
Nouvelles du jour
Que -Voulaient M. Humbert et M.

Clemenceau en portant , à la dernière
heure, devant lc S-ûnat français, leurs
gra-ves accusations au sujet de l'ad-
ministration militaire? Le comman-
dant Driant u'a partieillemeent révélé,
hier, à ia Chambre, au sujet d 'une
jirixposition du général Pédoya de-
mandant de donner aux députés
membres de la commission de 4'ar-
mée les mômes attributions que le
Sénat instituait par son ordre du jour
dc mardi soir. Ll s'agit ide remplacer
lc général Joffre, chei de l'état-major.
par le général Sarrail, qui s'est rendu
célèbre par le système des fiches.. C'est
donc une coterie politico-militaire
que les blocards veulent mettre à la
tête de l'armée.

iM. Clemenceau obéissait encore à
un autre mobile. En faisant éclater
une tempête au Sénal, la veille du
départ de M. Poincaré pour la Russie
pt en faisant révéler l'insuffisance du
matériel de larmee française, il vou-
lait contrecarrer le voyage présiden-
tiel et empêcher que le prestige de M.
Poincaré revînt grandi de son tour
de Russie. A cet effet , il n'y avail
qu'à dénoncer la mauvaise organisa-
tion des bitreaux administratifs de
l'armée: Quelque fâcheuse impression
que cela dût produire à Saint-Péters-
bourg, M. Clemenceau n'a pas hésite
devanl un moyen qui lui permettait
d'assouvir sa rancune.

eLa session législative s'est achevée
vers huit heures du soir ; M. Poincarc
a dû réunir encore les ministres à
9 heures et apposer sa signature au
budget qui venait d'être volé, et il a
pris , à minuit , le train qui l'amenail
à Dunkenque, où l'escadre l'a rejoint.

On sail qu 'il devait quiller Paris
hier malien à 11 h. 20 pour Cherbourg
où U comptait s'omLarqucr à 5 heu-

res du soir. M. Clemenceau l'a obligé
à filer tout droit et au pflus court ;
le Tigre, pour commencer ses vacan-
ces, savoure le plaisir de son coup dc
patte.

• •
Les Epirotes, à qui M. Zografos

faisait semblant de défendre d'avan-
cer, continuent leurs progrès d'ans le
sud de l'Albanie ; les Albanais insur-
gés, qui paraissaient faire preuve de
nouveau de dispositions pacifiques,
ne veulent pas traiter avec le gouver-
nement de Durazzo avant que Vallo-
na soit tombé entre leurs mains.; le
gouvernement turc, qui prétendait
n'aider en rien les insurgés albanais,
sc trouve être convaincu, malgré ses
dénégations, d'avoir permis à des of-
ficiers d'aller commander les rebel-
les. De toutes façons , la situation esl
devenue ; de plus en plus mauvaise
pour le prince de Wied, qu'on dirait
presque délaissé par l'Autriche el
l'Ilalie, qui lui avaient cependant
fourni les premiers millions néces-
saires à l'organisation de l'Albanie
autonome. . .

Jl serait temps que fle gouverne-
ment austro-hongrois secourût l'Etat
créé par. l'Europe sur ses sollicita-
tions. Quant à l'Italie, il est facile de
s'apercevoir qu'elle .n'est préoccupée
que de ses visées. sur- la région de
Vallona. La nouvelle que les insurgés
albanais sont sur le point de s'em-
parer de ia i-ille provoque un grand
émoi dans les milieux gouvernemen-
taux italiens, et c'est évidemment à
cette; perapective qu 'il faut rattacher
le rappel sous les drapeaux d'une
classe-dq. soldats libérés. On a dé-
irrçnti le .premier bruit de cette mobi-
lisation. Que cette mesure s'accam-
pii&çç -QU ..non dans les termes où eile
a" été ¦ annoncée, cela importe peu ;
'nais il est acquis que l'Italie rassem-
ble des bataillons sur la côte de
l'Adriatique.

'\S&. -̂é:h: '̂ '

Quand la bombe de Cabrinovilch
l'eut manqué, l'archiduc François-
Ferdinand, tandis qu'on arrêtait l'au-
leur de l'attentat, remawjua ironique-
ment : «En voilà encore un qu'on
verra peut-être un jour décoré de la
croix d'or du tnérile. »

Par ce mot sarcastique, l'archiduc
flagellait l'incroyable indulgence
de l'administration autrichienne à
l'égard des pires éléments serbes de
Bosnie-Herzégovine. Le fait  est que
des ennemis notoires rie la domina..
lion autrichienne en Bosnie, des cons-
pirateurs avérés du panserbisme
élaient comMés dc décorations par
l'empereur, trompé par les rapports
de ministres qui poussaient la bien-
veillance à l'égard des Serbes jusqu'à
la niaiserie.

Ces Serbes de Bosnie-Herzégovine,
que l'on représente comme des oppri-
més, ont joui , en réalilé, jusqu 'à pré-
sent, de privilèges qui paraissent
exorbitants, si on les compare au sort
fait par l'administration austro-hon-
groise aux habitants catholiques des
deux provinces. Les Serbes ont joui ,
dès l'époque de l'occupation autri-
chienne, de l'autonomie ecclésiasti-
que et scolaire, tandis que les musul-
mans ne l'ont obtenue que depuis peu
d'années et que les catholiques sonl
encore , à attendre que le • gouverne-
ment'de Sa Majesté apostolique veuille
bien la . leur octroyer I Comme nous
le disions l'autre jour , un évêque ou
un curé catholique de Bosnie ne peul
construire unc église que si l'admi-
nistration austro-hongroise le lui
permet , c'cst-ii-dire lorsqu'elle s'est
assurée que messieuns les orthodoxes
n'en prendront pas ombrage. La pre-
mière fois qu 'il lui question de la
construction d'une cathédrale catho-
lique à Sérajévo, le mélropolile serbe
notifia son veto et tint le projet cn
échec. On cite ce fait Inouï que, en
1908, le préfet autrichien dc Mostar ,
pour montrer aux Scrhes combien il
élait peu suspect de partialité envers
les catholiques , rudoya publiquement
et renvoya de l'audience le . vieil
évêque catholique, qui était venu lui
exprimer les sentiments de joie de ses
ouailles de Herzégovine à l'occasion
du jubilé de l'empereur.

Inutile de dire que l'excessive défé-
rence dc l'administration austro-hon-
groise à l'égard du serbisme, en Bos-
nienHerzégovine, se traduit dans le
domaine économique par des faveurs
de toute sorte accordées aux indus-
triels et négociants sorbes.

Si la monarchie a cru , par cette
•politique, désarmer .l'irrédentisme
serbe , éle peut voir qu'elle est loin
de compte. L'élément serbe des deux
provinces a vu , à juste titre , dans
l'attitude dc l'administration austro-
hongroise, un signe de faiblesse, et
son arrogance a augmenté d'autant.
Le Serbe est intelligent, actif , très ac-
cessible aux impulsions des idées.
Dès qu'il a vu que la débonnairoté
autrichienne lui laissait le champ
libre cn Bosnie-Herzégovine, il a en-
trepris avec ardeur la conquête mo-
rale du pays. L'anme qu'il a choisie

-pour cela montre son .inte>ULgenca :
c'est par Ja diffusion de l'inslruction
supérieure qu'il a décidé d'arriver à
ses fins. Une association: Prosvjeta
(Lumière) s 'esl fondée, avec la mis-
sion de favoriser la formation super
rieurc de la jeunesse serbe de Bosnie-
Herzégovine. Depuis sa fondation, ii
y a douze ans, elle a dépensé 400.00C
francs pour faire accomplir à de j eu-
nes Serbes leurs études universitaires.
En ce moment même, près de 180
jeunes gens étudient à ses frais dans
les universités. De retour au pays, ils
forment l'élat-major intellectuel et
assurent au serbisme, en Bosnie-Her-
zégovine, une suprématie morale in-
contestée. En outre, la Prosvjeta a
établi auprès de chaque lycée, pour

les élèves serlies, un internat où
l'on cultive jalousement l'esprit de
race et où l'on veille à ce que l'ensei-
gnement officiel ne dénature pas
l'âme de la jeunesse serbe. A en juger
par le jeune Prinzip, l'assassin du
couple archiducal, 'les internats ser-
bes ne réussissent que trop bkn dans
leur mission I

» c . . 

Ayant Ja Semaine sociale
DE FRANOE

Les Semaines sociales de France vonl
tenir à Besançon, <Iu lundi 3 au diman-
che 10 aoiit , sous la présidence de Mgr
Gaulhey, archevêque de Besançon, la
onzième session annuelle de rieurs cours
de sociologie pratique.

En raison de la proximité du siège de
la très prochaine Semaine française, les
lecteurs de la Liberté voudront bien me
permettre que je leur indique l'intérêt
le ces réunions.

« Semaine sociale », ce nom est extrê-
mement-connu. Mais la chose elle-même,
son bul, son importance, sa physiono-
mie, combien de personnes l'ignorent I

Et d'abord , que vient-on faire à la
c Semaine » ?

On s'y réunit , entre catholiques, fina-
lement soumis à l'autorité de l'Eglise,
pour y examiner sérieusement, profondé-
ment, lels ou tels des graves problèmes
sociaux de l'heure présente. C'est li cc
qui caractérise vraiment l'effort des Se-
maines sociales : l'étude réfléchie dc
quelques-unes des questions qui se po-
sent en notre temps.

Lcs auditeurs ne sont, pour la plupart,
ni des érudils , ni des spécialistes, rirais
des gens occui>és par des travaux profes-
sionnels extrêmement divers. En venant
écouter les cours et les conférences, ils
veulent simplement acquérir, à l>onne
source, des idées justes ct fécondes qu'ils
chercheront ensuite à répandre et à tra-
duire en actes dans leur vie quoti-
dienne.

A côté des idées qu 'ils désirent y ac-
quérir, ils attendent encore de ces réu-
nions un réconfort moral, un encoura-
gement par confirmation mutuelle. On
est .toujours content de savoir sa foi par-
tagée et de pouvoir se dire : c J'ai rai-
son de travailler et d'espérer ». A la
Semaine sociale, ce sentiment est , pour
ainsi dire, de toutes les heures, parce
qu 'on trouve autour de soi des Smes con-
fiantes et des volontés viriles.

Dès ses premiers cessais, k Lyon, en
1904, la Semaine sociale de France s'or-
ganisa pour répondre à celte double uti-
lité. Pour agir, ii fau l  savoir, croire el
vouloir -se dévouer. Les Semaines socia-
les excellent à produire ces conditions.
Leur atmosphère esl, si l'on peut dire,
chargée de foi , de lumière el d'esprit
chrétiens.

Passant en curieux , k la Semaine dc
Versailles, un romancier connu, M. Jac-
ques des Cachons, observait, l'an der-
nier : c ... Et toute cette foule, malgré
de notables différences dans la qualité
de l'éducation, n'a qu 'une idée : se per-
fectionner dans l'art d'aimer son pro-
chain. Aussi y a-t-fl très peu de mines
renfrognées. Ces yeux rient volontiers.
On sent qu'ils sont les fenêtres d'âmes
sinon absolument tranquilles, du • moins
saines et sans reproche. Ces classes sup-
plémentaires que les t semainiers »
viennent suivre avec un si beau zèle sont
uno vraie récréation. Ils sont joyeux d'être
ensemble et de se voir si nombroux,
de plus cn plus, à chaque-  réunion nou-
velle... ». Ainsi donc, les indifférents ou
les hésitants qui assistent aux Semaines
sont, en général, frappés par la force
singulière de ce sentiment collectif et dc
cette foi active.

Comme il est d'usage dans les Semai-
nes sociales de France, le programme dc
cdlle de Besançon dérive d'une idée cen-
trale qui inspirera; la plupart des leçons.
Cette idée se résume dans les trois . ter-
mes : le droit , la loi, l'autorité.
. II y a un droit naturel et , pour ne pas
introduire de . regrettables confusions
dans renseignement ct les discussions, il
«st nécessaire de savoir quelle est la con-
ception traditionnelle de ce droit na-
turel.

'D'autre part, le droit positif se réalise
par un organe qui est la loi. 'Quelle est

la notion chrétienne de Ja loi 7 Com-
ment s'est développée, ù son encontre,
la conception naturaliste de la loi ? En
pratique, comment se confectionnent les
foi» ? Quelles sont les méthodes du tra-
vail législatif ? Que devraient-elles êlre ?
Quelles sont les tendances actuelles de
l'évolution du droit ? Quelles influences
la déterminent ? Toules ces questions,
si délicates et si importantes , seront
abordées , soit dans des cours généraux,
soit dans des leçons spéciales sur des
réformes actuellement réalisées ou bien
en voie de réalisation, et qui serviront
d'illustration pour éclairer les théories.

ç La loi , une fois promulguée, il faut un
i»oyen de Ja faire observer. Ce moyen,
c'est l'aulorilé. Comme pour les notions
de droit et de loi, nous sommes tenus
de savoir quelle est la notion chrétienne
de l'aulorilé : nous pouvons alors déter-
miner les pouvoirs et les limites de celte
autorité.

Mais ce n 'est pas seulement dans la
Sociélé politique qu'une autorité est in-
dispensable. Il ne peut y avoir de société,
grande ou petite, sans loi qui la régisse
cl, par conséquent, sans autorité qui
fasse observer la Joi : il esl donc utile
d'étudier l'autorité dans les sociétés se-
ronrïairM.

Par cc rapide sommaire, on voit com
bien le programme des réunions de Be
sançon est intéressant et de quelles gra-
ves questions il s'occupe.

