
Nouvelles du j our
Sir Edouard Carson csl arrive, hier

vendredi , à Belfast , pour présider une
assemblée du gouvernement provi-
soire de d'Ulster , c'est-à-dfre de ce
gouvernement insurrectionnel qui
veut se substituer à l'autorité établie
quand sera venu le moment de pro 7

noncer (pie la province , protestante
de l'Ulster s'est soustraite au Home
rule. Des députés , unionistes assis-
taient là la réunion,1 qiil a été tenue
secrète , mais dont une résolution au
moins est déjà connue, celle qui laisse
à sir Edouard Carson le droit de dire
quand l'action décisive sera reconnue
nécessaire.

Le fougueux cltef des orangisles a
déclaré qu'on était arrivé aux limites
extrêmes des concessions. Cela doit
probablement s'entendre des amende-
ments volés par la Chambre des lords
dans la discussion du bill destiné à
modifier lc Home rule.

On se souvient que le gouverne-
ment, dans son bill , déterminait que
les comtés de l'Ulster qui , consultés
par voie de référendum, auraient de-
mandé à être exceptés du Home rule ,
n'y seraient pas soumis pendant les
six premières années. La Chambre
haute a modifié le hill en votant qu'il
n'y aurait pas de référendum, que la
province lout entière de l'Ulsler sera
exceptée du Home rule, qu'aucune li-
mile ne sera fixée à la durée de cette
exception , que la province sera placée
sous .l.'autorité. directe.d'un secrétaire
d'FMti et -aoti |ias bons fautorifé du
gouverneur de l'Irlande.

Le bill doit être discuté Ua semaine
prochaine â la Chambre des commu-
nes, el '. on ignoré ., quclte allitude
adoptera lc gouvernement en présen-
ce des modifications apportées jiar la
Chambre des lords. On le soujiçonnc
de vouloir céder sur ila question des
six ans ct d admettre qu 'un certain
nombre de comtés de l'Ulster soient
exceptés pour toujours du Home ru-
le ; mais il est impossible qu'il aille
jusqu'à se résigner à ne pas /aire
profiter du Home rule tels comtés de
l'Ulsler habités par de grosses majo-
rités catholiques. Les nationalistes
irlandais ne toléreraient pas une pa-
reille capitulation.

M. Kûlin, secrétaire d'Elat à la
Trésorerie d'empire, à Berlin , a été
promu, au rang de membre du mi-
nistère prussien* et la' Kœlnische
Volkszeilung voit , dansicetbc élévation
de M: Kûhn, la perspective d'un
grand programme financier dont lc
but serait de mettre des fonds plus
considérables a da disposition du gou-
vernement.

Le nouveau projet n'aurait pas seu-
lement en vue l'expansion des forces
navales, niais il consacrerait une
nouvelle étape dans la voie des arme-
ments. Ce progrès douteux, que dé-
ploreront tous les véritables amis de
la paix , est probablement en corréla-
tion avec île drame de Sérajévo.

A Berlin, on a vu, dans la dispa-
rition de l'archiduc Frauçois-J'erdi-
nand, un coup fatal porté à. ta .puis-
sance, militaire de l'Autriche-Hongrie
dont i importance , en cas de confla-
gration européenne, s'est trouvée déjà
considérablement diminuée par l'ac-
croissainehl de la Serbie à la suile de
la guerre balkanique. L'Autriche doit
désormais veiller à sa fronlière orien-
tale, el elle ne pourrait pas conduire,
sur le .théâtre des (grandes batailles
européennes, tous les gros, effectifs
que 1 Allemagne espérait. Celle-ci
comptait sur d'archiduc Prançois-
Ferdinand pour mettre l'armée au-
trichienne â son point de rendement
maximum. On se rend compte, à
Berlin, que Ja mort ide l'archiduc va
arrêter, • pour un temps indéfini , ce
beau rêve militaire, icar l'empereur
Françpis-Jdsepli, à cause de son
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grand âge, et malgré sa bonne vo-
lonlé , n'a plus l'énergie nécessaire
pour maintenir à son pays, au côté
de l'AUeimagne, le rùle de « brillant
second ». .Quant à Iliériticr du trône,
si plein soit-il de bonnes disposi-
tions, on ne le tient pas pour capable
déjà de l'envergure nécessaire à âa
mission qui lui échoit.

L'Allemagne se voit donc encore
une fois isolée, et Guillaume II est
Irop avisé pour ne pas profiter tout de
suite de l'ejff prt c.ollectif qui peut sor-
tir de ce sentiment d'insécurité.

• • .
Lc mouvement insurrectionnel al-

banais a été mis à profit ipar les
rebelles du sud, les Epirotes, qui onl
occupé l'importante position de Ko-
riUa , que leur abandonnaient les in-
surgés du nord. Bérat , la ville qui se
trouve à égale distance entre Koritza
el le rivage de l'Adriatique, est éga-
lement, au pouvoir des insurgés.

Les Epirotes sont rentrés en pos-
session de tous les territoires qu'ils
avaient dù laisser ù l'Albanie auto-
nome conformément au traité de
Londres. Il sera difficile à la diplo-
matie européenne d'empêcher l'Epire
de proclamer son annexion à la Grèce,
mais, peut-être, interdira-t-on au
gouvernement d'Athènes d'accepter le
cadeau.

* *
D'uprès le recensement, italien du

10 juin 1911, dont on vient de publier
le troisième volume, la proportion des
illettrés n'est plus que de 37,6 %.
Le sexe faible est moins instruit que
le sexe fort ; la proportion des illet-
trés est respectivement de 32,6 et de
42 ,4 %.  C'est naturellement dans le
Midi ct les iles que l'ignorance est
le plus répandue. Dans la Calabre, la
Sicile, la Sardaigne , le nombre des
illettrés est encore dc 60 â 70 % dc
la population. Par conlre, l'Ilalie
septentrionale fournit relativement
peu d'illettrés. Dans le Piémont, Oa
proportion est de 10 %, dans la Lom-
bardie de 13 %, dans la Ligurie dc
20 %,  clc., mais, dès qu'on va vers
lc centre de l'Italie , l'instruction di-
minue rapidement. Ainsi la Toscane
a 37 % d'illettrés, l'Ombrie 50 %, la
Campanie 53 %, les Pouilles .60 %,
elc. L'ignorance augmenle a\ec l'ar-
deur du soleil ct l'aridité du sol.

* * 
,JI. Clemenceau , par sa campagne

dans -l'Homme fibre, a réussi à ébran-
ler la position du général Lyautey,
résident de France au. Maroc. On des-
tine au général Lyaulliey une place
au conseil suj)êrieur de Ja guerre, el
on lui donnerait comme successeur
un civil , probablement, dit-on, M.
Augagneur, au moment où celui-ci
lâchera son portefeuille île J'bistrùc-
lion publique.

Comme le général Lyautey avail
parfaitement réussi au point de vue
miliiaire et administratif , son succès
même effaroudiait les jacobins, qu i
voyaient poindre en lui un dictateur.
Peu leur importe que le (Maroc su-
bisse une crise , pourvu que leur ré*
gime nc soit pas menacé. L'ancien
gouverneur de Madagascar a tous les
défauts qui amèneront unc prompte
désorganisation de la conquête ma-
rocaine. Il ne faillira pas plus" ù cette
tâche qu'à colle de s'enrichir dans
ses nouvelles fonctions proconsulai-
rcs. On a encore île souvenir de ce
fameux canapé de Tananarive, dont
les réparations, portées au ¦ 

compte
annuel des dépenses de la colonie, ont
fini  par atteindre la somme coquette
de 30,000 francs. Quand M. Auga-
gneur travaillera sur le maroquin , les
noies deviendront autrement forail-
dahles.

Bien qu'on n'ait aucune nouvelle
précise à ce sujet , il parait que le gé-
néral Huerta, dans d'élection prési-
dentielle mexicaine qui vient d'avoir
lieu , a été confirmé à son poste par
une belle majorité ; mais, d'autre
part , la victoire du général insurgé
Obregon , qui s'est emparé, mardi, de
l'importante ville de Guadalajara,
rétrécit toujours plus le territoire où
les troupes gouvernementales peuvent
encore tenir.

La restaura tion
dn catholicisme

à Genève

Sous ce litre, le prochain numéro du
Cojretpondant publiera , Uc M.- l'abbé
Dr Vogt , un important article, dom nous
avons reçu les bonnes feuilles et dont
nous détachons les passages suivants :

Certes, tandis qu entre deux bals el
deux soupers, les diplomates réunis à
Vienne depuis la mi-septembre 1814 re-
maniaient la carie de l'Europe, dispo-
saient à leur gré des peuples el s'ima-
ginaient naïvement qu 'ils allaient, enfin ,
fermer et pour toujours la tragique el
un peu longue parenthèse qui , dans le
grand discours de l'histoire univtv-selle,
s'était soudain ouverte pour raiconltcr, en
termes .singulièrement expressira, les
hauts faits de la Révolution française,'
personne, à coup sûr, n'eût alors soup-
çonné que, uarmi toutes les vieilles

! puissances d'autrefois, seule l'Eglise
allait sortir rajeunie et fortifiée de ces
extraortlinaires assises, lout à la fois
politiques, sociales et monctaines. Qu 'é-

itàit, aux yeux des hcuimies,' en ttgzrù
(fun Metternich , d'un Talleyrand, d'un
Casllcrcagh, ce cardinal Consal-vi , ropré-

' sentant d'une papauté périmée à laquelle
; personne ne croyait plus? Qu'étaient,
ïaux yeux des souverains, orthodoxes,
! luthériens,- joséphistes, anglicans, ireerê-
dules , cn regadd. des convoitises territo-
riales et des appétits matériels déchaî-
nés, ces intérêts 'religieux ct spirituels
dont personne nlavait cure ? Kt cepen-
dant, ce fut Cortsatrvi qui gagna pour
son vieux mallre la partie qu 'il avait
imcoiaparablauœ/it jouée; et caperslaol,
ce furent les intiérêls catholiques qui ,
sans brait et comme à la dlérobée, se
trouvèrent cire les promiers bénéficiai-
-es du concert diplomatique.

- Ue faut-il pas, cn effet, remonter très
haut dans l'histoire dos siècles, avant
que d'observer un mouvement de con-
quêtes religieuses oompara-ble à celui du
vingtième 1 Qu'on y songe ; sans - parler
dc l'Amérique, -ouverte (par d'autres
voies à l'influence catholique, l'Allema-
gne, la Hollande, l'Angleterre, la Suisse,
le Danemark , la Norvège, Ja Suède, ont
vu, tour à tour, en ces cent années qui
s'axhèvent, l'Eglise reprendre, lentement
mais sûrement̂  la place qu'elle avait
jadis occupée au sein de ces Elats, y
renouer les vieilles traditions un instant
brisées par le protestantisme et , de nou-
veau, éclairer les : Smos de bonne vo-
lonté à la lueur de cette flamme unique
qui perpétuellement scintille devant son
tabernacle. Or , ce furent précisément
les traités de Vienne qui fournirent ,
sans le savoir et sans le vouloir, à l'Egli-
se l'humain et fragile appui dont elle
avait besoin pour prendre de V» son
divin el irrésistible élan sur le monde.
En brûlant les palissades désuètes qui ,
près dc deux siècles durant, slêtaient
dressées aux frontières des Elats pour
les cnceroler étroitement el, -avec un
exclusivisme intangible, les étiqueter ,
d'après leur religion , les diplomates réu-
nis à Vienne libéraient l'Eglise de toute
cetle contrainte politique, lui rendaient
réalisables ses rêves les plus chers et.
parce qu 'ils amalgamaient joyeusement
les peuples sans autre souci moral que
celui de permettre à chacun d'effectuer
pour son compte personnel les /plus
fructueuses opérations, ils jetaient , se-
meurs inconscients, à pleines mains dans
toutes les nations européennes cette
graine calholique qui , bientôt, allail,
sous leurs yeux stupéfaits, lever cn une
magnifi que moisson.

Aussi m'est-il pas élonnant qu 'au
cours des années 1914-4915, l'Eglise
s'apprèle, en certains p a y s ,  à célébrer
te souvenir de ces mémorables événe-
ments. C'est, entre autres , le cas pour
Genève. Si, dans la vieille cilé épiscopalc
devenue, au seizième siècle, sous la fé-

rule de Calvin, la Rome protestante
¦ puis, par la grâce des traités de Vienne
el de Turin, une vUle mille, la popu-
lation tout entière , sans distinction de
croyances, fèle actuellement son entrée

'définitive dans la Confédération suisse,
lés catholiques, eux, peuvent redoubler
(Çallégresse, puisque ces dates leur rap-
l<illen|, en outre, un souvenir singulière-
ment cher à leur cœur : le rétablisse-
ment officiel et la reconnaissance lé-

,'gale de l'Eglise exilée durant deux siè-
cles hors des murs de leur cité.

M. l'abbé Vogt fait ici un tableau très
intéressant du sort dn . catholicisme à
Genève pendant fes deux siècles qui sui-
virent rétablissement de la Réforme.

Jamais les catholiques n'abandonnè-
reiït complètement la ville, même aux
heures les plus trouhlées qui suivirent
l'établissement de la Réforme. Beau-
coup, certes, acceptèrent les idées nou-
velles, comme, en temps de révolution ,
on accepte l'inévitable, mais avec l'in-
vincible espoir d'un prompt relour â
l'ancien ordre de choses. D'autres cachè-
rent , momentanément, à la population
nouvelle, leur foi que, secrètement, ils
commuaient à pratiquer. D'autres, en.
fin , après s'être expatriés . un instant
revinrent très vile du lieu de leur vo
lontaire exil. C'est pour tous ces déshé
rilés des plus indispensables secours re-
ligieux que Capucins el Jésuiles surenl
souvenl, au cours du seizième siècle, «
glisser, à l'ombre de quelque stratagème,
ju*juc dans les maisons amies, appor-
tant aux uns cl aux autres la joie d'une
rapide visile cl d'une absolution.

Furtivement, un dimanche, sous pré-
texte d'une promenade à la campagne,
de temps ù autre, un bomme, une fem-
me sortait de la ville bien gardée, allail
à unc heure dc là , à .Conflgnon, à Ber-
nez, à Compesières, :\ Morncx, parfois
;Bièmc moins loin , à Saconnex. entendre
,'U messe, désavouer l'erreur calviniste,
renouer la chaîne traditionnelle qui l'u-
nissait , dans une foi commune, À ses an-
cêtres, et puis rentrait chez soi cachant
son trésor ct son bonheur aux regards,
toujours éveillés e! toujours épieurs, de
ses proches el de la vénérable Compa-
gnie.

En 1679, le nouveau résident que
Louis XIV" venait d'envoyer ù Genève
voulut avoir dans son hôtel une cha-
l>elle ouverte ù tout le monde.

Ce fu t  un grand scandale t dans le
peuple de Dieu >. Le gouvernement éleva
unc voix suppliante pour prier le rési-
dent de renoncer à ses projets. N y i>er-
dit sa peine. Lc 30 novembre 1G79, pour
la première fois, un prêtre célébrait dc
nouveau la messe A Genève et douze
cents personnes, dit-on , assistèrent à
cette cérémonie. Ce chiffre, de toute évi-
dence, ne représentait pas la population
catholique habitant dans la ville. Pour
voir ;le grand événement dont on parlait
dans lous les châteaux des environs,
beaucoup de Savoyards, invités du reste
par M. de Chauvigny, franchirent, ce
jour-lâ, l'enceinte de Genève.

A partir de 1679 et jusqu'à la Révo-
lution française, le culte ne cessa plus
d'être célébré dans la chapelle du rési-
dent de Erance.

¦Malgré les .constants- -efforts du Con-
sistoire, malgré Tassez molle résistance
du gouvernement, les catholiques, encou-
ragés par l'efficace protection que leur
offraient les représentants du roi très
chrétien, vinrent peu à peu timidement
planter leur petite lente en face des hô-
lels aristocratiques et pratiquer leur re-
ligion à l'ombre de leurs anciennes
églises.

Depuis 1759, une autre chapelle s'ou-
vrit : celle du résident de Sardaigne.

iCes étincelles de catholicisme qui , tout
à coup, jaillissaient ainsi au cœur même
de la Rome protestante , et pouvaient,
d'un instant à l'autre, -provoquer un re-
doutable incendie, inquiétaient vivement ,
ct à bon droit , le Consistoire. Non seu-
lement des-domestiques, des ouvriers ou
des bôles. dc passage venaient mainte-
nant s'installer à Genève, mais aussi des
personnes d'un autre monde. Le renom
scientifique de îa ville, la cullure con-
nue des classes aisées attiraient , chaque
année, des professeurs catholiques, tous
désireux de gagner honnêtement leur vie
cn ouvrant école et en tenant pension.

Allait-on laisser l'enseignement catho-
lique rentrer à Genève ? Cela parut im-
possible au Consistoire, qui , le 21 dé-
cembre 1788, adressa à ce sujet un mé-
moire au Magnifique Conseil. 11 s'y  plai-
gnait du trop grand nombre de catho-
liques qui s'établissaient à Genève et ,
notamment, de ceux qui , par l'organe de
Va Feuille d'avis, annonçaient au public

leur intention de donner des leçons dc
littérature française et latine, d'ouvrir ,
par souscriptions, des cours de jeunes
fHles et de tenir pension. Grand danger
qu 'il importail d'arrêter tout de suite si
l'on ne voulait pas voir le mal naissant
empirer avec rapidité. Car, le catholicis-
me rétabli dans la ville, qui donc pour-
rait se flatter d'êlre assez fort pour re-
commencer l'œuvre de Calvin î

Vinl la Révolution, qui apportait à Ge-
nève deux choses :

Le danger, lointain peut-être, mais as-
suré, de devenir, tôt ou tard, le banal
chef-lieu d'un banal département d'une
France unifiée, centralisée et, malgré les
superficiels remous de ses eaux politi-
ques, profondément catholique ; le dan-
ger immédiat et certain d'être submergée
par l'immigration des populations voi-
sines, loutes catholiques. C'est ce double
péril, national cl religieux, qui dirla au
gouvernement provisoire, issu de la ré-
volution genevoise, la ligne de conduite
â laquelle il obéit , de 1793 à 1798.

La Convention lui fournit d'ailleurs
un prétexte immédiat d'agir contre ce
péril. Elle profila du triomphe de ses
soldais en Savoie pour obliger, en
échange de sa bienveillance, le gouver-
nement provisoire à , < purger la Répu-
blique ét son territoire des prêtres et des
émigrés •.

Le 30 novembre 1793, le résident dc
France nommé par Robespierre, Soula-
vie, procéda lui-même à la destruction
des derniers signes du culte catholique.
Pour la seconde fois, ce culle disparut
officiellement de Genève.

Durant quatre années, il n'est plus
question de la petite Eglise calholique,
Comme en France, clle s'esl terrée loin
des regards indiscrets. Où '.' Nul ne le
sait ; dans des caves et 4es greniers, dans
les recoins lçs plus cachés d^apparte-
ments ignorés.

i. Les choses en -étaient-Ii -quand, le
15 avril , par un subterfuge, l'annexion
de Genève à la France fut subitement
.extorquée à la pointe des baîonneltes.
• An grand scandale de quelques ci-
toyens, le premier corps constitué qui fé-
licita Desportes de son audace ct fit mine
de se réjouir du nouvel élat de choses,
'ce fut l'Egiise protestante.' Elle espérait,
;d'après les registres du Consistoire, que
le gouvernement français serait favora-
ble à.cette forme de christianisme, i la
phis rapprochée de îa religion naturelle
,et la plus éloignée du fanatisme et de
la superstition ».

C'était de fort bonne politique. En
,1798, l'Eglise protestante dc Genève put
croire un instant que son malheur avait
quelque chose de providentiel et qu'elle
allait trouver, dans ses souffrances d'un
jour , les prémices de sa régénération
personnelle ef Vanbe de sa vraie gloire
.future. Genève, ville française ! Mais
c'était, pour le protestantisme, un fait
mesuré, dont les conséquences à venir
pouvaient étre d'incalculable portée.

Malheureusement, 9e% plus vraisem-
blables prévisions humaines ne sont pas
toujours des réalités anticipées.

