
Nouvelles du jour
La crise turque se précipite. Le mi-

nistère entier a démissionné , parce
que l'armée exigeait le départ des
ministres partisans du comité jeune-
turc et qu'elle était nettement défavo-
rable au dernier miniitre de la guerre
choisi , Mouktar pacha. Ou parle en
mème temps de l'abdication du sultan
Mehmed V, auquel les officiers veu-
lent substituer le prince Medjid effendi,
Iils du sultan Mourad , en passant par-
dessus la tèt/a do Youssouf Izzedin,
l'héritier présomptif. C'est le nouvel
iudice de la débâcle générale.

a- » -

Pour tranquilliser l'opinion anglaise
qui se passionne de plus en plus au
sujet de la diminution de la puissance
maritime de l'a\ngleterre dans la Médi-
tetvanéo , M. Churchill , premier lord
de l'Amirauté, a l'intention , disent les
Eteninç Xeios , d'établir , sous la pré-
sidenco de lord Fischer, une commis-
sion qui sera chargée de faire une
enquête sur certaines questions de la
flotte. Lundi prochain déjà, une décla-
ration à ce sujet sent faite à la Cham-
bre des Communes. Comme le gouver-
nement , sur la proposition de M.
Churchill , a cédé sur la question du
déplacement de l'escadre, cette séance
mira une importance historique, on
fixant définitivement la supériorité
maritime do l' a.ug leterre dans la Mé-
diterranée.

•**-On sait que des négociations sont
ictuellcmeut en cours entre le gouver-
lement aDg lais et les ministres du
'anada qui se trouvent à Londres, en
rue de préciser de quelle façon le
"anada participera à la défense de
'Empire britanni que.

Vn collaborateur généralement bien
nformé , du l'ail Mail Gazelle , écrit
lue l'accord se fera probablement sur
es bases suivantes :

Le Canada offrira chaque année au
louvernement anglais une contribu-
ion de sept millions et demi do dollars
.ourle renforcement de la Hotte. L'ami-
rauté anglaise pourra employer cette
lomme aux fins qu 'elle jugera utiles,
t condition toutefois de soumettre
;haque annéo à l'approbation du Par-
ement anglais les prévisions bvtdgé-
aires. Il sera môme très facile d'élevei
jette somme de 7 millions y., à dix
aillions do dollars.

! in échange de cette contribution , le
'anada n'a, parait-il , rien exigé, mais
m dit que le gouvernement anglais
l'oflorcera de réaliser les vœux du
"anada on ce qui concerne certaines
questions de navigation ; c'est ainsi
|u'il accordera une subvention à la
iréatioa d'uae ligae entra le Canada et
es Indes occidentales et à l'améliora-
ion dos services entro l'Europe et le
.anada.

.A
Lo projet de home rule élaboré par

0 cabinet libéral continuo à préoccu-
>er vivement la population irlandaise,
aes protestants de la province de
'Ulster ont repris leur campagne con-
re le bill et iis se montrent plus in-
ransigeants que jamais. Ils continuent
i émettre cette étrange prétention de
«rè échouer une réforme qui est ap-
pelée par les vcoux ardents de tout le
<ays et ils persistent à vouloir imposer
ia volonté d'une infimo minorité à l'é»
..orme majorité de la nation irlan-
laise.'

Une grande démonstration do pro*
estants de l'Ulster a eu lieu récem-
uent à White-Abbey ; on prétend que
l>r«;s de cent mille audjteurs s'y trou-
vaient réunis. Le député F. E. Smith
i a prononcé un violent discours. Il a
iffirraé qu'il parlait au nom et avec le
consentement de tous les chefs du
parti unioniste, et il a sommé le gou-
vernement de s'expliquer sur l'attitude
iju 'il comptait adopter vis ..-vis de
•'opposition de l'Ulster. Le premier
ministre , a-t il ajouté, doit du moins

tenir compte des vceux d un parti aussi
puissant que le parti unioniste , lequel
soutient les protestants de l'Ulster.
L'orateur a exhorté la population de
l'Ulster à se préparer en silence, mais
avec courage, à "la plus terrible crise
que l'Irlande aura à traverser , à une
crise telle qu'on n'en aura point subi
depuis deux siècles, et il a prédit une
guerre civile , si le gouvernement per-
sistait à appli quer son projet de home
rule. c A 1heure du danger , a-t-11 dit,
les gens de l'Ulster seront secourus
par des milliers de coreligionnaire '
ang lais , qui leur ont promis leur
aide. 1 Ea terminant, M. Smith a dé-
claré : « Nous ne reculerons point
devant les conséquences les plus gra-
ve? , mème si toute la constitution de
l'Eut devait en ètre brisée - >
. Tout cela , parce que le gouverne-

ment ang lais a décidé de so montrer
juste envois la nation irlandaise !

Les représentants du gouvernement
portugais à l'étranger ont pris l'habi-
tude d'adresser à la presse des pays
où ils sont accrédités, des communi-
qués où ils défendent leur gouverne-
ment contre les révélations que, mal-
gré une censure très sévère, les jour-
n&u**., anglais surtout, font sur l'édiliant
régimo qui s'intitule : gouvernement
républicain portugais.

Ils ont cru devoir démentir les récits
nue des correspondants très conscien-
cieux et impartiaux ont adressés au
Times, au Daily Mail, au Morning
Post et autres, sur les atrocités qui
ont caractérisé l'avènement de la
République et surtout au sujet du
régime des prisons auquel étaient sou-
mises les victimes de la révolution.

M. John Harris, qui a visité à
maintes reprises les colonies portugai-
ses dc l'Afrique occidentale, et l'ile de
San Thomé, en mars dernier , adresse
au Times une lettre d'où il ressort , da
tottte évidence, que 1 esclavage conti-
nue à faire ses ravages dans les colo-
nies de la République portugaise ,
malgré la promesse faite par le gou-
vernement de rendre la liberté aux
nègres que l'on fait passer comme ou-
vriers engagés.

« On invite le public, dit M. Harris ,
à croire que le rapatriement des escla-
ves vers leur mère patrie se fait main-
tenant dans des conditions satisfaisan-
tes. Mais, pour l'année 1911, alors que
trente mille travailleurs devaient être
rapatriés , le tableau qui me fut remis
à Loanda n'en mentionne que 385. 1

Et encore si ceux-ci rentraient chez
eux dans une situation favorable. Mais
1 comment so fait-il que la majorité
des esclaves libérés se retrouvent dans
leur pays, sans un sou, en présence de
la misère et de la faim . La condition
d'une fournée d'esclaves était si misé-
rable, continue M. Harris , que , en
février damier, j'offris personneiie-
ment au gouverneur de Benguéla une
somme d'argent pour les aider dans
leur détresse. Trois jours plus tard ,
deux esclaves libérés partaient, sans
nourriture, sans moyen de s'en procu
rer, à travers l'Afrique centrale, vers
lelacTanganyka , district où ils avaient
été capturés ».

Comme preuve indiscutable de l'état
d'esclavage où sont tenus ces noirs, le
correspondant du Times affirme que
en dépit de la loi , la tlagellation esl
pratiquée partout dans les colonies
portugaises ; cela résulte non seule-
ment du témoignage unanime des
noirs , mais do celui de nombreux
blancs, et il ajoute :

« Si l'on veut contester ce point ,
qu'on expli que à quel usage devaient
servir les paquets de c/iicotes (fouets
en cuir d'hippopotame) que le navire
/Caire apportait dans l'ile de Principe
le matin du 3 mars dernier, paquets
dont ma femme possède la photogra-
phie ? Cela, fut fait sous l'œil et avec le

consentement des représentants de
l'autorité portugaise. »

C'est là une accusation claire et pré-
cise, portée dans le plus grand journal
du monde , qui , en d'autres circonstan-
ces , n'a jamais marchandé son appui
au Portugal. Que répondront les agents
diplomatiques de la République ?

Les disciplines helvétianes
II y a quelque chose de changé en

Suisse.
Vers 1909 et 1910 encore , il fallut la

plume autorisée de M. Paul Seippel, dans
la Bibliothèque Universelle et dans ses
Escarmouches, pour que -certains admis-
sent qu 'il y eût de l'inquiétude dans Ja
jeunesse suisse, et dans la jeunesso
romande en particulier.

Nous sommes loin de là maintenant ;
car, si l'inquiétude demeure , la généra-
tion nouvelle possède quel que chose de
plus : la volonté bien arrêtée de combat-
tre les ennemis intérieur, et extérieurs
de notre esprit national.

Les hésitations, le découragement par-
fois, certains malentendus même, ce
malaise enfin qui est comme le prodrome
de tous les grands mouvements d'idées,
cela a disparu. Des œuvres se lèvent-
attaquant de front les problèmes essen-
tiels de la vie helvétique. Intelli gentes
et énergiques, répondant aux nécessités
dc l'heure, elles dénotent une orientation
dont toutes les personnes soucieuses des
destinées de notre pays doivent ' se
réjouir.

La brochuro que Jf* Robert Fath , pro-
fesseur à Lausanne, vient de faire paraî-
tre chez Payot donne une idée exacte du
mouvement dont jo parle. Elle traite de
la Culture nationale d VEcolc. Eli» ne
saurait passer inaperçue.

J'ai peut-être l'air d'éluder la ques-
tion : Pourquoi importc-t-il dc fortifier
l'esprit suisse ?

A ceux — plus à plaindre qu 'à blâmer
— qui jamais n'ont été saisis d'angoitse
devant l'aifaiblissement, en Suisse, du
sentiment patriotique et devant l'abais-
sement de l'idéal national, je dois donc
l'une ou l'autre exp lication.

L'idéal national est compromis , chez
nous, par la prédominance accordée trop
souvent aux préoccupations économiqut-3
et utilitaires sur les principes supérieurs
et essentiels de notre existence comme
Etat indépendant. Personne ne songe,
évidemment, à enrayer l'importance
croissante des intérêts matériels. Etant
donnée toutefois l'ingérence étrangère
qui risque d'être la conséquence de cet
état de choses, il est nécessaire de déve-
lopper un esprit public conssient des
destinées helvétiques.

Les circonstances présentes nous le.
commandent d'autant p lus que nul ne
doit se dissimuler le danger national
résidant dans l'immigration des étran-
gers et dans leur résistance à l'assimila-
tion. Il faut signaler aussi le préjudice
esthétique et moral résultant du déve-
loppement excessif de l'industrie dite
des étrangers , les entreprises d'accapare-
ment financier , commercial et industriel.
Et il y « rantit-tflit'-risme, régafitarismi}
intégral et d'autres doctrines fangeuses
où s* _i i l i_ .11 1 certaines classes...

Voilà le péril. Comment y parer ? Par
une culture nationale du peup le, par la
volonté d'être Suisse pour soi et pour ses
descendants , répondent les hommes
réellement éclairés et la jeunesse patriote.
M. le "Dr Robert Fath ajoute : Par des
programmes d'enseignement élaborés
dans un esprit national très accusé.

Le jeune professeur lausannois ncus
invite donc à examiner avec lui les
moyens de tremper les énergies de notre
pays, à rechercher ce qu'on peut appeler
les vraies disci p lines helvétiques.

Ce sont d'abord l'bistoire, la littérature
et l'art suisses. En ce qui concerne
l'histoire, il s'agit de l'enseigner «somme
source d'émotion patriotique, comme
leçon de fierté nationale, et comme ache-
minement logique à l'esprit militaire. M.
Fath a voulu, à ce point de vue, demeurer
dans les généralité», et il n'a pas eu tort.
Mais le régionalisme étant conforme aux
principales traditions do l'Etat qui /ut J,.
Confédération des cantons héroïques , jo
crois qu'il est bon d'inviter les éducateurs
à introduire dans leur cours, à côté de
l'histoire suisse proprement dite, un
exposé du passé de la région où ila
enseignent. Rien ne contribuerait p lus
à vivifier les leçons d'histoire. Rien ne
saurait mieux stimuler l'intérêt à la
chose publique.

Quant à la littérature nationale, il est
assurément regrettable qu'on l'écarté si
souvent de nos programmes d'enseigne-
ment. Et de plus, on devrait éveiller
chez les écoliers déjà le sentiment de
l'art qui , selon l'heureuse expression de
M. Pierre Godet, « au travers de l'indivi-
daalité créatrice, procède d'une race,
d'un sol, d'un sang ». Ce qu'il faut -aire
naître de honne heare dans les jeanes
cerveaux, c'est la curiosité pour tout ce
qui est représentatif du sol ancestral et
des traditions suisses, pour l'architecture
des vieux hôtel» de ville, de» hôtel» pa-
triciens et des maison» rustiques, pour
ces arts mineurs où nos pères mirent
tant d'âme : l'ameublement, la céra-
mique, la ferronnerie, le vitrail.

La religion du toi natal, l'amour de
nos monuments et de nos paysages,
voilà ausai ce qui doit passer du cœur
du maître à celui de l'élève. Je n'oublie
pas noa plus l'instruction «rivitpie, qui
est une des disciplines essentielles à
développer dans l'enseignement. Un
autre moyen de cultiver l'esprit national
réside dans le chant. Qu elles entrent
dans nos écoles, les vieilles chansons de
chez nous 1 Qu'elles conduisent nos en-
fants à no» traditions et à nos senti-
ments héréditaires 1

Impossible de donner une idée com-
plète de la richesse et de la justesse de
vues do l'ouvrage de M. Fath. Mais j'ai
voulu montrer quelles sont les discip li-
nes helvétiques, propres à former un
esprit public capable de résister aux
ennemis de la patrie. Car cet esprit
national est absolument nécessaire à
l'heure où nous sommes. Lui seul, au
milieu des périls actuels pour l'idéal
patriotique, pourra _e<*ouer notre tor-
peur et nous rendre ia foi dans les desti-
nées helvétiques. On ne répétera jamais
tissez avec M. Robert de Traz la leçon
«Je notre passé : o L'histoire de la Suisse
est un hymne merveilleux de volonté,
un chant dont nous devons reconnaitre
l'accent tragique. Ce pays a vécu parce
qu'il a voulu vivre... Seulement, une
création pareille, la volonté doit la
maintenir. »

Se vouloir Suisses, en cela est le
salut. Une forto éducation du peup le, au
moyen des discip lines helvétiques, écar-
tera dono seule la menât» de l'avenir ,
quo je vois moins dans l'anéantissement
par les armes quo dans la pénétration
pacifique, dans la domination écono-
mique, dans l'envoûtement intellectuel
et moral. Alfred RiiiKACia.

