
Nouvelles du jour
L'Espagne vient de donner dans

toute la mesure possible satisfaction a
la France au sujet des incidents d'El
Kçar. Soa ambassadeur à Paris, M.
Pere/.' Caballero, a fait une visita hier
mercredi ù M. de Salves, ministre des
alTalres étrangères, pour lui faire
savoir que son gouvernement regret-
tait la façon dont avait été traité
l'agent consulaire français d'El Kçar,
M. l ioissct .  Les mêmes regrets ont été
exprimés à Madrid par le ministre des
amures étrangères à M. Oeoffray, am-
bassadeur de France. Le gouvernement
espagnol dit qu 'il se propose , dès qu 'il
aura en mains l'enquête ordonnée k El
Kçar , d'inviter le colonel Silvestre à
porter lui-même ses excuses à M. Unis-
set. Il a de plus transmis de pressantes
recommandations :\ ses agents à El
Kçar.

Hien de cela ne veut dire que
l'Espagne renonce i\ s'étendre au
Maroc. Ce n'est qu 'un incident vidé.

.*.
Le correspondant du Matin à Berlin

affirme , sans être contredit , que l'Alle-
magne , devant formuler sa demande
de compensation , i. propos des affaires
marocaines, réclame quelque territoire
vers le lac Tchad , et surtout la cession
de la côte du Gabon , y compris Libre-
ville. C'est ce qu'on avait annoncé
d'abord , puisque le Gabon est le nom
primitif de la partio côtière nord de la
colonie du Congo.

A.. Paris, on trouve que ce sérail
beaucoup, mais, si ia diplomatie fran-
çaise obtient que l'Allemagne se désin-
téresse à tout jamais du Maroc, ce ne
serait pas trop. Il y a malheureuse-
ment ù craindre que l'Allemagne, tout
en réclamant une portion du Congo,
s'arrange de manière à se garder une
possibilité d'intervention au Muroc.

La NationalZeUunij  de Berlin , dans
son numéro d'hier, dit nettement :

« Il ne saurait être question que
l'Allemagne renonçât aux droits que
dea traités lui ont reconnus au Muroc.
Le gouvernement ne songe pas à recon-
naître aux Français le Maroc comme
une sphère d' inlluence incontestée. Le
peuple allemand n'admettrait pas
cette retraite. On a fait signifier au
mot de compensation , à Paris, tous les
désirs de la France. A Berlin , on ne
partage pas cet optimisme. »

A ces conditions , si la France cédait
une partie du Congo, elle jouerait un
rôle de dupe. Elle donnerait sans rece-
voir. L'Allemagne aurait fait cette
opération : < Je pose /.cio etje retiens
tout. »•_ ¦.

• »
Le Berttner Tageblo.lt écrit ce qui

suit au sujet de l'état actuel des pour-
parlers franco-allemands :

il. e.t il lau \ a maintenant tout l'été pour
veni r  k bout do la tâche qui lui incombe,
sans avoir k craindre de surprise du coté de
la Cbambre. Cela ne veut pas dire que les
espérances éveillées par les négociations
touchant le.Maroc se réaliseront sens difll
cultes. Il est probable que, même prochai-
nement, des divergences d'opinion se produi -
ront, non seulement entre les deux puis-
ssnees intéressées en première ligne,
l'Allemagne et la France, mais aussi dans
la mesure où interviendront les relations
actuellement tris tendues, entre la France
et l'Espagne, et enlio, dans la mesure où les
autres . puissances ayant également . des
iotérêts au Maroc, n o t a m m e n t  l'Angleterre,
entreront en ligue de compte.

La question du Maroc forme un ensem
ble très vaste et très compliqué et les inté-
rêts des diverses puissances ne se laissent
que difBsitement ramenst à nne loimule
unique et commune. Mais on peut considérer
comme un symptôme favorable le fait que
la France et l'Allemagne cherchent à arriver
tn ! ru elles ft une entente. Si cette entente se
réalisait, comme on est en droit de l'espérer,
il serait ensuite plus facile d'arriver à une
entente avec les autres puissances intéres-
sées au Maroc.

Assurément , celte pbsse actuelle de
négociations poursuivies dsns la coulisse
i m p lique la permanence d'une certaine
insécurité et d'un certain malaise pour les
nations intéressées.

Cet article du Berliner Taticblall con-

fir me bien l'impression qu'on avait
d'une disposition de la diplomatie alle-
mande à ne pas se hâter. Cette diplo-
matie avait commencé par se pltindre
que la France Ht trop longtemps atten-
dre sa solution des négociations com-
mencées à Kissingen pour régler la
question marocaine.

• «
La mission que le Papa avait

envoyée en Calabre et en Sicile pour
secourir les victimes du tremblement
de terre a aujourd'hui terminé son
¦ m vie.  Mgr Cottafavi et le comte Zileri
ant rendu compte à Pie X de l'emploi
qu 'ils ont fait des aumônes de la
chrétienté. Ils avaient reçu du Pape
près de quatre millions. Cette somme
a été en grande partie affectée ¦¦¦ lu
sonstruclion ou ù la réparation d'im-
meubles : églises, couvents, établisse-
ments d'instruction et de bienfaisance ,
locaux pour patronages et sociétés de
jeunes gens , etc. Les pavillons en bois
ont été presque entièrement construits
par une maison de Londres. Voici la
liste de ces pavillons : 218 églises,
156 maisons, 26 écoles, 21 collèges et
asiles. Il a été en outre construit deux
églises en pierre ; 83 ont été réparées et
rouvertes au culte ; 102 autres ont été
restaurées grâce aux subsides du Pape,
de même que 19 écoles et 6 couvents.
Ce ne sont pas seulement les maisons
ecclésiastiques qui ont bénéilcié de ces
larges secours, mais aussi de nom-
breux établissements communaux el
provinciaux.

A ces quatre millions si intelligem-
ment distribués , il faut en ajouter
quatre autres qui ont servi à secourir
les victimes du tremblement de terre,
à soigner les blessés à l'hospice de
Sainte-Marthe, à Iiome, à élever les
orphelins , à secourir les familles et les
étudiants pauvres, etc. Les enfants
abandonnés ont été l'objet de la prédi-
lection de Pie X.

Le Midi a donc reçu huit millions
du Pape. La distribution de ces secours
n'a coûté que 80,000 fr., et pourtant
38 personnes ont été occupées pendant
dix-huit mois à cette ceuvre éminem-
ment charitable. Quand le gouverne-
ment italien aura publié le compte
rendu de son administration en Calabre
et en Sicile, il sera peut-être opportun
da faire certains rapprochements.

Les envoyés du Pape n'ont eu qu'à
se louer du gonvernement et des
autorités locales qui , loin d'entraver
leur besogne, se sont empressés de
leur venir en aide et de faciliter leur
tâche. Le gouvernement a mème cons-
truit à ses frais  l'église en bois de
Reggio et il va relever la cathédrale en
ruines.

Les gens du Midi garderont éternel-
lement le souvenir de la générosité de
Pie X. L'histoire ne pourra l'oublier ;
elle redira les bienfaits de ce Papaqui ,
continuant les belles traditions de ses
prédécesseurs, a contribué magnifi-
quement à relever les ruines de l'une
des plus grandes catastrophes que
l'histoire connaisse.

• * y
Le Moiiien.o de Turin , journal ca-

tholique , annonce qu'on organise ac-
tuellement en Italie un vaste péti-
tionnement anticlérical réclamant la
suppression des congrégations reli-
gieuses, la réduction du nombre des
sièges épiscopaux , la réduction des
menses épiscopàles à 6000 fr., la sup-
pression des canonicats. A la tète de
ce mouvement kulturkampfiste , se
trouve un haut employé du ministère
îles finances.

• «
On sait que, d'après lo nouveau

projet de constitution bulgare, le
nombre des ministres doit être porlé
da huit à dix. Il en résultora nécessai-
rement , après la clôture des débats du
Grand Sobranié, une reconstitution «lu
«fWnel actuel. D 'aprèB les bruit» <jui

courent dans les cercles officiels ,
M. Guécliof , président du conseil ,
aurait , n ce moment-là , l'intention de
présenter la démission collective du
cabinet et procéderait ensuite à la
formation du nouveau cabinet. Comme
candidats aux ministères qui vont ètra
créés, on cite M. Daueff , ancien
ministre, et MM. Madcharelf et Ivan
PeyefT. Ces deux derniers appartien-
nent au parti national.

Les Jésuites
et les affaires portugaises

Le R. P. Cabrai, provincial dts Jésuites
en Portugal , réfugié actuellement en Hol-
lande et dont il a été souvent question à
propos de la révolution portugaise, nous
adresse, ainsi qu'ft quelques autres journaux
catholiques. Ia protestation tuivante ;

En face deS persistantes calomnies qui
remplissent chaque jour 1rs coloatteà des
journaux républicains portugais ét qui
ont envahi l'assemblée constituante cllâ-
même ; en fe.ee de» fantasti ques intri-
pues que cette mémo presse m'attribue
à in'â et ii m- s frère», le rang que j'occupe
dans l'Ordre r.uquel j'appartiens, la di-
içnitô de nvm ministère et jusqu 'à l'es-
prit chrétien lui-même ne me permettent
pas de garder plus longtemps le silence.

Certes, cc procédé d'occuser, sans rien
prouver, ne parait plus étrange, quand
on le voit mis en pratique par ceux-là
mêmes qui nous ont persécutés ct qui
nous ont retenus dans leurs cachots
pendant , des sema ines ; qui se sont em-
parés dc nos -propriétés , de nos habi-
t at ions, de nos meubles , d'un bon maté-
riel scientifique, de livres , de manuscrits
et dc .vêtements.; qui .nous ont banni*
et dénationalisés I1"1"" '° reste de hôlrc
vie sans Je moindre prétexte d'un crime,
sans la plus rwlimentuirc forme de proeès.

Mais venir maintenant calomnier les
victimes par paroles et par écrits après
avuir rendu impossible aux accusés de
réclamer leurs droits par voie juridi que ,
voilà un nouveau genre do procédé à la
fois cruel et- lâche 1

Kh bien , c'est contre des hommes à
qui on a retiré Us droits de citoyen , à qui ,
en leur défendant l'entrée de la patrie ,
on a équivalemment fermé la porte des
tribunaux, qut: des tribuns sans dignité
ct des scribes sans pudeur vomissent
chaque jour des mensonges d'autant p lus
facilement crus qu 'on a imposé un silence
p lus universel à ceux qui pourraient les
réluter I

11 nous reste donc , comme unique
moyen efficace de défense , de récourir
à la conscience publi que.

Les persécuteurs se sont , par leurs
procédés, chargés d'avance dc donner
p leine valeur aux démentis «les victimes.
Pendant ces mois d'exil , que de lois
n'ai-jo pas senti l'efficacité de leurs im-
prudentes extravagances pour nous con-
quérir une nouvelle bienveillance et de
nouvelles sympathies ! Je connais p lu-
sieurs personnes qui auparavant étoient
p leines de préjugés contro les Jésuites et
qui maintenant les estiment , convaincues
par ce simple raisonnement de bon sens :
II faul bien qu 'ils aient une valeur réelle ,
les hommes si fortement détestés par
des gens de cette espèce. Eh bien, c'est
avec cette confiance que nous donne
notre double qualité d'innocents ct de
persécutés que jo viens déclarer solen-
nellement à tous ceux qui aiment encore
la vérité ct détestent la calomnie que
nos persécuteurs ont fauss é Ui rérilè .
Déjà uunaruvant. à l'occasion d'une in-
tervention di p lomati que, la llépubli que
portugaise avait demandé à uu gouver-
nement étranger qu 'on me fll sortir de
là où jo n 'étais jamais entré , et-qu'on
me fit franchir une frontière que j' avais
déjà franchie depuis longtemps.

Ce dép lorable manque d'informations
prouvait assez J'incroyable) légèreté du
Gouvernement Provisoire cn faisant in-
tervenir la di p lomatie dans des questions
de ce genre. Mais il y a mieux que cel».
Dens un document solennel présenté non
à uu parlement quelconque mais à une
assemblée qui se dit constituante , ces
hommes n 'hésitèrent pas à déchirer aue
la contre-révolution monarchique était
soutenue avec l'argent des Jésuites.

Kt cette accusation insensée, qu'une
naïveté grossière, ou plutôt une insigne
mauvaise foi a insp irée , fut répétée, peu
de jours après , sous l'inspiration d'une
rêtliini que êelieveliV, où l'on a ou garde
do ne pas oublier le fumeux ¦ poignard
du Jésuite <>, par un des ministres de la

républi que en p l-in Parlement. Je com-
prends bien que pour les esprits écUirés
mon démenti soit superflu ; ils savent
Uien que ces fable» n'ont cours que parmi
les inconscients, habitués à penser par
la tête des autres, ou parmi les falsifi-
cateurs franc-maçons , prosélytes entêtés
du p rincipe : « Mentez ! il en restera
toujours quel que chose ». Cependant la
charge que je remplis dnns la Compa-
gnie de Jésus m'oblige à ne pas con-
sentir qu 'on puisse mc reprocher un
jour le silence passif.

Je tiens donc ii démentir ici d'une
fa'.on solennelle el indubitable la légende
des Jésuites .payant de leurs deniers, ne
serait-ce qu 'en partie, les frai» de la
eontrç-révolution ?

Qliand l'exemple de ces faussetés des-
cend d'en haut et qu'il s'étale jusque
dans les relations dip lomati ques el dans
le» documents gouvernementaux, qui
donc s'étonnerait que la presse républi-
caine se serve de ce lieu commun pour
qualifier de. conlre-réi-dulionnaires les
Jésuites, et pour affubler du sobriquet
de jésuitique la contre-révolution ?

tas journaux de Lisbonne sont rem-
plis d expressions comme celles-ci : € le
comp lot organisé avec l'aide des jésuites i
(Mund", 28 juin) ; « les conspirateurs
aidés financièrement et moralement par
li* Jésuites » (Ibid.) ; « l'argent de la
Compagnie de Jésus remplit de courage
les conjurés • (Inlransigcnte, 'Si ju in )  : ¦ les
agents', les salariés , Ws guerroyeurs du
Père Cabrai » (Mund ", 13 et 10 juin) ; - la
secte, l'incursion et la Révolution Cabra-
Une (sic) i (Ibidem el passim).