(L'annexion tfe la petite République
genevoise â la grande République fran-
çaise, en effet, loin dlavoir pour le pro-
testantisme les conséquences que queU-
ques-uns de ses adhérents se flattaient
d'en pouvoir attendre, eul comme résul-
tat immédiat de ramener au cœur de lu
cilé calviniste un grand nombre de pa-
pistes. La viHe, dès le mois d'août 1798,
reçut une organisation définitive. Un
préfet fut envoyé en la personne de M,
d'Eymar ; des bureaux administratifs
furent installés ; ,1a trompe y vint tenir
garnison. La plupart de ces nouveaux
venus n'avaient , certes, pas grande reKC
gion. Hs étaient pourtant catholiques.
Avec les émigrés, avec les familles ca.
tholiques domiciliées à Genève avant U
Révolution, .ils tonnaient une petit?
communauté religieuse qui semblait
n'attendre qu'un pasteur pour se re.
mellre à vivre ouvertement. Celte œuvr e
dé -resbttiralion ne larda pas. EUe fui
commencée régulièrement vers la fin de
1799 par deux missionnaires savoyards :
MSI. N'eyre et Vuarin. L'un e( l'autre
n'étaient pas, à proprement parler, df-s
étrangers, dans la ville où, péniUeanenl,
ils venaient jeter leurs apostoliques fi-
lets. L'un était né dans ces vwllérs
d'Ugine ou de Elumet qu 'en 1814 lts
plénipotentiaires genevois s'efforcèrcht
d'obtenir, en faveur dc Genève, à la
veille de devenir canton suisse : tant il
élait évident pour lous que les véritables
frontières naturelles et politiques (tu
pays s'étendaient jusque-là. L'autre
avait vu _ .te jour plus près encore, »u
pied du Salève, à CoBonges, et , durant

toute son enfance, il avail contemplé de
ses yeux d'adolescent les deux grosses
tours massives de Saint-Pierre se profi-
lant au loin à l'horizon et montant , im-
muablement calmes, dans leur solide et
lourde chape de pierre, vers le ¦ ciel,
comme pour défier les ten^ps, les événe-
ments et les hommes et crier , en leur
muet et expressif langage : < Voyez.
Tout a changé. Tout changé et tout
changera autour de nous. Nous seules
demeurons. Sta Viator ! > Et te jeune
Vuarin s'arrêtait. La grande ville assise
là-bas, toule seule au milieu de la cam-
pagne genevoise et savoyande, lui don-
nai! l'impression d'un 'immense tombeau
dans leequdl reposaient , 'arteuldant le
jour des résurrections futures, les deux
grands amours dont sa vie devait étre
emplie : son Eglise et sa Savoie.

il avait aûors vingt-neuf an_s ;. il ap-
partenait â une race de paysans à
l'énergique vouloir ; îl avait été forte-
ment trempé par les épreuves d'un
lemps qui faisait des martyrs ; il se sa-
vait doué d'une inteHigeoce rare, pré-
cise, fine, lumineuse ; il connaissait â
merveiSe, quoique peut-êlre à sa ma-
nière, l'histoire de Genève et de ses. rap-
ports avec La Savoie ; ii n'avait jamais
senli passer sur son front très pur le
souffle anémiant des ambitions humai-
nes el des calculs intéressés. II. pouvait
ma relier et 11 marcha. Ses larges qpaules
et ses fortes mains, pendant cinquante-
cinq ans. durent enfoncer beaucoup de
portes obstinément fermées, briser des
vitres «paisses, renverser d'innombra-
bles obstanles.Il n 'hésita jamais. Celait ,
il le savait, sa lâche à lui , lâche parfois
singulièrement douloureuse, d'ouvrier
de la première heure, li l'accomplit jus-
qu'à son dernier souffle sans forfan-
terie, mais aussi sans failflessc, laissant
à Dieu; seul le soin de juger ses actes
ct ses intentions comme de donner à son
travail austère la réfainpense"èl lé suc-
cès qu 'fi voudrait bien lui donner. Tel
était l'homme que la '. Providence en-
voyait à Genôve à la fin de 1799.

Les deux missionnaires trouvèrent
(out dc suite autour d'eus de .précieuses
bonnes volontés qui , à cetle heure, n'é-
taient point négligeables. Et, d'aboirf, le
préfet. Sans doute. Il d^Eymar était vol-
laîrîen ct ânlialérical. Mais c'était un
homme d'autorité, un bureaucrate fi-
dtfle à sa consigne et qui , sans grande
conviction , suivait docilement, comme
beaucoup d'autres, la courbe 'relieuse
qu'à Paris le gouvernement dessinait à
sa guise. Lui disait-on de oombattre les
prêlres el dc fermer les chapcBes: il
obéissait ; lui disait-on d'aider le clergé
à rentrer dans ses églises, il le faisait.
Plus d'une fois , il fui un auxiliaire effi-
cace. C'était donc un premier et sérieux
appoint. Us cn curent un aulre, plus
puissant el surtout plus solide, dans une
femme de haut lignage qui -vint s'instal-
ler à Genève cn 1798 ou 1799, sous pré-
texte de faire donner à son fds 'uhe édu-
cation soignée. C'était MBW de Loménie.
Tout de suite . Mme de Loménie se Hissa
gagner aux grandes vues de M. Vuarin.
et, tout de suite, le seconda de son
mieux.

.Chez elle venaient se réfugier des-
prêlres réfractaires ; chez «Se ils di-
saient la messe. L'idée d'ouvrir une dia-
pà8e puWique à Genève élait faite pour
séduire cetle femme ardenle en sa foi ,
el c'est avec enthousiasme qu'olle se mil
à préparer le succès de l'entreprise.

Par le Concordat signé entre Pie VII
el Bonaparte, le 15 juillet 1801,. ia
France, et donc Genève, renouaient avec
lc catholicisme les anciens rapports et,
sur les ruines du passé, jetaient les ha-
ses du nouvel édifice ecclésiastique qu'il
s'a_girail dee onslruirc. C'était-pour M.
Vuarin la grande porté de la ville qui
s'ouvrait devant lui.

Il y entra joyeusement. Lc territoire
genevois, avec le département du Lé-
man , fut  atlribué à J'cvèché dc Cham-
béry, avec -Mgr de MârinviOe . comme
pasieur. Celte fois, l'organisation de
JEsV.se catholique allait pouvoir se
poursuivre , sinon sans heurts et sans
difficultés, du moins normalement, sous
l'égide et la protoction 'du pouvoir con-
sulaire.

Il élait temps. La . Révolution avail
fait de profonds ravages dans la vie mo-
rale dc la cité.

Malheureusement, mtoft devant ces
ruines morales qu'il importait de néqsarer
et qui nécessitaient l'énergique coopéra-
tion de (toutes Jes forces «̂ retiennes,
l'intolérance du protestantisme ne sut
pas toujours faire trêve , à ses mauvais
procédés. 11 s'agissait pour M. Vuarin
d'obtenir «a lieu ide cuille, Msis où Je



trouver ? Partout les propriétaires d im-
meubles privés se récusaient.

Il n'y avait plus qu'un moyen : c'était
de s'adresser directement à l'aulorilé
compétente et de réclamer un édifice pu-
blic. Cela n'alla pas sans peines.

Déjà, le 10 juillcTl802 , M. d'Eymar
avait ouvert les pourparlers cn vue d'ob-
tenir la! rétrocession de la vieille église
Sainl -Germain 'aux catholiques. C'était
un petit édifice à peu pTès inutilisé par
le culte protestant et qui semblait par-
faitement convenable à M. Vuarin. 11
avait forme d'église, 41 mait un.clocher,
il était éloigné des autres temples de la
ville, toutes choses qui plaisaient au fu-
tur, qmré. Mais c'était précisément ce quo
les.Genevois ne voulaient point.
,,11 y _eut.de.laborieux pourparlers.

JLe .11 août , 1803,. l'église .de Saint?
Germain, sur. l'avis favorable du.Consis-
toire, fut cédée, à titre de prêt , pour le
ternie de trois: aimées..Il devait, en.réa-.
Jité , iester.cn .possession des catholiques
jusqu'en. 1873. i ¦

AJ'heure-où.les catholiques rentraient
ù Saint-Germain, grâce ù l'énergie mo-
rale et à la lucidilé. intellectuelle de M:
Vuarin, celui-ci n 'était plus à Genève.
Depuis le mois de juillet , Mgr de Mérin-
vilk avait nommé au.poste de curé un
prêtre de 'Son ancien diocèse de Dijon,'
M.' ltibhé Lacoste. M. I Lacoste, était uo
¦doux, aa timide,-.dont'le caractère très
mesuré et peut-être un-peu faible était,
certes, bien-fait, pour agréer aux protes-
tants. Avec un tel homme, ccux»ci- n 'ai-
vaifijt , rieH. à.- , redwiter.:.Incapable dc
«roirc A : la malveillance d'autrui, coa-
haissant très mal , ou pas du toul; le cal-
vimsina et les- Genevois, 'respectueux
jusqu'au, scrupule de l'autorité, consti-
iùée, le nouveau curé -pouvait facilement
et <loucement.se laisser endormir.par de
bonnes paroles et circonvenir: par quel-
ques marques d'égards.

Et' cependant, cette douceur- et cette
prévenance du prêtre qui prenait , comme
il le disait du reste lui-même, avec
crainte et répugnance, en 1803, la direc-
lion de la nouvelle paroisse de Genève,
n 'affaiblirent nullement l'antagonisme
latent qui séparait les-deux Eglises et , 2
de rares exceptions près, ne furent pas
comprises. Dès • le 24 décembre, à l'office
de minuit , la imputation venue en foule
a l'église fit  un tel vacarme, que le curi
né put achever sa messe. Devant cetlo
hostilité affichée , d'une part , cette ex-
trême condescendance, de l 'autre, beau-
coup, soit'dans le clergé, soit parmi 1«
laïques, ne lardèrent -pas ù trouver que
M. Lacoste n'était vraiment point l'hom-
.mc qui convenait pour diriger avec.fcr-
înelê la paroisse nouvellement restaurée.

M. Vuarin , qui avait été nommé, secré-
taire de l'évêché, reçut l'ordre d'aller re-
prendre son ancien poste.

Le retour de M. Vuarin à Genève, en
mars 1806, . Marque dans, l'histoire du
catholicisme genevois le point 'de.départ
d'un premier pt. véritable dëvelopcment.
Sous l'active et entreprenante direction
de ce prêtre hors ligne,.la petite église
]>rogressa rapidement . Sans jamais lâ-
cher pied, sans jamais reculer d'un pas ,
il conquit, une à une, par son activité, sa
parole ou sa plume, .presque loutes les
positions qu'il voulait , occuper. Malgré
une opposition acharnée, tour à tour , il
obtint'des Sœrs de Charité.et des .Frères
des Ecoles .chrétiennes, une.juste .partici-
pation des catholiques- au Bureau dc
bienfaisance, un emplacement plus large
et-plus décent pour, enterrer ses morls
Chaque fois -il allait recommencer des
pourparlers, sans fin , faire -agjir de mul;
liples , influences , éveiller au dehors de
nouvelles .sympathies. Et cc. n 'était , là
qu'un,côté de sa Tudc i tâche. Personne
moins que.lui ne négligeait ces dovoirs
obscurs .'Cttquolidiens .qui.incombent.4
loul curé et par.lesqucls il arrive à pro-

Livres nouveaux
Aluls, roman historique, par Jacques de Mor-

gan. — Un volume . in-16. Prix : 3 fr. 50.
Librairie Plon-Nourrit et ' Ci,1 8, rue Ûa-
ranciète , Paris —6:
La chute de- là'Ville étemelle marquait

fin (l'an monde, l'avènement, aa prix d'une -
longue barbarie, d'une nouvelle civilisation
dominée par l'idéal chrétien et, fortement
hiérarchisée. • •

M. Jacqn_es.de Morgan, dont-les missions,
Jes longs travaax , les patientes reconstitu-
tions, ont jeté une lumière ai décisive sur la
sooiété antique, a entrepris de retracer, sous
la Formé d'un roman ou plutot'd'une grande
fresque historique , vivante et colorée à
«otthaii, les péripéties des dernières années
âe'Rome.'Dé'ce'rfcit original te détachent,
aveo tio" relief- saisissant , eti un -mouvement
qui donne l'illusion d» la réalité toute proche,
los figurea-ép iques 4'Alaric, chef magnanime
d'une- borde, de.pillards, marchant à son but
hasardeux avec l'élan aveugle d'une force de
la natare, d'Honôritu , le p&le César, lâche-
ment réfugié' A Ravenne quand là'cité impé-
riale agonise! de Stitiobon, le grand homme-
do euerre intrigant et cupide. L'incohérence
d'an» s ;. ?M '.ô. . i r.i i J i: I A k sea traditions natio*
nalcaet accablée par la veulerie dea époques
de transition ,, apparaît.avec ''éolat dans lea
négociations pénibles avec Alaric, les incer-
titudes dé là défense en présence do'tri p le
blocus deliome, lès défaillances lamentables
qui atteignent'les-caractères. Ce qui fait lé
chanoe'ûé cette évoeationipreetigliuss', c'est
que l'auteur¦» empionlé léa moindres détails,
mime les épisodes ajoutét comme celui "de
Roderic , le chef goth amoureux d'nne:chré.

mouvoir - dans sa paroisse la! 'vie reli-
gieu.se. Celle vie qui ti^ connaissait au-
cun repos, qui se dépensait siïnà'coiup-
ler, n'avait guère de-consolations. Pour-
tant i! cul , de .1806 à 1814, quelques
vraies joies. La conversion de "Mlle Gre-
nus-Calandrini, d'une ancienne famille
de Genève, en lut une. Puis, il put cons-
tater que quelques jeunes filles de la so-
ciété protestante, eu faisapt jdes.jn.iriagcs
mixtes, n'avaient pas craint de deman-i
der à l'Eglise calholique dc b.énir leur
union el avaient promis que ..leurs en-
fants seraient catholiques. Ce fui ,, entre
aulres , le cas de M"?» Turcltimi-Saladin ,
Fazy-Favre, Galalin-Selon, lVilii'ét-Ri'lViet.
Ce pouvait , être une porte .ouverte ver?
l'avenir ct une espérance ji longue
échéance.. - . ; . .-- -; :i ,̂. , ,• ' : ¦¦

Jusqu'alors , pourtant . M.. Vuarin n'a-
vait pas eu l'occasion dedonner,toutc sa
valeur. Redouté à.Genève où.on. le con-
naissait, il!élail encore sans-grand pres-
tige à l'élranger où , sauf à:Paris* on l'i-
gnorait. Les événements poU-tiqucs qui
allaient bouleverser encore une: fois l'Eu-
rope, . menacer,- un instant, l'existence
même de l'Eglise catholique a'Genève,
puis,. par. un accroissement de popula-
tion , augmenter les soucis, les craintes el
les labeurs de lSnlrépdde curé, -révélèrent
subitement aux diplomates cl.aux'eouve^
rains l'existence de ce simple'prêtre qui;
3 défaut dc titres: et de décorattOhs,. ̂ e
présentait à «ux simplement', -avec sa
large envergure'intellectuelle et son opi-
niâtre vouloir. Tout seul,'sans autre ap-
pui dans le monde que coite; qu'il s»t
trouver et susciieV, dé 181-1 à 18lC,.n-fut
siir la 'brèche, luttant , 'écrivant, ' Voya-
geant tout à la fois pour obtenir; en fa-
veur' du catholicisme genevois, la 'situa-,
tion définitive qu'il s'était jiiré à Juj-
même de lui - conquérir el protéger la
Savo» <le<; discordes eonfcssionnellK.

Tandis que l'Eglise protestante agis-
sait auprès du ministre de Prusse, An-
cillon , pour éviter, tout pCcroissemientde
population composée de catholiques, le
curé de Genève, lui. redoutait par-dessus
tout l'intolérance et Tesprlt de prosé-
lytisme que pasteurs ct propriétaires
fonciers ne 'tarderaient pas à exercer
dans les commîmes catholiques deve-
nues genevoises. Et il n 'avait ' pas tort:
Il ,pouKail,.5»voir ,guç .Centre sç . .Gailail
presque ouvertèiuerit"auprès de Canirinj*,
epl 'au bout dc vingt ans eUe aurait
cproteslantisfe > les catholiques; il pou-
vait ' savoir (pi'cri hatil'licd on comptait
beaucoup '.' sur l'influence' ' de ' ï&'- viSè
t centre des' lumières > polir ' 3'œuvix;
d'unification religieuse qu 'on entre-
voj-aij déjà- Dovant celle Respective,
son '.Itihe' de ' prêtre et de ' sitvtjyarti ie
serrait , ct c'est pourquoi , —bien-à tort ,
— il nc voi-flut pas collaborer atix ef-
forts de Piclet de Rochenront, en vue
d'obtenir le considérable agràiidissc-
nwmt de lerritoire qui yût-été'Bfecessairt;
à Genève. Contre de telles mutilations,
tout son être , protestait..

Par conre, avec son indomptable
énergie-ct sa prodigieuse,activité-,.il en-
treprit de sauver le catholicisme à Ge-
nève et dans le* communes qui,-unjour,
forcément, deviendraient genevoises,
puis de conserver à' ses coreligionnaires
les droits j>o]iti qucs ct religieux qui de-
vaient être les leurs dans un canton que
les di plomates allaient . rendre I mixte.
Daus celte grande entreprise, U'réussit
au-delà de toule espérance. Un à un.
par linlcnnédiaire d anus discrets et dé-
voués, il- obtint à Vienne, en. .1814, à
Paris,- en 1815, à Turin , Cn 1810 en
faveur, des catholiques, .tous les ' prince
paux.avantages qui pouvaient pour lé
moment, asseoir solidement, leur situa-
tion , garantir leur, indépendance et-sau-
vegarder , cn al tendant des. jours meil-
leurs, leur vie-rdigieuso.'-Souvcht , certes,
il sc Irouva en opposition avec les am-

tienne et . chrétien lui-même, aux sources dé
détails les plus sûres. Il a visité toss les sites
qui encadrent ce drame violent; noté ap Ca>-
lius le» progrès de lïnoendie final ,'rcconatitué,
k Anthenœ, le' oamp d'Ataric; conduit; comme
parla main, le lecteur à la porte Salaria où lea
barbares pénétrèrent par, traîtrise. C'est ua
roman unique, par l'émotion et'la, rapidité de
l'aotion , mais c'est un roman arriué, si poi-
gnant par instants qu'il'donne l'impression
d'un cauchemar où toute la brutalité humaine
triompherait.

U nstnchi dt Ttldirl»; par B; de Bùxy. —
Henri Gautier, éditeur* 55, qaai> des
Grands-Augustins, Paris. Un voisineiod£.
Prix broché : 3 fr.: Le. même, relié , toile

' bleue, tranche» marbrées: 3 fr.,50.-
lléputation. oblige. ¦ autant - que noblesse.

B. de Buxy a pris-cette devise comme siéuae,
car La recanche de Valderie eat nn vérita-
ble joyau lilléralro dans lequel noua retrou-
vons , toutes les qualités, maîtresses qui ont
placé cet-écrivain pu premier rang dos "con-
teurs.

Quel tailién pltta UtSreaàaM, -plus archaï-
que, où les. personnages-se 'heurtent.conti- '
nuellemcnt dans leurs : violentes oppositions
de «araetére et d» physionomie, aurait-mieux
pu ¦ inspirer sa brillants imagination ? Et à
l'aelion, si passionnante dans sea moindres
épisodes, quelèadre plus impressionnant qae
ces.montagnes du Jura, aveo leurs solitudes
agrestes, leurs gorges profondes , leurs châ-
teaux en ruines et leurs bourgades de gri-
saille dont les - ru«lles dâyàléAt jusqu'au bord '
dutorrent.

C'est dans ce décor p.- o : o r. à : v, en', at' :, .. cV.ar : i .
qus Valderée. so meut.-et poursuit .aoai .ccû
vre. Orpheline , sans fortune , grande, belle
d'une beauté étrange, elle ambitionne la ' ri*>"

bassadeurs genevois qui , de leur mieux ,
travaillaient à faire prévaloir le point ;
de vue étroit et injuste de leur gouver-
nement. Mais , presque toujours aussi,
au moins dans les choses csscnlielles, il
finit par l'emporter.

Par. les traités de Vienne ct de Turin ,
Piclet de Hochement obtint finalement ,
pour agrandir et rendre homogène le ter-
ritoire genevois, quelques communes qui
furent ' détachées ' les unes 'du pays dé
Gex, les autres, en plus grand nombre,
de la Savoie. C'est avec ces c communes
réunies > 'qUe Geiiève entra , définitive-
ment dans là Confédération suisse com-
me vingl-deùxîème canton.

Quant ù M. Vuarin,' i l  sut, nvec unc
habileté consommée, gagner, à Vienne et
à Turin, une difficile- partie. Négligeant
de son<p lem gré les questions politiques
qui n'étaient point de sa compétence di-
recte, il dirigea lous les efforls de sa dé-
vorante activité et-toutes les énergies de
sa souple intelligence vers l'unique but
que désormais son zèle sacerdotal s'assi-
gnait : ouvrir les yeux obstinément fer-
més des diplomates-et des chefs'd'Elats
sur les-dangers-que pouvaient courir, si
l'on n'y prenait' garde, à Genève et dans
les communes réunies, le catholicisme
restauré on jusque-1!»- fidèlement con-
servé. Puisqu'il fallait; pour satisfaire à
d'ilnpérieuScs'iiéccssilès, ' que la France et
la 'Savoié consentissent à de douloureux
sacrifices , puisqu 'il fallait que des popu-
lations,' qiii alors ne le désiraient point ,
abandonnassent la patrie de leurs pères
et' de 'leur1, enfance et 'vissent, sous . lés
mêmes cieux, flotter d'un jour à l'aulrC,
après les vieux drapeaux longtemps et
pieusement aimés,' un nouvel élendar'd,
il était' juste aussi' qne la croix blanche
de l'Helvétie, en prenant possession de
tous les clochers du pays; se présentât
aux regards des anciens souverains et
des nouveaux Genevois dans son immar-
ccsciMe virginité, symbole glorieux ct
inviolable do l'antique foi' calholique
hautement avouée qu'à l'exemple de sa
sœur aînée, la croix blanche de Savoie,
elle aurait maintenant le devoir sacré
dc maintenir, dc défendre et de protéger,
Cc serment d'honneur, prêté par Genève
sur son drapeau , ce fut M.' Vuarin qui
le réclama , ce, -fut'lui qui l'obtint; Etc'est
pourquoi si,.,en ces jours, tous les Gene-
vois peuvent célébrer Pictet de Roche-
monl , artisan de, l'entrée du canton dans
la Confédération suisse, les catholiques ,
eux, nc ^auraient publier celui qui fut
l'intrép ide champion dc leurs droits mé-
connus et le grand pionnier de leur
Église dans ia nouvelle Genève.