Les nouveaux
conseillers fédéraux

La nouvelle de l'élection do M. Decop-
pet au Conseil fédéral a été saluée à
Lausanne par une salve d'artillerie. Des
drapeaux ont été _ibor«_s sur les tours
de la cathédrale ; mais, en raison du
deuil public causé par la mort de M.
Ruchet, il n'y a pas eu de manifestation ,
ni de réception en l'honneur du nouveau
magistrat.

A Yverdon , les cloches ont été mises
en branle et des drapeaux ont été arbo-
rés «ur les édifices .publics. Une salve de
22 coups de canon a en outre annoncé
l'élection aux concitoyens du nouveau
conseiller fédéral.

A Suscevaz, village natal de M. De-
coppet , on a sonné les cloches, et dea
salves do mortier ont été tirées.

M. le conseiller fédéral Schulthess a
été reçu avec un vif enthousiasme, hier
après midi, à Aarau. Les mortiers ton-
naient à l'arrivée du train et une grande
foule encombrait la p lace de la gare. Un
cortège, musique en tête, conduisit le
nouveau magistrat à l'hôtel du gouver-
nement, où M. le landammann Keller
prit la parole au nom du Conseil d'Etat ,
pour féliciter M. Schulthess.

Ce dernier répondit en termes émus,
en rappelant le souvenir de M. Welti , le
dernier conseiller fédéral argovien.

A la réception qui suivit et à laquelle
prirent part les représentant» des diver-
ses autorités , on entendit des discours do
M. 11., - .-:. i ;- . syndic" d'Aarau et président
du Grand Consoil ; de MM. Ja-ger et Suter,
conseillers nationaux ; M. Conrad , con-
seiller d'Etat , qui ae réjouit au nom des
catholiques argoviens de l'élection dc
M. Schulthess.

oes ce jour , jusqu 'à la fin de l'an-
née, les nouveaux abonnés à la
LIBERTE ne payeront que S francs.

Deux grands morts
HENRI POINCARÉ

Le prend mathématicien français
Henri Poincaré, cousin germain du pré-
sidentduministêre et académicien comme
lui, est mort lubitement hier matin,
mercredi, à Pari», foudroyé par une
embolie.

11 avait subi récemment une opération
qui avait tout à fait réussi et il devait
quitter la clinique hier matin mercredi.
Au moment où il s'habillait, ii succomba.
jyœ- Poincaré était présente.

Il était âgé de cinquante-huit ans,
étant né, à Nancy, le 29 avril 1854.

La célébrité de M. Henn Poincaré
comme mathématicien était universelle,
et sa mort met en deuil les plus illustres
assemblées. Membre de l'Académie fran-
çaise, où il succéda en lOOS an poète
Sully Prudhomme, membre de l'Acadé-
mie des sciences, à laquelle il avait été
élu à l'âge de trente-deux ans , en 1886;
membre du Rureau des longitudes , il
était membre d'honneur de l'Académie
des sciences de Vienne, membre corres-
pondant des académies d'Amsterdam,
Berlin, Boston , Edimbourg, Stockholm,
Copenhague, Saint-Pétersbourg, Rome,
Munich, Londres, Washington , etc.

C'est que sa vie avait été exclusivement
consacrée à la science.

Issu d'une vieille famille lorraine long-
temps établie à N _u._ha._au et depnis
un siècle à Nancy, il était né dans cette
ville, en face do l'ancien palais ducal,
dans la petite maison de son grand-père,
le pharmacien. Son père était un méde-
cin distingué de la Faculté de Nancy. Sa
mère, Lorraine également, appartenait
à une vieille famille meuaienne. 11 avait
un oncle, inspecteur général de» ponts et
chaussées, qui eut pour fils M. Raymond
Poincaré, aujourd'hui président du con-
sei., membre de l'Académie Irançaise, et
M. Lucien Poincaré, inspecteur général
honoraire de l'instruction publique, di-
recteur dc l'enseignement secondaire.
Ajoutons que le regretté savant était le
beau-frère de M. Emile Boutroux, mem-
bre de l'Institut, directeur de la fonda-
tion Thier., qui avait épousé sa sœur,
M"-* Aline Poincaré.

La vie de Henri Poincaré n'a été
qu'une méditation intense ct ininterrom-
pue. Inattentif aux spectacles de la réa-
lité, tout son être se donnait aux idées
abstraites. A vingt-quatre ans, le cer-
veau déjà chargé de découvertes, il inau-
gurait la série de ses innombrables
publications sur les problème» les plus
difficiles et Us plus nouveaux des mathé-
matiques , et provoquait l'admiration et
l'étonnementàes maltresles p lus renom-
més d'Europe. A trente ans, la chaire
de physique générale que lui confiait la
Sorbonno ofirait à sa puissance d'inves-
tigation une activité nouvelle : ce fut
d'abord une revision des principes géné-
raux des sciences expérimentales, prin-
cipe de la conservation de l'énergie.
principe de Carnot , etc. ; puis une étude
approfondie des phénomènes optiques et
de» rapports encore si incertains de
l'éther lumineux et de la matière; enfin
toute la mécanique nouvelle issue dea
radiations mystérieuses et des concep-
tions qu'elles suggèrent sur la constitu-
tion de l'univers.

.Mais l'œuvre qui porte peut-être la
marque la plus prolonde de son origina-
lité et qui suffirait à lui assurer une
gloire immortelle, c'est ea Mécanique
céleste.

La stabilité mécaniquo de notre sys-
tème solaire a été le grand problême qui
l'a occupé toute sa vie. Les lois de la
gravitation universelle permettent au
mathématicien de calculer pour un siècle,
pour deux siècles, etc. les éphénvérides,
c'est-à-dire la position de la terre et des
diverses p lanètes par rapport au soleil.
Mais notre monde solaire gardera-t-il
toujours la même aspect ou se trans-
!ormera-t-il ? Dans cent mille ans, par
oxemple, fa lerre aora-t-elle notablement
p lua proche ou plus éloignée du soleil
qu'elle no l'est aujourd'hui ? Pour ré-
pondre à cette question, l'illustre savant
a dépensé des trésors de génie, créé des
méthodes nouvelles.

Et de même qu 'il s'est acharné à
interroger l'avenir , il s'est penché obsti-
nément aussi sur lo pasaè de notre uni-
vers. Il y a quel ques mois à peine , la
presso rendait compte de son traité sur
les hypothèses cosmogoniques ; avec ses
formules rigides, son texte précis, ce
livre est plutôt douloureux par les incer-
titudes qui lui servent de conclusion.

Professeur, il enseigna ô l'université de

Paris et à l'Ecole polytechnique. Conti-
nuellement, il multip lia ses publication*.
En 1886, quand il se présenta à l'Acadé-
mie ies sciences, la bibliographie de ses
œuvres atteignait déjà au nombre de
300; en 1908, quand il se présenta à
l'Académie française, au nombre de 1,300.

La mort seule devait interrompre
cette production colossale. Grâce à ce
-a-beur, M. Henri Poincaré «'était fait un
nom illustre comme mathématicien ,
comme physicien, comme astronome.
Certains de ses ouvrage», comme la
Science de thypolhèse, s'étaient tirés à
plus de 16,000 exemplaires.

Malheureusement, chez Henri Poin*
caré, la philosophie n'était pas à la hau-
teur des sciences exactes. Ses études cri-
tiques des principes delà science démon-
trent son profond scepticisme sur les
plu» grandB problème» qui tourmentent
rhum oni té. Ce grand lavant était court
par quelquo endroit : aa science n'avait
pas su élever son esprit jusqu'au Dieu
des sciences.

ALFRED FOUILLEE
Alfred Fouillée vient de mourir subite-

ment, à Lyon, à l'âge de soixante qua-
torze ans. Il était né à la Pouêze, en 1838.
11 était autodidacte. Il fit des études
très ordinaires et ne passa point par
l'Ecole normale. Professeur dans quel*
ques lycées obscurs, il fut , à trente an»,
appelé eu lycée de Bordeaux, où il se
révéla. Trè» peu de temps après, on le
pria de prolesser à l'Ecole normale de
Paris.

Ses livres sont nombreux. Liberté et
déterminisme. Critique des systèmes ds
morale contemporaine, l'Avenir de la
métaphysique, la Psychologie des idées
forces, la Morale des idées jorces, etc.

Le fond du système de Fouillée était
dans ces deux idée» : la ¦ volonté déter-
minante • et l'idée « tenue pour uaa
force > et considérée en tant que force.
Par ces deux idées. Fouillée était plei-
nement en opposition avec la philosophie
d'origine positiviste qui régnait, sous
l'influenco de Taine, de 18G0 environ
à 1900. .

Au « déterminisme >, plus ou moin*
intransigeant, de cette école il opposait
sa volonté déterminante et sa fameus.
formule : - La volonté n'est ni déter-
minée ni indéterminée, elle est déter-
minante. »

«Vous croyez, disait-il aux positivistes,
qu'il n'y a que le- sentiments qui «oient
des forces, c'est une erreur. L'idée, l'idéa
pure , est une force aussi, et qui nout fait
agir. Je reconnai» qu'il n'y a que Je sen-
timent qui nous pousse ; el que l'idée na
devient idée-force que quand elle sa
joint à un sentiment. Mail il y a des
sentiments qui naissent de l'idée même,
que l'idée « crée ». Dès lors, l'idée est
bien une force elle-même et le sentiment
qu'elle crée et par lequel elle nous fait
agir n'est que son instrument. »

Fouillée était un philosophe haute-
ment «piritualistp. Malheureusement̂  il
se bornait à cela. Sa philosophie n'éteit
pa» chrétienne.

- Pendant toute sa vie, dit son biogra-
phe, M. Emile Faguet, mais particuliè-
rement dan* ces dernières années, M.
Fouillée s'était tourna a vre intérêt d
avec passion du coté des études sociolo-
giques. Là, comme en puro philosophie,
ses livre» abondent : Psychologie du peu-
p le français (excellente). Esquisse psy-
chologique des peuples européens (un peu
dénuée d'assises vraiment scientifique»).
Eléments sociologiques de la morale, la
Socialisme ct la sociologie réformiste.

«.Dans ces livres curieux, originaux,
éloquents, éloquents toujours , Fouillée
défendait par des arguments nouveaux
la vieille doctrine libérale qui lui avait
été toujours chère, et dont certaine poli-
tique sectaire, despotiite et jacobins
avait ravivé en lai l'amour pur.

La reconnaissance d'Hervé

A Paris , la Diilaillc sy/idicalislc a pu-
blié, hii-r mercredi, un article 'dans lequel ,
commentant. la giàco des révolution-
naires et- d<"~» 5>5 miicslisU-s »>ig..éc mardi,
olle proteste contre le fait que sept seule-
ment des condamnés onl été i-cmis en
liberté. « C'est là une grâce , dit-elle,
uno mesure do justice , une réparation
drs crimes commis contre la classe ou-
viicri*; une nouvelle offense, oui , puisque
la s p lus chers d'entre ta prisonniers, les
p lus frappés «int d.irrni cette nuit sur
1rs durs lits de Clai-TaU-t, de Nsncj» et
.le Beauvais. » .

D'autre part , ls Guerre sociale publie
une lettre ouverte de M. Gustave Hervé



RU conseiljdes ministres , e.|pa'ifi« .'uli. rr-
nirnl**au**gat'do des .sceaux.. Celle, lettre
est conçue ' en ' termes miurieiïx.jHervé
déclare eux ministres . ealéRiaigua'*. de
reconnaissance |iour sa grâce, qu 'il n .
trouve -pas. ay tre chose .à; leur.;:drcss' r
que LJ mot «J1-* Ca'mbroiin'e'. ?.

Manœuvres navales
Les grandes manœuvres navales f ra r -

taises ' ont. .lieu - actuellement sous ks
ordres du*yiee-ènîiru1 Botte do Lapéyrcre.
M. Delcassé assiste aux manœuvre s. f,e
vice-j.imii .il pellue .commande l'escadre
représentant Veiiii«.'ii.i. ,ct va attaquai
la Corso, tandis ' que lc vice-amiral Boue
île; La peyrère va tenter , ù la tôt-.» de la
deuxième escadre, de lui barrer la route.

Le prince- Henri de Prusse
Jg!AÛ Jii_-.lt, di-s "lirrnrs a lLniiiw.s . à
Fi.inç fni;t-siu--le-M '-in, '

i le pliure Ife'uri
de Prusse , '•jijre de Gui.lt . unie IL a pro -
nnncé uii distours di-ns lequel ,' faisant
allusion à'tftc récent-s viCtolrtû socialistes
en AlïeWlftg *.., il a dé» lai é : f.

« E n  1-562, l'iif-fon", drs' ; tireijrs alle-
mands a été fondée, pour propager , l'idée
national*. Si Q'OUS nous demandions au-
jourd'hui si nous avons at teint  le but
proposé, iv us pourrions rejvondre sans
la moindre liè-ilât'lbn : « Ouï. Nous avons
une p;it . i .  allemand- fei'-m'*, ' forte < t
unie. , . , . .¦ Malheur, aisément, en' ce qui cor.eeri;<*
1 situ I.J :II inti i.lir 'e, r.iùs li' iVi ro ppS
li.'ii d'cliv i'i».iit-reili'.|'.t jJi 'ijj-fAÎts . Que
chacun «i'oe.tre vous se frappe Iji p,,i-
trine tt se d'mand. s'il ' a tein* la pro-
messe j'iajuf f _ _pii.lle dés milliers 'd'Iiom-
m'S ont versé leur s&i.g.

« Ceux nv.i pii .iHii- il h u i  ne se «fusent
pas partisans do l'empereur <-t «le l'em-
pire n'ont pa* lo droit de se compter
parmi les r.Otres. J'en appelle à tous les
partis bourgeois. ( . , .

« Qui; chaque tribu ' '.Ikmai-do soit
fidèle à'SOR nvattre : mais tous, unissons-
nous; jr'n' outre dans la fid ).lité . à mitre
maitre 'sùpérî.'u'r, ' à 1'-. mp èreur nlle-
manp.*'» "* ' " "*- " . 

