
Nouvelles du jou r
La situation en Albanie semble être

décidément beaucoup inoins satisfai-
sante que ne le laissent supposer les
allégations officielles de Constanti-
nople. ¦

Le Globe attribue le peu de succès
du gouvernement turc auprès des tri-
bus révoltées à sa politi que d' « otto
manisatioa » à outrance. D'après le
journal anglais, le seul but de la ré-
cente amnistie était l'isolement des
tribus chrétiennes, alin de permettre
à l'armée de Torgout Chevket pacha,
qu'on évalue actuellement à près de
70,000 hommes, de dévaster systéma-
tiquement leur pays. Comme les Ma-
lissores sont établis à la frontière du
Monténégro, on est mieux rensei gné
sur les souffrances qu'ils endurent et,
au Monténégro même, l'indignation
populaire est devenue irrétistible. Les
chefs révoltés se plaignent surtout de
ce que los Turcs n'ont pas tenu leurs
promesses , et il semble bien que leurs
griefs soient fondés. < Les insurg és,
termine le journal anglais, éprouvent
le besoin d'avoir des garanties euro-
péennes , et , si l'Europe intervient , il
se peut que l'Homme malade arrive
enlin à agoniser. »

Même note dans la Gazelle de
Francfort , à laquelle on écrit de Cons-
tantinople que, en dépit des affirma-
tions du généralissime turc , de sérieu-
ses escarmouches ont lieu journelle-
ment entre les troupes turques et los
Malissores.

Si la situation ne s'améliore pas, il
est possible que nous assistions sous
peu à une intervention diplomatique
des grandes puissances. En Angleterre
notamment , un courant se dessine en
ce moment en faveur d'une action eu-
ropéenne.

• *
lin article de la Gazelle de Francfort

fait allusion à des pourparlers «iui ont
lieu entre la France et l'Allemagne au
sujet du Maroc. M. Caillaux , dans le
précédent ministère, aurait été déjà
l'un des actifs négociateurs d'un accord
qui laisserait le champ libre à la
France dans les affaires marocaines ,
moyennant des compensations données
a l'Allemagne.

Mais quelles seront ces compensa-
tions? La politi que réalisatrice du gou-
vernement allemand ne se contentera
pas de peu de chose et il est probable
que quand on connaîtra ce que lo
gouvernement de la République entend
donner, il y aura un toile dans l'opi-
nion française. On dit vaguement qu'il
s'agit du Cougo.

• *
Les délégués des groupes républi-

cains de la Chambre française se sont
réunis hier mercredi après midi dans
le but de remettre sur pied la déléga-
tion des gauches. M. Combes assistait
à l'assemblée, qui a déclaré, à l'una-
nimité , que la reforme électorale ne
pouvait être accomp lie qu'avec la col-
laboration de la majorité républicaine.
Cela veut dire qu'on voudrait forcer
M. Cbarles Benoist à se passer de
l'appoint des voix de la droite en
faveur de la représentation proportion-
nelle. Mais la réforme, si elle ne doil
se faire quo par les gauches , sera
défigurée par des amendements qui en
violeront le principe. M. Charles Be
noitt est assez avisé pour ne pas se
laisser embouteiller.

Au point de vue religieux, ou irré-
ligieux , le nouveau ministère français
est un bizarre assemblage.

.".!. Steeg, ministre de l'instruction
publique, et M. de Selves, ministre dos
affaires étrangères , sont protestants ;
M. Klotz , minittre des finances , est
israélite . MM.  Delcassé , Chaumet ,
Besnard, Augagneur , Dujardin-Beau-
met-., Klotz , Couyba, Pams et Henoult
appartiennent à la franc-maçonnerie.

M. Caillaux et M. Cruppi sont d'an-
ciens élèves des .lésuites. M. Caillaux

a épousé une divorcée , dont il s'est
divorcé.

Un congrès international des tribu-
naux pour enfants s'ouvre , aujour-
d'hui jeudi , à Paris.

On sei i t  que les tribunaux pour en-
fants existent aux Etats-Unis, en
Angleterre , en Allemagne , au Canada ,
et que partout ils ont puissamment
aidé à lalutte contre la criminalité ju-
vénile. En France, la Chambre des dé-
putés , puis le Sénat , viennent de voter
des propositions de loi les établissant.
C'est pour la première fois qu'un
Congrès international sera exclusive-
ment consacré à l'étude des tribunaux
pour enfants. Le congrès qui s'ouvre
aujourd'hui durera quatre jours.

• *Le baron de Gautsch réussira-t-il à
former un ministère viable et à grou-
per autour de lui une majorité lui
permettant do gouverner %

Le baron de Gautsch considéra
comme partis de la majorité les
Polonais , l'Union nationale allemande,
les chrétiens-sociaux, les Tchèques et
les Slovènes catholiques. En dehors
de la majorité se tiennent les socia-
listes, qui toutefois ne feraient pas
trop d'opposition au nouveau prési-
dent du Conseil, puis les Slaves du
Sud libéraux et la plupart des députés
libéraux viennois récemment élus,
dont un seul jusqu 'ici s'est rallié k
l'Union nationale allemande. Le baron
de Qautsch jouit de l'entière conli-ince
des Tchèques et il est un ami intime
de leur leader, le Dr Kramarcz ; il
inspire une égale confiance aux Autri-
chiens allemands. On peut donc espé-
rer que , avec beaucoup de diplomatie
et quelques concessions , le baron
Gautsch parviendra à mener à bout le
com promis germano-thèque en Bohême,
sans lequel il ne saurait réussir à
triompher do l'obstruction.

Daus certains milieux , on estime
que le cabinet Gautsch ne serait que
provisoiioet qu'Userait prochainement
remplacé par une nouvelle combinai-
son à la tète de laquelle se trouverait
le prince de Thun.

* *
Le Japon Times reproduit un dis-

cours prononcé récemment par le
comte Okuma , en présence d'une nom-
breuse assistance, discours qui pro-
jette des clartés très curieuses sur la
crise intellectuelle et religieuse quo
traverse actuellement le pouple japo-
nais.

t La proclamation de notre Consti-
tution par l'empereur, a dit notam-
ment l'orateur , a été une grande et
belle chose ; mais il no faut pas se
dissimuler quo co nouveau régime
a déterminé un profond bouleverse-
ment dans un pays jusqu'ici féodal , où
les classes ouvrières ne connaissaient
que leur suzerain immédiat et igno-
raient les Mikados... A ce moment , les
enseignements de Confucius , le shin-
toïsme et le bouddhisme faisaient auto-
rité aux yeux du peuple et suffisaient
à maintenir le niveau moral de la
nation. Par contre , après la restaura-
tion du presti ge impérial , bien que
l'ordre ait été rétabli dans tous les
autres domaines de 1 activité natio-
nale , au point de vue moral et religieux
la nation semble être restée dans une
confusion chaotique. Ce chaos spirituel
qui a suivi l'inauguration du nouvel
état de choses est dû à une double cause :
d'une part , l'autorité et la dignité du
bouddhisme et du confucianismeont été
fortement ébranlées , tandis nue , d'au-
tre part , il so produisait une irruption
soudaine de la science et des idées
nouvelles de l'Occident. »

Le comte Okuma estime que cette
dissociation , ce manque d'équilibre et
d'unité dans la pensée nationale est un
fait fort grave et que ce qu'il appello
1' « unification de la pensée nationale >,
qui est d'une importance capitale , est

devenue fort difficile à réaliser. Toute-
fois , il espère que cette tâche sera
facilitée par les qualités bien connues
de la nation , dont les princi pales sont
la faculté d'adaptation et l'esprit d'imi-
tation. Un autre fait qui lui inspire
confiance, c'est que le Japon a une
dynastie de souverains qui se sont
succédé au trône d'une façon ininter-
rompue depuis un temps immémorial;
en outre , l'unité de langue et d'origine
contribue à rendre la tAcbe de l' n u ici  -
cation éthique remarquablement aisée.
L'orateur a terminé par un élocjuent
plaidoyer en faveur d'une instruction
publique largement répandue.

Ce discours , quoique fort résumé,
nous a paru éclairer d'une façon inté-
ressante la crise de croissance par
laquelle passe l'antique empire nippon.

Le Congrès eucharistique
DE MADRID

(D« oot-» comipondant t f éâ-i-)

Madrid, 26 juin.
Le 22""-' Congrès eucharistique qui n

lieu cette ' année "à Madrid sera , sans
contredit , une des plus belles manifes-
tations de IH fui qui se soient vues dans
le monde entier. 11 serait banal de rap-
peler combien l'Espagne est. foncière-
ment religieuse et k quel point elle con-
serve ses traditions lorsque» tant d'autres
nations se font une gloire de les abon-
donner.

De tous les points du globe , des entho-
liques convaincus ont répondu k l'appel
qui leur était fa it ; on évalue à 50,000
les congressistes venus dc l'étranger, ct
lit seule ville do Séville a fourni un con-
tingent dc 8000 ûmes.

Dans ces conditions , la grande fet y
religieuse ne peut, manquer d'avoir beau-
coup d'éclat et c'est un spectacle à la
fois louchant ct réconfortant de voir,
dans les rues «le Madrid, tant de chrétiens
¦l'âge et dc conditions différents portant
épinglée sur la poitrine la petite médaille
en cuivre représentant le Saml-Sucrc-
ment. Do grands seigneurs, des dame.,
élégantes , «les femmes du peup le, de
pauvres paysans portent l'insigne du
Congrès et réalisent ainsi aux yeux du
public lc p lus admirable problème de
l'égalité devant Dieu.

CVst li . vendredi 23 qu'a eu lieu le
(iromicr acte ofliciei du Congrès, c'est-
à-dire la récep tion solennelle «le S. E. lu
Cardinal-Légat de Sa Sainteté, Frère
Grégoire-Marie do Aguirrc, patriarche
des Indes occidentales , Primat des
Espagnes et archevêque de Tolède.

L'escorte royale , si imposant.» avec
ses cavaliers à casques dorés surmontés
île panaches blancs , ave.it été envoyée
au-devant du Légat , qui lut accompagné
à l'église Santa Cruz.

Après une réception solennelle, uno
procession fut organisée jusqu 'à la ca-
thédrale (San Jsidro) et donna lieu à un
superbe déiilé , le cardinal marchant sous
un dais ct nombre d'évëques étrangers
en grand costume suivant au milieu de
la foule attendrie ct recueillie.

A la suite d'une nouvelle Cérémonie,
lo Légat regagna le Pa lais royal, où lu
jeune roi Alphonse -XIII lui donne
l'hosp italité. '

Lc samcdi -2'i, à dix heures du matin,
il y eut Un S_tlf e chanté en l'honneur d'j
la Vierge de la Almudena. ¦

Cette dévotion du Salve Beg ina chant.!
le samedi est restée très populaire en
Espagne,ct il n 'y a pas si longtemps en-
core on voyait le roi , accompagné do
toute sa cour, se rendre chaque semaine
à l'ég lise du Hum Suceso pour assister
fidèlement k cette prière.

A cinq heures , le même jour , il y eut
réception des hauts di gnitaires «lu clergé
au palais même.

Ledimanchc 25,à dix heures du matin ,
une messe pontificale réunissait un
grand nombre «le congressistes dans la
crypte de l'église non achevée de la
Almudena. On sait quo cette église est l-°
Résultat d' un vœu que fit la reine-mère
Mario-Christine lors dc la grave maladie
d'Al phonse MU enfont. Quoique fort
vaste, la chapelle souterraine ne put con-
tenir l'i-.niucnre des fidèles qui désiraient
asisister A la cérémonie... Et ce sera lu,
sans nul doute , la note triste du Congres !
11 y aura beaueoupd' appelésct peud'élus,
car il est matériellement impossible de
Iaire entrer dans les plus grandes ba-
sili ques tant do congressistes. La famille
royale était représentée par l'infant Don
Carlos, l'infante Isabelle, l'infante

Mane-Tlierèse ct la reinc-mêrc Manc-
Christinc.

Au dernier montent , une légère tailis-
position emp êcha le Cardinal - Légat
d'assister à la cérémonie.

La messe ne fut pas moins remarqua-
ble , étant donnée la présence d'évéques
étrangers en costume de gala et l'on
remarqua surtout la beauté des chants
liturg iques exécutés avec un «rt magis-
tral par k-s chantres de la chapelle Isido-
ricniie. Enfin , la p lus belle de toutes les
cérémonies qui aient eu lieu jusqu 'à pré-
sent , celle qui par sa grandeur, sa magni-
ficence , son caractère sacré laissera une
impression incfïaçable dans le souvenir
de ceux qui y ont assisté, c'a été la
séance d'inauguration du Congrès eucha-
risti que dans l'église San Francisco cl
Grande.

Là encore il y a eu beaucoup d'appelés
ct pou d'élus — ces derniers eu nombre
dc quinze cents environ. — A grsnd'-
peine les forces de la police avaient orga-
nisé un barrage et retenaient loin dc
l'église une foule impatiente. Lorsqu'on
donna libre cours k ce torrent humain,
ce fut une véritable avalanche, une
bousculade insensée d'hommes, do fem-
mes, d'enfants qui , courant ù perdre
haleine, vinrent sc heurter aux grilles
dc l'édifice...

Une grande déception attendait la
p lupart des dames. Oit refusait l'entrée
à celles qui portaient chapeau et comme
il y avait beaucoup d'étrangères peu fa-
miliarisées avec la mantille et aussibeau-
coup d'entre elles ignorant l'espagnol
et ne comprenant pas la raison de cet
ostracisme, il y eut des pleurs et presque
des grincements de dents.. .

