
Nouvelles du j our
La presse anglaise a vivement féli-

cité le gouvernement et les journaux
de France d'avoir, à propos du coup
d'Agadir , gardé une attitude digne et
calme. La vérité est que, dans les
sphère» politiques de Paris, l'interven-
tion de l'Allemagne a produit un effet
de stupeur , qui s'est immédiatement
traduit dans les rédactions des orga-
nes gouvernementaux par un ton très
réservé, sinon timide. Depuis la guerre
de 1870, la prudence règne dans les
milieux français; on ne reconnaît pas,
dans les actes du gouvernement, ni
dans les articles de sa presse, la spon-
tanéité des sentiments de l'àme natio-
nale ; entre eux, les Français ne cachent
évidemment pas leurs sentiments à
l'égard de l'Allemagne ; ils se disent
probablement : « Ah I si nous étions
prêts ! Si M. Pelletan n'avait pas
désorganisé notre marine I » Mais leurs
journaux , même ceux qui disent tout à
propos des affaires intérieures , ne
compromettent rien en matière de
politique étrangère ; point de forfante-
rie ni de bravade.

Cependant , le gouvernement fran.
çais semble avoir examiné , ces jours-
ci , avec l'Angleterre, la question de
l'envoi de cuirassés français et anglais
dans les oaux d'Agadir. Le vice-amiral
commandant la première escadre à
Toulon a reçu l'ordre de tenir prêts
deux vaisseaux. Cette mesure , d'après
les gouvernements de la triple entente.
n'aurait pas été destinée à envenimer
le conflit ; on no lui aurait donné que
le caractère de simple imitation du
geste allemand. C'est bientôt dit. Mais
la Panther avait le prétexte de proté-
ger les nationaux allemands. Si des
vaisseaux de la triple entente l'avaient
suivie là-bas , l'opinion allemande
n'aurait pas manqué de voir , dans cet
acte, une attitude «le menace et do
provocation. La guerre pouvait sortir
de ce geste malheureux. On apprend
heureusement aujourd'hui que l'An-
gleterre a renoncé à ce projet, qu'elle
avait probablement suggéré, et la
France retiendra ses deux vaisseaux
dans la Méditerranée.

Pour se donner un peu d'assurance ,
après la pani que qui l'a d'abord sain ,
le gouvernement français accrédite
aujourd'hui la version que l'Allema-
gne , en envoyant la l 'anlherh Agadir ,
a eu surtout pour but de faire discuter
de nouveau la question du Maroc et
de forcer le gouvernement frauçais à
continuer la conversation commencée ù
Kissingen entre M. Paul Cambon , am-
bassadeur do Franco à Berlin , et M.
de Kiderlea-W.rchter, secrétaire dea
affaires étrangères de l'empire alle-
mand , en vue de discuter les compen-
sations que la France pourrait offrir à
l'Allemagne en échange de la liberté
complète qui lui serait laissée dans
l'empire chérifien.

Tant pis pour le gouvernement fran-
çais s'il se berce dans cet optimisme 1
L'Allemagne a assez, de ressources pour
courir deux lièvres à la fois , pour
vouloi r en mème temps une rectification
de frontière dans le centre africain et
pour poursuivre l'idée de s'établir sur
un point de la cote occidentale du
Maroc en choisissant précisément la
région la plus riche.

Le gouvernement anglais a décidé
hier , dans un conseil de cabinet, de
faire préciser la portée de l'intervention
allemande au Maroc. C'est croire Guil-
laume 11 bien naif que de s'imaginer
qu'il va livrer son plan à l'examen des
Anglais.

On répondra de Berlin à Londres :
« Nous l'avons dit déjà : nous voulons
protéger nos nationaux. » Ce prétexte
est assez bon , puisque la France n'en
n'a pas invoqué d'autre pour aller à
Fez, ni l'Espagne pour occuper El
Kç*r.

* »
Sir Edward Grey, ministre des af-

faires étrangères d'Angleterre , a reçu

le texte complet du projet de traité
d'arbitrage général avec les Etats-
Unis. Le ministre ne fera pas connaître
son opinion sur les détails de la
proposition américaine avant que les
deux cabinets soient arrivés à uae
solution. Toutefois le sommaire officiel
publié par le gouvernement anglais
donne un exposé de ses principales
clauses. Il ne s'agit plus d'un traité
d'arbitrage anglo-américain , mais d'un
traité général d'arbitrage que l'on
soumettra aux gouvernements anglaia
et français.

On se souvient que les stipulations
du premier projet d'arbitrage général
entre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tague , telles qu 'elles ont été publiées ,
donnaient à ce traité d'arbitrage le
caractère d'une sorte d'alliance , de
façon qu'il avait quel que chose de
menaçant ou du moins d'inquiétant
pour les autres nations. Ce n 'est plus
le cas du nouvoau projet. De plus , ii
est à suppoter que, si le traité d'arbi-
trage entre les lùats-Unis , l'Augleterre
et la i !•.<.'. '..- v est signé, \l exercerai
une plus grande puissance attractive
qu'un traité conclu entre les deux
premières seulement.

Le gouvernement anglais l'a pré-
senté comme un essai et une base pour
les négociations ultérieures. Ce n'est
pas, déclare-t-il , le résultat de négocia-
tions avec un pays déterminé , et la
raison pour laquelle il a été d'abord
soumis ù la Grande-Bretagne et â
la France, c'est que ces puissances
avaient exprimé , par l'intermédiairo
de leurs ambassadeurs, le désir de
discuter un traité de cette espèce
avec le gouvernement de Washington.

L'Allemagne a été informée que les
Etats-Unis sont prêts à conclure avec
ello un traité d'arbitrage similaire ; le
gouvernement allemand a répondu en
exprimant le désir d'examiner le
projet. Une copie lui a été transmise
par l'intermédiaire de l'ambassadeur
allemand.

Le projet a été rédi gé avec l'intention
d'en faire la base des négociations
ollicieîles entre les Etats-Unis et toal
pays qui le désirerait. Chaque gou-
vernement conserve le droit de sous-
traire à l'arbitrage les questions qu'il
ne juge pas pouvoir être soumises à un
tribunal international , de sorte que
l'arbitrage général et sans restriction
demeure facultatif. Tous les cas , de
quelque nature qu 'ils soient , qui no
pourront être rég lés par des négo-
ciations directes , seront soumis à une
commission d'enquête. La commission
sera composée de tviets des deux
gouvernements qui soront en même
temps membres de la Cour de la Haye.
Dans le cas où la compétence d'un
tribunal international sera admise par
les deux parties , la commission aura
pour devoir de procéder à une enquête
en vue d'aboutir à des conclusions
conseillant un règlement sans recours
à ce tribunal. Si les gouvernements
acceptent ces conclusions et si un
traité n'est pas indispensable poui
assurer l'exécution de l'accord , ils
peuvent résoudre la contestation sans
procédure nouvelle. Cependaut , dans
le cas où l'un des deux gouvernements
contesterait la compétence d'un tri-
bunal international , les attributions de
la commission prendront plus d'im-
portance encore. Elle aura , dans ce
cas, lo pouvoir de passer outre à
l'opposition de ce gouvernement et de
rendre un arrêt exécutoire renvoyant
ia conflit devant la cour d'arbitrage, le
tribunal sera celui de La Haye à
moins que, en vertu d'un accord spécial ,
un autre tribunal ne soit désigné ou
créé. Cette clause, est une allusion à
la création possible d'une cour de
justice arbitrale.

M. Taft a reçu des félicitations de
tous les points du monde au sujet de
ce projet d'arbitrage.

Le mensonge
de la neutralité reli gieuse

Il est des bommes qui érigent en
dogme la neutralité religieuse sur
toute la ligne : neutralité individuelle ,
neutralité à l'école et dans la presse,
neutralité dans les associations et dans
le gouvernement des Etats.

Qu'est-ce que cette neutralité qu'ils
préconisent? Est-elle une réalité? Est-
elle simplement possible ?

Se dire absolument neutre au point
de vue religieux, c'est se déclarer
entièrement indifférent à la religion ,
c'eat professer un indifférentisme com-
plet à regard de toute forme religieuse.
Trouve-t-on de tels hommes, privés do
tout sentiment reli gieux? Existe-t-il
des bommes — nous oe disons pas
irréligieux , car l'irréligion se concilie
fort bien avec des superstitions reli-
gieuses, contrefaçons de la religion
véritable — mais des hommes arcli-
(lieux , et donc p leinement indifférents?
Ils peuvent  paraître assez nombreux
peut-être ; en réalité , ils sont rares.
Coin bien qui so targuent d'indiffé-
rence devant le monde et qui , dans
leur for intérieur, conservent des sym-
pathies relig ieuses! Dans Je sanctuaire
de Jeur àme, profané, mais non détruit ,
quel que lueur de foi vacille encore.
Plusieurs , entièrement absorbés par
les affaires matérielles , les labeurs
scientifiques , les ambitions littéraires
ou étourdis par le plaisir , oublient ou
négligent leura intérêts supérieurs et
éternels. Survienne cependant une
cruelle déception, une  maladie , u..:
ca ces, ri op/i ¦.;, leur coascience religieuse
sort de sa léthargie ; l'àme se repreud
à penser à Dieu, à ses devoirs d'hum-
ble créature. Ces hommes n'étaient
donc pas morts à la. religion ; ils
n'étaient qu'endormis.

Mais il en est , dit-on , qui sont étran-
gers à toute préoccupation religieuse ,
qu 'aucun événement heureux ou mal-
heureux n'émeut ni ne trouble. Soit.
Et qu'est-ce que cela prouve ? Que le
sentiment religieux n'est pas iohérent
à la nature humaine , que l'homme
n'est pas essentiellement religieux ,
comme il est essentiellement raisonna-
ble ? Nullement. Cela prouve tout uni-
ment que la loi reli gieuse qui régit
l'humanité admet des exceptions.
L'univers matériel obéit aux lois phy-
sico-chimiques ; de là, les harmonies
de la nature que toutlo monde observe
et admire. Mais l'entrecroisement des
lois générales occasionne parfois des
accidents. Ceux-ci , loin de supprimer
ces lois ou de les contredire , ne font
que les confirmer davautage et mani-
fester l'ordre universel qui en résulte.
Pareillement , on rencontre, çà et lk .
dans le monde , des aveugles do nais-
sance. Le sous de la vue ne cesse pas
d'être une partie intégrante du composé
humain. Il en va de même dans l'ordro
nioral ; les exceptions no font que met-
tre mieux en relief les dispositions
générales. Voici un individu profondé-
ment atteint de misanthrop ie, plus ou
moins apparenté à Alceste de Molière,
H lui prend fantai sie de fuir dans une
caverne et d'y passer ses jours dana
l'isolement , comme Hobinson Crusoé
dans sou ite. Cette décision d'un mo-
nomane ne change rien à la nature
sociable des hommes qui continuent
de fonder des familles et de constituer
des Etats.

Aussi bien , les hommes areligieux
ne sont-ils, dans l'ordre moral , qu 'un
groupe restreint d'anormaux. Bon gré ,
mal gré, ils se placent eux-mêmes en
marge de l'humanité , car celle-ci , dans
son fond , n'a jamais cessé et ne cessera
j amais d'être religieuse. Etre intelli-
gent , libro , responsable , tout homme
qui pense no peut pas no pas se de-
mander ce qu'il est , d'où il vient , où
il va. Il s'agit là de tout son être. Or,
c'est la religiou , non la science , qui est
en mesure de le renseigner sur soa
origine et sa destinée. Seul, le chris-
tianisme apporte la lumière de la vérité
religieuse ot peut , commo son divin

Fondateur , éclairer tont homme venant
en ce monde.

Mais qui donc , aujourd'hui , dans
l'univers civilisé , n'entre pas en con-
tact avec ce christianisme illuminateur
et libérateur des àmes ? Qui ne connaît
la grande Eglise romaine qui est , dès
l'origine, l'incarnation vivante et inté-
grale du christianisme ? En face de
cette Eglise universelle qui enseigne
partout une même doctrine et prescrit
les mêmes moyens de safut, peut-on
restar neutre ou indifférent ? Cela est
impossible. Pour l'être, H faudrait
pouvoir se dépouiller de son àme rai-
sonnable et raisonnante , il faudrait
renoncer à penser, ne porter aucun
intérêt aux questions les plus essen-
tielles et qui nous touchent de plus
près ; autant dire qu'il faudrait cesser
d'ètre homme. Il n'y a que deux atti-
tudes possibles : ou croire à l'enseigne-
ment de l'Eglise, ou refuser son adhé-
sion et nier. On sera pour ou contre
l'Eglise.

D'aucuns objecteront peut-être que,
entre l'acceptation pure et simple et la
négation , il y a une position intermé-
diaire qui consiste à suspendre son
jugement , à se tenir dans la réserve.
Uoe telle attitude s'explique dans cer-
taines circonstances et pour un temps ;
elle ne saurait se prolonger indéfini-
ment.

La vie présente est courte et sé-
rieuse, elle implique les plus graves
conséquences ; elle veut être orientée
au plus tôt. La question religieuse qui
l'enserre tout entière exige une
prompte et sûre solution. L'intelligence
humaine , au surplus , est faite pour
s'attacher à la vérité, lo cœur au bien.
Le scepticisme s'oppose à la loi natu-
relle de l'esprit; il est une pusillani-
mité intellectuelle, uue maladie de
l'àme. Le doute religieux est tout le
contraire du c mol oreiller » dont parle
Montaigne. C'est un dur grabat , une
couche lancinante où l'homme ne
trouve aucun repos, car son intelli-
gence est dans les ténèbres et son cœur
dans l'angoisse.

Il reste qu 'on acceptera l'enseigne-
ment de l'Eglise ou qu'on le contre-
dira , qu'on sera chrétien ou amichré-
tien. La parole du Christ est catégori-
que: c Celui qui n'est poiut avec Moi
est contre Moi. • La neutralité reli-
gieuse , en réalité, n'existe pas. Ce
n'est qu'une parole , et une parole
menteuse , capable do faire des dupes.
Les faits le confirmeront sans peine.

M. Fal l iè res  en Hollande

Hier après midi , mardi, à 2 h. 15, l'es-
cadre française a pénétré dans le port
d'Amsterdam. La reine et le prince royal
sont arrives en voiture. Lo princ* alia
snluer M. Fallières à bord de l'ICdgoi-
(luinet. Les navires français tirèrent des
«olves. A 2 h. 30, le président et le
prince quittèrent le navire pour so ren-
dro au débarcadère, où la reine reçut lo
président au milieu dea acclamations.

Après l'arrivée du préiident au Palais,
l-i reine l'a prié de venir sur le lml on . M.
Fallières apparut , ayant n sa droite la
reine et à sa gauche le princo Henri ; la
foule a applaudi. Les ovations ont duié
jusqu 'à co quo le président , la reino et
lo prince fussent rentiés dans lturs
appartements.

A S h.', io président , U reins rt le
prmce se sont rendus k l'Hôtel do Ville
où a cu lieu uno récep tion solennelle
daos la salle d'honneur.

Lo bourgmestre, entouré des membres
de la municipalité, a souhaiiè la bienve-
nue au président. M. Fallières a remercié
pour l'accueil qui lui a été fait par la
ville d'Amsterdam.

Nouvelles diverses
Le pré.-i l- . n t . de la Skoupchtin» serbe,

N.fcolitcù , a dècliaé U mlsstoa de totmet lt
cabtnrt.

— Depuis quelques jours, l'état de sant*
d .i sultan do Turquie iuspiredes inquiétudes
k son entourage. Le .souverain a eu ces
jours-ci plusieurs accès de diabète.

— Selon une information publiée par les
journaux turcs, la création d'ane Université
sralia h llacdad n été décidée.

Le monopole des assurances
en Italie

Milan, 3 juillet.
Dans ma dernière lettre sur la lutte

engagé*.' autour du monopole des assu-
rances, je me montrais très pessimiste,
Je constatais la volonté du dictateur de
mener son projet à bon port , en très
peu dc temps, ct la servilité de sa majo-
rilé qui, pour ne pas dép laire «u premier
ministre , aurait accepté de voler n'im-
porte quelle loi. Et lorsque M. Canvroni,
le jeune et vaillant député de Treviglio ,
me disait : « Nous n'aurons jamais de
vie et de véritables partis politi ques chel
nous, sinon après ia mort de Giolitti ;
que celui-ci aille à droite ou à gauche, ii
aura toujours une politique personnelle
contraire à toute orientation déterminée
des partis », je partageais pleinement
cet avis.

Hait voilà que tout un groupe dc
jeunes dépulés se sont unis pour tenir
tête au dictateur , auquel ils résistent
ouvertement. Par ironie, on les a dé-
nommés Jeunes Turcs; mais, en dé pit
du peu d'importance que l'on attribua
tout d'abord à leur résistance, les « jeu-
nes » interprétaient l'opinion d'un grand
nombre de membres du corps législatif ,
et ils lurent appuyés par toute la presse
conservatrice.

Convaincus d'avance qui» le gouver-
nement finirait par triompher, iis se
sont jetés dans la mêlée avec une ardeur
que le dictateur ne soupçonnait pas. 11
avait cru plus prudent d'abandonner
son ancienne majorité conservatrice pour
pouvoir gouverner sans souci. Il se sen-
tait trop âgé pour lutter contre la gauche
el les socialistes. Poussé par le roi, il fit
le geste d'ofirir un portefeuille à M. Bis-
solatti , leader du socialisme réformiste.
Après le refus de celui-ci, il so tourna
vors Nitti , qui représentait li« idéos abso-
lument contraires. Et voilà que fes con-
servateurs sont sortis tout à coup de
leur torpeur et ont fait savoir au dicta-
tour qu'ils sauraient bien lui résister ct
qu 'ils iraient mème jusqu 'à l'obstruction-
nisme.

Depuis uno quinzaine , la bataille est
engagée à Montecitorio, où les injures
les plus grossières sont échangées d'un
côté à l'autre. Le dictateur assiste pen-
sif à la lutte. Son pouvoir n 'est p lus
incontesté. Mème les conservateurs se
révoltent , ct avec quel élan ! II saura
se venger lors des élections générales ,
sans doute , mais son presti ge s'en va ,
ct en tout cas il n'a pas atteint le but
qu 'if se proposait , celui de pouvoir gou-
verner sans souci.

I A monarchie de Savoie a su gacner
à sa cause des hommes ct dos courants
qui lui étaient opposés ; mais, à l'heure
actuelle , il nc faut pas être dupe ; ce
ne sera pas la royauté qui tirera profit
du socialisme en l'apprivoisant. Bien au
contraire ; lorsqu'il sera parvenu au
pouvoir , le socialisme sc souviendra que
la ré publi que est le régime cher à son
cceur. C'est ce que rappelait à la Cham-
bre, avec beaucoup d'éloquence, M. Stop-
pato, l'un des plus distingués parmi les
représentants catholi ques du Parlement,
lorsque, s'adressant au président, il
s'écriait : « Vous avez déclare que Marx
est in soffitta (au grenier). Prenez garde :
la soffitta n'est pas unc relégation ; elle
est un observatoire. > Les socialistes sou-
lignèrent par de significatifs applaudis-
sements ces paroles du député catholique.

Chez nous , on parle couramment de
la furia francese, mais jamais en France
on n'a discuté avec . uno telle rapidité
une loi aussi importante que lc monopole
drs assurances, fl est vrai que cet em-
pressement excessif est une condition
indispensable du succès du monopole ;
mais on ne devrait pas l'imposer sans
quo lo pays eût étudié sérieusement la
question.

Quand vous recevrez celle lettre , vous
connaîtrez peut-être le résultat final de
cette lutte acharnée. Un des ministériels
a pu dire : « Nous raisonnez, ct nous
voterons. » Co nc sont p^s les beaux
discours qui font la victoire , ce sont les
voix. Or Giolitti peut toujours compter
sur la majorité ; mais l'opposition sc tor-
tillera sans doute, après les vacances,
lorsqu'il faudra discuter les différents
articles. Pour le moment, prenons acte
du réveil parlementaire do nos Jeunes
Turcs contre le dictateur, cn souhaitant
que dans 1" pays so dessine un mouve-
ment analogue et p lus puissant encore.