- ¦ ¦  -
La presse a\fcmar,dc¦ sii.-iali.te ou libo-

l'i'.le atXafjuô \ ivem' i'_ t. le' piu'.ce* Henri.

cchôs de partout
LA PAROLE EST O'O fi

Un procès vient «le révéler une nouvelle
classe «ie. n_.lUa_.p-~r es aovéïi.iins .; ce son-
tout simplement les emp loyés des .grands

L'un d'eux divorçait récemment. Lorsqu'il
fallut iiser !e c-iiffse de la pension qu'il
devait paver -. sa femme, «-cUê-ci s'empressa
de faire connaître au iribunal les revenus
réels de son mari.

Elle déclara .ju'il élail pavé par l'iiôlel
.pi: remp loyait 3,000 francs par an , ce <<ni
est déjà gentil , mais que c'était la moins
importante «ie ses ressources. . ...

Co qui lui rapportait le plus, .c'était, cc
i-ui sç nomme le. « boosting » , c'est-̂ -dire
les éloges donnés, à certaines maisons dc
commercé et les conseils intéressés distri-
bués aux voyageurs dans la conversation .

l'ar exemple , quatre hôtels européens
payaient régulièrement 12,000. francs i ce
brave employé ; lorsqu 'un des .voyageurs
aiuvon.iMt qu'il partait.po*» l'aris, Londres,
ou Berlin , notre homme \v» disait conlidçn-
licllement : « Voulez-vous iiuç. je vous
indique un.bon hôtel'{ .Eh bien , aliiî... etc. »
l.e voyageur , remerciait , el, si l'avis était
bien donné , U y avait des'chances pour qu'il
le suivit. ¦'.* _ . . 

¦ ¦¦¦* - - j y..
lie lignes do-navigation allej-iaÇdes, cet

employé recevait, poar .son éloquence per-
suasive 6,000 . francs ' par. ao.;d 'une, -àaison
de vins, 3,000 francs. Cela fait déjà , i»i . total
«le 30,000 francs par an; mais ,sa femme
déclara .que bien .d'autres maisons luj faisaient
des , traitements réguliers sans .«jumelle put
en préciser le chillre. Cet employé était
encore rétribué par un fabricant d'auto-
mobiles, un joaillier , un tailleur , bref un
représentant de lous les commerces de luxe.

Enfin , on peut admettre que cet homme
gagnait une cin«[uantain.» dc . mille francs
par an uniquement en disant, 4u bien, dç ses
contemporains. 11 leur faisait ;ùnc - bonne
renommée, gardait la ceinture dorée , et ioui
le inonde élail content.

MOT DE U FUI
—, 11 p»rait qu 'une locomotive ne dure que

trente, ans. .. . ..
—. Elles vivraient plus longtemps, si elles

ne fumaient pas ! .. _

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

COUJI d» uilàs j j j i r .'.i.ji.-.-.
Kn .lflO. , lors de la .construction en Alle-

magne de la ligne de chemins de fer Krems-
Grein , les ingénieurs, pour faire sauter tout un
pan decolline, prés de Dnrnstein , se décidèrent
a recourir & un coup dc mine extraordinaire,
A. cet effet, 3,(150 kilogrammes de dynamite
furent répartis en trois chambres dans les-
quelles l'explosion simultanée fut déterminée
par. un dispositif électrique. Le résultat fui
formidable, et 60.000 mètres cubes de roches
furent mises en mouvement. . -

l'ius récemment,.aux Etats-Unis, le même
procédé fut employé pour ouvrir , au chemin
de ter de Lakawana, unc tranchée de 100
mètres de long et de I i métrés dé profon-
deur dans nne ~pointo de montagne rocheuse.
Dans deux galeries parallèles à l'axe de la
tranchée , dc 8 et 20 mèlres de long et I m.
.0 4e section on répandit une couche d'explo-
sit de 60 centimètres. Les deux galeries
furent ensuite remp lies de pierres et , obs-
truées par un tampon de béton de «S mètres
d'épaisseur que l'on laissa durcir six ioars.

La charge do celte mine se composaj t do
9,6-0 kilogrammes de poudre et 5,400 kilo-
grammes de dynamite à 60 %. Lcs résultais
de l'explosion lurent des plus satisfaisants :
5,000 mèlres cubes (le roches furent désagré-
gées et les projections qui retombèrent jus-
iju 'à .îpO mètres de la mine na.causerjjn|. au-
cundégât. ¦? T

DANS UES LETTRES

fr 'r. et iœor
Un moniinieni sera élevé demain vendredi

ui la mémoire de Slauriee et d'Eugénie dc
Guérin , le Cccre et la sojur «\*ii s'aiiuèreut,
dans leur petite ville natale, a.ndillac , ftr _S
d'Albi (Tarn), l'our quelques jours on va" se
rappela» la touchante affection qui unit ces
d-jux. écrivains, et . qui .fit . plus «lue leurs
«ouvres pour leur renommée.
. Eugénie avail cinq ans lorsque Maurice

naquit, au c*nàlcau ùu Cayla, et bientàl elle
fui chargée de son éducation , nc cessant dc
lui écrire lors.ju 'il alfa poursuivre ses études
.. Toulouse et les finir ù l'aris , i Stanislas ,
où il se lia avec Barl.eyd"a\urevilly. 11 connut
Montalembert , JaOmcnnais , Lacordaire , el
nyitade, te,vint d*n.s le Tarn oi ils 'éprit d'une
amie intime de s» sçcur : son mal s'aggrava
et les soucis morauxsajoulèrent àsiidétresse
physique ; cet amour fui le drame dé sa vie,
\'ie Lrévc.' PajjÇf qu'il oubliilt , on loi lil
épouser une jeune et jolie créole . M 11* Caro-
line de Gervain , .e qui hila.sa lin J il mourut
pçu.de mois après , en 1830 ; il avait vingt-
huit ans. .

Le riile d'Eugénie continna. Elle n 'a'vail
pu sauver la vie. «je son .frère ; elle youlul
sauver sa mépioire , imUia la tacetikitia. ù
Centaure , rallia ses amis, George Sand,
Lamartine) Barbey,,et il so trouva que son
O-Qvrt', sans arrii'rc-]n_iisèe dé V.tièralure,
dépassa en valeur litiéraire celle de Maurice
de Guérin , que sou Jiiiu n.il et. se» Lettres.
furent .pne date dans la littérature. En, jail(ct
1861, elle élait appelée . l'Àntigone de
France »,. ,

Aujourd'hui l'oeuvre .littéraire d'Eugénie dé
Guérin est bien méconnue, el son rôle frater-
nel est bien oublié. On veut fêter le centenaire
de ces deux naissances.

Confédération
la» Tltesgas des trains..— Le Con-

seil fédéral a publié hier, mercredi, une
nouvelle ordonnance concernant la vi-
tesse des trains. La vitesse maximum
admise,' cas d'urgence exceptés, est de
90 kilomètres à l'heure pour les trains de
voyageurs jusqu 'à -ii essieux et ya dimi-
-_, -,'. J '.-.J '. Buivant. la e-snpoaition dea trains,
le rqatériel , les courbes des lignes, etc.

Sur .cUac-ue l̂ snotive, -.n appareil
-rtregistre autoiiatiquement la vitesse,

t'i-rtv.» -vostl ial- i* împtSrli-l.H. —
Oo ugàsuaît, paralt-il , la semaine der-
nière, la mise en vente dans là Sbissa
allemande de cartes postales illustrées dà
plus mauvais goût, éditées' pnr des in-
ddstriels peu scrupuleux, cn prévision de
la' prochaine visite de Guillaume II en
Suisse. La ji. é.se allemande ti proteste
cobf. o co inaniue de tact et a'égards.
Elle a eu parfaitement raison. Mois elle
a tort quand elle rend la Suisse respon-
sable do cette vilaine action. On apprend
aujourd'hui qua les éditeurs dès cartes
posf/ûlè.8. en question sont des sujets
allemands.

Onéi j«. i j i**ic*o ) . r i j >f« .i,!,-ii.. t ' ' , —
Voici tine * institution nouvepe, due à
l'-bîtiàtive du Conseil du. .colloque .des
ptUtoiirs de la Suisse romando. Los pro*
testarita de langue lr.jîii;aise de la Suisse
rojji . ' i i idu . _ réimiront désormais tous lès
deux ans. • ' . ' . . '

Là 11 juillet , 1-3 délégués des groupa*
m'ents lés plus importants du protestan-
tisme romand se sont réunis à Lausanne,
a _ palais de Rumina pour discuter «selle
question. , 11 v i avait des délégués des
Êgliée's,nationale s genevoise, yaudoi-o et
nèucbâteloise, des Eglises libres de, Vaud
et Genève, de l'Eglise indépendante de
Neuchâtel, dé la Société dés pastètirB .du
-ùra, deB paroisses rétorméés du canton
de Fribpiirg..,

L'assemblée a oécidé que la; première
joijrnèe protes'tanto_ romande aurait lieu
à Tyerdon , au mois de m'ai , de l'année
prochaine ; fl y aura, lo matin , un grand
cùllé avec •iartie miisjcale. et Taprcs*
midi, réunions spéciales dès diverses
œuvra protestantes.

Là grève de Zurich
L'assemBléè _ des dirigeants du . parti

socialisto do la yillo dé Zurich a adopté
mardi soir, après une lonjjuè discussion
et â l'uanimité, uno résolution dans la-
quelle elle déclare 4ÛB .-•" grève générale
a -tè vH*. atte de solidarité de tous les
travailleurs. Ello a protesté ènergique-
ment contre les efforts faits par les bour-
geois et le gouvernement pour dénaturer
le caractère de là grève, ainsi quo contre
les a.re__a.uyn8 et les perquisitions laites.
Elle a protesté encore contre la levée de.
troupea par le gouverne-fient.

'Le groupe socialiste du Grand Conseil
a 'adressé au gouvernement uno requête
dans laquelle il prend position contre lès
mesures prises a l'égard des secrétariats
des syndicats.

Les troupes levées vendredi passé à
cause de là grève générale par le Conaeil
d'Etat (bataillons 6%, 64, o'7, et esca-

dron 24) ont été Icicnciées hier mercredi,
il midi.

De nouvolics arrestations ont été opé-
rées. Les trois membres du comité de
l'Union ouvrièro do . Zurich , MM. Schu-
ij.rt , Bertram et Gibcl , ont été incar-
cérés. .

*. Zurich, Ui juillet.

J_Lc Conseil d'Etat a décidé do mettre
de piquet les bataillons 70 et 71, ainsi
que l'escadron 18.

Cos troupes sont destinées ù, remplacer
celles qui' ont' et. licenciée-. *''- ''*'

CANTONS
-,. - ;; ;_.-;. VAUD -_;- .,. ...;;:;';;•

JVit. «nccesalon «lo M. Decoppet,
— ' Oa y.-'.'-.'a-.î.'i. . _a Lîiv_sî.Tiîi«_, pijrjp
succéder à M. Decoppet au Conseil
d'Etat,' le nom de M. le professeur
Chuard, conseiller national, et do M.
.Maillefer, .syndic do Lausanne et con-
seiller national.

VALAIS . ..
j su i. v- ' ,- .; ii» ii .- « 'i a i is  s n- , — Le Consoil

fédéral a alloué, une subvention scolaire
de 102,704. fr. 80 au canton du Valais"
pour; ."annéo 1012. _ .

Corps «naclsuant.- — On nous
éérit: - . !.; ! ..- L :

-Le Coaseil,d'Etat a .délivré le bre-
vet do capacité, aux. instituteurs et ins-
titutrices ci-après ; MM. Oscar Andoreg-
gen, Biel; Sitaéon Ilaruchet, Bouveret-,
Georgi» Bit-., Svsnv-, iVcXtàne, Bctnei,
Nendaz : Alfred Delavy, Troistorrents ;
Louis Frossard , Ardon ; Justin GayrCro-
8ier, I«*insbaut;. Maurice Grojs , Salvan;
Caddide Massy,..Saint-Jean;. Franço'8
Mois, Saint-Martin; Camille PapiÙoud ,
Conthey;...Joseph Rejjnard,. Savièsp;
Henri Schnidrig, Gr<*_chen; MM 11*» Phi-
lo'mèno Boordin , Hérémence ; .Marie
Bridy, Leytroo ; Sœur Gôozaga Burge-
ner , Brigue ; Ida Burgener .Sion ; Alexan-
drinc Délèze.iXendaz ; Augustine Déléze,
Nendaz ; Aagèle Gadley, Saint-Manriot» .;
Catherine Métrailler, Salins ; Célina Mi-
c-t__ud, B.gncs ; Mario Puippe-Morand ,
Martigny ; Xouiso Itoh-Terretoz , Con-
they ; Eugénie Soléroz, Conthey ; Amélie
Zen-lluffincn, Loèche-Ville.

pan H *'«« -rares vaiàlgaaue--. —-
M. È. Juillànd , commis .do gare rempla-
çant à Loèche, eat noniiné chef do station
de 3mC classe à Rarogne.

t.;» sUnn'lon agricole. — On lit
dans le Volais agricole :

a Enfin , - nous avons un vrai soleil
d'été , que la vigno boit avec délice, et
devant Iècjucl le mildiou, qui commen-
çait à d<-veiiiè mena«;ant, va déguerpir.
Si cette chaleur dure encore uno dizaine
de jours, là périodo critique pourra être
considérée comme passée. II nous reste à
lutter contre l'oïdium , qui à pénétré peu
ou prou, dans la plupart des parchets, et
contre la deuxième génération de cochy-
lis, dont la ponte doit ' commencer bien-
tôt.

« La fenaison touché à sa fin dans la
plaine et est commencée à Jà montagne.
Les rendements en sont bons.

« Nous devons modifier partiellement
nos informations précédentes en ce qui
concerno les prévisions de récolte , des
coings et des pruneaux. II y a do grandes
différences, suivant les régions -. cn tel
endroit , la récolte promet d'être abon-
dante, cn tel autre, il n'y a rien ou pres-
que rien. »

TESSIN
i,os liés (les i II .'I U N , — Oii nous

écrit do Lugano; le 15 :
Lea iles Borromées no sont pas les seu-

les du j-ac .Majeur ; il s'en trouve aussi
vis-li-vis de Brissago , dans.les eàùx
suisses, et le peuple les connaît sous le
nom d'iles des lapins.

