
Nouvelles du jour
La Mi lilxrische Rundschau, de

Vienne, annonce que la note autri-
chienne relative à d'attentat de Séra-
jévo a élé communiquée aux puis-
sances ct fait actuellement d'objet d'un
échange de vues entre les différents
cabinets. La note aurait le caractère
d'mi ultimatum avec délai très court.

• *
1-e Piccolo de Trieste publie un<

information sur un accord intervenu
entre Jes insurgés épirotes et les Al-
lumais mahométans, aux termes du-
quel ceux-ci reconnaîtraient l'auto-
nomie de l'Epire. Î s délégués des
deux parties se rendraient prochai-
nement à Salonique pour parachever
l'accord.

Mais les insurgés albanais sont-ils
des naïfs ou des mystificateurs?

On apprend de Durazzo qu 'ils de-
mandent l'intervention de l'Europe,
dont ils out méprisé les décisions en
attaquant le gouvernement de l'Alba-
nie autonome créée par d'unanimité
des puissances dans de congrès de
I-ondres.

Ce . faisant, ils ont négligé de
s'adresser à l'Autriche et à l'Aldema-
gnc, soupçonnant bien qu'ils n'ont
rien à espérer de l'Autriche, dont ils
contrecarrent les pians, ni de l'Alle-
magne, qui appuie la diplomatie aus-
tro-liongroise. Les ministres de
France, d'Angleterre, «de Russie et
d'Italie a Durazzo ont fait savoir aux
insurgés qu'ils n'entreraient en com-
munication avec eux que si d'inter-
vention globade des six puissances
était demandée. . Les insurgés n'y
comprennent plus rien, car ils pen-
saient que, en laissant de côté l'Au-
triche et l'Allemagne, ils feraient
grand plaisir aux autres puissances.
Ils ignorent que le concert européen
est la manière occidentale dc sauver
la face.

¦ 
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On esl alarmé, cn Hollande , du sort
des officiers ct sous-officiers hollan-
dais qui , engagés pour pacifier l'Al-
banie autonome, ont été entrainés à
la nécessité de faire continuellement
la guerre, eil dans des conditions qui
exposent tous les jours leur vie. Mais
lc gouvernement dc La Haye nc sait
comment arriver à des rapatrier, puis-
qu 'il n'est pas intervenu officielle-
ment et que ces officiers, avant de
prendre du service cn Albanie, étaient
sorlis de l'armée hollandaise.

• •
On' mande d'Ischl (Haute-Aulri-

che) où l'empereur François-Joseph
séjourne , que le nouvel archiduc hé-
ritier assistera, en septembre pro-
chain, aux grandes manœuvres al-
lemandes, ainsi que le roi d'Italie, et
que , solon l'intention de Guillaumo II ,
cette rencontre est destinée à êlre unc
manifestation de la solidité de la
Triplice.

* *
Lundi dernier , de conseil municipal

de Saverne, par 17 voix sur 23 vo-
lants, confirmait comme maire M.
Knœpfler. Or, depuis quelques se-
maines, da presse pangermaniste me-
nait une campagne contre ce maire
alsacien, îul reprochant ses relations
de famille avec la France, sa parenté
avec le capitaine français Lux (qui ,
on s'en souvient , s'esit évadé d'une
forteresse allemande), l'accusant d'a-
voir mal assuré la police de la rue
lors des incidents Forstner, Je tenant
en somme pour un Allemand dou-
teux.

M. de Dailwîtz, le nouveau slatt-
lialter d'Alsacc-Lorraine, a donné
raison â celte campagne pangerma-
niste en refusant de sanctionner l'é-
lection de M. Knœpfler.

Comme, probablement, le conseil
municipal .de Saverne persistera dans

son vote , le gouvernement d'Alsace-
Lorraine nommera d'office un admi-
nistrateur de Saverne, aux frais des
contribuables, bien entendu, à raison
de 10,000 francs par an.

. , '.Cim-:
* »

M, Jaurès a fait adopter, par le
congrès socialiste réuni à Paris, une
motion disant :

Entre tous les moyens pour prévenir
et empêcher la guerre et pour imposer
aux gouvernements le recours ù d'arbi-
trage, le congrès considère comme par-
ticulièrement efficace la grève générale
ouvrière simultanément et internationa-
lement organisée dans Jes pays intéres-
sés, ainsi que l'agilation et l'action popu-
laire sous leurs formes les plus actuelles.

Le rival de M. Jaurès, M. Jules
Guesde, n'a pas eu de peine à dé-
montrer que d'application de cette
tactique ferait jouer à la France un
rôle de dupe dans un conflit inter-
national, car la grève antimilitaris-
te française coïnciderait avec une
prise d'armes des socialistes alle-
mands, qui ne bouderaient pas l'ap-
pel de la patrie. Ce n'est qu'à une
faible majorité que la proposition
Jaurès a triomphé, au grand plaisir
de la presse socialiste allemande, à
laquelle il est fort agréable de voir
les compagnons français tirer des
marrons - du feu.
. La- grève ouvrière, simultanée et
internationale, a souvent fait Tobjet
de . discussions dahs les congrès so-
cialistes allemands. Et voici ce qu'en
pensait le leader Bebel, dont le point
de vue n'a jamais été désavoué de-
puis :

Il faudrait être inconscient 'pour ris-
quer une telle aventure...

Quant à ceux qiù aous accusent au-
jourd'hui dc pusillanimité, ils seraient
les premiers à nous imputer ù crime les
conséqmmces fatales d'une grève géné-
rale...

Pour une grève générale offensive, on
ne trouverait pas, quoi qu'on ait pré-
tendu , une majorité favorable ni à Ham-
bourg, ni même en Saxe, où un nombre
infime de Genossen s'est prononcé en sa
faveur. ', '.;'.

En Prusse, la grève ne rencontrerait
que très peu de partisans et dans l'Alle-
magne du sud moins encore... •

Une grève de cc genre ne seraii autre
chose que cette grève dont parlent les
utop istes et les anarchistes qui veulent
arrêter la guerre au moyen de la grève
générale.

Mais comment croire à la possibilité
d'une pareille mesure, à une heure de
surexcitation politique, remuant profon-
dément le pays, devant cinq- millions
d'hommes en armes ?

•Ce serait fou et insensé.
On nc tarderait pas d'ailleurs, si îa

guerre éclatait , à nous mettre en lieu
sûr. «.
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Le roi d'Angleterre s'occupe de
réunir une conférence d'hommes dc
lous les partis pour arriver à un com-
promis sur la question du Home rule.

,. . . ; .- ¦• • »  . .

S'il ne devait pas être qu'un prési-
dent éphémère, il (faudrait se réjouir
de l'avènement au pouvoir de M. Car-
bajal , qui succède à M. Huerta, à la
léte du gouvernement du Mexique. •'
•M. Francisco Carbajal , âgé de

quarante-huit ans, est de race, çspa-
gnole et possède de vastes, connais-
sances juridiques. 11 tiendrait digne-
ment sa place dans un,cabinet euro-
péen et a eu déjà une situation en vue
dans Ja politique mexicaine. En 1011,
il négocia la paix entre Madero, le
nouveau président , et M. Porfirio
Diaz, l'ex-dictateur. Pendant Ja pré-
sidence de Madero, il occupa les
fonctions de juge à la Cour suprême ;
le général Huerta , ayant renversé
Madero, appela M. Carbajal à faire
partie du ministère et fit de lui son
conseiller. Les résolutions prudenlçs,

quoique énergiques, du président
Huer la furent , dit-on, l'œuvre de M.
Carbajal. Aussi les Etats-Unis ont-
ils regarde d'abord celui-ci avec mé-
fiance et hostilité. Mais son premier
acte a été de faire savoir au représen-
tant américain qu'il se considérait
simplement comme chargé de pré-
parer les voies au général Carranza.
Celte humilité de précurseur lui a
immédiatement valu des bonnes grâ-
ces du gouvernement de Washington.

Le général Carranza n'est-il pas
renseigné sur les bonnes intentions
de M. Carbajal, ou le soupçonne-l-
il de chercher à rester au pouvoir ?
On ne le sait. Toujours est-il qu'il
fait preuve, d'une intransigeance fa-
rouche en exigeant que les troupes
gouvernementales, épaves du général
Huerla , capitulent sans conditions,
que Mexico se rende à discrétion et
que le président Carbajal quitte le
pouvoir le jour où lui, Carranza, lui
signifiera cet ordre.
i 4 .

Le Père G. Rolten
et les syndi cats clirétiens

Bruxelles, 18 juillet.
La ville Ue Ganxl, ¦centre industriel 3e

iplus important de la partie flamande dc
la Belgique et véritable ruche ouvrière,
au cœur de laquelle le parti socialiste a
fondé de cVooruit » , son organisation
modèle, a vu se 'dérouler dans ses murs,
l'autre dimanche, une manifestation peu
banale. 'Au son des musiques «t sous le
déploiement ides ibanniêixa et Ides «baude-
roles, plus de dix mille ouvriers, accou-
rus ide tous lies poinls du pays, défilèrent
eu la saluant de leurs acclamations de-
vant une «sstralle où d'on, ivoyaif, aux cô-
tés d'un prince Ide dlEJglisc dans son
grand manteau rouge, un jeune moine à
l'oeil ivif ot là Ha mine Souriante, drapé
dans da robe blanche ides (Dominicains.
Au-Uessus d'eux, assis Û une tfenêlrc de
ses appartements, où Ue retenait son
grand âge, le rvénfirabJe évêque ide Gand,
à qui allaient les « vivats » ichaleureux
de la foule, partageait l'honneur et Ja
joie de «jette tmanifestation. (La vieille
capitale des Filandres assistait ù la célé-
bration du dixième anniversaire de la
fondation dans «es murs du secrétariat
général des Unions professionnelles
chrétiennes 'de 'Belgique, et cetle apo-
théose allait à un religieux assisté par
un icar_inaï 1 Semblable fait est trop peu
ordinaire pour ne point mériter d'être
souligné.
le Père Rutten, qui est d'origine fla-

mande, a à peine trente-huit ans. Il était
encore très tjeuno quand nous eûmes le
plaisir d'apprendre la de connaître ù
l'Université de Louvain, surles bancs du
Ve doeûe des seieaoes politiques et socia-
les », que venait de fonder l'ancien mi-
nisilrc de la justice van den Heuvel, pro-
fesseur de droit public. "Dès Hors dé(ja,
son caractère prrmesaulier, Isa parole
chaude et franche, ses allures entraî-
nantes avaient conqu i s  au jeune Domi-
nicain toutes les sympathies de ses ca-
marades. On sentait «pie l'on avait af-
faire à quelqu'un ot que ce quelqu'un
arriverait rapidement û faire quelque
chose. Toutes ses ardeurs allaient aux
questions sociales et le Miscreor super
turbevn, qu'il a tant de fois depuis répété
dans ses discours, devait devenir comme
le leit^motio de toute sa carrière. Tout
de suite, ce qui est un grand bonheur
pour un homme résolu à d'action , il avait
deviné sa voie : il devint d'apôtre des
ouvriers.

A peine sorti des cours, ni obtient de
ses supérieurs l'extraordinaire permis-
sion de pouvoir, pendant de longs mois
déposer provboiremicnt IThabit religieux,
pour réaliser le projet qu'il avait conçu
de faire une enquête porsonneJle, abso-
lument vécue, dans (le monde des ou-
vriers les plus turbulents et les plus in-
téressants, en même temps que les plus
mailheureux, cihez les hou—Teurs. Habillé
comme eux, travaillant el noirci comme
eux, tour à tour abatteur, sclauneur ou
bouvedeur, descendant de préférence
dans Jes puits les plus profonds et les
plus «grisouteux, il alla dans des quatre
bassins houlllers de Belgique interroger
les ouvriers sur leurs griefs et vivre de
"leur vie. •

Quand «1 remonta définitivement à Ua
surface, il publia, en 1899, dans ua ou-

vrage intitulé : Nos grèves houillères el
l'action socialiste, ie résulta! lie ses en-
quêtes sur les deux dernières grandes
grèves dans. Je inonde dos mineurs : cc
qui ressortait, de toute évidence, de cel
ouvrage, c'est l'impérieuse nécessité,
pour les «atlvoliques, de s'occuper im-
médiatement et activement des ouvriers
et de les arracher, avant qu'il soil trop
tard, à l'action néfaste du parti révolu-
tionnaire.

Le plan du Père Rutten élait très sim-
ple, mais demandait toute l'énergie de
son âme de moine. Pour arracher la
masse ouvrière u la iyrannic du libéra-
lisme mancheslérien et la délivrer à la
fois de l'impitoyable domination du so-
cialisme, il fallait , sans flatter ses pas-
sions, reconnaître des droits du travail-
leur, en même temps qu'il fallait lui
faire reconnaître les droits du patronal ;
et , afin que , dans les conflits, les inté-
rêts des (pBus faibles fussent Taspeclés,
ii fallait unir kurs fonces éparses en un
faisceau. Evidemment, l'idée des syndi-
cats o «Hait pas neuve ; mais, jusqu'alors,
tes. socialistes seuls «Taraient exploitée et
il semblait, comme de reconnaissait di-
manche, dans son discours, le cardinal
Mercier , que l'organisation syndicale
n'était possible que sous le drapeau du
socialisme.
', Le Père Rutten devint comme le

Pierre l'Ermite de la croisade syndicale.
g y a dix ans, fl établissait , a Gand, le
secrétariat général de* syndicats chré-
tiens. Sous son active impulsion, grâce
à' sa parole ardente et à son action dé-
vouée, les organisations syndicales se
multiplièrent partout. En .1904. il y avait
tV peine 10,000 syndiqués chrétiens ; en
1914, il y en a 102.277, autant, si ce
n'est plus, que du côlé des socialistes !

Pour célébrer d'aussi beaux résultats ,
les catholiques belges ont ouvert une
souscription em l'honneur du héros de
la fêle de dimanche, el œlui-ci a voulu
que le mémorial de cette fêle fût une
école d'éducation sociale et profession-
nelle.

Inulile de résumer ici les discours qui
furent prononcés par maintes sommités
de la politique en cette occasion. Il suffit
de souligner la présence et le discours
du primat de Belgique pour montrer que
la propagande du Père Rutten a su se
garder des écueils démagogiques si dan-
gereux dans l'espèce.

