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affirme d'uue façou certaine que des
pourparlers en vuo de la paix sont en
cours entro Home et Constantinople,
par l'intermédiaire d'officieux.

Le Secolo de Milan , qui s'était appli-
qué à détruiro la créance générale aux
négociations, publie maintenant une
information de Vienne disant que des
délégués du gouvernement ottoman
vont se rencontrer près tle Genève
avec dos personnages italiens pour
reprendre les négociations interrom-
pues par la crise ministérielle turque.

a a
Un incident pénible met en émoi la

colonie italienne de Paris. Le président
de Ja Cbambre do commerce italienne
de celle ville est sous l 'incul pation
d'avoir entamé des négociations avec
un homme ilo conliance du gouverne-
ment ottoman pour expédier des armes
et des munitions aux. Turcs et aux
Arabes de la Tripolitaine. L'alfaire
n'a pfS abouti ; mais des membres de
la Cbambre de commerce en ont eu
vent et ont mis leur président en
demeure de se justilier. Celui-ci n'a
pas nié le fait , mais il a. dit , pour son
excuse, quo si les négociations avaient
abouti , après s'être fait payer par la
Turquie ses livraisons, il n'aurait pas
manqué d'aviser le gouvernement ita-
lien , qui aurait pu saisir armes et
mutations en mer.

,.„ Cesflxpllcaiionsaxtraordinairesn'ont
pas satisfait, comme ' on pense, là
Chambre de commerce, qui , par un
vote, presque unanime , a forcé son
président i't démissionner. La colonie
italleribe de l'aris a mis M. Cresta â
l'index , et l'on dit que le gouverne-
nieut.iUlien déférera ce singulier pa-
triote aux tribunaux pour crime de
haute trahison.

**•
Les troubles d'Albanie tendent , de

toute évidence, à la proclamation de
l'autonomie albanaise. A diverses re-
prises , dos tendances autonomistes so
sont manifestées dans diverses parties
de l'empire ottomao.

Les Arabes de Syrie supportent avec
impatience le gouvetnementdes Turcs.
L?s troubles qui , depuis des années,
ont ensanglanté la Macédoine avaient
fait naître l'idée de la constituer en
province autonome. Mais on s'est
heurte à la bigarrure des nationalités
entre lesquelles la population est par-
tagée. Bulgares, Serties, Grecs, Kou tso-
Valaques , tous ont leurs aspirations
propres. L'Albanie esî peuplée de
mahométans , de catholiques-grecs et
de catholiques-romains, qui , sans
donte, n'ont pas toujours entretenu les
meilleurs rapports les uns avec les
autres, mais qui se sont rapprochés et
no forment en tout cas qu'une nationa-
lité. Les tendances autonomistes ont
commencé à se faire jour depuis la
révolution qui renversa Abdul Hamid.
Celui-ci avait toujours recherché l'a-
mitié des Albanais, qu 'il favorisait
et parmi lesquels il recrutait ses gar-
des du corps. .

A J'avènement du régime jeune-turc,
lout changea d'aspect. Sous prétexte
d'uniformité, les Albanais se virent
privé» de nombre de leura privilè-
ges. Ce qui blessa surtout leur amour-
propre , ce fut lorsque le gouvernement
ordonna le désarmement de la popula-
tion. Les belles promesses qu'on leur
ht les décidcreut à rendre leurs armes ,
mais bientôt ils se ravisèrent et conçu-
rent un terrible ressentiment eontre
ceux qui les avaient dupés. Le port
dos armes est une tradition séculaire
chez les Albanais ; un -Albanais sans
armes se croit déshonoré. Depuis lors ,
chaque année, des soulèvements oot
éclaté en Albanie ;  mais celui de cette an-
née a un caractère de gravité exception-
nel. Les insurgés sont bien aimés ; ils
montrent dans la lutte uue méthode et
une décision qui ont obli gé ie gouver-
nement à composer avec eux. L'idée

do la conquête de l'aulonomie ce peut
manquer de hanter ces montagnards,
qui doivent trouver qu'à tant faire qu'à
bouleverser les institutions, ce n'est
rien de plus d'y apporter encore ce
changement.

* »
Le Berliner Tageblalt ayant publié

de longs extraits d'un rapport du mi-
nistère impérial des colonies , qui va
paraître incessamment, sur la valeur
des acquittions territoriales de l'Al-
lemagne au Cameroun , la presse alle-
mande eu prend occasion pour critiquer
l'échange effectué par le traité de 1911.

Le Berliner Tageblalt dit qu'il
n 'aurait .jamais cru que ces territoires
eussent si peu de valeur : il ajoute que
si M. de Bethmann-Hollweg est étran-
ger à cette publication , les détails
donnés sur ia nouvelle colonie alle-
mande ne peuvent que lui être désa-
giéables.

Quant à la Tiegliche Itundsctiau ,
elle s'exprime ainsi : t Tel est le cadeau
dont nous a gratifiés le talent politique
de M. de Kiderleu-Wrcchter : des ma-
rais impraticables et malsains pendant
dix mois do l'année. Voilà tout ce que
rapportent a 1 Allemagne les longues
négociations de l'an dernier , sans comp-
ter que les indigènes sont excités con-
tre les Allemands par toutes sortes de
moyens. »

Mais c ' ost là une attitude de com-
mande; les chauvins allemands se
doivent de faire 'petite bouche en par-
lant des avantages obtenus par leur
pays dans le marché passé avec la
France.

Les détails que l'on donne sur les
violences auxquelles sont eu butte les
catholiques de Bel fas t  soDt tels que
l'on croirait entendre le lécit d'un
pogrom d'Israélites en Hussie. Des
bandes s'organisèrent , composées de
tous ceux que la perspective du « Homo
Itule » affole et pousse au paroxysme
de la fureur. Membres des loges pto-
lestantes o'rangistes et des clubs unio-
nistes , ces « bandes noires », comme
los appellent les meneurs, ont envahi
les ateliers de construction de navi-
res, et alors a commencé une vérita-
ble ebasse aux catholiques, qui furent
frappés à coups do gourdin. C'est
ainsi que , dans deux chantiers, envi-
ron deux mille cinq cents ouvriers se
virent expulsés par ces fanatiques.
Mais ce n'est pas seulement dans (es
chantiers que ces scènes se passèrent.
Dans les rues , dans les tramways,
jusque dans leur domicile , les catholi-
ques étaient traqués, frappés ;'t coups
de pierres et de canne ; leurs vête-
ments furent mis eu lambeaux. Une
sorte de police occulte a pour mission
de rechercher les catholiques et de
les désigner à la fureur de ces bandes.

Les hôpitaux ont reçu un grand
nombre de blessés, dont quelques-uns
sont dans nn état grave. Le terrorisme
exercé par la populace a élé attisé par
les discours du chef unioniste Bonar
Law et de sir Edward Carson. Il parait
incroyable qu 'un chef de l'opposition
aux Chambres et un ancien procureur
général du roi aient pu ainsi prêcher
ouvertement la guerre civile. Les auto-
rités locales ont montré une coupable
apathie.

Nouvelles religieuses

le Vt f t  et las ladlta» piratUai
A la suite des révélations laite» par den

dip lomates et des consuls anglais sur les
jlipplices horribles aus'piels sont soumis, au
l'crou , les Indiens chercheurs ilo caout-
chouc, le Pape s'est occupe personnellement
clc la question do l'envoi dc missions catholi-
ques dans ces régions. IV X a demandé à
cet elTci au ministre plénipotentiaire du l'érou
auprès du Saint-Sié^e des détails sur ces
faits horribles , et lc ministre lui a déclaré
que l'opinion publique péruvienne élait per-
suadée qu 'ils n 'auraient pu sc produire si dea
missions catholi ques s'étaient trouvées dans
tes contrées.

Le représentant du gouvernement du
l'érou a demandé l'envoi de missions.

Le l'ape a donné ordre immédiatement â
la Propagande de prendre les dispositions
nécessaires el de s'entendre avec le gouver-
nement péruvien.

La mission sera probablement confiée aux
Salésiens.)
¦Mg p̂Mgl IA Smi Calles

l'ar suite de la mort ,du (cardinal Fischer,
le Sacré Collège compte actuellement sôi-
i.intc-ipialrc membres, dont un seul a élé
créé par l'ie IX : vingt-neuf l'ont élé par
Léon XII I , et trente-trois , par Pie X, qni
en a encore réservé un in petto. Il y a aix
cardinaux évèques. quarante-neuf cardinaux
prêtres et huit cardinaux diacres.

La vie littéraire
dans la Suisse française

II y a quelques années, M. Virgile
Hossel, avec la mélancolie d'un auteui
désabusé, déclarait qu 'un écrivain , dans
la Suisse romande , ne peut pas vivre
dc sa plume, parce que la France n'a
pour nous qu'une indifférence nuancée
de mépris.

Tous les poète* et tous les romanciers
dont les œuvras n'ont pas assez d'élan
pour franchir la frontière de (ouest sou-
tiennent, avec une vaillance farouche,
l'op inion de M. Virgile Flossel ; quel,
ques-uns même prétendent que les Alle-
mands, plus hospitaliers , accueillent ,
comme des frères, Keller ct Gotthelf ,
tandis que les Français nous méconnais-
sent dogmatiquement et nous qualifient
de. HcntiiM-R et. île harhare.s.

Lst-ce que ce reproche est juste i Oui ,
si l'on considère comme représentant
toute la France un commis voyageur cn
librairie, un pédant en état de chauvi-
nisme ou une petite . cervelle couverte
d'un gros chignon ; non , si l'pn considerp
les hommes instruits ct pondérés.

Sans doute ceux-ci n 'ignorent pas nos
idiotismes, notre parler toujours grave
(d'autres disent lourd) et souvent incor-
rect ; mais ils sont loin dc nous maltraiter
injustement , car la France npus prend
nos écrivains illustres , les adopte, et ,
s'ils ont du génie, les loge, après leur
mort, daus ua beau temple qui porte
comme enseigne : Aux grands hommes,
la patrie reconnaissante ; elle traite gra-
cieusement tous les autres , pourvu qu 'ils
aient un talent à peu près personnel ;
ainsi clic introduit à l'Académie Victor
Cherbulicz , clic sollicito Edouard Rod
d'y entrer ; clic s'occupe même de M.
Seippel.

JJ csl vrai qu 'ello sc refuse à admirer
notro théâtre national ct populaire ; elle
ne tient pas pour un écrivain de premier
ordre celui qui , dans lœ Trésor dcîleyrier,
nous présente d'abord deux frères dont
l'un est dc quatre ans p lus jeuue que
1 autre, puis douze pages plus loin , nous
apprend que ces deux frères sont ju-
meaux. Elle a peut-être tort aux yeux
de certaines personnes , mais il ne semble
pas qu'il faille lui garder rancune, pas
plus qu 'il nc faut se formaliser de ce que,
parfois,, clle nous p laisante. Lcs Athé-
niens raillaient la Béotie qui cepen-
dant avait produit Hésiode et Pindaro
et les Français se moquent des Périgour-
dius , des Auvergnats, des Bretons, tout
cn glorifiant Montaigne, Pascal et Cha-
teaubriand ; s'ils nous p laisantent, c'esl
qu 'ils regardent la Suisse romande comme
une province littéraire française et nous
traitent en citoyens de la même patri '
intellectuelle.

M. Kené do Weck, dans son très inté-
ressant travail ' sur le mouvement litté-
raire do notre pays , leur donne raison,
car , dit-il , « historiquement ct géogra-
phiquement , la Suisse est une nation ;
mais nous n 'avons pas de langue natio-
nale ; au poinl de vue littéraire , nous ne
sommes donc pas une nation. »

Après avoir constaté ce fait , il s'ap-
p li que à définir la physionomie do l'es-
prit romand ct il arrive à cette conclu-
sion que les luttes reli gieuses ont donné,
pendant longtemps, à nos écrivains, uuo
allure de moralistes, lls veulent édifier,
ils prêchent plutôt qu'ils n 'écrivent ; ils
ne sc soucient, point de la belle ordon-
nance , de la précision des termes, du
relief des mots, du rythme de la période,
de la concision nerveuse de la phrase ;
ils demeurent si absorbés par les idées
qu 'ils négligent la forme ct deviennent
souvent longs, vagues , ternes et en-
niiveux.

Pour prouver sa thèse, 3t. de Weck
étudie avec impartialité lus écrivains

' I.n rie littéraire dans (a Suisse f ran -
çaise: PontembinfÇ et 0e, Paris ; en véiiioà
la librairie de l'Université. _' i :.̂ '.:-fT*t ". i-

types. Laissant de côté, sans parti pris
d'ailleurs, ceux qui ne sont pas utiles à
sa démonstration , il nous fait voir que
les? préoccupations morales * persistent
chez tous, durant le XVIII"* et le
XIX"* siècle Seuls , Eggis et Duchosal
font exception. KM' C?*H
ILCS Français ont donc un motil d'af-
firmer que nous ne sommes pas un peuple
artiste, mais des gens réfléchis ct pra-
tiques cn affaires.
^Toutcfois, ajoute M. de Weck , à la

fin du siècle dernier , un mouvement
vers l'art commence avec Rod , Monnier
et Vallette, pour nc signaler que les
morts.

Tous gardent le souci de la morale ,
mais ils ne prônent plus ; on sent chez
eux une étude sérieuse de la {orme.
Diverses circonstances, entre autres l'a-
paisement des luttes confessionnelles,
modifient enfin la physionomie de la
littérature romande ; ù l'heure actuelle,
le progrès vers l'art s'accentue, il y a
quel que chose de nouveau dans tous
les genres ; la pensée passant par le cer-
veau des jeunes prend de nouveaux con-
tours et se colore dc nouvelles nuances.

l-e théâtre dc M. Kené .Morax pré-
sente bien encore des invraisemblances
choquantes à la lecture ; pourtant il nous
sort du festival populaire. « Texte et
musi que, décors et costumes, gestes ct
inflexions dc voix , danses et mouvements
des foules, concourent uniquement à
réaliser une conception d'art et la réa-
lisent, en eflet , dans un ensemble har-
monieux et cohérent. »

Aussi ia presse française lui a-t-elle
pr 'té une attention p leine d'impartiale
bienveillance.

La critique avec MM. Phili ppe Godet,
Paul Seippel, Maurice Muret, Gonzague
de Reynold , Ernest Bovet, n 'est pas un
chevalet de torture ; el|e n'est pas non
plus une lontaine de louaugcs.'Elle a de
la tenue, de la finesse et de l'équité.

Les romanciers comme M.M.Ilittcr , Ita-
muz, Porret , Dumur et de Traz peuvent
pécher par manque de goût , mais ils con-
naissent les exigences du métier.

C'est dans la poésie que M. de Weck
remarque le progrès le plus considérable.
Mon pas qu 'il sente chez MM. Ami Chan-
tre, ïtoger Cornaz, ni même cheî M.Spicss,
le grand souille du génie. Ce qui lui plait.
c'est que tous s'efforcent d'être de purs
artistes. Aussi les traile-t-il peut-être
avec plus de sympathie que les autres
écrivains. En parlant d'eux , sa voix se
fait fraternelle , il cite avec complaisance
p lusieurs de leurs poèmes. C'est qu'il est
poète lui-même ; il a déjà public dans
différentes revues des poésies appréciées
des connaisseu s et sur le premier feuille:,
de sa substantielle brochure , il annonce
un volume de vers : Les stèles votives.

Toutefois , en parlant des poètes, il nc
se laisse pas dominer par l'enthousiasme ;
il connaît trop les règles de l'art d'écrire
pour ne pas savoir que le style de I his-
toire et do la critique n'est pas celui de
l'ode. Il juge avec calme, tact, équité,
mesure et délicatesse. Sa sympathie nc
l'aveugle pas ; il voit les défauts ; il
éprouve de la tristesse à confesser qu'il
n'y a pas encore chez nous d'artiste vrai-
ment sup érieur ; il n'y a que dis hommes
de bonne volonté. Et cette sympathie
n'est pas exclusive ; dans sa conclusion ,
il proclame « le bel effort qui s'accomp lit
sous nos yeux » et souhaite à la Suisse
française un génie, poète ou prosateur ,
peu lui importe, qui illustre notre pro-
vince littéraire.

Espérons que ce vœu, un jour ct bien-
tôt, se réalisera. Pourquoi pas ? L'objec-
tion qu'un écrivain , chez nous, nc peut
pas vivre de sa p lume, vient d'un homme
prali que et non.d ' un artiste. La poésie
est une déesse ct non une vache laitière ;
l'art exige do l'abnégation et des sacri-
fices. Même cn France, los grands écri-
vains ont dù languir avant d'être appré-
ciés du publie ; Lecontc de" Lisle, Flau-
bert, Verlaine n 'ont connu la gloire que
sur le tard ; cependant ils n 'étaient pas
Suisses. Au contraire llod , notre com-
patriote, n'eut pas trop à so plaindre de
la fortune.

Soyons donc persuadés que , si le vœu
de M. de Weck sc réalise, si un génie,
patient et désintéressé , surgit cn Suisse,
la France, qui nous plaisante volontiers ,
le saluera honnêtement comme elle a
salué ave respect les Belges Yerli ercr
et M.ietcrlink.

A LDEIST CHARPINE,

l oule demande de chan-
gement d'adresse doil
mentionner l'adresse pré-
cédente.

Trop de : sang
C'est la semaine des assassinats. Avant

hier, dans le bois de Vincennes, un rô-
deur poursuivi par les agents tire sur
un jardinier qui voulait lui barrer la
route et^lc blesse mortellement ; un
ouvrier tue sa femme et sa fille. Hier,
à Tavcrny, un malfaiteur tue un gen-
darme qui allait l'arrêter; une femme
va trouver la maîtresse de son mari et
l'abat à coups de revolver. C'est ainsi
comme unc contagion de violences qui
sévit sur des êtres de toutes conditions ;
la vie humaine ne compte exactement
pour rien. Avant tout, ces assassins veu-
lent satisfaire â leur colère, à leur jalou-
sie, à leur instinct, et ils tuent d'un
geste si prompt et si sûr qu 'ils semblent
d'abord accomplir un acte mécanique.
Qu'on ne s'y trompe pas, cependant. Ce
n'est pas là unc circonstance atténuante,
bien au contraire. Quand des individu:
comme celui de Vincennes ou comme
celui de Taverny vont être arrêtés pour
un menu délit qui les expose à quelques
jours de prison et qu'ils tirent à bout
portant sur un gendarme ou sur un pas-
sant, ils montrent la férocité la plus
tranquille et la plus résolue. Quand unc
femme combine avec soin ses démarches
pour parvenir jusqu'à sa rivale, et que
sa main, sans trembler, la vise et la
tue, c'est encore la preuve du sang-
froid le p lus cruel, celui qui prépare
avec réflexion ct méthode la mort d'une
créature humaine. Tous ces actes révè-
lent ainsi les deux éléments de perver-
sité qui rendent le crime particulière-
ment grave; ces assassins pensent à
tuer, tout dç suite, par haine, et ils
mettent à exécution cette pensée avec
une assurance qui ne se dément pas un
instant.
. On voudrait croire que ce sçmt là des
êtres exceptionnels, et on ne manquera
pas d'invoquer, pour leur défense, l'ex-
cuse d'une responsabilité atténuée. Mais
c'est le cas de se rappeler les observations
si justes et si fortes du docteur Gilbert-
Ballet à propos des anormaux , contre
lesquels la société, qu'ils menacent cons-
tamment, hésite à se défendre : que les
assassins de Vincennes et de Taverny
fussent ou non des anormaux, ils ont
supprimé des existences précieuses, et
le premier devoir de la société est donc
de les mettre à tout jamais dans l'im-
possibilité de nuire. D'ailleurs, il est
trop certain que les circonstances qui
frappent le plus dans ces crimes, c'est-
à-dire la jeunesse du criminel et sa froide
sauvagerie, ne sont p lus des exceptions.
Nous avons eu souvent à remarquer
combien la brutalité sanguinaire avait
progressé dans des temps tout à fait
récents, comme pour donner le démenti
le plus humiliant à l'orgueil de notre
civilisation ; il faut y voir la preuve
réitérée, et qu'on finira par reconnaître
éclatante, que cet orgueil est prématuré
parce quo notre civilisation reste incom-
p lète ; elle est merveilleuse dans le sens
des progrès matériels ; elle est fort en
relard pour ce qui touche au progrès
moral. Et c'est bien parce qu 'il y a
déscquilihct entre l'un et l'autre que,
dans une foule d'esprits, dans les jeunes
esprits surtout , le même déséquilibre
produit ces actes déconcertants et révol-
tants : l'instinct de la brute est combiné
avec l'intelligence ct la réflexion.