. Alb ert VOGT;,.. ,„ :
Trofétseàr ù rVhiuersité de Fribourg.

Nouvelles diverses
Le roi Alphonse XIII est parti dè Madrjd

pour Saint-Sébastien, où il passera la saison
d'été.

— Le président du conseil espagnol a ln ,
au Sénat; le décret ajournant les Cortès.

— L'archidtze Frédério, récemment promu
au • grad» d'iuspeotear général de l'armée
austro-hongroise, estlarrivé à-Berlin et: il
sera l'hôte du kronprinz.

— D'après on radiotéUgrammede Durtzzo ,
lt princesse» de Wied rentrerait .prochaine*
ment en Allemagne avec ses enfants.

— Les cinq .Français, faits prisonniers par
les insurgés albanais, ont pu tranquillement
reprendre lenr exploitation forestière. '

— Djemal Pacha, ministre turc de là ma-
rine, a visité , hier vendredi , les chantiers
français-du ¦ Petit Creusot où sont en cons-
t r u c l i o n  p lusieurs submersibles commandés
par la Turquie; . . -

—Le général Cadorna est nommé chef
d'état-major de l'armée ilaliann».

— On annonce, de Paris,, la, moi t do
¦ÎMfw 'André . Sisson (en-dittérature. Roger
Dombre).

chesse et na reculera devant rien pour arri-
ver au but. Elle imposera silence k la voix de
son propre cceur ; elle brisera celui dés au;-,
très et ; même, se rendra coupable, d'un
crime, en laissant-Volontairement se produire'
une catastrophe. qu'elle-, pouvait i empêcher;
tnals.qui tfavorise ses Intérêts; 

Cependant, A son insu, une preuve est res*
tée de son acte coupable et cette preuve tur» •
gira k l'heure où Valderée , riche, adulée pari
tous,. croit popvoir. jouir en,, pajx de soni
bonheur. .C'est nn coup de foudre qui ren-
verse toute sa vis et ' lui arrache' jusqu'à- ses
enfantai Alors; les- yeux de- l'orgueilleuse '
s'ouvrent àla lumière'; l'héroinedà mal veat i
devenirl'héroïaedaibien ,- car elle comprend , !
cette fois,. où - Dieu, a ¦ voulu l'amener ; elle.
comprend qu'en se-sacrifiant , en ss< dépouil.
Iant ,.en..renonçante tont, elle.obtiendra-son.
pardon et sa revanche.

Port» , pu là nga»,par Jean Thiéry. — Un
volumo in-12. Prix : broché, 3 fr." Relié
toile bleue , tranchés marbrées : 3 fr..50,
Ilénri.Gautler, édit:, 55, quai 'des Grands-
Augustîns, Paria.' ," , " -
Livre curieux qui donne-à réfléchir pro-

fondément sur les procédés coutumiers de
cea personnages sans vergogn», qui, dans
leur besoin féroce d'arriver, étouffent les ré-
voltes de. la conscience,.p iétinent nos.con-
victions et se laissent porter par la .vague
politique aux honneurs, aux profits..

Sous la ferme attrayante d'un roman plein
de péripéties émouvantes; l'auteur nous mon-
tre un de ces êtres-néfastes» Jean'Thibaut ,'
qui , pauvre - petit médeoln' d,: . village; sans
notoriété' et sans', clientèle; réussit . à- s a l a i r e
dlitedéputé, végète-.longtemps . dansTobscu. ;
rite , puis, grâce à une combinaison malpro*
pre 'dont'il ' surprend 'le 'secret, s'élève d'é- '

France et Allemagne
iVoici un. passage kiu discours pro-

noncé, l'autre jour, cn unc réunion jiu-
ltliquc , par M. 'Aimond', sénateur. radical
français, paasage dans lequol sont révé-
lés pour la première fois les. détails des

, événements qui suivirent le coup d'Aga-
dir :

• < Ce n'est pas d'hier, a dit ,M. Aimond,
yjuc celle situation est née. Le premier
coup de tonnerre remonte à dix ans.
C'est le jour où vous avez appris par les
journaux que l'canpcrcur d'Allemagne
débaijquait tVTanger. Que venait-il.faire-
à Tanger ? 11 venait jeter les bases d'un

' empire 'jnar'ocaln. Nous aurions eu iPAl-
; lemagne -«UC; - nos frontières' -d'Algérie
conwne nous l'avons siir Jes frontières
de l'est.

,« TA ce anomenl-Hà, une question grave
se posait devant, le gouvernement où
siégeait Derteauxjr celui que vous- ttve?7.
hien connu . comme, ntinistre. de ,1a
guerre. .Au coius d'aine séance mémo-
rable, dont je puis bien parler aujour-
d'hui.sans trahir aucun *ecret dlEtàt et
que Berteaux m'a ranontéc bien des fols ,
Houricr; présideirt du couseiJ des minis-
tres, qu 'il avait'réuni d'une façon ex-
traordinaire- au .lertdenïain.du débarque-
ment Ue Guillaume II à Tanscr ,.-s'ex-
prima ainsi ;

— Qu'aïïonSrnous faire ?
•Dotéaissé répondit !"«' Nous 'aJlotjs. «en-

voyer :à Tanger une escadre. » ¦¦
:.—!. Cest 'la 'guerre, dit Ilouvier ; som-

nics-noùs pretST?"' ' "
-r- Eh hiei*! Won tdicr lministrc 'de Ja

guerre; 'dëVnSuta-t-itt û iBeitcaux , pou-
vons-nous lutter ? • liiK '.H

Et Berteaux répondit : « iN'on ! Le
rajiiport .du .général S)-*vestre, qui .vient
d'assister 'à la guerre de '¦ Mandchourie,
montre que les 600: coups par:(p\ixc que
nous avons à, tirer, seraient consommés
avant dix jours et. que. nous ne- pour-
rions, plus nous défertdre. Je ne puis ré-
pondre de 3a défense nationale dans de
paireïll.-s conditions.- «

¦Lorsque -Rouvier posa la unênie ques-
tion à M. Delcassé, celui-ci' se leva ct
répondit . :

— Mts chers collègues, j'ai compris .
Voici mon portefeuille. Et il sorti!.'
. .* Voilà la première humiliation que
nous avons subie, mes chers omis ; il
faut bien vous en faire , part aujour-
dftûi..: » .

" L'exode des capitaux français
La Chambre.française a discuté,, hier

vendredi, la loi de, finances. Mr. .Clérucn-
tel,, radical , rapporteur, répondant à, di-
verses observations , , nolanuncnt.des1 so-
i -. i a i i , u  -,. M I T  l.i Jléocssilé ̂ l'équilibrer le
bmlgçt, a déclaré -que - la commissiion.du
¦budget propose l'émission.de.200. mil-
lions d'obligations ù-court tennej.il a
demandé à la Chambre de voter l'incor-
poration dans la 16i.de finances.de Tim-
fpfit 6ur le revenu ainsi que Ta votée le
'Sénat/ •. '
: M. Clémcnlel a dit au cours <lc son
discours..: •' ',.;•¦

« La commission du.budgel a repris
les armes contre l'évasion'dcs capitaux
ù l'étranger, ct contre la.oampngne entre-
prise par' les -banques- étrangères.- Si cela
ne cesse pas, Ja Eranoedevra porter. J'afc .
faire devant le 'tribunal.de.La. Haye;

[c'est.surtout, conlre-das banques suisses
!que l'on devra, se,défendee. Par l'impôt
tsur le revenu et les-mesuresTContre'Téva-
: sion fiscale, on comblera le déficit. >

Les élections en Danemark
; iLcs éleclions du Lnndsling danois; qui
;Ont cu lieu hier vendredi , ont donné les
' résultats suivants : 56 députés de la
j'droitc , .5. conservaleurs. libéraux , 20 dé-
! pûtes de gauche, 5 radicaux ot 4 sqCia'-
; listes. ..._.„_.. ...... . .  , '
: . La droite perd 5 sièges. .

chelon cn échelon pour , enfin ,- devenir 1r.ir.i3-
tre, grâce à l'appui dès- financiers interlopes
qu'il tient isa merci.

Mais téut cela ne s'est pas àceompli sans
heurtant A-conpa .  Jean Thibaut, ai peu scru-
puleux: en matière politique , l'est;encore
inoinsi dans-sa:vi» privée. Aulour . de lui, il
si' me la désolation , il accumule .les ruines ;
et les larmes de ceux qui . ont . mis leur con-
fiance en lui  sont  l.i rançon de ton triomphe :
triomphe passager , car î'éhonté politicien , si
sur 'de sa force, Huit par:s'écraser, comme
t a n t  d'aut res , 90US le poids du mépris .

Jiioi r l rant  Sun là p rê t r e , crcdàcntliïs ni
la graad su; ot la ea '.Bttti  du ia:iras:« , par

,. le R; P: MiUetJ Pans;' Pierre Téçd.édi-
teur ,'8t , rue 'Bonaparte. Prix : 3 fr. 50.

. Envoyé- po««: faire 'le bien; lé prêtre ren-
contre partout des luttes et des contradic
lions,jet la< plus.fréquente comme; la plna
funeste des tentations, - c'est le décourage-
n-.cr.t. Ce livre sera.pour .ini comme no ami,
qui l'excitera, l'anjmera. et .le consolera.

La Eôf ubliq -aî. du 1 Cùnuidli, pir. Hobert de
Jouve ne I , 1 vol. i n - IS , 3 f r . 60. — Viect
de paraître chez Bernard Grasset, éditeur,

: 01 , rue des S a i n t a - l ' crcs , l' aris.
La ~ République ' det : Camarades, c'est

toute la. France avec sa bonne volonté et son
énergie, avec ses réserves magnifiques d'in-
telligence et de'" force , i la ' recherche d'une
direclion et d'institutions dignes d'elle. C'est
un.  saisissant tableau ¦ dit " mande' politique
français où'partont la camaraderU s'est snbs.
t i tué c an contrôle .dM pouvoirs. .O'est i peine :
aggravée-de.satire la description du régime,
actuel en France.

Mais - c'est ' tont * cela - avec .un ' art infini et

iParnn les 12 dépulés nommes par le
roi , 9 sont partisans du projet du gou-
vernement.relatif n la modification de la
conslilulion, de sorle .que le nouveau
Landsling se compose dc 38 partisans
et de 28 adversaires de cc projet. L'an-
cien Landsling, qui a élé dissous, comp-
tait .13" partisans et 23 «dversaires du
projet. '

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'iuîcilj-tlou dti lldilu aux Confrirlti
86ui ce'tilre , la Semaine catholique d'au-

jourd'hui , samedi, contient ce qui suit dans
sa partie officielle :

La Sacrée Congrégation dos Indulgences
avait déclaré , le 16 juillet 1887, que les noms
des fidèles qui désiraient faire parlie des
confréries. proprement ditçs devaient être
inscr i t e  dans les registres dè dès ¦ confréries
pour que. les Indulgences puissent'être ga-
gnées. Auparavant déjà , le 18 aoùt 1863, il
avait été déclaré que les prêtres qui no sont
pas recteurs de confréries doivent , le p ins tôt
possibMs traiismiltlo au -supérieur d'an» oon-
frériervoisins les noms des.fidèles qa 'ils ont
reçus, afin quo ces noms soient.inscrits au .
registre dc la confrérie. ,

Les fidèles ont-ils donc droit aux indulgen*
ces *' dater du jour-même de leur réception,-'
même dans le:cas.où leurs.noms ne:seraient
paa encore parvenus à la confrérie ?

Une réponse affirmative fut donnée par la .
Congrégation des I ndnlgences les 12 décem-
bre 1892 et 15 novembre 1S9J:

Mais, s'est en» demandé'encore , ei y par-né-
gligence ou pourune autre cause, les .nom»
des. fidèles ne sont jamais transmis k la con-
frérie, les fidèles perdent-ils le-.droit aux
iùdolgieijçéi,' ei 'k  patitr 'de:q ixol moment'le;
perdent:iU4 ""•''¦ "' .",'• -'•""-" '

. -.Une" requête fut adressée à ce 'sujet à Sa
Sainteté , le Pape . Pie N , lu i  demandant de
bien vouloir donner une - décision et remédier
aux lacunes laissées jusqu '4 ce jour.

Sa Sainteté, dans l'audience oujinaire aç-
cordée ;U'2r'svril 1914!à l'asstsseor daSaint-
Office , a revalidé totttea lès-inscriptions faites
jusqu'à Ce:jour et suppléé 4 tons les délauls
de transmission des noms. Puis .Ellea déclaré
ce qui suit : L'obligation-stricte d'inscrire et
de;wansmettre' les noms selon les prescrip-
tions du Saint-Siège demeure intacte ; mais,
si, pour une.causer quelconque, l'inscription
dana le registre de la. confrérie n'a pas été
f a i t e , 1rs .fidèles reçus dans la confrérie par
celui qui est légitimement délégué 4 cet elfet
sont considérés comme régulièrement ins-
crits et.ils. peuvent , dès lots,' gagner toules
les;indulgences et-partici per aux autres,fa-
veurs-spiritnelles,.. : ' i _ - "., ¦ ¦¦> ¦

Asdlen» pootlfloal» .
Mgr Jaquet, archevêque de Salamine, a

été reçu en audience. privée par le Pape,
avant-hier jeudi. ' .¦_,,'

Ujt  Bsnoiasll! .
On a de mauvaises nouvelles de la sanl-S

de Mgr Honomelli , évê qne de Crémone.
Mgr- Bonomelli s'est, retirée'dâhs^son pajs
natal, 4 Neboline, province de Dreseia.

Le Saint-Pére s'intéresse vivement k l'état
du prélafet lui a fait - écrire quatre fois de-
puis E.i malad ie .  Mgr Bonomelli a p leuré en
recevant ces marquée réitérées de l'alléetica
du Souverain Pontife.-

Une bonne nouvelle lui est arrivée au mi.
lieu dè ses souf _ :.-,i- .c:s : le gouvernement
vient • d'accorder ' la personnalité juridique k
l'œuvre d«s émigrés italiens dont Mgr Bono-
melli est lô fondateur.- • - • •

AlMIllttt d'ua allllousalra an Thlbat
Les M i s s i o n s  Catholiques confirment la

nouvelle de l'assa>siaat<d'un missionnaire au
Thibet , Mi Jean-.Théodore Monheig, des
Missions étrangères de Paris.

M. Monbeig était né dans les Basses-
Pyrénées, en 1875. Iliétait au Thibet depuis
1899, avec son frère, missionnaire égale-
ment.

On n'a pas de détails sur les circonstames
de sa mort.

M: Monbelg est le. troisième missionnaire
cathol ique; massacré < au Thibet depuis cinq
aaa.

CHRONIQUE; MILITAIRE
Affilie cn t r îh ' .Bjr .

Le 14 juillet oomparsitra , devant le conseil
de guerre de Berlin,, le eous-olficier Poli! ,

une < manière » qui semblait perdue depuis
les grands classiques ; 11 n'a rien paru de
semblable dépuis les Lettres Pertanea.

On éprouve, en lisant ces pages, un vérita-
ble plaisir, d'artiste. Comme le grand siècle
revit dans les Mémoires ..d'un Saint-Simon,
c'est dans La République det Camarades
qu'on ira chercher l'histoire de'ce temps en
France.

Aax r twus i  ta l i i i i , .— Guide.pratique pour la
préparation aux examena des recruea. Ut -

' digé par MM, Perriard et Golaz , experts
p édagog i ques.  18* édition revue et _ -,ng-

- mentée. ' Zurich/ éditeurs : Art. ' Institut
Orell-Fussli, 80 centimes. Avec unecaVte

. coloriée ds la Suisse , 1 f r. 20,
Ce manuel est un exposé clair et précis de

tout ce que l'on peut raisonnablement exiger,
au point de vue des connaissances, de nos
futurs soldat i -d loycis ; .

Il a été rédigé selon, les prescriptions du
Rè glement  fédérai  du i -i juillet-1910 sur les
çxaiqena de recrues et contient ainsi :
: ai wi inoirucuons .reianves a ia lecture ,
•veevholi"ds-plus de -SU ' morceaux appro-
priés; 

b) - pour: 14 j composition, des . exemples de
lettres, le plan de quelques sujets de réduc-
tion , différents modèles d'actes usuels, etc. ;

cl leS'principales-règles de l'arithmétique,
avee des d i rec t ions  for t  u t i les  touchant le cal-
cul oral'et écr i l  ;

d )  environ 200 - questions.. ou. problèmes
proposés dans les examens de recrues ; .

e) une description abrégée de la Suisae et
de chacun des cantons, avec questionnaire ;
. f )  uu résumé de notre histoire nationale ;
' g )  un ohspltre consacré aux: institutions
politiques de ' la Suisse (Constitution fédé-
rale) ;

accusé d'avoir vendu 4 la Ruisie le plan
d'une forteresse allemande.

D'après le Ilerliner Tagelt lat t , Pohl anrait
été en rapports ,; k 1 ierlinj avec l'attaché mi-
litaire de Hussie , lo colonel Basarof.

Nécrologie
M colcad ii Eugs

Lo colonel irançais Valérand de Bange est
mort , avant-hier matin, auiChesnay, prêsde
Versailles. . " ,

Valérand dc Bange fit la campagne d'Italie,
puis fut successivement adjoint aux Forges
du Centre , attaché 4 la mahnfaétnre de Ch&-
tellerault , 4 l'école pyrotechni que dé Metz ,
et, c _ .i' __i , directeur du grand atelier d'armei
f rar.çais. .11 occupait ce dernier posté .quand
il inventa l'obturateur et le canon qui illus-
trèrent son nom et qui restèrent en service
dans l'artillerie française jusqu'4 l'adoption
dit'canon actuel.

Quand l'âge le contraignit k prendre sa
retraite , le colonel de Bange entra dans l'in-
dustrie. Il diri gea la fabrication du maléiiel
d'artillerie serbe , puis la construction de la
galèrio 'dja Maèhtnes. Kntie,' temps,. 11 avtit
éléeo-vojé en, mission en Hussie par le gou-
vernement.français.

Pas un instant, il n'avait cessé ses travaux
et ses recherchés ; récemment encore, il fai-
sait breveter - certaines, améliorations au ma-
tériel dés chemin» de f a t *  améliorations dont
il comptait fairo bénéficier.l'.Eut français.
'Le colonel.dè Bange était dge dè qaatre-

viogt-un ans.
Jlm' it . WildMM»

. Les journaux de Berlin annoncent la mort ,
4 soixante dix '-sept ans, d6'M<=»de-Waldersee ,
là veuve du feld-maréchal. Elle était d'ori gine
américame ; ,elle avait étéépousëe umrgana-
liquemenl en'prerpilre» notepipa»;lepiince
Frédéric de SlesvigdloUtcin .Je propre grand-
oncle de l'impératrice A u g u a t A - V i . -t. __ r in , le-
quel , en raison de cette mésalliariee, avait
dû renoncer, k ses titre* et.&ises droits 'et
prendre le nom. de colutô de. .Nçôr. fille
s'était remariée le 14 avril 1874 aveo le
colonel de "Waldersee , qui .élait 4 celte épo-
que chef d'état-;major du IO"0* corps d'armée
atlfmand. '

Scf ios dé:partout
IL A TOUT CHANTÉ

| A proposde l'inauguration d'une statue de
' Victor Hugo 4 Guernesey, où i la  passé dis-
; huit années d'exil volontaire sous Napo-
i 1 : on I I I , on a rappelé que feu -Albert Sorel ,
1 de l'Académie française,' entre ses travaux
| historiques, avait tourné de petits vers sur
; Victor l l u u o .  pastichant sa poésie et raillant
i ses palinodies :

Là Goiirbe, lé Droit ét l*Oblique ;
LaiCommunectila-Hépubliqûc,

! ' Et l'Empire et là Royauté; ; .-
Napoléon sur sa.colonne,:. . , ,

j Et Çptjibet qui la déboulonne,'
J'ai tout compris , j'ai tout chanté !

LE DOUANIER SANS 'PÏÏIÊ
'. Il.n'yapas  très longtemps que les dona-
I nés américaines ont commencé 4 appliquer
i les méthodes impitoyables qui ont causé tant
de pleurs et de grincements de dents_

j Il-y a cinq, ans que fut mis 4 la têtedes
1 douanes de New-York un directeur résolu 4
- supprimer, loute fraude et toute contrebande.
\ Auparavant , avec quel ques dollars bien
: placés, on obtenait une indulgence commode:
iduijoar où M. Lccb fut." nommé colleotcur
ides douanes de New-York , tout y chaogea.

