
Nouvelles du j our
' Hier, au commencement dc 1 au-
dience du procès de M">« Caillaux,
on a vidé provisoirement l'incident
appelé du « document vert », c'est-à-
dire de la dépêche allemande com-
muniquée en son temps au ministère
des affaires étrangères, à Paris, el
disant ; a Ne discutez pas avec dc
Selves ni avoc Cambon ; Caillaux
nous donnera mieux. » Le procureur
général, M. Herbaux, a dit qu'il était
autorisé par le gouvernement à faire
la déclaration suivante : « Les pièces
qui ont été remises à M. le président
de la République ne sont que de pré-
tendues copies de documents qui
n 'existent pas ct qui n'ont jamais
existé. On ne peul donc en aucune
façon les invoquer en vue dc porter
atteinte ù l'honneur et au patriotisme
de M. Caillaux. »
' Aussitôt , .l'avocat de la famille
Caillaux , M* L«bori , a ajouté : « En
ce qui me concerne, je considère l'in-
cident comme clos. » Cet avocat, qui
récilamait énergiquement la lumière,
avant-hier , a été content à bon mar-
ché. Aussi SI" Chenu, qui défend les
intérêts de la famille Calmette, a-t-il
répliqué : « -L'incident, en effet , esl
rios ; il :est clos à Ja satisfaction de
M, Caillaux, mais pas à la mienne.
On est arrivé, au cours de cette nuit ,
dans des conditions que j 'ignore, à
ce résultat paradoxal que M.' Caillaux
va sortir de cette audience avec un
eerlifi.i-.at de loyalisme national , car,
à l'occasTohi de pièces que personne ici
ne connaît que lui , que personne ici
ne possède que lui , LI o. obtenu celte
attestation. »

M" Labori a répondu :
« Les explications de M. Je procu-

reur général me suffisent ; elles éma-
nent du gouvernement, auquel le chef
de l'Etat a remis, après (es avoir ac-
ceptées sous s,a responsabilité , les do-
cuments dont ill vient d'être question.
Dans .les conditions où elles ont été
fournies , les explications de M. le
procureur général sont de nature à
satisfaire tout le monde. »

Or, c'est précisément ce qui n'est
pas vrai. Il y a eu des documents
apportés au président dc la Républi-
que, qui . Jes a conliés à son tour
au ministère. La curiosité publique,
soupçonnant bien que ,1e procureur
général et les ministres, pour affirmer
ce qui a été déclaré hier , ont dû jouer
sur les mots, demande des éclaircis-
sements complets. H est certain, d'ail-
leurs , que cette affaire du document
vert n'est qu'un à-côté du procès, une
manifestation de son aspect politique
et du travail que fait M. Caillaux
pour paraître avoir été persécuté, afin
de faire conclure que sa femme, en se
rendant au Figaro pour tuer M. Cal-
mette, était sous le coup d'une surex-
citation extrême. Tout est combiné
pour faire considérer M-n» Caillaux
comme une pauvre exaspérée ct pour
lui obtenir le plus large bénéfice dos
circonstances atténuantes.

* - * 
¦

Le Neue Wiener Tagblatt apprend,
de source autorisée, que la nouvelle
comme quoi-les conclusions du comte
Berchtold concernant la Serbie au-
raient reçu la sanction de TJempe-
reur d'Autriche est authentique. Com-
munication devait ' en être faite , hier
mercredi, par le comte Tisza, prési-
dent du ministère, à la Chambre
hongroise. Tout ce qui concernait Ja
date et la "forme de la note autrichien-
ne à Belgrade et le délai pour la ré-
ponse serait maintenu.

D'après la Neue Freie Presse, la
note proposée par  le comte Berchtold
à l'empereur d'Autriche et acceptée
par. celui-ci accorderait-Via Serbie un
<lêlai de ' quarante-huit heures pour
acquiescer à l'ouverture d'une ins-
truction contre les sujets sorbes et les
lonctionnairess .serbes qui seraient
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compromis dans l'attentat. Elle exi-
gerait des mesures contre les associa-
tions qui font une propagande pan-
sorbe, des réformes dans la surveil-
lance des frontières ' en Serbie et un
changement dans les tendances po-
litiques du gouvernement sertie.

la Kôlnische Volkszeituna apprend
que , sans méconnaître la gravité de
la situation, il est permis de ne pas
ajouter foi aux bruits qui circulent
sur la probabilité d'un conflit armé.

• ' •
Lc gouvernement italien ne sc

laisse pas intimider par les menaces
des employés des chemins de fer. Il
a pris des sanctions contre ceux qui
sc sont mis en grève lors des demiert*
troubles qui ont ensanglanté la Ro-
magne. 48 sont considérés comme dé-
missionnaires et 380 -perdent leur
place pour reprendre un poste immé-
diatement inférieur à celui qu'ils oc-
cupiient.

Que feront les « ferrovieri » devant
ces mesures sévères? Organiseront-
¦ils la grève générale ? Le gouverne-
ment prévoit toutes les éventualités.
La levée de troupes qu'il vient de
laire dernièrement assurera l'ordre ..à
l'intérieur tout en permettant .à l'Italie
d'être prête au premier jour pour un
débarquement de forces sur la côte
albanaise, à Yallonn.

• •
IJCS journaux réhtènt, cos jours-ci

les principaux points de la doctrine
de Raspoutine, le visionnaire russe,
conseiller du tsar, dont nous avons
parlé. ¦ ; , . ..-

Pour Raspoutine, JésUs-Chrisl
n'est que l'un des nombreux fils dc
Dieu sur-la terre , car Dieu s'est in-
carné un nombre infini de lois. Le«
révélations de Jésus-Christ ne furent
obligatoires que pour son .temps.
Elles sont continuées et remplacées
par . celles des prophètes russes, au
nombre desquels Raspoutine n'hésite
pas à se compter. Raspoutine croil
à la métempsycose. Pour justifier
ses dérèglements, il professe que le
mariage est le plus graud des maux
et que ks âmes' des gens qui se ma-
rient passent dans dos corps de bêtes
immondes. Aux yeux de cet édifiant
prophète, ûes conunanclemenls de
Dieu n'ont aucune force obligatoire .
'La vertu est une folie, et la débauche,
Un moyen de sanctification I Aussi
son paradis ressemble-t-il à celui de
•Mahomet.

Enfin, pour Raspoutine, la fin du
monde sera annoncée par la grande
cloche de Moscou. (Cette cloche de
Moscou met comme un point d'orgue
aux. divagations de Raspoutine.)

Voilà la doctrine dc colui qui a pris
toute , influence sur le tsar, chef su-
prême de l'Eglise russe 1 .

• «
¦ Un congrès international pour
¦l'observation du dimanche, principa-
lement pour le repos hebdomadaire,
aura lieu en été 1915, à San-Francis-
co. à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle et de l'inauguration du canal
de Panama. Un commissaire de.ee
congrès vient d'arriver en Europe
pour entretenir les divers gouverne-
ments de leur participation.

¦ • .• ,
-• ¦

, A Durazzo, les représentants des
six grandes s puissances ont . inf orme
les insurgés que les usages diploma-
tiques ne leur permettaient pas de se
rendre à Sciak pour discuter, avec
eux, et ils les ont invités à mettre
leurs conditions par écrit.

*. •
Le chef des constitulionnalistes

mexicains, le général Carranza, à
peine délivré de la crainte d'une dic-
tature .mililaire du général Villa, est

à la veille de voir se produire un coup
dc main d'un autre chef de .bande,
le général Zapata, qui se trouve aux
portes de Mexico.

laa première occupation des troupes
constitulionnalistes sera donc d'arri-
ver à Mexico pour empêcher les zapa-
tistes de piller la ville-

Le congrès eucharistique
DE LOURDES

(De noua corr-ijoadaM •pédal)

Lourdes , 21 juillet.
Le congrès eucharistique internatio-

nal s'ouvre demain mercredi, mais déjà
les congressistes arrivent en foule , moins
nombreux peut-être qu'on nc les allen-
dail , car les prix surfaits des hôteliers
ont effrayé beaucoup de personnes, à
(al point que, par .réaction , celui qui ar-
rive sans ôtre annoncé s'en -lire plu*
avantageusement que l'homme -prudent.
Cc sont les imprévoyants qui ont été les
sages.

Celle réserve faite , Jes congressistes
n'ont que des «loges à adresser aux au-
torités et aux particuliers dc Lourdes ,
qui ont fait de leur mieux, et qui sonl
d'ailleurs habitués à de tels meetings.

Aujourd'hui , mardi, est arrivé , «à deux
heures et quart . Son Imminence le car-
dinal Granito di Belmonte, légat pontifi-
cal. Lc P.-L.-M. avait oni* à la disposi-
tion -de l'envoyé <iu Pape 'un spacieux
wagon-salon , qui 1 a conduit jusqu 'à
Lourdes. A la gare, l'évèque de Lourdes
et Tarbes, Mgr Schœpfer, attendait , ainsi
que lc maire «le .la ville, M. Lacaze. Le
cardinal! esl accueilli par les cris répétés
do la foule : « Vive le Vapei1 Vive
Pie X ! » L'évèque a .quoique peine à lu
conduire à l'hôtel Terminus, quî est voi-
sin , ct une très courte réception a lieu.
Le maire fait un compliment à-Son Emi-
nence. Id s'est exprimé dans les termes
suivants :

« Lminence,
c Je suis l'interprète de la population

pour saluer le Pape, que vous représen-
tez. Je suis heureux de présenter à votre
auguste pcrsoyinc les souhaits respec-
tueux de bienvenue. Nous sommes les
concitoyens de Bernadette , proclamée
Vénérable par .Pic X, de celte pelite en-
fant  dont -la Céleste Visiteuse a fait la
renommée de Lourdes. Malgré les sar-
casmes passés et présents, les foules in-
nombrssuiles y viennent. Aujourd hui en-
core, les nombreux évoques vous entou-
rant donneront au congrès un éclat sans
exemple. Ils ajouteront un nouveau*
rayon à la gloire de Lourdes. Nous au-
rions voulu , Emincnoe , vous recevoir
avec une plus grande solennité , mais la
pelite viUc «sst impuissante à rivaliser
avec les capitales. Nous vous faisons un
accueil simple mais chaleureux, qui sera
pour vous un réconfort et unc espé-

Puis le cardinal monte dans une belle
voilure à la daumont, celle-lù même où
se trouvait le président Carnot lorsqu'il!
reçut, à Lyon, le coup fatal. '

Le corlége traverse les rues de Lour-
des superbement pavoisées, au milieu
des chants et des acclamations conti-
nuelles. Il se dirige vers la place, du
r>osaire. Sur ' le perron de l'église du
Rosaire, les cardinaux Farley, de New-
York , Nctlo, de Lisbonne, Almaraz y
Santos , de Séville, attendent ainsi qu'une
trentaine d archevêques el û évoques :
l'un du Canada un autre du Tonkin ,
d'aulres du Brésil et (d'Asie Mineure, etc.

A l'arrivée du légal, les cloches son-
nent , le canon tonne, Ja foule immense
entonne le Magnificat. Puis, d'une tri-
bune improvisée, Q'év&jue de Lourdes
exprime au cardinal la respectueuse af-
fection >du clergé et des fidèles cl l'ab-
solue soumission due au Souverain Pon-
tife. M montre qu'à Lourdes, la France
l'univers entier rendent hommage ai
Chef de l'Egiise.

En un français d'une grande pureté —
le cardinal a été auditeur de nonciature
ù Paris — S. E. le cardinal Granito di
Belmonte remercie brièvement , expri-
mant la joie de Pie X de .la tenue de ce
congrès qui par Marie mène i\ Jésus, cl
prépare le triomphe <le Jésus-Hostie. IJ
bénit la foule , qui s'agenouille ct applau-
dit. r

(Enfin , suivi des cardinaux et des évé
quei , le légal pontifical se rend à h
Grotlc prier la Vierge de Berna-dette.

M. R.

Le ,"cardinal légal a célébré, hier mer
credi , à 10 heures, une messe privée â la
Grolte ; la foute était considérable et en-
ibousiasle. Va sen-ice d'ordre très-im-
portant avait dû être organisé. A son pas-
*»age «n voiture dans les rues. de la ville,
Je cardinal a aperçu un enfant malade ;
il . fit arrêler les chevaux ct descendit
bé*iir el consefler d'enfant. Hier mercredi,
.après midi , dès trois heures, l'esplanade
«lu Rosaire a élé réservée aux congres-
sistes. Dimanclie, à 10 heures, la messe
-pontificale du Rosaire sera célébrée par
•le cardinal légat sur ila terrasse de la
Basilique, où un autel a été tdevé.

Autour d'une exécution
capitale

Dimanclie, à Courgenay, était inau-
guré un monument vievé ù la mémoire
de J*ierre Péquignal. Je ¦clief ides paysans
d'Ajoie truvoîté» contre îes -princes-ûvê-
ques kle iBâle, de 1730 à 1740. Mainte-
nant que certaine presse, au sujet de
l'épisode sanglant de l'ancien régime, a
•lout «JH ce qui pouvait servir aux besoins
dc .sa polémique, ie moment est venu de
/aire quelques rùHe-iious sur l'histoire
d'une époque troulilée, *»t sur ita fôte du
10 guitlet dans le village où naquit celui
qui lut l'âme de ib TcbaSion des (Ajou-
tais, au XVmmf siècle.

Voici, en î-ëîULmé, iks Sait* historiques.
En 172*3, ie prince -évêque résidant à
Porrentruy, Jean-Conrad de Reinach,
qui conslafadt que ides abus s'étaient in-
troduits dans : l'administration de ses
Elats, Tendit une ordonnance, que lous
tes hisioriens .kmjiartiaux s'accordent ù
reconnaître comme excellente en soi. On
admet assez généralement, d'autre part,
que Fffisflioation - de- celte ordonnance
îfttt. trop Bmisque, qu'elle iboiatcivcrsait
des hiùiiludes aussi iâen dos bourgeoU
et des Lpaysans que «l'un grand nombre
de FfoiYOliojinaires de la (principauté. EMe
souSev-a, «m outre, dans le peuple, des
craintes quant au maintien des antiques
(ranichasses dont les sujets du prince-
cvSque étaient lrès jidoux.

-Qu'un semblable dessein . n'entrai
j»oint dans les intentions de Jean-Conrad
de iteitiaob, d'ailleurs ma.t constitué, ii
n 'importe. L'essentiel à retenir est ceci,
qu 'un malentendu s'éleva eutre Je pou-
voir et les populations ajoulotcs ; je dis
nialendendu, car l'ordonnance de 1726
tendait de façon évidente à unie meilleure
organisation de l'Etat, partant & plus de
bien-être au point de vue général.

lY'ftâ-reusefRC.it d'abord, la mauvaise
humeur popuJairc allait ¦croissan.t, par
lo " fait d'esprits soupçonneux, quand un
événement détermina, soudain , n'agita-
lion ouverte, ot bientôt d'arrogance des
su-jets du' prince..(Le 1er août J730 , île
jeune Elienne-Jasqph ©ruât apporte ù
Aile la copie du ride d'Ajoie, cliarle que
ton loulierchait depuis quatre ans. On
croit trouver, dans ce document de 1517
et «e répondant plus guère û Oa situation
du XVUlm* sioale, des prérogatives de
lout genre accordées au peuple. On dé-
cide de travailler à ce qu 'elles' soient de
nouveau prises en considération, par
l'autorité. ILe 16 septembre, une assem-
blée, -à Courgenay, choisit douze députés
chargés de faire triompiher Bes revendi-
cations populaires. Cest alors que iPiicmre
Péquignal entre en scène. Il devient -vite
le ichef des « (commis » d'Ajoie.

'Un commissaire impérial, le -comte dc
Rcichenstein, (venant sur filo-ee prendre
connaissance des griefs, ne -cache pas ses
sympathies pour la cause des paysans.
Ceux-rci s'enhardissent. 'Des (méfaits sont
conxmis, un peu partout dans 9k |sa.ys de
Porrentruy. Jean-Conrad semble incapa-
ble de rétablir 'l'ordro. Jusqu 'en 1740,
nos Ajoulots nc payent pas d'impôts.

Pendant ce lemps, "que s'est-ïl paisse ?
Premièrement, l'empereur — la princi-
pauté est dans ib mouvance de J'empire
germanique — -saisi d'un recours des
sujets de l'évèque, (leur a donné lort par
sentence du 87 mai 1732. Deuxièmement,
Jacques-Sàgismond de Reinach" a (succé-
dé, en 1737, à Jeaji-Conrad. Troisième-
¦mlcnt, en 1739, le pniKoc a signé uh .tj raïté
avec Louis XV, ce qui Ifui permet d'obte-
nir tes -troupes «nécessaires pour sévir.

I JC 27 avril 1740, qualre icents dr.iïons
et deux cents grenadiers arrivent è (Por-
rentruy sous les ordres du comte dc Bro-
glie, fib 'du inarétchall de ce nom. Paiqui-
gnal ct ses con(*fliccis son t arrêtés A
Belleîay, cn rovemant de Berne oit ils onl
élé solMctlcir 3'inlervenlion de Ja lépu-
Idique ot où ils ont été écoraduits.

ilJe utief des commis d'Ajoie comparut
devant une haute cour ù laquelle s'é-

iaieni joints, à 3a demande de Jacques-
Sigisniond, des juriss-tes du conseil souve-
rain d'Alsace. Comme (Périuignal avail
dirigé la -sâiition pendant dix smoéet,
comme 'û avail domandé à u-isEt-at étran-
ger d'intervenir conlre l'autorité établie.
il tomliait sous le coup des -nticaes 124
et 127 de la Caroline, en .vigueur alors
dans b presque totalité des pays d'em-
pire, el appliquée aussi ailleurs, à Fri-
bourg notamment. Jl fut condamné au
maximum de Sa peine : J'exacution ca-
[«itale suivie de â'éicarlèlejnenl.

Le prince-évéque pouvait faire grâce
Jl ne le fit pas. On Se retjreltera, niais
on ne prétendra pas que Ja sentence
frappant Pierre Péquiguat ait été enta-
chée d'arbitraire.

Ce qu'oa peul admettre, c'est que Ses
deux princes de .Heinach ne comprirent
pas bien le tempérament de leurs su-
jets jurassiens et surtout 4'sespril prime-
sauti'-r des Ajoutofe. J'en vois ia preuve
dans le fait que JosephHGuillaumc Riiv-k
de Baitenslein ol Simon-Nicolas de
Montjoie. fceau»o«p i»îus prés de nous
par deur.(naissance et 4eur éducation que
b Lfamilîc argovienivc des (Reinach, s'en-
tendirent à merveiJV: avec Jes popub-
lions de l'Evêché. Or, Bailenslein, troi-
sième du nom au pouvoir princier, ed
Monljoie furent îles successeurs émnié-
dials de Jtan-iConrud et de Jacques-Si-
gtsmond.

Ce qu 'il .faut, d'autre part, connai'.Te
pour se rendre, compte de ce que fut
b journée de dimanche ù Courg-.-n.ay,
c'est que les -radicaux du deuxième
quart du XJX me «ièole, dans îc Jura ,
vouauTCnt roir «ai ancêtre en iP«ftBgnat.
Depuis, nos .adversaires politiques n'ont
pas cessé de âe représenter sous ce jour-
lù. Voila pourquoi uu kronvî-rvateiiT ca-
tholique ise liouvait. ù ""inauguraVion du
monument, entourti d'une atmos.iilière
dliostiKU- .très accusée, surtout s'il élait
de «eux qui sont cn butte aux attaques
des pamphlets anlUSéricauj.

J'ai compris, quant t\ moi, cc que les
orateurs ' de Courgenay voulaient dire en
prétendant que IVquignat désirait
« émanciper des esprits de d'erreur et de
b superstition >.

A ceb M réponds : Pierre IVquigna-t
a pu commellire des erreurs dans son
activité publique, -mais il ne (fut .jamais
un antic^icail en 'lulte avec son évêque.
U s'opposait à la -politique du prince,
c'est tout. Dans "in autre domaine, il
demeura toujours l'homme d'esprit re-
ligieux qu'est chaque bon Jurassien. Ar-
rêté à BdBelay, fl donna deux sols pour
des messes,, et trois sols pour dis au-
mônes à 'l'intention de -Notre-Oauie des
Ermites ; H mancha au suppîwe cn im-
plorant de ib 'Vierge courage et cn bai-
sant ,1e crucifix.

