
Nouvelles du jour
Lad.sorg_n.f-.tioa gouvemementa.lt

tur que, dont la démission ds Mah-
moud Chevket pacha, ministre de la
eue. re , a été l'indice le plu» grave,
s'affirme toujours plus. On s'est
adressé à plusieurs généraux, qu i ont
posé des conditions inadmissibles.

Nazira pacha, par exemple, outre
des réformes en Albanie, demandait
qu'on lui octroyât le titre et la fonc-
tion de généralissime avec caractère
inamovible, c'est-à-dire qu'il serait
resté le chef suprême de l'armée
même en quittant le ministère. Le
gouvernement a refusé et s'est rabattu
sur le général Mahmoud Mouktar,
qui n 'est pas même l'un des comman-
dants des quatorze corps d'armée. La
crise ministérielle n'est donc résolue
qu'en apparence. Le gouvernement est
a la merci d'un promtnciamienlo. Il
sera balayé par un général audacieux.
Comme au temps des empereurs ro-
mains, l'armée imposera à l'empire
son chef , qui manquera probablement
de l'autorité nécessaire pour se main-
tenir au pouvoir. La Turquie entrera
dans une ère de révolution et d'anar-
chie, à la faveur de laquelle les puis-
sances de l'Europe orientale, si elles
peuvent s'entendre, se partageront
l'empire turc.

• •
Il a été question à plusieurs reprises,

ces derniers temps, dans la presse
étrangère, de la conclusion d'un
traité fraucc-anglo-italien relatif à Ja
Méditerranée. Jusqu'ici, les journaux
italiens avaient observé le silence à ce
sujet. Le Popolo Romano l'a rompu le
premier en déclarant que cet accord
éventuel ne serait en tout cas que le
complément des traités existants et
qu'il ne toucherait pas à la politique
européenne ; il serait donc «ans au-
cune influence sur le groupement ac-
tuel des puissances dans la Méditer-
ranée.

Le Corriere della Sera a également
consacré un article d'inspiration offi-
cieuse à la question. Le journal mila-
nais déclare très nettement qu'aucune
proposition n'a encore été faite à ce
sujet à Home. Il ne s'agit donc que
d'une hypothèse, digne sans doute
d'être discutée. On dit que l'initiative
de ce traité vient de l'Angleterre. Cela
est aisé à comprendre, car cette puis-
sance tient à ne pas laisser affaiblir sa
situation méditerranéenne, afin d'a-
voir une plus grande liberté d'action
dans la mer du Nord. Par cela seule-
ment , un traité franco-anglo-italien
aurait déjà l'air d'être dirigé contre la
Triplice.

Pour l'Italie, ajoute Je Corriere, la
ques t ion  înédi  t e rn tnéenne  ne concerne
pas seulement la politique africaine,
mais surtout les rapports de l'Italie
avec l'Autriche et avec l'Orient. L'Ita-
lie ne peut pas poursuivre dans la
Méditerranée une politique h double
face, dont l'une reposerait sur les trai-
tés avec la Franco et l'Angleterre et
l'autre, sur ceux avec l'Allemagne et
l'Autriche. Uae telle politique ferait
naître une multitude de conflits.

Jusqu 'ici, l'Italie avait, avec la France
et l'Angleterre, des accords distincts ,
qui, bien qu'ils eussent mia l'Italie
dans une position très délicate à Algé-
siras, étaient cependant conciliables
avec sos engagements envers ses
alliés de la Triplice. Mais un accord
général avoc la France et l'Angleterre
au . sujet de la Méditerranée serait
d'une autre portée et il engloberait
toute la politique extérieure de l'Italie.
Le Corriere ne croit pas qu'un accord
de ce genre garantisse suffisamment
les intérêts de l'Italie -, il provoquerait,
dit le Corriere, plus de difficultés
qu'il n'en résoudrait et 11 vaut mieux
s'en tenir à la méthode des accords
séparés portant sur des questions
précises.
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Les carbonanoa portugais continuent
leurs exploits. Samedi dernier , une
bande d'entre eux ont tiré plusieurs
salves de brownings sur la maison de
Homen Christo , le journaliste et
homme politique bien connu , qui avait
dû s'enfuir à l'étranger. Le secrétaire
de rédaction du journal a été griève-
ment blessé et a été transporté a l'hô-
pital. Les carljoiiirios saccagèrent
ensuite tous les bureaux. On annonce
également que, Je l*t juillet, plusieurs
chefs royalistes connus ont été as-
sassinés. Dans toutes les villes, les
arrestations continuent. Le gouverneur
de Porto a promis une prime de cinq
mille francs pour l'arrestation des
Jésuites qui servent comme aumôniers
dans les troupes monarchistes. C'est
par ces moyens que les hommes au
pouvoir agitent l'épouvantail du Jé-
suite. Inutile presque de dire que le
trésor n'aura pas à faire ia dépense
prévue de 5000 fr.

Oes télégrammes parvenus de Lis-
bonne au Lokal Anzeiger de Derlin
dépeignent la situation au Portugal
comme très menaçante. Le gouverne-
ment a découvert que la plus grande
partie du deuxième et du seizième ré-
giment d'infanterie, ainsi que du qua-
trième et du sixième de cavalerie, et
quelques batteries avaient comploté de
hisser le drapeau de la monarchie
dans la capitale, dès que les troupes
de C"ouc_Tfoaur__ieflt';p-j«éla frontière.
Le secret a été trahi par ua officier
rival de Couceîro, et le gouvernement
a pu se rendre maître de la conjura-
tion.

a •
Les pourparlers engagés entre le

gouvernement chinois et le consortium
des -six grandes puissances en vae de
l'émission d'un emprunt ont défini-
tivement échoué. Les deux parties ont
eu récemment une réunion , au cours
de laquelle elles ont déclaré ne pas
modifier le point de vue qu'elles ont
adopté dans la grande assemblée du
24 juin.

Le gouvernement chinois s'est aussi-
tôt mia en devoir de recueillir sur le
marché ouvert la somme dont il a un
besoin urgent et il a adressé un appel
pressant aux capitalistes chinois. Peut-
être réussira-t-il à rassembler les
fonds les plus immédiatement néces-
saires, mais il est douteux que le
nouveau gouvernementpuisse vraiment
consolider la situation financière sans
l'aide des grandes puissances. Ce qui
irrite surtout les Chinois, ce sont les
condition» humiliantes dictées par le
consortium

c La Chine, a déclaré un haut fonc-
tionnaire au correspondant de Pékin
du Daily Telegraph , ne se jette pas
aux pieds de l'Europe ; elle réclame
seulement la justice et un peu de
patience. Nous ne sommes pas une
peuplade de sauvages , mais une très
vieille nation de paysans, de négociants
et de philosophes. Sans doute, nous
sommes quelque peu déconcertés de
voir de quelle étrange façon on applique
le principe de l'autorité de l'Etat, qui
nous est aussi cher qu'aux Anglo-
Saxons. Nous répugnons à l'idée que
les intérêts d'une poignée d'Européens
primeront ceux de 400 millions de
Chinois et que des étrangers feront la
loi chez nous. Nous demandons seu-
lement — et l'Europe ne peut pas nous
refuser cela — qu'on nous laisse
le temps de rétablir l'ordre chez nous.
Rappelez-vous que notre pays est
immense et qu 'il y a beaucoup à faire.
Si nous ne réussissons pas, au bout
d'un délai raisonnable, à organiser un
gouvernement stable, vous pourrez
alors venir et partager notre pays ;
mais jusque-là, laissez-nous en paix. »

C'est ainsi que parle le paysan du
Danube acclimaté sur les bords du
Yang-Tsé.

Association populaire
catholique suisse

Le comilé central de IWssociation popu-
laire catholique snisse a décidé dc commu-
niijoer is la presse catholique la déclaration
suivante :

La constitution, à Lucerne, le 22 avril
dernier, d'une organisation politique
nouvelle, sous le titre de Parti conserça-
leur populaire saisse, a donné lieu dans la
presse suisse et étrangère, et parmi les
catholiques de la Suisse romande en par-
ticulier, i des confusions que nous
croyons devoir dissiper par les déclara-
tions suivantes :

1° L'Association catholiqae populaire
suisse (Volksverein) continue à exister
comme auparavant; elle est complète-
ment étrangère à l'organisation du parti
politique conservateur populaire (Volks-
partei). Cette organisation a été lancée
par un comité d'initiative et ratifiée , non
pas par les délégués des fédérations can-
tonales du Volksverein, mais par ceux des
partis conservateurs cantonaux.

2° Le but, le programme, les œuvres
de l'Association populaire eatliolique
saisse ne sont nullement modifiés par la
nouvelle organisation politique, dont eife
demeure absolument indépendante.

3° Comme par le passé, Y Association
populaire catholique suisse ( Volksvtrein)
reste le cadre qui réunit touteB les asso-
ciations catholiques de notre pays et le
levier de tout le mouvement social et
religieux ; comme par le passé, elle con-
serve et affirme nettement son caractère
catholique.

4° L'Association populaire catholique
suisse continuera à convoquer et à or-

ganiser les congrès généraux des catho-
liques suisses ( Kalholikenlage) et prendra
la direction des manifestations et des
œuvres catholiques.

5° L'Association populaire calholique
suisse (Volksverein) n'a jamais été une
institution ayant un caractère politique ;
le parli conservateur populaire est au con-
traire une organisation purement et ex-
clusivement poli t i que. Celle-ci n'enlève
donc à T « Association populaire catholi-
que . aucune part de son terrain d'action
traditionnelle et historique.
Pour le comité central de l'Association

populaire catholique suisse :
Le président central :

Dr PESTALOZZI-PFYFFER.
Lc vice-président central romand

G. de MONTENACH.

Le secrétaire général:
D* H-ETTBNSCH\VY JI

__
ï_

U
Le secrétaire romand :

Maxime REYMOND.

NOUVaELLES RELIGIEUSES

Lst catfcsll ._ o» «n Orlaat «t U Fr-ne*
A la réception qui a en lieu , le 11 juillet, à

l'ambassade de France à Constantinop le. où
se trouvaient les représentants de tous les
ordres religieux , on a remarqué les membres
des associations catholiques du Liban , qui
avaient été spécialement invités. La France
a sans doute voulu s'j-U.rmei d'une façon
toute particulière comme puissance proten*
trice des catholupies en Orient.

Pélerisnj» . lon-cli  i HarUiill
Le célèbre prédicateur , le l'ère jésuite Henri

Abel , a conduit, dimanclio passé, pour la
vingtième fois , le pèlerinage des horomes de
Vienne i la chapelle qui s'élève dans la mon-
tagne, à Mariazell , près de Goriti .enCarintliie.
Outre de nombreux groupes de pèlerins , deux
trains spéciaux contenant deux mille hommes
étaient partis samedi de Vienne pour Maria-
zell. A l'arrivée , le l'ère Abel a élé l'objet
d'ovations enthousiastes. Des télégrammes
ont été envoyés à l'Empereur , a l'archiduc
héritier et & S. Km. le cardinal Nagl,
archevêque de Vienne. Deux plaques commé-
moratives ont été inaugurées en souvenir du
Dr Lueger, l'ancien chef des chrétiens sociaux
de Vienne. L'immense assemblée d'hommes
qui a terminé le pèlerinage était présidée par
le président dn l'ius-Vcrein , le comte M'al-
terskirchen , membre de la Chambre des
Seigneurs.

Nouvelles diverses
A l occasion da 14 juillet , le président de

la Républi que française signera encore un
certain nombre de grâces, entre autres,
dit-on, celle de l'antimilitariste Hervé.

— On annonce de l'aris la mort de
M. Grandidier , conservateur du Musée du
Louvre, décédé à Taris à l'-ige de soixante
dix-neuf ans.

— M. de Giers , ambassadeur de Russie à
Conslantinople, demande un congé dc trois
semaines pour faire une cure.

— Lcs élection» j.tésidentielles. dam la
république de l'anania onl abouli & l'élection
de M. l'orras.

Chronique parlementaire!
Le demi aux Chambres. — Réunions

des groupes. — Le choix déUnitil
des candidats.

lierne, 15 juillet.
Ce soir, le Conseil national et le Conaeil

des EtatB ont ouvert leur séance dans
des salles bien remplies. I.o parlement
était quasi au complet. Cependant, point
de conversations bruyantes. C'était l'at-
titude recueillie et grave d'one famille
en deuil. Malgré les flots de lumière que
la sérénité dn ciel versait sur les deux
assemblée), des ombres funèbres ennua-
geaient les fronts. Le Con»eil national
fut le premier â entrer en délibération.
Le Conseil des Etats dut attendre l'arri-
vée des conseillers fédéraux, qui tenaient
a Être présents aux manifestations de
deuil dans les deux Chambres. Hélas 1 le
Conseil fédéral , décimé, compte ceux
qu'il a perdus depuis quinze mois.

Après l'appel nominal, lecture est don-
née de l'office du Conseil fédéral faisant
part de la mort de M. Ruchet aux Con-
seils législatifs, aux gouvernements can-
tonaux et au Tribunal fédéral. Voici le
texte de la partie de ce document qui a
trait aux affaires fédérales :

A peine avons-nous rendu les derniers
'honneurs i, noire Ténéré doyen, M. le conseil-
'i.r fédéral Adol phe Deucher, que nous avons
la profonde douleur de vous faire part de la
mort de notre cher collègue,
; il. le conseiller fédéral  Marc Ruchet
"décédé samedi à 7 heures du soir, à l'âge de
58 ans, après une longne maladie,
j ...A la tête du département de l'intérieur,
l|ui embrasse les services les plus complexes
et les domaines les pins variés, M. Hucliet
étail à son aise pour déployer scs qualités
il'administrateur. Sous son impulsion, le dé-
.-artecieiit fnt doté d'une nouvelle organisa-
UÔn ; la lîibliothéque nationale, l'Ecole poly*
technique, le Musée national , le service des
poids et mesures furent considérablement
développés. L'importantes lois, telles la loi
sur les subventions scolaires et la loi sur le
commerce des denrées alimentaires, résolvant
des problèmes très délicats, furent votées ;
d'autres Curent préparées, telle la loi snr l'u-
tilisation des forces hydrauli ques, destinée à
devenir une source de bienfaits pour notre
pays.

