
Nouvelles du jour
Les désordres qui ont éclaté au

nord du Portugal dans les journées de
s.-.nei .. et de dimanche ont une réelle
gravité, malgré tous les démentis
olliciels. Des nouvelles de Londres et
de Berlin dépeigoentla situation comme
très sérieuse. Dans les provinces , les
paysans partici pent aux émeutes et on
signale déjà un certain nombre de
morts et de blessés. D'apièsla Deutsche
Tagcszellung, on a sonné lo tocsin et
on a allumé des signaux sur les mon-
tagnes. Les troupes acclament la mo-
narchie, et , si l'on en croit le Bally
Telegraph , l'ex-roi Manuel serait à la
Iète du mouvement. Mais tout ce que
l'on sait d'exact , c'est qu'une troupe
tle monarchistes a attaqué la villo de
Valença. Cette ville est située au bord
du Minho , à quel ques kilomètres de la
ville espagnole de Tuy.

Tous les rensei gnements sont rolenus
par la censure do Lisbonne, qui re-
double do sévérité. 11 parait en tout
cas établi que les monarchistes se sont
rassemblés a la frontière espagnole. Il
y a quel ques semaines , le gouver-
nement républicain de Lisbonne, qui
inonde les rédactions des journaux
d'informations douteuses , avait publié
un mémoire affirmant en termes so-
lennels la sympathie inébranlable du
gouvernement espagnol pour le régime
républicain. Ce mémoire nous avait
laissé sceptique. Au contraire, il est
tout naturel que le cabinet de Madrid ,
qui a liii-mènie à comptor avec les
menées ûes républicains, considère
comme nn danger perpétuel le chaos
qui n'a pas cessé d'exister en Portugal
depuis l'établissement de la Répu-
blique. En effet , le régime nouveau a
été jusqu'ici un lamontable fiasco.
Même les journaux qui lui furent les
plus sympathiques au début com-
mencent à le reconnaître.

Un important organe libéral do la
Suisse allemande , les Hasler Nach-
ricttlen. s'exprime ainsi à ce sujet :

< Depuis des mois , les crises écono-
miques , les grèves et les révoltes ont
étô i l'ordre du jour dans la Républi-
que portugaise. Peut ôtre est-ce là en
partie une conséquence de la révolu-
tion , mais on peut aussi en rendre
responsable le régime lui-même. Dans
la mesure où il est possible de se rendre
compte de la situation réelle du Portu-
gal , en dépit de la campagne de presse
très habilement menée en faveur de la
Républi que , il apparaît que les hom-
mes qui sont au pouvoir à Lisbonne
pe sont guère des hommes d'Etat ,
mais de pelits politiciens de parti , qui
empoisonnent la vie publique de leurs
querelles peisonnelles.

c La révolution portugaise ressemble
beaucoup à la révolution ottomane.
Aux bords du Tage comme sur les
rives de la Corne d'or , ce furent des
intellectuels qui provoquèrent la révo-
lution , des francs-maçons et des rêveurs
qui voulaient appliquer brusquement
dans leur pays les vagues principes
de liberté et de civilisation qu 'ils
avaient recueillis dans les auditoires
et sur les boulevards de Paris. Mais le
Portugal ne se prêtait pas à ces tenta-
tives ; dans toute sa structure in-
time , c'est un pays foncièrement mo-
narchiste et , môme si la royauté
déchue n 'était pas un régime idéal ,
c'était uu régime préférable à la tyran-
nie de quelques politiciens. La monar-
chie constitue , en Portugal, une tradi-
tion , une base solide. La République
au contraire n'a servi jusqu'ici qu'à
favoriser l'anarchie dans un pays qui
n'a aucune éducation politique. Il
semble que les royalistes réussiront ,
avec ua peu de courage et d'énergie, à
renverser un gouvernement qui est si
manifestement dénué d'autorité, i

La découvert? d'uu attentat dirigé
contre le khédive , lord Kitchener et le
premier ministre égyptien a remis en

vedette la personnalité du vainqueur
du Mahdi et des Boers.

Lorsque, il y a une année, lord
Kitchener fut nommé consul général
d'Angleterre en Egypte , il trouva un
terrain déjà, bieu préparé par ses pré-
décesseurs. Lord Cromer, qui comptait
quarante neuf années de service, avait,
pondant vingt-quatre ans , exercé un
pouvoir presque absolu dans la vallée
du Nil. Grâce it la ténacité vraiment
ang laise, aux remarquables talents
d'organisation de lord Cromer ,
l'Egypte est devenue ce qu'elle est
actuellement. Son successeur , l'aima-
ble sir Henry Gorst , fut peu après
remplacé par lord Kitchener. Cette
nomination provoqua une profonde
sensation en Egypte. Les nationalistes
s'attendaient k uu coup de balai radi-
cal , à une main de fer, à une annexion
pure et simple. 11 n 'en fut rien.

Lc nouveau consul général — c'est
le titre modeste que porte le tout-
puissant agent britannique eu Egypte
— causa à tous une surprise, c Avant
tout, a-t-il dit , c'est du fellah (l'agri-
culteur égyptien) qu 'il faut s'occuper.
C'est lui qui , depuis la plus haute
antiquité, a fait la prospérité de l'E-
gypte. C'est lui que l'on doit aider et
relever de sa misérable condition.
Mais, pour cela , il faut tenir compte
des particularités du pays et éviter les
graves erreurs que l'on a commise» en
voulant simplement transplanter en
Orient les procédés européens. Le
jeune fellah doit fréquenter les école» ;
mais il ne doit pas pour cela abandon-
ner les travaux agricoles. » Lord Kit-
chener ordonna uue demi-journée d'é-
cole et uue demi journée de travail des
champs. Il fit établir des caisses d'é-
pargne surveillées par l'Etat , ou le
fellah peut faire des dépôts du mon-
tant minimum d'une piastre égyp-
tienne (0 fr. 26). L'essai qui a été fait
dans deux provinces du Delta a donné
comme résultat la somme de 385 mil-
lions de francs placée pendant un mois.
Des banques agraires ont été établies
qui rendent les familles de fellahs in-
dé pendantes des usuriers. Ceux-ci ré-
clament 20 à 30 % de la récolte, tandis
que les banques officielles prêtent au
taux usuel de 8 %.

Il court beaucoup d'histoires typi-
ques sur le laconisme et la fermeté
inébranlable de Kitchener. Au com-
mencement de la guerre italo-turque ,
le gouvernement ottoman avait prié le
gouvernement kbédivial d'éteindre les
feux des phares de la mer Rouge. Les
ministres égyptiens en référèrent au
consul général , qui répondit simple-
ment : « Non ».

— Mais, d'après les traités, insistè-
rent les ministres , la Turquie est en
droit de l'exiger.

— Non.
— Lt quelle réponse dovons-nous

faire à Constantinople?
— Répondez que Kitchener a dit :

Non.
Cette attitude autoritaire est légi-

time. Avant d'accepter le poste qu 'il
occupe, lord Kitchener avait eu , pen-
dant des semaines, des négociations
avec les autorités britanniques. Il
exigea uae liberté d'action illimitée.
Cet énorme pouvoir n 'est utilisé que
pour la prospérité de l'Egypte , à
laquelle l'Angleterre est intéressée la
toute première.

Les nationalistes égyptiens auront
beau dire. Quel que soit le jugement
que l'on porte sur la politi que an-
glaise dans la vallée du Nil , on doit
reconnaître que, sans les Anglais.
l'Egypte ne serait jamais devenue ce
qu'elle est : un pays riche, prospère et
tranquille.

• •
Le gouvernement des Pays-Bas

persiste dans sa résolution de faire,
construire, en 1913, à Flessingue , un
port muni de fortifications et fortement

armé pour maintenir sa neutralité aur
l'Escaut occidental.

• *
Lors de la publication du Motu

proprio da Pie X (juantatts diligenlia,
la Ligue évangéli que de Hollande
avait envoyé à la reine Wilhelmine
une adresse qui ne respirait que la
haine contre l'Eglise catholique. Rome
y était dénoncée comme l'ennemie
héréditaire de la c protestante» nation
hollandaise (les Pays-Bas comptent
3,330,000 protestants et 2,076,000 ca-
tholiques), et la Ligue demandait que
la Hollande fût protégée contre le
Pape. Dans la réponse qu'elle vient de
faire , la reine estime qu'il n'existe
aucun motif de prendre cette adresse
en considération.

Le nouveau monisme allemand
et l'enseignement classique
Pour un public de langue française , lo

terme dc « monisme » manque de clarté,
comme tant d'autres expressions venues
du nord. Etymologiquemunt , il signifie
une conception du monde, disons mieux,
un système philosop hique , où tout s'ex-
p li que par un seul princi pe. Nous aurions
donc, semble-t-il , le droit de nous dire
monistes, nous,chréticns ct sp iritualistes ,
puisque nous ramenons tout à Dieu,
cause première.-Mais ce n'est pas ainsi
qu on l'entend en Allemagne, dans le
camp monistc proprement dit. Dieu ,
on l'écarté d'abord et d'ujw façon
absolue , comme n'ayant plus sa raison
d'être , ot on le remplace par la matière ,
qui serait lo princi pe universel , en pn
sens ' que'tout en proviendrait par évolu-
tion, qu'elle constituerait le fond de
toutes choses et qu 'en dehors d'elle il
n 'y aurait rien. Comme a essayé de le
montrer Badiner dans un livre mainte-
nant oublié, la pensée non moins que
le mouvement, les choses morales non
moins que les choses physiques, seraient
de la matière pure et simple. Par mo-
nisme, c'est donc le matérialisme qu 'il
faut entendre, et même un matérialisme
sectaire, qui cherche à s'imposer au
nom do la scienco ct par l'Etal sans Dieu.

Jusqu 'à ces dernières années, le mo-
nisme elleaund reconnaissait comme
chef le célèbre Hawkel, dont le prestige
scientifi que avait souffert plus d'un ac-
croc et baissait de jour en jour. Hieckel
démonétisé, on lui substitua, l'aimée der-
nièi'c.un savant de renom, M. Guillaume
Ostwald , professeur de physico-chimie à
l'Université de Leipzig, qui, après avoir
obtenu , en 1909, le prix N»bcl, et se
sentant suffisamment riche, s'était retiré
dans sa villa, baptisée scientifiquement
du nom A'Energie, avec l'intention d'y
consacrer le reste de sa vie à la propa-
gande soi-disant scientifique.

Nous ne contesterons pas au nouveau
chel du monisme son titre de savant
dans le sens de la science expérimentale
et surtout do la physico-chimie qui est
sa spécialité - Plus que tout autre, il a
contribué à accréditer l'hypothèse des
ions, qui , jointe à celle des électrons
qu'elle suppose , bouleverse les notions
admises jusqu 'ici sur la nature des corps,
sur les éléments et sur l'énergie physique.
La nouvello théorie invoque en sa faveur
uno série do faits connexes , dont les
princi paux sont les singulières propriétés
dc la nu-tière radiante , l'action du champ
magnétique suv la lumière émise par les
vapeurs et les gaz incandescents, le dis-
sociation dos sels métalli ques dans uni
solution aqueuse , les changements cons-
tatés dans les gaz soumis à des variations
de température cl de pression. Loin
d'êtro indécomposables comme on le sup-
posait jadis , los atomes, soit les dernières
particules des corps prétendus simples,
seraient formés d'électrons extrêmement
nombreux, qu'on suppose espacés à peu
pies comme les p lanètes autour du soleil
dans notre système sidéral . Bien qu 'un
peu hasardé, cerapproche.mei.t des infi-
niment petits avec les infiniment grands
prête du charme à la théorie et montre
que la science ne tue pas l'imagination.
Avec juste le nombre d'électrons qui
leur convient , les atomes isolés et les
molécules composées d'atoraes seroient
à l'élut d'équilibre et de repos ; privés
ou surchargés d'électrons, ils devien-
draient des ions, los uns positifs, les ou-
vres. -r'.êgaVrts, tons également instables
et tendant à recouvrer leur équilibre
soit en entrant dans une nouvelle com-

binaison , soit , ce que l'on croit possible,
en changeant de nature, en devenant des
atomes d'autre espèce, si bien que la
transmutation des métaux, ce rêve de
l'alchimie, sc trouverait réalisable.
Quant nux électrons, ils «-raient dè» lors,
eux, les véritables éléments, soit le der-
nier ternie de toute analyse ph ysique et
chimi que, Jcs premières parties consti-
tutives des corps, sinon absolument sim-
ples, du moins indécomposables par les
moyens dont dispose actuellement la
science. Conçus comme premiers et uni-
ques principes de l'énergie électrique,
msis se retrouvant dans ia lumière, la
chaleur et les autres forces physiques,
ils ne seraient , en soi, que do l'énergie.
D'après M. Ostwald, pas ne serait besoin
de leur prêter une matière proprement
dit*, qui ieur serve de substratum ; et
l'on aboutirait ainsi à ce qu 'en cosmo-
log ie on appelle le dynamisme, par oppo-
sition à l'utomisme, autre système rela-
til û la constitution des corps. D'ailleurs,
la théorie tend â se généraliser, et on
l'applique déjà à la chimie organique et
à la biologie.

C'est même toute une philosophie qut
l'ancien professeur de physico-chimit
croit pouvoir en tirer et qu 'il nous olîrt
sous le litre de Grundriss der Aaturphilo-
sophie K Dans l'anti quité. Thaïes avail
tout expliqué par l'eau , Anaximandre
par l'air , Heraclite par le feu , Enipé-
di-clo par les qualec éléments, Déuio-
crite per les atomes ; lui. revenant à cette
conception naïve, que les progrès de la
physique et de la chimie lui permettent
de rajeunir, il explique tout par l'énergie
qu 'il a vue opérer au fond de ses cornues
et quv les appareils de physique lui ont
permis de mesurer. 11 s'étaye en outre
d' une autre théorie, passablement dé-
modée, celle de révolution , qui , scienti-
fi quement , n 'a guère pu être valable
qu'en histoire naturelle. Désormais, d'ail-
leurs, c'est par enjambées qu'il procède,
n'étant plus gêsié par les prescriptions
rigoureuses de la méthode scientifique .
Des corps inanimés il passe aux végétaux,
piiis aux animaux-enfin à l'homme, ot , ne
retrouvant , à chaque degré supérieur ,
que juste ce que ses habitudes trop ex-
clusives de phvsico-chimiste lui permet-
tent do voir, soit son énergie, il conclut
hardiment qu 'il n'y a partout que cela,
d'oil il s'ensuivrait que l'énergie est
tout. Ainsi, nous ne sauvions penser
sans qu'un déploiement d'énergie ne
soit constaté dans nos organes; donc,
cette énergie serait la pensée elle-même !
Rien de plus simplo que la formation
dc la connaissance dan- les êtres orga-
nisés : elle aurait débuté par le souvenir ,
qui résulterait d'un rapport avec le
passé et dc la lacilitè d'agir, due à la
répétition des mêmes actes soit à l'habi-
tude. Par une sorte d'adaptation qu 'im-
posait la lutte pour l'existence, le sou-
venir se serait changé en prévision ; de
là le caractère essentiellement utilitaire
de la science. Les découvertes futures
éclaircissaieut ce qui, dans cette, théorie
matérialiste , pourrait sembler encore
obscur !

Comme on .le voit , M. Ostwald se
contente de pou , dans ce nouveau do-
maine OÙ il s'aventure. On ne s'impro-
vise pas philosophe, pas p lus qu 'on ni
s'improvise physicien ou mathémati-
cien. Au fond, le nouveau chef du mo-
nisme reste physicien ou chimiste là oi
il eût fallu être philosop he. Sa philo-
sophie de la nature n 'est qu 'une hypo-
thèse de physique étendue abusivement
à tout ct n'exp liquant tant bien que
mal que lc côté purement extérieur des
choses. Ce n'est plus, sans doute , do la
science , mais c'est moins encore do la
philosophie. Du fait qu'elle n'admet
point de matière proprement dite , lu
théorie n 'échappe pas au reproché d>r
m. térialismo , parce que l'énerg ie qu 'elle
met ù la p lace (te;la matière et qui lui
sert â tout exp li quer , n'est autre - qut
celle des corps e.t n'a rien do spirituel.
Dans Io langage ordinaire , matière so
prend pour corps, par opposition à.
esprit. Mais le successeur de ILeckel a
raison de considérer son matérialisme
OU monisme comme supérieur à l'ancien ;
car. ainsi qu 'il le fait .remarquer, on
expli que p lus Facilement la pensée par
de l'énergie que par une me.lièrc inerte.