Quoi qu 'il en soit , le temp le , où le roi
a prêté autrefois serment a la Consti-
tution , est hien le p lus admirable cadre
qu'on puisse rêver pour unc assemblée
«le ce genre ct bien que l'église Saint-
François d'Assise soitiûoderne^clle a.un
caractère de grandeur et de beauté .qui
la ' désigne pour les réunions les plus
i m posantes.

Of n'est pas , évidemment , l'ancienne
i-atliédrrle en forme de croix, aux voûtes
sombres, aux colonnades élancées:c'est
une égliso en forme de rotonde , éclairée
en haut d'une lumineuse couronne d'élec-
tricité et décorée dans toutes scs cha-
pelles de merveilleuses peintures, retra-
çant la vie de sainl François ct dues à
îles peintres modernes : Plasencio, Mar-
tinez , Cubcils , Ferrant , Jovcr, Munoz
et Degrain.

L'aspect de celte salle, que couvraient
des tap i» d' un grand luxe , et qui au centre
contenait une tribune parée do pré-
cieuses étoffes , à l'usage des orateurs ,
était vraiment féeri que et fait poui
impressionner les assistants.

Après le chant du Veni Creator, l'infant
Don Carlos prononça une courte allocu-
tion fort app laudie, le Cardinal Légat
lut un discours «lc bienvenue , 1 évoque
de Namur , Mgr Hey len , lut des messages
d'adhésion des prélats étrangers , lo se-
crétaire général ecclésiastique, Père Pos-
tius , rendit compte d'une infinité dc
lettres et de dépêches.
* Parmi ces dernières on apprécia tout
particulièrement cclle «lo Mgr l'évêque
de Malaga , unissant l'idée de reli gion .
celle de patrie.

A la clôture «lo . la réunion
l'H ymne du Congrès fut chanté à p lein'
voix non seulement par la maîtrise mais
encore par les assistants qui tous, i
l'avance , dans leurs provinces rcspeC'
tives ont appris ce chant"triomp hal er
l'honneur du Saint Sacrement , pour li
eluintcr avec les congressistes réunis.

N'est-ce pas là une admirable coinmu
nion d araès ? *

M. IIlITIN.

Nouvelles diverses
Le btron Ilisnerth est nommé gouverneur

de la Basso.Autriche, en remp lacement du
comte de Kielmanse gç. qui est relevé de ses
[onctions et nommé membre de la Chambre
dis seigneurs. *

— Après un discours du président du
conteil if- Veniielos, déclarant qut les fonc-
tions du prince royal comme inspecteur
général de l'armée seront purement théori-
ques, la Chambre grecque a voté celte
uuinination par 131 voix contre 22.

— Le ministre des satires étrangères dt
Serbù*. M. Milovanovitch , a quitté Bel grade
hier. Il passera ron congé de deux mois en
Autriche, princi palement à Vienne et à
Marienbid.

Le ministère Caillaux
l '. f . . : ¦ '. et i r . . ;  ol lui i» fui»)

Paris, 28 juin.
M. Jaurès, qui compromit tout dc

suite M. Monis par son accueil enthou-
siaste, salue l'avènement de M. Caillaux
par une déclaration do ~ glRrre. Dès
l'abord , il lui signifie que sa * combi-
naison » encourt les t défiances de la
démocratie ». Il voit , autour du pouvoir
nouveau , flotter une atmosphère trouble.
Précisant les raisons de l'éloignement que
lui inspire le cabinet Caillaux, le direc-
teur de l'Humanité lui aiiresse deux re-
proches véhéments. II tient pour scan-
daleux lc • débarcjuemcnt • de M. Du-
mont. L'ex-ministre des travaux publics
avuit pris , en effet , sur la question dei
cheminots grévistes, l'attitude souhaitée
— disons mieux, exigée — par les so-
cialistes. En l'excluant de sa distribution
de portefeuilles, M. Caillaux a voulu ,
apparemment , délier le nouveau minis-
tère des engagements signés par le précé-
dent. Donc, plus d'insistances commi-
natoires auprès des Compagnies pour
les réintégrations , p lus d' « armes » for-
gées pour vaincre leurs résistances. Les
promesses faites aux révoqués seront
c livrées » à ces puissances « comme un
trophée dérisoire ». M. Paul-Boncour a
cu le même sort que M. Dumont. Pour-
quoi , sinon parce que le président du
Conseil entend nc point assumer l'obli-
gation souscrite par l'ancien ministre
du travail pour l'amélioration de la loi
des retraites ? Obligation contresignée,
d'ailleurs, par lui-inêinc, ministre des
finauces. En passant du Louvre à la
p lace Beauvau , pense-t-il donc abolir la
mémoire de ce passé ? M. Jaurès et ses
amis font savoir qu 'ils ne le permettront
pas. Ils emp êcheront ces « abus de con-
fiance ».- Eux , si bien prêts à biffer ce
qui le» gêne dans les conventions qui
sont la charte des Compagnies de che-
min de fer et dc l'Etat, ils estiment
intangible un engagement dc tribune,
et ils le qualifient avec solennité du nom
sacro-saint de « contrat ».

Le « scandale » de ces reniements sera-
t-il .épargné à M. Jaurès par M. Caillaux ?
Ce mot est , ce matin, plusieurs.fois im-
primé par l 'Humanité, qui retrouve son
accent d'il v u cinq mois, au temps de
M. Briand.

La composition du cabinet lui donne
cependant une satisfaction négative.
Elle se réjouit do n'y pas trouver M.
Etienne. Si, après le malencontreux g<_-
nér.'-.l Goiran, un ministre civil devait
être installé rue Saint-Dominique, nous
eussions souhaité , nous, y voir revenir
lc patriote qui répara si activement les
ruines laissées par le général André.
Aussi bien a-t-il été question du porte-
feuille de la guerre pour M. Etienne.
Est-il vrai que des ambassades radicales
aient interdit à M. Caillaux le choix dc
cc collaborateur ? C'est M. Messimv
qui succède au général Goiran, et nous
n'usons nous flatter degagnerà l'échange.
Quelles sont sur le haut commandement
les vues de cet ancien cap itaine d'état-
major ? Peut-être une occasion prochaine
lui sera-t-elle ofTertc dc s'en exp liquer.
Son titre à la promotion vertigineuse
qui le p lace ù la tête de l' armée est un cer-
tain rapport sur lc budget de la guerre,
p lus encore que les aiguillettes dorées qui
parèrent autrefois son épaule. On peut
trouver insuffisamment motivée cette
élévation, et l'on s'inquiète de voir ls
de tanse nationale ainsi : ràftàe an hasa-*«l
des combinaisons politiques.

M. Mcssimy qui, sous M. Monis , admi-
nistrait le dé partement des colonies ne
représente pas seul auprès de M. Cail-
laux le radicalo-socialisme. Ce groupo a
fourni au nouveau gouvernement plus
d'un tiers de ses membres. La Lanterne
sc dit contente «le ce dosage. Elle a pour
cela ses raisons. Parmi les ministres do
son obédience, on remarque M. Steeg,
resté à l'instruction publi que avec son
programme «le défense laïque et, sans
noute , avec le projet de loi répudié pour
son intolérance par les instituteurs eux-
mêmes. En esl-ce assez pour caractériser
le cabinet ? Le socialisme indé pendant
il» M. Augagneur, qui prend les travaux
publics , ajoute peu à sa couleur. Aux
affaires étrang ères, M. Crupp i. qui pusse
n la Justice , est remp lacé par le préfet
de la Seine, M. de Selves. Ce neveu de
M. de Freycinet est classé sous l'éti quette
de radical . Avant d'administrer Paris,
il fut directeur général des postes et
télégrap hes. Commo di p lomate , il a pu
faire son apprentissage à l'IIôtcl-de-
Ville , où il n'est pas toujours lacile de
manoeuvrer contre les parlis. On aurait

pu lui souhaiter unc meilleure écobj
mais on lui reconnaît de l'intelligence,
de la courtoisie ct des manières. Aux
finauces, M. Klotz nesi pas un nouveau
venu, puisque M. Briand , presque in
extremis, il est vrai, l'y avait installé.
Avec M. Caillaux pour chef , il lui sera
probablement difficile dc faire oeuvre
trè» personnelle. * i j

Que voudra M. Caillaux ? En matière
fiscale , il n'est guère à croire qu'il se
déjuge et qu il renonce â cette réforme
qu 'il a si souvent réclamée comme son
cruvre propre ct son titre. Sa politique
générale s'annonce, nous semble-t-il,
assez par les entoure qu 'il s'est choisis.
C'est à tort , nous le craignons, que M.
Jaurès lui déclare son hostilité. Le so-
cialisme n'a guère cu de meilleur fourrier
q ue cet ancien collègue de Waldeck- Rous-
seau. Nous allions oublier de lui adresser
le seul compliment qu'il mérite. II garde
ù la marine M. Delcassé.

M. Munis
M. Monis, ex-président du conseil en

France, a quitté , hier mercredi après
raidi , le ministère de l'intérieur. Il s'est
lait transporter , dans un fauteuil arti-
culé , de sa chambre k l'automobile «erui
l'a conduit à Versailles , où il va achever
sa convalescence.

Le préfet da la Seine
M. Dclanney, directeur général des

douanes , en France, sera nommé préfet
de la Seine en remp lacement do M. de
Selves. Préfet dé la Sarthe jadis , dépar-
tement dont M. Caillaux esl député, il
a rendu de grands services à celui-ci , k
uno époque où son élection était fort
compromise. C'est, d'ailleurs, dit-on, un
homme énergique et intelligent.

L'arbitrage anglo-américain
La réponse officielle dc l'Angleterre

au projet d'arbitrage dc M. Taft est
arrivéo à Washington. Bien qu 'elle ait
le caractère d'une contre-proposition ,
cette réponse indi que clairement lo désir
Je la Grande-Bretagne dc signer sans
retard un traité sur les bases proposées.

L'archiduc héritier
L'empereur François-Joseph vient

d'adresser à l'archiduc François-Ferdi-
nand une lettre dans laquelle il le féli-
cite de l'intérêt qu'il prend au dévelop-
pement de la marine de guerre austro-
hongroise et en général à tout ce qui
concerno l'armée. L'empereur lui ex-
prime esa reconnaissance.

La question albanaise
M. Miouskovitch , l'ancien président

du conseil monténégrin; est arrivé à
Constantinop le et s'est rendu immédia-
tement auprès de M. Ncratof , au minis-
tère des affaires étrangères , auquel il a
expose lc but dc sa mission, qui viserait
la convocation d'une conlérence inter-
nationale au sujet des affaires albanaises
et surtout une garantie des puissances
relatives à l'exécution des promesses quo
la Turquie a laites aux Albanais.

Le gouvernement anglais a l'intention
de laisserauxtrois puissances intéressées:
Autriche , Russie ct Italie, l'initiative des
démarches à Constantinople au sujet de
l'Albanie, démarches auxquelles il s'asso-
ciera.

On apprend , d'autre part , «pic les
Albanais ne désarmeront que si des ga-
ranties leur sont données, garanties rela-
tives à la liberté des écoles , à la question
des langues ct à l'amnistie.

Selon la Gazelle de Voss, l'Angleterre
aurait fait une démarche à Berlin au
sujet de l'Albanie.

A Berlin, on estime qu 'il y a lieu
d'attend re lc résultat des négociations
poursuivies à Pogoritta, entre les insur-
gés albanais ct le ministre ottoman à
Cettigne.

— On annonce dc Constantinople que
le Monténégro a l'intention de demander
à la Turquie pour l'asile qu 'elle a accordé
aux Malissores, une indemnité de trois
à quatre millions de francs. On affirme
que la Porte est décidée k refuser touto
discussion sur ce sujet. On croit que lo
Monténégro soumettra le différend au
tribunal arbitral de La Haye.

—Le Carrière d'Italia reçoit de son cor-
respondant en Albanie la nouvelle quo
l'Autriche va Iaire des préparatifs mili-
taires à la frontière monténégrine, où so
trouvent concentrées des troupes tur*
ques.



La princesse Clotilde
Les obsèques de la princesse Clotilde

out eu Ueu hier mutin mfttctedi. La
dépouille mortelle a été transportée à la
chapelle du château f t  cn présence du
roi, des. princes et de la famille , Mgr
Masera a célébré la messe. Ensuite , le
cercaeil a été exposé dans la cour du
château , et lo ptup le de Moncalieri a
df filé devant lui. A 2 heures, lo cortège a
été formé. Deux bataillons do soldats ,
puis le clergé, précédaient le cercueil sans
fl iurs, selon le désir de la princesse.

Suivaient en voiture les souverains, la
reine Marguerite, la princesse l.celitia, les
prince* Louis et Victor Napoléon , le duc
dei Abruties, le comte de Turin, la comte
Salemi et tous les gentilshommes ot da-
mes du la cour. Lo cortège a p.ssé par
Turin tt s'est orrêlé sur la placo de
l'église do Madré di Dio, où le cardioul
Richelmy. archevêque de Turin , a donné
l'nbsonte. Enfin lo cortègH est arrivée la
Sup-rga, où, après une nouvelle ab-
soute, célébrée par Mgr.Bri-.Ui> abbé de
la Superga , le e. c. u. il à été dépo-é dans
le tombeau de lamille. .

Autour du pasteur Jatho
La condamnation du pasteur Jatho

soulére une grando émotion chez les
libéraux en Allemagne.

