
Nouvelles du jour
Les Jeunes-Turcs s'apprêteraient à

constituer de toutes pièces à Salonique
un contre-^ouveniement et une... anti-
chambre.

Le cabinet de l'opposition serait
composé des personnalités suivantes :
Assim bey, ministre des affaires
étrangères sous ie gouvernement Saïd
pacha, deviendrait grand-vizir ; Talaat
bey prendrait le muiialèce de l'inté-
rieur; Ismaïl Hakki Babanzade, qui
dirige actuellement , eu l'absence de
Hussein Djahid, 1 organo officieux du
parti et ancien organe du gouverne-
ment, le Tanin, prendrait les affaires
étrangères ; Djavid bey resterait au*
lioances , Haladjian aux postes et
I tahni  aux travaux publics. Messim
ost proposé comme cheik ul islaui.

Dos maudats d' a r res ta t ion  au nora
des futurs  membres du contro-gouver-
nement sont tenus piôts à Constanti-
nople , pou r éti e lancés autsitôt que le
caillant do .Sjdoniuue sa sera constitué.

* *
La Gazelle de Francfort assura que

le comité albanais de Rome a reçu
via Trieste un télégramme de la com-
mission nationale albanaise disant que
l'armée nationale albanaise , après un
glorieux combat contre les troupes du
gouvernement, s'est emparée d'Uskub,
où un congrès devait se réunir Mer
après midi pour proclamer l'autonomie
de l'Albanie.

Voici uno .nouvelle qui contredit la
précédente : '

I&rahiiu pacha , chef de la mission
gouvernementale en Albanie, a fait an-
noncer la nouvelle do la dissolution de
la Chambro â tous les chefs amantes,
en ajoutant que de nouvelles élections
auront lieu dans trois mois ; les
autorités devront s'abstenir de foute
ingérence.

Les Arnautes ont accueilli la nouvelle
avec une joie indescriptible ; ils ont
poussé des vivats et fait des prières en
l'honneur du sultan, auquel ils ont
juré uoe inébranlable fidélité, fis ont
ensuite adressé des remerciements au
sultan , au grand-vizir et au Sénat.

a •
Dans les cercles di plomatiques de

Vienno, on déclare que, malgré la
rupture probable des relations diplo-
matiques entre la Turquie et le Monté-
négro, il n 'y a pas â craindre de crise
sérieuse.

Depuis le retentissant discours de
M. Winston Churchill et depuis la
nouvelle de la conclusion d'un e con-
vention navale franco-russe, les mi-
lieux politi ques autrichiens s'occupent
vivement de la nouvelle répartition
des forces navales dans la Méditerra-
née.

Le ministère des affaires étrangères
austro-hongrois semble vouloir sur-
tout éviter d'entreprendre une action
qui froisse l'Italie ou la Turquie ; il se
trouve dans une position fort délicate,
ne voulant pas paraître profiter des
embarras actuels de la Turquie pour
étendre l'influence de l'Autriche dans
les Balkans et étant , d'autre part ,
obligé de ménager les susceptibilités
de l'Italie dans l'Adriatique. Les mi-
lieux militaires (la chancellerie mili-
taire de l'archiduc héiitier François-
Ferdiuand, le ministère de la défense
nationale et l'état-major général) ont
un point de vue fort différent. Ils sont
d'avis que ia guerre actuelle aura pour
résultat certain d'augmenter la. puis-
sance de l'Italie, de .sorte que cette
nation deviendra pour l'Autriche une
alliée encore plus incommode que
jusqu'ici. L'administration militaire
désire en conséquence que l'on ren-
force le plus lût possible la position de
l'Autriche au sud-ouest et que l'ou
procède à uno rapide augmentation de
la Hotte.

Daus le sud ost , par contre , on

prendrait seulement une position dé-
fensive, une attaque de la Serbie étant
peu probable. La nomination immi-
nente d'un nouvel inspecteur militaire
dans le Tyrol , la création d'un inspec-
torat naval et les prochaines manœu-
vres da Styrie sont autant de faits qui
indi quent les préoccupations actuelles
des milieux militaires. II en ressort
que lea nouvelles mesures militaires
et navales sont dirigées avant tout
contre l'Italie.

Kn ce qui concerne la convention
navule franco-russe, on croit au lîall-
p latz que le principal but de la Hussie
est de réaliser sa vieille ambition ,
c'est-à-dire de faire ouvrir les Darda ;
ne! les à la Hotte de la Mer Xoire, et
l'on ajoute que l 'Autr iche ne pourrait
admelt ie  une telle exi gence.

Quand au gouvernement hongrois,
il reste adversaire d'un accroissement
de la puissance navalo austro-hon-
groise, qu 'il affecte de considérer
comme un danger pour la sécurité de
la monarchie. Un journal officieux de
Budapest , le l'ester Lloyd , a même
proposé récemment la conclusion d'un
accord entre l'Autriche et l'Angleterre
au sujet de la Méditerranée ; cette
proposition , qui n'a eu aucun succès
à Vienne., comme bien on pense, a été
accueillio avec sympathie en Angle-
terre. Il est certain que des influences
anglaises s'exercent très activement
dans les milieux magyares.

Le Hoitsslioie Siovo se fait écrire de
Saint-Pétersbourg que M. Isvolski
aurait l'intention de soulever la ques-
tion des Détroits dans les conférences
qui auront lieu durant le séjour de
M. Poincaré.

• » '
On annonce de Saint-Sébastieu, do

source di p lomati que , que la tension
entre l'Espagne et le Portugal s'est
tellement aggravée que l'on peut s'at-
tendre à une rupture des relations
officielles.

»*.
Le Standard vient de publier un

long article rempli de graves accusa-
tions contre les Japonais de Corée. Le
28 juin , a commencé à Séoul un grand
procès intenté à 120 jeunes Coréens,
pour la plupart élèves des missions
américaines et que l'on accuse d'avoir
participé à un complot contre le gou-
verneur général. Le Slaniiard affirme
que les prévenus ont été presque une
année ea prison préventive et qu'ils
ont subi d'atroces tortures de la part
de la police, qui espérait ainsi les ré-
duire à avouer. En outro , toujours
d'après le journal anglais, les Japonais
auraient tenté d'impliquer les mission-
naires étrangers dans la conspiration ,
afin de discréditer la religion chré-
tienne on Corée.

e.%
Le rapport du ministère colonial de

Berlin sur los nouvelles acquisitions
de l'Allemagne dans l'Afrique équato-
riale, à ia suite de l'accord avec la
France, donne un démenti aux appré-
ciations dédaigneuses des feuilles pan-
germanistes sur le nouveau Cameroun.

Le docteur Karl Ititter, qui a été
chargé de visiter les territoires cédés
par la France, signale la richesse de la
région forestière comprise entre Ouesso
et la rivière Ivindo , dans la région déjà
pénétrée par l'influence allemande au
nord du Gabon français. Cette forêt
est considérée par lui comme la plus
grande réserve de caoutchouc de l'Afri-
que équatoriale fraoçaise. Autour de
toutes les agglomérations indi gènes ,ou
rencontre du manioc, des bananes, du
maïs, du riz , du mil , des patates, etc.
Le chiffre de la population serait do
400,000 à 600,000 individus. La. race
serait comparable, comme valeur , à la
race sénégalaise.

liien que l'antenne de la Sangha soit
une des régions les plus inondées du
globe , le docteur Witter souligne sou

importance au point de vue de la navi-
gation. La Sangha est navigable toute
l'année sur uu parcours de 300 kilomè-
tres.

Malgré la présonce de la maladie du
sommeil dans les vallées de la Sangha
et de l'Oubanghi, M. Ritter vante la
richesse en caoutchouc de la Moyenne-
Sangha jusqu'à Nola. Cette région a
déjà été exploitée intensivement. On
trouve aussi toutes les espèces de pal-
mier , le caféier, le poivrier et des bois
industriels nombreux.

Lo docteur Hitler signale également
la ferti l i té de la plaine qui s'étend au
nord , dans le bassin du Logone. Le
mil , le maïs , le riz y réussissent, aihsi
que les graines oléag ineuses (jésaine
et arachide). On y trouve beaucouplde
haricots, de figues, de tabac. Los con-
ditions du sol et du climat y favorisent
la culture du coton.

On voit que l'Allemague n 'a point
fait un mauvais marché , quoi qu 'eu
dise une presse intéressée à fomenter
1* mécontentement chauvin.

LETTRE DE CHINE
Tienlsi», 'M juillet  1912.

Où en est la révolution
Nous avons accordé quatre mois de

crédit au nouveau gouvernemeur. pour
faire la preuve de son aptitude à éle-
ver sur les ruines mandchoues le mo-
nument de rénovation qui devait émer-
veiller l'univers. Nous nous sommes
abstenu jusqu 'ici de porter un juge-
ment sur la valeur des hommes politi-
ques en scène et avons patiemment
attendu que les lumières de la Chine
appelées à poser les fondements de la
jeune République se lévélassent paï
quel que œuvre utile et durable. Nous
avons fait taire notre méfiance à l'é-
gard du président et nos doutes sur la
compétence des ministres do la nou-
velle école , et maintenant nous leur
demandons : Qu'avez vous fait?

Hélas ! la réponse n 'est que trop
facile '. ils n'ont rien fait, absolument
rien. Leur autorité est méconnue sur
toute l'étendue du territoire ; ils ont
semé les divisions dans tous les rangs
de lu société, réveillé toutes les haines
et découragé le peu de sympathie qui
pouvait leur venir encore de l'étranger.
Leur contrôle de l'armée est nul , leur
contrôle sur les gouvernements pro-
vinciaux est nul , et nul est leur contrôle
sur eux-mêmes au sein du cabinet. Ils
n'ont pas su, à un moment aussi so-
lennel , faire abstraction de leurs am-
bitions personnelles et de leurs intérêts
de parti , pour travailler courageuse-
ment au grand œuvre du relèvement
national, «ans souci des intérêts du
peuple, qu'ils ont malgré lui poussé
aux pires aventures, ils ont fait œuvre
destructive et n 'ont rien reconstruit.

L'existence môme de la Chine est
ébranlée jusqu'en ses fondements : la
Mongolie maintient son indé pendance ;
le Thibet se désagrège de plus on plus;
la Mandchourie est ouverte aux en-
vahisseurs et l'anarchie règue partout.

Quatre fautômes de gouvernement
s'efforcent en vain de s'imposer, à
Pékin, à Nankin , à Outchouang et à
Canlon. Los impots ne rentrent plus ,
lo commerco périclite , le Trésor est
vide. La mauvaise foi traditionnelle a
fait échouer l'emprunt extérieur , et , au
milieu du désarroi général , hier en-
core , le cabinet insistait auprès des
puissances pour obtenir la reconnais-
sance officielle de son impuis-
sance I

Après quatre mois d'enfantement , la
Chine n 'a pu accoucher d'un cabinet I

Voilà la Ctiine d'aujourd'hui et c'est
encore la Chine d'hier, l.es hommes
ont changé, mais leur mentalité reste
invariable. Le souci des formules do-
miue le souci des réalités et les intérêts
do clocher priment les intérêts vitaux
du puys; l'idée de patrie n 'existe pas
encore et l'indifférence du peup le ou-
vre la porte à tous les exrès. Une mul-
t i tude  de partis s'ontiedéctiirent dans
l'impuissance, itucun n 'étant de taille
à neutraliser les nulles.  Lo pays est
ttop graud ou ses bomiues sont Ivop

petits, et 1 on se demande, en manière
de conclusion, si la Chine en tant que
grand Etat mérite sa place au soleil.

Bien que nous ne soyons pas dans
notre pays, nous ne sommes pas pro-
phète, mais notre impression du pre-
mier jour n'a pas varié : la Républi-
que chinoise n'est pas viable et cet
immense effort , mal combiné et mal
canalisé, doit conduite la. Chine à. la
scission du Nord et du Sud , à moins
qu'une intervention des puissances,
peu probable malheureusement, ne
vienne violemment mettre à la raison
tous ces raisonneurs et ces songe-
creux. A. U.

L'encyclique de l?ie X
POOR LES IND IENS

, Voici les principaux passages de l'en-
cyclique Lacrimabili statu Indoram :

e Aussi, quoi qu'il ail été réalisé déjà
pour les Indiens, plus considérable esl
co qui reste encore à îaire.

« .Vous estimons crime et forfait ct
que l'on sc permet ainsi contre eux. .Nous
en avons horreur, et ce malheureux peu-
ple Nous insp ire une profondo pitié.

« Qu'y a-l-il d'aussi cruel ct d'aussi
harbare, on effet , que de frapper les
hommes de verges ou de lames rougics
au fou pour les motifs souvent les plus
futiles, et bien des fois pour la simple
envie «le persécuter, ou bien, après les
avoir soudainement saisis, de les tuer
par cent et par mille à la fois, ou do
dévaster leurs hameaux ct leurs villages
jusqu 'à l'extermination des indigènes?
il y a peu d'année?, Nous avons appris
que plusieurs tribus avaient été 1 ainsi
presque entièrement détruites. L'àprc
désir du gain, sans doule, rend 1ns âmes
barbares, mais le climat ct la nature de
ces régions v contribuent aussi beaucoup.
Kn ces pays, cn effet , lévit un vent chaud
qui infuse au sang comme une sorte dc
langueur x.. énerve la vertu. Dépourvu
de prati ques religieuses, loin do la sur-
veillance dc l'Etat et presque .de toutes
relations sociales, il est facile alors, lors-
qu'on n'a pas encore perdu toutes mœurs,
de commencer pourtant à en avoir de
dépravées et, peu à peu, brisant les
barrières du droit et du devoir, d'en
venir à toutes les monstruosités du vice.

« La faiblesse ni du sexe ni de l'âge
n'est épargnée, -et l'on a honte de rap-
porter les crimes ct les infamies qui ac-
compagnent la capture et la vente des
femmes ct des enfants, car, cn vérité,
ils dépassent les plus bas exemples de
la turp itude païenne.

« Enfin , pour qu'aux efforts que, spon-
tanément, ou à Notre invitation, vous
consacrerez au bien des Indiens, s'ajoute ,
grâce à Notre autorité apostolique, toute
l'efficacité possible , suivant l'exemp le
do Notre prédécesseur, Nous condam-
nons ot déclarons coupables de crime
inhumain tous ceux qui, suivant son
expression , osent ott présument de ré-
duire en esclavage les Indiens , de. k-s
vendre, les acheter, les échanger ou
livrer, los séparer de leur femmo et de
leurs enlants, les dépouiller de leurs
biens et possessions, les éloigner et trans-
porter en d'autres régions, enlin, de quel-
que manière quo ce soit, les priver dc
leur liberté et les retenir en captivité ;
ceux-là aussi qui , sous quelque prétexte
ou couleur que cc soit , donnent à ces
trafiquants conseils, secours, faveur , sou-
tien, ceux qui prêchent ou enseignent la
légitimité de ce trafic, ou qui y coopè-
rent de l'une ou l'autre des manières
susmentionnées. Aussi Nous voulons que
soit réservée aux Ordinaires de ces ré-
gions l'absolution des hommes coupables
de ces fautes, au tribunal dc la péni-
tence. »

Nouvelles religieuses
le Congrès mtrlal do Trèm

I.e comilé du sixième congres iniernaliô-,
nal a cru devoir adresser fe télégramme sui-
vant à l'empereur Guillaume:
¦ Les , catholiques allemands , réunis à

Trêves au nombre de plusieurs milliers, avec
de nombreux représentants de nations éiran-
geres, à l'occasion du sixième Congrès mariât
international , adressent à Voire Majesté im-
ficria le leurs hommages respectueux , en lui
exprimant leur admiration pour la sajîe.-se el
la fermeté avee laquelle Votro Majesté s'esl
efforcée ilo maintenir la paix entre los peu-
ples , el , avant tout, pour la coni-agciiSe con-
fession de Votre Majesté a l'honneur de lu
croix de .Ièstis-Clirisl . Sauveur du "monde.. •

l.a téjioiise de l'empereur, Haiéé de Sliiiie

mûnde, et adressée à Mer komni, évêque de
Trêves, président du Congrès , était conçue
dans les termes suivants :

« S. M. l'empereor-roi a accueilli aveo
p laisir le salut du sixième Congrès mariai , et
a décidé de prier Votre Grandeur d'exprimer
au Congrès la reconnaissance impériale pour
M témoignage de fidélité. »

l_c l'ape, en réponse à la dépêche qoi a
iéj» élé mentionnée, a adressé le télégramme
suivant i l'évêque de Trêves :

« i« KainV l'fcie a appris avec une granie
joie avec quel éclat est célébré le Congrès de
Trêves, et il envoie encore une fois el de tout
son cceur sa bénédiction aux catholiques réu-
ni» en si grand nombre pour offrir à la Mère
de Dieu le tribut de leur vénération . »

— Hier soir, i huit heures , a co lieu, i la
cathédrale , la clôture du Congrès , à laquelle
assistaient des rodliers de participants , dont
quatorze archevêques, de nombreux évêques
el prélats. Le premier orateur fnt le profes-
seur D' Gisler , de Coire, qui a parlé sur cc
thème : l'oorquoi , nous, catholiques, véné-
rons-nous et aimons-nous Marie . Ensuite , le
lieutenant-général baron dc Steinecker, de
Berlin, a trailé ce sujet : Comment Marie
nous parle-t-elle, à nous, les hommes '! Pour
terminer, Mgr Korum a cordialement remer-
cié tou» les évêques, les orateurs, les comilés
et tout le jieuj te calltulique. Eu exprimant sa
reconnaissance au Saint-IV-re, Sa Grandeur
a dit que ies catholiques allemands devaient
se garder dc douter du i-u-ur paternel dn
l'ape, et de se demander si le Saint-Père a
dit ceci ou cela . Le l'ape, a dit M gr Korum ,
prononce toujours le miot juste et au moment
voulu. « Nous savons qu 'il ne veut que notre
bien et notre salut , ct, lorsqu 'il parle , nous
devons nous dire , dans un sentiment de re-
connaissance et d'amour lilial envers VI. -
glisc : « Le l'ère a parlé , ses enfants obéis-

L'otateur a exhorté ensuite îes catholiques
à resler unis : « Xe faisons jamais rien qui
puisse menacer la paix ; nous ne devons pas
toujours nons tlêchirer et nous diviser pour
des questions futiles , au risque-d'en venir à
n'avoir plus confiance les uns dans les autres ;
mais restons unis comme les enlants de la
même famille. »

Après la bénédiction du Très Saint Sacre-
ment , eut lieu l'illumination de ls l'orla
Xirjra , qui lit une profonde impression.
C'est ainsi que s'est terminé le Congrès, qai
a élé très brillant du commencement ù la lia.

Les cheminots catholiques
français

La réunion annuelle de l'Union corpo-
rative du personnel des chemins de fer
français a été célébrée dimanche à Paris
avec un éclat particulier. Plus de 5,500
cheminots y assistaient.

Après une nuit d'adoration devant Jo
Saint-Sacrement, en la basilique de Mont-
martre, cut heu le matin une séance
d'éiudo présidée par Mgr Odelin, vicaire
général de Paris, assisté de M. le cha-
noine Reymann, directeur et fondateur
de cette association ; de M. l'abbé de
Cferck et de M. fe comte Mathéus , prési-
dent de l'œuvre.

De la lecture des rapports, il résulte
quo Je uombre des cheminots catholiques
dépasse 50,000 et que, depuis 1911,
treize nouveaux groupes ont été (ormes.
L'œuvre est en ploine prospérité.

Dans la marine française
Dix-neuf matelots du cuirassé llépu-

blique vont passer en jugement pour re-
lus de remplacer les inscrits grévistes du
paquebot Vil e d'Alger. Cinq de ces ma-
telots sont antimilitaristes : l'un s'était
livré ù des voies de fait sur le lieutenant
qui voulait les faire obéir.

Ces singuliers marins de guerro sont
les dignes clients et élèves de l'ex-
minislre Pelletan.

Une victime du « Liberté »
Oo se rappelle qu'aux funérailles des

marins victimes de la cutastrophe du
cuirassé Liberté, une panique s'était pro-
duite. L'ne échelle chargée de curieux
ayant glissé, le désordre s'était mis dans
le cortège. Ce désordre s'élait répercuté ,
cn s'oggravant , jusqu'aux groupes les
p lus éloignés du lieu de l'incident et qui
en ignoraient la nature véritable. Le
bruit d'une nouvelle catastrophe, voire
d'un attentat, courut los Illes du corlége.
La paniqua gagna même les troupes qui
faisaient la haie ; on vit des compagnies
enticrespartiràtoutesjambes. Enfin , dans
Io groupo du président et des ministres,
il y eut un instant de désarroi : on crut
prudent d'emmener M. I-'ullières par une
rue latérale.