E. VERCESI.

L'Allemagne à Agadir

La richesse agricole du Sous est cer-
taine. Le voisinage do l'Atlantique ct.la
proximité de l'Atlas y entretiennent un
état hygrométrique et un régimo do
pluies relativement favorables. Encoro
ne faut-il pas exagérer ; le pays est sou-
mis à do terribles sécheresses.-Ce fut lo
cas cu 1910, où la misère a été épouvan-
table.

La richesse minière est encore à'trou-
ver. Il y a, commo dans diverses autres
régions du Maroc, des indications inté-
ressantes (restes de travaux anciens ,
petites exploitationsiiidigénesj.Iln'existe
encore aucune certitude ferme ni de lo
présence des métaux rares, ni de la pré-
sence des masses puissantes de minerais
communs, fer , cuivre, etc.) qui seuls
comptent aujourd'hui comme basesd'en-
treprises importantes. Il est inoxact
qu 'on ait trouvé des phosphates ou des
nitrates industriellement exploitables.

Les déclarations de la presse allemande
relativement aux « immenses richesses
minières » du Sous répètent simplement
les affirmations des frères Mannesmann.
G» affirmations se sont app liquées suc-
cessivement à toutes les régions du Maroc
lorsqu'il s'est agi de grossir la situation
dc la maison Mannesmann et sans doute
dc lui rallier des concours.

Il n'y a présentement aucun Européen
à Agadir. L'ellecti! européen du Sous
tout entier so réduit à trois ou quatre
personnes installées momentanément à
Taroudant.

La totalité dos intérêts allemands
s'élève à 75,000 francs. Cos intérêts sont
rcprcsentésd'une part par deux maisons,
d'ailleurs modestes, de la côte, qui par
l'intermédiaire d'agents indigènes font
des achats de produits agricoles, notam-
ment de peaux de chèvres, d'autre part
ot principalement par les frères Man-
nesmann. C'est à ceux-ci que font allu-
sion les notes oBkieuses allemandes
quand elles parlent de propriétés agri-
coles ot minières ayant l'étendue d'une
• princi pauté >, ainsi que d'uno armée
dc 162 emp loyés. Mais ce sont des dires
des frères Mannesmann et ils ne reposent
pas sur la réalité.

— La Gazelle de l Allemagne du \ord
dit que le croiseur Berlin est cn route
pour Agadir, où il va remplacer la can-
nonnière Panther.

Lancé en 1903, ce croiseur dép!aco
3250 tonnes et a 286 hommes d'équipage.
II est armé de 10 canons de 105 mm. et
dc tO canons da 37 mm.

On explique cette mesure par le fait
que la Panther n'a pas d'appareils do
télégrap hie sans fil , et convient peu au
rôlo qu'on lui a confié. La Panther toute-
fois ne resterait pas longtemps à Agadir
après l'arrivée du second navire, car elle
rentre d'une longue croisière dans les
mers du Sud et a besoin dc faire un
séjour dans les docks dc réparation. Si
la Panther fut envoyée à Agadir, c'est
parce qu'elle se trouvait le plus près do
cc port.

— lous les journaux russes, sans cx-
ception , blâment sévèrement l'Allema-
gne d'avoir envoyé un navire dc guerro
à Agadir.

Lc Xovoïi Vrémia écrit que l'inter-
vention do l'Allemagne est unc flagrante
violation dc l'acte d'Algésiras.

La Gazette de la Bourse dit que l'Alle-
magne crée une diversion en Afrique
pour détourner l'attention des puissances
des Balkans et assurer toute liberté
d'action à l'Autriche.

Nouveaux (roubles an Perse
Un télégramme dc Téhéran au Lokal-

Anzeiger de Berlin annonce que de nou-
veaux troubles so produisent actuelle-
ment en Perse. Lo cipahdar qui, eomme
on sait , a pris la fuite , aurait rassemblé
à Uccht des partisans ; une livraison do
5,000 fusils lui aurait été faite par la Rus-
sie. Il aurait demandé au gouvernement
persan la suspension pendant un an du
Parlement et le renvoi des financiers amé-
ricains. Cette demando avant été re-
poussée, il attrait exige la complète indé-
pendance du cabinet vis-à-vis du Parle-
ment. Lcs ministres ont démissionné.

On nc connaît pas encore les projets
exacts du cipahdar. La situation est cri-
ti que. A Kaswin,lcs troupes que lc gou-
vernement avait envoyées se sont muti-
nées et dispersées cn route.

Si un accord inattendu n 'intervient
pas, dc nouveaux désordres vont se pro-
duire et ils provoqueront uno nouvelle
intervention de la Russie.



Au sujet de l'Albanie
Oa mande k la Nouvelle Presse Libre

de Vionne que, ces derniers temps, des
conversations amicales onl eu lieu entre
l'Aulriche, l'Italie et la Russie au suj"t
de la quostion albanaise. Cas conversa-
tions ont permis do constater quo la
manière do voir dis puissances intéres-
sées en première liguo à cetto question
était identique. . . .< • .

— A Tepeleni, villo du nord de l'Epire,
23 b*ysalbanais ont .été arrêtés par N
au toi nés turques' pour avoir signé le
mémorandum adressé aux puissances
tt relat i f  aux désiis des Albana s.)

Lord Kitchener
Le Bai.'y Telegraph annonce que le

gouvernement biitttnni que aurait décidé
do nommer Lord Kitchener ogent
diplomatique en Egypte, poste qui, en
lait, équivaut k. la vice .royauté da co
pays. En ontre , les p leinB pouvoirs.atta-
chés à çfiUe, .haute . Jonction seraient
considérablement augmentés.

. Le duc de Norfolk
Le Journal officiel anglais annonce quo

lo . duo da . Norfolk, , catholique, premier
pair , d'Angleterre, a reça du ,roi Geîorga
1 . ru! i i. . ¦¦ d, l'ordre sh, Victoria- Outre le»
membres de . la ¦famille ¦ royale, ,cinq
i-jn-'o r s  - .- II ! mont de la p lus , haute
iiol. l .  - _ -- ,' du royaumo possèdent le collier
de cet ordre.

Les Espagno l s  au Maroc
,M. CanaU ja« a confirmé , hier mardi,

l'occupation d<- Harschn p.ir les troupes
espagnoles parties do Zoluan . et de
Segungan, sous le .commandement du
cénéral Orozso ct du colonel Casas.

Schos de p artout
RECl iME LOYALISTE

Dans un fiubourg de .Londres, pendant
les (Ctea du couronnement , ua laitier avait
placé, aa-dessus .des drapeaux et des lam-
; ¦:¦ • - de sa maison, une large baodo de
calicot eur laquelle se lisait, en très gros
caractères , cette imcriptlon : « Nos eccurs
sout aussi.loyaux que notre lait est pur I ¦

^ 
U MAISON AUX PLUMES DE POULE

Ut Ly Chao-Pé, mandaria chinois , étudie ,
dans li  l r ... .-. de Paris , les causes de la
misère chinoise. Ce sont, outre l'incurie du
K ¦'¦'*¦ r:.. ,.i-i t , le jeu, l'ivrognerie et la
débauche. - . - • , .

Le jeu est interdit, mail l'habitude, p lus
forte que la loi, fait encore de la Chine un
rre : .¦ cry. tlipat û4 Vûttl le OK>Si«i% JW» «.MX
cartes , aux dis, aux échecs, aux darnes, à
la mourre, le fruit do sou travail , son épar-
gne, sa femme et jusqu 'à ses habits.

Le thé reste toujours la boisson nationale,
les Cliiuois ayant abandonné depuis des
tiklas l'uisge du vio de raisin ; mais, main-
tenant qu'on proscrit la cultur. de l'opium ,
ils replantent des vignis et fabri quent da
l'alcool. Passons sur la débauche.

Pour remédier au paupérisme, le pouvoir
f .  t peu de- chose, mais l'initiative privée a
créé quelques établissements charitables
dont le plus.curieux est la Maison aux p lu-
m:B de poule. ,

La Msfcon aux plumes de pouls est un
asile de nnit qui fournit aox vagiboods une
ctfcudo couche de duvet , nioy tnoai.t la mo-
dique rétribution d'uce sapèqiie.c'eet-4 dire
d' in demi-centime . Homme.-, f."iumts, tn
finis  y s<.nt aàuiis dans lo mème dortoir .
Chacun fait son nid dan» cet océan do plu-
mes et durt comme il peut.

/lu-dttiut, la maison prêtait fa chaque
dormeur uo« petite , couverture, moia 1a
clientèle ayant pris l'habitude d- l'empor-
ter pour la vendre ou s'en faire un vête,
ment, on a jugé pratique de fabri quer uae
colossale couvrrtare de feutre , capable
d'abriter lo dort >ir tout entier. [Valant la
jour , elle est suspeadue au plafond comme

A PROPOS D' « ORPHÉE

Le théâtre , école de beauté
Rien n 'est p lus malaisé que d expliquer

uno émotion d'art dont les causes, en
partio du moins, .vous échappent. Dca
lors, uo conviendrait-il pus d'abandon-
ner-aux musiciens Iq tâche d'analyser ce
phénomène, lorsque la musique cn est le
facteur essentiel ? Saiis dout.fi I ct c'est
pourquoi nous ne.prétendons.pas à for-
muler un jugement quo les profession-
nel? .sont seuls fondés à rendre. Nous es-
sayerons seulement de définir, trôs sira-
p lenent , quelques-uns dos éléments do
benaté dont la réunion donne à l'Orphée
de Mézières sa particulière valeur.

De ces éléments, les uns — connus ,
classés, immémoriaux — sont fournis pur
lo mytho orphi que , le poème de Calza-
bigi, la partition dc Gluck ; les autres se
doivent rattacher à des circonsttnccs,
nouvelles , à des innovations musicales,
plastiques ct décoratives, œuvre harmo-
nieusement cohérente de tout un groupe
d'artistes ct de toute une population.

Il faut tout d'abord évoquer le .héros
do la légcndo.grecquc :. Orphée. Les Hel-
lènes lui attribuaient la création de leurs
sciences et de lours arts ct l'invention de
la lyre à sept cordés. Orphée l'Initiateur
était pour eux le plus illustre des théolo-
giens, prophète inspiré, poèto ct musi-

uo baldaquin gigantesque ;lo soir, au moyen
de poulies, on la descend sur les pension-
naires alignés le long des murs , qui enga-
gent leurs tètes dsns des trous disposés à
cet eflet. Au moment du réveil, on relève la
couverture et il faut se dégager vivement
ci l'on ce veut être étrang lé et pendu.

mit bt LA FIN
Entre hommes :
— Je crois que cette fois ma fomme a

poussé la mode à son comble f
— Comment cela ?
— Oui, non seulement elle porte 1» jupe-

culotte, mais encore ello culotte mes pipes 7

CARNET DE LA SCIENCE

La ijnthiis la caoutchouc
11 a été annoncé, hitr mardi , k l'Acadé-

mie des sciences de Paris , que, partant de
l'i'oprène et en traitant celte (ubstacce par
l'essence de térébsnthine , un savant français ,
M, Richard , est parvenu à coaliser la syn-
thèsa artiBcielle du caoutchouc. M. Haller ,
prolesseur de chimie , do la Sorbonne , a
exposé ls détail de l'opération. Le caout-
chouc synthétique est, parait il , d'une fabri.
cation très onéreuse.

Confédération
in  réorganisation dn Conseil

fédéral. — M. Comtesse, qui avai'» été
chargé par lo Conseil fédéral d'étudier
la question do la réorganisation du
Département politi que et de la réforme
administrative, o remis au Conseil
fédéral la première partio de son rapport.
Il conclut à une augmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux) qui ferait
porté ù neuf. Lo Département de-s
allaires étrangères, auquel on ratta-
cherait la division du commerco, aurait
un chef permanent. Des deux nouveaux
Départements à cré-;r,,l'iin serait celui
d« li préiiience, qui curait comme attri-
butions , outro la surveillance générale,
lrs alTaircs do politique intérieure ; ie
président serait aidé dans co service par
lo chancelier do la Confédération.

M. Comtesse a réservé l'examen dea
autres répartitions nouvelles dérivant de
l'augmentation du nombre d-:s départe-
ments pour uno deuxième partie do son
rapport , ceci au cas où lo Conseil fédéral
— co qui parait assiz improbable , —
adopterait le principo dc3 neuf dépar-
tements.

Le C-mseil fédéral discutera le rapport
dn M. CnmteMin d;n« ont séance, extra-
ordinaire, le 13 juillet , cn mémo temps
que la question du tribunal alministratif.

i . f  <' .. i- . !i-.-ï 9XUIl«r«H ra-i-H m;>-
p«l«^ — C'est la. <_iU.e6t.wi_k <VAC ** S0**
le Berner. Tag bUtl , en présence d;1» évé-
nements que ci co ou va créer l'intorven-
tion allemande ou Maroc. Le journal
bernois juge intcnablo la situation de
l'inspecteur de la polico marosaine. Jus-
qu 'ici, bien qu'il ait fait aon possible
pour remplir sa . tâche avec impartialité ,
notro compatrio'.o n'a guère réussi à
satisfaire les puissances. Le Berner Tag-
blatt craint que la situation n'empire
rous peu , e.t il invite le Conseil fédéral k
sauver pendant qu 'il en est temps le
prestige de la Suiese-et à rappc '.cr à
Berne lo coloni-1 Miiller.

lie parc national. — La question
do la création d'un parc national dans la
Uasse-Eogadine prend corps , dit la lie-
liue. Lo Cons.iil fédéral u (-tè saisi d'uno
demande de subside, qui fait actuel-
(émeut l'objet d'uno étude do la part du
Département do l'inlèrii-ur.. M. Bochet,
président do la Confédération, ct M.
Schobiog-r, chef du .  Département do
l'intérieur, so rendront demain jeudi
dans le Val Cluoza , en compagnio do
MM. Coaz, inspecteur fédéral des forêts,

ciun ; il n'est p lus pour les érudits mo-
dernes qu 'un nom générique servant î
grouper certaines . traditions religieuses
dont on retrouve des traces jusque dans
les livres gnostiques. Clément d'Alexan-
drie et Origénc voyaient cn lui ua an-
nonciateur de Jésus ct , dc fait ,.les doc-
trines réunies sous son .nom .enseignent
l'imnwi ta lité de l'âme oU'existci.co d' un
Dieu unique dont tous ' les-dieux des
anciennes théogonies ne sont, que îles
aspects. Mais les. poètes de la décadence
Itelléniquc, Buivis par ciiux de noire .ère ,
n'ont rçtenu . do l'histoire d'Orp hée -que
son.amour pour l'.uryuico <>t. KQ .fidefitt
.".U souvenir de cette nymp he charmante ,
ravie ù son époux ,le jourmème dcs.noccs ,
par la morsure d'un , serpent ; ils .ont
chanté lo héros arrachant Eurydice .nu
séjour dos morts, puis la perdant ' hue
seconde fois , lorsque, malgré la'défense
des divinités infernales ot avant d'avoir
franchi los limites de laur.emp ire, il ose
50 retourner, pour la revoir ; ils nous ont
montré ensuite Orphée ,' .inconsolable , re-
tiré dans los solitudes les plus profondes
de la Thrace , attendrissant par.les;sons
de sa lyro les. bCtcs féroces, los fleuves
et les forêts, mais ils n 'ont -pas aperçu
la signification symbolique de co trait :
la domination de l'esprit sur la matière,
de mémo qu'ils n 'pnt pas su voir dans
le meurtre-du chanteur divin [sur les
Monades révoltées la revanche des forces
brutales de la nature et de l'humanité
barbare sur colui qui les avait domptées.

Calzabigi, le librettiste A'Orjco rd

et Sarasin , p'ésident do la Ligue suisso
pour la protection de la nature.

Le reCerendaru. coatr« la loi
d'assurance». — La saison si prop ico
aux travaux des champs r.t aux vacances
da la politi quo n 'est pas favorable k un
mouvement référendaire , écrit-on de
Berno à la Gazette du Valais. Allez donc
demander des signatures ' et tû.hez
d'expliquer lo mécanisme des assurances
à tous ces faucheurs, faneurs, glaneurs,
pâtres et vignerons qui ont leurs pensées
et leurs regards tournés vers tant de
p lantureuses récoltes I Montrez un teite
de loi et des formulaires à tous ces
¦ \ ¦¦¦.ir -. , r c r c i - r  ¦ des villes , à «salpinistes
ô happés dis bureaux et des comptoir.»,
t t  vous verrez de quelhxtuperbe indiffé-
renco ils vous accueilleront. >

II est certain que les trois mois d'été
sont meurtriers pour une compsguo
référendaire. C-iux epii , à .Genèvo tt à
Bâle , nourrissent.des velléités homicides
contre les assurantes peuvent s'attendio
à des déceptions. Lo soleil , l'azur et la
chaleur no feront pa3 mûrir leurs se-
mailles.

Oo prétend quo la Chambre de com-
merce de Genève, sous L inspiration de
M; Goorg, ira quand mémo do l'avant.
Ello aura évidemment l'appui des Com-
pagnie» d'atsurances, puissances capita-
listes qui fourniront volontiers lu norl
do la guerre. Quelques granda journaux
libéraux, en particulier les Basler Nadi-
richun ott déjà ouvert lc3 feux. La
Volkszeitung de M. Hugo Diirrenmatt
encourage la demanda du roferendum.
Mais c'est tout. On ne voit pas se dessi-
ner un mouvement pareil à celui qui
accabla les projets Forrer.. . .

La section social* d* l'Association -po-
pulaire catholique suisso a décidé que les
membres do cette pui;santo association
ne marcheraient pas contre la loi , que
nous considérons comme un compromis
acceptable. L'Union suisse des paysans
a fait savoir, par l'organe do M. lo Dr

Laur, quo l'agriculluro n'a aucune raison
do fuire opposition au nouvoau projet
d'assurances, attendu quo 1 s griefs invo-
qués cn 1910 contro la loi Forrer n'exis-
tent p lus aujourd'hui. I ln 'est pas jusqu 'à
la corporation suisse des bouchers qui
•d ': il tenu à manifester son adhésion à
la nouvello loi. Quant aux ouvriers , ils
sont satisfaits ; ils accepteront le projet.
Les sociétés do secours mutuels, en
particulier celles du canton du Vaud , ont
décidé do recommander l'adoption ct
c'est en vain , croyons-nous, qu'on
cherchera à persuader aux caieees-mala-
< _!¦ ¦ de la Suisso allomando que la loi
méconnaît leurs intérêts et gèna..k«r
lihorté.

Nous nous demandons , après cela , où
los organisateurs du roferendum trouve-
ront à moissonner les 30,000 signatures
nécessaires. Il n'ont derrière eux aucun
groupement politiquo important, et ,
commo nous venons de le dire, lo moment
est mal choisi pour une ag itation référen-
daire. Les vendanges donneront , croyons-
nous, p lus da satisfaction au peup lo quo
la cueillette des signatures aux comites.

