtroud,Expéd. t ' tmr-
rat (Valais).

Taches de rousseur
dl»p»»U»ent rapidement »M
l'emploi do lait antéphélique ;
«n flaeoni da i tr. 60 et 1 tr. 60.
chez MM. Jan- .bi , ph., Châtal
8t-Danis ; Garin, pharm., Bulle,
Rolad$j, phano., Romont ;
*«*». ?Uc.rai., £nr(kMtto £
•»•*«¦. oharm,. Fribour»

IWMïVlHS? é Vf i

I" Ecole zuricoise k ebanffeon
ADT0-TECHB1ÏDH

Meilleur institut de la Snisse
où des gens de toates positions
Ïeuvent devenir de bons cbaaf-
surs et condactears de bateaux
i moteur. 2053

Direction : Ed. WAl.l_.Kn ,
SlirsUchlUM», li'"' 13, Zurich.

Placement gratuit.
Téléphone 5484.

Demandez prospectus.

Antiquités
ACHATS ET VESTE

ie vieux meubles, armea
tapisseries; tableaux , livres,
argenterie, étain , poêles , etc.
Ovide MACHEREL

FRIB00RC
79. ti« dt LutUM, 79

BMMjMBBr«r .ru'_i lïijrrar fflgw wn-in—"

Chaussures militaires Dossenbach

40/48 40/48 Art. î». - B«tC d« «lmaaelu, Q 75Art. 85. - Bott. tr*. forte., cuir 
Q 50 Art. 07. - Bott. militaire, 4 «ouf- JMM QQ bouts pointus ou carréi %?.

ciré, i crochets , non doublées %Jm flM,, lige hanta I I ,
Art. J01. — Tige plus haute, couture _«/% 90 Art. 17. — Bott. de dimanebe, _Aj T \  80

patent. 1 \Jm Art. 60. — Bott. militaires, k sauf- ,a ^% gQ 
tige plus haute, boula pointus ou B W B

Art. 96. — Bott. ft eroebeta , toul *J f >  QQ nets, tout empeigne 1" choix lOi carrés, 1" choit.
empeigne 1" choix mttmm

- ¦ .».««¦*>¦<»— 

Envoi contre Les plus grands TJV g  ̂£>d £« art -m-r|| m îWTJ FRIBOURG

I Echange franco de chaU8SttI6S J____¥ vFk3k3_fij_. » ™ __BPX JI^>4 -HL-B. **UX Af 0(1068

nrnnM____ v_____ wrr____ m_____ w___ T__ wnK___ ^^

BIBLIOTHÈQUE D'ECONOMIE SOCIALE
Volumes in-12, brochés â 2 fr.  U toL

Le Chômage, par Philippe Las Ceaea, avocat.
Les Colonies de Vacances, par Louis Delpérier, avocat,
L'Enseiflneinent ménager, par Maurice Beaufremont,
Patrons et Ouvriers, par A. Roguenant.
La Monnaie, par A. de Foville.
La Paroisse, par l'abbé Lesêtre.
Conciliation et Arbitrage, par C de Fromont di

Bouaille, avocat.
L'alcoolisme ct les moyens de le combattre, Jugéi

par l'expérience, par le D' Bertillon.
Carlells et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière,
La petite Industrie contemporaine, par V. Branti,

KJ YBJTE l Li LBRIIBIE CATHOLIQUE
130. Plan Salot-Xicolss et Avenus dt l' .ioll. .. Fribonrg

TEIMCUII, Fribourg
J7PnT T7Q «l**leetromée»Bliiae, de eonntmetenni B,
JjUUUi-O (bâtiment et conntr. civile), de géo- SB
îcaPtrru et de maître* et mattreaaea de deaaia.

ÉCOLES-ATELIERS Sïïî S&ïïïï 1
de pierres et maçons, menuisier*, art» décoratif» , H
ori c vre-rie , broderie, ans féminins. £$

L' un ses «colalre 1913-1914 t 'ouvrira le mercredi 1« oe- H
tobre, » 8 heuret du matin, par l'examen dea nou vt aux H
élève». H 4160 F 4072

Adretter let inscription» au directeur dti Teohnioom , B
jusqu'au so septembre. H répondra anttl à toutet let B
ilem&nleB de renteig&emratt qui lui teront adrea<6t_i.