Oa annonce aujourd'hui h mort d'une
victime de la panique d'alors: M 1"* José-
phine Truc , qui avait été p iétinée par
plus de cinquante personnes , a succomba
à ït'S longues syujïrancii?.

LA CRISE TURQUE

La dissolution de la Chambre est ac-
cueillie avec satisfaction par la plus
grando partie de la population de Salo-
nique.

La population de Constçntiiiople pa-
rait satisfaite de la dissolution de la
Chambre ou se montre indilTérento. ;

Suivant les journaux, le ç^àtivïttwKwtit
reçoit des télégrammes de remerciements
des autorités provinciales el des com-
mandants de corps d'armée.

Lc ^rand-vizir Tevviik-paclia.

En Macédoine
Les bombes >

.. ." Salonique, ".
Les nouvelles de source, privée ne sont

pas conformes aux informations officielles
en ce qui concerne les victimes des bom-
bes de Kotchaua ; elles disent que,
l'attentat ayant . été commis , par des
Bulgares, la population turque, irritée,
sc jeta sur les gens de cette nationalité
ct so livra à un véritable massacre sans
que les autorités intervinssent. Des sol-
dats eux-mêmes auraient pris part aa
p illage des magasins bulgares. Lc nombra
total des morts et blessés s'élève à 18ô.

Salonique, .7.
{Source française). Un nouvel attentat

a été commis sur la ligae des chemins do
fer orientaux près do Kœprulu. Trois
bombes onl éclaté au moment dn passage
d' un train de marchandises. Cinq wagons
ont été détruits ct plusieurs employés
blessés.

Au Maroc
Suivant une information de Sfarra-

kest'h, l' enquête ouverte sur la dispa-
rition de l'Allemand Opitz a établi quo
ce dernier a été lue d'un coup de feu â
la tcle devant uno porto de la ville et
que son cadavre a été brûlé. Les meur-
triers sont connus ; l'un d'eus a élé
arrêté et on s'est mis à la poursuite des
autres.

lue nrgligciicp inconcevable.
On annonce que M"* Dubois, femme

de l'adjudant tué à l'ennemi, au Maroc,
a reçu fortuitement, dans les circons-
tances suivantes, la nouvelle de la mort
de son mari.

Mmc Dubois, qui demeure à Perp i-
gnan, vaquait à fes occupations. L'idée
lui vint d'aller ouvrir sa boite aux lettres.
11 y en avait unc portant le timbre du
Maroc. Elle l'ouvrit et, aux premiers
mots, s'évanouit. Cette lettre était <lu
cap itaine commandant la S"** compa-
gnie du an* colonial, qui lui annonçait.
en ces termes, le décès de son mari :

« Sefrou , 21 juillet. — J 'ai la douleur
de venir vous confirmer le décès dc votre
mari, M. l'adjudant Dubois, tué à l'en-
nemi le 20 juillet 1912. vers six heures
de l'après-midi , alors qu 'il s'élançait à
la tetc de sa section pour charger les
Marocains ; il est tombé glorieusement
frappé pour permettre do relever les
soldats morts et blessés qui auraient p»,
sans son dévouement, tomber aux mains
de l'ennemi. Celle perte est pour nous
irréparable , Madame, mais, s'il est pos-
sible, vous aurez une consolation à votro
douleur en pensant que votre mari a
donné sa vie. pour la patrie ; il a été
inhumé dons le cimetière dc l'orl-Priotix,
p lacé sur un nicher qui domino la ville,
Sa tombe sera l'objet $è nos soins.

« t_iMU.Mll> ,
Capitaine commandant la '.">"'-'- compagnie

dn T>me colonial. .
Comment M°»-Duboà a'avaïl-ellc pal



été prévenue, ainsi qu'elle aurait dû l'être ,
par une démarche faito avec tous les
ménagements qui s'imposaient?

Au ministère dc la guerre, on déclare
n'avoir connu que le 5 aoilt la mort de
l'adjudant Dubois.

Une enquête est ouverte pour déter-
miner les responsabilités encourues dans
ce pénible incident.

M. Thalamas converti ?
A l' occasion des fêtes de Versailles cn

l'honneur île l'abbé de l'F.pée, le bien-
faiteur des sourds-muets, M. Thnlamas,
le détracteur de Jeanne d'Arc, a fail un
discours où il u proclamé son admiration
pour l'abbé de l'Epée ; puis se tournant
vers un ecclésiasti que qui continue l'œu-
vre du grand bieufaiteur des sourds-
muets, M. Thalamas a eéléhré les mé-
rites du modeste prêtre, en dép lorant
que lc gouvernement n'eût pas encore
attaché la croix sur sa soutane.

La situation à Marseille
Les inscrits maritimes ont tenu hier

une réunion à la Bourse du travail de .Mar-
seille. La continuation de la grève a é''.i
votée. A l'issue de la réunion, les inscrits
so sont dirigés en manifestant et en
ebantant l'Internationale sur la p lace de
la Joliotte. Sur la Canriebiéro, la police
voulut les disperser. Quelques' bouscu-
lades se produisirent. Lcs inscrits se
dirigèrent ensuite vers le quai di> la
Fraternité où de nouveaux renforts de
police étaient arrivés. Ils furent alors
dispersés. Plusieurs arrestations ont été
opÇrées.

La mort de Latham
On sait.qucUi célèbre aviateur Latham

a été tué' par 'ùn buffle , au cours dc ses
i-hosses cn Afri que.' Lc A'eu-York Herald
donne les détails suivants' :

ï.e 25 juin, Latham venait de tuer ur
rhinocéros, lorsqu'un bliffle surgit de la
brousse, ét l'enleva sur ses cornes. La-
tham poussa un cri et retomba mort.
Pou d'instants auparavant, il avait déjà
t-té légèrement blessé par un autre bùITTç.

En Tripolitaine
L'oflicie^ PpptJf i IlufMtiif qualifie

d'exagérée la nouvelle donnée par le
Corriere d'Italia . d'après laquelle trente
mille' hommes auraient pris part à la
prise de Zouara. D'autres journaux pré-
tendent que l' occupation de Zouara a
été opérée par quinze mille hommes, qui
disposaient de quarante canons et de
vingt inilTaiNeusr».

L'atUntat contre M. Tisza
A Budapest , le juge d'instruction a

donné ordro de metlre en liberté lo
député Julius Kovaez, pour tentative
do meurtre contre le président de la
Chambre, comte Tisza. Cet ordre a été
donné à la suite des déclarations du
médecin légiste disant que Kovacz avait
agi inconsciemment, étant atteint do
dérangements cérébraux , ot qu 'il ne
pouvait être considéré comme respon-
sable .

Le procureur de l'Etat a déposé un
recouru devant la Chambre d'accusation,
qui doit prendre demain unc décision â
ce sujet. En attendant cette dêc»ion,
Kovacz est gardé en priion.

Le centenaire
de la maison Krupp

A l'occasion du centenaire de la fon-
dation des usines Krupp, la famille
Krupp a donné un million pour les em-
ployés et ouvriers dc l' usine, pour les
œuvres de bienfaisance ct pour des se-
cours aux soldats ct marins.

7 reuilletcm ite la T.IHRRTÉ

Au com
d'un bois

par ROG ER DOMUKE

Elle remarqua vito qu 'André, le garçon
adopté, était absolument traité on HL
par Dautignac , en frèro par Jacques,
Germaine et Yvojine.

Les présentai ion? furent faites par lo
cap itaine, entre les arrivants et Mnie de
licgeounc demeurée â l'abri du jou ,
assise sur un pliant.

La vieille dame, qui n'avait encore
aperçu Marcienne quo de loin , lut litté-
ralement conquise par sa bonne grâce et
s.i distinction ; même, clic la déclara
jolie dans son for intérieur , co qui n 'élait
qu 'à demi vrai , Mlle de Gréyure possé-
dant plus de charme que dc réelle beauté.

La jeune lillo trouva « grande «lamo .
la tante du capitaine et comprit bien
vile, que cette tutrice souriante , mais
sans doute sévère ii l'occasion , élevait
fort bien les orp helins Dauti gnac.

Elle accepta quelques cerises de leur
goûter et leur sacrifia un superbe gAteau
in. h?té à la ville et qui devait fournir au
desiêtt du soir.

Puis, elie consentit û prendre part au

Les suffragettes anglaises
Deyx suffragettes ont été condamnées

à cinq ans de travaux forcés pour avoir
pris part â ' ia- tentat ive d'incendie du
théâtre royal pendant la-visite de M.'
Asquith.

La grève du Havre
La grève , maritime au? . Havre est

complètement terminée et la Com-
pagnie générale des transatlantiques a
repris son service régulier

cchos de partout
LE GOUT DE LA NA TURE AUTREFOIS

M"" de Staël disait : . Je' ferai.* cent lieues
pour rendre visite à iin graitd hoirtloe.
plutôt que cenl pas dans le bui «le CQOtenipler
un l«au site. -

Celle boutade de Corinne ne vaudrait  pas
la i>oinc d'être rapportée si elle ne caraelfri-
saii les sentiments de loute nne époque à
l'effara des navsaires.

l'our Voltaire , les Alpes qui , depuis , oui
fail l'objet de tant dc descri ptions sur le
mode de plas lyri que , n 'étaient qu 'une bar-
rière séparant divers peuples. Les Al pes
n'insp iraient i bailleur du . Siècle de Louis
XIV x- aucun sentiment, aucune autre réfle-
xion , aucune autre comparaison, aucune
auirc métaphore.

l'ont le présidenl de Hrosscs. le trajet de
Nice ù Gènes par I* Cornielie élait insuppor-
table . Aujourd'hui , on tait quel ques centaines
de lieues pour l'accomplir. .

Ballon n a-t-il pas dit lui aussi ; « La
nature brute est hideuse el mourante * ?

Aujourd'hui, c'est cette nature que nous
recherchons le plus.

Près des personnes moins cultivées, la
montagne ne jouissait pas d'un crédit plus
grand. Henry Bordeaux raconte qu 'autrefois
le massif du Mont Blano, aujourd'hui exploré
par les touristes du monde entier. |>ortait
le nom significatif de Montagnes Maudites .
La tradition orale eu avait fait le si-jour des
mauvais esprits , el l'on assurait nue, par
1 intervention de ees mauvais esprits, les gla
ciers descendaient parfois jusqu 'aux habita

Les milliers, les millions de touristes qui
S'exaltent à la vue. des merveilleux paysages
tle la Savoie el de la Snisse seraient bien
êlonnés si on leur contait cetle légende.

UNE AVENTURE DE RICHEPIN

L'illustre naturaliste labre est sorti ces
jours derniers du ealme augnsie où n 'eine-
loppc à Sérignan sa belle viedlesse. 11 a pris
soin de rassurer la sollicitude pieuse de
certains de ses eonipalriotes qui le croyaient
dans la gène. 11 est très âgé. Il n 'aspire qu 'à
la paix.

Ses concitoyens de Sérignan ont gardé
souvenir de la visite que lui lit , il v a un an ,
le poêle Jean Itiehcp in. Kt eomme ils aiment
blaguer un peu ceux <lc l'aris, ils ont brode
sur celte entrevue une amusnnle galéjade.

Ils disent que quand le poète sc présenta
au grand Fabre. celui-ci, assis sur un bane,
somnolait doueement sous lc figuier dc sa
porle. Jean lîichepin , «Inclinant pour lui
témoi gner sa piété , lui bais» la main. Alors
le naturaliste , s'évcillant à demi , de s'écrier :

— Va-t'en , I'alaud ! Qu 'on attache done ee
chien '. II lèche trop.

MOT De LA FIS
— Il y a un moyen d'arrêter le mouvement

des suitragettes.
— Quel csl-il ?
— C'est de porter à trente-cinq ans, aa

liou de vingt, la capacité de voter .

Pensées de Napoléon
La froideur esl la plus grande qualité

d' un homme destiné d commander.
Lc courage csl comme l'amour : il veut

de l'espérance pour nourriture.
La guerre csl une loterie à laquelle les

nations nc doivenl risquer que de petites
mis t.-t.

colui-maillard ot s amusa comme une en
fant. pendant que le général humait lé
bon air du bois en causant avec Mmc 'tlu
Hégconne.

La partie finie, toule rose, elle vint les
rejoindre , la. petite Yvonne suspendue
à son cqu , Germaine de l'autre cô'é , et
DautlgnaO la suivant, un sourire sur sou
visage épanoui.

Brusquement , le général regarda co
tableau , cessa dc parler ct se leva d'un
air cérémonieux et mécontent.

— En route, dit-il à sa petite-tille , il
est p lus tard que je ne croyais. Mon che»
Dautignac, bonsoir ; .Madame, vol re ser-
viteur ; les mioches, amusez-vous bien.

Et il entraîna Marcienne vers le landau
où il s'installa comme si le feu eût pris
au bois derrière lni.

Acccutiinio aux façon* originales do
l'ancien militaire, Dautignac ne regretta
même pas cette précipitation qui ne lui
avait point permis d'escorter l'aïeul et la
jeune Iille jusqu'à leur voiture et de les
saluer au dé part ; mais M"» dc Régeonne
en fut tout attristée.

Comme les enfants supp liaient qu 'on
les laissât courir encore nn quart d'hsvtïjj
sous les arbres , elle entretint son neveu
de M>'« de Gréyure.

— C'est une femme telle que celle-ci
qu 'il vous faudrait , mon pauvre Hubert ,
disait-elle, et il ne tiendrait qu 'à vous
de tenter l'assaut ...

— De M"° do" Oréytirc ? répliqua l' of-
ficier en riant , très amusé ; ah!  chèro

Confédération
CoinmlnKloa» pitrlemeuUtlre». —

Les commissions suivantes du Conseil
natidnaP sont convoquées : pdùtf le
IG septembre, à Berne , la connpission
chargée de la révision de .la loi sur les
fabriques ; lc 10 octobre,' à Berne, la
commission pour la revision des tariîs
des C. F. F. ; le 14 octobre, à Sierre, la
commission pour le tribunal adminiltrn-
tit et la réorganisation du département
politique.

Cn visite Impériale. — En vue du
séjour de Guillaume II en Suisse, la
ville de Zurich a inscrit dans le pro-
gramme des fêtes une grande fète de
nuit sur le lac et mettra ù la disposition
des invités le bateau-salon Ville de
Zurich. L'empereur a accopté cette invi-
tation.

Legs do M. Dcnclier. — l'ar
acte de dernières volontés de feu M. le
conseiller fédéral Deucher , un don de
1000 Irancs a été lait par scs héritiers
en faveur du fonds des pauvres de sa
commune d'origine, Steckborn ; une
somme identique a été remise au comité
du fonds des pauvres do Frauenfeld ,
dont M. Deucher était bourgeois d'hon-
neur.

¦. 'arrestation de Bertoni. —
L'arrestation de l'anarchiste tessinois
Bertoni est motivée par l'article 52 bis
du code pénal fédéral traitant de l' apo-
logie du crime.

A l'occasion de l'anniversaire de l'at-
tentat contre le roi Humbert par l'assas-
sin Bresci , Bertoni avait entrepris une
tournée de conférence» dans diverses
localités de la Suisse orientale. Dès sa
première conférence, il présenta l'assas-
sin Bresci comme un héros ; on procéda
à son arrestation à Dietikon. L'enquête ,
assez volumineuse, s'étend A d'autres
actes dc Bertoni, notamment à un arti-
cle paru dans son journal Itisveglio, où
il fait l'apologie du crime.

Fin d'nne polémique. — Le Freie
lihalier publie une dernière lettre au
sujet du mécontentement causé dans le
canton des Grisons par les dernières
élections au Conseil fédéral. Le corres-
pondant du journal grisou constate que
M. Calonder a été très peiné dc la cam-
pagne faite autour dc son nom, La
rédaction du Freie liiilhier ajoute un
court commentaire qui se termine ainsi :
« Et maintenant , assez parlé , assez écrit
sur 'ce sujet ! »

Caisse* «l'épargne. — Le Bureau
fédéral de statisti que vient de publier le
relevé des caisses d'épargne pour 1908,
Depuis le dernier recensement , en 1897,
le uombre des caisses d'épargne suisses,
y compris les sociétés d'épargne , s'est
élevé de 450 à 1050. Le nombre des li-
vrets d'épargne a augmenté de 1,307,000
11,963,000. Le montant des dépôts était
en 1897 de 985 millions ; il était en 19as
de 1533 millions.

Le montant du dépôt pour chaque
habitant suisse est de '• is fr., oontre 309
francs eu 1907, et sur 1000 habitants, il
y en a 552 qui possèdent ua livtet d'é-
pargne, contre 410 en 1907. Le dé pôt
moyen des livrets est de 811 fr., contre
75.-1 cn 1897.

La l i i - i r *i  aphtonae. — Da nou-
veaux cas dc fièvre aphteuse se sont pro-
duits la semaine dernière dans les
cantons dc Neuchâtel , Valais, Vaud,
Tessin , Saint-Gall , Glaris ct Zurioh, on
tout dans 15 étables et sur 13 pâturages
comprenant 1060 tôtes de bétail.

tante , vous iie "doutez do ' rien ; qu'elle
imag ination vous avez !

Cette jeune lillo esl aux anti podes d'un
simple capitaino sans particule ot sans
fortune.

— Que lui reprochez-vous flotte ?
— D'abord sa grosse dot qui la rend

inaccessible aux pauvres diables comme
moi.

Du coin dc 1 o-il , la vieille dame exa-
minait son neveu et sc disait que les pau-
vres diables ayant sa tournure et scs
qualités physiques ct morales pouvaient
forl bien attirer ot prendre le cceur des
héritières, fussent -elles de grande race.

— Ensuite, la particule qui orne son
nom et rend indigne d'elle un niodesie
roturier.

— .Mais, reprit M"10 de Hégconne, en
admettant ces deux obstacles, Hubert , —
et cela peut se voir , pourtant , — qu'est-
ce qui vous dép lairait en M"° dc Gréyure ?

— Bien du tout, ma tante... ou, p lutôt
si... Il v aurait bien des choses à mettre
eu avant ...

— l'as son extérieur , toujours ; je lu
trouvé charmante.

— Oui, lit Dautignac sans élan ; elle a
une jolie taille , une tournure sans défaut ,
une démarche gracieuse cl naturelle, des
cheveux souples et abondants, des pieds
ct des mains finement attachés, des traits
délicats. J'admets que.ses yeux pour-
raient être plus grands , sa bouche plus
petite , son net moins court , son teint plus
coloré ; niais telle quelle, je suis de votro

GANTONS
SCHAFFHOUSE

Triple votation. — I,es électeurs
«chaiïhousois auront à se prononcer
dimanche sur 1 trois projets de loi , qui
iie| semblent pas susciter d'opposition
bien vive. Le premier modifie les articles
35 et 36 de la constitution cantonale
en ce sens que le nombre des députés
sera diminué ; il n'en sera p liis élu qu'un
pour 600 au Heu de 500 habitants, et le
Grand Conseil ' comptera désormais 78
au lieu de 95 députés .

Lo second projet aura pour effet
d'autoriser les communes à remplacer
leurs assemblées générales par des votes
au scrutin secret. Lc mouvement pour
obtenir cetto modification est né dans
la ville de Schallhouse, qui , avec ses
3100 citoyens, a beaucoup de peine
à trouver un . local suffisamment grand
pour tenir su ¦< landsgemeinde » muni-
cipale. Par la même occasion, la loi
électorale est modifiée en co sens que,
dans les scrutins, la majorité relative
sera mise en vigueur dès le second lour ,
ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.

Lc troisième projet de loi soumis aux
électeurs est de nature fiscale. Il est
destiné à donner à l'Etat une augmenta-
tion de revenus annuels de 18,000 fr.
par l'élévation du droit sur les caux.

TESSIN
ta  décUrlatlKnlBittloa de uoa

écoles. — On nous écrit du Tessin :
L'autre jour , en vous signalant la

nomination de M. le professeur Nozzi
comme inspecteur général des écoles
tessinoisos, je relevais son caractère de
Suisse de fraîche date ; aujourd'hui , je
dois compléter mes renseignements : M.
Nozzi est un anticlérical à tous crins,
Notre gouvernement tient donc à mon-
trer qu'il sc moque du beau programme
de patriotisme et de respect des cons-
ciences qu'il s'est plu à étaler dam
maintes circonstances officielles.

La loi scolaire a été rejetée par deuj
fois.

Ne pouvant réaliser le projet en entier
on va tâcher de nous le faire avaler paï
morceaux. Aussi la protestation de la
fédération des instituteurs catholiques
tessinois contre certains manuels sco-
laires vicnt-ello à point pour montrer
qne nous saurons nous opposer à la
déchristianisation de l'école. M.