Alfred Bibeaud.
— ?- 

L',s Yétérans de l'armée pontificale

Rome, 21 juillel.
Les. rangs. des vieux représentants de

l'armée pontificale continuent à s'éclair-
cir. La mort vient d'enlever, à l'sâge de
soixante-huit ans , un vétéran qui por-
tail uh des plus beaux noms de Rome :
le-prince don Giulio. Borghcse-Torlonia,
qui s 'était enrôlé sous le drapeau ponti-
fical en 1867, lors de l'invasion garibal-
dienne appuyée par le gouvernement
italien , qui lui avait fourni des armes,
de l'argent et aussi des officiers.

Don Giulio , troisième fils de ce prince
Marc-Antoine Borghèse dont la munifi-
cence et la'charité rivalisèrent avec celles
des monarques Jes plus opulents, entra
cn service régulier dans les dragons,
tandis que ses deux frères , don Paolo ct
don Franccsco, prenaient le fusil parmi
les volontaires, avec un. grand nombre
d'aulres jeunes représentants du palri-
ciat romain. Don Giulio devint officier
d'ordonnance du général Zappi ; il resta
sous les armes jusqu'au 20 septembre
1870. •

Sous le nouveau régime, il garda sa
fidélité au Vatican ; maintes fois il ful
porté sur la liste de l'Unione Romana
pour les élections au conseil communal.

En 1872, il épousa la fille unique du
prince Torlonia , à la condition d'unir ce
nom célèbre â celui de sa famille et de
lui donner la première place. Un de ses
fils, lc prince de Fucino, est dépulé au
Parlement ; le second est conseiller com-
munal.

• Parmi les anciens soldats pontificaux
qui restent encore actuellement à Borne,
il faut signaler le comte Bernarcl de
l > h i ! n , ' i i - ! i l i l , qui, en 1860, avait quitté
l'armée française pour être le bras droil

de Lamoricière dans la réorganisalion
de l'artillerie du Sainl-Siège. Il se battit
en lion â Castelfidardo ; i) fu t  aussi sur
h champ de bataille dc -Montana. 'Malgré
sçs qualre-vingls ans sonnés, il marche
toujours droit comme un grenadier de
la garde ; c'esl un gentilhomme aux
'rails imposants. Il se trouve actuelle-
ment à la tête de l'Association La /->-
delta, et Pie .X lui a conféré l'ordre de
l'Eperon d'or. Il personnifie le mieux
— après la disparition du général de
Charette — l'ancienne organisation mi-
litaire pontificale , où la Suisse a eu une
PSrr si ' importante ct si belle. R.

L'arcMtectore religieuse
Nous avons signalé lundi , en dépêche

da conférence que Mgr Swoboda, profes-
seur à T Université de Vienne, a donn<
au cours d'art religieux organisé si
Berne par l'Association populaire catlio-
lique.

.Mgr Swoboda cslt un orateur d'une
grande finesse et d'une rare puissance.
Avec une didion parfaite, il a exposé le-î
choses d'une manière claire, nette, éru-
dite et simple tout à la fois, en même
temps que très originale. Sa conférence
a produit sur l'auditoire une profonde
et durable impression.

¦Mgr Swohoida a d'abord étudié les en-
seignements de l'Ancien et du Nouveau
Testament dans les domaines de Vanclu-
lecture religieuse. Il a parcouru ensuite
les acles des Conciles et des Papes, ei
mis en évidence les passages du Liber
Ptnitificalis, du Missel et du Bréviaire
qui -peuvent loucher à r«rcliUccture des
églises. Sa conclusion est .que l'Eglise
ne prescrit absolument aucune forme it-
chi lodi orale . ol que l'art religieux' jouit
d'une absolue liberté dans le domaine
des formes décoratives et des si.vSes
C'est donc il tort qu'an voudrait pro.
mouvoir certains styles connue spécifi-
quement catlioliques, de prûféronce it
d'autres. L'art rrfigieux doit {Ere vi-
vant ; il doit éviter de se figer dans des
fonnutes étroites ; il ne doit pas crain-
dre de se prêter aux évolutions de Vex-
chiteaLilure moderne et d'en profiler.

Par conlre, on doit exiges* de lui 511 ïl
soit pénétré dc l'esprit de TEgDse, de ses
dogmes de ses cnsei-jnamcnis, de . ses
symboles ; qu'il s'imprègne de la litur-
gie et favorise le eme et la pastoralion.

On sait que Jlgr Swoboda est l'au-
teur d'ouvrages remarquables sur la
pasloralion ; il ne faut donc pas s'éton-
ner qu 'il ait admirablcmcnl mis en reHief
les réactions dc l'architecture religieussc
sur k culle et la vie paroissiale.' Jamais
encore nous n'avions entcniAu lraiter .ee
cûlé capital de la quesstion, qu'on a mal-
beurcusseniient laissé dans l'ombre dans
lous ios ouvrages sur l'art religieux."

C'est donc en se plaçant au poirtt d«
vue pastoral ct cultuel que W conféren
cier a étudié l'emplacement: et la forme
des églises. II a recommandé de faire pré-
céder l'église, lorsque c'esl possible, d'une
cour, dira Cloître ou d'un atrium, cela
même au milieu des vifies, pour créer
une zone d'isolement et de silence entre
la rue et réd'ifice sacre. Cet espace clos
facilitera îes processions prescrHes et
peronetira aussi aux offices liturgiques
de déployer toute leur pompe.

Mgr Swoboda s'est occupé ensuite du
tabernacle, de TauleJ et de son orne-
mentation, des fonts baptismaux, de ls
cliaire, du confessionnal et des diapol

II nous est impossible de ie suivre
dans les d«5veJoppeni>enî« qu 'il a donnés
¦\ ce sujet ni de rciïATe îes fines crHiques
par lesquelles il a condamné dos habi-
tudes trop répandues. •

B a montré comment l'organisation
intérieure des églises se faisait souvent I
cn contradiction absolue avec J'usage de
ces -bâtiments, avoc leur caractère et
méaie àmc les prescriptions de l'auto-
rité ecclésiastique.

Pour terminer , Jklgr- Swoboda a insisté
sur les différences qu 'il y a entre la con-
venîion et Ja tradition. Oo doit briseir
avec la première et ne jamais rompre
avec' là seconde. L'anchitccture reli-
gieuse doit se conformer aux lois du
milieu, tenir compte du paysage, du soi,
du climat , des mœurs et de l'ambiance
géographique et historique. EJIe doit se
pénétrer de lleimalsinn afin d'être ac-
cessible au peuple, de lui parler son

Ceux qui ont la manie de certains
sty.es bâtissent souvent des «Hifices reli-
gieux qui sont et demeureront des étran-
gers dans le milieu social. Ces idées sont



trop celles , que-l 'auteur de ces lignes a
toujours défendues pour qu 'il n'y •¦ ap-
plaudisse pas chaleureusement.

G. de-M.
? 1

L'affaire Caillaux
La troisième journée

Déclaration du gouvernement
Bien avant l'ouverture Ue l'audience

d'hier mercredi, la saiBe élail archicom-
Ue at 1res animée. iL'entrôe de M" iLabori
fut sasluée d'applaudissements, parlant
des bancs occiçe%g^l!a^A\v>çats,.'L«;ii-
IBée de Mme CaiBaux (passa presque ina-

. Aussitôt M. Herbaux,, procureur, gé-
néral,.d(it en .substance,qu'il:.e$t autorisé
par ole gouycniejuent a. déclarer,,que , les
p^e^.idont..il ,a été uarlé mardi ..dans
l'enceinte, pe r sç-iti :que de .prétendues
copies de documents.qui .n'existent pas.
-- . iMt, ..L?Lborè :.'dit alors qu 'il considère
l'incident comme clos, : .

.; I/és avocat»
.WJÏ. (Gl»cn.u dit , qu'il-ne L considère cet

incitent ¦ que comme une admirable di-
version .: _., . '. _ 

* U st rpm, icfit-if , à M. Caillaux de
Iransî nmerjcn procès peflitique, mi pro-
cès de droit commun. Il cn va sorlir
avec un certificat «le loyalisme national,
tuais j 'ai bâte dç rm:enir ,à Ja grave, af-
faire qui IHILI - r ,'¦ u :. i :. L I  - L , \  dir si. pui ou
ÇiO>g( .Mm*-Cayâain:.- o. assassiné M. .Cal-
mette., (Quelgue* bravos j se font  enten-
dre,) > ..,,. : ..

'
.... . . . .

Incident Chenu-Caillaux
•.. Un dnciiientoie .produii-t entre M* Chenu
Si M...CaiD^ux.;i.̂ fn-ès lia, d-sipositioii.de
M^ Preslat, de i'ûdniiiiislratioa du Figaro,

L I L I . si ik'sLi i i '.' ihv  si n . . . tontraireuieut ù -ce
qu'avait di t ,  M. . Caillaux, ce. journal
n'était pas entTe-Aes_ mains de Ua linanœ
allemande, Me dienu^ dit à M. Prestat :
' «..Yous.KOus .étes idonné bien du mal.
JJ ejït l suLf̂ i pieut-étre de faire, remarquer
à ,M. Canaux-qu'A ne , convenait.pas de
ve ĵr en,,  avrivençe - ps l̂&g^e ,,tentof *»*
salir, la .tombe quç. sa. jemme •» creusée. >

,De vifs ;t\vp!̂ .uj.Usisemetvls >et des bra-
vos-se . font entendre, .

M- -Osâ Uaux,a-tr<âs -jém.u, demande «dors
a.. U* .Chenu s'il prend personnellement
la. responsabilité de ces parcJes- . ,..

s .
¦«-. Je prends,, ruposte avec force M'

Chenu, toute la responsabilité de mes
paroles. Si vous me •.menacer Ja, c'est
que vous ^coimaisseẑ isans. doute pas
l'hommo àqui.vous,vous adressez. >: ..

(Des applaudissements - éclatant tle
nouveau, .Je .président onenace de faire
évacuer la saule. 

jiLe, bâtomiier. M" Henri,Roliert deman-
de Fvajpir.s qu'il soit passé outre . Ce qui
est '-fait.,.,,.. ..... ;... .,;.;,; ..,; ,;;., . ' .,

_-; ,!M. ; Caiklaux, reprenant !ta parole, af-
f i rme son ,droit de,montrer , que .l'hom-
me dont, dit-il, nous.déplorons la morl
était , ù une époque non lointaine, par-
tisan o-kmme,lui ,de .certain raj^roche-
iii ' - u t .  -M. Cailtoux-lit des -ariUoJea de
journaux parlant du < LOIKOUTS . des .ban-
ques éhrangères dans de «onseiil d-admi-
iiLis»lra|ion du Figaro. (Poursuivant son
argumentation. M, CiiHaux en vient A
dire. : < Aurai-je le droit Ide poser une
queshon à.M. Prestat ?.. » - ,. .- tenant

- .M0 .Scligmann, se levant à son liane,
ilit , alors _,. ,', . ., ... L .. , : , - - -Jt  , v.. :..-

L t M. Gaillaux n 'a pas le droit de po-
ser des-questions .au grand-père des en-
fants aie.J-M. Calïnett»*» ., '

*. ' , - ,,:,
-.;M.°;Chenu demande a M. Ca i l l aux  si,
lorsque sa -femme est venue le voir après
le ,copseil :dcs..ministres, il, ne lui a parlé

_ ...!. ,.. *041>w. CaQ .j kiStiJeAusiis L>.'.*la ....
T
^

Ftuilleton di la LIBERTE

la aDôuvcIIe croisade
fe eiÉflis

Par Etarj BOR DEAUX

¦M, l'instituteur M secoue ;la této de
taut cn bas, .comme, s'il .venait de rem-
porter un triomphe, personnel .,sur la
bêtise humaine qu 'il est spéqialemcnt
chargé de cpmbaty-*c..Jl .,**-.• laiton au
nom dn.Ja science, et il a raison au nom
dc:|a,j»it)é. . .... .... ,. »;-, awiafc*T,iK»s r

-Volontiers il a-'attendrirait et verserait
des larmes sur le sort do,ces trente mille
enfants sacrifies , les uns noyés dan? la
mer,;-les .-autres; vendus comme, esclaves
sur les, marchés d'Alexandrie. Il  .exerce
par amour a t .avec amour sa profession,
II.a pour chacun de ses élèves .un ,cœur
patflrnel.-C'est pourquoi, il-Jcç veut pré-
mun ir, contre les superstitions çt ies er-
reur?. .; ; 0 ~.,v ,, ;. .;..;  . . . .

ÀJais ses élèves ne se soucient .ni , do
la science m de la çit,ié. 11» n'ont retenu
que-; lc - berger . Eiionno ,4ey.ant qui les
brebis s'agenouillaient,. ê . qui comman-
dait uno armée d'enfants de leur. âge.
Los marchés_d'Alexandrio sont pour eux
pu r "i I. i d n -narehé de Modano ;où l'on
vend -des légumes çt- des -instruments
aratoires, et de la mer ils n'ont pas la
moindre idée.

a? r^TT
en.rien.de la démirclieFqu'iliài'ai t 'fai te
auprès «du président, de ._\\a République.

M. Càitiaux répond-^k. jL,- .
. « Si j'étais endroit delpréter serment,

sur mon lionueur-cl sur ma couscience,
je le juré..>

¦M. Caillaux, dont la déposition es
maintenant terminée, .s'entretient quel
ques instants avec M* Labori, ' .puis-re.
prend sà'place'au banc des-'lémoins. ;

L'examen du browning
On reprend l'audition des témoins -ci-

tés par le ministère public. 1(.
lA.un employé de l'armurier qui ven-

dit le revolver ù ll™ Caillaux, cette ' der-
nière déclara l'acheter pour suivre son
mari dans sa campagne électorale.

-Alla demande du M" Chenu,-le .-br.ow.
nirîg est retiré du-paquet des-pièces ù
conviction. , .,

,iM' Labori -fait observer ,- que le fonc-
tionnement est-différent si l'on emfiloit
des fausses cartouches ou-des cartouches
i balle.

Let témoin explique alors .au..moyen
dç.fausses! cartouches lo système deiper-
cussion., ... , > .. , v ..
/Réiiondant ù une demande -de M"

Chenu, Af,ae..Caillaux explique qu 'olle
chargea.Je browning., immédiatement en
sorlant .de chez.Varniurier. '

Les.jurés examinant -.çiisuile ^ successi-
vénjcnl .ç-.fonctio.nricmènt .du-brovyniug.

Mme Caillaux dëclafe.-au,'é)Ic retira b
cran d'arrêt avanl d'entrer dans 'le bu-
reau de M. Calmelte,, , . . .- . l - , .„
, ,^ Cn juré demande.s'il rest-pos*siblç' que,
par ..suite de là. déflagratioij;di*s .gaz.  la
détente du .browning.spit facilitée de fa-
çon , presque automatique. . , ¦ ,
,M. Kxomenlin, employé de l'armurier ,

qui .dé'pose," répond : « Rn. effet, celle
déflagration exerce une-légère pression
surla.majn. ^ , - . j;.. . • . .
^.M"! Çàiljaux-explique que:l'essai sur

les sillioueties qu'elle .f i t .  dans, le
^
sous-

sal de l'armurier lui a -été proposé par
les einp lovés de cet armurier.

Témoins à décharge
M. Labeyrie, qui était chofFdeoabinel

ou minislèspe des finances au anoment du
drame, dépose ensuile. lt idéulare <pie
M.Caiï!aux n"a Fjaan-iit voulu employer
les documents qui lui avaient été offerts
contre M. Caîmolte. . .

JUe t-iinoin ajoute que: M?*: CaiUaux,
après ie red'oubleinienl de ia campagne
contre , son mari, se trouvait dans' un
étal manifeste de suprême fatigue nio-
rolc : eUe l'e f i l  songer, dît-il, û unie bêle
traquée.

Lie roda,;1, .nr en chef du Radical, M.
D-dt^/'aéciat»? qM7'tt,i73uf"6,u * drimà,
i f ', "vit Mme Caillaux 'qui fui parut "dé-
primée et abattue. A soft avis ce n'est
pas îa crainte de voir tpuïflier le docu-
ment Fabre qui tounneritait Mme Cail-
laux , c'était la pubt-tcatidii red-oulée de
letlres intimes. M. DOïïKIS ajoute que
Mœe Caillaux <VeTOÎI &he exaspérée' par
les bruits He tous genres que l'on faisait
counir. C'est ainsi que' l'on * disait cou-
ramment que M. Caitlaux allait se sé-
parer d'rfle.

lyçs dôposilions des témoins.se pour-
suivent dans le plus grand calme.

(M. Dumesnil, directeur d'il Rappel ,
tféposc au sujet de lia publication du
rapport FFabre. U estime que ce" n'esl
pas la crainte de celte pu2Î!ica'lion qui
a 'motivé l'émotion kle iMmB"Câ'iîlaux ni
provoqué son geste j -

Mms Mesagne-Estradèie idépose en-
suile. Elle difiefarc qu 'on lui avait dit que
pressentie (par M. Calmette, qui désirait
obtenir d'oSle des lettres intime» moyen-
nant 30 mîae fraitcs, M.""1 Gncydan avait
refusé. Je ne sais., d'one pas, dit-elle,
comment la lettre Ton Jo  pa-ivint entre
les mains de M. Calmette. Je jure que
je ne sais pas aulre chose.

La leçon d'histoire est terminée : ollo
n'a pas étô perdue. ;• .'... ' •... -

Devant, la faç&do badigeonnée do son
«sglisc qno .lo aoieit d'hiver caresso, M. le
thiré' d'Avrieux so . livre, à' d'inquiets
manèges : tantôt il so rapproche et tantôt
il se recule pour mieux juger de l'effet.
11 a achevé.do peindre la .Paresse : la
grosso dame est b. peu . près assise sur
la vache. Elle a de belles joues rouges,
fiarce qu'elle a trop dormi. On doit sa-
voir qu 'elle, a trop dormi. Si par hasard
on ne le sait pas, qu.'on se le dise. . ..

Evidemment lo miracle n 'a pas eu
lieu; Mais lo peintre n'a pas épargné la
couleur, ni la peine, ni la sueur. Un autre
que .M. le.Curé, ct.parFOxemp Iç ce Pj.é-
montais ;qui ,.va de. villago on village
pour, rafraîchir e t ;  rafistoler-la. Vierge
et les saints, sc déclarerait satisfait. M. le
Curé est humble de cœur. 11 se demande
s'ilt avait le .-droit de réparer. l'û?u>Te
compromise du bon. imagier <d|antre.*
fois. Uu peu tardivement il est.pris do
scrupules.- .. . . -.. . .. ¦¦ .- ¦ ¦ „- ¦

• Et voici qu 'une nuée d'enfants, péné-
trant ,  dans l'enclos qui .borde l'église,
l'entourent, garçons et filles pêle-mêle,
locattahlosous lo .bras, renouant , causant,
riant et batifolant ju squo sur le» tom-
bes qui s'alignent lo long du.mur.  lh
viennent pour Ja.leçon du catécliisme.
Et parce que-la^dapio a des joues bien
rouges, ils s'extasient devant la Parçsse.

-Al. le Curé qui les écoute perd sçs.scru-s
pulçs un par un. . U. a lo. cojur échauffé
comme s'il avuit bu iin grand verre

M"" * Caillaux -demande au . témoin ile
préciser ses '.premiores décilaraslions.sUT
îesAoffrcs que " M. Caïmeltc duï aurait
faites,.lorsqu'il cut' .nntention'depub.icr
dessdocumcnts icontre M.¦ CaiBaux) ',

Eneore les lettre!* ¦ intimés
'Mm* Mesagne-Estradère se borne , à

dôolaTer qu'elle n'a jamais entendu par-
1er que d'une Jetlre. « "Lc mieux que
'j' avais .é dire , .c'était le moins, «iit-aHe. »
•(/tires;)

L'audience .est suspendue à 2 li.-'Sô.
La suspension >d'audienjee est moins

(animée que ,1a VeiSk'.̂ 'Les avocats nou-
veaux venus , no "pouvant ' trouver-de
place, se sont bissés sur la ^»rniclie qui
¦se trouve près:de-;ia 'fenêtre et ;iî».'s'y
'tieiuient en équilibre.