Quelle leçon , d'autre  part , dans ces
paroles du «ordinal-archevêque : « On
veut vous faire croire que Notre Seigneur
Jésus-Christ est venu sur la terre pour
nous détacher de l'amour de la vie :
c'est une calomnie. Nous devons mériter
le ciel par la vie actuelle. C'est pour-
quoi un chrétien n'est pas complet quand
il ne met pas, au premier plan de son
programme, le développement de sa per-
sonnalité. >

Tel est bien, du reste, le type de l'ou-
vrier que le l'ère Itulicn a toujours cher-
ché a modeler : conscient de sa valeur
et de son droit , jaloux de les défendre,
mais respectueux du droit d'autrui , spé-
cialement du droit du patron , parce que
respectueux avant tout de 3a loi divine,
devant qui tout le monde doit s'incliner.

Depuis son premier livre Nos grèves
houillères et Faction socialiste, le P. Rut-
ten a publié toute une série d'ouvrages ct
de brochures traitant de différents sujets
de défense sociale el religieuse. Nos lec-
teurs pourront juger de son mâle talent
par ces-lignes qui terminent son premier
livre, publié à l'âge dc vingt-quatre ans :
« Beaucoup se demandent ce que seront
les classes ouvrières de l'avenir et pui-
sent , dans l'histoire du passé el le spec-
tacle du présent, ample matière aux pro-
nostics les plus ingénieux, tantôt opti-
mistes, tantôt pessimistes. Nous sommes
d'avis qu'il est grand temps de cesser de
pronostiquer du fond d'un fauteuil ce
que le siècle prochain nous réserve, pour
se Tappelcr que l'avenir sera tel que les
volontés énergiques auront su le faire,
avec d'aide de Dieu. »

NOUVELLES RELIGIEUSES
L» prialir irclmiqu 4« Btlgrtd*

A la suite de la signature du concordat
aveo U Serbie, le Pape nommera, par un
prochain bref , le premier archevêque catho-
lique de Belgrade. Il eat probable que le
choix du Souverain Pontife se fixera aur
Mgr Dobrecitch , archevêque d'Antivari, qui
porte en même temps le titre de primat de
Serbie ; oe titre sera alors transféré a l'ar-
chevêque de Belgrade et le successeur de
Mgr ' Dobrecitch à l'archevêché d'Antivari
prendra celui do primat de Monténégro.

Ecol. .upériaU. d* _ni!im iteri.
L'école supérieure de musi>rue sacrée, k

Rome, fondée par le Père de Santis, est

érigée parle Sair,t«Père en Institut pontifical
arec la faculté de délivrer des diplômes dana
les diverse* brandies de son enseignement.

L'Oiterxatore Romano publie la lettre
que le cardinal Merry del Val a écrite à ce
sujet au cardinal Bisleti , protecteur de l'école.

_?r Eessmilll
Les nouvelles de la santé de Mgr Bono-

melli continuent d'être bonnes ; l'amélioration
se poursuit a vue d'ail..

Duu la CMop.gel» i» Jim
Oa cous écrit de Rome :
Le Père Wernz, général des Jésuites, a

appelé a ta charge de conseiller, vacante par
la mort du Père Roger Freddi, le Père Fran-
çois de Paulé Nollone , du diocéae de Gir-
genti.

Le Père Nollone a élé pendant plusieurs
années Provincial de l'Ordre en Sicile et se
trouve actuellement à la direction du Collège
londé par le Pape k Messine après le trem-
blement de terre de 1908.

Etranger
Le voyage de M. Poincaré

Le cuirassé France se trouvait , samedi
soir, à SO miEes environ à l'est de l'ile
de Bornholui. H a passé dans la matinée
de samoii, x-ers C lieures, ù la hauteur
du canal de Kiel. Ce bâtiment neuf, de
23,500 tonnes, à peine sorti des chan-
tiers, vient de faire, sous de commande-
ment du capitaine de vaisseau Grandclé-
ment, la traversée des mers avec ila vi-
tesse des paquebots rapides. II a ralenti
légèrement aux passages difficiles du
Grand Belt ; sa marche est actuellement
volontairement ralentie à une moyenne
de lo noeuds, ice qui suffit pour arriver
à l'heure fixée. Lc Jcan-Bort était à unc
dislance dc Ô00 mètres. Les .torpilleurs
Stylet ot Tromblon, qui sont allés faire
du charbon a Copenhague, ont rejoint ,
dans la matinée de samedi, le reste de
l'escadre et ont fait roule en tête à tri-
bord et à bâbord. Le président de la Ré-
publique française partageait son temps
entre son ¦cabinet de travail el des pro-
menades sur la plage arrière avec M. Vi-
viani et l'amoral Le Bris. JJ a invité , _ sa
table, à chaque repas, Ses officiers du
bond. iLe voyage s'est poursuivi sans in-
cident. 'Le temps était splendide.

L'afiaire (filiaux"
,j,tme CaiUaux a été transférée, hier

matin dimanche, à 10 heures, de la pri-
son Sainf-ùVazare à Ja Conciergerie. Un
assez grand nombre de curieux ont as-
sisté à sa sortie de Saint-Lazare. Aucun
incident ne s'est iproduit.

Le drame de Sérajévo
On a (découvert, tmandc-t-on de Séra-

jévo au Dailg Telegraph, qu 'un grand
nombre de personnes ont pris part au
compUod, soit directement, soit indirecte-
ment. Toutes.ces personnes feraient par-
tie du mouvement dit de la Grande Ser-
bie. Tous ses affiliés a.-aient trouvé un
grand nombre de complices el ceux-ci onl
gardé Je secret acex ane fidélité digne
d'une SneiBeure ¦cause.

(Les criminels qui sonl directement in-
culpés de participation à 3'assassinat
sont au nombre de quinze. Quatre d'en-
tre eux seraient ivenus de iBalgrade, et ,
une fois en Bosnie, auraient transmis à
leurs amis les détails du complot. Dans
ce dessein, des réunions secrètes ont eu
lieu dans différentes parties du pays ;
elles n'ont pas éveillé d'attention do la
police. iLes bombes ot les engins (venus
de Serbie ont d'abord été cachés à Tuzla
et de là ils onl été transportés dans dif-
férents çridroits. Dc temps en temps, da
cachette de ces bombes était échangée.
De cachette en cachette, ces bombes se
sont ainsi rapprochées de la capitale. Le
jour de l'attentat, on des avait mises en
déiiôt dans la boutique d'un boulanger.

Bulgares et Roumains
iA Sofia;' le. ministre de la guerre a

reçu une dépêche d'après daqueîle, ven-
dredi soir, vers minuit, 47 soldats rou.
mains ont attaqué a d'improviste le poste
bulgare de Cuiuklu. Ils ont tué la sen-
lmolle, puis oret ouvert uno vive fusillade
sur de poste, tuant un caporal.

Vers 1 heure «du matin, samedi, quel-
ques soldats .roumains sont revenus vers
le poste apparemment pour traîner les
corps des victimes sur territoire rou-
main , mais ils ont été vus par les soldats
bûflgares d'un poste voisin sur la route
de Boutschouk. Les soldats bulgares ont
ouvert le feu et forcé les Roumains à
rebrousser chemin. La fusillade a duré
une demi-heure. Les cadavres sont restés
sur ies lieux.

Remerciements aa Pape
«Les deux gouvernements, du Chili et

de ila .République Argentine onl fait ex-
primer au cardinal iMerry de! Val, secré-
taire d'Etat, de clradeureux remercie-
ments pour la manière si efficace dont
le Saint-Siège a contribué Û l'heureux
résultat <le la médiation des trois Répu-
bliques sud-_mérkaines qui a assuré la
paix entre le Mexique et les Etats-aUtiis.

Aa conseil municipal de Rome
¦Un «xmseiller municipal, Jf. Taoclii

Venturi , ayant rappelé, dans l'assemblée
du conseil municipal de Rome, le troi-
sième centenaire de saint Camille LeHis,
bienfaiteur du peuple romain, un mem-
bre de la minorité, le professeur Fran:
zetti, maçon haut gradé, essaya de pro-
tester.

Le conseiller cawolique Mantirc iui
répliqua par une éloquente leçon d'his-
toire, rappelant ejue saint Camille de
Lcdlis fut le puissant réorganisateur de
toute 3a bienfaisance romaine, de toute
l'assistance hospitalière, qu'il restaura ,
du point de vue de l'hygiène et de la mo-
rale, les grands hôpitaux de Saint-Jac-
ques et du Saint-Esprit, qu'B Baissa ,
comme tle dignes continuateurs, ses fils ,
auxquels on doit , parmi d'autres excel-
lentes œuvres, la fondation du premier
institut de désinfection hors la Porte du
Peuple. .

M, Marlirc conclut, avec une ironie
cinglante, que, si l'auleur de tant d'eeu-
vres charitables a été élevé au rang des
saints, ce n'est pas un motif suffisant
pour empocher ies consciences honnêtes
de reconnaître en saint Camille un pion-
nier de la charilé, un bienfaiteur de
Rome.

L'initervention éncrgwnie du conseiller
catholique fut sanctionnée par une im-
posante manifestation de ses collègue;,

Une dépêche da Kronprinz
¦Un officier allemand pensionné a pu.

bhé une brochure intitulée Schicksal-
stunde (l'heure du destin) où il montre,
paT des considérations militaires, que îa
grande crise redoutée par dEurope ne
tardera pilus dongtomps et que la fVance,
la Russie «3t l'Angleterre attaqueront
l'Allemagne cn 1915 ou en 1916.

Le prince héritier allemand a adressé
à l'auteur dc cette brochure une «dépèdic
Je remerciant « de son travail distingué »
auquel it souhaite « la plus grande dif-
fusion dans ie peuple allemand ».

La Vossische Zeitung de Bcalin cn
prend occasion pour demander une or-
donnance officielle réglant les manifes-
tations politiques du Kronprinz afin
d'éviter des contradkAions entre ces ma-
nifestations et les tendances du gouver-
nement responsable.

Celte affaire «donne l'occasion de rap-
peler un incident assez pénible provo-
qué à l'ambassade d'Angleterre à Ber-
lin par l'héritier du trône allemand.

Après un dîner donné en son honneur
à l'ambassade d'Angleterre le 3 février
dernier, le Kronprinz demanda brusque-
ment à sir Edward Goschen : Où sont
donc vos espions 1 — Quels espions ?,
répondit un peu interloqué "ambassa-
deur. Je nc comprends pas ce que Votre
Altesse veut dire. — Mais oui, répliqua
l'héritier du trône : vos deux espions,
volre attaché militaire, le colonol Rus-
sel, et votre attaché naval, le capitaine
Anderson. — Ni l'attaché militaire, ni
l'attaché naval no s'occupent d'espion-
nage, affirma énergiquement l'ambassa-
deur. Je puis l'affirmer à Votre Altesse.
Le gouvernement anglais interdit for-
mellement à scs représentants de faire
dc l'espionnage, et pas un rapport de
ces messieurs ne part pour l'Angleterre
sans m'avoir élé soumis. — Mais, voyons,
reprit le Kronprinz , nous avons nous
aussi des attachés militaires, et je suis
au courant de leurs travaux. »

Sir Edward Goschen insista encore,
mais l'héritier du trône, peu convaincu
changea la conversation et parla che
i aus

Les scandales navals japonais
Le tribuna] de Tokio a rendu, samedi,

son verdict dans l'affaire Mitsui, qui se
relie à celle des scandâtes «navals.

Les directeurs de la maison (Mitsui-
Bussan-Kaisho, représentant la grande
firme anglaise Vieters, étaient accusés
de corruption d'officiers de «marine «et
dc fonctionnaires japonais.

L'un de ces directeurs, M. lalda, a été
condamné à dix-huit mois Ue prison. M.
Hasegaa a été condamné à 4 mois, et
MM. Matsudo et Kano à itrois mois de



prison chacun, tous avec un sursis de
trois ans dans « exécution de da sentence-

JI. hvidiara, directeur de la maison
Mitsui, et Je vice-amiral Matsuo, ont été
condamnés à deux ans de prison , et M.
Kamauioto, de la maison Mitsui, a dix-
huit mois de prison. Aucun sursis n'a été
aiccondé pour ces derniers.

Les révélations sor Raspoutine
Le tsar a envoyé son médecin soigner

Raspoutine dans le-village sibérien où il
a été victime d'un attentat.

«Les journaux russes deviennent de
plus en plus loquaces sur l'histoire vraie
de Raspoutine. Quelques-uns publient
des détails curieux1 et peu édifiants. Les
antres donnent bonne place aux révéla-
tions de d'ancien moine lliodore, devenu
l'ennemi de Haspoutinc à la suite de la
lutte qui s'engagea,' il y a quelques mois,
entre eux. WWW» fait wV compte rendu
incroyable de là vie de son adversaire.
•Les gazelles russes commencent â pu-
blier sur cette affairé de> longs connhen-
taires. Ofl remarqué particulièrement cc-
liii-de l'Ostro Bbssiji '-dé Moscou; -

AuJoiirH'hui; un aiicièn 'député dè la
deuxième Douma,¦ -M.- SeachoVitch, écrit
dans de Kiefcii un.article très courageux
et très bref, où-il déclare que ce qui «sl
triste- et ;gr»ve, :ce n'est . pas, tant l'his-
toire de Raspoutine que l'état d'esprit
mystique ' des uns ct l'état d'esprit cour-
tisanier dès autres, état d'esprit qui a
penmi» à ce paysan illettré et borné de
dévenir un personnage tellement inipor-
tant' que l'attentat commis contre lui
constitue l'événement capital de l'actua-
lité russe.

Le RiefcA a été confisqué pour cel
urticle.

— Ûp mande du village cosaque de
Màrins-aïa où habitait, soits la. surveil-
lance do la police, l'ex-moine lliodore ,
que ce dernier se serait enfui , craignant
d'être impliqué dans l'attentat , contre
Raspoutine commis, con—ne on sait, par
une ,de ses zélatrices fanatiques.

