
Nouvelles du jour
h Constantinople , le ministère do 1 Potemkln pourrait bien voir arriver.

Mouktar pacha est si bien considéré
comme éphémère qu 'on ne nommera
pas un nouveau président du Sénat ,
parce qu'on veut rendre cette dignité à
Mouktar pacha, qui vient de la quitter,
l.a li guo militaire dite des c Suiveurs
de la nation », qu'il ne faut pas con-
fondre avec la véritable ligue militaire
dite do « Défenso de la patrie », a
décidé, dans un congrès à Salonique,
de demander au gouvernement non
setiletnont la dissolution de la Chambre ,
mais la formation d'un cabinet que
présiderait Kiamil paclia.

La ligue militaire c Défense de la
patrie », qui a provoqué la chute du
cabinet do Saï i pacha, et les chefs des
Albanais révoltés se contentent d'exi-
ger la dissolution de la Chambre.

Les oiliciers do la ilotto des Dar-
danelles et la plupart dos officiers
du corps d' armée de Constantinople
exi gent une modilication dans le
cabinet; ils en veulent faire sortir
Mahmoud Mouktar , fils du grand
vizir ;  ils lui reprochent d'avoir , au
début de la guerre italo-turque , négligé
les intérêts de la llotto.

.\ leur tour , les députés jeunes-turcs
qui siègent en permanence prétendent
(pie le corps d'armée d'Andrinople
serait prêt à marcher sur Constan-
tinople pour empêcher la dissolution
de la Chambre. • • - -

Ce sont donc des heures d'incertitude
et d'angoisse que traverse la popula-
tion de lu grande villo du Bosphore.

Maintenant que la troisième Douma
russe , p lus heuiouso que les deux
premières , a pu terminer paisiblement
sa carrière, le public russe comtnonco
i lui rendre quel que justice.

On a prétendu que , si elle a pu
arriver au terme do sou mandat, c'est
qu 'elle avait montré , en maintes
circonstances, une attitude servile â
l'égard du gouvernement.

Il est évident  qu 'elle se ressentait de
ses origines, de la manière forte de
M. Stolypine , qui l'avait créée on intro-
duisan t  des changements importants
dans la loi électorale.

Mais, malgré los attaques quelquefois
méritées dont ello fut l'objet , l'op inion
dominante est qu'elle a rendu des
sorvicos au pays. Si elle a discuté et
voté deux mille et quelques centaines
de lois sans grande importance , elle a
pris aussi quelques mesures d'un grand
intérêt social , en particulier la loi
rotative à la répartition des terres entre
les  paysans désireux de s'affranchir de
la tyrdnnie du < Mir » (biens commu-
naux). Les décisions réglant le conti olo
des dépenses budgétaires et établissant
la réforme des tribunaux contribueront
à rendre les diverses administrations
plus honnêtes.

Qu'augurer de la Douma qui sortira
des prochaines élections? Malgré l'ag i-
tation de surface à laquelle se livrent
lea partisans ûe l'autocratie intransi-
geante , la majorité sera, très probable-
ment , libérale modérée. Les représen-
tants des partis extrêmes , tant de Ja
droite que de la gauche, ont beaucoup
enray é le travail législatif par des
scandales de séance ot sont devenus
fort impopulaires. La fatigue, le dé-
goût des luttes violentes se fait sentir
partout. La grande niasse rurale sem-
ble aujourd'hui très hostile aux exal-
tés des deux côtés.

Parmi les deux partis que l'on pour-
rait appeler du centre , citons d'abord
les Cadets (radicaux parlementaires)
qur comptent quelques hommes ins-
truits et doués d'une grande facilité
de parole. Mais ce sont des doctri-
naires qui. sur toutes choses, a'-ap^t-
teut guère que des solutions négatives.

I AO centre libéral (les octobristes)
a joué un très grand rôle dans la
troisième Douma ; mais il parait au-
jourd'hui très compromis par son
alliance avec la droite. Bt le palais de

commo représentants de ce parti , des
hommes nouveaux qui se rallient
aujourd'hui nettement au régime cons-
titutionnel , que , jusqu'ici, ils ne
croyaient pas viable.

Puis viennent les deux partis des
ouvriers et des paysans. Malgré la
recrudescence des grèves, les travail-
leurs semblent avoir acquis la convic-
tion que la politique pure ne peut être
utile qu'aux meneurs et que la ques-
tion pratique du travail et du salaire
doit être résolue sans révolution.

Dans la penséo de M. Stolypine, les
paysans devaient former le bloc sur
lequel s'appuierait le gouvernement.
C'est pourquoi la loi électorale les favo-
rise. Mais , parmi ces paysans députés
il ne s'est révélé aucun homme de va-
leur , quoique quelques-uns d'entre
eux eussent prouvé une certa.iuo pers-
p icacité dans les rares occasions où ils
out osé aborder la tribune. Leur nom-
bre ne sera pas diminué daos la pro-
chaine Douma, et le gouvernement
pourra compter sur eux. C'est le mou-
jik qui écoutera toujours ce que le
« Petit Père » ou ses ministres lui
disent.

La quatrième Douma comprendra
encore un nouveau groupe, non pas
politique, mais religieux. Celle qui
vient de terminer ses travaux comptait
beaucoup d'ecclésiastiques orthodo-
xes; mais  ils étaient dispersés dans
la. droite, chez les nationalistes et
même chez les octobristes. On prête
à M. Sabler, procureur du Saint-
Synode, l'intention de les grouper
tous sous Ja direction des èrètiues.
L'u occlésiastique qui briguerait un
mandat aux prochaines élections devra
faire partie d'un groupe qui nc pourrait
agir que d'entente avec l'autorité
religieuse. Le procureur compte que ,
si une t douce pression » est exercée
par le ministre de-l'intérieur, le aou-
veau groupe comptera au moins cent
mombros à la nouvelle Douma. Les
cercles de la cour sont, paralt-il ,
enchantés du projet de M. Sabler.

Dans ces multiples éventualités ,
l'inlluence des doux partis socialiste
et révolutionnaire sera sans doute foit
diminuée à la prochaine assemblée.
Le poup le russe commence à s'habi-
tuer au nouveau régime constitution-
nel , dont il n'avait aucune idée.
Comme il est, en réalité , profondément
conservateur et que les excès politi-
ques ne sont le fait que d'une mino-
rité , instruite, il est vrai , mais infime ,
on peut s'attendre à co que la nouvelle
Douma contiendra tous les éléments
nécessaires pour fournir une longue et
fructueuse carrière.

L'Eclair de Paris, par Ja plume da
M. Judet , son directeur, écrit :

La Liberté de Kribourg, pesant les chan-
ces (ulures de la campagne Clemenceau
contre Poincaré, de l'arrondissement contre
la proportionnelle , raconte que l'attaque esl
secondée par un auxiliaire inattendu , qui se
mêle volontiers d'affaires i|ue son mandai
semblait lui interdire. Il s'agit de conversa-
tions, dont ia tendance serait assez étrange
el dont la responsabilité remonte i l'ambas-
sadeur anglais de Pai i.s. sir Francis _rûe

Ici M. Judet cite l'article où nous
disions que sir Francis Berlie avait
fait campagne pou r restaurer un cabi-
net Clemenceau et que cot ambassa-
deur critiquait patfois son propre
gouvernement.

Kn elïet , ajoule l'AVIair . les propos intem-
pérants que relève la Liberté dp Kribourg
ont été remarqués ct ils étonnent. U nona
importe un peu moins (|ue sir Kranris Berlie
parle avec légèreté de son propre ministère.

L Eclair voit dans « la tranquillité
¦/.¦yt 4*!. -e*-es-ls*svsvcsi,_ ùe sir 1J rancis Bertie
s'exprimant sans réserve ni prudence
sur les méthodes et les chances de
durée du ministère Asquith » Ja
preuve que la dislocation du cabinet
libérai anglais est proche.

On annonce que , dans le courant du -
mois prochain , les nationalistes catho-
li ques portugais publieront , à Lisbonne, I
un joumal quotidien , qui se présentera '
comme organe catholiqne social.

Il ne semble pas s'agir d'une
alTaire de restauration monarchique,
car les nationalistes catholiques por-
tugais n'ont jamais confondu leur cause
avec celle des souverains. Ils atta-
queront les hommes au pouvoir , parce
que ceux-ci sont des sacripants, mais
non parce que ce sont des républicains.

PORTUGAL ET ESPAGNE
I.c fait que les insurrections qui se

sont produites récemment dans le nord
du Portugal se sont formées sur le ter-
ritoire espagnol a provoqué une protes-
tation du gouvernement portugais au-
près du gouvernement de Madrid. Celui-
ci répondit qu 'il dép lorait les faits accom-
p lis , mais que , du moins, grâce aux
mesures qu 'il avait prises, les troubles
n'avaient pas eu la gravité qu 'ils au-
raient acquis - sans cela. Cette explica-
tion ayant paru insuffisante, le gouver-
nement de Lisbonne lit alors publier,
ces jours passés, une note dont la teneur
produisit à Madrid un vif mécontente-
ment.

Cette note disait qu il fallait donner
au pays les explications auxquelles il
avait droit ct qu'on nc pouvait lui four-
nir autrement, les Chambres étant fer'
mécs. Elle faisait ressortir que , con-
trairement aux déclarations d'hom-
mes politiques espagnols, il s'était
produit entre Madrid et Lisbonne des
divergences de vue assez considérables,
et qu'où pouvait craindre en Portugal
une appréciation inexacte do la con-
duite du gouvernement. En .outre, sur
dus points particuliers , la note rectifiait
des faits mal présentés par la presse de
Madrid. « Cest ainsi, disait-elle, que,
depuis seizo mois, nous réclamions l'in-
ternement des conspirateurs dans des
villes éloignées de la frontière , alors que
ceux-ci préparaient ouvertement leur in-
cursion. De mème l'expulsion di i'aïva
Couceiro, dont les agissements étaient
connus.do tout le monde, a été deman-
dée depuis plus d'un nn et demi. Le
territoire portugais a été envahi à p lu-
sieurs reprises, et choque fois les auto-
rités espagnoles l'ont su d'avance. »

Le Diario Universal de Madrid , organe
libéral , proteste contre le procédé du
gouvernement portugais, contre la publi-
cation d' une note officieuse , dont le
texte même contraste singulièrement
avec la réserve ct la modération du gou-
vernement espagnol, qui savait pour-
tant que cette note avait même été
remise, à Lisbonne, aux correspondant*
dc certains journaux français ou anglais.
en violation de la tenue di plomati que
la p lus élémentaire.

Le Diario Universal refait ensuit t
l'histoire de l'attitude de l'Espagne. I
nous révèle des choses fort intéressantes,
qu 'il importe de connaître'.

l'eu avant le renversement du trône
de Portugal , l'Espagne avait été solli-
citée par la monarchie de Bragance d'in-
tervenir , directement ou indirectement ,
dans les affaires du pays voisin; le
gouvernement espagnol s'y refusa. Au
moment de la révolution du 1er octobre,
le gouvernement espagnol s'est limite
a garder la Srontière , sans se livrer à des
actes qui auraient pu donner des in-
quiétudes à la nouvelle Républi que.

Pour ne pas retarder la reconnais-
sance de la Républi que, fe gouverne-
ment espagnol se mit d'accord aveo
les autres puissances , tout cn étant
informé que, depuis l'avènement du
nouveau régime , les républicains portu-
gais nouaient d s relations avec cer-
tains républicains espagnols.

Le caractère do propagande à l'exté-
rieur du républicanisme portugais se
manifestait , dans les journaux et les
cercles dc Lisbonne , par des conférences
de personnages portugais à Paris , par
vie» visites de républicains espagnols à
Lisbonne el de républicains portugais
à Madrid , par des exhibitions de dra-
peaux et d'emblèmes dans un cercle
e&p«$nal \ Ll&Vionne, ainsi que par
maints autres actes et écrits nettement
républicains.

A l'occasion de quelques-uns de ces
faits, le gouvernement espagnol présenta
directement, à Madrid et i'i Lisbonne,
par l'entremise do son ministre, au jnju?
vernement portugais d'amicales obser-

vations ; mais ces démarche,» n'eurent
aucun résultat.

Sur l'initiative du gouvernement, les
autorités espagnoles arrêtèrent deux
très importants chargements d'armes et
trois autres , moi as considérables, desti-
nés aux royalistes portugais ; on surveilla
et renvoya plusieurs émigrés, quitte à
s'attirer p_tr là I J haine de beaucoup
d'éléments monarchistes et même le
blâme de hautes personnalités, telles que
M. Monteras "ttios et le général primo
de Itivera.

De plus, les agents de police, les carbo-
narios et les consuls portugais poursui-
vaient ct menaçaient , sur territoire espa-
gnol, les émigrés et même des Espagnols.
L'Espagne a dû renforcer ses troupes à
la frontière, ct , dans ce but , dépenser
beaucoup d'argent ; en même temps,
les agents portugais molestaient les po-
pulations des régions de Galice et d'Es-
tréniadurc, tandis que les journaux ra-
dicaux portugais commençaient unc cam-
pagne d'insultes contre le roi d'Espagne
et son gouvernement.

Sans la survedlance espagnole, il y
aurait cu , l'année dernière, des levées
de bandes, et de graves perturbations
se seraient produites au Portugal. Le
gouvernement portugais communiquait
continuellement au gouvernement espa-
gnol les nouvelles les p lus surprenantes,
qui se trouvaient toujours inexactes.

Quant aux derniers événements, le
chef républicain portugais Machado,
venu â Madrid , parla d'une amnistie,
non pas pour les chefs, mais pour les
campagnards, qui étaient disposés â l'ac-
cepter ; on pouvait donc supposer que
l'octroi de l'amnistie aurait évité de nou-
veaux troubles. L'avis de M. Machado
ne fut pas écouté à Lisbonne.
i,v L'Espagne proposa ensuite que le
gouvernement portugais donnai des se-
cours aux malheureux émigrés ; il refusa .
Le gouvernement espagnol pouvait-il
obliger les émigrés à passer la frontière,
quand ds étaient menacés de graves châ-
timents, ou ki laisser moirir de laim l
Quand on les invitait à rentrer dans leur
patrie, ils objectaient, avec raisou, les
terribles lois votées récemment contre

La frontière , surtout dans ia province
d'Orcnse, est très étendue et monta-
gneuse. Si le Portugal ne pouvait la sur-
veiller suffisamment pour empêcher les
groupes monarchistes d'entrer en Espa-
gne, l'Espagne ello r même devait-ello
maintenir une arméo uniquement pour
exerCOT une surveillance incessante ?

L'Espagne a maintenant six escadrons
destinés à ce service, ainsi que la Guardia-
civil (gendarmes) et les carabiniers. Ils
sonl surmenés par un émoi continuel.

Cest cn Portugal, et non en Espagne ,
qu'ont été recrutés les insurges, et qui
la p lus grande partie des armes ont éti
cachées. Les autorités portugaises si
sont montrées incapables de les décou-
vrir.

Les royalistes eux-mêmes attribuent
leurs échecs aux mesures prises par le
gouvernement espagnol ; plusieurs grou-
pes réunis sur territoire portugais se sont
dispersés, par suite de l'arrestation de
leurs chefs , sur le sol espagnol, d'à-'
près les ordres des gouverneurs des pro-
vinces de Caeérès et de Sal (manque.

Quelques jours auparavant , le général
espagnol Azuar envoyait ;i la frontière
plusieurs chefs de la garde civile, qui
procédèrent aussitôt à la mise au dé pôt
des émigrés de Tcruel et de Cuença.

Les Portugais, non satisfaits do ces
mesures, demandèrent l'expulsion , non
seulement des chefs, ce qui avait été
fait déjà, mais de tous les suspects ,
c'est-à-dire de tous les Portugais, les
envoyant ainsi mourir de faim .

Pour répondre à ces mesures ei aux
preuves de correction du gouvernement
espagnol , le Portugal entreprend , par sa
presse, une campagne injurieuse contre
la nation espagnole ct son gouverne-
ment.

Après le rappel de tous ces faits par
le Diario Universal , on doit o, ncturc
que l'Espagne a agi avec une condescen-
dance extrême à l'égard du Portugal.
II aurait fallu laisser le régime portugais
se dépêtrer comme il pouvait de l'in-
surrection royaliste, et , comme il nc se
serait pas "du tout dépêtré , c'eût été
tant mieux.

ACADÉMIE FRANÇAISE
La lettro E

La lettre K semble devoir retenir l'atten-
tion de l'Académie plus que toule autre. Nous
avons déjà signale l'admission au dictionnaire

• du verbe engueuler , qui finalement a été

votée k une -voix dft majorité. 11 reste à savoir,
parait-il , si le qualificatif épatant aura droit
au dictionnaire.

Ainsi que le* immortels l'ont fait remarquer ,
cc terme-là s'emploie au théâtre et dans le
meilleur des mondes.

11 est quelquefois joli , le langage du meil-
lenr monde !

Dans la Gard e suisse
Home, 24 lUillct.

Un joarnal conservateur valaisan
ayant ouvert ses colonnes à un corres-
pondant qui soumet â nne critique plu-
tôt sévère l'avancement tel qu'il se pra-
tique maintenant dans la garde suisse,
j'ai voulu être au clair au sujet de cette
nonvelle attaque contre le colonel
Répond , et voici ce qoe j'ai appris. En
matière d'avancement, deux abus ont été
supprimés par le nouveau commandant
de la garde suisse: l'avancement à la
simple ancienneté, d'ailleurs contraire
au règlement, (A l'avancement, àe pure
forme, donné à un homme qui va pren-
dre sa retraite, uniquement pour élever
le chilTre de sa pension. Naturellement,
les individus atteints par ces rélormes
sont mécontents, et lear mauvaise hu-
meur inspire parfois des articles de jour-
naux.

La garde snisse compte présentement
deux officiers sortis du rang, et il est
absolument injustifié de prétendre que
les sons-officiers n'aient plus la perspec-
tive de parvenir au grade d'officier. Sans
doute, aucune promotion de ce génie n'a
eu lieu depuis deux an», mais tout sim-
plement parce que les sujets capables
taisaient détaut. Quant à la question de
savoir si le commandant responsable a
bien ou mal apprécié les aptitudes des
candidats à l'avancement, il n'appartient
pas précisément à 1a presse de la résou-
dre. Co qui eBt certain, d'autre part,
c'est que les sous-officiers ont mainte-
nant tous l'occasion dc préparer leur
avancement par la pratique habituelle
du commandement inhérent à feur grade.
Et l'avancement s'effectue, en confor-
mité du règlement, en prenant en consi-
dération l'aptitude et l'ancienneté des
candidats, il n'arrivera plus désormais
qu'un caporal soit assez indisci p liné
pour écrire une lettre injurieuse au com-
mandant qui n'a pas voulu le nommer
sergent. La discipline est redevenue le
fondement même dc l'aptitude à l'avan-
cement, et ceux qui n'ont pas voulu
accepter sa contrainte ont agi sagement
cn quittant le corps mililaire où ils
s'étaient fourvoyés.

Etranger
La guerre italo-turque

~~> .«f>
LE GÉNÉRAL CANEV&

Une nouvelle publiée par le journal
socialiste Avanli que le général Caneva
serait rappelé do Libye parait se confir-
mer.

On remarque que cette nouvelle a été
donnée aussi par la Natione de Florence
et le Itesto del Carlino de Bologne dont
les correspondants politiques à Rome
sont considérés comme interprétant la
pensée du ministre de )a guerre et du
ministre des affaires étrangères.

LA PAIX 7
On signale la présence à l'Hôtel des

Trois-Rois, à Bàle, du gendre du sultan
de Turquie, Damad Chérif pacha , et de
l'ancien député Rizza Tewfik pacha , un
des principaux adversaires des J eunes-
Turcs.

Répondant à un rédacteur des Basler
S achrichten , qui lui demandait si l'on
songeait , ii Constantinople, à céder la
Tripolitaine et la Cyrénslque à l'Italie,
Rizza Tewfik a déclaré que la cession
était le seul chemin pour parven r à la
conclusion de la paix et que cette solu-
tion était souhaitée de tout cœur par
tous les éléments réfléchis.

Le péril des cuirassés
Une correspondance particulière , arri-

vée à Toulon , apprend que la première
phase des manœuvres navales françaises
u éié marquée d'un grave accident , alors
que la première escadre des drcadnoughts
se trouvait au mouillage de Saint-Flo-
rent. Un peu avant minuit , la générale
retentit à bord du cuirassé Mirabeau.
Un court-circuit venait de se produire
dans une soute, occasionnant un com-
mencement d'incendie qui risquait de

s'étendre et de dégénérer en catastrophe.
Mais des mesures de précautions furent
immédiatement ordonnées et on put
noyer sans retard la soute menaçante.

Quand tout danger fut conjuré, on
retira les obus de la toute et on les Dt
sécher sur le pont.