L'audience est .roprise'ù'3Fli. 10; ,

Le ' défilé des témoins continue,
"Mme ÇsliOrtran, ' la • veuve|du' peintre• cl

?'amiie de M'ne 'GaiÏÏaux.'Teçut 'confidence
d,es. appr»»ben»s-ions". que ûùi .'inspirait 'la
publication prochaine 'do ' lettres inti-
mes.' " .. . ' , .' ' i

•M, Isidore de. Lara, coinjwslleur, 'de
musique, qui se trouvait an déjeunoivàu
cours duquel Mnie Mesagnc-Estradère fil
ù M» Caillaux dfs révélations suf la
¦caii^pagne du Figaro, dit que M™" Càïl-
ilaux nianifesla une profonde émoljion ct
dôolafa' :' c Sfe firtiront par me le 'liier: »

M. de Lara dit ,qu 'en vovant ensuite
M mc (UiiJ!aux ,. il .la Iroiivii daiis ,un élat
de \-ive osu'llitiioii. 'fi-fel c-opeitiamt "con-
vaincu que, ,1e, «liniapclie lô mars, -M me

Gaillaux n'avait iiullonient fintcnitioii:de
commettre un attentat.
. RélKiiidaiil .ù une quesliou de M 0 J La-
bori , M. ile.Ijira déclare n 'avoir pas de
souvenir 1res précis au sujet de.,la. con-
versalion -tenue devant lui par M"'* Mc-
sague-Estradère. - .relativenicut .aux dé-
marches .que celle-ci auraient failçs au-
prèLj..de lMm" Gueydan, de la-partie M,
Çarîmetle, pour obtenir, caauwunication
de,, lel|res intimes.;Iye témoin croit .qu 'il
s'agissait ,; dans ces .pourparlers,' non.de
M™* .XIiL̂ agne-Estradère.niaiiid'upe tierce
personne à qui une somme.; importante
aurait :été offerte dans -ce -but i _ .  ,

Les journalistes
M. Pierre • Mortier,-, «liractcur. 'du. OU

B/os/déclare qu'en 19H'onlui offrit les
documents' qui devaient être .-.publiés trois
abs vplus • lard ; par ; M.: Calmette.- '.'Il'jdé-
clina celle offre. Le témoin-eut l'impres-
sion, en voyant Mme 'Caillaux dans* les
jours qui précédèrent le drame, qu'elle
était très- nerveuse.

Après le drame, 'M. Mortier, vit W"
Cafflbuï ou commisLswriat.F-Èlle'lui jjît-' i
c J'espère bien que Calmette 'n'est t pas
mort ». ' - . . /

.M." Dubarry, directeur 'de la. Journée
républicaine, dépose ; - il renseigna M.
Ceccaldi sûr la * prochaine publication
dcs'leltrès intimes. Il entendit également ,
à ce sujet ,, lc 14 mars, 'M. Caillaux' qui
lui dit : • Les misérables/ ce ' sont ' les
lettres qui ni'ont été voilées I » '-". '

iM. Albert J,ivet ,. ancien secrétaire .gé-
néral- du Radical, déclare également qu 'il
entendit dans les couloirs de Ja'.Chambre
des conversations qui lui donnèrent l'im-
pression que de nouvelles lettres étaient
sur lc point d'être publiées. A une ques-
tion du ' président, il'dêulare ne pouvoir ,
en raison du secret professionnel , dire
de qui il "tenait ces 'renseignements.

M. Vidal , publiciste, â proposée, ràf-
faire Prieu dont il fut parlé dans îc. Fi-
garo, dit avoir .assisté à une démarche
îàîjc par ' M. 'de.Fdnvielle, qui voulait con-
duire "M. Schneider , le' fondé de pdU-
yoirs da la succession PrîcU , auprès du
directeur du Figaro, où ,une ^fortune l'àl-
lendait.. Le témoin inel également en
cause M. Franz. Reichel, .rédacteur au
Figaro, au sujet des ' manœuvres' dont

de vjn rouge, et , pour s'octroyer Une
petite... récompense, , il ^irend dans sa
tabatière .une prise que son 'nçz sollicite.
La louange^ p st doucp ' à l'artiste, même
s'il /porte une soutane, ei, une 'soutane
rapiécée .qui' porté elle-même la trace
des pinceaux. , - ¦ ' . '.',

—..Mes enfants, mes chers enfants,
remercie-t-il à droite , et à gauche.,

Il regarde avec bienveillance la Paresse
qiji a presque réussi à '.s'asseoir sur la
vache laitière. Va-t-il succomber ' à l'or-
gueil, dont ,, l'miage -est uh . peu", plus
haut- : ,co gentilhommo' 

^ perruque qui
chevauche un lion ,et quj n'est pas,, pu
somme, -.d'une . exécution bien", rç'mar-
quablç, tandis qtje.,,..M,,lc'Cui;é est, tent,é.
Les sept ,pécbe3 capitaux he sont pas
ime bonne , fré quentation! Mais .il ,.est
secouru à temps et,.chassant le démon
de..l'art ,,-, il .ne .veut -plus être , que , le
prêtre chargé d'instruire ces âmes neu-

.,.-r Mes .enfanis, mes,.chers enfants,
venez avec moi.à l'église. Nous chantes
rons ensemble un Magnificat. Un grand
événement , s'est accompli. Une grâce
particulière vous/ est accordée. , .,, ., ,„

. A la bonne hçure, il annonce dcs.mer-
veiligs et ne .songe pas ù les étouffer.
E.t il emmène.tout son peuple à l'inté-
rieur, du ̂ sanctuaire. Les , voix sont faus-
ses, et néanmoins ,cela fait une musique
agréable, parce que .chacun, y va de
tout , s on. cœur. Ainsi ,,prépara par.lo
innynn d'un canti que, les enfants atten-
dent l'événement annoncé. Ils songent

MM. Moniiiol et Muzurd furent , dit-il ,
l'objet. M. Vidal dit avoir su. par un

;iritiine . de}M. .Calnie.llc , (ju 'il se .refuse
'de nommer, que des lettres intimes ai-
llaient être .publiées ; il 'le dit au Dr Sau-
•viiieau , qui ie ¦ rapporta à M. Caillaux.
M. et Mme Caillaux , dit'M.: Vidal, "pour-

. raient cn'C- témoigner.
| M. Bdlby, direcleur dc l'Intransigeant ,
affirme l|ue, contrairement iV ce 'qui a

¦été dit , il n'a vu aucune lettre adressée
•par Mi' Caillaux t\ ^i

m, 
"CaiNaux-Ilai-

nouani ; RU contre, il a eu connais.
sauce <le ilemarclu-s faites auprès de M.
Calmette par deux anciens ministres de
la part du président du conseil pour le
prier de ne-pas publier 'de pièces d'or-
dre -diplomatique c .ï
'. 'M. iBailby. sera .conf roulé-aujourd'hui ,
-. jeudi/avec 'M. 'Charlràn.
.' ¦M™ 1* Gui.lenut.rd, -.amie de- Mme Cail-
, laux,, a reçu - dc;.celle-ci .confidence ,de
son inquiétude • relativement à,Ja',publi-

. cation des lellres inlimes. Le témoin ,
qui a vu- ces .lettres , affirme que -les. in-
siniuilions émises au sujet du. ton géné-
r'iiii' dès leitfcs sont absolument faiitai-

Mmo Caillaux , • intervenant alors , dé-
clare que M™- Guillemard esl la seule
amie à qui-cBe. montra ces , lettres ,.dont
li ton ctàH ¦ 'tsiTrîivlcnvcnt.scoVfèct *, C'é-
taient ccllcs

^
d'un h?Pllne bien élevé.

M. PrivaiJ .DcscIiaiicl , secrétaire géné-
ral dii iniiiisUVc'des 'financés,'qili dépose
le derniçr, confirme les déclarations fui-
'tes précc'ilenmient au.sujet des lettres
dérobées |iùis brûlées après que M""
Cueydan eùt.assuré qu 'elle n 'en gardaiI
ni phologfaphic ni copie.'

L'audience est levée sans incident ii
5 h. 30-et renvoyée ù aujourd'hui/jeudi,
û -midi.

Ma îoincaré en Russie

. Le presiden t de la Républiq ttc o rend u,
hier matin , mercredi , visite à l'empereur
dans s'a résidence d'été.'Il . a vu égale-
ment ('impératrice, entourée du grand-
duc ; héritier et des grandes-d

^
uchesses

Oljgà, Tatiaria, Mario et Anàiitasie.' '\
L'empereur a re/conduit M. Poincaré

au palaiâ de fétérhol "pour le déjeuner
onert pur IXI çOIHS .J J. eu i uuuuour ueu
olliciers de l'escadre française.

Au déjeuner,, doiidé dana .la grande
sallo blanche du palais," garnie de fleura
a/ux couleurs  françaises, l'emperear et le
président de la. îtépnbliqi;e qnt . pris
place à'la mCmo table , !o président à la
droite de l'empereur.; M. Viviani était
assis à; la. gauche .de l'empereur, et M.
Gorémykine, président du conseil ' de
Russio, à la' droite de M. Poincaré.

Les grèves ed Rassie
Des grévistes, au nombre de plua de 300,

ont arrêté, hier mercredi, à quatre verstes
de St-Pétersbourgi un train de voyageurs
venant de ;cette ville.; Ils . ont ;oblî ô le
mécanicien à abandonner sa locomotive,
le menaçant-de lui  brûler  la cervelle.-Ils
ont sommé les voyageurs de descendre
de v.-ngon et ont' ensuite renversé lès
poteaux ' télégraphiques ' et " obstrué la
ligne. La gendarmerie.- et la troupe se
sotit aussitôt rendues sur les lieux-pour
sprveiller la voie ferrée. Le service a été
rétabli. Chaque train est suivi par une
locomotive montée par un piquet de
soldats. • ' — *' ; •; *

" A'VibOTg (Finlande); les grévistes ont
attaqué en plusieurs endroitg des agents
dé police et blesse l'inspecteur du district
et fon  adjoint ; ils ont ù moitié assommé
bn agent et* ont élevé ' une barricade ; le
barricadé a été prise d'assaut par la
police. - * " ' , ." .

Trois fonctionnaires de la • police - ont
été blessés dans une bagarre ; les agents

au berger Etienne, devant qui les brebis
s'agenouillaient. Cela, c'eat , l'instituteur
qui J'a.-dit.Rien, à cette heure,,no leur
paraîtrait anormal, Rien,ne leur, parât-
trait., assez beau. Philibert et Annette,
au premier, rang, écarquillent les yeux
pour mieux voir ce qui va- -se ..passer.

Ml lo ,Curé prélude avec, une émotion
qui lui .pçint.le visage en rouge, comme
il -a peint lui-même la dame de Pa-
resse. - , l n •;•*' - . '• .- . - ¦:¦ .;.,-.;ï-
-..-—..De l'autre , côté des . montagnes,
des montagnes.que d'ici.vous apercevez,
lans une,grandê .maison, plus . grande
quo, tout le....village, réuni, .et, qu 'on -ap-
pelle le Vatican,, habite-lo Pape qui a
remplacé-Iç Christ, sur,la torre. 11..est
prisonnier .,dans son palais,; il  n 'a p lus
rien au monde et il a la charge du
monde. ' . . . . . . . .  , . ,,

Moi qui vous parle, -je ne l'ai pas vu.
Mais j 'ai vu des- prêtres qui l'-ont; vu.
Il porto une soutane blanchçi et, il est
tristo -parce,-qu'il so commet beaucoup
de .pôchés.8ur làj-terre. ,- -, , ;- ,. ... -, ..•

Il s'arrête pour reprendre son souffle ,
ct les petits qui. l'écoutent, ont les yeux
ple ins ,de larmes, parce qu'ils viennent
de voir, eux, aussi, le-prêtre en soutans:
blanche » prisonnier .dans son.'Vatican ,
là-bas, de l'autre côté-de la montagne.
La montagne n'cst-clle " pas là , toute
proche, .la montagne, dont ils ,ont .com-
mencé de.gravir. les .pentes., soit.pour.se
rendre .en pçlerinage. à-,.Notre-Dame de
Chorraaix, soit pour "y garder les vaches,
— les vaches , les chèvres ou les moutons ?

à cheval ont dû tirer une salve pour
disperser les manifestants ; il y a des
blessés. Los ouvriers menacont de démo-
lir les magasins.

A Riga (Livonie), le nombre des gré-
vistes s'élève maintenant à 40,000, parmi
lesquols'figurent 10,000 ouvriers dû port.
— . »—; _i^—

Nécrologie

I-» djyta di* »r::a'.«

.'Le doyen «les avocat- d'Angleterre, et
peut-être bien du monde, M. William-Au-
guste - Gordon Halte vient de mourir ù
Brighton, des suites d'une 'bronchite, à'l'â ge
dé cent trois am. .... , ¦¦

Il était le plus jeune (ils de Thomas Bed-
lord llake, organiste ù la cathédrale Je
I.eeds, et le. ji.elil-.tils , par.su mère, du capi-
liïine..Goxdoii, .q«i appart int .  ù?-l'état-major
du;.génériifï.Wolfe el quitte.Jvit>mourir en
1750 à la bataille de Québec , où Montcalm
trouva aussi la' mort.
. Entré an bureau ni 183J, il .avait pris sa
retraite - -en * 1804 ,' lie prévoyant pas. sans
doule, qu 'il - lui ¦restait encore un-. -.denii-
siécle .sà, vivre, «t élail .venu .se fixer â
13rigliton „.dans un cottage conslruit par le
rpi ,George 1\" à l'usagc des-invités qui ne
poataiebt trouver place an Royal Pavilloni

:Par préfére'ice- personnelle ou par amour,
du style...M..Hakc. ne . s'y éclaira jamais
qu'aux bougies, fort attaché ft l'étiqncllo
4c-sa profession,^ j| eslimai( qu 'un avocat
ne-doit pas voyager 'dans unc , voilure p,u-
bliune', à" moins d'y être accompagné pur
trois ou quatre confrères,.et so vantail d'a-
voir-fail  quelquefois plus 'de. 30 milles à
pied plutôt que de déroger à ce principe, s

C'est d'ailleurs à-l'ejcrcicc régulier de la
marche qu 'jl attribuait sa vigoureuse vieil-
lesse';- quand - scs enfants, dévenus sexagé-
naires, avaient/peine lil le .suivre : « Bonne
fatigue ,-,-leur disait-il ; .c'est un clou de
moins à, nolrc cercueu !..», ,

-A . 101 ans, comme on lui conseillait de
porter des'lunettes :'« Ali ! non , dit-il , 'je ne
veux- fias abimer mes yeux. » , - ¦ - • ¦

•Son mobilier .était des plus modestes;
tin jour qu'un de ses-hôtes , pour faire- sa
tpitette ,, demandait, une glace.-jl lui apporta
une lame dc rasoir ; c'était , dan j  sa maison ,1
ce qui-ressemblait-le plus à un miroir., • •

AUxtnu» Conts
On annonce la- mort, dans la cité cham-

pêtre ..de Orunewald, près de Berlin, da
ptofessenr Alexandre Conze, membre do
l'académie, un des archéologues ' les plua
célèbres. d'Europe. Le défunt avsit quatre-
vingt-trois ans; -

UNE PRIME
qui ne sera jamais gagnée

. -Le Catholic Herald annonce . qu 'un
riche'Américain a «léiposé dans unc ban-
que BO.OOp francs, en faisant annoncer
dans les journaux que cette .somme de-
viendra la propriété dc quiconque aura
prouvé ;
¦ Que l'Eglise catholique interdit ù scs

fideles la lecture de la-Bible ;
Qu'elle vend les .indulgenccs-; .

¦•-Qu'elle fait payer la rémission des pé-
chés; -- -. *-. ; . ...

s Que , les catholiques adorent les sta-
tues , et les images ,; . ,

Que les , , catholiques . reçoivent de
Rome leur mot'.d'ordrc politique ;
-. Que les ' couvents ' sont 'des repaires

d'immoralité : .
Que l'Eglise catholique est ennemie de

l'inslruclion ;
Que des jeunes filles sont enfermées

contre leur .gré dans des couvents ;
- Que .les Jésuites ont réellement ensei-
gné que « la fin justifie les moyens >.

•On sait que des défis semblables ont
déjà. été publiés bien des fois. Jamais
personne nc s'est présenté pour gagner
le prix.

Et puisque la montagne est làj sûrement
le Pape est derrière.
* -Cependant'M. Je .Curé continue sans

désetapàrèr son discours : ,, ;
• ----Eh-'bien, le Pape qui dirigé la

chrétienté-tout entière a pensé à vous,
mes petits. : . .. ¦ i . . . . ¦- ¦¦¦ ¦

— A nous? interrogent Philibert et
Annette au nom dc tous.
- . — A vouâ-.ct à tous les petits enfants.
IL veut que Dieu soit avec vous, il veut
que Dieu ,soit à vous dès vos plusitendres
années. Jésus, le Fils de Dieu fait homme,
a <ité un ehfant̂ omm^yous, un ç-nfant
sagé_ et' ' travailleur dans l'atelier do
Nazaj-éth, *- '
-*Ce  Jésus que vous connaissez tous,
dont nous avons célébré la fêté le jour
de.Noël ,, co Jésus mii ost né dans-une
écurie, et .qui a ,été plus, pauvro -quo-le
plus pauvre d'entre vous, ne veut pas
êtro seulement votre exemple et votro
ami. H veut habiter vôtre cœur, il veut
pénétrer d'ans votre âme.par lo mystéro
de , ,la saipte Communion. Vous pouvez
manger votre mère dp baisers. Dieu veut ,
dans son ' amour,.,être mangé par, vous.
; Autrefois

^ 
il vûus. fallait .attendre onze

ou'dourè ans', H quelquefois treize op
quatorze, pour être admis''à la sainte
Tablc , pour vous unir à Jésus étroite-
ment cn recevant dans votre bouche
l'Hostie - consacrée qui est sa chair et
àon.sang. Maintenant plus de-privilège
d'âge l< Plus.- d'attente 1 Sitôt que-,vous
connaîtrez Jésus, sitôt que vous, aimerez
Jésus , vous serez' admis à Lc recevoir.

Echos dé partout
SINGULIERS USAGES

D'uns lettré inédite de Mérimée, commu-
niquée par M. Dufaure delà Prade au Temps,
extrayons ae. récit de la maniére ,(déjt con-
nue) dont Talleyrand se rinçait... le nez après
le repas : . .

« Après son diner , au-lieu de se rincer la
bouche comme cela est d'usage i Londres el
k Paris, c'est le nej qu'il se rince et voici de
quelle manière : on lui met son» le menton
une espèce de serviette en toile cirée , puis il
absorbe par le ne»; doux verres-d'eau qu 'il
rend par la bouche. Cette opération , qui ne
se tait pas sans grand brait , a lien aur un
butlet à denx pieds de là table. Ur, hier, pen-
dant oette,singulière ablution , tout le corps
diplomati que , les yeux baissés et debout ,
attendait en ailenco la fin de l'opération, et
derrière lé prince, lady Jersay, la serviette k
la-main , suivait tou tle ooura des verres d'eau
avec un Intérêt respectueux . 8i elle avait osé,
elle aurait tenu la cuvttte. Cette lady Jersey-
est la femme la plus hautaine et la plas im*
pertinente de tonte l'Angleterre. *E.le est très
belle, spirituelle , instruite et très noble par-
d-siua.le marché. Jl faut que la prince soit
un.bien grand .hommo ponr obtenir tant de
eoudeacendacce de ,sa part - C'est nue tien
bonne habitude , mon price, a dit lady Jersey.
— f)h!  trèa sale, 1res raie! » a rèponân le
priru-e.'ralloyrand. Pois, on a parlé politi que ,
lit(ératutç et cuisine, et i! m'a para, qae le
prince élait également supérieur sur ces trois
pointa , .» ..... .. .

