
Nouvelles du jour
Le nouveau cabinet turc est enfin

constitué définitivement. Jusqu 'ici , il
a reçu un accueil favorable de l'opinion
publi que. IJ semble que les comités
politiques et la Ligue militaire sont
disposés à faire crédit quelque temps
au nouveau cabinet , qui renferme plu-
sieurs hommes êminents , ot qu 'ils ont
été bien impressionnés par les premières
mesures prises par le gouvernement.
Une sorte de trêve tacite a donc été
conclue.

Mais c'ost contre la Chambre que la
Ligue militaire dirige ses hostilités.
Mercredi soir, un officier a remis au
président une lettre où il était dit :
i Nous exigeons quo le palais des
députés soit évacué avant les quarante-
huit heures , sinon nous ferons notre
devoir de patriotes. »I  lier , laChambre
a pris connaissance de cet ultimatum.
Aux applaudissements de la majorité
jeune-turque , un dé puté s'est écrié :
« La Chambre se maintiendra jusqu 'au
bout et n'obéira qu'à sa conscience.
Ce n 'est pas au moment oit l'ennemi
est aux.portes de la ville que l'armée
doit se tourner contre les députés. Son
devoir est de faire face à l'ennemi qui
vient du dehors. Nous resterons à
notre poste ou nous mourrons. » Les
députés ont fait écho à ces paroles par
celles-ci : « Nous sommes tous résolus
à mourir. » La Chambre a aussitôt
décidé de siéger en permanence. File
attend sa dernière heure. C'est ce soir
qu'expire l'ultimatum. La Chambre,
comme telle , pourrait bien mourir
mais nous croyons bien que les dépu-
tés, individuellement , n'auront pas
tout l'héroïsme qu'ils annoncent ; ils
se sauveront par des issues dérobées.

En Albanie , la situation reste tou-
jours très grave. Les rebelles se sont
emparés de Prichtina et les troupes de
la garnison ont fait cause commune
avec eux. Les officiers révoltés envoient
télégramme sur télégramme à Cons-
tantinople pour réclamer la dissolution
do la Cbambre , et l'on croit que le
gouvernement se décidera à prendre
cette importante mesure sous un pré-
texte quelconque.

Il est du reste aisé de voir que le
nouveau ministère cherche surtout à
gagner la confiance dos rebelles d'Al-
banie, qui sont devenus les maîtres de
la situalion. Il a ordonné la suspension
immédiate des opérations militaires el
il a décrété une amnistie générale , qui
englobera tous les officiers révoltés.
La vie du cabinet dépend ainsi du bon
plaisir do l'armée et des rebelles d'Al-
banie , et il semble que jusqu 'ici ces
derniers ont été satisfaits de l'attitude
du gouvernement, auquel appartien-
nent un Albanais comme Férid et un
ami de l'Albanie comme Kiamil.

En ce qui concerne la politique ex-
térieure , il faut s'attendre à ce que le
nouveau cabinet renonce à l'amitié
allemande pour ae tourner du coté de
l'Angleterre , sous l'influence de Kiamil
pacha , qui est un anglophile résolu.
Quant à savoir si le nouvoau gouver-
nement agira en vue d une conclusion
de la guerre , c'est une question qu'il
est impossible d'élucider pour le mo-
ment.

On croit à Constantinoplo que le
cabinet Ahmod Moukhtar n'est qu 'un
ministère de transition et quo, lorsque
les passions se seront apaisées, c'esl
le vieux Kiamil qui se mettra à la
tète du gouvernement.

• *
La situation politique en Espagne

ost très criti que. La presse républi-
caine a adopté un ton extrêmement
révolutionnaire. Dans diverses pro-
vinces , on signale des manifestations
républicaines , qui sout , dit-on , en fa-
veur du Portugal , mais <jui , en réalité,
tendent au renversement de Ja monar-
chie espagnole.

• e
.M. Poincaré , chef du ministère fran-

çais, est tiès content de ses audiences

aux quatre-vingt sept préfets qu 'il a
successivement appelés à Paris. Les
rapports qu 'ils lui font aont extrême-
ment favorables à la rélorme électorale.
On savait qu'un certain nombre de ces
préfets étaient combistes et adver-
saires de la représentation proportion-
nelle. Le petit changement d'air que
leur a imposé le président du conseil
les a guéris de laur combisme ou de
leur clémencite.

Quant à la propagande anlipropor-
tionnaliste, le comité des sénateurs
semble jusqu 'ici manquer de zèle et
même de fonds. Ce comité a loué dans
les environs du Palais-Bourbon un
local au prix de 1600 francs, et il a
oublié d'en payer le premier terme , qui
a dû être encaissé par l'intermédiaire
d'un huissier.

y  ous avons déjà exprimé notre op i-
nion sur la façon dont certains jour-
naux d'outre-lvbin parlent de la visito
de l'empereur Guillaume aux ma-
nœuvres suisses , qu'ils appellent les
Kalsermanœii-er (les manœuvres im-
périales).

Voici , dans leur meilleure saveur,
quelques détails que nous donne là-
dessus la Kœlnische Volkszeitung :

« Pour le service de protection ,
c'est-à-dire pour barrer tous les abords ,
on a choisi les régiments « Ville de
Zurich » (23mc) et « Vignoble » (21m<!).
Les préparatifs pour ces journées im-
périales à Zurich sont en bonne voie.
Les premiers architectes et décorateurs
de la ville ont été chargés de préparer
pour de grandes maisons àe commerce
d'importants projets de décoration, qui
se montent à des sommes élevées. La
Société fédérale de chant offrira une
sérénade à l'empereur , et la Société
fédérale de gymnastique organisera
une grande fète en son honneur. Tous
ces préparatifs montrent que 1 on atta-
che, en Suisse, une importance parti-
culière à la prochaine visite de l'em-
pereur , qui mérite d'être célébrée d'une
façon tout à fait particulière. Trois
régiments ont été choisis pour le service
d'honneur. >

Le journal que nous citons ajoute
que la plupart de ces dispositions sonl
naturellement tenues encore secrètes.
Ces dispositions ne verront jamais 1«
jour , pour le bon motif qu 'elles n 'exis-
tent pas.

Les récents attentats commis par
quelques suffragettes fanatiques ont
véritablement exaspéré l'opinion pu-
blique en Angleterre. La population
de Londres notamment est excédée de
la manière d'agir de cette secte sociale.
On a pu le constater clairement à l'oc-
casion d'une manifestation organisée
par les suffragettes de Londres dans le
parc de Finsbury, sous la présidence
de miss Sylvia Pankhurst , une des
plus effrénées féministes anglaises.
Quatre tribunes d'orateurs avaient été
improvisées, mais seule la tribune du
haut de laquelle devait parler miss
Pankhurst a été l'objet de manifesta-
tions hostiles. Une foule de cinq mille
personnes s'était bientôt massée au-
tour d'elle , etl'c oratrice » dut renoncer
à parler, sa voix étant continuellement
couverte par des cris hostiles et des
sifflets. Des mottes de terre, des pro-
jectiles divers, et des casquettes furent
lancés à la tète des suffragettes qui se
trouvaient sur la tribune , et miss
Pankhurst reçut en pleine figure un
chapeau projeté d'une main mascu-
line.

Dans l'auditoire lui-même, plusieurs
scènes de pugilat eurent lieu entre
partisans et adversaires des suffraget-
tes, et la police renforcée ne réussit
qu'à grand'peine -à rétablir l'ordre.

Depuis un certain temps, les autori-
tés japonaises ont commencé à moles-
ter les missionnaires américains en
Corée. Dans une dépôche adressée au

New-York Herald , M. Horner B«j
Hulbert , qui a été pendant vingt am
professeur au service du gouvernemenl
coréen , déclare que l'attitude du Japon
signifie plus que la simple expression
de sa haine contre les chrétiens.
C'est une provocation voulue contre
l'Amérique. Le professeur Hulbertcon-
tinue ainsi : c C'est à cette provoca-
tion que nous devons répondre. Le
Japon cherche à nous entraîner dans
une querelle , car l'ouverture du canal
de Panama lui enlèvera son dernier
espoir de dominer sur le Pacifique. Il
croit que 1 Amérique ne viendra pas
au secours de ses missionnaires. C'est
en quoi il se trompe grandement. Le
gouvernement de Washington usera
de tout le poids de son influence pour
les défendre, t

Mgr Mœller, archevêque catholique
de Cincinnati , a également adressé un
télégramme au New-York Herald , où
il réclame l'intervention du gouverne-
ment américain pour mettre un terme
aux persécutions dont les mission-
naires sont victimes de la part des
autorités japonaises en Corée.

Le problème regionalislc
EN ESPAGNE

Madrid, 23 juillel.
Los Curies viennent n'être closes. Les

dernières séances de la Cliainbie oui été
1res mouvementées. Un niomcn-, on , a
cru ù une crise partielle. Certains jour-
naux, trop pressés, ont même annonîé
la dé mission des ministres et nommaient
même le successeur do M. Canalejas.
Hien de tout cela n 'a eu lie». La luust
de tout ee remue-ménage u été la loi dite
de -rnancomunidades. Ce mot n'a pas
son correspondant en français ,' nous
pouvons le t raduire par le terme « asso-
ciation ». Cette loi consiste dans la fa-
culté , pour les diverses province»,.-de
s'unir entre elles, afin de gérer elles-
mêmes la p lupart de leurs intérêts . C'est
l'institution d'une espèce d'autonomie
régionale. Sans nul cloute , une telle loi
marque un progiès administratif . Les
inconvénients de la centralisation à ou-
trance , telle qu 'elle existe clans la p lu-
part des nations modernes sont connus.
Ils sonl les mêmes à peu près partout,
cl ou les a déjà souvent décrits. Cette
loi cle maiitoniiiriidadts est due à l'ini-
tiative de la Catalogne. C'est, d'ailleurs ,
cette province qui en bénéficiera le plus,
étant la plus riche, la plus industrielle,
la plus commerçante de toute l'Espagne.

Elle souffrait beaucoup de voir Min
activité comprimée par une réglemen-
tation générale. La centralisation pou;
vait être avantageuse aux provinces pau-
vres, car l'argent de la Catalogne les
soutenait , mais celle-ci éprouvait , île cc
fait , un dommage sensible. L'histoire dn
celte province montre, du reste, la dis-
tinction qu 'il y a entre elle et le reste
cle l'Espagne. Lcs symptômes de sépa-
ratisme qui se sont manifestés chez elle ,
encore ces dernières années, sont suffi-
samment connus. La race catalane , en
effet , est fortement éprise d'indépen-
dance, comme toutes les races actives et
fftrt.pft.

La lot de mancomuniatirfes îwnwva
certainement un chap itre important de
l'histoire de l'Espagne contemporaine:
Nous allons la résumer ici.

11 y a s'x ou sep t ans, les représentants
dc la Catalogne formèrent une associai
tion appelée « Solidarité ». Elle avait
pour but dc renverser le radicalisme de
Lerroux, c ause de lotis les troubles qui
onl asile Barcelone ces dernières minées.
troubles éminemment funestes aux inté-
rêts les plus vitaux <lc cette régiou.
Elle tendait - aussi à obtenir- de Madrid
une. certaine autonomie, des lois et des
privilè ges spéciaux. Salmeron , l'ancien
président de la République .de 1873,
accepta do se p lacer à sa tête. Dès lc
commencement, la « Solidarité » fit ui
bruit énorme. Les élections qui suivi
rent Von ét ablissement montrèrent qu 'olli
s'était acquis les sympathies du peup le

véritable triomphé sur les radicaux. On
llevme dès lors les, espérances des repré-
sentants de la Catalogne, lls se crurent
déjà au but do leurs désirs : ils croyaient
être une force considérable.

Un projet de loi fut pré paré , qui accor-
dait à la région une certaine autonomie.
M. Mania , abus au pouvoir, accueillit

favorablement leurs avances, car lui
aussi rêvait d'une réforme de l'admi-
nistration espagnole, sur un plan de dé-
centralisation générale. Ensemble, ils
rédi gèrent cc qu'on a appelé * le projet
de loi d'administration locale ». Ce projet
fut présenté aux Chambres et longue-
ment discuté. 11 comprenait un plan
entier de réformo administrative muni-
cipale et provinciale. Mali il éeboua,
devant l'opposition irréductible des libé-
raux, et en particulier de M. Canalejas.

L'opinion n 'était pas préparée à lc rece-
voir . Il ne paraissait pas répondre aux
aspirations de toute la nation , car, seule,
la Catalogne avait lait des démarches
en sa faveur ct l'on ne voulait pas qu 'une
région eût la prétention do faire la loi
à tout le pays, étant données les velléités
d'indépendance que cette province a
toujours montrées vis-à-vis du pouvoir
central

On craignait surtout de compromettre
l'unité politi que. Lcs diverses provinces
de l'Espagne sont assez hétérogènes.
En accroissant leur autonomie, on ris-
quait dc relâcher les liens qui les ratta-
chaient "entre elles.

Là-dessus, vint la révolution de Cata-
logne, en juillet 1939. La Solidarité s'ef-
fondra. Après une tourmente pareille,
elle ne pouvait p lus subsister. Une par-
lie de ses membres, a-t-on dit , étaient
les auteurs de la révolte. Ils constituèrent
alors le parti des républicains natio-
nalistes . Los autres s'appelèrent légio-
nalistcs. Lcs asp irations de la Catalogne
paraissaient étouffées pour quel ques an-
nées. Car quel gouvernement lui accor-
derait désormais une autonomie après
une expérience semblable ! On fit donc
le silence sur ces projets , pendant prés
de-deux ans.