C'est que, pendant longtemps, ces Uos
n'eurent d'autres habitants que des la-
p ins, qui s'y multip liaient tout à leur
aise. Mais voici quelques années qu'il
n'en est plus ainsi.

Une dame milanaise, qui a épousé
un Français M. de Saint-Léger, s'est
rendu acquéreur do ce petit coin de
terro et se propose d'en faire un séjour
délicieux.

Pour commencer, cette damo a fait
savoir aux pécheurs de Brissago qu 'il
leur était interdit d'aborder aux Iles des
lapins et d'exercer la pêche dans les en-
virons.

Mais ,1a municipalité de Brissago ne
l'enle-it. pas de cette oreille ; ellp vient
do publier dans la Feuille . officielle , ua
avise- la défense faite par M1--de Saint-
Léger est déclarée nulle et_ non avenue.

Et comme la comtesse maintient
son ukase aux pêcheurs, les tribunaux
vont s'occuper de l'affaire.

NEUCHATEL
I.a polltlqnfi A tn tli.-i.v'!e-

l 'omii.  — Le Conseij général de La
Chaux-de-Fonds a ténu ' sa premièro
séance hier , mercredi. Ii.à formé son bu-
reau de quatre socialistes, de deux radi-
caux et d'un libéral ; il a nommé comme
président un socialiste.

Le conseil communal à été composé,
d'autre part au premier tour de staotin,
de quatre socialistes, tous membres nou-
veaux, de deux radicaux, conseillers
sortants, ct d'un libéral, conseiller sor-
tant.

FAITS D.VF,f_§

ÊrtASûE*
r . i l l l s i o u  dé trains. — Hier malin

mereredi , un tràiii de vojageur venant
d'Avignon et un train arr ivant  île Marseille ,
sonl entrés cn collision cn gare de Tarascon.
Oir-if' agents .16' la compagnie cl db. \*_ yâgeurs
ont été Liesses.

taé inonrtre du Joaenr ntncrlcaln.
— A Xe\v*Vorli , trois homme- ont élé arrê-
tés à lu suile dà meurtre de M. ltosenllml.

I.'altornev du dislri.-t accuse directement
la fo*' .- et dit «".«M} callc-.i a une organisa-
tion secréW «|Uî lui* permet d'échapper aux
loi». --' - * --

. .„ . ... ....a- f/f -TW. »„
I.e* enfanta dliimraa. — Le jeune

Raliert Moser, de lierne. Agû de t. aus, «j&l
recherché depuis le ¦•'juillet, par ses parents .
Suivant les dernières conslatiitions , il a' sé-
journé du I»1, juillot au C à midi à liiènne.
Depuis ce moment-là, on. JJ. perdu s», trace.
Lc jeune garçon /portait un lial.it rajé blanc
et bleu , mie .<__s«]uette militaire grise et des
sandales, .'riêre d,'aâresser les renseigne
meOts <iuc l'on pourrait fournir sur le dis-

L'AVIATEUR LATHAM

' *cfL** * -". .y^' :

PfeTltÉ^ÀZfetTE
L "::- .! .îr.-.o IltUalis

On annonce <jue l'iiilante Eulalié, tauio du
roi d'Espagne, dont te livre récent lut l'objet
de nombreux iommenl..ires , songerait à se
faire naturaliser française , alin de divorcer
et d'éponser un journaliste français.

Dai» les milieux officiels de .Madrid , o»
observe sur celte affaire la p lus expresse
réserve.

L'jntanle aurait .annonc^, . aa roi . Al-
plionsc Xl f l  son dessein de.publier lin nou-
veau livre, mais là encore loule confirmation
fait défaut.

__»IÉ»-____________ >>--k* '

v^'**'-»)» ' ¦-• ',%»-..

$- •-** : *;• - , .
-¦¦'-. r.: (&¦* -M ' ,

œiLeâàèià<

L'aviateur I_atham, tué par un buffle au
cour- d'une chasse dans le centre africain ,
avait conrpiis les Français, ses compatriotes ,
par son auijaco héroïque. Il fut une. dçs
idoles de la France, et l'on s'égaja vivement
de s* réponse an président de la RépuMiq-je,
lors«juo.le .v*j içf de j 'KW vjgiiaj), à I.tfinis. .lés

A LA MONTAQNE
Eguoi au .«.la

On nous écrit :
L'autre jour, i/ucJqiics lourislos efllre-

prirpiil , , sans guide , rascènsion dii Cervin.
De la cabane inférieure , i|s perdirent liiéntôt
le chemin et n 'arrivèrent au soin met «m'après
onte heures de mat che. L_ d-js -ciile fut encore
plus difficile ; ils durent coucher i la belle
étoile. C'est lc lendemain seulement , qu 'ils
pnseiV. rentrer à la rabane , épuisés par la
fatigue et la faim.

Si le temps n 'avait pas été favorable , le
Cerviii compterait quelque*, victimes de plus.

Calendrier
yÊNDRËfil 1.9 JUILLET

Saint  Vlaeent do Panl, oonfeaiiear,
fondateur des prèlres de la Mission (il des
Filles de ia Charité , patron universel des
(Ëuvres de charité (157C-16.0'..

« Du vénérable l' rilrç Vincent .dq. l'aul ,
instituteur de la Congrégation de la Mission ,
au sujet de sa vie et dç s'a sainteté , nous
dèclarùns que nous l'avons connu très
particulièrement dès noire jeunesse, qu'il
nous a inspiré par ses discours cl ses conseils
les sentiments de la piélé chrétienne dons
loule Jeur pureté, et le véritable esprit de
la disciplinp ecclésiastique, et aujourd'hui
encore, ù noire ége, nous nous complaisons
merveilleusement dans ces souvenirs... Ce
fut lui qui nous aida , et par ses soins el
par ceux dc ses disciples, à nous préparer
au sacerdoce. Il avait établi des retraites
pour les Clercs qui devaient être ordonnés ,
et pius d'une fois .il nous a invités ù faire
les coatitences ecclésiastiques usitées en ces
occasions. Nous avons acceplé volontiers ce
pieux labeur , soutenu par les prières et les
avis dc ce très excellent liomme... 'fous
savent , et c'est pour nou» une grande douceur
de le rappeler , quelle élail la pureté de
sa foi, son respect pour les décrets du Siège
apostolique cl avec quelle profonde humilité
il sut servir le Seigneur, jusque dans les
hautes fonctions «pi' il [ut appelé à remplir
dans.lc Conseil ,des rois 
' (U OSSUET', Lettre au Pape Clément A l

pour demander la canonisation de Sainl
V*m«-.et»J ,de /;aiil.. *> aojil.i."':.... - ,

i-: .-. r«» : . i i («x  DE rEiaV-ruKE
d'Alexo Mouysset

ouverte eu son atelier , toua les jours , du 6 au
20 juillet. Entrée libre. 8,»». PéroU. ' , F-iicarg1

paru à M . Emile Moser, gjpsicr, à lierne ,
Stalden , 31.

(•Jnma «on u t I . - I n i -- '» - —- a\ux Charbon-
nières (.lura vaudois), mardi soir , un nommé
Gros, Agé d'uno cin<«uanlainc d'années , en-
gagé pour les foins ches un marchand de
vins , conduisait un char de loin. Tout à coup,
son pied s'enfonça dons lc lorrain , tendre a
certain endroit .; il iic put rctouir l'attelage,
qui tui passit iur le corps ct lui écrasa la poi-
Irine. 11 resta morl sur place. '

l' r« '..-« >< ¦ l !.». — On a trouvé dans unc vi-
gne dé « Fin de Sasé » , à Fulfj (Valais),
une grappe de fendant ct une grappe de Dôle
en pleine maturité.

Fié. »c aphte-mc — La fièvre aphteuse
est de nouveau en recrudescence depuis quel*
quç Ŵmpti. La semaine passéç, 1800, ictiJsdc
gros ct de pelit hélai!-étaient; atteintes dans
neuf étalilcs ct huit yiilucaues des cantons «le
Lucerne , Schwjz , Glsfis , Saint-Gall , Tessin
Neuchâtel.

«..ar.'.«.»*ï..>'.I -._ i\o . c.li-m- . — La police n
arrêté à l'Ilù pital canlonal de Zurich un
^ardc-malade qui avail vole des sommes
assez considérables à des malades confiés A
scs soins.

TIP-̂  /^%^'
i' " l: -

^̂ Ê̂è^^ -̂---f i &**&
hangars de l'aviation, Latliam, au élait ur
« genlleniann » , fnt présenlé à M. Fallières ,
qui le félicita cl lui dil :
.— Avant l'aviation , quel étail votre métier ,

mon garçon ?
— liomme du monde , Monsieur le prési-

dent , répondit modestement Lalliam,

Pa»_i»K«B de M. Der-oppet. — Hier
après midi, à 5 beures, le train qui
ramenait à Lausanne .M. Decoppet , le
nouveau conseiller fédéral, aiusi que les
niembres do la députation vaudoise, s'est
arrêté quelques minutes à Fribourg. MM.
les conseillers Torche et Musy, au ,nom
du Conseil d'Etat, et M. le syndic Weck ,
aii nom do la ville, ont présenté, à M.
Decoppet , les félicitations de Fribotirg.
Trois charmantes jeunes filles cn blanc,
parées d'«___ia.pes aus couloutB fédérale»,
cantonales et communales lui ont tait un
gracieux compliment, qu'accompagnait
une superbe gerbe de roses.

M. Decoppet , en quel ques mots émus,
a remercié les délégués du canlon et do
l-.yiU- .do cette délicate attention ; il a
témoigné Io regret que M. Io conseiller
d'Etat Python eût été empêché d'assister
aux séances ù Dcrne et il a lormc les
meilleurs vœux pour son complet réta-
blissement.

La gaieté qui se manifeste ordinai-
rement dans ces . occasions avait fait
place à une attitude respectueuse et
grave. On sentait que, la veille, la
dépouille mortelle de Marc Ruchet avait
passé là.

' l'r t t iousu- .-V. V IR U.O U . — L'appareil
do l'aviateur Béard , qui prendra part
aux journées d'aviation do samedi et de
dimanche, en notre ville, est parti de
-.ourg-cn-Bvesse pour Fribourg. L'avia-
teur compte faire demain un vol avec
départ de Matran". Il planera Bur Fri-
bourg vers C h. du soir.

: — Par ordre de la Direction des Tra-
vaux publics il est sp écialement recom-
învi.i_è «a piiiiiic ùe ne pas stationner,
durant Ja journée d'à viaton du samedi 20,
sur la route cantonale Fribourg-I.omont,
entre Cormanon, prés Vt.fars-sur-Gfâue
et la bifurcation de la route Fribourg-
Prez.

La circulation sera totalement inter-
dite pour les piétons, _, moins d'autorisa-
tion sp éciale d'un commissaire, sur cc
tronçon de routé, le dimauche 21, dé
3 h. de l'après-midi à 7 h. du soir. Lés
voitures seules pourront circuler, mais
ne devront pas stationner.

Des mesures do polico seront prises
par le comité d'aviation -, il est expressé-
ment recommandé au publio de s'y
conformer. . .

Académie rte mn JI !i .<.- e. — Aujour-
d'hui, jeudi , à 5 heures, seconde séance
finale des élèves de l'Académie, dans la
grande sallo de l'hôtel de la Banque
d'Etat.

Là fëtè dès écoles

l'i iU.iuvg tout i-iilii-i' étiiil hier il ses
écoliers. Lt In -ôid l'iiiiiiiuiiiîcnlivc de
co Iiatoillon.dViïfaiïts K'isC'» par '.It- -pers»
pectivo do lu fêle ily la l luute Cinix i t
d-s vacances «li-ocliamcs eut , tôt fait
de gagner tout fo nioii'ili'. On lô vit
bien à l'eiupressoiiii'nt mis ù décorer
1« s nu isons de- dnlpc'airx rt de tentures,
ct à l'oiitruin avec lequel papas i*l înu-
1IU1II.S, vnii-c iiiêinc* gi-.'i'.d3-|Sci'i*s ot grand ":
mires, gràvirSnl les peiitcs un Pàli t iuul
à ID suivi» du cortëire ê-Hantin.

S". U.'M gi- U i i v i L , lY-vèi/ui ' du- dio """ :*'',
suivant l'oxejnnfo:dv' divin Moitre , «"tait
hier aux tout polit.', lea cadets do son
troup .<..QP, ;;>N«.;tr«» , active ,. .cp.mmlwio.'i
des écol'S et le dévoué corps enseignant
i.Y'.i'i.yi- Wul mis en œuvre pour luire «i'j
cet après-midi tme le*1- des yeux et du
cceur. . '. " , , , ,'. . ,' ".j '•'.

L'ô cor.ège à ifuitW lés Crand'I'Iacii»
vers une heure trois quarts et il s'est
déroulé dans nos principales ruis pavoi-
si'-s , ù peu lires selon le inèin'i piugriuniii'
due iii s ani\éa s deiniéres. Il y eutce-j »en<
dapt-quelque cjjoso, île iluiiigé. C'est
VUniun initriimciilalc qui a pris la têtu
île la inanifi'sta tion, car les trois musiques
île là ville étaient cette année de la
pai lï". Et ce fût  fiii-n : il faut bi'aiicniip
de cuivrés not/j- assurer la lionne marche
I I' I I I I I - p e t i t e  r.iriii'».» d^ bambins. O-ux-ti
éliiient ,?insi i i']jiii lis en trois gnuifies ,
n'ii "i'iitrnl.i.-ii-iirâ si-.uhait , uv. c VUnioti,
là Landnthr \\ là Con'ordia. Aussi.! ,ll ..it-
il voir, )a crànorie fit >. disci pline qui
iil 'tli icnl giTi-ims f it  tilles ;i nu rquer- le
pi s que scaudai çnl ks fanfoeçs.'

