
Nouvelles du jour
Mahmoud Chevket pacha qui vient

de démissionner comme ministre de
lu guerre daus le gouvernement turc ,
a senti sa situation profondément
ébranlée par les événements des der-
niers mois.

D'abord , on l'a rendu responsable
de l'état de défense insuftisant de la
Tripolitaine. On lui reproche de »'ôtre
trop laissé inlluencer par les politi-
ciens. On prétend même, chose plus
grave, que lea contrats pour les four-
nitures d'armes tt'cnt pas toujours
sauvegardé les intérêts du trésor.
Beaucoup de membres de l'opposition
lui faisaient encore un grief de sa poli-
tique germanophile.

/(était évident que, dans cette Jeune-
'L'urqw.*, vi V&vA chwiceVfa acVneifa-
ment, ce bloc qu'on désignait sous le
nom de « Chevket pacha et ses baïon-
nettes • ne pouvait rester sans tissures.
A près avoir fait la révolution politique
aveu l'armée, il a cru , trois ans plus
tard , pouvoir désarmer l'opposition
toujours plus menaçante en faisant
voter, le '2 juillet, une loi interdisant
aux militaires de s'occuper de politique.
Le Fremdenblatt de Vienne dit que,
pour ne pas exposer l'armée aux dan-
gers de l'action politique , et empêcher
des complications intérieures, Mah-
moud , comme nous le disions hier ,
s'est offert en sacrifice ; mais la vérité
est qull avait épuisé son crédit , et qu'il
a dû se retirer. Il a'en va.au moment
où te Comité d'atoiel Propres a fatigué
tout le monde, même l'armée, par «es
fautes, sa tyrannie et son impéritie. La
Neue Frêle Presse estime que la
situation du cabinet Saïd pacha est
intenable. Un changement de ministère
aurait un heureux contre-coup sur la
guerre italo-turque. Des hommes nou-
veaux auraient une plus grande liberté
d'action. « La Turquie, ajoute le journal
viennois, doit se rendre compte qu'il
faut réunir toutes ses forces pour pro-
tégerses possessions d'Kuropeetd'Asie.
D'un jour à l'antre, des dangers plus
extrêmes peuvent surgirdans le Balkan
turc. »

Le congrès socialiste de Reggio a un
retentissement considérable en Italie.
De toutes parts on annonce de nouvel-
les démissions de députés et de con-
seillers communaux socialistes. Le
congrès aura surtout un contre-coup
fâcheux pour l'administration commu-
nale de Rome. Une dizaine de con-
seillers, commun aux , appartenant au
groupe socialiste réformiste, sont déci-
dés à donner leur démission, pour se
conformer à la décision prise par le
nouveau parti socialiste. Si ces démis-
sions se produisent , elles risquent de
jeter Nathan par terre avec toute sa
clique de sectaires et de francs-maçons.

Depuis longtemps, le conseil commu-
nal de Rome qui , comme on le sait,
est dominé par le bloc anticlérical, est
en très mauvaise posture. De graves
embarras financiers et des divisions
intestines, qui se traduisent par des
séances orageuses au Capitole, mena-
cent à chaquo instant de dissoudre le
bloc. Nathan ne se soutient qu 'à force
d'habileté et d'expédients , sans parler
de Ja bienveillance que lui témoignent le
gouvernement et le roi Victor-Emma-
nuel, qui se font les protecteurs, à
Rime, des pires ennemis du trône et
de la patrie.

La démission des conseillers socia-
listes, dont quelques-uns jouent un
rôle important au sein du conseil com-
munal, serait la lin du règne de Na-
than. Aussi les francs-macons travail
lent-ils fiévreusement à éviter la catas-
trophe. Ils font une activé propagande
parmi les socialistes romains alin de
les persuader de donner un vote de
conliance aux conseillers communaux
qu'ils ont élus. Il est fort probable que
la L°g0 atteindra son but. Les socia-
listes italiens, tantles révolutionnaires
que les modérés , ne peuvent secouer le
joug de la franc-maconnerie.

Deux mois se sont écoulés depuis
que plus d'une centaine d'ouvriers des
laveries d'or de la Lena ont été fusillés
sur l'ordre d 'un otùciet de police, et la
mouvement de grève que ces sanglants
incidents avaient déchaîné dans toute
la Russie dure toujours- C'est la capi-
tale qui avait donné le signal , et les
manifestations simultanées auxquelles
étudiants et ouvriers de Saint-Péters-
bourg se livrèrent alors rappelaient
singulièrement les événements qui pré-
cédèrent la dernière révolution. Il
s'agissait incontestablement d'une pro
les tc ; t ion  politique et elle produisit une
certaine impression sur le gouverne-
ment. Le discours que M. Makarof ,
ministre de l'intérieur, prononça alors
à la Douma prouva que le cabinet avait
compris l'avertissement des révolu-
tionnaires. La mission du sénateur
Manoucnine, investi de pouvoirs spé-
ciaux pour ouvrir une enquête sur les
incidents de la Lena, calma aussitôt
les étudiants, et le mouvement perdit
son caractère primitif. R se trans-
forma en mouvement purement ou-
vrier. Il se découvre maintenant que
ce mouvement a été organisé par un
comité dont personne ne soupçonnait
l'existence et que la police même igno-
rait. Malgré les mesures très sévères
prises par la police, la grève n'est pas
encore éteinte. Au contraire, il y a
cinq ans que le nombre des grévistes
n'avait été si élevé en Russie. Malgré
les multiples provocations dont ils sont
l'objet , les ouvriers en grève n 'ont
commis jusqu 'ici aucun excès et ont
observé une discip line très stricte. Les
grévistes s'abstiennent de politique et
ne présentent que des revendications
d'ordre économique.

Il y a là un symptôme intéressant et
qu'il importait de signaler. On compte
en Russie plusieurs millions de prolé-
taires. Si cette masse énorme d'ouvriers
réussit à s'organiser syndiealement.
elle constituera un facteur d'une in-
lluence considérable dans la vie poli-
tique de la Russie.

Nouvelles religieuses
Tit X * H p  Ttrl-Htmlsl

On nous écrit dc Lugano :
I.o Popolo e Libéria public le texte d'une

lettre autographe de Sa Sainteté à Mgr Peri-
Morosini pour le féliciter d'être entré en
convalescence et lui souhaiter que cello con-
valescence soit promple .

On'dit que Mgr l'cri-Morosini reviendra
à Lugano déjà le 25 de ce mois.

U S. 2.___: '._.
Les journaux d'Italie ont signalé depuis

quelque temps la polémique qui se poursuit
entre le P. Semeria, de l'Ordre de* Ùtrnabi-
tes, ct le professeur Colctli , du Séminaire de
Spoléte.

Le P. Semeria, .qui a composé de nom-
breux ouvrages, relatifs surtout i l'antiquité
chrétienne, a été plus d'une fois suspecté de
s.j»p&U.icS modernis-uUes.

Dans une réponse récente aux altaqaes di-
ri gées conlre lui, il déclare qu 'en toute hy-
pothèse il reste sujet fidèle de l'Eglise et
du Pape, comme il ¦ en a d'ailleurs déjà
donné la preuve en so soumettant sans ré-
serve â l'interdiction qui lui a élu faite dc
prêcher.

Da sut» rstaor
X-'Ossercalore romano a publié la letlre

Buivante :
« Le soussigné osa, lc 20 septembre 1911 ,

cn rébellion contre ses supérieurs , ct revêtu
de l'habit religieux , prendre part k an cortège
ew. VUûT_S__SIï 4c Oioriano tëtu«o. An monu-
ment de celui-ci, il osa aussi prononcer un
discours contre la religion et l'Eglise ro-
maine. Aujourd'hui , sincèrement repenti de
son acte, déplorant le scandale qu 'il a causé ,
il demande pardon 4 la Sainte Eglise ro-
maine , catholique , apostolique et à tous les
fidèles chrétiens.

« P. Antoine de TUSA . .
Tusa , :i mai 1912.

t Dea informations] prises à source auto-
risée , nous permettent , dit l'Osscrc.iltirc,
d'apprécier le sérieux et la sincérité de cette
déclaration, a

Et l'Osservatore se réjouit i de voir ren-
trer dans lc droit chemin un reli gieux qu'une
aberration momentanée lui avait fait lamen-
tablement abandonner ».

La succession de M. Deucher
Berne, 12 juillet.

Le programmo parlementaire de cette
semaine a été bouleversé par la mort de
M. Deucher. \Joe ««rteine dév iw i A- , it»
se produit aussi dans l'esprit des députés.
On avait compté clore la session demain,
après avoir procédé aujourd'hui à l'élec-
tion du successeur de M. Ruchet. L'ou-
verture subite de la succession de M.
Deucher est venue troublerles dispositions
prises. La situation dans laquelle se
trouve le Conseil fédéral depnis deux
mois obligeait les Chambres à ne pas se
séparer avant d'avoir donné un rem-
plaçant au magistrat défunt. On s'est
donc vu dans la nécessité de meftro à
l'ordre du jour de l'Assemblée fédérale
l'élection de deux conseillers fédéraux.
Mais comme cette session extraordinaire,
convoquée uniquement pour les affaires
de Genève, ne peut pas se prolonger indé-
finiment, il a bien fallu que la convocation
de l'Assemblée fédérale suivit de près la
mort et les funérailles de celui dont elle
doit élire le successeur. De là l'éclosion
fatale des candidatures , qui poussent
comme des champignons sur la tombe
encoro toute (raichc de M. Doucher. 11
n en pouvait pas être autrement ; les
circonstances exceptionnelles expliquent
le jeu prématuré des compétitions. L'in-
cubation d'un conseiller fédéral ne peut
pas Be iaire en vingt-quatre heures.

Vons avez énuméré les nome qu'on
prononce dans les milieux parlemen-
taires. Do tous ces noms, dont plusieurs
sont do simples ballons d'essai pour
l'avenir, deux sont principalement en
vedette. Ce sont ceux de MM. Calonder
et Sçhulthess. La course est ouverte
entre ces deux champions. De prime
abord , la candidature de M, Sçhulthess
paraissait simposer. Maia aujourd'hui ,
il se fait une forte poussée en faveur de
M. Calonder . U y a de la politique ferro-
viaire là dedans. L'embarras est grand.
Peut-on prétériter l'Argovie, qui n'a
plus eu de représentant au Conseil fédé-
ral depuis 1801, date de la démission de
M. Welti ? D'autre part , les Grisons
peuvent dire également quo depuis 1883
aucun citoyen de la Rhétie n'a lait par-
tie de la première autorité executive de
la Suisso. C'est précisément M. Deucher
qui succéda à M. Bavier. Sous io rap-
port des revendications régionales, les
candidats en présence sont donc d'égale
force. Ils se valent aussi au point de
vue des aptitudes et des capacités. Tous
deux sont des avocats de haut parage.
L'un et l'autre se sont fait remarquer au
Conseil des Etats comme des débatters
expérimentés. M, Sçhulthess excelle par-
ticulièrement dans les exposés financiers
et dans le sévère contrôle qu 'il exerce
BUT l'administration fédérale. M. Calon-
der se distingue plutôt par se* disserta-
tions juridiques et par uno correction de
langage qui trouve des formules lapi-
daires s'accordant aveo l'élévation des
conceptions politiques. L'aisance supé-
rieure avec laquelle il préside les délibé-
rations du Consoil des États lui a acquis
la sympathie générale. Il a vraiment le
doigté et la finesse qui conviennent aux
conducteurs d'hommes.

Du Journal de Genève !
La candidature Calonder semble avoir

gagné quelquo terrain depuis hier; les
radicaux des Grisons et leurs amis font
une propagande active en faveur du pré-
sident du Consoil des Etats, auquel son
esprit très fin et très conciliant a assuré
des amis dans tous les camps. Cependant
il est très probable qu'en dernier ressort
c'est M. Sçhulthess qui l'emportera dans
la réunion de gauche. Les partisans do
M. Sçhulthess vantent ses grandes capa-
cités administratives et financières. On
croit aussi que les considérations régio-
nales et ferroviaires feront , en dernier
ressort, pencher la balance en sa faveur.

La candidature de M. de Planta , po-
sée par 1% centre, est accueillie très favo-
rablement par la droito et individuelle-
ment par beaucoup de députés de gauche,
qui estiment hautement l'intelligence,
les capacités administratives et le talent
oratoire du député des Grisons ; cepen-
dant on ne croit pas que la gauche puisse
prendre sur elle d'accorder au centre la
représentation qu 'il serait cependant
juste qu 'il obtienne au sein du pouvoir
exécutif. La p léthore de candidats radi-
caux rend , dans les circonstances actuel-
les, cette concession p lus difficile encore
à la gaucho.

Berne, 13 millet.
On croit que l'extrême gauche ne

présentera pas de candidature pour ia

succession de M. Deucher, M. le landam-
mann Blumer ayant prié ses amis de
faire abstraction de son nom.

Le siège de II. Racket
Du correspondant du Vaterland â Berne

" De l'avis de tous les journaux, le suc-
cesseur désigné de M. Ruchet est M. Ca-
mille Decoppet. Cette supposition est,
sacs aucun doule, exacte; elle trouve sa
meilleure justification dans le principe de
l'équilibre de la politique fédérale. Il ne
serait bon, ni pour l'intérêt da pays, ni
pour celui du parti de la majorité, d'enle-
ver-au grand et puissant canton de Vaud
sa représentation traditionnelleauConseil
fédéral. Si l'on admet que la Suisse ro-
mande doit conserver son deuxième
conseiller fédéral, les conservateurs-
catholiques ctles libéraux doivent entrer
en ligno de compte à côté dea radicaux.

Des quar8nte-quatre conseillers natio-
naux des cinp cantons romands, onze
font partie de la droite catholique ', deux
de ces cinq Etats, Fribourg et Valais,
possèdent un gouvernement catholique ;
la droite, qui est déjà représentée au
Conseil fédéral, ne prétendra toutefois
pas au siège vacant ; elle ne renoncera
pas à demander une représentation p lus
sorte au gouvernement, mais réservera
cette revendication pour le moment
opportun.

Parmi les Vaudois, seuls un radical et
un libéral peuvent entrer en ligne de
compte. Le centre serait en mesure de
présenter dea personnalités très quali-
fiées, en premier lieu M. le conseiller
national de Meuron , un candidat brillant
et hautement estimé, qui ferait excel-
lente ligure au Conseil fédéral. *.,

Pour tous ceux qui connaissent ia
situation politique dans le pays de Vaud,
il était hors de doute que toute la délé-
gation vaudoise aux Chambres se pro-
noncerait sans hésitation en faveur
d'une personnalité dirigeante du parti
radical. Cotte personnalité ne pouvait
être que M. le conseiller national Camille
Decoppet.

Le parti conservateur-catholique n'é-
prouvera aucune difficulté à soutenu-
cette candidature, car lo nom de M.
Decoppet garantit, à tous égards, la
continuation do la politique modérée et
tolérante do son prédécesseur.

CHROMQUE PARLEMENTAIRE
La convention sucrière aux Etais

Divergence snr on texte constitutionnel

Berne , _fi> ju illet.
Au milieu des préoccupations électives

et sous l'impression des rapides vacances
qui se produisent dans le Conseil fédéral,
lee députés ne suivent que d'une oreille
distraite les tractanda secondaires qu'on
Be hàte do liquider. Aujourd'hui, le Con-
seil des Etats a entendu un rapport de
M. Lachenal sur la convention interna-
tionale des sucres. Cette convention date
do 1902. La Suisse n'y a adhéré qu'en
1906, sur les instances de l'Allemagne,
qui lii «. offert, «a. iataage, d^a coacsv
sions sur l'importation de nos produits
sucrés dans l'empire allemand. L'indus-
trie chocolatière a bénéficié particulière-
ment des allégements douaniers consentis
par l'Allemagne. Maintenant qu'il s'agit
de renouveler cette convention pour une
nouvelle durée dc cinq ans, la question
se pose de savoir si ia Suisse a intérêt à
demeurer dans la compagnie des Etats
contractants, grands producteurs de su-
cre, alors que notre pays possède seule-
ment une modesto fabrique sucrière,
incendiée dernièrement. Le Conseil fédé-
ral et la commission, de même que le
Conseil national, répondent affirmative-
ment. Nous ne sommes pas tenus à
d'autre obligation que de supprimer les
primes aux producteurs do betteraves,
ce à quoi le gouvernement de Qeme a
très galamment consenti. En' échange,
nous avons obtenu une représentation
au sein de la commission internationale
permanente et nous continuons à jouir
des concessions allemandes sur l'expor-
tation do nos chocolats et de nos laits
condensés.

M. Lachenal a rappelé que cette ques-
tion a été traitée sommairement a» Con-
seil national, si bien même que le rapport
français fut supprimé. C'était une allu-
sion à la regrettable distraction de M. le
président Wild , qui lit voter la ratifica-
tion sans donner la parole à M. Cailler ,
rapporteur français. Il est dommage,
vraiment , que nous n'ayons pas pu en-
tendre, en cette question qui intéresse la

grande industrie chocolatière, l'exposé
d'on homme aussi compétent que le di-
recteur de l'importante fabrique de
Broc.

Le Conseil des Etats s'est encore oc-
cupé du projet constitutionnel autorisant
le Conseil fédéral à prendre des mesures
législatives pour € prévenir et combat-
tre » la tuberculose et les autres maladies
transmissibles. Quelques divergences sub-
sistaient entre le texte du Conseil des
Etats et celui du Conseil national. Les
représentants de fa commission, M. Dû-
rine(Lucerne),etM.Pettavel(Neu châtel),
ont proposé d'adopter les modifications
rédactionnelle» introduites par le Conseil
national. En revanche, ils refusent leur
adhésion à l'adjonction du mot prévenir,
que le Conseil national a intercalé dans
le texte, sur la proposition de M. Rickli.
MM. Diiring et Pettavel estiment que
cette adjonction est inutile, car dans la
lutte contre la tuberculose sont, compri-
ses évidemment les mesures préventives.
Oa s'expose à des méfiances si l'on
introduit deux expressions différentes
pour dire la même chose. Le peup la
croira qu'il y a anguille sous roche.

Ces explications n'ont pas satisfait
} >L Henri Scherrer. Le représentant de
Saint-Gall tient à statuer avec précision
que la Confédération a le droit de recou-
rir à des mesures prophylactiques.

Par 19 voix contre 5, l'assemblée a
donné raison à la commission. Le main-
tien de cette divergence va provoquer
un nouveau débat au Conseil national.

Dans le camp moderniste
Deux livres ont paru , ces derniers

temps, qui fournissent une importante
contribution à l'histoire du modernisme
et qui sont des exemples typiques, l'un
de l'ancienne manière d'attaquer l'Eglise,
l'autre de la nonvelle forme d'hostilité.

Nous parlerons d'abord de l'ouvrage
anonyme intitulé : Ce qut l'on o jail
de l'Eglise, et qui porte en sous-titre ces
mots : Etude d 'histoire relig ieuse, avec
une humble supplique à Sa Stii/Ucli le
Pape Pie X. ».

Les auteurs de cet oiivrege déclarent
vouloir rester dans l'Eglise ; mais tout
leur livre est consacré à la dénigrer. La
manière dont ils la traitent jure un peu
as*cc leur déclaration. L'empressement
qu 'il» mettent à la trouver eu défaut , le
visible plaisir qu 'ils éprouvent à dresser
contre elle un réquisitoire sont une sin-
gulière façon de lui témoigner leur
çmour. Leur livre est ua pot-pouiri dp
tout cc qui s'est écrit au cours des siècles
contre l'Egiise. Tantôt ce sont d'apoca-
lyptiques descriptions des maux de
l'Église, dans le style du moyen âge ;
tantôt or» croirait lire un libelle du temps
da la Réformation ; ici, ce sont les p lain-
tes fielleuses d'un janséniste, là les atta-
ques «l'un encyclopédiste dénonçant les
horreurs de l'Inquisition ou le rôle fu-
neste de la Prppulé ennemie des lu-
mières ; p lus loin , on a l'écho des décla-
mations de Victor Hugo. Que les auteurs
anonymes do co livre croient à tel ou tel
pamphlet comme à l'Evangile , c'est leur
affaire; mais qu'ils reprochent à un
historien catholique d'avoir esquissé Ja
vie des premiers chrétiens d'après la
lettre à Diognète et d'après d'autres
témoignages pa.tristiques, cela est p lu-
tôt singulier. Naturellement , Marozia
et Alexandre M sont cites comme
témoins à charge dans ce procès fait à
l'Eglise ; mais, s'ils parlent abondam-
ment dc l'Inquisition espagnole, ks au-
teurs de cette compilation négligent de
remarquer que cette époque si décriée
fut celle où l'Espagne attei gnit à l'apogée
de su grandeur.

Les légendes s.uit traitées par les au-
teurs de : Ce que l 'on a fait  dc l'Eg lise
dans la manière rationaliste des ency-
clopédistes. Aucun historien digne de ce
nom ne se permettrait d'en parler aussi
désii\v»ll«'nu'i\t. .

