
Nouvelles du jour
A Constantinople , la situation esl

tendue au dernier point. La Chambre
a'est arrangée pour éluder la notifica-
tion de Tirade qui la dissout. Après
avoir voté un ordre du jour de défiance
à l'égard du gouvernement , elle s'est
ajournée sine die. Le point de vue de la
majori té jeune-turque estque , à la suite
du vote de la Chambre , le gouverne-
ment doit démissionner et que , s'il ne
so retire pas, il gouvernera d'une façon
illégale. Le gouvernement , de son
coté , tient la Chambre pour régulière-
ment dissoute. Cette situation violente
somble n'avoir d'autre issue que la
guerre civile. Le bruit court quo les
Jeunes-Turcs auraient l'intention de
transférer la Chambre à Salonique ou
ù Andrinop le.

A Ilerlin , soit au ministère des
alTaires étrangères , soit à celui de la
marine , on a accueilli avec sérénité la
nouvelle de la convention navale
frauco-fusso. On la considère comme
une satisfaction que la llussie ne pou-
vait refuser à la France, que l'entrevue
de Port-Balti que avait rendue nerveuse
et inquiète.

Le conseil communal de ltome est
en pleine crise. Pour se conformer aux
décisions du congrès socialiste do Reg-
gio , sept conseillers communaux de
ltome, tous socialistes intransigeants,
ont donné leur démission ; l'Union so-
cialiste romaine les a approuvés et a
invité les autres conseillers socialistes
à en faire autant. Ceux-ci , socialistes
réformistes , se sont jusqu'ici refusés à
démissionner et à rompre leur alliance
politique avec les autres partis du bloc.
cest-a-dire avec les radicaux et les
républicains. Toutefois, il eat fort pro-
bable qu'ils seront obli gés de déposer
leur mandat , car ils ne peuvent être
plus longtemps les représentants de
l'Union socialiste dont ils sont sortis.
Le nombre des conseillers communaux
démissionnaires serait ainsi de treize,
et force sera do procéder à de nouvelles
élections. Quel en sera le résultat ? Le
parti socialiste italien ayant nettement
déclaré au congres de Reggio qu 'i) en
avait assez do faire la courte échelle
aux gros bourgeois de la franc-maçon-
nerie , les socialistes de Rome devraient,
en bonne log ique, rompre toute entente
avec Nathan et sa cli que de libres pen-
seurs. Les radicaux et les francs-
maçons, réduits â leurs propres forces,
devraient se résigner à abandonner le
pouvoir ; le règne de Nathan toucherait
à. sa lin.

Mais la haine de la religion , com-
mune à tous les partis d'extrême gau-
che, qu'ils soient constitutionnels com-
me les radicaux , ou anticonstitutionnels
et révolutionnaires comme les républi-
cains et les socialistes, rapprochera de
nouveau les frères ennemisetressoudera
les morceaux du bloc qui se désagrège.
Les socialistes continueront comme
par le passé à marcher bras dessus
bras dessous avec les capitalistes de la
Loge. Malgré leurs protestations et
leurs déclarations d'intransigeance,
rien ne sera changé au point de vue
politi que ; ils auront simplement joué
uue comédie de plus.

Plusieurs journaux italiens ont re-
mis sur le tapis, en ces derniers temps,
la question du transfert du corps de
Léon XIII dans, son tombeau définitif.
On sait que Léon XIII dort encore son
dernier sommeil dans le tombeau pro-
visoire 'des Papes , à la basilique Saint-
Pierre.

Pour se conformer aux dernières
volontés du Pape défunt , on lui a
élevé un tombeau monumental à Saint-
-leaa de Latran , où U avait demandé à
ètre enterré. Voilà neuf ans que
Léon XIII est mort ; le superbe tom-
beau du Latran est achevé depuis
longtemps , et le transfert n'a pas en-
core eu lieu.

Les journaux auxquels nous faisions
tout à l'heure allusion prétendent que
l'inhumation définitive de Léon XIII
so heurte â une difficulté d'ordre juri-
di que ; pour enterrer le Pape Léon XIII
dans la basilique de Saint-Jean de
Latran , il ne faudrait rien moins
qu'une loi du Parlement. C'est là une
erreur , car, pour inhumer un grand
personnage dans une église de Rome,
il suffit à l'heure actuelle d'un simple
décret préfectoral. Au surplus , la ba-
sili que Saint-Jean de Latran a été
extevritorialisée, par la loi des garan-
ties , comme les palais du Vatican et Ja
villa de Castel-Gandolfo. Le gouverne-
ment n'a rien à y voir. De même donc
qu 'il n'est besoin d'aucune autorisation
pour inhumer un Pape daus la basili-
que Saint Pierre , ainsi le transfert
des restes mortels de Léon XIII à
Saint-Jean de Latran ne regarde nul-
lement le pouvoir civil.

Si le Pape Pie X n'a pu jus-
qu 'ici exécuter la dernière volonté de
Léon XIII , c'est qu 'il s'est heurté à de
graves considérations de convenance,
de dignité et d'opportunité. On se sou-
vient encore des scènes sauvages qui
se sont produites lors du transfert des
restes de Pie IX à Saint-Laurent-hors-
les-Murs. Peu s'en fallut que le cer-
cueil de Pie IX ne fût jeté au Tibre-
On comprend que le Pape Pie X , que
les sectaireB viennent braver jusque
sous les fenêtres du Vatican, hésite à
donner l'ordre depuis si longtemps
attendu.

Le rapprochement qui s accuse entre
la Russie et le Japon peut étonner ceux
qui pensent qu'une rancune inexpiable
sépare ces deux peuples depuis la
guerre. Mais l'histoire des relations
diplomati ques entre ces deux pays
montre que, toujours , le Japon a
cherché à entretenir de bons rapports
avec la Russie. Onsaitqu 'aulendemain
de la guerre siuo-japonaise, l'inter-
vention de l'Allemagne, de la France
et delà Russie frustra le Japon du fruit
de ses victoires. Un an après, par suite
de la convention conclue avec la Chine ,
les aigles russes flottaient sur la pres-
qu 'île du Tigre, à Port-Arthur, ce qui
blessa profondément l'amour-propre
japonais.

Néanmoins , dès 1895, le mikado fit
des tentatives pour provoquer le
rapprochement que, malgré tout , il
souhaitait avec la Russie. Lors des
fêtes du couronnement de Nicolas II,
le maréchal Yamagata avait arrêté,
avec le prince Lobanof-Rostowsky, le
texte d'un accord resté en projet. Plus
tard , le baron Nisi , ministre des affaires
étrangères du Japon, essaya de nou-
veau d'arriver à une entente avec la
Russie , à laquelle il ott'rait pleine
liberté d'action en Mandchourie, en
échange des coudées franches en Corée.

Survinrent les entreprises financières
des Russes dans les forêts du Yalou ,
sur territoire coréen , entreprises à la
tète desquelles se irouvaienî l'amiral
Alexeief , et le grand-duc Alexis, oncle
du tsar, grand amiral de la flotte. Cet
empiétement de la Russie dans une
sphère que le Japon considérait d'ores
et déjà comme sienne provoqua une
irritation profonde à Tokio ; cependant ,
le ministre de Russie au Japon ne sut
pas renseigner exactement son gouver-
nement sur l'état des' esprits dans
l'emp ire du Soleil levant. On sait
comment la Russie épuisa la patience
nipponne. Tout en hâtant ses pié pa-
ratifs militaires, le Japon fit, en 1901,
une dernière tentative de rappro-
chement en envoyant le marquis Ito
— le Bismarck japonais — à Saint-
Pétersbourg. Les négociations ayant
échoué, le Japon prit , cette fois , nette-
ment et défi ni live meut position contre
la llussie; le marquis Ito partit poui
Londres , et l'alliance anglo-japonaise
fut faite. On sait le reste.

Malgré le conflit sanglant qui a mis

aux prises les deux empires , le Japoc
continue de rechercher l'alliance russe
qui seule peut lui assurer la paix donl
il a besoin pour poursuivre son déve^
loppement polilique et économique.

On pensait que la mission qui , le
mois dernier, avait été confiée au
prince Katsura serait la continuation
de celle qu 'accomplit le marquis Ito ,
en 1901 : la conclusion d'une alliance
avec la Russie, ou, tout au moins,
étant donnée l'attitude équivoque de
l'Angleterre et des Etats-Unis, d'un
accord formel précisant les zones d in-
fluence de la Russie en Mandchourie ,
en Mongolie et au Thibet.

Pareille entente permettrait à la
Russie, libérée de tout souci en Ex-
trême Orient , de disposer de son ar-
mée et de sa marine d'après les exi-
gences de la politi que européenne ;
grâce à la loi sur les armements na
vais votée par la Douma , l'empire
pourrait reprendre la place qui lui
revient dans le concert européen.

La presse et l'opinion russes, sans
vouloir d'une alliance proprement
dite , se montrent sympathiques à l'i-
dée d'une entente loyale, qui aurait
pour base le maintien du ru '" quo.

LE PBIX BES VACANCES
Voici les vacances venues !
Passées, les heures de classe fasti-

dieuses ! Passées, les angoisses des exa-
mens ! Plus dc devoirs à faire, plus de
leçons à apprendre I Vive la liberté

C'est le cri do tous les écoliers — et
des collégiens spécialement — au sortir
de salles que cependant l'art des archi-
tectes ct la sollicitude des commissions
scolaires ont rendues attrayantes à sou-
hait.

Plus de soucis, plus de tracas, p lus de
pensées ! Plus de pensées surtout I Vivre
sans préoccupations, cn riant, en chan-
tant ,... en bâillant parfois I Mais qu 'im-
porte, puisquo Von n'a plus besoin de
réfléchir , puisque l'on n'a plus besoin
de rien faire, puisqu 'ciTcctivement on nc
fait p lus rien I

La fantaisie inconsciente, lo caprice,
la suggestion du camarade ou du mo-
ment est seule maitresse de la vic, tout
le long de la journée, deux mois durant.
S'amuser, ne penser à rien, quel rêve !

Et cependant un grave moraliste, —
et pas un curé ! — nous avertit que les
vacances sont « unc vraie écolede disso-
lution de la volonté ».

Il trouve quo , poiu- des adolescents
de treize à dix-sept ans, ces longues
séances au lit , les yeux mi-clos, alors
que depuis nombre de quarts d'heure
il fait grand jour , amollissent les carac-
tères ct favorisent l'éclosion d'habitudes
détestables, qui pourrissent les corps et
les âmes.

Il trouve que ces flâneries désordon-
nées, le long des journées paresseuses,
détruisent cn peu de temps l'œuvre
lente des eiïorts accumulés au cours des
dix mois de l'année scolaire, en vue de
l'organisation " consciente ct vigilante
d'une existence d homme, en vue du
travail méthodi que ct du délassement
rationnel.

Il trouve que les causeries avec des
camarades, rencontres au hasard «le
déumbulations sans but , passant volon-
tiers de la plaisanterie joyeuse ù la gau-
loiserie graveleuse, et peut-être aux
confidences dc précoces et honteuses cx-
pé ienecs.

Tous, ct souvent, nous avons entendu
des « curés » tenir à l'occasion des propos
pessimistes. Mais que ce prophète dc la
libre pensée sc permette de penser de
même, de parler de même surtout , voilà
qui dépasse les bornes I II n'était vrai-
ment pas la peine alors de s'évertuer à
combattre la vieille religion , à construire
une morale nouvelle, et dite indépen-
dante, pour formuler en somme les
mêmes exigences !

C'est que la réalité est une force bru-
tale. M. Payot n pu , comme nous, cons-
tater qu 'il était mauvais qu'un garçon
de treize à dix-sept ans n- sache que
faire de ses mains et dc son cerveau
deux mois durant , alors qu 'il s? débat
précisément contre l'attirance des ima-
ginations fougueuses et fangeuses, con-
lre l'emprise des passions qui s'éveillen l
et demandent à s'assouvir. II a constat*
comme nous 'que nombre de jeunes
gens, entre juillet et ociobre, chan-
geaient, — en mal. hélas |

Oui, c'est beau, les vacances. Mais il
serait vraiment désastreux que l'on ne
pût se « refaire » la santé physique qu'au
prix de la tante morale. Ce serait payer
trop cher ces quel ques jours de liesse.
Le jeu , certes, n'en vaudrait pas la chan-
delle.

Comment éviter ce désastre? — le
mot n'est pas trop fort pour exprimer
la chose. La réponse à cette question ,
que sans doute auront formulée quelques
mamans, inquiètes à bon droit, viendra
bientôt. Nous nc voudrions pas fatiguer
les précieuses méninges des écoliers qui
nous ont fait J'honneur de nous lire, en
sermonnant davantage, au sens du dic-
tionnaire Larousse, qui définit cc terme :
Faire d'eanuyeuses remontrances hors
de propos. N.

LE8 CRIME8
. Pendant que notre commission du code

pénal fédéral veut rayer le mot « crime*
du dictionnaire pénal, les crimes vont sc
multi p liant. Après le Journal des Débats
que nous citions samedi, voici le Temps,
qui écrit sous le titre « Le revolver ct la
société » :

Encore un drame où le dernier mot
est resté au revolver. Avant-hier, c'était
la passion qui armait unc femme contre
sa rivale. Hier, c'est l'intérêt qui, mettant
aux prises deux honorables commerçants,
en appelle à la mort comme suprême
argument. Pas de jour qui n'amène sa
tache de sang. Crimes, meurtres, écra-
sements, suicides collectifs, rixes bes-
tiales, à les considérer il semble que la
fraternité humaine ne règne plus dana
notre société civilisée : c'est la violence
homicide.
• D'où vient un pareil mépris do la vie
humaine ? I amals, sauî chez les barbares
el les sauvages, on ne tua son prochain
avec autant de légèreté. Amour ou ar-
gent , vanité ou colère, parfois aussi sana
1 ombre d un prétexte, on cède à la
moindre impulsion , on se tue lout net ,
et la foule se détourne avec indifférence.
Est-ce là seulement le résultat d'un indi-
vidualisme' curéné ? Les philosophes en
pourraient décider, et sans doute les
sociologues auraient-ils à dire leur mol
sur ce problème redoutable. Le certain
est que l'exaspération criminelle des
individus provient du relâchement des
mœurs générales. Il faut bien l'avouer ,
la douceur des mœurs a disparu avec la
mnrnïe.