-M. William Lwb est né le 9 octobre 1SGC,
\k Albany. Il débuta dans la vie comme ité-
: nographe. En 1899, il était sténographe et
' secrétaire du gouverneur de l'Etat de New-
j Yoïk , M. Iloosevelt ; il le suivit .4. la prési-
: der.ee de la République américaine,
i Lorsque M. Roosevelt quitta la Maison-
Blanche, en 1909, Mi L'œb ,fut nommé ce! -
| lecteur des douanes de - New -York, avec un
j traitement de soixante mille francs par an.
) Au bout de denx ans de direction , M. Lœb
! avait augmenté de soixante millions les recet-
j tea dé la douane : non sans quelque peine.
'. La tàohe là plus-difiioile fût d' abord d'épurer
le personnel ,,puis.de le soustraire, k toute
ii '. l ie t ince poblique.

i II-va sans dire que la plupart des fraudes
se commettaient autrefois avec la conni-

/t) quelques mots, sur l'organisation de
l'armée fédérale ;

i) une carte coloriée dela .Suiase, 50/35 om.,
par Leuzinger.

En parcourant attentivement ce petit livre,
les jeunes gens né se prépareront pas seule-
ment-4 passer leur examen avec honneur ,
mais ils feront en même temps une répétition
utile de tout ce qu 'ils ont-appris 4 l'école, et
pourront ainsi prétendre p lus aisément k
l'exemption dés cours complémentaires et de
perfectionnement.'

Cet ouvrage se vend dans _ tou tes les librai-
riesdela Suisse. - ¦ . - ' "

le portrait p«li,.par R.-A. Reiss.Th.-Baok,
éditeur (F. Haeschel-Duley* suce.), une
Centrale 3, Lausanne.
M. Reiss, professeur.4 l'Université de.Lau-

tanne,.s'est fait un nom dans la science poli-
cière qu'a iriàuguréeM.'Bertillon àla préfec-
ture de policé de Paris; ¦

Le. manuel: qu'il vient de faire paraître est'
le manuel même d«Tagentpolicièrdans l ' ar t
difficile du signailement, parce qu'il ¦ contient ,
oulre la'dèscription complète et théorique de
la' méiKodè, les instructions nécessaires pour
qu elle_pnisss,être mise en pratique par  le
premier venu qui étudiera son.ouvrage.,Le
manuel du Porfratt-parlé, dont nous ayons
aujourd'hui la seconde édition , commence 4
être employé'partout , et-il 'a été traduit en
allemand, en-italien , en anglais, en russe et
en hollandais, 'l ' on t  ce qui peut  0irc l'objet
d'un renseignement signalélique, le front; le
nez, 1 '0 re il le , les Jèvres , le» f  ides,Jes mains
et les p ieds, la voix et té langage, les marques
particulières , le tatouage, se-trouvetraitédans
le présent volume, qui se termine par le code
télégraphique international du portrait parlé.



vence des douaniers. Sur les trois mille em-
ployés que M. 1.' ¦ ¦ '.. avait sous ses ordres ,
(I commença par en renvoyer deax cent
vingt-cinq.

Naturellement , l'inflexibilité avec laquelle
il faisait observer les lois gênait fort tout le
monde. Ou vit , par exemple, uae dame ap-
partenant 4 la meilleure société des Etats-
Unis , qui avait omis de déclarer les bijonx
qu'elle rapportait d'Europe , payer 54 ,000
francs d'amende ; une autre avait caché sous
le ruban de son chapeau un collier de perles
valant 38,500 francs'; elle eut une amende
de 25,000 francs; les droits qu 'elle dut
ensuite acquitter montèrent 4 CO.OOO francs,
ce qui mettait son collier 4 125,000 francs.

Un milliardaire américain avait rapporté
de Paria des bijoux valant 500,000 francs et
en avait fait cadeau 4 une jeune dame de sa
connaissance. Les bijoux furent volés. Natu-
rellement , leur propriétaire déposa une
plainte ft là police , décrivit les colliers et
bagues qui lui avaient été dérobés , indiqua
leur provenance et la date depuis laquelle
elfe fes possédait.

L'administration des douanes eut vent de
la chose, et, en consultant ses registres, elle
s'aperçut qno les droits d'entrée n 'avaient pas
été acquittés. Des ponrsuites furent engagées
contre le généreux donateur .

C'est cn vain que la victime du vol , s'aper-
cevant de son imprudence, s'empressa de

A L'EXPOSITION NATIONALE

Hier , vendredi, s'est ouverte dans le Unc exposition de fraises, de raisins
hall de l'horticulture, â l'exposition na- et de pêches dc «erre ainsi que de cerises
tionale, la' troisième exposition tempo- ct de champignons a lieu également dans

' Taire de fleure, - ce hall.

, - ;"- 7̂*v .' ;¦;.. ' ¦- . .¦¦:. ;..- y-y ^TT^n^\^0-- 1 '"̂ *NL|1

L'horticulture ; le pavillon Maggi '

Le HauensUin
¦ Les directeurs dc l'entreprise du lun-

nel du Ilauenstein , accompagnés dc plu-
sieurs personnages officiels, ont traversé
le tunnel du sud au nord. Parmi les in-
vités se trouvaient le ministre d'Italie et
le secrétaire de la légation , l'inspecteur
de l'émigration italienne, le représen-
tant de la direction générale des C. F. F.,
ainsi que M. Berger , le directeur de la
maison oui a percé le lunnel. Arrivé à
l'endroit , large d'un mètre et haut de
1 nièlre 50, où les deux galeries se sont
rencontrées, M. Berger a prononcé une
allocution dans laquelle il a exprimé ses
remerciements é tous les ouvriers. La
galerie nord étail décorée de drapeaux
suisses ; les ouvriers de cette galerie ont
salué les invités. Un Irain a transporté
ensuite les invités jusqu 'à la sortie nord ,
ù Tecknau , où ils ont été accueillis par
des acclamations et des détonations de
mortiers

Le produit des douanes
Les recettes îles douanes sont de nou-

veau restées , en juin , dc 187,000 fr. cn
dessous de celles dc juin 1913.

Depuis le 1er janvier , il y a un déchet
de l ,GO0,O00 francs par rapport à 1913.

Diplômes
L'Ecole (polytechnique ïédéruile a dé-

cerné ie dipJâme tl'ingénicur-anchilech
à MAI. Maurice Arbella>\ de Granges
(Valais), et Arnold de Kalbermatten, de
Sion , et le dip lôme d'ingénieur-éleclri-
cien à 01. Louis Piller, de Bonnefontaine
(Friboumrh

L'exploitation des gogos

Divers négociants et fabricants se sont
laisaé prendre aux paroles de certains in-
dividus qui leur endossaient des médailles
d'expositions contre payement de fortes som-
mes. Il s'ag it , en particulier , d'une exposi-
tion internationale de l'industrie , alimentation
et bygiène, qui se fait actuellement 4 Gênes.

L'entreprise a été fondée dans le but de
vendre des médailles ; elle met 4 profit la
simultanéité d'une grande exposition de ma-
rine, d'hygiène maritime et des colonies ita-
liennes, qui est ouverte en ce moment k
1 '"'.: nés et qui est oflicielle. Un cherche ainsi
4 semer la confusion .

Aux termes de la loi fédéralo du 56 sep-
tembre 1890, l'usage de ces distinctions en
gaise de réclame est inleiiùi.

déclarer qu il y avait erreur et que ses bijoux
étaient retrouvés. On força le milliardaire 4
payer lea droits d' entrée augmentés d'une
amende formidable ; de sorte qu'il paya une
seconde fois le prix des bijoux.

Enfin , lorsqu'il y a récidive, o'est la prison
qui attend les fraudeurs.

MOT OE U FIN
Le ministre do l'intérieur , 4 Paris , a opéré

an mouvement de préfets. Cette mesure a été
d'une portée moyenne. Personne n'a été
révoqué. Le temps n'est plas aux révoca-
tions.

Lc dernier ministre qui ait eu recours à ce
procédé barbare fut M. Clemenceau, et en-
core, il s'en tint le plus souvent 4 la menace.

Mais cette menace était toujours faite dans
les termes les plus capables d'é pouvanter le
malheureux intéressé.

Cn jour , un pré/et da Midi apprend que le
Tigre a annoncé qu'il allait le révoquer. Le
préfet accourt 4 Paris, se précipite chez son
chel et le supplie de 1» renseigner au motos
snr ses méfaits. M. Clemenceau reste impé-
nétrable.

A la fin, le pauvre préfet s'écrie avec des
larmes dans la voa :

— Enfin , que me reproche-t-on ? D'être
une fripouille ou un imbécile ?

— On peut cumuler ! répondit le Tigre
avec un terrible sourire.

CANTONS
TESSIN

La Banque populaire tessinoise. — Lt
Corriere del Ticino dit que l'éyalualior
îles -pertes dc la Banca popolare ticinese
par le Popolo c Libertà est inexacte. La
bituation n'est pas aussi mauvaise que l'a
dit le Popolo. Les créanoiers privilég iés
seronl ¦complètement désintéressés. Les
aulres peuvent compter sur le 80% de
leurs créances. M.

Oh.' l' économie. — On nous écril de
Lugano , le 10 :

Hier a commencé au Grand Conseil le
débat .sur te budgel. Aujourd'hui, le con-
seiller d ' H i , ' !  Magg ini a fait un expose
dans lequel il a déclaré que, au micux-
allcr , le déficit dépassera quelque peu le
demi-million. Justice et économies ! Telle
élait la devise du . parti radical aux élec-
tions de 1893. On voit qu'elle esl scru-
puleusement réalisée ! M.

Les af faires  des banques. — On nous
écril :

Décidément, la liquidation de nos ban-
ques en faillite marche avec une len-
teur exlraordinaire. Après cinq mois et
demi, on nc suit quoi que ce soit de la
situation. Et pourtant , il y a des com-
missions très nombreuses, même trop
nombreuses, puisque la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal fédé-
ral, lors de tsa visile , a demandé que le
nombre en fû t  réduit. Que font-ils ¦donc,
ces messieurs ? Il ne suffit pas de mettre
en poche de beaux traitements. Les
créanciers attendent aussi quelque chose
el ils grognent.

Il y a d'autres mécontents : ce sont
les directeurs ct administrateurs empri-
sonnes.

AI. Sloffel , surtout , s'est démené pour
oblenir la liberté provisoire , peut-être
dans le doux espoir que la police aurait
bénévolement fermé un -œil et même
deux pour lui permettre d'aller ailleurs
goûter les douceurs de la liberlé. La de-
mande de mise cn liberté provisoire a
été refusée ; un recours au tribunal d'ap-
pel a élé écarlé. Un recours dc droit pu-
blic fui présenté au Tribunal fédéral :
ù l'unanimité; los juges l'ont repoussé.
L'histoire de ces recours n'est pas très
flatteuse pour AI. le conseiller national
Bertoni et deux autres avocats de Stof-
fel. Lc tribunal d'appel a cru de son de-
voir dc déférer M. Bertoni au tribunal
de discipline, pour la lémérilé de ses as-

sertions dans lo recours qu 'il présentait.
Voilà qui esl fort désagréable pour M.
Bertoni, qui rêve, dit-on, du Tribunal
fédéral. , « _

LES FÊTES DE DISENTIS

NN. S.S. les évêques de Coire ct de
Sainl-Gall ct p lusieurs RR 01» Abbés
Bénédictions se trouvent à Disentis , pour
les Jôtes du seuràne «entenaire de l'Ab-
baye. Le village csl magnifi quement dé-
coré. La -foule des pèlerins sera extrême-
ment nombreuse ; on s'attend a une af-
fluence de plusieurs milliers de per-
sonnes.

Fête des gymnastes vaudois

Vevey, 10 juillet.
Let gymnastes vaudois ont commencé

aujourd'hui la célébration de leur 24e

fête cantonale, et cela B lieu dans la pe-
tite ville de La Tour-de-Peilz, la sœur
siamoise de Vevey.

La Tour-de-Peilz a 3600 habitants.
72 sections et 1700 gymnastes s'y sont
donné rendez-vous.

C'est la première fois que La Tour est
le siège d'une lête cantonale.

Dimanche matin, la bannière canto-
nale arrivera de Payerne. S'il fait beau
temps, elle eera transportée de Vevey-
Marché à La Tour par le yacht de M.
Boussy, syndic et président de Ja Jête.
Ce sera l'une des plus belles cérémonies ;
une autre aura aussi les faveurs du pu-
blic : lea exercices généraux, dimanche,
à 4 '/2 h. du soir , et lundi, à 10 h. du
malin.

FAITS DIVERS

ÊTRAHQEh
Cne femmn ea état de somanm*

itui iKi i i i  Lumuc  a' uu toit.  — Va dou-
loureux accident du somnambulisme s'esl
produit hier matin , vendredi, * Paris, dans Is
rue de Belleville.

Les passants qoi k C % h. du matin, ic
rendaient k leur travail remarquaient avec ut
«tonnemeot mélangé de craints une femme
qui se promeoait sur fe toit d'ane maison.

Un groupe se forma qui suivait avec an-
goisse les allées et venues de la femme que,
eans aucun doate , k ses allures et ses gestes,
on devioait en état àe somnambulisme.

D*ns le but de prévenir une chute mor-
telle, quelques-uns de ceux qai assistaifnt t
l'impressionnant spectacle décidèrent d'aver-
tir les pompiers, afin d'enlever la malheu-
reuse k sa périlleuse situalion.

Les pompiers de la caserne de la rue ll .no
acconrorent ct installèrent la grande échelle
de sauvetage, mais, k peine venaient-ils ds
l'appliquer au long du mar que la femme,
qui s'était assise aur 1e bord d'une gouttière,
lit un faux mouvement et fat préci pitée dans
Je vide. Un cri d'épouvante s'échappa de la
fonle. La malheureuse somnambule était
moite , la tète fracassée, le corps pantelant.

Le» empoisonnement s  par la eri_ -
me. — Le parquet de Saint-Jean-d'Aogelys
s'est rendu , hier vendredi , i Aulnay (Cha-
rente-Inférieure), pour ouvrir une enquête
8_ur d«a cas d'empoisonnement causés pai
l'absorption d'nne crème. Lea deux person
lies décédées sout M»' veuve Plisaon, 71 ans,
et son petit-fils André-Daniel Martin , âgé de
7 ans.

One llonae s'échappe de laeafe.
— Le grand cirqne Royal, installé sur le
champ de foira a Bourg (département de
l'Ain), donnait , jeudi soir, sa dernière repré-
sentation, qui se terminait par les exercices
du dompteur Emmanuel et de miss Ilosie.

Cette dernière devait exécuter des exerci-
ces d'équilibre sur un fit d'acier ter,do.  au-
dessus d'ane caRe renfermant S lions et dont
la partio supérieure n 'était pas fermée.

Au moment où le dompteur entrait dans la
cage, une lionne bondit k l'extérieur et, tra'
versant lo public affolé, s'échappa dans la
campagne.

Malgré la panique bien compréhensible
des spectateurs, il n 'y eut pas d'accident.

La gendarmerie est k I* poursuite de h
lionne. Toute la contrée est alarmée.

Uae ville norvég ienne  Incendié» .
— Dans la nuit de jeudi k hier, un terrible
incendie a ravagé la ville de Selbak ; soixante
bâtiments ont été la proie dea flammes ; mille
personnes sont sans abri ; on ce signale pas
de victimes humaines. Les dèg&is sont éva-
lués ii un million de francs.

TRIBUNAUX

L'atialre Cilllauz
M--» Caillaux n'ayant pas signé de pourvoi ,

son procès est définitivement inscrit pour la
seconde quinzaine de -juillet. Le rôle porte
l'indication-. M juillet et joan suivants,
assassinat, Geneviève CaiUaux, née tte-
nouard.

AGRICULTURE

l* ikbtzttit en Saisi*
Les journaux russes reilètent l'inquiétude

que cause la sécheresse persistante, laquelle
entraine un réel désastre agricole.

Le tlelsch demande la réunion des assem-
blées locales afin de discuter immédiate-
ment les mesures i prendre pour aider les
paysans.

Le Courrier de Saint-Péltribourg dit
que plus de 360 mille hectares de céréales
ont été détruits par les insectes dans le sud
de la Russie. On ne londe plus maintenant
d'espoir de bonne récolle que dans la Sibérie
occidentale.

NOUVELLES DE LA DERN
Après le drame de Sarajevo

Sérajévo, 11 juillet.
La session de la diète a été dose par

décret impérial.
Belgrade, 11 juillet.

Une nouvelle publiée par quelques
journaux benlinois au sujet d'une pré-
tetvJue démonstration devant la légation
d'Autriche-IIongrie â Belgrade est abso-
lument dénuée dp fondement.

Entente austro-allemande
Sainl-Pélertbourg, 11 juillet.

Sp. — -Dans un article intitulé : < Une
entente austro-aïïesnande contre la
France et la Russie > , le Vctcherna
Vrémia annonce que, au cours dc l'en-
trevue de Carlsbad , le 18 mai, les étals-
majors généraux allemand et autrichien
élaborèrent les bases d'une  entente mili-
taire , qui fut approuvée ensuite à Ko-
nopLvcht par l'empereur «l'Allemagne et
l'archiduc François-Ferdinand.

D'après celte entente, l'Allemagne
s engagerait a augmenter de deux corps
d'armée les effectifs de ses Iroupes à sa
fronlière orientaile, à augmenter les ca-
dres des ¦sous-officiers rengagés, à faire
adopter par le parlement une loi main-
tenant sous les drapeaux les soldais li-
bérables, à laire mellre sur pied de
guerre un corps d'armée dit d'observa-
tion à la frontière orientale et à déve-
lopper sa flotte sur la hase de quatre
dreadnoughl* ct des unités navales se
condaires correspondante*.

L'Autriche, de son côté, prendrait de.'
engagements analogues relativement a
l'augmentation du nombre des sous-of-
ficiers rengagés, au maintien sous les
drapeaux des sofclats libérables, â la
création d'un corps d'armée sur le pied
de guerre en observation à la frontière
orientale. En outre , elle augmenterait de
30.000 hommes le contingent des re-
crues pour renfoncer ies réserves. L'Au-
triche construirait une ligne stratégique
de Czcrnovicz à Cracovie . le -long de la
frontière russe, et eCe fortifierait la
Transylvanie. Iille créerait en Bosnie
deux districts militaires indépendants.

L'article enregistre en outre l'inquié-
tude qui régnerait à Beiiin de voir ta
Hussie recouvrer le monopole «le ia venle
des céréales dans unc parlie de l"AV.e-
niagne, ce qui mettrait celle dernière,
cn cas ide conflit , dans une situation
criti que.
Mort du ministre de Russie â Belgrade

. Belgrade, 11 juillet. .
Hier soir vendredi , à 9 heures, M. de

llarlw 'jg, ministre de Russie, se présen-
tait citez le ministre d'Autriche-IIongrie,
baron de Giesel, -pour lui faire une visite.
Au milieu d'une conversation entrete-
nue sur le ton le plus amical, M. de
Harin-ig lui pris soudain d'un malaise
et il mourut au l>out de quelques minu-
tes, malgré les soins des médecins aus-
silôl appelés. Le cadavre a élé ramené
peu «près à la légation 'de Russie.

Belgrade, 11 juillet.
On donne les détails suivants sur la

mort du ministre dc Russie :
M. de Harlwig, dont la femme se

trouve actuellement à Constantinople,
faisait hier soir vendredi unc visite au
ministre d'Autriche-IIongrie, baron de
Giesel. Il arriva à la légation austro-
hongroise à 9 heures et il fut reçu par
le baron de Giesel dans son cabinet de
travail. M. de Harlwig s'élait assis sur
un sofa ct le baron dc Giesel avait pris
place en face de lui. Au cours de la con-
versation, qui avajj lieu sur un lon 1res
conciliant. M. de Harlwig porta lout à
coup la main au cceur, pencha la lête
et tomba à terre. Le baron de Giesel sc
précipita pour le relever. Il appela à
l'aide et l'on fit tout ce qui était possi-
ble jxjur ranimer le malatle. Au l)out de
cinq minutes arrivait un premier méde-
cin , mais cn ce moment même M. de
Harlwi g expirait. Deux aulres docteurs ,
qui entraient sur ces entrefaites, ne pu-
rent que constater le décès, dû à une
apoplexie cardiaque. La fi l le  du minis-
tre , arrivée en même lemps que les doc-
leurs, ne trouva plus qu'un cadavre.

Les affaires d'Albanie
Tsarskolé-Selo, 11 juillet.

Lc ministre des affaires étrangères a
reçu , hier vendredi, Turkhan pacha , pre-
mier ministre d'Albanie. Ce dernier a
fait  aussitôt après une visile aux ambas-
sadeurs de France el d'Angleterre. On
dit , dans les cercles autorisés , que des
décisions définitives ont été prises dans
ces conférences.

Turkhan pacha se rend aujourd'hui
samedi A Peterhof et il partira ce soir
pour .Berlin.

Le Home rule
Belfast, tl juillet.

