
Nouvelles du jour
Le nouveau ministère turc s'est l il supprime l'uni que moyen dont dis

présenté hier mardi devant la Cham-
bre. Le grand-vizir Moukhtar pacha
a lu la déclaration ministérielle, dans
laquelle il a fait l'historique de la crise
de politi que intérieure , l'attribuant à
l'ing éronce des fonctionnaires dans
les élections, à la participation de
l'armée et des fonctionnaires à l'action
des partis politiques , au favoritisme
qui a inspiré les nominations gouver-
nementales , et aux mesures illégales
prises par le ministère défunt. C'est ,
en quel ques li gues, le procès du comité
jeune-turc , qui tenait le gouvernement
sous sa dépendance.

Naturellement , le programme du
nouveau ministère est le contre-pied
des mi-laits  attribués à l'ancien.

Le gouverneinent ne se prouonce
pas sur la question délicate de la
dissolution de la Ctiambro ; mais il
sera conduit à cette mesure par la
pression des insurgés albanais.

Les Jeunes Tares se proposaient de
voter hier contre l'ordre du jour de
confiance, ce qui eût entraîné la disso-
lution immédiate de la Chambre. Ils
se sont ravisés. Les uns se sont abste-
nus : d'autres ont voté pour le gouver-
nement qui les condamnait ; l'ordre du
jour de conliance a été adopté par
113 voix contre 45.

Les leaders jeunes-turcs ont même
fait savoir au ministère qu'ils accepte-
raient la dissolution légale de la Cham-
bre. Ils ont le secret espoir de triom-
pher encore au*, cto-ih.aio.es élections,
giftea à leur organisation tres forte.

Uans les chancelleries européennes ,
on sera satisfait du passage de la
déclaration ministérielle se rapportant
à la guerre contre l'Italie. Le gouver-
nement y affirme sou désir de conclure
la paix à des conditions sauvegardant
les droits et l'honneur de la Turquie.
Cela fait entendre qu 'il ne refusera
pas d'engager des pourparlers , au
succès t l e s . e n d s  il est cependant bien
trop tôt de croire.

A
L'Italie ost un des rares pays d'Eu-

rope où le divorce est encore défendu
par les lois. Mais , depuis quelques
années , les époux qui avaient l'inten-
tion de divorcer étaient arrivés à
tourner la loi en se faisant naturaliser
dans un pays où le divorce est légale-
ment reconnu. Dans quelques Etats ,
il faut , pour se faire naturaliser , avoir
séjourné pendant un certain temps
dans le pays ; dans d'autres , au con-
traire , tels que la Hongrie, il suffit de
se faire adopter par un citoyen du
pays. Les époux , qui s'étaient divorcés
à l'étranger , revenaient en Italie où ils
se faisaient naturaliser à nouveau et
faisaient souvent reconnaître leur di-
vorce par une Cour d'appel. La magis
trature italienne favorisait parfois ce
jeu ridicule.

Les juges de Turin viennent d'en
décider autromont. Un comte de Flo-
rence , voulant se divorcer , se fit der-
nièrement adop ter par un capitaine do
vaisseau de Fiume ; il déclara renon-
cer û son titre de citoyen italien pour
devenir sujet autrichien. Il fit ensuito
prononcer son divorco par lo tribunal
de Fiume et demanda à la Cour d'ap-
pel de Turin de lui donner forco exe-
cutive en Italie. Le ministère public
s 'y opposa nettement et le tribunal
rendit une sentence négative, se basant
sur le fait que lo changement de natio-
nalité, dans le seul but d'obtenir la
dissolution du mariage, constitue une
fraude vis-à-vis de la loi italienne ,
d'autant plus que, dans le cas présent ,
le changement de nationalité n 'a duré
que le temps suffisant pour obtenir la
sentence du tribuual de Fiume.

Ce jugement de la Cour d'appel de
Turin , dit l'Osservatore romano, a
une très grande importance.

JSU déclarant qu 'on ne peut aban-
donner ot repreudre la nationalité
italienue daus le seul but de divorcer .

posent aujourd'hui les Italiens poui
obtenir un divorce que les lois de leur
pays ne reconnaissent pas. Le tribunal
de Turin ne fait sans doute pas loi
pour toute l'Italie , mais le jugement
qu 'il vient de rendre est si logique
qu 'il ne manquera pas d'influer sur la
jurisprudence des autres tribunaux.

J s
Le comte Medolago Albanf , prési-

dent de 1' < i 11 ion économico sociale >,
une des quatre sections de la grande
organisation des catholi ques italiens,
vient d'envoyer une circulaire fort
significative aux sociétés catholiques
de son pays. Ii les met en garde contre
les dangers qu'elles peuvent courir ,
au point de vue des piinci pes catholi-
ques , en prêtant leur concours à des
couvres sociales et économi ques de
caractère neutre sinon antichrétien.
«S i , dans des conditions spéciales et
pour uu but défini , toutes réserves
faites , on peut collaborer occasionnel-
lement et transitoirement avec des
personnes qui , tout en ne combattant
pas dans notre camp, ne sont pas
cependant très éloignées de nous , il ne
convient pas d'adhérer à leurs sociétés
ou de prendre part à leurs réunions. »
Après avoir montré la grande diffé-
rence qui existe entre les institutions
catholiques et les sociétés libérales ou
socialistes, différence dans les princi-
pes et le but t_ atteindre, la circulaire
continue ainsi : c Faisons donc ce que
nous pouvons, avec les moyens dont
nous disposons , mais faisons-le nous-
mêmes ; ne croyons pas que nous som-
mes trop faibles pour travailler par
nous-mêmes. Si nous suivons de plus
eu plus les instructions données par le
Saint-Siège, nous verrons bientôt que
nous sommes forts parce que catholi-
ques avant tout. »

La presse italienne met cette circu-
laire en corrélation avec lo conflit qui
s'est élevé en Allemagne au sujet des
syndicats ouvriers. Elle y voit un
grave avertissement du Saint-Siège
qui veut prévenir pareille division
parmi les catholiques italiens, en leur
prescrivant d'imprimer à leurs œuvres
économiques et sociales un caractère
nettement catholi que.

L'opposition des orangistes pro-
testants d'Irlande au projet de Home
Utile devient toujours plus aiguë. Les
attaques continuelles des orangistes
fanatiques contre les catholiques qui
travaillent daas les docks de Belfast
(comté d'UIster), ont pris une telle
acuité que les ateliers out dû être
fermés , la protection des ouvriers
n 'étant plus possible. Des milliers de
familles souffrent de cet état de choses.

D'après le Chronicle de Belfast ,
j agitation est grande parmi les vingt
mille catholi ques de cette ville. Ils sout
en butte à toutes sortes de vexations da
la part des orangistes, qui chantent
des couplets injurieux contre le Pape
et l'Eglise. Les négociants , terrorisés
par des menaces, refusent de vendre
quoi que ce soit aux catholi ques, que
le clergé a beaucoup de peiue ii
empêcher d'attaquer à leur tour les
orangistes.

Ce qui inquiète le plus les milieux
catholiques irlandais , c'est la récente
déclaration de guerre du chef unioniste
Bonar Law, qui a promis l'appui des
protestauts irlandais dans la lutte
contre le Home Ilule bill.

En France, la grève générale des
inscrits maritimes , qui n'a du reste
jamais été générale , a été un échec.
Dans tous les ports , les inscrits com-
mencent à reprendre le travail , et il
est probable qu 'ils se contenteront des
améliorations qu 'on lour a offertes
avantlagiève. Le chef du mouvement ,
le syndicaliste Rivelli , que certains
accusent ouvertement d'uvoir fomenté

la grève pour complaire aux armateuis
étrangers dont il serait soudoyé , pro-
pose maintenant aux inscrits de mettre
en pratique la « grève perlée », qui
consistera à feindre de travailler et à
désorganiser complètement les servi-
ces, de sorte qu 'aucun navire ne puisse
arriver au terme de son voyage â la
dato prescrite. Mais il est fort peu
vraisemblable que ces conseils seront
suivis. En général , les matelots et les
chauffeurs soat p lus pressés eacore
que les officiers et les passagers d'arri-
ver au port , alin de jouir de quelques
jours de repos.

1er août

POUR LA PATRIE
Les étrangers qui assistent à notre

fête patrioti que du 1er aoùt lui trouvent
un air gra ve et relig ieux. Tandis que,
chez nos voisina de France, le 14juillet
est un jour entier de grande liesse, de
revue, de chansons bruyantes et de
bals populaires , notre anniversaire est
court : il ne commence qu'avec le jour
qui meurt , et son premier acte est la
sonnerie pieuse des cloches, la prière
unanime qui monte dans la paix du
soir, mais qui paraîtrait un peu triste
si, sur les hauteurs , ne s'allumaient
pas des feux de joie. Bientôt , au milieu
des places publiques , des fanfares
jouent le cantique suisso que tous
chantent en ebeour ; puis ce sout quel-
ques feux de bengale, des fusées, un
discours patriotique, ot , quand lan-
guissent et s'éteignent les rougeoie-
ments des sommets, la foule presque
recueillie s'écoule et se disperse. La
commémoration du grand souvenir de
notre indépendance n'a pas duré deux
heures ; niais, comme elfe ue dégénère
pas en clameurs factices et vul gaires ,
il en reste un souvenir impressionnant.
Chacun se retire , sentant vibrer dans
son cœur comme un écho du serment
du Griitli. L'amour de la patrie s'est
avivé on ce moment où l'on savait
que , dans toute la Suisso , lo peup le
songeait à sa commune destinée.

Dieu a gardé notre pays dans la
paix pendant de longues années ; mais
cette période tranquille où ont vécu
plusieurs générations ne doit pas nous
endormir dans une fausse sécurité.
Aucun peuple ne connait son avenir ,
et , du jour au lendemain , nous pou-
vons nous trouver entraînés dans une
guerre tout en n'ayant que le souci de
garder notre neutralité.

L'un de nos collaborateurs établis-
sait, la semaine dernier**, quels étaient
les principes du droit des gens chré-
tien , non sans faire remarquer que
ces principes, rigoureusement tenus,
suffiraient à nous garantir contre les
calamités du dehors , mais que la mé-
connaissance en est si générale chez
tous les Etats qu'une guerre peut
surg ir du seul fait qu 'une puissance,
ne consultant que son ambition , se
trouvo asstz. forte pour faire prévaloir
ses intérêts.

L'un des interprètes autorisés do la
pensée nationale allemande écrivait ,
il n 'y a guère longtemps : t La force,
c'est la grando et seule directrice de
toutes les choses en co monde. Sans la
force, la justice n'est qu'un mot. Celui
qui dispose de la force, qu 'il soit na-
tion , gouvernement ou individu , trouve,
dans sa sup ériorité même , un senti-
ment dejustieequi échappe au faible. »
C'est la parap hrase de l'idée bistnar-
kienne que la force pi ime le droit. Le
vieux chancelier n'est plus, mais il a
laissé une nuée de disciples qui piê
chent que l'Allemagne devra fondre
sur ses ennemis des qu 'elle pourra le
faire victorieusement , et ses ennemis ,
dans la pensée de ces chauvins , ne
sont pas ceux qui lui veulent du mal ,
mais ceux qui la gênent. Ce que nous
avons été amené à dire de l'Allema-
gne conquérante , à l'occasion des pa-
roles ci-dessus , n'est pas moins vrai
des cléments uatioualistes de plusieurs

autres peuples, au sein desquels on ne
se demande pas : « Aurions-nous rai-
son de faire la guerre f  » mais : * Pou-
vons nous faire la guerre avec avan-
tage ? » Or, dans chaque pays, l'élé-
ment chauvin devient aisément le
plus fort. Qu'un léger contlit diploma-
tique surgisse, le Pouvoir risque d'être
débordé par la foule grossissante de
ceux qui croient qu'il y a une injure â
laver dans le sang. Aussi , contre ces
poussées populaires , les gouvernements
u'ont-ils qu 'un seul argument : * Som-
mes-nous sûrs d'être les plus forts ? Si
nous l'étions, nous marcherions ; mais
nous attendons, parce que nous ne
sommes pas absolument certains de
notre supériorité. > Au fur et à mesure
que cette conviction s'établirait , nous
verrions les chefs responsables des
grands EUts et des Etals moyens
lâcher la bride â la passion guerrière.
Le bénéfice des formidables alliances
ou ententes qui régissent actuellement
la politique internationale est dans
l'équilibre des forces , qui , s'il était
rompu , diclancherait le mouvement
d'une épouvantable catastrophe.

11 y a plus de quarante ans que rien
n'est arrivé en Europe , dit-on. Mais
c'est un peu comme pour la fin du
monde : de ce qu 'elle n'est pas arrivée,
oa ne peut pas conclure qu'elle n'ar-
rivera pas demain. Les armements
excessifs des grandes puissances se
font en prévision da l'éventualité d'un
prochain cataclysme. Les Etats de
l'Europe veulent s'assurer toutes les
chances de ne pas succomber au jour
fatal du choc suprême ; chacun deux
joue & qui mourra le dernier.

Et la Suisse est au centre de la
fournaise t

Lorsque l' embrasement commen-
cera, il sera inutile de chercher à
établir que nous ne méritons pas
d'être brûlés. Il sera inutile de chercher
à établir notre droit de vivre. Les évé-
nements prononceront sur notre capa-
cité de vivre.

Tous nous voulons, de toute l'ardeur
de nos cœurs et de toute la force de
nos bras, que la Suisse resta la Suisse,
un pays libre. Ceux qui parfois se per-
mettent de dire qu 'il leur est indiffé-
rent de devenir Français ou Allemands
tienneut des propos d'inconscients ou
de détestables socialistes. Etre soi, se
gouverner par ses lois, vivre selon ses
coutumes, selon ses anciennes liber-
tés, c'est l'un des biens les plus nobles
dont jouissent des citoyens. Si l'on
nous ravissait un jour notre indépen-
dance , nous n'aurions pas assez de
larmes pour pleurer ce que nous avons
perdu. Et , s'il fallait la guene pour
repousser un envahisseur, nous de-
vrions nous y décider résolument , sans
aous permettre le lâche calcul de
compter combien de vies humaines
seraient sacrifiées afin de garder la
Suisse du joug étranger. Sans doule ,
la guerre est un mal, mais il ost des
maux pires ; mieux vaut la guerre que
la perte de l'indépendance et la sujé-
tion indéfinie il un maitre que nous ne
nous serions pas donné.

.Nous aimons la paix ; le pacifisme
est un noble rêve ; mais il ne s'agit
pas de rêver. Il est ù souhaiter que
tous les peuples soient frères , et nous
travaillerons à la réalisation de ce
vœu qui est celui de .Jésus-Christ et de
son Eglise. Mais si nous étions atta-
qués , il faudrait nous défendre , sauver
le patrimoine do nos ancêtres et l'ave-
nir politi quo de nos descendants , sau-
ver la patrie au prix même do notre
sang.

Le succès de cette défense est clans
le nombre et dans les armes , et c'est
ninsi que le patriotisme , sans se con-
fondre avec le militarisme, nous con-
duit cependant à vouloir efficacement
l'agrandissement de nos moyens de
défense , à aimer la forco militaire et il
faire notre part de sacrilico sur l'autel
de la patrie.

Les charges que notre petite armée
fout poser sur uotre peup le sont lour-
des. Nous no parlons pas de l ' imp ôt
des exemptés du service , car ce rtYst
là qu 'uue prestation légère comparée-à
celles que fournissent ceux qui sont

appelés sous les drapeaux. Mais ces
hommes qui endossent l'uniforme et
qui seront , au moment du danger, le
rempart de la patrie , il faut les aimer
davantage pour la sublime mission qui
leur est confiée; ii faut exalter leur
rdle ; il faut élever la jeunesse dans la
pensée que, après le martyr qui donne
sa vie pour son Dieu , il n'est pas
d'homme qui mérite plus d'honneur
que le soldat qui la donnerait pour son
pays.

Que , demain soir, la fète du 1er août
unisse les Suisses dans un amour plus
intense de leur chère patrie et que
l'hymne national groupe d'une façon
toujours plus intime les fils de cette
Suisse que Dieu a faite si belle et qui
doit rester libre , grande et forte , par
la vigueur et les vertus de ses enfants !

La mort du mikado
LES OBSEQUES DE Ul 'TSI'IIITO

De grands changements s'étant opérés
dans If-s coutumes du peuple japonais
depuis l'avènement du mikado qui vient
de mourir , on ne sait pas encore si le
même cérémonial qu'à l'ordinaire sera
observû. U est probable que k corps du
souverain sera transporté â Kioto, l'an-
cienne capitale du Japon , après une
courte cérémonie au palais. Le cercueil
sera placé dans un bâtiment provisoire
au milieu des temp les des autres empe-
reurs défauts el sera dépose - ensuite sur
une colline artificielle.

Le peuple japonais, en signe dc deuil ,
revêtira des costumes blancs , tandis que
les fonctionnaires de l'Etal prendront
l'habit noir.

CSE COUTUME
A propos de l'empereur défunt , on

rappelle que c'est le 11 février 1889 qu'il
s'est montré pour la première fois aux
masses populaires qui se pressaient dans
les rues de Tokio. On leur avait dit de
contemp ler en silence le souverain qui ,
s'avançant lentement , leur apportait do
nouveaux bienfaits et de sages doctrines.
D'après les idées japonaises , il eût été
inconvenant do saluer son passage en
agitant son chapeau ou cn l'acclamant
par des hourras. II considérait le sacri-
fice dc scs convenances personnelles
comme le premier devoir d'un souverain.

I.E NOUVEL EMPEREUR
I.c prince héritier , accompagné des

membres An cabinet, s'est rendu nier
ma di, ô une heure, au sanctuaire du
palais , où , suivant la Constitution, il a
pris possession du trésor de ses ancêtres
impériaux. Il a juré de conserver l'ancien
régime ct le gouvernement conformé-
ment à la Constitution.

Yoshihito , le nouveau mikado, est
très populaire. Pour son éducation , son
[1ère avait rompu avec le système de
claustration en vigueur autrefois à la
cour.

11 y a vingt-cinq ans, beaucoup de
Japonais secouaient . la tète cn voyant
le fils unique de l'empereur , âgé de huit
ans, circuler librement et gaiement au
milieu des hôtes que réunissaient les
fêtes données dans les parcs impériaux,
Ce qui parut encore plus extraordinaire
fut de le voir fréquenter un collège
pour les fils dc la noblesse. Mais , vers
l'âge dc quinze nns, il fut pris d'une
très grande timidité , qui s'accentua en-
coro par suite d'une longue maladie.
On le croyait atteint de tuberculose
pulmonaire. Par suite des soins du 1)'
Ba-ltz ,actuellement à Stuttgart , qui était
alors professeur à l'université de Tokio,
le jeune prince se trouva , à l'âge de dix-
neuf ans, lout à fait rétabli, et des exer-
cices athléti ques ont complètement res-
tauré sa santé.