Au début de cette année, la révolution
était déjà loin. On commença donc uno
campagne nouvelle cn faveur cle la
décentralisation. M. Canibo, le leader
des régionalistcs, qui avait été la che-
ville ouvrière du prujel d 'administra-
tion locale, entreprit une série de dis-
cours, dans le but de pré pare! l'op inion.
Mais, cette fois, ce ne fut pas seulement
la Catalogne, mais toute l'Espagne où
s'exerça la propagande. On parla de
problème national , auquel la prospérité
de tout le pays était intéressée ; la plu-
part des maux qui affligeaient 1 Espa-
gne venaient de la centralisation à ou-
trance. Néanmoins, l'opinion ne parut
pas s'émouvoir outre mesure. Et , de
fait, les provinces riches , qui pcjivent
sc suffire amp lement à elles-mêmes, ont
intérêt à réclamer leur autonomie, mais
les provinces pauvres, qui trouvent un
appui financier dans le pouvoir central ,
voient , au contraire, dans la décentrali-
sation, la perle de leur princi pal sou-
tien. On peut , sans doute , leur répéter
que leur misère provient surtout de leur
manque d'autonomie ct de leur habi-
tude de compter sur les autres, co qui
emp êche tout déploiement d'énergie et
d'activité. Mais ces provinces, dont le
caractère est, sans doute , un peu affaibli
par leur situation passée et présente,
sont effrayées par la perspective de la
lutte économique à venir.

Pour dissiper l'appréhension que l'u-
nité de la patrie puisse être compromise,
M. Cambo protesta eontre toute idée de
séparation et affirma son adhésion à la
monarchie, se déclarant intéressé, au-
tant que personne, à la gloire de l'Es-
pagne entière. Sincères «u non , cos pro-
clamations furent loin cle rassurer tout-
le monde. Et , nous uous rangerions vo-
lontiers parmi les scepti ques, surtout
après Jes iliclaralions échappées récem-
ment à M. Cambo , au sein de la Chambre .

Quoi qu 'il en soit , les députations pro-
vinciales cles quatre provinces qui com-
posent la Catalogne se réunirent clans
les premiers mois cle cette année, pour
s'entendre sur un texte de muncomuni-
dod. Remis à M. Canalejas, ce projet
eut toutes ses sympathies. Le prési-
dent du Conseil s'offrit sur l'heure à
présenter un projet de loi dans ce sens.

Cet accueil clu gouvernement étonna
tout d' abord. Les libéraux , avec M. Ca-
nalejas, ne s'étaient-ils pas opposés c'e
tout leur pouvoir au projet <le décentra-
lisation conçu par M. Maura ? Mais les
députés catalans faisaient miroiter , atix
yeux de M. Caiialc-jns, leur entrée dans
le parti libéral , s'ils étaient soutenus
par le gouvernement actuel dans leurs
.-.spiralions : il n 'en fallait pas davan-
tage pour obtenir l' appui de M. le pré-
sident du Conseil.

Bientôt, en effet , un projet de mon-
eomnnidadcs fut. déposé à la Chambre
par M. Canalejas. Lés Catalans ne s'er

montrèrent pas satisfaits ; ils récla-
mèrent ," et la commission parlementaire
chargée d'étudier le projet en rédigea
un nouveau, entièrement conforme à
celui qui avait été présenté par les dépu-
tations catalanes. M. Canalejas l'accepta
en entier , déclara que ce projet cons-
tituait une question de gouvernement,
et c'est ainsi que l 'on marcha à la ba-
taille.

Elle devait être dure, car MM. Maura ,
Moret , Montcro Bios, le capitaine géné-
ral Weyler avaient annoncé leur oppo-
sition au projet. M. Maura lui était con-
traire, parce qu 'il lui apparaissait man-
quer de solidité. » Si la décentralisation
doit et peul se foire, disait-il , elle doit
commencer par les munici palités ct non
par la province. » Les autre» rejetaient
le projet p lutôt parce qu 'ils y voyaient
un danger pour l'unité de la patrie. g|

Malgré tout , M. Canalejas réclama
l'urgence pour le projet, repoussant la
discussion du bud get qui , cependant,
était unc affaire des plus pressantes.
Cette hâte semble avoir eu un motif
un peu intéressé. Le président du Con-
seil, ennuyé par les résistances qu 'il
rencontrait de toutes parts , n eut peut-
être pas élé fâché de trouver une occa-
sion pour tomber honorablement. Or, le
projet do mancomunùlud pouvait bien
élre celle-là.

M. Maura comprit la manoeuvre el la
dénonça publiquement. <• 11 ne vous est
pas permis de provoquer une crise en ce
montent, dil-il à M. Canalejas, car la
Couronne n 'a pas la liberté nécessaire
pour la résoudre. » Et , en effet , le retour
des conservateurs n'est pas possible
avant la fin de l'année, le budget n'étant
pas encore voté.

Malgré cela , en quelques séances, tous
les articles étaient adoptés por 170 voix,
sur 400 députés. Restait le vote défini-
tif de l'ensemble du projet. 11 ne put
s'effeîtuer , grâce à l'opposition de M.
Mo.ilero Rios, président du Sénat. Celui-
ci avait annoncé catégori quement qu 'il
démissionnerait le jour où le projet serait
déposé à la Chambre haute. Cc qui de-
vait être fait immédiatement , si la loi
avait été votée définitivement à la Cham-
bre.

Voilà où en sont les choses. Iront-elles
jusqu 'au boul ? Qui pourrait le dL-e î
En attendant , les Catalans chantent vic-
toire. Pourvu qu 'ils ne déchantent pus 1

Cette affaire retentissante, qai a pro-
fondément ému l'opinion pendant l'autre
dernière quinzaine , a du moins produit
deux résultats tangibles et actuels. Le
premier csl la scission dc la majorité , et
par conséquent , la diminution de l'au-
torité déjà si faible do M. Canalejas.
Le second est le rapprochement de
MM. Maura et Moret , ces deux adver-
saires, irréductibles depuis la . crise dc

Quoi qu 'il en soit, voi:i les princi paux
articles du nouveau projet :

1° Les provinces representecs par
leurs députations provinciales pourront
s'associer pour des fins purement admi-
nistratives. L'initiative de cette associa-
tion pourra être prise par le gouv erne-
ment , ou par quel qu'une des dé putations
prov inciales qui la désirent. Les services
attribue s à l'administration centrale en
matière de travaux publias, d'instruction
et clc bienfaisance pourront être délégués
à la région par le gouvernement. I_n
durée de l'association pourra être indé-
finie on limitée.

2° Les formalités étant rrmplies par
lés provinces qui veulent s associer, lc
gouvernement accordera l'autorisation
demandée

"30 La formation de l'association ne
sera obli gatoire pour aucune des pro-
vinces. Même après l'association , chaque
province pourra sc retirer quand elle
voudra.

.'i° Le gouvernement de l'association
sera exercé par une junte (comité) géné-
rale c'e députés cle toutes les provinces
iisso.-iées.
" f>° L'association provinciale aura ca-

ïiavité jur idique puur faire tous les u.-les
des particuliers.

0° L'Etat pourra déléguer aux rnan-
comunidades le soin . des routes, des
chemins de fer , tramways, ports , canaux ,
communications télégrap hiques ct télé-
phoni ques, exploitation des forêts , l'en-
s-éignenwnV technique et. des arts, la sur-
veillance des édifices scolaires, de Ja
bienfaisance, des archives, musées et,
bibliothè ques. Cependant , l'Etat ne
pourra faire ces délégations sans une loi
spéciale votée par les Cortès.

7° Les rnancomunidades auront , pour
constituer leurs bud gets les rentes de

leurs biens propres et le produit des
exploitations , des dons volontaires, des
subventions des munici palités et des
députations , etc.

8° En outre , elles poun-ont compter
sur une subvention de l'Etat , corres-
pondante aux dépenses qu'il faisait pour
assurer ira divers services confiés main-
tenant à la moncemunidad.

9° Lc gouvernement pourra retirer ses
délégations ou dissoudre les associations,
pour infractions aux convent'ons, en
avertissant toutefois , d'abord les délin-
quants, et en suite d'une autorisat ion
volée par les Chambres. En attendant,
il ne pourra que suspendre 1rs pouvoirs
de la mancomunulad.

10° Les décisions de l'association de-
vront être communi quées,dans un espace
de trois jours, au ministre de l'intérieur,
qui pourra les suspendre pour des rai-
sons légitimes. J. D.

Le bon combat
de Roné Bazin

Le maire d Angers, qui a mis à la
porte M. René Bazin de la commission
de l'orphelinat miu/icipal parce qu'il
n'était pas laïque et qui lui a ensuite
expliqué que le mot laïque signifiait pour
lui anticlérical, a bénéfici é du soutien de
M. Aulard, l'historien sectaire. Celui-ci a
pris à partie M. René Bazin dans la Dé-
pêche de Toulouse. L'académicien catho-
lique répond , cette fois , à M. Aulard et
lui dit :

« J'aurais aimé savoir, puisque vous
parlez de liberté, si vous trouvez qu'un
maire se montre libéral quand il reven-
dique le droit , sans qu ' il y ait eu faute
d'aucune sorte, d'écarter un homme d'une
œuvre de bienfaisance, parce que cet
bomme eat uo chrétien. Et comme il est
très vraisemblable que vous l'approuvez,
— votre article le dit assez, — j'aurais
aimé savoir comment vou» pourrez con-
tinuer, dans vos cours ou vos livres, à
flétrir l'intolérance de certains souverains
absolus ? »

En terminant, M. René Bazin adresse
à son adversaire la réflexion suivante :

« Vous êtes-vous demandé pourquoi
vos efforts exercent si peu d'influence
Bur les âmes ? On en peut trouver plu-
sieurs raisons.

« Mais croyez bien qn'il y en a une se-
crète, cachée à ceux-là mêmes sur les-
quels elle agit : vos hommes politiquea
ne touchent pas le fond des âmes ; ils
ignorent les âmes ; ils ne connaissent pas
leur belle amitié ; ils sont les victimes,
après tant d'autres, de leur propre lai-
cité. Je les plains. A peine avais-je lait
publier , dans l'Echo de Paris, l'article où
je racontais de quelle manière et pour
quelle cause nous avions été rejetés hors
du Conseil d'administration d'un orphe-
linat , que je recevais des lettres de tou-
tes parts, et presque toutes signées d'ou-
vriers, d'employés, de commis, de cbers
inconnus, qui avaient doviné un ami,
qui m'écrivaient les félicitations les plus
touchantes, parce que j'avais parlé de la
détresse morale et de la souffrance infi-
niment digne de p itié d'un peuple qu'on
veut priver de sa foi, c'est-à-dire de ta
noblesse. Vous ne vous doutez pas du
nombre immense de ceux qui compren-
nent, quand un homme n'a aucun inté-
rêt personnel à faire prévaloir, mais qu'il
détend des àmes ; vous ne vous doutât
pas de l'espérance et du besoin d'ascen-
sion de cette jeunesse qui sent sa pau-
vreté morale et qui veut autre chose. »

Les religieuses et les diniques
Le Dr Peyroux, dépulé progressiste

de la Seine-Inférieure, adresse au minis-
tre de l'Intérieur, à Paris, la lettre sui-
vante :
' J'aurai l'honneur de vous interpeller,

dès la rentrée du Parlement , sur le ren-
voi, des cliniques chirurgicales privées,
du penonncl téminin qui y était employé
jusqu 'ici et qui appartient à des Con-
grégations ¦ autorisées.

«Ce renvoi se comprend , en effet , d'au-
tant moins que vous l'ordonnez malgré
les vœux formels que vous ont adressés
— au nom dc l'humanité et en dehors de
toute préoccupation politique — le
groupe médical parlementaire et l'Asso-
ciation des médecins do France. Et o'est
d'autant moins acceptable qu 'il frappe
surtout tous les chirurgiens de province
(et leurs malades), attendu qu'il leur
sera impossible de trouver des infirmières
laïques pour remp lacer leurs Sœurs que



vous chassez ; toutes choses que vous
savez fort bien d'ailleurs, puisque vous
m'en avez parlé vous-même, i

Pont la ChrandB-Cnaïteense

Le ministre de l'Intérieur, à Paris, a
autorisé l'ouverture d'un crédit dc
12,000 francs pour l'entretien des toi-
tures du monastère de la Grande-Char-
treuse, qui sont dans un état lamentable.

C'est là , dit-on, le prélude du classe-
ment du monastère comme monument
historique.

M. Colas, directeur du chemin de fer
de Voiron à Saint-Béron , écrit à la
République de VIsère que l'expulsion des
Chartreux, qui a été un désastre pour la
région, a failli amener la ruine de cette
compagnie. II écrit :

> D'un seul coup, nous avons perdu
25,000 voyageurs et 8000 tonnes de
marchandises.

« Nous n'avons pas encore pu nous
relover de ce désastre, malgré nos efforts
incessants.

« Lcs touristes notamment diminuent
dans des proportions des plus inquiétan-
tes. Pendant six mois de l'année, le
chemin de la Chartreuse est complète-
ment abandonné.