Lo livre est p lein d'attaques triviales
contre les ordres monastiques ; il est
visible que l'auteur est complètement
fermé aux idées ascétiques. Oc, quelqu'un
qui prétend écrire l'histoire de l'Eglise
et qui ne comprend pos l'ascétisme fiiit
aveu d'incompétence. M. Franz Over-
beck , un des criti ques les plus indépen-
dants qui se soient livrés ù l'étude de
l'histoire de l'Eglise, remarque que o de-
puis le IV mc siècle jusqu 'à la Réfprma-
tioii , il n'y a pas eu de grande ligure
dans l'Egiise et il ne s'est pas produit
de grand événement dont il ne fpille
Taire honneur à un ordre monastique ».

1 Chez Alcan, Paris.

Les auteurs de : Ce qu'oit a fa i l  de
l'Egiise célèbrent avec fraca» les bien-
faits de la civilisation, pouf dire que
l'Eglise doit se mettre en état d'en tirer
profit. 11 y a deux mille ans, une civi-
lisation qui, sauf le progrès des moyens
techniques, était aussi avancée que la
nôtre quant aux raffinements de l'exis-
tence, produisait déjà des bienfaits sur
lesquels nous avons l'op inion des Pères
de l'Egiise. Rien n'ayant changé quant
au fond des choses, nous n'avons pas
besoin de reviser le jugement qu'ils ont
porté. Nous savons, d'ailleurs , que les
bienfaits de la civilisation, les conquêtes
de la science et la transformation du
monde, chaque fois qu 'elles ont été in-
voquées par les réformateurs de l'Eglise,
au cours des siècles, n 'ont servi que ds
pavillon pour recouvrir les véritables
motifs dc l'apostasie. C'est toujours la
même histoire, depuis les paroles ten-
tatrices que le serpent adressa it à ETO :
« Si vous mangez de ce fruit, vous 6*;rcz
comme des dieux, connaissant le bien
ct le mal. »

On éprouve un sentiment pénible à
voir les auteurs parler des premiers temps
du christianisme sans amour ni respect ;
les témoins de l'ère apostolique sont
traités avec dédain ; les œuvres des pre-
miers littérateurs chrétiens sont mépri-
sées. Et cependant, pour qui prétend
réformer l'Eglise, tout cela ne dcvrat-il
pas être sacré î

Irrespectueux dc l'antiquité et de la
tradition , les auteurs brillent-ils du
moins par la nouveauté des idées ou
des points de vue ? Non ; en dépit de
leurs prétentions ct de leur- efforts , il
n'y a pas le moindre souille de modernité
dans leur livre *, tout y est du vieux neuf
et du rebattu.

L'? utre livre dont nous » von* " parler
est de M- Paul Sabalier. Il est intitulé :
L'orientation religieuse de la Franee ac.
lucile '. S'il ne mérite pas, quant au fond,
plus d'éloges que le premier , il s'en dis-
tingue cependant avantageusement par
plus d'un côté. On connaît M. Paul Sa-
batier ; son dangereux talent est garant
que son livre n'est pas banal.

M. Sabatier est un des hommes qui
connaissent le mieux le mouvement
religieux contemporain ; il y joue un
rôle de premier plan. Son nouvel ouvrage
n'est rien de moins qu'un programme
de régénération dc 1 Eglise catholique.
Il constitue un document de premier
ordre pour l'histoire du modernisme.

M. Paul Sabaticr a exercé pendent
quel que temps sur certains esprits es-
tholiques une influence considérable et
qui a été des plus tunestes. Dos catho-
liques lui onl décerné des éloges enthou-
siastes. C'est qu 'ils étaient dans l'illusion
sur le cours véritable et les tendances
finales de ses idées.

Pour comprendre le nouveau livre de
M. Sabatier, il faut être au clair sur sa
conception de la religion ct dii christia-
nisme en particulier. M. Sabatier tient
les doctrines religieuses pour de simples
moyens par lesquels la religion s'r limon te.
Elles sont à la fois l'expression et l'exci-
tant du sentiment religieux. Celui-ci
est donc continuellement en voie de se
modifier. Une religion peut ainsi, tout
en restant pareille à elle-même dans son
essence, être amenée à transformer pro-
fondément sa formule doctrinale. Et
comment cela ? Parce que la conscience
religieuse puise ses formos d'expression
dans lc fonds de pensées ct d 'idées de la
civilisation au milieu de laquelle elle vit .
Dès lors, quand les conceptions, les con-
npissances ct la manière dc penser d'une
époque viennent à se modifier , les idées
religieuses qui avaient cours avant cette
évolution, étant par elle irappées da
cpducité et se trouvant cn opposition
pveç le nouveau tour dc la pensée géné-
rale, perdent la vertu nourricière qu 'ello
avaient pour la conscience. M- Sabeticr
affirme, comme un fait observable dans
toutes les religions, que la formule doc-
trinale est en elles cc qui varie le plus.
Or, dit-il , le christianisme traverse ac-
tuellement une de ces crises d'évolu-
tion. Si le christianisme veut vivre, il
faut qu 'il modifie sa formule doctrinale
pour la mettre cn concordi nec ' vec les
données de la science moderne. La reli-
gion et la science étant deux produits
de l'esprit humain, qui est un. la reli-
gion en soi parf; ite du christianisme
délit nécessairement rester d'accord avec
la science en voie d'incessant perfec-
tion nement.

M. Sabaticr voudrrit entraîner l'Egliso
catholique à accomplir la même évolu-

' Armand Colin, Paris. . . ;. .,



lion qu.ypt fuite . une givode partie des
Eglises protestantes ; là,' & voit uu
clergé,,iciui ne croit plus aux dogmes et
«iui . considère 'les sacrements connu de
purs symboles, ooutinuai- nôunmoins avec
sérénité à prêcher la* Parole' ile' Dieu et
ù distribuer les sacrements. Au début ,
les catholique?, out assisté.en sceptiques
ù ce mouvement',; il leur semblait que
tant de désinvolture et si . peu de sin-
céi'ili- . devait discréditer ..promptement
les ' ade'pte* ' du ' réformisme jjr otcstant
aux yeux dcl^urscoreligjoiinou'fs. L'évé-
lîcKterit a: fait voir que l'on en levait
jugÇ'avec trop, d(| candide optimisme. Le
Réformisme protestant a fait tache d'huile
uvec une rapidité effrayante ut il n'a pas
tàrdé'.à.-atteindre ¦ les catholiques euxT
mêmes. Ou a iuùiu tenant ' assez"Vu" ce
mouvement a 1 «ouvre pour pouvoir u n i
qu'il à 'uiii* frappante identité avec 1«
ânosticisme, non seulement quant à 1«
doctrine,, maife quant à la tactique el
aux procédés de propagande. Le mou-
xeiueùt'çiièstique ne tendait à rieu d'au-
tre qu'à accommoder le christianisme
tt .'la science'du temps et notamment à
en fjiire liub édition ' revue d'après les
idées philosophiques du jour , qui étaient
un bizan e mélange de néop latonisme' et
de mysticisme pautbéisté emprunté aux
religions orientales. 'Comme le dit saiut
Ireiiée dans son magnifique livre : Adyer-
Sfù hmrestn, qu 'du sent écrit avec h
s'âiig. de son ccour, Jfesus-CiiRisr M
scrrisAiT PLUS, une théologie qui s in-
géiiiail à mettre la doctrine à la sauce
dû jour voulait lo remplacer par o l'es-
prit -\u Clirisf ». Les pêcheurs do. Galilée
avaient suivi le Cbriŝ  et prêche au nom
d)U ' CWist' vessviscité et été c nelJLcment
vivant ; mais, pour les <*opljistes.,'fl"u'i
avait p lus que « l'esprit du Christ '».' ,

Parmi les monuments qui  nous sont
restés du mouvement gnostique , il laut
citer \a lettre de l'tolémée à Floia. Alors
comme' aujourd'hui. Vin tellectualismesér
vissait dp'os certaines cervelles féminines
et " Fl^r'a était' de celles dont l'esprit
raffiné trouvait • trop simple la loi de
l'église. Dans sa' lettre , Çtolémée, qui
était un disciple de VolenU'n d'Alexan-
drie, soumet 1<; Pootateuque à une cri-
tique dont les hardiesses peuvent être
comparées aux élucuhretions lés plus
désordonnées que certaine exégèse mo-
derne Ht erifaiitées.' Harnack a'dé ploré
qu,è, djes. cHcétUûs "COCUKVJ Ptolé.méc et
FJota, qui, tout en professant pour 1*
Saiiité Ecriture iih p ieux respect , la
traitaient néanmoins avec tant de li-
berté , eussent été excommuniés. Haniack
« raison , a son point de vue ; car si
l'tolémée et Flora n'avaient point été
nus au ban de l'Egliso. et que celle-cj
éqt, par impossible, adopté leur doev
trine ,.il y aurait déjà dfix-'nuit cents ans
que régnerait ce christianisme sahs'Çhrist
que l'on travaille à établir et que le
congrès des religions tenu à Berlin a
acclamé commo la religion de l'avenir.

Gomma l'ù tait remarquer Dom Gué-
ranger , (e gnosticismé était bien plus
un système philosophique qu'une erreur
portant sur tel ou tel point de doctrine,
et .il contenait le germe de toutes . les
hérésies qui devaient affli ger l'Eglise
dans le cours d^es siècles. Oi\ le 

modère
nism-i, à sqn tour , est une 'synthèse.'de
loutes lés errcm's passées. Cc serait donc
témoigner d'une entière méconnaissance
de .l'essence du modernisme que dc relue-
ser- de reconnaître l'existence d'un sys-
tème méritant en propre cette qualifica-
tion, en alléguant qu'il s'agit d'»ïeuvs
diverses et distinctes ayant trait à .'des
points déterminés de la, doctrine. C'est
parce que lo modernisme est un Système
et non une collection d'erreurs particur
liercs que , dans l'encycli que Pdsécndi,
le Tape a pu'faire la psychologie du 'rBd-
dernisme, qui est une conception fonda-
mentale d'où procèdent ' incessamment
de nouvclk's et multiformes erreurs.

! * *
^Iais revenons ù Si. Paul Sabatier.

Bien différent des auteurs'anonymes du
pamp hlet sur l'E glise dont nous avons
parlé en premier lieu ,M. Sabatier dédai-
gne de . recourir uux protestations hVpor
criles et aux artifices grossiers 'dé tes
panégyristes de M. Loisy, qu i préten-
dent néanmoins être les plus ortho-
doxes, des catholi ques. M Salarier s'èxr
pli que sur les visées finales ' et sur la
tactique du modefnismo avec une fran-
chise qu 'il convient ' de reconnaître.
., Ijtjs débats d'un procès qui' n'a fait
que trop de brui t 1 ont montré quelle
grando influence M. Salintié.- continué
d' esercet sur le mouvement moderniste ;
on peut dire qu 'il a tenu h hioqernisme
sur les fonts du baptêmo. Nul micuy que
lui ne peut don? nous en raconter 'a
naissance. Ecoutons-le :
. « " jftour les témoins d s 'mU'rcs$és,. le

inad,érnismè. est uii mouvement qui s'est
manifesté dans l'Eglise catholi que à la
lin dii XlXme siècle, sans brui t , sans
secousses, sans direction m unité. Sui-
vant les pays, les circonstances, le degré
d.e culture,. {1 .a çu dei» foi mes diverses,
ici philosophiques, là historiques, plus
loin strictement exégetiqu'es" ailleurs so-
ciales ou politiques ' . mais, siir ces, ter-
rains très divers , il a été tout particu-
lièrement un mouvement du clergé et
u été inspiré par une idée dominante ;
ceUe de la valeur incomparable de la
"eligion. en général .-t du catholicisme

1 1.e procès Verdesi-Bricarelli,

eu particulier , comme synthèse do vie et
de progrès. Pour les modernistes, l'Egiise
était dé;toutes les Mi-Jètés spirituelles
^ettfc qui»le'mieux 'pvi^cftù'Bciçivè.e d'ellc-
mèmcj de^sa vie propre ,?t de ws desti-
nées ; pour eux , eUe est.l'avenir à Cause
de la plasticité merveilleuse avec laq uelle
elle 'Vf. se. réalisant . S'étant assimilé la
penséq moderne, ils ayaient cru y trou-
ver les. linéaments d'nne. nouvelle .apo^
logétique , qui , après avw-.f lonni. ù leui
foi personnelle un magnifique e&sor, y
ajoutait l'espérance qu 'elle répondrait
aux incertitudes et aux questions an-
goissées de la conscience moderne.
L'Eglise leur apparaisse it 1 done, ' dans
l'histoire et dans leur expérience intime ,
non . comme une sociélé. arrivée,. mais
comme une société "eu ' marche.

, « Dons un généreux clou. Us so rappro-
chaient dè> tous leurs concitoyens, tou-
jours prêts à recevoir, comme toujours
prè'ii â.donner. Et nux timorés qui Ijiur
disaient d,e prendre garde, ilj> répon-
daient : « Coûte yérit,é est 'orthodoxe. »

Le mouvement réformLte ' protestant
uous avait fait assister aux plu» sur-
prenants spectacles. Nous avons vu pa-
raître un traite de dpgniatiquc 'vlirétieuiie
qui eut grand succès et dont 'l'aiitcur
s'était vanté quo sou livre dèv^il. .sct-
\ir  à extirper le dogmatisme r.l,Ce.'réfor-
misme catholique n'cçt pas, moins', f4-
ennd eu surprises i on s'y enthousiasme
pour l'Eglise catholique .. . dans l'inten-
tion de Mè combattre. Les modernistes
soufirii'out. bien que nous leur posions
une question : sur quelles donuées cer-
taines de la science prétèndènt-ils ' fon-
der.l'Eglise catholique dé l'avenir ? .'M.
Sabaticr nous pu\e ife' Vli»tû\re des
religions, d,ou^ u, propose î e foire , sous
une ^orme catéch étiqiic, une branche
4e l'enseiym'ment primaire, }lais' appli-
quer à l'histoire des religions la théorie
hégélienne, c'est partir d'une bypoUièsc
dont il faudrait d'abord, apporter ' lès
preuves. Aussi loin qu 'on remonte, dans
l' histoire des relig ions', on éonstâte. des
alternatives de progrès et de 'ilé'clin ;
oa n'aperçoit nulle part cëUe, ascension
constante du • sehtimeiit religieux "qui ,
selqn la ' théorie de llegèl, serait allé en
s'épurant etj en se perfectionnant pour
aboutir à la tormulé chrétienne. ' . .'. .

Nous comprenons mieux que -M. Sal>a-
tier.en cherchant une voie philosophique,
dise de N\.BergSOTi qu'vl est ln piene sur la-
quelle s'édifiera l'Eglise de l'avenir. L'f-V
tràordihàirb rencontré du scepticisme
absolu et d'un ' mysticisme passionné
da'ns la philosophie de M. Bergson est
bien là caractéristique d'une époque de
désarroi intellectuel commivla ' nê'trei p|
tant de consciences sont engouées, en
fait de religion, d'idées biîarres et d'un
sentimentaHsmé morbide. M. Sabatier
est un exemple typ ique de cet état
d'âme, qui rappelle les 'iberrations mvs-
tiqiles du qnîétisme et' qiii est plus
répandu qu'on 'rie veut aè l'avouer.
Mal gré' les 'tendances matérialistes de la
science moderne, malgré le réalisme dont
se sont empreints, sous son influence , la
vie et l'art , où plutôt peut-être à cause
de ce triomphe du naturalisme et par
rêactiori éohtrc lui , il se produit un cou-
rant qui entraîné les esprits inquiets de
nos destinées' à chercher l'apaisement
dc leurs angoisses ou bien dans les écrits
de M^Blavatsky.ou bien dans les exp é-
riences spirites , ou enfin dans les imagir
nations d'un ' nouveau gnosticisme. La
nostalgie du divin que Dieu a mise au
fond du cceur de l'homme, éetto nostalgie
qu*Albbrt Langé confesse d'une façon
si saisissante àla fin de sa criti que du
matérialisme, le besoin de la religion , en
un mot; tourmenté les âmes ; mais-né
voulant pas allïr à la Source de la vérité,
[l'ayant plus Ja foi, elles cherchent leur
apaisement dans toutes sortes d'extra-
vagances. C'est ainsi que l'û'mê moderne,
à l'affût de la religion nouvelle, prend
pour des clartés daube la moindre lueur
df feu-fôllet qui apparaît dans.les som-
bres avenues du douté et se jette nvir
dament à sa poursuite, jusqu à co que,
la flamme folle s'ét'eignant tout à coup,
la nuit se fasse plbs épnissé autour de
l'espfit désorienté. Que de jeunes intel-
ligences, parmi, les plus brillantes, sont
en proie à cette famine dont parle le
ErViphèté Amos,' famine,' ito'n de pain ,

îais ' famine .dé vérité, et courent de çà
de 4 crt ql'ête de la parole vraie qui est
le niuri'dé'1'osprit 1 M: Saliatier raconte
qu'un. étudiant d'université, ayant ren-
contré son ancien professeur à là messe
dc Notrc-Dârtic, d û t ' exp liquer l'i ' soii
maitre le sens des cérémonies. Quand
ils!firent sur la place du parvisj le jeune
homme dit en abritant Son msltré :
« Excusez-moi, si je vous ai été si pou
utile . Avez-vous été uh peu intéressé ?
— En aucune façon. .Y mais maintenant
qu 'il n'y a p lus entre , nous 'des rapports
de maitre à élève,' me permettez-vous une
question tout à lait personnelle ? Si elle
est indiscrète, ne répondez pas. Avez-
vous la foi ? —Votre question me prend
à l'improvisto ; mais, puisqu'elle n 'a pas
été p lus préparée qiie lie peut l'être ma
réponscj je ne veux pas l'esquiver...
Ovii,' en bonne consciente, je crois pou-
voir dire que j 'ai la foi. 'I est vràrqu -
j'aurais dû commencer par Vous priei
de définir ce que '.vduS entendez parais
foi. Soiis lé même mot , chaque homme
voit des choses très différentes. Qui po'ur-

1 Cltrisliclte Dogmatik . du D' Aloïs-Km-
manuel Biedermann , page 10.

rait donner de l'amour une définition
parfaite ? Or, la toi, c'est encore l'amour,
l'amour triomphant du temps, de l'es-
p&cç'.'de la' matière et créuut . l'avenir.
— Mais il me scinble.que les théologiens...
—_ -L je vous cn prie , ne riic parlcz 'pas des
tfiéolegiens. Je ,n 'ai guère l'occasion de
les fréquenter. Vous m'uvez posé une
question personnelle- Je .vous, réponds
pçrso'n nel lement. Pour, vous, j'ai , cru jle
cumprundre à certaines de vos leçon»,
la foi serait l'acte pur lequel le lldèle
adhère aux dogmes définis par l'Egiise.
Mais ce n'est là qu 'une toute petite pai't
de lu réalité, **t , en ' l 'isolant, on la déna-
ture et on la fausèel L'adhésion au dogiiie
n'est qu 'une des manifestations de 'la
foi. Elle, eu esl un signe extérieur, juj-i-
diqué, en qùelqiie sorte ; elle lilui' est
ni ie priuei pe ni l-i lin. \'our moi, elle
est une.sorte, dé joie de voie. qiùi , d,nns
là co'mmuuioii avec l'Eglise,, trouve une
exaltation extruordinuiie". Quand je
chaute ,1e Credo, , ou quiuid je .m'agç-
iwuillé pour adorer le Siùnt Sacrement,
je m'unis à l'Egiise avec une sorte de
volupté , avec la glorieuse certitude que
sans elle je ne serais rien qu'une épave.
qu'eUe a pourtant besoin de moi, niais
qu'jivec elle ma vie prend son sens et
sac ports*.,» . ,

Le. jeune étudiant que M. Sabatiei
met en scène est apparemment un disci-
ple, do Scbleiermacher, dont les idées
ont trouvé dans les ram^ cathçliques , ii
lafiu .duîClX̂ piècle , des adeptes zélés ,
l'jnir Schlçierraacher, la îeligio-u a j so
racine dans le sentiment et tout senti-
ment élevant ' l'homme au-dessus de lui-
même, toute intuition de l'infmï -est
vérité, religieuse, vérit*. toute subjective
bien, entendu, ct qui n'a nullement hi
prétention de correspondre exaclemcnl
au vrai iibjectil!,

QueM,e ' autorité peut avoir sur l'âme
une-religion .pareillement dépeiidante ' du
l'iU'bilraiie du sujet et qui provoque si
invinciblement les points d'interroga-
tion du scepticisme ?

IVLesl lo modernisiue. C'est en vain
qu'on chercherait daus les œuvres, de
ses adeptes une claire ct joyeuse profes-
sion do foi en Lieu. En rejetant lu
croyance au Fils de Dieu , beaucoup d'en-
tre eux ont perclu la foi ù l'existence
même de Dieu.