P01SÎ1 DIMES
SPÉCIALITÉ t Jaquettes, Boléros , Japons , Bas, etc., finement

tricotés à 1» machine, très bon marché , chet H»« A. GlUer,Uotel dc la Grappe , 2"' étage. . II1159 ___> 4071

WMilW'"* - > .N'»» d»vons rappeler au publie qu'il
W^ ŷ ^ /̂'/Yj t111/\ n'y * aucun produit  remp laçant le I.J-»o-
| 7 /̂Z/$/^ J torm > et quo nous fabriquons : •
\& ŷ / y_^*/ggCBÊà  ̂I.yo/orm médicinal, antisepti que «t
I ¦•jj_t _r_t\WI0hMWI_/vnl désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lyaofortn brut, désinfectant et microbicide pour la grosae désin.
letton iMa jnWecine vétérinaire. — IA Savon au l.ysoform, pour 1a
toiletta et la désintection du linge. etc..— —- Dans toutes las plur.
mteies. — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lysolorm, Lausanne,

H en réclame ne peut êlre obtenu que \
N par des spécialistes; c'est pourquoi
g vous ne devriez pas trësltet a uttlistr
H les services de la maison Haastnttaln
H & VtBlti pout l'exécution de vo»
¦ commandes. Sans compter que vous
M trouverez auprôs d'elle les condilions
H les pius profitables, vous vous assu- j
ÎÇ rerct tn même temps tous les avan-
I tages dont la favorisent les Journaux
H i cause de ses relations Ininterrompue»

avec eut

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

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzell
Robes en tous genres , pour dames et enfants. Blouaes dentelles , entre-

deux, festons. Chemises , jabota , cola, sachets, mouchoirs, pochettes, it<.
Initiales et monogrammea exécutés sur place dana le plua bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Lits complets
français ou Louis XV

î places
avec sommier, triangle, matelaa,

duvet mi-flume et coussin.
100 tr., BVEC caranUe

AMEUBLEMENT-LITERIE

F. Bopp-Scl iwab
rue du Tir, 8, Fribourg
i cité da lt Saaia* ?cpul. Salite

A vendre, au Pré d'Alt,

2 maisons do rapport
situées en plein soleil. Conditions
favorables. II Sft'M F 3746

S'adresser au I" étage , rue
l.c.nm Cliollet, N° IS.

VINS
klOBea et roojrea nmtnrele,

depuis t5 (r . llitotolitte.
Vins dn paya l n i I  «t tout.

St-tieorge», îliteon 10 U
Beanjolaii , Boarjognt el Borduu

Vins en bouteilles
Champagne} Strub tt Pernod

Knta à disposition. — Condi-
Uona d'usage. îïûi

A. HIG8ELER-PERRIN
Ualson fondée en 1888

— PAYERNE —
Myrtilles fraîches

Caisse de 5 kg. Fr. 3.n<> • 10 kg.
Fr. <t.7S. Fiasco dc port.

HorgBntl A C'% _Laftuto,

A VENDRE
une belle trente, portante "de
13 somainea, 1" nichée , chez
Théophile BlncaeU, k Cor-
nettr.

Demandez dans toutes lea épi
eeries la célèbre leaalve déala
(«étantesasa

Elimine la contagion par la
destruction complète de tous lea
germes de maladie. — ïiiinn-
laetare k Gea«T«. 3391

vmprlmen© Sami-Paui, Fribourg
V

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911 

Flu At 8Q0Q To'.c-mtî diTist» tu B tiïlti

A. — Religion. — Educa t ion.  (m F. — Komans.
B. — Histoire. — Guerre et ma- IM G. — Bibliothèquesbleue,rose, ete,

rine. — Voyages. || pour enfants.
C — Hagiographie. M H. — Romans illustrât. — Pabli-
D. — Biographies. ff cations périodiques.
E. — Littérature. — Correspon- || . , .  tsato

danoe. — Poésie. ' < _ _ > "¦¦ .' ~—

. PRIX D'ABONNEltENÏ i . -

Un an, S fr. ; 6 mois, 4 iV. 50; 3 mois, 2 fr. 10; i mois, I fr.
Cet riio-inemeot donna droit & 8 volume* pour la villa et 5 pour 1a tampacuti Cta Tolumu

p curent  être échangés lea mercredi et samedi de chaque semaluei
Les penouues qui, nt vou lan t  pas l'abonner, désirent cependant profltu flt la Elblh-

tbique, peuvent obtenir des ouvrage» pour io cent, par volume et par samalnu
Pour le* envol* à la eampagru et dant tout* la Sutiie, le* abonnement* poitaux r__ nint ttr*

uitlliii .  Ils coil tout, (rail d'emballags st dt port aomprit. 30 cent, aller at rstoun Chaqu* aurai
ptut contenir ds i ft S Tolumati

Pour recevoir lt tatalogui sompltt srw tspplimtnt 1B11, prltrt d'snrojsr 80 eentlmea
SO i lmbrM-poi t î ,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
. fcVUNOf ClE PEflOU-Eï , CRIEODRO (801SSE)

La Masique de Marbach (Lu-
eerne), aeecpterslt détiens;».
lemeais pour la béniehon ;
3 A 8 musiciens.