Abdication de Moulaï Hafid
Dans les milieux les mieux informés

de Paris, la nouvelle de l'abdication
prochaine de Moulai Hafid , sultan du
Maroc, est tenue pour exacte. Au minis-
tère des alfaires étrangères, ont est à
peu près résigné à laisser Moulai Hafid
descendre de soa trône. Toutes le* ten-
tatives faites pour le persuader que c'est
un siège confortable et qu'il ne saurait
en trouver un meilleur n'ont jusqu'à
aujourd'hui eervi à rien.

Cet événement prévu et déjà presque
définitivement admis ne sera pas un
cataclysme ; mais il est évidemment
gênant et on eût de beaucoup préféré
garder le sultan, car le changement sera
peut-être mal interprété par les popula-
tions marocaines.

Toutefois, il faut constater que Moulai
HaGd , par son attitude au cours de ces
derniers mois, a plus d'une fois fait
douter de sa fidélité au protectorat
français, qu'il a pourtant lui-même
réclamé le premier. Ceci est une raison
de le voir partir avec moins de regret.

Aucune décision n'est d'ailleurs encore
prise pour te règlement éventuel de «a
succession, qu'un hasard seul, semble-t-
il, pourrait empêcher de s'ouvrir pro-
chainement. Il semble qu'on hésite
surtout entre un des fils en bas âge de
Moulai Ha l i r i , qui serait doublé d'un
régent marocain soigneusement choisi,
et Moulai Youssef , frère du sultan, II
est certain qu 'on a envisagé également
l'hypothèse de faire remonter tur le
trône Abd-el-Aziz.

Le général Lyautey est en route pour
Rabat. On pense que M. Poincaré lo
priera de revenir en septembre à Paria
afin de conférer avec lui sur toutes les
décisions à prendre.

Les vicaires de Thionville
Le capitaine allemand Bodon, du

bureau de recrutement de Thionville
(Lorraine), intente des poursuites pour
diffamation au Soueelliste d'Alsace-Lor-
raine. C'est le troisième procès du mémo
genre engagé par les autorités militairea
à l'organe de M. WeUerlé en moins de
deux mois.

Lcs poursuites intentées par lc capi-
taine Bodcn sont motivées par des cri-
tiques parues dans le .VouoeUtsie, au len-
demain dc la récente condamnation des
quatre vicaires par le conseil de guerre
de Thionville. Les vicaires ont d'ailleurs
interjeté appel contre l'arrêt de con-
damnation devant fe conseil de guerre
supérieur de Metz| qui jugera l'aflaire
vendredi prochain.

Dans son numéro du 24 juillet , X'E l-
sicsser, organe du Centre catholique alsa-
cien-lorrain, publiait précisément un
récit de l'entretien qui donna lieu à une
réclamation collective des vicaires. Q»
récit vient de quelqu'un qui touche cer-
tainement de près aux vicaires en cause,
L un d'eux avait adressé au capitaine.
Bodon , commandant du bureau dc re-
crutement, une lettredemandant l'exemp-
tion de la présence le jour de l'appel.
II employa la tournure ieli ersiiche (jo
demande, au lieu dc ich bitte (je prie).
Le signataire tut convoqué au bureau
de recrutement, où l'officier lui dit sur
un ton élevé et bref : « Vous n'avez rien
à demander , mais vous devez prier à
genoux, » Comme l» vicaire dit avoir eu
un empêchement professionnel, le capi-
taine répondit : « Je ne sais point d'em-
pêchement pour un ecclésiastique. Sur
votre livret mililaire sera inscrit un
blâme. Vous saurez que quand moi,
votre supérieur militaire , je vous dicte
une punition , il n 'y à pas de Dieu qui
puisse vous on tirer. » Sur ces roots, le
vicaire fut congédié- 11 rédigea alors
une protestation, qui fut signée par trois
dc ses collègues et qui motiva les pour-
suites et la condamnation:

En Albanie
l-ors de la prise de Wiclitina, les re-

belles albanais étaient au nombre d'en-
viron 10,000. Le commandant de la gen-
darmerie s'est joint à eux.

Les rebelles ont délivré 461 forçats
ct les ont armés. Ils se sont ensuite
emparés do dépôts d'armes , ont armé
la population et se sont retirés du côté
de Verizovhcli , dans l'intention de cou-



tinucr leur marche sur Uskub, où l'or
dit que règne la p lus grande panique.
De tous côtés, des troupes armées st
dirigent vers Prichtina.

L'émeute du furkestan
On télégraphie dc Saint-rétersbourg

que, d'après les résultats dc l'enquête
officielle , l'émenté des sapeurs de Tur-
kestan est due à la propagande révolu-
tionnaire^., . ,, . ¦ ,.,. . . ,

130'soldais ont été 'déférés à là justice
pour mutinerie ; 200 autres seront pour-
suivis pour désertion.

Les officiers blessés ont été dévalisés
par les émeutiers.

La dette publique universelle
Une revue financière allemande publie

un intéressant, article sur lès dettes, pu-
bliques de l'univers. En voici Quelques
extraits -. .

D'après les dernières statistiques offi-
ciellcà éôneernant cinquante Ktâts 'erivi-
rôn.'la sommé totale des dettes publiques
do tout l' univers se monterait à 197 mil-
liards 316,850,000 fr. Cela ferait p lus
de Ç8,O0O' quinta'ux d'or monnayé qui ,
pour être transportés par chemin de fer ,
n'exigeraient pas moins dfe 440 wagons,
soit " 15 " trains de ' marchandises 'ordi-
naires.

Il serait absolument impossible de réa-
liser actuellement- cette somme en or,
tout For ' du monde, tant en monnaie
qu'en barres, ne dépassant guère 25 mil-
liards dc francs , ce qui équivaudrait seu-
lement à un huitième dé l'ensemble des
dettes publiques.

.Celle de la France s'élève ù 32 mil-
liards 753,700,000 fr., soit 827 fr. envi-
roi) par habitant.
' . Là dette publique de la Russie ne dé-
passé'"pas ' 24 milliards 445,000,000 fr. ,
et celle de l'Angleterre est seulement de
l&'niilHatds 693,330,000'ir. '

L'Allemagne, qm se place au second
rarigparrirï les nations lès pluscndcltécs.a
uii passif total de '25 HiilHarilsS5O,575,OO0
francs , soit 393 fr. 50 par habitant.

Lés trois petites nations latines d'Eu-
rope sont, en comparaison des autres,
fortement endettées; L'Italie' est débi-
trice de 13 milliards' 077,900,000' fr.,
l'Espagne de 9 milliards 431,100,000 Ir.,
c-t le I'ortugalde ï milliards 6i5;425,000.

Les 'detlcs de l'Autriche et de là Hôh-
grie.se montent à 5 milliards 31)2.58̂ -000
francs. Quant à la Turquie, il lui suffirait
de 2 milliards 931,825,000 fr. pour satis-
faire ses créanciers'. " ¦:
. Le Japon , toujours avide d'imiter les
nations .d'Europ'd, a déjà une dette de
G rriilliards 957,2S7,500 'fr. '

-La nouvelle Chine . .
: La crise chinoise est terminée,' rassem-
blée nationale-ayant accepté cinq ou six
des nonls- proposé» par "Yuan Chi Kàî
pour l'attribution des portefeuilles.

Courses de taureaux
Des courses de taureaux ont été orga-

nisées pour demain dimanche à St-Maio,
avec l'autorisation du maire.; De vastes
arènes ont été édifiées en ville et jeudi
six taureaux et deux toréadors sont
arrivés.

Le préfet d'IUe-et-Vilaine, après avoir
consulté le ministre de l'intérieur,- a fait
savoir & -l'imprésario qu'il interdisait
tou u exhibition de ce genre; Le gouver-
nement ne vent pas, en i ffet , que ces
moeurs, > tolérées dans le Midi, s'accli-
matent dan» le nord de la- France, i ¦

L'imprésario 'ayant décidé de passer
outre à cette interdiction, le préfet à
déclaré qu 'il s'opposerait-par -la-force à
l'entrée du public dana les arènes, dont
l'accès sera défendu pa> la force armée.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

L'alimentation et les sports

• •Lo célèbre docteur Marcel Labbé, de
Paris, écrit dans le -Journal des Débals :

Parmi les condilions d' entraînement
aux exercices p hysiques, l'alimentation
tient une p lace très importante. Les
professionnels du sport qui veulent obte-
nir la meilleure performance, les jeunes
gens qui , 'traversant la période de crois-
sance, ont p lus de précautions à prendre
que d'autres pour ne pas s'épuiser par
des dépenses exagérées , doivent se préoc-
cuper àe l'alimentation.

•L'observation simple des faits-ne ren-
seigne pas exactement sur la nourriture
qui'convient aux hommes de sport ; trop
sotiveiit , en elïet, là routine est la seule
règle qui soit écoutée. Ce ue serait pas se
préparer une brillante santé que d'imiter
par exemple les jockeys qui , (lour con-
server un poids léger, se soumettent à
un régime de viande excessif et arrivent
ainsi parfois à la goutte'. Cc n'est pas
non p lus un bon exemple à suivre que
celui de ces suralimen tés ù la.face rubi-
cwide . qui donnent l'impression de la
vigueur, mais n'ont en ' réalité aucuno
résistance. ' "

Mais, d'abord , qu 'est-ce qu'un sport ?
— C'est un exercice de force et d'habileté
qui nécessite des dépenses d'énergie
considérables et rapides. • ¦

li en est ainsi dé la marche, de la

Grève sanglante en Amérique
De graves bagarres ont été provoquées

par la grève qui a éclate dans la mine
Paint Greek, près de Charleston. Des
col l is ions  eérieutes ,-i vec !a [H 'l icc ont en
lieu. Les femmes'et les enfants (les gré-
vistes ont pris la fuite. ¦

Des bombes ont été lancées et les fila
télégraphiques coup és. .- y .> •
: Sept policemen et trois grévistes ont

été tuést
D'après de nouvelles- dépêches; lea

désordres" continuent aùtoùï 'de la mine
Paint ûeek.

Un nombre important dc personnes
ont été massacrées. - ..—'¦' ¦

NOUVELLES RELIGIEUSES

IM làtti ls Sslatt-Atsi d'Aoriy
L'affluence des G&HM de toute la Bretagne

au pardon annuel de Sainte-Anne J'Auray a
dépasse, hier vendredi , (été de sainle Anne,
celle de toutes les années précédentes.

Les hôtels ont dù refaser du monde, et bon
nombre île pèlerins, se sont organisés tant
hien que mal pour camper en plainair.

La hasdique n 'a pas désempli de jour ni de
nnit ; confessionnaux et tahle de communion
ont été assiégés.

Lnlin , une fois de plus, dans l'infinie
variété des costumes, des chants et des mani-
festations, s"est affirme avec éclat l'universel
amour de la Bretagne pour la bonne sainte
Anne , qae les Bretons se plaisent à appeler
leur « grand'mère»: - - .- . - .- ,, •

Nécrologie
Trsaiport ft* ftiposUl* Bwrtill»

Les restes' Itr grand-dùc <>itillanme de
Luxembourg, mort le 23 avril dernier , ont
été transportés jeudi par train spéciale Weil-
burg, Où ils ont été inhumés dans le mausolée
princier.

La grande-duchesse régnante Marie-Adé-
laïde a assisté à la cérémonie funèbre.

Schos dé partout
SOUVERAIN MA TINAL

Guillaume ll est matinal e*. .,, -,..,. qu'autour
de lui on suive son exemple. Tous les jours à
six heures »! est debout, prêt à se mettre an
travail ou i,monter achevai.

Les haut3 fonctionnaires qu 'il fait mander
a son lever se plaignent d'étré arrachés si
tôt aux douceurs du sommeil, it. de Betli-
mann-Hotbveg-, qui est grand dormeur , s'ac-
commode très mal de ce régime. II no
s'éveille qu 'après plusieurs appels- de son
valet'de chambre , s arrache péniblement de
son lit, lait avec lenteur sa toilette ct arrive
toujours cn retard an palais où Téropèïèur
s'impatiente. Ces temps derniers, l'empereur,
après l'avoir attendu jusqu'à sir heures et
demie, Se décida a ' aller"¦ surprendre sort
chancelier à la Kriedrichstrassé. ' Si >

SU J'ai voula vous rappeler, mon cher
chancelier, lui dit-il, qUe la journée com-
mence, pour vous comme pour moi, à six
heures. Or , il va en être sept et vous n'êtes
même pas prêt.

LA FUTURE CAPITALE DE L'AUSTRALIE
Comme. les .Liais-Unis, .. L'Ausoalifi. va

avoir une capitale qui 'ne dépendra d'aucun
des divers Etats de la Confédération.

C'est TKtat de la Nouvelle-Galles du Sud
qui en a ollcrt l'emplacement. It est situé à
"ô milles de lâ cote , 4 1"0 milles dé Sidney
et S 300 milles de Melbourne. H s'étend sur
deux collines, id pied d'une montagne asseï
étetée.' ¦¦ " ¦- i a -I :.¦,- ¦. a : •

Lo gonvernement ayant institué un con-
cours international pour le plan de la future
vtfle, M. Griilith , de Chicago, en a remporté
le premier prix, qui était de 43 ,750 fr.

D'après son plan , la capitale sera divisée
en cinq zones : la zone du gouvernement , la
zone des bâtiments municipaux, la zone des
halles, la zone de la résidence et enfin la zone
des fabriques.

De larges avenues plantées de qnatre
rangées d'arbres relieront ces quartiers que
couperont des rues absolument droites.

Enfin; lé Capitole , siège du Parlement ,

course û pied , clu saut , de la gymnas
tiqUe , de 14 bicyclette, dé' l'éqUitation
do l'escrime, de ' la  boxe,' dù canotage,
dii fodt-ball et" mémo-du-tennis et du
golf . LS besogne du soldat; qui, eh guerre
ou en manœuvres, exécute sac au dos
des marches forcées, rentré dani le cadre
des sports. Por contre, les ouvriers de
force, charpentiers ou terrassiers , qui
portent sans Cessé' dc 'loitrd^ fardeaux
s'en distinguent pat-co tjd|ils exécutent
un travail régulier et sans' à-coups. Pro-
duire 'niiè grosse somme d'énergie brus-
quement , dans un' temps très limité, ct
dans des conditions défectueuses pour la
réparation des ' forces, est un dés traits
caractéristi ques dè là physiologie spor-
tive. - ¦ •'-' • ' ' " ¦

Comme tout Olre humain , l'homme de
sport a besoin d'une ration d'entretien
et d'une ration dé travail. La première,
qui est fondée siir la taille ct la corpu-
lence de l'individu , n'est pas différefite
de celle d'un homme sédontarre. Le tra-
vail musculaire, lorsqu'il est hienréglé, ne
détruit pas le muscle ; bien au contraire ,
comme chacun le sait , il le développe.

La ration de travail représente lé sup-
p lément d'alimentatioil nécessaire polir
la dépensé d'énergie - elle est en rapport
avec lo travail fourni. L'énergie ne dérive
point, comme Liebig l'avait cru , do là
combustion de l'albumine ; c'est lc gly-
cogèhe qui représente le charbon du
musclé ; or, le glycogène est une variété
d'amidon; et il se produit aux dépens
dcs ' alimcnts hydrocarbohés de préfé-

bûli sur le sommet d'une colline, se terminera
par une pyramide à degrés d'un style tout
nouveau.
• -Les maisons, également d'un slvle original , s
tqntes eu ' béton armé et ornées de sluo,
seront diversement barioléçs. ¦ ,. .

iioT DE LÀ FIN !
Kntre Américains et Marseillais : T
i- La chaleur est telle on Amérique que

les ailes des mouehes prennent feu."
-*-'A- Marseille, c'est bien pire- Nous

sommes obliges de ,nodi-rir les ponJea avoe
des glaces ;i lii vanille pour les émpAcber de
pondre dés u-ufs durs.

LES I N V E N T I O N S
. »L S iV/F '¦ ; t . , !--

Le téléphone uns fil
Jeudi après midiVIcs ministres des finances

et de la guerre anglais se sont embarqués, 4
_t'uUiam , près de Londres, dans deux auto-
mobiles munies de téléphones «ans fil , et Us
partirent chacun dc leur cété. Quoique se
trouvant quelquefois éloigné l'un de l'autre ie
ccril milles anglais, ils Ont parfailéuient 'pti
continuer -leur '-conversation. L'invenlenr.
Gerihdell Matbews, présentera te. appareil
aux autorités militaires anglaises. at« lna1-
na'uVrcs du mois d'août. •¦ ' •

Confédération
Ecole poljtechnique. — Le Con-

seil - fédéral -a nommé- professeur -d'his-
toire des beaux-arts, à l'Ecole polytech-
nique fédérale, à Zurich , comme succes-
seur du professeur Ralin, M. le D1 lot.
Zemp, de Lucerne, ancien professeur &
l'Université de Fribourg, actuellement
viee-dircoteur du Musée national de
Zurich. ' ¦ . ¦_- -

— MM. Rudolf et Leonhard Friedrich ,
architectes à Bâle, ont mis è la disposi-
tion dtl conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale la somme de 50,000 francs;'dont
les intérêts devront servir à payer cha-
que ¦' année un voyage d'études ' à un
ancien élève da l'école; ' •

.«{«meurs de zizanie. — A Saint-
Imiér^Tes- ' iociàlistei' ŝe p roposen t  de
faire oné contre-manifestation lé'" »feîr dï
1er ÛOût, pour faire échec à la tradition-
nelle cérémonie patriotique dé la fêtt
nationale. Lé Journal ' de Genève fait
dans Un autre sens, quelque chose d'à-
riàlo&ue. U propose d'introduire là poli-
ti que et là discorde dans los mani fes ta-
t i ons  du 1er août ,- eri s'en servant p'oùt
manifester contre la convention' du
Gothard. ¦ - ' '-' •"

Les vins Italien». — Dans un a r l i  ¦
cle dn Giornale vilicolo Ualiano , l'avocal
Manfredi , secrétaire de la Chambre de
commerce d'Alexandrie (Italie), poussé
les viticulteurs et les négociants en vins
italiens à demander la dénonciation du
traité de commerce italo-suisse et à ré.
clamer d'ores et déjà la suppression du
droit accordé â la Saisse par le t r a i t é
aétuel de vérifier l'analyse des vins im-
portés.

Dans un article de la Neue Ziircher
Zeitung, M. Bàragiola , le chimiste de la
Statioh fédérale de Wœdeneweil, avertit
les intéressés îtalieùâ qn'en ancun cas
cette prétention ne pourrait être agréée
par la Suisse. M. Bàragiola a fait un tte.-»
vail où il examine en détail les cer t i i ica ts
d'analyse italiens accompagnant les vina
importés eri Suisse et'bù il constate qu'un
très grand nombre d'entre euï ne corres-J
ponden t  pas à la réalité.

CHRONIQUE MILITAIRE
Li tafeMcaloio dani l'armés salut

Ue l'JQl à 1910, les commissions sanitaires
de l'armée suisso ont dù exempter en moyenne
ebaque année 8J4 hommes du service actif
ponr cause de tuberculose. A elle seule,

rence aux albumines et aux graisses- Là
ration d exercice'doit donc 'Être uhc
ration hydrocarbonée.'
. Ces principes admis, il est facile de

comprendre quels aliments devront com-
poser la ration supplémentaire dé l'hom-
me dc sport. Ce sont ceux qui apportent
des amidons et des sucres. L'amidon
des céréales peut être utilisé sous forme
de bouillies, comme |a polenta et lof  ôr-
ridge,'d'entremets, dé pudding, de pStcs,
de pain , de biscuit , do biscottes. L'ami-
doit des légumes farineux , des pomiics
de terre, des betteraves, des navets ,
n esl. pas moins utile. Les légumes verts,
qui sont beaucoup moins riches en prin-
cipes nutritifs, n'ont qu'une faible valeur
énergétique tant qu 'ils n'oiit pas été
renforcés par des artifices culinaires.
Par contre, les légumes secs (pois , " hari-
cots, lentilles), contenant une forte pro-
portion d 'amidon' unie à une forte dose
d'albumine , représentent des alimehts
aussi utiles pour le travail que pour l'en-
tretien dc l'individu.

Celte importance des aliments Iiydro-
carbonés pour la production do l'énergie
expli que sans doute pourquoi l'habitude
s'est imposée aux travailleurs de ' tous
les pays du monde d'emprunter la ma-
jeure partie dc leur alimentation à une
substance amylacée. C'est ainsi que le
pain constitue le fond de l'alimentation
de nos ouvriers et de nos soldats, tandis
que le riz tient la première p lace du
Japon , l'avoine cher, les Ecossais et le
mais: chez les Italiens.

l'élite a perdu , de 1890 i l f l lO,  8783 oiliciers ,
sous-oilicicrs et soldats , soit le ti ", dc scs
eileetils ou environ trois régiments. Le 38 \
des hommes-exemptas au cours de ces deux
dernières années- étaient atieints de tubercu-
lose.
- La commission de défense contre la tuber-

culose , qui èièfcc à Zurich , a .'établi, sur les
documents du 'liureau fédéral'de statisti que,
que parmi les personnes fixées de lô i
3'J ans, décédées entre 190-1 *et 1908, 53 %
étaient mortes de la Wtrerculose;—-

FÊTE FÉDÉRÀtE DE IHtVIQUE

Veceil. VB juillel.
DaitS nne semaine exactéinent, les fcihfares

et harmonies siîiSSés participant a la' XVI«"
fêle fédérale sc réuniront k Vevey. La ban-
nière fédérale arrivera do Wie .— où -fut
célébrée ^a XV1" fête , en l'fl'00 — et sera
reçue, le samedi 3 aoiil , à ô h., avec tous les
honneurs qui lui sont dus.

