
Nouvelles du jour
On lira plus loin les dépèches de

Lisbonne signalant l'entrée en cam-
pagne des royalistes portugais et la
tentative qu'ils ont accomplie contre
Ja ville de Chaves, dans Je nord du
Portugal , près de la frontière espa-
gnole. Ces dépêches disent que les
bandes royalistes ont été repoussées et
dispersées ; mais il ne faut pas se bâter
d'ajouter foi à cette version officieuse.
Le gouvernement portugais tremble ,
et il so livre aux décisions brutales
inspirées par la peur.

Dans sa séance de lundi , il a fait
adopter , par la Chambre des députés ,
un projet de loi d'après lequel toutes
les personnes qui sont accusées d'ap-
partenir à uu complot contre le gou-
vernement passeront en conseil de
guerre. Ce sera uu moyen facile et
rapido de satisfaire des haines politi-
ques ou particulières. La loi sur les
suspects a déjà permis d'emprisonner ,
dans le nord du Portugal , un grand
nombre de personnes victimes d'une
simple dénonciation , sans aucune
preuve.

D'un autre côté, pour encourager
ses partisans , la Chambre a voté une
loi qui accorde une pension aux
familles de tous ceux qui sont morts
pour la défense de la républi que.

Il faudrait en accorder une à ceux
qui feront mourir cette république.

•"e
Un nouveau communi qué russe , au

sujet de l'entrevue de Port Balti que,
dit que la guerro italo turque et Ja
situation dans les Balkans y ont été
examinées en détail. Il y aété établi que
de nouvelles offres d'mtervaati<m «a.
ratent inopportunes , et , des deux cotés ,
on a décidé des mesures pour le main-
tien du statu quo balkanique.

Les questions de l'alliance franco-
russe et de l'entente avec la France et
l'Angleterre n'y ont pas été soulevées ;
il y a cependant été déclaré, du côté
allemand , que l'Allemagne n'empê-
chera pas un raffermissement ultérieur
de l'amitié anglo-russe.

L'opinion générale, dit le communi-
qué officieux, est que cette entrevue a
mis une base au rapprochement de la
1 nple -Alliance et de la Triple-Entente.

Il n'est pas difficile de dissé quer ce
qu 'on nous dit là dedans. Il y a une
phraso pour calmer chacuno des na-
tions intéressées à savoir ce qui a bien
pu être fait à, Port-Baltique. On dit à
l'Italie qu'on ne la forcera pas à la
paix ; à la France , que l'alliance franco-
russe n'est pas atteinte , et à l'Angle-
terre , qua l'entente anglo-russe peut
sortir raffermie des conversations de
Port-Baltique. Faut-il croire à tant de
vertus sortant des bouches impériales ï

A propos de 1 entrevue de Port-
Baltique et des conséquences qu'elle
peut avoir , il faut savoir que, pour le
tsar, le rétablissement de la puissance
navale de la Russie est devenu une
véritable obsession. Lo « petit pro-
gramme naval » voté par la Douma,
par 208 voix contre 64 , prévoit un
accroissement énorme de l'armement
de la Russie. Les crédits s'élèvent à un
total de 502 millions de roubles , soit
plus d'un milliard de francs , à répartir
entre les années 1912 à 1917. Avec
cette somme, 1 administration navale
compte construire i. cuirassés , 8 croi-
seurs , 36 torpilleurs et 18 sous-marins;
en outre, 71 millions seront consacrés
à la construction et à l'agrandissement
cles ports. Le programme s'inspire
manifestement du désir de renforcer la
puissance navale de la Russie dans la
mer Baltique.

Mais ce crédit de 502 millions de
roubles n'est qu 'un commencement.
Le ministre de la marine , M. Grigoro-
vitch , n 'a pas caché qu 'il demanderait
à la nouvelle Douma de nouveaux cré-
dits navals s'élevant :\ un total de
781 millions de roubles , et le leader
des octobristes, M. (iotitchUof , a dé-

claré que l exécution du « grand »
programme naval projeté par le gou-
vernement engloutirait au moins deux
milliards et demi de roubles jusqu 'en
1930. M. Goulchkof avait prononcé un
long discours dans lequel il avait con-
testé la nécessité pour la Russie d'ac-
croître sa puissance navale, c La Rus-
sie, a-t il dit, est avant tout une
puissance continentale ; son armée, en
temps de paix, compte 1,400,000 hom-
mes, soit 180,000 hommes de plus que
les armées réunies de la Triplice ; le
sort du pays ne se décidera pas sur
mer et sa Hotte ne pourra jamais opérer
avec ensemble, étant donnée la distance
qui sépare ses ports principaux. » Le
chef octobriste s'est efforcé de démon-
trer que la réorganisation définitive de
l'armée était p lus urgente que l'exécu-
tion d'un énorme programme naval.
Le leader des cadets , M. Milioukof , a
do son coté exprimé la crainte quo la
renaissance navale n'induisit la Russie
à poursuivre une politique agressive.

Aucun de ces arguments n'a porté,
et c'est au milieu de l'enthousiasme
général que lo projet a été adopté. La
llussie est donc résolue à redevenir
una grande puissance navale. C'ost là
un événement d'une portée politique
considérable. Une Russie munie d'une
Hotte puissante constituera , daos la
politique internationale, un facteur
nouveau d'une importance capitale et
peut-être décisive.

* *
Le procès de la Camorra. qui depuis

seize mois se déroulait à Viterbe, s'esl
eulin terminé par la condamuation de
26 des prévenus ; neuf seulement ont
été renvoyés absous. La plupart ont
été condamnés à de longues années de
réclusion. Le verdict est sévère, mais
juste. Les jurés de Viterbe ont montré
un courage digne de tout éloge ; ils
ont voulu frapper un grand coup et
stigmatiser d'une façon solennelle cette
plaie de l'Italie du sud qui s'appelle la
Camorra. Leur verdict a eto fort bien
accueilli par l'opinion publique qui ,
d'ailleurs, avait fini par se désintéresser
de ce procès interminable. ¦

11 faut dire , à, la déchai ge des juges
de Viterbe , que ee n'élait pas une
mince affaire que de débrouiller les
lils d'un écheveau aussi enchevêtré
que les faits et gestes des tcamorristes»
de Naples, que d'entendro d'innom-
brables témoins qui , pour la plupart ,
n'avaient rien à dire ou ne voulaient
rien dire, pour la bonne raison qu'ils
étaient eux aussi les complices loin-
tains des prévonus.

Ceux que les jurés auraient dû aussi
condamner , et l'envie no leur en a
probablement pas manqué, ce sont les
avocats, dont les plaidoiries ont dépassé
toutes les limites de la vraisemblance.
L'un d'eux , en effet , a pu parler pen-
dant uno vingtaine de jours sans que
le président du tribunal eût le pouvoir
d'arrêter ce Ilot oratoire. On dit, il est
vrai , que ces abus vont disparaître ,
car on travaille à l'élaboration d'nn
nouveau code de procédure pénale. On
aime à l'espérer pour l'honneur de
l'Italie, comme on aime à croire que le
procès de Viterbe donnera le coup de
mort à la Camorra. Mais les traditions
sont souvent plus fortes que les lois
les plus sévères.

Comme le dit le Corriere dclla
Sera, les dernières condamnations ne
pourront pas extirper la mauvaise
plante. « Derrière ces gens vils et
féroces, il y a quantité d'autres per-
sonnes qui , dans le même lieu , vivent
ot prospèrent , assez en dehors de la
Camorra pour échapper à la justice ,
assez près pour tirer profit de cette
pourriture ; il y a une plus grande
multitude qui , sans ètre contaminée ,
supporte avec une indifférence scepti-
que un pareil état de choses , sans
léagir , sans s'efforcer de combattre
un ennemi toujours plus audacieux. >
Le Carrière délia Sera reproche

aussi vivement au gouvernement de
n'avoir pas fait tout ce qu'il aurait pu
pour assainir moralement la ville de
Xaples et même d'avoir souvent pro-
tégé les camorrtsles, dont il faisait sas
agents électoraux, agents protégés par
les députés , les conseillers commu-
naux ct mème par la police. Le procès
de Viterbe a , en effet , prouvé que U
police et la Camorra ne sont parfois
qu'une soulo et mème chose.

La session extraordinaire
des Chambres fédérales

Verne, 3 juillet.
Lu démission dc M. Ruchet
Les quinze jours qui nous séparent de

la session de juin n'ont pas ajouté tint:
page marquanto aux annales de la poli-
tique fédérale. Les députés nous revien-
nent pour la p lupart en bonne santé,
bien gu'un peu éprouvés par la tempéra
ture ardente de cette journée de juillet.
Les présidents de3 Chambres n'avaient
dans leurs cartons aucun texte d'oraison
funèbre. On parlait bien , ù mots cou-
verts, de la désorganisation du Conseil
fédéral par la maladie prolongée do deux
do scs membres, et lorsque, ce soir, on
sous distribua le message allemand sur
la réforme administrative, chacun réflé-
chissait à l'étrange destinée de cette
réorganisation , ballottée entre une mino-
rité que les événements grandissent et
une majorité que la force des circonstan-
ces désagrège.

La situation n'a pas tardé à se préci-
ser. Vers sept heures du soir, alors quels
Conseil national était sur le point de lever
séance.letraducteurduConseil .M.Georgtî;
Bovet, donna Ieoturo d'une lettre de M.
le conseiller fédéral Ruchet. L'honorabla
m'agistrat faisait part aux Chambres ds
sa résolution de prendre sa retraite. Jus-
qu'au bout , M. Ruchet avait espéré pou-
voir coasacrer ses îorces au service du
pays dans la haute position où l'avait
placé la conGance de l'Assemblée fédé-
rale. Mais la maladie l'oblige aujourd'hui
à résilier ses fonctions, car, dans l'état où
il ee trouve , il comprend que ni le senti-
ment du devoir ni le dévouement à la
patrie no peuvent suffire ; les forces l'a-
bandonnent, et c'est avec regret qu 'il se
voit contraiut do so séparer de ses col-
lègues.

Lc chancelier de la Confédération , M.
Schatzmann , lit le même document cn
allemand. Emuo ct silencieuse, l'assem-
blée est rangée debout dans l'hémicycle,
tandis que le président , M. Wild , fait le
panégyriquedumagistrat démissionnaire.
L'orateur relève, en particulier , les méri-
tes de M. Ruchet comme mécène du
mouvement scientifique et artistique en
Suisse, mouvement qu 'il a favorisé en sa
qualité de chef du Département de l'in-
térieur. M. Wild redit uussi les nombreux
témoignages do dévouement et do pa-
triotisme que M. Ruchet a donnés daas
sa fécondo carrière de conseiller fédéral.

Les deux Chambres se réuniront ven-
dredi en assemblée fédérale pour élire le
remp laçant de M. Ruchet. Le nom de
M. Camille Decoppet est dans toutes les
bouches. Membre du gouvernement vau-
dois, directeur de l'Instruction publique,
colonel et conseiller national, M. Decoppet
est encore dans la force do l'âge ; il a à
peine cinquante ans ct jouit d'une santé
robuste , qui se traduit par une grande
activité. La place considérable qu'il
occupe dans le Parlement le désignai!
depuis longtemps comme l'héritier pré-
somptif du siège inaliénable du canton
da Vaud au Conseil fédéral.
Le postulai île la commission des finances

Encore un débat financier. Au com-
mencement de la session do juin , la
commission des finances du ConBeil na-
tional avait déposé, en guise d'annexé au
compte d'Etat , un postulat invitant Je
Conseil fédéral ù rechercher les moyens
d'augmenter d'une manière durable les
recettes de la Confédération en utilisant
mieux les sources de revenus existantes
ou en ouvrant de nouvelles sources de
recettes. Le Conseil fédéral était prié de
présenter au p lus tôt un rapport sur le
résultat de sos études. Le môme postulat
avait été déposé au Conseil des Etats.
Cette assemblée, toutefois , refusa d'y
donner suite. Le Conseil national par
contre ne s'en était pas encore occup é, ct
o'est seulement ce soir qu'il a abordé le
vaste thème- qu'il entend livrer aux
méditations du Conseil fédéral. Le débat
a été ouvert par un magistral exposé de

M. de Planta , président de la commission
des finances. Le représentant conser-
vateur des Grisons pense que les nou-
velles sources de recettes ne devront être
ouvertes que le plus tard possible et qu'il
faut tout d'abord chercher dans les éco-
nomies le secret de l'équilibre financier
de la Confédération. En tout cas, M. de
Planta n'est guèro partisan des mono-
poles et d'un impôt direct fédéral.

Lo rapport français a été présenté par
M. Dubuis , qui expose avec netteté les
idées financières de la commission. Et
c'est ensuite la levée de bouchers des
économistes , tant du côté démocratique
et socialiste que du côté des financiers
de la couronne. M. Weber , de Saint-Gall,
rompt une lance en faveur du monopole
des tabacs. M. Pfluger , de Zurich, croise
le fer contre les théories de M. da
Planta. Puis voici deux Argoviens tout
fraîchement élus au Conseil national ,
M. Othon Hunziker, président du tri-
bunal à Aarau, et M. AlwinWeber-Frey,
fabricant de cigares à Menziken. Le
premier calcule tout ce que la Confédé-
ration pourrait retirer de l'utilisation
des forces hydrauliques. Le second fait
un réquisitoire dans toutes les règles
contre le monopole des tabacs et il con-
clut que le premier devoir de la Confédé-
ration est de faire des économies, au
lieu de songer à de nouveaux impôts.

Le dernier orateur de la soirée est
M. Jean Sigg, l'inépuisable orateur socia-
liste de Zurich. On a tort , dit-il , de
croire que le peup le ne veut pas d'un
impôt direct fédéral. Essayez donc, car,
pour le moment , c'est vous qui n'en
voulez pas. Au lieu d'être rançonné par
les droits de douane qui constituent ua
impôt progressif à rebours sur les petites
bourses, le peuple verra, au contraire, de
bon œil uu impôt direct progressif qui
atteindrait les grosses, bourses.. __ * le
peup le est hostile aux monopoles,!c'est
que les régies fédérales existantes ont
été érigées sur le modèle des entreprises
privées , avec tous les abus du patronat.
Qu'on donne au peuplo une part effec-
tive dans l'organisation et l'administra-
tion des monopoles. Alors il se réconci-
liera avec cette institution.

Après ce discours, la discussion est
interrompue. Elle sera reprise demain.

Les chemins de fer genevois
au Conseil des Etats

Berne, 9 juillel.
Le Conseil des Etats a ratifié , après

un débat de trois heures, la convention
du 7 mai 1912 entre lu Confédération
suisse et le canton de Genève concernant :
1° le rachat de la garo de Genéve-Cor-
navin et du chemin do fer Genève-La
Plaine ; 2° l'établissement et l'exploita-
tion d'une ligno de raccordement entre
la gare de Cornavin et la gare des
Eaux-Vives ; 3° la remise aux C. F. F.
du chemin de fer des Eaux-Vives à la
frontière nationale, près d'Annemasse.

La discussion engagée sur cet objet a
été empreinte d une grando cordialité et
sympathio pour lo canton de Genève.
Tous les orateurs ont fait ressortir que
les importants sacrifices consentis par la
Confédération avaient pour corrélatif
les généreux efforts du canton do Ge-
nève, qui cherche à sortir de son isole-
ment, et l'intérêt national de la Suisse à
rattacher de plus en p lus à la mère-
patrie ce joyau des cantons suisses, dont
la situation à l'extrême frontière exige
une sollicitude particulière. On a remar-
qué Burtout le chaleureux discours de
W, Wirz, empreint des p lus nobles senti-
ments de solidarité confédérale et natio-
nale.

Voici uno analyse succincte de ces im-
portantes délibérations :

M. Schulthess (Argovie), président de
la commission, rappelle les principales
stipulations de la convention du Sim-
plon do 1909. Il y est prévu en particu-
lier que , en prévision do Ja construction
de la Faucille, les C. F. F. s'engagent a
établir une ligne do raccordement enlre
la gare do Cornavin et la gare des Eaux-
Vives. Tout d'abord , il doit êlre procédé
ou rachat de la gare de Cornavin et de
la ligne Genève-La Plaine jusqu 'à la fron-
tière française.

Après de laborieuses négociations, on
a pu s'entendre avec le P.-L.-M. sur les
conditions auxquelles devait se faire le
rachat de la gare de Cornavin ct du Ge-
nève-La Plaine, ainsi que le raccordement
des deux gares et l'acquisition de la li-
gne Eaux-Vives-Annemasse.

Le rapporteur énumère les diverses
clauses des conventions. Si la Confédéra-

tion n'a pn, dans la convention de Berne
do 1909, obtenir de la France les garan-
ties que Genève sollicitait en faveur du
percement de la Faucille, les délégués
ont , du moins, après des instances tena-
ces, su réserver suffisamment l'avenir el
prévoir les mesures préparatoires qui
favoriseront la réalisation des vœux de
Genève.

Le raccordement est la principale do
ces mesures préparatoires. Le coût de
cette entreprise est devisé à 24 millions.
Le tiers de cetto somme est à la charge
du canton de Genève.

Le vœu du commerce genevois en ce
qui concerne le maintien du contentieux
du P.-L.-M. à Genève n'a pu être réalisé,
mais la commission espère, en revanche,
que la station des douanes et celle du
contrôle des matières d'or et d'argent
pourront être installées à Genève.

Le rachat de la gare de Cornavin et
du Genève-La Plaine était le seul moyen
de sortir d'une situation très compliquée.
La reconstruction da la gare n'aurait
jamais élé entreprise sans le rachat , dans
une mesure conforme à l'intérêt public
de la grande ville de Genève. Seul le ra-
chat et l'exploitation par l'Etat pou-
vaient tenir compte des nécessités de
l'avenir. D'ailleurs, ce rachat se fait en
pleine harmonie et d'entente avec le
P.-L.-M. Dans ces conditions, c'était un
devoir pour la Confédération de racheter
la gare de Cornavin et le Genève-La
Plaine.

Sans doute, la reconstruction de la
gare exige de la Confédération un impor-
tant sacrifice financier de 25 millions ;
mais il n'a rien en soi d'extraordinaire
et d'anormal , puisque la Confédéra-
tion a fait des dépenses tout aussi consi-
dérables pour Jes nouvelles gares d'autres
villes. Genève , qui s'est contentée jusqu'à
présent d'une gare notoirement insuffi-
sante, est tout simplement mise sur le
même pied que les autres grandes villes
et les autres cantons.

Ensuite, le rapporteur passe à la
question du raccordement. Les C. F. F.
ont évalué le prix du raccordement â
24 millions, tandis que l'Etat de Genève
l'estimait à 16 millions. La commission
croit que l'évaluation de 24 millions est
juste.

Le rapporteur énumère les avantages
du raccordement pour les C. F. F. M.
Schulthess estime donc que la conven-
tion est très acceptable, soit pour la
Confédération , soit pour Genève.

M. von Arx, président du conseil
d'administration des C. F. F., expose
les considérations et les circonstances
qui se sont opposées à ce que la France
s'engage immédiatement au percement
île la Faucille. Les négociateur^ suisses
out fait tout leur possible pour obtenir
à ce sujet des assurances de la France.
Leurs propositions n'ont pas cu de
succès, ce qui leur a attiré en haut
lieu à Genève le reproche d'avoir sacrifié
les intérêts genevois. L'orateur repousse
avec énergie cc reproche. La délégation
f rançaise a déclaré qu'elle ne nourrissait
aucune hostilité à l'égard de la Faucille,
mais quo toute décision à cet égard
devait être précédée do sérieuses études
techniques et financières.

Abstraction faite de la Faucille, ajoute
M. von Arx, Genève peut se déclarer
satisfait de la Convention , qui lui
apporte de nombreux avantages.