M, Sabaticr allume que Nietzsche et
&oy\ terrible surhomme sont aujourd'hui
dépassés et que nuus n 'avons pas i
craindre ce triomp he barbare de la forci
égiiistn que l'auteur de Zorathustra s
prêché. L'optimisme de _ _ {. Sabatier nous
l'appelle l'attente universelle d'une cri
d,c paix. et dc félicité id y lli que. (j\_. les
esprits du . Xyi-UlV siècle, cndoctnicéf
par . le pliilosopliisme, se complaisaient.
Qn sait-en quelle tragédie la pastoralp
tourna. La révolution à venir, qui jaillira
fatalement dit nihilisme religieux et djç
l'anarchie murale, nous fera passer aussi
à travers un fleuve de sang et .'commp
çe)J,e de 89, elle trouvera son César. Le
surhomme se lèvera à point nommé
pour promener à travers l|Europe la
verge de Dieu ¦ '".',

Malgré les chatoyantes séductions dp
son programme, le modernisme ne pren-
dra jamais, comme religion , lé rôle ' au-
quel il se croit appelé , pas plus que lp
positivisme, celte religion de savants,
n 'a réussi à s'imposer ' â'lii masse.' Maip
le modernisme, "^a .véri^é, de ce monde $,
accomplit ' une. œuvré mauvaise 'de de._>-
tructiort 'cn ; affaiblissant 

¦ 
et en tuant

dans beaucoup d'&'mes la toi vivante.
Ce n'est pas tel ou tel point de doctrine
qui est enjeu ; c'est' tonte In leçon de la
croix qui '  cçt' ' l'objet de' là' controvcrsq.
C'est nétre devoif 'h. tous 'de 'Combattre
le subj'ecl,ivismé religieux qui est en train
d.e miner l'Egiise, les dogmes ct les saèrtf
ments bt qui prétend ériger ' â la place
dé 'la Révélation divine la révélation
humaine , è'cSt-'à-cl.rc 'urie religion tirée
du vccvr de l'homme, bû l'oii . àffirirK*,
P^r un .lilaScplième . nii'cst la vihàicjI l'uni-
que source dn divin. Triste temps, Wni-
bW.s prélimîtiàirès d' un tén-ible drarhé,
qui évoqueiit l'ihiagé dé |à désolation 'de
h'ô's églises au .jiitir dti vendredi sain^ ,
où les autels sont'dépouillés', ies floches
mueltes et où'pèse sur les âmes ira deuil
qui semble sans espérance. Mais; bicfitôt.
l'Eglise 'Itléfait' les voiles qui ' catiiâièn'J
fa vne df la croti <A fait '_- tt«ntir' avec
uhe 'jfoyeiisé côrillan'çc 'lfcs paroles de
l'hymne Iriomphal' : '

Véxffla rcgt's prodeunl , ¦¦,
Ftilgct cruels mi/S-crium .

'.Nous aussi nods voulons déployer le
drapeau de"ia ' croix' et le faire ' flotter
dans tpus 'Acs domaines'dé \a vie H de
fa " pensée, certains 'de marcher ainsi à
là lutte avec le signe de la victoire, ¦•

'' ' ' '  ;.-' -" • " ; . G. DE C II IITIISS.

lîouvçlJes diverses I
La nuil dernière, .* 10 'y ,  h., au Sénal , et

k 11 *{F&., k là Chambre , le gouvernement a
clos la session dn p»Tlemcnt français. "" • •

— '-L'administration, des chemins dc [er
italiens a décidé de substituer la traestion
électrique à celle par la vapeur pdur la ligne
Itorae-Ancone. *.*

— I.e prince Henri dc Prusse, Irèra de
l'cmpereurGuilIaumc , fera aii roi de Itoama-
nie unc visité vers lé milieu du mois d'août;
à Sinaïi,

— Hier vendredi , sont arrivés k Stockholm
Icapitale de la Suéde) le grand-duc Cyrille
Vladimirovit- ce de Russie , accompagné de
«a femme , la graode-duchesse- V.ictoria-Peo;
doroviu . née prim-fs-m- de S.ijc-Coboarg-
Uotlia.

Etranger
La politique française

Le gouvernement a déposé hier après
midi , vendredi , sur le bureau du Sénat,
lc projet do loi sjir la réforme ' électorale,
votée par l;. Chambre française. ¦¦

L- Skvat' n renvoyé » l'i\utv.n\iw la no-
mination de la commission attisera char-
gée d examiner ¦ le - projet. Fendant ce
temps, les trente sénateurs désignés hier
pour préparer la résistimce à la IL I'. se
sont ' réunis diiiis Ode '-des sullcà lie con-
férences du Luxembourg. "Les délégués
des nutioropiutiienualistos de. lu Chambre
los y ont i-ojoints, et ensemble' ils ont
constitué un comité dit » de lu défense
du sulfriigo universel ».
' M _ Clemenceau à donné lecture d'un

projet de manifeste qui a élé adopjé
après qiielfpics' modifications do détail.
Ce maiiifcsti! est un dticumeiit il'çnvirqn
quatre pages assez filandreuses. . ' ,¦ Olficielleiucnt , les mctnlires"dil comité
continuent à proclamer' qu 'ils ne songent
pas à atténuer lo rnîiiistcr'e,'mais , d'après
lés convei-sutioiis officieuses , ils ne ct-ssent
de dire pis que pendre de M. Poincaré.

t?, 9eJy, d°. Tiin«s à Pjari^
Le bey dé Tunis ct sa suite sont arrivés

à Paris hier matin vendredi. Le bey a été
reçu à la gare' par ' le représentant de
M. l'allières et quelques liiiules person-
nalités. Après avoir' 'passe en revue le
p iquet d'honneur, le bey fe 'est rendu
dans un hôtel dc le place dc la Com-orde.
11 a. été \ivcment acclamé sur tout le
parcours. ',?';• "

Lo .bey a été . reçu hier vendredi , ù
3 h:, à l'Elysée, par le président de la
Républi que, qui lui a ensuite rendu sa
VL-iitC.

Au gouvernement turc
Ou â offert l.e portefeuille de lii guerre

ci Naziin pacha, ancien ministre, de la
guerre ct ancien v?li de Bagdad. Nazim
pacha aurait accep té. Ce' dernier jouit
d'une réputation de grande énergie. Il
est très niiné de l'armée et a eu le grand
mérite dé se tenir à l'écart de là politi que
d'puis sa chute comme ministre.

La guerre italo-turque
" ,, [ EJ TRJPOÙTâJNE ~ "

U n e  colonne volante italienne envoy ée
en reconnaissance '' & Y0 k i lomè t re s  de
Sidi-Said a été attaquée par des groupes
arabes, qui ont été repoussés après un
viféngagèmeflé. ' ' .'

Le ca^al de Panama
L'ambassadeur d'Angleterre à Wa-

shington a présenté au gouvernement
américain une protestation contre cer-
taines dispositions du projet de Joi rela-
tif au canal de Panama que le Congrès
discute actuellement. D'après le gouver-
nement anglais, les dispositions de ce
projet seraient contraires au traité Hay-
Paoncefote. Le traité en question stipule
eu e ffe t expressément ceci :
- Le canal sera libre et ouvert aux bâtiments
dc commerce et de guerro de toutes nationa-
lités , pourvu qu 'ils se conforment aux règle-
ments. Tous ces bâtiments seront taxés-sut
le pied de parfaite égalité , et il ne pourra
é.tre fait auctinc distinction défavorable à
telle ou telle nation on à scs nationaux , en re
qoi concerne lés' conditions dii trafic et les
droits a percevoir ou de touto aulre manière,
Les conditions du tralic eties droits à perce-
voir devront être justes et équitatilct.

Or, le projet de loi discuté par lo Con-
grès américain est en contradiction avec
ces dispositions:

1J 11 interdit aux b â t i m e n t s  dont les
propriétaires seraient associée d une fa-
çon- permanente à des compagnies de
chemins de fer et se livrant à la naviga-
tion de cabotage entre les ports des
Eta t s -Unis , de se servir du canal;

2° Il propose d'.exempter de tous droite
de passage dans le canal les bateaux
américains sc livrant au oabotage;
- 3. Il propose d'exempter de tous droits
les bâtiments de guerro américains et lea
bâtiments de commerce américains que
les armateurs s'engageraient à mettre
immédiatement à la disposition du gou-
vernement américain en cas de néces-
sité. ' . *

En un mot, le but de cette législation
est de permettre à tous les bâtimentiiamé-
ricains de, se servir dn , canal aana payer
de droits, à l'exception de cenx apparte-
nant à des compagnies de chemins de fer.
Oh déclare que de telles dispositions
vont o l'enoontre des stipulations du
traité Hay-Pauncèfote. IL est certain
qu'elles porteraient un préjudice consi-
dérable aur compagnies canadiennes.
Comment , par exemple, unc compagnie
canadienne faisant le service de Vancou-
ver à Halifax et payant des droits
élevés au passage du canal pourra-t-elle
lutter contre une compagnio américaine
faisant lo service avec Seattle et Port-
land, c'est-à-dire pratiquement le même
trajet ?

' Les Américains ne s'embarrassent pas
de ces questions. Ils répondent que ce
raisonnemebt ne signifie rien ;- que'per-
sonne ne peut lès empêcher d'accorder à
leurs  bâtiments une subvention, et une
exemption de droits au passage du canal
est, après tout, une subvention. Si les
autres puissances considèrent que, do co

fait , leurs compagnies se trouvont dans
uno situation défavorable , elles n'ont
qu 'à accorder également des subven-
tions. ;

On fait remarquer , à Londres, discrè-
tement d'ailleurs, comme toujours quand
il s'agit des États-Unis, que si le gouver-
nement américain ost parfaitement libre
d'accorder deS .subventiqns aux compa-
gnies américaines, il est impossible do
les accorder sous cette forme. ,
II. est probable qu'en cas de conilit

persistant, le gouvernement anglais pro-
posera de soumettre la question au tri-
bunal d'arbitrage dc la Haye.

Au cabinet belge
Malgré plusieurs démentis 'donnés ces

jours-ci , lo bruit court d'ailleurs avec
persistance que le cabinet djê Broquevilk
s u b i r a i t  à bre f  délai un remaniement ;
Lo président du conseil 1 abandonnerait,
dit-on, lo portefeuille des chemins de
fer, des postes et télégraphes, ' pouf
prendre celui des travaux publics. On
dit également qu'un député catholiquo
d'Anvers, M. Seghers, entrerait dans la
combinaison et que M. Davignon aban-
donnerait le portefouille des affaires
étrangères. Quoi qu'il, en soit de ces
bruits , il est certain que le remaniement
ministériel, s'il a lieu, ne se produira p ét
avant la fui dc la session , extraordinaire
du Parlement, , et que les c^angementE
se feront dans le calme des vacances .

Schos de par tout
LE BON LARRON

11 s'appelle lliggins. 11 vil k Saint-Louis
(Blals-Unisl. I| est actuellement en prison ,
mais il n'y restera pas longtemps , car les
citoyens les plua considérables de la ville
ont signé une jièlition en sa faveur et ouvert
une souscription qui lui a rapporté 60,000 fr.

Tout cela demande une explication ; la
voici c lliggins vivait doue à Saint-Louis dc
la profession aventureuse et peu considérée
dc cambrioleur. Une nuit , il travaillait de
sou métier chez un paslcur de la ville,
nommé Jacob Ilernthal. Pendant qu'il explo-
rait tiroirs et placards, il remarqua que
l'escalier et les couloirs dc la maison se
remplissaient de fumée : un incendie venait
d'éclater au rcz-de-chaUssée. -

An liea de se sauver —' comme beaucoup
d'aulres l'auraient (ait à sa place, et même
des gens plus considérés que des cambrio-
leurs, — lliggins alla réveiller le pasteur.
Celui-ci le reçut d'abord sans aménité , il
faut le dire , mais lligg ins lui lit remarquer
que ce n'était pas le moment de discuter.
La maison était très haute, ' habitée par unie
grande quantité de personnes c ai l'on uc
faisait /ias diligence, l'escalier étant en feu.
u y  aurait de nombreuses victimes.

Le pasteur se précipita pour aller cher-
cher les pompiers. lliggins mit k profit los
talents qu 'il avait acquis cn exerçant son
métier de cambrioleur. Il grimpa le long
des tuyaux à eau pour atteindre les étages
supérieurs, fit ècs tours àe îorec, des mer-
veilles d'adresse et de courage et réussit
à éveiller lout le monde.

Les pompiers arrivèrent à temps : toul
le monde fut sauvé grâce au bon cambrio-
leur. Mais la police, qui était arrivée , elle
aussi, comme les carabiniers, l'arrêta , no-
nobstant.

Depuis , ses hauts faits ont été révélés ei
toute la ville demande qu'il lui soit pardonna.

Espérons qne cette histoire finira comme lea
contes de iées -, que lliggins minera désurc
mais unc vie exemplaire ct sera très heurcut.

MOT OE LA Flk

Vassanl à Montbrisou (Lotre.',"oa voy&gcur
voulut visiter Je vieux beffroi dent ' s'enor•
guei-fif la ville. Lc'gardien commença la des-
cription dc la cloche du beffroi et dit :

— Celte cloche, mesdames ct messieurs,
no so met en1 branle qu 'eu cas d'incendie,
d'inondation , de visite du président de la
Ilépubli que ou de quelquo autre calamité
publique.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'inipictsor ds la flotta austro-hongroise
L'empereur Frane.-oisJoseph a confié les

fonctions nouvelles f inspecteur de la flotte
au vice-amiral Antoine Hans, qui était jus-
qu 'ici président du comité technii|uc île la
marine.

Le vice-amiral llaus esl né cn 1851 el
passe pour un des 'meilleurs olliciers de la
Marine austro-hongroise. '

Ccanandi tareras
D'après un télégramme dé'Constantinop le

an Berliner T.iijebl.ilt, le gouvernement
turc Se serait entendu avec un 'chantier dc
constructions navales allemand pour la cons-
truction dc deux dreadnoughts.

LA TEMPÉRATURE

U chiltnr à Firli
Le maximum de chaleur dé l'année, 35

dcçrés , a été enregistré, hier Vendredi , vers
î h. .C, k Paris.

Hue Gustave-Flaubert, un employé de
commerce a été frappé d'insolation . On l'a
transporté k l'hôpital dans Uii état désespéré.

Plais nfrsichliiut* i il. -.-.• ¦ Yc.-k
Uv\e chaleur excessive rendait cea jours-ci

l'air irresp irable à New-York. Aussi les
New-Yorkais ont-ils. salué avec joie, hier
vendredi , la pluie qui tombait avec force,
rafraîchissant ainsi l'atmosphère.

Dans les Etats dc l'Est , le manque d'eau
provoquait de grandes inquiétudes pour la
moisson, qui menaçait d'être compromise.

Il çlsut aanl dui l'Isdt
Dn mande de Simla qu'une pluie bienfai-

sante est tombée , hier vendredi , en abondance
dana le nord des Indes. L'anxiété qui régnait
au sujet dés recolles est calmée.

Confédération
FÈTE FÉU&UL8 DE CUANT

La fûte fédérale de chant s'est ouverte
à Neuchâtel hier matin , par un temps
superbe. A dix heures, un groupo d'os-
corte, dans le pittoresque costumo des
Armourins et précé.di} du corps des petits
fifres bt tambours,' Quittait le cliStcau
pour so rendre au port de Neuchâtol , où
étaient amarrés fes bateaux qoi devaient
aller jusqu'au Landeron , à la rencontre
de la bannière fédérale, venant de Zurich.

Lts  bateaux officiels , emmenant on-
viron 200 personnes, membres du comité
et autorités, Bont partis à 10 h. 30.
. A 5 heures après midi , toutes les

cloches do Neuchâtel sonna ien t  pour
saluer lc retour des deux bateaux. "
' L'arrivée do la bannière fédérale au

Landeron s'est faite ù l'heure prévuo. Le
train spécial , dont la locomotive était
pavoisée aveo goût, a lait son entrée eu
gare à i, h. 30. La musiquo militairo do
Neuchâtel l'a Balué. Un cortège s'est
formé et a parcouru lo vieux bourg, si
pittoresque, décoré avec magnificence.

Sur la place du marché du Landeron,
il y eu arrêt et échange de discours, puis
lo cortège se reforma et se rendit au débar-
cadère, où les deux vapeurs attendaient.

Au retour à Neuchâtel, la bannière
fédérale fut saluée par des salves d'ar-
tillerie et les acclamations d'une foula
énorme massée sur les quais.

Un nouveau cortègo B'est organisé
ensuito pour BO rendre à la cantine, où
des <J\iscour8 ont étô prononcés. La soirée
a été des plus animées et des p lus
brillantes.

Dana l'horlogerie. — Les fabriques
do grosse horlogerie do la Forêt-Noire ot
de la Silésie ayant avisé leur clientèlo
que, par suito do l'augmentation de la
main-d'œuvre et de la hausse sur presque
toutes les matières premières, principale-
ment le laiton, elles se voyaient danB h
nécessité de majorer du 5 % lea prix de
leurs articles, à l'exception do la montre
do poche, les maisons de gros suisses ont
été obligées d'augmenter dé leur cûté lea
prix de vente dans la mêmo proportion ,
à partir du 5 juillet.

CANTONS
SOLEUllE .,, .....̂

Au Httuenftteln. — La grûve piu4-
rale qai â éclaté k Olten, côté aud dit
tunnel du Hauenstein, est due, d'après
la Nouvelle Gazette de Zurich, au fait que
l'entreprise Berger n'a pas tenu les en-
gagements intervenus lu r s de la première
grève. Lcs ouvrit rs exigent un nouveau
contrat et des garanties pour son exé-
cution. Jusqu'ici, on ne signale pas de
désordre.

VALAIS
lies denx Snlnt-Glnuolpl*. —

Nous avons parlé , en leur temps, des
recours aux Chambres fédérales concer-
nant lès élections communales de Saint-
Gingolph. Voici- brièvement les f«ils :
Saint-Gingolph, par' se situation topo-
grap hi que, est divisé en deux par un
ruisseau,» lu Morgç ", qui sert de frontière
entre la Suisse et lu France. Des citoyens
Suisses, bourgeois de Saint-Gingolph ,
ayant leur domicile sur lu territoire fran-
çais , étaient admis ù prendre , part uux
votes a Si-Gi .Mgolp li (buisse), lundis que
d'autres citoyens, qui se trouvaient, iden-
tiquement duns le même cas en étaient
exclus.

D'où d'interminables recours au gou-
vernement valaisan ét aux Chambres
fédérales.

Statuant sur un récent recours, le
Conseil d'Etat du Valais, réuni extra-
ordiuaii 'enii'ut ù cet effet-, l'a admis ot u
déclaré que tous les recourants pouvaient
prendre part ù lu votation du 23 juin
dernier.

Première messe. — M. l'abbé
Pierre Délèze , ordonné prêtre lo 2 juillet ,
célébrera demain sa premièro messo k
Nendaz.

QynauMtlque. — Lcs sections do
Sion , Monthey, Saxon ct Sierre ont ob-
tenu à la fête fédérale de gymnastique
de Bâle des couronnes de laurier ou do
chêne.

IngénUa». — M. François KunU
scheh, de Sion , a obtenu le diplôme d'in-
génieur à l'Ecole polytechnique fédérale

— L'Université de Lausanno a con-
féré le diplôme d'ingénieur constructeui
à M. Adol phe Udry, de Yétroz.

PETITE GAZETTE

lsi tigris dti ladsi ïollu&alits
Deux chasseurs de tigres , renommé-»

pour leurs exploits à Java , les frères Ledo-
boer. Hollandais , ont proposé au gouverneur
des Indes néerlandaises d'exterminer tous lc3
tigres de Sumatra.

Celte ile souffre en elîet de la trop grande
multiplication des fauves. Les frères Lcdc-
boer ne demandent que le remboursement do
leurs frais de déplacement. Si le gouverne-
ment acquiesce, ils s'engageront k purger
de tigres toules les régioiiM qui leur seront



LETTRE DE GENÈVE

Vacances. — Conventions ferroviaires.
Genève, 12 juillet.

L'ensemble dos cérémonies scolaires
qu'on nomme partout distribution des
prix et qu 'on désigne à Genève sous le
nom de « Promotions _ a pris fin.

Pendant trois semaines consécutives,
nos divers établissements d'instruction
ont procédé successivement à la remise
solennelle, des menlionB, coitificats et
di plômes.

. Le titulaire du département de l'Ins-
truction publique, M. le conseiller d'Etat
llosier, doué presque du don d'ubi quité,
a dû présider la plupart de ces solennités
ct n'a pas prononcé moins de quinze
discours académiques.

Les directeurs et inspecteurs ont
rédigé ct lu un nombre considérable de
rapports où l'éloge et le blâme — dosés
avec soin — ont été tour à tour dé-
cornés.

Maintenant , tout est fini. Les établis-
sements d'instruction ont fermé leurs
portes ot maîtres et élèves se sont
empressés do jouir do vacances bien
méritées. Chacun met à exécution des
projets longtemps caressés. Les uns ,
attirés par le beau Boleil dont nous
sommes gratifiés depuis quelques jours à
peine , vont chercher la fraîcheur et la
tranquillité dans les stations de nos
,Alpcs. D'autres choisissent les bords do
l'océan ; mais c'est, une villégiature qui
n'est pas è la portée do toutes les
bourses.