Quoique n 'étant jamais sorti du Japon
il a reçu une excellente éducation. I.i
prince Ito, lc célèbre homme d'Etat
le bras droit d-; Mutsuhito, a été, jus
qu 'en 1905, le mentor du prince héritier
Sous cette direction, Yoslûhito a eu di
très bons professeurs anglais et améri-
cains, de sorte qu'il connaît parfaite-
ment l'anglais. Il est également très
versé dans les littératures japonaise et
chinoise. On le considère comme un
homme d'une grande intelli gence. Mais
on n'a pu parvenir à vaincre sa timidité.
On voulut y remédier , en 190.'}, en lui
taisant faire un voyage à l'étranger.
Mais il fallut y renoncer, à cause de la
guerre avec la Russie; Cette timidité
devant le public a sensiblement nui à
son éducation militaire. Mutsuhito aura ,
comme l'a-eu Alexandre 111 de Russie,

le tsar à la main de Ser, un successeur
timide el irrésolu. Tout comme chez
Nicolas 11, on loue la cordialité du nou-
veau mikado dans les relations intimes.

Pour autant que c'était compatible
avec les exigences de l'étiquette, le prince
héritier a toujours aimé à se tenir en rap-
port avec le peuple. 11 habitait avec sa
famille dans le palais Akasak après , du
palais impérial. Quant à ses vacances,
il les passait dans un palais impérial , près
de Tokio.

La guerre italo-turque

LE BOMBAnOEMENT l'E HOOEIOAIt
Le bombardement de Hodeida (mer

Rouge), par les Italiens, a laissé abso-
lument indemne l'hôpital qui était nette-
ment indi qué par deux drapeaux.

Afin de respecter l'hôpital, les navires
italiens ont dû s'abstenir dc tirer contre
des troupes quiayant fui du campement,
s'étaient mises à l'abri des drapeaux.

Le tir a été rigoureusement limité au
campement, qui se trouvait à cinq
kilomètres de la ville, et aux forts , qui
étaient biten isolés ot cn dehors de la ville.

OSE TENTATIVE CONTRE LES ITALIENS ;
On mande de Tripoli au Secolo :
« On apprend de source sûre que Io

sultan a envoyé une délégation de nota-
bles turcs aux chefs des indigènes do
Koufra qui seraient chargés d'exhorter
le Mahdi à pousser tous ses partisans â
prendre les armes contre les Italiens,
promettant que, lorsque la guerre sera
finie , on leur donnera un territoire et
l'indépendance.

France et Saint-Siège
Le correspondant romain de la Stampa

dc Turin assure qu'une première reprisa
effective- des relations entre la France et
le Saint-Siège a eu licu, bien que par
voie indirecte, à Constantinople, où l'am-
bassadeur de France, M. Bompard, ct lo
délégué apostolique, Mgr Sardi, se sont
trouvés constamment d'accord sur toutes
les questions se rapportant au protecto-
rat fr ançais des catholiques du Levant
pendant la guerre italo-turque. Il ne
s'agirait donc plus que d'étendre à Rome
1 entente existant entre les deux pou-
voirs en Turquie.

Le Corrière delta Sera dc Milan s'oc-
cupe à son tour dc la question et rappelle
que, laTurquic ayant expulsé les Italiens,
l'ambassadeur de France intervint aus-
sitôt pour réclamée do la. Porta qua te
décret lit une exception en laveur des
prêtres , moines et relig ieuses, en vertu
des capitulations qui assurent le droit
de protectorat de la France sur les mem-
bres du clergé régulier et séculier.

1-cs établissements tenus par des reli-
gieux italiens qui s'étaient mis, il y a
quelques années, sous la protection de
l'Italie, pour reconnaître cette protec-
tion, arborèrent le drapeau français. Le
Corrière délia Sera, après avoir exposa
cet état de fait , conclut que la Répu-
blique Irançaise aurait à. gagner au réta-
blissement des rapports avec le Vatican.
La simple constitution d'un représentant
officiel peul en ellet permettre à la Franco
d'obtenir :

1° La restauration intégrale des droits
dc protectorat ;

2° L'établissement d'un clergé fran-
çais dans la zone du Maroc effectivement
occupée par la France ;

3° Un peu d'apaisement intérieur cn
France même, dans les dissentiments
religieux.

Election en Alsace
Par suite de la mort de l'abbô Will,

député de Schlestadt au Reichstag, dé-
cédé la semaine dernière, une élection
complémentaire est devenue nécessaire
dans cette circonscription.

Le parti du Centre , auquel appartenait
le défunt , a organisé une réunion pour
désigner un candidat. Sept noms avaient
été prononcés et l'assemblée a acclamé
ln candidature du docteur H.Tgy, do
Colmar. '•¦

Ue leur côté, les libéraux ct les socia-
listes n'ont pas encore arrêté lo candidat
définitif. Il est probable que lo siègo
restera au pouvoir du Centre.

M. Hiegy, rédacteur en chef du Et-
satsser Kurrier, s'était présenté aux der-
n 'ères élections pour le Reichstag dans
la circonscription de Colmar, contre
M. Peirotes, candidat socialiste. Au bal-
lottage, le candidat socialiste l'avait
emporté à une majorité de îOO voix sur
M. H.Tgy, qui passait pour nationaliste
aux yeux des libéraux allemands.



La crise turque

1.B CORPS D'AfiMKE D'ANDRIXOPLE
Le commandant des forces d'Andrinc

pie a déclaré que ses troupes sont enlit
rement fidèles au gouvernement et qu'e]
les sont prêtes à obéir à Nazim pacha.

ATItfcs LES ALBANAIS LES ARABES

Le» députés arabes ont remis au gou-
vernement et aux présidents des deux
Chambres un mémorandum demandant
la reconnaissance officielle de la langue
arabe dans tout l'empire ct l'octroi de
droits politiq ues égaux à tous les Ara-

bes. 
Cette demande venant après les con-

cessions d'indépendance obtenues par les
Albanais, fait prévoir une fin prochaine
de l'héeémonio des Turcs en Turquie.

L ENTOURAGE DU SULTAN
Lusti bey, cbef chambellan du sul tan

et Zia bey, premier secrétaire , ont été
relevés de leurs fonctions. Tous deux
sont connus pour être des adhérents au
comité Union et Progrès 

Les royalistes portugais
Le capitaine Couceîro, chef dès roya-

listes portugais, est toujours Caché, avec
un petit contingent d'hommes, snr la
frontièro bispano portugaise. Il o reçu
des fonds et compte s'embarquer pour
l'Amérique du Sud, où il se pourvoira de
navires et organisera une nouvelle ten-
tative contre la république portugaise.

La catastrophe du « Titanic »
'Le 'président de la commission d'en-

quête, ft Londres, snr le naufrage du
Titanic a donné lecture des conclusions
de la commission : n \A perte du navire
est attribuée à un excès dc vitesse. »

Lord Mcrscy, président de la commis-
sion d' enquête, s'est déclaré convaincu
que le navire aperçu par le Titanic était
bien le Californiitn et que, si ce dernier
avai t  fait  des efforts pour passer à tra-
vers les glaces, opération qu'il aurait pu
réussir sans risques sérieux, il aurait  pu
sauver un grand nombre des passagers
du Titanic, skion la totalité.

l_ocd Mersey a préconisé uue entente
international" au sujet de l' adoption de
mesures pour l'équipement- des navires,
princi palement on ce qui  concerne les
moyens de sauvetage . .

Odyssée d'un maire socialiste
On annonce que M. Sohier, l'ancien

maire d ' H o u plines (France du Nord),
qui avait pris la fui te  en janvier dernier,
après avoir détourné les fonds de la coo-
pérative socialiste d'Houplines, dont il
était le ' gérant, v ient d'êt re arrêté en
Angleterre. On sait que M. Sohier s'était
réfugié à Détru it, aux "Etats-Unis, où il se
cachait sous un lanx nom. îteconnu par
an ' compatriote, il fot arrêté par la police
américaine parce qu 'il mena it à Détroit
une existence immorale et qu 'il avait
enfreint les lois américaines sur 1 immi-
gration. Condamné. M. Sohier accompli!
sa peine. Après quoi, on l'expulsa. II  s.
rendit alors au Canada. La justice fran-
çaise l'apprit et demanda son extradi-
lion , qui fut  refusée ; mais le gouverne-
ment canadien l'obligea « quitter le
pays eomme <• indésirable ». C'est alors
que Tex-maire s'embarqua pour l'An-
gleterre.

'Le gouvernement français  a repris la
procédure d'extradition «i Londres, ct
l'on croit que prochainement M. Sohier
Sera remis à la police française.

Un acte de sectaires
Il y a quelques mois, à Lorient (Bre-

tagne), M"" Davigo, en religion sœur
A'alentiiiicii. de l'Ordre, du Saint-Esprit ,
était condamnée à une amende pour
exercice illégal de la médecine et de la
pharmacie. La sœur Yalentiuien. depuis
plus de vingt ans, prodiguait gratuite-
ment ses soins aux familles du bourg de
Penquesten, commune d'Inzinaac, où
elle habitait. Elle était universellement
vén érée dans la région.

A la suite de sa condamnation, le maire
de l'endroit délivra ù la so.-ur uu certificat
d'indigence qui devait lui permett re
d'éviter la contrainte par corps. Mais
sœur Yalcntinien, bien que munie de ce
certific at, ne benificia pas de cette me-
sure gracieuse. Le lô mars dernier , deux
gendarmes so présentaient à Penquesten
pour l' ar rêter. Immédiatement, tou te  la
population fut sur pied , et une manifes-
tation nettement hostile à la gendarmerie
eut lieu.

Devant l'at t i tude des habi tants  tlu
bourg, les gendarmes durent se rctirei
«ans avoir rempli leur mission, lis ont
pris lundi leor revanche. Au peti t  jour ,
ils sont arrivés à Penquesten en auto-
mobile, et au moment où la sœur Va-
I vïotinien se rendait A la messe, ils l'ont
arrêtée. Sans explication , on la'litnwntci
dans l'automobile ,' qui iila 'à toute vitesse
sur Lorient, et la sn. or fiit écrouée à la
maison d'arrêt. A la nouvelle de l'arres-
lu t.ion, l'émotion fut vive A Penquesten,
cet l'on parlo déjà d'organiser des mani-
festations pour faire relâch-r la soeur.

Un prix & l'entomologiste Fabre
L'Académie des sciences, cl l'aris , dans sa

Seiance de lundi , a décidé d'attribuer un de
ses prix généraux , le pri * . Ocgner » . d'une
valeur de 4 ,00(1 francs, H l'éminent entomolo-
K'cste .L-M.VaWc.

Nouvelles diverses

M. Jules Cartel , ancien députe radical dc
la .Savoie, vienl de n_.oe.vtit , k (.'UataLéry,, &
l'âge de g6 ans. • .;• . ,

— Les journaux russes annoncent ipie M.
Sasonof visitera Londres à la rai-septembre.

— M. de Beihmann-llollv-ejr,  sachant «pio
1 'amhassadct.tr do France devait faire uo
vo»âge à l'aris. a invite; M. J'tiles CamboVi ù
urer le voir à'Ifolieniinow. $L Cambon s'èirt
rendu k cetle invitation ..

— Le roi -Perdinand 'dè Bul garie, ejui esl
arrivé lundi après midi a Carlsbad, ainsi que
M._Salabachef, ministrede Bul garie à Vienne ,
a en avec celui-ci unc longue enlrevie. .

Un© ville de fous
L'entretien des malades ine -arables, des

faibles d'esprit , des fous, des criminels, esl
un des lourds fardeaux que fes Etats modernes
onl à supporter. Us commencent A appli quer
à cette entreprise les méthodes de concentra-
tion qu 'emploient industriels et commerçants
pour diminuer leurs frais de production.

C'est ainsi que la province de la Prusse

à liedbnrg, près de Clèves. un immense asile
de tons, qui renfermera '2,200 malades.
Si, i cela, OR ajouta I directeur. 1 diiictjite ,
13 Infirmiers cheis , lo infirmières eu chef ,
TOS inlinniers . 110 infirmières , '.".l employés,
on de-passe î ,500 habitants pour l'asile c
c'est unc petite ville, on le voit , une cité
des fc-us.

La construction de ce gigantesque asile a
coûte 13,75(1.000 francs. Les bâtiments , avec
conrs et jardins, couvrent 15 lieclares ;
mais à l'asile appartiennent encore tl hec-
tares de îorét et 120 hectares de terre que
cultivent ceux des malades à'«ai leur étal
cle santé permet cette occupation. Eu géné-
ral, tous les malades travaillent dans les
bâtiments de l'asile comme dans une gtaude
exploitation agricole. Us sont loges dans
des pavillons ijui en renferment chacun-ele
N0 à ino. Seuls, les « agiles . sont dans des
pavillons à part , entourés d'un grillage.

Bien que.les pensionnaires.ne soient pas
des ouvriers agricoles-de premier ordre, on
réduil cependant énormément les frais en
les employant ainsi . e-'esi, en (out cas, nne
main-d'ieuvre «pi 'on ne l'aie pas. I.'asile
possède, outre les bâtiments agric oles, un
abattoir , une fabri que de glace , un petit
-chemin de ter à voie étroite, ora église.: L'ne
usine y. produit l'.'-lcctricilé et fournit en
jnênie temps le chauïlage de tous les bâti-
ments c _ c'e?t la . plus grande organisation
de i-hauflagç central da confinent. Une
salle des tetes avec -théâtre peut tenir «00
personnes : il y a tine salle de danse, un
pavillon pour la musique.

C'est one ville, c'est la cité des fous. .

Schos de partout
OS SOOVEHIR PE P£T£RffOF

A propos de la visite ^qae le chef du
ministère français, M. l'oincaré , -ra faire
prochainement au tsar, à Peterhof , dans le
golfe <le i'inlandc , on rappelle l'anecdote
suivante : e . .  .
¦ L'emjeereur Pierre I" habitait volontiers

une maison de pécheurs sur la falaise de
Peterhof. Il y menait parfois, pendant des
mois entiers , avec l'impératrice Catherine, la
vie de matelot, jetant le filet, et naviguant.

Cn jour l'ambassadeur dc Suéde vint visi-
ter le «ar. Il avisa un.pécbeiir el monta dans
a» but**"». ' Cn ccu pour loi . si lu me con-
duis chez l'emperear. ,,

— Soit ! Mais il est encore trop tôt Viens
d'abord dans ma maison le reposer en atten-
dant l'heure. Le Suédois accepta, prit place
au foyer, même à la table. Lc repas fui
excellent, cuisine par la femme du pécheur ,
et l'on but force rasades n i »  sanlé du ls»r
blanc. Après le repas, .on dit la .prière et-le
Suédois s'apprêta à pajclir , . ;

— Maintenant , mène-moi auprès de l'em-
pereur , fit-il.

— L'empereur , c'est moi '¦
— To plaisantes', cotttp ire '. s'écria l'am-

bassadeur , de méchante hnmeur.
-- Pas du tout : .le suis Pierre I" et celle

dont tu as mangé la cuisine est l'impératrice
Catherine, ma femme. 

Lo Suédois, qui. trouvait la farce de mau-
vais goùl, allait répliquer, lors>ia'advinl un
messager de la cour , qui mil un. genou en
terre, ainsi que d'usage, el tendit un pli scellé
à l'empereur. Le Suédois voulut s'excuser ;
l'empereur sc mit à rire, el la cabane t rem-
bla sohs ce rire de colosse.

— Allons , compère , assieds toi là , continua-
t-il ; bois encore nn verre, ct dis-moi ee qui
t 'amène.

Il y avait des jours çoi'i Pierre le Grand
n'avait aucun souci de l'étiquette.

VilfPOT SUR LA GLOIRE

II y a quelques jours, deux aviateurs vien-
nois, nommés.Uiaselike et Millier , prenaient
part k une course d'aéroplanes «le Vienne à
Berlin. Lorsqu 'ils arrivèrent , les premiers au j
champ d'aviation de Breslau. l'Aéro-Club de i
celte vi l le  leur remit dc magnifiques couron- j
nés de laurier , 'auxquelles étaient -attichés
des rubans dc toie Uanclie chargés dc louan-
geuses inscriptions. . . .

I.cs aviateurs ne pouvaient songer à char-
ger leurs appareils de ces glorieux trophées. !
Us se les li rent doue envoyer k Vienne par le. i
chemin dç fer. Lorsque les couronucs arri-
vèrent à la frontière , les douaniers 'furent
perp lexes : comment taxer ces emblèmes -
Leur valenr symbolique n 'existait pa? pour la
douane : un drapeau comme un jupon ne
sont pour elle que de la soie, et elle n 'y fait
pas de différence . . " •

Elfe aborda done le problème dc décom-
poser la gloire -de nos aviateurs cn sul>stunces
taxables : la couronna paya, comme » vanne-
rie. » et le ruban fut  métré , — on apprit
même â cetle occasion qu 'il était  mi-soie
mi-colon. (Toutest illusion , ici-bas!)

Los deux conquérants de l 'air reçurent
donc deux lettres leur apprenant que , s'ils

voulaient recevoir Icll glo'rièôx TriJpWèS Itfi
leur victoire , il fallait acquitter S couronnes
a la douane.

On voit que la gloire , à cc prix , est encorec
bon marché.

' MOT DE LA FIN
Des édiles ang lais s'en<Jéiaieilt,'4" Paris

de l'organisation des pompiers, et le colonel
dès Sapfurs pompiers .,don'P'1 civec ' orgac il
iles explications sur nn'e ;pompe nouveau
nuxlite. .'. 

". . ' ¦ ' .
-7- Elle est merveilleuse , et nous attendons

avec impalieiv.e un liai incendie pourjji rn««-
tr« à fessai. " . '. . ' . .̂ .V,

BEAUX-ARTS

StilMI ï Vt-'-ric-e:

Par décret spécial , te président de la lié-
publique trane,aise vient de nommer notre
compatriote 1 «odo de Niederhï-Uscrn chevalier
de la Légion d'honneur. On sait que liodo
est le plus illustre sculpteur suisse de l'heure
présente, en nièlne temps qu 'une des srlofres
do l'école française contemporaine.

Confédération
_L*> Couseil tédéral et 1» irrève

<l<- Zurich. — Le Conseil fédéral s'est
occupé hier matin de la grève générale
de Z u r i c h  en ce qui concerne let difli-
cultés qu 'eurent les employés du télé-
phone pendant la grève, pour accomplir
leurs travaux. Lc Conseil fédéral s'est
occupé aussi de l'affaire de la dépêche
envoyée à Sils (Grisons) pour engager
les ouvriers de l'usine électrique à cesser
le travail. Le Conseil fe'déral a examiné
qu elles mesures devaient être pi-ises pour
empêcher le renouvellement de tels abus,
l'ne décision définiti ve sora prise dans

"Une séance nlt'êrimire.

Kéfornic pénitentiaire. — La
Société suisse pour la réforme péniten-
tiaire et le patronage des détenus libéré*
tiendra sa vingt-septième assemblée gé-
nérale à Hérisau, les 9, 10 ot 11 'sep-
tembre.

Le comité central a mis en tête de
l'ordre du jour de cette assemblée la
revision des statuts, revision qu'il estime
nécessaire pour améliorer le patronage
dos libérés en Suisso et développer ie
travail en commun des sections.