IA peti te fleur. — Nous avons
sign.ilé lo succès de la vente de la petite
fleur do >'liant.'- k. S:haffhouic et à Saint-
Gall. Dans co dernier canton, la vento a
rapporté 100,000 fr. Cette somme ira au
fonds de construction d'un pavillon
pour enfants tuberculeux , qui. s'élèvera
dans li s montagnes da Wallenstadt. Il y
avait là ctrtis de quoi toueher lescoems.
Il n'en sera pas de mênn à Wiaterthour ,
où une association qui cherche à fairo du
la propagando .pour ses membres , la
Société do médecino naturelle , organise
ello tiussi une journée do la potite llour.
L'idée n'est pas heureuse, et la délicate
fleur do bienfaisance se II Jtrira bien vite,

Euridice (1/62), n'eut garde de s'écarter
d'une tradition consacrée, combien
qu'elle diminuât le héros do sou dramo .
Il a pris (mur sujet la douleur amoureuse
d'Orphée ct sa descente aux enfers, avec
la condition, imposée par les dieux , de no
revoir Eurydice qu'uno fois revenu sur
la terre ; il a peint le poète tourmenté
ontro le désir de rassurer, d'un regard ,
son épouse ct la crainte de transgresser
l'ordre inexorable. Et comme nous som-
mes eu siècle des « âmes sensibles •, la
tendresse imprudente d'Orpheie ne sera
fatale que pour quelques instants ,à la
ressusciter : fe-temps u exhaler sa dou-
leur-on un soliloque célèbre-ct-lo héros
verra reparaître l'Amour, lequel; touché
dc sa constance , lui rendra Eury dice pour
la seconde fois.

Il ne reste d'antique où si l'on veut
de c classique » dans le poème assez
puuyrc de Calzabigi quo la simplicité de
Ja composition , la sobriété des détails ,
la vérité humaine des sentiments et la
mesure apportée à leur expression. Certes,
cela n 'est pas rien , bien que le troisième
ncto — la sortie des enfers ;—offremaint
passage , dont le romantism* désuet a
fâcheusement influencé le géaic musical
de Gluck , rt les qualités du poème italien
sont demeurées dans la version françaiso
de .Moline (1774) malgré ses madrigaux
Louis XVI et ses afféteries prétentieuses.

Mais où le prodige commence... c'est
lorsque, par la trouvaille merveilleuse
d' « uno substance mélodique si souve-
rainement libre et pourtant si ponde

ji des sociétés rt des particuliers com-
mencent à l'exploiter dsrs des buts qui
oe touchent pas directement eu soula-
gement des misères ph ysiques au morales.

Mécanicien» de chemina de 1er,
-— Hier matin mardi a commencé, au
casino d'Ausserhil (Zurich), l'assemblée
extraordinaire des délégués de l'associa-
tion suisse des mécaniciens do chemini
da fer.

Avant la désignation du nouveau
vorort, le représentant de la section de
Zurich , qui jusqu 'ici possédait le comité
central , a déclaré que le» délégués zari-
cois et ceux do t r - . i .  autres sections ne
prendraient pas part à la votation. .

Dins ces conditions, la section do
Lausanne, qui était proposée comme
vorort , a refusé; puis, on a proposé
llcrno, dont le président a déclaré qu'il
n'accepterait une nomination qu 'à la
condition do posséder la conflanco do
toutes  les sections, il a domandé aux
délégués zuticois de laite une déclaration
dans co sens.

Cette déclaration a été refusée obsti-
nément. Malgré cela , Ucrne a été désigné
comme vorort , par <i2 voix et 37 ubs-
t, nti(n«. . . . . . . . .  , . - ¦ ¦ ¦ i ,

Par 52 vçix, \ assemblée a décidé
d'ajourner ia nomination d'un nouveau
secret aire-rédacteur. Le comité central a
reçu ploins pouvoirs pour trouver un
candidat capable de remplir ces fonc-
tions. Une proposition do modification
d-s statuts cn co sens que les membres
sortant librement da la eociété auraient
droit au remboursement des cotisations
versées à la caisse de secours a été
adoptés pnr 38 voix, après le départ des
délégués, dp la Sui<se romande, .Ce;le
mod'ii cation est soumise an référendum ,
Toutes les autres questions ont été ren-
voyées à uno autro séanco. .

CANTONS
. . SAINT-GALL

Politique municipale. — Lo Con-
seil municipal a élu comme président
pnur une nouvelle période M. Hauser,
avocat , conservateur, ct comme scruta-
teurs, deux radicaux ot un socialiste.
. • GRISOPJS

femmea pasteura. — Lo synode
protestant des Grisons , réuni à Coire, a
décidé do n'élever aumno objection de
princi po contre l'admission des femmes
nux fonctions pastorales. Il ost probable
quo ce canton, qui souflro d'une pénurie
de pasteurs , inaugurera lo premier cn
i-' : : - - - - lo ministère féminin. L'été-dernier,
oun Wifco'jo gieiïne ifctonnto a^umanàe a
postulé un emploi dins les Grisons.

VALAIS
Mubventlon. — Le Conseil fédéral

a accordé au canton du Valais diverses
subventions pour améliorations agricoles,
suris territoire) des communes de Savièze,
Trdiîtorrents. Graogts, Saint-Nicolas,
Coandolin , Nendaz et Chalais. Les sub
sides s'élèvent au total à 33,462 fr.

AVIATION

Gtnère-Avialion
Comme toutes les grandes villes, Genêv*

vi avoir son meeting d'aviation , les 3, 5 et
6 août prochains , k Plaa-les-Oautes. Orâor-
aux coins tout particuliers dont on a entouré
U mise au poiot de eette importante allaire,
on prévoit un succès complet.

UJS autorités, le monde sportif ofllciel
ainsi que les associations commerciales de la
vill» de Genève ont taciVité considérable
ment la tâche du comité et la réussite de
ces trois journées genevoitos d'aviation est
assurée.

Lo soin le plus mèliculoux a présidé au
choix des aviateurs engagés pour le mee-
ting, Labouchère, Barra , Duval, Kischei

rée f-  », Gluck restitue aux doux pre-
miers actes A'Orphèe l'atmosphère do la
Grèce héroïque. Opposant tour à tour la
doulour do l'inconsolablo à lu fureur ,
bientôt vaincue , des esprits infernaux,
à iafcjoio supra-tci'restrè des âmes heu-
reuses, le musicien courbe invinciblement
ses auditeurs sous le poids d'une émo-
tion frémissante. Les appels désespérés
d'Orp héo au premier acte ,: Eury dice!
Eury dice! expriment toute la souffranee
humaine dans lour magnifique simplicité;
la descente aux enfers , ciutuul liv cithavo
victorieuse dompte pou ù peu la farouche
résisfnnco des Furies ct des fr.rves, est
peul :ètro le moment le p lus pathéti que du
drama : Gluck y csclto en .icconts inou-
bliables le triomp he clu génie sur la haine,
de la vio sur 'a mort. Et son. art traduit
le lumineux .éclat de, la fable grecque
aussi puissamment que l'art dc Wagner
devait pénétrer la .redoutable obscurité
des théogonies germaniques. Comment
ne pas s associer, à I enthousiasme des
Gluckistcs. t C'est un trait de génie que
cette parfaite, intelligence du sujet ...
Combien admirables surtout.ces chants
si neufs par leur 'tension, leur 'lenteur,
leur Réduction physique, ces roucoule-
ments do tourterelle;blessée , cette vision
colorée ,,ces fcériquçs lueurs pareilles à
celles ; que Watteau modula dans son
Embarquement pour, Cylhère, ces mur-
mures .du céleste ballet , suaves ct par-

¦ ¦-
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i Jean d'I/dine, Glur*.

peuvent être considéré! comme participants
certains. Deux noms célèbres dans l'histoire
de la conquêto de l'air viendront sans doute
B'ajouter k celte brillante liste.

Le t- r.-.i in  n'u n i t ,  toutes los conditions
requises pour des réunions sportives de ce
genre. . . .

Lettre de la Suisse allemande
{ C r . : :  . : '. ¦ : . . - :-, ( _ '. !  ! . _ : .  ) f :

Le parli conservateur zuricois , si vi-
vace >t si actif il y a quelques décades,
appartient à l'histoire. Cola no veut pas
diro quo les adhérents qui lui ont Survécu
ont abandonné leur idéal ut leurs prin-
cipes. Leur organe est encore la Ziirchc-
rische Freilagszeilung, êfui  en est actuel-
lement ù la 238_?° année de son existence ,
et que diri ge un vétéran respecté do tous ,
M. lo député O. Pestalozzi , le mémo qui ,
dans les Sclnveixr Bliiltcr, a l'art de
présenter,80U8tm jour si intéressant et si
lumiiwux, -les questions d'actualité d« la
polili que suisse. , .. ,

,.Sa dernière étude est consacrée au
parli conservateur de l'avenir ; ello .a été
accueillie avec sympathie dans les mi-
l ieux coiisçrvutours protestants do di-
vers cantons. II est utile, d'autre part ,
quo les catholiques suisses ne l'ignorent
pas. •

M. IVstalpzzi constate, dubord , que
souvent eléjà, cn faco du questions d'un
intérêt  .vital pour le bien et l'honneur
du peuple, il s est produit en Suisse une
résistance morale énergique.1 de la part
d'éléments appartenant  à des camps
politiques différents.  Comme prouves ù
l'appui , il cite les mouvements popu-
laires cn faveur dc l'inteirdiction de
l'absintho ct des maisons-do jeu. C'est
pour éviter le tri p le écueil de la démorali-
sation par l'alcool , le jeu et le dérèglement
dos mœurs, àcueil qui menace de deve-
nir funeste au peup le, que M. Pestalozzi
veut unir tous les hommes dc bonne
volonté. Déjà , de nombreuses protesta-
t:nns se aont élevées contre les adoucis-
sements prévus dans le projet du code
pénal fédéral , au chap itre dos délits
contre les mœurs. M. Pestalozzi en con-
clut qu 'une puissante opposition pour-
rait se dresser contro cu projet et aboutir
peut-être à unc victorieuse campagne
référendaire. flm'u _ . .'. » ¦

On sait assez la, grande, inlluence
qu'exercent dans le peup lo certaines
associations qui ont déjà, exposé leurs
vœux ù la commission do juristes chargée
dc l'élaboration du projet de code pénal
fédéral. . >C'est ainsi que ies Sociétés des femmes
suissos comptent à elles-seules 50,000
iriënibrtô élTAèsiJcialion populairo catho-
li que suisse, au moins 55,000 ; on peut y
ajouter les Soçiéte'a dos amies de la jeune
lille. des doux, confessions ,. (-.1 maints
autres groupements, à tendances reli-
gieuses ou sociales. On sait que le but
(inal auquel tendent tous ces efforts est
une puni t ion p lus sévère des délits contre
les mœurs , l'abolition des règlements dc
tolérance ct la répression énergique do la
traite tles blanches.

II «st de notoriété publi que que, dans
beaucoup do classes qui so.disent cul-
tivées au point do vue des arts et do la
littérature , on considère comme do bon
ton de s'adonner aux jouissances maté-
rielles dos.sens et de railler ceux qui
élèvent la voix contro cette dépravation
fatale.  11 s'ag il donc de sauvegarder les
couches sociales encore saines. Lo succès
de cotte œuvre dc préservation est assuré.

Déjà , dans maintes votations, on a
constaté comme uu réveil do la cons-
cience populairo.

Lc Berner Tag blatt, parlant du projet
do M. O. Pestalozzi , constate que des
groupes conservateurs ont déjà intro-
duit dan» leur programme les réformes
préconisées pur le député zwicois. Cc-

fumés comme un soufllo do brise sur def
champs do jacinthe ! » !

On n peine à croire vraiment .rpio ce
XVIII mc siècles. -• desséché, aimable; ol
menu, ait produit un interprèto musical
si profondément ému, simple et robuste
do la légende orphique Si quelques fai-
blesses du troisième acte, pourtant atté-
nuées par les judicieux élagages do Gus-
tave Doret , n'étaient venues nous la
rappeler , nous eussions oublié la date du
chef-d'œuvre de Gluck !

A. vrai dire ,- les conditions spéciales
du théâtre de Mézières étaient éminem-
ment propres à . nous inspirer, mulalis
miiîandis, ,des , sentiments analogues à
coizx que durent éprouver les spectateurs
des . tragédies anti ques. Et c'est des
circonstances « locales » et « actuelles »
qu 'il nous reste maintenant à parler.

On connaît la disposition du lieu. Les
lames parallèles du p lafond lambrissé
fuient en perspective vers les p lis du ri-
doau. Placés sur un vaste plan incliné,
dune pente rapide, Ios spectateurs do
minent la fosse noire au se terre l'or
che^tre. Qo cette profondeur obscure, de
larges gradins s'élèvent vers la scène,
Ces gre.dins ot .le proscenium .forment
entre les acteurs ct l'auditoire une zone
neutre, où I'i chœur peut évoluer ù son
aise, et qui élargit on los prolongeant le
cadre , do l'action , lo décor du drame.
Ainsi disparaissent le jour artificiel ct
là ligne de démarcation brutale  que cons-

pendant , le journal bornou revendi que,
mémo avoo unc . nouvello organisation
conservatrice centrale, l'autonomie eles
divers groupements actuels.

Est-co peut-être quo notre confrère)
bernois douto de . l.a. vitalité d'un
grand parti  qui n 'aurait pas élarg i son
champ d'uction jusqu 'à réclamer la re-
connaissance officielle do la libre activité
de l'Eglise et de l'Ecolo chrétienne? .

• •
La campagne contre les automobiles ,

quo l'on mène actuellement surtout dans
les euntons de Zurich et de, Saint-Gull ,
cache certainement une arriêro-pooséo
politi ques T'iut en admettant qM"
l'Etat ait le droit et le devoir do inut-
ile un frein uux excès des chauffeurs,
il est certain ,que des exagérations vou-
lues sont commises - par des agitateurs
antiautomobilistes. En certains endroits ,
il s 'ag it évidemment d'une croisade
contre ceux qui possèdent. Aussi touto
Iq presse s'occuptt-t-cUe dc la ,question;
la nouvelle Gazelle de Zurich la considère
comme fisses important e pour qu 'ello
lui ouvre largement ses colonnt>s. Il est
en effet temps do réagir contro une ten-
dance malsaine, et la Confédération ferait
bien de so hâter , avant que le peuple,
dans un accès de zèle irréfléchi , jette tout
par-dessus bord.

• •
• Un autre-témoi gnage-qui n'est point
en faveur ele notre démocratie, co sont
los efforts extraordinaires que l'on , doit
faire , dans un canton progrossiste commo
rçlui do Thurgovie. pour assurer, dans la
vjitatiou du 16 juillet prochain , l'accep-
tation élu projet de |oi sar , lu créat-iuii
d'un quatrième cours annuel à ,.l'Ecolo
normale des instituteurs dfl Kreuzlingen.

Ce sur quoi il faudrait insister , auprès
de cetfx qui ont leur mot à dire dans la
grave queslion de .l'enseignement , c'est
la tâche de l'école dans la formation
du caractère dc la jeunesse. Mais il fau-
drait reconnaître alors quo le véritable
progrès n 'est pas possible dans ce do.-
maino avec le système do l'école non
confessionnelle ou non religieuse. Et
comment demander que nos libéraux
fassent ainsi l'aveu dc la faillite de leur
programme scolaire ? - ,

CHRONIQUE MILITAIRE

Les manœuvres d'sotoma*
Les prochaines graades manmuvros suis-

ses mettront aux. prises les troupes du
1er corps d'armée, plusieurs unités du
lime corps, la garnison des forts de Saint-
Maurice , le groupe 1 d'artillerie de monta-
gne (batteries 1, 2 et 3) et la compagnie
d'aérostien. - , -. m

Ces différentes troupes seront réparties en
deux , divisions ou employées .à d'autres
destinations. Chaque division aura, en plus
de son effectif , une brigade de cavalerie,
uoe compagnie do télégraphistes et une
compagnie de subsistances.

Les trois premiers jours, du 28 au 31
août, seront réservés à la concentration des
divisions et à leur préparation. La 1™ divi-
sion sera cantonnée entre Rolle et JN von ;
la 2"" aux alentours de Morat.
.Xe 31 août , au matin, la 2m> divisioo ser»

inspectée à Morat , devant l'obélisque, par
M. Muller , conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement militaire, accompagné dos olliciers
étrangers.

Le m».m jour, dans l'après-midi, M.
Muller inspectera la l ra divbion à Bursinel ,
prés de Rolle. 

La lendemain , i" septembre, les deux
divisions se mettront en marche pour com-
mencer les hostilités, qui dureront sans
iaterruption jusqu'au 8 .septembre, sous la
direction du colonel commandant de corpi
Lier.

Nouveaux  arsenaux
L'état major suisse a présenté un projel

de construction de deux nouveaux arseDauX
militaires , .dont l'un pour la région du Jura
et l'autre pour h Suisse orientale.

tilue la rampe. Ainsi peut sc réaliser In
conception grecque du chœur , intermé-
diaire pathétique entre la foule et les
protagonistes ; ainsi est rendue aux mus-
ses chorales l ' importance souveraine —
dramati que et décorative autant que
musicale i— que leur attribuait Gluck.
-, iCe n'est pas tout. L'œuvre du peintre
donne à celle du musicien un complé-
ment de nob.lesço, d'héroïsme ct dc lé-
gende. De, même .qu'un p lein-cintre ro-
man encadrait la grâce médiévale d' .l/rc-
nor, un porti que supporté por doux
colonnes ionniennes situe Orphée dans
fa lumière fabuleuse de l'Archipel. Coa
décors de M. Jusseaume sont d'un art
raffiné. Colores, evocateurs , harmonieux,
ils témoignent dc la p lus heurcuso. ima-
gination et ,du métier lo p lus habile ;
celui du. dernier , tableau est une vraie
trouvaille , une , très Jiclle page lyri que.
On peut toutefois reprocher à cet excel-
lent peintre de sacrifier parfois le style
au ' p ittoresque , de .trop multi plier les
accents en donnant à certains détails
des contours durs , eles découpures cas-
santes , des valeurs aussi fortes que celles
fournies sur la scène par les acteurs qui
l'occupent , en un mot.de .forcer l'atten-
tioiuuidétrlmcnt du drame. Ces réserves

^
'appliquent surtout uu tableau dç la

sortie des enfers où -s 'étale fougueuse-
ment une sorte do romantisme alpestre.

Les costup)P8 dp . M. ,J.ean Morax , très
beaux de lignes, tre^S justes de couleur ,
s'adaptent à la fuis nux scntim n nt9 ex-
prime1* par la musique et aux fortes



Fabtlaa* d* canots «n Hongrie
Le comle Khuen-Hedervary, président

du ministère hongrois , a eu, avant-hier
undi ù Vienne , une loDgue entrevue avec le
général Schconalch, mioiatre de la guerre
d'Autriche-HorgrieilIs seiont occupé»de la
création en Hongrie d'une fabiique de
canon». Oa croit savoir qu'elle sera érigée
dana le» forges de l'Elat hongrois à Diosyœr,
prés de Miskolcz, et qu'ella emploiera, tl
faire se peut, les modèle» qui seront fourni*
par le» usines Skoda ô Pil*«a (Bohême).

TRIBUNAUX

Lt Borne de Carcso
Caruso a présenté une plainte contre l'un

de» p lu* célèbre* médecins Italiens, le
professeur délia Vedova , de Milan , qui,
ayant soigné deux fois de suite la gorge da
célèbre ténor, déclara, dan» uno interview
donnée à ua journal milanais, que la puis-
sance vocale da Caruso était sérieusement
compromise.

Caruso demande maintenant k M. deila
Vedova un million de dommages-intérêts ,
son Interview ayant imprestlonaè mala-
droitement le» impresaiii avec lesquels le
ténor »» préparait à prendre dos enga-
gements.

Il assure, «n outre, que le médecin mila-
nais a voulu par là se venger du relus
opposé pat lui »M paiement d'une note de
cinquante mille francs que M. délia Vedova
présentait pour une légère opération faite k
la gorge da ténor, et qu 'il réduisit ensuile k
vingt mille francs.

On s'attend à un procès Intéressant.
Ii'hnprndtnt gtndarms

Le tribunal pénal de Bâle-Ville a con-
damné à trois moi» de prison avec sursis et
3405 fr . de dommsgee-iatéréts aux parents
de la victime l'agent de poUce Felten, qsi,
le 7 juin, avait tué par mégarde uae jeune
fille de iG ans, it¦' •' ¦¦ Edwige .- t u i , -, à laquelle
il montrait son arme dans un posie de
police.