Nous avons beaucoup plaisanté la
bonne vieille morale des temps passés,
nous avons tourné ea ridicule ies vertus
domesti ques de la famille ancienne, nous
avons fait à leur sujet tant dc gorges
chaudes que les nouvelles générations
auraient eu honte de les conserver. Elles
les ont rejetées d'ensemble, si bien qu 'il
n'en est plus rien resté dans la vin sociale,
ni mesure, ni respect, ni autorité, pas
plus que ce souci des bienséances et des
convenances qui était la fleur de toute
la société française. La politesse des
mœurs importe plus qu'on nc croit à la
règle morale des nations. Par elle-même,
ello établit une contrainte régulière en-
tre les citoyens, elle aido à refréner les
poussées anormales de l'instinct, elle
bride les passions. Mais l'aménité des
mœurs, c'est vieux jeu ! On ne l'enseigne
plus aux enfants , l'éducation moderne
ne s'embarrasse pas de ces futilités. Seule-
ment, lorsque ces enfants élevés sans
contrainte deviennent des hommes, on
s'aperçoit avec effroi qu 'ils agissent
comme des brutes.

Il y a des lois, il est vrai, pour réprimer
les êtres nuisibles ù la société. .Mais la
façon dont on les appli que trop souvent
démontre que l'éducation du citoyen
n'est pas mieux faite que celle dc l'en-
fant. Quand on voit les jurys faire preuve
d'une indul gence systématique, tantôt
rendant des vcrdictsd'acquittenwhtscan-
daleux, tantôt signant des recours en
grâce immédiatement après avoir con-
damné les accusés, on a le droit dé se
demander à quel sentiment ils obéissent .
Est-ce uni quement à la pitié? Cela arriv
parfois , certes, et il est des cas où l'opi-
nion publique les approuve avec raison ,
encore que les meurtriers eussent dù
commencer eux-mêmes par sc montrer
p itoyables envers leurs victimes . Mais ,
le plus souvent , dc la part des jurys in-
dulgents, ce n'est pas pitié raisonnèejc'est
faiblesse , c'est absence de caractère ,
c'est, disons-le, la peur des responsa-
bilités . Une condamnation à mort est
chose grave, sans doute. Nous compre-
nons lort bien que les jurés ne la pro-
noncent pas de gaieté de cœur. Cepen-

dant, ils n ont pas le droit d'oublier l'im-
portance du rôle de justiciers que leur
confie la société. Ils ont mission de la
défendre sans défaillance contre les cri-
minels. C'est parce qu 'ils n'accomplis-
sent pas ce devoir, aussi élevé qu'il est
redoutable, qu.e la folie du crime prend
des proportions tellement inquiétantes.

LA CRISE TURQUE

Voici des détails sur la situation à
Constantinople :

A l'ouverture de la séance de la Cham-
bre, hier matin , Djavid bey a aussitôt
attaqué Je gouvernement avec uno ex-
trême violence. 11 a déclaré que les dé-
putés résisteraient à toutes les menaces.

La Chambre a ensuite voté un ordre
du jour de défiance à l'égard du gouver-
nement.

Après le vote de défiance à l'égard du
gouvernement, un désordre indescripti-
ble se produisit.

Comme les dépulés albanais protes-
taient contre le vote qui venait d'être
émis, le député Rahtù s'est précipité
vers eux en criant : « Voyous 1 > Il fut
retenu par un de scs amis. Le député
Essad, Albanais, répliqua : « Vous êtes
tous des voyous ». Accompagné de son
collègue Chahin, il voulut à son tour
s'élancer contre les Jeunes-Turcs. Une
véritable mêlée se produisit. Rahni sortit
un revolver de sa poche, mais n'en fit
pas usage. Le désordre dura quelques
minute*, puis quand le calme fut rétabli,
la Chambre adopta la proposition de son
président d'ajourner les débats sine die.

Après la séance, le président reçut une
communication téléphonique du gou-
vernement l'avertissant qu'à 1 h. le
décret de clôture serait lu. Le président
répondit en notifiant au gouvernement
lus deux votes de la Chambre et cn décla-
rant qu 'il ne convoquerait l'assemblée
que lorsqu'un gouvernement régulier ct
légal serait constitué. Le président se
rendit ensuite au palais pour informer
le sultan du vote de la Chambre.

Le grand-vizir refusa de prendre con-
naissance du télégramme du président de
la Chambre lui annonçant le vote émis
à la séance et renvoya la dépêche au
bureau des télégraphes. De même, le
sultan refusa dc recevoir le président dc
la Chambre.

LE DECRET DE DISSOLUTION

A 2 h. 35, lc grand-vizir a lu , eh pré-
sence dc tous les ministres, de onze
députés et dc six sénateurs, le décret
par lequel fa Chambre, dont fe mandat
est terminé, cn vertu des décisions du
Sénat, est déclarée dissoute.

Le gouvernement avait pris de sévères
mesures dc précaution à l'occasion de la
lecture du décret de clôture de la Cham-
bre. Des troupes de cavalerie et d'infan-
terie étaient en permanence sur la placo
de Tophané. Un bataillon était campé
à la mosquée située devant lc palais.
I-a foule des curieux qui se tenait devant
lc Parlement a étô dispersée par la police.

LES VENGEANCES
DO COMITÉ UNION ET-PROGRÈS

On télégraphie de Salonique au Corriere
if Ilalia qu'Omar Nagi bey et Fabri bey,
délégués du comité Union ot Progrès,
viennent d'arriver à Salonique. Ils ont
cu plusieurs entrevues très animées avec
les chefs jeunes-turcs.

On confirme que Nazi bey ct Nagy
bev sont sortis du parti jeune-turc.

Le comité Union ct Progrès a constitué
un comité secret ù Uskub, dans le but
dc se débarrasser , par les moyens les plus
violents, des personnes qui lui sont hos-
tiles. Le comité aurait chargé un dc ses
sicaires de tuer l'Albanais Hassan bey,
ancien député de Pristina , qui se trouve
maintenant à la tête du mouvement révo-
lutionnaire, mais lo complot a été dé
couvert à temps.

I/OKDRE A. CONSTANTINOPLE

Le ministre de la guerre a pris des
mesures importantes, rendant toute ten-
tative dc troubles impossible. Dc fortes
patrouilles de cavalerio et d'infanterie
circulent. En outre, d'importants déta-
chements de troupes traversent conti-
nuellement la ville. Un détachement de
cavalerie a été envové à Stamboul. Lc
club central du Comité t Union ct Pro-
grès » est étroitement surveillé.

Le grand-vizir a convoqué les direc-
teurs de tous les journaux et les a priés
dé conseiller à la population d'observer
le calme. Au moindre désordre, l'état de
siège serait proclamé.

L'ARM éE ET LA MARINE

Lc commandant des troupes deSmyrne,
Abdullah-Pacha , avait télégraphié di-
manche soir au gouvernement, disant
que si la Chambre n'était pas dissoute
dans les quarante-huit heures, les troupes
marcheraient sur Constantinople.

Un contre-torpilleur, arrivé des Darda-
nelles, est mouillé devant le Palais de la
Chambre. On dit que tous les officiera
et équipages dc la flotte seraient favo-
rables à la Ligue des officiers.

La persécution en France

RELIGIEUSES ACQUITTEES

Trois religieuses de l'Ordre des Filles
dc la Croix avait ouvert dans un local
cédé par le curé un atelier où elles en-
seignaient la couture aux jeunes filles
de la communo de Guicho. Le parquet
de Bayonne avait vu là une contraven-
tion à la loi sur les congrégations et avait
assigné devant le tribunal correctionnel
les trois religieuses, et le curé de Guiche
comme complice. Le tribunal, reconnais-
sant que les Sœurs donnaient un ensei-
gnement ménager et non professionnel et
qu'en l'espèce il n'y avait pas délit, les
a acquittées.

CE QUE DEVIENNENT LES COUVENTS

Le Temps a publié l'information
suivante :

Une enquête administrative avait été
ouverte dernièrement à la suite d'un
petit scandale qui avait cu pour théâtre
l'ancien couvent des Ursulines de Mont-
fort (Ule-ct-Vilaine) et auquel plusieurs
fonctionnaires avaient été mêlés, ainsi
que des personnalités de la ville.

On racontait à Monfort qu'uno dizaine
d'amis, parmi lesquels le juge d'instruc-
tion , s'étaient réunis un beau jour dans
l'abbaye, actuellement placée sous sé-
questre. Us y avaient sablé joyeusement
le Champagne en compagnie de jeunes
faneuses, et les murs de l'ancipn couvent
avaient entendu des chants qui n'avaient
rien de commun avec les cantiques dont
ils retentissaient jadis. La petite sous-
préfecture fut rap idement au courant
de tous les détails de cette aventure.

On annonce qu'à la suite de l'enquête
administrative, M. Grenon, juge d'ins-
truction , est déféré devant lo Conseil
supérieur de la magistrature et que le
gardien du séquestre de l'abbaye a élô
relevé de ses fonctions.

En dernière heure, le Temps donnait
cette note, dont le ton plus grave laissa
deviner quelles abominations se sont
passées dans la « petito fête > tenue par
les anticléricaux de Montfort :

La Cour de cassation, toutes chambres
réunies , instituée en conseil supérieur de
la magistrature, s'est occupée cet après-
midi à huis clos du cas de M. Grenon,
juge d'instruction à Montfort (IUe-et-
Vilaine), mêlé au scandale du couvent
des Ursulines dc cette ville, dont uous
parlons d'autre, part. Une enquête sup-
plémentaire sur les faits incriminés a été
ordonnée.

Réponse à Clemenceau
Quand M. Clemenceau quitta la cli-

nique où il fut traité pendant sa récente
maladie , il prit congé dc la Sceur qui
l'avait soigné, et lui dit :

— Je vous remercie, ma Sœur, de vos
bontés. Je vous ferai donner les palmes.
Vous les avez bien méritées.

— C'est inutile, Monsieur Clemenceau,
répondit-elle, j' ai la croix.

France et Russie
M. Poincaré, chef du Calvnct fran-

çais, est cn route pour la Russie, sut
1", cuirassé Condè.

Les impôts
dans la république portugaise

A Porto (Portugal), les marchands de
fruits et de légumes ont provoqué des
désordres dans la villo et les faubourgs,
à propos d'une élévation de la taxe do
marché. Sous la conduite d' une mar-
chande, ia foulo a bombardé les bâti-
ments munici paux à coups de pierres
ct de fruits. La police dut intervenir .
Une mêlée s'ensuivit , au cours de la-
quelle quatre-vingts arrestations ont été
opérées.



Un attentat
contre le roi d'Italie ?

Le bruit a couru hier à ltome qu'une
tentative d'assassinat aurait eu lieu à
Cunéo, Piémont, sur la personne du roi
Victor-Emmanuel. Dans les couloirs de
la Chambre, on donnait môme des dé-
tails à ce sujet. Mais les journaux oppo-
sent à cotte, nouvelle un démenti calé-
goriqut

Un généra l patriote
Il y a quel que temps, le drapeau du

127nw de ligne passait dan» les mes dc
Valenciennes ; la compagnie qui l'escor-
tait était suivie immédiatement par un
escadron de cuirassiers à pied. Lo déta-
chement croisa un groupe d'ouvriers
qui , tous, se découvrirent , sauf un.

L'homme qui .était resté couvert re-
gardait le drapeau d' un air goguenard .et
si . provocant que le jeune lieutenant de
cuirassiers qui, en l'absence de son capi-
taine, commandait l'escadron, ne put se
contenir : il qu i t ta  sa place, s avança
vers lo i malotru et ,., d' un mouvement
instinctif , presque réflexe , il lui fit sauter
sa .casquette.... .. . , ,. .. . . . . . . . .

Sur la sommation d'un journal franc-
maçon , et contrairement aux conclusions
de l'enquête du colonel du \21aa, par
ordre du couinuindant dc corps d'armée,
lo lieutenant a été puni de huit jours
d'arrêts pour le motif suivant : « Etant
sous ks armes, avoir quitté son poste
pour ollçr frapper un passant dont l'at-
titude lui déplaisait et sans aucune pro-
vocation de la part de ce dernier. »

Et le commandant de corps d'armée
accompagnait £ç singulier libellé de jiurii-
ticii d-s  i'.'t,s ..),".-,itioin suivantes :

o Rien n'oblige un passant , fiU-il ci-
toyen français, ù saluer In drapeau natio-
nal, o jor 'liori û tx passant est un étran-
ger. Ceci est une affaire de mœurs el
d'éducation , comme le fuit de se décou-
vrir . devant .un . enterrement où devanl
certains emblèmes religieux. En nais-
sant comme .il l'a fait, ic lieutenant a
risqué de provoquer une bagarre où ie
beau rôle n'eût certainement pas été dc
son coté...»

lst commandant de. corps d'armée qui
définit ainsi le rôle des oiliciers auprès
du drapeau est le général Cremer , auteur
é' tm ouvrage sur i'.Ediiratio/i morale du

L'espionnage anglais
en Allemagne

Cinq Anglais soupçonnes d'esp ionnage,
qui avaiçnt été arrêtés samedi, ont été
incarcérés à Kiel.