Les lillis ' venaient d'abùrd , presque
lèutcs tn blanc , et. rangées par classes ,
dont chacune, était précédée d'une élève
perlant une gerbe de (leurs. Les garçons,
j. i x , «.-rr.ct.mc i't .'.ligu.-., manh.ii'nl
derrière lés drapeau*- &(ix couleurs de In
Si'issc , du canton et de là y illo. Maîtres
et ma îtresses, secondés par de compé-
tents commissa ires, se prodiguaient pour
maintenir l'harmonie oe« lignes dans le
défilé . On a beaucoup admiré la grâce
et la fraîcheur de o.c cortège d' enfants
vêtus de le,urs plus beaux atours et pu*
rés-, les filles , de Heurs variées, pi lea
garçons d'une rosette ou d'un nœud de
ruban.
' Le cortège était coupé par le groupe

des autorités, pu nous avons rcm.ii'qné,
r.utammiiit, M. Deschenaux, président
du Conseil d'Etat , suppléant de In Di-
rection dé l'Instruction publi que, et
M. Godel , chancelier d'Etal ; M. Weck,
syndic, et M.M. les conseillers commu-
naux Brulhart , Menoud , Bctlin , Nou:
veau, Folly ct Chassot ; MM. les membres
dé la commission des écoles ct de la com-
mission dus sciilarqucs ; le R. P. S'xt 1',*
gardien dii couvent des Capucins ; MM.
I. s inspecteurs Barbey cl Moser ; MM. les
médecins scolaires , etc..

C'ist ciitrc deux iiait-s denses de spec-
tateurs  que l'oii gagna le Palatinat.

(«à-haut, uu milieu dii cadre ot-divAis
des grands arbres ol'ligi'ommciit 'mis ù
lu disposition de Pcnfeiicô par M. le
baron de Groflcnried, le . spectacle fut
ravissant. Sur mie istrad"' ornée de vçr-
dur.', élevée faco à . la vaste .j ii'hiiisi:
Irigjigiilaîrû où s'étaient massé* Ks w>-
licrs sous la , surveilliir.ee de leurs maf»
1res, S. G. rf gr .Bovet et soii ci'anccTîer,
M. Etus, pHrcnt \\lc.ct\ ealourâs tic. au-
torités et de quel ques invités

Lis musiques jouèrent  un liioiciiu ,
puis, au rien! de lu eoinmissi.ni d«-s écoles»,
M. Bli'ttini conseiller communal , prit la
parole cn ces termes :

Monseigneur ,
Mesdames, '«••j- -
Messieurs , -*¦•¦
Chers enfants,

Pour la cinquième fois déjà , autoiilés
ct -écoles sc trouye.ivt réur.ivs dans vv
cadre îueiycillcus, pour fètet . la lip
d'une, année scolaire, f est d'usage, eu
pareille circonstance, d'apprécier l'ait
P.éc qui se termine et d'en signaler les
princi paux événements.

Grâce aux directions intelligentes cl
comp étentes de MM. lés inspecteurs,
grâce au dévouement des membres de
la commission des écoles, gràce surtout
à vous, Mesdames les institutrices et
Messieurs les instituteurs, nous pou-
vons dire que l'aiiRiJe scolaire 1911-1912
fut bonne et favorable au développement
de l'etiscigiiément primaire. Votre zèle.
Mesdames cl Messieurs, n 'a i&raais tiiAliU
un instaTit. Vous avez remp li conscièh-
cv .usemmxt votre devoir. Nous né sau-
ii»ns vous décerner un p lus bel -)_ •"**.

La maison d'école du Bourg est là ,
prèle à ouvrir ses portes aux garçons
de ce quartier. Ce bâtiment , dont ks
iiislallations répondent à toutes les *.- -*•''-
gènces .de l'hygiène rt du cimfoit nio-
denie , fait  honneur a notre édihté et au
directeur des travaux. Cette construc-
tion nous prouve que le conseil commu-
nal i\. recul, jamais devant la dépens"
ct lès Sftcrillcés , lêisquè sor*. eri jni le
progrès et le prospérité d" nos école».

' Un nouveau fleuron est venir s'ajouter
à la couronne ' d'œuvres scolaires dont
notre ville'est fière, .. ju s t e , titre ; c 'est
l'institution , du médecin scolaire. C»_"
servico médical , confié à un homme de
cœur it de dévouement, est appelé à
rendre de «¦rends services. Connaissant,
toute la sollicitude du conseil communal,
nous osons espérer duc l'année scolaire



i m _ M ,)l.. pourra sïïfïïér l'orgauisi-lioii
définitive d'un service .dentaire.

Mes chers enfants .
Je lis dans vos yeux le bonheur do

laisser livres et cahiers pour entrer en
vacances. Si la fête scolaire est la fêle
démocratique par excellence, où tous
vous êtes égaux , il n 'en sera pus du mêiiic
pour les jours de congé.

Plusieurs d'entre vous, nies chers en-
fants , vont bénéficier tle la lu-lie œuvre
des colonies de vacances. Vous allez
g.igiiiT Soiini-'ntt'yl ou Pensier. Pour
ti '-mu'imi., la l'U- ii-Urv! si.inbrv.se, v.l.an-
gei'ii en un coquet dortoir. A lo vue de
noires I?codes succéder, là rii nte nature
dont la Providence o paré lé cautou de
Fribourg, Le radieux soleil ranimer.
vos forces anémiées. L'air pur de nus
inontaghes vous fortifiera pour l'rniu''
scolaire prochaine Lc spccti-clu ( - inu-
diose qui s'étaler, sous vos yeux, élèvera
vos âmi's. Oii ! Hors, dans toute votre
candeur, faites monter 'vere le Ciel uïié
prière de reconnaissance pour ves bien-
fai teurs et pour tous ceux qui s'inté-
ressent à l'amélioretion de votre sorti

Pour vous , mes chers enfants , qui py_z
eu le bonheur de voir lo jour dans des
tasMUê*. o\l le dévouement d'un père
et ' là '  irriuressé d'une mère rivalisent
d'ardeur pour vous rendre heureux, pour
vous, les vacances seront la continuation
du bferi-être. Ne soyez pas ingrats. Dans
vus joies;"pensez 'a vos petits'camarados
moins favorisés. Apprenez , dès le jeune
àg«', à; partager votre superflu. Plus tard.
lancés daiis la vie, vous apprécierez la
satisfaction, à nulle autre comparable ,
que procurent le soulagement de là nïï-
séro et l'ailoucissi' iiii'iit des souffrances.

Tous, sans exception , ayez pour vos
mrltrcs le respect que vous leur devez.
A ce respect; doit s'ajouter l'y ficc tueuse
t cconQif ïssahcc ,p.«->"jr tàal do hien"
faits reti*s-

¦ • Monseigneur,'
Nous savons que tout ce qui touche

au progrès ," à la prospérité «le votre ville
de résidence, ne' vous est point indiffé-
rent; Votre présence, ici , Monseigneur,
nous dit t'ioqucinmenl toutes vos cncou-
rageantfs sympathies pour les Riitofitét)
communales,' les avttorités scolaives, le
corps enseignant ct nos clu-rs enfants.
Vous avez là , Monseigneur, sous 4 vos
yeux, toute ufté génération qui se lève.
Puisse-t-elle ne comprendre, ,da'ns scs
rangs , (rue des diocésains fidèles, sou-
mis et p leins de respect envers Votre
Grandeur l

Au nom dii conseil communal et de le
commission des écoles, j'ai l'honneur
Monseigneur, de. vous exprimer tout ,
notro gratitude, pour avoir si aimable-
ment répondu à notre invitation.' . .

_ Jc salitc
^ 

les représentants du Haul
Conseil d 'Etat . qui piu-ticipént officielle-
ment à notre fête scolaire. Nous pro-
clamons bien ' IIEU . ' tout ce que l'État
de Fribourg a fait dnns lc domaine de
l'instruction publique ct scs sympathies
pour nos écoles communales. Par notre
travail , nous espérons mériter toujours
plus cette confiance et cet appui .  Nons
ne cesserons d 'insp irer à ces enfants
l'obligation pou. .eux dc travailler , plus
lard, à la cause commune.

Messieurs et très honorés invités,
Merci d'être venus si nombreux, re-

hausser cette solennité par votre aima-
ble présence. .

Je vous salue enfin , parents accourus
pour jouir du spectacle de la f .le sco-
laire. Noos constatons, avec peine, un
grand désintéressement et une nc'gli-
«-ti'iice coupable ù tous .points de vue,
de la part de trop nombreuses familles.
H est temps de réagit*. Voirai devoir,
n 'est de nouse.itlcr et de donner ai) , corps
enseignant l'appui qu'il mérite, il vous
paraîtra peut-être singulier d'entendre
des reproches et des conseils d'un lionimc
dont l'expérience do la vie n'est p. s encore
très:'loiigue, mais jc suis , ici, l'organe
dc là commission des écoles, composée
d'ecclésiastiques , de pédagogues, de mé-
decins, de pères de famille, qui ont tout
un passé de dévouement et d'activité
pour lu cause do la jeunesse ct qui dé-
p lurent cet état d" choses lamentable.

Parents favorises prr -'aisance et Ja
lortUni-, ayez devant les yeux la devise
qui nous est chère : •» Un pour tous,
tous pour un »¦ Donnez .généreusement
voti c appui . financier à toutes nos a-li-
vres scolaires !

Musiques de le ville de Fribourg,
Nous vous remercions bien sincère-

ment "pour lo précieux concours que vous
nous prêtez si volontiers. Notre popu-
lation sait que vous ne comptez jamais
vos peine** lorsqu 'il s'agit de manifesta-
tions religieuses ou civiles.

Vous allez foire piouter dans le, oivs
les nota.'S du Cantique suisse. Que cette
mélodie enthousiasme ces jeunes cceur.,
qu'elfe enflamm. ëfi eux rin amour tou-
jours grandissant du devoir et de là
patrie ! (Longs app laudissements.)

Le discours, aussi Hcri pensé que bien
dit , deM. le conseiller communal*lieltin
produisit une excellente impression. J]
fut vivement , app laudi et la musique le
souligna cri jouant le Cantique Suisse,
que t'oiit le monde écouta debout. . t ' tête
Aé-HM-wv-è.*

Mgr Bovet voulut bien accepter do
dire à Sun lour quel ques mots à l'assis-
tance, Ce fut une exhorta lion toute pa-

t'-riii-lle , pleine (l'ini -iuirugeiivnls pour
1« s maîtres , de douceur et de fermeté
pour ha enfants .

Sa Grandeur dit tout d'abord la signi-
fication «Je la tète sc-duir 1-, qui est légi-
time ct nécessaire après le» travaux « f lts
fatigués dé l'année. S'adressant rnsuite
aux instituteurs tl aux institutrices,
Monseigneur les félicita de. leurs cons-
ciencieux labeurs etde let"'dévouement
désintéressé à la cause de {.éducation du
peup le, _ La valeur et la prospérité d'une
population, dit-il , se mesure à l'éducation
qu 'elle reçoit. Or, si la ville de Pribourg
est grande < l cunsidéiéo par sis progrès
intellectuels, par ton énergie morale, par
«un amour du travail , c'est aux éduca-
teurs de l'enlancc qu'elle en <si surtout
redevable , J» Au nom de l'Eglise, des auto-
rités et du pays, Mgr Bovet eu remercia
instituteurs et institutrices. Puis, se
tournant vers les petits qui l'écoutcrent
avec une attention touchante, il les
complimenta et ajouta : « Maintenant
que voilà ks vacances, donnez libre
essor à ce besoin de mouvement; à ce
débordement d'ardeur naturel à votre
ûge. Livrez-vous aux exercices de là
marche,_ de la course, ou d autres sports
qui donnent à votre corps la MUffeS.
et la vi gueur. Mois n'oub i-'Z pas qu'uue
âme saine doit animer volre corps.
Gardez précieusement les trésors de <on-
nàissances amassés durant l'année sco-
liiire ; lei^-z yntri '  inlelligc-liCe i n  baleine
par dei bonnes loeJures';' inspirez-vous
ebs grands Spectacles dé là riature, epii
ve.us élèvent jus qu 'aux ' pieds du Créa-
teur : ètil'ivcj; en un mut votre cœur,
votre i.sprità, votre roDSci_r.ce, pour deve-
nir des liiimmiji d'honneur o«i des femmes
vaillantes , la forco et l'oi'n**nv: .it de la
petite patrie Inbourgeoiso et de la grande
patrie suisse'.'.'»
.. .Une acclamation spontanée, partie des
quatre coins do la place en même temps ,
montra combien Sa Grandeur avait su
charmer ot 'ét-t'ôu vofr ses petits auditeurs.
Ceux-ci cl in ni ' reni avec un bel ensemble,
dirigés par M, Al phonse Galley, la pasto-
rale si exquis-mérit' -arrangée par M.
Bovet , /___ sommets île nos montagnes;
les classes allemandes, se produisirent à
leur tour, sous là direction de M. I-iimin ;
et l'on app laudît encore lés orphelins, qui
chantèrent avec tant de ccour Le comte
dt Gtuylres.
; A* ce ̂ moment ,.' . de larges gouttes de
pluie vinrent jeter l'émoi parmi les bam-
bins en fête : on entrevoyait déjà la ren-
trée BOUS les parap luies , dans les salles
de classe aux.iuelles on croyait avoir dit
adieu pour de-bon. Ce ne fut heureuse-
ment qu'uno alerte tût dissipée. Les nua-
ges d'orage allèrent crever sous d'autres
cietis, él Iès**efifân__ "puîcht'sé disperser
dans les allées ombreuses du Palatinat , y
jouer tout à leur àisë et y' savourer l'a-
bondante collation offerte par l'autorité
communale. '

Monseigneur se fit un devoir de par-
courir .les, divers groupes ct d'encourager
do s. présence maîtres et élèves. 11 com-
mença sa tournée par une visite à la
lente d'ambulance dresséo par les soins
de la Société militaire sanitaire et dont
M.'le doctour Bomanlui fit les honneurs.
D'ailleurs, les écoliers ! ont donné bier
après midi congé à l'excellent docteur et
à sos aides. Il n'y eût pas un seul malade.

Lé passage du train emmenant M. De-
coppet donna lieu à uno scène char-
mante. Les garçons, avec leurs drapeaux,
se rangèrent le long de la voie ct la
musique de Landwehr salua d'un de mu
plus beaux morceaux l'élu des Chambres.

Lc nouveau conseiller fédéral parut à
la portière du wagon et remercia gra-
cieusement du gesto les patriotes fri-
bourgeois, grands et potits.