(Journal des Débals.)

Un jugement
sur ies démolisseurs de l'ordre

On sait que l'union libre est l'idéal
socialiste ct que beaucoup d'anticatho-
liqucs bourgeois inclinent à cette solu-
tion. Par diverses mesures, les franc-
maçons y tendent , là où ils sont les mai-
tres. l'ar exemple, en France, après
avoir établi le divorce, ils s'efforcent de
supprimer le délit d'adultère. Le cor-
respondant parisien d'un journal belge
a consulté sur la proposition du député
Violette diverses personnalités. Seul,
M. Edmond Thiaudière se prononce radi-
calement contre la suppression ; on va
voir ses raisons.

Lo correspondant note que « M. Thiau-
dière n'est pourtant pas un esprit rétro-
grade ; pendant dc longues années, il
diri gea la 1{evue des idées nom elles. «Voici
c« qu'a répondu M. Thiaudière :

« L'une des p lus lâcheuses caractéristi-
ques de notre époque , c'est que s'alîai-
blit chaque jour davantage en France la
moralité, qui aurait tant bosoin d'y être
fortifiée. C'est qu'on infirme dc plus cn

p lus lcsJloisTet'inslitutions dont .Ie but
était de maintenir cette moralité tuté-
laire, sans laquelle un peup le ne lient
p lus debout. H

K« La proposition du député Violette
est tout simplement abominable ct l'on
ne peut guère so l'expliquer de la part
d'un homme qui , si je ne me trompe pas,
frappé comme tous les gens sensés de la
démoralisation générale due, cn grande
partie, à la dangereuse ct effrénée publi-
cité que la presse donne aux crimes, a
tenté vainement, il est vrai, de combat-
tre ce fléau tout moderne.

« Tant qu'on no sera pas tombé à ce
degré d'abaissement dc supprimer le
mariage pour le remplacer par l'union
libre, qui tournera bien vite au cynisme,
il importe, selon moi, de punir le délit
d'adultère, et non plus avec la mansué-
tude introduite dans la pratique par
l'actuelle jurisprudence dc nos tribunaux
correctionnels, mais d' une façon dra-
conienne.

« En jetant bas avec tant d'impré-
voyante fatuité Pétai religieux, la société
civile, sous peine de s 'écrouler elle-même,
était tenue d'y substituer la force de la
loi qu'au contraire, thèse absurde, clle
réduit à rien. »

La barbarie sectaire
en France

Une œuvre des plus remarquables
et des plus utiles vient de disparaître.
C'cstratelier-reluge de Darnëtal ( Rouen).
Cet admirable établissement a rendu
les plus précieux services-Mais il n'a pas
été à l'abri des lois. La législation sec-
taire votée il y a quelques années produit
fatalement ses conséquences et l'heure
vient où les œuvres les plus charitable»
doivent cesser d'exister.

Hier, Jes dix religieuses qui occupaient
encore l'établissement sont parties, non
sans recevoir l'hommage de quelques
personnes qui tenaient à leur exprimer
leur respect ct leur regret. '

Avant de quitter Rouen, les Sœurs du
Refuge de Darnétal ont adressé au
Journal de Bouen la belle lettre que l'on
va lire.

Rouen, le 31 juillet 19iZ J
Monsieur le Directeur, '

Demain expire le délai fixé aux reli-
gieuses de la congrégation de Saint-Au-
bin pour se retirer de l'établissement
dit des « Jeunes détenues i, dont la pro-
priété leur est enlevée par application
de fa loi du l" juillet i90i. Demain donc,
cet établissement, fondé en 1843 par la
Sœur Ernestinc, ct entretenu pendant
trois quarts de siècle au prix de tant
d'efforts ct de sacrifices, aura cessé
d'exister ; ou, p lutôt , il a déjà cessé
depuis que lui ont été reprises les jeunes
filles qui étaient sa vie et son uniquu
raison d'être. Nous n'avons jamais tra-
vaillé pour recevoir des hommes notre
récompense; mais, du moins, nous ne
nous croyions pas destinées à connaître
de si durs événements.

Il ne nous appartient pas dc laire
l'éloge de l'œuvre qui disparaît, puis-
qu'elle fut la nôtre. D'autres l'ont fait ,
et il serait aisé de composer un Livre
d'or de notre établissement cn réunissant
Jes articles de revues et de journaux pu-
bliés en Europe et en Amérique, les rap-
ports présentés aux Sociétés et aux Aca-
démies, les dip lômes obtenus dans les
concours et les expositions depuis que
l'œuvre de la Sœur Ernestinc s'est fait
connaître par sa sage organisation et scs
résultats bienfaisants. Ce sont lk des
témoignages dont nous avons le droit
d'être Hères.

Mais pourtant notre vrai Livre d'or
serait plutôt, s'il pouvait être écrit, l'his-
toire des six mille jeunes filles qui onl
reçu chez nous asile et protection. Sans
doute , nous nc prétendons pas que, sur
un si grand nombre, toutes soient sorties
dc nos mains corrigées, ni surtout à l'abri
des rechutes, mais nous croyons pou-
voir affirmer qu'aucune n'a pris contact
avec notre inlluence sans avoir senti
passer dans son àme un désir de relève-
ment ; sans avoir entrevu, ne fût-ce
qu'un moment , la beauté de la vertu ;
sans avoir emporté, en nous quittant , un
rayon dc lumière ct un germe dc bien.
N'est-ce pas déjà quelque chose ? Je me
hâte d'ajouter , pour leur honneur p lus
que pour le nôtre, que beaucoup d'entre
elles ont répondu p leinement à nos efforts.
Devenues des femmes honnêtes, des ou-
vrières irréprochables, de bonnes mères
de famille, elles n'ont pas oublié qu'elles
avaient trouvé en nous non pas des



geôlières, mais des amies ; elles nous
sont restées , attachées et chaque jour
nous apportc.de lour part de nouvelles
marques de leur affection ct de leur
t.ec.nuaiseaiitc.

SlKUf, TlIKKÈSE ; :
Directrice de V Atelier-Bejuge.

m CREPUSCULE DU BLOC
C'est la littérature qui jadis avail mis

une auréole" à Ja. Révolution. C'est lu
littérature qui aujourd'hui la lui retire .

En cc sens, il eŝ  très curieux de 
cons-

tater le changement qui s'est produit
dans le langage des écrivains d'extrême
gauche. Les frères de Concourt ont ex-
primé quelque part , dans leur Journal,
ie dégoût que leur inspirait le genre de
déclamation qui nous occupe ici et qu 'ils
appelaient, dans leur jargon, la relig ion-
fical 'wn delà Révolution- «Ce qui domine
avant tout dans cette mare d'assassinats.
c'est l'odeur de la bêtise; La Révolution
a eu beau se faire terrible, elle est fon-
cièrement bête. Sans le sang, elle serait
niaise, sans la guillotine, elle serait bur-
lesque. Olez à ces grands hommes, à
Robespierre, à Marat , leurs nimbes tic
bourreaux , l'un ' n'est plus qu'un pro-
fesseur dc rhétori que filandreux, Grac-
chus Pet-de-Loup, et l'autre un -ma-
niaque, un aliéné caricatural. Oui, ôlez
Io sang de la Révolution, et le mot :
i C'est trop 'bête I » vous viendra à lu
bouche devant ce ramas d'imbécillités
uannibalcsqucs ct dé rhétorique anthro-
pophage.' Il faut le lire pour le croire ,
pour croire que cela est arrivé cn France,
il n'y a pas cent ans. :»

Ces Concourt , qui parlent ainsi , étaient
de petits gentilshommes à qui il ne' dé-
plaisait, pas de se donner un air d'an-
pien régjme. Ils ne pardonnaient à la
Révolution ni d'avoir guillotiné Marie-
Antoinette, ni d'avoir substitué à l'art
tles pelits maitres du dix-huitième siècle
les grandes machines dans Io genre de
David. Sans doute. Mais attende*. ! Le
passage que j'ai cité; à dessein, pourrait
être mis- en épigraphe, et il aurait pu
servir de canevas au livre que vient
d'écrire sur Ja -Révolution le penseur
actuellement le plus cher au parti révo-
lutionnaire et qui est M. Anatole France.
•¦ Depuis dix ans, f i l i  France joue dans
ce parti le rôle d'une espèce de pape
laïque, 11 est de loutes les fêtes, il envoie
sa bénédiction , ù tous.les meetings, il
dit '  la messe à tous : les congrès. . Lcs
bourdes les plus énormes soi débitent
sous des auspices de cet ironiste. ¦ Les
motions les plus barbares ont l'estam-
¦pillo de oe ralfiné. Ce-Jilettante se plaît
dans les' milieux syndicaliste!». Qn-.Pat-
tendait aujour.où il confesseraitisa foi
dans un livre dédié à ses nouveaux dieux.
Ce livre vient de paraître :. Les Dieux
ont soif. Parmi ceux qu'_3 inspirés l'hor-
reur de la Révolution, j' en connais de
p lus éloquents, de p lus violents, do plus
profonds., je n'en connais pas do plus
méprisants. Le principal persqnnage,
Evariste Gamelin, juré au tribunal ;ré-
volutionnaire, Ost chargé do personnifier
le Jacobin. Vous n'imag inez pas cerveau
plus étroit et pensée plus indigente.
Dupe des mots, tour à tour ou lout en-
semble sentimental ct cruel , niais et
odieux, ce . malheureux est-un faible
d'esprit dont l'imbécillité s'achève en
folie déclarée... J'imagine qu'on a dû
ôlre un pen estomaqué du côté du Grand
Orient et dc la Bonrse du travail. Mais
ce ne sont pas- nos affaires. Nous ne
sommes là que pour compter les coups
— et'ao besoin pour y applaudir. Celui-
là , dirigé d'une main experte et frater-
rielhy ne peut manquer d'avoir porté.
Lés dieux sont en fuite. '

Lcs personnes ' qui suivent les débats
parlementaires ct fréquentent les réu-

La cause des restes d'Israël

Sous cc litre un peu énigmatique vient
de paraître l'un des ouvrages les plus
impressionnants qu 'on puisse imaginer K
Préparé , il y a plus de quarante ans ,
por deux frères dont un seul survit ,
puis revu çt complété récemment par
ce dernier , un tel récit constitue nne
belle page de l'histoire du christianisme.
Une fois, convertis eux-mêmes, ees deux
enfants d'Israël ont consacré toute leur
carrière . à , la grandiose cntrcprise .de
J'cvangélisation de leurs compatriotes.
Aussi'-le cardinal-archevêque do Lyon
pouvait-il leur dire dans sa lettre d' ap-
probation du 24 mars 1912 : « Ni la
vérité avec son éclat, ni la grâce avec sa
puissance ne vous , ont fait oublier h
peuplé d'Israël. » Dicté ninsi par le dou-
ble amour-de l'Eglise et de la race de
Jacolj, cc livre est comme tout pénétré
dc prières ardentes, d'accents déchirants,
de larmes bien chaudes. Devant' un au-
ditoire croyant et compatissant, cer-
taines pages provoqueraient une émotion
intense. Si nombreux même sont les pas-
sages attendrissants que l'on est ou
tenté dc trop mul t i p lier les citations ou

1 La Cause des restes d'Israël introduite
au C07icile œcuménique du Vatican, récit
des dou* frères Joseph et Augustin Lémann.
(Emmanuel Vitle, éditeur , Placé Bellecour,
Lyon.) ;

nions publiques m'assurent qu'on y cons-
t a t e l e  même changement dont témoigne
le roman de M. France. 11 n'y a pas
longtemps ¦ encore, l'Invocation aux
Grands. Ancêtres y était nn des lioux
communales plus cn laveur. On-y ren-
dait des Waclcs au nom'd'un dogmt
révélé-.-Ce fut , je crois; :1a'spécialité dc
M. Brisson. -,La Révolution'» perdu avec
lui le dernier de ses hiérophantes.

ItE _t t p O l 'MIC.
....—¦ - -tle l'Académie française.-

Les affaires de Turquie

LA CHAMBRE SEKA1T DISSOUTE
AVANT LUNPI

•Philippopolî  2.
Oa croit que lo gouvernement turc est

résolu à dissoudre la Chambre à tout
prix avant lnndi, terme do délai consenti '
par les Albanais. '

Des mesures extraordinaires ont clé ;
prises, .afin: d'assurer l'ordre- • Toute j la i
journée circulent, à Constantinople M
daos-le voisinage du Parlement et des
ministères,.des patrouilles J;- police et
d'infanterie, auxquelles viennent; »'ad-j
joindre, la nuit des. patrouilles de cavale-
rie, : lance - au . poing. D'autre,. part,: les i
troupes de U garnison restent consignées .
dans les casernes d'une façon, jrçtma-
nente et se tiennent prêtes à marcher au
premier signal. ¦ | -, ' .' ,¦ - - :  . - (. ... --. .;• -, :
i La tactique du comité Union et Pro-
grès à la Chambre consiste -à .empêcher
le gouvernement de dissoudre ls. Cham-
bre par la voie légale et .-à.la forceit .à
renoncer à la dissolution du .Parlement
Ou bien à faire un coup d'Etat. Les jour-
naux semblent ralliés au gouvernement
en. grande majorité et être favqrables.à
io dissolution. • _., ¦:. • v, -, ¦__ ..... ;
L'armée demeure divisée et le comité

Union et Progrès ne peut compter . à
Constantinople quo sur un. petit nombre
d'officiers.. - -  - T ",;, ¦ _ ¦ -, •

Constanlinople, 2.
On assure que le grand-vizir a reçu

des télégrammes de différents ¦ points
d'Albanie, menaçant de J proclamer l'au-
tonomie de cette province «i la Chambre
n'est pas dissoute ' i '• • ¦ -

Comptes fantastiques
Le Tehips de Paris vient de mettre le

nez dans les comptes que U ministère
des aiïaires étrangères a. rendus touchant
l'emploi des sommes allouées par. le Par-
lement pour les diverses réceptions dc
souverains qui ont et» lieu à -Paris au
cours des dernières années. Le Temps est
sorti indigné de la lecture de cette.oomp-
tabilité; et, d'une plume vengeresse, il
intitnle l'article qu'il leur consacre : Lei
comptes fantastiques. - . •- < -¦¦¦

Et d'abord,-voici le tableau des frais
qu ont'occasionnés les réoeptions de mo-
narques qoi sont venus-ù-Paris depuis
dix ans : Réception du tsar, i ,.r>29,40Ofn ;
réception du roi d'Jtalie, -320,000 - fr. ;
réception du roi d'Espagne, 775,000 fr.
réception du roi de Portugal , 219,000 fr. ;
réception du roi de Norvège, 318,000 fr. ;
réception du roi de Danemark, 301,107 fr. ;
réception du roi  de Suède,-380,000 fr.

Or, en épluchant les pièoos justificati-
ves de cea dépenses, le Temps, à la suite
des rapporteurs de la Cour des Comptes
et de la Chambre, fait la constatation
qu'nno très grande partie -des ' crédite
n'ont été ni dépensés pour J'objet au-
quel ils étaient destinés ni employés
selon les règles de la comptabilité
publique.

« La régularité d'abord. On sait dans
quelle forme doivent-so faire les travaux
et fournitures destinés au services pu-
blics. Une 'soumission doit en premier
lieu êlro établie, qui précise exactement
l'objet et le coût des travaux ù' nocom-

très embarrassé pour choisir-les p lus
caractéristiques. Essayons pourtant de
donner nne idée de ce volume ou langage
souvent biblique et à la variété-des
images empruntées ù l'Ancien -Testa-
ment pour être app li quées à Fére nou-
velle. ' -

D'abord , laissons aux deux auteurs le
soin de se présenter .cuxrmêmes.:. .

a Nés le même joux, disent-ils, nous
avons passé le même jour-du judaïsme
au catholicisme, à- l'âge de dix-neuf ans ;
nous avons été fait* prêtres ensemble ;
nous avons dit'not'C première messe à la
mcme heure , dans lu même église ; et
maintenant nous travaillons ensemble,
depuis bien des années, à la même
œuvre, «lie de la conversion dc notre
peup le. » (pag» 4.)

Dans cette entreprise ils sc sont lancés
avec toute l'ardeur de leur ûme chré-
tienne et sacerdotale. Jamais ils n'ont
oublié la parole que leur disait , peu de
jours après leur baptême, - le P. Her-
mann , israélite éclairé par la foi chré-
tienne : « Pour sauver Un seul de nos
pauvres frères, je me traînerais sur les
deux genoux jusqu 'au bout du monde. »

Dès le lendemain de leur ordination ,
les deux àbbés Lémann croyaient que
l'Egiise devait se hâter de s'occuper dc
leur nation , Car déjà , depuis près d'un
siècle, s'était modifiée lu situation civile
et politi que. Voici sous I quelle forme
saisissante ;ils rappellent celle transfor-
mation-':- ¦ - ; :::' ¦¦'¦ '

o Le 26 septembre 1791, un homme au

plir ou des fournitures & faire. Cette
soumission doit être enregistrée et con-
tresignée par le ministre responsable.
Ensuite- viennent l'exécution de»''Ua-i
*atix«(rôla livraison des: fournitures, puis*
l'étabHïBcment -dn mémoite, enfin la|
payeàént.».-.;

< -Orj Iè Temps constate ' que Io ministre!
dea affaires étrangères suit une mareho;
toute inverse : on commande les travaux,-
on les ;paye et seulement après ôh fait!
un s imulac re  de soumission et d'adjudi-'
càtiwx.ppur 'régulariseir Je .'»'* accompli.'

La raison de ce procédé bizarre ? Le
Temps la dévoile : le but de l'adminis-
tration est de paye* sur le chapitre des
réceptions des dépenses qui, en ré. i l i  té.
sont des dépenses d'entretien.

.On n'apprendra pas tans stupeur , dit
le journal parisiCn, que les travaux do
menuiserie, maçonnerie, peinture, vitre-
rie, .serrurerie,' fumisterie, couyerti»re,
plomberie, chauffage,- mobilier, tapisse-
rie,, horlogerie, électricité, lingerie, bien-
chissage « à.l'occasion des réceptions »,
c'est-à-dire pour .sept jours sur . 365, so
Sont élevés à 168,000 francs et .que pour
Je,f este de l'année les mêmes travaux ét
fournitures n'ont coûté qne 71,000 fr.
Tout ce qu'on dépense pour améliorer
tes locaux habituellement occupés, par Je
ministre et exceptionnellement .par. les
souverains est imputé à la réception :
moyen commode d'augmenter les.crédits
ordinaires votés par le Par l emen t . C'est
de la falsification budgétaire. ' ' ' _ J \

, En . 1907, les voyage?, do souverains
ont, d'après les'comples do la commission,
servi, de-prétexte à des imputations se
montant à.286,00Q francs, dont plus'des
d.'ux  t iers  ont eu eh réalité .une . cause
étrangère aux voyages de souverains,
soit que l'exécution des travaux ait ' pro-
cédé de .longtemps la date ces visites,
soit qu'au contraire la dépenie a|tf été
effectuée après le passage, soit , enfin quo
par là nature mémo de l'objet le ratta-
chement de la dépense aur frais de
réception soit purement arbitraire. .