Parmi les cinq personnes arrêtées se
trouvent deux avoués, un ingénieur, un
peintre et un médecin. Le procès-verbal
do l'enquête préliminaire a été adressé
au procureur de l'empire à Leipzig. Là
police a saisi le yacht, un appareil , des
plaques photographiques et divers pa-
piers. . -•

Les jeux et la pqliqç o .
à New-York

Les révélations vont leur train au
sujet de la vénalité du corps de police
de New-York. Le général Bingham, qui,
il y a trois ans, était commissaire dc po-
lice dans cette ville, a déclaré que,
chaque année, la police recevait quatre
cents millions dc francs, comme « gra-
tifications •¦, de la part de tenanciers de
salles de jeu et de maisons mal f.imécs.
il  a ajouté qu 'on lui avilit offert une
somme de vingt-cinq mille francs ct le
payement .d'une rente mensuelle dc deux
cent cinquante francs, s'il voulait con-
sentir à serrer , en public , la mnin d'un
des plus notoires tenanciers île maison
do jeu. Le général reconnaît qu 'il est
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Àu coin
d'un bois

par Rom.lt DOHBIIE

Sans être une forte musicienne, elle
jouait avec un grand charme et , douée
d'une , voix agréable, elle chantait de
faciles mélodies.

S'avisant que Dautignac , très absorbe
par la musique, tournait les pages avec
habileté et adresse,' elle lui demanda
entre deux reprises :

— Vous jouez donc du piano ?
— Je l'ai étudié «hui que le violon ,

mais jo ne pourrais pius manier cc der
nier instrument ; quant au reste , à peint
saurais-je tenir ma partie dans un moi -
peau à quatre mains.

— Essayons, voulez-vous ? . . -
H sc défendit, .d'abord , puis céda , un

pou à contre-cœur, ct il rendit, sinon sans
faute, dti moins.avec expression, la pre-
mière partie de Dolly, l'harmonieuse ber-
ceuse de Yauré. . .

Marcienuc applaudit, joyeuse.
—I Tant mieux I nous ferons do. lamusique ensemble quand vous viendrez

à Gréyure, ct jo compte bien que ce
écru souvent.

difficile d apporter des preuves pour
punir les coupables, car la corrupt .i pn est
pratiquée très , en secret et avec là plus
grande prudence.

La semaine passée, un nommé Vevrella ,
propriétaire d' un café, a été tué, à coups
de revolver, pour avoir dénoncé un des
hommes suspectés d'avoir partici pé à
l'assassinât de Rosenthal.

Les forces navales
des puissances

Le vice-amiral Violti vient cle publier
dans le Giornale d'Italie un article fort
intéressant sur les forces navales des
puissances européennes en 1920, date à
laquelle la flotte allemande aura at teint
son plus grand développement .

L'Angleterre aura cette année-là une
lÎQtte de 60 cuirassés, de 32 croiseurs
cuirassés ct de 04 croiseurs dép lus peti te
dimension. L'allemagnc aura 41 cui-
rfmés, 20 croiseurs cuirassés et 40 croi-
seurs. La France possédera 28 cuirassés,
10 sous:marins et autant de torpilleurs ;
il est probable, toutefois, qu'elle aug-
mentera encore davantage d'ici là ses
forces navales. La llussie va accroître
sa flotte de la Mer Noire selon le pro-
gramme adopté récemment par Ta Dou-
ma ; plie, entend, .elle auisi,. _ jouer ,̂ on
rôle dans la Méditerranée, après, s'être
fait ouvrir lc .détroit des , Dardanelles.
En 1920, ,sa flotte .comprendra 26 vais-
seaux ,de ligne ct autant de sous-marins
et de torpilleurs. .. . , , ,„, ., ..

L'italic construit en.ee. moment çix
vaisseaux de guerre , et lç ,yiçe-amiral
Vi Ili montre qu 'il est absolument né-
cessaire de construire, jusqu'en , 1920,
10 autros dr.-adnoug hts, lesquels, ajoutés
aux huit  vaisseaux de ligne de la flotte
actuelle, porteraient les forces navales
de l'Italie à li unités

.. \\\\ï -,r:.Z-W,-,,'ï:t:y  àMÏ.'i . f-ïi V^ij,
douze vaisseapx de. ligne.

, En donnant à la flotte allemande le
coefficient 1, voici quel serait , en 1920,
lo coefficient de puissance des différentes
morinqs europ éennes : Angleterre, 1,60 ;
Allemagne, 1_ : France, 0,60; Russie,
0,46'; Italie, 0,40; . Autriche, 0,20.

, Dans une guerre navale entre l'An-
gleterre et la Tri ple Alliance, lès adver-
saires en présence seraient donc à peu près
d'égale force, avec une légère supériorité
à l'actif de la Grande-Bretagne, par le fait
que sa. flotte, serait homogène, tandis
que celle de la Trip lice serait de trois
types différents.

Lcs flottes dc la double entente (An-
gleterre ct France), seraient supérieures
de 0,60 à celles de la Triple Alliance.

L'Italie ct l'Autriche pourraient en-
semble tenir tête à la France ; mais la
Franco aurail l'avantage de posséder
une flotle homogène et -de n 'avoir à
défendre, dans la Méditerranée, que
625 kilomètres , de littoral, tandis que
les côtes italiennes s'étendent sur 6341
kilomètres.

La France cl la Russie ensemble pour-
raient tenir en respect l'Allemagne, mais
non l'Angleterre qui , par la prépondé-
rance qu 'elle a acquise sur mer, serait
toujours l'arbitre dc la situation.

La République chinoise
La nomination du Dr Morisson a pro-

voqué un certain mécontentement eu
Allemagne. Mais il est ù prévoir que
d'autres étrangers seront appelés comme
conseillers politi ques du président de la
république chinoise. C'est l'opinion dc
M. Morisson. Puis viendront, sans aucun
doute, les conseillers financiers , qui con-
trôleront l'usage quo la jeune républi que
fera des millions que l'Europe lui avan-
cera. • • ! ..

Le gouvernement de Pékin s'est éner-
giquement refusé à admettre cette ingè-

Uautignac U'pqndit ,. ftaps embarras,
par quelques paroles . aimables, mais ij
allégua l'irup'.--ii)ilité où il .était de jouci
sulli-.ii' .Kji 'iit bi- n , ne pouvant étudier.

.-- Vjous. étudierez votre . partio chea
vous, <|ans .vos moments perdus, rép ii-
(jua-t-ello ; on a des loisirs ici ; jc vous
enverrai les morceaux.

— Je n'çi pas .de p iano chez moi , dit
l'ofllcipr simp lement , sans confusion.

— Quoi ! vos. enf qhts ?...
—, N'ont pas çilui de. leur mère ;

je ni'e.n suis (fêtait. Certes, Germaine
aimerait bien apprendre la ' musique,
mais...

— Mio n en a pas . lc tçiqhs ?
— Cr; n'est pas cela, repartit très fran-

chement Dautignao quoique soii front se
voilât d'un nuage ; nies moyens ne me
permettent plus de faire étudier à mes
butants les arts  d'agrément ; je me borne
h l' utile.
i- — . AVV. ûit Marcienno qui se sentit
une soudaine sympathie pour cet homme
avouant si. naturellement sa pauvreté,

— Et puis , mèin,c on toute autre . cir-
constance , jc no pourrais songer à la
musique pour eux : j'arrive à peine dans
de pays. . . .

—¦ Où ii y a quelques ressources, par
bonheur. ' ,

Puis, devinant que la voix grave et
musicale du capitaine devait merviàlleu-
sement s'adapter au p iano , elle reprit ;

— Je .suis, sûre que vous chantez ?
— Très mal ct très rarement.
— Peu importe ! Tenez , pendant eju'on

ranco des puissances étrangères dans
l'administration des finances chinoises.
L'.çxcniple de ; sir Robert Hart, qui à
organisé l'administration des douanes
d'une façon admirable, devrait lui laire
comprendre la nécessité do cotte colla-
boration. Le gâchis qui se perpétue et
ne fait que croître dans ies provinces a
convaincu Youan Chi Kai que le pays
ne pouvait cire sauvé que parle. con-
cours de conseillers étrangers, quitte ù
imiter l'exemple des-Japonais, et à les
renvoyer lorsque le malade pourra jeter
loin ses béquilles.

¦Ft, * ; •'='  t M f i i ( ",'.iEncore un jugement
surja Révolution

¦ De M- Georges Goyau, ¦ l'auteur do
L'Allemagne relig ieuse, Bismarck et
l'Eglise, etc. ' :

« De jour en jour, l'histoire de la
Révolution française se renouvelle. Le
tableau classique qu'en avait tracé, cin-
quante années durant , l'école e libérale »
est aujourd'hui suranné; C'en est fait de
la légende d'après laquelle la Révolution
fut l'explosion dc tout un peup lo : à me-
sure que les documents s'exhument, on
se rend .compte que la force qui régnait
sous ic nom de « peuple » n'était qu'une
minorité , et que les masses jirofondes
subirent le mouvement beaucoup p lus
qu'elles ne s'y. associèrent, beaucoup
p lus surtout qu'elles ne le dirigèrent.
En s'intitulant « peuple », cn revendi-
quant , en tant que peup le, une absolue
souveraineté, les meneurs dc la Révo-
lution commettaient, si j'ose ainsi (lire ,
une usurpation de qualité ; ils no repré-
sentaient, en fait , que certaines a sociétés
de penséo ». petits groupements préten-
tieux et pompeux, plus ou moins étroi-
tement affiliés à la franc-maçonnerie, et
«jw AçpVayawïit. y>w« Vi ptçpâggfsSft das
faux dogmes le prosél ytisme intolérant
préconisé par Jean-Jacques. Des travaux
sc pré parent , en ce moment même, qui
mettront  en relier lc rôle immense joué,
dans .les dernières années de l'Ancien
Régime, par les sociétés de penséo ;
les hypothèses émises de longue date
par les historiens cathoiiqucs au sujet
des origines maçonniques du mouvement
révolutionnaire seront amplement jus-
tifiées, o

Nouvelles religieuses

Cce encyclique poar lss Indlwi
I.'Ossenatpre Romano a publié hier soir

une encyclique du "Pape' aux évêqnes de
l'Amérique latine. I.o document pontilical
traite de la question des Indiens et rappelle
i'etvçvç lKjHtt tmmensa. pasSorum du l'apu
Benoit XIV , du 1% décembre , l ïl 1. Citant
«çc douleur los atrocités commises sur les
Indiens dans le I'utuniayo, I*ie X déclare
i|ue , toul d'abord , lc Saint-Siège n'- . pas pu
croire â la . réalité de ces horribles nouvelles,
La confirmation ollicielle qui cn a été donner
fait an Pape un devoir -d'adresser un appel
aux évoques , en les engageant à fonder dt
nouvelles missions dans ¦ ces , malheure.uses
contrées. Comme Benoit.XIV et Léqu XIII ,
le Pape stigmatise ces cruautés sauvages qui
appellent la colère du Ciel. .,

La chasse aux catholiques à Belfast
On avait prétendu que. les rapports sur les

violences exercées par les orangistes <lc liel-
fast contre les catholi ques avaient été exagé-
rées. La Daily Chronicle publie un-rapport
olliciel d'après-lequel quatre-vingt-deux ou-
vriers catholiques très grièvement.. blessés
sont en traitement à l'hôpital dq cette ville.
Chacun d'eux a au moins une [raclure dos.

Le prince do Galles
Qi> annoncq <|W le j>sincc- ilo (jattes . V*

rendra , au mois ...de ,mars prochain , en Alle-
magne, probablement .1 Heidelberg, où il

nc nous écoule pas, essayez cette mélo-
die de Massenet.

— Je n'ai aucun talent de chanteur ,..
Je ne saurais...

— Essayons toujours.
Il obéit , c-t, connaissant déjà ce mor-

ceau , il le chanta avec un grand charme,
sinon avec beaucoup de méthode.

Martienne , secrètement ravie, iui ren-
dit sa liberté ; bn s'était mis à parler
politique avec passion.

Interrogé à son tour , Dautignac ex-
posa très tranquillement , mais très clai-
rement son .opinion. 11 no cacha jioint
ses princi pes religieux , qu 'il avait enra-
cinés très profonds dans l'àme.

Il ne partit pas lc dernier , profitant
de la voituro où les Milliciine lui offraient
aimablement urie jiiàcc ; après lui res-
taient le colorié) aux six enfants et deux
convives.

En ces quel ques jours, l'officier , avait
eu le temps d'apprécier le nouveau cap i-
taine , ct il en parla au général do la ma-
nière la plus flatteuse, convaincu de la
Supériorité de cet homme modeste et
méritant .

— Il est d'autant pfos à admirer, con-
clut- i l , qu 'il n 'est pas heureux , ce pauvre
Dautignac .: chargé de famille , il a pour-
tant adopte un orp helin , le lils de sion
îrère , et il fait vivre tout ce petit  monde...

— Avec sa seule solde do capitaine ?
interromp it M. de Gréyure incrédule.

— A peu prés ; le petit André ne pos-
sède rien. Quant aux Dautignac, à eux
trois ils n 'ont même pas douze cents

séjournerait quelque lemps. Lo prince sera
ensuile riièle de la famille impériale d'Alle-
magne, à Potsdam.. . •*.„_.,.,„ .

Confédération
Valises Ralflctien. — Hier, lundi ,

s'est tenuo à Olten la dixième assembléo
généralo des délégués des Caisses Raif-
feisen de Sui».se: L'ussembj^o a été ou-
verte par M. le curé Traiter,'do Ëichelsee ,
l'infatigable pionnier de la causo des
Caisses Itaiffoiseo duns noire pays. . . ....
viPuis le l)tire9ii.,a\iité constitué, avkc
M. Sshwailcr, préfet du Collège de Fri-
bourg, comme président , et M. le D*
Éms, avocat à l'ribourg, commo traduc-
teur.

MM. les curés Trober ct Schaffold ont
donné lecture, le premier, du rapport du
comité central pour Io dernier exercice,
et lo second , du rapport du conseil de
surveillance.

lien ressort quo l'activité des Caisses
Rajffeisen . a été, en général bonne en
1̂ 911. 