Les travaux commenceront dans six
ans

M. Wirz. Lo sacrifice que s'impose la
Confédération est considérable ; mais il
faut se garder de faire des additions
totales pour représenter la grandeur de
ce sacrifice, car cette manière do calculer
l'exagérerait notablement. Nous ne de-
vons pas d'ailleurs nous p lacer simple-
ment à un point de vue technique et
financier , mais envisager la question au
point de vue national. La patrie doit
favoriser les intérêts économiques de
toutes les parties du pays. Par ce sacrifice ,
Ja Confédération accomplit un devoir
envers Genève et en même temps une
œuvre d intérêt national. Il importe de
rattacher à la mère-patrie tous les enfants
de la Suisse, principalement ceux de la
périphérie.

Le bénéfice princi pal dc cette conven-
tion eat un bénéfice idéal. Notre travail
a resserré de p lus en p lus les liens qui
unissent Genève au reste de la Suisse.
Nous accomp lissons ainsi une œuvre de
tolidarité nationale et confédérale; noua
faisons acte de patriotisme

M. Lachenal exprime à la Confédéra-
tion les sentiments de reconnaissance du
canton de Genève. Il remercie aussi le
rapporteur pour son travail remarquable,

ainsi que M. von Arx et M. Wirz pour
leurs paroles patriotiques.

Cela dit, M. Lachenal entre dans
l'examen de la convention. De part ct
d'autre, de la part de Genève comme
de celle de la Confédération , on a lait
preuve dc bonne volonté.

Nous sommes heureux, ajoute M.
Lachenal, de voir les C. F. F. prendre
possession de la gare; mais, encore une
fois, le rachat n'a toute sa valeur qu'avec
le complément du raccordement, amorce
de la Faucille.

Il est permis aujourd'hui d'entrevoir
le percement de la Faucille. Genève y
aspire de toutes ses forces, car cotte
nouvelle traversée du Jura est pour
Genève une question vitale.

Nous remercions le Conseil fédéral
d'avoir compté sur l'affection da Genève
et sur ses sentiments patriotiques. Nos
Confédérés seront heureux d'apprendre
à leur tour que . nous n'aurons pas à
Genève de référendum contre la conven-
tion.

Après ce discours, la discussion est
close. Le projet de ratification est adopté
à l'unanimité des 34 membres présents.

Etranger
Explosion dans une mine

en Angleterre

15 morts
Une violente explosion s'est produite,

hier mardi , dans la mine de Cadeby, près
deConisborough-Castle.dans le Yorkshire
(Angleterre), que le roi George avait
visitée lundi.

Sur cent-cinquante ouvriers qui se
trouvaient dans les puits, vingt^deux
seulement ont été d'abord retrouvés.

On a entendu deux détonations à deux
milles de distance.

Le désastre aurait été plus grave en-
core, si la présence du roi dans le Yorks-
hire n'avait décidé un grand nombre
d'ouvriers à fêter cet événement.

Plusieurs autres exp losions ont eu lieu
dans la mine au cours de la journée.

Une grave nouvelle arriva daas la
soirée d'hier mardi : on avait de gran-
des craintes au sujet d'une quaran-
taine de personnes qui travaillaient au
sauvetage et qui s'étaient frayé un che-
min à travers les débris de la mine fa-
tale. Ces personnes n'ont pas été revues
et on craint qu'elles n'aient été victimes
de leur héroïsme.

Une dépêche ultérieure dit que la pre-
mière équi pe de sauveteurs, dont fai-
saient partie plusieurs inspecteurs, a
pérL

Trente-six corps ont déjà été retrou-
vés et identifiés. Une dernièro dépêche
dit que le nombre des victimes est de 75.

Le roi s'est rendu sur les lieux.

L'insurrection monarchiste
en Portugal

Lisbonne, 9 juillet.
Pondant que les troupes du gouver-

nement sortaient de Chaves ct se ren-
daient a Montalègre à la recherche d< -s
bandes royalistes, celles-ci, qui chemi-
naient sur une route, différente, dt» relie
suivie par 1 artillerie, commencèrent,
avec deux pièces d'artilletie, croit-on, à
attaquer la ville de Chaves. L'artillerie
républicaine, revenue en arrière , prit po-
sition et mit les royalistes en déroute,
leur infli geant des pertes. Cette ren-
contre dura deux heures.'On ne signale
pas de pertes du côté des troupes jvpu-
lilifïùnps.

Madrid , 9 juillet.
On mande de Orense que la colonne

royale Altneida , forte de 200 hommes, a
quitté Gérez vers midi. On a entendu le
bruit d'une canonnade et d'une fusillade
dans lu direction de Cliavès. On suppose
qut' Almcida et, Couceiro se sont rejoints
pour attaquer Chaves. On raconte qu 'un
officier qui engrgefît les s-oldaU à se
tourner contre les républicains a été tue
par ceux-ci. Le députe Scrriano est pri-
sonnier dsns Chaves.

Chas-ès, 9 juillet.
Les royalistes onl attaqué Chaves

après avoir [Hissé entre les forts de Sair.t-
Neulel. Ils ont fait usage tle canons à tir
rapide et ont blessé quatre officiers et
tué deux soldats. Les royalistes ont ou
beaucoup de. morts et de blessés. Ils' se
sont retirés soutenus par l'artillerie.

Lisbonne, 9 juillet.
Des dépèches de source administrative ,

non encore confirmées officiellement, an.



nnncmit qu 'une incursion des monar-
chistes . -a- -été - effectuée par Ciudad
Rodrigo sous le commandement de llo-
men Christo et marchent sur la place
forte de Almeida.

Lisbonne, 10 juillet.
Hier soir mardi, à 5 heures , le lieu-

tenant de marine Soarez a été tué dans
un hôtel de-Lisbonne. Cet ollicier avait
déjà été arrêté comme conspirateur dans
le complot d'Algarve, mais il avait été
acquitté," -

Lo lieutenant Soarez était surveillé
par.les carbonari qui , la voyant passer
sur une place, le suivirent jusqu 'à l'hôtel
où il voulait se réfugier. Commo il faisait
mine de vouloir tirer uno arme de sa
poche, il fut devancé par un carbonario
qui lui logea quatre balles dans lo corps. -
Le lieutenant est mort pendant qu'on le
transportait à l'hôpital. Le carbonario a j
été arrêté.

Le programma de M. Roosevelt
, Le chpix de M.VYilson .comme candi-
dat des démocrates était pour le parti
rooseveltiste. un coup sérieux. En effet ,
ïl. Wilson, qui est un progressiste^ va'faire
uno campagoe'contreles tarifs douaniers
ultra-protectionnistes , 'causé dû prix
élevé do la viel '

Une tells'« plate-forme s sera excessi-
vement populaire et les progressistes de
tous les partis semblent devoir s'yrallier.
Bref , M. Wooiïrow Wilson ' avait volé'le
tonnerre do M. Roosevelt'
Mais celui-ci en a aussitôt trouvé un

autre. Il a lancé .comme cri de guerre :
« Gare ati libre échange 1 » M. Wilson et
les démocrates sont libre-échangistes:
méfiéz-voiis , 's'écrie M. ¦Roosevolt.'le'ïibre
échango ruinerait ce pays. Ce sont les
trusts qui 'sorit là cause du prix élevé dc
Ja vie, par leurs accaparements, les
avantages frauduleux dont Us jouissent,
grâce à leur màin-'miso sur les politiciens.
M. Wilson , qui est leur ÎJlu comme M.
Taft , fait campagne 'contre le tarif pour
détourner des trusts la colèro du peuple.
Mais, si l'on supprimait les droits protec-
teurs , les trusts établiraient aussitôt des
usines en Chine et au Japon , où la main-
d'œuvre est moins élevée, et ils inonde-
raient l'Amérique de produits dont les
prix défieraient toute concurrence amé-
ricaine. Ce serait la ruine dé l'ouvrier et
do l'industrie dcs"Etats-Unis.

Telle est la campagne que commence
M. Roosevelt. On ne sait encoro quel
succès ello aura.' • ':

La revue navale anglaise
La revue navale do.Sp ithead passée

hier mardi , par le roi , a été favorisée par
un temps splendide.

Les premiers coups de canon onl été
tirés à midi et demi.

On comptait 223 navires en ligne,
dont '21 -portant pavillon d'amiral. Il y
avait 15 sous-marins, 7 navires de répa-
rations et 1 navire-hôpital.

Les manœuvres ont commencé aussi-
tôt après la revue.

Les aéroplanes, qui prennent part pour
la première fois aux manœuvres, ont
mission de découvrir les sous-marins et
de iea signaler aussitôt à la flotte par la
télégraphie sans lii-
'¦ Des bombes seront jetées par les

aviateurs.

Kourdes et Arméniens
•Une jlépéphe fie Van aq. patriarcat

arménien annonce qu'un groupe de Kour-
dt;3 armés' a essayé de s'emparer par la
force d'uno prairie située près de Van et
appartenant à des paysans arméniens.

Ceux-ci ayant opposé do la résistance,
une rencontre > sanglante a eu lieu j au
cours do laquelle cinq Kourdes ont été
tués.

L'amateur de vieilleries
A Lausanne, dans la vieille cité , rési-

dence des ' évêques , proche de la cathé-
drale , habite un ' horloger dc mes amis,
que je vais voir de temps à aulre. Il sait
bien que je ne viens point chez lui pour
les choses de son métier, cor, dès e\ii'il
my voit paraître , il lire, de son établi ,
Ûn carton ' délabré, et l'ouvre devant
moi avec ' quel que fierté. I/horlogerie
occupe ses doigts el lui assure son pain ,
mais l'archéologie domine soirccenr et
fait tout le prix tle sa vie, modeste et
uniforme. J'ai souvent remarqué l'at-
traction qu'exercé celte science sur cer-
tains timides, sur les pacifigues, les ren-
fermés , ceux dont les joies eussent été
limitées' sans son commerce, mais qui
connaissent , par elle , tous les ' mouve-
ments de la passion- Elle les allèche
d'abord avec ' des bibelots , des inscrip-
tions lues sur les murailles tle leurs villes ,
ou tles poteries 'trouvées sur les bords
d" leurs lacs. Despoti que , elle s'installe,
dès lors, dans leurs existences dont elk
formo l'oncha'ntement secret. C'est ainsi
que mon horloger fut amené «-recueillit
dos bagues, des monnaies, tics bijoux
dériodés, qu'on apportait chez lui pout
en avoir la valeur tle l'or ou do l'argent.
Il 's'y affectionna bientôt , quoique son
goût le portât vers l'archaïque et le
curieux plutôt que vers la simple beauté.
Puis des fouilles qu 'il lit ù . Vi'dy, avec
un savant , «init des lacustres, les con-

Le commandement du Tyrol
L'arçhiduc Eugène , inspecteur d'armée

et commandant en chef du Tyrol c tdu
Vorarlberg, a demandé saL mise ft _ la j
rettaitepoor raisons de satité;

La Xtut Freie Presse écrit à ce sujet :
<> L'armée autrichienne perd un de ses

meilleurs généraux et un de ses chefs les
plus populaires. Les Allemands perdent
un de leurs partisans lesplus ehauds.Ilj
n'a jamais voulu être un archiduc pohti-j
cien , mais il n'a jamais caché non pluSj
la sympathio qui l'entraînait vers lés
Allemands. Au cours des troubles que
provoqua à Innsbruck l'inauguration de (
l'université italienne do droit, fl sut le.,
leur prouvt-j.

Son successeur à ce poste difficile sera
probablement l'ancien chef d' é ta l  - m a j o r
général, le baron Conrad von Hœtzen-
dorl. Le Tyrol est d e v e n u  en effet un
¦véritable camp retranché et 'ce n'est pas
par notre faute. Lors do la conclusion de
l'alliance italienne, nous voulions espérer
qu'elle amènerait un régime de 'confiance
mutuelle entre les deux alliés. 'Cette
espérance ne s'est pas réalisée; Nous
devons, les attaques de l'opinion italien-
ne rendant nécessaire cette ptéc&UUon,
augmenter de jour eh jour nos 'dépenses
militaires et nos travaux sur 1a frontière.
Toutes les conditions do la paix et do l'a-
mitié sont réunies et cependant la monar-
chie doit fairo du Tyrol nfl arsenal dc la
défense nationale. Nos allies multiplient
leurs forteresses avec ' une 'activité qhi
semble ' une "menace. Aucun hdméae
d'Etat autrichien ! n'a réussi à changer
cet état du choses bizarre dont les'con-
séquences sont accablantes pour notro
budget. <^}ui nous expliquera ; pourquoi
nous sommes obligés de prendre de telles
mesures contre un allié ? » ' '

La gusrre italo-turque
Le général -italien -Camerana -lelégra-

phie do Tripoli qu 'après une'- victoiro
brillante ii s'est emparé th; Misrata , lundi,
D 3 h. 30 de l'après-midi."Le drapeau
italien a été arboré sur 'le fort de Misrata
au milieu des acclamations. •

\/& gênerai C&tffeftGtai ••> envoyé' les
détails suivants sur la prise de Misrata :
A i h. du matin , toutes los troupes dispo-
nibles sont parties â l'attaque, tandis
quo les navires de l'escadre surveillaient
la côte. Les troupes attaquèrent par un
tir très efficace ' les positions ennemies.

Rien no put arrêter l'élan 3e* Ita-
liens.! Lâ Turcs furent frite'en faite à
tO h. ; ils opposèrent taie résistance^
opiniâtre. Les Italiens eurent neuf morts!
ot 1"2I Messes. .. ; : .

NOUVELLES RELIGIEUSES
t» cuilnal-doyin prcglla 21 Sinto 'Steissa

~ Rome, 9 juillet.
C'est aujourd'hui que fe cardinal-doyen

Louis Oréglia di Santo Stcfano, né ' à Bcne-
Vagiennâ' (Mondovi),' d'une 'illustre famille
piémontaise , est entré ' danfe sa 85™» année.
Par rang d'âge, le droit d'anclenrieté appar-
tient au cardinal Capecelatro , archevêque de
Capoue; maia, d'après la fonction cardinalice ,
il revient i. Son Eminent e Oréglia, le seul
survivant des cardinaux créés par Pie IX. Il
'devance de plus dè dix ans le premier des
Survivants parmi ceux créés par Léon Xl l l ,
l'Eminenlisaimê Ncto, es-patriarche de Lis-
bonne. C'est là peut-être un cas unique dans
l'histoire de l'Eglise. : ¦ ' ' • ' •

Il est également intéressant de constater
que le cardinal Oréglia était le plus jeune des
douze cardinaux créés en 1873 par Pie IX,
après l'annexion de Home au royaume d'ila-
l i*:' ' " '¦ 

Sa carrière avait été assez rapide. En 1858,
référendaire de la Signature, il fut envoyé,
en 1863, cdmmfl 'ihtemtmce A La HayO . cn
186G, «meo 4 Bruxfclles aveo le litre d'arche-
vôque titulaire de Damiette;-en 18118. nonce
ts Lisbonne. - ' - ' '

On sait le rôle important joué par le cardi-

vereations qu 'il eut avec les historiens
do son pays, les lectures patientes, quel-
ques voyages en Italie , achevèrent de
fixer son . rêve ' vers ' les' choses dit passé.
'N'étant point riche, il se voyait obligé
de vendre parfois , aux collectionneurs
OU uux musées, ses bibelots .les p lus pre-
cicuxj mais il ne les' livrait qu à des g"ns
capables de les apprécier et préférait
les' donner à vil prix aux musées d'Eu-
rope, plutôt que ' d'en favoriser les ri-
rhards nniéricains.

Dernièrement , j'allai le voir et le trou-
vai absoVbé dans quel que travail minu-
tieux* màii 'aussitôt , -enlevant l'abat-
jour qui' ombrageait son front ,'il décou-
vrit son visage terne, cncadi'è'' d'une
barbe incolore, à liv peau plissêe d'tib'c
in f in i t é  de petites rides,' Où vivaient
seuls ,sous Tes pau pières fati guées, fles
veux clairs et ' doux. Nous - 'échangeâmes
des propos sur le tombeau de-saint
Amédée récemment 'découvert ' dans la
cal hédrale, sa voisine;' et ctjmm'c je lui
demandai  s'il 'avait fait quel ques trou-
vantes dans ' ses derniers voyages, il
répondit tin peu tristement : « 'Oh I je no
stiis qu 'un ' amateur 'de vieilleries. Je
n'ai rii les loisirs , ni l'argeril 'nécessaire
aujotirdf*hui!atix fureteurs ... Cependant,
l'hiver dernibr , j'ai trouvé, en Savoie,
iin ivoire du XVI"10 siècle," mais tout le
reste, là-dedans, vous' "est connu , me
tlii-il en me tendant le cartijn vert. »
A'' ce moment , deux paysans entraient
dans lii" bouti que. Ils venaient acheter
uite horloge, grave opération 'tuii ré-

nal Oréglia , oomme Camerlingue de la sainte"
Eglise romaine , lors du dernier Conclave.

Le doyen du Sacré-Collège ne quitte , main-
tenant , - que très rarement , pour quelque

^promenade en voiture, son appartement atts-j
turc do-la Yia N'aiionslê; L état de sa Santé t
est tort précaire et demande île grands mena-î
geiuents. Mais les Congrégations dontil fait!
partie peuvent témoigner que son ardeur 'm*
travail n'a pas diminué : c'est un rude lutteur' ,-
qui restera sur la brèche jusqu'au dernier'
moaionj, • - >t ^. .. ¦.,,;;,.*"' I

' X. V..-C!  Lsuttr, priUt d* St Sd&tsti
Le Souverain Pontife a élevé à la dignité-

de prélat domestique M. l'abbé Lauter , &
herns, le très savant et très courageux
publiiislo catholique suisse, ¦ ¦ -.-. ».._. .
¦ Dans-le 'br i f ' pontifical qti acconipagne \
la nomination , Pic X loui' l'infatigable dèlcn.
seur de la loi pour les mérites signalés qu'il
•s'est acquis dans la lutte contre les dango-:
reuses erreurs modernes.

Kort â' an éTÔjas c'.!i'. c== r.!ro
On annonce la nouvelle du-décès de Mgr

François Gtrboiu , ' vicaire apostoli que de
rUnyatiyembé , tn Afri qde orieiltale alle-
mande.' ' ' ' ': '
' L é  défunt a été un des ouvriers dé la

'première heure aar ce vaste champ apostoli-
que' qui s'élend autour de* grands lacs afri-
cains. Il a fourni une carrière des plus fruc-
tueuses de ironie-huit années de ministère,
dc quinze d'ép iscopat , et était âgé do soixante-
cinq ans. Durant les derniers temps de sa vie,
le désir ardent de mourir au milieu do ses
rtomhteui "néophytes etenait ce Vénéraldo
pasteur à la tielifc , htâlgré de gravés infirmi-
1és, epii duraient réclamé non retour " en
Europe. • fo  ¦' '¦ • ' • - ¦ '' '!< - -¦ J-

- Le Souverain Pontife Venait de lui accor-
der , comme coadjuteur avec future succes-
sion , Mgr Léonard , originaire do .Metz , qui
sera le second vicaire apostolique-de l'U-
nyanyembé. -.- ,i ...

La p:ic:=t!on an Fortsgal
Les Débatte dc Madrid annoncent de Tuy,

Àla  frontière nord'dd Portugal, que de nom-
breux prêtre» catholiques des paroisses 4e la
contrée de l'embouchure du Minho-ont.été
arrêtés et transportés à bord du vaisseau dc
guerre Vasco-<lc-6ama , sans qu 'aucune
accusation eût eté 'portée contre eux. On
Croit que Ces arrestations oni pour but de
prlver ' lcs jlbpuliitidné des seuls conseillers
en lesqOels elles aient confiance'.