Croyant donc avoir trouvé dans sen
t énergie » io dernier mot do. tout et s'ins-
piratit d .  sa philosop hie scientifi que
Comme d' un monisme rajeuni et moins
grossier, M. Dstwi ld pose désormais en

• uoigccç, ('(vilityV foAlu&jiu.. — IMBITOU
en français par M. Dorollc . sous le titre ilo :
Esquisse d' une philosophie des sciences,,.
l'aris. chei Ak-aii.

réformateur de l'humanité. 11 nous donne
une pédagogie strictement matérirlistc
et utilitaire , tendant à rendre l'homme
de plus en plus capable do s'emparer
â son profit des forces do la nature. Los
sciences qui, telles que lu physique et
1a chimie, conduisent directement à ce
but , devront être mises à la base de
l'éducation ; on les complétera par les
autres sciences naturelles et par les
mathématiques. Tout le reste, à com-
mencer par la. religion et la poésie, sei a
autant que possible éliminé des pro-
grammes. L'histoire elle-même n'est pas
épargnée, parce qa'elle tait regarder en
arrière et ne peut que retarder la majehe
en avant imposée par la loi do l'évolu-
tion. Le même inconvénient se trouve
dans les langues el les littératures , toutes
laites do conceptions vieillies ; qu'on les
écarte donc également. Seule la langue
maternelle est maintenue, à raison de
son utilité, et encore voudrait-il mieux
la remplacer par une langue universelle ,
plus simple et do portée prati que , telle
que Vldo, perfectionnement do Y Espé-
ranto. Dans les collèges, plus d'études
classiques, suppression complète des hu-
manités ; à leur place, les sciences expé-
rimentales, combinées avec les mathé-
matiques.

M. Ostwald est l'enfant terrible du
matérialisme ; il sait ce qu'il veut et nous
le dit franchement , avec une certaine
naïveté. Une réforme de l'enseignement ,
radicale à ce point , se heurte trop aux
traditions reçues, à l'état actuel de la
civilisation et mémo au patriotisme,
pour avoir la moindre chance d'être
jamaii adoptée en p lein. Mais l'état
d'esprit qu'elle dénote n 'en existe pa»
moins, et ses exigences, pour n 'être pas
poussées jusqu au bout , n en sont peut-
être que p lus impérieuses. Co qu 'on
réclame de tous côtés,' c'est uue dimi-
nution , un amoindrissement dos huma-
nités, non seulement dans lo. sens du
remplacement des langues anciennes par
les langues modernes, mais encore dans
le sens de Ja prédominance des sciences
positives et exactes déjà dans les classes
inférieures, où les jeunes intelligences
contractent les habitudes définitives.
Ainsi alfaihlies et réduites, les études
classi ques ne produisent p lus leur effet ;
dès lors, on aura beau jeu , car leur sup-
pression s'imposera d elle-même. L en-
fant est naturellement esclave de ses
sons, qui l'attachent à la matière ; ix
moins d'une réaction vigoureuse, toile
que les humanités l'effectuent en habi-
tuant la pensée à s'occuper dos choses de
l'esprit et on lui en donnant le goût , cette
tendance déprimante l'emportera tout
â fait. Préoccupé de former les nouvelles
générations ù son image et à sa ressem-
blance, M. Ostwald veut qu'on ne mon-
tre à l'enfant que les corps, et, dans les
corps , que 1' « énergie »; à son point
do vue matérialiste, il a raison- Nous
donc, spiritualistes , c est le contraire
que nous devons faire. Habituons la
jeunesse à. voir avaut tout et yar dessus
tout l'esprit, et , dans l'esprit , l'idée,
qui commande à l'énergie et , bien plus
que celle-ci , est la source du progrès.
l'rincip iis obsta , dis?it-on jadis. Co n'est
pas la pédagogie de M. Ostwald qui
est la p lus dangereuse , mais celle qui ,
sous le couvert des bonnes intentions ,
va au-devant de la partie adverse ei
lui fait dos concession» imprudentes.

Du resle, l'enseignement classi que nc
traverse pas chez nous la même criso
que dans les grands pays voisins, où les
collèges se sont laissé envahir par ia
philologie, l'érudition littéraire ct his-
tori que , les sciences particulières et la
tendance professionnelle , si bien que,
tout en taisant apprendre beaucoup de
choses, surtout en vue des examens de
sortie , on ne réalise p lus le .dévelop-
pement harmonieux des facultés, ct l'on
forme dos jeunes gens qui savent un
pou do tout , mais sont hors d'état de
bien s'exprimer , de penser par . eux-
mêmes, d'organiser un travail , qui sur-
tout n 'ont pas d'idéal , ni cotte mailrisc
intellectuelle, qui est la véritable matu -
rité. Comme l'a très bien dit le H. P.
Ilaonni dans une étude jointe an dernier
programme du collège dc Sarnen, la
Suisse catholi que n 'a pas à se repentir
d'avoir maintenu l'ancien système, s.ùt
un gymnase de six ans , presque exclu-
sivement littéraire et . comprenant la
rhétori que , et un lycée de doux ans,
d'allure plutôt scientifique, où domino
la philosophie. Si le but do l'enseigne-
ment classique est do former dos hommes
capables, tout en les préparant aux
études supérieures , il ne saurait être
question de crise chez nous et tout nous
engage à garder ce quo nous avons.

Aux sciences expérimentales, qui ne
sont ni les seules ni les plus importantes,
nous accordons uno p lace suffisante i
côté des lettres et de la philosophie, in-
contestablement plus éducatives et p lus
spiritualistes. Jl n 'est pas même sûr
que ces sciences gagneraient à êtro ensei-
gnées de suite après l'école primaire,
sans que les élèves y eussent étô pré-
parés par les études classiques. Le*
quel ques exemples, cités par M. Ost-
wald, de savants qui n'avaient pas fait
leur collège ou l'avaient mal fait, sont
loin d'être probants. Des sujets excep-
tionnellement doués parviennent quel-
quefois à se former eux-mêmes, en
dehors dc toute école ; ils lout leur
chemin malgré tous les obstacles. Ce
sont des exceptions qui confirment la
règle. Lcs humanités développent l'in-
telligence plus facilemen t et d'une façon
plus complète, grâce surtout à leur
portée réflexe , psychologique et spiri-
tualistc- ; une foi développée , l'intelli-
gence réussit dans tous les domaines,
dans celui des sciences exactes comme
dans celui des sciences morales, histo-
riques et philologiques.

Nous le répétons : l'enseignement
classique ne souffre pas, chez nous, d'uni:
crise proprement dite ; mais il serait
dangereux de l'affaiblirencorc.Si ,comme
partout ailleurs, il a. des ennemis, ce
n'est pas par des concessions, mais tout
autrement qu'il faut leur résister.

J.-B. J ACCOUD.

Etranger
A la Chambre française

Dans sa séance d'hier lundi après midi,
la Chambre française a repriq la dis-
cussion de la réforme électorale. . .

On en était resté au troisième para-
graphe de l'article 19, ainsi conçu :

i- Il est attribué ensuite à chacun dos
groupements autant de sièges que la
somme des suffrages de cette listi con-
tient de fois le quotient électoraL »

Ce paragrap he a été adopté à main
levée.

Le quatrième paragrap hede l'article 19,
ainsi conçu , a été adopté :

« Puis un siège est attribué à la liste
ou au groupement de liâtes ayant obtenu
la majorité absolue du nombro dea
votants, si cette liste ou ce groupement
n'ont pas déjà obtenu la majorité absolue
du nombre des sièges. »

L'article 20, adopté aussi sans oppo-
sition, est ainsi conçu :

a Lcs sièges attribués en commun à un
groupement de listes sont répartis entre
ces listes par le procédé des moyenne*. »

On adopta également l'article 20 bia
qui dit de quelle façon s'effectue la
répartition par le procédé des moyennes.
On retourna à la discussion de l'article lo
ainsi conçu :

o Chaque électeur dispose d'autant do
suffrages qu 'il y a de députés à élire
dans la circonscription. •

Mais la suite de la discussion a étù
renvoyée à aujourd'hui mardi.

Quatre abbés
en conseil de guerre

Une affaire appelée à avoir un grand
retentissement s'est déroulée vendredi
dernier devant le conseil de guerre de
première instance à Thionville (Lor-
raine). Quatre jeunes abbés, MM. Spa-
cher et H ennequin, vicaires à Thionville,
Adam, vicaire à Algrange, et Mathieu,
vicaire à Basse-Yutz, comparaissaient
sous la prévention d'une série de délits
contre le code pénal militaire.

On sait qu'en Allemagne les ministre;.
des cultes sont dispensés du service
militaire actif ; seulement, ils sont verses
dans la réserve dite « de remplacement »,
et comme tels ils doivent Be présenter
aux appels de contrôle.

Ces quatre vicaires doue avaient
demandé à être exemptés de l'appel
les convoquant au printemps dernier.
N'ayant pas obtenu de réponse à uno
requête par écrit, ils se présentèrent .
pour plus de sûreté , au bureau de recru-
tement à Thionville, où ils furent reçus
par le sergent-major de service. Ayant
renouvelé verbalement leur requête, ils
furent invités par ie sergent-major à
rectifier la position. Le sergent-major
leur dit : ¦ Ramassez vos os I » Sur quoi
les quatre abbés protestèrent qu'ils
n'avaient pas connaissance des attitu-
des à observer.

Le sergent-major renouvela son ordre.



Ie3 menaçant de poines disciplinaires
pour le cas où ils n'obtempéreraient pas
ù ses injonctions. Les vicaires, croyant
avoir à se plaindre de ces procédés, adres-
sèrent une lettre collective au lieutenant-
colonel commandant le bureau de recru-
tement de Thionville et réclamèrent de-
excuses dc la part du sergent-major ,
ajoutant que, s'ils n 'obtenaient pas satis-
faction , ils s'adresseraient à un député
et ieraicnt porter l'affaire à la tribune
du Parlement. Sans s'en rendre compte
ces .messieurs s'étaient rendus coupablffl
de toute unc série de délits : insubordi-
nation, inobservation °-e la libère à sui-
vre en cas de réclamation, signature
collective d'une plainte, ce qui consti-
tuait uno tentative de complot, enfin
menaces envers un supérieur.

Ces faits leur ont valu à chacun une
condamnation à six mois de prison.
Cette condamnation est d'autant plus
surprenante qu'à aucun moment les
ecclésiastiques en question n'ont eu l'oc-
casion de faire connaissance aveo les
règlements militaires et pour cause,
puisqu'ils n'ont pas fait de service, et
qu'il leur manquait ainsi la conscience
nécessaire pour le délit.

L'affaire va être portée en appel et
doit ètre jugée dans le courant de cette
semaine à Metz.

Voyage de M. Poincaré
C'est dans trois semaines que le prési-

dent du conseil français quittera Paris
pour so .rendre à Saint-Pétersbourg. Il
s'embarquera, suivant toutes prévisions,
à Dunkerque, sur le croiseur cuica&sé
Condé qui l'amènera à Cronstadt le
" août; 11 sera accompagné par son chel
do cabinet, M. Daeschner, ministre plé-
nipotentiaire.

M. Poincaré aura à Saint-Pétersbourg
do longues entrevues avec M. Sazonof ,
et le 10, le tsar le recevra à Pcterbof.
. Lcs 11 ct 12 août , M- Poincaré visitera

Moscou en compagnie do M. Isvolsky,
ambassadeur de Bussie à Paris, qui se
trouvera ù Saint-Pétersbourg pour y
recevoir le président du conseil.

Lo 13 août , M. Poincaré s'embarquera
sur lo Condé, qui le ramènera en France
le 10, après avoir croisé en Baltique et
dans la mer du Nord.

Pendant l'absence de M. Poincaré,
l'intérim de la présidence du conseil ct
des affaires étrangères sera assuré par
M. Aristide Briand, garde des seceux.

Le bey do Tunis
Voici des détails complémentaires sur

le prochain voyage du bey en Franco.
- Le bey, qui sera açcornpagaê par les
princes ses fils, par ses ministres et par
uue suite personnelle, - s'embarquera
demain 10 juillet à Tunis, à bord du
croiseur cuirassé Victor-llugo.

Lo bey . et sa sujte passeront une
journée à Toulon, lls visiteront une
partie de l'arsenal et assisteront à des
exercices de sous-marins.

Lo bey sera le J2 à Paris. Il assistera
à la revue du )4 juillet dans la tribune
du président do la Républi que, et , dans
l'après-midi de cette njême journéo, i)
so rendra à l'Elysée, où le président et
Mn» palliètes offriront une garden-party
en son honneur.

Le séjour oificiel du bey en France
sera de cinq jours , mais il est possible
qu 'il demeuro incognito un temps un
pou plus long à Paris pour y visiter les
musées ct les grands établissements.

Au gouvernement lure
Lo correspondant de la Gazette de

Francfort à Constantinople télégraphie
à ion journal que le ministre de la guerre
Mahmoud Chevket pacha donnera sous
pou aa démission , qui lui serait accordée
sous la lorme d'un congé en_Europ.e.. ... .

'. FtulUtton d» la LIBERTE

MAISON HANTéE
Par Maryan

(-Mile s étonna bientôt do l attention
dont son Irère entourait Chantai. File ou
ressenta it une impression plutôt pénible ;
liieu qu 'aimant sincèrement sa nouvelle;
antio, eJJa avait un vif désir de voir
Aubert épouser Sabina ; ello lui en vou-
lait un peu d'oublier si vite là jcuuo
veuve, et l'Ile était à la fois un peu
eluiquée et presque ifiquièto île co qu 'elle
prenait pour tm flirt. Et copendant , sa
môre, d'ordinaire si persp icace , semblait
trouver toute naturelle la manière d'ôtre
du jeune lieutenan t. '

Elit; essaya à plusieurs reprises d<
parler do Copie, ma is Aubert détournai!
l'entretien.

L ' lendemain , ce fut  pareil. II ne cher-
clinil plus à déguiser l'intérêt qu 'il pre-
nai t  aux idées, aux goûts do Chantul.
Odile , .qui l'observait , était maintenant
tou t à ,luit U.uv«i'j«té-i. Fiait-il passible
qu 'il chorchîil à plaire à une enfant,
l 'hôte , la protégée do leur mère, qu 'il ne
peuiv-iit sunger à épouser ? Et en même
temps , elle no pourrît s'empêcher de

D'âpres ce journal , le bruit court qu 'il
existerait entre .Maliinoud Cheykejt pacha
i l  l-.-s autres membres du cabipgt des
divergences de .vii.es relativement à
l'attitude du gouvernement vis-à-vis
des mutinsde Monastir.

• -« » 'T  S

La France au Maroc
., C" général Gouraud a /emporté je
6 juilk-V .un. taillant succès sjir le i'vmj
J-'ekhtala. 4)"#nt îortqè jj»e gplonna lé-
gère de l-'i bataillon» avec do l'artillerie
dc montagne et de la cavalerie, il a quille
son bivouac de Sabou le 5 juillet au Soir.
Après avoir marché une grand* BW'M?
de la nuit , il tomba, à -'_ h. du mutin ,
sur lin camp,, du roghi situé à douze
kilomètres au sud «S HuuiW&lvta. L?
camp. marocain surpris résista une licu.re
trente. L'ennemi comptait deux mille
hommes et plusieurs centaines de iava-
fiers. Le roghi s'enfuit , laissant de nom-
breux morts sur le terrain ct poursuivi
par le feu de l'artillerie , I,e reghi aban-
donna aux Français tout  son camp, sa
tente , beaucoup de cartouches et de nom-
breux bagages. Les Français ont eu danq
cette affaire 3 tués cl IS blessés.

Le. candidature \NUron
La candidature Wilson fortifie le

parti démocrate américain, parce qu'elle
.écarte la candidature Bryan. Trois fois
candidat à la présidence, M. Bryan a été
trois fois rejeté par le suffrage universel.
C'eat dire qu 'il eût été plus que dange-
reux de se rallier une fois de plus autour
de son nom.

M. Wilson est nettement libre-échan-
giste. 11 est de ceux qui veulent faire du
tarif douanier non plus un instrument
de protection, mais, comme e,n Angle-
terre , un simple instrument fiscal destiné
à procurer à la nation un complément
do recettes. Or, les plaintes soulevées
aux Etats-Uni3 par le système protec-
tionniste actuel et le coût de la vie, qui
en est la conséquence, se font chaque
jour p lus vives et plus générales.

