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La délégation de notables d'Andri-
nople qui fait lc tour des capitales
d'Europe pour demander que leur ville
resle turque a été reçue hier à Berlin,
au ministère des affaires étrangères.
Un chef de division a accueilli les dé-
légués c( leur a dit qu 'il transmettra
leur demande au secrétaire d'Etat.

Les journaux allemands parlent dc
la mission andrinopolitainc avec une
chaude sympathie. La 'J'œglichc
Rundschau imprime que l'Allemagne
souhaite voir Andrinople rester à la
Turquie. Un diplomate aurait dit aux
délégués :

« Nous lûmes toujours les amis de
la Turquie ; nous fûmes toujours à
vos cotés dans les moments difficiles ;
nous y resterons toujours ; nous ne
vous abandonnerons pas maintenant.»

• •
Le ministre russe des affaires étran-

gères, M. Sazonof , a quitté aujour-
d'hui Saint-Pétersbourg pour aller à
Vichy. M. Sazonof ferait durer ses
vacances jusqu'au mois de novembre,

Cette annonce indique que tout va
rester cn l'état aux Balkans, ct qu 'une
trêve va succéder à l'agitation de ces
derniers mois. Les gouvernements sont
las ; tout le monde aspire à une dé-
tente. La Turquie aura le profit de
cette lassitude universelle ; elle va res-
ter paisiblement en possession provi-
soire d'Andrinople.

On dit , il est vrai, que la Turquie ,
sous des airs d'assurance fanfaronne,
est très embarrassée; La dérobade de
la Bulgarie , qui refuse do discuter
avec elle du sort d'Andrinople , qu 'on
a très habilement remis, à Sofia , entre
les mains de l'Europe ; lc silence de
celle-ci : l'entretien ruineux d'une ar-
mée en Thrace ; tout cela met la Porte
dans le malaise.

On est très mortifié, à Washington ,
d'avoir été éconduit par lc gouverne-
ment mexicain qui a poliment dé-
cliné les conseils dc l'oncle Sam. On
dit que le président Wilson résistera
aux chauvins qui le poussent à unc
intervention. Il aurait décidé de reve-
nir à la polilique dc stricte neutralité
ct se bornerait à rendre plus étroite
la surveillance dc la frontière, afin
d'empêcher l'introduction d'armes ct
de munitions pour l'une ou l'autre des
factions mexicaines.

Le gâchis politique, cn Hollande ,
depuis la chute du cabiuet chrétien , va
«'accentuant. La tentative de former
un cabinet lihéralo-socialistc s'est
heurlèe au refus des socialistes d'ac-
cepter des portefeuilles ministériels.
L'essai de constituer un cabinet libé-
ral a avorté, .la « Concentration
Triangulaire » n'ayant pas cru devoir
assumer à elle seule les responsabili-
tés du pouvoir; on s'est rabattu sur
un cabinet cxlraparlementairc ; qu 'en
advicndra-t-il ?

Un vif combat s'est livré au sein
du parti socialiste. Plusieurs socia-
listes de marque se montraient très
piqués de ce que M. Troclstra , lc grand
meneur du parti , eût décliné au nom
des socialistes dc coopérer à l'édifi-
cation du cabinet et qu'il eût rallié à
son avis un groupe avec l'appui du-
quel il avait refusé de convoquer lc
Congrès du parli pour lc rendre juge
de la situation. Deux écoles se for-
mèrent dans le parti et, chose remar-
quable, cc fut l'élément intellectuel
qui se montra le plus dur envers la
bourgeoisie, tandis que les ouvriers
parvenus ne dissimulaient pas leur
envie de tâter du portefeuille. Le se-
cond groupe l'ayant emporté , M.
l'roelslra et ses amis durent convoquer
une réunion du Comité central du
parti , pour décider qu'on reviendrait
sur le refus de collaboration primiti-
vement signifié nux bourgeois el qu 'on

demanderait à la reine de charger unc
seconde fois M. Bos de former un ca-
binet libéralo-socialislc ; trois socia-
listes devaient prendre des porte-
feuilles , sous réserve de l'approbation
d'un congres du parti.

C'était d'un comique qui provoqua
un formidable éclat de rire dans tout
le pays. D'autant plus qu'on apprit,
la veille de la réunion du Comité cen-
tral socialiste, que M. Bos élait parli
en vacances à l'étranger, et que la
reine avait confié â M. Cort van der
Linden la tûche dc lui chercher des
ministres hors du parlement 1

Donc, M.  TroelsJra, qui avail dû-
ment démontré naguère qu'il était su-
perflu de convoquer un congTès du
parti , la question de savoir si un
vrai socialiste peut faire partie d'un
cabinet bourgeois ne sc posant même
pas, M. Troclstra , disons-nous, re-
tourna sa veste et prononça que le
congrès aurait lieu , un socialiste
intelligent ne devant pas laisser passer
l'occasion de prendre de l'influence
sur le gouvernement ! 11 n y a que les
sots qui s'embarrassent d'êlre logi-
ques.

Le congrès se réunit donc à Zwolle.
Mais M. Troclstra cut beau s'évertuer,
il ne réussit pas à retourner la ma-
jorité pour lui faire adopter sa nou-
velle opinion. Il cn fut  pour ses frais.
Le congrès décida qu'il ne deviendrait
pas ministre, ni lui, ni ses deux lieu-
tenants. Aussi tout le monde se mo-
quc-l-il en Hollande de M. Troelstra ,
qu'on avait cru Jusqu'ici habile tacti-
cien, mais qui vient de mettre son
parli dans la plus ridicule posture.

Yerru-t-on maintenant constituer
un cabinet d'affaires ? Un cabinet Cort
van der Linden , (ùl-il composé do
hauls fonctionnaires, aurait une cou-
leur libérale assez prononcée. M. Cort
van der Linden a fail partie, de 1897
à 1901, du cabinet libéral Pierson, qui
fut renversé par les chrétiens et rem-
placé par le cabinet Kuyper. Il était
alors ministre de la justice.

Sans doute , un cabinet libéral com-
posé d'hommes sans passé politique
serait p lus facile à constituer qu'un
cabinet libéralo-socialiste. Mais il ne
pourrait pas vivre longtemps. Il nc
pourra compter que sur les 37 voix li-
bérales de la Chambre ct dépendra
continuellement de la bonne grâce des
15 chrétiens ct des 18 socialistes. Après
les déceptions que les socialistes vien-
nent dc subir , on pense bien qu'ils ne
seront pas tendres envers un cabinet
d'affaires.

Supposé que M. Cort van der Lin-
den ne réussisse pas dans la tache qui
lui a été connee, il ne resterait qu'une
solution : la dissolution de la Cham-
bre et de nouvelles élections générales.

Personne, en Hollande , n'a dc doule
sur l'issue d'une consultation électo-
rale. Le peuple vient de voir comment
on l'a trompé. 11 voit comment la
gauche, après avoir promis un gouver-
nement idéal si.l'on chassait les con-
servateurs du pouvoir , a dit confesser
son impuissance à gouverner. Aussi ,
dès.aujourd'hui, un revirement d'opi-
nion sc fait-il sentir dans le pays.

A preuve, cc fait :
Un candidat socialiste, M. Spiek-

nuin, avait été élu conseiller provin-
cial dans deux circonscriptions ct
membre de la seconde Chambre dans
Irois circonscriptions à la fois. Natu-
rellement, il opta pour le siège pro-
vincial et lc siège de député qui
avaient élé commis avec le plus de
peine. De sorte qu'il y avait lieu à une
élection provinciale supplémentaire el
à deux élections législatives dans des
circonscriptions que les socialistes te-
naient pour sûres. Mais ils eurent une
cruelle déconvenue. Les électeurs , dé-
goûtés de la comédie à laquelle ils
ont assisté depuis la chute du cabinet
Heemskerk , sc sont détournés des so-
cialistes dans les Irois circonscri p-

tions : lc siège provincial fut gagné
par les chrétiens, un siège parlemen-
taire par fes libéraux , l'autre par les
chrétiens. Dc sorte que les socialisles,":
qui avaient obtenu 18 sièges dans la-
seconde Chambre aux élections géné-
rales, voient déjà cc nombre réduit à
IG, avant même d'avoir pu assister _i \
la séance d'ouverture. Et la majorité
antichrélienne s'est affaiblie de deux?
voix. Au lieu de 55 voix de gauche
conlre 45 de droite, il y a maintenant *,
i»4 voir contre 4fi.

La Hollande fait I expérience de ce
que les victoires des partis de gauche
coûtent à un pays.

¦ ? —;—

Les éludes supérieures
pour la jeune fllle

Il suffira de quelques instants 'de ré-
flexion pour .se convaincre de l'impor-
tance que les éludes supérieures revêtent
aujourd'hui dans les classes riches ou
aisées, pour la femme elle-même, pour
son entourage, ct pour la sociélé.

Et d'abord pour la jeune fille : que
îera-t-cllc, lorsqu'à seize ou dix-huit ans,
ayant fini ses études secondaires au pen-
sionnat ou au lycée, elle rentrera dans
sa famille ? Lcs visites aux grands ma-
gasins, les potins de « Five o'clok > , les
broderies ct lc crochetage, les théâtres,
les concerts , les parties de tennis et de
campagne qui forment le délassement des
femmes du monde, suffiront-ils à l'ab-
sorber, ou bien prendra-t-clle une part
active aux soins du ménage, à l'éduca-
tion des enfants, aux « œuvres t des
mères de famille 1 Le désœuvrement et
une vie de plaisir seraient une mauvaise
préparation pour l'existence sérieuse qui
l'attend. Lu deliors de l'enseignement
ménager, qui est évidemment essentiel ,
que pourra-t-elle faire de mieux que dc
cultiver son esprit ct son jugement par
la fréquentation dc cours ct de confé-
rences bien choisis , ct par des lectures
un peu plus relevées que l'amollissant
roman mondain ? C'est lc moment où
son intelligence mûrit et Ou elle pent
prendre contact avec les résultais de la
pensée humaine, les grandes littératures ,
le mouvement social, économique et re-
ligieux. Mais ici il ne fuut pas dc simple
dilettantisme ; il faul surtout éviter de
l'exposer au désarroi «le ces éludes éclec-
ti ques où le scepticisme moderne sc
livre à ses pins audacieuses spécula lions.
Même pour la femme du monde d'un cer-
lain âge, cc papillonage peut êlre
funeste. N'étant pas préparée par de
fortes études philosophi ques, n'ayant pas
cultivé le sens logique et critique, qui
pourrait la mellre à l'abri des sophismes,
elle risque de se. fourvoyer si elle être
sans guide dans lous les systèmes que dc
brillants professeurs savent rendre al-
trayants. 11 faul , au contraire, des maîtres
choisis pour la solidité cl la sûreté dc
leur jugement,

Lcs études lilléraires offrent évidem-
ment la plus grande utilité , car c'est dans
l'exposition de la pensée des grands écri-
vains que le professeur , s'il a du bon
sens et une haute culture, fera le procès
des idées et des systèmes, éduquera le
sens criti que, affermira les tendances
nobles, cn un mot, donnera à l'élève la
véritable supériorité intellectuelle.

Mais c'est surlout pour la femme ma-
riée que l'importance des études supé-
rieures, dont elle occupa ses loisirs de
jeune fille , est grndc. D'abord , pour
elle-même ct pour sa position vis-à-vis
de son entourage. Elle ne sera plus sim-
plement l'idole ou l'esclave, connue chez
les anciens ou les orientaux ', elle ne -sera
pas reléguée à un rote secondaire d'agré-
ment ou d'ornement, pas plus qu 'à un
rôle dc bonne d'enfant , de cuisinière ou
de ravaudeuse. S'il est de loute nécessité
qu 'elle soil passée maîtresse en tous les
arls ménagers, ce nc sera pas son unique
souci ; elle saura se rapprocher de son
mari cn partageant ses préoccupations
dans une certaine mesure, ses goûts sé-
rieux et ses délassements intellectuels.
Elle saura, au besoin, les lui suggérer .
Cela ne nuira pas à Ja gérance de la
maison. Il ost d'expérience constante que
les femmes supérieures, intelligentes ct
cultivées, sc plient mieux que des igno-
rantes à demi éduquées à toule espèce
de travaux matériels et aux soins de l'in-
térieur. Elles n'en sentent pas leur dignité
amoindrie ct elles n 'ont pas de fausse
lionlc, comme les parvenues intcllec-
liielles , à coiinailrc de lionnes récelles dr

cuisine ou d'habile* procédés de nel

En outre, iJ faut , pour l'éducation de
leurs enfants, qu'elles soient au courant
des méthodes modernes, qu'elles com-
prennent les programmes, qu 'elles parti-
cipent au mouvement intellectuel, si elles
ne veulent pas se voir enlever la direc-
tion de leurs enfanls dès un âge très
tendre ct se trouver ainsi privées d'uni
influence si précieuse dans la famille
chrétienne. Et lorsque leurs fils arrivent
aux éludes supérieures, gueDe joie pour
les mères «Je renforcer encore, par une
sympathie intellectuelle, cc respect que
les sentiments du cœur ne suffisent pas
toujours à assurer.

Je ne parlerai pas dc ces femmes ai-
sées ou riclies qui sonl inférieures, cn
culture , à l'institutrice dc leurs enfanls ,
situation souvent humiliante, peu apte à
fournir un terrain d'entente pour l'édu-
cation des enfants , el que ne rachète pas
la supériorité de la fortune, ni les ma-
nières plus raffinées.

l'our l'homme aussi, il est dc toute
importance que la femme possède une
haute culture. Cela donne un tout autre
aspect au foyer. La femme partage alors
ses idées , ses projets, sans ingérence in-
IcmpesUvc, mais cn lui fournissant 1 ap-
pui précieux d'un confident éclairé.
Combien d'hommes supérieurs ont souf-
fert de la médiocrité intellectuelle de leur
femme, médiocrité qui consiste à recher-
cher mille occupations futiles, à exagé-
rer lc culte de la toilette, à se complaire
aux potins ct aux médisances, cc qui ne
tarde pas à faire du tort à la bourse, à
la réputation , au caractère du mari ! Ces
femmes se vulgarisent au lien de se raf-
finer au contact de la vie. Combien
d'hommes, au contraire, ont trouvé appui
el conseil , discrets mais d'autant plus
précieux,- chez leur femme, soit pour
leur commerce ou pour la gérance de
propriétés, soit pour des travaux intel-
lectuels ou pour le choix de* relations
mondaines, soil, enfin , pour l'éducation
et rétablissement de leurs enfants. Lu
vraie mésalliance est celle qui provient
dc l'inégalité de culture.

Ici nous touchons à l'immense impor-
tance que peut avoir }>our la socii-lé
l'éducation supérieure dc la femme, assu-
rant l'harmonie de la vie intérieure, sou-
tenant ct aiguisant l'effort familial.
L'homme n 'est pas toujours le caractère
le plus fort ou le plus persévérant , ni le
plus patient, ct cependant la femme nc
peut pas faire son travail à sa place.
Avec du lael ct dc la sympathie, ct dotée
d'une culture supérieure, elle peut sup-
pléer à ce qui manque à son mari, ou
simplement compléter les qualilés réelles
qu'il possède, — ct cela sans que sa di-
gnité en souffre, grâce à l'influence douce
ct imperceptible qu'elle a lu talent
d exercer.

En tout ceci, nous réaffirmons ce que
nous avons dit au début, savoir *. les
éludes de la femme, sa participation à la
culture supérieure, ne sont pas une chose
qu'elle doit viser comme but égoïste, pour
se rendre indépendante de l'homme ou
supérieure à lui ; c'esl un supplément dc
force qu 'elle doil appliquer à mieux rem-
plir son rôle essentiel d'épouse ct de
mère. La famille est sacrée : toul ce qui
lend à la miner , à l'ébranler, ù la détruire
ou à la rendre superflue , est un attentat
contre l'humanité. Tout ce qui augmente
sa stabilité, son harmonie, sa sphère
d'action, est un bienfait pour l'humanité
ct un devoir pour tous, hommes ct
femmes.

L'n dernier avantage , ct non lc moin-
dre, de la cullure supérieure féminine est
son importance au point de vue religieux.
Quand les femmes seront au courant dés
idées ct des progrès modernes , quand
elles seront solidement instruites sur les
bases logiques dc leurs croyances, ct
qu'elles ne se sentiront pas dépaysées au
milieu d'une conversation sérieuse, nous
n'entendrons plus dire eue la religion ct
ia piélé sont choses lionnes pour les
femmes et les enfants. Les hommes dé-
voyés ne pourront plus faire les esprits
forts, quand ils sauront que la femme,
derrière un sourire modeste, cache la ca-
pacité ct la volonté cle défendre ses con-
victions. La cause de la religion y ga-
gnera, puisqu 'aujourd'hui le nombre des
femmes croyantes dépasse dc beaucoup
celui des hommes. Mais il ne faudrait pas
perdre de vue les deux principes fonda-
mentaux : La femme qui veut acquérir
une culture supérieure doil êlre sagement
dirigée, et non pas livrée à toules les
fantaisies du dilettantisme artistique, lit-
téraire ou philosophique. Ensuite, elle ne
doil pas mellre son ambition dans les
succès académiques qui ne facilitent cn

rien son rôle de femme. Os éludes qu 'elle
pourra poursuivre dans des cours cl des
conférences, même après Je mariage
remplaceront avantageusement Tes préoc-
cupations exagérées de toilette ct dc mon-
danité, et les mille futilités qui l'absor-
bent trop souvent ; elles relèveront sa
dignité ; la culture lui donnera un
charme de plus ct augmentera son em-
pire.

Le féminisme nc manquera pas d'ob-
jecter qu'en lout ceci l'intérêt de la
lemme elJe-mêmc et ses droils individuels
à la culture ne sonl pas assez considérés.
II s'agit toujours d'un bul étranger, c'est-
à-dire des vieilles restrictions ct du vieux
joug dont elle veut se libérer aujour-
d'hui

Eli bien ! contentons-nous de répon-
dre, d 'abord, que nous n'accordons pas
un mince honneur , ni un léger privilège
à la femme en lui reconnaissant un rote
de sacrifice ct de dévouement. Ensuite,
qu'est-ce qui l'empêche dc profiter de
loute cette cullure que uous lui deman-
dons d'acquérir, d'y trouver une jouis-
sance réelle, de satisfaire sa curiosité
d'esprit el ses aspirations supérieures ?
Quand la religion nous prescrit de nc pas
uous reposer dans les biens terrestres,
clic ne nous défend pas pour autant de
goûter la beauté d'un paysage ou dune
œuvre d'art, de nous intéresser aux rc-
cherches scientifiques, de dépenser notre
effort dans l'amélioration des conditions
physiques de l'homme. N' est-ce pas au
contraire un bonheur suprême de penser
que, pendant que nous jouissons large-
ment dc toutes les satisfactions légitimes
du cœur ct de l'esprit , nous pouvons en
même temps les faire servir à un bul
ultérieur qui est plus noble encore 1
Voilà cc que nous proposons ù la femme.

Le congrès International
de progrès religieux

Ce congrès s'est tenu à l'aris, du 16
au 21 juillet , sous la présidence de M.
Emile Boutroux. Des protestants libé-
raux, cn majorilé, s'y rencontrèrent avec
des rabbins cl des partisans dc religions
diverses : chinoises , hindoues, japonai-
ses, clc.

Lc 17, fut étudiée la contribution
française à l'émancipation et à la liberté
religieuse. M. Erank-I'uaux s'occupa
particulièrement de Jurieu, Je théoricien
de la souveraineté du peuple. C'est la
révocation dc l'Edit dc Nantes qui le fil ,
dc rovalisle, démocrate ; il ne se recon-
nut plus le sujet de Louis XIV, violateur
de la loi perpétuelle ct irrévocable. Lc
peuple a le pouvoir législatif et fait les
rois. En 1089, Jurieu public : Lcs Sou-
pirs tle la France esclave qui aspire
après la liberté, ouvrage réédité cn 1788
sous ce litre : Vaux d'un /latriotc. < Son
vrai litre de gloire, conclut M. l'rank-
I'uaux, c'est d'avoir, sous lc règne dc
Louis • le - Grand, dénoncé l'esclavage
comme un crime, flétri la conquête
coinme une violence ct formulé le prin-
cipe dc la souveraineté du peuple que
devait proclamer la Révolution fran-
çaise » (Temps du 19 juillet). Jurieu
était donc révolutionnaire avant la
lettre.