Le Jura et ses forêts profondes ont
leurs adeptes. Le Valais et ses vallées
latérales si pittoresques, l'Oberland et
ses - stations À la mode ont aussi leur
clientèle'fervente. D'autres, plus modes-
tes, cherchent à concilier la euro d'air et
de repos avec la facilité des communica-
tions. La famille se fixe durant un mois
ou six semaines non loin d'uno voie
ferrée pour que lo chef puisse, tout cn se
vouant à sa tâche professionnelle, venir,
lo dimancho ou quelque autre jour ,
rejoindre 1 s siens. Certains villages de la
Veveyse et de la Gruyère remp lissent
avantageusement ce but.

Souvent, on part en découverte bien
loin , quand on a sous la main l'endroit
rêvé.

A deux pas de Palézieux, relié admi-
rablement à la grande ligne Berne-
Genève, on rencontre, tapi dans le vert
clair des prairies et le vert sombre des
sapins, l'agreste village d'Attalens,
simple, accueillant, et paisible. On y
jouit d'un air exquis et d'une vue admi-
rable sur le p lateau suisse, et , ù l'ouest,
sur la dent du Midi.

Bref , il n 'y a que l'embarras du choix,
et tous nos citadins qui peuvent pro-
fiter de quelque congé émigrent ; Ge-
nève n'est plus à Genève, mais par-
tout où ses citoyens itinérants vont
abriter leurs loisirs.

Ils sont remplacés par les caravanes
d'étrangers accourus do tous les points
cardinaux.

Mais, pour celui qui aime à observer
ot à muser, notre ville a bien son charme
en été ; s'il vous vient , 1a fantaisie
de vous promener dans la haute ville,
où vous no rencontrez que huis clos ct
persiennes fermées, vous avez l'illusion
de visiter une cité morte, et vous pouvez
méditer tout à votre aise sur l'histoire de
Genève, que ces hôtels, dont quelques-
uns sont de vrais bijoux d'architecture
llorentine, racontent è qui sait les inter-
roger.

C'est ainsi que , dans la vie,il fant savoir
a faire de nécessité vertu » ct conserver
un invariable optimisme.

¦e » * -
On a appris ici avec uno évidente

satisfaction le vote unanime des Cham-
bres fédérales concernant les conventions
ferroviaires genevoises. L'opinion publi-
que qui , l'an dernier, se montrait quel-
que peu irritée contre le Conseil fédéral,
qu'elle accusait à tort peut-être de ne
pas comprendre la situation économique
particulièrement délicate de notre can-
ton , trouve dans la solution de notre
problème ferroviaire ot dans les déclara-
tions si bienveillantes des magistrats
fédéraux une compensation à ses décon-
venues passées.

Elle a confiance dans l'avenir, et
l'exemple d'admirable ténacité que donne
Io canton de Berne, on poursuivant, mal-
gré sos déceptions financières, le grand
oeuvre du Lœtschberg, lui donne courage
et réconfort.

Elle espère que les difficultés de toute
naturo qui jusqu 'ici s'opposent au per-
cement de la Faucille s'ap laniront et
qu'une fois enfin les erreurs de l'histoire
et l'infériorité de notre situation géogra-
phique seront définitivement corrigées.

C'est pourquoi notre population tout
entière considère avec joie la solution
apportée au problème ferroviaire .gene-
vois. G,

AVIATION

Cunt eluquante-Mpt kilomètres i l'henri
Hier matin vendredi , l'aviateur Prévost ,

sur monoplan , a concouru pour l'éliminatoire
do la coupe Gordon-Bennett , sur l'aérodrome
de la Champagne.

Les cinq premiers kilomètres ont été
accomplis k la vitesse de lâî kilomètre» SOU
à l'heure. La vitesse minimum aété de 153
kilomètres iUO ù l'heure.

Excès grévistes à Zurich

La genèse du conflit
La situation ouvrière est en ce momenl

très tendue ù Zurich, et l'on peut se
demander avec quelque inquiétude com-
ment su terminera le conflit.

La grève des p lâtriers-peintres a déjà
fait parler d'elle , puisqu 'elle a éclulé il
y a cinq mois. I A.: . serruriers , eux aussi,
ont cessé "le, travail depuis longtemps.
Les patrons ont réussi à engager des
ouvrière non syndiqués. Dès lors, il ne
se passe guère de jour saiis que des
fuit-s regrettable-s se produisent. Ce sont
tantôt des batailles , OÙ il v a même eu
mort d homme, tantôt des actes de vio-
lence, . dee injures, des ¦ atteintes à la
propriété , atteignant parfois des chiffres
très él>vés,Ou a vu des peintres sabotant
complètement les pièces d'une villa qui
venait d'être terminée, et des serruriers
briser , dans un bâtiment récemment
construit , les halustrudes des escaliers.

11 n'est donc pas étonnant que les re-
présentants bourgeois aient , dans une
séance du Grand Conseil, interpellé le
gouvernement pour qu 'il prenne des
mesurés tt qu'il ait recours à tous les
moyens possibles pour empêcher de nou-
veaux désordres.

l_ors de la discussion de celte interpel-
lation , b-s socialistes se sonl efforcés de
prouver que la faute de tous ces excès
n'incombait ' nufl ment aux grévistes ;
au dire de ces messieurs, ce seraient'h s
Ouvriers li-availlri'irs qui attaqueraient
leurs adversaires. M. 'Sigg, • conseiller na-
tional.,, a. même étf» jusqu'à demander au
gouvernement tle' .prendre Ide*! mesures
pour protéger-le» grévistes contre bes ex-
cès des.travailleurs I Le Grand Conseil a
cependant "voté une résolution , appuyée
par tous les députés , sauf par les socia-
listes ,, dans laquelle était exprimée sa
confiance nu Gmseil d'Etat pour le main-
lien de l'ordre.

Les choses en restèrent là pendant
quel ques jours , puis les rencontres quo-
tidiennes entre grévistes et travailleurs
reprirent de plus belle. La semaine der-
nière, rin ouvrier serrurier était griève-
ment blessé d'un coup de revolver.

Ce sont surtout ces faits qui ont amené
lo Conseil d'Etal à demander à la muni-
cipalité de Zurich de promul guer un dé-
cret pour . interdire • partiellement les
postes de grève. Ce décret a été publié
lundi. L'effervescence ne fil quo grandir.

Une nouvello interpellat ion a élé, mer-
credi soir,' présentée au Conseil commu-
nal , mais celui ;ei a repoussé l'entrée en
malière. '

.Cp.,fu£r|la, lçausc cherchéee par les me-
neurs syndicalistes pour, proclame;- la
grève générale.

La déclaration de la grève
Depuis p lusieurs jours déjà , le Volks-

recht annonçait à mots couverts l'inten-
tion de la population ouvrière d'assurer
ellc.-mêm .- la défense de ses intérêts.
Les syndicats- se sont réunis jeudi soir
pour discuter du l'éventualité de . la ces-
sation du travail.'

A 11 h. de lfte nuit , on annonçait à la
Maison du peup le de Zurich la grève
générale de 24 heures pour lc lendemain
malin. En même temps, un appel im-
primé sur papier rouge était répandu
partout , invitant les ouvriers ù re-
prendre lc travn.il le Samedi matin.

La direction de la grève décidait de
dispenser-du chômage le personnel des
postes , télégraphes et télép hones, du
service sanitaire, des chemins de fer , le
personnel des journaux socialistes Volks-
recht et Griitliancr, les instituteurs , les
laitiers, les ouvriers du transport du
pain ot des fruits, de la Société coopé-
rative et les boulangers du service de
nuit. . e

Ainsi que nous l'avons dit hier , les
chrétiens sociaux so prononcèrent contre
la grève. - • . • •

Sur l'avis- du -comité central de la
Typograp hia, les typographes ne se sont
pas joints nu mouvement. Le comité
central a déclaré que la cuisse centrale
n 'accorderait aucun secours aux mem-
bres congédiés par suite de la grève de
Zurich.

Les désordres
Une assemblée de protestation convo-

quée hier matin , à 9 h., par l'Union
ouvrière , .Comptait p lusieurs milliers de
personnes. M. Ségg, conseiller national,
a harangué les manifestants du haut du
balcon du KoMw/irtiis. Il a exprimé sa
joie dc la réussite de la grève et a engagé
les grévistes à S'abstenir de violences.
Le boni apôtre: ne fut guère écouté.

Peu après, «le nombreux Italiens ont
parcouru ies rues du 'LVM arrondissement,
causant des désordres et se livrant ù dès
excès de toutes sortes. Les propriétaires
de nombreux magasins ont été menacés
el forcés de-fermer leurs magasins.

A différents endroits, des vitres ont
été brisées cl des rideaux do magasins
fermés de force. ...

Des grévistes ont dételé des chevaux
pour empêcher los voitures tle sortir.
Us ont pénétré dans des ateliers, pour
obli ger les ouvriers ft cesser le travail.

Devant l'usine à^'az 
de 

Schlieren , des
ouvriers gaziers qui se rendaient au
travail ont été frappés, Quarante à cin-
quante grévistes bloquaient les issues
de l'usine.':'L'équipe <|e nuit  dut  con-
tinuer lo travail du jour. Les grévistes

al lant  jusqu 'à empêcher l'entrée d'ali"
ments destinés à I équipe des gaziers,, 13
police cantonalo fut appelée pour assurer
le ravitaillement.

A l 'Institut polygraphique Orell Fussli,
une bande d'Italiens s'est livrée, un peu
avant onze heures du matin , à un bom-
bardement en règle.

Des fenêtres ont été brisées et la
barrière du  jardin démolie.

L'Institut Orell Fussli fit alors fonc-
tionner la sirène à vapeur des pompiers ;
la-pol ice cantonale et municipale ainSi
que les pompiers arrivèrent aussitôt et
barrèrent les rues avoisiliantes. - -. - !

Un cortège-de démonstration, organisé
hier après midi c par l'Union ouvrière,
comptait cinq mille participants. 11 s'eit
formé dans le premier arrondissomenj.,
puis s'esl rendu, cu traversant le 2me al-
rondissement , au Silhhœlzii.
¦ Les propriétaires de magasins avaient

été engagés par des délégations de gré-
vistes à fermer leurs magasins, des dé-
monstrations pouvant avoir lieu polir
lesquelles la direction de la grève décli-
nait toute responsabilité.

Aussi les magasins, ceux surtout dé-
pendant de la clientèle ouvrière, fermé;
ren t-ils, l'après-midi.

T\c nouveaux désordres suivirent la
manifestation.

La levée des troupes
I_e Conseil d'Etat ayant demandé â

Berne l'autorisation de lever des trempes
pour assurer l'onlrn, ie Conseil fédéral
a décidé, dans sa séance extraordinaire
d'hier après midi, dc faire droit ù la re-
quête du gouvernement zuricois. ¦

Après réception de la réponse du Con-
seil fédéral, le Conseil d'Etat de Zurich
a levé les bataillons de fusiliers ' (J2, 64
et 67, et l'escadron I'i, ainsi que l'état-
major. du régiment 27.

Lock-out patronal
l>e comité de l'Union des arts et mé-

tiers, uno assemblée des représentants
Je l'industrie ainsi qu 'une assemblée ex-
traordinaire de l'Association des entre-
preneurs de Zurich ont décidé hier, comme
réponse à la grève générale , de déclarer
le lock-out pour aujourd'hui ou lundi.

D'autre part , une assemblée à laquelle
étaient représentéestoutes les unions de
l'industrie et des métiers dn la place de
Zurich a également décidé, hier soir, à
l'unanimité , de déclarer le lock-out pour
aujourd'hui et lundi eontre les ouvriers
qui ont pris part à la grève générale.
Ceux-ci ne pourront reprendre lc travail
que mardi.

Un convté patronal a été formé pour
informer-le Conseil d'Etat de cette dé-
cision. •-
" -'L'àlssêmblce estrftnf dlifalw des ¦m.iljrefi
ferblantiers de la "ville de Zurich , consn
dérant. la partici pation de ses ouvriers à
la grève générale comm*» uno rup ture
abrup te du contrat et une violation du
tarif national suisse en vigueur depuis
le 1" janvier 1012, propose de déposer
une plainte contre l' Union suisse des
ouvriers métallurg istes cl de réclamer
des dommages-intérêts.

FAITS DIVERS

ÈTRAH QEK
Cent femmei brftlées v ives .  — Une

centaine dc femmes russies qui allaient cn
pèlerinage stationnaient , hier soir vendredi ,
à la gare de Mordowo , où elles durent passer
la nuit , ayant manqué la correspondance.
Elles furent parquées , une trentaine sous un
hangar ct ÎO dans une écurie construite en
bois. Un incendie s'étant déclaré, toutes les
femmes périrent.

Lc sinistre est dû k une mauvaise plaisan-
terie des employés de-la gare.

Une diligence attaquée. — La nuil
dc jeudi à hier , à 3 heures du matin , la dili-
gence faisant Io service entre Gliardaia el
Laghouat (Al gérie , au sud du département
d'Alger), dans lai|uelle se trouvaient six voya-
geurs ct lo cocher , a été attaquée à soixante-
kilométrcs de Laghouat par des brigands de
l'Atlas. Cinq voyageurs ont élé tues ct un
enfant de douze ans fut grièvement blessé et
laissé pour mort sur le terrain .

Ce n'est que hier après midi , vendredi ,
que la diligence laisant lc service en sens
inverse découvrit l'horrible attentat. L'auto-
rilé militaire a pris de sévères mesures pour
découvrir les coupables. Tous les caïds
de la région sc sont mis en campagne.

Un jie '-rc reconnaissant. — II y a une
dizaine d'années, un soldat de l'armée an-
glaise sauvait un enfant qui , du haut d'un
pont de Londres , était tombé dans la Tamise.
Le père de l'enfant avait donné deux cent
cinquante francs au vaillant sauveteur, en lui
disant : « Vous aurez encore de mes nou-
velles p lus lard. >

Depuis lors, le soldat , ayant quitté l'armée,
gagnait péniblement sa vie en jouant du cor
dans l'orchestre d'une troupo de théâtre
ambulant. Ces jours derniers, il sc trouvait k
.Melbourne, en Australie, lorsqu 'il eut l'heu-
reuse surprise d'apprendre que le père de cet
enfant , étant mort , avait légué la somme de
cent quatre-vingt hait mille francs au sauve-
teur de son fils. -

auixts
te* apacbea dea tanaelo. — Sept

personnes , cinq hommes et deux femmes, ont
été reconnues avoir partici pé au meurtre
commis au Hauenstein , sur la personne du
jeune Mobr , ou l'avoir favorisé.

L'une des femmes a fait des aveux com-
plets. Les femmes onl attiré le malheureux
dans un guet-apens , croyant qu'il élait por-

teur d'une somme importante. D'après elles,
l'intention de la l.andfi était de s'approprier
successivement, au « Tripoli » d'Olten , une
somme de 10,00(1 fr-, pour se rendre en-
suite dans une grande ville alin d'y continuer
le métier dcq.cicl.e_i.

La même sinistre bande aurait déji opéré
sur les charniers du Ixctscbberir.

La dynamite. — A \v olili-nsivu (Argo-
vie), un pelit garçon de 12 ans jouait avec
one cartouche de dynamite qu'il s'était pro-
curée on ne «ail comment. L'engin fit explo-
sion <et arracha une main du pelit imprudent ,
qui a en opirc élé grièvement blessé à la tète
et sar tout le ,cotps. . .

Tné par le train. — A Knonau (Zoug),
on vieillard a élé tué pax le train.

Orage et Inea da'lon. — Hier soir, nn
violent orage «'est abattu sur la contrée de
Kandergrund (Oberland bernois). A Miubolz ,
le îrila-gebarh a débordé, emportant un pont
sur U route cantonale. Une grande partie du
village est inondée. L'ne quantité de baraques
d'Italien» ue «ont écroulées. Des secours onl
été demandés à Fruti gen.

\o;6i, — A Zurich , un petit bateau por-
tant six personnes a chaviré sur le lac ; un
homme s'est noyé.

— Dans la Sihl . un jeune homme de dix-huit
ans s'esl noyé en se baignant.

— A Weesen (Claris), un jeune homme de
!" ans, nommé I-'rilz Heer , s'est noyé en se
Unifiant.

L'étrange aventure de Mont r tcnz .
— Lt- Messager de Montreux écrit que
l'histoire d'on enlèvement cn automobile
qu 'il a racontée, et qoenotu avons reproduite ,
â ait été inventée de toutes pièce» par l'in-
téressé, pour expliquer son absence, provo-
quée par une affaire de famille.

Publications nonvellna

Use smrtlU CbnsiasathU Utiaa. — UM.
Cli.-tî. liurnier et A. Oltramare viennent de
publier à Lausanne, chez Payot et C*. une
ChrettomtJhie latine fort bien conçue, qui
rendra de précieux services aux professeurs
ct aux élèves des gymnases. On n'y trouve
pas moins de 180 textes qui s'échelonnent
depuis les premières origines de la littérature
romaine jusqu 'au début du V™ siècle de
notre ère. Ces extraits ont été découpés avec
beaucoup de tact et d'éclectisme. Une anno-
tation soignée élucide les 'allusions d'ordre
hiatorique. Les notices donl l'ouvrage esl
parsemé constituent en, leur suite une sorte
de cours de littérature'latine-abrégé. Les
élèves prendront goût k ce volume d'aspect
engageant , où la variété des morceaux diver-
sifie l'intérêt et le renouvelle.

Je ne puis me tenir de faire grief aux
auteurs d'avoir défini dans les termes ijue
voici l'utilité de leur florilège c «-Montrer
l'èclosion dn génie latin , écrivent'ils daiii la
préface, .tes translormaùona nous l'uil-ucnce
de la littérature grecque et par l'action des
événements ou des individualités, puis sa sur-
vivance dans nos habitudes de pensée et
d'expression ; carar.téris<r ce que chaque
écrivain de Home doit à ses devanciers ei _____
que lui doivent ses successeurs immédials ou
lointains , c'esl développer le sens historique
et criti. -ue des jeunes gens, c'est leur révéler
quelle est la tradition intellectuelle et artisti-
que dont ils sont les héritiers. » — Je suis
persuadé que de telles questions n'intéressent
aucunement les jeunes gens c elles sout infini-
ment au-dessus de leur portée. Ce ne peut
être dans ces problèmes ésotériques que ré-
side la véritable utilité des études latines.
Reprenant le ryllime de là phrase ci-dessus,
je dirais pour ma part c ¦ Habituer les élèves
a conduire méthodiquement leur raisonne-
ment , par la prati que de la version ; dévelop-
per en eux, à propos d'une pièce de Catulle ,
d'une phrase de Cicéron , le sentiment de la
beauté littéraire ; lear faire saisir par tel
détail signilieaiif la différence des civilisations
antiques avec la nôtre : voili le meilleur gain
que les élèves puissent recueillir de la prati que
du latin, et il serait décevant, de vouloir en
réaliser un autre. » MM. liurnier et Ultra-
marc ont trop d'expérience pédagogique 
leur ouvragé en fait foi — pour songer
sérieusement a me démentir.

l'ierre dc LABSIOLLI

EN ÉTÉ
Rien ne vaut pour se désal-

térer dix gouttes de RICQLES
dans un verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraî che et agréable
L'ALCOOL DE MENTHE OE

RICQLES
purifie l'eau , calme la soif ,
préserve de la diarrhée et des
épidémies. „

Hors Concours Paris 1900.
_*i i .—.i. ¦¦¦—

Cher, ', son propro fabrisaat ds limoosde
Suivant goût , 2 ou 1 tubl. de Citro]

dans un verre d'eau , donne en quelques mi-
nutes, une excellente limonade , dont 1 verre
ne coûte .que 4, resp. 2 cent, Le Cilrol esl
en vente partout , en rouleaux , à 20 cent.

Industrie chimique, s. A- , Mainte-
t t u r c a e r l u -, KliL-l i i tuI . 2480

¦a J Préparation rap ide , p5¦•¦: ' ¦
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Dernière heure
Le gouvernement turc

Conslanlinople, 13 juillet.
Lu situation est inquiétante. La ligue

militaire, qui trouve le plus grand
nombre d'adhérents parmi les officiera
de Constantinople et des principales
garnisons, persiste dans sa demande
d'insister principalement sur la démis-
sion de deux ou trois membres du cabinet,
sinon da ministère entier et sur la disso-
lution de la Chambre. Une crise ministé-
rielle est inévitable.

Constantinople, 13 juillet.
L'état-major général a eiigé qu'on

le rende absolument indépendant du
ministère de la guerre.

Conslanlinople, 13 juillet.
Dans la crainte d' un refus de Nazim

bey d'accepter le portefeuille de la guerre ,
le gouvernement a proposé celui-ci, la
nuit dernière, à Osman pacha , comman-
dant du corps d'armée d'Ezéroum.
Nazim bey a conféré, hier vendredi, avec
les principaux ministres chez le ministre
des affaires étrangères. On ignore le
résultat de cet entretien.

Constantinople, 13 juillet.
De» manifestations ont eu lieu, hier

vendredi, à Brousse (Anatolie), deman-
dant la dissolution de la Chambre.

Le gouvernement a reçu de mauvaises
nouvelles d'Albanie , et a envoyé dix
bataillons ù i'riacbtins.

Rome, 13 juillet.
On mande de Smyrne au Comète

d'Italia qa'ane émeute s'est produite
à la caserne de Smyrne, parmi les
officier et les soldats de la garnison.
Plusieurs soldats et officiers ont été
emprisonnés.