Personnellement, M, Wilson représente
d'ailleurs en Amérique l'intellectualismo
le plus élevé, mais en mème temps un
intellectualisme pratique. Il n 'y a pas
trois ans qu'il présidait encore aux desti-
nées d'une des grandes Universités des
Etats-Unis, celle de Princeton. Un pré-
sident d'Université est aux Etats-Unis
une manière de ministre de l'Instruction
publique qui doit faire preuve d'une
grande connaissance des hommes et de
véritables qualités d'homme de gouver-
nement. M. Wilson est théoricien autant
qu'homme d'action. Parmi les Améri-
cains qui ont aujourd'hui de" vingt â'ein-
quanto ans, il n'en est guère qui n 'aient
puisé leurs premières notions de science
politique dana un de ses ouvrages, FÈtat
(the State).

II est d'autres raisons, à en croire les
démocrates, qui m i l i t e  ro n t  en faveur dc
M. Wilson. Gouverneur du Nevi-Jersey,
c'est politiquement un homme du nord.
Mais ses compatriotes des Etats du sud
no manqueront pas de remarquer qu 'il
est des lours par sa naissance comme par
son éducation. Il est né en Virginie, dans
l'Etat qui a donné le jour è Washington ,
à Jefferson , à Madison , à Monrpe , aux
premiers hQauo.es d'Etat de le; Répu-
blique naissante et qu on apprend encore
aujourd'hui aux petits Américains à
appeler la « mère des présidents ».
. Contre un pareil rival. M, Tatt , qui
apparaît désormais comme le candidat
des conservateurs, aura fort à faire pour
J'cmportcr de haute lutte. M. Roosevelt
pura-t-il plus de chances? Loin de
renoncer à la lutte, il vient de faire cqn-
paitre lo programme du nouveau parti
dont il prétend être le fondateur. A l'en-
tendre, les démocrates, pas plus que les
républicains, ne témoignent d'une intelli-

remarquer qu 'il était  triste , contraint ,
qu 'il semblait livrer une lu t te  mysté-
rieuse , lui , son joyeux Aubert , si insou-
ciant d'ordinaire.

Le second jour, elk- n'y liai p lus, tst
ello résolut d'interroger son frère.

Chantai se promenait dans le jardin
qn exp liquant une leçop ù Nell y. Elle ne
ae doiiti'il pas quo , debout à uno lenêtro ,
Aubort l'ép iait avec unc attention in-
tense. Elle éta it si gracieuse, si igno-
rante d'elle-même, si souverainement
jolio pt distinguée, qu'il était naturel ,
vraiment , qu 'un cceur point trop engagé
s'emplit do son charme.

i. Auber ' ! u dit Odile avec un accent
de reproche.
. 11 sc retourna , rencontra le regard
grave dc sa sceur, rougit comme un en-
fant pris on laute , puis se mit à rire
pour cacher sou embarras.
I n Aubert , roprit-ello , sérieuse, sais-tu

quo je m'étais imaginé, depuis quelques
motel , que tu songeais à épouser Sahina ? »
, Les lèvres d'Aubert curent un petit
tremblement , uno souffrance Passa.dans
ses yeux , mais il so ressaisit aussitôt , et
secoua la tète comme si , par ce mouve-
ment , il rejetait uno pensée pénible.

« Non, dit-il  d' un ton bref , si j'ai cu
cetle idée, j'y ai renoncé : un mariage
avee Sabina dép lairait à maman. »

Odile ouvrit de grand* yeux.
« Lui déplaire I Elle qui aime Sabina

commo uno autre fillo , elle qui désire si
vivemeot te voir marié I >r

Elle s'interrompit ,' »« souvenant tout

gonce Biiilisantc du mouvement social et
industriel. Il déclare d'ores et déjà qtfil
fers Çempagne sur la question do Ja v|o
chef», ,8t. qu 'il s'̂ dressefà, do pt$$rpnç°
auxsalaf iésef. apx fe-gpjqrs. UR avenir
pro. -lia iii  montrera si son ardê ir bien
connue ne l'entraîne pas dans une voie
MrlttNUfi. r, ,, .jj '

La revue de fa flotte anglaise
Aujourd'hui mardi, a lieu, la re«iiede

la flotte de la mer du Nord à Spithead.
Tous les aéroplanes prendront part à

la revuo, ainsi cjuo les sous-marins. Cea
dern ie r s  feront , au c- m r s des i u a u c e u vrc ;,
un simulacre d'attaque. L'ordre d'atta-
quer leur sera communi qué par la télé-
e;rJphie MOS M.

Un attentat en Chine
Le Daily Telegraph reçoit de son cor-

respondant do Pékin le télégramme
sujyant :

« Au moment où Tong Çhao Yi, le
ministro qui s'est enfui de Pékin récem-
ment, youjait s'embarquer à Tien-Tain,
ù b«rd d'un vapeur, uh homme s'élança
ver? fui pour fe tuer à coups de revolver.
L'assassin fut maîtrisé avant d'avoir pu
mettre son projet à exécution.

« Tong Chao Yi est retourné à Une
dans un état de complète prostration et
l'on craint pour sea jours.

u Cet attentat aura des conséquences
curieuses. Les troubles actuels remon-
tent à l'emprunt belge do 300 millions
de francs. Tout Je monde en Chine est
convaincu que Sun Yat Sen et Tong
Chao Yi se sont laissé corrompre h cette
occasion , et la presse chinoise publie
même les sommes qu'auraient reçues les
différents chefs du parti révolutionnaire.
On attribue à Sun Yat Sen une part dc
5 millions de francs, tandis que Tong
Chao Yi , qui , parait-il, avait do nom-
breuses dettes , serait subitement devenu
solvable.

o A la suito de ces révélations , le gou-
vernement de Pékin a promis de publier ,
demain ' mercredi, un mémoire énutjié-
vant tous les débours faits avec l'argent
provenant de l'emprunt belge.

« Un journal, publié en français, an-
nonce quo les dépôts quo Sun Yat Sen
possède dans des banques allemandes et
japonaises auraient déji été immobilisés;
mais cette nouvelle est probablement
fausse. » , ,

NOUVELLES RELIGIEUSES

ta Bir.té dn Pipa
Des journaux onl publié des nouvelles au

sujet dn prétendu malaise dont le Pape aurail
éfê' frappé 'ï la siiifê de 'la cfiàlWr excéisive
dc ces jours derniers ct qui aurait causé dans
son entourage de vives préoccupations.

Aa Vatican., oa dément de la '.' -..¦: oi i la plus
formelle ces informations. Pie X est dan? les
meilleures conditions de sanlé. II passe, la
plos grando partie de sa journée ix travailler
dans sa bibliothèque particulière , o(t l'épais-
seur des murailles permet de maintenir uno
fraîcheur relative. La seule modification dans
sa vie est la suppression de la promenade dc
l'après-midi dans les jardins du Vatican , où
il ne se rend rnainteuatit qae de bon n.Mio.

U issti dn Ugr Fsrt-Uoroslal
On nous écrit de Ici  y.,y. > :
Mgr Peri-Morosini est en pleine convales-

cence, au châleau épiscopal do Balerna. Ces
jours-ci , il quittera , avec la permission dos
médecins , la chambre, où il passe déjà ,
l'après-midi , trois heures hors do son lit. Il a
manifesté le désir d'aller, vers ia fin do mois,
à Dalpe, en Léventine. Il o. commencé à re-
cevoir des visites.

A propos d* citai d ej lii.
Il y a quelque temps, de graves incidents se

produisirent à Languidic (Bretagne), à la
suite de l'acquisition de biens de fabri que par
M. Le Golï.

Ce dernier vient île mourir ix l'&go de
soixante-dix ans. Hqux jours avant sa mort ,
il avait restitué les biens d'église aa clergé de
Languidic. Il a reçu les derniers sacrements.

a coup que so mère avait fu i t  rêccmmcnl
di- vent elle quelques objections à cc pro-
jet ; nuis elle ne voul t i t  pas y pttechor
d'importenoo , et elle reprit :

.r J' ei entendu notre mère éuuméref
les qualités et los oondilions qu 'ello sou-
heiteit dc voir réunies ohez ta femme, et
tout cela sc rapportait û notre amie...
Elle ne la désirait pas trop jeune ; elle
l u i  voiili'it à la fois de ('expérience ot dc
lo gaieté, puis uno origine pareille à la
nôtre, et enlin une situation do fortune
cotilornio à tes goûts un peu dispendieux.

— Cola no lui p lai' pas , répéta Aubert
ilu môme ton href.

— Tu loi en as parlé ? s'écria Odile
surprise et désolée.

— Oui... yaçucmcnt..'»
Sa sœur , profondément déçue , resta

un instent silencieuse, puis ello reprit :
« Et si , maman so mor,tr« si (Viiïieile,

t'imngines-tti donc , Aubert , qu 'elle ap-
prouverait un autre mariage..', quel que
peu disproportionné, oelui-Ià ? .Mois tu no
peux y penser, ot alors tu as tort de
l'occuper d 'elle.

— lu deviens sibylli que , petite sceur,
dit Aubert , essayant de sourire. Quel est
lo marifgo que notre mère n'approuve-
rait pas ? A quoi est-ce que-je ne puis
penser ? De qui ai-jo tort do m'occuper?

— Oh ! c'est mal .  do plaisanter de
choses tris graves \ Ait-ette, blessée. Tu
me comprends trop bien ... C'est inutile,
c'est dangereux, do l'occuper , ainsi do
Chantai ! Si elle filait  s'éprendre de toi .!
Veux-tu d'Hic la i-eiwliv mjllwnri-uso ?

La lin i-liiéticnne de celui qui avait
occasionné tant de graves conséquentes dans
la.paroiŝ  a.prodnit une profonde impres-
sion. Los fliswbres du comité sectaire dc
L»nguidic sont atterrés. Ils ont refusé d'as-
sister i l'enterrement.
v! «5S Vtl
Gchos de p artout

AI1TH£S TEMPS , MT&E& «CEURS
Lc souvenir do Léonard de Vinci , que l'on

fêlait la semaine dernière , à l'aris, évoque
celui de b'f&ngaù.l" . Et c'est .cunp scène
gracieuse <p\e celle où le prince qfièvfiUfr,
protecje.nr lélé des sciences et des letlrcs,
appelle chez lui lo vieux savant : « Viens cn
l-'ranca, ja-l'élouflerai dans l'or. « Plus tard ,
an rtihtcnu du Clon, près d'Âmbroise, qu 'il
lui a donné , le prince visite lc savant, cl
comme celui-ci incline devanl lo roi sa longue
barlie blanche , le roi le relève et le baise au
front en disant : « Moa père '. »

LE CHAPEAU DE PAILLE

Le ebapeftu de paille régjie cp m»Ure, le
soleil »}fut  consenti à nous inoculer de ses
rayxins.

Cc convre-clief ne remonte pns, comme on
le croit généralement , i une époque bien
reculée.

Les G tecs \_sa\cnt de caiHuies ev\ fetta.-i> île.
bêtes, cn métal : au moyen âge, les feutres
on! fait leur apparition 'et ont suivi le cours
des siècles en changeant successivement do
forme : tricornes tous Louis XIV , bicornes
sous 1» ((évolution, puis le melon ic nos
jours ou encore le chapeau hast do i. cri  m- en
peluche ép soie.

C'est en 1781 seulemenl que le chapeau en
paille a fait son apparition sur la (été des
femmes ; quant aux bomnies, ils ne s'en ser-
virent que vers 181S.

MOT DE LA f- ' IN

entendu a Pans :
— Que feras-tu ctjt é|é : Du Tpurjng, du

\ achling, du Camping ou du footing ?
— Oh ! je n'en sai^çncore rien; probable-

ment du browning.

Confédération
Fête fédérale de gymnastique

La journé» d'hier (Je la fête fédérale
de gymnastique do Bâle a eu la p lua
complète réussite. Le temps fut des plus
favorables pour les exercices.

L' emp lacement de fête, d'une super-
ficie de 100,000 mètres carrés, situé û la
SchùtzenioattD, à proximité immédiate
de Ja vilfe, a vu accourir un grand nom-
bre de spectateurs-

La grande cantine, qui peut abriter
nop/.flnlle.cinq.cents.personnes egt,.cl)û-
que soir , le l h d ô t r e  du  foi t p iel représen-
tant fine allégorie de 1a batailla de Sain t-
Jacquo3 sur la Birse.

Cette «:uvre du p.octe bâlois Bernouilli
e.t du directeur Hermann Suter suscite
un vil enthousiasme. L'action est double
et se passe sur deux scènes en même
temps. Tandis que, «ur une scène supé-
rieure, se déroulent les tragiques péripé-
ties de Saint-Jacques, un autre spectacle ,
calme et pacifique, m o n t r e , sur la scène
inférieiu-e, des tableaux t ranqu i l l e s  de 1G

vie champêtre, agrémentés de gracieuses
ronde» enfeatme».

Courëre i -co  il*n < l i e n i l n .i de fer.
— Hier matin , à 8 heures , s'est ouverte ,
à Berne , la conférence des chemins do
fer convoquée pour discuter le projet
d'entente internationale pn vue de la
classification et du transport des m«-
tiéres inflammables, explosives, véné-
neuses, etc.

M. Per?jer , çonseijler fédéral, chel du
Département fédéral des chemins de fer,
a ouvert la conférence. Dans qne brève
allocution , il a souhaité la bienvenue
aux déWgués. M. Perrier a été nommé
président de la conférence.

— Tu pie crois bien léger, Odile ! Pen-
ses-tu que je voudrais flirter avec une
jeune fille sans parents, que la protection
do ma mère suflirait à me rendre sacrée?»

Odile eut un tressaillement.
« Mais alors ... Si tu songes à l'épouser ,

tu te préparcs des luttes inutiles. Ma-
man est très difficile pour toi ... El d'ail-
leurs, s'écria-l-clle tout à coup d'un ton
désespéré, tu ne peux pas , on si pou de
temps , avoir formé do tels projets ! »

Il s'arrêta devant clic,
ç « Ma mère m'a deinendé , m'a supplié
d'épouser M"c Dçlrvm ."
i Saisie de stupeur, (M'Ie no put  d'abord
Répondre. Un pli dur barrait le front do
Bon frère.
! « Elle est la fille d'un do ses amis do
j eunesse... J'ei idée , vois-tu , qu'elle veut
rééditer en ma personne quelque roman
interrompu- Elle r , en outre, un scrii-
pylé dc dolicrlesse : elle dit que M. Del-
ryn s'attendait n hériter dc cet onrle de
qui nous tenons notre fortune. Il avait
refusé ,d'ailleurs. la compensation, qu 'elle
lui offrait généreusement , et elle igno-
rait , jusqu 'à ces temps derniers, qu 'il
eût laissé une fille.

— C'esl un scrupule inexp licable , en
effet ; mais si cttte pauvre mère cn. est
tourmentée, pourquoi ne donnerait-elle
pas unc dot à Chantai ?

— Je le lui ai suggéré... Mais elle veut
plus-

— Elle ne serait p»s elle-même, elle
serait injasle si elle te contraignait »
dit'Odile , dont la voix s'altérait.

Hier soir, Io Conseil fédéral a oflcr
un dîner aux délégués. Ceux-ci sont au
nombre d

^
e quarante et un.

Lf M «AI-tM POH - U U'N da l 'T o u i .
— piun- la .troisième lois, le comité (lui
s'rit formé pou.i' t lu comme mora tip (i do
noire fête nationale du 1er août adresse
son appel ,u,u peupje suisse. .... .

1\ publie, en .vue de cct .iMinivsrsài.,'e,
t'eus cartes postale^ on ,couleur, diKf
l' une, é notre peintre bfrlois Burkhart
Mangold, l'outre , à Hans licat Wieland
un entant d« Bâle également , mais né ii
MfirscJiwil iltms lo canton dc Saint-Gall ,
ct établi depuis plusieurs aimées jiiMiinii'li.

La carte <lo Mangold nous montre une
troupe tfwfoultt: imm de tap-bour» &
tle lanternes vénitiennes, qui s'avancent
joyeusement dau$ le - crépuscule , êseor-
t-.iu,.t i>oU'e l>a»nv^re fédérale taudis que,
sur lo. souunet de la eofliue, s'éteint lu
fou dfl joie qu 'ils ont allumé en l'hon-
neur du 1er août.