.Sur .-les 620,000.'francs affectés à la
réception des rois de Danemark et
de ,Norvège, le ministère dés ^ affaires
étrangères ne reversa . au Trésor que
10,fr. .73 : il avait obtenu ce résultat , en
affectant 40,P00,.fr, , à .de grosses.répa-
rations et SO.OOO fr. à des dépenses de
mobilier qui n'avaient rien à voir, avec
la réception. L'année suivante , p lus sûr
de sa méthode, il épuisa le crédit tout
entier, et sur les 280,000 francs affectés
à la réception du roi de Suède, il réversa
tout juste — un centime..

Le Temps conclut .,que ces pratiques
sont un défi à la législation financière..
«Mieux vaut pas d'écriturep. dit-il.'.jjue
des écritures fictives. « , .„" ' .• _"

Notons encoie une curieuse particula-
rité de la comptabilité de ' l'Etat fran-
çais.,
.II y a pour la Chambro deux budgets.

II y a le budget annuel qui consiste - en
de simp les prévisions sur le pap ier, Puis
il y a le budget réalisé, le budget exécuté
qui lui arrive 6, 8, 10 années après le
premier et sur lequel elle se'prononce, en
quelques instants. -. ..' . ¦ ' ,

Si parfois elle discute longuement le
budget,,1a Chambra est en général beau-
coup p lus expéditive quand ello est ap-
pelée à contrôler les comptes définitifs.
Le 23 octobre 1884, en ,une seule séance,
elle approuva les comptes de 1071, 1872,
1873, 1874. . Une seule séance aussi pour
les quatre exercices de 1876 a 1879. .

M. Tatt
Dans sa réponse ii là' notification qui

lui a été faite de sa nomination comme
candidat da parti républicain, M.'Tàfta
i n s i s t é  sur  le p r o g r a m m e  qu'il défendra
pendant Ja prochaine campagne prési-
dentielle et qu'il Tésume en deux mots :
La sauvegarde dc la constitntion, et le

costume antique écoutait à la porte d une
assemblée française. - Son ; visage tra-
hissait une douleur profonde , et la neige
dc sa barbe descendait- à longs Ilots sur
sa poitrine. Timidement blotti dans
l'angle de la porte, il écartait scs longs
cheveux de son oreille , pour écouter
haletant, comme si un seul mot prononcé
dans la salle .allait terminer sa souffrance
héréditaire, ct , après une fatigue de
près de deux mille ans, accorder enfin
le ropos à ses-longs voyages. Tout à
coup quel que chose s'émut dans la salle,
et cette parole retentit :-Pour les Israé-
lites comme ' pour les autres hommes,
égalité ct fraternité ! Cette assemblée
était l'assemblée constituante de 1791,
ct ce vicillàtd qui écoutait à la porte
était le Juif-Errant. » (p. 2).

Mais ce que l'Etal laïque avait fait
dansson domaine pour l'israélite. l'Eglisc
doit l'essayer dans sa propre sphère.
Elle seule est capable de réaliser à l'égard
d'Israël la fameuse prophétie d'Ezéchiel
sur le Champ des ossements .- l a  sociétq
civile a pu soulever los os, les rapprocher ,
cn former un corps ; seule, l'Eglise pourra
« souffler sur ces morts afin qu'ils revi-
vent». Aussi , quand le Pontife de Rome
a dit aux évêques : o Venez 'dés quatro
vents », ct qu'ils sont accourus pour se
réunir cn concile , les deux I-émann ont
cru le moment favorable de suggérer
l'idée do tenter une démarche frater-
nelle auprès des « restes d'Israël »• Pour
préparer l'op inion des Pères du Vatican
ct leur soumettre leur projet, ils ont eu

maintien des institutions politiques exis-
tantes. Le président to déclare partisan
d'une réglementation des trusts ; il
attaque i'&ttitade du parti t démocrate
dans la question des tarifs ct 'M&me le
relus de cfrpaHi de poursuivie l'exécution
du progràbahe de la i l e t t e , qui  prévoit
l.i  cous t ruc  t ion de deux nouveaux cui-
rassés par an. Enfin , il critiqué Vivement
les points du programme de -Roosevelt
concernant la déposition dss 'jtiges et les
votations populaires sur.les projets do
loi, ... N.-..i ;'..: ; : : ; . .. - ,

Las grèves en France
• Le» 'inscrhirmafitimes du * Havre ont

décidé dov h»ttre- fin * Ja grève et de re-
prendre le travail samedi.

L'optimisme de M. Canalejas:
' M; Caàatéjàs'a déclaré quo 'lè'brûit do
menées révolutionnaires en Espagne est
dénué de. fondement. , , . ¦, . .. ,-,,.> .,• j

une sMLYtt/::
contre le Congrès eucharistique
"•* * ¦ïr *ÈtfÊ if ' M?y
On nous écrit :¦
Certains correspondants sans cons-

cience do journaux autrichiens et étran-
gers ont répandu la . mouvelle que- 'des
manifestations hostiles à l'Italie au-
raient lieu à Vienne,- à l'occasion du
prochain congrès -eucharistique. Hier
enoore, un personnage haut p lacé de-
mandait-si cos bruits-avaient uh fonde-
ment de vérité, oar-on. lui avait com-
muni qué, do . source très sérieuse, .que
l'on devait s'attendre à des manifesta-
tions 'de Ce genre. 'Nous 'avons naturel-
lement répondu par la négative; 'dans
la certitude que ce brnit était dénué de
fondement. - ' ' T

Toutefois, pour pouvoir nous appuyer
sur des informations authentiqués; 'au
cas où l'on iious poserait d'autres ques-
tions de ce,genre, nous nous sommes
adressé à la source la plus compétente,
pour être exactement' renseignes h ce
sujet. La personne à laquelle nous nous
sommes adressé .et dont la parole a la
plus haute autorité, de par les relations
que çé personnage entretient dans le
monde diplomatique et religieux, a bien
voulu nous laire les déclarations sui-
vantes :

Il est absurde de prendra de tels
bruits au sérieux. Ils ne sont làhcës dans
le public," par les nombreux adversaires
de la prochaine manifestation religieuse,
que pour nuire, si possible,, à la bonne
marche , du Congrès.- Mais ce plan ne
réussira pas.' Les congrès ' eucharis-
tiques n'ont' paB, 'comme^on voudrait .le
faire 'croire, un caractère politique quel-
conque ; mais ils sont, comme on l'a
déjà dit , dc naturo exclusivement reli-
gieuse. Dans ces congrès, il ne s'agit pas
d'autre chose que, d'un hommage du
monde catholique tout entier au Sau-
veur, au Ilédémpteur eucharistique, pour
étendre toujours plus , parmi les fidèles
la dévotion au Très Saint Sacrement.' '
, Les congrès de - Londr.es, 'de Colpgne,

dc Madrid, etc.,ont suffisamment prouvé
nue les congrès eucharistiques ne sont
et ne veulent être qu'une manifestation
tle la foi; Pourquoi, tout à Coup, : cri
serait-il autrement à Vienne ? . -

. 'Je  puis vous:assurer: de la taçon' la
plus' positive, que ces bruits de rhani-
festatibns politiques sont dénués de tpnt
fondement, cl que toute crainte à ce
sujet est vaine et oiseuse. La prépara-
lion , exemplaire du congrès, le zèle/ad-
mirable que l'on rencontre jusque dans
les plus hautes sphères de là .monarchie,
la collaboration de toutes les classes so-
ciales de l'emp ire, sont un garant que

soin de leur envoyer un petit volume :
La question du .}lessie et le Concile du
Vatican. Encouragés aussitôt par plu-
sieurs lettres bienveillantes, ils ont con-
sulté les personnages les' p lus êminents
ét ont rédigé uno Supplique . pour; con-
jurer les membres dc J'èpiscOpât d'aVoir
pitié de leurs frères les Israélites « parce
qu 'ils sont toujours chers ft Dieu à caiiso
do leurs . pères_ et qu.e c'est d'eux que
Jésiis-Christ est né selon la "chair. »

Ce deuxième document ayant été bi?n
accueilli, les 'deux abbés et leurs con-
seillers préparèrent uh; Posittlatum des-
tiné à être présenté dans une séance plé-
nière du Concile , noiir ' prier les Pères
d'adresser un A ppel «a  la très infortunée
nation dTsràel » cn" vue dè l'inviter, non
point à changer de religion — ce qui
froisserait (le légiljmes susceptibilités. —
mais à perfectionner et coufônner celle
d'Abraham et 'de'Moîsé : perficientes coro-
nantesque,' iiôn mdfantes. '."
' Voilà l'idée lancée. Dès ce moment,

les frères Lémann ne connaissent ."plus
que deux chemms, Celui des .sanctuaires
pour 'înyoqucr Dieu et les saints,"et "celui
du domicile des évêques pour solliciter
des signatures.

D'entre les églises, ils fréquentent sur-
tout celles qui sont dédiées à des con-
vertis, lis ont consigné dans leur volume
les émotions bien vives qu'ils y ont par-
fois ressenties. Un jour , ils sont à Saiht-
Paul-hors-les-Murs,' prosternés de'vant'lcs
reliqqcs. du «-. Prédicateur de la vérité
dans tout l'univers '«: Ils Te supplient

le Congrès ne donnera heu -à rien qui
puisse troubler l'opinion publi que.

Il pourrait arriver unc seule chose :
c'est que des agents provocateurs i?s-
sayent de ' troubler  le cours de» 'fêtes
en ioniénVant 'une manifestation.: dépla-
cée. Mais '.je 'shis p leinement persuadé
que la direction"du Congrès a pris tOittcs
les mcSufès pour que de pareilles ten-
tatives soient rendues impossibles. '

ÉPISODES OE U RÉVOLOTWM PORW^ISE

t . La tragédie
de Val de Rosal 1

Lu métairie dc Val de Ilosal , ù Capa-
rica , sur la rive gauche du 'l ogo (arron-
dissement d'Almada),- était , pour les
Jcsuiteëj un»-.viaie relique.-. EU? avait,
été, dtipuis le XVI'™ sféete, hl .propriété
de leurs frères en religion jusqu 'à l'ex-
pulsion de ceux-ci, cn 1759, sous le règne
de D. José Ier. C'est là que pendant p lu-
sieurs mois, lo B. Ignace d'Azevcdo et
ses compagnons s'étaient préparés à le;ri
départ pour le Brésil , par l'exerc ice1

VIVO I V I . U "  > . '  i ' .., i|i .  ¦> UUIy I ' . . ' " . i i i i . i i

récompenser • par le martyre
Lc sol cn csl sablonneux et peu fer-

tile ; ses horizons, où sc détache la
sombre verdure. .des bois.depins, 6ont
monotones ;, les brises du soir répandont
sur. les crêtes mélancoliques do , ses .col-
lines ' l'écho lointain des vagues qui
déferlent Bur là plage. On croirait retrou-
ver la solitude des cloîtres anciens toat
imprégnés' d'ascétisme. .. - . '.

Aujourd'hui cependant, cette région
justement appelée la Charncca (la Lande)
est parsemée de. petits hameaux blancs
ot coquets cachés dans les plis du terrain]
ou dressés sur le dos arrondi des collines.]
Au milieu d'eux,' ia métairie do Val de ;
Rosal conservait, grâce à ses bâtimcntsl
plus imposants et surtout à ses tradi-i
tions vénérables, une supériorité qu'on •
no songeait pas à contester.

On n 'y trouvait ni beautés architec-
turales, ni aucune autre merveille d'urt.
Mais tout y respirait la p iété ct y rappe-
lait les vertus héroïques de nos martyrs.!
La chapelle avait été soigneusement re,s-i
taurée. , Le rétable en bois du maître-
autel, représentant l'Assomption de la
Sainte Vierge, était l'œuvre, croit-on , '
d'undesbienheureux compagnons d'Igna-
ce d'Azevcdo. On y admirait l'inspira-
tion naïve qui nous transporte à ces
époques où l'art chrétien possédait au
plus haut degré, même chez des artistes
de talent inférieur; l'intuition des réali-
tés -surnaturelles'et 'vivantes des mys-
tères dc Notre-Seigneur et de sa Sainte
Mère.. Les . carreaux qui formaient, le
devant de» trois autels ,portaient la date
de 1568. Tout" dans ce lieu béni méritait
d'être conservé avec vénération.

Les professeurs du collège de Cam-
polide allaient, cn été, prendre à Val dc
Ilosal une quinzaine de jours de vacances
Lo peup le .dos alentours vjvait, en grande
partie,- dans la plus crasse ignorance
des vérités religieuses. Telle famille ,
par exemple, ne faisait pas même bapti-
ser ses enfanls, qui croissaient sarts au-
cune culture. Les bourgs d'Almada ct
dc Cacilhas en particulier étaient connu;
par leur anticléricalisme et les grossières
insultes prodiguées , au passage, à tout
ecclésiastique. - -

Durant ces quinze jours de repos, les
Pères enseignaient à quelques ; enfants
des hameaux voisins assez de catéchisme
pour pçuvoir faire leur première com-
munion et les pauvres recevaient d'a-
bondantts aumônes. Pendant l'année,

1 Extraitde/' iosca/s , les Jésuites portugais
ct U révolution de 1910, par Luis G. dc
Azevedo, S. J.r > : . : i -..: :

d'éclairer enfin leur propro nulion , puis-
que déjà a été évangelisé le reste du
monde. Cetto oraison faite, ils se relè-
vent et sont abordés par doux évêques
qui leur demandent co qu 'ils sont ct ce
qu 'ils implorent de l'A pôtre des Gentils.
Les deux abbés s'exphquont et l'un des
prélaU leur dit : « Afin que vous sachiez
bien , que votre prière a été exaucée, .que
l'Evangile a été prêché partout ct que
la parolo de. salut va retourner à votre
psup lç," apprenez que nous sommes léi
deux témoins que l'Evahgile a fait le
tour du monde , car je sois l'évêque des
Esquimaux et mon collègue est l'évêqus
des Cafres ; or , les Esquimaux ' et -les
Cafres sont aux deux: extrémités oppo-
sées du globe. » -

Un autre jour , le dimanche dès Ra-
meaux , ils sont à Saint-Pierre, dans
l'immense foule qu'attirait autrefois la
cérémonie de la bénédiction des palmos
par le ' Pape lui-même'!' cette' fois, il
entra précédé par des centaines d'évê-
ques. • •• : • ,

« Lorsque Pic IX , écrivent les deux
Juifs, passa devant nous,. comm R il
représentait Notre-Seigneur Jésus-Christ,
nous agitâmes nos palmes, répétant'plu-
sieurs 'fois avec délices, au noni de notre
peuple : Ilosanna filio David, benedictus
qui venit iit nomine Domini ! Nous au-
rions voulu le crier tout haut , avec toutes
lès tribus d'Israël. Mais voici le chant dc
la Passion devant lçs évêques de tout
l'univors. A ces paroles : '¦ Sanguis : ejus
super-nos tl super ftlios nostroi; nous

on occupait, à la métairie un hon nombre
de travailleurs. Je iw sache pa? quo les
Jésuites 'praliejunssoht ,' .à Val - de Rosal,
d'autres méfaits. Et pourtant , l 'humble
maison avait été signalée par les propa-
gandi-ite» Ac la révolution.;aux cptyres
libérales. . , -, , . , .  .

Le 4 octobre, la population d'A'maUu
avait vu do bien près l'insurrection des
navires de guerre mouilléB dons le Tago.
Lisbonne olnit en,pleine révolution. Lu
logique populaire eh conclut que, dans
Tatrohdisi-cm'cnt' d'Almada, on ''devait
tout au moins briller la maison des Pères.
Le peup lo accourut çn troupe, .à travers
la lando,. en "vociférant des' eris de mort.
Suivant la déposition • d'un témoin, il
y avait là de 500 à 000 individus portant
des .haches, des,couteaux, ..des.torches
et dc l'essence de térébenthine. Mais
avant de contempler l'acte civilisateur
qu 'ils vont accomplir, disons un* mot
des victhpcs . ¦ '. - ,- ¦ ¦ ,: .,_ •
"' "A'Vàl de Rosal, se trouvaient provi-
soirement deux Pércs, le P. llhâo , mi-
nistre du collège de Campolide, et le
J'. Neves, ex-curé do Pena, avec deux
Frères : Gil Barroso et Vital Barat*- :

Le P. illhâo avait 48 ans. Il était en-
tré prêtre, dans ,1a Compagnie. D'uno
faible santé, il fut bientôt atteint du
tuberculose ct ne se rétablit que par un
traitement spécial et prolongé.' Malgré
cela, la persécution à trouvé cn ce corps
chétif des énergies viriles que n'abat-
tirent pas trois jours dc jeûne, passés
sans boire- et sans manger, ajoutés à
d'autres souffrances inouïes.

¦Le P. Augustes Nevcs, encore novice,
est un vieillard qui a dépassé 70 ans !
J usqu'à ces derniers temps, il était curi
d'une des paroisses de Lisbonne, où sor
zèle ct scs autres qualités lui avaient , à
bon droit, gagné l'ostime do sos parois-
siens. H a le visage sans rides, le port
droit ct juvénilo de ces vieillards peu
nombreux , qui, malgré la blancheur ,dcs
cheveux, réservent. pour plus tard les
signes de la décrép itude. . ,

Ces deux prêtres si respectables curent
connaissance, par un ami , dans la ma-
tinéo du 4 octobre, des projets crimi-
nels dc la populace' d'Almada. Cette
personne conseillait au P.Tlhào de fuir
nu p lus tôt et lui offrait même un arile
en sa maison, pour le cas -où ' i l  cet
été possible d y arriver sans être re-
connu. ; , .' ¦¦ ¦¦¦¦ '¦ .- '¦-. ¦

Mais là était la difficulté, comme lc
comprendra sans peine quiconque con-
naît la topographie de ces landes, et ptiis
on avait crié à tous les vents qu|on brû-
lerait , toute maison qui donnerait asile
à un prêtre !

Eh face de la maison de Val dc Rosàl,
du 'côté du hord-ouest, so troùv" uno
colline couverte do sapins et appelée
Monte da Crus, parce qu'elle est dominée
par un-Calvaire érigé à la ' mémoire des
quarante Bienheureux Martyrs du Bré-
sil. Dans l'attente des événements qu'on
leur avait annoncés, los deux Pères se
dirigèrent vers cette colline, pour cher-
cher, un abri qui pût servir au moment
du danger.

Ils y rencontrèrent des personnes sus-
pectes qui s'y trouvaient, venues peut-
être à cet endroit pour rendre impossible
aux Pères touto tentative de fuite. Sans
donner aucun signe .d'étonnement,. Ira
deux Pères revinrent paisiblement à la
maison,résolus à .attendre les événements
et abandonnant leur vie à la divin»
Providence, . . . _

A trois heures de l'après-midi, le
P.;llhâo jugea prudent de consommer
les Saintes Hosties, pour éviter uno pro-
fanation possible. - • ¦¦-

En effet, au coucher du soleil, la popu-
lace arriva. Us criaient et appelaient
les Pères, comme s'ils avaient YI . I _1 U Jes
tuer. Ils les cherchèrent dans les cham-
bres et jusque sous les lits. Ils enfon-

avons courbe la tête, accables par dix-
neuf siècles do souffrances, et'nu nom du
notre peup le nous avons demandé par-
don à • tous ces évêques, c'est-à-dire à
tout l'univers. Oh I pitié sur nous,. et
exuliabunl ossa humiliata, et nos os hu-
miliés exulteront d'allégresse. » (p. 243.)
1 1  IJno émotion analogue lc3 saisit quand
ils vénèrent la Scala Santa du prétçire
de Pilate :.