Nouvelles diverses
Le nouveau 'ministre dc KusSie auprès du

Saint-Siège est arrivé à Home lundi , et a été
reçu en liudiencc par lc Saint;Pèrc*. '¦'

— Guillaume II a quitté Swinemunde dans
la soirée d'hier mardi pour entreprendre son
voyage dans les mers du nord .

— I,a 'gauche radicale , à Paris, ayant pris
('initiative dé f'érection d'un monument, à
Henri Brisson , le 'groupe radical socialiste a
décidé de s'associer à cette initiative. '¦'

Ëchos §e part out
LÇ PRINCE DES POÈTES AU LYCÉE

l.a vie du nouveau prince .des poètes Iran-:
.ais fut aussi curieuse que ses œuvres. Paul
Forl dut ;faire ' toujours des ballades, ll en!
faisait , crt'tous ca3, déjà quand le terrible pro-'
fessenr Gidel était cen&é lui enseigner la 1
rhétorique au lycée Louis-le-Grand , ù Paris.!
Chaque jour Gidel se lamentait alors dans sa!
classe sur les tendances de la jeune poésie ;
nn après-midi , il arriva plus furieux que!
jamais ; il venait de lire dans une jeune revue
quel ques ballades de Paul Fort , et demanda
qu 'on enfermât ee fou. Jamais Gidel nc se
douta que Paul Fort et son élève Fort étaient!
un seul efméme Yierèonnâse. '

.. , ,, ,- LE SECONO HÉ GRE

•On se souvient dc ce 'mot prêté 4 Mac-j
Mahon , président de la Républiquefranvaise ,'
qui-, dans une de- ses visites 1 ollicielles-- ee,
trouvant en présence d'un'citoyen-du plug[
beau noir , mais dépourvu de oomplimeut' ai
lui (aire, lui dit cependant: » Ah ' c'est vou:S
qui êtes le nègre ! Très bien ! Continuez : '»• i

H'aéléqucstion de deux nègres, avant-hier;
lundi , à la 'Chambre française:"Le député-

¦quérallf îi'éaucôiip? tK^ fcthps '';#t?; QS'T?-'
flexion. Aussi le inailre horloger rne
laissa-t-il ch tétè-à-tëte avec les trésors
contenus dans le ''carton ' poussiéreux,
tandis qu'il se consacrait à ses 'clients.

Parmi les monnaies de- pëtrdé valeur, ¦
les boucles d'oreillcs 'o 'second Emp ire », i
les clefs tle inontre 'lai^és li' j ilattis' sus-1
pendues jadis aux chulncs dès cam-1
paghards,' voici le petit Volet ' de frip- '
tyqttb en 'ivl)ire, !haut"de dix echlimetres I
à peine où figure,' très luibilemenl; traitée,
la scène dé la m'iirt de la 1 Vierge: Les
atf i lut ies  sont justes et Vraies, -les dra-
peries, pleines , tic noblesse ; cet iVoirc
italien est , en effet , nouveau pour moi,
ainsi <jue la breloque' ' sculptée' tlà'iis"ûii
hoyah d'abrJebt'-et 't\ïû porte siir l'un
iles côtés 'une clia'rmantc '&iintc-Bàrb(î,
et' de l'autre un mohogramme entrelacé
dans une guirlande' tfe' roses. Une 'légère
monture tic '. cujvrij enserre 'efc bijou
d'origine shissc oh bourguignonne. ' ¦

Mais je retrouve avec plaisir de vieilles
ctuinaissances ' : la tabatièfc "d'écaillé,
avec le toiriboàii do Ciéfcilia Metella en
mosaïque, lès cceurs de vermeil'qui con-
tenaient tin ' ' rtorbeau d'ahtadou imbibé
d'essences, et ces broches ïHbôUPSèôâes
en formede roses' qui al tachaient ' là' ba-
vette 'dti tablier de soie dc nos psty-sànVics.
Voilà' la croix à la JcaiiVietté, ' vn or
souillé, avdc le cœur, oûl 'Ort1 passait un
velours; el celle-ci ten cbrnaliiie, et 1 cette
croix de saint Lduil*, ou llolté 'ehcbrc iih
bout dc moire écarlale,' et 'ce grain do'
chapelet pareil à' ceux que l'on voit 'se

nationaliste, M. Jules Delahaye, ayant de-
mandé à la Chambre dc discuter demain
jeudi la déchéance de M. Légitimus , député
do la Guadeloupe, condamné par le tribunal
de là-bas, Mî Candure , autre député nègre
'de la Guadeloupe , prit la parole pour deman-
der ta scs collègues d'attendre l'arrêt que doil
'rendre la Conr do cassation Sur 1* demande
en révision déposée par M. Légitimus , et le
dialogue suivant s'engagea entre M. Candace
et M. Deschanel , président :
¦ M. Candacé:— Je suis un -homme conci-

liant. A la-Guadeloupe ' on me surnomme :
lion Loulou. (Exp losion de rires.)
' M. Deséharièl.' — 'Eli bien, continuez !

M. Candace. — Je déférerai d'autant plus
volontiers à volre invitation que je suis le né;
gre. Donc , je continne_ r .-'- .• '; / ' . ' •..'

ÙINGÉNIEUSE RECLAME
Encore une réclame bien américaine, y* ous

la reproduisons fidèlement. —— — »
Entrez au « Club Frais •»
Reconnu comme lc plus exclusif dc New-!

Yorlt dans lo recrutement de scs membres. ',
l'our hommes seulement.
Chaque membre doit étro un bon bougre

(sic|: - ; '
Chaque membre doit s'habdler avec goût ,:
Ou bien il doit être prêt à so laisser don-:

ner des conseils à ce sujet.
C'cst'ce qu'on fait le jour dc la réception.
Ces réceptions out lieu tous les joues , cette

semaine dc 8 lieures à 0 heures. ' >
Le droit d'entrée est dc jt! dollars 50.
Cela représente tout ce qu'on doit payer

durant deux saisons.
Des dK-fdch'des de bonheur et dc satisfac-

tion sont payés chaque fois que vous portez
un costume ffals de chez Smith Gray and Co.

Et qui ne vous coûte que 22 dollars ôO.
N'csl-oe pas ingénieux ! - . . '¦ . -

MOT DU LA FIN

Uno des lauréates qui ont cmporlé un prix ,
l'autre jour, au concou'rs 'dc 'cdmédie, à
Paris, avait accoutumé d'arriver au Conser-
vatoire , 'l 'hiver dernier , vétuè de fourrures
magnifiques.- . Comme clic ne cachait , pas
l'orgueil qu 'elle en avait, eon professeur,
M. Georges Berr.'lui dit un jour :
' —' Pourquoi , Mademoiselle , portez-vous
aveclihe ostentation pareille ce qu 'avant vous
une bête' portait aVëc tant de simplicité î

Confédération
La clôture da la léle dt gpnastlqaa

:•.—.' • t ' • *~~*r > . ._' --SNM»

, La fête .fédérale de gymnastiquo de
Bâle a ' eat terminée hier par une répéti-
tion générale des exercices préliminaires.
'Ces exercices d'ensemble ont ou un suc-
cès énorme auprès ^u public venu en
foule.
' À 11 b,, s'est faite la distribution d,cs

•p'rjx. . - .¦ ,
'Dans ses ..appréciations générales, loi

jijry dit notamment que, dans lest
concours de sections, les travaux ontj
été très bons. Les concours artistiaues!
çt nationaux peuvent être aussi qualifiés!
d'excellents. On loue également la bonne
discip line qui a été observée .dans les,
concours individuels. Les exercices popu-j
laires ont besoin eneore d'une prépara-^
tïon p lus consciencieuse. . " ¦' • ¦ j
, Les concours par groupes, organisés
pour la première fois, ont complètement
réussi.

• Vers 1 h., a ou liou la cérémonie de la
remise de la bapaièee^ lédérale. Cette:
cérémonie patriotique, qui s'est faite
sur la place du Marché, a été très ynpo-
sahte. Le colonel Iselin à reçu.la ban-i
bière au nom de la ville de Bâle. Dei
nombreux g y m n a s t e s  avec leurs ban-
nières ont accompagné h d r a p e a u  fédé-
ral , puis  la fête' oûicicllé a, été terminée!
par le chant du Cantique suisse. _ \

I AU réorganisation du Conseil
fédéral. — Lo message concernant la
réWgéhisatioâ dé'Pa'dniinîsti'alioh'' fédé-
rale a paru  hier , mardi. Le point do vuo
do la majorité du Conseil -fédéral y est!

- fiâ'îanèèf "àii rosaire "dès -Fi'îleiTifè' fâ'; fifia-[
rite. C'esl une de ces boules d'ivoire oui
d'os, évittéo ' cn son milieu él pouvant|
servir aussi tle coulant 'au rosaire ; éîir|
Ses parois 'extérieuK'S.tléux figures Sont:
scul ptées, généralement :uné 'tête du;
Clo'ist et une ICto dé mort. Plus rarement-
on y voit encore "un Visage '• do 'Màdo'iïé, i
tle 1-eine ou d'empereur. Celui qiii gît là , '
bel' ivoire espagnol dù' XVmc 'siècle, <
représcnle une admirable tête de Clirist }
aux yebx et à -la boticho 'éntr 'ouverts t
d'agonisant , tlouloureuèe, um'àigric ' en- (
Core par une conrttf'barbe pt dcs 'chè- ]
veux tombants, entrelacés d'épines. Une j
chaude couleur ambrée teinte l'ivoire,.;
auquel ( l'nisuve a donné uno douceur
veloutée, car les nuglcii se sont polis'au
frôlement 'de la ' btii'c 'grossièi-e, an coVi-
tact des doi gts, ' au baiser "des lèvres
pieuses. La majesté de cette figure de
Christ est encore ' mise tit valeur par
l'horreur de' la 'ictc de mort qui y ' est
adossée. Le Front bohibé, sous lequel lés
orbites creuè'éhi ; deux trdus :"(rolnbi'è,
les 'dents ' carrées et fortes *iè laisse
vo'ir' le Victus , les niàchoirés séh-ée.s-, lui
donnent un air de férocité; I l 'h 'y a que
des '5mès ext rêmes d'Kspa^nols " pour
sentir aussi "vivement la beauté et la
laideur et en ' donner un raccourci d'une
telle intensité.

Pêle-mêle dans lc carton vert frater-
nise, parmi les vieux boutons d'tmi-
forme et la tête de mort, lin étui à'eire
que j e* connais . bien ': un dé ces galants
étuis en argent ' ciseléj terminé par un

longuement oxposé; Lo Conseil proposo
de trancher tout  d'abord par la voio
parlementaire la question de l'organisa-
tion du Département politique et- do
s'occuper ensuite seulement des autres
propositions do réorganisation. Ln mes-
sage justifie ensuite l'attitude du Conseil
fédéral dans différentes alfaires do poli-
tique extérieure où l'opinion publique
croil que dés fautes ool étô commises.
Les affairés1 extérieures , importantes qui
so sont présentées ces dernières abnées
eussent eu le . même résul ta t , dit le
message, si lo systèmo Droz eût été en
vigueur.
II Le message expose onsuito les craintes
qui ont engagé la majorité du Conseil
fédéral à s'opposer à la création d'un
Département politiquo - permanont et
d'un'Dèpdrtemont de la présidence.

tinlllaume II en Naisse. — Lo
Conseil, fédéral s'est occupé hier, mardi ,
du programmo de la visite de l'empereur
Guillaume.

Il o été décidé quo le Conseil fédéral
donnerait un banquet à l'empereur, à
l'Hôtel national à Lucerne.' '

Personnel dn Clotlianl.  — Le
Conseil fédéral a examiné, hier mardi ,
les demandes du personnel de l'ancienne
Compagnie du Gothard ot o pris cn
considération la plus grande partie do
seb revendications.' Celles-ci se rappor-
tent surtout aux Sùpplérnents de salaire.
1 AS règlements de l'ancienne compagnie
du Gothard resteront en vigueur jusqu'à
ce que lo nouveau règlement des C, F. F.
soit élaboré.

Cartes postales de la fête na*
t loimlo. — LOB Cartes do la fête nat io-
nale portent le cbiflré-taxo do b cent. ;
le pr ix  de vento est fixé à 20 cent, cha-
cune

Cette année-ci, la vente des cartes
commémoratives commencera déjà lundi
15 juillet, au matin , afin do permettre
nu public de faire ses achats à temps et
de préparer l'expédition des cartes. La
vento durera aussi longtemps que la
provision le permettra, mais au plus tard
jusqu'à l'heure de la fermeture des gui-
chets, le 31 août 1912. Dans lo service
intérieur suisse, ces cartes postales seront
encore valables après le 31 août.

lies ouvrier* CMholt qai » et r c At-
hctterboBd >. — Le comiiô cenlral de
l'Association, populaire catholique , rCuni hier
mardi , à Olten , a discuté de la situation créée
dans la Fédération ouvrière suisse [Arbei-
tcrbiind) par la question .syndicale. Il a été
décidé de présenter au comité central tle la
Fédération ouvrière suisse , pour ètre soumi-
ses au congres ouvrier, les conditions- indh-
pensables sous lesquelles les associations
catholiques ou chrétiennes sociales pour-
raient demeurer affiliées à l'Arbcilcrbuiid;

Sociélé suisse d'hisloirc

I.a Société suisse d'hisloirc aura sa
soisantfi-seplièms réunion annuelle les R t;i
9 septembre , à Ucrlhoud el dans l'Finmenlhal
Voici ' le programme sommaire do cetlt
réunion :

Dimanche 8 septembre, ù 8 h. .10, première
séance à l'hôtel Guggisberg (gare de Ber-
ihoudj : Questions administratives.

- Lundi 9, excursion à Iîamsev , Lûtzcllluh ,
Snmiswald. Séance générale, à 11 b. , tlans
l'église de Sumiswald : Discours prési-
dentiel ; communications de M. lé professeur'
Stenl , de Zurich , de M. le professeur Miili-
uén iDerne). de M. le prôlcsscur Tûrler ,;
archiviste d'Ktat, à lierne , etc. A I h., ban-;
quet.

Les membres des sociétés cantonales d'his-'
foire peuvent prendre part à la réunion en;
avertissant1 le président , M. 'G. Meyer dej
Knonau, à Zurich.

cachet , et qui servait à la 'o's à serrer
le bâton de cire d'Espagne et à cacheter
les billets tle nos aïeules. Puis cette na-
vette cri bois des tlès qui servit sans
doute à faire de la IrivoVtté, navette
incrustée de " nacre , ce qui lui donne un
air . exotique. Un peu do soie y demeure
encore enroulée, d'un bleu'si pâle et si
fané que , seuls , certains cieux d'hiv<r
peuvent ep. rappeler la nuance.

Mais je réserve pour m'y attarder da-
vantage la boite élroile, qui contient
des ' bagues . Dans les ruinons de cet
écrin de veloiiis usé, luisent tlo vieux
anneaux de toute provenance, dont p lu-
sieurs sont des olliaiices larges ct lourdes,
d'un or lèrni, où courait encore dis dates
ou des devises en exèrgue. Il y n aussi
des bagues d'argent , touchantes dans
leur simp licité , qui furent échangées aux
fiaiH'ailles villageoises,- et ' une épaisse
chevalière de cuivre doré qui contient ,
enchâssé entre des grappes dc raisin cn
relief , d'un fin travail , unc de ces dents
dè lait que lés 'mères conservent parmi
leura trésors. Et elle gardé, cette dent
enfantine, tin reflet de nacre dans le
métal patiné tle la monture. Jc retrouve
aussi cette bague du XVIII 1110 siècle au
chaton délicatement ajouré, portant un
seul tle ces anciens strass devenus rares,
un peu jaunâUcs ct tristes comme une
eau troublée. Enfin , un minuscule an-
neau , vraiment tombé du doigt de Peau
d'âne dans lc gâteau de flctir.de farine ,
se tap it dans |a rainure de l'écrin .avec
son cercle étroit qui soutient une aimi-

PArçrpN?
BERNE

Le vote snr Io Kiettchkerfl.. —
La presse bernoise n'ett pas d'accord
pour apprécier lo résultat du scrutin de
dimanche sur Jc subventionnement des
chemins de fer. Naturellement, les jour-
naux radicaux jubilent ct assurent avec
le ' t fuhd'quo la journéo a montré com-
bien l'idée de. |a percéo des Alpes bernoi-
ses était ancrée dans lc peuple.

Lcs organes de l'opposition jugent dif-
féremment.

Lo Tagblatt conservateur , qui, sans
fairo opposition au projet d'emprunt
hypothécaire du Lœtschberg, avait tou-
jours parlé do carto forcée ct déploré les
fautes commises , refuse de voir dans le
scrutin tin témoignage de confiance au
gouvernement. « Ne pouvant voter non ,
écïit-'il .'îb peuple s'est abstenu et a pré-
féré laisser la responsabilité do la déci-
sion à ses chefs politi ques. Il a protesté
contré les erreurs commises en restant
éloigné des urnes. » -

La Tagwacht socialiste, qui a recom-
mandé la loi, déclare aujourd'hui quo les
socialistes dégagent leur entière respon-
sabilité des conséquences désagréables
que peut entraîner la garantio d'intérêt
uu Ltetscbbcrg.

I.ia réplique de If. Gobât. — On
sait le bruit qu'a fait la philippiquo dans
laquello M. Gobât , conseiller national,
morigénait ses coreligionnaires politiques ,
les radicaux bernois. Lc Bund a" consacré
des colonnes à exécuter le bouillant poli-
ticien. M. Gobât a répondu à ces attaquos
par les trois lignes suivantes intitulées
Couplet et qui ont paru dans un coin
perdu du Journal du Jura :

« J' ai donné un coup tlo fouet dani
uno marc stagnanto et les grenouille!
coassent, n

Cette p hrase  lapidaire inspire à un
correspondant du National suisso les ré-
flexions quo voici :

« Les Basler Nacltriclden donnent à
M. Gobât le titre d' « ancien » conseiller
national. On est cn effet surpris qtfaprès
s'être séparé d'une manière offensante de
ses collègues politiques MM. V. Rossel,
Simonin et Locher, par des articles
adressés au Band, après s'êtro mis cn
contradiction avec son parti, M. Gobât
conserve son mandat. Placé à la tête
d'un bureau international payé par une
association étrangère , il devrait avoir la
pudeur do sortir volontairement de l'As-
semblée nationale.

« Les Basler NaeliriclUen font remar-
quer « que M. Gobât a toujours été un
politicien original o. II conservera son
originalité en représentant , lut qui ne
Cherche que plaies et bosses, le parti de
la paix fictive européenne et internatio-
nale.' »

SOLEURE

Grève an Hanenatela. — La grève
générale serait à la veille d'éclater parmi
les ouvriers du tunnel du Hauonatein.

. - VALAIS

Jubilés dann le clergé. — Quatre
prêtres du Valais pourront célébrer cette
année le cinquantième annivcrsairedoleur
premièro messe. Lcs vénérés jubilaires
Sont M. le révérend chanoine Schnyder,
ô Sion ; M. lo révérend chanoine Maret ,
curé d'Evionnàz; M. le révérend ebanoino
Felley, à Saint-Maurice ; M. Ruppen ,
recteur de Thamatten.

Correction de t o r r e n t .  — Une
subvention lédérale est accordée au
canton du Valais pour la correction du
Piçhoud , près de la gare dc GrangesJ
Devis : 13,000 fr. ; maximum du subsido :
r>?.fW fr.

Jette dc turquoise ; quelques traits
gravés dans la pierre blette indiquent
faiblement deux mains unies.