Wieland a pris pour sujet la ligure vi-
goureuse cl énergique d'un pùtro qui ,
fièrement campé sur uiie e-iine, brandit
lu bannière fédérale, et se détache vive-
ment sur un foijd de montagnes éclai-
rées par le soleil touchant. -, -

La reproduction des doux cartes par
les ateliers lithograp hiques Frey et fils et
l 'Institut grap hi que j. E, Wolleusbcrgor
mérite tous les éloges.

Lc revers des doux cartes a été des-
siné par Huns Eggixruinn de Berne.

Syr la proposition. ,du comité,.le, Con-
S-iil Iédéral a iiéek\é que le produit do la
vente des deux carU's serait remis, dé-
duction faite d' un prélèvement en faveur
de la Caisse de secours O.cs .employés dos
postes, à la Sociélé suisse de. la. Croix
Houge.

CANTONS
BERNE

Elections nux  Franckes-Uontis-
Rne». — Les électeurs des FrancbeB-
Montagnes avaient à élire dimanche un
député au Grand Conseil, un juge sup-
pléant au tribunal et un membre du
&yn.ode scolaire. Le scrutin a été une
surprise pour Jes radicaux, qui avaient
compté sur le majheureux krach de Sai-
gnelégier pour entamer le boulevard des
conservateurs jurassiens. La montagne
s'est ressaisie et a donné aux candidats
catholiques des majorités de 400 ctf>00
vois. M. Paratte, à ia Pautellc, a été élu
député par 1187 voix ; M. Bouohat, ra-
dical, «n a obtenu 814. A étô nommé
juge suppléant , M. Arthur JoJyj. aux
Bois, par 1197 voix ; le candidat radical ,
M. Godât , a recueilli 70G suffrages. Enfin ,
M. Cuti in , instituteur aux Breuleux, a
été élu membre du synode scolaire par
1310 voix ; son adversaire, M. le docteur
Broquet, n'a rallié que C'05 suffrages.

tine orK»nl_mtloi-  t l inict le .  — La
» cacophonie » continue dans les rarjgsdes
radicaux du Jura.

D'après le Pelil Jurassien, on n'a
même pu constituer intégralement un
comité central. A la réunion qui vient
de se tenir dans ce but à Moûtier , on a,
dit ce journal, constaté des délections.
Les deux délégué» du district  de Cou. to -
Iary u v i i iout  démissionné ; il y .avait un
seul représentant pour le district de
Moûtier et un seul pour Neyvevillo. Pes
Franches-Montagnes, personne l

L'organisation semble, dès le début,
conclut le Pelit Jurassien, ne pas êtro ce
qu'elle devrait être.

ZDB1CH
Ir'Alta de grève. — Le bruit coura i t

hier 4 ?urich qu'un ouvrier serrurier
non gréviste aurait été tué ù coiips
do revolver par un gréviste. Selon le
Volksrecht socia l is to , il y aurait eu des

Elle luttait pour son anue absente ;
elfe croyait voir devant ses yeux l'image
brillante et très chère de Sabina-

* Elle ne n\c contraint pas, elle Sni-
plore dc moi une joie suprême... fût peut-
être cette wie influerait-elle sur cette
santé si chère... »

Il se tut brusquement. Il ne voulait
pas, il oe devait pas dire à sa sœur le
secret terrible dc l'opération prochaine.

« Et puis, ajouta-t-il , voyant qu 'Odile
allait parler , il arrive quelque cbus«
d'imprévu... » ¦', '..

Elle l'interrogea de son regard p lein
dp larmes, et il a/fectd de rire.

» Lcs petits garçons obéissants &«ot
toujours récompensés , vois-tu I Je mo
suis d'abord débattu , révolté , j' ai affirmé
que je nc pouvais devenir amoureux par
ordre , et voici que ... que je vais le do ve-
nir malgré moi , pour tout de bon...
Voyons, elle ost charmante', ' ta petite
a mie 1

— Charmante, oui...
— Et .«i tu n 'avais pas rêvé des choses

qui ... ne plaisent pas à notre îqère, lu
serais contente de l'avoir pour sœur ? Il
parait qu'elle est do bonne famille ...
Est-ce vrai aussi qu 'elle est parfaite ?
Pour ceci , j'aurai confiance on toi,

— Je ne peux nier qu 'elle ne soit ra-
vissante, aussi bonne et intelligente que
jolie. Je l'aime vraiment. Seulement...

— Alors, il n'y a que l'absence de for?
tuuc ? Pour mon compte, je , n'y tiens ,
pas absolument , à la fortune ;'notre sage
nia mait nous donnera toujours assez..,

a -jjJiwi-Ma-CE-_-.--.T~i_ tsmr-yssrs-

coups iii '  (eu tirés °, un mivcier  aurait élé
altcint à une jambe, qui .devrait ôtre
amputée ; mais le blesse ue serait pas eu
danger do . mort.

A la suite des excès connu  iii par  (ci
grévistes, la Conseil d ' i :  ta t a décidé hier
de limiter les paile.. de grève.

Un arrêté interdit de p lacer ces postei
devant certaines maisons.. , ,

D'autre part , los postes de grèvo nc
devront p.a» compter pjus do deux hom-
mes .chacun.

ZOUG
Ami lve rKt t l ro .  — A l'occasion du

vingt-cinquième anniversairo de la ca-
tastrophe du 5 juillet 1887, où une partie
deB quais de Zoug s'effondrèrent dans le
lac, faisant orne victimes, il y eut ser-
vice religieux commérnoratif et dépôt de
couronnes de roses des Alpes sur les
tombes.

-» ". a*. -*-£$}tBye . »•*
G milan me II et le monument

de la Itérormatton. — Lo comité du
monument dc la Réformation vient de
recevoir , par l'entremise de la légation
d'Allemagne à Berne, un don de dix mille
marks de l'empereur Guiliaume If.

En 1909, lors do la pose de la première
f) .ï-ne, Vempereur  avait déjà envoya un
télégrammo où il expr imai t  sa sympathie
et son intérêt pour l'œuvre projetée.

Les krachs dans la Suisse orientale
Le tribupal du district do Miinchwdon,

dont Escblikon dépend , a refusé d'accor-
der un délai moratoire aux organes
directeurs de la Caisse d'épargne en
déconfiture.

La liquidation va donc suivre son
cours.

»-
* *

Demain, 10 juillet , se tiendra l'assem-
bléo î les  créanciers do la Caisse d'épar-
gne de Stock boni en liquidation. Un
projet de concordat y sera discuté ot
accepté, croit-on. L'a.ctit réalisable s'éle-
vant à 8,400,000 fr., la perte nette
serait, pour les créanciers, de prés da
quatre millions.

FAITS DIVERS
ÊTMNQSt

A n d-iclcnn cambriolage fc I>rl». —
Uo audacieux cambriolage a élé commis
dans la nuit do dimanche & hier en plein
centre dc Pari», boulevard Poissonnière. M.
Henri Bouvier, représentant ea bijouterie ,
ItossédaDt unc énorme quantité d« bijoux ct
de pierres fines, avait , avant de partir pour

mont p lacé ces objets do valeur dans un
coffre-fort pesant environt deux mille kilos .

A son retour de la caropagno, il constata
quo le cpHrerfort avait été fracturé. Lc
coflre, ijui avait élé déplacé et retourné ,
avait un tron d'environ JO cenlimèlies do
diamètre sur l'un des p.inneaux en acier.
Ce meuble , en raiaon dos richesses qu 'il
renferme , est à double blindage. Lcs autres
p laques ont été éventrées. La première porte
les traces d'une cinquantaii. e dc Irons prati-
qués a l'aide d'une fraiJC. La deuxième
plaque a été percée avec un chalumeau
i-xV-jd-TMine.

M, Bouvier estime à. 100,000 fripes
lc montant du vol. D'aptes les premiers
résultats de l'enquête , les cambrioleurs
devaient être quatre ou cinq et ils devaient
avoir caché leurs outils dans des valises.

Accident ie ilr . — Sur la place d'araiç..
d'Oerkeny, en Hongrie , un obns a fait
explosion prématurément. Qualre caijonniors
ont été tués et quatre sont morlc-loment
blesses.

l'n conp ie four«h«U«. — Au cours
d'une discussion qui s'est produite i l'atevtx ,
une jeune femme a lancé sur un jeune homme,
la fourchette qu'elle tenait à la main.

Odile, je crois vraiment que js pourrai
l'aimer... Songe à coite p«uvre moro qui
est... malade l »

11 allait dire : mourante.
Odile essuya les larmes qui roulaient

iur ses joncs.
« Pauvro petite Chantai! Qui m'aurait

dit que son bonheur mc ferait pleurer ! »
iA smtin./

Publications nouvelles
Us gnai pxacèi &• sorstUtrla su XYII™ ilàslt,

d'après les dotanients ioédils. Ouvrayi
orne de neuf gravures et de deux fac-siniilc,
par Jean Lorédan. Perrin et C", éditeurs ,
.15. Quai des Grands-Augustins. Paris.
Prix 5 fr.
Les ouvrages sur les sorciers en général

et la sorcellerie sont innombrables. Maintes
fois on a recherché les causes dc la folio
dteiûluaqUe, et décrit Ses terribles ct di .erses
manifestations de ces grandes épidémies qui
passèrent sur l'Europe anx quinzième, sci-
liènic et ûix-seplifcma siècle, et lit couvrirent
de bûchers. C'est un dos plus illustres prqcès
de ce genre, celui do l'abbé Gaufrid y, et
celui do Madeleino dc Demandai!, procès
qni so sont jugés ix Aix-on-Provenoc, de ItiOO
à 1070, que M. Lcredan a voulu nous retra-
cer . U nous permet de. suivie, ii l'aide de
documents multiples ct dont l'autlienticilé
n'est pas douteuse , un jrrand procès dc sor-
cellerie , aveo lous ses détails , toutes ses
particularités , ses déposilions do témoins ,
ses interrogaloircs, ses ligures de premier et
de second plan , ses comparses , tous ces
épisodes curieux et typ iques, rérélateurs de
pensées anciennes, d'états d'âmes pou connus,
qifi font tavivto les êtres ci lis choses 4'jW*
frétais.



Cotte fourchette, ayant manqué son but ,
est allée crever l'ui l  d'un enfant , tiont l'étal
est désespéré.

I_ ra méfaits de* orages. — l.es dépê-
che* signalent de lous côtés tles dommages
causés par les orages. \ Jmvfsingsn (berne),
la foudre est tombés sur la conduite électri-
que du chemin de 1er ; la circulation y est
interrompue pour un cerlain temps. Lc can-
lon de Berne a été particulièrement éprouvé :
à Ausserbirrmoos , la foudre a incendié une
écurie ; A Goldiwil , deux maisons ont été
détruites par la foudre ; ùllaetterkindcn. la
grêle a causé de sérieux dégtils ; des domma-
ges importants ont également été causé» par
Ja grêle ù LoUwil.

e— Dimanche matin , vers une heure, une
colonne do grtile venant dc Trélex et suivant
la route de l'Ktraz a causé de trè» sensibles
dcgHts aux vigiles ct cultures sur le territoire
de ia commune de Givrins | V'aud).

— Dans la nuit de samedi 4 dimanche ,
it a aussi fortement gréJé à Saint-Orgues
(Jura vaudois). Lcs cultures de la Chevreie
ont beaucoup souffert.

I . .M aauMalns d'Olten. — Les deux
Italiens auteurs de l'assassinat commis au
village dc « Tripoli », près Olten, onl été
transférés dans les prisons de Soleure.

La foule élait tellement exaspérée qu'elle
voulut lyncher les criminels. Les gendarmes
ont dti mettre sabre au clair pour les proléger.
Les assassins n'en ont pas moins été frappés
4 coups do p ied, de canne et de parap luie .
[Sans la ' résistance de la gendarmerie , ils
eussent élé echarpes.

I.«-B l 'n fnn lM mal  survrl l léi i .  — Prés
de Hyiv.il i/.urich), un petit garçon sachant à
peiné marcher est tombé dans un seau plein
d'éau et s'y'est noyé.'

Lea Infldtlen. — On annonco l'arresta-
tion, pon»l'inculpation , de Retournements des
deniers dc la commune , du boursier commu-
nal de Cœuve {Jura ..émois..

Taée par le train.—- La garde-barrière
auxiliaire Kaufmann , à Itotciiburg (Luceme|,
a été écrasée par un train et tuée.

Jbea pierre* k la mont *(¦><¦- — Unc
fillette de Sept ans, qui gardait le hétaïl aux
Mayens d'Kvolènc (Valais), a été tuée par une
pierre détachée du liane de la montagne.

Poussières volcaniques
Selon des ohservabons faites 4 1 Observa-

toire d'IIeidelbçrg. 0^.1». observé , après le
.solstice d'été , ttèpuM les "Al pes jusque très
haut -dans. < le nord du-ieoniinentc-do /forts
troubles atmosphéri ques semblables à ceux
de l'année: 1902-1903.: Lcs observations as-
tronomiques, ont révélé unc transparence
beaucoup moins grande du ciol pendant la
nuit , de sorte que les étoiles apparaissent de

'deux 4-lrois degrés, demandeur.pi us petites.

partout an nord des Alpes. On ne signale en-
core1 au sud des Al pes, aucune observatior
sur ces perturbations.- -.. , ,

Selon des communications-de l'institul
météorologique central 4 Zurich ; il- s'agil
vraisemblablement de poussières volcaniques
(molécules dc cendres) provenant des derniè-
res éruptions dans l'Alaska et parvenues
dans les couches supérieures de l'atmosphère
et qui actuellement , après avoir parcouru
quelque 4000 kilomètres , llottcnt au-dessus
de l'Europe centrale.

CHRONIQUE MILITAIRE

Four t'ulitua _-..._. -__._ s
Les olliciers supérieurs ct capitaines qui

ont pris part au cours tactique de la 2m«
brigade d'infanterie (bataillons 4, 5, 6, 10
et .13) ont fait don d'une somme, de 300 fr.
environ en faveur de l'aviation militaire.

- BoVJat» -ni.joM
Le tribunal militaire de la première division

a siégé hier, lundi , àla caserne de Plainpalais
a Genève , sous là présidence du lieulenant-
colonel Dubuis. . Jl a exclu .de l'armée les
soldats Louis Ch., I-'ribourgeois , el Frank B.,
tous deux appartenant au bataillon 13 et
habitant Genève.

La police a déclaré que Ch. était considéré
fomnie un a[iauhe. Le niaUieuren.v a /ail
preuve , durant l'audience , d'un rare cynisme,

TRIBUNAUX
Iêî!- _aj ;c _ *.â

Lc 18 mai , avant laréunion du « Souvenu
français » de Sarreguemincs (Lorraine), un
fabricant du nom de Schutï retourna conlre
la paroi un buste de Guillaume II qui so
trouvait dans la salle , interprétant ainsi le
paroles que l'empereur avait prononcées i
Strasbourg : « Vous ne m'avez connu jus-
qu 'à présent que du bon coté ; vous appren-
drez maintenant à me connaître de l'autre. •
A la fin de la réunion , Schutz lit encore colle
proposition : a .Vous voulons conspuer celui
qui nous .a tourné le dos pendant toule la
séance. »

Lc tribunal de Sarregucmines , dans sa der-
nière séance, a trouvé que le mol « cons-
puer « constituait une grave injure à l'adresse
du buste impérial , et le fougueux fabricant
lorrain a été condamné à quatre mois de
prison pour crime de lèse-majesté.

La coaiaat-ttlon du eaacrrlitai
Dans l'audience d'hier matin , lundi , du

procès de la Camorra , le président a achevé
le résumé de la cause, lequel a duré trois
jours. A 10 heures précises, les jurés sont
entrés dans la salle des délibérations.

Au milieu d'une grande c_»o!_o... Je chel
ilu jur y a lu le verdict de culpabilité pour
lous les accusés d'après l.e questionnaire sou-
mis aux jurés.

EXÉCUTION CAPITALE EN FRANCE

Hier malin , lundi , a cu lieu à Auierro
Vomie | l'execuiion capilale de l'aul Aubert
lui , en avril 1911, lua une jeune inslilutrice

résidant à Vincennes , M"" Berlhe Johan-
nard. - - ..'.-

Aubert , hier matin, s'est confessé, a en-
tendu la messe et a communié. Puis il est allé
d'un .jisvs lerme jt- .l'échafaud après avoir
chargé son avocat d'un suprême adieu pour
toas ses parent*. A trois heurea trente-deux,
iuejlice était (aile.