On avait dé.crit déji celte singulière céré-
monie ; maison n'eût pas imaginé qneTalley.
rand a'y livrât devant nn aristocratique public
anglais ,.,-,, .. .,.,,

Le. prince , de lCaunitz, premier .ministre de
Uatie-Théièse d'Autriche, était d^ns l'assge
& peine moins répugnant de se nettoyer lea
dents a la lia-du «pss .devant nne petite
glace, .qn'il tirait de sa poche ..Le baron de
Hrc-tiL -ui l , cl.f/ .  lequel il d L ULL it , voyant ce sin-
gnlier maaège, se leva et dit aux convives :

— Retirons-nous, messieurs : le prioce dé-
siro être seul; ' -- . . . . ..

La leçon porta ; Kaunilz ne .renonça pas
k son habitude, mais ne dîna plus en ville.

LE DÉSÉQUILIBRÉ

L'autre jour , M. Chéron , sénateur da Cal-
vados, voyageait de l'aris k Oaen. Dans le
mémo-compaitiment,.en face ; de; lai, un
homme au regard énergique considérait M.
Chef on à la f^çon .d'un, médecin qui re-
garderait , un malade. Bientôt , le yoyageur
adressa doucement la parole aa sénateur.

— Je, L-SOQù observe.dtpais P»ii»,.lui dit-il,
Vous êtes extrêmement agité. Voos nc pou.
vei , pas rester en place. . J'ai remarqué au
chronomètre qae vous remuez le p ied toute!
les trente secondes. Vous ayez des gestes qui
échappent à- votre contrôle. Vons êtes désé.
qoilibré ! Quelles sont vos occupations ha-
bituelles ? : -  . , . .... . • , _
. — .Je snis, pour le moment, ministro do

travail.
MOr DE L4 m,

;— Vous voyez ce monsieur ?... C'est un
des hommes qui ont écrit le plus de bétisei.

— G'est un romancier ?...-> ...
— Non ! C'est un sténographe. .;

BËAUX-ARTS
L» iseosi -«atsatlri ds Glack ...

Oa féte , ces joars-ci , le second centenaire
de Gluck , qsi .étiit-né, en 1711, k "Weiden-
waDg, petit boarg da Palatinat bavarois, sur
les frontières de la. Bohême ; son pére était
an hamble garde-chasse an service da prince
Lobkowjtz. . .... . ... . . . .

L'enfance ,do. Qlack fat très dare et ses
premières années s'écoulèrent loin des villes
et de toate contrainte, aa milieu des grandio-
ses et .paisibles .paysage» de son viliage natal .
U oe semble pas qa 'il manifesta des .disposi-
tions musicales extraordinaires, poortsnt . ou
sait qne," oomme entant de ehcsai, il éwdia U
musique an collège des Jésuites de Kommo-
taa ; ,il y reçut, des leçons de chant, de clave-
cin,, d'orgue ot 4a violoa.,- -, , -, . ¦

,En--I73,2, il est 4 Prague,.où il gagne sa
vie comme violoniste et .chanteur ambulant ;
parfois même il quittait la ville et s'en «liait,
les jonrs.de fête on de foire, faire danser les
payaan» ou les.divertir.deses chant». .

Entre temps, U était devenu nn excellent

Sitôt que '-voùs 'L'appelIcrez,'. Il ' vien-
dra. . Appelez-Le, mes petits enfants ,
appelez-Le,, et-Lo .voici. - - - - : •
.. ils. .regardent tous vers -l'autel pout

voir si Jésus n'est pas là. II est là, dans
le tabernacle. On ne Lo voit pas, mai»
Il est là. - .: . ; . ,  , .- • . s.-

.*--. Ainsi toi,. Catherine, tu n!as. que
huit ans. Quand -tu pries, .tu .penses i
Jésus. On le deviné , à, ton visage. Donc
Il viendra pour toi bientôt.

Et dc même pour la petite Annette
qui n 'en a que six et qui pourra commu-
nier en même-temps que'son frère atné
Philibert,.', bien , .que . Philibert ait déjà
dix ans, parco quelle est dociîo et pieuse
autant, que son frère. ., , . .;¦' : ;  
. . Annette et ,, Catherine, spécialement
désignées, sont devenues toutes .roses
sous leurs bonnets. ,M,, le Curé ,va .leur
faire part à . tous d'uno .autre, nouvelle
qu 'il tient de la Semaine religieuse. .

—- On' dit qu'un pèleràaco' d'entant*
va - s organiser en Franec pour, aller
remercier le Papo^à Rome.-Des -rois et
des -empereurs ont passé par.ici, ont
traversé notre montagne par le col du
Mont-Cenis où l'on monte le Lanslebourg,
afin de rendre xisitc au Pape ou de le
secourir dans Rome, et Pépin le ,Rrcf, et
Çbarlqmagnc, ,et Charles le. Chauve. .qui
mourut au retour dans notre village
d'Avrieux' où il est enseveli. :

, .- ;.: . ?<4 *uiore.J



violoncelliste eoa* la direction du musicien
bohème Czernohorsky. A Vienne , en 1736 ,
dans an concert qai avait lien cbez le prince
Lobkowitz qni le protégeait, il fat remarqaé
luis- le prince lombard Mclzi , qai l'emmena à
Sfitan où , pendant qaatre ans, it travailla la
composition avec Sammartini , l'un de» pré-
curseurs de Haydn dans la symphonie et le
quatuor à cordes.

Kn 1741, it écrit son preniier opéra, qui
remporta un éclatant succès. Ce premier ou-
vrage fat su:' .i 'i,. beaacoap .l'autre»,' accueil»
lis toot aussi favorablement , »i bi»n que, en
moin» de quatre année», Gluck était devenu
nn dc» maitres de l'opéra italien.

Confédération
France et Suisse .

Lcs Ziircher Naclirichlçn croient savoir
que lo gouvernement français a fuit par-
venir au Conseil fédéral la dénonciation
du traité de commerco franco-suisse.

(De Berne, on dément officiellcmenl
celte nouvelle. — Rédaction.)

Election au Conseil des Etats
Répondant au Conseil d'Etat do Balo-

Campogne, qui .demandait si l'on ne
pourrait pai renvoyer oa octobre, c'eat-
à-dire au renouvellement intégral des
Chambres , l'élection d'un conseiller aux
Etals cn remp lacement du M. Busor , dé-
cédé, lo Conseil fédéral n déclaré que
cetto élection complémentaire devuit
ôtre faite sans retard , conformément à
l'articlo 35 de la loi fédéralo sur lés élec-
tions et votations, uno session des

Les cartes Illustrées du 1er août

L'Institut lV»tatoz2i à ÎSenlio

On sait que le .Suisse Pestalozzi a
fondé, vers 1770, dans sa ferme dc
Neuhof , à Birr (Argovie), un asile où
il faisait réduction des enfants pauvres
du voisinage. C'est à Neuhof que mou-
rut le célèbre .pédagogue, el son tombeau
sc trouve dans le cimetière de Birr.

CANTONS
BERNE

Nouvelle ligne. — Samedi ont com-
mencé, è Tieuflelen, I03 travaux pour la
construction de la li gno régionale do la
rive droito du lac de Bienne, Bienne-
Ta;uffelen-Anct. A Finstcrhennen , les
travaux de terrassoment vont aussi com-
mencer très prochainement.

TES8IH
Un aveu . -— On nous écrit do Lugano :
M118 Bontempi déclare , dans le Devére]

au nom do la direction de l'Adula, que
toute la campagno menée par cette pu-
blication au sujet des tarifs du Gotherd
CBt l'oeuvre de plumes tessinoises. Un
journal avait dénoncé, comme l'auteur
d'un articlo do l'Adula où le Tessin était
mis sur lo même p ied quo la Bosnie ,
M. Maraio , Italien , rédacteur au Dovere :
celui ci dément cette allégation. M.

Dans la commission caalonale des
éludes. — Oa nous écrit de Lugano :

Le gouvernement v ient d' appeler , dans
la commission cantonalo de3 études, en
remplacement de M. lo conseiller natio-
nal Cattori, démissionnaire, M. le profes-
seur Marioni, inspecteur d'arrondisse-
ment, qui est d'opinion conservatrice.
M. Marioni est le seul représentant do
la miaorité parmi les neuf inspecteurs
scolaires. M.

VALAI8
Pèlerinage à Einsiedtln. — Le pèleri-

nage du Valais français à N.-D. dea
Ermites aura lieu les 19, 20,21 et 22 sep-
tembre.

NEUCHATEL
Pour les malades. — La direction de

l'hôpital Pourtalès vient de décider la
construction d'un pavillon de chirurgie
dont le devis est fixé à 500,000 Irancs.

?—- u

La LIBERTÉ est le moins
cher des journaux quotidiens de
la Suisso française. Les person-
nes qui s'y abonneront durant
le mois de juillet ne payeront
que 5 fr. jusqu'à ia fin de l'année.

Chambres devant avoir lien encoro avant
le" renouvellement intégral.

La réorganisation
de l'administration fédérale

Le délai rélérondaire contro la loi fé-
dérale sur la réorganisation do l'admi-
nistration fédérale a expiré le 14 juillet
sans avoir été utilisé. Le Département
politi que oursit déjà élaboré un projet
de r. ' ;;i - I I H .TI t d'app lication, qui sera pré
sente prochainement' au 'Conseil fédéral.

. Ç. F. F.
Le tolal des recettes «le dransipOTt des

C. F.'-F .  s'est élevé en juin 1911- à
1*6,852,000 .fraines (16,812,88! tfrancs cn
juiu 1913) ; le total,'k la tin juin, élail
de  91,820,729 frajus .contre 96,760,071
francs ipcndasiit Ja période ooirrespc-n-
danlc do 1913, d'où unc moins-vahie de
1,910,601 -fran-L-s.

<Le-total dLCs irocettes U'cxiffloitalion csl
pour juin Klemier dc 17,296,000 francs,
contre 17,213,881 francs en juin 19.13 ;
le Ltotaiî a fin juin dernier élail dt
97,434,914 francs, contre 99jl91 ,686 fr.,
d'où une moinsivîntue cle 7.50,57,' francs.

Le total des dépenses «l'exploitation
de janvier à jnin dernier est kle 07 (mil-
lions 486,406 fr., contre 61,905,619 Lfr.
l'an passé, ssoit une auguienlalion dc
2,580,787 francs.

L'eiCeV.teii't tles dépenses .sur îles recet-
tes, à Ja fin juin dernier, esl de
29,918,507 ,fr. contre 31,285,967 francs
dans 5a! ipénicwlé corrctspottdantc kle d'an-
née ipinécédenlc, d'où une moins-vâluc
de 4,'"..1< ,459'francs.

•Le domaine de 'Neuhof a été acheté
par ta Confédéralion et transformé cn
écolc-alolier , selon les principes de l*es-
lalozzi. C'est au bénéfice de cette insti-
tulion que sera affeclé le produit de la
vente des cartes illustrées du 1er aoûl
de celle année.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

Lo collège Saint-Fidèle, à Stans

l.a direction du collège Sainl-I-'idèlc,
à Slans , l'un des p lus anciens internais
de la province suisse des RR. PP. Capu-
cins , nous envoie son trente-septième
rapport annuel. L'établissement a comp
te. en 1913-1914 , un effectif de 198 élè-
ves , dont 174 internes. Les cours du
gymnase, qui comprend six classes, onl
élé fréquentés par 164 éludîanls , el
ceux du lycée (deux classes) par 34 étu-
diants en (philosophie.

util poinl -de vue de l'origine, 181 élè-
ves étaient Suisses ct 17 étrangers. Parmi
le» Suisses, 50 venaient de Sainl-Gall ,
33 do l 'Unlerwald, 19 de Lucerne, 15 de
Soleure, 10 de Schwylz, 9 d e  'Claris ct
9 du Valais, -7 de l'ribourg, 6 dtrVjrpcn-
zell , 5 d'Argovie , 4 -de Berne. 3 de cha-
cun des cantons de Zurich , de Bâte , de
Thtirffoyie cl des Grisons. 2 d'Uri et 2 de
Genève, 1 de Zoug.

•Les sept élèves de la seconde année de
philosophie qui onl passé l'examen ' du
baccalauréat oill obtenu le diplôme.
Parmi eux , U y  a deux Valaisans, MM.
Pierre Chappaz, de Monthey, et André
Hienni , de Sion.

•La prochaine année scolaire s'ouvriva
lc l* r oclobro.

ARCHÉOLOGIE

9M truque* sa ttxnpls ds Gttieasy
D'anciennes fresques ornent le chœnr dt

temple de Gessenay. Elles représentent ,
d'une pMt , le martyre de la légion (bébaine
de Saint-Msarice. et, d'autre part , quelques
scènes bibliques. Selon nn corw spondant du
Cerner Tagblal.. il serait diflieile, d'iodiquet
à quelle époque ces fresques ont élé exécu-
tées. L'église actuelle de Gessenay a été bâ-
tie dm * le* années H I 4 - M 7 . Le chccai
mémo de l'église est plos ancien encore. Il
pourrait bien avoir été c o n s t r u i t  en même
temps que la première église , mentionnée
déjà cn 1228. Les fresques ont dû être , par
la suite , couvertes d'une coacl-o de plâtre ,
lors de l'introduction delà R* formation ou
vers 1» fin da XVI" siècle.

CHROaNIQUE Ml UT A I R E

BietsM a ls montions
L'école de recraes de montagne de la pre-

mière division est actuellement cantonnée k
Boarg-Saint-I'ierre et manœuvre dans la
vallée d'Entremont , «oui la direction da
lieutenant-colonel de Murait.

L'école comprend denx compagnies vau-
doises et une compagnie valaisanne.

Dimanche, M. Je papitaine-aon-ôDier Py-
thoud, chanoine de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, après avoir dit 1» messe pour 1rs soldat»
catholiques , a prononcé, du haut d'une tri-
bune pavoisée aux couleur» des troia cantoas,
nne éloquente allocution patriotique à l'école
réunie .

Auparavant avait eu lieu la présentation
da drapeaa , particulièrement émouvante sur
l'alpe ensoleillée.

FAITS DIVERS
érrUNQEh

i n e  exploitloa de dyntunlle. —
2,400 ki'.oa de dynamite ont fait prématuré-
ment exp losion dans la tranchée de la Gu-
Icbra (canal de Panama). Cinq ouvriers onl
été tués ; dix-huit , grièvement blessés.

autxifi
I.«'i> noyés. — Maidi , un garçon de hait

ans a'est nové dana le lac de bienne, près de
Xeuvevilte, en péchant .

EB cueill «nt ¦!>« c r r tu r»  — ïn
cueillant des cuises, on ferblantier dc Wû-
renlûs (Argovie), nommé Joseph' Brunner,
est tombe d'une échelle et s'est tné.

rr-sr.se p»r nae poutre .  — A Zofin-
gen (Argovie), la suite de la mptare d'an
câble , une poutre qu'on était en train d'éle-
ver au moyen d'une grue est tombée dans
an chantier et a écrasé un j -une jnarsreuvre ,
âgé de 10 ana, nommé i-jt einer, fiercoi- .

Carnet de la science
u Ktamust**-.. 4» ttat-ai

De nouvelles recherchfs , qui sont sur le
point d'aboutir , voot bou 'everser l'art ciné-
-s» at- >: ¦:, •. L , bi |ue. C'est ainsi que M. Elouard
Belm , FrançaU, à qai l'on doit déj i de tiéi
belles découvertes en téléphotographie', f «
entrepris de supprimer le scintillement si dé-
sagréable dea fi mi cinématogra-hii -ut-s.
scintillement qai est dû . on le sait , à l'ait»r-
uar.ee des itluminaliona ct des extinctions de
l'écran.

Le cinématograp he actuel ei-t basé sur nne
saccession de projections lumineuses de pho-
tograp hie» pri es» » un quiri-ième de seconde
d'intervalle et d'obturations durant un qua- j
rante-cinqaiéme de seconte. La persistance
rétinienne fait que r/o're œil continua A voir
l'image projetée , non seulf ment pendant tout
le temps da passage de l'écran opaque , mais
encore aprèa qu 'à a , passé. Ainsi, limage,
disparue «ur- l'écran se superpose dans notre
œu sur l'image suivante. Noas avons ainsi
l'impression du mouvement d'un objet. Entre
le moment, par exemple, où un bras se lève
at celui où il est complètement levé, l'œil de
vraii voir une succession de positions plus ou
moins Houes du bras. Mai* notre cetveau
sappléo à celte imperfection da cinématogra-
phe et nous avons l'impression que le bras de
l 'acteur s'est levé normalement d'une manière
continue.

A l'aide de toute Dne série de dispositifs
trop complexes pour pouvoir être expliqués
ici, JI. -Edouard Belin croit avoir trouvé ane
solution nouvelle et élégante da prob'ème
cinématographique. Au cours des expérien-
ces auxquelles il a procédé , il a constaté qae
lo scintillement , le papillot * ment si fatigant
pour la vu  ' , de ses tilt cinématographiques,
avait complètement disparu . Et ce, pour la
raison bien simple que l'écran du cinémato-
graphe est toujours éclairé. Le faisceau lu-
mineux partant de la lanterne de projections
n'eat plas soumis k des obturations Les pho-
tographies instantanées se succèdent tans
aucune solution de continuité. Ainsi les mou*
veinent* projetés ne sont plus des n-oave-
mcnis saccadés , mais l'image fidèle de gestes
réels ct continns.
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Conditions atmosphériques en Saisse, ce

matin jeudi :
Couvert ou plaie partout , saulbeaa i Bàle,
Température : 6" à Davos ; S" k Coire

9» a Sainl-Gall; 10" à Zermatt ; i fàGœscbe
nen ; 12° k lnterlaken ; 13° k Raga'z et Gla
ris ; U» k Berne, Thoune et Neuchitel ; ail
leurs, de 15 k 17°.

«BMPS PR0BABU
itotM ta 8-otatM ooold-tntala

Zurich, 23 juillet , midi.
Situation troublée, no tamment  à la

montagne.

NOUVELLES DE LA DEM
Le congrès cuenaristique

Lourdes, 23 juillet.
Sp. — Dans fc bre! qu'il a adressé au

cardinal Gras-nilo di Ueîmonle, pour le
désigner commo son -légat, Jc Pape dé-
tlt*tt que de tous les lieux clKiisU jus-
qu 'à ce jour pour y tenir fe congrès ea-
charivlicpie, aucun ae lui a paru tnieui
désigné que Louriles, donl Marie Iiitsua-
cult'e a lait jadis comme Je .siège d'une
immense bonté. En terminant, le Souve-
rain Pontife déclaire : « Nous voulons
surtoul que vous vous fâ -âcz J'arden!
interiirèlc de l'affeelueuse bienveillance
qui remplit nolrc âme pour tous -ceux
qui .prendront poxl à ces réunions ot que
vous leur en ap>pt«rtiez comme gage la
bén&Jktion a,po*>toiSiquc, que nous vous
ajocordons de tout cceur. >

Lourdes , 2.1 juillet.
Sp. — Dans le CKSCOUTS qU-u a pro-

noncé â l'ouverture du ooagrès éatbair
rïs&me, Ve légal du Pape s'est réjoui
du grand succès obtenu par le congrès.
Iî a TapptTé que c'est en France que prit
naissance, l'œuvre des congrès eucharis-
tiques internationaux et ' qu 'il était con-
venable que le premier jubilé de celte
sainte inc-lftulion ro%înt â b I-'ramce. Le
légat a longuement engagé les fâlti!es et
surloul les jeunes gens, qui sont l'esçoir
de leurs patries ct de l'Eglise, à venir
à FEueharislic qui lut J'aide des Irionj-
phateurs et des eliréliens valeureux.
t L'Eucharistie, voiU 3ft ¦prnrcq>e de
loule force et le remède ù lotis les maux
dont nous souifrons. Ces* -là que puisent
leur cotn-age les apôtres qui quittent
leur ]>atric pour s'étancer â ' la con-
quête des âmes les f.îus abaniio-ir-ées
ct les gagner à J<i-.us-!CL7Î»,t. Rendons à
l^Eusdutristie sa j»iacc dans tes cœurs,
puis d.33is kt société. Rendons lw -pisu-
plcs à Vanicur de Dieu par IMCuchar'-s-
tie. » 1̂  légat du Pape a lernis'-né cn
in-.jrtorant sur le congris les faveurs de
ta très sainte Trinité et -fcs ljC-nédk*lions
de Marie, mère de Dieu, cl cn remer-
ciant tous le-s fidèles v<-nus Je tous 'les
pointe do France et du monde pour
payer à Jésus issl à Alarie leur tribut de
gloire cl d 'amour.