I AI gouvernement provisoire de l'Uls-
ler (voir Nouvelles du jour) a décidé
d'éludier loute -proposition tendant à
maintenir lçs droits de l'Ulster placé
sous l'autorité directe du parlement im-
périal. Mais son manque de confiance
dans le gouvernement l'oblige à activer
les préparatifs de résistance t\ toute ten-
tative de soumettre l'Ulster à un parle-
ment irlandais. Le gouvernement provi-
soire dc l'Ulsler a donné des ordres cn
conséquence. 11 a résolu ensuite d'inviter

le. public à tenir la main à ce que les
libertés religieuses et civiles de tous,
sans distinction de croyances, ne cessent
pas d'être respectées. Dans les provinces
soumises à la juridiction du gouverne-
ment de l'Ulster, tout le monde devra
continuer û montrer la modération dont
personne nc s'est départi jusqu'ici, lors-
qu 'il s'agira de mettre à exécution tes
mesure* que le gouvernement de l'L'ls-
ler jugera désirables.

liondres, 11 imllet.
On mande de Belfast au Times que

des armes et des munitions ont été de
nouveau introduites en fraude pour les
volontaires de l'Ubter. D'autre part, du
matériel de guerre a été débarqué éga-
lement sur la côle de Kerry pour les
nationalistes. Le bruit court que 25,000
fusils dc fabrication française auraient
élé introduits ainsi pour les volontaires
nationalistes.

La limitation des armtments
Londres, 11 juillet.

A la Chambre des communes, au
cours de la discussion du budget de»
affaires étrangères, sir Edouard Grey a
déolaré que l'Angleterre enverra Ues dé-
légués à la commission internalionale
convoquée par les Pays-Bas pour pré-
parer la prochaine conférence de La
Haye.

Partant ensuite de îa queslion de la
limitation des armements, sir Edouard
Grey a dit que cliaque foi* que l'Angle-
terre a fait des propositions directes
dans ce sens, sa démarche a élé mal in-
terprétée et a reçu un accueil défavo-
rable. Un procédé indirect pour arriver
à eette limitation consiste à améliorer
les relations entre les puissances. Il faut
aussi compter sur le bon sens de l'opi-
nion publique, qui interviendra lorsque
le fardeau des dépenses sera devenu
iotûiérahùi

L'Inquiétude de l' Italie
Borne, 11 juillet.

La Tribuna croit savoir que le rappel
d'une clas.se sous les drapeaux serait
imminent.

La défense nationale en Fiante
Paris, 11 juillet.

La commission sénatoriale de l'année
propose de ratifier d'autorisation de
crédits extraordinaires votée déjà par
la Chainbre cn faveur de la défense na-
tionale. Le rapporteur , M. Cliarhs llum-
l>ert , demande cn outre que le program-
me "miliiaire actuel "soit" renforcé. Il
ajoute qu 'il faut prévoir un nouvel ef-
fort encore plus considérable si la
France veut maintenir une paix hono-
rable pour elle.

L'exode des capitaux français
Paris, 11 juillet.

Voici, d'après 1e compte rendu ana-
lytique de la Chambre, la partie du dis-
cours de M. Clémcnlel, rapporteur du
budget , 'relative aux banques étrangères
et à l'impôt sur le revenu (voir 2m« p.) :

« Si les dispositions que nous .vous
proposons de voter sonl appliquées, les
contribuables verront que 'l'on avait
comme un plaisir à exagérer ie péril
qu 'il pouvait y avoir du fail de mesures
vexatoircs et inquisitorialcs. Les finan-
ciers cosmopolites seront obligés de
cesser îeuTs attaques contre le crédit
français. 11 y aurait péril national à to-
lérer cette campagne. C'est pourquoi la
commission a repris les mesures re-
poussées par le Sénat qu'elle proposait
conlre l'évasion fiscale qui résulte de
cette campagne. L'étranger fait  cher
nous une campagne abominable. H es-
saye d' attirer nos capitaux par des
moyens que l'on ne saurait tolérer. Il
promet des garanties contre toutes les
mesures fiscales, même en inscrivant les
capitaux sous des noms d'emprunt. II
propose d'établir des cartes d'identité
qui constituent dç véritables faux. Ce
sont surtout tes banques suisses qui se
livrent à ce drainage de l'épargne fran-
çaise. Jr faut que ie gouvernement , soit
par des accords internationaux , soit au
besoin en faisant appel au tribunal de
La Haye, d'accord avoc les aulres pays
qui souffrent de Ce trafic, fasse cesser
cette situalion qui empire chaque jour
(applaudissements).

Fin de session
Paris, // juillet.

L'Echo de Paris a interviewé , hier soir
vendredi , plusieurs membres du gouver-
nement, qui tous ont élé unanimes à, dé-
clarer qu 'il est certain que la discussion
du budget sera terminée aussi bien à la
Chambre qu 'au Sénat dans la soirée de
lundi ou de mardi et que les Clvambres
se sépareront alors jusqu'en octobre.

La ¦ lieue des patriote* »
Ports, tt juillet.

L'asscndilée générale de la Ligue des
patriotes a cu lieu hier soir vendredi.
M. Maurice Barres a été élu président
cn remplacement de M, Panl Déroulède,
décédé. Elle a procédé ensuile à l'élec-
tion des membres de son bureau. Elle a
nommé directeur M. Foury, l'éditeur de
Hansi, et celle élection a donné lien à
une vive manifestation do sympathie
pour le dessinateur alsacien.

ÈRE HEURE
A ('Opéra dè Paris

Parit, 11 juillel. '
MM. Messager et Broussan, directeurs

tle l'Opéra , à l'issue d'une réunion pri-
vée d'actionnaires qui a eu lieu hier
soir vendredi, ont adressé au ministre
de l'instruction publique leur démission
pour le premier septembre.

L'emprunt bul gare
Sofia , 11 juillet.

Les membres de l'opposition ont lenu
hier vendredi une réunion à l'issue de
laquelle ils ont publié un communiqué
condamnant nettement et à l'unanimité
les conditions dc l'emprunt négocié en
Allemagne, qu ils déclarent humiliantes
pour le présent et fatales pour l'avenir
du pays, dont U situation économique
el financière et le crédit à l'étranger per-
mettent de trouver des conditions sensi-
blement plus avantageuses et n'impli-
quant pas des sacrifices économiques el
financiers aussi lourds.

Election partielle au Reichstag
Cobourg (Saxe-Cobourg), 11 juillet.
Une élection complémentaire au

Reichstag dans le premier arrondisse-
ment de Cobourg a donné connue résul-
tat un ballottage enlre le fabricant Ar-
nold , progressiste, et l'avocat Hofmann,
socialiste.

Lock-out en Prusse rhénane
Solingen (Pruste rhénane), 11 juillet
Le syndicat patronal du district indus-

triel de Solingen a décidé de proclamer
le lock-out conlre tous les ouvriers oc-
cupés dans les fabriques d'armes, afin
de soutenir les fabricants qui sont en
conflit depuis plusieurs semaines avec le
personnel. Le lock-out frappera plus de
3,000 ouvriers syndiqués.

Match de boxe
Paris, 11 juillet.

C'est dans une salle chaude comme une
éluve qu 'a eu lieu hier soir vendredi la
rencontre entre Charles Ledoux, cham-
pion d'Europe des poids bantam, et le
boxeur Criqui. La rencontre n'a pas été
passionnante. Ledoux s'est fail huer
pour avoir à différentes reprises frappé
trop bas, ou pour avoir donné des coups
de tête. A la septième reprise, après un
coup de tête .très dur de Ledoux, l'arbi-
tre a demandé à Criqui s'il pouvait con-
tinuer. Très courageusement, celui-ci a
répondu affirmativement. Mais é partir
de ce momenl , il a fait preuve de fai-
blesse et il a dû abandonner au onzième
round. Ledoux a élé déclaré vainqueur,

Une belle étape
Paris, 11 juillet.

Le coureur motocycliste Dubost, parti
Je Mai seille hier matin vendredi, à 3 h.,
est arrivé à Paris le soir, à 8 h. 50, ayant
couvert les 822 kilomètres qui séparent
les deux villes d'une seule étape.

Les i ferrovieri »
Rome, 11 juillet.

Le comité «nfral du syndical des cbe-
tninots dément catégoriquement qu 'il
ait l'intention de déclarer ia grève. La
Fédération des cheminots a dèdaré au
Giornale d'italia qu'elle élait contraire
à -toute grève, car elle ne voit pas la né-
cessité d'un lei mouvemenL

Au Mexique
Tampico, lt juillet.

Le général Carranza et son étal-major
sont partis hier vendredi pour San-Luis
de Potosi , suivis par un train militaire
emmenant 1500 hommes. L'arantj garde
constilutionnalistc aurait déjà commencé
l'attaque dc ta banlieue de San-Luis de
Potosi. On évalue è 20,000 le nombre
des constitutionnalistes qui menacent la
ville.

Bandits américains
New-York , 11 juillet.

Des bandits ont arrêté un train dans le
voisinage de Maison, dans le Missouri,
et ont réussi à s'emparer d'un riche bu.

SUISSE
Incendie

Zurich, U juillet.
ILa nuit dernière, ia grande grange de

l'asile des pauvres de Kûsnacht a élé
compléteraient détruite par un inoendie.
On n'a pu sauver que ie bétail. Les
provisions de fourrage et ane grande
provision de bois ont été la proie des
flammes. Les dégâts s'élèvent à une
vingtaine de mille francs. On soupçonne
un des habitants de l'asile qui a cu hier
après midi une querelle avec l'économe
et a pris la fuite.

Le ttmps
Zurich, U juillel.

Du Hhône au Rhin, toules les stations
météorologiques signalent un temps sans
nuage. Dans Jes hautes stations de mon-
tagne, la température accuse une itausse
sensible. Le Righi, le Pilate, le Golliard ,
etc., signalent ce malin des températures
de 10 à 12 degrés C. Dans le Haut-Valais
et sur le versant sud des ft(pes , t'atmos.
phère esl également complètement claire.



FRIBOURG
3 ¦ rÊffr" ?!$*£• I' i.L'exposition dès œuvres du- peintre

Curty sera ouverte officiellement , ii
l'Ecole du Bourg, .dpnain; dimanche, ù
11 lieu eus. Les-sociétaires et Amis des
Jlepux-Arts et les personnes qui ont
prêté des œuvres ,pour l'exposition sont
invités ù ,1a cérémonie. Xe public .sera
admis depuis JJ.licures .après .midi.

Bibliothèques .
lia BiHtoUt&que -cantonale tl univer-

sitaire ct ta iBibliothèque de la société
¦économiqueseront tturraée.s.iUu 23 juilltt
au S août XQï-t , â:l'ocoBsion.de;Ja,révi-
sion. Tous lçsJivres devront élre rendus
pou,r-le 22 juillet, do. .Teou.vc.rluw aura
lieu ie.S aoùt. -Pendant les mois d'aoiit
et -de sfplembre, -la biMiotlH^pie aéra
ouverte de-JO beures ù niidiet Ide 2 .heu-
res ù,6 Jneures. , ; ;

Les exposants trioourgeois à I Berne
M. Louis Chervet, viticulteur et négo-

ciant en vins ,' â Praz, .a Obtenu une mé-
daille d'or pour sa collection de vins du
Vuilly.

Les costumes du contingent fribourgeois
J.es pittoresques içoslunies du contin-

gent friliourgeois qui a;figuré aux fètes
j i p  Genève ,onl.èlé-vonfccl'ianiKB jpar.M. .
Rcrnard Comte, tailleur, ils iqprodui- ;
lisaient ftdùlement l'iuiiforme de l'époque, j

11 a été subvenu aux frais d'équipe- j
'ment.et de voyage kiu contingenl partie *
par .«n-̂ généreux subside ,-tte lïEtat. de J
Genève, partie.par un .large subside d ej
l'Etal de iFiibourg etpar-tiine it'oli«alion j
des iligurants. L'Etat ^e.'Pribourg.'a .éga- j
louent alllégé.par uae «subvention lai
.charge que les Sociétés friboùrgeoises de '
Genève . se sont imposée (pour recevoir i
leu rs .compatriotes.

Tir
Demain, Ï2 juillet , aura' lieu , à Esta-

vayer-lediac, la seconde journée viu tir
annuel organisé par les deux sociéfe de
tir de la viHe. sÙne dizaine de groupes
sont inscrits. Le plan de tir est aïléclianl .

Dimanche dernier , un grand nombre
tic tireurs - fribourgeois. neudrâk'loLs el
vaudois sont venus Tendre visite ù'-Jcurs
amis-d'Eslavaver. Plus Ide 8500 cartou-
ches ont été linêcs.

•Que ilés amateurs kle tir sc-Uonnenl
rendez-vous, -demain , dans la .vieille
cilé staviacoisé! •

Le soir, quand les -derniers rayons fie
l'astre du jour empourpreront ïa cime
de-notre'toeau Jura , sur la ptacc de Mou-
don , fi l'ombre du-vieux lEleuf , la ivail-
lante société de musique La Persévé-
rance donnera ,un Koncçrl.

A Estavayer
ipe Foyer gardien, œuvre .protestante

établie ù Estavayer, a abrité, en .1913,
31 enfanls. Les souscriptions onl pro-
duit 2;757 ir. 25 et jos dons et legs
1.349 fri G5.

Aeeldent. — Jeudi soir, i Morat , un
ouvrier du oom de Bourguignon, d'Est»Va-
yer, ait tombé d'une hauteur de 7 i, 8 mètres
et.a'est cassé la jambe, gauche-

Examens. — Lundi .seront examinées, à
Gambach ,'i 8 h., la 3°" classe dea filles.des
Places, et , * 2 h., la 4m* classe des filles du
même quartier.

Con»e_r™tolre et «eatléiulo de ntn-
¦lotne. — La 2°« audition de lin d'année
aura lieu lundi , à 5 h. (cours de : piano de
M™* Gie ot , et de M" Lombriser, cours de
violon M. de Stœcklin), à l'Hôtel de la Ban-
que d'Eut.
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Le sang nouveau
Par SaHri LICHTENBEBGEi

Maigre , nerveux , -'trépidant, Miguel
Bagazgoîtia se prend/le; front it deux
mains. .C'est un .Basque, François d'ori-
gine. Depuis trente lins, .roulant, ù tra-
vers lo monde, il a fait' tous les métiers
inteHopcs . et quelques-uns . -d'honnête
homme. • •

Il 'a ûusii été gardeur de chevaux,
muletier, tueur dc ; porcs pt Jjortissêur
de cinéma.- Il y a deux mois, ifn coup
de charice — une nuit d'écarté avec un
Yànfceo ivre. '— liji a remis de l'or dpns
les poches. Pour achever sa fortune ,'.il '
a hésité entre l'aviation et la'traite lies
blanches. ,La rencontre des deux Anglais
ct de l'Américain à : Rio de Janeiro l'a
décide...JUles a embauchés, a engagé
Max 'le lendemain. .

Et maintenant il imselc jeuno homme,
immobile, 'le saisit par le revers de son
veston, l'agonit en français .:

— Eh ' bien ? Vous , aile/ pic là-
cher, vous , aussi ? ' I l  no faut pour- ,
tant pas être sorcier pour Je com- '
prendre , nous jouons ' notre va-tpiit... ,
Si " dans cinq minutes pèrspnrie n 'est ,
parti.-toot ce 'bazar '—• il désigne vdu '

Société d'iiistoire
du .•saurse- de . celle Société 1 A-* Broc ,

mardi , a été 1res réussie- Malgré un
temps peu engageant, une soixantaine île
membre-* étaient;accourus pour.entendre

tdaiis Ja grande Mlle.dcd.'IMteliBelleviii.,
une série ' d'intéressantes communica-
tions. . ¦'

Aperça historiquo-sur Broc ;

'̂ ï. -Max dé'-liMesbsdi , présidenl , • nous
dit que Broc fit partie, dès les temps les

•plus reculés, du -comté -de Gruyère, éîiù-
'•lelleiOe de-Montsalven'i .'Sa maison 'forte,
mentionnée déjà en'1*368, propriété }adik
des -nobles de 'Broc, puis <|g* jointes d^
Gruyère et tle 'l'Etat île FriiioUjjJfpassa
ensuite par vente ou héritage -successive-
nient aux Bufficux , aux-Fruyo, aux 'Gol-
trau ; elle appartient aujounnitii à M:

"le député Mossu. Elle a perdu . A l'exté-
-rieur, son Cachet d'ancienneté. 'Bieri
qu elle nc fut pas nn chiiteau propre-
ment dil avec tours/fossés et remparts,
elle protégeait comme ntn boulevard la
vallée de la Sarine du côlé dï -Corbières,
comme le cbâleau de MonUsitfvtiis du
cûlé de Charmey. Toul proche était un
vieux pont en bais, 'à la.place duquel fui
construit , cn 15S0, Un pont en pierre
avec vqûle en dos d'une, supprimée lors
de la construction de.la roulé Bulle-Iiol-
ligen, en 1883. "Broc a élé en parlie in-
cendié en 1890. Il s'est beaucoup agrandi
depuis que celle roule existe , surtout de-
puis la création,dc la fabrique de choco-
lat Cailler. ' , . - . . À ,.

L'église de Broc fut l'églisé-mère de
tontes celles .'qui sont situées .sur là,rive j
droite de la Sarine entre Bellegarde , !
Lessoc et Corbières. Elle paraît avoir-été j
placée anciennement sur la hauteur qui j
domine la plaine des Moulins. 'L'église j
actuelle date de 1878. L'ancien prieuré, J
dédié a saint Othmar , dépendait du cou- '.
vent de Lutry ; il cxistait

~.deju.cn 1228,
mi bord -de la Sarine. Incendié plusieurs .
fois, .il n 'en resle plus aujourd'hui que
la tour , reconstruite en 1010. Parmi Jes
prieurs , plusieurs furent issus des nobles
familles d'Estavayer, de -Corbières, el
surtout de Gruyère : le dernier fut  Pierre
de (iruyère , frère de l'infortuné comte
Michel. A sa mort , en ' 1577, le prieuré
fut annexé au Chapitre «le Saint-Nicolas.
Aux -Marches, ' une chapelle existait déjà
en 1036, ainsi qu 'un ermitage ; la cha-
pelle acluelle,'lieu 'de pèlerinage, fut éle-
vée en 1705, par les soins d'ccçlésiasli-
ques de la famille Ruffieux, de Broc.

Au nonibre des personnages nolables
sortis de Broc, il faut Citer le "P. Oaucb
Sudan, Jésuile , recteur des Collèges de
Pribourg et de Porrentruy, le premier
<iut ait écrit une .histoire des évêques dc
Baie '. le P. Pierre Jaquerod, provincial
dés Cordeliers ; la botaniste Dematraz ;
le' séualeur Barras, qui fut longtemps
professeur do droit û l'ribourg ; plu-
sieurs membres de la famille Ruffieux ,
enfin, le înédecin Tobie Barras, mort à
Paris en 1851, créateur,dune .méthode
très en vogue de nus jours pour le' tnùlo-
menl des monx d'estomac.

Découvertes préhistoriques
dans la Gruyèro

•C'est 'le titre .d'un important- 'travail
dc W. l'abbé Peissard, archéologue can-
tonal , dont le secrétaire de la «Sociélé a
donné leclure. Aucun objet de l'âge de
la pierre ne parait avoir clé recueilli
jusqu 'ici dans ' la Gruyère, l'ar contre,

i Irois importantes-trouvailles de l'âge du
i bronze : poignards, •épingles, -lames. et
i pUkês tabulaires, haches spatuliformes
iou'ïi ¦tranchant semi-circulaire, ont élé
Vtailes, à -Montsalvem, en 1»71, lors de
.la construclion de la roule.'BuIle-Bolli-
;gen,' ii ¦ViUars-'sous-'Mont,' en 1900, " pen-
dant les-travaux pour l'établissement de

Igesto les 'hangars et les appareils —
d'ici un quart d'heure ne vaudra pas
(vingt-einq dollars ... ¦ • - - •

11 s'arrête. Des hurlements de canni-
liôlcs couvrent sa voix : « A mort, les
•voleurs 1 ù mort I II faut leur ouvrir
le'Ventre. A mortl... »

— •Vous les entendez , les Caraïbes.
Ça no traînera -pas. Que les autres s'en
jiclient , c'est leur droit. Après tout ,-ils
tiennent à leur peau et la atssc regarde
leurs .maisons Ct-les assureurs.'
] Mais vous, mon garçon, quand je vous
«i ramassé à la Fonda Ajonso, vous
«viez l'air de tirer salement le diable
par la queue.