Par-dessus tout, noire cher collègue s'inté-
ressa à la culture nationale, au développe-
ment des sciences et des beaux-arts et aux
œuvres de bienfaisance. Des milliers de né-
cessiteux lui voueront la plus profonde re-
connaissance pour la façon modèle dont il a
su organiser la collecte et distribuer les se-
cours en faveur des victimes des inondations
de 1910.

Faisant elTort sur lui-même, car la maladie
l'avaitdéja dangereusement atteint , M. Ituchel
tint à venir , lors de la discussion de nôtre
rapport sur l'exercice 1911 , défendre devant
les Conseils législatifs la gestion de son dé-
partement et celle du département de M.
Deucher, dont il était le remplaçant. Mais ses
5_r_ __ lc trahirent: il dut s'aliter de nouveau,
et peu après , se sentant terrassé par la mala-
die, il envoyait sa démission de membre du
Gouvernement fédéral. L'Assemblée fédérale
n'ayant pas encore statué sur cette démission ,
SL Huchet meurt conseiller fédéral , au poste
d'honneur et de devoir.

Nous garderons avec vous le plus fidèle
et le plus affectueux souvenir 1 ce collègue
et à ce magi3lrat cultivé et affable, jusle et
humain envers lous, dont (c départ met Iout
le pays en deuil.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération,

L. FOBBER .
Le chancelier de fa Coii/riléra/ioii ,'

ScBATZMAItM.

Après cetto communication oificielle,
les présidents des deux Chambres ont
consacré à la mémoire du détunt un
hommage ému, et les députés se sont
levés en signe de deuil. Les Chambres
ont décidé ensuite de lever séance.

Les présidents ont fait connaître le
programme des obsèques, tel que lea
journaux l'ont déjà publié. Les bureaus
des deux Chambres sont délégués aux
funérailles solennelles à Lau.anne. Un
grand nombre de députés se joindront
aux délégations officielles , qui prendront
la train spécial de 11 "4 heures en gare
de Rerne.

Il va sans dire quo les séances sont
suspendues demain encore. La réunion
plénière de l'Assemblée fédéralo aura
liou mercredi matin.

Les divers groupes parlementaires ont
pris aujourd'hui leurs décisions définiti-
ves pour le remplacement des conseillers
fédérai» défunts. La candidature de M.
Camillo Decoppet est maintenue sans au-
cune opposition. Par contre, la gauche a
eu trois scrutins pour la désignation du
candidat au siè<"e de M. Deucher. Au
premier tour, M. Schulthess a obtenu
•"O voix, M. Calonder 27, M. Spahn 21 et

M. Paul Scherrer 4. Deuxième tonr : M.
Schulthess 40, M. Calonder 25, M. Spahn
22. Troisième tour: IL Schulthess _*3,
M. Calonder 41. En conséquence, NL
Schulthess a été proclamé candidat de la
gauche, et il est à présumer que les par-
tisans de Af. Calonder se rangeront de
bonne grâce à la candidature du parti.
C'est d'ailleurs ce qu'ils se sont empres-
sés de déclarer.

Le centre, de son côté, constatant que
le groupe de majorité n'a pas accepté
ses ouvertures et revendique les deux
sièges vacants, déclare renoncer à Ja can-
didature de M. de Planta, tout en faisant
des réserves pour l'avenir.

L'extrême-gauche ne fera pas de
démonstration sur le nom de M. Blumer.

En présence de l'attitude des autres
groupes de minorité, la droite, réunie à
.* > \' , heures du soir, avait sa voie toute
tracée. 11 lui était d'aulant plus aisé de
se conformer à la situation que les deux
candidats de la gauche jouissent dans
tous les milieux parlementaires d'une
haute .considération et d'une réelle sym-
pathie. Ce sont des forces jeunes et
actives, M. Decoppet étant âgé de cin-
quante ans à peine et 31. Schulthess de
quarante-quatre ans. On peut donc pré-
voir que la journée élective de mercredi
prochain se passera en douceur et que
les élus auront derrière eux l'unanimité
morale de l'Assemblée fédérale.

Lausanne, 15 juillet.
Le Conseil d'Etat vaudois a pris les

dispositions pour les obsèques de M.
Huchet. Il a levé, pour rendre les
honneurs militaires, le bataillon 7 et
l'escadron 3. Le cortège partira à 3
heures de la place Saint-François et se
rendra à Montoie par Montbenon, en
passant devant lo palais du Tribunal
fédéraL

Selon le désir exprimé par M. Ruchet,
aucun discours ne sera prononcé.

Le cortège sera ouvert par les troupes
et la musique, précédant le char funèbre,
qui sera suivi par les parents, le Conseil
fédéral, le corps dip lomatique, les délé-
gations, etc.

Le cas de l'ablrô Peccedi
On écrit deLvtgaao à VItalia de Milan

que le dernier Bulletin des délibérations
du Conseil d'Etat des Grisons déclare
que, jusqu'ici, don Peccedi n'a pas re-
couru contre la mesure prise par le
bureau de police de Saint-Moritz, et
qu'il n'a pas demandé non plus de per-
mis de séjour. « Le gouvernement aurait
fait certainement bon accueil à sa de-
mande, comme dans tant d'autres cas.
Don Peccedi n'a pas non plus cherché à
prouver sa qualité de réfugié politique,
pour obtenir, «somme tel, l'application
du droit d'asile. »

Ce communiqué du Conseil d'Etat des
Grisons est un désaveu pour la police de
l'Engadine et une satisfaction pour les
nombreux amis de don Peccedi. Le gou-
vernement se déclare prêt à lui accorder
un permis de séjour des qu'il en aura
tait la demande. C'est de la liberté bien
comprise et le respect du droit d'asile
bien entendu.

Le socialisme italien
et la franc-maçonnerie

On nous écrit de Milan :
Le beau geste de la dernière séanco

du congrès socialiste italien à Reggio
d'Emilie, proclamant l'incompatibilité
des deus qualités do « compagnon » et
de franc-maçon, ne doit tromper per-
sonne. C'ost ce quo dit le député Meda ,
dans un commentaire court, mais lumi-
neux, paru dans VItalia.

M. Meda trouve que « la franc-maçon-
nerie est une vraie pierre ou cou du
socialisme; elle a fait des prosélytes
dana tous les groupes, chez les réfor-
mistes comme chez les révolutionnaires
ct ello a pu ainsi assister avec indiffé-
rence à la victoire des uns ou des autres,
étant sûre que soit avec les uns soit
avec les autres, c'est elle qui garde tou-
jours le pouvoir.

Co qui s'est passé ii la dernière si'-ance
du congrès ne réussira probablement
pas à la déranger dans ses plans; la loge
a trop de moyens de s'imposer, même
parmi ceux qui la désavouent.

Devant les manifestations de mépris ,
la Iranc-maçonneru*, qui depuis long-
temps déjà ne connaît plus aucune pu-
deur, se recueille et se prépare ù prendre

l'offensive; mais elle ne s'engage jamais
ouvertement : elle sait que, dans lea
ténèbres, elle peut aussi avoir raiion da
ceux qui )a méprisent.

Le socialisme, qui croyait s'être refait
une virginité par la réalBrmation ds
principes in transigeants, ne pourra échap-
per à son étreinte : Hector Ferrari et
Ernest Nathan n'auront plus, comme
agent dc domination, Leonidas Bisso-
lati, mais bien Jean Lerdaet tous ceux
qui sont restés et resteront dans le
groupe des nouveaux dominateurs. C'est
la punition du socialisme, qui a consenti
èj devenir un instrument de politique
anticléricale. 11 est condamné à rester
asservi aux intérêts rt aux buts de la
franc-maçonnerie. »

Le maître de la situation est, par
conséquent, toujours le grand-maître
de la secte, qui assiste, énigmatique, a
ces batailles entre frères: « c'est lui seul
qui en recueille les fruits».

G. d'A.

DANS LA GARDE SUISSE
Borne, 13 juillet.

Manifestement mal renseignés, deux
journaux libéraux italiens viennent de
publier , à Rome et à Milan, de fausses
nouvelles relatives à la garde suisse. De
telles nouvelles trouvant ordinairement
accès dans la presse suisse, il importe
de les rectifier à cause de l'intérêt légi-
time que Io public suisse attache aux
choses de la plus ancienne des garde*
pontificales.

11 est sans doute exact que le rétablis-
sement dc la discipline et diverses me-
sures réformatrices du nouveau mm.
mandant ont eu pour effet de porter à
trente-deux le chiffre des licenciements
effectués depuis le 1" janvier. Ce niveau
ïi'avat- encore jamais clé atteint. Mais,
tout d'abord,'il est inadmissible d'appe-
ler déserteurs, comme l'a fait un journal
romain , des hommes qui quittent la
garde suisse en vertu de leur droit do
s'en aller quand bon leur somble, moyen-
nant un congé donné deux mois a l'a-
vance. La porte de la garde suisse est
toujours largement ouverte aux rnécon-
tents, ct, au besoin, on leur suggère
d'user de leur droit, car il ne manque
pas , en Suisse, do jeunes gens prêts à
occuper les postes vacants. Jamais, en
effet , le recrutement de la garde suisso
n'a été aussi facile que cette année, sans
doute à cause de l'attraction exercée
sur les tempéraments militaires par la
perspective de servir dans une garde
du corps remise sur un bon pied et réor-
ganisée tout à fait militairement. Bien
qu 'on arrive à la garde suisse de prêté-
renco cn automne, ce corps a déjà reçu
cette année vingt-huit recrues, do telle
sorto que l'écart subsistant entro les
diminutions et les augmentations de
l'année courante est très faible et ne
dépasse nullement le taux normal. Cet
écart n 'existerait même .pas si les admis-
sions n 'étaient suspendues durant les
chaleurs. - - , . -

11 est tout à fait faux que le Pape ait
fait appeler îe colonel Repond pour lui
demander des explications sur l'agita-
tion manifestée par sa troupe. D'abord ,
cette agitation n'existe pas, la garda
suisse étant parfaitement tranquille et
docile depuis qu'elle a ètè débarrassée
de ses éléments indisciplinés. Les jeunes
soldats, dont la proportion est très forte ,
témoignent mème un visible plaisir à
accomplir leur service, intéressant et
point pénible. Au surplus, c'est bien mal
connaître le Vatican que de croire que
le Saint-Père, passant par-dessus la lêla
dc son secrétaire d'Etat, traiterait direc-
tement les affaires de la garde suisse.
Celle-ci dépend en effet directement du
cardinal Merry dei Val, co dont elle n'a
d'ailleurs qu'à se louer.

CHRONIQUE MILITAIRE *

la ns-v-Uo Un.» fm-ili.
C'est par -tr-rar q_», à propos de la revue

de dimanche à Longchamp, prés Paris,'lès
dépêches d'hier signalaient le succès de la
tenue réséda. II s'agissait d'un autre essai,
celui dessiné par le peintre Détaille. On avait
donc habillé cinq compagnies du .S"1* d'infan-
terie, chacune d'une tenue différente. LJ
première compagnie avail la tenue de campa-
gne, képi ct pantalon d'un rouge moins vio-
lent que le rouge de la tenue ordinaire, et la
capote d'un bleu presque gris cendré. Les
hommes portaient un sac-musette.

Le umhour à brandebourgs de M. Détaille ,
l'oflicicr S la ceinture et au gland _'<_..- .'<¦.
soldat - l'uniforme à la fois sévère et seyant ,
conservant les couleurs p lus assombries ie
l'ancien uniforme, portant un casque coquet



et pratique, ont produit un srand effet Cetle
grande tenue est aussi élégante que belle.

La compagnie <|ui [aortait la tenue réséda ,
veste couleur poaaiU-re et culotte rouge avec
jambières réséda, servi.it surtout i. faire res-
sortir les avantages île la tenue de parade et
delà pstit. tenus imaginées par les peintres
Détaille el Scoll.

Etranger
La guerre italo-turque

LA PUISE uj; SIHI ALI
Gomme -uite à ltt «Ji-p êclic «Ylùer an-

nonçant la prise de Sidi Ali (région
ouest de la Tripolitain.), le général ,Ga-
rioni télégrap hie de 1-Y-roua les détails
suivants sur l'action de dimanche. Ayant
laissé à Buchemez et à Sidi Saïd les gar-
nisons strictement indispensables, le £•?-
néral cemmanda à lotîtes les troupes de
la division de Sidi Said de se partager
en corps d'opération commandé par le
général Lequioi et en corps de réserve
commandé par le général Cavariocchi.

Le corps d'opération Lequioi s'avaii'.-a
sur deus colonnes. Uue colonne le long
de la-«rote, l'autre, sur une ligne .à l'inté-
rieur des collines. La colonne de gauche
fut accueillie aux approches de Sidi Ali
par le feu des postes avancé, turco-ara-
bes, qui furent repoussés. A 6 h., les ber-
sagliers, suivis aussitôt des grenadiers ,
arborèrent le drapeau italien sur le mara-
bout du sommet des collines.

Pendant ce temps, la colonne de droite
5U\J vio.ernmwrt attaquée par àe nom-
breuses forces ennemies venant de /.olten
et de Itchdaline , et sur le marabout de
Sidi Ali. L'artillerie ennemie ouvrit un
l'eu général mais fut bienfait réduite au
silence. Pendant la retraite , les italiens
ont eu lli morts dont 4' Ascaris, et 73
blessés dont 10 Ascaris.

Une reconnaissance opérée après le
combat sur J ,les positions occupées par
l'adversaire amena la découverte «le
plusieurs centaines dc cadavre* et d'une
grande quantité d'armes et de munitions.
Les positions de Sidi Ali ont été renfor-
cées solidement par les troupes de la
colonne Lequioi . qui a passé la nuit sur
les positions conquises. ¦. - • ¦ _.

Dins LA StEB £GEE

Le» journaux turcs affirment que cinq
torpilleurs italiens croisent au large de
Chio. . - .- . .

ESPIONS ITALIENS ARKÊTÉS

Deux espions italiens ont été arrêtés
à Smyrne. Ils ont fait des aveux.

En Albanie
l f -  vali de Kosso'vo est arrivé à

Pristina ct demande renvoi de troupes
de roofort. iau. (_oinmaiid«iat de la'gen-
darmerie de Koumauova a déserté.

|.a France au Maroc
Le général Lyautey a passé hier matin

lundi , a. 7 heures,, la revue des troupes
dc la garnison de Vez , auxquelles s'était
jointe Ja colonne Gouraud , de retour ù
Fes. Moulai Youssef ,. frère du sultan,
assistait à la revue ainsi que aile.nom-
breuses notabilités marocaines.. ct de
nombreux membres des colonies étran-
gères avec leurs consuls respectifs.

