
Nouvelles du jour
Tewfik pacba a posé comme condi-

tion à l'acceptation du grand vi/.irat
qu 'il filt entièrement libro d'agir à sa
guise dans les circonstances agitées
ejue traverse l'empire turc. Le sultan
Mehmed V n'a pas accepté de lui don-
ner ainsi des pouvoirs dictatoriaux, et
les pourparlers sont rompus. Le désar-
roi est à son comble. Les Jeunes-Turcs
auraient consenti à co que Tewlik pa-
cha n'et'tt pas choisi ses collaborateurs
dans leur groupe. Mais , de p lus, Tew-
lik voulait dissoudre la Chambre.
Voyant leur échapper cette majorité
parlementaire procurée par l'intimida-
tion , le comité jeune-turc a tout fait
pour que le sultan no souscrivit pas à
cette mesure. Mais Mehmed V les a
vivement mécontentés en envoyant à
l'armée une circulaire où il lui recom-
mandait la disci p line , mais où il ne
disait pas un mot du parti Union et
Progrès , montrant ainsi qu 'il voulait
se désolidariser d'avoc ce groupe , dont
lo crédit est aujourd'hui k vau-l'eau.

Un officier , membre du comité Union
et Progrès, a déclaré qu n n 'y avait a
Constantinople pas plus de vingt de
ses collègues disposés encore à défen-
dre le comité. L'un des principaux
ex-ministres jeunes-turcs, Talaat bey,
a été insulté par des ofliciers à une
station de chemin de fer près de Cons-
tantinople. De nombreux députés jeu-
nes-turcs ont reçu des lettres de mena-
ces, et plusieurs s'apprêtent à fuir  à
l'étranger , parce qu'ils aperçoivent les
signes d'un promindamiento dont ils
seraient les victimes. Mais des ofliciers
les surveillent pour les emp êcher de
mettre leur projet à exécution.

Le mouvement militaire intitulé
« Pour la salut de la patrie » s'étend
toujours p lus. Les divisions de Brousse
et d'Ismid ont juré lidélité à cette
ligue, qui vient de manifester sa puis-
sance jusqu 'à faire parvonir l'expres-
sion de ses exigences au sultan lui-
même, auquei elle a demandé, hier
dimanche , la révocation de llalid Zia ,
premier secrétaire du palais.

Une lettre écrite par un des officiers
rebelles de la garnison de Monastir et
publiée par la Gazette de l 'oss jette un
jour intéressant sur l'état d'esprit des
Albanais révoltés. « La révolution de
1908, dit cet officier, eut pour but de
renverser uu tyran malfaisant et de
délivrer la Turquie de la tutelle de
l'Europe. Mais le despotisme d'Abdul
Hamid a été remplacé par le despo-
tisme encore p lus intolérable du co-
mité Union et Progrés. Ce régime a
provoqué la guerre civile en Albanie,
dans le Yémen et dans le Hauran.
Le gouvernement jeune-turc n 'a rien
fait pour la défense nationale, notam-
ment pour la Hotte, qui se cache hon-
teusement dans les recoins de la mer
de Marmara. Nous n'avons pu assis-
ter impassibles à une telle ruine de
l'empire ottoman. Nous avons à nous
plaindre encore- des élections à la
Chambre des députés , des procédés
illégaux des agents du comité. Le mé-
pris de la constitution affiché par les
Jeunes Turcs nous montra clairement
à quel abime nous menait le régime
d'hommes tels quo Mahmoud Chevket
pacha , Talaat bey, Djavid bey et con-
sorts. Nous résolûmes alors , sans at-
tendre l'approbation do tous les corps
d'officiers , de nous retirer dans les
montagnes albanaises. Des officiers et
des soldats do toutes les garnisons de
l'Albanie n'ont pas tardé à nous v re-
joindre. Quant aux troupes restées fi-
dèles , elles refusent d'obéir à leurs
chefs et so refuseront à marcher contre
nous. Nous avons décidé, de concert
avec les troupes de toutes armes,
<iu'elles ne quitteront pas leurs garni-
sons avant le moment décisif. Alors
seulement, elles se joindront au mou-
vement. Il est possible que nous mar-
chions sur Constantinople dans quel-
ques jours déjà ; mais nous espérons

que le gouvernement reconnaîtra l'inu-
tilité de refuser nos revendications,
Nous sommes en tou t cas résolus à en
finir une fois pour toutes avec le ré-
gime actuel. »

A la lecture do ces paroles énergi-
ques , qui traduisent un état d'esprit
générai dans l'armée, on comprend
que les hommes d'Etat jeunes-turcs
n 'ont plus qu 'à abdiquer leur pouvoir
officiel ou occulte.

• »
La canonnade de vendredi matin à

l'entrée des Dardanelles est expliquée
officiellement par le gouvernement ita-
lien de la façon suivante :

A la suite d'informations parvenues
au commandant en chef des forces
navales italiennes, la Hotte turque au-
rait eu l'intention de tenter une sur-
prise contre l'escadre italienne dans
la mer Egée. 11 fut décidé qu'une esca-
drille de torp illeurs pénétrerait dans les
Dardanelles pour tacher de reconnaître
la situation de l'escadre turque. Cette
escadrille tut découverte'par les projec-
teurs de la côte et les forts ottomans
la criblèrent de projectiles. L'escadrille
italienne rebroussa chemin et regagna
son escadre, sans avoir éprouvé d'ava-
ries sérieuses ot sans que les torpilleurs
turcs osassent la poursuivre.

• *
M. Jules Cambon , ambassadeur de

France à Berlin , vient de passer quel-
ques jours ;ï Paris dans le plus strict
incognito. Son séjour dans la capitale
a passé complètement inaperçu et n'a
été signalé pat aucun journal , comme
si un mot d'ordre avait été donné par
le gouvernement. L'éminent diplomate
a eu p lusieurs entretiens avec M.
Poincaré. Sa présence à Paris n'est
doue pas dénuée d'importance. Elle
suit de quelques jours l'entrevue des
deux empereurs à Port-Ilaltique ; elle
tend à indiquer que cette entrevue a
eu des conséquences plus importantes
qu'on no l'a dit , et elle atteste le désir
de M. Poincaré d'entendre un rapport
détaillé de l'ambassadeur sur les rela-
tions russo-allemandes, avant de par-
tir pour Saint-Pétersbourg.

Une grave nouvelloestarrivée samedi
de Tokio. L'empereur du Japon , ou
mikado , est dans uu état désespéré. Il
est tombé malade le 14 juillet , d'une
maladie de reins ou d'une affection de
la vessie, et il est sans connaissance
depuis le 18 juillet. On peut s'atten-
dre à chaque heure à la nouvelle de sa
mort.

Peut êtro a-t-il succombé déjà , car ,
en Chine et au Japon , il ost d'usage de
taire le décès des souverains j usqu'à
ce que la question de la succession
soit réglée.

La santé de Mutsûhito a toujours
été précaire. Ii a notamment souffert
d'une attaque de diabète à la fin de
1904 et il était atteint d'une maladie
de reins dopuis la fin de janvier 1906.
L'impératrice, dit-on , ne quitte pas le
chevet de son mari, qui se trouve à sa
résidence habituelle du palais de
Chiyoda. Le prince héritier est dans
un autre palais , encore souffrant d'une
vérole volante. Il est âgé de trente-
trois ans et porte le nom de Yoshihito.
Son père, le mikado, était monté sur
le trône à l'âge de quinze ans, en 1867,
et il a été l'artisan de la grandeur poli-
tique et militaire de son pays.

• »
Quand quelqu 'un a été condamné

justement , on ne devrait lui accorder
sa grAce que s'il la demande ou que si
l'on a la certitude qu 'il s'en montrera
reconnaissant. Pour avoir agi autre-
ment à l'égard de l'antimilitariste
Hervé, le gouvernement français vient
de se couvrir de ridicule. Hervé a écrit ,
comme on le sait, que son seul remer-
ciement était lo mot de Cambronne.

M. Briand , garde des sceaux , en
raison de ses origines révolutionnaires,
a agi par respect pour la thèse de la
liberté de tout dire ct de tout écrire. Il
est aujourd'hui très mortifié qu'Hervé
ait usé de cette mème liberté pour dire
êloquemment son mépris de la faveur
qu'on prétendait lui faire.

Le Droit des gens chrétien
La réunion provoquée pur la Li gue

des catholiques Français pour la- Paix,
eu vue dc la constitution d'un « Institut
do droit international chrétien », et que
la Liberté annonçait le 12 juin écoule'1,
a cu lieu à Paris le 16 et 17 dudit mois.

Après avoir entendu , à l'église, dc
Siint-Thoinas-d'Aquin, une messe: dite
ù leur intention, par Mgr Baudrillart ,
recteur de l 'Institut catholique, les con-
gressistes so sont réunis à l'Hôtel des
Sociétés Savantes.

Y élaienl représentés, p.r d'éminctitcs
personnalités, la Belgique1, la Hollande ,
lu Suisse, l'Italie, l'Angleterre, l'Es-
pagne et la Hongrie

Parmi U-s Français on remarquait
Mgr Battifol , les abbés Dobucquois, Gar-
nier , S;rlillanges, Touquercy, Ubald ;
MM. Caillet , Beule, P. Bureau, F. Du-
val, etc.

M. Vanderpol, qui présida la séance
du dimanche mutin , donna lecture des
lettres de LL. EE. les cardinaux Ram-
polla, Coullié, Mercier, Vaszary, Maffi
et Bourne ,• do LL. GG. les archevê-
ques d'Utrecht ct de Barcelone ; du
P. Lehmkuhl , de MM. Wetterlé, Python ,
do Montenach, Kurth , Toniolo, etc.

11 annonça qu 'un eion anonyme de
25,000 ir. venait d'L-lrc- fait dans le but
d'instituer, à l'Université dc Louvain,
uno chaire do théologio relative au Droit
international.

Une commission, dont M. le baron
Dpscamps fut nommé président, se
réunit dans l'après-midi et , sur sa pro-
position , les statuts de 1' « Union pour
l'étude élu Droit dos gens d'après les
princi pes chrétiens » furent votés.

Ne pouvant pas entrer dans les dé-
tails de ces statuts, nous nous bornerons
à rappeler que l'Union sc propose de
« manifester son activité dans l'ordre
dos études do sa compétence par des
publications, pur dos assemblées ou
unions d'études, par dos cours ou con-
férences, ou par tout autro moyen qui
sont jugé utile cl opportuns. _

Des assemblées générales sont pré-
vues, niais les membres do l'Union
appartenant à chaque Etat peuvent so
constituer on comité national appel.- à
seconder les efforts de l'Union parmi
lours compatriotes. En conséquence, les
membres elo l'Union sont invités à s'en-
tendre dans chaque pays pour nommer
deux délégués, si possible, avant le
25 de co mois do juillet. Une réunion
générale aura lieu à Louvain lo 27 oc-
tobre prochain.

11 faut espérer quo cette si heureuse
initiative trouvera un écho favorable dans
tous los pays.

Il n 'y a pas tout à lait dix ans, beau-
coup do personnes croyaient encore,
en bonne; conscience, connaître lo Droit
des gons, elès qu 'elles s'étaient mises au
courant des idées reçues élans ce domaine
à notre epoquo. Tout au p lus remon-
tait-on jusqu 'à Hugo Grotius , pour en
revenir bien vite ù des auteurs contem-
porains, très éruelits , sans doute , mais
qui .on somme , no font que so répéter,
On exposant que'lquosrèglcs sur les rap-
ports di p lomatiques et quclepies cou-
tunvs et usages généralement respectés,
tandis  que , en ce qui concerne les sujets
le plus graves, par exemple, les conflits
armés, le elroit eles gens n'avance qu 'en
chancelant et en tâtonnant, sur un ter-
rain dépourvu do toute solidité.

Peu à peu l'on s'est ravisé, et l'on a.

Droit d:s gens n'est pas un fruit de notre
orgueilleuse civilisation , ct pas davan-
tage un produit do lu Dévolution fran-
çaise ou elo la-Réforme protestante. On
a commencé à avouer qu'il est beaucoup
plus ancien que tout cola ; qu 'il faut
eu rechercher l'origine jusqu 'aux temps
les plus reculés du moyen âge.

Ce fut uiv sorte de révélation, lorsque,
en IOO;;, M. Qùflipus Albertini publia
sa belle thèse de doctoral sous le tilre :
L'ouvre de Francisco de. Victoria et la
doctrine canonique du droit de la Guerre.

Qui était donc cc Victoria? Cotai t  un
reli gieux espagnol , de l'Ordre ele saint
Dominique, ayant vécu au XVI"10 siècle;

un théologien et un canonistc de grande
envergure. Il jouissait d'une grande
considération, était consulté fréquem-
ment par Charles-Qui.it , par le roi
d'Angleterre et même par le Pap?. M.
Albertini exposait, dans sa thèse, les
doctrines prônées dans les Ileceptiones
llieologicée de Victoria, et les commen-
tait commo s'il s'agissait d'un vrai
traité de Droit dos gens.

En 1904, M. Albertini fut suivi par
Unit un groupe do jeunes juristes fran-
çais — MM. Barthélémy, IL Négard,
L. Kolland , J. Basdevant, G. Scelle,
P. Avril , J. Delpech, L. Olive, M. Mal-
larmé, H. Bailby — q u i . encourages par
M. Pillet , l'éminent professenr de l'His-
toire du Droit à l'Université de Paris,
faisai- nt paraître un volume intitulé :
Les fondateurs du Droil inUrnationtd, où
il était question de nouveau du P. Vic-
toria, et  aussi de Suarez, Gentiiis, Gra-
tien. Zouch, Pufendorf , Bynktrshock,
Wolf , Wattel et de Martens.

Vrai est-il que, avant eux, quelques
rares auteurs, parmi lesquels Walter et
de Marions, avaient bien voulu admettre
que , à côté de Grotius « epii a jeté les
bases rationnelles et scientifi ques de ce
droit ¦', d'autres écrivains , entro au-
tres , Victoria et Suarez, « n'avaient pas
été sans mérite ». Mais c'était tout !