Le bénéfice réalisé, a été de 2988
francs 10, dont, il a été versé 1039 fr. au
fonds dc réserve.^ . .

Lo conseil do surveillance a y a n t  blâmé
le comité qui , selon lui ,, n'a pas tenu le
nombre de séances nécessaires, M. Trabci
a justifié ses collègues et lui par des rai-
sons d'économie. Finalement , lo rapport
du comité de surveillance a été approuvé

Forestiers Holanes. — L'Associa-
tion des forestiers suisses tient depuis
hier scs assises annuelles à Soleure. La
fête se terminera demain. Il y a été dis-
cuté maintes questions intéressant la
culture forestière.

Lèse-majesté t — On . sc souvient
qu'ii y. a quelque temps cçrtain jo,urna\
bernois par trop dévptieux pour la ma-
jesté impériale dont nous aurons la
visite le mois prochain s'est voilé la face
devant une carte postale do circons-
tance qu 'il qualifiait d'offensanto pour
notre hête. Or voici ce qu 'il cn est . La
carte représente un soldat suisse qui
vient de tirer, il a son fusil sur les
genoux. Lç kaiser l'interroge;..

— Jo to félicite : tu. as tiré à mer-
veille... Y a-t-il beaucoup de bons tireurs
comme toi, en Suisse ?

— Euh ! dans les cent mille. •
— Et si je vous envoyais deux cent

mille hommes; que feriez-vous ?
— Eh bien 1 nous tirerions deux fois.
Il n'y a pas là de quoi fouetter un

Réminiscences historiques
On nous écrit du Tessin , le 5 août :
Dans ma correspondance sur Les Etu-

diants suisses el la révolution tessinoise,
parue dans la Liberté du 3. août, jo re-
marque - une omission typographique
qui mo fait donner une entorse à l'his-
toire. Notre vénéré papa de la Lepontia ,
M. ie député Frédéric Balli — qui comp-
tait tant d'amis à Fribourg — prononça ,
à la lête de Sursée do 1886, un discours
dans lequel il rappela la fête de 1875,' où
il faisait partie du comité central; c'est
ulors que « le peup le tessinois venait de
secouer le joug radical ».

En 1886, nous étions au lendemain de
la grande iutte- autour de la loi pour la
liberté do l'Eglise : la dernière, hélas I
des belles journées à l'actif du parti con-
servateur tessinois.

M. Balli nous fut enlevé deux ans
après : il mourut à 34 ans. En novembre
1886, nous avions perdu Mgr Lâchât; en
seplembre 1890, tombait Louis Rossi.
Que de terribles coups pour notre cause |
Eiie ne s'en est pas encore relevée.

M.

francs. Ajoutez cela a la solde , du jièrc ,
qui nourrit cn plus .une grand'tante.

— Celle-ci est donc pauvre, pour com-
ble do chance ?

— Oui , depuis qu 'elle a hasardé B£
fortune dans de mauvaises spéculations

— Dautignac rie pouvait donc pas in
conseiller dans ses placements d'argent î

— Il n y a personne de moins « finan-
cier » que le cap itaine, et il n'aime pas
s'ingerer dans les affaires d'autrui  quand
il paraîtrait y avoir quelque intérêt.

Bref , lc pauvro garçon ne joint même
pas les deu x̂ bquts en écoulant quel ques
aquarelles faites dans ses loisirs, mais en
la vente desquelles il sc laissse rouler
comme à p laisir ...

— pialje !. dwl|lp. 1 voila yifiç sitiiafioii
que ..je n'uime guère pour nos oiliciers ,
bougonna le général. ,; , 

¦

. — Celui-ci n '-sl pas endetté , et, je ,1e
répète , il ne mérite que des él^igçs; tout
le monde l'aime et l'estime déjà , , quoi
qu 'il soit depuis peu de temps arrivé au
18° hussards.

. — 11 lui faudrait do-l ' avancement, -|
ce lion Qu'cho.Uc-lii, (it M. do, Gréyure
en caressant sa barbiche blanche.

— C'est une chose qu 'il attend peu ;
outre qu 'il n'a guère d'ambition, sinon
celle de remplir son devoir ct d'élever
sagement sa petile Famille, il n'ignore pas
combien, de nos jours, l'avancement est
difficile , pour los « cléricuiix », comme
d'aucuns disent.

— Alors, le voilà dans l' ornière pour

Fête fédérale de musique

l'ci'c.y, 5 août.
Après une matinée consacrée aux con-

cours ct après le dernier dlnor officiel ,
de 2O00 couverts,-à la cantine, a eu lieu
cet après-ipidt tin grand cortè ge do
2000 personnes environ qui , pendant
une heure, a ji&rçoum les rues de Vevey,
pavoisées et noires de monde. !

A ¦i.h.- 15, les .38 musiques.participant
à la fête so groupèrent au fur  ct ô me-
sure de Jeur arrivée sur la p lace du
Marché, pour l'exécution des deux mor-
eoatiK d'ensemble : Vieux Maître, dc
Lonike, et l'Entrée solennelle, do Fass-
tsvndor.. L'effet a été imposant.

A 5 heures^ à eu Uèu fâ proclamation
des résultais ; en voici la liste :

HARMONIES
1™ catégorie. — /re division.,^ Lau-

rier , frange or : 1» Lucerne, Stadtmusik ,
140 points ; 2. Bàle , Basler Musikvcrcin ,
124 ; 3. Rùti-Tann (Zurich), Musikgo
sellschaft Helvetia, 121.

Laurier, frange argent : -i. Neuchùtel
Harmonie, 09 points; 5. Lucerne, Hnr
monie, 95.

I K catégorie. — //rac division. — L?u
Bier, frange or : 1. Glaris, Harmonie
122 points. . . . . - , . .

Laurier, frange argent i ,2.. Lucens
L Abeille, 111 points ; 3- Wmtertuoiir,
Stadtmusik, 107 ; 4. Payerne, L'Avenir,
101 ; .5. Soleure, Concordia, 90.-

_ f/mc catégorie. — /"> division. — Lau-
rier , frange or : 1. Diirnten-Hinwil, Har-
monie am Bachtol (Zurich), 135 points

Laurier , frange argent : 2. Cham ,
Mtisik gcscllschaft , 103 points ; 3. Wald,
(Zurich), Harmoniemusik, 98.

ItS*. catégorie. — //""-' division. —
Laurier, frange or : t. Thalwil (Zurich)
Musikvcrcin Harmonie, 90 points.

Laurier, frange argent : 2. Bauma (Zu
rich), Harmonie, (il points ; 3. Brienz
Musikit ' -'scllschaft , 60

FANFARES
I K catégorie. — /re division. — Lau-

rier , frange or : 1. Granges, Musikverein
Helvetia , 144 points; 2. Yverjlfln , Corps
de musique, 142; 3. Bûle, Jœgermusik ,
139;; A. Herisau, Biirgcrniusik ,. 135 ;
5. Bulle, Corps de .musique, 131 points.

/rc catégorie. — //""' division. — Lau-
rier, frange. .or :, i. Aarau, Stadtmusik ,
ot lierne, Mctalllmrmonio , cx-œquo, 143
points ; 2. Madretsch, Musik gesellschaft,
130 ; 3. LangendorI (Soleure), Concordia,
127 points. -. -,• ., - .- • .¦• .

Laurier, frange argent : 4. Dornach ,
Concordia, 110 . points ; ' 5. Etlinsbach
(Argovie), Musik gesellschaft , . 113.

y/me catégorie. — I T0 division, -r Lau-
rier, frange or : 1. Neuchâtel, Fanfare
dc ia Croix-Bleue, 142 points; 2. Inter-
laken, Musikgesellschaft , 140 ; 3. Bou-
joan (Berne), Musikgesellschaft, 137 ;
4. Olten,,Stadtmusik , 136 ;, 5. Gcrlafin-
gen , Musikgesellschaft, 128; 6. Butsch\vil
(Saint:Gall), MusikgcseÙschatt, 127.

Laurier, frange argent : 7. Roggwil
(Argovie), Musik geselischafl , 118 points ;
8. Suhr (Argovie), Musik gescllsehaft,102 ;
i). Tavannes, Société de musi que, 99.

//me catégorie. — 1I""> division. —
Laurier , frange or : 1. Gais (Saint-Gall),
Musik gesellschaft , 88 points.

, BERNE
t'hiw.H de Tlioiir.e. — Oa nous

écrit do Thoune , le 4 août :
Jusqu 'ici, la commune de Goldiwy j ,

dont faisait partie le quartier d'Hofstet-
tan.-un faubourg do Thoune, s'étendait
du sommet . du Grusisbetg jusqu'aux
rive» de l'Aar. Depuis nombro d'années,

l'éternité, car, à mesure que Ls çntants
grandiront , les frais augmenteront.

— A qui lc dites-VOUS, mon général i
soupira p laisamment le colonel, Je sais ce
que mo coûtent mes mauvais sujets dt
lils chaque année. Mais pour en revenir à
Dautignac, il n'y u qu 'un riche mariage
pour le sauver. . . . . .

,— Et qui . voulez-vous qui accepte,
avec Icpiari,. quatre mioches ct peut-çtre
unc grand'tante ? S'il étail seul , passe
encore. ' _.„ ,, . , . - . ,

—• S'il était seul , il sc remarierait dès
demain, car, avec son extérieur agrêa'jjlt
ct srs qualités de cœur et d'esprit, il con-
querrait qui il voudrait . .Mais tant d?
charges effrayeront les p lus courageuses.

Ou sc sépara sur quel ques paroles dc
cordialité, hanàle, et Gréyure retomba
daiisJc .-eilence ,ct.le..ca|mi'. ,

J'çndant ce temps, le r cap ita ine. Dau-
lignftc v^gitgnait sa chambre sur la pointe
du pied , afin de ne par réveiller la mai-
sonnée endormie. Il trouva sa tante,
M1"" de Régeonne , encore debout. Elle lui
i i i idit  compte de la soirée : les enfant;
avaient joué sagement sous ses yeux,
saul André, le studieux , qui repassait ses
leçons en dehors des classes. .
. Elle-même achevait la lecture de son
journal : elle allait sc coucher.

Hubert lui souhaita une bonne nuit,
l'escorta jusqu 'à sa. chambre, .tenant la
lampe, qu 'il lui laissa, et , dapï I obscu-
rité , il rentra chez lui où il alluma unc
modeste boug ie. ' •¦ .-* ,-. . . .,

Sa prière dite, pieusement, mais rap i-

lo besoin , d'uno fusion do cette communo
avec celle do Thoune se faisait .vivement
sentir. Mais . l'opposition lpnacc do lu
partie do cette commune écbelontiée sur
les .fiancs du Crusisberg, empêcha )j i
réalisation ,du projet. Enfin , aujourd'hui ,
par 96 voix contre 7", l'opposition
a été vaincue. L'avis favorable du
conaeil munici pal do Thouno avait pré-
cédé le vote des intéressés tlo Goldisvyl.
Cetto attitude de l'autorité communale
fait bien augurer de la décision quo doit
prendre l'assemblée munici pale de la
villo pour rendre la fusion définitive. On
s'attend géaératçjacnt à ^'obstruction
des socialistes , Malgré le mot d'ordre des
meneurs du parti , on espèro cependant
qqc;.,'̂ ombre d'ouvriers comprendront
l'importance de leur vote et sauront
s'affranchir de la tutello qui pèse sur
eux. ... - , . .. •;

— Là saison de» étrangers ba t, son
plein dans l'Oberland. Toutes les stations
riveraines du lac do Thoune sont bon-
dées. Les stations élovées sont moina
favorisées. L'inconstanco du temps êsl
pour beaucoup, dans cet état de choses ,
qui s'améliorera, nous l'espérons.

_ BALE-CAMP,AGNE
Etaptnnt. — Le, Grand Consoil ,,a

approuvé l'augmentation de capital dq
la Banque .cantonale do 10 à 17 millions
et a.autorisé le Conseil d'Etat à conclure
définitivement le contrat d'emprunt avec
les banques cantonales suisses et lo cartel
des banques suisses pour un emprunt
de 8,800,000 fr. au 4 ty« %, au cours
de 96.

Les comptes do la Banque cantonalo
pour 1911 ont été approuvés.

TESSIN
_ .r * fédération des édncaitenrfi

catholique*. — On nous écrit de
Lugano, ie 4 : .

Aujourd'hui s'est tenue à Davesco. la
réunion de la fédération des éducateurs
catholiques tessinois. Au banquet, M. le
député au Grand Conseil Ferrari , prési-
dent de l'Union populaire des catho-
liques tessinois, a déclaré : « C'est la
première page d'une importante période
de notre histoire, car ello marque un
réveil sérieux dans le camp catholique, a
L'union des forces de la fédération ct du
faisceau de la jeunesso s'est alhrmée
par la publication d'un organe commun :
lo Bisvcg lio, avec la devise : Fcde et Dc-
mocraiia.

La participation a été nombreuse, il y
avait ousai une forte délégation du
Eascio da la jeunesse catholique , dont la
publication : Fcde e Democrazia a
obtenu un grand succès. A l'église, après
la.messe, un discours bref , mais subs-
tantiel , a été prononcé par M. l'abbé
Pometta , prévôt do Pazialino, ancien
professeur au Séminaire. L'assemblée a
adopté un ordre du jour contre la laïci-
sation des livres scolaires. Elle a con-
firmé, comme président, le professeur
Benigno Bassi, dont le toast au banquet
a été un bymno à la patrie suisse. Parmi
les autres discours , jo remarque ccux du
rédacteur du Bisveglio, M. Bazzurri , du
président du Fascio, M. Gaétan Bernas-
coni , et du député Ferrari. Ont envoyé
des dépêches d'adhésion M. le consoiller
fédéral Motta , M. le conseiller national
Lurati ; et M.., ,l'abbé Tremp, prési-
dent de la Société calholique suisse
d'éducation. M.