Après la revue, le général-Lyautey a
remis un certain nombre de décoration!!.
i. "Uuv.i-..".it la croix de la l-égion d'hon-
neur, an général .Brulard et au colonr
Taupin, et ia croix d'oûieier au pach-
>i ' 11 \ i l l • - . l ' i i i . -.it ' .ir.nulliersd .ii>inm-«fint
•i'-lilé. La cérémonie était imposante-
De nombreux drapeaux français ont été
arborés k Fer. • ¦

A ia soirée où avaient été invités la
colonie françaisn, les notabilités des colo-
nies étrangères et tous les officiers , le
général Lyautey a-déclaré que le pro-
tectorat reste la hase, utéb.aulabfa «i«?

-10 f  million ds la ÙIBBRTM

MAISON HANTÉE
Par Miryan

vje n'avais pas bien »).pu>.oiii\. celte
iK-lianft-, ««t él.j.igiwn.oiil (*\ii étav_f_t en
inoi ... ;P«ut-être, sans me l'avouer, étais-
j.-' un peu tentée-par cette vio brillante ,
par-le -repos, l'indépendance..'. Jo-suis
tellement seule au monde, ma Soeur I
Les parents à l'affeelioii desquels je
croyais m'ont abandonnée, — ils ne
m'ont pas même annoncé les événe-
ments qui se passent n leur foyer I Ici,
au Contraire, t«__s m'eu-Uuiraient «l'une
sympathie très douce, d'une tendresse
vi-ain-a-ut ('Uivra.nl'-'... f'.t cuiftt , uw SuHir,
j«'  me rends compte, inaintfiiant que je
sui* plus calme, que r-etto pauvre f.niiii-?
itnlade a troublé jusqu 'à ma conscience,
en faisant dépendre de .na décision la
paix de sn dernière heure... » .

La'Sceur, soucieuse, réfléchissait.
• Je ne puis comprendre la causo dn

cette exaltation, dit-elle enfin , mais je
l'ai eonstatée, moi aussi. Seulement ,
tout ceci ne peut obliger ni votre eon-
si';.'Uei>. ni même votre désir «la faire du
bienl Si c'est l'avenir de M>n : Iils qui

l'œuvre française au Maroc. Ce protec-
torat est . récent , mais il est désormais
intangible.

Les sectaires portugais
Lés liabit.nts i¦ép.ihlie'-ii'.*'diy--__Stt.es,

Fanhoes et Bueellas. suivant l'exemp le
de ceux de Odivillas , ont .«-.puisé leurs
curés dcVleurs résidences.->Les qualre
paroisses .««trouvent ù- .'prbx imité de
Lisbonne. 5De nombreux .'habitants de
ces ' localités ont accompagné Jes curés
jusqu'aux •'portes de Lisbonne en mani-
festant leurs sentiments d'hostilité. Le
curé de Relias o élé arrêté. Les journaux
disent qu 'un certain nombre d' arresta-
tions ont été encore op érées. ' ¦ - •

Russie et Japon
Le correspondant du Oieveié Vrémia

ù Tokio télégraphie que le prince Eat*
sura ,- ancien ministre-président du
Japon, est attendu en juillet à Saint?
Pétersbourg. II serait chargé de conclure
avec la Hussie un traité complétant
celui de Port-Arthur concernant le par-
tage définitif d. la Mandchourie et de la
Mongolie entre le Japon et la Russie.
La mission du prince Katsura est analo-
gue à cel b- du marquis Ito en 1903. En
cas d'insuccès a Saint-Pétersbourg, le
prince serait chargé de conclure une
alliance avec l'Allemagne.

Municipalité socialiste
Voici ce qui vient de su passer à So*

main, petite ville du Nord delà France,
qui a le malheur d'ôtre affligée d'un
maire et de conseillers munioipaux socia-
listes.

I' .va -em ..i», tu t . l'Union des lemmes de
France avait adressé à la municipalité
de Somain,' comme à toutes les autres
municipalités françaises, une demande
de concours pécuniaire. Or, voici l'accueil
qui a été fait à cette sollicitation par le
Conseil municipal de Somain, au COûTé
d une de ses dernières séances, d'après
le compte rendu d'un journal de Somain :
' ...Dans sa lettre , "M1-* la présidente rap-
pelle lçs secours i[uc la Société ., a prodigués
»«.-. mUnaires «-n maintes c«c_î,s*._nc_s., et
i l'heure présente encore an Maroc .
, La lecture de cette lettre est accueillie par
nn silence glacial et personne ne souille mot.
Kulin M. le Maire se «lécidc à dema-ider si
personue n 'a d'observation ù formuler.
•Silence.

« I-_b bien ! dil-il , je demande que cette
lettre soit classée purement et simplement,
Pceuvre en question n 'étant aucunement digne
d'intérêt. » , ¦ •

Aucune voix nc s'élève pour protester ;
seul .M. 1-nllot, timidement, se ri*(ue à dire ;
r Le dévouement des femmes de l-'rance
mérite certainement des louanges, mais nous
n 'en finirions pats si nous devions écouter
toutes les demandes «Je ce genre. »

• Oii ! répond M. le Maire , je ne sais pas
si ces femmes font bien - !J! * .

Et tin conseiller socialiste d'ajouler :
« Nons ne savons pas lous les , crimes .jui se
cominellent au Maroc, au nom de la l'atrie. •»

Une telle attitude ct de tels propos
sont tout simplement monstrueux.

Déplacé et promu
On lit dans le Journal Officiel français :
« M. Fuxier ' Alphonse-Z-bel), commis-

saire de polioe mobile à la 110-*-brigade
régionale à Dijon 'C*M»-d'Or), est nomm.
commissaire de po l i ce  de troisième classe
à Saint-Etienne (Loire), adjoint au chel
de la Sûreté. »

. Le commissaire Fuzier est cet étrange
policier de Dijon, qui mit tout en couvre
pour transformer en coupable le curé
d'igornay, dont nous avons raconté les
tribulations, et - proclamé l'innocence,
reconnue par la justice.
i Au lieu-d'un blâme, M. Fuzier reçoit
del'avaa«i«4__iit_t. ,

QpOUpe M"> e de Meyicinont , cette jeune
veuve peut l'assurer aussi bien que vous.
Ainsi , dégagez-vous d-1* . touto influence,
assurée qu 'en aucun cas uno Mtponsa-
bililé ne peul peser sur vous, JJ

J Chantai lui prend les mains avec une
soudaine effusion.
1* HeU-urnex,¦¦».l'église , raon enfant , et

maintenant que vous voyez p lus juste ,
ne consultez que volre. çconr ; il esl droit ,
il vous donnera la note vraie ... »

File sourit , ct ajouta :
«. Jo ne parlerais pas ainsi a tout le

inonde... Mais il me semble que le bon
Dieu m'a iuspiré «le venir ici pour vous
rendro un peu de paix. Maintenant , dé-
niiez toute seule ! »

Elle adressa à Chantai un petil signe
aff .eUieux, et disparut dans l'ombre dos
arceaux.

La jeune lille prit la chemin opposé et
rentra a L'égljso, Maintenant Un.1 était
clair ; elle comprenait mieux re qu 'est le
mariage idéal , le mariage fhrél ion , «t elle
sentait aussi que les motifs qui l'auraient
fait caler à Mm-- «le Meyromout n 'étaient
pas (lignes; do «y idéal.Aubert était char-
mant , mais elle ne pouvait le regarder
comme un guide, ot elle no l'aimait pas.

' Kl quand, en lace dotant d'avantages ,
de dons, d'attraits,  le cœur resta, froid et
proteste, il serait imprudent , il pourrait
devenir Coupable d'aller à, l 'curontre de
ce secret éloigneinent.

• A pcii'i* i».i(l-e||e élevé son, Anx» vers
Dieu qu 'elle «se sentit usée. Fllt* no pria

Le bon combat
de René Bazin

Le 5 juillet dernier, M. René Bazin
publiait, isous le titre : « La cruelle lof-
cité ;v*in article Vengeur, pour protester
contrevi'expulsion des administrateurs
catholiques de l'orphelinat des filles
d'Angers. sâw _ '• ' *'
. Après quinze jours de réflexion, le D'
Ilarot , .• maire ¦ d'-Vngers, i auteur . de la
mesure d'oppression ,-entreprend de se
justifier.

M. René Bazin uvait éctit que rien ne
justifi ait la mesure d'ostracisme prise è
l'égard de l'orphelinat, «d'iAogersv puis-
que le personnel "était « laïque ».

Le maire d Angers répond :
il. J_ a_iii ,, ,i|ui joue.««r ,les mots, nous

alUrtnc «ine ce personnel dirigeant était bien
laïque, puisqu'il n 'y avait pas de nienibr-s
«l' une Cjngrégalion , religieuse.. . i l i l - i l

Mais nous nous refusons à considérer
comnie laïque un professeur d'universilé
callioli( |ue aussi bien qu 'une maîtresse volon-
taire ,d!école libre. Jls peuvent (''.lre. - laies »
an sens canonique du mot ; il ne sonl pas
. laïques » an sens pliilosajalvUnie ct républi-
cain du mot.

,On se doutait bien du sens que les
sectaires donnaient au mot t laïque ».

M. René Bazin répond de bonne encre
au ui J u-" d Angers,.et stigmatise encore
une fois lo mesure prise. Il ajoute :

« J ' ai appelé cela «la cruelle laïcité ». La
révolution antireligieuse, m'apparalt , en
effet, de . plus en ;plus. sous cet aspect,
F__»v •J'. î«_ ".t. nation . ne se» meilie_r _s
forces, les hommes, de beaucoup de
courage, de paix , de joie, du droit de
mieux, vivre et dc bien mourir. Je ne
pnis donc, comme on m'y invite, retirer
la,brochure qui n été écrite pour, la
défense , des enfants et des âmes des
pauvres. File demeurera. Et, s'il en faut
une Beconde pour la compléter, je suis
prêt a l'écrire. » ;

DANS LES LETTRES

Ua r:i &» Losiri.
Londres voil en cc moment monter dans

son ciel littéraire un astre dont la lumière
fait déjà. **|Uf les -autres étoil.s. _olm Mase-
lield , tour à tour vagabond, liomme (le peine,
garçon de restaurant , est en train d'être sacré
grand poêle par les autorités littéraires d'oa-
Ire-Manche.

Né en Anj-luterre , de parents anglais l'un ct
l'autre , son amonr invétéré du vagabondage lui
lit mener pendant des années une vie de hasards
et d'espédients, ct le conduisit enfin à New-
York, où il partagea le taudis de deux cama-
rades pour le moins aussi misérables «|ue lui.
Pendant bien des jours tous trois battirent le
pavé en nuéle, d'ouvrage, mangeant un jour.
jeûnant le lendemain ^ «ùori les vicissitudes
du «pri- ,.'

Enfin , sa bonne étoile conduisit Maseficld
dans nn bar de quinzième ordre, où le patron
lui ollrit dc le loger , de lc nourrir et de lui
octroyer en plus dix shillings par mois s'il
consentait i se (aire couper les .lvcveus, à
revêtir une veste et un tablier blancs, eti
rincer des verre» toate la journée. Maselield
s'empressa d'accepter une proposition aussi
alléchante. Une année passa «le la sorte,
durant laejuelle Mascfiekl affirme avoir acquis
une expérience de la vie et une connaissance
de l'Use humain «pii devaient lni êlre infini-
(ueul précieuses uu point de vue de ses tra-
vaux littéraires. Après avoir réuni cet utile
bagage, rassasié dc hasards, d'aventures,
assagi d'ailleurs par l'approche de la «juaran-
tainc , il regagna l'Angleterre , se rangea , si-
maria, et trouva le moyen dc publier ses
u-uvre*-, longs poèmes noirs et trag iques, da-
ceux dont le public ne veut d' ordinaire rien
savoir et qu 'à l'heure actuelle tout le monde
s'arrache. Un grand criti que anglais allirmc
â qnj veut l'entendre i|ue Maseficld , en poésie
et a" Ihéi.tre , est 1 liomirie d'aujourd'hui et
l'homme de demain. Son premier livre a vu
le jour en l')i)8 . Un peu p ins de trois ans ont
sulli i cc vagabond pour faire la conquête
de Londres. • •

C'est un peu la réédition de la fortune
Vi..éra« _ Au \Vosso Oorlù.

p lus que pour .\I""* de. .\I,i* _ -eniont , de-
manijjjiit instamment que cette décep-
tion lui lût adoucie. lil. alors une paix
intense l'inonda, avec l'impression d'a-
voir vaincu dans co combat intime. Elle
avait eu à sa portée ce qu 'ici-bas on
prise, nu delà dr tout , et ello se sentait
au-dessus.

Au sortir de la crypte sombre, le so-
leil ('éblouit. Ello éprouvait, comme
l'ivresse de la liberté. La vie, même dans
l'isolement et. I» pauvreté, lui semblait
belle, presque riant*..• Qu 'allait-elle de-
venir ? Pourraïl-elle rester chez Mme de
Meyrémont ? f\"aurait-ello pas ù souf-
frir ¦ (|P l'avoir désappointée ? Kt . Au-
bert ? Dans quelle sit nation -dilliclie ils
allaient se trouver en face l'un de l'autre I
Mjilgré ta.iit ,. *»|le gardait ajelte impres-
sion île délivrance, cette joie d'avoir
refusé tin mariage sans amour...

XX111

Quand Chantai rentra, le salon était
vide.

Elle commençait, -maintenant qu 'elle
avait repassé ee seuil , à redouter une
lutte qui répiij-iiail particulièrement à
sa nature 1res douce.Comme elle se de-
mandait si elle devait entrer « liez M1"1» de
Meyrentoiit , la porto s'ouvrit , et. Aubert
parwt .