La Société fédérale de musique cherche ,
par diviii» moyens, à stimuler le zèle ponr
la musique instrumentale ; c'est dans ce bnt
qu 'elle organise des concours qui ont lieu
toas Us trois ans et constituent la léte lèdé.
raie dc musique. A cette occasion , elle exige,
outre les conditions dés concours , l'eXécnlioii
de morceaux d'ensemble sur un emplacemenl
public. C'est ce qui va avoir lieu à Vevey.

Mais 11 ne se borne pas l'activité de la
Société , laquelle organise des cours de direc-
teurs et a créé une intéressante ct utile biblio-
thèque de musique.

On sait d'autre part que le comité local
d'organisation est depuis des mois sur la
brèche ; Vevey sera heureux de recevoir les
musiciens confédérés, auxquels il prépare un
chaud accueil.' '

Le-public Suivra avec intérêt lus diverses
phases du programme-de la léte.

Pour les concours proprement dits, les
scellons Sont divisées comifte Suit : !•' caté-
gorie : I"' division, compositions très dilll-
ciles ; II "" division , compositions dilliciles. ,

Ji»« caléijorie : ¦!« division , compositions
de diflicultés moyennes ; II"" division , com-
positions faciles.

Les sections de II™« division , en lt°>" caté-
gorie, joiièront une pièce de libre choix et lui
morceau imposé. Les antres sont tenues d'exé-
cuter un' morceau de libre choix , un morceau
imposé et un morceau de lecture à vue.

Le public n'a pas accès dans les locaux où
s'exécute la lecture à vue.

Les-concours où le public est admis auront
tous lieu dans la grande salle du Casino du
Uivagc. Ils sont fixés ad dimanche \matin
ct après raidii , tt se termineront lundi matin,
l.'exéoution des morceaux d'ensemble'"est
annoncée " pour dimanche et lnndi après
midr, sur la place du Marché. ; " '• ; -"

ZURICH
i.o bilan de la grève générale.

— L'e * vendredi "rouge »; oomme'est
dénommé à Zurich le qou'r où éclata la
grève générale, a coûté cher anx ouvriers
et à la ville. 'La perte de salaires se chif-
fre par 300,000 fr.; les recettes des tram-
ways de la ville ont diminué de 13,000
francs; et celles des lignes des faubourgé,
d' une somme égale. La levée des troupes
a coûté environ 40,000 fr. ¦

BERNE .
Le cli em lu de tet de la Jnngfran,

— Jeudi à eu lieu la collaùdatidri du
chemin de îer dè la Jnnglraù, de la
station dc la Mer de Glacé au Jung frau-
joth. Le train spécial à conduit lee
délégués des Ç.F/F., et les représentants
des gouvernements de Berne et du Va-
lais au Jungfraujoch. Là ligne sera ou-
verte, sauf imprévu , le 31 juillet.

, ' OBWALD
Xe chapelain de Melchtnl. —

De'1 Melehtfll;'' ori ' annoncé fa mor t  du
Père Henri ' Schiffmâmï, chàpelàfri dé
bette localité. Le P. Henri , quf était
figS 'de 74 ans, avait fait ,' i l y  a cirî
semaines,' nne chute en p rocédan t  à 'là
bénédiction "des alpages. 'Le P; Henri

Lcs fruits , qui sont en somme des
solutions parfumées dè sucre , 'tiennent
uiie grande :pfàce dans le ' régime des
Korhmès dé sport. Les sticres dè fruits
sont' représentés par du glucose, de là
lévuldse, du saccharose; etc. Ils attei-
gnent dans beaucoup de fruits , et dans
lc raisin ' en particulier. Une 'proportibh
de 15 %: C'est dire que , en mangeant une
livre de raisin , 'on absorbe 75 grammes
dô glucose, susceptibles de fournir 300
calories, équivalant û 127,500 kilogram-
mètrCs, c'tist-àJdire à l'énergie' que ' dé-
pense un homme du poids moyen de
60 kilogrammes pour monter & 531 m.
d altitude. •

Coriiparable à l' amidon par son rôle
énergétique, le sucre en diffère cepen-
dant par la manière dont il libère l'éner-
gie. Tandis que l'amidon doit subir unc
série dc transformations dans l'intestin
pour être absorbé, le glucose est absorbé
directement ct ' ia saccharose n 'a qu'à
ôtte invertie pour traverser la paroi
intestinale. Anssi l'amidon ' c.vcrcè-i-îl
moins rap idement ct inoins économique-
ment, mais d une façon plus prolong ée,
son rôle énergétique ; lc sûcve, au Con-
traire, agit sans subir de perte et dana
le minimum' de ttm'ps.

Bn résumé, l'amidon est l'aliment de
résistance, tandis que le Sucre est l'ali-
ment de vitesse. Pour un Iravail pro-
longé, nous demanderons notre énergie
à l'amidon ; pour ' un elfùrt court et
rapide, nous .àhrons avantage à rem-
prunter , au Sucre.

était un Bénédictin du couvent d'Eogel-
berg. Il était originairo de Lucerne.

«.«.s., TESSIN
i.o Xiééarao-Fondotoee. — On

nous écrit do Lugano :
Lo min i s t ro  italien de la guerre a

approuvé, à de très légères un id ili ca t ions
près, le projet de chemin de fer LocaTno-
FondOtobOi Ce projet sera soumis ensuite
au ministre des travaux publics, qui y
donnera'la dernière sanction.

Oit 'espère que les travaux de cons-
truction de cette ligne, si importante
pour les intérêts du Tessin , commence-
ront  au ruons d' aoû t .  B.
' te  détordre admtnlatratlf. —

On nous écrit :
On connaît la maladie dont souITru

notre Grand Couseil: il est constamment
en session, du mois.de janvier jusqu 'au
mois de décembVe ù peu près. S'il trn-
taillait , passé'; mais ilsiège : en perma-
nelicè' poiir nc 'rien faire-! La cause1?
C'est lu grande confusion qui règne en
haut lieu : on n'y prépare rien pour assu-
rer la marche rap ide ct fructueuse des
travaux parlementaires.

L'autre jour , la commission dc gestion
était réunie 'pour discuter lc compte
d'Etat dc 1011, avant do 'soumettre
celui-ci au Grand Conseil.

M. Maggini, directeur des finances,
avait déclaré, avant le dernier ajourne-
ment, que le compte serait prêt pour la
première quinzaine de juillet. Or, nous
voici à la lin de juillet , et la commission
de gestion s'est réunie pour s'entendro
dire... qu'elle n 'avait ricii à faire jus-
qu'il ce qiicie compte d'Etat soit bouclé !

" Lc gouvernement essaie d'excuser ce
gâchis par un jeu de cache-cache indigne
d'une autorité sérieuse: ¦ • '

Là véritable cause de ces renvois
continuels, il faut h chercher non dans
des retards de l'imprimerie cantonale
ou ailleurs , mais dans le désordre admi-
nistratif qui règne on plusieurs dépar-
tements. Pour débrouiller un peu l'éche-
veau, n'a-t-il pas fallu recourir aux bons
offices d'un étranger, le-chef comptable
de la munie 'palité de Milan? '

Ainsi vont lés choses sous le rég ime
qui s'est intitulé le régime de la justice
ct de l'économie. Ah l si cela s'était
passé sous lfc gouvernemenb dc .ccs co-
quins dc conservateurs I . T.

VALAIS
I.e caa de H. uè l'a y en .  — Noua

avons appuyé lés justes p'-otestations
do JS'ouveîlwte et de la Gazette du Valais
contre la présence à : uri enterrement
civil du président dn Grand Conseil va-
laisan, M. Defayes. Lc Confédéré de Mar-
tigny essaye en vain , par de maladroites
distinctions, d'excuser l'impair de U.
DéfayeB.' Il y a dsns celui-ci, ditl'organe
radical, deux personnes bien distinctes,
celle du président du Grand Conseil et
celle du citoyen tout court l Lé citoyen
seul a parlé sur la tombe de M. Amédée
Cbappot ; le président du Grand Conseil
n'était pas présenti

Le Nouvelliste blague spirituellement
la sub t i l e  casuistique de - son confrère
radical. Celui-ci avait cru devoir procla-
mer qu 'il n'y a pas de religion nationale
en Valais, et que la constitution valai-
sanne n'a été adoptée par les Chambres
fédérales qu'avec cette réserve que le
canton serait ouvert à tous les honnêtes
citoyens Buisses et étrangers.

Quelle délicieuse p laisanterie I
Est-ce que là confession publique

d'une religion par une Constitution et
par nn Etat, demande lo A'ont>elIwle,
ferme les frontières à tout citoyen qui ne
partage pas cette religion ?

« Quoi qu'il en soit , poursuit l'organe
conservateur de Saint-Maurice, la reli-
gion catholique est, en Valais, la religion
d'Etat.

« Et c'est dans un pays où pas une

Le sucre des fruits peut [*rc utilisé
sous -des formes très -d iverses : fruits
crus , fruits cuits , marmelade, compotes,
tartes, sirops, fruits secs, fruits con-
fits ; le jus dc raisins frais, et mème le
jus de raisins Irais stérilisé que l'on
peut se procurer cn toute saison, repré-
sente une manière d'énergie liquide , de
houille sucrée,' utilisable par l'organisme
humain.' "

Le miel, agréable au petit déjeuner ,
est un bon aliment de force.

l.e sucre ordinaire ou saccharose est
le type de l'alimcAt. énergétique. Utili-
sable de mille façons , transportable avee
facilité , très dig«stible, il mériterait d'être
plus apprécié qu 'il né l'est dans" le monde
des travailleurs ;' l'ouvrier gagnerait à
tous points 'de vue à demander son
énergie au sucre plutôt qu 'ù l'alcool.

En somme, il ost aujourd'hui bien
démontré que le sucre peut rendre un
grand service aux travailleurs et aux
hommes de sport. Mais "on voit' aussi
que -lés ab s cn sont dangereux •, la ddsc
de 100 d 150'-grammes par jour ne doit
pas être dépassée, si l'on ne veut pas
voir àpparaitré la dyspepsie.

fl est un aliment sucré qui possède
une valeur ' supérieure à tous : c'est le
chocolat. Reconstituant par son albu-
mine, calorifi que par sa graisse, énergé-
tique par son sucre, , il doit encore à la
théobrominc qu 'il contient des propriétés
excitantes. Sa valeur alimentaire est con-
sidérable : 100 grammes de chocolat
fournissent tât  calories, alors quç i(K)¦ 

' - i ' i ' l l . i i ',  y, -\ >'.-\i ,T -,,.

seule communo n est privée du prôlre ;
dans un pays où, de toutes parts , s'élè-
vent shlt'les basiliques, soit les clochers
modestes du village; dans un pays où
tout le monde cet catholique ; dans un
pays où 'les' : autorités constituées pren-
nent part officiellement à certaioos
cérémonies religieuses, que M. le pré-
siderit "dii Grand Consoil , dono le chef
du pouvoir législatif, va pouvoir étaler
sa sympathie 'pour la 'libre pensée en
prenant la parole sur la tombe d'un
défunt èntleveli civilement I

n 4 Qu'un înstittiteùr ' libre , qu'un
citoyen sans . titré' officiel prêchent
l'athéisme, nous l'àdmeltoris; qu'ils ré-
pandent celte doctrine qui nous fait
descendre du singo, passe encore : mais
que la première- autorité du, pays se
mette à la tète dc manifestations de ce
genre, voilà ce que nous n 'admettrons
jamais , si ce n'est comme la preuve
d'une profonde désorganisation noliti-
ijuir. » - '• - ¦' ¦ ¦' - ¦¦ '

Dana le Chapitre dn Saint Ber-
nard. — M. Cerutti , de Chipp is, révé-
rend c h a n o i n e  du Grand-Saint-Bernard ,
vient de subir avec succès, à l'Univer-
sité de Louvain , l'examen de doctorat
en philosophie.

La thèse du nouveau docteur traite
du philosophe genevois Bonnet.

N i i i n o o i i o i i M  fédérales. — Lo
Conseil fédéral a alloué au canton du
Valais des subventions pour des améliora-
tions forestières dans les comiriunès de
Ma'rligny-Combo et Saas-Fée' (au total
17;400 fr.) et pour les frais de correction
dos deox torrents de Geschinen et
VViler, sur les torritoires des communes
de Geschinen et d'Ulrichen (20,000 fr).

NEUCHATEL
La crise communale A la Ohanx-

de*Fonda. — Là majorité socialiste du
Conseil communal de Ja Chaux-de-Fonds
ayant attribué à M. Maurice Maire,
socialiste, le poste de directeur dos
services industriels, M. Hans Mathys,
conseiller communal depuis 40 ans et
directeur depuis 25 ans dos services
i n d u s t r i e l s , a décliné son élection à
l'autorité communale.

A la séance du conseil général réuni
hier Soir, pour procéder aux nomination»
dc deux conseillers communaux en
remplacement de MM. Mosimann et
Mathys, radicaux, démissionnaires, le
groupo radical a déclaré qu'il était prêt
à présenter deux candidats, à condition
de no se voir attribuer qu'un seul
dicastère- Le groupe socialiste a déclaré
ne pas accepter ces conditions et a
désigné M. Justin Stauffer, professeur ,
socialiste, et M. Jean Zweifel, nrctiltcuto,
radical. Tous deux ont été élus par les
21 voix socialistes. Les représentants
bourgeois se sont abstenus. ' •

La crise de Y tt Adula «

On nous écrit du Tessin, lo 26 :
II semblerait que l'Adula va en rester

à son troisième numéro. La discorde à
éclaté dans le ménage ù propos d'un
article qui, selon les révélations de
l'Aurora socialiste, devrait viser M. lé
conseiller national Stoffel , l'Hercule do
notre Olympe libéral-radical officiel.

On se souvient quo, jadis, le Corriere
del Ticirto et Y Eco del Gottardo avaient
formulé, après l'Italie, de Rome, des
remarques désobligeantes relatives à cer-
tains coups de finance où M. Stoffel
était mêlé. Il y eut plainte en justice,
puis déclaration des deux rédacteurs
responsables, reconnaissant la parfaite
honorabilité du plaignant.

Est-ce que l'Adula allait reprendre la
campagne pour son compto ?

Quoi qu 'il on soit, VAurora parlo d'in-
terception de correspondance et de télé-

grammes de sucre en donnent ù peine
400, que 100 grammes de pain en don-
nent 230, et que 100 grammes de viande
en fournissent 150 seulement.

I.C chocolat est l'aliment par cxcel-
kiïee dé l'homme de-Sport. Partir avec
une livre de chocolat dans sa poche,
c'est emporter sur soi de quoi renouveler
son énergie pendant l'exercice • le plus
fatigant.

Tels sont les éléments les plus impor-
tants de la ration de travail nècos aire à
l'homme de sport. Ce ne sont pas les
seuls dont il doive se nourrir. Bien d'au-
tres aliments méritent d'entrer dans
sa ration d'ehtrctieri. Le lait et les lai-
tages, lés œufs, les graisses de toutes
sortes sont utiles. La viande ne l'est
pas moins. C'est un aliment reconsti-
tuant de premier ordre. Il faut moins
compter sur elle comme aliment éner-
gétique ; vouloir , au cours d' un exercice
fati gant , réparer ses forces par un bif-
teck est un mauvais système ; un bâton
de chocolat est bien préférable. C'est
que , en effet , la viande ne contient qut
bien peu de glycogène suscep tible de
fournir économi quement dc l'énergie. Si
clic a la réputation de donner de la îorc*
et si-Certains individus s'imaginent nc
pouvoir s'en passer , c'est qu'elle con-
tient des substances extractives qui
excitent lo système nerveux , donnant
ainsi , comme le thé et lo café, unc éner-
gie artificielle.

L'alcool pe doit pas être exclu de
l'alimentation de l'homme de sport. Si,



grammes , do disparition do certains
pap iers et d'internement forcé.

Ce que l'on sait de certain , pour lo
moment, c'est que Mu* Bonteinpi se
trouvo actuellement à la Maison de santé
cuntonale de Mendrisio. M.

m «
On nous écrit d'autre pari dc Lugano,

le 20 ;
l.n'Geizètlu Ticinese de 'Lugano dément

ce soir lo récit de "VAurora an s ujel dé
M™ Bontcmni, irispèctrie e des écoles
friebeliennes et rédactrice de l 'Adula ,
qui  aurait été enf ermée ù l'asile d'aliénés
do Mendrisio.

D'un autre côté, le. Dovere. de Hr l l in -
zonc , publie une  déclaration du frère do
M" >- Bpnlès-n

'
pï, où il est dit ceci : * iL'A ¦

ilntei, journal Suisse pour la culture ita-
lienn e, constituait p our ma sœur ' un
accroissement do t ravai l  lei que cela
devait finir par une grave cri»; île nerfs
et obliger lu famillo it unc mesure éner-
gique. » i '- ,-'

D'autres journaux , tels le Popolo e
Libéria et \ Eco, demandent qu'on fasse
la lumière la plus complète sur l ' inc ident .

Chroniau* Yaudolso
• -. Vcvetj , 20 juillet.

11 va falloir remp lacer M. Decoppet au
Conseil d'Etat. Cela ae fera probable-
ment au mois d'août. Jusqu 'ici, c'était
devenu une tradition que le chef du
département de l'Instruction publi que
devenait conseiller fédéral. Si l'on voulait
continuer et préparer un conseiller fédé-
ral qui connaisse admirablement les
affaires de la Suisse, il faudrait nommer
M. Félii Bonjour,̂  directeur de la Revue.
Son nom est mis en avant.et cette can-
didature serait fort bien accueillie. Mais
M. Bonjour voudra-t-il abandonner pra-
tiquement la direction de son journal où
il est depuis un quart de siècle ? C'est ce
que l'on ne sait pas à l'heure qu 'if cst.
M. Bonjour serait un excellent magistrat
et les écoles vaudoises de tous les degrés
seraient entre bonnes mains. M. Bonjour
est miniatrable plu» que tout autre ; son
père fut conseUler d'Etat; il est capable
et il a beaucoup de sympathie ; et , par
la suite , il pourrait entror tête hauto au
Conseil fédéral : il s'y ferait une-place
honorable, tout comme il a conquis d'em-
blée l'estime du Conseil national.

On cite aussi les noms de MM. Maille-
fer , syndic de Lausanne, et Chuard , qui
est professeur de l'Etat , député , conseil-
ler-national. ¦ : - • ¦• •"' . .¦„ .•;.-.- .
i ;\'oiis apprenons au dernier -moment
que l'élection de M- Chuard serait assu-
rée. M. Maillefer le remp lacerait au Grand
Conseil. Quant au successeur de M.
Chuard au Conseil national , il y aurait
lutte entre Yverdon d'une part , et la
Vulléo ct Sainte-Croix i\p. l'autre. •*

* •
A Vevey, nous avons -eu ousii nos

changements... ministériels. Ensuite de
divers malheurs qui l'ont frappé , M. J.
Jomini a donné sa démission de syndic
et de député. Comme syndic, il est rem-
p lacé par M. Eug. Couvreu — un nom
bien veveysan —. Le nouveau président
de notre ville était déjà munici pal , et
comme tel , il a fait ses preuves de
dévouement et de capacité. On peut
dire qu'il connaît comme pas un lo passé
et-Ie présent de sa villo natale et qu'il se
soucie de son avenir dans la môme me-
sure.
- Le corps électoral se réunira le 11 août
pour nommer un nouveau député ; celui-ci
revient au parti radical, mais les socia-
listes, qui n'ont qu'un seul député , re-
vendiqueront le siège ; si les deux autres
partis ne votent pas solidairement et
avec zèle, le. candidat rouge pourrait
bien l'emporter. La lutte sera certaine-
ment très vive.

en effet , on nc peut p lus aujourd'hui lui
accorder le rôle privilégié d'aliment
d'épargne auquel on croyait autrefois ,
il faut bien reconnaître avec liosemann
et. avec Atwatcr et Benedict que l'al-
cool est susceptible d'être bridé dans
l'organisme eu dégageant de la chaleur
ol de l'énergie mécanique.I.escxpériencos
de ces auteurs ont montré , en même
temps, que 1 ak-oi.1 i.', st i,n aiment
qu 'il condition d'être pris à petite dose ;
à forte dose, comme dans les expériences
du professeur Chauveau , il n 'est pas
brûlé ct se comporte comme un t ixiqup.
L'alcool a p jur  . avant- .ge de buller
rap idement ct d'exciter les centres ner-
veux ; il peut être utilisé dans les cas
d'urgence , pour donner un coup de fouet
à l'économie. Mais Je corps humain ne
vit pas dc coups de fouet ; aussi bien
I alcool n 'a-t-il que des indications très
limitées. Pour ètre sur du ne pas dé pas-
ser la dose licite ct pour no pas irriter
l'estomac, il est bon de le prendre sous
lloi'mç diluée, dans des grogs, dc la bière .
du cidre , par exemple.