PETITE GAZETTE

Ul V..:~_ _i i
On signale dans les grands marais du

Seeland | lierne! une colonie de ci gognes.
l!ea vnseaui semblent revenir dans la contrée
qu 'ils avaient abandonnée depuis longtemps
à ci(use, des chasseurs.

FRIBOURQ
OrtHnntlOTia ant.erdotalea. —

Dimanche prochain , Mgr Bovet ordon-
nera prêtres les Frère» Ignace Hartmann ,
de Schimborn (Bavière), ct Virg ile
Fedruzzi , de l-'riz (Tyrol).qui appartien-
nent au couvent dea Cordelier» de notre
ville.

l.e roi de Naxe A Frlhoore. —
Le roi de Saxe Frédéric-Auguste I I I  et
son Iils aine le prince Georges, qui effec-
tuent en ce moment un voyage en
Suisse, dao» le p lus strict incognito, ont
passé à Fribourg hier lundi . Ils sont
arrivés en automobile et sont descendus
à l'hôlel Terminus, - où ils ont dîné.
Après avoir visité la ville, le roi et son
Iils sont repartis pour Zurich.

_Su.ec*». — M. Charles do Diesbach
vieut d'obtenir ,'à l'Ecole polytechnique
tédérnle de Zurich , le di plôme d'ingé-
ni-r_.ur-_flecaaic. _eV.. "'

';;.;,;;.. •. . i ." jr I: • • .
lSot z y m n »>-1 t-M . — Nos sections de

gymnastique se sont distinguées à la
fête fédérale de Baie. VAncienne a ob-
tenu ilnns-pn catégorie une couronne de
laurier .et 1̂  Freiburgia dans la sienne
une couronne de laurier également.

L'uoe et l'autre arriveront à Fribourg
ce soir, mardi, à 8 h. 50. L'autorité
communale les recevra selon l'usage, sur
la place des Ormeaux.

Les sociétés locales et la population
réservent à nos.braves gyms le p lus
cordial accueil.,. . ... . ,

Exposition,.,— L exposition , do des-
sins et f-m vim x ,- ') l'ai guille des école»
primaires,4,e la ville de . Fribourg est ou-
verte dès aujourd'hui mardi , et jusqu'au
15, iwlktiA5ly_>iy.emept,.à la _Maison .de
jpstice. . . .,,., .-. .. .' .. . . ;',' .. ."
, . " Nous espérons que les parents et tous
les amis-do l'instruction auront à cœur
de visiter cette exposition des plus inté-
ressantes. : • -:. . . ,

Ce serfl un précieux encouragement
pour maitressi» et élèves. .

.lud. m i l i t a  uue . — , A la course de
côte Guggersbach-Guggisberg, organisée
dimanche par l'Aulomobile-club deBerne,
M. Hiedinger, de notro ville, a obtenu
le quatrième prix en première catégorie,
avec uno machine Martini.

Coocoara de fenêtre* etb&lrana
fleuri*. — La distribution des primes
aux participants du concours organisé
pendant l'année dernière, sous los aus-
pices des Sociétés des Beaux-Arts, de
développement et d'horticulture, a eu
lieu dimanche, à 3 h., dans la grande
salle de l'Hôtel Ziehringen, en présence
de messieurs les délégués de ces sociétés.

M. l'aul " Menoud , président de la
Société de développement , a présenté le
rapport du jury ct a adressé des félicita-
tions et des remerciements aux concur-
rents , qui ont contribué ix une œuvre
d'embellissement de noire ville. JJ a /ajj
une mention particulière pour les habi-
tants de la Planche sup érieure, qui ont
participé à ce concours au nombre de 20.

Une prime (consistant en plantes
vertes ou en pots dc fleurs) a été remise
à chaque concurrent.

Un nouveau concours est ouvert.
Les personnes qui veulent y partici per

sont invitées è s'inscrire jusqu 'au 2S juil-
let courant aux adresses suivantes :

Bureau de renseignements, rue de Ro-
mont, 35. MM. Miserez, ép icerie , Beau'
regard. Baur, comestibles, rue de l'Hô-
pital . Hertig, jardinier , rua des Al pes.
Vannaz. jardinier , Route Neuve. Zosso,
verrerie, rue des Epouses. Brohy, ép ice-
rie, en l'Auge. Mn,M Michel , épicerie, ix
la Plancho. Arquiche , rue do Lausanne.
Uldry, épicerie, Neuveville . Bdge, épice-
rie, rue de Morat , et à la Ville de La Ha-
vanne, ruede Homont.

I eu bonnes CalHN*a d'épnrKoe,
— Voilà cinq ans que la Caisso d'épargne
Raiffeisen de Surp ierre est fondée et
qu'elle fait ses opérations financières
dans la paroisse. Jusqu'ici, ses affaires
n'ont cessé de se multi plier , grâce à une
gestion sage et prudente. Le nombro des
déposants est de 238 ; il augmentera
encore avec le temps. La somme dea
dépôts réunis dépasse cent mille francs.
C'est là un chiffre significatif , qui prouve
combien la Caisse d'épargne de Surpierre
inspire confiance et combien la popula-
tion économe et progressiste de la pa-
roisse sait appréc-M les services de cette
institution.

Une question. — Nous lisons dans
le Landbole : « Est-il vrai que, à l'occa-
sion de la récente fête dc tir de Burg, de
graves irrégularités ont été commises ?
Si cela était le cas, des mesures sévères
devraient être prises à l'égard des tau-
tits. L'honneur des tireurs fribourgeois
est en jeu. »

A mél lor Allons postales. — On
écrit à la Revue :

Depuis un certain temps, et à la suite
de diverses constructions de routes, des
démarches pressantes'étaient en cours
auprès de l'administration des posles en
vue de la création d'une course postale
Oron-Por»el-Bouloz-Vauderens , et de
trois dépôts de poste à Pont, Bouloz et
Mossel.

Ces réclamations, d'ailleurs bien légiti-
mes, ont élé prise» en considération, et
le 1er juillet 1012 a vu l'inauguration des
trois dépôts demandés et d'une double
course postale Bouloz-Vauderens et Bou-
loz-Porsel-Oron , innovations qui per-
mettront un service postal régulier dans
plusieurs communes bien délaissées jus-
qu 'à ce jour .

Une petite fète d'inauguration, fixée
au 1er juillet , à Porsel , a réuni , outre les
représentants des communes intéressées.
un délégué de l'administration des postes
et de nombreux amis fribourgeois et
vaudois. Présidée par M. lo syndic de
Porsel, celte petite Iète a été charmante
âe cordialité et de bonne humeur el
laissa un agréable souvenir tx tous les
participants.

Il est toujours heureux de constater
ces marques de bonne entente entre
communes frontières.

Comme & P*rla! — Un certain
Henri 11:, demeurant à Epalinges (Vaud),
était entré cn pourparlers avec un mar-
chand d'automobiles de Lausanne, M.
J ules N.. pour l'achat d'une voiture
marque Opel, de 20 IIP , à six places.
B. syant déclaré que son argent était
déposé dans une banque de notre ville,
M. N. le conduisit à Fribourg jeudi der-
nier, lls n 'arrivèrent ici qu'après 6 h. du
soir. La banque, naturellement, était
fermée. B. conseilla alors à M. N. d'at-
tendre jusqu 'au lendemain et lui -de-
manda l'autorisation d'aller, avec la
voiture, jusqu 'à la caserne, pour y trou
ver un paient. . .

•M. N. et son compagnon attendirent '
en vain toule la soirée le retour de B.
Informations prises , le lendemain matin, ;
ù la banque dont avait parlé B., celui-ci
y était totalement inconnu. -M. N.1
s'adressa à la police, qui transmit-le i
signalement de B. de tous les côtés. Oa '
atteignit Ii. à Berne, où il s'était arrêté
dans un garage pour faire réparer un
pneu qui avait crevé.

B. a été ramené ce malin ù Fribourg
par la police bernoise.

F.zuii i r i ix.  — Ilemain mercredi , à S b.,
auront lieu les éprouves écrites pour les ;,•"«
et C01' classes des filles de tous les quartiers .
A 2 h.,1 seronl examinées : la S™« classe de»
garçons des l'iaccs, au Pensionnat , et la
classe supérieure des garçons de l'Ange, à la
rue des Augustins.

X.e fen. — Dimanche , à .1 heures âpre s
midi , un incendie , causé |>ar unc défectuosité
de la cheminée, a détruit un pelil Bâtiment,
situé à cinq minutes de Uue, propriété de M.
Jacques Jorand et habile par une famille
l'onianaz.

Les mobiliers du propriétaire otdu locataire
et une certaine quantité de bois et de foinorn
été consumés. Les pompiers de Hue. de
Illesscns et do Vauderens étaient sur les liens.

Cblvre fondrorée. — An conrs dc
l'oratre de samedi après midi , la foudre esl
tombée sur la conduite électrique , à Mériéres.
Une chèvre , broutant lout près, et apparte-
nant à. M . lléntjvaud, a t\i fondro_. ee,

Vol d'on T#IO — Hier , un porlier d'In-
tel d'origine ncuchïilcloise , en service tx Huile
s'est emparé de la bicyclette de M. Dousse,
médecin-dentiste en cette ville , et a disparu .

Cet individu est déjà recherché pour vol
par 1a police de Neuchàlel.

i.e lièvre nn stand. — Sur rapport de
la gendarmerie d'Attalens, 'l'affaire du lièvre
lue lors des exercices annuels de la sociélé
tle tir de cette localité est venue l'autre jour
devant le président du tribunal de la Veveyse.

Le contrevenant , M. O., a été acquitté ; il
supportera cependant la moitié des Irais. 11 a
Clé admis que d'aulres tireurs avaient dé-
chargé leur arme sur le lièvre objet du liliire.

Foire an bétail de Mornt La foin.
du 3 juillet à Morat a été abondamment four-
nie en petit bétail ; le gros bétail y était par
contre clairsemé : on en a compté 152 télés
seulemenl , tandis qu 'il y en avait 1211 de
menu bétail. Pas de changement dans les
prix , sauf peot-étre un léger fléchissement
pour les porcs. La garo a expédié CS wagons,
avec 1C0 télés de lout bétail.

St%tl» t l i ionlhotf l l<i-r — U «t des-
cendu dans les hôtels et auberges dc la \-tlle
de Fribourg, durant la semaine du 1«' au
7 juillet, 783 voyageurs se répartissanl
comme suit :

Suisse, 205 ; France, ISt ; Allemagne , 108 ;
Angleterre , 12 : Autriche-Hongrie , 10; Amé-
rique , 38 ; Belgique, 22;  Danemark , II ;
Espagne et Portugal, !); Hollande , 23; lia-
lie. 47; Russie, M ; Tunjuie , 10; Autres
pays , 2.

SOCIÉTÉS
Société de chant. — Ce soir, au Fauc on ,

répétition à 8 S li -, pour les premiers ténors
ettx 'J % h., répétition générale.

l'é.lération ouvrière fribourgeoise. — Itéu-
nion du comilé, demain mercredi , à ft y, U ,
du soir, au local.

<;eini»chu-r CUor. — lleute Abend, 8 y,
l 'br . L'ebung.

Société fribourgeoise des Olliciers. —
oéane-c du comité demain mercredi, â 8 X
h. tlu soir, au local, hôtel de la Tête-Noire.
Tractandum : Aviation.

Société fédérale de gymnastique La /->ei-
bur-t/ia. — Messieurs les membres hono-
raires, passifs et libres sont invilés â se trou-
ver ce soir , mardi , ix 8 h. 30, au local , café
de la Danque, |>our assister _t la réception de
la it-ciion , rentrant de la fête fédérale de
Bâle , avec une couronne de laurier.

LIVRES NOUVEAUX

Us saisit! oatullus de nos grands écrivains
français, par l'abbé G. Bernard. — J. Du-
vivier , éditeur , Tourcoing. Prix , 3 fr.
Nos maîtres dans la littérature, pour grand»

qu'ils soient, ne «e sonl pas formés lont seuls.
L'étude forme le génie, l'art perfectionne la
nature , l'esprit s'enrichit toujours des trésors
acquis dans les générations précédentes.

Au XV* et au XV1« siècle, la littérature
esnaRnoIc était pins développée uue la notre.
Comme la langue de Cervantes fut très long-
temps a la mode en France, il o'est pas sur-
prenant qu 'elle ait exercé une grande inlluenc*
sur nos meilleurs écrivain...

lUns son livré, il. l'abbé Bernard lait res-
sortir, par unc foule de citations, cette in-
fluence, surtout dans les œuvres de Corneille
et de Molière. Celte iméi-es-cante étude sera
1res utile i, ceux qui veulent étudier à fond
le. .auteurs .de notre grande litléralure, y
oinpris Victor Hugo et les romaritiejues.

Calendrier
DIMANCHE 10 JUILLET

Lea NKPT »'iti:us:.s. inartyra
Mainte» RI FINE ET si '. lUMii:,

vierges el martyr ea

Mé'éorologie de j  r i n

(Obscmitoirc dc CamOach)

ion toi
-'erupéralure moyenne 15,t" 15,1

• ; minima 4, 2 L .U
maxima 21,8 27 .0

Humidité relative , .. . S6 ^O
Eau tombée .¦•..- - ' 157 111
Jours clairs ' -J 4

» couverts IG 17
» d'orages • u s

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X>a 3 Jaillet

l l M Î C . r . L T i - E

Juin  4 5 6 7 8 Mi J . ,nl >t

«M |- §- mx
i*>f i =- §- m,t
TIM f- |_ tVSJi

uo0,0 t m NI =• m'iïcsfo p p Tteffi
700.9 |- ! i j | I j  j j  |- 7604
**.<> f- §- «M
B0.0 5- jj (Jl jj] jii (j f- •»«,•

TaERXouiTRs a.
Juin 4 5 6 7, 8 9. Juill et

B h. m. 9 17c ia; u 12 14 8 h. m.
1 h. ». 15 10 EO: 15 17- 19 1 h. s.
8 h. 1. 16 19- 10| 16 20 8-, i.

Ht-nmrtt
t ù. m 90 K-l- K8| 90 90 »0. • a. a '
I h. S. 90 86! 86 86 90 86 1 h. a
» h. I. <9 6l| feûj 89l 75 I » h. «.

Température œaxim. dans lea 24 h. : 21*
Température -ninim. dans les 24 h. : y*
K-jn tombée dans les 24 b. : — aa.

„ l Direction N.-B.v*atJ Force : léger. . .
Etat du ciel: clair.

Extrait des observations do Bureau «entrai
de Zurich.

Température i S heures ia matin, le
g juillet.
Pan» 15- Vienne 18"
Rome 18» Hambourg 18»
Munich I5« Stockholm 20»

Conditions atmosphérique» oe matin
9 juillet . 4 7 h.

Nord-est de la Suisse couvert. Partout
ailleurs , très beau. Partout calme.

Température : S" à Saint-Moritz : 0" i Zer-
matt et Davos ; 11° 4 La Chaux-dc-I-'onds ;
ailleurs U" 4 17". 11 y a 18° 4 Locarno et
Lugano.

TEMPS PROBABLE
dus lst Suisse occidentale

Zurich, y ju illet, midi
Qu»Iqn*3 nnase». Calme. Chaud.

I f̂ w^Djûn
g. s ^Bsitfzamnyjjtfg
* °~ î ; ¦'9!PUOJOJ(̂ 0
2 §• I W'apjdcj uojiBJBdfij

||l ¦«NWH7 81°33

STIiUUNT
Ap éri t i f  as Vin «t Quinqalaa

•tMiKunaw» ,.-. _ . (• M_usa tt frliim n
Les Fila <• H.Vicier lBO , Ft ibunr i ,

Dernière heure
Les royalistes portugais

Lisbonne, 9 jaillet.
Les nouvelles des paroisses du Minho ,

où des soulèvements se sont produits,
signalent quelques attentats sur les per-
sonnes, attentats plus ou moins sérieux,
notamment celui de Celorico, où l'on a,
dit-on , attaqué deux fonctionnaires du
la Républi que.

Les nouvelles du Miaho, reçues dan»
la matinée d'hier lundi , confirment le
rétablissement progressif de l'ordre dana
de nombreuses localités. On continue à
opérer des arrestations.