Malgré l'aisance de ses manières, il
s'arrêta, iiilcidil , ci, voyant la lougeiii'
qv« WV.VUUM*,*.«..,,-.> <W*« ,v.>%s, je>mo Ville ;
muis il interpréta celle rougeur dans un

Echos de partout
RAMASSEURS 0£ CHICHIS

La ,vie est chèfe et l'argent dui-jj ^agner.
Ce, n 'esl pas .le-.moment de fa ira. la petite
bouche ct des... chichis » devant le. métier
qui se préscijte. Kn voici un nouveau , celui
du jour . 11 e'exerec à l'aris : c'«j8t ,«;elui dc
«.. ramasseiir de chichts..,-, do_oes petites
boucles de cheveux , ondulés, fiis.5s.iisouhait ,
quel«s élégantes «joutpnt:* leur .coillure J-

Ces « c-MOlus »... fixés pai-,des .èpiogles i
cheveux , se perdent avec grande facilité ,
surtout I'W.HI _ les (c-nymes vont dans les
grands magasins.essayer des chapeaux..C'est
«Soivc Iii «i-'eiv-jt -ni l.al.ii-icllenicm Ics-raoïa*-
scurs da chichis. Une canne, une pelite
épingle recourbée, el . l'air de rien, ils
p iqijent le chichi et l'empochent,. 

Lorsqu 'ils ont un certain nombre de ces
petits bouts de cheveux , ils les portent à un
coilleiir allilié , qui les pave nn bon prix. ¦

' M0T _s __ __*La scène se passe dans un minisiere , à
Paris: .

Un chef de bureau, sévère, à l'un de ses
sous-ordres : .

— Je me vois, monsieur , dans l'obli-jation
de vous changer de service, .Non seulement
vous dormez auj bureau , mais encore vous
rouliez ; ct cela réveille .à tout instant le chcl
âe division qni travaille dans la pièce .à eétè

Confédération
Pour l'aviation mi itaire
Au Casino de Berne s'est tenue une

nouvelle réunion ayant pour but. l'exa-
men des moyens d'organiser la souscrip-
tion nationale en faveur de .l'aviation
militaire décidée par l'assemblée popu-
laire du 13 mai, au cours de laquelle
une commission nationale avait été dé-
signée.
, Une vingtaine de personnes avaient
répondu à l'appel lancé par M. le rosjoi
Vicarino, de Fribonrg, vice-président de
la Société suisse des olliciers. M. le. colo-
nel Diesbach, conseiller national, prési-
dait lo séance, à laquelle assistaient no-
tamment > *- >!. les colonels divisionnaires
Audéoud et VV'ildbolz.
. M, le major Vicarino, après un court
rapport sur, les démarches entreprises
par la commission nationale, a donné
lecture des adhésions reçues de person-
nages influents qui acceptent de signet
l'appel au peuple. - , .
I Une discussion nourrie s'est engagée,
à la suite de laquelle il a été décidé, sut
la propoiition do M. le colonel division-
naire Audéoud, de ne pas organisu u»
mouvement général pour lo-*-*" août,
époque défavorable à divers .points de
Vue, mais de préparer mûrement la
souscription, qui pourra être lancée au
commencement de l'automne.
i D'ici là , il sera créé dans les divers
cantons des groupements "qui, avec l'ap-
pui de. la presse, prépareront l'opinion
publique, encore insuffisamment rensei-
gnée. : * .
; Ce travail préparatoire terminé, on
pourra présenter au peuple un appel qui
aura toutes cbancoB d'être favorablement
accueilli.

Régime des eaux. — Samedi et
dimanche a eu lieu .à Berne la première
conférence internationale du régime det
eaux, à laquello étaient représentés lee
gouvernements italien, autrichien, bava-
rois, ainsi que ceux de différents cantons
suisses. Dans la première journée, la
conlérence a discuté l'assurance contre
les dégâts causés par les inondations. Le
second jour, elle s'est occupée de ques-
tions internationales touchant le régime
des eaux. Hier lundi , visite d'usines
-tyârauJiques.

sens favorable « sa cause, ot il .s'avança
tout h coup vers elle..

i « Notre situation est quel que peu
étrange, dit-il , ému. Je n 'ai rien voulu
vous dire, et eepciidunt , vous savez Ce
que j 'ose espérer... Kt j 'attends avec une
véritable angoisse que vous fixiez mmi
soi t, en com)>lant les vœux de ma mère
et les miens.' .. ».

1 Ello serra nerveusement' sos mains
l'une contre l'autre : c'était son geste
instinctif In-squ'olle étail anxieuse on
affligée. Elle avail en ce moment une
pauvre petite ligure d'enfant .effrayée,
et cependant ne volait-il pas mieux par-
ler tout de suite ? •

j Pauvre Chantai ! Elle pouvait C-trc
brave, cependant , ot elle lit. uppel .a Iout
son courage.

« J'aurais tanl voulu... »
Elle s'arrêta, et il pâlit un peu.
« Quoi ? Qu'aurvex-voua désiré ? Qno

jo laisse à ina jnèro la joie.d -cniojidrc la
première volve oui ? Cav, .-'est oui, n'est-
ce pas ? Vous voulez bien ino rendre
heureu x, el lu i  donner, à elle, une joie
qui peut êlre la dernière ?... »

J SA voix mourut.
Los yeux do Chantai se remp lissaient

de larmes,- et cependant, sa résolution
ne faiblit pas.

« Co ne peut pas être oui ... J'ai l'air
d' une ingrate ... Mais plus laiil vous pen-
serez «pie j 'ai ou raison... 11 me semble
que nous no. sommes pus dcslinès Yinî •'(
l'autre... Je ne peux pas.;: »

r .»»!lei ixl»"'i >- «..j *nl. > r | a - !l.i M m i i l o n .
— Nous avons signalé hier la protesta-
tion do l'assemblé'- générale des entre-
preneurs suisses contre la proposition de
la Directioujagénérnle des C. F.'.'Fï do
confier l'exécutioi' de la deuxième galerie
du Simplon à-une maison étrangère, -i

Cette affaira.mi'iiaco de faire couler
beaucoup, d'encre*-Au  nom de la société
Brand , Jjroiidau <*t Gf"i «j onslnietrioe de
la pienBérea^alerie , l' unides. intéressés,
M. le .conseiller liatiojial Sutzèr-Ziegler,
a piibliéf 'Un- brochure , où il aecuse la
maison allcmando de Mannheim proposée
par la Direction «"énérale de concurrence
déloyale.. En présence d'une situalion
aussi difficile , obligé ou d'adjuger à une
maison étrangère ou do payer à des en-
trepreneurs du pays quelques millions
de plus qu'à celle-ci , le etmseil d'admi-
nistration des C. F. F. en viendra peut-
être à faire exécuter les travaux en rég ie.
C est, tout uu moins une idée qu'on en-
tend suggérer. , i • ;

Fête fédérale de chant

IS'eiicIvlIel, V, juil let .
DèS avanl 8 heures , ont commencé, ii la

cantine, les concours du groupe A des socié-
tés dc la seconde catégorie. IL v avait dix-
Unit sociétés inscrites. .

Le jury élail composé de MM. E. lsler
(Zurich), Jncicy (Moral), Joos (lierne), Mn-der
(Zurich), Nicati (Lausanne), l'riedhcrg iGe*
neve). ' '

Le tenips s'est remis an-beau et la chaleur
se fait vivement sentie.

Cet après-midi , hindi, a eu lieu la répéti-
tion générale des chœurs d'ensemble de
seconde catégorie jgMHtpe Ai. I_a représenta-
lion, des Saisons a eu de nouveau un grand
succès. ...

LES GRÈVES
A ZURICH

Le comité de l'Union ouvrière de Zu.icji a
adressé au Conseil d'I.tat une re«|Uéte dans
)aipie\le il déclare >vue la mise sur pied dt
(roupes ct l'interdiction des postes de grève
ont augmenté lo .mécontentement parmi les
puvriors et <|ue le çoniiié et la direction de la
grève doivent user de toule leur inllucn .c
pour empi'jch er des désordres.
^ 

Le comité dematH.- «yic les ouvrie.B ame-
nés de l'étranger pour remplace*; les grévis-
tes aient leur permis de séjour retiré.
: Enfin , le comité assure lc gouvernement
«lu 'il fera tout son possible pour le n.aintici.
lie l'ordre. Il s'efforcera , aprè- le licencie-
ment des troupes, d'arriver is une entente
ijans )« conllit entre les p lâtriers-peintres , les
serruriers et leurs patrons.
* AU HAUENSTELN

Sur les chantiers du tunnel du Hauenstein ,
où une grève a éclaté il j a  quel ques . Jours ,
la situation s'est . aggravée. .flans U journée
(le dimanche , des Italiens ont organisé un
collège de démonsira-tion. o» liguiaient des
drspeaux louges et de» drapeaux noirs. Ues
pierres ont été lancées contre des emp loyés
de l'entreprise . Les désordres se sont renou-
velés pendant la nuit de dimanche à hier. Des
agents de police onl été atia«pic_ par les ma-
nifestants. On a môme enlevé le revolver
d'un gendarme et chcn-lié à cn faire usage
Contre la police , mais sans y réussir .
| D'antre pari , on annonce quel'enlrepri.se a

payé les ouvriers grévistes ct les a congédiés.
Les travaux du Hauenstein subiront de ce

fait un certain returd.

A-siaiicm
tti joui -Mi di Ponentruy

Do notre correspondant du Jura :
Dimanche el hier hindi ont eu lieu , à Por-

rentruy, des journées d'aviation , «'uiontrem-
[ijOrlé un succès considérable.
, Les aviateurs étaient MM. Grandjean et

Taddcoli. Gvand.co-i. a volé sut un appareil
de sa fabrication.. C'est un genre Dlériot ,
wéb moteur Oerlikon,

Taddeoli pilotait un Morane avec moteur
Gnome .sept cylindres.

.Malgré la coïncidence du meeting avec la
fète nationale Irançaise, qui avait attiré beau-

Très pâle , maintenant , il lo .**«**_.dftitj
anxieux.

i Que ne pouvoc-vous pas ?
Elle serra .ses mains p lus fort.
« Je crois , répondit-ello enfin , raffer-

missant sn voix, que votre mèro s'est
trompée... et vous aussi ... 11 n 'est pas
possible que vous a*j*é* si soudainement
songé à... cola... Vous avez cédé à l'inex-
plicable désir de cotto pauvre mère, vous
avez craint de l'affliger par nn refus, et
vous aveu voulu vous persuader que...
que vous lo vouliez aussi... «

i f l  essaya un gesto de -protestation.
«_ .Pardonnez-moi si je suis indiscrète,

mais j'avais nu, à Côme, qu 'il .y.avait un
projet ébauché, un rove J'ai vu là une
charmant).* femme qui s'intéressait vrai-
«S'-nl à vous, et j'a\i*.is «.ru... ,EUe était
votre amie d'enfance... » •.-> ..

Elle s'embarrassait, daus scs petites
phrases hachées, mais la rougeur qui
envahit tout A coup le visage d'Au bort
Ii|i prouva qu'ello rie s'était pas tromp ée,
et que l'attitude qu 'il avait eue, de-
puis trois jours,, n 'était quo lo résultat
d'un effort ou d' une illusion, .

'Et cela la rendit plus résolue, p lus cou-
rageuse, pour continuer.

:«" Vous la connaissez depuis longtemps.
Cc doivent êtro là les p lus liciii'Qux ma-
riages... Oubliez ces joins pondant les-
quels vous avez voulu surtout ,  rendre
votre mère heureuse...-Elle )o sera en-
core quand .Ile comprendra que votre
avenir est en de meilleures mains; ai

El, enfin, reiidut- Iout à l'ait brave uaa

coup de monde, ft Belfort en particulier ,
1(100 personnes oui applaudi «liiii.inchu les
muitres île Ijaif. . ,

Le temps était e-ilei-di-l?. Muis la chaleur
ag issant iié(»vo)'-b!enient. sur Ja .carburation ,'
les moteurs n'ont pas, diniaiiihe, tout d'ubord,
tao.Uooiïé i la. SJVtislaMioi) du» aviatcuv». Ce
n 'est que v »rs . H li.qucTodileoli « décolla ».

11 lit deux grainU vols au-dessas de I'orren*
truy ct des villages voisins.

(Iiandjcan a été, dans les Irois vols qu 'il
a eilectués diuiaiiclio à une hauleui- de '400
mètre» , tout particuliiremcnl remarquable
par des virages d'une audace extraordinaire-
Son vol plané ,du dei-nicr;»He,'rissage, diman-
che, a également provoqué l'admiration des
connaisseurs venus de la frontière française
et qui »o sont vivement intéressé , am progrès
faits en Suisse daiva-ledoiin-uo de -l'aviation.

La célébrité de nos deux pilotes passa,
de ce coup, chez la mition voisine ; car , hier
lundi surtout , une foule de Français sont venu»
passer à Porrentruy le lendemain de la lêic
njitionole et app laudir Grandjean ct TaddcoJi.

Ce f_ it esl de nature à hausse i l  importance
do oe gp-elMlg parfaiiomeut 0l*g»nis4. > ( ;•

Un iTJ i t iu r  il tua
liier lundi après midi , au cours d'un mee-

ting organisé à Bourg |Ain), au profit de
l'aviation militaire , .  l'aviateur fran<;ais Oli-
vercs, pilotant un bi plan , est tombé d'uno
hauteur d'environ ISO in . II n élé relevé , lia
membres coinplèteioent brisés. .Olivores est
mort pou après. L'appareU pst romplélemest
détiuit. Les causes do l'accident ne sont pas
encore connues.

FAITS DIVERS ĵ
<—-ar

Cj r .ANaEH

Va h oie lier suisse s c noie. — Depuis
i[iieli|ucs jours , un hôtelier suisse do .10 ans,
M. Samuel Guggisberg, exerçant sa profes-
sion u Morges, où il tenait l'hôtel du Mont-
Blanc, villégiaturait uvec s» jeune, (eniou* Si
aSaint-Cloud , prés Paris. .

Dimanche matin , M. Gugfiisberg, qui élait
très bon nageur , se mit S l'eau en face de son
domicile, avec l'intention de gagner à la nage
fe pont de Suvesne. S» f _m_a-de v »it le »*>i-
vrc sur la berge en lai portant ses vêtements.

Tout à coup, M»"J Guggisberg vit son mari
disparaître. Klle appela au secours ; des
•nariiiiers entreprirent des recherches, 'niais
ils nc -elroiivèi'_nt le corps de . l'hôtelier
qu 'au bout de quel ques heures,

i -_ i» lo!»toi i  ft bord d'an ïiqiriir
«Hj iuguo l .  — Une chaudière a fait- cxplo-
f. ion, hier lundi , à bord du vapeur Gaboroc»,
sur lc Guadalquivir , près de Séville. ll-ut
piutolots ont été tués el six matelots et passa-
-.•ersont été blessés.