Pour renseignements, s'adresser
à I_. mnller, musicien, )I«r-
MMh (Lucerne). II4102 F

Oo demande pour tout de
suite une bonne et robuste

fille de cuisine
S'adresser : Penalon Korler,

Cbatean-d'tKx. 1060
Place à l'année.

On demande un

valet de chambre
aclii, sobre et de très bonne
conduite ; entrée selon entente.

S'adresser «ous H1088 F, à
J_r.ia«en»/ein ̂  Vogler , & Fri-
bourg. 4007

On demande tout de suito

une bonoe cuisinière
pour le service soigné de doua
daines. Grands gages.

S'adresser sous U4128F,  à
Haasenttein rf- Vog ler. Fri-
tioura. 4013

Ht voua désirez nn sucre
de table parfait réclamez la

MARQUE SOMMIER

Sucre scié en cartons de 5 el
\ Ug. Sucre fin (semoule) er
aaeheta toile de 5, 2 et l kg.

Bandages herniaires
Orand choix de bandages

élastlqnea, dern. nouveauté,
tréa pratiques , plua avantageux
et lu li niaient meilleur mar-
eh6 quo ceux vendus Jusqu'à ce
[our. Iiondauxca 4 resBorta,
dana tous les genres et k très bas
pr ix .  En indiquant le côté, ou a'U
tant un double et mpjeûnant Iea
mesures, on l'envoie ni commande.

Discrétion absolue chez SI.  F.
Germon*. £tlltrtt.  V»Terae<

ON DEMANDE
pour un Institut français, un

professeur
catholique, ayant l'erpérience de
l'enseignement , sachant bien la
langue française et pouvant Irèa
bien enseigner lea langues alle-
mande ct anglaise, de façon &
préparer immédiatement dea jeu-
nea gêna au baccalauréat. Bonnea
références exigées et diplôme
pour cea deux dernières langues.

Oflrea sous chiffres H ¦', ')•_ o F,
i Haasenstein ir Vogler, Fri-
bourg. 4009

ON DEMANDE
bonne sommelière
munie de certificats, connaissant
le service d'hôtel etde restaurant .
Bons traitements. Place a l'année.
Gage 30 fr. avec avantagea.

S'adres. .- Udtelde l 'Union ,
Glmel, Vaud. II2S9U L 4028

On demande

UNE JEUBE FILLE
aaine et travailleuse, libérée des
écoles , pour - aider dans le mé-
nage. — Kcrire k B™ Nasa.
baume*, Casino, L-xwenora-
ben , 2_,  I.nccrao- 4058

On demande une

bonne fllle
catholique, aimaDt les enfants ,
pour aider au ménage. Place
rétribuée et occasion d'apprendre
l'allemand. 40 U

S'adresser à ttm* Birrer-
Zemp, 1- iHîebneli , ct. Luzern,

A. loaer , au Fré d'Alt , pout
la fin aeptembre,

un appartement
de 3 chambres, cuisine el dépen-
dancea, eau, gaz et lumière, situé
au soleil . I138Î&1' 3117

S'adresser : rae ruais Chol-
iet . S" IO, au /•' élaoe.

t.* SCIERIE NESTLÉ, ft
La Toar-de-ïr«me, met en
soumission la fourniture et la
pose de

Paratonnerres
sur ses divera bâtiments. 4065

S'adresser à la Dlreellnn.

SOUVENIRS EHTOMOL QGIQUES
Pat Ï..H. FABRE

Eludes sur l'instiuct ct les mœurs des insectes
10 SERIES

chaquo série forme un vol. in-8°, broché, 3 fr. 50
/" série Le Scarabée sacré , le Cercoris, le Sphex , les Ammo-

phlles, les Bembex,un Parasite, les Cnallcodomes, etc.
£>• r4ri« Lllarmas, l'Ammophlle, le Ver «ris, les Eumènes,

' les Odvnères, lea Fourmis rousses, la Tarentule , les
Pompilet , les Sitarlt, etc.

S»* téri* Les Scolies, la Larve de Cétoine, le» Tribulations da
la Maçonne, les Anthrax , les Leucopsis, les  Taoh ytos,
Cfcrocomes, Mylahres et ZonlUs, les Osmles, le Sexe
de l'(£uf et la disposition de la mère, otc.

4" térie Le Pélopée, les Agénles, les Mégachiles, les Anthl-
dies , les Résiniers, l'Odynère, le Philanthe, Mélhoda
des Ammophlle8 , des Scolies et des Calicurguoa, le
Veala dea Aplaîres, lo Capricorne, le Sirex, etc.