En rela'ion avoc cette question , deux
rapports seront pré sentés sur les condi-
tions nouvelles du patronage d'après les
statuts revisés et le projet dejeode pénal,

La seconde question è l'ordre du jour
est la suivante : t

e Comment une  transformation et une
adaptation des établissements de déten-
tion cantonaux actuels est-elle compati-
ble avec les exigences du projet de code
pén al suisse? »

te droit de chansséc — Au début
de chaque saison , la question des auto-
mobiles se pose à nouveau dans une série
de cantons, à p ropos eles routes où la
circulation des autos est particulière-
ment intense.

Llle s'est posée notamment ces temps
dernier*- dans h canton de Berne, à pro-
pos de.la route de la rive droite du lac.
dc Thoune, qui est ù la fois uno voie
de grand trafic et. l'une des routes les
p lus pittoresques dc Suisse.

L'es autos v soulevaient dc tels nuages
de poussière que les riverains se pla i-
gnirent ou gouverneinent ; l'an dernier,
la circulation automobile fut supprimée
sur la vive, droite du lac. Mais sur les
réclamations des hôt eliers, qui se décla-
raient ruinés par cette interdiction, le
Consoil oxécutit du t  rapporter ou du
moins modifier son arrêté. .Maintenant,
la circulation est autorisée, de 7 h. du
matin à 8 h. du soir, contre payement
d'une taxe de 2 fr. par course. -

On écrit à ce propos de Bern e à la
llrvue que l'arrêté du gouvernement ber-
nois présente un trait caractéristique, en
ce sens qu 'il rétablit le dro it de chaussée
supprimé par la constitution do 1848.

La question est d'intérêt général , puis-
que le canton du Valais vient également
d'ouvrir  la route de Monthey à Morgins
au x au tomo b iles, contre paiement d'une
taxe de '4 fr. Et celle-ci n'est pas plus
constitutionnelle que la taxe prélevée
sur la Toute du lac de Thoune. Sans
doute, on l'exp liquera en inv oqua n t soit
les dépe nses d'entretien qu i r ésulten t de
la circulation automobile, soit les frais
de contrôle. .Mai s la question a élé jugée I
dans un cas lout à fai l  onalogue en 1880 .
LÀ municipalité dc Martigny-Combo j
avait ouvert exceptionnellement aux
voitu res la route do la 'l'êlc-Noirc, qui
éta it considérée comme route muletière
ct non point comme une route carrossable
ordinaire. Afin de faire supporter lc sur-
croît de fra is d'entretien de la route par
les voitures, ello avait institué Uno taxe ;
de un franc pour les voitures à deux cho-
vaux ot de un franc cinquante pour les
voitures à trois chevaux, lin citoyen
do Vernayaz recourut au Conseil fédéral
contre cotte mesure, et il obtint gain dc
cause, tous les droits dc transit , de chaus-
sée ot de pontonnage ayant été suppri-
més cl la création de nouvea ux dr oils
(le ce genre devant être considérée comme
int erdite.

La qu estion est claire. Les cantons
intéressés Beraien t donc bien inspirés s'ils

n'oUélulfliéril pas que le rècoilrs d'un
automobiliste les oblige à rapporter leurs
nrrèlés.

m^ ftto ttdttale fo mastoie
Yeeen, 30 juillet.

Nous avons signalé l'intérêt que présentera
le concours des harmonies à fa,fète fédérale
¦Je înuMipie. 0e coneoisr» a Itèu.ntimawht,
ïaoïu. „ •_- ;' :\ , . ,^.. ;
..' Lundi , ehtre ' l l  heures et midi , ce sont les
fanfares de la I" catégorie qui se présente-
ront devant le jury, avec leur morceau de
choix (compositions difficiles). Cette audition
mérite de,,retenir , ,)' aliculion des amateurs,
car lees î»iifaws.qai so disposent ù çoî par r
sont excellentes ct fort Lien stylées! Parmi
les cinq sociétés qui se présenteront dans
cette catégorie figure le corps ie musique
de Bulle , qui jouera l'ouverture des. / '- -aiics
J i nies, de Berlio*.

CANTONS
GHISONS

N o u v e a u x  c l i c i n l u o  de fer. —
Le Conseil fédéral o approuvé la justifi-
cation financière du chemin de fer Coire-
Aresa, au nioritant de 7 ,tilS,000 fr., «ous
réserve de l'examen du compte de cons-
truction ,'après l'achèvement des travaux.

L'ouverture à l'exploitation de la
ligne Ilani-Disenti8 des chemins de fer
rhétiq tfes a été autorisée sous quel ques
réserves, pour demain, 1er août.

TESSIN
H e u o i i v e n u  reli g i eux . — On nous

écrit du Tessin , fc 30 :
Not re canton est secoué par un renou-

veau de v ie religieuse ; cela est de bon
augure. <• cv ¦ , ,

Dimanche, arrivait  ù la Madonna de]
Sasso, â Locarn o, le pèlerinage organise
pa t- la section luganaise dc l'Union popu-
laire : 100 personnes, avoc le corps dc
musique de Pregassona ; ils onl étî
accueillis A la gare par la musique de
Locarno. Au sanctuaire, Mgr Antognini
u prononcé un beau sermon.

Le 18 aoùt aura lieu le pèlerinage
du district do Mendrisio à la croix du
Rédempteur érigée ou sommet du Gcnc-
roso ; cette manifesta lion îl e foi esl aussi
organisée par l'Union populaire.

Le pèlerinage dénommes à Einsiedeln
sera t rès 'nombreux cotto année. Le
Tessin tient décidément à confirmer scs
convictions religieuses. M.

Xe no i iv rm» t Corr icre  del Ti-
cino ». — On enOus écrit :

On sait quelles transformations 0 su-
bies cette année ln Carrière del Ticino.

Quant au parti corriériste dont il étail
l' orgânc, on ne sail pas au juste s'il existe
encore comme te). Ln tout cas, s'il n'esl
pas mor t , il est bien près dc l'êt re, les
extrêmes du groupement, devant nat u-
rellement passer au radicalisme ct le gros
des troupes rallier les rangs conserva-
teurs.

En attendant , il y a quelqu e chose de
p lus précis à diro du Carrière niniveau
sl.vle. .

Celui qui écrit ces lignes a eu maintes
fois l'occasion de faire voir que l'ancien
Corrière déjà sortait de son programme
de 1891, et qu'il tendait vers la gauche
en politique , et vers Je modernisme en
religion. Ces doux tendances . se. sont
développées ot s'épanouissent aujour-
d'hui da ns le nouveau joutmal.

Pour mett re en train cette métamor-
phose, on a ou recours aux bons offices
de M. . Platzhoif-Lejeune, un philan-
thrope p rotestant , que nous n 'avons pas
besoin de présenter aux lecteurs do la
Liberté. Nous ujouterons que le nouveau
directeur nous donne de temps à autre
¦— bien rarement — d'incomparables
morceaux choisis dc langue italienne I
C'est donc, te monsieur qui dirigera k
ménage corriériste, jusqu 'en septembre
prochain. A M. Plat choff a été adjoint ,
comme rédacteur, M. Cresp i , un ancien
socialiste, qui fait de la voltige dans les
nébulosités du modernisme. Dès sep-
tembre prochain, M. Cresp i sera direc-
teur du Corrière. Des correspondants do
Paris, de Home ct d'ailleurs, tous de la
même far ine, on t été appelés à collaborer
à la nouvelle feuille.

Avec un t el personnel, rien d'éton-
nant quo les colonnes du .Carrière so:ent
ouvertes aux modernistes, aux encen-
seurs de Murri , de sa concubine, du mal-
heureux Père Hyacinthe, etc.

Iticn d'élonnnnt non p lus que Io
Corrière se pose en défenseur de la franc-
maçonnerie, ainsi qu'il lo fait  dans l'un
de ses derniers numéros, par la plu me
dc son correspondant romain.

Ce monsieur prend violemment à pa r- ¦¦
lie les cathol iques italie ns qui travail-
lent à dévoiler et à diminuer l'influcncc l
de la franc-maconnerie dans les sphères j
gouvernementales.

Après avoir fait l'apolog ie des fils de
ia Veuve, le correspondant tourne en
ridicule les catholiques de la péninsule.

« L'Union populaire, dit-il, pou r se-
couer ses troupes, o besoin de sc servir
do contre-vérités ; elle a besoin de faire
d u bruit, parce quo , sans cela , personne,
on Italie, ne soupçonnerait son existence,
ot personne ne saurait que, dans quel-
ques jours, à Venise , les cléricaux se
réuniront pou r sauver l ' I ta l ie  scolastique '¦

du paganism e qui la menace et la pénèlre, j
le paganisme de la liberté et du respect -
dos consciences, »

l.'Orsquoln direction d ' un journal pont
a d m e t t r e  une prose si impudente, ce
j ournal  ost jugé, l.e Corrière del Ticino
nouveau (Style, l'est pour ies callioli qnoc<
tessinois ;

Tout o famille qui tient-à sauvegarder
son patrimoine reli gieux lo bannira do
sou lover ,. . ' T.

VAUD
J « ciiii'."i (U i i i  <!.<•_ la (elrjcuae.

— Lç Copseil fédéral propo ie aux Cham-
bres d'accorder au canlon de Vaud , po ur
travaux-  de correction de la Gryonoe,
prés Bex , dont le cours avait été détourné
cn partie par suite des inondations de
1910, uno subvention fédérale de 525,000
francs au maximum, soit, le 50 % dea
Irais, devises h 1,050,000 Ir.

VALAIS
Jt«B ndventlate* «n Valais — On

nous écrit :
Une correspondance adressée au A'ott-

véUiste de Saint-Maurioe signale que deux
ad ventiste9 domiciliés à Sion parcourent
lea campagnes de Riddes et de Saxon
pour 0 évangéliser » les gens chez eux.
Une famille de Saxon composée de dix
personnes . aurait passé à leur camp.
Samedi, a Itiddes, ce seraient trente per-
sonnes qni so seraient publiquement
ralliées à la doctrine nouvelle. On cher-
cherait même dans cette localité un
immeuble pour abriter les membres dc
lo secte.

Depuis plusieurs années déjà , il existe
au Bou veret un loyer d'adventistes. C'est
de lh qu'il rayonne dans le Valais.
L'hiver dernier, deux adventistes avaient
même organisé des conférences à Sion ,
dans une salle qu'ils avaient louée. Les
premières séances furent orageuses et
bruyantes. Dans la suite, elles devinrent
plus calmes, moins Iréqucntècs, et au-
jourd'hui elles aont tombées.

U en sera de même ailleurs, nous en
avons la persuasion.

I «1 lou ( !«•*Indu»t r lc l*  v i l I i i l t u i i H .
— On nous écrit :

Sous cette dénomination, il s'est cons-
titué à Sion un groupement des repré-
sentants des grandes industries valai-
eannes auquel ont également adhéré des
entreprises communales, telle l'usine
électrique do la ville de Sion. Le but de
cette union est la sauvegarde dos intérêts
économiques de l'industrie. M. Contât,
directeur de la verrerie de Monthoy, a
été nommé président ; font en outre
partie du comité ; MM. Èama (conserves,
Saxon ), Wegener (fabri que do cigares,
Sion),Ch. de Preui^alumiaiuin,Chippis),
et Grandjean (produits chimiques, M u n -
thev)

NEUCHATEL
Les soelallntea et les fioelétéa

aecrète *. — Dimanche était réunio à
Auvernier une nombreuse assemblée des
délégués du parti socialiste neuchàtelois.
TouteB les sections étaient représentées.
De nouveaux statuts ont été adoptes.

A l'ordre du jour figurait Ja question
des sociétés secrètes. Les j sections de
Neuchâtel et de -..-Fleurier proposaient
qu'il fû t  décidé que le parti socialiste no
confierait désormais aucun mandat pu-
blic à une personne affiliée a.une société
secrète. La section du Locle s'opposait
à cette motion, en faisant valoir qu 'elle
était en contradiction avec les statuts
du part i socialiste suisse, qu'elle compor-
tait une intrusion injustifiée dans la vie
privée des adhérents ao parti et une
atteinte à la liberté individuelle. Les
délégués de La Chaux-de-Fonds et
ceux de Boudry appuyaient cette ma-
nière de voir.

Au vote, un peu plus des devis Ue»
des délégués repoussèrent la proposition
de 1a section dc Neuchâtel.

POLÉMIQUE GRISONNE

La polémique soulevée par I élection
de M. Sçhulthess au Conseil fédéral a de
la peine à se calmer. L'échec do M.
Calonder est ressenti dans les Grisons
avec tant de vivacité que nos conci-
toyens du pays des piz se laissent en-
traîner à des commentaires immodérés.
La presse radicale de Coire et de Davos
est particulièrement amère. Il semblerait
que jamais affront pareil n'ait été infligé
à un canton suisse. Et pourtant, combien
de cantons ausai importants que les Gri-
sons qui n'ont pas ou même qui n'ont
jamaia eu de conseiller. fédéral et n'ont
jamais songé à récriminer daus de pareil s
termes! En somme, dit la Revue, lea
Grisons n 'ont pas trop à ao plaindre de
la Confédération. Peu do cantons ont été
traités par elle avoc-autant de bienveil-
lance. Même s'il de vait arriver que le
Spl iigen ne fût pas percé, on parle déjà
do compensations à accorder et on se
préoccupe des moyens de panser la
blessure.

L'Assemblée fédérale mériterait d'être
blâméu pour son choix, ai elle avait élu
un cand idat argovien conlre un candi-
dat grison d'aptitudes très supérieu res.
Mais tel n'ost pas le cas. Au point de
vue de la valeur et de la sympathie
qu'ils inspiraient, les deux candidats
étaient seneiblement égaux. Ce qui a
fait pencher la balance rn faveur do
M. Sçhulthess, c'ost lu fait que la Suissa
centrale était moins représentée au Con-
ieil fédéral que la Suisse orientalo et
le désir d'utiliser tes grandes capacités
fi iioncièri s du dépulé Wgovien.

Ceci pour répondre aux critiqué! de
la prewe radicale olficieuso des Griaons.

L'organ o «onsorvateur de Coire, le
lliindner Tugblali , y va lui aU88i do ses
récriminations. 11 y njoulc vin couplet ii
l'adresse de Ja droite des Chambres, q u i
aurait dû , selon lui, en présence dc la
division des radicaux ot du désistement
des libéraux du centre, présenter la can-
didature da M. lc colonel Dr ugger ,
député aux Etals. !

A quoi le correspondant du Vaterland
ù Bor ne répond que les Grisons doivent
surtout leur échec à la loctiqno mala-
droite qu'ils ont suivie done la question
de l'élection du successeur de M. Deucher.

Trois candidats grisons étaient quali-
fiés pour cetto succession : M. Calon-
der , radical ; M. Briigger, catholique-
conservateur ; M. do Planta , du centre
li béral. Ces deux derniers ne 00 seraient
naturellement pas laissé porter contre. M.
Calonder, ai celui-ci avait été proclamé
candidat du parti radical. Co ne fut  paa
le cas.

Lundi 15 juillet , à 4 heures après midi,
on apprenait que M. Sçhulthess était le
candidat officiel de la gauche, et deux
heures plus tard, la nou velle sc répandait
q ue M. de Planta renonçait à touto can-
didature. C'eût é té  le moment do lancor
le nom do M. colon ol firiigger . Aucuno
démarche dans ce sens no fut  faite au
soin de la droite. On sait la suite. .

Il reste il- souhaiter que le i" aoftt
voie la fin de cetto polémiquo posthume,
en partie déplacée, en tout cas inutile.

Actualités tessinoises
Lugano, 30 ju illet.

L'UnWmUi modetni&te
La question d'une Univer8itâ toasinoise

vient d'être remise sur lo tapis non seu-
lement par la trop fameuse Adula, ma is
encore par le Corricre del Ticino, où son
champion est Angelo Crespi, cet ex- socia-
li ste milanais auquel le séjour à Londres
a valu une conversion au sp iritualism e
malheureusement arrêtée dana Ba mar-
che... De la capitalo anglaise, M. Crctpi
envoie au Corricre des correspondances
régulières, qui prépareraient son entrée
définitive comme directeur de l'organe
corriériste. Tous ses articles aont marqués
au coin d'un christianisme vaporeux .ct
toujours dirigés contre le catholicisme
intégral ; ils cadrent admirablement avec
les correspondances romaines du beau-
frère de l'ex-abbé Murri , M. Fuschini.
C'est ainsi que dons son avant-dernière
lettro M. Fuschini prônait l'opportunité
des cours d'histoire des religions compa-
rées, y voyant le moyen d'apprendre A
nos populations jusqu'ici par trop crédu-
les à to passer d' un dogme désormais
vieilli 1

M. Crespi ne te contente pas de célé-
brer l'idée de l'Université tessinoise ; il
préconise un commencement d'action
immédiate, soit la constitution d'un
comité d'initiative, et c'est dana ce but
qu'il propose do tenir une réunion pré-
paratoire à Lugano au mois de septem-
bre ou au mois d'octobre.

Pour le moment, on pourrait se borner ,
d'après lui , à fonder les deux Facultés
do philosophie et de droit , ou mémo
Be ulement la pr emière, à laquelle se rat-
tacheraient les chaires d'étude compa rée
des religions et d'oxégèse du christia-
nisme — dans quel but ? on le comprend
aisément. Notre canton serait ainai -le
foyer luminoux du modernisme interna-
tional. Et la Caisse de l'Etat tessinoia —
cette pauvre Caisse réduite à l'état quo
l'oa aait par l' 1 écouomie » radicale —
ferait les frais de cetto mirobolante cam-
pagne de culturo 1

J ' ai déjà dit co que la grande majorité
du peuple teasinois pense de l'institution
d'une Université chez nous; et cottes
l'entrée en lice de l'Adula et de M. Crespi
n 'eat pas faite pour gagner de nouvelles
sympathies au projet.

Noua savons maintenant pertinem-
ment ù quoi cette Ecolo de hautes élu-
des de vrait servir. Aussi, non seulement
pouvons-nous dire qu'une telle institu-
tion n'est pas nécossairo, mais nous af-
firmons qu'ello terait dangercuso, ù
plusieurs points de vue, pour noire
patriotisme d'abord, et ensuite pour nos
intérêts religieux les plus chers. C'ost
pourquoi nous n'en voulons pas.

Que les « intellectuels » du Corrière et
les <t intellectuelles . de l'Adula , qui sont
entichés do cotte idée, puisent les
moyens do la réaliser dans leurs poch es
ou dans les poches do leurs amis. Qu'ils
fondent une Université libre, mais à
leurs dépens.

Le Tessin doit, pour lo moment, gar-
der son argant pour l'amélioration do
ses écoles populaires, moyennes et .  pro-
fessionnelles.

-Le poing de 1er 
C'est dans une correspondance du Tes-

sin envoyée à la fois au Valerland de
Lucerne,

^ 
aux A'eue '/.iircher Nacliriclden

ct peut-ê lre à d'autres journaux encore
de la Suisse allemande que je trou va
cette évocation du poing de fer. Et
commo la correapondance en question
eat uno défense do la Tessiner Zeitung,
do Locarno , j 'en chercherais l'auteur
dans le bureau même ou du moins dans
los rangs des amis de cette feuille qui
vante sans cesso ses « sentiments de fidé-
lité li la Conlédéralion ».

