
Nouvelles du jour
Le concordat signé entre le Saint-

Siège et • la Serbie contient vingt-
deux articles, fi assure à l'Eglise ca-
tholique une liberté totale et lui re-
connaît une personnalité juridique
vraie, et propre, représentée par ses
autorités hiérarchiques. Les Serbes
catholiques sont rattachés à une pro-
vince ecclésiastique dont Belgrade est
le siège, avec un archevêque. Uskub,
la ville conquise dans la dernière
guerre, devient évêché suffragant.
L'archevêque de Belgrade et l'évêque
d'Uskub dépendront directement et
exclusivement du Saint-Siège, et ,
dans toutes les paroisses de leurs
diocèses , 1e ministère pastoral s'exer-
cera suivant les disciplines approu-
vées par l'Egiise, sans aucune inter-
vention du gouvernement. La nomi-
nation de l'archevêque de Belgrade ef
de l'évêque d'Uskub revient directe-
ment au Saint-Siège , mais, avant d'y
procéder, Rome notifiera au gouver-
nement serbe les noms des candidats
pour savoir s il existe des faits ou des
motifs d'ordre politique à rencontre
dc leur nomination. L'archevêque dc
Belgrade et l'évêque d'Uskub ' nom-
meront dirpf.tp.mp.nt les rares dp 'leurs
diocèses, mais ils se renseigneront ,
s'il s'agit de 'jirêtrcs serbes', auprès
du gouvernement, pour savoir si ce-
lui-ci faitquelque objection pour mo-
tifs d'ordre-politique ou civil.

L'instruction religieuse Sera don-
-tiie aux : enfants catholiques dans les
tioles ' par dés catéchistes nommés

d'un commun accord par l'évêque et
le ministre des cultes; les curés des
paroisses seront, dans la règle, con-
sidérés comme maîtres de catéchis-
me.

Le gouvernement serbe reconnaît la
validité des mariages entre catholi-
ques ei. des mariages mixtes contrac-
tés devant le curé catholique suivant
les lois de l'Eglise.

Il n'est pas fait allusion, dans lc
texte dc ce contrat ,' au protectorat que
l'Autriche exerçait , jusqu'à la derniè-
re guerre, sur certains établissements
religieux des nouveaux territoires an-
nexés à la.Serbie et sur lesquels l'Au-
triche peut revendiquer certains
droits dc propriété ; mais cela sera
règle dans des annexes du concordat
qui seront publiées plus tard.

Les journaux libéraux autrichiens
n'attendent pas ces annexes pour dire
que le concordat entre la Serbie et k
Saint-Siège constitue une perte d'in-
fluence pour l'Autriche, La Zèit de
Vienne intitule même un article à cc
sujet : « Une . nouvelle défaite. » Mais
on peut être sûr que tous les droits de
l'Autriche seront reconnus ct que Ro-
me.par ses vues larges ct impartiales,
aura réellement travaillé pour le plus
grand bien de la religion catholique.

Lçs ministres de Grèce dans les ca-
pitales européennes ont remis aux
gouvernements auprès desquels ils
sont accrédités unc note où il est dit
que la réponse de la Sublime Porte
permet d'espérer une amélioration de
la situation de l'élément grec cn Asie
Mineure, msis qu'il ne laut pas croire
que lc danger est définitivement con-
juré, car le but évident des persécu-
tions systématiques de ces quatre der-
niers , mois , est l'extermination de
l'élément grec et .  ce but figure tou-
jours sur le -programme des grands
cercles de l'empire turc. Si les mesu-
res arrêtées par' le gouvernement ot-
toman n'étaient pas mises en prati-
que ct si une nouvelle attaque contre
les 200,000 Grecs de Thrace et d'Asie
Mineure se produisait , l'opinion pu-
blique en Grèce ne la tolérerait pas,
et le gouvernement ne pourrait plus
imposer efficacement son esprit de
modération. : •

La Grèce demande donc que les dé-
légués des puissances contrôlent la

réalisation de la promesse faite par
la Turquie de réintégrer les fugitifs
grecs dans leurs foyers.

• •
Il y a une escadre anglaise à Kiel ,

mais il y en a une autre à Cronstadt,
et ceci empêche tout à fait les feuilles
pangermanistes de se réjouir de cela.
'Le Lokal Anzeiger de Berlin , journal
souvent officieux, n'attend même pas
que l'escadre anglaise soit repartie
pour en dire des choses déplaisantes.
Il note que la superstructure des vais-
seaux britanniques est si développée
qu'elle formera une excellente cible
pour les canons allemands, et il ra-
conte, avec une grande " satisfaction,
que, par hasard, un Zeppelin évo-
luant au sud de la rade de Kiel, dans
une matinée, émergea lout à coup des
nuages juste au-dessus de la flotte
anglaise. Le journal berlinois n'est
pas loin d'envisager dans ce fait le
miracle de la croix de Constantin :
ln hoc siqno vinces.

K -«;
Les dépulés socialistes italiens oui

décidé d'empêcher la Chambre de vo-
ter lc projet de loi du gouvernement
sur les impôts. Ils font une obstruc-
tion telle que, depuis plusieurs se-
maines, la machine législative tourne
à vide avec une lenteur désespérante.
Beaucoup de grain dans le moulin,
mais pas de moulure, Lés orateurs
socialistes se relayent pour parler
deux ou trois heures durant ; à cha-
que instant , ils réclaunent lc vote à
l'appel nominal : histoire de tuer le
lemps. Ainsi, avant-hier, la Chambre
a dû voter trois fois à- l 'appel' nomi-
nal, mais ceux qui se sont lassés -les
premiers de oe jeu fati gant, ce sont lea
socialistes eux-mêmes.. Pendant que
la grande majorité des députés res-
taient à leur poste, décidés à cn finir
avec cc sabotage d'un nouveau genre,
le nombre des socialistes diminuait
de plus en plus, si bien que , au der-
nier vote, ils n'étaient plus que dix-
sept.

La Chambre a décidé, sur la pro-
position de M. Salandra, président
du ministère , de siéger non seule-
ment l'après-midi, mais encore tc
matin, et de ' prolonger les séances de
l'après-midi jusqu'à dix heures du
soir. Lcs" socialistes ont déjà préparé
326 amendements à la -loi sur la ré-
fonme des impôts. Et le thermomètre
marque, à- Rome, au milieu dc la
journée, unc température de 27 de-
grés!

-Le Journal o f f i c ie l  français vient
de publier la statistique de la popu-
lation pour l'année 1913. La natalité
française a encore décru: il y a eu
5000 naissances de moins qu'en 1912.
Mais, en ' outre, le nombre des ma-
riages a diminué ; il y en a eu 13,000
de moins en 1913 que l'année précé-
dente. Ce recul considérable des ma-
riages est commenté par le docteur
Jacques Bertillon. En 1906, il avait
"été célébré 306,000 mariages. Le Par-
lement ayant abrogé la clause du
consentement des parents, pour le
mariage des fiancés âgés de plus de
30 ans, le nombre des unions s'éleva
graduellement jusqu'à atteindre le
Chiffre de 316,000. Mais, en 1912, il
redescendit à 312,000. En 1913, il s'est
abaissé à 299,000. Le docteur Bertil-
Jon explique cette chute par la crise
économique, pour une part ; mais il
constate que la décroissance des ma-
riages est la conséquence logique de
la baisse de la natalité. Voici les chif-
fres du recul annuel des naissances
depuis 1876, par périodes quinquen-
nales :

1876-1880 , décifit annuel: 4 ,000
1881-1885 , déficit annuel: 6,000
1886-1890, déficit annuel : 52,000
La population née de 1880 à 1890

élant celle qui a fourni la majeure
partie des fiancés dc 1913, le déchet
annuel de 52,000 naissances enregis-
tré pendant cette période devait fata-
lement sc traduire, 25 ans plus tard ,
par une baisse considérable du nom-
bre des mariages. Avec la même ri-
goureuse logique, la diminution de
13,000 mariages constaté en 1913 aura
pour effet un déchet de 10,000 nais-
sances cn 1914.

Tout a été dit sur ce triste phéno-
mène du recul de la natalité fran-
çaise.

LETTRE DE S. S. PIEX
au T. R. P. Wernz

Supérieur général da U Compagnie de lh::.
A L'OCCASION OO CKWTENAlnB

DO BÉTABUSSEMBNT DI LA COMPAGNIE

Voici , t r a d u i t e  des Acta Apottoticae Sedit,
la lettre qae le Pape a envoyée dernièrement
an Sup érieur  géDéral de la Compagnie de
Jésna :

Cher Fils.
Salut et Bénédiction apostolique,

Notre amour paternel embrasse tous
les enfanls de l'Eglise ; mais les Ordres
el les Congrégations religieuses qui for-
ment la portion choisie .du troupeau du
Seigneur sonl, comme il esl juslc, l'ob-
jet de Notre attention spéciale, si bien
que -tout ce qui leur arrive de joyeux ou
de trisle Nous est cotrtmun avec eux .
Aussi esl-ce avec une 1res grande joie ,
vous pouvez le penser, que Nous est ré-
cemment parvenu , sur votre présenta-
tion officielle, le c livre du centenaire
relatant l'histoire de ta Compagnie dé
Jésus de 1814 à 1914 .. Au livre élail
jointe une lettre qui respire cetle p iété
agissante dont vous aviez engagé lous
les membres de la Compagnie ide Jésus
u se munir si justement et saintement
pour célébrer les -prochaines fêtes cente-
naires du rélablissement de la -Compa-
gnie.

Il n'est pas permis à ce Siège aposto-
lique, qui sait par expérience avec quel
courage vous êtes toujours prêts à af-
fronter les combats du Seigneur, de de-
meurer étranger ù cet heureux anniver-
saire ; bien plus, c'est très volontiers
que Nous profilons de l'occasion qui
Nous est offerte pour montrer No-
tre bienveillance envers votre Ordre ,
que scs services éclatants rendus à
l'Eglise doivent faire grandement esti-
mer de tous les gens de bien.

Et d'abord, il nous plaît de féliciter
dc grand cceur cette Société qui , durant
cet espace de -cent ans, s'est si bien em-
ployée à promouvoir la gloire de Dieu
ct le salut -des âmes, sous des formes si
diverses : travail dans les missions, ins-
truction de la jeunesse, enseignement
de la philosophie et de la théologie sui-
vant les doctrines de saint Thomas
d'Aquin , exercice quotidien du sainl mi-
nistère , surlout dans l'œuvre des Exer-
cices spirituels, et publication d'écrits
doctes et forts .

Mais surtout Nous félicitons la Com-
pagnie d'avoir encouru et d'encourir en-
core dc la part des impies tant d'indi-
gnes traitentcnls et d'injures.

.Or, la cause de leurs attaques n 'esl
autre que votre dévouement exemplaire
et votre attachement au Siège apostoli-
que, ce qui , nul catholique nc le niera,
constitue pour vous un grand sujet dc
louanges. Nous savons par ailleurs que
le monde ne peut garder la paix avec
ceux qui suivent pieusement Jésus-
Christ , puisque le Christ lui-même en a
averti par avance ses disciples : fii'cn-
Iteuretix serez-vous quand les hommes
vous haïront, vous repousseront de leur
sociélé, vous chargeront d'opprobres , el
qu'ils rejetteront votre nom comme in-
fâme  a cause du Fils de l'homme. (Luc,
VI, 22.)

Et puisque la Compagnie de Jésus a
repris vie si .heureusement par l'auto-
rilé de Notre prédécesseur Pie VII- el
que, fleurissant grâce à lous J PS Souve-
rains Ponlifes venus ensuite , elle a crû
si admirablement jusqu 'à ce jour , il esl
à souhaiter qu'elle se développe dc plus
en plus ct qu'elle trouve dans toutes les
nations , avec la pleine liberlé , le pou-
voir de vivre et d'agir.

Le bien public ne peut certes qu 'y ga-
gner, car qui peut ignorer que des mi-
ntatres de l'Egiise dévoués à ce point au
Siège apostolique n 'en sont d'ordinaire
que plus diligents et plus prompts à

-promouvoir le progrès el îes véritables
intérêts des peuples ?

Quant à Nous , soucieux que votre
œuvre produise toujours les fruits qu'elle
doit . Nous vous exhortons lous grande-
ment, en tant que disciples de votre
Père Ignace, et Nos I-'ils très chers, à
»c jamais oublier avant loul le précepte
si sage que le Sainl a inscrit lai-
mime dans la Xms partie de scs Cons-
titutions : • Que lous ceux qui sc sont
donnés à la Compagnie s'appliquent à
acquérir des vertus solides et parfaites
et le goût des choses spirituelles , et qu'ils
soient bien convaincus que ce point esl
p lus important encore que celui de bril-
ler par la doclrine ou les autres dons
naturels el humains. Car ce sont là les
biens intérieurs d'où il faut que noire
action extérieure lire son efficacité pour
atteindre la fin qui nous est proposée. »

Que chacun de vous prenne donc bien
garde , lout en cherchant à se donner tout
ù tous pour sauver les autres, à ne pas
contracter lui-même la contagion em-
pestée du monde, cn se montrant trop
indulgent il ses passions, ou faible à
l'égard de ses erreurs. -Ce serait alors
suivre la sagesse de la cliair, au grand
détriment dc la foi et des saintes mœurs
pour le peuple chrétien. En un mot . Nous
voulons qu 'ils évitent religieusement le»
trois dangers que vous-même, dans votre
lettre, que Nous avons mentionnée plus
haut, aux Pères et aux Frères dc la Com-
pagnie, vous aviez signalés à lous comme
des -ôcueils à fuir : l'esprit du montle, la
légèreté de l'âme et le goût des nouveau-
tés téméraires. Ainsi , et ainsi seulement.
vous verrez régner entre vous tous
l' unité de la f o i  pour les esprits et la
p iété dans l'action.