Lc café, le thé , le maté donnent de;
infusions dont le rôle excitant est com-
parable à celui de la viande.

.Nous venons de voir que les aliments
les plus utiles à la production de l'énergie
son t tirés du règne végétal. Certains
•tuteurs , " M. J. Lefèvre, M. Pascault ,
lartont de là pour soutenir que le végé-
-arisme est le meilleur régime pour les
jommes de sport.
___ Certes , on ne saurait nier que le végé-

Economie alpestre et alpages

On nous écrit du Tessin :
On sait que la Société suisse d'éco-

nomie al pestre^ fondée en 18t>3, ct qui
compta aujourd'hui 3.100 adhérents, u
ponr but ' «le promouvoir l'exploitation
rationnelle des alpages1.
I l'our atteindre son luit', là Société
organise choque année dans les zones
al p ines des conlérenrés et'dès cours am-
bulants'.'

Celte année, c'est dans la ; Suisse ita-
l ienne qne -la 'SwMété donnera ses <-on-
férenecs ct ses cours. II y au ra des ex-
cursions dans ln Mesolcina , aux alentours
de licllinzoj»! el de Lugano.

Parmi le-  conférencier.', l igur n t  M. le
professeur Utriiby, e 't Sdeure, secrétaire
de la Société, el M. l- .intii7.zi, directeur
dc la chaire ambulante d'agriculture,
tessinoise. ! ; • '¦:¦. ¦¦

* • *
On a élaboré une statistique des al pa-

ges existant dans notre patrie. II y a en
Suisse 11,005 alpages,. représentant unc
valeur de H?8,9»i ,QQ0 fr.

Pour le Tessin, M- Merz, inspecteu r
forestier fédéral — aut . efois not' c fores-
tier cantonal — a publié les donné»;» sui-
vantes : ..

Notre canton compte -'i37 al pages,
dont  JOT. pour  le seul district' «lu Val
Maggia , 91 pou r celui de Locarno, GI
pour la-Léventino, 'AI pour le district
de Bcllinznnej 38 pour celui dp Lugano,
3•'». pour la ltiviera, 33 pour le Blenio et
2/i pour . le Mendrisiotto.

L'al titude «les alpages au-dessus «lu
niveau do la mer varie entre 500 et
2800 métriis ; la superficie totale «los
al pages est de 89,463 hectares.

La durée moyenne «ie la saison d'es-
t ivage  «'.st. d e 7.ri jours. La valeur «li-s
alpages est estimé à 4.309,200 fr. T.

FAITS DIVERS

ETRANGER

f s K i s n i C - H  dana la rasalipr. — On
annonce de Salzbourg ([ue l'on vient de dé-
couvrir , sur le lloçhkconig (Haute-Autriche/,
les cadavres de deux touristes dont la dispa-
rition avait. Él.s.̂ signali-e depuis plusieurs
mois. Leur mort, semble avoir élé entourée
de circo«slai>cçs.alïreus«;s.

Les deux victimes'' sont un élève du Gym-
nase de 'Salzbourg-, liric llarçc/i, et un clin
de nofâiîo'dé'Obernddrf.'Ko'mnié Leimberger ,
lls-ai-aieni entrepris, an moment des iAies.do
Noël 19tl , une excursion en skis au Hoch-
luxais , - .d'où ita n'étaient jamais revenus :
toutes les recherches étaient restées vaines.
Deux touristes «te Munich , «iui laisaiont ces
jours derniers l'ascension du llocbkcenjg, ont
découvert dans la gorge du Sclirauiutach , à
2800 ' métrés, un ski, puis, un peu plus tard ,
dans'Uné tissure de ' rocher où se trouvait
encore dè là neige, les deux cadavres.

Une colonne composée de dix-huit hom-
mes, organisée far le SUielub de Mûldbavb ,
a ramené les _çprpj sur un traîneau dans la
vallée. On n'a retrouvé , dans les sacs , aucune
trace de provision i «luejçoilqtte ; on dm en
conclure que les deux vieiinics, après leur
chute dans la fissure profonde de ôÀ mètres
environ , ont dù vivre deux ou trois jours
encore. Une ierrible confirmation «le celte
supposition s'oit trouvée dans des lettres dé-
couvertes su/ les deux vimimes. Leimberger
avait écrit upe. farte et Uargezi une lettre de
quelques pages,d^iis laquelle il avait noté les
dernières heures de leur pll'royable agonie,
liargezi avait tenf .; nue autres « Lciîtiber -
ger ne peut plus écrire , ses mains ' sont ' ge-

Kn présence de- la situation désespérée
dans laquelle ils se trouvaient , les deux in-
fortunés avaient décide ,'comme le prouvent
leurs noies , de s'ouvrir l'artère du poi-
gnet pour diminuer un moment leurs
soulfrances. Mais les forces paraissent leur
avoir manqué au moment «le mettre à isxécu-
tion lenr projet. .

tarisme est .favorable à l'athlétisme
l'ex emple, si souvent i-ilé des lutteur?
grecs, îles portefaix turcs, des ouvriers
p iémontais, des soldats japonais , etc.,
est là pou r lo prouver.

Lcs résultats de quel ques épreuves
sportives sont aussi très suggestifs, lin
Angleterre, il y a quelques années, les
végétariens détenaient tous les records
cyclistes de 131 à 277 milles ; Olley, un
dcs .plus. .célèbres, a couvert 19ti miles
en douze heu res, tout cn ne se nour ris-
sant que: de sandwichs végétariens , rie
far i ne . complèt e et (ie vin sans alcool.
C est aussi un végétarien, Dose, qui ,
dan s une épreuve organisée cn 1899 par
l'Union de Leipzig, est arrivé le premier,
trente minutes avant l'heure prévue.

Dans les courses à pied, les végéta r iens
ont beaucoup de succès. Lu j u i n  LSfl.i,
dans -'une . 'course pédestre de 112 kilo-
mètres entre Berlin ot 'Schconholz , sur
vingl-cinq concurrents, il y avait hu i t
végétariens : ceux-ci, s'adjugèrent les six
premières p laces ; ct le vainqueur, Karl
.Mann, lit la, course en quatorze heures
onze minutes. C'est encore le végétarien
Karl Mann qui  triompha da ns la course
pédestre de 202 kilomètres entre Dresde
et Berlin ; Boge , son principal concur-
rent, edrnivoré, dut abandonner la course
vers le trente-cinquième kilomètre.

Ces résul ta ts  pjni(leiit fortement pour
l'adoption dii végétarisme par les hom-
mes de sport. Il hé faudrait cependant
pas se laisser convaincre trop facilement,
car si l'on nous cile des triomphes de

__.es i - lKi l<  i r . .  — A Minszent, dans le co-
mbat dc (.'zongrad (Hongrie), un journalier
de soixante ans est mort du choléra. On si-
gnalait hier vendredi uu nouveau cas suspect
de choléra.

Areldent de tir. — I ne compagnio
d'artilleurs italiens s'exerçait , hier vendredi ,
au tir à Lavarone, prés de Trente. Un obus
a éclaté au moment où on chargeait Une
[pièce. Un capitaine a été blessé si griève-
ment «ja.il, est mort peu a|irfc«. Uo lieulciianl
et quatre artilleurs siint grièvement blessé»

j d'autres artilleurs sont blessés moins griève
i ment. '

Ebaoleneat. — A Jemonitz, prés de
l'raj-'ue , un éboulement s'est produit , hier
vendredi , dans une carrière de sable. Quatre
ouvriers et un attelage . ont élé enseveli*-
Trois ouvriers et les chevaux ont été tués, le
'{ualrième e*l grièvement blessé. ¦

fia \ -n l t i i i| iu r l i -.nl. — Une Londonienne,
M"» Kjrés , a déclaré, hier soir vendredi, i
la police de Londres, qu'elle avait été victime
d'un vol dc cent vingt-cinq mille francs. KH<
était partie d«- la gare de Sainl-l'ancra'-*
i Londres) avec un écrin contenant des joyaux
mais arrivée 4 destination, elle s'aperçut qui
l'écrin avait disparu.

lnosdutlona au Japon- — Jendi , la
coté oeciilenlale du Japon a clé ravagée par
des inondations terribles. De nombreuses
lignes de chemins sont «lêiruiles. ta voie
avant élé minée par les eaux. Lâ' nioîsson
du riz est en partie anéantie. Dans la seule
vi l le  d'Ogaua , <|uatrc cents personnes auraient
été noyée», Les délails manquent ;ïcs lignes
télégraphiques sont emportées.

lîa« ée»l« de volenrj. — On remar-
quait depuis «pielqup temps à liresciatllalie)
et dans les environs une augmentation consi-
dérable du nombre des \ols. La police a lini
par découvrir une véritable école de vol tenue
jiar un certain Itassini, âgé «le 73 ans. Au
moment de i-on arrestation , lïassîni était en
train de donner une leçon à sept jeunes gi-nx
dont aucun n 'est âgé de pi us de "in ans.

Kous na ébonleaieiit. — Plusieurs
citoyens de lledlogcn (Zurich), étaient occu-
pés, jeudi, dans une forêt , i extraire du
gravier , lorsque soudain un éboulement se
produisit , ensevelissant quatre homines.
Deux d'entre eux , les nommés Jos. Sp illmann ,
35 ans , père de deux enfanls, et Jean Peter,
30 ans, [>ére d'un enfant, ont été tués sur le
coup. Les deux aulres s'en lirent avec des
fractures aux jambes et aux bras cl des con-
tusions multi plia sur tout lo corp».

Beraaé p»r nne a>nto.  — L'omnibusr
automobile de l l loir l-lSvliwcize.rof. à Neuhau»
sen,. a reuveri*, ,enue celle localité et Sçbafll
bouse, uu jeune Italien , !s_ i: de Is ans , qoi a
été tué.

l.e s v l r U u' e h  (I f f ,  ll>.CC Mr a I s. —
Hier après midi . M , Alfred Muller, Alle-
mand , âgé de 3(i ans, ouvrier brasseur a la
liniSserie de Saint-Jean , à Genève , est
tombé, on ne sait comment, dans la cage
d'un ascenseur, et s'est fracturé la colonne
vertébrale ; la mort a été instantanée.

Muller était marié el avait des entants.

Chute mnrtell» d'an bdeberun. —
L'autre soir , un bûcheron de Muraz (Valais),
François l-'racheboud , 22 ans, se rendait,
accompagné de «|uet<pies camarades, â la
montagne pour j  chercher du bois. Arrivés
au sommet d' un .¦ duvaloù > , les jeunes gent
se reposaient , auprès d'un feu qu 'ils avaient
allumé. Au momenl de |>arlir , t'tyêheboud
devint pâle, et comme il se courbait pour
reprendre son fardeau , il fu t  précip ite dans
le vide. Oe n 'est que le lendemain niai in
«lue l ' on a pu retrouver son cadavre, maillé.

Hort myatérienae. — l.e tribunal dc
Conibey.(Valais) a procédé à la levée du ca-
davre d' un nommé Louis Vcrgères , trouve
au pied d'un rocher, près dos Mayens de My.
Le médecin a c«jnslaté deux blessures à la
léte, l'une au front et l'autre à l'œil droit , ct
de nombreuses ecch ymoses sur tout le COrpS.
11 a été établi que Vergéres a lait une chute

sportsmen végétariens , l'on pourrait en-
core mieux citer les exploits dc carni-
vores , beaucoup p lus nombreux. Dans
les autres sports que la marche et le
cyclisme , il nc semble point que les végé-
tariens soient aussi supérieurs ; on dil
bien que l'un des champ ions de la boxe
(poids p lume) est végétarien ; mais, à
'côté de lui , combien d'autres qui nc le
sont point 1 L'un des p lus rcinarquabb's.
Carpcnticr , en particulier, ne sc refuse
pas à manger de la viande, ct pourtant
quelle vi gueur ct quelle résistance il dé-
ploie f

11 faut teni r compte encore, dans l'ap-
préciation des résultats, dé l'enthou-
siasme et de la conviction proronde des
végétariens ; p lus ardents à prouver le
supériorité dc leur régime, il f ont  un
effort  plus grand que leurs rivaux et leur
endurance augmente. "

Kit loute question , il se faut  bien
garder de l'absolutisme. C'est pourquoi ,
sans décréter la supériorité «lu végéta-
risme p i U '  les sports, j  r tiens ù ca faire
ressortir les avantages spéciaux. S'il fait
ses adeptes moins fringants, il les rend
p lus résistants et leur permet de mieux
suppor ter la fatigue. C'est un régime de
force et d'endurance. II  permet en outre
un admirable  développement muscu-
laire.

!__» UUEKTK rend < - n u i p t e  tle
tout  oi»n»v<* àeaut itwu exoio»

ttUUM lui «ont adresie»,

«lu haut du rocher. Mais «-«-tte chute n<; sem-
ble pas avoir été accidentelle.'ll J » eu crime,
croit-on. Ce qui fait naître cette hypothèse,
c'est la position du cadavre, et le fait «|u"il
n 'a pas été trouvé trace des vêtements de la
iiialtieureus*; victime.

Vcrgères était Jpé de i|uarante ans- H
laisse cinq enfants et devait devenir prochai-
nement père d'un sistâme.

A LA MONTAGNE

la pr:;:i d» l'acddact da l'4i'.'.:::-.:rr.
lléflexions du Courrier-, d e Genèse sur

l'accident- qui a coûté la vic au docteur Fis-
cher , de Meiringen :

André Fischer, qui vient, de succomber si
tragiquement dans son excursion à l'Alets-
choru, èuil Je descendant de plusieurs gêné-
rations de guides et d'al pinistes oberlaiidais ,
presque lous morls anssi dans one expédition
vers les hautes Alpes. Le docteur André
Fischer s'était rendu célèbre par ses aventu-
res an Caucase, qu 'il a racontées dans des
liages vécues; Cet amant de la montagne étai t
docteur és-Iettres ; il ne se bornait pas à
écrire ses impressions d'alpiniste, mais il
abordait aussi des sujels-d histoire, de littéra-
ture et de philosophie. Telle , son étude sur
Gœtlie et Napoléon. Avec le pasteur Strasser,
de Grindelwald , niort il y a quelques mois,
André Fischer appartient à la galerie des
écrivains bernois que la grande poésie alpcs-
ire a inspirés.

Le culte de la. montagne Cst poussé Irop
loin , lorsque, au lieu- d'être un moyen, il de-
vient un butau«[ucl tout esl subordonné. Pour
Liaucoup de gens, cette religion de la belle
nature, qui devrait nourrir le véritable idéal
religieux, TétoulTe. C'est au point <[u'un pàs-
leur dc Zurich', se plaignant de l'abandon des
temples en élé , demandait amèrement s'il ne
devait pas fermer la maison de Dieu , jxiur
dresser sa lente sur les sommets, e tn'uuvrir
d'autre page de l'Kvangile «|ue celle où fi gure
le sermon sur Ja roomsj.'ne.

Eawia uas rictus*
\A touriste Muller, d'AllsI.ctten (Saint-

Gall).  qui était tombé au cours d'une excur-
sion il y a trois semaines aux llohenkasten. a
succombé hier vendredi à l'infirmerie d'Aj>-
[M_nu.il.

Le Mouvement social
T::.--; 1(1 _ tltt

On .«ait que l'Association catbolifpie inter-
nationale des œuvres de protection de la jeune
lill<? tait stationner dans les principales gares
une «lame qui accuedlo les jeunes lilles, pour
ne pas les laisser devenir la proie de la traite
drs blanches. Une ouvre protestante en (ait
autant. Voici cc qu 'écrit à ce sujet le
Journal de Genève :

« Qu'il géleoû«ju 'iI vente, par 'es après-midi_-;
brillants de l'été , ou daos les nuits glaciale^
tle l'hiver,- fidèle â son |»03le, IM dame de la
gare arpente son trottoir à l'arrivée des trains
et slaiionnc des heures durant aux courants
d'air . F.lle n'a pas loujours uu banc libre
pour s'asseoir el on la voit debout longtemps,
i côlé du gendarme dc service ct au milieu
du va-et-vient bruyant des fadeurs. Dans les
.moments de rép it , elle se réfugie dans la
salle d'attente dont les (>ortes s'ouvrent ct se
ferment sans cesse et ou les hanqueltes sonl
souvent encombrées par des gens qai dorment
ou qui mangent.

« Puisque le.s C. F. F. construisent des
palais somptueux, nous leur demandons
respectueusement d'y ménager un («lit local
où la dame de la gare sera cher, elle, où
elle pourra se retirer après t'arriiée des
trains, où elle aura sa. table et son fauteuil ,
où trllç pourra , au besoin, causer tranquil-
lement avec ses clientes. La dame de la gare
est une institution très respectable el sym-
pathique et «|ui mérite bien quelques égards
de nos administrations. >
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de Zurich.

Température i 8 heares 4a matin, l<
î« juillet :
Paria 10* Vienne 17»
Home ls» Hambourg l 'J '
Munich lu» Stockholm îî»

Conditions atmosphérique* c« malin
2'  juillet , k l  h.

'Kn général très lieau et calme. Le fi>hn
«ouille à Coire et à ItagaU.

Température : H" à Iluvos ct à Zermatt ;
0" à Saint-Moritz ; I" à Neuchâtel ", ailleurs ,
de 13 à IT" . Le maximum , 18° est atteint à
Locarii.K

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich , '.'7 juillel , «ni rfi
Nébulosités, l/u ptu de pluie. Tempe

l' iitut e normale.

aCa~t>* m % Buerniere neure
*-
¦¦' crise turque
Consiantinople. 27 juillet.

Ou déttteot le. Uruit d'après lequel let
ofliciers auraienl demandé au Sultan la
dissolution de la Chambre.

Constaniinople, 27 juillet.
Ou assure que des négociations sont

engagées entre le Comité Union et Pro-
grès et le gouvernement. Le Comité pro-
mettrait d'appuyer le gouvernement , à
condition que celui-ci prenne l'engage-
ment de ne pai dissoudre la Cbambre, el
de ne paa changer les premiers secrétai-
res et le chambellan du Palais.

Constaniinople, 27 juillel.
Le gouvernement a demandé aux valis

de province de lui communiquer les ins-
tructions que le ministre de l'intérieur
leur a envoyées, au moment dts élec-
tions législatives. S'il en ressort que des
illégalités ont été commises pendant la
période électorale, le gouvernement dis-
soudra la Cbambre.

Ferid pacba a refusé définitivement le
portefeuille de l'Intérieur. Il serait gra-
vement malade et sur le point d'entrer
dans une maison de santé. Le porte-
feuille de l'Intérieur a été offert à Hilmi
pacba; on ne croit pa» qu 'il l'ait accepté.

La guerre italo-turque
Milan. 27 juillet.

Le Secolo annonce que les généraux
Caneva, commandant en chef des troupes
en Libye, et Friguni , commandant de
Tripoli, auxquels on reproche de trop
temporiser , seraient rappelés ct remp lacés
par Jes généraux Jîagni et Cadorna.

Zouaves noyés
Paris, 27 juillet.

Plusieurs hommes du troisième zoua-
ves prenaient leurs éiials sur la plage de
Casablanca, lonque l'un d'eux lut em-
porté par une lame de fond et disparut
dans les Ilots. Ses camarades su jetèrent
aussitôt à son secours. Quatre d'entre
eux lurent victioiiA de leur centrage et
périrent à leur tour. Les spectateurs
assistaient impuissants à ce drame ra-
pide.

Dont les ports français
Marseille, 27 juillet.

Une grave rixe ayant pour cause la
grève des inscrits , s'est produite hier
soir vendredi , à 11 heures et demie, prés
de la huile de Vivatx. Des groupes da
marins grévistes se sont pris de querelle,
et del coups de couteau et de matraqua
furent échangés. Ua Italien , &gé de
2."> ans. non gréviste, a été grièvement
blessé de deux coups de coutf-qu en pleinu
poitrine. Deux grévistes ont été blessés
p lus légèrement de coups de couteau et
de matraque. Des arrestations do marins
gréviites ont été opérées.

Fautse monnaie
Paris, 27 juilleL

La police a arrêté à Trieste un ouvrier
mécanicien français nommé Daseur ,
condamné à vingt aos de réclusion pour
émission de fausse monnaie. Cet individu
faisait partie «le fa bande Bonnot-
Garnier.

Mort d'un centenaire
Paris, 27 juillet.

On mande de Douai (dépa>t. du Nord)
à VExcthipr le décès de M. Gardène , curé
de Haches, depuis 184*3 , à l'âge de i06an*.

Match international de tir
Biarritz (Basses Pyrénées), 27 juillet.
Mi Mérillon , président de l'union des

sociétés de tir de France, a présidé un
banquet dans lequel il a souhaité la
bienvenue aux d légations ofliciellca des
nations, la Belgique, l'Autriche, l'Alle-
magne, lea Etats-Unis , le Portugal , la
Serbie, l'Italie et la Suisse, actuellement
arrivées et parmi lesquelles règne une
grande et courtoise émulation. Le» repré-
sentants de diverses nation ont répondu
cordialement.

