
Nouvelles du jour
-NOUS n'aimons guère à entretenir

nos lecteurs de certaines manifesta-
tions qui se produisent dans la famille
catholique, révélant de douloureux dis-
sentiments, à une heure où l'union fail
besoin plus que jamais. Le retentisse-
ment de ces polémi ques nous obli ge
cependant à les signaler et à marquer
notre point de vue. Depuis l'apparition
du livre du P. Weiss intitulé : Ques-
tions vitales et problèmes de conscience
des temps actuels , il ne se passe pres-
quo pas de jour où quelque journal
d Allemagne ou de la Suisse allemande
ne contienne un article sur cet ouvrage.
Loué comme il le mérite par les uns,
le livre du P. Weiss est passionné
ment critiqué par les autres , qui lui
reprochent de contenir des jugements
pessimistes sur l'état actuel du catho-
licisme, de faire des généralisations
injustes, de jeter témérairement le
soupçon sur la fidélité doctrinale de
certains hommes en vedelte , etc.

Tous les reproches faits au livre du
P. Weiss ont été condensés dans une.
circulaire anonyme qui a élé répandue
dans lés milieux catholiques d'Alle-
magne. L'idée maîtresse de ce docu-
ment est que le savant dominicain a
fait une griève injure et causé un
tort considérable aux catholiques alle-
mands, en représentant leur foi comme
étant d'un aloi douteux et en faisant
aux chefs du Centre un procès de
tendances où il les inculpe de tiédeur
religieuse. La circulaire laisse trans-
paraît.*-, -. l'adresse du. Saint-Siège,
une Invite à rie pas décerner d'éloge
au P. Weiss pour son ouvrage; elle
fait appel à la susceptibilité allemande,
en lui représentant qu'il est intolérable
que l'Allemagne catholique soit mise
ainsi sur la sellette ; que l'honneur de
ses év«5ques est éclaboussé par les
suspicions auxquelles elle est en butte
et que, seules , des influences rivales
auprès du Saint-Siège peuvent se ré-
jouir de ia voir ainsi humiliée.

Dopuis que la circulaire a été lancée,
les arguments qu'elle développe ont
été repris par divers journaux , dont le
principal est la Gazette populaire de
Cologne. Ce grand organe, qui a tant
àf i  belles «*ampagnes à son actif pour
la dé»'î.aie de l'Eglise, a montré de tout
temps un souci j aloux de la réputation
des catholiqnes allemands. Il est un
de ceux qui ne tolèrent pas que l'on
parle du modernisme à propos de
l'Allemagne. Plût à Dieu que sa pro-
testation fût fondée. Mais l'Allemagne
n'eat pas plus exempte du mai que
d'autres pays. La Gazelle populaire
de Cologne, donc, publie un article
irrité , qui conclut en réclamant du
Saint-Siège qu'il prenne sous son
égide les catholiques allemands injus-
tement suspectés et qu'il impose si-
lence à leurs accusateurs et notamment
à la Correspondance de Rome.

Que résultera-t-il de ces objurga-
tions . Ii n'en coûterait certainement
rien au Pape de renouveler le témoi-
gnage qu'il a si souvent donné à la
fidélité religieuse du peuple allemand ,
à son généreux dévouement envers
l'Eglise, et ii ne manquera pas de le
faire, sans doute, par 1 organe de son
légat, au Congrès prochain que les
catholique» de l'empire vont tenir à
Mayence.

Mais autre chose est de reconnal-
t iG_ .eq. ue tout le monde proclame et ce
que personne n'a jamais songé à con-
tester et autre chose de dire que ceux
qui, avec le P. Weiss, signalent l'équi-
voque de certaines attitudes , l'affaiblis-
sèment de certains principes , l'atté-
nuation do certaines formules, ont
tort et sont injustes. Ces défaillances,
ni le P. Weiss ni personne ne les impute
aux catholiques allemands dans leur
généralité ; elles ne sont le fait que de
quelques-uns, assez notables et assez
influents toutefois pour qu'on s'alarme
de l'exemple qu'ils donnent et de la
direction qu'ils'cherchent à imprimer
aux idées de leurs coreligionnaires.

C'est donc indûment que les quelques
personnages qui se sentent visés par
ces avertissements prétendent que
l'honneur de l'Allemagne catholique
est atteint. Ce n'est là qu'une habile
manière do solidariser avec eux l'opi-
nion publique , qu 'une tentative de
reudre efficace leur noll me langere ,
en se couvrant du bouclier de la sus-
ceptibilité nationale.

Les négociations entre la France et
l'Allemagne au sujet du Maroc , malgré
les deux longues entrevues qui ont
déjà eu lieu entre M. Cambon et M. de
Kiderlen-Wœchter à Berlin , n 'en sont
encore qu'aux préliminaires , et on ne
traitera que dans quel que temps de la
queslion capitale des compensations à
fournir par la France à l'Allemagne.

En attendant , le gouvernement fran-
çais fait de sérieuses représentations à
l'Espagne au sujet de la conduite du
lieutenant-colonel espagnol Sylvestre,
tju il accuse de provocation contre les
Marocains et les Français, et au sujet
de nouveaux envois de détachements
espagnols à El-Kçar, quoique le gou-
vernement espagnol ait donné l'assu-
rance formelle que cela n'aurait pas
lieu. La France fait savoir au gouver-
nement espagnol que, si les agisse-
ments de celui-ci au Maroc continuaient,
la coopération des deux pays dans
l'empire chérifien deviendrait impossi-
ble, c'est-à-dire qu'on tiendrait comme
non-avenus les traités, franco-espa-
gnols.

Tous les journaux anglais commen-
cent une campagne aussi vive que jus-
tifiée contre la façon dont les Turcs
usent ù l'égard des Albanais. L'Autri-
che partage l'indi gnation de l'Angle-
terre, tandis que le Lokal-A nzeiger de
Berlin se filche contre la di plomatie
austro-hongroise qu 'il accuse d'intri-
guer avec l'Angleterre et la llussie au
sujet des affaires des Balkans. La
presse allemande semble s'être donné
le mot d'ordre de ne voir , dans les
Mallssores, que des révoltés et d'ad-
mettre que la Turquie les traite
cx.mme tels. C'est pousser loin la com-
plaisance pour les Turcs que de ne
pas s'inquiéter de la façon dont ils
veulent anéantir les pauvres Albanais.

La Porte continue à mobiliser ses
troupes, et elie vient de s'entendre
avec les Compagnies de navigation
pour embarquer une grande quantité
de soldats. On envisage, à Constanti-
nople, l'éventualité d'une action bul-
gare et serbe contre la Turquie, pen-
dant que celle-ci réglerait sur un
champ de bataille son conllit avec le
Monténégro.

• •
c Après le Simplon , le Splugen »,

tel est le titre d'un article fort intéres-
sant du général Perrucchetti , paru
dans le Corriere delta Sera de Milan.
Comme il intéresse au plus haut point
notre politique ferroviaire , ll est
opportun de le résumer.

L'auteur de l'article déclare d'abord
que, dans l'intérêt général de l'Italie,
le besoin se fait de plus en plus sentir
d'une nouvelle voie ferrée à travers
les Alpes rhéliques pour mettre Je
plus directement , le plus rapidement
et le plus économiquement en relations
l'Italie et l'Allemagne.

Le trafic entre l'Italie et l'Europe
centrale, par le Gothard et le Brenner ,
va toujours en augmentant; il est
aujourd'hui trois fois plus élevé que
celui de chacune des autres lignes de
montagne, que ce soit par Vintimille,
Modane et Iselle ou par Pontebba.

Le transit de toute la zone centrale
des Alpes, du Simplon à Pontebba ,
large de 500 kilomètres , se fait sur
deux seules lignes, ie Gothard et le
Brenner. Or, sur le versant méridional
des Alpes, ces lignes s'étendent sur
territoire soumis aux tarifs suisse ou
autrichien. La Si4i».,;.fait payer des

surtaxes de montagne sur les 130
kilomètres qui séparent le Gothard de
Chiasso, et l'Autriche accorde un trai-
tement défaveur à ses nationaux sur
les 170 kilomètres qui séparent lo
Brenner de l'Italie, dans le but de
faire concurrence à Venise, de même
que , à la frontière opposée , on a créé
mille obstacles pour faire concurrence
au port de Gènes et favoriser Marseille.

Le général Perrucchetti fait remar-
quer , à l'appui do son affirmation , que
la ville de Gênes n arrive à importer en
Suisse que 400 à 700 mille tonnes de
céréales , alors que le port de Marseille,
qui est presque deux fois plus éloigné
du centre de la Suisse, en importe deux
millions de tonnos.

Le commerce italien a donc grand
intérêt & faire percer le Splugen ; la
li gne du Spliigen s'étendra en grande
partie sur territoire italien et sera
ainsi soumise aux tarifs italiens. Le
tunnel une fois percé , il suffira de
créer un nouveau chemin de fer de
88 kilomètres entre Coire etChiavenna.
Eu outre le tunnel du Splugen pourra
être percé à une altitude inférieure à
1000 mètres alors que la ligne du
Brenner doit s'élever à 1370 mètres et
ceJJe du Golhard à 1154.

La ligue du Spliigen apporterait aux
régions orientales de la Suisse les
mêmes avantages que les cantons du
centre et de l'ouest retirent ou vont
retirer du Gothard , du Simplon et du
Lôtschberg. Elle serait entre l'Alle-
magne et l'Italie la route la plus brève,
la p lus rapide et la p lus économique.
Elle améliorerait les conditions de
défense de la Suisse, puisque les
chemins de fer suisses s'avanceraient
jusqu'à Andeer, alors que la tête de
ligne du coté italien resterait à
ChîAvenoa.

Certains cantons de la Suisse cen-
trale , en particulier le canton d'Uri ,
désireux d'attirer à eux la nouvelle
ligne à construire , ont proposé de la
relier à Biasca avec la li gue du Go-
thard en perçant la Greina. Cette li gne
semble au premier abord avantager
certaines provinces du nord de l'Italie
en ce sens qu'elle raccourcirait la dis-
tance de quelques kilomètres; mais,
fait remarquer l'auteur de l'article, les
tarifs suisses de montagne qui seraient
appliqués sur le parcours Coire-Pino
ou Coire-Chiasso rendrait illusoire ce
prétend.-., avantage. D'ailleurs le che-
min de fer de la Greina serait plus
long que celui du Splugen pour Venise ,
Milan et Gènes dont la distance serait
allongée de 69, 23 et 15 kilomètres.

Le Splugen procurerait de grands
avantages à toutes les régions de l'Ita-
lie ; il permettrait de tirer parti des pro-
duits agricoles de l'Italie méridionale
en les transportant rapidement et à
bon marché vers l'Europe centrale.

Le canton du Tessin, qui a déjà
projeté une ligne à voie étroite de Lo-
carno à Domodossola pour se relier au
Simplon , pourra prolonger la ligne,
déjàconstruitedeBellinzonaàMesocco ,
vers le Bernardin et rejoindre à Andeer
la nouvelle ligne Chiavenna-Coire.

Le général Perrucuetti termine son
article par l'ordre du jour , voté au
mois de mars dernier , par l'Union des
Chambres de commerce italiennes qui ,
à l'unanimité , se sont prononcées pour
le percement du Spliigen et ont fait le
vœu que le gouvernement italien s'en-
tendit avec le gouvernement de « l'arnica
Confederazione elvetica > pour hâter
la réalisation de cette grande œuvre.

L'article du général Perruchettl ne
manquera pas de faire s'élever ici ou
là , en Suisse, une clameur d'intérêts
divergents; nous en aurons bientôt des
échos.

Réorganiiation da Conseil fédéral
On nous écrit de Berne, en date d'hier

jeudi :
Le Conseil fédéral n'a pas consacr.

aujourd'hui moins de deux séances t
examiner le projet de M, Robert Com-
tesse touohant la réorganisation du Con-
eeil fédéral et du département politique
La séance du matin a duré de neui
heures k midi , celle du soir de troia heu
res à six heures et quart.

Nous croyons pouvoir annoncer «pie le
Conseil fédéral a'est prononcé dans sa
ma jorité en faveur d'ane revitioa consti-
tutionnelle ainsi qu'en faveur de la
création d'nn département politi que à
titulaire permanent. Sar d'antres points,
le Conseil fédéral ne s'.st paa rangé à
l'avis du rapporteur. En revanche, dea
conseillera fédéraux ont soulevé, tou-
chant la revision constitutionnelle, plu-
sieurs Doinls qui n'avaient pas été étudiés
par NL Comtesse; le chef du département
d*s financée a été chargé de présenter au
mois de septembre un rapport complé-
mentaire à ceauj.t.

La Bourse
Il serait puéril de nier que la

Bourse ne jouit pas, auprès du
grand public , de la réputation d'un
établissement de charité. Ce n'est d'ail-
leurs pas sou rôle, mais on lui conteste
même parfois son utilité ; on va plus
loin : on lui attribue toute espèce de
méfaits.

Il peut donc être intéressant , au
moment où les banques de notre place
viennent de décider l'ouverture d'une
Bourse & Fribourg, de savoir exacte-
ment en quoi consiste cette institution ,
quel est son tôle , quels sont les servi-
ces qu'elle peut rendre et quelles sont
les précautions à prendre pour éviter
les écueils.