« Voilà dix an» d'exil immérité pour
les .Pères Chartreux. Ne serait-ce pas
bientôt le moment d ouvrir les porte»
de France â ces proscrits, les bienfaiteurs
de l'humanité, et spécialement de notre
région daup hinoise ?

« Dernièrement, une personnalité, qui
touche de trèsprèsati trône d'Angleterre,
me fit. l'lionneur de l'accompagner dans
sa visite à la Chartreuse.

« Co personnage, dont je tairai le nom
par discrétion , me fit part de ses ipipres-
sion, avec les larmes aux yeux, me
disant:

« C'est bien malheureux que la France
agisse ainsi. Nousl'aimons bien, la France,
et nous la savons généreuse. Aussi, nous
ne comprenons pas que, Je gaieté de
cœnr, elle tarisse dee sources de revenus
de ce genre, et qu'elle expulse scs meil-
leurs enfants, qui eont reçus 4 bras
ouverts par les autres nations. En
Angletcrro, ces choses ne pourraient pas
exister. »

La guerre italo-turque
On mande d'Athènes à la Stampa do

Turin que des navires arrivés au Pirée
affirment que mercredi matin des navires
italiens, escortant des transports , se
trouvaient dans les caux du Chio.

— Le ministre de la guerre, à Cons-
tantinople, publie une dépêche sur fe
combat qui a eu lieu le 20 juillet à Mis-
rata (TWpolitaine). D'après cette dépêche,
les Italiens sp seraient retirés avec do
grosses pertes après une lutto . corps à
corps. Les Turco-Arabes auraient eu
15 morts et 30 blessés. Ils auraient pris
un important butin , entre autres un
canon.

La misère d'un grand savant
Un journaliste s'est rondu mercredi

au ministère , de l'Instruction publique ,
à Paris , pour demander-ce qua lo ministre
comptait faire en faveur d'Henri Fabre,
l'entomologiste fameux , dont la détresse
a été signalée ~ . . . . . . .  . .

Le chef du cabinet de M. Guîst'haù a
déclaré : ¦ • •

« Ce n'est point d'aujourd'hui que
nous connaissons les difficultés dans les-
quelles se débat M. Honri .Fabre. Lc
ministre depuis longtemps on est informé
et nous avons fait lo -nécessaire. Mais on
ne peut point agir avec un tel bomme
comme aveo n'importe quel particulier ;
lui donner un secours serait l'oReïiâec
peut-être ou tout au moins froisser sa
susceptibilité bien- compréhensible. -Le
gouvernement lui donnera uno pension.
Ce malin, M. Guist'hau nous a autorisé
à faire diligence et d'ici peu de temps
Henri Fabre aura sa pension. »

En Albanie
¦ A Pristina, les prisonniors so sont

évadés, hier jeudi. --Au cours do leur
poursuite , quinze personne*, dont plu-
sieurs gendarmes, lurent tuées ; plusieurs
autres furent blessées.

Lc mutessarif de Pristina a démis-
sionné, parce qu 'il considère comme im-
possible d'éloigner les chefs rebelles de
Pristina comme le voudrait le gouver-
nement.

A ' Salpnique, ¦ le médecin grec Ando-
nakis, membre du comité jeunc-ture, a
été tué dans la ruo par un inconnu. L'au-
teur de l'attentat a été arrêté. On ignore
la cause de son spte.

En remplacement de J'azil pacha , le
commandant du premier corps Zekjii
picba est nommé commandant des trou-
pes d'Albanie.

Lo vpyç.ge du prince Katsura
On mande dc Sainl-Pétersl'ourg que ,

vit les nouvelles moins défavorables re-
vues an sujet de lu santé du Mikado et
sur les instante» prières de l'ambassa-
deur du Japon à Saiut-PéUrsbQurg, le
priuce Katsura s'est décidé à rester. IJ
continuera sou voyage dans les capitales
européennes, tant que- J'état de l'em-
pereur du lapon n'ouia pas empiré. On

n 'ajoute aucune créance à la fable di plo
matique d'après laquelle ce voyage u'au
rait aucun caractère politi que.

L'affaire Kostevitch
La police allemande a cu mercredi

des heures de cruelle inquiétude. Le
bruit courut à Leipzig avec persistance
que M me Kostevitch avait subitement
quitté la ville pour une. destination in-
connue. On lit cles recherches et l'on
ŝ aperçut que MB1* Kostevitch avait
seulement changé d'adresse et qu 'elle
était descendue dans un hôtel plus voisin
de la prison.

Le capitaine Kostevitch a subi mardi
et mercredi de longs interrogatoires.
II sera confronté demain avec Nikolski ,
qui ' arrive aujourd'hui à l_.eipr.ig. L'af-
faire ne sera jugés que vers la lin de f op-
tembre ou le début d'octobre , la cour
de Leipzig ayant à s'occuper do deux
aulres procès cn espionnage, dont un
nécessitera la comparution de quatre-
vingt-quatre témoins.

La crise chinoise
On télégraphie de Pékin que l'Assem-

blée consultative a reçu , cle onze princi-
paux chefs militaires , des dé pêches l'in-
vitant à accepter immédiatement le can-
didat proposé par Youan Chi Kaï pour
constituer le cabinet.

Quelques-uns cles télé grammes mena-
cent en cas de refus de faire intervenir
l'armée.

L'Assemblée, n'ayant pu sc mettre
d'accord dans la séance qui s'est tenue
hier û huis clos, a ajourné sa décision.

L'état du mikado
Les médecins du Mikado ont publié

hier jeudi le bulletin suivant : tempé-
rature 38,2 ; pouls 105, très irrégulicr.
Resp iration 37, moins régulière. L'em-
pereur parait plus épuisé, ce jour. 11 perd
scs forces. Dans le palais, on considère
son état comme très grave.

Quelle que soit l'issue de la maladie
de l'empereur, elle aura eu pour effet
d'abolir la stricte observance d'une sé-
vère étiquette de cour cn co qui concerne
la personne de l'empereur. ,

Jusqu 'ici, les docteurs n 'avaient ja-
mais été autorisés à toucher le corps du
l'empereur, et, en conséquence, toute
opération avait été impossible.

On a tout lieu de croire qu 'il y a cu
conllit entre les hommes de science ct
les fonctionnaires de la cour impériale.
L'incident est maintenant clo^: mais de
ce fait, on dut attendre pour consulter
les spécialistes.

C'est l'impératrice elle-même qui
écarta toutes les objections, et c'est clle
encore qui décida que les dames de la
cour céderaient leur p lace à des infir-
mières qualifiées , bien que ces dernières
manquassent de titres nobiliaires , pour
les soins à prodiguer à l'empereur.

Les élections d'Hazebrouck
On se rappelle que l'abbé Lemire, qui

s'était présenté aux élections municipales
d'Hazebrouck (France du Nord), en tête
dc liste, avait , à la snite de son échec,
déposé uno protestation demandant J'an-
nulalion des élections de la liste sor-
tante. 11 invoquait cinq griefs, parmi
lesquels l'ingérence do Mgr Delamaire,
coadjuteur cle l'évêque de Cambrai.
Après plusieurs audiences, lo conseil de
préfecture du Nord a décidé de valider
les élections de ln liste sortante.

Les ministres canadiens
Une bonue partie du gouvernement

canadien va se trouver réuni à Paris
pondant quelques jours. Hier après midi ,
jeudi , est arrivé M. Pelletier, ministro
des postes du Dominion. Demain samedi,
arriveront MM. Borden , premier minis-
tre du Canada , Dohcrty, ministre dc la
justice, et llaien, ministre de U ww.tiw:.

Ce? messieurs doivent conférer avec
l gouvernement français de diverses

questions, notamment d'une réduction
éventuelle des tarifs postaux et télégra-
phiques, ct des moyens de rendre plus
intenses les rapports commerciaux entre
les deux pays.

Dimanche , les ministres canadiens dé-
jeuneront à Versailles ct lundi à la
Chambre tle commerce britannique.
Mucdi, un grand banquet lenr sera offert ,
sous la présidence de M. Poincaré, qui
prononcera un discours, ainsi que M. Bor-
den et M. Hanotaux , qui n fondé et
préside le comité France-Amérique.

Bien que, officiellement , le but clo ce
voyage soit limité à des questions com-
merciales, on attache une certaine im-
portance politique à cette manifestation
d'entente franco-canadienne, qui com-
plète heureusement l'entente cordiale
franco-anglaise.

'Elle a une signification particulière du
fait qu'elle se produit au moment mémo
où le Canada se préparc à participer p lus
étroitement à la défense dc l'Angleterre.
C'est un lait que plusieurs journaux se
sont attachés à relever , en faisant obser-
ver que les Canadiens français, en con-
tribuant à ' la défense cle l'empire, don-
nent ainsi des gages à leur ancienne pa-
trie, .si, intimement liée aujourd'hui avec
la Grande-Bretagne. -

Nouvelles religieuses

Ls eongrèl i '.:ch-.-ii -._ .'i u j  ch Sfiian»
La comtesse Cliotek , belle-su. ur de l'arclii-

duc-UérUicr d'&ulciclie, o. organisé la parti-
cipation des Slovaques qui,- au nombre de
dix mille , se rondrout ' à Vienne pour lo
congrès eucharisti que. Les participants de
Croatie arriveront par vingt-cinq Irains
spéciaux.

étouveUes diverses
La reine d'Espagne a traversé Paris hier

matin jeudi , se rendant en Angleterre. Arri-
vée à Oalais hier soir , elle s'est embarquée
immédiatement.

— MM. Poincaré, -président du conseil
français, et Lebrun ministre des colonies , se
rendront dimanche à Nancy.

— M. Millerand , ministre de la guerre, a
quitté l'aris , mercredi soir , se rendant à
Carlsbad , où il va faire sa cure annuelle.

— La seine Ranavalo, qui dosait villégia-
turer à Yarengev'ille , a obtenu du gouverne-
œsnt Irapsîûs l'aulorisalion do passer quime
jours à Dieppe, le piois prochain. Le maire a
pté avisw* .

— La rencontre de M. de liethniann-IIptl-
vvcg avec le comte Berchtold , ministre de»
affaires étrangères austro-hongroises , aura
lieu en septembre à Salzbourg.

Le ministre des aiïaires austro-hongrois
ira au début d'août faire une cure à Carlsbad .

— Mercredi soir , à Londres, sest ouvert
lo crémier cocivis ia.ts.tcuy.wiMl d'e.is4v.v̂ .Yfc
(hygiène des naissances), qui esl présidé par
le major Leonar Darwin , (ils de l'auteur de
l'Origine des esp èces.

— Le milliardaire américain M. Vincent
Asior . dément le bruit qu'on a-ait fait courir
de ses fiançailles avec miss Ar.dcews.

— Lo ministère chilien a donné «a démis-
sion à la suite d'uue interpellation, adressée an
ministre des travaux publics.

Nécrologie
Is mttqpls i .  ttbtlle

On annonce , de Paris, )a mort tragique du
marquis Louis de Mpntebello , ancien ollicier ,
et lils de feu l'ambassadeur de France i
Sainl-Péteral>our$r.

M. Louis de Montebello avait quitté mer-
credi soir la Banque d'Etat du Maroc , rue
Volney, à Paris, dont ii était secrétaire géné-
ral, pour se rendre au château de Stors , près
l'Isle-Adam (Seine-et-Oise), où il habile pen-
dant V.tlé. ïï àescenà'il à ta station de Mériel .
qui n'est éloignée de sa propriété que de deux
kilomètres ; son automobile l'attendait à la
gare, mais il la renvoya , préiérant rentrer à
pied par un chemin de traverse qui passe
dans la forêt. Un orage survint. M. de Mon.
lebeilo a été frappé par la ioudre. Un de ses
gardes a trouvé son corps par hasard ct est
allé clierclier du secours. -11 était Irop tard ;
Je marquis avait été tué net.

M. de Montebello, Agé de trenle-neuf ans,
avait épousé jjjn * de SoIignac->'énclon et
était père de Irois enfants.

U deput* Cutella
De Paris, on annonce encore la mort de M,

Andic Castelin. député de l'Aisne, qui a suc-
combé mercredi , A Saint-Maurice (Seine), i
une affection cardiaque. M. Castelin élait ne
à Paris en 1850. II débuta dans l'administra
tion des ponts et chaussées qu 'il quitta pom
entrer dans la presse. II soutint , dans la
l.anlernc d'abord , dans la France ensuite , la
campagne boulangiste, ot fut élu dans la
î* ciccoosccvflÀOTi. 'la Laov., vxr. ̂ .VMAKKW. g«
néralcs de 18S9 , contre M. Paul Doumer.

Lorsque le mouvement nationaliste sc des-
sina, l'ancien boulangiste s'y associa et inter-
vint î plusieurs reprises, comme interpella-
teur , dans les débats relatifs à l'alfaire
Drey fus.

Aox élections générales de J903, il. André
Castelin uo se reptésenta pas, et M. l'aul
Doumer , qui venait de résigner ses fonctions
de gouverneur général dc l'Indochine , fut
nommé à sa place.

M. André Castelin s'occupa alors d'affaires,
industrielles et publia dans divers journaux
des articles d'économie politique.

Aux élections dernières, il se représenta
dans son ancienne circonscription et (ut élu
au second tour par '.',357 voix , contre 8,277 à
M. Paul Doumer.