XL Bonet-Maury étudie Voltaire, le-
quel < avait conçu un idéal très élevé
de religion , qui lient à la fois de la re-
ligion naturelle et du christianisme uni-
taire. Son idéal d'Eglise sc rapproche
beaucoup de la Sociélé des Mais, dits
quakers » (Ibid).

M. Boutroux parla deux fois : sur les
« raisons du cœur selon Pascal », et sur
c Philosophie ct religion >. En ces ques-
tions , sa pensée resta, cn général , fort
imprécise . Lc malheur est , comme le di-
sait A. Dossat dans la Croix du 24 juil-
let, « qu'il lui manque l'essentiel : la
connaissance ct l'intelligence dc la foi
catholique ; c'est une lacune que rien ne
comble » .

Le 18, étude de la questipn : Unc reli-
gion universelle était-elle possible ? Le
professeur Hornhauscn , de Marbourg. si-
gnala l'influence de Hugo ct de M. Uo-
main-Holland, dc la Jcunc-Hépubli que
et de la Jeune-France (protestante) .

Lc 10, discussion des « bases dc la
morale ». M. Wilfrid Monod dénonça le
« pharisaïsme » dc certaines églises.

Sur toutes ces. discussions, M. Ch.
Briand (dans le Rappel du 20 juillet)
porle le jugement suivant : « Interna-
tional, il (lc Congrès) a heureusement
précisé les fails distinclifs <les nalions
représentées. Po*r ne considérer qu'une
seule religion, le protestantisme, ct , dans
celle-ci , uni- feule tendance, la libérale,

jamais ne nous étaient apparues comme
en ces jourt-ci les d i f f é r e n c e s  pro-
fondes, cssenlUrltes, truit de la diversité
des races, qui séparent , lors même qu 'ils
communient , le libéralisme allemand , le
libéralisme anglais, le libéralisme fran-
çais. Cc sont bien les mêmes idem
qu'exprimaient les orateurs cn Irois lan-
gues différentes, niais , à coup sûr, ces
idées ne recouvraient pas les mêmes vé-
rités intérieures ct vivantes. Aussi Lien,
les deux caractères historiques dc la Ri>-
tornie n'onl-ils pas été, dans chaque
pays, l'individualisme ct le nationa-
lisme t s

Dimanche 20, 10 heures du matin :
Sermons à l'Oratoire du Louvre, en
français , allemand et anglafc. L'après-
midi, 2 heures , hommage au monument
de Coligny ; 3 heures, au Père-Lachaise,
inauguration d'un monument dédié à
Hyacinthe Loyson.

A l'inauguration du monument Loy-
son , parlèrent : MM. Ferdinand Buisson,
Koinolo Murri , Schnitzer , de l'Université
de Munich , chef du modernisme alle-
mand , etc. Elaiant présents : MM. Beau-
visage, sénateur ; Ponsot , député, Félix
l'écaut, Houtin , rabbin. Louis-Germain
Lévy, la famille dc Frédéric Passy, ele..

Le silence dc la presse et l'indiffé-
rence du public français nc lardèrent
pas à ensevelir celle tentative d'inspira-
tion protestante et moderniste.

Les étudiants catholiques
allemands

Le Congres calholique de Metz fut ,
comme les précédents, unc manifestation
grandiose qui attire l'attention publique
sur les catholiques d'Allemagne ct sur les
formes de leur activité. Outre les grandes
réunions publiques , qui rassemblent des
foules considérables, il s'y tint des réu-
nions spéciales, réservées aux différentes
organisations catholiques, où l'on put
se rendre compte du Iravail effootué ct
fixer, pour l'année qui vient, les étapes
â franchir. Celle qu'a organisée le Secré-
tariat social des étudiants n 'a pas éké ta
moins intéressante.

Cette institution (Sekretariat sorialer
Shulentenaibeit, M.-Gladbach. KuTzest ,
10) , fondée cn 1908 ct dirigée par un
prêtre modeste autant qu'infatigable, le
Dr C. Sonnenschcin, est installée dans les
locaux du Volksverein, la puissante
Union populaire d ' Allemagne, qui
compte aujourd'hui 776,000 membres.

Les unions sociales de vacances
A la base des efforts sociaux des étu-

diants sont les.Unions sociales dc >ttican-
ces (Sozialc . Ferienvcrclnigungen). "Ce
sont de libres cercles locaux, sans statiits.
Jls étaient 211 Tan dernier ; ils sont
maintenant 227. L'uc commission dc cinq
membres rédige une lisle d'adresses, ras.
semble quelques fonds pour couvrir les
frais d'impression, de publicité, ct dc
poste, cl organise des visites d'établisse-
ments officiel*, d'usines, d'œuvre» socia-
les ct charitables. Lc plus souvent , leur
guide, un professionnel compétent , leur
fait une conférence sur l'histoire, le fonc-
lionncment cl les services de t'ittstitu-
lion qu'ils ont cn vue. D'août 1912 jus-
qu 'en noût 1913, eurent lieu 488 visites
ct conférences. Cc qui , joint aux chiffres
des années précédcnles, fait un tolal dc
1,512.
Les expositions populaires

- de librairie ct d'art
Plusieurs sections ont organisé des

« Expositions - populaires de librairie ct
d'art à bon marché » . Elles combattent
les productions médiocres dc la littéra-
ture policière cl pornographiqHC cn fai-
sant connaître des oeuvres saines, belles
ct bien éditées des meilleurs écrivains.
Elles durent dix à quinze jour s et sont
1res fréqucnlées. Lcs "commandes des
visiteurs sont transmises aux libraires de
In ville. II s'en est déjà lenu à Kcvclacr,
Mûnslcr, Ratisbonne . Vienne, Sarrc-
briick , Colmar et Neisso Plwieurs gran-
des maisons d'édition tiennent à la dis-
position des organisateurs des cav»es
toutes prèles de livres cl dc gravures cl
les envoient franco.
Les permanences — La propagande

Pour centraliser et organiser les ef-
forts sociaux des étudiants, il s'en» fondé,
dans 39 villes universitaires, des perma-
nences (Zentralen) , quelques-unes avec
téléphone et un employé toujours pré-
sent. Celle de Munich peul servir dc mo-
dèle.

Les Cercles d'études sociales, au nom-
bre d'environ 25, de périodicité 1res va-
riable, ct foRclionn.anl pei*Janl J<* sp-



meslrcs académiques, onl élé, ainsi que
les Corporations catholiques d'étudiants,
l'objet d'une vive propagande. Une cam-
pagne vigoureuse ct bien drganisée a été
également entreprise dans la presse. Elle
n 'alle^iRl pas seulement les revues <ï's
corporations universitaires, mais aussi
les grands quotidiens. Ainsi te public
connaît mieux les nouveaux efforts des
etudianls et s'y intéresse davantage .

Le logement- des étudiants
et lis voyages

Des comités onl publié des Répertoi-
res d' adrx^scs, signalant des logemenls
sélectionnés, fournissant toutes indica-
tions utiles sur le prix , le mobilier , clc.
Enfin , il s'est tenu à Mifiich un retentis-
sant congrès, où toutes les faces de la
queslion ont été traitées par des spécia-
listes. Des discussions passionnées s'y
engagèrent au sujet de la Blirrié îles
mœurs csindianlincs. C'est une queslion
très grave, en raison des mauvaises con-
ditions de travail ait: l'étudiant doit su-
bir et de 1 exploitation dont il csl vic-
time, cn raison surtout des problèmes
muraux qu 'elle touche.

Lcs étudiants , avec la curiosité dc la
jeunesse et avec leurs cinq mois de va-
cances, sont dc grands voyageurs. Mais
ils sont pauvres . Le Secrétariat les mu-
nit de caries d'identité qui leur permet-
tent d'être accueillis dans les pensions
tic jeunes ouvriers (Gescllenltcctiser). Ils
y trouvent le vivre cl lc couvert ù 1res
bon marché, lis sonl ainsi mis cn con-
tact immédiat avec des apprentis cl ou-
vriers de toute profession et de loute ré-
gion. Le Secrétariat a commencé, d'au-
tre pari , la publication d'une, série de
Baidckcr sociaux : I. Comment voya-
ger ? ; 2. Le Rhin et la navi gation rhé-
nana ; 3. Géographie économique de
l'Eiffel ; 4. Géographie économique de
la Saar.

Cours aux ouvriers
Œuvres de charité et d'assistance
Pendant les vacances, dans la rési-

dence de leur famille , fts étudiants font
aux ouvriers des cours tTenseignetnett
primaire, appelés Heimalliche Arbeiler-
kursc, pour les distinguer in ceux des
semestres universitaires. Lcs étudiantes
se chargent des cours aux ouvrières.
Pendant les grandes vacances de 1912,
176 cours ont réuni- -f,411 auditeurs :
pendant les vacances de Pâques de 1913,
55 cours .et 1,480 auditeurs. Un cours
comprend deux soirées par. .semaine
pendant cinq semaines ; al se termine
par uao .fêle ou une .soirée, d'éducation
populaire. Des livres classiques, coûtant
30 pfennigs, ont clé publiés pour les au-
diteurs. La série ¦ comprend acJucJIc-
œcnl : Langue allemande, calcul élé-
mentaire, calcul appliqué, géographie
des régions rhénanes,.météorologie, bo-
tanique, géographie économique.

Les fêles célébrées dans beaucoup de
villes allemandes en l'honneur dïjza-
iiam ont rendu plus active la partici pa»
lion des étudiants aux conférences dc
Saint-Vincent -de l'aul, qui cesl pour eux
l'occasion d'enquêtes sociales. Le mou-
vement anlialeoolique fait des progrès :
des associations catholiques d'abslinenls
se sont fondées à Munich el à Breslau.

Le travail de résidence
Cours sociaux.

Pr.iliqué celle année par plus de Ci
étudiants , surtout dans les centres indus-
triels, le i travail de résidence ¦» (liesi-
dcnxrbeil) devient Je moyen classique
de faitp des enquêtes approfondies et dc
développer en soi le sens social. Il con
sislc à demeurer, un mois au moins, an
siège d'nne - institution sociale, dans lt
bureau d'un syndicat chrétien , dans ohi
pension dc jeunes ouvriers, clc. L'on j
travaille cl l'on sc rend ainsi comple
pratiquement "ils 'fonctionnement de ces

Le monde gallo-romain
avaut le cbrisiiaaismc

L'es r»gcs qui suivent sont détachées
d'une conférence donnée au I-'oger de
Paris por l'abbé Diebildç*.

Pour bien délimiter noire sujet , nou .
bornerons notre élude aux populations
da sud-ust de la Gaule , spécialement à
la Gaule nafbounaise. cl û la lyonnaise
jusqu 'au nord de Lyon. Nous dirions au-
jourd'Iiui le terriloire de Marseille , la
Provence cl les deux rives du Iihûiie.
puis dc la -Saune jusqu à Chàlons. C'est
dans celle région qu'au deuxième siècle
apparut l'idéo*chrétienne dans un loul
pelit groupe d'étrangers cl d'inconnus ,
eu face de la puissance romaine avec ses
légions, ses temples Ct ses phUosophios ,
cl parmi la masse des populations indi-
gènes possédées, cnfftrcs , par leurs-SU-
perstjions séculaires ct leurs colles hal-
lucinants, ¦ ¦ ¦

Quelles élaient *rj. populations ?
¦Lc premier fond ct la ' majorilé en

étaient Tbs IbWes el les Gaulois.
I*s Ibères, venus du Sud , s'étaiem!

d'abord répandus tint au long de nos
Pyrénées ; mais ils furenl bientôt re-
pousses- vers tes Pyrénées occidentales
cl lien sont plus guère sortis. Les histo-
riens, lient-être inr peu sévères, nous les
peignent comme une race sans géni

^eam *£t!lturç .et sans iîungïiti.tiois reli'

insliliilious , dos conditions d'cxislrroee
da peuple- de ses besoins ct dc ses senti-
ments.

Des cours sociaux organisés dans lea
grandes villes pour les étudiants , pen-
dant les vacances d'autoiime, sonl une
des nouveautés ik- l'année. Le nombre
lies itnililpiir-i est rarisidérnllle.

Les publications du Secrétariat
Le Secrétariat fait 'paraître depuis

cinq ans les Soziale Studcnlenbltvller ,
qui tirent à 10.000 exemplaires, ct ren-
ferment, sous un format réduit , grâce à
d'heureuses dispositions lypograpliiques.
uu moufle de renseignements ct d'idées.

Des feuilles volantes, nu nombre de
13,, sont activement répandues. Voici les
litres et le tirage dc quelques-unes :
Travail social dc vacances (50,000) . —
Conférences universitaires de Saint-Vin-
cent de Paul (55.000). — Unions socia-
les de vacances (60,000). — Cours aux
ouvriers (70,000) . — Aux êlmWanlrs
(20.000t . — LVtudiant et la Xclhieriit
(servante de café) (50,000). — L'élu-
diant cl l'alcool (40.0001.

Lcs caries pos laïcs de propagande ont
beaucoup de succès. Quelques-unes sont
de petits chefs-d'œuvre arlisliqncs. II y
a des séries de portraits (Ozanam , Kol-
ping, Mgr de Kelteler, Raiffeisen, Mgr
Wintcier, F. Brandis , le cardinal Man-
nyg, A. de Mun, Léon Hannel) «'. des
caries syndicales (mineurs au travail ,
métallurgistes, ouvriers du bois, chemi-
nots , garçons de café. clc. '. Celte collec-
tion , qui comprend déjà 105 caries
(5 fr. 50 pour l'étranger), constitue uu
intéressant essai d'art démocratique mo-
derne.

Plusieurs séries dc brochures onl été
inaugurées.

Le Secrétariat , malgré le personnel
dont il dispose, se trouve presque dé-
bordé. Ses publications deviennent in-
suffisantes. Le. Dr Sonnenschein peut
être fier de diriger uu mouvement qui
gagne en étcnd|ic ct en profondeur el
qui sc poursuit avec plus d'esprit prati-
que c! d'ardeur enthousiaste que jamais.

Nouvelles religieuses

U aouTMB SupérPsr gétiéral
itt M'.esiswîlrtj as la Sahttc

Lcs Missionnaires de la Salette, réunis en
Chap itre à Suss (Italie), viennent de donner
ponr successeur an T. R. P. Perrin , décédé
ea mars dernier, le T. ft. P. Pierre Pajot .

Î e noaveaa Supérieur général , originaire
de l'Isèi e, «st âgé de htr ans.

Ut F:ïIC!S:»ISI i jtBKBbwï
De la Oa:ctle de Fraiiejort :
L'arcliçïéqae . de Oamhexg a. procédera.

joard'hui , dans l'église Sainle-Anae, à l'imi
lallation solennelle de hait piètres francis-
cains. Cet ordre, banni de la villo au temps
de la Réforme , renlre aini-do - nouveau à
Nitrfimh. î s i . .  ., . . _ . .. ,

T. -.v la réssbs d» Eglhsi orUxUbl
Un petit ccpgrés pour l'union des Eglises

vient ds se lenir ix Vclelirad , en Moravie.
Velehrad est une toute peliïe ville , entre

Cracovie ct Vùnne. Saint Cyrille et saint
Méthode, les premiers apôtres dès .Slaves,
s'y établirent , il y a un peu plas dc dix siè-
cles. De là , ils a'Jaient exercer Itnr apostolat
daas les paya voisins, en Bohème, ea Croatie
et chez les Slovaques. Cest de là qu 'ils par-
tirent poar la Russie, où ils fondèrent , d'a-
près la tradition , Je siège épiscopal de Kiew.
C'est U qae saint Méthode fut enterré.

L'endroit est resté cher à tons les Slaves.
Tons les ans, vers le 5 juillet , de grands
pèlerinages s'organisent. A co*.6 des paysan-
nes do Moravie , chaussées dé grandes bottes
ct vêtues de costumes aax couleurs éclatan-
tes, on rencontre des Tchèques, des Slova-
qaes et des Craeovien3 cn manteaux blancs
avec des cliapeaux enrubannés. Pendant quel-
que» jours , les rues de Velehrad s'emplissenl
d'une foule pittoresque dt recueillie où l'on
entend parler presque toutes les langues
slaves.

Le docteur Stojan , chanoine d'Olmûtz,

gicuse. Ils vivaient dans leurs monta-
gnes, principalement dc leur agriculture ,
d'une exploitation nidimenlaire de leurs
mines ct s'élançaient souvent sur l'océan
îJI IX pêches les plus aventureuses!

Toul autres furent les Gaulois. Malgré
leur origine septentrionale , ils élaient
violents, batailleurs, fêlards , liavards cl
débauchés, mais à l'esprit onvert , cu-
rieux comme tics enfants , pcrsuasiblcs
nux discours, charmés par les belles ma-
nières ; au demeurant , nous dit Michelet ,
« la plus ' perfectible ct la plus sympa-
thique des races humaines > . La dom i-
nation romaine ct les premières in-
flucnies de la civilisation les avalent un
peu cabne-s, comp liqués et rendus pru-
dents jusqu 'à l'aptitude politique. Ils ha-
bitaient surtout les campagnes et même
Vs forêts, cn des maisons isolées on
groupées en villages. Rarement dans des
villes. Leur forme cle société n 'avait pas
la centralisation romaine et n'exigeait
pas cet ' organe d'administration qu'est
iuie viltfc avec les aulorilés qui y siègent.
Lcs nobles , on parliculier , ..étaient d(
grands propriétaires , terriens , qui vi-
vaient sur leurs lundi, cVsl-à-dire dam
les grands domaines comprenant de .
•iiamps , des bois et des étangs,' nvec Ri
villa pour la demeure seigneuriale cl la
airtis pour les ouvriers de là terre. Mais,
souvent, ils habitaient la grande ville, sc
mêlaient île politique cl 'cherchaient ,
par-dessus tout , à Pire admis 'dans l'or-
dre sénatorial, te qiif était; une dignité à
HSivilègcSj sans JnipViijuer, d'aAleurSj ni

organise tous las ans, dans cotte petite ville ,
une réunion d'ccclétiiistiques puur étudier
l'union des Lglises slaves.

Celle qui vient d'avoir lieu lo ' Se ct la
27 juillet a groupé des prélats , parmi les-
quels l'archevêque greo uni de Lemberg et
l'archevêque de Solin. L'abbé Jaehel' a lu un
rapport où il s'est efforcé de montrer que si
la Russie ollicielle continue dc persécuter les
eatholi.pcs , it y a -néanmoins dans ce 'pays ,
surlout parmi les Vieux-Croyants , beaucoup
dc laïques et d'ecclésiastiques qui souhaitant
uno union aveo Roue. Lo P. Werner , Jé-
suito originaire de la Russie , a exposé lea
cinq points qui séparent le catholicisme du
schisme russe. Enfin, M. Ilentchel a rappelé
les efforts des Polonais pour réunir à l'Eglise
romaine les Petiis-Russieos tt les Blaocs-
Rusiiens de l'ancien royaume de Pologne.
Après de lqngs efforts, ies Polonais réussi-
rent dans leur tentative, et l'Union de Bresta
plaça plusieurs millions de Slaves sous la ju-
ridiction da l'ipè.

HT avait -précisément, su congrès des unia-
tes, des IVfks-Rcssiens, comme Jo supérieur
du Séminaire grec-uni de Lemberg et Mon-
seigneur Szeplicti. Ce dernier lil observer
quo Ja conversion de Ja lluisie demandera ua
temps très long. Les uniates présents k la
réunion élaient un témoignage vivant que les
efforts des catholiques pour convenir les
Slaves peuvent aboutir à des résultat» féconds
et durables,

Via»
O d annonce la mort de Mgr Forest , vicaire

général du diocèso de Lyon , supérieur hono.
raire des missionnaires diocésains. Il était âgé
de quatre-vingt-trois ans. - *

AUX BALKANS

Lcs . commun ications
entre Sofia et Belgrade . '

Le gouvernement serbo s'est déclaré
prêt à rétablir les communications pur
chemins de fer ; deux trains circuleront
quotidiennement à partir de demain en-
tre Solla ct Belgrade.

La nouv el! 3 organisation
militaire serin

L'organisation militaire de la nouvelle
Serbie comprendra cinq circonscriptions
militaires. "

La division de l'Ibar aura son centre
à Novi-Bazar ; celles de Kossovo, du
Vardar , de la Bregalnitza et de Monastir
respectivement à Pritchina , Uskub, Istip
et Monastir.