Le campagnard qui arrive en ville
les jours de marché et de foire offre sa
marchandise à un endroit où il est
d'usage que les acheteurs se présen-
tent également. D'un échange d'offres
et de demandes , il résulte des contrats ,
des marchés. Dans les villes impor-
tantes, les marchés se font dans un
local à 2'abri des intempéries qu 'on
appelle les halles. Si le producteur
de froment , par exemple , restait à la
maison et attendait l'arrivée de l'ache-
teur , il s'exposerait à attendre long-
temps et mème à ne pas être au cou-
rant des prix et par conséquent à ne
pas réaliser sa marchandise à sa va-
leur réelle.

Ces marchés ne soat pas autre chose
que la bourse des producteurs et des
marchands. Il existe, à Zuricb , par
exemp le, un local , une Grenette, où se
vendent exclusivement les céréales, et
on ie désigne couramment sous Je nom
de Bourse des blés. Ailleurs , dans cer-
tains ports , fouctionnent des Bourses
pour le café, les cacaos, les huiles , etc. ;
ce sont des Bourses de commerce.

Si donc il a été trouvé utile de
traiter ouvertement, dans des réunions
fixées d'avance, les marchandises
matérielles, il est tout naturel que
l'on ait procédé de mème pour
l'échange des valeurs mobilières .c'est-
à-dire des titres qui repré sentent des
sommes bien plus considérables , et
c'est même à ce dernier genre d'opé-
rations que l'on a réservé finalement
la dénomination de Bourse, tout court.

La Bourse est donc, en définitive , un
véritable marché comme les halles ,
avec cette différence que les marchan-
dises de toute espèce, les effets publics
et particuliers mis en vente , n'y sont
pas apportés en nature.

Ce terme de Bourse a aujourd'hui
plusieurs acceptions financières bien
distinctes :
1. Il désigne la réunion des agents

do change; des banquiers ou capita-
listes pour l'achat ou la vente de
valeurs mobilières , titres , actions,
obligations , etc.

2. Il désigne aussi le lieu où se
tiennent ces réunions.

3. Il signifie également l'ensemble
des opérations qui y sont faites.

4. Enfin il s'applique aussi & l'en-
semble des opérations effectuées dans
une journée.

Bien que la langue française soit
très précise, il faut reconnaître que les
Anglais ont un mot qui exprime avec
plus d'exactitude et de clarté l'idée
que l'on ae lait d'uae Bourse et àe
l'objet de cette institution. Ils l'appel-
lent : Slock-Exchange. — Sloch vou-
lant dire fonds , valeurs mobilières el
.exchange signifiant échange.

Les Bourses fonctionnent dans la
plupart des villes importantes. Celles
de Londres, New-York, Paris, Ber-
lin , Francfort , Vienne , Amsterdam,
Bruxelles , Milan , Rome donnent en
général le ton aux marchés pour ce
qui se rapporte aux valeurs de grande
envergure et aux fonds d'Etat, mais il
fonctionne de nombreuses Bourses
dans les villes moins importantes ; en
France, il y en a 72 dans les dépar-
tements. Il en est de mème dans les
autres pays où la centralisation est
moins prononcée.

En Suisse, les Bourses de Genève,
BAIe et Zurich sont d'importance rela-
tivement considérable , tandis que les
Bourses de Berne, Lausanne, Saint-
Gall , Neuchâtel s'occupent plus parti-
culièrement des valeurs locales.

C'est naturellement sur le modèle
d" ces dernières qu'a été organisée la
petite Bourse de Fribourg.

D.tns les grands centres, ces orga-
nismes sout régis par des lois ; à Lon-
dres cependant, le Stock-Exchani-e est
une association libre. Eo Suisse, les
Bourses soat placées sous la surveil-
lance de l'Etat , du moins à Bàle,
Genève et Zurich , tandis que, à Lau-
sanne, Ja Bourse est constituée libre
ment par la réunion des 21 banques
de ia place. C'est le système qui a été
adopté à Fribourg ; douze banques de
la ville se sont constituées en Société
simple conformément à l'art. 624 C. O.
sous le nom d'Union des Banques de
la Place de Fribourg ; elles ont
adopté un règlement dont nous dirons
quelques dispositions.

Le comité est composé de la Banque
de l'Etat, Présidente, de la Banque
d'arrondissement de la Banque popu-
laire suisse , de la Banque cantonale,
de MM. Weck, .__by et O, et A.
Glasson et C'". Seuls les représentants
des banques associées peuvent prendre
part aux réunions de la Bourse ; elles
auront lieu deux fois par semaine , les
mardi et vendredi , de 11 h. à midi, dans
un salon de l'Hôtel suisse. Le cours
des obligations sera indiqué dans le
bulletin en pour cent, auquel il faut
ajouter l'intérêt couru ; Jes actions se
coteront au capital du titre, dividende
compris.

Les affaires se traitent au comptant ,
sauf convention contraire. La spécula-
tion , en ce qu 'elle a d'excessit, n'aura
donc que peu de prise sur les tracta-
tions ; par contre , les marchés réels
pourront se faire sur des titres qui
jusqu 'ici n 'étaient pas cotés , et dont la
valeur était souvent inconnue mème
de leurs propriétaires , qui étaient
exposés , encasde besoin ,à ne pouvoir
les réaliser qu 'à un prix inférieur. En
cas d'achat , par contre, le preneur
risquait de dépasser le prix ré. 1, le
tout au profit de courtiers peu délicats.
La nouvelleinstitulion mettra de l'ordre
dans tout cela.

Ajoutons que l'importance qu 'a prise
Fribourg, depuis la fondation de l'Uni-
versité, les dépôts de titres effectués
par les familles des étudiants de nos
nombreuses maisons d'éducation , légi-
timent cette entreprise , qui, à son
tour , en mettant à la disposition du
public un nouvel instrument d'échange,
favorisera , nous l'espérons , le déve-
loppement économique et financier de
Fiibourg.

Les légendes rapportent que saint
Nicolas, IOUS la protection duquel est
placée notre ville , avait, pour favoriser
le mariage de trois jeunes filles pauvres ,
lancé par la fenêtre, successivement,
trois bourses qui devaient former leurs
dots. Un bon seigneur de Bruges,
dévot de saint Nicolas, composa ses
armoiries en y plaçant les trois bour-
ses de son patron ; il s'appelait d'ail-
leurs Van der Burse et il avait mis à
la disposition des commerçants de
Bruges sa maison pour y tenir leurs
réunions d'affaires. De là l'origine du
mot de Bourse, qui fut importé en
France déjà avant la Révolution.

Nous formons des vœux pour que la
Bourse do Fribourg, toute modeste,
remplisse, sous le patronage de saint
Nicolas, le rùle bienfaisant qui lui est
dévolu, eu restant dans les limites des

opérations saines, compatibles avec
l'ambition légitime de faire réussir des
entreprises nouvelles qui éveilleront
l'activité commerciale et industrielle
de notre ville.

J ULES S«VLL*_..

Les affaires saint-galloises
Un mois après la date mémorable du

5 lévrier 1911, qui fit passer le pays de
Siint-Gall dn joug d'nne artificielle ma-
jorité libérale au régime de la liberté, un
accord politi que fut conclu entre les
r. présentante des quatre partis saint-
gallois. Par cette convention, lo parti li-
béral obtenait un siège daos l eXXXl*  ar-
roudi .sement fédéral (Rors.bach-Rh-in-
Ut)j jusqu 'à pré»,nt représenté par
deux conservatet-rs et le socia'iste Henri
S.h.rrer, en retour de quoi lea libéraux
garantissaient à l'extrême-gauche la
paisible poesession du aiég-» «rui lui eat
dévolu dana le XXX- arrondi*aement
(Saint-Gail.TablaU-StraubeMa.il), «jui
élit deux radicaux et le démo-rate
S -herrer-Fulla-maan. Par uneautre clause
de l'aocord, un troisième fauteuil gou-
vt-tn*-mental était offert au purti lib-rai,
qui en prendrait possession à la première
vacance (il y a au Conseil d'Etat trois
con.ervat.uis, deux libéraux, un démo-
crate et un socialist» ). Niais il fut con-
venu que, dès que lea libéraux seraient
entrés en poste, ainn de ce nouveau por-
tefeuille, ila te dessaisiraient d'un des
dt-ux mandata de députes aux Etats qu 'ils
détentunt en vertu de leur ci-devaat
prépondér ance dans le Grand Conseil.

Les événements n'ont paa tardé à
mettre les partis saint-galloia en de-
r:i um d'exécuter les articles de ett
accord. La nomination de NI. le député
aux Etat* HoQmsnn comm» conseiller
fédéral ouvrit la porte des Etats à M.
H-nri Scherrer, qui avait représenté
jusqu'alors au Conseil national les sooia*
Listes du XXXI* arrondisiement. Pres-
que en même temps, la retraite de M.
K ti«i  r, représentant du parti démocra-
tique au Conseil d'Etat , mettait i la
disposition du parti libéral le fauteuil
gouvernemental qui lui avait été promis.

Maia cea arrangements ne vont pas
tout seu'*- La d-signution du successeur
d« M. Scherrer au Conseil national a
ouvert entre démocrates et socialistes
un" compétition qui tourne au tragique
et la question d* savoir quel portefeuille
F r i  attribué au futur conseiller d'Etat
libéral menace de dé.hslner une grosse
bagarre. Lta libéraux réclament l'Ins-
truction publi que-.conservateurs et dé-
mocrates sont bien décidés à ne pu
leur fuire cadeau de ce département.

Voi.i à quelle étape en sont les choses,
en ce qui concerne lu remplacement de
Nl. S-herrer au Conseil national.

Il paraît à première vue tout naturel
que le aiège de con.eiller national da
M. Henri S herrer Sch-rrer revienne à
un coreligionnaire politique de ce député
et c'est ainsi que l'entendent les socia»
lûtes. Mais le comité du parti démocra-
tique a publié tout ua dossier, aux fias
de prouver qu'en vertu des traités, le
siège vacant appartient aux démo-rates.
Ci dossier contient l'h'slo'ique des né-
gociation qui ont conduit A l'accord
dont nous venons de parler.

Le point de départ de ces négocia-
tions tut une proposilion «rue le conseil-
ler d'Etat Ruckstuhl fit, en prévision du
remaniement dea arrondissement* f<5d*-
raux: celle de renforcer lo XXXI- ar-
roadistsfi aent aux dép. ni da XXX* ce
qui aurait eu pour tffet de garantir aux
conservateurs , dan« 1» XXX», et aux
libéraux, dans le XXXI*, la majorité
ab'olue. Démocratea et socialistes s'éle-
vèrent contre cette distribution. De leur
côté , les libéraux , en perdant U majorité
dans le Grand Conseil, risquaient de se
voir contester la possession des deux
sièges ao Conseil des Etats.

C'étaient donc les libéraux et les mi-
norités d'ex trême-gau:he qui avaient le
plus d'intérêt à un accommod. ment ; 1rs
conaervateurs étaient mus A y donner
ks mais* psT la perepet Vive de s'assurer
la paisible occupation des trois fauteuils
qui leur sont départis dans le gouverne-
ment et d'être garantis contre toute
entreprise à l'égard d'nn de leurs lièges
au Conseil national.

Oa vient de voir qu'une des clauses
de l'accord est que les partis d'extrême-
gioche y reçoivent la promesse d'un
mandat aux Etats et l'assurance de
n'être pas troublés dans la jouisssnce de
leur part de représentation dans la
XXX» et le XXXI- arrondissementi,



Mais l'accord ne spécifie pas auquel des
deux partis revient cliacuu des mandats
do conseiller national et de député aux
Etats qui leur sont attribués en com*
mupauté. Au. cour» des négociations,
M.V conseiller d'Etat Henri Scherrer ,
qui avait le§ pleins pouvoirs du parti
socialiste, proposa ou paiti démocrati-
que de convenir que, lorsque co serait un
déraocr&le qui occuperait le fauteuil ds
conseiller d'Etat dévolu aux groupes de
l' a- ..tiviv. ¦;; -,;-.. i. - * , les sociaU'tes auraient
deux des trois sièges .attribués à coa
ciSJurit»- dans ù députati -û aux Cham-
bre-Tilt vicq versa.

( '¦ j - rc in .  les démocrates allaient juste-
ment céder leur tauUuil au Conseil
d ' i ' .U.t . a fa.v, ui d'un libéral, c'était à
eux de bénéficier les premiers do l'arran*
: • -m-1 .1  et d'obtenir doux des troia man:
date fédéraux. M. Henri Scherrer, écri-
vant à M. lo conseiller national Scherrer*
Fûlléinann, le chef des démocrates, lui
disait: « Vous allez dons recevoir où
bien le siège de député aux Etats ou
bien un deuxième siège au Conseil na-
tional. •

Los. lociâKsttaS paraissent, avoir sous-
crit ' ;. I arrangement riv.c des restrictions
mentales portant sur lo point de la ré-
partition; entre eu* et loa démocrates
des sièges au Consoil national et do siège
au Conseil des Etals;

C'est lorsque M. le conseiller national
Henri Scherrer fie disposa à prendre
anxEtats.avcc l'aveu de toiisiei partis,
la succession de M. Hoffmann , que ses
coreligionnaires politiques sortirent de
leur réserve. Ils firent savoir «qu'ils
entendaient remplacer' M. Sdh errer' dana
la députation d-d XXXI*-** arroiidisi*e-
iu .ut par un dés leurs. Ils ont, depuis
lors , désigné leur candidat dans la
personne da dépiit. Keil*uberg-r. Qo-id
On kur objecte que M. le conseiller
d'Etat Scherrer a promis en' lenr nom
au parti démocratique deux dea trois
mandats fédéraux, ils répondent qoe
M. Scherrer s'est aventuré à une pro-
messo & laquelle il n'avait point été
autorisé. Dé fait . M . S.herrtrà dû , dans
le' -«jars do la polémiqué; publier nne
déclaration |iar laqu.llo il ro-onnait
avoir agi coaime médiateur mais non
comme plénipotentiaire de-soa parti.
Oa voit qu'à Saint-Gall commo ailleurs,
l_s chefs socialistes no sont pas couches
sur des rosés. Leurs troupe* no se gCnent
pas pour leur infliger les plus cruel-
démentis Mai», pourun groupe politi que,
c'est un jeu dangereux «rue celui de ces
-fé-avetix, dont l'effet sur les tiers doit
être fatalement de miner le prestige des
chefs ct de comfjrom-ttro le crédit dont
tout groupe politique a be-oin pour
àêgoàsr.