Exécution en Algérie
Hier matin jeudi , à Bougie , a cu lieu l'exé-

cution de Mozouzi-Abdallah , condamné à
mort pour avoir assassiné un dc ses coreli-
gionnaires. Après son réveil , le condamné a
protesté de son innocence. II est mort coura-
geusement.

Un public nombreux, parmi lequel le frère
et le neveu de la viclime , assistait à l'exécu-
tion.

JOURNAL DE LA SANTE
L'aoéml»

Les braves mères de famille qui bourre»
leurs enfants de pilules de fer et de spécia-
lités coûteuses ignorent généralement que
le fer est assez lourd à digérer et qu 'il n 'en
faut point donner sans nécessité.

Elles ignorent surtout qu 'il j- a des anémies
de toute sorte ct que ta faiblesse peut avoir
mille causes diverses.

A ce lymphatique il faudra un lout autre
traitement ; à ce nerveux qui dort mal , qui
se dépense de façon eicessive, à cel hypo-
thyroïdien , à cc dyspeptique il faut des
médications appvapti/tou

On fortifie des enfanls et des adolescents
en les obligeant â se couclier tut, d'autres
en leur supprimant certains aliments noWts ,
comme les oeufs, par exemple, pris cn quan-
tité exagérée. L'iode qui a la réputation
4'aflaiblir , transforme parfois et rapidement
certains anémiques supposés, qui n'étaient
que des hypodiyroïdiens.

Bref , il n'y a pas une-anémie, il y en avingt , chez l'enfant , l'adolescent , l'adulte.
C'est le médecin seul qui est qualifié pour

les dépistor et les identifier. Cela (ait, le
rôle dc la mère de famille commence.

Confédération
Sons-ofllclcrs. — I.o comité central

delà Société fédérale des sons-officiers,
qui a, comme on sait, eon .siège à Fri-
bourg, noua. envoie le programme de
l'assemblée des délégués des sections,
qui aura lieu à Thoune , les 3 et 4 aoùt
prochain.

Voici ce programme : Samedi 3 août.
— Décoction du cooait_é ceoAcal et. des
délégués; 5 h. Ouverture dc la séance
dans la grande salle de l'Hôtel Emmen-
tal ; 8 h. Suspension de la séanco-; 8 '/« '¦
Banquet à l'Hôtel Sade!, suivi d'une
réunion familière.

Dimanche, 't août. — ô h- Piane
5 '/o b. Déjeuner ; 6 >/K h. Rassemble-
ment sur la place de l'Hôtel de Ville;
promenade au Schlossbcrg ; visite du
château et du musée ; 7 */2 h- Reprise de
la séance à l'Hôtel Emmental; 9 h. In-
terruption, collation ; 10 Yg h. Clôture
de la séance ; 10 % h. llemise de la
nouvelle bannière fédéralo sur la plaee
do l'Hôtel dc Ville; cortège cn ville ;
12 h. Banquet oiliciel à l'Hôtel Emmen-
tal ; 3 h. Promonade en bateau spécial à
« Bliimlisalp », avec concert de la musique
de Thoune ; 4 }£ h. Retour , réunion
familière, concert par la musique dc
Thoune ; 7 h. Clôture officielle de la fète,

Humilie nationale. — Les taux
de la Banque nationale restent sans
changement. Escompte, 4 % ; avances
sur titres, 1 W % ; avances sur or, 1 %.

CANTONS
ZURICH

Le télégraphe nn Hf-rvloe de la
sédition- — Un correspondant de la
Nouvelle Gazette de Zurich relève le fait
que pondant la récente grève générale,
l'administration des télégrap hes a trans-
mis un télégramme par lequel les meneurs
donnaient l'ordre aux ouvriers de la
station d'électricité de Sile qui fournit la
lumière et la forco électriques à Zurich ,
d'avoir à abandonner immédiatement le
travail. Cette sommation incitait Ua
ouvriers à commettre un acto illégal,
puisqu 'ils no pouvaient rompre brus-
quement leur contrat sans observer les
délais légaux. Un télégramme ayant pour
effet de désorganiser les services des
C. V. F. serait-il transmis ? demande le
journal zuricois.

Au liou d'être bénévolement envoyé à
ses destinataires, un télégramme ordon-
nant l'interruption d'un service public
devrait étre immédiatement communiqué
à l'autorité.

BERNE
Si'j i i ven l r .  — II y a eu mercredi

quatro ans que vingt-cinq ouvriers, tra-
vaillant au tunnel du Lœtschberg fu-
rent tués par l'irruption de la K&ndet
dans la galerie. Un monument a été
élové en l'honneur do ces braves dans le
cimetière de Ja chapelle de Kanderstcg,
Sur une plaque de marbre leur? nome
sont inscrits.

L'an dernier déjà , au moment de la
rencontre des deux équipes, des couronnes
avaiont été déposées sur ce bloc de granit.
Cotte année encore , les quelque deux
cents ouvriers rameurs restés è Kan-
dersteg sont allés solennellement en
cortège, précédés do drapeaux, portet
probablement pour la dernière fois des
fleurs sur la tombe de leurs malheureux
camarades. L'année prochaine , cn effet ,
la ligne sera sans doute ouverte à l'ex-
ploitation, dispersant la colonie italienne
et le village méridional élevé à côté du
pittoresque village bernois.

Deux ouvriers ont prononcé de brèves
allocutions,' put» les drapeaux se sonl
inclinés. Le travail a été interrompu ce
jour-là à Kandersteg.

£.0 théâtre d« Berne. — Les
comptes d'exploitation du théâtre de la
villa de Berne pour l'exercice 19 Lt pré-
sentent un déficit de 81,197 fr. Le compte
do profits et pertes présente un solde
passif de 63,899 fr. Le total des subsides
au théâtre, y compris la subvention com-
munale de 70,000 fr., s'est pourtant élevé
l'an dernier à 130/.40 fr.

BALE-VILLE
Vne entreprise rentable. — L'u-

sine à gaz de Bâle a réalisé en 1911 un
bénéfice do 1,612,421 îr. Uno somme de
513,000 fr. a été consacrée à l'amortisse-
ment du capital de fondation ; il a pu
être versé plus d'un million dans la
caisse communale.

GlUSONS
:LV. «ineatlon da Jonr. — Le mé-

contentement des Grisons, à la suite de
l'échec do la candidaturo Calonder, n'est
pas un feu de paille. L'effervescence
grandit, semble-t-il, au lieu de diminuer.
Voilà que le comité libéral radical dc
Coire convoque pour ce soir une assem-
blée populaire où sera discutée la ques-
tion : « Les Grisons et les dernières élec-
tions au Conseil fédéral. »

TESSIN'
Carp» enseignant. — On nous

écrit do Lugano, le 25 :
Lcs maitres . catholi ques /do la Fédé-

ration du corps enseignant du Tessin
tiendront leur réunion annuelle le 4 août.

u Davesco, petit village romantique, n-
Uié près de Lugano.

Les autorités locales civiles et ecclé-
siasti ques, ainsi quo la population do
la commune préparent oux éducateurs
l'accueil le plus cordial.

On rencontrera à l'assemblée, nous
dit-on , des délégués de la jeunesse catho-
lique tessinoiso et du comité central de
la Société catholique suisso.d'éducation.

De nombreuses personnalités du parti
conservateur ont aussi assuré lour pon-
WMS. ComYi». musique de-têto fonction-
nera la vaillanto l'Harmonica, de Ca-
nobbio. R.

NEUCHATEL
i-.'-i guillotine .socialiste. — Les

socialistes , maîtres de l'Hétel-dc-Villede
LaChaux-de-Fonds,yfoDt maison nouvo.
Un à un, ila remplacent pat des leurs les
fonctionnaires ou membres de commis-
sions du parti radical. Le National suisse
enregistre presque chaque jour quel que
exécution accomp lio par les nouveaux
détenteurs du pouvoir.

— A la séance du conseil général de
mercredi soir, le président a donné con-
naissance de la lettre dc désistement de
U. lt conseiller national Mosimann , pré-
sident du conseil communal de La Chaux-
de-Fonds. M. Mosimann estime qu 'il ap-
partient maintonant au parti socialiste do
prendre la direction de l'adm inistration
générale de la commune, par consé-
quent la présidence du conseil com-
munal.

C'est uno grande perte pour La Chaux-
de-FoDds, à qui M. Mosimann a rendu
d'importants services durant les dix-huit
années qu'il lut président du conseil
communal.

Encore I' « Adula »
On nous écrit du Tessin :
La Liberlé a déjà parlé de la revuo de

« culture tessinoise » l'Adula et des ten-
dances de eo périodique.

Lcs deux demoiselles qui sont l'àmo
du mouvement et leur aide de camp —
un instituteur — sont trois têtes chaudes
d'une mentalité exaltée. Ils rêvent lo
relèvement do la femme tessinoise, et
pour réaliser leur programme, ils ont
recours au modernisme, à la pornogra-
phie, et aussi à l'irrédentisme.

Modernisme, pornographie, irréden-
tisme, relèvement de la femme tessi-
noise, voilà , direz-vous, une singulière
macédoine I

C'est pourtant là-dedans quo se meut
l'Adula !

Les premiers numéros do la revue ont
été tirés à un très grand nombre d'exem-
plaires. Les deux prop hétesscs de l'ère
nouvelle ont poussé la naïveté jusqu 'à
croire que le clergé allait faire de la pro-
pagande à leur feuille ct à leurs idées do
détraquées. En effet, tous les prêtres du
canton ont reçu le nouveau journ al, les
uns par dizaines d'exemplaires. Lcs deux
rénovatrices do l'ordre sooialont dû faire
une longue figure en constatant l'accueil
réservé à l'Adula dans le clergé et ailleurs .

Uno vive polémique s'ost engagée au
Tessin au sujet do cet. organe ot de scs
tendances. En vaut-il la peine ? Non ;
mille fois non.

Nous tenons cependant à faire nôtre
uno observation du Popolo e Li-
béria. Mlle Bontempi, dit notre confrère
conservateur , est inspectrice générale dos
jardins do l'enfance au Tessin, Son co)la-
borateur ù l'Adula DBt instituteur à
l'école secondaire de Locarno. Ces deux
personnages sont des fonctionnaires de
l'Etat. Or, quo l'Etat pense-t-il de ces
deux subordonnés qui so permettent
d'insulter à la presque totalité du peuple
tessinois en faisant de l' irrédentisme ?

Au fameux procès de Zurich., les
septembristes ont accusé le gouverne-
ment conservateur d'irrédentisme, parce
que certain manuel cn usage dans les
écoles d'alors parlait de l'Italie ct de
son roi. Et le radicalisme suiase app lau-
dit à ce moment-là au patriotisme de
surface de ceux qui exploitaient avec
une insigne mauvaise foi les hommes
et les événements. Nous demandons ,
ajoute le Popolo e Libéria, oe que disent
aujourd'hui les mêmes radicaux suisses,
qui voient l'argent du peup le tessinois
servir à la propagande des idées do
l'Adula !

* •
On nous écrit d'autre part du Tessin. en

date du 24 :
Je dois vous reparler de l'Adula. Les

deux numéros ultérieurement parus no
modifient et ne corrigent point l'impres-
sion qu'a faite le premier.; au contraire,
elles la confirment absolument. U est
vraiment regrettable que la bonne cause
du relèvement de la culture italienne au
Tessin soit compromise de la sorte.

Au point de vue religieux, j' ai en outre
lo regret de faire remarquer que le pro-
gramme de l'Adula & trouvé faveur au
Corriere del Ticino.

L'Adula vient d'obtonir encore l'appui
de la Voce, de Florence, dont le direc-
teur, M. Prepolini , viont précisément de
publier sur le Tessin une étude bourrée
d'inepties.

On peut lire, notamment, dans le jour-
nal florentin cette ânerie : « Jf. Motta a
été élu parmi les trois chefs des confédé-
rés. Cotte élection est le premier effet de
l'agitation tessinoise et la première répa-
ration d'uno série d'injustices : mais le

ait que jus qu'à M. Motta on n 'a jamais
m>mm6 d'Italien h cetto obargo moutro
assez que les Tessinois sont considérés
auprès des autres Suisses comme do ruco
inférieure, u

Sans commentaires 1
Ajoutons que M"" Bontempi ot Co-

lombi ont décidé d'entrer en lice pour la
renaissanco do la culture au Tessin ù lo
suito de certain petit congrès tenu ù
Florence, sur l'insp iration do ia Voce. Or,
à ces assises, la noto anticléricale reten-
tit de laçnn assez aiguë ; on y débita
notamment pas mal do sottises au sujot
du célibat des prêtres, Co petit détail no
manque pas d'intérêt. Il sullit à nous
exp liquer pourquoi , dans la croisado pro
cullura lancéo au Tessin , on laisse do coté
la croix. M.

On nous écrit d'autre part do Lugano,
le 25 :

L'Adula est d'ores et déjà menacée
dans son existence. M"« Colombi, ù
Berne, sc serait retirée de la rédaction , et
M11" Bontempi aurait été internée dans
une maison do santé.

Nous faisons les pius expresses réser-
ves sur ces nouvelles , lancées par un
confrère et qui font ici sensation.