En vous souhaitant ces biens et en les
demandant pour vous. Nous vous accor-
dons avec grande affection comme gage
des grâces divines et du témoignage de
Notre particulière bienveillance, à vous,
Cher Fils, et à toute la Compagnie de
Jésus, la Bénédiction apostolique.

Donné à Home, près Sainl-Pierre, le
10 mai 1914 , de Notre Pontificat la on-
zième année.

PIE X, PAPE.
«. 

Le partage religieux
des Balkans

Constantinople, 20 juin.
Les lecteurs de la Liberlé savent que

la Serbie avait entamé avec le Vatican
dos -pourparlers au .sujet de l'adminislra-
lion ecclésiastique des catholiques dans
Ja nouvelle Serbie qui, pendant la domi-
nation turque , élaient placés sous lc pro-
tectorat ido VAvklriche< 'ï<si Serbie, désirant
soustraire les catholiques de ses nou-
veaux territoires à l'influence autri-
chienne, a voulu donner une nouvelle
extension au concordat existant déjà en-
tre Je Vatican et elle en ce qui concerne
lc régime des catholiques dans les an-
ciens territoires serbes. Les pourparlers
ont duré pendant plusieurs mois ct on
est arrivé à combiner avec 3a curie ro-
maine un concordat qui a été signé par
le cartdinal secrétaire d'Elat , Son Emi-
nence -le cardinal Merry del Val , ot par
M. Vesnilch, minislre de Serbie à Paris.

(On remarquera que notre corres-
pondant dc Constantinople regardait
comme signé un ' concordat qui, d'après
les dépèohes de Rome, ne l'aurait été
que mercredi. — Rèd.)~ ;*¦-'.-*

En verlu do ceconcordat, lous les catho-
liques de Serbie sont placés directement
sous la juridiction spirituelle de Rome.

Parallèlement à 9'accord conclu avec
lc Vatican, la Serbie a entamé des négo-
cialions , pour obtenir l'éniancipalioji des
orthodoxes de la Nouvelle Serbie, avec
[e palriarcat (Ecuméniquc du Phanar
(patriarche schisanalique grec résidant à
Constantinople) .

L'accord de principe a été facile ; car,
cn verlu d'un -principe de droit canon
île l'Egiise orthodoxe-d'Orient, il est en-
tendu que l'Eglise suit les changements
politiques des gouvernements dans loul
pays orthodoxe. C est en exécution de
re principe de droii canon que le pa-
triarcat du Phanar a progressivement
émancipé l'Eglise de Grèce, celles de
Roumanie et dc Serbie, dès que l'indé-
pendance politique de ces pays fut re-
connue en droil international public
L'Egiise bulgare s'est émancipée d'elle-
même en dehors de cette règle el forme
unc Eglise séparée dans l'Eglise grecque
orthodoxe d'Orient , bes orthodoxes bul-
gares sont des schismatiques par rap-
port à l'Eglise grecque d'Orient.- ,

Les dernières guerres balkaniques ont
produit de profondes modifications ter-
ritoriales el ont fail passer sous la domi-
nation dc -la Serbie, de la Grèce, de la
Bulgarie et du Monténégro, des régions
donl "administration spirituelle dépen-
dait du patriarcat œcuménique du Pha-
nar. Les orthodoxes de ces territoires
se trouvent, en général, piaivs sous ia
juridiction ecclésiastique des Eglises au-
tocéphales d'Etats orthodoxes.

Par le fail de ces changements, en
dehors d'une perle morale assez impor-
tante , le patriarcat œcuménique perd
des revenus assez appréciables. D autre
part, des considérations linguistiques
doivent enlfler en ligne de compte. Ainsi,
les orthodoxes de langue grecque qui
passent sous ia domination serbe et bul-
gare ont droil au Tespect de leur langue
liturgique. Mais lis négocialions qui se
sont poursuivies enlre le patriarcat œcu-
méniqae et la Serbie ont plutôt poit>3
sur la question financière, étant donné
que les aulrcs questions avaient élé ré-
solues par les traités conclus entre la
Grèce et la Serbie.

-Le patriarcat œcuménique du Phanar
recevait déjà annuellement une subven-
tion de 12,000 francs du gouvernement
de Belgrade pour avoir consenti à nom-
mer des métropolitains serbes dans les
diocèses de Prizrend-Rachka et d'Uskub
revendiqués ]>ar les Bulgares. On se rap-
pelle que, sous la domination lurque. la
lutte se poursuivait cn Macédoine entre
Bulgares, Serbes el Grecs pour ia conso-
lidation de leur influence respective, et
les sièges épiscopaux, les métropolitains,
en Macédoine, élaienl. suivant leur na-
lionalibé, les champions de (elle ou telle
cause polilique. Un fait reste acquis :
Serbes et Grecs marchaient.de pair et
s'étaient attribué des sphères d'influen-
ce. Les Bulgares, qui considéraient ct
qui considèrent toujours la Macédoine
comme essentiellement bulgare, fai-
saient , sous la domination lurque, la
guen e aux Grecs et aux Serbes. Ces lut-
tes, qui comblaient de joie les cercles
politiques de la Porle, élaienl couronnées
par la nomination de quelque nouveau
métropolitain. Le gouvernement ottoman
se montrait généralement favorable aux
Bulgares, qui purent ainsi — malgré les
protestations de la Serbie el de la Grèce
et l'intervention canonique du -patriarcat
œcuménique — obtenir maints sièges
pour des métropolitains bulgares. Dans
les villes où siégeaient deux métropoli-
tains — un Grec et un Bulgare — la
lulte élait continuelle, ct les incidents
sc perpétuaient pour le plus grand plai-
sir des autorités ottomanes, qui, parfois,
favorisaient ces dissensions. Les guerres
balkaniques ct les changements territo-
riaux qui suivirent mirent fin à cette si-
tuation. Cependant, en Nouvelle Grèce el
en Nouvelle Serbie, les Bulgares conti-
nuent leurs manœuvres. On enregistre,
chaque jour, de nouveaux incidents d'or-
dre ecclésiastique.

Mais revenons plutôt aux négociations
scrh grecques, Le patriarcat œcuméni-
que, renonçant à la subvention de 12,000
francs, avait formulé une demande d'in-
demnité forfaitaire de 800,000 francs.
La Serbie a refusé de payer ce-tte indem-
nité globale, prétextant des difficultés fi-
nancières et parlementaires. Par contre,
le gouvernement a proposé et le patriar-
cat a accepté une redevance annuelle, à
perpétuité, de 50,000 francs. D'autre
part , (l'Eglise serbe obtient i'aulorisalion
de préparer le Saint-Chrême, qu'elle rece-
vait jusqu'à présent du patriarcat œcu-
ménique, l'ar conlre, le patriarcat af-
franchit les métropoles de Pélagonic
(Mouastit) ct de Prespa, ainsi que l'évê-
ehé de Polyanis, passé également à la
Serbie. Toulefois, l'accord, qui a élé si-
gné ad référendum , n'a pas encore reçu
la consécration officielle. Le protocole
émancipant cedésiastiquement les nou-
veaux territoires serbes n'a pas encore
été promulgué. Il paraît que de nouvelles
difficultés d'ordre ecclésiastique ont
surgi à la dernière heure, car les négo-
ciations serbo-grecques ont élé suspen-
dues depuis environ quinze jours. Dans
les milieux ecclésiastiques du Phanar,
on fait preuve d'un mulishie Obstiné.
Mais je orois saivoir que le délégué serbe
qui avail quitté Constantinople à la suite
de la rupture des négociations sera sous
peu de relolir pour faire de nouvelles
propositions concernant les points res-
tés «n suspens.

L'accord 'paraphé précédemment res-
tant valable, on espère qu'une prompte
solution interviendra, A. A.

Etranger
Les secteurs politiques ;

M. Aristide Briand s'esl rendu mer-
credi à la présidence de la Chambre
française pour protester conlre la place
à l'extrême droite qui devait lui être
attribuée en verlu du nouveau règle-
ment. Mais M. Groussicr, rapporteur dc
la commission du règlement , a fait con-
naître sk M. Deschanel qu 'il proposerait
â la réunion des bureaux de laisser aux
députés qui , comme M. Briand, ne fonl
partie d'aucun groupement la libre dis-
posilion de leurs sièges.

D'autre part , le groupe des députes
de gauche non inscrits, qui avait égale-
ment protesté contre l'attribution du
secteur qui lui était réservé à la droile
de l'assemblée, a résolu dc changer de
litre. II s'appellera désormais c union
républicaine, radicale ct socialiste ».

Le groupe a obtenu de la présidence
de la Chambre d'occuper une autre
place, et de siéger sur Jes bancs les plus
élevés, derrière la gauche radicale.

En ce qui concerne le groupe des dé-
putés non inscrits aux groupes, il sera
placé entre la fédération républicaine cl
l'Action libérale.

Soupçonné d'espionnage
Une dé pêche dc Nancy au Temps

donne les détails suivants sur des arres-
tations opérées dans la nuit de mercredi
à hier, jeudi :

. Les polices mobile et spéciale ont
procédé , cette nuit , en gare dc. Nancy, à
l'arrestation dc plusieurs individus étran-
gers , Allemands et Suisses, dont un a été
trouvé porteur de balles du fusil français
Lobel nouveau modèle, sur la prove-
nance desquelles il n'a ' pu fournir au-
cune explication vraisemblable. Trois dc
ces individus ont été maintenus 'en élat
d'arrestation et mis à la disposition du
parquet.

« Les autorilés judiciaires et policiè-
res gardent le plus grand mystère au
sujet de ces arrestations ; il s'agirait,
croit-on, d'individus affiliés à une bande
ayant pour objet de favoriser la déser-
tion des soldats français des garnisons
de la région , ct qui auraient des relations
avec une sociélé ayant de nombreuses
ramifications et chargée de se procurer
des modèles des nouvelles munitions dis-
tribuées dans les garnisons françaises de
l'est. Les trois individus arrêtés sont les
nommés F. Hard , horloger à Nancy : P.
Acht, opérateur photographe, tous deux
sujets allemands, et Pie Ailemaûn, ci-
toyen suisse, ouvrier confiseur. »

Nouvelles diverses
Le roi des Belges a quitté Ostende, «e ren-

dani en Saisse, k Territet, où il vienl rejoin-
dre la reine.

— L'Académie française a déoerné , dira
sa aéance d'hier jeudi , nn prix dc 1000 francs
sn dessinateur Hansi pour ion ouvrage :
L'hisloire de l'Alsace.

— Le préfet des BoucheS-du-Rhône s élé
avisé qu 'an languedocien nommé Achille
Paille, récemment décédé k Florenee, s légué
une somme d'un million au Masée da Loavre.

— Oa mande de Versailles a l'Echo de
Paris que les gardiens da p»rc de Versailles
ont constaté qua p lusieurs stataes entourant
le Tapis vert ont été barbouillées de cirage.

— Le Gil filas annonce qae M. Antoine
est parti hier soir jeadi, pour ConsUntinople.

— La L i b r e  Parole annonce qae M.
Bsrthca , en présence de l'hostilité que
rencontre sa candidature k l'Académie,
aurait décidé de U retirer.

— Le Storthing norvégien a volé , biei
jeudi , un crédit de 200,000 couronnes poai
l'expédition qa'Amandsen va entreprendre.

DANS LES LETTRES

0a psitt euUulit
La Société des gens de let t res  a fêté, bjer.

après midi , jeudi , à cinq heures, le centième
anniversaire de la naissance de son doyen, f*
poète François Fertianlt, né k .Verdun-sur-
le-Donbs le Î5 juin 1814. M.; Georges'Le-
comte et le comilé de la soeiété ont décidé à
cette occasion d' o f f r i r  aa vieil et toajoart
alerte écrivain nne médaille d'or qu'ils iront
lai présenter i son domicile de la rae Clsazel,
à Paris , où M. Fertianlt habite depuis  plos de
cinquante ans.

D'antre part , l'Association amiesle de Is
presse chalonnaise vient d'adresser i M. Fer-
tisalt une lettre de félicitations , des vœox et
nn sonnet dont le dernier vers est celai- ri r -
Ferliaull, c'esl aujourd'hui le Tempt qui

[te décore t
Voulant également honorer son vénéré con.



citoyen, le conseil municipal de v erdun-sur-
Doubs a décidé de donner le nom da poète à
nne des plus jolies rues de oette pittoresque
bourgade.

Nécrologie
Le doc Giorjii di Su«-Htlnlnjta

Noos avons signalé hier la mort , k Vige de
88 ans, du duc Georges de Saxe-Meiningen.

Le duc Georges de Saxe-Meiningen s'élait
acquis on grand renom dans toute l'Europe
artistique par les soins éclairés et la direc-
tion personnelle qa 'il avait donnés à la  célè-
bre troupe théâtrale dite des < Meininger > k
laquelle il fil représenter dans des conditions
d'éclat et de pittoresque rares les grandes
cenvres dramatiques de Shakespeare, Gœthe
et Schiller.

Le nouveau souverain de Saxe-Meiningen
est son fils du premier lil, le duc Bernard ,
né en 1851, marié en 1878 k Charlotte, prin-
cesse do Prnsse. Co mariage élant sans en-
fant mile , le nouvel héritier présomptif sera
sans doute , on fils da. second lit dn dac dé-
funt , le prince Frédéric, qui ne " s'est pas
marié morganatiquement comme son aine, le
prince Ernest. Le prince Frédéric, né en
I8C1, a épousé en 18S9 Adélaide , princesse
de Lippe. ¦ ¦_,.  .. . ¦ -. - ., .. 

¦_ , ,.
Un singulier diHèrend mit le duc Bernard

en opposition , il y a quelques années, avec
son impérial beau-frère. Etant Commandant
du fe* corps d'armée k Breslau, il signala, en
nh décret resté célèbre, la trop grande fré.
qaence des mauvais traitements dans l'armée
allemande.

Cet acte provoqua dans les milieux ds la
cour nne si vive irritation que le duc Bernard
dut se démettre de son commandement et le
décret fut rapporté. Le duc se retira kiloi-
ningen et il fat 'successivement nommé ins-
pecteur de la deuxième armée et feïd-maré-
chid. Il prit l'an dernier ta retraite.