M. Henri Sch.rror . était demeuré,
depuis la scission entre Io parti démo-
cratique-Ouvrier et le parti socialiste
kaint-gailois. le trait d'union dés deux
groupas d'extrême gauche : aujourd'hui
l'union ost rompue et lo médiateur sa
voit non pas repoussé par lo parti auquel
il tendait lo rameau d'olivier, maia
désavoué par 1. parti aui nom duquel il
faisait co geste pacifi que ! C'est uno
situation cruelle.

Pendant que démocrates ot socialistes
io déclarent la guerre , les deux au.r.à
partis vount arriver avec ouxiété U-
moment où ils devront prendre position
d arbitres dans le conflit. Da leur atti-
tude dépendra Ib sort du litige. Leur
perplexité est grande, d'autant pli»
grande que les candidats rivaux sont
également sympathiques à tout le
monde : au dt-puté Kellenberg'èr, homme
estimé, les démocrates opposent le
rédactour du Slidlonieigtr, M. Weber ,
une figure non moins attirante Les
conservateurs, surtout , sont sur lis
épines: les deux adversaires sont leurs
alliés 1

a-2 Feuilleton de la L IBERTÉ

Le Rachat
Btt li WAE?iS

I_i iluchcsse Farghèse m'est venue voir.
'Quelle vraie grande darne, si digne, s
simple, si doucement austère I Elle esl
tertiaire franciscaine, et porte parfois
ostensiblement « l'humble cordon '. Effo
va soigner les malades daus lés hôpitaux,
ct sen fils est enrôlé dans une coiifrérie
«le pénitents. II escortait , l'autre jour ,
le cercueil d'un enfant pauvre... Ello
m'a offert ,me .sachant seule, do m'çmmo»
lier à Saiptc-Màric-des-Monts , pour vé-
nértjr lo' corps'. «îe saint Benoit Labre,
dont c'est la fète , ul que les Humains
aiment ' chèrement.

«Vert» avoir prié dans l'église, nous
sommes allée», dans la via dei .Serpenti,
qu 'encombrait une file d'équipages, vé-
nérer 1rs haillons qui sonl conservés dans
«fes vitrines comme des joyaux précieux.
Un sentiment . très humble m'envahissait
Iout entière, f t  des larmes sont montées
à nie* yeux... N'était-ce pà* un miracle
«ju'en ce siècle d'argent, ù cette Ï"j0**<le
ott .l'on.so veud pour.posséder et pour
ioùiK .l'Eglise immuable, «jui, depuis la
Ca-ecri- , ,vi -ît'r.* (.* pauvrett. 'volontaire,
courte Ls fro nts 'lt*..' pli;- orgi/eilléux

Qusnt aux libéraux, on se doute bien
quo Isurs sympathies ne vont pas au
parti socialiste. En outre, les démocrates
a'oât pas manqué d'uter d'un moyen de
pression qui s'offrait tout naturellement
pour peser Bur la décision du parti libéral:
c'est de faire remarquer qu'ils n'ont
entendu renoncer au siège qu'ils occu-
paient au Conseil d'Etat que moyennant
compensation et que, si le dédommàge-
i i . . '. qu 'ils comptaient obtenir sous la
(arme d'un second siège aux Chambres
fédérales leur est refusé, ils seront en
droit de revenir sur lo désistement dont
les libéraux devaient étro les bénéficiai-
res.

On voit que, dès la première échéance,
le billet que les partis saint-gallois
s'étaient mutuellement souscrit risque
d'ètro protesté. Le monument do paix
qu 'ils evaient érigé d'un accord si tou-
chant apparaît bien branlant.

Etranger
Au Maroc

La Gazelle te l'Allemagne du Nord
écrit :

« Nout apprenons que la Panther va
quitter ïénêriffe pour rentrer en Alle-
magne. Le stationnaire de l'Afrique sud-
occidentale, le Sang lier, se chargera,
d'assurer le service postal et télégra-
phique pour le Berlin, mouillé devant
Agadir et remplacera éventuellement dé
façon temporaire ce croiseur an cas où il
devrait se rendre dans un autre port
pour faire du charbon. »

— La Panther a cjuitté le port de
TénériiTe et elle est partie pour une
destination inconnue.

— Le général français Moinier est
arrivé mardi k Habat avec les ôlémonU
qui devaient rentrer dans laChâouia. Uo
convoi de bo-afs a été enlevé aur la route
de Tanger. A Mehcdya, un Français a
«Ji-parù.

Los anarchistes en France
L'cnquêto ouverte k la suite d'un

attentat commis au Vaurqux , près
Chartres, contre la sécurité de la ligne
de chemin de fer , à établi que les faita
étaientplus graves qu'on né l'avait pensé
tout d'abord.

Un soldat du nom de Brière ne s'était
pas contenté eh effet do placer une
traverse sur Isa rails ; il avait choisi un
endroit où so trouvent réunies les com-
mandes des aiguilles et des disques. Si
cetto tentative criminelle n'avait et.
découverte à temps, elle aurait ,pu en-
traîner une effroyable catastrophe, cai
deux trains, celui de Bordeaux et celui
de l'a -v.;.. :, _ùrai_s_t pu dérailler.
. Brière appartient ail parti anarchiste.

Daux <_6mpU_e& du soldat l t t • -:. _ - ¦ ont
été arrêtés dans la soirée d'hier jeudi. Ce
sont deux jeunes gens, Joseph Leclan-
chor , 19 ans et Gustave itich.r, IG ans
originaires da Chartres.

Turcs et Monténégrins
Lo vali de Kossovo annonce qu'un

Monténégrin qui tentait , lo 5 juillet , de
franchir la frontièro près do Rulshova a
tiré trois coups de feu alors qu'on le
-ommait do s'arrêter. II a été abattu .
coup ds fusil par le poste turc.

Lé monopole du pétrole
Le gouvernement allemand prépare un

projet tendant a la monopolisation du
pétrole. La raison de ce projet est due
au fait que M. John Rockeleller, lo roi
du pétrole, par suito d'ane excellente
organisation ct d'uno agitation en Alle-
magne, a tellemont poussé les prix du
pétrole «rue les Autrichiens, scs seuls

devant lés loques «l'un mendiant ? En
attendant mon tour de poser mes lèvres
surens vitres, ;_ voyais défiler, é«*-t)emrnt
re.sjioctucux , la vinifie pauvresse à la têto
rouverte d'un mouchoir rapiécé, l'homme
du peup le, l'homme du inonde correct
et élégant , et la femme qui portait des
bijou... que son équi page .-.ttentlait à ia
porto, Quel enseignement donné _. tous,
pour apprendre aux uns la résignation,
aux , autres la peur de leurs richesses ct
lo salutaire dépouillement de la charité !

Je n'avais guère d'argent sur moi.
J'ai retiré uno dc mes bagués, Une de
ée».s que j'ann. ,• et je J'ai g/.sséo dans
la bourse du religieux qui , à la porte ,
quêtait pour les pauvres.

Demain, tant-; Léliu arrive , à la tombée
du joui*.

Ce matin, San-Onofrio ct les chambres
Ju Tasse.

Près de la place Saint-Pierre , l'auto a
pris une voio tranquille , et passé sous
fo, porte Sàn-Sp iriti) . Tous lés coins do
Borno onl leurs surprises et leur charme.
SOT Ja vieille porle aux tons roussis, aux
créneau., branlants, un saule secoue son
feuillage léger. A droite , une salita très
reidn escalade ieS vieux murs p ittores-
ques. Des touffes de giroflées poussent
dans les creux, sur les crêtes , et souli-
gnent les frontons d'un anti que hôpital.
C'est l'i;..t t_ .n i i t  rajeunissement de la"
nature sur lt s niîhics «t  les vétustés hu-
maines...

lib èMntteiir n'a pns pu monier ]
jiciite ardue qui rn-'ne à Snint-Oniiphn

concurrents sur lo continent , so retirent
de plus en p lus du marché allemand. On
craint qu 'une fois quo les Autrichiens
auront déi.rté lo marché, M. Bockefeller
n'impose des prix extraordinaires aux
Allemands.

Les incendies au Canada
Les plu3 graves nouvelles parviennent

d'Ottatva sur le terrible incendie qui e
éolaté dans le district de Porcupine, au
Canada.

Lo feu se serait étendu sur une zone
de deux cents milles angtais ; la partie
sud du village est détruite et des milliers
«le personnos sont réfugiées à Golden
City. Oo croit qu'il y a quatro cents per-
•*«_-.-.-& btùlées et on craiut que des cen-
taines d'outrés dont on n 'a pas de nou
velles n'aient subi le mémo sort.

Des télégrammes privés annoncent
que six cents personnes se sont jetées
dans l'eau pour éviter le feu ; deux cents
d'inlro des so seraient noyées.

Le correspondant & New-York du
Standard annonce «que cinq cents per-
sonnes oat péri et que la villo est com-
plètement détruite ,

Ua dernier télégramme dit quo l'in-
cendie continue. Quatre mille personnes
a unt sans abri.

Le martyre d'un peuple
Sous le titro : tt Les méthodes de

guerre da Torgoul Chevket , par un
témoin o.ulairo non albanais », une
fouille radicale ct anlicatbolique do
Vienne, la Zeit , publie un document de
décisive importance. « J'oi raison de
croire, télégraphie le correspondant vien-
nois du Times, que la compétence do
l'auteur ne fait pas doute. »

Nous donnons la parolo au collabora-
teur de la Zeit :

o Afin d'exterminer toutes les tribus
catholiques do la Haute Albanie, uno
population d environ 100,000 urnes,
TorgoUt Chevket a traqué et chassé au
delà do la frontièro monténégrine tous
ceux qu'il n'n pu prendre dans lo filet de
Ees opérations militaires.

Pièi de la moitié des clans des régions
montagneuses ont l'habitude, do temps
immémorial , de descendre ebaque au-
tomne dans la Lir .gum._tia (le littoral
marécageux) où ils passent l'hiver avec
leurs familles et leurs troupeaux. Mais
rn ju in , des essaims, des nuages plutôt ,
de moustiques rendent le littoral inha-
bitable : ils retournent donc dans lea
montagnes dès qu'arrive l'été. Quand ils
descendent , en automne, ils sont obligés
de traverser S.uUrî, ct ûu passage du
pont, gardé par les soldats turcs, ils ont
à payer une taxo de 80 centimes par
têle «.<•> xi y i. Ion (aa mouton vaut 13 ou
1. francs) et k remettre toutes leuis
armes. On ne pouvait donc accuser
d'insurrection ies clans qui hivernaient
dans la Bregumatia ; il n'y avait pas de
prétexte k trouver pour leur destruction
manu militari. Mai- Torgout Chevket
leur fit défense, au début de l'été, de
reprendre 1. chemin do leurs montagnes,
La malaria exerce maintenant ses rava-
ges dans lours rangs, leur bétail est
condamné k p érir après avoir bu les eaux
mals3iaes des maret stagnantes : Tor-
gout Chevk.t aura bientôt réalisé son
plan.

Un baut fon.tioanaire turc de Scutari ,
Ibrahim effendi I-ot  i , l'a publi quement
déclaré : o ls gouvernement ottoman a
l'intention do laisser les Malisaorea
mourir dans la Bregumatia commo dé-
cochons dans un bourbier o .  Si la diplo-
matie européenne ne s'émeut pas bientôt
ot n'intervient pas au nom d6s Albanais
catholiques du Nord, clle pourra à tiès
bref délai se vaater d'avoir prêté la main ,
par ses note», a la besogne d'assassin
accomplie par lo général impérial otto-
man Torgoùt Chevket Pacha.

Jc l'ai gravie lentement ; j 'ai pénétre
dans le tranquille couvent , admiré les
fre-ffucs du Domiiii quin, rêvé dans les
chambres oii Io Tasse finit sa vie tour-
mentée. 11 n souffert aussi, celui-là I...
Et , avant do redescendre, jo me suis re-
posée sous le vieux chêne, brisé, it la p li;ce
où le pauvre poète évoquait ses douleurs,
et où , p lus tard , saint Philippe menait
la bruyante et joyeuse jeunesso dont i]
était l'apôtre. La viie est merveilleuse,
et , «le si haut , il somble qu 'on domine si
paisiblement les agitations, h s grandeurs,
les misères «lu monde qui vit nu-dessous I
Etre Jiaut... Comme c 'est dldôSlel Kt
«près tout , on aime aussi te être mêlée à
cette vie intense ct humaine , y fût-on
heurtée...