C'est l'Aurora qui raconte aujourd'hui
cette curieuse histoire. M"0 Colombi ayant
refusé son opprobation ù un article doM»« Bontempi, où l'on parlait incidem-
ment de l'affaire Stoffel , cette dbrnièro
se serait fùchée et aurait déclaré assumer
touto seule la rédaction du troisième
numéro de l'Adula; quant à M1" Co-
lombi, elle entendait insérer une décla-
ration annonçant sa sortie de la rédac-
tion. Lo gérant du périodique, sugges-
tionné à son tour par M"« Colombi,
aurait dit lui aussi vouloir se dégager do
In responsabilité de l'articlo cause de
1 incident.

Il est question encore , dans l'articlo
de l'Aurora, de télégrammes intorceptés ,
de boite aux lettres crochetée, et d'autrea
méfaits dont M»" Bontempi aurait été-la
victime.

Finalement, celle-ci aurait été attirée
dans un guet-apens et conduite en auto
à l'asile d'aliénés de Mendrisio.

L'Aurora, à laquelle nous laissons l'en-
tièro responsabilité de ces nouvelles,
ajoute qu'il s'agit d'uno vengeance et
assure que M»« Bontemp i était, le jour
de son internement , parfaitement saiuc
d'esprit. rj,
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Le clergé soleurois
ci Je retour au Rulturkaïuiif

Mardi , plus de soixante-dix membres
du clergé soleurois sosontréunisen confé-
rence pastorale à Olten. Les cantons do
Bâle , de Lucerne et d'Argovie étaient
représentés.

Lcs actes d'intolérance du jacobinisme
radical ont été présontés sous lour véri-
table jour ct l'assemblée, unanime, a
décidé d'y fairo front avec uno indomp-
table fermeté. Lo président do la confé-
rence, M. le curé Sehwendimann, do
Soleuro, a stigmatisé les exploits des
radicaux do VVelschenrohr et caractérisé
en termes énergiques la mauvaiso foi do
l'autorité civile, qui a exploité à son
profit des extraits d'une lettre do l'évo-
que, en refusant de livrer à la publicité
toute la correspondance échangée.

La présidence a ensuite donné lecture
d'uno lettre d'encourogement adressée à
la conférence pastorale par Sa Grondeur
Mgr Stammler.

Puis M. le Dr Lampert, professeur à
l'Université de Fribourg, a exposé, dans
une solide ot lumineuse conférence, la
singulière conception du decit cccléûas-
tiquo des sphères libérales soleuroises.
Le distingué jurisconsulte n'a pas eu de
peino à montrer tout ce qu'il y a du
vieillot, d'étroit, de contraire à la notion
moderne du droit, dans les théories invo-
quées par les kulturkamp fistes do Soleuro
pour excu&sr leurs brutalités.

Après M. Lampert , M. le curé Niggli,
de Granges, a justifié les critiques por-
tés contre le manuel d'histoire de Oechsli.

Un débat intéressant a suivi les deux
conférences. Puis l'assemblée a voté
l'envoi d'uno adresse de filial hommage
à l'évoque du diocèse. Une seconde lottre
a été envoyée à M. le curé Ackermann,
daos laquelle le clergé soleurois exprimo
à U victime des persécuteurs la con-
fiance et la sympathie de ses confrères.

Avant de clore la réunion , Io président
a informé l'assemblée quo M. Acker-
mann venait d'adresser un recours au
Tribunal fédéral.

VITICULTURE

la rlflns s ua Muni ecntal
M- SemicUen, direeleur de la sUlionœnologique de l'Aude, et 51. Picard , profes-seur à l'Ecole d'agriculture de Montpellier,

ont déterminé la nature des dégâls occasion-nes dans dc jeunes vignes de la région de« -¦inestas (arrondissement de Narbonne) par«n insecte de petite taille qui' se répand parmilliers sur de jeunes plants américains et les
POSSéclie en quel ques jours. O'est une petite
punaise, le « Xysus senecionis », qui n 'avait
pas encore été signalé comme ennemi de lavigne . Ces insectes circulent par myriades,au point que , par place, \e soi en esl noir . On
«occupe de les détruire avant qu'ils aient
pondu leurs œufs.



Echos de partout
LE CA8071HISHE D'ALPHONSE KARR

La villo française d'Ktrelat , sur lu Manclie ,
fric la mémoire d'Alphonse Kurr , son inven-
teur . H cul, certes , do l'esprit, le spirituel
auteur des Guêpes, mais il fut surtout origi-
nal cabotin.

11 n'y a pas d'excentricités qu'il n'ait com-
mises pour fqrccr les journaux i parler dc
lui. Il s'exhibait au théâtre en babil , avec un
casque de pompier. On lo trouvai! chez lui
couché dans une bière , entre deux ciorges, et
une hyène en guise de chien pour garder
sa porte. Il eut pendant quelques années un
chien véritable, un superbe animal conduit
par un nègre que l'écrivain avait pris à son
service. Ce chien allait lui-même , une pièce
de dix cenlimes aux dents , acheter des crois-
sants pour son maitre dans une pâtisserie da
l'alais-ltoyal. Quand le public demandait &
(jui appartenait un si beau chien , le nègre
ré pondait : « A mon maitre , moussié
Al phonse Karr. »

Quand il n 'eut plus son chien , l' auteur de
Sous les Tilleuls dut trouver autre chose.
On le vit se promener sur les boulevards en
costume d'osmanli , avec turban ct cimeterre.
U s'établit , un jour , A Etrelat , d'où sa répu-
tation rayonna sur le monde. On allait le voir ;
les journaux publiaient ses calembours. On
savait qu'il avait de l'esprit & en revendre et
on n 'en laissait rien perdre. Les journalistes
démarquaient ses articles et même ses mots.
« J'ai pensé six colonnes, disait-il , et j'ai
écrit deux lignes. On reprend mes deux
lignes et on en fait six colonnes. »

LE PREMIER DOMPTEUl i

Le premier homme qui ait tu l'idée de
faire travailler des fauves , c'est Wombwell,
un Anglais. En 18UG , il. avait installé ù Lon-
dre3 une exhibition d'animaux , qui venaient
d'arriver malades, affaiblis par le voyage,
fatigués et mal nourris ; un nègre s'occupait
particulièrement de deux jeunes lipns presque
mourants. Le premier jour , ce nègre, sans
se douter du danger , entra tout naturelle-
ment dans la cage pour les soigner. Womb-
vell, voyant les lionceaux obéir à la parole,
eut l'idée d'exploiter l'audace de son employé
cn le montrant au public dans ses exercices,
et eut beaucoup de succès.

MOT DE LA FIN

Le découragement d'nn dépnté irançitis :
— A cette réforme électorale, je n'y com-

prends plus qu 'une chose: c'est' que je 'suis
lichu ! Dans mon département , on dit qu'on
nc mc connaît pas assez. Dans mon arrondis-
sement , on dit qu 'on me connaît Irop.

CHRONIQUE MILITAIRE
Coatrs lss billon et lu téropluM

Le Novoié Vrémia annonce que le capi-
taine russe Tolmatchof a inventé un obusier
permettant d'atteindre à mille mètres de hau-
teur un but mouvant. Les essais préparés par
le ministère de U guerre ont donné des résul-
tats satisfaisants.

lu mucrami du 3™» corps d'irsnS» saisis
Les manœuvres du 3"" corps d'armée

(colonel Wille], auxquelles assistera l'empe-
reur d'Allemagne, auraient liou à la frontière
de Zurich , dc Saint-Gall ct dc Thurgovie ,
dans la contrée qu 'arrose la Thour.

La 5"c division fera spu cours sur les
1/ords du lac de Zurich , à Stafa-Uctikon-
Mwnncdorf et dans le vignoble ; la «"» auja
son centre d'exercices dans la région de
Uossau-Klawil , entre la Thour , la Olait ct la
Sitter.

A propos ds la mort l'un osaosaler
On communique ce qui suit à l'Agence

télégraphique :
Divers journaux ont publié récemment des

informations sur le décès du canonnier Beck ,
d'Andermatt , contenant des accusations gra-
ves contre le médecin dc p lace. 11 ressort
des rapports parvenus au Département mili-
taire fédéral que les faits ont été grossière-
ment dénaturés.

Il est avant tout ipexact que Beck ait <!té
traité en simulateur et qu 'il ait été ligoté par
les infirmiers , pour que ces derniers puissent
prohter de leur dimanche libre.

Deckacu des accès de délire furieux , au
cours desquels il devenait très dangereux
pour eon entourage et cherchait à se jeter
jiar la ienêtre, ce qui engagea le médecin de
l'école de recrues de fortifications à ratta-
cher, mesure qui fut approuvée par le méde-
cin de p lace. En outre, Beck n'a, jusqu'à, sa
mort , jamais été laissé seul. Il élait gardé en
permanence par un soldat infirmier, qui avail
à sa disposition quatre hommes, un appointé
et trois infirmiers , se relayant jour et nuit.
L'enquête ouverte fera la lumière comp lète
sur cetle affaire.

FAITS DIVEU!
E7AANQEA

MnRulUr service î .inclure.  — 11 y a
quelques semaines, un jeune tisserand dc
Manchester (Angleterre), avait été condamné
ù mort pour avoir , dans un accès de jalousie ,
tué sa jeune femme. La mère du condamné
avait adressé une demande cn grâce, qui fut
repoussée. O'est , il y a trois jours , à huit
heures du matin , que devait avoir lieu l'exé-
cution. Un pasieur a été chargé par la mère
infortunée de célébrer , à cette même heure,
un service funèbre spécial, Des centaines de
personnes , parmi lesquelles la mère de la
viclime , ont assisté à la cérémonie , pendanl
laquelle sont arrivés de nombreux télégram-
mes de condoléance. A huit heures précises ,
on a entonné le clitcur : « Plus près dc loi.
mon Dieu ».

Le lirarli d'an banquier nlleia »ml .
— On sc souvient que la population de Bres-
lau avait accompagné de ses malédictions le
départ du cadavre du banquier Knappe , qui
s'était suicidé à la suite de la faillite de sa
maison. On sait maintonant que le passiC
atteint 10 millions de francs et que l'actif est
presque nul. Knappe avait fait -tanin - basse
sur toutos les sommes à lui confiées et des
milliers do petites gens ont perdu tout ou
partie de leors économies.

Dé*astrea ea Tonraliu-. — Des ora-
ges sesontabaltasl'auttc nuit sut laTourain.;
ct ont détruit presque complètement les
récolles.

A Mari gny-Marmandc et À Villej_erdnc
(Indre-et-Loire), des trombes d'eau mêlée» de
gn'lc ont fauché les blés et les vignes.

Dans les environs de Ulété , le désastre est
p ire encore. Les gréions , dpnl p lusieurs
atteignait la grosseur d'un citron , formaient
sur le sol une couche de 30 centimètres
d'épaisseur. Après leur chute, la campagne,
totalement dévastée, avail l'aspect d'un pay,
sage d'hiver. Vijïnes et céréales étaient com-
plètement anéanties.

On n 'avait pas vu pareil malheur dans la
campagne tourangelle depuis I87â.

Trombca ea Amérique. — Des pluies
torrentielles ont ravagé le Pennsylvanie
occidentale , l'Ohio occidental et la Virginie
occidentale , Plusieurs maisons se sont
écroulées. Lcs communications télégraphi-
ques, téléphoniques «t par chemin de fer
sont interrompues. Les récolles sont anéan-
ties. 11 v aurait de. nombreux morts.

Le cri nie d'an fanatique. — I lier matin
jeudi , dans un parc dè Bruxelles, un ecclésias-
tique, l'abbé Fleuret , de nationalité française,
a été frappé d'an coup de couteau entre les
épaules par un individu qui le poursuivait
cn criant : Vive lp révolution : Vive le suffrage
universel !

Le meurtrier s été arrêté. Le prêtre ,
grièvement blessé, a élé transporté à l'hô-
pital. -

Le meurtrier a déclaré que , s'il avait cu
un revolver, mercredi â la Chambre, il aurait
fait feu contre le banc des ministres et en
particulier contre M. de'Bî cqupvjHq.

Tremblement de terre. — Un tremble-
ment de torre a presque complètement détruit
la ville de Piuxa (Pérou). Il y a des morts et
des blessés.

(Piura, qui est le chef-lieu dè la province
du roème nom,' est ude : ville importante qui
comp tait 8,000 habitants à l'un des derniers
recensements. Elle Se trouve à 870 kilomètres
au N.-X.-O. de Lima et à % kilomètres par
chemin de fer .de Pay ta , un port sur lc
Pacifique.)

Inondation*. — Dans la Silésie autri-
chienne, les inondations prennent de graves
proportions. Un grand nombre de maisons
sont sous l'ean. Le trafic du chemin de 1er
n'est maintenu qu 'à grand'pcine. Près de
Priedeck , quatre personnes , dont un garde-
voie, out été emportées par les flots.

Dn c lub  tare Or nie. — Lc club jeune-
turc de Beylihcy, sur le Bosphore, a brûlé
hier soir jeudi.

Va village en Dtnmti, — Une com-
munication télé phonique arrivée hier soir
jeudi , â Nice , à la préfecture des Alpes-Ma-
ritimes, annonçait que le village d'isola était
en fiamnicg,, .„, M .,«'„., ..,___ . _ '. ' / .

Des secours sont partis de Nice ct de loutes
les localités avoisinantes pour combaUre le
fléau. Lcs détails manquent encore sur l'é-
tendue du sinistre.