NOTES D'HISTOIRE

Bonaparte oa Napoléon ?

Celle question a été posée lors du ' ré-
cent. 'baptême du fils' du priirce Viclor
Napoléon ù Bruxelles. EHe fut , dlail-
leurs, résolue correctement. Toutefois,
si les deux petl!S-fils du roi Jérôme
Napoléon, les priniecs Victor .et Louis,
s'appellent bien Napoléon, les descen-
dants de Lucien, prince de Cauino, sont,
au contraire, des princes Bonaparte. Le
dernier numéro de VIntermédiaire des
chercheurs et des curieux en donne les
raisons d'une . façon nette ct concise.
D'après l'auteur de l'arlicle, qui signe
R. T-,.un sénalusrconsult'e de l'an XÏI
désignait , pour succéder à, l'empereur
Napoléon lîr,' ft défaut,de descendant di-
rect, scs frères Josqih' et Louis, et leurs
fils légitimas. _ . :. : - • : . - - .. • ¦

En 1852, lors du rétablissement de
l'Empire, Napoléon 1Q. était le seul fils
survivant de Louis ; quant à Joseph , il
n'avait point .eu de fils. Un frère de Na-
poléon 1er vivait encore : le. prince Jé-
rôme, ancien roi de Westphalie.
. Un sénà'lus-eomsulte. dé 188-2 divisa la

famille de l'empereur en " deux calo-
ries : . ., ... -, .., .[. .... , .,

. -. i°'La. famille impériale, composée di
personnes érvéntuèïloment oppolécs il
l'hérédité' . .et de leurs descendants des
deux sexes ; ,
.2° Les autres mémljres 'de la famille,

formant la famille civile. t j
. Los membres de la famiÛe impériale

prirent, le nom de, c Napoléon > ; lus
membres.de la famille. .civile conservè-
rent le nom de t Bonaparte » .

L'ex-roi Jérèine et son fils le primée
Napoléon furent appelés à lThérédité
éventuelle, à diflaut de desœrtdants di
rocls de Napoléon III , et à l'excilusion
des fils dc Lucien.

Cetle constatation peut avoir un cer-
tain intérêt au moment où il est plus
ou moins question d'offrir au prince
îtoland Bonaparte, descendant de Lu-
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Le sand nouveau
Eu Sn'dré L1CHTENBERGEH

.1 i.-.crj
M^g/m

ï.'iridustricl envisage sa femme. Est-ce
Uiie illusion ? Pour la première fois, sur
son; visage aminci ct plus pâle, il re-
marque des rides nouvelles. Aux tempes,
les cheveux ont grisonné depuis quel-
ques semaines, l/nc pitié secoue le .cœur
de l'homme* Ainsi, tandis qu'il la croyait
confinée dans ses dévotions el scs soucis
de ménage, elle 'aussi souffrait. Ce qui
fût demeuré fermé;à son intelligence,
son cœjir de mère le lui a révélé.

Geoffroy murmure machinalement :

— Ah ! -\u as remarqué le change-
ment de. Max î

Si elle ïa remarqué !
Mme Dailliot joint ses inains qtii .ont

laissé échapper leur ouvrage. Ptfériics
et touchantes, elle énonce ses angois-
ses. .Max a pâli. Max a maigri. ' H ' ne
parle plus. Il ne mangè pSus, U ne dort
plus. Il est triste. Ce n'est plus-lui.

— Vois-tu , Geoffroy, à son âge, ce
n 'est , pas bon. J'ai peur.- -

Sans .brusquerie, l'industriel -riposte :
— Tu. .sais la , cause - de-son ' chagrin.

Qii'y pouyons'-nous 1
Mme DaiHiat branle-sa: pauvre _tête

cien, le trône d'Albanie, si le prince de
Wiad ne s'y peut maintenir.

L'auteur de l'article que nous venons
de ciler termine par ces mois c

« J'ai élé nommé capitaine au 32tn*
régiment d'artillerie Me 1883, alors que
le prince Victor servait dans ce régiment
comme engagé conditionnel d'un an.
Son Hvret militaire était'établi au nom
de « Napoléon ici je mc i-appcHe avoir
entendu un sous-officier lui faire celle
observa lion : € Napoléon, rectifiez de
port d'armes ! »

Le grec dans tes lycées italiens

Le ministre de l'Instruction publique d'Ita-
lie vient de supprimer, ponr cetle année, la ;
traduction grecque dans les .sxameos da
baccalauréat (seconde ïérie d'épreuves) que
les Italiens appellent la c licenz» liceâle ». . -

Lp Corriere delta Sera se'demainde quelle.
peut bien être la raison .de celte mesure in- !
tempestive.' « Sans donte , dit-il ,' on veut ren- i
dre l'école classique toujours pins sérieuse et
toujours moins classique... U ne peut s'agir ,
de représailles contre Venizelos, puisque le .
grec moderne diflère notablement dn grec,
anti que et que l'Italie peut obtenir l'évacua-
tion de l'Epire par des moyens p los efficaces.
Supprimer l'examen écrit , c'est enlever tout
sérieux à l'éxamèn oral, c'est surtout , incub i
quer aux élèves du lycée que le maintien du.
grec au programme de l'enseignement classi- ,
qne est un préjugé anti pédagôgiqùe qu'on ,
finira bien , an jour ou i'aâtré.par déraciner.
Qae les parents so consolent de l'augmenta-
tion da prix des insçripUons scolaires,que le ,
ministre vient de leur imposor dernièrement ,,
puisque' leurs enfants , da Irain dont , on va, |
pâtiront toojoars moins sur les . livres et.
qu 'ils sortiront da lycée frais, rosés, vigou- .
reux et bétes , pour rester, après quel que au-
tte réforme pareille de l'instruction publique ,.
frais, roses, vigoureux et bétes, même à l'U-
niversité. * *

Schos de partout
UN NOUVEAU MONSIGNORE-

A propos de la signature du Concordat
avec la Serbie , on raconte celle anecdote : .

Comme le cardinal }xleirj del Val intro- .
duisait les p lénipotentiaires serbes devant le ;
Pape et les lui . nommait, il présenta , ainsi
M. Vesnitch , pais M. Bacovitch , second dé-
légué, enfin un prêtre italien , curé de Tdg- <
gia; commune située dans le voisinage de la
frontière française, prés de Vintimille. Ce ,
curé, passant à Bel grade l'année dernière, :
fot mêlé aux premiers pourparlers pour le
Concordat , cc qui expli quait sa présence..

Quand le cardinal secrétaire d'Etat le pré-
senta, le Pape dit, souriant.; •

— Vous aussi, Monsignore ?. .
Le curé eut an geste de protestation res-

pectueuse el dit :
— Sainteté, je unis simple curé de Tog-

gia.
-.— Non, Monsignore, rép liqaa le Papo.

Noos vous 'avons appelé Monsignore. Comme
il noas est interdit de Nous tromper, Son
Eminence Mgr Merry del Val.voudra bien
faire , dés 'aujourd'hui le nécessaire pour qne
ce titre vous soi^ acquis.

C'est ainsi qae le' curé de Toggia devint
prélat de Sa Sainteté.

C H A P E A U X

.«".• Lisa Berty, comédienne de l'un dei
théâtres ,de Paris, a. confié k nn . rédactetu
d'Éxceliior .qu'elle avait un chapeau neul
pont chaque'joui. . . . ,.:| „ .

Op dit dé ces ' mois qui ' paraissent Irw
simples sans y attacher d'Importance ; on les
dit pour dire quelque chose, pour faire plaisii
aa reporter oa aax petites camarades , ou
peut-être même parce qu 'ils sont vrais. Le
rédacteur eut bientôt calculé qu'à 200 fr. la
pièce , en .365. jours, cela fait 7.3,000 fr. par
an, quand l'année n'est pas bissextile, et.Ù
imprima tout çhani dans sa feuille le prodait
de cette, multiplication,' .. . .

Le journal passa la' frontière et tomba «qus
les yeux d'un journaliste allemand. Ce pen-
seur , en mal de copie, trouva le sujet fertile
en vues philosophiques ; it écrivit un hel
article où il condamnait la frivolité des Fran-
çaises et le luxe eflréné de la moderne Baby-

d'oiscau ou front étroit. Timidement, elle
hasarde :
.- — .J'ai une idée... Tu soi? -h» leadresse

de ton père ppur Max. Quelquefois, un
aïeul voit plus clair que les .parents.
Peut-être pourrions-nous lui demander
un conseil ?

- Un conseil ? Geoffroy a un éclat de
rire sardonique. Chez lui, lquie tristesse
sc teinte d'amertume -et la souffrance
lui commande de faire souffrir,

— Un conseil 1 Le voici, — jailli tput
à l'heure de sa propre bouche. Pour
guérir Max , nous n'avons qu 'A l'envoyer
dc l'autre côlé de l'Atlantique se casser
le cou en aéroplane. . ; ;. -¦--
- -.Et comme sa femme demeure immo-
bile , les prunelles élargies, H'ricane : :

— Hein ! tu ne t attendais pas à celle-
là ! i»,.: ¦ . :. •

Non. Non , certes. Rien que d'y songer,
elle en frémit. Et -pourtant, c'est étrange,
l'autro 'jour , effle a eu comme.un pres-
sentiment. Chez Mme de Leslrade, on
l'a questionnée : c Est-il vrai que la
maison Kleùriot envoie votre fils en Ar;
genlàne ? > NalurcifleMcni , elle a dil
non. Mais, depuis, -ce ; cauchemar Is
hante. Elle, bégaye, l'accent mal assuré :

— Et Ion père croit ? '
Qu'esl-ce à dire ? Au lieu de la révolte

attendue, que signifie cetle hésitation ?
D'une voix qu'étranglé la slupcùr , la co-
lère aussi, l'industriel presse sa femme ,
lu rudoie presque.. Gomprend-cJIc • bien
rie quoi il retourne? C'est le départ-de
Max, de l'autre côté • de <" l'Ooean, _ pour

lone. Reprise et colportée par les gazettes
da province , oette homélie parcourut tout
l'empire allemand da Rhin k la Vistule.

A Paris, l'effet fut moindre. Parmi les
Parisiennes qui latent la noavelle, tes ânes y
crûrent, les autres n'y crurent pu. Celles
qui l'acceptèrent n'en furent pas tontes
émerveillées : « Un seul chapeau par jour ?
dirent mémo qaelqnes-tmes aveo une petite
moue.- Alots f  elle sort l'après-midi on cha.
peau du matin ? >

MOT OE LA FIH
A l'école :
— Comment s'appelle le mile de la ponle i
— Le coq.
— Et le mâle de la cane ?
— Le parapluie.

Confédération
Mandats de poste

Le cours de vérseanejit des maiiàlals
de poste pour l'Allemagne, fixé à 123 K
ccnlhnos pour 1 <mârk, ' sera réduit , i)
partir du lor juillet prochain, ft '123 %
tentimes pour 1 marli.'

Le lait que boivent nés villes
L'Qffice. dc . slnlistîquè de B^lè-Vjllè a

fait une enquête auprès des villes suisses
pour établir le chiffre de la consomma-
lion journalière du lait dans cliacune
d'elles, Douze villes ' ont répondu au
questionnaire. Voici,, cn . centilitres, la
quantité ' de lait consommée journelle-
ment par ebaque habitant :

" CtàtÙ. - , OintU.
Lucerne 92 Bile 67
Bienne "9 Genève 67
Biden lt. Zàticlv 63.
Soleure 77 Lausanne • 62
Berne 73 Saint-Gall 62
Aarau 70 Le Locle 56

L'enquête portait, cn oulre, sur la pro-
venance du lait consommé. Voici quel-
ques réponses :

Au Locle, les "A sont produits dans la
commune : un tiers vient du dehors. A
Saint-Gall , le 41 % est produit dans la
commune. A Zurich, le 7 % seulement
est produit dans la commune A Bienne,
le 3,8%.  Genève lient le dernier rang. .

Bâle fail venir la moitié de son lail
d'une dislance de plus de 50 kilomètres ;
un quart même, vient d'une distance de
120 kilomètres. Zurich tire son lait d'un
rayon dc 50 kilomètres.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ls a»]er Pihrllnâtr
On annonce d'Aarau la mort da major

Fahrl&nder, ins t ruc teur  d'infanterie, com-
mandant da 3"' corps de mitrailleurs d'In-
fanter ie, officier de grand mérite , qui s'était
occnpé avec beauconp de .dévouement des
cours militaires préparatoires. Le major
Fahrlânder n'était âgé qae de 39 ans.

Acddint
Pendant les manœuvres de la 3* brigade :

au col du Torrent , na soldat vaudois  a glissé
sur la neige et est tombé ' aa bas d'un rocher. 1
Il s'est cassé one jambe. U à été transporté k
l'hôpital de Sion.

Le mystère de Bonvillars

Bien que l'enquéle n'ajl encore riçn
révélé de 'précis, jl semblerait toutefois
résulter de certains faits, que l'on s'ûc-
ctrpç à préciser, qu'il faille maintenant
abandonner la supposition d'nn ' cnlévi*-
mcni,'dans l'àf (aire de là jeune Estelle
Duvoisin.

Espérons quo ce renseignement, donné
par la Feuille d'Avis dé Lausanne', esl
exact, et que l e »  rapt » ide 'Bonvillars
s'expliquera d'une façon beaucoup moins
trajfifjue.
¦m -ft!-Hi-> et- *»WP î̂ ?îytmvT 6 'i-?-^>- im

des aimées sfirenient, peut-être pour tou-
jours ; ct avec quel inélier : uii-acrobalè
el mi-commis voyageur. Chaque jour, à
chaque inîmilc, au bout du , télégraphe,
l'àtleiitc de l'accidenl.'.. Cornprend-èlle ?