•Mais on aurail lort de sc laisser quel-
que peu effrayer par son abstraile aus-
lérilé Celle-ci est beaucoup plus appa-
rente que réelle. Les professeurs des
Semaines sociales, même lorsqu'ils étu-
dient les questions purement théoriques
ont l'habitude de sc préoccuper des faits
et rien ne rend plus vivant l'exposé d'une
théorie-que son application aux faits et
sa vérification par les faits.
''¦©r, outre les cours pratiques qui ser-
viront d'exemples d'application des
tliéories enseignées, il y en aura , comme
d'habitude, un cerlain nombre d'aulres
traitant de sujels essentiellement actuels.
Signalons, parmi ceux-ci, les leçons sut
« le Minimum de salaires ct le Sweating-
System », le mouvement social en Belgi-
que, le régime légal du cabaret, la « Se-
maine anglaise et le travail de la
femme », le c travail social de l'année
au Parlement français », etc.

On n'a point négligé les « séances de
documentation » et , par ce côté sur-
tout , les r semainiers » qu» veulent
du pratique recevront pleine satisfac-
tion. Qu'il s'agisse des caisses de retraite ,
des sociétés de crédit immobilier, des
syndicats professionnels, des ligues so-
ciales d'acheteurs, de la formation de
l'élite rurale, ils trouveront des compé-
tences auprès desquelles ih pourront se
renseigner et qui leur fourniront les do-
cuments désirables.

Le programme de la procliaine Se-
maine sociale donne donc satisfaction
aussi bien à.ceux qui veulent agir qu'à
ceux qui veulent étudier ; il répond par-
faitement à la devise des Semaines so-
ciales : « la science pour l'action ». Aussi
nous a-t-il paru intéressant de le signa-
ler à l'attention (1) de lous ceux qui, dans
la Suisse romande, s'intéressent aux pro-
blèmes sociaux.

MAX TURMANN,
professeur à l'Université,

(t) L adhésion à la Semaine sociale com-
porte le versement d'une cotisation de 5 Ir,
qui donne le droit d'assister à tous les cours
et leçons. Pour les adhésions et l'envoi do
programme détaillé , s'adresser , jusqu'au 20
jaillet , au Secrétariat général, 16, rue du
Plat, i Lyon.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Xi» • Acta ipcatoUea iedli »
Les Acta apoifolica; tedit , qui viennent

le paraître , contiennent d'abord un Afotu
proprio en faveur du collège international de
Saint-Anselme.

8. S. Pie X y confirme définitivement la
privilège que Léon XIII avait accordé de
rive voix ii . l'Université bénédictine : elle
peut dono, comme les autres Universités ro-
maines, conférer les grades académiques
aux étudiants du clergé régulier ou séculier
qui y fréquentent lea coura do philosophie, de
théologie ou de droit canon.

Le Souverain Pontife stipule expresse»
ment que, dans la préparation aax grades
théologiques, on suivra le texte même de
saint Thoma*.

A ce Motu . proprio spécial au collège
Saint-Anselme, fait suite le Motu proprio
plus général, « pour l ' I ta l ie  et lea lleaadja>
centes » , que la Liberté a déji publié.

Trois nouveaux vicariats apostoli ques sont
érigés en Chine.

Ces nouveaux vicariats sont toua trois con-

fiés 4 la Société de* Minions étrangère» de
Paru.

Suivent plusieurs Décréta du Saint-Office
qui règlent dea questions particulières sur
les bénédictions globalea d'objets de piété,
aar l'absolution générale avec indulgence
papale accordée aux tertiaires , sur l'in-
dulgence totiea quotas appliquée aur cru-
cifix.

Puis vient le Décret de la Sacrée-Congié-
egation consistoriale interdisant anx prètrel
de participer en Italie au mouvement dil
syndicaliste. La Liberté l'a déji lait con-
naître.

Le même numéro dea Act» contient aussi
plusieurs réponses et décrets de 1* Sacrét-
O'ongiégation dea rites sur les offices pro-
pres aux diocèses et aox instituts religieox,
sur l'approbation des c propres diocésains »,
sur la mesure à garder pour l'usage de l'é-
lectricité .dans les églises.

A propos
de la neutralité suisse

On nous écrit de Berne ;
M. Cuno Hofer, professeur de droit et

officier de cavalerie, a publié, récem-
ment , sur Le rôle de la neutralité dans
notte politique étrangère une brochure
qui mérite d'être lue et méditée. M.
Hobert da Traz regrettait récemment
que « Ja presse quotidienne nc l'eût pas
discutée avec plus d'attention ». Toute-
fois, cn dépit des réelles qualités de ce
travail , on nous permettra de penser que
les journaux ne sont pas seuls fautifs.
L'auteur , en effet, mêle dans une même
argumentation plusieurs thèses de natu-
res différentes, ce qui complique un peu
la tâche du chroniqueur.

Ou M. Hofer se trouve sur un terrain
solide, c'est quand il étudie la nature
juridique de la neutralité suisse, telle
qu'elle fut reconnue par le traita de
Vienne et l'Acte, de Paris, et s'en forme
une notion fort différente de celle qui a
cours dans le grand pubKc. Il établit que
la neutralité ne fut pas imposée k la
Suisse par les puissances ct que celles-
ci n'ont fait que la reconnaître; nous
pouvons y renoncer quand bon nous
semblera.

La neutralité est une altitude que la
Suisse a faculté d'adopter dans le cas
d'une guerre entre les Etats qui l'avoisi-
ncnl ; elle ne saurait l'empêcher de
pourvoir à sa sécurité en temps de paix
de la manière qu'elle juge la meilleure.
La preuve que la neutralité est faculta-
tive, c'est que l'article 8 de la constitu-
tion donne à la Confédération c le droit
de déclarer la guerre et de conclure la
paix , ainsi que de faire avec des Etats
étrangers des alliances el des traités ».

Qu 'est-ce donc que l'engagement de
neutralité ? Simplement l'assurance don-
née par la Suisse de ne pas .prendre part
aux conflits armés surgissant entre les
Etals signataires de l'Acte dc Paris, —
parmi lesquels ne figure pas, remar-
quons-le en .passant, le royaume d'Italie
— en retour de quoi ces Etats s'engagent
ù respecter notre territoire. Le régime
de l'Acte de médiation montre toutefois
que la neutralité ne nous interdit cn au-
cune façon de prêter des troupes a un
Etat étranger. Il s'agit donc d'une neu-
tralité du territoire plus que d'une neu-
tralité diplomatique. Vis-à-vis des Etats
qui n'ont pas participé ù l'Acte de Paris
(l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas), nous
n'avons aucun engagement de neutralité
ni, par le fait même, aucune garantie
contre une violation territoriale. Quant
à la valeur pratique de la neutralité en
tant que garantie conlre les entreprises
extérieures, l'exemple de la Corée montre
co qu'il en est. On ne peut garder la
neutralité qu'à condition d'être en me-
sure de se faire respecter.

Telle est la vraie notion de la neutra-
lité. On s'est souvent mépris sur ce
qu'elle signifiait. On l'a interprétée
comme une renonciation à toute politi-
que extérieure. Il y a un grave danger
dans celte fau sse conception. « Notre
politique étrangère, écrit M. Hofer, dé-
pend plus de la volonté des autres que
de la nôtre. On pense, en Suisse, bien
plus k sauvegarder la neutralité qu'ù dé-
fendre lc pays ; .or, les puissances voisi-
nes ne tiennent pas tant que cela k ce
que nous restions neutres, bien au con-
traire. Leseuldevoirquela neutralité im-
pose à la Suisse, en matière de politique
étrangère, est d'être toujours en mesure
Ue fa ire. respecter sa neutralité cn cas de
guerre entre ses voisins. Rien de plus. »

En dissipant les illusions qu'on se fail
au sujet de la neutralité, M. Hofer a ren-
du un réel service à notre pays.

A côté de la thèse juridique, nous

trouvons dans ce travail deux Idées d'or-
dre politique. M. llofer n'esl pas loin de
soutenir que la Suisse aurait profil à
renoncer k sa neutralité ; cela n'est pas
clairement exprimé, mais on sent bien
à toules les 'lignes que tel est le senti-
ment de l'auteur . U est permis de ne
pas être de son avis. Quelques profits
que -pourrait nous procurer une politi-
que extérieure moins strictement défen-
sive, nous devons leur préférer les avan-
tages de la paix dans l'indépendance.
Quelque vaillanle que soil notre armée,
il ne faut pas oublier que, pour les . pe-
tits Etats, les résultats diplomatiques
des guerres ne sont pas toujours en rap-
port avec les succès militaires. L'exem-
ple de 1815, où le commissaire autri-
chien Steigentesch commandait en maî-
tre â notre état-major général, le dé-
montre suffisamment. Nous pourrions
fort bien avoir k redouter Je sort de la
Boumanie, qui , pour avoir sauvé l'ar-
mée russe devant Plevna, se vit récom-
penser de la façon que l'on sait.

La seconde thèse politique 'de M. Ho-
fer montre au demeurant que, même en
pratiquant la neutralité, il reste ù la
Suisse un vaste champ d'action pour sa
politique extérieure. « Les règles d'après
lesquelles elle travaillera dans ce champ
d'action , les devoirs qu'elle s'imposera,
tout ceci '.!•.'¦>.'!d uniquement de ses ré-
flexions politiques el non pas des innom-
brables théories juridiques par lesquel-
les les juristes étrangers et indigènes
voudraient amoindrir la liberlé d'action
de la Suisse. U serait à souhaiter qu 'elle
«cariât une fois pour toutes ces en-
combrants théoriciens et profitât un peu
plus de sa liberté-. La neutralité est un
moyen, non un principe... Cc . n 'est psvs
pour le maintien dc notre neutralité que
nous avons une armée, mais parce que
nous voulons être forts et tranquilles. >
Ainsi, M. Hofer fait de la neutralité
suisse une question politique avant que
juridique. ? rétablit la hiérarchie natu-
relle entre ces deux idées : en haut ,
lo salut de l'Etat , loi suprême; nu-dessous
la neutralité, moyen aocessoire. La neu-
tralité lui apparaît « comme un phéno-
mène politique auquel se ratlaxSient des
principes juridiques et nom comme un
lien juridique qui paralyserait noire li-
berté politique » . Ëik est « un instru-
ment de politique étrangère que nous
manions à nolrc guise >. H est funeste
pour un Etat , conclut-U, dc recherrfier
son salut non dans sa volonté ct son
habileté politique, mais dans des maxi-
mes juriedïques qui seront foulées aux
pieds par tous à l'heure du grand dan-
ger-

La religion et la langue
EN SUISSE

La nouvelle publication du Bureau fé-
déral de statistique sur le recensement
du 1" décembre 1910 permet de faire
d'intéressantes constatations en ce qui
concerne le mouvement religieux el lin-
guistique cn Suisse.

Voici * la proportion des adeptes des
deux religions principales en 1888, en
1900 et en 1910 :

Sar 1000 habitants
1888 1900 1910

Protestants 588 578 562
Catholiques 406 416 424

Liste des cantons où l'élément protes-
tant est en décroissance relative :

- «.ombre de prot sur 1000 hab.
1888 1900 1910

Zurich " 871 802 759
cath. 118 1S7 218 .' '•

Berne 870 860 . 849 -, i
cath. 125 136 142 . , ',

Glaris 767 754 720 - ,
. cath. 231 245 379 -£,-:

Fribourg 156 151 137 . 3̂ 1
cath. 8i3 S4S 861 > :-" i

Bâle-Ville 679 651 637 'i i\
cath. 300 331 .335 • - i

Bâle-Camp. 786 770 748. : ci
cath. 209 227 2*7 ist ',

Schaffliouse 869 820 778 . _ !
cath. 326 178 .218 '. cl

AppenzeH-Ext. 916 901 8S0 -i  %
cath. 82 98 118 <;.'J

Saint-Gall 404 396 383 £g
cath. 593 601 609 T*- '"î

Grisons 548 528 610 .f_* '..
cath. 451 470 4-6 RiBli

Thurgovie 709 682 634* • "/"
cath. 2S9 3t6 359 !¦? 1

Vaud 909 863 820 R;\1
cath. 87 ISt  163 '. '

Neuchâtel 873 850 842
cath. 115 U0 139 (décr.)

Genève 483 471 455
calfi. 496 500 496 (décr.)



Soit 14 canlons, dont 2 à majorité-ca-
tholique (Fribourg et Saint-Gall).

Liste des canlons où l'élément catho-
lique est en.décroissance relative :

Nombre de catholiques
«nt lût» hab.

1S8S 1023 1910
Lucerne ,k 9*1 915 891

«*- prol.' 57 82 102
VA ¦'- 978 961 841

• ç»- prot. 21 39 57
Sehwytz..̂ . 980 907 959

' prêt. ÎO SS -Ul
Obwald 'C 078 984 87C

prot. 22 16 30
iS'tdvtaU -4. «91 987 983

t ^ prol. 9 13 11
Zoug 939 931 907

' ; \.~ prot, 59 68 91
Soleure '.- 744 689 661'

¦pnot. .2$J 3Q8 333
'AppenzelUIut. 948 938 937

Piot. 52 62 M
.Awm'

 ̂
¦ c 4.4'4 441 *3G
" prot. 5Î9 . 553 557

•Tess.m.  r.à» «$? 989 910
, pcol.. "8 '16 £*

.Valais >.-. . 0$2 984 970
prof. 8 1* &

Qiiaat aux langues, la statistique fait
voir* que soit l'allemapii, soit le roman-
che... perdent d", terrain dans la majorité
des captons,' .au profit du "français , île
rilalien et des.auires -lànçucs

^Le français est . en progrès dans tous
Jes captons, sauf Fribourg,' Vaud, .Valais
et Genève,,

Voici, sur 1,000 personnes, le nombre
'de cefles qui ont déclaré , une des langues
cl-dç«sous langue maternelle, à chacun
des derniers recensements :

1888 IM» 19}0
MNiWÀ. #*. e»» «•»
Français 2$ 2.20 3,1,1
Italien .., M 07 81
^qnM.n#«. ,4^ .12 11
Autre , langue .2 .3 6
. L'allemand a perdu, du terrain daus
tous, les, cantons, sauf Nidwald , les Gri-
sons, lç Tessin, Vaud et Genève....