Et puisqu'il n'y a plus de maison
Fleuriotf CO n'est pas bile qui vous paiera
«n autre monoplan quand ces sauvages
Bijront'fait du vôtrelun tas d'e' cljarp ie ,
fie ;bois à 'brûler ct de vieille ferraille.
11 dépend de vous quo, cc soir, je sois
Un homme ruiné. Mais du diantre , si
Iious ne sommes pas doux â crever la
inisère... Et quand ;jc dis (doux,- c'est
trois , presque quatre : une pauvre petite
femme comme la vôtre, si déyoutîe, dans
sa situation..., si ça nc fait pas pittél...
j Les .sourcils froncés , Max hausse . les
fpaulcs , mâthonne sa moustache. J.Ialc ,
maigri , tous Jes traits creuses et durcis ,
les doigts déformés par ses-besognes do
mécanicien, il est à peine rcconnaissable.

i Dans ces huit mois,'quelle avalanche
do déceptions , de malcliances, dé ca-
tastrophes I Au débarqué, un déswtre :
la morl d'Emile Crausaz, le protèbteur

la : ligne 'BuIlc-MonllKivon , el ti Broc, en
1910, lors du- tracé %de la .ligno Btille-
Hroc. L«s objels (lééoiivi'rtJiù'.Monl.stl- '.
vens remoirlciit apiiroximalivenient à
1900 avant Jésus-Chris! ; ceux dc Broc, .
à 1700 ct ceux do Villars-sous-vMon|,
comineieeux -de .SwintrMart.in '(Veveyse),
à IfiOO environ avant Jésus-Christ. En
outre, une hache à lailerons a .élé.trou-!
vée 'dans la forêt de Bouleyres, en CQIIS- I

Iruisanl la nouvelle roule , en 1893, et '
iiiie nulre ,,dans la forêt dos Joux, près
du "'l'iKiliier , cn 1910; elles datent l'une
et l'wilre de .1550 environ à 1300 avant

"Jésus'-Christ ; - une troisième , '.datant -de
1300 à 1050 environ avant Jésus-Christ,
a élé recueillie cn 1892 dans .les marais
entre¦'EchaMens el-'Motfon.' ¦

•11 ne Teslt-que:^>eu deivesliges du , pre-
¦ inier .âge 'du 'fer : un.lunullus-à |Gran*
cviUnll el un auite entre .Bulle et'.Biaz •,
ils n 'ont rien fourni ¦ d'in'lérossanl. 'Par
con tre,'. les. travaux de ronslruction.dc'la
ligne Bulle-JJroc ont i mis au jour , .en
19tl , à .enviro«i-50 mètres, itles'lombes
de l'âge .du bronze. Six tombes -gallo-

ihelvètos ^renferment iun riélio :inoWlier
funéruire : cinq bracelets de bronze, tleux
anneaux de p"u«d, une,bague en.argent

•six ; bagnes de-bronze,'dont qualre cou-
dées, de nomhneuses fibules, le ' tout da-
tant de 325 ii '250 environ avant 'Jésus-
Christ, première période • de la Téne ' I
ou du .second âge du fer .

Jl-est donc -certain que la Gruyère a
déjà été .habitée environ dix-neuf siècles
avant Jésus-Christ. -Les populations d'a-
lûns avaient des armes, oulils et objets
analogues à ceux qu 'on-trouve¦cn 'VAlais ,.
dans 'le nord de 'l'Ilalie et dans-les ré- :
pions danubiennes ; elles paraissent avoir
pénétré dans le pays depuis le Valais ,
par le défilé de Bellegarde p lutôt qu 'en ,
suivant le cours de la Sarine. .On pour-1
rait cToire qu'elles ont ensuite émigré ;
définitivement , 'laissant le pays désert ]
pendant trois ou quatre siècles.'Plus tard :
rêapparais-senl d'aulres tribus, gallo-bel- ;
vêles , qui utilisent et Iravàillenl le fer :
et ont une civilisalion nc^ez ' avancée. ¦

SOCIÉTÉS
Orchestre de la .Ville. — .Répétition ," au-

jourd liui , samedi, à 8 y, h. du soir, su local ,
Gymnase du Collège, pour concert sur la
Place.

Société4e chant » La Mutuelle » De-
main dimanche, 12 juillet , course à Meirin-
gen-Brûoig. Rendez-vous à la gare à 4 b.
du matin.

Société des sous-ofliciera (section de Fri-
bourg). — Lundi 13 juillet , au stand des
Oaillettes , dc 6 h. à la nuit , tir d'exercice et
déclassement. Le comité rappelle l'exercice
de oe soir samedi.

Société de Ur militaire. — -Tir'd'exeroieo
demain dimanche, de ld h. à midi, au stand
des Neigles.

Sociélé do tir « Les Jeunes Patriotes ». —
9M « tir d'exercice (ciblo o Sociélé »), demain
dimancho, de 1 y. h. k G h, précises,.au stand
des Oaillettes.

Deutsoher kalholischer Mânnerverein. —
M o.- -..- :: :i , Sonntag, Abend , den 12. . lu i : , fiodet
die ordeotlischb Moaatsversainmlung stalt
mit fol genden Traktanden : I. Protokoll.
2. Beriàhtûber den Stand der Karlellfrage.
3. Abhaltung -von Terienversarnmlongea.
1. Ansch»nunRenner Vereimfabne. Wegen

ider Wichtigueit der ev. .letzten .Sonmer-
versammlung werden es sich:die '.Mitgliodcr

.angelegen sein laasen. so zahlreich.wie.œô-

.glich AU er&cbwnen. Beginn ûer Versaumi-
duog : 8 M ,Ulir , Brasserie Peier.

MEMENTO
Ce soir , samedi , à 8 % h., dana la grands

8î le àe YVuAet àe \a Banque à'Blal. l" auï»
tion de fin d'année du Conservatoire. Bap
port du Directeur,

espéré, foudroyé par la rupture d'un
anévrisrae ;. pendant la 'traversée, un
îapparcil brisé, un autre avarié dans seâ
pièces essentielles. En dépit des assu-
rances de Ele.uriot, correspondants lo-
caux nuls , moyens de réparer insuff-
isants , frais de séjour ci d'entretien
iexorbitants.
'. Au surplus , la place est déjà envahie
par les Allemands. La lutte-sera dure.
Elle est impossible. Un .télégramme
hnnonce la faillite, confirmée lo lende-
main, de la maison Elnuriot. Avec quinze
fconts francs en .poche , deux appareils
hors d'usage, : un seul en état, Max ct
sa temme, sans relations, sans conseils,
tont.sur le pavé de Buenos-Aires. 11 n'y
a qu'une ressource::gagner;dc quoi vivre
par des exhibitions. Maisnlc.pUblic de
la grande , villeiest; déjà blasé. S'en aller
dans.l'intérieur, ù l'aventure?'C'est une
organisation à créer,, irréalisable isans
Jnoyens finanejers.. Par d'entremise du
tonsul .de .France arrivo ùno proposition
&e Hio de Janeiro. L'es derniers sous de
Max et de Claire:payentiéur passage,
le transport du matériel. Après trois
jours dc navigation, 'tant bien que mal
les caisses sont amenées à terre, débal-
lées, le montage s'opère...
;' Mais , lo quatrième soii> Max rentre ù
l'hôtel harassé, grelottant de lièvre.
Jlans la nuit, le délire éclate- Il demeure
doux mois entre la vio cl la mort. Four
?ivre, pour payer le loyer du liangar,
éviter la saisie, 'Claire ' mèn'die des leçons
t|e frafiçûis. A Ues salaires ^Ue'famine^Cllc

Mupl s t - I a -Mol l è re
CRO QUI S Ffi lBOURGEOIS "<
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En Teuoj/aVit-mon beau uillage...
vL'enclavc'^ d'Estavayer," 'si curieuse-

ment découpée dans le flanc de la lorrc
.vaudoise, est an .dos phis . romantiques
paysages de la vieille Helvétie.

¦A part lc upajjtlïle cheHteu , , 'avec
Cheyres «t- Cugy, que "l'iiidustmlisme
n ivoleur « 'dotés d'une voioferrée,les,au-
Irtts .villages'qui composent co.lorritoire
privilégié sont encore -.au-iénâficc des
diligences .postales .cl des cbàrs^àjjancs.

Et c'est là , pour ceux qui aiment)la
lraditi(jn dans ce qu'elle a de meilleur,
un charme tout particulier. . ..,. ,

"iDans ces campagnes prodigues dever-
dure cl;richmncttl'lvoiŝ cs, vm erre aveé
l«mheur,-au hasard des petils sentiers
fleuris qui courent en tous sens.'àtravers
buissons et faillis , -dans un air pur oi'i
Hotte lie parfum dés - "champs ¦ ot l'arôme
des forets

Lne haute tour se dresse, 'hautaine
encore, sur un lerlrc que défendent des
haies de framboisiers, c'est la Molière.
l'Oculus llelvctiœ des Bomains , avanl
de-devenir , nu moyen ûge, une résiden-
ce de.la reine - de 'Bourgogne : 'Bcrlhc ,
la 'filcusc.

Pieux morniment-d'un règne vciléré,
évocatcur d'un souvenir .que dix siècles i
ont ¦ respecté, le vieux donjon élève fié- ',
r«nent sa masse inijjosante dans nn lieu j
triste' et soSitaire, 5 quelques minutes du
beau village de Murisl : vieux guerrier i
casqué' ct 'balafré, dont les yeux sdur- j
cilleux • plongent dans k lointain des
grandes plaines.

La charrière dc Berthe, où jadis ré- 1

soimall le pas «antenne de U royale ha-
(juenée, s'enfonce dans les ronces.
muette comme un tombeau , tandis que,
vers l'ouest , un chemin vicinal , pou-
dreux et sans ombrage s'en va droit au
village , à travers lc velours des guérels.

l'aie y-roix , glorieux symbole I Un clo-
cher, asile de paix ; de belles mélairics,
serties de verdure ; une hôtellerie hos-
pitalière ; un vieux tilleul , où l'on sc
réunit le soir , après l'Angélus et le la-
bour du jour ; de fraîches fontaines où
s'abreuvent le.s troupeaux ; un preshy-
lère, où veille le bon pasteur, voilà Mu-
rist.

i Tnpi dans les molles ondulations du
i sol , ù Pombre douce des vergers , avec
:des .maisons aux toits rouges qu 'enca-
drent de plantureux jardins, le village

j respire l'aisance et le bonheur cham-
pêtres.

j Les automobiles n'y ternissent pas la
verdure-et. le cri ,strident du chevabva-
peur ne trouble pas encore la sérénité
bucolique de ces lieux virgiliens.

(Dans cet heureux recoin dela llaulc-
Broye fribourgeoise , si reculé qu 'on se
croirait il cent lieues de la ville et dc>
grandes attractions modernes, l'œil pla-
gie vers les lointains horizons comme des
hauteurs d' un belvédère caché. En fou-
lant les champs de bruyère qui dominenl
le village , on admire les alpes de la
Gruyère, la presligiousalDcntdu Midi , ur
coin des monts de la Savoie , toute ls
vasle plaine de la .Basse-Broye jusque
Avenches, toute la sombre ligne du Jura
immense panorama où se profilent cenl
clochers argentés, dans l'intensité d'une
végélalion incomparable.

A l'abri, pour le moment , du Baale-
cker ct du tourisme, garde encore, hum-
ble village , ton délicieux isolement. Heu-
reux habitant de li glèbe patrimoniale,
reste toujours fidèle à. tes auloU «t & tes,
foyers ; défends comme un bien sacré le
:précieux héritage de tes pieux ancêtres ;
enfant du terroir , aime bien ton village ,
lu y trouveras toujours la paix et la li-
berté ! Solandieu.

•-en' obtient quel ques-unes, puis d'autres.
jDu matin au soir, elle s'acharne. A l'aube
let à la fin de l'après-midi, clle va s'as-
surer à l'hôpital que son mari respire
icncorc.

Max sort épuisé de la maison dc souf-
ifranec. Pendant de longues semaines,
il demeure lo cerveau vide, les membres
de plomb, ll se ronge, se méprise, sc
.torture, ù regarder Claire le faire sub-
sister. Tout effort l'accable. Pourtant
la jeunesse est la p lus forte. A la fin , il
yedevient capable de fairo quelques pas,
Ue balayer l'appartement, de cuire le
repas.

Voici la convalescence. F.n dépit des
pbjurgations de la jeUne îemme, ù peine
il 6e tient sur les jambes qu 'il va retrou-
ver son barnum. Mais l'homme hésile,
allègue des difficultés, n'a p lus confiance.
La' saison est bien avancée... Max sent
le désespoir; l'elUeufer. iVjyrÇj il faut
vivre... Un soir il revient le visage dé-
tendu. Au moins voilà le pain assuré,
' i l-a  dénicha uno place do Chauffeur
d'automobile.¦ Deux mois plus tard , rentrant le soir
à l'hôtel , il trouve la lettre de Miguel
Bagazgoîtia. Le lascar est suspect. Mais
les perspectives qu'il ,fait luire sonl
affriolantes : unc tournée d'exhibitions
dans l'intérieur du pays ', vingt mille
{canes garantis en dehors des prix et
d'une participation aux bénéfices. C'est
peut-être la revanche. C'est l'espoir...

C'est' la catastrophe."Elle est immi-
nente, définitive. La clameur " devient

t^^y \^-iy

Calendrier
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Saint J«-mi Gaalbert, ttbbé
Jean Gualbcrt rencontra , un vendredi saint,

le meurtrier de son -Irfcre-et voulul le luer.
Le coupable so jeta k genoux les bras en
croix , implorant sa giiee au nom de Jésus-
Ghriat crucifié. Jeanpardonna. Entré ensuite

,daus uno église, il vit le crucifix devant le-
quel il-priait-baisser la tête comme,pour le
remercier d'une action si héroïque.

L'exemple de saint Jean Gualhert pardon-
nant à l'assassin de ion frère au nom.de la
I' .L .'.J- io:i.  de Notre-Seigneur Jésus-Ohiiit de-
vrait nous inspirer dans toutes les circons-
tances pu uous.croyons avoir à nous.plaindre
de notre prochain.

' . |LUNDM3 JUILLET
SAlnt .%i:»rle« , pope, marlyr

Saint Anaclcl .était .très versé dans .le;
sciences. Il ordonna aux chrétiens de com-
munier toutes les fois qu 'ils entendraient la
sainte messe. Dans la persécution de Trajan ,
il exhortait les iidèles k accepter le martyre.
Saisi lui-même, il montra sa foi et son hé-
roiime daus les plos cruels tourments.

démoniaque, à faire Irissotiner les plus
rbraves. Et tout ù coup les Anglais tirent
jles pipes de leurs bouches,, ont,uno inter-
jection simultanée : « Hallo 1 » On e
entendu crép iter les revolvers. D'un
'instant à l'autre , c'est l'en valus sèment,
ile saccage, le massacre... Méthodi ques,
les Anglos-Saxons vérifient les ceintures
«tles poclies où ils ont leur argent, s'ap-
prochent de l'issue. Hor3 de'lui , Micue l
trépigne devant Max , halète :
1 — .Hein ! .vous avez entendu, heinl

Max a un geste de.rage, un pas vers
la porte.iUn instant dc répit seulement I
Un signe.d'accalmie ! Hélas I Les trom-
bes font crier les palissades, -menacent
d'arracher les -tentes... .. .
ie .visage livide et plombé, la taille

déformée, Claire se lève du coin où elle
est effondrée.et s'interpose. . - -
1 — Mais, Monsieur, vous voyez bien
que-o'est impossible. C'est de la folie 1

j Le drôle se jette à genbux, joint les
inains, grimace, supplie, bégaye. Eh
oui r il'le; sait bien qu 'il y a du risque.
Oui , tenez , c'est do la folie. Mais dans
cinq minutes, c'est la ruine, .c'est la
i»brt. ;Qne ,'Mux .permette seulement
do . sortir- l'appareil. On gagnera un
moment. Peut-être, de voir qu'on essaye
de la contenter, la foule s'attendrira ,
accordera un sursis. 'Et le bon .Diou .aura
pitié...
'. rr Savez-.vous ce quo j'ai ^entendu ,
Monsieur , tout à l'heure? « Tous .les
Cernes", ces Français, des escrocs ct des

Senices leligleni de MbQMg
DIMANCHE 12 JUILLET

Halnt-Nlcelaa « 5 % h., 6 h., 6 % h. el
7 1:., messes bassos. — 8 h., messo des en-
fants chantée, instruction. — 9 h., messe basse
paroissiile, aermon. — 10 h ., ollice oapitu-
lalre, LX ;- C -.it ion et bénédiction du Très Saint
Sacrement.— I il h., vêpres dea enfants.
— 3 b., vêpres capitulaires, exposition,
procession et bénédiction du Très Saint
Sacrement. — ,6 •/« h., chapelet.

Hniiit-Jcisu : 6 K h., messe basse et
communion générale du Patronage Sainte-
Agnès. ,—8 h., messe des enfant3. avec ins-
truction et chants. — 9 h , grand'messe et
serçuon.. -1 |j b., vêpres, catécliisme et
bénédiction. Ilêunion de rAssociation des
Dames. — 6 X h.,]chapelet.

Salnt-Hoorlee tC-St.,  inesse basse. —
7 K b., communion des enlants. — 8 % h ,,
messe chantée, sermon allemand. — lo h.,
messe basse, chant des enfants, sermon fran-
çaif. — ,1, -jf h., vêpres et bénédiction. —-
C V'. b., .chapelet et prière du soir.

CoU*g«t« >.,-.« H 'b., t h., 7 x h.,
messes,basses. — 8 h., ollice des étudiants,
sermon. — 0 % h., messe des enfants , ser.
mon. —- 10̂ ., office paroissial ,-sermon. —
— <i .Ji ,h., vêpres Ides étudiants. — 8 h.,
vêpres paroissiales , bénédiction da Très
Saint Sacrement. ;

Sotri'-Br.mr x C h. tt 7 b., messes bas-
ses. — 8 h., messe chantée, sermon allemand.
— P !4 h., messe des enfants .allemands avec
chants, instruction. 1 X h., catéchisme. —-
2 h., vêpres, bénédiction. Itéunionde;l'Archi-
confrérie du Saint Cœur de Marie, sermon
français, chapelet.

BB. PP, .Cordelière » 6. h„ f i  % h„
7 h., 7 X h„ 8 h'., messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 K h., service acadé-
mique, messe lusse, sermon français. —
2 X b., vêpres avec bénédiction du Très
Saint Sacrement.
«B. PP. Gapneloat 5.h. .20, S h. iO,

6 h. 20, messes basses. — io h., messe
basse avec allocution. — 4 h„ assemblée de:
Frères Tertiaires.

— v w v w w w v s v w v .
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Partout très beau.
VBiïFB ÎPEOBiJBEJS

taM la SR I BOO oooldunUIa
Zurich, 11 juillet, midL

Xhsud. Dans le Jura, «ntgeux. v c ni
faible.

LA HERNIE
WV «ODVELIE DECOLTKRTE

de M. A. CLAVBItfB l "¦'¦
Io grand spécialiste de Paris

"iJes hernieux. ne doivent .ip-lus.aujour-
.d"hui souffrir rie leur-hernie,««puis la
belle déçouiverte ide ÔI, A. Çl/AViBRlE, le
grand' sijiécialislé kle Paris, el tf«puis lea
per/eclionniejftenls nottoecwx.qu'ji'.aîitlcr.
nièrenwnl apiiorlés ù ses appareils jbre-
vetéls.

Son -nouvcS appareil-ù ceinture ren-
forcée et à pelote < iNiAfnUilt'A » permet
aux ipersonnea, uiânic se livrant aux plus
l^nfUcs anétiers, id'obtenir sans gêne la
contention "des 'hernies les plus fo/umi-
neuscs et les plus glissantes. '

!La saleur incsttmMAe tte celle ftmova-
tion o été consacrée j>ar un Grand'Prix
A l'exjposilion anglo-latine -He (Loiidres
1012 <•! ris iGnnrt Iftlfl

On sait ique M. A. idlvAVJilUE a orga-
nisé xn Suisse des voyages réguSiers pour
.peraicHtre aus personnes atteintes de
hernies, ef for ts , descentes, etc., «le j>ro-
Xitcr des an'antages de sa méthode. '

Aussi aious iconsci'Bons ivivemcnt û nos
lecteurs de jondre vialle ù féminent spé-
cialis'te qui recevra, de 9 Ji. â 6*., à :

PAYERHE , jeàli ifi -]jTiHlet,-".ri _5te! dé
l'Ours. -

î.e Ttfalté tle la hernU, par sK. CtiAi-
VEIÎIE, est enroyé igoatùileinient-elildis-
crètératent sur doniande adressée Ô ii. A.
CLAVERIE, 234, Faub. Saint-iMarlin, à
Paris. : 3316-1171

K ALODONT
la meilleure

Crème dentifrico
, ; ;donne.am dente , ..' i. ;

une >bla_iiclicur .éblouissante
Antiseptitpie.

'̂m^yty^ ̂ ^^^^^^^**̂ H-_-_^ifr̂ E_f.|Kffi' .TP

ipoltroivs. •» G'«tç.it(.cour, voua et pour
;moi...
! Hcinl CDitcs, vous pe'rmétte'z Uju!on
le sorte, roisciiu ? Vous, tenterez iih tour...
Ou seulement de rouler un ,peu , un^aut
de quelques mètres... Fuites ^emblant.l
Jo vous ollre" la moitié de la recettel
:Et le baromètre monte : domain nnn-i
îaisons quarante mille francs, cinquante
mille peut-être... Je vois la richesse, jo
la 'tieas ! -

Le i jeune Uomme so mord les lèvres,
réfléchit. Et tout !x coup, il se décide :¦ — Sortez L'appareil.
• -L'aventurier a un rugissement de joie,
veut se jeter dans ses iras. D'un geatc
de décoût , Max l'arrête :
.— .Que .vos hommos.fassent-attention

quo lo vent ne lc retourne pas. Et.puis ,
Miguel , en cas d'accident, j'ai votre
parole : la moitié de la recette est pour
ma femme. • '., :

L'homme étend avec -solennité _sa
maitv tak ws doigts surchargés do
bagues :

— 'Je jure.
Et, inconscient du comique, il ajoute :
— Mêmc.jo tiendrai...
Puis il bondit vers l'entrée, bouscule

les gens, braille :
— Mesdames et Messieurs , veuillez

laire place : on va voler, au péril de la
vie..;

Le hurlement de vingt mille gosiers
accueille la sortie du monoplan.