Ohl oui, elle comprend. Uiie pâleur
grrse est descendue sur ses joues qui
tremblant. Sur. ses yeux baisses, elle
pose sa inaih iriàîgre. C'est' horrible. C'est
horrible ! Et pourlant... D'unie voix pres-
que indistincte, elle murmure :

— J'ai ' si rnaVqu'il ne soït -pas'hèu-
reux. , .  •

L'indignation tle l'industriel l'emporte
Jusque- dans leur ilévoucoacnt ,' la folie
dès femmes est sans limite. Il" bâtisse le
ton. Alors, sans doùlc que l'autre idée
de Jean-Jacques. Dailliot n'est pas non
plus tour" la révolter? . . .

,̂'es yieux peureux se ! rdevénf , pleins
d'un effroi nouveau. Mon Dieu I .Qu'y.a-
t-il encore 1 I/autcc idée? .Quelle idée ?

Quoi.de plus simple? D'un accent de
persiflage . que -ponctuent. des ricane-
ments, Geoffroy s'explique : pour que
Max .s'en aille le cœiîr tout à fait joyeux,
îl faut qu'il' ait au liras une campagne ;
elle est toute trouvée : Claire ' Larnity.
Le .vieîn?rd lèvera les suprêmes diffi-
cultés. 'De ses derniers écùs, du prix, de
vente dc sa bibliothèque," H se charge de
doier le jeune couple... .. . . .,

-rr Tv'ous n'avpns
^
q'uîun ¦ mot à" dire, et

toute cette extfavagancèVest la'rèàlité <le
dcaïuiiii . . . .  .._ . ,

Les mâfns -'de . Mme - Dailliot , se - sont
joinles. Elle 'contemple • son : mari - avec

CANTONS
ZURICH

Finances cantonales. — ;Le«' comptée
d'Etat du canton de Zurich pour 1913
soldent par un boni de 1,255,933 fr., au
liou d'un déficit prévu de 917,000 fr.
L'impôt sur le revenu a rapporté 900,000
francs de plus et l'impôt sur Ici succes-
sions 760,000 fr. de plus qu'en 1912.

Ce résultat permet d'amortir le déficit
de 1912 et do porter 170,528 fr. à compte
nouveau.

l'n krach. — Un nouveau krach de
caisse d'épargne occupe l'opinion publi-
que dans la Suisse centrale. Il s'agit de
la Caiise"<l'épàrgne -du canton' d'Uri, à
Altorf. Dés spéculations malheureuses
ont omené la catastrophé; Le cdpital de
dotation , qui était de deuS millions, est
anéanti." Quant aux déposants, ils, ne per-
dent rien. Lc directeur, M. Huhli , esl
arrêté. _ i . . . :
i ' (Lés journaux radicaux çlierclicnl na-
turellement ù roiildre le régime conserva-
teur ura'nais responsable dé ce qui ar-
rive. Us vont jusqu'à 'représenter le 'd i-
recleur llubli connue l'un des piliers de
Ja c.-iusc conservatrice et comme l'un
des. homm'cs de confiance des monla-
gnaixls d'Uri. Rien n'est moins vrai."Il
y a beau temps que ce financier élail
vu de mauvais a-il parmi le peuple.
. II y a dèiix ans déjii; dit le Vaterland ,
un chef conscWaleur dénonçait le sys-
tème- en vigueur à la Caisse d'épargne
d'Altorf coiuine .devant élre.falal j>our  le
pays. Quant ' aux campagnards el aux
arlisnii'.-*, ils s'étaient peu â peu éloignes
de' celle bdnque,' qui était "une marâtre
pour h- peti t  emprunteur, tandis qu 'elle
reservait scs largesses pour l'industriel,'
le -fabricant , ITiftléller. Les phïs clair-
voyants disaient couramment que la po-
lilique financière de M. llubli était nui-
sible au parti conservateur el favorisait
directement lc libéralisme;'
. (Ce qui n'empêche pas' aujôurd'hui les
libéraux . «le toute nuance de crier
comme des putois. Mais Je peuple conser-
vateur uranais reste.calme dans l'épreu-
ve. II a confiance dans le patriotisme et
l'expérience de-ses gouvernants.

•Le Grand Conseil a'est réuni hier,
jeudi, cn session extraordinaire, pour
soccupe^ dç la question. Après: Pcx posé
dc M. Tobie Furrer,,directeur des finan-
ces, M. le landammann Wipfli çt MM. les
députés aux Etals Muheim et iLusser :ont
pris, la parole au nom de la anajorité
conservatrice. Ils ont prié le Grand-Con-
seil de s'en remettre A -Ja commission de
onze membres nommée par-Ile gouverne-
ment pour étudier la question. - 

M. Ernest Zaliu,. au nom .du groupe
radical, a demandé la constitution d'une
commission extraordinaire d'enquête.
Celte proposilion a été repoussée par
31 voix contre 7, et la commission gou-
vernementale confirmée..

TESSIN
Dans la magistrature. — On nous écrit

de Lugano :
D'après h Corriere iei Ticino, U èéroît

question ,' pour le6 fonctions dé juge ins-
tructeur dii SoUoceDori, place vacante
par là démission de M; Pellegrini, de M.
je D' Gustàvo Gràflîna , anèien secrétaire
du Département politique fédéral.

La ' ligne .dès Cénlovalli. — On nous
écrit de Lugano : .. .
, On aunoncc.de' bonne source rruc les
travaux1 de construction de la ligne Cen-
lovallï-Val Vigeïxo, reliant Locarno avec
Domodossola, seront achevés .daiis Ja
premièro moitié dé .l'année prochaine.
L'inauguration en aurait lieu"au inois de
juillet"de 1015.. . . - > _ , .' ..,_

Lc comilé dé la ligne Locarrio-Fondo
tocc (Pallanza). va * publier procluiue
-vjiS «h at/uai'l tittub luoltu» aiilaiii

une expression hébétée. Lc départ de
Max\ — si jamais a»-xuit aujourd'hui cflle
l'a envisagé, — c'est comme une <de ces
menaces quasi fantastiques auxquelles,
pomme aux terreurs de l'enfer, il est im-
possible de " croire 'V là lettre. Et voici
qu'à cette image s'ajoute celle du ma-
riage monstrueux qui 'défie toute sa tra-
difioin .de.'caslc. 
. Incapable de se hausser ,- jusqu'à ,la
pensée du vieillard, Mme Dailliot p̂ro-
f essupour iui.dopuis dc.-l années, un mé-
lange complexe d'admiration, de crainte
et .ide respoct. Dans les discussions ûpres
qui pantois s élevèrent au foyer domes-
tique sur toutes les matières de politi-
que ct de religion, il a., toujours repré-
senté hi générosité. Que son .regard lu-
mineux ait enduré sans sc détourner de
telles perspectives, les rapproche terri-
blement-..,!. - ;.- .
. .'A - tenter de les sonldenv encore : une
fois le oourage. dç la pauvre femme va-
cille. De nouveau, elle cache--$cs; yeux
sous sa prain et murmure aiccabléc : ;

—.Mais c'est .do-la folie... de ;)a..fqlic.
. iAvec.. - une- douceur- . inaccoutumée,
Gcotfroŷ .répète après eHe ,: (, ;

—¦ C'est de la folie-:- n'y pensons phis.
Tous doux se taisent. Et lout- à ;coup,

d'un -geste -simultané, .-;ilsi .'se -Tadressent.
Leurs \ regards se croisent, Au-dessus de
leurs -têtes , uû pas lourd'fait k-ràquer le
ifluiïohcr. ' C'est le vil-ct-vien'l'd'un-faut-'é:
tdans-sa:-<Mge--' Ç'tfsl , ¦là :h'aUl,;.eitfernié
dans - sa chambre, ' Max ; qui : souffre...

ment une brocliure richement illustrée
sur les avantages du nouvel embranche-
ment. M.'

YAUD
'Au Fratne - Vallorbe. — Une " expé-

rience' décisive a été tentée la 'sehi'iiiiie
dernière, dans le tunnel du FrashejVal-
lorbc; L'eau a été renvoyée sur le ver-
sant-français, el toules les sourcês 'tàrics
durant les travaux ont repris leur chan-
son.

Dans le souterrain;, les dilBllrations
ont élé insignifiantes. Il n'en apparais-
sait guère qu'ù des trous (laissés dans la
maçonnerie pour injecter le ciment.

Indication Tirisc de ces points de fuile ,
les vannes 'ont aie nouveau été ouvertes
pour quelques jours , le lemps d'opérer
les nouvelles injections de ciment néces-
saires, après 'quoi la Jeniise cn charge
sera "'faîte définitivement '• et les trains
pourront rouler dans le tunnel.

La grosse difficullé qui retardait les
travaux paraît donc vaincue. Le Tomblai
silué entre des lacs de Sainf-Pomt' ot 'de1

Hcmoray serai terminé dans qùeUfùes
jours , et toute la' ligne sera alors prttc;

ù être livrée il l'exploitation. Le temps
de l'entente avec "les Chemins dc fer fé-'
idéraux , de la ' préparation de mise eii
train dn nouveau service; et unc ' nou-
vclle ligne'sera ouverte à la circulation
internationale. i

La ligne Sépcy-Diablcrels. !— La col-
laudation provisoire de la nouvelle ligne
du Sépey aux Diablerets a .eu lieu mardi,
. La collaudation définitive aura lieu ,
très probablement , le 3 juillet » ct l'ouver-
ture à l'exploitation , les jours suivants.

VARIÉTÉS
Àù pays des baleines

De M. Edmônâ Perrier , dans le ' Temp» :
M. Jacques Liouville, qui a fait 'partie

des. deux expéditions conduites -par M
Jean Charcot dans les régions australes,
a présenté à l'Académie des sciences,' i!
Paris, pour le contours du prix Delà-
laiulc-Guérineau, un superbe mémoire
qu 'il intitule simplement les Cétacés di
V Antarctique.

M. Jaîoques Liouville a feu Tifléc heu-
reuse de décrire les Signes auxquels 'tai
peut, tout en naviguauit , Toconnaitre à
distaijicc les cétacés. U y a d'abortl le
sou f f l e , qui a valu à- quokiues-uns d'en-
tre eux le nom de souf f leurs .  A la diffé-
Tonce des noisaftns qui^ ù l'aide de leurs
ouïes, respirent dans Teau bt ,' sauf ' quel-
ques exceptions; ne peuvent respirer que
lu; lei cétacés qui respirent, comme néus-
inôniés, â l'aide des poumons, sorti obli-
gés de revenir B*-n surface pour respi-
rer l'air en nature. A cet effet ,'leur télé
présenté -une 'ouverture, l'cuenf , corres-
pondant rii nos narines. Quand ils vien-
nent respirer , ils amènent leur évent au
voisinage de-la surface de l'eau, au-ldcs-
sus de llaquelle il émerge bientôt. L'ani-
mal expulse alors violemment l'air 'con-
tenu dons ses poumons' ef qui ''entraîne
avec lui une grande quantité de vapeur
d'eau ; celte vapeur, paï le simple effet
du refroidissement résultant'de sa brus-
qué détente. Se condense eu gouttelettes
qui la rendent visilile Ot qui sont cluic-
gées dc sel matin, d'urée, d'açklé urique,
d'urate de wude, et sont mélangées à
des gouttelettes de graisse. EUe foimc
un panaiclie qui a été pris autrefois pour
un jet d'eau. . .

Lé pànaidié violentmeht lancé ' dii bâ-
leinoplcre coanmun s'élève,' en un jet
ta}ûicc,' 'de qUinro métrés de' hâùt' et " s''ê-
tale en ' palmier . celui'des mégapîères' a
la forme d'une missu'e ; ceflui des 'glo^
bicéphales huile un chou '; celui des hy-
peroodons est à peine visible, mais, «iv

: J i _ . ; .- ; _ , . «"-: . ..; ..... . :
, Subi i ; connaisseur, de l'âme humaine,
mesurait-il ait juste, — le vieillard[ "ri-
dàulaldc, — l'habileté ' 'dé sa slratégic
qtiàrtd '51 livrait ù la .'conscience timorée
de Geoffroy toute setilela rêsponsabililé
Idù verdict ? Contre -une mise" en de-
m'èùrl«, l'iridUsiria se fût rd»oItéV' c<ih-
tre une insistance, contre dès' raisonué'-
irtents, il '.se -serait défendu.' Placé -en
face de; lu'Wnémé;.. quoique résolu : qu'il
soit ft rojeler l'exode téméraire et le*, ma-
riage Scandaleux, il a le devoir da peser
|cs raisons du vieillard, ne peht pas mé-
connaître ce que, dans leur extrava-
gance, elles' contiennent pourtant de spé-
cieux. '

Cefcr-éSt-incontestable. Sur un point
au moins, il a Vu juste. Là crise qui bou-
Ievers'e Max;'cil;"aiftfe cliosfe , 'est' quelque
chose 'dé plus que la déception d'une in-
clination contrariée; Sl!étrange' que céH
puisse lui paraître, Geoffroy: est obligé
de l'admettre. Dans l'âme de ce garçon
paisible, robuste , au tempérament calme,
dédaigneux des plaisirs faciles, aux sens
intacts, ]e sentiment , qui , graduellement,
depuis son enfance s est développe, ' est
piiissarit; '

Pa-reil à ces plan'tas souterraine1; ilmit
les Tàé_Srtes' Sc " rimifii;ht':'â'u 165h;daris le
soI-aVànt que'lanigë apparaisse'â'ia'lu-
mièré,' H' l'a - durani ' des lannéés'chvahi " ct
imprâgtié^II'lielllîii -lui/ â'K>ulcs :les.fi-
bres de.son être, comme un de .ces can-
i ĵ ;2énétr«ntSj :iay4téré5,. lûnglempj.iu-.

rovartclic, il ' 'éclate « comme une fan--
fare > , avec un son cuivré caractéris-
tique, tandis qu'il est accompagné, diez
les grands baloiivoptires, d'un ronfle-
nrent qui s'entend i plus- d'un mille
(1852 mètres) de distance. Les substan-
ces contenues daii-s ce t souffle » répan-
dent une odeur épouvantable.