M. Vanderpol , président de la Ligue
des catholi ques français pour la Paix,
est allé plus loin. Il s'est demandé si,
bien longtemps, avant Victoria t-t Suarez ,
il n 'y avait pas eu des Pères de l'Eglise ,
des Docteurs, des théologiens, des cano-
niales, tels que saint Augustin, saint
Thomas, le cardinal Cajetan , saint
Raymond de Pennafort , Innocent IV ,
ctc qui avaient établi l'existence d'un
Droit des gens et prouvé la nécessité
d'en tenir compte dans les rapports entre
Jes nations, dv même qu 'il existe, dans
tout Etat , un droit interne privé qui
règle les i dations entro individus, entre
familles, et qui punit les crimes.

Et , en 1911, M. Vanderpol publia, sur
Le droil de guerre d'après les théologiens
e-t Ici canonisles du moyen âge, un livre,
qui peut être considéré comme un troi-
sième jalon posé sur la voie d'une res-
tauration chrétienne du Droit des gens.
Nous reviendrons prochainement sur cc
livre.

Mais , cn attendant , on se demande
comment il s'est fail que les doctrines ,
sur co Droit , d'hommes tels quo saint
Augustin , saint Thomas, Victoria , Sua-
rez, etc., aient été ignorées ou oubliées
pendant eles siècles ?

11 est aisé de répondre que, ces grands
érr ivaips  nui. été il'alioril les v i r t i i m s
du format ele leur ouvrage ; que , el ail-
leurs, ces ouvrages restaient , en grande
partie , cachés derrière les arceaux des
cloîtres , et n'étaient exp lorés et consultés,
en général , qu'en vae de leurs enseigne-
ments philosop hiques et thikdogiques et
non pas pour leurs doctrines sociales.

Ensuite , il faut se rappeler épie 1« Droit
naturel , dont ils avaient presque exclu-
sivement tiré, au dire de M. Pillet, « les
idées les p lus fines et les p lus profondes
sur les droits réciproques des Kl;:Is, sur
la gucire, sur les rapports eles civilisés
entre eux et îles civilisas avee lis har.
bares » ce Droit naturel étail , depuis
bien longtemps , contesté, bafoué , renié,
en sorte que les principes sur le Droil
des gens, quo les Pères, les docteurs, les
canonistes avaient proclamés comme
dérivant- do lui , étaient également re-
gardées comme des utop ies d'une époque
d'obscurantisme, ou ele simples exer-
cices scolastiepics.

D'autre part , vu que , cn dehors de cer-
taines coutumes contestables, et bien sou-
vent contestées,deconventions ,lu. plupart
des fois incomp lètementRCcep técs,ou qu 'il
est impossible ele fa ire; observer , à défaut
d'une autorité supérieure, — le Droit des
gens manquerait de touto base, si l'on
faisait abstraction de certains princi pes ,
il arriva qu 'un grand nombre de maî-
tres de co droit , tout en méconnaissant
le droit naturel , se virent quand même
forcés de recourir â de faux-fuyants,
en mettant à sa place des « sentiments >,
celui « de la justice u, celui do « la sym-
pathie universelle », celui « de l'humn-
r.ilé ». Mais , outre que ces sentiments ce
sont , en quel que sente, que des déguise-
ments du droil nature l , qu 'est-ce pourim
homme qu 'un sentiment qui p.e repose
pas sur une idée ?

C'est pourquoi le moment est bieu an ivé
ele mettre de côté tout p réjugé t t  tout
respect humain, elo s'incliner devant la
vérité, devant toute la vérité divine et
humaine ; de retourner franchement au
Droit des ge'iis chrétien , tel que l'E glise,
les papes, les catheili ques de tous les

temps l'ont proclamé. Le Droit des gens
des positivistes, des rationalistes, des
matérialistes ne suffit p lus. N'oyez cette
belle et généreuse institution de la con-
férence de la Haye ! Elle est bien près
de faire faillite, à cause1 de l'égoïsme, des
convoitises des puissances et des haines
de race

Il faut donc reconnaître cl préchel
sur les toits que des lois morales s'im-
posent aux nations aussi bien qu'aux
individus et que, si la guerre est un mal
quel quefois inévitable , il existe cepen-
dant un Droit de guerre qui doit la ré-
gler. Mais tout ceci ne peut être ins-
piré quo par le christianisme, qui nous
montre au ciel uu seul Dieu , père ct
souverain de tous les hommes, l'égalité
morale dc tous devant le Seigneur,
l'amour et la fraternité à l'égard de
tous ceux que le Christ est venu racheter
dc son sang, car cc n'est qu'avec le
christianisme, commo le dit M. FusUl
de Cuulanges, que les sentiments et les
mœurs se sont transformés aussi_ bien
que la politique.

* L'idée qu'on se faisait des devoirs
du citoyen s'est affaiblie. La devoir
par excellence n'a p lus consisté â
donner son temps, ses forces et sa
vie â l'Etat. La politique , la guerre
n'ont plus été tout l'homme ; toutes les
vertus n 'ont pas été comprise-s dans le
patriotisme, car l'âme n'avait p lus de
patrio. L'homme a senti qu 'il avail d'au-
tres obligations que celle do vivre t-t
mourir pour la cité. Le christianisme a
distingué les vertus privées des vertus
publiepies. En abaissant celles-ci, il a
relevé celles-là , il a mis Dieu , la famille,
la personne' humaine au-dessus de la
patrie , le prochain au-dessus du citoyen."

M. PEDRAZZINI,
Professeur à l'Université dc Fribourg.

Faut-il distribuer des prii ?

M. Guist 'hau, ministre de l'Instruction
publi que en France , u présidé samedi
matin la distribution solennelle dis prix
du lycée Lou is-lt-Grand, à Paiis.

Le ministre a prononcé uu intéressant
discours sur la question agitée elts dis-
tributions de prix , et ii s'.st nettement
prononcé pour le maintien de c-Hto céré-
monie. Voici sis princi pales considéra-
t i m s  :

« On nc j out rien dire contre le prin-
ci pe eles distributions solennelles d<s
prix qui ne porte également conlre le
principe; mi-nie dt- l'émulation, et rion
{¦outre l'émulation qui ne porté contre
l'idée même de louange it de récompeiise.

« Entre péile.gogu°s également décidés
à faire appel ù l 'émulation , tout le diffé-
rend réside donc dans le plus ou moins
de périls qu 'ils voient à y recourir.

c II y a, en effet , touto une école qui
assimile l'émulation à la rivalité , ct la
rivali té à la jalousie. Je dis que c'est
une école chagrine, timide, misanthro-
pique.

o Vainement , elle rous représente que , ù
l'étranger, eu tel ou tel pays qu 'elle nous
propose COlhmc modèles les éducateurs
publies ont presque renoncé à décerne!
el"s places et des prix, parce que . disent-
ils , leurs élèves deviennent jaloux let
uns nos ?utres. parce épie» Ds premier)
d'une classe deviennent des vaniteux et
1rs derniers ils aigris.

« Certes, chez nous comme rilleurs , il
y a des enfants jaloux et des enfants
vaniteux , mais émulation et jalousie
sout des notions différentes. Le mobile
do l'émulation , Ce n'est pas d'humilier
un concurrent , ele briller ù ses dépens,
de jouir de sa défaite ct de son propre
triomp he , c'est le bonheur d'avoir bion
fait.

«. Une atmosphère idéale, dit-on , doit
régner dans l'école ; il ne faut pas sou-
mettre prématurément l'enfant aux é-
preuves qui attendent l'homme-. » Eh
quoi ! tout l'effort de l'éducation pu-
l li que a tendu à créer des âmes vi gou-
reuses, endurantes, capables de se mat-
triser, prêtes à la lutte , hardies , accor-
dera à IUnlSSOn de la vie , orientées vers
l ' ini t ia t ive et vois l'action , ct nous
s urions assez peu do confiance en vous,
nos enfants , pour supposer que vous
ne puissiez endurer  sans Souffrances le
Spectacle de camarades de classe cou-
ronnés devant vous !

" Mais, c'est vous méconnaître. Si votre
rival a vaincu en combat loyal , ce n 'est
pss pour vous un effort cruel de l'ap-
plaudir, c'est une joie généreuse.

« Pour les gymnastes comme pour les
latinistes,pour 1ns mathématiciens comme
pour les bieyelistes , il faut des concours

et d s distributions d.1 prix. 11 faut exal-
ter les vaillants, les forts , et ceux qui
cultivent lis vieilles humanités ou les
sciences ne sont ni les moins forts , ni les
moins veillants. »

Etranger
Au Maroc

LE PRÉTENDANT EL I1E1BA
ET LES ALLEMANDS

Un télégramme de Mogador et de
source anglaiie, sans date , dit que les
Allemands sont partis de Taroudant
pour aller à la rencontre du prétendant
El Heiba à Agadir et se rendre à Moga-
dor.

La proclamation du nouveau sultan
par le chérif dans les marchés d'Arba,
Idaouguert, Meskala et Krouina a été
reçue sans opposition par les tribus des
Rahamna.des Mesfouaet des.Guedmioua.

A Maraliecb, toutes les tribus sont
disposées à adhérer à la proclamation.

Les routes ne sont pat sûres. .

L ÉVACUATION DE MARAKECH

En présence de la situation, qui de-
vient de p lus en plus mauvaise dans la
région, les Européens ont commencé à
évacuer Marakech vers la cote, par
petits paquets.

UN COMBAT

Un radiotélégramme de Rabat, cn
date de samedi, annonce qu'un combat
a eu lieu vendredi dans la région de
Maaziz, poste français qui se trouve sur
l'oued Bou-Regreg, au sud de la ligne
d'étapes Rabat-Fez.

Les Français auraient éprouvé quel-
ques pertes.

L'affaire Rosenthal
Le détective privé Burns, à New-York,

a été définitivement chargé de la recher-
che des assassins de Rosenthal. Ce choix
est le plus grand aflront qui pouvait
être fait à la police de New-York. Lo
« district attorney « Whitman s'adressa
à lui, moins parce qu'il est habile que
pa ie s  qu 'il est honnête.

Le public s'est indigné en apprenant
que le « lieutenant de police > Becker
avait diné avec Rosenthal quelques
jours avant l'assassinat et réclame l'ex-
pulsion du corps de la police d'un
homme aussi compromis.

A part la suspension du policeman qni
se trouvait dans le lieu où Rosenthal
fut assassiné et ne se dérangea pas au
moment de l'attentat, à part le change-
ment de section des détectives qui agis-
saient sous les ordres du lieutenant Be-
cker, la police n'a rien fait jusqu'à pré-
sent, bien que, prétend-on, les noms des
assassins de Rosenthal lui soient connus.

Le procureur général de New-York
s'est donc rendu compte qu'il n'était paï
prudent de charger la police de retrouver
les meurtriers de ce tenancier de maison
de jeu nommé Rosenthal, qui semble
bien avoir été assassiné à l'instigation
ou au moins avec la complicité de la
police.

Il a donc eu recours au plus célèbre
détectira privé d'Amérique, il William
Burns. Naturellement, on a baptisé
Burns o le véritable Sherlock Holmes
d'Amérique ». Cependant , il ne ressemble
guère au héros de Conan Doyle. C'est un
gros homme, tout rond , aux allures pai-
sibles, chez qui les nerfs ne paraissent
pas jouer un grand rôle et qui ne porte
même pas un revolver sur lui.

Mais il possède le flair du chien dc
chasse : il sait trouver la piste et nc plus
la perdre, suivre un bomme pendant des
journées et des semaines, se déguisant,
se cachant, sans que celui qui est l'objet
de cette surveillance s'en doute.

Voilà vingt-cinq ans que Burns est
policier : il a d'abord été au service du
gouvernement, mais, depuis deux ou
trois ans, il a quitté h police otlicielle el
établi une agence privée. Son principal
rôle est de garder les 20,000 banques qui
constituent l'Association des banquiers
américains et de faire les recherches dont
il est chargé par elles. Il a établi pour
cela tout un réseau d'agences dans toutes
les grandes villes des Etats-Unis.

Mais la grande affaire qui lit sa gloire
fut celle des frères Mac Namara : on se
rappelle que lo Syndicat des ouvriers mé-
tallurg istes américains voulait obliger la
grande Union patronale des Construc-
tions métallurgiques à n'employer que
des ouvriers syndiqués. Pour cela le
secrétaire du svndicat, J. Mac Namara.



aidé de : UU frères ot de quelques com-
plices faisaient sauter les édifices cons-
truits par VErtclors'Association. Ils
commettaient tous leurs attentats de la
mémo manière, à l'aide d'une bombe de
dynamite qu'un réveille-matin et une
pila sèche faisaieat'éclater.

UEredors'Association chargea Burns
do retrouver les auteurs do ces attentats.
Il trouva les marchands à qui avait été
acheté»la dynamite ; l'hommo qui l'avait
achetée et qui disait se nommer « Bryce » ;
il suivit Bryce pendant des mois, il l'iden-
tifia avecJ.MacNamara , le secrétaire du
syndicat ; il trouva.ses complices, et un
jour que toute la bando partait ea expé-
dition pour un nouvel attentat, avec des
valises pleines de dynamite, Burns pinça
tout le monde. Après un procès sensa-
tionnel , les frères Mac Namara furent
forcés d'avouer. Burns les avait enfermés
dans un réseau dc preuves dont ils ne
pouvaient s'échapper.

C'est Burns qui a obtenu les témoi-
gnages qui ont fait condamner les « grat-
tera o de la corruption administrative do
San Francisco ; c'est lui qui a découvert
le scandale des ventes do terrains dans
l'Orégon , qui causa la mort d'un sécateur
compromis daa» l'aflaite; c'est lui qui a
découvert les faussaires qui inondaient le
pays dc billets do cenl dollars faux ; c'est
lui qui arrêta la célèbre faussaire Charley
Ulrich; bref j c'est Burns qui a éclairci la
plupart; des mystères et scandales qui
ont'ému, ces derniers temps, l'opinion
oméricaino. Espérons qu'il fera de même
pour J'affaire " Rosen thaï. • '*¦'

Ua. gyerre civile , au Mexique
-Une- bande do- rebelles . mexicains a

fait sauter un train. Trente soldats
fédéraux ot 15 voyageurs de seconde
classa qui so trouvaient, dans :1e. con voi
ont été tués. ' . .