L'horloger, délivré tic ses clienls qui
emportent leur pendule , sort mysté-
rieusement d'une boile, bourrée de co-
ton 'd'un rose agressif , une monnaie un
peu allongée , sans inscri ption aucune ,
l'apportée d'Egypte par un archéologue
du ses amis. Et il s'exalte en me contant
qu 'elle a été cueillie entre les lèvres
momifiées d' une jeune femme, couchéo
depuis deux mille ans dans son tombeau
: i don- - I indscrtlrion des savants tst ve-
nue troubler le repos. Celte mince feuille
d'un or presquo pur , bosselée cl fragile,
était l'obole que la défuntedévait  payer
à Caro«,f le nocher des Enfers, a/in qu 'il
la passât dans sa barque étroite. Les
yeux de l'horloger caressaient avec
amour cc morceau d'or, le p lus vieux
joyau de su collection ,' mais, distraite,
jc songeais que cette p ièce tle monnaie
ne pouvait évoquer que la longue nuit
d'un tombeau parmi les sables. Tandis
que les bagues, avec l'éclat assourdi dc
leurs ' métaux, la poussière incrustée
dar.s leurs ciselures,'leurs 'pie;'ros éteintes,
racontent leur vie multiple aux doigts
jeunes ou vieux , larges ou fluets , gau-
ches ou délies qui les ont possédés tour
a tour. Ah ! les bagues, comme elles sont
associées à ro» vies ! Petit cercle qui
symbolisait déjà chez les anciens l'im-
mortalité, il Tut toujours le gage des
promesses solennelles, des alliances, , de
la foi inrée , de l'amour fidèle. Doux



TESSIN
Commission diocésaine. — On

nous écrit de Lugano, lc 9 :
Hier , à Balerna , Mgr Peri-Morosini a

réuni dans sa chambre, la commission
de surveillance instituéo conformément
aux prescri ptions dc l'Encyclique Pas-
cendi. Comme on le voit , l'état de santé
du vénéré prélat s'est considérablement
amélioré.

NEUCHATEL
A l' «' K l l » o  catholique de Sien-

c l i i i t f i -  — L'horlogo de la tour de
l'église catholique de Neuchâtel est
maintenant en p lace ; elle fonctionne
depuis quel ques jours et on peut lire
l'heure de fort loin sur les quatre grands
cadrans ornant les quatro côtés de la
tour. Les chiffres ovales qui ont été
définitivement choisis se lisent très bien.

Fête fédérait) de chant
Neuchâlel , 9 juilli-1 .

A l'occasion de l'arrivée de la bannière
fédérale des chanteurs , vendredi , la Société
nautique organise une inanilestation qui ne
manquera pas d'être du plus joli effet . Elle
mobilisera vendredi après midi toutes ses
embarcations pour aller au devant du bateau
spécial arrivant du Landeron avec le drapeau
central. C'est donc au milieu dc toute une
Houille que les Zuricois et la bannière fédé-
rale opéreront leur débarquement à Ncu-
cliMel.

A l'arrivée , les Sociétés de Neuchâtel seront
massées sur le quai Osterwald.

Le cortège se mettra cn marche dans lo
direction cle l'Ilôtel-de-Ville.

Les O.'l 'VF. organiseront dos trains spé-
ciaux, pendant la fête , dans toutes lis direc-
tions. ' . . . . ' - ,

. Ces trains spéciaux pourront être ulilisét
par to>ts les voyageurs munis de billets ordi-
naires. .... ..

FAITS DIVERS
ÉTRAHQE*

Sri | i f i ' .i t l t l i ) i i .  — Un acte de profanation
funéraire dont le motif est une singulière
superstition vient d'être commis dans la petite
ville de "Waiblingen ', cn Wurtemberg. La
lombe d'un enfant de cinq ans, enterre il y a
quelques jours , télé ouverte par un inconnu ,
qui a coupé la jambe droite du petit mort
en dessous du genou, et a emporté le funè-
bre débris. Dans cerlains milieux de cette
population arriérée règne en effet la croyance
que lo rhumatisme articulaire se guérit au
moyen d' un onguent fait avec dc la graisse
humaine, tle préférence celle d'un eufanl
mort depuis peu.

r.u mort «Cou (jmWr.se a r. — On an-
nonce lainort , àJjorlisl iehn (Alsace), du célè-
bre guérisseur appelé le « Dormeur de Dor-
lisheim »i G'était un nommé. Geoffroy Jost ,
qui , dans le sommeil hypnoti que , prescrivait
des. ordonnances. Mal gré des poursuites
judiciaires et des insuccès, la population det
différentes régions d'Alsace continuait i
s'adresser à lui. Il donnait du reste ses con-
sultations en présence d' un médecin , alin de
ne pas tomber sous le coup de la loi pour
exercice illégal dc la médecine.

Terrible accident d'automobile. —
Un grave accident d'automobile s'est produit
à ltéziers [Hérault), hier mardi. M. Aoust ,
Agé de 31 ans , commissionnaire-expéditeur
à béziers, faisait une tournée commerciale ,
en auto, accompagné de son chauffeur ,
lorsque, ù la suile d'un choc violent contre
un arbre , la voiture lit panache. SL Aoust ,
qui conduisait , fut tué sur le coup. Quant au
chauffeur , il est grièvement blessé.

La chaleur tt ".' e » - • vor  i t .  — La grande
cité souffre actuellement de la première va-
gue dc chaleur de l'été. Lundi après midi , lt
thermomètre accusait Jo degrés centi grade,
Verslc soir, une véritable émigration se pro-
duisit vers Coney lslantl , au bord de la mer
Comme d'habitude , celle vague de clialeui
vient de Chicago, où en quel ques jours, on s
constaté plus de vingt cas mortels d'insohv
tion. •' '

anneaux passes au doigt dos abbesses ,
vous surgissez aussi dans ma mémoire
avec cet ostensoir de la Mai grauge où
brillent les bagues que les épouses mys-
tiques léguèrent , en mourant , au trésor
dc l'église.

Incrustées dans les chairs, les bogues
participent ù noire vie, p lus que lout
aulre bijou. Le collier , il est vrai , rap-
pelle d'une manière saisissante le cou
flexible où battent les artères , le bra-
celet, nous fait souvenir du poignet qui
se charge de chaînes, tradition incons-
ciente dc l'esclavage aboli. Muis les ba-
gues, elles, semblent en quelque sorte
plus humaines, car elles savent les gestes
que nous faisons, et s'usent avec les
«nains qui les portent , bagues ternies
n'es gens qui peinent, bagues trop grandes
aux. tloigts des malades, bagues des
mains vaines,. lourdes seulement • du
poids tle ces joyaux. « Qni, ils sont plus
éloquents ces vieux anneaux , tombés de
tant  de mains inconnues, roulant  à tra-
vers le monde et les âges, que la danaque
égyptienne dont vous êtes si (ici-, dis-je
« mon horloger, cl je n 'échangerais pus
contre ello l'anneau de Peau d'âne avec
son amulette de turquoise. » Mais il
sourit on- secouant lu tête, car, je le
savais bion, il préférait le rare ct lo
curieux à la simple beaulé , et l'archéo-
logue avait diminué en lui ie poète qui
recherche par ,|c|;'i les objets inanimés,
¦e secret des vies humaines, louchantes,
mystérJeusos, disparues sans retour...

MÉCÈNE ni- l l IKSIiACH.

MUIUB
latm i i i f n . -.iH nmi gardés. — Lundi ,

dans l'après-midi , i la Caroline , a Lausanne,
M» Muguet, éiaut occupée à faire cuire des
conliiures , laissa |wndant un instant sa petite
fille , âgée de.A ans, auprès de la fenélre
ouverte.

L'enfant monta sur la fenêtre et tomba sui
le sol. Elle mourut dix minutes après.

l.e ront*an. — Unc bagarre s'est pro-
duite dimanche soir au café dn l'ont de la
Tine, au Sépey (Psys d'Ko Hautl, entre
ouvrier» italiens. I J » couteau a jooé. Le
nommé Louis Ayer ,-a eu l'artère, du bras
tranchée, et a dii élrt- conduit à l'Inlirmerie
«l'Aigle. Le coupable , Napoléon.; Kcrrqro , a
été incarcéré au Sépey.

Chute mor t . - l i e .  — Ln étranger e>
promenade a découvert le cadavre d'ur
homme au p ied d'une paroi de rochers, dt
(i mètre» de hauteur , à l'entrée nord de!
gorges dc Covatannaz , au-dessus de Sainte-
Croix.

La victime, un nommé Louis Rosset, dc
Chavannes-le-Chéne, âgé dc 30 ans, se rcndaii
ù la Cote-aux- Fées pour y faucher.

Taé par l'orage. — On annonce
d'Indemini (Tessin) que lundi , on a trouvé ,
dans un p âturage , le cadavre de M. Jean
Pedroni, 71 ans, maire et président île la
bourgeoisie , qui avait disparu depuis diman-
che. M. l'edroni a été probablement surpris
par le terrible orage de dimanche après midi .
L'idée d'un crime tioit être exclue.

I.i-s dangers de l'acide earboni-
que. — A Ulle , uoe bonbonne d'ai-ide car-
honi, \y<- a /ait .exp losion dans la fabriqua àe.
la Société d'induKiriR chimique. Deux person-
nes ont été grièvement blessées.

F.n eaelllant de e*rl»en. — L'n vieil-
lard da H f l â, M. Christian Iilanck , qui
cueillait des cerises près de Laulon esl tombé
si malheureusement qu 'il s'est lue sus le eoup.

— A Siselen '(tlernc), le jeune. Uottfricd
Schwab était -. tombé d'un cerisier. On l'uvait
relevé sans blessures apparentes ; mais deux
jours après ,, il succombait à des lésions
internes.

Hotoeyeliftte «unanime. — Ln moto
cyclisle, M.. Charles Chrislin , électricien
Agé de 30 ans, rentrait, hier soir, à molo
cycletie, de llernex û Aire-la-Ville (Genève!
où il habitait che.. sa mère.

A peu de distance du village , sa machine
pour une cause que 1' enquôle n'a pu déter
miner , exactement , fit une embardée ; M
Chrislin , violemment projeté dans un fossé
s'assomma conlre une p ierro.

TRIBUN A UX

ta ::^d-r .-r.:.'.:;r. dit esauttlstai
Nous avons donné le jugement de Yiteji»;

condamnant les çatnorrislea de Nap les n dts
peines 'variées , 'Ilàppolbn» les. faits qui onl
conduit .a celle condamnation : |

Le J jain IVOtl , le riche cainorrislc reeé-
leur Ci-nnaro Cuocolo élait atliré aux envi-
rons de Naples et assassiné ; sa femme
Cuiinolli , usum'-re et tenancière d'un établis-
sement de préis sur gages, subissait le même
sort dans leur maison de Naples,

La police rechercha plus ou moins active-
ment les criminels, mais ne trouva rien
grâce au silence qu 'imposait toute la
Camorra en celle affaire- qu 'elle considérait
comme ne regardant personne et aussi à
cause des bons rapporta cxislant entre cer-
lains fonctionnaires et agenls de police el les
plus notoires camorrïstea <'«> Naples, toujours

électorales et contre les ag itateurs politiques;
Mais il y avait a Nap les un capitaine de

carabiniers , Fabbroni, plein d'énergie el tle
sens du devoir. Avec douze hommes, il résolut
de découvrir le mystère de ce double assas-
sinat. Gomment l'abhroiii put réussir , malgré
l'hostilité ou les craintes des fonctionnaires
et de la police «t malgré l'organisation de la
Camorra , c'est un vrai roman où le capitaine
fait ligure d'homme à volonté de 1er et ftme
intré pide. Grâce aux recherches de ses cara-
biniers , on put reconstituer le crime et
l'abbroni décida même un notable camorrisie ,
Gennaro Ahbateruagglo, à accuser et dénoncer
ses compagnons.

Les coupables, ..étaient les chefs de la
Camorra'napolitaine , qui voulaient punir les
époux Cuocolo pour n 'avoir pas observé les
lois de la Camorra dans la répartition des
objets précieux volés par les associés. La
mort des époux fut décidée par les plus
audacieux camorrisles en un banquet dans une
osteria des environs do Naples.

- 1.5 jis en wigcn
La Cour de cassation du Tribunal fédéral

a eu à juger récemment un cas curieux. Deux
avocats et un . notaire dc Sursée avaient été
condamnés à 6 fr. d'amende par la jusiiee
lucernoise , pour avoir joué au jass dans un
wagon-restaurant , malgré la défense édictée
par les règlements et les observations réité-
rées du personnel.

Les délimpiants ont recouru au Tribunal
fédéral . Ils prétendaient que le règlement en
vertu duquel ils avaient élé condamnés n'avait
pas force légale.

l.e recours a été écarté.

AVIATION

¦ Un avlatsur tuô
Hier malin mardi , à 7 heures et demie ,

l'aviateur français Ilodel, pilotant un mono-
plan , venant de Villacoublay (prés Paris] u
fait uno chute mortelle cn atterrissant à
Mourmelon-le-Grand (Marne , près de Chu-
Ions). Son appareil s'est embarrassé dans les
fils télégraphiques ft cause du brouillard
inlensc. L'appareil a capoté ct est venu
s'écraser sur le sol , devanl le front des troupes
réunies pour une revue. L'aviateur fut tué
sur le coup. Il élait détenteur de la coupe
l'ommery et ..l'un des quatre parlants du
circuit d'Anjou. .

Vat jr teht  Uar/oa
Dimanche dernier , l'aviateur militaire an-

glais Cody exécutait un vol avec son monoplan
aux environs de Londres, lorsque son moteur
eut une brusque panne , prés de Ilarnboroug h.
L'appareil tomba sur une vache , qui fut tuée
du coup ; mais le choc contre le sol avait élé
fortement amorti, et , si le monoplan fut
réduit en pièces , Cody en fut  heureusement
quitte pour une violente commotion , qui
u 'aura pas de suites.

PETITE GAZETTE
ui p:aico!rsi

On annonce que do nombreux hôtel» suisses
vont essayer la suppression partielle des
pourboires. Sous la rubrique de « services
spéciaux », la note portera une somme fixe
pour le cirage des souliers , le transport dei
bagages, etc, --

La lulle contré le cancer
I.a Suisse n'u put voulo reslerpp w/icte

des autres pays dans la lutte organisé,»
cortre le Cancer. Dans une réunion tenue
le 1" m;-i 1010 û Berne, sous la prési-
dence tle M. le D.« Schmid, dire/leur du
Service sanitaire fédéra), un Comité na-
tional «'est constitué qui croit répondu-
aus yCCOX maintes foi» exprimés ppr la
popula tion en organisant p.u plus vite
la lutte f outre cette maladie.

La Suisse ett un des pays qui pi ye \,
plus large tribut aux maladies eaocé-
rt-usrs t t  l'on n 'ignore pns que tle vc-
jours, le cancer a une tendance toujours
[dus marquée à s 'accroitre parmi nous
tt as'; ttaquer à dép lus jeunes individus.
, NjÇ$m pus;vlfrayai _ l de peiiser qu 'il

n 'y a que -peu de familles où cette ma-
ladie nc cause tles ravages et qu'avec la
tuberculose le cancer est le Iléau lt! plus
meurtrier, cit particulier après l'âge de
50 ans?

La lutte contre le cancer est un pro-
blème des p lus complexes, mait les pro-
grès «le la science commencent û laisser
entrevoir la possibilité de sa Kulutii.il ,
dans un avenir qui ne pourrait pas être
éloi gné.

C'est pour atteindre ce but que l'An-
gleterre , la France, l'Allemagne onl créé
des hôp itaux, construit des laboratoires
et des instituts, où se poursuivent avec
activité des travaux importants sur. les
tumeurs mali gnes. Les fonds consacrés
à la érection de ces instituts ont été
réunis en grande partie au moyen d:
collectes et dc dons généreux souvent
fort importants..  .

Avec la Suisse, d'autres pays encoro se
sont joints à ce mouvement cl. tint cons-
titué des comités nationaux pour la lutte
contre le cancer ; ce sont la Belgique,
lés Etats-Unis, lo Danemark, l'Espagnol
le Japon , le Portugal , l'Autriche , l'Italie]
la Russie, la.. Suède,..la.. Hollande , .Y-M
Opntino, la Hongrie, la Grèce.,

'{ous ces comités nationaux font par-
tie d'une Association internationale pour
t'éluele du cancer, dont le but est dc con-
centrer les recherches et d'organiser
des congrès où les exp ériences faites et
les résultats obtenus pourront st; dis:
eu ter.

Lo Comité national suisse s'est posi
comme tâche de travailler au dévelop-
pement des institutions et des me-
sures destinées à favoriser l'étude du
cancer, pur Jes moyens suivants :

1° En faisant donner des conféreneof
au grand public par tles médecins qua-
lifiés , afin qu 'il apprenne '(pie lo cancer
est guérissable, lorsqu 'on le soumet tlo
bonne houro, à une opération radicale.

2° En vouant une.  sollicitude toute
spéciale aux cancéreux inopérables , trop
négligés actuellement cn Suisse, malgré
leur grand nombre. ' .

3" En organisant tles centres «d'ins-
triiction où les médecins praticiens pour-
ront venir étudier: les nouvelles mé-
thodes de diagnostic .précoce.ol les diffé-
rente modes .de tre itement. , -

Comme l'organisation da la campagne
contre le cancer nc saurait s'entroprende
sans :rgent, fait aujourd' hui appel
au peuple suisse en vue do consliti.er
une Société nationale qui réunira les
fonds nécessaires à la réalisation du
programme du Comité n.-tional.

Pour devenir membre de la Société
nationale suisse pour la lutte ci ntre le
cancer , il su dira tle payer une cotisation
annuelle de 5 fr. ou tle frire un verse-
ment uni que de 20 fr.

« Puissent ces cotisations que l'on a
faites si modestes rfip de les mettre
à la portée do beaucoup de bour-
ses, ne pas arrêter l'élan des cceurs
généreux désireux do foire progresser
l'œuvre par des larges donations «i né-
cessaires au but poursuivi I »

Les personnes, sociétés, corporations,
a,if otites désireuses de faire.partie de
la Société nationale suisse pour la lutte
contre le cancer , devront payer une co-
tisation annuelle minimum dis *> fr. ou
versé une contribution uni que de 20 fr.
au min imum.  Elles sont priées d'envoyei
leurs noms et adresses cxe.ets à M. lo
Dr Schmid , Diroctour du Bureau sani-
taire fédéral à Berne, en indi quant la
somme qu'elles s'engagent à paver. Le
Bureau sanitaire fédéral prendra lui-
même le rembouis.'in'iit par chenue
postal. '

l.t_m nliansniunut» 4'auir««a<ta ,
pour être pria ea ™»nal<t«rati«u,
devront ê t ro  acoonipnxaé* d u .
tlatbn «le M» Malin»,

¦'«•RIRUVIâlHIi

NOUVELLES DE LA DERN
Les événements de Portugal

Lisbonne, 10 juillel.
On mande de Chaves, le 9 juillet , à

i b. 33 du matin :
Les royalistes ont soutenu hier un

combat en face de Chaves, à Villaverde ;
ils ont été repousses en subissant des
pertes. I_.cs iroupcs républicaines ont eu
trois blessés. Les royalistes se sont
montrés à Soutelhines et à Outeiro-
Secco (à cinq kilom. de Chaves), mais ils
ont été tenus à distance par de petit»
détachement» de cavalerie et d'infanterie
opérant autour de Chaves. Dans 1 après-
midi, une colonne de cavalerie, appuyée
par l'artillerie, s'est diri gée vers Monta-
lègre (à l'ouest de Chaves) et a soutenu,
en face da Chaves, un rude combat, dont
elle sortit victorieuse. Les royalistes se
sont enfuis, laissant de nombreux morts
sur le terrain. Les troupes républicaines
se sont emparées de pièces à tir rap ide
et d'une grande quantité d'armes, de
munitions et de documents. On a fait
prisonnier Joao d'Almeida et trois autres
royalistes. Une tranquillité comp lète
régne maintenant à C l .  A, A

Lubonne, 10 /uuItL
Environ cent cinquante royalistes de

la bande battue hier au nord de Chaves,
évidemment ceux qui sont partis pour
Outçiro-Secco, te soat rendus à l'auto-
rité militaire dc la p lace de Chaves. Une
compagnie d'infanterie a tenté d'attaqu- r
le village de Cabeceiras, mais a été
repoussée par . les habitants, à l'aide des
milices. Le village est maintenant assiégé
par le cinquième régiment d'infanterie.