•ApTès avoir iîè^agé ses poumons, le
cétacé les emplit et la rentrée de l'air
produit mi siffleàncnl strident tout diffé-
rent du bruit du souffle. II répète ]ilu-
sieurs fois cette opération en quelques
minutes avec moins de vigueur chaque
fois , comme s'il ' jouait près dè la sur-
face, en rmçanl pour ainsi dire ses pou-
mons ; puis id souffle et respire une der-
nière fois avoc violence ; il a fait sa pro-
vision définitive pour une plongée, i
. C'est âutoàri de ires ébats que' lé mal-
heureux animal, guetté par les balei-
niers, est allaqué. Sur un polit bateau
de fer armé d'un canon, le chasseur ap-
proche, lire et envoie au .célacé un obus
qui éclate «lans sa ch.iir et y "fixe un har-
pon inuiiï d'une edrde.' -Dès que l'ainîmal
se sieniWtéilit, dit M. Liouville, il plonge
profondément, avec ion maximum Hc
vileàse ; niais,'.bientôt , il ne- pèul s'cm-
pécher dé venir respirer ix la Surface, ù
des intervalles irréguliers comme s'il se
débattait « affolé entre deux «anjonc-
tures égalomenl angoissiinles : courir le
danger dé revenir ù la surface où il vienl
d'être 'lUessé ou risquer l'asphyxie i. JJ
sc tlécrde pourtant à venir respirer , mais
à pèlïfs coups, tout cn fuyant. -Cepietidah!
l'bébrorragic ' fait son couvre i M'animai
finit par. ilemeurcr près de la surface où
il peut rcnduvelèr incessamnient la pro-
vision d'oxygène de son sang raréfié.
Longtemps encore, il est agité dc con-
vulsions violentes ; enfin , un Icoup de
lance dirigé vers -le cœur abrège son
supplice ;" un frémissement passe sur
tou t ¦  son corps,' d 'il imeuj-l dans une
sorte de hoquet. Si l'obus a atteint Ues
poumons, la "sciale est plus tcrriiitB :Bh-
.corb'V ranimai Messie lance ' par son
évienit des jets 'de sang do toute la liâu-
teUr 'de son souflilc," s'élance ù mi-corps
hors de l'eau, ;les hras en croix, essaye
encore dc plonger,- -renouvelle plusieurs
fois Ja même manœuvre ot finit par
lanibor dans ' une immobilité dont le*
marins profitent pour lui ' filire subir
aussitôt les préparations' qui tarr assu-
rent son cotps.

Un cétacé mort , après avoir expulsi'
le contenu de scs pounicais, ' est plus
lou«I que H'ea'û qu 'il dèipiface ; il né tarde
pas à disparaître soirs 3 càu et' son! 'coipj
sériât penlit. s'U iplongcait cn̂ ctïu 6.--»-
fondc. Pour éviter ce fâcheux aocid<sn\,
on gonfle le corps ô l'aide d'une pompe
ù air, çt on en fait ainsi une sorle d'outre
qui flolle natureileniciït ct qu'op peul
amener sur la grève au voisinage du ba-
teau baleinier qui, dans'Jes îles -ShetlanU
dû sud, sert d'usine. Mais quoïle usine I
Non loin d'elle, flottant sur l'eau , les
cadavircs "amàsisi&' <Ié" baleinés" pourris-
sent';' leurs viscères se goirilcnt des gaz
résuJtant dé leur putrôfaKtioai ; toul si
coup on entend conimo une exjâosion :
c'est une baleine qui éclate sous la pres-
sion de ces gaz par lesquels l'air est- in-
fecte. Des hommes vivent 'pourtant et
respirent au milieu de celte pestilence.
Les mauvaises odeurs né luent pas. 'Les
oiseaux de mer sc régalent ide •céttécliaiT
pourrie.

Ce mode 'd'exploitation des baleines
est' un 'moidé sauvage,' pour ainsi dire,
'commandé 'paï- les difficultés de Ja ré-
gion dé pêChè où bh l'exerce! Le balcàù
servant d'uànc, dn '^èvilé de 'payer une
redevance «• l'Anglclcrrc qui possivlc
l'archi pel. AiBeurs , iles usines èonl 'éla-
blies à "terre, et loules. les parties du
corps des. cétacés qui demeurent iaprès
rèxtfactiori de" àliuilc sont emploies à
faire dès engrais et !du noir iminial ; ces

soupçonnés, et qui, tout â icoup révélés,
fonf reculer ' la "chirurgie la plus handic!.".
JI. "ne s'agit tpii :ïà d'uiie de ces ertrac-
4ipns douloureu'ses çt Siuiplcs doiit un
stupéfiant et quelques jours d'hygiène
et d'antisepsie assurent le succès. C'est
la vie, toute la vie morale du patient
qiii est en 'jeu. Il suffit d'un coup d'œîl
sûr Max ^>ôûr mesurer la gfavilé du mal.

iCe quSSque choie <d'afiàïss«', (d'aîonè,
qiii fré trahit anoWs encore ida'ns Ses' pa-
roles' ou sei -Restes que Hans toute 'sa
manière d'être, c'est le signe 'd'tmc tle
ces maladies, qui «ttâquont le tfond mê-
me de l'organisme. Sa (guérison n'est
pas une affaire de quelques |purs. H
sortira de lil transformé. Transformé
jus<juoù ? Hôcupéréra-1-il l'élasticité de
jeunesse, l'̂ itléur à vh-rc, 0a confiance
en soi qui font Je îcœur' Tolbrtste ét lc
eifoK-en ' utile? Sans doule. lA wùtc's les
heures 'du jour, GèôTfrdy so ld répète.
Sa -gaérisdri.est, inévitable'.:. 'Pourtant il
est des ifièivres qui tafrisœnt-les sources
vives de .l'être ; et ce sont-prccisétmcnt
les tempéraments les plus robustes.qu'el-
les épuisent jusqu 'aux nioelies. Certains
typhus font de jeunes houitnes dés vieil-
lards.' Sont-cc " ces vièÙlârlils 'qui reUiti-
rônt la France dc déaiairt ?...

"Wtulvré'.,

La LIBERTÉ , qui sort 1 de
pressé ft<*2'h r. der-l*ai>i,èsiàifdi,
est en VohUSà là (jorë'de Paycpifcj,
dès l'arrivée : du train- de Fri-
boui'Qyh t .  JU..2i-min. .



produits représentent quarante pour cent
du produit total. .

La chasse aux phoques et aux baleines
est actuellement pi'altiqiï'ée, surtout , P^r
lés 'Norvégiens, d'une' -minière tellement
intensive 

^
et avec des engins tellement

perfectionnés que S'on peut redoute^ à
brève échéance la disparition de ces
grands animaux si Ton -n'y met ordre.
Les faits soat Jâ,_ indiscutables... Si le»
baleiniers ' norvégiens sont ailles chercher
les baleines sur les_ côtes léquatorialeS
d'Afrique et n'ont pas craint de s'aven-
turor jusque dans l'Antarctique, v. «st. évi-
demment que le rendement a singulière-
ment tdiminué plus près. De même que
les Basques ont épuisé depuis Içngtcmpq
la baie de Biscaye, les Norvégiens' onl
épuisé leurs parages. Or 'une expédition
norvégienne dans l'Antarctique n'est ré-
munératrice qu*ù lia condition 'tle ' tuer
par mois 150 baleines rapportant cha-,
eune aux environs de 4,500 francs. .

« A ce train que mènent toutes les
compagnies, remarqué -M. Liouville, par
la -force des choses, ct avec ks'frais 'gé:
néraux si corlsidéraMés 'qu'entraînent
un long Voyage et 'la subsistance de
quatre-vingts hommes pendant _ huit
mois, il est â craiiildrc. qu'on m'épuise les
eaux dç chasse ct qu'en _>et_ d'années
les dépenses ne l'emportent sur les re-
cettes. »

FAITS DIVERS

ÉTMNQEh

Brnmo «e lu folle. — Près de Toulon,
un médecin, le docteur Pprre avait été ap.
pelé dan? une .ferme pour y «ligner un fer-
mier qui donnait des signes de démence. A
son arrivée', le malade se Jeta par 'derriére
sur le docteur et le tua au moyen d'un poi-
gnard qu'il avait dissimulé daiu son pan-
talon. . . .. .. - ,_ , j

Le fermier, devenu fon farieçx, s'enfuit en
semant la terreur sur son passage, mordant
cruellement deux hommes qui le poursui-
vaient, ainsi qu'on enfant qu'il rencontra. Les
gendarmes ct les habitants, n'ayant pn s'em-
parer da forcent, ^'abattirent i coups de
revolver.

auisu
Le cyclone xla lue de Constaace.

— Suivant , les renseignements définitifs , le
nombre des pécheurs qui ont péri sur le lac
durant la tempête de lundi e3t .de cinq. Troia
sont de Egg. près de l'ile Mainau , l'un de
Btaad et le dernier d'Arbon. Aucun cadavre
n'a encore élé retrouvé.

NOUVELLES FINANCIERES
.. —. -J---J Biaqui a*tloB»l« ialH8~~

Les taox 'de la "Banque nationale 'suisse
restent sans changement : escompte 3 % % ,
avances sur titrés '¦¦ ',; '. '. ,  avances snr or i :.. .

Etat civil fle la ville de Fnbcnis

Tiàlsïances ' ,
l i ju in .  — Schneuwly, Claraj fille d'E-

douard , de Fribourg ct Wùnnenwil , agri-
culteur k Wunnenwil, et de Ilenrika , née
Boschi. .., „ , . . . . .

25juin. — Félz, Julia , fille de Gaspard ,
employé de commerce, d'Ems (Grison»), et
dè Barbara , néo Locher , PlaCe Notre-
Dame. 179 

Dccé*
25 juin. — Robert, Matie.'fille de Joseph

et de Catherine , née JZuimvald, de Kribourg,
célibataire, 71 ans, Neuveville, 86.

Honlin , née Clément , Marie, épouse d'Ain-
broise, de et 4 Treyvaux, 74 ans.

Promesse de mariage
25 juin.  — Sehorderet , Etienne, cocher,

de Montévraz', né i La Roche le 28 jnin 1888,
avee Lehmann, Eugénie, de Zuchwil (So-
leare), née i Friboarg le l" décembre 1883.

BïïLLETia METEOROLOGIQUE
tidulna ii Frtbowj
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"•'EÏHPà PBOBÀBEiS
i»a» li Suissa occld-auttU , .

. Zurich, 26 juin , midi.
Quelques nuages i teau et chaud.,- -

Lt EACPINlNl
(lait 'dè' sàpîn)

reliS \i péaii ¦ bifancfie et yèlo'ûtéô
Au prix de 2 francs le flacon, dans fontes

les pharmacies , drogueries et établissements
de tains." Vjf-lWZ 2.62

FRlBbÙRG
Œuvro 'du travail

. L'Œuvre du travail a ouvert un ma-
gasin , " Grand'rue, Ji" 0, J>oBr '. faciliter
l'écoulamcnt de l'ouvrage que confec-
lioiincnf les nombreuses ouvrières aux-
quelles elle ^'o-ppiiquo A j fournir unc
occupation rémunératrice. '( .._ . . .

En ce moment, il y a au magasin un
stock considérable Jde tabliers , chemises,
linge de cuisine, lias et chaussettes qai
onl été confectionnés au cours des mois
d'Iiiyt j'f .où ,le .cUCrtiia?!* sévissait d'une
façon ' si inlénse c-t laissait les familles
chargées d'enfants dans une grande dé-
tresse. • ,
, Toules ees marchandises, TCEuvre vou-
drait pouvoir les écouler , rapidement ,
afin TOlre à niîinc de donner de nou-
veau du travail à ses ouvrières à i'entrée
de la" mauvaise 'saison. Elle, a, par. con-
séquent , décidé de vendre ces objets à
très bas prix , au cours dç la semaine
prochaine.
. .Nous nous faisons donc un devoir
d'annoncer et 'de recommander au pu-
blic cliaritablc ; celle vente tle l'Œuvre
du travail , qui aura lieu , au. magasin
N° 5, Grand'rue,' du 29 juin au i juil-
let. . On s'y apiprovisionnera . à bon
compte , tout cn faisant une ceuvre ex-
¦collciite.

Lei tireurs fribourgeois
Le comité de la sociélé cantonale des

tireurs fribourgeois publie l'appel sui-
vant : . ..

Aux sociétés <le tir . . . ... .
du canton dc Fribourg,

Nous avons d'honneur de porter à vo-
tre , cojinaissance que , dans sa séance.du
20 juin, le . Conseil d'Elat a autorisé la
Direction militaire à répartir le subside
annuel minimum ide 2000. fr., voté par
le Grand Conseil, enlre .les sections fai-
sant partie de. notre société can-tonalo ,
sous, certaines condilions. 

Pour celle année 1914, le subside 'd'art
moins . 2000 . fr. sera rôpatti entre les
sections qui, le 9 août prochain, parti-
ciperont au concours dc sections en
campagne.

,11. ressort jl°nc de cela que seules les
scellons faisant parlie de la société can-
tonale pourront participer à la distribu-
tion du subside, (parce que seules cHes
peuvent prendre part au concours du
9 août.
, Ç est pourquoi nous adressons un ap-
pel .pressant aux sociétés Ide tir ne fai-
ssrrt pas 'encore'pa_iie"~dc notre associa-
tion cantonale, et nous les invitons vive-
ment à demander leur entrée imnuVliate
dans le giron -cantonal. Ktles pourront
ainsi," des cette année 1914, bénéficier
du subside cantonal ct aussi du subside
fédéral. ._

Nous sommes.à même de vous ga-
rantir eu subside, et dès cette année une
somme supérieure .ù celle que nous vous
demandons couïmc finance d'entrée
(tO 'fr. par section) el comme cotisation
annuelle, fédérale et cantonale réunies
(50 centimes par . nicinhrp). . . , ,",.