Les rebelles ont ensuite mis le feu aux
décombres. et 37 voyageurs blessés qui
ne pouvaient s'enfuir ont été brûlés vifs,

En- Luxembourg^
La .'jeune souveraine du Luxembourg

a refusé jusqu'ici de sanctionner la loi
scolaire présentée par le gouvernement
avec la signature de la régente, votée
par la Chambre à une majorité des deux
tiers et approuvée à l'unanimité par le
Consoil d'Etat. Cette.loi tend àilaîciser
les écoles.

Çn Alsace-Lorraine 1
Ue bruit court à Strasbourg que M.

Mnnel 1, sous-secrétaire. d'Etat au dé par-
t.'inent de l'intérieur , sera prochaine-
ment Epjïeîc à un poste à- Berlin.

En raison de ses-divergences d'opinion
avec le baron -Zone - de Bulach, secré-
taire d'Etat , il ne supportait p lus le
travai l  rn 'commun.

L' « Octirana.»
D' après une dépêche .de. SainttPéters-

bourg au Lokal-Anzeiger de Berlin , la
liste- do'tous ks agents de 1' « Ocltrana »
([Milice secrète politiepie) aurait été dé-
reliéu iV la polie* et vendue à .l'étranger
au comité central.révolutionnaire. C'est
pour la retrouver que des perquisitions
ont tou lieu récemment dans les bureaux
do rédaction ele.deux journaux, russes.

Nouvelles diverses

9li I oincare , chei . ua ministère . français, a
çiïonoofé un grand discours i>aUUquc, hier
dimanche, â Gérardmer (Vosges), à la .cI6-
lurs du . congrès de la LiguCdc l'enseigne-
ment.
'¦̂ 'C'élt tê TOfflé 4"do Vuois prochain que'
M; Poincaré , président du conseil des mitiis-
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MAISON HANTÉE
Par Mary&n

Chantai se leva ct regarda lo religieux
en.faco. Dans scs yeux, que Tanneguy
appelait'jadis des yeux ele myosotis, iPy
avait une flamme.

« Père; dit-clle , d vune vois.qui vibrait ,
c'est ù vous que j' en appelle. Les âme&
n'ont pas d'âge...7 Des jeunes filles, des
onfants ont été appelés à de bien d'autres
sacrifices...J'ai toute la p lénitude de ma
volonté, unc expérience de Ta vie pins
grande que vous ne le pensez peut-être,
et je sais, pour en avoir souffert, que la
pauvreté peut être un obstacle au bon-
heur... Jo. vons dis cela pour que vous
compreniez que je suis une-femme, ç(
non pas une enfant... Et avec toute cette
volonté , avec tout ce que je sais, dans ma
liberté entière , jc refuse cet argent, et j?
le laisse, si j'y ai droit- , à ceux qui cn
jouiront plus que moi... Je le leur laisse,
pour qu 'ifs continuent à aimer , à véné-
rer celle, qui lo mérite, elle Pa - prouvé

Le Capucin éleva sa main , qui trem-
blait , au-dessus do la tète de Chantai: Il
la dominait do sa taille élevée, Elle s'in-

1res, quittera l'aris pour se rendre en Hussie
où il sera reçu par le tsar.

— Le bey de Tunis se rendant de Paris à
Toulon oii il s'embarquer» pour, Tunis , est
arrivé à Lyon hier dimanche Â-l heures Ml II
en est reparti à 1 h. 10.

— Le gouvernement espagnol dément 1*
nouvelle d'un attentat contre l'infante Isabelle
ii Barcelone.

— La princesse Frédéric-Guillaume , Iwlle-
Êlle de Guillaume II , a donné naissance A
une fille.

— XL Sajonol, ministre des aflaires étran-
gères de Hussie, est reparti hier soir en
congé. M . Kokovtzof partira aujourd'hui

— M. Jovanoviich , ancien ministre du tra-r
vait. est nommé minislre des finances en
Serbie.

Nouvelles religieuses
y.::-.\:_ aaslwsalrt dl téen 33X1

Samedi matin , à 9 h. 35, le l'ape se rendit
à pied de ses appartements à la chapelle
Sixtine pour le service anniversaire dc la
mort de Lion Xl l l .

Outre le cardinal Ferrata, qui chanta la
messe pontificale, étaient présents .les cardi-
naux Vincent Vaonuielli, Cassetla, de Lai,
Uappùlla , Gotti , Hcspighi , Martinelli. di
Pietro", Merry del Val , Gasparri , di Ilel-
monle, llilloî , Van Kossuni etLugari.

Les chants lurent exécutés par \a chapelle
Sixiine, dirigée par Don Perosi.

Après la messe, l'ie X donna , d'une voi»
claire , l'absoute.

A 10 h. '/,, la cérémonie terminée , le l'ape
sc relira dans ses apjiartemeiils. Il étail en
excellente santé.

ta jrosondst'oa romafc» da li '.lz
Lettre tlu Saint-Père

A Mij r  l'archevê que de Bourges
A N'ofre Vénérable Frère

Louis-lùrnest Dubois .
archevêque de Uoiirges.

Vénérable Frère ,
Votre lettre du 21 juin demie.1, comme

aussi celles que Nous avons reçues d'un
irrand nombre de pieux et distingués catho-
liques {rinçais. No\is ont appris, i. Notie
grande satisfaction , que, depuis la promul-
gation de Notre * Moiu proprio » dn 22
novembre 1901 sur la musique sacrée , on
s'applique avec un très grand zèle , dans
divers diocèses de France, â faire en sorte
que la prononciation de la langue lalino se
rapproche de plus en plus de celle qui est
usitée à Home, ct que l'on cherche, cn con-
séquence, -i. rendre plus pat faite , selon les
meilleures règles de l'art , l'exécution eles
mélodies grégoriennes, ramenées par Nous
à leur ancienne forme tradili qnnelle. Vous-
même, quand vous occupiez ie siège épis-
copai de Verdun , vous étiez entré dans cette
voie et vous .aviez pris, pour y réussir, des
dispositions utiles ct importantes . Nous . ap-
prenons , d'autre part, avec un vif plaisir,
que cette réforme s'est déjà répandue er
beaucoup, d'endroits , et qu'elle a .été intro-
duite avec succès dins un grand nombre
d'églises cathédrales, de séminaires, dc col-
lèges et jusque dans de simples églises de
campagne. C'est qu 'en . effet la question de
la prononciation du latin est . intimement
liée à celle de la restauration du chant
grégorien , objet constant de Nos pensées et
de nos recommandations depuis te com-
mencement ele Notre pontificat. L'accent
ct la prononciation du latin eurent unc
grande influence sur la formation mélodique
et rythmique de la phrase grégorienne ,
et , par suite , il est important que ces mélo-
dies soient reproduites dans l'exécution,
de la manière dont elle furent artisle-
inent conçues à leur origine, hnlin , la
diffusion, de la prononciation romaine -aura
encore eet autre avantage , comme vous
l'avez fort bien remarqué, de consolider
de plus cn plus l'œuvre de l'unité liturgique
en France , unité accomplie par l'heureux
retour à la liturgie romaine et au chant
grégorien. C'est pourquoi Nous souhaitons
que le mouvement de retour à la prononcia-
tion romaine du latin se continue avec le
même zélé et les uiémes succès consolants
qui ont marqué jusqu 'à présent sa marche
progressive , et pour les motifs énoncés plus
haut , Nous e«i>érons que , sous votre direc-
tion ct celle des autres membres de l'épis-
copat , cette réforme puisse heureusement

•chna uistincliveïnent, sentant qu unc
• bénédiction . reposait sur elle.
; « Et moi, dit-il d'un ton solennel, moi,
i prôtre du Seigneur, moi, fils indigne elo
mon Porc François ot de son épouse , la

I sainte Pauvreté, je reconnais les desseins ,
id'cn haut sur cette àme, je respecte lai
- fidélité avec laquelle elle y correspond , ;
. etau nom .de Dieu, en .votre non* aussi,
¦à.vous, ma fille.spirituelle, j'accepte et;
, je reçois ce sacrifice, qui sera béni et
.compensé au centuple... »
t M1"0 de Mevremont cut un. moment de i
stupeur , puis fut saisie d une agitation
soudaine.

« Mais, mon Père, du moins faut-il... »|
Le religieux lui imposa silence d'un

geste impérieux , et Chantai se penchai
sur clic.

« Je suis si heureuse ! » dit-elle de sa)
vuix douce , redevenuo presque enfan- !
tino.

Mois quand elle so releva après avoir
tendrement appuyé ses . lèvres sur ce
pâle visage, clic chancela;tout à coup.
Ce qu'elle venait de subir était au-dessus
de.ses forces ; elle glissa sur le tapis, et
Sœur Elisabeth , appelée on hâte , l'em-
porta entre ses bras dans un grand enve-
loppement de tendresse. .

XXIV

t Lorsque Chantai s'éveilla le lendemain
: inatin, encore brisée , mais capable ele !
i se lever et de . rcprcitdro sa vie, M"'-1 ele
Meyremont -était-déjà-partie ..nour . la.

se propager dans tous les diocèses de France.
Comme gage des faveurs célestes , à vous.
Vénérable Frère, à vos diocésains et A tous
ceux qui Nous ont'adressé des demaudéa
semblables â la vôtre. Nous accordons de
lout cœur la I!énéeliction,apostoli'|ue.,- •

,Du.Vatican , le 11)juillet 1912. „ • s:t..i».- > '- r,us pp.' V ;

Lô; Mouvement social
Oosmirçtati

Jeudi passé a cu lieu, à Mayence , la réu-
nion des commerçants catholiques d'Allema-
gne, Des délégué* dés associations" Sœurs
étaient \euus d'Autriche, d'Angleterre , d4
France ct d'Espagne. Des arcs de triomphe
avaient été élevés i l »  .garç. La, vilteet lçs
quais du Rhin ct de la Moselle étaient riche-
ment pavoises.

Après un service religieux solennel 4 l'é-
glise da Sacré-Cœur, la séance a commencé
par le rapport sur l'état de la caisse des mala-
des. Elle comprenait, en 1911 , environ huit
mille membtes (quatre mille de plus . qa'en
1910), lous relativement jeunes, puisque leur,
âge moyen est de Ircnte-deux ans. Les recela
tes de,l'année onl élé de 39 francs par .mem-
bre, les dépenses, de 33. Ix; fonds dc réserve
s'élève à 113,317 francs, l 'ne discussion ap:
profondie s'est ensuite engagée sur la question
des salaires ct celle des apprentissages.

Au sujet dé l'appui à donner aux sociétés
de consommation, une résolution a été votée
où l'on a fail ressortir les effets désastreux de
ces associations sur le .petit'commerce, et le
fait que la . plupart d'entre elles échappent ,
pour une bonne part , à l'impôt.

Diverses questions importantes ont encore
été traitées dans la séance qui a suivie pro-
tection de la classe moyenne, protestation da
comité conlre io système des croies de com^
nierce privées , introduction d'un horaire
spécial pour l'ouverture des magasins en<5lé ,
participation, à la conférence centrale, des
bureaux de placements, etCj

Schos de parf oui
li. PAUUS SOUS L'EAU

Les Orientaux , qui s'y connaissent ¦ en fait
de chaleur et ne reculent devant rien pour
y remédier , emploient les grands moy eus.

Le. prince d'Agra vient de se faire amena?
ger , pour les heures suffocantes, un véritable
palais sous-marin construit cn charpentes
d'acier entre lesquelles sont disposées d'épais-
ses vitres en verre de couleurs.

Celte fantaisie lni coûte 2 millions ! A
l'intérieur, la profusion de elivans, de tap is-
series, de meubles magnifi ques , apparaitdans
tout son éclat , sous la lueur de centaines
d'ampoules incandescentes.

Ce palais de verre est amarré à la .berge
du Djemma .un affluent du Gange. Le prince
d'Agra a-l-il trop chaud? le spleen visitc-l-il
le fils préféré de Bouddha ? L'on remonte un
peu le cours élu fleuve, ' puis, grSce à ;un
système de flotteurs qu'on peut remplir d'eau
ou vider en quelques minntes, fe baleau
s'enfonce, lentement , et dispurait sous Peau
mystérieuse '.

Les. ventilateurs électriques assurent le
renouvellement de l'air à l'intérieur, du palais
immergé et , dans le silence des profondeurs
fluviales, lc prince goûte la paix et la
fraîcheur.

C'est évidemment un remède excellent
contre la chaleur... 11 est simplement fâcheux
qu'il nc soit lias à la portée de toutes les
bourses.

E X A M E N S  DE BACCALAURÉAT

' L'examinateur (au candidat). — Est-ce
que vous sortes d'un lycée ou d'une boite à
curés? -

Le candidat apparlenait précisément à un
établissement religieux. C'est pourquoi l'exa-
minateur se permit cette question si affli-
geante pour ce eiu'elle décelait de sa men-
talité :

« Quelles idioties a faites Pie IX? »
Un autre candidat se présenta qui dut

trébucher sur une question de ce calibre :
« Connaissez-vous la profondeur du eianal de
Mozambique ? » Il voiîlait ctre bachelier et ne
connaissait , pas la profondeur du-.canal de
Mozambi que ! Colère alors de l'examinateur
qni lui- cria ' : » F;., le - camp,' 'spéce
d'idiot!... ¦

maison elo sauté du docteur Buotifiglio,
Elle n'avait pas voulu qu 'on réveillât

la jeune fille , el avait chargé Odile dc lui
remettre un . petit . billet soigneusement
cacheté. U contenait ces lignes, écrites
au moment du départ , ct presque illi-
sibles :

« Jc vous dois la paix. N'oubliez pas
ma pauvre âme. »

Odile était épuisée dc larmes. Ello
n'avait connu , le véritable élat de-sa
mèro qu 'il l'heure même où celle-ci so
disposait ù partir. 11 ne lui fut pas per-
mis de l'accompagner : M010 ele Meyre-
mont préférait entrer seule avec Scaur
Elisabeth dans.le lieu où allait s'engager ,
c; môme : jour, la terrible partie. Elle
avait laissé croire à sa fille que l'opéra-
tion n 'aurait lieu que le lendemain ;
Aubert seul connaissait la vérité, .et il
nc quitta pas la clinique.