AU MEXIQTJE

La îaïuiilc Hueila
Les bruits de l'ikiuninenite démission

ilu général Huerta , président du Mexi-
que, ont continué à courir , à Washing-
ton.

Le fait nouveau, ct qui parait certain ,
c'est le départ dc la famille de Huerta
et de ses intimes pour Vcra-Cruz, départ
qui eut lieu le 14 juillet à dix heures du
soir. La fainiille du général Blanquet est
également parlie par le rm&ne train
NpBcial. Deux trains militaires aivec huit
cents hamhtes de troupes prée-ridaient cc
iwin spécial, que suivait un second train
nvec <cinq cents soldats.

Lc télégramme de Mexico qui apporte
cette nouvelle' ajoute qu'on croit que
les généraux Huerta ct Blanquet parti-
ront eUx-tmômes aujourd'hui 16 juiHel.

D'après les informations reçues par
M. OKvera, ministre du Brésil à Was-
hington, C'est bien en faiveur de M. Car-
bajal que démissionnerait Huerta.

, ,tw brîçandages de Villa
. On mande de Vcra-Cruz. : .
iDes Pères jésuites.,réfugiés à Vera-

Crtjz racontent que des prêtres cattto-
Uques ont été persécutés, dépouillés ct
torturés pardes soldats du général Villa,
tin grand nombre d'entre eux auraient
été fratppés aveo des barres de fer rou-
gies au. feu et mutilés.

A oatillo, une bandé de rebelles au-
raient pendu six de. leurs victimes, les
auraient dépendue» à plusieurs reprises
*t, après les avoir ranimées, les auraient
ichaque fois attachées de nouveau à une
«ortie. Lors-que les victimes auraient
succombé, les soldats qui étaient ivres
auraient profané et pillé l'église.

2 Feuilleton de la LIBERTÉ

La nouvelle croisade
::;;, :â|lrt
Par Henry BQJtpSAUX

Le peintre a voulu sans doute rache-
ter les hésitations du dessin par l'éclat
du coloris. Le vermillon dea. joues ct 1«
rougo carotte des cheveux lui doahent
toute satislaction. Néanmoins, l'ensem-
ble le tracasse. Il n'est pas de co? artistes
qui sont toujours eontentsid'eux-mêracs.
II connaît les angoisses et les tourments
des maîtres. Et c'est pourquoi, de tempa
à autre, les enfants qu'il a dans le dos
l'entendent soupirer :

— Il faudrait un miracle I
La Maurienna n'est-elle pas la terre

àes miracles? Tant d'aventures deguerr.o.
l'ont préparéo aux prodiges- Les plus
grands capitaines Vont loulée, pour s'en
aller dans cette douce Itajje dont lc vent,
à travers les Alpes, semble apporter p.»̂
fois les chansons.

Sa pauvreté même l'a détachéo
des biens matériels. Despéohée, n'ayant
plus quo lts oa efcla peau, elle est pareille
à ces créatures mystiques dont la vie
s'est toute réfugiée dans le regard et
qui se tendent vers le. ciel comme des lis
au bout do leurs longues tiges. ,

Il faudrait un. miracle 1-

Raspoutine ft
La nouvelle de la mort-de Raspoulitie

ne se continue pus. Baspoutine a été
•conduit dans la ville dé Toiieiiien, où il
a subi une opéraliou qui a bien réussi.
¦ VH nous arrive " de ..nouveaux détails
sur la vie et le'eûaractere'i/e cet 'impos-
¦teur • :

Paysan ,'iQettié de Pokrovsk, • BaspoU-
'tine, doué d'un grand ;savoir:Hfaire:^l
d'an aj-flomb formidaible, se -fit la répu-
tation d'un saint;bouline, d'un prophète
parmi la gent simpliste des campagnes
russes. Venu à Saintd'ôlcrsbourg, il.est
tôt introduit dans les milieux de la coiir
où il jouit  rapidement d'une grande'îi>-
fluensce en très haut lieu. -11 sut exploitt'r
largement le crédit dont il jouissait ,. t'I
qu'il serait assez difficile d'expliquer, si
ce n 'est par la superstition de .'ceriaiiu's
sphères.

Traitant de pair avec les ministres,
qu'il .tutoyait , 'appelant , le'- .président - du
Conseil, M. Goremykine, < vieil hoinnte
de Dieu > dans les bîllels qu'a lui grif-
fonnait afin d'intencéder pour ses proté-
gés, .il se fit' dispensateur de charges cl
ide faveurs. Oii nomme à Sainl-l'élers-
bourg des foivclionnaires , des généraux ,
des évêques schismntiquMs qui lui doi-
vent leur situation.

Ce paysan sibérien, te starcts; ou î"'
saint-père, comme l'appelaient ses Miti-
gés, offrait Ié Spectacle le pius rôvoltan!
de tartuferie. Très entouré 'par une ' ca-
tégorie d'arrivistes, adulé par des repré-
sentants de la plus haute aristocratie
il joua au cours de ces dernières années
une comédie qui eût élé grotesque si elle
n'eût élé poignante.

'Un journal ecclésiastique, organe du
srvnode orthodoxe, ' avait pu éftrire aï
lendemain de la prenricre guerre balka-
nique que; si la Russte 'âftaH évité' d'en-
trer elle aussi dans le conflit, c'élait aux
conseils donnés par Baspoutine qu 'an le
devait .

'A maintes reprises, 'cède -Emi rient c
grise ' avait soulevé de véhémentes pro-
testations au sein des conseils vraiment
patriotes, parciri tes T«bérau!t ct jusque
dans lés partis -les pîusJ modérés. Le
leader œtobriste, M. Goutdhkof , les por-
ta à la' tribune de la Douma il y a troêè
ans. 'Tout récemment, il y a un mois ''
peine, de nombreux Orateurs viirren
•raji]«der, au cours de la discussion du
budget , le rôle néfaste joué ]>ar cc faux
prophète qui , < sous le couvert de la
Tcligion , ¦ disait en substance le député
Effwmaf , répandait lç vice et la dissolu-
tion >.
. H y a quelques années, après un scan-
dale particulièrement grave, Baspoutine
fut exilé à Tobolsk ; mais il ne parti!
pas sans avoir tout d'abord épouvante
Ja tsarine cn lui prédisant que c quelque
«chose de terrible s serait îa ttHi&équ-uivie
de son exil ; lorsque le tsaréviUi tomba
malade, re malheur fut considéré par
foeaiacQvtp comme un acuuotplissemi-t
de la .prophétie de Baspoutine, et le tsar,
sur les supplications de la tsarine, dit-
on, se vit obligé d'autoriser son retour
à Saint-î'étersboïirE,

Étrange télégramme
Les journaux viennois reproduisent

l'infoisoalion .suivante, publiée par un
journal de Sérajéno :

Le jour de l'attentat, presque aussitôt
après le double assassinat , un télégram-
me aiusi conçu, en langue allemande,
fut  déposé au guidiet du télégraphe à
Sérajévo, à 1 adresse du major Pribitche-
vifccb , l'agitateur antiaukrichien â Bol-
grade ;

« Les deux chevaux bien vendus. »
La dépêche ne portait pas de signa-

ture ; de l'avis du parquet, qui. eut con-
naissance,; le jour jnéine, de l'envoi de
cette dépôche au chef notoire du mou-
vement panslavisle à Belgrade, ces

Eh bien l i l  n'y a qu'ù le demander à
Notre-Dame, de Channâix. Anâatte et
P-iUWt "s sont, •ailés sut lents, petites
jambes. C'est un sanotuaire bâti dans
le roc qu'on rencontre sur le chemin du
Fréjus, k deux heures au-dessus do
Modane, dans la retraite la plus sau-
vage.

On y va en pèlerinage depuis les temps
les p lus anciens , au moina depuis Char-
lemagne Dos ex-voto, tapissent les murs.
A l'HjJéri«m, une source a jailli.. Us>
pieux ermite qui rovi-nait du Mbntr
Cawnel, CO Palestine, et qui en rappor-
tait des reliques, fut en dangor de mort
à l'endroit même où la chapelle est bâtie.
II glissait dans le précipice quand il
invoqua . hâtivement la Vierge, ot la
Vierge ltt'v Vendit la main.

On no manqua pas do blâmer rem-
placement dangereux de l'oratoire qn 'il
construisit en reconnaissance et que
l'on voulut transférer ua peu plus loin ,
dans un lieu sûr et, abrité.

En conséquence,, on ût une. nouvelle
chapelle ct l'on démolit l'ancienne. Mais
celle-d repoussa aussitât.'en même, t$mps
que la nou,velle s'écroulait. Dovant ce
signe de la puissance céleste,, il fallut
bina 8,'incliner.

Par surcroit,. Io sanctuaire de îfolre-
Pame-de-Gbatmajs. est pr^céilé.de douie
stations .dont Porigine. n'est, pa? moins"
admirable.

Un paysan de Modane, qui so rendait
à Bardounéclic, fut . as.sftd'i par un
énorme loup, qui sortit de- la forêt.. Il

« deux chevaux > devaient signifier l'ar
chiduc et sa femme. Depuis, on recher
che, mais vainement , l'auteur .'du télé
gramme

L'espionnage
La . police de Marseille a découvert è

Toulon une affaire ,d'espionnage qui au-
rait uue certaine gravité. On a arrèlé
une femme de mœurs légères qui' étail il
Tmilon depuis «loux mois ; celte femme
aurail plusieurs complices, que fci police
recherche activement ; elle faisait de fré
quents voyages cn Allemagne, A Ville
franche, a Monaco et nu-golfe Juan
L'cnquéle serpoursuil. , ¦

-,

Les suffragettes
Au moment où M. Mac Kinnon Wood,

secrétaire pour l'Eco&se,.. quit tait , hier
mercredi, son . damiçile, à Loi»dres, deux
suffragettes Vont attaqué et frappé ; les
deux femuies -ont-  élé 'aussitôt arrêtées.

Dans la famille royale (l 'Italie

;i "i

}£? *!r:*rsr_^<3_^^
LE DUC »\03TE " '" : 

'Une légère amélioration a été consta-
tée, hier mercredi , daus l'état de santé
du duc d'Aoste, cousin germain du roi
d'Italie, qui souffre de fièvres intesli-
nales el qui se trouve à Capodinionlc,
au sud Ue Naples.

Le duc est toujours soigné avec un
admirable dévoucauent par la princesse
Hèlèn* de Fraiwe, son épouse-

Mardi malin , le duc a reçu la visite de
ses deux fils, Amédée ct Ayuion, aux-
quels H a dit, en souriant, qu'il se por-
tait bien mieux.

Quelques instanls après , arrivait de
Rome le roi, qui est resté pendant deux
heures au chevet du malade.

d.e roi est reparti après pour la capi-
tale.

La reine Hélène cl la reine Margue-
rite se tiennent téléphoniquement en
communication avec Capodiuionle et
sont renseignées â chaque ins lant' sur le
cours de Ja maladie.

Nouvelles diverses
Oa_n_ooce.qaele.ts_r.de Russie, «tiveia

en France le 2 octobre pour reodiO sa visite
au président de la Képôbliqae.

— Bn l'absence de M. Viviani, parti avec
M. Poiiicaré pour la Russie, M. Bionvenu-
Martio, ministre) de la justice , assurera l' in té-
r im de la présidence du conseil ¦ français et
dn ministère des affaires étrangères. - - •
' — Le chef de l'état-major de l'armée aus-
tao-hongroise, e le général Conrad von Hœt-
zendorf , prend ses vacances , qu 'U passera
comroe d'habitude dans h> Tyrol.

r-» Dana lea élections administratives de
Naples, la liste des groupes populaires .a
triomphé contre celle des catholiques et des
modérés.

n avait qu 'un mauvais bâton pour se
dt'fèrfd«!.fl rtfi' 'I 's 'il' pooVait atteindre lit
chapelle qui -n'était pas très éloignée!
Là il serait en sécurité. Et lo voilà qui
invoque Mario, lui promettant un autel
s'il échappait à la .fureur de cette bOto
sauvage et sûrement ' mal intentionnée.
Une première fois le loup s'éloigne, mafe
il revient .après un instant. Nouvel as-
saut ct nouvelle promesse. Douze fois
l'attaque so renouvela, et douzo foi» le
vœu pareillement.

Lc petit Philibert , pour qui ces pro-
diges viennent d'arriveri puisqu 'il no
les sait que d'hier, est un peu scandalisé
par les doutes do M. lc Curé. Un miracle I
La belle affaire I Ab I si c'était' lui qui
fit de lfl peinture I Bien vite il se mettrait
en prière et la Viergo finirait le tableau;
Mais peut-être la Viergo n'aimait-elle
pas beaucoup-les. grosses, dames assises)
et comme il la comprenait! S'il, s'agis-
sait d'un petit Enfant Jésus coucibé sur
la paille de la crèche, ou d'une madone
vêtue de blane cl d'or,-ou môme d'un
saint dans le genre de saint Thomas qui
figure sur le rétable de l'église d'Avrieux
et qui suit un chemin bleu , escorté de
trois chevaliers coiffés 'de feutres à
longues p lumes, elle consentirait à se
déranger , sans nulle doute.

Juste comme M. lo Curé achève de ré-
péter ea phrase de découragement : m 11
faudrait un miracle! — M. l'instituteur
Mussillon franchit la porto de l'enclos ob
apparaît derrière les têtes presque join-
tes d'Annette ct de Philibert. M. Piristi-

Nécrologle
tu t'__ô:î. '.Uts ta cetoatl Thraus

Les obsèques solennelles da eolonel hollan-
dais Thomson, tombé cn Albanie, ont eu lieu ,
bier ¦.'.verir, ïr.c:rcicci , & Amsterdam, au milieu
d'une affluei e. v considérable. .