FAITS DIVERS
C T H A N O Ï *

<l_ni .no «a Uon. — Dimanche matin ,
un habitant de Ceignac près Rodez (Avey-
roo) prévenait la geodarmerie que son
berger avait aperçu un lion sur la lisière du
bols. Le témoignage du berger était formel :
U décrivait le fauve , indi quait le bols et lei
circonstance*. Il conduisait des vaches, qui
soudain , voyant la bête bondir du boi»,
s'enfuirent , affolées. On l'informa. Un lion
s'élait, en effet, échappé d'une ménsgorit
de Mende (Lozère).

Aussitôt lea bri gades de gendarmerie des
cantons avoisinant» et quelques chasseuri
intrépides partirent , et fusils chargée, baïon-
nette au canon , battirent le bois, (oui lt
direction du capitaine de gendarmerie
La battue continue. Municipalités et habi-
tants oot été prévenus du danger. Voegranài
émotion rigne dans la région.

La cha l eu r  aux Etats-Uni». — La
chaleur continue partout dans le psys. Plu-
sieurs centaine» 'de personnes (ont morte*
d'insolutioa oa se sont noyées en so bai.
gnant. Quatorze décia eont signalés k
New-York et environ 27 à Chicago. La
température atteint , en certains endroits,
plus de 45 degrés centigrades.

Traio attaqué. — A Bransk, gouver-
nement de G fi l r .  . (Lithuanie, Russie),
comme un train quittait la station , II fut
attaqué par uno bande de malfaiteurs. Uae
femme qui leur résistait a été jotée par eox
soas les roues du traio.

Les Inondations en Bulgarie. — Le
sud de la Bulgarie a été ravagé par les
inondations. Le; habitants se aont enfuis
sur fe» montagnes. Les pertes s'élèvent à
cent millioas de francs.

Le ri.. . l . -ra cn nandebourîe. —
Les journaux chinois annoncent que lt
choléra s'est déclaré à Moukden.

tonalités des décors. Cette harmonie est
particulièrement sensible au second acte,
où l'essaim grouillant des spectres vêtus
de suaires ardoisés semble une végétation
monstrueuse, aggrippéc aux roches som-
bres du lladès et secouée nu vent du
gouffre . Peut-être y a-t-il , nu dernier ta-
bleau , Un léger abus do vêtements blancs:
les archéologues nous ont habitués à ne
plus voir la Grèce monochrome quo nous
imaginions sur les bancs du collège en
traduisant Virgile. M. Jean Morax lc
sait d'ailleurs mieux que personne et il
s'est livré, presquo dans tous les actes,
aux p lus savoureuses polychromies.

Nous avons dit , avant-hier déjà , que
los choeurs ol les danses formaient pro-
bablement l'attrait le p lus nouveau du
spectacle de Mézières. Ces deux éléments
valent surtout par leur parfaite intelli-
gence du drame, par le souci constant dc
ne pas sortir de leur rôle;. Unc simp licité ,
uno bonne volonté qui exclut jusqu 'au
moindre soupçon de cabotinage lour ont
donné, sous une direction tenace et pa-
tiente , los qualités essentielles : la puis-
sance, la cohésion, la souplesse ct la
grâco.

Mais il faut admirer surtout l'unité du
résultat , jaillissant de ia multip licité des
efforts. C'est parce que chaque chose y
est à sa place que le théâtre du Jorat
nous offre , cette année mieux encore
que naguère, ce don précieux entre tous :
une leçon de beauté f

R E.N é DE WECK .

SUISSE
l.« e«q ronce. — Le fléau de l'Incendie

— le coq rouge, slaii qu'on l'appelle ea
allemand — sévit ea pays zuricoii.

Ainsi , en l'espace de six semaines, trois
bâtiments ont (té incendiés à Oroisdietwil ;
le dernier incendie a eu lieu samedi passé â
midi. Tout fait supposer qu 'on ie trouve en
préience d'actes de malveillance.

— Ca incendie a détruit quatre maisons
au miliea du village de Neuenkirch (SchilT-
houie). Le (iolstre est dû à la fermentation
du foin.

Incorrigibles méuag*r*a ! — A Anet ,
une repaiseuse voulut activer le fea de ton
fourneau-potager avec du pétrole. Le réci
pient ht explosion et la malheureuse fut
grièvement brûlée tur tout le corps.

i.a fondre. — A Wattwil (Berne), la
foudre est tombée lundi sur une grande termt
et l'a complètement réduite en cendres.

— Pendant uo violent orage, I» foudre
est tombée lundi sur l'écurie du syndical
d'élevage delà chèvre de Riggisberg (Bernej
et l'a réduite en cendres. Six chèvres sont
restées dana les flammes.

Lea attentats eontre dea femm< ».
Lundi soir, vers 11 h., à la promenade du
Sihlhôlzll, k Zurich , un ouvrier badoi9,
nommé Charles Moralh , âgé de 21 ans, a
blessé grièvement à coups de revolver, k la
tête et à la poitrine , une jeune lervante
allemande avec laqaelle il entretenait des
relations.

Lea habitants du Casino, attirés par le
bruit des détonations, trouvèrent la victime
sur un baoc, baignant dans »oa tiug. Traaf-
portée k l'hôpital dao» ua état d< - ¦• ¦ . •'¦ < .
elle pat cependant donoer encore des indi-
cations au sujet de soo assassin.

La police recherche activement celui ci,
mais san» résultat jusqa 'ici. Elle a ml» »ur
sa piste le chiea de police Nogi, qui a dé-
couvert dernièrement l'assassin da Luokbo-
fen.

— Une j f uno  QUe de 22 ans, en place à la
pension flicbemont à Saint-Legier, sur Ve-
vey, remontait, lundi matin , de tré» bonne
heure, pour reprendre sea occupations, après
avoir passé le dimanche dans aa famille, à
Vevey.

Dans le bols de Hauteville, elle ie trouva
tout k coup ea lace d'un iaiiv'tdo qui la
brutalisa, lui arracha aoa réticule et , après
nat vive lutte , la précipita daas un ruis-
seau. La pauvre jeuae fille 7 resta êvaaouie
plus d'une heure. Des paysans l'aperçurent
et la secoururent, ver» 7 heures du matin.

L'individu qui a commis ce lâcha attentat
court encore.

Dacarre mortelle. — Un habitant
de» Ponts-de-Marlet (Neuchâtel) eet mort
du tétanos. La visite médicale a établi qu'il
s'agit d'uae blessure reçue dans uoe bagarre.

Uae cantine qni s'effondre. — La
grande cantine de la fête fédérale des sous,
officiers de Saint .Gall, qui était presque
terminée, s'est effondrée. U n'y a pas de
victime.

Vict ime dn aomnainballanie. —
Dans la soirée de samedi , un cultivateur de
Corseaux (Vaud) tomba du toit de sa mai-
son, sur lequel il était monté daos un accès
de somnambulisme, et se tua sur le coup.

Kojé. — A Dûrrenast (Berne), un jeune
apprenti de 19 ans, qui ne savait pas nager,
•'est noyé en prenant un bain dans un
canal.

Cn enfant ions le train. — Entre les
stations de Wic&lrach et de Mûnsiogen
(Berne), un enfant de S ans qui jouait sur la
voie a été saisi par un traio , luudi apiès
midi, et écrasé.

Lea écoliers et les armes k fer. —
A Mûri (Berne), des entants s'amusaient
avec un revolver , qu'ils ne savaient pas
chargé. Soudain, un coup de feu retentit.
Un des entants, âgé de 14 ans, avait reçu
nne balle dans la tête. Son état eat déj*&-

Lea accidents an Lcelscnberg. —
On nou» écrit 1

Va jeuae I t a l i e n  e élé tué dans ua tuaael
du chemin de fer des Alpes bernoises, k
Brig-rbad. par une chute de pierres.

Chronique alpestre
Cbate mortelle

Oa m a n i e  de Liuterbruanen qu 'on a
relevé hier, mardi , au pied d'une paroi de
rochers, le corps d'un nommé Henri von
AUmeo, de Gimmemvald (Oberiand bernois).
Rentrant , dimanche soir, après 9 h., da
Obersteiiberg cbei lui , il l'est fgiré dans
l'obscurité et a été précipité au pied d'une
paroi dérochera. Il était né en 1864 , était
marié et père de quatre enfanta.

Dn acci ient  sa Benteoberg
Oa maorie de Beateaàerg (Oberiand

beruois) qu ' un jeune garçon de 7 ans, qui
ge trouvait en s'jour avec sa mère au
Beatenberg et était allé au Fitzligraben, est
tombé d'un rocher et s'est blessé griève-
ment à la tête. Il a été relevé sans connais-
sance et transporté à l'inllrmerle d'in-
terlakeo.

Etat civil de la ville de Friboura

• UtllICll
i juill 't. — Lanlhemsnn. Léooline, fllle

de Nicolas, journalier, de TioUrio , et d'A-
lice, née Ducarroz. Grand'Fontaine, 32.

Dtcla
3 jui l le t  — Cotting, Joseph , flls de Joseph

et de Rég ins, née Cotting, de Tinle'io et
Saint-Ours, 3 mois, iue de la Palme. 210.

Juin Naissances Décès Mariages
1911 49 29 9
1910 52 38 9
1909 48 29 12

Depuis le 1" janvier :
1910 J25 M 66
Mil 222 207 68

FR BOURG
l.n «noté de Mur Deruaz. — Lo

mieux qui e'est munibsié avant-hier
s'est maintenu la nuit dcra'ère et aujour-
d'hui. Sa Grandeur a ea pleine connais-
sance.

Canaellcommunal de Frlbonrtc
— Dans 8a séance d'hior soir, le conseil
communal de Fribourg a pris acte de la
démission do M. Itaac Fraute comme
membre du conseil, et de son remplace-
ment car M. Jean Bardy. G_lui-ci succéda
à M. Fraisse dans diverses commutions
du conseil communal, notamment à la
présidence de la commission de l'impôt
et au contrôle des assurances mobilières

Hissions Intérieures. — A la suite
de roturd» dans ls versement des dona ,
il n'a pas été possible de publier plus
tôt le résultat do la collecte faite à Fri-
bourg pendant lo Cuêtne eu profit des
Missions intérieures. Le voici , par quar-
tiers, .avec les noms des aimables et
méritantes demoiselles quêteuses ; il té-
moigne de leur zèle et de leur dévoue-
ment ainsi que de la générosité des
donateurs.

A tou», le Comité de l'Œuvre adresse
les plus chaleureux remerciements.

FR. c.
Rectorat de Saint-Jean. —

Quêteuses: M""* Josep h Kolly
rt Félix Spielmann , et M'*»
Elise Burky et Marie Sirmani 138 —

K- . t o r . i t  de Saiot-Maurice.
(M"** Maria £-:bntner et Lucie
Davet) 81 30

Quartier du Bourg : Rues des
Epouses, du Tilleul, des Cha-
noines, Pont-Su»pendu, Grand'-
Rue, Saint-Barthélémy. (M""
Marie. Rose Brunisholz. Marcelin
Meyer et Hélène Perrier). Un
don anonyme de 100 fr. 607 60

Rues de Morat, de la Préfec-
ture, Place Notre-Dame (M""
Marie Meyer et Marie Oberson) 233 40

Rues de Lausanne des Alpes,
Place du Collège (M"" Eugénie
Godel et Isabelle Savoy). Sémi-
naire diocésain : 52 fr. ; Collège
Saint-Michel : 33 fr. 445 20

Quartier des Places : Ilu .  s de
Romont, de l'Hôpital, rue Gri-
moux, Avenues de la Gare et de
Tivoli, Pré d'Alt (M"» Margue-
rite Page et Maria Deillon).
Hôpital de» bourgeois : 35 fr. ;
Coovict Albert-la Grand , 70 fr. 2OT 10

Quartier do Beauregard-Pé-
rolles : Avenue du 'Midi. Gam-
baeh et Miséricorde (M 11** Anna
Lang et Agnès Schneider).
S. A. le Princo de Saxe: 300 fr.;
Convict Saint François da Sa-
les : 55 fr. 435 70

Avenue de Pérolles, rue Saint-
Pierre (M"es Marguerite Weis-
senbach et Mari>Thérèse Bise) 373 75

Total 2612 35

Lo Fribourg Farvagny. — Le
Volksblatt du district zuricois d'Affoltern
consacre au projet que la Grand Conseil
de Fribourg vient de subventionner un
article dts plus louaageurs. Il dit que
l'importanco du décret de notro autorité
législative dépas«e lea limites fribour-
geoises, puisque Fribourg, le premier en
Suisso, a osa intioduire na moy m do
communication nouveau, qui a fait see
preuves ailleurs et dont lus conditions
de construction et d exp loitation sont
des plus favorables. Le journal zuricois
résume le débit qui s'est élevé au Grand
Conseil sur cetto question t t  montre la
solidité des études et des enquête» dont
le nouveau projet a été l'objet. Il carac-
térise ensuite le sysième do tramway»
ssna rail Mercédès-Stoll et en siga«le les
aven ta g. s, sc basent snr les expérien-
ces laites en Autriche, notamment.

Le Volksblatt termine en félicitant le
caotoa de Frioourg de son initiative et
en souhaitant que son exemple soit suivi.

Musée Industriel. — La bibliothè-
que du Musé-.) industriel sera fermée le
so'r, à partir d'aujourd'hui, mercredi,
5 j u i l  l i t-

Concert. — Le concert donné , lundi
!-i _ i" . aux ClurmeCtes, par la musique du
r t ,- 1 .iii-n t de cavalerie cfe iflifftouse a obtenu
uo plein succès, et le nombreux public
qu avait attire la renommée de cette cha-
pelle militaire n'a pas été déçu dans roa
attente. Parmi les numéros variés d'un
cop ieux programmo, on a particulièrement
gbûto l'Ouverture de Rosamur.de, de ScBU-
bert, deux vieilles damea de paysans alsa-
ciens, par c.- .I -A - r t , la scèae du Qrat de
Parti/ai. de Wagner, et Sora de ta forêt dc
Thuiir.te, de Dock.

Triste Bn. — A Chavannss-ious Orsoo-
nons , on a trouvé mort dans une grange,
samedi toir, le nommé François Ctussot,
Sgé de G5 ana da taot était r ssnrtUsant
de sept communes. II svait longtemps
travaillé comme laitier k l'étrang-r. A.réa
avoir été quelque temo» k l'Hôpital de Fri-
boorg, il était rentré à Chavannes pour y
chercher de la besogne. Il a succimbô k un
anévrjsme, croit-on.

Voir la suite des « Fribourg » en
4œe Page.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'occupation française au Maroc

Tanger, 5 juillet.
Oa monde de Fez qu'oa attend le

retour de la colonne française qui a
ooeupé Mé quinez. La colonne n'a pas a
craindre le* attaque*, lea tribu» étant
occupées aux moissons. Lea troupes
française* quitteront également Stfrou.

L'Espagne
Tanger , 5 juilUt.

Oa mando d'EI-K çar, 3 juilUt :
Ce malin, le colonel Sylvestre, avec

plusieurs officiers , s'est rendu aux caser-
nes où logent les troupes chérilîennes et
a déclaré qu 'il en avait besoin pour le»
troapes espagnoles. Les soldats, let
mulets, les chevaux en ont été évacués
et la colonne espagnole s'y est établie
à leur place.

L'affaire d'Agadir
Londres, S juillet.

Les conversations engagé*-* entre les
cabinets do Londr.s et de Saint-Péters-
bourg au 8ujet de l'intervention ellt -
mando au Maroc se poursuivent. Aucun
fait nouveau ne s'est produit pendant
la journée d'hier, mardi.

Paris, S juillet.
Le Journal Ait que, dans son entretien

d'hier mardi , avec M. Ciillaux, M. Tit-
toni lui a rappelé que, sans renier tes
i. !.. .- . - l'Italie veut rester :¦. '. '. auï
engsg- in. nts qu elle a pris envers la
France.

Parit, S juillet.
Sp. — Suivant la Malin, JU. Caillaux

a reçu M. Cambon et l'une on l'autre
personnalités allemandes influentes. 11 a
déclaré que la France était disposée i
converser amicalement avea l'Allema-
gne, à coadiiioa que relle-ci Ut connaître
sos déairs et ses intentions. Selon M.
Csi'laux, la question marocaine doit être
traitée dan» son ensemble.

Le Matin ajoute que l'Allemagne a
voulu prendre un gage pour pouvoir
parler avec la France de façon plas pro-
fiiable. Le Matin couclut que la titua-
tiou est aujourd'hui plus favorable.

Le Figaro legrette que la France
manque d'énergù pour défendro seule
tes intérêts.

L'Echo de Paris dit que le désir de
l'Alemagne est d'obtenir une compensa-
tion au Cameroun eu échange de la
liberté laissée k la Franco.

Le Journal croit quo le bat de l'Alle-
magne est d'aboutir, non à un partage ,
ĵais .à un marché. 

Selon Is Petit Parisien, la réponse
Irançaise à la note allemande ne partira
pas da Paris avant samedi.

Londres, 5 juillet.
Sp. — Le Daily Telegraph fait remar-

quer que la répétition d'actes = • i:.: 1 . !  I >»
à celai d'Agddir pourrait bit-n l i e
S;laUrnne guerre.

L'opinion Italienne
Rome, S juillet.

La Tribuna croit qne l'incident provo-
qué par l'intervention alkmendo au
M->roc amènera des négociations assez
longues eutre la France ct l'Allemagne
et il faudra laisser aux autres puissances
la liberlé de dévtlopper lturs entreprises
industiielles et commerciales au Maroc.
La Tribuna, sans examiuer si ce fut un
mal oa un bioa , rappelle que l'Italio
mircha avec la Fra-ice à Algésiras, fn
échange de désintéresst menta à l'egud
do Tri poli. L'Italie fit-elle un marché do
dupe ?

Le langage des allia
Vienne, 5 juillet.

Le Fremienblell public de- nouveau le
texte de la note allemande au sujet de
l'occupation d'Agadir et déchira qu'il
i-'y a pas de raisoos p mr l'Autriche-
HoJgrie, de sortir do tVxpectatire. Le
tournai eiiute que l'Autriche-Hongrie
suit avec sympathie hs dernières démar-
ches do ron alliée , pour proléger ses
nationaux et qui pourraient finalement
hâter lu solutioa do la question. L'An-
triche-Hoogrie est un des pays qui
importe le plus au Maroc «t ello com-
prend 1res bien los mesures do protec-
tion prise» par l'Allemagne, daas un but
économique.

Guillaume II en voyage
Kiel, i juillet.

Lo yscht imp érial llohe<tzo en i-et
p - r i i  co matin , mercredi, pour la Nor-
véga avec l'empereur Guillaume.

Départ subit
Rome, S juillet.

Les journaux comnnnteat diveise-
ment le départ autteipé du priuce
héritier de Turquie et surtout le fuit que,
pindsnt lo dia -r au palais, aucun toast
n'a été prononcé.

Au Parle ment italien
Rome, $ juillet,

M Giolitti a télégraphia L 'UT maru à
j. 111 - i - u - s députés qua lo vot* sur le
proj t r. latif à l'assurance pourrait avoir
Mou aujourd 'hui, mercredi, si aucun fnit
nouveau ne chsugj la si tuat ion On
i-ssiire que lo ministère acceptera l'am«Q.
I m-i . t  Bprto 'ioi à l'arti.iW 1 et laisse-

rait aux Cimpugaies la liberté de con-
clure d-s assurances supérieures à 15,000
francs de capital ou à 1500 fr, du rente.

M. Fahlèrei en Hollando
Amsterdam, S juillet.

A 6 h. Yu M- Fahièrea a reçu le corpt
di plomatique et t'est entretenu amicale-
ment avec chacun de aes membres.

Le diaer offert , hier soir mardi, au pré-
sident , élait servi dans U »alle des têt**,
une d«» plus bulles de l'Europe. Elle a
en fffet  30 mètres de haut , 3G de long et
18 de largo, sans colonnes.