Les deux jeunes , filles passèrent la
matinée en prières ardentes , qu 'Odile
interrompait seulement pour rappeler en
sanglotant tout le bien.c\u'avait tait sa
mère, pour dire • taule sa patience, sa
bonte ,̂ la noblesse de .son âme. '_

Vers midi, clic proposa ù Chantai
d'aller chez le docteur , et, si leur pré-
sence devait émouvoir trop vivement
M"1' de Meyremont, d'apprendre du
moins de Sreur Elisabeth quel était son
état, mural.

.Mais comme elles étaient près de sor-
tir , Auberl , pâlo , ravagé, elcscendait pré-
cip itamment de voilure à l'entrée de! la
maison...-Toute parole était inutile ;.en

Où sommes-nous? Chez los cliiflonniors ?
Au corps de garde? Dans la rue, où des

îcharretiers s'injurient ?... Nous sommes A la
! Faculté des lettres de Besançon. Mais quelles
; lettres !
v Si les paùyrcs candidats l'osaient , ils pour-
iraient ré pondre du tac au tac , comme le fil
'celui pour 'qui l'examinateur envoyait cher-
'i cher une botte de loin : • Apporlsg?en deux ,
Idil le candidat , désignant son-insul leur ,
1 monsieur déjeune avec moi. • 

¦'¦

ï "' . ' .'- '. ,. , ' .MOT DE L* FIN
j ' "¦"»¦ un ¦

— L'académicien l'oincaré est mort de
l'opération qu'il avait subie,

j  — l'as du .tout! .:. L'opération avait aduii-
-rablemeitl réussi. • \ -..
' — Mors it est mort tr.é_ \ t

BEAUX-ARTS

lu concours dn prix.ds .Bots*
L'Académie des beaux-arts, à l'aris, a

rendu samedi aprts midi son jugement daus
le concours dq peinture du prix dç Home.

Elle a décerné. les récompenses suivantes :
Grand-prix de Home: M: Girodon , né à

Saint-Qnenlin, ea -1881.
Premier second^grahdrprix : M; Font, né 1

Auch. cn .18D0.
Deuxième second-graud-prix : M. Loriot ,

né à Clermond-Ferrand , en 188'»».
Les. trois-laaréats. 'sont élèves.île l'atelier

Cormon.

Confédération
Une ml*o au point. — Certains

journaux suMses olli'inands, à lu- suite
d- U ZVlgiwKhl socialiste , d? Hm\e, ct
du Sitidtanzeigcr démocrates ete Saint-
Gall , ont fait état elfe prétendues démar-
ches qui auraient été faites par M. Forrer,
président de la Confédération , pour
amener les démissions do MM. Ruchet
et Ujuchcr.

NousRvemslaissei gp.orori.es polémiques
déplacées.; soulevées ou lendemain ibs
funérailles de M. ltuehct. Nous nc sau-
rions taire , par contre , les exp lications
données ¦ aujourd'hui per. 1rs organes
officieux élu Cemsi'il fédéral.

l'our co qui est ele M. Ruchet; son m- \
lention de donner , sa démission , dit lo i
llttnd , fut communiquée à M: Forrer , le ]
lundi , 9 juillet , dans le courant de-Io j
matinée, par M.- ls ppsteur Ruchet, frèro |
du conseiller fédéral; M. lc pasteur Ru- 1cliit-ajouta quo son frère avait pris une '
résolution irrévocable l ' t 'qu'il pr iait seu-1
lement1 le Cor.soil fédéral ds lui faire ;
savoir s'il préféra it- que la démission fût  ;
transmise pendant la session qui allait ;
s 'ouvrir ou après.

M. Forrer, très affecté par cette,déter- j
mip.ation , répondit qu 'il' désirait, avant
tout s'entretenir avec son collègue ct il sc
rendit immédiatomi'iitauprès du midûele.
M. Ruchet persistant dans sa résolution ,
lo président1 dç la Confédération revint
au Palais , dûnna connaissance au Con- i
soil 'fédéral do l'entretien qu 'il venait!
d'avoir et il fut décidé que, si M. Ruçhit j
no consentait pas à revenir sur sa eléci- j
sion , il était  préférable quo la démission j
Fût offerte avant  lo clôture des Cham- i
lires. M. le pasteur Ruchet , qui attenda it
dans l'antichambre, apporta la réponse
à son frère 11, elars l'après-midi, la lettre
dc démission était remise il M. Forrçr,
qui ln transmettait aux Chambres.

Le Vaterland elc Lue-erne avait posé la i
question suivante , relativement à M. i
Ruchet :

i Le magistrat gravement malade a-t-il \
eu connaissance elo l'allusiem dép lacée)
faite par un journal — la Gazelle de Lau- 1
sanne — suiTéventualilé ele sa démission , j
et , dftns un accès elc mauvaise - humeur , j
p-l-il rap idement pris sa décision? »

Le Bund , répondant à celte question , !
dit ignorer si la note prématurée tlo la!
Gazelle parlant dc lu démission dc deuxj

lo voyant, Odile, avait compris qu'elle
n 'avait p lus dc mère...

Quelques heures après, on ramena la
comtesse, morte, dans.celte demeure de
passage qui, ainsi que toutes celles où
elle avait passé, avait été hantée par ses
souffrances . ct. ses remords. Elle avait
retrouvé dans co repos suprême une
beauté inattendue. Scs cuvants, qui la
pleuraient si amèrement , sentirent ' une
sorte do douceur à la voir ' si calme,
croyant trouver sur ses traits le reflet
do toutes les vertus qu'ils avaient admi-
rées en- elle.

Chantai éprouva , elle, unejoic secrète
dans la pensée qu 'elle avait été amenée
la-pour vendre la paix à cette âroe tour-
mentée.

Sœur Elisabeth. donna .les tristes, dé-
tails. Un instant, on avait pu croire que
l'opération. avait . réussi. Elle s'c'tait ré-
veillée de son .sommeil léthargique , avait
balbutié le nom de ses enfants, auxquels
on avait,cru l'entendre joindre celui ,do
Chantai, cuis ! s'était éteinte sowlainc-
mentx ' sans souffrance, presquo dans un
sourire."

Un peu plus tard , le Padre Andréa
vint prier près d'elle. A ce moment, la
Sœur avait obtenu .qu 'Odile s!éloignât
avec/elle quelques instants, et Chantai
était seule, près-.du .lit , funèbre-

Le-1'adre regarda la .jeutvc. fiUé;ave«
cette attention intense qui.insp irait uno
sorte de recueillement.

» 11 . Faudra . tenir votre . promesse, el
prier, pour] elle, dit-il, désignant-la forme

conseillers Fédéraux est parvenue à la
connaissance de M. Itueho!.

Dans la Hcvue, M. le conseille r national
Bonjour public un récit des événements
qui eonliiinCi en ses points essentiels ,
la version Au . Dund.

Kn ce qy i conceTne M. D-uiltiT, h»
chosts .w sovavnit passées de la iu»ftière
suivante : ¦ ' - .

Le 9 juillet] le présielont de la GniFédé-
ra.tU'it . fut cliaigé pov ses collègues il'1
B 'ihfôi'inor-si M J Dunlu r, eiui ii 'assîstuit
plus aux séances depuis U 9 mai , avait
l'espoir de reprendre ses occupations. M.

iRiM'i-er vit M. le docteur Doucher Iils ,
qui lui déclara que, à stm avis , celte éven-
tuali té  était exclue : il fui  alors convenu

iquv la.elémvssion, elç M,. Ruchet serait
communiquée au malade umis qu 'il no
lui serait pis parlé, ele la sienue, bi'.n
que, M. U.'ucJie'r eût parlé do SIA retire 1!1,
trois semaines .auparavant , à M. Eoiii  r.
C'est là-dessus qyç, le h'ndcmain malin ,
M. le conseiller fédéral Deucher lit epp; -
1er M. Forrer , ot lui parla .do nouve au
spontanément de sa démission , mois m
termes tels .que M, Feurer el ,M. D.uchcr
fils ciirint l'impression qu 'il n 'avai t  p lus
l'intention de la.donner.

Le président ele lu Con fédéra tie'n rendit
comp te de. su visite au G>i\si'il fédéral,
au cours d'une séance qui eut lieu dans
la mâtinée du 10 jui l le t ,et; il ajouta que
l'état ele M. Doucher paraissait déses-
péré.

Le- Conseil fédéral prit acte elc ces
déclarations i l  décida , que, si ' -la, catas-
trophe se produisait après lu clôture
des Chambres , celles-ci seraient immé-
diatement convoquées en session extra-
ordinaire pour procéder à une, élection.

Le. mè-mc soir , l i  nouvelle de lu.morl
dc M. Deucher parvenais-au . Paleis
Fédéral

Lis réorganisation da Conseil
fédéral. — Nous avons signalé samedi
une dépècbe des 'Bosier NacJiric/ilen
annonçant que, par suite de la nomina-
tion de MM: Schulthess et Decoppet, la
majorité au Conseil fédéral était acquise
au système Droz, c'est-à-dire à l'institu-
tion ; du chefe permanent des affaires
étrangères. Cotte nouvelle est tout au
moins prématurée. Voioi en quels termes

,M. Decoppet a ré pondu à un reporter
de là Tribune de. Genèçe qui lui deman-
d a i t  son opinion sur la réorganisation
administrative : « C'est une question sur

'laquelle je ne puis me prononcer défini-
tivement a u j o u r d ' h u i .  Il est certain , en
tout cas, que l'on ne peut rester dans le
statu quo et qu'une réforme s'impose,

^notamment en vue d'assurer uno direc-
tion plus suivie éUJX .̂ ïïairp.B.extérieures.
; .11 - n ' ai pas d'opinion faite surjes moyens;
J'attends pour cela d'avoir étudié la
.question à nouveau, »

Chemina do 1er fédéraux. — Les
Chemins de fer fédéraux ont réalisé en
juin un total de recettes d'exploitation
de 16,386,000 fr., contre 16,086,009 dans
lo mois correspondant dc l'an dernier.
Les dépenses de l'exploitation s'élèvent
à 11,496,000 fr., contre 9,700,335 fr.
l'an dernier.

L'excédent des recettes estde 4,890.000
I francs, contre 6,385,673 fr. l'an dernier.
Depuis le 1" janvier , les recettes totales

; s'élèvent à 94,801,996 Ir., soit 5,644 ,863
¦ fr. de plus.que l'an dernier. Les dépen-
des s'élèvent .à 62,177,979 fr„ soit .4 mil-
lions 611,245 fr.de plus que l'an dernier,

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses totales eat de 32,624,017,- fr., soil

.1,233,618 fr, de plus que l'an dernier.

FÈTE EËDÉRME JDE. CHANï
Muchûlel, si.

Ce matin , dimancho, i la cantine , a eu lieu
un concert donné par les sociètésdadeuxième

glacée qui gisait devant lui. Vous Vavcs
vu hier, c'était, une âme faible ct souf-
frante. Mais Dieu est compatissant , el ce
que vous avez pu fairo pour ello, dant
votre imparfaite pitié humaine, Lui
daignera le faire encore bien mieux...
Toutefois , si elle a accepté votro renon-
cement, sa conscience gardait une . obli-
gation, ot le; momont venu, vous devria
la reconnaître, ot l'accepter, à- votre
tour... »

Chantai le regarda sans comprendre,
mais le moine, apfès avoir tracé un
signe de croix sur lo lit avec le brin d'oli-
vier qui trempait dans le bénitier , se
retira sans ajouter un mot. Presque aus-
sitôt Sceur Elisabeth revint, et la jeune
¦fille , absorbée, impressionnée par le
spectacle de là mort , ne .pensa p lus qu 'à
la . pauvre, femme dont, seule-avec lo
prêtre, elle avait- pénétré les angoisses.

Ce. n'était.pas la ,première fois qu 'elle
priait près d' une " morte. .Mais celles
qu 'elle avait vues, au couvent, revêtues
de leur ¦ habit teUaieux ou. de leur robe
de première communianlo, lui étaient
apparues -p lutôt eomme des types-'1 de
ces images pieuses, eLê j-es . représenta-
tions ; elc î saintes - qui 'étaient: ' familières
a.  sa vue. La scène' pénible de ' l 'avant-
veille troublait encore- son-souvenir,' et
formait un contraste secret avec les té-
moignages des respee^, d« vénération
dont , lcs,cnfants.désolés et .les. vieux .ser-
viteurs fidèles entouraient cette dépouille .
Aubert , dans les momenU q'iîè" lut  lais-
saient les soins- ftiirèbrcsî-vèi'fârfr̂ be-.

catégorie du groupe H . l'uis on a entendu
toule une série lle, clwurs fransajs.. -

Au banquet elc midi, auquel assistaient les
vétérans élé 1870, M.' le conseiller d'Etat
Quartier-la-Tonte , président d'honneur dc la
fète, a prononcé un élbe|uent discours .
L'Harmonie «uisjed» l'aris.; le/lfaimicrclior
et la Hcliweitervereiii. de-Milau , ainsi que
des jodlevs se sont tait entendre au milieu
d'un grand enthousiasme.

A 3  heures , les . résultats des concours de
a seconde.catégorie .(groupe li), ont élé pro-
clamés.. Le» Irenlc-sept xociMca qui ont pris
part i cc-concours . ontutitenn un.e .couronna
de laurier. Au premier rang ligure la Lie-
derlii-nu; de Neuninjifiler T Zuricli...

L'excellente Harmonie de Broc , qui con-
courait- dans- cette caWgocie, arrive au cin-
quième rang, avec une moyenne de 8 points,

CANTONS
BERNE

La gare de Bera*. — Lo consoil
d'administration des C. F. F. a accordé
dana ta séance de samedi, conformément
aux propositions de la Direction générale
et de la commisjion permanente, des
C, F. F., un nouveau crédit de 4,015,000
francs pour l'agrandissement de la gare
des voyageurs de Borne et uncréditsup-
plémentaire do 1,020,000 (r. pour.la gare
aux marchandises.

Les crédits accordés pour agrandisse-
ment et transformation de la garo do
Berne s'élèvent aujourd'hui au total de
'13,600,000 fr.

SAINT-GALL
Cn éfibéè libéral d «aln^Oal!