On a trouvé , hier matin lundi, les
routes encombrées de gros pins et d'eu-
calyptus récemment coupés. Des grou-
pes sc dirigent de différents centres,
notamment de Draga et de Porto, vers
les routes du Minbo, à quel ques kilomè-
tres de la frontière. Des groupes de civils
armés aident lee autorilés militaires â
rétablir l'ordre. Les soldats en congé ont
été rappelés. (Ott voudra bien remarquer
que cette dépêche est uoe version gou-
vernementale sujette à caution. Réd )

Madrid, 9 juillet.
On mande de Tuy que les royalistes

portugais qui sont restés aux alentours
de Valença vont se j oindre aux colonnes
du cap itaine Paî va Çouceiro etd'Atmeida.
Les communications entre Porto et
Valença sont rétablies.

Lisbonne, 5 juillet.
On mande de Vianna do Castello,

hier , lundi , à 7 h. 50 du malin :
Un groupe d' une vingtaine de cons-

p irateurs s'est réfugié sur le mont de
Notre-Dame de Faro.

On annonce de Valença que quelques
cadavres de monarchistes onl été aperçu*
dans le Minbo.

A trois heures du matin , le calmi
régnait dans toute la région.

L'administratiou de la ville de Valence
a été remise au commandant militaire,
les garanties constitutionnelles ayant été
suspendues.

Lisbonne, 9 juillet.
Le» royalistes, qui s'étaient avancé!

pour occuper Chaves, out été refoulé:
vers la fron tière. Une rencontre a
eu lieu près de Chaves, entre royalis-
tes et républicains. Les premiers ont
échangé drs coups de fusil avec le
dix-neuvième régiment d'infanterie, ren-
forcé de mitrailleuses et d'artillerie. Les
deux colontieâ de troupes royalistes
ont fini par so réunir et ont livré un
combat aux troupes républicaines. Les
royalistes ont éprouvé quelques pertes,
tant en morts qu 'en blessés et en prison-
niers. Les troupes républicaines onl
également subi des pertes.

Les Turcs en Albanie
Constantinople, 9 juillet.

Le secrétaire général du comité jeune-
turc est rentré hier lundi , de Monastir.
A son retour, il a eu un entretien avec la
ministro de la guerre, au sujet dc la
situation.

Conslanlinople, 9 juillet.
Le Sabah apprend que le comité jeune-

turc a donné ordre à toutes les sections
du parti de rayer les officier» des listes
de leurs membres.

Athènes, 9 juillet.
On mande de Salonique qu'un déser-

teur albanais , le lieulenant Adil, a quitté
l.' .- k n l i  pour une destination inconnue
avec quarante Albanais et un certain
nombre de Musulmans.

Un bataillon do rédifs de l'Asie
Mineure caserne à Verisovitch a demanda
à être licencié, en menaçant de déserter.
Le commandant du bataillon a réussi d
le décider a attendre jusqu'à aujourd'hui
mardi , en promettant que les demandes
des rédifs seraient prises en considé-
ration.

La situation de l'armée est menaçante.
Constantinople, 9 juillet.

La Chambre des députés turque s'est
occupée, bier lundi , de la question ..l.' -n-
naise. Le ministre de l'intérieur a longue-
ment exposé la situation dans cette pro-
vince. 11 n ' n pas donné de détails sur lo
rétablissement de l'ordre, mais il s'est
étendu davantage sur les rélormes déjà
accomplies, puis il a réluté les revendi-
cations des insurgés.

Plusieurs députés albanais reprochent
au ministre d'être trop optimiste, alors
qu'il entretient 30,000 hommes en Alba-
nie. Cerlams d entre eux font des révéla-
tions sensationnelles sur les atrocités
qui so commettent encore. Par exemp le,
deux ceuts personnes ont été tuées dans
une vendetta, sans qu 'un seul assassin
ait été arrêté.

Le ministre de l'intérieur répond en
indiquant les mesures qu'il prend poui
renforcer la gendarmerie ; il déclare
notamment qu'il faudrait cinquante
mille gendarmes pour assurer la sécurité
en Albanie..
Les comptes de l ' empire allemand

De'lin, 9 juillet.
D'après le Moniteur de l'Empire, les

comptes de l'emp ire pour 1911 bouclent
par un actif en caisse do 219,131,174
marks.

L'affaire Kostevitch
Berlin, 9 juillet.

On mande ù la Co.efle de Vos» que
IViiquèle ouverte contre Io capitaine
russe Kostevitch a relevé si peu de

charges que la tn se en liberté du prison-
nier est attendue incessatntncnf .

La condamnation des camorristes
Vilerbe, 9 juillet.

A la Cour d' assises dans l' affaire
Cuocolo (voir Tribunaux), pendant la
lectuie du verdict par le greffier , les
accusés prolestent à haute voix et pro-
clament leur innocence. Erricoue (Enrico
Alfano), chef de la « Camorra » dit, en
s'adressant aux jurés : ¦ Je suis innocent ,
vous avez porté la sentence la plus noire
du siècle! La nouvelle de cette sentence
tuera ma mère et ma sœur ! » L'accusé
Gennaro de Mariais , dit O'Mandnere,
s'est blessé au cou avec un letton de
bouteille. Les carabiniers l'ont emporté
pendant qu 'il cherchait à élarg ir la plaie
avec la main. Son état est grive, mais
non désespéré. L'impression est consi-
dérable dans la salle. L'accusé Nicolas
Morra s'écrie '. « Puisse le sang de de
Marinis retomber sur ies vrais cou pable»! »

LBB avocats s'en remettent à la justice.
Le président demande aux accusés s'il*

n'ont rien à ajouter, ils renouvellent
leurs protestations d'innocence. La cour
se relire pour délibérer.

Enrico Allano, Giovanni Itapi et Gen-
naro de Marinis, exécuteurs matériels,
Corrado Sortioo, Antonio CerraW, Nico-
las Morra, Giuseppe Sd - , i et di Gennaro
soot condamnés ix trente ans de réclusion
et à dix ans de surveillance spéciale. Leur
complice de Mattéo est condamné à
20 ans, cinq mois et 25 jours de réclusion
et à dix ans do surveillance spéciale. Les
calomniateurs (dénonciateurs) Giacomo
Ascrittore et don Giro Vittozzi sont con-
damnés respectivement à neul et six ans
de réclusion. Les aulres accusés, reconnus
coupables d'association dans un but
criminel, sont condamnés à des peines de
trois ans à cinq ans de réclusion. Après
la lecture de la sentence, la salle s'est
vidée lentement. .

La France au Mar<c
Fez, 9 juillet.

On annonce que, selon un avis du
général Gouraud , ce dernier a poursuivi
le roghi ct l'a culbuté , à Moul-Bouchta.
Le roghi s'est enfui en abandonnant une
grande quantité de butin.

Fez, 9 juillet.
Le roghi, fuyant devant le général

Gouraud , s'était réfugié dans un douar
où son adversaire l'a rejoint le 7 juillet ,
vers 5 heures du matin. Le combat a
duré jusque vers 11 heures. Le douar a
été pris et l'ennemi poursuivi jusque
dans les montagnes. Les Français ont
emporté un riche butin, lls ont eu un
tué et cinq blessés.

La chaleur en Sicile
fiome, 9 juillet.

On signale dc Catane des chaleurs
exceptionnelles. Le thermomètre est
monté, hier lundi, à 41 degrés à l'ombre.

Cyclone
Munich, 9 juillet.

La paroisse de Diberach, en Souabe,
a été ravagée par un cyclone. Les dégâts
sont considérables.

Les jeux olympiques
Stockholm, 9 juillcl.

Aux jeux olymp iques , les records du
monde pour la course plate sur dix
mille mètres et sur huit cent mètres ont
été battus hier lundi. L'Italien Nadi a
été premier à l'escrime.

L'emprunt chinois
Pékin, 9 juillet.

Les négociations pour l'emprunt ne
sont pas rompues , mais, comme les ban-
quiers européens entendent se conformer
aux décisions de la conlérence de Paris,
les pourparlers sont provisoirement
arrêtés. Le roinislre des finances sa
réserve le droit de contracter l'emprunt
ailleurs.

SUISSE
Fête fédérale de gymnastique

Rôle, 9 juillet.
Les prix suivants ont été répartis :
A. Concours de sections. — 1" catégo-

rie : 36 couronnes de laurier ; 2me catégo-
rie: 29 couronnes de laurier et 2 de
chêne ; 3™ cat. : 28 couronnes de laurier
et 2 de chêne ; 4°» cat. : 56 couronnes
de laurier et 11 de chêne ; 5"» caL : 58
couronnes de laurier et 6 de chêne ; C08

cat. : 257 couronnes de laurier et 82 ds
chêne, 2 diplômes. Total : 464 couronnes
de laurier et 103 de chêne, 2 diplômes.

B. Concours artùlique. — Des 1400
gymnastes inscrits, 749 ont subi les
épreuves jusqu'à la fin ; le jury a accordé
54 couronnes de laurier et 631 diplômes.

C. Concours national. — De» 1300
gymnastes annoncés, 472 ont terminé les
concours ; il a été distribué 51 couronnes
de chêne et 361 diplômes.

D. Exercices populaires. — 732 parti-
cipants et 273 diplômes distribués.

Terrible accident de voiture
Rogg *il (Berne), 9 juillet.

Ce matin , les époux Hegi et deux de
leurs enfants se rendaient à la gare, en
voiture. Le cheval s'emporta , atteignit
une vieille femme qui fut tuée sur la
coup, et renversa le char, dont les occu-
pants Jurent projetés sur Je sol. M. Hegï
a succombé peu après à une fracture du
crâne ; l'état de sa femme est grave.



Banque Populaire Suisse
FONDÉE EN 1869

AlsleUen , Bâle, Berne , Delvmonl, Fribourg
Saint-Gall, Genève, St-Imier , Lausanne , Mon
treux , Moûtier, Porrentruy, Saignelégier, Thaï
wil, Tramelan , Tavannes, Uster, Wctzikun
Winterthour , Zurich.

Capital oersé et reseroes : Fr. 68,500,000

Escompte ot Encaissement d'effets sur la buisse
et l'étranger.

Crédits en compte courant avec cautionnement ,
nantissement ou hypothèque.

Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d'objets de valeur et de titres. Location de

casiers.
Réception de dépôts d ' argent en compte courant ,

en compte d'épargne et contre

M~ Obligations 4 %%
9 à 3 et 5 ans fixe, cn coupures de Fr. 500, 1000 ct g

['>.;.;.! 5000, nominatives ou au porteur. Coupons seines- n
•a  triuls, payables sans frais aujirès de tous Jes B
fi sièges mentionnés ci-Uo.ut. H

LA DIRECT ION GENERALE.

Grand Hôtel-Pensîoii des Bains
jiitiiids AUCV63ECÎ CsB!oa

575 mètres %J>$ S%Z * I tlLt? de Friioaro
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée
eï p&ro Belle» promenades. Tout 1* «onfort moderne , selon ,
piunc, jeui divers. Vue splendide sur Io lie et le Jura. Vie en
Seloiue campagne aveo un air le plu» pur : station do chemin de
er. — Prix de pension: chambre, vin et l-iicii-re compris ,-! fr 60

à 5 fr. 50 par jour , suivant chambre. H 2810 F 2T.6
Charte» I>E VJKVKY, propriétaire.

Chambra noire conr Dhotozranbis- Prospectus à disposition

AUTOMOBILISTES

A enlever par particuliers propriétaires d'automobiles seu-
lement.

3000 kg. essence 700 -710, en iùl à Fr. 30 = les % kg."

pris Gare Fribourg.
50 caisses essence 700-710, à Fr. 127 = ies % litres,

- pris Gare Fribourg.
"Véritable huile c Autol s de chez Mœbtus , à Sâte, Fr. 0.75

le litre , prise au Garage.

Âuto-Garage Terminus, Fribourg.

Réclame Ileolame
. Garniture de lavabos BvL Uîà . P"*** ! &° laïabos en Uia

jolis dessins composée de ft 4.X J°1,e faïence. Dess.ns nouveaux
5pièces.I'rixavaÂtageux. ;0.4d cornposeo de 5 pièces. A U X
r " Prix avantageux. **•«/«

Nous avons l'aoantago d'annoncer ù notre clientèle Que
nousaoonsreçu unnouoelenoola"articles en &Uimiaintn
par soit marmites, plats ù œuf s, casseroles, poches,
êcumolrs, etc.. etc. û des prix oraiment aoantageux.

A VIS A NOTRE
CLIENTÈLE

DU DEHORS
^gaBJpwirtMTwgBtta»--

f à  

conserves
avec couvercles , se fer-
mant herméti quement :

eont. >i litre 0.50

Vu les prix extra bon
marché, nous engageons
notre clientèle ù en pro-

Detnoisollo
pi- 'act Us deux langues de-
mtMle plaoe dau* t>aiv»u , afin
d. SH ui-itre au courant du
ton» las travaux.

S'ariresn*! par écrit , ù H»?-
isnstain et Vogltr , Bull» , «oui
HiSc8_. 3MI

J'oxpèiie du bou
I R O M A U F .  a i l U U I ',

n i l i ' i !  tendre, ei. pièce» do 15 à
00 kg. i Fr. 1.0 ', 1.10 et 1.20
lo kg. pir renitm,ur*ec_tent pos-
tal ou ohemin de fer.

Ch. Eieber, Ooerdles»bacb
(lierai)- 330S-1S6Û

BILLAKD
A vendre, faute d'emploi et

il boa compte , uti jeu -ie billot-,
peu u*cg*.

ïj'arfrei.ser à W. R. Jota,
Tir '.: Baissa ine de i'i'.- '.'. s , I.au-
¦non.. H 33.1W! L 33S5

On AemMAe ix uîheter

uue petite maison
avee verger, anx alentours de
Ft Courir et un domaine d'en:
tiron 15} poee».

Offres ca»ier postal 12788.

Tn Anima sï0 fr - Bic > fra!s dc
UC UUI11IG joute , fortes reral.
ses 4 voyoe. et repris, sérieux.
J. HAUTIXA, huiles , «avons,
cafea . Saloa (8- d. K ç France.

Abricots da Valais
Irisée 2 K kg. 5 k«r. 10 kg.
Utri Fr. 3,50 j 6.50 12 E0
grci fruit» 3.C0 5.70 ! ! .00

ll i i'i r iuinaz.  Cburr.it, Vslllj.

OCCASION
pour dame ou jauns fille , do
'inr . '- s i-jsiic à la uionfa-
tuc, * 4 fr p, jour .

8adre«or tu -Sureau,  t l ,
rue de l'Hûoital. 3359

FRIBOURO, rue de Bomont, 30

RÉCLAME
une série de 6 saladiera en
verre, diflérentei grandeurs

les 6 pièces pour

Ayant fait venir  10,000 ver- jéÊBÈÈk. Verre très soigné, sans
res d'une seule sorte, nous I S| pied, à'côte,, très bonne oc-
les offrons exceptionnelle- t«MB8à casion à profite r, déjà pour  la
ment au prix de : la pièce m: \m  Bénichon.

Tl l l.l.l ll e i-e ¦ i.. ¦ i— n e

Garniture de lavabos , décorée
de dessins moderne*, formes
nouvelles. 5 pièces. fc (J,t

Prix avantageux. OtJtf

B_OTBimTirr*ïaipqfg™''r^^

I . . . . . . . -JVr"«H . \

; PJPfl ï 17 pratique
lll Ij ll Jj li <ï© commerce

«-*~ PIGIER
Rue du Rhône , 54 Téléphone 69.17

tl ̂ 4^éCorrBS
'
londai 1

IB *¦¦ ' %$# WilUUCo.LW». ¦;¦¦> . SI

Vacances :
2 à 3 mois d'étude sont suffisants pour apprendre
le commerce, la sténo-dactylo ou la comptabilité ;
les jeunes gens et les jeunes filles qui désirent passer
ces 3 mois au bon air et agréablement, peuvent
venir à l'Ecole Pigier, 54, rue du Rhône, Genève,
où les cours sont individuels.

Des situations sont indiquées aux élèves
__& f-'Trf'WBBifflifflHIIIlllM ^ i i ii ir tiTn^rfTT iiirmrB

JEUUE HOMME
ou jeune fil e

oiDnaiï -iaiit bien 1*. l-.af. uc
trisçûtt, eat demandé MBme
corrcnpanHascl iftu» on ta-,
resn rtu canton do Pribourg ,

S'adresser i>nr écrit, *. l'a-j
(jiaco Baascmtiein et "rejjîirj
Friboura, s. chiffre» H31C/P.