Longtemps encore, dans l'enceinte
ombreuse do la Haute Croix, le brouhaha
des enfants riant et chantant se prolon-
gea, soua les yeux des papas et des ma-
mans auxquels on avait heureusement
permis l'accès des allées principales. Et
vers 6 heures, en famille, on redescendait
vers la ville, cn devisant le p lus gaie-
ment du inonde de la fête si réussie et
des vacances qui sont là.

Aux Charnicltes
Hier soir, à 7 y2 h., un souper réunis-

sait, au restaurant des Charmettes, les
représentants des autorités, lo corps
enseignant et la Landwehr.

M. Bettin , président do la commission
des écoles, y prit la parole pour résumer
les gracieuses impressions de la fête sco-
laire, à laquelle, a-t-il dit, la présence de
l'évêque du diocèse et des membres du
gouvernement ont donné une haute si-
gnification. Il a remercié l'Ëdilité, les
musiques, ses collègues du conseil et de
la commission, et a levé son verre au
canton, à' la ville de Fribourg et au corps
enseignant.

M. Weck, syndic, après avoir remercié
M. Deschenaux, président du Conseil
d'Etat, de st. présenco, a proposé d'en-
voyer à M, Pjtliori; directeur de l'Ins-
truction publique, une dépêche qui a été
rédigée en ces termes :

«Lé con.éil communal, la commission
dés écoles" le corps enseignant do la ville
de Fribourg, réunis ce soir aux Char-
mettes, à l'occasion dé la fête scolaire ,
regrettant votre .absence, font des vœux
pour vôtre prompt et comp let rétablis-
sement, sachant tout l'intérêt que vous
portez .àla cause de l'instruction publi-
que dans noire bonne villo do Fri-
bourg. n

Continuant son discours, M. le syndic-,
en citant toules les personnes à qui l'on
devait-do la reconnaissance pour la réus-
sito de la fête scolaire, a rendu un hom-
mage spécial fc M. BeUin, pour sa retnei-
quable activité comme président de là
commisHOn.

Parlant au nom du département do
l'Instruction publique dont il a la sup-
pléance, M. Deschenaux, président du
Conseil d'Etat, a dit que, le matin même,
à Berne, M. Decoppet, le nouveau con-
seiller fédéral , répondant aux députés
fribourgeois qui le félicitaient, avait dit :
« II manque ici M. Python. - M. Desche-
naux exprime encore une fois Iè mémo
rogret. Puis il félicite la ville ,de Fribourg
de tout ce qu'elle a fait pour le dévelop-
pement de l'Instruction. Il ajoute que ,
par son organe, s'exprime l'assurance de
la confiance et des félicitations de l'Etat.

M. Barbey, inspecteur des écoles fran-
çaises, rend hommage aux autorités
communales ct au mérite des institu-
teurs ct des institutrices.

M. Moser, inspecteur des classes alle-
mandes, rend un hommage pareil â ses
subordonnés, ct il fait des vceux pour la
solidarité toujours plus complète dés
parents, du corps eMi*igp.;___t, «>*, _<i.
autorités en vue de l'éducation popu-
laire.

Enfin M. Schorderet , vice-président de
la commission des écoles, porte un toast
à la patrie, rappelant «rue c'est le côrp-
enseignant qui là fait àimèr. « Les enfants
patriotes , dit-il,' seront l'œuvre dès insti-
tuteurs patriotes. » L'assemblée, debout,
s'unit à ces paroles en chantant -.Ornants
indépendants.

La soiréo lamilière continua de la Isçon
la plus charmante, sous la direction de
M. Piller , instituteur, major de table, et
au milieu des productions individuelles
et des chrpurs.

A -Votre-Uiim. de Bonrguiilan.
— Tous les ans, le dimanche dans f oc-
tave de Notre-Dame du Carmel , de
nombreux pèlerins se rendent à l'église
do Bourguillon.

Beaucoup de pèlerins reçoivent lc
scapulaire et gagnent les mêmes indul-
gences quo celles do la Portioncule.

La procession , nous n'en doutons pas,
groupera , dimancho prochain , autour de
Notre-Dame de Bourguillon tout une
phalange d'âmes pieuses.

Conrs fédéral de Kfii-nastique.
— Lundi dernier, a commencé, dans la
halle de gymnastique des Grand'Places,
à Fribourg, le cours de gymnastique
organisé sous les auspices du Départe-
ment militaire fédéral et destine à for-
mer des maitres ou maîtresses pour
l'enseignement de la gymnastique dans
les écoles de garçons de 7 à. __ ans com-
portant les exercices des premier et
deuxièmo degré d'âge.

Ce courî est suivi pae 36 participante,
maîtres de gymnastique et instituteurs ,
29 messieurs et 7 demoiselles, dont iti
du .canton de Vaud, 13 du canton de
Fribourg, 4 du canton de Neuchâtel ,
2 du J ura bernois et 1 du canton de
Zurich ; il est placé sous la direction de
deux professeurs, M. E. Hartmann, à
Lausanne, et M. L. Galley, à Frihourg.

Le plan général do ce cours comporte
douze jours de travail, à raison do sept
heures en moyenne par jour. L'inspec-
tion du cours aura lieu le samedi 27
juillet , par un délégué du Département
militaire fédéral et un délégué do lo
Société suisso des maitres do gymnasti-
que, en présence des représentants des
autorités cantonales et communales.

Vnlverglte. — Lo R. P. Alphonse
Orlich , do l'Ordre des RR. PP. Corde-
iiers, vient de passer avec grand succès
ses examens de doctorat à la Faculté de
théologie. Comme thèse, lo R. P. Orlicb
a présenté un travail portant comme
titre : L' uso dei béni nella morale di
S. Tommaso.

M. Donato Gallucci a passé avec suc-
cès ses examens de licence à la Faculté
de théologie.

<ln.,. .. — Un assez fort orage a éclaté ce
mutin , dès 5 lieiucs, sur l 'ribourg et les
environs. A l'avenue de la Tonr Henri , la
foudre esi tombée sur la maison de M . Wid-
mer , tri p ier, l.e Ouide a rMnélré dans l'tS&b*.
et y a atteint an pore , .jui s'est mis à pousser
des cris épouvantables. On a dii le conduir-
ai.ibattoir. pour mettre lin it scs souffrances.

— «V Clianiblioux , deux vaches, et une
génisse ont été f.»pp«_-S par la foudre, «laps
l'étable de M. l'uts.*,. lieux en sont revenues ,
mais la troisième est encore étourdie à l'heure
qu'il est.

— La fondre esl tombée encore sur la
grange des frères. Favre, à Onnens , 'et y a
brisé un <_ert_in nombre de tuiles ainsi «lue le
moulant d'une porle.

.. ¦i i ia.e ult-.ire Kett.e. U le- Ki_ .fi ___ •,*,
— Les receltes d 'exploitation durant le moi?
de jnin dernier se sont élevées â 1.55 francs,
contre 1.__ francs en juin l'.ll.

Pour , le premier semestre de la présente
année, les recettes- montent il 7720 fr . contre66_:s fr. durant je .semestre correspondant île
l'année -ci-nitre, ' soit une augmentation de
386 francs.

SOCIETES
« C-eciIia » chœur mixte de Saint-,t_an _

Ce soir, jeudi , a S % h., répétition.
Mutuelle. — Cc soif , à s «; li ., répétition

À la Hras-VM-ii*. Pa» .»»....
Société de chant. '— Ce soir, à . h. >/,, aux

GrandTlacos, répiîtition générale .
Mânnerchor. — Heute Abend, S », Uhr ,Uebung.

Publications nouvelles
.'.-.-..-.r. :-j,.: s. rer; '. :-. da : :~r . : : : .  Liste

«ites rai-ans sociales inscrit»., au registre
suisse da commerce. Deux parties reliées
en un volume avec «viuveriurc en loile.
IJ fr . Art. Institut Orell Fiissli, Zurich,
lil.raircs-édîlcurs.
1-»»partie: Registre «les raisons de com-

merce. — Cette partio conlient toutes les
misons sociales inscrites juwiu 'au 31 janvier
danj le registre olliciel du commerce et clas-
a 'es par ordre alphabétique d'après les cju a-
tonset communes, avec les indication» sui-
vantes :

Xom et domicile de fa . raison sociale ; na-
ture do commerce ou de l'indaslric exploités ;
nom et domicile du ou des détenteurs de la
raison sociale, des < ommanditaircs et des
personnes avant la si gnature ou la représen-
tation ;.capital versé par les commanditaires ;
fonds social des sociétés anonymes *t valeur
nominale d«»s actions.

La II11» pajrtie, le Registre des branches
contient les mêmes raisons sociales que cel-
le» de là première partie , mais classées d'à.
prés les branches commerciales ou indus-
trielle, far ordre alphabi'li<-fue cl d'après les
communes du Hcsistre des raisons de Com-
merce.

C'est ià que le commerçant et l'industriel
trouveront les provenances et tes débouchés
que leur offrent le plus d'avantages- Cette
11"* partie de l'ouvrage est une abondante
source de renseignements, indispensable pou
tout homme d'affaires.

L'Annq'a.ré suisse «Ju f* c^:..lre du Com*
inerte, dont uue nouvelle édition parait cha-
que année , est" fé seuf livré d'adresses de la
.Suisse, contenant exclusivement les raisons
sociales inscrites dans le Registre , du Com-
merce. Son agencement esl si prati/fiie «(u 'on
peut utiliser immédiatement chaque adresse
sans avoir besoin de faire d'aoues rajhi . iches.

La première partie est précédée d'une liste
complète des co.-r.munes et ta seconde d'un
véperloire al f ,ha__ti >'iue français et sillemand
des branches commerciales et industrielles.
Ces-. iniiex rendent 1res facile ct pratique
l'usagé de notre annuaire.

i.'-ln'iuaii-e suisse du Registre du 6'0».i-
merce est meilleur marché que n'importe quel
autre , livre d'adresses comprenant la -Suisse
entière ! II sc trouve «Ians tous les consulats
Siii.isu" à l'étranger et est toujours plus ap-
précié dans le monde des afiaires industrielles
ct commerciales. . .,

En rente dans les principales librairie.

BITLIaETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TK__I«__ _» •f*r.*Bsar_'

lnjjjifidi 61 fuis 1° 19* 16"— UtiMai .S- « ' 3"*!
:o-_ ae .-utile.

EAROUÉTEE

.W-_-t~T ''l^U 15ÎéfY."~5 8 ' .-à.".i'

. .o.o S- I !  p_ •$$MOT* g J il' i ' i.1 |s- Moi

TB8B__0_t-_TH_. a.
"j.illet | 13 M 15 16| 17 18 ju illet
B h. m. j 19 tï 15, 15 u» 15, s h- m.
1 h. s. 'iA .5. SS 22 21| 19 \ h. s.
B h. S. I 25 j.! 23 Sii  g.; j 8 h. s.

EC H;_J î T_
¦ b. m. 8o> 81; .6 8«. g.) _o( . h . a
\ h. S. Si 85 8»} 8li S6 toi 1 h. ».
- h . . .. 8t| u( ml 75! 84 l » h . e.

Température mazim. «iaoa les î. h. : -ô'
Température taJnim. dans les Î4 h. : 12-
Eau tombée dans les îl h. ! l%« on*.

*r»_.l Direction ; "*..-E.yT-l -"ore« : léger. , ..,
Etat du ciel .- orageux,

Kxir-it des obsen-ations du Bureau central
de Zurich.

Tempirature k . be-at-ij. ia uaSin, ls
t7 iuillet.
Paris 19" Vienne 16"
Rome 21° Hambourg 21"
Munich 11" Stockholat 1R°

-.auditions attaesphétiej-ei M saatir.
IS juillet , à 7 h. . . .

Très beau {» l'est du GolbarJ, dans le
Tessin , les Grisons, la vallée du Rhin, à
Ragatz el Zurich.

Couvert et calme sur . le Jura ; orageux au
Léman â Berne.

Températuro : 9» a Zermatt; i l» à Saint*
Mori_:,; li" à Ilavos ; ailleurs, I i» i 10"- Le
maximum ?0," est atteint.'. Coire ct & Locarno.

j  TEMPS PROBABLE
| d ten s la Saisse occidentale j

1 ) Zurich, li juitt.t . midi,
s Ciel nuagetu:. Sitaitian à ojsg,.

Mocfl .tnPî f ->our votre toilette, pour l'hy-BlCîtUaill'i'i î gjène de la poau , pour avoit
un  teint pur , rien ne vaut la Crème Be«_,
itanin. 1 25 fr. le pot, petit modèle , dan,
les principales maisons de parfumerie, phar-
macies et drogueries , 210- i

Gontte-GraYelIe-Riiîim atisme *
Viite! Grande Source
la Relu* dttjUL _i.it utils «t 4«.r._!B.

*s*_t-_j*-i'-*«-.w. ¦» . .; - •fcoie LEMANIA

approfondis*̂  ̂ o S

WCCAlAURÉr_IS
ZiïûùwiM

Dernière heure
La crise turque
Conslaniinople, 18 juiUel.

Oa-coDSidére qu'une des raison» «Jo la
démission immédiate du cabinet (voir
Nouvelles du four )  aurait été l'attitude
des olliciers supérieurs du premier corpa
d'armée. Si les ministres n'avaient pas
démis-ionné, aujourd'hui ;eud'| plusieurs
officiers supérieurs re seraient rendus à
la Porte pour demander la retraite du
cabinet. On prétend <{ue le comité Union
et J'rogrés s'appuie actuellement sor les
élèves de l'Ecole de guerre. . -

Conslantinople, IS juillet.
Bien que la démission du cabinet n'ait

étô donnée qu 'hier mercredi, à trois
beùres.de l'après-midi, la nouvelle en fut
répandue dans la ville déjà depuis midi.
_V la Cb.a_È_brè, elle provoqua une vive
surprise. Les présidents de la Chambre
et du Sénat furent convoqués au palais ,
afin de prendre part aux délibération»
au sujet de la situation.

Cons'-rt'in-.ple, IS ¦niïïet.
Dans les milieux jeunes-turcs, on paraît

désirer une réélection de Djahîd pacha.
Lc bruit court que TewfLk pacha , ambas-
sadeur de Turquie à Londres, a été pres-
senti de nouveau au sujet de son accep-
tation éventuelle du poste de grand-vizir.
Oo espère toujours qu'il acceptera.