« Là, disent-ils, personnifiant le juil-
Errant qui revenait , après dix-neuf siô '
cles dc .marche , abreuvé -d' outrages et
de remords, au pied du-saint Escalier,

•nous le gravîmes à genoux eh demandant
pardon. -A nos oreilles retentissait l'in-
terrogation de Ponce Pilate ; Ecce Homo 7
Que Jaut-il en laire ? Question A laquelle
répondait la féroce clameur d'un peuple
en délire : Cruciftgatur 1 Qu'il soit crucifié ,
et que son sang retombe sur nous et'sur
nos enfants! Avec les sanglots dans lu
cœur, nous disions à notre tour ": Ecce
gens nostra, voici notre nation 1 Que )é
sang du Juste retombe cette fois sur
nous et sur nos enlants en rosée de par-
donict d'amour ! »  (p. 98.) ¦
¦ 

Mais les visites aux monuments reli-
gieux étaient inséparables des visites aux
Pères du Concile. Quelle étrange besogne
ils entreprennent eux-mêmes nous Tan-
noncent dans leur style imagé :
. « Depuis-dix neuf siècles que nous
parcourions lc monde, nous avions péné-
tré-partout, nous étions entrés dans les
châteaux , et dans los ; chaumières.' On
nous avait " vus 'à la suite des camj isj



iwront les portes, niircnl cn piècts le
mobilier avec une fureur sauvage. Puis,
ils jetèrent de l'essence de térébenthine
aur co qui était en bois : en un moment ,
tout fut en flammes. A Val de Rosal,
personnelle s'attendait si tô tùu t i  assaut .
On s'imaginait que la populace d'Almada
attendrait In nuit pour mettre à exécu-
tion un si hont eux attentat. Aussi , à
l'exception du P. Novcs, tons étaient à
la maison! Heureusement , le, P", JIIiûo eut
le. temps, dç. ç'éç̂ hajppej-cL dv. se cacher
au. jnjliçq d'.une ,touffe de roseaux, dans
le jardin potager, OO ou 40 mètres de
la maison. Le I-'rére Barata , en prévis] n
d'une attaqué, rangeait les objets de la
chopelle, pour les .mettre en lieu sur.
Dès qu'il vit la maison envahie, il sauta
par une fenêtre peu élevée et , revêtu de
»a blouse de travail, s'enfuit  ve s le bois
de p ins ; de là, il gagna la maison d'une
<le. ses connaissances ct s'v réfugia.

C'est dans cette, maison , appartenant
a un honnête cordonnier , que le P. iNe-
ves et le Frère Barata passèrent la nuit
du 4 au 5 octobre , en compagnie de leur
petit gardeur dc moutons. Le 5, le
Frère Barata alla ft la recherche du P.
llhào, qui avait passé la nuit sur la lande
et .se trouvait alors dans la cabane d' un
charbonnier ; il était à jeun , sons sou-
tane ct sans chapeau.

On résolut d'envoyer lc Frère Barata
» Lisbonne acheter des vétemcnt,s laïques
pour les deux , J'èçps. - ., . . .

Leur hôto ,çt : bienfaiteur, prêta ,,au
Frère un habit un peu plu» convçnable .
A 'Corrnios, JeT-'rèrc raconta 1 assaut de
la veille à -une  personno amie qui lui
offrit , ;pour lalnuit, unasilc-qq'U accepta ,
Le-li; à .quatro heures du , matin , il .était
à Gacilhas, ol ù sept ' heures à Lisbonnç.
Halla trouver le charretier . du collège ,et
lo pria du lui rapporter des habits. 11 s'en
retournait très satisfait de son affaire
quand , dans- uno rue, quelqu'un cria :
Arrêtez-le, c'est un Jésuile ! On l'arrêta
en effet ct on le conduisit à la caserne
du Ier régiment d'artillerie.

Bientôt aussi, le coadjuleur Barroso
tombait au pouvoir des émeutier J , qui
fe traiteront d'eu;  m in 'érc vraiment
sauvage.

Ils le frappèrent d'un coup de couteau
à la tête ct lui firent uno large p laie. Lc
Frère tomba baigné de sang. Ils lui assé-
nèrent, .encorfi à (la tête, un second et
un-troisième coup,,puis on le frappa au
bras d' une manière si brutale que le
pauvre Frère , ne pouvait plus lo moi):
voir. On-mit-ensujte . le feu aux bruyèrq?
sèches ct aux autres combustibles accu:
mul.cq dtuis la (jour ,,pn ppuf.sa ln Frère
*«cs cetta fournaise, et pn-.lc laissa étçndn
sur. jo sol comme mort 1 , .  ¦ .

Avant de .. s'en aller, les . héros d'Al-
madariîrrnit coliler par terre tout , le vin
qui se trouvait ô la cave : ils emporteront
lapins et poules , volèrent une génisse et ...
jusqu 'à un pauvre âne. Les hahitants
de Ja Chqrneca eurent aussi leur part
du butin.  Cette nuit-là et les jours sui-
vants , ils emportèrent, tout ce qui leur
tombait sous la main : mais, froment ,
pommes de terre... tonneaux , tuiles,
poutres à demi-carbonisèes ct jusqu 'aux
linteaux des portes et des fenêtres!...

Lo Frère Barroso qui , pendant ce
temps, était resté caché tout près de
la maison , m'a raconté qu 'un habitant
de la Charneca eut l'habileté d'emporter
à lui seul dix-huit couvertures ! Et ils
ne seicnntcntuicnt pas de s'emparer de
(-o qui pouvait leur-être de quel que pralit;
ils détruisaient le reste, -paît haine des
Pères ou pour le p laisir de . détruire. ' .
-¦Au « Monte da Cruz », en face de-la

maison , ; un grand-Cal  vaire avait clé
érigé, il y a environ Xi ans, pour rem-
placer celui qu 'un Procureur de la m ission
du Brésil J'. avait fait élever, au XVIII 1"!-'
siècle, et qu 'un ouragan avait renversé.
1* piédestal primitif , auquel on avait

nous avions passé par la hutte des sau-
vages et la cabane du nègre, nous avions
monté los escaliers des rois, nous étions
allés partout , excepté clans un Concile
cccuméniquc, c'est-à-dire dans l'Eglise
mystérieusement rassemblée. Et partout
où nous nous présentions, c'était pour
trafiquer , pour proposer notre or, pour
accuser ou pour nous déîemlre, jamais
pour, supplier. Mais, cette fois , entrant
chez les évoques , c'était pour supp lier
qu 'on, eût pitié de nos os humiliés, de
notre tête appesantie , dc nos pieds fati-
gués, et qu'on nous aidât à effacer tio
notro front la tache de sang, ct enfin
q i*. n ..nous ..intrudui lt dnns l'Eg'i c,
véri'.abi': Jérjsaioni retrouvée Et 1«3S
évêques nous ont. bien , accueillis. Ils
nous ont fait asseoir ot nous ont tendu
la maip. r».(p. HO.). ...

Eit effet ,. cette, démarchera, réussi.
\ussj, que de. pages touchantes sur ces
visites très nécessairement variées I
}uo de confidences recueillies sur les
lisposilions d'Israël dans les diverses
entrées du monde ! Que d'éloges pro-
Mncés. par de nombreux prélats , sur-
out Américains, Anglais ou. Irlandais ,
lien placés pour appréciée les entants
lo Moïse dispersés ct entretenant de bons
apports avec plusieurs d'entre eux !
-n groupant tant  de paroles flatteuses
t sincères, on cn formerait un beau
rinoignage sur.la ..bienveillance des chefs
le la chrétienté envers les Israélites sous
¦ pontifient d' un Pape qui venait do
aire lomber les murs cl barrières du

ajouté Iroii) - marches, portait une ins-
cri p tion lutine en . l'honneur des glo-
rieux Martyrs qui avaient habité cette
maison- ..

('.è- Calvaire dominant cetle solitude
méliiiicol .iqiif, répandait autour de lui
les suave*.énergies de l'espérance cliré-
licjiri ' ? , bannie délicieux qui guérit toute
blessure. 

C'est à.ce monument ([lies attaquèrent
les habitatils 'dé hi'Chanicca, aidés saiis
doute, dans leur besogne, par quel ques
individus i'AJtmuJa «t dc ) pKilhas. Ils
soulevèrent;' tftéc des leviers.-'Ie piédes-
tal et poiiastrvtt A QJI j fb fie-joie sauvage,
quand ité'vi'réhi e'fftii tomber lâ' efoix!
C'était le mercredi ".>¦ octobre, jour dc
la proclamation de,1a république portu-
gaise.:. ; . ". : ..-. w : ; ... : . . . .

Echos de partout
¦ ' . }  ¦ -NAPOLEOS E T L'ECOLE

M. Xlli-cd >lan|ilïsot vient àe nous donner ,
dans la'/tecue deg Deux Mondes , nn article
ayant pour litte ; • Napoléon sténographié
au Conseil d'Etat en IMM et I80j ».

Nous y avons relevé un passage très
suggestif ; il est relatif aux « Frères iguoran-
lins|>our lus école» d'instruction » .

Li section dc l'intérieurcombattait le projet
dc leur admission « cqjjimo retoar dangereux
aux corporations»,

Oamliacérês ufoit l ciahlisscinenlnlile:
Monnier et BétUer s'y (fyposetw i tomhu»

mutile et dangereux. ,.; , "*' ¦' ''¦ • :' '• ¦
. L'emperour .intervient riaMi le débat par

les paroles suivantes; . . .
•; On u 'a , va j.usrjn 'ici do bons enseigne-

ments i'pro daiis lçs corps , ecclésiasiiiiues.
Je' préfère voir les enfants d'un village entre
les mains d'un liômhio .qui nc s'ait que son
caté.-liism'p et dont je connais " les principes ,
que d'Un :((aak ào savant qui n 'a point de
bi>sé pour s* ' morale et point d'idée lixe.
La rull gioh est la vaccine de l'imagination ,
elle la préserve de* . toutes les croyances
dangereuse», »!» absurde*, Un-frère i gnoranlin
BUllil pour direî( j ;homn:e du peuple : • Cette
vie est nn passage ¦•;

« Si ybus 'otek la . f pi au peup le, vous n'avez
que des voleurs de grand chemin.

• Sons le rapport politique, vous les
surveillerez , vous aurez ia direction dani
la main. •- ¦¦¦• •-:•. • •

« VOUS nc pouvez pas dire au peuple qu'il
y a une autre lumière que celle do la reli-
gion,. ce|le de. la raison naturelle... Au lifiu
que vous i aves i do. i'-itits coq* de village
jUi -f i f fMKIiî  ;¦_ < (¦(. s::'i _&- '.: . iw fant it u

un j-ciit certificat faux et perdent la géné-
ration. VoiisJ itadrez "jiofnt de solidité dana
l'Etat si-vous ne donnez ' - pas ' de- morale
iu peuple* et polht satisMligiosu'Olt a: voulu
y suppléer , .mais en'.vain - •' •_ • ¦

« Décidi-r-qOc J instruction/ de la.première
classé sur» cûnliée aux ministres du 'culte. »

Que t'instouo. contemporaine donne donc
raison à Nanoléon I" ¦

..' • - i. [OM A PROPOS DU « MIKAD1 .

Quand 'l'histoire On' la renommée « pro-
noncé u(r i .om.'il faut bien l'admettre, l'ei'it-
clle mal prononcé, ¦'observe quel que part
CliaU-aulji- .ahil-. On continuera donc û donner
A l'empeicur 'du Japon-le nom de « Mikado -,
qui . fait- l' éiotmenient des nippons lorsqu 'ils
visitent .f Occident '.. Mikado, dans le langage
japonais, n'a d'autre signification que celle
de « poçlç -, l'çut-étre a-t-on jadis appliqué
cette ' désignatibri à la Cour de Tokio jar
analogie avec le iiom'de Sublime l'orte usité
sur les bords -du Bosphore.

Pendant . longtemps , il fut  interdit, dans
l'e.mpire du Soleil l-exanî , An pliotograpliier
l'empereur ou de garder un [«rirait de l'au-
guste souverain. Yocliio, i/arkino, un artiste
nippon, raconte qu 'étant enfuit, il vit un jour
sa laioille réunie autour, d'one photograp hie
sur verre , précieusement yardée daiis un
coftrel cap ilomié dé velours noir . Personne
n 'osait ouvrir % bouche «ri contemp lant
l'image. L'entant demanda à savoir de qui
était le portrait. Sa mère le prit sur les
genoux-et, lui murmura : « O'est quel qu 'un
de trop grand pour prononcée- son nom vé-
néré ». « C'est l'emperour » , «'écria le petit
nipponi « Enlevez cet enfant » . s'empressa
de dire i«- péR). La p.hniMtHWbie ,. im vieux

Ghetto. Voici , par exemple, révoque dc
Bayonne, un bon vieillard , qui , cher-
chant cn vain son encrier, s'écria : « Pour
signer , je trouverais du sang de mes
veines. » Voici l'archevêque de Grenade
qui dit. : « Oui, nous avons dù autrefois
fermer aux , Juifs notre JSspagne, mais
nous saurons, dans - un autre temps ,
leur ouvrir-., nofrç .Eglise et tous nos
cœurs. > Çp .sont d'aulres p ieux prélats
qui font cette remarque typ ique : « Maisj
en . signant, pour- la conversion d'Israël,
nous signons pour liâtçc la fin du monde!,»
Nommons en.oqfj: .Mgr Dupanloup qui
voulut  mettro .sou. nom aussitôt après
celui de Mgr Pic pour montrer , que,

.divisés sur la. question de l'infaillibilité ,
ils étaient unis; sur ..celle du Posliilaium
pro //e*w,ùi. ,Quant:au ,\ évêques do la
.Su isso, tpus furpnt, cijarinants envers les
frères Lémann ,, -, à commencer par Mgr
Mermillod que. d'aucuns surnommaient
« l'abeille du Concile », et à continuer
par Mgr de Preux qui leur «lit : « Je vais
tâcher, on signant, de réaliser en faveur
des Juifs quel que chose de mon nom ;
je ne suis cepondant d'aucune des tleux
Sion, ni de la céleste, ni même tle lu
terrestre. » .,, ; -,

Parfp is, cepondant ,.lesdeux quêteurs
do signatures entendirent des plaintes
sur Ic.urs .compatriotesct . iluv'ént recourir
à toutes Iwi .Jiabiletés do leur éloquence ;
ils reproduiseut-duns deur récit, objec-
tions , et réponses. Àinsj, avec l'évoque
d'Alexandrie. (Piémont) la discussion
fut longue, niais ù lu fin l'un des Lémann

daguerréotype , venait d'un des princes
royaux.

Un autre lait donnera «ne idée du respect
dont les Japonais entouraient la jH. rsonue
quasi divine de l'empereur . Kn I Sill , le sou-
verain suivit les mano-uvres prés de N'agova.
Il montai! A l'européenne, et non à 1* mode
des vieux «mourais, qni'devaient n; tenir
raides en selle. Mulsii-lio brava la pluie , et i
plusieurs reprises, on vit qu 'il enlevait ses
gants de fit» et les tordait pour en exprimer
l'ean. Kn lisant le lendemain ce détail dans
leurs journaux , les..patriote* nippon» pleu-
raient : • . .': ' ;i ' " *0roc LA F"t

— Sapristi , comme il crie, iè bébé; ne
peux-tu rien faire pour qu'il sc taise ?

— Je vais le calmer eh chantant.' : : - '
— Alors, laisse-le crier.

Confédération
i.r» ï i i i i t f - i t n  '•¦¦> s u u i i f . — On

annonco la constitution , à Lausanne,
d'uoe section de l'association socialiste
révolutionnaire des émigrés italiens.

CoiunterçHot». — Le trente-sixième
rapport du servico de p lacement do la
Société suisso des commerçants constate
que les résultats dc l'exercice écoulé (mai
1911 à mai 1912) furent en général favo-
rables. Le nombre des postulants et des
places à .repourvoir , ainsi que celui des
placements effectués a augmenté d'une
manière réjouissante. Furent inscrits :
5938 candidats (1910-11: 5553), dont
324/ (3088) auprès des bureaux cn
Suisie; 4S2 apprentis (353) ; 3482 pla-
ces à repourvoir (3121) et 22i2 p lace-
ments (2107). Le bureau est parvenu à
repourvoir. 2024 . p laces salariées, 211
places d'apprentis et seulement 7 p laces
de volontaires.

L'institution du service de placement
de la Société des commerçants se déve-
loppe d'année en année; elle procure des
places non seulement aux commis débu-
tants , mais aussi aux employés vxpé-
rimentés , aux voyageurs de commerce
et au personnel te> hui que des industries
de Ja soie ét de la broderie.

Les Etudiants suisses
et la révolution tessinoise

On nous écrit du Tessin , le 2 août :
. Ce .n'ost pas sans unc vive émotion
qucjo vajs à l'ordre du jour de la séance
de la fôto des Etudi ants suisses de Sursee
la..qiio.jl,ion 4c Ja .f é.vnlution tessinoise
de 1800. ..

Je me souviens encore de la lête cen-
trale de 1880, tenue déjà dans la citadelle
du conservatisme lucernois : nous y
étions accourus très nombreux du Tes-
sin; à notre tête se trouvait le présidont
tle la Lepontia , Louis Rossi, ct avec
lui , Frédéric Balli , qui prononça un élo-
quent discours , au banquet. Lo peuple
tessinois venait de secouer le joug radical ,
et tout faisait espérer qu 'il ne s'y sou-
mettrait plus...

C'esl M. Feigenwinter qui rapportera ,
cette année, ù Sursee, sur la révolution
qui précéda la chute du régime conser-
vateur tessinois. Personne n 'est mieux
qualifié que lui pour le faire. Il a été
l'un des premiers parmi nosnmis d'outre-
Crolhard à venir en personno à notre.
secours. A Lugano, il se trouva même
aux prises avec les gedliers de l'inou-
bliable Respini.

Aux assises de Zurich , il présenta ,
avec M. le conseiller national Schmid,
aujourd'hui juge fédéral , la défense
du gouvernement conservateur, défense
bâillonnée do la façon que l'on sait.

M. Feigenwinter a donc vu, connu,
étudié.

Seront-ils.si nombreux, a.Sursee,. les

eut 1 inspiration d ajouter : « VOUS refu
serez donc de signer pour le peup le qui
vous a donné Jésus et Marie ! » A cei
mots , l'évêque pleura ct signa.

Lcs signatures obtenues furent au
nombre de 510 (dont 13 d'Afri que, 14
d'Océanie, (39 d'Asie, 72 d'Amérique et
les autres d'Europe). Actuellement , lous
les signataires sont morts. Les deux
frères eurent l'idée de les faire comme
légaliser par saint Pierre lui-même, à
l'occasion de la messo qu 'ils célébrèrent
sur le. tombeau du prince des Apôtres.
Ecoutons-les une lois do plus :
: « Descendus dans In crypte, nous por-

tions sur notre poitriue , durant le Sainl
Sacrifice , le cahier des signatures. C'était
la première fois que saint Pierre recevait
et lisait sur. la poitrine d'enfants d'Israël
devenus prêtres catholiques la demande
d' une réhabilitation du peuple juif , si-
gnée par tout I'ép iscopat. Moment solen-
nel ! démarche incomparable ! Mieux que
Ic gcaud-prètie Aarm» qui portait, gravé i
sur le rational , los noms des douze tribus
d'Israël , nous portions sur nos poitrines
los noms de toutes les tribus catholi ques
venant redemander les tribus d'Israël,
pour los embrasser et ne former ensemble
qu 'un seul peuple. » ( Page 235.)

Toutes ces formalités étant remp lies;
la charitable requête lut remise, lo
20 mars 1870, au Saint-Père, qui adressa
aux deux promoteurs .des - parol es de
félicitations ét d'encouragements ut la
lit passer au secrétaire du Concile . Quel-
ques mois plus tard , le 18 juil let , dans

Tessinois d'aujourd'hui ! Hélas ! Notr<
chère lepontia est bien tombée. En 1880
on ne comptait pas moins de vingt ean
didats tessinois â la fêle centrale ; au
jiiiird 'hui , dans la longue liste publié,
par les Monul-lloscii , je n'en trouve qm
deux'. N'est-ce pas le marasme qui con

Aussi je remercie M. lavocat reigen-
winter d'avoir choisi pour sujet une
tranche d'histoire d'hier de notre petit*
patrie bien-aimée.:.Sa ;conférence sera
un . coup de; ,cl8iron qui aura peut-être
chez nous un retentissement salutaire.
II faut que la jeunesse catholique stu-
dieuse du Tessin se ressaisisse La Le-
pontia , après les exp ériences doulou-
reuses du passé, doit Be rclevç-c et consti-
tuer le plus beau Ilcuron du Fascio.