Je suis chaque jour représenté mar-
chant bras dessus .bras dessous avec
M. Paiva Gmceiro, ce brave , il y a quel-
ques mois encore, encensé pnr h* thuri-
féraires de la Républi que et couvert
maintenant des ép ilhètes de leur jargon
de bas élage. - •
"*;'Ils 'teignent de croire que nous som-
mo» les chefs de h conspiration. C.'lle-
ci constituerait une espèce de dualisme
du moyen âge, où l'épée et la croix
s'uniraient pour uno invasion rédemp-
trice. C'est pour cela qu 'ils affirment
et répètent .que nos relations sont con-
tinuelles , que le Provincial des Jésuites
est le conseiller-né du chef des royalistes
et que même en mon absence c'est un de
iii-s p lus fidèles délégués qui le bénit et
l'inspire. (Stculo , 18 juin.) A toutes ces
fan'uisies j'oppose une réponse bien
simple : Jc ne connais pas même de vue
le brillant officier ; je n'ai jamais reçu de
lu i aucune lettre , ni lui de moi : on ne
m'a jamais consulté sur ces questions
|Hiur lesquelles d'ailleurs je me recon-
nais incompétent : je no suis jamais
entré ct je n'entrerai jamais dans des
questions qui, même de loin, pourraient
se rapporter à-ço qu'on pppelle « raison
d'Etat '. ct cela pour une très bonne
ra'son : ma profession «le religieux et de
Jésuite ne me Je permet pas,

tas ennemis de la Compagnie de Jésus
m'attribuent , comme Provincial des Jé-
suites, unc haute ingérence politique et
belli queuse dans la contre-révolution
monarchi que ; et c'est précisément comme
Jésuite que je dois m'nbstenir de toute
intervention et me contenter de prier
pour mon malheureux pays , de demander
à Dieu qu'il lui donne des jours meilleurs,
ct d'olïrir pour le triomphe de la religion
cl ile la pulrie les nombreuses souflrs in-
ec* que mes Pères el Frères bien-aimés
et moi nous avons du endurer de la paî t
de ceux qui tyrannisent aujourd luu et
Patrie et Religion.

Voilà la vérité.
,Si je pouvais prendre pari à la contre-

révolution, je n 'eu rendrais pas compto
fi ces esprits méticuleux, qui ̂ veulent
reléguer le prêtre dans une sacristie ct
lui nient les droits qu 'a tout civoyen
libre 'de combattre, pour Je . bien de son
pays. Ce serait à mes sup érieurs reli gieux
nue je devrais des explications pour
m'ingérer dans des affaires que l'Ins-
titut de la Compagnie défend à ses mem-
bres commo contraires à *a vocation.

Mais la presse républicaine de Lis-
bonne ne se contente pas de ces afiir-
m".tious générales que leur propre invrai-
semblance noie d;ins le ridicule ; elle en
vient ù la calomnie concrète et les No-
4-idades du 2S juin , d;nn un article dout
l 'cu-têlfi était mon propre nom , ont es-
sayé de me rendre odieux coinnv) édu-
cateur.

Eh bien , ces . deux colonnes , signées
par quel qu 'un qui m'est inconnu , «ont
d'une telle fausseté qu'elles mériteraient
uue condamnation devant les tribu-
naux , « elles n'avaient été écrites avec
l'assurance de l'inip. inité , à cnus? de
la siluution où s: trouve le calomnié ,

après les oppressions dont il a été vic-
time.

Malgré Unîtes ces I.iusselés contre les,
quelles je me vois fore- do protester, j*
dois presque un imerri à ceux qui les ont
formulées. Je veux parler dc la pré-
cieuse apologie qui ressort cn notre fa-
veur de tous ces faits .

Hien de» fois, rn nu: voy.-int obligé de
relater l'a ma» de calomnies accumulées
contre la Corapnznie de Jésus depuis
Sébastien-Josep h de . Carvalho et ses col-
laborateurs des cours bourbonniennes,
je me heurt ais à un ècueil où non rare-
ment venait échouer même la luyauti
dç* bons esprits. Comment expliquer
disaient-ils, les documents incontesta-
blement contemporains où s'amoncellent
les plus formidables accusations contre
les Jésuites ? Si ces écrits, eussent élé
rédigés quel ques siècles, ou même quel-
ques années après le* événements, cela
s,- comprendrait ; mais dos accusations
contemporaines, concrètes, avec des noms
et des dates, comment ne pns lenr donnei
p leine toi ?

ta réponse v ietoriouse nous est donnée
maintenant par les orateurs, les jour-
nalistes et les pamphlétaires de la Hépu-
blique portugaise.

Celui qui , d'ici à un siècle, viendra
fouiller uos archives et nos bibliothèques
ct voudra juger les hommes et les choses
par les documents d'aujourd'hui, ou
bien sera induit cn erreur et so formera
de nous une idée calomnieuse et injuste
— ou bion contrôlera la valeur des in-
formations qui nous ont appréciés ct
conclura que la Compagnie de Jésus a
élé et est encore aujourd'hui ce que l'ont
faite les actions.de ses enfants et non cc
que lui attribuent , pour la dénigrer , des
hallucinés et des cslonmiateure.

• Père Loi'is GoNz\r ;i:K CAUr.AL,
Provincial de la Compagnie de

Jésus rn PorinçuL
Macstricht. le 18 juillet 1911.

La contre-moMon en Portugal
Porto, 15 judlet.

On ' peut distinguer trois groupes
distincts dans ce parti monarchiste por-
tugais : les miguolistes, partisans du duc
dom miguel de Rregance, fils du roi dom
Miguel 1, que le coup d'Etat de 183-i
priva de son tiûne ; les manuulistes, qni
désirent le retour du jenne roi Manuel II
détrôné ; un groupe de franltistes , par-
tisane de l'ex-ministre Franco.

Lorsque le roi Louis el son fils lur ,  nt
assassinés, le duc Miguel de Rragance,
sans sbdiquer ses droits, avait, d'un geste
de généreux désintéressement, offert
l'appui de son parti au jeune roi Manuel,
pour grouper tous lee éléments monar-
chiques autour du trône, quel qu'en soit
l'occupant. Si Manuel II avait accepté
cette offre , il n'aurait peut-être pas du
s'enfuir si précipitamment.

Depuis lors, le gouvernement tyran-
nique actuel a provoqué un profond
mécontentement dans toutes les classes
de la population. Aussi s'est-il opéré un
rapprochement entro les deux princi paux
groupes monarchistes, et des négo-
ciations tiès actives ont élé engagées
entre le duc d'Oporto, pour le roi
Manuel , d'une part , et dom Saladanha
da Gama, poor le dnc Miguel de Bra-
gance, d'autre part.

L'homme de la situation est actuelle-
ment le capitaine Paiva Couceiro (dont
nous avons déjà parlé à plusieurs repri-
ws), qoi possède , dans l'armée, une
inlluence considérable, duo à ses grandes
qualités militaires et administratives,
ainsi qu'à sa grande loyauté. On se rap-
pelle qu'il fut le dernier officier portu-
gais resté fidèle au roi , et que, plus tard ,
il a adressé au gouvernement une lettre
ouverte dans laquelle il sommait le mi-
nistère républicain de 1 arrêter , lui Cou-
ceiro, sinon il se mettrait à la tète des
mécontents. C'ett ce qu 'il a fait. Il a
réussi à établir, entre les diveis groupes
monarchiste», une entente sur les bases
Suivantes :

Pour renverser lo gouvernement répu-
blicain , on provoquera un soulèvement
armé auquel partici peront , sans aucun
esprit do rivalité , tous les éléments
monarchistes. En cas de réussite, il y
aura comme période de transition una
dictature militaire, pour rétablir l'ordre
ct uno administration vraiment indépen-
dante et honnête. Ensuite, on convo-
quera Us anciennes Cortèi constitution'
ni l'es, qui , par leur vote exprimé en
touto libellé , décideront comment et. par
qui le pays sera gouverné. S'il volent
pour un président , cola sera considéré

comme le vote même de la nation. Si
leur choix tombe sur dotn Manuel ou sur
dom Miguel comme souverain, oe choix
devra être reconnu par tous lee partie et
une entente interviendra pour établir nn
programme commun. Tel est le plan de
Conceiro pour rétablir dans le pays un
gouvernement aveo base légale. D'après
les quantités d'armes introduites ea
contrebande en Portugal, le Taillant
capitaine dispose de plusieurs milliers
de soldats bien armés. )VTk.

Pie \ ct la presse catholique
Les Acta Sanctae Sedis publient U

texte de la lettre du Souverain Pontife i
l'épiscopat du Brésil.

Après avoir donné des avis snr lu
formation du clergé et sur la nécessité
d'exercer une action $ociale catholique.
Pie X ajoute :

« Noua croyons devoir ajouter une
recommandation qui vous sera très utile
pour favoriser le télé des clercs et pro-
mouvoir l'action populaire. Vous n'igno-
rez certainement pas , Chers Fils ét
Vénérables Frères, quelle est la fore*
destructive ou constructive des jour»
naux et périodiques qui, grâce à leur
prix minime, pénètrent facilement par-
tont et répandent de toutes parts lat
opinions dont ils sont imbus. Vous voyex
vous-mêmes combien le» impies ta
abusent. Nous désirons très vivement
que votre zèle pastoral s'applique à
fournir par one presse excellente d'excel-
lents pâturages à vos b'ebis. Vous se
manquerez certainement paa de catho-
liques éminents en doctrine et en verts.
Conli-z-leur la mitsion d'écrire sous votrs
inspiration , avec prudence, charité et
respect pour les autorités, comme il
convient à ceux qui assument le rôle da
défendre Us dtoit» sacrés de la vérité «t
de la justice. .

• Publier des journaux catholiques et
les mettre aux mains de* brave* gens ne
sollit pas ; il faut encore s'efforcer de lea
répandre aussi loin que poiaible, de lu
faire lire à tous, et principalement à ceux
que la charité chrétienne demande d'ar-
racher aux sources empoisonnées «Ue
mauvaises feuilles. Ainsi srrivcra-t- i l
qu'en cherchant le règne de Dieu et M
juitice, on mettra au sMvice du bien
cette arme moderne de l'imprimerie. >

Les v i II églaf u res dô M. Fallière a
Le président de la llépubli que fran-

çaise et M1- Fallières sont depuis mardi
à llambouillet , où M. Fallières séjournera
jusqu 'à la fin de septembre. A cette
époque, il doit aller inaugurer à Nérac
le buste du physicien de Romas, mort
;v la lin du dix-huitième siècle et connu
par ses recherches sur l'électricité atmos-
phérique. De Nérac, le président se ren-
dra très probablement à Mézin et & sa
propriété du Loupillon, où il passera
quel ques jours avant de rentrer ù Paris.

Obsèques d'un syndicaliste
Les obsèques du charpentier syndica-

liste Armand , à l'aris, tué par un de-ses
collègues jaunes, out eu lieu hier mer-
credi. Lo cortège était très nombreur.
La police avait pris d'importantes me-
sures d'ordre. Sur ia tombe, des discours
ont été prononcés, invitant les assistants
ù rester calmes. Aucun incident ne Yest
produit.

La grève du bâtiment
Au cours du meeting tenu hier mer-

credi après midi , à Paris, la . reprise du
travail a ètè votée par les grévistes. La
reprise du travail sur tous les chantiers
aura lieu aujourd'hui jeudi.

Chemins de fer turcs
Le conseil des ministres, à Constanti-

nop le, a décidé en princi pe la construc-
tion de la ligne du Danube à l'Adria-
tique , d'après les plans que la diplomatie
Irançaise s'efforce depuis des mois de
iaitf! aboutir.

ta 'conseil des ministres s'est inspirï
surtout do raisons politiques, car ce tracé
satisfait la Russie, la Serbie et l'Italie.

Les Malissores ;. ; _,
Rien que les négociations en cours avec

les représentants diplomatiques de 1*
Turquie soient demeurées jusqu 'à pré-
sent sans résultat , le gouvernement «jion-
lémgrin s'efforce de décider Us ttlngié»
malissores à rentrer en Albanie. Le Mon*
léiiëgro déclare qu 'il n'est pas respon-



sable du fait que Us Malissores ne veu-
lent pa9.reptr*r*ji Turquie sans recevoir
des garanties sûres. Kn tant qu 'Elut
civilisé, qui prati que, la.loi de l'humanité,
le Monténégro ne peut pas forcer les
réfugiés Û tentrer «hoz.cux.

En Arabie
Une armée turque, commandée par lc

chérif de la Mecque, a battu les rebelle?
et secouru , la.gafnison ..do Abah. Cette
villo -était assiégée depuis dix mois. L'ar-
mée est maintenant en -marche vers k
Bii(f ,-'dans la djrection ,de Sabiyaii, où U
prétendant-SaRl ldriss occupe une-forte
p't»iiiôh.'r Des renforts sont urrivés à
Gesan pour l'armée do Mehemed Ali
pael»a.

-Les affaires de Perse
Des 'télégrammes d'origine anglaise

ont annoncé que le shah détrôné'Mo-
hamed Ali , ayant quitté secrètement
MarienbaU, aurait débarqué (en terri-
toire persan ù Gumesh-Tepel.-surla mer
Caspienne, près d'Astrabad , parmi les
tribu» turcomanes avec lesquelles il au-
rait été en communications depuis quel-
que -tem^s.

lA.Tempsilil avoir vu une personnalité
persane de passage à 'Pans des mieux
p lacées pnur pouvoir renseigner sur les
évéfKfljeut|S.,6;t .honipie n dit que .tout
se j>fcrhait ft des brdits»et-ù des racontars.
« Jo un crois pas, n-t-il ajouté , quo ni lu
manifestation de Sajsr ed DaouUb, frère
du .thfili ,détrQn<-,.qui se tronvei.daus f e
Kurdistan actuellement , Jii le ,prétendu
débarquement ,de Mohamed.Ali ,ait au-
cijpe .importance... De t on tçs façon?.. Utfr s
tentatives, si , cJUs . devaient se , réaliser,
seraient vouées aii plus conipUtin succès.»

La révolution ô Ha'(tl
Jjnc <$ép&lie.dc.?Jew-,York à Ja .G.a^ifi

,de Cologne .donne .des nouvelles do Port-
nu-Princè .annonfant la délaite des trou-
pes gouvernementales par les insurgés.
'{.'j.b (grande inquiétude règne parmi le*
étrangers. -

Le bateau Kalliçn ,\nloine-Si/iion est
.daps ,l'impossibilité de combattre.