Conslantinople, 18 juillet.
I-e sultan a accepté là «.émission du

cabinet, qui re;,te chargé de l'expédition
des aflaires jusqu 'à la formation du nou-
veau ministère. Oa dit que Tewfii_ pacha
a refusé la mission de former lo nouveau
cabinet. On essayerait do constituer un
nouveau ministère, avec Aïsitn bey aox
aiUiies étrangères. Ce dernier a été reçu
eo audience hier mercredi , par le sultan.

Conslarslinople, 18 jaillet.
Selon ià version qui circule dans les

milieux jeunes-turcs, le gouvernement
avait accepté les conditions de Mahmoud
Chevket pacha , conditions d'ailleurs
modérées. Ce fut  Ilourchid pacha qui
alla, hier après midi mercredi, au palais,
présenter la démission du cabinet au
sultan, qui la refusa en disant qu'il
devait là remettre à Sàïd pacha". Ilour-
chid so rendit alors chez le président du
conseil, et remit la démission , qu'il ne
voulut pas retirer, malgré l'insistance
irritée des autres ministres. On assura
que Hourchid pacba s'était opposé vive-
ment à l'entrée deTalaat bûy, de Djavid
bey et de Hadji-Adil dans le cabinet.
II était resté en mauvais termes avec
ces ministre.; . et ne voulait pas que
Mahmoud Chevket prit la guerre. Parmi
les candidats possibles au grand-vizirat,
figure Ahmed Mouktar , président du
Sénat.

Contlanlinoplc, 18 juillet.
Said pacha a rcîo_Q_aa_idê au sultan

de charger TewDk pacha du grand-vizirat.
Le sultan a accordé une audience aux
présidents de la Chambre et du Sénat. Il
a chargé Assim bey, ministro des aflaires
étrangères , de gérer le grand-vizirat.

Constantinople, 18 juillet.
Le sultan a offert lo grand-vizirat à

Towfik pacha , ambassadeur à Londres.
Conslantinople, IS iuillet.

Un iradé vient d'être publié, p&T
lequel Tcwfik pacha est nommé Grand
Vizir.

Conslaniinople, IS juiUet.
II se conQrme quo le sultan a informé

par le télégraphe l'aaibassadeur ottoman
à Londres, TewDk pacha , da sa nomina-
tion comme grand vizir, tout en l'enga-
geant de rentrer à Constantinop le.

La guerre italo-turque
Rome, IS juillet.

Le ministèro de la guerre publie la
liste des noms des Turcs faits prisonniers
de guerre depuis l'ouverture des hosti-
lités. Ont été capturés 40 officiers , dont
24 furent rapatrié., ï>7 sous-ofliciers,
160 caporaux, 1638 soldats , dont deux
furent rapatriés. Trois caporaux et 39
soldats sont mort3. Le total des prison-
niers s'est élevé à 17*1. En déduisant
les rapatriés et les morts, il y a actuelle-
ment en Italie 1695 prisonniers de
guerre.

Le traité franco-marocain
PHris, 18 juillet.

Le Journal Officiel promulgue la loi
portant app lication du traité conclu
ontre la Franco et lo Maroc, .le JO mara
1912, pour l'organisation du protectorat
français dans l'empire chérifien.

Allemands au Maroc
Madrid, 18 juillet.

Daas les milieux officiel., on décla..
n'avoir pas connaissance do l'assassinat
d'un sujet allemand dans la région de
Tétouan. On pense que l'unique nouvelle
qui pourrait bien avoir donné lieu à ce
prétendu assassinât est la suivante : Des
Kab yles do Gum.n Guchaen , près do
Tétouan , <*nt attaqué, sur la route, un
Maure qui est on relations avec des
entreprises étrangères. Le Maure réussit
à s'échapper et s'enfuit à Tétouan. Plu-
sieurs indigènes qui l'accompagnaient
ont été tués.

La confédération générale du travail
Paris, 18 juiUet.

Le comité de la C- G. T., réuni dana
la soirée d'hier mercredi, a voté uno

motion dans laquelle il déclare quo la
mesure dé bienveillance prise à l'égard
de Gustave Hervé et d'aulres anarchis-
tes graciés, constitue un défi lancé à
l'organisation syndicale, car sept cama-
rades retient encore en prison. Lo co-
mité est décidé à continuer la lutte pour
obtenir «atisfactinn.

Raid aérien
Saint-Pétersbourg, Î8 fiiiliet.

_ Le lieutenant Dyboveky, qui entreprit
«-'cil-ectuer, par la voie de. airs, le trajet
Scbastopol-Saint-Péter -b-ucg, est parti
le 1C juillet de Moscou, et à atterri hier
soir mercredi, à Taarskoe-Selo. II a repris
ensuite sa route pour Krasooe-Selo, où il
a atterri sur le camp d'exercices.

Chute mortelle .'on aviateur
Leipzig, 18 juiUet.

Ce matio jeudi, Io lieutenant aviateur
Preusser a été tué en voulant atterrir à
l'aérodrome de LindentbaJ. L'appareil a
capoté deux fois et Preusser lut jeté sur
le sol avec une telle violence qu'il expira
peu après.

Explosion de benzine
Groeba (près Dresde), 18 juiUet.

Un récip ient contenant de la benzine,
qu 'on déchargeait, hier mercredi, à la
gare de l'Elbe, fit explosion. Lc wagon
prit immédiatement feu , et l'incendie ue
tarda pa3 à se communiquer à un entre-
pôt voisin , qui renfermait des tonneaux
d'huile. L'entrepôt , ainsi que deux au-
tres wagons, ont été complètement dé-
truits par les flammes.

Chute et mort
" Vienne, 18 juUlet.'". '

Le nommé Schneider , musicien de
l'orchestre des baiii3 de Gastein, (pror.
de Salzbourg, Autriche), s'est tué dans
une chute aux rochers de la Schwarz-
wand, où il était allé chercher des cham-
pignons. . . . . .  .

SUISSE
La seconde galerie du Simplon

-J-a-JIa!, IS juilUL
Le Conseil fédéral a invité la Direc-

tion générale des C. F. F. à lui présenter
un rapport sur la question de l'adjudi-
cation des travaux de la deuxième galeries
du Simplon et do ne pas prendre, pour
le moment, de décision dans cette affaire.

Il semble douteux que la question soit
soumise à la prochaine séauce d'admi*
nia tra tion des C. R. F.

La grève de Zurich
Zurich, 18 juillet.

La municipalité a pris un certain
nombro de mesures contre les ouvriers
«-O-ûtnuaaux qui ont pris part à la grève
cénérale du J 2 juillet.

Election
Vevey, IS juillet.

M. Eugèno Couvreu , libéral , a étô élu
syndic de Vevey...par 60 voix sut
91 bulletins valables, contre M. Auguste
Von dcrAa, socialiste, qui en a obtenu.29.

Meurtre
Arleslieim ( Bâle-Campagne j ,  18 juiUet.

Hier soir mercredi, deux jeunes gens
ont frappé sans aucun motif un employé
des tramways do Birteck , Adolphe Meier,
père de quatre enfants cn bas âge, et
l'ont atteint si violemment qu 'il a suc-
combé. Les assassins ont pu être arrêtés.

Les méfaits de la foudre
Lausanne, IS juillet.

Pendant lés violents orages d'hier soir
mercredi, la foudre a incendié uno mai-
son au centre du village de Cheseaur,
près Lausanne.

Quatre vaches ont été foudroyées sur
un pâturage de la vallée de Joux.

La Chaux-de-Fonds, IS  juiUel.
La foudre a incendié la nuit passée, à

3 h., la ferme dite le » Bichon », bie»
connue des promeneurs, située au Valan-
vron, prèa de La Chaux-de-Fonds.

Hier après midi , la foudre a détruit
une ferme à La Chaux-du-Milicu, près
du Locle

A la montagne
Saas-Fcc, IS  juillet.

Cinq touristes de Bàle qui avaie&t
ontrepris , hier matin mercredi, sans
guide, l'ascension du Flotschhorn (4001
mètres), depuis la cabane 'du Weissmie s
ne sont pas rentrés ct l'on craint un acci-
denk ,I.a première colonne de secouri*
envoyée-à leur recherche n'a encore riei>
j-rajùvë, .". " . . _

ÂKJya.-. Su-kZ, se-r&oîr» dai Rtâaaiott
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t
Monsieur ct Madame Uovel-

Oberson, à Belfaux , ont la pro-
fond» douleur de faire part ù lours
parents cl «.oiiiuissanues du décès
«le leur chère lille

UA.ntM013KI.LE

Joséphine BOYET
de Fromaîens

décédée dans sa la-" année.
I/entcrrement aura lieu samedi

20 juillet , à 8 li- du matin , à Ilel-
faux.

R. I. P.

ATAffl.1. ""«"-u Botzet
iiUUM appartement

de 7 pièces , avec dépendances .
Eau, fjaz, électricité. — S'adres-
ser : JV 18. rae do Botzet.

Jeune charretier
trè. entendu dans les «oins i
donner aux chevaux «rt dioindê
ohez l'isrl.-'r-ltcyilellc-l , •-.-..*-
ptentor, Trlbou*. 35__

D'excellente! ré érencei tont
entré...

Famille tulise, actuellement
(Un. te canton de Vaud , de-
mande pour l'emmeniir en
Tunisie

ane jeune f ille
de 16 1 18 ans, pour aider au
ménage. 3503

Faire offres à M-*» <•«/; _ »-,
Allnu.t-ji.

ON DEMANDE

imc fille d'office
Bonnet réfereno. « «> xi«»ée«.

S'adresser * 1H5U1 dt U Titi
Kolrt, Frlbon-g. 3506

Un chien noir et blano. petite
«il le , a été égaré dimanche
14 Juillet, ti Pou.eux.

La pertonne qui l'aurait
trouvé tst priée de le falra
asvoir ou de ie ramener, contre
récompense, à 1 no te i  da
r»u . oo , Friboarg.

Abricots du Valais
Franoo 20 kg. 10 kg. 5 kg
Ertrt.Pr. 2* — 11.60 6 —
Orot SO.— 10..0 5.50
Moy-na 15.— 8 — 4.50

Km. FELIaKY, Sinon.

LA B O U C H E R I E  J. B R O C H O f .
à Lausanne

aviie toa honorable clientèle
qu'elle expédie t o u j o u r s  du
bon b.rnr tt l ionll l l r , ft 1 rr.
40 cent.le u „. garanU .fonde
de bœuf 1" Qualité. Toojour»
belle gra-a-aa. Ireiabe à fondre,
ft l tr. le U?.. __t* _

Voyageur pourrait s'a . jo in-
dre  pour le canton de Fribourg
la -vente d'un article nouveau ,
d'un écoulement facile et ré-
munérateur, chez cordonniers,
marchands de ohautsuret , épi-
ciers, eto. — Offre» écrite» ton»
D503G, Union-Réclame. Leu-
tanne . 3504

DENTISTE
F. MOLLET

Keçoit tons les j ours j
iitase dt U Gui, S, t Frltoug

Opérations sans douleur.
Dentiers garantis. Itliph. 6.72

Grand choix à Alliances
en or , depuis 10 i 50 fr.

Gravure gratuits
Achat d'or ot d'argent

vieux bijoux , dentiers , etc.
' au plus l.., -.-.'. prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MCHEREL
Fribour**, 79 , rue de Ltauant

____S__g________*j_______
___

_

Petite Bibliothèque
de la famille

VOLUMES RELIÉS
ft 5 Ir, 5 0

11.-A .  Jtanroy. —- Le Sao de rix,
J. Girardin. —Le. brave* (.n-,
— Mauviette.
Fleuriot* Ktrlnou. — Zén&Idi

FlennoL
IfU* /. Borin». —* Un» pu.

leetion .
Il- Dombre. — La Garçonnière,
Fleuriot. — Les Préralonn-i- ,
— La rustaude.
—- Au Galadoe.
— D o M en nigni Ut.
— Les bons Eo;-5. 1
—¦ Baoul Danbry.
—- Le Théâlre che» sol .
Verley. — Une perfection.

Fais-j»

EN VENTS

à la Librairie catholique
130, Place St-Nicolas

tt Avenue de Pérolles, Friboarg

Société des Eaux alcalines, Montreux

Jolie maison à vendre
avec jardin , «'Uarlier du Bourg, Fribonrg. Rapport 6 %. Jolis
logements, soleil , vue. « --'- F *¦*•¦

Agence générale iminol>ilirrr Léon Glasson, Frlboar)-.

i Articles p. Messieurs -̂ ^^
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Gante ***> , «au

Gante de tissus
Cols et cravates.

j Cols caoutchouc.
I Boutons de chemises.

Brosserie-parfumerie
Kasoiri  de sQretê

d» toutes tes marques
Tondeuses et ciseaux

Savons spéciaux pour
la barbe , col.atU, gippi

i Tous les articles de toilette \
'

P. Zurkinden , Fribourg
Téléphone 26. ïéléphone SU.

V^?r 71, Place Saint-Nicolas, 71 **m?f.

HÔTEL DES BAINS DD SCHWEFELBERG f ê *S S i
8ouroe sulfureme et biint Grandet forêts , belles promenade».

140 lits. Posic automobile , départ de Fribourg, 1 heure 10 m.,
arrivée à Sch wefelberg .'. 3 heuret 30,'m., prix de la eour.e 6 fr. 80.
Voiture ou , sur déiir, auto depuis Schwarzerboure. Prix modéré..

Proipeetus envoyé par OFPMEB -t M:tn.vi .s.

CONFECTIONS POUB DAMES ! 1
Liquidation partielle !

l'our cause de cUnnsement «Je iiincanln, toutes (23
les conle-tiotis, soit robes, costumes, JOIXJS , manteaux, r }
peignoirs , blouses, jupons , etc., sonl vendus avec j

RABAIS CONSIDÉRABLE ||Occasion exceptionnelle !
| J. MONNEY M
1 IG , rue St-Pierre, Fribourg, rue du Tir , 16 H

Grand Hôtel-Pension des Bains
fc-UUd. |-% u r- \f O E-f O CM ¦"¦*-

575 mèlres UnC l I lELd dt Fribonrg
Séjour ravltiant da printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée
et parc Belles promenades. Tout le oonfort moderne, salon ,
piano, Jeux divers. Vue splendide tur le lac et le Jura. Vie en

S
leine campagne avec un air le p lut pur : italion de chemin de
er. — Prix de pension : chambre, vin et lumière compris, 4 fr £0

à 5 fr. 50 par Jour, suivant chambre. H 2810 F 2736
Clittrlcj. DE VEVEY, propriétaire.