Nous espérons,) en effet , que le sub-
side cantonal sera d'environ 1 fr. par
partici pant eu cpn-cours. Ajoutez à cela
le subside que |a ,Confédération alloue
ix.ee concours , soit .40.centimes et 18car-
touches pan participant : voua verrez
bien le bénéfice financier que réalisera
votre section de sa participation au cou-
cours du 9 août.

Moyennant cette cotisation . annuelle
tlo 50 centimes par membre, volrc sec-
lion sera mise au bénéfice de lous les
avantages dc la sociélé suisse des carabi-
niers, dont elle fera, partie; .par le fait
même. ... .,; - .

Ces avantages Sont nombreux. Parmi
les principaux, rélovons celui' de .l'assu-
rance. Tous vos sociétaires seront gra-
tuitement assurés contre -les accidents
survenus au cours de nimpor.to quel
exercice de ' t i r ;  et celle assurance con-
cernera non seulement vos sociétaires ,
niais elle s'étendra aussi aux tierces per-
sonnes.
. De plus et .dès I91£,.la société suisse
dès carabiniers versera une suljvenlion
pour l'organisation, du reste très simple
et très facile, de cours de jeunes lircurs ,
etc., etc.
'. Notre comilé cantonal invite donc
toutes les sociétés de tir.ne faisant, pas
-encore partie de notre association canto-
nale ft , adresser, au plus lût, au président
cantorial, 'M. "Gomtc, à. Kribourg, une de-
mandé d'entrée dans le giron cantonal
eti y  ̂joignant un exemplaire des sfalufs
Ct un élat nominatif ile ' -tous les socié-
taires, 

Quant aux sections ,-déjà affiliées au
giron cantonal , elles comprendront d'elles-
njèmés qu'elles ont, toutes un grand inlé-
rèt; à prendre, part pu concours du
|9 août et avec le plus. 'grand noiuLre
possible' de participants.

• Concert '/.
C'est donc ce soir, vendreidi, 26 juin,  û

8 '/ . h., à la Grenette, (qu'a lieu lc con-
cert de là Société de chant avec le con-
cours 'de nos ordhésires." et d'un tri plé
'quatuor mixte.
i Le programme, qui n'est, pas chargé ,
eonlientj des œuvres chnnngntcs ct plei-
nes dc saveur. Nos chanteurs invitent
leurs amis ù sc rendre nombreux à celte
atiùiiiou.

LA LIBERTE S Vendredi 26 Jufn 1914

Hein ia l s chu fz
Le comité du Heimolschulz (section de

Fribourjg) cjoit devoir rappeler à tous
tes membres quo la fêto centrale aura
lieu dimanche, 28 juin ,' au Diirfli de L'ex-
position, à.Berne.

Etant les voisioi les p lue proches de
Berne, il serait à souhaiter que la parti-
cipation dea 'frikoiîrgéois.lù). aussi nom-
breuse que poMible. Pour le programme
de la fête, chacun voudra bien consulter
le dernier numéro du journal le //«'-
matsekutz.
: Dépsrt do Fribourg à 8 h. 36 du ma-
tin. . r; __

Le petit théâtre du Jleimatsçpuli de
l'exposition nationale, qui compte déjà
à BO

^ 
actif un certain nombro de succès

et joue' toujours devant dus salles com-,
ble», inaugurera dimanche et .lundi;28
et 20 juin , la série de ses spectacles ro-
mands en donnant la savoureuse farce
villageoiso de René Morax Les quatre
doigts el le pouce ou La main criminelle.
Lea représentations ont lieu le soir, à
huit heures et quart., B . . r ,,.

Après Les'quatre daigls et, ,'e pauéeyioh-
dra, probablement vernie 9 ou iO juillpt ,
Prunelle, un acte et 4 tableaux de Phi-
lippe Godet; puis La corde cassée, drame
en 3 acte» da docteur Tborièr, d'Esta-
vayer les 25 et 26'juillet."'

Les promenades scolaires '
Nos élablissemenls_ d'instruction ont

l'un apf^s ^'autre leur grande promet
nade 'annuelle. Mardi, c'était le tour de
l'Ecole normale de Hauterive , qui choi-
sit, comme but de sa course, l'exposition
nationale, La journée, organisée avec
soin, a laissé à tous ses participants le
plus' agréable souvenir.

" • * ¦« '
.

Mercredi , l'Ecole secondaire profes-
sionnelle des garçons de la' ville de Fri-;
bourg, sans, se .laisser intimider par, le^
pronos t ics  d'un temps pluvieux, a mis à
exécution l'itinéraire, de Bpn excursion,
de cette année. , . . . _•, I

Dans, la matinée, quelques petites ^averaéa ont; essayé, mais eàns succès,,
d'enrayer , i,'entrain, mais,' à partir de ,
midi, lo temps e!étant définitivement
mis au beap,' i l aé t é  donné aux jeunes
excursionnistes de jouir en plein d'une
ascension des Pléiades et des beautés du
panorama qui s'y, dôcouvro : lo bassin
du Léman, la Dent ''du Midi, le Valais et
les Alpes do, la Savoie.
. Partis à '8 heures de Châtel, qu'ils
avaient visité et où ils avaient assisté à
Ja messe di te  par le dévoué aumônier d.
l'établUsemést, M. le révérend chanoine
Schœuenberger, ils prirent la route de
Fruence et du pont dé Fëygires,..pour;
entreprendre peu après l'ascension des
Pléiades (altitude 1347 m.), à travers
drs  tap is de narcisscs. Lc chemin offre
une vue des plus variées - et des plus
étendues sur Ja contrée, de-la. Veveyse,
10 plateau et les Alpes fribourgepièes. A
11 heures , arrivée au sommet et visite
des installations du chemin de fer.à cré-
maillère Pléiades-Vevéy et dû trèacon-
for '.abli! p i t i t  hdtcl construit dans une
situation' unique. La descente se fit aussi
à pied, sous un beau soleil, à travers les
pâturages fleuris ét 'les 'très"coquets vil-
lages do la côte. Un repas bien servi à la
Brasserie du Léman, à Vevey, réconforta
les joyeux excursionnistes. Le retour
s'efleçtua D8r bateau jusqu'à Lausanne,
où l'on visita IeB chantiers du port et
les principales curiosités do la ville, sous
l'aimable direction de deux, anciens pro-
fesseurs à l'Université de Fribourg, MM.
les juges fédéraux Gottofrey et Oser,
qu'un heureux ; hasard avait fait, ren-
contrer.

Au retour, la.geieté générale des éco-
liers a naturellement réclamé ses droits
sans dépasser toutefois les limites d'une
teûtio correcte'.

Tous les participants garderont - le
meilleur souvenir.de cette journée, aussi
instructivo quo récréative.

J'xiimeiia. — Démain samedi seront exa-
minées, '4 8 h-, la 1" classe des Gîtes, des
Places, à Qambach ; à 10 h.,.la 2°" classe
dea filles du même quartier , à Gambach ; k
2 h., j .  l'Ecole du Bourg la 2m> classe des
garçons du Bourg, ct la classe inférieure
allemande des gardons dea quartier» supé.
rieurs.

Va nu a Ho ni o OII TOI '.' — Un vol a été
commis dans la nuit de dimanche k lundi , à
la vespasienne de la ruelle de la Poste.

La petite cage en tôle ajourée qui renfer.
mait la montre d'allumage et le bec destiné k
l'éclairage a été fori'ée ef la montre' d'allu-
mage enlevée. . . _ :- _ . . - ... ,

La Direction de la police locale offre ane
récompense de 20 fr. à celui qui fera
découvrir le on les auteurs de ce méfait;

Balle-Bomost-— Nousavonspubliédéjà
le résultat du dernier exercice de cette en-
treprise. L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires "de la Compagnie qui a eu lieu
mercredi , à Bulle, a approuvé la gestion et
les comptes et a donné décharge au conseil
d'administration et aox vérificateurs des
comptes. . ,..,__, ...„,.. •_;._ _.. -. -...„ -..

EUe a ratifié :1a répartition d'un dividende
de 5 % ' ' % '. Enfin ,' elle a confirmé MM/Oail-
ler, conseiller national, k Broc , et Henri
Pasquier, notaire , i Bulle, comme vérifica-
teurs des comptes."

Dans noa priaona. — Le drapeau blanc
flotte depuis hier , jeudi , sur la prison de
Ta vel. " "

- Le ro! Pierre' «to Serbie
¦ y  .. Belgrade, 6̂,J uin.-

¦ La Potillfca public la noie iuivanle :
« L'étal de santé du roi , quoiqu'il ne

«oit pa^ inquiétant , exige, de l'avis dçs
médecin.:, un repos complet cl jn&nc un
traitement <Jans quelque station . bal-
néaire étraûgère. . Ce, sont ces raisons,
étant donnée Ja.situalion politViue exté-
rieure, qui ont décidé Je roi à confier le
pouvoir au prince héritier jusqu 'à ce
qu'il ait recouvré la sîinlé, »

Serbes et Bulgares
Belgrade, 20 juin.

; Les employés de cliemins de fer qui
assurent le service ' sur la ligne Pirot-
Tsaribrojl ont protesté contre les chica-
nes qu'ils subissent de,la part des auto-
rilés bulgares de .Tsarifirod. Pour le cas
où leur protestation,resterait ssns effet ,
le personncl a <léodé dç cesser ie service
jusqu 'à la 'stàtion frbnfière bul^re.

Lee affaira d'Albanie
... . , . , Berlin, 26 juin.
On niande-ile ..Vienne à la Deutsche

Tageszcitung ••• , .,.. ,
Lés milieux diplomatiques et non offi-

ciels -sont très émus des atlaques de la
presse italienne. Ils commencent à de-

; venir nerveux et se demandent si l'aven-
. lure albanaise ne deviendra pas une se-
! coïKle édilion d

^ raffjijre du Sdileswig-
jHolstein en %Çt.m' m 5*

A la Chambre italien no
Rome, 26, juin.

La .Chambré a tenu , séance hier jeudi ,
de 10 heures du matin à 10 heures du
soir ; il n'y a eu qu'une courte interrup-
tion de* débats à midi. Cela est dû au
fait que le gouvernement ,..pour vaincre
l'obstruction, des.. socialistes contre le
projet de mesures . financières, a de-

1 mandé à la Chambre, ce à quoi elle a
consenti, de discuter le projet pendant
toute ; la journée.

La séance a été marquée par de vifs
incidents ; il y a cu ecliange d'apostro-
phes , allant jusqu'aux voies de fait , no-
tamment lorsque le député républicain
Chiesa renversa les urnes de vote. A la
suite de , cet acte, et sur Ja proposilion
du président acceptée à une grande ma-
jorité; M. Chiesa n élé censuré «t exclu
des séances jusqu'à lundi prochain.

Après cet incident,,la Chambre a re-
pris la discussion dcs'qncslions jhs crj-
les à l'ordre du jour. La séance a été
Jcvée à 10 heures 30 Uu soir sans autre
incident.

, flonie, 26 juin.
! Les journalistes italiens, pour proles-
ter contre l'obslructjon des socialistes à
la Chambre, ont décidé de publier, à par-
tir d'aujourd'hui vendredi, des comptes
rendus lort laconiques en citant simple-
ment les noms des 'orateurs. Seuls les
correspondants dc l'.lixmti et du iMooro,
organes socialistes, n'ont pas adhéré à
cette décision.
. On croit que l'acte de M. Chiesa ù la
séance de la .Chambre cst .de nature ù
motiver dés poursuites judiciaires.

Italie et Abyssinie
Borne, 26 juin.

Le Giornale d'Italia rapporte que M.
Martini , ministre des colonies, ct le mar-
quis di San Giuliano , ministre des affai-
res étrangères, ont confirmé -formelle-
ment et récemment au parlement la fer-
me, décision idjf-.l'Italie dc respecter l'in-
tégrité de l'Ethiopie et de s'abstenir de
toute intervention.

L'ettàdré ang laisa à Cronstadt
Saint-Péte'rshottrg, 26 juin.

-, Lc tonscil municipal a offert, hier
jeudi , un dinex aux officiers de l'escadre
anglaise. L'ambassadeur d'Angleterre a
/porté un toast au tsar. Lc maire de
'Sainl-Pétcrsbo'urg a bu à la santé du roi
d'Angleterre.

Une escadre anglaise à Kiel
Berlin , 26 juin.

Le l.okal-'Anzeiger reçoit de.Kiel  la
nouvelle ;que l'empereur Guillaume s'esl
rendu, hier, .jeudi, après midi, à bord du
vaisseau-amiral George V, où il est resté
environ, une heure.

Les chemins de fer d'Asie Mineure
, Francfort , 26 juin. •

La Gazette de Francfort annonce
qu'une nouvcllej>artie du chemin dc fer
de Bagdad . sera, .ouverfe , le 1er jin'ltcl
prochain à'I'eiptoitîtl'ron.

Les postiers parisiens
\; , --;» . .- Paris , 26 juin.

7:,.L<s sous-s-igenls des postes ct-des télé-
graphes, au. nombre dé 4000, ont, tenu,
hier soir jeudi, unc réunion à la Bourse
du Travail. Ils ' .ont .approuvé, l'altitude
énergi que dc leurs camaradi» de, la iRe-
«¦tte principale 'et sc sont défclarés soli-
daires et unis pour toute action que
leur organisation .syndicale leur .ordon-
nerait ' "  *'«" *,!- ' *~ ê

A là Châmfcr'é des eommnnes
.Londres, 26 juin.

' î_tt Cliimbre, ides çommunts- a re-
poussé, par 303 voix conlre 2f>5, l'amen-
dement de l'opposition au bill . dos fi-
nances rcgrellanl la suppression pour
celle année dès suhveiilious aux muni-

S DE M DERNIÈRE HEURE
apali'tés. tes travailslM'el-qti'̂ ju'ei ra-
dicaux sc sont abstenus. Les partisans
de ii. O'Brien (groupe irlandais} ont
volé conlre le gouvernement. Le bill a
élé voté en deuxième lecture à mains
évecs.'