Les événements dtt' Me-taûC

LA. jœnurrK DD GéNéRAL HDEBTA

L'ex-président Huerta. e* te gfatéiaî
Blanquet stoftt arrivés weiàlredi soir Ù
iHierto-Mcxico.

iLe capitaine et un oulre officier «lu
croiseur allemand Dresdep, en' grande
tenue, «ont été présentés au général
lïuertà ; ils 'lui ont oiîcTt de mettre le
navire à sa disposition. Le général
Huerta a simplement remercié; en ajou-
tant qu'il leur rendrait leur visite. (

die soa côté, le vicé*onsul anglais
s'èat rendu officieSejnènt auprès du gé-
néral Huerla, dt lui à présenté un, mes-
sage. Où suppose qu'il Jui Offrait de «e
réfugier ,«• .bord., du croiseur anglais
'Brfslol. . .. . .. ,; ..... :; •

, i_è igénéral Iluerta a.exprimé sa Satis-
faction pour les af tentions dont il était
d'objet. ', Il se porte bien, quoique, fatigué.

Le général Huerla et le général Blan-
quet ont finalement accepté de- prendre
passage , E. bord du croiseur allemand
Dresden, qui doit lesconduire de I'uerto-
Mexico.ù la Jamaïque. Le général Huerla
a l'intention de résider a. Paris. U o. Ài-
claré ù dea journalistes que son seul dé-
sir avait toujours été de rétablir la paix
et qu'il continuera-M se tenir a la dispo-
sition de son pays. . . ,. , . , . _

Tous des représentants étrangers, 6
Mexico, ot*t.ie«#, deux dépêches du' gé-
néral Huerta; dans la première 0'alïcién
président leur fait ses «dieux person-
nels ; dans l'autre, il prie les gouverne-
ments gue Aes ministres jeprésentènt de
prêter îeur appui au.nouveau gouver-
nement anéxicain. „
Mi- -WILSOÎ» ET Ut GÉNÉRAL CARRANZA

Oit annonce de .Washington qiie M.

5̂ ^JP^ugirton 
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LIBERTÉ

La nouvelle croisade
des enfants

FAX Henry BORDEAUX " !

III

Et' lé soir même, l'oncle Thomas,
ragaillardi et réchauffé, veut regagner
son hameau de ftérrelûngùe , Ià:bas, au
pied du MiinV-Cenis. Par 'la 'vieillo ronte
d'Âussoïs, qui monté et'qui descend , et
q'Ui remonte et qui redescend pour re-
joindre la îiôù yc à Termignon, il faut
compter près de cinq lieues.

— Restez restez , oncle Thomas, le
dlndoii n'est pas tout màoeéi

— Restez, restez, oncle Thomas, il
reste du lièvre encore.

Mais il n 'écoute personne et le voilà'
sur le raidillon où il a manqué trébu-
cher. Annette et-, Philibert l'appellent,
et ié serifpiternel bruit de la cascade
couvre leurs voix , comme une cloche.
Ils aiment ; l'oncle Thomas- parce que"
l'oncle Thomas rit tout le temps. Les
pères et les-mères no rient-pas, tout .la
temps.

Après la traversée des forts, après le'
village d'Àussois .et jusqu'à la . forêt de '
Plaubois .tout va bien. L'oncle Thomas
a bu du vin rouge. Il en a bu en grande;

Wilson a informé'le général Carranza
que .s'il'n 'accepte pas les dettes .contrac-
tées à d'étranger par le gouvernement-de
liuerta , les Etats-Unis et les autres puis-
sances ne pourront' le 'reconnaître.--

Nouvelles diverses
Samedi, a été passée en revue la flotte an-

glaise .la plus considérable qu 'ait vue la rade
deSphhead ; U y avait'200 bâtiments.

— Le capitaine hollandais Fabius, à Du-
razzo, a donné sa démission parce qao le
prince de Wied s'est permis de lni faire une
observation.

— Turkhan pacha , premier ministre du roi
d'Albanie, est arrivé, samedi, à Paris, venant
de Londres.

— Le Congrès inlernat/onsl de l'espéranto
aura lieu , eette année, k Parit , du 2 au
10 août prochain. . .

Le Mouvement social
<. li Sifflarltsls»

Le directeur dea grands magasins de la
Samaritaine, à Paris, M. Cognac, a avisé les
employés que la maison seraii transformée , à
partir da 1" août; en une .société en .com-
mandite par actions, une partie de celles-ci
devant être réservées su personnel.

La parlicipalioa aux bénéfices y fohetion-
nera sur une large échelle. Dès la fin du pre-
mier exercice, le tiers des bénéfices sociaux
sera réparti entre les employés ayant plus de
tept ans de présence et de 27_ar.s d'âge. Lea
autres recevront des gratifications propor-
tionnées» leurs mérites. Hién ne sera , d'au-
tre part , changé aux salaires anciens.

Les employés, att nombre de 5,000,' oni
tenu hier une rénnion pour exprimer leur re-
connaissance k leur directeur.

Schos de partout
IL Y A PLUS SOBRE QU'UN CHAMEAU

Malgré le prôverbs,'il y a plus- «otre que
les chameaux.-On, avait même, pendant-long,
temps, pensé que l'abstinence complète élait
impossible et que l'eau était , absolument in*
dispensable aux animaux. Or, d'après le doc-
teur Blanford , les antilopes qui vivent dans
le désert salé compris entre le lac Tchad et
la' mer ne " boivent rigoureusement pas. Ce
lait a été récemment conErmê par l'explora-
teur anglais Drake BtôcVmao : U cité l'exem-
ple d'un troupeau de gazelles vivant stu-Tilo.
Saad-ud-Din , situa dans Je voiilnags de' là
côteda Somaliland. Sur cet îlot , où il n'existé
aucune source, la hauteur totale des pluies
annuelles n'atteint paa ««.centimètres. Ainsi,
les gracieuses gazelles enlèvent au coursier
du dé.ert son universelle renommée de so-
briété. . ' , ;

LE PAIN ET LE SEL
Selon la coutume rosse, il. Poincaré rece-

vra, & son arrivée k Saint-Pétersbourg, des
ma1ns dn nuire , et ' snr' un plateau'clsélèj le
pain et lé sel, symboles d'amitié et d'h'ûspîta-
Iilé.

Dès les l«mps les plus reculés; Grecs1 et
Romains ne manquaient pas d'offrir aux hô-
tes qu'ils recevaient un gâteau' de farine ac-
compagné d'one pincée de sel. Un sentiment
profond d'humanité faisait, en eflet , regarder
l'étranger en voyage comme uo hôte sacré.
Tous les chefs de famille s'empressaient 'de
l'accueillir sons leur toit et de satisfaire à
tous ses besoins. II devenait, pour ainsi dire,
membre de la famille ; sa vie était saeréo.fsa
personne précieuse,, et tùt-il poursuivi par
des ennemis .puissants, nul n'aurait consenti
i livrer son hôte. 

UOT DE LÂ Fin

Du Cri de Paris, le premier mot qu'adres-
sera SI. Poincaré au tsar :

— Comme vous avez grandi depuis notra
dernière pntrevnfi f '"

CHRONIQUE MILITAIRE

' lt. âxïau mUlttlrn tsUsti "
On nous écrit de iterne :
Le 1"' lieutenant'Liing, du parc aéronau-

tique militaire , se rendra au commencement
ia mois d'août i Johannlilhal, près Berlin ,

quantité. Cela lui communique urie belle
assurance pour se diriger dans la nuit

' qui est très noire.
Il fonce devant Iiii tout droit', et s'il

• fait des à droile et des à' gauche; c'est
sûrement contre ses intentions.

Mais voilà que dans'la forêt — encore
uno forêt chétive et galeuse — il sort
¦de la route sans y prendre garde et il ne
sait' p lus se retrouver. Il tourne 'sur lui-
-même, il étend'le3 bras en avant, il tûté
un arbre et «n autre arbre. Voyons^
voyons, oncle Thomas, y vdycz-voUs,

'n 'y Voyez-vous pas? Il pousse un'juron!
puis un autre, il à la manie dmvoquer
¦le diable : oncle Thomas, cela n'aVanco
pus les affaires. Enfin, if s'arrête pour
réflécliir, en s'appuynnt au tronc d'uri
mélèze: Ses idées sont confuses et broui-
lées : elles se sont sauvées au hasard!
comme des chèvres mal gardées ct ca-
pricieuses. Avec'douceur il les .rappelle
ainsi qu'un berger siffle son t'roupeauj
ct il parvient, tant bien que mal , à eri
rassembler. quclqucs:uncs. 

^Mais oui , mais oui, il p traversé Aus-
.sois et maintenant il marche, sur Sar-
. dières. Seulement il a perdu le bon1

chemin, jamais il ne pourra rentrer chez
. lui ;. Pierrelonguc, son village, est.ce.r-
, tainement à tous les diables,
j  II y a, dans la forêt do Plaubois, une
.petite chapelle abandonnée où i l -s 'est
_ caché plus d'une fois en revenant de
i chasser des marmottes dnns les vernes
et les moraines qui sont au bord du
glacier de la Dent-l'nrrachéc.- S'il pou-

où il prendra, livraisoo des six avions 8c~o*i-
der commandés par le Département militaire
fédéral. Deux de ces aéroplane» seront mis
cn service immédiatement.

Confédération
Le tunne l  du-Hauensteln

Samedi, a eu lieu la cérémonie orga-
nisée à l'occasion du -percement du-ttut-
nel de base du Hauenstein.

Les invités ont étô reçus B la. gare
d'Olten par un temps magnifique, -puis
un.corlège s'ost rendu-au portail sud du
tunnel.

Devant le tunnel, le directeur des Ira-
vaux, -M. l'ingénieur Colberg, a prononcé
un discours en italien et en allemand ,
puis u distribué des gratifications et des
îm-u-.iiHi-s conunémiiratives uux ouvriers.

On a cominencé ensuite la visite des
installations. Ch train a conduit les invi-
tés au côté nord. Au retour à Olten, uri
banquet a. été servi ; les ministres 'd'Alle-
magne ct d'ilalie y assistaient. ,

L'éKctrificailM' dii Simpldn
Los Cbemins de fer îèdèritix yiennenl

de décider la construction; à' Jlassabo-
dcii, près Brigué, d'une usine bydro;
électrique dcSlihêe à fournir l'énergie
riéces'aire pour lii Iraction électrique sur
la ligne du Simploiu Cette nouvelle usine
remplacera la centrale construite provi-
soirement sur le front nord du Itliuiel.

-La parlie hydro-riiècariidue ' se, com-
pose de deux turbines de 3ÔOÔ HP. cha-
cune faisant 500 tbiirs par jn'mule , sous
13 riièlres de chiite, avec règuialeiirs au-
loriialiques de précision , etc.

C'est aux ateliers Piccard , Pictet ct
ti", a Genève, que la' direction générale
des Chemins de fer fédéraux a cordié l'e-
xéculion de ces turbines . C'est déjà velte
maison qui a fourni lés' machines hy-
drauli ques des usines électriques de la
ligné dit Lcelschberg.

Le nouvel Inspecteur fédéral des forêts
M:'Maurice' Decoppet;' nomma ven-

dredi matin iiispecte-uï fédéral des forêts
en remplacement de M. Coaz, dÉiriission-
naire, est né à Sùscévaz ; il a'Tait ses
premières éludes à Yverdon , les a pour-
suivies à Aârau , puis, ù l'Ecole polytech-
nique de Zùrîcli, qui lui décerna le bre-
vet de forestier. 11 lut ensuile de lon-
gues années fdresticr d'arrondissenient à
Bex , d'où il fut appelé comme profes-
seur' à l'Ecole polytechnique de Zurich.

M. Maurice Dècoppét est Je frère de
Jf. Jc conseiller fédérai Ûecoppci. Ce
dernier, cri vacances depuis 'le 15 juillet,
n'assistait pas, d'ailleurs, à -la séance du
Conseil fédéral dans laquelle fui nomjnc
le nouvel mspecteur .

La nbriiinàtion de M. Maurice Decop-
pet nc peut être que bien accueillie.

L'enseignement tlu nouvel élu et ses
publications l'ont mis au premier rang
des ' forestiers suisses, Nul 'cloute que
dans la haute silualion à laquelle il ar-
rive , il né rende à la Confédération' d'ex-
cellents services.

Le sbùY inconvénient de sa liomina-
tioK est de créer une incompatibilité
qui ne permellfa pas à M. le conseiller
fédéral Decoppet' de prendre désormais
la direction du Département de l'inté-
rieur, où son frère devient chef dé; ser-
vice.

Grutléens
¦L'assemblée des délégués lié la'Société

sm'ssc dû GrûtU, eomplah't J60 partici-
pants; a élé ouverte samedi,, à" Schaff-
house, par M. Pfluger, conseiller natio-
nal, de Zurich; président central. Les
rapports' dé l'imprimerie ct de la librai-

,Vait l'atteindre seulement? II y dbrml-
.rait très bien au pied dé l'autel, confme
il a fait l'hiver dernier, pendant Une
tempête de neiga, avec, pour lui tenir

; compagnie, quatre marmottes pendues
,par une ficelle à la fenêtre. ,

Il cherche, il cherche entre lés arbres,
En somme, il a la tête lourde comme si
elle était pleine dé graviers, mais il'n'est
pas ivre.' Sapristi'!' pour le griser , il en
faut davantage. Un' Savoyard , .ça nt* se
grisé pas'avec trois on qùàt'rn 'bouteiiles
dé Vin' rouge : il 'y.faut un fût ' t 'oût' en-
tiér. Eh 1 [larbled; la voilà bien , la petitb
chapelle ' ahàtidonriéc; II' n 'y' a' (iu'à
hciirtér'la porto 'd'un câup d'dpàtiics, cl
elle s'ouvre toute grande comrae'si'Dleù
était'là pour "vous rcêcVoiV. Dieu n'y est
plus , mais là' rààisdn est bonne, surtout
quand on est fatigué. Et notre ThOiha's
s'y engouffre, et sans lumière il sc couché
à la place qu'il connaît "bien; 'juste au
pied de l'autel. Ainsi donnera-t-il au
jodr le temps de venir. '

Il nc bouge plus. Est-ce qu'il dort?
Est-ce qu'il dort, ou bien est-il mort?
Comment le lui demander sans le réveil-
ler? La porte est mal fermée et le vent
qui entre après lui la fait battre contré
le mur. A-t-clle bientôt fini de claquer?
Mais, cette porte , regardeii-la ': jl'èst-cè
pas qu'elle est toute en or? Ma parole,
c'est'la porte du 'Paradis.