Le? villes d'Egri-Palanka, Kotcliana ,
Radovitza, Guevguecli , Doiran, Kuprélû ,
Prilep, Kumanovo, Drbra , Prizrend et
Senitza recevront une garnison.

La Chambre grecque
Le gouvernement grec a renvoyé au

mois d'octobre la convocation dc| la
Chambre, eslimant un décret royal salfi-
saot pour la ratification du traité]Ide
llne.arpst-

La réorganisation do l'arm ée grecque
Le gouvernement-hellénique serait dé-

cidé à arriver , dans les années qui vont
suivre, à porter à 450,000 hommos le
chiffre de son armée. < •

L'arméo nouvelle aurait six corps
d'année ù trois divisions chacune.

Lcs quatre régiments il'artillerie se-
raient portés à 10. L'artillerie do mon-
tagne serait particulièrement augmentée.
La cavalerie aurait-G, 000 hommes-'de
plus.
Témoignages en faveur ûei Bulgares

Le docteur Rcbreycnd , ancien interne
des hôpitaux de Paris , qui a séjourné à
Andrinople du 12 avril au 20 juillet ,
écrit que « si le général Vasof ct le gé-
néral Vcllchcf ont péché cn quelque
chose, c'est par uh excès dè tolérance,
par une longanimité vraiment incroyable
à l'égard de la population grecque »(
" Le docteur Rebrcyend affirme n'avoir
jamais vu dans celle ville bondée jdo
troupes un Turc, soldat ou civil, frappé,
molesté, liisultê' en quoi que ce soit. '

de siéger au Sénal , ni d'avoir un an-
cêtre sénateur.

Au point de vue religieux , les Gaulois;
eomme la plupart  des humaius , étaient
parlis du naturalisme primitif , ¦ avec les
sacrifices humains ù des dieux qui per-
sonnifiaient lcs ^ forccs de la nature ou
les appels de l'instinct. Plus lard, leur
reli gion s'est élevée ; clic se fil plus ahs-
traile par Jcs idées générales de l'eusei-
gncmcnl des druides, avec des théories
sur la vie future , une manière de mé-
tempsycose et de naïves sanctions fina-
les. A la fin . cl au lemps où nous som-
mes, leur polvUiéisme Indigène s'élait
troque en mythologie greco-romaine, ;t
leur philosophie religieuse druidique
s'élait altérée uu contacl de loules les
sectes cyniques, -stoïciennes . et, déjà,
préalesaudriiies.. .-.

Voilà le premier fond de la population
et comme l'humus religieux de lu (iatlle.
Rcprésenlcz-vous; riant les campagnes,
des villageois ou des bouillies des bois
hantés de superstitions ; dans les bour-
gades, dc pelits commerçants 'ignorants
et des soldais très simples ; el; dans les
villes; de petits juristes, des prôlres ct
quelques nobles à idées philosophiques
et ' religieuses incohéreûles et contradic-
toires.

Sur cc foud de population cl d'idées,
nous voyons serpenter un milice ruissc-
lel d 'origine grecque. II est ciilrê par
Marseille qui , d'abord, h* contint dans
ses murailles. Mais il S'JR échappa, il

Le docteur Rebreycnd en-appelle nu
grand-rabbin d'Andrinop le , qui exaltait
l'ordre, la disci p line , l 'humanité de l'ar-
méo bulgare, ot ajouto que l'on n'a ni
sévi , ni pendu, ni fusillé , ni emprisonné
qui quo ce soit.

Ce . témoîguago corrobore ceux des
autres médecins français, qui dans les
hôpitaux doSolia et de Phili ppopoli n'ont
vu que des manifestations d'humanité,

— La colonio allemande de Sofia
adresse ù la presse une protestation con-
tre toutes les calomnies sur le compte des
Bulgares.

Du Danube à l'Adriatique
Le gouvernement roumain va engager

des .pourparlers avec le gouvernement
serbe pour la construction d'une voio
ferréo reliant sou réseau roumain aux
chemins do fer serbes ct qui rejoindrait ,
pnr 3fitr<iç it**'j, l}/'ii*p.vo, SaUtfri, l'Adria-
tique à Sa'int-Jcaii-dc-Medua.

Uae lettre de Bulgarie
On nous ' communique une lettre arri-

vée 'de Bulgarie à Fribourg.
« Quels jours de tristesses ot d'an-

goisses nous ayons traversés I écrit-on.
Dans lo pays, il n'y avait que des- fem-
mes, des enfants et eles vieillards. Les
Roumains se sont livrés à un odieux
bri gandage ; lc3 ïcrames n'ont pas été
reipccrtêes. On ne savait comment st
mettre hors des atteintes du ces répu-
gnants individus. 'A S., on ' trcmMaît ;
l'ennemi .n'était qu'à 15 km. de la ville.

• « Enlin, la paix est signée, l'aix 1
triste et glorieuse ù la fois , car elle rap-|
pc'lc les luttes épiques, l'héroïsme d'uni
peup le qui ne marchande pas ses sacri-J
lices pour bâtir l'édifice dc son avenir ;j
mais aussi, paix triste, car elle est le
triomphe d'une conjuration qui , par sa]
bassesse, n'a pas sa pareille dans l'his- !
toire de tous les tempa. . j

« Ce n'est pas une paix;  c'est uni
armistice, qui sera rompu ou bien par;
les Bulgares, qui voudront se libérer!
des chaînes qu'où leur a imposèjs, ou
bien par leurs voisins, qui voudront
anéantir la Bulgarie.

« Les Balkans restent un volcan prêt
à tout couvrir de cendres et dc laves et
à mettre touto l'Europo en flammes

« Comment l'Europe a-t-elle pu rester
spectatrice indifférente de l'injustice
soulîerte par la Bulgarie? Comment
u 'a-t-cllo pas vu que c'était préparer
les matériaux d'un incendie qui provo-
quera une .conflagration .europ éenne? »

AUTRICHE ET RUSSIE

Vienne, 21 août.
On mande dc Saint-Pétersbourg que

lo nouvel attaché militaire russe est
déjà nommé ct que sa nomination agréée
par Vienne nc tardera pa3 à être rendue
publi que : cc sorait le colonel d'état-
major Potocki ; il succéderait au colo-
nel Zankewitch parti brusquement pour
un congé provisoire rendu définitif
peu dc jour3 après l'arrestation du
lieutenant Jandritch , espion au service
de la Russie, au domicile duquel l'atta-
ché russe vient tomber dan3 la souri-
cière établie par la police.

Cet incident est de dato toute ré-
cente ; il est donc très digne de remar-
que que le gouvernement austro-hon-
grois mette ft oublier une hâte aussi
insolite. Cc fait devient particulière-
ment intéressant si on le rapproche
d'une doublo mesure dc clémence prise
la semaine dernière par !e tsar ct l'empe-
reur d'Autriche qui ont gracié l'un un
tin officier autrichien condamné à six
uns dc détention, l'autre un officier
russe condamné û quatre ans de prison.
Dans les deux cas, il s'agissait do faits
d'esp ionnage.

coula Je long de la côle, remonta dans
les terres , se divisa, s'arrèla dans cer-
taines villes, en des peliles marcs...
ou plutôt cn dc peliles lentilles bril-
lantes. C'étaient des marchands grecs qui
achetaient le grenat fin sur les côtes,
qui commerçaient- ' aux Pyrénées, avec
les exploiteurs des mines de cuivre ou
de marbre, qui polissaient le corail pé-
ché aux Iles d'Hyères. Us s'établissaient,
çii cl là, cn pelits groupes stables, bâlis-
saient de petils temples aux dieux qu'ils
avaienl appariés cl répandaient les jolies
histoires de leur mythologie!

. Reaiiroup plus important fui l'apport
des Romains depuis la conquête dc César.
Des légionnaires , d'abord , s'établirent en
colons. Bientôt , on organisa lo pays en
province romaine, nvec les aulorilés mi-
litaires , administratives cl religieuses. Lc
Romain, parlout où il a conquis, a com-
mencé par briser loute résistance. Puis,
il s'est encore, par moment , montré vio-
lent pour supprimer les éléments biassi-
milables ou les ferments de révolte. Mais
il voulait surlout nietlrc sa conquêlc en
rendement. C'est pourquoi il respectait
l'indigène dans une pari de ses institu-
tions et , spécialement , dans la liberté tle
sa religion. Il apportait néanmoins ses
dieux de Rome, les niellait en contact
el aux prises ou cn croisement avec les
dieux du pays et ajoutait seulemenl ou
confirmait celle idée que la religion cl
l'Etal ' étaient indissolublement unis dans
la porsonno dô l'empereur. Telle fu t  la
politique romaine-staVauIe comme nar-

A LOURDES

Le pèlerinage ualional français est à
Lourdes.

Lu municipalilé n tenu k n'associer ù
la joie que cause aux ci oyanls la procla-
mation de Bernadette comme Vénérable.
Elle a cru ne pouvoir mieux faire que dc
donner son nom à l'hôpital municipal ,
à cel établissement qui reçoit une parlie
des malades venus 'demander leur gué-
rison à la Vierge.

Le corps médical est largement re-
présenté pendant ce pèlerinage. Cent
cinquante-cinq riiédccios .sont déjà ins-
crits.

Plusieurs guérisons se sont déjà pro-
duites à la Grotte et aux p iscines..
' La' prettière 'guérison conslalée a eu
lieu hier vendredi ; c'est celle dc Mmo Ma-
deleine I.upiac, figée de 35 ans. La mira-
culée était atteinte (l'une fiéini-paralysie,
conséquence .d'une frayeur éprouvée en
mars 1911. Poursuivie par un fou , M""1

I.upiac était montée sur un tcn'l d' où clks
était tombée. De là des troublés graves,
des vomissements dc snng cl une janibo

'.complètement Immobilisée."On l'envoya
dans un insti tut , sans succès. Hier matin ,
elle-avait été-transportée-à. la Cîroîle, car
elle nc pouvait marcher. Elle s'est levée
au moment où le prêtre déposait l'hostie
sur ses lèvres. Depuis, elle marche par-
fnilcmcnt. , , : -

En Chine
r Un chef des rebelles a adressé au
consulat d'Allemagne, à Nankin, un écrit
affirmant quo le croiseur allemand Em-
den , stationné devant le port, a ca-
nonné lc3 positions des rebelles sur la
colline du Lion ; il menace do foire ca-
nonner à son tour le croiseur Eindcn par
leï rebelles, ainsi quo le bâtiment du con-
sulat. Le consul, d'accord aveo le com-
mandant du croiseur, a adressé aux chefs
dès-rebelles une lettre de protestation.
Lo croiseur Scharnhorst est parti pour
veiller à la protection des sujets alle-
mands. , ,, , ,

Le caoutchouc congolais
Lo nouveau décret bel ge réduisant los

droits do sortie du caoutchouc «lu Congo
paraîtra incessamment. Lc gouverne-
ment a décidé de dégrever do tous droits
le caoutchouc d'arbre ou de liane lors-
que le prix nc dépassera pas 5 fr. le kilo
et le caoutchouc d'horbe lorsque lc prix
ne dépassera pas 3 fr , le kilo ; le caout-
cliouc 'en plante sera libro de tous droits
à la sortie. II est probable-que lc ministre
des colonies compensera les pertes su-
bies par fe (îsoion-établissant un impôt
sur Io bénéfice dos sociétés.

Placards antimilitaristes
Des inconnus ont placardé sur les

murs de Paris , notamment dans les
quartiers populaires, des affiches basse-
ment injurieuses, outrageant l'armée.

Lcs : officiers de paix ont fait lacérer
ces placards. Leurs auteurs sont acti-
vement recherchés.- • - ¦

Les manoeuvres allemandes
Trois ballons Zeppelin et cinquanto

aérop lanes prendront part cetto année
aux ^grandes manœuvres allemandes.

Diplomatie américaine
M. Henri Morganthau , président do

la synagogue libre dc New-York, a,
d'après la Jewish Chronic'é, accepté le
posto d'ambassadeur à Constantinoplo.

Au B'ésll
Le bruit court à Rio-dc-Jnnoiro que

de graves événements se sont produits

toul ailleurs , ct il en rcsulla les mélanges
religieux que nous dirons bientôt

II faut enfin , au milieu de ces races si
diverses, signaler tout particulièrement
l'élément ethnique le plus étranger, mais
lo plus aclif , cl qui va donner à l'histoire
de nos origines chréliennes son intérêt
le plus dramatique. Je veux parler des
Orientaux. II y en avait , à cc moment-là
ct depuis longtemps , de toute prove-
nance. On ' lious' parle dc loule une so-
ciélé il'EgypIicns installés i\ Nîmes. Ceux-
là étaient tle viout civilisés1, avec leur
culle traditionnel régulièrement établi ct
un collège "do sectateurs d'Isis et dc ses
parèdres Sérapis cl Anubis. Puis , à'Mar-
seille, à Valence, un peu parloul, des
Phrygiens qui venaient des hauls pla-
teaux d'Asie où passent les vents âpres
dû Kord cl lés vents de folie dé la grande
mère C.ybèle ou du terrible Milhra. Cc
furent toujours des âmes exaltées et qui
troublaient 'les sensibilités de nos Médi-
terranéens. Ln contraste avec ceux-ci, les
petits Syriens arrivaient ù Marseille par
cargaisons, entassés au fond dc barques
à peine pontées. Lc pèro <!o famille qui
avait vingt-cinq nns en paraissait dix-
hHit : la mère semblait une petite fille
de treize ans. Ils amenaient des nichées
d'enfants el' ils" pullulèrent par toules les
4 Ules, toujours pâles cl chélifs, mais ner-
veux et énergiques. Sans antre force que
leur souplesse qui était extrême; et'leur
bouté et leur dévoilement. Dans leur con-
dition ordinaire d'esclaves, celte bonté
devint une vertu professionnelle dç pre-

à Manaos, cap itale do 1 Etat do l'A-
mazone , qu 'un édifice important y a ôté
incendio ct que lo tils do l'ex-gouvi'i'-
iieur Uittc.icourl aurait.été assassiné.

L'escadre anglaise en Algérie
L'escadre anglaise do la Méditerranée

visite cn cc moment les porta algériens.
L'escadre est attendue ù Orriri. Lu

maire do cette ville a adressé ù la popu-
lation un appel l 'invitant à pavoiser.

Réplique à un apostat

Dimanche dernier , à Rumilly, petite
ville de là Haute-Savoie , il y cul confé-
rence de l'ex-abbé Claraz, sous les aus-
pices de la libre pensée. Cet ei-abbé Cla-
raz est le même qui fit une tournée en
Suisse, sous le patronage de quelque..
pasteurs piétisles. M. l'abbé Desgranges ,
qui prêche cu cc Inomcut les rtuallcs
¦jKislorales â Annecy; s'y rendit, «vec le
clergé de lu ville, pour dernier la réplique
au conférencier apostat.

L'abbô Desgrauges, après s'être exp li-
qué sur le conflit dc la science el dc la foi,
l'origine de la religion , l'authenticité des
Evangiles, le célibat ecclésiasti que , la ino-
rate chrétienne, acheva son discours en
examinant le titre d'ancien prêtre dont
le coniérenciiT avail fait étalage.,

'* Au déhut de votre discours; lui dit-
il , vous nous parliez dc deux 'prêtres
ayant perdu la foi l'un cl l'autre,"le pre-
mier qui continue par intérCt à remplir
hypocritement son ministère , le second
qui croit plus loyal dc quitter l'Lglise.
Ainsi posé, ce parallèle paraissait devoir
vous êlre favorable , car nous som-
mes unanimes à flétrir ici le mauvais
prêtre qui s'acquitte , sans foi , de ses fonc-
tions sacrées.

« Mais sans vouloir faire votre examen
dc conscience ct sans app li quer à votre
cas les conséquences dc ce que je vais
dire, j'ai lc droit ds distinguer entre ceux
qui abandonnent la religion parce que
les raisons qui militent en sa faveur leur
semblent trop légères et ceux qui déser-
tent parce qu 'ils en trouvent les obliga-
lions trop lourdes. Il peut y avoir des sol-
dats qui quittent le champ de bataille
parce qu 'ils croient que la guerre est in-
juste,' mais il en est plus encore qni
fuient lâchement devant lé péril et devant
le sacrifice;

« Parmi les hommes qui ont -aban-
donné une doctrine ù laquelle ils avaieut
consacré la première partie dc leur vie,
je distingue deux catégories : les con-
vertis et les renégats. Les premiers sonl
conquis par un idéal nouveau auquel ils
consacrent fes efforts d'une conscience
mieux éclairée ; les autres piétinent leurs
anciennes croyances ct se servent de l'in-
timité dont ils onl joui nU sein de la fa-
mille qu'ils ont quittée pour frapper celle
famille d'une façon plus perfide et plus
douloureuse. Manning ct Ncwmann em-
brassèrent sur lc tard lc catholicisme :
ils en exposèrent les magnificences avec
lout leur talent. Mais ils avaient élé trop
sincères dans le pcotcslaulisuic pour ne
pas croire à la sincérité des frères séparés
que leur conscience les obli geait à quitter,
ct ils ne parlèrent d'eux qu 'avec infinî-
nicn! de lendresse et de respect.

« Quoi qu 'il en soil. Monsieur, de pa-
rallèles qu'il est facile d'établir entré're-
négats et convertis, il est toul au moins
une catégorie de prêtres a laquelle lous,
et vous cn particulier , devez le respect.
Ce sont ceux qui sont toujours restés
fidèles à leurs fondions mémo pénibles,
ceux qui ont scrupuleusement observé
leurs engagements sacrés; ceux qui . ayant
fuit le tour dc tous les grands problèmes
qui tourmentent l'humanité avec uue
loyauté ¦ intellectuelle et une méthode
critique qui valent les vôtres, sont du
plus en plus convaincus de la vérilé du

mier ordre ; ils furent des domesti ques,
des commissionnaires ct des coiifidcnls
sans pareils , cl quand ils entraient dans
une communauté chrétienne, ils y don-
naient les p lus touchants exemples dc
dévouement ct ils ont rendu d'immenses
services à la propagande évangélique. '

Tous ces hommes si différents d'ori-
gine, de costume, de mœurs et d'idées ,
respiraient dans une atmosphère reli-
gieuse qui é(:ii( bien Je pfùs extraordi-
naire mélange que l'on puisse imaginer
ile 'traditions; de légendes et de vagues
réminiscences venues dé toules parts. On
y pouvait retrouver les jolies fables nées
dans la lumière dc l'Atlique , Jes légendes
informes qui avaient traîné des deux eû-
tes de l'Apennin coinme les lourdes va-
peurs au-dessus des marécages, et les
sombres inventions des Gaulois primitifs
au fond de leurs forêts. Mais toutes ces
conceptions, spontanées' ou réfléchies ,
s'étaient plus bu moins intimement fon-
dues les uncs dans les autres. " " "

Brochant sur le tout lés grandes divi-
nités orientales, les Mithra, les Baal , les
Aschtori'lh, d 'aulres encore, s'installaient
par tout lc pays avec leurs cultes volup-
tueux et énervants, leurs fêles étourdis-
saules cl leurs initiations terribles qui
frappaient les imaginations. Ces religions
étaient importées par des soldats dit l'ont
ou de la Cnppadbc'é qci avaient pris du
service dans lès armées' romaines, avaient
amené leurs familles et se trouvaient
fixés dans des villes IY garnisons nom-
•>tt«4es, ^LUIU.̂ U^ **- .stt*u*«



ratlîolicïsmc ct Sonneraient leur vïe avec
enthousiasme pour confesser leur foi . >

l.ù-dcssus , l'auditoire fil à l'abbé Des-
eranges une triomphale ovation.

Le Mouvement social
Lu arnre j  u Franes m ju i l l e t  1913

lie Bulletin du ministère du travail »i-
gn»le qae 109 egréve* te sont produites en
France durant le mois de juillet 1913. Le
nombre des participants, connu pour 101 de
ces conflits , eat de 10,377.

Ces conflits sont dus surtout k des deman-
des d'augmentation de salaire (72) et k des
demande» de réintégration ou de renvoi d'on-
vriers on de contremaîtres (22).

Sur 114 conllits qui se aont terminés en
juille t , les résultat» ont été les suivants : 11
réussites , 42 transactions on réussites par-
liellea. Cl échec».