I_a c l in l rnr  en Allemagae. — Diman-
che, Berlin a élé éprouvé par une chaleur
fomme on n 'en avait jamais encore ressenti ,
et «jui a cu pour conséquence un grand nom-
bre de cas d'insolation.
| A .l:-ancIort-sur-le-Main , la température
était aussi tr«is élevée. La garde dos Sauvé*' •'
(uiirs a eu cent quatre-vingt cas à soigner.

Trombes en Amét-tq-ie. — On signale
qu 'une trombe d'eau s'esl abattue dans le
Colorado, causant la mort de cinq personnes
et occasionnant des dégâts estimés » plus
d 'un million de dollars, jusqu 'à Denver, où
les rues -princi pales ont été inondées. Les
communications par chemin de fer sont
totalement interrompues avoc Denver et une
pcrs .i'n.ea.péri.

— L'ne dépêche de Mexico annonce que
plusieurs centaines de personne» ont péri ,
que des villages ont élé emportés ct que des
milliers d'hectares ont été inondés par une
aéeis de trombes «jui so sont abattues sur
i'Klat de Guauajj Wo (Mexique!. Les do*_in_.g_ -
Seli.e-aie.nl à vingt millions de dollars.

ï.tH noyés. — On donne, au sujet do
l'accident survenu <lituaci«_lie sut le .lac de
Çon__in.e, e» dont parlaient les dépèches
d'hier , les détails suivants : De petit bateau ,
monté par sepf personnes , s'approclia .d'un
listeau » vapeur -vurtembergeois, le heurta et
olmvira. Une personue fut sauvée. L'accident
provoqua une pani.uie daus une emUjucaliau
qui se- trouvait dans le voisinage, et cette

le silence même et l'embarras d'Aubert ,
elle lui tendit la main avec un -ourir.
mouillé de larmes. . ,. .-,.' .
. « Jo sais que vous ae m'en voulez pas,

qu 'au fond vous m'êtes peut-être reçon-¦jju .ssunl... ¦» _
, 11 combattit un instant conlre les sen-

timents qui se partageaient en cc mo-
ment son cœur, puis prit franchement
cptto petite main loyale.

« Eli bien ! oui , dit-il d'uno voix alté-
rée, je crois que j'aimais Sabina depuis
longtemps... Je crains d'avoir été ,-ces
joiii-s derniers , un pou coupable envers
elle, car, sur ma parole,.je commençais
.tussi ù vous aimer... Et j'aurais été.un
bon mari... Mais vous avez été plus
clairvoyant*.* que-ma pauvre elu-re mère...
Je vous garderai toujours iinr.rccoiiuiiis-
sancc émue... C'est moi qui m.* cliarco
de dire à ma mèro commo vous êtes ad-
t^irablcmeût loyàje..'. ».

i II s'inclina très bas, effleura de ses
lèvre-s la main do Chantai avec le même
gfstti chevaloi-osque ot profondcnioiit res-
pectuoux' qu'il efil ou vis-A-vis d'une
reine, et la laisso seule , soulagée, presquo
heureuse

;A tuxure .}

>  ̂ ,—!—_
' Pour tout oo qui concerne loi

ftboz-noraonts, s'adresser f-xclu-
isivwvv-.Mit à -'iVt\w_\.».»»».t*a-
lioii du Journal .



embarcation chavira également..De ses sept
occupants , deux seulement furent sauvés. ,

I.c nombre de» victimes esl ainsi de onze,
l'armi elles se trouvent trois groupes de, trois
suiurs ohacun,

On assure qu 'un vapeur qui se trouvait
pro<;lie du lieu de j'accident n'a (ait aucune
lentative pour sauver les naufragés.

— A Urnicsch lAppenzell-Iixtéricur), cn ge
bai gnant dans l'Urniesch , un jeune homme
de lil ans s'est noyé.

— A Walzenhausen (Appcn-ell-Extéricur ),
le jeune Otto Lutz. âgé de '21 ans , s'est noyé
en prenant un bain immédiatement après son
repas.

I.a fondre. — On mande de Uetendorl
( Berne I que la foudre a incendié une .maison
d'iuibitiition avec dépendances. Lo bélail »
•JU .être sauvé, mais tout le mobilier ct les
provisions sont restés dans les llammes.

I, r H ]> -.sunna- N ft n l i f i i u  m al écl ui ré H.
— L'n terrible accident a failli sc produire
dimanclio soir, «u passage à , niveau i-siilli-
samnicnt éclairé qui se trouve entre Marin et
Saint-DIaise (Neuch&tad)* Une auto, dans
laquelle se trouvaient M. Kunz , directeur dc
la Directe , sa femme , et d'autres personnes ,
s'est jetée sur la barrière fermée, au moment
où arrivait l'express Berne-l'aris. La barrière,
lietirtusciiient, résista. L'aulo a cu son devant
détérioré'; quant aux voyageurs , ils out été
blessés par des éclats dc verre.

J.ea vlctlmca de la montagne. —
M. Huber , Mo 1-empttal (Claris), était parti
a\cc un compagnon pondant la nuit , de Lin-
thal , pour gçgocr le refuge des Chirides. Il
se trompa du chemin ct lit une chute de _00
m.j «.*¦_*..

Son cadavre a été retrouvé hier après
midi , dans le pâturage de la Sandalp.

C'.hnU) de. cbeval. — Aa.arau , M. Ahl ,
cons-ille-: *nati,unal , .faisait une promenade
avec su» fils, lorsque son choyai s'emporta
et le projeta jiar terre.

M. Aht .a, été-relevé grièvement blessé.

Bébé < M r u u « l é .  — Ln enhuit d'un an ,
de Itoischach , dont le collier s'était accro-
ché à un barreau.'de son berceau , a été trouvé
étrang lé.

Tragique accldasn* de v o i t u r e .  —
L'n grave accident s'est produit hier lundi ,
après midi , dans les gorgesdo Peist (Grisons),
lieuï chevaux d'une voiture .appartenant a
une entreprise de Coire se sont eiiqaorlés.
L'un des cochers a été projeté dans les gor-
ges ct l'autre écrasé contre une parai dc
rocher par In voiture. Tous deux sonl mortel-
lement blessés.

Nécrologie
Hin-y Haitrscebi

Un nous écrit :, . : .
De Florence, arrive la nouvelle de la mort

da' chevalier Henry Mastracchi, directeur
honoraire de YUnitii cattolica.

•yélait le vice-doyen des journalistes ca-
tholiques ;le doyen , aussi;bion d'ige que de
fonctions, «st M. le «.aiautandeur J.-lî. Cu-
soni, de Bologne , ancien directeur de l'Os-
servalore Itomano , qui occupe scs loisirs à
organiser ses ( papiers et à rédiger des, mé-
moires «|ui seront précieux aussi bien pour
l'histoire du journalisme que pour celle du
mouvement catholique italien.

Henry Mastracchi était .lc fils du gouver-
neur de Lecco IPouilles) dans les dernières
années ûc rerdinand 11. Quand le roi sc ren-
dit ù Lecce, à la rencontre de la princesse
Marie de Bavière , épouse du prince héritier ,
le jeune Mastracchi , qui avait vingt-quatre
ans, composa et lut en l'honneur du souverain
unc poésie restée célèbre. Il élait lui-même
dans l'administration ; il 1» quitta , après l'an-
nexion , pour se donner au journalisme , et il
lit ses premières armes dons le Coiu-cinpoi-a-
nro de Florence, sous la direclion du fou-
gueux publiciste sarde San l'ol , qu'on pour-
rait nommer le dArtagnan dc la presse
catholi que-légitimiste en Italie. L'avocat
Mastracchi resta à Florence avec l'indipeii-
a/en_a 'caI"olica et le Ctmservalore; il passa
ensuite (1878) à Turjn avec ITvntjior.o popo-
lare, qui donna le jour au Corriere Aa.ioiiale,
avec le«nieV lusionna VItalia reale ; il revint
à Florence y fonder le Messaggero, nc quit-
tant la capitale de la Toscane que pour aller
a ltomc diri ger la Voce della Verità. Slais,
en 18-8, lç voici de nouveau à Florence, où
le vide laissé par la mort du Gtoino venait
d'être comblé par le Corriere 'osca.io, —-
«lui devait sa naissance - la générosité d'un
vaillant catholi'iue suisse.—Le Cçri-i.erc tos-
«j;ino dut céder, un an après , la place _
l'tVnifa cattolica transportée de Turin à Flo-
rence. Henry Mastracchi entra, à VUnilii
— dont il était déjà le corrtsspondant — et ne
«mitta plus Florence, où il conquit la considé-
ration et l'affection même dc ses adversaires,
11 s'était retiré de la rédaction de XUnilA
depuis trois ans ; il ne gardait que le titre dc
directeur honoraire avec une pension , juste
récompense de ses bons services.

Mgr Martin
Un télégramme de San-1'rancisco annonce

la mort de Mgr Martin , vicaire apostolique
des Iles Marquises (Arcliipel français en
Polynésie).

Mgr Martin était né à Geneston (Loire-
Inférieure), en 1819. Il partit pour l'Océanie
en 1818.11 débuta comme simple missionnaire
à Tahiti, fut nommé Provincial de celte
mission , puis, cn 189Ô , il passa dans l'ar-
chipel des iles Marquises, dont le Saint-.1, iége
lui confiait le gouvernement spirituel.

Mgr Martin a élé un pieux et vaillant
évêque missionnaire. L'administration civile
f rat-gais, n'a guère îait que l'abreuver d'amer-
tume en traversant et ruinant toutes sea
u-uvres.

PETITE GAZETTE
LUa-otUtlen du bijoux

Le Département des finances des Etats-
Unis vient de clore, an 30 juin dernier, son
année financière. D'après le rapport du direc-
teur des douanes, il a élé importé aux Etais*
Unis, pendant cette aimée écoulée, pour plus
de SiU millions «lo bijoux et de pic-ru , pré-
cieuses.

Les Américains, , <«ui professent un goiit
particulier poui- lès diamants, <n ont importé
pour une somme supérieure à f>_ million»,

la __{a_g* TM.U1
L'ex-princcssc Louise de Saxe, i|ui est

actuellement l'une des pensionnaires «lu cou-
vent de Kaint-Oérôme, à Fiesole (Italie! esl
gravement mala«lcd' un<- péritonite. M. Toselli ,
son mari , est toujours auprès d'elle. L'ex-
lirincessc doil ètre o]»érée.

FHÏBOUHO
Conu«iltVEtmt.(Sêancedu 15 juillet).

— l_o Conseil délivre une patente
d'avocat à M. Aloys Chassot, porteur
d'un brevet de capacité délivré, le
G juillet 1912, par la commission exami-
natrice des aspirants à l'exercice du
barreau.

— 11 accepte, &ve«_ - _ m««à_men-»poïH
les services rendus, la démission de M.
Louis Tache, à P.emaulcns, commo ins-
pecteur du bétail du cercle de Remaufens,

' — Il autorise la commune de Dom-
didie» à contracter un emprunt de
20,000 francs, eo compte courant , pour
couvrir les frais do la rénovation cadas-
trale de son territoire.

Ne-i» proCeaaeurJ-..— L'Académie
des sciences morales-a. présenté en pre-
mière ligno et à l'unanimité M. Brunhes,
professeur à l'Unive/sité de Fribourg,
comme professeur au Collège da France.

Distinction. — L'union suisse des
maîtres de dessin ct d'enseignement pro-
fessionnel, réunie â Çoloure, samedi 13
ot dimancho 14 juille t, n nommé par
acclamations M. le directeur Léon Ge-
noud, à Fribourg, -nombre honoraire du
lu Société... J*ç. , présidont ..dç. J'U|.ion ,
M. Gutknecht , sé-vétaire à Berne, a si-
gnalé à l'assemblée , çn termes très éle-
vés, les grands services que M. Genoud
a rendus ù la Société. Fendant vingt-
cinq ans, il a été membre du comité ct
pendant sbc ans il a dirigé les destinées
do l'Union comme président. M. Genoud
a «té un des tout premiers en Suisse
qui ont proclamé la nécessité dc l'édu-
cation professionnelle, ct il a travaillé
sans relâche pour le relèvement écono-
mique ct intellectuel de nos artisans et
do nos ouvriers. :. ,

L'Union a placé, M. Genoud , en le
nommant membre honoraire de la So-
ciété, à coté des hommes les p lus méri-
tants pour la «anse «Jaj l'éducation pro-
fessionnelle : M. Je conseiller fédéral
Deucher, M. Bubeck, directeur de la
« Gewerbescliule - de Bàle ; M. Schoop,
un des fondateurs de j'Union , M. Boos-
Jeghcr", directeur de l'Office fédéral des
appositions, . . -¦ -.

I*a fête dts enfanta. — C'est donc
demain, mercredi , Ja fète des enfants.
Tqut le petit monde des écoles est dans
l'attente de cet après-midi de liesse ct
des vacances qui suivront. S'il fait beau ,
la fôte sera charmante Nous rappelons
les grandes lignes du programme

1 li. .Formation du corlège aux Grand'*
Places. '

1 H h. Départ du cortège , dans l'ordre
suivant : Batteries de tambours ; Ecoles
frcbeliennes ; Ecoles des lilles, (cours inféri-
eurs) ; Musique l'Union instrumentale ; Or-
phelinat (Biles'"" Ecole des. GUes (cours
moyens et supérieurs) ; Ecoles'des garçons
(cours inférieurs] ; Muaiuuo de Land\vvt(t ;
Autorités : Conseil d'Ejat , Conseil com-
munal , Commission des écoles. Commission,
des scolarques ; Invités ; Ecoles des garçons
(cours moyens) ; Orphelinat (garçons) ; Musi-
que La Concordia ; Ecoles des garçons
(cour supérieurs).

Itinéraire : rue de Romont , rue de Lau-
sanne, place de l'Hôtel-de-Ville ,- Grand'Hue ,
ruelle de la Poste , rue Saint-Xicolas, rue des
Cordeiiers, rue de Morat , Palatinat.