... Je n'aurais pas cru que l'absence
«1«* Gilles me pesât ainsi. Qu'ai-jo ' dej
moins, cependant ? Il était si irfég.I, si
aigri ces derniers temps ! Mais je suis
trop seule, aussi ! Et je ferme- cet album
qu 'aucun regard ami ne parcourra... A
quoi bon garder le souvenir de co que.
jo vois, do cc que jt* sens, de ce que je
souffre ?...
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&• Pourquoi Cécil.. i'es....it-cllc uno telle»
joie «le l'arrivée de la cliEiit.ir.esse ?

Lc matin «lu jour qui doit l'amener lui
semble gai cl brillant. Elle inspecte elle-
même lé- chambres qu'elle a ordonné
tle pré parer. Klle y lni t porter les sièges
lei plus confortables, les plus jirtV.ir «x
tap is. Ta die 'Lt .ii. aimera !.*• rkm tableau

-Nouvelles dhrexmti
Oa annonce que M™ Sarah llernliart se

tendra .. Berlin en novembre proctuio.
— Oa mande de Home qu'on vient de

faire , dans lés environs des collines sabines ,
la découverts des ruines d'une ville qu'on
croit être Horace Sabine.
. — Mercredi a été inauguré le chemin de
fer de Stresa (Lac Majeur) au Mottarone
(1400 mètres), le plu» élevé de l'Italie.

Aviation
LES P R I X  OU CIRCUIT ECltOPÉSM

Le total des prix dont était doUe l'épreuve
a été réparti — aussi bien pour les classe-
ments d'étape que pour les classements de
capitale et le classement général — d'après
un pourcentage prévu au règlement, et
*'< ¦ ' :.- celle répartition les sommes gagnées
par chacun des concurrents sont les sui-
vantes :

1. Beaumont, 100,99. fr. .5. — 2. c i r r . ¦¦¦• .
-9,428 fr. .0. — 3. Vidart , C0.948 fr. .5. —
•i. Védrines, 49,458 fr. 85. — 5. Gibert;
32,730 fr. 30. — 6. Kimmerllnf-, 20,801 fr. 05:
— 7. Rénaux. 16.043 fr. 15. — 8. Barra.
13.410 fr. 40. — 9. Weyraann, 5,900 fr. 40.
— 10. Tabuteau , 4 ,309 fr. 95. — 11. Duval ,
4.250 tr. 95. — 12. Train , 3.07C fr. 95. —
13. Wyamaleo , 2,800 fr. 95. — 14. Pré-
vost, 2,368 fr. 05. —15. Valentine, 827.

Le total de- prix distribués s'él-ve donc k
447 ,319 francs.

Les tept aviateurs venant k la suite de3
huit premiers no participèrent pas au clas-
tement géaéral, mais gagnèrent certains
prix d'étape.

Le Journal , qui avait organisé lo circuit
europ éen, offrira , le 18 courant , au p.tlais
d'Orsay, à l'aris , un banquet en l'iionneut
Ues concurrents.

LE CIRCUIT ALLEMAND
Ls Circuit national allemand vient de

prendre Qn. Le cla.sement des aviateui.
qui y ont participé et la listo dea prix ..vu-
bli-sient ainsi :

1. Kcenig, 125,000 fr. — 2. VceUmuller,
50,000 fr. — 3. Baechoer , 31,250 fr. —
4. Winc.iers, ",300 fr. — 5. Scluuenberg,
6,250 fr. — 6. Lairoch, 5,000 fr. — 7. The-
lem, 3,750 Ir.

Lea quatro aviateurs classés premiers
pilotaient des appareils «Je construction
{raaç-iso.

Le parcours total de l'épreuve était d'en-
viron 2,000 .. - '..,:;. -:' ;.-,; ¦¦ ; mais il conviant de
remarquer qu'aucun des concurrents n'a
réussi à l'effectuer dans son entier , et que
tous ont plus ou moins utilisé le chemin
de fer.

L'AVIATIOX EN AMERIQUE
On annonce de Washington que le minis.

tira de la marine américaine a décidé le
création d'une école d'aviation destinée .'.
l'éducation aérienne dea officiers de marine ,

LA SA-TÉ DE L AVIATEUR PB ET
On mande de Itoncigliono que l'état da

('aviateur Frey est aussi ej.tisUis.sat que
possible. D'ici ua mois il pourra sortir dé
l'hôpital.

Le malade a conservé sa belle humeur,
mais il a manifesté sa résolution d'aban-
donner définitivement l'aviation.

Tribunaux
r.;> détournements du Quai d'Onay

La cour d'appel de Paris vient deslaluii
sur le recours de Maimon,Bouet et Pailliez;
condamnés pour les détournements au minis.
tère des affaires élrangèces. Elle a maintenu
la peine de deux am infligée k Maimon ,
abaissé de trois mois à un mois la peina d<
Palliez, et porté de deux à trois ans celle de
P.ouet en raison de sa situation officielle au
miDisUre des affairas étrangères et de la
confiance dont ii était l'objet.

Les (.amortit tes
Au procès des camorristcs i. Viterbe, le

capitaine Pabroni a conlioué à rtréler leS
mystères de la bande, qui exerçait k Naples
son Incroyable pouvoir.

L. courageux témoin a raconté, avec force
détails , de quelle foçon la Camorra s'impose
dana les élections des députés : il a dit com*

attribué à Garofalo , une nativité, — là
jeune Vierge souriante ct l'Enfant aux
yeux étranges qui voient l'avenir ftVeaï
fe prisse. Ello appréciera aussi ce médail-
lon on faïence do l'école dos della Hobbia ,
représentant encore unc Madone- fine tt
pure. Des vieilles poteries reçoivent
d'admirables roses. Sur le lit a été étendu
un couvre-pied de soie pâlie qu'ornent
des guipures de Venise. Rien n'est banal ;
c'«.-st un logis «l'aventure , à la vérilé,
mais c'est le logis d'une vieille famillo
patricienne , et-tous ces objets , pour re-
présenter lo passé d'étrangers, n 'en onl
pas moins le clierme que communiqua
toute tradition , lût-olle mystérieuse.

L'après-midi se tru lue lentement. Cé-
cile ne sait à quoi s'occuper. Muis cetto
agil.-(tioii même a quel que chose d'heu-
reux , et elle se rend compte que, ces der-
niers temps , il a manqué ù sa vie d'àt*
tcndri» quel que diose.

La soirée est claire et belle lorsqu'elle
part pour la gare dans une victoria , la
«:luunju\esso n'aimant pas l'auto. Plus
d un pas.-«t regarde l'équipage, et sur
tout la jeune lemme élégante, vêtue de
blanc, dont le chapeau extravagant garde
cependant unc note distinguée. ,

L'attente devient flévreuse, mais enfin
le train siffle , entre cn gare, et.Cécile
aperçoit tio loin In silhouette élégante tic
son mari. 11 fait descendre sa tante avec
soin •, il la guido et lui évite les heurts ,
comme ù une petite chost* fragile. Lç
cteur tle Céeile bat triîs fort. Bile essaie
de calmer le troinbleineiit do Sa main,

ment quelques-uns des députés actuels de
Naples et des environs onl été élus. Voici
par exemple : M. Oarguillo , dépulé radical ,
so représentait A ses électours avec u» pro-
gramme qui promettait, entre autres choses,
la purification des mœurs politiques, corrom-
pues par la. Camorra. <Jr, k la veille du
jour fixé pour l'élection, M. Oarguillo reçut
la visita, de deux délégués «Je la Camorra ,
qui venaient lui promettre le succès, pourvu
qu'il consentit a verser u»e certaine somme,
Le candidat refusa.

Le jour après, devant chaque section
électorale, un couple «le camorristes , bien
connus dans lo quartier, se mit eu sentinelle.

L'effet fut  instantané : la p lupart des
électeurs, amis de M. Garguillo , à la vue de
ces étranges gardiens, renonçaient k entrer
daas la Salle. Quelques heures après, M.
Oarguillo mandait chez lui les délégués do
la Camorra , qu'il avait méprisés vingt-qua-
tre heures avant , et, ayant souscrit à leurs
prétentions , il était élu.
ii. J.'abronl n'a pas encore épuisé la

réserve da ses rév«laii_nS. I

Echos de partout
LES CA DEA UX . DU NÉGUS

Les ambassadeurs abyssins «rui sont en c«
moment les hôtes de la France ont apporté
avec eux de précieux <*adeaux du Négus
pour M. l-'allière..

l_e chef do cette mission a remis au
président de la République fe grand cordon
de l'ordre de Salomon. H .lui a offert en
outre ua magailique bouclier lamé d'or ; des
lances dorées, un sabre de grand chef, una
tiare et un manteau de guerre découpé dans
une peau de lion.

Oa demande ù voir M. Fallières armé et
paré de tous ces attributs guerriers. .

CHARITE ET MENDIC ITE

C'eit une pelite scène qui se déroula dis;
crètement, l'autre jour, devant l'églis*
Saint-Thomas d'Aquin, à Paré.

Uo petit garçon , d'une dizaine d'années,
qui sort de l'église, avieo un mendiant très
vieux, très sale, qui attend , sans la sollici*
tor , la charité des passants. Le petit garçon,
tout plein encore de renseignement qu'il
vient de recevoir sur l'amour du prochain ,
veut donner son obole au vieillard. Mais il
n'a que vingt lous, c'est-ù-dire une fortune
et des réjouissances en perspective. i

Alors, s'onhar : ; . . - . : ; , retirant poliment
son chapeau, le petit garçon s'avance vers
le mendiant, ct ce dialogue s'eagage : i

— Monsieur, dit l'enfant au mendiant en
lui tendant aa piècs blanche, auriez-vous de
la monnaie ?,..

Et le mis-reux, qui a tout deviné, de ré.

— Combien faut-il vous rendre ?
— Dix-huit eous, dlt l'enfant.
Alors le malheureux sort de sa poche une

poignée de gros sous, et. placide , compte
ueut gros sous do dix centimes dans la petite
main.

UOT DE _ * n.\
La petito Oui^-uitte entre dans la cuisine

et demande k boire à la cuisinière, dont le
caractère est détestable. Tout on Uuvaat,
elle lui demanda :

— Catherine, quelle heuio est-il ?
— L'heure où les bC-tea boivent , répond

aigrement la cuisinière.
— Vrai ? fit l'enfant , avec une petite moue

étoànée. Alors, Catherine , prends un verre
et trinquo avec moi!

CARNET DE LA SCIENCE
*U Se . j  téo(*-*phli»*ae

Le Matin signale que l' en.ei gne de
vaisseau français Lemaire a invenlé uS
nouvoau compas gyroscopique , appelé à
révolutionner la navigation. Il indique le
nord géographi que au lieu du nord magnât.
tique. !_ •• calcnl des variations ot des com-
pensations devient donc inutile.

ï.-s  taches solaires
Le Père Alfani , directeur do l'observatoire

de Florence, a découvert de nouvelle-
taches solaire.. Le soleil traverserait depuis
quel que temps, à l'en croire, une intense
période d'activité.

quo Gilles serre' légèrement, et elle est
aussitôt attirée dans los br.-is de la cha>
noinessc.

— Que vous êtes fie//<- , ma eJi_rc /
Vous voir est un avaut-goût des plaisirs
artisti ques qui m'attendent ; niais je
suis si touchée , srJrtout, que vous m'ayc7
désirée vraiment I Car si Gilles tont seul
m'avait invitée , ajouta-t-elle, souriant,
tout- (MI troltinunt au bras do son ncvcif,
ju omis quo jo ne serais pas venus-; de
votre part, c 'est si bon , si affectueux i
II y a des années que je n'a.i vu Homo...
Je compte sur vous pour m'en atténuer
les JiorribJes changements..^ D'abord,
j 'aime que vous soyez chez vous, et noh
dans uu hôtel...

Gilles s'étonnait silencieusement «le
voir sa tante si oxparisrvc : ce n'était
pas dans son genre, clle n'en avait jamais
tant dit pour lui.

Quelques instants après, la voituro
roulait doucement sous un oiel p lein
d'éloilcs, d'abord dans les voies mo-
dernes qui déconcertaient les souvenirs
de Ja clianoincsse, puis dans les quartiers
plus p ittoresques qui avoisinaient le
palais Smada.

— Ma chère , dit Lélia npres avoir re-
gardé la belle vieille façade, pnis la p lace
étrange et solitaire , vous me seriez sym-
patliiqu«\ rien tjue pour avoir choisi
une eemblablo domeure...

Iillc gravit au liras de son neveu le
haut o-a_i'.Iier de marbre, et , un pou cs-
soufllée , «'lie fut introduite dans k-. cham-
brea qui lui avaienl été -préparées. lillo

Confédération
Hachât -. .u «â. -s '- i - ' .t •: ; -  — Lundi , Io

comité dé-liquidation-da là Compagnie)
du Gothard a tenu sétu-oo à Munich ct a
odopté définitivement le projotd'cntento
avo- la Confédération. Il  renonce ù de-
mander quo les nouvelles obligations
soient ineoRvertié-t-blets pendant 15 ans
(au lieu dé 10). Kn rovdncho , Io prix do
rachat ost fixé a 999 fr. net par action.