Dans lu correspondance ft laquelle noua



faisona nlluaion , on croit devoir clumer
dc nouveau que » l'on continue, de cer-
tain côté, à élaig ir nu Tessin la crevasse
qui sépare confédérés all tmonds et wtls-
chc8 » ot l'on demonde « une bonne foia
l'intervention d'un poing de for pour
moiti é l'ordre dans la maison »l Noua
c-cc i  i : e s  d'nccord , confrère , maia noua fe-
rons remarquer auparavant que l'une dea
parties intéressées k élargir la « crevasse .
paru it bien être la Tcssiner Zeitung elle-
mémo, qui trop souvent couvre du man-
teau do la fidélité fédérale lo pangerma-
nisme le p lus haineux , à tel point qu'on
la dirait chargée d'exercer au Tessin les
fonctions d'agent provocateur !

Dernièrement , j'écrivais dans un jour-
nal do la Suisao centrale que co serait
une .action vraiment patriotique que de
forcer la Tessiner Zeitung à changer d'at-
titude ou à disparaître. Permettez-moi
do renouveler co vœu dans la Liberté, k
la veillo do la fêto fédérale. On me con-
naît assez pour savoir quels sont mes
sentiments suisaes ; aussi mc crots-je en
droit do diro que le krâjtigcr Faust ai
fûchflusement évoqué devrait tout d' a-
bord s'appeBantir sur cette coterie d'in-
dividus qui se permettent dc considérer
et do traiter Io Tessin, canton souverain
de race italienne , à peu près commo on
considérait et traitait jadis la Pologne
dans l'emp ire mos.'ovite.

Nous nc sommes point, Dieu merci , en
pays de conquête. • -M,

L'affaire do Saignelégier
. '- ': '. ! nb». août <_ oxre«pou4ant JmaulMil | .

3?" Porrcntrtii), 30 juillet.
La cour d'assises du Jura , siégeant à

Delémont, s'est occupée depuis mercredi
dernier d'une causo qui restera célèbre.
L'affaire de la Caisse d'épargne de Sai-
gnelég ier , dont j'ai ou l'occasion de parler
il y u quel ques mois déjà , s'est terminée
aujourd'hui. Les audiences furent extrê-
mement laborieuses , telles celle d'hier ,
qui s'ouvrit à 8 h. % du matin et fut
reprise à 2 h. '/2 et à 8 h. >/« du soir.

La Liberlé a annoncé, l'autre jour ,
l'ouverture de ces débats, qui furent con-
tinuellement suivis par uno foule. Cepen-
dant , jc donnerai encore quel ques ren-
seignements sur les accusés et les pré-
ventions.

Les prévenus sont : .1° Josep h Eea-
bert , né cn 1864, gérant de la Caisse
d'épargne de Saignelégier, marié et père
de sept enfant»', accusé d'abus de con-
fiance, détenu depuis le l-'i septembre
1911 ; 2° François Ecabcrt , né en 180L
fabricant de boites de montres aux Bois,
marié cl père do huit enfants, accusé
de comp licité d'abus do confiance, détenu
(lu li au lii septembre et depuis le 27 sep-
tembre 1911 ; 3" Ernest Péquignot , né
on 1860, avocal à Saignelégier , président
du conseil d'administration , marié et
père de trois enfants , accusé d'escroque-
rie ; -lu. Charles Elsa*sscr, né en 185i,
avocat ct notaire au Noirmont , membro
du (conseil d' administration, accusé d'es-
croquerie.

II ressort des faits dc la cause que le
krach de Saignelégier est dil principale-
ment aux avances excessives faites par
la Caisse d'épargne û M. François Eca-
bert-Zicglci*. Durant l'année 190i , en
effet , la Caisse paya pour le compte do
ce dernier , — qui , dc son propre aveu ,
avait commencé son industrie avec
75,000 fr. do dettes , — des billets à vuo
surla banque Perret ctCk',àLaChaux-de-
Konds , pour uno somme dc '29t>.178dr. 35'
La dette dc l'industriel des Bois s'aug-
menta ensuito d'année en année pour
arriver, en 1911 , à environ 800,000 fr,

Par une lottre anonyme relative à la
situation équivoque faite à la Caisse
d'épargne par les prêta consentis à M.
Ecabert-Ziegler par le gérant , son frère ,
à l'insu du conseil d'administration ,
M. Elsacsser fut prévenu , dès 1904; qu 'il
y avait péril en la demeure. M. Péqui-
gnot, président du conseil d'administra-
tion, fut saisi dc l'affaire. L'un et l'autre
voulurent prendre les mesures nécessi-
tées par la situation. Mais M. Ecabort-
Ziegler sut lour inspirer confiance cn leur
prouvant , — ce qui a-été, du reste, établi
par les experts , — qu il gagnait 48,000 fr
par an.

C'est à propos de ees gains impor-
tants quo Al. Elsicsser arriva , au cours
dos débals, à déclarer que l'argent mani-
pulé par le chef dc la maison d'horlo-
gerie des Bois devail se trouver quelque
part. D'où grand émoi parmi les jurés
ot les nombreux assistants...
. Un détail encore montrera comment

on procédait à la Caisse d'épargno de
Saignelégier. En-191.0, la Caisse réalise
un bénéfice net dc 2630 fr. 95. Va-t-on
donner connaissance de ce résultat aux
actionnaires ? Impossible : la Caisse
d'épargne du Noiriaont , pensez donc ,
annonce un boni de 9000 fr. Le nôtre,
assure ' le gérant Ecabcrt , doit être d' au
moins 10,000 fr. Et il Offre à certains
membres du  conseil d'administration,
qui se déclarent d'accord , que la diffé-
rence soit portée à sa charge sur un
compte spécial.

Ces quel ques mille francs de poudre
aux yeux ne parviennent toutefois pas à
calmer les bruits qui circulent sur le
compte dc rétablissement malade. Los
retraits de fonds ne cessent pas. La'
situalion est intenable. Le 14 septem-
bre 1911, le Conseil d'administration

décide de fermer les bureaux do la Caisse
d'épargne et dépose une p lainte en abus
de conliance contre les frères Ecabcrt.

.MAL Péquignot et Kls .esser furent im-
pliqués dans l' enquête en raison du con-
sentement qu 'ils avaient donné aux
machinations du gérant. Alais il semblait
n chacun quo l'intention dolosiv e n 'exis-
tait pas dans les actes qui leur étaient
reprochés.,Lour faute a ,éU1 de vouloir,
coûte que coûte , sauver, l'établissement
financier, 'feus deux ont engagé do ce
chef leur, responsabilité civile; on ne
voit pas, au demeurant , cn quoi ils pou-
vaient être recherchés nu pénal.

.Cette op inion , conlirméo par les débats,
a prévalu , l'n v erdict d'acquittement a
été rendu aujourd'hui , vers midi , en fa-
veur de .MAL Péquignot et Els.rsscr. On
esl même on droit de to demander si leur
renvoi devant les assises n'a pas été une
mesure terriblement rigoureuse, attendu
que , dans des cas pareils , survenus dans
d'autres parties du canton de Iterne ,
il existe dos précédents d'extraordinaire
clémence...

Quant aux frères Ecabcrt , le jury les
a reconnus coupables : le gérant , d'abus
do confiance simple et d'escroquerie
avec circonstances atténuantes ; son
frère , industriel aux Bois, de complicité
d'abus du confiance sans circonstances
nlléini.-inte.s.

En conséquence, lu Lour a condamne
Josep h Ecabcrt à trois ans do détention
dans une maison de correction , dont à
déduire six niuis de prison préventive , ot
François. Ecabert-Ziegler , à deux ans et
demi de la. même peine , avec déduction
des six mois dc préventive.

CHRONIOUE MILITAIRE

SoBi-af-lcier ilUnaui coniamiS
Un smis-ollicier allemand de la '.'¦" C'c da

]p_iu régiment d'infanterie a compara devanl
le conseil de guerre pour mauvais iraitemenls.
Un de ses soldais ayant poussé une tablé sur
laquelle était p lacée une i-uvette d'eau sale ,
une partie de cette eau se répandit sur le
plancher. Le .sons-otlicicr lui ordonna de
boire le resle. Trois fois le sergent répéta son
ordre ct frappa son subordonné. I _o soldat
dut s'exécuter et avala unc partie de l'eau
sale. Pris de vomissements , le malheureux
dul élre transporte k l'infirmerie. Le sous-
ollicier a été condamné à deux mois de prison*

ARCHÉOLOGIE

- '- < c ' .".•-: '.:¦:.- i i egli M i
Lc Conseil fédéral a accordé des subven-

tions pour travaux de rcslauration des églises
de Cadra iTesiinj. ' Scliï-riiiis (Saint-Gall̂
C'ossonav (Vaud). .

La subvention accordée i là munii-i paliW
de CoHsonay pour les travaux d'exploration
archéologique et.les relevés de son église est
de 50 ?; de l'excédent des dépenses sur le
devis primitif , soil. .">..(i0 francs , comme sub-
side complémentaire.

Tribunaux
Vivat iHitleax

Lc tribunal de Gicttingen vient de. condam-
ner un étudiant de la ville pour les motifs
suivanis :

Dans an cercle d'étudiants où beaucoup du
bici-c avait élé ce soir-là consommée, la
question -politi que lit bientôt les frais de là
conversation, el un hourra cn l'honneur de
l'empereur d'Allemagne fut proposé par l'une
dea personnes présentes.

Ln étudiant se leva ensuite et déclara qut
l'ennemi dangereux de l'Allemagne étant
l'Angleterre et non la France , on devait aussi
pousser un hourra en l'honneur de ce pays,
et cHa : « Vive la 'Franco t • Ses camarades
portèrent p lainte 'contre lui.

Lc tribunal a condamné l'étudiant à vingt
marks d'amende. ¦ le fait d'avoir répondu au
hourra pour l'empereur par « Vi ve ia 1-Yaiicc.' »
constituant unc injure ».

L'atblt* Z -y. -zV' -l
A Xevc-York , le grand jury, dans l'affairé

Uosenihal , a prononcé la mise cn accusation ,
sous l'incul pation de meurtre , du lieutenant
de police Iîecker. Lc lieutenant a élé arrêté
au dépiit do la police et conduit au tribunal
criminel , où il a déclaré qu 'il n'était pas cou-
pable. L'allairc a été renvoyée. Decker a été
écroué. Son arrestation a été décidée à la
suite de divers témoignages d'individus éga-
lement incul pés.

Coatr» 1» bas da Crostla
L'étudiant cn droit Youkitch , auteur de

l'attentat du S juin contre le commissaire
royal dc Tchuvaj, ban dc Croatie , et les onze
complices de Youkitch ont comparu lundi
devant la cour criminelle d'Agram.

Ou connaît les faiis mis à la charge des
accusés :--tentative d'assassinat et complot
ayant pour bet .de changer la forme des insti-
tutions pour aboutir 4 une fédération jeune
slave républicaine. Les débats établiront «
qu 'en dehors de l' attentat II conviendra de re.
tenir des chefs d'accusation énumérés par h
procureur royal . Ln tout cas. on remanie
beaucoup l'extrême jeunesse des accusé» c
sauf Youkitch , qui a vingt-cinq ans accom-
p lis , ils ne .sont Agés que de quinze k vingt
ans, et p lusieurs d'entre eux sont encore au
U-eân.

lu vlsaliai d» Thioavllla
Trois vicaires île Thionville ILorraine ),

ainsi qu 'on l'a annoncé , avaient élé condam-
nés chacun k six mois de prison par le con-
seil de guerre de première instance , à Thion-
ville , parce qu 'ayant fail défaut à l'appel du
contrôle, ils avaient , après coup, envoyé au
commandant, du bureau de recrutement une
plainte collective coutre le capitaine lloden ,
qui les.avait traités avec une gronde raideur.
. Dans cette plaintç, fis menaçaient le com-
mandant da faire porter l'affaire k la tribune

du Parlement d Alsace-Lorraine , s il ne leur
était pas donné satisfaction.

L'affaire devait passer le 21 aoûl cn ins-
tance d' appel devant lc conseil de guerre su-
périeur a ilett, niais on apprend qu 'elle »cr»
tré» probablement abandonnée, les autorités
militaires ayant constate que les trois vicaire»
n 'étaient pas justiciable» des tribunaux mili-
taire» au momenl où ils avaient adressé leur
plainte collective.

Les drames de ia montagne
Dimanche dernier , AL VanGuthcn , 35 ans,

ingénieur dans une papeterie, llelge, cl aa
bicur, âgée de ïî ans, accompagnés du filet
du dircclcur de l'usine, M. Bombardier ,
étaient allés faire l'ascension de la célèbre
montagne .Sanrotis.se, dans le massif lîclle-
donne (Isère).

Au retour , au lieu de passer par l'Oursièrc ,
ils prirent un soulier qui descend par Lajira
et traversèrent le glacier dit Uouicliûn. ' 1.4,
ils glissèrent plus vile qu 'ils ne l'auraient
voulu el JI"" Van Gnihuii fut entraînée vers
un précipice d' une profondeur elTrayante. Son
frère , oui la suivait , réussit, on ne sait par
quel miracle , à s'arrêter juste au l*rd ue
l'abime el 4 saisir la jeune Ulle par les jupes,
car elte reposait seulement a demi sur une
robuste racine d'arbre. !_ ,;_ deux hommes
appelèrent au secours, mais en vain. M.
Soiiibardier se joignit a sou camarade et
essaya dc lircr la pauvre jeune lille de -cctlu
ctlroyable position.

Vain» clloris . D« guerre lasse, M. Som-
bardier prit lu parti d'aller chercher tlu
secours a Kevel, situé k Irois heures île
marche, tandis que l'ingénieur s'arc-boutaii
aur le rocher ci maintenait sa tuur na-
l'énergie du désespoir.; 11 élail a ce moment
deux heures dc l'après-midi.

A dix heures — c ot-à-uire buit heures
après — M. bombardier revenait avec du
secours el >!"• Van Gcethen put enlin élre
ramenée sur la lerre (criae, Quant 4 M. Van
Gcethen, il perdit connaissance quand on lui
ramena sa précieuse charge.

M 11" Van Go.ihei. avait un visage de cire.
Elle fut portée le lendemain matin, sur un
brancard , au village de lîcvet d'où eile fui
transférée dans une clinique ; clle est encore
dans le coma et on craint qu'elle ne succombe
aux suites d'uue fracture du cràue qu 'elle je
sérail faite cn tombant.

Son frère esl dans un élat alarmant. ( in
redoute pour lui unc commotion cérébrale'.

AEROSTATIOIN

Un couvais « Zep-.elia
Le dirigeable Hanta a l'ait hier mardi sa

première ascension ' 4 l'Yic.drichshafen 'Lai-
de Constance; ; clle a complètement réussi.

Le liant* esl actuellement le p lus grand
Zeppelin existant, 11 est destiné 4 la Société
de diri geable» do Ilàiiinourg. " 

• , I
te « SihBil- ta •

" La i:a;etn>. tli- l' r j i i t . for l  apprend <ptc lei
sociétés anglaises auprès desi|uellcs " étaij
assuré le diri geable .Scftu-abt-ii se refusent i
payer le montant de l'assurance, c'csl-a-dirc
la somme dc '.'0,000 livres sterling.

FAITS DIVERS
ÊTRAHOt-l.

I.ea erluiea rie I'M ICOOI. — Dans là
nuil de luinli 4 hier , vers 2 heures, k l'aris ,
un nommé Georges Grasset , 31 ans, camelot ,
a , au cours d'une discussion , jet* pir la
fenêtre de son logement situé au troisième
étage d'une maison de la rue do Saïubrc-et-
Meuse, sa femme Amélie.

La femme Grasset était sortie il y a nne
vingtaine dc jours de l'hô pital Laribosiéré-
elle étail 4 la dernière période de la tuber -
culose e.t était venue passer queh pjcs jours
au domicile dc son mari , en attendant son
admission 4 l'hôpital de Tenon. Grasset était
un alcooli'iue invétéré ct rouait de coups sa
malheureuse femme.

L'autre nuit . Grasset rentra encore p lus
ivre cpie d'habitude; bientôt , les voisins
entendirent de» cris déchirants que poussait
Uf* Grasset. L'ivrogne , en effet , arrachait
sa femme du lit où elle se cramponnait puis
ouvrai! la fenélre , et saisissant 4 bras-lc
corps sa victime , la préci pitait dans la vide.
M me Grasset tomba d'abord sur un petit loit
situé 4 dix mètres au-dessous dc sa fenêtre ,
puis rebondit dans la cour. Lorsqu 'on arriva
prés d'elle, on la trouva bai gnant dans son
sang, le cràue fracturé ; clle avait cessé
de vivre.

Exploaluu dsna une naine. — Une
explosion s'est produite hier mardi dans les
usines Uerg et C» à Budapest, lin incendie
s'est ausitôt déclaré , qui durait encore trois
heures plus tard. L'exp losion a blessé mortel-
lement deux ouvriers. Quatre aulres ouvriers
Ont disparu.

Vengeance à la dynamite. — On
mande de Lecce, dans les Touilles , que ,
4 Trcpuzzi , un campagnard , n'ayant pas
obtenu la main d'une de ses voisines , prati-
qua une ouverture dans la porte de la maison
où habitait la jeune lille ct y introduisit une
cartouche dc dynamite. L'explosion ne causa
heureusement que des dommages matériels.

Denx toréador* bleaaéa. — Au mo-
ment même où la corrida de Saint-Malo
(Ile-et-Vilaine) était interdite par mesure
administrative , unc course de taureaux des
pins mouvementées avait lieu 4 Lunel.(Hé-
rault).  L'n loréailor , IJlias, a été grièvement
blessé d'un coup de corne à la cuisse gaucho
pendent qu 'il se retournait pour ramasser des
rubans. Poursuivant sa courso. l'animal fu-
rieux attei gnit un autre toréador , Zouxou,
d'Ailes, qui se croyait cn sûreté sur le
marchepied dit pourtour. Le malheureux a
eu la cuisse droite percée de part en pari.
L'état (les deux blessés est de» p lus graves .

luondatton. — On mande de Ga-saréa
(Canada), qne, hier mardi, une grande inon-
dation a occasionné des-j»crtcs matérielles
dé passant deux millions de francs. Il y a
aussi des victimes.

r . l cT in .<  me .  — Hier après midi , k lla-
den , un ouvrier installateur nomme Mt-nzi ,

avec le courant électri que a haute tension et
es! mort sur le coup.

Famine maaaale. — l-e Conseil fédéral
ini-t cn garde le public coutre de» fausses
pièces suisses de 2 fr. de l'année 1SÎS, qui
circulent actuellement. Elles sont facilement
rc.onnai.siablcs. I_a ligure de l'Helvetia a
(-eu de relief el les rainures du bord sont
irrégulières ; l'avant-bras de l'Helvetia est
estropié, ia couronne de chêne et de rhodo*
dcuelrons ,. ainsi que le ruban présentent cer-
taines défectuosilés ; les perles du bord sont
p lus petite» que dans lc» bonnes pièces.