Sur la place de fète : Groupement des
élèves sur le plateau supérieur , du I'alalinat.
(8. G. Mgr Bovet , évêque de Lausanne ct
Genève, honorera la fête de sa présence.)
Morceau-d'ensemble"par ,les trois musiques.
Allocution de M. le président de la commis-
sion des écoles. Cantique suisse {trois musi-
ques). Chants. Productions des gymnastes.
Ilendez-vous des clajises sur. leurs places
respectives. Jeux et collation. Concerts.
Entrée gratuite pour le public à la cantine.

Des salves seront tirées : au départ dn
cortège, ft l'ouverture de la parlie olliciclle ,
à la clôture dc la fète.

En cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée à jeudi , 18 juillet, avec le
même programme.

Si le temps est douteux, et que la fète
ait lieu quand même, un coup de canon
l'annoncera, à midi.

La fermeture des magasins et la déco-
ra t ion  des maisons sur Je parcours du
cortège sont désirées. :

-Ue meeting «ravintiou de cor-
manon. — Le manager dos journées
d'aviation des 20 et 21 juillet, M. Zim-
mermann, nous fait savoir que les prépa-
ratifs du meeting sont quasi terminés.
Lc terrain de Cormanon qui doit servir
de pisto sera clôturé, et la circulation à
l'intérieur du champ rigoureusement
interdite.

Le programme complet paraîtra jeudi.
Des démarches sont tentées afln d'ob-

tenir le concours de la musique de
Landwehr.

L'aviateur Béard arriv«_ra probable-
ment joudi. 11 compte, co jour-là ou
vendredi , prendre son vol à Matran ,
évoluer sur Fribourg, puis so rendre *
Berne, d'où jl nous reviendrait par la
voie des airs. - , - '. . .

Examens d'apprentis de «?.*•_-
merce et de baigne. — Les examens
d'apprentis de .çomjQ.'rcc et de banque
ont eu lieu jeudi i I et vendredi 12 juillet ,
sous la direction d'une commission.pré-
sidée - .par, "•• J'aul Mciwtid , députa» ,
délégué de l'Instruction publique.

M. Junod, directeur de renseignement
commercial au Département fédéral du
commerce, et M. Je directeur Pclct,
délégué de la commission centrale suisse
des examens d'apprentis do commerce,
ont honoré ces épreuves de leur présence.

MM. Scliuh, sabtstitnt, Ems; avocat,
Michel , député, Chardonnens, Ncpper ,
Hug, Wirz, Rotzettcr et Clément, pro-
fesseurs, Auderset, TchanU ct Schupa-
cher, comptables, Stcinauer, Emmeneg-
ger, Vu isard , négociants, Baudère, pro-
fesseur, et Nonnast, instituteur, fonc-
tionnaient comme experts.

"voici le rang et les notes qu'ont obte-
nus les candidats (les maisons de com-
merce et de banque dans ,lesquelk-ss'est
fait l'apprentissage sont indiquées entre
parenthèses) :

.Emery, Henri (Banque dc l'Etat) 1,27.
(Ex aequo). Cardinaux, Vincent (Ban-

quo de l'Etal), l.-J» ,
Neuhaus, Louis (Banque cantonale),

1,-5.
Gerber, Arthur (Banque populaire

suisse), 1,50.
.,,Bappo, Emmanuel (Banque H. Bot-
tin et C'-)," 1,60.

(Ex ajquo) Chenaux, l'icrre (Banque
de l'Etat), 1,64.

Gauthier, Marius (Banquo J.eschc-
natm, à Romont), 1,0..

Von Holt'en, Henri , (Fabrique de four-
neaux), 1,64.

Hayoz, Jean (Banquo Daler), 1, 68.
Michel , (J. aVudrès), 1,72.
Schlatter, Henri (Ch. Guidi), 2,66.
La séance de clôture des examens a

eu lieu vendredi, à 4 h. du soir, dans la
giande salle do l'Hôtel do Z_chrir*gen.
Y assistaient MM. les professeurs de
cours de commerce, MM. les experts ot
délégués des sociétés des t ommurçants,
dos voyageurs do commerce et des négo-
ciants ot industriels. Avant la r*tnis_ dos
di p lômes aux candidats, M. faul Menoud ,
président, de la commission, a présenté
un rapport résumant la marche cLs
examens. En terminant, il a exprimé
sa satisfaction du résultat de ceux-ci,
qui , quoique un peu,inférieurs à ceux
des années précédentes, ont été a-epçn-
dant satisfaisants, cl il a donné d'utiles
conseils aux jeunes gens qui terminont
leur apprentissage.
- -La..ection.de Fribourg de la Société
suisso des commerçants a décerné un
ouvrage aux candidats qui ont obtenu
les cinq meilleures notes.

Conser v nt o 1rs. de .'...t H 1 ci m*. — La
série des examens annuels du Conser-
vatoire çt do l'Ecole .Vogt et l'impor-
tante séance do clôture réuniront dans
quelques jours autour des élèves do ces
institutions tous ceux qui , dons notre
ville, s'intéressent à la musique et à
son enseignement. Sont publics, les exa-
mens à la maison judiciaire du jeudi ,
18 juillet, à 10 h. (violon, professeur,
M. lleg.tscbweiler) ; à 11 h-, (piano
professeur, M11-. G..Broye) ; à 11 *Jt h.,
(chant , professeur, M"1* Brève) ; à 4 ].<, h.
(piano, professeur, M 11'- L Villard) 1 à
t> h. (piano, professeur, M"* IL .Ochsen-
bein).. Est égaleinontpublic, l'examen du
vendredi 19, à 11 h. (piano, professeur,
Mmo AVilîzels).

Les. examens d'orgue et de violoncelle,
ne pouvant avoir lieu, comme les autres,
dans la grande salle de la Maison judi-
ciaire, nc seront pas publics. Par contre,
vendredi 19 juillot , ù 4 *._ h., dans la
mème salle, on.entendra les élèves de
l'Ecole Vogt : classes de violon de MM.
Galley ct ' Hesrçtscliw.eiiGr, et classes dc
solfège de M. Galley. L'examen sera
suivi de la distribution des certificats.

•Enfin, samedi 20 juillet ,à la Gronotte ,
la séance de clôture comprendra, en plus
d'un bel oxercice d'élèves, le rapport sur
l'exercice écoulé, quelques mots de M. G.
Humbert sur « la musique, ct la vie », et
la remise des dip lômes de perfectionne-
ment accordés celte année à Mme A.
Barone (violoncelle) et .I M. 'Raymond
Visoni (violon).

Comme d'habitude, l'entrée de la salle
est gratuite.

Académie  de mn.lque. — Au-
jourd'hui, mardi, a 5 heures, première
séance finale des élèves de l'Académie,
dans la grande salle do l'hôtel de lo
Banque d'Etat.

¦Uae Jenae afr-Jbonrgeo-a»* noyée
«lau» le laéinaii. — Dimanche soir, A
Ouchy. un jcpne homme et une jeune fille
louaient un pelât bateau pour faire une
promenade. Il était 'prés de 10 heures.
;V environ cinq cents mètres du bord , l'cni-
barcation ch_i»jira. Le jeune homme se sauva
tandis que sa compagne disparaissait dans
les llois. Son corps u'a pas encore été re-
trouvé.

La victime élait une jeune Fribourgeoise,
M"** Anna Clément , d'Ependes, Bile de salle
à la Consommation â Lausanne, el figée de
vingt-denx ans.

Le jeune homme qui l'accompagnait dans
sa promenade fatale est gardé ù la disposition
dc la justice. '.

La fondre. — C'est au cours d'un orage
«|ui a éclaté samedi après midi , en Vevejse ,
que la foudre , a incendié la maison de'M ,
l-'élix Perroud , aux Créls de Talroz. Le
petit bétail a pu être sauvé. Par contre ,

M. Perroud, un honnête ouvrier , a perdu
presque tout son mobilier, ainsi qu'un cer-
tain montant «ju 'jl avait économisé pour
l'achat d'une vache.

— Pendant l'orage du lendemain après
midi , dimanche , la fondre est tombée sur un
'.vagon qui allait dc J' aU.-ieux i Cl-Mel. La
voilure a été immobilisa.! ; il fallut «rn 'iine
locomotive allât la chercher.

Ktj-Ustlqae ba.lell.rc. — II est des-
ccaidu dansles hôtels et auberges de la ville du
l'rihottrg durant le mois de juin dernier 352.
voyageurs des diverses nationalités suivantes :
Suisse, 1626 ; France, 740 ; Allemagne, 39f. ;
Angleterre-, 84 ; Autriche-Hongrie , 58 ; Amé-
rique, 36 ; Afri.rae, 81; Australie , 2 ; Iielgi-
ipte, 74; Danemark, C; Jispagne, 7 ;  Hol-
lande, IIS ; Italie, 118 ; Hussie, 150, Turquie,

.SOCIÉTÉS
C. A. S. Section Molésou- lU'.uc.iQ'-.di-AïKvari

mercredi 1" juillet , à 8 h. «. du soir, au local
IJaitel Suisse. ïraclanda : Con.se du Hocken-
honi. l'ro' aositions éventuelles pour l'assem-
blée des délégués.

« Musique de Landwehr ». — Ce soir,
mardi , â 8 ¦ j* h. au local, Hrasscrje Bava-
roise, assemblée extraordinaire pour le clioix
do nouveau l_ira3cleur. Les mendares passifs
et honoraires sont cordialement invités ù y

Société dc chant. — Hépétition ce soir, .
S h. «/«, à l'Orphelinat.

Calendrier
MERCnEDl 17 .U1LLET

Halat Abliïis, eonfeMcnr
*_ainl AIexis-na*]utt à Home, v».rs l'an 3-0 ;

il élait, dit-on , fils d'un sénateur romain. II
quitta le monde pour sc vouer à la vie monas-
ti«ioe. Il mourut, jeune encore, an couvent
où il s'était retiré, épuisé par les jeûnes inces-
sants ct les austérités dc toutes sortes.

s u i n t e  ini!n:ui*,i;
.Sainte Marcelline était sœur dc sainl

Ambroise ^clle se retira dès sa jeunesse danj
an couvent où clle sc fit distinguer prompte-
ment p»r sa piété et SîS bonnes oeuvres.

BULLETIl. MÉTÉOBOLOGIQUE
\H^u^^^v\v,^\»^1m^uk f̂•

Dix IS »u.il_.et
ÏJi.?.U».-,i'.7V-.7.
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Juillet I H '¦-¦: 13i U 15 IUI Juillet
B h. m. I loi i "l  19 'i'- . 1*3 16 8 h. m.
1 h. ». 21 231 21 Sïj 2. 22 1 h. s.
8 h. S. I -S! 25j 25 19 j gl I 8 h. s.

T.mpâraturs maxlm. dans les 24 h. : 25-
> Températare minim. dana les 24 h. : 1 ;)•
, Eau tombée dans les 24 b. : — mm.

t Direction : N.-K.
Ventj f*OIoe : iége[.

Etat da ciel : clair.
Extrait des observations da Bareaa central

Températare i 8 benres da matin, le
t.jvùUet ,. .„
Paris ' 20» Vienne 18*
Rome 20- U-cobpaig l _ <*
Munich 15- Stockholm 21-

ponditiona .-.JJ .-.C...;.!;.' - if. -c-.-- . ee matin,
18 juillet, i 7 h.

Quchp.es nuages i Lugànoi, partout ailleur.»
très beau et calme.

Température : 'J" à Zermalt ; 11° à Saint
Moritz et à La Chaux-de Fonds; 12» à Da-
vos ; ailleurs, 15" à 20".,II y a 22-* à Lugano
et 23" à Locarno.

TEMPS Pr.OIi.VIÏI.K
dans la Suisse' occidentale

»". Zurich, 16 juillet , midi.
Que 'Qii 's nnases à bean ct chand
*&. . _ -
Ai*l>BÉ ALLAZ, secrétaire ds Rédaction

Apéritif tu Vin et Uafnquij.»
;.¦ J- .S - .- 'I J- < ; : - : < ¦' JS s -c :.: MUttem -a /<¦<--.. a
'X̂ M VO» *Sm «-..Vlaa -Hn -». Vr l-x.»--

'._!ioi \. rapide ,
tK-protontiia

SïlaïuMté.

Soieries Mires Honieantés
) (oulatds, étofies it -bordures. Ho-

bes brodées , clc , pour toilettes
de ville , robes de mariées et de
cérémonies, toilettes de bal , de
soirées, ete. Demandez échant.
Les couturières sont priées de
donner leur adresse. 1531

tes Gn--.ii Kag-tiss do Solsrlea

Adolf «rieder & C*
'l un II C 7« '

G_-E-B Fondée en 18S9BB

Dernière heure
La révolte en Albanie

Salonique , 16 juillet.
Les nouvelles d'Albanie sont très

•{raves. Deux chefs albanais, Idriss
Sefer ct Usa Boletinatz , sont dans la
région de Guilan . avec deux mille
r.volt-1. Les agents révolutionnaires
-osfiayent de soulever la population des
villages voisins d'Uskub. Le comité
Union et Prograjs .d'Uskub proteste
contre la situation , "n rend le gouverne-
ment responsable, et demande la démis-
sion du cabinet ot la radiation immédiat»;
du parti de Zalaat bey, Djavid bey et
du directeur du Tanin.

A Monastir, l_s mutins posent d_s
conditions identiques. Le lieutenant
Hamza , camarade du révolté Tayar ,
est venu poser des conditions au com-
mandant de corps d'armée de Monastir,
qui a accepté d'entrer en pourparlers.
Hamza est retourné ensuite vers Tayar,
porteur des a_ondilions faites par le coffl-
maadant. Cela indique la faiblesse du
gouvernement.

On signale un violent combat vers
Pristina. La fusillade a duré sept heures.
La population de la ville, effrayée, a
fermé les magasins et s'est réfugiée dans
les mosquées. On dit que les mutins ont
occupé ledéGlé stratégique de Katchanik.
L'envoi des troupes en Albanie continue
activement.

Au gouvernement turc
Constantinople, lu juiUet.

Lo nouveau ministre de la guerre, le
général Mahmoud Mouktar , ancien mi-
nistre dc la marine, est connu pour sea
tendances germanophiles.

L'ex-sultan Abdul Hamid
Salonique, 16 juillet.

Le bruit court que l'ancien sultan Ab-
dul Hamid serait transporté en Anatolic.
Cetle mesure aurait été prise à la suite
de la découverte d'un «complot. Un régi-
ment des troupes de Salonique aurait
entrepris un mouvement en faveur de
l'cx-sultan.