Parmi les derniers résultats les plu»
remarquables proclamés hier vendredi,
sont ceux des Suisses, Stiiheli et Meyer
de Stadelhofen (de Genève).

Le crime de Sèvres
Parit, 27 juillet.

Un fait nouveau vient do se produire
dans l'affaire de Sèvres. M,ae Clerc ayant
parlé d'un homme rasé , professeur d'an-
glais, qui lui rendait de fr; quentes visites,
la justice s'est mise à la recherche de ce
mystérieux personnage, et vient dc le
découvrir. 11 so nommo André Sartys.
Il a été arrêté hirr soir vendredi, et trans-
féré à Versadlus.

Deux aviateurs tués
Munich , 27 juillet.

Ce matin , tamedi , sur le champ d'avia-
tion silué entre l'eldroocbing et Mosacb
(Bavière) l'aviateur Fischer et le monteur
Gubler ont lait une chute d'une hauteur
considérable, avec leur biplan. Tous
deux sont morts sur le coup.

Accident d'automobile
Berlin , 27 juUlet.

Un grave accident d'automobile est
survenu à Scelow (marche de Branden-
bourg). Une automobile venant de Berlin
et allant à Varsovie , occupée par lea
comtes russes L' on et Ouilri Hynski ,
ain>i que pir le comto Hiewski tt un
ohauffour, patina sur lu route et se
précipita contre un arbre. Les nuteiaiobi-
lûtes furent projatéa à lerre. Le chauffeur

et un des voyageurs» en tirèrent avec des
contusions Itères, tandis que le» deux
autres voyageurs out élé grièvement
blessés et transportés à l'hô pital de
Fiancfort-sur-l'Oder.

La flotte anglaise en Méditerranée
Malte , 27 juillet.

La flottille des contre-torp illeurs sera
portée, cet hiver , à trente unités,
lesquelles comprendront les p lus récents
types de comtruclion. Un croiseur devra
stationner à Malte comme surveilleur.
Le navire de guerre Oronits ira à Alexan-
drie pour faire les fonctions de dépôt.

Cas de peste à Trieste
Trieste, 27 luillet.

Un ca» de peste buboni que a été cons-
taté à bord du vapeur Atnphitrile, du
Lloyd autrichien , qui vient d'Asie-Mi-
neure.

Chute dans un ascenseur
Londres, 27 juillet.

Hier »oir vendredi , le duc de Lorge,
qui se trouvait chez M. Arthur James,
3, Grafitonstrcet , e*t tombé soudaine-
ment dans la cage de l'ascenseur; il a
succombé deux heures après.

Naufrage
Akoureyz U tlande), 27 juilltt.

Un cotre de pêche du port d'isaljord
a fait naufrage. L'équipage, composé de
onze bommes, est perdu.

Dans les Balkans
Sofia , 27 juillet.

Dans le voisinage du poste de Damli-
dire, prêt do Kroucbéro, una rencontre
a eu lieu entre une patrouille turque et
une patrouille bulgare. Des coups de feu
ont été échangés. Un Bulgare a été blessé.
Trois Turcs seraient tués.

Le voyage du prince Katsura
Saint-Pétersbourg, 27 juillet.

Lc ministre des aflaires étrangères a
donné , en I'bonneur du prince Katsura ,
un déjeuner auquel assistaient MM. Ko-
kovtzof , prétident du Conseil, Nératof ,
adjoint au ministère des affaires étran-
gères, le baron Motono et plusieurs fonc-
tionnaires du ministère des affaire»
étrangères et des membres de l'ambassade
du Japon.

Le choiera
WUebik (Russie ctnlrale), 27 juillet.
Deux cas de choléra , dont un mortel,

ont été conitatés'i'éi. "
La tuerie du Turkestan

Pékin , 27 jaillet.
Répondant â la note russe , le gou ver-

nement chinois déclare qu'il y fera droit ,
si l'enquête établit que les Chinois de
Kolan sont coupables dans l'affaire où
une centaine de Musulmans russes lurent
tués daus la Turkestan chinois.

La santé du Mikado
Tokio, 27 juiLUcL

L'état du souverain empire rapide-
ment. Une foule énorme se presse aux
abords du palais. Beaucoup de gens
parmi cette foule sont en prières. Le
prince-héritier reste au palais aveo tes
enfants. Le» Conseils des Anciens et des
ministres siègent en permanence depuis
hier vendredi à midi. On attend la mort
d'un instant à l'autre.

Tokio, 27 juillet.
Le Mikado n'a pas pu dormir . La fai-

blesse augmente. Le bulletin publié hier
matin vendredi , à 9 heures, signalait une
tendance à l'asphyxie. Le dernier bulle-
tin de la journée enregistrait 41 degrés
de température, 109 pulsations et 3i de
respiration.

SUISSB
Le mécontentement des Grisons

Coire, 27 juillel.
L'assemblée très nombreuse de l'asso-

ciation libérale-démocrati que de Coire,
réunie hier soir , a voté à l'unanimité une
résolution de protestation contre la non-
élection d'un Grison au Coujcil fédéral.

Le comilé a été chargé de préparer la
réanion d'une assemblée radicale pïénière
ou d'un grand meeting populaire de
protestation.

L' « Adula»
Lugano, 27 juillet.

B. — Lo numéro dc l'Adula qui parait
aujourd'hui annonco que cet organe
continuera sa publication. M'-- - Colombi
reste rédactrice.

Affaires valalsannes
Sion, 27 juillet.

H. — Le Conseil d'Etat a pris un
arrêté imposant le ban sur le pâturage
do Champex , sur le territoiro de Val-
d'illiez.

Le Conseil d'Etat a nommé M. le
directeur François Bonvin , inspecteur
scolaire du district de S'on.

Le Conieil fédéral a approuvé la loi
d'introduction du code civil.

Explosion et incendie
Langénthal (Berne), 27 juillet.

Va incendie a détruit hier, ù la suite
de l'explosion d'un commutateur ù huile
le bâtiment des turbines de l'Usina élec-
tri ques de Bannwi), où étaient installés
sept grandes dynamos, fournissant une
force de 10,000 chevaux. Les dommages
dépassent un demi-million. Le service
de la lumière et de la force électri que est
interrompu pour les districts de Frau-
bruuuen et de Wangen et pour le Jura.



FRIBOURG
"•¦'¦- nomination de 91. J<au

ItrnuIicR. — Le ministre dc l'Instruc-
tion publique français a nommé M.
Jean Brunhes professeur de géographie
humaine au Collège de Franco, après
désignation du Collège de France et de
l'Institut.

Fribourg a lieu à la fois de so réjouir
et de s'attrister do la nomination qui
vient d'intervenir, car, si nous sommes
fiera de l'honneur éminent qui échoit à
l'un do nos professeurs, nous regrettons
vivement Io départ do celui qui avait
si brillamment inauguré chez nous sa
carrière scientifi que et qui contribuait à
attirer vivement l'attention sur le corps
universitaire de Fribourg.

Rappelons brièvement cette féconde
carrière :

M. Brunhes fut  nommé professeur de
géographie à l'Université de Fribourg en
I89C; il devint recteur pour l'année
1TO-WW; il a présidé, en cette quaVité,
lu Conférence des recteurs des sept Uni-
versités suisses (1910) ; il a donc consa-
cré stize usinées d'activité et, de travail
à notre Université. Eutre autres publi-
cations (la liste des titres do aes travaux
n'en comprend pas moins de lil), citons
qu 'il a fait paraître , en 1902, L'Irriga-
tion, ses conditions géographiques, ses
modes et son organisalion dans la p énin-
sule Ibérique ct dans l 'Afr ique du Nord ,
et , en 1910, La Géographie humaine,
dont la 1"! édition (1500 exemplaires), a
été épuisée en dix mois, et dont le titre
est devenu celui do la nouvelle chaire
créée par lc Collège de France.

M. llrunhus a été chez nous plus encore
qu 'un professeur ; il fut , avec Mme Bru-
nhes, l'nctif propagateur d'un mouve-
ment social généreux dans les domaines
les p lus divers. Son départ ne briseru
pas les liens nombreux qui l'unissent â
notre villo ct à notre pays.

r.,.!'. « - i - M f , - . — M. l'abbô Robert
Kopp, de Mi'mster (Lucerne), vient de
passer à la Faculté de théologie let
épreuves du doctorat avec la note summa
cum laude. Sa thèse porte comme titre :
Valerland und Valerlandsliebe nach der
eltrisilichen Moral. (La patrie et l'amour
de la patrie d'après la morale chrétienne.)

M. l'abbè J osepb .Woitiiewicz, du dio-
cèse do Varsovie , a également obtenu le
doctorat en théologie avec la noto summa
cum laude, sur présentation d'une thèse
intitulée: Educalionismoralis jundamenla
secundum S. Thomam. (Les fondements
«le l'éducation morale d'après suint
Thomas.)

Les étudiants €n théologie Charles
Michel, Eloi Molfatti , Ladislas Korni-
lowicz et Albin Jaroszewicz ont passé
nvec succès les examens de licence d la
Faculté do théologie.

nao.oalanréat commercial. —
Ont passé avec succè3 les examens du
baccalauréat ès-sciences commerciales les
«ilèvcs suivants du Collège Saint-Michel :
MM. Joseph Chatton, de Tavel, Pierre
lUttaz, de Villeneuve (Broye), Henri
Monney, do Fribourg, qui ont obtenu un
diplômo do premier degré ; et MM. Henri
Hayoz, de Wallenried , et Marius Conus ,
do Rue. qui ont obtenu un dip lôme de
second degré.

_Lea élections A Sorena. — Les
élections communales de Sorens ayant
élé annulées par le Conseil d'Etat, l'as-
semblée électorale de la commune eat
convoquée, le dimanche 18 aoilt, à
2 heures do l'après-midi, afin de procé-
der au renouvellement intégral du con-
soil communnl.
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MAISON HANTÉE
Par Maryan

II semble à Chantai que la vie revient
à .son cœur, mais si brusquement , si sou-
dainement, qu'elle no peut parler toul
d' abord. - .

« Quoi I vous avez pu croire que je me
mariais I Vous aviez cependant toul
«leviné, ce triste jour de. départ , quand
j'étais si malheureux... Et vous avez
pensé qufl j'oublierais si vite , que jc vien-
drais, le cumr léger, vous amener!...

F.lle sourit , maintenant, mais d' un
petit , sourire tremblant. C'est trop de
joie. Elle est comme submergée dans un
bonheur inattendu., 11 a repris sa main
cl la regarde maintenant avec ravisse-
ment.

« Nous sommes à la Felice, dit-il d'une
voix plus basse ... Les mots tristes qui
viennent de s'écouler ne sont qu 'un
soniço, un cauchemar... Jc suis venu ici
nveo l'aveu dn mes parents, pour vous
demander si vous pouvez êlro très...
1res courageuse... »

: Ello le regarde avec, le mémo sourira
limido et tremblant ... Le soleil entre ù
Ilots dans la sallo pointe i. fresque, où de

L'aviation i\ Fribourg. — Pour
la premièro fois, hier à six heures «lu soir,
la bonne ville «le Fribourg a vu p laner ,
au-dessus de ses anti ques monuments,
l'homme oiseau , l'aéroplane.

Pour beaucoup, l'émotion a dil être
inlense, à la pensée de l'être humain qui ,
du haut du gracieux aéro, évoluait sur
Fribourg.

Les maitri-s dans l' aviation sont déjà
nombreux ; mais, par une heureuse
chance, c'est un de ses benjamins, uu
des meilleurs, qui est venu le premier
affronter les grands remous que pro-
duisent les vertigineuses gorges de la
Sarine. ,

Béard. malgré sa jeunesse — c'est le
plus jeune pilote du monde — , est le
type de l'homme réfléchi , calme et sûr
de lui-même daos tous ses mouvements.
11 suilît de l'avoir vu régler, avec le plus
grand sang-froid , tous les détails do son
monoplan, qu'il eu jambe ensuite d'un
geste joyeux, pour sc rendre compte de
la dose de courage et d'énergie néces-
saire pour arriver ù ce moment impres-
sionnant où , l'appareil quit tant  le sol,
l' aviateur s'élance «lans les aire, dépasso
les hirondelles, contourne les clochers,
et, comme un oiseau docile, revient se
poser à son point de départ.

liéard est entré, à l'âge de seize ans,
le U> septembre 1910, ù l'école Blériot
«l'Etainpcs, et, le lô octobre de la même
année, d sortait de cette même école avec
son brevet de. p ilote aviateur. Depuis
lors, il a fait une quantité d'exhibitions
en France, notamment dans le Midi cl
dans l«; nord de l'Espagne. L'année der-
nière, il a été le triomphateur du grand
meeting d'Aix-Ies- Bains, avee son mo-
n plan Illériot. moteur finome. cin-
quante chevaux , hélice W. (cest io type
d'appareil» vainqueur aux grandes cour-
ses de 1911, en Franco, et du circuit
d'Anjou en 1912).

. Hier soir donc, à six heures, après
avoir roulé - quinze mètres seulement.
Béard prenait son envol ct venait se
présenter aux habitants de la ville, où,
par deux fois, il fut  acclamé par la fou 'e
enthousiaste. Son atterrissage, au bout
d' uu quart d'heure de vol, lot merveil-
leux de sang-froid et de précision. Le
public ne lui marchanda pas los àpplau-
ilisscniciiU et le.s hourras .

Lest demain dimanche et lundi que
le jeune aviateur exécutera , sur le champ
d'aviation de Cormanon, des vols d'alti-
tude, des vols p lanés et rccommcncerc
pour nous ses virages qui l'ont rendu
célèbre, el qui feront ressortir sa sûrétf
do pilote.
'- Les"guichels s'ouvriront à 2 houres :
prix d'entrée : réservées, deux francs ;
secondes, un franc; les enfants et iea
militaires, demi-place.

Comme nous l'avons annoncé, la mu-
sique de Landwehr exécutera des mor-
ceaux entre le* vob. Gsux-f,i commen-
ceront vers cinq heures et sc termine-
ront vers sept heures.

Un nombreux public ne manquera pas
d'aller app laudir lo jeune aviateur qoi
fera admirer un des p lus impressionnants
résultats de la science aéronautique.

La section de Fribourg de la Société
fédérale des sous-officiers recommande
a. tous ses membres d'encourager par
leur présence les journées d'aviation de
demain et lundi.  Tout co qui  peut
contribuer au développement dc notre
future aviation militaire mérite d'être
appuyé.

l.a Direction dw Travaux publics
rappelle que, durant, les vols, toute cir-
culation csl interdite , à moins d'auto-
risation spéciale d'un commissaire : sur
la route cantonale Fribourg- lîomont
pur Villars , entre Conrinuon et la bifur-
cation dc la roule Fribourg-Prez ; sur
la route cantonale .Fribourg-Prez , entre
Moncor "et la bifurcation de la route
Fribourg-Romont , par Villars ; sur le

gracieux génies enlacent sur les murs des
guirlandes «lo Heurs, el au-dessous d'eux ,
il y a le jardin quo Tanneguy a rêvé un
jour de voir sous un ciel italien , il y a les
statues dorées par la lumière chaude, les
cyprès gigantesques, puis le lac dans le
cadre de ses montagnes poudrées d'or...

« Courageuse ? »
11 porto à ses lèvres la petite main

qu'elle ne songe plus ù retirer.
t J'étais trop malheureux... Jc ne pou-

vais renoncer à l'espoir qu 'il ne. m'avait
pas été permis dn vous dire, mais qui
s'identifiait uveo. ma vie... Si vous vou-
lez m attendre, m attendre vaillamment ,
non pas ici , chez des étrangers, mais SOUB
lo toit, de mes parents , à Trévillaune, je
partirai pour l'Al gérie. Un de mes amis
m'ollre une situation , aux confins du
désert. Mon cher père me prêtera un
petil capital , j'organiserai ma vie, notre
vic, puis, quand les terrains , qui rap-
portent déjà entre les mains dc mon
camarade, produiront un revenu rai-

i soiinable, modeste cependant, j'irai vous
chercher. Dites , Chantai , voulez-vous
attendre ? Voudrez-vous venir là-bas?...
C'est loin , c'est isolé, et cette vic dc tra-
vail , il faut bien que vous le sachiez , ne
nous mènera jamais à la fortune... »

Mais tandis qu'il parle ainsi, qu'il
1'iiiterroge, sa confiance n'est pas ébran-
lée, son regard dit clairement qu'il sait
d'avance la réponse .,.

Oh ! cette joi ", cette iicrtf; qui g.inilc le
coeur de Chantai!.. .  Etre ainsi aimée 1
Etro choisie nauvrc,comme il Croit qu 'elle

cliemin qui conduit «le Villars à la route
cantonalo Fribuurg-I'rez , en longeant
la forêt de Cormanon.

Il est , cn oulre , vivement recommandé
d'observer toutes les mesures de police
prises par les organisateurs do ces jour-
nées d'aviation.

Ooueert d« la KocléJe de «' l iant.
Lundi, 29 juillet, à 8 \'2 h. du soir, aux
Charmettes, la Société de chant donnera
un conco't où elle exécutera, entra
autres chœurs, son morceau de concours
de Nouchâtel : Chant de mai, de C. Nen-
bner, op. 111. On y entendra aussi des
quatuors de genres variés.

Nul doute que le public de notre villa
ne vienne nombreux entendre les vail-
lants chanteurs et leur témoigner sa
sympathie à la suite dc leur succès de
Neuchâtel.

Nous lisons, à ce propos, dans la Neue
Ziircher Zeitung, les lignes suivantes qui
ont trait au concours fédéral: « Dans lu
troisième catégorie, trois sociétés nous
semWsnt devoir êtte BU premier rang :
la Société de chant d'Aarau , qui a exé-
cuté d'une façon remarquablement claire
et sùto JJI Lyre et l 'Ep ée do llegav .'k
Frohsinn do Zurich qui a douné avec
presque autant de beauté et d'effet la
Marcfie dans le désert de Hegar, et la
Société de chant de Eribourg, qui a fouroi ,
avec sou Chant de mti, de Neubner , une
production qui a avantageusement tran-
ché sur les exécutions des sociétés w'el-
sches, grâce à sn sonorité bien fournie , n

I.a Croix-Ronge t-l le» cariea
tin I" nont. — C'est demain, diman-
che, qu'aura lieu la vente des cartes pos-
l ales officielles du 1" août.

De nombreuses et charmantes jeunes
filles se sont dévouées pour la Croix-
Rouge. Alin que le hénéfico soit un peu
plus grand , elh:S circuleront eu ville ,
offrant à chacun les nouvelles cartos au
cachet si ori ginal et si artistique. Nous
ne doutons pas que la population de
Fribourg, fidèlo à sa tradition do bien-
veillante amabilité, ne fasse bon accueil
aux vendeuses.

Urmoagthiae ponr Jennea fllleâu
— Nous avons sigoalé , l'autre jour , que
le conseil commun.'d de Frihourg, ù la
suite de la dtiniVw" donnée par M. lé
protesseur Léoii Galley, o décidé dc con-
fier à une dame ou demoiselle l'enseigne-
ment de la gymnastique dans les classes
de filles. Nous apprenons que, si l'auto-
rité communale ne trouvait pas uno
personne immédiatement capable d'en-
seigner celte branche, un subside serait
alloué à la candidate choisie pour qu'elle
pût  aller suivre un cours normal de gym-
nastique. Nous rappelons quo les candi-
dates doivent s'adresser , avant lo 1««
août , à M. Bettin , banquier , conseiller
communal, président de la commission
des écoles.

l'été A Oiiuene. — Demain, les
paroissiens d'Onnens seront cn fête. A
2 heures après midi aura lieu la bénédic-
tion d'une quatrième cloche, la p lus
graude du csrillon de la nouvelle église.
Sa Grandeur Mgr Bovet a bien voulu
accepter de présider la cérémonie.

Une brochoro de M. l'abbé
Rreiny. — Sous le titre d'E pisodes de la
Hévolution française, M. l'abbé Charles
de Rtemy, curé do l'hôpital de Fribourg,
en quelques pages, destinées sp éciale-
ment à l'instruction populaire, a retracé
les principaux épisode» de la Révolution
française, depuis la convocation des
Etats généraux, jusqu'à la captivité ct
la mort de Louis XVI. Intéressante
comme tout cc qui sort de la p lume de
l'auteur , cetto brochure nous semble

l'est toujours , sc voir sacrifier unc car-
rière, des ambitions , sentir cetle éner-
gie, qui , pour ello, ne redoute ni l'exil ,
ni l'olî rt , ni l'incessant labeur 1... Qu'a-
t-clle fait pour être heureuse , heureuse à
cn mourir ? 

Et ces chers Trévillaune qu'ello croyait
oublieux , qu'olle ne connaissait pas en-
core, ils la voulaient bien pour fille, ils se
dépouillaient pour que Tanneguy ne fût
p lus malheureux...