-- Ma foi , déclare Thomas conciliant,
jo veux, bien y entrer tout de même.
Ouvrez uno bonne fois la porte au lieu

lie , du '-'Grûtlianer ont été - approuvés
ainsi que- Je rapport général de gestion
et les comptes.
. Zurich a élé confirmé .comme vorort
et M. Fâhndrich réélu secrélaire central.

Après'.un rapport de, M." Lorenz, l'as-
semblée a voté' une - résolution condam-
nant Me j  protectionnisme douanier "de la
Confwlération.__ 

? — L' effip/igMiient professionnel îémMn
A L'ÉXPOSlTiriN'

¦Berne, 18: juillet.
Les - écoles ¦ professionnelles et ména-

gères ont organisé une exposition qui
témoigne de l'activité .déployée «lans no-
ire-pays en vue de l 'instruction domesli-
que de la'J"cnnnc et du développcnient
des apprentissages. , ,

D'ans la première salle du pavillon 43,
un groupement "d'écoles méiiagères a
fait une exposition collective. NoUs cons-
tatons que leur enseignement est très
pratiqué, raisdriné, hiahffdiqiie : les rac-
commodages de toules espè«ics remplis-
sent une grande vitrine Horizontale ; la
lingerie est très-.soignée, la ' confection
assez bomie. On> aurait pu, semble-t-il,
présenter moins d'objets, mais les, , choi-
sir mieux; . , ., , •

,|>es ateliers scolaires ont rivalisé de
Zèle afin de rendre leur exposilion in-
téressante.' A: la vitrine de iLugalio, dn ' sè
sent tout à fail en ,>avs italien ; lés arLs
y sont eri grand honneur : dessin, pein-
ture, pyrogravure, diillcllè ; dit rie né-
glige cei>endànt pu*' 3a confection' cl la
lingerie. . , . .. -

Il est regrettable que l'école de coiipe
de Genève, ait divisé son exposition-. Les
quelques blouses bien exécutées font ilé-
sirer de voir mieux encore, mais' l'on
n'a' pas le ièmps de chercher ce q'iie 'pro-
itièt l'a'friclié indicatrice.

Lausanne, Nèuclifile'i;, lia Ciiaux-de-
Konds; I.c( Ixwlé se sont appliqués «'.'con-
denser dans leurs vitrines tous les métiers
qui s'enseignent dans leurs écoles : confec-
tion , lingerie, fleurs, modes. Les modèles
manquent uii peu <le grûcè ; ils sont
aiis'si cohipliqù'és ' que la mélhodo tle
coupe dont on-s'esl servi pour les établir.

iMais nous voici devant la vitrine .de
Friboiirg, où noiis avons plaisir à voir
la gçSce des modèles des écoles profes-
sionnelles . installées au quartier I de
Gambach, Une élégante robe de soirée,
un costume tailleur très réussi, une toi-
lette Louis XV se détachent du fond
sombre très heureusement décoré aux
couleurs «cantonales. L'ateJ.icr de Kngèrie
présente de très nouveaux modèles ; les
garnitures filet, soutaches, irlaude anori-
trent que J'on suit de près le mouvement
de. la mode ; quelques chapeaux clairs
donnent une note gaie à l'ensemble.
Tout nous montre du reste que le goût
très sûr des Fribourgeoises ne .périclite
t>as. : . ;

Vis-à-vis, Lucerne nous intéresse par
son: exposition de cbstUnics pour gar-
çonnets ; l'habileté des . tailleuses pour
Jiommes ne 'le'côde en rien à celle des
Imgères et ides codlurièrès.

.lAIalgré scs magnifiques îigures lie
cire, 'iVs.ra_ ~e î<îtw»vt çài •s.ot-i s.W«i<.\-
tion, ct noUi sojtimes Iielireux idelrduyer
les'béllès vitrines ide Zurich; Les travaux
de ses cours dc confection, Jûntèrie (pour
dames cr messieurs, broderie,'sont ex-
posés de façon fort 'élégante ; il «eri faut
louer ls bienfstctiire et la sobriété dé
garnitures;

Quand oa éritré' dans' îw partie réser-
vée aux- fecfoles de (Berne, Bâle, Saint-
Gall, ton sc croit transporté Idans «in
grania magasitii _ et .'on s'atttend â voir
évoluer des. snarmequins; tfe cire teominc
les mannequins- vivants des icouturiers
parisiens. .Fallait-il que les ateliers pio-
fessionhels ide ' iSuissé entrassent eri lulle

de la laisser claquer. AHons,-allons; Soha

, tant de façons.
i Et la porto s'ouvre toute grande,
comme celle de la chapellc tout à l'heure,
pour livrer passage à un hommC barliu

. et irrité qUi le traite comme un malotril :
i ,•—- Va-t'en d'ici , va-t'en tout de suite.
Comment oses-tu te montrer? IVrognb,
braconnier,- edurcur, débaUÈhé, filou ,
contrebandier, emprunteur,- mauvais
payeur, rubriquduf , farceur 1

Saint Pierre m exilera — enr c'est lui
isaiis doute — montre uno grande faci-
lité do paroles. Il n 'y a qu'à 8c retirer
devant Cette avalanche d'injures qiii,

; toutes, il îoUt en convenir, sont juste-
ment appli quées, mais ne méritaient

; pas tarif d'éclat.
Décidément, le Paradis ne se gagrfe

pas si aisément qu'on croit. II exige
: qu 'on-se donne de la peine, et personne
n'y songe; et quand on y songe il cit
trop tard; La dispute a causé du scari-

•dale; D-e tous cfttéa les saints accourèiit
: avec une robe d'uniforme et sur la letfc
: une couronne pareille à ces pains qu 'on
: emporte de la boulangerie au bout d'un
¦. bâton:

— Que se passe-t-il?- Que se passe-t-il!ï
• Il»' 6ont curieux- comme- s'ils s'en-

nuyaient.- Et saint Pierre, malhonnête;
ment,- pour étaler sa puissance devant
la galerie,-insiste sttr son refus :

— .Va-t'en ' d'ici, Thomas Duchêne1.
Lcs diables te cueilleront à la sortie.
, — C'est bon,- c'est bon, op s'en vd.
Pas besoin de tant do tonnerres 1

avec -oes-premières maisons ? Certaines
loilcltes habillées sont plulôl idéshabil-
lées, et un unai.leau de sortie de bail au-
rait sa place indiquée sur Iles 'épaulés
du mannequin. N'oublions jamaiJ;qii'une
école est' - un cenlre d'éducation, et
non lé magasin oii tout est jnis"«yi «.'livre
pour pîairèù^Uestflientes plus v0P moins
senseeS.

¦V'icOlé'ieèpénKlant de «es excelilricitéj
de contection, les ateliers tle lingerie et
dé • broderie ides différentes écoles se
disVirigùcnf par la richesse et' la iv-àriêlé
de fleurs modules. SaintHGall , par exem-
ple, nous montre «le façon iiustructive
par quelle succession d'exerciocs on ar-
rive7 à Uorener aux jeunes Cilles la sou-
pllessf et la (tégèrelé «le .main, Ja finesse
de (îtj&t qui fatal îà rcpn-lillion àes bro-
deries saint-galloises. -Voilà qui nous re-
pose ngréalilomciit de ila prétentieuse et
cofMeuse exhibition des mi»nn«j;uins de
ciré.

La jouriico d'hier
Le beati temps d'iiier , ^mtinche, a

amené à l'exposition une foule qu'on
évalue à 1 Î!,000 personnes.

Samedi " on avait" enregistré 29,700
entrées.'

Lc théâtre du Ircirnatsclittiz'Me l'ex-
position a donné, bier soir, le.« Quatre
doigts et le pouce dc Rcué ftlorax , joué
pflr les membres tle la société de Zofin-
giiè' de 'La'uiànnc. Les àcleurs oiit'élé très
apiilaudis.

Tir
Au sland de ' Wyler a été ouvert sa'

medi le concours de tir de l'exposition
pour lequel sont inscrits des tireurs de
toules les parties de là Suisse. Le plan
fittatvcjer du tir ptévoit une somme de
150,000 francs dé prix.

, Les tramways de Berue
Si'les commerçants de .Berne se plai-

gnent de la concurrence que leur fait
l'exposilion , les tramways, eux, ne ' se
plaignent pas . Ainsi;"en" juin" dernier, ils
ont transporté 2,945 '̂0O' personnes
(1,270,000 en juin 1913) et 'ils ont par-
couru; aU total, 483(203 kiloriiètrcs
(247;C43): Les recettes *e sont élevéei à
294,071 francs (118,351) et les dépen-
ses, à : 143:438 fr. I94;155).

CANTONS
A.BGOTLB

Kalliotikcnlag. —- Le 9 août prochain,
aura lieu, à Baden , le quatrième congrès
calholique argovien. Le programme pré-
voit , pour le malin , des services religieux
ef des assemblées -jpWial M.
t.'assemblée générale se tiendra ' ù

2 b. H sur la ¦place des écoles. V pren-
dron.'Ià parole : Sa' Grandeur Mgr Stamin-
ler, éVéqué de" Bâte '; 'M. Wyrsch, cèn-
seillér liàlioria'l ; AI. lé chànoiife Gisler;
professeur au Séminaire de Caire-; Af
le Dc Feigenwinter, avocat à Bàle; 'M.
Iiuorhbergcr, rédacteur à Saint-JGall, et
NL le révérend . doyen Karli, curé de
Baden. '

VAUD
Bienfaisance, — aj. .'Abranv Favrod-

Coune, récemment décédé «'¦ . Chûlcau-
d'Oîx, a fait pour plus de. 10,000. fr. 'de
legs charitables, dont 5000 fr. à l'Eglise
libre. .. ;

M. Favrod-Cmme a instilné ia, Bourse
des .pauvres de uhaleau-d CE» comme
héritière générale de scs biens.

NEUCnATEL
'Une crise municipale. — Ee Conseil

général dè Cortaiilod' était convoqué
rin sdir de la semaine dernière, pour exa-
miricc la «gestion et lés' comptés de Wi3.
AU cours dès délibératidris,' onze con-
seillera fiéh'éraûr et un cdnseiller ' cohi-
munal (municipal), appartenant' à la

''''St»ais' ' vbi,à''que lès' saints s'édàrteht
et font la haie avec respect. Le Seigneur
Jésus fait sà' rciride. Il s'informe auprès
dii 'p'àrtfcr : quelle est " là cause de co

Hurriultb?^ '• ' - •  - '' '
— Cet individu veut forcer l'entrée.
— Pardon, pardon , exp li que Thomas,

la porte n'était" pas fermée.
1 Le Seigneur Jésus, cependant,1 s'ap-
' proche du ' nouveau véiiu: et, àù lieu de
i le rtifloyér,-uU grhrid'scahdàlë dé saint
I Pierre qui n'en- peut , croire ses oreilles,
il lui parle avec douceur :

— Tu peux entrer, mon ami, tu és
ici ches:'toi;

— Oh !' Seigneur, est-ce possible? Jc
suis- un ;ivrogne, un braconnier, un cou-

— Je sais, je sais',
.. —i ... Un débauché, uh filou, uri em-
prunteur;.'.'¦ — Assez,- assetf. ..¦¦¦____ . Tout' ce qu'à dit cet honime irrité
et barbu csl'màllieut'éusemërit trop'cxàct.

— No m'af-tu pas remplacé, un t»olr
de Noël, auprès de' mes petits amis

:Annetto et' Philibert? Jo ne-vais pas
; tc renier.
: Saint Pierre a saisi l'allusion et dit
• coup cesse lés hostilités»

— 'Seigneur, Seigneur, c'est que je
ne suis pas un honnête homme.

— Eh biéri I tu retourneras sur la
lerre et tu tâcheras'dé le devenir.

- .;. Quanti ThorHus se réveille dans la
chapelle aban'dcrhnéc, le grand jour est

majorité radicale, ont remis leur démis,
sion et quille la salle. Le quorum nï-.
tant i»Ius atleiiit , la "¦ séance *a dû être
levée.

Les conseillers démissionnaires moli.
verit leur attitude par le fait qu'on les *
i i i .;u - l ' - i i i .  n i  impliquéi dans l'affaire du
caissier communal arrêté il y a quel-
ques mois pour détournements.

La . commune n d'ailleurs 'élé presqu,
coirndèlctuent iridetittitséc.

. TESSIN
- 'Après la session. — On nous écrit :

•La session de printemps de notre petit
parlcrnèrit est close.

Ijï .plat dé résistance a élé found par
la situation financière. La Liberté a (léjj
dit combien celle-ci était embai'fass{\>.

La commission «Je gestion , qui a pré.
sente son rapport sur la question , n 'a
pas caché son senlimcnt . Dans'le ràppori
•jui' a été imprimé, on a îriêirié cru de.
voir riiiiigèr del usum dclplitni le juge-
ment porté par !a commission.

Au cours du débat, XI. Maggini s'esl
él««\-é' conlre la prcsse 'dp l'opposition,
qui parle Irop, selon lui. On aurait pri-.
féré un exposé substantiel et rassurant .

l.a diatribe de'M. Xlagg inl' nVmpêclie
pas que le déficit '<îc 1013 soil" ile M .
'mille 618' fr.' ' el que noirc 'mluislre des
finances lui-mCnie' prévoit , pour 1911,
un" excédent de depeutes plus covis«i;
raille encore.

Lue autre question — inattendue cello-
là — a été soulevée au Grand Conseil,
C'est à'propos'd 'un sol-disaiit conflit en-
-tre l'Eglise ct l'Etat. Il n'en fallait pas
davantage pour , mobiliser nos pères
conscrits de gauche.

-Voici de quoi il s'agissait : -Une dame
dé Cûfne avait épousé un Tessinois. J.e
ménagé rie fut  pas heureux, elTltalienni
demanda aux tribunaux tessinois ié d;.
vorefr: ' Eii attendatif qùé la1'cause 'fiit ju.
gée, le tribunal canlonal acèohla, ù Ij
'•lérnanderMse, la séparation' de corps.
Pettdarit ce temps, le ' marï , qni' est catho-
J KJUC , avait- sollicite 1 autorité dlotésainc
d'intervenir et d'employer les moyer.5
dont disi>ose le droit canon pour que sa
femme rentre sous le loit conjugal .