La guerre italo-turque
ilisurata (Tripolitaine), 13 juillet.

La population continue à rentrer ù
Misurata des autres localités où elle
s'était réfugiée le jour de la bataille.
Une reconnaissance a permis de consta-
ter qu'il n'y a p lus d'encombrement
dans les villages. On a trouvé, à Nogach,
un puits contenant une eau bonne et
abondante. Des groupes de pillards ont
attaqué hier matin vendredi, la popula-
tion d'Oîir, au sud de, l'oasis de Misu-
rata. La population s'est défendue éner-
giquement. On continue à ensevelir les
cadavres des Turcs dispersés dans l'oasis.

Troubles à Marseille
Marseille, 13 juillet.

Des manifestations s.e.sont produites,
hier vendredi, sur la place de la Joliette,
occasionnées par des groupes de femmes
qui étaient réunies sur la place, avec
l'intention de se rendre devant la pré-
fecture pour protester contre la cherté
des vivres. A midi 46, la police a chargé,
en traversant les groupes de femmes.
Les inscrits sont intervenus et des bous-
culades se sont produites. Les groupes
étaient chassés, mais ils se reformaient.
Dix gardiens ont été blessés par des
pierres et autres objets lancés par les
manifestants. Un gardien a reçu un coup
de tête en p leine poitrine. 11 a été trans-
porté à l'hôpital , dans un état gravo.
Six gendarmes ont été également bles-
sés par des pierres. A 6 heures, le calme
était rétabli. Dans la soirée, le procureur
général a interrogé vingt-six personnes
arrêtées.

Les royalistes portugais
Madrid, 13 juillet.

Selon un télégramme de la frontière
portugaise aux journaux, le capitaine
Paîva Couceiro se maintiendrait à la
tête de sept cents hommes, près Valeza ,
dont la garnison est sur le qui-vive, en
prévision d'une attaque. Le gouverneur
de Caceres télégraphie que les autorités
locales espagnoles ont arrêté quarante
royalistes, au moment où ils se dispo-
saient à passer la frontière. Parmi eux
se trouveraient des chefs influents.

Madrid, 13 juillet.
El Pais dit tenir de bonne source quo

l'Espagne a reçu une nole collective de
l'Angleterre et de la France, rappelant
les textes de droit international impo-
sant à l'Espagne le devoir de respecter
la république portugaise.

Les fugitifs de Cabeceiras ont été
cernés de trois côtés. Des désordres se
sont produits à Ccsimhrn , à proximité
de Lisbonne. Lc club « Ccntro-démocra-
tico » a été assailli; il y a eu de nom-
breux blessés. Un autre journal annonça
que, non loin de la frontière espagnole ,
près de Villaverde, se trouvent trois
cents conspirateurs avec de la cavalerie
qui se proposent d'envahir cette der-
nière ville. Une cour martiale sera cons-
tituée û Chavès et à Cabeceiras de Basto.

Dans la marine belge
Anvers, 13 juillet.

Le parquet vient de procéder à l'arres-
tation de tous les membres de la com-
mission du syndicat des mariât, tous
l'inculpation d'atteinte à la liberté du
travail.

La réforme électorale anglaise
Londres, 13 juillet.

La Cha mbre des communes a voté, on
deuxième lecture , la bill sur la reforme
électorale.

Dirigeable sur mer
Hambourg, 13 juillcl.

Ijl.e dirigeable Victoria-Louise s'est
élevé & minuit, emmenant dix passagers,
pour ua voyage vers Travemiinde et la
Baltique. On présume qu'il sera de retour
vers fl henrps du matin. ¦

Port de guerre russe
Reval {Mer Baltique), 13 juillet.

Hier vendredi, a eu lieu , cn présence
du tsar , de l'héritier du trône et des filles
du tsar, la pose de la première p ierre du
futur port de guerre.

Interdiction de l'absinthe
Washington, 13 juillet.

L'importation de l'absinthe est intei
dite aux Etats-Unis.

SUISSB
Lcs obsèques

de M. le conseiller fédéral Dsuchcr
Berne, 13 juillet.

Ce matin samedi, ont eu lieu , au mi-
lieu d'une assistance très nombreuse, les
obsèques solennelles de feu M. le con-
seiller fédéral Deucher. A 10 heures, les
membres des Chambres se réunirent au
Palais fédéral, pour se rendre en corps &
l'église de la Trinité , où devait être célé-
bré le service religieux. La messe de
Requiem lui dite par M. Nùnlist, curé de
Berne. ,.:;_

Tous les ean'onB avaient envoyé
des délégations officielles accompagnées
d'huissiers au manteau armorié. Parmi
l'assistance, on remarquait en outra les
représentants du corps dip lomatique et
consulaire avec leur personnel, les délé-
gations du Conseil fédéral et du Tribunal
fédéral, des Chemins de fer fédéraux, de
la Banque nationale, de l'Ecole poly
technique fédérale, des autorités muni-
cipales des villes de Genève et de Berne,
des offices internationaux, de l'Univer-
sité, plus un grand nombre de fonction-
naires de l'administration fédérale.

La Cécilienne de la paroisse catholi-
que de Berne a exécuté le Requiem de
Goller , puis ont pris la parole M. le curé
Niinlist etM. Forrer, président de la Con-
fédération. Ce dernier a prononcé.un dis-
cours impressionnant, où il a dit les mé-
rites de M. Deucher et les titres qu'il a
à la reconnaissance du pays.

Le corlége s'est ensuite formé pour se
rendre au cimetière de Bremgarten, où
a cu lieu l'inhumation. Il était ouvert
par un détachement de cavalerie, la
fanfare des écuyers de la remonte et un
détachement de recrues d'infanterie.
Puis venaient les étudiants avec leurs
bannières cravatées de deuil ,les gymnastes
et, précédé d'un second détachement de
dragons, le corbillard, qui disparaissait
sous les fleurs, et qui était suivi do
plusieurs autres voitures chargées de cou-
ronnes. Derrière le corbillard marchaient
la. musique dc la ville de Berne et la
Metallharmonie, autre grande fanfare
militaire, qui jouaient alternativement;
puis c'était le long défilé des délégations.

Un détachement de cavalerie et d'in-
fanterie fermait le cortège, sur le parcours
duquel une foule recueillie faisait la haie.

Sur la tombe, la Liedertafel a exécuté
deux morceaux, et des discours ont été
prononcés par M. Lachenal, député au
Conseil des Etats, et par M. Hofmann ,
conseiller national, de Thurgovie. Vers
1 heure, l'imposante cérémonie . était
terminée. . __.- .

La grève de Zurich
Zurich, 13 juillet.

La municipalité a interdit les posles
de grève et tout rassemblement sur le
territoire de la ville de Zurich, sous
menace d' amende. Lcs contrevenants
seront expulsés.

Le lock-out décidé hier par les patrons
a été rois à exécution ce matin dans la
plus grande partie des ateliers et chan-
tiers.

Les troupes sont entrées en service ce
matin, à 9 beures. Des détachements
ont été immédiatement dirigés sur les
points menacés de l'arrondissement
d'Ausaersihl.

Fête fédérale de chant
Neuchâlel, 13 juillet.

A la première représentation des Sai-
sons, à la cantine de la fête fédérale de
chant, il n'y avait p lus aucune place
libre. La pièce, œuvre de M. Gerster , a
eu un succès triomphal.

L'apparition du chanteur gruyérien
Castella , qui a chanté le Ranz deseaches,
a été saluée par une chaleureuse ovation.
Los Saisons seront jouées encore trois
fois. Ce matin ont commencé les con-
cours pour la première catégorie. Le
temps continue à êtro superbe.

L ' cle ctrifï cat ion des chemins di fer
Interlaken, 13 juillet.

Le conseil d'administration des che-
mins de fer de l'Oberland a chargé Ja
Compagnie de l'industrie électrique de
Genève, la Compagnie Brown-Boveri, de
Baden , et les fabriques de machines
d'Œrlikon et de Winterthour des travaux
ct do la fourniture du matériel nécessaire
pour l'introduction de la traction électri-
que sur les lignes de chemina de fer
de l'Oberland.



FRIBOURG
Grande Congrégation latluo «le

la a. T. _H«ri«. — Demain, dimanebe,
la Congrégation de la Sainte-Vierge du
Collège Saint-Michel accomplira son
pèlerinage annuel à Notre-Dame de
Bourguillon. Sa Grandeur Mgr Bovet
donnera la bénédiction du Saint-Sacre-
ment et M. Colliard , R1015 -Vicaire gé- -
néral, prononcera le sermon de circons-
tance. Départ ,du Grand-Pontsuspendu,
à fi h. du soir.

Aviation. — La préparation des
journées d'aviation de Cormanon attire
de nouveau l'attention sur fo sympathi-
que et porsévérant aviateur singinois ,
M. Xavier Kessler , qui poursuit acti-
vement , depuis deux mois, ses essais
de vpl à Bohr, prèa Tavel. Les expé-
riences sont absolument satisfaisantes,
et l'appareil construit par M. Kessler
s'est fort bien comporté dès la première
sortie. 11 est regrettable que notre jeun»
pilote ait ù compter encore avec certaine 1

opposition qui entrave , la . réalisation de-
ses projets.

— On nous commumquo quo l'avia-
teur Béard , qui doit voler à Fribourg
les 20 et 21 juillet, est bien arrivé à
Bourg-cn-Bresse, venant d'Ambérieu. Le
voyage, elToctué par un vent violent , a
été bon , et l'atterrissage s'est fuit dans
les meillnurits conditions.

Ollice csntomnl àa travail. —
Dans le courant du mois de juin , 47'J
ordres ont été transmis à l'Office canto-
nal du travail.

Demandes de travail inscrites : 288,
dont 229 provenant do célibataires, 39
de personnes mariées, 188 do Suisses,
80 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter ù ce
chilTro le9 demandes de /_9 ouvriers
ayant un domicile .fixe et de 109 ouvrière
en passage, qui n'ont pu être inscrits
faute de travail immédiat.

Ollres d'emplois : 255, se répartissent
entre 211 patrons, dont 182 hubitent Je
canton.

Placements effectués : 178.
En raison des grande travaux agri-

coles, un manqua trefl sensible de per-
sonnel de cette branche so fait sentir.
La construction accuse des conditions
do travail satisfaisantes. En revan-
che, dans le domaine de l'industrie , ou
constate un recul assez prononcé.

ipibllotlièquea. — Lcs Bibliothè que
cantonale et universitaire , et Bibliothè-
que do la Société économique seront fer-
mées du 25 juillet ou 3 août à l'occasion
do la révision-Tous les livres devront être
rendus pour Io 23 juillet. 1 Les retarda-
taires seront passibles des amendes
prévues au règlement. La réouverture
aura liou lo 5 août. Pendant les mois
d'août et de septombre, la Bibliothè que
sera ouverte do 10 h. à raidi et de
2 h. à 5 h.

OooiniuBmitè Israélite. — De-
main , dimanche, à'11 heures, aura lieu
l'inauguration du cimetière concédé à la
communauté israélite par la Villo ¦ du
Eribourg, ù Saint-Léonard. La cérémonie
sera présidée par M- le grand rabbin do
Genèvo.

Icxcnral ou agricole. — Les mem-
bres de la Société d'agriculturo de la
Suisso romande ont effectué jeudi , sous
la conduite de M. Io professeur Brémond ,
de l'Institut agricole da Pcrulles, leur
course d'été à Grangeneuvo et à Haute-
rive.

Lesinstallationsetlesculturesdel'EcoU
pratique d'agriculture de Grongenenvu
ont fait l'admiration do Voua les partici-
pants, dont la plupart ont accompli, tout

S Ftuilteon dt la LIBERTf i

MAISON HANTÉE
Par Mai- yau .. b

Chantai essaie de penser. Mnis tou t  eà
qui vicnV, A. , MC passer tpurbAlpnno ilm-s
sa, pauvre U-tc fatiguée. Devant elle re-
passent tous ceux qui l'entourent, c;:ux
qui , si elle veut , no seront p lus dos él/ai, -
ge?rs... Aubort , dont ello comprend t o u t
« Coup /'attitude empressée, presque
tendre ; Mme de Mçyreniont, nve-i- ses
yeux pleins do fièvre qui l'ont presque
hypnotisée... Elle ressent de nouveau
l'impression chaude et .douce de l'après-
midi , quand elle est rentrée dans ce
salon parfumé de roses ou chacun lui sou-
riai t , s'oceiipoit d'ello. Si plie veut , sa vie'
ne sera plus livrée ù l'inconnu, dépensée
au caprice des autres... Si elle veut , ea
lointaine, et mélancolique perspective
.d'avenir ne sera plus un étroit logement
pareil ù celui d'Alexandrino, «mais elle
habitera dans des maisons .riantes, dans
.de vieux ,palais solennels,.dans (lies villas
au bord d«* lacs... Elle sera la comtosse
de Moyremiwt, riche, adulée...

^ 
Tout cela passo donc devant ses yeux ;

cest la répétition de cc nui lut a été

le oyele des études agricoles. L'u3ioe élec-
trique de Hauterive les a également
beaucoup intéressés. Au banquet , qui n
ou licu a l'Hôtel de la Croix-Blanche, à
Marly, de cordiales paroles ont été échan-
gées entre AI. le déput é Serment, prési-
dent de la Société, et . M.B. Collaud , chel
de service, représentant notre départe-
ment de l'agriculture. Iles vins d'honneur
out été offerts par ia ,commune do Marly 1
et l'autorité cantouale.

T r c _ l _.ee :  e , ; . .-.<¦ ] > . i ;  ¦; , u r  Ic i  Cri I, .»m g.
-H t , _ -,M- u:. i — A l'occasion de la
22mc fête fédérale de chant à Neuchâtel ,
la Compagnie duchfMtùadetvt i'r&vttytg-
Morat-Anet mettra eu marcho les trains
spéciaux suivants .eorrespondant ù Anet
avec des trains se dirigeant .sur Neu-
châtel :

Les dimanches .14 et 21 juillet et le
mardi 23 juillet:

Fribourg, départ " li. 10
. Belfaux, '" ». -. T !.. ïu

Pensier, . 7 b. ¦_!(*
C<.e«rlc[>i«, » ï h. 3?
Cressier, . 7 h. n
Courgevaux, . 7 li. 48
Morat , « 7 li. SS
Moutdior, » «J h . —
¦¦Sugiei. .» 8 h. u;.
.."c. «u-rnet: o il. i.-
Xeucl.ilcl , , 8 |,. 12

Le 21 juillet aura lieu en p lus un train
péciul avec l'horaire suivant :

f' rileoutg, oéjearl 1 h. l j
Belfaux, » i d. 2C
Pensier, > . i i,. JJ
Courtepin, » I h. 3H
Cressier: > t l,Y il;
t -ourgevaux , . \ h. ï j
Moral, » i h. JU
•Montilier, > 2. Ji . 01
Sugiex, __ 2 li, e;i
¦Anet . arrivée ï li. 15
Neuchâtel , » .*_ * Ji. sa

Pou r le retour, les 14 et 21 juillet,il sera
établi uue correspondance à Anet avec
le t rain spécial partant de Neuchâtel à
G h. 20 d n _ .nir_

Snoc#«. — M c Rodolphe ue Weck . fi ls
de M. <Romain de Weck , directeur de 1=
Caisse hypothécaire, vient d'obtenir , à l'Kcole
polytechnique fédérale de Zurich , le diplôme
d'ingénieur civil.

' ï.«H leUrea romandes. — Heprcnant ,
pour |e trader avec plus d'amp leur et de pré-
cision. Je sujet de sa conférence de l'hiver
dernier. JI. ltené de Weck vient, de publier
une élégante plaquette dc 70 pages in-S" inti-
tulée : l.a rie littéraire dans la Suitse
française  (Paris, l 'ontemoing ct O, édi-
tenrs). Cette brochure, dont nous reparlerons,

1 fr. 50, à la librairie de l'Université.

t cadé iu i c  ,;.. ninaf qae. — pivers
changements ont dû être faits dans l'horaire
de-i ouditious tiuales -..elles onl élé itélinitivr-
i.iunt lixées comme suit : mardi 16 juillet ,
jeudi 18 et vendredi 19, à 5 Ji . : samedi 20 cl
mercredi 21 , à 8 li heures.

cPeu .<&<» JiiSi î t — Le mie) dn pays sera
rare cette année. Au printemps, les ruchers
étaient généralement florissants et populeux
à . la suite .surtout de la ppnte ; extraor-
dinaire des reines. .Malheureusement, toules
les belles espérances d'une brillante ïécolle
se sont évanouies par suile des intempéries et
du développement incomp let de* lleurs. (jui
semblent avoir été particulièrement pauvres
an neclur. - U n  peu partout , los ruches sont
bondées, d'abeilles qu 'il faudra pourrir ; mais
de miel , il y cn a très peu.

Foire aa bétail tf'Emtarajer. — La
foire au bétail d'iislavayer de «îcrcrcdi a eu
une importance moyenne, la mise k ban du
béfail vaudois lui .ayant causé quelque pré-
|udic« Vpwci i* ?,ïa .Lstique ies ep'naà C _ .
télés dc gros bétail , ISO pqrgs , 2.chèvres,.La
gare a expédié ' 10 " 'ttjlea de., tout hèuihen
13 wagons.

Les transactions sc sont faites rap idement
el à des prix élevés.

montre tout  à l'heure.-On lu i a dit en-
core. <pi vU.rivVàit' iiiiaée.'On 'V hjbuté ,
siii-lmil , (pi e le don d'elle-même serait la
paix , la joie, le réconfort suprême d'une
meiiiri '.nli-.

A f id  siuçipiit , sa pensée s'arrête.-Le
don d'i l l . c-mém.-... Elle ,  s'est toujours
comptée puur  si peu de chose ! A q u i , sa
vie pçiit-r.ll i -  être utile ? frm cceur .
11 ett insensible, nm» M»«,de Mt-yrernont
lui n j iHrmé. .ju 'il parlera ,un jour ...

Sieinlciin , i l l e .- a un.Kurs uut .de .révolte,
A.S011 %?, on ne croit pas qu 'il soit pos-
.s'ibl.- (V«inier deux fois ... Et cependant
Ti-i-iitiguy, lut , n'.-v pas pensé ainsi.

Tanneguy I 11 ne .pouvait l'épouser , il
était donc libre do fixer son sort ailleurs ...
Sitôt ? Pourquoi pas ? Pourquoi s'user
en regrets inutiles ? Seulement,, elle, u
peur qu'il ne sp soit vendu.

EI1-- tressaille. Et elle ? Ne «e vendrait-
elii- pes si olle disait oui ?

Lu brillante fantasmagorie reparaît.,'
Le biyi'r , l'auwui', Lvlevitm»*, le titre,l'existence fixée ,, douce. luxueuse

T.um. puy ft .g lissé d.> *a vk- ;  qd 'im-
port" <*c qu 'il n fait ? I I .n 'est ,p lus , il ,no
.siuri.it p lus être qii 'lm étrangei- . pour
*»c..Et. dl.- peut se dire en toute, sécu-
rité qu 'elle- ne l'aime p lus, car Qe)ut<qui
se marie ainsi que l'a fait comprendra
Odile n 'est plus lt> Tanneguy de Ses jeunea
ri<v(s , .de sa rJiimôrc...

Eprouvé" par l'or ... Ell-c aussi voit
(i\. L'.O''.. d'i!ll,.- ,.lcS' biuis Ai ce monde.'
Mais aucun élun .nc soulève, son ceeurj
lyui:4 .et mourtrù^EUe se sent à peine'

La product ion  d e

L'annuaire statistique de la Suis st
contient des renseignements nsBCz in te
rossants en ce qui concerne la production
delà bière en 1910.

On constate tout d'abord la diminu-
tion constante des établissements petits
et .moyens et leur absorption par les
grondes brasseries, phénomène général
dans l'industrie et le commerce. • l

Les données suivantes font ressortir
cetto concentration.

En 1910 il y avait : H )9»;
1 brass. prod. moins do 100 hl. 1
"3 » » de iOO à 499 » JS
4 ' » » » 5001 999» i 13

IS » » » 1000 à 1999 > '.V,
1.1 » » » 2000 û 2999» 19io » _. » copo.à ma» . 16
.7 » » » 4000 a 4999. 20
30 » » ,  5000 a Ô999» "41
23 » _¦ . lOOOOà 19999» 31
12 » » » 200001^9999» 9
3 » .. » 30000139099 » ;•_

18 » » „ 40000 et au delà 14
«6 oiC

Les établissements ont donc diminué
do 70, soit de 32, 4%, tondis que la pro-
duction do la bière s'est élevée de
2,0%!.09 hl. ,en i S O U à  2,507,222 hl.' en
1910.