-ville. — Les électeurs de Saint-Gall
avaient à nommer hier deux juges au
tribunal. Un des candidats libéraux, M.
Schkcpfer, porté par tous les partis, fut
éla par 4103 voix. Mais le second candi-
dat libéral , M. Baerlochcr, resta , aur . le
carreau, avec 1884 voix ; son .adyersairo
démocrate, porté par les minorités, fut
élu par 2303 voix.

C'est la première défaito qu'éprouvent
depuis de longues années les libéraux do
la ville de Saint-Gall.

VAUD ,
En rbonnear de K, le couse! l ier

fédéral Deooppet*. — Dan» sa séanco
de vendredi , la municipalité d'Yverdon
a décidé de proposer au conseil commu-
nal de conférer la bourgeoisie d'honneur
à M. lo conseiller fédéral Decoppet.

ScbUme syndicaliste. — Dégoû-
tés des violences et de l'anarchie, dit -la
Nouvelliste vaudois, un certain nombro
dc syndicats lausannois, sur l'initiative
du Gexverk.chaitsbund, ont fondé uuo
nouvelle Union ouvrier», •- --.  .. .

VALAIS
Un. dUcour*. — Lo Nouvelliste Va-

laisan annonce, dans son dernier numéro,
qu'un libre penseur a été enterré civile-
ment à Martigny et que, sur la tombe,
M. Défayes, président du Grand Conseil,
a pris la parole.

Le président du Grand Conseil du très
catholique Valais discourant à un enter-
rement civil, voilà qui est étrange. Nous
nous demandons si notre <x>nfrèro do
Saint-Maurice n'a pas été victime d'uno
mystification.

Baccalauréat. — Les étudiants
suivants ont subi avec succès le second
examen de maturité au Collège de Saint-
Maurice : MM. Antoine Antognini, de
Bellinzone ; Joseph Brcssoud, de Vion-
naz ; Eugène Coquoz, de Salvan ; -Geor.
ges Cornut, do Vouvry ; Eugène Donnet,
de Monthey ; Victorien Dubuis, de Sa-
vièse ; Joseph Farquet; de Saint-Maurice;
Pierre Fleury, de Saignelégier (Jura);
Léon Garbély, de Iteckingen; Charles
Gcntinotta, de Zermatt ; François Girar-
din, des Bois, J.-B.; Oswald Mottet ,
d'Evionnaz ; Georges Rageth , d'Ems

nouiller, auprès du lil avec des sanglots
d'enfants. Sa douleur était expansive , il
prenait à témoin la Sœur et Odile des
vertus de celle qu 'il pleurait.

11 répétait que c'était une chose pré-
cieuse d'avoir eu unc telle mère, d'avoir
pu reconnaître en ollo le type même de
la perfection humaine, et de so trouver
pour ainsi diro obligé de demeurer digne
d'elle à travers la vio.

Kt Odile aussi disait sans cesse com-
bien , dans une telle douleur, il était doux
elc sentir survivre l'amour , l'admiration ,
de pouvoir évoquer tant de souvenirs
de grandeur et de vertu.

. A tuivre .)

Publications nouvelles
la.tlor» complète, illustrée en couleurs , do

France, Suisse et Bel gique , par Gaston
Bonnier , fascicule 9. Prix : 2 fr.  00. Dela-
chau* ct Niestlé, S. A., éditeurs , Neu-
châtel.
Ce fascicule contient la suite de la famille

des cruciîèi-e» (genres : fioripa . Armoracia,
C'ocMcaria , Kerncra , Myagrmn, Camefina ,
Vcslia, Calcp ina , Siiludaria , Unnias , Isatis .
Biscutclla et Iberisl. Oulre le texte, il com-
prend li planches 32 X 23 en couleurs, demi
grandeur naturelle.

Publié sous les auspices du ni .inistere .de
rinstruclion publique de France , ce bel ou-
vrage réalise l'idéal de ce que peut souhaiter
tome personne s'intéressa nt aux plantes , si
variées .de forme et d'aspect , si décoratives
ou si curieuses , qu'on trouve dans nos con,
trées, depuis le bord de la mer jus qu 'au som-
met des montagnes.



(Grisons); Henri Ilevaz, de Salvan ; Jo
seph-Morio Schnyder, de Gampel ; Ado!
pbo Thorcns, de Genève.

GENÈVE
Le nom -eau curé <îo Carongf. —

M. l'abbé Vuacbet, curé de La Ploisw
(Gcnèvo), est nommé curé de Carougo.

TRIBUNA U X

L'nttatit contr» li bit do Cros lia
Au lendemain dos scènes violentes qui

s'étaient déroulées au Parlement hongrois cl
des tentatives d'émeutes qui , s'étaient pro-
duites dans les raes de Budapest , à l'occasion
du vote dc la loi militaire, un attentat s'était
produit à Agram, cn Croatie , conlre le ban
(gouverneur) Cnvaj, commissaire royal.

Le»; faijs sont connus. Le ban Cuvai ,
accompagné dc sa femme , du conseiller de
banal llerovics , directeur du département de
l'enseignement , et du secrétaire Pavlics,
revenait vers midi et demi , en automobile ,
dc la fète donnée à l'occasion du 25" anni-
versaire de l'entrée en service de M. Cuvaj,
inspecteur «les écoles, lorsqu 'un étudiant tira ,
dans la Flcischavcrgasse, un coup de revol-
ver sur l'automobile ct atteignit M .' llerovics
au cou.

M. llerovics mourut peu après.
Dans sa fuite, l'étudiant avait encore tué

«ni agent de. police el cn avait blessé un
antre.

Cel étudiant , du nom de Lukacs Jukics,
qui-n 'est.:âgé que de vingt ans. etest-ori gi-
naire dc la Bosnie, est poursuivi aujourd'hui
sous l'inculpation d'assassinat ct de tentative
da meurtre.

Ln outre , 1 accusation vise six élèves de
différentes écoles secondaires, qui sonl incul-
pés de complicité dans l'assassinat, attendu
que les jeunes gens en question avaient eu ,
des mois durant , avant l'exécution de leui
acte, dc» conversations au sujet de l'assassi-
nat du ban.

Lcs accusés auraient même avoué qu 'ils
projetaient l' assassinat dc différentes autres
personnalités politiques.

AVIATION

L* tir . sa airopluii
A Moue melon- le- Grand (Marne), pom

l'épreuve de l'aéro-ciblc Michelin , qui avail
lieu samedi , tous les records ont élé baltus.

Le lieutenant français Varcin, tirant seul ,
a mis dans la cible dix projectiles sur quinze.

Puis le tireur américain Scott a réussi
onzo louchés.sur quinze.

4 l'iiiotzoai- d'AnnobM
L'aviateur tessinois Cobionj. arrivé jeudi

à Avenches , a. exécuté , hiçr dimanche, huit
vols très réussis'sur- appareil Failloubaz ,
dont un de vingt Toinq- minutes, à 3»0 mètres
dc hauteur.

. FAITS DIVERS
ÉTRANGE *

Le mendiant brigand. — Un loque-
teux-sonnait samedi à la grille d'une pro-
priété a Saint-Denis, prés de l'aris , ef de-
mandait'la charité. Le portier alla 4 l'olïïce
chercher les restes du diner et les lui ap-
porta, avec un. morceau de pain. Mais, comme
il avait omis d'y joindre unc bouteille de vin ,
le mendiant réclama. Estimant qu 'il avait élé
assez généreux ct que le miséreux abusait , le
portier refusa de descendre à la cave, et ne
voulut pas non plus lui donner d'argent pour
aller chez le marchand de vins.

— Puisque tu ne veux pas mc donner 4
boire, clama le loqueteux furieux , tu peux
garder ta « boustilaillc • ! \

Et, joignant le geste 4 la parole , il lui
lança les victuailles 4 la lête. Puis , trouvant
sans doute-qu 'il ne l'avait pas suffisamment
remercié , il se jeta.sur lui e l le  frappa vio-
lemment à. coups de. poing et de. pied, lia-
suite, il s'enfuit.

Il recommença un peu plus loin la même
scène.

Comme il était éconduit , il frappa au'visage
celui qu'il venait de solliciter . Cependant , la
lutte ne se termina pas 4 son avantage. Sa
victime se défendit mème si bien qu 'elle
administra une magistrale correction au for-
cené et le remit dans les mains des agents de
police.

Le mendigot élait porteur d'un couteau 4
cran d'arrêt et d'un trousseau de fausses
clés.

Clint o t r ag ique  il' une acrobate. —
Samedi après midi, au cours d'une représen-
tation dans un cirque installé 4 l'hippodrome
de Douai (France du .Nord), une jeune Tille
de vingt-cinq ans, d'origine allemande, qui
évoluait avec ses camarades sur un trapèze
volant, manqua son coup et tomba d'une
façon si malheureuse qu'elle se brisa la co-
lonne vertébrale.

Affreux drame de famille. — Une
horrible tragédie s'est déroulée , hier dimau-
che, dans les Abruzzes (Midi'dç l'Italie). Un
habitant d'un petit village avait cu une dis-
cussion d'intérêts avec des membres de sa
famille. Il s'arma d'un revolver et tira sui
son frère ct sa belle-mère, qu'il ' blessa tous
deux grièvement. Puis il se diri gea sur le
village voisin où il tua son père ,

Les carabiniers accourus sc lancèrent 4 sa
poursuite à travers la campagne. Le. malfai-
teur lira sur eux ct il en blessa , un qui riposta
et l'abattit d'un coup de feu.

MUUMB-
Il neige ! — De différentes stations alpes-

tres , on signale eles chiycs de neige depuis
samedi . De Lugano, une dép êche annonce
que loute la région du Monte Cencri est cou-
verte de neige jasqu'à une altitude de 1500
mèlres. Dans lc canton d'Appenzell et dans
l'Oberland bernois , il a également neigé jus-
qu'à 1100.mèlres , bibr malin , dimanche.

Lts vois i innw leu train*. — Une
dame de Genève, venue à Lausanne, en train ,

a conslalé qu 'elle 'n 'avait plus son réticule
contenant un millier de francs. On le lui a
dérobé dant le train , ù la care de Lausanne

A sei cio nts a lpes t r e s

On mande de Sehwytz . qu 'un étudiant'le
Zurich , âgé de 17 ans, a disparu depui>
lundi dernier. Il était parti le samedi pour un
tour dans les montagnes de la vallée de la
Sihl et devait rentrer le lendemain soir , à
Zurich. Comme on est encore sans nouvelles
de lui , on craint un accident , et des recher-
ches ont été entreprises . Quatre délai-hemcn).i
organisés par le Club alpin sonl partis d'En-
siedeln 4 la recherche du dispara.

Le corpa dc l'étudiant , un nommé Hûrli-
mann , aurait été. retrouvé dans le massif du
Glairnisch.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

L'impôt «r lei foresi .- hyiittU.qsH.
Le Tribunal fédéral a tranché l'antre se-

maine le différend depuis si longtemps
déj4 [icndaiit entre les usines hydrauliques
de Beznau-Luinlsch 4 Baden (Argovie) el le
canton dc Glaris.

En 1003, la Sociélé « Môtor » , 4 Baden , a
construit. 4 Netslal , non loin deGlaris, une
grande usine électrique pour utiliser les for-
ces hydrauliques du lac du Klœntal et de la
Lccnisch. L'entreprise a passé ensaile 4 la
Société argovienne de lleznau ct s'est dès
lors intitulée Société des naines hydrauliques
Deznau-Lecntscli.

A Glaris , les droits de rivières (Wasser-,
rechte) sont des droits privés , l'Etat vi exer-
çant qu 'un droit de surveillance.

Or, en 1908, 14 landsgemeinde approuvait
une loi d'impôt sur le» usines hydrauliques
frappant d'une taxe annuelle toute entreprise
construite 4 partir de 1892. La force exportée
devait être soumise au taux maximum, tandis
que les entreprises 4 Consommation indigène
s'en tireraient avec le minipium. L3 Iieznau-
Lecnlsch , directement 'visée par la loi, recou-
rut au Tribunal fédéral , disant que . le gou-
vernement glaronnais ne pouvait pasceliclcr
une loi semblable. L'Ktat ne possédant pas la
régale des caux, il n 'existait pas ele contre-
valeur pour la laxç de concession 4 laquelle
il prétendait.

Le Tribunal fédéral conclut: 1» qne-la
prestation exigée par le gouvernement gla-
ronnais n 'était pas une taxe de concession, le
montant présumé — 50,000 fr. — étant hors de
proportion avec ce que l'Etat- donnait en
échange: la permission dé construction; 2- <pie
celte prestation n 'avait pas le caractère d'une
redevance annuelle pour l'utilisation des for-
ces hydrauliques, l'Elat n'ayan pas été pro-
priétaire des eaux concédées et ne pouvant
prétendre en retirer un bénélice.

En réalité , la taxa exigée était un impôt,
ct, 4 cet égard-, ie Tribunal fédéral estima
qu'il \ avail inégalité devant la loi , puisque
les conséquences financières de la loi de-
vaient être , pour la plus grande partie , sup-
portées par 14 seule Iloinau-Lœnlsch. •

Par quatre' voix contre trois, le Tribunal
fédéral admit donc le recours de ia société
et cassa la loi.

Le gouvernement glaronnais ne se tint pas
pour battu. It revint  4 la charge en faisaul
adopter par 'là Làhdsginieinde de 1010 un
projet ele loi d'impôt revisé , n 'imposant plus
Is fOKCiSélectrique', mais bien la force hydrau-
lique. Tous les industriels sc trouvaient ainsi
frappés et la part de lu Deznau était lixée à
70,000 ir,

I.a Beznau recourut de nouveau au Tribu-
nal fédéral , avec moins dc succès cette fois.
Le Tribunal admit qu 'il s'agissait d'une loi
d'impôt. Or, en celle matière, l'Etat est à
peu prés libre dè faire ce qu'il veut.

Que l ' impôt eût un-caractère- spécial , le
Tribunal féehiral ne le nia pas ; mais il n'était
poinl contraire à la constitution. A l'Unani-
mité , lé ffribûnal-fédéral rejeta donc le re-
cours.