La reine Wilhelmine a porté un toast
a M. Fallières et à la France. Elle a dit
le bonheur qu'elle éprouvait à souhaiter
la bienvenue au préeident dans la capi-
tale de son royaume. Elle l'a remercié
ebal'urewraeut d'avoir f a t  le voyage
des Pays-Bis, affirmant qu'el'e et son
peup le appréciaient vivement l'honneur
de cdte aimable viaite. » Le voyage du
président ett une preuve des bonnes
relations qui existent entre les deux
nation». » La reine espère que la visite
du prérideot continuera à resierrer ces
li-'n» d'amitié. La reine a rappelé enfin
l«s bons souvenirs qn'el f e a gardes de
¦on séjour à l ' - r , - et de l'accueil qui loi
a été luit. La reine a bu à la santé du
préaident et de la France.

Le président a répondu au toast da la
reine en la remerciant , ainsi que eon
peup le, pour la réception enthousiaste
qai lui était préparée.

Amsterdam. S juillet.
La pbyâioaomie de la ville pres-ntait

hier soir mardi un spectacle inaccoutumé.
La foula te pressait trè» dense sur le
parcours du cortège, qui se composait
d'une quiuzaiae de voilures. Après le
diaer , la reine, le président et lo prince
quittèrent le palaia poor admirer la
splendide illumination offerte par la
municipalité. La reine , le pré-ident ct le
prince s'embarquèrent sur un vapeur
pour faire la tour dd la baie, dont tous
les vaisseaux étaient illuminés. A 11 h.
et demie, ils rentrèrtnt au palais.

La frontière italo-autrichlenne
Rome, S juillet.

Oa assure qu'âne confereoce pour la
limitation do la frontière auatro-ita-
H-nne aura lieu à Truste. L'Italie sera
représentée par le colontl Salsa, du
3M régiment alpin.

Le parti chrétien social autrichien
Vienne, o juillet.

L'union dea chrétiens-sociaux de U
députation allemande au Reichsrat s'eat
organisée hier mardi ( t a  nommé un
comité de »epV membres. -1̂ 9 représen-
tants de la J. - 1 -- - - . V J i r : - 1 . - , aiosi que les
représentants de» villes, forment , à l'inté-
rieur de l'union , des clubs séparés.

La crainte du choléra
Vienne. 5 juillet.

Une ordonnance du ministre da
commorce aux autorités maritimes or-
donne que, en présence dea dangers
croissant du choléra, tout loa hommes
d'équipage el les passager» des navires
venant do ports italieas, et surtout de
Nap les, soient soumis k un examen
médical.

G i s e m e n t s  de charbon
Bretlau, S juillet.

On a découvert , daas 1rs propriété*»
de la sociélé minière Brcxer, près da
Pogwisdau (Silésie), des bassins impor-
tants dn rharhnn.

Grané incenlfe
Eng-n {Grand duehi de Baien). S juillet.
11 wr après-midi mardi , vers 4 heures,

un grand inct-ndie a éclaté pea-foat que
les hommes de la localité so trouvaient
à un enterrement dans un village voifin.
La feu avait éclaté dans la grange d'un
hôtel et s'est élendn avec une telle rapi-
dité qu'm peu de temos dix immeubles
. l . i  ni réduits en cendre». Des troupes
onl été demandées à C instance. Una
rumpagnis et 16 pompes ont combattu
li (m, m«isbi ntôt l'eau m-inqua et l'on
dut m amener d n» des tono' 8, des v 11a-
gee voisias. Ce matin mercredi a7 houro».

3̂ n , M,
I.
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trente-deux maisons étaient détruit es
par l'incandie. Le feu est maîtrisé. Les
troupes eont occupées à déblayer los
décombres.

Contre le récime porlugaia
Madrid, S jui l let .

On annonce que l'enquête militaire a
établi qu'on avait trouvé dans lit c - x -  ¦
de la fruatière , 4 canons da 3 cm , 1000
obns ordinaires, 300 obus à mitraille,
132 fasil» et autant de baïonnettes ,
200,000 cartouches; le tout dissimulé
dans des caisses.

En Albanie
ConitantinopU, 5 jui'.lrt.

L'évê :u.- catholique do Constantiaoplo
est parti pour lo Monténégro afin do
conseiller aux Malissores de rentrer en
Albanie.

r-r.-rr.. .- , S juillet.
Trois mille réservâtes, venant de

Brousse et de Konieh, sont arrivés, en
route poor la Haute-Albanie, et  s .::. ' •
Jean de Médona. Les Albanais du sud
paraissent très agités.

Constantinople, 5 juillet.
Le gouvernement a fait remettre cent

livre* turque» (2300 fr.) aux autorités de
Téza , au profit des Malissorea qni ren-
trent dans lear pays. Uae commission de
lonctionnaires et d'ollicier» surveillera
la reconstruction des édifices.

Le Monténégro mobilise
Vienne, S juill't.

On mande de Cettigne k la A'eue Freie
Presse que le roi a communiqué au
doyen du corps diplomatique et ù
l'ambassadeur russe que le Monténégro
te voyait obligé, par le fait des mobilisa-
tions turques, de prendre des mesures
analogues. L'ordre de mobilisation eora
dooné demain, jendi , à la division de
Podgoritza.

La p 01 ï ti q u s turque
Constantinople, 5 juillet.

Houloussi Bey, secrétaire d'Etat aux
travaux publics, est nommé miniitre
dea travaux publics.

En Arable
Coiutantinoplt, S juOl t

Les troupss turques, après avoir re-
poussé viotorieusemeot les rebelles de
Salia et après avoir occupé Bardsrh , le
17 juin , ont marché sur Mubail. Pendant
le combat à Salia, h s troupfs turque»
ont eu cinq morts et seize hleaeés. Lot
tribus des environs de Bardsch ont juré
Bdélité.

Troubles en Pêne
Ourmla, S juillet.

Trois fanatiques attaquèrent un Rusae,
qui, en ee défeadant .'tua un de 8ea ;. _.- : - < -
teurs et en blessa un autre. La popula-
tion, surexcitée, tua alors le Rosse. Le
consul russe ŝ  rendit sur Ut lieux, k
Basar, ct rétablit la tranquillité.

SUISSE
La Suine et le choléra en Italie

Berne, S juillet.
Vu les rapports < _ ; '. _ ¦< -ls et en exécution

des ordonnances du 3V décembre 1SS9
et du 4 lévrier 1908, le Conseil fédéral,
sur la proposition du Département da
l'intérieur, v;  nt de prendre un an été
par lequel la province de Nap lts et ia
ville de Palerme sont déclarées conta-
minées par lo choléra. Ea conséquence ,
les dispositions coacsrnaat la aurveil-
lanco des voyageurs, marchandises et
bagages sont mises immédiatement en
vigueur.

Les lacs des Grisons
Coire, S juillet.

Le Conseil d'Etat des Grisons a écarté
It demande de concession faite pour
l'établissement d'uno grando usine élec-
tri que dans le Val Bregaglia et l'utili-
sation à cet eflet du lac de Si!» comme
réservoir.

La commune da Silvap'aaa a repous-é
une demando analogue en ce qoi con-
cerne le lac de SiWaplana.



Lcs fortifications d'Estavayer
Estavayer est riche en bijoux archéo-

logiques ; mais do ces bijoux , les uns si
détériorent et il est grand temps df pren-
dre des mesures pour leur conservation
les outres, cachés aux regards par
des bfidige.onnoges malencontreux ou .dé-
figurés pur de fâcheux postiches, au-
raient besoin d'être remis en valeur por
des retouches oppropriëes. Un'pftmier
pas va ftre fait dans la voie de cette
restauration si vivement souhaitée. On
commencera par les remparts, çt c'est
cn vuo de dresser le programme dis
travaux que M. lo professeur Naïf , pré-
sidont de la commission fédérale '.puur
la conservation dus .monuments histori-
ques, s'est livré ù une élude détaillé-;
des fortifications d'Estavayer. 11 a bieu
voulu esquisser à grands traits, dans
l'as'sèmblee de la Société cantonalo d'Jiis-
toire. les phases de l'érection ' do ces
fortifications, en s'aidant d'un p lan de
la ville , sur lequel les parties conservées
des remparts étaiept teintées en noir et
les parties disparues étaient reconstituées
et indi quées par un pointillé.

On prétend que , ou IXm<; siècle déjà , la
villo aurait été entourée dc murs par
un roi de Bourgogne ; jusqu ici , M. f léa
n'a rien pu découvrir d'aussi ancien , et
si cette enceinte n réellement existé, ce
n'est pas l'enceinte actuelle. Elle aurait
entouré un bourg beaucoup p lus petit ,
noyau de la villo actuelle, défendu à l'un
de ses angles par le » château vieux »,
dont il sera question lout à l'heure.

Dès lo milieu du XI1I"1C siècle , nous
passons des hypothèses aux réalités : il
existe unc ville d'Estavayer, entourée do
remparts, reptparts il çst vrai couvent
remaniés dès lors , mais qj ie l'on peut
suivre aujourd'hui encore. Cette ville.
ou ce bourg, ost moins déyelopp.ée fjue
la ville actuelle, eji ce sens que toijté la
partie du nord-est n'existe pas encore,
soit , pour préciser, la rue du Four, la
place Saint -Claude, lés rues des Granges,
du Château , du Camus, la place/ de
Chenaux : tout cela n.c sera construit et
entouré dc murs qu 'à parlir de 1338.

Au XIII?1* siècle, les enceintes S.-O.
et S.-E! sont les mêmes qu'aujourd'hui ;
au N.-O., il n'y o pas encore de mur; cette
partie ayant paru , semble-t-il , suffisam-
ment proté gée par le lac et les marais ,
elle no fut formée qu 'au début du
WV siècle ; raa.is, nu y. .-E., 1 cjtc;j/tle
encore partiellement conservée suit uu
tracé ù peu près parallèle ù la rue du
Four; elle doit se trouver sous le pav-j
de la mo actuelle do la Fausse Porte ;
olle se distinguo encore très nettement
à l'extérieur do la cure, d'où elle vo s'a-
dosser aux murs du château vieux ,
qui occupait la p lace de Moudon.

I l  est très possijilc de reconstituer cn
penséo l'aspect dc la petite ville , de ses
quartiers, de ses rues, do ses remparts ,
de ses fossés ct do ses portes au XIII '.0*
siècle : il .y ovait deux grandes artères
principales, la Grand'Rue et la Rue de
lo Goro actuelles : 1;- première aboutissait
d'une part à la JVtÇ <1«? Religieuses,
d'autre part au vieux château ; la sc-
condeuboutissait à la Porte d'Outreport.
A côté de la cure, sur le tracé de la rue
actuelle de Saint-Laurent, l'enceinte
était percée d'uno petite porto nvec
pont-lovis, la porte de Chenaux ou de
Cliynaux. Enfin , a l'intérieur de la ville,
on relève aujourd'hui pneore des restes
dn Xil l me siècle dans des constructions
maintes lois transformées plus tord ,
telles les belles arcades de la maison
do il. Ell gass, k l'angle de la Grand' -
Rue et de lu Rue de la Gare, ou les fe-
nêtres murées dans une maison do la rue
de Forel , près de la Grand'Rue.

L'existence et le tracé do l'enceinte au
Xlllme sièclo sont prouy.é?. Soit par des
motifs d'architecture (porto ou ar-

2S feuil leton de la LIBERTÉ

Le Eaehat
Mt K. K&8XU

Et il ajouta , s'adressant ù Gilles nvec
un accent de prier» :

— Cc que je demando peut être com-
pris par uno chrétienne ... La statuo dt
sainle Natalie ne sera d'ailleurs exhibée
dans nulle exposition profane. Ello ne
quittera mon atelier quo pour être p lacée
dans unc église ; elle sera l'objet de la
vénération des fidèles, et votre (einmè
rendrait aiqsi à pieu le dop fiu 'ij l |if a
fait... Après tout , il ne donne que pour
sa gloire !

Cu-ile tressaillit à cc ipot, qui Éveillait
chez elle quoique chose (Je prplppd. pjl p
regarda son mûri. Cc!ui;ci, étonné do
trouver chez l'artisto un sentiment reli-
gieux qui dépassait certainement en in-
tensité comme en délicatesse le niveau
ordinaire, éprouvait cependant uo p èii
d'hésitation.

— Jo vous promets , dit vivement Va-
lcncio, que personne no saura Io nom
de colle qui aura posé pour ma sainte...
Mais, dans nos siècles de loi, nos patri
cienaes n 'étaient-eUos pas heureuses d(
voir idéaliser leurs traits , de les prètci
û des œuvres très pures ? Car j 'entendrais

chères typiques), soit par des text-.-s his-
toriques : ainsi , puisqu 'il vii-ul d 'Çtiç
ejucslion do h- porte du Cli vitaux , nous
Savon? que, en 1201, le curé d'Estavayer
acheta une maison près de cette porto
pour en faire la cure ,— la cure actuelle ,
où le rempart e?t précisément cpjiservê
it  visible] bien que recrép i d' uno façon
très malheureuse pour une parlie nussi
iutéressr.i-te et importante. Lé (ait est,
confirmé dans un acte du jeudi après la
fêt-.- de saint Jean-Baptiste 1326. acle
re latif à la cave Se la cure , dans lequel
il ost dit que « cette cure est-bâlie sur
les vieux ,murs de la ville «.

Esl.-.vnyerdut certainement prosp érer
pendant l« seconde moitié du XII I" 18 siè-
cle fie nombre-dé ses habitants augmenta
si bien qu 'un XIV"' sièclo un agrandis-
sement . assez considérable devint né-
cessaire. Le 28 o.vril 13:18 , fut signé le
contrat entre les seigneurs d'Estavayer
et los bourgeois de la ville pour la cons-
truction d' un nouveau quart ier ou Nord-
Eçt, celui de 1* Battiez. On so souvient
du tracé do l'enceinte de ce côlé, au
Xlll"* siècle ; 'cetto enceinte étuit dé-
fendue par un largo fossé, dont ou ro-

I connaît encore très bion le- tracé entre
;la rue du Four ct le rempart primitif ,
cl qui se dirigoe.U eu liguo droite de
l'angle Est de la ville jusqu'à la cure.
ci de là nu l.-.c. En 1338, IVnceinte fut
reportée eh dehors , telle qu 'elle esl di
nos jours ; elle fut protégée par un nou-
veau et large fossé ; le fossé du XI I I e"
sièclo devint inutile- , fut comblé , et les
| terrains ainsi gi-.gnés lurent vendus aux
i bourgeois : il est 1res importent de noter
que h-, vente dis deux dernières parcelles
est datée do l'octave de Pâques 1.1 il).

l.a nouvelle (-r.ceiutc fut pourvue de
[deux portes , le porte Vouclierct , dans lu
[muraille du S.-E., sur la rue du Foui
I actuelle , d l.i porto llugnyn, nommée
'- p lus tard porte du C.uuus un de Grand-
icour, dans la fr.ee du Nord-Est , sur l«
j tracé de la route de -Grand cour ét de la
• nie du l'.aim»-, la première n'existe plus;
i la seconde lut teme.nVéc cn 1VÏI), puis
I de nouveau nu XVI I™ siècle. Enfin, v
I I  nngl<? oriente!, tout près de lu porte du
| Cornus, s'éleva, une forte tour cylindri-
[ que, la Jour dite « de l'écureuil ». Dans
. son «'•tat ét sa hauteur actuels, cette
tour date de l 'iOl ; m-.is un examen at-
tentif prouve que la partie inférieure,
au-dessus (l'une retranche très nette de
la maçonnerie, éti p lus ancienne;preuves
en soient en outre les grandes arehères
en croix, dont le type du XIN' ™* siècle
es£ très différent de celui des meurtrières
supérieures, du commencement du XV™".

Le 30 juillet 1401, deux coseigjiours
(l'Est e.vayor et p lusieurs bourgeois si-
gnèrent une l'oi.v.jntion avec Jacques
J5...liqoeui:z, fct;<i*. l _j> 'cr.gag-a ii.jmm:
truire une tour rçude en dehors et plcte
du côlé dû la ville, tour qui devait être
achevée en deux ans. à raison île ' 10 li-
vres par tois'i de marttilk. En se besant
sur co toxto bien connu, on a souvent
conclu quo l'ensemble de la tour remonte
à l'iOl ; mais ici comme pour tous nos
niiçions monuments, dit M. Naïf , il fuut
se garder d'is conclusions hâtive? basées
sur un texte et développées dans le ca-
bi|i-;t do t r r.vaij. Les textes sont (le toute
importance ; mais il faut toujours étudier
eufgi sur p lace le monument , sa cons-
truction et ses caractéristiques archéo-
logiques r:v?,nV de tirer dos conclusions,

Ason extrémité septentrionale, le fossé
de la nouvelle enceinte se relia à ceux
du château de Chenaux , qui existait de-
puis le milieu du XI I I me siècle, et qui
élait jadis comp lètement isolé de la
ville. Ceci amène M. Na_ r â parler dei
châteaux d'Estavayer.

Le premier se'gneur connu d'Esla-
vayer, portant seul ce titre, appara t!
pendant la prem ière moitié du X|In"' .sié
cle: c'est lîaynoid 1", cité d-ins des d<>
cunicnts de 1135 ù llôO. Son successeur

siirnalurahscr I image dont je demande
i m'insp irer , njouta-l-il avec sincérité.
Copier , faire un portrait , ce serait tomber
dans ce naturalisme qui a rabaissé le
niveau des écoles. Je prétends idéaliser
mes modèles , fussent-ils parlnitsau poij il
je vue plastique. Ma demande vous
étonné ? reprit-il , voyant que Cilles res-
tait encore embarrassé rt hésitant. Les
artistes n 'ont-ils point des privilèges, en-
tre autres celui d'échapper au convenu
quand l'intérêt supérieur de l'art est en
jeu ? Je suis loyal... J'mirai(> pu , hier
luire a votre insu un croquis très vivant
de NI"10 de Pardevagncs ; peut-être n 'au-
riez-vous jamais vu la sainto Natalie
qu 'elle eût inspirée, ou ouriez-vous pensé
que la ressemblance était un pur hasard...

Gilles sourit , Ct se tourna vers Cécile.
— Si ma femme n'y voit pas d'objec-

tion... commença-t-il.
Elle lit doucement signe que non.
i— Fjpji? SV'oniejïi» justement , reprit

Gjlto, yjfgs cjjei7>aii(jtf comme une faveur
elc Inire son ïiuslc!
'•' l.es veux île l'artiste brillèriint.

— Vous l'aurez , s'écno-t-il, à la condi-
tion que vous nie laissiez vous olfrir une
léductîiit l de jn» sainte ! Je dis ma sainto.
ma sainte chérie, parce que mn mère
PPrtB'f- son nom. 'Et je n 'ai jamais, jus-
qu 'à présent , sonti l'insp iration suffi-
sanlo pour entreprendre cette rouvre...
Quand comm enrons-ivies ? Je veux laire
les deux images simultanément... Res-
tez-vous longtemps à Rome ?

— Jusqu 'à cc nue la chaleur nous cn

Caron l''r, qui , lui aussi, porta it seul lo
litre de seigneur d'Estavayer, mourut
en H^-i, laissçi-.i trois Iils , lesquels se
parj iigèrpi-.t la sei gneiui v ;. ce fut là
l'origine des trois coseigueuries d 'Esta-
vayer, division qui prit sa forme défini-
tive vers le milieu du X I I I " 10 siècle. Ce
qu 'il faut en retenir ici , au point de vue
Rrehe'-ologiquo et monumental , c'est que ,
dès le début et jusqu'à la fin du Xli 1""
siècle, antérieurement peut-être, il n'y
eut à Estc.vr-yor qu 'un seul château, le
vieux « château », sur la p laco dite au-
joura hui « de .Moudon », dans une po-
sition 1res fui te  et' très avr.ntr.geuse.
Si l'on examine Je pl.'.n ct le lorrain , on
reconnaîtra iinméiliatriiu-ut le très ancien
type clçssiaue «eç éperoii D, OU on triftii-
gje , proté gé sur deux côtés par 'des
pentes abruptes, et dont le troisième
côté , le côté failli," ,' celui de l RilMÙe,
devait être défendu par iin ou deux
fossés parallèles avec remparts ; ' im-
possible de dire comment ces remparts
étaient disposés et s'ils étaient sur montés
d'une toui- siirmotte, car tout a lîisp'çru.
L'emplacement seul est resté ; la ruc
du Montcliilel en conserve le souvenir
et des foui|le-s donneraient peut-être des
résultats et des renseignements du p lus
grand intérêt.