Ses larmes coulaient sans contrainte
et soudain ello eut la vision de la petit e
plume rouge, do l'étrange ex-voto de
meure aux pieds de fa Madone... Oh 1
quelle réponse à sa prière résignée l quel
doux miracle do sa Môre du ciel I...

Elle aurait cru profaner cette heure
ineffable en y jetant unc réalité. Elle
aurait craint dc mettre une ombre sur
la noble joie de Tanneguy en lui disant
à ce moment que son sacrifice était inu-
tile... Et elle voulait savourer le bon-
heur d'être choisie pauvre. Elle attacha
sur lui ses yeux rayonnants.

«t Courageuse I Peut-il falloir du cou-
rage pour être 'si, si heureuse ?... Mais,
pauvre Tanneguy, vous ' aimiez votre
carrière ! »

Il sourit , mais devint pâle.
« Je servirai encoro mon pays là-bas...

. H n'y a pas que l'épée pour être un bon
Français... Alors , c'est oui ? Je le sais
bien , mais j' ai besoin de \0t13 l'entend™
redire 1

— -Vrai . vrui, vus-parents ne i>onL paa
fâchés ?

m uufester encore trop de sympathie
pour un événement qui a eu tant do con-
séquences funestes. La liberté , c'était
bien , mais l'anarchie dont souffre la
monde moderne vient surtout do la Ré-
volution , el il faudrait le dép lorer davan-
tage.

Académie de Salute-Crolx. —
L'Académie Sainte-Croix à Fribourg fst
arrivée au terme de sa huitième année le
20 juillet. Le nombre des auditrices pour
cette année a été do quarante-trois -, ces
auditrices appartenaient à l'Allemagne,
à l'Autriche, ù la France, ù l'Italie, à la
Russie, à la Pologno russe ou à la Suisse :
en outre, la Suisse était représentée par
p lusieurs membres de congrégations reli-
gieuses-

Comme oa Je sait, les cours scientifi-
ques de l'Académie Sainte-Croix visent
ù unc double fin : 1° aux futures institu-
trices pour écoles sup érieures ils offrent
l'occasion d'une excellente formation
scientifique ; 2° aux jaunes filles qui ne
vexilont pas. s'astreindra ix vin «Mùsn ou
ne s'y sont pas encoro résolues, ils per-
mettent d'augmenter leurs connais-ancea
selon leor3 aptitudes particulières ct de
les approfondir méthodi quement.

Durant l'année dernière 19 professeurs
de l'Université et 3 professeurs de divers
Instituts ont .enseigné les branches sui-
vantes : religion , philosophie , pédagogie.
langues (français , italien , anglais, polo-
nais, allemand) littérature, histoire, géo-
graphie, botanique, zoologie, mathéma-
tiques, physique et chimie.

Ces cours sont donnés à. l'Unvvftr&vt*
même ou dans les locaux do l'Académie

La direction intérieure de l'Académie
est confiée aux sœurs de Menzingen.

Neuf étudiantes ont subi, le 20 juil/et,
les examens pour l'obtention du di pMine.

Le prochain semestro d'hiver com-
mencera le 22 octobre.

Arrealatlon. — Un nommé Louis D.,
iliaulleur dans un auto-garage de notre ville ,
recherché par la préfecture de la Sarine pour
détournements , a été arrêté à Genève.

Du serpent d » mer ! — Des personnes
de honne toi , de Gletterens et Vallon , allir-
tnent avoir aper«;u, à plusieurs reprises , un
gros serpent dc plus de deux mètres de long.

Foire an bétail de Bulle. — C'était
jeudi ln foire d,: juillet , à Bulle. Une ving-
taine de pièces de gros hélail bovin seulement
occupaient le champ «le foire. L'animation
était par contre assez grande sur la p lace de
la Promenade ct surlr-marclié au petit hélail .
Lés fruits et légumes «le tous genres abon-
daient et se vendaient assez cher. Les pommes
de terre de l'année s'enlevèrent jusqu'à b
dernière au prix mo.yen de I fr. 'M à 1 l'r. BU
le doublo décalitre. On n remarqué un fléchis-
sement dos prix sur le marché aux jeunes
porcs , taudis «|ue ceux destinés à l'engraisse-
ment étaient recherchés.

On a compté sur les champs de foire, outre
les vingt pièces de gros bétail bovin dont
nous avons parlé , 37 veaux , 29 chèvres et
moulons ct 271 porcs.

Etat civil de la ville de Fribonrg

RK\S3k«C»S
10 juil lel .  — Dreyer . Georges-Louis, lils

d'Aloy.i, bttratisto postal , de Trub (Berne), ct
de Léonie, née Itullicux , rue Saint-l'ierre , 20.

20 juillet . — Aeb y, Clara, fille de Louis,
dessinateur, de Chevrilles , et d'Alberlinc , née
Weibel , rue Louis Chollet , 15.

2? ju i l le l -  — Deschenaux , Anne , fille d'Ar-
thur , camionneur , «le Itlcsscns, ct de Louise,
née Bulliard, rue Orimoui , k.

ù'i juillet. — Deschenaux , Thérèse , Iille
d'Eugène, conseiller d'Etat, de lloaionl et
Gillarens , et dc Valentine, née Hartmann ,
Square des Places, t.

D éC èS

24 juillel. — Joye , Josep h , époux d'An-
gèle, née Hossier, employé aux I-Iaux et

— Vous savez bien qu 'ils vous ai-
ment... Us ont compris, aussi, que si
vous ne deveniez ma femme, je ne mc
marierais j amais... Et cependant, on
voulait que je vous oublie... 11 y a tant
d'amis qui nc rêvent que . de marier les
gens malgré eux I »

Do minute en minute, Chantai reve-
nait à la réalité, retrouvant même l'inno-
cente malice qui faisait partie de sa per-
sonnalité d autrefois.

« Et moi aussi, Monsieur, on voulait
me marier... »

Un petit p li rapprocha les sourcils de
Tanneguy et iui donna SMidain un
air sévère.r.

« Quelque bellâtre italien ?. quelque
jouvenceau jouant do la mandoline ou
déclamant les vers de Dante ? dit-il , en
e-sayant de plaisanter.

— Non, pas un jouvenceau... . ,
— Un Monsieur mûr , très riche ? Et

vous n 'avez pas voulu I Oh ! Chantai ,
vous pensiez à moi, j'aime à le croire 1 »

Les lèvres do Chantai tremblèrent. .
« A ce moment, je vous croyais fiancé...
— Et vous avez hésité ?.
— Je crois que non... Tanneguy, il

faut que je vous présente à Odile...
Regardez ces Jolies peintures et co déli-
cieux jardin , tandis que je vais la cher-
cher. » . .

Odilo était se.ile. Elle fut frapp ée par
l'exprossi u heureuse, rayonnante, dei
doux yeux qui s'attachaient sur elle.

« Oii m'a dit que vous avez une visite,
dit-elle; il Iaut qu'elle soil bien agréable

Forêts , do Mannens. 110 ans. Neuveville , 130
Bossy, Auguste , lils d'Alphonse , ct de Ma-

rie, née Sudan , agriculteur, de ct à Avry-
sur-Matran , :!0 àn*.'- ~! • ' -

Blano", née Despont , Elisabeth, veuve
d'Hubert , «le P.iolloy-Orjulaz (Vàud), Cj mis,
ruo des Epouses, IM.

SOCIÉTÉS
- , Société de tir les J C\ïNçS PalviolcH. — Tir
d'exercice obligatoip! , (pouf concours de
sections du 1 août), 'dimanche , 88"juillet de
t S a i  h , aux DaiUettes. -

Œuvre des « Cuisines scolaires »
Quête A domicile

(S4».)

M°» Al p h. Clu-ïstinai, g - fr. MM. Zur-
kinden et fils , i tr. \l_" ll . HoUern , 2 (c
M"' S. Aciaicliç, 2 tr. il''" I-acic Favre,
i tr. M. Léon lîrunseluy ig,' 1 (r. M°" venve
Conus, dun en nature (val. t fr.). M«n> Kauf-
mann , tleurisle , ï fr. M. Itené Urunschwig,
I fr. M. Fasel, confiseur , 1 fr. Anonyme,
C. C, j  fr. M"" Çaqsçin , modiste, 1 fr. M.
M, Bestatd, primeurs, 2 Jr. M "" Jeanne l'on-
tel, S fr. M"'" veuve,lien; '! U, M. Uovct ,
coiffeur , i (r. M"« Spyeher , couturière, 1 fr.
il. Max Xordmann, 2 fr. M. Keller , charcu-
tier, S fr. _•{"" veuve Jein-ScUocb., -10 fr. il.
Haas, prol., 3 fr. M°'« Marie I'ython-l'ige,
I fr. M. Deipech , tapissier, 2 fr. Mm« veuve
Jean Challamel, I fr. M'!" Ç. Piller , 2 fr. M.
Da-sler. chemisier , 3 fr. Maison I'etitp ierre,
en nature, pour 23 fr. .M: A. liodj', I fr. M.
l'aul Gabriel, 2 (t. W.. Emilie Albet , 2 fr
M«* Alb . Kraclibelz , 'conf .,,û fr: M'« .An
toinc Comte, 3 ir. M™* . Manche Meuwlv
1 fr. U-t Oiller , I fr. M'I'C. Schirmer , 2 f *r.
MM. Vicarino ct O, I c. piles. M. Rey, chu-
9eltee,Qtc .  M. M™ Ueine-U.ioi ,rl lt. M«"
A. l'uippe. 1 fr. M 11' I'. C, 1 fr.- M»« U ,
Clerc, 2 .  fr. M— Aèby-Vilmar, 2 fr. M.
Soboor, cord., I fr. M. J.Sçheller , 1 fr. M ,
IL Caspari-Soltaz , 2 fr. M. Léon von der
Weid , -i fr. M»» tjendre , 1 Tc'tlo pâtes. M»»
Annette Oberson , 5 fr. M. Rod. Grumser,
2 fr. M"« Daguet, instit, , 2 fr , M"M securs
Gcissmann, 1 fr. M. Al ph: du Boccard, 2 ir.
M-« Brémond , 2 fr. M. AL Martin, 2 fr. Mai-
son Perreyre, 5 fr. M. Ch.'Chassot, géom.,
:, tr.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 28 JUILLET

Salnt-Nle«laa i 5 X h„ 6 h. , C H li. ct
7 h.. Messes basses. — 8  li.. Messe des enfanls
chantée. — 9 h., Messe basse paroissiale.
Sermon. — 10h., Ollice capilulaire. — 1 iib..
Vêpres des enfants.:—3 li;, Vêpres cap itu-
lâmes ct Bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 6 h. «/t Chap«lct.: -¦

S:i t i«t-Jc;iu t 6 Vhï, Messe basse. —
8 h-, Messe avec instruction. — 9 h.,
Gr'and'Mèssè avecseriiion . —. (Jjj"1>., Vêpres
et Bénédiction. — 6 Ji h., Chapelet

S n l n t A i i i s u T l c c :  ¦- S b., Messo basse. —-
8 fu . Messe lasse, sermon français. — 9 h.,
Grand'Messe, sermon allemand.' '—1 Ji h.,
Vêpres, procession et Bénédiction.—2 Ji h.,
Iléunion des tënfants de Marie. — & h. ,
Chapelet ct prière dn soir.

«.'«Il •' _ <¦ t 6h., 6 Ji h., 7 h., 7 Ji h., Messes
basses. — 9 h., Messe des enfants. Instruc-
tion. — 10 h., Office paroissial. Instruction .
— t % h,, Vêpres paroissiales.

iVolr«-U*m« i 6 h., Messe basse. —
8 h.. Messe chantée. Sermon allemand. —
2 h., Vêpres. Chapelet.

Rit. rp. Cordeliers t S h., G Ji h., 7 h.,
< ' /ib- , 8 ti.. Messes Lasx«.a. — '1 h., Oflice.
— 10 S h., Messe basse. -  ̂ i K h-, Vêpres.

RR. Fl». Capnelu.i i h. 20, S h. S0,
C h. 20, 10 h.. Messes basses. — * b.
Assemblée des Sœurs Tertiaires ; Bénédic-
tion du Très Sainl Sacrement.

LUNDI 29 JUILLET
X o t r e » l » n m c  : ? Ji h., Iléunion des

Mères chrétiennes. Mesasc. Instruction. Béné-
diction.

Lo qutuquiua est devenu la base d'une
foule de .préparations , mais lo QU1NA-
LAROCUErcste toujours le tonique sou-
verain par excellents"

5 f r .  le flacon clans loutes les pharmacies

pour vous donner ces belles couleurs et
ee regard brillant...

— Odile, laissez-moi vous présijntei
mon couain de Trévillaune... 11 n'a pas
du toul épousé votre amie, vous savez 1
lit il est venu me demander...

— D'être sa femme ? s'éceia Odile se
redr essant vivement. Alcv», il y pensait
déjà ? Et vous, quand vous refusiez
mon frère...
— Non , oh ! non, je ne songeais pas

que cela p ût jamais,.jamais arriver 1 II
n 'avait pu m'épouser parce que nous
étions trop pauvres, et je- lo croyais
d' ailleurs lianeé.,.

— Pauvre chère ! dit Odile , pensive,
Caressant doucement les cheveux de
Chantai. Vous aviez donc vos épreuves,
tandis  que nous vous voyions s-i douce,
«i égale , si sereine... Et je serai» si heu-
reuse de pmser que lo legs de ma chef «
maman o pu décider «le votre bonheur !
ajouta-t-L'lle très doucement»

— Mais il l ignore eivtOre l « ècrta
Chantai triomp hante , et jc vous supp ie,
Odile chérie, de le lui laisser ignorer 1
Je veux moi-même avoir la joie de
l' annoncer à ma tante , qui sacrifie toutes
ses ambitions, qui permet A son fils de
quitter l'armée pour se créer une situa-
tion on Afri que. .

— Mais désirc-l-il .vraiment quitter
l'arm ée ?

— Ces! le plus «,'tmd sacrifice qu'il
puisse -imag iner ... Maia il ne leJcia pas..
Vous |ue garderez lo secret ? i ' i "

AGRICULTURE
Concourt (Mirant tt pouliches et Jumsnls .

c;.: -A,:r, ds syndicats et acïalt ti« poulains entiers u 1912
Les concours do pouliches et juments ,

les concours de syndicats ct les achats du
poulains entiers pour lo dépôt fédéral
d'étalons, auront lieu cette année comme
suit pour le canton do Fribourg : i(B >„

Jeudi 2Q sept., ù 9 h. du tpatifi , à Çhô
tel-Saint-Denis, syndicat de la Veveyse,

Vondrodi 27 sept., ù 9 h. du matin, à
Bulle, syndicat do la. GroyWé.* ', '

Samedi 28 sept., à 9 h. du matin , tl
Romont, syndicat de la Glane..... ,' .

Lundi 30 sept., à 9 h. du matin , à
Tavel, syndicat du district de la Sin-
gine.

Mardi 1" oet., h 9 h. du matin,.!-! Fri-
bourg, syndicat de la Sarina

Mardi l"r octobre, à 2 h. du Soir, à
Cugy, syndicat do la liroye.

Mercredi 2 oet., ù 9 h. du matin , n
Chiètres, syndicat «lu district du Lao.'»!

L'examen des pouliches et juments
a.p'partftïwsA à &ft fAtsvin Viwv VyTiénqué3
aura lieu, ù chaque endroit , dès que les
autres opérations seront terminées.

Les prescriptions établies parle Dépar-
tement fédéral de l'Agriculture pour les
concours et les achats sont les même
que celles do 1911.

Dans sa circulaire du 8 juill et 1912
aux gou vernemeots cantonaux , le Dé-
partement précité ajoute ce' .qui suit :

a En cc qui concerne l'allocation' 'des
primes, nous rappelons qu'aux concoura
de l' année dernièro, des primos de 220.fr.
et 60 fr. ont absocb'i çcosrçu/; tatalataW,
le montant affecté aux récompensée; ido
sorto qu 'il ne restait qu 'une somme déri-
soire pour la répartition des primes en
faveur des pouliches et juments des.syn-
dicats, selon le nombre des poinls obte-
nus. Pour éviter le retour de ces faits
nous avons décidé quo Ic3 primes do
220 fr. et de-00 fr. ne seraient décernées
qu'en faveur des juments et pouliches
qui auraient obtenu au moins 72 pointa.
De la sorte, il sera possiblo d'allouer
aussi des primes modestes aux jumenta
et pouliches dont la qualification ne jus-
tifio pas l'allocation d'uno forte prime,
mais qui méritent néanmoins une ré-
compense. Les sujets do cette catégorie
no recevaient jusqu'à présent aucuno
prime, ce qui était décourageant ' pour
les éleveurs. Nous voyons donc là un
moyen do soutenir les eDorts des syn-
dicats d'élevage, u

Les syndicats, d'ontento aveo les
autorités communales, sont invités à
mettre ù la disposition des commissions
des emplacements convenables pour des
concours individuels. Chaque emplace-
ment devra être muni des installations
nécessaires pour pouvoir attacher les
chovaux présentés.

11 y aura-lieu également de prendre
les mesures de polico nécessaires, afin
que les commissions d'experts puissent
fonctionner rapidement, sans étro dé-
rangées. Lcs pouliches devront être ame-
nées à l'heure fixée. Celles qui arrive-
raient trop tard seront renvoyées, quitte
à leurs propriétaires à les conduire à un
autre concours.

Mraafc JtUAa. aspttoirs d» Rédaction

rLA CHALEUR^
Pour dissiper les malaises

qu'elle provoque, prenez dix
gouttes do n i C Q L É s  dans un
verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraîche et agréable
L'ALCOOL OE MENTHE DE

RICQLES
calme la soif et soulage aussitôt.
£ Hors Concours Paris 1900 . ¦-.

Odile l'embrassa , puis so lova et des-
cendit avec elle...

Tanneguy avait trouvé le temps très
long II s'avança vivement vers M"0 de
Meyrcmont.

« Comment m'excuser de me présenter
ainsi ! Mais je savais par ma cousine
Chantai qu'on lui donne ici l'illusion
d' un chez elle, et j 'ai pris la liberté de
lui faire une courte visite... malgré ma
chère mère, mit mc trouvait aussi incor-
rect que déraisonnable », ajouta-t-il en
souriant

Odilo lui tendit la . main.
«f Chantai m'a trop souvent parlé de

sa famille pour que je ne prenne pas ma
part de la satisfaction qu'elle éprouve à
revoir l'un de vous ... Je regrette seule-
ment que mon -frère, qui doit arriver
prochainement , ne soit pas ici pour "vous
faire connaître les coios cta.cm.&Rts. de
notre lac.

— Je quitte Côme demain matin...
je n 'ai qu 'une très courte permission... »

11 jeta un coup 'd'œil sur la robe noire
d'Odile, et reprit :

« Une lettre de Chantai nous a appris
le malheur qui vous a frappée, et qui l'a
atteinte elle aussi, très profondément.
Oserai-jo vous dire que, sans avoir eu
l'honneur de connaître celle que vous
pleurez, nous étions tous pleins de gra-
titude pour, la boulé qu'elle témoignait
à notre petite cousine ?...
. — U était naturel d'être bon pour
Chantai , » répondil

^
Odile, dont les yeux

! s'étaient mouillés, '{A suivre.)



m~aWcmmtxsccn3SKx&BmM

t
L'ollicc de septième poar lc

repos de l'âme dç

Madame E. Genoud-Eggis
à Saint-Nicolas, lundi 29 juillet ,
à 8 h. K du matin.

R. I. P.

Pharmacies d'office
l'OUR DIMXNCBB 28 JUILLET

et service de «ait da 37
Jaillet âa 3 août.

Pharmacie Wailleret, rut
de Romont.

Pharmacie CI. Lapp, rue
deStlnt-NIcolas. " **"

latam pharaiaete* «al ae
¦oat paa d'ofOee lea Jours
férié* orront  fermées dé-
pota aamedl aoir, ft n \'z li- ,
înaan'an lundi mutin. .

Préceptçnr-prêtre
est demandé pour surveiller et
accompagner , pendant les va-
eancei, jaune homme de 15 an»
(époque, environ 10 août â 20
septembre)

S'adresser aa eomte de
I.en/bonrr,  vogilthaut par
Orou-Btctingiii: 3815

/J M. A. PAVEZ

I

Mtd .-dcniislù spécialiste

Fribourg

A l'occasion de l'entrée du
nouveau tenancier

Dimanche 28 juillet
A L'HOTEL DE LA ItOSï

à l'ribourg

CONCERT
Vus naturels  garantis

INVITATION. CORDIALE
llttrisiTjrl- Egger, tenancier,

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer foli  appar tement

6 pièces , jardin omorap é.
8'adrei(er à Fr* ItarUehe r,

au Prat, Cbarmejr (Storêre)

Oa demande tout de suite,
pfcrionue tértettie et espable,
eomme

caissière
Bonnes références sont exigées

Eorlre'ious ohlffres H BV3* V ,
â Baasenstein et Vogler, Vevey,

H. DOUSSE, dentiste
Bulle

absent jusqu 'au 12 août

ROUET
On demande d'occasion ,

pour une roue hydraulique, un
rouet droit d'environ 3 mè.res
aveo son pignon.