Après le cardinal légal, j -ffusieuïss caT-
dinaux el archovâipies onl pris la J>ïrc2e.

L'arFClievêque de Ri-ims, doyen des
candinaux français, a parié le dernier.
Il a remercié tes oaiti.naux et èweques
étrangers d'avoir rappelé les graadcs
joies du passai; iKriioncJ <CJj .la I-xarece.
Il esl heureux de voir, dans le v*oi-grés
csuc-lvaristique, Ja preuve de da puissance,
de la cattiolkité et de la vilaftioé de
l'Egliçc.

,L"ne procession du iSaint-Sacrainenl a
eu lieu ensuite. Une fanfare aocompa-
gnail lès chants litu-i^ iques. Du 21 juillet
au 22 à midi, la gare de Lourde-, a en-
registré 13,000 arrivées.

M. Poincaré cn Russie
KrasiioU-Sélo, 23 juillet.

¦Le président dc la République fran-
çaise ci l'empereur de Russie ont passe,
hier mercredi, au camp de Krasnoié-
Sélo la revue des lroii|>cs, qui y sonl
rassemblées cn vue des in-ochaincss gran-
des manœuvres. Dans la soirée , l'empe-
reur ct l'impératrice ont assisté avec
leurs enfants au dîner offert par le
grand-dnc Nicolas cn l'honneur de M.
Poincaré. M. Viviani, l'amiral Le Bris,
les commandants des vaisseaux français
cl l'aii-bassadcur de l'rance y assistaient.
A l'issue du diner, le-tsar cl M. Poincaré
onl assisté , au thcùlre du camp, à unc
représentation de gala. Los officiers dt
la division navale française avaient élé
spécialement invités.

Krasiwic-Scto , 23 juillet.
>l.a rcprcscntalion terminée, l'empe-

reur ci M. Poincaré sonl venus , à 11 liou-
res 45, au château impérial de Krasnoïé,
où ils passeront la nuil. Aujourd'hui
jeudi , une revue sera passée au camp.
Ce soir, iAf. Poincaré offrira, cn rhon-
neur du tsar, un diner à bord de la
Fronce ct à 10 heures du soir la division
appareillera pour Stockholm.

Autour du Homa rule
Londres, 23 juillet.

Hier ntcrcrodi , après la séance de la
conférence -de l'Ulster, des négociations
enlre les chefs dc partis se sont pour-
suivies avec ta plus grande activité. Le
cabinet a réuni les chefs de l'opposition
et une nouvelle réunion a eu lieu dans
la soirée. Bien qu'on ignore les résultats
<les conférences d'hier mercredi , l'im-
pression générale, dans les couloirs de
ia Chambre des communes, est que la
réunion d'aujourd'hui jeudi sera peut-
être décisive.

MM. John Redmond ol Dillon , qui, en
sortant du palais de Buckhing.1111, pas
saienl devant la caserne d'un rég iment
de gardes irlandais , ont reçu de la pari
des soldais une ovation enthousiaste.

Londres, 2.1 juillet.
Lc Standard annonce que, dansi les

couloirs de la Chambre .des communes ,
on disait , au cours de la séance d'hier
mercredi, du palais de Buckingham , on
élait arrivé, sur la question desMerriloi-
res exclus , ù une impasse el que Cou

craignait que da conférence n aboutisse
pas.

iLe .Daily MaU confirme la nouvelle
que l'on est surpris que la conférence
ne se décide pas ù publier un rapport
annonçant son insuccès.

Londres, 23 juillet.
-D'après le Morning Post , il y aurait

lieu de croire que- l' une des raisons qui
onl amené la conférence de Buckin-
gham-palace a été une recommandation
sérieuse émanant <lu Conseil de l'armée
Ce Conseil aurait déclaré que, cn cas de
guerre civile, on -devrait immédiatement
renforcer les garnisons d'Egypte, de-
mander l'armée ides Imles et envoyer des
troupes dans les grands centres indus-
triels d'Angleterre el d'Ecosse.

Londres, 23 juillet.
L'n sergent d'un règhnei»t du York-

îhire accusé devant la Chambre correc-
lionnr-!Je de Dublin d'avoir volé cinq fu-
sils dans la caserne d'un régiment dc
DubCin, a reconnu les avoir recifés. On
a tkman*Jé à un autre sergent du régi-
ment appelé comme témoin s'il y a unc
conspiration dans le régiment pour four-
nir des armes aux vofonfaïres de i tis-
tor. Lc témoin n 'a répondu ni oui ni non.
Il a seulement répondu que le bruit cn
avait couru, et l'affaire a été ajournée.

Londres. 23 juillel.
L'n incident qui .pourrait avoir des

conséquences assez sérieuses s'est pro-
duit , hier soir mercredi, â Fleshey, vil-
lage nationaliste de l'Ulster. Une com-
pagnie d'uuionisles a essuyé trois coups
dc feu lires d'une maisomiclte qui horde
la rouJe. Les unionistes ont ' cependant
continué leur chemin sans riposter. Per-
sonne n'a été atteint.

Les ferrovier i
Rome, 23 ijuillel.

Suivant les informa lions de la nui l ,
.le Cffine est cojijpi'xd JKJUT le moment
dan > 4r.us )e>i centres de chemins dc fer.
Ces,! aujourd'hui jeudi que les syndicats
prendront UCJ dézfsion dàiir.Hiie. On
remarque un exode très marqué des
étnujgjn s tic- lotîtes ?.-s stations mariti-
mes, -parce qu 'Us craignent la. grisve gé-
nérale des chemins de fer. Les mem-
bres du comité dies synccvsiLs des che-
minots sonl (partis -tour Auc-mc. où les
dernières décisions seront prises.

L'affaire Cal laux
Paris, 23 juillet.

Au sujet des doeiMircnls désclarés faux
par lc procureur gèmôral pttï&iat au nom
du gouvçirnianenl, M. I^t/arus, dans le
Figaro, doctare aujourd'hui que MSf.
Bienvenu-Martin et Ma-l.-y onl mcnli. Il
répète qu'une seuCe juridiction est of*
ferle à M. Caillaux, s'5! cc*n*ç>!e s'exrpU-
<tuer loyalement ; la Haute Cour.

Les Incidents bulgaro-roumains
Sofia, 23 juillet.

L'acoond- iOtenrfenu entre les gouver-
neiiients roumain t».! lRiîgaro dans le hui
d'éviler.'i l'avenir, Jes iiïcidcnls de fron-
tière, est vivement commenté. IJ ne don-
ne pas satisfaxliion à l'opinion publique.
On rcprctdlie au gouvernement de n'a-
voir, pas suffis-tinment sauvegardé la di-
gnité du pays et surtout Kl'êlre lovai II
sur sa proposition d'une enquête iulcr-
naliouak'.

La question albanaise.
Londres. 23 juillet.

Le Daily Telegraph (iérfare que la vi-
site de Turkhan ]>acha à I-cn^cws, qui
s'esl terminée dimanche, n'a pas porte
beaucoup de fruils. Ce journal ajoute:
« On nc peut 'prêter ni des troupes, ni de
l'argent pour , maintenir l'ordre en Al-

Paris , 23 juillel.
Turkhan pacha par. aujourd'hui jeudi

pour Vienne. _ <
Londres , 23 juillel.

On croit savoir que les puissances oc-
cidentales n 'ont pas fait hon axvucil aux
propositions de la Roumanie rchnivcs à
Ja pacification de l'Albanie. Eùles ne se-
raiout surtout pas disposées à assj utiier
unc restmnsfljbiSIé rroanciète.

Turquie et Grèce
Conslanlinople, 23 juillet.

Dans les ccnolcs politiques turcs, on
espère que les négociations entamées
avec M. Vénizélos et le grand vizir amè-
neront une solulion des différends lurco-
grecs. On parie même d 'adoption du
principe de dèJimiialicm des arniisncnls
navals entre les deux pays,

les grivei runes
Sginl.Pétersbonrg, 23 juillel.

Lcs ouvriers des chantiers de la BaJIâ-
que, qui appartiennent à l'Elal, se sont
mis en 'grève, ce qui fidl chômer encore
5000 hononcs. Des boutiques ont élé psl-
lècs. DM 'automobiles el d'antres voilu-
res ont été rcntvorsées, -sur diver-» jioints
<lc la ville. Les typographes du nunisterc
des finances sont cn grève ; 150 voitures
des tramways ont été détruites et quel-
ques-unes incendiées.

Empoisonnemen t
Angouléme (Charente), 23 juillet.

Une ' vingtaine ¦ de personnes qui
avaient mangé du gâteau â la crème onl
subi tin commencement d'empoisonne-
ment, l'ne enquête est ouvert.».

ERE HEURE
Trombe et inondations

Gap (Hautes-Alpes), 23 juillet. T

Une trombe d'eau s'est abattue, hier
mercredi , après midi, sur Gap, de midi
â 3 heures. Plusieurs rues ont été en-
vahies par les eaux. L'usine éleclrique
de Saint-Firmin, qui alimente Gap, a
cu son canal emporté ct de nombreux
pylônes détruits. Gap sera privé de lu-
mière -pendant trois ou qualre jours.

Chambéry (Savoie), 23 juillet.
•Depuis deax jours, la pluie tombe

sans discontinuer en Savoie. De nom-
breux torrents ont débordé. A Modane,
le Charmez, qui a causé déjà un occi-
dent , a emporté un pont, hier soir mer.
credi , et a coupé la ligne du chemin de
fer. Les communications sont interrom-
pues avec l'Italie.

Genève, 23 juillet.
'À fa suile des inondations qui . sc -sonl

produites près dc Modane, le train Paris-
Rome, qui par-t i 2 heures de l'après*
midi, jiour arriver ù Turin à ù heures
du matin , a été achemine par Culoz à
Genève, où il est arrivé à 2 heures du
malin. II est reparti à 3 heures avec le
personnel des. C F. F. à destination de
Milan , pax le Simplon. Les voyageurs
sc rendant à Turin arriveront ainsi dans
cette ville à G heures du soir au lieu de
6 heures du malin.

Les affaires mexicaines
Washington, 23 juillel.

Les médiateurs do l'Argentine, du
Brésil et. du Chili conseillent au prési-
dent Wilson d'user de l'influence des
Etats-Unis auprès du général Carranza
pour obtenir de lui une amnistie géné-
rale pour les partisans du général
Huerta.

SUISSE
Temps désastreux

Zurich, 23 juillet:
Suivant les obseuvations msétéorrylogï-

ques, le brusque chango-nCnt du toi»]»
a pnovogué un ateânonen-t sen-JUe de
¦a température sur tout Je ifiateau suis-
se. Des pluies abondantes sont tombées
depuis hier uieronodi, notamment dans
lc su-] et le suU-est dis pays.

Du Sa-ntis, on signale de la neige fraî-
che ct une tL^ipéralurc de zéro degré.

Sion, 23 juillet.
A la strite des p-hnes aboifeiantes de la

nuit. Je Rhône a grossi tfémesuréanent.
Le pont de Ba'ÎL-schiedor (i£ste*cl de Viè-
gcl a é*c .emi-iortÉ par Jes eaux. • ..-.,-

On signale des inondations sur divers
points de la plaine du Rhône.

Coire, 23 juillet .
De violents orages sse so»t abattus, la

nuit dernière, sur les montagnes des
Grisons. La ligne des chemins de fer
rhétiens est coupée en plusieurs en-
droits, entre Ocire ct Discntis.

La cJnctrlation est assurée par tm sera
vice de voilures.

Lugano, 23 juillel .
Des orages d'une grande violence se

sont abattus sur le T»?ssi,n, sjûciailcment
dans le Sapra-Generi , ù Gordola, BeUttn-
rone et Biaisca. La plaine de Gordola est
inondée.

A BcJlmzoine, les parties basses de la
ville sont inondées par le Tessin.

Lugano, 23 juillet .
X. — L'ouragan de la nuit  dernière

a été particulièrement violent dans k
Sopra-Cencri. A Lugano, la force cl h
lumière électrique out fait détfaul dès
1 heure du malin.

Les pompiers de Lugano, qui se ten-
daient en automobile â Bellinzone, où
on avait demandé leur secours, ont élé
bloqués au Monte-Ceneri, la route élant
coupée par les eaux.

L'usine cJeclrique de Gordola .' qui
fournil la lumière à nombre de localités;
a élé envahie par les flots. L'exploita-
lion sera interrompue pendant au moins
huit jours.

Le Tessin a rompu ses digues, notam-
ment à Carasso, qui est inondé.
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FRIBOURG
COLLèGE , SAINT -MICHEL

Lo Yalete
Malgré la phiie,. le cortège flamboyant

•tes-jetines collégiejis n déroulé,-hier soir,
dans no_s % rues, ses féeries .de Ipmière.
Sur tout ,le,parcours, lies' feux, d'artifice
et .de bçngale -donnaient , aux ' vieilles mai-
sons grise*, des tons . d'incendie.' .

Arrivé sur la place (Je Pll-ïlel-de-Villc ,
le. cortège s>rrèjla , ,se. forma en . cçrcfe
q.vçoJa-fanfare au «entremet, entoura. Les
bvrds. de Ja libre .Sarine, tandis .que par-
tout les feux d'artifice-jaillissaient, poqr
éclater ,très haut ' cn-boules de lumières
Bj^llicolores , ct que, sur la plalç-fornif,
deux soleils resptendisLsants. disp''ir:>aieitl
leurs év-entails d'étincelles. Le spectacle
é|ait superbe. ¦ - , - . , . . ,

, ¦Çipft. le, cortège ,se reforma, sema te
long de la lioutc ide? Alpes son chapelet
cle . fle,uçs ç lunnneusçs, et se disloqua,
sur ..la place dii Lycée. De,, là, nos colté-
giçns, .assoiffés , de liberté,, altyrenl ; rë-
paiidre , dans les rues tranquilles leurs
rires joyeux ct insouciauls, •

La distribution des prix
Le Collège Sçiint-Michcl a terminé, ce

malin , son année scolaire .par la distri-
bution des prix. Elle a eu lieu , à 9 heu]
res, ù la sWIè.dc laGrehellcidcvanl les.
autorilés. ecclésiastique^ et laïques, ainsi
que . ,de . nombreux parents- heureux de
partager la joif f. dp leurs enfants. Nous
avons remarqué, dans l'assistance, Mgr
Esseiva, Révérendissime. Prévôt , mem-
bre, do la commission des études, M.
Colliard , vicaire général, délégué de
l'Evêché, M. Savoy,' conseiller d'Eiat.
remplaçant M. le Directeur de J'instruc
tiou publique. M, le chanoine Bossens
M. Perroulaz, curé de Guin , M. Favre
professeur-aumônier de Haulerive, ctc

JU. le recteur . du Collège a ouvert la
séance par la lecture du rapport de l'an-
née ; nous donnerons , demain, de larges
extrails de cet important aperçu.

.Puis a commencé la distribution des
beaux livres aux couvertures rouges et
aux tranches dorées.,

La lecture du palmarès fut entrecou-
pée de morceaux de fanfare, brillam-
ment exécitlés sous Ja direction de M.
Je professeur Stcecklin. La maîtrise et la
scitula du Collège, dirigés par. M. le pro-
fesseur Bovet , ont .fait également enten-
*lrs \\e.% chanls très applaudis, en parti-

fs-fnhôr les . adieux dcs,..étudianls ù leur
^•«115 Çollî ^gc.

Cotte cérémonie, a fait une excellente
impression sur . tous ceux qui y ont par-
ticipé, ssoit par la bonne tenue des C'tu-
iRants, soit par la, variété ct le charme
des productions.

Et maintenant, chers étudiants, bon-
nes et joyeuses vacances I.

Ecole normale de Hauterive
, Lutjdi 20 juillet avait Jieu la clôture

des s cours de l'Ecole normale de Haute-
rive.., ., ,, . . -. . , , .-
. J}cs 8 heures, les- çxamens ont com-
mencé dans les différenles classes. Cens
qui. ont eu, Je plaisir d'y assister ont . pu
sc couvainrre ,, de rcxcollencç de. J'cnsçi-
gnçnwnl donné, ù l'Ecoie normale. Un
programme très vaste.ct,.lrés chargé doil
être réparti, sur qualre . années dlétudcs , ;
mais , malgré, cette, abondance de maliè-
ros, tout est étudié , avec soin, ainsi qiic
l'ont montré les réponses sûres çt çlahe-s
des élèves interrogés aux épreuves de
lundi. , . . , , js,.,
- , IC rcssprt du rapport de la Direction
que l'écple ,a élé . fréquentée, ,ei> . 191.3-
1014, par 101 élèves,. tous, sauf 8, asp i-
rais instituteurs. Quatorze élèves fran-
çais, ,ct ,?,.lle langue allemande .viennenj
de terminer leur temps d'études et, sonl
en. Irain de suhjr les «preuves .pour l'.ob;
tention du brevet. L'école se trouve êtr*J
airçsi en mestire de Soiij,n)r chaque, pn-
née au cai*tpn tin ;noinbrc de uiai lrr»
suffisant pour remjilir les postes va-
•cants dans nos écoles primaires.

Dans .son rapjiprl, très intéressant ct
très substantiel , AI. le directeur rappelle
en termes émus le souvenir de MM.
Aeby et Gnrdinaux, conseillers d'Etat ,
puis , il répond à diverses criti qjies épii;
ses, lesquelles ont eu un écho jusque
dans la salle du. Çraml Conseil. Les de*
c|atq:t(,qns très nettes dc M;- le d\rectçur .
de Haulerive sonl bien failes pour im-
poser silonec aux esprils ' chagrins el
pour confirmer nos populations «lans la
confiance qu 'elles ont mise en TEcole
normale.

Un grand .nombre de personnes &'<:-
taient rendues à Haulerive, pour . lo-
exanvens de luwli. M. Python , directeur
de l'Instruction publique, retenu loin de
Frihourg. s'était fait remplacer par son
supp léant , M. le conseiller d'Eiat Savoy,
«pi'accompagnaicnt denx autres mi-mbrc"
Uu gouvernement. MM. Musy- et Chuard.
Plusieurs délégués de la commission des
vludçs , des prêties "slas environs el nom-
bri» d' autres amjs de l'instruction avaient
tenu à prouver par leur présence loul
l'intérêt qu 'ils portent ù l'élahlisscmciil
011 sont formés les éducateurs du peuple,
' Lès élèves, sous la direct ion-de leurs

professeurs, ont exécuté de très beaux
chants. Enfin , un concert d'orgues a ter-
miné la cérémonie et mis une fois de

plus en relief la valeur dû'magnifique
iiiiMruiwn! dont est dotée "l'église du
vieux cloître.

Ecole secondaire professionnelle
tis la vi l lo  de Fribourg

-.L'-Ecole stvxnitlaire professionnelle des
garçons de la , -ville de. Fril*p4ijrg a ter-
miné» 1p. 18. juillet son année scolaire.
Bïe.comptait à celle date, im effectif tfe
8C és'.èvex, donl 50 au , premier cours et
30 au second.. Ati poinl de vue dc l'ori-
gilfç, les èièfies se r»ii.parlis.scul ccinine
suit : .Friliourgîois. GG,; Suis-sas d'.-tu 1res
cajitsjas, . 16 ; élrangiirs, t. Parmi les
Fribourgeois , 2â ùtai çnt de là  ville m'j-
me, cl -H ijautres coDiinunrs -I U .-^ILIK^Q.

Dans son rapport ptojr et suhstanlicj,
le directeur, M. Moser. remercie les aulo-
rilés et lijj amis el bienfaiteurs de
l'Ecole ; .puis, il-Jouche à diverses ques-
tions , d'enseignement cl d'éducation.