Schos de partout
AU MONT ATHOS

L'oHicietue agence télégraphique de Saint-
pétersbourg, entre deux dépêches relatives
aux événements des Balkans, vient de noua
faire connaître que 610 moines du Mont
Alhos, dans ta presqu'île de Chalcédoine ,
appartenant aux couvents de Saint-l'antéleî-
mon et de Saint-André , ont été embarqués
aur lc vapeur russe Cherson et , sous la garde
de» marins russes, dirigés vers Odessa, en
Rassie. .

C'est l'épilogue d'une longue querelle qai ,
depuis longtemps, préoccupait le patriarche
de Constantino|)le et le Synode de Saint-
l'étersbourg.

Tous noa lecteurs ont entendu parler dea
fameux couvent» qui , depais le IX» eiécle, se
aont élevé» snr le Mont Athoa.

L'originalité de leurs coutumes, l'ancien-
neté de leurs traditions , le pittoresque dq
site, ont attiré depuis longtemps l'attention
des voyageurs. Il y a actuellement , aut
l'Athos, en négligeant les petits groupes
d'anachorètes , vingt et un établissement» re-
ligieux ayant chacun leurs églises particuliè-
res. D'après les journaux , le nombre des
moines serait de neuf mille, dont irois mille
(irecs et deux mille Rasses. Mais si l'on
ajoute a ces derniers un certain nombre d'an
très moines ruasophiles d'origioo slave, le!
Russes sont plus nombreux que les Grecs et
jouissent d'une influence prépondérante .

Sous le régime turc , les moine» étaient
astreints à une contribution personnelle de
cinq roubles environ. Cette formalité accom-
plie, ila jouissaient de la plus grande indé-
pendance . Un comité , composé de délégué»
d? tous les monastères, était chargé de l'ad-
ministration générale et , dans leurs vieux
louvents, les religieux observaient en paix

leur» règles séculaires. C'élait nne pelite
république de moines.

Or, dans la petite principaulé , la paix fut
troublée récemment par deux novateurs :
Hilarion et Balatowitcb. Le premier était
allé qaelque temps dans le Caucase se livrei
a la contemplation. Il consigna le résultat dc
ses méditations dans un livre où U enseigaail
toutes sortes d'extravagances.

Ses doctrines trouvèrent des adhérents ac
Mont Alhos, où il se forma deux partis er
Jotta ouverle l'un contre l'autre. Malgré h
condamnation des novateurs par le patriar-
che de Constantinople, les querelles conii
nuèrent et devinrent très vives an commen-
cement de cette année. Dans les p laines
voisines de Macédoine, ie sang coulait i flots ,
et les Slaves des Balkans, après leur croisade
contre Jes Turcs, en étaient venus mallieu-
reuaemeot à une gaerre fratricide. Mais les
moines du Mont Alhos, indifférents aux bruits
du monde, continuaient de débattre aur des
subtilités , lls étaient bien les dii^nes succes-
seurs des ergoteurs qui , dans Byzance assié-
gée par les Turcs, continuaient sans trêve
leurs querelles théologique».

Le Saint-Synode s'émut, et , k l'invitatior
du patriarche de Constantinople , il examina
la nouvelle doctrine. II la condamna et en-
voya des délégués au Mont Athos pour calraei
les esprits.

lia échouèrent dans leur teniative. Les
granda moyens étant devenus nécessaires, le
gouvernement ae décida à envoyer one expé-
dition. Les moines les plus turbulent» ont été

Que dirons-nous maintenant de la mo-
ralité dc ces peuples ? Au premier cha-
pitre de son Epître aux Romains, saint
l'aul nous décrit les excès de la société
de l'Lmpire, les inventions ct les para-
doxes de ces corps en fureur de plaisir
et l'obnuhilation de presque tous les es-
prits : i Rs se sont évanouis en leurs
propres pensées. Ils ont changé Ja gloire
(lu Dieu incorruptible cn des images de
l'homme périssable el des oiseaux et des
serpents et d'aulres bêtes. C'est pour-
quoi Dieu les a livrés aux désirs de leur
cceur . » (Rom., I, 21 ct suiv.)

Ces paroles s'appliquent assez exac-
tement à la sociélé gallo-romaine. Que
pouvaient êlre ces races jeunes et vio-
lentes sans le frein des croyances 1 Que
pouvaient ces hommes contre un désir un
peu précis ? Ils vivaient , pour la plupart ,
uae vie pauvre dans leurs villages, dans
leurs champs ou dans leurs forêts. Mais
si l'occasion se présentait , c'étaient des
ropucs ct des ri pailles barbares. Dans les
villes , aux fêles que donnaient les empe-
reurs , c'élait du sang sur le sable de

arène et de la volupté sous les gradins
j
1" cirque. Autour des temples, la dé-
bauche élail une façon de prière et de
sacrifice. La théorie du plaisir , de lous
es plaisirs, était , d'ailleurs , faite depuis
ongtemps dans les commentaires exor-
bitants de certains dialogues de Platon ;
j" «es gnostiques, au nom d'une religion
«s compréhensive ct très générale , prê-
taient la pius grande élévation possible

envoyé» en Rassie, «t de nouveau l'ordre
régne au Sfont Athoa.

«OT OE Ut FIN

A la sortie d'une répétition générale :
— Eh bien ! Cette pièce de X..., est-elle

aussi drôle qu'on l'annonce depais quinze
jours ?

— Heu ! lien !
•— Enfin ; A-t-on ri ? •
— Aa cour» de chaque acte, non ! Mai»,

par exemp le, dans les entr'actes, oui , on se
tordait littéralement.

Confédération
Le culte c a f h o  ique

a l'exposition nationale de Berne
A l'exposition nationale de Berne,

l'année prochaine, la division du « culte
catholique n représentera l'activité litté-
raire et scientifique du clergé suisse dans
les dernières années. U ne sera pas sans
intérêt de voir ainsi résumée l'œuvre
admirable du clergé. Nos religieux do
Suisse et de l'étranger ont mis généreu-
sement et gratuitement tous leurs ou-
vrag"s ù la disposition du comité dc la
division. Celui-ci prie également MM. les
membres du clergé séculier qui ont pu-
blié dans les quinze ou vingt dernières
années des Unes, brochures, article» dis
revues sur un sujet d'ordre littéraire ou
scientifi que dc bien vouloir l'en informer
avant le 15 septembre.

Quant aux ouvrages eux mêmes, il
sullit qu 'ils soient envoyés par les au-
teurs ou leurs libraires au commence-
ment de février 1914, à l'adresse de
M. ÎS'i'uilist , curé de Berne, président du
comité dc la section du culte catholique
dc l'exposition.

Expulsion
Le révolutionnaire Messerotti, qui,

en 1911,-avait été signalé dans le Moni-
teur suisse de Police eomme un des prin-
ci paux participants à une démonstration
d'Italiens devant le consulat d'Italie à
Zurich, et qui viont d'être arrêté ù
Granges, a été expulsé dc Suisse par le
Conseil fédéral.

Décès
La nuit dernière, est mort à Winter-

lhour , d'une maladie dc cœur, M. Gus-
tave Weber, recteur du Technicum de
Winterlhour.

CANTONS
TESSIN

M. l'aeocat Silvio Pozzi. — On nous
écrit :

M. Pozzi , qui vient de mourir , a été
un très bon catholique et un ardent dé-
fenseur des droits de l'Eglise.

Il fut député au Grand Conseil de 1897
à 1901 et de 1905 n 1909. Lors de
l'affaire Scazziga ct de la révolution do
1390, M. Pozzi fut instamment prié
d'entrer au Conseil d'Etat pour prendre
la place de Louis Rossi, le martyr 'du
parti conservateur. Sa modestie lui fit
décliner cette charge. Mais pour ôtre
modeste ct cachée, l'œuvre dc M. Pozzi
n 'en a pas été moins efficace. M. Pozzi a
vaillamment travaillé pour le parti con-
servateur.

Comme avocat, M. Pozzi était unc
valeur : à la profondeur de la science
juridique , il joignait un sens littéraire ct
artisti que très lin , de sorte quo ses dis-
cussions juridi ques et artistiques étaient
OT même temps des chefs-d'œuvre de
littérature.

M. Pozzi mettait de tout cceur à la
disposition de l'Eglise sa brillante scienco
juridique.

des esprits ct l'absolue liberté donnée â
la chair.

Cetle anarchie morale élait encore ac-
crue par les troubles poliliques . quand ,
par exemple, une révolte se produisant
dans une région, Jes Romains y en-
voyaient leurs troupes les plus aguerries,
ce qui voulait dire leurs soldais les plus
prompts aux pillages, aux incendies ct
aux brutalités de toute sorte.

Cr, parmi celte décomposition des
idées, au milieu des rires et des blas-
phèmes, mais surtout dans l'indifférence
religieuse du plus grand nombre, il arriva
ce que nous allons raconter.

(A suivre.)
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Collaborateur fidèle dc ce vaillant dé-
fenseur des droits de l'Eglise que fut
Mgr Molo , M. Pozzi entreprit dc sauver
cc qui pouvait encore Pétro du bénéfice
des Délia Croce de Riva-San-Vitalc, et à
deux reprises il eut gain do cause. Pour
qui no le sait pas, il existo ù Riva-San-
Vitale un bénéfice de jus-patronatus qui
possède une église, véritable bijou d'art.
C'est contre des usurpations odieuses,
c'est contre Ja négligence des patrons
qui laissent tomber en ruine cette église
qui fait l'admiration de toua, que M.
Pozzi a toujours lutté. La dernière année
de sa vie fut toute entière consacrée â
défendre ce qui , 6 ses yeux de juriste
expérimenté et aux yeux de tous les
esprits réfléchis, était un droit incontes-
table de r Eglise.

A ce vaillant chrétien , à cc bon tra-
vailleur , toujours modeste, que Dieu
accorde sa récompense ; que les hommes
gardent la mémoire de ce vaillant et
Buivcnt l'exemple dc son zèle dans la
défense de la religion catholique ct de
sus droits 1 T.

Numismatique. — On nous écrit do
Locarno, le 21 :
* Lcs amis de la science numismatique
«n Suisse ont choisi notre ville comme
siège de leur réunion générale de cette
année, Je 13-14 septembre. Le président
du comité local est M. Je député au Grand
Conseil Emile Balli , Irèro du conseiller
national — qui est archéologue passionné
Les congressistes feront visite au sanc-
tuaire dc la Madonna del Sasso ; ils
feront aussi une excursion à Bellinzone
pour y visiter le Musée installé dans le
château de Sehwytz, grâce aux soins de
M. Eligio Pometta, directeur de l'Ecole
technique.

Le Congres eucharistique. — On nous
écrit du Tessin, le 22 :

Le quatrième Congrès eucharistique
cantonal , qui se tiendra à Mendrisio, est
f ixé  aux 13-14 septembre. JJ prévoit
deux séances générales avec des rap-
ports intéressants confiés à des prêtres
el à dos la.ques , et unc grandiose pro-
cession en ville. Il sera présidé par
Mgr l'évêque Peri-Morosini , qui revien-
dra au TesRin , de Middes (Fribourg), le
5 septembre, et qui, ensuito , se rendra à
Home pour assister à Ja consécration
épiscopale de Mgr Caroli, nommé évêque
de Coneda.

La Semaine sociale tessinoise. — On
nous écrit du Tessin, ic 22 :

Après-demain s'ouvre à Balerna la
première Semaine sociale tessinoise. Les
inscriptions d'auditeurs réguliers dépas-
sent la cinquantaine ; les irrégulicra
seront plus que cent. Le succès est plei-
nement assuré. Toule notre presse catho-
lique souhaite à la Semaine unc bien-
venue cordialo. La Gazzella del Laivra-
lore annonce que Mgr Peri-Morosini a
affecté six bourses en faveur d'ouvriers
dont la désignation a été confiée
à la Ligue 'cantonale du travail. La
Semaine aura son organe : une publi-
cation illustrée , qui paraîtra samedi .'!0,
le dernier jour, la veille de la léte du
Faisceau de la jeunesso à Locarno. Le
parrain du drapeau, qui sera bénit à la
Madonna del Sasso, est l'ancien con-
suic- cVr d'Etat V Casella. Jl

L' assurance contre la grêle. — On nous
écrit :

Les orages dc grêle répétés du mois de
juillet , qui ont détruit toute la récolte
dans le dislrict do Mendrisio et dans
unc partie du district de Lugano, ont
remis sur lc tap is la question de l'assu-
rance contre la grêle.

V A gricoltore, organe do l'association
des paysans tessinois , lance divers pro-
jets. C'est d'abord M. Fantuzzi, une
autorité en la matière, qui a calculé ic
dommage causé par la grêle ct I» fré-
quence des désastres dans les divers
àislricU.

II grêle tous les deux ans dans le dis-
trict de Mendrisio , tous les huit ana
dans celui de Lugano, tous les dix ans
dans les districts de Bellinzone e:
Locarno, tous les vingt ans dans ceux
de Blenio, de la Léventine, de la Ri-
viera ct du Val  Maggia.

Le dégât atteint les 3/10 dc la récolte
dans les districts dc Bellinzone, de Ble-
nio , de la Léventine et de Mendrisio,
tandis qu il atteint les *,'10 de la récolte
dans les autres districts.

Sur la base de ces données, et en te-
nant compte des subsides de 20 % de
la Confédération ct de 20% du can-
ton , M. Fantuzzi établit l'échelle des
taxes à payer par les viticulteurs, par
100 fr. de récolto assurée. Voici cette
échelle : Bellinzone, trois franes pour
cent francs ; Blenio, i fr. 20 % ; Lé-
ventine, 1,2 % ; Locarno, 3 % ; Lugano,
3,6 % ; Mendrisio, 6 % ; Riviera ,
1,8 % ; Val Maggia, 1,8 %.

Malheureusement, le projet do M.
Fantuzzi a une lacune : il ne considère
que l'assurance du produit de la vigne,
et laisse complètement dc côté les autres
produits agricoles.

M. Donini, ancien conseiller d'Etat,
qui fait partie de la direction de l'Ins-
titut agricole international de Rome,
présente un autre projet.

11 suppose unc subvention initiale
d'un million dc fr. (50 % dc la Confé-
dération ct 50 % du canton) ct il étend
l'assurance a quatre récoltes : los foins,
les céréales , les produits des vergers,
le raisin. Pour ies foins et les céréales,

1 assurance serait- calculée d'après l'é-
tendue du terrain cultivé, tandis que
pour l»s fruits et le raisin, la taxe serait
fixée par arbre ou par cep. M. Donini
table sur une recette de 162,000 fr.
par an. Cela nous parait bien maigre.

Enfin , dans la Itivisla délie assieura-
zioni e hanche, on rejette l'idée d'une
assurance obligatoire et celle d'une assu-
rance par l'Etat, pour préconiser une
entente arec Ja Société fuisse d'assu-
rance contre la grêle.

Comme on voit , il n'y a que l'embar-
ras du choix. Pourvu que l'on fosse
quelque chose ! Vingt et un cantons
suisses sont déjà assurés contre la
grêle : au Tessin , on a d'autres chais
à fouetter. Jl faut songer, notamment, à
élever le traitement des conseillers
d'Etat! T.

— On nous écrit de Lugano, le 22 :
La dernière liste de souscription cn

faveur des victimes de la grêle porte cn
tête un don de 100 francs envoyé de
Middes par notre évêque Mgr Pcri-
Moroùni. Une note fait remarquer que
Sa Grandeur a accompagné son offrande
d'une lettre au président du comité, où
elle fait des vœux ardents pour que ses
chers diocésains comprennent que ia
charité est une des plus belles vertus.

NOS COLLÈGES
On nous écrit :
D'Alidorf noua arrive une agréable nou-

velle. Sar la proposition da Recieur et de
concert avec le conseil d'administration du
Collège, il a été décidé d'inaugurer, pour
l'anné-e scolaire prochaine , le programme
pré paratoire complet a la maturité , ainsi
qa uae septième année de p hilosophie. Le
Collège Saint-Charles Borromée , établisse-
ment cantonal d'Uri, atteindra ainai son en-
tier développement , tel que prévoient les dé-
crets du muis de mai 1SOT. Ko conséquence,
le» élèves de 1r* rhétorique pourront prépa-
rer leurs examens de maturité a Attrinrl
même ; et ce leur sera, sans doute , une sa-
tislaciion et une facilite de plus que d'en
subir le» épreuves dans le caore agréable el
riaot du Schâchengruad Jusqu 'à ce jour , en
t Hel, bien que le» collèges de la Subite inté-
rieure, excellents d'ailleurs, ouvrissent vo-
lontiers leurs portes & ceux de nos élèves qai
désiraient acquérir leur brevet de maturité,
ce changement n 'était pas sans inconvénients
poar eux. 11 li-ar fallait , pendant on an ou
deux , s'oabimer a de nouveaux programmes
et a de nouveaux professeur», et faire en
nne seule période tous leur» txameus qci ,
aillears, auraient pa être reparu» en trois

Le Collège d'Altdorf , tous la direction des
RR. PP. Bénédic'ins de Mariastein, qui
pendant 25 ao» dirigèrent l'etabliu-emcnt
secondaire de Dette, entre donc dans une
noavelle période de prospérité ; les coar»
existants jouissaient déjà d'une excellente
réputation el les élèves y affluaient de tous
le» pays, de Syrie mème et dea deux Améri-
que.

Honcear à l'esprit de générosité des Ura-
nais, prospérité aa Collège d'Altdorf et aa
beau el cher iiays de Guillaume Tell !

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Chate l'an aseeaaear ilua» un
palis de uiSuc. — I. 'encenseur du puit»
d'une mine d' or, t ilfsore (Inde), esl tombé
au fond. Cinquante ouvrier» aoraientété tué»,
parmi Jtsque.s six Italiens. Les autres victi-
mes sont d'origine indigène.

i!i-l acte da dévouement d'an étu-
diant cntlnillijcn- . — Un étudiant de
1 Université de Lille , M. Maurice Oistinguier ,
âgé de 10 aos, habitant Lens (l'as-da-Ualais),
en villégiature à Coxyde, plage belge, a sauvé
la vie & M. Richard , avocat et député perma-
nent, .-( '-. i . entraioé par les vagaes et le courant,
se noyait. Au moment dc se jeter a l'eau , le
conrageax jeune homine lit le signe de la croix
et eut le bonh-ur dc réussir U où tous le»
antres saoveteors avaieut échoue. Il a été
acclamé par la loale.

l u  boxeu r  tné par «on adversaire.
— A Liverpool, te boxeur sud-africain l'rice ,
vaincu par Bashani, est mort de» suites dt»
coup» qu'il avait reçus.

Batham a été retenu par la police.

Ira « i i rv tvnnt  de U bande n«naok
— Sor une dénonciation, la jwilice de Troyes
s arrêté un Ilahen nommé Qaastelle, 2G ana ,
qui a par ici pé à l'attentat de Chantilly a-.cc
la bande Bonnot.

Abordage de navires.  — On mande de
Main-an (Suède) :

Un cuirassé et uoe canonnière sont entré»
en collision dans le Sund, pendant lea
manœuvres do l'fscadre cietiére suédoise.
La canonnière a sombré.

Assassinat. — Pendant la nnit de jeudi k
hier , dan» une grange de Niederwald. vil-
lage de la vallée de Conches, aa oavrier
italien a eté assommé à coupa de marteau et
dépouillé de sa montre et de son argent. La
lulle a dû être ardente. Le» assassins seraient
dis compatriotes de la victime.

Cn our» en Valais. — Hier, denx
touristes auraient apeiçu nn oar» entre le
Cibelhorn et le Cranhorn (liant.Valais).
Uni troupe de nemrod» a'est mi»e k la pour-
suite du planti grade.

t/SyïvMvâîv
*Eau minérale alcaline J
^J^rqueSuiVre
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Dernière heure
Les affaires balkaniques

Déclarations d'un Oiplsnute rusie
Rome, 23 août.

Sp. — l̂ e Giornale d 'Ilalia a inter-
viewé l'ambassadeur de Russie, M. Krou-
penski.

Celui-ci a déclaré qu'il est prématuré
d'avancer des suppositions en ce qui
concerne l'action militaire de la Russie
contre la Turquie. La Russie est actuel-
lement décidée ix une action pacifique,
mais énergique, envers la Turquie, pour
l'amener à respecter le traité de Lon-
dres, car la Russie est fermement déci-
dée à faire respecter le traité. Elle a ce-
pendant le désir de ne pas trouhlcr la
poix européenne ct elle fera tout son
possible afin «l'éviter que la question ait
unc solution fâcheuse.