La Gazette de Cologne écrit :
« L'Egbse (protestante, cela s'entend)

a reçu un coup au cœur. Le principe de
la liberté é.*angé,ique, qui ett le fonde-
ment denotjfrrédi' , est ébranlé. Lespas-
teurs sont à la merci d'une dénon °n*t'on.
Allons-nous n-veoir aux querelhs dog-
matiques du XVI" siècle î Quo n'avons
nous en, Prusse la séparation de l'Egli.o
et de l'Etat ! Ce n'est pat en Amérique
que le digne pasteur Jatho aurait été
poursuivi. »

Un pasteur d8 Strasbourg écrit dans
le Pi-atestitr-l :

« Il s'agit d.'ebord de savoi.r si le Con-
seil ceolesiatti quesupérieur*.tlu tribunal
d'héretie sont en état de convaincre lu
ptsteur Jatho .l'hérésie ot de toi défendre
dVxercer le ministère d.ns l'Egli-e. Cela
sertit sans doute possible , s'il, existait
dans l'Eglise protestanio uno norme
absolue en matière de loi. Mais cette
norme s,existe pas;ni la Bitue, ni les
Confessions do loi no prétendent à cette
qualité. La. loi dn 16 mars lo reconnaît
elle-même, car elle ne demande l'accord
des doctrines qu' ¦ avec la Parole do
Dieu ». Or, où est la juridiction qui déîi-
dera ce qui est < parole de Dieu i> ? Une
pareil e juridiction pourra so trouver
dans l'Eglise de l'infaillibilité , mnis non
dans l'Egliae de la Réformation. Pur
conséquent , nul ns pourra dénier à M.
J .;!. .» lo droit de vivre , de prêcher «t
d'eoseignpr , tant qu'il so sentira lui*
___,èo*v_e tn accord avec les idées , fonda-
mentab-s du christianisme- >

Une tomme do 100,000 marks vient
d'êtro mite à la di»position du pasteur
Jatho, par des libres penseurs.

Contre la pornographie
On a distribué avant-hier au Se-nat

françiis un rapport do. la commission
présidée par M Bérenger et chargée
d'examiner lo projet do loi modifiant les
lois de 1832 et de 1903 sur les outrages
aux bonnes mœort. Le dispositif do co
projet de loi prévoit la fabrication, la
détention , la, circulation do pays ù pays
des. objets obscèoes, la, publication d'an-
nonces et do corn spondances obscènes.

Le rapport conclut , à l'adoption du
projet. Il  termine en ces termes :

« Votre oommitsion eapèro quo le
Sénat, en sanctionnant le projet du
gouvernement, voudra s'associer au
mouvement do protestation contre la
pornographie qui a'est manifesté dans
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Le Rachat
|U U. HABYAB

Cécile, un inslanA troublée sans savojr
pourquoi, redevenait gaio et contente.
Le prince Foscaro prétendait lui donner
des leçons d'italjeu, ct assurait qu 'elle
prononçait déjà incroyablement bien.
Mais, à mesure qu'cD.c sç laissait aller à
cet entrain ina<coutumé, qui incitait uoo
lumière duns ses veux ot une teinte roféo
sur ses joues, Gillc*i devenait , lui , p lus
silencieux , et conuepe raidi. Do temps à
uutre, u» p li rapprochait ses sourcils, et
il faisait un effort pour répondre aux
question* de sa voisine.

Le déjeuner ne sc prolongea guère. On
se hâta vers les autos, et cette fois V _ -
lencio, le sculpteur, s'approcha avec le
prince-

— 11 signor \aJencio , notre maestro
favori , dit celui-ci , se chargeant «les pré-
sentations... Lo vicomto de Pardeva-
gnos... Et la vicomtesse.

Gilles out eacore cette lois l'impres-
sion d'avoir aperçu quelque part celte
fi gure, frappante, ct le.regard embarrasse,
anxieux quo sa tomme- tourna de nou-
veau vers. l«ùi comme pour l'interroger,

bs pays représentas à la conférence de
1910. Partout , autour do nom, on
s'efforce do réagir ct de mettre - la
jeunesse k l'abri du danger qui la
mmaee. Ln Franoe no voudra pas rester
en arrière, et sous lo vain prétexte de
l'immunité de l'art , qui n'est point
menac* et qui n'a rien à redouter d'uue
législation contre l'ordure, le Sénat no
refusera pas son approbation à une
réforma qui aura pour effet do mieux
protégor la morale et la pudeur publi-
que». 0

A-sriation
L* ciicolt l '.ce- .. . ¦ ci

Uno toule énorme s'est rendue hier mer
credi k l'aérodrome de Roubaix pour assit-
ter à l'arrivée de l'étape Bruxelles Roubaix.
Oa annonça à 10 heures et demie que le
temps était superbe h Bruxelles et que le
départ avuit été donné à plusieurs aviateurs.

A 10 houros 53, le premier est signais. Des
bombes tout tirées pour lui indiquât la
route et . . i l  heures 1 minute 46 secondes,
Védrines, dans un vol superbe, so pose dou-
cemeat à terre.

Quelques minutes ae eont à peine passées
qu'uoo sonnerie de clairon annonce une
seconde arrivée. Cest Qarrc-s. 11 fait  le toi-i
de I a. ,- .. :.- .,: . . . et atterrit, d'une f .  ce mer.
veilleuee aux applaudissements de toule
l'assistance, k 11 heures il minutes 56 se-
condes.

Oa tigaale ensuite l'approche de deus
monoplans : Kimmerliog arrive à 11 heurea
23 minutes 40 secondes et Beaumont k
U henres 24 minutes 26 secondes.

Plus 'd'une, demi heure te passe, puis
Vi i c c '. arrive k midi 2 tu. 16 s. U a perdu
SQO chemin , a atterri à Overmeire, près de
'le ' c i e* . .-c .'. , et a eu bien du mal à se faire
comprendre pour se mettre en bonno route,

Un peu plus tard , un biplan ett eignalé,
C'ett lé premier de la Journée. Il est monté
par Rénaux , ayant un passager. II arrive à
midi 4 m 27 t., après avoir fait le tour de
l'aérodrome ; il atte:rit et veut regagner son
hangar, msis poussé par le vent il ne poul
s'arrêter ct renverra une botrrière. Il n'y a
pas d'accident de pertonne.

Après dix minutes d'attente, Gibert arrive
à son tour , ri raidi 14 m. 15s.

L'aviateur Valentine, qui na participe
qu 'aux courses d'étapes, arrive k midi
27 m. 37 s.

L'aviateur Prévost est resté en panne à
Ellezelles, près de Renaix ; Duval a endom-
mage ton appareil priî de Lermick Saint-
Quentin.

A la suito de l'arrivée à Roubaix de huit
des aviateurs partis de Bruxelles, le classe,
ment de la cinquième étape du circuit
européen peut être établi ainsi :

1" Védrines , en 58 minutes; 2» Kimtner-
le:. , : ,  en 1 heure 11 min. ; 3* Garros, en
1 heure 15 min. ; 4e Beaumont , cn 1 heure
2'» min. ; 5° Valentino , en 1 heure 37 min. ;
6» Rénaux , en 1 heure 56 min. ; 7*> Vidait,
en 1 heure 57 mia ; 8** Gibert, en 2 heures
3 minutes.

L'étape. Bruxelles-Roubaix ayant été ef-
fectuée hier, le calendrier du circuit s'établit
ainsi :

Jeudi 29 juin. Itoubaix-Calaia (100 kil,),
10,000 francs de prix.

Vendredi 30 juin. Calais-Londres (190 kil.),
72 ,000 francs de prix.

Samedi 1" juillet , séjour à Londres. Di
maach» 2 juillet. Londres Calais (tiO kit/.
10,000 franca de prix.

Lundi 3 juillet. Ctlals-Parb (25p kil.).
20,000 francs de prix.

Les départs de l'étape Roubaix Calais
auront été donnés ce matin jeudi à 10 h.
Les aviateurs feront escale à Dunkerque.

Dant U BéonbUane Argentine
L'aviateur italien Cattaoeo a accompli

mtrdi  le voyage aérien de Rosario k Buenos
Ayres.cn trjis heures quarante et une minu-
tes, gagnant ainsi un piix de 25,000 francs
qui était attribué à ce voyage.

La distance séparant Kotario de Buenos-
Ayres est à vol d'oiseau d'environ 300 kilo-
mètres.

Le .rtciier sérottxl
D'après une dépêche de Saint Peters-

bourg, adressée au Globe, de Londres , un
aviateur rutse du nom de Lebed. t a muni

lui prouva <|uc , chez elle aussi , Valencio
éveillait un souvenir confus.

— J'ai dû rencontrer lo maestro ;'i
Paris, dit Gilles, serrant la main brune
et nerveuse du jeune homme.

Celui-ci secoua la tête, tandis quo ses
yeux brillaient d'un éclat dur.

— Jamais jo no suis allé à Paris !
dit-il avec une sorte d'i;mphasç assez,
extraordinaire , dans laquelle on eût , pour
un peu , découvert ele l'éloignement ou
de la haine pour notre pavs.

Us. échangèrent quelques paroles ba-
nab-s, puis on monta en auto , et , à tra-
vers la It.rët «l'olivier*, la route lut *.ile
franchie jusqu'à la villiv Hadri;».».

G.oile s'était trouvée dans sa propre
voiture avec son mari ot un autre couple
p lein d'entrain. Klle u'avait pu s'em-
pêcher de remarquer que Gilles était
sijmbre ct nerveux , ct lorsque, étant
«les.condus, ils s'engagèrent dans la su-
perbe allée de cyprès qui donne accès
aux ruines , elle s'approcha de lui.

— Etes-vous souffrant ? deruandu-t-
clle poliment, J'aj remarqué que vous
no mangiez guère , et «pu» vous causjoz
moins qu 'à l'ordinaire.

Il so tourna brusquement vers clle , cl,
i'« sa grande surprise, elle vit dans ses
yeux ujio sorte do colère.

— Vous vous amusiez pour nous deux,
ivpliqua-t-U avec ironie. Jc ne vous con-
na issais pas cette gaieté ; mais je suis
obligé, commo votro mari, do vous dire
que Io princo Foscaro a un tou détestable,
et 'quo si vous désirez apprendre l'italien

son biplan d'un taximètre ct transporté det
voya-reurs ; lo taxim_.ro marquo vingt cinq
roubles pour les etnq premières minutes ,
puis dix rouWts psr cinq minutes.

L'aviateur est si satisfait des résultats,
qu 'il va , parait-il , mettre bientôt en service
deux nouveaux ¦ taxisfroplanes ».

C'est la première fols qu'il est question
d'un véritable aérotaxi.

L'tTlttloa militai .* en Saint
On tnnonco pour les 9 et 10 juillet un

meeting d'uvi.tion sur le terrain militaire
de Planeyse, pria Colombier, meeting ati
cours duqutl seraient faites des démonstra-
tions avec un appareil de conttroction
essentiellement suisse, «font fo moteur serait
lourni par les usines d'Œrlikon. Cot appa-
reil serait piloté p»r l'aviateur Mahieu ,
actuellement à Dubendorf et chef des
pilotes do l'école Farman. L'aviateur se pro-
poserait de Iaire des reconnaissances inili
taires et de prendre avec lui des olliciers,
De ce fait, le meeting revêtirait un carac-
tère spécialement militaire.

ëchos de partout
SILHOUETTES DE MINISTRES FRANÇAIS

St . CAILLAUX
Le président du Conseil est un jeune

homme svollo et fringant de quarante.huit
ans. Il a la moustache en croc, le teint
coloré et l'oeil mobile d'un trompette de
chevau légers. A part ctls , il est chauve
comme un «ouf ou comme un aigle — met-
tons comme tan «eut d'aiglo.

M. Caillaux est un grand seigneur qui
semble toujours pivotersur ses talons rouges,
comme en se jouant. D'ailleurs, la politique
est pour lui un exercice de dip lomate. Il ne
perd pas son teinp3 à s'oncombrer l'esprit
de. lieux communs. Quand il se laisse empor-
ter par la discussion, la colère semblo le
déborder et il prend une voix de tete. Mais,
même quand il parait furioux, M. Caillaux
sait toujours ce qu'il fait , et encore mieucs
ce.qu'il Qe veut pas faire.

a. CRUPPI

M. Crupp i réalise le.vieu do eon existence :
il garde let Sceaux. Uans il les gardo su
moment où il eût préféré ce point briguer
cot hotntur. Les Affaires étrangères lui
échappent eo eiïet. Oo dit cependant qu 'il
cn est déjà consolé. M. Cruppi est Toulou-
sain et boau gsri -on. Il trouve le moyen
d'être encore Irisé à soixante ans. Rien ne
le défrisera plus.

M. nx SELVES
M. de Selves était préfet do la Seine. Il

allait même cesser do l'être. Pour ne pas le
priver de tout à la fois , SI. Caillaux lui a
donné le portefeuille des Affaires étrangères.
M. de Selves, constellé da croix, a le torse
avantageux ct la démarche imposante.

M. KLOTZ
M. Klotz pri t  le ministère des Finances

durant quelques mois, lors du remaniement
du ministère Briand. Son passage aux affai-
res fut , il faut la croire , fort remarqué , puis-
qu'on recourt encore à lui ot qu 'il est choisi
par le plut habile des fluanciers actuels, son
président. Il est préférable , d'ailleurs , pour
un premier ministre, do prendre M. Klotz à
ses côtés, car il est, dans la coulisse, un
terrible combiDaiiorciste. M. Klotz repré-
sente dans le m inlstère les amis de M. Briand.

SI. UBSSIUY
"„'. .'?!.- • ': ::-.; mente en grade. Ce lut tou-

jours un veinard. De colonial , il devient
ministre de la guerre. N'était il pas qualifié
pour cela ? II lot cap itaine autrefois , dans
les chaeseurs alpias. Celui qui a escaladé le
Mont-Blanc peut aller plus haut encore.
M. Messlmy est d'ailleurs très en forme:
blond comme un Gaulois , il est hardi et
adroit.

x . DELCASSÉ
XI. Delcassé conserve encoro la succession

de Colbert su ministère do la marine. Il
est la ministre nécessaire dana ce départe
ment, où l'on l i t  tant d'essais infructueux.