£>• térit Le Scarabée sacré, les Gymnopleuros, le Copris espa-
gnol, les Onthop hages, les Geotrupes , la Cigale, U
Mante, l'Empuse, etc.

6<t* térie Le, Sisyphe, le Copris lunaire, l'Onltis Bison , les
Nécrophores , le Doctique à blanc, la Sauterelle verte,
le Orillon , les Acridiens, la Processionnaire du pin,
la Chenille de l'Arbousier, eto.

7** tirie Le Scarite géant, le Larin, le Balanin , le Rhynchite,
les Criocères , les Clythres, le Phrygane. les Psychés,
le Orand-Paon, etc.

S»» léris Lea Cétoines, le Bruche des pois, les Halictes, les
Pucerons du térébinthe, les Lucilies.les Sarcophages,
la Ouépe, la Lycose de Narbonne, etc.

Pt* térie La Lycose de Narbonne. l'Araignèe-Cr&be, les Bpelres,
l'Araignée labyrinthe. l'Araignée Clotho , le Scorpion
languedocien, la Dortoésle, le Kernier de l'Yeuse, etc.

/0"« téri*. Le Minautore Typhée, le Cione, le Cossus, l'Ontho-
Îhage taureau, le Hanneton des Pins, le Charançon
s Piris des marais, los Insectes végétarlent, lea

nains, le Carabe doré, la mouche bleue do la viande, et*.

En vente i la Librairie catholique inltae
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Panl. Avenue de PêrolIc3. Fribourc

6 t f f ? t f C « ? f C $ f f f f { ? ? t
Règlement dt transport d« entreprîtes de chemins de fer et

de bateaux â vapeur suisses, du 1er janvier 1894

RÉDUCTION DU DÉLAI DE DÉCHARGEMENT
Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai da

déchargement pour les wagons do marchandises dans les
stations des administrations faisant partie de l'Association
suisse du matériel roulant est fixé commo suit pour la période
allant du l'r septembre au 30 novembre 1913.

1" Pour les wagons dont le déchargement, à teneur dea
tarifs, incombe au destinataire, le délai de déchargement
réglementaire sera réduit à 8 heurts de jour , lorsqu'il s'agit' de
marchandises qui doivent être camionnées A Une distance da
2 km. au plus de la station ou de la place de déchargement.
Les heures de jour sont comptées conformément aux prescrip-
tions du 1" alinéa du § 55 du règlement de transport.

2° Lorsque plus dc 3 wagons à la fois sont annoncés à un
mpme destinataire et mis à sa disposition , on ne peut pas
app liquer la réduction du délai de déchargement mentionnée
sous chiffre 1. et les délais réglementaire» seuls sont applicables
dans ce cas.

3° Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de
bureau prévues au § 55 du règlement do transport ont étt
modifiées dans ce sens que l'expéditeur et le destinataire, après
avoir reçu l'avis quo les wagons sont à leur disposition pour lc
chargement ou lo déchargement, sont autorisés à continuer ces
opérations pendant le repos dc midi et a les poursuivre jusqu'à
la tombée de la nuit. 4070-1384

Berno le 16 août 1913.
Direction générale des chemins de fer fédéraux.

Indigoslions ,
élourdissemcnts , maux de cceur, maux de ventre
sont rap idement dissipés par
l'Alcool de Menthe et

Camomille Golliez
(Marque des Denx Palmiers)

Remède do famillo de première utilité.
En flacons de Fr. 1,— et 2,— dans toutes les

pharmacies ou contre remboursement à la
Pharmacie Golliez à Morat.

Vente de billons
Dans les forêts de l'Etat de Berne, dana la vallée do la

Singine, on expose en vente :
Muschem wald : Les billons de 70 sapins avec 160 m3
Stetnbach : a » i 70 » » 130 »
Bchv/elggen : • a » 90 » » 180 •
Pour voir le bois, s'adresser au garde-forestier Burri , à

Saogernboden.
Qflrea par mètre cube Beront reçues jusqu'au 2 septem-

bre, par l'administration forestière, qoi donnera tous les
renseignments. H 6499 Y 4069

Kthrsatz, 19 août 1913
L'INSPECTEUR FORESTIER VIL

^ W W^ ^ ' W W W W W W W W ^j f ^ ^ W W W^ Ê f W W

| MACHINES A BATTRE fm Mou 'ins à vanner. Q
^ Peignas i regain nour laucheusu. X

f 

Graisse de chan. £
Liens da gerbes. ^

Graisse de sabots. ©
Bidons i taons.- , Y

X PRIX AVANTAGEUX '9

? £ WASSMER, Fribourg %