M. Kroupenski a une grande con-
fiance dans l'action collective des puis-
sances déjà commencée énergiquement
envers la l'orte. Le Iioyrottage financier
de la Turquie pourrait être très efficace.
Lcs puissances sont toules parfaitement
d 'accord pour lâcher d'éviter de graves
complications internationales au sujet
île la question turco-bulgare.

M. Kroupenski ne croit pas que la
question d'Andrinople ait actuellement
toule l'importance qu 'on veut lui attri-
buer, mais qu'Andrinople reste ù la Tur-
quie ou revienne ù la Bulgarie, l'ambas-
sadeur estime que les divergences turco-
bulgares ne peuvent pas être considérées
comme définitivement réglées. Nous n'a-
vons assisté jusqu'ici qu'au premier acte
de la tragédie balkanique. Les fails d'au-
jourd'hui nc sont qu'un simple entr'acte.

Ce qui a beaucoup plus d'importance
que la queslion d'Andrinople, ce sont les
relations entre les alliés. Lcs divergences
gréco - Jiulgares, nolaninient pour la
question de Cavala, leurraient prendre
de très grandes proportions.

M. Krou*x.-nski estime que la Bulgarie
est une nation vraiment forte , chez la-
quelle l'esprit lielliqueux est très vif ,
l'esprit national très fort ct la prépara-
tion militaire très solide. La Bulgarie
pourrait sous peu se relever de la crise
actuelle. Le trailé de Bucarest consolide
la situation pour le moment.

Après avoir déclaré qu'il croit exagé-
rés les récits des atrocités attribuées aux
Bulgares, sur une question du représen-
tant '"dû Giornale illlalia demandant il
l'ambassadeur s'il croyait que ta Tur-
quie déclarera la guerre à la Bulgarie,
M. Kroupenski a dit que si la Turquie
était décidée ù déclarer ta guerre, la
Russie déclarerait à son tour la guerre
à la Turquie.

La question d'And inople
Constantinople , 23 août.

I-cs milieux officiels ottomans sont op-
timistes. ILs déclarent imminente une so-
lution de la question d'Andrinople, dans
un sens favorable à la Turquie.

Les Turcs cn Thrace
Sofia, 23 noiif.

Une note officielle dil que la nouvelle
publiée à Constantinople nu sujet d'une
attaque bulgare a Orlakeui , au cours ue
laquelle les Bulgares auraient subi dc
grosses perles, est inexacte, ll s'agit pro-
bablement dc l'engagement dc Kouchou-
kavak . où une petite garnison bulgare
fut  attaquée par surprise ct dans laquelle
los Turcs firent prisonniers 170 Bulgares ,
dont ils mirent à mort une grande parti-\

Le 6 août , les troupes turques ont in-
cendie lc village de Kotchaka , sur la rive
droite de l'Ardar. A la même date, un
posle de gendarmerie près du village de
Msenguechla , sur la rive droite de l'Ar-
dar, fut attaqué par des troupes irrégu-
lières turques , qui le même jour ont mis
le feu au. village bulgare de Sylouk. Les
Turcs se sonl livrés ù de graves excès
contre les Bulgares.

Constantinople , 23 août.
Le Tanine apprend que Dédéagatch a

clé évacué par les Crées, ct que les Bul-
gares ne l'ont pas encore ocupé. La flotte
grecque a quitté Dédéagatch . On aurait
conseillé l'envoi de navires de guerre
turi-s.

Armeimn-s turcs
Conslanlinople, 23 aoûl.

Le ministre des finances est autorisé
à faire figurer dans le budget du présent
exercice un crédit s'élevant A C3 millions
de francs desliaé à l'achat de nouvelles
munitions dc guerre.

Un emprunt serbe
Francfort , 23 août.

D'après la Gazelle de /-'raiic/ort , il se
pourrait qu'en automne un emprunt ser-
Iie de 100 millions, à S %, fût émis à
l'étranger. Les trois quarts du produit de
cet emprunt serviraient pour les bons du
trésor eu circulation, et le resle pour les
besoins de l'administration. Le marché
allemand reste à l'écart de l'emprunt

A l b a n i e  et Italie
l'alombrosa (près de Pise), 23 août.
Lc ministre des affaires étrangères

d'Albanie. Mufid bey, est arrivé hier ven-
dredi , accompagné du ministre de la jus-
tice, Paga bey. Peu après leur arrivée,
les deux ministres out conféré longue-

ment avec lc marquis di San Giuliano,
ministre des affaires étrangères d'Italie,
qui a offert, hier soir un diner en leur
honneur. Ils doivent repartir aujourd'hui
pour Rome ct Vienne.

u grève catalane
Barcelone, 23 aoûl.

La grève des ouvriers de l'industrie
textile touche k sa fin. De nombreux
grévistes acceptent la formule transac-
tionnelle du gouvernement, que le co-
mité de Ja grève repousse. La reprise du
travail aura probablement lieu lundi.

Barcelone, 23 août.
L'assemblée des grévistes a déeidé de

reprendre le travail , moyennant ta pu-
blication de la transaction offerte par le
gouvernement, ct la mise en liberté des
détenus pour .faits de grevé.

Les souverains espagnols
Bilbao (Biscaye) , 23 août.

Lcs souverains sont arrivés hier soir
vendredi. Ils out été acclamés par des
milliers de personnes qui se trouvaient
sur des embarcations entourant le yacht
Giralda. Le roi ct la reine débarqucronl
aujourd'hui. La ville est pavoiséc.

Etats-Unis et Mexique
IV'asJiington, 2.1 août.

M. Bryan a avisé les huertislcs ct les
constitutionalisles des régions dc Labo-
quilla et de Chihuahua que les Etats-
Unis les tiendraient personnellement
responsables pour toules les violences
dont des Américains seraient victimes
dans les régions où ils opèrent

L'accident de Pola
Polo, 23 aoûl .

Le vice-amiral comte Lanjus qui
avait eu les jambes broyées par l'explo-
sion d'un canon, a succombé, hier soir
vendredi , à ses blessures.

Le terrorisme gréviste
Erfart , 23 août.

Le tribunal a condamné à 1100 marks
de dommages-intérêts l'association des
ouvriers brasseurs , pour avoir fait con-
gédier un ouvrier d'une fabrique de malt
d'Lrfurt, qui avait eu le lort de travail-
ler pendant une grève et qui ne put re-
trouver du travail. Le tribunal a laissé
à l'ouvrier congédié le droit de sc plain-
dre de nouveau au cas où ce fait lui oc-
casionnerait d'autres dommages.

Accident
Madrid, 53 aoûl.

M. Garcia Prieto, ancien ministre, se
rendait à Aslorga , avec sa fille, âgée de
15 ans. Celle-ci s'étant penchée par la
portière, tomba sur la voie à la suile
d'une brusque secousse du wagon. Le
train stoppa . M"e Garcia Prieto fut re-
levée avec des blessures à la tête ct sur
le corps. Lllcs paraissaient avoir un peu
de gravité.

SUISSE
Les accidents de mor.tcgna

Glari», 23 août.
Au cours de la traversée de la cabane

du Barchli à celle du Glarnisch, un jeune
peintre, Georges Weber, de Winterthour ,
19 ans, employé à Luehsingen (Glaris),
a fait une chute mortelle.

Le corps a élé retrouvé.
Drame

Rcinfclden , 23 août..
On mande de Zeinigen qu'un drame

s'est déroulé, hier vendredi, près dc la
station du chemin do fer. Une jeune
femme, mère de trois enfants , s'est jetée,
dans unc crise de désespoir , sous le train
et a élé broyée.

NOS draines „or en charnière"
(tube creux en or, garni de composition
tenant argent, quantité de fin à la font»
"Vim or fin/ sa comportent pendant do
lougues aauées comme celles en or massif et
représentent ce qu'on fabrique actuellement de
mieux dant cet article. Demande! s. v. p.
l'envoi gratis de notre dernier cat - i l - .- - .r-ue
(env. 1675 dessins phot). 5488

E. LEICHT-MAYER & C°
Luctme, KurpUtz, N" 37
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FRIBOURO
Œuvre du clergé

Le eompte rendu de l'Ecole secondaire
de la Glane pour J912-1913 réjouira vi
veinent les omis, de pl us en p lus nom-
breux, dè . çeùe ilçmsaiilo ùiàliUilioiL
Sous la di rection ferino et prudente du
vénéré M: le cha noine liepond, l'entre-
prise dépuis si longtemps projetée t|e
l'agrandissement du Pensionnat Sainé-
Churles marche vers son couronnement
J.a construction, commencée fn  octobre
dernier, serait" achevée en oetobre - pro-
chain, ce qui permettrait l'ouverture
d'un premier cours nouveau à l'Ecofe
secondaire.

Tel est l'heureux message que noiù
apporte le trop modeste rapport do l'an-
née scolaire écoulée.

ï.a sanatorium des t j  i. — Le y ' . -. -.-.
parcellaire de la construction de la première
parlie de la roule d'accès an futur sanatorium
des Lys, de la route cantonale" aux Burtim
|All>euve), est déposé jusqu'au 6 septem-
bre à la préfecture de la Oruyère, où lei
iatërees4s peuvent '«n prendre conoavssartt
et formuler leurs réeèamalions.

tttctqae de Landivehr. — En cotai
plémént dc ce qae noas avons relaté dans
noire numéro de jeudi , il y a lieu d'ajouter
ijue la musique de Landwehr- doit des re>
merciements tout spéciaux 4 M. Steuer, né*
gor-iant à Constance, qui, par son amabilité
et sa connaissance du pays, a été d'un ué»
précitux secours à' nos musiciens dans leur
visite des villes de Constance et d'Ueberli».
geo. ¦•*I i

Belle eaptaré.— M. Louis Nouveau i
pris dans lo Lac Noi» an brochet de 13 kg,
mesurant 1 m. 10 da longueur et 51 cm. de
circonférence. Ce superbe poisson est exposé
aa réservoir de M. Nouveau.

La pèche da brochet de taille moyenne ci
de la |>erche est assez abondante. Aussi le»
pensionnaires da Lac Noi r  se diverlisjent-ili
lort à ce sport.

Eltva'e du Mtall
Le bétail de choix maintien! ses prix.

Il est déjà , en .ee moment, l'objet d'une
demande active de la part de l'étranger,
qui semhle vouloir devancer senslble-
nient le moment habituel des -achats.

On nous signale que, dernièrement, il
a été expédié dc Bulle dix vaches et un
taureau dc race tachetée noire, à desfi-
nalion de l'Alsace.

Un marcliand allemand parcourt aussi
le pays en vue d'acheter une vingtaine
de;tourillons de la même race.

Tout fait espérer que le commerce dû.
bétail va prendre un nouvel essor, pour
le plus grand profit de nos ajjriculteurs.

Foire an bétail de Ko m ou t. —
La foire au bétail ds llomont a été de
Tùojtrme importance. Le Vean temps a relenn
nombre de cultivateurs aux champs. Sur le
marché au bétail , les sujets de qualité ae'
sont vendus à des prix élevés.

La gare a expédié 52 wagons contenant
198 tètes de bétail.

On a compté sur les divers champs d*
foire 202 grosses têtes bovine*, 91 chevaux,
35 moulons, 12 chèvres , 3 veanx, 524 porcs.

EUt civil do la villa do Friiourg

MISSA *tCI 3
19 août. — Brulhart, Ernest, fils de Sté-

phan , d'Ueberstorf , agriculteur à la I'Iôtacha ,
et do Séraphine, née Siflert.

20 août .  — liepond, Cécile, fille de Mar-
lin , ouvrier , de Cottens, et d'Anne, née
Zbinden, Planche Supérieure, 282.

Gross, Marguerite, fille d'Emile, avocat,
de fribourg et Tavel , ct d'Anne, née Jendly,
rae de la Préfecture, 188.

DÉCÈS
20 août. — Folly, néo Stritt, Christine ,

veuve de Jacques, de Courtaman, 71 ans ,
Plaça Notre-Dame, 179.

25 .j'euilleton.tle.la.LiBERïXx

L'ÉCHO DU PASSÉ
pat JttRKiS . . .

Il faisait boau. Le soleil se glissait à
peine sous l'abri do3 arbres, mais la
trouée qui laissait voir le lac était claire,
lumineuse, et une nappe d'or, so dévèr-
Bant sur Teau verte et transparente,
semblait la pénétrer jusqu'en ses pio-
fondeurs.

Dans la cbambre , tout était riant. Il y
avait partout des lleurs, arrangées avec
un goût délicieux, et les aquarelles de
Laurentia, d' une tonalité chaude, sem-
blaient , sourire aux regards. On eût dit
que toutes les aspirations plus ou moina
conscientes de la jeune fille vers la joie ,
vers le beau, vers cc qui ost riant et gai,
s'étaient concentrées dans l'arrangement
de cette chambre.

Euscbia , un métier sur les genoux,
essayait un dessin de dentelle, et'Lau-
rentia se tenait debout devant la fenêtre,
oisiyo, contre sa coutume.

Elle se retou rna vivement en enten-
da n t frapper.à la porte, et l'expression
de joie qui éclaira tout  ù coup son visage
émut presquo .Donnât.

Co n'était ' pas 'la 'premièro fois qu'il
constatait l'effet extraordinaire; bien que
passager, qu'une émotion beurcuse pro-

Le ménago cantonal en 1911

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
(Suite.}

Office central des à-iprérittisages
Pendant l'année 1911 , l'Office a enre-

gistré 342! contrat s, soil. 125 de plus
qu 'en l 'Jtl). La situation s'est donc con-
sidérablement améliorée.

Il est intéressant en même temps qu 'a-
gréable de constater que le nombre des
nouveaux apprentis, qui é ta i t  de 90 en
1910. s'est , pour le dislrict  de la Sarine
et la ville de l-'ribourg, plus que doublé
en 1011.

Crj.-j praleisl onnels d'adultes
.- Métiers, ç— I.cs cours professionnels

onl élé fréquentés par 243 élèves.
Commerce. — Le semeslre d'hiver a

élé fréquenté par 41 élèves. Le semestre
d'élé a compté 40 élèves. 7 élèves ont ob-
tenu leur diplôme.

Fondations peur lei aj>prenliss**i»es
Le canlon imssède 23 fonds dappren

lissages : . . . .
Fonda lion - Rieter, Bulle, 250,317 fr.

fondation Gcnoùd, Chûtel, 25,722 fr.
renie des apprentis à Pont, 6,153 fr. ;
renie des métiers à Middes , 0,138 fr.
renie Carrel , à Belfaux, 5,500 fr. *, rente
Pilloud , à Cressier, 4,004 fr. ; fonds coin-
des ap., La Roche, 4,041 fr. ; rente des
métiers, Châlonnayc, 3,009 fr. ; fonds
des arls et méliersj Granges-de-Vesin ,
1,990 fr. ; fonds spécial d'apprentissage
créé par la société du voisinage, l'ri-
bourg, 3,172 fr. ; fondation Wieber , Ta
vol, 1,176 fr. ; fondation Moral , Monta
gny, 21,239 fr. ; fondation Aimé Rey
Ménières, 1,000 fr . ; fondation d'appren-
tissage, Murist , 8,000 fr. ; fonds des ap-
prentissages, Alterswyl, ,1,178 fr. ; fond»
des apprentis-, Saint-Antoini ', 1,175 fr . ;
fonds des apprentis., Saint-Ours, 1,178
francs ; rente des pauvres apprentis , La
Neirigue , 1SI fr .  ; vente des pauvres ap-
prentis, Villaranon, Ô00 fr. ; fonds d'ap-
prentissage et d'études, Bellegarde, 2,223
francs-, fonds des apprentissages de la
commune de Vuadens, 2,300 Sr. ; fonds
d'Estavayer-le-Lac, 41 ,881 . fr. ; fonds
Corminbu'uf des arts et métiers de Dom-
didier, 30.900 fr. ; fonds cant . des ap-
prentissages, 9,701 fr. *

Sommes distribuées cn subsides en
1911, 10,030 fc.

Total des fondations au 31 décembre
1911, 432,810 fr.

Mutée «MM»tnM , , ,-. -
Le Musée industriel  a organisé, comme

les années précédentes, quelques exposi-
tions temporaires.

La bibliolhèquc du Musée continue à
être très ' Utilisée. Voici un tableau de
son activité pendant ces trois dernières
flnn&M r

Uctnrt Cair. wtst!l« Onr. p'tits
1909 8,714 13,650 6249
1910 0,434 15,703 7600
1911 5327 15,981 7025

Le Musée a élé ouvert toule l'année,
même le dimanche malin et le soir , de
7 M ù 9 h. Il n 'a élé fermé le dimanche
et le soir que pendant la période com-
prise enlre le 23 juillet ct le 1er octobre.

Technicum
Le Technicum a élé fréquenté, durant

le semeslre d'hiver 1910-1.1, par 197 élè-
ves, dont 164 réguliers et 33 auditeurs.
Durant le semeslre d 'élé 1911, le nom-
bre a été de 170, soil 150 réguliers ct
20 auditeurs. La moyenne de l'année a
donc élé de 183, dont 157 réguliers et 26
auditeurs. Fribourg-Ville a fourni une
moyenne dc 33 élèves, soit le 18 %' ; le
reste du canton, 45 élèves, soit le
24.5 % ; les aulres cantons suisses, 56
élèves, soil le 30,5 % ; enfin , les pays
élrangers, 49 élèves, soit le 27 %.

dui sait sur, ces traits au dessin sévère.
Cot effet semblait toujours' inhttcndu.
Sa pâleur s'animait alors soudainement,
une détente adouci ssait los li gnes super-
bes de son visage?, et unc lumière jail-
lissait littéralement de ses yeux.

— Oh ! que c'cst.bon à vous de venir 1
s'écria-t-elle , lui tendant  les deux mains.
Vous l'avez vu ? Il est parti sans aucun
incident... pénible ? II n 'était pas re-
tombé dans sos distractions ? J'étais si
malheurouse do sa défense de l'accom-
pagner I

— Il semblait tout à fait prati que,
répondit Donn ât en souriant, et je crois
quo vous pouvez être rassurée sur son
compte. Je mn suis d'ailleurs permis, dis-
crètement , do' le recommander comme
étant souff rant au.conducteur du train ,
ct jo crois pouvoir vous garantir que
celui-ci transmettra la même recomman-
dation à son collègue, lors du changement
du train.

. — Combien vous êtes bon J Alorsl
vous n 'avez pas d'inquiétude ?

— Pas la moindre. Votro père m'a
d'ailleurs promis de vous télégraphier dc
Modane , puis de l'iso ; mais s'il oublie,
il nc faudra pas vous tourmenter.

— Ce voyage est une folie, dit Eusebiai
l'air p incé. Il était  si naturel, puisqu'il
va .dans mon pays, non loin de chez moi,
de nous emmener Voûte» deuxl l'aurais
poursuivi le voyage ju squ 'ù I'irenzc, avec
Laurentia, ct il l'y aurait reprise, ses
afiaires terminées.

Le caractère propre des éludes du
Tcchnieiiin consiste il fournir* uux élèves
aussi rapidement que possible, les no
lions qui leur permettent de réussir dans
la carr ière  qu 'ils ont choisie. Aussi , suiu
négliger la cul lure  générale , on voue une
particulière attention aux matières qui
onl une poilée essentiellement pratique
ct dont t'appliciilion ne manquera ,pas île
so présenter souvent cl ou laisse dc coït
loule question d 'ordre purement . spécu-
latif ou démonstratif.

L'initiative semble s'élrc développée
chez les élèves, et ceci concerne plus
spécialement les jeunes gens. Dans lu
seclion féminine; on travaille considéra-
bieiiicnl.

La discipline a laissé il désirer, celle
année, toul particulièrement et a nui au
travail .

La commission du Technicum s'est oc-
cupée ù plusieurs reprises de celle grave
question. Elle a été amenée i reconnaître
qu'un internat est nécessaire et a décide
d'en poursuivre la réalisation.

En attendant , la Société française a
réun i .quelquefois, le dimanche, les élè-
ves. M. l'abbé Malt leur a donné nue
série dc conférences sur ces sujets :
1. Sens de la vie ; 2. Luîtes dc la vie ;
3. Nos auxiliaires dans la vie ; 4. Conser-
vation de la vie ; 5. Emploi de la vie.

Les élèves sortis k ln suite d'examens
pour l'obtention du diplôme subis au
cours de l'année scolaire «ni élé presque
tous placés par la direction de l'école,
plusieurs même avant d'avoir terminé
leur temps d'éludés. Des élèves du Tech-
nicum sc trouvent actuellement .dans les
meilleurs ateliers dc constructions cn
Suisse ou à l'étranger.