.Voici l'ordre des cantons pour le total
de lu fabrication :
/.unch 581,141 hl. prod. par 12 brass
Argovio 310,814 » » 13 »
Uâle (ville
et camp.) 301,643 » 1. 7 i
St-Gall 292,020 »., ._, 27 »
Heine 250,301 » » 22 »
Fribourg 151,5115 » » 2 »
Lucerne 142,035 » • » -fl „•
Genève 70,892 » » 5 „
Grisons 01,075 » » 9 »
Tessin 01,560 » » 5 »
SchafTh. 57,593 » .  3 »
Suisse -fin. 47,263 » » H »
Soleure 39,987 » • *

'"» 3 ,,
Neuchâtel 37,000 » » 5 »
Thurgovie 28,410 » » G »
A ppenzell 2i ,875 » » 5 »
Vaud 21,200 » » 3 »
Valais 18,242 » » 2 »

Quant a la production moyenne, pai
établissement , Fribourg vient en tète

48,439 hi. ; liiiie, 43,520 hl. ; Schaffhouse ,
29,195 hl. ; Argovie, 24,370hl. ; Lucerne,
23,670 hl. ; Genève, 14,175 hl. ; Soleuije
13,330 bl.; Tessin , 12,310 hl . ;  Berne,
11,370bl. ; Saint-Gall , 10,815 hl. ; Valais,
9120 hl.;, Neuchâtel, 7400 ht. ; Vaud,
7065 h). ; Grisons, 6850 hl. ; Appenzelj,
4975 hl. ; Thurgovie , 4735 hl. ; Suisfe
Primitive , 4290 hl. . .

Etat civil de la ville de Fribourg

KAISSANCKS
7 juillet. — Seydonx, Hubert , fils de lVr-

nand , gtelUer i Morat , et de Ùonsmnce , née
Perrin, rue de Lausanne , S7.

Macherel , Julie (véca qaebpies heures) cl
Charles , enfants jumeaux de Manrice , char-
retier , de Fribourg, Chénens et Autigny, cl
dc Marie, née Meuwly, rue du Progrès, '_ .

DÉCÈS
S jui l le t .  — Miilhauser, née Zbinden ,

Anna , épouse de Germain , de Dirlaret , tail-
leuse à Altersivil , 59 ans.

9 juillet. —Vonlanthen, née Âebisehcr,Louise, épouse d'André , dc Gnin, 50 ans rue
d'Or , 92.

10 ju i l l c l .  — Perler , Moni que, fille de
Jacques, de Senédes, domttstiqttc à PôsieOT,
19 ans.

MARIACE
8 ;ui»c(. — Schneider, Fritz , d'Arni

'lUerne), voiturièr à Montreux , né ù fribourg,
fe?C seplembre f88f , avec flossy, née Pro-
gin , Blandine , veuve de Joseph , d'Avrv-sur-
Malran , cafetière a Fribourg, née A Barbe-
rèche, le ... mai IS78.

eilkurée, tt U.ut ù coup, elle secouo cette
lentatiiin, sans ¦effort ,- sans regret. "(ji
n 'est pas cela qui l'entraînera vers Au-
bert. ..Mais l'autro tentation , phis sub-
tile,, plus noble aussi, -d'ôiro nipiée, cn-
totu ée,, préservée .des choçs .j dc. In . vie ?
p lb ' -lù , ..-. 'insinuerait , p lus nisépinit en
elle. Est-ce .même une tentation ? N'est-
ce pas simp lement. le .droit, nu bonheur ,
le désir légitime de l'indépendance, -le
besoin d'affection ? Ne peut-olle voir
l'intei vention.de lu Providence dans celte
situation inespérée ,.presque iavi-a.i_e-j.Rv
blablc , qui.s 'offre j, ello ? N'est-ce pas la
réponse de Dieu à sa confiance d'enfaut i

Elle essaie de s'a.rrGlcr à cette idée,
mais elle reste au fond d'elle-même
froide, insensible, inanimée. Quel que
ch(!S« dap» son cœur proteste toujours.

Il y u çncoi-e nutre chose : rendrait-elle
Aubert 'heureux, alors qu 'il lui est indif-
férent ? En revanche, si Mme de Mcyre-
mont Succombait, elle pourrait adoucir
la douleur de sa chère Odile, et s'acçupei
tW Nelly. Ceci éveille en elle une ombri
d'i-ttcnihisscment. Et enfin , et surtoutj
— comme un leitmotiv qui revient sana
cesse au milieu des notes . incohérentese«
tourmentées, l'jnjago de. M 1"» de Meyre-c
mont la hante : die mourra, sans doii te J
et Chantai pourrait lui adoucir lu mort.|

Elle dcnienre ainsi , parcourant le cylej
do cts pensées, toujouis les pî6mw, jus-'t
qu KO moment où I, - , froid ..de la nuit lus,
pénètre soudain. Alms elle so sent toute
brisée, ,.*-' .apjuilant.Io somnrtcil,— l'ou-
bli, — de Vous ses vœux , clle so glisse

Calendrier
DLMANOUi: 14 JUILLET

Sul « t  llouaventore, .éréqur,
ronTcu-senr et «tooleor do l'̂ jlUo

(12C . 7-1Î3I)
« Il faut que ceux qui sont appelés ù'diri-

ger les autres soient ornés de diverses vertus
s'ils voulent le faire utilement ; il faut qn'en
eux la vie soit irréprochable ; qu 'envers leurs
supérieurs leur ' obéissance , s'oit ' .humble et
outîére , et que vis-à-vis do leurs inférieurs,
leur:diree,1ion soit digne de louanges et juoii- ,
daise à ce qu 'il y a de plus parfait ».

{Sain t  J lnna ien lure . )

Mim w&w ùe Mhmé
DIMANCHE 14 JUILLET

^ 
Salat-MeolM s 5 H h., C h., 0 ii h. el

7 lt., Messes basses. — S h., Messe chantée
des enfants . — il h., , Messe liasse paroissiale.
Sermon. — 10 h., Ollice capitulai™ . —
t K h.. Vêpres des enfants. — ï b., (Vê-
pres capitulaire». Exposition el Bénédiction
du Très tiainl Sacrement.

Saint-Jean j  6 y ,  h., Messe basse'. —
8 h., Moa.se des enfants avec instruction .
Chants . — 9 h.' Grand'Messe avec. Sermon.
— • ) i  h., Vêpres et Bénédiction , lténnion
do l'Association des Dames. — 6 X e h.,
Chapelet. (Durant la semaine, chaque soir, à
8 h.,-Bénédiction et prières pour les biens de-
là lerre.)

K»lnt«>Ianrl«e i (Col horaire ne nou.
esl pas parvenu).

Cvll«geteii. ,e X h., 7 h., 7 « b., Messes
basses. — 8 li. , Ollice des étudiants. Instruc-
tion. — 9 ji h., Messe des enfants. Instruc-
tion. — 10 Y> ., Ofîico paroissial, instruction.
- t V, h.. Vêpres des étudiants. — ! jj  h"
Vêpres paroissiales.

.'.le l r e e - l l e i i e i , . : 6 J,,, Messe basse.! —
R h. . Messe cllantée. Sermon allemand . —
t h., Vêpres. Bénédiction, itéiinibn do l'Ar-
elelcoiifréiie ;<lu.Saint-C'uiur de Marie. Ins-
Iraction. Chapelet.

Kit. f l '. CordeUer* t C h., C % h., "h., '
1 '/_ h., 8 b., Messes basses. — !) h., Ollice.
- tl S h.. Service acadérnieiue. Sermon. ;
- 2 % h. , Vêpres.

KK. PP. «'UJ .U.IUH s '_ U. ".0, 5 h. M) ,
C h. 20, 10 Ii., Messes basses. — h b. soir.
Assemblée des Frères Tertiaires ; Bénédic-
tion papale.

Messe dos élèvea du Teahuienin. —
I* service religieux pour les élèves du Teeh-
nicum dans la chapelle Saintc.Ursqle , à
S li h-, n 'aura pas lieu demain , \i  juillet.

SOCIÉTÉS
.Société de tir mililaire. — Ce soir , samedi ,

i 8 h. '. % ,  nu local, assemblée générale.
Demain matin, de 0 à 8 h., tir d'exercice aa
¦SUind des Neigles.

Société de tir les > Jeunes Patriotes ¦'.-—
O01», tir .tl'excrcrce (cible i î. ociéré »)', dfiiran'-'
icfie , l î  juillet , dés ,t h. # & 5 h. *j, 'ânx
Daillettes.

Société de cbani .< La Mutuelle •¦. — Ce
soir , samedi, à 8 b. j;, à la Brasserie l'eier ,
répétition et assemblée générale urgentes.

KTiïTmïS^tfcllTftWI
H ______ i?, ' ti Zé___..__.-X.I:n-~. i.".JL K-h-f i .KM
! »«_KS&%nîS**ts DETIENT ' '¦_ ' '
««S^^h TOUS LES 

RECORDS
[_ SsjjpjjF Er< V-tNTEi PARTOUT.'

fr. t.ii.BMgitr««oiliiiiiW.ÏÏl.tiii!IB_iériE(_iJlM(l!B 8.ï

Bon viu d'origius garautie
Bous tommes haureus d'annoncsi a noi

Iieteirs et «mis qut, sur les tqiuellài , ds
tf. l'abbé C',. ._\ , leur directeur , MM. IM
propriétaires des beaux vignobles de Saint.
Charles (Cdtci du phen») .s« sont . ré«n|i
IOU1 ta nom d'Uuloo <' ic(l:oll Vic. Ui
.ne rendant que le y '.v. de leur r&colta, Li
aeuge eat livra à partir de 100 tr , labatrigiu
de 220 litres et lo blanc à partir de )20 fr,
logé rendu franco de port ft toute gar».di
Bulssa désignée par l'acheteur. Echantillon!
gratis. — Bcrlre ft ai. i„ dlreetou «e
I'Koiou •atbt>li< ( 8io, * V«rg«i« (Q«rd

eVfUMll

dans son lit , mssonnaivte , pour relrou-
viir 'eiiVè'w toiites 'ccs cruelles agitation*.

ilîn.nouveau jour se lève..-La eoui' est
inondée de .soleil . Au-dessus, le ciel n'a
p lus d'étoiles , mais sur su .douée couleur
blaue, il y a (le léReis nuages argentés,
semblables â dea cbup»' de pinceau. Lea
colonnes de matbro allongent unç ombre
claire sur le |>.1vé, (et jusque sous les aij -
eades le soleil rit et rayonne.

Çiw&A&l .t.%w.{t. VI V Y,-.*. \\, w riésiAe *.
elle s'est révcill6e trop tard pour .assister
n lu messe, et ulle le désirait tant ! Mnis
c est le moment qu 'elle a ussigné ,aus
leçons de Nell y, et ,.quoi qu 'ihdoive arri-
ver, ello se proroot b ,ellt>-mèmo, de ne
manquer à aueiiii de scs faciles devoirs.

Kilo est .meut trie. Comme la veille , un
brouillard tremble devant elle. Tout co
qu 'elle fait ,- tout ce qu 'elle dit si mblé
converger vers lu grande , décision qu'il
faut prendre ; mais rien ne l'éclairé , cl
elte se sent ballottée d'un parti à l'autre.

Pourquoi no (lirait-elle pas oui ? per-
sonne , certes, ne pourrait lui reprocher
de sacrifier à l'ai gent ou au nom : lo
mûri est charmant et possède tout ci* qui
doit conquérir un cu'ur. La tln-orie du
droit au hiuiheiii'. lui apparaît très nette ,
très .simp le, très légitime ; . pourquoi
u (Xf-trcrp .il-i.lle pas ce (huit , s'il existe^'
puisqu'elle i>e seçrilkcroit -AUCV -.I, pyincipd
ni aucune inclination ?¦ Et quelles raisons, même, -aurait-elle!
de refuser,-de.retomber dans les cruelle»¦B

tftJilifO (Ifs « Cuisiiies .scoliiires »
Wm'lo -à domicile

.Aftpiiyruc .'-'.fr. M. Wciller, à .la . Iselle
Jardinière, 5 fr. N™ Deschcnaux,stO tr .
M'°» felchlin , t fr. f). II . 2 fr. Anonvme,

t> fr. 50..M»"' Barpne , prof. I fr. Les Hoirs
d'Alexandre Crangier , 2 fr. M 11" Marie
Roèàly, 5 fr.-M. .1. Btrchler, 1 fr. M»« Pierre e
Torros, I fr. M"» Blanc , 2 fr. M. Gnvet,-
gendanne, o fr. 20. CM . Hcnçiios . ti fri gp..j
M"" Schachor, I fr. .Anonyme, 1 fr.:M.tU.or
vet-,i;hischer, I fr. M. !•_. tichnorr, 0 fr. 5t).
M. I lartiiiuniirDrever , 2 Jr. M. CMliu lbar t ,
I fr. M. 1« docteur* 

Comte, 3 fr . M 1"" llo'scTi, ,
i tr , ÀnonymO, 3 te. M: froain, 1 Ir. il. '
Meyer , 2 fr. .M . Louis Hardy, 2 fr. Anonyme
O f r .  Sp. il. Frostard-Cuony, 3 tr. M. Sclipen
wly. I fr. Ktudiants dc la pension Androv
i fr. Anonymes fr. Mmo Villard.2 fr. .1. l"l
ijclior 2 fr. Jf"" M. l'asel.Caté romand , ï fr
M rai* Zejscr . I fr. M..Sudan , 2 fr.. I-'abriquc
de machines et chautï. cent., ô lr. .AnonVme,
0 fr. J3 JIM les .-.'tii-clovia de la I csti. (|en
lrale,20 fr.M.'l ' uui Major au nom des Hfiiru
dc M. Joseph Mayer , 100 fr .  Sociélé maté-
riaux M M. l'uni Mayer, ct Ei Pilloud. tÔ fr .
La Clémentine des Alpes , fi fr. M. Chojlet,
5 fr. M. Borner, .1 fr. MM. . Jacqueuoult et
Vonlanthen . 5 fr.- ' M»» veuve Hertling m_*
don.} I f r .ôU.M. L. l'idoux, 1 fr. M. Scbcim,
Btttrep., li lr. M. IL Panel, 2 Ir . Xl«« Tarcliîni
I l'r. M">e- (J. Widmer, I f r . M»'- l 'fulg, j  fr,
M. Oliirlanda, 1 fr. M lle "StalJcr , _ ir. Jt"e
Jeanne Collaud , 1 fr. M 01* Ph. Clément , 5 fr .
.M. L. f-'riedinger, 1 fr. if. Deprez , salle
d'armes, t (r. tiQ. M. Galley, bains, '2 tr .
M. Max de Diesbach , j  fr . M..Sterroz , ii|3t.,
2 fr . M. Plancherel , 1 fr. M. Suess, inarhrjer,
4 fr. M. lîio , Coiffeur, 0 fr. 40. M""* l-Va-
«niére, Varis, 1 fr. 50. M"" Jenny, o fr., '.'o.
llôtet Suisse, 5 fr. Convict A!bcrtiiiuni v .t | fr.
U_ V Worniser-L'eb, 10 fr. M..Savoy,,prof.
au Séminaire, i fr. M. liosson , prof , au
Séminaire, 2 lr. M . .Oasiclla . proi. au Sémi-
na ire, . lr .  M. I lug.dir .de l'Orphelinat , i f r .
I t f t .  PP. Dominicains,.5 fr. '

M. Louislireilling, I fr. M..Sii_ bcr , 1 ttiti,
l'it-rrc Hardy. 3 fr . M. Job. Meier , 2 fr. M.
Knener-Napbtaly. 2 Ir.'Aln.«E. Cassai , r, fr .
.M. J. Hascrba . vins, i fr. Anonyme. 'l , lr.
Anonyme, 2 fr. MM. Hyser et ''l'halinarin .
10 fc. M . P. Tavcbini , marbrier, 4 jr. M. _\- ,
I fr. M. II. Chassot, 0 fr. 00. M. Jalioh,
U fr- 50. M. Brohy, 0 fr .  50. . 1 . P. .Veuliaus,
o fr. 51». M. G. Maillard; vétérinaire. Kfr.

M Par SQruhcijrçuse .coruposition. , j ^w
¦m QUINA, VIANDE I l
H LÂCT0-PH0SFÏÎATE.deXHAUX I M ?
. f ÊÊ® . est le plus puissant des fortifiants.

Il convient aux convalescents, vieillards , '
femmes, -enfants , et toutes personnes 'jg|

H VÎAL Frères , Pi'», 36. Place Bellecour, WfON .jSÈ
^^â 

DANS TOUTES 
LES 
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incertitudes d avenir, dans 1 isol-imenL
non moins douloureux ?. La vie est "du*
aux jeunes .f i lhs  que nulle affection ne
protège ; qui sait si la, vaillcnice qu'elle
croit posséder ne s'usera pa» aux chocs
et aux froissements quotidiens , aux mg-
iiues p iq ûii-s .qui , ù. la longue , font tino
plaie vive ? Qui sait si p lus tard elle
résistera à la Ventation dis Dicr.sçui sort
tlanâ des conditions moins sftrcs, — si
elle ne cédera pas alots un i quement à
des mobiles banaux, amoindrissants ?
ts'est-tc pas Venter la Wovi(V.-rice que de
refuser ses faveurs ?

Et toujours la pensée dominante re-
vient : de sa vio qui .jusqu 'à présent , n'im-
porta it  ù personne, pourquoi ne pas faire
dan à une mère affli gée, à um: mourante?

Car enfin , quel est lc seerçt de cette
résistance intime qui continue à soulever
son cœur contre oe mariage brillant ,
inespéré ? Ce n'est pns le souvenir de
Tanneguy, puisqu 'il va elle le ,mari
d'une autre, et qu 'elle se sent détachée
do lui par lc choix qu 'il a fait. Elle n'a
ilonc.p îus d'amoui'. au cœur , seulement
une blessure; mais cette blessure, lis
tendresses qU*, s'olîrent à plie ne doivent-
elles pas la guérir... ?

Nelly trouve a part elle .que son ins-|
t i tutr ieo est singulièrement distraite . La
leçon s'achève enfin , an grand soulage-:
ment de Chantai. Et maintenant, c'est hi
lM'Usve ilalisime. ;,vic Odih- , — Odile
qui liii parle plus .tendrement que de
coutume, qui la regarde longuement-, les
larmes auxyeuxe. Le-gcead saloa est nlua
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Kxtrai^daii observation* An . Boreau, eentttl
.,de ^Ufiçii".

7"e^pératar,e ,i S he'ùréi <o 'untin. le
12 juillet. '

Paria 23" Vlennp to»
Rome 20» llwabourff 20»
Munich i 17- Stockholm S0»

- Uondilloas «c:*:e.!„h-ii|a<« ua nmiin
13 juUIct , à 7Ji.

l'arloiit 1res beau pt calme. •
Température : <j" k ;Zeri»att et .Saint-

Moriiz ; 12° à Davos ; 15° i f^ . CI1a4x.de.
Fonda i 10" ii BçTne ; ailleurs ^e 17° à 20» .

.TEMPS rnOBABLFJ
, d«uu la auiiiso occidanta lo

.Zurich , 13 juillet , midi.
Chaud., Orages par zones. •
A..NDUÉ kLiXz, stcrildirt dé Rédaction

agréable que jamais *,. l'odeur jles,j»aes
est douro et pénétrante... 'Mrà^'aô.jicy-
rçmpnt est là . aussi, très maternelle, et
Anbw t , plus silencieux que de coutume,
a par moments un regard supp liant gui
Io .rend ét iangenunt  ••-.vmpath'iqiie .

Un ihslant , Chantai est presque grisée
par l'idée que , toute pauvre , lout iso'léc
qu'elle.soit , elle est en ce inomeut l'or*
hitri-do ces vies, que,d!nu mot, elle peut
dispenser la paix et le bonheur. ' Va:trell(!
dire ce .mot ? EUe . hésite , '.puis ,lout à
coup l'angoisse la repren^, là pcotesta-
tion intime ct mystérieuse ¦ s'élève , d(
nouveau ou olle , elelle cherche à gagner
du "temps , dans sa frayeur t de .̂ irrévo-
cable, —¦ d'un irrévocable qui ,se pré-
sente, ««pendant, avec toutes lésiormes
du bonheur.

Le déjeuner '.. .est .fini ..-r-.,lo J ĵeuner
délicat , qui , dans son genre au,«si,. fait
pussei; le.liixe en habitude , avee-Jqs plats
d'argent ,.les ustensiles précieuK^Jes .ar-
mqînes posées un peu partout.

Lc-regard de M"11, dc Meyrciiioht l'in-
terroge, de plus on plus anxieux. Oh ! no
peut-elle, au moins pour une heure,
échapper à celte obsession !... El|e essaie
de sourire, et murmure qu 'elle' voudrait
prendre l'air , qu 'elle a uno névralgie.

..Veut-elle une voiture ? Désiré-t-plje
qu'on l'accompagne ?

Oh I non , elle' veut mari-Jmi-, et .elle
ni me.- , mioux être seule...

l_ \.ttiivre_ i
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L'ollice anniversaire pour le

repos dc l'Ame de
.uONsmOR

le colonel de ZURICH
Mr* célébré lundi lô  jui l le t , â
9 h. % du inatiu , k l'église de
llarberëcho.'

R. I. P.
——— *m*M —i—¦t

L'office anniversaire pour le
repos dc l'Ame dc

Madame Marie W/GBER
néo -.chwoh

fecra célébré mardi , 16 juillet , à
7 y,  heures du matin, k l'église
dc lîarbcréchc.

R. 1. P.
MMMWBBPBB *f*mtlff^ JWfr*7"^

Docteur BU MA f it
de retour

ÎLbrieots
Franco 10 kg. 5 kg.