Voilà les faiis, iniparlialcmènt résu-
tnés. Nos pharisieiis s'emparèrent de la
clibsé avec' des' airs tragiques. '

Le gouvernement fit semblant d'éln
dans un grand souci. II : fit sohdcr ]¦
Coriseil: fédéral, ' qui déclara que Je
moyens ne manquaient pas pour procc
iltr contre l'autorité ecclésiastique 1

Et le Grand Conseil d'entrer à sot
Jour dans la danse, d'accuser le couver
nement de farlilessc, de menacer .'au-
torité ecclésiastique d'une plainte pé-
nale, etc. I ,

Qu'en est-il de tout ce beau tapage 1
L'autorité' ecclésiastique a-t-cllé lail
quelque chose d'incorrect 7

Pits1 le moins' du moo.de. Dahs 'lè ai
qui nous- occupe, il s'agissait de deui
époux ,' sourhSs aux lois' d e  l'Eglise. L'uj
des- deux s'adresse à raùtorilè de oettl
Eglise pour que ccAlc-cî rdppeSle à l'au-
tre partie rengagement' contracté au
pied de l'autel . L'autorité eoclésiasliqje
prend la décision que les constitution!
do l'Eglise l'autorisent à prendre. Ce
faisant , s'csV-elVc vmniiscfce «Vans les t.
fa ires dé l'Etat!? Il faut Otre de mau
vaise foi pour l'affirmer.

Que l'Etat soit intéressé dans la ques-
tion , c'est son affairé. Qu'il appliqffi

ses lois comàne il l'cntcnW, lIE^lise ne
s'y oppose pas. Elle a eu à sori fdr dem
catholiques, qui, aussi longleimps qu'il!
restent' tels, sont" soumis à ses lois, el
elle a porté un ' jugcSnerit conforme à
ses constitutions. Voilà toul. Il est donc
ridicule-, pour ne pas dire autre chos>,l
de parier ici d'empiétement du pouvoir
de l'Eglise sur !à souveraineté de l'Ela'J

Le Conseil fédérai!,' dît-on , aurait assal
ri? que les moyens né lui manquaient

:86fà'veû'à.'Il- 'fc' 'ïitoltc' lés yoliir' ct s«
.'demande s'il est' vivant ou mort , sur
,1a terre ou en Paradis. Et quand il a
dûment constaté qu 'il est encore un

• hommo do la terre, il rit on dedans, et
il rit-au dehors, et il n'est qu'à demi

, content.
— Un honnête- homme, un honnête

homme I Commo c'est commode; ea
vérité ! Ça t'apprendrai mon vieux Tho-
mas, à prendre la p lace du Bon ïlieu.
Mais pour devenir honnête homme,
bien sûr, il faudrait un miracle.
. Uh mirhçlç l ' i f  eti veut un, lui aussi,
comme ''le' Çiirê, domine les' enfants.
Chacun' réclame ic sien dans fa 'Vie. £'
ce régent de malheuir qhi affirmé qu'il
nV eri- a" 'plils't ;

LIVRES NOUVEAUX

Noit Vjjjsr.  Anticïpation '.à une morale do
' riscrue. frix 3 fr. Sb'.' Librairie aeadémi-

<t«teî*eri'In"efGi«, 3SVQtiai deaGrandaAu-
guitoSi-Pàrù. . , .. ., .-, ,. -
Ce livre a de nombreux points obscurs . '

commencer par son titre, mais l'auteur y dé-
' montre «fl6 le risque est bienfaisant; car, l
se l ivrer  au combat de là destinée, on esahs

lies facolttts, par t icul ière  ment sa volonté.  A' '
i lieu de parler de la l u t t e  pour la vie , l ' autear
veut qu'on s'ai lonne à lavie pour la lutte- H
montre que cette idée même dé combat es'
essentiellement chrétienne, tandis" que l'a-

i théisnie neivise qu'à la sécurité du piesent.



pas pour procéder contre l'autorité ec-
clésiastique. Nous serions cuhiciix de
connaître  ces moyens, quant à nous.

.Notre haute . autorité eïécu live fédé-
rale cntenidrait^llé renouveler l'impair
commis lors du- décret du l'ape suri  le
privilège du for ? Dr T.

BEAUX-ARTS

k.- -ii»
L'Académie des Beaux-Arts,- à Pari», pro-

cédant k l'élection de soti «e'erétaire perpéluei
en remplacement de M. Henry Iloojon, a éle
M.JWWor:. 

¦¦

M. Yv'idor est né en 1845, à Lyon. Il esl
pro fes seu r  de composition au Conservatoire
de l'aris, et, depuis 1870, il lient en virtuose ,
connu  du monde entier , l'orgue de l'église dc
Saint-Sulpice.

Ha  écrit des symphonies, des sonates, des
p ièces vocales et instrumentales de tout
genre. Au théMre, il a donné la iiTomoane,
Maître Ambros, Conte d'Avril ,-les Pé-
cheurs de Saint-Jean , et il vient de terminer
quatre actes «ur le poème de Mistral , Nerto,
qu 'on "entendrai k Paris,' dans quelques mou.

M. Widor doit sa célébrité non^ealemenl
à ses - travaux de composition musicale et à
ses-talents d'organiste, mais k une remarqua-
ble série d'ouvrages de critique et d'histoire
musicale. ' . . . . . ,

AVIATION

Oa a<Ut<er tonfc. adr nu chu d» jsayiui
L'aviateur espagnol Avaro est tombé, sa-

medi,' près d'ArânSa do Dùerot, sur une
charrette bondée: da paysans. Sept ont été
grièvement blessés. Un enfant a été tué.
L'aviateur ne porte que des contusions.

.. . la nid _«lï o ara» -!y ins y
L'aviateur français Guillaux, qui se trouve

depuis deux mois en Australie , a tait des exhi-
bidon» dans plusieurs villes de là colonie an-
glaise. .

En-juin , U-'porta le courrier entre deux
villes, séparées par nne muraille monta-
gneuse. . . .

Jeudi, il entreprit , porteur d'uri courrier
important , le raid Jlelbourne-Svdnev. La dis-
tance entré ces deux villes est de 800 kilo-
mètres,' et le parcours comprend environ
600 kilomètres, au-dessus d'une région'mon-
tagneuse.

Guillaux a réussi son raid en un vol accom-
pli en six escales et d'une durée réelle de six
heures .  U avait aveo lui le courrier postal.

Gu i l l aux  a été reçu avec enthousiasme k
Sydney. - ¦

Il a été porté en triomphe et présenté au
gouverneur.

AERONAUTIQUE
Bru» accident

L'n terrible accident a attristé, hier diman-
che, le départ des ballons pour le grand prix
de l'Aéra Clnb de France an jardin des Tui-
leries, à Paris. Un des meilleurs pilotes aéro-
nautes.'M. Blanchet, un tout jeune homme,
partait 10"" avec, comme passager, M. na -
val , de Rouen. Le ballon, un vieax ballon ,
s'élevait péniblement ; M. Blanchet. jeta du
lest ; malgré' cela, le ballon descendit rapide-
ment et alla  heur t e r  un des arbres qui entou-
rent le jardin. M. Blanchet tira la corde du
panneau de grande déchirure. Le filet , qui
était-probablement en mauvais état , sembla
alors se déchirer ; l'enveloppe passa à tra-
vers, et la nacelle tomba à terre avec lé il let
dans le ja rd in  même des Tuileries. Les'deux
aéronautes forent précipités sur le sol et
relevés avec des contusions multiples. M. Du-
val est atteint k la tè te  ; on craint  Dne fracture
du crine ; sûr. état est désespéré. M. Blanchet ,-
qui aété relevé avec des contusions sur tout
le corps, n'a pas perdu connaissance.

Le ballon que montait M. Blanchet avait
appartenu 4' M'. Leprineé , qui fut tué lé
8 juin de cette année, k Sézanne.'par suite
d'nne explosion due k l'imprudence d'un
fumeur; on se souvient de cet accident, att
cours duquel 60 personnes furent bièaaees.

Une enquête judiciaire aété ouverte sur les
causes de l'accident-d'hier; jusqu'à présent,
on ne peut l'attribuer qu'à une fausse manœu-
vre du pilote. ,. , .

* *
Vingt-trois ballons, à savoir 17 français,

ï allemands, 2 belges et t italien' sont partis
de m benres à 6 hsures 30 des Tuileries pour
le concours du grand prix de l'Aéro Club de
France, concours de distançai Le vent a
poussé le» concurrents vers l'Angleterre eu
la Hollande.

PETITE GAZETTE
' 'I* du» 4.Uitt' T* ntliiur > '' •

Le duc d'Aoste va- mieux. Le bulletin
publié par les médecins qui l'assistent cons-
tate < une amélioration générale-».

A Turin,. la reine Marguerite , et les autres
princes et princesses de la maison de Savoie
ont .aâsisté, samedi, à une messe célébrée au
sanctuaire de là Vierge de la Consolàta pour
la santé dû dite. 

ta malioa Het:il
La l ibra i r ie  Iletzel , à Paris, ferme ses por*

tes et cède à la maison Hachette toutes ses
éditions.

C'est la.librairie,.Iletxel qui a.publié ,les
œuvres d'Erokmann-Chatrian, les romans de
Jules Verne, les livres de B.-J. Stahl, les
scènes d'école de tous les pays d'André Lau-
rie,,etc. C'est elle qui édita aussi le —Fojasln
d'éducation ef de récréation.

Le fondateur de la maison, P.-J. Iletzel ,
avait, en quelque sorte, découvert Jules
Verne ; et, après son premier essai (Cinq te.
maines en ballon), il l'avait engagé à persé-
vérer dans sa voie.

U Boums yacht: de Gall hua a II .
Le yacbt Honenrollérn, à bord duquel

l'empereur Guillaume fait actuellement une
croisière dans le Nord, transporte pour la
dernière foia le souverain.'

A aon retour, il sera retiré du service pour
être remplacé par tm navire de plaisance qai

portera le même nom, mais sera plua grand,,
plus moderne et plus rapide.

¦Le-nouveau j-acht recevra un équipage de
455 marins. Il ser» lancé , le 8 août, à Stettin ,
en présence da.GuiUaumc II et'-fera ses-pre-
mièros sorliea dea.aU en octobre.pou» en-
trer définitivement en service au printemps
prochain; .

TRIBUNAUX

L'affal» Wlhturt
Après vingt-huit audiences, les débats de

l'affaire Wilmart , à Biuxelles, viennent de
prendre fin.

On se souvient du fond de l'affaire.
Une personnalité da monde bruxellois, di-

recteur général de la Société des chemins de
fer concédés de Gand-Terneuzen; adminis-
trateur d'une dizaine d'affaires dé charbon-
nages, de verreries, etc.,, Nestor Wilmart,
s'enfuyait un beau matin de 1911.

Wilmart,, ancien,, avocat, répandu- dana
tonales mondes, ami des gros banquiers , qui
l'invitaient; Wilmart, qui'  possédait noi su-
perbe écurie de coursés, était intéressé dans
diverses écuries françaises et avait un haras
alors réputé ; Wilmart, qui avait fondé à
Bruxelles tm restaurant « sélect » , qui.avait
des intérêts dans deux théâtres d'opérette
en vogue, le gros et joyeux Nestor Wilmart
était.bien en fuite..On venait de découvrir à
sa .charge un truc financier vraiment peu
banal.

.Il-avaitj depuis 1890, ,créé des obligations
fictives de la Société ûand-Terneozen , qu'il
dirigeait. Cette.société avait/émis régulière-
ment 12,800 obligations environ. Or, en 1911 ,
lorsqu'au bout de vingt et un ans on décou-
vrit le pot aux roses , il y en'avait quelque
70,000 en circulation ou platôt en report.

A peine le juge instructeur avait-il com-
mencé .ses opérations que l'appel fait par
lui aux banques bruxelloises donnait nn
résultat prodigieux. Toates , toutes sans ex-
ception, possédaient dans leurs coffres-loris
des obligations de Gand-Terneozen.

Détail curieux, Wilmart n'apparaît per-
sonnellement dans aucun de cea reports. Il
avait trouvé, de 1890 à 1911, un auxiliaire
complaisant dans la personne de M. Waecb-
ter , alors directeur d'an journal bruxellois,
qui , grâce à ses relations financières , avail
pa placer des reports che..  tous les ban-
quiers. . ,. » •

Mais bientôt la chargé'de tous ces reports
accumulés nécessitait de tels versements que
Nestor avait dù recourir à d'autres interné,
diaires, usuriers qa agents' de change,- qui
l'encouragèrent avec entrain, lui faisant
payer jusqu'à 16 % d'intérêts.

Cependant, qn avait, an débat) exagéré
l'importance des sommes recueillies pài
Wilmart. D'après le substitut du procureur
du roi , Wilmart, sur une somme de S mil-
lions, n'aurait reçu en réalité que 2,200 ,0C0
francs poar ses besoins personnels^.

Les avocats de Wilmart se Sont, aa con-
traire, attachés à établir que ce total ne
s'élevait qu'à t ,200,000 francs, et que la So-
ciété Gand-.Terneuzen , qui allait êlre décla-
rée en faillite en. 1890, pour laquelle tous les
reports avaient été tait», suivant la thèse
— reconnue exacte d'ailleurs — de Wilmart,
était débitrice à l'égard de celui-ci, et que
pour le surplus, si l'on n'avait pas liquidé
lamentablement l'actif de Wilmart, on aarait
retrouvé non pas le million que produisit la
liquidation , mais pins de trois millions.

Lé' tribunal prononcera son jugement le
28 jnillet.

FAITS DIVERS
ÉTMHQEI.

_a peste. — Un jeune médecin russe est
mort de la peste pnlmouairo dans la steppe
des Kirghizes. La peste sibérienne a fait son
apparition dans le gonvernement de Vo-
lougda. .. ... .. .

Tuéa pai> la fon arc. — Aa cours d'an
violent orage qui a sévi, samedi, snr la région
da sad de Naples, la foudre est tombée sur
une fabrique de feux d'artifices. Le bâtiment à
santé, ensevelissant les personnes qui s'y
trouvaient. Six cadavres ont été retirés des
décombres. " , :,."." «.. ' ., ...

mun
ï.e erlme d'an "fon? — L' antre  matin,

vers 10 heures et demie,-on ouvrier occupé
aux travaux de construction do tannel da
Haaenstein, le nommé Salvatore Hacuja ,
38 ans, père de deux petits enfants, domicilié
au village italien 1 de .Tripoli , prés Olten ,
quittait son ddmicile poar aller ramasser da
bois dans la forêt voisine.