Pour cela, il faut aller à Sursee, y
fortifier «a foi ct ses espérances.

M.

CANTONS
SAINT-GALL

s u  broilerte *»tiit«i;»llol«e —
L'exportation aux Etats-Unis du district
consulaire de Saint-Gall pour le premier
semestre de 1912, comprenant presque
exclusivement de la broderie, est infé-
rieure de 3,870,000 fr. h celle de la
période correspondante de l'année der-
nière. Pour le mois de juillet la diminu-
tion tst de 91,190 fr.

Le krach d'Esc*'likon
En reproduisant une relation du Jour-

nal de Genève sur l'assemblée des créan-
ciers de la Banque hypothécaire de
Thurgovie, nous avons dit que celle-ci
était créancière pour 13 millions de la
Caisse d'épargne d'Eschlikon en décon-
fiture.

C>-it 1,3 million qu'il faut lire.

FAITS ÛIVD?i

ÉTMnaen
Denx i-.i t i l h . i i - . Ue bfjoox YOIM. —

La princesse Chaclionskoi-Sîterchiief a élé
victime k Moscou d'un vol de bijoux qui
dépassa deux millions.

trouve &on coITre vide, ba proprir-tè est
cependant g*rdee par îOrt TélMrlMasea ct
protégée en outre par de nombreux pièges el
si gnaux électriipu-s.

D'après la (.a;e«c.de'Vvô«î;-l4'.priacpsse ,
qni . .comme .chaque .-uinée , avait organisé
une lèle dans le parc de son cliiieau, s'ap-
prétaii à se parer de tes bijoux , quand elle
constata avec stupeur (jne les écrins étaient
vides.

Les voleurs se sont emparés, entre autres ,
d'un brillant d'une valeur d'un million
Z5O,0O(I trancs , qui a appartenu a la t_sarine
Euilo'xic. femme de Pierre le Grand.

Qu«l>iucs-«ns des Injoui vol*» auraient élé
retrouves entre les mains da personnel de la
princesse, mais non le briilanl de la tsarine

f  ALCOOL de MENTHE ^

RICQLÊS
désaltère

fait digérer
combatla cholèrine
évite les épidémies.

EXIGER
l'ALCOOI,  de M E N T H I

. DE RICQLÈS

la grande journée où fut  définie l'infail-
libilité pontificale, les deux abbés , objet
des attentions du Pape et des évêques,
eurent l'honneur ct la consolation de
servir la messe conciliaire célébrée par
un cardinal. C'est ainsi qu 'ils purent
noter, sur celte matinée , divers incidents
pleins d'intérêt. Dès cc moment, la ques-
tion capitale étant réglée , les Pères
devaient aborder , entre autres sujets,
celui quo patronnaient les deux Lémann.
Malheureusement, à celte date déjà ,
l'orage grondait au dehors ct le Concile
fut soudain suspendu ; mais la « Causo
des restes d Israël » n est pas écartée :
elle est simplement riiflérée jus qu'au
jour où l'Assemblée du Vatican pourra
reprendre ses délibérations. En atten-
dant , Léon X l l l  a félicité les deux frères,
eh J80î , de leur suinte entreprise , ct
Pie X, en 1909, leur a promis de s'y
intéresser. De son coté , lu cardinal de
Lyon leur écrivait récemment : « Le
Référendum épiscopal , publié dans votre
livre , est déjà ancien , mais il est permis
oe penser et de dire que si, a I heure
actuelle, une question semblable était
posée aux évêques, vous pourriez recueil-
lir les mêmes témoignages dc charité
on d'espérance. » Du reste, avant dc se
péparcr, les Pères du Concile onl eu soin
do rédiger, en laveur des «restes d'Israël)
une allocution d'honneur et d'amour
qui devra être prononcée à la reprise
,̂ pa séances conciliaires . Les deux Lé-
mann ont donc bien remué les hautes
sphères de la chrétienté, pour une cause

Dernière heure
La guerre ilalo-turque

Rome, 3 août.
L'olli cieux Popolo Rnrnano dément tous

le* bruits relatif» à d«-s pourpa lers
imminents, en Suisse, en vue de la
conclusion de la paix.

Milan , 3 août.
D'après , les dernières nouvelles de

Tunis au Corriere délia Sera , toutes les
forces turques disponibles seraient con-
centrées actuellement à Zouara,

Les affaires dt Turquie
Milan, 3 août.

Le Corriere apprend de Philippopoli
que des délégations albanaises ont été
envoyées à Salonique pour proposer au
sultan Abdul Hamid de remonter sur le
trône. Le nombre des partisans de l'an-
cien sultan augmente de jour en jour.

Les Dardanelles
.lfttan.3 «MûL

Sp. — On mande de Vienne au Secolo
qu'une haute personnalité rus»e de pas-
sage à Vienne a déclaré que la Hustie
n'a pas renoncé au libre passage des
Dardanelles pour sa flotte de la Mer
Noire. La question viendra bientôt sur le
tap is. La France et l'Ang leterre appuye-
raieitt la demande TUHC.

France et Russie
Parit, 3 août.

Sp. — L'Echo de P.irLi dit pouvoir
annoncer que. parmi les que»t ions impor-
tantes que M . Poincaré traitera avec le
tsar et MM. SazonolT et KokovtzofT ,
figurent les suivantes :

i" La mise au point dis conventions
militaire et navale franco-rows ; 2° les
chemins de fer d'Anatolie ; '¦'•" le consor-
tium de l'emprunt chinois ;'ia la guerre
italo-turque ; 5° la situation dans lea
Balkans ; 0° les quê tions touchant
l'équilibre europ éen.

La France au Maroc
Cherbourg, 3 août.

Quatre cent soixante officiers et sol-
dats des régiments d'infanterie coloniale
sont partis hier soir, vendredi, pour le
Maroc.

La convention des sucres
Londres, 3 août.

Tous les journaux s'accordent à con-
sidérer comme un désastre pour les An-
tilles britanni que." la décision prise par
le gouvernement ang lais de se retirer de
a convention des sucres de Bruxelles.
Les rallineurs vont porter leurs doléan-
ces au gouvernement et aux chefs de
l'opposition parlementaire. Un débat
sera soulevé à |H Chambro des Communes
dant la séance de mercredi.

Glasgow (Ecosse), 3 août.
La décision prise par le gouvernement

de ne plus faire partie de la convention
de Bruxelles consterne les négociants en
sucres de l'ouest de l'Ecosse. Les confi-
seurs et les fabricants de confitures, au
contraire, attendent une grosse baisse
des prix. Les rallineurs prétendent que
la Grande-Bretagne va être envahie paï
les sucres des pays donnant des primes.

Les grèves
Marseille, 3 août.

Au cours do la réunion qu 'ils ont
tenue, hier soir vendredi, à la Bourse du
Travail, les ioscrita maritimes ont dreidé
do ne reprendre le travail que lorsqu'ils
auront obtenu complète satisfaction.

Linares, 3 aoûl.
Le comilé dc grève des docks annonce

que le 10 % environ des grévistes ont
repris le travail . Le comité ee réunira de
nouveau mercredi pour sc d ssoudre.

Les obsèques eu cardinal Fischer
Cologne, 3 août.

Le cardinal Kopp, de Breslau , est
arrivé hier soir vendredi , à Cologne,
pour assister aux funérailles du cardinal

acrée et nationale, au point dc pouvoir
dire ù lours compatriotes : o O Israël,
il te serait si facile de redevenir le pre-
mier des peup les, le premier parmi
nous, ct l'ornement de l'Eglise dc Dieu ! »

J. G.

LIVRES NOUVEAUX
Philippe Monnier : Clusariti ;:r.--r; ' j;i . -1""

édition ; Genève, A. Jullien , in-lG ; 3
francs 50.
Le libraire Jullien dont Philippe Monnier

avait naguère chante les louanges en même
temps que celtes de M. de Etejrajld, vient de
nous donner une édilion nouvelle des
Causeries genevoises. C'est nne pensée
pieuse qu 'il convient d'approuver. Car, si
le geste est joli des collégiens de Saint-
Anloitie élevant un monument à la mémoire
Ue leur poète, pouvons-nous honorer mieux
qu 'en relisant ses œuvres le souvenir de ce
conteur charmant?

t-es Causeries genevoises n'ont vas vieilli .
Cetlo nouvelle édilion a conservé toute
l'élégance typographique des précédentes.
En la feuilletant , on suit toujours avec même
plaisir , la ronde des petites filles au tablier
bleu , on écoute avec la même attention
qu 'autrefois les propos de Biaise, On refail
avec bonheur I» connaissance d'IOmile Tripe,
dit La Couenne, du digne M. Zachairc et de
celle snobineite aimablement évaporée qui
s'appelle M"'« Jacques Desor.

Kl si l'on s'est prive sans peine du médiocre
plaisir d'entendre célébrer , à Cenève Ou à
Paris , nir des bouchç» oliicicllcs . Kousscau
le philosop he , on prend - sa revanche en
écoutant , dans le silence dune belle après-

Fischer. On attend encore les archevê-
ques de Malint-s et d'Uirecht. Le com-
mandant général du Sme corps et le
sous-secrétaire d'Etat , représentant le
ministère dea cultes, assisteront égale-
ment aux funérailles.

Dirigeables allemands
Francfort-sur-le-Mtin, 3 aoûl.

Le dirigeable Victoria-Louite est part i
à G h. pour Baden-Baden, où il a atterri
à 9 h. 20.

Cassel, 3 août.
Le dirigeable Hansa , se rendant de

Friedriebshafen à Hambourg, a parsé à
6 h. 14, co matin , à Hersfeld, à 6 h. 45 à
Bibera, à S h. 10 à Gœttingue.

La T. S. F.
Paris, 3 août.

Le Journal annonce que le lieutenant
Manger, parti de l'aérodrome de Saint-
Cyr, avec un aéroplane muni d'un
appareil de télégrap hie sans fil , aurait
réussi à communiquer de Beauvais i
Saint-Cyr.

La Joconde
l'aris, 3 août.

Le Journal raconte qu'un individu a
apporté, jeudi soir, â l'ambassade d'An-
gleUrte, un tableau représentant la Jo-
conde. Cet individu a été arrêté. Lo
journal ajoute qu'il n'a pu obtenir aucun
renseignement auprès de la direction du
Louvre.

Un escroc International
Milan, 3 août.

Le nommé Charles Wassilieff qui vient
d'être arrêté pout diverses escroqueries,
serait , d'après VAvanli, le Os du fameux
anarchiste russe Bakounine* Wassilieff
serait né à Berne. La polico croit qu'il
fait partie d'une bande internationale
d'escrocs et de cambrioleurs.

Les jeux à New-York
Paris, 3 août.

On mande de New-York au Journal
que Lewis, l'un des assassins présumés
de Bosenthal, a été arrêté hier vendredi.

Le choléra
Wilcbsk (Bussie), 3 août.

On a constaté jusqu'à maintenant
soixante dix cas de choléra dans le dis-
trict de Witebsk. Aucun nouveau cas
n'a été signalé depuis deux jours.

SUISSE
Le code pénal fédéral

Berne, 3 août
La commission extraparlementaire,

chargée d'examiner l'avaut-projct du
code pénal fédéral reprendra ses travaux
le lundi 16 septembre, à Lugano.

Affreux drame
Sainte-Croix, 3 aoûl.

Un j"une homme de 19 ans, Henri
Claire, iils d'une famille de quatre en-
fants , a tué cette nuit à coups de revol-
ver , dans des circonstances encore
ignorées, soa pète et sa mère. L'assassin
passait généralement pour un déséqui-
libré. Son crime accompli, le meurtrier
est allé se livrer à la police.

Les escrocs
Lugano, 3 août.

B. — On vient d'arrêter a Lugano
l'industriel italien Guetta , âgé de 27 ans,
recherché par la police milanaise pouT
escroqueries au montant de 90,000 fr.

Parmi ies victimes de l'escroc, il y a
de nombreux Suisses,

Automobilistes coupables
Aarau, 3 aoûl.

Vendredi après midi , é Oflringen, une
dame Buhler a été tamponnée par una
automobile et blessée grièvement. Les
auteurs de l'accident s'éloignèrent im-
médiatement à la plus forte allure dans
la direction d'Olten ct ne purent être
arrêtés, malgré les avertissements télé-
phoniques.

midi , la voii de Monnier chantant le pays
où vagabonda un Jean-Jacques enfant et
poète :

« Jadis un enfant 3- a grandi, qui était
plein de rêve. Gamin , il se penchait snr
son spectacle de la fenêtre de l'humble
pre&bvtére de Bossey, où |K>ussait un fram-
boisier. Apprenli graveur , il allait courir par
ses champs et par sea roules jusqu'à trouver
ia nuit les portes de la ville fermées. U
écoutait les bruits , regardait les fenilles, se
repaissait do verdure , fréquentait chez les
paysans. Et c'est de cette terre, si modeste
ipt'elle «oit , qu'il reçut la révélation de la
naturo. Pour l'avoir connue, habitée et
apprise & 1 âge où les impressions se gravent
inaltérables sur la cire vierge de l'esprit, elle
lai donna un nom-eau sens dont son génie
devait plus tard enrichir l'humanité. Dc ses
courses vagabondes en plein air et de ses
songeries le long des haies de chez nous ,
allait naître un autre univers poar la pensée.
Tellement que l'attendrissement superbe
d'un Chateaubriand, les id y lles campagnardes
d'une George Sand, les ramasseurs de
pommes de teire d'un François Millet, cette
attention nouvelle , toute cetle piété jus-
qu 'alors inédite, qui possède et qui charme
le meilleur de nos Ames contemporaines, R
pour berceau commun la campagne sans
renom, la campagne sans éclat, la campagne
bienveillante et tranquille que le Salève et le
Jura étreiunent de leurs bras de rocher. »

W.

HMjtQiltiMl Pour votre toilette, pour l'hv-
UCoUauiDS . giène de la peau, pour avoir
un teint pur , rien ae vaut la Ctètat, lier-
< nn  in .  1 25 fr. le pot , petit modèle , dans
les principales maisons de parfumerie, phar-
macies et drogueries. 210k



FRIBOURG
f 31. Alexandre Kationl, dé i»m é.

— Ce matin , samedi, un nombreux cor-
tège de délégués des autorités cantonales
et communales, de représentants du
clergé, de peup lo enlin , a accompagné au
cimetière de Jîomont la dépouille mor-
telle do M. Alexandre Raboud , député
au Grand Conseil et vice-président du
tribunal do la Glûne.

Le Grand Conseil était représenté aux
obsèques par son président , M. Louis
Morard, cl un grand nombre de députés,
dont la députation de la Glane au com-
plet. '

M. Deschenaux, président du Conseil
d'Etat, ct M. Torche , vice-président ,
représentaient le gouvernement.

C'est dans la nuit de mardi à mercredi
que AI. Alexandre Baboud a succombé, à
l'âge de quatre-vingts ans, après une
longue maladie, supportée avec unc rési-
gnation toute chrétienne.

Originaire des Glanes, M. Alexandre
Baboud fut tout jeune déjà appelé aux
fonctions de syndic do cette commune.
A puino à Romont, il y acquit immé-
diatement une légitime inlluence par hi
forto trempe de ses convictions et par le
charme de son caractère. II fit partio
du Couseil communal du chef-lieu. Il
siégea jusqu'à sa mott au sein du Con-
seil paroissial et prétida la Conférence
de Suint-Vincent do Paul. C'est là sur-
tout que l'on put connaître et apprécier
les admirables qualités de cceur de cet
excellent chrétien.

Appelé , la 16 avril 1871 comme jugu
uu tribunal de la-Glane, il lut nommé
vice-président de cette cour 'en juillet
1898.

Kn 137G, enfln , il fut élu pour la
premièro fois député au Grand Corueil ,
et depuis lors le corps électoral lui
renouvela toujours sa confiance.

Connaissant ù fond les besoins de not
populations et attaché à son pays qu 'il
aimait d'un profond amour, M. le député
liuboud fut toujours un ardent défen-
seur du régime conservateur. Scs direc-
tions et ses conseils, toujours marqués
au coin d'un jugement sur et à"un patrio-
tisme éclairé, faisaient règle dans ks
assemblées politi ques.

Lcs actes de M. le député Alex. Ra-
boud étaient d'un chrétien sans peur ct
sans reproche. Il ignora toujours le res-
pect humain et c'était un exemple élo-
quent pour la population que la vue de
ce magistrat pratiquant sa religion a vec
uno si franche et si vive p iété. Il eut la
grande consolation de recevoir, le 12
mai dernier , à l'occasion de la confirma-
tion , là visite do Sa Grandeur Mgr Bovet.

Ce fui fut un précieux réconfort dans
sa pénible maladio et les dernières se-
maines de son pèlerinage terrestre en
furent adoucies ct comme illuminées.

An sujet dn Ie' tnotit, — Lo Jour-
nal de Genève a reçu dé Fribourg uno
correspondance où ¦ l'on dép lore que le
conseil communal n'ait pas donné les
mains à un projet de célébration da
l' r août élaboré par un comité qui rêvait
d'une manifestation plus imposante qu'à
l'ordinaire.

Ls wHwpcmdaîiVdïi Journal dc Gtnève
prétend que les habitants de Fribourg
éprouvaient la nécessité d' affirmer
« plus clairement »feur patriotisme sa/ssè
et qu 'ils avaient résolu de célébrer Io
i** août avec un éclat particulier.

Sans nous altardor à l'expression
malheureuse dont se sert le correspon-
dant, — on a toujours été au clair sur le
patriotisme des habitants de la ville de
Fribourg — nous devons constater .qu'il
y a beaucoup d'inexactitudes et d'exagé-
ration dans se3 dires. Voici en réalité ce

3 Feuilleton de la LIBERTÉ

Au coin
d'un bois

par 11' . M . u Do .nmi:

Un peu p lus tard , elle pensa : **
— Tiens I il m'a dit cependant que

chez lui personne n'attendait Son retour...
Alors , c'esl'quo sa femme ne l'aime pas
et que ses enfants sont en pension. Oui ,
ce doit, être cela : il est mal marié. Pau-
vre hommo 1... 11 rne semble qu 'il mén-
terait mieux.

Puis son esprit se détourna d< l'officiel
récp-mment arrivé au 18" hussards, car on
annonçait le diner , et elle y fit honneur;

Le général n 'était pas en verve cc soir-
là ; il mangea beaucoup et parla pni.

Après le repas, il lut , d'un nir léroce,
plusieurs journaux pendant que Mar-
cienne jouait du Chopin au piano.

Elle jouait encoro à 10 heures , qu 'il
rnullait comme un juste qu 'il était sur la
dernière page du Courrier de Valence.

Lu musicienne p laquait un accord ; il
s'éveilla subitement en criant :

— Vous aurez huit jours de sali .' d>
police I

Ce qui amené un joyeux éclat de riri
sur Jes lèvres de la jeune Iille.

qu'il en est. Lc comité d'officiers qui
s'était formé pour luncer la souscri ption
nationale t-n faveur de l'aviation mili-
taire songeait à mettre & profit la solen-
nité 'du 1" août pour la vente de la Ileu-
rette-avion , ct , dans cotte intention , il
souhaitait qu 'on donnât à la commémo-
ri t ion de est anniversaire patrioti que
une amp leur spéciale, de façon à servir
les intérêts de la souscri ption. Une com-
mission s'était formés pour mener ce
projet à bien.

Sar ce, l'idée do la souscription du
1" août fut abandonnée pour cette an-
née, et le projet qui s'y rattachait-per-
disse principale raison d'ôtre.'.