'Quelques Allemands .notables auraient
,été /^puisés pour avoir aidé les révo-
lutionnaires.

Le prisonnier des brigands
:tas brigsnds qui enlevèrent , il y a

quelques Srmaioes, dans la région de
l'Olympe, l'ingénieur allimand Richter
ant, adressé ,par l'inter médkite ds bttgtn,
un ultimatum déclarant quasi, dans un
délai -de deux joars,.la rançon demsndée
n'était pas variée, Richter.serait déca-
pité aujourd'hui jeudi. L'ultimatum
parait sérieux.

La rançon est d'environ 500,000 francs,
ta prisonnier *jpp lie qu'on expédie la
somme demsndée. Les autorités turques
.«at envoyé une force armée essez respec-
table pour  cerner les brigands ; mais
elles ne semblent pas 'très.disposées à
versar d'argent.

Lamaçonaerie maîtresse de laTaïquie
¦;0n . écrit de Constantinople nu T'wux

de .Londres :
,L«,Ç^.sAra/i, journal consocvot'Uir .turc ,

p. reproduit une longuo.lettro.d'un , théo-
logien nrabe bien, çonnn , le. cheik ,llaç)iid
.Ridha ,. du .Caire,. document récomment
publié .par Al-ilanar, .jjne revue men-
suelle arabe s'occupent des quostions.po-
{ilijiuin , religiey.sci.et .phiUjsophi flucs. ta
chéik , Rachid,,«n des élèves du .savant
et fn'oderne grand mupjiti  d'ËgypIe, , le
cheik Mohammed Abdu , a visité.Cons-
tqntfii'jplc il .y a dix-)ujit mois ; il .y
était ' venu en vue do rallier le gouverne-
ment , ottoman à son projot de fonder à
Constantinople unoiiniversit é musulmane
analogue,en ses.grandes ligues à.celle
d'Al.Azhar , mais.imprégnée d.'un esprit
plus libéral et plus progressif, ta gou-
vernement ottoman ou le comité o Union
et .Progrès » montreront peu d'empres-
sement à accorder une suffisante iudé-
pendouco au conseil doTuniversité,pro-
jetée,; pour la raison qunl'instilutioii nou-
velle serait mahométane plutôt que tur-
que : le cheik reprit donc le chemin dc
l'Egypte- .
,P.ais sa lettre , -qui traite .des .causes

fie l.a récent o.eci85i<yi du parti jeune -turc
J*i chçik .RaeVyd ..oilirme connaître per
ponnelleipèjit .la .grande majorité des se
nntèùrs et députés de tous les partis et
boaucoup des princi paux hommes d'Etal
militaires et écrivains do l'empire. 11
attriliue In scission au sein du comité à
desreaiisçs .variées. -En premier ,lieu , le
coroiW'S'est rendu impopulaire par son
immixtion dans 'toutes les nllaircs de
l'Ktat. Ses partisans étaient nombreux
et bion oriwnisés dans le cabinet , dans
l' administration , et dans d'armée ; la
discip line idu parti faisait -fléohir jus-
qu 'aux ministres iqui avaient prêté h
secmoul de .s'y. soumettre. La direction
absolue du parti .parlementaire étail
tombée aux.mains d'une petito « clique >
composée dcsleysTalaat , Djavid, Halil
et ''Rahmi , ' avoc Hussein ,' Djahid U
lsmnll , '>H«kki -Babanrade Pn seconde
ligne, tas décisions prises à la majorité
des denx'tien éVant obligatoires pour 1»
pa»tï;:le vote de 40 membres surGO peut
dééracMle'IavUtoire.méme si la -majorité

des députés étaient d'un . avis opposé.
La '«. Clique » est d'autant  plus sûre du
succès qu'elle passe .généralement pour
jouir de l'appui de Salonique.

.l.a Iranc-maçonncrie politique, dit le
cheik llachid, est une• nuire cause ¦ de
frottements. Tous les membres in-
fluents du groupe snntymaçons, et une
grande pression a été exercée pour anie-
xvt- Us ministres qui n'en étaient pas
aie faire admettre à ln;logo. Lo but de
la maçonnerieétait de séparer le khal i fa t
du siutànàt et d'éliminer graduellement
le cheriat . mais ce programme se com-
p liqua par suite de la présence dans lu .
loges de considérables influences Israé-
lites, s'exerçant en faveur du sionisme
et de .l'exp loitation par des cap italistes
israélites des -provinces ottomanes de
Syrie et de Palestine.
' 'Lés initié» du Comité visaient aussi
ù la « turquifUation » de l'empire, "u
la substitution du turc à l'arabe comme
langue usuelle dans !lcs provinces asia-
tiques-et 'À l 'obligation du turc comme
langue religieuse dans l'mnpite snlier.
w Ce-but esl poursuivi dans lo p ics grand
secret , bien qne d'aotuUnlelles allusion;
dans le Tartine l'aient- mis en lumière
L'eraploide métliodes raisonnables, voilé
tout co qu 'il fallait pour pocilioP l'Albanie
et le •Yémen,-mais.les événements san-
glants qui-sodérouUnt actuellement dana
cos-b-rres deM'Jslamsontla conséquence
fatale d'une,politique absurde. »
. Le <heik llaWiid conclut en attribuant

le succès-temporaire de la révolu- au sein
du-comité «'Union *t :Progrés » ^l'oppo-
sition résolue de Sadik Boy ù la tli qur
ou pouvoir.

Nécrologie

Le cet te  Uaiadron
On annonce, de P*rl*. la .mort, à. l'âge de

54 ans, de M. Maurice MaindrQn , qui a suc
combé aux suites d'une phlébite.

Jl. llaindron était le gendre do M.
José-Mai ia de Hérédia.

Ilavj it débuté par det études scientifi ques,
avait entrepris d' grands voyages en Orient,
«u Océtait , aux ludes, et «n avait rapporté
de remarquables études d'entomologie.

E>r la suite , il le pissionna puur .l'arcbéo-
! ogie tt l'hUtoire, et fit plus tard toute une
sérje de romans q-u assurèrent sa réputation
littéraire.

C'était un original, une lorte de misan-
thrope, mais un écrivain distingué.

nouvelles diverses
Le général Pouirio Diaz est parti de Colo-

gne pour Paris.
— 1.1 l i ivLi l  y.x japonaise da l'amiral Hayao

Shimamura arri?cra.à Toulon 1 lu août.
— Un régiment de chasseurs va partir de

Lisbonne pour le nord , aOn de renforcer la
garnison de Brsga.

Schos de partout
A YEZ DE L'APLOMB

Nous liions dans VEipntt de Lyon :
Un de nos amis, retour du Midi , a trouvé

dans ua cimetière voisin des célèbres
Alyscamps d'Arles cette épitaphe encore
lislbla:

Ille jacet mortalium /.. - ,. - , deeus pacis
tt amer, biHl Iremor.

Ce qui vent dire: «Ci gît l'honneur des
mortels ; il fut  grand par ton amour delà
paix et aussi par sa vaillance guerrière» .

Or, un promeneur facétieux k qui dts
touristes curieux demandaient la traduc.
lied, répondait , avec un saDg-froid digne
du Marius, U tu-'ur de, tigres.

UU jaul . il jusait. C'était donc uo avo-
.eat. 1/.-( .:;¦ !.- .., mort à Lyon ; hor.or, au
Nord: D<cus p.ici» «l «mor; Il n 'était pas
riche parce qui ; à sa . mert, d'élus 11 n 'avait
psseix. D'où lureur des héritier», qui ont
fait graver cette pierre: Selli iremor, le
bélître est mort I

'Et ce qu 'il y avnit de plus comique,
c'est que le» visiteurs écoutaient bouche bée,
trouvaient que co guideétait véritablement
ttès savait.... et lui ;¦•¦¦¦¦ - .;: ¦¦., '. discrètement
la pelite pièce.

UNE F L . U R  N É F A S T E
Une modeste fleur , la jacinthe aquiti que

donne, depuis quel que ,tempp , du 111 i
rotor .dre aux .ingénieurs américains : elle
menace , lout r lmpbment , de provoque!
l'écroulement de liurs pools.

Cette plante , origiaeire da l'Améri que
tropUale. »'e»t propagée avec une extrême
rapidité dats tous bs coura d'eau .de la
FUiida .da la Louisiane et du Texas; tlu
forme en maints endroits d'énormes paquets
de feuilles qui paral ysant les hélices d
palettes des roues, arrêtent les trocr.i
d'arbres en dérive, et , s'accrochant aux piles
des.ponts , obstruent l«s arches tt détermi-
nent des alTouilUmeots dangereux pour U
solidité de l'ouvrage.

Toutes les drogues, jusqu 'ici reconouei
susceptiblas.de détruire la plante, sonl
toxiques paur le bétail qui s'en montre In
friand . On cherche les moyens de faire pul-
luler nn champignon paratllo qui lue rsp i.
dementcetlejaciDllie .'néfaste. Ena t tesdan ' ,
on ne peut luitet coatre elle qu'en prall
quant des fauchages répétés qui deviennent
tort l i . .  [ x l l l .  l l r . l X .

MOT nr Là rik

M--et 14™ Durand viennent de s'installer
en wagon pour aller passer visg t.quatre
heures ,dans U bicoquo lilliputienne qu'ili
dénoiumeot pomptwstu»nt leur villa.

Soudain Durand ie l'sppe lu front :
— J'ai oublié d'acheter un arrosoir I
Sa femma tranquillement :
— Je te fréterai mon vaporiialeur.

Tribunaux
PiC-.ru disamés

La Gazil lexle Francfort u publié naguère
de graves incul patious ¦_. la charge de deux
i- i - :!- ' .- i - ..-i: ; : ; de Temesvar (Hongrie), le
chapelain Desider tamberg et le chapslain
Anton Geist. Co dernier , disail-elle, s'était
suicidé pour échapper à la justice.

L'excellent bureau allemand ." - ¦x : - , -..
Auikuix/lsiLlU dtr kathollschen Prttss a
auisltôt fait une enquClc sur l'information
do la Gaaite ife Ftant f -rt. Il en est résulté
que le chepelaia Lamberg a été l'objet
a'une campagne de diffamation dirigée
contio lui par un journal socialiste du cru ,
campagne qui a tourné é la confusion du
journal calomniateur. La justice, saisie
d'une plainte contro cotte feuille , a fait une
Instruction au cours de laquelle l'échafau-
dage .d'accusations ilreseô contro .l'abbé
LamLerg s'est tflrondé et la preuve a été
faite qne cet eoelésiaslique avait été atro-
cement calomnié.

Quant au chapelain Geiit , jamais la
moindre rume,ur défivorable n'a «lle.uré ce
prélre et c'est uniquement sur,]»fait de s«n
décéiiutvenu ropidement à .la .iuite.d'une
apoplexie, <jue la presso .antireligieuse a
édifié l'histoira d'une prétendue défaillance
et du .soi-dùaut suicide de cet ecclésiastique.

La Gain te de Francfort a tecufàlli l'un et
l'autre racontar avec un empressement qui
montre quo le vieil esprit de ce Journal n 'a
pas changé.

Coatre ls pariographi*
Lc tribunal de Buluwayo, dans la Ilhode-

ùa ¦ Air" ,.]« du Sud), a inlligè à un employé
européen dix-huit mois do travaux.forcés,
v , '¦• •- . -. :- . d'amende et l'a condamné aux
dèpans . pour avoir importé .«t vendu aux
i a ,! i . - . -. -, -:.-. des c»rtes postales obscènes.
X'aStlre du mélsiller ds ls Ghanx-de-Fondi

En ta séance d'hier mercredi , le tribunal
criminel de la Sarine a condamné à cinq
ans de réclusion à'la maison de force l'au-
teur du vol avec direction commis au
Musée historique .de .la Chaux-de l-'onds le
\"i février-1V07. Maurice C. On se ,rappelle
que C. s'était évadé, ib.y a quelquea semai,
nés, do la prison des Augustins, avec un
certain Darberi' . et que Us deux .fugitifs
«valant été repris, lo lendemain , dans une
grange à Arconciel C. s'étant réclamé do la
nationalité fribourgeoise pour s'opposer à
son extradition , demandée per les autorités
neuchlteloiies. Us tribunaux fribourgeois
ont eu ainsi à connaître d'ua crime commis
hors . du territoire du canton. C. s'était
latroduit , en compagnie d'«n nommé ;Bros-
siga, .,dacs la journée du 1" févrUr 1007 ,
dans le bâtiment du collège , industriel de la
Chaux.de-Fonds, .cù est installé le Muté»
historique. Les deux cambrioleurs se cachè-
rent dans les combles de l'immeuble jus que
vers minuit j ils Iracturèront alors la porte
de la salle contenant le médailler du musée,
forcèrent nne dizaine de vitrines et enlevè-
rent une quarantaino de médailles et.mon-
naies , la plupart en cr; plusieurs .pièces
étaient d'une 1res grande rareté, en particti.
lier deux monnaies neuchuteloises, une
double pistole de Marie de Nemours, au
millésime de 1694 , et une pistole de Frédé-
ric I" au millésime de 1713. La valeur des
monnaies et médailles volées est, au mini-
mum, de 15.GCQ lt.

Leur vol exécuté, Maurice C et fîros-
siga quittèrent le bâtiment en sautant par
la fenêtre d'une dos salles du rez-de-chaussée
et prirent le premier Irain du matin pour
Fribourg ; de celte ville ils gagnèrent Mar-
seille où.au dire de C, Iirossiira auraitvendn
le produit du vol à dos brocanteurs pour
320 fr.

Ce n 'est que ce printemps que les auteurs
du vol purent être découverts, grû:e à la
mise au jour de deux monnaies en argent
que Maurico C. avait conservées et cachées
dans la paroi d'une fenêtre d'un wagon de
li'Cl« du Fribourg Morat-Auet , au service
de laquelle C. était depuis l'année .1908.

Quant a Brossiga , il a été condamné, en
1909, à 8 ans de réclusion par la cour d'as-
sises dts Bouchcs-du Rhûae (France).