Pensées dè Napoléon
Malheur au général ejut  vient sur le

champ de bataille avec un système.
llien n'eut p lus important à. la guerre

que l'unité dans le commandement; uussi,
quand on ne fait la gaerre qu'à une seule
puissance, il ne fau t  avoir qu'une seule
armée, n'ag issant que sur une seule ligne,
c! conduite par un scul 'chef.

dément , il se déshabilla «en deux temps »
un fredon de chanson aux lèvres, souilla
sa bougiç, se fourra entre ses draps el
s'endormit presque aussitôt.

Pautignac avait beau être chargé di
soucis ct de famille , craindre des difli-
cultés pour l'avenir, il conservait sa belle
sérénité et sa confiance on Dieu.

Il s'en remettait à lui du soin de sa
nichée el du pain quotidien. Il coudoyait
journellement des camarades fort riches
qui ignoraient les embarras d'argon t ; in-
vité chez eux, il voyait leur luxe ou leur
b(eii-.ê_tre sans y porter envie le moins
du monde. .

Tout comme les autres pourtant , il ai-
mait le confortable; les jolies choses.
Quoique sobre , il appréciait parfois la
bonne cherç et les vins fins ; un foudres
ne foi faisait pas peur , mais il se con-
tentait forcement du yulgâirç caporal et
îumuit peu ebaque jour , par éEiinonùc,:
modération qui ne nuisait ni rien "à sa
Santé.

Lorsqu il revenait , comme ce soir-là ,
d'une petite fête dans un château des
environs , d'une réunion joyeuse eliejt un
camarade bien logé et bien rente, il ne
dédaignait pas son appartement mes-
quin , sa maigre chère et sa bourse lé-
gère. , .

: — T vut le. monde ne pe»i pns être
ricjir , pensoit :il avec philosophie, et i|
faut encore bénir le ciel si l'on se porte
bien , soi-même et les siens.

- (et-suivre.)



cchos de partout
LES CHANCES DE V'CTOrt-NAPOLÉOH

M. Clemenceau, raconte M. Lasies, (ut le
premier chef do gouvernement français qui
usa ouvortemcnt converser aveo les députés
d'opposition.

11 semblait même apporter une certaine
uffectalion à passer du coté des travées de
droile.

C'est ainsi ij u 'un joui;, s'arrélant devant
M. Lasies, il lui posa & iitûle-pûQtpoint eette
question :

— Lasies, combien élcs-vous de bonapar-
lislcs dans la Chambre ?

Ce à quoi il . Lasies répondit :
— Monsiour le président , â droile , nou*

sommes bien une demi-douzaine , mais à
gauche nous sommes deux cents.

— Erreur .' répliqua Clemenceau, i droile
vous êtes ..tout seul , mais à gauche ils sont
irois cents !

LE BACHOT
Celto histoire vraie se passe à Toulouse

Kllc montre à quel point l'amour du bac-
calauréat peut troubler le cœur des mères.
Madame A..., qui appartient .ù .la meilleure
société, dcTaneiennc capitale du Languedoc,
;K»i\ im fin. Ce l'As t-dioua au liacliol, une
fois , deux fois,, trois fois, peut-être plus.

Or , ce qui faisait échouer cet enfant plein
d'avenir , c'était la version , latine. Maudite
version latine ! Et le malheureux jeune
homme pâlissait toujours sur Cicéron , Tacite
ou Virgile ct restait devant son tejle comme
devant une porte qui nc s'ouvre pas.

Mais lc cœur d'une mère a des secrets
pour tout, même pour tourner les diflicultés
d'une version latine." Madame X:.. prit,
non , pas nu ilictionnairç, mais un bjllc t de
mille francs dans sa main ct s'en fut trouver
le concierge de la Faculté des Lettres. Elle
lui . demanda Ir. teste -qui devait être donné
aux examens. Impossible, répondit l'honnête
gardien des Muscs. . ,. - . . '. ,

Elle supplia l'appariteur et fit miroiter
le papier bleu. L intégre employé , prit la
tangente !. . Alors cette mère admirable , (ô
bachot , quand on ne le lient pas !) alla
frapper au secrétariat. Un commis cons-
ciencieux repoussa la proposition déshon-
néle, Il nç restait, pins à Madame . X— que
la ressource d'aller trouver le doyen lui-
même. Ce qu 'elle fit. Elle j- gagna aussitôt
de passer en. police corrcctionnc/IIc oii..<;lle
avoua ingénument que pour avoir l'objet
de sen lésir ;_lc aurait ajeuté au lillçt dç
raille déjà promis un second billet dé la
même valeur !

L'incul pée a du, reste reconnu scs torts et
ello a déclaré qu'elle • était persuadée cpie
¦ cola sc faisait ». Elle est fort étonnée,
sans doute ,, dc voir qu'à une époque où
li-ut se vend l'on ne puisse pas acheter unc
version latine. î.} -' , s  .

MOT DE LA Flâ

i bcjnge.: , , ,„ , . .....
1 — Comment : Deux jours après votre
'"¦"¦l'âge, vous battez, déjà votre femme . Vous
ferez huit jour s de .prison.

— Jc voua en prie, Monsieur le juge ; vous
ue voudriez pas troubler notre lune de miel

FAITS DIVERS

. . -ÊTMHQEr,
Va vol hardi. — A Milan , un vol auda-

ictix a été commis dans , l'habitation , du
commandeur Devecclii , grand industriel mila-
nais, président do l'Association de la soierie.
Lcs voleurs ont soustrait nn coffret précieux
en or massif enrichi de pierres précieuses
ians lequel se trouvaient p lusieurs décorations
i qu 'on cslime d'une valeur de 50,000 fr. La
saison de M. Devecclii se trouve en plein
entre de'la ville, à quel ques pas du Palais de

[» Caisse d'épargne. .... ,

La .tente et le, vol de bljonx de la
relue M urlit-l ' ln. — On vienl de vendre à
Lisbonne les bijoux de l a .  feue reine M.iria-
l'ia. La vente aux enchères a duré huit jouis
el a produit t ,75G ,02$ francs.

Cetle - liompie. a soçvL à désintéresser .les
créanciers dc la défunte souveraine , enlre
autres la liajique do Portugal. , .  . . .

Un des plos torts enchérisseurs élait un
riche Espagnol , M. José Craz, qui a acheté
ponr 450.000 francs de ces bijoux, notam-
ment un collier de diamants, des bracelets et
de.s pendants d'oreille enrichis dc brillants et
de perles. , . ,

On lui a dérobé tous ces joyaux dans un
liotel de Lisbonne où -il était descendu. Les
soupçons se sont portés sur unc femme qui
sc trouvait au même liôlcl et .dont on a suivi
la trace jusqu 'à Vigo. Là clic s'est embar-
quée pour l'Amérique du Sud.. La télégra-
phie sans til est mise à léquisilioii pour assu-
rer l'arrestation de la suspecta.

l'n drame aar nn toit. — A Genève,
hier .soir, vers 7 heures, une femme de mau-
vaises mœurs se trouvait sur Je toit d'nn
immeuble de la rue de la Tour dc Iiocl , avec
deux individus. Tous trois étaient pris de vin
d bientôt une querelle éclata, Au cours dc la
discussion, l'un des individus tomba de la
hauteur du sixième étage dans une petite
cour et sc tua. On ne sait pas encore s'il y a
eu accident ou crime.

L'an i i t u re  d'an ballon. — Les indi-
vidus du village de Wolfcnschiessen qui
avaient Vite dimanche sur leTlieodoi-e Schtech
prétendent qu 'ils avaient pris le ballon pour
un ballon-réclame. D'autre part, les passa-
gers déclarent qu 'ils avaient signalé leur
présence dans la nacelle en agitant un
drapeau; mais, malgré cet avertissement, plus
de 20 coups ont été tirés conlre lc ballon.
L'enquête se poursuit.

l i r  ul 6 Tir. — A Ardon (Valais), on a
trouvé , samedi matin , carbonisé dans son lit ,
un habitant de la localité. Une lampe à
tspiil-ie-vin renversée , lait supposer que
l'infortuné , ayant été indisposé , s'est endormi
Ça préparant une tisane.

Noyé, — A Oerlafingcn , un enfant de
'¦ ans, qui avait rcussi à écliappcr à la sur-
voillancc- de ses parents, est tombé dans un
ruisseau et s'est noyé.

FRIBOURG
Couaell «l'Elat. (Séance du ô août.)

— Lo Conseil, informé de l'appari-
tion de la fièvre aphteuse dans les can-
tons de Vaud tt du Valais, ordonne la
miao cn quarantaine dc tout le gros et
menu bétail provenant des cantons de
Vaud et du Valais.

— II autorise la commune de Burg à
contracter un emprunt en compte cou-
rant de 8,000 fr., destiné au payement
des frais d'assainiasement des fonds que
cetto communo possède au Grand Marais,
rière Galmiz.

— Il nomme :
M. Oscar Millasson, à Châtel-Saint

Denis, huissier près le tribunal d'arron-
dissement de la .Veveyse et la justice de
paix du II™ cercle de ce district (Châtel-
Saint-Denis) ;

M. Louis Rey, à Saint-Aubin, membrt
de la commission chevaline cantonale ;

M. Louis Broillet, à Prez-vers-Noréaz,
membre suppléant de la même commis-
sion. . - .

V -il. Amédée Gremaud, ingé -
n i e u r  cantonal. — Nous avons le
regret.d'apprendrola mort de M. Amédée
Grenjaua\ inspecteur général des ponU
et chaussées et ingénieur cantonal , dé-
cédé ce matin, dans sa Ti"10 année.

M. Amédée Gremaud a succombé à
une maladie qui ,1e minait depui3 plu-
sieurs mois et dont le fatal dénouement
n 'a pu ètre quo retardé par les soins de
la Faculté. Bien qu'affaibli par le mal , il
a continué jusqu'en ces derniers temps
k vouer un intérêt actit aux travaux du
département des ponts et chaussées.

M. Amédée Gremaud avait conquis
son . dip lôme d'ingénieur ù l'Ecole poly-
technique fédérale, dont il sortit cn 1864.
II lit scs débuts dans les bureaux des
chantiers des chemins de fer alors, en
construction ou à l'étude : ligne d'Oron ,
ligne de Bulle à Uomont , ligne de Wyl à
Saint-GalL
i C'est en 1806 que M. l'ingénieur
Gremaud entra dans l'administration
cantonale comme ingénieur-adjoint des
ponts el chaussées. En 1870, le Grand
Conseil lui remit à titre intérimaire les
fonctions d'inspecteur général. Les capa-
cités dont Ct preuve le jeuno ingénieur
le montrèrent digne de garder définitive-
ment ces fonctions, auxquelles il fut
nommé en titre daas la session dc
mai 1871.

B y a donc quarante ans que M. Amé-
déo Gremaud était au service do l'Etat.
Placé dans un poste où viennent se
répercuter toutes les pulsations de la vie
économique du pays, M. Gremaud s'est
montré , par l'intelligence , l'esprit d'ini-
tiative et les capacités techni ques, p lei-
nement à la hauteur de SCB importantes
tondions. Il a fourni une somme de
labeur considérable, dent ont bénéficié
soit l'Etat soit lc3 communes. Lorsque
M. Gremaud entra aux ponts et chaus-
sées à titre d'ingéniour-adjoint, Io canton
de Fribourg possédait environ 300 kilo-
mètres .de . routes cantonales; il en a
maintenant 540 kilomètres et l'exécution
des projets mis à l'étude doit potter
l'étendue de notre réseau, à 700 km. ;
mais ces chiffres n 'indiquent qu'une par-
tie de l'immense travail accompli pen-
dant quarante années par les ponts ct
chaussées sous la direction de M. Amé-
dée Gremaud : il y faudrait ajouter Io
développement do nos routes commu-
nales , les travaux de correction de cours
d'eau et les entreprises de reboisement ,
toutes œuvres que le bureau dea ponts ct
chaussées a eu à préparer et à mener à
bien pu auxquelles il a été appelé a
collaborer.

Pour tout résumer d'un mot, disons
que M. Amédée Gremaud a mis de sa
personne et de son savoir technique dans
uno grando part do l'ccuvro de progrès
économique qui a transformé le canton
do Fribourg 'depuis uno trentaine d'an-
nées. Il a secondé brillamment, au poste
qui lui était assigné, los vues de l'admi-
nistration pour le bien-être général.

M. Amédée Gremaud avait fondé à
Fribourg, cn 1880, l'Ecole secondaire
professionnelle ; il en exerçait la direction
avec un zèle dont les élèves de cetie
Ecole eurent les fruits et dont ils lui té-
moignèrent leur reconnaissance lors du
jubilé de cette institution, il y â doux
ans. M. Gremaud «Hait memhro de ln
plupart de nos sociétés; il se donnait
avec prédilection à la Société des sciences
naturelles, à la Société d'histoire ct à
celle de développement, où il présenta
souvent des travaux ou suggéra des idées
marquées au coin d'un esprit ami du
savoir et du progrès.

L'Etat perd en M. Gremaud un excel-
lent serviteur et lo pays un Fribourgeois
au cœur chaud , jaloux du bon renom et
de l'honneur de son canton.

R. I. P.

Hort en visite. — Cn nommé Conus ,
de Vuarmarens , célibataire , Agé de 50 ans,
était arrivé samedi soir pour loger chez ur
parent; à Uomont. Dimanche matin , on l't
trouvé mort dans son lit.