« , Nous , pouvyms nous .déclarcir satis-
faits,, dit-ir, de la.l'-fréqtrppiaUoii des
cours , de la discipline et d-e l'osiprit qui
a animé la presque totalité dçs élèves.
Tous les cours comptent un bon nom-
bre d'élèves qui, durant l'année scolaire,
n'ont jamais donné lieu , à une plainle et
méritent tout éloge pour leur bonne le-
nue et leur, docilité, et la bonne in*
fm-Mlce.quSb, oail ainsi exercée s|irieurs
conJdiscàptes.Qu'ils, oc-iiliquent dans cette
wjie, pour ,Ja p:us grande salis-faction
de leurs maîtres et de leurs parents !
.« L a  marche, des études a. été nor -

malc ; dans l'une, ou l'autre branche, des
progrès ont été 'réalisés ; Us eussenl élé,
plus marqués, sf, dans le noinbre des
élèives, ne se trouvaient ,, quelques élé-
ments manifestant peu d'upliliule et de
goût, pour l'élude. La préparation jour-
nalière des leçons est le point faible de
l'activité scolaire de nos élèves et nous
recommandons aux parents de soutenir
les efforls de l'école cn surveillant et cn
exigeant de leurs fils racconifpaisse.ni'ent
régulier el .consciencieux de leurs lilobes
i domicile. Le manque (le persévérance
est un Irait dislimc-lrf de notre jeunesse ;
l'inclination de notre temps vers tout
ce qui rend la vie jflus facile, vers la
jouissance et le plaisir à loul prix se
manifeste dans la génération actuelle.
Los parents manquent -eux-onêmes de
principes arrêtés et acetident à tous les
désirs des enfants.;

t Ni la vie ni la .vertu ne sont des
jeux. Le .moyxn sûr, d'exercer une in-
fluence, profonde sur un entfant; c'est de
lui faire prendre des habitudes de tra-
vail soutenu ct d'en . i-jj-peier à son
amour-propre pour vainor.o la faiblesse
cLl.inertie destin corps, ll .faul luabituer
les jeunes gens ô un travail, relier,
quelque. dcsaigréaUç qu 'U. puisse paraî-
tre, celq en vue du devoir A *Cpïoipplir,
le devoir, obligation, impérieuse, av-rc la-
queRe on nc peut transiger, j a

« Tous nos iiCforls doivenl teBdre éga-
lem^nt à inculquer à la jeunesse des ha-
bitudes d'ordre, d'exactitude et de lionne
Wucation , et à mettre renseignement en
har,oionié avec les exigences de la vie
pralique...

..« Pour que l'enseignement produise
tous ses. efifels, il est enoow nftcesisaire
d'en écarter loulos. les induetiicci .nuisi-
btas. Panni oeilles-ici, on comipfe natureJ-
lomcnt toutos les. causos sus»c*ptibins de
troubler l'activité -a-nwirî îîp 011 de dis.
traire 1 allcnliop, ainsi que la mémori-
sation i> oulramce et surlout la mémori-
sation dc niatiè>re.s incomprises. L'abon-
dance des malières qui ne. laistsc ni le
temps ni l'espace voulus pour leur ussj-
milalioii ct leur application nuil  égale-
meni a la formation inlellecluelte.

« Un é,pari>i31eiiiKiil dw aclivilés inlej-
lectuelles sur une foule de nouions, sans
connexion , étrangères l'une à Taiilre , et
ne pcLpmellanl jias d'en approfondir .au-
cune, esl toul aussi nuisible que l'abon-
dance des maUorcs. La force de toute
formation gît uniquement dans la net-
télé, la précision , la certitude, Ja solidité
avec .-lesquelles, lcs. njatières ont été
conçues et associées entre elles,, et non
dans leur éleratltie exlérieure ou

^ 
Içusr

miil l inl ici té.  l.'Uonune y(e\vt, avec un pe-
lit nombre d'inlnitions et de connaissian-
ces, s'élre asociuisi une '..{oruValiou liiett
fflua coniplèle qu.? ceUe qui esl le fruit
d'une surabondance de savoir matériel.
Ces n 'est pas ù Ja quantilé des. connais-
santes, mais a la façon-donl on les do-
mine, que l'en .doit mesurer . lus résul-
tats . Il faut . égaleniunl laisser a l'élève
U; tomps de..s°,aR,prqprier et de s'assùmi-
lev ce qu im lui* a pïes»3ilv. . ,.

« Lc but auquel l'école (|oil prétendre
est que les bllsven nupoltlent une somme
de-connaissances .pralK|ueA et qui-w-rvi-
ronl i\ leurs futurs besoins,, ensuite et
surloul de lionnes hribilu 'iles d'esprit,
une iiili-!tigenx"c ouverte, dc$ / idéos clai-
res, du jugemcni ; ' de ". là râflexton, de
l'ordre et la juslesse dans la pensée ct
dans lie langage. » , '.

Le rapi>ort de M. Doria?, esperl fédé-
ral pour l'enseignement professionnel .
montre que . sous la ferme et habile di-
resclion de M. Moser, HEcole secondaire
prolcss-ioiinsUe des garçons de Friliour-j
est , sur uqe bonne voie,

« Lcs élèves de l'Ecole,' dit notamment
M. Doriaz , ne sont , pas entorc cn ap-
prcnlisBage, niais «W, iiLii)uici*ont des con-
naissances de teclunologie, de dessin , de
SOTCIILç,?' nalûroBies et de nMtthfthirtkjuw
qui les préjiaTem d'une manière -très
utile à coiupireiftlre plus farihJmicnt Jes
coiislil iotis de travail de leurs futurs mé-

liers. l̂ is .jeiuios gens seront nipsi (laps
dos colKlilions très -faivorahles pour
faire de bons aiflircnlissages et atteindre
le dûvrfoipipcaienl i»rbfcwio,niuil de bons
ouvriers et de vontre.maWtes.

« laes cours théoriques sont dirige!
daqs lo; sçn!i,d<-.s I'api>l'Kation pratique
des coiinaiss-iiKys. ainquiLSCiS. . '
,!, « Le,s travaux que. j)ai v.us des cours
dp. dessin il, vue, carlographie,.dagé.c»ine-
Irie, de coiislructiou .et, d'anpcnitage sont
très inlcrcssanls, bien, choisis ct bien
gra!du-isv .s L , 

c La inarche do VEçol-î est bonne. *

Ecoles primaires de Fribourg
Le coqi'lle rendu du Bureau.: scqlairc

do . Ja, ville ,ds Fi;ibourg pour..l'a|)|iéc
lOI.S-101-i nous apprend que les i-lassqs
lirimai fes .de la capitale çpiiiptaient , a»
30 jui n deri*ier,;:169i, élèves, dont 9GJ
garçons e.1 733 filles, répartis en 53. clas-
ses, y compris ies clnjsçs. frœbeliennes
el .celles des arriérés. En 1912, le nombre
des élèves élail de. 1G20 (927 garçpns et
G9.Î niles). Par quartiers , la réparlilion
des écoliers , est la .suivante : Neuvevill e,
280 (201 en 1.9,1.2) ; Auge, 37S. (3Z8) •
Places , 501 (180) ; 'Bourg, 499 (198) ;
classes dos, arriérés, 53, .
. Le nombre «les absences ' illégitimes
s'est . élevé, pour l'année qui vicut de se
terminer , à 2057 (2431. cn 191.2).;. Jes
garçons oui eu. 1300 absences illégitimes
(L563 en. 1912), 950 (1075) permissions
et 13,617-(10,0791 .maladies ; les filles,
097. absences illégiliniçs. (868 cn 1912),
1010,. (797) . permissions et ' . 12.97",
(10 .068) ma(«dies.

II -résulte de ces chiffres que la fré-
quentation scolaire a élé scnsiblemcnl
meilleure çn 1913-1914 que l'année pré-
cédente, dans, cc sens qu 'il y a eu moins
d'absences illégitimes.

I-c rapport ilu bureau scolaire, passe
ensuite en revue les diverses institutions
créées comme annexes de l'école : colo-
nies dc vacances, mutualités scolaires,
œuvre des galoches, cuisines scolaires ,
insliliilions don! nous avons résumé
déjà les comptes rendus de ifin d'année.

Ajoutons que lo médecin scolaire.
nommé depuis Irois ans, a donné ,, celle
aunée-ci, 500 consultations et que 530 en-
fants ont . reçu , au Dispensaire de la
Providence, les soins gratuits et empres-
sés, des charitables Sœurs de Saint-Vin-
cent de Paul. Lc service des douches a
été introduit dans la nouvelle école du
Bourg. Enfin, la bibliothèque scolaire a
continué à fonctionnel! normalement ,
puisque 3454. prêts oirt élé opérés du-
rant Tannée scolaire,-- - - ¦-' -  ¦»«

•Ajoutons , pour donner tme idée du
travail, du dévoué secrétaire scolaire,
M. Brasey, que son bureau a .reçu , en
1913-1914, un tolal de 8455 lettres et
rapports, ct qu 'il cn a expédié 10,803.

•Complélons ces rcnscignemenls slatis-
-Viques par quelques extraits des intéres-
sanls rapports de MM. les inspecteurs
sur la marche des classes en 1913-1914.

De M. .Barbey, inspecteur français :
« La marche générale des classes, pen-

dant l'année scolaire, peut êlre déclarée
bien salisfaisanle. La fréquentation sco-
laire a pourtant subi un préjudice pres-
que cont'imie", par suile «les malaiiiies con-
tagieuses^

c Comme pir le passé, le personnel
enseignant s est voue à I exercice de ses
fonctions avec une persévérante activité.
Tous les instituteurs el instilulrices, sans
exception , .méritent un .témoignage de
confiance et de satisfaclion . Si tous n'ob-
tiennent pas les mêmes succès tlans leur
enseignement, tous du moins ¦prennent
hue mission au sérieux et sont animés
des meilleures intentions.

« De plus en plus, le. corps enseignant
tend ù rendre son enseignement vivant
ct allrayanl, cn ayanl soin dc ne pas sc
confiner dans les .pures abstractions,
mais en faisant loucher du doigt les con-
naissances à acquérir. Ainsi , pour com-
pléter utilement l'élude <lo J'hisloire 11a-
lurelle , il a élé décidé d'établir désor-
mais , pour les fiasses dc chaque quar-
tier , un jardin scolaire, où les écoliers
dirigés par les inattres et suaUressos,
suivront de près les détails de la vie des
piaules et travailleront il leur dévelop-
pement. La bourgeoisie a bien voulu cé-
der , dans ce bui. une parcelle de terrain
à Miséricorde, el la commune a pris ù
sa charge les frais d'établissement. Pour
l'année procliainc. le corps enseignant
s'organisera définitivement dans cctlc
voie, e.t l'école; .loin (d'en souffrir , y trou-
vera un intérêt nouveau.

« Si l 'instruction poursuivant une
tendance pratique bien accentuée est en
progrès, il importe , surtout à l'époque
â 'utilitarisme où' nous vivons , que la
cœur cl l'âme de l'enfant soient cons-
tamment' suréilevés vers l'idéal chrétien,
sans lequel tout effort n'aotaK qu'une
valeur matérielle et purement nalurcile,
C'est eh ayant constamment Dieu poiiT
objet que l'exercice de la volonlé doil
être provoque.

« Bon nombre dc membres du corps
enseignant ont préparé , en vue de l'expo-
sition nationale «le Berne , des travaux
qui leur font le plus grartd honneur el
ne nuinqueronl pas de rendre service à
la cause de Ienseignements Nous savons
qu 'ils ont déjà élé justement appréciés .
. «' La plupart des élèves iloni-enl salis-

faction par leur application el leur con-
duite. La paresse est un défaut qu 'il faul
sans cesse combattre dans les classes des

quartiers inférieurs , Ja légèreté d espri l
cn est un aulre qui esl plus commun aux
enfanls du Bourg et des Places.

« D'un autre côté l Irop dejuircnts se
désintétessent du soil de. lears. enfanls
en classe. Lp collaboraijpn .voulue de |a
famille et. deTécols.pourrait être si pré-
cieuse, et do fait , ellc n'existe guère.
Pour remédier-o l'abandon plus ou
moins complet dans let[uel de nondireux
enfants sont livrés en dehors! dés classe^,
nous aimerions arriver, à l 'institution des
classes gardiennes. Puisse celte idéo.être
remise f i l  élude ct avoir sa. proctiaii'e
réalisation . , .,

« Les mauvaises lectures sont un sé-
rieux danger contre lequel il impolie, de
prémiinirxla jeunesse. Là Cftppre, il faut
que les parents cl les maîtres sc mon-
trent sans cesse vigilants. »

'De M. Moser, inspecteur allemand : ,
,« iLa. discj'iplsine ne laisse guère à dilj-

siVer ; cepetvdaut, quolquies (tfjmgMÀ Mut
butante ont donné du fàt à retordre «u
coi-ps le'irseignaail et à l'aulorité scoilairc.
Le romùde le pflus eJificaec est dans ce
cas le transifert des «Moments de lirouble
dans des maisons d'éidicealion ss/péciales,.

'« La iSccwlé de d»iveloi»j1K»menA.a, ,foi:.
Ululé dos .plaiiitos.au sujet dos dommar
ges causés aux IKUICS et aux wiislaîtalioas
des ipdaces puhlkiuies par des écaMers c|
niiânu; dos adu-Hos. .11 ost à souliailer que
Je ]Mibliic, les autorit-is, ie corps eivsci-
gnaiU ol Jus parents unissent leurs ef-
forts.afin de doeouvrir et de punir im-
pitoyablement les coupable*.
. •«. L'éducation de la Jeunesse serait

grandement facilitée si les rapports en-;
tre Ic-coOe et lés familles étaient plus
suivis et plus -étroits. En maints endroits
on a introduit J'usage «le soirées ou de
conférences dans lesquelles parents et
insitftuteurs et iustitutrices se. incncon-
trtnt pour échanger leurs observations ;
ailleurs, on a adunis ûe livret iKL-bdoma-
daire, dans lequel le niattrc vconssigtie. scs
observations sur le travail de l'élève,
pour soumettre ensuite le carnet ù ila
signature des parents. On fera il essai de
ce , livret dès ia prochaine année sico-
laire, là où les parents le désireront.

« Bien des malentendus seront évités
ou dissipés, le jour où les père et mère
se donneront la. peine d'asSl'cr (voir -les
maîtres pour discuter avoc eux des inté-
rêts inteiUectuelis des écoliers. Ces entre-
vues sonl tout .particulièrement néces-
saires -lorsqu'il s'iagit d'enfants de faible
conslilulion ou d 'arriéré.s. »

Doctorats
M. Hans Gyr, d'Einsiedeln , membre de

l'/t/CVUVUii'a* P.passé l'examen du docto-
rat â notre Faculté de drorl .'avec ta'ndtc
summa cum lande soit pour la thèse,
soit pour les examens de, licence. Sa
thèse est intitulée : Die Pfarreitrennung
nac.lt kircliliclicn und staalliclieii Rcçht.

— M. Lcrenz Ftch, do Kaltbrunii
(Saint-GaUl, vient de passer l'examen
du doctorat à la Faculté des lellres. II
.1 présenlé une thèse intitulée : Die
Spracbe der altfmmœsisclien llcetius-
licbcrsclziing cnlhallen in dem Manus-
crijil 305 de/ Sladtbibliothek Bern. ,

tyl, l'ieh a cblcnu Ha meilleure note
summa cum .laude, tant pour la Ihèse
«ue OQUE .l'exavuetv. oral.

Sarlnlens Jeunes et vieux
Pour le remercier de l'intérêt si vif

qu'il porte à la Société des Etudiants
Suisses , cn général ct aux sections dc
Fribourg en particulier , la Sarinia . avait ,
lors de sa séance de clôture, nommé
membre d'honneur M. Corboud, préïel
d'Eslavayer. Nos Sarinicns sonl allés , di-
manche, apporler le ruban dc burseb. à
leur « ancien. ». La.. réception fut char-
îiianlc. M. Louis Python, président de la
Sarinia , ceignit la jwitrine de M. Cor-
bou-d (In ruhàn Irir.olore rt lui adressa
dc chaudes paroles de remerciements
pour son dévouement constant, à la cau-
sc •conscriatricc cl à la-Société qui a
pour but de défendre celle cause.

Visiblement ému. M. le préfet Cor-
boud assura les c jeunes » cle sa vive
reconnaissance el de sa chaude sympa-
thie. 11 tes invita ù suivre les traces des
chefs hr.HJunts : qui ont illustré à jamais
la .Société des Etudiants suisses et il re-
mercia la Sarinia de lui avoir ouvert les
portes - d'une association dont il faisait
déjà .ipartie de cq-ur. . , ,
; Un souper plein d'entrain réunit en-

suite loul le monde dans .les salles pitto-
resques du vieux châleau. La joie élait
dnns tous les yeux, tandis que lentement
le. soleil fuyait, derrière lc Jpra paisible
ct .-que 'le lac -prenait des teintes ineffa-
blem-cnt roses. Au dessert , on entendit de
vibrants 'discours ct .de joyeuses Chan-
sons. La .fêle : se continua à l'hôtel de
ville , par une kneipp charmante , prési-
dée par M. " le. préfet ceint du ruban
rougi-blauc-verl ' B.

Fête fédérale des sous-officiers
Nous, avons, eous.les yeux les deupt ,

cart-.es. Quiçiejles , de la lête Iêdér 'a)e . des.
sous-ofliciers, exécutées avec beaucoup
d'art et de goût par M. Eugène Reichlen.
La première représente un grenadier
danB la tour de.Morat, avec uno échap-
pée sur les remparts grimpant dc Mont-
çovçrs;.l'antre, un , cava^er .obanuirré,
dans le presti gieux décor des prairies
cnviionnant Fribourg. Les deux cartes
eont rehaussées par un grand luxo de
couleurs - chaudes ; elles sont d' un très
bel olîet artistique.

Le nouveau Recteur de l'Université
Le Sénat de l'Université* y>appelé  il

• la charge de Recteur le It. I\ Masser.
O. P., de la Facilité de théologie.

* -Vt.
i ¦. >. .- !., >u -  :¦ ... "2%P-; , Cours dû vacancos

pour renseignement seçonifatre.

•L'Université* de l'ribourg organise,
comme nous l'avons annoncé, son 'troi-
sième cours de vacances, du 20 juil let
au lor août prochain. Ce (cours est Je
ftuit de tnûccs ¦délibèralions entre IQ
confmission dos cours de vacances. <ie
l'Université et l'Association célliôeique
des màltresi dc l'enseignement secon-
daire de la Suisse.

Ori y tiendra compte avant tout dos
vtt'iix el des .besoins des maîtres et maî-
tresses dc l'enseignement moyen.

Les organisateurs ont fait appel très
largement à la. collaboration des profes-
seurs de rUnivcrsité et de renseignement
secondaire, lis . ont réussi , en oulre , ù
assigner à chaque jour une branclje,;
ainsi , la varié-té du travail n'exclura pas
i'ordre ni l'unilé.

(Le cours ombrasse deux sections , l'une
pour. ks. branches classiques , l'autre
jiour Ic's sciences naturelles.. Pes.leçons
ttansjscs deux langues sont, prévues pour
chaque section.* Les. différentes, branches
sont partagées dans les sections lijiguis-
ti ques d'une façon à peu près égale. Ce
colé du programme offrira déjà ù maints
partici pants des. points -Je comparaison
intéressants ; il y aura certainement des
Suisses.allemands, qui. suivront J'un ou
Vautre cours français, et vioe versa. 'H y
a là lopt -V .gagner., .. ' . .

A.çQtyj j de.L.li', .variété des. branohes. et
du grand .nombre des maîtres, appelés
de .toitles les parties de la Suisse,, la col-
laboration désintéressée des professeurs
de J'Uiiiversifè el ,dts maîtres de rensei-
gnement secondaire mérite surloul
d'êlre relevée .Un .simple coup. d'ceiJ
jeté stjr le, progranmie. suffit à prouver
que les représenlanls de la science ont
choisi avec, grand soin , ce qui, dans leur
vaste domaiup, avait une utilité pratique
iinjhédiate. .Iye,.coiilitq de l'Associalion a
réussi à. obleyrr. .l'adhésion d'un certain
nombre de maitres pour des exercices
¦pratiques *, et il esl parvenu ji amèner a
l-'rjbonçg, dans ;ce.but, des élèves de dï-
vep ,Fcanlons çt de divers élablissaniients
d'educaljon. lf veut pair ce moyen don-
ne*- jiilps de valeur aux mlélJtodeS. pôda-
gogi(iUies, ,du ntaitrc, los illustrer cn aii-eil-
quç soiJfi , , 

, La ' direction * Au cours attache une-
grande importance aux discussions, aux
cotre-liens privés et ^uçlout aux réunions
du soir. Le . mardi soir,, 28 juillet et le
venid-redi 31, il.y aura une asfiombléc de
toutes les sections. On attend de ces réu-
nions une TÎche moisson de -proposilions
el de vues praliques.