Avec le Xlllme siècle, il y cut donc
trois châteaux, ceux des trois cosei-
gneurs : le vieux château, dont il vient
d'être question et qui disparut do bonne
heure, (fuairei, pourquoi, on l'ignore;
le château di t  « de Savoio », parce qu 'il
lut vendp en ]3i!> au comte de Savoie,
se trouvait au sud ele la ville : abandonné
après 1530. il tomba en mines çt le lor-
rain fut  cédé , en 1087, iiu couvent des
Dominicaines ; enliu, lc château de Che-
naux, celui qui existe , qui fut certaine-
ment le p lus imporli.nt , ot qui ri-inorite,
dans son OMOocc, au milieu du XIII" "-
siècle.

Rien qu 'il ait été tr-tnslormé à diffé-
rentes reprises, que les bâtiments inté-
rieurs aient •'¦té on partie reconstruits,
qu'on y ait ajouté plus tard deux tours
cylindriques et une tête dp pont sous
forme de tour reeJ«/iguJ<".ir<>, il n'esl pus
difficile de reconstituer en pensée l'état
original du château de Chenaux, au
milieu du XIII "» siècle : c'était uneforlc
enceinte rectangulaire, dont l'angle mé-
ridional était défendu par un suporbe
donjon cylindrique en saillie ; aux trois
autres angles, se trouvaient de petites
tourelles en e-ncorbelli-ment , semblables
à la seule qui subsiste encore à l'ang le
oriemtal ; les bâtiments d'habitation
étaient adossés , comme de nos jours, à
l'intérieur des faces .du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest , ut il reste plusieurs
grandes fenêtres et des meurtrières de
cett^époque. 

t^s 
ff-nétrcs , cuj£jsr, llçs,e'n

tiers-point ou en irilobe, rappellent
beaucoup celles du château ele Grniujson
et pourraient bien être du rnômC ïif hs-
truçtjçu r ; lgp arehères, étroites et très
allongées, à eîlianf çcins extérieurs , sont
tantôt simples, tantôt en croix , pour les
deux tirs de l'r-.rc et  de l'arbalète ; ce sont
les typés habituels dons notre contrée
pendant la seconde moitié et même
vers la fin du XIII "? sjècle, que l'un
retrouve- RU château de Champvent aussi
bien ^u 'à. Estav?,yer, à la Tour des
R-li gieusi;s , à la Tour d'auglV S'̂ .d ,
r t  sur certains 'points do ' l'euc^int^
du XIU™ siècle.

Aii château doClienaux , l-.s arehères et
fenêtres des modèles indi qués se remar-
quent essentiellement au donjon sur hj
fa»e Nord-Ouest , mais aussi à l'exté-
rieur de la face Nord-Est et daçxs la petit ç
tourelle en enc'ijrbçjlvment . à fàngK
orientaL

I.e somm»t du donjon était très pro-
bablement hoûrelé, c'est-à-dire dêfeodji
pi-.r une g/ile-i-ie de bois sailIniiU 1, qui ne
se pla.ç.rt qu'en c.as de gùe-rré.'Les pou-
traison» intérieures furent détruite s par

chasse. Nous devions .faire un veiyafWj
d'Italie, mois nous l'avons remis à l'lu-
ver prochain... Le cjiàrmc de Rome neiiis
a prit , dit (j;ci|c en souriant.'

— \'ous oc seriez pas ceux que je
crois s'ij en élail autrement , s'écria Va-
lcncio avec clialciir. Mais il luut que je
me hâte. Comme nçerons-nous demain ,
et puis-je vous demander deux heures
presque chaque jour ?

— Vous sentez-vous la force de. poser
aussi régulièrement çt aussi longtemps
Cécile ? demanda Gilles.

— Co ne ser« pas long si M™ de Par-
devagnes est exacte.

— Eh bien , je serai exacte.
— Alors, à de-main... Mais il lanl que

vous lisiez mu noticp et- quo vous vous
cri pénétriez .' dit l'artiste avec la rfou-
rcur imp érieuse ij uj caractérisait ;Io p lus
souvent ses manières. II faut que l'émp
de sainte Natalie passe à travers la vôtre,
ct que je la retrouve sur votre visage.

Cécile prit la notice sans sourire, avec
une sorte dc recueillement . Comme elle
sc levait , une portière cn faine fu t  brus-
quement écartée , et uno petite fille do
quatre à cinq ans , vêtue de blanc, avec
une chevelure noire p iquée d'un ne'eiid
rouge , un teint chaud et de.s youx d'Es-
pagnole, entra comme un tourbillon, une
immense gerbe do tulipes à la main.

Mais ello s'arrêta brusquement , cWa-
rmichéo n» voyant des étrangers, regar-
dant Cécile sans oser avancer , et si jolie
avec son type méridional ct scs fleurs

le Feu lors de la prise duchâteau. en 1475
M. N.vl signale , à Potage intérieur , di
très .intéressantes arritoir ior* .gfavèjs i
l ' intérieur des embrasures eles trois ar-
ehères, armoiries ele Milan , de- Grandson ,
d'Kstavnyor et ' celles d'un personnage

! très important, le bâtard Humbert de
Savoie, réconnoissablés aux cinq crois-
sants dont Mt chargée la croix de Savoie.

En 1432, après être resté pendant prèa
rac deux siècles' en possession des sei-
gneurs d'Estavayer issus ele la branche

j ele Ouillaujno 111 , le eliâlce.u dc Cherfîux
fut vendu avec toutes sei dépendances

Ià 

Humbert , bâtard ele Savoie , sous ré-
servo/du droit do rachat et  à condition
quo I acquéreur consacrerait uno somme
de 2000 Ilorius aux lé pr.i'ntions de 1 edi-
lice. Humbert mourut l'année suivante,

( lfl 13 octobre H33 ; se>s biens furent alors
réunis e,u domaine ducal et lo ch&tei-.u

! resta en possession de la, Savoie jusqu 'en
U:>'i , elatç à laquelle il fut racheté par
Jncqucjs d'Estavayer.

H s. ri'jt intéressant de savoir quelj
t ravaux furent exécutés par [(uipherf.
| de Savoie» ou. après sa mort , par les
j ducs Ami'elée VIII el Latin ; un fait
- certain , cest que le fossé ,du cjiâleau
i ful creusé et garni de murs dàfii les
j atuifies t-'uWç.t l 'i3'i, p.ux Cvr.H de la vilW ,
i qu'il fa.l|ut pour cela couper le rocher
i le long elû donjon , ct il est probable
j qp la tour rçef angulaire en tête de pont
; remonte à l a  rnîme époque , ii 'cij juger
! taj tt aii nwns'3'aprés /e type des oieur-
trièrcs inférieures. Afnis que ïiannant
laire sur ççlt.c tour lçs armoiries de
Grandson , mi/sque'-os par les annexes en
bri ques adossées après coup de droite
et do gauche ? C'est ce que M. N.-çf no
s'explique pas encore. L'allbé Gre-innud
eroyi it que les deux tours cylindrjqu.es

. du Nord-Ouest , construites aussi en J>ri-
! ques, étaient l'cçuvrb d'Htupbe-r.t ; M.
i Naïf a peine Ô l'adm-t t re. En élîet , l'in-
| teneur de ces fouis esi .intaet ; elle.-} n 'ont
i souffert en quoi que ce soil el' un siège,
| ni du feu , ee epii serait exlraQrdjnairn
j nprisi l'incendié sŷ i'matieiué du Ûi 'oc-
: tobre 1475 ; en outre, lours. meurtrières
I onl plutôt le type île l,i f in  du  XV™ C siè-

e l .- ou du début d.u XVj"" que" celui d.-',
1432 ; enlin , ces tours furent construites
en même temps qjic l'pn couronna it la
tour  rectangulaire ' elo son cfénélage elc
briquo actuel. Or qe crénclagc est un
remaniement ,une adjtinc.tj onp ùstérieiir'e,
coaterapeirAine des tféux annexes, le-s
bri ques également , adossées aprijs cqiin,
de droite "et de gauche, contre, les f.iéqs
latérales du donjon. |( y. à là un pi;obième
à élucider;'

Avant de quit ter  cette tète de pont ,
M.! N«f sigiiaja de très anciennes et in-
téressantes menuiseries, auxquelles ' il
esgére qijç 1 v&ysUlcÇP- f - i ' f ï  lo .Pl"s Kraud
soin, car cortai;is nmp,tours, aux elojjris
crochus, sont à l'affût eb- tout  ; c'est
miracle qu 'elles aient trouvé grâce de-
vant le vandalisme spoliateur , de même
que sur là face extérieure, côté Ville,
deux charmantes potences de fer forgé,
lesquelles soutenaient un petit avant-
toit , au-dessus d'une dalle à armoirjç s.

A près la prise du chutc'au, le' 15' oc-
tobro 147J. l'ordre avait été donné pur
Berne-, Fribourg et 'Soleure de démolir
complète mont le château ; mais celte
œuvre de destruction fut arrêtée par
un contre-ordre bt on sc borna n incen-
dier tout ce qui pouvait brûler. Les Ira-

; vaux elo reconstruction nc commencè-
i rent qu 'en 1503 ; les faces sur cour
| au S.-O. remontent à cette époque ;
elles possèdent dc charmantes fenêtres

-, roctai'KuIairc.s à meneaux uuiuluréa •, au
j N.-E., les dépendances diversos , bûcher ,
¦ anciennes .écuries , otc, sont datées de
i 1750, et chacun connaît la grande sallo ,
' du XVIII ml: sièp le aussi , située à l'angle
; septentrional du château , salle qui nc
j manque pas de caractère , mais qui est
; dans un triste état de délabrement.

jaspocs , aux couleurs violentes, que la
jeuno femme lui fit signe dc venir à elle.

— Tio Vicento... murmura l'enfant ,
désignnnt  l'artiste.

—• Entre , Rosario , ne sois pas sau-
vage, dit Valonçio en souriant. Tu es
cn retard cc matin. Vois , j'ai des visiteurs
ct râtelier n 'était pas fleuri ...

La petite fille échappa ù Cécile, et
courut vers une table sur laquelle il y
avait un grand vase d'albâtre rempli
d'eau. Elle grimpa sur une cliaise, ar-
rangea les tulipes avec un art instinctif ,
et tourna vers spn 'oncle son petit visage
content , comme .popr demander une ap-
probation.

— C'est 1res b:çn , dit Cécile , vous
êtes uoe petite fée.

— Elle peindra des fleurs , elle les
adore , dit en r iant  l'artiste , dont lo ro-
gard faisait glisser sur l'enfant de véri-
tables caresses.'

— C'est votre nièce ?
— La fille do mon uni que sœur, qui

est veuve , dit-il,' redevenant grave.
Comme il reconduisait ses hôtes par

la cour , il inspecta d'un regard le por-
ti que, et dési gna une longue voiture de
malade, dans laquelle était couché un
e;ifunl ui) peu plus figé que Rdsarjo , et
dont la tête pôle.ct fino émcrgejiit au-
dessus d'une couverture de sôiQ d'une
riche couleur rouge.

Son exprostion, comme il arrive poui
les enfants malades , était plus avancée
quç son ige. 11 avait de grands yeux fné-
ditatifs , doux ," un peu 'tristes, et un,o

M. Na?f a terminé sa capliventoco"
série- e-n donnant re-ndeif-vous àsesaudi
tours un p ied des inonunlènts elunt il
Venait de leur relrijcer l'histpire. 'lls sç
sont empresses dç s'y trouver 4PrÇs k
banquet. On s'est rendu d'abord ù l'église
paroissiale , dont l'architecture et' IeMiio-
bilicr ont donné lieu à d'intéressantes
observftlions. Puis M. N.TI a Conduit scs
iwvdiley.rs au dj àU'n» elc Ghe'iw.ùS- H
leur a ' fiùt ' constater les effets de l'in-
cendie de 1475 sijf le-s pii-rn;s de.lW-
tique constructioii , témoignage qui per-
met de trancher les questions de .dates
qui  se posent au sujet dé «Tînmes
parties de l'édifice. Les visiteurs ont con-
sidéré les vestiges do ; 'là' 'éheminéu' du
donjon et ont fldmiré la bçaulé eles ar-
moiries gravées élans l'embrasure "des
arehères, pro-bablemôpt par,un'homme
de garde à la QtVI) d'artiste.' M. ^'a'f
leur ji fail iïj3mirjcc les imposantes pro-
portions d' une niicienpe salle du ehâ-
teau, que do grandes lenélres en tiem-
point éclairaient du côté du lao et qui
ost aujourd'hui un sombre réduit , nu
plafond surbaissé et aux jours nwuglés.

Au-dessous s'étenlait une vaste :caye,
aujourd'hui à bou près entièrement com-
ble-e , mais (lont les meqrlriércs laissent ,
du dvbors , deviner Jcj .|>«'»pt>rtini>s. Au
cuurs de cette pvcegciqatùqi. {ivouvefntén-
tée, soit du .fond nu faite des tours, soij
autour île IVnceiul" du château- les «u-
diteurs do M. Na-f ont recueilli de sa
bouche mitlnte indication révélatrice,
admiré maint détail précieux à côté
duquel lç visiteur ordjnetirp J)ii_s8ç»iùdif-
féreiit.

La promenade s'est contimiéo le long
de l'eiK-eintc ni-rd-est- de lit ville, vçrs
la porte du Cairius et la tour de l'Ee.jj-
reuil , puis yers le sud. jusau'i-la porte
eles Religieuses. Ici , nouvelle Ascension
l" long des e-chelle-s veuves de .maint
échelon, nouvelles exp lorations pruden-
tes sij r les planchers peu sûrs el- luui-
velles découvertes devant lesquelles l'/jr-
chèologne pas^ioiiné qu 'est - M. Nu-f
tombe en arrêt , conviant t.-s hdèdes .quj
l'ont suivi ù admirer avec lui tel superbe
p ilier ele grès, auA formes harpioi)ii:iise.s,
tell o prchère admirablcjneiit consen'éc,
tels vestiges d'architecture.- énigmati-
ques.

De là, on s'est dirigé ù-travers la ville
après une station à la rue de Fnrél', de-
vant une- maison dont la façade n'attend
qu'un signe pour rajeunir de "sé̂ fc.'c*nls
ans, (-u prix d'une lé'ge'Tç restiiuralipn
de ses fenêtres du XIII?." siècle. '

Au cimetière , la cohorte dirigée par
M. Na-f s est attar dée ù contempler la
Tour ele la Trahison, campée d'une façon
si p ittoresque et la Tour des Cuf mont ans,
celle-ci très délabrée et qu 'il est urgent
de proté£or contre les ravages du lempu.s
'é3ài ''rêrn'ih."P\tis on*8*St-dirigé vers 'là
p lace d-- Moudon; mais, avant d'y arriver ,
on ffancjût Je grfipd P0^1 -ji0' l^W>îe
des garçons, popr eiuiicer, depuis le
Belvédère incomparable qu 'est le jardin
de l'Ecole , un des panoramas les p lus
ravissants qu 'il soit donné de voir :
une chevauchée de toits, dans un feujllis
ele verdure , jusqu'à la silhouette légère
dc la Tour dç la Trahison. "

Enfin , on se rendit à la p laco di.-^Vou-
don , qui intéresse tout particulièrement
M. Na?f, comnv çmi>h'.<.'e. uH'iil présumé
du i vieux çjiâtcau ». Quelques détails
do construction extérieurs de la .maison
de M. le député Rutty sonl uno invite
irrésistible à voir ce qu 'il y a c do l'autre
côté du mur ». L'hôte ne demande qu 'à
ceintenter cette curiosité ; avec sa per-
misswti, CSR eutte et V;*. U-.ves.Ugj .twns. «t
les mensif rotiças vont 1-,-uc train. L'épais-
seur du jnur ef In qualité- du moellon-
nage indiquent de façon indubitabloqit 'on
est en présence d'un vestige très anti que
et que ce sont là très probablement les
restes de la muraillo sud du premiei
château d'Estavayer.

pclilç bûviche 
^
trieuse. Ses maijui mai-

gres feuilletaient un' livre il'imageS. \
— Voici l'alné de mes neveux, dit

Valencio avec un soup ir. Une çhul o"mal-
heureuse l'a mis dans cet état ' ; inais, le
ipe'idécip rtj iïus (loiiiie l'ospoir elo la pué-
rjspn , et nous irons pour lui dans la
montagne , quand i'auvui bien avancé
mon travail 

Cécile, en proie à une émotion sou
daine , se penchti-vers' l'en fau t  malade

— Voulez-vous m'embrasscr, de
manda-t-ollc d'uno voix qui tremblait

Elle écoutait d'un nir anxielix la ré-
ponse du petit garçon , coiiimo-.»i «Ho s-
fût attendue à entendre upç <;o;x"fami
lière1

.Qyund elle fejeva |a lête , sa pûlcur
s 'était accrue.

— Vous êtes bonne, dit vivement le
scul pteur , qui at tr ibuait  évidemment à
la p itié l'impression peinte sur son-.vi-
sage. Mais nn le reconnaissez-vous pas ?
II u posé pour saint Tarcisiu's.... l)'ail-
leurs , il ne faut pns vous attendrir sur
lui ; il guérira , vous dis-je. Et en atten-
dant , ajouta-t-il , posant doucement la
main sur la tête de l'enfant , il modèle
des eeilombcs et des lions.'.,, Un fu^ur
sculpt eur, n'est-ce pas , Ma'ho'êl '?

Lc petit sourit. ' • -,j^»«,
— Comme j'aimerais à ,.voir TOS; co-

lombes ! dit. Cécile presque tçndrjffltçnt.
Manuel regarda son oncle, presque en

roug issant , secrètement ravi.
— Celte dame reviendra demain, ct

r.jL à (i'est terminée cetle pronicnr.de nr
cliéo'logiqiie , qye l 'érudition el l'j jlé pui
Sajilo iioiihe crôpe de M. Neef ont ivn
due si ch'ann.'-.iito et ti iii-itruc .ti ye gouj
c.°itx -.qu' l'avrjent accoiupajjué.

•»..-n luuiiHieei  tropapeaisea. — Ré
canment ont paru dans nombre de jour-
naux des annonces offrant la possibilité dc
gagnât aisément, t cOté d«s occupations
habituelle?, 3 à 10 fr. par lour..Il fallait
i> ' j  ;; . !. ¦ .-r à une fabri que d'articles faciles à
venârp «n masse, ritu*e k Yplkerptwatd
(Hollando). Comme d'habitude, pour obtenir
I- ' i .i . t ' ; i - :  voulu , il ' i l l . i i t  verser d'avance
deux florins. La' polico s'sst intércisée k
cette affaire, et son «nquite a fait découvrir
qu',1 s'agit d'ujie flloyter;^. La ipaison Indi-
qués dans l'anhoçcs ' n'existe même pas à
Valkernsyva'rd.
- Le troc t̂ ail inventé ppur sonlirrr deux
l i . i r i n . -i ;uix gogos. Qu'on se' niellé" des an-
nonces mirobolantes ! "'

SOCIÉTÉS
,-Chœur mixte de Saint-Pivre. — Ce soir
mercredi, S 8 y2 h , répétition spéciale'poùr
les altos.

Musique la « Coacordia ». — Ce soir, mer-
credi, rtiiétition générale.

Calendrier
JEUDI 6 JOILLET

OCTAVE UES SUVl.S ll-tni(i;.s
-PIEBIiE ET V i l l .