Pèlerlnajre d'Einsiedeln-Sa-
cliaeln. — Par concession gracieuse
des BU. PP. d'Einsicdeln , le pèlerinage
fribourgeois d'automne ù Notre-Dame
des Ermites coïncidera de nouveau
cette année avec la grande fête du 14
septembre, anniversaire do la dédicace
de l'église. On partira de Fribourg le 13
septembre, séjour â Einsiedeln les 14,
jour de la léte, ct 15, dimanche. Départ ,
lundi 10, pour Sachseln et retour par
Lucerne ù Fribourg, assez â temps pour
prendre les trains ordinaires de la soirée.
Ceci à titre de premier avis et alin que
les personnes intentionnées de partici-
per au pèlerinage prennent dés mainte-
nant leurs mesures. L'horaire du train
spécial et les prix des billets seront indi-
qués dés que nous serons en mesure «le
le faire-

Horaire d'hiver. — Le projet
d'horaire des C. F. F. pour la saison
d'hiver n'apporte pas de modifications
sensibles à celui de l'hiver dernier.

L'horaire de la ligne Fribourg-Payerne-
Y verdon est amélioré. Le train quittant
Fribourg à G h. 10 du matin ainsi que
celui qui quitte Fribourg û 3 h. 25 de
l'après-midi sont transformés , entre
Payerne et Fribourg, en trains mixtes
avec marche accélérée le dimanche.
D autre part. Je train quittant Yverdon
à G h. du soir est prolongé jusqu 'à
Fribourg, où il correspond avec l'express
arrivant à Berno à 8 h. 27 du soir et
avec l'omnibus arrivant à Lausanne à
11 h. 11 du soir. L'horaire introduit enfin
un nouveau train Fribourg-l'ayerne,
qui relève h Fribourg la correspondance
dc l'express quittant Berno ù 9 h. 38
du soir (arrivéo à Fribourg à 10 h. 15)
et de l'omnibus quittant Lausanne à 8 h.
15 (arrivée à Fribourg â 10 h. 33).

L'enseignement rellglenx par
l'image. — La Liberté a déjà eu, à
plusieurs reprises, l'occasion de parler
do la très belle et intéressante exposition
de tableaux pour renseignement de
l'histoire sainte, du catéchisme et do la
liturgie, organisée depuis le mois do mai
déjà au Musée pédagogique, à Fribourg.

Tout récemment, M. Descloux, curé
de Matran , y apportait un renouveau
par ses tableaux synoptiques et synthéti-
ques, destinés à compléter l'enseigne-
ment du catéchisme.

Aujourd'hui, c'est M. l'abbé Dus-
seiller, à Meinier (Genève), qui expose
un résumé méthodique de tous les
travaux précédents.

M. Dusseiller part de ca que connaît
l'enfant. Dans cc but , il présente un
choix systématique de portraits , do vues,
de tableaux, de cartes, de plans, qui
fait comprendre rap idement tout l'en-
semble de la doctrine catholique et U
vie de l'Eglise.

Voici , en tout premier lieu , la photo-
grap hie d'un curé, celui que connaît
l'enfant , le curé dc sa paroisse. Toul
près, est celle de son église, avec sa tour.
ses cloches, sa flèche élancée. Puis unc
catte du teiritoire paroissial. Celui-c;
se rattache au diocèse, représenté pai
une carte bien faite, à l'évêque (photo-
graphie de Mgr Bovet), à la cathédrale
Une carte ecclésiastjquo de la Suisse ,
représentant toutes les paroisses, et let
stations des Missions intérieures suisses,
est divisée en diocèses et en décanats,
Le tout est dominé par la magistrale
figure du Souverain Pontite Pie X, la
voo do la Basilique Saint-Pierre à
Rome et du Vatican. Deux grandes
cartes représentent l'Europe catholique
et 1 Eglise dans les cinq parties du
monde.

En face, un panneau est conservé à
N.-S. Jésus-Christ ; à droite et à gauche,
deux belles cartes montrent les lieux
bénis où N.-S. déploya son activité sui
la terre, la Terre-Sainte et Jérusalem,
Au-dessous, le Saint-Sépulcre (vue inté-
rieure et extérieure). Tous ces documents
indi quent la divine origine de l'Eglise

Do riches albums correspondent aux
trois manuels de l'instruction religieuse :
l'histoire sainte , l'histoire de l'Eglise, le
catéchisme. Il y a les Evangiles et la
vie des saints d'Alban Stolz , qui, devrai nt
se trouver dans toutes les familles catho-
liques..

£nfin , l'exposition comprend une ving-
taine de journaux et revues catholiques
du diocèse, do la Suisse, do Lyon, de
Paris. • '¦_

Nous engageons vivement toutes les
personnes que préoccupe la formation
religieuse de la jeunesse à visiter cette
exposition , qui, certainement, leur don-
nera des idées nouvelles et leur mçntreru
comment, sans moyens extraordinaires ,
Io catéchisto pout se créer à peu de frais
un matériel d'enseignement d'une grando
valeur pédagogique, et comment les ins-
tituteurs et les parents peuvent collabo-
rer à cette éducation.

'-¦vr- «nltes d'one cbnte. — Le
•J juillet dernier , M. Loosli, concierge à la
fabrique de cartonnage, sc brisait la colonne
vertébrale en tombant de l'ascenseur de la
fabrique , dont le câble s'était rompu.

Le. malheureux vient dc succomber , après
quatre semaines de souffrances. H était âgé
de 53 ans ct père de famille.

Accidenta. — Mardi soir dernier , un
électricien de Morat, M. Johner, rouirait à
bicyclette .de Champ Olivier à Morat , lors-
qu 'il butta contre un ta? de lerre au bord de

la route et fut urojeté sur le sol. Dans sa
chute, if se brisa le poignet droit.

— Un accident analogue est arrivé le
ml-.mc jonr entre Cordast ct Cormondes. L'n
cliarrelier de .Moral, M. Scherwev, s'y frac-
tura nn bras.

SOCIÉTÉS
Chccur mille de Sainl-N'icolas. — Ce soir,

mardi , à 8 Y, h., répétition urgente.

AGRICULTURE
ELEVACE D0 CHEVAL

Concours de Cugy et de Domdidier
le 5 août
l" CLASSE

l' rimi: de 10 tr.— MM. Alfred Herren , à
Morens ; Jules llersier , '-s Ougy.
.l' rime de 60 /r . — M. Éloi Itobert , a

Méniires.
1I">« CIAS|E

Prime lie 50 f r .  — M. Jules Ilersicr, i
Cugy. .. .. .l'rime de VI j r .  — MM. Samuel Etter , i
Morens ; Louis Collaud , à Saint-Aubin ,
Dessibourg, les sa-urs, à Saint-Aubin ; Louis
Clianev. i Montet.

l' rinse il,: HO lr. — MM. Julien Ducry, S
Dompierre ; Louis Huguet , à Morens; Au-
guste Catillaz , à Cugy ; Joseph Bersier , i
Cugy- .

Total des primes décernC-03 : 12 , s'élevant
A la somme de 1)3(1 fr.

Em civil ûe la ville ûe Fribonrg

BAISSA!! CSS
1" août. — Zahno. Charles , fils d'Lrnest

monteur , de Guin , et d'Agnès, née KoUctter,
ruo d'or ,.97"

.. Tornare, Léa, fille de Pierre, vannier, dc
Sorens, et de Caroline, née Colombo, Cri-
blet , 16.

Duc , Jean , fiis de Laurent , comptable ,
d'Eslavayer-lc-Lac, et de Marie, née Ducom-
mun , rue (Irimous , 10.

2 aoiil. — Zwick , Georges, fils de Phili ppe ,
cbaulleur au gaz, de Fribourg. et de Marie ,
née Fasel , rue des forgerons, 203.

Kessler, Alfred , fils de Jean, mécanicien ,
de Guin , Tavel et Fribour;- , et de Léa. née
Vial , Porte de lierne, 271.

3 août. — Soldati , Lydia , fille de Jean ,
peintre, de Vernate (Tessin), et de Ilosinc,
née Jùbv, StoUtn, 19. .,
j e  aoiù. — Braillard , Juliette, fille d'Etienne,

technicien-dentiste,. de ÎSaint-Marlin , et de
Germaine , née Brasev, rue Ls- Chollet . 7.

DÉCÈS

. S août. — Dubey, Aline, fille de Théodore,
et de Madeleine , née Ballaman , de Gletterens,
religieuse à Montorge , 2U ans.

Calendrier
MERCREDI 7 AOUT

Saint <iiï:T.t.\ DE T1IIKWE
fundatenr

dea Clercs Bégoliers Tfcéatins

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X>u. G août

BABOUÉTR B
"j T ù '. •" i» 2 3 4 5 0 Aoftt *"

ra*,o {§- |- i" ,t
JM.O |» E= veofi
ni,o =- |_ yiB,»
710,0 =- =- 710,8
Moy- =" i ,, i §¦ Moy.
705,0 §- n 

j E- 705,8
700,6 |- . j ! 11 11 M |- 780/!
*»,o f- I i ij i~ fM
690,0 S- i ' I  j j j [ | §- M«BI

THERMQUÈTRS O.
AOUt ¦ 1", - gj 3. 4 &; 6| AoQt

8 h. m. 16 ïï! ïï; ta u ia e t. m.
1 h. s. 23 15j 101 24 15 18 1 h. s.
8 h. s. £2 13| 17j 10 11 8 h. i.

Températcre maxim. dans les 24 h. : ît»
Température minim. dans les U b. : 7*
Eau tombée dans les 2* h. : — sua.

I Direction : S.-O.
Ventj poree : léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait des observations dn Bnreaa centra]

¦- , f  &¦¦ 7.-ar :.;V, .
Température i 8 heures du matin, le

b août :
Paris 13" Vienns 10»
Rome 21° Hambourg 17»
Munich lt> * Stockholm 16°

Conditions atmosphériques es matin
G août , à 7 h.

Orageux dans le Tessin, pluie dans les
Grisons , beau à Zurich ot Glaris. et au
Valais ; ailleurs, couvert. Partout calme.

Les pluies de dimanche à lundi ont refroidi
l'atniosphcre. C à Davos ; S° à Saint-Moritz ;
0" à Zermatt ; lp" à Gôsclienen . à lierre ct à
Thoune. Ailleurs, .11° à 15". Locarno ct
Lugano ascendent à-IG" .

TEMPS PROBABLE .
dsE3 la Suisae occldeatala

Zurich, «août , midi.
Ciel nuageux. Trouble. Les plaies vont

reprendre. ., „. . .

jS'liMANî ' jJ f*

Dernière heure
L'encyclique

Rome, 6 août.
Voici les détails sur l'eDCyclique aux

évoques américains «ur les conditions
d'eïistence des Indiens du sud de l'Amé-
rique. Lo Papo expose les violences dont
les Indiens sont victimes. Il est heureux
des eiîort» des gouvernements sud-
américains en faveur de» Indiens, mais
il regrette que ces efforts n'aient pas été
couronné» de succès. Jl recommande aux
évêques d'améliorer selon leur possible
la situation des Indiens et de créer des
stations de missionnaires. 11 déclare
criminel le fait de rendre les Indiens
esclaves ou de les priver d'autre façon
de leur liberté sans qu'ils aient mérité
un châtiment. Le Pape termine en
exprimant Ea confiance dans le concours
des .gouvernements sud-américains, des
missionnaires et de tous le» bons chré-
lipns. .

La guerre italo-turque
Rome, 6 août.

. Une action a été engagée hier matin
contre l'oasis de Zouara.

Hier matin lundi, à trois heure», les
navires portant les troupes »e «ont pré-
sentés devant Zouara et le débarque-
ment a commencé aussitôt . L'n bataillon
de matelots a atterri d'abord, puis les
troupes commandées par le général
Tassoni. Pendant ce temps, une colonne
venue par la voie de terre de Sidi-Ali
s'avançait également ver» Zouara.

La p lage a été occupée par des mate-
lots protégé» par les navires ; le corps
d'opération à p ied a débarqué à neuf
heure» trente. Le bataillon de matelots
a occupé le marabout de Zoggigb. Les
troupes du général Tassoni marchent cn
ce moment vere leur objectif , et le dé-
barquement du matériel a commencé.

Rome, G août.
Le général Garioni télégraphie au

sujet de l'opération de lundi contre
Zouara :

L'opération combinée sur Zouara a
commencé lundi matin, conformément
au plan qui avait été établi. Le corps de
débarquement a pris terre, sons rencon-
trer de résistance sérieuse, à l'est de
l'oasis et marche vers la ville. La co-
lonne qui s'avançait par la voie de terre,
après une loDgue marché, a vaincu la
résistance opposée par l' ennemi et a
atteint la lisière ori-.ntaie de l'oasis.
L'opération continue.

La crise turque
Constantinople, C août.

Un iradé a été promulgué, déclarant
Constantinople en état de siège pour
quarante jours.

Constantinople, 6 août.
Un communiqué officiel déclare qu'il

ne s'agit pas d'une dissolution illégale
de la Chambre, niais dc l'application de
dispositions législatives, en vertu des-
quelles la Chambre ' était arrivée au
terme de son mandat. De nouvelles
élections se feront bientôt, de façon que
la nouvello Chambre puisse élre réunie
lo 4 novembre.

Constantinople , G août.
On confirme que le sultan n'a pas

reçu en audience le président dc la
Chambre. Les députés vont lancer une
proclamation au peuple pour exposer la
situation.

Constantinople, G août.
Le président de la Chambre ayant

télégraphié au sultan les votes de cette
assemblée, lc sultan a lancé lundi
soir un - hall i houmayoun a blâmant le
président de n'avoir pas lu ù la Chambre
le décret de dissolution et lui retirant sa
confiance.

Constaniinople, 6 août.
Le sultan a adressé au grand-vizir un

rescrit déclarant que la dissolution de la
Chambre est conforme à la constitution
et que les votes qui ont eu lieu à la
Chambre, en l'absence du cabinet, n'ont
aucune valeur légale. Le souverain assure
le gouvernement dc sa confiance.

Constantinople, 6 août.
Lo conseil de3 ministres a examiné les

mesures propres à assurer la tranquillité.
ll aurait décidé d'arrêter les principaux
membrea du parti jeune-turc, notam-
ment Talaat bey et Djavid bey.