Tn échantillon. — On nons écrit
du Tessin , le 7:

Je traduis littéralementcecide la « Note
du Vatican » que le Corriere del Ticino pu-
blic en tête dc son dernier numéro (6 août)
sous lo titre : <c Lo passif d'un pontificat
religieux ». C'est le résumé d'une colonne
et demie do copie de M. Fuschini, le
beau-frère de l'ex-abbé Murri :

« Précisément aujourd'hui , après neuf
ans d'un pontificat qu'on appelle reli-
gieux , l'Eglise et la religion catholique
paraissent à beaucoup, à la grando ma-
jorité des penseurs et des croyants,
commo un mécanisme énorme de formu-
les et d'actes rituels, une hiérarchie de
professionistes de certains services ecclé-
siastiques sp éciaux , un réseau dc tradi-
tions et d'intérêts autour desquels une
grande armée d'hommes monte jalouse-
ment la garde, mais que la critique
— cette critique qui d'après Tyrrel doit
nous rendre le Soigneur que la théolo-
gie nous a caché — et la vie attaquent
de leurs dents et mordent de tous les
côtés. »

Sans commentaire

.Calendrier
VENDREDI '.) AOUT

Saint ROMAIN,
soldat, martyr tt Itonu

avis , ma tan te , elle est très agréable è
regarder.

— Alt I vous voyez bien ! s'écria M™
de Hégwmno triomphante. Et sur lr
moral qu 'avez-vous à dire ?

— Que cetto jeune Iille , lort indépen-
dante; a les idées très arrêtées, peut-être
un peu américaines...

— Je n y vois aucun mal.
— Moi non p lus ; d'ailleurs, pour cc

que jc veux en faire ! murmura Dauti-
gnac amusé par « 1 emballement » de la
vieille dame. M-iis jc n 'ai pas fini : Mlle
Marcienne esl accoutumée à l'adulation ,
iu.\ compliments du monde, Si unc vie
Facile et sans devoirs sérieux...

— Qu 'eu savez-vous ?
— Jo le sois. Le général n 'aime guère

que l'on s'occupe beaucoup de lui...
— Mais lo château de Gréyure doil

être très bien tenu.
— Très bien , en effet , grâce à une an-

cienne femme dc charge passée inten-
dante, qui dirige tout dans ce riche inté-
rieur ; M"0 de Gréyure se repose sur elle
do tout soin : lingerie , domesti ques, cui-
sine, achats dc ménage : elle n'a besoin de
penser qu 'à sa propre toilette ct ù scs
plaisirs. Je suis fort bien informé, ma
chère tante, tenant ces détails de sa bou-
che môme.

— 1311e n 'est pas la seule jeune fille
dans cc cas ; toutes celles que la fortune
a favorisées...

— Ne se décideraient pas â changer
de vie et a s'adonner il une tâche lourde
pour'des épaules inaccoutumées au la-

LETTRE DE GENÈVE

Cuiuio pollliijtic
A I I  i t u t  ion administrative

Genève, 7 doûl.
Suivant la coutume, en cette saison

maussade . et capricieuse qui usurpe le
nom d'été, la' politique cantonale chôme
sur toijtc la lign&'Nos conseillers d'Etat
jouissent de leurs ' vacances : MM. 'Per-
réard " et ' Maurioie représentent. ' à' "eus
seuls le gouvernement.

Si la trêve règne entre les partis dans
l'ensemble du canlon ,. l'administrât ion
urbaine est en p leine ébullition.

Le conseil municipal a 'décidé cn prin-
cipe la construction d' un Muséum d'his-
toire naturelle sur l'esplanade des Tran-
chées, près de l'église i usse. Après en-
tente avec l'Etat , l'aile des bâtiments
universitaire^, aui Bastion», qui ren-
ferme los collections d'histoire naturelle,
doit servir à renseignement, les locaux
destinés aux laboratoires et les salles de
cours étant devenus notoirement insuffi-
sants. Les devis s'élèvent , dit-on, à
2,500,000 francs ; une part importante
dc la dépense incomberait à l'Etat.

Unc lorte opposition se dessine dans
les milieux populaires contre le vote de
ce crédit ct le comité référendaire a réuni
plus de 2000 signatures en quelques jours .

On estime â juste titre que la dépense
:est exagérée. La vil le ,  a .des charges
écrasantes. Le conseil administratif so

[p laint constamment de l'accroissement
[de son bud gel el réclame de nouvelles
i ressources. En outre, l'emplacement
j choisi soulève bien des criti ques . Peu â
;pcu, on aliène tous les terrains dispo-
nibles ; et , au lieu de créer des jardins

let des squares dans l'agglomération , sui-
' \*ant les prescri ptions tle l'hygiène et dc
¦l' esthétique, on édifie, de Vastes palais

qui suppriment à la fois l'air et la lu-
mière de tout  un quartier.

On sc souvient du sort ré3crvé au
projet de reconstruction du Bâtiment
électoral . Le Conseil d'Etat el le Grand
Consoil avaient volé uno somme dc
î ,500,000 francs dans ce but. On voulait
élever un monument commémorai if en
l'honneur des anniversaires patrioti ques
de 1814-1815 ct 1816. Ce devait êlre
cn môme temps une maison du peup le,
une salle tle concerts magnifique ct \m
marché couvert. Les sociétés de musique
auraient pu disposer de salles.,de.-répé;
litions parfaitement aménagées ; l'Ins-
t i tut  genevois y aurait logé ses archives
ot transporte ses pénales ; nos peintres
ct nos sculpteurs auraient exposé leurs
œuvres dans des salons convenablement
disposés ct éclairés. Une salle dc récep-
tion élégante, précédée d'un escalier mo-
numental , aurait servi â l'Etat dans les
grandes circonstances.

Lo peuple a repousse ce projet ô une
forte majorité.

Comment veut-on qu'aujourd'hui il
consente à débourser 2 millions pour
construire un vaste musée destiné à
héberger des oiseaux ct des reptiles em-
paillés, des animaux antédiluviens re-
constitués, des giralcs, des élép hants ct
des rhinocéros momifiés ?

Enfin , les mêmes citoyens ejui se sont
opposés à la construction du Bâtiment
électoral prônent aujourd'hui celle du
Musée. Cette inconséquence, déplaît ù
la masse des contribuables.

Un autre arrêté du conseil municipal
soulève un certain mécontentement, sur-
tout dans les milieux radicaux.

La ville est acculée à la nécessité de
créer uno nouvelle usine à gaz. Après
toulo unc série d'expertises, elle a choisi
un emplacement convenable. Chacun
s'incline devant les raisons qui ont déter-

beur. Et puis, ajouta-t-il'en __ levant
pour appeler ses enlants disséminés sur
l'herbe un peu p lus loin, si vous avez
caressé ce rêve, ma tante, il vous faut
l'abandonner , car cette union est impos-
sible , encore une fois, et je n 'y ai jamais
arrêté mon esprit , moi I

— Parce qu 'il est trop modeste, pensa
la vieille dame en soupirant ct en rega-
gnant le break que les fillettes emplis-
saient de fleurs champ êtres. Moi , je sais
très bien qit une jeune femme à 1 âme
élevée no reculerait pas devant les de-
voirs dont il parle ct eu serait récom-
pensé pur lc bonheur qu 'il luilhmnérait
Mais voilà, ce pauvre Hubert «e-défi"
tellement de lui-mènv ! Comme' si l'on
ne pourrait l'aimer pour: son' extérieur
agréable ol ses qualités exquises!. ..
quand on le connaîtrait , bien entendu.
Et il devrait se laisser deviner un
peu , autrement il restera toujours mé-
connu; • . '. '.

— Bon-papa , qui était de bonne bu-
ni'-ur, il y a vingt minutes , est tout à
coup très... grincheux, saul le respect
que jc lui dois. A quel propos ce subit
changement ? se demandait M"c de
Gréyure, du fond du landau où elle
regardait son grand-père à la dérobée,
sans rompre le silence qu 'il observait
farouchement , mais qu 'il finît cependant
par rompre.

— Nous avons eu tarhlb'Âonjl ftUafe

miné sa conduite. Mais la question tech-
ni que des fours i\ gaz provoque une dis-
cussion publi que très , vive entre parti-
sans îles fours ang lais et des Lours alle-
mands.

L'industrie allemande a emporté la
commande. Le Journal de Genève ap-
prouve cette décision priso par ses amis
politiques, tandis que la p lupart des radi-
caux et des Philibcrtins .se c nformanl au
mot. d'ordre de M. Sadoux, véritable entre-
preneur de référendums, cherchant avant
tout, suivant un mot célèbre. « â devenir
un embarras pour \a majorité », pren-
nent position en faveur des fours anl gais.

Ils invoquent les motifs d'hygiène,
tle rendement supérieur el'd'iiitérèt local,
puisque lo travail serait en grande partie
exécuté par eles industriel* de 1a place.

Il est très difficile aux profanés ile 'se
faire une opinion sur un sujet si spécial.

Quoi qu 'il en soit , un référendum est
lancé contre l'arrêté municipal et ' i l  est
fort probable ejtie ' le iiomliro des signa-
tures sera obtenu.

Qui sème le vent récolte la temp ête.
Nos démocrates, qui ont. contribué à
provoquer l'échec, du Bâtiment  électoral

i projeté, risquent dc voir leurs projet s
facftléls sombrer â leur lour. (j .

Fête centrale
des Etudiants suisses
| - txZotttiponxlin-6 parUcallAra)

Sursée, C aoûl.
; Devant l' ail uence des membres actifs
iet passifs , il a fallu changer de local et
': tenir , la séance de cet après-midi ù la
j halle de gymnastique.
j C'est M. le Dr Feigenwinter, le vail-
i lant  chef des catholiques bâlois, qui
; monte le premier à la tribune et, dans
i une magistrale conférence dc p lus de
- tleux heures et demie, écoutée uvec vme

religieuse attention par le nombreux
; auditoire, expose les phases de la révo-

lution tessinoise de 1890.
A la précédente fête centrale tenue â

Sursée, en 1886, Luigi Rossi, l'inou-
bliable victime « du putsch » radical, était
présent . Cette circonstance seule don-
nait  un intérêt spécial et la causerie de
M. feigenwinter. On sait aussi combien
celui-ci fut mêlé activement aux évé-
nements dc celle malheureuse époque.
11 s'était rendu personnellement au
Tessin ct put y suivre de visu la marche
de la révolution et donner aux conser-
vateurs surpris par la brutalité de leurt
adversaires l'appui do ses conseils ct de
son éloquence. Plus tard, il fut devant
les assises de Zurich l'un des avocats du
régime conservateur tessinois. ¦.

Comme on le voit , M. Feigenwinter a
parlé de choses vécues. Il l'a fait avec
cette vi gueur ct cc brillant qui lui ont
valu déjà tant de succès oratoires. A la
l igueur dc sa dialectique, à la précision
des chiffres cl des dates qui caractéri-
sait surtout son exposé s'ajoutuit la
chaleur de cotte Hamme intérieure qui
trahit une àme d'apôtre, un cœur qui

! vibre au souvenir des luttes soute-
j nues pour une noble cause.

La conférence de M. Feigenwinter, à
i la fois juridi que ct historique, a été cou-
verte d'une tempête d'app laudissements,
- Après lui, M. lîrahier, uu jeune avocat
; jurassien, a parle en français, en un fort
.joli langage, du même sujet.

Pas unc minute, pendant celte séance
; qui a dure, trois heures et demie, 1 assem-
I blée n 'a manifesté un mouvement d'im-
| patience ou dc fatigue. Les jeunes sur-
! tout élaient lout oreilles. N'e3t-co pas
I d'un bon augure, à l'heure où certains
; Cassandres représentent la génération qui
jse lève comme indifférente devant les
; hauts faits dc ceux qui nous ont précé-
dés dans la carrière ?

La séance a é'ô suivie d'un brillant

der ainsi ", sous bois, elit-il avec ru-
desse.

— Je ne trouve pas, répondit noncha-
lamment Marcienne. Moi , jc mc suif
amusée ; ct , puis nous arriverons juste
pour le elinei', il n'y a rien à dire,

fi. tuivre.)

LIVRES NOUVEAUX

U Pain Eringillipit, explication dialoguèo des
Evangile*, par K. Uuplessy. 3 vol. in-12 ,
(i fr. — Librairie P. Téqqj, 82 , rue Bona-
parte , Paris-VI» et ;i la Librairie catholique
de Pribourg.
Nous devons à la plume de M. l'abbé Uu-

plessy, le Pain des Petits ou explication
dialoguée du catéchisme en trois volumes ,
dont le succès ne so rclentit pas. Lie présent
ouvrage applique la même méthode de do-
toandea et de réponses i» l'explication des
Evangiles.

En lisant ce livre , on assiste en esprit à une
leçon animée , vivante, où le dialogue entre
les enfants et le prêtre suscite des aperçut
inatlendus , nouveaux. L'attention esl sans
cesse en éveil , ct certaines réllexions des
j 'etits amènent sur les lèvres an joyeux sou-
rire. Itien n 'est omis ni du tond de la doctrine ,
ni du cadre où elle se déroule, ni des person-
nes qui sont en scène. Même les grandes
personnes, même les prêtres peuvent tirer
profit de ces leçons instructives , p laisantes
dans le sens étymologique de ce mot et très
aptes à mieux faire comprendre el mieux
aimer lc saint Evangile.

/Annales tles Prêtres Adorateurs.)



eoncrrt-d'orgue •A-Téglise-paroMsUilfl.. lie-
programme n'était composé quo d'œu-
vres dc maîtres, .où  te distingué direc-
teur do ' Iriusique de Sursée,. .M. Frei,
montra toute sa virtuosité.

liés aoli de Mu* Ph. Béck achevèrent
dè'. ravir l'assistance. Vraiment , nous
n 'avions jamais été gâtés du la sorte, il
est vrai 'que le ciol restait maussade ct
p luvieux.

Le banquet , au restaurant du Chemin
de' fer, n'en fut  pas moins trôs animé.
Il comptait 450 couverts, ct tlu orchestre
et iles chanteurs l'agréincnl êi-i-nt ' encore
de Ilots d harmonie .

La partie o.aloire fut particulière-
ment nourrie. Co fut d'abord lo président
central sortant de charge, M. Hiitlimann ,
qui porta le toast au Papo et I'I l'Eglise.
Un télégramme d'hommage fut envoyé
au Saint-Père, ainsi qu'à l'évêque du
diocèse, Mgr Stammler.

On songea également aux chers mem-
bres honoraires absents que leurs fonc-
tions ou l'état do leur santé avaient em-
pêchés d'assister à la fête. Et des dépê-
ches s'en allèrent leur exprimer les vœux
i l  la sympathie reconnaissante do leurs
vereinsbruder.

On applaudit tout particulièrement
les télégrammes envoyés à M. le conseiller
îédëtal Motta , à M. le conseiller d'Etat
Python , à M. le rédacteur Pic Philipona.

Puis les discours reprirent avec un
nouvel entrain. Le vice-président contrai,
M. Hamc, célébra la Patrie. Deux autres
membres du comité sortant portèrent
la santé, M. Choquard, des dames, ct
.M. lîriihlmuiin , des autorités et dc la
population de Sursée. Au nom de celle-
ci, le doyen de Sursée, M. Ha'ber, M. le
i-onseiller national Fellmann et M. le
syndic Bossart haranguèrent tour â
tour les étudiants.

Entre deux discours, une ovation en-
thousiaste fut  faite au si méritant cais-
sier central/ "M. Bœsch-Inauen, qui a
diri gé avec tant de prudence et de doigté
pondant plus elc dix ans les destinées
financières elc l'Association. Un 'pré-
cieux souvenir a été remis par la prési-
dent Central nu caissier démissionnaire.

La soirée s'est terminée au milieu d'un
enthousiasme indescriptible. Bien que
l'cx-kneipc eût commencé vers H h.,
,.n entendit encore plusieurs orateurs.
('.'est ainsi que M. Wirz, député aux
__\sAÂ se (it écouter et longuement ap-
p laudir. D'autres le suivirent à la tri-
bune.'Mais notre compte rendu s'allonge
il lo sommeil réclame ses droits. A elei-
main I

: Surixée,-! août. '

j A 8 heures, cc malin, les délibérations
ont repris à la Turnhallo. On a discuté
d'ut d'abord du cas des membres qui,
ayant été exclus, désirent rentrer dans
lii Société des Etudiants suisses. L'as-
sc -mblée s'est ralliée finalement' à une
proposition dc M. le Dr Biihler , ancien
président cenlral. Désormais, les socié-
taires exclus ne pourront êtro réadmis
que si les trois quarts des membres pré-
sents à l' assemblée généra 'osontd'accord.

Second tractandum à l'ordre du jour ;
hi formation sociale des Etudiants suisses.
Sur cetto question, une longue et intéres-
sante discussion s'ost engagée. Nous
ne pouvons que signaler la princi pale
décision p ise : la Société des Ktu-
6anls suissos organisera chaquo an-
née, à l'intention do scs membres, une
«¦maine sociale. Les matinées seraient
. nnsacrees ù l'étude de questions sociales,
,i des conférences ou causeries, ol les
après-midis, à la visite d'ateliers, de
fabri quas ou d'usines.

Note de la rédaction. — La listo du
nouveau comité central signalée dans
uo» dépêches d'hier contient une erreur,
iljie au téléphone. , •

Voici la composition exacte ct com-
plète du nouveau comité : Président :
M. Joseph Beck, dc Sursée, étudiant cn
théologie, membre de la Leonirùx (Fri-
bourg) ; vice-président : M. Otto Walter,
le Miimliswyl (Soleure), étudiant' en
ledit et on philosophie, membre de l'Aie-
nannia (Eribourg) ; membres : MM.Oder-
malt , ele Beckenried (Obwald), K rj lmr-
»«r (Zurich)- Ducret, dc. Genève, Saic-
,'ia; Hicttenschwyler, de Rorschach,
Turicia (Zurich).

FAITS D!VEB§
É T R A N G E R

Tainpennement. — Mardi soir , la IraVn
iipresssc dirigeant sar Bayonne a tamponné
m train en gare de la Battue , dans les Lan-
les. Il y a cu deux tués, nn voyageur , M,
Haller, un clip f de Irain et quatre blessés.

l'on linueo ni ni placer. — La Deutsche
Kaiulei , qui esl le groupement d'un certain
roinbre ' d'associations patriotiques alleman-
ds, a été victime de détournements impot-
ents commis par son secrétaire! général, un
incien forçat nommé Lcnlzer. C'e! individu ,
uuni des certificats les (dus élogieux et aji-
imyé chaudement par différents personnages
:xx vue, avait pris scs fonctions , il y a dix-
iiuit mois, sous le nom de Itolf.

LH villa de Napoléon à l'encan. —
Le 2 septembre prochain sera mise & l'encan,
par les soins de l'autorité judiciaire de l'orto-
l-'errajo , la villa qu'habit» Napoléon durant
son séjour à l'ile d'Elbe. Cette villa comprend
an musée réparti dans trois grandes salles
irnécs de colonnes de granit , et douze pièces
.il sont pieusement conservés les meubles el
les objets dont d'empereur fit Usage, eptre

r»Ulic*lion.et.le» Cent-.lours. Objet» cl mea-
j bles seront également mis aux enclières, »ins
que le domaine dc Kan-Martino.

Celai qoi croit avoir retrouvé la
« JeeonAe ». — M i Harold ïtathbonne s'esl
présenté hier au cabinet du jnge d'instruction ,
chargé d'inforiner sur le vol de la Joconde.
Il prétend toujours être seul cn possession de
la vraie Joconde. de celle qni a été volée au
I.ouvrc , el non d'une copie ou même d'une
réplique dé.Léonard de Vinci. Il s'est plaint
cn outre au magistrat des fonctionnaires qui
ont enquêté. Et il a remis un dossier renfer-
mant fes preuves qu 'il dit avoir de l'authenti-
cité dc son tableau.

Le siècle do revolver. — A l'aris,
trois garnements ont fait irruption dans un
mauvais lieu, ôntstiré quatre coups de revol-
ver snr des hôtes do la maison , blessant unc
femme grièvement , puis , dans la chasse que
leur donnèrent les agents de police, ont mi-
traillé leurs poursuivants ft coups de brow-
ning. Lu agent a été lAeasé.

A Gentil!)., deux chenapans, retour du ba-
gne où ils avaient liasse cinq ans ponr assas-
sinat — lc minimum , grâce ft l'indulgence ein
jury — ont entrepris de tuer leur frère , le
seul brave homme de la famille , qai pendant
leur détention avait subvenu aux besoins de
lout le monde. Ils ont assailli son logement ,
où U avait heureusement pu se barricader , et
ont lire & travers la porte trente-six coupsxàe,
revolver !

La mère élait complice des deux vauriens
contre son troisième fils !