CHRONIQUE MIUTA1KE

GO.OOO çanaas
La maison Krupp vient de livrer à l'ad-

miniatration militairo allemande son cin-
quante millième canon.

C'est assurément un record. Et les alcliers
d'Essen en sont très liera. Les journaux
allemands, k l'envi, signalent le fait et
publient les louanges de la formidable usine,
qu'ils considèrent comme l'une des forces
majeures de l'empire.

.La première des pièces d'artillerie livrée
k la Prusse lo fut en juillet 1817. . Celait un
canon rayé so chargeant par ,1a bouche et
lançant des projectiles de trois livres. A
cette époque, la maispn -Krupp avait un
personnel de 1,225 employés et ouvrUrs.
Leur nombre, actuellement , est de plus
de 'i5,O0O !

Ce que la statisti que no saura jamais , par
exemple, c'eat le nombro des victimes que
firent ces SO.OOO bouclas k feu,

Onlalon allemande snr l'armée française
La Gaielle de la Groix, orgaao couiorva-

leur prussien, qui ne témoigne d'ordinaire
qu'une sympathie modérée pour ce qui est
français , vient de publier sur la fète du
14 juillet , une correspondance où so trouve
ce.pasi"8ge :

«;L'amour des Françiis pour leur armée
est une véritable passion. Une conjpjraison
de la foule de Longchamps.avec celle de
Tempelhol est uno comparaison des deux
nations çt des <Uux tacts. Nous trouvons
que les revues françaisos sont trop théâ-
trales ; les Français trouvent que nos para-
des sont trop compassées, qu 'il y a trop de
sérieux ot de lourdeur , qu'elles sont trop¦ prussiennes .. Malgré leur phraséologie ,
parfois moqueuse, les Français savent ap-
précier les avantages de nos bravos, et lours
experts militaires, qui ont vu manœuvrer
les nôtres ,en Alsace-Lorraine, k Berlin , ou
dans une autro parlje do l'empire, savent
fort bien ca qu 'on peut attendre de ces
gaillards.

• Nous n'hésitons pas, quant k nous, 6
reconnaître notre sympathie croissante pour
les « culottes rouges > . Nos yeux prussiens
doivent s'habituer ft , r t i ines apparences
qui, au çtsialer abord , no plaisent pas
beaucoup chez les troupes françaises. Mau
nous reconnaissons bientôt que lo laisser-
aller qui se manifeste chez certsins aoldats
est compensé par de grands avantages :
c'est une habileté et un enjouement qui
conviennent uufaltemeat à ces bravas
jeunes gens.:Sous ce rapport nous croirons
toujours que la palme revient au fantassin
français , ft ce petit < pouise-callUux > dont
l'aspect nous fait toujours plaisir, maia
dont les qualités se manifestent mieux en
campagne que pendant les revues. Ces
hommes, conduits par des ofliciers qui EO
recrutent toujours encore dans les meilleures
couebes de la nation française , constituent
un instrument de guerre qui mérite le plus
grand respect >

Le col des Basgian
Le major X, q<ii a soulevé la question de

la défense du col des Rangiers, répond au
Ntuthâulois, qui a objecté qu'un fort aux
Rgngiers ne.servirait de rien , tant que la
>iiss» n'aura pas des troupes ds couverture
mobilisables ft la première .alerte; que .le
canon d'un fort no sutllrait paa pour déten-
dre Ua Rangiers, qu 'il y faudrait encore
beaucoup d ' infanter ie .

Le major X répond qu 'il ne faut .pas
attendre d'une armée da milices qu 'elle
passe du pied de paix an pied de guerre
t au conp de baguette • ; qu'en conséquence ,
il faut quo les Raiigiers soient tortillés et
di'-fondus par des troupes permanentes.

» Nous demandons instamment, conclut
le major X, qu'on fasse le nécessaire pour
la défense du Jura ; la situation est trop
connue k Berne pour qu'une solution n'in-
tortienne dans le plus bref délai- ,Les études
sont faites depnis longtemps, croyons-pous,
et le sacrifice demandé au pays .sera joyeu-
sement consenti ; il y va dé l.i sécurité de
la patrie. •

Confédération
..r. réorganisation dn Conseil

fédéral. — La Revue, n'eit pa9 enchan-
tée de;la décision ô laquelle s'est arrêté
le Conseil fédéral (chef permanent du
département politi que , le président an-
nuel gardant le (Upartement qu 'il diri-
H'iah. au moment de son élection).

La 'Revue écrit :
» Ce qui nous laisse perp lexe devant

Ira propositions nouvelles , c'est que,
lout en isolant U président de la Con-
réiiération «lu corps di plomati que , elles
luissent. subsister des inconvénients dont
xl. Dro/, lui-même.avait reconnu la »ra-
vjté ,,Conservant MUI Département au
lieu do passer à l'agréable Département
politi que, le président de la Conhyléra-
lion -aura moms"qtie ĵ.iinais -I«-temps de
s'occuper des affairés générales, de lu
surveillance de l'crisemÇjo.'Èt les muta-
lions étant supprimées entre chefs de
Département , chacun d'eux se sp éciali-
sera davantage encore dans son disca-
tère , ct moins que jamais on n'aura un
Conseil fédéral agissant dans la cons-
science de son unité.  »

La Revue ne fait pas beaucoup de
fond sur le Tribunal administratif  pour
décharger le Conseil fédéral.
• « Lo Tribunal administratif fera peu de
çIIOSQ, écrit-elle. Si le Conseil fédéral
sera un peu déchargé commo corps,
choque Département verra s'accroître sea
affaires dans la mesure où il n'aura p lus
seulement ù prendre de décisions, mais
encoro à les détendre en débat contra-
dictoire devant le Tribunal adminis-
trat i f . » La Revue redoute l'extension
des attributions des chers de services.
« Si l'on va trop loin dans cetto voie,
dn vives protestations se feront entendre.
Il y a déjà.des chefs de service considé-
rés comme trop puissants. »

Lo journal vaudois conclut : « H nc
faudrait donc pas être étonné que ce
retour au système aboli en 1895 lie don-
nât pas les satjsfaclions nltoiulues et
qu 'au bout de peu d'années la réforme
réalisée fût  de nouvoau mise en quçslion.i

Enfin; la flst'jie reproche au système
adopté par le Conseil fédéral dè créer
chef du Département politi que uno si-
t nation par trop agréable. « Qu'est-ce
que les deux ou trois services du Dépar-
tement politique à rôté des huit services
du Département militaire cl des neuf
services do l ' Intérieur 1 On sera donc
obli gé d'y adjoindre , comme au temps
de M. Droz , les affaires comiperciolos.
Alais l'on peut craindre que , dans la
Suisse quémande, le» éléments agricoles
et industriels ne muniront quelque hési-
tation à accepter cc système, surtout
s'iU ont des raisons dc croire que le chef
permanent du nouveau Département se-
rait un Romand à tendances économi-
ques autres que les leurs. »

JL» franclilse postale. — Dans la
dernière session des Chambres , ù l'occa-
sion .de la discussion aux :Etat8 ,de la
gestion nu Département des postes et
chemins iiè.fer, M. Forrer . avait annoncé
la prochaine publication do nouvelles
instructions do la direction généraU des
po3tes .au sujet de'la franchise postaU.

Cos instructions tiennent'de païaUre.
Elles forment un fascicuU d. 80 peges
etsont .baiées sur Jes expériences faites
depuis le l«janvior 1911.

;CL« direction générale a établi les nou-
velles instrucliins sur une interpréta-
t ionplus.largo dts .dépositions de la.loi
sur la régie postale, réirlant la .franchis»

postale. La direction générale a aosuoilli
les demandes émanant du public qui ne
so heurtaient pas au texte de la loi.

Dans les milieux do la direction géné-
rale on e*t convaincu que les nouvelles
instructions supprimeront les incertitu-
des qui existaient ausujet de lu Iranchise
postale.

JA question U* la viande. —
Lundi, à /.'iri  ¦!.- , \' : ¦ ¦¦- mI.U' -.ii l , -sdélégués
de l'Office central d'achats do l'Union
suisso dis houchors a décidé ln création
d'uno grande société suisse par actions
au capital de plusieurs millions, dont
l'obj t sera l'approvisionnement du pays
en viande.

La société s'o:cupera , d'arcord avcJ
l'Union des bouchers, d'ach at et de vente
do bétail et de viande, ainsi que do la
construction d'installations pour la con-
servation et ,1e débit (le cos -marchan-
dises. -

La nouvelle société tiendra compto,
d'uno part , des intérêts do l'élevage
luiiso, et de l'outre, de l'intérêt du com-
merce de bétail. Ello centralisera et
régularissra ^'importation de la vianda
gelée, fera construire des abattoirs
- A«î . i i . - jnt -aux exigences,de la polie»
sanitaire, où lo hétail étranger pourra
être abattu, , «t enlin multip liera Us
installations , frigorifiques.

CANTONS
BERNA

Un réro de trop. — C'est 12,000
chevaux — et non 120,000 — que doit
produira l'usine hydrauli que que l'Ktat
do Berne est en train d'édifier à Kallnsch,

lies pontonniers bernolx. — Les
28 membres do la Société d-'s pontonniers
de Berne sont arrivés A-Coblence hier, è
8 h. 45.du .soir.

TESSIN
ï.î. traction électriqne an Go*

tbard. — On nous écrit :
Dans l'assemblée de l'Union des

chemipa do fer secondaires do la Suisse,
qui a ou lieu ces derniers jours à Balithal ,
des communications intéressantes ont
été faites,à l'égard de la traction élec-<
tri que dons le V™ arrondissement des
C. ' F. F. (ligno du Saint Gothard),
Suivant le projet de la commission
spéciale, basé sur une augmentation de:
30% du tra lis actuel, en calculant une
vitesse des trains ibtsn supérieure à la
vitesse actuelle, le .coût.brut pour tonne-,
kilomètre, y compris les intérêts et .les
frais . de renouvelUment des . nouvelles
installations, serait considérablement
inlériçur pu coût de la. traction à yapour.

Il parait certain que l'emploi de
l'électricité n'exi gera quo trois usipes :
Ilitom , Gûschenen et Amsteg. Les
études sont ou point et on prévoit quo
les trois usines suffiront pour longtemps.

GENEVE
Genève a'asnnse. — Le Parc des

l".aux-\;ivcs .de '.Geuève — au nom si
liais et si. poétique —s'appelle mainte-
nant  Luiw-Park. Yankeomanic ! Les
Genevois élaient blasés spr les attraits
du l'arc das Euux-\'ives ; on espèro,;quc
le snobisme mettra en vogue ,1e Luna-

Un Genevois spirituel roula agréable-
ment ses concitoyens au sujet dc ce
changement de nom ct de destination
«lu Vioux l'arc des Eaux-Vives.

«'L'année - passée et les années .précé-
dentes, .écrit-il, c'était ;le : l'arc (avec
lin cet non un /0,1e Parc des Kuux- Vives
et l'endroit était délicieux : le ^liniancln ',
«t sonvçiilla.HemC'Oc, de A ù.G lieqres,
nous , allions écouter les 1res beaux con-
certs d!un orchestre de cinquante à
soixante musieiens, dirigés par ,1c bon
mailre Barreau , et , à l'instar des villes
allemandes, nous avions nos Bach-,
Beethoven- ou Wagnerabende. I out était
calme ; entre deux numéros , on sirotait.
un bock ou.on s'attardait à déchiffrer
les noms de quantité d'arbres exoti ques
du. Jupon , de l'Inde, de:Bornéo, que sais-
je ? Les toilettes étaient .exquises et
gaies ; quelques enfanls paisible» joua ient
dans l'avenue : les .belles heures , qu 'on
passait là.l

• Mais , hélas I In ville nux héritages
nc sait pas conserver le sien ; et c'est
ainsi quelle a confié à des Américains
l'admirable-Purc'Oivec un c) «les Kaux-
Vives, pour le transformer en Luna-

« Vous voyez cotto avenue ridicule-l
ment large qui monte au château :.p»uirj
la construire , ion n mulilé une.merveil-
leuse pelouse, ombragéo au départ. Quan-
tité de beaux arbres.ont été coup«s, et
c'est en yain que quel ques .attardés,ont
poussé .le cri de Bonsanl.aux biu-hçrqns i
de la forêt de GaStino. — Puis, voyez
cette rangée de divinités de plâtre : ce
blanc crû, qui « gueule « sur le vert dos
arbres, est odieux.

Voici ^inévitable « villago nègre », ie
« cyclone canadien », les « vagues char-
meuses », le « water-chute »,;le « .palais
de la danse », la «.mp'wwi mystérieuse » ,
le « taquinour »,; ctc. .

« Nous ressortimes la bourse vide , le
gosier ù sec et la tête cassée ; et tout
cela .pour tomber sur six tablesilo jeux.
CAS tablos étaient cachées ihms.le hall
du théâtre ; maintenant , elles sonl quasi
en ple in air , ii;lu,vue iIe, l<»|is,los enfants.

e Après deux heures de mouvements
'¦|)ilcptiforniesH ni)U3 soft'mes «ans avoir
ni un arbre , sans uvoir entendu un oisea u
— ils sont tous partis « In vue, de eos
rnonsUes, les petits oiseaux , qui sont
des artistes. » '

Dn alcoolique tue ses enfanta

Ln nouveau crime .vient d ullongï-r
Us lugubres annales .de l'alcoolisme.

Un père, dénaturé par la boiwon. »
commis avec une atroco préméditation
le plus horrible dfs forfuits : il a tué,,du
sine-froid , deux de ses flls.

C'est k Berne, UUv vnal'n , que co
crime monstrueux a.été commis.

Voici Us faits :
Un nommé Emile .-Ebcrhardt , voya-

geur de commerce, fi gé de 35 uqs, pi|i-.r
d'auberge, condamné naguère pour actes
d.'indé liea tesse, désœuvré depuis quelquea
jours, pendant lesquels il fréquenta assi-
dûment les pintes, battant sa femmo
quand il rentrait , é |a maison, invita
hier .matin ses trois garçons, Sĝ l de.lt,
9 ot 7 ans, k venir avec lui dans la. forêt
ds Brèmgarten , où , disait-il, il avait
acheté la récolte d'un cerisier, qu 'ils
cueilleraient ensemble.