La ll#vre aphteua». — Vu l'extension
ele ia fièvre aphleuse dans la Ifaule-Savoie .
la police vétérinaire fédérale a interdit , jusqu'à
nouvel avis , toule im|iorlalion de bétail , y
compris le tralic [routière rural le long du
IroiM.on de la frontière valaisanne de Cham-
péry 4 Saint-Gingol ph. Le bureau des douane»
du Ilouverel-gare reste ouvert jusqu 'à nouvel
avis pour le bétail de boucherie.'

I*rou«*ftae traglc-nr.— Voici des détails
sur l'accident de la Tour d'Ai, dont nous
avons parlé : Lu ouvrier du nom de Bazu-
chet . travaillant à la scierie de Leysin , veuf
ct |-e-re de deux enfanls , était parti samedi
soir poar monter aux lours d'Aï. Déjà un peu
pris de boîxson , il continua 4 boire durant
l'ascension et arriva sur le sommet dans un
élal qui n 'était pas normal. Là. il se livra 4
diverses excentricités , au grand effroi de»
personnes qeii se trouvaient a ses côtes, fai-
sant parade de son agilité ct de sa force.
¦ Voyez, disait-il , cn une enjambée on serait
sur les Mosses » . I M geste suivit la parole ;
mats au lieu d'une enjambée, i! cn fît deux ou
trois, qui l'amenèrent droit dans le vide im-
mense, où son corps tournoya un instant
avant de s'abattre d'une liauteur de 200 mè-
tres sur les p ierriers, du côlé da lac Maycn.

Hedescendus, les touristes présents infor-
mèrent la justice dc paix , qui monta procé-
der à la levée du cadavre. C'e dernier élail
dans un élat affreux.

G A R N E T  DE LA S C I E N C E

Centra 11 sailli» ds soems!'.
I-es professeurs berlinois Brieger et Krauso

croient avoir trouvé un remède décisif contre
la maladie du sommeil.

Tous les Iraitemenls employés jusqu '4
présent n'avaient qu 'un effet éphémère. l'Iua
de mille expériences leniées par les deux
savants allemands sur des rais et des cobaye»
ont réussij amenant unc gnérison complète.
Oa se pré pare à essayer cc méuie. remède
élans les colonies allemandes, anglaieie* el
belges de l'Afrique. On croit que le remède
agira erticaeemeni conlre les effets de la
mouche tsc-isé aur les animaux.

PETITE GAZETTE

Li 'Z-.i-.t-, da U r.::
L'n pauvre pécheur dc Barccloneia (fau-

bourg de Barcelonel, ayant jeté ces jours-ii
ses Blets au fond do la mer , en retira , au licu
dc poissons, <|ue!que chose de lourd, tittèra
lement couvert de plantes marines et de
coquillages. A la stupéfaction - générale ,
après avoir enlevé plantes ct coquillages, on
vil apparaître une snperlee statue de la
madone, taillée dans uu marbre précieux.

L'op inion des personnes compétentes est
que cette statue est restée plusieurs siècles
dans les caux; ct on croit y reconnaître une
des statues emportées par les guerriers de
Don Juan d'Autriche , pendant son expédi-
tion contre les Turcs.

I,c visage do la Madone est très beau ct
parait élre l'oeuvre d'un sculpteur de talent.
La Madone est îeprcscnlce avec trois enfants
qui 1'eniourent.

.; ¦_.::. corrijél
Les pairs du royaume de Corée doivent ,

nous apprend un message de Tokio à l'agence
Heçater, se soumettre à la loi lout comme
dc simples prolétaires .

La Preste tle -Séoul, l'organe du gouver-
nement général japonais dc Corée, en signale
la preuve.

Cinq pairs, anciens ministres et membres
de la haute aristocratie , ont reçu chacun cin-
quante coups de bambou sur l'ordre de la
police, pour avoir joué sans modération ,
ee risquant jusqu'à 2i00 francs par ponte »,

Après qu'ils furent relâchés, ils écrivirent
à la police , déclarant qu 'ils ne joueraien t
jamais plus.

StatliUqaa dai traablamanti da terra
Un savant anglais. M. Milne. a fait le

compte des tremblements de terre qui se sonl
produits depuis la naissance du Christ. Négli-
geant les petites secousws sisiniquea , il en a
trouvé 1000 réellement importantes. Jusqu '4
l'an OjO, il acompte 91 grands tremblements
de terre, ce qui fait I i par siècle ; de li50 4
1650. il y en eut 1003. un par an ; de 1630
4 1850, on en enregistra 11 par an . et dc U50
4 1859 ils furent extrêmement fréepienls , puis-
que la moyenne pour ces '.I ans est de p lus de
ï par mois. Il est vrai que depuis 1850, on
enregistre les secousses sismiques avec p lus
de soin qu 'auparavant.

Après 185'J, les tremblements de terre de-
vinrent plus rares , mais ils n 'en furent  que
plus terribles.
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Dernière heure
La mort du Mikado

Tokio, 31 juillet.
Sp. — La mort de l'empereur fu i . en

tomme inop inée. On peinait quo l'em-
pereur pourrait encore passer la nuit.
Quel ques-uns de» ministres ct des hauts
personnages avaient mémo quitté lu palais
à 10 heures, mais ils furent rappelés vers
11 heures. L'empereur agonisait ct une
heure % p lus tard, il rendait le dernier
soupir. Aussitôt s'accomp lit la cérémonie
de l'accession au trûae. Le sanctuaire
impérial fut découvert selon les rites,
et sur l'autel furent disposés des offran-
des, des lleurs et du riz. Oo ouvrit les
portes du sanctuaire, et les témoins
annoncèrent , aux esprits des ancêtres ,
l'accession du nouvel empereur. Aussitôt
les cloche» carillonnèrent la bienvenue au
nouvel empereur. Ensuite eurent lieu
les dévotions diverses. Après cette céré-
monie religieuse tu t  lieu la remise solen-
nelle des trésors sacrés, Té pée, le collipr
et le miroir. La nouvelle impératrice
assistait 4 la cérémonie. En même temps,
l'impératrice mère était saluée du titre
d'impératrice douairière. Tous les mem-
bre» de la famille impériale, le président
du Conseil p ivé, lts ministres et les
autres membres "du cabiuet et quel-
ques conseillers ont assisté aux derniers
moments de l'empereur . Le nouvel
empereur , portant l'uuiforme bleu de
lieutenant général , a quitté le palais ,
le matin , à 8 heuros , sc rendant au palais
de Tou-Vama où il restera pour le
moment. L'empereur portera désormais
l'uniforme de généralissime. Une com-
mission d'Etat a été nommée pour fixer
la date dus funérailles , qui seront pro-
chaines.

Tokio, Zl luillti
La dicte est convoquée eu session

extraordinaire, al in d'exprimer les con-
doléances à la famille impériale, et de
voler les crédits pour le» funérailles. On
dit que, conformément à la loi sur lts
funérailles impériales, quo l'empereur
n'avait pas encore signée, les f uni railles
du souverain auront lieu . . Tokio.

Le conseil privé a lintention de nom-
mrr Tai-Sai, la nouvelle ére , autrement
dit l'ère des bonnes œuvres, l'ère de
l'équité. Lo nouvel empereur s'est retiré
au palais de Tou-Yama. 11 y donnera ,
demain jeudi, une grande réception , pois
pendant cinq jours, il inaugurera lo
grand deuil. 11 ne recevra alors personne .
L'exposition coloniale a été abandonnée.

Mort dtl cardinal Fischer
Cologne, 31 juillet.

La Kcelnische Volkxitung annonce
qui le cardinal Fischer , archevê que de
Cologne, est mort la nuit dernière, à
Uh.  30.

(Le cardinal Fischer élail né k Jûlich
i Crusse rhénane), le 30 mai 1810. 11 étail lilt
d'un instituteur primaire. Dans sa jeunesse ,
il cat pour maitre le célèbre Majoras Woltej
qui , plus lard , se fit bénédictin et devint la
fondateur de la Congrégation allemande des
RSnMin_\t_t_U Itcurn..

A dix-Iinit ans, I élève de Hanna v\ oltci
entra à l'Université de Bonn pour y suivre lc
cours de théologie, ct, eu 1863, il fut ordonné
prélre. L'archevêque de Cologne le nomma
professeur de relig ion au collège d'lc_*scn,
posle qu 'il occupa durant vingt-six ans , et où
il gagna l'estime dc tous, racme des réformés .

Durant les luttes du Kulturkamp f , il aida le
clergé d'ICssen, exerçant avec beaucoup de
zèle lc miniatere pastoral. En 1SS-.1, il fui
préconisé évêque titulaire de Juliopolis el
nommé coadjuteur de l'archevêque de Colo-
gne, le cardinal Ivrcmcntx.

A la mort de celui-ci . en l'JOî , le chapitre
de la métropole désigna Mgr Fischer |>our
lui succéder. Son élection fut confirmée par
bref , sur le désir spécial dc l'empereur d'Alle-
magne , alin qu'il put èlre créé cardinal dans
le Consistoire du -_ .  juin 1903. I _e Î5 da
même mois , Léon XI I I  lui imposa lc chapeau
cardinalice avec le titre des saints Xérée ct
Achillée.

Ou sait quel rôle important a joué Mgr
Fischer dans la question des syndicats. II
défendit les syndicats interconfessionnels qui
avaient surtout leurs grandes forces dans son
diocèse, non sans doute parce qu 'il ju geait
avec défaveur les syndicats catholi ques, dont
le siège est à Berlin , mais parce ipi'il croyait
sincèrement qu'il ne fallait pas ébranler l'or-
ganisation des syndicats intercotifessionnels
qui rendaient beaucoup de service. On sait
que le cardinal Kopp, archevêque de Breslau ,
pense tout différemment.j

La crise turque
Paris, 31 juillet.

L'Echo de Paris publie, sous toutes
réserves, le bruit reproduit dans une
dé p ôcho de son correspondant de Vienne,
suivant lequel un échange très vif de
dépêches aurait liou en ce moment entre
Berlin et Vienne , pour examiner l'éven-
tualité dc la déposition du Sultan.

France et Espagne
Paris, 31 juillet .

L'Echo de l'aris dit qu'il parait diffi-
cile que les négociations franco-espa-
gnoles soient complètement terminées
comme on l'espérait , avant le dé part de
M . Poincaré pour la Russie. Pendant
l'absenco du président du conseil , les
négociations continueront, sous la direc-
tion do M. Briand.

Les apaches parisiens
Paris, 31 juilltt.

Le Journal annonce que lo jugo infor
mateur a terminé, h er mardi, son en

quête sur la bande tragique Garnur-
Uonuot ct compagnie. 11 communiquera ,
aujourd'hui même, au parquet , le dossier
volumineux de cette allaire.

Le roi Alphonse Xll l
Saint-Sébastien, .11 juillet.

Hier soir mardi, à 9 heures, lo roi est
psrti pour l'aris et Londres. Il a Yt lA
salué à lu gare par M. Canalejas et le»
ministres.

Accidents
Madrid , 31 juillet .

A'-Linarès (province do Salamanque),
un accident s'est produit dans la mine
de Santonillo. Il y a eu Irois mort* et
deux blessés. On ignore les causes de cet
accident.

Au Ferrol (province de la Corogne). une
barque de pèche, montée par quatro
pêcheurs , a chaviré. Les quatre hommes
se sont noyés.

A Burgos, unc automobile fut renver-
sée. Les cinq voyageurs furent blessés,
dont trois grièvement.

Vienne, 31 juillet.
La Nouvelle Presse Libre apprend do

Linz (Haute-Autriche) que , la nuit der-
nière, dans la commune do Goldegg, une
ferme a été incendiée par la foudre. Six
personnes sont restées dans les flammes.

Au Maroc
Tanger, 31 juillet.

Un instructeur indigène du tabor de
Marakesch a été assassiné par un soldat
indi gène, d'un coup de couteau dan» le
ventre.

Prisonniers des brigands
Sassari [Sardaigne), 31 juillet.

Près de la localité d'Ozieri, trois
paysans , un instituteur et trois bergers
ont été attaqués par dos brigands mas-
qués et emmenés dans la montagne. Les
bandits exigeaient une rançon de 75,000
francs. La police el des troupes parties
immédiatement à la poursuite des bri-
gands ont découvert les prisonniers
dans une caverne. Quant aux bandits,
ils avaient disparu.

Angleterre et Canada
Londres, 31 juillet.

Le Daily Mail croit savoir que MM.
Asquith et Churchill accepteront l'invi-
tation de visiter le Canada en automne.
Celte invitation leur a élé fuite par les
ministres canadiens. Les ministres an-
glais feront ce voyage sur un cuirassé.

Les affaires chinoises
Chang haï, 31 juillet.

Depuis quel ques semaines, l'ancien
commandant des troupes de Nankin ô»
le docteur Sun Yat Son se trouvent à
Changhaï , dans le but de terminer les
arrangements pour la création d'une
banque sino-élrangère, eu capital de
cinquante millions qe francs. Les Chinois
ont déjà versé leur part de cap ital. Cer-
taines maisons de banque européennes
seraient intéressées à cette banque, quoi-
quo l'on déclare no pas vouloir ouvrir la
banque si l'emprunt n'est pas conclu è
Pékin. Certains craignent que la banque
n'ait pour objet dc contrecarrer l'em-
prunt.

Etats-Unis et Mexique
Washington, 31 juillet.

Le socrétaire d'Etat Knox a informé
officiellement Io gi'néral Orosso, chef des
rebelles du Mexique, que 1rs agressions
et les attaques dont souffrent les Améri-
cains et leurs biens- dans le nord du
Mexique doivent cesser immédiatement,
sinon les Etats prendront des mesures.

SUISSE
Béard vole à Berne

Berne, 31 juillet.
L'aviateur Béard a accompli, co ma

tin , mercredi, dès 6 h. J,i, depuis le Bean
dcnfeld , plusieurs vols très réussis, au
dessus de la ville de Rerne.

Fièvre aphteuse
Berne, 31 juillet.

Le nombre des cas nouveaux de fièvre
ap hteuse pendant la semaine dernière
s'est élevé à 1300, signalés dans 11 éta-
bles et 7 pâturages des cantons de Zu-
rich, Glaris, Saint-Gall, Thurgovie ct
VïïUïL
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FRIBOURG
Conseil «l'Etat (Séance du 30 ju i l -

let). — Le Conseil autorise la commune
de Fribourg à acquérir deux maisons
sises a la ruc de Lausanne et leurs dépen-
dances afin de les démolir ct de les
reconstruire à la distance prévue par le
plan d'élargissement de ladite rue.

Il autorise , en outre, k vendre à la
Société des tramways de Fribourg 5,000
mètres éarrés de terrain situé à Grand-
fey, pour l'établissement d'un nouveau
dépôt de voitures, et à acquérir do ladite
société l'ancien dépit situé Place Notre-
Dame, lequel sera converti en marché
couvert.

Il autorise enfin la mêmo commune à
subventionner la sooiété des tramways
d'uno nouvelle prise d'actions au mon-
tant do 12,800 fr.

11 ratifie la décision prise par l'assem-
blée communale de Ruayre^-ïrejtaycs,
tendant k acquérir des sources d'eau
pour l'alimentation do la localité en eau
potable et l'établissement d'un hydrant.

Horaire d'iilver. — A la suite di
l'enquête ouverte sur les projets d'Iio
rairc d'hiver de nos lignes, le Conscii
d'Etat a transmis au Département le-
deral dos chemins cle 1er les desiderata
d'un certain nombre do localités et de
sociétés, cn les appuyant des observa-
tions suivantes :

Ligne Luusaniie-Fribourg-Berne. — Les
légères modifications consenties par l'ad-
ministration des Chemins de fer fédé-
raux à l'horaire de ceUe ligne pour l'été
1912 onl été bien accueillies par les
populations intéressées. Il y a cepen-
dant encore de» modifications possibles
sans grands frais pour l'administration.

Dans cet ordrei d'idées, signalons à
nouveau la demande tondant à améliorer
le service des stations situées sur le par-
cours Fribuurg-Romonl-Oron, entre les
trains 10'i2 ,(départ dc Fribourg à 5 h. 20
matin), ct (5 (départ de Fribourg à 9 h. 1-5
matin). 11 n'y a, en t-ITct, plus de train
omnibus partant de Fribourg dans la
direction do Lausanne depuis 5 h. 20 jus-
qu'à 9 h. ct quart du matin , soit durant
quatro heures environ. On avait proposé,
pour l'horairo d'été 1912, le rétablisse-
ment dc fa marche antérieure du train-
marchandises 30.8, avec départ de Fri-
bourg vers 6 h. î>0 du matin ; cotto de-
mande a été écartée pour le motif quo
la machine du train précité devait con-
duire certains trains du Bulle-Romont.
ÎN'o pouvant admettre quo toute une
Contrée soit sacrifiée au seul profit de la
Compagnie du Bulle-Romont, le Cén-
seil d'Etat domando formellement le
retardement du train de marchandise*
.'iO'iS ou l'arrêt du train 4 (départ do
l-'ribourg ù 7 h. A I du matin) à certaines
stations rurales.

L administration des C. F. F. voudra
bien, en outre, sitôt qu 'elle sera en me-
sure de le faire , rétablir le train omnibus
Fribourg-Lausannc, qui partait autre-
fois do Fribourg ver3 2 h. du soir *, on
donnerait ainsi satisfaction aux popu-
lations fribourgeoises et, en particulier ,
à cello do la ville de Fribourg.

Si la marche et lo stationnement du
train de marchandises 3036 (départ de
Flamatt  pour Fribourg à midi 53) dans
los gares intermédiaires no peuvent être
modifiés , on demande que son dé part dc
Berno soit avancé de manière qu 'il
puisse arriver à Fribourg avant 2 heures,

Enfin , le Conseil d'Etat espère que la
Direction des C. F. F. voudra bien main-
tenir , comme par le passé, unc voiture à
voyageurs dans les trains réguliers de
marchandises de l'horaire d'hiver et ea
introduire une dans lo train dc mar-
chandise 3065 (départ de Fribourg pour
Berno à 8 h. 58 du soir) comme distri-
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MAISON HANTÉE
Pur Maryan

Elles sont seules dons lo grand salon
désert. Los jets oapricieux do la flamme
vont éclairer tantôt un portrait cnfuni" .
tantôt un meuble noirci , puis tout a
coup semblent s'arrêter sur un énorme
bouquet de 'fleurs de Noël, auquel ils
donnent des tons rosés.

Chantai retourne s'asseoir sur le petit
canapé vieillot, oux p ieds fuselés. Elle
promène son rei*ai*d. ému autour d'elle,
ct ' l 'attache un inétant sur cetto embra-
sure profonde, cetto espèce do loggia
voilée de tentures, dan* laquelle elle n
surpris involontairement le décret d'exil
jadis porté contre elle. Elle en détourne
ses yeux clairs, ct rencontre ceux A.
M,ne dc Trévillaune, attendris, un peu
troublés.

« Tante Louise, dit-elle courageuse-
ment , je dois vous fairo un aveu... J'ai
jadis surpris vos secrets, àe vous...

— .Mes secrets 1 répéta M™" de Trévil-
laune, vaguement oflrny éo.
. — Oui ... ce soir, ce tristo soir-.où voi»
avez di t -à  mon oncle que Tanneguy" itt!

buteur du train direct 31 do i h. }¦ • du
soir it partir de Itomont.