01R-_B(»B moyennes. — Lundi a ou
lieu a Olten uno réunion du groupo
suisso dc l'Onion Internationol- pour
l'étudo da la condition des classes
moyennes, sous la présidence de M. Krebs,
do Berne. Les travaux préparatoires
pour la partici pation do la Suifl»e à
i :* ¦-¦ '. i : - . '¦ '. • ¦ -.-- ¦:. < -, î- >'  - I ' i ' :s ' ¦• :>  interna-
tionale qui aura lieu à Munich du 25 au
30 septembre 1911 ont été commencés.
L'asscmbléo a décidé de proposer commo
membres du comité central do l'Union
internationale , M. Krebs, de Berno,
M.tj-noi-i., de Fribourg, Dr ILettonsch.vi-
lor, do Lucerne, secrétaire général ot
Kurer avocat il Olteo,, secrétaire <i*J
l'Association des Arts et Métiers.

J.esluses téléphonique».. — I_undi
.'est réunio à Intcrleken lu commission
du Conseil national pour la question des
taxes téléphoniques.

La commission a voté, à la majorité,
l'entrée en matière, puis elle a décidé do
s'ajoilrner à l'automne.

l»e Conseil national pourra s'occuper
do coït, question en décembre au p lu3
tôt... tncoro n'e-t-ca pas bien _ ûr.

CANTONS
TESSIN

'...n question scolaire. — Oo nous
éorit :

Vers la fia do juin , notre Grand Con-
seil avait dô u'ajournor, interrompant
ainsi la discussion de la gestion du dé-
partement d * l'éducation publiquo.

Oa sait quo la discussioD tournait
particulièrement autour do la question
brûlante do la tendanco imprimée par
noire gouvernement aux écoles publi-
ques. M. Ferrari avait fait un grand
discours dans lequel il avait faitle procès
du département do l'instruction publi -
que. M. Garbani-iNerini, directeur do
l'instruction publiquo, répondit & M.
Ferrari par un discours de ton modéré,
mais en réalité très empreint d'idées
radicales. M. Garbani fit des déclarations
BU suj'et do l'écolo d. l'avenir: il oa
résulte quo l'Etat va dèc-drer la guorro
uu catéchisme. Quoique M. Garbani-
Nerlui n'ait,-peut-ètro, jamais parlé aussi
clairemont au sein du Grand Conseil , on
savait déjà , hélas ! co qu'il pensait : il
veut d'abord nous saign.r à blanc,
moyennant une loi d'organisation .- . - ¦> -
lairo critiquable sur bien des points ;
après quoi, on extirpera de 1 âme de nos
populations touto idée religieuse pour y
sem.r l'unticlérisalisme sous couleur de
laï.i-m..

M. Garbani-Netini a provoqué une
Forto ot belle réponso de M. Motta , é la
reprise do la session , lundi.

Avec l'éloquenco qu 'on lui connaît,
M. Motta a attaqué le point do vuo radi-
cal; il a fait entendre bion des vérités
quo le gouvernement et lea radicaux
n'auraient ccrtaiaement pas voulu en-
tendre ; il s'est véritablement imposé, rn
faisant Io procès des tendance» antireli-
gieuses , anlipalrioliqucs ot immorales
quo lo gouvernement veut donner uux
é.olcs publi ques to.sinoiscs.

Si notre gouvernement agissait sui-

l_s parcourut avec ravissement, ct Cécile
comprit qu'aucune do ses attentions ne
passait ini-perçue. llenvoyniit sa femme
de chambre, elle aida elle-ttiijaiii la - clta-
noiheSse ù ôter son clidpoeu et son man-
teau do voyage, lui veina de l'eau dou-
cement parfumée, puis la cotuluisit dans
le salon voisin , où un petit Couvert étuit
disposé. . . .
-. Moi non plus,. je n'ai pas «linor,

dit-elle gaiement. C'élail si bon «le vous
attendre I Et c'est si délicieux de vous
avoir I Vous me «lonncrez ce qui certai-
nement me manquait ù Rome, ce qui ,
même, m'a fait défaut toute ma vio •
l'irripressioii d'une famille.

—* Je suis alors Une fo.fr.illc bien res-
treinte , bien effacée, ma pauvre enfant ]
C'est moi qui, en étant si ..ffectueuse-
mont traitée, vais m'imaginer , qae je
suis revue comme une mère, dit Lélia,
attendrie, le natlendais vraiment pan
tant de joio do .cette heure d'arrivée...

f-i--«V-»_.j

Services miiit_-ir.-)s
et vacEnr.ea

Pendant la durée des services militaires
et le temps des vacances, la LIBERTE
tst envoyée, à partir dé n'importe quelle
iate, aus prix suivants :

BOISSI

Par semaine . . .- . . Fr. 0,«SO
Par mois > 1.50



vont les données de la raison , il devrait
bâtira eu- retraite ct ndmoltre qua jui-
qu'ici il n fait  fausse route. Mais eu ferai t
trop lui demander : lo parti radic&l est
incapable do pareils actes de sincérité.
Mal gré les beaux di-cours de M. Ferrai i,
do M. Motta et d'autres orateurs d. la
dtoile , la gestion du département do
l'Instruction publiquo a élé approuvée
sanf 'difficulté et sa14.rfii-.rvc.

Oà veut la guerre ? lié , bien alors ,-oeil
pour œil , dent pour dent 1 .. T.

_r_*aiawMj PMtal» — Do Lugano :
DMapourpurlo» sontm «ours entre le

département fédéral de» posles, les
chemins de fer et la société lugunaiio des
tramways, t3c.ur la création d'un servi :G
postal par, tr-gtaway depuis la nourel
hôtel poslol à la garo "dtt C F. F. 11
s'agit «Jo Cgn^lruire uno li guo spé.iala en
conj.nctioà àvc'tf la ligne 'de tramway
qui du débarcadère central conduit a la
gare. Uaeau.«j_notricè ferait lé transport
postal pour tous le3 treius postaux. Co
sera le premier, servico do ce genre en
.' ni .. ¦. B.

i ût *\ ..i J ; i» .«;  _ -_ - _ >.. — Do Lugano :
La .section t-ssinoiso do la société

suisso des commerçants prendra l'initia-
tive d'un mouvement de propagande en
faveur do l'institution dès chèques et
virements postaux. Tandis que dsns les
autres cuntons .co terf ice  a pris un
développement considérable, noire can-
ton n'a que 235 abonnés , dont 153 dans
Jo .Sopraceneri ot 82 dans le S.t'ocen .ri.

VAUD
I>a_eèj_. — Oh .¦annonce lo mrtrt de

M. Gustave Correvon , jugo cattena), un
des. cha,f»i,du mouvoment mutualiale en
SuLue romande.

NEUCIL\TEL
j j . '- f t  .;. — M. Al phoaso I.thcnoz, ins-

nectojir , dut C J". F., est mort j ?ud i  k
NudcbîU.I. NI. I.lh.noz était entré, au
service . lie* «-S-t-aiiu» de , fet «n i&&8
comme simple ouvrier àla garo'de Sâint-
Tiipbon. . • - - - - -¦¦¦¦

GENÈVE
JL» question des Jénx. — Le

Genevois onnonco que lo gouvtrniraenl
genevois a auto'Ué l'ouverture d'uo nou-
veau cercle , le Cerclo du Lémun. II
sjoute quels demande a été lignée per
GO honorables citoyens appartenant à
tous ks partis.

Chroniaue alpestre

La IV; t 1 ..-.:::-
l.'asc-uiioa de la . Denl .aune 13,200 m.),

uno des 1 1 .i ¦ «limclles des Dents du Midi ,
e été faite cour la'première fols cette anbée,
dimanche s juillet , par neuf alpinistes de
M.rti goy. deux Oenevoiset deux ;_iJ es.

Pjrtio è 3 h. 30 du matin de Salanfe, la
t. . i . .-. - 1 . -, .  arrivait au (onunet à 8 h. 45, où
elle put jouir d'une vue splendide. Le tetour
B'çffe.tua. do -Plao-î-éy é ù Salanfe par de
belles glisiades sur la neige durcie.

L'accl.ent da la Dent di Mc-dei
Le militaire qui. s'est tu. dlcuqcheà la

Deut de Morcle», Hermann Lyner. 24 aos,
originaire de Winterthour , travaillait aur
Ateliers de constructions niéc-niqûes da
Vevey.

Un des camarades de l'infortuné alpiniste,
M. B.ranel-, fait le récit suivant de cetle
ascension fatale :

* Je partis pour Ut Dont do Morcles dans
la nuit do ,samedi,à dimanche, accompegaé
d'uu canu-racl.. Arrivés au-dessus da lîion-
tlaT , nax pr.saifcies lueurs de l'&tibe, noua
ruacontiames Lyner, qui était ub de mes
amis ot que je ne savais pas ea service aux
Jorts. A trois nous continuâmes la montée,
insouciants et très gais.

a t_. j_ nous avions franchi prudemment
la GraOd'Vlr., nbua- itllibiis 'ittéiridr. l'en-
droit où l'on contourne le fl .nc sud de la
Dent , quand un tévé tifs incliné te trouva
devant noos. LyiitTf 'dVançait'le p.emier;
assurant se- pas sans s.'donner la" pdaè de
tailler des marcho!. Nous le f unions de
près. Tout à coup son pied droit lâcha prise,
alors que le gauche n'était pas posé ; il ne
put s'appuyer assez sur son piolet et glissa
rapidement sur Ia! petite neigeuse. Au bas
dU 'hé.«Vit  tenta un effort pour s'arrêter ,
mais, ntros to vîmes — toute ptite lai •»*._•»*
quai»-;--besculer «n |airiùre et rouler de
roche en rocïie jusqu'au moment où il resta
accroché , Jcs membres rompus, quel que cent
métrés plus bis. > "

* FAITSJMVEBS
erMtiae*

L'accident ae t' « Ànt-romede ». —
Le corps de M. CoibW, le deuxième des
aéronautes qui montaient le ballon français

[
IndrpmèJe, a _ K retrouvé hier jsudi , dana
es eaux de Nôrdd 'oich (mer du Nord), par

un potit vapeur de pêche.

ta «.Main -foire *. — A Palerme (Si
clle), le directèar de  la Nsvig-tioagèa.rale
a été tué dans la rue par quatro coups de
revol«r.iOa"»lttibno ce crime à une veu.
geaaco'dàïi-" Bii-in noire ». I

Aspergé «le verre en faclou. — Uae
violente discussion éclatait , mercredi apiès
midi , k l'usine du Bas Meudon , près Paris,
entre doux ouvriers verriers. Pris d'un ter-
rible accèi de rage, l'on d'oux jeta «ur son
camarade du verre en fusion qui remplis-
sait un moule. Atteint en pleino poitrine , le
jo-Uitut-ux tomba sur le loi en huclaat de
douleur. II portait d'atroces brûlures et
c'est dans un état des plus graves qu'il à
été ramené k son domicile.

Mort fc «on |>o*te. .— ') .-. .1 eflo.iT'
l'autre matin, k Polti-f., un homme qui ,
syant accompli avec i/_» décblt...' et un
coursg* admirables Iout son devoir cn dei
circonetar.c.i tragiques, a sauvé''peut-être
do Doml.rtuses vie*.

Le mécanicien Dubreuil , qui conduisait
la locomotive tamponnée dimanche, par
d-riière. par le Sud-Kxpress, près de
SalntSavIol , est mort «*n héros.

Oa sait comment l'accident a'est pro-
duit : une locomotive qui devait regagner
Poitiers avait été garée k Saint Ssviol ;
mats, par uns erreur d'aiguillage , le Sud-
"Express lut lancé sur la voie où eue s.
trouvait.

Voici comment lo chauffeur Joigoy a
raconté co qui s'est paisé :

« Noos étions*.n gara de SalntSav'loJ ,
mil sur la nutcliioe et Dubreuil k eût.. Son-
d.io, je 'vis la' fuiiéa du rtpide et je Je
criai k mon camarade. Dubreuil b.ndit
sur la machine ot, lâchant la vapeur pour
la lancer en avant, me dit :

t — Nous sommes Qchu. ; U faut démar-
rer où ce serait horrible.

¦ N'ous n 'avons-psi eu le temps de nous
U.c..- sufliiemmcnt. Sous le choc, je fui
là ce* -far terre, taudis qua Dubreuil était
écrsié, ses leviers à la main. L'iofortuné
Dubreuil était âgé do 42 ans;marié , il a
une fillette. » '

En remontant sur sa m-cMito, pour
atténuer le choc en la faisant démarrer.
Dubreuil a accompli un acte admirable. Il
est consolant et salutaire de pouvoir oppo-
ier de tels exemples aux exploits des
saboteurs.

«lnli.rot.uo «Io eadavre». — Ln jeune
homnio employé dans un hdlà .1 de Lisieux
(Calvados), décédait la semaine dernière à
l'hOpitaL Ses canlar.dç-, fou patron et Je_
raeirtbres d'une sociélé mutualiste envoyè-
rent couronnes, croi*, gerbes, et promirent
d'ac_otni»_ -»ner le convoi. Les obsèques
avaient été fixées pour samedi, k deux
heures et demie. Or , à midi , le corbillard
quittait l'hôpital , orné des flaura ollertts,
1. - 1 . :- ¦ I - surprlio des pas-Unis, nul ne
le suivait . Cependant sociétaires, amis et
parents arrivèrent .1 l'Hospice à l'heure
<__-aV.SU..