Juin ' 30. l«i -tr 3- *\ 5 -Juil.
B b. m . 15! 19 -10 . U 121 15 8 h. m.
1 h, ti, . 2? 241 Î5 18 15 17 1 B. t.
g h. y. t u a*  8l 11 14! 8 Ejj
y.n« J Direction : N.-E.

Force : léger.
Etat du ciel : modère.

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich " '

Température à 8 heures  do matin; le
4jaillett/ "" "' ,!

Paris ,' , , - 13° , yjjanne -. diU'i
Romo 20? Hamtourg 13»
St Pétersbourg 15» 8tockholm 12»

Co&diUons almosphiriques en BuVsse ce
matin , S'iuiilet.à 7 h .  '

Couvert à Loçarpo, k Lugano et à i-_ i i . i t -
M n r i t . - . Partout ailleurs, très beau temps
calme.

¦Température : 19» à Loçarpo et k frigapo i
i;.° à Montreux, Neuchâtel et Vevey ; 16» {à
Coire et k Zurich; 15° à Interlaltçn. Lau-
sanne, Schaflhouse ;'t i °k  Qshève ; de 9° à
11° dans le reste de la Suitse.

TEMPS PK01UHLS
' i'c*a la. fiulss« oocldcatit'.ï' 'Zurlei\5'fuillei'.m'4t.

Temps beau, tympératurp peu cha:-.
géc. Bise. "

D PIANOUEKEL, gérant.

Vu pourras Hii oltrir on de tc3 oiseaux ,
dit-Valcncio en riant.

Cécile ne parla guère pendant le trajet
do retour. Gilles, lui , s'exprima avec en-
thousiasme sur Io eompte du sculpteur.

— Pauvre garçon I" Il fait vivre , évi-
demment ,' sa sieur veuve et nos deux
çnranl's, dit-il , attendri . Quoi talent I
Sans fcc fardeau qui peso si lourdement
sur lui et l'obli ge à faire dçs portraits ,
pas toujours aussi beaux que le vôtre,
Cécile, i\ pourrait arriver très haul.

— (Jui, 1res haut, repeta-t-elle dis-
traitejneij t'. '

.ys.ayaicnt gardé l'heure française du
déjeuner; midi sonnait comme 'ils ren-
traient chez eux, et Cécile, passa dans sp
chambro pour ôter son chapeau.

"Kilo tarda un pçu ? revenir , et Gilles
s'impatientait , lorsqu'elle' .'parut enfin,
tenant dnns ses mains un écrin de maro-
quin im'ir. Elle s'approcha vivement!

—r 'J ' ai trouvé la ressemblance qui
nous limitait tous deux , dit-elle , et c 'est
cel enfant.qui a fixé enfin mon souvenir..

Ell e ouvrit l'écrin (levant son mari , çt
if ïècevntmt l'image à la luis bellft et sout-
irante dû jeune'cousin à qut elle devait
sa '.fortitn-.'.

H y avait , en elîet , entre ce ,portrait
et lVnfanjl qu 'ils venaient de voir une
recsfj ublan<,e réelle , rndorç accentuée
pftr l«ûr infirmité à tous d«,ux, et l'oxpres-
siun iii'-b-e,,l :q-ie .b 1,:ui> visais. Kl
les tr.-.its de Valencio o lira ent avec ceux
detoii^ivvcu une similitude frappante.
- '" ' * .. .  (ii«fc«.J

..___ __ 
^ 

_
BOLLETni HETEOBOLOaiQUI
... X) \s. 5 Juillot
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STiHIULANT
- ' Apéritif as' Vin et'Qolnqulna

Otatèat Umtttlru potr U ttmum it V n i i n j ,
r- Le» f i lm  dn G. Vlcarluo . Fribonrc

I I l  i i ¦¦nu ¦ il



L'ofDce de septième poor le
repos de l'fune de

,'. ', UAO su n

Alexandre ûe REÏFF
aura lieu le vendredi 7 coursât
f 8 V% h , - la collégiale de Saint
Nicolas.

R. I. P.
«»n demande, pour un café

de la ville, une

JEUNE FILLE
pour aider au cafô et à la eul-
•lnti . 3148

8'adressor sons H3f.72F, i
flaoscntuin {f- Vog ler, Fribourg.
| TT, g 
j ON DEMANDE

un boa

r conducteur de machines
au courant des impressions
d'IUustratioDS et do labeurs.

I Adresser offres et références,
[Case Postale (S0293Y Neachâtel.

ON DEMANDE
une jeune ( i l l -  de la cam-
pagne, de 16 a n ans , pour les
travaux d'un ménage facile.
Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la cuisine. Bons soins. Vie
de famille.

S' -crricic-c i. 11. ï .nui-, l l ln i .
confiseur. Frlboure. 3101

A. FAVE2 . chir. -dcnl:-;l3
Maison de la pharm. Cuony I

FRIBOURQ i
(Jomult. 9 5 h. Opérations «oa* I

douleurs.

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d'un
air fraia. Jeune et rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
que le véritable
Savon au Lait de Lia

BEBOIUHS
Marque : Deux Mineurs

Prix : 80 cent la morceau
Plus de peau . couperosée,

rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier do la

Crème au Lait da Ida
*-l_>A.I>A-» —-

Bn vente le tube à 80 oent. chez ;
L. Boorgkntoht H Gottrsi , f i o r -

macleni.
Q. Lapp, pharm.
Thiiiler & Kœhlsr, pharm,
Wuilleret, piWa».
7. A. K.ayor & Brendsr , baser .
Ad. Klein , coif. , Grand'Rue, B.
P. Zurklndan, coif . ,  Frlfeosxg.
1'. David, p harm., Ucl'.r.
H- Berthoud, pkarm * CMtsl-BI-
- Denis.
B. Ballet, p karm.. Eitarsitt.
Edm. Utrtintt, p harm., Oros.
Lion Hobadej, ph.. Komofct
B. Bobiuldt. p karm.. >

Ea Teaij à a Librairie catholique
el i l'tapriiieae S^it-fnl-.-

i r . i i to i  KG

Dimanche 8 juillet ..  ,
à l'auberge de Cdarnillena

AAA -TI ¦+• m a m m -*¦ •*- -*- *- *- -*- -*¦ -*- -*- -*- •*-IMA!yiW!! ï̂'!ÏCr"*W^W£_WWWW RW

OUVRAGES
d'Yves le Querdec :
Lettres d'on Cari de caçjpagae 3.50
Lettres d'an Caré de caiiloa 3.50
Le Fils de l'Esprit 3.50

OUVRAGES
de M. Mil x Tûrmann :
Initiatives (émlnlaea Fr. 3.30
L'Education populaire » 3.50
An sortir de l'Ecolo • 3.3a

Six leçons snr les EïaDgiles
par UATirioi .

X> rl3E : 1 tr. BO

LES EFFETS
de la Communion

par l'abbé BELLAMY
Prix : 3 fr. 50

Divi Àurelii Augustin!

CONFESSIO.NUM
, .Libri tredecira
t t k -. 80centimes.

Méditations & prières
p.;r Ki:H .11.1 N

PRIX : 2 fr. 50

MANUEL
des âmes intérieures

par le Pèro GROU
Prix i 1 i'r.

\ic de Sœur Rose
POURQUOI ;

, la Messe réparatrice
par l'BbM B. BOt/QUEBEL

Prix : RO oent

m*fîljn-*..W- ,«._.-.»l?»^Wni«iy^̂

[ Soierie Suisse Sàt 1
H Demtaà'CM let échantillons de BO* nOnvcaoUtro Iiolr ^ Bl

blanc - . , . ,  .w.cv : lnu-iu»i,. v«»< . Hn\U\ «on- I
i 'J  | > I <  - , T:.. -Tl-t»*, « ri - ( i i -  î l e  ( l i  l u t  . I . o l l . T l H i- , « le

tcié, HOII>K1IB« largeur UOen. à partir del tr. 15 I
I ie inr tre, Velours et Peluebe, p. robes, bhraser, ate

île înëna que le* blouses et robes brodée» un

No'is Tondues nos soies garanties solides directe-
ment nnz consommateur* franco de port
b domicile. ... 3180
Schweizer & Cto, Lao6pner ^78:i I

Exportation do Soierie» " " .' H

Belle propriété à vendre
¦ Pour cause de décès, à vendre, k Dompierre (canton de Fri-
bonrg), k 10minutes de châtain de -fer des fillfs de Payerne tt
d'Avenches , belle propriété compr>natit magnifique maiion
d'habitation avee Jardin et verger tout autour, nombreux et
beaux arbres fruitiers , grange, écurie, bûcher , ce.ve, etc Eau et
électricité dans la cr. un n A deux pas de la route cantonale de
première elasae ct de la gare dos chemini de fer fédéraux. • i -•

Conviendrait pour institut, maison de retrait», séjour dc
campagne, eto. H 3032 F 3.01

S'adresser au Docteor Oberson, à Fribonrc.

p- mm RAI sns SECS=¦
BIAKC TB8 |*|gj HT BOUGE

à 88 fr. lei l«j Ht. ^1̂  » 88 & 
te» 100 

lit
, „ ,  $» —.-— —

pril es gare de Morat J^SûJf* contre retnbounu
iitljxt f u  Ut eliaiilii. Fits i diĉ oxltioa. Boitât, j ittli & (ruée

OSCAR ROGGEN, BOMT :.
m m

Réparations de tous tes systèmes
PLUMES A ÉMRVÔIR

Prix modérés. — Enoùl contre remùoursemBnt

,C. MARON, 8, Badenerstr., Zurich ;,
: MANUFACTURE DE. RE01STRES ET COPIES DE LETTRES

PRODUITS auxSELS NATURELS Extraits tias Eaux do j

Konsoiia ua I-'éTAT s-zut-tLityAia

PASTILLES VICHf^ÉTAt^^^
SEL VICHY-ÊTATpo.5r-^vB°i;ï^
COMPRIMÉS VICHY-ËTAT *3BÊ&.

FÊTE DES BOULEURS ET CONCERT
Incitation cordiale

mmêmêëMië.
¦ Le soussigné avise l'honorable public da Fribourg, Bulle et
environs; qu 'il a repris la taecession ie H. Andergou,-phot, "

Par suite d'ane longue pratique et m ponession d' un procédé
tout ma lerne , U est a même de livrer un travail supérieur comme
art et bienfacture. 11 se recommande doue aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur conflanco.

Spécialité pour instantané», poie d'enfants k la lumière artifi-
cielle U opère par tous les temps ; pour Us poses de nuit, prière
de prendre rendti.vous. 2SS3.1G41

Agrandissement, encadrement, téléphone.
A. îirssr.it, p hotographe.
j Avenus de la Gnre , 2.

Weissenbach Frères
Fribourg

HORS -SAISON
Costume tailleur bina, sur mesure Fr. 80-98
Costume tailleur coton , sur mesure » 40-50

... . LIVRAISON DANS LES 6 JOURS

ÉTUDE HISTORIQUE
. • . .SUR LA.

Littérature fribourgeoise
DEPUIS

le moyen-âge à la fin du XIX^ siècle
PiR . .

l'abbé F. BRULHART
in-12» àeXII-330 pages

Prix i s fr. 00

Tous les amis do la littérature et de tris nombreuses
familles iribourçeoises so teront un honneur et un
devoir ds posséder dans leur bibliothèque un ouvrage
el intéressant racontant les gloires de la patria et,
pour beaucoup, las gloires de la iamille.

EN VENTE A LA LIBR AIRIE CATHOLI QOE
;..:.: . . 130, Place Saint-Nicolas. ; . :

rt d la Librairie St-Paul, A venue de Pérolles, Fribonrg

Vous buvez lo bière
dé préférence dans une brasserie très f r équentée, parce -que vous
savez <jue vous tf trouvez la bière toujours bien f raîche, tfcrppe/ez-

Le succès ^
croissant

obtenu partout par le Tbé Bé-
Cnln, n'a pas manqué de pr>
vcquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement los produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations Rroeiiéres doi-
vent être signalées, afla que
chacun exige le véritable

Thé Eta
qui , seul, par sa composition
rationnelle , tatée sur des étu-
des sp éciales eur les principes
actifs de nos plantes indigènes ,
garantit une

efficacité absolue
dans toate* les maladies dont
l'origine est un sang vieiô, uli
les que clous, démacgcaltoni,
dartrer.eciem», vertige?,plaits,
varices, étc. ll p»ut être pris ,
sans aucun inconvénient, d'une
façon proloncfa. - *210

'. -¦ri'i-.(- Béguin no «c vend
qu 'en boiles cachetées de
1 fr. 25, J.-.iin li  i- . -.i détail,
dans toutes lea pharmacies ,

Dépoigéoéral pourla Suls#e:
Pharmacie Centrale» l.n
Cliaux-dc-Foniln.

OCCASION
A Tendre à très bas prix |

outilUge complet pour me- ¦
ni8!er. .. ,,-3im- .-{

- S'adres. k Henri Brnro; I
rus Grimoux x iV» 13, Ftlhoctg. I

Mm BOTiRl fils, Lngano
MÏBTII.LES - - ~ -

la caisse de 5 kg. Fr. 2.90
» » > 10 » » 5.76
frano par poète n. rombour»';

BUREAU

^.LOCATIONS
Place du l 'llttelde,Ville, 4.
Pr'lbrrurg, -p r apparteinenti»,
ehamkrea, ma»naln», ale-
Uera et antre» loeanz dl-
reH. H nos p
j - 'lf .-B. — On demande des
appartement! et chambres,.

CHARTREUX I
Expulsés de la

CEiKDE .CmTBISSE 1

OHT EWPOTlTt
LEOR SECBEt

ET.rABSUQUCttr-A

TlfiRÂGQNE

UBUQUIN
asttttm*tutn;3a

AV. .GO'-TTRÂUX
ïyÔBand (gare).

VINS BLANCS & ROUGES
garantis naturels, très agréa-
bles. Prix très avantageux. Prix
courant te éobantillon à dirpo.
siUon. Earoi franoo. . *Ô68

D'H.GAB6UIL LET
dentls .to-amôricain

<i|15»itaf«ill«s*.l!MhiitiiWW«l f kii
wttess. i* ¦••Ch. Bw^kl

méd-teiiUdentiitt;

À tAYERNÉ
-Conn Hâtio ns t Payerne, tona

les j r .nu i i . . U» « * 13 fc-e_t de
'"¦ il ¦" 'i £16Q;8i0.

J&a-lnon Comt»-IW»33lxi
tit-k-uis d u V a f i d u  Pont.

vous que vous trouvez aussi le
Chocolat au Sait fobler tou-
jours frais et bon parce que les
établissements Jbt1er produisent
ce chocolat comme spécialité par
milliers de kilos chaque jour.
Celui qui fabrique un prod uit
comme spécialité, est à même
de s'acquérir,p/ us d'expérience
dans ce domaine que ,a'autres
et en conséquence de vous offrir
une qualité tout à fait supé-
rieure à un prix modique. ?

MM. WEOK, «BY & O", banquiers, à Fri-
bourg, paient

Collège Don Bosco
MAE0G8IÀ (Tessin)

> i¦'{.-; ':.z ' les-mois d'aoOS et septembre, -'.-:¦:. eonra praU>
qne* npéelmux sont organisés pour Jeunes gent français tl
i. ll cnca :•- , qui désirent apprendre en peu de tempt la langae
Italienne. - H 36930 3187

Pour rensei gnements détaillés, s'adresser k la Direction.

4*4**4*«+*+4#*******«
I Caisse d'Epargne ct de Prêts |

GUIN |
A Nous délivrons toujours des A

? obligations nominatives on an porteur ?
I à -4 '|a % %

S 
de notre établissement, ï 3 ans Bit réclproqnemeat £dénonciablcs ensuite à trois mois.
Ces titres sont émis en coupures de î>00 Fr. ?

0 et plus, arec coupons annuels ou semestriels. ^
^ 

Lo timbre est à 
la charge de la Caisae. 1708 

^
Ç Le Conseil d'administration, t - ?

^?^^^?^^^«???«??«^^^^

§«r AVIS TU
J'af .l'honneur do porler i tst connaissance du pubffc que

j'ai repris le commerce de voiturier ds feu mon pare.

Camionnage. — Voilures à volonté
8s recommande , H 3111F 3189

Charles UUCIIER, voiturier ,
.... ."r .'.. '_ : .. ' Romont.,

s§s|r£ '¦:̂ 4fâa^^^î  _3̂ 5̂

ŜwB .̂fjJMdWHwffiWYrt^

Aux Petits Bains, près dc Planfayon
On accepterait des pensionnaires

BONNE CDISINE . VINS DE CHOIX
Service prompt et soigné

Se recommande, Félix IlEHY, tenancier.

MAISON A VENDRE
N» 81, Grand'Rue, Fribourg. Joli petit œasasio, 3 étages , tan ,
éleatrleité. Peu au comptant.

Pour ions rensnimementi. s'adresser à l'Agence Perroud $• Ge.
noud , 2, rue dt iAitsannt, Fribourt. H 121 F 3X03

Terrasse des Merciers
Demain jendi, tt juin, à 8 heures du soir

C.0MKJ8T-
DONNÉ I'AR

la Hnsique LA C0NC0BDI1

ENTREE LIBRE

Hôtel âveo bains à vendre
A Tendre., dans lc canton de Fribourg, pour raison» de

fimill», un établissaient de bsics avec magnifique jar din et
forèû. ' , , , .

CM bâtiments et emplacements (grandes salles) conviendraient
pour institut ou pemionnat. Prix do Tente : 70 à 80.CO3 Jrane? ,
avec ou «ans mobilier d'auberge. S205

S'adresser sous H 31*4 F, k Baatenf.iiit »« Toater, rnbourg

' c - : :4 \°\
sur dépôt forme pour a ou 5 «nt nomlnatir ou
au porteur. H 35 F 326-116

Korrekte Erlernung
der franzœsischen Spracîie

la -.I - I , I n BsnstcB .
rom Oktobfr bi» £sde April
im Sommer I>rlcnkar»Jûr

Professorcn , Lebrer , Studen-
ten,;utv.-.î ' H l l M B '3i*3

Biliijtr Pnis. Pftuytkt jrslis.

Institut RUFFIEUX
, La ToQr-ie-Tcéma, ...

h VENDRE
uns motodetteec très bon é'.at.

S'adresser k H»aaéJ*ar.
K-J 20, 2"« ( l - i ; ;v .  entre midi et
1 I.-J heure et le toir à partir de-, heuret. H 3.19 F 3t03

Forge a vendre
dans bon village du eanton de
Fribonrg. Travail atioré. On
doacerait , si on le désire, quel-
ques potes de terre.

è'a l r t sf t r  par écrit, tout
ehlltret K213 &1, à t'agôcee do
publicité ll.i'iientlein £¦ Vo.
gler, Fribourg. 31924151

On a perdu, le29 juin , depnis
le cbittau de Perolles au Pont
il laUiine, une

montre de dame
en argent. — La rapporter ,
eontre récompense, au i»fi-
«e U GMne. 3197

A ic-«cr  cne

chambre non meublée
bien exposée au soleil. Lumière
électrique. 3196 -
. S'alrea:er : rno rf« l'UOpl-

tn!, N ¦ 21, :¦::•:-. _ ': ... :---:.

belle poDssette à 3 roue" en
très bon état. SK-8 -
. S'adresser k Monaéjonr,

M* 20, S»» •'• : i: ;;- .