Vers midi, comme ftaenja ne rentrait pas
potir déjeuner, quelques-ara de ses amis
partirent à sa recherche. Ils ne tardèrent pas
à le découvrir, étendu la face contre terre,
dans le voisinage. Le pauvre . homme avait
été grièvement blessé à la tête et à la poitrine
par deax décharges de grenaille, qai ont du
être tirées à bout portant. Transporté à l'hô-
pital cantonal , il succomba pea après.

Comme,' le même jour, an jeane homme
avait ihformé la police qu'un individu tirait
des coupa de feu près de la roate où a dû
passer Hacuja ,- on suppose que ce lu i -c i  a été
taé par le tireur en question.

Toutes les recherches faites pour retrouver
le meurtrier s'ont demeurées sans résultat.
Aassi la population est-elle très inquiète.

On croit qa 'U s'agit d'un fou.

Tombé dana nn pttlta. — Samedi soir ,
à Genève, un ouvrier , -père de famille, em-

.ployé ;çhez M. Perrier, ...entrepreneur, est
tombé, d'ane hauteur de hait mètres, dans un

i priils pratiqué poar la pose d'an ascenseur,
rae da Hhône.

Le malheureux s'est assommé ' dans sa
chute.

'"* —*
; ! 

¦

Us» Indésirable. — On noas téléphone
de Lngano :

On assure qae le sinistre Pianetta , le bandit
qui a tué, dans les circonstances que l'on sait ,
7 personnes, à San GjoyannbBianco (liante-
Italie), a passé en Saisse, en: traversant la
frontière grisonne. L.

. JJa.nanfrage ami' le ïtu» Ha]enr. —
On -noas téléphone de Lugano :

lHer après midi,, dinianclie, une barque
montée par deux avocate do Mitan ;a chaviré
cn ae. rendant à l'Isola-BelIa (Ile» Borro-
tftêe»). L'an des passagers,,M. l'avocat C'a-n,
28 ans, s'est noyé ; le second, M. lioctem-
pinl, à pu être saavé. . L. .

i—«.———«

La traite dea blanche*. — N'o—i avons
signalé, samedi, l'arrestation, à Genève, de
deux trafiquants de la traite des blânêlie*.

Aa commencement de la semaine dernière,
ces deox iodividos, deux Allemands, H. et Y.,
âgés de trente-an» environ, faisaient la con-
naissance, aa Jardin anglais de Genève, d'une
jenne fille à la recherche d'une situation̂  ,

Les deux compères tarent heareux d'an-
noncer à- l'ingénue qu'ils pourraient" l'en-
voyer à Milan, comme fille de chambre, dans'
de bonnes condilions.

.Après avoir accepté celte , offre , la jeune
fille éprouva des craintes, dont elle eut la
bonne inspiration, de laire part i. la police. .

Elle rencontra ensuite ses deux « protec-
teur»; », pour arrêter les dernières disposi-
tions en vue de aon voyage à Milan. Le ren-
dez-vous fut. fixé à vendredi soir,', rue ..du
Rhône, et le départ att dernier train pour
l'Italie, ,. ¦: • ¦

C'est aa moment où les.deux Allemands
allaient à la rencontre de la jeune fille ' qu'ils
furent appréhendés par la police- ,

B. et V. ont été écroués en attendant leur
prochaine, expulsion.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 18' juillel. . —- Le Conseil
autorise M. HôÙeri'Buolj,' de Korsdiaeh
(St.-Gall), médecin dip lômé, établi ù
Laupen (Berne); a'pratiquer l'art r médi-
cal dans le canton-de Frihourg. • ¦

— H délivre ù M. Louis Rimcvty.-CU
d'Alphonse, de Fétigny, domicilié à Fri-
bourg, une patente de licencié-co droit ,
l'autorisant à pratiquer devant les tribu-
naux Inférieurs, sous la«direelion-«H la
responsabilité de .M. l'avocat Ernest Gi-
rod, à Fribourg.

-— Il institue, pour la répartition des
frais d'endiguement de la Trême - entre
les propriétaires'intéressés, UJTC'commis-
sion de taxationiconiiposéc dé Mil. Louis
Tcclilermann, ingénieur agricole, ù Fri-
bourg ; EW)1 Morel ; député, a Ménières ;
Emile Eeoffey, taxateur, a Vrltars-sons-
Mont, et Jean Eeoffey, a -Rueyrcs-Trey-
fayes.
' —\II nommé :
. M.. Ulysse Corminbceuf , fils de Ferdi-

nand, à Ménières, débitant dc sel au dil
lieu j

iMme Rosalie Poclion, négociante, i fi
Dompierre, Jubilante de stâ ù Dom-
pierre, - '..',«

Décès
ÏYoiis apprenons la mort ile M. Hubert

Labastrou, libraire en nôtre ville. Nous
consacrerons, demain, un article à <el
homme qui a participé activement au
renouveau artistique dans notre ville "île
Fribourg.

Ecole de commerce pour les jeunss fille.
Les examens pour l'obtention du «bac-

calauréat ôs sciences commerciales vien-
nent de se terminer pour les jeunes filles,
Les épreuves écrites ont eu lieu les 13,
14 et 15 juillet,: les épreuves orales, le
17 juillet. Le jury, nommé par la Direc-
tion de l'instruction publique et composé
de professeurs de l'Université et-dû Col-
lège, était .présidé par -M. L. Daguet,
membre de la commission des éludes ct
délégué de Ja Direction de" l'instruction
publique. .
• "Les élèves dont les noms suivent ont
obtenu le diplôme dé baccalauréat es
sciences ̂ commerciales : .

M"e« Marie-Thérèse Torche, a Fri-
bourg ; Mathilde Binggeli, à Fribourg ;
Jeanne Gremaud, de Bulle ; Ililda von
Moos, de Lucerne ;' Bice Avogli-Trolli,
de Ferrare (Italie) ; Anna Slûdeli, de
Bellach (Soleure) ; Thérèse. Villard, à
Fribourg; Angola Cardinaux, j. Fri-
bourg ; Agnès Schinidj de Baar (Zoug) ;
Berthe Lezuo, d'Innsbruck j  (Tyrol) ;
Emma Werro, de Cormerod ; Lina Wys-
sen, .de -Brigue ; .Wand»'S2ymanska, de
Lyon. ' . : ï

En proclamant ces résultats, M. le pré-
sident du jury a tenu à déclarer,que,
dans l'ensemble, les épreuves avaient été.
bonnes, quelques-̂ ines mûme excellentes,
ct qu 'il était heureux de constater un
progrès marqua dans plusieurs bran-
ches ' : on ne .pouvait vraiment «nieux
terminer , le premier trimestre passé dans
les nouveaux et vastes Mtimenls du
quartier de Gambach. Ajoutons que le
nombre des élèves de l'Ecole supérieure
de commerce a dépassé, cette année, la*
centaine.

La .reprise des cours est fixéo ' au
mardi ,6 octobre, à-8 heures du matin.
Les élèves internes du , pensionnat 'de-
vront ifitrc arrivées la veille.

Lcs j personnes, qui .désireraient des
renseignements et des programmes, peu-
vent s'adresser à.la Direction dc l'Ecole,
à Gambach, ou bien à la Direction de
l'instruction publique. . ,

Nouveau droguiste
M. Henry Christinaz , de Fribourg, a

passé, avec succès, réxtmlèir dù-di plôuie
it l'école suisse 'des droguistes , à Neu-
chatel. ' ' '

Mi l i t a i r e
C'ett . hier et: aujourd'hui le grand

OThgéidè l'écolè-.do 'récrues, cn service à
Colombier. Licenciés hier matin; à-4'h;,
les. jeune * toldatt -devront être rentrés
ce soir, &* 11 h.

i—La IIIe compagnie du bataillon; 4
de carabiniers, formée de toldats fri-
bdurgeois, aura sori' cours de ' répétition
du 14 au - 26 septembre, dan» les envi-
rons de Wangen,-sur-l'Aar. Rassemble-
ment à 9 h., le 14 tèpt-jmbre, àFribourgî
départ en train, le 16 -septembre au ma-
tin , pour Soleure,' d'oùla» compagnie;ga-'
gnera^Wangea à'pied..

ïî«a tlrénra. —Au concours de sections
du tir da cenlenaire de Genève, la Société
de tir , militaire: de la-, ville- de Fribourg a
obtenais dixième coaronne. -

Vol. — La semaine dernière, on a volé
chez Mm,"S., àla ruVde'Moral, une montre
en or avec chaîne , une broche en or, nne
croix en argent ornée.de perles , ainsi qa'au
montant d'une centaine de francs.

On soupçonne un ouvrier, <rui faisait des
réparations dans la maison, d'avoir commis
le méfait, On le soupçonne d'autant plus qu'il
adiapara.

O cils n-.p. — Hier dimanche a élé courue
répreûve'cycbsts de 208 kilomètres compre-
nant Ié doublé toar da-Jaç de Neuchatel. Des
professionnels et des amateurs étaient inscrits.
Le temps fat très-favorable. Le premier pro-
feasionnel a été Grandjean , qai a mis 7 hea-
res 1 minute' 46 'secondés poar couvrir le
trajet. 'Le  premier amateur- a été Colla,
d'Estavayer, qui a mis 7 heares 13 minutes
9 secondes pour faire les deux tours prévus.

Plusieurs. accidents de machine se sont
produits aa coars da trajet, dont l'an causé
par une collision avec une automobile. Hea-
reasement,' les dégâts n'ont été qae matériels.

SOCIÉTÉS
Chcenr mixte dejSaint-î«icoIas. — Cc soir,

landi, à 8 % h., répétition urgente pour con-
cert àla fête fédérale des sous-ofiieiers.

?'

Calendrier
MÀltDI 21 JUILLET

Sainte I'ni>;,-cl«-, «rterfe
Sainte Praxcde était fille de saint Paden-

tius; le sénateur. Elle- édifia Rome-par sa
grande charité et sa pieuse solhcitude envers
les chrétiens persécutés.

Etat civil de la Tille 06 Fribour s
Naissances

' 17 juillet. — Schonénberger, Frédéric,
fils d'Antoine, boulanger, de Bûtschwil
(Saint-Gall), et de Marie, née Pfluger,. rne
du Pont-Saspenda , 113.

18 juillet. — Birbaum , Mathilde, fille de
Joseph, employé aux Eaux et Forêts, de
Saint-Ours, et de Pauline, née Cottlng, rue
des Forgerons, 191.

Jelk , Martin, fils de Victor, ouvrier ds
fabrique, d'Oberschrot , et de Marie, née
Grossrieder , rue de la Samaritaine, 29.
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Conditions atmosphériques en Saisse; ce
matin landi : 1 ..

Beaa ou très beau partout, sauf couvert à
Locarno cl ploie à-Logano.

Température 11* à Zermatt ; 10» à Davos ;
11° à Saint-Moritz ; .12° à Glaris j 13° à La
Chaux-de-Fonds ; ailleurs, de 11 à 19°,
maximum atteint à Lansanne.
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Zurich,'-20 juille t midi.
A la pluie. Vent du sud-ouest.

f C
eluiqui, jourirlllëment,

emploie l'eaa'deritifricô Odol ,
fait tout ce quo lâ science moderne peut
suggérer pour  la conservation dés dents.

Dernière heure
Autour d'un voyage

Paris, 20 juillet.
On «3iatide de' Sainl-l'étcraj ourg au

ilatin que M.- Viviani a fait connaître
son désir de-ne pas . recevoir de déco-
rations. H veut rester fidèle au «irincipe
démocratique qui s'o]»!)ose aux titres eï
honneurs. A'défaut <le décorations, le
Isar offrira â M. Viviani un olijct d'art
connue souvenir de son séjour en Bussie.

L'affaire Raspoutine
jfçriîj, 20. juillel.

¦ On mandc de BcrJin ou Pelit Parisien :
On «?onfiTine de Saint-Pétersbourg que

le- mokie lliodore, .'ennemi fc plus
acharné de Baspouline, se serait enfui
de son inonaslèrc. L'n mandat d'arrêt a
été lancé contre loi. Cette fuite serait cn
rapport arec l'affaire Kaspoutine.

Attaque de Durazzo
Durazzo, 20 juillet.

Bans la nuit "dé samedi à dimanclie.
les rebelles oflt tenté' unc atiaque dc la
silk; mais ils ont été repousses. "

L'incident roumano-bulgare
. . . Bucaretl, 20 jaillet.

L'enquête ouverte atf sujet du- dernier
incident de frontière roumano-bulgare a
établi ce qui suit :

iD.ins îa nuit, tine patrouille bulgare
a franchi la frontière dans la direction
du , posle 50. Les soldais bulgares insul-
tèrent la sentinelle roumaine et ouvri-
rent le feu sur le posto roumain, qui
riposta. Trois Bulgares ont élé tués ct un
bteAé. -\u Krvet' du jour , des coups de
feti furent tirés sur un lieutenant rou-
main qui faisait une inspection. L'cn-
qôêle wntinue.

Le Home rule
Londres, 20 juillet.

Le Dailg Malt confirme que Je roi a
convoqué une conférence de tous les
partis jiour discuter la question irlan-
daise. Celte conférence, ili laquelle les
chefs des partis unioniste, irlandais, libé-
ral et na-lionaJlste assisteront , sera tenue
Irès prochainement. Il est probable que
le roi Iui-im«jme reçoive les déiégaés à la
conférence, mais il est peu probable qu'il
préside celle^i.

Elections municipales italiennes
Rome, 20 juillet.

Dans les éjections administratives dc
Florence, Parme et Badia-Palesïae, les
constituti.pnneJs l'ont, tsayiorté. A Forli,
les républicains sont nommés. A Monza
les socialistes sont éïïus.

Le congrès eucharistique
Rome, 20 juillel.

' Le cardinal Granilo di BeTmonte est
parti hier soir dimanche, à 9 heures,
pour Lourdes, avec une suite de six per-
sonnes. Dc nombreuses personnalités re-
ligieuses et 'laïques ont sahié le ' cardinal
à la gare.

Fin de conflit ouvrier
Solingcn (Prusse rhénane), 20 juillet.
Le look-out des ouvriers dè la manu-

facture d"armes est terminé. Le «xinflit,
qui durait depuis six moiss est aplani.