JA tùf orej "\



Messieurs Cyrille Brcriswyl*
Dalllon , Al phonse llœriswyl-Neo-
haus , Jules Robert - Uuiri&wyi ,
Aug. OraDdicau-llii'risivylet leurs
enlants , à Fribourg ; M. Bu>ri«-
«yl-liramma et ses enfants , k
Broo ; les familles- Ua.ri__.wyl et
Schneider, k Eribourg. et. Lau-
sanne ; Sciboz , i rreyvaux ;
/Ebischer, k Guin, ont la douleur
db fairo part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en .la '.per-
sonne de

MONSIEtJR

Jean-Baptiste Bœriswyl
leur regretté père,, beau-pire,
grand-père, frère et parent , dé-
cédé le 9 juillet , i l'âge de 61 ans,
muni des sacrements.

..Lea funérailles auront lieu di-
manche 12 juillet, à 2 % h.
après midi, et l'office d'enterre-
ment, rera célébré à l'église de
Salât-Jean, le lendemain , a 8 h.
du matin.

Etemicilo mortuaire , Planche
Supérieure , 238.

R. I. P.

t
L» famille A. Eiclihorn et sa

iiarenté, k Pribourg, ont la pro-
onde douleur de faire part a

lo- ;':' ami* et connaissances de la
fraudo perle qu'ils ont faite ea
a personne de

MoiBieor Henri EICHBORN
pieusement décédé k Pribourg,
le 9 juillet , k l'Age de 58 aus.

L ensevelissement aura lieu
l a n d i . 13 juillet , 4 8 % h., k
l'hôpital bourgeoisial.

R. I. P.

Monsieur Jos. Cbobaz ; Mon-
siem.et Madame Alexandre Cho-
baz : et scs enfants ; Monsieur
Pierre et Mesdemoiselles Anna
et Cécile Moulinet et les familles
alliées ont la. profonde douleur
de uire ], -3i-t ce la.grande perle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Uarie GHOBAZ
leuf chère épouse, mère, grand'»-
mère , tante et cousine, dècédée
pieusement, dans sa 77"" année.

L'office d'enterrement aura lieu
lundi, t3 jaillet , à l'Hô p ital des
bourgeois, k 1 &¦ heures du
matin.

Cet avis..tlent;heu de. lettre -de
faire paît.

R. I. P.
¦¦¦BBKBIllaHBHB

ON DEMANDE
pour bonne maison particulière,
catholique, 4 Berne, une

femme de chambre
de- conûance.

S'adresser sous II 3377 F, an
bureau Haatentlein f r  Vogler ,Fribourg. 3344

MODES
Bonne modiste de campagne

demande nne apprentie. Entrée
tou; d- - suite on époque .'. convenir.

S'adresser sous II3370 P, k
l'Agence Haasenstein f r  Vogler,
4 Fribourg. 33Ï3

ON' DEMANDE
pourie-ï»ra»fttj un

JEUNE HOME
ae 18-20 ans,.Intelligent et
robuste, délirant apprendre ia
fromagerie d» l'Emmenthal
et la langue allemande.

J. Signer, fromagerie, Lich-
tensteig (Saint-Gall). 3346

ON DEMANDE
une personne de confiance, pour
conduire le matin 4 l'église , de
C 4 7 heures, ou do 7 4 8 b., uce
personno âgée. Rétribution 4
l'amiable.

S'adresser sous H 3372 P, au
bureau de l'Agence i/aasenslein
jf- Vogler, Fribourg. 3339

taux gazeuses
Pour-circonstances de famille,

4» vendre, dans ville importante
du canton de Vaud, une anciennefabrique de limonades, en pleineactivité, dépôt d'esui minérales;
Oa peut facilement y Adjoindreles liqueurs. , Bonne aflaire pour
preneur sérieux.

Pour renseignements,- s'adres-
se»;* H. Alfred Lang, rueMarcello, 26, Fribonrg.

Sucre ponr abeilles
Sucre cristallisé Tio k zf > lr. 80

les.100 kg., chez Bin. Perrin
* C", à l'*»yerne. ' 3289 '

Ï&CHERIN gras («é i9ti)
Garanti-pour tondue

Max. Cuennet, fromagea ,Bulle. II1288 B 3228 .

'. ' -¦; . . i .  . . -

On-, demande, dans petitefamille , on. .

enfant en pension
!' 0 '; -i a ù. ¦_ ^ r, _ ,iaré«« -

S'adresser 4 Haasenstein et
Yogler , Bulle,.sous'H 1291'B;

OX DI.HAM1K

une institutrice
gouvernante, sachant bien le Iran-
l'ai», l'anglaii et le p iano , pour
partl r.au Chili avec famille.

S'àiros«er .- M, rae de BO'
mont, I" éUge. 3331

UNE PERSONNE
de confiance , propre, demande
4 fairo les bureaux. ;

S'adresser sous II3362 F, 1
Ilauentttin f r  Vogler, k Fri-
bourg. 3J32

m mm
connaissant la sténographie et h
dacty lographie et autres travaux
de bureau ifoniantf » eoip/oi ciao*
une maison de la place.

Adresier les oflrts. M. M.,
poste restante , Fribonrg.

A LOUEE
1° Belle chambre meublée , tran-

quille , bien exposée ; électricité.
ï» Grande cbambre meubler,

au rez de-ch»nsséei
S'adresser sous II33SO F, 4

Haatentlein f r  Vogler, k Fri-
bourg. 3314

Bicyclette
de dame, neuve, cédée 4 très
bon compte. II 3341F 3307

Hn-Mutin Vuiit/, opticien,
3/afson Banque cantonale. .

A loner, pour le 25 juillet ,

nn joli logement:
de 4 chambres avec enisine, cave,
galetas et part au jardin. Con-
fort moderne.

S'adresser : Bne de .Lau-
sanne, S» 17. HS177 F 3320

Myrtilles
fraîches ct lèches, la caissette de
B kg. 3 fr. 30 ; deux caissettes de
5 kg. 6 fr. 20 ; trois, 9 fr . ; vingt ,
55 irancs .

Belles cerises noires
Poires et Prunes

5 kg. 2 fr. 30; 15 kg. 6 fr. 50;
100 kg. 40 fr., le tout-franco
coatre remboursement.

Léopold Bernageonl, Ln-
sano. II 1209 O 2843-1018

IOOO fr.
die rocomponso

Madame, si vos cbevenx gril
ne reviennent pas 4. leur couleui
naturelle aptes ¦ l'emploi' de '¦ la
8eve KUner. Garanti inoflensif.
Le grand flacon 1 fr. 75.(MM mm
sans , rivale pour les soins et la
beauté de la peau. Supérieure é
toutes les créme3 et 3 foia meilleur
marché. Le giaad pot 2 fr. Exp.
par poste.

Laboratoire Hlner, Ge«
néve. II12943 L 3118

Myrtilles do montagne
toujours fraîches : Caissette dj
5 k g. 3 fr. 20;  10 kg., 6 fr. 10,
franco contra remboursement.

11 uli ntra .'- Xrczxlnl, Asta-
no (Tessin). 114888 0 3317

CAFÉ A VENDRE.
4 proximité de Lausanne, ù vt n-
die .bâtiment comprenant Café-
UrdantHut , magasin, jeux
de quilles et de boules, terrasse,
lionne clientèle. Affaire-d'avenir
pour acheteur sérieux et actif.

S'adresser 4 l'étade da no-
taire F. Lneeaa. 4 itenc-nn.

A LOUER
Jour tout de suite, une jolie cham*

re meublée.
S'adresserauSebœnberx,S5,

Fribonrg. H 3351 F 3326

loin !
Assujettie demande 4 se

placer. 3312
Oflressous chiflres "\Vc 539 J V,

4 Haasenstein et Vogler , Berne.

dm iem&mio
pour une petite famille de . Win-
tértbour, une Jeune fflle hon»
néte, pour aider au ménage.

Voyage payé.
S'adresser a Km° Blanchard,

Bains d'Dennlex (Vaud).

Myrtilles miches
caisse de 5 kg. Fr. 3.25; 10 kg.
Fr. 6.25 ; 15 kg. Fr. 9.25.

Fila de Slefan» Notarl,
Lnsano. H 4473 Q 3259

On demande, pour le 15 juil.
letjatfM*** •— —

bonne cuisinière
pas trop âgée.

HOtel Galllaame-Tell,
Linitnnc. II3206 L 3267

ON DEMANDE
bon yalet1 de cbambre
trèssérieuxetrccommandé. Beaux

t gages aelon les capacités.
" S'adresser tous- 113308 F,- k
l'Agence Haasentlein et Vogler ,
Fribourg; . 3273

4̂$**"*̂  ' Tfe. -** JE ' J-® Jl -S 9

^^m^^^^^Ê. Le bidon à iait de 5 kg '

Mœ^Ê^Q̂ 
avant

Fr' a- maintenant F« /.-
A LOUER

pour le 25 jaillet , un

magasin d'épicerie
S'adresstr : A. /.. 560, poste

restante, Frltioacg. 3341 .

Jour de foire
On vendra* dans la grande

salle da Café dea HtttuA.'.
l'iaeei, des 10 h. du maiio , une
quantité de vaisselle, meuble»,
articles de ménage, etc., etc. -

Li% sente aura IIF.D h tout
ptlx.- ..H33J9.F 3318

Â LOUER
3 ¦¦ logements
de 1, 3, 4 chambres.

S|adre.sser 4 Adrl»n Bon«
¦ard, courtier, Btaaregard.

Château à louer
pour séjour d'élé on 4 l'année ,
nu bord du lac de Morat , dans unc
des j pics belles positions , vue
splendide sur la chaîne des Alpes
et du Jura , 4 proximité des ba-
teaux 4 vapeur et des trains.
Grand parc, pavillon, 15 pièces ,
eau et électricité. Prix modérés

S'adresser 4 B»' Chrlitlnat.
château de Mur, VDIIIT.

A- VENDRE
4 Fribourg, pour cause de sauté,
un bon

petit Hôtel avec café
situé au centre de la viile , avec
bmne clientèle. 3337

S'adresser sons H 3369 F, i
l'Agence de publicité Haaten-
tlein f r  Vog ler, Fribourg.

A LOUER
4 la me Grimoux , N» 23, le
l*r étage, composé de 1 chambres,
cuisine et dépendances. Date i
convenir. " II 3370 F 3338

S'adresser 4 la boulangerie.

Vieille et puissante Compagnie
d'assurances demande

AGENT GÉNÉRAL
capable et expérimenté pour les
branches accidents , responsabi-
lité civile et vol. Bonnes con-
ditions d'engagement.

O0res-détaillée».sous II 2178,
4 Haasenstein et Vogler, Zurich,

On demande â louer
Un appartement de G 4 7 chambres,
dont deux pourraient servir de bu-
reau. Confort moderne demandé.

Adresser oSres sous H 3294 P,
4 Haasenstein f r  VogUr , k Fri-
bourg.' 3262

Pension fle Y&G&HGES
Pour un écolier du Gymnase,

âgé de 16 ans, on demande
séjour de vacances (20 juillet-
20 sept.), daos bonne famille avant
quelques antres- garçons. Mon-
tagne ou campagne préférée. Sur-
veillance, leçons-de langue fran-
çaise; - 3278

Offres sous N 351 , k Haasenstein
et Vogler, Locarno (Tessin).

¦S -f.-û *y. ! ' •" v ' * ' v . , . .' ,' " :-- '.'
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IlAlel, a Montreux , de-
mande

bonne lingère
sachant repriser 4 la machine et

nne fille de salle
Offres i Case po s t n I o :ilM s,

Jlonlrtnx. 3193

Piano à vendre
en l>on état , 4 bas prix.

S'adresser : Une. Clrlnaonx
prolongée, S° I», rei-de-chaus-
tée. H 3132 F 3108

A vendre et à IOUIT
ft Balle et anz environs , un
grand nombre de domaines de
toutes contenances et plusieurs
bons cafés bien situés près de la
gare ; ft Broe, 2 beaux domaines
et 3 cafés de rapport ; a Ro-
iHi> .'<i. plusieurs domaines, cafés
avec terre , boulangeries , for-
ges, etc. Dans le canton de Vaud,
plusieurs jolis cafés ayant peu de
reprise, sont 4 remettre.

S'adresser 4 I.onlei  Genond,
Cercle catholique . Balle t tous
les mardis, au S3ir.t-Georget. k
Bomont. II1287Ii 3.03

H\ N.
Li mtiUeats motocjcUtte tiiiUalt

Transmission fermée , ni cour-
roie, ni chaîne. Mise en marche
du moteur sur place avec simp le
pression du pied. Débrayage et
changement de vitesse permettant
toutes les allures et un démarrage
instantané et facile sur n'importe
quelle route accidentée.

Nouvelle, 4 cyl.,.7 IIP , 3 vi-
tesses ; nouvelle, 1 cyl., 2 % IIP,
2 vitesses. Le plus grand succéfde 1SI1. 23i$-8$!

Agent pour le canton da FtU
bourg et le Pays d'Enhaut : -

Jos. Cremaud, Balle.
Demander le catalogue.

70HDEOSE3 POOtf COIFFEURS
«Ŝ SJE—ifgSa Coupe garantie
rayyjSSm 3 mm. Fr. 4.—«3L»̂ p 3-7 mm. Fr. 4.60
] ^ \  . 3-7-10m,Fr.5.to

Four chevaux Fr. 2.90
8oigné Fr. 4 50

Btwolra diplômé* .
garantit B ans à- U^H"»*
Fr. 2.50. Fjttra ^**̂ 0
Fr. 3 50. Da iùreté Fr 3 60.
Soigné Fr. 4.50. A Z lames,
dani un bel éerln, Fr 6 50.

Loui» ISCHY, fabricant, PA-
YERNE. N» 40.

Catalogue gratlt et franco. Ré-
parations et aiguisage s. Ateliers
de réparations avec force électri-
que, tiéparalions et aiguisages cn
tous genres. Ateliers avec force
motrice.

La créme'pour chaussures

IDEAL
est là marque favorite.

Seul fabr. : G. H. Fischer ,
fabrique d'allumtdet et graistet
t}him., reUraitorr (Zurich).

Fromage»
Fromage d'Emmenthal,

fin , tout gras, est expédié depuis
t kg. 4 Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

Fromage malg**, tjndre,
bien salé, en meules de 15-20 kg.,
4 70 et 80 cent. le kg. contre
remt oursement..

C'hr. rilchor, Oberdlesu.
baeta (Berne). 1085-110i

ZÏÏ VERIâUfEN
ÏJt Avegen vorgarùckten Allers dès Iieritie-s ein solides

I GifsSpipsÉaîi
'mil ûber 150 Modellcn relî iûstn und weltlichen Genres,
'Wosstenteils von ' hervorragendén Meiitern , ïamt Formen im
beaten Zus'and. Autfûhrliihe Kataloge snwie Pbotographien an
seriôse ReflekUnten bereilwilligst, Kaafolïerten an.

' '" <•' !.. -. -. i t - c H s  U- , .t l i u i r l i c . n ,  Sclr-indstratse, 23.

. Belle situ ation stabio ;
On c'derai*. 4 des conditions extrêmement avantageuses, la vente

par cantons d'un article de premier ordre de la branche alimentaire,
ue vente facile. Pas de capital n-'tîsiaire, par coctéqueBt. pas de
risques.' N'exige que peu" de tenlps ct rapporte gros bénéfices.
On donnera gratuitement tons rensei.çrements sur 1rs meilleurs
mojer.s d'exploitation. La réclame est faite par le fabricant.

S'adreaser k Emile Mater, Fabrique de produits alimentaires
diététiques, Bftle lUci;• _:,-., Burgsttasse, 95. Uc 52C7 Q 3336

WEISSENBACH FBÈRES
JF JEU BOU RG

en jui l le t  seulement

H o R s - ® .̂i © o rsr
Costume tailleur lainage, sur mesure Fr. 80-90
(Mme. to$m toile, sur EMK Ff. 50-60

Livraison dans les 6 jours

LIQUIDATION
»¦ 12 «i 23 Jnillet, on cédera nos matçl|$i$se *„:au„!_Jn_p,

'baspris. - ¦ ¦ - ' - . - . . ¦.. -. ':
Se recommande, ¦ ' L ¦' 3HQ

- Loop, Ep icerie; étoffe el-confeclion_ Beauregard.

¦¦¦ (Valais). Snperbe lac. SUtion
| A A I ft fli% Il unique pour «éjiur tranquille.Lac-' lanay ^^a^
t Lavage ehîmiqae et Teinturerie
fk HINTERMEISTER I
f TERLINDEN & C", euoo. m
1 Représenté par nmm WelM-Obe«M>n, chapellerie , rue X
C de Romont, N-21. H Cl 7. 4912 î^
2 Le plus grand établissement dc ce genre en Suisse wg
5 Lavage et glaçage de faux-cols manchettes et plaUrons ^v

Livraison en 3 ou 4 jours . - ^JI Ouircge très sdgné. Ftiz' BMdèrti. **¦
PROMPTE LIVRAISON Q

g - On cherche et porte à domicile 
^

eieg^gig^̂ ĵggg^̂ ĵg
USES PUBLIQUES

Monsienr  Amet-liclmbKeb fera vendre, par voie de mises
publiques, mardi 1* Jui l let ,  de O U -  da mat in  H O I i . d a  «olr,
an ehstesu <!«¦ K t  fl 'j is , k Matran, une quantité dc meubles
tels nue :

8 lits complets, un lit d'enfant , duvets , coussins, couvertures,
rideaux, lambrequins, commodes, une oesserte, tables de nuit , tables
rondes et carrées , 7 canapés , une chaise longue, tables-lavabo, un
fauteuil , chaises cannées et rembourrées, 4 grandes glaces, pendules,
lampes 4 6-wpension et autres; verreries , etc.

3 harnais à-l'anglaise, une selle avec bride, nn coUier i poitrail,
suides, sangles, couvertures pour chavaux, tondeuses, S paire» de
falots ncuk , un char a deux bancs , uo cliar ft échelles, etc.

Le tant il tifis iw» ]ir;i.
Pour renseignements s'adresser : A. GOCGLEB-AVASTIIIY,

taxattnr oi l ic ie l , Friboarg. $306/1168

WXÊIBBÊÈBÊÊBÊÊBUBIBÊIBÊÊBSBBBBB
I Entreprise spéciale

I d e  

Pompes Funèbres
Transports funèbres à destination de tous paya

Cercueils et couronnes en tous genres et ft tous prix

F. BLCECHLINGER-STERROZ
HcrisUia dn Rectorat de Saint - Pierre, Fribonrg

¦eal représentant oflleiel et chef des pompes funèbres B
pour le rectorat dc Saint-Pierre , nommé par le conseil B
de paroisse.

Magasin : Varis, 11, vis-ci-vu de la Bibliothèque r
cantonale 3135

é r̂*̂ 8̂
m&M k̂k.f c y ^p -tfr Bisquez 5 dspour une ^gw
P

;"**»'̂ car f c poslale 
ef vous allez ,m

ĜMS&SLMJML
un tas Q'argenî̂ îSf igeaul de suiie
noire cafalo^ue graîuiiVous achèterez
chez nous une excellente ch^u.ssuçe
à pTjjLbâs eïferez ainsi des économies

!̂ & ^X ^^
DodHirlsfils

^^rr-<<>ryï«i_̂ >^ Lenzbourg

Vente juridique
L'office des faillites de la Suine expesira en.vente aux

enchères publiques, - à. la Tour Henri (Fribourg), la Jeudi
16 Juillet , dès 2 heures, les marchandises et machines
ci-après désignées, appartenant i la masse (n faillite de la
Clémentine des Alpes :

16,700 litres de Clémentine des Alpes, 650 litres deCsgnac
fin, une machine à dhtiller, comprenant : 1 générateur à
vapeur , 1 alambic (cuivre}, 1 conge-chauReur à vapeur
(cuurt) d'uno contenance de 800 I., une chaudière à sirop,
1 petit congé en fer battu, 1 conge-trancheur (cuivre),
900 I..1 conge-milangeur, 3 filtres, 1 pompe avee tuyaux,
5 geltss, bidons, entonnoirs, bombonnes, fû t s , 1 sypbon
cuivre, 1 machine à laver les bouteilles, 1 pont-roulant,
3 pupitres sapin, tables, 1 machine à écrire, sucre, 1 machine
à boucher, 2 machines à capsuler, 1 balance, paillons,
1 stock de petites caisses d'emballage, chablors , etc , etc.

fll*sw»Uk_<%-*«<"ta "î0 m' s' m' Snr Bi»«ledoln.
I I ril-ÎT^I ï i f i l^ CJT Station climatèrique alpestre, maison
^^ £* —* •TV* & bourgeoise. An centre des pins belles

HOTEL POSTE cSrt'4ÏL%p̂eDSioa avw
II 356 Lz 2542 Prospectas par i lablI-Kulin.