CM. STEEG
XI. Steeg, ministre de l'Instruction publi

qut, t ¦..'.".i t . - 1 ': .¦¦..', i ,_  au naufrage de M.
M.,ceci , Let rtdicaux-socialistes ne peuvent
avoir , pour les représenter , un anticlérical
plus haineux.

jp vous serai obligé dc choisir un autre
professeur....

Cette sortie inattendue it vraiment
inexp licable frappa Cécile d'une telle
stupeur qu 'elle W put ,- tout d'abord ,
répondre un seul mol- Mais ses lèvres
tremblèrent , tandis qu'elle devenait toute
manche, et que scs yeux , effrayés commo
ceux d un enfant devant uno semonce
in justo, se remplissaient do larmes. ¦

• •

Si elle avait répondu par quelque pa-
role acerbe ou lâchée, Gilles aurait eu un
prétexte pour entretenir sa colère ; mais
«levant «ce regard terrifié, il s'apaisa tout
à «coup, sentit l'absurdité de su sortie, et
éprouva un remords aigu. Cependant , il
essaya d'avoir raison. ¦

— Ne voas méprenez pas sur mes pa-
roles, dit-il vivement , honteux , turieiix
rentre lui-même. Je ne prétends pas que
yoysay.z rien fuit... rien. dit... Jo croyais
seulement devoir vous avertir... Le flirt
m'est odieux , et...

il s'interromp it brusquement , cl comme
elle continuait a garder le silence, il chan-
gea de ton tout â coup.

— Pardonnez-moi! J ' ai été stupide ,
et ... même un peu méchant... J 'ai unc
sotte mi graine , et dans ces cas-là, jc nc
suis pas aimable...
. Peu à peu , lc visage de Cécile reprenait

son calme ordinaire, et si une toute petite
larme n'eût trçmblé au bord de scs «cils , il
eût cru que l'expression «l'angoisse qui y
avail passé était 'un. illusion.

— C'est t errible la migraine, dit-elle
froide'ment. Voul.ez-vçys rnon flacon ?

M. A U G A G N E C I t
M. Augagneur , ministre det travaux pu-

blics, ancien maire de Lyon , ancien profet-
leur k la Faculté de médecine de Lyon,
ancien gouverneur de Madagascar , anciorj
blessé au tervice do l'Etat , deviendra l'en,
fant terrible du ministère. II est ardent , vit ,
impétueux. 11 démolira les ponts que d'au-
tres ont tait construire.

M. COUYBA
Le commerça français, qui n'est pas bril-

lant , cette année , commençait k se désoler :
on lui donne M. Couyba, un bon vivant.
lî. Couyba est très Parisien, quoi que séna-
teur ; il n'a. d'ailleurs, que quarante-cinq
ant. Très en vue parmi les sénateurs, il
était naturel que "• '- • Caillaux pèntSt à set
lumières qui éteignent , ti l'on peut diro,
celles de M. Massé, son prédécesseur.

». PAMS
M. Pams, minittre de l'agriculture, to fil

valoir au Séûat lors des débats tur lot déli-
mitations. Il est rond d*1 ci er . d'esprit et
de corps, mais il est suprènicinont élégant.
C'est un ministro qui sort de chez le bon
{-..ste-jr. Il .«hauts» l'éclat du régime. M.
Pams est d'ailleurs fort riche, comme tous
ies aatres qui sont ministres ou niinistra-
blcs. Il est vigneron et propriétaire d'nne
grand» fabrique do papier à cigarettes. Il
pourrait donc être aussi bien ministro des
finances , où tout unit en fumée. Ce sera
pour la prochaine toit.

n. LEnnuN
Xf. Lebrun , ministre des colonies, est un

jeune homme, un peu timide et tré* savant ,
qui semble être sorti dopuis hier de l'Ecole
polytechnique. Il refusa d'entrer dans le
cabinet de XI. Mornes, ce qui l'empêcha
d'être uomniô récemment gouverneur géné-
ral do l'Indo-Chine. Sa malchance de la
veille le sert aujourd'hui. Il devient le su.
pérleur hiérarchique de XI. Sarraut , qui
avait été son concurrent heureux pour le
poste de PIndo-Chiné.

N. R E N É  nEMOULT
U. Iténé Renoult fut autrefois chef de

cabinet de feu Floquet et sôus-tectétaire
d'Etat aux finances. C'est un des plus fana-
liquos partisans de l'impôt sur le revenu.
Oa lui a donné le Travail. M. ltené Itenoult
ressemble d'ailleurs au travalleur intellec-
tuel tel qu'on lo concevait tn 18i8. Il est
grand et maigre, aveo les cheveux et la
b'arb» d'un noir de jais strictement taillés.
11 a le sourire contraint.

MOT DE LA FIA

Lui. — J'épouserai, une femme qui sers
exactement l'opposé de ce que jo suis.

y.- . :.:: {aimable), — Vous ne trouvères
jamais une créature assez parfaite.

Tribunaux
Let Uux titres da Nord

. Ces jours-ci s'est jugé, dovant le tribunal
criminel do .Lausanne, lo procès intenté à
Jaiii^s ÏWgaruey et Samuel Bloch , le
premier Imprimeur et le esecond marchand
de tapis ft Lausanne, incul pés de complicité
dans l'affaire des faux titres du Nord.

Ce procès n'est quo l'épiloguo d'une
adaire plus importante qui s'est déroulée k
Paris et qui a abouti , le Î9 octobre 1910,
ft ecr.- ' tri ple condamnation, précédée, le
27 janvier 1909, de la mort subito du
principal coupable , Jules*Edmond Lévy,
de Schaerbeçlt, près Bruxelles. C'est lui qui
pratiquait, le vol au nantissement do faux
titres.

Un ancien imprimeur lausannois , Henri
Guex, et un typograp he du nom de Vogel
furent condamnés comme complices par les
tribunaux français .

C'esl aussi pour le fail do complicité que
l.égainey .et Bloch ont comparu devant le
tribunal de Lausanno. Celui-ci a rendu hiei
son arrêt.

A l'unanimité, le jury a déclaré que les
deux accusés ont pris une part indirecte
aux délits qui leur étaient reprochés, mais
il a répondu non aux questions qui lui
étaient posées tur la -, .r . '..e i .WU- ûo lanx et
usage «de faux.

En conséquence, Hégainoy et Bloch onl
été mis en liberté.

11 refusa d un geste, sentant bien qu 'elle
n 'ajputait pus foi à cette misérable
excuse. Ils liront «pielipies pas en silence ,
puis , comme ils allaient rejoindre les
groupes , elle marcha plus lentement.

— Je ne pensais pus , dit-elle du même
ton glacé, avoir manqué aux plus strictes
conyenaïu es. Mais si vous prenez om-
brage, «l'une gaieté «.pii, copondant, est
assez fore chez moi, je ne vous donnerai
plus l'occasion de mo parler comme vous
venez de le luire...

lille pressa li* pas, et il essaya de la
retenir-

— Cécile!... Soyez, généreuse ! Excu-
se* un inuivient- iVirritation, dc souffrance,
T- car, moi non p lus, je ne suis pas hou-
reux... souvent. .. Que du moins, jo ne
vous empC-ilie pas do l'«''tie I

Klle ne répliqua rien , olio uvnit presque
rejoint leurs amis, et ils eussent entendu
sa réponse.

Gilles prit soin de nc pas la regard.'r
ouvertement , dc ne pas. se rapprocher
d'elle, d'éviter, en un mot, tout ce qui
eût pu avoir l'apparenco d'une surveil-
lance. Mais il ne put s'empêcher «le voir
que quel que chose était cluuigé dans son
attitude , rt , saijs qu'elle y mit d'niTecta-
tion , clic no donna pas au prince Foscaro
l'occasion tle rçprcndre la leçou d'italien.

XVIII

Sl. l'imaginaire reconstruction du
splendide p.Msé dc la villa Hadriana a
tant tVintérct en {ace de ces ruines gran-

Confédération
An ro -.ij- .i- . — Dtns ta «éanoo do

lundi , lo Conseil fédéral s'est occupé de
régler Ua vacances do ses membres,

M. Ruchet , président dc la Con fédéra-
lion , commencera ses vacances le 18 juil-
let et les terminera le IS août.

M. ComtesEO aura son congé du 20 juil-
let au 20 qoût. ,

M. Deucher partira ou commencement
du mois d'août pour su cure habituelle
à Carbhad.

Ensuite partiront sucers-nvement M.M.
Forrer, Hollmonn et Schobinger.

Quant à M. Muller, il tera tes vacances
cn deux ou trois étapes, dont l'une au
Cours du mois de ju illet ct les uutics
après lts manecuvrts d'automne.

In. _réorjr«Dl»ittlon do l'admi-
nistration fédérale, -r- On dit que lo
Conseil fédéral consacrera , avant scs
vacances, deux séances entières ù la
discussion piéliminaire du projet de
réorganisation de l'administration fédé-
rale.

La commission du Conseil natiooul so
réunirait au commencement de novembre
pour examiner le projet. Le temps lui
manquerait pour préparer son rapport
pour la cesiion de septembro des Cbam-
lires fédérales.

la c e e e - u i c i i i '.oii dn «Qotliard et
ct i i iMe.  — Nous ayons reproduit la
dé pêche d'après laquello hi commission
parlementaire italienne ee sorait pro-
noncée pour la convention du . Gothard ,
moyennant quelques modifications. En
réalité , la commission n'a pas pris atti-
tude. Elle s'est bornée, pour lc momont,
à soumettre au gouvernement uno série
de questions qui seront transmises au
Conseil fédéral. Elles eont attendues ces
jours prochains à Berno. Ce qui ressort
le plus nettement do toutes ces lenteurs ,
c'est que, malgré les assurances du gou-
vernement, lo. Parlement italien ne
statuera pas sur la convention avant les
vacances.

On écrit d'autro part à la Revue :
Les correspondances de Romo do la

Gazelle de Leusanni ot du Journal de
Genève ont accrédité l'opinion que la
convention du Gothard rencontrerait à
la Chambre italienne une opposition for-
midable. D'après une communication de
la Gazelle de Francfort , co tableau est
loin do correspondre à la réalité. Un
Dombro important do parle mentaires, M.
Rubini , par exemple, sont partisans
déterminés de la convention , ct les repré-
sentants de la ville de Milan soutiendront
i - -. '.¦ ne c. los efforts do M. Giolitti pour
en obtenir la ratification. Lea tphôres les
plus i c . . '. ¦;. n i .  :•¦ do : ' l i e , l i -  économiquo
sont acquises à la convention, dont
l'adoption par lo Parlement a beaucoup
plus de chances qu'on nc lo croit géné-
ralement en Suisse.

nistorlen*» jromiincU.—- La société
d'histoird de la Suisso romande s'est
réunie hior , mercredi , à Lucens, en as-
semblée générale de printemps. La aéance
a eu lieu à la cbapello du château, tous
la présidenco de M. B. van Muyden , qui
a résumé l'activité do la société.pendant
los vingt-cinq dernières années.

Lo comité a été composé de MM. B.
van Muyden ; Favey, juge fédéral ;
Dufour , de Genève ; Max do Diesbach ,
de Fribourg, Jordan , Maximo Reymond ,
tt B. do Cérenvillo.

L'assemblée a entendu des commu-
nications dc M. Demole, de Gonèvo, de
M. A. do Molint , do M. Maxime Reymond
et de M,. Augutte Burnond, de Berne,

La réunion s'est terminée par une
visite auchûtoau dc Lucens et au temp le
do Curtilles.

«lioscs, le site et la végétation ont , pour
certains, un charme p lus grand encore.

Chacun suivait aujourd'hui la pente
do sun esprit ut le caprice dc son goût
pour fuire jouir la jeune Française de
celle, délicieuse journée. Pour ces Ro-
mains, épris de leurs gloires, do leurs
beautés, de leur terre , c'était une bonne
/ortune de trouver une femme très intel-
ligente , sufTiiimment instruite et cul-
tivée , qui , n 'nyant guère voyagé, avait
conservé toute sa fraîcheur d'impressions,
toute ht naïveté «le scs admirations ot de
ses enthousiasmes. A dire vrai , elle ne
pavait qui entendra. On l'appelait de
toutes ports, chacun prétendait lui servir
ilo guide dons cet enclos immense dont
1rs merveilles remplissent aujourd'hui
les musées de Rome, mais qui garde
lissez de beautés pour ravir l'anti quaire,
l'artiste , et même les simp les mortels
épris de la splendeur de la nature et dc la
poésie des ruines. A peino s'était-ellc
arrélée au bas des gradins «lu théâtre
grec, qu 'on la conduisait ou Pécilo, près
du grand bnssm qu entoure une colon-
nade, et devant le long mur qui honle
encore un des côtés du jardin. On lui
montrait la salle des Philosop hes, le
nstatoritim , la bibliothèque, la salle «lu
trône , la p iazza d'oro, ou du moins les
emplacements herbeux, semés de vieilles
pierres et de débris de marbre, auxquels
on avait rendu ces onciennes désigna-
tions. Elle était lasse de marcher n tra-
vers les débris , sous un ardent soleil ,
lassi» d'entendre les explications savantes

.'.II I IIT ;; I' . I H . — L'assemblée des
délégués de la Société suisso dis auber-
gistes a décida .dp créer une école peot<ss-
tionnello spéciulo. Une exposition profes-
sionnelle sera organisée en 1012 à Zurich
pour créer lo tonds nécessaire ù cetto
école.