Adresser les offres i Alph.
Béret rr , i Villarzel (Vaud).

HUII.BUIES
Marque eonnue offre carte

(fixe et remises), à agent bien
Introduit auprès de ia cl ien tè le
bourgeoise, hôtels et pensions.
Ecrire Petits Fils Th. Pascal,
M&rseltte. ' H107 PsS6SR

Femme de cbamlire
Jerionne sérieuse, connaissant

fond tout' son service et-la
couture , est demandée & Fri-
bourg, pour tout de suite ou au
iO août. Bons gaues.

8'adresser s l'Ofllce dn ira-
vail p. femmes, rue de l'Bô-
pital .

Oa demande, pour un ma-
gasin de tissus et confec t ion

un apprenti
lâchant les d»ux langues.

Adresser offres soui H 370* F,
WHaattnttttn à» Vvgltr, Fribourg.

D'H. GANGUILLET
d e n t l s t e - a m è r l c a l n

Co Bnu l t a t l  o na à PAYERNE
tous tes Jeicdl*, ie H a la h.
et ds a ft K h.
MAISON COMTE-R AFIN

«'WiiM'is Cafl du Pont

_ .^ .i ;.A iffes?;^
Bopcherie CÀHTIH

Awi^Bue, -'**'*¦ 'r *¦ "¦
i;»f»se»nr lc lireaf , d«puia

75 k 90 eeut. le deml-kllo.
Vean, mouton Bile:» aa>

sorti. H 3053 F 3897
Téléphone.

Porte * domicile.'
St recommande

Dimanche 28 juillet

CONCERT
et Jeu de l'Oje

A LA PINTE DE U SONNAZ
inyiuuon cordiale

Banque Cantonale
Fribourgeoise

grè» de 1» Poits FribOlirg frti g* U Posto

Nous recevons aotuellement des députa :

4i à
4 0

Jusqu'à Fr. 5000.—. Dépôts à partir de 50 centime». '
Remboursement sans avis préalable. Livrets  gratia.

41 O
2 0

ti 3-5 ans fixe, dénonçable ensuito réciproquement en tont
temps à 6 mois, au porteur ou nominatives, en coupures
de Fr. 500.— et pius, avec coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. ¦• , . 1858-789
Aer .n -cs  i Bulle , ChStel-Si-Dsrtli , Chlètrs i ,  Ettafiytr tt MotI

T A il ~L*\n.. nn tl Al -.1 P°"p •* remfae deè a n n o n -
I 0 11 01*111 M l * Il I' I  M l ce8 aUX a ,m£»nach9 exp i ra
UlJ I l l l  lllLl lil 1(11 8°U8p«ui vu que la p l u p a r t
"• - . . , , . **v* * et les "plus importants ds
noa a tmanacha  suisses vont être mia soua preaeo
dana  quelque» jours'. Nous invitons MM, les com-
m e r ç a n t s  qui tiennent â faire une réclame vraiment
avanta geuse, de la durée d'une année entière; à
n oua passer leurs ordres sans retard. " 3035

H A.ASENSTEIW & VOGLBK
Agence de Pnblicité

Alix Çhaxmëtîës
LUNDI 2i) JUILLET, à 8 £~ li:èURÉ$ DU SOIR

Concert
DONNÉ J>ÀE

U SOCIÉTÉ DE CHANT DE LA VILLE DE FRIBOURG
sous la direction de M. le l'rof. Jos. BOVET

ENTREE, '50 CENTIMES
Entrée gratuite pour Messieurs let membres honoraires et pàttllï,

tur prètentttion de leur carte 1912. 3G5J

Mists ete leuries (regais)
LA BBAS8EBIE DV CARDIN At, k Friboarg;, mettra en

mises:
1" »» récolle de recala de (tfviiici, soit 20 poaee en

t ro i»  Iota.
î» quelques 1C09 pieds ie ramier.
Les mises auront lieu aamedl 3 aoftt, k 2 h., sur plaoe.

Cinématographe Permanent •
3RTJ31tOE HOMOIJX. iT

Au programme de la semaine du 26 lulltet au 2 août
LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE

Grande p ièce en 3 parties. Urée du célèbre poème de T. TACHE
- * Dur?e de projection : I henre ' ' • T '

LA DIPLOMATIE DU CAPITAINE JEUKS
• f Comédie dramtUi 'jue

LES ACTUALITÉS MONDIALES
Journal qui paraîtra chaque semaine

Ti li leggieitr dt u ftogrisni , lts sùsctsdt siaedi it de disutlt unit n:à:> di 5 a.

de toutes grandeurs sont demandés tt, acheter, à t'Agence
générale immobilière, Léon Q toison, ancien directeur de- ta
Mnque Cantonale, Pribourg, 3470-I29S

MM. WECK, /EBY A C" , banquiers, A Fri-
bourg, paient ' :

4 VV
eur dèpAt ferme pour 3 ou 5 ans nominatifs ou
au portatir.- " '  '¦ ' '-• H 1504 F 1481-623

Exposition et vente de Peintures
du peintre Alexo MOUYSSET

Il sera expose dinianclie 28, lundi 2B_ etmardi 80 conrant,
dans la grande salle des Grand'Places, à Kribourg, une quantité de
tableaux à l'huile el au pastel , tels que ligures , paysages, Heurs , etc.

mardi 30 ju.illet
ces peintures seront vendues par voies de mises publi ques, de 9 hen«
re» dn matin a midi, ct de 2 ta. il 6 b. da aoir.

Occasion exceptionnelle. Il 3703 V 3653
A. ÇOCGLER, tnzatear officiel.

A vendre Un certain nombre !

Il l i|| lil
Offres sons chiffres H 3695 A, à Haa- i

senstein & Vogler, Genève.
F^lf|apff,«aBtKauiii»jM «TMwnaojiCFH-mu'.ay;»̂  ___*&

Nouvellement établi
VITRERIE ; ET COMMERCE DE VERRE

.. . Henri M ETZGER ,
dessinateur tt peintre sor verre

FRIBOURG
rue Grimoux, 1>I0 30

Itccommande verre de lous genres à des prix défiant loute concur-
rence. — Hépararions promptes ct i. bon mprehé.

PROJETS LT EXÉCUTION D'ARMOIRIES SOR VERRE

Grande maison à vendre
àFribourg- liapport .7 }_\%- '.',. ' . .' ,' ;' ' 31

Agence g énérale immobilière, Léon (ilMion, Eribourg.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLEMENT 1911

.Plus ds 8000 Tolttmti diriiés en 8 sédM

A. — Religion. — Eâuoation. «D F. — Roman».
B. — Histoire. — Onérr» «t ma- M Q. — BJWiblhèques bleue, rose, ete

rine. — Voyages. ponr enfantt.
Ç. — Hagiographie. fi H. — Romans illustrés. — Publi-
D. — Biographies. cations périodiques.
E. — Littérature. — Correspon - è> tSU»

dance. — Poésie. (S

37UIX D'ABONNEMENT :

Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 moia, 2 fr. 50 ; 1 moiâ, I fr. - -
Cet obf.nneme.il  donne droit à 3 volumes pour la ville et 5 pour U eampssnt. Ces voluicss

peinent  être ëciiaDgés tee mercredi et samedi de ebaque seoiaius.
Les personnes qui, ne voulant paa s'abonner , désirent cependant profiter ii la Blblle-

thtque, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 <¦ <• a t. par volume et par Setnalcs, '
Pour let envola à la campagne et dant loute la Sultst, la abonnement» pottauz peutttnt ";/•

Ri t i t i  <>. Ib coûtent. Irais d'emballage et de port compris, 20 eent.'sllsf at retour. Cet aus anvol
peut contenir de 4 à 5 volumes.

Four recevoir la catalogue complet avee icppliment  1911, prltrs d'envexsr 80 eeaUmea
sa timbres-poste , . . . . .

à la BibUothègue circulante de Imprimerie Saint-Paul
- - AVENOl BE PÉROLLES, RHBOORO (SDISSE)

b M Bttil lt Mhmû i. Mi Iwk-l.blài
Eaux stillureti3es Bod _jq\ic3. Hydrothérapie moderne compléle. Elci-trothérapie, Massages,

Bains de soleil et d'au". Bains de boue, Inhalations, Pulvérisations, Spécialement reromroandÉ
pour rhumatisme chronique et articulaire, Goutte. Affection chronique des voies respiratoires ,
du nez, du larynx, cure ué repos. Cure d'air.

Hôtel de 1" ordre. Immense parc ombragé. Spcc-alement recommanda pour excursions.
Luncheons dîners, afternoonteas. _ H 32Û40 L 2191

Kn automobile, 3/i d'heure de Lausanne el de Neuchâtel.
Prix de pension à partir de 8 Ir. Prix très réduits jusqu'au 1er juillet.
Prospectus ct brochures par la Direction.

D r C. Pérusset. "' . J. C. Bossard, directeur.

*AmoX. - % H KesponsnMUté clvllo ft l'éRard 'le tiers ,
ifpfHlli ^Bl|> Maladies.

Pour tous renseignements, s'adresser , à Fribourg, à î 'agent général M. Arthur BLANC
rue de l'Hôp ital, 3, ou à l'inspecteur général, M. F. Grognuz , r u - .' de Lausanne, 2,

pomme
tle terre ma
tults ne so

complètétti
assimilées

N^restêmai

Lno brave et honnête

JEUNE FILLE
demande plsea dana un m a -
g iA.n , entrée le 1" août au plba
tari. Certificats 'i (Ûtpo»ition.

Offres écrite* sous H31Î8F,
à Baasenstein et Yogler, Fri-
bourg. 3613

Cuisinière
est demandés Oages, 45 à 50 fr .
. S'aarepScrM°>«a'Eg|tis, Ssh5:-

btrj, Fr ibourg .  3613-1348

Bandages herniaires
Orand aholx da banàsgea

élaatlqatB, dom . nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et inflnlBieiEii meilleur n>M-
ebé ^ue «eux vendus Jusqu 'à
séjour. Bandagea ts ressorte,
dans tous las genres et & tris baa
(irix. En indiquant le oOté, ou s'il
ant un double et meyennact

les mesures, J'envole «ue «att.
mande.. . 1(533-686

Disaritlon absolue ;.: .ci t.
eerotond, Sellerit, Peye-;»*.

LAC DE KEUGH&TBL

assurance Mataelle Snisse contre les accidents
A ZimiCH

— Succursale à GENÈVE —-
La Société traite aux meilleures conditions les assurances

Individuelle»,
Voyagea,
censeurs» d'employés.
Agricoles, Domestlqats.

pommes de terre.*5
assaisonnées à

L'EXTRAIT
DE VIANDE LIEB1Q
ont une valeur alimen-

taire beaucoup
us grande

Avis aux nicoagèrcs
Deitructf on radisslo des mou-

ches par le nouveau piège psr-
pituel perfectionné, modèle 1912,
prenant cea bâtes vivantes i
propreté et grande économie ;
ees pièges durent plusieurs
années. Prix l f r .tO. Envqi con-
tre remboursement

C. GALLEY, négt., Aatl gny
Frib-urg). H35 10F1»;*5

A VENDRE
faute d'emploi , une très bonne
chienne courante,

S'a^refser chez M. M»r dc
Trc l i t e r i uuun , à FriboUIg.

Taches de rousseur
disparaissant rapidement p;r
l'emploi du lait antéphèlique ;
en flacons de 2 fr. 50 ot 1 fr. 50,
chei MM. Jambe, ph., Cbâtel-
awianls ; Gavtn, pharm., Bulle,
Robadey,. pharm.. Roromi' ;
Lapp, pharm., Bourgkneicht ti
Gottrau, pharm , Frlbourj. •

Les pommes de terre
sont riches cn élé-
ments nutrit ifs qui,
toutefois, sont loi ; .
d'élre assimilés in-
tégralement. Si l'on
désire augmenter la
digestibilité de cet
aliment et, par con-
séquent sa valeur
nutritivo tout cn
rehaussant sa sa-
veur, il convient
d'y ajouter de

l'EXTRAIÏ
UAMJK LIliKKi 1
Lire les instructions i

jointes aux pots. I

v endeuse
On demande, entrés (out do

suite, deraoiieile ecDeaiitant a
fond les rayons Sui tant» : M«r-
cerie, bonnetetie, ti»u?, cen-
foetions pour damea.

Atreisi. r les offret avec cerli-
flosts SJUS chiffres HJ03S V.à
Haasenttftin et Vogltr, Vevey.

Maladies des yeux
Le D' Vrrr#y, mMecin-ocu-

t' .- i v , rcçûlf  A Trltaotag, 87,
rne de LU U K A U I K - , le 1" el
le s-'- Jendi de chaque mois
de 8 h. * 11 V, h. 888-365

Thé des A/pes
Meilleur dépuratif du r:.:; *Spécialement recommandable

aus personnes qui souffrent ds
constipation , maux de tête, mi-
graines (iniluensa), embarrai
gastriques , hémorroïdes, eU

Be vend eu boîtes de l fr.
I'iHEIMI -Jî.-Pï 'j '.ri J ti. !.u;.¦:,..

vhartn,, fttbontg. --v

BééééééëIEM
Emprunt 4 % % 1312

Emission de 304,000 obligations do Fr. 500.—, garnit»
lies'par l'Etat russe.

Intérêt annuel 4 >4 % ; Coupons 1er février , 1er août ,
payables nets de tous'impôts russes prescrits et futurs, tt
de tous imp ôts français actuels, ou leur équivalent.

Remboursement en 81 ans, à partir de Jàmise en exploi-
tation de la ligne.

Prix d'imlwton 98 Vs % ou Fr. 491.25 argent français
pavanle

Fr. 241.25 immédiatement
Fr. 250.- le 31 octobre 1912.

On peut sc libérer par anticipation, sous escompte do
2 %  l'an.

Les demandes sont reçues sans frais à i La Société suisse
de Banque et de Dépôts, au Siège Social, avenue du Théâtre
à Lausanne , et ù sou Agtnce de Fribourg. 3593

Institut cathoUque il STA VJA »
ESTAYÀYEM-MC (Suisse française)

Langues modernes. — Branches commerciales. —
Préparation pour , la banque, los postes ct les chemins
de fer.— Section littéraire de 4 ans. — Latin , Grec , etc.

Entrée 7 octobre. Prospectus nratuits.

_.̂ A^JË&I. A^.J
Georucs Goyau

Autour du Catholicisme social
C I N Q U I È M E  SERIE  :

t Le Procès do fa Morale catholique. — Thomisme j
! it Science des mœurs. — Lc Chapelet. — l.a I

Jeanne d'Arc de M. llanotaus. — Lamennais. I
— .Montalembert. — Falloux. — Le I'. Colin. — g
Deux Apologistes : Mœbler , iïuvillc. — *

- L'évangélisation dc Paris.

I
Prix : 3 fr. 50
¦ 

*** 
'

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

1^P'^^35ay^B>«jg fih^MU!aaiacggaa"'<>'v^iaas> "ip

TPf f -lafepi is Mnl
•̂ m i~mms ùpioitayc . 25.A19att1.tnl 8 S»p_t.

B——¦— Peginn  2 y2 Uhr — hnds 5 y2 Unr.

YorbestsllSEg t Billerte b. " TeMcaites âltûorf ,, sehr flœprtMtnsiert .

On demande
pour topt de suite nne

C^B % î i:B8 ^
{
:<t,une - -- "e- -jMonîm&tt •

cipérimenlées: Plâèe subie. S56e
AU LOUVRE, BalIC.

Comme

tMÉBBl tJSMtmitiamammmmffa/ f - f f

Us parçnts intelligents
tiennent compte des exigences
de Thygiéne moderne el habi-
tucnt-4« bonno bearo leurs
enfants à donner à leur cheve-
lure des soins rationnels. Déve-
lopper les fonctions naturelle
des cheveux par des lavayes
réguliers au¦ Hhaxupoon télé, noire -,
tel est le meilleur moyen
d'éliminer .les produits de "dé-
sassi m Dation du cuir chevelu,
faire disparaître les poussières
et même, le cas échéant, dé-

f

truire les germes de : maladies, ce qui permet
aux cheveux de .se fortifier et de «e régénérer.
Lo « M haro pu OH i*.t«- attire* » débarrasse la
chevelure des pellicules, la rend brillante et donne
un air d'abondance , même aux cheveux clairse-
més. Exiger expressément le . Stuiupoon tei©
noire ", avec.la marque tle fabrique ci-contre,et repousser .v.tégonquement loule imitation du

Marque pro.Iiiitori yin .iU.epnqiiPtSÔcent.En venledans
I de fabrique. toiileslrspiiariiiacies ,di:ii};ueticsel parfumeries.
WBÎPP K«pr*j«ntant poor USuijM ; »»aelnr«tCc, B«sel BSB

Exigez la verlHuUc

Salsepareille Mode»
Le meilleur remède contre Boutons , Dartres, Epaississement du

sang, Rougeurs, Maux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulagu les souflrcnces , Nom-
breuses «UesUtions reconnaissantes. Agréable h prendre. —
l llacon, Fr. 3.50 ; S bout.. Fr. 6.— ; 1 bout, (une cure complète),
Fr. 8.—. — Depot général et d'expédition : >•:•¦:. rw.-n i . c en-
riiu-. rae du Mont-Blanc, 9, Grn«vr. K lvSt X 1113
¦P Tend Uans ton' ,-,- I r  « pb«tniBelea.

HOTEL REGINA-BRIS TOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT COSFORT. PEXSIOX DEMIS 6 FR.
Chambres dep. 2 fr. 50

H31CM L Uîl y . i U - e r .



Kathol. Gesellenhaus
A LUCERNE

Bétel Fiiedemtiasse, iis-à-iis fin Panorama
CAFÉ-RESTÂDRÀNT

Jolies chambres. — Locaux jour écoles et sociétés. — l'rix
modérés. — Téléphone 1417. 3370

Se recommïmde ,
i ' .v i i i i i .\i.sri t . t ' i ' i < > > -

{!/¦ <M FUBîIS et carabines

} ÙJj )  FLOBERTS i
^wpfe» Revolvers
^^^K«^ 

MUNITIONS 

|Miur 

lloberls 
cl

^ x̂Sê ĵ l r  revolvers, à poudre noiro el

/vo&j^'yi sans ^
um

^°'

,/$V E. WASSMER
^P / x^  Fribourg |

TIIfc ANIVUEL
à Rossens

les 28 et 29 Juillet 1912
Rcmix prix exposés. Concours de «roupe

VUM nt in» k mwremtiN

donne d.-. l'sppétil et procure une digestion normale. C'est un remède
*loraachiiiue et fortifiant , qui détruit les effets nuisibles des alimenta
échauffants , ct des boisson» irrilantes- Il iwuir.ilise les aigreurs dr
l'estomac , dégorge le foie , enlève l'excès de bile ei lient l'intestin libre.
Il guérit l'anémie ainsi ,\ac les maladies de l'estomac, «M foie cl des
iniestins aux sjinptôines suivants: faibl esse, manque d'appélit ,
aigreurs , crampes ct maux d'eslomac , assoup issenicnt c.t essoufflement
après les repas, ballonnement, pesanteur , haleine fétide, vomissement,
engorgement du foie, jaunisse, crises hépatique s. vertiges, constipa-
tion Imbiiuelle , maux de télé etc. I.'ALKOS ist une ]>oudre qui se
prend facilomênl dans l'ean. l'rix du llacon , Kr. 3.50, par poste 3.8»
. La cure complète de 4 flacons esl eiivojée franco contre r.era bourse-
méat de l'r. 1t_ par le Dépôt général , Ja PbarDiatlr er-almlr, rae
aa Moai-Blane, », Gcaéte. M :, :¦ ¦-. . ,  '. . -.:. : :

fk wiA ^Si mm
- mm

Wï'WŜM piioioiitiio9
ra

Piiie

rLITHOGRAPHin  M
^

QUE

[f AïÏÏS!c?*« t A] ™V«K INDUSTRIELS
Il AUTOCRAPHIE TYPOGRAPHIE // 

M

L\f ^l°À^_ -ï / l  AFFICHESfea.FR I BOU ROAi
.fflĵ fa ^^-—-—^. ŷaKi on C0L1 'eur "3

Paul B ATTIG & C

^ l ï ï ï ï l l l l l ï ï ï ï l ï l W Ï

SOUVENIRS ENT0M0L0GI0UES
Par J.-H. FABRE

Ktiides sur l'instinct et les mœurs des insectes

10 -SEMES ,
chaquo série formo un vol. iu-8°, brocha, '.i fr. 50

il» térit l.c Scarabée sacré , le Cerceris, le Splicx, les Amiiio-
philes, les Uembex , un Parasite, les Cbalicodomes , etc.

•jn ' série L'Harma.», l'Animopliile . le Ver gris, les Kumèncs ,
U» Oiïnfeïes, \i* Y WMWW TObMM, Vfc "ÎMfùVûS*, Vas
Compiles, les Si taris , etc.

3m. térit Les Scolics, la I.arve de Cétoine, les Tribulations de
la Maçonne , les Anthrax, les l.eucopsis, les Tachytes ,
Cérocomes, Mylabres ct Zonitis, les Osmics , le Sexe
de l'Œuf et la disposition de la mère , otc.