Mineurs asphyxiés
Munich, 20 juillel.

Dans la mine BSckstcin; près de Bad
Gastein , douze mineurs ont élé asphy-
xiés par l'oxyde de tarbone.

L'espionnage militaire
Epcrnag (Marne), 20 juillet.

On a arrêté Uh 'prêtre qui dierchail
ii se procurer des documents de mobili-
sation conservés dans les gares. Le prê-
lre a avoué qu'il agissait pour le compte
de l'Allemagne. On se demande s'il fl 'esl
pais cn proie à des troubles cérébraux,

Accidents d'automobiles
Las-Pàlmàs (Ile Madère), 20 juillet, '
Un autobus bondé de ' voyageurs a

versé dahs la campagne, Il y aurait un
mort , et sept personnes blessées griève-
ment.

Oron (Algérie), 20 juillet.
Une collision d'autobus s'est produite

à. Ain-iTemoudient, ù l'intersection des
routes de Guiard et de Beni-Saf. Trois
voyageurs ont été tués et plusieurs autres
blessés.
Nordhousen (Saxe prussienne) , 20 juillet:

Hier dimanclie, une automobile conte-
nant cinq personnes s'est jetée contre
un arbre. Tous les occupants ont été pré-
cipités sur la route. Le chauffeur a élé
tué. Le propriétaire de la voiture a subi
unc commotion cérébrale. Les trois au-
tres personnes sant grièvement blessées.

Explosion-d'un moteur de canot
Berlin, 20 juillet.

Le moteur d'un canot automobile a
fait explosion,. hier dimanche, sur la
Sprée. Lc canot .transportait 60 person-
nes, qui ont sauté dans l'eau. Toules ont
été recueillies par des embarcations. Les
détails manquent , mais on croit qu'il n'y
a aucune victime.

L'amiral suisse
Paris, 20 juillet.

Excelsior raconte que les ministres de
la marine et: de l'intérieur des -Etats-
Unis sont cn train dc so rejeter le ridi-

cule d'avoir invité la Confédération
suisse à envoyer un'navire fi 'l'ouverture
du- canal dé- Panama.

Les affaires mexicaines
. iWen'co, 20 juillet.

•Le générâï-Pascal Orèsco, avec 14 ,000
de ses partisans, a commencé un mouve-
ment révolutionnaire conlre le nouveau
gouvernement, dans la région nord
d'Aguas CalicHtes. II est' aidé par le gé-
néral- Garderas, <nii se prépare ' a atta-
quer l 'Elat de Miclioacan.

Vcra-Cruz, 20 juillet.
Le ' vapeur norvégien City of Tampico

a élé1 arrêlé par les conttitutionnalisles
comme il appareillait de Tampico pout
Galveston , a cause du refus 'de son ca-
pitaine de permettre l'arrestation à
bord du général fédéral en retraite Juan
Vasquez et de deux dé ses compagnons,
que les constilutionnalisles accusent
d'avoir volé une somme d'argent. Lc gé-
néral Vasqucr proteste contre cette ac
cusation ct dit qu'on voulait tout sim-
plement le ramener à terre pour le fu-
siller. Lc commandant du navire a de-
mandé à l'amiral américain ilayo de le
protéger, mais celulici a reïusé, décla-
rant que les autorités de Tampico agis-
saient dans la plénitude de lcUrs droits.
Lc navire Teste donc consigné à Tam-
pico.

Mexico, 20 juillet.
On annonce que lous les mtânbres du

corps di plomatique accrédités auprès du
général Huerla seront rappelés lorsque
le gouvernement provisoire sera établi.

SCISSB
Art religieux

Berrie, 20 juillel.
M. — 'Aujourd'hui' s'est' ouvert , dans

une salle du casino de Berne, Je premier
cours d'art religieux organisé par l'Asso-
ciation populaire catholique suisse, soirs
la .présidence de Mgr Fa-li, biljHothé-
caire de Saint-Gall, et du-Père Magnus
Kiiuzdc, Capucin, ù Stans. _^

Le couré «compte 150 participants.
Le comité exécutif klu Volksverein

était représenté par M. Pestalozzi-Pfvf-
fer , qui a ouvert la séance par un dis-
cours sur les relations entre fart, la re-
ligion ct la morale ; par M. Montenach,
vice-président centrait, et par M. Hœt-
lensdvwyller, secrétaire général.

Ou a entendu, ù la séance de «e ma-
tin , lundi, une magistrale conférence du
R. P. Kuhn, le célibre professeur ot cri-
tique d'art du couvent dïinsiedéln, sur
la question « l'architecture des églises
en Suisse aux temps actuels ->.

Après midi, 2c P. KûnzSe parlera do
« reslhêlique'de l'art religieux ».

Puis, Mgr Swobodà, professon- K
l'Université dc Vienne, venu pour té-
moigner sa' sympathie à l'initiative do
l'Association populaire catholique suis-
se, pariera de Ja liberté de l'aart religieux.

La journée se terminera par une vi-
site i\ l'esposition ct par une conférence
que fera MI Weese, sur « l'art dans le
vieux Berne >.

;Les cours continueront 'demain el
mercredi. -.* •$_ .&!__S|

Officiers italiens en Suisse
Martigny, 20 juillel:

L'académie militaire de Turin, com-
prenant des élèves officiera d'artiHer»
et de génie,, accompagnés «Pun colonel
du génie et de plusieurs «officiers, a,
passé la journée de samedi au Grand
Saint-Bernard, avec l'autorisation du
Ojonsei! fédéral-. Les officters italiens ont
été reçus par le major d'état-major Ar-
thur Fonjallaz et le capitaine d?«Mat-
major de Murait. Après un dïncj à llaos-
pace, l'écoJe a défilé devant les officiers
suisses cl a repris le chemin de l'Italie,

Rixe
Monthcg, 20 juillet. '

(La nuit «lernlcré,- dans la banlieue de
Monthey, on a arrêté, à îa suite' «Tune
bagarre, deux Italiens qui avaient' lardé
de vingt coups dé «x>uteau un . Bâlois
noinnié Ha tle. Letat de la victime est
désespéré. .

La fermentation du foin
l ocrdon, 20 juillet. ""

Un incendie, attribué à la fermenta-
tion du foin , a détruit , hier soir, diman-
clie, ù 10 heures, ù •Cbêne-Paquier, la
grande ferme de M. Pochon. Le bétail et
le mobilier ont pu être sauvéVsi l'excep-
tion de quelques porcs. Lcs~ dtîgârs sonl
Importants.

André A L L A 4/, , ttcréttrire 'de la Rédaction,
¦ 

. 
' ' ' i ¦ - . - -

MC* J'nl élé émerveillé par le
Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Che-
val Blanc, qui est un produit tonique et
digestif t o u t  i'i Li l'ois.

E. A., Boaumo (Côte d'Or).
Plus do 10,000 attestations pareil-

les nous sont déjà parvenues. L'excel-
lence de cet r.liir. ::t sain et savoureux
est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) & Fr. i.30
paquet* rouget (poudre) > » 120

Eil vent a partout.
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Madame Babette Lalastron-

Brandenberg ; Madame veuve
Charles Meyer-Labastrou et ses
enfanta Hubert, Graziella , Paul,
Victor et Fanny ; Madame et
Monsienr Gottlieb Plûss-Labas-
trou el leurs enfants Hermann et
Jenny, à Berne : Madame veuve
Albert Muller-Labastrou et ses
enfants Charles. Albert et Josué ;
Monaieur et Madame Josué I.abas-
trou-Zeunert et leur fila Hubert ;
Mademoiselle Graziella Labas-
trou : Madame veuve HerU ing-
Brandenberg ; 1rs familles Pfef-
Jerlé, Hertling, Bûrli et Amann-
Labastron , à Fribonrg, ont la
grande douleur de faire part a
leurs parents , amis et connais-
sauces de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Hubert LABASTROU
édi.eur-lioraire

leur regretté époux, père, beau-
père , grand-père , beau-frère ,
oncle et cousin, décédé le 20 juil-
let, dans aa .V* année, après
une longue el pénible maladie,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi
23 juillet , l s s  heures du matin,
& l'église de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire :
ltue de Lausanne, 51, k 8 ;; h.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. l. P. -
—B—ai i

î
La messe de septième pour le

repos de l'âme de

Monsieur Ed. TONA
aura lieu k l'église du Collège,
mardi 21 juillet , à 8 h.

R. 1. P.

Madame veuve Anna Jenny-
Kessler remercie bien sincère-
ment lea sociétés « l'Avenir »,
de Tir militaire et principalement
la société de chant « Liederkranz »,
ainsi que ses am is et connaissances,
pour les nombreuses marques de
sympathie qu 'ils lui ont témoi-
gnées dans le grand deuil qui
vient de la frapper. ¦

MHIIIHHI IMIHH¦ ¦
S H. LIPPACHER |
• 2
5 Médecin-dentiste S

[absent!
o jusqu'au 18 août 5
SsQSBoaBiBfooEaseGSi,

GARÇON
16 ans, émancipé «les écoles , de
famille bonnêie, «at don—anale
dans excellent Café-restaurant ,
comme garçon d'ollice. Bonne
occasion d'apprendre la langne
allemande. Traitement de famnle.

Offres sous chiflres Uo 3160 Z,
k Haasenstein et Vogler , Zurich.

â¥3S
Le bureau technique el

l'atelier d'héllogravare de
I.ouf« S.uekjr esl transféré k la

Ruelle de Jolimont, N° 21
Téléphone 1.52.

MONTHEY
les 15 ct 16 août

GMD 118
budget 18,000 fr.

50*» anniversaire
dB son F Tir annuBl

18G4 evwo 1914

Un chien berger
français, longs poils, gris, répon-
dant au nom de .« Turc > , a'est
égaré depuis vendredi 10 juillet,
entre Grolley et Helfaux.

Prière k la personne qui l'a
recueilli de donner son adresse
sous H 3501 F, k llaasenttein -f
Vog ler , Fribourg. 3170

A VENDRE
superbe «tienne bralc-alle-
mand, 3 ans de chasse.

Pour voir ct traiter, le diman-
che, la semaine absent.

¦T. nilll-iuc., Chenil , Pa*
«Terne. ] Il 3199 F 3169

Tenta au enchères publiques
11 sera expose en vente aux

enchères publiques , mercredi
aa joillet, dès 9 h. du matin , k
la aâtle de ventes, Maison de jus-
tice , i Fribourg, 1 fit complet ,
3 tables, t chiffonnière , t armoire
simple , t canapé divan , t fau-
teuil, i chaises, 1 service-lavabo,
10 draps de lil, linge divers,
2 granités nappes, l réchaud à
gaz et divers ustensiles de cuisine.

aU-SH_-B-BHB_B--B--RBB-M-B-HH-M-H-i--a-̂ -^---

Jeune instituteur W-àte &•«**
caisse 5 kg. Kr. 3.25 ; 10 kg.

allemand , sachant un peu le fran- yt 6> ->o . « 5 kg. i.-r. g._i franco,
vais, demande pendant les va- àoraiwiti .V Co, l.ucaao.cances d automne engagement «.ora---». «v «-"> ¦¦¦ »¦¦
convenable, comme secrétaire ou 

__————————_————-- ——
dans un bureau, etc. Î \I-TJE-TII-I- JES

sr* ̂ ""l;* i^ssr.-SB»bourg ' s kg. Fr. 6.20 ; S, Fr. 9.- ;
k m i e s  ..eaar ataatnieaames • 20. Fr. 55.— , franco contre rem-
Avis au\ a ma leurs boursement.

m o i  " .,_ , j. ' Wdpold Bernasconi, Lu-A Tendre 2 beaux' et grands _„_., .
lauriers. " «—»»

S'adresser sous H 3510 F, i "~~
Haassntlsin et Vogltr.  ̂Fri- f ^ Q  £ VOndrO

A i micR en bon état , à bas prix.A l_ u u_ K  S'adresser : Rae Crlnoax
dès octobre , à Gambach, un prolong ée, N° IS, rez-de-chaus-
¦ « _ sée. II3132 F 3108

beau logement — ——
de 6 p ièces, avec tont le confort U P i  V8 A H Xj* vJ Pi
moderne. Jardin. robuste , déalre plaee pour les
„ fiSTÎJSS nf,.fn !* vl mois d'»0<" « septembre, °« »
le k F'̂ " M«6 furaitl ' occasion deVexercerdans
» ' " la langue française.
_—_¦*• A I /~i f I f~ n ^oar ^e P'a8 amples rensei-
f_| ¦:" Il L l i l l r n  gnements, s'a lres-er k Ernest
9 m Sebetaerer, à tà nin. 33S9
rlturieurs logements de S et —————————————————————

chambres, cuisine et dépen- o» demande, dans une cure ,
dances, eau , gaz et électricité. ,., - - —

S'adresser : Bare-u n.|f TTl^B FÎT FjTCnona. Avenue du  Midi . 17. Il/«W __) ¦& ëLMM-M
de la campagne, d'une vingtaine

lin nPOItrli*0.4 d'années, sérieuse et active.
Ull Ul G I I U . d i l  Offres par éerlt, sous chiffres
. , . . „ II3453 N, a Haasenstein et Vo-l ou 2 enfants en pension. Bona gler Neuchâtel. 1453soins assurés. 

S'adresser sous H 3475 F, à 
Haatenttein -f» Vogler, a Fri- f * \  ¦

WSÉsm Occasion
Un jeuue collégien denaanf e A vendre, i très bas prix , un

occupation pendant les moisd'août grani> slock baguettes d'encadré-
'̂ tt sous H 348. F, à -ms glaces et tableaux.
Haasenstein £• Vogler , S. Fri- S adresser a. teon Pexaet,
bourg. 3446 Bornent. H 3513 F 31.8

Charmant but M A D M  T Charmant but
d'excursion I taW^AXlX A d'exouralon

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonne consommation. — Garage. H 2364 F 2373
Agréable séjour d'été. Batna du lac recommandés.