Lignes de la liroye. — Lo Conseil
d'Etat constate avoc p laisir quo dans
l'horairo prévu pour la transversale il
est tenu compte do ses demandés anté-
rieures relatives ù l'amélioration des cor-
respondances entre Fribourg et Yverdon.
Sis.-iial.ins nMammcit  qu 'un t-«iu I-Vi-
bourg-Payeme est introduit avec départ
de Fribourg à 10 h. 'i3 du soir ct arrivée
â Payerne â 11 h. 30. L'autorité canto-
nale en remercie l'Administration des
C. F. V.

Ligne Bulle-Romont. — La Compagnie
propriétaire de cette ligne s'est vetusùt
jusqu 'à présent à retarder son train 1233
(départ de H-.ur.ut à 10 h. 10 du suiv)
de 40 minutes environ pour réaliser la
correspondance avec le train 36 C F. F.
(départ dc Fribourg ù 10 h. 18 et arrivée
à Romont à 10 h. 46), correspondance
demandée par les communes pétition-
naires ; le motif de cc refus n'a jamais
été donné- Le Conseil d'Etat sc permet
de reprendre ol d'appuyer la requête
concernant le retardement du dernior
train partant do Romont pour Bulle,

Chemins de jer électriques de la Gruyère.
— L'autorité cantonale se déclar.'i ait fa-
vorable à la revendication des communes
do fa Gruyère demandant le prolonge-
ment jusqu'à Bulle dc la course du
train 172 (départ do Palézieux à 11 h. 15
du soir ; arrivée à Châtel ù 11 h. 34),
n 'était la situalion obérée des Chemins
dc fer électriques dc la Gruyère ; il con-
vient, d'attendre encoro avant d'exiger
celte amélioration. Quant au retarde-
ment du train 170 partant de Palézieux
ù 9 h. Oi du soir, lo Consoil d'Etat n 'en
voit pas la nécessité, du moment que ce
tram relève ù Palézieux le 33 C. F. F., i
9 heures.

Le Conseil d'Etat demande que k
train 169, partant à 7 h. 48 du soir de
-Montbovon à destination de Bulle soit
retardé de 20 à 30 minutes pour qu 'il
puisse relever la correspondance du train
264 du Montreux-Oberland.

La réclamation de la commune de
Vaulruz demandant l'arrêt de tous les
trains omnibus ù la halte des Ponts pa-
rait justifiée el le Conseil d'Etat prie la
Compagnie des C. E. G. de bien vouloir
y fairo droit dans la mesure du possiblo.

Quant aux autres réclamations pré-
sentées, Le Département fédéral des Che-
mins de for voudra bien examiner dans
quelle mesuro il pourra y ê!re donné suite.

Hâtée ti'JiUtalre naturelle. —
M. le professeur Musy, conscrvatëur-de
ce Musée, dans son rapport à là Direc-
tion de l'Instruction publi que, dit que le
musée a continué à s'enrichir d'uno ma-
nière ré gulière et conformément à ses
modestes ressources , qui ont permis
quel ques bonnes acquisitions dans les
différents domaines.

Ln collection de la faune fribourgeoise
s est enrichie d' un chamois remarquable
par son pelage p lus clair et même en
parité hlauc eur lo dos et sur les jambe».
Il a été tué pendant la chasse au-dessus
de Graudvillard-

Uno grande et bolle vitrine est venue
compléter l'ameublement da la collection
locale ; elle a permis de desserrer les oi-
seaux, de manière à les rendre p lus visi-
bles. Par la même occasion, on en a sorti
uno quarantaine de doubles un peu vieux.
ot par le lait un peu défraîchis, qui ont
passé à la collection de cours du collège.

Le conservateur a continué la revision
des oiseaux, sens pouvoir encore l'ache-
ver ; M. Jaquet a continué lo catalogue
de l'herbier Cottet, et M. le D' Behmer a
déterminé les blocs erratiques, qui vont
pouvoir être pourvus d'étiquettes.

Lc nombre des visiteurs des musées
va en croissant lentement ; il a été de

pouvait pas m épouser ... Jo voulais
d'abord m'en aller , mais vous auriez ou
du chagrin... II  valait mioux vous laisser
ignorer que j 'avais tout entendu, — et
aussi que j 'aimais le pauvre Tanneguy,
bion que je nc l'eusse pas su jusque-là...
Jo suis SÙre que vous auriez été p lus
malheureuse encore,..

— Chère, pauvre chère petito ï dit
M"» de Trévillaune, la serrant conlre sa
poitrine. Oh ! oui , j' aurais trop souffert...
Mais mVmieras-tu saus arrière-pensée? »

Chantai vit des larmes dans ses yeux ,
ct reprit avec, douceur : ¦'

« Vous aviez raison , Unie Louise, vous
étiez sago, et je ne pouvais vous donner
tort, mémo dans mon chagrin ... C'était
très dur , cependant... Et puis , Aliette
mo parla, dans sos lettres , de votre désir
de marier votre bis ii Françoise de Plo-
diern ... Et enlin. je lus dans un journal
le mariage du lieutenant Tanneguy
d- Trévillaune avccM lle de I.ormet...

— C'était notre neveu , dit vivement
Mmc do TtéviUauno.

— Oui , mais je ne le savais pas ... Je
croyais t->us les liens brisés avec. vous...
Mêmo. ont»! m'écrivait plus. \ ce moment
on voulut mo marier .

— Oh ! pauvre Tanneguy, son bon-
heur a été menacé ! s'écria la mère
émue.

— C'eût été une tentation pour d'au-
tres, peut-être, repri t  Chantai avec une
i.mhri' de sou innocente malice. II  était
très , beau, très riche, et comte, - - s'il
vous plait I Mais'je ne l'aimais pas...

3200, non compris h s étudiants île la
Faculté des rcii'DOes tt les élèves du
collège.

!!rc-ict île capacité. — Lc nom de
M. Lucien Plancherel , do Bussy, n éjé
omis hier dans iu liste dis candidats qui
ont obtenu lo brevet de capacité pour
l'cnseignemont primaire.

ï>»it  o ii « H *-.nrel«8«a. — Dimanche
dernier, la bénédiction d'une nouvelle ft
grande cloche, présidée par Sa Grandeur
Mgr Bovet , a attiré à Onnens une foule
nombreuse ct recueillie. La cloche neuve,
fleuron du carillon de la nouvelle église,
est due , en majeure partie , à la généro-
sité jamais lassée d'une très honorable
personne de la paroisse. Ello eBt d'un
poids approximatif do 25 quintaux mé-
triques. Lo parrain en éUit M. P. Barbey-
Hayoz, ancien député et président de la
commission de bâtisse de l'église, et la
marraine, M™ Emélie Yerly, née Sapin,
ù Lovens. Rarement filleule fut p lus
comblée d'étrennes.
. Les paroissiens d'Onnens sont des
plus satisfaits de la nouvelle cloche, qui
fait honneur k son artisan, M. Jules
Robert, fondeur, à Porri ntruv.

Toclinlrtun. — M. Martel Uossailler ,
de Châlcl-Saint-Dcnis , a obtenu, avec la
mention e. avec succès » , le dip lôme de
technicien-constructeur civil et do bàlimeuts.

KUUatfc-ne liOleliere. — Nationalité
et nombre de jiersonnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg,
durant la semaine du 21 juillet au '.'8 juillet :

Suisse , 58Î ; Allemagne, 110; Angleterre,
Vo -. Autriche-Hongrie, ôà ; Améri que , 10 ;
Afrique , t l  : Asie , I ; llelgiquc , îl ; Dane-
mark . 3 ; Espagne, :> ; France, 212 ; Hollande,
29 ; Italie, 33; Iiussie, 10 : aatres pays l l .
Total e 1081.

fco Frlboorg-norat._t.n4t. — Lei
recettes durant lc mois de juin damier s'éle-
vèrent à 25,582 fr. contre 26 ,613 fr. 80 pour
le mois de juin 1311. '

Lc total des recettes pour les six premiers
mois dc la présente année montcii 159,822 fr. 53
contre U5.7I0 fr. Pil durant la période corres-
pondante de 4911 . ce qui fait une plus-valno
de U.1II fr. 03 en faveur de 1912.

KB'N P &rn Mt. I'I". <'or<lt Ile». -
Vendredi 2 nout. !i-te de la l'ortionrule. Mes
sesà5, 5 Jf, -6,6 !(, 7, 7 X, 8 heures. — A
- h. grand'messe avec sermon ; à 2 '_i vepre*
solennelles avec exposition du Très Sainl
_ >.icrrmpnl f t  l.éniVlir-.tinn.

Calendrier
JEUDI t" AOUT

Dédicace
ac SAINT I'IERRE-AI  V L I I.VS

EUt civil do la villa da Ftiboatf

¦ AI8S1HCBS
¦_¦:> juillet.  — Schneider, Louis, fils d'Ar-

nold , sellier. d'Ami (Berne), ct dc Lucie , Bée
Galley, rue de l'Hôpital , 20.

26 juil let .  — Aeschlimann , Frédéric, fils de
Frédéric, mécanicien, dc Trachselwatd, et dc
Slarie , née Aebiselier , rue Industrielle, 28.

?7 juillet. — Koll y. Marthe , fille de Jo-
seph, magasinier , de Treyvaux , et d'Anna ,
née Brulhart, rue (jriinoux, 1.

2H juillet. — Baudère, Léo, fils de Léo ,
professeur , d'Avry-devanl-l'ont ct Assené
(Vaud), et de Marie , née Muller , avenue du
Midi , 7.

Schneider, Pauline , fille d'Arthur , employé
aux C. F. F., de BcesingeQ, ct d'Eupbrasie ,
née l'urro. Planche Supérieure, 277.

30 juith t. — Jungo , Pierre, fils de l'ir-Tre,
dc Fribourg cl Gain, scieur à Mariahilf , ct
de Louise, née Ciller.

l-.t il ne m annuil pas non | l u . - , car u est
iiancé, et tout à fait heureux », ajouta-
t-elle triomphalement.

Mmc do Trévillaune la serra plus fort
contro olle.

« Et maintenant, reprit Chantai avec
une douceur émue et la voix tremblante,
vous avez sacrifié tous vos rêves, — vos
justes rêves d'ambition et même de lor-
tune... Vous vou. dépouillez pour que
nous puissions être heureux...

— C'est le bonheur de Tanneguy, dit
simplement la more , ct j 'ai compris — il
m'eût peut-être suffi do regarder cn
arrière et dc me rappeler ma propre his-
toire, — que lorsqu'il s'agit d'un mariage
comme celui-ci, un pou de confiance
p lait uu bon Dieu... Votre loyer sera
fondé sur le travail , l'effort , quel ques
souffrances , peut-êtro... Ce sont les vraies
basés...

— Oui, mais j'ai un autre secret :
écoutez cc que Tanneguy ignore encore...
Je no suis plus très pauvre... Mmc de
Meyremoril avait connu mon père. Vous
no Bayiez pas son nom de jeune fillo :
elle était cotte Marguerite de Lostrangos
qui ofirit. jadis à ce pauvro père de
l'épouser... Ello ignorait qu'il avait
laissé une Olle. Elle a trouvé jusle de me
donner unc part de cet argent, et cette
part , elle aurait voulu ia Taire plus
«taiide -. c'es'„ moi qui n'ai pas accepté...
Tante chérie , Tanneguy n 'ira pas on
Afri que ! II no quittera pas l'armée 1 A
mon petit avoir »'«jn»te «ii» Aot de
ceii l mille lrancs, ¦ et ' la ' Felice, qu'Odile

INSTITUT DE HAUTES É TUDKS
Villa «1rs Foug èrve

Programmi du court 1912-1913

Lundi , -1 heures : lt. P, Claverie. — l'hilo-
"sopliie c La matière : Etendue. — Forces. —
Conslitution des corps. — Dieu : Lxiste-t-il .
— Qu'est-il ? — Lo mal ct la Providence. ?-
Liberté humaine et puissance divine. —
I, 'homme c Comment connait-il t — Que
sail-i) . — Comment doit-il agir l

Mardi , 4 heures ; lt. P. Alio. — ltcli gion :
La j-ràce et les sacrements. — La prière. —
Lcs commandements de l'Eglise. — Le culte
divin.

Mercredi , . beures : M. Feugère. —
Histoire de la littérature française : Le
XVIH»' siècle, 1715-1802 : 1™ période c
171*o-1750, scepticisme et persiflage, —IIn» période : 1750-1789 , la lutte philosophi-
que. — III"" période : 1789-1802 , la révola-
lion. — Montesquieu. — Voltaire. — Diderot.
— J.-J. ltousseau. — Le théâtre (Beaumar-
chais). — La poésie (André Cliénierb — Les
salons (M 0"" dc Tcncin , M™ Gcoffrin ,
M» Necker). — Le X1X«" siècle : I" pé-
riode: 1802-1852 , le Uomantisnie-llcnaissancc
du sédiment esthétique, — II!** période c
1852-1886 , le réalisme artisti que el le natura-
liMiie brutal. — III»* période c A parlir dc
1836, réaction idéaliste. — M»' de Stal'I. —
Chateaubriand. ¦— La poésie : a) Le lyrisme
romanti que. — I,) L'impassibilité parnas-
sienne. — c) Le symbolisme musical. — Le
théâtre. — Le roman c la nouvelle et le conte.
— L'histoire. — La critique.

Vendredi , 4 beures : D' Vogt. — Histoiie c
i.c XVII** siècle: au temps de Louis XIII ,
lîichelieu- — I'ort-Hoyal ct la ltcnaissance
religieuse. -—.La' Fronde et ses héroïnes. —
Les salons. — Lé régne do Louis XIV. -— La
civilisation .

Œuvre ues « Cuisines scolaires »
Quête à domicile

tSejil».)

L'Industrielle , Fab. dc cartonnage, ô fr.
M«*Jeanne Phili pona , 2 fr. M. SluU , I fr.
M»"Fructus, 2fr .  M"'« Wahl , 2 fr. M. Au-
dtiset, 2 U. M°» Poffet , i tr . M. K. Zosso,
1 fr. M. Cuony, docleur , 5 fr. Uureau d'assu-
rances Corboud. 5 fr. Anonyme, I fr. M. P.
Huber, confiseur , 5 fr. Hoirie Ludin, I fr.
M. Hom. I'fluger , négt ., 5 fr. M"* Hosa
Hogg-Anlbonioz, 5 fr. M™" Egger et Mayer ,
2 fr. M"« Meyll-Pfîuger , 2 fr. M . A l phonse
Mayer, 2 fr. M. Schneider , coiffeur , i tr.
M 1" Houx , t fr. M. Genond , t fr. 30. M.

: Delpech, l fr. M. l'eu, 0 ir. 50. M. Saulgy
2 fr. M» Max Pfanner , ô fr. M. Delémont
2 ir. M. Mnlbauser , t fr . M«» Meyer , I fr
Anonymes , 2 fr. M. Weber , I fr. M. Zurkin
den. coiffeur , 5 fr. MM. Schmidt-Banr , 25 fr
:M»- René Vonderweid , 5 fr. M. Henri Xord
mann, 5 fr. M: Al ph. Théraulaz , 5 fr . Ano-
nyme , 1 fr . M. Gottran , 1 fr. M. Hippolyte
Weck, tO (r. M . Guillaume Lapp, 20 fa. M.
QttoSchûbcl , 4 fr.  M"» PiVagei-MayST, 2 fr
M«« MarieCuony, 5 fr. Hôtel Central! 0 fr. 50.
M. Bachmann , boucher, t fr.  M. Charles
|Lapp, b lr. M?" Paul de Weck , 3 Ir. M""
veuve Demierre , 2 fr. Durvvang, 2 fr. M. P.
Itohrbasser , I fr. M. liaillv , ~l fr. M. La-
Eorte, 1 fr. Bl™" Genoud-Eggis, I fr. 50. M»"
. Hauser , 3 fr . M. Volery, 0 fr. «O. M. Du-

cry, 1 fr. M*» Marie Fehr, 0 fr. 30. M. Von.
lanlheu , 0 fc. 50. M. Melchiori , O fr. 50. M™
Vonderweid , Grand'l'onlaine, 5 fr. M">« Bo-
vard , 0 fr. 50. La Grotte , 2 fr. 50. M. F. Fa-
sel, 1 ïr . M, Koll y, laitier, 2 Ir. Anonyme,
0 fr. 50. M. C. Hess, 2 fr. M. Simon Pian-
lino, I fr. il. Charles Schwab, 0 fr. 60.'MÇ«
li. Jordan , 2 fr. M™* Alice Piccand, 0 fr. 50 .
M. Wicht-Iirtiggcr , 1 fr. M. Ch. Bcnz , lan-
ucur, î fr. JN veuve Dougoud , 1 fr . 50.
Uf veuve Gremaud , 1 lr. Anonyme, t fr.  &0 .
Boulangerie Kolly, 5 miches de pain. M»c
Hosa Schaller, 0 fr. 50. M. Vuarnoz , t fr .
SchuMabrik , l-'ribourg, 2 ir. M"* l'orderod ,
0 Ir. î>0. M«* Frœlicher, l Ir. M. Knuchel ,
1 fr. 50. IL F. Broillet. 0 fr. 50. M. P. Jac-
quemin , 2 fr.

; M. Arthur Blanc , 2 fr.  M. Ld. Gougain
(V don), 2 fr. Boucherie Dreyer , 5 fr.
Magasin Schvcob, 2 fr. M«« l'ragnièie, l ir.
M"* A. Challamel , 1 fr. Anonvme. t fr. St.
F. Malliard. 1 fr. U-* Ilcrring, 2 fr. M. P
Gougain , caissier , !> ir. Lcnnomat dc l ' t lô pi
tat , 5 fr. M. Schœrer, 1 fr. M™ Chation , 1 fr
M'i"' -Gremaud , - 1 fr. M«« Frossard , 1 fr

veut, comme présent de noces, fairo res-
taurer pour nous 

Et Chantai, à bout de Joie ct de force ,
sc mit à sangloter.

Tanneguy sait tout. Il  s'est réjoui , na-
turellement, — d'abord de ne pa» donner
sa démission , puis de voir assuré l'avenir
modeste do Chantai. Mais il no connaîtra
jamais uno joie plus pure que celle qu'il a
ressentie lorsquo,prêt ù tous les sacrifices,
il est venu réclamer une fiancée dénuée
de tous les biens de ce monde.