¦l»a /f r i c  Lc Pélop ée, les Agénics , les Mégachilcs, les Antlii-
4i»%, I*» R&t&nlex», VOiynère, IB Vhttanttic. Mévlioiie
des Ammophiles , des Scolies et des Calicurgues, le
Venin des Apiaires. le Capricorne, lo Sirex, etc.

St* térit Le Scarabée sacré, les Gymnopteures, le Copris espa-
gnol, les Onthopliages, les Geotrupes, la Cigale, la
Mante, l'Empuse, etc.

6m* térie Le Sisyphe , le Copris lunaire , l'Onltis Bison, les
KccropUorcs ,le Bectifiue à blane.la Sauterelle verte,
le Grillon, les Acridiens , la Processionnaire du piu ,
la Chenille de l'Arbousier, etc.

7»« tirie EUS Searite géant, le Larln» le Ralanin , le WiyncliHe,
les Crioccres , les Clylbres , le l'hrygane , les l'sychès,

j, in Orand-I'aon , etc.
(Sf térie Lcs Cétoines, le Hrucho des pois , les llalicles , les

Pucerons du térébinthe. les LUcilies, ies Sarcophages,
la Guêpe, la Lycose de Narbonne , etc.

S<at térie I A Lycose de Narbonne , l'Araignée-Crabc , les Epeires,
l'Araignée labyrinthe. l'Araignée Clotho, le Scorpion
languedocien, la Dorthésie, le Kernicr dc rieuse, etc.

/0»« série , l.e Minautore Typ hée , le Cione , le Cossus, l'Ontho-
phaee taureau , le Hanneton des Pins, le Charançon
de l'iris des marais, les Insectes végétariens , les
nains, l« Carabe doré , la mouche bleue de la viande,etc.

En vente à la Librair ie  catholique suisss
130, Place Saint-Nicolas

et a l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg

ÛTTûTïTTTrrrflTÏTH

Grands locaux
k louer pour atelier ou entre-
pôts Pria avantageux.

S'adretser Atténua de lu
Gare, 34, au Ttz-de-i-hwsiét ,

A LOUER
à l'Avenue du Midi

1 i> -1 appartement da 5 cham-
bres, luatalUaina mod«rue «t
dépendances. 2 locaux bien
éslairts, conviendrait pour bu-
rjv. ix, Ttmg&jins ou ateliers
tranquilles.

S'adreaaer à H. nogx-Mon»,
snlrapreneur, Aren du Itiai
Ke e f  IWW

PAPIER ARGENTE
aoheté i prix élevé. «52

Jnlw Ayer. A ». A» la (i n-re 9.

liaisons à veudre
A rendre, i la ruedu Tilleul ,

à Friboarg. les '•eux mai-ons
avais magasins n0' 1*0 et 150.

Pourfenssignem >uu l'adrea-
aer à A. Itérer, nolaire. c nin .

Cours de vacances
L' inni t iu t  Sarinf a organise

pendant lts mois «l'Kotit et
•«plemtkte 4L** root» cooa.-
pleia de sténographie ( mé-
thode Stolzs-Sohrexou Duployé
au choix dea p a r t i c i pan t s ! , de
dactylographie tmaebine à
c i r i r e ) ,  et de eomptalillllé.
Toutpartioipantaux trois bran-
ches a le droit de suivre un
aours de langue* isodarne», ou
de peinture , ou de mus i que .

Pour renseignements et in?-
oriptions, s'ad. toua les Jours
(jusqu'au 5 acùt) entre 5 et 7 b
oe I 'HD '- C ' - m i i t i  « la IB* du Tarn
pl»,15,IJo>» 4U7i, 38 6

La Lessive
la plus

moderne

PERPïEX
BB (Séviiecis lool à la lois, gg
', g CHA«l'Ès

r '5CHUttR«Cg M [

Â vendre oa à loner
au Pré d'Ail on entrepôt pou-
vant. eonv*nlr pour ateliers,
dépôt de marcbanli"* r.u ga-
rage d'automobtla». Coad'tiots
avantageuse». 3471

B'adreaaer i BïSEB il
ili Illtl.ï .V. _f>lf ">nn;-

Iteprcscntants
sont uenaandès

pour Importante maison d'hui.
lea . Fortes eommisalona .

Faire (ITres i KOMASI.V.
BAUD, Bvqneoiaare (Oartf ,
praneel. S* il

m DFMANDE
osa bonai i toat falr», aaehant ur.
peu de cuisine , pour un mé
atge de daat pertooner, S
bti i- ïf .  3821
. B'admmii »h« W™* Jo»»ph

de IM ; TI v , ic» d» lUipiUl, 37,
VTllv&lftT».

De loule colle lassé
8uîind tout est cassé

a âèbèjle lo ciment
La Poudre de Diamant 
Emcrveilli5 .étonn<* alors ,
Car e'est une eninloUO d'or :
Tout est réparé, solide et beau ,
A IV prcuve du Icu .ct do l'eau 1
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de, Diamant
A 60 cent, le paqttet partout
Dut Ici toua (Injuries sinon.

A VENDRE
pDur eause d'installation de
obau0age entrai. 3 iino» ri
bonai f mu m-Mux * •' eatellea
< l . i. u i i . U i - .

Prix avantageux.
Cflêç VI*«h«.Uey««U«t,

Asrnii d» Pérollis- 35s0

CHARMEY
(Grijèr*, 900 n.)

Pension du Cholet
Station climatérique recom-

mandée. Cuinna «cgnéa. Jar-
din ombrée- Rftio» dan» la
m*i«on. Prix réiulta en ju in
et»ept*mbre îfl70

ltonne lamille bourgeoise de-
n-.i.iuu- V - î W  bnna« nonnéte
cl propre, ponr ménage ct cui-
sine. Iton salaire ct traitement
ds lamille.

S'adresser A llaas-n«lein et
Vogler, Lucerne. toua Y.SlasLz.

JEUNE HOME
ds 18 an», etonalsrant d'jà
beaucoup rta forçii» , d^masdi
plie» daus un tnaga»in, ou autrn
m\t"on , i ii 11 pourrait >e p r-
feciionuet' dîna la langue fran-
çais*.

«'adr . k Jn lcn  itnat , Stoi»
Etf-;-, ct. laot.t , 35S3

Pendant les vacances
institulrice donnerait

QUELQUES LEÇONS
Adresser le» otlre* sous chil-

frc.i Il3it<?l'\  'i JJa.-isc»slrin el
Yogler, Fribourg- 35,10

Séjour d'été
Pac'lon depuis F'- 5. an 5oll

n,.t i H. 11. v •"-, t K»«av»ver
( jio Uo.N'tUohattl). 3(30
—m mmsirrm mmiatz-t IJM1MKW

«>n demande pour tout de
tune

KILX^EÎ
«aabant bien oulre, paur mé-
nage soigné 3S9«

8'aiTeaaer aou» HÎMtP, lt
llaatenetttm S Vofltr , Fribourt.

Pour came d'affaire grave
ds famille

jolie petite villa à Tendre
it Fribourg. 7 cbaœbres et ao-
c i so i ro , très grand» lardlni,
belle vue. Prix trè» ba». Entrée
tout de sui te .  35*5

OBre« ierlto» sous eUBrea
BÏ17IK , é l'agenoe ^oa»en-
ttein et- Vogler, Fribourg.

Oa demande des ouvrlen

menuisiers ei ébénistes
m la Grnyéri*, fabrique de
meubles, Biltt. 3549

dr. H£RNICO op«i»Uea
BERNE, Schauplaizgatse , SS

Me-eredl »olr , 7-9 et jeudi matin,7 V^-tQ. — Méthode soprouvie
Suooé» de «5 an». n«<l. n> .stnr,-n, iimii-».

l M
CONFECTIONS POUR DAMES []

Liquidation partielle j
Ponr cause de changement de magasin, toules I

les confections, soil robes, cosiumes , jupes, manteaux , H
peignoirs, blouses, jnpona , etc., sont vendus avec i

R A B A I S  CONSIDÉRABLE B
Occasion exceptionnelle [ j

i. MONNEY f j
16, rue Si-Pierre, Fribourg, rue du Tir, 16 11 j

Bernard PÉGAITAZ
Chirurgien-dentiste, BUIJLE

Diplômé û l'Ecole dentaire ae GenèoB
A OUVERT

son cal>iiiie£t deutair-e
Reçoit de 9 heures à 12 heures  et de 2 û S heures

A louer où à vendre
jionr le !•' décembre prochain , un'

(Hôttl-§en$ion meublé
avec café-restaurant

grande «aile , chambres meublées, lumière électrique , chambre de
bains, écurie et déiicndances , dans une loçaliié fré quentée , située
dam te canton de r'rlboncg, \.ou.viiit deveulr ua séjovit d'itxangeta.
Conditions favorables. .- >-,

S'adresser pour renseignements ;ia Bureau de l'avocat Etirer, ft
Fribonrg. .-, U 3465 K 3119

I b> ^fttiii ir/u rrn f̂fi^ »"»*"!wlâsiri fl lm Z m -m nwlrll ' '" "niu^i. ̂ Œ /̂ f tg t 'jj l  fea _ al ̂ OSS? ""i^-
Sa me/ter dea tubttttutlona et B IS.W DÉSIGNER LA SOURCE.

1 £ l t*9 à « illl \_VJ_\ B I  <\}+ *"8Ctlonad»»Reln«
\m.mm\_t!J iftiBilii ^*̂ * * " ' ^f»  1«I

I«
I'I Veaaio,Eatomao.

fyXj tl • £*^^rtl111!' 'i lV ' l ' I f d  Maladies du Folo
I » 1*81 Bi a^»'.'̂ ^"^!"̂ 11' 'Ap p atca MiuiM..

Calarrlio «1« la ptiilrinc ot des lirunclics
^\»r^s xssss» \i_w»s\s * TOalwlyft, y* s\\\?,' vit \YùS_,S-îï,Y_ en ViV/iine >Tintè.

(iràce .au trailemciit par correspondance de l'Institut médical et pir
t,i n;itiire, A Sieiliii 'iinieii, je fus bientôt guéri de point» clans la
poitrine, de loux violente avec expectoration, de lassitude, manifes-
tations de I K- S 'K et d/S troubles <!c la respiration. Alovs RoOS, Siehnen
(.Schwvzj,  IS mai ISHO. Signature légal. : l". Mader .'grellier miinici p.

Chaque personne «j ui veut connaître sa maladie ct être guéri envoie
son eau ou la description de sa maladie à l'institut méd ical ct par la
wntwt, kSwVwMW ti de U.4 . StXvmy^w; , witt» t\ t>V»ri»2ûeii

ku ohïc failleyr
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe irréprocliatole
Traçait soigné. ..

Fritz FELCHLIN ,
TUt phone 4.60 tae dn TJr, 11.

% "CENTRAL n
j la meilleure Pompe â purin
| P">ur eui&mau'is par moteur ou mau&ge.
I D bit colonial (IOOII lit p. m )
t Oburuotions exclue» .

KornnsbsorbA» 1-1 U HP.
6 I g- Livré en Suisse plus de 400 p ièces

.f4WBT FREY & CiB fi
_»C&«R Fabriqua «la M-io-'lu-g U

fSlSjTpfeJ^W. Hoclidorl (Suisse) f j
'feJaV'̂ ' &¦"' Rerendeurs ; MM. Sehmtd, Baur A M
•̂ ^?«^rf-: « '% FrUwnrs- I

bttitnt mm
me du Temple, 16
Préparation rapide et

approfondie anx différents
examens. Enseignement do
langues anciennes et mo-
dernes. Prix do chaque
cours de langue, 6 Ir. par
mois ; on peut assister gra-
tuitement à la première
leçon. Inscription en tout
lemps. 783

A LOUER
pour lt S5 juil let , mngatins
cl vattrs locaux. Prix mode-
rit, chauffage compris

P'a-lre.«-r h MM. WECK
.1:11 Y A f 1 ", Frlbuorg.

¦M,. _r__ Armes

Tï^i _7^1-'loberl
JLat *& ''—ÊmWW *'dt rwh»
m *$® tas

Grand dep. Fr. 4.60. Kevolver
G coups 7 mm. dep. 5.SO. Nikelé
Fr. 6.60. Pistolet , Fr. 1.6S. He-
volvcr p' cartouches d'ordonnan-
ces. Suisse cal. 7/5 ou Browning
0.35. l'r. la—. Pistolet automa-
tique St. Browning, cal. 6/35
l'r. 30.—. Munitions. — Catalo-
gue gratis. — Ls Ischy, labr.,
Pavernc. II 32101 L 2478

Soulangerie
jeuno méu»goiérl»uj:»t muni

cl.» no. -; n f *  référence»doiui»ijit«
A I*»ncr bauUngeriu blenaoûa-
Ua«*'-

S'»dro««oir l»ar é**lt, tout
H 3831 P, * llaasenttein -f Vo-
aler, Fribourg. 3620

M" FASEL
gage-letHme

a ir ' n«r ,>"è  roa domlolla, rne
¦la Tir est de la Banque v H,
Maiaon J 1.1.1:1: , ^meable-
mePl». H 3602 F 3531

Bonne occasion
pour «uno d« oHangeraent

de *ltu«tion , ft remettre boa
ma(*ila de ehaaiiorra, *G - n " vt- . l- " i r i r *>  P Cheriea l l . i -
ini i uii , 1 rs» Brinu», Genève.

Thés Â. Batty. Linsanse

Marque d*po»6e

A VENDRE
1 amenblement de aaloa
Lo.uia XVI , couverture »oie
ga>anti. A l'b» b»» prix.

s.'p. Ice-sîv : ttt. Deipteti, 50,
rue de Lausanne.

ïï.. v.... .„.'.;.:;..m. mm mmm
est demandée dan» un oetit
total. ÏC'9

S'adreaaer «ou» H3«8aF, à
Baatenttein & Vogltr, Fribourg.

Leçons
Kcclésiastique donnerait , pen^

<lai\v les vacances, nupluues levons
(français , latin , anglais).

S'adresser à la lÀOruiric ca-
tholique . Frlboore.

Mit Tnriiti
ilf) fp Modèle anelais , Be luxe .
11U 111 2 freins, sur jantes ni-
clielècs. 5 ans de garantie. Cata-
logue gratis.

Ls Ischy, fabr. l'ayerne.

46™ TIR ANSDEL
in ïmm mm

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

pis tole t  f lober t
Budget : 20,000 f .

A VENDRE
au quartier des Oaill-lte» , Jolie
villa , c.'aapoi-ff  de 6 cbauibre»
d« maitrer , maisarde», oa*ea
et buanderie, grand j« rd in ,
oau, èlestrioiti. vue >plenilde ,
an et du tram a proximité.

Prix médité
S'adre»*tr TOUB H3'530F ft

Baasenstein el Vogler, Fri-
bowa, - 24S7-

AVENDRE
lo k Bulle , plusieur» domai-

ne» de toute» eontenanfl»» ;
î° K ttomom, 4 beaux do-

maine» bien situés ;
io A Bulle et aux «DViron» ,

pluMeun nanlaona 8W teire.
*o A Btoo , -l belle» mafiioua

avec magasina *t boul»»iu»'ie .
5° A Bulle , 6 beaux e»r«a de

bon rapport.
f f i  K PTOC . S bons eat é».
A l o u e r , dau» (e osnton de

Vaod, plusieurs joli» café».
ii'airea'er* mal» «»nond.

Cercle caih',l'9«e, Bolle t
tou> les niut-.t îK , au Saint-
Georg's, ft Itomeat. 2836

On demande A loner petit

n U m  l'uWi»
UHiV VU .^miii

mires sous cliillres l.c 51Î8 Y ,
i Haasenstein et Vogler, Berne.

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 ft 50 lr.

Gravure gratuilt
Achat d'pp cl d'argent

vieux bijoux , dentiers, etc.
au p lus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MâCHEREL
Friboure. 79, rat do Lausanne

£es (Fleurs du <§hrist
POÉSIES

pat Buion ISAMPAUT (O. P.)
I vol. in-16 elzévir .

Couverture dessinée par Albert W I N C K L K R

l-pi f leurs  du Christ ont été honorée* des approbations tré»
élogieuses du Père Général des Dominicain», d'6vé<lue»' fraliçai»
ot italien», d'nrtistos, de poète» , eto. ' '¦¦',; .:.'.

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs ct aux Prêtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
l'HIX ¦ 4 FR.

EXPLICATION
DU

Saintsacriûce de la Messe
Vo Vo \___<2*o

par le B. P. MARTIN COCHEM
Volume de3(!0 pages, relié toile. — Prix : l f r .' 10

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Placo Saint-Nicolas

et è rimprimerie Saint-Paul , Avenue do Pérolloa, Fribourg

££SELJ ?'E lHNOïflTiOH
JQ MOIS DE CflÉDIT 15 Cts. PAR JOUR

<;:-̂ >4°F 
jfS^ ̂ ?s*J Un. niloat» perj», "U ĵyjjUnrV À *V

¦Mucuip soi passe a C.îW rrHPTflNT ¦¦¦•ie tnnixiit 'vaaESimtéi wtnr inn i  m*
l,mps mal cn:i'loig . il s-s* t, __________W___Wtarse «___ni*n«_i nere*- t* __tt_W_\«ire anj .nr . i 'liui -lavci' cir mtWÊsW^* .1 h,.tttt cïïtve ma,» ,'.r,s ^- j S 3_T ^, » % ' _ •.[benne jaontre toûie sisat - -O K̂F *' , .y r-o »0U!ai1rt.M0' -Mme- * __\__W A Al '"
n"ni > nous, nuu< 'OUI — V -  I l

TER5E 2
_:>*! °

i)lron* le» avaDia»* a *s»oir ua* bfJie ei t*onn«
moiilre . à uo prix \it. Djl
il q*71t,Vi* & »ï*.

10 s0$&» 9

Charmant but TUI<~kï> _ T  ̂ Charmant but
d'excursion «IVaY.rV i d'exourelon

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes aallea de familles et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonne consommation. HS885F £8(1
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandtt.

Terrasse, vuo sur- Je lao.
Se reeomraande. s.. HonneyKerr<<r-

KlJ
iU \>*r retour, uni rr*i».
VûOS nvrttt u miHiira
dnnl tppro.1 action ci-con-
trt , eoit une _Upme, am-
t . : - - ' v; U- :, r,- -u 0 ,S ¦. ' .
RcmoDtoit ,U ruUi , ccbjp*
pfn t *M inerg. ànal/ia pt *~
r«glige de priclilon , w

_o>m- rfecorauon , enfin le titnin mot du perff-lii>no« ' irtwt. ^prfsHjnuf»-  *(
-"¦•n f - . misfan . «euiilei non» ati tfr et 00115, prendrons reoiïi9ur**nM*lV* |IMAVM-W «».< tt^, Vi &«* 'ïrt.S— 4* <tftt|V| T.,Cn- WS%\_\ M W IOU» |»T*îW**.
»0 comptant , en un |Mf mandat de 3û lr (Ewompted^ i irarictaucompW "
Si »ou< B ci*s pas wlisfait. retourne» la montre f* *'>tre dépôt vout U>M ren
»oyê par retour — Pense» au a»DUgei du nr»tème lnno»«Uoo 111

Demaudei nos catalogue» gi-Mt * et franco.
i. KMWvWtt. fibriQ» tKintiia, tHW-D l-fWM , IKOH. H siCBon i Ci i

Grand cboU d« Cbahiis de mooires. Rtvstl*. j
'H - it 7 u-r If nom du journal. Agontj ifonnè\m et pen ent 4tmàê4è$]

Hôtel-Pension de la CASCADE
DELLiEGA-RDE (Gnji:e-Ffil»«9). 4!Ut. 1030 m.

Randez-vous des touristos. Point de départ piur exouralon» et
scension» très YanéoS, Oaettoosen, Hosttmatt , Las Noir , Bruob ,
to. — Bonn» oul«ine. Truites. Cure de lait . — 8ato«. — Télé-
lion». Lumière électrique. Auto-gwage Voiture à rolooté .

H9ISB mes l'blllppe RIGOLET.

CUISIQUE 1)1 PHESBÏTÊRB
A TML Bsrgièrei IJ *USAIVIVK félsikoK 3876

Nouveaux traitements des maladies de la petfu, des
affections du visage , des ulcères, etc. Consultations
gratuites le jeudi. Notices franco. 3u5l

Toat objet cassé ou troué est réparé
1res solidement , à l'épreuve du (eu et de l'eau, avec

Li POUDRE DE DIAMAN T
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles enemail ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
ete eta 

m rc' P0«fewwe, faïence , 1er et toute chose en bois ,
En vn«e, 4 .00. cent, le paquet, chez Wlf. itorirpt,„.-i . t  et»

'""""" ' arogoerie-pharmacic, rue de Lausanne, à tiihomte. etpartout dans les iKinnes drogueries.
H. posnaire- pour la Suisse : II. se noi .y . ,  7. rne des Bainsuenew, H 3082!, x 3070