Les suffragettes
Londres,. 26, juin ..

Une suffragette a été arrêtée à No-
linghàin , avaiil-luerv m'èrcr^lî, ,Pçiî
avant l'arrivée du roi et de la Teine daiis
cetje. \Ulc- Elle, resij il nuloiu; d'un i>a-
villon où^urtc^dfessc allait être rànise
a^i rçi. On IrôuVa sur elle une qyantiie
de . nian^rçs injlamnjalilt-s el 'unê Irv-rc
d'explosifs: Elfe avait été râCcnimenl li-
bérée' avant pratiqué en prison la' gré\-e
de la faim.

Les charbons étrangers en Russie
' Saml-Pitcrsbourg, 2S juin.

, La Douma a' approuvé le projet de loi
laissant le conseil des ministres jugé
d'autoriser, à. partir du 17 juillet, ren-
trée en franchisé des charLons étrangers
pour les chemins de fer prives et de
rËtat.

Liquidation d'une entreprise
Vienne, 26 f i t t i f .-

-La Sociélé d'électricilé aulridiiemie n
tenu , hier jeudi , une assemblée générale
extraordinaire au cours de laquelle, sur
la proposition du conseil d'administra-
tion , la liquidation a été décidée. L'en-
treprise cessera à' fin- jûîti.

Aïlatlon
.- -,, , . .- Vienne, 26 juin. .
An»»ours cl'ùn meeting d'aviation in-

ternational qui a eu lieu liier jeudi,
l'aviateur Stiplochek est sorti premier
pour le vol de durée, suivi par Hirih,
second, et Sparmann. troisième. L'avia-
teur Hirlh a gagné le prix de hauteur
avec deux passagers.

" Un InBn dans un 'troup«iu
Dunkerque (France du Kord), 26.

Va .train de plaisir se dirigeant sur
Dunkerque a écrasé un troupeau de
moulons à un passage-à niveau, la bar-
rière n'ayant pas élé fermée. Lc berger,
âgé de 2G ans, a été lue. Une dizaine
de moutons et le cliien c-nt été ôcrasés.

Inculpation d' espion naja
Met:, 26 juin.

Un officier anglais aurait élé arrêté
alors qu'fi-se promenait aux-environs du
forl Kaisèrin. Il a élé tranféré à la pri -
son dc Metz sous l'inculpation d'espion-
nage.

L'armée de l'Inde
Simla, 26 jnin.

. Lç gouverneur de l'Inde a offert une
prime eje IC livres sterling aux soldats
anglais arrivés ù la fin de leur service
militaire , afin de les retenir sous les dtn-
peaùx, car on prévoit un déficit de 5000
hommes-, il est toutefois douteux que
celle , offre assure un nombre de renga-
gements suffisant pour faire disiparallrc
le déficit.

Troubles en China
Pékin, 26 juin.

Les soldats .ont fait cause commune
avec les brigands pour piller Kalgnn el
brûler une partie de la ville. Lc piHagà
qui a commencé mardi stfir," ne s'est leir-
miné qu'liier jeudi; à 4 heures du matin .
,Lçs. fils télégraphiques ont été coupés.
Les étrangers et leurs biens semblent
avoir été épargnés.:

Un krach américain
: , ^ . ,.-

¦..¦.... ^ 'élu-York, 26 jùùf .  ,
Le passif de la maison Clatrin, qui a

fait faillite, est évalué à 175 millions de
francs et l'actif à 170 millions. La mai-
son Ciaf fin avait la haute main sur les
vinglJiuit grandes maisons de nouveau-
tés des Elals-Unis,. La faillite., est, attri-
buée au chiÛre irop considérable des
crédits consentis par la maison.' Des sé-
questres'-oht'été ¦nommés."- !I" '

Grand Incendie aox Etats-Unis
Salani (Màssachussets), 26 juin. -

illier. jeudi , après midi,, un incendie a
dclruit , sur une iupetficie.de 40 acres,
un "bâtiment ' occupé par des tanneries,
Un enfant a élé brûlé vif. Les dégâtj sonl
évalués ù cinq millions.'

Salant, 26 juin..
Lc feu a gagné bientôt le centre de la

ville et , s'il n'est pas mailrisé, la ville
sera complôleimicnt détruite. L'usine
d'électricité a déjà été la proie des flam-
mes cl la lilfe est plongée dans l'-obscu-
Titc.

Accident d' automobilo
Los ''Aitgeles..(QaliJpriiis). 26 juin.

Une automobile est londiee d'une fa-
laise dc cent pieds de.hairleur, à Océan
Beach, près dc San Pedro. Les cadavres
.de trois femmes_ et d'un homme ont été
relevés des : débris dc la voilure. On a
relevé aussi un • homme salis connais-
sance, qui ne survivra , certainement pas
ù ses blessures. Le 'propriétaire de la
Voiture '•jdrlaït 'pour-'Ta'première fois cn
'aulàtuoSitë. . ,

. IÀ *. évéheménto mexicains ' .
. :• Neib-York , 26 juin.

Une dépéfhe. de ZacaAecas . donne,' nn
comjite rendu détaillé de la bataille qui
«'est terminée par la prise de la ville par
les rebelles. Dés monceaux' dc cadavres
resiés sur les collines de la ville tùnoi-
gneut dc la férocité de l'assaut. Le gé-
néral Villa -menait l'attaque. Cinq offi-
ciers "de ' son é-ial-major ont , été blessés.
Le géu«ral Trinida<l HodrigucZi un des
meilleurs brigadiers du général Villa , a
réçir une balle dans la gorge et est morl
de ses blessures. Les rehelles ont dfi ,
'dân? beaucoup de cas, avancer à plai
ventre' sous le feu des mitrailleuses,mais
Hên ne pouvait les arrêter.
• Les' gouvernementaux au raient 'eu £p0
tirés ' et 2000, blessés, tandis que les.per-
tes des partisans de Villa seraient de 500
morts el de SOO blessés. S000 fédéraux
ont 'élè fails prisonniers. •

SUISSE JLes cambrioleurs
, Teufen (Appenzell), 26 juin.

.Un cambrioleur," qui avail vp'é il y
a quelques jours des bijoux dans la viDa
de M. Tobler, fabricant, a élé arrêté au
marnent où il tentait de rappOTter, dans
la maison les objels dérobés.

Le beau temps
Zurich, 26' jàip.

•Les stations alpestres élevées signa-
lent aujourd'hui un temps .superbe et
clair. Sur les hauteurs, jusqu 'à, 2000
mètres, la température est sensiliWrtncnt
moulée depuis hier soir. Elle atteignait
ce matin un degré. La neige commence
à fondre rapidement au Gothard, çit il
n 'y en a plus que 40 cm. Au Sœntis,
on en. mesure encore lrois mètres.- •

Sur le versant sud des Alpes et dans
le Valais, la température est également
élevée el l'atmosohère claire.

SOCIÉTÉS ¦
Çpnçbriia. — • Ce soir vendredi, i 8 K h.,

répétition générale urgente pour dimanche
(cortège et concert).

Union instrumentale. "— Itépélilion ce soir
vendredi, i 8 h.

fédération ouvrière — Réunion dn comité,
demain' soir aanledl, à 8 h. précités.

Calendrier
SAMEDI 27 JUIN 1 i

Saint Ladlsla», eonreseenr -
Ladialas I", roi de Hongrie; joignait aut

qualités d'an héros les vertus d'un saint.' Sa
réputation de «agesse et de bravoure lui avait
fait déférer le commandement de la grando
Croisade contre . Ie3 Sarrasins. Au moment
où il se préparait à aller délivrer la Terre
Sainte; Dieu l'appela dans la Jérusalem cé-
leste', l'an' 1035.

_ LA LIBERTÉ
est en vente dans les dépôts solvants :
riUBdCBG ! Librairie catholique, 130,

placé Saint-Nicolas. "
»' Kiosque de la gare.
» Kiosque Lorson, Avenue

de la gare,
a ' M. Berset, k la Havane,

rne de: Ramant.
M» Arquiche, rue àe

Lausanne.
M« Brunisholi, au Pa-

cha , route dés Alpes.
Kiosque du. Grand Pont

Suspendu.
Au Vizir, Avenue dc la

gare.
Cosmopolite, rue dé Ro-

mont.

' ALCOOL de MENTHE
t '  - " > ".àsIfeiW- : , 'DEi ' M ;«¦*«<

RSCQLIIM
digestif gfslsa

désaltérant «^^^^À arîtîê{ïidémique §^8
* '

' "_ "̂ ¥?S75^I !
Exiger eËÉÊsÉll

du RICQLÈS ;^̂ ^-
'

KAL
Crème dentifrice ¦

donne, apx. dents
une blancheur éblouissante

Àntisepti>iaé. '



Messieurs Joseph Boulin, k
Kribourg ; Fridolin Boulin, à
Uhésopelloz ; Looia Boulin , à
Fribonrg ; Pierre Roulin. k >' «.•-
lr-le-Petit ; Monsieur et Madame
Eugène Bongard , i Lausanne ;
Monsienr et Madame Céleslin
Macherel et leur» enfanls, k Fri.
bourg ; Monsieur Jacques Gross-
rieder ; Monsieur et Madame
Philippe Clément, k Fribourg ;
Monsieur Jacques Clément et aes
enfants, à Ghésalles; Monsieur
et Madame Pierre Dousse, k Fri-
bourg ; les familles Roulin, k
Grenilles , ont la douleur de faire
part k leurs parents, amis et con.
naissances de la perte cruelle
qu 'ils (viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie ROULIN
née Clément

lenr chère mère , grand'mère ,
tante et cousine, décédée i l'ûge
de 74 ans, munie des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu samedi,
27 juin , k 7 «/, heurea , k Trey-
vaux.

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Les familles Robert , k Fri-
boarg, Saint-Pétersbourg, New-
York , Bàle, Genève et Santiago ;
Duclmetière et Korlinakj, à Mos-
cou ; George, à Helsingfort ;
Collet , à Lausanno, ont la dou-
leur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte cmelle
qu 'elles viennent d'éprouver en
la personne de

MADEMOISELLE

Marie ROBERT
leur chère tanle, belle-sœur el
cousine, décédée k l'âge de 71
ans. manie des secours de ta reli-
gion.

L'enterrement aura lieu sa-
medi !7 juin. Messe à 7 h., k
l'Hôpital des Bourgeois ; départ
du convoi mortuaire : k 7 % h.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

R. I. P.
¦¦BliBBBBHMMBB

La famille Zosso-Sauterel se
fait un devoir d'exprimer sa vive
reconnaissance k ses parents ,
amis el connaissances et «ux so-
ciétés pour les nombreuses mar-
rçuea da sympathie qu'on lui &
témoignées à l'occasion du grand
deuil qni vient de la frapper.

Uni iiM
eat demandé par Société pour
diriger succursale a Frihourg.
Brevets sensationnels. Apport ou
caution 1Î,000 fr.

Ecrire sous P. S. C. 4255,
posle reliante, Lausanne.

Un agriculteur de la Singine
dp man il r, pour entrer tout de
uiie,
un bon charretier
Ï-oar soigner t chevaux et sachant
-ien travailler avee les machines

agricoles. Bons gages, place sta-
ble, et traitement de !,-.:¦.- , -. '.':.- .

On donnerait la préférence k
jeune homme connaissant déjà
un peu l'allemand. 3110

S'adresser sons II 2134 F, i
l'Agence de publicité Haaten-
ttein S Vogler , Fribouro.

Une personne
d'un certain âge, au courant d'un
ménage soigne, demando i sc
placer .

S'adresser sons IIJ133 I" , i
Haasenstein £$• Vogler , k Fri-
bourg. $109

J'achète œuvres de qualité de

F. Hodler
Donner dimensions, sujet, prix

k 0. W. de Vons, A'j e  r.c- Hat-
tenttein S- Vogler, Iirosdc.

Je suis acheteur de

bon foin
nouveau. H3150 F 2120-1116

S'adresser i ls Chareofetle
Kel ler ,  I rlbour.- .

Papiers peints
pour la tapisserie

Us dernières Nouveautés
anglaises , françaises, alle-
mandes, à prix réduits.

Occasion Profitez
Environ ' 6000 rouleaux

provenant d'une faillite,
depuis 20 cent, le rouleau.

I

CUEZ |,

BOPP, magasin it iftuMis I
me du Tir, 8, FRIBOURO I

Contre la chute
des cheveux

Soins dn cuir chevelu aveo
l'eau d'ortio. Il 2415 F 2460

nm' m»4 . t - \ \ t  lu-r, coiffruf ,Péroltei. li.

j Les huit Bienheureux
| Martyrs Dominicains |
1 du TONKIN |

par le Père H. -A. MONTAGNE , O. P.

Prix : 60 centimes ~»

S EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQÇE §
S 130, Fîtes Salst-Nlcolas «t Arias» di Firollii, Fribowjr. g

ATTENTION! OCCASIONS!
On vendra, samedi , devant la Café Castella, et chaque

samedi, jusqu 'à l'épuisement du stock :
\ tôt robette» pout Mb*», à 1 tr. 16, t tt. 45.
1 lot Jupons pour dames, 1 fr. 75, 2 fr. 25.
1 lot tabliers, ceinturas pour dames, à 1 fr., 1 fr. 60,

1 fr. 60, 1 ir. 75.
Tous ces articles sont de bonne quall'é.