Le ballon faillie- — i . histoire des
coups dc feu tirés contre le ballon Théodore
Schtech. est maintenant éclaircie. Trois hom-
mes de Nidwald, voyant le ballon croiser au-
dessus du Stanserhorn. l'ont pris pour le
ballon-réclame que devait lancer la Compa-
gnie du chemin de fer du Stanserhorn et se
sont mis ft tirer sur lui.avec deux fusils d'or-
donnance et un revolver. Ce ballon-réclamo
devait contenir un billet d'aller et retour cl
un bon pour frais d'hôtel en faveur de celui
qui réussirait à l'abattre. Quand M. Arm-
bruster , le pilote , et ses trois compagnons
entendirent siffler les baltes à leai» oreilles,
ils étaient à une hauteur de 1200 mètres. Les
coups de 'eu se suivirent nombreux jusqu 'au
moment où ils, cessèrent subilement : on ve-
nait d'avertir les tireurs de leur méprise..
Transporté 4 Lucerne , le ballon a été exa-
miné soigneusement el on n'y a pas décou-
vert , jusqu 'à présent , de trou causé par le*
balles. Les trois tireurs seront punis pour
usage non autorisé de leur fusil d'ordon-
nance.

Le mauvais temps
Loco (district de Locarno), 7.

Les nouvelles publiées dans quelques jour-
naux ft propos de dommages causés par le
mauvais' tëttJtfr :dâas'-U'"vaUéo.d'Onsenione
sont exagérées. Lcs orages de dimanche et
de lundi ont causé de légers éboulements et
ont interrompu la circulation pendant quel-
ques heures. Mardi matin , la service postal a
élc iétabli.

Lugano , 1.
.Le niveau du lac s'est élevé d'environ 00

centimètres dans les 21 heures. Le service
des bateaux ft f'orto Ceresio a été interrompu
1 partir de cet après-midi , les bateaux nc
pouvant plus passât SO-UB le vont de la digue
de Mélidc. ' ¦ , ,

, ùhiasso, 7.
0»t>après-midi, pendant un orage , un ou-

vrier italien , voulant s'emparer d'un Ironc
d'arbre flottant sur la llrçggia, a élé emporté
jusqu 'à Cernobbio et s'est noyé.

A Ccmobbio , un vieux pont s'est effondré,
entraînant cinq personnes, dont trois se sont
noyées.

Etat oivil de la ville de Fribourg

-' MARIAGES
'i août. — Cholmz . Vilcxtmdie, veut dc

Marie , née Pasquier, poélier fumiste, de I'ri-
bourg ct Marly, né le 5 octobre.1875 , avec
Muller , née Savary, Elise, veuve d'Antoine,
elc Saint-Oars, née tc 10-septembre 1865.

Gachoud, Maurice, do Villars d'Avry, né à
Domdidier, lo 22 septembre 1887, avec Pinon ,
Audrce, modiste, de Parts, y née lo .l7 fé-
vrier 1888.

Kern , Conrad , comptable , d'Eglisau ct
Aussersihl (Zurich), né le 26 décembre 1886.
avec Maitre , Dertha , d'Estavayer-le-Lac, née
le 10 juin 1ER»; ' '

5 aoùl. — Burger Christian , meunier, de
Eggiswi) (Berne), ne le 15 octobre. 1871, avec
Jonin , née liotzelter , Marie, divorcée d'avec
Jonin , François , de Chandon, née le 2 mai
188».

Hanselmann , Frédéric , coiffeur , do I-'rûm-
seii (Saint-Galll, né i Strassbourg, le
10 mars 1883, avec Sattler , Lucie, tailleuse ,
dc Mûswangen ILucerne), née ft l-'ribourg,
le 9 mars 1880-

BU ÉTÉ
Rien ne -vaut ¦pour se désal-

térer dix gouttes ;de RICQLÉS
dans un verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraîche et agréable
L'ALCOOL DE MENTHE DE

RICQLËS
purifie l'eau , calme la soif ,
préserve de la diarrhée et dea
épidémies. _ .

Sors . Concours P&Tis 1900.

V I  IIIIU&.HI1 I
Apéritif «u Vin et Quinquina

Concessionnaires pour le Canlon de Pribourg
Lea fl l s  ée G. Vicarino, Friboarg.

FRIBOURG
irca obièqnea de H. Aioédé<

<iriMimnil. — Les obsèques de M. Amé-
dée Gremaud, ingénieur cantonal, vien-
nent d'avoir lieu , au milieu d'une trè!
grande affluence.

La messe de Requiem fut  célébrée par
M. Je révérend chanoine Conus, recteur
de Saint-l'ierre. On remarquait au pre-
mier rang des assistants leg représentants
du gouvernement : M- Cardinaux , direc-
teur des Travaux publics, et MM. Py-
thon et Torche.

Tout le personnel du département des
travaux publics , ponts et chaussées, ser-
vices industriels, bâtiments, chemins de
fer, étoit là. Remarqué encore, dans l'as-
sistance, M. Théraulaz, conseiller natio-
nal , ancien directeur des Travaux publics;
M. Robert Weck, présideut du Tribunal
cantonal ; de nombreux députés ; M.
Moser, directeur de l'Ecole secondaire
professionnelle, le corps professoral et
toute unc phalango d'élèves ou anciens
élèves de cette Ecole. La Société des arta
ct métiers et la Société des artilleurs
fribourgeois avaient envoyé leur drapeau ,-
encaelré d'une délégation.

De superbeB couronnes recouvraient lo
cercueil.

XL«I divorce ct le «îrlme. — Noua
avons cité une appréciation de M. Mau-
rice Spronck, dans la llépublique fran-
çaise, sur la recrudescence des crimes de
sang entre époux , en dépit de l'institu-
tion du divorce. M. Maurice Spronck
rappelait que lorsqu 'on s'apprêta ù intro-
duire le divorce dans la législation, on
avait annoncé que , grâce à lui , les crime*
entre époux iraient diminuant ; or, il
n 'en a rien été et l'on constate que le
divorce a fait complètement faillite aux
promesses de ceux qui l'ont patronné.
"Lc Murtenbieter, dont on ne s'explique

f u s  bien le zèle à défendre et à prfiner k
divorce, puisque son rédacteur est céli-
bataire, conteste les conclusions de M.
Spronck. Si les crimes entre époux n'ont
pas diminué, dit-il , ce n'est pas la faute
du divorce ; c'est, au contraire, juste-
ment parce qu'on n'en use pas assez ; et
s'il n'existait pas, il y aurait vraisembla-
blement encore p lus de crimes.

Lo Murtenbieter aimo décidément les
cercles vicieux. On lui prouve quo le di-
vorce n'a pas diminué les crimes ; il n'en
disconvient pas , mais il prétend que c'est
parce qu'on ne divorce pas assez. II faut
renoncer à discuter avec quelqu'un qui
raisonne de pareille façon.
. Ajoutons que non seulement le divorça
D'à pas pour effet de rendre moins fré -
quenta les dénouements tragiques de
querelles conjugales, iflai3 qu 'il est, en
beaucoup de cas, la cause directe de cri-
mes sanglants. Combien de meurtres
commis dans le cours de procès en
divorce et justement à cause de l'intro-
duction du procès I Corubien de suicides
perpétrés dans la-perspectivc de l'irré-
médiable séparation 1 Et les crimes donl
le divorce est indirectement la cause ?
On a do tristes exemples, et pas éloignés
de nous , d' enîants dévoyés par suite de
la destruction du foyer ct qui ont été
conduits au crime par le délaissement
moral où la séparation des parents les a
jetés : le jeune Niederhauser , l'assassin
des époux Hirschi , à Berne, était un
enfant de parents divorcés.

Nous doutons quo les familles dans les-
quelles on reçoit le Murtenbieter goûtent
fort ses p laidoyers pouf le divorce. Sur
co thème, des autorités éminentes du
protestantisme ont fait connaltro leur
sentiment, qui est le mémo quo celui de
l'Eglise catholique.

Hérite agricole. — Un de nos
compatriotes, M. Félix Schorro, de
Liebistorf , qui a subi, en 1891, l'examen
de diplôme d'apprenti jardinier, à Fri-
bourg, et qui est , aujourd'hui, horticul-
teur lleuriste à Paris, vient de recevoir
du Ministère d'agriculture do ' France
la décoration d'officier du Mérite agricole

Office cantonal da travail. —
Dans le courant du mois de juillet, 547
ordres ont été remis à l'Office cantonal
du travail, i

Demandes de travail inscrites : 30-5,
dont 256 de célibataires, 48 de mariés,
233 de SuUses, 71 d'étcmgêii. U y ¦_.
lieu d'ajouter à ce chiffre les demandes
de 58 ouvriers ayant domicile fixe et de
119 en passage qui n'ont pu être inscrits
faute de travail immédiate.

Offres d'emplois : 243 se répartissent
entro 210 patrons , desquels 193 habitent
le canton.

Placements effectués : 172.
Lo nombre des demandes de travail

accuse une notable augmentation en
comparaison, du mois précédent, alors
que les ollres et les placements sont
restés au même niveau. Les marchés-pro-
fessions où la main-d'eeuvre est la plus
demandéo sont, à part l'agriculture, la
boulangerie, la peinture, la menuiserie ;
il y a marasme dans l'Industrie métallur-
gique et dans les arts graphiques.

Le Montreux ftlbourgeola. — Tan-
dis i|ue le mauvais temps chasse les botes de
la montagne, Ohayrçs, le Montreux Iribour-
geois , n 'a pas assez de place , pour abriter les
nombreux villégiatours nui viennent cherche!

ehuu ce Hîtc charmant Ic.calme el le repos.
Lliôlel des Bains notamment . esl plein dè la
cave au toit.

Les lanrierH <ff ,i ninslclc:;* bailola.
— Nous avons signalû .quç, à la iête fédérale
de» musiques. dc Vevey, la Fanfare de ItuIIc.i
oblenu la S"* couronne de laurier avec-
franges d'or , dans la première catégorie dc»
« Fanfares.» ; c'est nn 1res beau résultat.

Le concours comprenait troi» genres
l'épreuve* : l'exécution d'nn morceau de

choix, «l'un morceau imposé et d'une lecture
à vue. La musique delîulle a obtenu le ma-
ximum de !Â) points poar le morceau de
choix.

Dans sa catégorie , la fanfare dc Bolle est
la seule qui ait obtenu tous les points poor
l'cxéculiem du .  meneau de choix ; aussi
a-t-elle mérité |_our cela - les-félicitations du

Lys musiciens • bullois ont clé < !ialcureu-
temeiit félicités à leur retour en Gruyère
mardi soir.

llèard a ro!6. — Les titillais ont prU
lundi après midi leur revanche de la décon-
venue «prouvée la veille ; l'oiseau de l'a via.
leur Uéârd était en effet reste- rivé au so]
loote la journée de dimanche. Lundi , ven
i heures, le gracieux appareil s'est élevé au-
dessus de la ville, qu 'il a > surp lanée » pen
dant (juart d'heure.

Lc jeune piloîc a fait.par son sang-froid et
son habilité l'adm'uatio» des spectatenrs.

Sociétés de «lr. — Le sixième con-
cours annuel de sections de la Fédération
des sociélés da-.lif._ jle. la Gruyère , qni a
groupé dimanche, à Montbovon. 1» sociétés
et 320 tireurs, a donné les résultais suivants :

Couronnes tle laurier : Hroc, M poinls
lft; Halle, i8,5; Monlhovon, 58, 1; Gruyè-
res, Si , ji  ; Albeuve, 57 ,03 ; La Boche. S.M ;
Cwnial, il ,33 ; lîharmcy, 51 ,3; Ennev, 50,2 ;
Echarlens, 19,75; Bellegarde, 48,1;

C'fUi 'Oioi',- de Chêne : Vaulruz , 40 points.
Ùiplùiites : Vuadens, 10 points ; Boltc-

— Voici, pour le district dn Lac, le résultat
du concours de tir de sections qui a élé
organise dimanche, à Cressier :

Couronnes de laurier .- I . Jiontilier ,
53,806 points ; 2. Morat , 53,72 ; 3. Cbâtel .
51,9011; X .  Cordast, 51,0.

Couronnes de chêne : 5_ Courlevon ,
5l ,384 poiuts ; C. Salvagny, 50 , 111 ; .. Baot-
Vully, 17.WI ; 8. lSas-VuUy, 10,922.

Di p lômes : 9. Gnlmiz. -13,31c points ; lui
Chiètres, 43.8SS ; l t .  Cressier, 43,03 ; 12.
Courgevaux , 30.538 ; 13. Altavilla , 31,333.

Garde a voeu! — La fièvre aphteuse
vient d'éclater aux frontières de la Broyé.
A Thierrens. une étable contenant 12 têtes
de bétail est contaminée. Il est de toute néces-
sité d'observer ri goureusement les mesures de
protection prévues en pareil cas.

lo «nir qnl •_ ."écroule.  — On nous
écrit :

Mardi malin , â 11 heures, uu mur d'une
maison en démolilion , à la rue du cUitcau, à
Uotuont. sV&t étmulâ-, la larade elle-même
menaçait de s'effondrer. L'autorité lit immé-
diatement entreprendre les travaux de pro-
tection qai s'imposaient. Des psautiers, la
«action do saoxtoge, ainsi que des gens de
métiers s'y emp loyèrent jusqu 'à . heures du
soir avec le plus grand dévouement.
. A l'heure qu'il est . toul danger est écarté
et le déblaiement de la plae; va continuer sa
vote réBalièrc.

Iramn.-.j s. — Les receltes d exploita-
tion de la Société des tramways poor Ifi mois
da juillet dernier s'élèvent à 9114 fr., contre
0:130 fr. durant le mois de juillet 1911, "

Le total des recettes pour les sept premiers
mois de la présente année est de 51,972 fr.,
contre 52,912 fr. durant la période c-orrea-
pondante de 1911 , soit une plus-value de
ÎÛ60 lr. en favenr de 1815.

Fonlenlalre HcoTCvlUe-St-PIerre.
— Les receltes d'exp loitation pour le mois
dc juillet dernier se sont élevées 4 138.9 fr.,
voatre U2i (t. ea juillet MU.

Le tolal des recettes pour les sept premiers
mois de la présente année s'élève à 9113 fr .,
contre 8Î85 fr. durant la période correspon-
dante de 1911, soit ane plus-value de 830 Ir.
en faveur de 1912.

Slatlutiqne taOUUère. — Il est des-
cendu dans les hôtels ct auberges de la ville
de I' ribourg, durant la semaine du 2S juillet
au 4 août , 1252 voyageurs se répartissanl
comme suit : Suisse, 283 ; AuU-iche-Hongria,
537; France, 187 ; Allemagne, 7 2 ;  Angle-
terre, 30 ; Amérique, 29 ; Afrique , 7 ; Bel-
giqoe, I : Danemark , 2 ; Hollande , 10
Italie, 15 ; Bussie, 21 ; autres pars , 10.

SOCIÉTÉS
Société de chant • La Mutuelle ». — Ce

soir jeudi , à 8 <_ h.," répélilion à la Brasserie
l'eier.

Club d'échecs. — Héumoti ce soir joudi , à
% ',; W., VA togal, «ktè is» Vastes.

Chceur mixte ée Saint-Nicolas. — Ce soir
jeudi , à S h. y , ,  répétition au local.

C- A. S. Section Moléson. — Jeudi 8
août , à 8 h. }j, au local, llotel Suisse,
réunion préparatoire pour la course d'Anni-
vierg (Besseï el Boc-Noir). ' 1

liorvrapide,
BDproîandie

i JBKahulgjr j
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Dernière heure
La crise turque

Consianiinople, 8 août.
Le gouvernement a donné l'ordre

d'arrêter Djavid bey â Salonique, à
cause du discours qu 'il a prononcé lundi
ii la Chambre. Le gouvernement a ren-
voyé devant le ConseiLde guerre qua-
rante-deux des officiers qui ont participé,
dimanche, à la maniîettation sur la col-
line de la Liberté.

Consianiinople, 8 août.
On dément la nouvelle de l'arrestation

des chefs jeunes-turcs. Les anciens mi-
nistres Talaat et Djavid , ainsi que les
anciens députés Midhat et Djambolat ,
sont partis pour Andrinople et Salonique.

Comme le e»mité jeune-turc avait
tnanitefclé l'iatenliott de publier cette
nuit un manifeste, la police garde étroi-
tement l'imprimerie du Tanin et d'autres
imprimeries.

Constantinople, 8 août.
Le ministre des finances a nommé

une commission pour examiner la gestion
dc l'association eie la flotte et des fonds
teatttkJ La VranvraiVliVé rigac en •vVMe.
Hier soir mercredi , les ministres Hilmi,
Reschid et NoradouDghian se sont réunis
chez Kiamil pacha, pour discuter de la
politique extérieure. ¦

Consianiinople, 8 août.
L'élat de siège a été proclamé à Salo-

nique.
Turquie et Monténégro

Constantinople, 8 aoûl.
Des nouvelles authentiques signaient

plusieurs combats au nord-ouest de
Scutari. On dit que les Monténégrins
ne sont pas étranger» à ce mouvement.

Londres, 8 août.
Plusiours journaux apprennent de

Salonique que des Monténégrins, avec
des troupes régulières, ont réoccupé lc
village de Mohicowatz, dont ils avaient
été chassés. Les détails manquent.

Sainl-Pétersbourg, 8 août.
Si le conflit turco-iàonlénégrin prend

une tournure grave, le3 puissances de la
Triple entente se proposent d'intervenir.

En Macédoine
Constantinople, 8 aoûl.

Le juge religieux d'Ipek, qui remp la-
çait provisoirement le mutessarif parti
pour la frontière do Monténégro, a été
assassiné. Un anarchiste bulgare a été
arrêté à Kôprulu, au moment où il
p laçait une bombe dans un club de la
ville..

Milan, 8 août.
On télégraphie dc Sofia au Secolo :
Dans la nuit dc mardi à mercredi , des

troupes turques ont envahi un village
de la frontièro et oct commencé le mas-
sacre do la population bulgare. De nom-
breux volontaires bulgares sont accourus
et une lutte terrible s'est engagée. Les
Bulgares, inférieurs en nombre, ont dû
se retirer au delà de la frontière. Les
troupes turques «ont restées maîtresses
de la situation, et ont recommencé
aussitôt le massacre. Le Conseil des
ministres de Bulgarie aurait , assure-t-on ,
mmédiatement envoyé un ultimatum à
Constantinople.

La guerre italo-turque
Constantinople, 8 août.

On assure que les membres du cabinet
Hakki-pacha seront déférés ù la Haute-
Cour, pour négligence ayant facilité le
débarquement des Italiens tn Libye.

Parût, 8 août.
On mande de Rome à l'Eclair que,

dans quelques jours , le drapeau italien
llottera sur toutes les oasis du nord alri-
cain , de Tunis à la frontière d'Egypte.
Le général Caneva donnera du repos aux
troupes et préparera la marche en avant
vers l'intérieur.

France et Russie
Paris, Saoul.

Sp. — Le correspondant du Journal
k Saint-Pétersbourg a interviewé M.
Kokovtzof , président du conseil russe.
Celui-ci , après avoir fait un vif éloge
de M. Poincaré, a dit quel p laisir il
aura à le recevoir. Parlant dc leurs
futurs entretiens , il a déclaré qu 'il est
bien évident que les importants problè-
mes qui préoccupent actuellement tous
les hommes d'Etat européens ne peuvent
pas no pas être discutés au cours de
cette visite. « Nous le .ferons d'autant
plus volontiers, a ajouté M. Kokovtzof ,
que M. Poincaré est désireux comme
nous de maintenir la paix en Europe .
L'alliance franco-russo est actuellement
aussi forte qu 'il faut  qu'olle lo soit
pour lc bien commun des deux nations. >

France et Espagne
Madrid , 8 août.

On assure que lorsque l'accord france»-
espagnol sera conclu , le roi Al phonse
fera une visite officielle à Paris et confé-
rera la Toison d'or à M. Fallières, pré-
sident de la République.

La marine américaine va manifester
A'w- York, 8 août.

Une manifestation navale sera faite
simultanémont à N'ew-Yprlc, San-Fran-
cisco ct Manille, le I'i pclpbre prochain.
Le département ilo la marine déclare
quo celto manifestation n'a aucune im-
portance politique (?).

Au Maroc
Mazagan , 8 août.

Le colonel Mangin est arrivé, hiei
mercredi, avec de la cavalerie. Une
tranquillité complète règne de nouveau
en ville. ,

Roosevelt
Chicago, 8 aoûl.

La convention progressiste a désigné
M. Roosevelt comme candidat du parti
à la présidence des Etats-Unis.

Les pluies
Rome, 8 août.

lie plusieurs endroits, on signale des
dégâts graves causés par des inondations .