Comment ' le soupçon pat-il naîtra ;
.Toujours estil qu'on eut l'intuition quo le
cercueil déjà patti n'était pas celui élu
garçon d'hôtel. Négligeant d'y apposer les
plaque» tradltiouneiles. insoucieux et hâ-
tifs, les employés chargés tles soins funèbres
à l'hôpital avalent numéroté « les -offres »,
ainsi qu'ils disent , mais leurs chiUrei
n 'étaient sans doute pas conformes à ceux
des morts correspondant. Dès lors, l'assis-
tance, outrée, dut attendre l'atroce formalité
da l'ouverture du cercueil pour Identifier
son occupant. Et le premier enterré , qui
u'était pas le bou, fut bientôt exhumé.

Un éve«|oe de Sicile attaqué. —
D«s dépôche- de VaJlelunga (province de
Caltaniselta), en Sicile, annoacont que
l'évêque do Ma-ara-del-Valle , Mgr Nicolas
Audino, rentrant par le dernier train de
Palerme, montait en voiture avec scs frères
quand plnsieurs hommes armés de fusils
surgirent d'un bois, arrêtèrent les chevaux
et tirèrent sur l'évêque plusieurs coups
do fusil.

Les parents do l'évêque se sauvèrent
Cslui-ci, grièvement bhesé, resta seul étendu
ti n ¦ la voilure. Le cheval, sani son cacher,
continua sou chemin et mena le prélat
iu-au 'èn ua lieu habité, où on le recueillit.

SUISSE

Vn conp de fontlre tragl«ine. — Un
violent oraga accompagné do grêle s'est
abattu hier aprèi midi , à n h. 30, sur là
région de Porrentruy. A' Courtedoux , la
foudre a incendié un bâtiment rural appar-
tenant à M. Louis Michel , cultivateur, et a
tu6 une petite lille do 10 aps. Tout le bétail
et les fourrages sont ristésdans les flammes.

SToyé. — Do Lugano :
Mercredi soir , un garçon de dix ans , La_ -

zato Ferretti, d* Giubiasco , qui prenait uu
bain dans le Tessin , se noya. Ses parents nc
le voyant pas rentrer a la maison se mirent
à'sa recherche. Co n'eit que pluiieurs heu-
res plus tard, à 9 h. du soir , qu'on retira le
cadavre du malheureux enfant au moyen
d'un filet. R_

Cinq «arriéra m.'-i ;u¦¦;- l'iùcetri*
cita*. — L'n terrible accident s'eat produit
hier soir, jiudl, sur la i-rande place de Cos-
:. -i.aiy, pendant les travaux de montage
d'un cirque.

On était en train de drester le mât de la
tente eu moven de câbles métalliques. A ua
moment donné , lu  sommet du mût toucha
la conduite électrique à haute tension dis
forces do Jonx.

Des huit ouvriers qui tenaient les câbles,
cinq lui-n*. Vu.- sut t» coup, Deux autres
sont blessés peu grièvement..Parmi les
ouvriers lu>:• , deux, d'origine italienne ,
étalent mariés, et pères de trob ot quatre
enfante ; les trois autres aont d'origine fran-
çaise. ¦ ;.

•Calendrier
SAMEDI 15 JUILLET

Salât in .s-.:i , emperenr

Saint Henri, .appelé le pieux. <_talt le fils
du duc de Bavitte. Il fut ensuile etopeteur
d'Alleniagtv-.Sa vie est un modèle de piété
et dd chasteté.-1.0.*.'

«» 
-Les personne*, qui s'a-

bonneront à la LIBERTÉ
dise ce jotm ne : palasronl
qae 5 fr .. ;¦¦¦¦ * •* ', * ¦ 'à Un dé-
cembre 19! !•

FRIBOURG
Fanérallfea tle M. le i'i.it«i.;l .:«

Xarlcli. — Les obsêqu. s du colonel de
Zurich ont eu lieu ce matin , à 10 h. \'.,
k l'église de l'arboré;he , trop petite jjour
contenir la nombreu.o assistance qui,
malgré la distance, ayait tenu .à rendre
Icâ derniers honneurs à la Vittimo du
tragique acrident que nous avons relaté,
et aussi pour tétaoigricr sa profonde
sympathie à' sa fainlll) si cruellement
éprouvé".:

La Société des offîiicrs était repré-
senté!) par anriron **ifl**t-ciù'q ofllciers,
parmi lesquels nous avons remsrerué l.s
colaaels da îlt-yno'd, 1 Wftialn de Weelt,
lî'jpond , les lieutenaDts-coIonds Honoré
von dar Weid et Apothék»-, commandant
du S1»* réj<*iment d'infanterie, dont le
colonel de Zurich avait été le chef. La
section d-3 Kribourg do la Sociélé des
sous-bnïciers avait envoyé avè«_ son
drapoau uno délégation è la tête de
laquello se trouvait son président,
M. Brunisholz.

Parmi les cohionn.s, nons avons u-
marqué celle do la Socitt, des ofllciers.

Breret de capacité ponr l'ensel
¦jnement |»rlmalre. — Les examen
poui* f'ôbtentiôn tlu brevet de capacit
que 'doiveîit subir Tes asp irants institu
tours et' les asph-aritt-s institilti_fcc_ "de
langue françàise'aitrbht lieu duns Tordra
suivant :

Du vendredi 21 juillet .au mardi 2"
juillot , examen des candicats au Lycce
sauf lundi 24 a Hauterive.

Mardi 23 juillet , o-ramen' dei candida-
tes sur les .branche» firofes_iortn _lles, à
l'école de Gambach. Du mercredi 2'i
juillet nu vendredi 2-. juillet, examen
tics candidates au Lycée.

Mercredi 20 juillet, cxartion des mal-
tçesaes d'pavragee, au Lyctie.

Lcs examens commenceront cliaeju.;
jour, à 8 h. précises du matin.

Doctorat. — M. Osoor Leimgruber,
qui vient do passer avec grund succès
ses examens de dooteur en droit, a
obtenu la noto magna curh laude pour
son tra Ta 11 do droit civil sur « les per-
sonnes morales d'uprê i le Code civil
euisae, le Codo fédéral des obligations
révisé ' et le projot de loi fribourgeoite
d'application du C. C. S. ».

La thèse dc droit pénal, dont nous
avons indi qué le titre hier , a été reçue
cum laudé. . . .

Becrntement. — Morat , 13 juillet :
Re.rutables et ajournés examinés : Sl.
Aptes : 33. Moyenne : 5 i,l %.

Io lvi.n:-..ii ., a Ii* rae de ï.na»
¦a nne. — On nous écrit :

Lc public aura remarqué le tracé en
couleur dessiné depuis quelques jouis
sur ln chaus_ée do la ruu de Lausacne.
Une des lignes rouges représente la
position future du rail extérieur droit ,
ca regardant vers l'amont ; la seconde
ligne rouge représente

1 la position du rail
extérieur gauche; la ligue verte repré-
sente l'ap lomb dô la paroi extérieure ,
côté gauche en montant, du gabarit des
voitnr.'H.

Ecoles primaires de Friboarg. —
Demain eamedi, à 8 h. du matin, â la Neu-
\evïi\_, s.ra s-.a-.-iV_.__ û c\a_se à» ani-tfe-.

l»n via perdn. — Ce matin , à la rue
Saint Pierre, en noire ville, un camion
transportait trois tonneaux de vin blanc do
1500 litres ohacun. Soudain une des roues
du cha'r rompit , une pièce de vin tomba et
se brisa sur le soh son contenu fut comple
tement perdu.

Xoyé». — Mercredi , vers 8 Yt h. du soir,
trois domesti ques de .'..'. Ernest Bongni , au
Grand Dœiingen , prenaient un bain dacs
la Sarine lorsque tout k coup l'un d'eux,
nommé Ernest Keusen , -gé de 16 ans,
originaire de lliggi.berg, s'affaissa et fut
emporte par le courant. L'n témoin de cette
sc-ae, M. Gottfried BachoJTner, se ' mi)
aussitôt à la re.hertlie du noyé; ce n'esl
qu'i C00 mètres en aval qu'il réutsit-tretirei
le cadavre de l'eau.

Tireur* ftlkoar-teoia. — I »  certain
nombre de tireurs fribourgeois, répondant
M'i-avit-tion de leurs <_-._--ra-«-_ bîlois , te
sont rendus à Bûle la semaine passée. Les
résultats de leur tir ont confirmé l'excellente
réputation des fribourgeois déjà affirmée au
Tir fédéral de l'année dernière.

Voici quelques résultais :
M. Jehli a été proclamé roi du tir avec

uno série do 44 cartons tur 50 coups 1
Au concours de groupes du fusil, le groupe

« Zahrioeen » so classe 1er svec 144. points
et obtient la couronne, d'or. Le groupe
« Freiburgia » arrive au .»-- rang avec
141 points.

Au concours de groupes an pMtolet les
soue-olDcierf obtiennent (a V* couronne de
laurier avec 220 polots. * '

MM. Jules Geissmann et Siegenthaler font
l", l'un à la eible Industrie, l'aube à la
militaire.

C.S superbes résultats ont valu i nos
tireurs lès fèlicilatioâs udanim.es de leura
a -iii. M. Jehli surtout a été très fêté.

Académie de iiiu.. ' qu«' . — Samedi,
15 juil let , 4 8 !'»h.dufoir , 8uïalien, dans la
grande salle de à'Hoùl de la Bantrue de
l'Etat , une audition d'élèves (classes de
piano, violon, violoncelle, chaut). Lo public
y eit cordialement invité. 1

C«ï_ïa»a.rt. — L. mmique de Landwtbr
d.. -nera uo onc.it, ce »ol-, vend.idi, sur
laPlacodé- Ormeaux. '

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint- Pieire. — Ce soir,

vmdredi, à 8 Ji h-, répétition géaérale.

SERVICES EEUGIEUX
Dimanche 1. ;uti_rt

La Pottloatjle et Ifotrt-Di-ie i» E__.:i_ --i::. .
En rhonnour de Xot-o-Dame du Moal

Cahnel, Usliièlcsp-ùvént gagoer, dimanche
tt> juillet, dans l'église de L -urguillon , IîS
indulgences de la Portioncule, aux condition!
ordinaires.

Cette église est ooçsacrée à Noire-Dame
du 'Carmef, et sa coofréri., une des ploi
anciennes, date do 1655, C'est là que nos
ancêtre* ont reçu' les livrées de Marie et
«ru'ils oat nsienli en maiotet .ircccstancAi
la pniisance da la « VJerg. Miracuteote »,
.. r. ::..: ils aimaient à l'appeler. On a profité
des réparations de IV .li. », ponr rétablir
une vieille cérémonie de 1523 : la Proîe-_i_n
de foi , faite par acclamatioat et le Credo
chanté par tous les--pèlerins. Sa Grandeur
Mgr Jaquet, archevêque de Saiamine, pon-
tifiera à cette cérémonie de l'après-midi.

Sa Sàintcfé le Papo Pie X, d«_sireUx 'de
rendre k ce eanctueire la gloire des anciens
jours , a bien voulu écrire de aa propre
main à M. le curé de E-urguill-O qu 'il
ac-ordait aux Ddêles la Bfnèaiction Apoi-
tolique chaque fols qu 'il, allaient prier â
Bourguillon. Cetle faveur entx.nr.g.ra la
dévotion des fidèles t t  le lêle des pasteurs .¦ Voici l'horalfe coitiplct des cèf.raonies de
dimanche à Bonignitlon :

A . y2 h. Messe base et commanion gêné-
raie.

A.h .  Ollice solennel Seimon.
A 2 l/ i h. t-irémoniâ de pèlerinage préii-

déo par Sa Grandeur Mgr Jaquet . archevê-
que de Saiamine. Sermon par M. l'abbé
Mantillieri. Profession de foi, d'aprê. lé
cêr.monial «le 1 . ;:>. 1 ' .- .- ..- .- i . a  de la' Sainte
Vierge. Bénédiclion papair. Salut. Kécopti on
des nouveaux mambres dan» la Conf«_ ri*.

A 5 h. P«U_r:,naged'._G_U_geS_i_ VMi _h_L
A .'¦} h;' Uu soir.1 Prière'â XotreDame

du Carmel pour les àraes du Purgatoire.
Bénédiction.

Dimanche ttà juillet , iadulgince de Ja
Portioncule, k Baj ar^-uillon. Vu le grand
nombre de pèlerins, il y aura des Dancs
autour de l'église-. Après la procession, le
It. P. Hubert bénira tous les objets de
piété .

P. S. — Tous l_s soir-, à S ' /»  h., pend.»ni
toute l'octave, sermon. Bénédiction et priera
ù Notre-Dame du Carme! pour le. âmes du
Purgatoire.

Pub-icat-ons nouvelles

. ' . - s ;  - . : : . -. AXTIALCOOLI ^ t-S MCI 1911.
3=«» année. Pabhê par le Se_rétariat anti-
aicooliqaesuiise, Lausanne. Prix : .5 cent.
Pour la troiiième fois le Secrétariat anti-

alcoolique suisse publie son Annuaire, ac-
cueilli avec faveur par tons cenx qu'intéresse
la lutte contre l'alcoolisme dacs notre pays.
Big-aalcm, parmi les articles principaux , la
revue du mouvement antialcoolique en Saisse
et k l'étranger, en l'JIO, une «tude sur la
législation tuisse sur les auberges et sa
réforme.

Mentionnons encore ua travail tur l'orga-
nisation do la lutte contre l'alcoolisme en
Suisse, sur les dates principales du mouve-
ment suisse contre l'absinthe.

__TJI_LET-2I HETÉOEOLOaHèe»
Du -.<- .u-.l-.e_
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725,0 ¦'—- §J 718,0
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.00,0, |- j ! j l i !&• ¦•»»*
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Température maxim. dans la 24 h. i 26-
Températura minim. dans les 24 h. i —
Eau tombèo-dansles 21 h. : — mat.