L'association o décidé de. partici per k
l'exposition nationalo do Berne en 1914.

Lo comité a onnoncô que le syndicat
des maîtres brasseurs tuisses avait refusé
de conclure avec les. àuborgiates un
contrat -uniforme pour lo oommerco de
la bière.

i. c - recensement du Iféta^. —
Ainsi qu'on lu sait, un recensement
fédéral du bétail a cu lieu lo 21 avril 1911.
D'après les tableaux envoyés à Berno
par les cantons, les résultats totaux —
non arrêté» définitivement cependant —
sont les suivants : Espèce chevaline ,
143,723 têtes (135,372 en 1906) ; espèco
bovine, 1,4.3,371 têtes (1.493,144) ;
espèce porcine, 569,253 (548,970) ; espèco
ovine, 159.727 (209,097); espèce caprine ,
339,997 (362,117) ; ruches d'abeilles,
223,923(242 ,544).

On voit que, k l'exception dos chevaux
.t des porcs, notro bétail u diminué
depuis 1.906.

Dant les trois dernièros années, lo
aombre des chevaux s'est augmenté do
8351 et celui des porcs de 20,282.

11 y a en revanche un recul sensible
du bétail bovia : 54,773 têtes. Les veaux
pour 1'élcvegc ont augmenté do 2114
unitét , les vnchês de 10,583, et les
taureaux do 697 ; mais les veanx pour la
boucherie ont diminué de 2767 tètes, lo
je um '  bétail do 6 mois à 1 an de 18,270
lètos, do 1 k 2 ans do 21,717, de 2 ans do
4039, les bœufs dc 1 à 2 ans de 10,883,
les bœuf* de plus do 2 ans do 10,481.

Le nombro des moutons a diminué do
50,270 depuis 19C6. *. . .'

CANTONS
BERNE

Pour l'ooolc. — Lu paroisso catho-
li que romaine do Chevenez (Jura) rece-
vra une sommo de vingt mille francs,
provenant d'un lcg3 de M"0 Pauline
Œuvra y, récemment décédée. Les inté-
rêts dc cotte sommo sont destinés à
payer lo traitement des religiouses qui
dirigent l'école enfantine de Chevenez.

TESSIN
:. < .; mamtels scolaire ¦ an C"rand

Conseil. — Dans sa séance d'hier après
midi , le Grand Conseil a abordé la ges-
tion du D .parlement do l'Instruction
publi que. L'approbation da la gestion
a été ajournéo après uno très longue
discussion sur la question des manuels
ecolain s. Lc débat, pour lanuel do nom-
breux orateurs sont enoore inscrite, con-
tinuera dans la prochaine Bossion, qui
commencera lo 10 juillet.

Assemblée socialiste. — On nous
écrit :

Samedi et dimancho a uu beu à Lo-
carno le congiès des socialistes tcsskois.

Uno quarantaino de délégués étaient
présenta.

Lo but du congrès était , on tout pre-
mier lieu , de raffermir l'unité du parti,
compromisa depuis quelqae temps.

Les séances no pouvaient être qu'ora-
geuses ; celle de samedi o été particuliè-
rement houleuse. Des orateurs y préco-
nisèrent 1 indépendance absolue vis à-vu
do la Chambro du travail.

Leur proposition no fut écaitée qu'à
quol quos voix do majorité.

Dimanche , l'assembléo a discuté l'ap-
pui à donner k la loi scolaire, ii la loi
fédéralo d'asturanecs, à la loi sur la
responsabilité civile, à la loi sur les
prud'hommes. Cetto dernièro sera com-
battue par les socialistes. T.

et elle éprouva une sorle de reconnais-
sance en entendant tout près d'elle,
l'accent étranger du sculpteur espagnol ,
qui lui conseillait dc se reposer dans
l'allée «le cyprès, sous peine de prendre
en horreur l'architecture romaine ct les
ruines dc toutes sortes.

La inurçl-esa Pallovicci, qui se fati-
guait vite , l'emmena sous les beaux
vieux urbres dont les troncs étaient
comme un assemblage de muscles et
d'artères, ct dont le noir feuillage abri-
tait un inonde d'arbustes, dc pluijtes
frêles et de fleurs sauvages.

Valencio se tint debout devant les
deux jeunes femmes. Ses yeux n'étaient
plus durs ; ils se reposaient avec une
sorte d'attendrissement sur lu verdure
piquée do rose et de blanc , à travers la-
quelle on percevait, ça et là , un lût <!•:
colonne bftsée, ou un pan de mur aux
tons vermeils.

— Essayer, dit-il «le sa voix basse, «pu
mélangeait des sonorités et des résonances
gutturales, essayez de vous isoler de tout
co que vous venez d'entondru ; cessez
d'édifier dans votre imagination les pa-
lais écroulés dont a on enlevé lous lcs
ornements. N'y voyez plus que cc qu'ils
sont : des ruines grandioses et irrémé-
diables, les ruines d'un monde cffondflé ,
n 'ayant plus d'autre raison d'être que do
concourir ft la beauté toujours nouvelle
de ce silc qui , lui , ne change pas, et qui
ravit nos yeux après avoir charmé le vieil
empereur d'antnn...

(i t u w r î l



VALAIS
I.« chemin de fer do la l ' n. !>;.,

-— Le Conseil fédéral a approuvé le pro-
jet général do conttructionde la deuxième
sectioa Fiesch-Oberwjld du cheajin dc
fer Bri guc-Fuiko-Disenli».

FAITSJIIVERS
C T l U t - C Y r.

I.i» i»i»nr dn «holéra. -r- On mande de
Bonis, qus let bruits alarmants , répindu*
ou t.uj-t  «lu choléra en Sicile, ont provoqué
dsiut l'Ile , uns. viveagitation,

A liagheria (près de I'alerme), une manifes-
tation violente •- '¦ • t produite : la populatiqn
a altaqu '• les baraquements' de désinfection
ct les a brûlés. l̂ s troupes , intervenues, ont
empêché des désordres plus graves. .

A Patate» Adriano (province de Pa-
lerme), It fpule attaqua k coups , de pierre
l'hôlei-ct -B-vill-f, dont les vitr.es. volè. ent
toutet en éclats: «lie. envahit et saccagea
les maisons d'un médecin principal et du
curé, accusés d'avoir introduit le choléra
dans la pays. .

A Vicari (province de Palerme), les gens
de l'endroit sa sont rendus en masso aux
portes de la villo pour empêcher l'entrée
du médecin , envoyé poar prendro les me-
sures hygiéniques nécessaires. Lo iQôdecln,
informe en route, renonça k ton voyage.

150,000 francs d'escroquerie. —
A la suite de plusieurs plaintes reçuet au
parquât de Parlt , M. Worms, jiiged'inttruc-
tion , lançait avant-hier , mardi , un mtndat
d'amener contre un banquier pariai n , M.
Vie, qui, sous U couvert du décret du
53 janvier 1Î08, tondait o». sociétés dtasau-
ranecs contre les risques do touto nature.
Mais torque l*s sgenls de la Sû.tté te
présentèrent chez lui pour le mettre en
état d'arrestation , M. Vie avait prit la
[ c e l t e .

Lst audacieux escroc avait trouvé un
excellent moyen de se faire des rentes.
I ¦¦ >is  ¦•ne 1 •¦ ; sociétés qu'il fondait ne fonction-
naient pas — ce qni était au surplus la
règle — Vie leur substituait des o sociétés
gestionnaires ». A grand renfort de publicité ,
il offrait des places dc direccteni-t d'agtnces
et d'inspecteurs à «"eux qni t'Intéressaient
à l'affaire en versant des cautionnements
variant, suivant lea situations demandées,
de 5,000 à 20,000 francs. Kn garantie det
cautionnement-*, il remettait des « obliga-
tions forfaitaires » de 200 fr, avec intérêts de
5 %, tr.i_ * . ¦, prétendait-il. sur le Crédit foa-
cier. Vie faisait les nominations, nuis no
donnait aucuno place, et bien entendu ne
rendait rien. De nombreux petits rentiers
furent victimes des sgisséméntsdecetescroc ,
notamment dans le tud-onest ds ia France.
Les plaintes affluèrent dant divers parquait.
Uo export fut commis pour examiner sa
comptabilité. 11 rétulte de son rapport que
1rs escroqueries commises par Vie dépassent
100.000 francs.

H y a quel que temps, cet eecroc avait
annoncé la constitution d'une banque au
capital de 2 millions , qu'il plaçait sous le
[ ¦„ le  e e ; ; . . ; .  ¦. <_e M. MailNCê I CC-! ! . ' . . ',) -C . .\ ! c i  !. * _|
lut amittôt désavoué par l'ancien ministre
delagutrro. Vie avait alors lancé le projet
d'uno banque d'Etat en Perse.'Il promettait
la décoration du « Soleil-Levant » à. tous ltt
souscripteurs.

i.crnséa par nn train. — Hiei
mercredi, deox ouvriers do la bgne du
chemin de 1er de Torksey à Londres onl
été turpris par un express et réduits .en
bouillie.

Un coller de perle*. — Pendtnt la
représentation de gala de Covent Garden , k
Londres, à l'occasion des fêtes du couronne-
ment , uoe dame a perdu un colier de perles
valant près de 375,000 tr.

Uael d'ctndJanta allemand* Au
cours d'un duel d'étudiants qui eut lieu
avant hier mardi , à Iiroalau (Prusse), l'étu-
diant faisant fonction d'arbitre fut atteint
à la joue par la rapière de l'un det combat-
tants , qui lui abattit également deux doigts.
Le blessé a succombé à un empoisonnement
du saner.

«J'nvre» d'art détruite*. — Un incen-
die s'eat déclaré dans la 'sacristie de la cé-
lèbre église Ognissanti à Floretce, et a
détruit plusieurs œuvres d'art remarqua-
bles.

"Le crime do Yé«iii(i. — Le jugo
d'inttruclion à Bruxelles a consacré sa
matinée d'hier mercredi à l'interrogatoire
d'Od ylo Verccuyse, ancien domestique du,
rentier Vermeoscb. Vercruyse a déclaré
que, à ton avis, le crime avait été commis
par deux hommes doat il a donné les noms
et qui l'avaient éloigné à dessein duVésinet au
moyen de la prétendu» carte postale l'appe-
lant en Belgique euprês de ta mêro malade.
Le parquet de Versailles a été immédiate-
ment avisé de ces importantes déclarations.

Odyle Vercruyse est un simple d'esprit,
mais il paraitsincère .et il est probable qu'il
dit la vérité.

Im homme brûle ii petit fçn. — On
mando de Lillo (Nord) qpe des mallaileifrs,
qui tiennent lour quartier, sur ' la. frontièro
belge, viennent de te signaler par un acte
d'odieuse cruauté. Un chiffonnier, Sgé de
toixante-trola s_ns, qui avait disparu depuis
samedi, a été découvert avant-hier, mardi,
encore vivant dani un champ de betteraves.
Sa tête seulo émergeait d'un, sac soigneuse-
ment ! 'c .e Y- . Les rôdeurs avalent essayé da
la taire mourir à petit tau pour lui faits dire,
où il cachait son argont. Il avait Us pieds
atrocement brûlés. Le malheureux était
sans connaissance, mais on espère pouvoir
],- . e , ' 1 c I lir.

SUISSE
Brûlé vif par dn enrboHnénm. —-

Un malade de Perreux (Neuchâtel), sujet 4
d.s crises épilepti ques, est tombé, l'un des
derniers jours, dans une remise où se trou-

vait un fût  de carbolinéum. Dan» ta chute,
le malheureux a donné de la lèto contre
le robinet du fiit, qui s'ouvrit. Le dangereux
liquide to répandit tur le corpt du pauvre
homme, qui succomba peu aprèi daas
d'horribles toulTrances.

Va banquier snneota MTTIM.- k
Milan. —. La police ds Milan a procédé
e'i l'arrettatlon du directeur de la Zurcher
Dlikonto Bank, Jean-Ulrich Wyts, ainti
que> de . deux complices. Il tont accusés
d'avoir extorqué, par des promesse! falla-
cieuses, la tomme de;deux cent mille francs
k diverses personnalités de .'atistomUe
milanaise.

accident d'automobile. — Troit
habitants de Zurich faisaient , vendredi
dernier , une promenade en automobile
dans le canton de Schwyz. Près de Bœsch,
leur voiture versa et l'un des promeneurs
lut Mette grièvement. On apprend aujour-
d'hui , qu'il a succombé. 11 s'agit de M. Egli ,
directeur général, de l'Helvetia , société
d'assurance contre les accidents.

l.e. erlmei de >, u __ ;, i e.-. i es. — La jeune
Françoiso Huber, la victime du crime de
L ; i ' .':. . é ce (Argovie), avait 1 '. ans. Elle était
la iilla d'nne veuve habitant k Arni, près de
Bremgarten. Elle rentrait tranquillement
de l'école lundi aprè* midi, quand elle fut
attaquée par Bunzli dans un endroit soli-
taire. Vigoureuse et agile, la jeune lille dut
te détendre vivement i son agresteur ne put
en venir k bout qu'en l'a_somm_,t_t k coups
de poing.

Ce fut l'agent da police Schmid qui, le
premier , soupçonna Bunzli d'être l'auteur
de ce crime. II te souvint, en effet , d'avoir
vu la jeune Tille passer par le chemin dans
lequel Bunzli t'était engagé quelques minu-
tes avant le crime.