ŒUVRE DU TRAVAIL, Grand'Rue, 5
Grande vente des soldes d'hiver

Du 28 Juin au 4 juillet
Séries de Fr. 1.20 t Tabliers d'enfants et de dames.

ou > 180 1 Chemises, lots de linge de cuisine,
ou » JÏ.50 f  Tabliers de cuisina et de jardiniers.

etc. \ Torchons , etc.
CHAUSSETTES EN SOLDE

l SOURCES do l'ÉTAT FRANÇAIS

JBL VICHY CELESTSÉ
JjSSg» Eau ds table et de régime ass

I :y
~ 

m VICHY GRANDE-GRILLE ; Foie
P̂ Ppi VICHY HOP ITAL : Estomac

Agréable séjour de montagne (9OQ m d'tiuiaît)
Cure de lait , air salubre, près des forêts de sapin

Chambres meublées à louer
Plaers i» 1 fr. RO

Soupe, viande l^uomes et fromage.
S'adtesse: k M. 51 nul _ '.,.- r , Charmey iGrajère). 3Û88

BAINS DE BONN
Station des chomlns de fer Gala, près Fribourg.

Ouverts du 25 mai au 15 octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de la.

Sarine, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.

Sources sulfureuses très alulttes-oibonatias, tris radloutires.
Analyse faite par les Dr> Kowalski et Joye, professeurs à

l'Université dû Fribourg.
Indications. Cure recommandée.dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration, de la di gestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques , la goutte,
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau , dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; los
maladies des femmes, eto. H 2572 F 2562-957

Pension AUBEBSET
au LAC-NOIR (ct. de Fribourg)

Altitude .- 1050 m.
Ouverts depuis le 25 mai

Agréable séjour d'été. — Cuisine très soignée. — Prix modérés. —
Service d'automobilc-posle depuis le 15 juin.

Ouverture de l'IIOtel Spllitlnb, lia Juillet. 2749

Toas les chemina mènent h Home , mais un seul de ces
chemins est le plus court.

Il  y n nnfinl  b rauronp Ae moyen* de pnblleité, mais
aucun ne réunit autant d'avantages qu 'une insertion dani les ulma-
uuetiB. Seo!» ies almanachs assurent pour

UNE SEULE INSERTION
UNE DIFFUSION ENORME

UNE ATTENTION JOURNALIÈRE
PENDANT UNE ANNÉE ENTIERE

Numéros spécimens, devis, projets d'annonces et tons renseigne-
ments et conseils sont lournis gratuitement et sans engagement pour
le client.

MORAT
Une des pins jolies promenades

pour familles, sociétés et écoles
BAINS DU LAC PUBLICS .

Guido illustré envoyé gratuit par Ja
Société de développement.

f ^mm^^mm^mm^^mmf ^
Régime du travail

Par GARRIGUE!
3 fr. 50

Régime de la Propriété
Pat GÛRRIGUËT

3 fr. 50

En vente d la Librairie catholique, 130, Place Salnt -Nicola t
fl i l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue  de Ptrollti

FRIBOURG

Oinm DQSSEfflâCH hé.

À.——* m S* Boncherie-charcnterie ĵâ SSSÈT
IOUS,® fLïIO J

e'MûU
^

UJ?e
J;~V??L Offre, détaillées avec prix sou.^Wft«¥ ihfiftV 

FPS ROSSIER H3109 F, à / /M.en«lein*Vo.
de 15 i 20 ans pour l'oflioe. „ .„. , ,. , - im_ - 'm_ Li  , gler, k Fribourg. 3091

S'adresser i>\ Hôtel Wagner, Bondli i partit de 1 f«. «Ole kg. ; 
Lncerne. H «21 Lz 3104 Rôti de bauf 4 p. de 2 fr. » » - n , -J r—

SHfc&WSMT: Bel appartement
Bn achetant des Saucisses debœnf extra , kl  tt. » | |ouer j^g construction

¦a B̂k 
BB tsm neuve, tus de Romont, 9f

f i  f i l  U M il BLB TI » I I *tag8 , 7 chambres , chambre
i l  B m HAfirnillirAQ d* M"» Installée, confort

Ali I O 
rUUIl l I lIliCO moderne. Entrée ImmMUte

ESS %» A \V& pour meubles et literie ou * convenir. 2321
Crins , laine, liche S'adrssser â MM. J. Bo-

à i ft . i - la r,otrrie de l'E*- PLUMES & DUVETS devin et H. Hogt-Mons , en-
poaition Nauonaie Boiaao, [ Coutils, moquettes i Repreneurs, Fribourg.
OD sait immédiatement si les billets Kanok '
sont gagnants, i_.ee llate» de t__^_Maa__t_\_\_\\_U_x__t___xH A louer plusieurs , .uraxe k 20 et. seront envoyées BatBettesprencaarements * • •
en même temps que les billets- ' Grand choir. Boa marché. onrioptomonfc
Valear totale de ehaqv* CHg2 a|l|JarWH10lll»œssmaasg F. BOPP tiss^---Lnvo, contre remboursement ¦ ¦ SJWr^ i 8'adie»*r k K Glnn», bou-
P I n_ * "TJ W1̂ ' Ameublements ttvtrd de Péroltei. 2169
ae, Patsagede .Urdt , N ' l - i -  J> nie du Tlr, FRIB OURB —
¦H""'"~ —Klfi • Ed- LOB , mftrcîi. ûe chevanx

A

——-- ——¦-'— *̂¦'V^^k_W*^ _̂______iï ^ Asenue . d» 'Borne, rtJbooiB
VJBlVDHfi C3t acheteur  de

..ix»_ „t,iéx_x_.l% __,n-ix _i. * * •fT
,".Çr .r!"" *i »

Refusez les contrefaçon». nn char à pont , neuf , k 2 che- ' fOlf l  nOUVBail

H

ASUZ, avec essieux 16" et cadre, '
chez K. Solasd, maréc/ial , Fri- "• _ .
bourg. II 3054 K 3034 ,°n oflrr? ¦ »e«dre une eer-

>..„_,_ _.-_ .. . — ___. „ volets provenant d'un bàlilnent en
VINS NATURELS d , m 0<' _„ on , ainsi cju 'u,, potat- .-.-

TaMlnni* tait Km oa\ u, ct un petit char ft ressorts.
3?ï ÏÏ.

1 
« ."'SI II . H SaJresaer * -V. Amet, iVin de table Ital. » 34 j  J»W natran. n 3135 K 3111

Stradella blanc ) 60\ "J os DBHAHDS

ySa."*" iSJ îs  appartement meublé
SUnffer, frères, Lngsao. 3 pièces, avec ou sans cuisine.

1 S'adresser sous H 3148 f , k
l;e a.™ ..elar.,. , blanc (MeS GEISSMANN ^^^^fget jaune , cri*e des économies- *»**«*»*»«» uaunnaann _ . _

S râia£%t8 *7?5±5,ïï? 7 Baadages ******linge. Sa composition est irré- ** FRIBOURG Qrand choix do bandagei
prochahle. 2S3S nul natinlnnu An tnin *l*"*lq»«», dernière nowevi-
H^MBO ^  ̂ CSt UCIlCtCUr (10 101(1 >.'' . «rés praUqnes, p lus avanU.
L . . - ... J nniiiroon geuxet infiniment meilleur mar-

DOU (tail ché que ceux vendus jusqu 'à

03£ €L&n£t&-!!Dl(LÛ Z ^ 
Handage» ù ressort» dansv« «t,-w«é*w«_b>feir « 

nîflHo tons les ç8nr« et à "*• b«
no appartement de 4 pièces, vlUlÙ ÛUA UlUuD Prix - En indiquant le côlé, ou
chambre de bains ; conîort mo- * »'û 1»D» nn iJouUe et mojen-
derne, exposé au soleil. Par l'emploi «la Collod nant les mesures, j'envoie sur

S'adresser sous II3079 F, k plai de cora aux pieds. commande. 1814-885
llattentltin et Vogler , k Fri- Seal dép ôt pour Psyeme, Discrétion absolu*, chez
bourg. 3064 chez l ' ré.t. Cottier, coiffeur. F. Germond , sellerie, Payerne.

^^î2î"F"lHHIii_Iî.IIi_^
M I | ¦. grand journal quotidien , fondée en 1870. Il traite les : I -'
¦ ' ¦' LS. I inGPTG q !10stion3 pol i t i ques , reli ^iousea et sociales et suit Ses 6vû- i '

j kU __m uvi kM nemenfti de la vie publique suisse et étrangère. I " '"-•

i l o i  îhûP'tâ apP°rt« chaque jour, à 2 heures, toutes les nouvelle» de la ma
; ! L-Ci lallIUl LO nuit et de la matinée. [ )

[' .'I - | ¦• a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin, i !
i ! S 3  Llufirtn Rome> Vienne , Bruxelles, Madridetun service de dépêches f !
! [ "** *¦ Wl fcW rapide et complet. • j ' j

1 I SI I î hppfo  roÇ0'' des informations directes du Vatican touchant les [ !
!¦•'-! laO LalIlDl ly afliires du monde catholique. i i

' j g 1 * 1  , /su i t  le mouvement littéraire , scientifique , musical, artis- S
I rî I luPriP '"l ue ct P"'0'1 '10 en feuilleton des romans des meilleurs Bm a-w bii#vi fcw éwWaiM français. J W

B « I  SI I ÎF-Prfp  publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com- j
B fc»Cl LJUCI IC mercial agricole.

W I n I (Uoi^fD donne un service météorologique et une dépèche quott» j
! j «** Iwl" CI lv dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich, j

I ' '
- \ Si \ î h p p f p 8*aaresse à toutes le» classes sociales et constitua l'un "des l y

M K* lalUCI W3 meilleurs organes de publicité. i" :
Mi.— ¦____. ias=j — :' ' ._^JI

Mollères Darby à rubans ĵ ^m
ohevreau irun , bouts vernis ^fc;

1 pont Dame» 36-41 S.ftK ^E2 » Messieurs IS.— ^. Bott. Derby classiques^
>_*___: , boxcalf brun 40-46 10.30

P̂

HBSHHHMBjHSgaiMlM gtiMHSPBM ^

VIE
DB IA

Rév. Mère Jeanne GHÉZÂRD DE MATEL
lendatrlca dt l'Ordre du Varbl Incarné

tt du 8alnt>8acriniMl
PAB LX

E4i. Hte* Batat-Pittit , snpteieut du Kowattit te \_vA

Oa vol. In-I« ds XVIII.792 pages, lDuitrt di 15 |rsvurss

Prix 1 7 rr. so, port en sus '

En ttntt i la Librairie catholique, 130, Plaça Bt-Hlcolss
il à rimprlmsrle Balnt-Pnul , Avtnut dl Piroilaa

FRIBOURQ
_œ_œœ-*?r_gHg$__m>sxmzH_m. ^^

ÉTABLISSEMENT OE BAINS ET DE CURE
Schwefeiberg
(BERNE). Alt. : 1400 mètres

Célèbres sources sulfureuses et bains. Forêts étendues. Prome-
nades ravissantes. 150 lila. Automobile. Poste Fribourg. Voiture oa
automobile depuis Schwarzenburg. Prix modérés.
¦édeela deenxc. — Directeur : I. JL ù tli». — Propriétaires :

Offlner ét .Ventian». II 3239 V 2204

MM . les annonceurs qui ont Intérêt à faire une < . . ., ¦•
Publicité très étendue

d'nne efficacité constante
pendant nne année entière

sont priés de nous demander sans tarder nos offres d'In-
sertion dans les Almanach*, avec spiclmens, projeté
d'annonces, etc., gratis et sans entaiement.

HAASENSTEIN & VOGLER.

woun-uuun
— Station Lyss —

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre coalrt
RHCHATISHK, ASÏ'.M IE , NEUUASTHÉHIB

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. '
Installation confortable. — Prospectas. — Teiépboa*. K« M.

II 3276 Y 2393 r. TIIACHSEC-HAItTI.

Pour quelques jours

mmw mm m num
en moquette et velours

k DES PRIX IHC0NN0S JQSQTA CE iOOR
che»

Fr.BOPP, Ameublements
Rue du Tir, 8, FRIBOURG \

L'EAU VERTE
ûe l'abbaye cistercienne de la Maigrauge

* FrlboarK, fondée en 1259

EHxIr d'un goût exquis
eompoeée do plante» choisies et mélang ées dant dt» proporlio m
étudiées et longtemps expérimentées, «ans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Souverain* dant 'esoasd'lndigestloo, dérangementsd'estomao.dlges.
tion diflicile , coli ques , refroidissements, etc., etc. "

Préservatif effiescs contre les maladies énldéBilqqea et eoatis
l'inflaenza.

Chez MM- Etgentnu, Chattoa A &•, Négt. ; Z.app, Boanc
kaeobt, Onony, KHMBIT », \ ln l l l t r f l, nony eS H«braidi,
Phaimaeiens ; «otdl.Rlehmra > Kr. «iulûi , me des Chanoines ;
Société de Consommaiioii , rue des Alpes ; A j-er, rue de la
Préfecture ; Miser/, rue de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien , k Estavaver-le-Lac ; Strebel, pharmacien,
i Bulle ; Bobadey, pharmaoien , k Homont ; Jambe, p harmacien ,
k Ch&tel-Saint-Denis ; Grognas, pharmacien, i Echallens ; .Leelere
* fciorin , droguerie de la Croix-ifOr. Genève. H 3803 F 4410-148

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meiliear reiaède eonlre toules le» maladies provenant d'an «aae
vicié ou de la eoaatlpatlon babltaelle, telles que : boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses ou syp hilitiques, rhumatismes, hém-
morroides, varices, époques irréguliéres ou douloureuses surtout aa
moment de l'Aire critique , maux de tête , digestions pénibles, etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon î fr. 50 ; la demi-
boateille S fr. ; la bouteille ponr la enre complète 8 f r. Be ironie
daaa toatea lea pharmaelea. Mais si 1 on vous offre une Imi-
tation , refusez-la et commandez par carte postale directement i la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blanc , 9,
Genève , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-
dessus la véritable Salsepareille HodeL

POULETTES
Les véritables pondeuses italiennes, importées dans des eonditioni

de confort et de santé inconnues jusqu 'à ce jour.
Prix : da Fr. 3.70 à 4.80 la paire, selon fige et race

Demandez prix courant. — Expéditions poar ton» pays,

C. LAMBELET-BESSAT
Aviculteur, PALÉZIEUX-GARE