RÉCLAME
ZOO garnitures 'eto lauabos au même

\ modèle, superbes dessins, composées de
I 5 pièces

Seulement

Rideaux brodés
(r.-.- ri' i ,-¦ .ot petlts.zliieaux es

raouaeeliae, tulle ot tulle appli-
s'atlcn , par puire et par pièco,
vil rages, briss-bise, eto. Vent«
directement aax cceDiomma-
teurs. E'-hantilloas par rttoui
4u courrier. 1402

H. ïîttlér, HéïLsan, 8AoUi
Fiibrhce i;i;I-Ja da tldtiuz brodéi

vis-à-vis da Temple, FRIBOUHG

Pour les personnes ne pouvant
se rendre en ville, nous sommes
prêts à envoyer de suite à toute
demande qui nous sera faite un
choix de marchandises qui nous
sera expédié franco»

Garniture de lavabos, riche- Garniture de lavabos , décorée Garniture de lavabos dôcora-
meiit décorée de mollis tout de grosses fleurs en Lieu, formes tion très richo, soit motifs et filets
nouveaux, avec fi. cls etc., com- toute nouvelles, composée de or , faïence supérieure composée
posée de 5 pièces. Û (|~ 5 pièces. J QrJ de5 pièces. i f i  X f i

Prix avantageux. VtOu Prix avantageux. * »yU [ Prix ave.ntegeux. Ilr»wUt i c ., uiouta^M*. — — —
na«i— ¦¦ \.l zJ -\-i. -vt _ iÊM _ ,\i ,wm *<mim_K _u_m* mu..

sèrlïwîe
r
STn

n
aiumSm "Jur Ayant f ait CBS jours derniers un achat important û'ar-

dite casserole améraicine à prix vrai- tf Ct8S BR Émail, SOlt marmites, COntlUBS, COSSBrO/BS , .000-
meut avantageux.
Dia». 14cm.0 ,85 . Diam.20«Bi.l.iO les> ^CBOUX Ù tOllBttB, BtC., etc., ROUS dOOllS marQUÉ

" lo cm' l o(i ° f . cm' 1*Î5 chûQUB article ùûes prix extra bin marché .» 18 cm. 1.3«i » 24 cra. £A._

FILLE ACTIVE
et bien recommandée
s&ehact îaiie «ce boDuo ou'.-
slne, eimple. mais soignée, eat
demauiie. Qiges élavài.

S'alresier par écrit à H»» F.
i'crr i  n , CampajBo Co l'ilytéa
près (nu-hv. 3XX

Confituriers et sucriers avec
couvercle *
l'rh 0.35 0.5S et O.60

l'roniag ères avec jolis dessins
en reliel

l'rix 0,95 Ct 1.7.1

Coa|-cs à fruits très jolies formes
depuis O.SS

Moutardier* , salières , porle-servi-
ces, huiliers , à tous prix. Jolies
carafes i vin , taillées,

depuis 0.85

i i ....,„..,. ,, ,—______ _.—^

Ne vous baignez pas
sans ajouter un lien do I.acp inin (lait île sup in} à l' eau .
Les lavages et frictions avec cette eau ont des eflcts
des plas çaltE-Mlte et tortillants sur le» ratts, toat-en
favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajonlpr quel ques gouttes de I.acpinin liait de sapin)
i l'eau. Ccst' ic moyen lo plus simple, le plus économi-
que ct le plus naturel pour soigner la peau et embellir.

l& Lacpinin se vend dans les étaU issements de bains
et'dans les pliarmacies. l-invoi gratuit et franco d'écbnn- ,
tillons, cohtre l'envoi de 20 cent, en timbres-poste S la
S.-A., Wolo , à Zurich II 10. 167'J

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS
des communes d'Autigny, Cottens el Mm

(SIÈOE OE U CMS8E A AOTICNY)
Nous recevons actuellement des depuis : sur carne

d'épargne, à 4 %, livrets gratis, impôt â la cha
de la cuisse, contre Obligations il 4 , '¦. '; '. , en coup..
ûe BOO à 1000 lr., à 3 ou 5 ans. 2973-1153

Timbre i la charge de la Caisse.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

mmm m PHESBYTGRE
km. 'ikfim L.A.tJSA.rsr NK: TèUpios» 331
. Nouveaux traitements des maladies de la peau , de
affections du visage, des ulcères, etc. Consultation
gratuites le ieudi. Notices franco. 3oô

Volontaire
Uue maison de f in»  de la

s nie-ce sllr mande demande un
Jeune hommn calhoUque da
15 à 17 ans , pour aider à la
cave et au magasin. Petit sa-
laire. Via de famille. Eûtrée
l"août.

S'adr. Naner, Vins , Brem-
garten (fcîgOïU». 3368

Représentants
sont demandés

pour importante maison d'bui.
les. Fortes coain-i»alon».

Faire cflres à BOM,l\lK-
RAUD, IUi.|U«'jnii:ir.! (Gard,
Frauaa). 2411

Menas» soigné demande
pour le 15 Juillet

JEUNE FILLE
«acbant cuire.

Prière de te présenter dans
U matinée, cu depnis 7 b. du
SOir, c h e z  mil - .luaa EaMelva,
9 Grand-Rue. 3179

k fENDRË
1 atuenblcinent de «alon
Louis XVI , leolpité, eoiwert «e
soie, garanti neuf , à très bat
prix.¦¦BO .-riie de lansanne. Saint-
Delpech , tapissier. 3353

^^^ BOGMX

\ à conserves
I'- J^̂ - Ê et coa*'itures' satls cou'

Ép vérole.
j eont. ' «/« I'*" 0.15

I « » i • » ' 030
te-TTŜ '^W " 1 Y z  ' 0'30
v.̂_" ' ,. **'*¦ '. '̂j$£F* Prix extra bon marché.

Verres â gelée Pots à confiture
V Jattes ea terre jaufle
. ai n eont. y2 litre 0.10Diam. 9 cm. 0,12 „ \ , - gjjjj
. îocm. 0.15 , iyz , 0.25
» 11 cm. 0.18 » 2 '/, » 0.45

OX ni. '.2A -r,UE
dacs petite famille, pour fui;
la ménage et aider au magasi:

une jeune flll<
dégagée, fidèle et propre , «
cbant un peu oulre. !¦

8'adro8S6r BOUS H 339? F, I
Baatentttln f r  Vogltr, Frlboivî

Mmmmsmm
8i«« «itcrrtr «cr ebaqoe imrctja IJ

.ti_u» »Mi»U tt%itt ti-kav . |
Refusez lea contrefaçons.!

r.c union  Stelarels eet in.
dUpensable pour donner *vo-
tre linge la parfaite blanchcui
Bi recherchée. . • 1591

masBsn^̂
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I

iléd.-dentiste ipécinlistt I

Fr ibourg  y

0a «emaade pour Garèva

femme de chambre
de coni ianco , d îna  famille.

Offrei arec eertldcat» «oui
016636 X a Haasenstein et Vo-
gler, Génère. 3ÎU?

Un de ni» n de une

demoiselle ae magasin
(éploerie et draperie) sonnali-
tant le» deux langue* et munie
de* meilleure) référence * . En-
trée immédiate. 3Ï57

S'adresier à Haasenstein et
Vouler , BuUe , 80u» H 1*37 B.

Nous demandon* dei

repasseuses
i neuf , p. cbemises d'homme.».

Offre»! Oaie Poitale N° »083l
B-n*if -Mand. 3241

Bonne . famille . bourgeoise ,
«\€»aiia<le

une bonne
jjonnét» et propre , pour mé-
nage t t  cuis ine.  Salaire «ère et
traitement familial.

8VllM»er fc HcVUtenstain et
Vogler, Lue»rne, ». C!857l_z.

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 4 50 Ir.

Gravure gratuit»
Achat d'or el d'argent

vieux bijoux , dentiers , etc.
au plus haut prix.

HORLOGERIE C1JD0TER1E

(Ovide MACHEREL
Friboure, 79, rut de Latuaiiia

Demoiselle
étudiante à Fribourg, désire
faire la eonnaUaanae d'une de-
moiselle sérions»- , pour pro-
menades ensemble ; conversa-
tion française et évent. espa-
gnole, iWlienne et anglaise.

Odrea soua H '..3.(6 f , i. Uu-
l»i_rt».n it Vo;lc ;, Fribonjg.

RESTONS Jl.lM;̂
Procé lés infaillibles et à la

portée de chacun pour conser-
ver «t rendre au «elnt la Itaî.
ch e ur ; t ffacer les rides pré-
coces ; éclalroir lea teints gris
et pour faire disparaître du
vu&geies taches provenant de

1 «chnullement intérieur. Cea
uroeédéi eont envoyés «ous pli
fermé et contra '"•mbouirsement
postal  de 2 f r .  chaque , ou 6 f t .
pour lea S procède». Conflanoe
et discrétion absolues

S'adr. t. M"»* »o«e, fc Mon,
ValaU. 32,3

A LOUER
de beaux appartements
i Btaurtgard , avea tout le COL-
fort moderne.

S'adresser à n. Clmua, fer.
blanlier , à l'étollea. 107Ï

CYCLISTES ï MOTOCYCLISTES !
Demandez IBS

PNFIK HIITPHINQnNrncuo ny i uninoun
Couples

JR-éis is tau t
Avantageux

33-35, rue du Stand, GENÈVE
>CŒ^:-:J

HALLES AUX MEUBLES
Graudes Rames, 147. Route des Alpes, 2

Près du Tilleul

POUSSETTES

ï^atoication, Réparations
Sç recommande, J, SCHWAB, tapî88Î6r.

TÉLÉPIIO^îy" '̂- ¦;¦ ¦; '

rus 
voulez conserver votre santé
buvez du <' «.«. «« Hait Knclpp-Kalb-
relner. C'est la bolason la plus saine pour
ledèjeunor. Lemoilleur -.s c _6 lares  du c. -/i- ,
son meilleur complément.

¦iw^^ '̂.__ ^msaBB_WxwaaBS£i&̂ szsEt^

A. X MA.

Boucherie CÀBTH
Oraud'Hue, K« 8

Bollsseaiir le iiusut , cïepnl»
7* fc M eoiii. le denU-Ulo.

Vean, mouton bleu tut-
Mortl. U3653V 3697

Téléphone.
Forte fc domicile.

Se recammtzti&t.

C c i t ' U  fflïlU«UP€ j«"i««
" » . aiitoaptlw* I. -

J?t s s ai/ct c' e t f  t" adop iar !
Nt se vend qe-'tn pftqutU orlf ineux.

H E N K E L  » Cl«, O U ..
S«ull ! l i re . ."cl. , cURftl eju. d» Il

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu conlre les taches
de rousseur et ponr rendre 1:
peau délicate et souple, lc teinl
pnr ct blanc est le vrai '

Savon au Lait de Lis
BEUU-UJIH

Marque i Deux Mineure
Pain , 80 cent. Commo remède

sans rival contre les peaux ruclc-j
et sèches et pour les teints sen-
sibles est à recommander la

Crème au Lait de Lia
,. DA9A-.'i ~i r

_JEn tubes i80.nent., ebei: j
L. BaurikueoM & Ofo«i&a, piar-

macient.
_A. Cuony, p harm;
H Lspp, p hr.rrr.t
M. Musy, pharm.
Wuilieret , p harm.
3. fc. Mayrr & Brender, batar.
Henri Nordmann, rr.- .- .- .- . Fribourg.
M.  Klein , eoif., Grand'Ru», ».
_.. Zurkinden, coij„ Friboarg.
E. David, p harm., Bnlle.
S. Jambe, pharm., CbAtel-Sttal.

Denii.
O. Ballot , p harm., EstarafU.
Edm. Martinet , pharm., (Mon.
Icéon Eobadov, p h., Bornes t.
If. 8cbmidt, p harm,, t 126S

ON DEMANDE
pour le IV f i  p ic-m bre une per*
. ¦'> -.;. '! taobanc faire une cui-
sine - impl" , r.' - .-cis alignée, et
Sauvant s'occuper d'un enfant,

âges, 50 f r .  psr mois,
tt'adrester à Haasenstein S»

VogVer, Bulle, «ou* H 12» B.

A LOUER
tout de suite ou époqie i con-
venir , grand magaata bien
ezpolé, »ar l'avenue da fitol.
le», comprenant 6 n-eadw et
pouvant convenir aussi pour
bureaux, ateliers ou entrepôts.

S'adresser au bureau de
e. MEYEB, arebiteets.

A LOUER
... à v&vemie tlu Midi

1 bel appar tement  de 5 elisra-
bres, iuatallatlon ' moderne et
dépendance». 2 locaux bien
éclairés, conviendrait pour bu-
reaux, magasin»' ou «teiler»
tranquilles.

S'adresser â B. Hog-g-Hons,
entrepreneur, A cen. du Uidi
H» 17. UM

CMteau d'Œx
8EDLE PENSION CATHOLKJOE

Pension de la Gomm/toû
Eéjouc d'été recommandé,

air fortifiant, belle situation
dominant la vallée. Confort ,
cuisine française soignée. Prix
modérés. " _ 2738.

A LOUER
pour U 25 juil let ,  magatin»
et vattes locaux. Prix modé-
rés, chauffage comprit.

S'adreiser à MM. WECK
.ÏBY4 *». Fribonre.

A veudre ou i loner dans
cne ville au bord du lac Léman

Café-Brasserie
grand jardin ombragé. Affaire
d'avenir pr. preneur sérieux.
' Ecrire sous chiffre B 24846 h

* Haasenstein & Vogler. Lau-
sanno. 3272

A LOUER ' -

«h "grand atelier
bien éclairé , aveo bureau atte-
nrnt  et caciaet Eau, ges et
eltctricité.

S'adresser à H. Wolf, 2 ru«
JtarcsUo. H 332c. F 32''8

Bonue occasion
A rea<Ir« à bas prix , 4 four-

neaux cylindriques , en bon
eut.

S'adresser sous H 3295F, à
l' c .cf-ji-o 11-c.nr.iliir. tt Vogltr,
à Frtbourg. ZÏV)

Dépôt de la Fabrique de Meubles
GRUYERIA

Avenue de Pérolles, 4, l 'ribourg

@$lle chambre à coucher moderne
' COMPOSÉE DE

~ Mt» jumeaux, Z Bèmmlers à 3*5 ressorte.
f i  triangles, it matelas avec laine et contil Jaceat.
2 iravei'feiiMS , 2 oreillers, 2 duvets.
« tables de nnit.
1 lavabo marbre monté et glace.
1 armoire à glace.
1 table moderne et 2 ebaises assorties.

Le tout, seulement 630 francs
N.-B — Toue ces meubîes sont en bois dur et garantis au ctuuffdgî central.

QUE CHACUN PROFITE DE CETTE OCCASION

t 

' Le meilleur
Bitter au monde.

Le • T-. r.- !"- r: de fabricilïoa tant tenus t.-:-. Mcrets et n'ipputienticat qn'i U naKon

I-lNDEHBERG-âLBBECHT
Foi-mUsen- Ce la œur di l«urs Mji*_-_i Vtâ tstat t Allenupie, roi île PrusM__^. „ et reopcie-ir d" Analc-W, iol Ce Hongrie ele elo

R H E I N B E R O  (Province Rhénane) p

Exigez dans les ipiectis, re t tamants  et caiis la marque ' i

Underberg-Boonekamp.
Représentant général pour la Suisse: Eu^en Aider, ZCricb, auî âerMauerB *

Sm. f r o s s a r d
rue de Romont , 21

Vous y trouverez encore une quantité d'articles à des prix
d'un bon marché extraordinaire.

Outillage pour tous les métiers : Ferrementes de bàtiments,
clous forgés, vis, boulons, faux, pierres à faux. Articles de ménage.

ARTICLES DE PÊCHE

Assurance Mutuelle Suisse contre les acciôents
. A ZURICH

_- Succursale à GENÈVE —
La Société .traite aux meilleures conditions les assurauces

ï r . < i j i l i l r . i. l l fc, i ,
Voyagea,

, .:•'. ; ' Collective» d'employé»,
! f§|P*j Agricole», Dbme»tl<]nes,

'«̂ ^  ̂ fl̂ B 
-BesponsabUlté 

civllt. 
h 

l'égard 
de tiers,

¦éMzêîzàt -iK^^> - Maladie».
Pour tons renseigitûments, s'adresser , è Fribourg, f t  l'agent général M. Arthur B L A N Q ,rue de l'Hôpitnl ," 3, ou i'l'inspecteur général , M. F. Grognuz, rue de Lausâflhe, ™

Société des Eaux alcalines, Montreux

Murn-Mm - pww OE amim
¦ MAISOX I»H. — OUVEBTL'nE : 83 MARS

Maison de lamille dc 1" ordre , aa milieo d'nn grand rare naturel.
eSiloalion idéale à l'abri de toates tioassii-rcs. Chacitage central.
Grands &alon3, vérandas, billard , etc. Concerts.