Arrestation. — L» police hongroise
vient d'arrêter deux individus que l'on soup-
çonne d'avoir participé à l'assassinat du
pasteur protestant Tararossi, de la femme de
celui-ci et de leurs sept enfants.

Soldat déxerteur et brigand. — On
mande de Berlin qu'un soldat du lî« bataillon
du train des équipages , nommé "Wargalla ,
qui a déserté .depuis plus d'une 'setnaine, en
emportant ses armes, se livre chaque jour à
des actes de brigandage.

llier il a attaqué un laçleur rural dans une
forêt , et l'a frappé à coups de sabre. Le fac-
teur, qui élait porteur d'une somme assez
im|x>rtante, s'est enfui , appelant au secours.

Des ouvriers accourus ont pu lui sauver la
vie.

Aq dernier moment , Wargalla a pris la
fuite , mais les gendarmes et la troupe sont
maintenant sur ses traces et espèrent le cap-
turer sous peu.

Vandal isme.  — Mercredi , â Buzenval ,
près Paris , on a dérobé le buste du sculpteur
Regnault. Cet acto de vandalisme s soulevé
une vive indignation dans tous les milieux
artistiques.

Le buste d'Henri Regnault, par Ernest
Barrias, s'élevait à l'endroit même où l'hé-
roïque soldat fut tué par les balles allemandes
le 19 janvier 1871.

Fabrique de c-tiampagnelneendiée-
— Un incendie d'une violence extraordinaire
s'est déclaré à 9 heures , hier soir jeudi , dans
la maison de Champagne Mercier , à Epcrnay
(Marnej. L'eau faisait défaut. La troupe élait
sur les lieux, ainsi qu 'une centaine de pompiers.

Les murs se sont écroulés, ensevelissant
plusieurs sauveteurs. On compte de nombreux
blessés, et on signale trois disparus , que l'on
croit engloutis.

A II heures du soir , la tulle commuait et il
était impossible d'enrayer le fléau , les moyens
de secour3 élant insufiisants ; on craignait
pour les bâtiments environnants.

Les dégâts sont considérables. On estime
que le feu a exercé ses ravages sur quinze
cents mettes canes de bâtiments . à deux
étages. Un grand nombre d'ateliers ct les
magasins de bouchons ont élé la proie des
flammes.

SUIUB
Tentative d'aasasslnat. — Mercredi

soir , une tentative d'assassinat a été com-
mise sur la personne dc Mme Magnin-Vuar-
choz , tenancière de la ferme du château de
Vidy, prés Lausanne.

Eutre onze heures ct minuit , M<°» Magnin,
entendant du bruit dans l'appartement , sortit
de sa cbambre ; mais ft l 'instant où elle péné-
trait dans le vestibule, un individu se préci-
pita sur elle et la frappa de dsux coups de
couteau à la poitrine. Aux cris poussés par
la victime, des personnes accoururent , mais
le malfaiteur s'était déjù enfui en sautant par
une fenêtre. Toutes les tentatives faites pour
le relrouver-io^t .ilfîmq̂ 'ijijs^ans résultat.

Les blessures dé M«« Magnin ue paraissent
pas être graves.

Te . i _; l., M " querelle. — Dans le quartier
neul de Os»»ges ISoleurc), deux voisins
étaient en guerre continuelle. Celle-ci se ter-
mina mardi soir par une salve dc coups de
revolver, qo' blessèrent grièvement l'un des
adversaire».

te» enfants et Isa car;in* d n n _ t < - -
Mi. — Vn jeune garçon de Montmcnil
(Berne), nommé I-'rilz liies , qui , avec des
camarades, lirait avec un petit canon, a été
atteint â l'abdomen par la charge ct blessé S«
grièvement qu'il a succombé à l'hôpital.

Lee employée fnfltclc». — Un vol
ayant été commis daas unc importante mai-
son de commerce de Lausanne. Les soupçons
se sont portés sur des employés. Sept arres-
tations ont été opérées , dont quatre ont été
maintenues.

Orage et Ineendle. -r Un icrriblc
orage.accompagné de grêle s'est «battu hier
après midi sur la région d'Appenzell.

La foudre a incendié une grande ferme.
Une grande quantité de fourrage , un chien,

deux veaux , quatre chèvres t-t neuf porcs sont
restés dans le» flammes.* "

La bonne réplique. — II y avait,
l'autre jour , uiv bat» de charité en laveur de
l'hôp ital dans une petite ville de l'Argeyie-
Un homme riche, mais bien connu pour son
avarice, examinait en détail les objets mis en
vente et paraissait ne riep vouloir acheter.
Une vendeuse voulut le décider ù délier le
cordon de sa bourse et. se mit en irais.de
grâces avec lui : < Auriez-vous besoin d'un
carnet? lui demanda-t-elJe ayec son plus
gracieux sourire. — Merci bien , je n'en ai
pas l'usage ! — Peut-être , un portc-crajon? —
Merci bien , je n'écris pas '. — Ou bien une
appétissante bonbonnière ? — Merci bien, je
ne suis pas gourmand ! » La vendeuse resta
un instant silencieuse, puis elle lni fit d'un ton
mutin : « Monsieur , je vous offrirais bien
encore ce morceau de savon ; mais j'ai peur
que vous ne mc répondiez : « Merci bien , je ne
me lave pas ! »Un éclat de rire général retentit
à l'ouic de ces paroles, et l'avare disparut
sans demander son reste.

Vf octogénaire bardl. — Au nombre
des personnes qui se sonl annoncées pour
faire un vol avec l'aviateur Cobioni , au pro-
chain meeting d'aviation de Delémont , se
trouve M. Henri Rais, fossoyeur, lequel a.
parait-il , malgré ses 81 ans sonnés, un vit'
désir de faire un voyage dans tes airs.

En aaotant dn train. — Mercredi , on
a relevé près de la gare de Rorschach le
cadavre d'un garçon de onze ans environ. On
suppose que le petit inconnu a voulu sauter
d'un train cn marche et qu 'il est venu s'écraser
contre un escalier sc trouvant en bordure de
la voio.

PETITE GAZETTE

Tiofeni nuits
Les philatélistes apprendront avec plaisir

qu 'à l'occasion du troisiènie centenaire de la
dynastie des Iiomanof , l'administration des
postes russes fera une émission de timbres
spéciaux. Ces timbres porteront les efiigles
des souverains les plus êminents à partir de
Pierre le Grand. On sait, dès à présent, que
celui de 50 kopeks représentera l'impératrice
Elisabeth , celui de 70 le premier des Iioma-
nof. Ivan I-'codorowitch ; ceux de 7 et de 10
l'empereur actuel.

Jusqu'alors , il était interdit sous les peines
les plus sévères do faire fi gurer l'elligie du
souverain sur un timbre quelconque.

Ltt bijoux do U reins Uaria-PU
On dit que le roi d'Italie aurait chargé un

agent de racheter les bijoux de la reine
Maria-Pia , ainsi que lous ceux qui ont été
offerts aux ex-souverains portugais par les
membres de la famille royale italienne. Lc
produit de cette vente , on le sait, doit servir
à payer les daltcs de la famille royale de
Portugal.

Le reli quat atteindrait un million de francs
environ , qui serait versé au duc d'Oporto,
oncle du roi Manuel.

Température maxim. dans les 24 h. : 21*
Température minim. dana les 24 h. : 12*
Eau tombée dans les 24 h. : 1,5 mm.

_ I Direction : N.-E.yv"\ Force : léger.
Etatdu ciel : nuageux.
Oonditions atmosphériques es malin,

ÏO juillet , i 7 b.
Couvert au nord-est et au sud-ouest de la

Suisse. Partout ailleurs très beau. Vent do
l'est à Saint-Moritz ; ailleurs calme.

Température : 6° à Zermatt : 8° à Davos ;
9» à Saint-Gall et à Saint-Moritz : 10» à- La
Chaux-de-Ponds : ailleurs, 12» à 10",

TEMPS PROBABLE
dans 1» Suisse occidentale

Zurich. ?C juillet , midi.
Un peu nuageux, orageux. Situation

pen stable.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
SMbnlcus d* Fribaurj
x>u ae îuiuet
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FRIBOURG
.•.' •ii-. in"; i e .i. — Sont arrivés à Fri-

bourg, depuis quelqueB jours : la marquise
do la Mina , et son Ois ; la baronne
Séguicr ; la comtesse Gabriel de la Roche-
foucauld ; lo comto cl la cotnte-sse de
Bertier de Sauvigoy ; le comle et la com-
tesse Félix do Vogué ; la comtesse lsioaël
de Lesseps ; le comte et la comtesse
Bertrand de Lesseps ; le baroa Taube ;
la comtesse et le vicomte de Maris;;
le baron de la Chevrelière ; lo comte et
la comtesse d'Humières ; le comte Palluat
do Besset.

i.<-..-. élève»! da collèg«. — La ata<
tistique sur le domicile ou l'origine det
élèves qui ont fréquenté le collège en
19U-19Ï2 fournit lea données suivantes.

Elèves domiciliés dans la ville de Fri-
bourg, 2G8 ; élèves domiciliés dans le
canton, 149.

Les divers autres cantons étaient ainsi
représentés :

Valais 17, Berne 14, Bâle 13, Argovie
11, Genève 9, Soleure 8, Neuchâtel ti,
Lucerne 7, Vaud 7, Saint-Gall 6, Tessin
f> , Grisons 4, Tburgovie 4; Unterwald 2,
Appenzell 2, Sdnvjliî, Zoug 2, Uri i.

Les élèves venus de l'étranger se répar-
tissent comme suit :

France 273, Savoie 40, Allemagne 45,
Alsace 72, Italie 42, Pologne russa 13,
Belgique G, Espagne 6, Luxembourg C>,
Angleterre 4, Roumanie 3, Turquie 3,
Autriche 2, Hollande 2, Hongrie 1, Ir-
lande 1, Grèce 1, Brésil 17, Chili 4 , Mexi-
que 4, Algérie 3, Colombie 2,' Argentine
2, Etals-Unis 2, Egypte i , Canada 1,
Pérou 1, Asie-Mineure i.

La récapitulation de ces chiffres donne:
Fribourg, 357 élèves ; Suisse 122,

Etranger 557. Total, 1036.

L'aviation à Fribourg

Le champ d'aviation de Cormanon est
prêt à recevoir Je publie. Celui-ci sera
admis U visiter l'appareil de M. Béard,
dimanche et lundi matin, de 9 heures
ù midi f entrée : vingt-cinq centime?.
r Nous publierons demain le programme
complet des journées de dimanene et dc
lundi. La musique de Landwehr a promis
son concours pour la journée de diman-
che. Elle partira des Places ù 3 h.
de l'après-midi.

il. Béard a l'intention d'exécuter quel-
ques vols nu-dessu3 .do notre ville co
soir, vers lo coucher du soleil. . , :.

L aviateur Béard

lucf' .-.'.'ii- . — Un incendie a détruit , la
nuit dernière, vers minuit, nn chalet apparte-
nant à M. Gracien Wicht. à Zénauva , et
situé entre le Cousimbert et la Hùsta, au lieu
dit Ilaltle. sur le territoire de ia commune de
Plasselb, à une heure et demie de marche d'O-
berried. II n 'y a heureusement pas eu de
perte de bétail. On ignore la cause du sinis-
Irff.

{.'explosion 4e benzine de ISean-
regatd. — M. Delafontaine, l'une des
victimes de l'exp losion de benzine qui s'est
produite mercredi , à la teinturerie de la rue
du Progrès, va Iieaucoup mieux . Quant au
îeune O., âgé d'une dizaine d'années, qui
passait devant la maison au moment où l'ex-
plosion se produisait , il a été brûlé aux deus
jambes, à un bras ct au cou. Son état est des
plus satisfaisants.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Répétition ce soir

vendredi , à S h., au local.
Société de chant. — Répétition générale

ce soir , À 8 b. »/?. *u faucon.
Société de tir militaire. — Dimanche , le

28 juillet , excursion mililaire à llosingen. et
tir de combat. Matin à ô h.' '-i , messe i Saint-
Nicolas, 6 U., réunion à la place des Ormeaux,
distribution de la munition et départ.

« D'Avenir ». — Sociélé de secours en cas
de maladie. Séanco du comité, au local,
vendredi , 20 juillet , à 8 heures du soir.

Calendrier

SAMEDI 27 JUILLKT
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La crise turque
Constanlinople, 26 juillel.

La mission envoyée ea Albanie est
chargée de promettre aux Arnautes une
amnistie générale.

Le conseil des ministres s'est aussi
occupé des autres revendications des
Albanais, et a décidé de faire à ces
derniers les concessions ies plus étendues.

Le gouvernement va soumettre inces-
samment â la Chambre, concernant
l'amnistie générale, un projet de loi à
cet effet. Si ce projet était repoussé.
le gouvernement en prendrait prétexte
pour dissoudre la Chambre.

Constanlinople, 20 jaillel.
A la Chambre, le ministre de la guerre

a donné quelques exp lications concer-
nant la lettre adressée à l'assemblée par
la ligue militaire. U a annoncé la puni-
tion des coupables. La Chambre a trouvé
ces exp lications suffisantes , et a'est
ajournée à demain samedi.

Constanlinople, 26 juillet.
Le gouvernement a décidé de suspen-

dre la Chambre, mais en procédant
légalement.

Attentat en Macédoine
Salonique, 26 juillet.