Un chien de police amené tur. les lieux
vint flairer la tablier et le parap luie de Fran-
çoise Huber. I la 'élança alors vers la maiton
où habitait Bunzli. Celui-ci te trouvant à la
grange, lo chien te jeta tur lui en aboyant
furieusement.

L'assassin commença par nier ton forfait;
mais, en apercevant la foule qui voulait le
lyncher , il se décida à faire des aveux.

'Bunzli n'est pat Grisou , mais Zuricois ; il
a déjà été condamné pour vol.

Electrocuté par an courant «le
110 volt*. — L'autre jour , un ouvrier de
29 ans, qui travaillait à la reconstruction
du collège de Schwyz, a été électrocuté psr
un courant de 110 à 120 volts seulement,
alors que peu d'instants auparavant un do
ses camarades avait touché le même lll
conducteur sans en éprouver le moindre
désagrément.

I,a lièvre apbtenae. — Dans la
semaine du 19 au 28 juin de nouveaux cas
de fièvre aphteuso ont été signalés au
Département fédéral de l'agriculture dans
les cantons de Zuricb, Soleure, Orisons,
Tessin, Valais et Neuchâtel. En divers
endroits , la. .maladie e été Importée de
France. Des auties pays limilrophVs , on
continue aussi à signaler une grande exten-
sion de la maladie.

Ls,(lèvreaphteuse,s'étantdéclaréadar_s let
p âturages fraeçais situés à proximité de la
frontière 'suisse, lo Dé parlement féléral do
l'agriculture vient d'interdire jusqu'à, nou-
vel avis le trafic rural la long de la frontière
vaudoise limitrophe des départements du
Jura et do l'Ain.

JOURNAL DE. LA SANTE

L'i. -._ __i-ce,* cd LIA
L'insomnie, ce malheur de la nuit, assaille

durant la saison chaude beaucoup de per-
sonnes , qui n'en accusent que la persistance
de la chaleur nocturne, alors que J>ien
d'autres causes, do multip les fautes anti-
hyg iéniques, peuvent l'expliquer."

Pour bien dormir eo été, quo devons-
nous faire, quelles erreurs ne faut-il pas
commettro ?

On aura soin do diminuer toutes les
chances d'insomnie en supprimant toutes
tes causes habituelles: excitation nerveuse
exagérée par un travail cérébral excessif ,
surtout le soir après ou avant lé repas ; abus
de l'alcool , du tabac c vie sédentaire et
absence d'exercices physiques.

Beaucoup de personnes mangent trop
la soir , ot nous rappellerons cette vérité
énoncée tout dernièrement par Edison , le
grand inventeur américain. Comme on lui
parlait d'un milliardaire qui avait de l'in-
somnie, il répondit que. c'était parce qu 'il
ne marchait pas assez,' et qu'il mangeait
trop le soir.

Dans l'alimentation on supprimera lous
les excitants : thé, café , alcool, condiments,
conserves, charcuterie.

' On conseillera aux candidats k l'insomnie
de bien aérer leur chambre en été, de
coucher avec les fenêtres ouvertes, de dor-
mir la tête haute dans un lit ni trop doux,
ni trop dur, de n'être, pastrop couverts, et
enlin de bannir les fleurs de leur chambre
à coucher..

L'hydrothérapie sous lormo 4° grands
bains tièdes do n iv. heure, * dorant une
dizaine de jours, suivis d» donches tièdes,
est un merveilleux remède c-ontrel'iotomnie.
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FRIBOURG
Ecole normale. — Mardi , environ

cent élèves do l'Ecole normale do Hau-
terive, acc01bp9g1.es de leur» maîtres,
0»t pasié h EsVttT.ayer-lc-Lac, se rendant
en promenade aux gorges de l'Areuse.
Les élèves ont chanté plutieuri.chœars,
qai ont été vivement goûtés par la po-
pulation. Après une excursion char,
mante sur la rive nfuebât- loir .  . le bateau
de 5 % h. ramenait professeurs ct élèves
à Estavayer. Une collation fut servie
dans le jardi n, de l'Hôtel du Cerf ,

D'excellentes paroles y furent pro-
noncées pa>* M. Dessibouig, directenr de
l'Ecole normale.; par M. Corboud, préfet
de la Broyo ; par M. Laden-ann, préfet
du Lac, qutai_comyâ nalUcft»ormaUenf t
et par M. l'aumônier do ia section alle-
mande de Hauterive.

Sous la direction du nu éilxo M. le
professeur Bovet, quel ques chants furent
exécutés avec une rare perfection.' .

L-e passage à Estavayer. di  la nom-
breuse phalang. de nos. futurs pédago-
gues a produit la meilleure impression.

A la, montagne.» — Les moniteurs
de gymnastique du Collège sont partis
hier soir, cn breack , au nombro d'une
vingtaine, pour Iaire, pendant la nuit
déjà , l'ascension de la S.hopfensp itze
(Gros-Bruq), la sommité principale du
petit massif compris entre la vallée do
Charmey, le col des NeuB.heb, le Lac
Noir et le co) de Chésalles.

: . 'étri . ii _;: ¦>r et notre agrlooltqre.
— Cs matin , jeudi , les étudiants, du cours
supérieur de l'Académie royale d'agri-
culture de Hohenhaim (Wurtemberg),
au nombre de 45, accompagnés de M. le
profeaieur Kranncr, sont arrivés à Esta-
vannens pour monter à l'alpage de la
Cierne et y voirie troupeau dii syndicat;
ils se renijront ensuito à Bulle, où ils
visiteront quel ques étables et troupeaux
do la race fribourgeoise tachtlée noire.

La jouroéo do demain vendredi sera
consacrée à la visite do l'Institut agri-
colo do Perolles ot do l'Ecolo d'agricul-
turo de Grangeneuve.

lies vipères. — On signale que,
depuis quelques années, les vipères se
e___*_k\lip\\<_-_,l c-xVTaoîdin&_Tçn-en*_ sur quel-
ques-unes do nos montagnes fribourgooi-
ses, princi palement à la Hoehmatt ct
aux Morteys.

Le chroniqueur scientifi que du Temps,
dansson dernier article désigne le hérisson
commo lo plus redoutable ennemi des
vipères. Le hérisson, dit-il , .va.a leur
rencontre, les déterre au besoin, leur
livre bataille, tout en hérissant ses pi-
quints, de manière à protéger son mu-
s-eau contro leur morsuro et fiait toujours
par en avoir raison.

Eeolea primaires «c Frlbonrc. —
Demain vendredi , seront examinée? : à 8 h.,
la 4mo. classe des garçons des Places, au
Pensionnat ; à 2 h., la i"f> classe des gar-
çons de la Neuveville.

Lea accidenta. — A MQhlethal(Schmit-
ten), lo flls aîné d'une hqaorabla famille de
onze enfants, Félix Gobet , était occupé sur
le gerbier de la grange lorsqu'une planche
bascula sous ses pieds. L9 jeune Gobet fut
précipité dans l'aire, où sa mère le trouva
inanimé, quel ques minutes plus tard. M. le
docteur Sidler , de Neuenegg, lut aussitôt
appelé; mais malgré tous ses eoi'ns, Félix
Gob9t succomba à une fracture du crâne,
ce. matin , à 5 h. Il n'avait quo 26 ans et
étaitun vaillant soutien de sa famille.

—- .L'enfant du maréchal de Cormondes,
le petit Rappo, âgé de deux ans, ayant
introduit une main dans un hache-paille , 'a
ou deux doi gts tranchés net.

Sous'Offieiers. — Nous avons publié
l'appel adressé aux sous-ofllciers par la co-
mité de la section ds Fribourg.

Voici un aperçu des nombreux concours
auxquels sont conviés tous les sous officiers
suisses, k l'occation de la fête fédérale de
Saint-Gall, qui a lieu let 29, 30 et 31 juillet
proi-haio-.
¦ Concourt de teetion. — Tir au fusil; tir au

pistolet; estimation de distance; concours
do commandement et d'instruction ; école
de pièce et de tir A la pièce 7,5 cm. de. cam-
pagne ; école de pièce et de tir au canon
12 cm. de campagne.

Concourt individuel. — Tir au fusd ; tir
au pistolet ; escrime an sabre ; escrime au
fl-Utct;  estimation des distances ; concours
de commandement et d'inttruclion ; servi-
cas de signaux opliques pour 1 ' :-1. ! ; <: t ui v ;
sellage, bridageet équitalion pour la cava-
lerie, pour les autres armes et ponr les
écuyers et employés des haras (édéuux;
patrouilles de cavalerie ; harnachement ;
école de waduite ; pointage à la p if c-
7,5 cm. ds campagne ; pointage k la pièce
8,4 cm. de campagne ; pointage au canon
de 12 cm. ; écolo de pièce et da tir à la
pièce 7.5 cm. de campsgne ; école da pièce
et da tir au canon 12 cm. ; service de pion-
niers et de sapeurs ; services de signaux
optiques ; patrouilles et services véloclpédi-
ques ; service sanitaire ; concours dt rap-
ports.

Commo Ton peut s'en rendre compte par
cette liste de travaux , les sous-ofllciers ne
chômeront pas , pendant les trois jours que
dorera leur fète.

Il y aura du travail pour tous. Quo
chacun réveilla son ardeur militaire, et
relise tes règlements, afln do coopérer k U
réussite de la belle manifestation patriotique
qu'est la lète fédérale des sous-ofllciers.

île magnifiques prix attendent A Saint-
Gall ceux qui.sauront faire honneur à leur
drapeau.
' Nousrappelon? qu 'une Iii te d'inscriptii .n

pour les concours ett «déposée chtz .11.
Ëilousrd Yantz , sergent, square dea Places.

Lea inscriptions tont reçues jusqu 'au
5 juillet au p lus tard , dernier délai fixé par
le comité central.

Genéroalté. — Ua Gruyérien, de
Charmey, décédé k Neu«*hâtel, M. I-.-L.
Sottaz , n'a pas oublié, dana ton testament,
Ba

^ commune d'origine. Il lui a légué 10,000
francs. Les intérêts de cette somme devront
servir k constituer une rente à un vieillard.

M.-.P.-L Sottaz a fait dant le même bot
nn legs de 15,000 fr. k la commune de
XeMd\c_tfcl.

Vandalisme. — Un abonna de la Basse-
Broye nous tigoalo l'acte .de .vandalisme
r. 1.-.1 individu qui, par antipathie poar ton
voitin et dans l'unique bat de priver celui*
ci du droit de ramalage des fruits, a abîmé
k coups de hache loute une rangée de tu-
perbes pruniers.

A Beltttax. — On nous êctit :
La tociété de chaut de la paroisse de

Belfaux donnera , le 23 juillet prochain,
une grande fêta cHampètre :. •..-_ ¦_ attrac-
tions des plus alléchante* ,'. La sympathi que
musique de Landwehr et l'aimable Société
de chint de la ville de Frihourg prendront
part k la fète. Oa sera impatient da les
entendre et de les acclamer. ,

L'organisation de la fète te poursuit acti-
vement, et les hibitants des. bords du Ti-
gueley et de la Sonna*; prépan*nt les sur-
priie3 des p lut agréables pour les visiteurs
<i« la ville et des environs.

Mlatiatlqne hOtelierr. — J-ationaUlê
et nombre de personnes descendues dans les
hôtelt et aulxrges de la ville de Frihourg
durant la lemaioe . du 11 au 18 juin :
Suisse, 505 ; Allemagne, . 0 ; Angleterre, 58 ;
Autriche-Hongrie, 30 ; Amérique, 39 ; Afri-
que, 3 : Belgique, 3 ; Espagne, 2 *, France.
157; Hollande, 10 ; Italie, 18; Russie, 51;
Aulres ptys 3 » total-. M_t_

1 Chemina de fer électriques de la
< - r u j . * rc. — Pour le mois de mai dernier ,
ies recettes des C. E. G. s'élèvent A
37,011 francs, contre 31,290 fr. 19 duraatle
mois de mai 1910.
- Pour les cinq premiers mois delajirésente
année, les recettes a'élovent .- 1- '. , '. ¦¦ tr. 45,
et eont supérieures de 12.698 fr. Si à celles
de la période correspondante do 1910,

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique, la « Freiburgia ».

— Let membres passifs et les amis de la
Sociélé qui désirent accompagner la section
* la fète do Payerne sont priés de se trouver
ce soir, jeudi, k 9 yz h., â la réunion qui
anra lieu au local , café de la Banqu^, ou 

de
s'inscrire auprès d'un membre du comité.

Mxnne.rchor. — Haute abend , 8 '/« L'hr,
Cebung.

Union instrumentale. — Répétition, t_e
aoir, jeudi, à 8 h., au local.

Société de chant do la ville. — Ce soir,
jeudi , ,1 .*¦; !'- le ., au Faucon, répétitipn pour
sérénade. Après la répétition , assemblée des
membres actifs.

» Otcilia > chœur mixte do Saint* Jean. —
Ce eoir, jeudi, :-. . ] ¦ '_, h., répétition. .

BULLETIH BIËTEOEOLOaiQUI
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Température mlnim. dans les 24 h. : C"
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

„ , I Direction : N.-E.V,nl ° Force : léger.
Etat du ciel : clair.

dirait des observations du Bureau central
de Zurich . ,

Températore à 8 heures du matin, le
2S juin 1
Parti 14'- Vienne 12°
Rerne 18° Hambourg 14»
St-Pétersbourg IG» Stockholm 17°

Conditloss atmosphériques en Subie ce
matin, 29 juin, i-1  h.

Tré! beau temp3, calme sur tout le pla-
teau tuisae.