_. i 'j Direction: N.-E. '
: Force : modéré.

EUt du Ciel : clair.
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich
Température k 8 heures dn matin, le

13 juillet i
Paris 17- Vienne 19'
Rome » 18- Hambourg 22° -
St-Pétersbourg 10» Stockholm 15-

Conditloai etmosphôriquew on Sui-sa cs
matin, 14 -. -.:' .'. *\ . à . h.

Couvert dans l'Engadine, Beau ou très
beau dans le reste do la Suisse.

Température : 20° à.Locsrno el à Vevey ;
19° k Loçano st à Lausanue; 14» à Coire,
Gonève, Monbeux et Neuchâtel ; 1.° àBâln ,
Lucerne, SchalThouse et Zurich ; de 10° iî
l'«° dans lo res le de la Suisse. - *
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Zurttk, 14 juillet , mldU
Ua peu nuagea*. et chaud. Orages.

7. -_sr-*cuirr._ K
"jûiL i aTTo, u t*- îT«^JÛTb~

8 h . m. i SO-, la IG-, W 15 TTT g h. m.
1 b.' s. S5 '9 ï9 t 21- Î3. ïâ 1 h. t.
8 h. s. ! Si! 91; 2-_; 19 n\  i 8-fa. s.
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8 h. m. 75 75 lis. Iô .  .5 75 . h. m.
1 h. s. 61 , C9 f.9i i9j  75; 7t l h. s.
8 h. s. 81* «Il 611 6l| eti 8 h. s.

Dernière heurew m —
Un » Motu proprio JJ sur le* tê.et

Bout, 14 juillet.
L'Osservalore romv.o publie un Motu

proprio dalé da 2 juillet , modifiant les
ordonnances ecclésiastique» sur la célé-
bration deâ I5lo3 religieuses.

Lo document dit que, lss temps étant
changé», il' convient de modifier ces or-
donnan.<__. Il indiqua let motif* sui-
vants :

Tout d abord , la facilité des commu.
nications permet aujourd'hui de se readrc
rap idement dans un pays Oaj les f_ta«
religieuses font  moins îiombrèuses Éà-
suito ct surtout, l'interruption des affai-
rai «,au5.d par la ' fr_quénce de* fêtes
c!i_ -n_É3 tst préjudiciable au commerce
et û l'industrie.

Ea coutidéralion du reachéris-cment
do "la vio, il'faut aussi que It» ouvriers
n'interrompent pas trop souvent Itur
travail.

En conséquence, le Paps n jugé bon
do diminuer le nombre des fOtts qui ne
tombent p'_3' sur un dimanche et de lé
réduire aai suivar.t'ss : NoC-l, la Circon-
sion, l'Epiphanie, l*Ascott-io_ i , l'Asiomp-
ti.n, l'Immaculée-Coitccption, la Suict
Pier.e et Paul, la Toussaint.

L.s fîtes patronales ssrbat renvoyées
au dimanche suivant.

(Dans cotre diocèse, entre les fûtes patro-
nale», les fétus chômées qui seraieat ren-
voyées au dimanche sont U Purification,
l'Ànnonciatioa et la T." 1- -D: u. i
' Le Ekiuverain-Pohlifé ' invite les év_-
*{ues à coa-ult-r ' le S-int-Si«_ge s'ils
croient devoir maintenir dans !eur_
dio.«Rs une ou plusieurs des lûtes sup-
piimésB. . . . '

Au Maroc
Berlin, l'a juillet.

Suivant uno dûpt-cbo, de Tang.r à la
'Gazette de Voss, oa aurait appria de
Casablanca que lts Français auraient
établi , entre Fez et Méquinez et entra
Ftz et Ca-ab'-ticp , dçs_ «_b.i_reau_r.arabes»
sur le modèle de ceux qui fonctionnent
en Algérie. En outre, on préparerait à
Casablanca une nouvelle expédition snr
Marakesh ; la colonno partirait in;cs-
samment.

Tanger , 14 juillet.
La télégraphie ians fil u fonctionné

bief jeudi pour la première fois entro
Fez ct Tanger.

El E- r, -T» jutilet.
Le dom.stiqae da consu l d. France a

été arrêté à la poile do la maison do
soa maltro ot conduit de force au camp
espagnol. Uae etnteino de cavaliers
espagnols .ont arrivés ; d'autres sont
attendus.

Tanger , 14 juillet.
On apprend do Rabat quo lo général

Moinier est parti pourC-sablunca à bord
du Forain.

tendres, H juillet.
On mande de Tanger ou Dad y Mai!,

en date d'hier jeudi, qu'un courrier
sp écial vouent dn Larachs rapporte qu'il
a assisté au débarquement do 5CK) marins
espagnols du Carlos V avec six canons.
"(X) hommes da troupes espagnoles sont
entrés à Laracha depuis deux jours.

Le « parliament Mil -
Londres, 1» juillet.

La Chambre dts lords a terminé la
discussion des articles du " Parliament
_.ïïi » .Le projet sera renvoyé àevant _a
Chambre des communes avec les amen-
dements importants apportés par lord
Cromer ct lord Lansdowne. La discussion
en troisième lecture commencera le
20 juillet. Los Communes So prononce-
ront le 24 juillet sur 1rs amendements
introduits par la Chambre des lords. M.
Asquith proposera le rejet en bloc des
amendements des lords et dira les
intentions du gouvernement pour le cas
où l_s loràs continueraient la rtsistance.

Lc régime portugais
jLt___nn_, 14 juillet.

Avant do pas-or a l'ordre du jour ,
riV._c_-.bl.t_ con_tilti3ûte a discuté, Ui.r
j iudi , d.s propositions relatives à la
répression des tentatives de renvcrie-
m'-nt de ln république.' Plusieurs dépu-
tés combattent ces propositions comme
attentatoires à la liberté individuell- et
ils insistent sur lo fait que la république
a aboli les lois d'exception. La majorilé
das députés approuvent ces dô.lara-
tions ; d'autres protestent bruyamment.

Londres, 1» juillet.
A la Chambre des co-cmunos. répon-

dant à diverses questions, sir Edward
Grey a déclaré que la reconnaissance do
la république portugaise, dan» les cir-
constances actu-11-s, serait contraire aux
pf.cédonts

Le 14 juillet à Puis
Paris. U juillet.

L.s bagarres ont eu liou bier soir jeudi
dans diff.rent- quartiers de Paris entre
des grévistes et des gardiens de la paix.
Au cours de ces bagarres, 15 agents-et
deux gardes municipaux ont été plus ou
moins grièvement blessés. Un certain
nombre d'afre-tations ont été" opérées.

j  Grèya en Espafc rte
5i_.-j.Jf_, 14 juUlet.

La grève générale a éclaté. Les bouti
ques et les établissements sont termes
Les journaux ne paraissent pas aujour
tl'i... ; . La villo ost calme.

La grevé ces gens de mtr
Amsteritam, i 4 juillet.

Malgré la grève, la chargement et le
dé_harg_m_nt des navires continue dana
toutes les grandeo Compagnies. Les bâti-
ments partent avec des équipages et des
cargaisons au complot. lae nombre dos
dockers venant do l'étranger (iti gmenle
chaque jour. Hier jeudi , 250 A llomands
sont arrives.

A la Contltuante bulg.re
TiAxv, 1 i juilUt.

A lu séance d'hier jeudi du grand
Sobranié, lu président ayant refusé la
parole i un orateur iocialiste, un violent
tumulte se produisit entre) la majorité et
l'extrême gauche. La séanco dut ttro
levée.

A la reprise, l'assemblée autorisa lo
gouvernement , à conclure des traités
secrets avec d'autres Etats.

La catastrophe du Cantitt
. , OU(_i.a,,14i«i'Jrr.

Les journaux publient doi détails
ntvrants sur le dé_astr_ qui a frappé
l'Ontario Sept-ntrional. Dapiiisp lus d'un
demi-siècle, jamais nne catastrop he n'a
coûté la vie ù autant do perscmn«-s au
Canada. La sécheresse qui régnait depuis
longtemps avait r.ndu la brousse très
inflammf ble et le feu s'est propagé avec
une rapidité tcrribV. Pour comble do
malheur, U s'ost levé un vent violent. II
a été impossible de porter secourt .« l_«3
les campemtult.

^ isolés au miieu des
forôts en llammes.

Castro au Venezuela
... . . , Londres, 14 juillet.

Les journaux confirment l'arrivée de
l'cx-pn-sident Castro sur le territoire
vénézuélien.

La peste en Chine
Kiakla, l 'a juillet.

On a constaté «ians la régioa cinq cas
de peste sibérienne. L'un des cas a été
mortel.

SUISSE
D'Avenchei à Genève en a.raplane

Attaches, f ,  juillet.
L'aviateur Darafour , chef-pilote de

l'école d'aviation d'Avenches, est parti
ce matin vendredi pour Genève sur un
biplan Dufaux, à C h. 41. A 7 b. ", il
pa-sait sur Yverdon, à 7 h. 17 sur
Cos-ohay, à 7 h. 28 sur Morges, à 7 h. 40
sur Nyon.

Gtncve, 14 juillet.
Durafour a atterri à 7 h. 44 à Collex-

Bossy, où , sur le champ d'aviation,
l'attendaient sa famille, le mairo et un
représentant des club» d'aviation. Pas
suito d'uno avarie, il no put continuer le
voyage ju.qu 'à Genève. n_3is il déclara
qu 'il le ferait aujourd'hui ou demain ,
pocr tenir la prometsa de voler sur sa
villo natale.

Toujours le pétrole
Yversion, li juUlit.

Daux accidents dus au pétrole ont
fait de nouveau trois victimes. Le pre-
mier s'est produit rue d'Orbe, vers
minuit il a fait deux victimes, une dama
Rnfîieux et sa fi'lette de qaatre ans, qui
voulait remplir una lum.* -. le _ «_*..nd, <__
malin vendredi, run du Foor ; la vic-
tim . est une damo Eugénie Bosse, mère
de quatre enfants.

L'orage et le téléphone
Bâle, 14 juillet.

A I J» suite des violents orag_s qui oat
sévi dans la nuit de jeudi à vendredi, le-s
communications téléphoniques ont été
interrompues avec Paris, Francfort,
Stuttgart et d'autres villos d. l'étranger.

D. i ' _. '.;- . :; ¦.:. . . :. . gérant.

L'HYGIENE EH VOYAGE
Le cjiaqgeipentde régi mp, provoqua

des troubles digestifs, des douieurs
d'entrailles; unocuillerticàcafô d'al-
cool dc menthe de Iticqlès dans un
grog sucré très chaud ou dans une
infusion dc caa_on_ille ,dissipe immé-
diatement ces indispositions. Exiger
l'alcool de mefillie uc _Vicql!»s.

Vente (Toccasioii
A vcaflrr , pour" t_at»..i'"3é

ees.aii _n da commerce , -jîielquei
trios neu/s . aiee roo., liera
Torpéio & fraranlie. cédé, au-
dessous uu prix d'achat de
Fr. U5« , ' 33.7

S'a._rc_ier à motel Saissr,
samedi 15 juillet , ds 9 heure>
à £ heure*. . . . . . .

PERDU
un aboBBcmeat ::ï- .. < , - .¦, l
C. P. F. smi'-e), entre Courte-
pin et Ayenche*. . 33.6

t© reàu- tS*»» il T. > > : : . ¦.-1-
terd, Coytgeur, l ' - ln , : , .- , .- . '

AUTOMOBILE
h vcBdr© d'occasion , Lvon
Veugeot , 10 HP, £ •» _._»-, pi-es.
que neuve, pour 8000 fr.

<' a« I. r i>oi«n1.1729S. T.a_n«
Maac*. H3i-5K3339
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25 actionnaires et le Notaire public officiant à l'assemblée générale des actionnaires de la S. A. Fabrique
de Chocolat et et de Produits alimentaires de Villars, à Fribourg, déclarent que les comptes rendus sur cette
Société publiés par la «Nouvelle Gazette de Zurich» sont intentionnellement défigurés et contraires à la vérité.
Les 16, 20, 22 et 25 juin et les 1" et 4 juillet 1911, paraissaient dans la Nouvelle Gazette de Zurich non moins de 7 articles sur notre Société. Ces articles fourmillaient d' inexactitudes et

présentaient entre autres les débats de l'assemblée générale sous un jour faux et volontairement préjudiciable à la Société de Villars. .La .Rédaction da joarnal rt» l'uni» de publier le.»
rectifications objective.» qui lni forent adrei-mè» dèn le lendemain par le Cont-eii d'admini*tratlon. De même, elle ne reproduisit que d'une manière imcomplète et défigurée
les protestations qui lui avaient été adressées par les actionnaires qui avaient assisté à l'assemblée, entre autres par l'un des Directeurs de la Banque Populaire Suisse.

Ce journal a mCme aggravé ses précédentes accusations, dont il maintenait l'exactitude, et chercha à jeter le discrédit sur l'administration de la Société de Villars. Les journaux ayant publié
un rapport exact n'avaient de la Gazette aucun jugement.

En présence d'nn pareil abus de la liberté de la Presse, capable de causer la ruine d'une entreprise moins bien établie, la Fabrique de Chocolat de Villars, dans son
propre intérêt, dans celui de ses actionnaires et du public en général, s'est vu forcée de produire les preuves irréfutables de la fausseté des comptes rendus en question.