La nait dernière, trois bombes de
dynamite ont éclaté et ont détruit un
pont de la ligne du chemin de 1er de
Nirotchè à Cerguéli. Le service continue
par le moyen du transbordement. D'au-
tres bombes ont éclaté, sans faire de mal.

La guerre ifalo-turque
Home, 26 jui l le t .

Une note officieuse dit que la version
turque du combat du 20 juillet , à Mis-
rata , est dénuée de fondement. Les Ita-
liens ont avancé de 20 kilomètres leur
base d'occupation , et purgé, en même
temps, l'oasis des Turcs. Ceux-ci se
sont retirés précipitamment. On remar-
que que c'est la première fois qu'un com-
muniqué ottoman reconnaît que les Ita-
lien* ont pris Misrata.

Milan, 26 juillet.
Le Secalo annonce qua l'entrevue qui

a eu lieu dernièrement en Suisse entre le
député Fusinato. pour le gouvernement
italien, et le délégaé du cabinet turc
n'avait pas pour but de traiter des con-
ditions de la paix, mai3 uniquement
d'échanger de3 considérations et de faire
connaître les conditions avancées par les
gouvernements des deux pays.

Rome, 26 juillet.
Un décret royal appelle sous les dra-

peaux, pour le 5 août, les contingents de
la première catégorie des classes de 1889.

En Espagne
Madrid , 26 juillel.

Le ministre de l'intérieur déclare que
le ministre d'Espagne au Portugal
restera à son poste. Le bruit d'un pro-
chain mouvement diplomatique est dé-
nué de Coadiuieaii.

Combat au Maroc
Tanger, 26 juillet.

On mande d'El-Ksar, en date du 2i :
La tribu do3 Ahlshtril refusant de

payer des impôts, Erraissouli a envoyé
contre elle trois cents hommes qui ren-
contrèrent les montagnards à Scakhuis-
Boudjian. Un combat, qui dure depuis
hier, s'est engagé. Les gens d'Erraissouli
auraient trente-neuf tués. Les troupes
espagnoles , sous les ordres du général
Sylvestre, ot un goum de police sont
partis sur les lieux.

Moulai Hafid à Casablanca
Casablanca, 26 jui l le l .

Lo sultan est arrivé hier malin.
L'après-midi, il a reçu lea notabilités
indigènes. Son départ pour Babat est
lixé n demain samedi.

Ue budget anglais
Londres, 26 juillet.

La Chambre des Communes a voté, à
main levée, lc chap itre du budget relatif
à la commission pour la défense natio-
nnle.

Le roi Manuel
Christiania, 26 juillet.

L'ex-roi Manuel de Portugal est arrivé
à Christiania. 11 se propose de faire des
excursions sur les côtes norvégiennes.

Autour du savant de Sérignan
Avignon (Vaucluse), 26 juillet.

L'entomologiste Henri Fabre proteste
contre les renseignements donnés par les
journaux, qui le représentent comme
étant dans le dénuement. Il déclare que
la publication de ces renseignements,
inspirée sans doute par une bonne pen-
sée, est de nature à accréditer un état dc
fait qui se trouve controuvé. (D'autre
part , les journaux assurent quo Fabre
est réellement dans le besoin , mais qu'il
no veut pas l'avouer.)

Match de tir
Biarritz (liasses-Pyrénées), 26 juillet.
Hier jeudi , les délégations étrangères

pour le match international de tir sont
arrivées. On remarque les Américains du
Nord , les Suisses, les Portugais , les Es-
pagnols, les Serbes, les Autrichiens, les
Italiens , etc. Les Serbes ont déjà fait des
tirs remarquables. D'une façon générale,
l'ensemble du concours est manifeste-
ment supérieur au maximum des con-
cours autérieurs.-

Tué$ par ia foudre
Innsbruck (Tyrol), 26 juillet.

Au cours d'un violent orage, la foudre
s'est abattue sur un arbre où quatre per-
sonnes s'étaient réfugiées. Trois ont été
tuées ; la quatrième a été grièvement
brûlée.

Tremblement de terre
Rome, 26 juillel.

Une violente secousse sismique a été
ressentie à Garganico, dans la province
de Foggia (Abruzzes).

Attentat
. Borne, 26 juillel.

Un emp loyé de tramway a tiré quatre
coups de revolver sur Io directeur. L'au-
teur de l'attentat parait étre un fou.

Toit qui s'effondre
Côme, 26 juillet.

A Canzo (Lombardie), Io toit de le
filature Vers.a s'est ellondré. Huit ou-
vriers ont été blessés.

La crise chinoise
Pékin, 26 juillel.

Les membres de l'assemblée nationale
ont reçu un télégramme les mettant cn
garde contre la politique antigouverne-
mentale. D'autre part, de nombreuses
sociétés militaires pressent Youan Chi
Ktsï d'établir la dictature militaire, au
cas où l'assemblée continuerait à faire
de l'obstruction.

Pékin, 26 juillet.
La situation politique s'aggrave en

Chine. La conduite de la Chine à l'égard
des financiers prête le liane à la critique.

Les commissaires des douanes détien-
nent 1,000,000 taels (ti millions de francs)
qui devraient être employés à payer
la solde des troupes renvoyées dans leurs
foyers, et pour lesquelles ils n'ont pas
encore reçu mandat de lancer le3 paie-
ments. Les mandats de paiement des
sommes déposées chez les autres ban-
quiers ne sont pas arrivés.

L' è'r.l du Mikado
Tokio, 26 juillet.

L'absence de bulletin médical concer-
nant l'état de sanlé du Mikado a pro-
duit , hier soir jeudi , une mauvaise im-
pression. On dit que la température du
souverain serait de 10 degrés.

Tokio, 26 juillet.
H n'y a plus aucun espoir de sauver

le Mikado, qui s'affaiblit de plus en pluB.

SUISSE
La grève de Zurich

Zurich, 26 juillel.
Le Conseil d'Etat a. çtoooac4 l'expul-

sion de cinq individus de nationalité
étrangère , la plupart italiens, qui avaient
conspué les soldats lors de la grève géné-
rale.

Eboulement
Berne, 26 juillet.

Un mouvement de terrain considé-
rable s'est produit sur les bords de l'Aar
à Berne, entre l'Ecole véterinairo ct les»
abattoirs de l'Engehalde. Un premier
eboulement de plusieurs centaines do
mètres cubes a emporté d'abord un
grand mur do l'ancien Hôtel Schwei-
zerhof. D'immenses blocs de molasse,
des arbres, et le terrain situé au-dessus
du mur ont glissé dacs l'Aar, obstruant
uno partie de la rivière. De nouveaux
glissements viennent de se produire. Le*
dégâts sont importants.

ANDRé ALLLZ, secriStyirs.ds.Çédaction.
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STIPULANT
Apéritif au Yin et Quinquina

Concessionnaires pour te canton de Fribourg
lem Flls de Q. YleMloQ, l' -.-l (".-.v .?;- .

U/jç/l jimpt! I Pour votre toilette, pour l'hv-
niCûUUlUW . piène de. la peau, pour avoir
un teint pur, rien ne vaut la Crème Ber-
thnla- 1 £5 fr. le pot, petit modèle, dana
les principales maisons do parfumerie, phar
macios et drogueries. SlOi



Cours de vacances
L'I n s t i t u t  S a r l n l n  nri- ' i l ' . i - "

pou  ih u '. US moia H- H..IU et
».-[A<-iii 'i« r< - *e» eoiTi» t»»'
!>!cta «te « t e m > K r i i | i i i t i >  ( mé-
thode Stol_si-Sijhrt.to.i Uuploj é
au choix de* partioipanW, oe
i t n r l i l i ) - . ni'lïlf un.- c l i u i - '  S.
Aurlre), et Ue comptabilité.
Toutpartieipantaux irois bran-
ches a le droit de suivre un
«ours de lnuguet moderner, ou
de pointure, ou de musique.

Pour renteignemeols ot ins-
cription» , s'ad. tou« les jours
(ju»qu'au 5 a' ût) eutre 5 ct 7 h
*e v»^Tèt.joWi 

a. lu 
tt.» 4U ï»tt

pif, 15, a« étsge. 33 6

Leçons
Ecclésiastique donnerait , pen-

dant les vacances, »|uelques levons
(français, latin , anglais).

S'adresser » la l.iliralrie <-a-
fholi t jue , Fribourn.

A vendra, au haut de la rue
de Lausanne

une maison
de bon rapport, aveo magasin
et arrière-ujaga*in, de 110 m*.

S'adresser cous H 3034 F, h
Baatenttein â Vogler, Fri-
bourg. 2917

Combustibles
PILLOUD &c

iYER & STEIS4UEB, SQCC
vis-à-vif du Terminus

FRIBOURG

Antfciacitea
Briquettes . Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

QR08 ET DÉTMb
Service à domicile

Téléphone N° 1.45

Jeune charretier
tièt entendu dacs le» «oin» à
doonerauxchevaux  tit dtmudi
f ÏI t-i- I ' ( i cl _i i l -i:i'.l i t . l l r l , ;;-..-(.
prettUI. i-'r i lH.ur : ; .  3505

£> exceilenle» té èrencea ton;
ex igées.

J'expédie du bon frouase
maître, salé et tendre, en piè-
ces de 15 à 20 kg. àFr. 1.03, 1.10
et l .20 le kg. psr remboursement
postal ou ehemia de fer.

Cita. Eleher, Oberdiestbsch
Berna). 3366-1260

Hume* (Uni toutes  les localités,
qui veulent faire A la maison du tn-
Tail laclle, bits r 3? à et atable, a'adr.
à Hiili Koarèatg, tzpéditlosi dtbro-
dertaa, Eeœples «a Suitte, K. 25.

Connaissances préalables pas
nécessaires. Plus amples reuss.
avec échantillons contre 50 cent,
en timbres-poste. 1715

I wr- 1er aoùt "WM
I Grand choix ào I

FEUX D'ARTIFICE
LANTERNES VENITIENNES

Ballons, bougies, etc.

PET1TPIERRE, fils & C
N K V  l l l A I l l .

Tîlt'ihasi3-15. Tsnfs .tua,

MISES PUBLIQUES
On vendra'eu mises publiques

le samedi 37 jnillet, <!<* «
1» henres dn maila, à la
l'orte de Horat, du matériel
pour entrepreneurs, tels que
ohars A pont , rollwagen, char-
retle k2(oue»,pince», brouette,piocea , tabla» ,chevalets , piceea
de boit , bâche, pupitre, éehel-
letdoublet , vitr ine, ainsi qu'une
vt«lori&el un tilbury

!• •-' tout taxé à ba» prix.

iç îto ŵ^fej^"apis1900/*̂ li

BUPJj qu?
lirlesm^

Jff|t?°eiiisfabpicants §^̂ ggfe gSS.
En vtme partout

Représentant et dé joaltaire
pr la Suitae : Willy KtleheU,
Zurich. îftOO

Eu v«uie partout eu flaeona
de verre ou il* fer lihi.e.

Société ûes Eaux alcalines, Montreux
l'ne i > lno  électrique demande qndiaea

œoiiteurs-éleeti'ieiens
habiles et expérimentés, pour la construction de réseaux aériens.
Place stable et bien rétribuée. — Adresser le* ottrvs de service, copie*
de certificats, ainsi que les prétentions, à Haasenstein et V ogler. Lau-
sanne, sous Y 25316 L. 3l"-5

Hôtel du Sapin. CIMNIB 1
llrnui f populaire

Escargots
Le soumigné est acheteur,

dèt maintenant et Jusqu 'A fln
de *atson , d'e«oargoti de bonne
grosseur, fraîchement rumas -
sé<, >u plus haut  prix d u  jou r .

E. Perrin, A la Foule, près
Vers-chei-Perrin (PaverPe).

« _. _ . . m ' '

Tout touriste ct militaire dev^uW&
l'Alcool de menthe et camomille Golliez

Ma rque des t 2 Palmiers s

$wAgwi fotfttoa rasiaiA ï«tt V» jVs»fct&&» taffintot rt ajriitt».

tn Ilacons de I fr. dans toutes les pharmacies.

Pépôt général : l'Il.lHfl.K II: GOLLIEZ,MORAT.

LA KROTZERANNA
pat M.  T H L K L E R

Je 28 juillet, U^  heures du soir
les -i ct H aoùt, à S heures après midi

Billets, places réservées et !•" numérotées à disposition , à l'Hôtel
du Sapin. — l'our détails voir les affiches. 36ÎI

! |Pl§f(_*0HTRE U CHUTE DES CNEVEUl 'l̂ S ]
j j  les , pellicules et les démangeaisons M H

BICÏÏRMON^ME^OUET^ENEVEH

SOTBL À LOUERM
I .nnii  i 12 «oui  prochain, le consortium de l'Hôtel de Nei-

rivue exposera en location par voie de mises publiques, son établis,
sèment , l 'HOtel da I . lo i i  d'Or et ses dépendances pour le terme
dc 3 ou 6 ans. M—W ¦»....