PETITE GAZETTE

Bérat di h jolie» allemands
Lcs sujets russes jouent dc malheur actuel-

lement en Allemagne. A l'arrestation si com-
mentée du capitaine Koslevitch succédait
jeudi celle de l'aviateur Abranmovitch, qui fut
arrêté la nuit dans son hôtel , la police alle-
mande craignant qu'il n 'emportât , 4 bord dc
son biplan , deS secrets de la défense natio-
nale.

Vendredi , nne princesso russe, qui se ren-
dait de Saint-Pélershoui-c à Paris, fut arrê-
tée àJa..gare de Ja r riedriclistrasso 4 Berlin.
Elle était en compagnie d'une jeune Alle-
mande dont la beauté att irait  fort les regards
des voyageurs massés sur le quai . Il n 'en
fallut pas davantage pour soupçonner l'étran-
gère de se livrer à la traite des blanches.

La princesse fut appréhendée par deux
agents et menée 41a préfecture 'de police où
l'erreur fut  reconnue. Les policiers qui pro-
cédèrent 4 l 'arrestation durent protéger la
princesse contre la foule qui menaçait de la
lyncher. . . .

L opium
. ' Le correspondant du Times 4 Pékin télé-

graphie que la culture du pavot , dans les
diverses provinces de là Chine, a.repris une
nouvelle extension.

'" Dé fait est .vérifié notamment au Yunnan.
:où un récent rapport de sir Alexander Ilosie
' signalait , pour ces dernières années , une
" diminution de 75 %. Les autorités de celle
province ont formé une compagnie au capital
d'un million de dollars pour la création

t d'uue , ferme - de . .culture _<lu pavot répondant
iaus besoins des. demandes locales et dc l'ex-
portation au Tonkin. { :•
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FRIBOURG
Université. — M. l'abbé Vincent

Zjaczkowski , originaire de la Lithuanie
(Hussie), vient de passer, avec la note
magna cum laude, son doctorat à la fa-

culté, des lettres. M./.jaczkowski a pré-
senté uno thèse intitulée : Joannis Dans
Scoti psychologia eiusdem hylomoip hismo
illustrata.

-- M. Antoine Huber , do Wittenbach
(Saint-Gall), vient de passer, avec la
note magna cum laude , ses examens de
doctorat à la faculté des lettres. La thèse
qu'il a présentée porte comme titre : Die
Johanneslegende von Thierry, de Vau cou-
leurs.

— La faculté de droit vient de confé-
rer , dans sa.»egsion d'examens de juillet ,
le grade de licencié en droit aux étudiants
suivants : M. Bernard de Weck , de Fri-
bourg ; M. Oscar Duriaux, de Fribourg j
M. André Bovet, d'Estavayer ; M. Marcel
Gardian, d'Estavayer ; M. JeanStaJder,
dc Wertenstein (Lucerne) ; M. ' Joseph
Outry, d'Einsiedeln ; M, Joseph Lenzlin-
ger, de .Mosnang tSaint-Gall) ; M. Luigi
Brentani, de.Lugano; M. Théodore MBB-
laroff , de Belitza (Bulgarie) ; M. Nedelt-
cho AthanassofT, d'Eski Ochoumaja
(Bulgarie).

De plus, la faculté, dc droit a conféré le
diplôme es sciences commerciales â M. le
comte Adam de Riewuski, de Varsovie ;
à M. Antoine Kappel , de Kowsk (Pologne
russe) ; à M. Milton Vieira , do Rio de
Janeiro.

Ecole secondaire de Jean*»
filles. — Demain mardi, à.9 h., dans la
grande salle de la Grenette, aura heu la
séance, finale de l'Ecole secondaire de
jeunes filles de . la. ville de Fribourg. Le
programme comprend des chants et des
récitations. La séance est pub l i e jue .

IL» Société de citant de Friboarg
- A Neuchâtel. — Hier dimanche, c'é-
tait à la Fète fédérale de chant de Neu-

- châtel le jour des sociétés, de seconde
catégorie. La Société de chant , de Fri-
bourg, partie de notre ville par le train
direct .de 6 heures du matin , a été reçue
à la gare de N'euchâtel par son dévoué
commissaire, M. Marthe , secrétaire de
préfecture. Elle est allée, à 9 heures,
déposer une superbe couronne au pied
du Monument national» Là, M. Favarger,
président du comité de réception de la
fête de chant, a souhaité la bienvenue
aux chanteurs fribourgeois. M. Louis
Bourgknecht, juge cantonal, a répondu
en rappelant les nombreux liens d'amitié
qui unissent les deur cantons ele Neu-
châtel et de Fribourg.

A 10 h., la vaste cantine était comble
pour l'audition des chœurs d'ensemble.

L'« Ode lyrique » de Lauber a eu un
grand succôs, ainsi que Les Saisons,
qui sont chaquo fois un triomp ho pour
notre compatriote, le ténor Castella.

Chez, les Gapocina dc Balle. —
Le couvent des RR. PP. . Capucins de
Bulle a eu la semaine dernière l'honneur
de recevoir la visite de Mgr I'odéré ,
évêque de Saint-Jean de Maurienne
(Savoie).

Une trombe. — La pluie est tombée cn
trombe hier après midi dimanche , vers deux
heures moins le quart. Mais , curieux phéno-
mène, l'averse était localisée dans les bai
quartiers , le quartier du liourg el une parlie
de celui des Places. A Pérolles et au Schœn-
berg, il n 'est pas tombé une goutte de pluie
à r-emtxmexxt.].

An Vol l y. — Lc vignoble du Vull y a la
plus lielle apparence. Lcs ceps portant vingt-
eiinq grappes cl plus ne sont pas rares. Puisse
la grêle les épargnerl— -.-. - -._...

Cha». et anlo min* lanterne La
.Suisse libérale rapporte le fait suivant :

« Une auto ele la fabrique Martini rentrait
l'autre soir , vers 10 heures et demie, de Gug-
gisberg, où des mécaniciens de la maison
étaient allés réparer la machine d'ua client.
Près de Galtniz (Charmey), entre Moral ct
Cliiètres, la laiilerpe s'éteignit et , décidés 4 Ja
réparer ' au prochain village , les chauffeurs
prirent une allure très lente. Toul 4 coup,
dans l'obscurité , l'auto heurta le premier de
cinq chars de promenade, lous sans lanterne ,
qui transportaient' une école. Le cheval fut
légèrement ècorché. Avant qu 'on put s'eipli-
quer , la bande des promeneurs , dont un bon
nombre étaient ,des paysans adultes , se jeta
sur les automobilistes et les frapp èrent avec
brutalité. L'un d'eux fut gravement contu-
sionné et les paysans le frappèrent 4 la tête
avec un manche de fouet 4 gaine de for. »

Selon les renseignements que nous rece-
vons, la version de notre confrère neuchâte-
lois sérail quelque peu erronée. Il esl établi
notamment que les automobilistes allaient à
une vitesse excessive. Leur voiture -vint se
jeter contre l'un des chars.de promenade ,
jetant 4 terre et blessant sérieusement l'un
des chevaux. Les conducteurs du char, natu-
rellement un peu surexcités , voulurent arrêter
l'auto ct s'en emparer . C'est alors que. le
chauffeur se mit 4 jouer des poings et 4 bous-
culer M. le syndic de.Galmi/.. Là-dessus, cc
dernier s'empara de son fouet et .en asséna
quelques coups au bouillant chauffeur. D'au-
lres paysans intervinrent et malmenèrent un
peu rudement les automobilistes. Mais ceux-
ci n 'étaieni-i's .pas les premiers fautif» !

La iusiico cet d ailleurs saisie.de l'affaire

NOUVELLES DE LA DERN
La cmc turque

Constantinople, 22 juillet.
Une dé putation d'Andrinople, dans

laquelle se trouvent aussi des officiers
partisans du comité, est arrivée hier
dimanche, par train spécial, pous prendre
part , le 25 juillet , à la fête de la Consti-
tution. La députation a été reçue par
Talaat bey et les chefs du Comité.

Athènes, 22 /a illet.
On mande de Constantinople que le

minislre do la guerre a reçu un télé-
gramme du corps d'armée d'Uskub ,
réclamant la dissolution de la Chambre
ct menaçant, en cas de refus, de marcher
sur Constantinople. La révolution dans
l'Albanie so généralise, et-gagne toute
l'Albanie du . nord et le vilayet de
Monastir. Lcs Iroupes turquçs refusent
de marcher contre les.révolutionnaires.

Salonique, 22 juillet.

Lcs nouvelles d'Albanie sont très
graves. De grands meetings sont tenus
par les Albanais dans tous les centres
importants. Ils demandent que satisfac-
tion soit donnée à leurs desiderata , et
envoient .des télégrammes de protesta-
tion au gouvernement. Les marchés sont
fermés,' en ligne de protestation, à Dia-
kova , Mitrovitza , Pristina , Ipek et
Vuchtra. Quinze mille Albanais massés
près de Pristina attendent-la réponse du
gouvernement. Kn cas de refus, ils se
disposent à marcher sur Uskub.

On signale des combats sanglants près
de Tarnoliev et de Suhareka. Les révol-
tés se sont emparés.de cent cinquante
chariots d'approvisonnements et de mu-
nitions. L' op in ion  publique appréhende
de graves événements pour le 23 juillet ,
si le nouveau ministère ne donne pas
satisfaction aux Albanais.

Constantinople, 22 juillet.

Les Albanais auraient déjà mis leurs
forces en activité. Les rebelles sont munis
des armes les plus modernes. Les chefs
n'attendent plus que des ordres du
comité central pour , marcher sur Mitro-
vitza et de là, gagner Constantinople,
par le chemin do fer. Il se trouverait
douze mille hommes sur le plateau de
Diakova. Le chiffre total des Albanais
révoltés to monterait à quatre-vingt
mille.

Comlanlinople, 22 juillet.

Lc rescrit portant nomination d Ab-
med Moukhtar comme grand vizir, et de
Djinal Eddin , comme cheik-ul-islam, est
promulgué. Le bruit court que Halid
Zia, premier, secrétaire du sultan et
Loi; I t i  bey, premier chambellan, qui sont
considérés comme favorisant le comité,
ont démissionné.

Tewfik pacha avait posé, comme con-
ditions à l'acceptation du grand vizirat ,
la dissolution de la Chambre et la sup-
pression du Comité.

Constantinople, 22 juillet.
Mahmoud Mouktar a constitué ainsi

le nouveau ministère : Affaires étran-
gères, Kiamil pacha. Guerre, Nazim bey.
Justice, Hussein Hilmi pacha. Intérieur ,
Ferid pacha. Finances, 'Zia pacha. Cheik-
ul-Islam , Djemal Eddine.

Consianiinople, 22 juillet.
Les déclarations faites à la Chambre

par Haladian, vice-président, ont causé
une profonde impression, notamment
parco qu'il a dit que la situation est grave
et que la constitution est en danger, et
aussi parco qu'il ne faut pas croire leg
déclarations officielles. Il termina en
déclarant que la révolte est si grave que
les rebelles imposent leur volonté à tous ,
sans exception.

Berlin, 22 juillet.
Selon la Gazette de Voss, la population

du vilayet do Kossovo réclame une mar-
che sur Constantinople. Il se trouve,
dans le vilayet , dix millo insurgés biec
armés et bien fournis do provisions.

Les Dardanelles
Consianiinople- 22 juillcl.

Il se confirme que la Porte a lait
resserrer , par une nouvello ligne de mi-
nes, Io passage des Dardanelles, ce qui;
toutefois, n'empêche pas les navires de
passer.

Bome, 22 juillet.

Une note officieuse , reproduisant les
nouvelles de source turque, déclare que
celles-ci sont complètement fausses.
D'abord l'Italie n 'a subi aucune perte de
torpilleurs. Il est faux que les torp illeurs
se soient arrêtés à la première ligno
cle barrages, puisqu 'ils ont dépassé la
.deuxième à Tcharak , tandis que les des-
troyers turcs échelonnés le long des rives
du détroit sont restés immobiles. Il est
faux que des navires do l'escadro ita-
lienne aient appuyé les torp illeurs , ou
aient participé' aux opérations. Il est
faux également qu'uno escadre italienne
croise actuellement entre Mytilène ,
Imbros et Tenédos. Quant à la présence
du de&ltoyer turc Kutulua boia des Dar-
danelles, pour savoir si ce fait est-exact ,
il faudra le demander à l'escadrille qui
partici pa à l'action des Darelanelles.

Une notes officieuse constate la contra-
diction ontro les faits signalés par les
forts des Dardanelles et le communiqué
de source turque.

Turquie et Monténégro
Cettigne (Monténégro), 22 juillet.

Le gouvernement a fait de3 représen-
tations énergiques à la Ports, à .propos
du dernier et sanglant incident do fron-
tière. Le gouverneur de Podgorilsa s'est
rendu , le lendemain de l'incident, avec
le consul de Turquie , sur les lieux où , en
présence d'officiers turcs, on trouva des
cadavres mutilés. Il a été constaté quo
les Monténégrins ont été tués sur terri]
toire du Monténégro.

Contrebande de guerre
Milan, 22 juillet.

On mande du Caire au Secolo que la
police égyptienne a séquestré * à la fron-
tière de la Cyrénaîque, soixante-trois
caisses contenant des uniformes destinés
au camp turc. Cette séquestration a été
effectuée sur des indications fournies par
les autorités italiennes.

Le départ  du bey de Tunis
Toulon, 22 juillet.

Le-bey de Tunis est arrivé avec sea
fils. Il s'est embarqué sur le Victor-Hugo,
qui doit les transporter en Tunisie.

Election législative
Marseille, 22 juil let .

M. Chevillon, radical-socialiste, est élu
député, en remplacement de M. Henri
Brisson , ancien président de la Chambre,
décédé.

La France au Maroc
Mogador, 22 juillet.

Des troubles ont éclaté à Marrakech.
Le consul de France, sa famille et d'au-
tres Européens sont partis pour la côte.
On craint une rencontre dans la ville
entre les gens de M'Tougui et ceux
d'El-Glaoui.

Les drames de la > Camorra •
NapUs , 22 juillet.