Couvertures de toits
KT

ReYêtements de façades
Sécurité contre le vent et les

ouragans.
GRANDE LÉCÈRETÊ

Duréç illimitée
Garantie 10 ans

£e*an«flioiu tt rtnsetgntmenti
d disposition

Os dsaude des rtprùutuls

IHSTITDT SÂRIFTIÂ
Rue du Temple, 15

| Préparation k U maturité
fédérale et aux différents exa-
mena. Répétitions. Cours d'al-
lemand, françuU, italien,
anglaia, eapagnol. Le prix
de ebaque eours do langue est
de 6 fr. par moi», pour deux
'leçons par semaine. Ou peut
assister gratuitement aax
deux première! leçons Mténo.
graphie , Daet7lographi«,
: . i :v i i in- . Peinture. 374

Inscription en tous temps.

| Hl/IGES 6PÉCIACES POUR

Faucheuses '..
Machines agricoles

tt transmissions
Graisse adhérente p. courrcles

consistante ett , p. chars
Eaux-de-vie (schnaps)

à l'emporter

r*" UU1UI tut. sitet-mestai
Carbollneum

Un étudiant ar mande

PENSION
chez, an curé ou instituteur
pendant tes vacances pour se
perfeetionner dan» li langue
frac v lise..... 317&

S'adresser à tt. PFISTER,
Dreilinicnitraiit, 5, Lucerne.

'On " jeane homme
demaaiie plaee comme comp-
table» on correspondant. Bona
csrtifîcaU et références k dis-
position.

S'adresser sons H 3155F,
à Baasenrtein et Vogler , f r i -
bourt . 3194 ••

ON DEMANDE
un jenne homme conn&it*Atit
lea che>aux. ainsi qu 'une jeune
tile pour aider au ménspe. .

S'adresser A Ch' BICIIEB,
t j -r.nr 'itr, «naoxL . - ' .3190

1.» l_ .brl.iOf de menblea
Cra jérla, it Bnlle, engagerait
incore 15 a&J bons F_>. ,
ouvriers ébénistes

et quelquea mue bialatea. La
piéréreuce e.t donnée fc des
ouvrltrs du psys. £ntrée Im-
médiate. H J J 0 7 B  3JC0

A LOUEB
k l'e.u«ittt Uôwt Kn-tttvQgen ,
nn (iaid local, au .' " ; 'r " -' .
n,tee cutie» indépeudanu> et
poursnt tenir de burtau.
• S'adresier au 1" étage.

CNUSSBAMER
tailleur

PÉROLLES, 10
M BWéS de sports

EUH MESURES .
et tout fdits

ATioulture
A vendre , à tria baa prix,

SUT. 100 p«nasinta (S yz it
4 m o i - .).

Coucous de iraliuea, 1"
choix, proTeaantdeparenta
l- prix dana plualenra ex*
positions aulnes et < Irai;.
gérés. — S'adicsser ' tt ' Ko.
rreci:*cl-/;s<-f hard , S. Â * *
Gain- H2S91 F 3077

A LOUER
logement, 3 cb., cui»; , eau.

; - , u - ¦• - - r .  Craud'tlue, 4S,
ao 1" étage. H 3C03 F 3C88

A ve-ndre deux jennes

CHIENS POLICIERS
o'iei rierte PAGE, Poat-
(tispeadu. r. ::.. C J V -.r r e

A VESDRK
2 actions prtolléglées

Fabrique des machines, pour
4C0fr. H3064F31S5

Rue do Morat, 210.

Achat et ?ente
Maisocs. TiUa». domaines.
Fonds de ccmmsrce.
Polices d'assurance sar la rie.
Titres hypoibécaireest tntrts.
Créances quelconques, même

aux poursuites.
Billets A ordre.
Aetes de défunt ds blés*.
PréLs de touia nature.
Cautionnement
Gérance. ¦ .
Placements d'arge&L
RenteiguemenU.'
Recourrenienlf .
Poursuites Juridique*.
Discrétion absolue.
S'adresser par écrit. Case

postale 891, succursale Tri-
bourg. 2OS-100

Dactylographie
Exécution prompte et soi-

gnée de tout tr&rail A la ma-
chine k ésrlre. ' 22*9

S'adresser : Fribonrg, 32,
rue des Al pes, 3"t étape*

Anti quités
A Tendre chi: H. B Bte-ch-

ler, saeanlsicr, fc Tasberg,
.Sa ta t -Our i», des isenbles de
grande valeur, rom mr buf-
fets, commodes, anses, etc.

LES COLOMBETTES
PRÈS VAULRUZ (CROYÈRE)

Altitude : 1000 M .
-Charmant rélour d'été , dani

l'endroit le -plus ym- de la
Gruyère, fc 8-i niisBies de la
gare de Vau 'rat. ll<lles -et rat-
tes forélt fc quelques-par, air
pur et-toni que, bonne noerri-
turr, crème frsiohe, fruits de
la montagne. Cure de petit-
lait. Bain» divers aromatisés.
Soins empre«sés et eordlanx.
Service postal des: fols par
jour. H81BB27*a

Géd. Horet, proïriét.

fendant plus ce 50 ans, ma
femme,  était atteinte d'une
affreuse-^-- *\M*, ^.

dartre
Pas une pis ce de ton corps
n'en était exemple. Grâce au
i:m-l. . . . Saren médical, les
dartre s. disparu ren tau  bout de
trois semaines. Ce savon est
impayable. E. V r . A l  fr. (15 X)
ot â.'-'S (35 % effet puissant). A.
employer avec Crème Zuelî i
(douée et tic graissant pas), fc
1.25 et 3 fr. Dépôt : Pharmacie
Bouriknichl.



Crème de riz.
Fleur de farine de pois r

Crème de gruau d' avoine,
et autres

S n JD pi} BRI IT'Hfll.ff A E& BS fll ffQ f P Q l  S [-

f rAniiilUX r̂ ira Aaul 1
en paquets ds M et Yz Kg.

B eont tout aussi avantageux et
renommés que

C&rome.les Potages et les Bouillons
MAGGI .Marque „ Crc!xEtcilo

I , En ven*° ....I dans les épiceries et magasins da comestibles.
1 FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI î !

 ̂
KEMPTTAL. A

LIQUIDATION
Pour cause di tin de bail , la maison 11. DRIOT03, Avenue

de Pérolles. .V» 21, f-ira uoe liquidation à partir du 25 J DID
jusqu'au 20 juillet, pour tous les articles concernant lea
urneineots d'égiue, bronze , chaïublerie, statues et images reli-
gieuseï, etc , le tout ce Je à de boaaes caadiUoat 30'sl-l 117

Cl. DRIOTON.

GDGGISBERG Hôtel-Pension de l'Etoile
Séjour de campagne agréable et salubre. Pris de pension à bon

marché. Truites à toute heure. Lumière électrique. Jardin ombragé,
bur demande, voiture à la gare de Schwarzenbourg.
. Se recommande, 2712

A. ; i-l i  v. ab, chel dt euisine, propriétaire.
Ponr le service dlvlu «le confession catholique, des

foltares ft destination de l'Ianf ujou sout gratuitement
snlses ù di»i>o»i lion.

î̂^s^se^̂ sse^̂ î ^s^
ON TROUVE

â /a Librairie Catholiquo , 130, Placo Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, à Pérolles

FRIBOURG
les ouvrages suivants de /a

Maison ÀUBAHEL, Frères , à ÂYignon :
L» Li- .-: .- de piété de la jeans aile, reliure mouton , trancho

doréo Fr. 5.50
Le Livre de piété de la jenneflUe, rcliurocliagrin ,2""choix » 6.50
Le Livre de piété de la jeune Bile, reliure chagrin, 1"choix ,

tranche dorée > 7.60
Le Li7re de piété do la jeune HUe, reliure imitation mato-

qmn poli , iranlps chromos , tranche dorée . . . .  > 9.C0
Le Livra de piété de la jeune 611e, reliure chagrin poli ,

trancho dorée » 8.—
Le Livre dt piété de la jeune fllle, reliure maroquin du

levant poli, dos Brade!, gouttières creuses , lr. dor. » 12.60
Le Livre dt piété de la jeune tille, reluire percaline an-

glaise, tranche dorée » *-cO
La Vie au Pensionnat, complément du livre de piété de

lu jeune f i l le , par l'auteur  des Paillettes d'Or , broché » 2.40
La Vie après le Pensionnat, par l'auteur des Paillettes d 'Or :

1" partie La leune fille et la lamille, broché. . > 2.—
S»" > La jeune fille et la paroisse, » > 2—
3">« > La jeune fille et le monde. . . . .  > 2.—

-4»« > La Jeuae fllle et l'avenir > 2.—
Paillettes d'Or. Cueillotte de petits conseils pour la

sanctilication et le bonheur do la vie. Recueil com-
plet en 3 vol., chaque volumo broché » 2.40

Les même!, relies, lo volumo > 4.10
Paillettes d'Or. 14 séries ditlèrentes, chaque série so

vend séparément » 0.6G
L» petit livre des Supérieures, par l'auteur des Paillettes

d'Or , broché » 1.25
Lo Livre des prolesses, par l'auteur des Paillctlcs d'Or,

reliure percaline anglaise, tranche .jaspée . . . .  » 4.75
Les quatre petits Mois tenais : Mars, Mat, Juin , Octobre :

reliure percalino . . » 160
De l'amour et du Cœur de S.-S. Jésus-Christ Elévations ,

par le lt. P. Gabriel ltounirr ; broché > 1.50
Uu même auteur : Les Mies dela Sainte Vierge ; broché > 1.75
Le Livre des entants qui se préparent i la Première (_ ' . __. ¦.,-

oinnion ; relié . > 2.80
Le Livre des «ardes-maladea, pur l'auteur des Paillettes

d'Or, broché » 1.50
Le Vol d'une Ime. Journal , lettres , notes , souvenirs;

broché > 1.80
Le Livre de la ieune fille «a vacances, par l'auteur des

Paillettes d'Or; broché » 1.50
Les petites vertus et les petits déisuts de la Jeune fille , an

Pensionnat et ier, , la lamille ; broché > 0.70
La Seienc du Ménage, complément de l'éducation de la

Jeune fille > 0.70
Méditation» de la Douleur, par Mgr Hasley ; broché . . > 1.50
l'itlp.urs : Le Saint Sacrifice de la Messe > 0.60
La Cité de la Paix, d'aprèi le témoignas* d* ceut qui r

sont revenus » 2.25
De-cl de-U, par Herthem-Kontoux > S-—
Notions générales de littérature, 1" partio : Prose. . . » 1.70

» > » 2""> t Poiiie . . > 1.70
Après le Catéchisme. Coûts d'instruction religieuse, par

l'auteur des Paillettes d'Or, '2 parties ; lo vol. . . » 2.—
La Passion, par lo lt. P. Clarke . . . . .  » 1.—
De la Prière, par l'auteur des Paillctlcs d'Or; broché > 0.60
Avec Lui, par lo R. 1*. Gros . > 1.10
Du style éplstolaire. Leçons de littérature : broché . . > 1.30
Lecture pour tous les jours da Carême ; broché . . . .  » 1.80

etc., etc., etc.

Excellents Vins de Marc
rouges et blanc*, mélangés de

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litro , franco gare destinataire. Echan-
tillons à disposition. 1791

Ecrire à

Ernest COINÇON , à Neuchâtel

l'Etat dp FrihûiiFiiï mûi lie I11UUU1 I|

l'Union Parisienne

m

Emission a

En raison de la destination de cet emprunt qui sera consacré en grande partie à la construction
de chemins de f er ,  nous croyons pouvoir Je recommander comme un placement de tout premier ordre.

Le capital et les intérêts de cet emprunt sont exempts de tous impôts Argentins présents et futurs
On souscrit sans frais Jusqu 'à 3 heures, demain après midi.

Voilà co que nous écrit M°™ St. à Neuchâtel. Elle insiste sur le fait quo h» excellents
résultats enregistrés n'ont pas été obtenus à l'aide d'une farino quelconque, mais
bien da la

Farine lactée Galactina
Ce n'est donc pas la même ebos» de donner A «otro enfant de la Galactiua ou n'i m-
porte quelle autre farine, car la Gilnctina n'est pas à comparer aveo unff"«enle doa
f-rines lactées qui , pour tenter de l'imiter, ont surgi do loutes perte. La Galactina
est un aliment préparé suivant un procédé spécial avtc des matières premières de
qualité parfaite, et qui dépassa largement, tnnt comme efficacité que comme etoe'.-
leni'e. tous les produits p lm ou moins similaire*. Dantendez bien le nom « Galactiua »
et méfiez-vous des substitutions intéressées. Fr. 1.30 la boite. En venle partout.

A LOUER
pour la iS jui l le t  ou pour tout
de suit», I bel appartement ,
2 chambres boisées , cuisine
claire, dépense, tûsbor , eau,
lumière electriqur , galetas et
cave, ri on le désire.

B'adr., J m- dea Chanoine*,
lt» 121, . - :¦'. : I K  ::. '; i

A louer, pour le JE5 juillet ,

un logement
de 3 pièse», calfine, un peu de
jardin sion le désire.

Saitresser à Jaeqnenoud
•t Vonlanthen, rne de r i n -
dnatrle, la. £968

A LOUER
à H : c 'r r.r.rr., pour le 35 juil-
let proebain , un grand local
Souvant servir d'entrepôt ou
'atelier. H 340 F 573

Eau et lumière éteetrique.
8'adresser A L. Hrrtlioj,

i"-».:iarta . lUrJuntnnl. 1.

A R E M E T T R E
pour raisons do famille , au
«mire de 1» ville de Vevey, un
excellent magaiin d'épicerie,
tabaos, ?1ns et liqueur.,, mar-
chant tièi bien;  bonne et an.
oienne olieotèle Peu de reprise.

8'adresser pour toos rensei-
gnements : H. BOTTAI.O,
mseasio. Centre, .7, Vevey.

ron w m

JOUISSANCE AU 1er JANVIER 1912

4
97.50 Obligation

meneur
de 500 fr.

Je mo s'is obligée de vous communi quer
los beaux résultats que j ' ai ol>i»nus après
un long us'KO d» votre farine « Galactina ».
Aucune a"tre larioe pour enfants ne pos-
sède lee tnerveilleus',s propriétés de la Ga-
lactina , d>r les enfants la prennent avec
grand plaisir et s'en trouvent à merveille ,
)!.-•- se développent t'es bien intellectuelle-
ment et physiquement et dépassent à ce
point de vue les enfants du mème Sge. Ca
outre les dents poussent plus facilement et
avec moins de douleur;. Ce sont là des fac-
teurs qui font recommander à tous égards
votre remarquable produit.

Gérant parqueterie
L'office des fai lilles de

Bulle (Gruyère) demande un
gérant c o n n a i s s a n t  la b r a n -
che des bois pour l'exploita-
tion d'une parqueterie.

Entrée Immédiate. 315S

On demande pour e n t i e r
tout de suite

UR JEUNE HOMME
tachant cultiver un jardin ,
soigner un cheval et entretenir
des voitures. Bon gage.

8'adresser sous b 3099? à
Bnssanste i -n  si v«olttr Vn
kourg 3189-11-45

GRANDE FABRIQUE 0EMEUBLE8
i HLUGER & C">, Bem

Kramtasst .10

Jetei un eoup d'ooll dans noi
magasins et dans notre établis-
sement de fdbrique , et vom
deT»z dire, en ce qui concerne
choix , prix ct qu-Oll*, qu 'ili
sont lea plna avantageux
Livrninon franco. 1104

rm^^WMW -̂'r^li

A LOUER
ADBIIUB ao Pôroiies
N° 10. Un grand magasin.
N° 12. 2 soui-sol* pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôts.
N» 1 i. Vn magasin.
Entrée le 25 juillet .
Pour visiter, s'adresser au

concierge, N» 14 et pour traiter
à H. t. it.i:;u v. notalrt, k Fri.
I i t i t ir ,.;. H 14i4 F 1571

FarinePhosphalée
PESTALOZZI

Alimonl des enfants
Le Fortifiant Idéal n délioieux
des adulte., ehrz nàf. Boara-
kneehf , UppA ',.,¦ Connu.

M yrtilles fraîches
C»f«»«»Kkg. .Fr.»v05tlOk(r. ,

Fr. JJ75t  15 kg., Fr. 7,05,
franeo. S8*t

'i l i . r i .- - -. i t f  ( ait Ot* T . r.i- . i t i i » .

PERDU
samedi matin , l«r juillet , sur
le chemin du Champ des Ci-
bles à lagare, une

broche
La dépoter k la Direction de

la police looale , oontre récom-
pense. H 3096 F 3166

oui prêterait
ane somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" rang, sur
Immeubles b&'is et non bâtis,
taxés : 13,500 fr. I

Adresser les offres sous
H 2721 F, il ffaaienstet* *t Vo-
gler , Pribourg. Î803

Photographe
A remettre, tout de suite,

pour cause de tante, atelier
m-rchaat bien , bin renom.

Ecrire r ou» M 24733 L, è 11. ' -v
sensiein k Vogler, Lauianne.

A VENDRE
i'occastoD , divers meubles
uniques aveo marqueterie
lei*aue: armoire Louis XIV ,
meublA sur colonnes, petit
Dur»au Louis XVI , 2 bahuts
iu XVI». siècle.

S'adresier A H. Henr i
Beozo, rue Grimoux, 13.
Fribonrc. H 201« F 3^31

Café
ii loner, dans le haut de la
ville. Jolie siiuat.OD. Jeu dc
quilles. 3142

S'adres. sous H 3053 F, k Baa
lenstein et Vogler , Pribourg.

BEURRE
On demande tt aebeter le

beurre du t*t_ie d'un" bonne
laiterie. 3177

Faire les offres frsnro , Lau-
sanne, t .n - j i - i- tit Ptatoui,
laiterie Modèle , Lansan.c-

A VENDRE
de gré k gré, nn JoU bâti-
meut situé au centre oe la
ville de Châtcl 8»iot Denis. Con-
vient tout spécialement pour
un commerçant. Entrée immé-
diate. Favorables conditions de
paiem ent .

Pour t-;ut r'nseigoements,
s'alre'»«rà la soutaigné'* lu»-
qu'au 12 Juillet. 3170 1140

Joséphine Perrond,
négociante,

< ' i i r t i i - i - s i - i ) * - i i < « .

Chambres à coucher
Modernes

Chêne ciré
Complètes

depuis S80 fp.

Magasin de meubles Léon J/E(JER, rne da Tir
~WEISSENBURG~~

Et . ib l inemer . t i  tbstmaox et Station ellmatologlQne : Oberlanl ber-
nou (Simme.Dthal) 86Joar d'été recommande pour les maia-
dlrade« votear«aplralolres. _Monvel établlaaesnent, 200ht*;
Hulso i i . 25 mal au 1 ' oetobrr.

Prospectus Ulastréi sn iraaçtls, tllsmtni, anglais. Italien t t  mm
Ancien établlasement, lOOllls ; Maison, 1" Jnin am 10 sep-

tembre. Prix de peneiou très modérés. Prospectus (en fran;ais
el en Hltemaud). < (197

Galerie» dn our« d'air. Poste et Télégraphe. Orchestre
Exportation de l'ean pendant tonte l'année

Source thermale réputée,caolée parlegouveroement depuis 1604
=cccc- Ptctpsetu tur lst taux tt brochait midlctlt grttls tt frtiuo =
Méieeio: Dr W.Mlnalcb, Montreux. Direction : F. EaRlmana.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude AUCVDCO c«»ton

575 mètres  VL/HC fi ïllELO ds Friboorg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée
et pare Délies promenades. Tout le oonfort moderne, salon ,
piano , jeux divers. Vue splendide sur le lao et le Jura. Vis en
pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de
fer. —Prix de pension : chambre , vin et lumière comeris, depaii
5 fr. à O tr. 5o par jour, suivant chambre. H 2570 K 2648

Charlea tn: VBVEY, propriétaire.
Chambre noire pour photographie. Prospectas à disposition

BAIP POPULAIRE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 62,000,000

Nous faisons cn tout temps , â des conditions favo-
rables, des

081" Avances de fonds T5B8
sur I>illct8 et cn compte courant,  garanties par
cautionnement , nantissement de titres ou hypothèque (gar-
danec do dam).

FRIBOURG : Quartier St-Pierre
Agences : Bulle , Châtel-Saint-Denis , Domdidier, Esta-

vayer , Morat, Romont , Villargiroud. -