Extra, axtra Fr. 11.60 6 —
Ofoi" 10.60 5.60

Fichu extra, ixtra 7 SO
> groaiea 6 SO

Harleot» verti fins 3.70
Em. n:r,l,i:v, Saxon.

Amunoe-  TC« ontajlts
en vou* amusant vous-mêmes,
parlait»ture dea Célèbres ima
ges d'Epinal , toutea &CD man-
ie», morales surtout , tt ins-
truotive» , 100 feuille» toutes
différentes : prix 3.45,500feuil-
iea toutea: différentes .* prix
14.45. Franco eontro rembour-
sement. Imagerie Française,
l.aaHanuf , Caseposlale 13362.

A vendre oo & loue r ,  dani
un chef - l i eu  de district- •

uu bon flaMissement
Conditions de payement avan-
wgeuses.

S'adr. à Cli. Uoison, notaire,
Houiont. 3145- 1287

46m° TIR mm
de MOHTHEY (ïalais)

les 15,16,17 et 18 août 1912
f u s i l , carabine,

p is to le t  f l o b e r t

Budget : 20.000 fr.
«» <L«>m&Be<to -Mie

sommelière
eonnaisiant bien le serv ice .

8'adresser à l'Bôtel de Saim
Maurice. a 3239 F 3447

i " 'rttiaa-1 Centre Mgrcurj\> ¦&&
I Diftit.tni p .n tNcj  AançvtSf
I Jt'ënHil Coniti/rtlUn 4wj,i *"çmic esésaî I &̂zvaay aj b

Fr 3.50
LE FLACON
WUBBBÊ_\WB8.Btëi

Réduction dé prix
par suito des bonnes profi-
lions sur la récolte des fruits.

CIDRE
pur jus de fruits de bonne
qualité et tout i lait clair
est livré à 30 cent, le
litre, pris â Guin , fût
prité par la

Cidrerie dç Cuiu

A VENDRE
pour raison d'âge et de lanlé ;
maison de bon rapport ,
i ituée au bai de La rue oa '¦ ¦¦' u*
aanae. ' • 3i67

e?ad_re*ser eous H 3321 F, Y
Haannttln $¦ Vogltr, Friboure,

La Lessive
la plus

modern e

Ba r.elloee. t.laiKh'1 el K
¦ désinfecte lou' à la fois. !.-

& CHARIES SCHUIERICL'  M
Tn.i ei- » ir I-II, inimi ninilTl'

BONNE TOURBE
enter Tort'

jer ïuder Ipar ehar)
t3-fr., franco Fribourg

gegen bar (oompUnt)
J.-II. l'FB __»'¦: «t. oui-

Pharmacies (TolDee
PODB MMANCHX M JOItLBT

et serrlee de noi* d» M
jaillet ic.ll 20 J u i l l e t .

Pharmacie K_»»*l»«, rue
do Pont-Sutpendu , 109.

Pharmacie ïI U H J - , rua ci .
Lausanne , 13.

le» pharmacie» 1»t n"
•ont paa d'offlce lea Jonra
férié» aeront fermée» de-
pal» a&medl aol>> i. a '/., \x.,
ïtuqn'an lundi mntln.

DENTISTE
11' Max «allet

»i )_8a4 ltt HiinrnUt dt Geoiu il
ïliUWiïu

! 

FRIBOURG
2, rue dc Romont fl

fltçolt de 9 heurts àmiii m
et de 2 à 6 heure* [ \

te___B_______-_stmmij\mi\m-_mm
A r e m e t t r e ,  pour raison de

famillo, « FribourR, daD« la
rue la plue fréquenté?, un

magasin de papeterie
et articles divera. Bonne clien-
tèle assurée. Reprise, environ
4000 k 6003 fr. selon inrentaire.

S'adresser par écrit, «oai
H 3479 F, à Haasenstein^ Vo.
pier, Pribourp. - - 3435

Séjour d'été
Pension depuis Fr. 5, au joli

I lo t  • 1 E i f l l  n tic, à EcstavH) '« ï
(Ue de Neuehitei). 3130
tam x̂mmnmiumm -M—a

Pour cause de double emploi
i vendre

camion automobile
avec tou» accessoire», charge
800 à 1000 kg , revu à l'usine ,
marche parfaite, magnélo^atàa
neuf».

Occasionnellement on échan-
gerait contre voitare.

Corboi A FIsclicIIu , S- A. ,
Bomont. ii 31 S.: ',-' . . . 35

/JMJJiVEZl

I

Méd.-dtnliste spécialiste I

Friboura J

Gomhnsiîbles
PILLOUD &C

SYER & STEIB40ER, m.
«is-à-uis du Terminus

FRIBOURG
Anthracites

Briquât tes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
WS ET DÉTAIL

Service à domicile
Téléphone N° 1.45

mik, Butty, Lausanne

Marque déposée.

^ Volontaire
One . maison de vins de la

Suisse ullemanâe demande ua
jouçe homme catholique de
16'* 17 an?, pour aider k la
cave et au magasin. Petit sa-
laire. Vie de famillo. Entrée
1« aoùt.

S'air. Naner, Vins, Brem-
garten (Argovie). 3368

Pour le
nçlty)^ge; des façades
en molasse, Savonoières ou
pierre ' dure, adressez-vous
s. V. p. à Charles Stsmpfli ,
première sociélé suitse pour
Je nettoyage des façades au
moyen des souffleuses à sa-
ble, à Berne. 3350

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sang.

Spécialement recommandable
aux personnes qui souffrent da
constipation, maux de této, mi-
graines (influenza), embarras
Kastriques , hèmorroîdoa, ele.

Se vend eh boi tes 'de'lir:-¦
rtumacle-Droguatl* tl. I.a|tp,

¦- • pharm., Friboarg.

wiwrmii ¦¦!!._-¦ il ¦¦ !¦ ¦¦ , i n UOQWUr VV C U A «

Banque Cantonale absent
Fribourgeoise ON DEMANDE

prèa deUPott. FribOUTg irê. aeUPort.  ^^it tÀX̂ t^lù
iaire la cuisine et tout les tra-

NOM recevons actuellement des 'dépôt. : ' &fàÊ&ty $&$$

44 
f \ i  '''¦'¦¦ " de c. 'cc :ce  ' • référencei.

1 Vil v,' ;.i-e i .^ .e. c a, Ha&atnsuta et

4 U Voe'6r, Bu"e' ,ou8H1233a
. L. C0LLECTI0HNEOR DE TIHBRE8

Jusqu'à Fr. 5000.—. Dépôts & partir de 50 centimea. àe Londrea, demande A acheter,
' • , . , ,  . .1 *u «oura de son passage en

Remboursement sans avis préalable. Livrets gratis. Suisse, poar environ I00.0C0

4 

M _ _* f t t r  francs de timbres rares, ainsi
I l* ' • 'Y- '1 collection, complète*. —

2 O *SSfeîS?aBS3_Si-if , ** son* « Philatelin », k l'Hôtel
» 1 . eiec 1 '¦> !'¦' ::: . «-" cm- v t .

ti 3-5 ans fixe, dénonçatle ensuite réciproquement en tout -j -—-j -— 
temps ô 6 moi», au porteur ou nominatives, en coupure» Jvlîlilni'Ç'- ÏUTliiïllrCS
de Fr. 500.- et plus, avec coupons .emertriels.cu annueU. QrMd °holx da bmntoce.
Timbre à notre charge. ,' ' * .. ibo»-7»y «aatiqne», dern. nouTeanté,
Atencet 1 Brite,r OMM4t-0Uto, Ohtttlw, ï««»tr«t MMUt très pmk-utt,*ptei1 a-nntKseux

1 i,-,..,. , ',, . ' liaMiiMMsiiiiiii et *,,1n''»,«'•,» tnelllenr BUU-
I ebé que oeux vendus Jusqu 'àtiii mit m_ * _̂^____^^^B^m̂^ ĵt ^^^ ĵxmm ^-_^^^m^*^mmm_m eeJour. Ban*a|5ea*reaaorU,

_. , , « x, , draistousles genres eti très ba
Cineraat ô rapce r e r m a n e n t  oni. En indiquant ie 

côté , occ;y \
- "VT 'lirarnp ftnunvr 'i î  '• Hi ¦' ftnt un doubla et moyennantt t . H U E M .  it^Jiy.N 1, 17 «JCJ - les meeure*. J'envoie «ur coul.

Au  proQrtraunc. <Jp la scaiaine-du 12 au- lQ,j«illt!l wsnde. 1633-686 '
_ ____. _ _— _.______.___, _.-___¦ ' > —».¦• , ^'. -naM^ Discrétion absolue ebex _T.

SOUVENIR DU PASSE ggggggg^*̂
- y rand 'drame pathétique en deux acte* A vendre, au haut de la rue

LES DEUX R E P E N T I S' , 
deUue»nne ' :

Hcéne dramatiqiie ¦ ¦' -%-yÀ .' UIIO 25a ï i I>s iOî l

ÉTUDE DE MŒOBB DE LA LOUTRE jKgyâÉSWWÏ
: Fi lm sc ient i f i que d 'un très haut intérêt ' S'adrcster sous H 2034 K, à

Tous les vendredis", changement complet de programme. ¦ Baatenttein A- Vogler, Pri-
. __ __ ; 5 —, ___ , bourg. 2917

CRÉMERIE DES ALPES « j nnPR"i , ru« 'de Lausanne -•  - _r% ma\/t_rh_i_ni
Oo soi l* et demain soir , à S '/, Iï. à l'Avenue du Midi

C
/^>. *|vT f >  "ET1 TCS'np I W appartement de 5 cham*
U I Nt j  H X X  1 bres, installation moderne et

hoHvÉ PAR dépendances. 2 locaux bienDONNE FAR éefairée,^conviendrait pour bu-
M. 10 professeur TURCO r8a". mages-os ou ateliers

ENTRÉE LIBRE PR01ONQMI0H ^Î'^ÏÏ, U.Bnt*»... ,Se recommande, Jesm KERN. enJrttpreneur, Arsu. du itidi
; — e 1—i y» i7. t28a

Mises de tu/mx en ciment A LOUER
Pour cause de transformation, on vendra en mises publiques , tou

^
de 

ïutta.ou *V°V>* *¦ Çcm-
le aamedl -o j n l l l e i , dèt '1 neufe , k lt fabrique ' de tuyaux , J«"JV B"D« *n*g^.iaJ.blt .r'
rue Grim.jux , a jFrlbonrr-: 600O tnjanx eu ciment, de tontea «*<**. «ar laveuue de Pèrol-
dlmenalonB. Marchandises de très bonne qualité seront von- "'> comprenant 6 arcates et
rue» à très bas prix. H34MF33T7-12G3 pouvant eouvemr *us»i pour•¦ * bureaux , ateliers ou entrepôts.¦ •'¦ "c S'adrass-r au bureau de

§rande f êts champêtre "T* "°>"""
* A GUIN '' ^m occuPefa^

^ ' un garçon de 16 ans, fort U
ORGANISéE' PAR cocnaistaat bien la ville, pen-

la Société de Hasiqoe et le CsEcilien-Yerein de Gnin ^^«^r»' c<**'>*** rue dc la fréfeclure.
AYSC LE BIENVEILLANT CONCOURS "" '

de la ttisiq aa d« Lundwiir el ia Caeciliea-TFercin ie f liboaig A V H N I ) l\ H

et au ténor f ribourgeois renommé, M. CASTELLA °DBî**or-,*4in?,e?i,KrUe vpom"iiK'iC.\ ugeo ae 7 Ans ; C OC DO

Dimanche 14 juillet ^SSïïKSSSlSSS
COSTUMES PITTORESQ U ES £5^" * "'"Sto™

Divers j eux lécréatiis A i-oreu
à la plaoe Notre-Dame, uc vaste

Journal de Fèto à 20 cent., en vente auprès • ¦

DU COMITÉ DE LA FÊTE clair et.ee, comme entrent. \
Invitation cordiale, ..I ÎT' pf - éi

-̂ \
t' ?'ï

LES SOCIÉTÉS ORGANISATRICES. . gS^H^

B La Société du le

E PNEU CONTINENTAL 1
occupait en

1900 - 1615 employés
1905 - 4516 » fil
1912 - 10,000 »

Grâce à une longue expérience, la maison CONTINENTAL livre ce quj sa fait de
mieux comme pneus pour AUTO, MOTO, VÉLO.

. 8i vous voulez vous éviter une foule de désillusions, ne montez que des

i Pneus H

i J. Riôdinger ^p Fribourg H
SE Avenue do la Gare', 27 li

UU SU
rne dn Temple, 15
Préparation, rapide et

approfondie aux différents
examens. Enseigne ment de
langues anciaunca et mo-
dernes, l'rix de chaque
conrs de langue, 6 fr. par
aoit -, on peut assister gra-
tuitement k la première
letvn. Inscription cn tout
temps. 78Î

.Magasin <i louer
rue d8 Lauaione , pour la
tSa-ptembre.

S'airesser Caaepoitah 1SÛI3.

Grand domaine Yinicole
DE TONISIE

demande rcpréaentaa.aala
, om _ e_e ie ,' ._011  pour Tente au
détail d»n« toute 1« Saisie.

Estire : ïiai d* Sitat-Cyfiîea,
\Z ns i' .'.;- '.:-.-.:: ., Taals.

A VENDEE
d a n s  le  J u r j .

d i- > d'exeellectes coaii tionr , aa

domaine
d'environ ci ce'jante  hectare»,
dont qnatre en taillis et sapins,
et quuacte-einq en pré et
pâture , sur Isquel oa pent tenir
vingt a vingt-cinq tetes de bé-
tail, desservi par une bonne
routa a proximité ds trois frui-
tière importante* et ds deax
voies ferrées. Maison en bac
état. Facilitée de paiement.

S'adressw i ___' Henry 41.'-
II IS, avoué î l -':• '.-"- .--Li '-::_ . •

k LOUER
toutdesuite. logeoient3 cham
bres , cuisine, sec. Rue de Lau
saine, 32 it. psr mois.

C«e postale , 12013-Fribourg

A LOUER
pour le 25 juillet , magatin*
et vastes locaux.. Prix modé-
ré*, chauffage comprit.

8'aire»*fT à MÏI. WECK
.«Bl* * C*, Friboarg.

Avis aux ménagères
Destruction radicale des niou-

ehes par le fiouvean piège per-
pétuel perfectionné, z-.:i. '.<. '.::: ,
prenant cea bétea vtvauUs ;
propreté et grande économie ;
ces p-fv . " durent plusieurs
années. Prix 1 fr.60. Ebvoieou*
ira îemboursement.

l- . l - X l . 'A.Y , >: ¦ ¦: ! . .  \!-- f <  - -..v
(FriftJurgj. HSJW F «»5

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique ;
ea Êaeoas de 2 fr. 50 et 1 fr. 60,
chet MU. Jambe, ph ., Châtel-
St-Denis; Gaçln, pharm., Bulle ,
Robadey, pharm., Romont ;
Lnpp. pharm., Bourginecht g
Gotlrau, pharm., Fittooift

Un fort char
neuf ou usagé, paur transport
ds matériaux, serait aeheté par
i-iii c; , eatrsprecsar, k Corpa-
t im- _ . faire les ofires tout de
suite. 3433-12S4

i

Casino-Simplon, Fribourg
Dimancho I ft juillet , dès 8 heures «fu soir

6EAWD CONCERT
DONISÉ PAR

l 'Union Instrumentale
IU.0MINMI0N ENTRÉE LIBRE

tBÊà ffBJItfttlïfl ffBHWMHBWW Wft. t iMffiîf -HitlafcB

 ̂ CENTRAL
la meilleure Pompa â purin

Eour cotàmau^e par moteur ou manège,
«bit coldssal (ICt'O lil. p. m.)

Obstructions exclues.
Forae absorbée I-J'K HP.

& i —&• Livré en Suisse plus dt 11)0 p ièces

JÊm FRET & Cio
2jfS|j8 _ Fabrique de Machines

MpRraÈ  ̂ Iloci»do»*t (Suisse)
llei'cndeurs : MBl .  Mclitnld, JUanr &,

P^-vr C>% rrlhoarK. 
ÎHWnWA'HWg '̂̂ ',llff̂ îl^ifli ' H'_iTTT1iyBTW^Tn --Bn

tons les jeudis e! dimanches, dès 2 ii. de l'aprés-midi
Itcslauratiou eu plein air , sous l'ombrage

A LA PISCICULTURE
CQKOEBT

Nona denutnâocaa quelques bons

Monteurs - Electriciens
habiles et comcienc!3ui, pour in'tallations intérieures etexté
rieurcs, et poit«i da transformation. Travail usure

A-lresser let offre» de service, a*»* cooies de certificat» et pré-
tentions , k U Direclion de la Société F.lectriquc d'Kvian-TIto-
non-__nn imas.e, ii Thonon.Ica-tfaina (Hscte Satolt).

ON DEMANDE

une modiste
expérimentée pocr maison d'ass:rtiments, plaça stable.

Smaaia iu Louvre, iiv,\if. Hi^%V»3ïï7

MM. WECK, /EBY A C«», faenquler*, A Fri
bourg, paient

*% °\
MIT d t p ûi ferm» pour 3 ou 5 &n» nomlnMlTs ou
ftu porteur. 8 1=M P 1481-G22

Excellente auberge à vendre
dans le voisinage de la ville de l'riliourg. Au comptant Kr. 15 k 20,000.
lîonnes affaires assurées e( prouvées.

(JHres écrites soas cUittrcs M t î t J N , _, \.\y_nzr It.-iasoistcin^*
Voti lc r, Friboura. 343*2- 12S3

HOTEL DES BAINS DU SCHWEFILBERG SK3g
aource sulfureuse et bains tirandet foiêls , belles promenades.

140 lits Posle antauiobile . départ do Kribourj, 1 heure 10 m..
arriv/cB * Rr.liwt felb'rjt » S henre» ao m . prix .le la course i fr. 80.
Voiture ou , seurdé-ir .auto d-puis Seb\v.ii2aûb.ui-K l'r-x œoJérés.l'rospeotas «BV&T» pa.- OFrxBtt A xi:t un s, •-

FÊTE CHAMPÊTRE
le dimanche 14 juillet

Â BELFAUX
organisée par la Société de musique, avec le bienveillant concours
de la Société de inusMpied'licuvilleo» et de ia Sociélé de Chant de.
11 cl faux. ¦ .

Jeux divers Jeux de quilles
Ront mi lancissoos, ai pains dt sacre, joi ckcokU, i U tiiutlle

TOMBOLA. - TIR AU FLOBERT
Jeu de foie.  — Petits chevaux

CARTES, TOMBOLA , CIGARES , FUSÉES, ele., etc.

La fète commencera à 2 heures V« de l'uprès-inidi
En cas de mauvais temps , elle sert renvojée au dimanche suivant.

Grandes mises de fleuries
REGAIN ET BETTERAVES

le mardi lï> jaillet, à 1 heure
FERME DU GUINTZET, FfilBOUBG.

Kathol. Gesellonhaus
A LUCERNE

Hôtel Friedeiutrasse, Yis-à-Yis du Panorama
CAÎÊ-RE&TMiMT

Jolies chambres. — Locaux iiour écoles et sociétés. — Pris
B modérés. — Téléphone 1447; 337Q
B Se tecoiiim_yii)e. , .

U. MIMS' l  ( t \  1 I O *,.I ______ I
-~~Km*tjinmym„>iM  ̂ j -rr-^___mm______________.

Terrain £ bâtir
à Tendre, à Gambseb. E «015 F 304S

Agence générale immobilière, Léon Glasson, Fribourg.

Institut catholique a STA VIA n
Estavayer-le-Laç (Suisse française)
Langues modernes. — Branches commerciales. — Pré-

paration pour la banque, les postes et les chemins de Jer.
— Section littéraire de 4 ans. — Latin, Grec, etc...

j En livc 7 octobre l'fuspcctus ((raluils.



On demande  une bonne
femme de chambre, sérieuse
et sédentaire, sachaut coudre ,
et ayant l'habitude d'un ser-
vice soigné. Bonus* références
existes.

Ecrire sous chiffres E S25S L
à Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 3385

Représentait ta
sont demandés

Iiour importante maison d'hui-
es. Fartes ootatnisslorn.

Faire offres i BOJUMIN-
n vi n. Koqo.cms .__rc (Gard,
Prunes). S4tl

LWWm

<XA>*<. fax * (Xuxcwv*',
C 'e*t VIMS ^-vfcù*à/

Ko vente à Friboorç, chea
f t .  M.  ll- r U t. . ¦__ __,  droguerie,
M. Baar, épicerie, l' crollcs. Cl,

On demande, pour famille
hai- iuiui la campagne,
un précepteur

de toute moralité, pour les
vacanoes ou pour toute l'année
c i ' i p c i ' è  d'un jeune homme de
15 au»

S'adresser sous H34Î4 F, i
BoatenttetH et Vogler. Fri-
bonrg 3116

Jenne demoiselle
française demande* se placer
dans un bureau de la ûuisse
française pour correspondance,
ou autres écritures. Bonnes ré-
férences à disposition.