Lisbonne, 10 juillet.
On mande de Chaves que la place est

bien garnie de troupes. La tranquillité
règne. Joao d'Almeida , quia été fait pri-
sonnier, est gardé i vue à la caserne
d'infanterie.

Lisbonne, 10 juillel.
Suivant les journaux, les nouvelles

reçues au ministère de la guerre disent
que le capitaine Couceiro et sa bande
campent actuellement à Soutelhinos.
Cette localité est à trois kdomettesseule-
ment de la frontière espagnole. Dans le
cercle de Cabaceiras de Baste, le soulève-
ment est complet, et il y a cu des con-
llits sanglants. Cette localité est envelop-
pée maintenant par trois colonnes de
l'armée républicaine. Le quatrièihe régi-)
ment de cavalerie de Lisbonne partira
demain, jeudi.

Lisbonne, 10 jdWfl .  •
La tranquillité est générale, tVCàbeJ

ceiras efe Basto. Il est inexact que des
bandes aient pénétré dans Almeida. La
cavalerie n'en a pas trouvé trace. De
petites bandes ont pén étré dans Cerbera.
11 semble que le p lan des royalistes était
de provoquer un soulèvement dans les
districts de Braga t t  de Viana , d'étal lir
à Braga un centre d'insurrection et de
proclamer un gouvernement mililaire
provisoire. Le seul point qui ait offert
le plus de résistance a élé Cabeceiras de
Basto. Joao d'Almeida, qui a été fait
prisonnier , est partisan dc dom Mi guel
de Bragance. La sociélé de la Croix- Rouge
a parcouru les terrains de combats au
nord de Cha tes et a enterré douze
cadavres de rovalistes.

Lisbonne , 10 juillet.
La Société Pro Patria a organisé une

manifestation de sympathie envers lo
gouvernement. Do nombreuses sociétés
se sont jointes à la première sur la p lace
Bestoradora. Une foule énorme suivit les
sociétés qui ont parcouru les rues au
milieu des manifestations patrioti ques ;
celles-ci se soat produites particulière-
ment en face du secrétariat de l'intérieur.
Les manifestants so sont rendus devant
la légation de Belgique, où ils se sont
livrés à des démonstrations de très cha-
leureuse sympathie.

Lisbonne, 10 juillel.
Une quarantaine de cadavres ont été

retrouvés dans les environs de Chaves,
ainsi quo deux p ièces d'artillerie do la
colonne des assaillants d'hier mardi.

Madrid , 10 juillet.
Le gouverneur d'Orense annonce que

la tranquillité règne é la frontière. On
croit que le mouvement monarchiste est
terminé.

La guerre italo-turque
" Borne, 10 juillet.
• La Feuille d'açis officielle publio un
nouveau décret allouant un nouvoau
Crédit de 20 millions au ministère de lo
gueri o pour l'occupation de la Libye.
i Milan. 10 juillel.

Le Secolo apprend de Phili popoli que ,
suivant des nouvelles reçues au minis-
tère de la guerre de Constantinop le, un
officier et quatre cents réguliers auraient
élô massacrés dans un guet-apens près
do Bolatine.

Nicolas II et Victor-Emmanuel
Berlin, 10 juillet.

Un journal du soir annonce quo le roi
d'Italie ct le tsar se rencontreront l'au-
tomne prochain.

Les socialistes italiens
Begg io nell'Ernilia, 10 juil lel .

iLo copgrés socialiste a approuvé un
ordre du jour du groupe révolutionnaire,

tendant  à l'expulsion des députés Bisso-
lati , Cabrini, Bonomi et Podrecca , à
cause de leur conduite, que ie congrès
déclare contraire à l'esprit, à la doctrine
et à la tradition socialistes, uotamment
par l'hommage rendu au roi après un
attentat, et leurs sentiments sur la
guerre.

Ilegg iohell'Ernilia, 10 juillet.
L'expulsion des députés Bissolati et

consorts par le congrès socialiste a été
décidée par 12,566 voix sur 23,500 vo-
tants. Il y a eu 2,007 abstentions. A la
suite de ce verdict, M. Bissolati donnera
sa démission de député de Home.

La France au Maroc
Marrakech, 10 juillet.

11 résulte d' une correspondance que la
situation est grave à Marrakech. Lea
Européens sont enfermés dans leurs
habitations sans pouvoir sortir. Les tri-
bus des environs sont agitées.

Tanger, 10 juillet.
L'abdication de Moulai Hafid est im-

minente. La nomination d» son frère ,
Moulai Yousouf . comme successeur, pa-
rait certaine. Hafid habiterait Tanger,

Le cas de M. Bouvier
Paris, 10 juillet.

Le cambriolage suivi dc vol de bijoux
signalé récemment comme ayant été
comtois au préjudice de M. Bouvier ,
boulevard Poissonnière, et qui , selon le
plaignant , se montait à 100,000 Ir., vient
d'être ramené, par la police, à ses justes
proportions. C'est M. Bouvier lui-même
qui , ayant un passif de 200,000 fr., avait
imaginé ce moyen de liquider ses aff aires
avec honneur , en organisant la mise en
scène d'un cambriolage audacieux. II a
fait des aveux complets. Ou l'a conduit
au Dépôt.

Explosion en Italie
Lecco (province de Côme), 10 juillet.

Uae explosion s'est produite a la fa-
bri que de Ieu d'arti/iee Fioccli près do
Maggianico. Deux ouvriers ont élé tués.

Lts hydroplanes
Spezia {Province dc Gènes), 10 juillet.

Lss capitaine Guidoni a fait unc chute
avec son hydrop lane. Mais il a pu être
repêché aussitôt.

Voleurs internationaux
Varcsc {Province de Côme), 10 juillet.

La police a découvert une bande «le
voleurs internationaux, qui avait récem-
ment dévalisé les dépendances du l ' i lô -
lel Excelsior, à Varesc.

Tram en feu
Gênes, 10 juillet.

A la suito d'un court-circuit , une voi
ture de tramway a pris feu a Voltri
Dans la pani que qui a suivi , dix passa¦_ ¦ : 6 ont élé blessés.

Chute d' un échafaudage
ALr-h-Cliapelle, 10 juillet.

Un échafaudage dressé conlre la façade
d'uno fabri que s'est écroulé. Doux ou-
v.-iers ont été tués et deux autres griève-
ment blessés.

Toujours l'esprit de vin
Munich, 10 juillet.

Vae ménagère commit l'imprudence
de verser de l'esprit de vin sur des char-
bons ardents. Le récip ient d'essence lit
exp losion. La malheureuse fut  griève-
ment brûlée, ainsi que deux enfants qui
se trouvaient près d'elle.

Incendie d' une fabrique
Spaichingen (Wurtemberg), 10 juillet.
La nuit dernière un violent incendie a

détruit la fabri que de tricotage mécani-
que Manz et Haller , située près de la
gare. Trois cents ouvriers sont sans tra-
vail. Les dégâts sont évalués à p lusieurs
centaiaes de mille marcks. Oa attribue
la cause du sinistre à l'électricité.

La flotte anglaise
Londres, 10 juillel.

Suivant la Pall Mail Gazette, la com-
mission pour la défense intérieure aurait ,
au cours d'une réunion tenue la semaine
passée, décidé de maintenir dans la
Méditerranée une Hotte égale à celle do
la p lus fon e puissance méditerranéenne

Crainte de révolution militaire
Athènes, 10 juillet.

Oo mande de Constantinople que le
gouvernement demandera aux officiers
fidèles des corps d'armée de Smvrue
Ar.ar, Koniah el Andrinop le d'examiner
jusqu'à quel point l'armée est agitée
contre les ministres. Un mouvement
général parait devoir éclater lo jour an-
niversaire de la proclamation de la cons-
titution. Les insurgés réclameraient un
ministère K iami pacha , avec Ferid Pacha
et le général Naxim bey. Ils réclameraient
encore la suppression de la loi martiale ,
la dissolution de la Chambre , la liberté
électorale ct de la presse.

Les lies de la mer Egée
Athènes, 10 juillet.

Les représentants des iles de lu mer
Egée protestent avee indignation contre
un article du Corriere dellu Sera préteu-
dant que les Egéens voudraient l'anne-
xion à l 'I talie . S'ils admirent cette der-
nière, ils nourissent cependant des senti-
ments amicaDX pour lu Grôcq.

ERE HEURE
La flotte russe

Saint-Pétersbourg, 10 juillet.
Sp. — Un rescrit imp érial au ministre

de la guerre mentionne la nécessité d'un
crédit d'un demi-milliard de roubles
pour la reconstitution de la Hotte da
guerre (voir .Xoui'ellcs du jour). Les bles-
sures profondes faites à notre Hotte au
cours dc la dernièie guerre, dit le rescrit,
doivent être guéries et les imperfections
et les fautes d' un passé récent, doivent
étreécartées.afm que. notre Hotte , comme
autrefois, ne connaisse p s la défaite.

L'explosion d ' une mine
Sheffield , 10 juillet.

Trente et un cadavres ont été recueil-
lis, en outre des trois inspecteurs des
mines tués au cours dos tentatives de
sauvetage (voir 1" page). On a ramené
au bas du puits le directeur dis mines,
sans connaissance. 11 a succombé peu
après. L'effondrement d'un passage avait
intercepté quatre-vingt-quatre hommes
du sauvetage. Quarante à cinquante se
trouvent parmi les victimes.

Le nombre des morts eit tle, soixante-
quatorze. On a recueilli soixante-neuf
cadavre». Le roi et la reine , qui se trou-
vaient dans la rég ion, sont arrivés en
automobile sur le lieu de la catastrop he.

Londres, 10 juillet.
Malgré la catastrophe, le roi est

descendu hier après midi mardi, dans la
mine Blcsecar, qui se trouve dans le
même district que la mine où la catas-
trophe s'est produite. Cette mine a une
profondeur de plus de trois cents mètres.
C'est la première fois qu'un monarque
anglais descend dans une mine. Le sou-
verain a parcouru un demi-mille sous
terro et a tenu à extraire lui-même una
certaine quantité de minerai qu'il a em-
portée comme souvenir.

La chaleur aux Etats-Unis
A'etv- York, 10 juillet.

I JA chaleur intense a causé une ving-
taine de morts dans les villes de l'est des
Etats-Unis. Cinq personnes sont mortes
hier mardi è New York.

SUISSE
Deuil chez les Capucins

Zurich, 10 juillet.
B. — Au Theodosianum est décédé, à

la suite d'une opération , le Bévérend
Père Philibert Schwyter, gardi»n du
couvent des Capucins de Sursee (Lu-
cerne). Le Père S;hwyter avait rempli
avec distinction les fonctions de Pro-
vincial pour lu Suisse. 11 prêcha de nom-
breuses missions dans la Suisse alle-
mande et passait pour l'un des meilleurs
prédicateurs de son Ordre.

Le» funérailles du Père Sehwyler au-
ront lieu vendredi matin à Sursee.

CHAMBRES FEDERALES

Berne, 10 juillet.
Ce matin , après un rapport de M. Al-

fred Frey (Zurich), le Corueil national a
ratifié la prolongation de la convention
internationale des sucres pour une tlurée
de cinq années.

Le Conseil a repris ensuite le débat
sur la question dtjs ressources financière».
M. Abt (Argovie) a recommandé l'iutro-
duction d'un impôt sur la bière qui, avec
un taux trèsmodéré , rapporleraitdehuit
à dix millions.

M. Alfred Frey (Zurich) s'est élevé
contre le monopole des assurances.

Après une longue discussion , le postu-
lat financier a été accepté par 8ô voix
contre 77.

Après midi séance de relevée.
Le ConseU des Etats n pris connais-

sance ce matin de la démission de M. lo
conseiller lédéral fiuchet. Le président,
M. Calonder, a rendu hommage au ma-
gistrat démissionnaire. II a fait des veanx
pour son prompt rétablissement et lui a
souhaité de passer encore de longs jours
daas lo calme et le repos.

Le Conseil accorde un crédit de 870,300
francs pour la construction d'un bâti-
ment destiné au burean fédéral des poids
et mesures (Rapporteur : M. Robert).

Le Conseil s'est ensuite ajourné à de-
main, jeudi.

Une chaîne de montre
en or massif

constitue pour damtf ct mtasietiri un cadosu
de valeur durable. Notre nouveau cata-
logue 1912 (env. 1500 dessins phot) qus
nous envoyons gratis et fraacosur demande ,
en contient un grand choix; également
ehalne» planâtes ot at argent à des prix fort
avantageux. $i

K. I.rio li t-JIuj er tte C", I.nrrmr ,
Kurplau. N« t t .
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FRIBOURG
Cotuell d'Etat f Séance du 9 jntlls( >.

— Le Conseil fixe les dates des concours
de juments poulinières et-d'étalons en
1912 ot édicté quelques autres preicrip-
tions à co sujet.

L'arrêté y relatif sera publié par alli-
ches et par insertion dans la Feuille
officielle.

— Il nomme M"« Hedwige Chaubert ,
ù Morat , institutrice aux écoles primai-
res tlo Morat.

Examens de dactorat. M. l'abbé
Marc Dalbard etM. l'abbé André Savoy,
do notro diocèse, viennent do subir, avec
un très grand sucées, à Home, à l'Uni-
versité g.-égoricnne, leurs examens pour
l'obtention du grade do docteurs en
théologie.

— M. Théodoro Verhccven , d'Utrecht ,
(Hollande), vient de passer ses examens
de doctorat h la îaeulté des lettres de
l'Université de Fribourg, avec la note
summa cum laude. M. Vcrheeven a pré-
senté la thèse suivante : « Lebens-
anschauung und sillliche Enieliung ».

Xos liôtes. — Ce matm mercredi, est
descendue, nvec sa suite, à l'hôtel Ter-
minus, pour un séjour de quel ques jours ,
S. F. la comtesse do Waldersee, veuve
du célèbre feldmarschall allemand , comle
do Waldersee , mort en i904, l'un dee
confidents de Guillaumo II , qui com-
manda, en 1900 et en 1901, les troupes
internationales envoyées en Chine lors
de l'insurrection des Boxeurs.

S. E. la comtesse de Waldersee vient
voir, à l'ribourg, la baronne d'Overbeck,
mère de M. le professeur d'Overbeck ,
professeur ù l'Université.

-T.o retour de* ermmsatee- — Elle
fut parmi les plus cordiales et les p lus
réussies que nous ayons vues, la récep-
tion faite hier soir ô nos gymnastes, do
retour de la fèto fédérale de Bâle. La
Landsvehr et l'Union instrumentale te
trouvaient & la gare, entourant M. le
syndic Weck et MAI. Jes conseillers com-
munaux Menoud et Folly. Plus de quinze
drapeaux de sociétés saluèrent l'arrivée
du train. Et , heureuse innovation , les
cadets du Technicum, militairement ran-
gés sous les ordres de leurs officiers , for-
maient sur le quai une garde d'honneur
des plus martiales.

Lorsqu 'apparurent les gyms de .'An-
cienne et de la Frcifmrgia avec leurs ban-
nières couronnées de laurier , une enthou-
siaste ovation couvrit la voix des cuivres;
des bouquets furent offerts oux arrivants
par les pupilles ; des fusées sillonnèrent
la nue - puis, en cortège, on se mit en
marche pour Ja Place des Ormeaux, au
milieu d' une haie dense d'amis et de
curiour. UUnion instrumentale marquait
le pas en tète du défilé. Elle était suivie
d'une section de cadets, précédant les
drapeaux des sociétés ct les délégués de
l'autorité communale. Puis venaient la
Ijmd.veltr et les gyms, pup illes et adul-
tes. Une section de cadets fermait la
marche.

Une foule sympathique salua au pas-
sago les héres du jour ; maintes croisées
s'illuminèrent cn leur honneur de llam-
mes dc bengale.

Sous les Ormeaux, au milieu du décor
habituel des lanternes vénitiennes, les
gymnastes furent harangués et félicités
par M. le syndic, qui prononça une brève
allocution , fré quemment coupée par les
bravos de l'assistance.
\\. Weck souligna le mérite do nos

modestes sociétés de gymnastique, qui
marchent de progrès en progrès, de suc-
cès cn su ; es , malgré les diflicultés tou-
jours plus nombreuses do la ItfUc. H
célébra le but élevé des nobles exercices
gymnastiques, qui n'est pas la conqùèto

S Ftuillslon di la L I B E R T B

MAISON HANTÉE
par ilaryan

Le jeudi suivant , Aubert confia à sa
mère qu 'il cédait ù ..<m désir, et "que hç
lie serait pas pour lui un sacrifice.

Pendant ces jours d'^tteiite, ;'M IBC de
Meyremont avait dominé st>u angoisse
avec une énergie dont personno n 'au-
rait pu soupçonner la puissance. Elit
s'était interdit toute allusion au sujel
qui l'occupait tout  entière, elle avait
évité de questionner son fils , même par
un regard. Mais Soeur Elisabeth savait ,
elle, de quelles souffrances elle payait
cet eïtorl , cette contrainte à la fois phy-
sique et morale.

Quand Aubert vint lui dire que ses
désirs étaient satisfaits , il trouva la ré-
compense dans la joie intense , presque
trag ique, qui se peignit sur son visage
émaCié.

« Dieu le bénira l Quoi qu 'il -arrive , le
bonheur que lu mo donnes demeurera
dans ta mémoire, la remplissant de joie
et de douceur 1 » dit-elle , exaltée et so-
lennelle.

Il SOttril en l'cnliiui-mit île se-i liras.

égoïste de couronnes ou de prix , mais la
préparation physique, et morale aussi
d'une jeunesse forte, courageuse, pa-
triote.

M. le syndic rappela les lauriers
rapportés de lîéle il y a trois ans par nos
musiciens, de lierne il y a deux ans par
nos tireurs, de Saint-Gall l'an dernier
par nos sous-officiers ; il félicita les
gymnastes de contribuer eux aussi au
bon renom du pays do Fribourg, puisqu 'ils
sortent aujourd'hui couronnés d'une
iulte pénible et difficile. Le profit in
tera pour la patrie, quo l'orateur f t .
acslamer eu terminant, dans un cha-
leureux vivat.

L«s coupes de vin d'honneur ofiert par
la Ville circulèrent parmi les groupes,
puis M. Jean Schaller, chef-facteur, pré-
sident de .'Ancienne, soutien excellents
termes l'interprète do la gratitude des
gymnastes pour les autorités et la popu-
lation de Fribourg.

Lcs musiques jouèrent encore quelques
morceaux, aprè» quoi !«» sections rega-
gnèrent ea bon ordre leur local respectif.
An café de la Banque comme à l'Aigle
noir, on fraternisa fort agréablement ;
des orateurs tirèrent de la fête de Bâle
et des succès de nos gymnastes da récon-
fortantes leçons. Au "cours do la soirée,
des visites i'&tangi.i«&t %&Vïts W* i«nx
sections, qui resserreront encore les liens
de bonne camaraderie qui unissent la
Freiburgia et l'Ancienne.