L» ptlfitr* Iru;sli SinaoaUo
Le peintre-graveur Fernand Desmoulin ,

oflicier de la Légion d'honneur, vient de suc-
comber à Venise deg'sttites d'uno' fièvre ty-
phoïde , k l'âgade Cl an». »-.:

Echos de partout
¦ .L'IMPÉRATRICE ET LE GfiRMIi

La scène s'est passée, l'autre jour, dans le
jardin des Tuileries, _ Paris.

l .'lcce.Oic '.ncc tcei- .-o- .-.v- .' . es-Le .njiiv»lvi. -a de»
Fiançais, accompagnée d'un ami, est entrée
dans-le judln. iX,\c se promène. Klle s'ap-
procha.d'une plats-bande fleuriâ se, baiaie «t
cueille, une fleuri EUe se. relève. Dana aes
yeux , on perçoit quelques larmes. .

Un gardien, qui a vu la «cène, s'approch« :
. —vG'es» défendu de cueillir des lleurs; dit-

il; je val»vous dresser.prooia-rverbal. Com-
ment voua, appelez-vous ? .

Craintive, l'ex-impératrice répond :
' — Ingénie !...

i -;.. - :i ox ion du gardien. Puis, d'un ton bourru
et bon enfant, il s- ï -c- iç  r

— C'est pas un nom, <;a... Allons I Ne re-
commencez plus!.- .. . . , .' ,. .- _
.£t-!'impér*trice>Bugénie , eu grand deuil ,

s'éloigne. _ . .. . . .
LE JARGON DES ÉLÉGANCES

De Serieyx , dans l'Eclair de Paris :
Hier , j'eus le troublant lioaneur .de ip'en.

tretenir avec une de nos princesses des' élé-
gances,-M"»" X...".- i '  ¦ - ••

— tU'j .mu; . . . -. -vous ,  me di t -e l le . . .  La mode
féminine va enlin être logique... Noua.allons
arbore* la>graud chapeau...

— En paille ?... Uravo i .
— Non, pas en paille..- En velours... orné

de fourrures.
— Dn velours ? Des fourrures .?... Ea été t
— Parfaitement... lit poumons abriter des

ardenrs du soleil , nous porterons beaucoup
l'ombrelle... ..../... • , .... ._ ¦

— ... Plus grande encore que le chapeau ,
naturellement !... Voil» qui promet...

— Non, monsienr. L'ombrelle sera plus
petite que le chapeau-

Plus petite que le ehapeau ! Je marquai
un» atapeur qae- M™» X... prit pon» de k' ad-
miratior..

— Je vois, i î t - c ) le-, que .vona étea émerveillé
de ma toilette dernier cri, en tigrln»,... ¦

,i— 1 7 1
— Tigrint... De : « tigre »... C'eat nne

étoffe - « tachetée de pointa imperceptibles
d'une couleur différente »... Je préfère  la
tigrine k la ruchine...

__ i l  î ¦ . .. , .
— lirrc -miif... !)o: » ruche »... 'Dans ce

tissu , on voit ci une i n i m i t é  de petites cellules
comme dans. one. niche d'abeûles »... Et de-
main, je mettrai nne robe en échelynt...

— IXrhd i ine . . .  De : « échel le  «.. .  Parce que,
sur le fond de l'étoile! < les motifs ont l'ail
de grimper l'un derrière l'autre »...

— Kchel ; ne ! Ruchine I Tigrine ! Comme
ce jargon dépeint-bien l'extravagaoce ie...

— De la e femme moderne?... Ab ! mon-
sieur , nos devancières ,dn ban vieux temps
mt nous le. cédaient en. rien. Moi , qui me
repais Àe lectures séitçasea, je viens do dé-
couvrir dans le Cabine/ des Modes, de 1773,
ce passage: « M"* Dulbé était ,à l 'O p éra
avec une robe soupir» étouffés ,' oruée do
regrets superf lus , un point au milieu de can-
deur parfaite, garnie ttt'plainte» inditerè ¦
les, des rubans en-attentions man; miec , des
souliers etteoeux de ta rtine, brodés en
diamants en COUP», perf ides et les ire ne:- .v
Voir en émetaude ;. frisée , en s e n t i m e n t s
«ouleRus, avec »a bonnet <1Q conquête, auu-
rée, garni de plumes volages et de rubans
(cil abattu, un cliat anr.le col, couleur de
gueux nouvellement arrivé ; et , ! sur les
épaules,., une ilédicit montée en 6ien/at-
tance, et tua manebon d'agitation ntomen»
Unie ,  »¦ ¦ 
:.. .iKOT DE U FIN

Le lendemain dd -14' juillet , à Paris \
— Vous aves vu défiler lea chiens sani

taires k la revue de Longchamp ?
— Oui, mais ils ne mar client paa au pas.

tuteur Mussillon porto au bout, d'un long
corps une barbe et un nez pointus, des
lunettes et un chape&u mou. ll.s'occvipe
des onfants avec diligence ot il cherche
à introduire dans la comatunc des p£_ -
coptes, d'hygiène qui le font passer pour
un original. 11 invoque à tout bout de
champ les droits de la-scienco et du
progrès, ce qui improssioano la. popu-
lation. AVPC 'e presbytère il entretient
dos, rapports courtois, mais M.. le Curé
&'c» méfie. . .
' Le voici quiiso penche et qui ricane
C'est un ricanement sareastique-

— Monsieur le Curé, il n'y a plus dc
miracles, i i ¦

— Qu'en savoz-vouS, Moiisieur Mus-
sillon, [é vous prie?

'— Je n'en ai jamais vu. Et vous-
mêmo pas davantage'.

A cet argument, M. le Guré se contente
de répondre : ¦

— Avoz-vous vu l'Amérique, Mon-
sieur Mussillon? -

--Non.
— Pourtant elle existe; '"' - '¦¦'¦''
Et M; le Curé triomphe bruyamment.
— Pardon I pardon 1 veut répliquer

l'intituteur.' "i '

Mai? pour démeùrè'f sur Son avantage»
M. Ib Curé rcnVoio les ciilàntsMt U'est
pas bon qu'ijs assistent à une joute théo-
loçquè, .même engagéo sur de si piètfos
escarmouches .'

.— Mes .petits , rentrez chez vous au
plus vite.,%w forfît Marie-Christine est

CANTONS
.̂̂  ZCBICH 

Yi-
La succession dc if . Locher ; Le •co-

mité ecentral'.du 'par t i  démocratique zu-
ricois a décidé de présenter connue can-
drd.it, poun ' l'élcclion: d'un conseiller
d'Etat , M.' O.' -Wcllslbin .'-réda'clettr-'derla
Zûricher- l'ost.

..TESSIN ;
.Nos éJudionts: — On nons èctiiûeLu

gano, le 15:
Dix . élèves de notre lycée viennent

d'obtenir la licence: six .pour le.cours
philosophique et qnatre . pbbr le cours
technique. Au .gymnase,'les quatl-e éle-
vas du Collège Don Bosco, de Maroggia,
qui*se «ont présentés pour la ' licence
l'ont obtenue ; c'est un succès flatteur.

Les krachs. — Lo juge d'instruction a
décidé, mrrcredF, la mise en liberté dc
M. Ciseri, ancien directeur 'du Credito
ticinese, tous caution dc 80,000 Ir., et
cello de M. Respini , administrateur do
cet établissement, sous caution de 30.00Q
francs,' M. Ciseri devra rester & Honco et
MM^espini à Cevîo. -"¦"" ' ' • ' '

•Liirtï?,» r'&'PC' r *" "i" ..
Ëant 'le vigiiQÙie, — Selon le lournal

île Koiic, la situation du , vijptoJ>le de la
Côle peut se résUmèt comane suit :

I A;S vignes chargées de sutfali' sont à
nvémc de liiller ;conlre iln*.iiouveire »p-
ivaritinn — peu pr-sâwifte 1— lit sniMiuu.
Il est possible de parler de in'iixflle future
légèrement supérieure à la moyenne des
quinze dernières années. Les apprécia-
tions variant de 6 »\ 1 livres par pcrdlie.

A Aigle, la vigne se pré^mlc IrC-s bien.
Ta fructification est luaintcnanl termi-
née et e_è s'est faite dfm-s etlè bonnes
coadillons. Si la quanitité; d'une façon
générale , ne dépassera 'pas- lfl moytmie,
il' est cependant des 'vignes qui donne-
ront nne belle récolte. - •

YALAIS
t it. Maurice de Werra. —¦ On an-

nonce la mort de - M. Maurice de Werra ,
ancien président du Grand Conseil, an-
cien président dc ,Saint%Maurice. M. .Mau-
rice ede Wecrà était âgé de 63.ans.

11 y. n huit, jours k peine M. Maurice
tle ' Werra se disposait ù se rendre â
Chainpéry,' en v'illègiàliire, quand , ù la
suite d'un faux pas, il fit une chute qui
devait lui être fatale. ¦'

C'est «ne personnalité imporlanle du
Bas-Valais qui ¦disparait. '

iM. Maurice de Worra avait fait ses
études classiques ù l'Abbaye de Saint-
Maurice.. Puis il parlU.pour Ilome où il
s'eurôla au service du Saint-cSiège dans le
corps des zouaves pontificaux , que com-
mandait le colhnél Ailet'f'IT 'J' 'servit jus-
qu'en 1870. Rentre au pays, il fut , uu
bout lle quelques, années, appelé aux
fonctions de président de sa ville' natale ,
¦fonctions qu'il' remplit pendant 10 ans
en - administrateur zélé et prudent . La
confiance de ses concitoyens l'appela
aussi à siéger au Grand Conseil , et il
présida ce corps penllant une législa-
ture.

Il avait épousé la fille aînée de M.
le conseiller d'Etat de la Pierre.

Boa . chrétien , lion patriote, M. de
Werra consacra ses forces et son talent
au bonheur de ses concitoyens et au
progrès tle sa ville halale.

' M. dc .Wérra était d'tan caractère ai-
mafcle-' et bknvtàllanl, aoeuâyiani poui
tous, el ne comptait que des amis.

t 'A/. le curé Blanc. — A Miègo esl
décédé, à la suite -d'une longue maladie,
M. le ouré Blanc. Agé de 79 ans, il di-
rigeait sa paroisse depuis 34 ans,

M. l'aibbé Blanc était né en 1835, fl
Ayent, qui donna, de toul temps, nom-
bre ' dé sujets au sacerdoce. Il débuta ,
d'abord comme maître d'école ; puis,
suivant l'attrait qui l'appelait i la pré-

encorc éloignée et voici lanuit qui monte
de-la torre. Je n'y. vois, d'ailleurs plus!
assez pour poindre. Cette Paresse m'a
fait abondamment transpirer. Mainte-
nant, il .me lant aller confesser.

Et se tournant galamment' vers l'ins-
tituteur, il ajoute :
• —-'• Commencerai-je par vous , Mon-
sieur-Mussillow? - -- - -¦ ¦ 

Cohii-ci, 'qui s'était penché pour exa-
miner la fresque inachevée, se redresse-
commo s'il recevait un coup de pied
au derrière : • ¦

— H faudrait un miracle, Monsieur
le Curé.,Et U n!y en, a pius.

— Le miracle s'accomplira. Il en est
de plus , malaisé*.

Philibert ct Arin.otto sont, partis sur
la route cir se tenant par 'la màini La
route'dessine un grand contour pour
atteindra leur- maison qui est presque
dans le rocher. Encore n'y parvient-elle
pas-, et- faut-il prendre un raidillon. .

Leur maison est au. bord do la forêt
Marie-Christine qui, sur le flanc pelé de
la-montagne, est posée comme une. four-
rure, — une méchante fourrure manger
et tongc'e des mites, une , fourrure de
sapins et de mélèzes espacés et rabougris ,
mal poussés sur un sol pierreux. Bientôt
ils vont réentendre- le bruit continu de
lar cascade Saint-Benoit qui est .proche,
ils en ont tellement l'habitude que, lors-
qu'ils no l'entendent paa, ils cBoiciit, avoir
mal aux oreilles.

La nuit les guettait au. sortir d'Avrieux.
En hiver, elle assaille les gçns comme la

Irise,'il  .fil-son .gymnase-et son séminaire
ii Sion.

Ordonne pïêlre, .i! conunença. son long
ministère-dans l'imporluulo paroisse de
Monthey, comme vicaire, sous la direc-
tion ye r M/ le clianoine 'Grenat. Au boni
de trois ans, il vint'A Nax,' où il présida
ù l'agrandissement de; l'élise. Le )io«le
de Miège '. de'venu ' vacant par le départ
de M. le grand-doyen'Bagnoud , cn 1880,
l'Ordinaire "'rfésigim M.; Àlanc pour 1 l'y
remplacer. I^eirdant r j rftrs «le trente ans ,
cec-dernier;s 'employa donc avec 'dévoue-
menl au bien de la paroisse de Miège.

M. Blanc voua 'tm soin lout particu-
lier,'A .l'instruction rcligieuso de ses pa-
roissiens. l>'école était aussi l'objet de
sa tendre sollicitude. C'esl û son inilia-
livoxiuc l'on doit la création d'uue classe
éléuKntaire ;\ .Miège, ainsi que l'agran-
dissement et le ancrllwir aménagement
dc lai maison d'école.

Collège de Brigite.. — Le CoUcge de
Brigué vient de clôturer l'année scolaire.
L'élablissentcnl a élé fréquenté par 118
élèves, dont 05 onl suivi les cours du
gymnase cl .13 ceux de l'école techni-
que et les cours alluma mis pour les élè-
ves français et ilalieus. Tous les etu-
dianls étaient des Valaisans, à l'excep-
tion de 16.

Plusieurs, dons , onl élé fails il l'èla-
blissement ; M. P. Tripet, s'urveiilan! des
travaux du Lœtschberg, a fait don au
Collège de la 'collccli.oir de pierres qu'il
S'fai te lors des travaux de kl ligne du
Lttstsctilierg. - -

Jce club stênographique du ' Collt»;o
compte 23 membres actifs, 10 membres
honoraires et 7 candidats.

La réouverture du collège est fix.ee au
21 septembre 1914.