Etablissement de bains partical-er, avec masseur et masseuse
d'expérience. Bains salins ct d'caa-mëre, carLo-gazeni, résineux,
de lumière électrique , etc. Hydroi!iéra|iie complète. Fango.

Lcs propriétaires : .!.'. £" > •. c u '¦ Si <. ':
Prix modérés. Arrancem. p' la-r-illes. l'rjspectas franco sur demande

Caisse liypotïieoaire
du oaolon é Borno

CQPERSM BES BOSS DE CàISSE
ei des OhligatiofiS

Nous offrons aux détenteurs de tous nos bons de caisscç
ct obligations une augmentation â 4 ¦/< % du taux de
l'Intérêt, moyennant prolongation de la durée du place-
ment , suivant les conditions indiquées dans un prospectus
qui Eera envoyé à tout intéressé qui en fera la demande.

Emission de nouveaux tilres à 4 y4 %
Nous délivrons :
i» des obligation» à 4 V, %. en coupures de 1000 fr. tt

5000 fr. avec coupons semestriels ;
2° des bons dc caisse à 4 Vi %, P °ur toutes les sommes

divisibles par 100, mais de bOO fr .  au minimum, arec cou-
pons annuels, les uns et les autres fermés pour trois ans, dc
part et d'autre.

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont garan-
tis par l'Etat do Derne ct aussi longtemps que la loi n'en
aura pas disposé autrement, exempts de l'impôt de l'Etat
pour les personnes domiciliée& dans le canton.

Berne, le 25 juin 1012.
L'Administration

de la Caisse hypothécaire.

TIR, ^.ISTPCXJEIL,
à Rossens

les 28 Bt 29 Juillet 1912
Beaux prix exposes. Concours de groupé

PLiH DE.TIR A DISPOSITION

Charmant but M/*Vï? & T* Charmant but
d' excursion &.ïi.\sF\ *y \ t d'excurcion

I U KARiiR yHE S
- Société mutuelle d'assurances I

; su la îie
Etat ttt uscrancei Su 1311 :

¦'. '•> 930 millions d« francs
. ,é ixsrKCT£i;r. : ;
Bl SI. Ed. I.L'Y, à î -iiibiuinc . i

13, Stscnuc de la Harpe
¦V | ' ¦ r . -̂ . |

HEMIEZ-LITHINÉE
La plus pure des eaux alcalines

Recommandée contre les maladies du loie, des reins, de l'estomac,
la goutte, calculs, rhumalisn-es, etc., etc. - •t» m m, Mi il
ouvîr l  dn m J u f  is un 15 arpl. Chauffage central , lumière élec»
tri que. Situation remarquablement abrilée . à proximité de belles
forèls. Air pur et sans poussière. Séjour tranquille et reposant. Méde«
ein attaché i l'établissement. Téléphone. II32707 U 2776

Rî pr renseignements, s'adresser au Dlrtcteor.

I f f _Ŵ ^CCm\i^^^iUÊB
. S*es peUicuîes ct les ddmang^isons SE
j -i- "r: ~~'rjîriTcDioyoï u S ŜKBBB__t__W_Wi

H Wpr?5SS WT è. E. FOUET . CEMEVEIBI -"CHM^«¦——i i ,_ - i iii -L ii ^i i ii ' i w i i---«-------aMB-_B-i

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles da familles et sociétés. — Excellente cuisine. -
Bonne consommation. H Êîf 5 F S8t 1
Agréable séjour d'éH. Bains du lac recommandit

„,-. . To,rrasso, vue aur io lao.
' 8e recommande, i_. Stouney-Berger.



muni nKrmryrmf_mrmKa'™:*am̂ ^ ' â*MHmvBH^V!™mw-v-

Banque Cantonale
Fribourgeoise

prèi aa u Po»»» Fribourg gjg *> '» po,t'
Nous recevons actuellement dea dépote :

41 O
4 O

jusqu 'à br. 5000.—. Dépôt! à partir de 50 centime».
Remboursement lanfl avis préalable. Livrets crat l i

6 3-5 an» lixe , dénonçable ensuite récipro juement en tout
Umps ii 6 moi», au porteur ou nominative», en coupure»
de Fr. 500.— et plus, aveo coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. 1858-789
A ,v;n.;.,¦ .- Bull) .  OI iâ to l - ï t -Dïn l i , Chiètres, Ettavayarat Moral

17n «trait des principale» publications médicales
suisses et étrangères : • I.e i.j mii'unii  médicinal est le meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est ri
causiiiju. ui toxique, ne loche pas le linge, tout en étant tri» actif et
d' vnemploifacile.1 Etant données les nom- 9Z8BfBBB&Fm'm~7\
bréusea contrefaçons, prière d' exiger la Bï*^*>" nJ/î ']tJJ l / \
marque de fabri que : \ 7 / } Ù i@Â J

Dan3 toutes les pharmacies i \o^ f / \̂^_________\\\l___\
Br_« : Anelo-Swiis Antiseplic O. LacuMi L. <̂â___-M_HMBBal&

MORAT
Uno dos plus jolies promenades

pour familles, sociétés et écoles
BAINS DU LAC PUBLICS

Guide illustré envoyé gratuit  pnr la
Société de développement-

Mi .. -¦ ' ¦ ' . - ¦y =: : . - •/  w 
'• : ¦ . -: . w

Articles de ménage
en fonte, fer battu , émail, aluminium. — Cui-
sines à pétrole et à esprit-de-vin.— Fourneaux
de repassage. — Fers à braises nickelés. —
Potagers et couleuses. — Seaux à balayures.
— Brocs et seaux dc toilette. — Arrosoirs. —
Moules à pâtisserie. — .Nattes et grilles. .—
Porte-habits tous genres.

Be lous systèmes EICHENBERGER, f! OTT ELI ék C" Syslcmcs perfectionnés
Traiisfornmliou Usines de Chauffages Centraux Meilleures références

IlCnaraliOllS J3E3RNEJ, 46, Waldheimstrasse AdnàettU gropfiiqtit: FRIBOURG, 21, rue de l'Hôpital I||o*p|iip|ir à ( li viWK 'iimii1 Téléphona 3767 Heixwerk. TéUphoni 677 "i0viutui u UM|luaiUUU
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BOCSDI et Bonti .l-.es ds Surillsttlon.
(Système

E. SehildkBf r Ii 1-1 'iilel .r SI-(.ul l
Procélé le p lm simple , parfait et
économique pour ia comer'ation
d.« fruit» , légumes, baies, •. '¦*¦•: ic ,
sirop, etc. 3024

dans le xaenage.
Prospectus gratis et franco.

Dépôt :

Mayer d Brender, Friboug

Machines de ménage

Quincaillerie, rue du Tilleul, 149, FKIBOURG:

à hacher , à râper, à couper lc pain, à peler les
pommes de terre, à couper les haricots. —
Ote-noyaux. — Essoreuses. — Presses à fruits.
— Balances dc ménage. — Barattes à beurre.

Café à vendre
A v e n d r e , dans une Tille du

o n t  -u de Vaud , ebef-H'u de
district, au cm te des -.flaires,
un trè» joli biilcnent , ancien et
»oIidem«,nt tf i t i , nyant café
2 apparu m. nu , oour, f-Uil e(
éiurlB . Av«c mob:ll«r de «a»e
et oafé. Prix 18 mille francs.
(U pilaf néoes»aire Saille frano*.
O.oation i saisir.

B'aârets'r t)»r *e*.t eu le
"ia'in à E. UKYOIS, Girs du
Fiez, l.na.um.t. (£dtito»-il Kost ,

A VENDRE
1 Toiture plnsette «aoutchone,
i Toiture pltunUa ordinal™ ,
1 char de cô é d'occasion , 1 til-
bury oaïutchouo pour pooney,
1 tilbury ordinaire

Ctxtz M. m: vu;, ma-échal,rufi lie. lltsmnnt Frihnurn

Scu-v» -$oXvxyM/
-£cu ÙZ&AÀ AM / { 0*p«*t.;
At-XCf spaA0n*4bt,tin0ii *mt
VtiXÙUrlt̂ Hit tu, WW*f >ZtA
&\t̂ ftU tnbjteUoiA4,^eùtU itj ci,

A. H**C. - Laboratoire Industriel.
TflAVITBS IN eucliitell

Dant toutes les bonnes cplceeln

Jeune employé demande

bonne pension
de préférence dans famiit* par-
ticulière. 3tb3

Mresufif ofirp» 80U«H33C7 F,
à llaaitnttiln tt- Voeltr, Fribouri ,

valet de chambre
pour le serTice d'intérieur el
le Jardin e»« demandé chez
M. de WECK, Le Bugnon '
prêt Malmn. 3533

Serrante de cure
eat demandée dons u nc pe
lita cure de campagne.

S'adresser soua H 8319 F, 4
Haattntteirt f r  VogUr, fri-
boura. 3268

Couteaux de poche fins ct ordinaires. —
Couteaux militaires. — Ciseaux en tous genres
— Couteaux dc table. — Services à découper

Appareils à raser
Gillette

soirés.

Services de table
ordinaires et en métal blanc. — Christofle.

Articles nickelés
Cafetières et théières. — Bouilloires à thé

Cafetières-filtres. — Plateaux à servir. —
Plats à gâteaux. — Corbeilles à pain.

f.l. Filinlt ie M, Irais!, 12-23

Musique

Mrao L. Debogis-Boh y, soprano, de Genève.
M. Louis Frftlich , basse, de Genève.

PRIX DES rUCES : Loi 13 et 20 jui llet. — Numérotées, Fr. 3 et 2. Non numérotées , Fr. 1
Lcs 14 ct 21 juillet. — Numérotées, Fr. 4 ot 3. Non numérotées, Fr.2 et 1

GRANDS CONCERTS
(Chœurs d'ensemble allemands et français)

poar chœurs, soli et orchestre (de 2000 à 3000 exécutants)
; Les dimanche 14, mardi 16 et dimanche 21 juillet , à 10 heures du

m u t i n , ct lc mardi 23 juillet, ù 9 h. 30 du matin.
Prix de» Places : Numérotées, Fr. 3 et 2. Non numérotées , Fr. 1.

N8 : Les samedi 13, lundi 15, samedi 20 et lundi 22 juillet, à 3 h. du soir.
Prix des Places t Numérotées, Fr. 2. Non numérotées, lr. 1.

Solistes
M 1™* Cécilo Valnor, soprano, de Cologne.
M"* L. Del.ogi8-Bohy, soprano, de Genève.
AL Aug. Liuder, busse, de IvUssnacUt.

Ahonuomont s  ;
donnant droit à toutes les auditions.et représentations d'uno journéo
Places numérotées : Fr. 5. — Non numérotées : Fr. 250.

» » Fr. 6. — » Fr. 3.

AUDITIONS;

RÉPÉTITIONS

Concours
l« uU;orii : Samedi 13 juillet , do 7 h. 30 ô 11 h. 30 du m. Prii iu Pl»«i : Fr. 2 ct 1
l|mo -. c,:. ,,V A : Lundi 15 juillet , > > » » F'r. 2 ct 1
||°»t-Unmi'i Samedi 20 juillet. » » » » Fr. 2 e t l
lll"">rtlT D»atf{!.ie_.Lundi 22 juillot, » à  11 h. 45 » » Fr.3, 2 et 1

Toua les soi rs  : Oonoert-Speotaole , â 8 h. 30
les 12, 15, 21 et 23 juillet , : LE8 SAISONS (Seines Neuchâteloises)
les 14 , 16, 19 et .... juillet , : FEERIE JAPONAISE

Prix des Plac.es : Fr. 2 et 1.

Journaliers :
I_a semaine :
Le dimanche

Cart»» personnelles t 'valables pour toute, la durée de la fête et donnant droit fi tous-les
concours ct répétitions de checu- s d'ensemble. Prix : Fr. 5. (Places non numérotées). '

Fr. 10. (Places numérotées).

Pour d'autres détails, consulter le guide et le programmo olliciels, on vento à 50 cent.

Vente des billets jusqu'au 10 juil let :
Ode Lyrique : chez MM. Fœtisch frères (S. A.), à Neuchâtel .
C h œ u r s  d'ensemble : concouru , concerts-spectacles : chez MM. Hug

et C"\ à Neuchâtel. . 
^Abonnements : Au Comité des Finances (Banque Cantona'o), i> Neuchâtel.

Les demandes du deliors doivent élre faites par écrit et les paiements effectués par mandat postal.

Pour chambres particulières et logements do sociétés, s'adresser au Comité des Logements.

BONNE AUBERGE
h vr iKirn à Fribour». Peu aii «îomptant. — Agence générale
immo'iilière Uon Giasson, Friboufp.- ' 2980-1156

ODE LYRIQUE
pour chœurs, soli et orchestre (760 exécutants)

de Joseph Lauber, Texte de Ch. Meckenstock
Les samedis' 13 et 20 juillet, A 8 h. 30 du soir.
Les dimanches 14 et 21 juillot, i. 4 h. — du soir.

Solistes

PAPIER ARGENTÉ
aoh et» A prix éleré Î452

Jnlfta Ayer.Av ,d»la\Gare 9,

Coutellerie

Autostrop. -— .Rasoirs, accès

jullsl 1912

Outillage

Brosses à récurer. — Balais d'appartement
— Brosses à parquets. — Brosses à habits
Plumeaux. — Epoussoirs.

Articles de touristes
Gourdes ct gobelets cn aluminium. — Ré

ehauds en tous genres, depuis 1 fr. 20. —
Trousses-services.

pour menuisiers, charpentiers, cordonniers ,
selliers, etc.

î pour meubles

CAISSE D'ÉPARGNE !
de la Ville de Fribourg $

j  — FONDÉE BS 1828 — •

• Oèpdts sur carnets d'Epargne, A
9 Prê ts  hypothèoalres en 1er rang, Jusqu 'à S
9 é p u i s e m e n t  du disponible. m
$ Le seul établissement de la place dont les •J2  ̂seul É t a b l i s s e m e n t  de la place dont les
# d o p o o a n t s  jouissent de l'exemption de tout
{ Impôt jusqu'à conourrenoe de 1200 fr.

»•••—èègéég •••••••••• !
Tout objet cassé ou troué est réparé

très solidement , à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable dc casseroles cn
email ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
cn verre , marbre , porcelaine , faïence, 1er et loute chose en bois,etc., eto.

Kn vente, à 60 cent, le paquet, chez MW. Boorf kaeebt é.
(eèoUraa, droguerie-p harmacie , rue de Lausanne , à Fribourg, et
partout dans les bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse : H. M CHOLZ, 7. ru« des Bains
Genève. H 30829 X 3070

STATION 0E M-H.I I HII1: (ligne du Simplon)
Saison du 15 niai au 30 septembre. — Source thermale

sulfureuse sodique à 48», en bains , douches et boisson. —
Kaux mères des Salines dc Bex. — Hydrothérap ie. —
Ilains de sable du Rhône à liaule température (spécialité)
contre rhumatismes, phlébites , obésité, etc. — Massages
par spécialistes expérimentés.

Grand parc et beaux ombrages. — Tennis et jeux d'en-
fants. — Concerts.
fnnOOatl OnS 1 9f 2  : ,»Hi-fii „ mr taydranllqa* 

Tentes sur les balcons. — Réfection de plusieurs cabine)
de bains. — Installation nouvelle pour cliaulTer ct mé-
langer le sable. — Service ii' iiiimlU u--i-.uiuiiiolulr
entre St. Maurice etj-avcy-les-ltains.

Médecin « U' V. de Scnarclens. Gérant « M. II. Pasche,
qui adressera , sur demande , prospectus et notice.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eauxûo

UOUROEO S3__t -C'-é-l-AT ntÂKÇAIS

PASTILLES V!CHV^TAT3̂„?KttT0?
SEL VICHY4£TATTC^£&»
eOl l̂MÉSVim-ÊTAT""- -̂0

vujtwMia ŵB-g-̂ a-nwi.̂ ^

Brosserie

Ferrements
et bâtiments.