En Albanie
Salonique, G aoû!.

Les troupes de Prizrend et de Mitro-
witza ont fait cause communo avec les
insurgés et ont envoyé des délégués à la
conférence des Albanais , à Pristina.

Turquie et Monténégro
Cettigné, 6 août.

Le ministre de Turquie a demandé
satisfaction pour lo dernier incident de
frontière.Si elle tfestpasaccordèedansles
vingt-quatre heures, lo ministre quittera
sa résidence et co sera la rupture des
relations diplomatiques entre la Turquie
et le Monténégro.

A la Chambre anglaise
Londres, G août.

Lo budget a été voté cn troisième lec-
ture, par 191 voix contre 182. L'oppo-
sition app laudissait ironiquement eo
criant : « Démission ! Démission ! »

L'espionnage en Allemagne
Metz. G août.

Le conducteur dès équipages '-'Maag

du dépôt d'artillerie, et le maréchal des
logis chef Wolk, de la garnison de Metz ,
ont été arrêté». Les autorités militaires
gardent le plus grand secret sur ces
arrestations.

Moulaï Hafid
Tanger, G août.

Des nouvelles de source indigène disent
que Moulai Hafid viendra à Tanger dans
une quinzaine de jour», au début du
Ramadan. Le sultan restera une quin-
zaine à Tanger, où une villa, a été louée
à son intention. Il ira ensuite à La
Mecque.

Rixes entre Italiens et Français
Cherbourg (Manche), G août.

Plusieurs rixes ont eu liou aux mines
de Dielotte, pré» de Cherbourg, où
travaille une population cosmopolite.
Les Italiens Perazzini et Grava ont été
écroués pour avoir tué un ouvrier fran-
çais nommé Latasto et blessé grièvement
uu matelot. L'Espagnol Benedite a
lardé de coups de couteau un négociant,
M. Ribot, dont l'état est grave. Un
autre Italien, nommé S ivio, est recherché
pour actes de violences. Unc vive effer-
vescence règne dans le pays , où l'on
craint des représailles contre les ouvriers
étrangers.

Accident d'automobile
Sainl-Lô f  Manche), G août.

Hier lundi , M. Grefîclin, de Carentan,
rentrait chez lui cn automobile avec sa
femme et son beau-père , quand un che-
val non attelé s'ernballa à la vue de l'au-
tomobile et vint se jeter sur la voiture.
M. Greflelin , qui était au volant , fut tué.
L'automobile, privée de direction , conti:
nua sa route et lut précipitée contre un
arbre. M016 Greflelin fut  tuée aur le coup.
Son père est bles6é. Le cheval est tué.
La voiture est en pièces.

Incendies de palais à St-Pétersbourg
Sainl-PèUrsbourg, G août.

Hier lundi, à qualre heures après
midi , un incendie s'est déclaré dans des
dépits et s'est communiqué au palais de
Pierre-le-Grand , qui a étô détruit. Les
dommages sont évalués à p lus de deux
millions.

A onze heures du soir, un autre incen-
die a éclaté dans l'un des palais de la
grande-duchesse Maria Pawlowna. A
minuit, le feu n'était pas encore éteint

Le prix du fer
Lcindrts, G août.

Les producteurs de barres de fer an-
noncent une augmentation du prix
de 10 shillings par tonne.

La peste
Liverpool , 6 août.

Un jeune garçon do sept ans, que l'on
supposait atteint d'appendicite, a élé
reconnu atteint de la peste. L'origine dc
la maladie est inconnue.

Collision de trains
Xecv- York, G août.

Une collision s'est produite près dè
Classyssie, sur la ligne Baltimore-Ohio,
entre un express et un train de marchan-
dises. Il y a p lusieurs tués. Les détails
manquent encore.

Le temps
Greenock (Ecosse), 6 août.

Des pluies diluviennes sont tombées
dans la région de la Clyde. A Greenock
même, il y a eu cinquante centimètres
d'eau. La circulation a été interrompue
dans les rues. Les chantiers maritimes
ont été obligés de suspendre le travail.
La voie terrée a été inondée sut une
longueur d'un demi mille. Les dégâts
causés par la crue sont importants.

Londres, G août.
Oa signale des chutes do neige sur

plusieurs points de l'Angleterre... .
Varese, 6 août.

Un violent orage s'est abattu bier soir
lundi , sur la contréo de Varese et sur le
Lac majeur. La grêle est tombée en
masse, et des éboulements se sont pro-
duits sur la ligne du chemin de fer de
Varese-Luino. La circulation des voya-
geurs est maintenue par. transbordement.

SUISSE

Suisse et Italie - •
. • : ., ., . , Cômtj G.aoûL

...Le. journal ProvinLcia confirme que des
soldats du génie italiens sont occupés à
établir des travaux de fortifications sur
la montagne de Brusate , au-dessus de
Côme. L'Etat a déjà lait l'acquisition
des terrains nécessaires.

Côme, G août.
Sp. — L'Italie fortifie les hauteurs du

Mont IS'idrino qui domine Chiasso, Men-
drisio et lout Pextrême sud du Tessin. 11
a été question de ces fortifications il y a
plus d'un an déjà , mais le projet parais-
sait en avoir été abandonné. Il vient
d'être repris par la gouvernement italien,
qui a acquis des terrains et donné l'ordre
de commencer immédiatement les tra-
vaux de construction d'un fort. Une
casemate serait déjà en voie d'achè-
vement!

ANDRé ALL&Z , sterétairt dt Rédaction,
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Madame Amédée (Iremaud-

Kussler . Monsieur Louis Gre-
m.ii- , .1 . Mademoiselle Jeanne Gre-
maud , t Kribourg ; Madame et
Monsieur Louis Wgtaf et leurs
enfanls , àEstavaver-le-I-ac : les
familles Gremaud . llosson et
Dwlins, à Biu et Fritaôrgi Kus-
ler , à Bex, V evey et 1 ribourg ;
Monsieur Cvprien Clerc, juge
cantonal , et si famille, à l 'ribourg ;
les familles de Ha-my, i l'ensier
et l-'rilioui'g, ont la" douleur de
faire part à leurs narents, amis et
i-onnaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la per-
ionne da

Monsienr Amédée Gremand
ing énieur cantonal

lenr cher époiw, pète , be»u-pèr«,
gnnd'père, frère , beau-frère, on-
cle, neveu et cousin , decédé le
il aw'it, dans s» 71™" année , muni
de s secc-vjYï. de la relig ion-

U'ollicc d'enterrement anra lieu
à Kribourg, a l'église du Collège,
jeudi S aout , i 10 h. % .

Départ du domicile mortuaire :
ruo Saint-l'ierre, ù 10 h. da
matin.

Cet avis lient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.1 '"' t
La Société fribourgeoise

des ingénieurs et Architecte:
a la douleur île faire part â ses
membres dn décès de leur regretté
président d'honneur et membre
lonilaleur.

Monsieur Amédée Gremaud
Ingénieur çtnlçr_ _\

survenu le 6 août.
L'enterrement aura lieu à l'é-

glise du Collège, jeudi , «courant,
liendez-vuus des sociétaires

devant le domicile mortuaire , rue
Saint-Pierre, à 10 heures du
matin.

R. I. P.
Monsieur W. 11. Dielheïm,

Madame et Monsieur Oeorgcs
lilancpain et leurs enfants. Made-
moiselle Annie Diellielni, Mon-
sieur Walther Diethelrn , ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
l>erle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne dc

Madame Marie DIETKËLM
née Diethelrn

leur épouse, mère , tiello-mére ,
irrand-mére, décédée subitement
a Zurich , le 4 août.

Madame Marie 1-oosU-Vonlan-
then et sa fille Marie ; les familles
Krauchiger-Loos'i , à Zolingen ;
Kr . Krauchisser Hotliger, » Ito-
Irist ; Kheinhart-Loosli , i Kris-
«vi ;Ermell-Vonlanthen ci leurs
enfants ; Imberl-Vonlanlhen, à
Marseille : Henziros-Vonlanthen
ct leur Iille; Sclncr-Vonlanthen
et leurs entants, ct les familles
Meuwly, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur
cher époux , père , frère, beau-
frère el oncle

Monsieur Jean LOOSELI
décédé par accident , dans sa
53m* année.

L'enterrement aura lien jeudi ,
S août.

llépirt du domicile mortuaire '.
I'etites liâmes. Lot. A I h.

Madame venve A. Nussbaumer
et la famille C. Nussbaumer ,
remercient sincèrement toutes les
personnes <jui leui ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper.

H. LIPPACHER
médecin-dentiste

absent

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les tache»
de rousseur et jx>ur rendre la
peau délicate et soup le, le teint
pur et Hanc esl le vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Denx Mineur *
Pain , 80 cent. Comme remède

«ans rival contre le» peaux rudes
et sèches et pour les teints sen-
sibles est À recommander la

Crème an Lait de Lis
„ DADA "

En tubes fc 80 cun » ., oh ex :
L. BovrgkMOlit & aottriB, paar-

rn.iclr.nl.
tS. Cuony, p har m;
H Lipp, pnarmt
M. Mu»j, p harm,
Wuilleret , p harm.
J. A. Utjtt & Btender, batar,
fitut Norimann, mnun, Fiibouig.
Ad. Klein, eoif., Grand-Rut, ».
P. Zurkinden ,  eoif., Friboarg.
E. Dartd, p harm., BnUe.
E. lr.-aU, p harm., Cliitol-SllBt-

Denis.
(I. Ballet, pharm ., EiUvayer .
Elm. Martinet pharm., Oron .
IMn Eobaduy, p h-, Romont .
53. îc'-niiiùt. pliarm , >

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antêphélique;
en flaconi de î fr. 50 et 1 fr. 50,
ch*l MU Jambe , ph., Chàtel-
8t-DeaU', Gaotn, çtujfta ., Bulle,
Robadey, pbarm ., Rorn*n" ;
Lapp. pharm., Bourgkneckl &Gottrau, pbarm., Fritourj.

On demande pour le can-
ton de Fribourg

un bon voyageur
visitant lei hôtel», pendons ,
èpieeriet, eonOteriet, pour la
?ente â la commission d'une
boisson sans alcool brevet**,
sans concurrence Seul» laa
oandidats de première força,
d*j a introduits et pou vant four-
nir bonnes références aont
priés d'adresser leurs offres
sous J 13(70 L fc Haasenstein
et Vogler , Lauiaone. 3781

Baromètre enregistreur
en parfait état fc vendre.

8'adresser soua H 3831 F, i
Baasenttein & Vogler, f r i -
bourg 3781

Perdu
samedi dernier, mont re  de
dame, âepai» Beauregari jus-
que ehez Groseh et Greiff

La rapporter eoatre rèeom-
p -cie, fc M. Trejrer, Café Bt-
pérance. b 3330 F 3780

Etudiant ingénieur
donnerait des leçons de mathé
matlquafl.

S'adresser ns tosli Chollit S
t" «U«. H38i5F 3787

tasita ils BûIII
poisédant de bonnes références
demande place. 3783

6'adr*»»er sous H38'6 Ï, fc
Haottnitetn et Vogler. Fribour-..

/JjI. A. MVEZ|
I Méd. -dentisit spécialiste I

Fribourg j l

A louer à Balle
na gr aadloent, divisé en3 par-
lies, aveo force motrice éleatri-
que, eau. Eventuellement, on y
installera it des machines, selon
entent*. Conviendrait p. toutes
industries (menuiserie , ebar-
ronnage, etc ), ou dépôt Favo-
rables conditions. 3623

S'adretser fc Haasenstein et
Yogler, Bulle, sous H 1339 B.

OCCASION
A nniltti, fc la Glane, Jol ie

petite villa neuve ,  habitable
pour le ï D Juillet , t. trèi bai
prix Vue unique et Imprena-
ble arréi du tram , eau ei lu-
mière. 3115

8'adrearer fc M- JOB. Clerc,
entreprenear.

i'expèlie du bon fromaxe
maître, salé «t tendre, en piè-
ce» de 154 20 kg. à Kr. l.O-i, 1,10
et l .20 le kg. par remboursement
postal ou ehamiude fer.

Oh. Kiriicr , Oberdiessbrch
Berne). 3366- 1Î6U

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit tous les jonrs
irons ds ls 8MS, 9, a Fribourj

Opérations sans douleur.
Dentiers garanti». Tiliph. 5.72

Rideaux brodés
Grands et petit» rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , par paire et par pièce,
vitrages , biise-bise , etc. Vente
directement an consomma-
teurs. K laalillout -}tx retour
da oourrier UOS
tt MtWr, Sélim, Schasld *

Fabrique spidals ds rldeanz brodés

Les poules
et la vraie manière de les soi
gner, pour obtenir de bons
résultats en toute aalion. Beau
volume de 336 pages, aieo gra-
vures, 'indispensable & lout
possesseur da volailles.

S'adressera l'auteur, L. Cué-iHi r i i l - i . u n i i o i i -, fc Lausanne.

Tbés A. Butty, Lausanne

Marque déposée.

PAPIER ARGEMTÉ
acheté i prix élevé, 245!