Les trois enfants suivirent leur pèro
aveo Joi .' . L'aioé ne :so.tenait pas do
plaisir et ohantait ù .tue-tête on,faisant
los piépiaratits ;du départ. Qn ,prit dis
paniers et qn so .mit en route. Après
avoir traversé la forêt ik Breujgsrten ,
-l'boiliardt fit faire halte à un endioit
appelé Neubriicke, qui est un point do
vuo. Il  ordonna ù ses fils  de s'asseoir.

Les enlants obéirent. A co moment , ils
virent avec terreur quo leur pèro.sottait
un revolver do sa pocho. Us sa levèrent
d'un hoad pour.s'entuir. Mais trois déto-
nalioos letentirent. L'ainé et .le cadet
s'abattirent sur l'herbe. .1̂  second, cou-
rant do toute la ,forco da s-.- 's jamhes,
réussit à sc mettre hors de vuu dans Us
bois et alla d'uno traite jusqu a la pin-
son , où, tout essoulllé, il raconta ù sa
mère co qui venait do so passer. La
malheureuse femme so précip ita aveo
son enfant nu posto de polies, où ello
annonça l'affreuso tregédio.

Immédiatement, des agents partirent
pour lo lieu du crime. Ils trouvèrent à
deux cent» mètres do la lisière do la forêt
les corps des deux pauvres petils ; l'alué
avait reçu une ,ballo dons 1a nuque; le
cadet.avait.été atteint à la tempo; la
tête était traversée de part on part. Lo
père avait disparu.

l .i [v.r.ii-: . V. i -.,;-: 1 -, a v,l . rw '. une intui-
tion qui devait amener bientôt l'arresta-
tion do l'nssaBSin. Elle dit A la police
qu'il laliait nviseT la colonio scolaire de
IUggisberg, où était un autro do aos
enfants, une fillette, oar elle présumait
que le père dénaturé a'y rendrait pour
tuer également cette enfant. On prévint
Biggisberg et on envoya des agents dans
celte direction. A la gare de la Gûrbe-
thalbaliti , on apprit qu'.̂ berhardt
venait , do .prendre lo train .pour Biggis-
berg. Le,personnel de la colonie, prévenu ,
l'attendait. Lorsqufil se présenta , il fut
aussitôt arrêté et mis hors d'état do
nuire.

Ce crime épouvantable n causé a
Berne une profondo émotion. La popula-
tion s'est portée en foulo sur le terrain
du crime et au cimetièro do Brem;arton,
où.Us corps des deux.petites victimes
ont été déppsées àla Morgno.

. K L". r l .m  dt n'a pssçgi tous une impul-
sion soudaine ; il a aocompli son forfait
après une longue préméditation. Sa
femme a déclaré qu'il avait souvint
annoncé qu'il tuerait leurs enfants. Il
proférait cette menace chaque fois que
sa malheureuse femme, lasso dc son
ivrogneiie etda ses brutalités, lui décla-
rait qa'elle allait so séparer do lui. Il
parait qu'en dernier heu , olU lui- avait
signifié que sa résolution était.prise «t
qu'alla ne voulait plus vivro avec.lui. .

FAITS DIVERS
É7RANQEK

i,( s nojéa. —l ' . é i  de Schwerio, grand-
duché de i Idecklemliourg, cinq garçons . dc
café .fiisaient mercredi inatin . une prome-
nade en canot , quand:l'embarcation cha-
vira. L'.ao d'eux se sauva t la nage. Le
deuxième a pu être retiré k temps de l'eau .
Les trois autres so sont noyés.

—.Ott mande de V.'aUheinilWurUniUeig)
que mardi après midi, en prenant un baio,
un entant de dix ans, fils du capitaino von
Hugel, de Stuttgirt , s'est noyé. Sa mère et
une domestique se sont également-noyées
en vouUnt lui porter secours.

i .u ii iu ihoi i i i t  iiii-ii i. — A 13rack;nbeim
(Wurtemberg) vingt personnes sont tombées
malades après avoir .mangé de la viande
avariée. Plusieurs d'entre elles tont .en
danger de mort Une enqaôto est ouverte.

i'.cu«an-̂ c li'uii navlve.— . Hier, mer-
credi, U paquebot Roelbuck s'est échoué au
lir: . -- d. Sainte-BreUdo (lie de Jersey, dans
U Manche). Les passagers ont été embar-
qués sur un antre liàtimeqL

CumorrlstcB et maOIosl. — Une
bigarre sanglante s'est produite k Trspani
(Sicile) entre des camorristoi napolitains et
des maiVi > i siciliens. 11 y a eu plusieurs
blessés, dont deux grièvement. La police
est intervenue et a rétabli l'ordre à grand'-
peine.



I* eholéra n r.m.vo.K. - -  Dsoi
BOVir*?, le Moltke et le Pérugia sont détenu»
cn quarantaine, près de New-York , et l»u«
passagers mis en observation. Jusqu 'à pré-
sent, II y a six décès occasionnés par le
choléra ; la dernière victime était un nommé
Farander , récemment arrivé de Gènes, k
bord du Molike, où-se trouvaient quatre
autros cholériques.

¦Au lazaret de Swinburne, quinze person-
nes eont atteintes do la terrible maladie, et
Us autorités commencent à être da»s ,une
grande inquiétude.

Des ordres télégraphiques ont été envoyés
aux agents et consuls américains k N'aples

! «t . dans Us autres villes de . l'ltelio, deman-
dant des renseignement sanjtajres en Italie.
[ , Lcs éra'gcanU reléguas aux postes d»
quarantaine ont révêlé îles méthodes
I employées par Us gardes-malades pour
combattre la propagation du fléau. On
aurait obturé la bouche des bébés avec da
tailetas gomioé, pour Us empêcher de crier.

D'autre part , les mêmes , émigrants se
plalgoçnt de ce qu'on ,leur sert à manger '
dans des écuelles de fer , la plupart du temps i
fiaUs et rouillé?*. La nouriilure est infecté.

Le; aqlops» , des cadavres seraient . laites.'
au grand jour, et bous les yeux même des '
malheureux internés.

lis se plaignent , «n oulre. de.brutalités, ot <
de grossières insulUs faites par Us employés .
M'adresse des femmes.

W$S£
j .Courageuse c o n d u i t s  d'an soldas.
rr- Au cours d'un voyage'que .la ,Société de
cavalerie de Winterlhour faisait dans la
Forêt-Noire , taodu que l'eica,dron se trou-
vait A Hankt.Ulasiec, ua garçonnet de 8 ans
tomba accidentellement dans les eaux pro*
fondes et tumultueuses du canal d'une
fabrique.

N'écoutant que son courage, le dragon
Edouard Friih sauta à bas dason cheval et
se préci p ita dans le canal. Au périt de sa
vie, il réussit k arracher l'entant k la mort

_-- . ,u :..i u . . -t. . - . - accomp li, Edouard Frûh se
remit on selle et continua son chouin suns
attendre de remerciements.

Cependant , ce bel acte parviot i,U con-
naissance du commissaire du gouvernement
badois, à Constance. Peur récompenser la
dragon zuricois, le fonctionnaire badois
vient de faire publier dans la Feuille officielle
du district de Saokt-Iilasien une lettre
d'éloges ct de remerciements.

Lea victimes de l'nccldent de Cos-
M U  u n}-. — L'enteircment des cinq employés
du cirque G'r'uss et Bicono, 'électrocutés à
Cossonay .dans les circonstances que nous
avons rapportées, a eu lieu au milieu d'un
grand concours de population. U. le curé
i'ahud, de Lausanne, .et M. ,1e pasteur
Walther, ds , Cossonay, officiaient. Tous ,
deux ont prononcé des paroles émouvantes
et bien des yeux se sont mouillés.

L'un des travailleurs tués était père de
quatre enfanls. A -l'affreux spectacle de-
la mort de son mari, la femme, folle de
désespoir , s'enfuit dans la campagne, où
elle U M  U--i,.;..}i . VMBù U& SSJWtxx is>
trouve-un nègre de la Martinique. Il avait
miraculeusement échappé au tremblement
do terre qui , naguère, a si épouvantable*
ment dévasté cette perle des Antilles. C'est
a ce nègre et à un gendarme de Cos-
sonay qu'on doit la préservation de qua-
torze onfants qui tiraient sur une chaîne et
qui eussent trouvé une mort certaine ssns
l'intervention énergique do ces deux hom-
mes.

Les victimes sont un petit clown, un gar-
dien de chevaux, U jeune nègre delà Marti-
nique, tous trois Français, un Italien , musi-
cien , marié, laissant trois enfants, et un
second Italien , marié, laissant quatre en-
fants. "

Il n'y a pas d'automobile ea Jea.
— On mande de Tramelan que la dépêche
envoyée aux journaux mardi, signalant
qu'uu ouvrier italien du nom de Marietta
avait été tamponné et laissé-sur.-le carreau
par une automobile, a été lancés é la légère.

Il a été impossible de déterminer .dans
quelles circonstances Marietta a été' blessé.
Les persqnnes dans la , maison desquelles i la
succombé déclarent qu 'il s'est présenté avec
le visage en sang et ne pouvant plus
raconter ce q u i  s'était passé. C'est gratui-
tement qu 'elles ont supposé que Marietta
Avait été. ren verté .nar una automobile.
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; Quelques .nuags à ,Coire et k St Moritz.
Partout ailleurs , très beau temps calme.

Température : 21° à Lugano. Locarno et
Montreux; 20° à Lausanne, Neuchâtel et
Vevey ; 19° à Saint. Gall ; i 8° a dire, Genève
et Ragaz ; .17° à iBSte, Berne , Interlaken,
L'icerne , Schalfhouso et Zurich ; 16° Il
Thoune; 1 1 r Gô;chenen ; 13° à La Chaux-
de-Fonds; 11° à / . j nna t :  -, l u -  àSt-Morilz.
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Zurtek, 20iultUt. midi.
Bean el Uès chaaâ. Orages locaux en

montagne.

FRIBOURG
Doctorat*. — Le H. P. Carmel

Gouai,Capucin ,de Pampelune (Espagne),
vient de subir avec succès son examen
de doctorat à la faculté do-théolog ie de
notro Université. Comme .thèse, .il n
présenté un travail sur Je célibat ecclé-
siastique cn Eipagne d^ns .les huit
premiers siècles , ile l ' I - .' .-' i ; .- . l i  u obtenu
la note marna tum'lawle.

— M. AUxandro , IIaas, de Mqnterscbu
(Lac), professeur au Collège Saint-Michel ,
u subi Us épreuves du -doctorat és-
tçiences,"notre Université. lia présenté,
comme th&se, une étude sur La résistance
de filtralion du boisdts .dicoty lédones. Il a
obtenu, tant ponr la thftso que pour
l'examen oral, la mention magna cum
laude. ., ' • " •

J.e « o l l i se  Saint-Michel. — Pour
les coUégiens, même .pour Us jilus
studieux, la lin d'uho année d'études est
toujours une perspective des pins ré-
jouissantes. Aussi , comme l'on comprend
bien l'exubérante gaie lé qui règne parmi
Us joyeuses cohortes de nus « eecholkrs .
tandis qu 'jU défilent à la lueur orépitante
des torches.

. Le cortège aux flamboaux d'hier soir
a eu un vif succès, comme celui des
années jirécéde»tes.

l'orme à l'avenue do Pérolles , le cor-
tège s'est rendu,: par les rues de.Itomont,
de Lausanne, le Pont-Muré et la Grand'-
Rue, sur la place de,l'!Iôtel-de-viIU, où
l'on o chanté, et très bien , le Cantique
suisse et le Valele, ayèc accompagnement
de musique. On a pu admirer également
de fort beaux feux d'artifices. ,Lo.cor-
tège a regagné le toBège par la.route
des Alpes.

Ce mstin, à 0 h., a eu lieu , dans la
sallo de la Grenette, la .distribqtipn des
prix. Nous avons remarqué dans l'assis-
tance M. le Dr Bègue, chancelier de
l'Evêché, MM. Us cohscilUrs d'Ktat '
Desohcnoux et iTcirclie, .Al. .Perroulaz,!
curé de Guin et M. lo préfet Wuilleret. .
Do nombreux parents d'élèves assis-
taient aussi à culte cérémonie. M. le
Recteur du Collège a donné lecture du
compte tendu de l'année ; nous parlerons
demain de cet intéressant rapport.,La
fanfare du Collège a.entrecoupé la,dU- '
tribution dès-prix (ù productions excel-
lentes.

Lc Collège a edmpté, cette année, •
1004 élèves , a.uui répartis d'après leur "
origine :

Fribourgeois : ville, 215 ; .canton ,
UO.-; 

SN&E& '. Valw&; 14yïk'îY>s, '2&vS»-
eure, 13; Bâle, M ;, Argovie , .10 ; .Tes-
sin ,- 9 ; Genève, 8 ; Zurich , y7 ; i^ucérne,
Grisons, Neuchàlel , .chacun 5; Saiiit-
Gs',11, ThursovU. l'nlerwald, chacun 4 ;
Appenz.'ll ,

"3; Uri, 1. Total : 143.
Étrangers : France, 275 ; Allemagne,

07; Italie , 3G ; Brésil, 21; .Russie et
Pologne, 10 ; Belgique, S.; Autriche , 7 ;
Espagne, 5; Luxembourg, -î ;- .Rouma-
nie, 4;  Chili , -i-, I'(xrlXi^ ll ,; 3 i- lMLiado,
3 ; Turquie, 2 ; Argentine, 2 ; Çolçmhi'',
Mexique, Etats-Unis, AngUterre, Syrie,
Chine , Grèce , Egypte, Tu.ni.sic, ;Guiiiéo
fr.anîaisç..AlKvriç,.chccun 1. Total : 501.

Total .général : 1004.
" Ces" iOO'i' élèves étaient ainsi répartis

d'après Us sections;: .
Lycée, 50 élèves ; Gymnase français ,

288 ; Section d'enseignement secondaire
français, ,2&3, ; Gymnase allemand , 144.;
Ecole commerciaU, 232 ; Cours prépa-
ratoire , 37.