L'exposition nationale, et particulière-
ment le groupo 13 « Education et ins-
truction », amènera nombre de mailres
décolle il Berne, l.e programme du cours
de Fribourg a pre.v.u , pour lapTès-nudi
du samedi l^c, août , tine visite à . ce
groupe, sous la conduite dc spécialistes.

Pour, faciliter, , aux partici pants au
cours un examen.p lus approfondi de la
collection <Ics mapuels de classe, on -a
organisé, au Lycée, unc exposition de
inaloriol scolaires , .

En outre, un, catalogue, de tous les li-
vres de classe cn. usage dans les élablisr
seinenls *»cicoiidaires de la Suisse csl en
préparation.

iLcs, membres- du comité de direclion
du cours mettront, ces jours prochains,
lout en. œuvre pour que les vceux et l'at-
tente ; des participants ne soient point
déçus. . .. •

A l'beure , pu -les - représentants d'au-
lres opinions pédagogiques font , valoir
leurs vue*, d'un* manière si, énergique
et .si ordonnée, il .est. de toule nécessilê
que .les maîtres calholiques ct leurs amis
se, rassemblent çt s]uni*scnt :ù leur tour ,
dans les murs d'une (université catlioli-
que , pour la défense et le triomphe de
leur idéal. • - . » ,- , . ¦ ¦

te prix de Belles-Lettrés
La section fribourgeoise de la Société

de Belles-Lettres a remis.une somme de
100 fr. àla Faculté des lettres de notre
Université, pour constituer un prix d'his-
toire littéraire,romiW-dç., ,. . • . , ' • '

La Faculté des lettres a accepté aveo
reconnaissance ce don et a choisi comme
suje t  du t r ava i l  çonr.ce.cQneours : L 'œu-
vre de M am.Neclcer-de Saussure.. -, . • ,

l.Q,prix.e?t réservé aux étudiants im,*
matriculés.do l.'Université de Frjbourg,
Pour les autres conditions, on peut con-
sulter celles du prix Gremaud. Le tra-
vail devra être remis-au doyen de la
faculté 'jusqu'au15 juillet 1915.

Nous he pouvons qu'applatidir à l'in-
telli gente initiative de nos Bellettrien*
fribourgeois.

ï,c r.-crntciueiit. — Les opérations du
lectnlcavent aniont lieu le Taeicrtdi 30 sep-
tembre , i Cbalel-Saint-D çnis, pour les re-
crutables de Chà'cl ct ceux de Semsales, et
le jeudi 1" octobre , à Ch.ltel également,
pour les recrutables d'Attalenj , de Remau-
fens , dc liossonnens, de Oranges, de Saint-
Martin , da Crét , de Qrattavache , de ltouloz ,
de. Porsel, de Besencens , de.. Progens,.de
Pont, de Fiaugères et de La llougève.

. Tireurs  fribourgeois
. . Mardi soir, la ville do Fribourg 0 lail

une réception sympathique à la Société
do tir .de la Ville, à l'occasion du beau
succès' remporté par elle au grand tir, du
centenaire de, Gone.vo. Précédé de U
musique de Landwehr ot daa bannière;
de plusieurs sociétés locales , Je drapeau
des carabiniers, paré de la couronno de
laurier avec ruban au;*: couleurs gene-
voises, a été escorté dans les rues pat
toute unc vaillante phalange dc tireurs.

Sur la place des Ormeaux, M. le di-
recteur Bongard a apporté aux tireurs
let.félicitations et les encouragements du
la popnlatjpn.. , .,

M. Paul Mœhr, prennent do Ja Société ,
a remercié l'orateur,' ainsi quo le Land-
wehr et les , représentants des autres
sociétés pour l'honneur qu'ils venaient
de fairo aux tireurs.

•Voici encore quelques résultats indi-
viduels du tic-du centenaire genevois i

M. René Gross .s'est classé Z"10 à la
cible centenaire, avec un coup centré
de 100 (mouche do 81 degrés), lt, G.
Schneider a fait un résultat de 419 à la
cible militaire.

Nous-devons relever encore l'impor-
tance du concoure prêté par les tireurs
de la G lia. ' , lors de la journée fribour-
geoise du tir do Genève. La fédération
de co district avait délégué quatorze
tireurs pour faire escorte à la bannière
cantonale. Et les Glânois ont été
récompensés de lour concours-, car plu-
sieurs d'entre eux ont obtenu d'excellents
résultats individuels. A la .cible Bonheur,
M. Calixte Cosandey, à Prei, a fait une
mouche de 1G25 degrés...M̂ '. Constant
Senn, do Branles, a fait 831 pointe à la
cible Fédération et 405 à la cible- mili-
taire. Enfin , au, concours .de sections,
M. Fidèle Jaquier a fait 49 points, sur
un maximum.de 50. -

Les Fribourgeois se sont distingués,
comme on voit, à Genève et ils oat em-
porté do ce tir uri excellent souvenir.

1—! -; 1
Stotietlqne fe«tell«r*N — II. est des-

cendu dans les hôtels, et auberges deila villa
de Fribourg, durant la semaine do 5 au
lî jaillet, 320 Noyagenrs se répartissant
comme soit : Suisse, 410 y France,,-200 ;
Allemagne, .99 ;. Aj-»gm*}iie, , î ; Ç. Antriche»
Hongrie, 14; Amérique, 15 ; Afrique,, 4 ;
Australie, 1; Belgique,. 14. ; Espagne, 7
Italie, 41 ; Russie, ?i ^autres pays, 8. ¦

SOCIÉTÉS
Société de chant «La Mutuelle », —- Répé-

tition ce soir jeudi , k S H h., k la Brasserie
Peitt. - , .
- Miinnerchor. — Hento Abend , S % TJhr ,
Uehung. .

Société des sous-olliciers. — Ce soir jeudi ,
de .'> li. à la Lnuit , et dimanche 2.G juillet, de
10 h. * midi, exercices de tir au stand des
Daillettes.

Calendrier
VENDREDI 21 JUILLET

Salate CHBISTIXE. vierge et martjre,
Saiate Christine était la fillo. du gouver-

neur do la ville de Tyr, en Phénicie. Elle fat
baptisée eu secret , brUa, les idoles de son
père, qui la lit battre de verges. Oa la jeta
dans mua cl«,-iFliàte <Vhw.l% bouillsiAe ", oa lai
coupa la langue, elle continua k loaer Dieu.
Enlin , elle mourut percée de flèchss, l'an 300.

Etst civil ûe la villa da Fribourg

Naissance *
18 juillet. —- Vidon, Madeleine, fille de

Maie , comptable, dd Lausanne, et de ! le r ilu ,
née Probst , Monséjour , 7.¦ (20 juillel. — Webar». Armand ,, fils de
Henri, technicien, dç FrU*ou*g, et de Maria ,
née Xshntner, Schôoberg» 42.

Fasel, François,. fils de. Jean, de Saint-
Antoine,, agriculteur k la Torche, et de
Louise, née Egger.

21 juillel. — Michaud , Pierre, fils de Jean ,
technicien , d'Eslavayer-le-Lao et Bussy, et
do Berlhe, néo Berset, Pérolles, 56.

52 /utile/. — Bardy, Paul, fila de Paul ,
monteur, an télégraphe,, de Frihourg, et
d'Emma, née Berset, roqte des AInts, 8' !

. Deces ¦ ,.
10 juillet. — Chassot, née Chammarlin,

Marie, veuve d'Antoine, de Eribourg, .Oraon*
riens, Chavannes totis-OîSOonatafc Villarlod ,
Mézières,. Villarsivirianx et Massonnens, 77
ans, Gj;and'fontaine. 1,9. . - .¦ • - - , . .

30 jui l le t .  — Labas(ron, Hubert , époux
de tiarbo, née lîrandenberg, libraire, de Fri-
bonrg, 71 ans, rue de Lausanne, 54.

JPromesses dc mqriage . , ...
21ijuillet. — Thalmann , Albert , serrnrjçr,

da Fribourg, né>le /,fcjqctobxe 1S69, avec
Thurler , Blanche

^ 
repasseuse, de Fribonrg,

née le 19 septembre 188?. '' .
Oottreux, Jacques, vent d'Elite, née Ros-

selet, employéautC. F. F., de Bevaix (Nea*
châtel), né le 3 octobre 1872, avfc Basriswyl ,
Jeanne, de Bonnefontaine, née è Fribourg,
leî9.novembre 1889. >.„„i^„ ... „ 

) ln.d.rè_ ALLA2 ,.secrétaire de là Rédaction,

liIt>MHlIUt.i> . p hygiène de.la peau,-ppyr ,
avoir un teint pur , rien ne vaut la crème
Bcrthuin. Fr. 1.25 le petit modèle, dans les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies et drogueries. « l ia

¦ Consultez s. v. pi. avant chaque achat de

Bijouterie et Horloaerle contrôlée
notre grand nouveau catalogue 191.4 (avec
env. -' 1800 s reproductions 1 à >baae photoge.).
Vous y trouverez des cadeaux de lous prix
d'une valeur permanente ""

B. Lsleïit-Mâyer et X", Lucarne, Korplafe, 8' li
ri'!'l'ÏI*v.."i n™l. -»».. »«n.... .̂'.'.
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Romans pour Touè
•.«-Ji? , /oM cartonnage Illustré

A l f c  50 Je volume avec illustrations ùua l» texte

Georges de Lya : Où lo flrain tombe...
Jean Bertheroy : Lo Rachat.
Georges Bradel : L'Œil de Tigre.:v ;i, ; :

Charles. Foley : Histoire do la Reine do Bohême
et' de ses sept châteaux.

Charles Foley : L'Anneau fatal.
Champol ; Cadette do Gascogne.
Charles Foley : Un trésor dans les ruines.
Paul Verdun : Pour la Patrie. .
Marcel Luèuet : Lo Sabre a la main.

Ea venle n la Librairie cathollipiei
130, Place Saint-Nicolas

et 4 l'Imprimerie Saint-Paul , Avenu* de Pérolles

OFFICE CANTONAL DU TRAYAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les homme.

F R I B O U R G , Avenue de Pérolles, 12

0»iirt: U astin, da 8 h .  i aldl « ; le Nir, de 3 i 6 h.
' Oa demande « 6 boulangers, pâtissiers , et. aide , 4 charpentiers,

S charretiers , 3 pr la France , 2 .charrons, .1 chaudronnier sur cuivre ,
2 cochers , 1 coiffeur , t cordonnier , 2 couvreurs", 12 domestiques sa-
ohan*.traiie, 15 domestiques simple». 8 man-r uvres-draioeurs,* l-tro-
mager-saleur, t marbrier , 5 maréchaux , 3 menuisiers, 2 peintres,
t scient , l serrurier , 3 selliers-tapissiers, 2 terrassiers , 21 vachers
dont 11 pour la l'rance , 2 valets de chambre dont ! pour la France;

Demandent plaee-t 1 boucher , 2 cliaufleura : d'auto, S char-
retiers, 2 charrons, 1 chef do culture , 1 dessinateur de meubles,
1 domestique do maison. 2 électriciens , t emballeur-expéditeur , 5 gar*
çons de peine, 1 gardien de propriété ou de forêt , 2 jardiniers ,
S maçons, 3 magasinier*, 3 manœuvres et terrassiers, 2 mécaniciens,
I menuisiers, 2 porchers , 1 portier , 1 relieur, 1 scienr-cylifidreur ,
I serrurier. 1 tailleur de pierre , t tap issier, t tranchënr de niolasse,
1 typographe, 2 volontaires de bureau.

Liste d6 l'OIfleu central des apprentissages , CuanCaliMle ,-H° 21
Apprentla demandé» i 3 boulangers, 2 charpentiers , 5 charrons ,

1 coiffeur , 2 cordonniers , 5 forgerons , .1 mécanicien, t menuisier,
1 ramoneur, 2 selliers-tapissiers, 1 tailleur , 2 fromagers.

Apprentla demandant plaee i 1 confiseur , 1 cuisinier,
2 aerrarip.rs.

Buttiui de placement olMel et greiun pour les f emmes

l .„...., Bn© de Pllôpltnj, U. .
On demaade t 5 aides do ménage, 4 bonnes supérieures, î insti-

tutrices, 2 -cuisinières, 8 femmes de chambre, 8 lilles k tout faire,
1 fille de salle, 1 sommeliere, 1 fille de cuisine, 12 servantes de cam-
pagne, 2 couturières, t garde-malade. - . -

Demandent plaee t 2 aides de ménage, 1 bonne d'enfants ,
S bonnes supérieures, 6 institutrices, 5 filles k tout faire , 2 filles de
salle, 2 sommelières, 3 filles de cuisine, 2 filles de magasin , 2 rem-
plaçantes-cuUiniéres. 12 lessiveuses-récureùaes, 2 repasseuses, 16 per
sonnes travaillant k l'heure.

£à stolk te eS&g^ettx
et les pellicules

•on» dei plu - noai *:-!**nuuttts-, m'a râtâf- qu 'clet*acccniuenl , l l  cit u'ccf-Mlre de recourir ; à -une
nytline -aiicniielle dt la-nerïlur*.* Il n'esl pasçesoinpou: c-à de pn-tiireaeaeomposillons de nalureInconnue tl ornées de 'nom*•sunt*. ur en y parvient-•dmltablement en .'«ta-Iîcri<anlde5 laY.-"-. régulierset hebdomadaires avec le

t

ri-oureuLwmeLit et U(llsji!errciit le «Sliaijpîon
tel- Boite», avec 1,1 ina.-qiw- J; ..(slbriqueçi-tOnue. : qui ie:(le Joi-iii.tàJ»»- far«niie de1 aulhc.-illcM;- d n produit . - H vente a 30 centim esdans louts;» les pliarni 'Cli-j. drogueries et par-

Marque Qoolscli, Grothar & Clo, à Bâta.
"1'J'- sécl(alsr*onl- .- - -

Hanrschwarakopr. a. m.'b.tf.,' *-,' Berlin «37. i

Chez GEORGES CLÉMENT
GRAND'RUE,, 10 

Grandes nouveautés
en gamitares d© toilette

Maison française faisant le commerce des fourrages désire 'entrer
en relations avec négociants sérieux ou grands camionneurs suisses
pour

vente de foin
Livraison jusqu'à fin mars, à 7 te. Ic» 100 ICK. S paille de blé à

4 fr. 1er. 100 kg., gares frontières françaises , paiement comptant à
la frontière. - 3530
. Ecrire sous chiures II22251 C, k Haasenstein J- Yogler, La

Chauf.de-J' onds. - , ,.- J

i tj Mimê "!
JH"" B. Ulary, modiste, avise son honorable clientèle de

Fribourg et des environs qu'à partir du 25 Jnillet, son magasin
de modes sera transféré

rue de Romont, 24; art Ier étage
*• (k côté de la cordonnerie Schenker)

Dès le /« août, joli choix àe chapeaux ml-salson,
chapeaux de deuil , collettes, etc.

-¦¦ Be recommande. • ¦

Importante maison avanlageu-
¦cment connue, établie depuis de
longues années dsns ta capitale
du canton de Vaud , demande un

rëprésëfitaht
téi ieux et capable, Jjpey Frtbonrj?.

Olïres sous chillre» II 3577 V,
à Matuerutein f r  Vogler. Fri-
bourg.'. - ¦¦ 3523

'réparation R a pide-,', apptofomdie.

JACCALAURéATS

Y&CA^GÉS
Ktiidiant de lit ans désire

faire un
échange

avec personne ou demande place
-h»i un caré.

Olïres exactes à Poalfueh
3892, Lncerne. 3526

Jeune fille
appliquée et séfieuse peut entrer
îe t"* août.daa* "ne bonne-fa-
mille catholique de trois per-
sonnes. Occasion d' apprendre
l'allemand - ct les travaux du
ménage. Gages selon entente.' •

S'adres. sous clijlîres M4i29Lz ,
à Haasenstein et Vogler , Lucerne.

Domestiqué de maison'
sobre et honnête, connaissant le
service ;intérieur , licainuflc
plaee.

S'adresser sous II35s0 F, à
l'Agence Haasenstein »J» Vogler,
ai-ribourg. 3533

ON DEMANDE
(Hic de cuisine

Salaire : 40 Ir. par mois. Occa-
sion d'apprendre! l 'allcmaad.

Offres sous chiffres N 4531 Lz,
à Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. 3538

I VENDRE
Eour faute d emploi , nne automo-
ile-camion, revisée à neuf , 4 cy-

lindres , magnéto, 20 chevaux de
force. Prix : 180D fr 

Une jolie petite voiture ser-
vant comme camion à l'état neuf ,
2 cylindres, magnéto, 10 chevaux
de force . Prix : |i 00 Ir. .

6'adresser chez |M. K. Hce-
fllger, rue du Lrç ,  5. Genève.««¦¦¦«¦¦«
Pour f aire p lace

Un lot superbe diix^atnlateHia
et horloges de salons erra
vt îiUn sous fort rabais ; choix
de montres et chaînes à tous prix *.

Hor loger ie  J. Kanfoiann,
Payerne, à ettî àe- l'épicerie
Cuérel, - ' 3581

Fromages
Fron-sge- (i'Garuaentlia],

Gn, tout gras, est expédié depuis
» k g,,À'X*.»l.W et tM le kg.

Fromuge n-algrc t.-ndrc ,
bien salé, en metllcs de 15-20 kg.,
a 70 et 80 .cenl le kg. contre
remboursement. J ,. . ^Che. Bltitter, Obérai***.
baeh (Berne). -, 1085-1101

i la n da ne- s herniaires '
, Grand clioix ¦ de bandagei

élastique*, dernière nouveau-
té, - très pratiques, plus avanta-
geux et infiniment 'meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqVi
ce jour.',. r ,

Bandages ft ressorts dans
toua fes genres et à très bas
prix . Fn indiquant le côté, ou
s'il fant un double et moyen-
nant les- mesures, j'envoie sut
commande. 1814-885

Discrétion absolue, chci
F. Germond , sellerie, Payerne,

Abricots et poires
d|l Valais

Franco caissettes 5 kg. 10 kg.
Abricots I" choix 4.20 8.—

» II"» » . 3.70 7.2Ô
, » pr confiture S. — 5.190

Poires beurrées ? 8.— 5.80
> non beurrées 3.35 4. —
Itabais par grandes quantités.
Ed. Gaillard, exp.é-i..nm-

des (Valais): HI 25506 L 3525

Mises juridiques ?
L'oflice des poursuites de la

Gru'jère.vendra-en mises publi-
qnes, lundi; 27 juillet, dès
tO heures du jour , au château de
Bulle, 50 tableaux paysage, pein-
ture moderne, î 1I1382 B 3532

Bulle , le 22 juillet 1914.
ottiec des poursuites.

La crème pour chaussures

JDE4L
est la marque lavorite.

Seul fabr. : G. H, Fischer,
fabrique d'allumelles et graisses
chim., Tesnwltott (Zurich).

ON DEMANDE
pour le commenc->m»nt de sep-
tembre , pour.le service de 3' per-
sonne», une ' *. '¦'

allé sérieuse
et de confiance, an conrant. de
tous, Jes travaux ;d'tin -, ménage
soigné.
. !--'adre8. sous cliitïres H 3516 F,

k HauentUin et VOgler .- Fri.
bourg. 3519.

¦. " ¦ ' .¦.

¦•¦•statscc8«*e(i«ieo*t

• li. WUSïïm S
s Môdectn-dentlsté 2

sfl,b8filltl
3 *
j  jusqu'au 18 août •' ¦%
¦•KBttttWf lCB|«»t«»5

GARÇON
IC ans, émancipé des écoles, de
famille bonnète , «st cleanaadé
dans excellent Café-restaurknt ,
comme garçon d'olli-e. Borne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Traitement de famille .

Offres sous chiffres Uc 34(0 /.,
ii Haasenstein et Vogler , Zarich .

m % \\m
.,.- . .  j^.FF U.FF.'Vl,.  F , , t |^  .m^. *.«w-

glera et Fribourg, une sacoche
jaune contenant une certaine
somme en »rgent. .. ',

La «apporter contre jécompense
tous H 3668 Ft i Haasenstein f t
Voqler. k Fribiurq. 3550

QUI
occuperait , pendant les vacances ,
garçon intelligent de 15 ans ?