La guerre italo-turque
Samos, 16 juillet.

Le cuirassé italien San Marco a quitté
l'Ile do Starapalia pour so rendre vers la
côto d'Asie-Mineure ; il a ouvert le feu
contre la place de Boudroum , où se
trouve une forte garnison turque.

Le bey de Tunis à Paris
Paris, 16 juillet.

Le bey de Tunis et M. Fallières ont
assisté, hier soir lundi,.à une représen:
tation à l'Opéra.

Le crime de Sèvres
Versailles, 16 juillet.

Le juge d'instruction , après I'interro
gatoire de Mm" Clerc, a délivré un man
dat d'amener contro le professeur d'an
glais dc l'institution Clerc, à Sèvres.

Antimilitaristes fran-ais
Brest, 16 juillet.

Une scène scandaleuse s'e3t produite
sur la Place des Postes et a soulevé
l 'indignation générale des passants.
Deux individus, l'un âgé de 25, l'autre
de 45 ans, traînaient dans la rue un
drapeau tri.olorc. Enfin l'un des indivi-
dus arracha la partie rouge du drapeau
ct l'attacha au bout d'une canne qu'il
brandissait cn s'écriant : < Vive le dra-
peau rouge; à bas l'armée ! » Des - pas-
sants sont alors intervenus et ont avisé
les agents qui ont arrêté les deux anti-
militaristes.

Apacties
±e Havre, 16 juillet.

Deux gendarmes ont été littéralement
lardés do coups de couteau dans une
lutte contre dc3 apaches. Les bandits
ont enlin pu être arrêtés par des civils
accourus au secours des représentants de
la force publique.

Course d'aéroplanes
Paris, 16 juilleL

Voici le classement officiel pour la
courso d'aéroplane3, Juvisy-Amiens-Ju-
visy. 1. Molla , en une heure 5. 47.
Moyenne 127.697 kilom. Gastinger, qui
s'était égaré aux onvirons do Clermont-
sur-Oise, a atterri à Juvisy, à 7 h. 46 32,
Boit 15 minutes après la fermeture du
contrôle. Le bruit court que l'aviateur
Senart serait tombé près de Lagny ct
serait sérieusement blessé.

Grèves anglaises
Liverpool , 16 juillet.

Plus do dix mille ouvriers so sont mis
cn-grève, à cause des dispositions prises
en vue de l'application de la loi relative
à l'assurance nationale contre la maladie
çt le chômage.

Londres, 16 juillet.
Malgré sa lettre comminatoire, lord

Devonport , qui avait eu , une entrevue
samedi passé avec M. Asquith, s'est ren-
contré une première fois hier après midi
lundi , aveo les chefs grévistes. On s'at-
tend à une nouvelle conférence pour
aujourd'hui, mardi.
Netf-B cdlord (Au nord de Iiondres), 16.

Plus de dix mille ouvriers appartenant
ù onzo manufactures de coton se sont
mis en grève.

Les monarchistes portugais
Lisbonne, 16 juillet.

Plusieurs personnes compromises dans

côte à Pentland-Skcrries, dans les ite.
Orkney lau nord de l'Angleterre). Le
sous-marin C- 05 a essayé vainement de
le dégager, bier matin lundi,
le complot découvert à Bemfica (près de
Li_bonn*' - '-ont^ été'-airÇ-tées.. Une noto
officieuse déclare que la' tranquillité est
complète dans tout Je Portugal.

A ta frontière hispano-portugaise
La Corogne (Espagne), 16 juillet.

Un capitaine-général et un lieutenant-
colonel d'etat-major sont partis pour
Orcnse, afin d'y inspecter Jes troupes qui
surveillent la frontière portugaise.

Les autorités attendent aujourd'hui le
vapeur Ambos, de Hambourg, qui porte-
rait un chargement d'armes à destina-
tion des conspirateurs portugais.

L'aff aire Kostevitch
Saint-Pélersbourg, 16 juUlet.

La décision concernant le capitaine
Kostevitch estattendue pour le20 juillet.
En cas de mise en liberté, lo capitaine
Kostevitch réclamera au gouvernement
allemand unc somme de 100,000 marks
(125,000 francs) à titre dc. dédom-
magement.

_ SUISSE
Les funérailles de M. Ruch..t

Berne, 16 juillet.
Lcs funérailles de M. Ruchet, conseil-

ler fédéral, ont eu leur premier acte, ce
matin , à Berne. Les députés des Cham-
bres se sont réunis, comme pour les ob-
sèques do M. Deucher , au palais du
Parlement, d'où iis se sont rendus, à
10 h. ", _, au temple dn Saint-Esprit.

Le Conseil fédéral, le corps di plomati-
que, les délégations cantonales avec
leurs huissiers et toutes les autres délé-
gations, de nombreux fonctionnaires
fédéraur , les membres de la colonie ro-
mande de Berne, un balaillon de recrues
d'infanterie, un escadron de dragons,
ont rendu les honneurs au défunt.

A 11 h. 40, un train spécial quittait
Berne, emmenant à Lausanne le corps
de M. Ruchet , accompagné des déléga-
tions officielles et des invités.

Le train funèbre est arrivé à Fribourc
a midi 17. "

Sur le perron de la gare, un peloton
de gendarmes, sous les ordres du sergent-
major Hayoz, a rendu les honneurs.

Le Conseil communal de Fribourg,
présent in corpore, avec son huissier, «
offert une superbo couronne.

M. Ruchet, frère du conseiller fédéral
définit, <__(. <_<*=<_%»_,<__  _e wagon pour
remercier Jf. le syndic, qui lui a présenté
les condoléances de la population de Fri-
bourg.

A midi 19, le train partait pour Lau-
sanne.

La grève de Zurich
Zurich, 16 juillet.

Un détachement dc gendarmerie a
procédé hier soir à une descente dans les
bureaux de la Maison du Peuple, où tous
les livre3 des sjTidicats ouvrier» ont été
séquestrés. Les abords dc l'immeuble ont
été occupés par unc compagnie du batail-
lon 62, pui3, lorsque la foule devint p lus
dense, par le bataillon 67.

Il est question d'expulser tous les
meneurs étrangers. Le président et le
secrétaire de l'Union ouvrière ont été
arrêtés.

Zurtch, 16 juillet.
Le lock*out de deux jours prononcé

par les patrons des ateliers industriels et
des cbanli.rs de le ville a pris fin ce
matin. Le travail a repris partout, dans
le plus grand calme.

Une assemblée de 3000 citoyens con-
voquée par la BîirgerverbandelU Sociélé
des arts et métiers, après avoir entendu
des exposés 6ur les gré ves, a.voté»". l'una-
nimité une résolution dans laquelle elle
regrette que le gouvernement n'ait pas
pris à temps les mesures né(*essaires
pour la protection des travailleurs et que
le conseil municipal n'ait pas su empêcher
les meneurs do la grève générale de se
rendre maitres de la ville, le 12 juillet-

Grand Conseil lucernois
Lucerne, 16 juillet.

Lc Grand Conseil a élu juge cantonal
M. Z.Qst, de Sursée, greffier du tribunal
cantonal.

Les radicaux présentaient M. l'avocat
Schaller.

Noyés
Lugano, 16 juillet.

Dimanche soir, vers neut henres, l'ins-
tituteur Emilio Garbani est tombé à
l'eau, près de V_.ge.etto, et s'est noyé.,

Le corps a été retrouvé hier.
Rorschach, 16 faille:.

Le nombre des victimes do la catas-
trophe do dimanche (voir Faits dicers)
est de treize.

Accident d'automobile
Genève, 16 jaillet.

Un terrible accident s'est prouttit hier
soir , vers 10 % h., sur la roule de Vése-,
naz à Montalègre. Une automobile, dans
laquelle se trouvait M. Rodolphe Trottet,
entrepreneur de menuiserie et de char -
pente, et M. Delétrai, menuisier, est
allée so jeter contro un platane au bord
de la route. M. Trottet, figé de 32 ans, a
été précipité sur le sol avec une telle
violence qu'il a succombé aussitôt. M.
Delétrnz , qui conduisait, est assez griè-
vement blessé.



Docteur OBERSON
-aba-sent

Jusqu 'à nouvel svls.

On demiratle une bonn .
ff mmc .Io ehaasbre, sérietlSS
et »_lentaire, sachant coudre,
et s-v .im VhsbHi-âe d'un »»¦
vlee soigné. Bonnes référençai
exigée».

Eorire sous ohiffroi ES255L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 3386

i DENTISTE I
F. MOLLET

I 

Reçoit tous les jours n
_L:es_9 dt ls Sus, S, s -.lio-ig I

Opérations sans doalenr. I
Dentiers garantis. lili-h. (.721

OCCASION
A v on dre , i la Giâne, Jolie

jietl te villa neuve, h a b i t a b l e
pour le te Jt-llU*., t. très bss
Ei'Jx Vue unique et Imprtna*

le, arrêt du tram, eau et lu»
m 1ère . 3116

S'adresser à H* Joa. Clere,
eulra-pren-ur.

H. UPPACHER
Uédictn-cMrurgUn-iItntUte

FRIBOURQ
rue du Tilleul, 163

Bâtiment du ttothard
Consultations t U 9 à l t k . s t

t.. _ _ _ hturts
¦P-titH-t* POUI u P__ B

(M -font . sr -IflcIiUM

Rtçoit lest lit mitët i f i -_-.it
Hot-l dn Cerf

TELEPHONE 1,30
mumËÊKBÊmmmssmmm

Â placer
1 eoaher-j&rdlnler, dan» n.mil  le
boni certlfiosts S d i s p o s i t i o n .
Homme de touteMDfl-j.ee, pré-
sentant bien. On demande pout«.v , ne Te , et le canton de Vaud,
domestiques de o&cip&gae, ta-
chant traire, 50*80 /r., raoneri
«30-65 fr., servantes sachant
cuire .1*50 f' ., pour Bulle,
sommelière 25-30 fr., garçon
de peine 16 i IT sas, pour Fri-
bourg, fille d'oOlaa S-0-.5 fr.

S'adresser :Bareaa de p lu*
reneit, IVnllIu-r , Bomont.
Bratalt posr UB*pl0jN.

On lieuiauile pour tout dfl
j  u i t e  une

fille (l'oflice
reeommandable, è- l'Hâtai Salua ,
rrUtoarg. H 35p. F 347*

Vente juridique
L'CifûtB àe» -poiirsaUes de la

Sarine, vendra, à tout prix , *ton bureau, aasaiedJ 20 Juil-
let, 12 h. da l'après-midi :
1 ..connaissance de 5000 fr.

mm EOIME
de Ianguea'lemande, demande
une place comme aide, eto , où
il aurait l'ocoasion d'apprendre
le français.

S'u .re»ser à la rare c_.V_j_ijq_.o-
ror-slue, -âubSBiti-J*»* t, Berne.

JEUNE FILLE
de bonne famille catholique ig-ie
ils £5 à 30 ans, saebant coudre
et repasser, est demandée
an prè» d'enfants.

OITr»» iTa-ohoe-erle,.'. rue
de lo Sinne , nnlhouae (Alsace.).

Poar as.l.t.»t.B.;_
un homme de confiance dana
1» tiaquanialn», sachant la
français, l'italien et lallemand,
prendrait volontiers servie*,
¦ians une famille ou peniion.
Boni oertifieats , habitude du
tervlce.

o' lier ea ter lous H 3508 F, à
Baatenstein f t  Yogler, Pri.
btmra. 3467

Violoncelle usagé
•,>,-,'•.._.. très bon sos, avee four-
reau , eat à vendre, tout de
suite, pour 100 fr.
_,«_ MB» iu 14141 a- 3, 3"** -Va-»,

CAFfiS CAFÉS
Je recommande aux amateurs

«Je eafès grillés et moulus, mon
.M».veau moulin i}ue je viens
d'idstaller soit :

LA M0T0MOL PETER8EN
Moulure extra rapide et ré-

gulière, ltéglage à volonté.
Au magasin C*-* Gl.'IDI.

ItiCiiAUl) , Crande épicerie
moderne. 3.8--1-.-

A la môme adresse , à vendre
l'ancien moulin avec moteur i
1.0 Ir. (marche parfaile).

Vente jur idique
L'ollice des poursuites de la

Sarine vendra à tout prix , à son
.,_ -*-<_, le lni.%1 'i'i juillet
prochain, ù 2 % li. «le l'après-
midi : l'immeuble «• .06, à la
l»\iUi-i

__
-Sup_tV.ar" Vis-aison, ate-

lier et cave). 3181

En raison de la fête scolaire
LES MAISONS DE BANQUE SUIVANTES

Banque de l'Etat de Fri-
bourg,

Banquo populaire Suisso ,
Banque cantonale fribour-

geoise,
Caisse hypothécaire ïribour-

geoise .
Société Suisse de Banque tl

de Dépôts ,
Léon Daler.

auront leurs bureaux fermés le mercredi
17 Juillet prochain

après midi 

Location d'auberge
Le Conseil communal de Bossonnens exposera en location par

Toie èe mise» publiquea , le _-m«U la «oui pioeta-al», *-«* * *•
S b. do Joar, l'Uotel de la Gar* de Bossonnens, situé t proxi-
mité rie. la (.ara do Paléiieux. à ia bifuroation des routei canto-
nales de Palixieux-Clifttel et Palézieux* Vevey. _•_ ' »

¦__-
Cet établissement comprend locaux de re-tauratton , ebambres

* loger, t*l*phone publia, grange», écuries, ainsi qu environ
2 poses * _ de bon terrain attenant. Entrée ea jouissance le l**Jan-
Tier 1913

Les condition» de mite» aeront déposé!» au bureau communal ,
dès le !•' aottt, où le» Intéressé» pourront en prendre eonnaie-
•«<.__. Rendez TOUS des miseurs dans un Jooal «pé-ial, audit
Hôtel. H 3606 F 3460

Ho ss on nen « , le IS Juillet 191...
¦eerét-Miat communal.

Dimanche 21 juillet

On demande une bonn»
CUISINIÈRE

connai»»ant tou» le» travaux
d'un ménage soigné, pour le
1er août. Boa» «âge*.

S'aur.M-»" !..'¦<> 'nva* ., Fis_ rl»r.