— Cinq sociétés fribourgeoises ont
obtenu une couronno de laurier t\ la fêto
de Bàle. Co sont l'Ancienne, concourant
en troisième catégorie ; la Freiburgia
(cinquième catégorie) ; les sections de
Broc, de Bulle et de Montilier (sixième
catégorie).

Deux sections ont obtenu une couronne
do cbèno : Romont et Estavayer (sixième
catégorie).

D i s t i n c t i o n . — Nous apprenons
qu'un de nos compatriotes habitant
Paris, M. Henri Mcehr, flls de feu M. Au-
guste Mcehr, de notre ville, vient d'être
décoré du ruban violet des palmes aca-
démiques par le ministro de l'Instruction
publique de la Bépublique française.

L* pêche dau» ne.» laça. — Lat
pêcheurs du lac de Neuchâtel se plai-
gnent de la pénurie du poisson. Pour
50 à 60 filets mis à l'eau le soir, la quan-
tité de poissons pris est absolument
insigniliante. Les pêcheurs attribuent
cette disette anx hante* eaux.

Kxauteam. — Demain jeudi seront exa-
minées, à 8 h. : les ->"• el O"" classes des
garçons du liourg, ù la rue de Moral , et la
class.; mipérienrc allemande des lilles de la
ville haute , à Cambach ; à 2 li ., la B"»* «lasse
îles gardons des Hâtes, au l'ensioiinal. et la
elasse'iufn'rieure allemande " dés garçons de
la ville hauto. an Vari».

Tireur  Indélicat. — A propos de U
question posée par Je l.ainlboU-, la comité
île la Société de tir de Uurg (Lac) répond
rjue le tireur indélieat <ioi a commis des irré-
gularité» lor» du dernier concours a élé
îxcln de la Sociélé.

Foire an bétail. — La foire du 8 juil-
let , à fribourg, a été pen Irêquentée par les
campagnards. 11 n'y avait pas beaucoup dt
hélail sur le champ de foire, mais, comme
les marchands du dehors étaient relativement
nombreux , il s'est fort hien vendu. Les prix
des porcelets do 0 ù S semaines onl subi un
léger Itccliisscntent ; ils se sont vendus dc IQ
à 50 fr. la paire , tandis que les porcs dc 4 à C
mois ont monté à 140 «t le» (r. la {taise. Les
porcs g($s étaient i t fr.  -U M {r. 46 le liilti
dc poids vif . On » compté ||{ tétes dc gros
bétail , •„'¦.' chevaux, SG2 porcs, t moutons , 13
chèvres. Lcs expéditions en gare onl été de
327 télés, en 4C wagons.

La Tttes de Uutn. — Le déluge <|Uil a
fait samedi a obligé les gens de (Juin à
renvoyer leur léte champ être. Celle-ci aura
Itea, axeo le \nt-rnte ttrogn&foe , «Vunancta
après midi .

« Ne me Jouez pas trop, chère petite
maman... Je mentirais a la vérité on
vous disant que je l'aime déjà , mais jc
n'ai pluS dé mérite à vous faire heureuse.
Je liens que, moi aussi, je serai bientôt
épris de cette petite personne tranquille
ot gracieuse.

— Oh ! mon enfant I... Mon fils bien-

— Ne srtyoz pas trop heureuse, sur-
tout I Après lout , qui sait si elle m'ac-
ceplera ?. »

La mé''o le regarda a vet; orgueil.
« N e  pas accep ter !
— Elle demandera , sans doute , du

temps pour me connaître... Vous ne
seriez pas loyale, si vous lui cachiez mes
folies ... El alors, pêut-fltre aura-l-elle
lieur d épouser un prodigue.

— Non, non ! Elle l'mmçra ! » s'écria
Mme de Meyremrtnt avec une énerg ie
désespérée.

- Son lils la regarda ot sourit.
« Il se peut que vous nypx f.nr elle la

même action mystérieuse qno sur moi.
Essayez de votre pouvoir.

— Tu seras heureux , alors, sincôrc-
inenl heureux ?

— .Je crois que oui ... n
Mais il soup ira involontairement, >

A te l l e  même heure.Odile parcourait
un jonrual français.

« Chantai, dit-elle tout Ai'-oup, coin-

Le canton de Fribourg
en 1798

La carte historique du canton do
Fribourg dressco par M. Alfrod Weitzel,
que la Société d'histoire, dans sa réunion
de Hauterive, a décidé d'éditer, est à
V échelle ûe 1:10,000. l_.es matériaux qui
ont servi .pour l'établissement de cette
carte sont : la taille de Savoie da 1445
pour Ie3 Anciennes 1 erres ; lo rule d'im-
position pour lo rachat du comté de
Gruyère (1555) ; les rôles des charrois tic
1722 et 1755 pour Jes Anciennes Terres ;
la correspondance des bailliages.

La carte indique la délimitation de3
Anciennes Terres, qui ressortissaient aux
bannières des quatre quartiers de la
villo et celle des dix-neut bailliages exis-
tants à l'avènement de la Bépublique
helvétique (179$)

ANCIENNES TKIUIES
Les Anciennes Terres étaient cons-

tituées par vingt-huit paroisses ressor-
tissant aux quatre bannières de la ville
de Fribourg. Voici la répartition des
27 paroisses foraines :

Bannière du Bourg : Dirlaret, Marly,
Arconciel, Ependes, Praroman , Trey-
vaux, Chevrilles, Plasselb.

Bannière de l'Auge : Tavel, Guin ,
Heitenried, Ueberstorf, Bœsingen, Wiin-
nenwyl.

Bannière de VMbp ital : Beliaux, Cour-
tion, Barberèche, Cormondes, Cressier.

Bannière do la Ncuvevillo : Givisiez,
Villars-sur-Glâne, Matran , Ecuvillens,
Onnens, Wez, Autigny, Viliarepos.

Avant le XYl™* siècle, le territoiro des
Anciennes Terres comptait vingt-quatre
paroisses, y compris Fribourg. Les nou-
velles paroisses érigées depuis Jo XVI"16
siècle jusqu 'en 1798 sont celle da Vilia-
repos, érigée en 1564 -, celle de Chevrilles,
en 1G30 ; cello do Praroman, en 16&5 et
celle de Plasselb. en 1720.

BAILLIAGES
Voici maintenant la nomenclature des

bailliages avec la date de leur incorpora-
tion au territoire de la république de
Fribourg et leur importance en paroisses
et communos (on disait alors : commu-
nautés).

1. ilc.iitas .-ny. Ancienne baronnie nc-
quise du duc Philibert tlo Savoie en
147S. G paroisfes et 12 communautés.

2. Pout. Ancienne bnronnie acquise de
Bernard dc Mcuthon en 1482. La rési-
dence du bailli fut transportée plus tard
à Farvagny. G paroisses et il commu-
nautés.

3. J f i e n s .  Ancienne seigneurie adjugée
8ux 

^
Fribourgeois dans lo portage des

coftft̂ êtcs da la guerre de Bourgogne. Le
premier bni),!i, Jacques Bugnet, fut ins-
tallé en 1487. 2 paroisses et 3 commu-
nautés".

4. Plant*; on. Ancienne seigneurie, dont
le territoiro fut acquis partie du couvent
de Biggisberg, partie des seignenr» ds Jî
Baume, en i486. Lo premier bailli fut
Jean Techtermann le Jeuno (1-487). 1 pa-
roisse.

5. BelIcK-arde (Jaim). Ancienne sei-
gneurie, appartenant h la famille de
Corbières , acquise pour une part de
Jean dc Corbières, en 1502, et pour l'au-
tre de Jean dc Gruyères, en 1504. Pre-
mier bailli Wùlli : Steuby (1505). 1 pa-
roisse.

6. Romout. Ancien comté sou3 la do-
mination de la Maison de Savoie ; se
soumit à la souveraineté de Fribourg OD
1536, lors de la conquête du Pays do
Vaud. Le premier bailli fut Jean Schnew-
iy. 12 paroisses et 5 communautés.

7. Ras. Ancienne seigneurie, dont le
territoire passa sous la domination dc
Fribourg ù l'époque de la conquête du
Pays do Vaud , en 153G. Premier bailli :
Guillaume Hudella. G paroisses st 33
communautés.

ment s'appelaient vos parents de Bre-
tagne ?

— Trévillaune, répondit la jeuue fille ,
levant la tête, étonnée.

— Je croyais bien reconnaîtra le nom.
C'est sans doute un membre de cette
lu mi Ile qui pe rnuvie.. . »

Elle tendit le journal , le doigt sur un
paragrap he de la troisième page. Lc
cœur de Chantai battit , sans qu 'elle sût
pourquoi.

o C'esl sans douto ma cousine Alielto ,
qui épouse M. tle l'Iodicrn ?

— Non... Là... c 'esl un lieutenant... >
Lo journal craquait sous les doigts

tremblants de Chantai , et ce fut  à tra-
vers Mn brtiwftitrd qu'elle lut :

t< On Unnoiice le mariage du lieutenant
Tatïncgùy de Trévillaune avec M,,c TA-
mee tic Lormèt , ifiHe du comte et de. la
comtesse, née de Subly. -La cérémonie
aura lieu dqÏBk lo» "promefs jotvrs t\t jan-
vier au château de Magny, pr'ès dc
lleinis. o

Chaulai ne laissa pas échapper d'ex-
d.iny.ithin, elle ne loudil pas en larme.",
Ses traits, même, s'immobilisèrent. Seu-
lement , il lui sembla, ainsi qu 'elle l'avait
sonti une fois déjà , que la lumière dis-
paraissait do sa vie, que tout , autour
((' elle, rentrait dans une ombre triste.

Elle posa le journal tranquille meut
et, rencontrant le regard iatccrogaleut
d'Odile , elle dit d'une voix blanche :

« C'est mou cousin , le frère d'Aliettf.. .
Je m'étonne qu 'on ne m'ait pas écrit .;,
. ¦— J'ai connu Edmée-du Lor met au

'&.¦ 8avpl«rre. Ancienne scigueurio ayant
appartenu aux sires de Cossonay, f ux
8eigocurs do. Challant , de Glércns, puis
h la Maison do Savoie. Les Bernois, qui
s'en étaient emparés lors do la conquête
du "Pays do Vaud , la céderont aux Fri-
bourgeois, en 1536. Premier bailli:
Hiinali Gribolet. 2 paroisses et 5 com-
munautés.

9. Estarnj-er. Ancienne baronnie. En
1488, l'Hôpital de Fribourg entra en
possession de la seigneurio de Chenaux
soit du château ct des dépendances ;'
pu/s, après fa conquête du Pays tlo Vaut!
(153G), l'Etat se rendit acquéreur da
tout Je r«ste du territoire , prop riété des
ducs de Savoie. 10 paroisses et 12 com-
munautés.

10. Bulle. Ancien territoire dépondant
des Evêques de Lausanne, avec Albeuve
et La Boche. Beconnut la souveraineté
de l 'ribourg en 1537, pou après la con-
quête du Pays de Vaud par les Bernois.
Premier bailli : Jean Krusenbart. 4 pa-
roisses.

11. Trains. Ancienne seigneurie, qui
fut gouvernée par Mermct do Blonay,
Louis II , baron de Vaud , Amédée VI ,
comto de Savoie, puis inféodée aux no-
bles Champion , do Saint - Michel - en-
Muurienne, fut achetée par l'Etat de
Fribourg en 1538 pour 5,800 écus d'or
et 100 livres. Premier bailli: François
Gribolet. 2 paroisses ct 2 communautés.

12. VuVp i.i-ii- . Ancienne seigneurie, dont
le territoiro fut acquis partie en 1549,
partie cn 1578. 3 paroisses et 3 commu-
nautés.

\%. Cortofcres. Ancienne baronnie dont
U prise de possession par Fribourg eut
lieu on 1553. Premier bailli : Bartholomé
Renault (1554). 7 paroisses et 2 commu-
nautés.

14. Gruyèrrs. Ancien comté, dont lo
territoire en aval de la Tine fut acheté
par l'Etat de Fribourg en 1555. Premier
bailli : Antoine KrumtnenstoJI. 9 parois-
ses et 2 communautés.

15. Font. Ancienne seigneurie qui fut
achetée par Fribourg de Boniface de la
Molière cn 1520. 1 paroisse ct 2 commu-
nautés.

VnUsuas . Ancienne seigneufio qui
passa en possession de iEtat en 1598.
2 paroisses et 3 communautés. A partir
de 1603 les doux bailliages do Font et
Vuissens furent réunis en un seul, avec
siège du bailli à Vuissens.

1G. ChU«l-8nlnt-Denis. Ancienne sei-
gneurie dont les droits seigneuriaux fu-
rent achetés en 1574. Premier bailli-.
Jacques Bûcher. 2 paroisses ct 1 com-
munauté.

17. Attalens. Ancienne seigneurie ayant
appartenu au* seigneurs d'Oron, puij
aux sires de Challant. Achetée en 1G15,
le gouvernement la réunit à cello de
Bossonnens, obtenue par voie de éti-
quete cn 153G, et en fit un bailliage en
1618. Premier bailli : Bartholomé K3-
merliog. 1 paroisse et 3 communautés.

18. Balut-AuMn. En 1536, cetle an-
cienne seigneurie passa de la domination
ae la Savoie à celle de Fribourg et fut
placéo dans l'avoyorio d'Estavayer. Elle
passa ensuite des mains de la famille
d'Oacieux dan3 celles des Wallier de So-
leure (1606). Kn 1691, la seigneurie fut
vendue à Fribourg pour 30,500 écus.
Premier bailli : Josep h Hey ff. t paroisse
et 1 communauté.

19. CUejres. Ancienne seigneurie que
possédait au XVI 10» siècle uno branche
de la famille de Praroman , établie à
Lausanno. Les droits seigneuriaux furent
acquis on 1704 par Fribourg, pour le
prix do 52,582 francs anciens. 1 paroisse
et 2 communautés.

Un bailliage, dont le territoire a élé
incorporé au canton de Fribourg après
1798 et que l'autour do la carte histo-
rique a dû laisser cn blanc, est celui de
Morat , qui était bailliage mixte dé pon-

couveut. La pauvre Iille n'était pas belle,
ni bien intelligente, mais elle avait une
bonne nature, et elle a pu gagner de-
puis... »

Odile reprit sa lecture en disant :
o Je lis co journal plutôt pour maman

qne pour moi. Je lui raconte les nou-
velles, cela la distrait quel quefois, »

L'incident était clos. Chantai fit quel
ques points û sa broderie; ln même blouil-
lard flottait devant ello. Ce n 'étaient pas
des larmes, ses yeux étaient secs et la
brûlaient. Elle s'efl'nrçait de travailler ;
ses mains étaient molles, clin piquait
l'aiguille tlo travers. Ello a t tendi t  un peu ,
puis dit un petit mensonge.

« Je n'ai pW de soie rose. Je vais man-
quer d'ouvrage. N'avex-vous pas besoin
dé moi ? J'ai envie d'aller acheter de la
soie.

— Allez-y, jl .fait si beau ! Et ci , uu
retour, vous laisiez une visite. a 'votre
cher Francia ? Nelly est sortie avec
Fanny, ct moi jo vais chez maman. »

Quel soulagement |„. Chantai rangea
sa broderie avec soin , pour ne pas avoir
l'air d'ôlre pressée. Elle' redressa des
roses qui se penchaient dans un vase tle
cristal, ello demanda ses commissions
à Odile, la quitta avec un sourire, ct
referma .la porte.

Mon, tewt changea. D'un pas pressé,
fébrile, elle courut ù sa chambre, et , ses
mains jointes retombant sur sa robe,
elle en fit p lusieurs fois le lour , comme
un pauvre animal*blessé.

;„ Non, il n'élait pas possible de rester

dant de Fribourg et do Berne. On sait
qu'il y avait quatre bailliages dans co
cas î Morat, Grasburg, Orbe-Echallons
et Grandson.

? 
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Cote des valeurs
OBLIGATIONS

D̂rtwiUf Offre
S Chem. de fer féd. 1903 
S V Conléd, Bérie A.-it. . 
S friboarg, litat , 1892 
S a  » 1903 
3 K » » 1899 
4 » 3 X diff. -1907 
3 H Frib. Ville, 1890 Klat . — r-
3 K » ¦ t89Z gu '¦

X » • 1890 
5 »/« » » 1902 8î 50
4 > > 1909 
3 S Bulle » l"hyp. 
5 > » 1893 
t Comm. de Broc UN — —

3 »/« Caisse Iiyp. frib . P, 87 10 9U
3 */t » • . ' U. 87 50, —
S »/4 » > » S. 87 50 —
4 » » » L. 9.» — 90
4 » » .  » M. 96
4 * » » O. 92 — 98
4 » » » B. ' ¦ "--. -
3»/.« .li)'p suisse. sér.F.Q.JI. ¦ —
5 >/t Banq. byp. suisse J. •»¦ —
4 « « A. Uc. D. ' — — —
* X » » E. —
4 % Soo. Navig., N.-M. '- —
« K » » » »
t BuIle-Bomontl894
l V, TrMivw., Fribourg
4 % foulo. Neuv.-St.-P.
4 H Elect . Montbovon

Electri que de Bullo
J K Brasserie du Casdinil
» # Besarcgard av. hyp.
• X » sans hyp.
4 X Procédés Paul Oirod

VCTT0N8
Caisse bjp., frib. 500 — 590 — COO
Banq. cant. frib. 600 — 575 — 580
Crédit grùyér. 500 — ' — •— . —¦» a p. fond. — 100 — —
Créditagr ., Katav. 500 — —¦ ¦ — —
Banq. pop. Gruy. 200 — 290 — —
Banq. pop.OIine 100 — — — —
Banque ép. et

prêts, Éstav. 200 —- —» — ' 
Banq. nationale 500 — — — 
Banq. Hyp. suisse 500 — — — _
Bulle-Bomont 500 — — — 
Tram. Friboarg; 200 — — — 40
l'un. Neuv.-8t.-P. 200 — — — 150
Elect. Montbovon 500 — — — _
Proc. Paul Girod 500 — —
Electrique Bnlle 200 — —
Condensât- élect . 500 — —

> parts fondât. — 100
Engr. chimiques 300 — 590
Teint. Morat, priv. 250 — —
ZaUv-ingia tour». — —
Kab.de mach. privr% ;-i'«=.
Papcter. Marly 1000 — 1090
'l'ap.Maïl i^&tlalond. — Î1C
Ch. Cailler , jouis. — — —Chocolats Villars 50 — 5Î
Brass. Beanr. 50O —- —¦
Clémentine ord. 300 — —
Cémentinc privil. 500 — 
Moulins de Pérol. 500 — 

> p. fond. — 
I.OTS

Fribourg Etat 1902
Fribourg Villo 1878
Communes Mb. S %

SOCIÉTÉS
Société de chant. — ltépétition , ce soir , is

S */«lu, pour les premières basses, au faucon.
Concordia. — Ce soir , mercredi , à 8 y,  li.,

i la grande salle des Tanneurs, t ,r étage,
assemblée ordinaire. Tractanda, réceptions,
course. MM . lee membres honoraires et
passifs sonl cordialement invités i y assisléf.

Union instrumentale. — Répétition^ ce
soir, mercredi , à 8 h., au local.

Club sténographique. r- Oe soir mercredi ,
i 8 '/, h., réunion au local, café du Boule-
vard , Î*î étage.

là , entro ces quatre-murs , 'oA Ton pou-
vait venir la surprendre... Un besoin
intense la prit de sortir dc l'espace
autour d'elle... Elle s'habilla rap ide-
ment , descendit l'escalier, et. s'éloigna
daus la rue.