Quant aux organes de la Commune dc
Fribourg, il est vrui qu 'ils-onl accueilli
nvec.quclque réserve les projets grandio-
ses du comité d'initiative. Le souci d»
t»éuag»:r Ivs <koiets des contribuable*et
l'appréhension fondée de voir surgir des
compétitions de quartiers au sujet de
l'organisation d» festivités telles que-le»
rêvait la commission expliquent cotte
altitude. En tout cas, les reproches faits
au conseil ewamonal pat le correspondant,
du Journal de Genève sont lort injustes ,
car depuis l'institution do la fète natio-
nalo, cotte autorité a toujours eu. ù cœur
qu'elle fût dignement célébrée ù Fri-
bourg

Ûa comprendrait encoro lis regrets du
correspondant, s'il avait lait, le î*1 août,
un temps propice à la réalisation dés
beaux projets dont il parie. Mais étant
données les averses torrentielles dont
Jup iter Pluvius nous a gratifiés , ses
récriminations sont bien oiseuses.

Mort audits. — On nous téléphone ,
do Vevey, la nouvello de la mort.de
M. Alfred ÏN'ussbaumor, frère de M. Cbarlue
N'ussbuumer, tailleur , en notre ville. M. Al-
fred Nussbaumer a succombé presquo
subitement, à une attaque, on gare de
Vevey, à 10 h. '/-. cc matin. ¦

t v.ii .-.-.,triit ion .  — Le Conseil fédéral
a alloué uu canton de Fribourg la somme
do 48Î874 fr. 25 pour les travaux de
mensurations cadastrales des communes
ci-après désignées :

Avry-devant-Pout , 5533 fr. 30; Bel-
faux , 5184 fr 30;Chésopefioz , 2547fr. 20 ;
Lentigny, (3920 fr. ; Lovens, 2830 fr. ;
Onneas, 5 i55 f r. 15 ; Pont- la-Ville , 4787 fr.
00; Villars-d'Avry, 1058 fr. 60; Auta-
fond, 3808 fr. 40 ; Autavaux, 2230 tr. 50 ;
Prez-vers-Noréaz , 7910 fr. 20.

En néro ;>I r - i i f .  —' Jeudi après midi,
l'avia eut Burri , qui pilote, à Kvian ,
l'hydro aérop lane Sommer, o fait nu-
dessus du i.éman, avec M. la tuajoc
Eugène Vicarino , dc Fribourg, comman-
dant du bataillon 14, comme passager,
un superbe vol à Evian-Montreux-Saint-
Giogolph-Evian.

Nous sommes heureux de constater
que les offi iers fribourgeois ne sont pas
Irt-î.ïi?ï"-Wi6 i v>> f a t â -i\Yea'i&ïT aifct l'avia-
tion.

Réuni tt Baife. — Le jeune avia-
teur Béard , que nous avens applaudi
dimnnche et lundi derniers à Fribourg,
sera ce soir à Bulle, où son appareil
l'attend depuis trois joors déjà. Des vols
auront lieu au-dessus - du chef-lieu de Ja
Gruyère demain après midi, dès 4 heures.

Le public, qui ira nombreux, nous
osons l'espérer, faire fète au hardi pilote,
sera p lacé à l'ombre. La circulation des
piétons sur la trotte de Mot-Ion sera inter-
dits demain après midi et les promeneurs
voudront bien se conformer au règlement
de police établi pour la circonstance.

Lcs 11 ct 12 août , Béard volera à
Interlaken.

. Ello nait encore, Je bougeoir vacillant
duti3 sa main , en moulant les degrés ta-
p issés d-» rouge sombre - conduisant au
premier, étage, et le général « bougon-
çait.», moitié liant , lui aussi, moitié grin-
cheux :

— Est-on heureux d'êlre ainsi tn
gaieté pour rien ! Est-on heureux d'être
jeune ! '

Et tandis que sa pctitc-lîlle l'embras-
sait sur Io seuil de la grande p ièce un peu
qustèro où il couchait , il -pensa , conte-
nant un soupir :

— Dite qu 'il faudra que je donne ça
:ui jour à un godelureau qui ne l'épousera
|i(.-i-.1-t-tre pas pour ses beaux youx et qui
ii" loi apportera sans doute pas du toul le
bortltéuf qîi'flh- mérite I...

Mii'inf-manl. M"1* dt Gréyurc tic son-
geait pas dtt lout au « godelureau » qui
pourrait l'épouser un jour. Nlm , pas le
moins du monda ; elle ('tait tout à l'idée
quo sa. .promenade l'avait fatiguée ct
¦qu 'il ferait délicieusement bon - dans, le
.petit lit -étroit et doux où elle avait de si
'longs Bommeil» paisibles.'
,' Un mari ? Eh ! mon Bieu ! ' Si elle
il'r.vait voulu , elle n'aurait eu qu 'à choi-

i Depuis Ennemurc ,1e richissime indus-
trie! d'Aunoiiiiy, un millionnaire , jus-
qu'au lieutenant deux lois noblo et trois
fois décoré, qui lui avaient fait cn vain
une cour assidue l'an dernieT, sans comp-
ter 1rs autres...

'l'ont hausse! — L'Ep icier suisse
annonce qu 'une hausse importante et
inattendue vient de se produire sur les
siicres disponibles , par 'suite do la forte
demande provoquée par la •• saison dos
fruits. Cetto hausse ne sera peut-élre pas
de longue durée.

Lcs cafés du. la nouvelle récolte qui
arrivent en aoùt seront de qualité bien
supérieure à la récolte précédente. H
peut donc se faire que, de ca fait , le
commerce pai» volontiers des prix élevés
pour les nouveaux cafés» - tandis que.les
vieux cafés seraient cédée avec uu ra-
bais do prix sensible. .

Le déficit de la recolle du mais a em-
pêché l'élevage des porcs dans les pro-
portions habituelles C'est la cause qui a
provoqué la haussé actuelle des jambons,
des lards et du saindoux. On ptévoit que
celle haussa s'asceiitueta.

La récolte.des petits pois sera.proba-
blement réduite de moitié à la suite des
ravages des insectes. Quant au thon et
aux sardines françaises , la pêche n'est
pas brillante dn tout, et les stocks
étant épuisés, il .faut s'attendre 'ù payer
dts  prix élevé*.

Cela promet , commo on voit !

Orages. — Vn orage a éclaté hier après
midi/vers ô hetircs , sur Frihourg. Pendant
quelques' minutes; la pluie esl toinlide . -à
torrents, rendant inutile la ¦ protectioù deg
parapluies et obligeant lous lesip iétons à
chercher à l'intérieur des nuisons un refuge
conlre les cataractes célestes.

— Durant-l' orage de jeudi soir, la foudre
csl tombée sur la maison de M. .lean liurgi ,
ù Montersehu (Lac) et a brisé un certain
nombre de miles de U toilure.

I.e t'rlboarg-Postei». — Les recettes
du FrlbOurg>Pu'sie<B pour juillet dernier Ont
été de 3»! fr. 80, et le nombre des voya-
geurs transports, de S77C.

Vôll — Hier après midi , un individu s'est
introduit dans le magasin d'épicerie de'M." M,)
i la Grund'llac , pendant uno courte absence.
da propriétaire , et a fait main tasse sur lu
contenu de la caisse, deux cents francs
environ.

Jusqu 'ici , on n 'a nu découvrir le voleur.

Tir. — Demain a lieu à Cressier le tir de
sections de la l-V:ihl rai '.''i 'les sociétés de Iii
du Lac. Quatorze --liions y prendront part .

Le Scliitlteiiiiiu.l du Lac comple aujour-
d'hui cinq cents membres. Quatre nouvelles
sections ont été reçues da.ua le giton » la
dernière assemblée générale , celles d'Alta-
villa, dc Courtepin , de Galmiz ct du Haut-
Vullv. -

Bétail «u quarantaine. — Lu raison
des cas do lièvre aphteuse (jui se sont décla-
res dans les communes du Lieu, de Vol/or-
be, d'Echallens (Vaud), el .de Val d'IUiei
(Valais), tout-le '.gros ct le menu bélail pro
venant de ces deux cantons est mis en i|Ua
ranl iii nc.

l' r é c i s i I t é .  — Le 31 juillet , on a cueilli
Jes raisins déjà arrivés à complète maturité ,
dans la vigne de M. Ka-ser , horloger à
Morat.
; Au "Vull y, on rencontrerait aussi déjj
quelques grappes mûres dans les vignes
bien exposées.

Ntattstlque hôtelière. — Il est des-
cendu àans les hôtels et auberges dé la
ville de l'ribourg durant le mois dc jaillet
4-.'37 voyageurs , sc réparlissant comme soit :
Suisse, 1702 ; France, J001; Allemagne, 132;
Angleterre, IOI ; Autriche-Hongrie , 105 ;
Amérique , 101 ; Afri que , 21 ; Asie, 2 ; Aus-
tralie, 1 ; Belgique, 77 ; Danemark , 16 ; Ks-
pagne et Pottugal , Jl ; Hollande, 100 -, Italie ,
207 ; Iînssie , 17* ; Turquie, 10; antres pays ,
40.

Il également. — Nous attirons i'nttcnlioi .
sur l'annonce que l'établissement l'ente d(
Lauienburg lait paraître, av-ionrrtliui.

II

Le général no s'amusait ' pas précisé-
ment tous les jours, en tête-à-tête' avec
sa patite-fillé , quoiqu'il l'aimât beaucoup.

Ils n'avaient , lui et elle , pas du tout les
mêmes goûts .: elle rêvassait volontiers,
lui jamais. Elle possédait une imagination
vagabonde, i l ' restàit toujours calme et
pondéré, sauf ch.matière do service et de
discip line. II adorait la discussion , .elle
l'harmonie', Inapte, en fait d'arts , il
s'étonnait ' que Marcienne comprit quel-
que chose à .la musique et à la peinture ;
lidêle à In lecture tle ses journaux, il
regardait d'un oeil méprisant his romans,
d'ailleurs très honnêtes , que dévorait sa
petite-fille. .

Aussi n'était-il point fâché quand On
venait lu voir ; riche et généreux, il ou-
vrait sa maison toute grande à qui vou-
J.iil y entrer,

A qui voulait y venir ?... Pardon , il y
avait , de3 .réserves à faire.

Beaucoup briguaient l'honneur de s'y
voir reçus, tous ne l'étaient pas.

Avant tout , pour être admis à Gréyurc,
il fallait remp lir certaines conditions :
avoir de l'éducation, de .la droiture, une
bonne I.inguo et des principes honnêtes.

Lo général et sa petite-fille ne deman-
daient pas le titre ou la particule à leurs
hôtes : ils considéraient comme faisan!
partie de 1-ur m mde celui ou col|.> dont
la réputation était pure de •¦ulv tare 't
lo nom honorable. ¦. '¦ ,
; Ils accueillaient aussi bien les plus

CHR0OTQTJE MUSICALE
Académie do musique

Dan» le courant du mois de juillet,
l'Académie do musique » organisé six
auditions chacune du plus haut intérêt,
alin de clôturer l'année Bcolairo 1911-
1912. Dans la première, les classes de
violon nous ont joué - exolusin ment des
compositions anciennes, de Corelli, Honn-
del; Bach; Gluck , Boccberihi , etc; dans
les quatre suivantes, nous avons entendu
touto la série des pianistes des différents
degrés, ainsi que des élèves des classes
de chant ct do violoncelle, et , enfin , pour
terminer , les élèves avancés en piano,
violon et chant nous ont donné , le
24 juillet dernier , une séanco fiuàlo des
p lus réussies, avec, au programme, les
compositions difficiles do Scharvenka ,
Suint-Ssëns, Mendelssohn, Motart, Bizct ,
Chopin, Moszkowsky, etc. Nous n 'insis-
terons pas ici sur l'opportunité ou t , ,i , ,_ •, , -
la nécessité d'organiser de pareilles
séances, où les élèves peuvent beaucoup
apprendre à tout point de vue, cir tout
le mondo est d'accord à co sujet; mais
nous ferons simp lement ressortir quo ces
auditions, parfois monotones au premier
abord , peuvent devenir très intéressantes,
lorsqu on vent bien se donaer ' la peine
d'observer de près chaquo exécutant ; tel
est musicien, tel antre est automate ; tel
commence à croire qu'un peu de gestes et
demimique pourraient rehausser la valeur
de son exécution; tel autre bénit lo ciel
de ce que la pédale ait été inventée et lui
facilite l'exécution des passages diffi-
ciles, etc., etc.

M. Ant. Hartmann; directeur de l'E-
cole,' a présidé i tou tes  les auditions do
juillet. A la téance finale,- devant un
public nombreux et sympathique, il a lu
son rapport sur la marebo de l'Académie.
l ien ressort nettement que cette insti-
tution est en progression constante. Forte
de 90 élèves la premièro année, de 120 la
seconde, elle a atteint, en-cet' exercice,
fo beau chiffre de 163 élèves, dent 128
Fribourgeois et 35 étrangers. I l-y a'de
même un accroissement considérablo des
inscriptions, puisqu'elles ont passé de
159 en 10U à S»6 en 1912. Celle année-
ci , l'Académie a décerné le diplôme d'en-
seignement à M"« Lili Sidler, fille do
M. le professeur Sidler, de Saint-Maurice.

Inutile d'ajouter qu 'ensuite du grand
et rapide développement de notre Ecole
de musique , le corps professoral s'eat
trouvé être insuffisant et a dil être com-
plété. M™ Gicot-Favre, qui a fait d'ex-
cellentes éludes ou Conservatoire de Zu-
rich , est " venue renforcer: l'effectif. ' M.
Ed. Combe, professeur'fkTLausanne;' a
inauguré son cours d'histoire de la mus».
que, qu'il ' continuera l'hiver . prochain
(Nous sommes persuadé que, par égard à
son talent et à sa haute compétence en
cette matière, et à l'attrait du sujet
captivant : qu'il traitera cet hiver , soa
cours sera suivi par un plus grand nom-
hre encoro d'auditeurs et d'auditrices.)

Eavia, çtsut gauMutV ^ toutes les
exigences, l'Académie s'est encore assu-
ré lo concours de M. le professeur Bo-
vet, et enfin , Mme Lombriser, surchargée
de besogne, puisque , outre la direction
de l'Ecole, ello a conservé tous ses cours
de piano , a eu l'heureuse idéo de s'ad-
joindre M. Ant. Hartmann, lui remettant
la direction de son Institut ei.florissant ;
en même temps, un comité, dont nous
avons déjà publié les noms, s est consti-
tué 'dans lo but d'appuyer l'Académie
dans sa marche vers le progrès.

Quant à l'activité musicale de l'Aca-
démie durant l'année 1911-1912, nous
pouvons dire qu'ello a été très réjouis-
sants ; nous comptons 12 auditions d'é-
lèves et une séance de musiquo de
chambre. (Malheureusement , les deux
autres séances ptomises ne putent avoir

pauvres quo les plus riches , quelquefois
mieux même, parce quo ceux-là avaient
besoin dc p lus d'égards.
-- , Les intelligents les attiraient ; les spi-
rituels les amusaient ; les malheureux los
touchaient.

Malgré lours divergences de goûts, il y
avait donc pourtant des points dc ressem-
blance entre l'aïeul et la petite-fille, par-
ticulièrement la bonté et unc certaine
obstination dans les idées;
'Ce, dimancho de juin où ks Millinjin? ,
le colonel et Dautignac dînaient à Gré-
yure, était singulièrement beau et doux.
• If no faisait pas trop chaud et la brise
caressait, tiède et ourc ; lc parc embau-
mait," de tous scs parterres, de tous s;s
massifs fleuris et parfumés -, le ch&teau
riait, de toutes ses fenêtres ouvertes au
soleil couchant , au ciel bleu , au vent du
soir. ' : . . . - , - .

. Châtelains el invités souriaient de bien-
être et de contentement devant l'idéale
huit que préparait cette radieuse jour-
née.

Sous bois, les oiseaux jetaient leurs
derniers chants d'amour ; les insectes en
liesse criaient do joie dans l'herbe chaude.

Tout semblait bonheur et bénédiction
sui- la terre.
' ,' "Un conviyo en retard hâtait le pas le
long de l'avenue conduisant à l'hospi-
talière demeure du général.
', C'était Dauti gnac ; contrairement à sa
continu:' , il marchait pensif , la IGtc bosse ,
poussant du p ied un caillou blanc... 11
Songeait aux quatre petits restés à la

lieu pour divorses circonstances; ce sors
pour cet hiver.) V . ' ..

C'est aussi au prochain semestro, très
probablement les premiers jours de dé-
cembre, que la claese do ohont do M. le
professeur Litzelmunn donnera Mireille,
l'opéra do Gounod. Les solistes ont déjà
étudié lours rôles , les checurs marchent
déjà en partie (la Mutuelle a bien voulu
se charger ' des chœurs d'hommes) et
l'Orchestre so mettra hardiment .à la
besogne dès la rentrée d'oclbbre.

Les cours recommenceront le mercredi
2 octobre. Pour tacs leaseigpemetite,
s'adresser à M. Hartmann ou à Mme
Lombriser, , A. H ÙO; :

Ci» culture des champignons
M. Paul Vnnnaz, horticulteur à l'ri-

bourg, écrit :
Pour r.'pondrc à certains journaux

aydnt publié une correspondance sur les
chtimpigoons vénéneux qui ne correspond
pas aveu la prati que et les preuves obte-
nues, je me permets de donner les expli-
cations suivantes : .- - •

Les champ ignons vénéneux sont en
petit nombre, cinq ou six espèces, pas
davantage. La p lus redoutable; colle qui
cause les a/)n:des -empoisonnements et
aecidents mortels, est l'Anamite phalloïde
ou Oronge cignè. Toutes renferment
dans leurs tissus nn poison extrêmement
toxique pour l'homme, la pkalline, nous
dit la « Culture des champ ignons ». La
phalline est un poison direct,' dont la
propriété est de coaguler-le sang — on
voit 'son danger aussitôt qu'il est assi-
milé.

lléccmment,: l'entomologiste J.-IL Fa-
bre a répété que le « blanchissage » des
champignons sullit à les rendre tous inof-
fènsifs. Or, a blanchir » les champignons,
c'est los- passer dans Tenu bouillante,
légèrement salée,- puis les.faire .dégorger
dana Veau ltoido plusieurs lois renou-
velée.

I l - y  a lacune erreur dangereuse. Le
« blanchissage » suffît peut-être pour les
espèces pou toxiques , celles, qui causent
des indispositions sans jamais déterminor
la mort ; ce sont les espèces dont le poi-
son est la muscarine. Ce principe étant
très soluble dans l'eau bouillante, on com-
prend que lo « blanchissage s suffise à
rendre inollensit le champignon. Mais ce
procédé est tout à fait insuffisant ét inef-
ficace pour les espèces a phalline. Ce
traitement n'enlève qu'une partie du
poison dont un important résidu subsiste,
énergiquement retenu par les ' tissus du
champignon. I .a  phalline 'est uoo produit
beaucoup plus fixe qu'on ne lo croit gé-
néralement; Non SéùtetfeWla' téfiSférà!
t ure de l'eau bouillante ne le décompose
cas Ç mais même un chauffage à. i2Q°,
pendant dix minutes,'ne suffit pas poui
le détruire. Le poison resté en grande
partie emprisonné dans les cellules du
champignon et celui-ci consommé, le tra-
vail de l'estomac et de l'intestin'mettra
la phalline en liberté, et l'empoisonne-
meiit %6 ptoiuiîa avec la arôme intensité,
peut-on dire , que si le champignon
n avait pas été « blanchi s.

SoUs la forme de poudre desséchée, les
champignons à phallino peuvent conser-
ver pendant très longtemps leurs proprié-
tés toxiques; des expériences ont montré
que le poison se conserve, h cet état
pendant un an et sans doute bien da-
vantage.