Température 8° à Davos, Glaris, et Saint.
Mor.tz :9-°à Zormatt;10°à Iierneet GOschc-
ntn ; lt" &Schanhouso ; _•_¦* k Coiie,Thouno
et Zurich; 13° à 16° partout ailleurs ; maxi-
mum te- " C, 1. ..carne.

ZSKFS FBOBAB^I
•é.e_,-».T In Bslaan ocokisntii;;

Zurich, Î9 juin , mtdL
Chaud* Quelques nnages. Léger venl

du sud-ouest.

Dernière heure
Au congrès eucharlttlque

Madrid , 29 juin.
Les souverains «ont venua du palais

royal da la Granja (prè» «le Ségovie)
pour assister à le téanee d'hier, mer-
credi dn congrès euchariitique. Ils ont
été présents * cette séance, avec les
membres du gouvernement.

L'Espagne au Maroc
Tanger, 29 juin.

I»r» renforts espagnols amenés hier
mercredi â Larache eont beaucoup plua
importants que ceux qui ont débarqué
! i-:- eec ' cc . Ils ont été triplés.

Madrid, 29 juin.
Au \.Y __ '- -. '. . : : de la guerre, on déclare

«rue des renforts do cavalerie vont ôtre
dirigés sur Ceuta , où l'on envisage
comme imminente l'occupation du Moçt
Derea qui domine la vallée d e Tétonan.

Le gouvernement inquiet
Lisbonne, 29 juin.

Le gouvernement portugais est résolu
à appeler sous les drapeaux les réserves
'i'infanterie appartenant au contingent
de 1907-8 pour renforcer la garnison
de Porto.

Lisbonne, 29 juin.
A l'Assemblée, M. Magalôs attire l'at-

tention du gouvernement tur do préten-
dues tentatives pour troubler l'ordre
en Portugal, faites par un groupe de Por-
tugais habitant la Galice. M. Th. Braga
fait observer qu 'il convient d'adopter
un langage prudent, pour ne pas faire
supposer que le Portugal te trouve dsna
une situation anormale. *

M. Lépine ne démissionne pas
. • Paris, 29 juin.

M. Caillaux a tu hier mercredi une
première conversation avec le préfet dc
police, M. LépJEe. De cet entretien, qui
a «ité très cordial , il ressort que l'accord
'jSt parfait entre le préfet ct M. Caillaux,

La grève des gens de mer
Lon'dres, 29 juin.

Une centaine d'armateurs réunis hier
mercredi, à Londres, so sont prononcés
pour una légère augmentation de salaires.
Ils ont décidé à l'unanimité do refuser do
reconnaître \u syndic-sA ô.» marina <_\
chauffeurs. , ....

Londres, 29 juin.

A Hull (mer du Nord), une trêve vient
d'être conclue. Une conlérence aura, lieu
aujourd'hui jeudi, entre des déléguésdes
gens de mer, des armateurs et «les. re-
présentants du Board ol Trade (ministère
du commerce).

A Grimsby (près do Hull), les dockers
ont annoncé la grève pour aujourd'hui ,
jeudi.

Â ' Liverpool, la grève a amené 1 en-
combrement des. gares. U y a des -Kagoas
jusque sur la voie publique, entravant
la circulation.

À Manchester, les dockers se sont mis
cn grève ; avec les chauffeurs, ils eont
actuellement au nombre de trois mill8.

Hall  (mer.du Nord), 29 /um..
Un grand nombre de ' grévistes ont

essayé de persuader les employés d'une
fabrique de teintures à cesser le travail,
mais ces derniers refusèrent. La foule a
alors attaqué la fabrique. Les portes ont
été enfoncées et Us vitres brisées à coupa
de pierre. La police a chargé les assail-
lants et arrôté les perturbateurs.

M i s s i o n  turqus
Rome, 29 juin.

La mission turque au cinquantenaire
italien, composée d'Ismail et Hilmi pacha
est arrivée à Naples. Les représentants
du sultan seront samedi à Home, où ils
auront une conférence avec MM. Giolitti
et di San Giuliano, président du minis-
tère et ministre des affaires étrang ères.
On assuro que, dans ces pourparlers, les
questions de la Tripolitaine et de l'Alba-
nie seront mites en discussion.

Le circuit turopStn
Bruxelles, 29 juin.

Le vont étant encore très lort hier,
Weymann et Barra décidèrent de ne
partir que ce matin jeudi, pour Boubaix
(N'ord).

Le raid Munich-Berlin
Pachheim (Bavière), 29 juin.

L'aviateur Hirth est arrivé hier soil
mercreiii à 9 h. 30, venant de Tauber-
feld. Il devait repartir ce matin .jeudi
pour continuer son vol de Munich à Ber-
lin, ct tâcher de gagner lo prix Ka-
threiner de 50,000 maiks.

L'aèroplano messagtr
New-York, 29 juin.

Un habitant de Philadel phie chargea
L'aviateur anglais Sopwith do porter un
paquet en mer à destination du trans-
atlantique Ol ynipic. L'aviateur, avec un
passager à bord , se mit à la poursuite du
navire , et , l'ayant alteint , jeta soa
paquet sur le poi\t et revint à la côte.

Au gouvernement turc
Constantinople, 29 juin.

Lo consoil des ministres a approuvé le
projet d'emprunt de 2,*.00,0CO livres
(environ 57 millions do francs) pour la
conttruct ion de. routes.

En Albanie
Conslanlinoplê 29 jain.

Le ministre ottoman àCeltigné a télé-
graphié que les Malijtores réfugiés au
Monténégro éteient divisés en deux
partis. l_t-% Malissores cultivés veulent
rentrer en Albanie ; les autres n'ont pas
confiance dana les promeasea dt*. gouver-
nement ct refusent de rentrer sans con-
ditions.

Le conseil des ministres a chargé lo
ministro k Celligné do CcOntinuM k**
pourparlers.

Désordres en Turquie d'Asie
Bagdad {Mésopotamie), 29 juin.

Quatro bataillons ont été envoyés i
Metofek, où des désordres graves onl
éclaté.

Le traité d' arbitrage
Washington, 29 juin.

S.lon un communiqué officiel , le traité
d'arbitrage entre les Etats-Unis et l'An-
gleterre, sauf quel ques petits d.tâita
lans grande importance, peut être consi-
déré comme conclu.

SUISSE
Fièvre aphteuse

tmt Berne, 29 juin.
\ u I extension inquiet*-»ta de la fièvre

aphteuse dans le canton de Neuchâtel,
la Directiop cantonale bernoise de l'agri-
culture vient de décider que l'importa-
tion du bétai l de ce canton en pavs
bsrnois no sera plus permise que soûs
réserve da l'autorisation spéciale du
Département de l'agriculture.

Etat civil de la vUle de Fribourg

KoUltARCII
24 juin. — Dévaud , Auguste, filt de

Henri, commit aux C f . F., de Mosse!. et
de Marie , nCe Sudan, Champ des Cibles, S0.

25 juin. •— Perrin, Camille, lillo da Syl-
vain , Cîfetier . de Ménières, et de Julienne,
née Mauron, Planche Supérieure, 205.

Hambert, Jean, fils do Henri , employé"
postal, de Courtion , et d'Eugénie, née Pro-
gin, Vignettaz, S.

21 juin.  — Kupper, François, fils d'Emile,
télégraphiste, de Laapersdorf (Soleure), et
de Marie, née Limât, Beauregard. 12,

Calendrier
VENDREDI 30 JUIN

t » "'J i. 1. 'J (l  eu '- I .u .v DE SAISÎT P X I V
Saint Paul suivait la Seigneur dans 1»

voio du sacrifice.

Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services militaires
et le temps des vacantes, la LIBERTE
est envoyée, d partir de n'importe quelle
date, aux prix suivants :

BUISU
Par semaino Fr, 0 40
Par mois ', j^Q

ÉTRANGER
Par somaino Fr. 0 80
Par mois . . , ,. .  » 2.6Q

D. P__A_-.°CI.EI_____, gérant

Gflets d'Été |
1 DOCTEUR ^^
RASUREL

préservent des , .  M
Refroidissements.? "'

DANS L ÇS raiXCIPAlES tt._iso.ts
UB en-nue v.u_s._B*" SCHNAnBEROEB.

2, «ae da Un-tanné_________ FRIBQURG ____¦

Demande:
dant

les Cafit

M^ls
Apéritif,

Digestif du
MtlM

Bitte

l'n prêtre rec-onuaissant
Pendant 12 années et 6 mois, M. l'abbé

Q. Duval tut la proie d'une torture, dpot
seuls ceu* <yù U connaissent peuvent con-
cevoir les pénibles conséquences. Il fut
atteint do surdiU. presque complète, accom-
pagnée de bourdonnements d'oreilles intolé-
rables. A bout de patience d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin à «a gué-
rir radicalement cn deux mois, par un pro-
céilê simple et peu coilteux, que par charitt
il se tera un devoir d'indiquer cracleDte-
meai il toute les personnes qui lui écriront
AbU J.  Duval , 110, ru* Riaumur, Pari *
(Front*). H 698 X 552



Les familles de Ra-my, d'Agy
tt de Re**IT, de Belftox. ont la
douleur de ftire part de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

UADAtlE

Alexandre de REYFF
né* Marie de Ittrmy

l»ur sceur, b«lle-tœur et tante,
dtcédét* k Tours (Fronce), le
2? juin , dans sa 38"**1 année,
munie des sacr»ments.

L'iohumation aura lieu a Tours,
le 30 juin et un tervice funèbre
sera célébré ultérieurement à la
collégiale de Saint-Nicolas, à
Fnbourg.

R. I. P.

Dr CLÉMENT
absent

jusqu'à nouvel avis

ON DEMANDE
tout de suite, pour la France

bonne femme de chambre
S'adresier : 180. rue de la

Préfecture» Frlbonr -f.

OS DEMANDE
nne Jeune lille do let ¦ ¦•_. ¦
ptgne, de lé » i* an», pour les
travaux d'un ménage ftclls.
EUe aurait l'oecatlon d'appren
ore la cuitine. Bont soins. Vit
ue f-imille.

S'adrc* • : A M. I .onUBInz,
confiseur, Fribourg. 31UI

A LOUER
poar ls ftultoa <l"<-t<* ou k
convenir, uu joli apparte-
ment e c e  lé] ii_a.it , li cham-
bres, cuisine, balcon, cave. Vue
magnifique tur lea Alpes.

S'adresser k H. Antoine
Vonlonthtn, k Creaaler aar»
r . ior , - l .  Hc .t5-.SF 3UV8

Antiquités
A Tendre chi: II. H l. . , . h -

ler, "it i i t t l t l .- .-. U i ii . it / - ..- ,
•. ei l ci i -t. I C I  c de* mi u 1.1 e> . de
grande valeur, comme buf-
fet*, comniodca, angea, etc.

On demande denx bons

ouvriers menuisiers
«ch.z Itaséae Ilcrtlluc, Va-
ria, H* 20. H 10.7 F 3U»J4

«* .\ DEJIAHDI!
pour toul de suite une

BONNE MODISTE
S'adresser avec conditions

aux grandi magasins A In
Tille de Kc-u-ont, Itoraonl.

Notice sur Murist
et la Molière

par E. BISE
Dépôt : H. KI TTY, éilit.,

j . s is i  n- j •- r. — Librairie
eatla., 1 m,.,., *-;,. — J..
i i i . i , . \ c! .v i i ; . i . i : i .*;i..
négt., Miirlst. 31.0 1131*

INSTITUT SARINIA
Rua du Temple, 15

Préparation i la maturité
fédérale el aux différents cra-
ment. Répéti t ion Cours d'al-
lemand, françnla, italien,
i- .* .:. i n e -, , espagnol. Le prix
de cDsqus cours ue langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
atiltter jrratoltcmont aux
deux première» leçon* Nténo-
graphie , Itact-rlographle ,
Dnalque, Peinture. 374

lonoripliOD na tous tempt.

A LOUER
logement, 3 ch ., cuil., eau.

S'airt>.*e .-. C-ruud'Kue, 18,
an 1" étag». H 2C03 F 3180

__tttM____H m _ *imt» t̂> ______»__»..

CATÉCHISME
des Tout Petits

Préparation dogmatlaut
et morale

à la Première Communttm
PAR

l'abbé MALHM0UD

a f e .  so

CATÉCHISME

Concile de Trente
Joli Tolma. relié loile noir*

1 fr. 50

E.V VENTE
A ia Librairie catholique

ET A.

l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOI'K»

La Banque cantonale fribourgeoise
FRIBOURG

et ses ag.nces à Bulle, CMt.l-S.ilii.-D.iils, Estmyer et Moral
se recommandent pour

Ouverture do orédlts en compte courant garanti pai
nantissement, cautionnement, Gardance de dam ou
Police d'assurance sur la vie.

Escompte de billets ot d'effets do change.
FAVORABLES CONDITIONS

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour lea hommea

FRIBOURQ, Avenue de PéroUes, 12
DsTKt : lt cBtUa, dt 8 h. i midi Ki  lt Mir, dt 3 à t h.

iu leauodei de tn», v n! ! ne mot pu reçue* le aamedl aprêi ___Ml
On demande : 3 bokeurs pour béton , 6 boulanger? , 8 charpen-

tiers, 7 charretieit, 12 charrons, 3 cochers , 3 cordonniers. 2 domes-
tiques de maison, 20 domestiques tachant traire, li domestiques
de campagne dont 5 faneurs , 3 ferblantiers, 1 garçon de peine, 1 gar-
çon d'office, 5 gypseurs, 2 jardiniers. 12 maçons, 1 marechai.forge-
ron. 3 maréchaux ferrant» , 3 mécaniciens. 6 menuisier» en bâtiment,
5 ébénistes, 1 paveur, 8 peintres , 1 po_ "i*r-fumi»te , 1 porteur de
pain. 1 Jeune portier , 2 terruriera, 4 seltiers-Upi'siers, 2 tailleurs,
11 culottitr), 1 tapissier, 2 tonneliers , 8 vachers, 1 valet de chainbre,
I tftiirneur.