FAITS DIVERS ^
ÊTRAtlQEH •"¦

I<e fea fc an p'slala de jmitiee. — Le
paUis de justice de' Oûsseldorl (Prusse rhé-
nane) a biùlé en partie bier mercredi.

aféa-,-enta_e dn fil» de BéIi___I_.
— Après_ avoir brillamment servi la F.raoce
en qualité de sous-ollicier dans l'armée colo-
nialej 1.: '. 'i '. . du roi¦ -Behanzin , aO trouvant
sans fortune, c avait ,<té rédoit. 4 accepter
l'emploi.do s chasseur »daus un cinéma de
Paris. U. remplissait cea modestes fonctions
lorsque dimanche il reçut un télégramme
l'informant que sa conduite et ses nombreuses
décotations 'mi .valaient l'houneur d'êlre
nommé sous-hea tenant de réserve k l'occasion
de la fêla, du 14 juillet., Très h__reux.de cetta
nouvelle, le fils do Behanzin courut laire
l'emplette d'un uniforme d'officier. Mardi
malin , il taisait A la revue nue-entrée senta-
tionnelle ; tous lea regard* ae portèrent verj
lui. Ile lus : quelques iuatastsploa tard il était
atsêti sou» . l'ioçulpation de. poit illégal ie
costume militaire et malgré ses protestations
transféré & la prison do Dépôt. - • > e.

Dn.'i.'i l'après-midi, de cmaihenreux , qui ne
comprenait tien i s» mâ^venUire, comparut
devant un jugo . d'instruction , auquel il conla
naïvement ce qai lui était arrivé , donnant
pou» preuve de sa bonne foi le télégramme
qu'il avait sur lui. Le juge, coavaiaou, ne
tarda pas 4, remettre ea liberté le fila de
U é.li anz in , aprésavoir toutefois dressé procès-
verbal.

ciuq uoiiiuts tné*. -X- Aux environs de
Porto-Maurizio (région de Gènes), une auto-
mobile militaire a été précipitée d'un rocher
d'ane hauteur de cent mètres. Cinq soldats
italiens ont élé tnés.

ï.i» fondre  fc Lu.-ïi'uo. — On nous écrit
de Lugano, le 15','au soir :'

Ce soir, 4 7 h. -li , la loit'ire est  tombée sar
la place de la Gare , sur .un poteau da trolley
du t r am.  Nous .v.-or-is euno Orage qai a doré
pr4*d'une heure ; il faat- espérer qu'on n'eo-
registrera . pas de désastres. La température
s'est rafraîchie ; elle est même an peu froide.

misère. Tout ù coup, sans crier gare,
elle lès entoure de tous côtés, à la fois.
A cause d'elle ils n'ont pas osé s'engager
dans le raccourci qui se hisse ù travers
les' champs. -

Pour se donner du cœur et pour ras-
surer sa cadette, Philibert se met à chan-
ter. .Annette s'app li que de son mieux,
mais elle sait mal la ritournelle. C'est
une clianson d'autrefois, venue d'où?
on ne sait plus. Dos soldats l'ont, appor-
tée jadis , soldats de. François. Ier ou du
connétable de Lesdigui.éres. Elle a aidé

.aux étapes , ct depuis ' lors elle a aide
aux semailles et aux' lahours, ct voici
qu 'elle aide encore deux petits enfants
à marcher. • • ¦

C'est une bergère qui dans un pro
gardo ses. bianca moutons, lia loup sort
du bois et lui prend .le plus beau. Mes-
sieurs les loups savent choisir. Lors, la
bergère se jette à. genoux : — Bonne
Vierge, rendez^moi ma brebis. Bonne
Vierge, rendez-la moi, cn vie.. — Le fils
du roi vient à passer. Il a une grande
épée au côté. Trois fois il fait le tour
du bois , et la troisième'il rapporte le
mouton-blanc. — ' Merci:, merci, dit-ta
bergère. Quand jc tondrai mon troupeau ,
je vous donnerai la.laine- *— le ne suis
pas marchand drapierv .et n 'ai souci de
votre laine, .ic suis le fds. du.TOt ,,bec-
gère, et c'estr voua.qui serez la reine...

Voilà vuve ckan^on toute simple, et
qui fait plaisir. Dans le soir qui s'épaissit ,
la forêt Marie-Christine n Pair de mar-
cher à leur rencontre dès qu'ils prennent
le raidillon, ' ¦»'-

,.\ ' f rA j a t t i u às â



Bal lon  français en Allemagne

Mardi a atterri , â Kollingen , dans le dis-
trict de Metz , un ballon fr$nçiis avec trois
oivil*, qui emballèrent aussitôt le ballon
ponr pouvoir le faire transporter par chemin
de fer 4 Nancy, mais ils forent arrêtés par
des gendarmes et durent passer la naît datu
la localité ; ils ont été rel&chés dane.la mati-
née d'hier mercredi. Comme l'enquête menée
par les autorités-n'a lien révélé de. «aspect,
on les a autoriséa k retourner it Nancy.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séancc 'du •il juillet)
En raison de .la co;i»cJklcnicc du cours

ile.répétition.,de;la:4.™* brigade d'infan-
terie atvesc l'époque . légale • de. la . vogue
de la'.plaints (¦béèntoltoin),lo.'Conseil L d*Eiat
déicide le renvoi de celle vogue au 4M

'dUmariMilie dc septcmibrc dt aux -deux
jours suivants;- - ¦ ' "' ¦'. ' • ' ' ¦

Doctorat
¦Le R. ! P.. Gralten,;,Héric, -des Frères

Mineurs de la province de Carniole, en
Autriche, a conquis, à la faculté des
sciences de l'Université , le grade de doc-
leur , avec la mention magna cum laude.

Sa thèse étai t  intitulée : Znr Anatomie
rxicïilrisch' tjèb 'aùlcr f lûlzer.

Société cantonal» on «reur»
Les sociétés de .lir,du .canton sont in-

formées quelle terme. d'hracriplion pour
le concours dc soction» en canipagne du
9 août a été relardé jusqu 'au 3t juillet.

iLes sociélés de tir ne faisant-pas en-
core parlie de la SoKriélé tcanlonale pour-
ront jusqu 'à cette date demander leur
'trlini-ision dans le giron et s'inscrire
pour 3e concours de sections , ce qui leur
pennetlra d'être mises .dès krelte année
au bénéfice du subside cantonal et du
subside de la Confédération.

Exclusions en camion-automobile
Depuis quelques jours , l'ribourg pos-

sède- son. camion-torcak-automobile, grâ-
ce à l'initiative de M. Lang-Guyer. Plu-
sieurs fois déjà , le nouveau véhicule a
fait' le voyagé do Fribourg au tare Noir
et retour ,- à l'entière satisfaction des ex-
tursioniiisles.

¦Samedi soir, c'était le Naturverein qui
partait pour notre stalion alpestre avec
ses quaranle-lrois membres tous con-
•fortabJiancnt installés sur le varsle ca-
mion de M. Lang. Lc lendemain-matin,
c'était la section aHemanldc de, la Croix-
Bleue qui prenait le ohemin dc la Haute-
'Singine. Ma-rdi, le break-autonrobile era-
"portait quarante-huit élevées des éicolca
primaires et aujourd'hui jendi, ce sonl
d'autres écoliers qui se rendent par 8e
¦même moyen sur les bords idylliques
«le noire.petit las alpestre.

C'est que îe camion-automobile «le M.
Lang offre de sérieuses garanties de- sé-
curité et des conditions de bon marché
pui lie sont pas à dédaigner.

Ajoutons que les enfants qui se ren-
dront k la colonie de vacances de'Son-
nenwyl seront transportés gratuitement
il ¦.{.yXr.'. -.' X .y y .

Dans le monde horloger
Nous avons parlé, hier, mercredi, des

séances du congrès de l'Union horlogère
qui ont eu lieu lundi et mardi, à l'expo-
sition "nationale, à Berne.

Hier, les membres autrichiens de cette
association, au nombre d'environ qua-
rante, ont tait une visite à Fribourg,
sous la conduite d'un de leurs conci-
toyens, horloger en notre ville. •

Après un diner ù l'Hôtel Terminus,
nos holcs ont lenu à entendre un con-
cert d'orgues à Saint-Nicolas. Ils sont
repartis dans l'aprês-midi, enchantés
des trop courts instants passés en notre
-ville.

———. III I ' ''"

- ¦ . Les accidente
Hier après midi, niçcrcrcdi , vers 5. h'.,

M. Sappa, ferblantier en notre ville,
était occupé à des travaux de ferblante-
rie! sur le toit r du pensionnat en oons-
trwction- au Pdtildlome, lorsqu'il- glissa
et tomba en arrière. M. Sappa fut
précipité sur le sol d'une . hauleur. di
quinze mèlres. On lc releva sans con-
naissance. M. la docteur Comto fut ap- .
pelé à lui donner les premiers soins,
après quoi le blessé fut transporté à la
clinique de M. le» docteur Clément. Il re-
prit ses sens, insensiblement. M- Sappia
souffre beaucoup. On a cependant espoir
dc le tirer d'affaire.

Les marais de Rohr * -
Le conseil communal de Tavel vient

de prendre une heureuse initiative : il
a convoqué un* âssautiblée de proprié-
taires intéressés-à l'assainissement des
marais de Rohr, et colle-ici, après avoir
entendu les exposés àe ftfc Josqph PoiM,
syndic, et de -M;, l'ingénieur Todhter-
mann, a chargé le Bureau .du génie agri-
cole de présenter pour ^ceteaujomne un
plan définitif de canalisation el d'assè-
chement des niarais de Rohr et de Bic-
riswlL. Le,canal principal, de Tavel ù la
Taverna; ptis ie Weàssctiibaich, mesure-
rait plus de quatre kilomètres ide lon.
gueur.

Les travaux commenceraient, si pos-
sible, au cours de- ûTtiver prochain.

Statistique Mbourgeoise

Nous extrayons du - tableau de la po-
pulation de la Suisso .tel qu'il résulte du
recensement de 19l0;lcs reneseigiiemcnls
suivante, concernant la population fri-
bourgeoise. • ' ¦ •

Noire «mton couvrait au l,r décembre
PJ10 une superficie de l<17l kilomètres
carrés , dont 14.78 kilomètres caués de
sol productif. ' - ¦ ¦

Le.nombre des maisons habitées élail
de 10,003 ; 'le nombre '.des - ménages, de
27,365.- "

La population présente au moment du
recensement s'élevait ù' 1<W,534 : Urnes ;
l^population-résklenlc .élait de 139,631
Unies- :-131.2 -personnes étaient absentes
da «1181 «Ues d l'heure'du recensemenl.

¦La population se- répartissait comme
suit au point de .vue du scie, de ht reli-
gion et de la langue :

70,723 personnes du . sexe masculin,
68,931 personnes du scie féminin.

120,191 catholiques, - 19,149 protes-
tants, 184 israéiites et 127 personnes
¦d'ttùtres religions ou sans -religion.

42,635 personnes de langue allemande.
94,541 de langue .'française, 1,844 de

langue italienne, 60 ide langue romanche,
564 d'autres langues.

•Voici la distrihution .de Ia< population
du canlon ide Fribourg quant à l'origine
des habitants el it leur Jieu de séjour .-

Fribourgeois habitant leur commune
d'origine : 60,000. ' •--' . ':

iFribourgeois habitant leur commune
d'origine qui étail en même- temps leur
lieu «le naissance': 47,675.

Fribourgeois habitant une commune
aulre que leur commune d'origine :
52,256.

Confédérés : 20,092. . - .. .
Etrangers -. 7 ,300.
'Les 20,092 Confédérés habitent le can-

lon de Fribourg y-t iennent la ptace de
23,714 Fribourgeois qui sont établis dans
d'autres cantons. Voici l'effectif des co-
lonies fribourgeoises installées chez nos
¦Confédérés, ei celui des colonies confé-
dérées établies chez nous :

ftftoirgerisMitut Sœirlissuti de eu
etscultis ci •, '.:¦ ¦, :¦.:. ri :: F;: ':.

Zurich' '¦. |r.| 656 357
Berne ;'«& , 3,342 v ÏO .W S '- '
Lucerne ^è 398 •;. 1,820-
u« ÉHÉ 10 . *j ' 43-
Sehwytz ^.': 'f 96 j 207
Obwald ^ K f l .  23 &. 58
Nidwald ' ' . 17 £&{ 67
Glaris ..«.'.> 6 I'--'  41
Zoug . ;¦;!!:' 60 $*i &>
Soleure • •• ' • ¦— . 5n3 '•«? ¦«;•»
Bâle-Ville 2Û.Î $M
Bâle-Campagne-, - 91; , "̂  -f, .114
Sctatfhouse -30 ': -~ U8
AppcuzeU-Ext. ' ' 7 , ti£ 49
Appenzcll-Int. 4 r*2l 25
Saint-Ciall 173 

¦'¦ï' ' 387
Grisons • "•; . 71 Xy 123
Argovie ; ' 241- 'y-  1,008
Thurgovie Ji* 107 * * . 346
Tessin' ,<3f 72 """' ' 509
Vaud 

¦
ff|

/ 10,049 -'• ' L953
Valais "SJ-T- . 537 *», 641
Neuchûtel %; ' 3,315 '

rf 439
Genève , 3,634 119

Total : 23,714 20,092 
Quant aux étrangers habitant le can-

ton de Fribourg, voici leur dénombre-
ment par pays d'origine :

Italiens, 2,220 ; Français, 2,111; 'Alle-
mands, 2,081 ; Autrichiens, 245 ; Bus-
ses, 185; Anglais ct Irlandais , 67; Bel-
ges, 43 ; Espagnols, 43 ; Américains du
Nord,-39 ; Américains du Sud, 36 ; Hol-
landais, 35 ; Bulgares, 32 ; Hongrois,
30 ; Luxembourgeois, 26 ; Roumains , 26 ;
Africains, 17 ; Asiatiques, 13 ; Turcs, 8;
Portugais , 8 ; Serbes, 8 ; Américains de
1,'Amérique centrale, 7 ; sujets du Lich-
tenstein, 7 ;  Danois, 5 ;  Grecs, 4 ; Bos-
niaques, 2 ; Aulraliens, 2. . . .  >. ¦¦. ¦-

Total : 7,300 étrangers.
Voici ie tableau du nombre des étran-

gers -habitant le canton depuis 1850 ;
1850 1,335

. '3 1860 - 
¦ 

1,895 . , '¦
¦¦ ¦- • ¦

. j* ' 1870 2,434 .' '
I .'*"" 1880 ".' 2,181 " 

^.
\ ' 1888 ^303 ?!"v i

!"1§V ;-90fl :V 4f372 J .̂ j
V' 1910 7,300

Les «liifffes suivants erptiment en
pour mille le déplacement de' la popula-
tion fribourgeoise — exo</e des bour-
geois hors de leur commune —, l'immi-
gration conféd-éréo et l'affluence élran-
gère : «, - r

En 1888, sur 1000 -¦ habitants d'ttne
commune, 537 cn étaient - bourgeois ; cn
1.900, la proportion tombe à 477 ; en
1910, d 430. ' ¦- s . . . . .