PERDU
route Bulle-Fribour,. Borne,
amaiiKa.an. d'antomobi-
I*:». avertir ou reuilre contra
incompensé garage Lictoald ,
Ve .er. H iifiOtn L 34.6

ON DEMANDE
J«nne nu. B .ï.-.SS , de eon*
flan-e.depré/érencecathol'que.
auprès d'un garçonnet de 4 ane,
en été en Suiaae, en hiver -
aMesto*.. Oa exige ua pea de
cou tu re , Offrea Cote poital *
t>65. -.accru-. 3.70

Abricots du Valais
Franco 80 leg. 10 kg. 5 kg
Extra,.*. 2. — 11.60 6 —
Gro» Î0.— 10.80 5.50
Moyen» 15.— 8— 4.50
P' C-M «tra, ixtta 14 — 7 20

> grosse- 1*— 6.20
Em. FI.L..I.Y, Saxoa.

ATTAQUE DE CAYALERIE
contre un tonneau

AU BUFFET DBLA GARE DE ORESSIER-S.-MORAT
Messleuri les cavaliers sont priés de s'Inscrire à l'avance

INVITATION CORDIALE
Le tenancier.

CONFECTIONS POUR DAMES
Liquidation partielle

lv. -..r cause de ebantement de mag-Mla, tontes
les confections , soit robes, costumes, jupes, manteaux,
peignoirs, blouses, jupons, etc., sont Vendus avec

RABAIS CONSIDÉRABLE
Occasion exceptionnelle_. MONNEY

16, rue St-Pierre, Fribourg, rut du Tir, 16

Beaucoup de domaines
de toute! grandeur» soat den-aa-Iéa * acheter, i l'Agence
générale immobilière. Lion Gtosson, oncien «-.r-ctet-r de la
Banque Cantonale, Fribourg. 3470-1298

FAUCHEUSE WOOD, acier, -jnéricaiiie
'^TO^^WWW ^WW f̂llP
T.a seule coupan t  ras lea petite regaine. l.i. eenle dont U

flèche ne pèse point sur l'attelage.
La eenle permettant à l'attelage de marche r  lentement.

iniicuw» et i&_eaaj_,ViOO_.. V¦.«_ _ _ „  «io rechange «-rtgVniAe».
Réparations de toutes machin.» agricoles. 3310 1X46

ï. GENDRE, constrocteur, F8JB0MG
Jules GENDRE, à RUE

[___l_____S_i
Grande Phannacii Centrale

B00RGKNECHT ET C0TTRAO
Télép hone 9t ,

F B I B O U B G .

¦[ê-J?S? S dt ct___ey_-"HJ I___E*_ms»
J'expidie du bon froui»"»

H.j. u ra , «ali et tendre, eu pie-
cet de 15 à 20 kg. à Fr. 1.00, 1.10
etl.J201ekg. p&rrembouriement
pesta i , ou obimin de fer.

•Db. Kiener,  Oberdiri'barh
(Berne). 3366-iïeO

A. Glasson & C"-,
Banque d 'Epargne  et de

Prêts (Gœltll 'm ) ,

A. Nut-baumer & C<%
Les Hoirs ds Frib Voce),
Weck, >Eby & C-,
Banque de Fribourg, Henri

W e c k & C .

A vendre, au baut de la rue
de Lautanne

une 1-aa.iisoii
de bon rapport , aveo magadQ
et arrière*ai--ga<lu, «I* 110 m',

8'adre»»er sous H30« -K , à
Baasenstein f t  Vog ler. Fri-
bourg. £9*7

Rédaction de prix
par suite des bonnes prévi-
sions sur la récolte des fruits.

CIDRE
pur Jus de fruits de bonne
qualité et tout à fait clair
est livré A 30 cent. le
litre, pris A Guin , (ût
prètb par la

Cidrerie de Guin

Combustibles
PILLOUD &C

AYER & STEIIIDEH, sacc.
t-U-à-uie du Terminus

FRIBOURQ
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
QR0S ET DÉTAIL

Servico à domicile
Téléphoné N° 1.45

KB4WÎÎM¦BjjBr TXËJJJj u
! " I Assurance Hotnelle Suisse contre Jes accidents

' I l  Hi  ̂! I • Là Société traite aux raoiUcuros conditions les assurances
; 8S_| 1|[I| 1 9 . iQiiiw«iui)U*__,

iP I lïïM I ''• Agricoles , D«m»**«U»_-t.st
ij ffl9 |r? J \ Re»p»nsi»V>mt - civile r» l'é({a_r»l de lier»,

Pour tous renseignemenl-i, s'adresser, à Fribour;*, à l'agent général IM. Arthur BLANC
rue do J'j H«_pit«.» 3, ou «. l'ia.pecteur géiâ ra., M. F. Bragttue, rua do Lausanne, 2,

Maison M. SCH.CRER, S. A.
Bandaç istes-Orthopédistes

8, rue Hahlîinand . LAUSAME. Téléphone 672
ANCIENNE MAISON RECOMMANDÉE

Fabrication de membres artificiels, appareils orthopédi^i-as, cein-
tures, bandages en tous genres, articles sanitaires et de pansements, articles
do caoutchouc, instruments de chirurgie, etc. H 10278 L 476

ATELIERS SPÉCIAUX DANS LA MAISOfl

HALLES AUX MEUBLES
Grandes Knmcs, 147. Route des Alpes, 2

VPrès du Tilleul

'¦' ' POUSSETTES j
ï^a-bricatioii, Réparations

Se recommande, J. SCHWAB, tapÎ88iÔr.
TÉLÉPHONE, 1.22 /¦)

F̂ Çfër/nè /aef ée
I tâÈ=g^*i ' • • -—•
f *-**¦*¦¦¦*- ¦ „, —' conlient. nous leur forme naturelle et dans leur propor*
I; /

_ 

t tions exactes, les phosphates et les sels nutritifs qui
¦B ^ / ^r f̂ L  

ni
-'n»lu';n' *u 'a'-i *-»* ^-rhe. Dc coniposilion toujours

>
___

k /•§ *¦**» •/»- ?n-»-1»--*-'-*. «l!c e-v-pêche la terrible cholérine, el est

jk /cf sp sfzï .,„ le meilleur aliment pour les bébés
| Bj \_r -$K&fx/S9 '' 'cs tn *'-"*s '" has-âge, auxquels clle donne la force
¦
^

Ĵ «1R_^ y  Q-i-Pif ^*-**! c' ¦*¦ »>-ntfc. -»1, P»* s- la'ns_t prendre aus w>ntreta«;on«_

I ^V--̂  ' 
"1
*̂  el -xlger le nom de » Galactina ". [

j 
~~ 

La boite f r. 130 en vente partout

Grand domaine Fifllcole
DE TUNISIE

.«__».« rcjir _ nen tant» M »
-ominlnlon pour Tente nu
détail dau> toute la Suiate.

Eorire : Vial d* S-lat-O-jt!»-,
12 »• d 'A-gletsiru , Ta u 11.

Vacances
Z i 3 moia d'études sont su 111 -

santi pour apprendrai le com*
aeree, la sttno dacty lo ou la
comptabilité ; les Jeunea gens
et ltt jeunes filles qui désirent
puiser eea 3 mois au bon air,
et agréablement, peuvent Tenir
à i I.. .. . I .  l' ift ier , 51, rue du
Itlu.no . Gcilèvi » , OÙ lei cour.
V.-»*. -, V, iva -, vV'_ _V;. .

I » .  H » l t i i H l l « . n i a  loul  i n d i -
que-, JI mii t i t » « H . 3184

ON DEMANDE
tout de suite à Bulle une pee-
lo-au-e séiieue s-...,aat -.«va
faire la cuiame et tous les tra-
TAUX d'un petit ménage Boni
gages . Inutile de se présenter
sans de bonnet références.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Bulle, soua H 1233 B.

On tt_m«.H.lr , pour uns bonns
famille cathol ique de la Po.o-
gj-ie ruaio

nne gonvernante d'enfants
française , de 23*30ans enTlroo.
ayant de bonnes références .
Gages 50 70 fr. par mois.

8'adresser au bureau 1L rue
de l'Bôûital. 3481

Vente juridique
L'Oftloedea poursuites de la

Sarine Tendra, i tout prix, audomic i l e ,  de Laurent Chenaux,
i ATry nur-Matran, te _•>«__ -
eredl 17 ju l / l i - i , pcoehaln.il
IO la. du malin > 4 comuiOUeS,
-i anooire» , 1 ni.icliino à cou-
dre, 1 canapé, 1 régulateur.
1 lit complet, diTers outils.

ON D K M A N D K
machiniste

sérieux et capable.
8'adr_sser a»ec référenees à

W. ".Voir, fadeur d'orgue; a
Fribonrg. 3454 H 3-192 K

Repré8<snfant__
sont demandés

I.o u r importante maison d'buU
es. Fortes commisilomi.

Faire offres A KOji.tvi.v.
K t i n, Roqaemanre (Gard ,
Vranoe). 24il

A VENDRE
dans le Jura

dansâ*exeellenteiconàltlonf,iu

domaine
il' envi ron  cinquante hectares ,
dont quatre e« talilUttaapi_is.
ei quarante-cioQ en prè et
pâture, sur lequel on peut tenir
vingt a Tingt-oloq tête* de bé-
tail, deetervi par une binne
-out .  a proximité da trais frui-
tière importai.tas et de deux
voie» ferrées . Maison en-bon
état. y,._i !iii'ii de paiement.

S'adresser à B" l i t  nr,  jiu*
H.-t», arouéi Balat-Cltudi (.au.)

Pour les vacances :
DÉPENSER PEU : ACHETER DU BON :

OFFRE SPÉCIAUE
Itolliiies il tacts pour Riirçoiis et filles liouts 16-M depui- B tM>

> » » » ¦ j» 30-33 » fl.50
, ., » .» » lilie» . 36-39 » 7^

•"; » i . : ' -'.:i" : ' » garçons: ' '' ¦' '" ' » 30-39 ¦ - ' -  8iBO

OCCASION : ,
Une partie de souliers bas, en toile ,' gris

et blancs, boulons et lacets < marque Bally » 3C-12 à 5.—
Une. .pattie de bottine», en .-.Ue, gtisc» et

blanclies, boulons el lacets « marque Bally» S--42 ù 6.51)
Spéelalltéa en bottines de montagne pour liâmes et Messieurs,

cn qualilé eilra , souliers tennis ct sandales.

Aax grands magasins de chaussures
TT. K YS-ER

tUC. ù 'L . SCHtî.HER

N° 2<0, pue dc Romont , N* _ (i

Nui.» -MjmmJoai quelques bons

Mlônteiirs - Elec triciens
hablles  et consciencieux, pour installations i n t é r i e u r e s  et exlé
rleures, et poitea de transformation. Trarail assuré '

Adresser les offres ds BerTtse .area. oooies de oertiflaat* et nré.
tentions, à Js Direction de la Société Electrique d'Eiilan'T/to-
non*Antwmasie, d'ï l iou_ n*t. »-n _

AU
_ >.fia _V« Baioie).

MSB CONTRE U CHUTE DES CHEVE
^

Ûi( ____B \i _|l*-s pellicul«*s et les dcmang^sonsH I
BfaW^BTl 1/S Hl 

B W m Bl 
H^l^r3

J_________>s---jJfc-J ift _B_3_RàJ_______|
___] __| CLERM ONT A E. FOUET. CFHÈV EM H

A VENDRE, & FriDonrK, quartier de Oambaeh

magnïfî que vi l la
comprenant trois appartements et Taate jardin. .1341

Ad-ea-er las offres i si. i_«»aim nuauna, tiesnei' er» l>roil.
26. P.rolte».

amum Baiaiaaaaa-*--'———* » —"¦«W*»-»».» w —»"Br»V<v»aVV»àV»a-'<àV«aV Va iVVV-lfJWSVSJVBiBI

| Agence générale immobilière |
o Léon GLASSON _»
J ancien directeur de la Hanque Cantonale P

• FRIBOURG (Suisse) «
J ACHATS , VENTES , GERANCES ET LOCATIONS 5

J tl' iiiiiucxi blés •
m Appnl financier S
• Les jours de foire dc Bulle , dès t Iienre après midi, »o Cmtti •
9 tle l'HMi-U.» hlptm. m

¦••••••¦¦¦¦¦•••«••••¦i««»»»«»»»»»«>f

i Yendpe aux eplrons de FiPifioflpg
pour cause de s u r - b a r g e m e n t  d'entreprise

une jolie propriété
située au soleil, vuo splendide, grand jardin aTec beaux arbre*
fruitiers . Situation Isolée et d'arenir; rapporte l'intérêt de
30,000 fr. et serait cédée comme occasion i 86,000 ft*.

Peu au comptant.
8'airesner par éerit, sons H3318F, a Baatenstein f t  Vogltr ,Friboura ZV&

TIR. A-lVJXTJKrai
à Rossens

;
' les 28 et 29 juillet 19)2

Uea u x prix exposés. Concours de groupe
PLAN DE TIR A DISPOSITION

P^•aurai, -̂ gg  ̂| fl j  1 JJ V&Sf *»#*
St méfltrdt» tubstttuttons tt BIEN DÊS 1QNBR LATSQ URCK.

I l  I n s t .  tf U'il .jL'-f I|' L<-_ AllectionadssRelna
I al i», / i M-jJ-L'J -! ¦-[ f l  11 i V J 

¦-'• '•• ' Veseie , Eatomao

Pi IU ' _k r___P_T_ V ï T J V f P ïi ¦* 1 ï ï t î f ï 3 -«-«---lea du Foit
I. _Bin.UM*IlT. II )jij{j| f | [ jMi ' ' - i 1'--*»PPareUlaUlaire.

i- -I -T^_jfffl*i- !'f|!'_!:f'-P>*'' '= ' *»' ' ' 7ol9sdlg»sllfSS
t f l l n i u-r a i l U n l f ' l - - l  -*>-omao >- --t «ati- |e-

MORAT
Une des plas jolies promenades

pour ï»iii-l.es, sociétés et éeolei
BAINS DU LAC PUBLICS

Guide i l lustre  envoyé gratuit i**ar la
Société de développement.

Banque Populaire Suisse
Capital vo.se et réserves : Fr. 68,500,000

A partir du 1" jui llet 1912, nous bonifions sur
Carnets M O) pour dépôts

d'épargo*» "t (0 anciens et nouveaux
•¦•¦r sans limitation dn montant nm
BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURQ.