IJ résulte de tout ceci que Je « blanchis-
sage » des champignons est un procédé
qui ne peut donner devons résultat» (et
encore I) que pour les espèces peu dange-
reuses telles que, les Bolets acres, les
Russules vénéneuses, la ;Fausse oronge,
l'Amanite panthère, etc. Mais pour les
espèces vraiment dangereuses, pour les
« champignons qui tuent », le traitement
pîéconisé par 3.-H. Fabre n'a aucune

maison dc 1 avenue de la . gare, trop
chaude cl pus assez aérée ; aux chéru-
bins p leins d'app étit devant un maigre
souder, sous la surveillance de ' tante
Cécile. . . '.'__ .' .y /

-
Les petits; sa joie et su consolation !..

le sourire de sa .vie 1
Mais ils nc lui suffisaient pas, non, pai

malheur. Et , au foyer vide , il eût voulu
amener unc compagne qui eût été c-u
même temps leur maman.

Bah 1 à quoi bon ce. rêve ,? Sa remarie
t-on quand on n'a pas de fortune et qu'il
tant nourrir et élevé quatre' mioches ?

Sur les quatre, trois sculeiij.'iit étaient
siens ; l'autre ,.un neveu, pauvre orphe-
lin, avait eu la chance inespérée de trou-
ver on Dnutignao un second jière. -* .'

Et si Dautignac ne pouvait l'aimer
tout à fait à l'égal des siens,--du moins
essayait-il de lui témoigner autant d'ftf-
fection qu 'à ses cousins.

Lors dc cette.adoption/quelques-uns
lui avaient dit :

— Cela vous portera bonheur, capi-
taine. ' "

11 n'avait pas fait le bicn'dans ce but ,
mais il avouait aujourd'hui que les pro-
nostics mentaient.

Sa bonne action n'amenait pas plus
de chance sous son toit ; au contraire
les entants grandissant, le3 besoins se
multipliaient , ct l'argent se-faisait-rare ,
p lus que jamais.

Une horloge lointaine , qui"'sonna "sept
fois, lo ramena à la réalité ; il releva-la
tête et sourit à l'air ptir et frais.

valeur et se laisse classer dans la catégo-
rie des dangereux préjug és (tels que la
pièce d'argent, lu cuiller d'argent qui
noircit , les esp ècos attaquées por' les li-
maces, otc.) auxquels sont dus souvent
los accidents mortels.
' En' récoltant des champignons, mé-
fions-nous de l'Agaric ou Anamite phal-
loïde (Oronge ciguë), qui, sous ses diffé-
rentes variétés, est uno vraio Circée pour
l'amateur novice. Suspectons les Cèpes
ou Bolets, à leur première jeunesse, tant
que l'on ne peut étudier les tubes.-L'aga^
rie phalloïde ot ses congénères.Te Bélefc
Sût tin ; sont les agents do pins ' ' grand
nombre des empoisonnements " pnr )eâ
champignons.

Calendrier
lUM.VS'CIlE 4 AOUT

Sain t  DOHl.YIiltrk routeoscur-
Issu d'une grande famille d'Espagne , saint

Dominique combattit l'hérésîédc»"Albigeois,
puis fonda - l ' O rdre des Dominicains.. Il
mourut cn l î îf .

LCNDl-5 AOUT
DCUlnfteè de Kntre-Unme dfcn ?, -,- \ . -  ,:a

SerYicôs religieni dè Friboarg
DIMANCHE 4 AODT

Snlnt-Sileulfui t i K fe-, 6 ht,* x h, et
1 h., M esses basses. — S la., Messedcuenfunis
eliantée. — 9 h., Mosse basso paroissiale.
Sermon . — 10 h., OITice capitulatreù-r. IX  h..
Vêpres dea enfants. — 3 h., Vêpres capitu-
laires ct Bénédiction du Très, Saint .Sacre-
ment. — C h. >U Chapelet.

Saiiit-Joini t G fi b., Messa basse; —
S b.. Messe a-Jeo instruction . «J s- ),. _
Grand'Messe avec sermon. — 1-X h.; Vêpres
et IîénédiatiOn. — 6  S H., CUa{*let. ""«¦'"

. s^ l r t t -S Iuur l r c  t i; •; li ., Messe bissé.
Communion générale des Enfants do Marie . —
8 b., Messe basse, sermon allemand .— il \,_
Grand'Messe , sermon français.— t, };-_, lir'.Vêpres et iiénédiotioiv. — .Sli., Chapdçl et
prière du soir.

Collège! 6 li ., 6 «h. ,  1 h-, 7 » h;. Messes
basses. — S h.. Messe des entants. .Ins__r«c-
*ion . — 10 Ii., OITice paroissial. Instruction.
— t y,  h., Vêpres paroissiales.

Nolre-Damè t 6 h., Messe basse. —
8 h., Messe cWinttc. Swaion allemand.
Bénédiction. — î h., Vêpres. Sermon,franv
çais , Procession du Ilosaire. Bénédiction.) 
H h. du soir, Itécitation du Rosaire-

KR.1'1'. Cordeile»! 10 il li., Messe
hasse. Courte instruclion en allemand. '.. ..

ic al us de i to  un : Tous Ie3 dimanches »
8 V, U., M_essfcbïBs_î.

Chapelle dn L»r Soir t Tous les di-
manche» ï K h.. lO .b., Messes basses. ' '

. BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE ;
Du O noùt  _ ¦ > » . .*.

l l /VROUllTHS

Jafflât ~î~ »r333Îi l̂ *8!~Y~*AÔat **i
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THBaWOHltTiai-O.-. .
J uillet 29| -20 3b 1" X, 3. AoùtT

8 h. m.l  i&i H u îts, iii ias.-8'it. n*.
I L l ,- .18 15 .20 15 \»iH h. t.
B h.-a. .| 18j ld 17( 22* ni I 8 h. .». ;

Température ': 7° à Saint-M'oritr 
¦
; 8° 4

Zernuitt et b Davos ; ailleurs de Ito â't5» .l_«
màiimum, 1G" est atteint à Lausanne.-

TEMPS PBOBABLE
Zurich, 3 aoû/ ,-midi.

Ciel variable, châtia. Oràgts paï zonS».

ANDIIê ALIAZ, sterètairt de Rédaction,

Pourquoi ne jouirait-il pas de l'ox-
quise soirée qui s'offrait à lui ? Pourquoi
ne pas accueillir le plaisir qui venait
sous sa main ? Les douces heures n'étaient
pas si nombreuses en.sa vie.. ¦*

Un rayon do soleil couchant frappait
en ce moment la façade du château dont
les vitres flamboyèrent.

Il l'admira sincèrement. Le luxe d'au-
trui n'excitait pas son envie; dans son
ûme très haute, il n'y avait place pour
aucun sentiment vil, - , , . _

D'un pas plus alerte, il franchit la
distance le séparant du perron d'hon-
neur ; un valet l'introduisit sous la Vé-
randa où le général, sa petite fille ct leurs
convives, attendaient le retardataire. '"¦¦¦

Les salutations et les • présentations
achevées, on se dirigea' vera la salle .à
•manger ; un repas,, p lus encore-délicat
que plantureux, y était servi. Doué d'un
estomao solide, Dautignac y fit honnour.

De sa place, situéo au milieu de l'a
lable, en face de son grand-père, Mar-
cienne lo regardait a la dérobée, uoti
par un effet de sympathie : naissante,
mais par cette simple curiosité qui nous
porte à étudier u» étre point banal et,
encore inconnu. -

En son for intérieur, elle le déclarait ,
beancoup plus séduisant sous l'uniforme
bkn et rouge, que sot» le trop.simple
costume du jour précédent.

Il avait tnême fort bon air ; elle le trouva
distingué saiis recherche, nvtc quelque
chose d'ouvert et do bon dans la physio-
nomie, t (A suivre.)
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Monsieur et Madame Gumy-
llard , appointé de gendarmerie ct
leurs enfants ont la douleur de
faire parts leurs parents , amis ct
«.onpai-ssanccs du décès dé leur
ch6ïe iiliè cl so>ur

Jeanne-Juliette
enlevée il leur affection-à l'âge
do 3 ans , après unc pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu lundi
5 août , a t h.

Pomicilc mortuaire : rue du
l'ont Suspendu, 94.

Cet avis tient lieu dc lettre dc
faire part.

m B. I. P.

h ollice anniversaire pour le
repos do l'àme de . ,

' iMON81KUR

François KESSLBR
ancien jcndaroie

aura lieu hindi 5 août , à 8 ) _ h.,
à l'éalisc dc Saint-Maurice.

*[* ¦ !ff. l. P.

Pharmacies d'office
l'oua D I M A K C H S  4 /VOU r

et service de unit da 9
jui l le t  au lo «oat.

Pharmacie • Bonrxknecht
4b «iottruu , rus di Lautanne.

Fbarmaele ' _E«»eiva, rue
du Pont-SUtpendtt. tO?.
les pharmacie* «al ne

¦ont pae «l'oiiiro lea Jonrs
férié» seront fermée* de-
puia samedi soir, ù O y,. U,,
Jusqu'au lundi matin.

Dame veuve
sans enfsnti, déaire gérance
d'an immeuble, ou bien place
de dame de compagnie ou de
garde-malado auprès dame ou
enfants. 3745

S'adresser sous H 3786 F, 4
Baatinitttn A Vogltr, Pribourg.

Bonne occasion à saisir
A remettre, pour cause de

santé, un ate 1er de tailleur eo
pleine activité dans bonne pe-
tite ville da oantoa de Fribourg,
ventes de draps t t  clientèle
assurée ; on céderait les patroni
découpes nouveau* modelai 

f; . on le désire, on appren-
drait la coupo au preneur.  Con-
ditions très avantageuses. :

Ollres écrites sous E 3163F,
à Baatenttein et Yogler , Fri-
tourâ,- . ._¦ 3747

ABRICOTS DD VALAIS
Extra.pour la table, 5 kg.

Fr. 5.70;. 10 kg. Fr. IL— ;
20 kg." Fri 21.—, franco par
poste. . .. . . ;

H. Giroud, eïpéditeur,k Charrat (Valais) .

us poules
et ù vraie manière de les soi-
gner, pour obtenir de boni
résultats en toute saison. Beau
volume de 336 pages, a feo gra-
vures, indispensable & tout
possesseur de volailles. .

S'adressera l'auteur, t.. Cué-
uond-I.»ndoU', fc. tammanc.

ATTEHTIOK ! !
J' sxpAi le  eontre rembourse-

ment de 3 fr., un «rrand stock
de rideaux , A cupeibsi dessins,
1"'« qualité, I mi lar;e, pouvant
servir comme rideaux, pu tapis
de table, avee,.en plua , une
belle grande couverture de eom-
mode et 0 beaux grands mou-
choirs de poche ourlés. Toutes
ces marchai] l i ' e u  rootre seu-
lement 3 fr. — Mm. F.HIreeli,
Excld., NUdstdorfitraw, '35, Ul-
rich, 1. 3758-1395

(gromage
Lundi  B noiïî, j o u r d e  toire,

sur la place du baromètre, à
Pribourg, on vendra un stock
de bon fromage maigre au plut
bas prix du jour, pir pièoe de
Ifrà 20 kg. et au détail.

Des lavages journaliers du doi
avee le Savon au fleure de
foin de Grol ich favorisent
l'activité des poumons.

A VENDRE
belle villa. spacieuse, avec
tout le confort moderne, beau
jardin, située près ds l'Univer-
sité, il Fribourg. - . S620

S'adresser par écrit , sous
H3SS7 F, à Baatenttein g- Yo-
gler, frifrourp.

Banque Cantonalo
Fribourgeoise

frti t* t« poste Fribourg ***» *g '* t**i*
Nous recuvons actuellement dee dépOtt t

41 0
4 0

Jusqu 'à Fr. 5000.—. Dépôts ft ' partir de 50 centimes.
Remboursement tena avis préalable. Livrets gratis

eontre Obli gations à 4 2 0
Il 3-5 ans ûxe, dénonçable ensuite réciproquement en tout
temps à 6 mois, JUI porteur ou nominatives, en coupures
de Fr. 500.— et plus, aveo coupons semestriels ou annueln.
Tinibre & notre charge. 18̂ 6-789
Agences.-Bull; Chatsl-St-D«nlï , Ghlitrn , Eitsviyarel Morit

Avis et recommandations
J'avise l'honorable publie de la ville ct de la campagne <pié j'ai

transfère mon atelier de boisaellerlt., à l'ancien

ATELIER DE H. TOEB, fêriiÉr
rue ûes Epouses, N° 68

A vendre , â la même adresse, un char à pont à ressorts, pour un
cheval. ... . . . • . . , ' - II3800 F 37i8

A n t o i n e  IIOl <>Ol », . . - • ¦- . .

Propriété à yçndrç;
A vendre! pris do Romont , i 5 min. du la gare, une jolie propriété

d'environ |0 poses de-lion terrain en on senl mas, avec maison diiabi-
tation , jrrange, écuries et dépendances, le tout avantageusement :situé.
Verger de rapport. Eau de la ville. Favorables conditions de paiement.

l'our renseignements, «'adresser au bureau du notaire soussigné.
Homont , le 1" aoùt 1912. A 3799 F 3761

Charles BOSSON, notaire

H OTEL REQINA-BRIS TOL
Rue Beau-Séjour , Lausanne

TOI T COM OUI.  PENSION DEPUIS O FB.
--- - -- Chambres dep. 2 fr. 50

H 31044 L 1114 . E. lleer.

£ÀÉêgAÇS
tpos Jes jeudis et dwmhs, dès 2 h. de l'après-midi

Restauration en plein air; sous l'ombrage.....':
A. LA. PISCICULTURE

- :;- CONCERT
i louer ou à vendre ¦

les piUiraccii ïllâltlebaden' et Sehweia«berl[ situés dans la
commune de l'iaofayon et de la contenance dc 260 pose*. 3 chalets
biens installés et ean snllisante. Ces pâturages conviendraient-pour
uft syndicat d'élevage.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à MUlhaaeer, àl'iaufayon. Il 374U.F 37^7

ï»lixs de

BB grâce au procédé «' PENTE » (breveté! guérissant en ___a¦ 5-B jours le bégaiement et tout autre défaut de langue. H
^m P.étcrenees, certificats, attestations de sommités médicales B ':
¦ 4 disposition.

JS La Cycle de Fribourg à commence ; des inscriptions sont H
H encore acceplées : Dimanche 1 août , de 2 à .4 h.', à l'ilotel M
:¦ Suisse, à Fribourg, N° 5. 3739-1393

INSTITUT PENTE.1 Laufenbourg '(Àrgovtt-)/

A VENDRE A FRIBQURG

un Café-Brasserie
bien situé. Chiflre d'affaires ct rendemenl prouvé. Clientèle ouvrière ,
paiement au comptant : 15,000 à 20,000 fr.

S'adresser par écrit , sous II 3795 F, à //aaseiH/ein &-Vanter ,Fribourg. 3750

JESaiique de Payerne
AVENUE DE LA QARE

Cet établissement continue à recevoir les dépôts d'argent : enr
remise d'an carnet de comptes ,  au taux d'intérêts de

4 1 8  % lsans rclenue d'aucune commission!
contre certifleste de dépAt. nominatifs ou au porteur , au taux

d'intérêts de 4 14 % ot 4 »/, %.
. PRÊTS par billets de change ct sur hypothèques,

OUVERTURE de Comples Courants ,
ESCOMPTEd'cffcts de commerce, Verbaux de miscsel autres titr es ,

. aux medleures conditions.

. Dimanche 4 août

À ' L'AUBERGE DE POSIEUX
Eête annuelle

avec bonne musiquo
0e recommande : - > . -. .

Le tenancier.

Excellent café à vendre
i it uiic. Bonnes affaires asturies

Offres écrites, sout chiffres H 3700 F à Haasentlein et Vogler
F-riboura.,.. : _ , ' 361V-13&»

Mgm ^'ans '! cuvons] chanlonsj car ia nature est belle,
SJjHl. Les champs sonr p'maiiiéi ûe magnifiques ffeurs !

WÈf mm n̂s'CDUPons ' Mtofofi clame la ribambelle,
wL Toute folle de joie er foutr à son bonheur!

p fiUam! courons! chantons'.Vuis nous aurons la soupe:¦ 
WB[ x ŒÊ $M Potages îîlsggi , si bons, si saonureux!

i KV Ĵi l̂L Bilans! courons! [hantons! entonne en choeur ia troupe,
>̂r^Hfc 

Car 
la nature 

est 
belle ci 

nous sommes neureu/ !

IM -3 «ft-fl  ̂ pi(¦BI -2BI_ »BJS» JBL '*"̂ »

|i Tarp Florio (1050 km.) Coupe d'Espagne 
^le% Sme et 3rae 1er, âm*, 3me et 4me

H tai k ilm limimi erand Frix de M &m H
oinn ic Bnir.lSOOkm.

11 'W , f ' , - ¦ x i Coupe du Roi. — Coupe de la 11
i 1" Equipe Opel (sans penaiisaiion). [ Chatû,)re svndicale . _ Coui ,e
r- i Sur 24 voitures arrivées sans péna- j Altenloh.
| ! lisation , 17 étaient montées sur j y e jj . 

MîllPFVaCONTINENTAL. \ 1 MU'PV SîffiFÏS

il Grand Prix de l'Automobile Ciol) de France 1
il (1&40 km.) ||

I" BOILLOT sur Peugeot (vitesse moyenne 110 km. à l'heure)
Après essais comparatifs et" concluants sur pneux X

; .̂ ^̂ ga^̂ ^MWg^M^̂ ^

11111111111111 ^1

!11 !̂ ^̂

f ëoulqngme
Jeune ménage térisuz et muni

de bonnos références demande
vX louer is -.-¦.¦¦ l- _ ;i: g-i?i'.'. biea -.¦.¦¦¦.- -
l inc'ée. '..

S'adresser par écrit, «ou»
H3631 F, :'_. Baatenttein &.Yo
gler , Pribottrg. 3629

Bandages herniaires
. Grand I cboix ds bandsget

éiuaU.jucii, dern . notzvtusté,
IréapratlquBS. plu» aTantagaux
etlntlalmeat tcc^Uoar toar.
tbê quo ooax îz.' iut Jusqu 'A
t»e jour. Bandage. .AromiorU,
dan» tounlengectiS otiirè» bas

Î 
rit .Eu iniilq aact te càlA, oo s'il
ant un .double ot moyennant

l8> i3o _îur t - ï ,  j ' en vois tur .oom-
mande. : 16334SS

Ditcrétloa abiolno .ehor F.
Oennand, Sellerie. Payn-.iir .

A VENDRE
prêt dc là Tille et à deux pat
de la gare,

jolie villa
avec mai as in et grand Jardin

S'adre»«er kl 'Agence im tno'i-
Hère fribourgeoite , Èdonnrd
Fiftoh 'çr, l' rïbonri;.

Ê̂msBmmm
Réduction de prix

par suite des bonnes prévi-
sions sur la récolte des fruits.

OIDRE
pur jus de fruits de bonne
qualité et tout à fait claii
est livré à SO cent. le
litre, pris i Guin, Ml
prfité par la

Cidrerie de Guin
MBjijjjWW

J'«xp6die du " bon fromace
maigre, talé ct l¦:•:.-: :-. «n piè-
ces do 15* 80 kg. 4 Kr. 1.0*, 1.10
el 1.20 le kg. par ratnbnurieineHt
podtal ou cbumin de fnr.

<:•¦'. Elobet, OberdieMbucb
Berne). 33W-1*$C

Graudes Rames, 147. Boule des AJpcs, 2
Près du Tilleul

POUSSETTES
J^aforicatioii , JE^épa.iaa.tioii^

8e recommande, J. SCHWAB, tapiSSler.
. TÉLÉPHONE, ï 22 •

A LOUER
pour ls S5 juillet, magatim
tt '.vaitrs locaux. Prix modé-
rés, chauffage comprit.

S'a4re.'»-r â MM. WECK
.1T.ÏA C1», Friboure.

Â VENDRE
doocasioû UQo

voiture
reu»e, pour naïades.

S'alretter ohex Helntlder
et .Ebl*ctoej- , selliers, au Va-
rit . rrlboo». 3592

A LOUER
a l'Avenue du Midi

l bîl apparlement da 5 eham-
bre». Installation modtirne et
dépendances . î locaux bien
ésiairés, conviendrait pour bu-
reaux, magatim ou aWlior»
t.*aiiquille« .