Le notaire public officiant et tous les actionnaires ayant assisté à l'assemblée, à. l'exception d'un seul, ont souscrit la déclaration ci-dessous. La seule personne à laquelle la déclaration n'a
pas été soumise est M. l'avocat Egger, a Fribourg, délégué et mandataire officiel d'un groupe d'intéressés manifestement hostiles à la Société de Villars, nous nommons M. Hans RoosohUz, Directeur de la
Société Mercure, et M. Rilfenacht, à Berne, tous deux ex-membres du Conseil d'administration de la Fabrique de Chocolat Lucerna.

M. RooscliUz, en particulier , depuis que la Société de Villars a refusé d'entrer dans ses comDinaisons et de lui vendre ses produits, lui  fait une guerre acharnée et cherche à lui nuire
où il peut, et il n'est nullement difficile dans le choix de ses moyens.

La mission de M. l'avocat Egger à l'assemblée consistait a provoquer la discorde et à troubler les bonnes relations existant entre les actionnaires et l'administration. Cette mission a été un échec
malgré tous les efforts de M. Egger. La réunion se passa tranquillement et les votes furent des témoignages de confiance pour l'administration. En effet, M. Egger avec les 12 actions qu'il représentait
resta seul de son avis contre tous les autres actionnaires présents qui détenaient G052 voix.

M. l'avocat Egger n'a pa» rédigé les articles incriminés et jusqu'à ce pur il ne les a pas reconnus exacts, par contre, il a approuvé le procès-verbal notarié de l'assemblée générale.
Déclaration. — Les soussignés ont assisté à rassemblée générale de la Fabriqne de Chocolat de Villars dn 12 jnin 1911 et attestent qne les rapports publiés sur

eette assemblée des actionnaires dans la « Neue Zurcher Zeitnng s dn 16 jnin 1911 ne sont pas exacts, mais qn'ils sont dénaturés et incorrects dans plnsienrs points principaux , aa
sens des lettres de la Fabriqne de Chocolat de Villars , des 17 et 19 jnin 1911, adressées à la c Neue Zurcher Zeitnng > . (Suivent les signatures de 25 actionnaires et dn notaire.)

Première rectification adressée par la Fabrique de Villars à la « Nouvelle Gazette de Zurich :
(La Rédaction refusa de publ ier  oette justification «jui a été approuvée par __3 actionnaire» et le notaire publio officiant.*!

A la Rédaction de la c Nouvelle Gazette de Zurioh a A Zurich , Cest ce fait qui certainement intéressera les actionnaires de notre société, ainsi que de savoir que le bilan delà
Dans Totre numéro d'hier vous publiez sur notre assemblée générale un compte rendu au sujet duquel nous vous

donnons les renseignements suivants :
Votre compte rendu ett tendancieusement défiguré et dans plusieurs cas d i r e c t e m e n t  con t ra i re  A la

vérité en ce sens qu'on attribue à M. l'avocat Egger des questions et des réponses qu'il n'a jamais faites. Ceci résulte du procès-
verbal notarié de l'assemblée, approuvé unanimement , et toutes les autres personnes présentes vous le confimeront volontiers.

Nous pouvons nous dispenser de tout autre commentaire en mentionnant que M. l'avocat Egger prenait part à notre
assemblée générale en qualité de repréientant officiel de M. Hans Rooschûr, Directeur de la Société Mercure à Berne et M. Rûfe-
nacl.t , avocat a Berne, tous deux ex-membres du Cons.il d'administration de la < Lucerna ».

Seconde rectification adressée par la Fabrique
(La Nouvelle Gazette de Zurich ne la reproduisit pas plus que la première , mais elle a également été approuvée

faisait largement usage de la loi zuricoise qui, contrairement a la législation d'autrea cantons, ne garantit pas le droit de réplique
A la Rédaction de la c Nouvelle Gaze t t e  de Zurioh o à Zurioh ,

Dans votre seconde édition du 16 «-ouraiit, vous pub.K_uu nouvel artitl- eur notre Société contenant des déclarât tons
OOntraires a la vérité, de sorte quo nous nous voyons dans l'obligation do compléter notre lettre du 17 courant

oomme suit :
II n'OSt pas vrai que nous n'ayons pas fourni des explications concernant nos installations nouvellts ; mais nous avons fait

ressortir qu'il n'était pas dani l'intérêt de la Société de donner les remei gnemonts détaillés demandés par M. l'avocat
Egger qui représentait la concurrence. D'ailleurs plusieurs machines nouvelles ont été indiquées.

II n 'ost pas vrai que nous ayons déclaré que nos avoirs en banque étaient p lacés à la Banque Populaire de Fribourg à 4 ' ,
et 4 ! _ %, mais la réponse était : le montant est placé k la Banque Populaire Suisse a 4, 4 '/t '¦ - 

¦'« Vi . _ •
II n'est pas vrai que M. Egger ait parlé do la proportion de nos fonds disponibles au chillre d'affaires de notre entreprise qui

du rette lui était inconnu.
II n'est paa vrai quo M. Egger ail proposé le remboursement total du Capital-action pour faciliter la distribution de divi-

dendes plus élevés.
II n'dSt pas vrai que , en réponse à la question concernant l'augmentation des frais généraux, des explications satisfaisante!

n'aient pas été données. Il a été exposé clairement que l'augmentation du compte des Frais généraux provenait du
fait que les frais de voyagfs débités antérieurement directement au Compto de Marchandises ont été pasiés l'année
dernière par Frais généraux dans l'intérêt d'une sta.«tique plus claire. En outre les frais de réclame qui sont compris
dans le poste Frais généraux ont été augmentés d'environ fr. 30,000— par suite de l'introduction do notre nouveau
Produit Cacao Stanley. Enfin, les actionnaires ont été rendus attentifs que d'autre part le bénéGce brut a été cette
année d'environ fr. 100,000.— plus élevé. L'interpellant M. Bfiichlin , président du Tribunal , ainsi que M. Egger et
tous les autres actionnaires, se déclarèrent complètement satisfaits des explications données, mais il parait que la
mémoire de M. Egger lui a fait déf-ut.

II n 'eat pas vrai que M. Egger ait constaté que la distribution d'un dividende n'aurait pas été possible dans toucher au
report de l'exercice précédent. Si M. Egger avait fait celte observation , nous aurions fait ressortir que mémo sans le

M. l'avocat Egger aag i par ordre de M. Rooschûzetde N.l avocat Rûfenacht et la Gazttte veut faire
accroire que ce n'tst que » par hasaid '¦ que ces Messieurs ont été administrateurs de la chocolaterie < Lucerna >.
M. Booscbûz dans des articles de journaux continue k défendre les comptes rendus de la Nouvelle Gazette de Zurich, il ose
même prétendre que l'exactitude de ceux-ci lui a été confirmée par plus d'un participant à l'assemblée. Dans un article paru
dans le Bund de Berne, qui exprimait le mécontentement et l'étonnement des actionnaires sur les rapports tendancieux et faux
de la Nouvelle Gazette de Zurich, M. Rooscbùz a été sommé, mais en vain, de nommer les actionnaires auxquels il faisait allusion.
Cette sommation lui a été adressée une seconde fois par la rédaction du Bund. Quiconque a lu les déclarations qui précèdent
coct f.tc_.dra lo silence .mbatca.aé do M. Uooschû-.

Pour la seconde fois dans l'espace de deux ans, la Nouvelle Gazette de Zurich publie des comptes rendus ot des chif-
fres faix concernant notro Société et c'est encore « par hasard > 1 qoe ces publications hostiles ont paru dans ce journal
le lendemain du jour où la Fabri quo de Villars a déclaré se retirtr du Syndicat des Fabricants Suisses de chocolats.

A cette époque déjà, d'autres Journaux ont fait observer que notre sortie du synd l eat était la
teule cause véritable des attaques de ce r t a ine  presse contre notre entreprise.

Depuis cette sortie, nos affaires ont prospéré, ce qui n'empêche pas la Nouvelle Gazette di Zurich de continuai a nous
en faire des reproches, attendu qu'elle a tout avantago à so mettre du côté d'un groupe puitsant do grandes fabri ques.

Qu 'il nous suffise d'avoir signalé le danger qui réside dans le fait qu 'un des journaux
financier et commercial suisse les plus répandus , puisse {attaquer d'une façon systématique
et continue , une entreprise industrielle , en alléguant des faits défigurés et faux , propres à
ébranler la confiance et le crédit sans que ceux qui en sont victimes puissent se réhabiliter
et exiger la publication d'une rectification objective et pondérée.

Fribourg, le 13 juillet 1911.
Le Gonseil d'administration de ia

FABRIQUE DE CHOCOLAT
ET DE PRODUITS ALIMENTAIRES DE VILLARS

l'ordre

répartition du bénéfice ct la décharge au Conseil, avec approbation expresse de sa manière do procéder, ont été votée par 6052
contre 12 voix. (M. Egger représentait 12 voix.)

Nous vous prions de publier intégralement la présente lettre dans votre prochain numéro. Agréez, eto.,
Fribourg, le 17 juin 1911.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Secrétaire : Le Présidenl :

MEYER. E. DR VEVEY.

de Villars à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
par 25 actionnaires ct le notaire public officiant, suivant déolaration ci-dessus. En agissant ainsi, la Nouvelle Gazette de Zurich
lux personnes attaquées dsns les journaux , quelles que mensongères et lâches que soient ces attaques.)

report do l'année passée, nous aurions été 4 même do faire les amortissements et réserves statutaires, de payer un
dividende de 5 % et do reporter à environ fr. 4000, à. nouveau.

II n'est pas vrai que M. Egger ait caractérisé l'année écoulée comme particulièrement ifavorable à l'Iadustrio chocolatière.
S'il avait tenu ce propos, nous l'aurions prié de nous expliquer pourquoi alors parmi les fabriques suisses moyennes
et petitts nous étions ia seule pouvant distribuer un dividende provenant d'un bénéflee industriel.

11 n ' eet pas vrai quo M. Egger ait fait allusion à nos relations avec le syndicat des Fabriques Suisses de Chocolats.
Il n 'est pas vrai que notre Directeur Kaiser ait cité d'autres fabriques de chocolats ayant réduit lour capital-action , mai»

il ne mentionnait quo la « Lucerna » et cela uni quement , puisque M. Egger, comme mandataire de deux ex-membres
du Consoil d'administration de cette société , s'était cru autorisé à nous donner des instructions concernant l'exploi-
tation d'une fabrique tie chocolats. Tout au plus aurait-il pu demander à ses mandataires la recette pour perdre
pendant 5 ans fr. 3000 par jour.

II n 'est pas vrai que M. Egger ait parlé longuement de l'augmentation et de la réduction do notre capital-action.
II n 'est pas vrai que notro sortie du syndicat des Fabricants de Chocolats ait porté préjudice à nos actionnaires, attendu que

dès lors nos résultats d'exploitation se sont constamment améliorés.
II n'est pas vrai que noire partici pation à la Maison Bell ait fait l'objet de critiques. Tout au contraire, M. Egger, ainsi que

tous les autres actionnaires, ont approuvé cetto opération.
Ce n'est pas pour la première fois que nous devons vous rendre attentifs à de pareilles inexactitudes de votre correspondant,,

et il est incompréhensible qu 'un journal commercial de votre renommée puisse reproduire sans contrôla préalable,
des comptes ren  d us v o l o n t a l r s m e n t  cont ra i res  d la vorl to et I n t e n t l o n e l l o m o n  t défigures.

Nous vous demandons de rectifier les inexactitudes ci-dessus relevées, afin de ne pas nous obliger è. y revenir. Agréez, etc 
FABRIQUE DE CHOCOLAT

BT DE PRODUITS ALIMENTAIRES
DE VI-LARS.

Sig. pp. Prof sen.
Dans ses derniers article., la Nouvelle Gazette de Zurich et AI. Rooschùz font état de p lainte et da jugements juri-

diques futurs dans des différends personnes entre M. RooschOz et notre directeur M. Kaiser. Toutes annonces  de nou-
velles révélations qui viendraient « plus tard - sont des tentatives manqu.es de pal n a t i o n  et d'Intimidation
d'un genre spécial  et une manière de couvrir la retraite tout en c h e r c h a n t  A embrouiller les choses aux
yeux du leoteur.

La Nouvelle Gazette de Zarich a cherché à nous réduire au silence en nous menaçant de nouvelles publications hos-
tile». Nous l'avons sommée à plus d'une repriso mais en vain jusqu 'ici d'exécuter ses menaces, et nous n'avons pas reculé da
publier la présente déclaration , bien que sachant tiu'à. l'avenir la Nouvelle Goutte de Zurich redoublera sec attaques à notre égard
sans toutefois donner les justifications qu'on attend d'elle.

Nos a c t i o n n a i r e s  nous approuveront sl A l'avenir nous laissons sans réponse les attaques d'un
journal qui d'une façon déloyale et contraire aux convenances élémentaires de la presse et au Heu de
renseigner ses lecteurs d'une façon objective» s'est refusé A publier nos rec t i f i ca t ions  et qui a donné dea
preuves aussi manifestes de parti pris et de manque de véracité. La justesse de notre manière de voir eet conflrmée par des pro-
testations similaires aux nôtres concernant également la Nouvelle Gazelle de Zarich qui nous sont adressées par des personnes
comme nous lésées par elle et par les protestations à l'adresse de la rédaotion commerciale de la Nouvelle Gazelle de Zurich
parues dans différents journaux.