I.c s; rapports snr le H i-c.il en j»rl-
malrca. — Trois rapports-intéressants
servent de préface 'aux catalogues des
élèves dcs. écoles primhires de la villo de
Fribuuçg : ;l' un de M. Joseph Crausaz,
secrétaire scolaire ; le .deuxième, de M.
Rarbcy, inspecteur des classes françaises;
lo troisième, de .\f. Mosçr, inspecteur des
classes allemandes. Nous en extrayons
la statistique ct les rcmarquessuivantes:

-Le nombre total des élèves a été,,pen-
dant l' année scolaire, de 1071, dont
948 garçons et 723 lilles , répartis «n
¦'it! classes. I.o groupe de :1a NeuvevilU
à eu 292 élèves ; relui de l'Auge, 389 ;
celui des Places , 548 ; celui du Bourg,
4'i2. Lc nombre des élèves allemands a
été de 390, dont 234 garçons et 15(5 lilles.
On ' a heureusement constaté uno dimi-
nution des absences.

On signale à l'attention des autorités
et '.Aci parents unc lacune grave de la
discip line extérieure ili s'agit des sor-
ties nocturnes auxquelles se"livrent im-
punément les enfants de nos écoles. .<.
maintes reprises , l'inspectorat scolaire et
la commission des écoles ont insisté,
saria succès apparent , auprès des auto-
rités intéressées, en vue du bon ordre et
de la ,police des. mes, en <$ qui concerne
les chfants des écoles. I«es élèves dc^
écoles seraient beaucoup mieux disposés
à partici per aux leçons ot en profite-
raient bien davantage s'iU -élaient as-
treints à se retirer.do bonne ¦ heure le
soir ct s'ils ' n 'étaient-souvent distraits
par de multi ples spcctnclos, qu 'une plus
rigoureuse observationjl .u règlement de-
vrait leur éviter.

Comme par le .passé, les .-membres du
corps enseignant se sont acquittés de
iMirs pénibles fondions avec habileté et
dévouement. Dans la grande majorité

des <la*«îtla discip line intérieure n ;i
peint laissé ù désirer. ._#

,l<es oeuvre* annexes dé l'école ' ont
fonctionné avec régularité.

Au 31 décoibçe ,1910, 305 _garço»s,et
255 filles , soit 5GO enfants groupés en
03 sections faisaient parlie 'de la . mu-
tuali té  scolaire . . . '

-Durant l'année J910, il a été-perçu
28,528 cotisations à fr. 0,15. soit'4,279 fr.

- 1̂ ,'s.huit quinzièmes de cette somme,
2,282 fr ont été versés à la Caisse do
maladifs, et ' -sopt quinzièmes, -'e'est-
ii-ilire 1,!>»} fr. 96, au fonds d épargne.

L'épargne facultative n'a atteint que
,12.Cr. 55. '

I^i Ribliortiéque scolaire a foiiçti çriné,
clic aussi , aveo régulorilé. Le .nombre

.des^prêts augmente chaque année,-ainsi
que'l 'assiduité des jeuni.-s lecteurs.'
. 1.0 4,ao exercice do l'Oùivre des<Cui-
siucs scolaires a duré, du 2. décembre 1910
au 12 mars 1911 ; s6it,"en défal quant
diinaiirhes , fîtes et vacantes de 'Noël,
75 jours. II a élé servi pendant celtejié-
riixlo 29,085 repas , soit , en moyenne,
38/ repas par jour.

Tandis que l'Qvuvrc dejiCuisines sco-
laires est une insti tution libre et indé-
pendante , l'Œuvre des Colonies' de va-
cances est communale «t directement
organisée par la.GimmLssiyn scuUire.

Comme les années précédentes,, lès
< colôhistes » formèrent deu x escouades
Comptant chacune 40 garçons et 35- filles.

L'Œuvro des Cvlonios a produit le
meilleur résultat sur la santé et-le.moral
des élevés.

La ville de Fribourg s<: réserve -de
mettre prochainement à l'étude la créa-
lion d'un Bervice sanitaire scolaire. "De-
puis longtemps , au sein dc la Commission
scolaire, des vaux ont élé émis en ce sçns,
Dernièrement encore, lô Conseil géné-
ral , a son tour , a ncttcmml manifesté
son désir do voir aboutir enlin l'ins-
t i lutiou du-médecin des écoles.

¦Ecole «econdalre de Jeunes fll-
lea. — Demain vendredi , à 9 h.^dans.Ia
-• - . I l . - d- la 'Grenette, aura lieu la séance l
linaU, littéraire et musicale, de l'Ecole
secondaire dé jeunes filles do la ville de
I'ribourg ^ Cette séance est publiquo.

Recrutement. — T.vel , 19 : 62
recrues et ajournés. Aptes: 35. Moyenne :
50,5% ! ; W '

Conservatoire de mnstqae. — Ce
matin ont eu lieu dans la grande salle de U
Maison judiciaire les examens de Qn d'année
des ela» sei de p iano de M"" Genoud-lîggia
etd9 MB0-\Vilzeck-Keuevey. Ce soir :

A 5 h. classes de chant de M ' '" Kiarga ;
A 5-Vi h., classes de çiana de .M1" Villard.

Demain vendredi :
A . 10 h., classes de piano.de 'M 1" Ochsen-

bein ;>& 10-s^'b., classes de violoncelle de
M. [Marmier ; k 5 h., séance de clôture à la
salle de la Grenette (darée environ 1 ',; h.),

> LepubUc est invité k y assister.

Incendie. — Oa nous mande de Morat:
Mardi soir, vers 7 % heures, le feu a

complètement détruit à Grùnenburg (Petit-
jjceifngen) un bâtiment comprenant loge-
ment , grange et écurie, propriété de M.
Pierre Egger. Tout le mobilier est resté
dans les Ham mes ainsi que deuxporcs, vingt
poules et-plusieurs lapins. Les pompes .de
Petit-Bcesingen , de Cormondes et de Bar-
berêche ont été sur les lieux, mais n 'ont pu
fonctionndr , va le manque d'eau- L'immen
ble étai t  taxé.5000 fr., somme inférieure .
sa valeur réelle, vu les grandes réparations
qui avaient été exécutées dernièrement. Le
sinistre serait dû à une défectuosité de U
cheminée.

.Concert austro-hongrois Rakoexl.
.-»-. La concert annoncé pour hier soir a été
un vrai régal pour les amateurs de musique
slave. Aux sons des Csàrdàs, dis daoses
hongroises de Brams et des chansons tziga-
nes, on évoque la steppe immeDse.la puizta
que parcourent les troupeaux de chevaux à
demi sauvages. L'orchestre Rskoczi quoique
peu nombreux a très bien rendu U mélanco-
lie, eo mineur, des mélodies ., Ucpieliè-iuc-
cède, en majeur , l'envolée d'une enthou-
siaste énergie. A noter -aussi -la -Sérénade
espagnole de .MeIra , solo de xy lop licae .

Des danses serpentines itrès bien réussies
ont terminé la soirée. Une seconde audilion
a lien ce'soir aux Charmettes.

Foire de Itomont. — Si Ion tient
compte de la. lièvre aphteuse qui éprouve le
bétail da canton de Vaud en quarantaine,
on peut dire que la . foire a été bonne. Le
h H s il était recherché et s'est vendu a
de beaux prix, quoique ni les marchands
étrangers ni ceux du voisinage ne fussent
nombreux;

177 têtes de bétail ont été expédiées par
35 wagons.

Les cerises figuraient au marché en gran-
des quantités. Elles se vendaient de 25 à
35 centimes le kilo.

SOCIÉTÉS
Sousofflders. — Jeudi, 20 juillet, *nx

Daillettes , tir d'exercices au plstoUt, fusil à
400 mètres. Les membres qui sssisteront au
concours de St-Gall sont tenus d'y atsister.

L'HYGIENE EN VOYAGE
Lechartgcmcnt de régime, provoque

des'troubles digestifs, des douleurs
d'entrailles; une cuillerée à çafô ,d,'al-
i .- i - 'o l  de menthe de Ilicq lès dans un
grog sucré très chaud qn <jan .s uno
infusion de camomille,dissipe immé-
diatement ces iadisposiliotis.' Exiger
l'alcool de ulentlie de Hicq lôs.

NOUVELLES DI LA DEM
.France cl Espagne

.Ua<Ui<f,.20/uf/ttl.
Parlant à dés journalistes,' M. Caca

lejas, président du Conseil , s dit que,
à son avis, l'incident Boisset ett dé-
pourvu do .gravité , mais qu'il révèle
Hû9 {âîhsjue .excitation dî» espnt*.' '

Madrid.'20 jn - ilUt.
'Le -Heraldo dit que M. -Canalejas a

reçu dans la soires d'hieri meresadi, par
télégraphie sans fil , un télégramme d'EI-
Kçàr.'du colonel Silvestre expliquant
l'incidest 'Boisset , dons Us termes sui-
vants.

« ;M. .Boisset .venait de passer armé
devant divers postes qui, l'ayant re-
connu , ne le dérangèrent aucunement,
lorsqu'il rencontra denx soldats du tabor ,
IJ W I r,;.-r- ' ; i '- - . i , t  et l'obligèrent k aller au
poste le plus rapproché. Là, le capitaine
l ' id- i l  l u i  donna de telles exp lications
que il. Uoiaset demanda de ne pas punir
Us soldats, disant que , étant soldat lui-
mJme.ilsavaitcequec'étsitque la fidélité
ila consigne. »

iLe colonel Silvestre ajoute : « Mis au
courant de 1 îacidmt, j en ai fait aussitôt
un rapport-officie). J 'ai .puni .lessoldat*.
¦ l ' .'i: :¦• .: • ¦" ¦.: v.- . 1 ¦ '. i ;.L. , ' r.r: '. :.,/:.; i_ t  la CDD-
signe, et donné des explications à l'agent
consulaire français. »

Tanger, S0 juillet.
Od mande d'El- Kçar le 18 juillet :
Les désertions continuent dans les

troupe3 chériûennes. "Les soldats qui
refusent do désetter sont emprisonnés et
on les oblige à abandonner leurs armes.
Une ordonneinco "d'Abdeslam , chef des
troupes de U garnison , qui accompagnait
son msitro avec .une lanterne, la nuit
passée, aété arrêtée. On estime à p lus de'
cent U nombro des fusiU retenus par Us
Espagnols. Un Courrier dé là posto an-
glaise do Fez a été anêté par les Espa-

.gnols, qui le crurent porteur .d'ua fusil.
Paris, 20 juillet,

Sp. .— 'Les journaux, commentant
l'attitude di p lomati que do la 'Franco au-
près du cabinet deMadrid .se réjouissent
tous que l'attitude de l'Espagne toit à
même d'amener nne détente.

VEcho de-Paris; le Petit Parisien et le
Radical considèrent l'incident comme
vUtuellement clos.

Le Mat in rend hommage à l'absolue
loyauté de l'Espagce. U estime que les
deux pays doivent faire en sorto que
leurs relations redeviennent intimes.

Le Figaro et le Journal comptent que
\e gouvernement irançais veiOera à ce
quo 'l'attitude conciliante do l'Espagne
soit pratiquement démontrée par des
actes.

La Petite République dit que c'est un
commencement de satisfaction , mais que
tout n'est pas fini.

L'Action réclamouneréparationsolen-
nellc pour les actes qui, dit-elle , ont
porté atteinte au presti ge de la France
aux yeux de lout l'Islam.¦

^La Libre-Parole réclame le rappel du
colonel Silvestre.

L'Allemagne en Afrique
Parit, 20 juillet.

On mande de Berlin k Paris-Journal
que, suivant uno information venue de
Livingstono (Rhodesia , Afrique), lo lieu-
tenant von Frankenberg, qui te trouvait
à "la'tête d'une patrouilla composée de
deux sergents blancs et quatorze soldats
de police noi .-.: , avec vingt porteurs,
aurait été attaqué pir les indigènes a
Caprivi-Wip fel , sur la frontière des ter-
ritoires allemands et anglais. La pa-
trouille aurait été anéantie, s.auf .le
lieutenant von Frankenberg, quo les
assaillants ont emmené avec eux comme
prisonnier. Dans oes conditions, il est
possible que lc croUeur 'Berlin reçoive
l'ordre d'appareiller immdliatoment.

Dans le monde diplomatique
.Rome, gO .juillet.

Sj>~. — .La ,Tribuna dément-qu 'il soit
question de remp lacer l'ambassadeur
d'Italie à Vienne, le duc d'Avàrna.
Ce journal affirme que l'ambassadeur à
Constantinople; U baron Mayor des PUn-
c :-. - '.', s-.':a rappelé cn raison do son état
do santé ; i l  tera remplacé par un séna-
teur versé dans les questions adminU-
tratives et commerciales. En attendant,
l'ambassade de Constantinople sera pro-
visoirement géréo por l'egont .djp lp-
matiqne au Claire, 'M. de Martine, qui
est déjà en route pour Constantinople.

. lEbouumtnt — 20 tutt
Carrare (Toscane), 20 juillet.

Un eboulement s'est produit dans uno
carrière de marbre, ensevelissant douze
ouvriers. .Aptes six heures da travail ,
quatre.blessés.et six tués ont été retires.
Les travaux do sauvetage ont continué
toute la nuit. Les autorités et lcs hsbi-
t a n t s  sont  accourus sur les lieux de l'ac-
cident, avec les (troupes, les pompiers ot
la Croix-Kouge. La population est cons-
ternée. ' Lcs édifices publics ont leurs
drapeaux en borne. "¦ : •

xCarrare, 20 iuillet.
Les ouvriers ensovelis étoient au

nombre du -trente. Vingt sont tués el
quatro sont blessés. Six ouvriers sont
encore i nsevelis.

La grève dss gens de mer
Belfast {Irlande), 2. juillet.

Les dockers 'des Longs Couiriers ont
déslaré la grève, par solidarité avoc les
chauffeurs et Us gens de mer.

Leilh (Eeotte), 20 juillet .
Les dockers deisyndicats ont consenti

à reprendre le travail.
Accident de bicyclette

Londres, 20 juillet.
•Un aviateur, l'étudiant en médecine

Benjamin Pascal , a eu une collision en
bicyclette avec unc automobile ; il a eu
la Lite écrasée.

Aviation
CanntUU .W.urtttnbtrg), 60,juillet.

L'aviateur Heinkel, volant .?ur Je
•r. : ..~ zi k une hauteur de .20 à 25 mètres,
a fait une grave chute. Comme il était
tombé tous l'aéroplane, ccluUci.prit Isu ;
l'aviateur put cependant sortir de sa
position embarrasiante et fut transporté
à l'hôpital , couvert de -biûlures et,d'au-
tres blessures.