L'établissement a eu l'honneur de re-
cevoir, durant l'année scolaire écoulée,
les visiteurs suivants :

Mgr Gourau d, évêque de Vannes, et
son Vicaire général ; M. Coulon , Vicaire
général du diocèse de Paris ; M. Spiess,
direcleur de l'AWj. Geivcrbcscliule, ù
Bâle ; R. Frère Slratonique , Supér ieur
général des Frères Maristes ; R. î». Supé-
rieur général des l'P. Blancs d'Afrique ;
M. Valnialelle, professeur à l'école pro-
fessionnelle d'Alais (Gard) ; M. Albert
Legrand, professeur au Collège, directeur
de l'école pratique industrielle de Dieppe.
Ces deux derniers étaient chargés d'une
mission d'études par lc gouvernement
français.

Institut agricole
Le travail et les progrès ont élé salis

faisanls. 11 cn esl dc même dc la disei
pline, dc la conduite el de l'esprit gêné

Enseignement secondaire
Eco le second aire pro f essionnelle J

des garçons ' de la ville de Fribourg]
Au début dc l'année scolaire, le npni-l

bre des élèves fut dc 97.

Ecole secondaire L

des jeunes f i l les  de la ville de Fribourg*
Le bon esprit a élé général parmi lest

élèves (159) . et la docilité a- constam-
ment  progressé, sauf chez quelques élè-
ves de la seclion professionnelle qui
n 'onl pas tardé à êlre congédiées.

Ce qui frappe surlout dans la section
professionnelle, c'est le nombre très fort
des obsenecs et des arrivées tardives. On
soupçonne bien que beaucoup d'aliscn-
ces, en dépit des raisons avancées, onl
eu pour molif véritable des travaux que
les parents faisaient exécuter ù la mai-
son.

Malgré les quelques imperfections si-
gnalées, les différentes écoles de la sec-
tion professionnelle produisent de forts
beaux résultats.

Eco le supérieure de commerce
des jeunes f ill es

L'année a été excellente pour l'école
â tou s' les points de vue.

Le Iravail cl la conduile des élèves

— C était en effet une combinaison
simp lo et pratique, dit Donnât.

II pensa tout à coup que le refus de
M. Champsorellcs d'emmener sa fille en
Italie pouvait être causé par une raison
d'économie.

— l'eut-être, insinua-t-il, Monsieur
votre frère no trouverait-il pas raison-
nable un voyage long ct dispendieux, sur-
tout s'il doit revenir très prochainement.'

— Ob ! ce n'est pas une affaire d'ar-
gent, d it Euscbia , insouciante. Mais il
est si singulier, ct psr moments si om-
bracouxl...  Je mc suis demandé bien
souvent s'il jouit de tou tes ses facultés,
ot vous m'avez étonnée autant que ras-
surée, Monsieur de Ccrneuilles, lorsque
vous m'avez dit , ap rès ces expériences,
que non seulement son cerveau n'est pas
malado, mais qu'il est remarquablement
organisé... Jo reste persuadée, cepen-
dant , qu'il fl des fêlures... Pourq u oi mo
regardes-tu avee cette expression do re-
proche, Laurentia? Je sais aussi bien
que toi qu 'une  fille doit respecter son
père ; mais ce n est pas une raison pour
former les yeux sur sos infirmités, morales
ct physiques... Lc respect n'est pas de
l'aveuglement.. .Je parle seulement, d'ail-
leurs, devant M. de Corneuilles, qui est
un ami , et qui en sait aussi long que moi
sur le compto do cc pauvro Ge orges...
Voyons, n'est-ce pas uns preuve de...
disons d'étrangeté, do no nous avoir
ja mais, jamais fait connaître l'existence
de ce frère et de celto sœur ? Non , ja"-
mois... Et il ne l'a pas seulement ca chée

(.".Ui ont donné, dans l'ensemble. pK'iiu
Mil i s la i l ion et l 'on n 'a pas etl à déploïéi
le moindre incident  regrettable.

L'association des anciennes élèves
s'est développée : elle comple aujour-
d'hui 53 membres qui , en maintes occa-
sions, ont donné preuve do leur  ullncbc-
uieut à l'ê.c<>to : elles oui notamment l'a-
tililé le placement des anciennes élèves ,
Jusqu 'à 'présent , il n élé possible de pla-
cer loules les .jeunes lilles qui avalent
reçu unc sérieuse formation profession-
nel le.

Ecole normale de lltutterive
¦ Les aspirants instituteurs étaient au
nomhre de 103, soil 78 dans la seclion
française el 25 dans la seclion alle-
mande.

La noie moyenne générale d'instruc-
tion, qui étuil de 6 en 1009 et de 5,85, en
1910, est montée à 0,04 en 1911. Lc 3m°
cours de la seclion allemande a atteint
uue note moyenne supérieure à celle des
autres cours.

¦ Ecole secondaire de la Bro\je
18 élèves. Année médiocre.

Ecole secon daire de la Glane
. 38 t-lèvcs.

La conduile des élèves fu i  générale-
nicnl bonne. '.

Cours supérieur fort dans toutes les
branches, les langues anciennes spécia-
lement.

Ecole secondaire de la Gruyère
28 élèves.
L'ensemble des élèves s'est distingué

par une docilité exemplaire et Une con-
duile irréprochalile. Unc grande somme
de travail n été réalisée par la plus
grande par t ie  des élèves.

Les résultais obtenus ont élé trouvés
satisfaisants pour In grande majorité des
branches du programme. ¦

Ecole secondaire de Morat . ,
142 élèves (71 garçons, 71 filles).
Les maîtres sc sont donné beaucoup

de peine.

Ecole secondaire tle la Vcvctj sc  .
L'examen n fait  constater -que Ja

moyenne,, sans êlre excellente, était su-
périeure à celle des années précédentes.

SOCIÉTÉS
Cours militaire préparatoire. — Rassem-

blement demain dimanche, 24 août , k 1 h. %,
sur les Grand'Places ; exercice en campagne.
Les élèves seront munis du nécessaire pour
le nettoyage des armea. -

Freiburgia. — Départ ponr la sortie à
.Marly-: demain , à t % h., de la caserne de la

c-I'lancJiè.

Publications nouvelles
KuHMl .pjatiqa» deTinfiat. dt ohaw. — La

librairie Saint-I'aul , à I'ribonrg, vient d'é-
diter an nouveau manuel des enfanls de
cbœar, L'ange ' -du sanctuaire, par M.
l'abbé L. Gigon, curé de Grandfontaine
(Jura bernois). C'est un gracieux volume,
petit in-12 , de 112 pages, élégamment relié
et disposé avesc un très grand soin typogra"
phique.
Une première partie introduit l'onfant dans

l'esprit de la liturgie, le prépare k l'intelli.
gence des cérémonies, lui montre la gran-
deur des fonctions qa'il est appelé k remplir ,
marque les relations de l'autel et du calvaire,
redit le privilège des acoljtcs, d'abord senli
admis au service divin , le rôle des maîtrises
et le précieux héritage échu à l'enfant do
chœur.

Les conseils utiles et le règlement sont
l'objet du deuxième et du troisième cha>
pitres.

La dcaxièma partie contient les > prières
liturgiques. Les textes latins ont en regard la
traduction française. Lea répons quo l'enfant
doit apprendre sont imprimés en caractères
gras trie lisibles. Des prières provoquent et
dirigent les sentiments pienx de l'entant.
Cetto partie a été étudiée avec an soin parti-
culier et noas parait très heureusement dis-
posée.
I Les psaumes des vêpres sont accompagnés

iV to i, mais à nous, son autre famille, et
même à ta pauvre inére... Dora le croyait
seul au monde... Est-ce qu 'on se marie
ainsi; avec dc pareilles cachotteries?...
Jo m'étais toujours doutée, d'ailleur3,
que sous son apparence temo ct indiffé-
rente, il avait des passions vives... Se
peut-il qu'un homme pousse la rancune
j usqu'à s'interdire pendant des années
de p rononcer le nom do ses frères , de
ceux qui ont été élevés avec lui sur les
genoux d'uno mère l ajouta Euscbia,
presque tragique.

— Nous ignorons s il conservait des
sentiments de rancu ne envers eux, md
tante. ¦

— Alors, tu penses que c'est eux qui
nc voulaient plos le voir ? Ne pouvait-il
qua nd mémo nous parler d'eux? Jc ne
suis qu'une f emme ; mais peut-être au-
rais-je pu le conseiller sagement, et ame-
ner, daas lon intérêt, une réconciliation,..
— Et vous ignorez mémo le contenu de
la lettre qu'il a reçue ? demanda à la
jouno fille Donnât, désireux d'arrêter ca
flux do paroles.

— Jo sais sculemcntqu 'un télégrammi
a été cnvjyé à une adresse ancienne, et
que, ne recevant pas dc réponse, on a fait
pa rvenir uno let lre a un notaire qui a
jadis géré les affaires de mon père. Cela
a cau sé du retard... Mon oncle...

Ello hésita, en employant cette appel-
lation inaccoutumée.

— ...Mou oncle est mort il .y a uno
semaine..v •*'* * 

— Savez-vous s'il était marié ?

d'ane traduction très fidèle, tirée dn texte
original hébreu , qai les rend intelligibles 'à
touâ et permet de goûter l'admirable poésie
de ces prières, où éclatent partout les trans-
ports de la foi et de la confiance en Dieu.

C'esl la troisième partio de ce travail qai
est la plus originale ct la plus nouvelle. L'au-
teur a très ingénieusement fixé les cérémo-
nies au moyen da ligure» qui nxarquent toii.Ua
les positions que doivent successivement
occuper le» servants aux diverses messes
ordinaires, chantées , solennelles, aux messes
des défunts et aux vêpres. :

Les enfants seront rapidement initiés aux
signés qui accompagnent ce» figures et au-
ront bieu plds facilement l'intelligence de
leur rôle et la coordination de leur aclion 'à
celle de leur compagnon. L'auteur le note
avec raison, ce» figures ne dispenseront pas
aVs exercice» préparatoire», mais elles aide-
ront sûrement a l'exécution harmonieuse des
cérémonies.

Noos félicitons l'auteur da service qa 'il
rend aux enfanls de ohœnr. Noas lai souhai-
tons que l 'Ange dit sanctuaire devienne le
compagnon fidèle de ton» ceux qui sont ap-
pelés ix servir a l'autel . II contribuera, nous
en avons l'assurance, aa bon esprit et à la
p iété de» servants de messe, il assurera des
cérémonies digues qui seront an sujet d'édi-
fication pour le» fidèles. ILS .

Sa Grandeur Mgr lfovct a adressé i, Tab-
leur do l'Ange d u  sanctuaire une lettre que
nous transcrivons ici î

• Friboura'
. le 23 iuillet 1013.

¦ ¦' ivÊcnfc
de

LAUSANNE ET CEJt rVB
Monsieur l'Abbé,

J'ai parcouru avec plaisir votre Manuel
prtttgût dt  l' en f a n t  de chœur.

Ce pelit livre a quelque chose d'original et
do nouveau qai ne manquera pas d'intéresser
et de plaire. Il semble parfaitement adap té
anx enfants de dix ix quinze ans, k qui il
s'adresse.

Il sera le guide facile et sûr dc l'enfant de
chœur. II réalisera aisément , je l'espère, le
double but qu 'il poursuit.

Vous vous êtes proposé , en eflet , de don-
ner acx enfants de cliccur one idée haute et
juste des fonctions dont ils s'acquittent , de
relever à leurs yenx leur sainle mission de
servants de Jésus-Christ et d'orner si bien
leurs Jeunes àmes de verras qu'il» Soient
comme dea anges dn sanctuaire. Vous voue
êtes appliqué ensnite, par d'ingénieux pro-
cédés, ix enseigner aox eofants de chœur les
cérémonies liturgique». Grâce à votre petit
livre, ces enfants comprendront pla3 rapide-
ment le» rites qu 'ils doivent accomp lir au
service de l'autel.- Il en résultera plus d'ordre
ct .d'harnionio dans les cérémonies da calte,
et les fidèle», voyant Ja beauté des fonctions
liturgiques, seront tout naturellement portés
an recueillement et k la prière.

Je fais des vceax poar que l'Ange d u
sanctua ire devienne le manuel de tous lea
enfant» do chœur et s'introduise dans tontes
lea paroisse». Je suis persuadé qu'il fera du
bika, ¦ àtr eera la 'rceillénro récompense de
votre travail et de votre zèle.

Veuillez agréer , Monsieur l'Abbé, l'ex-
pression de mon religieux dévouement en
Notre-Seigneur.

t André BOVET,
Ev êque de Lausanne el Genève.

Calendrier
DIMANCHE 24 AOUT :

gains BVKTIIi'.I.EKY, «pôtre
Barthélémy n'était autre que Nathanaêl,

docteur de la loi , et mené à Jésus-Christ par
sainf Philippe. Aprèà la Pentecôte , il prêcha
dans l'Inde e-t l'Arménie, guérit la fille da roi
J>ol ymiu3, qui était possédée , et convertit
douze villes. Les préires de» idoles excitèrent
contre lui Io frère da roi qui le fit écorchei
toat vif , ensuite crucifier et enlin décapiter,
Mais ses accusateurs furent aussitôt possédés
du démon et en moururent.

LUNDI 25 AOUT
Saint K.O r t •; , rot do France

Louis avait onze ans à la mort de son père
et eut pour régente sa mère, Blanche de
Castille , elle lai inspira l ' hor reur  du péché el
l'amour de Dieu. Il eut nne grande dévotion
à la passion de Jésns-Cbrrist et à l'Kncharistie.
Enflammé de zèlo poar la Terre-Sainte, il fil
denx croisade», y força l'admiration des
Turcs eux-mêmes et mourut cn Afrique, âgé
de 55 ans.

— Mon père ne m'a rien dit, sinon
que la lettro, pa rvenue par deux inter-
médiaires, a cu du retard.

— Et tette sœur? Est-ce unc vieille
fill e?  Demcurait-rllf* avec son frère ?
dfmanda Eusnbio, interrompant dc nou-
veau le mouvement do ses fuseaux.

— Tu sais bien que mon pèro ne m'a
pas davantage parlé d'elle.

— Va-t-il la ramener ? s'écria Euscbia,
comme frappée d'une idée soudaine. Ou
lui demandera-t-ellc de vivre près d'elle ?
Après tout , celle lettre n'a peut-être
d'aut re objet que do rèsler dos alîaircs
d'intérêt. Car enfin , il est 1res prc bable
que ton père béritc de son frère.

— Mo tante, dit Laurentia , semblant
torturée, je souff re encore plus quo toi de
l'ignorance où jo suis de notro situation...
Toutes cos conje ctures ne servent à rieiA
sinon à souligner d'uno manière pénible
co fait qu'il y a eu probablement dons
notre famillo des querelles et des dissent
sions, puis aussi... à me rappeler que jç
n'ai pas su gagner la confiance de moii
pèro...Si t u voulais parler d'autreebosc..'»

— D'autre chose, soit I Copendant , il
faut  bien que je le rappelle quo tu doiè
te mettro en deuil... M. de Corneuilles
voudra bien nous accompagner à Gérard 1

mer .. . 11 fau l y aller dès aujourd'hui pour
te choi'ir uno robe... Jc pensr quo ta
coutui ière pourra te renseigner au sujet
des coutumes françaises pour les deuil*...1
Tu es, à ce sujet , probablement aussi
ignorante que moi.

— Jo suisdisposé à vous accompagner

Serïices religieux ûe Fribonij
: DIMANCHE Î4 AOUT .. ....

SaimMIleoIna t 5 h., 5 X h., e h., 6 x ¦.
ett b., messes basset. — 8 b.,;messa chtotfe
des enfants. — 9' b., mesSe basse paroi*
aiale, sermon. — 10 h., ollico capitulait,
— 1 X b., vêpres de» enlanu. — 3 h., vép:«
capitulaires. bénédiction dn Très Saint Sacw.
ment. — 6 •/» b., chapelet.

Salnt-Jeau i G % b., messe bi.-:--.;-. _
8 h., messe aveo instruction. — 9 h., grand'.
messe avec sermon. — t % h., vêpres t;
bénédiction. — 8 % h„ ohapelet.

Salnt-Hanrlee > 8 X b-, messe basse.
— 8 X h-, mesie chantée, sermon allemand '
— 10 b., messe basso, sermon françaii. -
t X h., vêpres et bénédiction. — C •/, |,
chapelet et prière do soir.

Collège s c h . ,  8 X h., 7 h., 7 X h. , messe,
bas3ea. — 9 h ,, messe des enfanta , sermon.
— 10 h., oflico paroieîsial, sermon. — 8 h.
vêpres paroissiales.

iii - t r . - i _ i - ._ ai_ : 6 h., messe lasae. -
8 h., messe chantée, sermoo allemand. —
2 h., vêpres, bénédiction, chapelet.

Sèrvizio religioso tlaliano
Messa e predica aile ore 9 X ¦
BR. PI'. Cordeltera t 6 h., 6 X b.,

7 h., 7 X h., 8 b., messes basses. —
9 h., grand'messe— 10 X h., messa basse.
— 2 X h., vêpre».

Bit. PP. Capnein* J 5 h. 25, S h. 5;,
6 b. 25, messes basses. — 10 h. messe
basse avec allocation. — 4 h. assemblée da
Tiers-Ordre aveo absolution générale.

Chapelle «n Lae-Nolr t' 7 « h. el
10 h., messes basses.

Chapelle de Halnt-Barlhélemy i
l'été de saint Barthélémy, dimanche '21 août,
messe et allocution i 10 h.
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8 h. m. I 881 93] 911 9V. 91: 90' 8 b. m.
1 ll. 3. 90 9J 94 94 95 9J] 1 h. S.
8 h. s. 90 I 94 90! 86 8 h. S.

Température masini. dans les 24 h. : 12*
Température minira. dans les 24 k. *. i*

Veotf l'ircction : S.
j l'orec : léger.

Etat du ciel : clair.
Conditions atmosphériques en Saisse , • -.

malin , 23 août , à 7 h.
Très beau partout, sauf brouillard k Zurich

ct couvert à Locarno et k Lugano. Fœhn
i, Gôschenen et à Coire.

Température : 4» i Zermatt ; 8" k La
Chaux-de-l'"oods, Saint-Moritz et Davos ; 9"
k Kagaz ; 10» i Thoune, Schaflhouse ei
Zurich ; l t»  à Berne et Glaris ; ailleurs, de
12° & 16° ; Locarno et Lngauo or* le
masimnm 18°.

SXHPS PBOBABLB
Sans U 8ulas« occidental*

Zurich, 23 iotH, midi.
Beau et chaud, avee prévlslsnsd'fns'

tablllté. 

'A n d r é  'ALLAZ. ttctttalrt de la Rèdaetlon

dons tous les magasins, si vous vottlfl
Tiicn de moi, dit Donnât avec un regard
supp liant à l'adresse do Laurentia.

Ce regard amena sur les lèvi r s  de li
jeune fille une ombre de sOurire.

Ils pa rtirent donc peur Gérardmsr
Euscbio s'intéressait aux questions d
toilette. Ello discuta avec la couturier
et la modiste, puis insista pour que s.
nièce achetât quelques bijoux dc joi=

— Nous avons bien gagné uno heur
de repos, dit-elle, enfin satisfaite. Allofc
au bord du lac, dans'cc petit clu mia "¦
je suis sûro do retrouver ma dentellière:
il y a quelques -points que je veux mieu'
comprendre. . '.

Et encore uno fois, elle laissa Ls deu i
jeunes gais assis sous les arbres , ta nib'
qu'elle allait , à quelque distance, p rcndr'
une nouvelle leçon.

De quoi causèront-ils d'abord? Con"-

ment furent-ils amenés à parler des m*
diticatious quo l'événement, dc ce j1»'"
pouvait amener dans les habitudes *
M. Champsorolles, puis de l'.avenir — '':

l'avenir voilé dont Laurentia n'attcndai :

aucun ? surprise, et -quo Donnât prête»
dait éclairer ct embellir pour la feum1'
qu'il a imait?  Est-ce qu'on sait par q»'-'
chemin les jeunes arrivent à ce but top"
térieux, è ces confidonces qui peuv«;

décider d'une vie ?