Eu 188S, sur 1000 habitants d'une
commune,. 303 étaient originaires «l'une
autre commune ; en 1900, la proportion
s'élève ù 345 ; cn 1910, à 374.
. En 1888, sur 1000 .halùtants d'une
commune,- 139 étaient ,dçs Confédérés ;
en* 19W; hjcproporlion s'élève i 144 ; elle
n'a pas augmenté en. 1910. - . , .. .

En 1888,. sur 100 habitants d'une
commune, 19- étaient étrangers ; cn 1900,
la proportion salève à 34 ; en 1910,
il 52. . - .-:

Voici le tableau dc l'accroissement, des
religions •

En 1888, sur 1000 habitants du can-
ton, 813 étaient catholiques ; en. 1000., it
y cn avait 848 ; en 1910, 861.

En 1888, sur 1000 habitants , 156

étaient protestants ;.en.J3(to, l-tpropôr'
•timi*(h-,ftrmrà nsi-,-cnh9îO,*fl-r37." •

/.a proporlion des Israélites est restée
de lpour 1000.

Mouvement des langues :
En Jifl»8,-685 habitants du canton , Sur

1000, déclaraient le français comme lan-
gue maierne»e ; eii 1900, la proportion
descend k 683 ; en 1910, à 677.

En 1888,. 312 habitants sur 1000 dé-
tfataitnt' Valk-mand comme luuguc ma-
ternelle ; en 1900, la proporlion s'abaisse
à 303 ; en 1910, eHe remonte à 306. '

•La langue- italienne,*-qui : était parlée
par ' 3 habitants sur 1000 cn 1888, est
parlée par 13 depuis 1900.

Les aulres langues, qui-ne comptaient
en 1900 qu 'un représentant sur 1000 ha-
bitants, en comptent 4 en 1010.

lt n'est pas sans, intérêtr de connaît rc
comment Se réparllsscnt la religion- ct ra
¦langue sous fe rapport de ia nationalité.

Habitants calboliques : 120, 194 ; Suis-
ses : 113,587 ; étrangers : 6,607. .
' Habitants protestants : 19.149 '; de na-
tionalité suisse : 18,579 ; étrangers : 570.

Habitants Israélites : 184 ; de nationa-
lité suisse : 79 ; étrangers : 105.

Habitants de langue française : 94 ,541'5
de-nationalité suisse : 91,372; étran-
gers : 3,169.

Habitants de langue allemande ' :
42,655 ; de nationalité suisse : 40,637 ;
étrangers : 2,018.

Habitants de langue italienne : 1,844 ;
de nalionalilé suisse ; 274 ; étrangers-:
1.570.

LeValeta
- 'I^e traditionnel' Valete de nos collé-
giens, avec cortège aux flambeaux, est
fixé it mercredi prochain, 22.juillet. . -

» c Ull— J- ¦" j

Les fMMes sîTritaun
•Sf. Jean Clerc, de Villars-sur-Glàne,

el son épouse, qui-ont été pendant trente
ans l is  dévoués cl fidèles serviteurs de M,
Frédéric Febvre, ex-vice-doyen de la Co-
médie française et rédacteur au Gaulois,
ont reçu, dc la Société française de l'en-
couragement au bien , la grande médaille
d'or, qui leur a été remise l'autre di-
manche, au Palais du Trocadéro , à l'a-
ris , par le .ministre du travail de la Ré-
publique.¦ •« - 

HvHfflN!
Sur nos lacs

Les beaux jours engagent les écoles
el les sociétés à entreprendre des cour-
ses à travers le pays. Nous nous faisons
un plaisir de rappeler k ce sujet les fa-
cilités aaondées par 'la Cannipagaie ¦ «te
navigation à vapeur sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat qui organise des
excumous multiples.«t •charmantes.'Les
bords de nos Jacs et les sites pittores-
ques qui les entourent sont eacore trop
peu connus. Que les sociétés, les com-
missions scolaires y pensent davantage.

Des-tarifs réduits sont prévus.
Il n'y a qu'à s'adresser à la direclion

de la Compagnie, à Neuchâtel.

Counervatoirt-  et Académie do
miutque. — La 6' audi t ion  d'eélèves (cours
de piaoo.de.Ml 1" .Uber et Villari!) -n:a lieu
demain  vendredi, k h Yi. b-> dans ta petite
salle de l'hôtel dè 1» Banqne d'Etat.

Ce soir, jeudi, a 8 Jj h., audition des cours
de chant et de violoncelle.

Kj onnerrcreln. — Dans »on assemblée
de dimanche dernier, cette société a décidé ,
à une forte majorité, l'acquisition d'une ban-
nière».Le M.crii iervereii i  corcpl? , i l'heure
qu'il est, 133 membres. ." ,.. ._' ... ,,..

Ecolo Vogt. — L'audition de clôture des
cours aura lieu lundi prochain , 20 jaillet, i
5 heurea du soir , dans la salle des auditions
de l'horde la Banque d'Etat. ; , .

Les parents des élèves, ainsi que le public ,
sont iuvjtéa k y assister.

SOCIÉTÉS
• Cxciilia » , chœur mixte de Saint-Jean
Ce aoir jeudi , répétition urgente.

Calendrier
VENDREDI 17 JUILLET

Saint ALEXIX , confesseur
Baint Alexis distribua ses biens auxpauvres

et mendia pendant dix-sept ans, jusqu'à ce
que ses miracles l'eussent fait connaître. U
B'embarqua alors pour la Bielle ; maia une
tempête 1« jeta daa» le port d'Ostie. Keçù
comme un étranger dans la maison de son
pére , il y vécut inconnu de. topa, endurant
lea affronts de ses propres valets' et entendant
lea regrets de ses parents et de aon épouse.
Un billet qu'on trouva sur lui lit connaître
aon nom et son histoire. Il mourut en 405.

Etat oivil de la ville de Friboarg

Naissances
li- jui l le t .  — Dec-.ii 1er , Hermine , fille d 'E-

douatd , agriculteur-, de Praroman, et de Ma-
rie, née Broillet , Criblet , 21. . .

Hermann, Josepb, fils de Théodore , em-
ployé au téléphone, do Matran , et de Sidonie,
née l'.a' .ct , l' etites-1 lar-.v.'.cç , .151.

Heinemann, Eisa, fille d'Adolphe, chef do
enisine, de Hausen (Baden), et d 'Elise, née
Schûclc, Avenue de la Gare , 38.

13 iuillet. — Aebischer, Pierre, 01s de
Joseph, boucher, de Guin et Sâint'-Antoinè,
et de' Marie , née Clément , Porte da Berné,
266.

Ib juillet. — Aeschlimann, Karl , fils , de
Friedrich, mécanicien, de Trachselwald (Ber-
ne), et de Marie, .née Aebischer, tae Indus-
tr iel le ,  28.

Wi$m DE LA DM
¦ l i t . : _ i 1 1 I " ' t -.t r _

, Les afiaires maxicaincs l s . ; v I Aulour .Aii Home riile . .
VetUrCruz, 16 juillet.

On attend, à Piierto-Mexico, un train
qui amènera la famille du général Huer-
ta. L'n vapeur csf : parti aujourd'hui
jeudi «le VenuCruz. Il va, croit-on , à
Puerto-Mexko àteas le .but.-de i»remlre
à son 1-ord la famille du général Huerta ,
ainsi - que -d'attirés 'réfugiés.- • • - - • • '

Mexico, 16 juillet .
On annonce officieBeanatt; que le gé-

néral Huerta devait wmellri- v.t ilémis-
sioa au xxongres hier après midi, ,el que
M. Carbajal le remplacera.

Mexico, 16 juillet.
•Tous les membres du cabinet ont don-

né leur démission.
Mexico, IG juillet.

Le président Huerta a* fait parvenir ,
bier soir mercredi, sa démission ù la
Chambre des députés par l'intermédiaire
'tu ministre des affaires étrangères. l.a
lettre dc démission a été lue et renvoyée
à une conuniscsion, qui fera rapport"à la
Chambre.

¦Monterey, 16 juillet.
¦40 trains de troupes constilulionnalis.

les sont partis hier mercredi pour lt
midi avec des munition.'! pour alixvpici
San-Luis dc Potosi et Aguas-Calientes,

Monterey, 16 juillet.
On .annonce que le général Carranza

songe - à prendre en personne le com-
mandement des trou]>es constitutionna-
lislcs du «ld.

lr.l-Paso, 16 juillet.
Le général Villa, qui a acheté des mu-

nitions à Jitarês, annonce qu 'il compte
d'ici à une dizaine de jours mettre loule
son armée en marche sur Mexico. Les
coiislilulionnalisles craignent que 48
hom-mes de la '¦ garnison, de Palowna
n 'aient été massacrés par les féJéraux.
car aucun d'eux .n'a dépassé la frontière
des Efats-etînis..

Washington, 16 juillet.
I-c Frère Clément, de l'école chrétien-

ne de Zacaleaas, a télégraphié au pré-
sident Wilson <pie le directeur elle Frère
inspecteur de l'écoJe ont élé assassinés ,
et onze autres Frères, tous Français,
'emprisonnés. I^e FVère C56ment deman-
de s ait 1 président Wilson de prendre des
mesures pour la libération des prison-
niers et pour prévenir le renouvellement
de faiLs seailfiablos dans les villes où les

r Frères des écoles chrétiennes possèdcnl
des établissements, notanunent à Saltiî-
lo. Le même tSêgrmimie a clé adressé
au gouvernement française

Le tframe .s Séra/<vo
Sérajévo, 16 juillet.

Lç lieutonant-<oilonel Merizzi , qui fut
blessé le 28 juin par uu, éclat dc la
bonilie lancée contre l'aulomobïle de
l'archàluc. héritier François-Fcndinand,
est aujourd'hui complètement , rétabli.

En Albinie
' t n * - Berlin, 16 juillet.

On mande de Rame au Berliner Lo-
ialamcigcr que , suivant des nouvelles
pameenues dans cette ville, Vallona se-
rait tombé.

Paris, IG juillet.
On télégraphie de Vienne à l'£cho dc

Paris :¦
i L'Autriche-Hongrie abandorinulaprin-
ce de Wiàl et se bornerait ù soutenir
l'intangibiTité des frontières de l'Albanie
fis-éics à. Londres.

Choukri pacha
, - • - ¦ Berlin, 16 jaillet.

On mande de. Constantinople au Ber-
liner Lokalanietger 'que' Choukri pacha,
le défenseur d'Andrinople, a élé déféré
à un conseil de guerre. • ":

Grèce et Turquie
Athènes, 16 jaillet.

Unc noie officieuse dit que la Grèce
et la Turquie ayant exprimé le désir que
M. Venizelos ct le grand vizir discutent
les questions pendantes entre les deux
pays, des pourparlers sonl engagés à cet
effet pour.fixer le Jieiic et la ;date d'une
renconlre des deux hommes d'Elat.

Athènes , 16 jaillet.
l.'Itestia dit qtie c'est dans une ville

de Suisse on «le Belgique que M. Venize-
los el le grand vizir sc rencontreront.

Conslanlinople, 16 juillet.
d.e ministre de Grèce a eu, hier mer-

credi, aprës mMi, «n entretien avec le
grand vizir. On prétend qu'il a attiré l'at-
tention de celui-ci sur l'affaire - du con-
sul -de Grèce à. Aivah' 'et- le meurtre de
quelques sujets grecs ù Inglesonissa:

L'emprunt bulgare ,
Sofia , t<i juillet.

Au Sobranié, l'opposition o fait unc
obstruction violente k la discussion de,
l'ewprun! conclu récemment. La séance
Uut -êlre: suspendue t\ trois reprises. . -

Un bill anglais
Londres, 16 juillet.

Hier merq-odi, la Cliambre des lords
a repoussé, p_F ll9 .*vbiii contre 49, le
l»Yl enlevant îi certains .électeurs le .pri-
vilège de voler plusieurs , fois au Cours,
"d'une .mflinc élection...Ce bill était dé-
rpa3ô pour ¦- la seconde, fois , en confor-
mité du J'arliament Act.

^-XMondres . 16 juillet.
250,000 cartouches à desliiialion dc

l'Ulster ont été confisquées, ' hier mer-
credi, par la police,'à Slocklon. ¦

Manœuvres navales anglalies
Londres, 10 juillet.

•Les.essais <Ie -mobilHation navale onl
été coinplélés, fiier * mercredi.. II* com-
prennent un ensemble de 10,000 ma
rins. 403- b»liments ''se trouvent ms'uile-
nanl complet entent équipés ct . 2IC 'M
réunissent'en ce-inOiuenl-ù.Spilhead.

Volt de documents militaires
Marseille, 16 juillet.