Et c'est à la Felice quo nous quitte-
rons Chantai , la veille dc son mariage.
De grandes joies illuminent • son avenir,
do petits bonheurs y ajoutent leur rayon-
nement. Aubert a promis de lui amener
sa sœur Nell y. Quand la première année
de son deuil sera écoulée , illui conduira sa
[emrae, et enlin Odile, qui entrera dans
un an à la Visitation , viendra , comme
dernière étape humaine, voir cette autre
Felice qui, s'il p lait à Dieu , ne sera plus
hantéo que par d'heureuses visions et
deviendra , pour les générations ù venir,
une nouvelle maison de famille. Enfin ,- la
bonne Alexandrine s'est laissé séduire
par le. charme du voyage que Chantai a
voulu lui offrir , et se réjouit d'assister à
Vheiireux mariage de la petite amio jadis
Vêtue si -affectueusement.' . tout'près;des

M»' # Mauron , t) fr.  20. M. Cueney, u fr . 5n
Oafé du Boulevard , 0 fr- lit}. M. Herbier
0 fr. 20. M»« Nathan Ocissmaiin , 2 fr. M"
Droux , 0 fr . 50. M. Diisar. armurier , 0 fr.50
M'°« Henri Geinoz, 5 fr. M. Furrer |2««don|
5 fr. M"" Arthur Schcochtelin, 10 fr. M. K
Weck , syndic, 10 fr. Jt.  et M°"Kvéquoz , 2 fr
Famille Corboud , Tivoli , 2 fr. M» Mchlcip for
5 fr.  Anonyme , 1 f r. M. ct M"" ï'.Mlelfl, 7 Ir
M— B. Iteiff , 2 fr. M. Sonnlag. S fr. M™
de Gambach, 10 Ir. M. Daguet , directeur
5 fr. M; Turmânn, jirof. à l'Univ. . fr, M
Schwarz , pasteur , 5 fr. M. A. de Stedmaji
S fr.  M»*Cointe-Tsiucaoo, '- tt. M'" Ctéuwat
1 fr . M-»" Egger, 2 fr. M, \V. Bertschy
i fr. M»» \.. Stsjesu, I fr. M"' Fragnière
Gambach , 2 fr. Mm. *>o_Iet , t lr. M«" Audcr-
gon, 4 Ir. M»* de Brunnof , t fr . il"- Egger,
5 fr. Jf"" X. 0 fr . 50. M 1"" veiive .Blancpain ,
10 fr. M . Bernard , 5 fr. M** Bugnon, don en
nature , ferme de l'hôpital. Les Sieurs du
Bon Secours, I fr. M 1»' Gockel , 2 fr.-Lc
Portier du Convict Salésianum, 1 fr. Prof.
A. Piccardt , 3 fr. M"« Kern, 2 fr. M. Moos-
brugger , 2 fr . M"" Raucillac , I fr. W" IL
Chollel , 5 fr. M'"" J . Nussbaum, I fr. M»«
Euz-Wagner , t fr.  Villa Miséricorde, \ ir.
Anonyme, 2 fr. M»' Martha Gr.-enicher , 5 fr.
Auon;nies ï fr.  50. M. Gitanlin , jnot. à
l'Univ. 5 fr . M«" Georges Blancpain, 10 fr.
M. Tschirren , laitier , don en nature. S. A. lt.
lo Prince de Saxe, 50 fr . M"' Torche , prof .
Uc. second. 2 fr. M"« Sermoud , prof. Lc.
second. 2 fr. M»« Pasquier, prof . Ec. 'second.
2 fr. M™* De Vevey, 5 fr. M 11'Jeanne Ktuscr,
5 iv . Uf— Charles Ccissmann, ÎO tr. M1»»
Giivcl , 5 ît . M"* Chassot, & Si.

BUILETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Uu 31 JulUat
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Juillet 1 StS il. 28 £t>| 30 31) JuUlaT
B h. m. j '4 . 101 14; 151 141 M s h. ta.
1 h. s, I 19. S2, 21 18 15. 1 h. s.
8 h. s. 21 19. 84! 18 18 8 h. s.

HOMIDIT»
$ a. m. BJ 88 8$. 88, 85 «flj • h. m,
1 1. f. 85 86; 90. 81 80 I h. f.
I n .  t. 69 8g j Ol l  851 86 | « h . s.

Températore maxim. dans les 24 b. : 20*
Température minim: 4U»W1M îl h'.": IO»"
Eu tombée dans lea 21 b. ; -— mm.

„ .1 Direction : S.-O.v00»! Force: calme. . . .
Etat do ciel : nébuleux. .

Extrait des observations da Bureau central
de Zurich..

Température i 8 henres in n»lin, U
30 juillet :
Paria 15» Vienno IC«
Rome 23" Hambourg 19»
Munich 16» Stockholm 18*

Conditions atmosphérique! es malin
31 Juillet, à. 7 h.

Très beau au Tessin , sur les Alpes, en
Valais , sur le Jura ct sur les rives du Léman.
Ailleurs, quelques nusges. Bise à St-JIoriU.
Ailleurs , calme. - . .

Température : 6° à Saint-Moritz, 7° à
Davos , 8" à La Chanx-do-Konds. Ailleurs,
IS« à 16». Le mascimum , 17° élait atteint à
Locarno.

ILOTS PROBABLE
dans la Suisso occidontala

Zurich, 31 juillet , midi.
Ciel variable. Température normale

Vent dn sud-oaesL

MfçrtamPS I Pour votre toilette, pourl'hy-
IllQv.UaUlt.8 ¦ giène de, la peau , pour avoir
un teint pur , rien ne vaut la Crème itei-
« I î U I H. 1 25 fr. le pot , petit modèle, dans
les principales maisons de parfumerie , phar-
macies et drogueries. 2104

ombrage» funèbres du cimetière Mont-
parnasse. .. Kilo y sera, dit-elle , la délé-
guée de la Mère Saint-Augustin.

Les pensionnaires ct les collégiens
admirent les jardins où l'ordre estrevenu,
où les statues sont débarrassées de leur
tuni que do mousse, où des plantations
nouvelles seront entretenues avec soin,
— et la maison restaurée où le soleil
d'avril enlre à grands Ilots.

Chantai évoque les souvenirs de son
épreuve ct le liou pareil où , en ce mo-
ment, un heureux roman se - dénoue.
I'enso-t-clle que cet autre bonheur est
son œuvre ? Quo c'est à sa droiture , à
son sens élevé souverainement chrétien
du mariage, qu 'Aubert doit d'être- le
fiancé de Sabine,' et elle de sc trouver-si,
si doucement comblée ?... Non , elle ne
songe pas à elle. Appuyée au bras de
Tanneguy, qui la regarde avec amour,
elle sent son «eur. monter plus haut ,
vers Celui qui dispense dans un choix
mystérieux les souffrances ct les joies,
Celui dont la volonté et l'amour rendent
tout . précieux pour; l'âme, l'épreuve
comme le bonheur .'

Et , tranquille sur . l'avenir, conliante,
joyeuse, émue do gratitude, elle arrête
son regard sur le nom rétabli au fronton
de-la-villa : «-La Felice. »

SOCIÉTÉS
Uuion instiwncntata. — Hépéliliou ce soii

mercredi. 4 8 h., au local.

BOURSE OE FRIBOURG
30 juillet

Cote dos valeurs
o»ua*_TU>M8

/-¦. «l .- l.elf Ofrt
1 Chem. de fer féd. t90J — — • 
5 K CouKd. Bérie A.,K. — — .' • .— -
J Fribourg, Eut , 1892 . -_ » -
J • » 1903 i\ 
3 . X » » 1899 r -
* » 3 X diff. 1907 
3 X Frib. Ville, 1890 Etat 9;
3 X • . 1892 gaz 

X • » 1896 
S «/« » ' » 1902 
4 » > 1909 —
5 X Dulle » !~hyp. 92
J » » 1899 an
( Comm. de Droo 1887 e—
« » » . 191P 96
3 •/» Caisse byp. frib. P, 88 — 90
î V» * » » U, »8 — —
3 •/« • » .  S. 87 — _
I • » » L. 93 — sr,

3 i/iU. byp.suisse, sér. F. O. Il
3 »/• Banq.hyp.a»issc J.
* « « A. Bc.D.
4 % » » B.
4 X Soc. Navig., N.-M.
4 % » • » .
4 Bufle-Bomonl 1894
4 y, Tramw., Fribourg
4 S Fnnic. Neuv.-8t.-P.
4 x Elect. Montbovon

Electrique dc Huile
t f i  Brasserie du Cardinal
l x Beantegaiiav. hjp.
* X • sans hyp.
4 X Procédés Paul Girod

«VOTIONS
Caisse hyp., frib. 500 — ~-
li.- _.:;- î - cant. frib. 500 — —
Crédit gruyér. 500 — —

• > p . fond. — 100
Crédit agr., Estav. 500 — —
Banq; pop. Gruy. 200 — 29S
Banq. pop.GIine 100 — —
Banque ép. et

prêt», _-'.e _ v.w. 200 — —
Banq. nationale 500 — —
Banq. Hyp. suisse 500 — —
Bulle-Homonl 500 — —-
Tram. Fribourg 200 — —
Fun. Neuv.-St.-P. 200 — — — 150
Elect. Montbovon 500 — — — —Proc. Panl Girod 500 — — — —
Electrique Bulls 200 — — — _
Condensai, éleet. 500 — 510 — •*-

• paru fondât. — 110 '.rm . -~
Engr. chimiques 300 — «00 — .fita
Teint. Morat ,;priv. 25(). -f , •— -T., _. Tt
Zœhringia fourp. — —' — ~'~ ; _
Fab. de mach.. priv. — — — — —Papeter. Marl y 1000 — ' — e— 1100
Pap. Marl y, parts fond . — — — 230
Ch. Cailler, jouis. — — *\__ — _
ChocolaU Villars 50 — — — 80
Brass. Beaur. 500 — — — 
Clémentine ord. 300 — — — —
Cémeoline privil. 500 — — — 510
Moulins de Pérol. 500 — — — 50(1

>p. iocvl , — -~ r- _
I.OTB

Fribonrg Eut 1902 — ~- —- lo —
Fribourg Ville 1878 -r — — )4 —
Communes frib. 3 %' "—: '̂ — ' ' — S— —

ANDRé ALUZ, tterétalr* ds Rédaction.

Lassitude, Malaises v ' j %àe
Pà i eur , Chlorose

I. 'alî"t i>ll»»emcn«. l'iMotanic, la
nervosité sont des signes certains que le
rerromançants est nécessaire pour ré-
parer les forces, rendre la joie de vivra,
enrichir le sang, donner des couleurs at une
bonne mine.

Lo f'c r ro imtntnn lu  est d'Un goût
agréable et son efficacité est prompto et du-
rable. Généralement apprécié , recommandé
par des milliers de personnes. 77

Prix : 8 tt. OO dans les phartnaotes.

Notre nouveau teuilleton
-Vous commencerons demain la pu-

blication d' un court et gracieucc feuil-
leton de Roger Oombre .- AU COItY
Pl/.W BOIS.

LIVRES N O U V E A U X  .
te Tibet rirolU, par Jacques Uasot. Un

volume in-8, orné de CI) gravures, broché,la fr. IHachette et O, Paris).
Derrière at* monUgnes inaccessibles qui

protègent lc Tibef , dans ce royaumo pins
Apreoient défendu que la Chine contré U
curiosité des Européens, quel mystéro se
cachait? Do pénibles eicpéditions parvinrent à
soulever un coin du voile, mais il reste toule
qne région inconnue ,et qq*» fabuleuse, le
Poyul , i laquelle son farouche isolement
donne , en contraste avec la civilisation 100-
derue, un caractère unique. '

Proche ce Poyul ; « pleins de lions; d'au-
roebs et de licornes ., au dire-des indigènes
qoi on détendent l'accès, Népémalo, la terre
promise des Tibétains, est plos myetérioase
encore : c'est une conlréo comme on en a
jamais va, couverte de monastères et entière-
ment voilée de feuillages et ie fleurs .. Et
ceux «jui ont pu y pénétrer n 'en sont jamais
revenus.

Se pouvait-il qu'un voyageur fùtkssez auda-
cieux pour tenter dc s'introduira dans ce
redoutable « Jardin des Ifespéridet. »? C'est
ce que M. Jacques Bacot a voulu faire et ce
sont les dramaliques péripéties dp son voyage
qu 'il nous conte ici. l j _  lecteur éprouver»
les plus vives émotions à marcher k «a suite
dnns celte contrée sans analogue a» monde
et k découvrir avec lui une partie du secret
si jalousement gardé.



uMuuvuuHraisxusana Chienne d'arrêt
^«•fc r̂ssawaw»^^ ' A Ventre, f&uie ' d'empiofi.. _ . . , une chienne a'arrèt bitii aroi-L office anniversaire pour le #/jB
repos de lame do . B'adreMer tous H3744 F. i

MMIEM0I3K1.1.K -laattnucin g- Voaler , rn-

ElisabÈtHe C&STELW I JP- 2SS:
• • .le flef/c .;' A LOUER

sera célébré samedi CI aoùt , k ]  Flnill ftïl'ff/I1.1 A'^•.gt^T ifliijp
MME—¦llimaiMtH .,, àiTCM| logements situé*

_ i . dans un quor-ier très fréquenté
ON DEMANDE S». ,.e,... ,

une j 'suiae fllle pour aider au «dne. ' H1301B 3638
Binant. ... t 

S'adresser i la Oonllaerle : AIU n F M Û N n P
PssqDirr, avenue de Pérou uw UfcWlMWUfc
tes , i -.li.our .;. 3701 | acheter d'ocoasionde»corps
' r—-—: de tiroir* et vitrine», pour

Oir demande à placer EBœsgFEKSî
pour le* moi» d'août et de tep- 2SËE2W& e_m£r *mlembre un Jenne bomme de gg**»g; ** *-7<3 F ?g
18 ah», dans une famille oaiho- -—-————————
llqua, où il aurait foaeasion de T|r TT 111 WfflTÏTiTiET«e perfectionner dans la langue *> H. «AattUlUUXJX
(racçalae. 4entlete-&mèrlo&tn

En Change conM.n»Mon.& rAW!B?rE
, ,, . ° _„ u>u» tes ici- iiu , do e » ia t.

on prendrait une jenne nile et ri„ n a*s j.
qui  désirerait apprendre l'aile- -_ . , _.. An M -c o f t P I Nmand; elle aurait aussi la pos- MAISON ÇOMTE-R APIH
sibilite de fréquenter les cour» ; ,, , WrA-̂ û du Café du Pont. -
ménager*. ' ' ¦,'¦; '¦• •• •  -'  — J-^r—

Les offres doiveat être adres- ¦___- *___ ¦ i <_ _. ___Leeonros uoiveai eireaiii-tw- W_ytS '•_-_ * rxi-iï-lies r u  p ro fesseur  II. liooi, ftfl 1113 II'(t  V U ' l  -
8eh»ytz. 3692 1\>L J? RùhU

f ioiH OFFKONH " ^ge-lemn*©
U_iee*«ni;»», iflireiit_i_férfea_i ¦ e tr»pfi(6résoa âcmiciUi____*t*e
introduits auprès des. hôtels, da Tir et de la Banqne N° &,
ptntlons , clientèle -bourgeoise, é-j-ataon1 J.fcGEB, ameobte-
ËorM Huilerie , ^«tej W/., - J^gg* ' H36SttF3é31Jos. Martlna, aîné. Salon -. -¦ ;. ¦
(Franee) H108Pi 3»9 rance,. ____ ivex-a ov». 

HT» T Tl t n r r ï v r n
Une brava et honnête 

~ FILLE ACTiy»

ÏEUNE FILLE et blen recommànd6e
demande plaee dan» un ma- sachant faise use bonne cui-
gasln , eutrêole l« aoùt ou plus s'-no , timp.e. mais «otguée , est
tari Certifiants i disposition , demandés Uage» èUy es.

Offres écrite» sou» H 3AC8 F, S adres»er par écrit i «*« F.
k -B-Unemtein et Vogler , f r i -  Perrin, Calap.jias de 1«7«"
Ultra'. ' *'* ' 3013 prèaOneliy. 35S8

mm HOMME ..J°^S\ f̂y  ̂  
i, , &3_t procédera mont établie à Neu-

de la 8m»»e allemande, lp aur , ohltel , ie ïeoommaude aux
ayant eu uoe bonne Instruction dames de la! ville et du» eovl-
scolaire et connaissant lo fran- rona poar lûUt oe qul conCerno
cals ft fond, demande place ion 'métier.
comme apprenU dan» une Soute dc Itertigny 31, chiilet
maison île Banque ou ûe «ora- Mont-Riant. 3607 - .
merce en gro». Béférenoes -et ¦: - . .
certificat». _ ' __. _. , _

8'adr. sou» ohlifres H 497 E, On demande, pour un JBft.
à Bààtèhstein $ Vogler . Fri- gasin de us»us et confection
>our0' 3tS5 un apprenti;

* TENDKB sachant lea d «ux langue»,
près de la ville et à deux pas Adresser offres «ous .H_3702eE.
4e la g«re, « Haat *n *uln ,'_ • Vogler, Fribourg.

. jolie' villa « '¦ " ""'' - j ¦'' ¦ ^t—
»VM *a«Mlti et grand Jatdin PAPIER ARGENTSS'3.-l.T«-»»eî6.VA.gcn(_evmmo,.\- . . . . _..,„
ti<i>*é fribourgeoise , Edoààrd acheté à prix élevé 2452
l'iacker, Fribonrg. laletiAj'ei.A.v.&tlaSarr. 9.

SOUMISSION
Le» travaux de maçennerle, cb.arpt.nte, le ruinât* rie ot

founcrinr i )  de l'agrandissement de l'Ecole de »«rber*che
sont au concours. ' • - ¦

Lss entrepreneurs peuvent prenira connaissance des plan» ,
avani-u -é'.re ei cahier des charges au bureau de V. E. i>cvo l / . ,
architecte k Fri Mont- ,.-, jnsqn'an 7 aoAt proehain.

Pourfitre va'ables, le< soumissions devront parvenir ft M. Ponï
de iiK-iii» ' , syndic k Penaler, avant le 10 aaat, à o b. dn noir .

. .i il I

Assurance Mutuelle Suisse
contre les Accidents

Nous avons l'honneur d'informer nos nombreux Sociétaires , ains
'jue le public en général , que no-as avons introduit une nouvelle bran-
che -(l'assurance qui est l'

contre les Accidents
Pour unc prime modi que de Fr. 7.50 par an, tout parent peut

assurer son enfant contre les accidents corporels , avec tjai-untie de*
(rais.métticnux et tles risques, de sports tic la hiyé, du .patinage et 1
tle natation , sans surprime. !

l'oiu la conclusion des contrats, s'adresser aux agents généraux 1
KSf. A r l b n r  Biane, rue de l'Hôpital 3, cl-F. GroRnoa , rue de
Lausanne S, ù Friboarg. I 1 - 1 2 B X 370O j

. ¦ON DEMANDE DES COURTIERS j

Grand tir franc
A CHEVRILLES 1

Dimanche, le 4 ct lundi lc 5 aoi)t prochain
LES PRIX ET PRIMES S U I V A N T S  SERONT PAYES AUX T I R E U R S

«lH concours de groupe .- Après dédaction des frais de couronnes ,
100 % de ia finance d'inscription au 70 X des groupes inscrits.

_ Cible Bonheur : Le 80 % de la recette sera reparti au «0 "„ des
tireurs.

Cible Pi-ogiès : Le 7b % dc Ja recolle sera ro-. _irli au C0 % des
tireurs.

\ous invitons cordialement tous nos amis et tireurs à .assister ïi
notrc'tir et nous leur adressons nos salutations patriotiques.

La Société de Ur «le Cbevrillea.