PHOTO-OPTIQUE
Edouard V.-mi/ , Meiion Banque cantonale, Fribourg

ggggj @  ̂ Jumelle 
de 

mentigne

^ 
Jnmtile 

ft 
Prisme française

^^^^fe'̂ d^  ̂ ^^Jumelie Buchs et Vogelander

^̂  B̂ Jumelle Zeiss
Lnminosilé -onsidcrable. Graad champ. Netteté remarquable. Helief

' considérable des images permettant de bien distinguer les divers
plans. SqntliTTés avec étui rig ide et soigné et 2 courroies.

min, MO m ERiBoraa
Dimanche 12 juillet, à 8 ÇJ heures du S©îP

Un drame sur nne locomotive
Drame sensationnel en 2.parties

LE MARI ACHETÉ
• . . Scène dramatique en S pai ties

On peut se procurer k l'avance des billets des places numérotées
. cber M. Ber»e»-Dubey> Ville de 'La Havane , rae de Itomont.



BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de Fr. 30,000,000

Avec ln. KHi-.mtis absolue d» l'Etat
continue ft recevoir à Frlbou'î ot dans sea agences de ^ t̂fmtBBBMBkBulle, Ctaltel-SaJnt-Denla, Romont, Cousset, Estavayer- ^^^^^^ /

les Dépôts eu mmi d'épargne 1 m
tirelire, au gré des déposants, 6 partir de 1 franc j . W, nr rRlPm ^iirS

L'intérêt court dès le lendemain du dépôt. ,/ ~y iJ
Tirelire» gratuites pour dépôts k partir de S francs, ^gjggiï*2™^
L -B versements peuvent se faire sans Irais, sur son compte de chèques postaux

H° 49 II. •, dans tous le3 bureaux, de postes.
Elle ouvre des Comptes conranla créanciers, i vne à S 1/8 0/0

id. Comptes courants créanciers, a échéance Gze> i 4 1/3 0/0
Elle émet des Obligations de 1 à & ana, an porteur ou nominatives au uux de 4 1/3 0/0,

aveo conpon» payables auprès As tontes les Agences de la Banque de l'Etat et auprès de toutes les
Banijue<* cantonales suisses.
Elle prend en paiement sn pair des Obligations d'autres banques reaboiriahlei dut mt tuait.

Les machines à coudre
PFAFF

' '* ¦" ' . . «., obtiennent partout la préférence pour les travaux
JL 4> .'¦¦ » >  \ de fami'Ies et de l'industrie et exécutent admira-
Ïj {|<5ïrjLÏ—— ĵ *à.U mai» blement les broderie* artistique*.
ftiy^CMj>̂ ri8}ii^»ayw|M y^*  ̂ I.es meubles ijai encadrent les machines à coudre
R« BS^WEiwJ' l 'F*l 'r  jont teoonnus partout comme des chefs-

ffi * Jreflgfe*ffi.. G'and dé P 61 de machines PFAFF chez :

ÊjbiÊmj& ^âsSà  ̂ WASSMER , Fribourg
*4 W&̂ £ ŷ-'Jï^^àËÈÊïr . ON SE CHARGE DE8 BÉHARATI0NÎ

p vu ,  P. ZUMBUHL , Fribourg

SU { BiMflerics il ÉMrs
ïj8iiE|i5&i Fabrication d' appareils

¦ '^W^3B  ̂ ' 

PRÏX TRÈS 

AVANTAGEUX
i ; j^^^^^^>^_^h Devis et 

références 

à disposition
¦ immt. ̂ tBn^t^aest*. -uni t nnn i mm ¦¦¦ ¦

I Au magasin de menbles et literie I
j 3B>. BOPP s

Bue au Tir , 8, FRIBOURG
I on trouve toujours le plus grand choix de meubles I
\ pour ta campagne et maisons bourgeifets en tjuaiv.6 I
s irréprochabi» et à dss prix déliant toute concurrence, g

FIANCÉS
E avant d'acheter, visitez mes magasina I
>•*>—iP» —QUit' t ' iuay iw <mn»'i «—¦» ï*^—> »

(Broderis de §t-§all
Dés aujourd'hui , on trouvera lo plus grand et nouveau chois

le broderies, cn pièces et coupons, en tous genres. Hobes, blouses
tt lingerie ponr dames ct enfants, A des prix défiant toute concur-
rence. Bano au marché , samedis et jours de foire. 1467-584

M0* K. Daguet, Théâtre , rue det Uouohert , 116.

Banque Commerciale et A gricole, Fribonrg
Arhat," vente et gfcranco d'immeubUs. Rentrée de créances. Remise

et reprise; de commerces. Iiecherches d'associés et commanditaires.
Représentation dansles partages. II 877 F 905

Les INSECTICIDES

JROSSARDM"
„ FR0SSARD0L «

sont les meilleurs
Fabriqués par J. FROSSARD & Co, Payerne

^; > ^^ 
GRAND CHOIX

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Rasoirs 4c sftreté

^̂ »^̂ S E. WASSMER
IJJK'-^ /̂^î Frihourg
WS&Jdf ejÊ&'JÈ' ! â coté de saint-Nicolas

A LOUER
PPW Ae,?S.iaiUet, on bel appar-
1-IUHJI de 4 chambrrs. cuuine,
ièpendanc-cs. saïle de liains, eau ,¦x:.:.. électricité. Jardin potager el
l'agrément, vue splendide sur
les Al pes.

l'our tous renseignement1!, s'a-
lrc-sscraubarciitilio_rc-3Ii.il*.

s^^eVf tiwm
"M I I "aaûrtfiefta K"|
Il p . San pa_r_3>-Bi«,-*iii.Ey

^7d:isalades .I|
""alimente rf sauces /IB
ifl laïQre .,'!.!̂ ;'.';̂  /^?J

On demande, pour le 25 juil-
let , au plus tard t" aoùt , un

bon vacher
catholique , âgé d'environ 30 ans,
sérieux, honnête et connaissant le
hé «ail. Gagea 750 f t. par annét,
Voyag» rembourse après un an
do service.

8'adresser sous II 3305 F, a
Haatentlein f r  Vogler , a Fri-
bouro. 3272

FUTS, SA.CS
¦ont aehetéa par V. Liard
H . avenue de Pérolles, Tri-
bonne. U 3249 K 3222

Vente juridique
L'office dèa faillites de la Sarine

exposera en vente, aux enchères
publiqnfB , devant la ltraaserie
de la Viennoise , lnndi  1« Jnll-
ht, à 2 h. de l'aprés-midi , les
Me. s mobiliers ci-après, appar-
tenant à la masse en faillite Duruz :
une jument de 8 ans ; I voiture,
\ char È pot.t fc rts-orts, 2 col-
li-sis, 2 couvertures , t faux collier
et nne biche. U S27 S F 3 !5C

La vente aura lieu i tout prix.

A LOUER
denz entrepôt», dont l'on
avec bureau ct écurie.

S'adresser : Une dn Tem-
ple, IS. H2875 F Î9I2

Vente d'immeubles
L'otlice des faillites de la Sarine

exposer» en venle , aux enchères
pwique», k son bureau , Maison
de justice , i l'ribourg, mardi
1« Jatl lnt ,  è 2 h. du jour , la
part de l'immeuble désigué sous
art. 3168 du registre foncier <l->
Fribourg, si» A la rue de» Alpes,
appartenant * la masse en iaillite
de Jules Duruz.

l'rix d'e»lim»linn de la part ,
f oit du li«ra «lf l'immeuble ,
7,500 Irancs. II 327J F 3257

A VENDRE
plusieurs maisons de rapports
attenantes ou séparément,
situées au haut da la ville.

S'adresser sous H 1250 F,
à Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. 1323

A LOUER
comme bureau, les locaux de la
banque Daler et un

magasin
avec arrière-magasin, entière-
ment remis à neuf , situé au
centre des affaires.

S'adressera H°» déou I>aler,
15, rue des Alpet. 2098

ioarnitures
pour meubles et litarle

Crins , laine, liche
PLUMES & DUVETS

Coutils, moquettes
Kapok

Baguettes p'encadrements
Grud cboix. Boa marchi.

CHEZ

F. BOPP
Ameublements

S, rua du Tir , FRIBOURG

EXPOSITION NATIONALE
DE BERNE

Salle des Fôtes

Fête de Jeunesse
et Concert d'enfants

J'ux. — Rondes. — Chœur»
costumés. — Orchestre d'enfants.
— Soliste» (8 ct 9 an»), eto.
Dimanche 12 juil let , à 3 h. préc.

Billets à '3 et 2 fr ., ainsi que les
en'rées gratui es, chez M. F. Gil-
gien, Hotellasbe , 4 , lierne, et lia
Balle dea Fètes. A Vrtbm»»,
chez M. von der Weid. rue de
Lausanne, 29. H 3335X3219

Aux Occasions
Avant de faire vos achats,

visitez les Hugaalna Ce
meubles d'occ&»lon

Fritz liOFSTETTER
Criblet, l l  et 12

mr A LOUER
plusieurs l ogemen t *  do 3 et
4 chambre», cuisine et dépen-
dances, eau , gaz tt électricité.

S'adresser : Bernant Hogg*
Hona, Avenue du  Midi , 11.

vins garantis naturels
Rouges, tessinois Fr. 26.—
Ronges , italien» » si.-—

par tOO titita, poitdù.
Horgautl * C", InsMio,

fi à 8(1 fp sont P»$* P' den"U U Uu Ua tiers neuls.casséa ou

Éi dentiers
beulement lundi la juillet,

de 11 i 4 heure», k Frlboiug,
H o (pi dn Faaeon.

J'achète vieil er et vieil
crscul. 3301-1162

Vachers et
domesti ques

¦ont demandée par l'Agence
agricole suisae, Gutenberg
I bis, Uenève ; se renseigner au
GÂM dc la P»Uc i VribnurR,

Vente j u r i d ique
L'ollice des fai'lites de la Sarine

exposera en vente , aux enchères

S 
obliques , mercredi 15Jolllet ,
*s 1 heure , devant le domicile dc

Charles Kohrbach. k Neyruz :
8 vache» pie rouges, 2 génisses,
t veau , t jument noire de 13 ans ,
1 tiuie ; t caisse a fourrage,
t charrette , t bronette, en\iton
300 fagot» , 2 paires de cisail-
le, etc. 3186-1160

La vente aura lieu à tout prix.

Mwmrïss
le I niiunr ne doit pas payer très cher pom

une bonne cigarette; Qu 'il goûte les excellentes marques ,
d'ailleurs connu .» dans le monde entier :

• LES NOUVELLES > , paq. faune de 20 cigarettes
Igoût Havane) Fr. O.IO

i LUS NOUVELLES «, cachet bleu, 20 cigarettes
(Havane) Fr. O 40

« LES NOUVELLES ai cachet rouge, 20 cigarettes
(Maryland) ' ¦' v fr. O 50

DERNIERES CREATIONS

« LES NOUVELLES » ,U° 6, Maryland choisi, bolle
mitai azur de 20 cigarette» à bout ambré Fr. 0.00

« LES NOUVELLES •, N» ,7, Havane choUi , boite
n.étal jaune de ÎO cigarettes à bout ambré Fr. 0.00

La perfection absolue des c'iRRrctt-w en tah»na noirs.

t>' u ruu  tu-, t Chaque cigarette porte te nom et la firme filigrane
darts la pâte du papier :

MANUFACTURA .RÙYALE.PELOE DE CIGARETTES
BRUXELLES, CLÈ\1F..\'T DOUIIY

Exiger cette garantie et refaser les imitations.
Hors concours ; Membre du Jury aux EipositionS :

Internationale du Tabac, Bnntlles ltWO '. Uvvive»»elle ot inter-
nationale de Bruxelles 1910. Turin 1911 et Gand 1913 :

! 

Secrétaire-rapporteur du jury international du Tabac.

Seuls dépositaires pour la Suisse : i

AD. WEITNAUER & Co, BALE i
Se trouvent dans toutes "les bonnes maison» de la Suisse. ;

—¦— *T———mr*™—* M nini 1"""—rn—BHma

HORLIIS INNOVATION
A. ' • + «na de garanti* - IO ni'ol* d*

<—Jt .'*̂ ^-̂ -», «redit - 8 lour* i l'**MI
f -" - 3 '.«^Spi*~; ï':yp l  Modules *icl«.>ih do li maison. d*pns*ib.r^^K Régulateurs Modernes
fQl Ù&j£ï<5ï3p!Û»f à  bordure mot al titre, bauUur "3 cio-i cadran
TW *T~̂ .y|CCr̂ r-S  ̂ *l P*'odul

* ar^fnlï'* *l dorés.
I^ J^tf 

"XI \ "̂ -- ' VH No S3*' W 1"'!'-"* ï^jwur* . K'unrria

l l l  ! ^*^~ÉS^: A i! 1iml.rw«lnn«*alwoTen(orm , 3 |t»iw c-illié-
I I SS??̂ ^?̂  ̂ i ¦ <1r:ih dW'wnifc WonvWUté !

M nj ĵ Ê^̂ Ml ï A»ec D*.fiiiT(>m?r,t marcltacl S ÎOHTî- sonnant

. |B|P?Si ; •! i Aa comptaat Fr. 90.-- A tcroie f r . IOO- -

ïl- lHl PvilS IHr ¦"
' A^e< mouwmcnt niar.-luni S \rnri. donnant

I SK !̂ >*^*''£^ 

1ère* 
BU se ni i<m 

iravo 
et hwmonWM puur

•BiTiiirvrTf-flr^ iOOD'bnrlopw «looootion..
Koi 534, 834. 934. It34 N«iwAr*tivw nUlft* Jo (¦ticiUl''""-

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique lnno»at:on, La Chaux-ds-Fond*
M •! ioi ér conlUnte H ,1- ricBI. rfnomméï. — Fondi» tn 1903.
L»prorolè>« du t carr en Sul"»». - Toojonr, lmll«c . i.,„, .1. ;e.il' r ,,D.m-.nJf- u,.. ,'»!..l.«ii.'. uni.. .1 l r . . .  .v. ,* ,'" .i. ••. . . "< . t •¦"¦"-, .l«n»nd«f.

Ikaoi dio.T .le moulrrl , :(,.,'__ ,- -. hii ol- ri.- _ li:'li.i ocr II! n.im du nnlMl-

TRMisi'OKis mmm
k destination de tous pays P

MDHITH-DDPARC-FBRT . Anselma ITDRITH, suce.
Oenève Téléphone 121

CERCUEILS ¦'- •- I'" V>MS r '-i i livrer da sali
TABIF3 LES PLUS UQSÉHË3

Dépôts pour le canton do Friboarg i
i BULLE, M. Joseph BAUDERE, èb-nist *

C H A T E ' -ST-DENIS, M. Emile 8CHRŒTER.
ROMONT, M! Ghàrles CLEMENT, ébéniste.
ESTAVAYeR-LE-LAC, MM. D I E T R I C H , frères ,

ébénistes. . j

Clinique ophtalmologique
SOUMISSION

Le» travaux suivants sont mis nu concours :
(entre le» maîtres d'état établi» dan» lo canton de fribourg) :
a) Charpente ; 61 Couverture ; cl Ferblanterie ;

(entre le» maisons suisses) :
d\ Chauflage centra) j e) Appareillage ; f] Installations sanitaire» ;
g) Ascenseur ; li\ Monte-plat».
i.rs intéressés peuvent prendre connaissance dea plans et des

DOnditïons au ttarvivn A* Hu A>j>b. Andrey, architecte k Tri-
iiou rs. «tu i". i»o i s j m i l .  t, <lc io n dn malin ft 6b. dnaolr.

BenUe «le* «iminhiloa» selon indtcatloB dtf eahlei
lin rl iurfr».  ' . . ..- - '.. II3328K3Î8« / 1IGI

Dimancho 12 ot lundi 13 juillet

Concours de bouleurs
A L'HOTEL BELLEVUE

Prix exposés : 3 moutons
IKVITATJON COKDIALE 

f̂fiBHBH _ ._ ¦.

HEf^NEFIX
&* CLS2M0ÎII 4 B. FIOBT

A. Or-BnsfÉyvsi
Teinture ineonopn*abte
I n o l  T i i i s M  !¦ rend ao< che-
veux grisonnant* l»ur nu«nce
naturelle et leur teinte de jeu-
nesse. Peut facilemtnt être
utilisée chez soi.

En vente dans tous le» ma-
gasins de coifleurs ou vendant
de la parfumerie.

Hl ÏSW-f ^HKraîZ Tftntnrc! incomparable VB&
r t \  . '' ¦• f { '-' '.-À Inol ' IVns lvo  rend nu* che- B|
l^wiSrWk. KN^HBk Veux 8,'sonn"nt » 'PUr naince RK

_K?̂ K^5«̂ ^S&\Î BL 

natur,J

"e el 'eur  

teinte 

de jeu- Rg
^Q ^

l
'* r""i*'̂ ^̂ îî^n^___E_B nesse - PP"1 lacilemtnt être Hj

' I iwF 
,
^feS_»'*K!vx(Bw( u,ilisée c|iez soi-

; I ".* 1£f /BmëB'!p -̂ ?*8P En venta dans tous le» ma- ¦
Kasins dc coifleurs ou vendant Nn
de la parfumerie. (

mwmmmgMmBBimBammmaBÉ

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
aux enchères publiques

L'administration d: la Intel le  de M"" A n n e  I.agcer, i Fr U>onrp,
exposera en vente , aux enchères publi ques, lnndi a» j u i l l e t , a
2 heures après midi , en l'étade de M. faul Droai, notatrit ,
trrefl** dn T r l h n n m  cantonal. * Fribourg. la propriété de la
Vi l la  -t lu r l r , ù J o l l n i u h i , consistant en une maison d'habitation ,
bûcher, buanderie, écurie , poulailler, ja'din et pré , d'une contenance
total» de 6160 métrés, lo.lout clo» do murs avec grilles.

I,es conditions de vente déposent en l'élude du notaire snu*s'Sn^.
Fribourg, le 23 juin 1911. Il J095 P 30»!

-- l'ar commission du tuteur : l'aul Utoux , not.

DIMANCHE 12 JUILLET
de 2 X h. & S  X h. e t l e  toir de 8 h. k 11 h.

Calé du Grand J?oiit
MM11T

DONNE PAR

L 'ESTUDIANT INA
«iM»«rois«*ecja*R*_B»»sH(HB»*B*»e«i**«a«»««»*

ï INSTITUT DE BEAUTE '

I

Fréd. SIAI\'Sl':L,.MAi\i\-, Pérolles, 6
Coiffeur pour dames

Ancien élève ds l'école inlernatioi tf le  dt coiffera dt Londres ;
Spécialiste pour transformation et demi-transformation '

invisible. H S70& F 3691
Combinaison» toutes spéciales pour coiffure légère.
Discrétion absolue. Téléphone 3.18.

MMUMMii «naeSBïiïi* ««smw«B_es> B* «•«•«Mai:

I D e  
notre tempi , un tré» grand nombre de dames et de

jeunes Dlles sont sujettes 4 l'anémie, la chlorose ou la
___MftrV4M.lfe.ailx étonrdlsaemeata et aux manxdetéte.
Le CACAOF'Eft, li qoeor 4 base de cacao ferrugineux, esl

Iu n  
des tonique» les plu» efficaces contre ce» adeciion» ,

irrâce 4 ses vertus stipulantes et fortifiantes: Le CACAO-
KKlt rafraîchit le sang, ramène l'apnétit et rend la santé.

CACAOFEU se vend dans les PHARMACIES en bou-
teilles d'env. 1 litre à Kr. 6.—, X litre k Ft. 8 50;

I 11 Wllil il IIIWI—IIH Hill  llllilll lll IIIIIWII ¦IIBIII

f t f  Pour cotise do cUangorûoni tio donvWÀl

LIHDBAM PARTIELLE
li. ULDRY, rue de lauianne, 81.

A L C O O L

MENTHE et CSMiLLES
GOLLIEZ

retoftdo de famille par ezcellenoe contre le*
IndlgeiUttoi, tu uux de ventre, étourdlsnemcnts,  eto.

(40 ans de guecés)
En vente dans toutes les pharmacies, en flacon* de 8 fr.—.

OépOt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

^^^  ̂
E. WASSMER

t.fr^^^T , 'i 'i û côté Ue St-Nicolas

BAip POPULAIRE SUISSE
f S S "  Garantie des déposants : Le capital versé

et les réserves s'élevant â 80 millions. "SK3

Nous recevons toujours doa fonds sur

MT Carnets d'épargne TU
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt.
Remboursements sans avis préalable et sana perte
d'intérêts. Sur désir, nous délivrons des coffrets
d'épargne.

Taux 4 x
(4 \. - Livrets gratis.

WT Dépôts h partir de 50 centimes j m.
Des versements peuvent aussi être effectués

f ans frais à tous lea bureaux de poate Buisaee &ut
notre compte de chèques postaux lia 135, en
indiquant ie numéro du livret. (L'adresse exacte
s 'il eagit de-nouveaux déposants.)

FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle , Chfltel-Salnt-Denls , Domdidier ,

Ettavayer, Morat, Romont , Villargiroud, Le Mouret.