Terrasse , vuo sur* le lao.
8e refiomiDaride, T,. Honne?"Berger.

i < Ŝ\ SERODENT ï
I w f Z e & È È t M mx ^ Clermont & E. Fouet t "

I

- -* v_ ^^Wfer^ l prévient la carie des dénis , les M
^V." -, ^ V I conserve blanches et saines Kt
V^ , \ I Serodeat, elixir, àPt.a.20, ...5,2.60 ¦

^^"¦̂  __ ?_f Seiodsnl,p;î'e enoros'"''e*.s,M*t-H
il-'̂ .'̂ ^L'Lt f 'W Serodenl, poudre , a 50 it80 eint. H
^+*& *f ej$L-/J^r 

La brosse k dent marque Sii.iatwm

Ea liste chtz Uni ltt Coiffant», P.rfam.îl.1, Sxcgviriea it Phum B j

Fiancés et jeunes mariés
N'achetez pas de meubles avant d'avoir rendu visite ou demandé

les prix k la

Fabrique Gruyéria
Boulevard de Pérolles, 4 , Route Neuve, 4, Fribonrg

QUI VEND
ses produits directement ct sans intermédiaire

Choix considérable en chambres k coucher , salles k manger e
divan» , à des prix hors de concurrence.

Hôtel-Pension de la Cascade

BELLEGARDE 2gi|;
«N o u v e l l e  station d'étrangers. Point de départ pour excursions

et ascensions très variées, forêts i proximité. Bonne enisine,
prix modérés. Téléphone 54. II1318 B 1309

rhlllppe BIOOLET.

A vendre
i Uomont , un domaine de 34 poses d'excellent terrain.

S'adresser à B. B. Deachenanx, Beeevenr d'Elat k Romont.

(fil"..-.-»-.Ï-. -.-a- ~« mo m- »• m- Sar Ki-»«e-e>«>.
l l L J « Hl 1 11 HP &* Station climatérique alpestre, maison
w •*' *̂ * * t*»" V* Q bourgeoise. Au cenlre des plus belles

HOTEL POSTE S-̂ *R_ 5de
fr

peoaiûn ave6
II356 Lz 2542 Prospectus par HnbU'Knbn.

_C_e« IIXtSE-OTXOrO-ES..FROSSARDINE"
- FROSSARDOL "

sont les meilleurs
Fabriqués par J. FROSSARD & Oo, Payerne.

| PAO DU f r s  aux SELS NATURELS Extraits des Eaux do I

«OUHOEB x>_i _.*«
__

•_>_' j rx—taiMÇ-axa

PASTILLES mWĵm r̂uT^̂
SEL VICHY-iTAT "SSi-»V«.r
GOWPRIWtS VIGHY-ÉTAT ̂ SS»"

JARDIN IDES MERCIERS
Mardi 21 juillet (F61e scolaire), à 8 % heures du soir

CONCERT
La Musique de ,, Landwehr "

Direction : M. O. CAMVEZ, prof.

Entrée : 50 centimes
Entrée gratuite pour Messieurs les membres honoraires et pasiifs.

i Enfants à placer I
S La Direction cantonale des pauvres , à Berne, demande , pour 2
O les entants catholi ques ci-après (frères et sœurs), place dans le g
5 canton de Fribourg, dans familles catholiques recommandantes S
A (agriculteurs) : 2 fiileltes de t î  et 14 ans.et 2 garçons de 8 A
6 et 10 ans. Pension payée par enfant : Fr . t J0 par année. "O
8 Lei offres sont k adresser sous le N» 5611, k la Direction 9
S dea puuvr t 'M dn «Santen de Berne. 3437 X
60W>QO«î>O<KKXX>0»3«a«»«î̂ >OO0O«>d«î̂ ^

WEISSENBACH FRÈRES
FRIBOURG

on juillet  seulement
H O R S - i SA - I S O N

Costume tailleur lainage, sur mesure Fr. 80-90
GOatome tailleur toile, sur mesure Fr. 60-60

Livraison dans les 6 jours

|Sj BM IfflâlE
i ! •-&. ' I«e8Sive i?raS8P« concentrée
~ I i 1&9M I d'ancienne réputation.

î i »  PÉCLAR D , frères
g j £__-!. VVERDON
U- 7-lvr«loi " Donno au linge une blancheur
*S - "

__"____! éclatante sans 'l'attirer.
¦ >- '""' ¦¦ Eîï TENTE PARTOUT

©I DÉ CORATION î®
Le comité de décoration de la fête can-

tonale vaudoise de gymnastique de La
Tour-de-Peilz céderait à des prix très
avantageux des drapeaux, panoplies , fiam-
rnes , jard.n 'ères , etc. Le tout en bon état.

Se renseigner auprès tfe H. __. Dumas
architecte, villa Diana, Vevey. 3400

f_-^_^_^-H_K_-B__B_fl9B9-l-_^_&BS9

I

TRMSPORTS H7NÈBRES f]
a, destination de tons pays | <

ÏURITH-DDPAEC-FERT Anselme MURITH, suce. '
Gonève ,J Téléphone 121 \ ' L)

CERCUEILS .• (.uistaru Frits i liirtr «i niti •
TiEIFS LES PWJ8 U0UÉEÉ3 [ , ;

Dépôts pour le canton de Fribonrg < f j
B U L L E , M. Joseph BAUDERE, ébéniste \
CHATEL-8T-DENIS, M. Emile SCHRŒTER.  ]
ROMONT , M. Charles CLEMENT, ébéniste. l
ESTAVAYER-LE-LAC, MM.DIETR ICH ,frères, ]

_^_a_5__>s. Ei lte Ff. 60 ?„^onr> * -*«•«_».
l. Naptltt /^

amai
^\ t e ,. -0__. de gara»tle.

( \\ t:il,0J '"- l l  li mols do erétUt.
U,iM Ft' 5i 

vJffllLy ' i. tn, : Cnrono-ietre

Grand choix de montres pour Damés et Messieurs. Chaines,Réveils , Régulateurs. Catalogue tlluslrè gratis et franco.

H ¦̂ " (Valais). Superbe lac. Station
I A A  H A n  t% II uni que pour séiour tranquUIe.

Ldb I dllay PenHotc1l6°Llc7,r'
at-=̂ «» 

" _«*T«. De8 vacanoe8

FourntturBS Bt accBssolrBS
Photographia coulour

Lrçons gratuites à tout acheteur d'appareil. 2 chambres noires
à disposition des clients. 3 t i t

Etl. YANTZ
Maison Banque cantonale, Fribourg.

JtZSXWOtV * •
r^aum&U. edeS&â .
»»....«. J8e,ig "i-cuui -̂
& tnœ^ael Seum tltaneuM
Xajeunit £e tcirt.,4!lt6e\'m_
Te viTââe-et -Ç>je£^£ toute *
teimpiiietes de •<- pea u

JtoenStceuie*! atteitationJ
J O - a / i J x l e - M c c e e t

¦f-e t JCa. p iezea 60 &J.
£0i€tmyrte-auS(hit»de£Ll
J .  ..JSe^eùa. " 

¦"'
^OoeActeurtcericeU ternfaUante
j wue- peaui -iouct/X eiçCscate»f^ ,£e.MiC<ttàSO<UJ.

L. Bourgknecht& Oottrau,ph.
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Mus;, pharm.
Wuilleret , pharm.
J.-A. Mayer le Brender , bazar.
Henri Nordmann , ¦mn, Frib.
Ad; Klein , coif., Orand'llue. 9.
P. Zurkinden . coit r, Kribourg.
A.. Strebel , phatsa., Bulle.
O. Bullet , pharm., Estavayer.
Edm. Martinet , pharm., Oron,
Léon Robadey, pb., Romont.
E. Jambe, pharm., Châtel-St-
I V Denis. —n_ . — -- .

Vachers et
domestiquée

¦oat «.eman-éa par l'Agence
B*Tlcole anlMe, Qutenber {
S bis, Genève ; se renseigner at
Caf « de la Paix, » Friboarg

Fournitures
pour meuble* et literie

Crins, laine, Hche
P L U M E S  & DUVETS

Coutils, moquettes
Kapok

Baguettes p r encadrements
Grand cuoii. Bon mirchè.

CHEZ

F. BOPP
Ameublements

8, rue du Tir , F R I B O U R G

BEL APPARTEMENT
ft loner, pour le 25 ju illet pro-
chain, S piéoes, cuisine, eau, gaz,
électricité.

S'adresser au BI" 18, rne Ori-
mon-, rez-de-chaussée. 3106

On douianJe a aebeter
petite maison d'habitation dans
contrée agréable et «lanijnilte,
entre Krinourg ct Morat ; pressé.

S'adresser pour tout de suite a
BR. lt. Marenanit «v C-,
régisseurs , p lace Uel-Air , N" 2,
A Genève. I I2 t74tX 3382

GaaFE aa 1EXDRÏ
a proximité de Lausanne, ft ven-
dre bâtiment comprenant Catë-
Rea.at.rao., mateaala, jeux
de quilles et de boules , terrasse,
lionne clientèle. Affaire d'avenir
pour acheteur sérieux et actif .

S'adresser a l'étnde do no-
taire T. Lugeon, k Iteneus.

MnTiir.ifw.liw
qui serait disposée a favoriser
industriel qui occuperait toule
l'année un certain nombre de
femmes k domicile est priée de
faire connaître ses conditions.
Remplaceraitavantageusementtri
cotage et tressage de paille.

Adresser oflres sous K 16516 X,
à Haasenstein et Vogler, Qenève.

A loner, pour le 25 juillet ,

logement
I0' étage , rue Marcello , 14, com-
prenant 3 chambres et cuisine
terrasse et balcon, lumière élec-
tri que et gaz , dépendances.

b'adresser a M. -H. Bueetaler,
rue Marcello, U, l'rlt-oarr.

^̂ ^̂ M̂ ^^m.
^^^^«L^^  ̂ Installations sanitaires
':
'T_SIBffi__H_^ Buanderies 

et 
séchoirs

nEB^^_ttS8-_BpK* Fabrication d' apparei ls

^ffl^^^^l PRIX TRÈS ÀYANTAGEUX
-̂ ^gL^gg_BBtf^M Devis et 

références à disposition
""

~]Êml Nouooaux ùuroaux Bt atBllBrs monômes û

Le bain d'eaux vives
Appareil Système Weber

est le complément indispensable de toute chambre de bain. L'ap-
pareil peut ètre installé k chaque baignoire, où il produit des
millions de bulles d'air qui montent & la surface. L'effet sur le
baigneur est agréable, vivifiant ; ces bains fortiBent les nerfs.
Ils agissent également avec beaucoup de succès conlre les dé-
fauts oe circulation du sang, les maladies du cœur , de la nutri-
tion et des nerfs. C'eat un bienfait pour lea personnes surmenées
intellectuellement et physiquement. Vivement recommandé par les
médecins. L'emploi de ce système n'eiige pas de frais. Prospectus
par le fabricant K. Weber, ateliers mécaniques, Forchstrasse 138,
-arien ~, Téléphone 6217. H 399? Z 4261

| AD magasin de meubles et literie
: 3JETr. -BO-PI* l
! Ruo ÛU Tir , 8, FRIBOURG

on trouve toujours le plus grand choix de meubles
| pour la campagne et maisons bourgeoises en qualité
2 Irréprochable et à des prix défiant toute concurrence.

î OHANCÉB
avant d'acheter, visitez mes magasins

SERVICE DE VAPEURS EXPRESS

* «.ijStiiTi*- " ' îj-nnufiuV - * "* uOUI*J
LLOYD HOYA L H O L L A N D A I S , Amutefdant

Agent générât pour la Suisse : A. Natural , Le Coultre&C°, Genève ,
— Lausanne : Gaftand «S: C", Place St-Fraaçois. — Neuchâlel : li. Lé-
gier , rue du Seyon et rue St-Ilonoré. — Fribourg : SpteUv & Des
chenaux (L. Spa:th), avenue de la Gare. — Berne : A. Natural , La
Coultre et O (O. Wettstein) 55, Spitalgasse. — Bàle : A. Natural ,
Le Coultre & C" (A. Blum), Centralbahnhof platz. —Zurich : A.
Welli-Furrer (K. G. Nagel). Bahnhof Pelikanslrafje. — Lucerne :
Trivelli et C- (K. Tobler), Seehof 3. H 218 87 X 3809

IHT 

Grande maison de vente
à .'abonnement san» augmentation de pris

Tissus, meubles Sc literies

MARX NORDMANN
à la Tille de ftiulliousc , Fribonrg

Le magasin est transféré au OcT 1er étage ~M
rne àe Lausanne, 55

Demandez les échantillons et catalogues I
Facilité de payement. Il 2648 F 3175-1181 I

Mise en location
I.nndl S7 Juillet , déa 3 h. aprè* midi, le Conseil commor

de Cressier-sur-Morat mettra en location, par voie de mises pubHqix
Ï.our le terme de sir ans, son auberge communale désignée ao
s nom d'

HOTEL DE LA GARI
avec dépendances et deux poses d'excellent terrain.

Les mises auront lieu dann une salle particulière dadit établissante)
L'entrée en jouissance commencera le 31 décembre 1914. '
Cressiir, le 13 juillet 1914. 3427

Le Conseil  eommnnul.

Cv!9j_ ' • -.. - - " :' ¦ . -' -TfYMl' iïinf,fc|a|«à*É|

j  Entreprise spéciale
j ] de Pompes Funèbres
. ¦ j Transports funèbres a destination de tous pays

I l  Cercueils et couronnes en tous genres et à tous prix

! j  F. BLŒCHLINGER-STERROZ
( ! wcrisUia da Rectorat de Saint-Pierre , Friboarg
I ¦ nenl r«pra>aent-nt officiel et chef des pompes fnnèbre *
| pour le rectorat de Saint-I'ierre , nommé par le conseil

j | de paroisse.
î î  Magasin : Varis , 11, vls-à-vh de la Bibliothèque ¦
j J cantonale. 3135 - j ;

Ventes juridiques
L ollice des faillites de la Sarine exposera en vente, aux enchères

publi ques , le mardi 28 juillet , dès 3 «, h-, à l'auberge de Rossens, les
immeubles appartenant à la masse en faillite de Jules Gaillard , audil
lieu , comprenant maison d'habitation avec grange et écurie, ainsi (jae
t pose •/« de pré. Prix d'estimation : Fr. 10,000. . ¦

Le même jour , devant le domicile du failli , à 4 % h., roules des
faillites vendra aux enchères publiques, 1 jument de 12 ans, I char»
pont ct à éclielles, t collier de cheval , 1 char i ressorts et échelles ,
l luge et t caisse k purin. Cette dernière vente aura liea à tout prix.