Domaines dc toutes grandeurs
sont demsndés à loner. — Agence générale immobilière Léon
Glatscn , Fribourg. Jci.79 1155

est préparé des meilleures matières premières avec,des machines les plus perfectionnées du

monde : donc sa qualité ' est toujours ia même, Irréprochable et sans rival.

ni--_mr_a

www^ ŵw^ ŵ^^ ŵw^ ŵ^^^^

Articles de ménage
en fonte, 1er battu , cuivre, aluminium
et émail. Cuisines à pétrole et à esprit-
de-vin. Fourneaux et potagers. (Houleu-
ses avec foyers. Réchauds depuis 0 fr. 50.
Porte-bouteilles. Moules à pâtisserie.
Robinets pour tonneaux. Boules à riz.
Rôtissoires. Garde-manger. Tamis de
cuisine. Grils-pains. Couvre-œuis. Four-
naises, plaques, fers à braises et cham-
pignons de repassage. Râpes à écailler
le poisson. Garde-nappes. Seaux à coke.
Arrosoirs. Paillassons. Pendoirs et porte-
habits en tous genres. Cendriers. Souri-
cières automatiques, pièges à mouches.
Lavabos, tables de toilette. Bains de
pieds. Baignoires pour enfants. Tondeu-
ses, -̂ ire-bottes. Sous-plats ' en faïence
avee vues de Fnbourg. Echelles de mé-
nage. - ¦ i . •

Machines de ménage
à hacher, à couper la viande, a râper ,
à peler les pommes de terre, à couper
les haricots. Essoreuses, presses à fruits.
Balances de ménage. Bascules. Barattes
à beurré. Moulins de comptoir. Pelle-
pommes.

Articles nickelés
Cafetières et théières. Bouilloires à

thé. Plateaux à servir. Plats à gâteaux.

iàlpIiŒiise MAYlS.it
Ferronnerie 149, Pont-Muré, 149 Quincailleri

FR1B0UA6

ĉ ^̂ glF^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ Bf̂ fl̂ ^g^̂ ^̂ ;̂ ^^!̂ ^^^

«HP' TA LON CAOUTC HOU C
^^^^^Ê^J/ W

^ En vento dans tous les bons magasins de

Au besoin) s'adresser au dépôt général pour la Suisse de la

PALMA CAOUTCHOUC O Ld
BA_LE, O, DEiïseiigaj sse

qui vous indiquera les dépôts de vente de notre ville.
MI'lllllM I Nil i M' iM'ililli.l Hill l|| IIIIIHII IIIIM IHHIIM/HIW ilWI I'li'illlllilll'lllll lll 'Il 11 Illi II i h i l  im  i i lh l n mi il l 

CorMfes d pain. Kéchauds de ta me à
eau chaude. Réchauds à régulateur.

Coutellerie
Couteaux de poche fins et ordinai-

res. Couteaux militaires, tire-bouchons.
Couteaux de table et à dessert. Servi-
ces à découper , manche corne, nacre ou
ivoire. Masticateurs. Ciseaux à broder.
Ciseaux de poche pliants. Grands ci-
Rftft.uk de tailleurs.

Services de table
métal blanc et argenté. Christone. Ecnns,
Pelles à gâteaux. Services à beurre et
fromage, à salade. Louches.

r Rasoirs de sûreté
? • * j

depuis Fr. '1.50. Gillette. Àutostrop
llasoirs et accessoires.

Brosserie
Brosses à habits. Balais d'apparte

ment. Epoussoirs. Brosses à récurei
Plumeaux. Pinceaux. Galères.

Poudres à polir
la coutellerie. Paille zinoline pour alu
minium. Brillants et pâtes pour métaux
Ciment pour émail et porcelaine. Sigo
Uue. Seccotine.

M. If N liill flli dlIlO almanâ fsuiŝ !, IVU VfUlUUlViyuUlU qui leur offrent une
réclame bon marché, très étendue et de in curée
do toute une année. Spèolmens et devis gratuite-
ment à 0i8pC8ltioR. 3563
, mÀ.£&1SXSTEW & YOGLEB

J.gtuico <le Publicité

' à vj BrsottÊ y
IJIMI I>0»I*1SF. «le J3 ' poses en pr^i 

çl clian.jjs 
de 

1" -lualilê cl
î poses île Jorélii.* Fende avec gra.-iL-c k JK>IU. Maison d liabiiaiion .
Kau aholHteitte. ;

S'adrcsBc-r » l 'Agença immobilière IriOourgeoif , Filou ard
Fischer , Fribourg. Il 84 F 3C7I-I305

mm. WECK, JEBY A C», -MW/JU I W*, à Frt
bourg, pilent

TRANSFERT D'ATELIERS
Nous ponoia k 1_\ connaissance de Ilionorahle clientèle el du jiul.lic

eu général «|«e IîOUS'avons irautlicré no»

aleliers «le peinte sur verre
â commerce de verres

aux DAILLETTES
(I" halte da Tratriwsy-omnlbus Fribourg-Pcsicux)

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE
Prix des plus modérés

Téléphone 5.60
KIRSCH & FLECKNER.

FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
"Vevey,. 3, 4 ©t S août

Samedi ïl
Réctplion de U bucitrs tÏÏhtk. Cortège. Cosctilt i II UDliai

Diuiauelic 4
COBTÉCÊ. CRAND8 C0YC1HTS . MORCEAO D'ENSEMBLE

eiéeulé Jar toas les participants
Lundi 5

I1STKBI.Ï13R ÏÎS BttWrPEHBa
Morccjiu d'ciuMiinLIe snr la place du March.-. Concerts

CANTINE 8PACIEUSE AU BORD OU LAC

4 1|2 °|
tur dépôt ferma ac, -.? a ou 5 ans nominatifs ou
au porteur. H 15di V 1481-623

Wm 8« PBESBYTÈftE
Atea. Bergièru LAUSANNE Téléfbeu 3876

Nouveaux traitements des maladies de la peau, des
affections du visage, des ulcères, etc Consultations
gratuites le jeudi. Notices franco. 3o31

HOTEL Â LOUER
Lundi 12 aofit prochain, le consortium de l'Hôtel de Aci-

rivue exposer.' en location par voie de mises pnUiijEes, son établis-
sement , 1 ï i i i ts 'l dn I.IOH d'Or ct ses dêj-cndanccs pour le terme
de 3 ou G ans.

Ensuite de l'ouverture d'une par>|ueterie, l'Hâtel, étant le seïil
établissement ^e la localité, offre un avenir assuré à (preneur sérieux.

l.es mises auront lien audit hôtel, <ié» 2-kmre* tle l'après-midi.
l'our tous renseignements , s'adresser i MH. Lunli B L A X C ,directeur, ou 4 Henri _ Ji:i:,-t(i i .v, Calé dc la Gare , à Bnlle.
Bulle , le -:ô juillet IQ lî. • ic,-' -;

LE l O.-ïMMlTlI SI.

Joli© p.atito-maison à ¥mir®
à 1 heure de Fribourg, prèi d'uno gar«. Bàtim*at ceut , solide,
presque nenf. — 8 chambres et accessoires. yt posa boriDe terre ;
nombreux uWcs fruitière. Prix Fr. U,01ï. <ir»uies facilités de
paiemeui H £015 F 3650-1359

Agence générait immobiliers, Léon Glasson , TrlttvaTg.

Catari'iku de ln poitrine ol des l»roncii3_s
«\prés une longue maladie , jc suis de nouveau cn bonne santé

GrA.ee au traitement par correspondance de. l'Institut médical el par
la nature, à ,\'ictleritrnei\, je lus bientôt guéri de points dans la
jwilrine. de toux violente avec exploration, de lassitude, manifes-
tations de lièvre et de troubles de la resp iration . Aloys Itoos, SieLnen
iSchwjzj, IS mai IU 10.'Signature liigal. : F. M'ader.'greflier municip.

Chaijue personne «pi veut connaître sa maladie el Être guéri envoie
son eau ou la description de sa maladie à l'institu t médical et par la
nature , à Niederurnen de H.-J. Sclmmaelier , médecin et pharutacier

Villég iatures et Voyages
Nous recomnuhdons au public nos caveaux

d'actif pour la garte de valeurs de tautgtnre.
Location de compartiments à partir de .2 fr.

Installations Flchtt, Paris.
Nous fournissons à des conditions très avan-

tageuses des lettres de crédit et des*chèques sur
tous les pays. Nous encaissons les cbèsues sur
l'étranger et changeons (es monnaies étrangères
aux meilleurs cours. Réception de dépôts à
terme au porteur ou nominatif à 4};' %. Aucun
frais de timbre. Garantie de l'Etat

BANQUE DE L'ÉTAT DE FHIBOURS



La vente com-
mence ra le jeudi
1er août.

A l'exception des arti-
cles indiqués ci-dessous .
nons avons encore nom-
bre d' articles d'occasion
qui sont exposés dans nos
vit ' in» s tt en magasin.

ENTRÉE LIBRE

1 paillasson 50

8 pièces crayons encre pour 50

I plat à œufs, diamètre IG cm., Kil
en a luminium pur ""

1 douzaine lavettes éponges 50

l, duuz. bout, press. avec ressorts XA
visible marquée Knop f » •»"

1 glace à main , celluloïd 50

1 vaso k lleurs , /orme nouvelle , RA
hauteur 17 cm., décoré OU

1 natte do Chine , 4Cx67 cm. 50

1 boite = 1 grosse , boutons cn RA
nacre , 18" ""

I boile ù thi; lorme chinoise Qf)

I boîte cn celluloïd , avec unc sa- RA
vonnette « Bergmann » ou

1 boite k épices, contenance RA
500 grammes Ou

1 couvre-plat , rond , diamètre RA
27 centimètres Ou

1 pairedebas.encoton tissé, pieds RA
sanscouture,pour dames Ou

2 grosses punaises 50

1 débattoir mécani que 50

1 thermomètre 50

2 cache-corsets, tricotés , - - ... | JJ

jf doii7aincmoucl_oirsblaiics ,aveû 9e
bords couleurs, A2x42 cui. *U

1 sous-taille en loile , garnie bro- "7z
derie ; " ¦ « ¦ , ' *0

C assiettes i catujiule, en verre , "JT-
diamètre __ • cm. • ti

1 boite en 1er blanc, avec Insérip- <J K
tion , café ou sucre I O

1 col battislc , garni , large brode- 7Rne et entre-deux . !«}

1 chemin de table, cn.b»is, pliant , ÇK29cm . /¦)

*3k CORSET
ŷ ^y f  forme
j  -T Directoire

(iWs \k extra long
/ «Î ÉÊl en ^'anc
/ /ww blm ciel
L \jC *W et gris nni
\V f  ou en gtis

/•  - / avec dtssin
h y-:'_t blanc
R | ; i ou mauve

g 2.95

f ë ĵ L  Tabliers
e* .*p pour
J^SsjL ' garçons

i AIMIII™ en *"r®s
f | |||ï||Wbonne
|j miy y  \ià cotonne

)V\p5|l:|p£ LCNCOEURS :

ifiSHSIli 45' 5o' B5,
Mm j |||| M 60 cm -

^ Ë»l ** ^a P^ ce

J#V' 75

wand f^fo nnnnU:.

;&,.sene&

1 compte = 3 p ièces paniers à "TR y- _ -n j\ ,
ouvrage diUêrcntes grandeurs tu JUt? X16ÎT© QB

1 porte-al!umeltes en acier nitklé f K  lil ]VEéll8_Çrèr6
inaltérable I O  *?

contenant :
1 portemonnaie bourse, longueur, JK 3 cartel. Al noir et blanc.

U cm., avec deux compartim. 11» _ . «_ , _ _  , , . _ _ .  ,r S bobine* nole notre et blanche.
"ZZ 25 aiguilles a eondre.

1 "lot à march« 'O aoo épl»Ble..
~ 1 dé A coudre.

2 bavettes garnies de très jolies 7R _ ,  , . _ . . 
broderies ou dentelles lô ** bontons preuUli.

13 baleines ponr cols.

12 portemanteaux 75 
7a """""" pftcelt-l_ *9.
S pièces attaches.

. . . . . .  .... .. 12 bontons nacre.1 très jolie papeterie contenant 2J feuil-
les ct 25 enveloppes en papier 7= » p»«»oM» épingle* & cheveux.
toile, différentes couleurs I O  1 paquet crochets noirs.

- S paire* lacet» ponr nouHem.
1 lampe de cuisine avec verre, G"' 75 I.e t u ' po. r 4 M

1 rcgalte longue , large (breiter -TR
Selbstbinder) • O

i natte devant porte avec bordure ^R yiB ..̂ aV. cel1
— .ir *̂ *"̂

\ tvuMàtw, tft YW''* *M*, t*wl "̂ R fe?» Ve âH»blanc avec pois bleu marin •«  H ';. . 1

I plat i œufs , diam. 22 cm., alu- ytf Casserole bordée , en aluminium pur I
minium pur • " contenance 1 îi litre «•

1 paire de bas tissés, couleurs nou- JK  1 nat te  de Chine , 62x91 cm. J, 
miles, pour dames • u 

G verres à bière guillocllés j, 
1 vase à lleurs. hauteur 31 cm., -?R 

décoré I O  

3 paires de chaussettes Irieo- I ___ ^.'"tl '""fl. _T*^
tèes pour messieurs " '  yL—JiW ( i' j ' I -  f ' 1  l i i

1 taie d'oreiller en toile blanche , i C&j Ml 6n lj OlS ciré

1 soiis-l.cille. en toile, garnie t 
___ 

J I IA |j 
broderie cl entre-deux - .*' . . . ' ^ B̂mË3&& B ¦

1 botte» % douzaine savon- 4 1.1,1;.. r , , ,, ,.
neltes . Knopf !• ' t

1'nl'1'" f''n t,' en balt . blanche avec I 
bavette cl broderie tout au lour __ f^ ?

t porte-brosse f

tr  

très bonne

l 't!0 '!"*I blancbe
Tl écrue

bruno
bleue

garnie
m

c . très jolie
I ¦ bordure russe.

— Longueur : 45, .".0, 5i cm. La lobcllc :
1 poche A soupo ( les 3 pièces
1 écnmoir I * JR f p * H  BB>
1 spatule ;| J. "1 *Jf R».

le tout cn aluminium pur. ff Q ffcjii v»mP

1 lable de'"
toilette 1.̂ =

i:\TIII -E LIBRE

EiïHEE LIBRE

1 balance
de cuisine

pesant 10 kilos

2.95
1 tapis de table en drap feutre uni avec bro-

derie couleur , cn stock , en olive et I (IR
grenat. IMW

1 descente de Vit, imitation t Tapestry », I QR
engrenât , bleu,gris, 100x52cm. l»JO

1 chemise en bonne toile , fermée épaule , emp ièce-
mont brodé à la main , et garnie feston, I AR
pour dames. ln /O

1 camisole, cn trèsbonno toilesouple, gar- I AR
nie feston à jour , col rabattu , p. dames l»«W

1 paire de caleçons, Tonne sabots, bonne toile sou-
ple , garnis large broderie Saint-Gall , j (JR
ct cachepoints , pour daines *- <>0

3 paires de chaussettes, en très bon coton I (IR
noir ou brun , pour messieurs i»J«J

1 tablier réforme , en très bonne colonne , I (IR
pour dames î t JO

1 tablier blouse , cn indienne bleue, avec 1 AR
pois blancs , pour dames I t J O

1 boitc=S;. domaine mouchoirs blancs, t AR
avec broderie imitation Jfadére ItUO

1 panier i'i fruits , argenté ; 1,95
1 p lateau à servir , on bois, avec 2 empoi- 1 AR

gnes, long, du plateau 'i3 cm. IiJtl

1 cadre de p hotographie , en-bois, pour I A^famille uJO

1 machine à haricots J,J)5

1 album pour 500 caries poslaks, formai J AR

1 camisole , très bonne lotte souple , ihaipie côté
3 plis , garnie feston a jour , col f) QR
rabattu i . i i)

Etagère en bois verni
et 6 pots à épice, m faïence

avec inscri ption française
le complet

2.25

1 boite = ', douMine mouchoirs blancs | QR
avec broderie Suisse ï>40

2 sous-tailles en toilegarnies lagedenlelle j QR
im ti- .- l - . i l  l i i '}

2 bavettes, nouvelle forme , garnies bro- | QR
dorio et entre-deux li* J

1 tablier blouse , cn bonne cotonne, pour I QR
dames lirCu

t» ^ C^hi T I I *w Tablier
Mmf^^\ fantaisie

^^mi. - %\ avec bavette

wÊÊÊIr if  J ^ È  
en 

*rès
È^^^^o^ bonne qualité

I f  l\WÊi$ik SatÏ Qfctto
i \^^^^ imprimée

î ^^i 
on srand

y^^^^^i <ie ttintea.

^^Tpf| i,a pièce :

1 album pour 300 cartes postales , format j QR
Jong I.<u

2 pièces linges éponges , en bonne qualilé A QK
50x85.cm. t.co

3 pièces caclie-corscts tricotés; garnis i QR
dentelles I«w

1 natte  dc Chine, 09x1137 cm. 1,25

1 pharmacie cn bois, avec thermomètre j,2t)

gjglggà Un portemonnaie
j|| i|£gi> en véritable cuir.
¦|ï:|g5BW J.O-.giieur 'J cm., avec tt IJC
tjy jpàjp̂  2 compartiments _m ____\J

1 armoire il épices , avec 7 tiroirs, cn j QR
boiscirfi J '< J

1 service à bière composé do G verres et j  AR
une cruche contenant 1 ',_ litre X t U u .

1 garniture k raser composé d'une cuvette , 1 pin-
ceau, 1 glace à poser et un rasoir de I (IR
sûreté , le (out clans une jolie belle . Jtt iu

1 garniture <ie bureau, composée d'un encrier ,
1 ' tampon buvard et un porte-allu- * (|R
mettes, le lout dans une jolie boite I tou

'3à\ W IMMEIt

Chaque article
est une occasion.

On est p>ié de
se servir de cette ré-
clame comme guide
en faisant des em-
plettes.

Regardez nos
étalages

et visitez
noa magasins

I boite k cirage en bois avec 3 brosses 2i<<)

I séchoir à pied , en bois verni 2,25

Une lampe à pied en onyx; 2«95

1 garni! ure
composée

d'nne
étagère,

DU rouleau
à pâte

et 5 différ.
cuillères

§

Une garniture
de brosses

comme cliché

ooe_ & *__ _ _ £ *&

lî Tp Duc table
I J| en bois verni
l==2k comme

m w, cliché

/ \ 2.95

2.95
1 chemise de sport en flanelette , avec col Q AR

double pour messieurs t i .JO

Vn plat hors-d'eeuvre, à 3 comparli- Q AR
ments 4..J0

1 tablier cn alpaga noir, avec volant , Q AR
amp leur 155 cm. pour daines *• o O

1 marmite hombio en ^maille, conte- Q fi-nance 7 litres .C.iltl

1 machine pour faire la glace 2/)t)

1 glace à suspendre, avec joli cadro en Q (IR¦ bois,'longueur 5G cm. titJO

1 camisole en très bonne loile souple , garnie trois
plis chaque côté, et jolio large broderie Q AR
St-Gall , pour dames _fc« Jtl

1 paire de caleçons en loile, mertepolamo, Sormn
sabot , garnis de très large broderie de Q (IR
St-Gall , ct cache-points 4.J0