>•*'. 'ïi". ' 'i-, V  '(A suivre.)



t
L'office «Jiniversairé ponr le

repos de l'Ame de

H. l'abbé MUSY
Triss révérend curé-doyen

de Viliars ic i r iaux
sora Jicn mardi 20.août, ix 9 b.,
a Villaisivirhux.

R.I. P.
M*f^PfTfBfnlTTr f̂ PI fTEII l'r BBMB

t
Madame Alexandre Friedly-

Courlet et aes enfants Kmiie,
liévérendo Sœur Jeanne-Mar-
guerite, Ursaline, et Maris , k
Friboarg ; Madame et Monsieur
Schônweid Friedly ct bur» en-
fants , à Friboure;,' Madamo et
Monsieur Pierre Morira-Friedly ,
à Montreux ; Monsieur et Ma-
dame Joseph Friedly ttletr»-en-
fants , à Fribourg ; Madame et
MonsieurCharlesl'feiffcr-Friedly,
a Montreux ; Monsieur et Madame
Louis Friclly ct leur» enfauts, k
Punla-Arcna» (Chili )  ; Je» enfants
de Madame Ellcr-I'riedly, 4 Lu-
cerne ct Biasca (Tessin] ; la la-
mille Bossert-Fricdlj -, i. Lucerne ;
McssleaiaAlbertetÀlfred Friedly,
à Punta-Arenas ; Madame Au-
.truste Çoarlet et ses enfants , à
ViHnz-Saint-I'ierre, Estavayer-
le-Gibl oux. et Grajère» ; Mon-
sieur Josepb Maaron-Courlet et
ses eofsnts' 4 Villars-sur-Glftne,
Liban et baden ; Mademoiselle
Julie Courlet , 4 l'ribourg ; la fa-
mille Marchon-Ducrest , à Vais-
tfrnens-en-Ogoi ; Monaieur et
Madame Henri Ducrest , à Oron :
I».famille Itolle-Courlet, 4 Ga-
!.''

¦-.- ..' , io.ct part- 4 leurs parents,
amis et coruawsarices de la pertii
cruelle qa 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

- Alexandre FfilEDLY
leur cher époux , père, frère
ln-an-lrére, oncle el coonin, dé-
celé pieusement. vendredi matin,
22 août , A l'âge de SS ans, apréj
une longue maladie, muoi do tous
les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu diman-
ohe 24 août , 4 2 heures , ix l'église
da Collège , et l'office d'enterre-
ment lundi matin, 4 g henres.

Domicile mortuaire : Champ
des Cibles, 39, .

R. I. P.
^—pwaBflf nqmayiipni ̂ tq

f
¦ L'office de trentième pour lo
repos de l'âme do

Monsieur Eagène LoreEzoni
sera célébré, â l'église du Collège
Saint-Miobel , lundi 25 août , a
« jj henres.. .„ ,. ¦ - ¦ ¦  , -
- R. I. P.
¦¦WMBliauMiaaBBMM Miibeitwapi

Pharmacies de service
Phnrmnele G. Lapp, rus

de Stint-NIcolas.
Pharmacie Wailleret, ruo

a'a Bornent.

¦9tafscai£oa«»68*oiii
8 rr rtniMATitin l

Docteur TREYER
absent

Ménage de 2 personnes habi-
tant Fiibourg l ï .nnii i i i ., pour
le 15 septembre, une bonne .

cuisinière
parlant français et. connais*ant ,
si possible , la cuisino française.
Bons gages. Vie de famille.
ft Adresser oflres sous II 4050 F,
à f/aatenslein ef Voaler , Fri-
bourg. 3383

,MLLB
¦«chant faire la eatilne
tut demandée pour le 9 sep-
tembre, dans bon café-restau-
rant , 4 Frlboarr.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler,' Halle, soas H f i l i  B.

Mpsiqne pour Bénichon
l a o  bonne maalqae de

bat, de 5-6 exécutants (enivre),
deaumde engagerne-st p. les
fétes de la Bénichon (septembre
et octobre).

S'adresser., à H. Aatpute
Corb». sa (irand-Uont aar
f.aaSBone. II 137S5 I. ', i l i -.'

Fruits du Valais
Pruneaux Fr. 0.55 le lg
Poires , tomates > 0.45 » >
Myrtilles. - » 0,85 » •
Doadatnaz, Cborrnt, Valais

Appartement à louer
S'adresser : N° 20, Cirand'-

,»ke. ' Il 4175 F 40S9

' *. remettre, pour cause de
double emploi, on boa

restanrant^-crémerie
en plein.centre ville de Genève.
Recettes et bénéfioea prouvés.
Affaire très sérieuse. Reprise :
lï-.OOO francs: <,

Poar renseignements, s'adres-
ser ions  chiffres X. Y. 555, pos to
restante, rue du Rhône, Genève.

isS-MillSvilM^fysyi«fis
wi

gg5
KS lajTj eilteur Sgg
jgg bp iilanî - poup fe

• n. h\rYA\j Min j
S MicL-ienlist» M¦• m
S rlA rnfnui* S
§

3
¦BC&agB«8aBa»t-Biie*

Couturière
demande place pour le t,r  sep-
tembre, dans un magasin de con.
fectinns pour dames. - -

S'adre.ser eou» II1052 F, â
Faïence i/aasenslein f r  Vogler,
i l 'ribourg. 3972

Off DEMANDE
une jeune fllle

poar un liurcau , connaissant le
traoçais et l'alleauxud. ¦ I08i ¦

S'adres. sous JUI71  F, à //aa-
«snsfein f r -  Vogler, Friboutg.

ON, DEMANDE
pour Ja Suisse, an

rep réricntsunt
actif et bien introduit poar nn

coŒmfîC '! de t&ubons «a gros
non sj-nrji.pié.

Adresser oflres sons T 5716 Q,
4 Haasenstein & Vogler , Bile.

Oa dr.mande place. * „., -.
jeune iilleï chez

tailleuse pourdames
où elle pourrait se perfeclioimer.

Adresser le» ollres soas chiUm
S 4191 Y 4 Haasenstein f r  Vo-
gler, 4 Soleure. 4095

On demaadv, poar le can-
ton de Lu cerne, une bonne .

ouvrière tailleuse
sachant travailler seule et con-
miissint' a fond la coulure pour
dames. Entrée tout desuite. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Offres- Casier |>»Btal,IIS5V,
irlbooig. II 4186 P 1098

Monsieur possédant belle écn-
ture demande

emploi dans un bureau
ou travail 4 domicile. 4 105

S'ad. soas 114191 F, & //at
siinslein f r  Vogter, Friboutg

Jeune Su if no allemand;
19 ans, ayant déji fait du servioe ;
d'hôpital , demande place comme-
garde-malade, domestique, on i
évent. aide-p harmacien, en vae ;
d'apprendre la langue française, i
Bons certificats. Entrée commen-
testent rclobre. Adresse : Tb.
Bebel, Institut Stavia, Eata- ç
v.*î .- ; r r . l - .l.i.r. II7545 Lz41G0i

^r. Fr. !

Bicyclette *fe3ff 1' )
Tnnriîta rone ,il"e. 2 freins, :
XUlUlilO snr jantes nickelées

complète oa Torpédo
i us ii jiruiit . . CJUIOJM gratis.

Enveloppe lorte Fr. 430 ,
('.harr.l.rp. -A air » H r,< *

Louis ISOHY, fabricant
Payerne, N° 38

.*. rendre d'occasion one

poussette
4 l'état de neni.

S'adresser cher M™' Felehlin,
rue du Tir. 11. H'i n î F  4038

Â VENDRE
pour cause de maladie,

I motoclette
occasion , 2 I I P , I CT L en.parfait
état et très hien entretenue. • -

S'adresser 4 Slneli > - , f r é r e  n ,
Grand Ga rag e, Ttlboaxtt.

Pour nous introduire auprès de
la clientèle, nous envoyons aox
abonnés de cc journal , OtiO b]on-
aea en batiste aole, trCtt
élégant s, cn coupons, très
belles couleurs, brodées artisti-
quement avec de la soie véritable ,
au prix incroyablement bas ' de
fr. 2.S0. La broderie ix ello eeule
en vaat autant ; l'étoile est ainsi
gratis. Qu 'on hâte les commandes
pour pouvoir profiter de 'l'occa-
sion. Envoi exclasiîement contre
remboursement ; on échange,
pour ce qui n« convient pas, on
rend l'argent . Il n'y a donc aucun
risque. - Selxxtt :1s, StteHere*
Kaport, (t'xpji-lalion il» bro-
deries tuisses), Bt. '.-i.e.l'ïH'.
then, N°. .S 4 8 7 M W 8

G. SCIÏiEFFER FRIBOURG ' VARIS, 21

Communes de La CIiaux-tle-Fonâs
• ct do - locle

AVIS DE CONCOURS
Ensnite de démission honorable da titalaire, le posle de ebeT-

méeaaleien de l'usine hy dro-électrique de Combe-Usml. près
Boudry, est mis au concours. — Traitement initial .* Fr. 2300.— ;
maximum : Fr. 3800.— après 50 ans de service. ' ;

Le cahier des charges pent être consulté dans les bureaux des
Services.ioduatriels. 4 La Chaax-de-I'onds et au Locle.

Les oflres , accompagnées de certificats et de références -devront
être adressées à la Direction des Services ir.dostriels de La Chaai-
de-Fonds, jusqa'aa 3 septembre 1013, à 6 henres dn eôir au plaa
tord. , H S03C5C 4090

Avis à la ville de Fribourg et eniriroiis
^T Pau! HUGUENIN D'OR

Technicien-accordeur de p ianos .
sera,-la semaine prochaine, : à l ' il A tel SslBt.lfnarlee,

Prière de s'y" inscrire. H 4152 F 40ÎO

'AS , Boulcvarcl Gecorges-Favon
Maison ftndés fipwtnp Maison fondto

en 1871 UlJlf IJ f IJ «1871

PLACEMENTS - BOURSE
VALEURS A LOTS

Editeurs de la „ Quinzaine Financière "'

Techniciim cantonal
de BIENNE

Les examens ponr le semestre d'hiver 1913-1914 anront lieu le
39 septembre, à 8 henrea da mntia. L'établissement reçoit
des élèves dans les sections suivantes :

1. Ecole de mécanique technique.
2. ].'.. - c i c  d'électricité. •
J. Kcole d'architecture.
4. Ecole d'horlogerie.
5. Ecole de mécanique pratique.
C. Ecole des arts industriels et de gravure.
7. Ecole des-chemius de fer et des postes.
8. Coura pré paratoire. > '

L'enseignement sc donne en français oa en allemand.
L'ouverture du semestre d'hiver est li-i.ee au 1" oetobre, à 8 h.

la matia. La direclion fournit les .xenseignemenU nécessaires et
reçoit les demandes d'inscription. II1412 U 4076

; - *_ .'' . * ~8 Programme gratuit. S5-

¦ " Maison de cvoHanco, téoilisc eu 1903. '

FABRIQUE Dflo  ̂ 5 53SWB.
WtïïSitîi - 'T^lHHWffliOH
g 

MOIS DE CRÉDIT 11 Cts. PBR JOUR

Ki.iatw nickel,pur n6UI „./ «̂b!anc. s;araotie malle- HU ---. ̂ È|rable. caTelte skk«l, avec „«•"¦%¦-*¦ ¦' ^charointe , remontoir, ochap- m A W QT« *à~pcn»nt incta, 8 rubU, «i- wyHPTflnT
•orl incapable. tfy. j^^ -rf«Celle montre, faite méca- <^ ASaiquement, est l'ar«Mment 

^ J^Hle plu parfait iiun loi pai»4« ftV iBEmP1
i' i 'r.-: ,]. - |;. fiî.n. -a: : n r , -r- c* j fT^ i^PiS  ¦(«etionoêe; el U pi*ce U plus " JKfffZr fT «r^ccmmaniahleaax person- pjw »* Vkfirt faiaanl M B ro« trava-rc. œBT.Ç * >J

Qiie est construite p.-.uravoit SES -~*<*J *'

TERns

JSBLSi.

•me ionjju« rc3i*t.ince ; le g&gtg
oenn'xIititMde eeUemontre , KSSM '
-natirè nesnombreuaciqm- WrÈJM ïZ*i Me», en a»->i:re unc grande B3M ",tente «tiprèi d't <r.ifn-;rs , WîM .
?mploTé» <J* thfmins do rpr Bm '_
et (oitoa , an(ir. -i tn aan- 'fâKv^
Touîcî eesira 0Blr ^ 1*- garac- ^BBBtics 5 aina. «')il :repaiscci, - ^Hfflhuile» et i«aiê« a tant «la «v» ^^•jumer la fabrique; £n- *V^
vn\ ça S Fr.. vox HUIUH ç>
i-t w«ir«--i.<> cimçl»t *
ainsi une MMrr uroiffiMon rt

S_m ¦OT'fii te^-'

_^i*tuiJi!'X .j$

r* uicaùii. d:'Pt rc[u-ji:-ji!i.- .jii ci contre. Aprif .8 joari d'essai , si vouj êii
jsii'dit , naHIci n-'ii» arbfr  et neu* prendrons raDbwilftneDU nirr»tieU**
Fr. 3-— . tn date t!u ier de chaque moie sulvani. ^u. ù mû $r*itrti , »
coaïpuni en un seul iitandat M 13 Fr. lEscnroptr de Fr. t ,M> au cooipUnt
Si \>iis nèles .p» talwhit , retournai la montre el xoirc dèi«it TOU* MI, ,". ¦. ¦¦-' par reiciir. — Pense» nui avantag.es du notre $y»lrm* lusuvaïiui

A. 1A1 HET-W(rl!£T, lââfiqittlanaialiao .Cùaaï-ie-fMtfs , i^m-t. iifcerkuu
« JfcMaaMJ]» Jaûtrp emtAiogno frr-iiia at f»aeo.

•-«_ _ •._ _ - ,  Agent * honnêtes et sôrienx dtru»r.d4*. -r> e _ „ »,  »
ChalnOS* Indiqua te nom du i .ornai ». T . „. Kévelî>»

Monuments f unéraires
EN TOUS GENRES .

Prix 1res ?nodérés. „ . . . . . . .  .
' H |̂  ^:59f44,

A. MONTI , rue tlo Morat. :
yyyiryww» v*w'++"tr*f+'i* ¦»*»w*r »̂w iwwji mmwmwm WWWWHOTI

MISES PUBLIQUES
Lu conimniia de f i n  lr>- . .- . ; - .- .  .-.-. en location , pax voie de

mises nnbliqaes, pour uce période de C aar , non r.n  ' t ¦ ¦ ~c avec tea
déMaincM, grange, écurie, pré ct jardin.

Kntrée en jouissance Je J" mar». Les mises anxoat lien le ("• ut j>-
ttnikrr, vers 2 heures après midi, dans une ulle particulière de
ladite auberge. .

Cet établissement, nniejae dans la localité, simé sar une rouie
cantonale, ofîre de jéela avantages â toat gêneur intelligent ct actif.

Hcerétarint cncimcnnl.

_IKltl_nt Â___tJ9_ l» ^MI±K_f  X.*__Jilpt __X\_fL _m____ tt2tt WM.' Mffy f̂ fX S Ŝfpw,

Service militaire ^t^i

lampe électriqaa de poche ^m ̂ ffl
avec ampoule t Oarsia >'

DALER" AC" H
AVENUE DE Ll  CARE ^^^^S

faco à l'Hôtel Termi/ius ^C&xi ^

Contenu -rl'-:-:ii;!ci-̂ , -.;.:; lacnc qualité, depuis 3 fr. SO

Contenu de aoldnti, 2 fr. SO <03î' -

Scuola Cantonale di Commercio
BELLINZONA (TetJln)

Ecole s n i i é r l t - n r o  de commerce subventionnée par la Confé-
dération , avec section spéciale pou» la préparation aux emplois des
postes, télégraphes, douanes, chemins de fer.

Coura de lnagoea. Cours spéciaux pour étrangers. On admet
nnsii lea demoUellea. i entrée : 4 octobre 1313. 4082

I.*" Raimostio Rotai, directeur.

Grand choix d'Alliances
tn or , depuis 10 k 50 tr.

Gravure gratuit» ¦
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux, dentiers, eto.
•a pins, haat pri:.

HORLOGERIE BIJO U TERIE

Pour la '

Service militaire
CIUND CHOIX DE

Chemises , .,
Eous- '.-ê îcmcnis

Chaussettes

Cbemlserle M&ILLARO a,"teSïlî!SE,M.
A. Dicsler, suct*..

Ovide MACHEREL
Friboure 79, nti it L-._ -.M - .

On demande un emploi
p«Br an Jeane homme de
17 nnn.  de très honorable fau.ille
de la Saisse allemande. II est
intelligent, très expert dans lous*
les travaax.de très bonne volonté
et absolument honnête sous tous
les rapporta. Bien que de famille
pauvre , il est très bien élevé et
présente aussi , au point dc vue
moral , toutes les garanties. OlTres
«ous chiflres Z F 18131, i l'agence
d -  pnblicité ' Kadolf Bloa»e,
Zarieh. 4056

f MON 1
Mmm

à Fr. 650.—
en noyer, il cordes croisées,
cadre en 1er, garantie s ans.

Si f tn i
aussi par abpnntmnt.

F.Fani-SDinw
6Jf (M^ BERHE
Maison de confiance

fondéo en 1872

On demande pour tout dc
suite une bonne et robuste

ile# clifâiie
S'adresser r >>*B«l«g W^lcr,

i . i . iH . - c . i e - .ii ,:.. 4uco
l'Uce à l'aosiS»,

VENTE JURIDIQUE
«tel

L'offica des faillites de la
Gruyère exposera en vento,
par voie d'cnchèret publiques,
lundi 25 août, à 2 h., à la
salle du Tribunal , chflteau de
Bulle, l'Hôtel Ce l'Union ,
mc ses dépendances, pro-
priété de li misse Emile
HAUSHERR , à Bul e. cem-
prenant gNnd caH-Mliard,
grande ulle, 10 chambres,
installation de bains, chauf-
fage central, et le magasin
du Bazar Gruyérien.

Cet établissement, situé an
centré du afiaires , offre des
garanties réelles de revenu
pour un preneur sérieux.

Prix d'eitimation de l'Nû-
tel non meublé : 120.000 f r.

CAFÉ ET M&CASIN A VENDRE
pr<saant

dans le district de Pajerne (fron-
tière tiibonrgeolse),' à vendre
1 beau caté avec magasin, jardin
ct dépendances. P i i t ;  Kr. 11.000
avec facilités de pavement. Seul
dans l'endroit." 4036- *

Oflres sous II 4169 F, a J/aa-
terutein f r  Vogler, Fribourg.

À VENDRE
à bas prix, on sunenbleoienl
de salon. st\le ancUn , un bureau
énohone. H 4196 F 410S

S'adrtsser : Set icnUcrt,  «O,
à Fribsnrs.

A LOUER
tx.lm Vi ;:a - s tUM.

poar le 25 septembre,

un logement
mansarcié de 3 chambres, cuisine,
eau , i-nj et électricité, ' cave,
bûcher , jardin et accessoires.