Après quelques instants, elle respira
mieux , et so sentit tout h coup calmée.

Pauvre Chantai I Qu 'ayait-elle espéré?
C'est ce qu 'elle se demandait, tout en
glissant sous les . arcades comme uue
pauvre petite ombre.- Elle ne voyait ni
les magasins, ni l'entrée des vieux palais,
ni la foule qui flânait. EUe ne regardait
qu'en elle-même èl n'y trouvait qu un
vide béant.

Oui vraiment, en 'quittant Trévil-
laune , elle croyait que tout était liai. El
la lettre d'Aliette avait été comme une
nouvello pelletée tle-terre jetée sur des
illusions mortes. Mais alors, pourquoi oc
désespoir, cette impression d'une exis-
tence achevée, d'un avenir clos , qui avait
eu raison de son courage el de sa. dou-
ceur ? Elle attendait donc quelque
chose sans qu 'elle le sût ? Ou bien était-
elle meurtrie de sc voir sitôt oubliée ?
Oubliée I Mais elle avait sincèrement
désiré l'être ; elle avail demandé à Dieu
le bonheur de Tanneguy, Bt dans sa
pensée le bonheur, c'était un heureux
mariage. Elle était déçue. Unc foi s'étei-
gnait en elle ; elle avait  cru cire aimée,
et après lotit, c'était une chimère...

Et surtout, les paroles d'Odile détrui-
saient .brutalement son idéal. Elle avait
vu 'ert Tfttaœg^y \ia'.Stte g«iVérî\tV'd(>ï4ft-
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l-ao tombée dans les 24 h. : — mu.
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Ktat du ciel : clair.
Extrait des observations da Dnrutd cèntr»!

de Zurich.
Température i 8 heares <tts matin, U

9 juillet.
l'»ri» 17» Vienne ls» .
Home 20» Hambourg 19»
Munich IC* Stockliolm lu»

CondiUons stmosphérlqaes ce matin,
10 juillet , à 1 h.

Partout très beau et calme. La température
continue is monter.

Température : 7» \ Baint-MoTiti ; 9» 4 Zer-
matt ; 11» û I_a Clianx-de-Fonds ; ailleurs de
IV4  18°. Le maiimmn 18" eàl atteint i I.ii-

ÏEMPS PBOBàBLE
dans la Suisse occtdentalo

Zurich, 10 juillet , midi.
Ciel variatl» à nuageux. Chaud , Orage.

ANDRé AIXAZ, secrétaire de Réiaàion.

Quelques mots importants
pour nos femmes

Il y a peu dc femmes qui n'aient pas de
l*»ps ca lumps lenrs maux. Dts Venîaneo
jusque dans la vieillesse, le.s maux semblent
fairo partie de la vie d'une femme. On en-
tend souvent dire : « Je no anla plsa
»as*t forte qu 'antrefoi» ¦:•'. je crains do
né plus le redevenir , « Cela provient de
l'état .du sanç qui n 'est pas assez riche et q>"
ho lidilrrit pas suffisamment le système ner-
veux et lo corps tout entier.

l.e» fciomtu cl lcu Jeum-s Hi te *  dana
lea période* cr l t lnuex sont sujettes i
tics troubles fréquents, qui sont dus i l'étal
du sang et des nerfs, et dans ces cas fe F*r-
rouinngaulu  ne peut pas être assez ap-
précié. Le Ferromansttnlacstuneprépa-
ration dont la grande elllcacité est reconnue
pour rendre le sang vigoureux et sain , active
sa c\TCÙVA\i>n, tovliticr Us nevls et vendre
tout le corps p lus résistant. G'est un remède
éprouvé ct prescrit par tles autorités médi-
cales. Le Feiromanganin coûte 3 f r .  50 lo
llacon dans les phar macies. 7 i '

Fête du ii Juillet à tara-Part 
¦

Le talon ds la cattft du hasuptet men-
tionne l'avis intéressant : « A chaque déten-
teur de carte il sera gracieusement offert
un flacon de « Byrrh » et une série de
I S  cartespostalet illustrée! >.

Nous sommes autorisés de déclarer ipie
c'est par erreur que ce chiffre- de 18 a été
indiqué , la sérié complète de ces jolies repro-
ductions d'affiches ' artistiques du '« Byrrh »
(très rarcsaujourd'liuîl n'étant eirectivcmcnt
composée que de 12 exemplaires.-

C'eat doue 12 ou'il fant lire

téressé, qui ne cédait qu'à l'inévitable
en s'éloignant d'elle, et voici que quel-
ques semaines n'étaient pas écoulées,
qu 'il ' éprtusait pour de l'argent non pas
l'amie d'enfance , choisie par sa mère,
mais une inconnu" sans bCâité, sans
esprit ... Ohl cela , c'était trop ! Elle
aurait pu accepter sincèrement d'être
oubliée , même très vite, pour un amour
vrai , noble ; mais pour de l'argent 1...
Elle se rappelait si bien les paroles qu'il
lui avait dites à la villa Félico en par-
lant de son père : « Eprouvé par l'or... »
Lui n'avait pas résisté à l'épreuve, il en
sortait amoindri , il avait succombé àla
tentation.

Oui , elle comprit tout à coup que co
qui agonisait dans son cœur, ce n'était
pas son espoir , c'était son idéal.

Alors elle sentit un infini besoin tle se
réfug ier quelque part , de goûter un peu
de douceur , un peu d'amour, et, aspirant
tout à coup A l'ombre d'une église, clic
regarda autour d'elle. Sa course inc.on-
sçiente l'avait conduite dans la via San-
Stefano, ct devant elle s'ouvrait l'entrée
des huit églises qui s'enchevêtrent en
une p ittoresque el mystérieuse confu-
sion. . *

Elle entra. Elle erra à travers ces murs
vénérables , traversa l'Alrio di J'ilato ,
puis se réfugia dans la crypte, où elle
se trouva seule. Le silence, l'ohsciirilé
agirent sur elle comme un calmant, ot ,
alors, elle put prier

BWftSiSiï- . U tuivrtJ



M. J.lilicn Chappuis, instituteur
retraité, 4 Maçnedens ; Madame
veuve Marie Chappuis , à Magne-
dens ; Mesdemoiselles Rosine ct
Vérèno Chappuis, Monsieur Ju-
lien Cliassot ct Madame Berna-
dette Clienaux-CIiassOl et la-
niille , ta famille Gumy, 1 Corpa-
taux ct Ecuvillens , ont la dou-
leur de faire part ts leurs parents ,
amis et eonnaissances de là perte
cruelle qu 'ils viennent d'éproaver
en l» personne de

SUDKHOISKU.K

Madeleine CHAPPUIS
leiir cMrà sieur,-tante et cousine,
décéilée le 8 juillet , à l'âge de
72 ans, munie des secours de la
religion.

Leaiorremcnt aura lieu a Cor-
pataux , jeudi 11 juillet , à 9 h. du
inatin. v. -' ¦

Cet avis tient lieu dc lettre de
laire part. ¦ ;

R. I. P.

Va demande une - -

bonne sommelière
connaissant un peu le service
de table. Bons gages. Inutile de
ie présenter tant do bonnet
référrnoes.

S'adreaaer & Haasenstein et
Vogler, Bulle, lous H1265 B.

Contre la chute des cheieni
Soipsdo cuir chevelu arec

l'eau l'otite.
W Haat-H'ebrr, coif-

feuse , l'érolle», 14.

A L O l I . i t
i la place Notre-Dame, un vaate

local
clair ct seo, comme entrepôt.

S'adresser par écrit, à l'a-
gence Baatenttein -f Vogler,
l'ribourg, sou» chiffres H 3-117 F.

DENTISTE
D'Max Ballet

S/ .:: . :  iu. Olitmilis (\ Cuire il
PiiWtlplii

FRIBOURG
2, ruo de Romont

Reçoit de 9 heures à midi
- tl ie 2 d 6 heuru

Oa demande a loner, de
pr&férenoe k la rue du Tilleul
ou à proximité Immédiate de
U Voie du tram , entre le Tilleul
et les Urand'Plaees, un

local
d'environ 50 m. carrés de su-
perficie , au rez-de chaussée ou
au premier étage, nvec entrée
indépendante.

8'adresser sous H 3388 F,
à Haatentl i tn -f Vogltr , Fri-
bourg. 33S8-1253

Grande Pharmaeit Centrait
BCOHCKNECHT ET COTTRAO '

„"« Téléphone 91,
l' I t l I M I I K U .

MÉ 1353.9*5 dt çheveun Bg i

Â LOUER
Boulevard de Pérolles, IV» S ,
bel appartement de 7 pièces
aveo atelier pour peintre on
photographe.

Pour visiter , s'adresier i
'f- J. Python, Boulevard de
Pérolles, N-> 16, et pour trai-
ter, à II. E. Barde, régisseur,M . rue du Stand , Genève- .

MOBBS
Fin de la liquidation

Vente à moitié prix
P. BUSSARD.

M 

Fusils et carabines
' BL0BB.BT8

Revolvers
AIUIÏBTIONS pour flokerts cl

royolvci's, à poudre noire et
sans fumée.

ÏÏ. WASSMER
Fribourg

Grandes mises de fleuries
REGAIN ET BETTERAVES

le mardi 10 jaillet, à 1 Kénïé""" '
FERME DU GUIHTZET, FRIBOUEM*.

DENTISTE
F. MOLLET

I 

Reçoit tona les jonrs ij
llj&Mt. û» 1» QM,( S, l rrÏDOWJ 1

Opérations «ans douleur. -I
Dentiers garanti». TéUph. '6.72 I

Une femme demande plaee ds

concierge
S'adresser sous H 31.13 P, i

Bcmtiruteln tt Vogler, Fribourt,

On demande uno bonne

femme de cbambre
aérieuae et tAlentaire , gâchant
coudre, et ayant l'habitude
-d'un' lerTioe «oigne, lionne»
référençai exigée».

.Ecrire «ous chiffrai E3255L
& Haasenstein et Vogler, Lau-
ranno, 3385

/TT ' , * AUTOj &¦LLM *£-2 / ^r_\ Eco'e''"BIMCT?'' L ' u ',,Si,' CH '
Bfflî tât '- LAUSANNE

'tleA» toïnp^rt» e» \. p. -,:, auiomobll*

¦»—¦—¦- ' "' """"" n

A Ionor, pour tout de suite,
près de la gara de Belfaux un

appartement
de 3 cbambre*, onlalne , cave et
gilota». Lumière électrique. "

8'adr<>f8er A CH. Minjrnely,
Belfaux. 3336

Bandages herniaires
Grand choix de bandage*

éltwtlqtiea, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et J n ii o i m eu t ueUlear mur-
thé que «eux veadn» Jusqu'à
ce Jour , liandase» brenaorUl.
dans tou a los genres et & très bai
Ïrtx. En indiquant le côté, ou «'il
aat' un double et moyennant

ies mesures, J'envoie sur eon.
mande. 1633-686

Dlsarétloa absolue chei Tt.
Gornioud, Selltrit. Parent»,

IA TIMIDITÉ S
Cépbalose d'jotH* eonCancXd ,e:f \>to»dltlM , tueèvi, d-Jopt-l Irt tH_jcrtct, mtntotn,¦g gBWfctiawuiinii m<xu
>ot.er«t.Ecr.Pf t '»irOi!£fl.ï£

L 6. XUO m¥am___\_ Par -.

Combustibles
PILLOUD&C

AYEE & STEIHâUEB, suce.
Bîs-à-ois du Terminus

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
CRÛ8 ET DETAIL

Service à domicile
Téléphone ti* 1.45

On demande à ashoter

une petite maison
avec verger, aux alentours de
Kribourg et un domaine d'en-
viron 150 poses.

Offres caiier postal 12786.

Demoiselle
parlant les deux langues de-
mande place dans bureau , afin
de go mettre au courant do
tous les travaux.

S'adresser par éorlt, è Haa-
senstein et Vogler, Bulle , sou»
H 1868 B. 3361

rue du Tir. 161

FTP™»*"™!! i HllllliHlllHIMIi iimdffîMïïlIMnilMlJllilll i i l l l  I l l l MIMI I II III

DE

BLOUSES
à des prix exceptionnellement

bon marché

BlOUSOi kimouo en percale imprimée Oa «?0

R loi ICO cheinisette en indienne rayée bleu- "f OK
I DJUUOV] blanc ou blanc-noir J a faO -

D[I/\||'eA -kimono en pékiné, emp. satin noir, ct «fl *JJS
DI VJ UOOj  garni galons et boutons V .* ¦¦;* M

l £<%lf"hllC£k kimoné en laiuette, imprimée, cinpiè- •% AP
I J P I U U O C) cernent gaipore l*ï?0

1 OlOUSC] chemisette en zéphir rayé gris-blanc "_-Rfi

R I f t I IQA kim ono en mou sseline de laine, impri-
yivlloO) mée, emp. guipure et manches gar- O ÛR

nies entre-deux OB Ï#VIJ

Blouses Voilag es 7 SA
en différentes teintes, 10.50 

¦ , W ¦

Bl f \  11C (Pi kimono en pure laine unie (6 différentes
. .
*".̂ *®.*'î teintes en stock) entièrement doublées et M AP

garni guipure etpetits galons 7.50, 5.95 ^«VW

RIAI ICA en batiste blanche garnie devant avec -f \  OK IDIVlUOCji 3 entre-deux, et emp. guipure 1.35 "Wéî^O '

DIA I I C A  en batiste blanche devant entière- A f \____
ESiUUSe, ment broderie • ;.li5IO. -'

E5| />|BCîA en ^atiste blanche, décolloïée, enco- - ;
DlwUaOj  Jure brodée et garnie devant entre- Q AP

deux broderie fc » wO

I Blouses blanches A i) %
\I en guipure, entièrement doublées soie, 6.95 ""

E£|{i|| eA en batiste mercerisée, devant broderie, O QC
pivU9w) épaules et manches garnies entre-deux '•'VU

Bf O ï ï̂ f i  
en voile ivoir, devant entièrement bro- P A p  •

IwuOvrj dé, dos et manches garnis entre-deux w»vO

R ! €% 11 <5 A 
en V0''° 'voir' ^Pau^eB avec tr^3 larges '

O I U U o &j  entre-deux, devant et dos garnis entre- Q "Tf"
deux imitation torchon O i f  O

La vento commencera le mercredi
10 juillet.

Les BLOUSES sont exposées dans
une vitrine vers l'Hôpital.

-n-i^êrst !

FBIBOIXKQ
Rue de Romont, 1 Rue de Romont, 1

' 
' ^̂ ^ fe, ^^^ - . .-. •

-
.. -- ¦- .

nffîrnil T l l l l  H U l l l l  I I I I I I IMIMl I lWI lBMIUl lWI I I I  I1M1II IBHI IMI

Dans le

Représentants ¦ ¦
sont demandés

Iiour importante maison r:. -A.-
es. Fortes eommisiions.

Faire offres à" I t < » H A M V -
Iî A I  i> , Boqocmaore (Gard,
Franeei. aill •

o.v IU :M I , XI > I:

des ouvrières
PRWRES ET _»CTIVE8

& la Fabrique de pfttea , Fé-
rollet. H3301K3^5-'

IpWlEll^âi

vacances
2 à 3 mois d'élu les sont suITl-

•: ..r. '.--¦ pour apprendr» le com -
mères, U sténodactylo ou la
comptabilité; les jeune» gens
•t Ut jeunes jiUea qui désirent
ptdter ees Z sois au bon air,
tt agréablement, peurent Tapir
à l'Ecole Pigier, M, rce du
RbôoK , Genève, où les cours
sont individuels.

Des si tnut  i o nt. sont is dl-
qnéea sas «lèves. 3181 ;

u Café à vendre
A ventre, dans une vi l le  du

canton de Vaud , chef-lieu 'de
district, au centre des atîaires,
un très joli bâtiment , ancien et-
solidement tût) , ayant café ,!
Si appartements, cour, fenil et;
ësurie. Avec mobilier de eave '
et café. Prix IS mille frauce. ;
Capital nécessaire 8 mille francs. .s::' ¦¦.-.io r .  & saisir.

S'adresser , par écrit ou le
r: : :: - ::-. à E. BKYUI8, EtTS -a '.
T'.:r., Uatmae (Bitlsen*. Kest> .

Pendant plus de 50 ans, ma
femme était atteinte d'une
affreuse : - . •dartre
l'as une, place de son corpa
n 'en élait exempte. Grâce au¦_ r. » __ -u _ j  Savon médical,-les
dartres disparurent au bout de
trois semaines. Cc savon est im-
payablc.E.W. A.lfr .(lS%>«t2. ï5
(35 % effet puissant). A empl.
avec Crème Zneh;̂  fdouceict
ne graissant pas), & 1-25 ct 3 lr.
Dépôt: Pliarm.iloarsUaccbt.

A ÏKMIIIE

une jument
brune , croiréc, âgée de 9 ans,
avec son poulain, âgé do 5 se-
maines. 3234

S'adresier à Jean Bragger,
i La Crausaz. l'enittr.

Cognac G-olïiez ferrugineux
•ouverain contre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs , etc.
1 - 38 ans de suecte ==

En fi.u -oiii de S te. SO et S tt., dans toutes les pharmaoio*
Dépôt pi5nôri!  : Pbarmacie outi.lF.Z, Morat.

M»MB««.ii.i luu—.i— II i n  imn i tim—nm—»—

Grandes liâmes, 147

- POUSSETTES
H'abirication, ï£épai*atioiis

Se recommande,

'doute , abstiens-toi

C'est }à un bon conseil.qui a également son importance

. en matière culinaire. Aussi les ménagères intelligentes

i s'abstiennent-elles de tous nouveaux article alimen-
laires plus Ou moins .douteux et consoryerft leur

. confiance au . bon et loyal produ i t , qu 'est l'Extrait de
viande Liebig. .

FÊTE CHAMPÊTRE
le dimanche 14 juillet

A BELFAUX
organise par la Société de musi'iue , avec lc b.ienvcUlani concourt
de là Société de musique d'iicuvillcns çt de la Société de Chant do
BcUaas.

] Jeux divers Jeux, de quilles
Rons im «BcissoHï, am paiss it tactt, ui chocuUU, à la raititUs

TOMBOLA. - TIR AU FLOBERT
Jeu dé l'oie. — Petits chevaux .-.

CARTES, TOifBQLA, CIGARES, 1-XT SÉES, etc., etc.

La fête commencera à 2 heuree V4 de l'après-midi
En cas de mauvais tci»i»s , elle sera renvoyée au dimanche suivant.

Kaihol. Gesellenhaus
A LUCERNE .

Hôtel Friedenstrasse, ïisl-îis. da Panorama
CAFÊ-RESTAUMNT

i Jolies chamhres. — Locaux pour écoles et sociétés. — Prix
uiodércs. — Téléphone U«. Î310

Se recommande,
. : " . I I ) I I I X I S Tï;.V T I O \.