Côme, 8 août.
A la suite d'orages et de pluies torren-

tielles, des inondations se sont produites
dans la contrée. Plusieurs localités subis-
sent do sérieux dommages. De nombreu-
ses cultures ont été inondées. Ainsi à
Arejzno, sur le lac de Cérnc. la rivière da
Tclo a débordé. Deux maisons se iont
effondrées, trois autres Bout menacées.
Sur l'autre rive du lac, à Dorio, une
maison a été démolie par un eboulement ,
et trois personnes ont été ensevelies sous
Jes décombres. Le torrent do Breggia a
emporté plusieurs ponts et trois person-
nes so sont noyées. Des nouvelles sem-
blables parviennent de Lecco, de la val-
lée de Sassina et de l'autre rive du lac.
La Iigne.de chemin de fer est interrom-
pue entre Ccslico et Sondrio.

Accident de tir
Reims, 8 aoûl.

L'n accident de tir s'est produit hier
matin mercredi, au champ de tir de la
garnison, où le 2me escadron du 22"*
dragons procédait à des exercices. Plu-
sieurs cartouches dc dynamite devaient
faire explosion -, l'une rata. Comme lea
soldats s'approchaient , la cartouche
éclata , blessant grièvement dix soldats
au visage ct aux yeux. Ils furent trans-
portés à l'hôpital militaire, où l'on
déclare que la vie d'aucun d'eux n'est
en danger. Une quinzaine d'autres sol-
dats ont de légères blessures.

SDISSB
Temps déplorable

Lugano, 8 août.
B. — Un eboulement provoqué par

les p luies s'est produit hier sur la ligne
du Gothard , entre Maroggia - et Melano.
Le transbordement est nécessaire ; les
trains subissent un retard d'environ
40 minutes.

A Rovio, une maison et un grenier se
sont écroulés.

A Mendrisio, l'église historiepic de la
Sainte-Croix a été sérieusement endom-
magée par les caux. '

Décès
Morges , 8 aoûl.

Cette nuit est décédé, à l'âge da 71
an3, après une longue maladie, M. Fran-
çois-Armand Forel , professeur honoraire
de l'Université de Lausanne, auteur de
nombreux travaux scientifiques, notam-
ment d' une monographie monumentale
du Léman.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su 8 août
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été prévenue.ainsiqu'elle aurait dû l'être,
par une démarche toile avec lous les
ménagements qui ' s'imposaient ?

Au ministère de la guerre, on déclare
n'avoir connu que le 5 août la mort de
l'adjudant Dubois. «

Une enquête est ouverte pour déter-
miner les responsabilités encourues élans
ce pénible incident.

M. Thalamas converti ?
A l'occasion de» Jette de Versailles e-r

l'honneur de l'abbé do l'Epée, le bien-
faiteur des sourds-muets, M. Thalamas,
le détracteur dc Jeanne d'Arc, a fait un
discours où il a proclamé son admiration
pour l'abbé dc l'Epée ; puis se tournant
vers un ecclésiastique qui continue /'cou-
vre du grand bienfaiteur des sourds-
muets, JI. Thalamas a célébré les mé-
rites du modeste prêtre, en dép lorant
que le gouvernemant n'eût pas encore
attaché la croix sur sa soutane.

La situation à Marseille
Les inscrits maritimes ont tenu hier

uno réuniotia la Bourse du travail de Mar-
seille. La continuation dé la grève a è'é
votée. A l'issue dc la réunion, les inscrits
so sont dirigés en manifestant et en
chantant l' Internationale sur la place de
la Joliette. bur la (.anncbière , la police
voulut les disperser. Quelques' bouscu-
lades se produisirent . Les inscrits se
dirigèrent ensuite vers le quai de la
Fraternité où de nouveaux renforts de
polico étaient arrivés. Ils furent alors
dispersés. Plusieurs arrestations ont été
opïrées.

La mort de Latham
On saitjquebsçtlèkre ajgteuç Jjttham

a été tue'par 'iin bùfïfe, àiï'coiirs de ses
chasses en Afrique'.1 Lo AW- York Herald
donne les détails suivants :

Le 25 juin/ Latham vcnait dc tuer un
rhinocéros , lorsqu 'un buffle surgit de la
brousse, et l'enleva sur ses cornes. Là-
thum poussa uu cri et ' retomba mort ,
l'eu d'instants auparavant , il avait déjà
été légèrement bWssè par ut» autre buffle.

En Tripolitaine
L'ofliciep, Popolo , Hwn.ai.ui qualifie

d'exagérée fa nouvelle ' donnée par le
Corriere xf ludia, d'après lat|oc|le trente
mille hommes auraient pris part à lu
prise de. Zouara. D' autres journaux pré-
tendent que l' occupation de Zouara a
été opérée par quinie mille hommes, qui
disposaient dc quarante canons et de
vingt mitrailleuses .

L'attentat contre m. Tisza
A Budapest, le juge d'instruction a

donné ordre de mettre on liberté le
député J ulius Kovacr, pour tentative
de meurtre conlre lo président de la
Chambre, comte Tisza . Cet ordre ei été
donné à la suite des déclarations du
médecin légiste disant que Kov.ici avait
agi inconsciemment, étant atteint dt!
dérangements cérébraux, et qu 'il nc
pouvait être considéré cotnrae respon-
sable.

Lo procureur de l'Etat u déposé un
recours devant la Chambre d'accusation,
qui doit, prendre demain une décision à
aa sujet. En attendant ce'.tte décision,
Kovaer. est sarde en prison.

Le centenaire
de la maison Krupp

A l'occasion du centenaire de la fon-
dation des usines Krupp, la famille
Krupp a donné un million pour les em-
p loyés et ouvriers dc l' usine, pour les
eeuvïcs dc bienfaisance cl pour des se-
coure BUK soldait et inacins.

1 Feuilleton de la LIBBRTÊ

Au coin
d'un bois

par ROGER DOMHUE

Elle remarqua vite qu 'André, le garçon
adopté, était absolument traité en lil.
par Dautignac, cn frère peu" Jacques,
Germaine et Yyeiittté-

I.es présentation» furent faites par le
capitaine, entre les arrivants et M"10 de
Hégconne demeurée a l' abri du jeu.
assise sur un p liant.

La vieille dame , qui n'avait cncoiv
aperçu Marcienne que de loin , fu t  lillé-
ralpmcnt conipiise par sa bonne grâce el
•a distinction • même, elfe fa déclara
j ' ilie dans son for intérieur , ce qui n 'était
qu'à demi vrai , Mllc dç Gréyure ptvssé-
dant plus dc charme que de réelle beauté.

La jeune lillo trouva « grande dame .
la tante du cap itaine et comprit bien
vite que cette tutrice souriante, mais
sans doute sévère à l'occasion , élevait
tort bien les orphelins Dautignac.

Elle accepta quelques cerises dc leur
goûter et leur sacrifia un superbe gâteau
i" h 'té à la vj lta et qui (levait fournir uu
efemèft du soir.

l'uis, elie consentit à prendre part au

Les suffragettes anglaises
Deux suffragettes ont été; condamnées

ù cinq ans de travaux forcés pour avoii-
pris .part à Ta tentative d'incendie du
théâtre royal pendant la:visite de .M.'
Asquith.

La grève du Havre
La grive, maritime au;-Havre est

complètement terminée el la Com-
pagnie générale des transatlantiques a
repris son service régulier

8chos de partout
LE GOUT DE LA NATURE AUTREFOIS

M'"" de Staél disait :. Ji ' lVraiscciu lie-ucs
(.our rendre visito i ,,„ «v.md homme,
plutôt que i-i-nt pas dans le Lui de- i-onli -mplet
Un ln?au site , i

Cette boutade de Corinne ne vaudrai! pas
la ]>oinc d'être riipporti '-o si clic n»' caractéri-
sai! les sentiments de loste uni- Époque Ix
l'égard des paysages .

Quo les temps sont changés '¦
l'our Voltaire , los Al j>ex ijui. depuis, ont

fait I'objot do tant do descriptions sur le
nuxlc xlc plu* lyrique, n 'étaicnl qn'nne bar-
rière séparant divers peuples. Los Al pes

M\ x, aucun sentiment , aucune autre réfle-
xion, aucune autre- comparaison , aucuiu
aulre métaphore.

Pour le président .1.; llmssos. lo irajel d<
Niée à Gènes par la Conùchè (lait insuppor-
table. Aujourd'hui , on l'ait quelques centaine:
do lieues pour . l'accomplir.

Itufftui n'a-t-il pas dil Jui aussi ; • L;
nature brute est hideuse et mourante » ?

Aujourd'hui , c'est cotto nature que nous
recherchons le plus.

montagne ne jouissait pas d'un crédit p lus
grand. Ilenrj Bordeaux raconte qu 'autrefois
le massif du Mont lilanc , aujourd'hui exploré
par les touristes du monde entier , i-ortail
le nom significatif de Monlajjnes Maudites.
La tradition orale en avait fait lo séjour des
mauvais esprits, et l'on assurait qoe, par

eiers descendaient parfois jusqu 'aux haln'la-
tinns et envahissaient les t.-rrcs cultivées,
Les milliers, les millions de touristes «jui
s'exaltent i la vue des merveilleux paysages
de la Savoie et de la Suisse seraient bien
étonnés si on lenr contait cette lécende.

UNE AVENTURE DE RICHEPIN

L'illustre naturaliste Fabre est sorti ces
jours derniers du calme auguste où s'enve-
loppe a iH-riçiian sa belle vieillesse. Il a pris
soin de rassaicr U sollicitude p ieuse de
r. rtaius de ses compatriotes qni le cro\ aient
dans la gène. Il est très âgé. Il n'aspire qu'à
la paix.

souvenir de la visite .pie lui lit. il y a un an ,
le poêle Jean llieliepia. lit tomme Ue aiment
Idaguer un peu ceux île Paris, ils ont brodé
sm- cetle entrevue une amusante galéjade.

ils disent que quand le poète se présenta
«u erand Fabre. celui-ci. assis sur un bain- ,

porle. Jean Richepin, s'inclinant pour lui
témoigner sa p iété , lui baisa la main. Alors
le naturaliste, s'éveillant à demi , dc s'éericr :

— Va-t 'en , I'.-uand : Qa'on attache donc ee
chien! Il h-cho trop.

MOT D£ LA FIN
— II j a un moyen d'arrêter le iiinuvemonl

des suffragettes. ' -
— Quel esl-il !
— C'est de porter à Irenle-cinq ans , an

lieu de vingt, la capacité de voler.

Pensées de Napoléon
La froideur est la p lus granxle qualiti

d' un homme destiné à commander,
Ix courage est comme l'amour : il veut

dc l'espérance pour nourriture.
La •guerre esl une loterie à laquelle let

italtaits ne doivent risaiter tjitc de pctilci
mises.

colin-myillard et S amusa oomme une en
/ant pendant que le général humait le
bon air du bois en causant avec Mme de
Hégconne.

Ea parlie finie , toute rose, elle vint les
rejoindre, la petite "Yvonne suspundur
ù sorj epu , Germai r.o de l'autre ceVé, et
Dautignac la suivant , un sourire sur son
visage épanoui.

Brusquemen t , ie. général regarda ce
tableau , cessa de parler et se leva d'un
nir cérémonieux et mécontent.

— Eu route , dit-il à sa petite-fille , il
est p lus tard que je ne croyais. Mon cher
Dautignac, bonsoir ; Mudanie, votre ser-
viteur ; les mioches, amusez-vous bien.

Et il entraîna .Marcienne vers le landau
OÙ il s'installa comme si le feu eût pria
au hois derrière lui.

Accoutumé aux façons originales de
l'ancien militaire, Dautignac ne regretta
mime pas cette précip itation qui ne lui
avait point permis d'escorter l'aïeul Ct la
jeune fille jusqu'à lenr voiture et dc les
saluer au départ : mais MW de Hégconne
en fut  tout attristée.

Comme les enfants suppliaient epi'un
les laissât courir encore un quart d'heur?
seins les arbres , die entret int  son neveu
de M"0 de Gravure.

— C est une femme telle que celle-ci
qu 'il vous faudrait , mon pauvre Hubert ,
disait-elle, et il ne tiendrait qu 'à vous
de tenter rossant...

~ Ile Û'̂ tiè Gré y «re ? iépllçpitt !'«(-
licier en riant , liés amusé ; ah ! chère

Confédération
rmui.i i_ .:..ioah parlementaire*, —

Les commissions suivantes du Conseil
natidnaP sont convoquées : pour _ le
16 septembre," à Berné,'-la commission
charg ée de la revision de la loi sur les
fabriques ; le 10 octobre,' à Berne, la
commission pour la revision des tarifa
des C. F. F.;le 14 octobre, a Sierre, le
commission pour le tribunal administra-
tif et la réorganisation du dé partement
politi que.

Un Unité impériale. — En vuo du
séjour de Guillaume II en Suisse, la
ville de Zurich a inscrit daas Je pro-
gramme des fètes unc grande fête de
nuit sur le lac et mettra à la disposition
des invités le bateau-salon Ville de
Zurich. 1.'empereur a accepté cette invi-
tation.

Lega de M. Deucher. — Par
acte do dernières volontés de feu Af. fa
comeiller fédéral Deucher , un don de
1000 francs a été fait par ses héritiers
en faveur du fonds des pauvres de sa
commune d'origine , Steckborn ; une
somme identi que a été remise au comité
du londs des pauvres de Frauenfeld ,
dont M. Deucher était bourgeois d'hon-
neur.

L'arreotatlon de Bertoni. —
L'arrestation de l'anarchiste tessinois
Bertoni est motivée par l'article 52 bis
du code pénal fédérai traitant de J'opo-
Iog ie du crime.

A l'occasion do l'anniversaire de l'at-
tentat conlre le roi Humbert par l'assas-
sin Bresci, Bertoni avait entrepris une
tournée de conférences dans diverses
localités de la Suisse orientale. Dès sa
première conférence, il présenta l'assas-
sin Bresci comme un héros ; on procéda
à son arrestation à Dietikon. L'enquôte ,
assez volumineuse, s'étend à d'autres
actes dc Bertoni , notamment à un arti-
cle paru dans son journal Risveglio, où
il lait l'apologie du crime.

Fin d'nne polémique. — Lc I-'reie
Rhâtier publie une dernière lettre au
sujet du mécontentement causé dans le
canton des Grisons par les dernières
élections au Conseil fédéral. Le corres-
pondant du journal grison constate que
M. Calonder a été très peiné de la cam-
pagne faite autour dc son nom. La
rédaction du Freie Rathier ajoute un
court commentaire qui se termine ainsi :
i Et maintenant , assez parlé , assez écrit
sur ce sujet ! »

l'alsnex d'épargne. — Lo Bureau
fédéral do statisti que vient de publier le
relevé des caisses d'épargne pour 19Q8.
Depuis le dernier recensement, en 1S97,
le nombre des caisses d'épargne suisses,
y compris les sociétés d'épargne, s'est
élevé de 450 à 1050. Le nombre des li-
vrets d'épargne a augmenté do 1,307,000
à 1,963,000. Le montant dos dépôts était
en '1897 do 935 millions ; il était cn 1908
de 1533 millions.

Le montant du dépôt pour chaque
habitant suisse est de =i4S fr., coutre 309
francs cn 1907, et sur 1000 habitants, il
y en a 552 qui possèdent un livret d'é-
pargne, contre 410 en 1907. Le dépôt
moyen des livrets est de 811 fr., contre
753 en 1897.

Vm. lièvre aphteuse. — De nou-
veaux caa de fièvre aphteuse se sont pro-
duits la semaine dernière dans les
cantons de Neuchâtel, Valais, Vaud,
Tessin , Saint-Gall , Glaris et Zurioh, on
tout dans 15 étables et sur 13 pâturages
comprenant 1660 lôles de bétail.

tanle*', " vous iie "douter" du ' rien ; quelle
imagination vous avez !

Cetto jeune fillo est aux ant i podes d'un
simple cap itaine sans particule ot sans
fortune.

— Que lui reprochez-v ous dwie ?
—- D'abord sa grosse tlot epii la rend

inaccessible aux pauvres diables comme
moi.

Du cmii tle I iril, ly vieille dame exa-
minait son neveu ct se disait que les pau-
vres diables ayant  sa tournure et ses
qualités ph ysiques et morales pouvaient
fort bien attirer çt prendre le cœur des
héritières , fussent-elles de grande race.

— Ensuite, la particule qui tirnc son
nom et rend indigne d'elle iin modeste
rnlnricr.

— Mais, reprit M"IC de Hégeoiuic, cn
admettant ces deux obstacles , Hubert , —
et cela peut se voir , pourtant , — qu'est-
ce epii vous déplairait en M"c de Gréyure?

— Bien du tnul , ma tanle... ou , p lulid
si ... II y aurait bien des choses à met t re
eu avant.. .

— l'os son extérieur , toujours ; jo lu
trouve charmante.

— Oui, fit Dautignac sans élan ; elle a
une jolie taille , une teiurnure sans défaut,
une démarche gracieuse ct naturelle, eles
cheveux souples et abondants, des p ieds
ct dos mains finement attachés , des traits
déhcals. J'admets que ses yeux pour-
raient e"'tre p lus grands, su bouche p lus
petite , «en -,u.z utérins court , si di feint p lus
coloré ; mais (.elle oublié, ic suis de votre

GANTOIS
SCHAFFHOUSE

Triple votailou. — Les électeurs
Bchallhousois ' auront à se prononcer
dimancho sur ' trois projets de loi, qui
tu. ' semblent pas susciter d'epposition
bien vive. Lc premier modifie les articles
35; et 36 de la constitution cantonale
en ce sens que le nombre eles députés
sera diminué; il n 'en sera plus élu qu 'un
pour 600 au lieu de 500 habitants, et lc
Grand ConsciI"comptera désormais 78
au lieu de 95 députés.

Le second projet aura pour effet
d'autoriser les communes à remplacer
leurs assemblée» générales par des votes
au scrutin secret. Le mouvement pour
obtenir cette modification est né dans
la ville de Schaffhouse, qui , avec ses
3100 citoyens , a beaucoup de peine
à trouver un local suffisamment grand
pour tenir sa ¦ landsgemeinde » muni-
cipale. Par la même occasion, la loi
électorale eet modifiée en ce scnB que,
dans fes scrutins, fa majorité relative
sera mise eu vigueur dès le second tour ,
ce qui n'était pas le cas jusqu 'ici.

Le troisième projet de loi soumis aux
électeurs est dc nature fiscale. 11 est
destiné à donner à l 'Etat une augmenta-
tion de revenus annuels de 18,000 fr
par l'élévation du droit sur. les eaux.

TESSIN
la dée-btrlatlanlBKtlon de ttoa

écoles. — Oa nous écrit du Tessin :
L'autre jour , en vous signalant Ja

nomination de M. le professeur Nozzi
comme inspecteur général de3 écoles
tessinoiies, je relevais son caractère de
Suisse de fraîche date ; aujourd'hui, je
dois compléter mes renseignements: M.
Nozzi est un anticlérical à tous crins.
Notre gouvernement tient donc à mon-
trer qu 'il se moque du beau programme
de patriotisme et de respect des cons-
ciences qu'il s'est plu à étaler dans
maintes circonstances officielles.

Ln loi scolaire a été rejetée par deux
fois.

Ne pouvant réaliser le projet en entier,
on va lâcher de nous le taire avaler par
morceaux. Aussi la protestation de la
lédération des instituteurs catholi ques
tessinois contre certains manuels sco-
laires vient-elle à point pour montrer
que nou3 saurons nous opposer à la
déchristianisation de l'école. M.

Un échantillon. — On nous écrit
du Tessin , le 7:

J e traduis littéralement ceci de la « N ote
du Vatican » que lo Corriere del Ticino pu-
blic en tête de son dernier numéro (6 août)
sous lo titre : « Le passif d'un pontificat
religieux ». C'est Je résumé d'uno colonne
et demie de copio de M. Fuschini, le
beau-frère de J'ex-abbé Murri :

« Précisément aujourd'hui , après neuf
ans d'un pontificat qu 'on appelle reli-
gieux, l'Eglise et la religion catholi que
paraissent à beaucoup, à la grande ma-
jorité des penseurs et des croyants,
comme un mécanisme énorme de formu-
les et d actes rituels , une hiérarchie de
profesf ionisU-B de certains services ecclé-
siastiques spéciaux , un réseau de tradi-
tions et d'intérêts autour desquels une
grando armée d'hommes monte jalouse-
ment la garde, mais que la criti que
— cette criti que qui d'après Tyrrel doit
nous rendre le Seigneur que la théolo-
gie nous a caché — et la vie attaquent
de leurs dcnti et mordent de tous Jes
côtés. »

Sans commentaire.

Calendrier
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Snlnl HOBAIli,
suldisi, niarrrr à Jlouie.

avis , ma tan te , elle est tre» agréable à
regarder.

— Ah ! vous voyez bien ! s'écria Mm0
de Bdgeonno triomphante. Et sur le
moral qu'avez-vous e'i dire ?

— Que celte- jeune (ille , tort indépen-
dante; a les idées très arrêtées, peut-être
un peu américaines...