S'adressor sous H 35CI F, i
Haaten *tein tf Vogler , k Fri.
bourg. , ¦ 3517

On demande à louer
pour pensionnat, près de Fribourg
ou dans' le canton, prop'iétéd'en-
viron 20 pièces avec jardin.

Offres éerllea aveo prix; sous
H 3562 F, à Haasenstein & Vo-
gler. a Fribourg. . 3518

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. Kr. 3.25 ; 10 V g.
Fr. 6.20 ; 15 kgiFr.̂ ..-r,IranL-o.

Borxantl &, Co, 1.x«nno.

Poissons !
Saumon de la Loi .-<¦ le H kg. Ir.3 !—
Saumon du Nord- » > 1150
Colin français > > CJ9C
Cabillaud d'Ostende . » » 0.5C

Brochets, palées, bondel.'es,
Eerchcs, ombres, truites au plus
as prix.
Chevreuil ,. faisans, perdreaux.
Lapins de garenne à 1 tr. fcoiet

2 francs pièce.
Volaille de Bresse fraîche, arri-

vages journaliers. , ¦

F. PÀVÏD, comestiweî,
Yvertlon.

Téléphone A'-> 49.

Boucherie CâBTDf
Grand'RuQ 8

Téléphone 4,70
(HT BAISSE DE VIANDE "Mk%
Bœuf de Fr. 1.20 à 1.130 le kg.
Veau de • 1.60 à 2.80 ¦ »
Mouton > 1.60 i 2.40 » »
Porc frais, jambons fumés, Salé
de B<cuf , saucisses et.saucissons.
..Envoi par colis postsd.

M si Iffi
magasins et appartements

Transformations
PRIX MODERES

8e recommande, 2273

fv BÔPlP
'Upiiiiir-déwràleiir

rue du Tir, 8, FRI BOURG
¦ ¦iii—l-i m ,, 

Bicyclette de garçon
*. .-«eB»lfe.,»u bureau du . BO-
taire Bsemjr. II3575 F 3522

Cacaofer, liqueur ferrugineuse,- '-nut ritif

nervin de-saveur exquise.

11 f o r t i f i a c-t r a f r a î c h i t  le sang des

clilorotiques, redonne force tt  courage

aux faibles et aux convalescents, stimule

l'appétit.

Cacaofer se vend dans les Fltarmacies

eh boùteilleB . d'environ 1 litre à Fr. 6.— ,
»/2 litre a Fr. 3.50.

Pour la fète fédérale des sous-offleiers
3rând choix dé Drapeaux, Ecussons

Trophées
À des prix très avantageux

Se recommande
F. BOPP, tap issier-décorateur

Rue du (ir, 8, Fribourg

SOUS-OFFs ï

LE PRIX
BE NOS

casquettes
vous intéresse

Chapellerie GALLEY
PHIEOnSB.

¦,.—„ _-_ .^—

AVIS ADX MENUISIERS
A vendre jusqu 'à épuisement du stock lames à planchers

et plateaux pitchpin. 
Prix tiès rédutU. . • 3451

S'adrisserâ PI. Dumas, Homont.

MM mm
de CLERMONT a E. FOUET H
.. , à. Oonévs ¦¦

composé selon la forainle da S
h' Kreis, spécialiste ponr les H
mata lies de la peau. Uébar- m
rasse la pean de toate impureté H
et la rend lisse et net'e.

La * l*i .ni:  IITCllS em- M
ptoy^e ç*n **-£o\« t-t-mps tjn*: ta H
POUOBE HVGIS donne aa B
teint fraîcheur et beauté.

Kn vente dans tous lts ma- H
gasic-i de coiffeurs, parfume- B
ries . drogueries et pharmacies. H

: Nous recommandons èinçtre clientèle, C.' I ï - J L L O  L5cp. ee plua.n?m-
breuse, de toujours exiger notre marque t aiMBBMenjpJahU»»'' i
tur (SLLLIJ le* emballage* ie notre produU. — v&9P^t̂W}il'} lAI t - s s'r a pas de produit slmliairo *&jH&Qjf (/* " A
tu ndtre, mais seulement de crosHiercs o/L/tf i' (J_ ĝggSlk
eoatrt-fnrons. Le Lysoform n'est psi _«---«Ws!fiJHfiH iâ
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant trè
actif  eomme désinfectant tt antiseptique. — Dans toutes les pbarmr*
cles. — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

delà.Règle -4uùîcîiieime

'̂i-è\mf en vente
r^0£-, partout
^JMARKE^

Agence Générale pour la Suisse
GUSIaWE STUMM. BÂLE
p—— —M——M Tll 11—UM—m

Banque Commerciale et agricole, Fribourg
Aohat, vente et gérance d'immeubles. Rentrée de créances. Remise

et reprise'de ' cotnmércea. iRechercbes d'associés et commanditaires.
Représentation dans les partages. H 877 F 965

_t̂ T^^K- Si vou-, stérilise-: vos rralla st

M î ^W Wk Bopanx Weck
ŒZP^$L\ /^^SSsJÈSÉ "S rcs

-cn' 
'ts p lus savoureux.

lpl| rn|S' Christen Tc«V BERNE
^

tzJvSW Ratsais aux pensionnais 
ct 

écoles

'M/«llt -.lll'.' -,.: ¦¦}-¦ - t tnrtsi, phara., Fribotrc.

«?¦«<! » t * * » f  * 9 ».*».>. >¦?_{..>.?

OUTRAGES de l'abbé TEXIER :

LA PIÉTÉ
chez les Jeunes

Prix -. z f r ,  ru;

A LOUER
comme bnrean, les locaux de la
ban'juc Daler ct un

magasin
avec amëre-ina-jas'iri, entière-
ment remis' â neuf , situé an
ceutre des affaires.

S'adresser à M°>" Léon Dater,
IS , rue de* Alpes. 2098

A LOUER
poor .le Î5 juillet , nn bel appar-
tement de 4 chambri-s, «uisinc,
dépendjooes. «atte-de bains, eau.
paz , élcclricite, jardin poiager-tt
d'agrément, vue splendide sur
les Alpes.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser au bnrean (loie-Henn.

A LOUER
denx < si!'-- , i.s. ,1, , dont l'un
avec bureau et écurie.

.*-. ..•;.- • ¦. ... .' : Rne dn Tcm»
pie, 13. H 2875 F 2912 .

A loner, pour le 25 jui llet,

logement
Ie» étage, rue Marcello, 14„com-
prenant 3 chambras et '-cuisine,
terrasse et balcon , lumière élec-
trique et gaz , dépendances. .

S'adresser â M. S. Bœehler,
rue Marcello , I J , Fribonrg*

&sr A LOUER
plosienn logemenU do 3 et
4 jehambres, cuitine et dépen-
dances, eau, gaz et électricité.

S'adresser : Ilnrean Oogg.
Bons. Afenue  du .Uitti, 11.

A LOUER
atelier posr lerb'anlier, sez
rurier oa appare'1'c-ur. ' •

S'adresier : Un» da T«m
Dil». 15.

. -A ^SHâBS
jolie villa avec grandes pièces ,
grand jardin. Conviendrait peur
pensionnat.

Adres. les olïres sous II 343'. F,
à 7/aasenslein ei Vogler, a Fri-
bourg. 3393

A VENDRE
une maison d'habitation neuve,
de i logements, avec jardin, buan-
derie tt petits écurie. Le tout bien
exposé au soif il.

S'adresser sous H 329" F, i
Haatemtein sjr Vog ler, k Fri-
biuro. 3263

A YBDiire, â Fribonrg
t. A la . rue. de Romont , une

maison» 3 logements, boucherie et
dépendances.' - •

2. Au (portier d'Alt, nce mai-
son k t logements ct un bâtiment
comprenant grange, étable, re-
mise, atelier. .

S'adresser à 91. Hartmann,
notaire,* rrtbottr*:. - ¦ JIM

MYRTILLES
5 kg. Fr , 3.10 ; 10 kg. Fr. 6.— ,
15 kg, Fr. 8.S0, franco contre
remboursement. ¦*- ..-..-

Itaeclxetta et Co, As tuno
(Tesiin). . 1I5052O 3355

Aux Occasions
Avant de faire vos achats,

visite* les Hagaalnn Uo
menbles d-oeeaaloo

Frilz BOFSTETTEK
, Criblet, I l  et 12

Contre la chuta
j des cheveux
Soins du " cuir chevelu avec

l'eau d'ortie. ¦ i 112415 F 2160
Hq' En«i-1V«ber, coiffeuse ,

Pérolles, lb .

lii Mi
er&ndi ct petits rideaux en

Bousseltne.iulle et tulle a*ppll-
ntlou, p .M- paire et par piice,
titrages, . -

BRISE-BISE
ete. Vente directement au eon»
sommateur. EchanUlloDi* par
retour da eourrler. ttOS-iîS
, H. lîtuer, Hii-isu 1, 3.8
fihrlj-;» i;t:1U> di rldstox trciti

! Institut de beaité
Fréd.IIiNSELUM
j f  effiles, 6
' Caitîcur pour dames

Spécialiste
pour ondulation Afarce!

Manicure. Massage élec-
trique pour les soins du
visage et des cheveux.

Téléphone 648

Taches de rousseur
dliparsiru&t rapidenent pai
l'emploi du lait tntéohéllqus ;
ea flacons de 8 fr. KO et 1 ir. ui.
chez HH. J *mM, ph., Cbttel
£t-t)enit ; f lstiu, pharm., Bulle
Siiaisf, phaim., , -Remont;
*\ica...n'iz&tm~ Fiiutrittsi * û

La Charité
chez les Jeunes
Prix: 3 fr. 50

La Sainte religieuse
par Mgr i.i.î.o.M, ,

Prix : 4 f r .

L'is pécliés de la langue
. et la jalonste

DfcNS Lit VIE DE U FEMME
ptr Mgr LANDRIOT

Prix : 3 fr.

Librairie catholique
Place St-Nicolas. Fribourg

?"* * ' » » * é "*"* i. i- -,-. ï t . ' * *  i i *

A VENDRE
une instillation complète de bains ,
soil :-bai gnoire en loo^e émaillée,
fourneau i Lois ou'c/isrfcon et
tov»ux ,.le.tont pre.-que neuf , k
trt'3 bas prix.

S'adresser entre.10 et 2 heures,
chez II. niesmann, villa Mar ¦
ronnitr l. Dalllettra. ;". .' •:

Glaces. Tableaux
Encadrement

Porle-paraplule avec glace
et porte-manteaux pour

veî t lbules .  .
CROCHETS LUXE

Grci i t i  choix
CHEZ

F. BOPP
I 

meubles
rue du Tir, 8, FRIBOURG I

Myrtilles de laoïitagoe
toujours (niches : Caissette d».
S kg. 3 fr. 20 ; 10 kg., 6 fr. 10,
fianco contre remboursement.

Baie stra &. Tre 111 ci . Asla
no (Tessin). H48S8 0 33tî

Garantis conlrs let oursearu
Excellente ardoise pour eoa-

vertares et rerêtemento de U-
cades. Durée illimitée. Qarsn-
tio 10 ans. Revêtements inte-
sleurs de plafonds et parois.

Propriété '
à vendre

En Belllêre, prea CbAtal-
Salat-Demle, a vesdre,  i de
très bonnes conditions , maison de
campagne dite a Poste de lielliè-
re» , comprenant t î  pièces, bains,
chambre i lessive, eau, belles
écurie*, terrasse, prairie, avec une
pose de terrain, k proximité immé-
diate de l'arrêt des Chemins de
ter électricpsea veve-.sans. Prix
tx «a a van taceox.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire J. YnllUtuûi .
Vcre-f. H 1763 M 22S8

MTETILLES
5 k g. Fr. 3.50, franco par poste.
Poires, Muret, Sureaux.

Pellandlnl éb Co, TaTerne.

W. IS.
L» ouDeère molocjdttle eiiiiuU

Transmis&ion fermée, ni cour-
roie, ni chaîne. Mise en marche
du moteur sur place avec simple
pression du pied. Débrayage-et
changement de vitesse permettant
toutes les allures et un démarrage
instantané et facile sur n'importe
quelle route accidentée.

Nouvelle,.4' cyl., 7 HP, 3 vi-
tesses; nouvelle, J cyl., 2 S HP,
2 vitesses. Le plus grand succès
de 1914. 235G-891

Agent pour le canton de Fri-
bourg et le Pays d'Enhaut :

Jos. Gremaad- Balle.
Demander le catalogue.

CERISES
On demande ft acheter dé-

cernes k distiller, aux meilleurs
prix du jour, chez H. Jean
¦ta*ra»r,,«iJsUli«ri« de Pérolles,
Fribonrs. II 3579 F 3531



i \s..̂ ^?a!P '"'M^^Ljii '44x56 cm ''

I 1 carafe à ean
LI contenant 1 litre

0.50
$0È$SÊë& *\ 1 bidon à lait

wÊ\ ovale, avec couvercle,

I { K .i «S i en *cr blanc.

j  E Ĥ*-SC^|fiB*  ̂ Contenance : 2 litres.

lUJ 1-25
^

i--*-, 1 réchaud
Y_J%A*-*»-. de voyage

M'W 1.5Q

«¦¦MBMBaMBBBEHiironTir^^

§. Stnopf. llp (Srande Petite
à des prix exceptionnellement bon marché

TgjgggBHaar à l'occasion de la Saint-Jacques "̂SBMlAJ|MBF  ̂ à partir du vendredi 24 Jua.Iet ^PI^W. :

B à

^Jlyî Mw ¦ "̂  ¦ ^
î pll- ' ' -s ï o
Y, Y ?S4»»îr vc/' eJ m « ^1FfSI?W §-, ^li-àoa îi c ^|5JH?$1 « o
iv r̂f—¦ --•--.-;•.?s'*. --..I.O. ai
#^7"% M;̂  (û S
''F " ' • f ' ' - F 'i-Sj'̂  -̂  »"'-¦¦'¦' - •' ,' . " . 

¦ <
;
TA''*;L)(;> g,

#$WÏ- ^?»:j-:-y: JR 'i-*'
1 planche à repasser

couverte de molleton double. Oj QCa
Longueur : i m ,  50 é*mè\aW%f

¦' .¦
¦ .,¦.¦¦¦. I ' I '¦ - i I I - .n

/|\ ''̂ " j ^F*

;j f ., 1 brosse
ï J W*trô . de chambra

1 suspension à musique emma nchéei cn véri.
de fleurs, avec chaîne, pouvant se plier, extra .ti»blo fibre; longueur
en lil dc for galvanisé fort. de la brosse : 30 cm.

0.75 2.95 2.95

Etagèra à épiées A" -WJ\
\ tiroirs , cn bois dur , avec i *-~d^| ¦ f f  ^v ^adiff. infcri plions, -3 r tC k^s-gigSSr \Jm*J%eW
plaques en . métal ¦ •«.** "-==___

1 service
de toilette

galvanisé ; contenance
longueur : 3S cm. Porte - poches
1.95 composé d' une ca-

rafe, 2 verres et uu
plateau-

cn fer blanc , verni ,
avec inscription

« Porte-poche »

Grandeur :

51 X 30 cm.

1.251 boîte à lettres
vernie , avec très bonno fcrmcluro ;

hauteur : 18 cm.

0.75

1 fromaçère ovale
imit. < S tel ii «Ul l  il* IL , longueur B

38 cm. N

1.95 |
6 tasses avee soutasses

en véritable porcelaine , avec filets or ,
rayées. Lcs 6 pièces :

1.95

1 cnvette émail blanc
32 cm. diamètre

0.95
1 presse à fruits

en fer galvanisé 4 "TkO

3 pots à lait
en terre jaune ; contenance : 2, 1 Î4 e*
1 litre. Les 3 pièces : .

0.95
1 cache-pot

en terre cuite, avec décor; diam. 18 cm.

1.95
- ¦• ; • . • '¦

;
'¦ ' ¦ - -

1 réveil
garanti pour le bon fonctionnement

2.50
I 1 garniture de lavabo I
| nouveau décor, composé de 3 pièce?. Q
m La garniture : m

i 1.95 i
a KB H va ai UB m ¦ a a

1 paillasson tressé
double. Grondeur 60x35 cm. 0-,50

1 set vice à Mère
blanc, composé d'uno carafe, G verres
et un p lateau en métal

1.95
¦MIS» ,JS I— lima-tMSI WSJSLS.1II inaiii m ¦!¦ MU II | lf I MI I

f î1 sucrier
fantaisie 1.5*5¦.

' ' ¦ '• -
, -'. '

¦
.. 

¦¦ - ¦

pour le sucre fin , avec
cuillère monture nic-
kelée ' '

1.2.5

1 glace
à suspendre

cadre brun
Grandeur 40x55 cm.

10 rouleaux
euro-dents

« Al pinotoh » . .
Lcs 10 paquets :

O.SO

9 feuilles
papier « Euiori »

0.50

1 pot à lait
en porcelaine , décor
de lleuis; cont. 1 lit.

1 fiht
de marché
0.751 chaise

pliante
2 paquets

12 pièces bougies
marque « Stern »
Lcs 2 paquets t

« Triumpl s
comme modèle

tiiiiif
1 panier à services

étamé , 3 compartiments f \  QR

Panier à lessive
longueur G9 cm. O Q£â

flyMiiiIrlIli^^ i :
1 chemin da table

en bois, doublé de toile, longueur 42x27 cm.

0.95

5 
crochets nickelés g\ CfcET

Longueur : 70 cm. U.Ç70 g

1 plateau à servir -f
en bois hêtre mat , cloué. Grandeur 4Gx30 cm.

1.95

1 panitr à fruits
monture 01 de fer et fond majolique 

 ̂
Af»

Longueur 28 cm. V*vO

Couvre-plat 0.05 g
¦ERDS^î̂  -̂ '̂ iS^^ff-^^

§1 

comp te
de 6 saladiers

en faïence blanche.
Les 6 pièces :

1.50
1 glase c Universelle »

I L ™ "•>"¦¦--» I'001 a n*ain > P0Ur P0SCr 0U

li^t^^^Éll su,pe°(̂ re» •
Yî*^ŝ ^^M\ Grandeur :2"2xlS cm.

^¦PïL 0.75 •-
« 

m/mm—-J-J»»» Cadre de famille
:' ; j Sf cn bois moderne poli.
m H Grandeur 42X23 cm.

>=aaJ 1.95

é

5̂  1 moulin à café
en bois dur, verni , l'in-
térieur cn porcelaine.

2.95
.

0.9 5

1 saladitr
en verre moulé, 28cm.
dipmètre, et 1 service
à salade. Le tout' : '

Tape-tapis
Longueur : 70 cm
attaché avec jonc

Qualité extra forte

O.T-o
Vase de nuit

pour enfant
cn faïence blanche

La pièce :

1 garde-manger i conpe à dessert
bois verni,, • , ,, ,,

avec deux compartiments -hauteur . 41 cm.

^^r^h= ŝ  ̂ Boîte à Pa*n
K~~~~ â*2~^~'-^ii ovale, en fer blanc, avec
(^as'ia-'5(Mfc!-ss2?̂  inscription. Longueur :

^S==̂  30 ^; 1.95

en 1er blanc, aveo fermeture de sûj-cté. fl QC
Contenance ; 2 litres. .; U«UU

1 t >.i> on r et peor Is
«•auln*enbb» brut. avec verre || QRHauteur 48 cm ] •>, -» V/»V-,»aJ»

.iui i\u\n\mKmrnBwmTwnnËmit**m»,™,'*m'****̂

0.95 2.95 0.5J5
r U B B M B B l I B B B a iBI B BlffiSKS BB BB BB BB BB • BB BBf. BB . BB BB B B BD QEJ

B Grand ohoix de drapeaux, oriflammes, lanternes H
I vénitiennes, guirlandes, toile de drapeaux , etc.- I
I pour la fête des sous-officiers. |

ERB BB BB EB BB BB aB BB BB BB BB BB Bl ' BB BB BHmua oai ca B a B i B B i a iB Ba ta cia m «Ja