S'adresser i. l'OWce den
faillites de la Marine. 40JT

TORF-TOURBE
C**udé»e (par *cl»iu*î,-ît *-(r.,

iee Friboarg, -psg*n bar (au
comptant). 4Ù31-139J

t .u .  v t a n u H , «BU

Wm institot assiéra
^^^^S Préparation fa pïdo el e3?proFancfina
^^^u l'Ecole polytechnique Fédéral niîfâÊ è l'Université. Maturité

llûfifû rin hiilfinQBCIi i -y U-y Ull i l l l ld
Don3 les loréU de l'Elat do Berne, dans la Tallée de la

Sir.gine, OQ fiposr? cn vente :
Muschemwald : Lus Lillons de 70 sapins avec 160 m3

8teinbach : » » » 70 » » 130 »
Êchweiggen : » « » 90 i » 180 »
Pour veir le bci->, s'adresser au garde-forestier Buni , à

Sar.gernboden.
Ollres par mèlre cube seront reçues jusqu 'au 2 septem-

bre, par Fadmir.i tration loiea'.iè^ , qui donnera tous les
renseignments. JI 6499 Y 4069

Kehrsatz , 19 acût 1913
L*INSPECTEUR FORESTIER VII;

Hui ES ^SgSSOi9© que iea

É  

Grande Chartreuse,
cet emporté lear secret et
/airj? !i6fltàTAERAeOKE,

¦ a liai na i fhf i  ai ¦VEGETAL
POUVERA-IK CC-KTHSÎ

Indigestions,

s ai^)dèEstomaC'
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc

VULNÉRAIRE

L*EHar végétal
combat tes Coliques de» ,
Animaux domestiques. \

XaâoîW ^XTQOTIff
Concsss.'-innai'ro pour la SUISSE

OO, Avenue a.ti :r.z . -. i l , GENÈVE

Orérfït Grayéri8n
BULLE

Rom reeevoai aetuellement dei fonde i

en Dépôt à terme, &£%%* 4 % "U
en Dépôt d'épargne, »? 4 % %

Let dépôts te compte courent de toute nature sont reçu»
rus meilleures contiltloat.
¦wraaa-a'asKramïœsssa-ss^

INSTITUT DE BEAUTE
J Fréd. UAftSELMAXAY Pérolles, 6 1
1 Coiffeur pour dames g

iaci'3 iX : ;  de l'école iBlemaUoaili de coifire de loute:
Spécialiste ponr trsnslormation et Jerci-tr»ns{i>riii»tion S

S invisib'e. H 3705 F Î69C S
Combinaisons toates (pécules pour coiflure légère. '

S Oisîrétion absolue." Téléphone CI8. ' S

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FBB0URG

Fondée en 1829
Taux actsai d» Carnets d'Epargne 4 V» %•
Les dépôts sont exempts ds tout impOt Jusqu 'à concur-

rance de 1200 francs. H 3503 F 3490-1393
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Banque Cantonale
fribourgeois©

Roi» émettons actuellement au pair, dea

Obligations 4 % %
de notre Banque, à 3-5 ans fixe, dénonçablee
ensuite réciproquement en tout temps, h six moi»,
au porteur ou nominatives, en coupures de
Fr. 500 et plus, avec coupons semestriels on
annuels. Exemptes du timbra. j

Ecole supérieure de commerce
pour les jeunes filles

FRIBOURG * (Suisse) * FRIBOURG
Etablissement cantonal comprenant 3 années d'études.
Ptroç ramme : Religion, Arillimé»ii|ue commerciale. Comptabi-

lité , Correspondance commerciale, Calcul financier . Calligraphie,
Sténographie et daclilogtaplûe, Langues et littératures lrançai-
»«s, «AUroandea, Malais»» ,el italiennes, Géographie économique,
Koonoiuie commerciale. Histoire générale et économise. Droit
citil et droit commercial . Notions ds physique, chimie et hygiène.
Etude de produils commerciaux ei des transports.

L'enseignement est donné par des profetseurs de l 'Université,
du Collège S a i n t - M i c h e l  et de l 'Institut Sainte-Ursule.

Uiplôma i la fin de la troisième année d'étude.
La reiiirée anra lieu lo 7 octobre prochain.
l'our le programme et les renseignements, •'adresser à la

Direction de recela de eanauieree poar lea }«unea
11 Ut», Ftlbourg.

-i M_____&em________me ^——— I I I  
M II

j Banque Populaire cle la Gruyère
Avenue de la Gare, BULLE

Nous recevons actuellement des dépota d'argent :
I eontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, au
taux de :

—= 4 s °i- y ' .- . ¦ .
EN CAISSE D'EPARGNE, à partir de i b., areo

maximum illimité :

—=== 4 ,ia =3==—
EN COMPTE COURANT CREANCIER à échéance

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

Les versements peuvent aus»i ôtre effectués sans
auouu frais à tous les bureaux de postes, à notre
compte de chèques postaux II 188. 1529

jgggggggjggijgg* n im.it I I  ii in—im———

Toute ménagère soucieuse de maintenir 1 ordre et 1 économie dans eon ménsge
doj Vêtements do toute nature, que notre produit :

«LUMINA » est un composé chimi que absolument franc d'acides ou autres éléments
gcu*emout l-n remplacement dss lavages chimiques toujours fort coûteux.

Aveu t LUMINA » on lave et on détache en quel quea instants ot avec one dépense de quel ques cenlimes seulement, tous fet
objets en soie , laine, co'or, etc., tels quo vêtements, lidoaux, tentures, topis, étoffes do meubles, etc., oto., etc., auxquels il rend
la fiaichi-ur et le brillant du neuf.

Ltinci et flanelles lavées aveo • LUMINA » ne se retirent jamais.
Les résultats mrpronants obtenus par l'emploi du « LUMINA » lui ont valu une renommée justement méritée et nombreux

fabricants ot.t «sssyé (en vain naturellement) de lancer des contrefaçons , contre lesquelles nous vous mettons en garde.
Chaque boîte contUat le modo d'omploi, toutefois et afin d'obtenir le meilleur résultat possible, nous vous prions d'observer

les quelqueB indications que voici :
No préoarer que I» quantité de dissolution nécessaire pour tremper l'objet à lavzr et ceci à ra'son d'une cuillères à toupe de

t LUMINA » pour Chaque litre d'eau employée. Battre en tourne au moyen d'uu bois ou d'un balai.
On peut laver très économiquement plusieurs objets dans la mèma dissolution , en ayant soin dt commencer toujours par les

étûffes cl- -- i r* s , poor continuer ensuite avec les couleurs et finir par les étoffes foncée s ou noires.
Après un lavsge rapide (ne pas laisser séjourner dec objets dans la dissolution), rincer abondamment dans de l'eau froide,

si possible de l'eau courante, tordre et enrouler fortement l'objet lave daus uu linge propre, tordre enoore un© fois pour ne laisser
à la p.è.e que l'humidité strictement nécessaire, et repasser. Par un repassage succédant immédiatement au lavage, on obtient
Ous résultats purpr-mant *.

Us étoffes blanches sont tremp ées dans la dissolution et lavées ensuite avec un bon savon blanc. Cette manière de faire
évite les tache» jnum-s »*uf les laine?»*.

Lcs dentelles claires doivent être d'abord trempées dans la dissolution et ensuite frottées soigneusement avec du • LUMINA >
non dissous.

Les habits d'hommes, de même que les couvertures , tapis, draperies , après avoir été passées dans un linge, eont sécliéa i
l'ombre et repasses encore 6 peine humides.

JSW JTA.MAJS SÉCHER A.TJ SOLEIL
Lainages, objets tricotés doivent Être tecouéa Iréquemment pendant le séchage afin de leur conserver leur porosité.
Coussins brodés , parapluies, manteaux de caoutchouc, objets ouatés, peluche épaisse , etc., sont traités avec la brosse. Après

avoir nettoyé avec t LUMINA • on «nlève celui-oi avec de l'eau froide au moyen d'une brosso également; frotter ensuite aveo
un linge et séchtr à l'air.

Pour obtenir un résultat partait, il faut toujours avoir soin de lécher rapidement l'objet nettoyé et da repasier aussitôt.

ESSAYER C'EST L'AJDOI»XER. !
< LUSIN"a > se vend dans toates les
bonnes drogueries, pharmacies, épice-
ries, sociétés ds consommation, etc.

en boîtes de Fr. 1.—.

A découper T8W

SSSSSSSSSSi

Ou <tenMkit4« tont ie suite

one femme de cbambre
Ecrire i M»" IM comte a»n

il» l.<'urbi«nrjr, ('bot m a «te
Vog i ihmm, par  Ptrs ingen
(ot, da Fribourg, Suisse).

OM DEMANDE

JEUNE FILLE
mcliaot {aire 1» cnisine, pom
s'occuper d'un méneire.

Adresser oflres k Mlu R. <¦' r n -, ,
moites . Liittrar. 4086-1;l'..t

Oo deuiuuilc un

valet de chambre
setit , sotie et de très bonne
conduite ; entrée selon entente.

S'adresser sous H 4088 F, à
Ilaatenttein f r  Vogler, à Fri-
bourg. 4007

Bonne sommelière
sachant si possible les denx lan-
gnea «at ae<nan44« pour fia
août , dans bon établissement, i
Bulle. Bons gages, lionnes réfé-
rences eiiRées.

A. la mviae adresse , on 4fe*
mande nne Ulle an, rit mit
l n l r o  le eojalne.

S'adresser 4 Haasenstein & Vo-
gler, BuUe, sous I I 1 4 I 2 B .

I" Lois znricoisB de cMeus
AUTO-TECHKIKUH

Meilleur institut de la Suisse
où des gens de toutes positions
Savent devenir de boas ebanf-

ars et conducteurs de I n u . u i
k moteur. 2053

Direction : £4. WA1.(Ont ,
GllralKhatram, H° 18, Zurich.

Placement gratuit.
Téléphone 5484.

Demande* prospectus.

mu rops
Le marll 30 no i ï t .  à 2 h.

du jour, ou vendra aux enchères,
a i. M u t - A n  u i n  (Broyé), la
plate «les tttusAt», comprenant
café-restaurant, grange , éouri>,
jeu de quittes, terrain pour beau
jardin. Mtué à la bifurcation de
deux routes cantonales, l'im-
meuble est dans une position tréa
favorable. Kvat de nenf .

Ko cas de non-adjudication, on
ofTrira en location par voie d'en-
chères.

Entrée en jouissance au gré du
preneur adjugé. H 4115 P 4064

L'exposant : Le Quille».

^wfflçSv
/ Û%\
K-^UJMIH^- ..¦t ĵP./V-**ii«w**

>OOOO0O0f3OO00OOOO0OOO0O0OOtX)O0j
-| (~~\ r MON NOUVEAU [

\ . -JfflK ^tes '" chapii Je
1 t^^^^r ctainée l
i i TWr tiS e!' snpérienr k tous les I
? E5= " JSjjL-, systèmes, il augmente et active le tirage, j

| /f~ ~~y -%$ IVlx modérés

> m3 J- DAGUET -PAULY
l E5| f erblantier

\ Pffi l FRIBOURG, rne des Alpes, 22-24 |
f g l , . I . i ' Nouveau magasin : Route dea Al pea g

•*%«*A.Mn#«AMi^nMAMmM#%*%tnM#«AMn#*tM#«.A .MA.#

ÊSSST A découper

Banque de l'Etat do Fribourg
Capital verte, 31 million». Garantit de TEtaU

émet actuellement ane nouvelle tranche d'Obligations 4 \» °|0
Bosilnitivc» ou tu porteur, échéance de 8 k 5 uu

COUPON3 8EME8TRIELB 00 ANNUELS
et proml en paiement au pair dos Obligations d'autres banques
remboursables dans une année, — Elle &m**t des carnets
d'épargne au taux de 4 1/4; tirelires gratuite*.

A VENDRE
pour cessation de commerce :
C IIPHM, Je. iruulB.  r u i n e r » ,
lui .  i lsni, V i c t o r i a " , v i c - a -  '- i-c ,
breaks, charrette anglaiie, gros
chars, traîneaux , tombereau, le
tout en bon élat. 4030

S'alreaser i _tt. Charles
Lenoir, coiturier, à Alal«.

OQOOOOOOOOOOOOOOÔ

La démangeaison
est le premier signe démontrant iju'il manque
quel que chose aux cheveux. Non seulement le
N t h r i O i ,  arrête ces f&cheuses irritaiiuns , mais
il eu empêche les causes. Le llacon fr. 1.60
dans les pharmacies, droaueric» et parfumeries.

l'karm. s G. Lapp : R. Wuilieret.
P a r f .  : A. Huber ; G. ThCrler.

TA 
| f Représentations à Altdorf

IM S Jours de représentations

__W___\ \w__m_K__Ja Rideau tx \ % h. — Fin k b % heures.
tmecs Htm. *30 par n'importe quel temps.

loeauon d«s bllulu * l'ovanec
f r n i m  m r <_p _m *rr____n______ recommandée. II 2961 Lz 3651

S'adresser an « Tell-Homltee, Altdorf •.

Uijue oe l'altemand. — Age d'admission min . : 1» x aps. »-—, 
_____________m_____m DejmondprPrcilDOCtun. -_ _ , , , _ . _ _ _ .  -

ÉBÉNISTERIE SCULPTURE

Ch. OROS
a ouvert un magasin d'exposition

Rue du Tir , angle dos Grand'Places
Ameublements de tous atjles sur commande

Travaux d'église, menuiserie d'art
Reproduction et réparations de meubles anciens

Croquis el dev is  k disposit ion,  m»»» i Exécution soignée
Ateliers : Rue d© l'Industrie, 8a

I Ecole d'Administration de S(-Gall |
pour Fonctionnaires des Services de Transporta. -.

I Bootiont-.Cheminsde fer; Posles; Télégraphes;Douanes. I
. ĝ°ff Conr8 préparatoire ,fl

cgggZ.. I
Cecoursapour but decompléWr l'instruction des élé- I
¦ Tes instiflisamment préparés poor être admis immédia- I
H tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de B
1 ja"8»9 franç;ii>e , U offre notamment la faciliié de se P
S perfectionner rwpidumentdans la eonnai«sance et la priT- |

n emploiera désormais, pour le nettoyage

Exigez sur chaque boîte

notre marque de fabrique

nuisibles, qui est employé aranta

TBIKSTJB, Grèce, Sicile, Naples. Alger, Barcelone ' '¦ '¦ , '•- .
B&3T les Cinaries , Amérique du Sud, New-Yor k, Canada ~3E^

Services réguliers par Bateaux-Salons s/s « Kaiser Joset I • en 8 jours, d«
Lus Palmns on Amérique du Sud

Prochain'» dé parti pour :
Iles Canaries ct l'Amérique du Sud : 6 sep t, s/s a Oceania »
Nnw-York : 4 sept. s)s « Columbia »
Canada : 20 sept, s/s • Polonia »

Agents généraux pour la Suisse :
A. NATURAL, LE COUL.TRE & Cw S. A., GENÈVE

f.miiiiiiiiie : Galland ct C". 3, Place Saint-François.
i iiiTrue ! Oivelli et C10 (R. Tobler), Seehof, 3.
Zuricii t A. Velti-Furrer A. G. (K. G. Nagel), Babnliofstrassc-Pclikanstrasse.
U«rue t A. Naturel , Le Coullre et Cto S. A. (D' O. WotUtein), 55, Spitalgasse.
BAie : A. Naturel , Le Coultio et ff» S. A. (A. Blum), CentralbabnhofplaU.
InterlAkeu : Max Bcber , am Balinhof.
Aieanbfitel : Robert Legler, ruo du Seyon.
Mont reux  : J. Allamand, 48, Avenue «iet Alpes.
V*Tt-y : M. J. Mollard , Place de la Gare, . 3892

CHASSE
A vendre, laute d'emploi , trè»

bnnne eblrnoe cuvante,
chassant tout gibier.

S'adresser a Haasenstein et
Vogler, Fribourg ou BuUe, sous
I I  I 4 l . i l ! . 4024

Los solne
rationnels et sanitaires

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

Savon an Lait de Lis
Bergmann

Marqua : Deux Mineur»
et dc I»

Crème au Lait de Lis
„ DADA "

recherchée et hien recomman-
dée. — So vendent à 80 cent.

chez :
L. Bourgknecht&Oottrau .pb
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuilieret , pliarm.
J .-A. Mayer & Brender, bazar
Henri Nordmann, tmtit, Frik
Ad. Klein, eoif., Grand'Rue, 9
P. Zurkinden, eoif., Fribonrg
K. David, pharm., Bulle.
G. Bullet , pliarm., Estavayer
Edm. Martinet , pharm., Orou
Léon Robadey, ph., Romont
M. Schmidt, pharm.

Fruits du Valais
Caissettes 5 kjî. 10 kg.

Jlei-ne»Cla*o*8 %.W> b.ïft
foire» de table 2.M) 4.00
Prunes pour conf .  2.50 4.80
P r w e a u x  3.— 5.80
Pommes 3 — 5.80

Franco contre rembours.
f M .  Gal i lR i  tl , Rlddca (Util)

Chien égaré
Chienne jaune courante por.

tant collier avec inscri ption : c L
Favet Renens > , prikre d'aviseï
A. OoBKler-ATBnttaa/, rue
Saint-Pierre, 2 . ,  Fribonre.

Demande! dans toutes les épi
eeries la célèbre letfclvc dialn
treimnte

3MS0
Elimine la contagion par la

destruction comp"iète à* touB les
germes de maladie. — Hunn*
facture tt Genève.  3391

Maison d'habitation
comprenant 6 chambres et 2 cui-
sine» avec caves, atelier, jardin
potager et un peu de terrain ,
située prés de Givisiez, est a
vendre pour le prix de tr. 9.000.
Pourrait convenir pour séjour
d'été. H 3496 P 1VJ9

S'adresser a la B»na»e 4e
rrlbonrir, Henri Weck & C°.

ON DEMANDE
fc loner, pour le la,novembre
nu tout de suite, un t t p p t t r -
t r IJIPU t (le 4 chambres, cui-
sine et si possible chambre de
bain. Ollres par écrit sous
I I 4 I C 1  F. af /ansci ixtt i in if -V' i).
nier , Fri'iourq. 4fi*iS

Demandez la plus pure des eaux alcalines naturelles

HENNIEZ-LITHINÉE
spécialement indiquée pour les rhumatismes, la, «jottff e,
les maladies d'estomac, du foie el des voies unitaires

Eau de table gazeuze parfaite
Excallent ratolchlssmienf, seule on en mélange »«c h fin , d« sirops, ek
Représentant : J. 8CHERWEY, rue de la Banque, Fribourg

l Casino de Fribourg «
TOUS LES DIMANCHES

> « 8 ' é  à U heures da soir j

GRAPE SÉANCE DE CIÉUA ]
| PRIX DES PUCES :
i Premières, 80 eent. Secondes, 50 cent. Troisièmes, 40 cent, i
{. Galeries , 30 cent.. » 34&1F 3442 i
l A', fl. — La personne qui arriverait même â 9 Ji h. verra ,
> entièrement le spectacle.

000000000*0000oooo

«mranw dans ma JUMELlf^fe.

Tout le monde doit savoir que
les jumelles Wolter-Mœri , dc haute précision, de qualité
garantie , avec 6 lentilles , entièrement en véritable cuir
verni, est livrée au prix de Fr. 15.— seulement
ïniiç 61M olnnnôo ct hésilcz à faire votre commande, car vousmua me-, euniiiBJ vouS dites qu .u n .est .pas possible d'obtenir
«ne bonne jumelle i un prix aussi bon marché. Afin que
vous ne doutiez plus et que vous puissiez vous rendre
compte dc la qualité, je vous livre celte jumelle pareille à la
gravure ci-dessus
9i \___v. h luttait avcc 'e droit absolu de. mc la ittourtwt ïlo jnuia a itiojiu Cne nc vou$ convicn[ ,MS| ct jc m'engage à
vous rembourser le montant paye de Fr. 15 —
lu inniolla è' . ; .X_  l*:. it, „ 'i ,,-,.| comme indiquée ci-dessust.M l'ccicew ••I^WIU, nn,M mun possède des objectifs de 43 "»
de diamètre «t l'optique est à 6 lentilles achromatiques. La
clarté de vision est incomparable, obtenant un grossissement
de 9 fois , comme le démontre la gravure de l'aéroplane
ci-dessus , elle est donc indispensable pour les voyages, la
chasse, les sports, la montagne et le the&tre.
Par versements mensuels p&JpgM^'g*ce,te bonnfi

Brafls at sans augmentation de prix g& 2W « d
véritable avec large courroie bandoulière, comme modèle
ci-dessus.
H P manniiM Hune na« vu mes conditions avantageuses de de-ns manquez UOnc pas mandet àe sui(e renvoi dccct instrument,
avant que mon stock soit épuisé, contre remboursement de
Fr. 15.—.
C. Wolter-Mœri, fabr. d'horlogerie U Chaux-de-Fonds 4!
W lt IIMil ¦ii 'iW.i IIHIUI iBmsta^aBixiBâttma^î ^iiff^^sBt

S Basque Populaire Suisse
Capital voraé «t réserve* : Fr. 76,000,000

Rosi émattooi aotaellemenl, ao pair , d«

Obligations 4 \\
da notre établlnement as

9 à 3 ani fixe , aornlnuHyg» oa ao pwW».
Les coupons semoatrielB lonl oayablai sans frais

ï auprès de tous les sièges de la Banque.
Nous acceptons en paiement des obligations

H d'autres banques, remboursables ces mois prochains.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
AscncM : Bulle , ChSIal-Salnt-Denli , Eilave-fir, |

1 Domdidier, Moral, Romont, Vlllarxlroud, Lt MoartL I
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