— Je n 'y vois aucun mal.
— Moi non p lus ;  d'ailleurs , pour ce

que je veux en faire ! murmura Dauti-
gnac amusé par « l'emballement » de la
vieille dame. Mais jc n 'ai pas fini : Mlle

Marcienne est accoutumée à l'adulation ,
uux comp liments du monde, à une vie
tacite ét sans devoirs sérieux ...

— Qu 'en savez-vous ?
— Je lo sais. Le général n aime guéri

que l'on s'occupe beaucoup de lui ...
— Mais ie château ele Gréyure doil

être très bion tenu.
—- Très hien , eu effet , grâce à une an-

cienne femme de charge passée inten-
elante, qui dirige tout dans cc riche inté-
r ieur;  Mllc do Gréyuro se repose sur elle
de lout soin : lingerie , domestiques, cui-
sine, achats elo ménage ; elle n'a besoin dc
penser qu 'à sa propre toilette et ù ses
plaisirs. Je suis fort bien informé, ma
chère tante, tenant ces détails île sa bou-
che même.

— Elle n'est pas la seule jeune fille
dans cc cas ; toutes celles quo la fortune
a favorisées...

— Nc se décideraient pas i'i changer
de vie et ;'i s'adonner h une tâche lourde
Pour 'des épaules inaccoutumées au la-

LETTRE DE QENÈVE

Clllllle" po l i t i que
A n i iu i i on  administrative

Genèce, 7 ioûl.
Suivant la coutume, en cette .saison

maussade .et capricieuse qui usurpe le
num erété, la politi que cantonale chôme
sur toute Io ligne. Nos conseillers d'Etat
jouissent de \<_ vsrs vacances: MM. Per-
réard ét. ' Matfn'oir représentent ' 6" eux
seuls le gouvernement.

Si la trêve règne entre les partis dans
l'ensemble ¦ du canton,. l'administration
urbaine est en p leine ébiillition.

Le conseil municipal a décidé en prin-
ci pe la construction d'un Muséum d'his-
toire naturelle sur l'esplanade des Tran-
chées, près ele lYglisc l usse. Après en-
lent* avec l'Elat , l'aile de» bàlùnentts
universitaires , aui liastîonS, qui ren -
ferme lès collections d'histoire naturelle,
doit servir à renseignement , les locaux
destinés aux laboratoires et les salles rie
cours étant devenus notoirement insuffi-
sants. Les devis s'élévcut , dit-on, ù
2,500,000 francs ; une part importante
de la dépense incomberait à l'Etat.

Une forte opposition se dessine dans
les milieux populaires contre le vote de
ce crédit et le comilé référendaire a réuni
plus de 2000 signatures en quel ques jours .

On estime à juste titre que la elépense?
est exagérée . La vil le .  a .eles charges
écrasantes. Le conseil administratif se
plaint constamment ele l'accroissement
ele son bud get el réclame de. nouvelles
ressources. En outre, remplacement
choisi soulève bien des criti ques. Peu ô
peu, on aliène tous les terrains dispo-
nibles ; et, au lieu de créer dets jardins
et. des squares dans l'agglomération , sui-
vant les prescri ptions de l'hygiène et de
l' esthétique, on édifie de Vastes palais
qui suppriment à la fois l'air et la lu-
mière de tout un quartier. .

On se souvient du sort réservé au
projet de reconstruction du Bâtiment
électoral. Le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil avaient voté une. somme de
i ,500,000 Irancs dans ce bul. On voulait
élever un monument commémora lit en
l'honneur des anniversaires patriotiques
de 1814-1815 ct 1S10. Ce devait être
cn même temps une maison du peup le,
une salle de concerts magnifi que et un
marché couvert. Les sociétés de musique
auraient pu disposer de salles .de-répé-
titions parfaitement aménagées ; l'Ins-
titut genevois y aurait logé ses archives
et transporté ses pénates ; nos peintres
et nos scul pteurs auraient exposé leura
œuvres-dans des salons convenablement
disposés et éclairés. Une salle de récep-
tion élégante, précédée d'un escalier mo-
numental , aurait servi A l 'Etat dans les
grandes circonstances.

Lc peup le a repoussé ce projel. A une
forte majorité.

Comment veut-on qu'aujourd hui il
consente à débourser 2 millions pour
construire un vaste musée destiné à
héberger des oiseaux et des reptiles em-
paillés, des animaux antédiluviens re-
constitués, des girafes, des éléphants et
des rhinocéros momifiés?

Enfin , les mêmes citoyens qui se sonl
opposés à la construction dn Bâtiment
électoral prônent aujourd'hui celle du
Musée. Cette inconséeiuencc déplaît à
la masse des contribuables.

Un autro arrêté du conseil munici pal
soulève un cerlain mécontentement, sur-
tout dans les milieux radicaux.

La ville est acculée à la nécessité de
créer une nouvelle usine ù gaz. Après
toute unc série d'expertises, eile a choisi
un emplacement convenable. Chacun
s'incline devant les raisons qui ont déter-

beur. Et puis, .ajouta-l-il . en to levant
pour appeler ses enfanls disséminés sur
l'herbe un peu plus loin, si vous avez
caressé ce rêve, ma Write, il vous faut
l'abandonner , car cette union est impos-
sible, encore une Cois, et je n'y ai jamai«
arrêté mon esprit, moi !

— Parce qu 'il est trop modeste, pensa
la vieille dame en soupirant et en rega-
gnant le break que les fillettes emplis-
saient de fleurs champêtres. Moi, je sais
très bien qu une jeune femme à 1 anic
élevée ne reculerait pas devant le-s de-
voirs dont il parle r t  e-u serait récom;

pensé par le bonheur qu'il luiTIohntràit.
Mais voilà, ve. pauvre ','llubu-|,*e délie
tellement do lui-même ! Comme si l'on
ne pourrait l'aimer pour smv extoric'ui
agréable et ses qualités exquises !..,
quand On la ereuiiiaîfrait , bien entendu.
Et il devrait se . laisser deviner un
peu , autrement il restera toujours .mé-
rnniiu. r.l , 1".

— Don-papa , qui était de bonne hu-
meur-, il y n vingt minutes, est tout à
coup très... grincheux, sauf le respect
quo jc lui dois. A quel propos ce subit
changement ? se demandait M"c do
Gréyure , du fond du landau où elle
regardait son granel-père à la dérobée ,
sans rompre le silence qu 'il observait
farouchement, mais qu 'il unît cependant
par rtuapre.

— Nous avons eu .ati-d»'iV>V& «Ite

miné sa conduite. Mais la question tech-
ni que cb?» fours h gaz provoque unc dis-
cti.-swn . pi/Miqite 1res vive etilro parti-
sans des fours ang lais et îles fours alle-
mands .

L'industrie nllemande a emporté la
commande. Le Journal dc Genève ap-
prouve cette décision prise par scs amis
politiques, Inndis que la p lupart des radi-
caux et des Philibcrtins. se c nformnnt nu
mot d'ordre de M.Sadotix, véritable entre-
preneur de référendums , cherchant avant
tout , suivant un mot célèbre, <• à devenir
Uli embarras pour la majorité », pren-
nent position en faveur tles fours anîgilis.

Ils invoquent les motifs d'h ygiène ,
ele rendement supérieur ct'd'inlérêt local ,
puisque le travail serait en grande partie
exécuté par des industriels de la place.

ll est très difficile aux profanes de'se
faire une op inion sur un sujet si spécial.

Quoi qu 'il en soil , un référendum est
lancé eo'ntrc l'arrité municipal et' il est
fort probable tjiie'ie nombro dés signa-
turcs sera obtenu.

Qui sème le vent récolte la tempête,
Nos démocrates, qui ont contribué «
provoquer l'échec, du BAtiment électoral
projeté, risquent do voir leurs projets
actuels sombrer (x leur tour. G.

Fête centrale
des Etudiants suisses

I - fCorrM/ojxJanM pulleautrt)

Sursée, 6 aoûl.
', Devant l'alluence des membres actifs
|et passifs, il a fallu changer de local et
l tenir , la séance de cet après-midi à la
halle de gymnastique.

i C'est M. le Dr FcigewNinter, le vail-
lant chef des catholiques bâlois, qui
J monte le premier à la tribune el , dans
..une magistrale conférence de plus de
- eleux heures ot demie, écoulée avec une
'religieuse attention par le nombreux
; auditoire , expose les phases de la révo-

I lution tessinoise de 1890.
A la précédente fête centrale tenue à

Sursée, e>n 188ti, Luigi Bossi, l'inou-
bliable vivUtnc « du putsch «radical, était
présent. Colle circonstance seule don-
nait un intérêt spécial à la causerie de
M. Feigenwinter. On sait aussi combien
celui-ci fut mêlé activement aux évé-
nements dc cette malheureuse époque.
II s'était rendu personnellement au
Tessin et put y suivre de visu la marche
de la révolution ct donner nux conser-
vateurs surpris par la brutalité de leurs
adversaires l'appui de scs conseils et dc
son éloquence. Plus tard, il fut devant
les assises dc Zurich l'un eles avocats du
régime conservateur lessinois- .--.

' Comme on le voit, M. Feigenwinter a
parlé dc choses vécues. H l'a fait avec
cette vigueur et ce brillant qui lui ont

I vulu déjà tant de succès oratoires. A la
; l i gueur dc sa dialectique, à la précision
i do> chiffres et des dates qui caractéri-
; sait surtout son exposé s'ajoutait la
chaleur de celte flamme intérieure qui

j trahit une âme d'apôtre , un cceur qui
I vibre au souvenir des luttes soute*
I nues pour une noble cause.
( La conférence de M. Feigenwinter, à
! la fois juridi que et historique, a été cou-
verte ei une tempête d app laudissements

Apres lui, M. llrahier, un jeune avocat
j jurassien, a parlé en français , en un fort
.joli langage, du mème sujet.

Pas une minute, pendant celle séance
: qui a duré trois heures ct demie, J'asscm-
i blée n'a manifesté un mouvement d'itri-
j patience ou de fati gue. Lcs jeunes sur-
¦ tout étaient tout oreilles. N'est-ce pas
d'un bon augure, à l'heure où certains

; Cassandres représentent la génération qui
!se lève comme indifférente devant lés
; hauts  faits de ceux qui nous ont précé-
dés dans la carrière ?

La séance a élé suivie, d'un brillant

.der ainsi sous bois, dil-il avec ru-
desse.

— Je ne trouve pas, ré pondit noncha-
lamment Marcienne. Mai, je me suis
amusée ; et, puis nous arriverons juste
pour le dtnev , il n'y a rien n dire .

(A tuivre.)

LIVRES NOUVEAUX

Lt Pain Eïlngillqtu. eiplication dialoguéo des
livangiles, par K. Duplessy. 3 vol. in-12 ,
0 fr. —Librairie P. Téqui, 82 , rue Bona-
parte , Paris-VI« et A la Librairie catholique
de Friboiirg.
Nons devons à la plume de M. l'abbé Du-

plessy, le Pain des Petits ou explication
dialoguée da catéchisme en trois volumes,
dont .le succès ne se releniil pas. Le prêtent
ouvrage applique la mème méthode de de-
mandes et de réponses à l'explication des
Evangiles.

Ka lisant ce livre, on assiste cn esprit à une
leçon animée , vivante, où le dialogue entre
tes enfants el le prêtre suscite des aperçua
inattendus , nouveaux. L'attention est sans
Cesse en éveil , ct certaines réllexions des
jietits amènent sur les lèvres un joyeux sou-
rire. Bien n 'est omis ni du fond de la doctrine ,
ni du cadre où elle se déroule, ni des person-
nes qui sont cn scène. Mème les grandes
personnes, même les prêtres peuvent tirer
profit de ces leçons instructives , plaisantes
dans le sens étymolog ique de cc mot et très
aptes i mieux faire comprendre et mieux
aimer le saint Evang ile.

(Annsles des Préires Adorateurs.)



ceinçer tr d'orgue.6 Téglise. paroissiale.' L<«
programme n'était composé que , d'oeu-
vres 'de maîtres, oil lh distingué direc-
teur tlo musique de Sursée, M. Frei,
montra toute ta virtuosité.

Lès goli de MUe Pli. Brick achevèrent
elè ravir l'assistance. Vraiment , nous
n 'avions jamais été gâtés do la sorle. Il
est vrai :qué le ciel restait maussade ct
p luvieux.

Le banquet , au restaurant-dû Chemin
dè' fer , n'en fut pas moins très animé.
Il comptait (KO couverts, et tin oréhestre
ct dis chant- tfrà I ni/r. men . rent encore
de Ilots d'harmonie. ' - ¦

La partie o.atoirc fut particulière-
ment nourrie. O fut  d'abord le président
central sortant de charge, M. IUittimann,
qui porta le toast au Pape ct à J'Eglise.
Un télégramme (l'hommage fut envoyé
au Saint-Père , ainsi qu 'à l'évOquo du
diocèse, Mgr Stammler."

On songea é-galement aux chers mem-
bres honoraire» absents ejue leurs fonc-
tions ou l'état do leur santé avaient em-
pêchés d'assister à la fête. Et des dépê-
ches s'en allèrent leur exprimer les vceux
et la sympathie reconnaissante dc leurs
i ercinsbrtider.

On applaudit tout particulièrement
les télégrammes envoyés à M. le conseiller
fédoial Motta , à -M. le conseiller d'Etat
Python, à M. le rédacteur Pic Phili pona.

Puis les discours reprirent avec un
nouvel entrain. Le vice-président central,
M. Ha:ne, célébra la Patrie. Deux autres
membres du comité sortant portèrent
la santé, M. Choquard, des dames, ct
M. Briihlmann , des autorités et de la
population de Sursée. Au nom de celle-
ci, le doyen de Sunéo, M. Ra?ber, M. In
conseiller national Fellmann et M. le
syndic Bossart harangueront tour à
tour les étudiants. - -

Entre deux discours, une- ovation en-
Ihuusiaste fut faite au si méritant cais-
sier central, M. Bcesch-Inauen, qui a
diri gé avec tant de prutlence et de doigté
pendant -plus de dix ans les destinées
linancières de l'Association. Un 'pré-
pieux souvenir n été remis par le prési-
dent central au caissier démissionnaire.

La soirée s'est terminée au milieu d'un
-ntliousiasmc indescri ptible. Bien que
l'cx-knoipe eût commencé vers H . h.,
on entendit encore p lusieurs orateurs.
C'est ainsi que .M. Wirz, dépulé aux
Ktats , se fit écouter et longuement ap-
plaudir . D'autres le suivirent à la tri-
bune. Mais notre compte rendu s'allonge
et lc sommeil réclame ses droits. A de-
main I ;

Sursée.,-7 août.
I .\ 8 heuros, ce matin , les délibérations
ont repris û la Turnhalle. On a discuté

lotit, d'abord du cas des membres qui ,
ayant été exclus, désirent rentrer duns
la Société des Etudietnts suisses. L'as-
semblée s'est ralliée finalement à une
proposition dc M. lo Dr Biihler , ancien
président central. Désormais, les socié-
taires exclus ne pourront être réadmis
que si les trois quarts des membres pré-
sents à l'assemblée généra 'e sont d'accord.

Second tractandum à l'ordre du jour :
ht formation sociale des Etudiants suisses.
Sur cetto question, unc longue et intéres-
sante discussion ^ s est engagée. Nous
ne pouvons que signaler la principale
décision p ise : la Société des Etti-
ciants suisses organisera chaque an-
née, à l'intention do ses membres, une
semaine sociale. Les matinées seraient
consacrées à l'étude do questions sociales,
à des conférences ou causeries, ct les
après-midis, à la visite d'ateliers, de
fabri quas ou d'usines. .

iXotc de la rédaction. — La liste du
nouveau comité central signalée dans
nos dépêches d'hier contient une erreur,
ilue au télép hone.

Voici la composition exacte et com-
plète du nouveau comité : Président :
M. Joseph Beck, dc Sursée, étudiant en
théologie , membre do la Leonino (Fri-
bourg) ; vice-président : M. Otto Walter ,
dè Miimliswyl (Soleure), étudiant en
droit et on philosophie, membre dc l'Ale-
mannia (Fribourg) ; membres : MM. Oder-
matt , ele Beckenried (Obwald), Ky btir-
ger (Zurich) ; Ducret, de Genève, Salc-
via; Hscttenschwylcr, de Borschach,
Tttricia (Zurich).

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Tampeunement. — Mardi soir , le train
;ipress se dirigeant sur Bayonne a tamponna
an train en gare de la Battue , dans les Lan-
des. 11 y a cu deux tués , an voyageur , M
Matter , un chef de train et quatre blessés.

l'on H H U ï O  mal placer. — La Deutsche
Kanzlei, qui est lc groupement d'un certain
nombre'd'associations patriotiques "alleman-
des, a été victime dc détournements impor-
tants commis par son secrétaire général , ur
ancien forçat nommé Lpntzer, Cet individu ,
muni de3 certificats les plus élogieux et ap-
puyé chaudement par différents personnages
en vue , avait pris scs fonctions, il y a dix-
huit mois, sous le nom de Itolf.

Lu v i l lu  de Napoléon k l'encan. —
Le 2 septembre prochain sora mise à l'encan,
parles soins de l'autorité judiciaire dc l'orto-
l'errajo , la villa qu'habita Napoléon doranl
son séjour à l'ile d'Elbe. Cette villa comprend
un musée réparti dans trois grandes salles
ornées de colonnes de granit , et douze p ièces
où sont p ieusement conservés les meubles el
les objets dont l'empereur fit usage, entre

I abdication; et le» Cent-.lours. Objet» ct meu-
bles seront également mis aux enchères , ainsi
que le domaine de Kan-Martino.

délai qai erolt avoir retrouvé la
• iotomdt,  ». — M. Harold Itatlibonne s'est
présenté hier au cabinet du juge d'instruction ,
chargé d'informer sur le vol de la'Joconefir.
II prétend toujours être seul en possession de
la vraie Joconde, de celle qui a été volée au
Louvre , et lion d'une copie ou mérne "d'une
réplique de (Léonard -de Vinci. 11 s'eat plaint
cn outre au mag istrat des fonctionnaires qui
ont enquêté. Et il ;» remis un dossier renfer-
mant les preuves qu'il dit avoir de l'antlit-nli-
c 'i '.i- tle son tableau.

Le siècle da .revolver. — A  l'aris
troi» garnements ont fait irruption dans ur
mauvais lieu , ont; tiré ipiatre coups dc revol-
ver sur des W>(es de la maison , blessant une
femme, grièvement , puis, dans la chasse que
leur donnèrent les agents de police, oot mi-
traillé leurs poursuivants à coups de brow-
ning, l'n agent a été blessé.

A Ceotillf. deox chenapans, retoar du ba-
gne où ils avaient p»»so cinq ans pour assas-
sinat — lc minimum , grâce & l' indul gcnrc du
jury — ont entrepris de tuer leur frère , le
seul brave homme de la famille, qui pendant
leur détention avait subvenu aax besoins de
tout le monde. Ils ont assailli son logement,
où il avait heureusement pu se barricader , et
ont tiré ft travers la porte trente-six cemps de
revolver ! . .

La mère était complice des deux vauriens
contre son troisième (ils '

Le ballon fusillé. — L'histoire des
coups de feu tirés contre le ballon Théodore
Schtoch est maintenant éclaircie. Trois hom-
mes de Nidwald , voyant le ballon croiser au-
dessus du Stanserhorn , l'ont pris pour le
ballon-réclame que devait lancer la Compa-
gnie du chcmbi de fer du Stanserhorn et se
sont mis i, tirer sur luiavec deux fusils d'or-
donnance ct nn revolver. C'e ballon-réclame
devait contenir un billet d'aller et retour el
un bon pour frais d'hôtel en favenr de celui
qui réussirait à l' abattre. Quand M. Arm-
bruster , le pilote, et ses lrois compagnon-
entendirent sidler les balles à leurs oreilles
ils élaient à une hauteur de 1200 mètres. Loi
coups de feu sc suivirent nombreux jusqu 'au
moment où ils cessèrent subitement : on ve-
nait d'avertir les tireurs de leur méprise
Transporté à Lucerne, le ballon a été exa-
miné soigneusement el on n'y a pas décou-
vert, jusqu 'à présent , dc trou causé par \c_
balles. Les trois tireurs seront punis poui
usage non autorisé de leur fusil d'ordon-
nance. :

Le mauvais tomps
I.oc<.-ti l isIr.ct  dc Locarno), 7.

Lcs nouvelles publiées dans quel ques jour-
naux à propos de dommages causés par le
mauvais' teifltyS'tfAllS 'fi1 vaBée d'Onsernone
sont exagérées. Les orages de dimanche et
de lundi onl causé de légers éboulements ct
ont interrompu la circulation pendant quel-
(|ues heures. Mardi matin , le service postal a
été rétabli. . . ...