Le journal Scintilla annonce que De
Mariais, condamné récemment dans le
proeès de Viterbe, a avoué avoir tué
Cuocolo. Abbatemaggio aurait été son
complice. De .Mariais s'est .tu jusqu 'ici
parce que ses complices l'y ont forcé.

En. Portugal
La Corogne (nord-ouest de l 'Espagne), 22.

Le vapeur Ortegal, allant à la Corogne,
a reçu , par télégraphie sans lil , un mes-
sage disant que la révolte a éclaté à
Lisbonne et à Porto. (Sous réserves.)

Réfugiés portugais
Lisbonne, 22 juillet.

Des centaines d'émigrés portugais sont
arrivés à Madrid , sous la surveillance de
la gendarmerie, pour être conduits dans
les provinces de Cuenea et de Teruel.
Parmi eux se trouvent plusieurs officiers ,
des journalistes et des personnes de
marque, qui se déclarent décidés à n ac-
cepter aucune grâce du . gouvernement
républicain. Ils sont convaincus qu'il ne
rentrera pas mémo le 2 % des émigrés,
au Portugal, et ajoutent que, s'il le faut,
ils iront n'importe où par le monde, mais
qu'ils ne retourneront pas au pays tant
que la monarchie ne sera pas restaurée.

Accident postai en Tyrol
Vienne, 22 juillet.

On mande de Toblach (Tyrol) à la
Nouvelle Presse libre que l'automobile
postale, venant de Cortina , s'est ren-
versée. Dix personnes ont été grièvement
blessées. Une femme a été tuée.

Le typhus
Olmul. (Moravie), 22 juillet.

Lo Berliner Tageblatt annonce que cin-
quante soldats dc la garnison d'Olmutz
sont malades du typhus. Plusieurs ont
déjà succombé.

Orages
Luino (Province xde Côme), 22 juil let.
Sur différents points de la région , les

orages ont causé des dommages considé-
rables. A Vignale, un paysan a été tué
par la foudre.

En Arabie
Massaouah {mer Bouge) 22 juUlet .

Des nouvelles parvenues de Loheia
disent quo quel ques renforts turcs et
arabes venus de La Mecque sont arrivés
jusqu'à Assis, mais ont rebroussé che-
min. Les désertions de soldats, turcs
continuent à se produire. On confirme
que les soldats turcs manquent de pain.

On confirme également quo Saîd-Idriss
a remporté quelques victoires.

Le prince Katsura
Saint-Pétersbourg, 22 juillet.

Parmi les personnes qui se trouvaient
à la gare pour recevoir le prince Katsura
et le baron Goto, figurent l'ambassadeur
du Japon et un représentant du ministre
des affaires étrangères.

La maladie du Mikado
Tokio, 22 juillcl.

Le dernier bulletin médical n 'indique
aucune amélioration dans l'état de santé
du mikado.

Le princo Katsura abandonna sa
visite en Europe et retourne au Japon.

Tokio, 22 juillet.
Le secrétaire de la maison impériale

annonco qu'uno légère amélioration s'esl
produito dans l'état de santé elo l'em-
pereur. . .. .

ÈRE HUM
SU18SH

Chute mortelle à l'AleUchom
Eggishorn, 22 juillet.

Hier M. le docteur Fischer , de
Meiringen (Oberland bernois), s'est tué
au cours d' une as;ension, à PAletschhora.

Poste renversée
Sion, 22 juillet.

I I .  — Hier , la voiture ¦ postale Sion-
Evolène a versé près des Pyramides
d'Euseigne. Un voyageur a été blessé et
a dû ôtre transporté à l'hôpital de Sion.

Le cocher et l'attelage sont sains ct
saufs.

Piqûre mortelle
SissocJi (Bâle-Campagne), 22 juillet.
Le garde-voie Wagner, qui se rendait

dans un village voisin pour, cueillir des
cerises, a été piqué par une guêpe.
Il a succombé peu prc3.

SOCIÉTÉS
C. A. S. — I A  course du Hockenhorn esl

renvoyée à demain mardi 23 juillet. Les clu-
bistes qui désirent y participer sont priés de
se rencontrer au local : Hôtel suisse, ce soir
lundi , à 7 heures.

Lumen de cuda. — C'e soie, lundi, à B ',', U.,
répétition générale pour le chœur.
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Température maiim. dans lea 24 h. : 16"
Température miniza. dans les 24 h. : 9*
Kan tombée dans les 24 h. : — mm.

_ .1 Direction s S.-O.
Ven,| Force : léger.

Etat da ciel : couvert.
Conditions atmosphériques. es malin,

:: juillet, à 7 h.
Le temps a de la peine à revenir au beau.

11 fait cependant beau sur les rives du
Léman et au Tessin. Partout ailleurs, c'est
couvert , 11 pleut même à Davos, Saint-Gall,
Glaris et Schaflhoase. Atmosphère partout
calme.

U a neigé sur les hauteurs. La temi>êratufe
a baissé : 4" à Davos, 7» à St-Moritz , 8" â
Gôschenen , 9* à Zernull : ailleurs, de 11" à
13° : Il fait lô" à Neuchàlel et 18" & Locarno
ct Lugano.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale *

Zurich, Sj juillet, midi.
Nuageux. Hausse de la t empéra ture

ANDRé A L L A .', sterétairt xi* Rédaction

Qne faut-il manger en été ?
Pendant les chaleurs, on a une certaine

répugnance pour la viande ; mais, d'autre
part; on se passe diRicilement de son goût
savoureux. Les légumes frais ou secs sont
toujours un peu fades en comparaison avec
la viande, car il ne suffit pas que l'estomac
aoit satisfait , il laut que le palais le soit
égatemeni. Il existe de nombreuses ména-
gères qui s'entendent à faire une cuisino
admirablement appropriée à lasaison chaude.
c'est-à-dire qu'elles savent donner aux légu-
mes, aux pommes de terre, au rii, etc, la
saveur de la viande. La recette pour mysté-
rieuse qu'elle paraisse, n'est pas bien com-
pliquée et très facile à mettre en pratique :
il ÉilDlt de préparer les plats en question à
l'Extrait de viande Liebig. Comme on le
sait , cet Extrait contient précisément les
éléments qui donnent à U viande sa saveur
et son arôme agréable. Inutile d'ajouter que
les niets préparés à l'Extrait de viande Lic-
bifrsont mieux assimilés par . l'organisme.

STIIUUNT
Apéritif au vin et Qainquina

Concessionna ires pour le can ton de Fribourf
Les Flls de ti. \ ienrin», Frlbvnrf.



Oo demande el»s ouvriers

menuisiersetébéiMtes
à la Grnjérla, fabrique de
meubles, Italie. 3349

©inf. teul|<te* giistcin, otliSeï
ben flanjm Çauijalt txxftrbt , foœie
in altn uotlomm. 58d*Miigungoi,
biionMt» im nSljm gut Itmanoirl
ifl, luiit etiSc cls

zum
in fc inetem lat&ol. $aulf 6ci beutf<4n
r amilir. gomilitoanjâluS etraûn .efct
àeii(ini|ï* ftt&ra jur Onlûjung.

Offalm finb ju tic$lm untn
H86U6F on SJaatcst lcia  u»ï
Coglcr, fïreitmrs. S548

On prendrait en pension
pendant les vaaancas, une ou
daux Ailettes. Bons soin».

S'adre»sar t. la Care de
l'enilcr. 3547

Myrti l les fraîches
sèches et propres

1 caisse de 5 kg., Kr. 3 50
2 > » » » 6.60
S i  » » » «50

franco contre rembour««ment.
Léopol lo nernaaeoai,

I.ucuno. 3554

OS iii:n,\XBi;

modeste pcnsiou
dans famille

on chez Prêtre cath.
pour garçon teninois, âgé de
14 aua, pour »e parfcctionuer
daus le français. 35i3
OlTreavec prix, à Caseposiale,

17513. Locarno.

Objets d'art
On achè te ra i t  objets d'art

du XVI1I»» »ièel« et eommen-
eement du XIX"«, tels que :
mauWea, mobiliers, bustes
terre culte tt marbre, tapisse-
ries ' murales ,' tapis et eaaton-
niérei Aubusson , tableaux de
maîtres signéi et portraits
d'hommes et de fammts, huile,
pastel , boUecle», ato , eîa., dis-
crétion absolue. Intermédiaire
de toute honorabilité.

S'adr. par écrit, sou J 0 33  ̂X,
k Baasenstein ot Vogler . Eaièîî.

Jaune charretier
trèi entendu daus leu «nin« i
dooo»r a uxch' vaux ««t dunandé
ch( -.2 l l ic i i i  r -Krj  il H lo i . :r. •_ :<:-
priatur, Frlboor*. 3505

D excellentes rè èrences iont
exigées.

A LA

Boucherie CAHTiS
Grand'Rue, K" 8

Baisseanrlebcnnr,depnia
75 * SO eont .  le demi-kilo.

Venu , oaonton bien au-
«ortl .  KSS53F3497

Téléphone.
I'orte a domicile.

St Y_t^eo_n_»___\___

Abricots du Valais
CHOIX EXTRA , CAISSE
5 kg. Fr. 5 50

10 kg Fr. 10 eo franco.
Emile Bender, hort ., Fully,

Val al*. H 333*9 L 3101

Thés A. Butty, Lansanne

Marque déposée.

Myrtilles fraîches
C*i«te 5 kg., 3fr .  30; 10kg.,

6fr . '5; 15 kg , 9 fr . franso.
OTorgantt d: C", Lugano.

A VI :M I K S-:
Une co l l ec t ion

«i* i» « Semame Gatholiqne J»
de 20 ans , en bon état .

S'adre«ser sou» H 3603 F, il
IToatenstein f r  Vogler . d Fri-
bour;/. 3552

ATTENTION
Uu bon chauffeur-mécanicien

deniande plaee, dans f i  mi l l e
ou ".'.'.'.r.' . 3E57

Certificat k dispoiition.
S'adresser soua H 3517 F, à

Haasiruleln et Vogler, Fribourg.

Abricots du Valais
Franco 20 kg. 10 kg. 5 kg
Extr»,Fr. 22 — 11.60 ô —
Oro» 20.— 10.60 5 50
Moyen» 15— 8 —  4.50
U.iiini blatc» doré*.

Em. FULLKY. .Saxon.

Escargots
Le sou»sigoé eut acheteur ,^oi maintenant et jusqu 'à fiade «si «on , ilVooargoU de bonneprotteur . fraîchement ramai-

ié« , au pl'is liaut prix du jour .
E. IVrrlD. k H FouU . ptèsYcri-che. -l- .rri't (l'ayorne).

1 N'oubliez pas
d'aoheter du Caré de Malt Kneipp-
Kathreiner. Vous ne vous repentirez pas
n'en avoir lait l'essai '¦ '

HOTEL DES BAINS DO SCHMBLBERG ffiL'ÏK:
8ource sulfureuse et baiua Grandes forêts , bellaa promenade».

140 lit*. Potte automobile , départ de Fribourg, 1 heure 10 m.,
arrivée *. Schwefeiberg a. 3 heurea 30",m., prix de la courte 6 f t. 80.
Voiture ou, sur dé'lr.auto d»pul« 8eh\vatz*nbnurg. Prix modéré»,

Proipectus envoyé par OFfdEB «fc NEUIIAIS.

donne de l'appétit et procure une digestion normale. C est un remède
stomachi que et fortifiant , qui détruit les elfets nuisibles des aliment *
échauffants et des boissons irritantes. 11 neutralise les aigreurs de
l'estomac , dégorge le foie , enlève l'excès de bile et lient l'intestin libre.
II guérit l'anémié ainsi que ies maladies dc l'estomar , du ioie et de»
intestins aux symptômes suivants : faiblesse , manque d'appétit ,
ai greurs , crampes et maux d'estomac, assoupissement ct essoufflement
•prés les repas, ballonnement, pesanteur , haleine fétide , vomissement ,
engorgement du foie, jaunisse, crises hépatiques, vertiges, consti pa-
non b.ihiliii-Jl.1. maux de létc etc. L'ALKOb est unc poudre qui se
prend CaciWment dans l'eau. Prix du llacon , Fr. 3.50, par poste 3.85.

La cure complète de t flacons est envoy ée franco contre rembourse-
ment de l 'r. lî, parle DépOt général , la fbarmaele centrale, rne
an M o n t - M l n n i " . », Geaèie. H 30815 V 3307

Bernard PÉGAITAZ
Chirurgien- dentiste, BULLE

Diplôme à l'Ecole dentaire ae Genèoe
A OUVERT

son cabinet dentaire
Reçoit de 9 heures à 12 heures et de 2 à 5 heures

Situation de Fr. 500
par mois est offerte à personne très sérieuse disposant
d'un cap ital dc Fr. 10,000 à 15.000 et qui voudrait rem-
plir le poste de caissier dans établissement de cinéma, à
Lyon , pour le mois de septembre. Allaite de gros rapport
et cap ital remboursé à raison de 20 % des bénéfices
mensuels. H 1297 U .3520.

Adresser ollres à l'Office commercial, rue Neuhaus, 35,
Bienne.

Hôtel-Pension de la CASCADE
BIDLL.CGA.RDE (Grnjère-Fribotrg). Altil.  1030 m.

Rendez-vous  des touriste». Point de départ pour excursion» et
ascension» très Taries», Gastlooien , Hoshmatt, La«-Noir , Bruch.,
eto . — Bonne cuisine. Truites. Cure de lait. — Bain*. — Télé-
phone. Lumière électrique. Auto-garage. Voiture k volonté.

H 912 H S3Ô6 riilllppr H1GOLET.

Bi CONTRE U CHUTE DES CHEVEUX __U
les pellicules ç̂ ass démangeaisons

BH CLERMO M T e_ E. FOUET. CENFVF B

Avis  et occasion
PAUL HUGUENIN D'OR

technlclen-accorûeur tte pianos
DE TO UTE PROVENANCE

est à l'Hôtel Saint-Maurice , à Fribourg
ou l'on peut ae faire Inscrire

A VENDUE 1 piano palissandre , cordes droites , >'r. 225
> > 1 piano noir. ' .» » • 180
» * ' 1 [dano acajou

ferait bien l'affaire pour la campagne ou jennes commençants » 160

WEISSENBOURG
Etablissements thermaux <•! station climalolog ique. Ol.erland

bornois-Simmentha). Méjonr d'été recommandé pour les maladies
des voies resp iratoires. Nouvel établissement : 200 lits. Maiaon
25 mut an I" occolar».