On apprend que, à la suile d'une en-
quête menée très discrètement , un-com-
missaire de la eSûretC générale de Paris
a procédé'à une importante arrestation,
tnolivéa par des feits de nature très
grave. H (.'agit, cn effet , du vol de-docu-
ments militaires intéressant la mobilisa-
tion et la défense nationale, vol commis
en Algérie au préjudice des autorités mi-
litaires.

L'affaire Caillaux
Pezrit, 16 iuillet.

. J.e Figaro, afin de dénionlrcr que l'as-
sassinat de M. Gaston Calmette fut bien
prémédité, publie le texte-d'une lettre
adressée par Mmo Caillaux â son mari
lorsqu'elle sorlit de chez elle l'après-
midi du crime. Voici le- texte de celle
lettre : . . .

« IG mars, 4 heures, rue Alphonse de
Neuville.

« Mon mari bien-aimé,
« Quand ce matin je t'ai rendu oompte

dc mon entretien avec le président Mo-
nier, qui m'a appris que nous n'avons
en France aucune loi pour nons pro téger
contra les calomnies de la presse, tu
m'as dit que ces jours tu _ casserais la
gueule à l'ignoble Calmette >. J'ai com-
pris que la décision était irrévocable.
Mon parti , à moi, a alors été pris ; c'esl
moi qui ferai justice. La France et la
République ont besoin dc loi. C'est moi
qui commettrai l'acte. Si celle lettre l'est
remise, c'eit que j'aurai fait ou tenté
dc faire justice. P3idonne-moi, ma pa-
tience «tefinie. Je t'aime et t'embrasse
du plus profond de mou c«eur.

Henriette. >¦

Congres socialiste
Paris, 16 juillet.

Le congrès socialiste, réuni à Paris , a
entendu, hier soir mercredi, M. Hervé,
qui dans on long discours a montré
l' impossibilité d' une grève générale cn
lemps de guerre et finutili lé de l'insur-
rection pour empêcher les conflits ar-
mes. M. Hervé a préconise un essai de
rapprocheiuept franco-allemand comme
solution k la tension actuelle. Il dit
qu 'on ne pourra éviter une guerre à la
fin du vingtième siècle que par un rap-
prochement -franco-allemand, qui ne
sera possible que s'il se produit une
amélioration sensible : de ia question
'l'Aisru'r-Lorr.iirii '.

La circuit cycliste français
. Paris, 16 juillcl.

On mande de Nice que Marcel Buysse,
qui est dans un hôtel «e Xiçe àla suite
<lc sa chute de mardi, a une commotion
Cérébrale, des contusions au genou et au
médius gai&he et se plaint de violents
maux de lêle. Néanmoins, Buysse va
beaucoup mieux, a toute sa connais-
sance el sera traasportable dans trois
jours.

Tués par la foudre
Toulouse, IG jufHef.

H " Bessièrcs, un , métayer nommé
BouyXset et son fils ont ,été tués, par la
foudre au moment où iLs ebargaient de
lïierbe sur una ciiarrette,. dans un

Accident de voiture
Privas (Ardèche), 16 juillet.

Une- voilure allelée d'un cheval cl
contenant .sept personnes a culbulédans
une descente japide. Les voyageurs, ont
été projetés it 25 mètres en con Ire-bas
rie la roule. U y a Irois morls el plu-
sieurs Leç. ' ..v.'- - .

Naufrage .
Londres, 16 juillet.

La goélette Vivid a fait naufrage au
large _e Flambo-roufeh-Hiad \Angle-
terre), à la suite d'une collision eu plein
brouillard avec un vapeur de Liverpool,
le Saii_ -Ra_nI(L.La goélette a coulé cn
une minute. Lc capitaine, son fils de
IG ans et le cuisinier du bord se sonl
noyés. Trois, marins ont élé sauvés par
le Saiiit-llonahi.

- Contre un train
Ilome, 16 juillet.

La Stampa puMie un télégramme de
Bologne disanl que lés cheminots d'une
compagnie secondaire, dite Compagnie
vénitienne, étant en* grève depuis quel-
ques Jours, 8000 à .10,000 ouvriers des
champs SonV aiccourus des région* envi,
ronnanles ct oiit ' oucupé la voie ferrée ;'
Budrio pour canipêcher fé passage d'un
train que b Compagnie avait décidé d«
faire partir, quand ni&ne.

IRE HEURE
; f La police de^ l'air.

. Saint^J'élers bourij ,  16 juillet .
On vient de.publier uiutablcsru des ré-

gions '.de la frontière au-dessus desquel-
les'- il -est interdit, de. circuler, en ballon
ou cn'.aéroplane' sans peniftssion- -Spé-
ciale. L'autorisation s'oirtient auprès du
chef de^Ia circonscription militaire. U ne
sera ̂ jamais ¦ permis sous aucun prétexte
de. photographier 'ou de prendre del des-
sins. Après son atterrissage, l'aniatftlr
doit se prés*nler aux aulorilés et souniul-
Ire ses binages-à l'inspection.

incendie à Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, IG juillet.

Un incendie a éclaté dans le quartier
ouvrier près de la garo' Saint-Nicolas.
23 maisons sont détruites. Mille person-
nes sont sans abri. Les rcdiendics «tfioc-
tuées au milieu des décombres ont ame-
né Va découverte île quitte cadavîes;"l.es
pertes sont énormes. Six cou^iagnies de
soldats collaborent avec . les pompiers
aux travaux de -sauvetage. 'L'incendie
coutinue. - -

Le canal de Panama
Near-York, 16 juillet.

. On-annonce qu 'une Compagnie mari-
lime organisera , entre A>«-Vorfc el San-
Francisco, pour 1915, un service pour
les voyageurs et marchandises. Ce ser-
vice seru fail par deux vapeurs qui tili-
l:scront pour leurs voyages le canal de
Panama. I*-* départs auront lieu loutes
les trois semaines.

Les bandits américains
<\'eu>- l'ort, 16 juillet . "

L'a police estime à lâO le nomlire drs
enfants enlevés par une bande de mal-
faiteurs. Dix personnes arrêtées soin
celle incuI|ia!ion vonl passer procliaine-
meul devant les tribunaux.
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Conditions almosphérierjuea en Suisse, ce

matin jeudi :
En général, couvert, s»-i beau k Montreux

et Locttco et très be.ia k Lugano. Pluie k
Saint-Gall.

Température : 9° à Davos ; 11° 4 Zernuit ;
12° k La Chaux-de-Koods, Gôschenen et
Ssint-Morilï ; H» à Thoune, Ihterlàken, It_-
gatz et Glaris ; lô» à Berne, Saint-Gall et
Coire; 16° à Sebsfîhoose; 17- 4 Genève,
Neuchâtel, Vevey, Lucerne tt Zurich ; 18" à
Montreux et Lugano ; 19°» températureiB_xi-
mura, 4 Lausanne, Bâle et Locarno.

ËSKPE SSO-UBUi
«__=» la Solss. ccoldectale

Zurich, IU Juillet, midi.
Les pluies «ont cesser lentement. Ciel

à eclaircies. - -

'André 'ALLAZ, secrétaire 'de !a lUà.sc . ion,

UlCSu&lilcS 2 l'hygiène de la peau, pour
avoir un teint pur, rien ne vaut la. tréma
BerthUliCFr. Ï.25 le petit môdôlè, "dins Ié»
principal* maisons de parfumerie, p__rma-
cias et drogueries; 4«4I

¦̂n—P—
uh ii 

iwaiétuitin ¦—»
C> I" MARQUE f

i § i  Après qu; tes dents ont été
a /̂ nettoy ées avec Veau denli-
f.-ji .- .c? 0D0L , toute là boucho semble
rajeunie, comme le cofps après un
bain-

cuiot-Btrànco 6. Bd duThéâfre ÛENEV.
¦¦ -¦!*¦•«.," . .... .



t ' ' "
Monsieur et Madame André

TingueJy.Savoy, k Cheyres : Mon-
sieur et Madame Martin Meilie-
Tinguely, à Eslavayer ; Monsieur
Henri Tvague.l*j, 4 Cl-ft-jtt»; tea
familles Tinguely et Savoy ont la
douleur de laire part de la grande
perle qu 'il» viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Charles TINGUELY
gendarme

leur regretté fils , irère et parent,
décédé après une courte maladie,
le 15 juillet , 4 l'âge de 22 ans,
muni des sacrements.

L'enterrement aura lieu 4 Chèv-
res, vendredi 17 iuillet , 4 8 X h.

^  ̂
R. I. P.

"""  ̂t 
,C "

Le commandant de la Gendar-
merie a le regret de faire part de
la mort de

MONSIEUR

Mes TINGUELY
jjendarme du poste de Cugy,
décédé 4 l'âge de 22 ans.

L'enterrement aura lieu 4 Chey-
res vendredi 17 juillet , 4 8 S h.

R. I. P.

Je-:
Madame Anna Jenny-Kessler,

4 Kribourg ; Madame veuve Anna
Jenny-Rigolet , 4 Fribourg ; Ma-
dame et Monsieur Maitre-Jenny
et leurs enfants, 4 Berne ; Mon-
sieur et Madame Eugène Jenny-
Menetrey et leurs enfanls ; Mon-
sieur et Madame Michel Jenoy-
B-vchler et leur enfant ; Monsieur
Antoine Jenny -, Monsieur et
Madame Pierre Jenny-Purro el
leurs entants; Madame José-
Îhine Wilder-Kessler et ses en-
iuts, 4 Lyon ; Monsiear et Ma-

dame Jean Kessler et leurs en-
fanta, 4 Genève ; Madame et
Monsieur Philippe Chobaz-Kess-
ler et leurs enfants *, Monsieur et
Madame Paul Kessler-Blanc et
leurs enfants; Monsieur et Ma-
dame Eagène Kessler et lear en-
tant ; les familles Jenny, i Ge-
nève. Eribourg et Chevrilles ; lts
familles Weber , 4 Tavel ; les en-
fanta Rigolet , 4 Dirlaret ; les fa-
milles liirbaam , Muller et Ber-
tschy, 4 Kribourg, ont la profonde
douleur de faire part 4 leurs pa-
rents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Josepb JENflï
peintre

leur cher et regretté époux, fils ,
frère , keau-frère , oncle, neveu et
cQasiu , enlevé 4 leur affection, 4
ï' .,:,-L- de 30 ans, après une courte
mais pénible maladie, muni des
sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lieu
samedi , 18 jaillet , 4 9 h., 4 l'é-
glise de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Court-
Chemin , 64.

Cet avis tient lien de lettre
de faire part.

R. I. P.

Der Mannerchor Liederkanz
Freiburg macht hierdurch allen
Ehren , Passiv.nnd Aklivmitg lie-
dern die sohmerzliche Mitteilung,
dass sein lançjâhri ges Ehren und
Aktivmitglied

Herr Josef JENNY
Alaiermeisfer

gestern Mitlwoch Abend nach
kurzer , schwerer Krankheit ver-
sclueden ist. Es wird gebeten,
recht ' zahlreich am Begrabnisse
des teuren. ' allzufrûh dabinge-
schiedenen Kameraden tcilzuneh-
men.

Der Vorstand.
Die Beerdigung findet Samsiag

frûh Um 0 Uhr, vom Tranerhanse
Escalier du Court-Chemin aus,
s lait.

R. I. P.

W
Société de tir militaire

Messieurs les membres hono-
raires et actifs sont priés d'assis-
ter aux obsèques de leur regretté
collègue

Monsim Joseph JENNY
peintre

membre actif
qui auront lieu samedi 18 iuillet,
4 0 heures du matin, 4 l'église de
Saint Jean.

Domicile mortaaire : Court-
Chemin, 6t.

R. I. P.
 ̂ " f "

Caisse-Maladie
I' « Avenir a

Messieurs les membres sont
Îiries d'assister aux funérailles de
eur collègue

Monsieur Joseph JENNI
peintre

qni auront lien samedi matin , à
9 heures , à l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Court-
Chemin, 64.

R. I. P.

' ' t " '
Monsieur Xavier Broliy, M

Gotteron ; Madame veuve Frôli-
cher-Brohy. 4 Fribonrg. et les
familles alliées ont la profonde
dec 'e-'er de iaiie paît 4 tours pa-
rents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADEMOISELLE

Madeleine BROEY
de Rouen

décédé U 15 juillet , 4 l'isa de 78
ans, munie des secours de la re-
ligion.

L'olliee d'enterrement aura lien
vendredi, 17 juillet , 4 8 X h., 4
l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortaaire : Place do
Petit r- r.c :'. Jean, 49.

Cet avis tient lieo de lettre de
faire part.

R. 1. P.
" " t

L'office de septième pour le
repos de l'âme de

Monsieur Edouard BLANC
notaire

aora lieu à la Collégiale de Saint-
Nicolas, samedi Ï8 jaillet , 4
8 H heures.

R. I. P.
La famille P. Thalmann, 4 Pia»

nafaye, remercie bien sincère-
ment la Direction , les ouvriers et
ouvrières de la Fabrique de cho-
colat de Villars , les amis et con-
naissances poor les marques de
sympathie témoignées 4 l'occasion
de la perte de leur cher ef regretté
pensionnaire, collègue et ami

Monte H KERNEH
décédé accidentellement le 11 jai -
let 1914.

Les familles Tooa . 4 Fribonrg,
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes et sociétés qui
leur ont témoigné tant de mar-
ques de sympathie dans le deuil
cruel qui vient de les frapper.

Domestique de maison
sobre et laborieux , mani de bonnes
références, demande place.

Adresser les oflres soas chi0re«
II 3454 K, i Haatenttein ô- Vo-
gler , Friboura, 3415

ON DEMANDE
pour tout de suite , personne
sérieuse et expérimentée, poar
soigner deux cnfaaU et s'occuper
uu peu des chambres, jusqu 'au
l' r septembre.