Luyano, 7.
Le niveau du lac s'ost élevé d'environ 00

centimètres dans les 21 heures. Le service
des bateaux à Porto (,'eresio » été interrompu
à partir de cet après-midi , les bateaux ne
pouvant plus passer sous le pont de la digue
de Mélide.

('hiuRilo 7.
Cet- .après-midi, pendajal un orage , un ou-

vrier italien , voulant s'emparer d'un tronc
(l'arbro flottant sur la Ilreggia , a été emporté
jusqu 'à Ccrnobbio et s'esl noyé.

A Ccrnobbio , un vieux pont s'est effondré ,
entraînant cinq personnes , dont trois sc sont
noyées.

Etat civil de la ville de Fribonrg

• • HABUGBS
3 août. — Chobaz. Alexandre, veuf de

Marie , née Pasquier , poèliei- fumiste , de l-'ri-
betirg et Marly, né le 5 octobre 1875, avec
Militer, mîe'Savary, Kliso, veuve d'Antoine,
de Saint-Oars, née le 10 septembre 1805.

Gachoud , Maurice, dc Villars d'Avry, né à
Domdidier , lo 22 septembre 1887, avec Pinon .
Andrée, modist_|S».,j.e .l'aris , y née le .17 fé-
vrier 1888. ' •

Kern , Conrad , comptable , d'Eglisau el
Aussersihl (Zurich), né lé 2G décembre 1886 ,
avec Maitre , Hertha , d'Kstavayer-le-Lae , née
le 10 juin 1888. '

5 août. — Burger Christian, meunier, de
Eggiswil (Berne), né le 15 octobre 1871» avec
Jonin , m'-c llotzetter , Marie , divorei-e d'avec
Jonin , François , de Chandon ,.née le 2 mai
1881.

Hanselmann , Frédéric ,, coifleur , de I-'ium-
sen' (Saint-Gall), né 4 Strassbourg, le
10 mars 1883, avec Sattler , Lncie , tailleuse ,
de Mùswangen (Lucerne), née à l-'ribourg,
le 9 mars 18S0,

EN ÈTÈ
Rien ne vaut pour se désal-

térer dix gouttes 'de RICQLÉS
dans un verre d'esau sucrée.
D'une saveur fraîche et agréable
L'ALCOOL DE MENTH E DE

R I C Q L É S
purifie l'eau , calme la soif ,
préserve de Ja diarrhée et des
épidémies. „

Eors , Concours Paris 1900.

ÇTIMIIi SNT
Apéritif au Vin el Qnlcquina

Concessionnaires pour le (anton de Fribourg
Lea Flla île G. Vicarino, Fribourg.

FRIBOURG
t.-. -. ' obscqncu de M. Ainédé©

Gremand. — Lcs obsèques de M. Amé-
dée Gremaud , ingénieur cantonal, vien-
nent d'avoir lieu , au milieu d'une très
grande aflluence.

La messo de Requiem fut célébrée par
M. le révérend chanoine Conus, recteur
de Saint-Pierre. On remarquait au pre-
mier rnng des assistantsles représentante
du gouvernement : M. Cardinaux, direc-
teur dea Travaux; publics , et MM. l'y-
thon et Torche.

Tout le personnel dn département des
travaux publics , ponts et chaussées, ser-
vices industriels, bâtiments, chemins de
fer , était là. Remarqué encore, dans l'as-
sistance, M. Théraulaz , conseiller natio-
nal, ancien directeur des Tra vaux publics;
M. Robert Weck, président du Tribunal
cantonal ; de nombreux dé putés ; M.
Moser, directeur de l'Ecole secondaire
professionnelle, le corps professoral et
toute une phalange d'élèves ou anciens
élèves dc cette Ecole. La Société des arts
ct métiers et la Société des artilleurs
fribourgeois avaient envoyé leur drapeau ,
encadré d'une délégation.

De superbes couronnes recouvraient le
cerr.npil.

Le divorce et le crime. — 'N om
avons cité une appréciation de M. Mau-
rice Spronck , daos la République fran-
çaise, sur la recrudescence de» crimes de
sang entre époux, en dépit de l'institu-
tion du divorce. M. Maurice Spionok
rappelait que lorsqu'on s'apprêta û intro-
duire le divorce dans la législation , on
avait annoncé que, grâce à lui , les crimes
entre époux iraient diminuant;  or, il
n'en a rien été et l'on constate que le
divorce a fait complètement faillite OUX
promesses de ceux qui l'ont patronné.
' Le Murtenbieter , elont on ne s'expli que

pas bien le zèlo à défendra et à prOner le
divorce, puisque son rédacteur est céli-
bataire, contesto les conclusions de M.
Spronck. Si les crimes entre époux n 'ont
pas diminué, dit-il, ce n 'est pas ia faute
du divorce; o'est, au contraire, juste-
ment parce qu'on n'en use pas assez ; et
s'il n'existait pas, il y aurait vraisembla-
blement encore plus de crimes.

Le Murtenbieter aime décidément les
cercles vicieux. On lui prouve que le di-
vorce n'a pas diminué les crimes ; il n'en
disconvient pas, mai3 il prétend que c'est
parce qu'on ne divorce pas assez. Il faut
renoncer à discuter avec quelqu'un qui
raisonne de pareille façon.
. Ajoutons que non seulement le divorce
n'a pas pour elf6t de rendre moins fré-
quents les dénouements tragiques de
querelles conjugales, mais qu'il est , en
beaucoup de cas, la cause directe de cri-
mes sanglants. Combien de meurtres
commis dans le cours de procès en
divorce et justement à cause de l'intro-
duction du procès! Combien do suicides
perpétrés dans la-perspective de l'irré-
médiable séparation ! Et les crimes dont
le divorce est indirectement la cause ;'
On a de tristes exemp les, et pas éloignés
de nous, d'enfants dévoyés par suite de
la destruction du foyer et qui ont été
conduits au crime par le délaissement
moral où la séparation des parents les a
jetés : le jeune Niederhauser, l'assassin
des époux Hirschi , à Berne, était un
enfant de parents divorces.

Nous doutons que les familles dans les-
quelles on reçoit la Muricnbieler goûtent
fort ses p laidoyers pour le divorce. Sur
ce thème, des autorités éminentes du
protestantismo ont fait connaître leur
sentiment, qui est le même que celui de
PKgliae catholique.

Hérite agricole. — Un de nos
compatriotes, M. Félix Schorro , de
Liebistorf , qui a subi , en 1891, l'examen
de di plôme d'apprenti jardinier, ù Fri-
boarg, et qui est, aujourd'Aui, horticul-
teur lleuristc à Paris, vient do recevoir
du Ministère d'agriculture dc France
la décoration d'officier du Mérite agricole.

Ol l i ce  cantonal da travail. —
Dans le courant du mois de juillet, 547
ordres ont été remis à l'Office cantonal
du travail. :

Demandes de travail inscrites : 30i ,
dont 25G do célibataires, 48 de mariés,
233 de Suisses, 71 d'étrangers. Il y a
lieu d'ajouter ù co chiffro IeB demandes
de 58 ouvriers ayant domicile fixe et de
119 en passage qui n'ont pu être inscrits
faute de travail immédiate.

Offres d'emplois: 243 se répartissent
entre 210 patrons, desquels 193 habitent
le canton.

Placements effectués : 172.
Le nombre des demandes de travail

accuse une notable augmentation cn
comparaison! du mois précédent, alors
que Jes offres et Jes placements sont
restés au même niveau. Les marchés-pro-
fessions où la main-d'œuvre est la plus
demandée sont, à part l'agriculture, la
boulangerie, la peinture , la menuiserie ;
il y a marasme dans l'industrie métallur-
gique et dans les arts graphi ques.

i .eJ i imtr i - i i s  fribourgeol». — tan-
dis i[uc le mauvais temps chasse les botes de
la montagne, Cheyres, le Montreux fribour-
geois , n'a pas assez de p lace pemr abriter les
nombreux villég iateurs oui viennent chercher

dans ce Hite charmant te calme et le repos
L'hôtel des lîains notamment cal plein éc U
cave an toit.

I.ca laurier* tfeamtulelenm ballela.
— Xous avons «ijinalé que, à la féle fédérait
des musiques de Vevey, la fanfare dc liulle a
obtenu la ô0* couronne de laurier aveu:
franges d'or, dans la première catégorie det
• Fanfares » ; c'est un 1res beau résultat.

d'épreuves: l'exécution-d'un morceau de
choix, d'un morceau im|rf)sé ct d'une lecture
a vue . La musique de liulle a obtenu le ma-
ximum de 50 point* pour le morceau de
choix.

Dans «a catégorie, la fanfare dc Ilu!!e e-st
la seule.qui ait obtenu lous les points pour
feiécuiiun du morceau, de- ehoix ; aussi
a-t-elle mérité jiour cela les félicitations du
ju 'y-

Les musiciens bullois ont Été chale_ureu-
semént félicités a ient retour en Gruyère
marùi' soir.

Réard a relé- — Les Uulloi* onl pns
lundi après midi leur revanche de la décon-
venue éprouvée la veille ; l'oiseau de l'avia-
teur fléard élait en effet resté rivé au fcol
lome la jonrnée de dimanche. Lundi , vers
i heures , le gracieux appareil s'est élevé au-
dessus de la ville, qu'il a ¦ sarplaniîe » pen-
dant «juart d'heure..

Lejeune pilole a fait par son sang-froid et
son habileté l'admiration des spectateurs.

Sociétés de tir. — Le sixième con-
cours annuel de sections de la fédération
des sociétés» d« tii de la Gruyère, qui a
groupé dimanche, 4 Montbo.von , 15 sociétés
el -T-'O tireurs , adonné les résultats suivants :

Couronnes de laurier : lîroo, 59 poinls
63; Balle, 58,5 ; Monlboyon, 58,1; (irnyé-
res, 5i ,5Î; Albeave. 51,d i ;  La Hoche, 51,4;
Ccrnial , 51,31; Oharmey, il ,3; Enney, 50,2;
Kcharlens, 19 ,75 ; licllcgarùc, 18,1.

Couronne de Chêne : Vaulruz. 10 point*.
. biplùliies : Vuadens, 10 ),oinU ; lioltt-

rcns;~33.G: Sorens. 3U.3C.
— \ oici, [.our le district (tu Lac , le résultai

du ronror.rs de tir de sections qui a élé
organisé dimanche, à Cressier :

(.'ouroimcs île laurier : 1. Montilier ,
53,806 points ; î. Morat , 5S,72 ; 3. Chàlcl,
51.1)09 ; i. Cordast , 51 ,0.

Coui-onnes de chêne : 5. Courlevon,
51 .381 points ; 0. Salvagny, 43, 111 ; 7. llant-
Vully, 47,101 ; 8. lias-Vully, __, '__ ï.

Dip lômes : 9. Galmiz , 43,910 points ; 10".
Chiètres, 43,«8S ; l i .  Cressier, 43,0'J ; IS
Courgcvaux, 39,538.: 13. Altavilla, 31,333.

Garde a ias».' — La fii-x-r e ap hteuse
vient d'éclater aux frontières de la Broyé.
A Tliierren», une é-talilc contenant lî têtes
de bétail est contaminée. Il est de toute néces-
sité d'observer rigoureusement les mesures de
protection prévues en pareil cas.

« i i  nmr qnt t'jcrotue. — Un nous
écrit :

Mardi matin , ô 11 Injures, un mur d'une
•«àison en démolition , !i la rue du chlteàu,' à
Homont. s'est écroulé : la façade elle-même
menaçait dc s'elTondrcr. L'autorité lit immé-
diatement entreprendre les travaux dc pro-
tection (jui s'imposaieiil . Des pompiers, la
section de sauvetage, ainsi 'lue des gens de
métiers s") emp loy èrent jusqu'à 8 heures du
soir avec le plus grand dévouement.
. A l'heure qu'il est. tout danger est écarté
et le déblaiement de ia place va continuer sa
voie régulière

Tramnajj. — Lcs recettes d'exploita-
tion dc la Société des tramways pour le mois
île juillet dernier s'élèvent à 9114 fr., conlre
M36 fr. durant le mois de juillet 1911 .

Le total des recettes pour les sopt premier*
mois de la présente année est de 51,'J7J tr-,
contre 52,912 fr. durant la période corres-
pondante de 1011 , soil une. plus-value île
2000 fr. cn faveur dc 1912.

Fanlenlfttre NeaTeTlUe>St-PIerr«.
— Les recettes d'exploitation pour le mois
de juillet dernier se sont élevées à 1389 fr.,
contre 1422 (r. cn juUlet 1911,

Le tofct! de. recettes, pour les sept premiers
mois de la . présente année s'élève à 9115 fr.,
contre 82S5 fr . durant la période correspon-
dante de 1911, soit unc plus-value de 830 fr.
en faveur de 1912.

fUatiatlqae fcOtrll«re. — Il est des-
rendu dans les hôtels et auberges de la ville
de l-' ribourg, durant la semaine du 2S juillet
iu 4 août , 1252 voyageurs se répartissant
comme suit : Suisse, 283 : Autriche-Hongrie ,
i37 ; franco, 187 ; Allemagne, "2 ; Angle-
terre, 39 ; Amérique. 29 ; Afrique , 7 ; Iiel-
giqne. 1 : Danemark , 2 ; Hollande, 10 ;
Italie , 15 ; Hussie, 21 : autres pays, 10.

SOCIETES
Société de chant « La Mutuelle » . — Ce

soir jendi , à S !J h.," répétition à la Brasserie
l'eicr.

Club d'échec». — Kéunion cc soir joudi , à
S s "".. au local , café des Postes.

Chosur mixte dc Saint-Nicolas. — Ce soir
jeudi, à 8 h. _¦;, répélilion an local.

C. A. S. Section Moléson. — Jeudi 8
août , â S h. .Jf, aa local. Hôtel Suisse,
réunion préparatoire pour la course d'Anni-
viers (Besso et Hoc-Noir).

LÉNtàNlA
[Préparation. rapiefie.KwB a °

approfondie. |gj I * g
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Dernière heure
La crise turque

Constantinople, 8 août.
Le gouvernement a donné Tordre

d'arrêter Djavid bey à Salonique, è
cause du discours qu'il a prononcé lundi
ù la Chambre. Le gouvernement a ren-
voyé devant le ConseiI.de guerre qua-
rante-deux des officier.* qui ont participé,
dimanche, â la manifestation sur la col-
line de la I.ihcrLé.

Consianiinople, 8 août.
On dément la nouvelle de l'arrestation

des chefs jeunes-turcs. Les anciens mi-
nistres Talaat et ûjavid, ainsi qae les
anciens députés Midhat et Ojambolat,
sont partis pour Andrinop le et Salonique.

Comme le comité jeune-turo avait
manifesté l'intention de publier cette
nuit un manifeste, Ja police garde étroi-
leraent l'imprimerie du Tanin et d'autres
imprimeries.

Constantinople, 8 août.
Le ministre des finances a nommé

une commission pour examiner Ja gestion
de l'association de la Hotte et des fonds
secrets. La tranquillité règne en ville.
Hier soir mercredi, les ministres Hilmi,
Heschid et Noradounghian se sont réunis
chez Kiamil pacha , pour discuter de la
politique extérieure.

Consianiinople, 8 août.
L'élat dc siège a été proclamé à Salo-

nique.
Turquie et Monténégro

Con.lanlinople, 8 aoûl.
Des nouvelles authentiques signalent

plusieurs combats au nord-ouest do
Scutari. On dit que les Monténégrins
ne sont pes étrangers à ce mouvement.

Londres, 8 aoûl.
Plusieurs iournaux apprennent de

Salonique que des Monténégrins, avec
des troupes régulières, ont réoccupé le
village do Mohicowatz, dont ils avaient
été chassés. Les détails manquent,

Sainl-Pétersbourg, 8 août.
Si le conflit turco-monténégrin prend

une tournure grave, les puissances de la
Triple entente se proposent d'intervenir.

En Macédoine
Constantinople, 8 août.

Le juge religieux d'I pek, qui rempla-
çait provisoirement lo mutessarif parti
pour la frontière du Monténégro , a été
assassiné. Un anarchiste bulgare a été
arrêté à Kôprulu, au moment où il
plaçait une bombo dans un club de la
ville.. Milan, 8 août.

On télégraphie de Sofia au Secolo :
Dans la nuit de mardi à mercredi, des

troupes turques ont envahi un village
de la frontière et ont commencé le mas-
sacre de la population bul gare. De nom-
breux volontaires bul gares Bont accourus
et une lutte terrible s'est engagée. Les
lluigarc3, inférieurs cn nombre, ont dû
se retirer au delà de lu frontière. Les
troupes turques sont restées maîtresses
de la situation, : et ont recommencé
aussitôt le massacre. Le Conseil des
ministres de Bulgarie aurait , assure-t-on,
mmédiatement envoyé un ultimatum à
Constantinople. ,-

La guerre italo-turque
Consianiinople, 8 aoûl.

Oa assure que les membres du cabinet
Hakki-pacha seront déférés a la Haute-
Cour, pour négligence ayant facilité le
débarquement des Italiens en Libye.

Paris, 8 aoûl.
On mande de Rome à l'J?cfair que,

dans quolques jours, le drapeau italien
flottera sur toutes les oasis du nord afri-
cain, de Tunis à la frontiéro d'Egypte.
Le général Caneva donnera du repos aux
troupes et préparera la marche en avant
vers l'intérieur.

France et Russie
Paris, 8 août.

Sp. — Le correspondant du Journal
à Saint-Pétersbourg a interviewé M
Kokovtzof , président du conseil russe.
Colui-ci, après avoir fait un vif éloge
de M. Poincaré , a dit quel p laisir il
aura à lo recevoir. Parlant de leurs
futurs entretiens , il a déclaré qu 'il est
bien évident que les importants problè-
mes qui préoccupent actuellement tous
les hommes d'Etat européens ne peuvent
pas no pas être discutés au cours de
cette visite. « Nous lo .ferons d'autant
p lus volontiers, a ajouté M. Kokovtzof ,
que M. Poincaré est désireux comme
nous de maintenir la paix en Europe.
L'alliance franco-russe est actuellement
aussi forte qu 'il faut qu'elle le soit
pour le bien commun des deux nations, a

France et Espagne
Madrid , 8 août.

On assure que lorsque l'accord franco-
espagnol sera conclu, le roi Alphonse
fera uue visite officielle à Paris ct confé-
rera la 'foison d'or à M. Fallières, pré-
sident de la Républi que.

La marine américaine va manifester
A'«t'-yorA-, 5 wiil,

Une manifestation navale sera faite
simultanément â New-York , San-Fran-
cisco et Manille, le li oclçbre prochain.
Le département do la marine déclare
que celle manifestation n 'a aucune im-
portance politique (?).

Au Maroc
Mazagan , 8 aoid.

Le colonel Mangin est arrivé, hier
mercredi, avec de la cavalerie. Une
tranquillité complète règne de nouveau
eu ville. ,. . 

Roosevelt
Chicago, 8 août.

La convention progressiste a désigné
M. Roosevelt comme candidat du parti
à la présidence des Etats-Unis.

Les pluies
Rome, 8 août.

De plusieurs endroits , on signale des
dégâts graves causés par des inondations.

Côme, 8 août.
A la suite d'orages et de pluies torren-

tielles , des inondations se sont produites
dans fa contrée. Plusieurs localités subis-
sent de sérieux dommages. De nombreu-
ses cultures ont été inondées. Ainsi à
Areeno, sur le lac de Corne , la rivière de
lelo a débordé. Deux maisons se sont
effondrées, troi3 autres sont menacées.
Sur l'autre rive du lac, à Dorio, une
maison a été démolie par uu eboulement,
et trois personnes ont élé ensevelies sous
les décombres. Le torrent de Breggia a
emporté p lusieurs ponts ct trois person-
nes so sont noyées. Des nouvelles sem-
blables parviennent de Lecco, de la val-
lée de Sassina et de l'autre rive du laa
La ligno de chemin de fer est interrom-
pue entre Colico et Sondrio.

Accident de tir
Reims, 8 aoûl.

Un accident de tir s'est produit hier
matin mercredi , au champ de tir de la
garnison, où le 2™ escadron du 22n*
dragons procédait à des exercices. Plu-
sieurs cartouches dc dynamite devaient
faire exp losion ; l'une rata. Comme les
soldats s'approchaient , la cartouche
éclata , blessant grièvement dix soldats
au visage ct aux yeux. Ils furent trans-
portés à l'hôpital militaire, où l'on
déclare que la vie d'aucun d'eux n'est
en danger. Une quinzaine d'autres sol-
dats ont de légères blessures.

SDISSB
Temps déplorable

Lugano, S aoûl.
B. — Un eboulement provoqué par

les p luies s'est produit hier sur la ligne
du Gothard, entre Maroggia - et Melano.
Le transbordement est nécessaire; les
trains subissent un retard d'environ
40 minutes.