Ensuite de l'ouverture d'une parqueterie, l'Hôtel, étanl le seul
établissement dc la localité. oITrc un avenir assuré à preneur sérieux.

l_ *_s mises auront lieu audit hôtel, dès i heures de l'après-midi.'
l'our tous renseignements s'adresser à MM. l.uul» l îL. l .M ,

directeur, ou i. Henri ttECROl'S-, Café tle la Gare , à Bulle.
Huile,  le :i juillet 1912. 3027

LE coxsoaTii.-v.

g *,:ML-.fia.i£2t*etii:tBi:4t.:e&

A. SOULIER

Les grandes applications
dt l'éktritité

X volume relia toile
Prix i 2 rr. so

A. SOULIER

TRAITE PRATIQUE

âes machines
dynamo-électriques

3. ToliiTm» relié toile
Prix : 2 fr. 50

Nouveau secrétaire
commercial

FHANÇAIS-ALI.EMAND
pnr L. Henach.

î*rl!_c : a fmnea RO

A. SOUUKR

Traité pratique
^électricité

1 volnme relié lollo
Prix -. 2 ftr. 50

TRAITE PRATIQUE

de chimie agricole
à l'usage

de» Ecoles d'agriculture

par LAR BALÉTRîER
Prix i 2 fr.

Trailé pratique

Médecine vétérinaire
par E. Villiers el i. larbittlrier

Prix t S fr. 80

EN VEN TE
à la Librairie catholique, Fribourg

WWWWMMRW Îi

ON DEM ANDE
usa banal à t:;-. fai», aaefaaut un
peu de ouislue, pour un mé<
nage de deux poraouuef , à
Qeuiv». 36Î1

S's.drester ehex H™" JuMpt
de 111:111 , rua da HMpltaJ, 3r,
l ' r l l ioorf i .

W I ' l IA

m BBiifls mw im
ett demanda dans un petit
hôtel. 5G'B

S'adraaaer aoua H 3fi8« F, &
Haaieiultl» 

^ YttftT , Fr ibourg ,

Gain
Vendeurs aotlfa lont demao-

déi pour la ville et le cautuo,
pour H vente de marque»»péciv
les de tr mlèr» elaste. l'er-
gonnea de la branohe preféréfs.
Fort gain , travail faeile, noa
art. éiantr ie  If» qualité — Of-
fres aveo référencea aui Fabri-
nuea de eigarett«i < Tnchok-
Vnaeha » Zurlch-Dubendorf.

A louer à llulle
"> » eritu d loco ' , i 1 v i  «é en 3 pa r-
tiea, avee fore» motrice éleotrl-
que , eau. Eventue llement,ou y
1 nsNtl l - j r . 'iu d. s m i c h i n e a , aelon
émeut». Conrlen irait p. toutea
Induatriea (menuiaeri>, ehar
ronnage, eto ), ou dépôl. Favo-
rable» oonditiou». Sti3

S'adreaaer h Hai«enat«iu e t
Vogler, Bulle , aoua H 1339 B.

ABRICOTS
pour atérllUer

Franco 10 ltg 5 k^
Extra '2.60 6 50
f.roa 11.60 «.—
M o y e n !  10.60 5 50
i'.vimni" h l i i T . f i -  do' i-> 6.—
Km. KKI.I . l iV,  Siuori

A VENDRE
1 amenblement tle »»l. .n
!.<>ut» XVI , couverture aoié
garanti , A tré» b*' prix.

S'&dre^er ; St. i> r i  j ieoi i , 80.
rue de I.auiannt.

.Maisons à veùilrc
A veDdre , à la r u e d u  Tilleul ,

i ïribonrg, lea *^ut 1:1. - 11 - ¦ >-,  «
aveu magasina n"' 1 a n  u ist».

Pour r«useigu« IQ-MUS a'adrea-
>er li X .  K t t y+T, nolalie . <;  , . i„ .

PAPIER ARGENTÉ
aoh été K prix élevé. »4î-a

Jnlea Ayer, A v. dt  fci Gnrc 9.

PROFITEZ !
par suiitc de iciaa-ïs ar.lials, ja puia offrir dèa aujourd'hui unn <qa%otit4 d'atliotea

ù des prix exceptionnel^ Mes marchandises sant toutes de premier choix.
Souliers pour enfauts , eii cuir souple 18-21 Fr. 2.80
, , » t ¦ * &veo oa 8a,ls ^ouls 'ors 22-26 » 3.50

, . » en i n1 nu de veau, non doublés , aveo ou
sans clous 20-26 t 4.—

» pour garçons et fioles, en cuir ciré^ forts, 2G-29 30-3S 36 39
sans couture il eiriêre, ferrés Fr. 4.30 5.30 650

« pour garçons ot Cillas couture déniera , hauts,
twiés, qualité «Uta ' .;, ' ' ' » 5.50 G50 7.50

• • pour garçoiiB et filles, avec bouts, non lerrés,
qualité oxtra < » 5.50 G 50 7.30

Coltines pour garçons, avec bouts spécialement solides 36-39 Fr. 9.—
» pour lemmes, en ouir c'trè, aa.Tis couture derrière, terres 36-43 » 6.50
» 1 » avec bouta, qu'alité supérieure 36-43 » 7.30
» a > en baxçaff , io uts carnot, très soignés 36-43 » 10.—
» pour hommes , pour Io dinrâ.'ncbe, avec bouts , quai, super. 40-47 s 9,50
t » » en baxcalf , îWme carnot 40-47 1 11.50
» » • » florme américaine « Derb y » 40-47 1 12.50

Souliers do travail îerrés, qualité supérieure 40-47 s 8.50
s milttairea, qualité appérieuve 40-47 » 10 50
a > aveo langpettes IJormées 40-47 a 12.—

REGARDEZ AIES; VITRINES ET COMPAREZ !

An grand magasin de chaussures
I Exilions JT,# ÏJYSEÎi ttl5 PMalions Iau " promptes

,„!,„„„ 8uco, d'E. Schenker ï , ,**" 26, «M DE B0H0KT, 26 Ct gg"
7 Au Prix Unique |
1 RROENER -NAPHÏALY !
* rue de Romont, 22, FRIBODRG »
4 ~ 2
« Prix unique et maximum 2
à 

2

| Chaque complet Seulement I
I Chaque parfesus 9 C ^i Chaque manteau caoutchouc ij * î ?
g Chaque Ragta Francs H•a J

g tmr PANTALONS T  ̂ |
« ponr 3, i, 6, 6, 8, 10, 12, U, 15, 18 et 20 francs

l Habillements ponr garçons \
à 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 18 francs _^_

HALLES AUX . iïyÎLËS
Grandes Rames, 147. Route des Alpes, 2

Près du Tilleul

POUSSETTES
fPataricatioii, Réparations

Se recommande, J. SCHWAB, tap issier.
TÉLÉPHONE. 1 22 

Cuisinière
eit demandés dsfttt , 45 à 50 fr.

S'«jre» terK11» «'£(&!«, 3cMn-
te:j, Fc ' lionrc. S6-3-13»?

On demande d'« ouvrier*

meootsîers et ébénistes
i la Croyérlu, fabrique ds
me.ul-tes, I t a l i e .  .i v i ï

HepréscnUtntM
Hont «lumandés

Siour Importante laalaon dTiul-
ts . Forte» eommi»«loD«.

Faite i-nta» \ IU»UNI>.
l t \ l  I» , lt...l i, « - rnnn re  ( i - a r - l ,Fr anco) .  •>< i l

nédaction dc prix
par suKs tles bonnes prévi-
sions sur la récolte des fruits.

D imanche 28 juillet

CONCERT
et jeu de FOI©

A LA PINTE DE LA S0NNAZ
IQvItatlon cordialeCIDRE

pur jus de Huits de bonne
qualité et tout à tait clair
est livré à .'{«» cent, ta
litre, pris & Guin , lût
pieté par la

Cidrerie de (Juin
¦HgtBBfflEMQFSifiiBfflBfl

A VENDRE
i" i¦ «> v i l l a  tpaeieuss, avad
tout le cou ort moderne, beau
jardin , lituée prèa de l'Univer-
sil#, i Fribourg. 30M

Sa4r««er pitr t e r i t , sou*
H 3487 f, * Haasentlein ff Vo-
gler, Fribourg.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de pia cornent offlclol et gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue do Pérolles, 12
Oattri : 1* aatln, do 8 h; i midi % ; lt wir, d* 3 i 6 h.

On demande » 1 niile-Iromagcr, 1 apparcillcnr, 3 boulangère
Il charpentiers , t charretiers, I canonnier, 4 charrons, I cocher ,
•l cordonnier*, 15 domestiques sachant Irairu, 18 donicsli qucs (impies,
0 forllantiers, I fromager. î garçons de peine, 2 maréchaux , 1 méca-
nicien , 12 menuisiers, 5 peintres, î poniers , 4 lelUore-tepitriert, I si-r
rorier, 3 maçons, î scieurs, 1 lourncur sur fer , 8 vachers, 1 valet di
chambre.

Demandent place t I aulc-froma^ cr, 3 boulangers, 5 cliar-
retiers , 3 coifleurs , 2 cordouiùer», 'i commis de bureau , I couvreur,
3 domcstiipies de campagne , I domestique de maison, I fromager ,
5 garçons de poino, I gardien de propriété , 3 jardiniers , I inlirnîier ,
4 peintres , I ]ieintre-enscig:nes, 1 maçon , S magasiniers, î mécaniciens,
lu manœuvres et terrassier», S menuisiers, \ menvùsiet-moib-Wr,
1 sellier-tapissier, 3 serruriers, 3 tailleurs, 3 vachers, 2 valcis (Je
chambre.

Liste ùi j' Ofike central des apprentissages, Chancellerie, H° 21
-Apprentta demandén t 2 bouchers, 4 boulangers , 2 confiseurs,

4 charrons, I chaudronnier, 2 ferblantiers, 1 fondeur-mouleur,
1 jardinier , 3 maréchaux , 1 menuisier, 2 selliers, 1 tailleur.

Apprenti* demandant plaee ¦ t cordonnier , 2 fcrblanliccs
1 Iromagcr, I jardinier , 1 mécanicien, 3 menuisiers, 1 serrurier.

Bureau de placement gratuit pour les femmos
Kuo de l'UOpltal. 11.

On demande t 10 aides de ménage, 12 bonnes d'enfants, 3 bonnes
supérieures , 3 institutrices , 10 cuisinières , 8 femmes cle chambre,
1\ filles li tout faire, 1 sommelière, l fille de cuisine, I Iille d'ollice,
14 servantes de campagne.

Demandent plaee «2 aides de ménage, 2 bonne? d'enfants, 3 bon-
nes supérieures, 4 institutrices, 1 femme de chambre, 3 filles à toul
faire , 2 sommelieres, I fille de cuisine, 2 demoiselles de bureau et do
magasin , 3 cuisinières, 2 couturières ct lingères, 10 lcssivcuscs-
lécwreuses, 1 repasseuses , G personnes travaillant à l'heure.

A VENDRE
dès lundi 29 juillet prochain , pendant la démolition da la
maison , rue de Romont , N ' 24
portes et fenêtres, ete.
S'adresser sur place. 3594 1

PRODUITS nux SUS NATURELS Extraits des Eauxûa

¦ODKOB8 CU X. '£lTAT £• r.AMÇA.1B

PASTILLES VICHHTATâ^?««
SEL YICHY-ÊTAT po.norD v̂,0i!î^
COMPRIMES VICHY-ÉTAT jggBgjg

Vente d immeubles
Kn auite d'insuerès dei premlèrsa e n c h è r e * , l'ofliae dea pour-

suite» de la GJâue vendra aux enohère» , le vendredi 20 Juillel
proeltaln, h t heures aprèi midi , au eafé de l'Harmonie, A Ro-
mont , les immeuble» da Oustave Oberton et Marie Pillet, «oit  :

::' u: _ c maiion d'babita.tion avec magasin', eaves , .s i t u é e  au
«entre de la nvlïe d» Romont, 3 maison» d'habitation aveo 4 jar-
dins , vergar.aux Coavannes.etun chatap do 2 pote» lïSperehe»
au Heu dit Praz-Chattou, 3S8M34Q

kvt allie faîHsur
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe ii*i*éproeIial>le
Traoall soigné

Fritz FELCHLIN,
Télipliont 1.69 rae dn Tir, 11.

Une àes plas jolies promenades
pour familles, sociétés et écoles

BAINS DU LAC PUBLICS
Guido illuslré envoyé gratuit  par la

Société de développement.

On demande
pour tout de suile une

CAiafiiÈnjB:
et une

MMG&j aa >-mmrM}Mi
expérimentées. Place sta Uc. 3566

AU IIUHli:, I t n l l r .

râtarage à louer
A Inner  dès 1913, pour 3 ans, le grand et be&u jâturag*

« W' KHta i , titué au Pla.»«tlb«eh\on4 de la contentons de 1&5 poa«i
ayec t v&»t-s clialets et bonne eau de aouree Eetlvi;gapour envi-
ron 70 géaiates.

Pour de plu»  ample* renieignementa. a'adresaer à la. Cdistt
à Epargne  ei de prêts , à Gala. 3558-I330

h* Banque populaire suisse
(Capital versé et réserves : FT. 68,500,000)

se recommande pour
I OttTertnre de crédite et prêta
I contre cautionnement , nantissement ou hypothèque
I Eéception de dépôts d'argent à intérêt

sur carnets d'épargne, en compte courant ou
contre obligations

Tont
^ 

autres 
opérations de banqne

Le tout à des conditions favorables
F R I B O U R G  : Quartier Saint-Pierre.

Agences 1 Bulle, (Mtel-Satot-Denij, Domdidier. EitaTirer , Horat,Romont, VlUaigiroua, L» Mouret.