Chambra noire ponr photographie. Prospectas à disposition

Dimanche 21 juillet

Clôture de l'Exposition dc peinture
d'Alexo MOUYSSET

Avis aux amateurs ct aux amis des arts : tous les ul.l. aux
exposés sont à vendre. II 35 '•> F 3500

2. Avenue de Pérolles. Fribourg

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÊTS
îles communes d'Autigny, Çoltçns et Chéncns

(8IÈCE DE LA CAISSE A AOTICNY)
Nous recevons actuellement des dépôts : sur carnets

d'épargne, â 4 %, livrets eratls, Impôt à la charge
de la caisse, contra Obligations _ 4 '/ _ % en coupures
de 500 a 1000 fr., à 3 ou 5 ans. 2973-1153

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

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu .»t de l'eau, avee

Là POUDRE DE DIAMAN T
seul moyen existant pour Li réparation durable de casseroles en
émail ou antres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre , marbre , porcelaine , faïence ,- fer et loute chose en bois ,
elc- , etc.

En vente, A 60 -cent, le pa-fiiet, chez MU. tla.ar.r->» ->.->* ai
<iotlri»*«, drogueïi_ **.Uar__acie , rue de Laus-ni.., à. Fribourg, ct
partout dans les bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse : H. iSCnoi.ïï, ~ . rue des liain*
Genève. H MS'19 <"*» -"7-

I j . hmmt Mutuelle Suisse coatte les accldeuta

I I ï$È,&' I I t La Société traite aux meilleures conditions les assurances

I '.'^'•* 111 Collective» d'emploréa,

1 WÈ&L ''- "' 
-9 L 

KesponanMll tè  civile a r.«-nr-t de tlera.

Pour tous renseignements, s'adresser, a Fribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC.
rue de l'Hôpital, 3, ou à l'inspecteur général, M. F. G r o g n u z , rue do Lausanno, '.'.,

mr A.Y1S AU PUBLIC im
La Grande Teinturerie de Moral , a l'honneur d'informer Io public de Fribourg ot des environs ,

«*oc son Dépol rie ta rue de Lausanne, che: *'*-• Vue Kollep-Seiler , pap iers peints , vient it'élrc
siij.jirim t*. et prie sa clientèle de-vonloir bien reporter sur notre magasin de Fribourg

Grand'JR.uo, (3, tôléplxono 243
la confiance qu'elle nous a toujours témoignée.

SERVICE A DOMICILE

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
— ¦¦»»¦—

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

X, »%.. — Religion. — Education. -m F
2 B. — Histoire. — Guorro et ma- |K G
¦fi rine. — Voyage», ilî

C. — Hagiographie.
D. — Biographies.
E. —¦ Littérature. —

dE/ncti. — Poésie

+ "PRIX D'ABONNEMENT :

| Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, I fr.
1 Cet abonnement donne droit à 3 volumes pour la Tille et 5 pour la campagm. Cet TOlumel
* peuven t  -tre échangé, les mercredi et samedi de chaque feniaine.
J Les per_onn __ qui, m -jonlai-t paa s'abonner, désirent c-penûant profiter tt» la BMo-
+ thtque, peuvent obtenir dea ouvrages pour lo cent, par volume et pu lemala*.
jj Pour les ens?olt à la campagne el dans toute b* Suisse, lei abonnement! poitaux peuismt Itr.
I uitltsii. Ils coûtent , frais d'emballage et de port compris, 20 cent, aller et retour. Chaque envol
-li peut contenir de . à S volumes ,
j  Pour recevoir le catalogue complet avec int tl 'mont 1911, prlir . d'eavo/sr 80 eentlmea
jj en Umbret-pot-e, . .

: j à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
: j AVENUE DE PÉROLLES , FRIB0OR0 (SOISSE)
¦ TO .H ¦¦> t I ITTTTTTTTFT-TTTTTT y>rTTTTT .TTinrTTTTTTfTT^

A LOUER
Boulevard de Pérolles, -V° 2,
bel appartement de 7 pièces
avee atelier pour peintre ou
pliotographe.

Pour visiter, s'adresser à
H. I. Python, -Boulevard de
Pérolles , S" t6 , et pour trai-
ter, à H. E. Barde, régisseur ,
46, rue du Stand , den«ve.

(L
A TIMIDITE T.*

CftphaloM <j<m„« con(.___o_ en
¦ ' - - ¦' ,: ¦ - : - . '- ¦ - ; .. -« facV-

yrtl 4r*ifL *S%*2oD£RiiE . OO. .rae d'A-ua-da, Puis, j r

Abricots  du Valais
CHOIX EXTRA , CAUSE
5 kg Fr. 5 BO

10 kg Fr . 10 tO franeo.
{'m ifn  Bentler, Aura-., Pully,

Vrt ln iH.  H_3.J -SL*-401

Pour le
nettoyage des façades
en molasse, Savonnlire. ou
pierre dure , adresse. -vous
s. v. p. à Charles s t -cmpf l l ,
première société suisse pour
re nettoyage des façades au
moyen des souffleuses à sa-
ble , à Berne. 3350

Rideaux brodés
Orandi et petits rideaux ea

mousseline, tulle et tulle appli.
cation , par paire et par pièce,
vitrages, brise-bise, ete. vente
directement aux consomma-
teurs .  Echantillons par retour
du courr ie r .  ; > 1408

H. Mettler , Kérlsao , Scïmldg
l'- . r l î _ .  »tSciais _• rldtsaz brodii

A. i_.a«_

Boiiclierie CABTIB
Qrand'Rue , N» 8

Bnlueenr las bmar , d<.pnl«
70 * SO cent, le di.-nii-l.ilo.

Ven u , uaouton Mea su»
sorti. K S<S53 F 3-97

Télaipbone.
Porte A «1 oral elle.

Ht ra»_njmtn_nalai

(M MMMDE
une h»init) r i i i i tni .re, avee
ccr l ' .li  ;;.is i l'appui.

8'adresstr , 1*, rae «..n. r .
T . rollt-a. 3480

Deuil «n 48 heures

Fini ila "000 tol_m_i di5u_i tn 8 lérles

H

Correepon - !>

Romans.
Bibliothèques bleue, rose, eto

pour enfants.
Romana illustrés. — Publi
cations périodiques.

eAiM

JEUNE HOMME
17 ans, désirant apprendre
l'allemand, demande plaee
d'apprenti dans u.e niaison
de c.Emtœ. ?. 1. ft

8'adresser sous H3ô»__F , A
Kaatenttein et Voiler , Fribour-*.

Dne très bonne cuisinière
eat dniiiuidc... 319 '*S'tttlretetir s M«-« Rodolfibe
de Weck, s Itouranilloa.

OH DE5IANDE
u n »  mio  consciencieuse, pour
aidera la ouisine et au ménage.
O-sa.ion d'apprendre le service
de magasin.

Olre» s. R-06i L, fc Haasen-
stein et voji.r , Xaueerne. .'>'.-!

OM n«.n vsui;

une servante
poar le l«ao*tt,ehM M-**«_iarar,
rue du P. Girard , O'.Friboorc.

JEUNE FILLE
debonne famille catholiqueâe.e
de ES A 30 ans, tacbaot coudre
et repasser, est demandée
auprès d'enfant».

OSr-s aisi»hoeberle,41, TUB
de la Sinne , Mnlhonae ( l,\ » _:a '.

H. LIPPACHER
4f_dsclj--eAIrurrijri- .ii.lti *»

FRIBODRQ
ru» du Tilleul , 163

B&Ument du Gothard
Co .-uu lia. tons d e 9 à l Z k . t t

d i 2  d ô hearu
••icUHkt- pour u paj i

i» .«nu arUflcIaB-i
fi«."-il Utl Ut msrâ ':: i RsBOtl

HOtel dn - .ori
T E L E P H O N E  l.SO

ON DEMANDE
tout de suite à Bulle une per*
sosie sorlcu^ c sanhaut bien
taire la cuisine et ton» les tra-
vaux d'un petit nf-nage Boas
gages. Inutile de te présenter
aans de bonnes références.

S'a lre» ser & Haasenslein et
Yogler, Huile , eous H 1*133 B.

PRIX MODÈRES

Meunier
Jeune h o m m e  sachant  tra-

vailler eeul , mouture ou com-
merce agricole , dimands plaça

S ...lre. . . - aous H .&.6 .., t
H a a s e n s l e i n  d* Yogler , Pri-
bourg. 3.04

Jeuue femme
de la oampagne demande un
eofant en pension, Bons soins
assurés.

S'adresser par écrit, sous
H353.F, . Hatticnslei» el 

¦»*_ -
«.l.r-, Fribourg. .4,13

A la même adresse , on pren-
drait des enfants pour l'été.

Do toute colle lasso
Suand tout est cassé

n achète le ciment
La Poudre de Diamant 
Emerveillé , étonné alors
Car o'eat une cmp lctto d'or :
Tout estréparé, solide ct beau,
A l'épreuve du feu etde l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, lo paquet partout.
ttlS lts -OII-S ù,-:. .»: .:!? , Sirlcil.

Avis aux ménagères
Destruction radicale dea mou-

ches par le nouveau plége p-r*
piViel pertecUonaé, n-i*.".. 1912,
prenant ces bâtes v iv iuue n ;
propreté et grande éeooomie ;
ces pièges durent plusieurs
années. Prii I fr .50. Envoi con-
tre rembour» ement.

C M A L L U V, il. g t , A Dll .nj
(Pribiurg). H3S10F1245

CAFBS CAFÉS
Je recommande aux amateurs

de cafés grillés et moulas , mon
nouveau moulin que je viena
d' installpr snit :

LA M0T0M0L PETER8EN
Mouture extra rapide et ré-

gulière. Réglage à volonté.
Au magasin Ch» «UUIDI-

ttlCHARD, (Irstttlt; Epicerie
moderne. 3483-1299

A la même adresse , à vendre
l'ancien moulin avec, moteur à
150 Ir, (marché parfaite).

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique;
en flaoons de S fr, 60 et 1 tr. 50,
eier Mil. Jambe, pb., Cbitel-
St-Benls ; Canin, pli j.rm., Buile,
Robadey, pharm., Romoni ;
Lapp, pharm., à9o«i»a.jVna!_aVi f 'rGourou, pharm , Pribourg,

7.V ?,\ — a-T*.

HISTOIRE
ni

Notre-Dame de Bourguillon
pan

A_. COMTE, e-_tr6

2« ÉDITION
Prix > BO cent.

LE PELERIN
DB

Notre-Dame de Bourguillon
PAR

A. COMTE, curé
Prix 1 X5 cent.

Ou peul se -ii-ocum- la profession dc foi d port.

EN VE NTE
à la Librairie catholique, 130, place Saint-Nloolan

et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de'Pérollea
Fribourg.

*- *-. •*-_ - _i_r

Hôtel-Pension de la CASCADE
BELLEGARDE (Grujère-Fribonrg). Altit. 1030 m.

Rendez-vous des touristes. Point de départ pour excursions et
aseonsions très varie-a, Oastloosen , Hoehmatt , Lae-Noir, Bruoh.,
eto. — Bonne ouisine. Truites. Cure de lait. — Bains. — Télé-
phone. Lumièro électrique. Auto-g«rage. Voiture * volonté.

H 912 B !___- I-hlUppe I tI t .o  t.l.T.

BBX-LES-BA1N8 - UOTBL-UmS DE CROCHET
. SAISON 1913. — m vi ' i tn iu:  : 25 -I A U N

Maison de /amille de I" ordre, au milieu d'uri grand parc nalorc).
Situation idéale é l'abri de tontes poussières. Chautlago central.
Grands salons, vérandas , billard , etc. Concerls.

Etablissement de bains particulier , avec masseur et roassenso
d'expéiience. Bain» salins «_*. d'eau-nièi., carlio-gaienx, résineux,
de lumière électrique, etc. Hydrothérap ie complète. Fango.

Les propriétaires '. E. Paacbe «v *_'".
Prix modérés. Arrangcm. p' familles. Prospectus franco sur demando

| Agence générale immobilière S
o Léon GLASSON S
,1 ancien directeur de la Banque Cantonale 

^
• FRIBOURG (Suisse) _-,

J ACHATS , VENTES , GERANCES ET LOCATIONS Jjjj dL'iiWLij aeiiibleis g
J ..i.j.iil jUnaneier j»
9 Les jours de foire de Bulle, dés 1 heure après midi , au CaTé Ô¦B de l ' i iOat.-t  de» »vl|>e». %

mmmmamu i m ¦
Banque Populaire Suisse

FONDÉE EN 1869
Alstettcn , Balo , Berne , Delémont , Fribourg,

Saint-Gall, Genève, St-Imier, Lausanne, Mon-
treux , Moutier , Porrentruy, Saignelégier, Thaï*
wil , Tramelan , Tavannes, Uster, Wctzikon.
Winterthour, Zurich.

Ij^pL^^^^W 

GSAYDSE. 

CHROMO

lf. 
AÇI!S!e?  ̂̂ M Tn^AOX INDUSTRIEL.

\\ -.UTO.RAPHie TYPOCeAPK'lt j j  **

j JV P éROLL -LS y/ .5.FFICHE8
I F̂ R I B O O R G IÏ XXJ "XX ^
ffmTn-i *_4»B|__i en couleurs

Paul BÀTTIG & Ci0

Capital oersé et rêseroes : Fr. 68,500,000
Escompte ot Encaissement d'effets sur la Suisse

et l'étranger.
Crédits en compte courant avoo cautionnement,

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

cailert.
R.ception de dépôts d 'argent en compte courant,

en compto d'épargno et contre

WT Obligations 4 %\
à 5j Â 5 ans fixe , en coupures de Fr. 50O, 1000 et
5000, nominatives ou au porteur. Coupons semes-
triels, payables sans trais auprès «le tous les
«âges mentionnés ci-liaut.

LA DIRECTION GENERALE.