Changement de domicile
LA LIBRAIRIE PYTHON -PAGE

. . x-st transicrée au h»s delà-. , ¦_....,.., ..... .
rtie de Lausanne, P<0 17

VIS-A-VIS DÉ ' Gt/tDt-RICHARD

Exposition de PEINTURE
d'Alexo MOUYSSET

ouverte ju squ'au 20 juillet, dc y h e u r e -  à midi
cl de 2 à 7 heures

E>TCP:R JÉE LIBRE

Tous les tableaux exposés sont à Tendre
Lee qualités antiseptiques du Xjmotorta m C- <t le i u » I se trouvent

concentrées dans le savon de toilette ao ï.yaoform. Grâce é
une fabrication trèt toignéc et à des produits de premier choix, ru
Bavon est très recommandé par Messieurs les docteur! pour U toi-
lette des dames et dos enfants. Ainsi quo le Lytoform, le savon di
toilette LyMÎorm est en vente daus MB Haf*̂
toutes les pharmacies. l̂ ^^ ŷ ^JhT^/I^Prière d'exiger ls marque : \̂ y/0̂ J LL.__\
8rei:ÀBglo-SwiMAntUeptic C»,ioMann« l°Zj^«3SBfij@B

Hises 'Mtuymx en ciment
Pour cauêe d« traniformation , on vendra en mile* pnbliques,

le ¦¦meda 20 joi l le t , dés  t heure, k la fabrique de tuyaux,
rue Grimoux, a fribonrg : c u uo tujimi en ciment, de lontea
dimension». Harchandues de trei Donne qualité teront ven-
dues à. \.è* bas prix. H 3414 V 33TT-IS65

liouic des Alpes, 2
Près du Tilleul

J. SCHWAB, tapissier
TÉLÉPHONE, 1.22



Grand Hôtel-Pension des Bains
Aititsds nucVDCO Caal011

5/5 mètres WS § H . I r i û L O  àt Fritoarg
8é]our ranimant d» printemps el d'Mé. Va*l* terrawe ombragé*
et paro Belle» promenades . Tout In nonfort moderne, salon,
piano , jeux diver*. \ae splendide aur le lao et le Jura. Vie en
pleine c»mpng&e avise un air le plu» pur : ttallon de chetain de
fer. — l'rix de pension : chambre, vin et lumière compris, 4 fr 60
is S ff. bo par jour, suivant cbambre. H 2810 F 2736

« -hu r l e s  DB VEVEY, propriétaire.
Cbambre noire ponr photographie. Prospectas à disposition
j^ ~———¦¦¦¦ -rn m i .n ,,-c ¦ ¦¦ fc

__W__ * Wl D I È T E , N I  R É G I M E

/rWfiÇra LBJ Piiulai purjalivss el dépuratives
l_B_p. "JKil Du DOCTEUR DEHAUT
HHMfS^fPV 141, Tsukourj Bl D.nl. . PARIS

^OJMjL^ SE PRENNENT EN MANGEANT
^•SfiSÏ»^ D«ma . -.-.<H-_r. la Notie» gratuite.

MM. WECK, /EBY & Q», banquier», * Fri-
bourg, patent

4 % %
¦ur ej tp t t t  ferme pour 3 ou B an» nomlnatlfa ou
au ponuur. H1504 P 148MSB

CUMQUE DU rmmm J
km. Bergitru I j A t l M*  IVNK T4U|k«U 3S7SI

Nouveaux traitements des maladies de la peau , des !
affec t ions  du visage, des ulcères, etc. Consultations I
gratuites le Jtudi. Notices franco. 3u51 1

Â VENDRE
I «r eouMl! i»»rot»»l»l «l'Henvlllena, clTre * vondro de tré i

f r i -  liv » i t ; n. , n u i *  -• provenant de l' anr i -  r. -:- - fglite au prix
dp 35 te, le- mille hin-i que les eoalluc» «i ts  tolli» c t len
i - . - s ,. ,". •:,-  ,!¦ ¦ *, , - ;x t - -  ,-u\  peu rie 0 tr 51 le oièvtu courant.

S'adresser a j». y» r. Cli»v«l»l«», pré«!d«nt. SMM I2«
N - r - e i u r l u t  i u» vu  t., -,1 ni .

•Btoj^.' = ¦!•. TONDEUSES

^_9!&m^ig^9 TONDEUSES

E. WASSMER , Fribonrg -
A VENDRE

I. Bonne Anbri-»rc a,-ree IB poses île terre ;
?. Honne Anbi-rgr, avec 9 pose» de t»rre ;
3. Domaine de 6 poses f r i x  17,000 fr. ;
4. pie ue Huile , Domain* ae 18 >,'i pose* ;
6. A Hull " , l> o u n» ii., - de 25 pose» ;
«. Singine, u»n>Ainf Â» 43 po»«». Prix 52 COO fr. ;
7. MnUona «lo rapport, Vlllfta , Terrain» » bûllr
5. Monnts forge dam le oaniou ;
0. sj-ii.nn arec boula» cer le, tte, eta.

On demande à louer :
1. Domnlnra de 3 i 10 pose) -,
2 HouiMlnca ds 10 à »0 poses ;
3. l i n n i u t m  ., de X0 i. B0 poses ;
4. l>„ H u t i n i - s  de 50 à KO poses i ¦
5. siMcualna <Téi>lccrle avto quelques poses de (erre

On demande à acheter :
). De» Domaine* de 5 A 1C0 poses et plus;
ï. frè< de fribourg, l»osualne de Î0 poses ;
X. PrA« de fribourg, Domaine de 50 poses ;
4. Diimutiie prfe« d une gar» de la contenance de 20 A 30 posea

«vae bon bâtiment . Vue étendue. Paiement comptant.
8'nire»«er t Y Agence- immobilière pr tbomrgeoise. Edouard

f M - ii::;: , Grand'l' iacet , 2t>, Frlboori.. H 84 ? 322ï-l22l

A LOUER
a l'Avenue du -Midi

1 b«l appartement de 5 cham-
bres, installation moderne ot
dépendances. 2 locaux bien
tosairé», conviendrait pour bu-
reaux, maga»ins ou ateliers
tranquilles.

S'altetaer i H. IïWKJS-MOU»,
entrepreneur, A pen. du Mili¦S" 17. ISSli

Avis aux ménagères
De<tructloa r&dlaats des mou-

ch. s par le nouveau p :Ae« cr-
pacuM perfectionné , modôlo 1312,
prat ant ces bè.ei virant»*;
propreté et graude économie;
c» p t#e» Uvsr«nt oiuthur»
s.nr.éfc». fiij. i tr.JO.BQVoleon-
tr» retntooursentent

C, UAI.Li.\;riégt , . t n l l _r 'i)-
(Krib u«l -U3S1UK Ui5

Taches de rousseur
dlsparaiisent rapidement par
l'emploi du lait antép hélique;
eu flnoons de i fr. 50 et 1 fr. 60,
riiez MU Jambe, pb., Ch&tel-
8t-I)enU; Garni, pharm., Bulle,
Rnbadey, pharm., Romont ;
L f p p ,  p'-'- "'.r , Bourgknecht &
Gottrau, pbsrm , Fribour*

^awr̂ Mrrtenetftei tbniiatîipourchaiisaires

COLLECTlONNEDR OE TIMBRES
de Londres , demande & acheter,
au cours d» son passade en
6&h«, M_wt «wi«oa .tfi.Wft
francs de timbres rares , aimi
que collections complètes. —
Agent», fortes provisions .

i:»-ri i-«- en indiquant le prl _t ,
sou» < Pailetelin », 4 l'Hôtel
de la l'ali, «en«ve.

Centre Aigreurs ' ^»*
0.:frl / ,*nj ptmtlcj ^tanquL^jiJ'9-,-,eitt Canatîpmtion '-¦ ' \

Anémie f f r rnes  l ' C*th

--ILcimè^ÀJ^L^:__,. - .¦., ¦•: r . '.- 'li

F- 3.50
LE PLftCCm

Bonne occasion
A veodr» k bus prix , 4 four-

ntaux. cjuudrtquee , ea bou
élat.

8'adresw sous H 32(5 F, à
i'sjenso Ilaaitnitftn " Ktff er,
à Pribourg. 3240

A LOUER
de beaux appartements
k Beauregard , aveo tout le coi. -
fort moderne.

8'ejtre»s»r t. tt. Clmna, fer*
6înnt>»r, li :¦ :-r,.\u„. \ffli

A loner, pour le 1"'janvier
1913, pour en use de changa-
ment de domicile

les attliers et le ebaniitï
de menuiserie

ooeupés aotuellem«nt psr MM,
J icquenoul ct Vonlanthen , t
IV venue de la Tour Henri.

f' »ur tom reoselRneainn '»,
•"H lr»«'eri M™ * Vve IleriUuc,
lear Hinri, N" 9. 3i)i0

BdjagBSE^̂ aBBpngMTMnWWwWMBMW "^^ m in I I

I I I I
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IWÊÊ 
TALON CAOUTCHOUC

^S^^^ÉK^^
-̂  

^" vcn(c ^ans ^0U8 ^
CS 

'J0ns magasins de

Au besoin, s'adresser au dépôt général pour la Suisse de la

PALMA CAOUTCHOUC Cy La
I3AJLJE, O, Eisengasse

qui vous indiquera les dépôts de vente de notre ville.
friffliMMHffliBHBaBBg^^

On demande uns

demoiselle de magasin
(éplaerie et draperie) coanalt-
¦¦.- ' 1 1 - ' i -  i ' t  i.-.¦..' t : » -  s et munie
ds* meilleiues léféreuce*. En-
trée lmtnéliate. 32S7

S'adre'se»" à Haa«enstsin et
Vogler , Bull^ , sous H 1Ï37 B.

ON DEMANDE
nn bon onvrler bonlitoger
8«.ch»nt trafMller ««-ul , muni
de bons eertlûaau. Place star
ble.

8'adreMer sous . H 3*06 F, à
Baasenttein -$• Voglr , Pri-
bourg. 3142

«> .\ m:n .vM>:;
dins petits r, I?P; I  . pour faire
le ménage et aider au apaïa-la ,

une jeunô fille
digigé». fiièle et propre, sa-
chant un peu cuire-

S'iwirtsaer tous H3W>F , &
Baajenetein f i -  VatUr, Friboure ,

A vendre, au-haut  de la rue
de Lausanne ' ,

mie maison
le bin rapport , aveo r-. - ;;-..-' n
et arrière-inaga»id , de" l'Cm *.

S'adresser *ous H3(«<F, 6,
Baasenstein & -Yog ler* Fri-
bourg. St*>i7 i.

ltE»TO.\4 JKtXKS a
Frocè-lè» latdllioU» ei é la

perlée de chioun pour conser-
ver «t rentre au teint la frai-
cbtïir ; tfftMT lts ridei p-»-
cices ; éclairoir les teints gris
et pour faim dispi-rfitre du
vl'a^e les taelies ptovenaut da
réchauffement intérieur. Cus
orocétéi sont f nvoyés sous pli
ferméetcODtre r>moouisem<nt
postal de 2 fr. chaqu». ou 5 fc.
pour la» ? procède». ConlUnce
et discrétio» absMues

S'air UI" Kos*» à Sion,
Vnluln. 321»

I 

n'ost nécessaire si vous laites munir  votre voiture des nouvelles jantes Mm
! Bai

amovibles CONTINENTAL. Le changement de pneus se lait sans aucun H|g

Demandez devis et prospectus chez

J. Riedinger (||§) Fribourg
Avenue do la Gare, 27 II

JEUNE UOMME
ou jeune fil e

Motnitsaot b'.eo !a langue
•'I- .-I I  ',' use . est 'deUSDdé cnuîmo
eorreapondant dans DD bu-
reau ou oatttoU ue Kribourg.

S'adresser par éerllj * l'a
IJJOCO Baatentiein et 'Vogltr ,
Fribourg, s. ehiff-es H3*ejiF .

.V I I I I M  < l <  i n u i i U i M i u  poar
"O U I -  ni) . lu il, ' <- i.rto.ini.-
gtk ct ^'Imprimerie qBtlqssi

garçons et
pour «ntrésimméiliste. '

S'adres-er t li Fabrique tt*
cartonnages, l'ribourg (S A.)
Neuveville. H ;ii051- 325Ï

Fiila de ménage
connaissant la cuisine est dr-
mandée tout ds «uite dans fa-
mille cuhoiH]iio. i;5B
S'adresser sous chi (Très H 455 E

à i'.-i ;.".:: y: Haasenstein et Vogler
a Estavaver.

oar oi i i b i i d i :

une jeune iille
de 18 i 25 uns, pour aider au
ménage et au caf*. Gages aelou
capaciié.

d'à-tresser sous H3»94F , h
à llaatersatetnd-Vogler, Fribourt.

ON DEMANDE
pour le 1" s*piemï>re une par-
donne 'escbtni taire une oui-
sme simpl* , mais » .ignée , et
pouvant e'coauper d'uu eofitt.
liage?, 50 fr. p»r tnoi».

S'adresser â Haasonstein &
VoRier , Bulle, sous H 1230 P.
j. l»»n«'ri>ai», .v.«,CMneaV-

de hourij ,  Iiauaiuioe, Ttlt»
>hi>nelt;t.'l-U'93

ACHÈTE CHEVAO'X
ponr «battre,coaiplttnt- T,a
eu .ri i .cl i i . i . i , on N» renO
ip .iiii.Mll..l...pi' i I 1 lin.ipi.' h.' .

De touto colle lassé
Quand tout est cassé
On achète le ciment
La Poudre de Diamant 
EmecvçiUé, étonné alors
Car o'gst uno '-emplette d'or :
Tout ost réparé, solide ct beau ,
A l'épreuve dM îeu et de Vpau 1
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent,.le paquet partout.
Dm lu litii] dragurjes sirtoit .

Valet de cbambre
noue le service d'tntèiieur et
ls Jardin .-»• -«emniidé chrz
M. <i« WECK, Le bugno-s'
P'è t Mairin. 8*33

Plates au sel
..SINGER"

le plus exquis des bis-
cuits salés oe dégustent
avre Je tbé ou la biè-e.
Zwieback hygiénique
< SINQFK > aliment de
hauto valeur nutritive,
facile à digérer ei con-
venante l'entomao le pi us
faible. Spécialités renom-
mées de la Fabrique do
B'*tt«l« et • zwlebacks
Ch. «inger. Bile.

En venta chez les con-
fiseurs, Aug. Perriard.
P. huber v: A Krsahbeh,
cù vous reeeviz aussi le»
fameux Ureizeis su sel
« SINGEtt t. 8S1

Entrepôts à louer
* Uulle, Avenue du- Midi
Entrée s rolotué £824

8'adrpR . & tt. I . « U I H  Itlanc,
directeur, k Halle.

OCCASION
A ven Are, Il la Oiâne , Jolie

petite villa neuve, habitable
pour le 25 Juillet , a très bas
pr-jc Vue unique et Imprena-
ble, arrêt du tram , eau et lu-
mière. 3115

8'adresrer à W. Joa. Clerc,
entreprenear.

A REMETTRE
piurdate  à convenir , mscanin
et appartemunt, a la ruo da
Lauiaane

A gence Immobilière Fribour-
geoise, Edonsrd FINCIIKK,
Friboure. i! m _ ¦¦ . ; t -..j

as VRSiDKi:

| motocyclette
excellent état , marque Moto-
elette B M. 2 cyttn->re»,3 M Hî
allunag i magnéto.Cjn vitnarail
pour voyageur da coairoetca

S'adres er 1 lu Méuétrey
(aux Coulai), l i i  n n en n. prài
Billsni. H 3337 K 32f'l

A VENDRE
¦lans las en»l roos de Fribourg,
jolie maison de campagne aveo
quelques pore» de trttftln atte
u»nt Oc»a»ion. — 9'adre«#f r à
l'avocat Anderact, rss Zffihiln-
sec, 97, Frlbwnrx. 1889

WLmm iffiCOMKSS m -.mlm Expositions 
^t̂ ^̂ ^ %Maison Violet Frères , à Tliair (Francs) . EfflÉlS VfilL. VIOLET , laansaaae "̂ n^^^aV...M

| CAISSE D 'ÉPARGNE |
| de la Ville de Fribourg §
g — FONDÉE BN 1829 —

© Oèp6ts sur carnets d'Epargne.
9 Prêts h ypo i l iôca l ros  en 1" rang ,  Jusqu 'à
9 épuisement du disponible.
0 Le seul  établissement de la plaoe dont lea
9 déposants jouissent de ''exemption de tout
1 Impôt Jusqu'à concurrence de 1200 fr.

0©G@©©©©©©@©0©©©ÊS©©©©Ô<ll

{Hôtel de <§ome, fribonrg
TÉLÉPHONE N° 394

Hôtel de premier ordre jionr familles ct touristes, à proximité de
la gare, sur l'Avenne do l". inli.K.

CAFE-RESTAURANT
&ttangcmtnt pour banque to irom, b%p\&met, tAt.

Grandes cl petites salles de réunion
Cuisine française. Chauffage central.

_A.SCK_rTS_E-CrK. - C3-A.I4_A.GB1
Chu», «i t l  (llll) li v ,

ci-rfeosn< rfirecfeitr de dif férents  grands httele en Algérie.

I

Lieu dexonrsion très rcrommandii )iar sa magnlftijue forêt du I
Font , ses aulres bnis ombrages ct -ses 6eaux points dc vues.

Monuments dus batailles d« LtHuen ct de Ncocncgg à pros>- |
mit(^ . lîonncs ^omiitunicâtioiis aveo les' voies terrées jiar le I
ebenil» de fer «tr. la Singine. 2B13 I

Soumission
Le constil communal de Rne met en soumission la location de son

auberge, i.n Fleur «fe t.yn. II recevrait également des offres jp »r
soumission pour l'achat dudit immeuble. Si on le désire, la bouclicrie
pourrait être loui-e a\ec l'anberge.

Prendre connaissance des condilions au secrétariat communal ct }"
déposer ies soumissions jusqu'au 20 Juillet prueh«ln.

Hue le 25 juin 1012. U 3214 I" 3152
Par ordre : Secrétariat cniimioiinl.

La « Lessivo Schuler » est un vrai prodigo,
Vast-ex dans son bain lo Vmga noirci
Sans perte de temps, ssns peine, vous dis-jo,
Jl sera lavd, nettoyé, blanchi.

Avocat
L'avocat L BOURGKNECHT flls, à Fribourg
recevra , dos lo 10 juillet inclusivement , b. Estavayer-Ie
lac, Jlolel-dc-Ville, lous les mercredis ot jours d
séances du Tribunal. H 459E 3277-1236

CONSULTATIONS ET REPRÉSENTATIONS
devant les tribunaux

| Caisse d'Epargne e( de Prêts \
GUIN ±

A
^ 

Noua délivrons toujours dei X

? obligations nominatives on an porteur f
% à 4 % °|0 %
? de notre établissement , i 3 ans Oie réciproquement ^>
Y dénonciables ensuite à trois mois.
W Cos titres sont émis en coupures do 500 fr. ?
S e t  plus, avec coupons annuels ou semestriels. O

Le timbre est à la charge de la Caieso. 062 t£
# Le Conseil d'administration. ?

Faiblesse du cœur. Képhrile
lljdropisie

Depuis quel que temps, je soutirais de ees nuux , accompagnés do
violenics ifoiileurs. d'oppression cl d'enflure des pieds et des innins.
Après avoir envové mou c»u ^ouc l'analyse ei v«\tt.description de ma
maladie i l'Insliuit médical et par la natu re â îs'iederurnen , de If. ¦'-
Schumacher, médecin ct p harmacien diplômé , je fus complètement
fttéri à la suite de son traitement par correspondance. — Gottfried
launiann , Lucerne , 4 août 1011; Signature légalisée par la Cliapeel-

lerie de la ville de Lucerne. Le grellicr munici pal : Kr . - ] ] .  tWtBfm~W

La Silencieuse
EST LA REINE DES MACHINES A COODBI

10 BU » do garantie. Prix mod*r*s. FaeilitAn de caiement. Di-
maadrz la oita(o?ue * MM. H»rtie Ai" <;riMui - .s : i int- .sci-.ii ,
LnQHitMne, «uiriKwiti. «le "il ..v.ricc Unljcvx.

Sur démunie . iiot.r« voyageur visitera lea clients i domieile.