- " Budapest; 20 juillet
L'aviateur hongrois Michel-Szekely,

parti hier malin . mercredi de Vienne, .a
atterri a Budapest dans la soirée.

Un .Zippelia
Friedrichihafin [lie de Constance), 20 juillet.

Le dirigeable Schwaben est parti ce
matin jeudi, na peu après 5 heures, dans
la direction de Lucerne.

.La .catastrophe de MQIItieim
. ÇarUruhe {fV urlembsre). SOjuillil .

La 'Goutte de C'arlsruhe s'élève; dans
un long article, contre la supposition
que la catastrophe de Mûllheim soit due

_à la défectuosité d'une aiguille, à uc
. - ; . . . i.i r. '. i:' .: terrain oa au mauvais
fonctionnement des .freins. D'après les
résultats actuels dc l'enquête, le dérail-
lement a été causé par la vitesse exagérée
de l'express sur le passage sous voie cn
coosUuction , malgré les instructions for-
mftll ts données au mécanicien.

Jui Parlement.hongrois
Budapest , 20 juillet.

Pendant la séance d'hier, mercredi, à
la Chambre des députés , toat .travail a
de nouveau été rendu impossible par une
obstruction systématique ; la loi mili-
taire, qui était ù l'ordre du jour , n'a pu
être dUcutée. Le gouvernement a , pour
le- moment , l'intention de laisser libre
jeu à l'obstruction.

, La passion du jeu
_ Fiume (^utrjrhe), 

20 
juillet.

Le négociant berlinois rteizmann , qui
avait perdu 36,000 couronnes aux jeux
d'Abbazia , s'est brûlé la cervelle dans U
parc de cttte localité.

Attentat et vol
Xodi (Pologne ruste), ,20juillet.

Trois individus suspocts, qui se trou-
vaient dans un train de la ligne électri-
qne de Lodz é Sgcrsch. ont tiré des
coups de feu sur des agents de police.
En fuyant , ils se sont emparés d'un wa-
gon des tramways de Lodz bt ont obligé
ls wattman à les conduire ; pui3 'iU ont
sauté à bas du tram et pris , la fuite.

Lodz, 20 juillet.
Des cambrioleurs ont dérobé, dans la

bijouterie Rosenthal, des diamants d'une
grande valeur et une comme de dix mille
roubles (26,500 fr.}.

Dépôt de bombes
Varsoeie [Pologne russe), 20juillet.

Dans une caserne d'infanterie de Var-
sovie, on a Aéconvçrt nn dép ôt dé bom-
bes. Le bruit , . -,::! qu'un grand nombre
do soldats font cause commune avoc Us
révolutionnaUes. Une -enquête sévère £
été ordonnée.

En Albanie
Constantinople, 20 juillet.

Oa assure que les chefs albanais ont
renvoyé les cadeaux que le sultan leur
avait offerts pendant son voyage en
Albanie. Contrairement à l'optimisme
des informations officielles, la-situation
demeure très grave. La grande majorité
d>s Malissores refusent de se soumettre
et l'échec do la politique du .gouverne-
ment en Albanie a créé un sérieux
mécontentement. On parU de la retraite
possiblo de Hakki pacha.

Constantinop le, 20 juillet.
Au sujet des propositions des Malisso-

res, on dit que les insurgés demandent
une réduction des impdts pendant une
année, la diminution de la taxe du mou-
ton et la convention relatiVo aux armes.

, , Emprunt turc
Constantinople, 20 juillet.

I<o ,bruit oourt que le groupe des
banques françaises est en pourparlers
en vue d'un emprunt de 36'millions de
livres turques (83 millions de francs), dont
25 millions (57 millions de Irancs) seraient
consacrés a la construction de chemins
do fer, et lo reste a couvrir lo déficit.

La Constituants portugaise
lisionne, 20 juillet.

Le ministro des finances a déposé unc
demando de crédits extraordinaires do
1480 contos (2,200,000 fr.) pour déponseï
nationilesct d'un crédit extraordinaire
de 20 contoi (111,000 fr.) pour le mtois
tère des Affaires étrangères.

IP i \_\ 77; . - - - '¦ -¦ ¦ ¦ ¦"¦
Les af fa ires  périmes

Téhéran (Perte), 20 juillet.
Le nouveau cabinet a été constitué

comme suit :
Premier ministre, le sipahdar; Affaires

étrangères, Mubtessem es Sultaneh ;
Finances, Mohammed ed dsouleh. Le
Mîdjliss a autorisé le gouvernement à
proclamer un très ligoureux état de
sfege. Cinq cents . Babhtiaris eteinqcents
cavaliers europ éanisés accompagnent les
volontaires partis pour s'opposer à
l'ancien echth. Le chef de la police a été
chargé de maintenir l'ordre .dans la
capitale. Deux «hefs bakhtiaris mar-
cheront avec 2000 bakhtiaris contre
Salar ed daouleb. On attend prochai-
nement à Téhéran 180O cavajieis . bakh-
tiaris. '" , ': ' "

Oa sait que la Russie s'est engagée à
empêcher l'ancien s:hah de fomenter
.toute agitation politique. Les Persans so
demandent quelle sera l'attitude do
l'Angle ttrre.

Etats-Unis et Mexique
Douglas (Arisona),  20 julUiU

L'état de siège a étéjp roflaqijé à Aqua-
priato (Mexique).

i :  a .;. . . ( . ' : -.. 20 juillet.
Le gouvernement a demandé au Mexi-

que de protéger Us Américains de la
Batse-Calitornie qui sont menacés, par
Us Mexicains dits « libéraux, i.

,A Haï»
New- York , 20 juillet.

Suivant Us dernières nouvelles de
Haït i  (AntilUs), les . révolutionnaires
seraient probablement maîtres du dé-
partement du nord , sauCdo .Port-Libcrté
ot de Capîlhîiiea; ils.oocupeut Saint-
Marc. 'Lés troupes du gouvernement ie
préparent à défendre Port-au-Prince.

Grive en Australie
Melbourne, 20 jaillit.

Dis milliers d'ouvriers de3 raffineries
de sucre du Queensland font grève. Les
débardeurs et les gens dâ mer des .porU
d'Australie refusent de, transporter les
sucres dits « npn •yndiîa'lisûs a.

SUISSE
C #. T.

Berne, 20 juillet.
Le» Chemins do fer fédéraux ont

transporté en juin .6,920,000 voyaeours
et 1,109,000 tonnes de marchandise]
et bagages. L'augmentation est de
470,000 voyageurs.par comparaison avec
juin 1910. Les recettes de' transport ont
étéde 15,561,000 fr. (15,075,220 en 1910).
Le total des roiettes de l'exploitatiem
a été de 15,9i6 000 tr.;, les dépenses,
9,759,000 fr. L'excédent des recettes sur
Us dépenses est de 6,187,000 fr. sommo
égale k celle do juin 19J". Pour les six
premiers mois d :  l'année courante, las
recettes s'élèvent à 88,036,582 "lr.,
(83,920,273 lr. en 1910); dépenses ,
57,680,58'. fr. (53,212,756 tr. en 1910).
Excédent : 30,345,998 fr. (30,707,000.fr.
en 1910). Il est k remarquer que. dans Us
dépenses, sont compris 690,000 fr. par
mois de janvier à avril et dès ion
325.000 Ir. par mois pour les supplé-
ments extraordinaires des traitements et
la contribution à la caisee de secours et
de pensions.

Aérostat ion
Ztirieh, 20 juillet.

Le dirigeable .5cAiVflûea , .epû ett pult
de Friedrichshafen è 7 h  ,te matip;a tra-
versé directement le lac et a passé sut
Frauenfeld à-8 h. précises; 20 minutes
aprè', il était au-dessus do Winterthour
d'où ils'est dirigé vers le sud-ouest.

Les pon tonn i e r s  de Berne
Coblence, 20 juillet.

Les pontonniers de ' Berne, qui ont
couvert hier mercredi 150 kilomètres sur
le Rhin, sont repartU ce matin jeudi è
6 h.en çxcelUnte tenue, pour la dernière
étape de leur voyage, Coblence-Cologne ,
96 kilomètres. Depuis Cologne, ils ren-
treront à Berne par Fraocfort-Mayencc-
Hcidelberg-Carlsrnhe-Bfilo pour diman-
che soir.

Fièvre aphteuie
Ser ne, 20 juillet.

La fièvre aphteuse continue à tévjr en
Suisse .et _à l'étranger dans des propor-
tions extraordinaires. Des milliers do
cas sont signalés de ,tous les psys voisins.
En Suisse, on signnU, pqur,la périoie du
lÛau 'AO juillet, des nouveaux cas dans
Us cantons de Vand, d° -Tessin, .d'Ar-
govie et des Grisons, avec un totsl da
60 étables et 55 pâturages, comprenant
3573 pièces de gros bétail et 2235 de menu
bétail.

JLes financements d'adresses,

pont être prU. en oesuldérattea ,

devront ê t re  accompagnés d' ua

timbre de;80 centimes.

| a'ABHinUriATIOM,

D. PuLNCHBitKL , gérant.



L'office anniversaire pour le
repos de l'àme de

M. le doyen DESCHENAUX
snra célébré à l'église de Char-
mey, lundi, 24 juillet, k '.' % h.

R. 1. P.

t
Monsieur ct Madsint Georges

Python et leurs enfants; Made-
moiselle Marie l'ython ; Madame
et Monsieur René de Boccard
•t leurs enfants; Madame et
Monsieur Itaoul de Dieibach el
leurs enlants ; Monsieur et Ma.
dame Albert de Castella, de
Delley el leur flls, ont la pro
fonde douleur de (aire part di
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Elisabeth
de CASTELLA de DELLEY
leur tante et grand'tante, déci-
dée à Fillistorf , le 19 juillet, k
l'âge d* 87 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'oflice d'enterrement aura
lieu à 10 heures , le vendredi
21 juillet, k l'église du Collège
Saiot-MicheL

Cet avis tient lieu de leltre de
faire part.

R. I. P. 

"7"
Monsieur Max \ acheron et sea

enfants ; Mademoiselle Laure
MoosbrugKer , à Fribourg; les fa-
milles Vacheron , Castella , Bard y-
Castella, Fuseo, Bettin , Moos-
Lrugger, Brun et Conuzet familles
alliées, ont U douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
lonne de

MADAME

Jeanne YACHERON
née Moosbrugger

Uur chère épouse, mère, sœur,
belle-sa-ur, nièce et cousine,
dfcédée le mardi 18 juillet, dans
ea 39°" année, munis des secours
de la religion.

L'inhumation a eu lieu au-
jourd'hui.

R. I. P.

Korrek to  Er lenuin j

der Iranzœsischea Sprache
ln eleben Honnten

vom Oktober bis Emle April
lm 8ommer rcrlenkora fiir

l'rofeoaorcn , Lehrer , Studen-
ten , usw. H1104 B 3193

Billijer Prêts. Prespell gratis.

Institut RUFFIEUX
La Tonr-ie.Trêma

Chien policier
h vendre. Très toa pour la
g «rue. H 33.VF3419

S'airesset au iimin An
i* t m K M I I I I - .

Abricots du Valais
csis. 5 kg. 10 kg. 20 kg,
extra 5.— B 10 18 —
xioj.-ns 4.— 7.50 14 50
franco en Suisse, par potte.
Ilond*inaz,Cbarret( Valais).

J'offre bean bonllll deti ' i - u i ' . lu qualité , a l fr. .V)
le kg., par eoll postal. 3303

Bj ncherie KeaeoscIiwaQder
GENÈVE

VENTE JURIDIQUE
I/olUce dea poursuite*

de la .Na ri  n -  vouer» le aa-
naedi SS jolliet, >lè> O heures
du matin , k I auberge de la
Uoie, k I'ribourg «t au pré-
judice oe Joaeph Kolly, 1300
litres de vina bikiwa t t  louget ,
du malaga, vermouth , environ
IOJ litres de l iqueurs  soit co-
gnai, rhum , kirsch , gentiane,bitter, elc , .1-» lirops , du vin
bouché, ICO bouteili»a vide»,
<1M objets mobiliers, lits com
plet» , armoires , table de nuit ,glace, bahut , un vieux piano
tt  un petit char . 3IÏ8 1234

Fribourg. hs 10 juillet 1911.

Dimanche 23 juillet
dès 3 heure* de l'après-midi

AU BOFFET DE LA CARE
do Chénens "~

JEU DU TONNEAU
Invitation cordiale

3422 i.d tenaneler.

Charmey
(CRDYÈRE, 900 M.)

PENSION DU CHALET
Station climatérique recom-

mandée. Cuisine soignée. Jar-
din ombragé Baini dan» la
IMWon. Prix réduit en juin et
septembre. H S80 B SBlft

A LOUER
k Riobemont , pour le 25 Juil.
let prochain , un grind local
Souvant servir d'entrepôt ou
'atelier. H 340 F 573

Kan et lumière élestriqoe.
8'adres»er à t. IlertUac,trcklticit , RlcktetoH, I.

| Seulement ponr 4 jonrs I FBBOIIRG, i.'rauil l'Iares

I 

Le grand CIRQUE GÉANT Hatlé
de renommée universelle. Le plus grand cirque à 2 mâts du inonde
1300 personnes §55] |̂ ^800Qsp»^ | ^l^ifs^^TciEFl

Cirque gigantesque comme jamais Fribourg n'en a TU de pareil.
Cowboys américains. J^m^mÊmmmÊ'm ''imm'm 

Po* sang anglais.
Dompteurs de lions africains. j niIVOnfllPO 

Chevaux hongrois en liberté.
Jockeys français. J. UUVui lUlC  Chevaux lippizans de haute école.
Ecuyères espagnoles. g^ n K H v* wy 1 Chevaux russes pur sang.
Cavaliers-éclair russes. V il |B| p» I Chevaux danois.
Acrobates danois. O f l l f ll« lJ I Chevaux hollandais sans selle.
Ecuyères ang. de haute école. ~ n  ¦ ¦// , Chevaux coureurs américains.
Dresseurs de chevaux italiens. ^^ Juillcl Chevaux de vbltige hanovriens.
Clowns français, italiens et russes. à 8 7. h. du SOÎr *4. de Jockiey mecklembourgeois
Augustes de toutes les nations. ¦¦BBBnBB&KnasnBSsaBi 1'oneys nains écossais.