J nli-H Av.-r. A v.dtla Gare 9

^ÉLteliei" spécial pouivla manufacture cle vitraux d'art |
Vitraux en tous styles : |/Jnoi»li ùt !?hw> l/mn> TitrÀux rîchea et simples '

Il I I  iM II  Cl 1 IL tJUILi  Pour vérandas, montées d'escaliers,
pour églises el émules, -lu plus «»"v« _U* * » V™" vestibules, buffets, Uatornes, etc.-
simple grisolle an plus riche gvoup- 

FRIBOURG-VILLARS . 'ARMOIRIESpement ae ngures. __ DttlUBttBS. ~ ROUtB dB lQ GlûflB Restauration et imitation

CrOqOJS et deYiS à disposition ¦¦' .•. 'TéLéPHONE 5.69 Prix très modérés

y ~ ~7"::' B Assurance Mutuelle Snisse confre les accidents
Ï^^H I A ZUBJCH

j j B _  Succursale à GENÈVE —

I rÈÈït || : La Société traite aux meilleures conditions les assurances

H W\9 8 B ' 
IniIlvldneUe»,

B '̂ BB ; Voysseï,

I 1§S$ BB • Collective* d'employé»,

I \\WÊ ' B Agrleolea, DomMtlqnes,
B| *t£; iBaBi ïteBpouBnMlltè civile h ré|;nrâ de Mer*.
BL ^aHffla» Mnlart les.
tous renseignements, s'adresser, à Fribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC ,
l'Hôp ital , 3. ou à l'inspecteur général, M. F. Grognuz, rue do Lausanne, 2.

MALLES AUX MEUBLES
Uraniles Raines, 147. Route des Alpes, 2

Près du Tilleul

POUSSETTES u
I âbricatioii , ïitépai*atioiis

Se recommande, J, SCHWAB, tap îaSÎÔP.
TÉLÉPHONE. 1 22 '/ t j  ' L 

B

s ROU DE NOIX j
Sirop ferrugineux GoUiez

(Exigez la m a r q u e  : l Palmltrt) [ iemploya avec t usa*» d«put( 3S au» coaus le» lmpaxel6» dn *»»>, bontona, B
tttxrtrem, et t .  !

En vente du* toate* le* pharsiMiea, M BMOB* de M tt. «t 5 rr. OO j
D*pfit |t*n*ri»l : Pharmacie QO»,IEt, Moral. ( |

Réouverture
DU . . .

Magasin de meubles
FRIBOURG

Rue du Tir, 8
à côte dc la Banque Populaire Suisse

F. BOPP, tapissier-décorato.
Location d'auberge

Le Conteil communal de Botsonnent exposera eo looation oar
voie '-o mitei publiques , le lnndi 12 aont  proebaln, de 2 à
•"> ii. il" jon r , vn-:,:-'. de la Gart de Bo.ronaena, «itu* àptoxi.
mité de.la Oare de Palézieux. a la blfuroatioa det ruu w» esato-
nale* de Palézleux-Châtel et P;al»«ieux-VeTey.

Cet établliiem*Dt comprend locaux de restauration , chambrea
à loger, téléphone publie, grangea , écurlea, a ins i  qu'euTlroa
2po»*» % de bon terrain attenant-Entrée en JouUsance le ler J»n-
TierlptS.

Lex conâ i l iona  de mitea «eroot dé posé •_ au bureau communal ,
dés le l ,r a o u t , où le, iotéresiés pourront en prendre conimu-
¦snoe. Rendez voua des mlaeuri dans v.a los&l >péeial, audit
Hôtel. H35C6 F 348C

Bosaonnen» , le 15 juillet 1912. . .. :
t i-fr i ; lnrliil rou imnnnl .

V» «x\T»tt Vus jir 'nn-i |.nlr« publications médlrale*
misses et étrangères : < i,« __.y»oronu niédlrlnnl est le meilleurantisep tique pour remplacer le lysol , le sublimé , etc., il n'est nieautti gue ni toxique, ne tache pas le linge, lont en étant trè» ani) et
d'un emploi facile.» EUatdoiu\«esV«ftnom- imBJiiimmaf ^M» —--~ibreuso.» tontrelaçons, prière d' exiger la _\tB8~1BÛ Al^ett),
marqu* de fabrique : X /̂̂ l/A/JlflJ' ' \Pans toutes les pharmacies i \ê &(i*frûr———mGroi : Aualo-RwiM Antia«Dtic C- tmiu» [__,,âaeSVfflL 'L_. !

FROMA GE
P& taUa pOMara de 5 cl W jig. .i par pièces .le 15 & ••» kg.
, »>*» . . ¦ - , - nilnr». «.¦»l.r>, „„,i,e-, ,_, ><

¦.
Kr. t.\0, 2.111 t.BO.S.— i.sûTTÏo, i.":,o

Max CUENNET, BULLE

¦ Depuis 8 ans , j 'étais atteint
de rilaineg croûtes éruptives.
Au bout de trois jours d'emploi
du Kacle"; '::: Navoo médical
là succès owit frappant. Les

bOUtOBfi^
séchaient et il ne s'en formait
fas de nouveaux. Déjà après

emploi de S pièces, ma peau
était  complètement nette. H. N.
A 1 fr. (15 %) et 2,25 (35 % effet
puissant). A empl. avec Crème
IocU2£i (douce et ne graissant
pas), ' à 1.26 et 3 fr. Dépôt :
Pharmacie Honreknr r l i t .

ch mmm
Avenue cie la Gare, A'° 7

FRIBOURQ

est acheteur de regain
On demande pour taut de

suiic on plus und

une jeune iille
propre el active , au courant des
.travaux du ménage. . - ,

I «Très sous chilTres H 3SI0 I*.
à llaimenttcin i. » Voflter,. I-'ri-
Dmirrl .'- "••_¦ • • SIR»;

A VENDRE
dans le Jura

dans d'exoellou tea c o n d i t i o n / ,  un

domaine
d'environ cinquante hectares,
dont quatre en taiilli et'ap ins
et quarante-cinq en pré et
pâture, aur lequel on ?eut tenir
vingt A v i n g t - c i n q  têtes de bé-
tail , desiervi par une bonne
route à proximité de trois frui-
tière importantes et de deux
voles terrées. Maison en bon
état. Faeilitéa do paiement.

S'adresser A M» Henry JV-
H AN , avoué » Salnt-Cljude t Jor».)

Avis aux ménagères
Destruetion r&dieale dei mou-

ehes par le nouveau pi*«e p"r-
pétuel perfectionné, modèle 1912,
prenant ces bétel vivantes ;
pioprei6 et grande économie ;
ees pièges durent ulutleur»
annéer. Prix 1 tf.tÔ. Envoi con-
tre remboursement.

C GAlIiEY, né/ t- , Anli |{aj
(Frib-urg) H33lOF18<5

Gérance
Une dame pouvant fournir cau-

tion , désire trouver dans le i'an-
ton de l'ribourg, la gérance d'un
jietil magasin..

S'adresser sous I I 3 8 U K .  à
Haasenstein rf» Vogler , Fri.'
bourg. 311,1

Charron
A loner pour le nouvel au

1913. uc ateJisr dn charron,
ayant tonne clientèle, en p lu»
installation , pour bou cintr és,
cercle» t fromage, Jantes, Vioio-
Bifcre» , ete.

Kmlle .i;i)it _i t ier , selliir .
Komont. H 37Ô2F371S

Objets d'art
J 'a c h è t e  au plus haut p<ix ,

tableaux ligcèa, miniaturer ,
gravures, porcelaines, petits
meubles , commodea , tapisse-
ries. — Gobelins et argenterie
DUortUoa. 8.h&<*lu_<i -, Qat^read,
A domlsile,

8'adresser s. chiffre Yc 6180 Y,
k Haasensiein St Vogler , Bern " .

Modiste
On demande une appreotic

ou une ras&ujettie modiste
Ecrire tout de suite.

«'adresser sous H 3792 F, i
BaoetniUtn & Vogler, Fribourg.

Bonne lamille bourgeoise de-
mande nne bonne honnête
ct propre, pour ménage et cui-
sine. Iton salaire ct traitement
de t'a mille.

S'adresser à Haasenstein ct
Vogler , Lucerne , sous "Y 3l6Gl,2.

Domaine à louer
de 51) poses. Bntréeeti jouissance
le W lévrier 1913. 3761-1397

l'our voir el traiter, s'adresser
ans »itnn NAftKI.V, l'ont-
lu.Villc

Myrtilles
5fcg. Fr. 3 50; 10 k g Fr. 6.50 ;

15 Kg. Fr. 9.60 franco par posto.
Fila de Steteno Xoiarl ,

Lnsano. H 4522 O 3854

Do loute colle lassé
Quand tout est cassé
On achète le ciment
La Poudre de Diamant 
Emerveillé, étonné alors
Car c'est une emplette d'or
Tout est réparé, solide et beau
A l'épreuve du feu et de l'eau
Nornbreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout
lui In louis drcgwies sinon.

Bklstt; Ui
il A 111 Mod,'le an Rlais. «le 'une
111/ 111 2 freins, sur jantes ni-
ckèlées. S ans «Je garantie. Cata-
logue gratis.

Ls Ischj- , fabr. Payera».

Vente publique
U sera offert en vente publi-

qn« , aauiedl 10 aoftt pro-
ebnin> a 10 t). >\\i nntn, tur
les Places, & Fribourg, une ju-
ment noire , Agés ae 8 a.i>,
taxée 600 fr.

Par ordre : Le greffe dn
tr ibunal  i lKln  Narine.

AVIS & RECOMMâNDATION
La soussignée avise les honorable .*

démos de la ville de Frifaouû ct d.-.-
environs qu 'elle a ouvert dans le llàti-
nicnl de la lluii 'Hiv «. uu tunr . l f , bUi
le* Places

un salon de coiffurewm
ïmt

pour dames
l 'ar un service prompt et «ligné, je

m 'i' lïorccrai 'le sittisfaire mon huiiorahle
cttïAtVe:

Inslallalion moderne ct hygiénique ,
séc-hoir électri que. Exécution de travaux
modernes en cheveux, à des prix moili-
[ine et île pei gnes, ainsi «tjg lous lesit dc pArtumene

toilelle.
Achat Uj cheveux au plos haut prix. II 3810 r 377:
Se recuiiiinanile ,

91"' Hnrie ISItII>Ï.KK , COiffetigO

SOUMISSION
Les travaux de uiecannerie , charpenterle , couverture, ferblan-

terie, gypoerie et peinture, menuiserie, snrrurerie. obauffage
erntral et parqueterie d'uni vHiaa  eonstrulre au 8ohconberg,
sont au oonoours du 6 an 17 aoftt.

Prendre connaissons des plans, avant-méi réi et oabi»r dei
oharges au bureau de Uod.Snltlmaan, architecte , Pérolles la,
Friboarg, H 3753 F 3774

?•?•?•?•?»?•?•?•?•?•?
I Pour votre Toilette, Madame! %
9 trois choses indispensables JX Crème MalUCÉInB , le pot , Fr. 1.50 T
W Poudre MalGCÔlflB , la boite , » l.ôO W
_}. Savon Mataceine , le morceau, » J.50 ?
Wf île parlums très délicats ct immuables. — ¦ On ncdonne \9

 ̂
pas la beaulé à 

la femme qui est elle-même toute lu 
A

^L beaulé, on se contente dc la servir , c'est là le but des ,X
9 produits « Malucélne -,pour votre toilette , Madame ! « %$
^ 

En vente dans les maisons tenant les grandes marques ^LX de parfumerie. Kefuser imitations et substitnlions. î9 Agence générale pour la Suisse '. JaUa H&KKOK, 9
A Lanaanne. 3773 -(K

auiuiifli ms wmnm
blancs et rouges à partir da Fr. 45 ptr hectolitre

Juan MORENO
Croix-Blanche , BULLÏÏ

Pâturage à terni?
A loner dès 1913, pour 3 ans, le grand et ba\u piturage

< WatU i, situé au Plasselbscblund de lacootenanoe delS6poaes
aveo £ vaatte cha.'.ets et bonne ea.vi d.a source EtUvagepour eevi-
rou 70 géuis*e».

Pour de p las amples renseignements , s'adresser d la Caiste
d'Evaromt et de vrëtt, ù Gnln. 3558-1330

CLINIQUE OU PKMTÉRE
Ai». Bergières IjAUN/iNNE Téléphone 381

Nouveaux traitements des maladies de la peau, dt
affections du visage, des ulcères, etc. Consultation
gratuites le jeudi. Notices franco. 3o5

Gaér'aon LIETDfUIPO <">»•
des rTllrlIvlEld opéraUon

BEBNK, Schauplalzgaste, 33
Meroredi soir, 7-9 et jeudi matin , 7 t;.io. — Méthode approuv

Suecén de 25 ans. Hfei. »' HtelTen, Unden

MS BE MAIN
On mettra en mises, le mercredi 7 aoftt, » IO h. dn malin,

récolte du  regain du champ i'tttait d Bertigny (prèi de
ferma du G _tini2el). Cotltenanee 10 poses. Paiement au comptai

Pour l'exposant : Cnenet, Auisi ier.

Domaine à vendre
î.o a8 août proelinln, à fl fc. de l'.iprés-mtdi , à la pinte coi

munate de Hutsy, prés d'Rsta\ayev-le-Lae, on tendra en mil
publii / tirs en Woc, "n bon domaine d'environ 25 poses en jm
champs et I • pose de forêt , avec maiaon d'habitation, gr.vngo, écu
remise et assois, eau intarissable, électricité.

l'our visiter les immeubles, s'adresser à IM- OÉVAIJD, Jermii
à Bnssjr.' II 382D P 3779-1405

gSJHMBâJBJî^Siiimiij
i Banque Populaire Suisse
I Capital veraô ot réserve» : Fr. 08 ,500,000

j Nous recevons toujours, à des conditions favo-
|, J rablea, des

1 g^" dépôts d'espèces &ÏHKÏ:
B en carnets d'épargnt. livrets gratuits,
i ¦

¦'; en compte courant, disponible à voa, sans commission,
gjj un compte courant, aveo dénonciation, 6 des

1 (aux pa rtlciilièremeut avan(«gppx -g^
; suivant l'importance et la durée du dépôt.

f i FRIBOURG : Quartier Snint-PiciTc ï
H Agences : Bulle , Châtel-St-Denis, Domdidier , Esta- ¦
[m vayër, Morat , Romont, Villargiroud , Le Mouret. S

a\WEKI_t!BiWIBtÊttamWK_WmVànVltWMmUm,i^