A Rovio, une maison et un grenier se
sont écroulés.

A Mendrisio, l'église historique de la
Sainte-Croix a été sérieusement endom-
magée par les eaux.'

Décès
Morges, 8 août.

Cette nuit est décédé, à l'âge de 71
ans, après une longue maladie, M. Fran-
çois-Armand Forel , professeur honoraire
de l'Université de Lausanne, auteur de
nombreux travaux scientifiques, notam-
ment d' une monographie monumentale
du Léman.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
_Oy_x B août
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„ ,J Direotion : S.-O. '. ,Vent { Force : léger.
Etat dn ciel : couvert.
Très beau CI calme dans le Tessin. Couvert

au nord des Alpes. Vont de l'ouest à Neu-
chitek Zurich et Stùnt-Gall. Vont du sud-
raicsl A l.exiève.

Température cncore.ûii baisse ; 3" à Davos
ct ii Saiut-Moritu ; 7° à Zermatt : S» * La
C'baux-do-Foiid* : aillcni-s, de 12» à 13*. II jr
a tô" à Lixarno et 17" & Lugano.

TEUl'S PROBABLE
dans U Suisse occidentale

Zurich. S aoûl, midi.
Ciel variable. Vent d'ouest. La tem-

pérature va remonter.

RÉSUME POUR J U I L L E T
1911 1312

Température moyenne 20,4* 16.3°
Température maximum 30,5" 36.5"
Température minimum ' 8,5" 5.5»
Humidité relative "t X 85 K
Kau tombée S tuiu. 12 mm
Jours clairs 20 11
Jours couverts 5 13
Joui-s avec pluie. 2 15
Jours avec cini^e 4 . - 6
Nébulosité moyenne 31 S 62 li

ANDKè ALLAZ. Sicrélairi dt Rédaction



,- ., . ' ..„- -. . '
Monsieur Jo*-pliBerseiàVill;ir

aiviriaox : Monsieur Jules llerset .
à Villarsiviriaux ; Monsieur cl
Madame Emile Derset et leurs
enlants, 4 Vau marcus ; Monsieui
, i  MtuiiLT-mx Maxime lierset et leurs

Angèle lierset. Monsieur Emfla
Bertel el leurs entanis. à N xW.xx-
Siroud ; Madame Amélie licrn.-ird .
il Orsomiens; .Monsieur l' .errc-
françois l'hillnl . à Villargirond ;
lts tamil!.-» B« «à, Uil.oud.-t tUc-
bejf, à Villarsiviriaux; Chassot , à
Ursonneiis.oiitla pro fonde douleur
de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennenl de faire en
la personne de

MADAME

Joséphine BERSET
leur é|«inse, mère, belle-mère,
grand'mère, sa-ur, tante et cou-
sine décédée pieusement à Vil-
larsiviriaux , dans sa fit"" année,
munie de tous les secours de la
religion .

L\>ilîcc ù'eiilerremeiil aura "lieu
à Villarsiviriaux.'le.samcdi tOaoAl
à H li. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. 1. P.

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit ions les jours
liait d* la eut, 9, a Prlbraj

Opérations sans douleur.
Dentier» sarantis. Téliph. 6.72

Grand clioix d Alliances
en or, depuis 10 & 50 fr.

Gravure gratuilt
A chat  d'or et d'arjjenl

vieux bijoux, dentiers , eto.
au plus liaut prix.

HORLOGERIE B I J O U T E R I E

Ovide MiGHEREL
Fribourg. 79, ras i -  Lausanne

™igo
( I n  désire placée (Utos lionne

famille eatholique , une Iille de
11 ans pour apprendre la langue
Irançaise et où elle aurait l'occa-
Bion de fréquenter l'école secon-
daire. On prendrait cn échange
une lillo ou un garçon du mémo
âge, 3760

J u l . u b  l l r r i a n u n - 'l 'reaeb,
Rtanaalad i .Nidn- .ilden).

Hetts Mit;
m t *  Modèle anglais , de luxe

11" 2 freins, sur jantes ru.
ckelées. S ans dc garantie. C&ta
logue gratis.

Ls Ischy, fabr. l'Hicri ic

A LOUER
a t Avenue du Midi

1 bal appartement de 5 cham-
bres, inttallation moderne et
dénendanoes. S locaux bien
éafairés, c o n v i e n d r a i t  pour bu-
reaux, m a g a s i n s  ou ateliers
tranquilles.

S'adreaser A B. Hosg-JIoua,
entrepreneur, Aven, du Midi
K» 17. MM

Farines panlfiables
A R T I C L E S  FOURRAGES

Bourres d'épeautre
Foins vieux et paille

en tous temps
CHEZ

Lucien SCHORDEUET
négociant

rut du Pont-Suspendu, 88
FRIBOURQ

A REMOTTRE

un petit commerce
de beurre et fromage

clientèle assurée.
S'adresser sou* H 3848 P, i

l ' agence Haatent te in  £ Vo-
g ler, Fribourg. 3801

Combustibles
PILLOUD & G

km 4 STBU&UEfi, suce.
ots-A-ois du Terminut

FRIBOURG

Anthracites
Briquettes. Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

QR08 ET DÉTAIL

Service à domicile
Téléphone N° 1.45

Perdu
à I» Poste pricoip»le . à Fri-
bourg, m-rere-ll aprè* mili ,
au porteleuille en cuir noir.

Le rapporttr au plu» loi,
contre rècompecae, k la Poliee
leo aie.

On d-minus p ;nr Berna
une Jeune dile de 1M8 an» ,
comme side au m*ua«e. Entrée
eommenosnieût aeptembre. Pe-
tits «âges.

Ollres soua ehittre K 6127 ^ ,
à Haaienateia et Vogler, Berne.

(Cinéma
Personne aérlausa aurait l'cc-

caiioa d'acheter oc de a'aaio
cier daui établiaaement de
cinéma, itlué dau» bonne yille
industrielle de la Suisie fran-
çaiae. Capital nécessaire : 3000
franea , environ.

Adreasar oflres aous cbiffrea
101 * lOdlee commercial, rue
Neuhaui ,15. Bloone-

Fabrique d'Dorlogerie de-
¦nantie pour tout de suite

apprenti de bureau
15 à IS ana, de famille rrcom-
mandable, aolide iu«truellon ,
bounea notion* de français et
il poaaibla de dactylographia.

Adresser oflrea avee apéci-
men d'éoriture aous : Carte de
Poste Ret ta nie n« £S , ilont-
Blanc, Ueaéve. 3-21

Docteur WEC K
de retour

Musique de bcaielion
Une bonne musique de 4 t i è -

cut*nti dcainiidr au plua tôt
engagement ferme pour la bé-
nichon prochaine.

S adrto&er > I'rédérle Hait,
dépolit .  OO'tat, Aibllftvn.

Trois personnes distinguées
area un bébé, d é s i r e n t  pension
en famille , situation aalubre ,
a ee jardin , dana lei environ'
d,  Fribourg ou B.-rn« ; enroyir
r«o8e-goera»nl« eomp'eta » H.
le canaul ( i ' i : - in i i i i |. . à £tiaa.

r- L BOSCQ
coiffeuse

avise son honorable clientèle
qu'elle a trarsfAré son domicile
k la rne de l ' H ô p i t a l .  »° 29.

Un jenne garçon
un peu fort , aurait l'occasion
d'apprandre le métier de hou-
langec-pâtl>aier. chez M. Kal-
aer, boulanger-pâl'ttier. Kly -
be.i-iliasse 230, Baie. Vie de
famille an urée. Ojoadon d'ap-
prendre l'allemand Durée de
rapp-tutiisage 2 ans. En trée
tout dfi a uiie. 38 8

A LOUER
Boulevara de Perollet, A'o 2,
bel appartement de 7 pièce»
avec atelier pour peintre ou
photo grap he.

Pour visiter, s'adreseer i
H. I. Python, Boulevard de
Perollet , A'o të , et pour trai-
ter, A .i l .  i: . Darde, rég isseur,
46, rue du Stand , c .enèvr .

H. LIPPACHER
médec in-den t i s te

absent

WSLiW^̂ ^tSÊWBi
IN'M I II î « i o n  dc prix

par suile des tonnes prévi -

s i o n s  sur la récolto des fruits.

CIDRE
pur Jus de fruits de bonne
qualité et tout à lait clair
est livré â 30 cent. le
litre, pris jl Guin, tût
prêté par la

Cidrerie de Guin
HUILERIES

Marque eonnue offre carte
(11 le et ïamiies), k ageiit bien
loin duit .VJ DT ix.  de la clientèle
bourgeoise , bô eu tt. pensions
Ecrue Petita Fila Th. Pasoal ,Ma-eilla. H 107 Pa 3«38

COUGO

bîiHairtpour chaussures

Hydio & Electrothérapie. Iuhalatorium. 
^^

 ̂ fe yk
Climat subalpin. Forêts. ^*̂ ^V> «« feffk

Hôtel de 1er ordre, avec 500 lits ^**-̂  ̂#4 \J \ * W®~~~ "̂̂ %1&\ VI v " J>~
Saison : IO i««n ou 

^̂
«^-'̂  
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"̂

Uti l  Beptombre 
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0̂  d'automne idéal
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i
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Médecin de l'établ. Hofrnt : Df VERAGUTII

^̂
""̂  

^̂ ^
 ̂ - En hiver à Cannes

^^  ̂ Prospectus par ta Direction

SJT^^ Underberg-Boonekamp. ¦
Représentant général pour la Suisse: Eugen Aider , Zurich, auf der Mauer B.̂

Avocat
L'éTODE Y . mm,

a v o c a t
BST TRANSI-ÊBÉE

Grantl'ltue, N° 8
Ancien Bureau

de l 'Office des Poursuites

[Centre Aigreurs *" 'SÇ?
VpfÊtkm pénible» tt_nçu _̂t
<>'*ftiHI ConjlipLx/i 'cn %fc_,Anëmtc prenez t ' QÊ&:fl tt Bi _r M m IL  ' __

Des enfants sains, forts et florissants
ne peuvent arc élevés qu'au moyen d'un aliment équivalant autan» que\
possible au lai l  maternel. Beaucoup de mères s'imaginent que le lai l  de
vache esl l 'aliment le plus «approprié pour cela ; mais tel n'esl pas le cas.
Relativement à la qualité, le lail de vache est sujet ù de trop fréquentes
variations lesquelles sont très préjudiciables à la digestion de l'enfant
Ce qu 'il y a de meilleur et de plus digne de confiance que le lail de vache,
c'est la ..Gaiactina", farine pour enfanls ; celle-ci est toujours égale et plus

riche en sels nutritifs qu'aucun autre produit de ce genre

La farine lactée „ GALflCTiNA"
est un aliment fabriqué au moyen de matières pre-
mières d'excellente qualité et d'après un procédé
spécial ; bien que son prix n 'en soit pas plus élevé
que ceux d'autres produits semblables. la ..Gaiactina",
toutefois, les surpasse tous quant à sa qualité et les
effets qu'elle produit. Par conséquent , n'achetez aucun

autre produit el exigez la ..Gaiactina"» la meil
leure nourriture pour enfants. La boite sc

vend au prix de fr. 1.30 dans toutes les
pharmacies, drogueries, épice-

ries et consommations.

SI:H il'M «A
Plmrmaele Centrale, 9 rue

du Mont-Blanc. Centre, et
toutes bonne» pharmaciei. Fr.
S 50, le lUeon . H30815 X

Do toute colle lasaé
Quand tou t est cassé
On achète le ciment
La Poudre de Diamant 
Emerveillé , étonné alors
Cor c'est une emplette d'or :
Tout eat réparé, solid e ct beau ,
A l'épreuve du feu et de l'eau I
Nombreux remerciements
Sup la Poudre de Diamant
A 60 cent, lo paquet partout.
lus !*s Unes infimi S'rtait.

â vendre oa à louer
au Pré d'Alt un enltepft't pou.
vant convenir pour atellera ,
dépôt de inaiobauli .m ( u gn-
rage d'automobiles . Conditions
avantageuse». 3«l

•H'adm'aer * i t v s i . i t  A
i l i  t i , . ia \ \ x, Friboarg.

Sources sulfureuses radioactives

29 médailles!

Semper idem
Le meilleur -

Bitter du monde. *
U» procUfa de labriciUon sonl tenui lib itattt et d'ippirtlennenl qu'l II nilioa

H^ÏJNDESBERG-ALBREflHT
Founilsseui fie li tour de leurs M«|esl*s l'empereur d' Alleraigne, rot di PrmH

et lempereur d' Autriche, roi de Hoaple etc. elc

R H E I N B E R G  (Province Rhénane)

Maison fondé» Jw en 1M6. v \t

Exiger dans les iptcttls,  t e s t i v . i i r . l s  et t»U» 1> m a r q u e :

Seuls les Almanachs
peuvent offrir le triple avantage d ' une publicité à bon
marché, d'une immense d illusion et dt la durée d ' une
année entière. Spécimens et devis gratuitement i dispo-
sition. . .i „ ;  . . . 3704.

H A ASEXSTEIÎV & VOGLEB
Agence de Publicité

Mises dc fleuries de regain
en pluaieu ra Iota , lundi 18 juillet i 2 h. après midi.

1 lit k Grangette 4 poaea
t » Linné de tir 5 i/i po»e«
3 > près de Cormanon t y_ poses
4 > t Montcor 2 Vt posea .
R e n d '  z voua dei miseurs à Critiic. -t ir , routa de U Glana.

A VENDRE A FRIBOURG

un Café-Brasserie
bien s'mift. Chifire d'aflaircs ct rendement 'prouvé. Clientèle ouvrière
Paiement au comptant : 15 ,000 à 20,000 fr.

S'adresser par écrit , sous II 3705 F, à Haasenstein _\- Vogler
Fribourg. 3750

1,0 rïWniOV /Iftlni c»" aox ¦lm«n»oh*,.«iplrâ
IN U\ 1 m\}\ UVIUI *ou 8 peu, vu que U plupart

et le» plus importants dt>
nos a l m a n a c h s  suisses vont . être mi»  ««us prenne
dans quelque»  jours. Noua Invitons IVIFY!. les com-
merçants q u i  tiennent â faire une réclame vraiment
avan tageu BP , de la durée d'une année e n t i e r » , à
nous pasber leurs ordres sans retard. . 3635

Il \ AH KM HT l i t  K & VOei^KR

Agence de Publicité

Les poules
et la vraie manière de lea soi-
gner, pour obtenir de bona
résulta is  en toute aaiaon. Beau
volume da 3T5 pages, aiee grit-
v urea , indisp«Dsable k tout
poaaeaaeur de voialllea.

S'adresser b l'auteur, t.. Cné-
nonû-Liindoir, k Lansanne,

Charron
A loner pour le nouvel an

191  ¦_ . un atelier de oharroo',
ayant bonne olientèle, en plua
inttallation , pour boia cintrés,
ocrclei k fromage, Jante» , liino-
nlére» , etc

Emile .Kblseher, tellier,
Komont .  H;t1<l "2 K  371B

Bonne famille bourgeoise de-
mande une bonno lioniiotc
cl propre, pour ménage ct cui-
sine, lion salaire ei traitemenl
de famille.

S'adresser à llaasenslcin el
Vogler , Lucerne, soua Y31661,1.

WÂUDE
d estomac

eat aouvent t i è j  mal-
heureux dana le choix
de aea alimenta. Voici
deux spéci&lilèt reuom-
mèts qui . souviennent
aux eatomacs lea plus
¦ l A h i l s K  •
Zwiebacks o jgiéniquen

' S11.QER.
Petites FI f, tes au sel

S1NGBR.
En vente chez les con-

fiseurs Aug. Perriard ,
P. Huber et A. Kraohbelz.
Exiger biti II _ _ < ;.: i Sii((r, Bâle i

Vente publique
II sera offert *n venta publi-

qu*, Riuucdl  10 août i > r » i
vi i t i lu , a 10 tt. du m .an . « u i
les Placée , k F'ibourg, une ju-
ment noire, fi gée de 8 aus,
tajée 600 fr.

Par ordre '¦ I>e greffe du
trlboaal d» la tiarme.

Myrtilles fraîches
tèches et proprtt

1 caisse de 5 kg., Fr. 3 5i
2 » » > > 6.C0
8 > » > > tt.&t)

franeo contre remboursement.
Leopoldo Uern»sconl ,

Lagaao. 3&_i4

Contre la mauvaise
odeur de ia boîiche
,. ( l i l o i - o d o n c "  snéanlit touten lei
lubitinMi pulr«fi.ntc« djns lu bolich»
•I entr» lm dent» «-t blanchit brillant
lm denW de couluurs dén&l"icve?, MM
taira i l'tmiiL II > une lareur d*.
licieuae. En lube, •uirlmnt ponr 4
1 6 «emsinea, le tube i l t .  1.60. Tube
i l'esmi 80 cu. Crt vanla tfani tMtH kl
TlLim-ci t l , Draji .Ui , railunulrt.

Crème à blan-
chir la peau
, . ( i iU.r. '-- donne au Tisane et txxx
tBkllcÀ * \̂ V*"i ** ̂ -yvv* >iïi%\ t̂W ttWt,.
ehedr. XlcmAde éproqW, efficace el
Inoffonsif pour rendre la pii .  belie el
pour effacer lea ride» , (Sclicf jaun m
et lenilllM etc. ..«Iiloro" véritable
en Inbe » lr. l.SOi aaron „chloro" «'jrapi>orlanl i lr. 1,—. En tenta dani
MM le» rtaraiulea, d :i-._ i rie s, p u-, xi m,  x 1 u.

Grande Pharmacie Centrale.
I'Iiarmarie Cuony. .
lliarniacie J. lîssciva.
rtrôguerfe-phirinacie l,app.
thm. I K. M. Musy, r. I.aus.. 13

\MMI ¦ ii ¦ ¦ acMjaja ¦(  ̂¦ ¦ ¦ w sus ¦ ¦ w-** M - M ¦ ¦ a ^̂
Société Ues Eaux alcalines, Montreux

\WmÊÈÊÊÈ^
réclame bon marché, très étendue et de la durée
de toute une année. Spéoimens et devis gratuite-
ment à disposition. 3563

lïAASJBNSTHIW & VOGLER
Agence de Publicité

vm* AVIS -mm
La soussignée avise l'honorable clientèle de la ville el

de la camapagne qu 'elle a transféré sa boucherie et charcu-
terie à l'ancienne maison ULMER , rue du Pont-Suspendu ,
N° 110. — On trouvera toujours à choix, bœuf , veau , porc
frais et salé à dts prix modérés.

8e recommande , Vve UEHM ANN.

i ^SS___t_f ^ _̂ __^^ ai **f ^3tM^L̂lt '̂  ïHj

I r ?w _̂ *_t&°̂ !̂  • 1

IO O a

I3aiiiqu.e de Payerne
AVENUE DE LA CARE

Cet établissement continue à recevoir les dépôts d'arpent : «nr
remise a'aa eittnct Ae compte», au taux d'intitêla dc

4 '/s  °o (sal,s retenue d'aucune commission) .

conlre eertiflents de dépOt, nominatifs ou su porteur , au taui
d'iatèiêts de 

 ̂l^ % et 4 y2 %, . ",
PRÊTS par lilieU do change et sur hypqtlii(|ucs, . .  ,

OUVERTURE de Comptes Courauta,
ESCOMPTEd'ènètsde aoaimetce, VerUaus de nùwsci autres lilres,

am meilleures conditions .

"% "ciNTRAL I
. la meilleure Pompe à purin I
', pour commande par moteur ou manège.
> n- li i  t colossal (1000 iit p. m.)

i Obstructions exelues.
j Forae absorbés 1-1 ;; HP.

# 

Livré en Suisse p lus . de 400 p ièces

FREY & Cia'V
Fabrique de 14aeMn»a

Hoclidorl (Suisso)
Revendeurs: Si il . Scbmld, Baar &

< »% f riboarg.

Cinématographe Permanent
17, ROE 0E ROMONT , 17

.Jeudi 8 aoû t prochain . . :

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
l'rix d'entrée : to cenl. A toules los pinces

AU l'IlOI 'BMIMB :

LES AMIS DE Lk MORT
fii-ame j.oi ;:».-„i»
KN SL'PPLÉMSST :

LA DAME AUX SOURIRES (clique)
. Ilillels de publicité ct do faveur suspendus

Villégiatures, Voyages, etc.
Nous recommandons au publio la
Uxy.iHon

a^ ra.ii-PH dans notro chambr e forte
pour \a BMjie ie Utref, objets précieux, argenteries, docu-ments, ,elc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, panleri,
mtllei, t&mttet, plis, etc., Icrmés ou cachetés.

Tarif très réduit. — Discret ion absolue

Kpque Populaire Suisse, Fribourg.
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