PRIX DES PLACES : Loges réservées (num.), 6 fr. — Loges (num.), 4 fr. — Fauteuils (num.), 3 fr. —
Premières (non num.), 2 fr. — Secondes (p inces nssises), 1 fr. 25. — Troisièmes (dernières assises), 1 Ir. — Galeries
(places debout), 60 cent. — Vente des billets â l'avance chez NI""' 8. Arqu iohe, magasin dc cigares, rue de
Lausanne, 66.

Dimanche après midi , à 3 h., pour les visiteurs du dehors

(Brande Matinée
Enfants au-dessous de 10 ans, moitié prix

S. Â. Fabrique de machines et de chauffages centraux, Fribour j

Installation de chauffa ges centraux
de tons Hvatèmea

. . . ¦ . ¦ si —i ¦¦¦ ¦¦- ¦¦- .

soit à eau chaude, à vapeur , à liasse pression ct à air chaud ponr église
INSTALLATION DE CUISINES A VAPEUR , BUANDERIES ET SÉCHOIR

NOMBREUSES RÉFÉRENCES DEVIS ET PLANS

B K S ï f i H O f i
Dimanche 1\. juillet

au Restaurant des Bains du lac Noir
Nouveau système C*QmQfm à l'étaln fin trèt

expérimenté tldllldyo durable
TOOS TRAVAUX EN CDIVRE ET ALDMIMDM

Spécialité tLetsiveuses économiques, salles de bain dernier sytlèmt
et service d'eau chaude poar cuisine

Batttrts ds cuisina. Réparations an tous parai.
Alambic Distillerie et laitarie A Tapeur

P. ZUMBUIIL , chaudronnier , Fribouro.
Dix n u »  île s iu-rm ont été obtenus par la Lyaofonn un <u-

elunl , grûce & ses propriétés antiseptiques et désinfectantes, grAceaussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre-
laçons, la simple prudence demande de toujours exiger les embal-
lages d'ori gine portant notro marqua : B9H |niBB̂ *n

Dans toutes les pharmacies. T^^l / tûr /û^^Gros : Anglo-Swiss Antisoptic C°, Lausanne) \aty'fé yv̂^______\\_\

WEISSEMBURG
EUblinemenlii thttmsnx et SUUoa dlmstoloslïue : Oberland ber-

i>nu (âimuiKDiliai). Néjour d'été Vecummaujô pour les main.
«••¦ de» voleM reNpItutoIrcM.Nouvel établissement,200lits :ha I MI » , 'tn mii i  un 1>-' octobre.

Prospect» illuttrit «a Irtnçtlt, tljeauni, anglais. Italien it v.-.:.
A u r i . - . i  < t i .1 .1  l - i rxx-  m,, n t , 1C01 1 M ; Meleon , I«» loin nu IO «en.

tcuibre. Prix de pen.iou «èi Cjolérts. Piuipecm» («u truttau
et en allemand). * X197

Galeries dc eure d'air. Pol lo et T*lé?raphe. Orchestre
Exportation de l'eau pendant tonte l'année

Soureeinerœale réputée, capt» i par lo Kouveruemmt depuis leos
=— Protpectu sur les «aux »t I .rochws midleili gratis st Irsnw 
Méiecln : O' W. Mlnnleh , M<» atreux. Direction : F. Etcluiann

HOTEL DU M OL ÉSON, FLAMATT
recommande ses grianttes salles

aux sociétés et noces
BELLES CHAWBRE8 POOR PENSIONNAIRES

Spécialité : U/<8(|UC aux écrevisses
TRU' ïTES DE RIVIÈRE

__ E. BLASER, prop.

HOTEL-B AIB de CROCHET
B ex-Ies-Balns

Bâta» . IQIO, ouverture SO mars
Restauré et agrai ,dl avec tout le confort désirable. L'établisse

ïma r-nmnlMn
a 1' ' ""F" •* "«Maeuse, comprend l'hydrothé-rapie complète, ¦,. fee bains salés et d'eau de mer , carbo-gazeuxrésineux , sulfurei lX et bains de lumière électrique. Application

i* Fango, et«.- Proiptctas banco snr demanda.
Les propriétaire! : K. I'ASCUK dt d«.

¦̂  
VW DE RAISLTS SECS ~w

BLANC -M ' [̂ ^| 

ior 

ROUGE
â £3 fr. lss 100 Ht. ISJ T, A 82 h. les 100 lit.—=— r!S®B — —
pria to gare de Morat -r<S_^E^ oontre rembonn,
Auljté par I M c tiaii t« i. Flls i disposition. Eckut- gratis & truoo

OSCAR ROGGEN, MORAT
¦ m

Au Louvre, Tavannes
ON DEMANDE

1 modiste.
1 vendeuse rayon bonneterie.
1 vendeuse confection dames et tissus.
1 oaitsière.
Offres aveo copie de certificats , photographie

et références. 3437 -

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DU PRESBYTÈRE
Avenne Birgièrei, LAUSANNE

Traitements spéciaux de

l' eczéma , herpès, acnés, lupus , ulcères, etc.
Knvoi gratuit de la brochure Traitement el Gl l'. i t i sov

dea maladie* 4e la pean par les proeé-ies B V. 3QI5

Romans pour Tous
ln-12, joli cartonnage Illustré

à 1 Ir. 50 le volume avec illustrations dans le texte

Goorgos do Lys : Où io grain tombe...
Jean Bcrtlieroy : Lo Itachnt.
Georges Bradel : L'Œil de Tinre.
Charles Foley : 'Histoire do ln Reine de llnliCinc

et de scs sept châteaux.
Charles Foley : L'Anneau : fatal.
CUampol : «dette de Gascogne;
Charles Foley : Un trésor dans les ruines.
Paul Verdun : l'our la Patrie.
Marcel Lucuet : Le Sabre à la main.

Ea rente à la Librairie catholl qna
130, Plaça Saint-Nicolas

et A l'Imprimerie Saint-Paul,' Avenue da Piroltaa

booleur k IkTllo demande

valet de chambre
kgi de 20 k £5 ans. Oagee d'aprèi
IViDKagement. . 3435-1ÏS5

Ollres »ou« *hllTres !J6O70 \ ,
_t Huaienitein & Vogler, Berne.

Jeune Hlle demande place
comme

BONNE D'ENFANTS
oa I I I I U H  un magaain pour
apprendre la langue. Peut gage
demanda.

Offres sou» chiiTrea H 3379 F,
k Uaatenttein g- Vogler , Fri-
bourg.' 3434

k VENDUS
Café-Restaurant

dans jolie ville des bord/du lac
Léman , marchant bien. Prix :
39,000 tt Oo traKerait avtc
n h 15,000 fr. comptant.

Ecrire sou* q S&204 L, à Haa-
seostaïn tt, Vogler , s,vi:- ..»p.<.-..

A TENDRE
en fleuries le beau regain île
2 potei, au Sencenberg. 3439

8'adresier 'à FUeher-Rey-
cl.- l loi , Pérolles , rrlbourx.

C.IDSSB&DHER
tailleur ,

PÉROLLES, 10 !
! Vilementi ds sports tont fûts

et «ur çesore
! Colatte» d'éqsilst'o» !
! Breeches & Ksikiis, elc.
jOOOOOOOOOOOOOOOOO»
On demande, pour tout de

suite , une
apprentie tailleuse
S'adresser à M '¦¦ Maria îm-

BOfanl , taiUcuae, k AUIIROJ
(Fribourg). 3421-1231

Nous avoni toujours do bons

PIANOS
d'occasion k vendre dans tous
les prix. Tous nos pianos sonl
garantis. 3209

Cbez i «M isni Fr«rea
Magasin de musique catholique

K» d'IUlls. Bi A ïSTIV
Télép hone N» 8

Nous répondons par retour
du courrier k toute demande
de renseignements.

mrl"koM nm
Feu d'artifice soigné3

Lanternes vénitiennes
Bougies

agar Produits-^aŒ^ de choix ̂ m
PETITPIERRE Fils & C°

Meuchâ t c l
Ttli '.phono 3X5

A l'occasion
de déinéue^emenU, achetez,
vendez et changtz vos

MEUBLES
ohez FTIU HofNtetter.

Honbles d' ocecsion
Criblet, 11 ct 12. 3209

A R E M E T T R E
pour raisons de famille, au
centre de la ville de Vevey, un
excellent magasin d'épicerie,
tabaos, vins ot liqueurs, mar-
chant très bien ; bonne et an-
cienne clientèle Peu de reprise.

S'adresser pour toua rensei-
gnements : n. BOTTALO,
magasin. Centre. 3, VOTCT.

Qti prêterait
une somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" rang, sur
immoubles bâtis et non bâtis,
taxés : 13,500 fr. !

Adresser les offres sous
H 8721 F, k Baatentteirt et Vo-
gler, Pribourg. 2803

A LOUER
logement, 3 ob., culs., eau.

ù ' .- I n i-- .-e- , Grand'Rne, 48,
ma 1" étage. H 3C03 P 30M

Dactylographie
Exécution prompte et soi-

gnée ds tout travail k la ma-
efcino k tertre. 22»

s'adresser : Friboarg, 32,
rue des A Ipet , 3"* étage.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour let hommes

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles, U

OiTtrt : lt BStla, ds S b. i midi Kl  1* •= '•' , As S i 8 h.
IM Itmandet de temel l  ne sont pas reçut» le samedi aptes mlil

On demando s 3 boulangers, 7 charpentiers, 3 charretiers,
5 charrons, 3 cochers, 6 cordonniers , 15 domestiques dont 6 séchant
traire. 5 ferblantiers, 1 forgeron-serrurier, 1 fromager-saleur, 1 gar-
çon d'oBlce, 2 garçons de peine, 1 gypseur. 7 maçons, 4 mtnecuvies,
4 maréchaux , 1 machiniste, 7 mécanicien, 7 menuisiers en bâtiment ,
1 contremaître menuisier. 5 ébénistes, 1 paveur . 4 peintres, 1 poêlier-
fumiite, 1 porteur de pain, 1 portier , 1 scieur, i serruriers, 4 selliers ,
i taillour, '2 tailleurs de pavôs , 1 tonnelier , 8 vachers, 2 valets de
chambre.

Demandent place i 1 boulanger, 1 chaufleur d'auto, 7 char-
retiers, 1 charron , 3 commis de bureau , 2 domestiques simples,
2 domestiques de maison, 1 électricien, 2 fromagers , 3 garçons ds
peine, 2 jardinier» , 3 msgasiniers, 15 manœuvres et terrassiers,
1 maréchal-forgeron , 1 mécanicien, t meunier, 2 selliers. 3 vachers ,
1 valet de chambre, quelques jeunes volontaires allemands pour
bureau.

Liste ds l'Office central des apprentissages , Chancellerie F il
Apprentie demandée i 7 boulangers, 4 bouchers, 1 charpen-

tier, . charrons, 1 chaudronnier , 3 cordonniers, 1 maçon , 10 mar*'
chaux, 2 menuisiers, 1 parqueteur , C selliers, 1 serrurier.

Apprentis demandant plaee s 1 boulanger. 1 coiffeur ,
1 cordonnier , 1 maçon , 1 mécanicien, 1 menuisier, 2 tailleurs.' :

Bureau de placement gratuit pour les femme»
Une de l'Hôpltstl, II.

On demande s 8 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 3 bonnes
supérieures, 9 cuisinières. 8 femmes de chambre, 1 Hlle d'olllce,
4 filles de cuisine. 12 filles ft tout laire, 3 gouvernantes, 2 som-
melières , 5 volontaires, 8 servantes de campagne , 3 institutrices,
1 i , 1 1 ,  <1A salle.

Demandent place t & aides de ménage, 3 bonnes d'enfants,
'¦ bonnes supérieures, 1 cuisinière, 4 femmes d» chambre, 1 fille de
cuisine, 3 lilles k tout faire , 2 gouvernantes, 4 institutrices, 2 ser-
vantes de cure, 3 servantes de campagne, 4 sommelières, 1 fille de
salle, 2 (Illes de magasin, 4 lingères et couturières, 1 cuisinière rem*
plaçante. 9 lessiveuses et récurousos; 2 repasseuses.

A BELFAUX
Dimanche 23 juillet

§rande <gite Champ être
ORGANISÉE PSU

la Société de chant do la localité
AVEC LE UIENVEILI.ANT COKCOOM

de la « Landwehr » de Fribourg
et de la Musique de Belfaux

NOMBREUSES ATTRACTIONS
Invitation cordiale. . ,i.i: coatiTK.

Avis et recommandations
J'ai l'honneu» d'aviser l'honorable publie de la ville et de la

exmpagoe que J'ai traniféré mon atelier auparavant à la rue de
rUalTOMlU, N» 10 (Varis), à U nouvelle ronte de» Alpes, ¦« O.

Eo remsrotant mon honorable ohemèle de ln eonlianoe qu elle
m'a témoignée jusqu 'à présent je m'elToroerai de la satisfaire par
un travail prompt et soigné. Prix modérés 34*4

rrc.a. K01.L1 , jellier et tapissier,
lui-.c.esteur de V. Diknzer.

Dimanche 23 ju illet, après midi

ëftfSÏSl
dans les jardins de l'Hôtel Bellcvnc, Fribourg

DOKNt PAB

lia Société de Musique de Tavel
INVITATION CORDIALE

II3372 F 3430 Jean Po&Vt-Xblnden.

DWWeBWWWIWVIIVVw nmnnr» ,«,,,. ,.^ - - -- - - ,
8 On demande tont de mil le  on ponr le IB sui l t  \

§ une bonne modiste \
une caissière

S S'adresser avec eertifloat au Ha*naln < VUI* de j
v Romont », Romont. H 3378 V 3433 J5ooooooooooooaooo«oo<>«ooo«ooooooopooo«ooo(

Terrasse des Merciers
CE SOIR

GHâlND CONCERT
DONNÉ PAR

La Filarmonlca italienne
ENTRÉE LIBRE

Retour à la Sainte Eglise
Expériences et croyances d'nn converti

PAR Lï

D» Albert von RIMLLE
professeur d'Histoire modorne à l'Université

de Halle eur la Saale
Prix : 2 tt. 50

En oente d la Librairie catholique, 130, Place Salnt-Ntcolas
it i l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérollu

FRIBOURG