8'idreffi .- . & II.Ilogg.Ifons,
«n.{r«pvtneur, k.vtn. «tu Hiïi
tf° i f .  UM

À. VENDRE
une belle maison de famillo , à 4 losis modernes, très bien bâti , sitné
au meilleur quartier <Ic la ville de I- ribonrg.

S'adresser par écrit, sous chiffres.C 6178 Y à Haasenstein {)'•¦Vogler, Fribolirg. - 37SG

Cmématographe Permanent
ïitTS XJE KOMOïTI, 1*7

Au jirooramuie de la semaine du 2 au i) aoi'il
LU GUERRE DANS LA PLAINE

Grand drame en deux parties
UNE CAMPAGNE pE PRESSE

G'-aïul rframe dc la térie. ILès batailles dc la rie)

&&£$£££ as y mû si* zmîx E.
Film documentaire en couleurs

LES ACTUALITÉS MONDIALES
Journal île la semaine

ct plusieurs autres vues intéressantes el comiques

gorets Bzp loitables
sont ilrinanléei à acheter. A gença gtnieatt immobilière Léou
OlBsaon , ancien directeur de la Banque cantonale , à Fri
bowg. H2Q16F 3084-13J6

H. LIPPACHER
médecin-dentisle

absent
Pour COJ nouveaux mags«io«

non» drlliaiil»» pc'uT l'aU-
i ni ce prucotin

vendenses expérimentées
pour le» rayor» côofection , lin-
gerie, tls«uf , bonneterie, mer-
corie, art. de ménage.

Aiiees-r offre» a»ec e»rt'ttt-
cati et Indication de ' prétta-
tlofl» aux G'ands Magas ins
i A l'Innovation i .l.iiuiiniir,

Demoiselle
demande granl» chambra
meublé» (vsej lumière él««tr.!,
rue <f c /lomont on avenus, ie
la Cire Ecrire : S. Ml. Poste
restante. 3140

ON DEMANDE
pour Lau*annp, Ta'ehsr qui au-
r*it 20 poses s toigner. &H fc.
f jur leciiiton ie Vkud, Tteber ,
60-70 (r. poar v'ertoix 'et-Qe-
pè te , vacher, pour «oigner
2 vaches, 45 fr. BOJ vaihar,
&)-t0 tr. Femme de cbambre
pour Kri&ocr/, 30 fr. Somme-
litre, à Broc et & Balte

A p'aeer, coahi-r-lardltiier,
pom certificat».

£ureau ae placement w»l-
ilwr, B«m«at. Gratuit pour
emplvyét Ha7i8P Ï141

Wr . t iKirÀ *nfr i<r , i. -my
f ètsiistttiSlâit iïJi - M'

 ̂
r&Hote -¦• "  ¦•

M3Eê££M

KÂJJïZmimim
Familie de trou psrsoiineg, à

Vevey, demande one oulil-
jjière eoaaaiuant un eerrice
(oigt.é. Poiitioa avaut».geuie.
inutile de te prétenler f tni
sirieuse* référencts.
-Ecrire iou« chiffre» H364V,

i U'iwtuswitiet, Voelw, Ve^e*.

Importante fabrique de
Fribourg demande

Ull \im GOffiEfe
bien recommandé et au
courant des travaux de
bureau.

Offres avec copie de
certificats et photogra-
phie, s. chiffres H 3797 F,
à Haasenstein & Vogler,
Fribourg. 3755

Modiste
On demande une apprentie

ou nne ranujeltie modiste.
Borira toat dî «nite.

B'aircsier soua H 3792 F, &
Baatcastsln _f- Vogler. Fribourg.

m DEMANDE
pour campagne prus de Lan-
stiane 1 lervuntï tachant cuire,
venve avec un enfant ferait
aeeeptée ,.gagea 30-40 fr . Hon-
E£s plics'3. s<,njiDfcIièr«.'', par-
lant les deux langue», tout de-
pjindéea , 60 65 fr. pour Yver-
don, Mondon, Oron. Dametti-
qoe sachant soigner des porai
et irjire. Gages .£0 fr. j enne
fjo.'ÇJn 174 20 ans pour la Suisse
ïllemarrâe ; 40 ff.

S'adies«i r ; Bureau de pla-
cement V. ; l ! N < r , Romont.
Gralui! peur .employés.

OX !)K!!iXDE

i |&rp le wà
pour entrer tout de suile i l'Hôtel
Continental , noalrenx.

A VENDRE
fauté d'ïiapl>f , un potager à
pétrel», A O leux ainsi qu 'un
soufflet fie' 'farg.»': le tout peu
•Qjagè. '

S adresser t M. »nriiu lUse,
A Hortst. H SÎ0 E 3T03

Femme de chambre
pcr*onne sérieuse, cssnaisjant
A fond tout «on service ct la
eoiiturc, est dtcandée À tri-
Viourg, pourioatdsatiiïeou àu
S0 aoùt. Bo^s ga*e«.

S'»'Jrî«?cr s l'OISee da <:- .-.-
rail p. femmes, rue dt t'ES-
p ilat.

Toujours
Avant •:" ;;!• :i:.-1 <• :• des meu-

bles ueuf* , visitti les ma^aiinf
de tatUfclei d'oocssloù. Vous
tiouver »z des maubie» en tona
genres 4 des prix incroyablcf.
Il fsut voir puur croire.

ytrucoiDinan i« - Frits UoCs»
teiter, nuoblsi d'«:cailca, Crtblit
U «t 12, FrlUouK. 373_e-i3U.Q



H ¦, . . - . - ; ; 18 »aaq cas B sssssxsssat ¦-—«

I Occasion remarquable Séjour à la campagne Costumes & robes lavables
É s\iy>&vbes robes Manches, en voiie èlamine, bro- p , . ,.. , , , ,  ' . - - „. ; . J _ , à rayures et teinte mode, coupe1 

deriê, et tissus nouveauté * A Ptft U1 

SPecia,lte ,de ,blous
^ W

es et 
costumes lava' irréprochable «fc €iA . t f ^fldepuis JTT»%_fW blés, aux plus bas prix. -- . j depuis «??.«F" et -«-*-«**"

!|v3 11 if^ i IC^ HeaTC!  ̂ en P

erca

^ e> nsnsouk , volie é temine , tulle , dentel le , sole , et en lainage blanc et <S yi S-n
^^

ËîEa ^e^ ^BB^ ^^^a^^ couleurs  
sont 

soldées depu i s  H B BEH'^

| ' p
(Gants pour dames Ombrelles j tfous solfions Grand rabais Blouses lavables

/ iblavcs, noirs et couleurs, pour daines et enknts , eu . - . , pour garçons, dans toa-
j sont soldés U K A  blanc, noir et couleurs , tous nos chapeaux garnis, pour dames et sur toutes les robes d'en- tes fes grandeurs 1 Qfl
j depuis "•""} sont soldées depuis enfants, ainsi que les formes, jjjj ^ et fillettes , à des sont soldées à -»¦•'"

0.75, 0,95, 125 0.95, 1.10, 1.95 A TOUS PRIX 
^ 

'
dérisoires. 

' G
7oSl!LT 2.90

I

¥KHnofi ea ,issus fontaisie , et lavables, Q flfl A flfl r; fln I "HT__ _ _,. __ _ de toile rayures et très jolis dessins fantaisie, avec bor-
«J iipeS sont soldées à ÔW, 4.90, 5.90 

J 
J UPOUS dure couleurs, sont soldés à 

 ̂2.45, 2.90, 3.50 S

Grand tir franc
A CHEVRILLES

Dimanche. Ic 4 ot lundi le 5 août prochain
IE8 PRIX Er PRIMES SUIVANTS SERONT PAYÉS AUX TIREURS

'Ai' cnH *-0Ui-s de gixiujiP. : Apr^'R dê<lnv.tion des (rais »'e couronnas ,
10» \ de I.» finance d'inscri ption au 70 X des groupes inscrits.

"Cible lliiithetir : 'l.e 'ISO \ de la recette sc'ra . reparti au GO % des
tireurs.

Cible Progtis _ : Lu 75 Ii dc la recette sera reparti aa CO % des
lîK'ûrs. . . .. ... . . .

•Novs, iiivitiitis em-dialemcnt lous nos omis et tireurs à assister à
ùoiru tir et noua leur adressons nos salutations patriotiques.

I,!. Nocif lé <! •¦ Ur «le < ' l ie i i - i l l i  s.

B»B»d PÉGAITAZ
Chirurgien-dentiste, BULLE

Diplôme ù l'Ecole dentaire de Genùoe
A OUVERT

«on cal>iuet dentaire
Reçoit de 9 heures à 12 heures et de 2 à S heures

joli© petite maison a vendre
A I heure ie Frihourg, pré» d'une gare. Bâtiment seul , »oI(de,
pr«»qae neuf. — 8 ohambres et accessoires. yt pos» boaoe te< re ;
«•vuoreux amrts fruitier». Prix ti, U,')o0 . lf- *ui«s r *»ilitA« da
p y entent U SOIR F 3DRIWSIM
' Aamce qfnirals  immobilière , Léon Glottnn, Prtt»<»ur«.-

di>»nc de l'appétit ct procure une digestion normale. C'est un remède
Kti . maciiiipic et fortiliant, qui détruit les effets nuisibles des aliments
(¦chauffants et de» boissons irritantes. Il neutralise lee aigreur! de
l 'estomac, dégorge le foie , enlève l' excès débile et tient l'intestin libre.
ll guérit l'anémie ainsi que les maladies de l'estomac, du foie ct des
intestins aux symptômes suivants : faiblesse, manque d'appétit .
aigreurs, crampes et maux d'estomac, assoupissement ct essoufflement
syitf's Ips repas , ballonnement , pesanteur , haleine fétide , vomisseiueiit .
engorgement du foie, jauniisse, crise* Uépatimies, vertiges , constipa-
tion ' habituelle, maux de tète etc. L'ALKOb est une poudre qui se
prend'facilement dans l'eau. Prix du flacon, Kr. 3.50, par poste 3.8S.

La cure complète de * flacons est envojée franco contre veinboursc-
ment de Kr. 12, par le Dépôt général , la l-barniaclecentrale, »•«»«
u u _'l «ni- I l l imc , », GeBfi» <-- II 30815 K 3307

IgjHH^ffH |̂ g[B^̂ Bfl!_^H_if8isa^gi(!̂ |î m

Villégiatures et Voyages j
Nous re comm m don s au public nos caveaux

d'acier pour la garde de valeurs de tout genre.
Location de compartiments à partir de 2 fr.

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

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

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

ON DEMANDE
à »«¦ tu ter  d'oosaaion des corps
île tiroirs et v i t r i n e s , pour
m«ublar un mnguin d'ép'n-ne,

A irester cftrts A L. Hert-
llnr, architecte, Richemo-t 3.
Irlbourc. K37<5lt '3«M

On a perdu la semaine dernière

un chien fox-terrier
blanc, lète noire.
l'rièrc de __ l'annoncer- contre

récompense à la Police locale ,
I / lbourc 374Î

Ou demaude à placer
pour l«s mois d'août ot de sep-
tembre un Jeune homme de
18 an», dan» uoe fournie oalho-
l ;que, cil il Mu- . i t  l'ooeasion de
?c perfectionner don» la l.icgue
fcaiçiue.

m échange
on prendrait  une Jeune Hlle
qOJ d*«lf«rait spprwi-lio I'«lle-
mand ; ello aurul l  ; n i - i  la po«-
Mbili e de fr^qaenter les o-jurs
Dienajcers

Lf» offr*» Iî O'TBOV être aires-
*l«t » u  profe.siur lt tiou»,
N<-ll»)l>. 3' Ur.'

BOUET
Ou l i c i n i i n i i r  d'oceasion ,

pour ui " roue h j driiil-que. un
rouet droit d 'envlioo 3 inètre<i
avBonon pignon

Adreenr \». -tiret k Al ph.
l î . - r i l  . .  * V i l l i . n r t  t \ t t U I _ .

Avocat
L'ÉTUDE Y. MAGNE ,

avooat
EST THANSFÉBÊE

Graud'Rue; N« 8
lucien llu tc.au

dc l'Office des Poursuite!

M" FASEL
s a ge - le mm e

.-. t!¦.-• __ sfiini non .domioile, rae
ilo ' I t r  «t dr \» ttknqiie >•> 8,
Maiso n J.1:1.1:1; , ainenble*
men la. ICi'.Jt nni

Placeur
de titres

pour uiie bonno aflaire.
Onrosf«iiischilTresT.r.l37<

Haasenstein et Yojllcr , llàle.

A VENDRE
au quartier des Ii .i i l ln t«> , jolie
«il», c-Bipo«*i> do O ihatubrcs
da uicitre»- , maiisarjei-, ca-es
et bmiudurlf , (l'aDil j tnllu ,eau. « lee l r l c t e . vu» -p l an t l l e ,urié-. du irara k proi i runt .

Pru modéré.
S'adres»fr sous H3S30K i

Haasentlein el Vogler, ' fr i-
bourg, 3487

_̂^^^^^Lcs 
chaussures 

Hirî̂ fj

1 ' " '"V»/ Nous expédions contre remboursement: I I

I Souliers ferres pr. fillettes N» 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 M
B Souliers de diauiicle n . 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50 M
g3 Sou/fers ferres pr. garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.— gf
BI Souliers dc travail, lerrés, pour femmes ... . 36-43 . 6.50 I !
gi Bottines à lacets garnies , pour dames, solides .36-42 . 6.80 I I
BS Bottines à lacets pout dames, Mit Im.tltjnUt .36-42 . 9.50 M

t;.-'i Souliers de travail, "ferrés, pour hommes I» * 39-48 \ 8.30 j :

j  Bottines à lacels de dimanche p. messieurs * 39-48 ! 8.50 I I  „
Ba Bottines à bctl t  deâimanCfae p.nitileiri.eoirlitl tHi. . 39-48 , 11.— 1 S
ai Bottines i Ucett pear œ«Miearj, cuir bu. fanât Berby . 39-48 .11.50 I a

-\ Souliers militaires, ferrés , solides 1» 39-48 . J0.50 j , _,
! . v t e l l e r  «le rC-purut lons  i\ force C l c v t r J quo o [ â

|
u Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I

AVENDRE Couturière
BON MOULIN précédemment établie à Neu-

fiwKS&S 4 b0OD,« ffiWSTSttSSéeurie et 4 jMM Ù taai roM pour tont ce qui . concerne

JÏÏS!2â!iÎE?w5Ett IMtoZ 'Bsrtigny 31. ehdlet
n%&$f âwf%?£ ifc ""-'iiant mi

Bonne famille bourgeoise de- (ï\\i ûf Ç! f l 'Q vtm»n<i<-  nne bonne honnête UUJ UUO U. Ull U
et propre , pour ménico M cui- ''., V ,, , , , ¦
sine, (ion salaire et traitement ,î

aobè,e 
?u SUîÀ*^«5liï»

delamille- " MMeaux ii^n»*, anaiature»,
S'a.lréii*r ¦*• '*

''• 'Haa»eit.lein Vt I'1'"" ' K«»Waw, petits
Vogler , Lueerne . sou» YJI66L». Roubles commo e», ttpis.e-

2 ries. — ODb »liDc et argenterie
—itM Œ ab!ûlue •" ou 4e Tini

ÇÀinun A'àl à BWreweri.eblflra Yo«l80Y,
CbJOUl U Clo A H a a s f r s i e i n *  Vorl-r Bern- .

P-tn-lnu depuis Kr . 5. an Joli ~ " " ~~
H U I  1 lUIIevne t E.t»v»,er g  ̂CÎ101I (1 AKiUUCCS{jie U D NtU"bait l i . Had

wmàmmBSZBS»taaaagsg e" or - depais '° * 50,r -
Gravure gratuits

k rendre oa à louer ^^£££Trt
au. I'r* il'Mt un entrepôt peu- :; ' au p lus liant prix.

^S«^tf«î"a'g5î' HOBLOOERIE' BIJOUTERIE

$fâS^£S&l - Ovide MâCHEREL
Sadroiser A KVNRK * „„ , ,TU iuiijis, Fribonrg. Fribourg, 79, ne ds Ltosuni

A VENDEE
dans le Jura

dans d'ejcellecU» condltioni, es

domaine
d'environ cinquante hectares ,
dont quatre eu taillis et rapine ,
et quarante-cinq en pie et
pâture, sur lequel on peut teDir
vingt a vingKiDq lêtes de bé-
tail , desser vi par uue bonne
routt A proximité détroits frui-
tière iinporuiites et de d«ux
<rotu.(«rrta«, uuiton en boii
état. Faeilité3 de D»'enient.

S'adresser à M» Henry JIJ-
HtW .s-vcuéJi Sslst-Clscdsilsra.)

Charron
A looer pour le nouvel an

10(3. uu  ateii-r de charron ,
«yent bonne nlienlé'e , eu p lu»
iiiKtallaiioe , pour bois cli.ti*s,
«• rcle» 1 frotnoge , Jante i , limo-
ui*re«, fte

Kattle -l'.bUeUer, tetli'r,
Komonl. H S762 K 3712

Myrtil les
5k"g Fr .35« ;10kg  Kr 6/0 ;

15 kg Fr. 9.50 franco par poste.
Flla dr Ntrfnno Notnrl ,

Lorano. H 452S Q 3(54

lli.lrl du Sapin. t 'HAIUIKV
Drame populaire

LÀ KROTZËRANNÂ
par ii. Tl lL"ULi:n

Io 28 juillet, il 8 X lioures <lu soû-
les 4 cl i I août, à '.l lieorcs après midi

Ilillets, tilaoes réservées et 1"" niimcrolées ù disposition , à.l'Ilote
du Supin . —' Pour détails voir les allii-hes. ¦ 36ït

MISES DE BEÉÏ
On mettra en mWes, le mercredi 7 Août, » iob.du m*llo, la

réàillt du  regain du  charnu a'ttsais d Bertigny (prèi ne la
ferme du tiutntzet). Contenance lOpotea. Paiement su comptant .

Pour l'exporant : Ciicnel, huissier .

MM. WECK , /EBY A C". banqulara , A Fri
oourg, paient

4 \ °|
«ur dép ôt ferme pour 3 ou S «ns nominatifs ou
ou porveur. H 1504 V 1481-8»

Auguste TERCIER
commissaire-géomètre

PORTEUR DU DIPLOME FÉDÉRAL
à ouvert son bureau

Avenue du Midi , 11, FRlBOURti "

Cours tk ïasancis
r. ' i n u i i t n t  Knrlnl" organis" pendant its rool« d'noAt et

i i i - ] ) t e n i i « .  ¦¦ itt-M cours compleUi de slénogruphle (ffieihoia
Slirti-aniny ou Uuptojèau cnoix de» pa«inii».-nn-, de dnrty-
l*r.<*l>t»«> _ i:>. c l i r n *  a ésrlre), ¦ et de -eomplablltté. Tout
parttoipiut aux trois branches a te. dreit de ouivro un éou'ra
de langue*, moderne' , ou oc peinture , ou de musique.

Four r nieignemeots et jntcriptioos , s'ad. tous les Jours
Hn*ai> '«u 5 soût) eutre 5 ct 7 li. ue l'aprài-mldi , t la rus du Tem-
ple, 15 2"» éliiçe. 38 8

d« uotre établissement, à 3 ou 5 ans fixe, nominative * Ou
au porteur .

Les coupons semestriels sont payables sans frais auprès
de tous les sièges de la Banque.

• FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agencée : Bulle , Châtel-Sslnt-Oenls , Estavayer , Dom-

didier , Mo/at , Romopt et Villargiroud.

^pamewaHaaaiM^mKm»^

Banque Populaire Suisse
Capital versé ot réserves ! Fr. 71,000,000.—

fi on» émellone aotueUeiueiit , au pair, dei

Obligations 4 % % "̂ 8