S'aûresser sous H 3450 F, a
Haatenttein & Vogler , k Pri.
bourg. uti

Jeune instituteur
allemand , sachant un peu le fran-
çais, demande pendant lea va-
cances d'automne engagement
convenable, comme secrétaire on
dans un bureau , etc.

S'adresser sous H 3.45 F, 4
Haatenttein & Vogler , 4 Fri-
bourg. 3107

On demande, pour entrer
toat de saite,

SOMMEL IERE
honnête et travailleuse, connais-
sant 4 fond le service et les
deux langues.

S'adresser au Café Conti-
nental, Fribonre- 3411

W" Hein , au Nonvean
Golndet, demiaie, si possi-
ble poar toat de saite,

JEUNE FILLE
sachant bien travailler , de préfé-
rence parlant allemand.

Se présenter le matin entre
11 heures et midi , oa le soir,
etttte l ttSV.Mer» SUR

OS DEBANDE

une jeune fille
catholique, sérieuse , intelligente ,
sachant bien coudre et connaissant
le service des chambres, pour
surveiller deux fillettes de t t  el
12 ans. Kntrée au mois d'août.

S'adresser 4 l'HOfel dn Pare,
lugano. Il  i l  130 34*2

Bita «terrer tir ctiqtt eirtiu U
.raisiitKlalc iif'iiticci-bii. fc

Rclusez les contrefaçons.

Le savon Sleinfeh* blanc
et jaune se reconnaît et se diflé-
rencie de tous les autres savons
par sa forme si commode, plus
étroite du haut qae da bas, qui
justifie et explique sa devise
« Dieu en main ». II1202 Z 2667

r ' a
i Les huit Bienheureux | ï

Martyrs Dominicains j
i du TONKIN 1

par le Père H.-A. MONTAGNE , O. P. . j
Prix : 60 centimes ••

m • W
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j

-j 130; Fîtes Salât-Nicolas at Aïtausld» rérclla.'^Fribcur-r.l Js_ 1

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

majoration aucune des prix.

Fournitures
pour meubles et Marie

Crin*, laine, llche
P L U M E S  & DUVETS

Coutils, moquettes
Kapok

Baguettes p?encadrements
Giui t-th- Boa mucW.

CHEZ '

F. BOPP
I 

À mou li  Ionien ls S
8, rue du Tir , F R I B O U R G  |

Piano à vendre
en bon état, k bas prix.

S'adresser : Rne Cirtmonx
prolongée, N° IS, rez-de-chaus-
sée. H 3132 F 3108

Bandages herniaires
Grand choix de bandage!

élastiques, dernière noaveaa-
té, très pratiques, plus avanta-
geux et infiniment meillear mar-
ché que ceux vendus jusqu'à
ce jour.

Bandage* tx ressorti dans
tous les genres et à très bas
prix. En indiquant le côté, ou
s'U faut un double et moyen-
nant les mesures, J'envoie sur
commande. 18M-885

Discrétion absolue, chez
P. Germond , sellerie, Payerne.

Entreprise Q'éptffissetage
avec appareil électrique

pour
l'aspiration de la çouul&ie

de meubles , rideaux,
tentures, tapit, etc

Nettoyage à tond et sans
dérangement.

On se rend à domicile.
Dtuuniei prospectes.

CHEZ

F. BOPP
tap issier-décorateur

rne du Tir, 8, FRIBOURG

BELAPPARTE EM
k IOUTI , paît le Î5 juillet pro-
chain, 3 pièces, cnisine, eau , gaz ,
électricité.

S'adresser au N ¦ 18, rae «ri
nou, rez-de-chaaisée. 3(06

Poussines italiennes
et autres races de 3 mois. Em-
ballage gratis.
I" choix , les 6 Fr. l*..tJO
Beau choix , les 6 • 11.—
1" choix , les 12 » 24.—
Beau choix, les 12 > 21. 
4 mois, W choix, les 12 > 80 —Canetons, 3 m., les 12 » ai —

rate avicole, Yverdon.

VENTE JURIDIQUE
L office des poursuites vendra

i tout prix , k son bureau , ven-
dredi 17 juillet, & 2 h. aierès
midi : 1 machine k écrire Yost,
en bon état, écriture visible.

MHIMAIR* lïf i
qai serait disposée k favoriser
industriel qui occuperait toute
l'année un certain nombre de
femmes k domicile est priée dé
faire connaître ses conditions.
Hemplaceraitavantageusementtri-
cotage et tressage de paille.

Adresser otlres «ous K IG546 X,
i VlttasËBStcin et V oir'ier, Oenfeve.

fctadiant catholi que, parlant
l'allemand et le français , Agé de
21 ans, demande it passer ses

vacances
dans nne famille catholiqoécomme
précepteur ou compagnon de
voyages.

8'adresser soas II3433 F, k
Haasenstein & Vogler , i, Fri-
bourg. 3394

JEUNE HOMME
de 16 ans, ayant fréquenté les
classes commerciales, demande
plaee dan3 maison de commerce
ou fabrique. Modeste rétribution.

S'adresser sous H 3318 F, à
l'Agence Haasenste in  j- Vogler,
4 Frifcourj. 3283

¦«¦ OCCASION "¦«
A vendre, à bas prix, une

armoire sculptée
noyer massif , de l 'Exposition
Fribourg 1892.

8'adresser à M. J. Schwab,
Halle aux Meubles, Fribourg -

ri 

« ,. grand journal quotidien, fondée en 1870, Elle traite lo» M
l o i  IhOPf P questions politiques; religieuses et sociales et suit les évé- Wft

nements de la vie publique euisse et étrangère. [ j

I 9 I ihor tO aPP°r(e chaque jour, à 2 heures, toutes les nouvelles de la f j
W LIUCI LC nuifet de la matinée. [; "i

¦ | ,. a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin, O
I fl I lUPPlP Rome, Vienne, Bruxelles, Madrid et un service de dépèches 1suu uuui iu raplda et em9] éL H

I 3 I î ho r to  re ^
oit do8 informations directes du Vatican touchant les :¦; " •

l»Ct IBIUwl IV aflkires du mondo catholique. B

¦ ~ ,. _ suit le mouvement littéraire, scientifique , musical, artis- . fi
L3 Llbfirffi tiqua ct l)ul -' lie en feuilleton des romans des meilleurs HWUV I 

7" écrivains français. k\

l o i  iKûr tû  llul)lio un bulletin financier hebdomadaire , un bulletin com- F '
La LIUCI IC mercial agricole. y

T o i  îKQp'fû donne nn service météorologique et une dépèche quoti- H
lit» UUwl Vv dlenne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich. \; .

I P I î hpr tp  8'a^esse à toutes les classes sociales et constitue l' un des £Ld LIUCI IC meilleurs organes de publicité. y\
Sĝ KîKni'g^-?cyBry?^-̂ -*T>-

Grand vivier à l'Hôtel de Rome
ttmm

Truites, carpes, tanches, petits poissons
du lac de Pérolleŝ  etc.

Fritures, etc., à toute heure

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude; i^UCVDCC C!nto ° ,

m mètres OrlfZ I fTCLO de Friboarg
Séjour ravivant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée
et pare. Bellei promenades. Tout le confort moderne, salon,
piano, jeux divers. Vue splendide sur le lao et le Jura. Vie en

S
Ielne campagne aveo un air le plut pur : station de chemin de
er. — Prix de pension *. chambre, -vin et lumière compris, <î {r. 60

à h tr . &0 par jour, suivant ohambre. U IWi F 2943
Charlea DE VEVKT, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectns à disposition

I 

Contre la chute dea cheveux _
^ ^^Contre les pellicules *̂ s. H»

Ces» lu domongeaisons ii cuir chevelu Ë58*_jHÇl
U T I L I S E Z  LA JS

__f*5\
CÂIADOLINEi»
lolion sntiaeptiqoe dont les résnllals (!ton- 35̂ ¦¦ MB"'liants sont  coalirméa par de nombreuses "̂ ¦¦pifl
altestaVions. T.n venle dans Ions les maga- ^^BE'JWL.sins de coiffeurs, parfumeries, drogueries et ""«îg^Ŝ ^t,p harmacies. — Seuls fabricants : CXKK- '*8%iSa
MONT A K. FOUET, à Gou «vo. ¦«*

__
_-

DIMANCHE 19 JUILLET
la fanfare de BELFAUX donnera

C0MMT
à l'auberge du Chasseur

A COURTEPIN
wr AVIS "iw

La vente volontaire aux enchères publiques de la propriété de h
villa Marie, à Jolimont , annoncée pour le 20 iuillet , a élé, psi
décision de la Justice de paix , renvoyée au mois d'octobre prochain.
. Au nom du tuteur de M 0" veuve Lagger,

l'util Droux,  not.

Hôtel MONTBARRÏ-Ies-BAINS-Knrliaiii!
Gare 1 E.e PAqnler. Chera. de ter électr .  gruyérien. Station

climat; et hydrothérapique. Source sullur. et terrugin. Grandes
forêts de sapin. Havis. promen. et excursions dans les Alpes (ribour-
geoisea. V-rix modères, rrospçctua XQustrés. ' 3315
J. Betfsehenu Même maison : Hoatreax, Hôtel de l'Europe.

varies:, lin. HUéI. Mm
Pour ce traitement ainsi que pour celui de toute plaie en Ré-

néral, « le Baume SuJaoques > (de C. Trautmann, pd'°, bile),
rend d'ezeellents services. Cest un produit pharmao utique
très reeommandable 'par son ef f i cac i t é , son innoouité et qui est
employé par de nombreux médeoins.

MM. les annonceurs qui ont Intérêt à faire une
Publicité très étendue

d'une efficacité constante
pendant nne année entière

sont priés de nous demander sans tarder nos offres d'In-
sertion dans les Almanaehs, avec spécimens, projets
d'annonces, etc., gratis et sans engagement.

HAASENSTEIN & VOGLER.

SOTEL ST-GEREAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé au centre des affaires , près des ministères et ambassades
Chambres confor tables  depuis 3 fr. par jour. Chaullage central
Electricité. Salle de bains. . 1623

1_. BROIIXÉT, proprUtatrt.

^ntWmWmmmtxmmmtWsmtxWxmt̂ ^

L'art d'être Maman
par Hgr ROZIEB

Prix •. * tt.

La Jeune Femme chez elle
PAR U COMTESSE DE TRAMAR

Prix : 8 fr. 50

En venle à la Librairie catholique, 130, Place Satnl-NIcolas
tt à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérollet

FRIBOURG
r̂ ^

g^^sgat_ t̂^gî ^
S^_8S5i5-E-Kîî ^^

WEISSENBACH FRÈRES
FRIBOURG

cn jui l le t  seulement
H O I*S - S A . I S O] V

Costume tailleur lainage, sm mesure Fr. 80-90
Coitume tailleur toile, sur mesure Fr. 60*60

Livraison dans les 6 jours

ggH Verreries de St-Prex ct Semsales
S if Réunies
Ifi ¦ SIMPLEX

i Bocaux pour conserves de fruits
f 'i rfïfl ï©» plus pratiques

«..riM'lm ¦ les plus solld.es
«aSaS__£ les meilleur marché

fi DÉCORATION $
Le comité de décoration de la fête can-

tonale vaudoise de gymnastique de Lt
Tour-de-Peilz céderait à des prix trèi
avantageux des drapeaux , panoplies , flam
mes, jardinières, etc. Le tout en bon état

Se renseigner auprès de H. ]_. Pumas
architecte, villa Diana, Vevey. . 3400

t

I

LES RBCBTTE3 8
DU - '

JSBr «KWKKLœn
réussissent toujours !

Qu'où essaie : i.o (; fttcan aa «ha«ol*t
Miti'eret employées : 250 gr. de beurro, 500 pr . de «uoro,
6 œufs. Jours blancs battus «n neige, 5Q0 gr. de farine , l _>«•
que* de Sacre Vitui i i lu  «a o- Oetker. 1 paqaet de
i.cvnln cn pondre  da l>" Oelker, 3 cuillerées A bouche
de-cacao. 1 petite tasse de lait ou de crème. , .

Préparation : Failes niousser le beurre , ajoutez le sucre, les
jaunes d'œufs, le Sucre Vaaillin , le lait , la farine, cetle der-
nière mélangée an Levain en poudre et enfin les blabcs d'oeufs
battus en neige. Partagez la pâte cn deux et mélangez le cacao
& une des moitiés, remplissez alors le moule graissé en super-
posant des couches avec on sans cacao. La cuisson da g&teau

demande 1 heure _ 1 % heure.

CACAOFER

I

Pour retrouver la joie de vivre, prenez du CACAOFER, li- I
queur tonique exquise , recommandée par les médecins. Le I
ÛACAOKE.R est indi qué notamment pour gnérir l'anémie I
et la ebloroee (paies eouleura); il fortifie les gens ner> I
veux ou faibles et donne de merveilleux résultats, turtout I
chez les dames, les jeunes filles et les convalescents. |

CAOAOFERsevenddanslesPHARMACIESenbouteiUes I
d'env. 1 litre à Fr. 6—, X litre à Fr. 8.SO. Î339 [

H flP (Valais). Superbe lac. Station
I A A  1 A n A I I  unique pour séjour tranquille.Ldu I alla y ^,f à$M%

• J Hùtcl du Lac

Les qualités antiseptiques du Lj-soforni imédlr lna l  se trouvent
concentrées dans le savon de toilette an Lytoform. GrAce i
une fabrication trèt soignée , et a des produits de premier choix , ce
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi que le Lysoform, le savon "de
toilette Lysoform est en vente dans ¦¦r"IHp -a ~̂|

Prière d'exiger la marque. 8101 i Société \rJslf&U/f y ^ ^ ^X
.Saisse d'Antisepsie Lysoform , Lausanne. \°~y^̂^ *̂^6

~

Chemin de for électrique ,

AIGLE-SÉPEY-
DIABLERETS

ouvert à l' exploitation
Billets du dimanche simple et double coursa A demi-tarif

Abonnements généraux , 50 % de rabais.