Adresser lea offres par éerlt
«ous chiffrn H3t&'- K * Hat-
senstein & Vogler, Fribourg.

valet de cMbre
Îour le service d'intérieur et
4 lardln eat demandé dm

H. de « l i l i, Le Bugnon'
prix Matran. 3i33

¦ -¦e i -...-, -r Armes
^^J^^sr^4 feu -
TrWL ^^"*|l'"loLcrt

.L-LTTÎ. __ **&&*** ** î«h»
"•«_* W^-> tr.-i.SO
Grand dep. Fr. 4.60. Kevolver
C coups 7 mm. dep. 5.60. Nikelé
l' r. 6.50. i'istolct . Kr. _ l.6S. He-
volver pr cartouches d'ordonnan-
ces. Suisse cal. 7/5 ou lirowning
B.SIS. Vr. 1».—. l*istu!el nutomci-
liipie St. lirowning, cal. 6/35
I"r. 30.—. Munitions. — Catalo-
gue gratis. — I,s Iscliy, (al.r. ,
l'arcrue. IlStlfll X,  -H78

MA VIEILLE
exp.Snenne m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les tacites
de rousseur et pour rendre la
pean délicate et soup le , lo leinl
pur ct blanc est le vrai

Savon an Luit de Lis
l l F. II(i!H . ,'N

Marque .  : Deux Mineurs
l'ain , RO cenl. Comme remède

sans rival contre les peaux rudes
et si. ches ct pour les teints sen-
sibles esl à recommander la

Crème au Lnit de Lis
„ DADA "

Rn tubes à 8(1 ««nt » fltw* -.
L. Boorgknechi & Gottran , phar-

maciens.
M. Cicanr,  p harm ,
H UPC. p harmi
M. Musy, pharm.
Woilleret, p harm.
J. A . M» jer & Bre c dut, batar.
Henri Nordmann, s*an>. Fribourg.
Ad. Klein, coi/.. Grand. Riu. y.
P. Zurkinden, coif., Friboarg.
E. David , p harm., BnUe.
B. Jsmbé, çharm^ Cb&Ut-8(_.lat-

Denis.
D. Ballet, p h i r m - ,  KiUssrer.
V*n\. Ksrtlntt, p harm.. Oroo.
Léon Sobadey, p i,., Ecraoul .
at. ochmldt, p harm., • '-. '.;

c'est la santé, car la beauté, c'est la santé. Il en résulte que pour conserver et soigner la
beauté d une manière raisonnable, il ne faut pas se borner à employer des moyens ex-
térieurs. Au contraire, pour obtenir un succès complet, on doit susciter une réaction
du dedans au dehors et tâcher d'agir sur tout l'organisme.

N'arrîve-t-il pas souvent que les BUCS -vitaux ont été altérés et que lé sang est
devenu impur par suite d'anémie, de chlorose, de fonctionnement défectueux des orga-
nes digestifs ou de maladies diverses dont on a souffert. Les conséquences de ces
maux se traduisent sous la forme de troubles nerveux de tous genres, de manqua
d'appétit , de visages pâles et blafards, d'impuretés du teint , de plis et de rides préma-
turés, d'amaigrissement ; totit l'ôrgHiiisme prend un air de lassitude, la croissance des
cheveux est entravée, etc. etc Or, dans des cas de ce genre, on ne peut remédier à ces
défectuosités qu'en opérant une réaction du dedans au dehors en faisant

une cure dc rég énération et dc rajeunissement

Grâce îi cette cure-là, tout le travail des organes digestifs s'op ère plus facile-
ment et plus activement , les engorgements de sang et de sues disparaissent et les
déchets accumulés peu h peu dans l'organisme se dissipent à leur tour. Le Biomalt
fournit aux nerfs des substances nutritives facilement assimilables qui les rafraîchit, les
ranime et les rend moins impressionnables.

L'emploi de quelques boîtes de Biomalt suftit pour produire ses effets naturel*
et pour que l'extérieur s'en ressente également.

Les traits tirés, flétris ou grossiers disparaissent, le visage devient plus frais et

P .  
ur I fl fK T B B T 1__#% K_9 jftte jhfl .db. KHfll |9j9 H H H B g» 

¦. ' ¦ I| ̂ -K KM AJJ A En CI j ^  ̂
m.**|wnj RA j f _ *, -assBa

^_w v wv Jr"̂  ^W H» ¦¦¦ ¦BfiSa "*«_$» **S-__¥A E3a ¦__¦ \fi oh _htw vil %nm f̂f %i ¦_¦_¦ Wtw *k_w mit

K̂f Un potage savoureux et très substantiel ! 1 tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cent.
j . croix-Etoile» Demander expressément le Potage MAGGI , marque « Croix-Etoile », el ne pas s'en laisser donner d'autre à la place !

Il m I l li —m » W  l .|l W____-_-M_MH______MIII________ -_PI«l_MII-^ l_______-_____.________ MIIII -l.lll.___l I I ¦ ¦! I f l  ¦I l l i  -MM lll ¦! ¦—III M ¦!¦
¦¦ 11111 I lli I IIHHIIIIM— !__¦

<§ôtel de §ome, fribourg
TÉLÉPHONE N° 394

Ifolel de premier ordre pour familles el touristes, à proximité de
la gare , sur l'Avenue de l'éroUcs.

CAFÉ-RESTAUEAKT
Arrangement pour banquets de noces, baptêmes, etc

Grandes et p i - i i i c s  salles clc réunion
Cuisine française. Chauffage central.

A.SCEH-SBT7E. - Cl-AJR_A_.a-Bl
« l i .H .  SWOBODA,

ci-devant directeur de différent* grands hôtels en Al gérie.

f Les chaussures Hirt
BV sonl les meilleures

^WFÏÏfe'- • V'i '''mém f̂
f âj à _ \y  f 'rCÎM\syl y S&jt*y Garantie pour
; 3flr£v 'iC/,<\ • ¦cl. ikii'**-?s<> chaque paire.
M,të$iMS &f ttSy Demandez

m_ W*3ï&M.+ f  ̂ prix-courant!

T " t . -c '.\
f J j jj j f&X t®
ffiraSuBË^Wmml «''A NOtlS expédions contre remboursement

Souliers ferrés pr. fillettes N» 26-29 Frs. 4.50
Souliers de diometc „ . 26-29 . 4.80
Souliers tetrés pr. garçons . 30-35 . 5.80
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides
Bottines à tacets poui dames, nit t tu , tltgnlit
Bottines à boutons . « . . .
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I*
Bottines à lacets I«
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines i tatthitiiantbt p.omitmi.niriM tit).
Bottines . Iicell poar meilleurs , toir toi , lirait Dtrtj
Souliers militaires, ferrés, solides I»

Atelier do réparations a forée électrique, o

Rod. Hirt & fils , Lenzbourg

ON DEJI INDE Ou demande dani petite
__ :_.. _. _ f i i  I f»a»ile, pour nidet au mtn*ge

de !« 1 RO an», lobuite, fidfete et.
propre, de piefarenc • de la
eampagne Boni gegea. Occasion
'i '.i p p c - H  'ne l' a l lemanel .

Ael . -i' eef e r l^a otites avee réti-
nn-kt et c-Tl'ficata ft W">« «l»I-
illiu-l. ro j e r , ft .'.ors-r , ct.
Lucerne. .' :' '- '¦- .:> L ci t c _o

UlŒ"jEmŒ~
FILÎ£

propre et aottve em demnniiee
de suite pour le sarvica du
ic ie 'in.ei fce et pouveDt répondre
an le 'e i r 'eei ieo n ¦_ Stein, 11 pUc» Salat-
ït-r-.ty.t , 3 "" . (.«naannr.

DHLOCERIE BIJOUTERI E

Ovide MACHEREL

H. Hintermcister, Terlinden d Co., sac

LAYAGE mam
& TEINTURERIE

de tft«_n"ii» pour liaiacn ct neaaleom, étof-
fes de nientiles, lupin , coavertarea de lits,
plnnes, gsats, rldeans, ete. 48

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
PBOMPl'E UVBUSOR TCLÉl'HOKE

Keprftsenti par »" veuve  Be(. Ries, me de
LmuiMuae, 0, Frlbonrx.

A louer ou à vendre
pour le t" décembre prochain , un Hétel-l'enalon meablé svec
e«r .?-Tesit«nrueiil .  grande nalle , chambres meublées, lumière éleo-
Iritpic , cliambre de bains , écurie et dépendances , dans uno localité
fréquentée , f i l a i t ;  dan» le canton de Fribourg, pouvant devenir un
séjour d'étrangers. Conditions favorables.

S'adresser pour renseignemenw an Bureau de l'ai-oca! Eteer, 1
rtlbonrc. 1134GÔ V H19

une jeune mie
\m\m m PRESBYTêKE ae '.& k 25 am, pour aider-au

ménage et au e»ré. Gsges selon
capacité.

S'adresser «oua HS594 ?, i
llt- ni - n i t i t n  *¦ Vogler, F r i b o u r g .

km. Bergières Ï^A.TJS A-NtVE TéHphoat 3S76
Nouveaux traitements des mataâlet de la peau ,' t f  et

affections du visage, des ulcères, etc. Consu l t a t i ons
gratuites le jeudi. Notices franco. 3051 Grand choix d'Alliances

BEX-LES-BAINS - JIOTflL-BAHS D£ CROCUlil en or , depuis tO à'50 fr.
Gravure gratuite

Aclial d'or et d'apflcnl
vieux hijour, dentiers , etc.

au plus haut prix .

K A ISt» S 1 » l'~- — OUVERTURE '. 35 MARS
Maison do famille de 1" ordre , au milieu d'un grand pare naturel .

Situalion idéale k l' abri de toutes poussières. Chauffage central .
Grands salons, vérandas, billard , etc. Concerts.

Klablissemcnt de bain. , particulier , avec masseur et masseuse
d'ex*>érience. Bain» salins cl d'cau-mère , carbo-gateeux , résineux,
de lumière électrique , etc. Hydrothérap ie complète. Fango.

Les propriétaires : 11. Pssetae d: €'*,
Prix modérés. ArraiiRem. p' familles. Prospectus franco sur demande

HORLOGERIE

Friboure, 79, r» d. L.ns.nt>, 
^ f l i î ©̂ I

_&_. ii__ ,.._ 'i i ameublement de salon
n i • n t «m>«, umu-JtVI,saulpté, oouvert.de
Boucherie CAfîïIn •^.««•nu n.ur. à iré. b..

Grand'Rue, N» 8 so* rv * de ta«««ir n*-. 8t.
„ , >•£* ¦'¦'¦ ' iii ci.iTiu. tapissier . 3.158BaUsesnrleb<rar,dei>als 

75 * ..o «ent. ie demi.iuio. Abricots du Valais
JT1 rTwnw' CHOI X EXTRA . CAUS E

Téléphone.
^ 

|fg|j: )05f0
0

franoo .
Porte a domlcUe. i ,_. _ \e Bender,hwt., Pully,

f *  recommande Val»t». II33SÏ9 L 3401

"-" " " ¦ e " 1 ê —— "" - 1  - -  '¦" ' ¦ ''- '--•Jit*J,

Peodint les chileorsaycz toujours sous la main un flacon

d'ALCOOLûeMEHTBE et C&lAOmLLESGOLLIEZ !
i depuis 38 ans lo remède de famille par . excellence .

contre les étourdissoments , maux de ventre, maux |
de cœur.

',. . la Oacons de 1 «t Z tr. dtns Util» Us plumudct

XJUbfi _A-IV INrU15 ï.^
à Rossens

les 28 et 29 Juillet 1,9/2
Itcaux pr ix  ex|M)sés. Concours tio groupe.

PLAN DE TIR A DISPOSITION

La source de toute beauté
plus rose et le teiut plus pur Chez les personnes maigres ct affaiblies par nue alimen-
tation insuffisante , le Biomalt stimule l'appétit, augmente le poids ct sans jamais pro-
duire de surcharge graisseuse, l'effet du Biomalt se traduit dans les formes extérieures
par une rondeur modérée, agréable et esthétique.

»"-Y . ' ' '- " Y- - ', ' -- '. j -
¦•

¦

*
'¦ ' 

>»
: - • ¦

Il semble que le Biomalt renferme une vertu mag ique de jeunesse qui convient à
tous ceux que les maladies, le surmenage, etc., ont affaibli, aux anémiques ou;chlatoti-
ques, îi ceux qui souffrent de troubles digestifs ou de maladies dc poitrine. Il est indis-
pensable au gens figés, aux enfants, en particulier à ceux qui sont pâles ou ceux qui
supportent difficilement le surmenage de l'école ; l'effet du Biomalt chez les enfants eét
remarquable en ce sens qu'il les fortifie et qu'il active la croissance et le développement
des os.

De nombreuses cliniques, des professeurs et des médecins, des chanteurs célè-
bres, ainsi que des sportsmeu n emploient pas autre chose que le véritable Biomalt
liquide au goût si agréable ; il se vend au prix modique de Fr. 1.60 et Fr. 2 90 la boite
dans toutes les pharmacies et drogueries. Si vous avez souci de votre sauté, n'achetez
que du Biomalt et méfiez-vous de tous autres produits réputés « tout aussi bons » qu'où
voudrait essayer de vous vendre. , .

La fabrique ci-dessous vous indiquera où vous pourrez vous procurer le Biomalt.

0tÊà

N° 30-35 Prs.5.50
, 30-35 . 5.50
. 36-39 . 7.—
. 36-43 . 0.50
. 36-42 , 6.80
, 36-42 . 9.50
, 36-42 „ 10.—
, 39-48 . &30
, 39-48 , &50
, 39-48 . 8.50
. 3948 . «.—
. 39-48 , 11.50
. 39-48 . 10.50

un irai m
Vente juridique

L' OCTlco dos poursu i te}  de la
Sarine le&àia. six. mines.puUv.
qo- _ .  le mercredi I V j a i l l e t ,
S 0 h. dm m u t i n , au -V> 2U
rue de Mor&\ '. t. lui «omp l«t« ,
1 armoire k glaee, 1 detserte,
2 toilettes aveo glaoe, 1 bureau,
t bibliothèque 1 divan , 1 régu-
lateur . I guéridon , tapi», gl«-
ce , eto. H3481F3U3

OM demande à aatitter

une petite maison
avee verger, aux alentours de
FriDourg et un domaine d'en-
viron 150 pose» .

Offres caiier postal 12786.

A. FAVEZ , chir.-declists
Maison de la pharm. Cuony

FRIBOURQ
t'oniull. 9 S h. Ofératu/m san*

do-lewr».

__. V U N O K K

i motocyclette
excellent état , marque Moto-
ehU* B M. 8 tyttnrlre»,3 % Bî ,
allumage magnéto.Conrienjralt
pour voyageur de commerce

S'adresaer k i.u Hénétrer
t ' iMi Coulaz), Hennens, pries
EllUn». H 3337 F 3291

La Silencieuse
EST LA REINE DE8 M A C H I N E S  A COODRE

10 ans de garantie. Prix mo térés. Facilitas de paiement. De
mandez le eat «Io tue i _ »ni. HertlR tt C* Grsnd-tlsint-Jesn
Liitiniiiiie, nurr . rHHcnrN de Alsnrlee Ur .  tf;»/..

Sur demande, noire voyageur vient  - ru  les citants t domic i l e .

——¦'"¦—¦'—'"" e iie.. .... __iliii|||i il,i1 M,

Pour l'hygiène
de la chevelure,

rien ne vaut le
¦ Sbampoon (été noire r,

<jui a fait SCB preuves par mil-
lion-.. L_'usago s'en rÉpand do
plus en plus dans les milieux,
cultives, où l'on tient à avoir
une chevelure belle et saine,
en stimulant les {onctions na-
turelles du cuir chevelu. Lo

| e.' Mimnpteon te te noire • ' -^^*t^mmm *^

f 

débarrasse la lête des pellicules , rend les che-
veux brillants et leur donne un . air d'abondance,
même lorsqu'ils sont clairsemés. Exiger expres-
"ément lc ¦ Nbampeon létè noire », avec
la marque dc fabrique ci-contre, ct rélusnr caté-
goriquement toute imitation. — 30 centimes
le paquet , dans les phurmacics , drogueries et
parfumeries .

_t-_n_ » dlpo-ie.
WWBaatO Eepréseciinr. tpocir  la Suisio : Nsdolnj  S_ C Bsiol ¦¦¦ IIP

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du leu et de l'eau , avec

Li POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles eti
email ou autres , chaudières .1 lessive, lessiveuses trouées, i tout ébiel
en verre, marbre , porcelaine , faïence , fer:et.loute chose en bois,
etc., etc.

En vente, 4 60 eont. le paquet , chez HV. BOargknenbt *.
Gottran, droguerie-pharmacie , ruo de Lausanne , À Fribourg, ct
partout dans les bonnes drogueries. ¦- . .. .  * . , ' •

Dépositaire pour la Suisse : H. scuoi.x, 7, rue des Iiainj
Gentive, ¦ . - H tWWX.'SOtO

FflBRIOUE D'Homo,,,, 5 oTrR%H?le

g MOIS DE CRÉDIT 11 Cbs. P«R JOUR

tt* ̂ m ŜSp *̂  JO f ïg £s%\il 50
Q blanc, ^irantu; iaaUt)- « U  VBnRly n

charm*r«. reroontuir . échao- /• A M tî x n Vi-r 'MMl ancre . 8 rubij, rci- WynrTflnT i
*ori moa$sible. A Ĉf _̂l_____________0 ^Otie mo"tr«r faite niéca- Jj' M%niqu«0)«nt, eat l'argument -̂  rfttfi e p!ti* par Ail <l'ie l'on (IUIMS QV JÊm^^^I (»nn-r  ilfl la fabrication per- <$ MBtWt!-. *rfflionncie .etlapièci la plu* Ê̂Kr vlir?cninaiani|al»le aux pertoa- ^BÊw ** v^.,** \VA\T\ fa «TC* Vitaux. WËMfr • J*-
EII_)e«tcofHlruileponrtToir B m f  -j f̂c_ -»̂
une lon^ua rêsiuance ; le MVt *.̂ fr*-*—*l>nimodiqi>edo celte montre, WSÊ ?t _ y  ' 

^calgra ¦»nombreuse» gua- H ï-pSÎ <^iiiet , eo aisure uue grande ¦Hl . __*«i7^
.-me auprèi dei ouvriers ,B •J»^«mpîoye» de chemins de ftr ^B& _'.̂  ̂ f ?
el pMica, au-ir .'i dr * a-ïri- IU) jr  Jf*.'ulUufa , twécanicieui. etc. ^HBk *¦ Mb
Tout« «a montres, «araa- ¦̂fc» v ' - f*îtles 6 sus, wo» repauéei, _ ^BNjf ^<
buiUti n réjiee» aranl <!o *> ^^Bl^^^^[uitlcf I*» fabrique. Kn - *̂ ^^^B ' ". : " ;"":
vovry 51'>-- v"« nomu -'Û ^H
r' m0r* *"xst r^* ^^^^alun* aqë »oVrc* pr«new*lon et. pj " retooi
i a mont re , duiii rtpruduciiuo ci-contre. Aprêr 8 i

TERHEm
UM 6 /os, ieeeil repauiti, ...̂ H^tfr '' 'ttS-J*' ' &_S__\_Wm .&•bmlio ri r««.e«i >»_n i» ®C- t̂_\WE-__^  ̂« *________W_W<è?Ce tjbtiqae. Hn- -». ^t_P__S IfiESSâ XKr J-1*"
VBVf> 5 l> .vo»nom» ^V^_H H^rCjS>! «iirneif i-xatm,' * ^^^JWK__̂ I^^^ <$> \
aliiN* uor »oirc prinew^lon et. par rr '.-eer. MDS friia , *out rffe'rief
la Deorttre , DOM nprodôcQSS ci-tualre. A ;r . . 8 jours . î e - - j e . $i von, il.. ',
ee. :,.;.,.! , T«uillf» nous iTlier et noo» premtroni rcaibouri*meini UMeoiuel» de
Fr _. — . tu dale du 1er ds chaque mois suivant , ou. si TOUS ; r. e <¦ • ¦ . «u '¦-.
couipUQt eo ta «eut miaelii de t3 l'c. \l'_e_:.ei«ê i<>. de Fc. IM1 HA tcemjvts.w.c
S» vous 0'é'es pas satisfait , retournez la montre et rotre dépôt ' vous csera
remove par retour. — Pen . ei aui avauu-es _ r notre sj-slême laDoralioq ! î.
. CÉAITHET-JJIOBET .fabrique iBnsiation , Cbaux-ite-Foittfs . tnu * lutrMtM

p.maueiBi notre oatKloarna sratla «t frjmco.
Pkalnu iflents taNUitei et sérleui demandés. »*_,_«•  J* (lCh*IneS. |0j,qn>r I. nom du lournal ». T . p. «B VU»j» : : ¦¦_

A VENDRE, i Fi-lbou rg, quartier de Ga.mba.eti.

magnifique vi l la
coi*apreiant trois ajijia.tteaieuU et TRgte jardin. 3314

Ad-e»ier le» offrei A Ht. Lools Uaaand, liceneii en Droit ,SU. Perolles.

Fabrique Suisse de Galactina , à Berne
Départ. Diétét. Biomalt.