Prospectus illustrés en français , allemand , anglais, italien et russe.
Ancien établissement : 100 lits, ialion 1" J u i n  sa IO »»p-
l-mbre. l'rix de pension très modérés. Prospectus (cn français et
en allemand). Galeries do cure d'air. Poste et télégrap he. Orchestre.

Exportation de l'eau pendant toute l' année
Source thermale réputée , captée par le gouvernement depnia tsii l

= Prospectus sur le» caux ct brochure médicale gratis et franco =:
Médecin : l>" %,. .Mlnlat, lierne. Direction : F. Egglmann.

Terrain à bâtir
à tendre, L Clambaeh. il 20!-". F '.',",¦'

Agence générale immobilière , Léon (llaston, Fribourg.

^—a—BKg.- ' . . .  ¦ ---  — •¦' _ :

P. MANDOroVET; Q. P.

Bes Ecrits authentiques
dc suint Thomas d'Aquin

i Toi. In-ES". — Prix : 5 tr. franco

Imprimerie de l'Œuvre de Sain»-Paul

EN VENTE
d la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas

tt Avenue de Pérolles, 38, Fribourg.

x—__m_s

tmr ATTI8 AU PUBLIC TO
/.a Gyande Teinturerie de Mornu, a l'honneur d'informer le public de l-'i-ihourg et îles environs,

(iue son DèJ'él ''e 'a Tm' ''B l.ausa»iu>, elie: M"1* Vie Kullep-Seilrr , papiers peinls , vient d'élrc
«opprime, tel prie la clientèle de vouloir bien reporter sur noire mai/.isiii de Fribourg

G r a n d ' I t u o. ii, 16I611I10110 243
a confiance ijtf .elle nous a toujours téifaoignée.

SERVICE A L'OMICILE. ; PRIX MODÉRÉS.
Deuil en 48 heures

Abricots dn Valais
fraee «.'« K Itf. Skv-  lOkiç.
«Ua Fr.3.— . BJiff 10 70
reoi Jrulti 8.70 5.— » 70
mojMi »-40 4». 8.70
Huicoti T«rU 3.80 6 70

liiiud»lMi, Charrat , ValaU.

I.picerie , i Hl le , accepterait
nne Jenne fllle de 16 an«, dc
bon caractère, commo

volontaire
en échange du logement , dc l'en-
tretien ct du blanchissage.

Ecrire sous P 10560 Q, à Haa-
senstein et Vogler , Bàle.

[ifr 1er août J5fj
Grand choix de l'j

FEDXD'ARTIFICE
LANTERNES VÉNITIENNES

Ballons, bougies , etc.
PETITPIERRE, flls & C

MKIlATl:!.
Téliikiu 3-15. Tarifs fruu .

Thé St-Benis
Purgatif , dépuratif

axitlslalreiuc
/j ^-j Ce toi, d'ua
VmJt goût "**fr̂ JÏftJ agréable , a

Uvvli» l'arantage d»
W\>biJa pouvoir être

S 
rie aana ae
icanger de

!H1 AH «es O O C U F «-
ifl|/ra' tiona et «ai»»
"HrtnwL changer eti
flftrAa rien «a nour»__1____S___m .ritare : auaai
IBUEi aereoomman-

de-t-il aux personnel faibles et
délicates.

Il eat d'une efficacité incon -
tes table  pour combattre les ht-
morroid.t , la mlgnlne , let maux
d» têt», les itourdlttemtnts, le*
mauvaises digostion. ,  los maladie '
de fa peau, fa const i pa t ion , tto .

En Tente, 1 fr. 20 la boite :
Dé p ôt : Pharmacie Jambe,

CUft tcI-St-I lcul»;  G. Lappt
pharmacies Bonrcbnecht ét
Gottrau , I'ribourg I Gavltt.
Bnltat Robiwtcr. Boinont.

Rideaux brodés
Grand» et petit* rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , par paire et par pièce,
vitrages, brise-bise , eto. Vente
directement aux consomma-
teurs. E-hantillons par retour
du courrier 1403

E. Mettier , Hérisau , Sclimidg
Fabriqua ipéclali ds rldsanx bredii

LA B0DCHEWE J. BR0CH0N
à Lausanne

avise ton honorable clientèle
qa'elle expélie toujours du
bon n<i-  « r A ï i o n i i u  r , A t rr.
40 «fini, lex lie. garanti vi MI 11:
de Viciât 1» qualité. Toujours
belle xraluae frfhhe à fondre,
H l  fr. le hir. 3S<#

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

n o t .  1 r.cilniif, àr.>invare>
(Lao de Neushàtell. 3430

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
f - '

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

Plus de 3000 folames divisés en 8 sériés

A. — Religion. — Eduoation. m, F. — Romane.
B. — Histoire. — Guerre et me.- Q> «. — Bibliothèques bleue, rose, eto

rine. — Voyages. |K pour enfants.
C. — Hagiographie. W H. — Romans illustrés. — Publi-
D. — Biographies. }j| . cations périodi ques.
E. — Littérature. — Correspon - (¦') 

^
.
^dance. — Poésie. ! U ¦ ' 

PRIX D'ABONNEMENT :

Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 j 3 mois, 2 fr. 50; 1 mois, | fr.
Cet abonnement donne droit k 3 volumes pour la ville et 5 pour la campagne, Cea volumes

peuvent être échangés les mercredi et samedi de chaque semaine.
Les personnes qui , ns voulant pas s'abonner, désirent cependant profiter de la Biblio-

thè que , peuvent obtenir des ouvrages pour 16 cent, par volume et par semaine.
Pour let envois à la campagne et dans loute la Suisse, les abonnements postaux peutent itrt

• tl ï ' .ih. Ils coûtent. Irais d'emballage et de port compris, 20 cent, aller at retour. Chaque envol
peut contenir de 4 à S volumes.

Pour recevoir Is catalogue eomplet aveo snppliment 1811, prière d'envojer SO centime*
en timbres-poste,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENDE DE PÉR0LLE8 , FMBOQRG (SUISSE)

GR1YURE. CHROMO

Photolithographie
IMPRESSION

LITHOGRAPHIE! WW?
r ARTISTIQUE \Ti TRmax 1USTRIEL8a CtDMAVERCIALE

AUTOGRKPHI5 TYPOGRAPHIE

P£ROLLES "VA AFFICHES

^-rrrr--̂ /f &tm, en couleurs

Paul BATTIG & C
___mÊm^mmmmmÊ____mttmM___smM_as__mtmasmsmMm_Ma.
* «̂̂ fetii»Juïijlt!iÏ!ill!it!!»ni&*j tri^*» De toute colle lassé

_ . t».r-v» /r-M- »N Quand tout est cassé
OUVnAtjcS On achète le ciment

dt x r  1 n a La Poudre de Diamant 
ÏVeS le UllCrdCC : Emerveillé , étonné alors

Ulres d;an Coré de epagne 3.50 
^ ĵ âSBSSSLettre d ia Curé 4e csulau 3.50 A V Épreuve du leu et de l'eau 1

Le Fils de l'Esprit 3.50 Nombreux remerciements
===== .-.-i. ¦ --r- Sur la Poudro de Diamant

fYITVT? 4 PTTQ ®" cent- 'e PatIuel partout.
U U V i t AITXJO Bus lis l : :y .y  dmguiio sirloit.

de M. Max Turmann : ï«v il». .11 •¦ .\ a ui iiiiiii is « 
^

Ini t ia t ives  féminines Fr. 3.50 TMaljLl Ç A S T W Ï Â  H
L'Education populaire > 3.50 |Q|UbUh UâUliliâ Ë
An sortir de l'Ecole > 3.5g R i

Six leçons snries EïiuigOes îîf ™, J"1
^. rt 1

l>ur Jtvi'll 1 Ol, aïipcolondie aux diClécenta BB
_ . examens. Enseixnenient de B

_Z__J_ langues ancisnnes ct mo- ¦¦ ¦— -¦ ¦ = dernes. l'rix de chaifue H
1 ne DOC CTO conrs de langue , 6 fr. par Bkj.E_v > a r r C i l î)  mo is; on peul assister çra- B

j  -t r. • tuitement & la première B
ûe la, Lommunion 'eï»n - inscription en tout s

temps. 783 [
par f'aUi BELUxUX -^_m^^^mi^-__________ mm

Prix : 3 fr. 50 ^^__H___..c. ,..,. ___. _______!

Divi Anrelii Angustini TacheS dô rOUSSeUT
CONFESaiONTIM dlepatalewat rapidement parv u u i û O O J U i i  U ili- l'emploi du lait antéphéliciue ;

Llbrl tredeclm 8° flacon» de S fr. 60 et t fr. 50,
chez MM. Jambe, ph., Châtcl-

Prti : 90 centimes. St-Denie ; Gavin, pharm.. Bulle ,
— " ' —= Robadey, p h a r m  , Bomno* ;

Méditations & prières to%_ u*ll T*m.,B™b^"
ht 

*
par  XKWJLl.V ~ ~ ~

PRIX : 2 fr. 50 Grand choix d'Alliances
MAN1ICI en or , depuis 10 i 50 fr.
IflMPiUUL Gravure gratuit *

des âmes intérieures Achat d'or ei d'aruent
par le Père GROU vieux hi >oia - Acntim- ew-

au plus haut prix.
Prix i 1 ftr. HORLOGERIE BliOOTERlï

Vie dc Sœnr Rose Onde MACHEREL
Frlboure. 79. m de Liume

ta 'mSSSt «ce :j &f & &ë. . . .  K . aohot* à prix élevé. 8452
par l'abbé B. BOUQUEREl  Jn,„&~m Ar >__Utita__r * 9.

Prix : 50 cent. 

, TT i i  BONNE TOURBE
Es veste h, a Librairie catholique QnUi Tozl

et à l'Imprimerie Saint-Paul jr.r Fuder (pej ehai)
l ' i i iuni ' iui  *3 fr., franoo ?ribour|

_^ negcn bar (oomptant)î__ --.--^<-vwsw~ .̂. -̂^^r:-rx<r»XX I .-£1 . 1" t V, U l'U . <l\\tll

•IV /l\ /Ix

HISTOIEE
Dl

Notre-Dame de Bourguillon
PAR

A-. COMTE, curé

2« É D I T I O N
Prix < OO crut.

LE PELERIN
M '• i . "• ':

Notre-Dame de Bourguillon
PAR

A.. COMTE, curé
l'rix : 15 cent.

On peul se procurer la profession de foi à pari.

EN VENTE
à la Librairie catholiquo, 130, place Saint-Nicolas

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

W i -SL? \!£

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude MJCVDCO Cnloi

515 laètna ViluinEiU de Yrûioarq
Béjour ravisnant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée
et parc Belles promenades. Tout le confort moderno , salon ,
piano , jeux divers. Vue splendide sur le lac et lo Jura. Vie en
SilelDe campagne avec un air le plus pur : station de chemin de
er. — Hrlx de pensiou : chambre , vin et lumière compris , 4 fr . tO

k 5 fr. 60 par jour , suivant chambre. H S810 F 2736
« hu r l e  H 0E VEVEY, propriétaire.

Chambra coire tour photographie. Prospectus à disposition

(Hôtd de §ome, §ribourg
TÉLÉPHONE N° 394

llôlel dc premier ordre jiour familles et touristes , à proximité de
la gare, sur l'A.venn« do J' v r«l!•_¦ >v.

CAFE-RESTAURANT
Arrangement pour banquets de noces , baptêmes , etc.

Grandes cl petites salles de réunion
Cuisine Irançaise. • Chauffage central.

A.SCEJ_TSX_XT"&. - 0-A.T3~A.Gr_3.
. 'li»*. MVOBODA,

ei-detanl directeur tle différents grands hôtels en Al gérie.

j " . WHWE5IE*1''* I Nous devons vappekr au public qu'il
WPP) ^x7/Yïi1îl'\ n'y a auc "n pr 0'1"" remp laçant le, Cj»o-
I / / / J & O ' /  -I * «rui. et que nous fabriquons :
[ Ô WL. (t—«asaSSi Le Lyso/orm médicinal , antisepti que et
I iniilllitlfriSKaffiBil désinfectant pour la médecine humaine.

LA Lyso/orm brut , dfainlectant et microbicide pourla grosse désin-
fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Ly3o)orm, pour la
toilette et la désinfection du linge , etc.... — Dans toutes les phar-
macies. — Oros : Anglo-Swiss Antiseptic C», Lausinn-x

Comme

Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement du

sang. Rougeurs, Maux d'yeux . Scrofules , Démangeaisons , Goutte ,Rhumatismes , Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affection s nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable i prendre. —¦
1 flacon , Fr. 3.50 1 Kbout., Fr. 5.— ; t bout, (une cuve complète),
Fr. 8.—. — Dép ôt général el d' expédition : l'hat-niBeie cen-
raie, rue du Mont-Blanc , 9, «en*»e. Il 1394 x 1113

Se Tend daim loutes les pbarmiiclNu

Grande maison à vendre
i I'ribourg. -Rapport 7 K %• 3463Agence générale Immobilière, Léon Glasson , l-'ribourg.

"L SẐ IIIEflSBlItBiWiaiWiM-BIAKJli^ " ^
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- "° wÊÈ$ r J L _ W s  BF___ Y__1 JSl \_ T _ w _tt M M ~ ~ ï
i. ¥1 f & s l  ér W r  r W'S W // 'Â n J_ t__ m » ~ ' °g M. r A A M 9 M _ S rl *___¥_{ "Siw S HBL  ̂ as A JSË r*___W *tk A j ^ S t M  n *-

£. "& W WWWJ BÊB _ t ~> <" S_ \_ r_ /ÉSBÊi  sa ss -
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Péljul les chilenn aycz toujours sous la main un flacon

d'ALCOOL de MENTHE et CAMOMILLES GOLLIEZ
depuis 38 ans le remôtlo de famillo par excellcnco
contre les étourdissements , maux «Je ventre, maux
de cceur.

En flacons de t «t 2 tr. dins tuules Us (lunuta