Demandent plaee t 1 boulanger, 1 chauffeur d auto, 5 char-
retier, 1 cocher , 3 commis de bureau, 1 cordonnier , 1 domestique
de maison, 1 fromager, 6 garçons de peine. 1 infirmier, 6 magasi-
niers, 12 manceuvres et terrasiiers, 1 mécanicien , 1 seUier-tapiessii-'r ,
1 valet de chambre, quelques jeunes volontaires allemands.

Liste de l'Oflce eestnl des apprenties, CbuceUerie 1° U
Apprentie demandée i C boulangers, 5 bouchers, 1 chaudron,

nier. 1 charpentier , 6 charrons, 2 fromager». 1 maçon , 9 maréchaux,
t mécanicien, 1 ébéniste, 1 parqueteur , 6 selliers, 1 serrurier, 3 tail____-__•__.

Apprentie demandant plaee t 3 boulangers , 1 cordonnier ,
1 fromager, 2 mécaniciens, 1 ébéniste, 1 serrurier.

Bureau de placement gratuit pour ies femmes
Une de l'nôpltal, 11.

On de1 n ___ ,'e ..*- _ 10 aMes «Je ménage. 5 boaaes .'.' .... c v. ta , <, bonnet
supérieures, 3 institutrices, 13 cuisinières, 10 femmes de cliambre,
4 tilles de cuisine, 2" filles k tout faire, lll terrantes de campagne.

Demandent place t 3 aides de ménago, 1 bonne d'enfants
C bonnes supérieures. 4 institutrices, 6 filles de cuisine, 2 filles k
tout  taire. 1 servante de cure, 5 sommelières, 2 Olles de salle,
6 demoiselles de bureau et magasin, 3 remplaçantes. 5 lessiveuses
et récureuses. 6 personnes travaillant à l'heure, 4 lingères et cou-
turièies, en journée.

f i s ' , i j , e^wjaS 
Le bou vin d-_ raisins fst avun

PrflÇfeîOj iWl '«-geusement remplacé par le

ÂM^nfe CIDR E
SuTftMlJM *#raDli W jns de fruits

Kr yyÇZZz??tf'YyYj-::JH| Non» vendons cette boisson eo... — "*-' -.,'",": "T"'."Tr -n bonno qualité au prix de 26 i

GenF 19i_Q.i_.us arr-=!9îyiî^îlLi-ii"--- -̂ -_____M DEMANDEZ NOTRE PRIX COORANT

Henniez -Lithînée
La plus pure des eaux alcalines

Recommandée oontre les maladies du foie , des reins , del'estomac , la goutte , calculs, rhumatismes, eto. etc.
Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez

du 1" juin au 30 septembre .
l'rix de pension deppl-t 5 fr. 50 par Jonr.(Chauffage central , lumière éleoirique.)

Pour tous renseignementi , s'adretter k la Direction, à
Henniez. HMSKOf. pÊM

l'our la désinfection après maladie, rien n'égale le Lno.
forni brut. Ne tachant pas et n 'étant pas caustique, son emploiest facile et .-ans danger pour la d&sin/eciio n du linge, des locaux,ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons , prièred exiger la marque de fabrirpie : mtmmgrmfmgfprnimm*-- .

Savon de toilette et de ménage .1 bnsa ilo EJ_PO|5***̂ /̂ÇV>< il?,|Lysoform en vento ainsi que le i.; .erm \ f̂ 7 _> / i û f̂ '  I«Un?, toutes les pharmacies. 18Î0 \i ~ i r^ ' ___________ MBrot :Anglo-Swiss Vntist pticC, Lausanne . | i'iia_tttf&™*> [ _ . } _

A 8AINT-MÉDARD
Ruo <Ic Lausanne, 50

OCCASION UNIQUE
Grande vente au rabais d'ombrelles et parapluies

A TOUS PRIX
Veuve A. ITTK.V.

*=MBE RAIM SECS ~B
BLANC TW mma lor HOUfiE

à S8 lr. les 100 ltt. L, fl v • 82 h- >«• 100 Ut.— -HgK — — i
pris ea gare de Morat ^^>ii>4 oontre remboura.
AaaJjio ;tr Ui chiniitu. Fdti k dissonUiiti. Echut, jtttu .5. (eut» ç

OSCAR ROGGEN, MORAT |:|
ar ' g ^.„ ."z=za

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude OUCVDCC Cat*575 mitres •UnlC ï rîElO U Friboarg

Séjour ravittant de printomps et d'été. Vante terratue ombra-tée
et parc Belles promenales. Tout le eonfort moierne, talon ,
piano, jeux divers. Vue splendide sur lo lac et le Jura . Via en
pleiuo campagne avec uu air le plut pur : station de chemin de
fer. — l'rix de pension : chambre , vinet lumière comprit , depult
n fr. £ <s f r. BO par jour , suivant chambre. HTffifû K 2CJ3

Charlor-s IIK VEVEY, propriétaire.
Cbamlre noire pour photographie. Prospectus à disposition

9^̂*W^W**WmWlk\vmW
WWm 
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Pour oadeaux de mariages
IT

de Premières Communions
Lines de prières aveo écria, luxo et ordinaires.

Crucifix ponr suspendre et à pied, luxe et ordinaires.
Bénitiers su fond chêne oo velours.

f Statues da Bacré-Cœur , de la Sainte Vierge, de saint Joseph
et aatres saints.

Chevalets aveo galvanos artistiques sot plaanetto noyer
oa applique velours.

• Médailles or, argent, vieil argent fantaisie.
Croix nacre , ébène, argent, creuses et massives.

| Chapelets perles coco, perles lustrées, couleur. , diverses, montés
en acier, en aluminium et en argent.

Etais de chapelets.
fermoirs caoutchouc soie, avee médailles artistiqoes.

Imagerie fine et ordinaire.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUB
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Perolles, 62, Friboarg.

*at.j\ump-M_tm*M-_M-tm--^^
m — mwjm m̂mm m̂mmwwm mmm m mw mmm m-. ĵwmm wmmm mmmmmmwmmattmmmmmmmmwj-immmmmmt ^_w_i««-WUMt«B-_-ta_aM__La___t__«

A LOUER
à la rue de Lausanne , ensem-
ble ou séparément :

magasin
bien titeé, Titrine mod«*<-ne
inttallée. 3079

Appartement
de 4 etiambree , ebambre de
bouue , cuisine , cépeudanott ,
eau . gaz , lumière électrique.--

l' rix avantageux ,
Adresser Offre» par éerlt ,

tnu« HSWS K, _. Ilaastmtein r_ -
Voiler , Fribourg.

OCCASION
A TôT naire à très bat pri»

outillage complet pour n_e.
nlsier. • 3007

.'• '• ' !'- ¦ .:. k I I "  u r ï l l i - i i . i i ,
rue Grimoux , _¥• 13, Fribourg.

A louer, pour le 25 Juillet

joli appartement
de 3 chtmbres, alcûre, cuit Ina
avec «-au, cave et galetas, au
î°« étage. H Ï924 F 3&9

S'adre-oier : rue d«i la Pré*
torture, 209, au 3"" étage.

A REMETTRE
pour rai lons de famille , au
centre de la ville de Vevey, un
excellent magatin d'épicerie ,
tabacs, viua et liqueur^ , mar'
chant tret bien ; bonne et an-
tienne olientèle Peu de reprite.

S'adretter pour tous rensei-
gnements : B. BOTTAI.O.
magasin*! t'entre , 3, Verey.

A LOUER
sur la route do la Olàne, ap-
partement avec grani jwlin.

S'adretser entre midiet lVth..
rne du Temple, 15. 2_£G

W. GOTTRAUX
Yvonand (gare)

VIM3 BLANCS & ROUGES
garantis naturel» , tièt agréa*
Dl»».. Prix trè» avantageux . Prix
«j-eursat & ù_h:i_u!!f .y t dlepo-
tition. Knvoi franco. 2668

m COLOJIBETTËS
PRÉS VADLRU2 (CROYÈRE)

Allilitde : 1000 m.
Charmant relour d'été, dam

l'endroit le plut vert de la
uruyère , k t>  t r inutes  de la
gire de Vaulruz. iiellet et rat-
tet forets à quelque! pa», air
pur el tinique , b'.nj;* nourri
ture, crème fruîche , frultl de
la montagne. Cure de petit-
Uit . Bain» divers aromatisé!.
Soins emproités et cordiaux.
Service postal deux folt par
jour. II816 H 2726

«-«•«i. ."Hurei , piopriét .

tmmti*

BON VACHER
tacbant conduire let ohevaux
et au courant de la porcherie ,
est demandé pour tout de
suite. Place a l'année et bons
gages. 308*)

Adr. l»s offre» tous IS 24736 L,
à Haasenttein & Vugler , Lau-
ianne.

ON DEMANDE
pour un hôtel de monta me,
une repsutaen-te ct nne mu»
d'ofllce , ie-.: trop jeun e.

Aare««-r offret aveo certifi-
ett*», iniicitlon d» Ift^ e , k
l'HAtel .1 ii M ïl' r i i u - t t  ( i i x c r n -
i'.ii» lo ie- .'i l eu;  i bernoi») c^ . ' .ç-i

Qui prêterait
une somme de 8000 fr. pat
hypothèque en 1« rang, sur
Immeubles bîiis et non bâtis,
taxés : 13,500 rr. 1

Adret9er lea offret sout
H 87X1 K, k Raasenitein *i "o»
nief. Friboura. 2803

CAPITAL
pour invention donnant 100%

de bénéfice par jour , on demande
quel ques personnes. Preuve a
l'appui. 3'.8S

S'adresier tom H 301.0 F, &
Baattntleln -j- Vogler. Fribourg.

VO.AILES VIVANTES
I' I IUMI I I I C N  u r i I i i i a l r p N ,

. Fr. l.*5, pièce.
l'onialnes avaneée.̂  de

Fr. 1.90 S Fr. 2 20. piè*e, pour
12 l'emballage ett gratuit.
t'anetoosi de 700-900 gram-

mes, à Fr. X. pièce.
« HM .I I H  de O a 3 kg., à

Fr. 4 i-O, pièce.
"Dindoncna-Qx, de 1 il ).'3 kg ,

de Fr. 3.40 a Fr. 4.F0 pièce,
l' u n i  Testai,

Tre/iorrea». par Oully.

Les Amateurs
d'un vitage pur et délicat, d'un
air frais, jeune et rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
que le véritable
Savon au Lait de LU

15I - 1 K .- . -  UN
Marque : Deux M i n e u r »
Prix : 80 cent le morceau

Plus de peau couperosée ,
rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de la

Crème au Loit da I_ia
« DADA »

En vente le tube à 80 cent, chei
l. Bourgkneoht ft 0-!,i • _ ,  pkar

maelent.
Q. tspp, p harm.
ï!i:; *!*r St Kœhler, pharm.
Wnilleret, p han..
I. A. Uaytr tt Brsnâ.i- , l i_ *r.
Ai. KJeia, toi/., GranâYRue, g,
F. Zeerkindceti , eoi f . ,  Frihtuie.
E. David, pharm., Bullt.
H. Berthoud . p ii-r¦»„ CUM-SI

DID II.
Q. Ballet, p harm., EiUrjjer .
Ed*n. Martinet , pharm., Qtoa.
Lioa Bobsdey, p h., Som est,
B. Scbmldt, JI A ..-i-, -.. >

BUREAU

LOCATIOINS
Place de l 'Hôtelde-VUle.  -I ,
Fribourg, p' appartement»,
chambres, magnnln-i, ate-
liers et autrea lurnux «11-
•terii. ¦ H 170e F

iV.-fi. — On demande det
appartements ct cliambre*.

¦•Oa«*tHMl«S«

l_lC-t_-l_l-i-_fi-!f><-:-t-|

Importante malion dim»
portattoa de eharcoterle
Italienne, demaade babils

représentant
poar la plaee de Fribonrg
1. 1 •¦ ' : '. C i l i e n .  3104

S'a-ir»»ter k Meadoszn el
Darbelley, t'iiiaxso (T.»>in) .

m**&u_im*_!_tm*m*_tm ***

C.NDSSBÂUMER
tailleur

PEROLLES, 10
i loufellepèleilsealplDlste

S très pratlqae i rur.il! . „
m visibles et Invisibles.

S
* Pèlerine Lod.n Imperméable
«*«••*•-«-«a**»-«*_i*i

Stefano HOTARI fils , L_ ;;a . oo
T l V H l I I . D C S

la caltse de 5 k g. Fr. S 90
» » » 10 » » 5"B
franco par potte c. rembours ' .

LES POULES
La meilleure nourriture ett

l'Aliment Concentr é
CHANTECLAIR

Pour les commandes , s'adr.
k SIM. i'ierre Fretholz, bou-cher, t Marly *t Victor « i, n i*
tot -.3S.Dins. Bomont. '.un:-

A VENDRE
d'occasion , divert menblei
antiques avec m&rque'eri»
t»-l» que : armoire Loul» XIV ,
meuble sur colonne», petit
bureau Louis XVI , 2 bahuts
du XVlatRiècle

S'adresier » M. Henri
Benzo, rue Qrimovx. 19,K r i l K . n r t .  H 2011-F 8031

A loner, pour le 25 juillet ,

uu logement
de 3 pi . - .ce-- , cuisine, un peu de
jardin si on le dè»lre.

S'adretter i Jaeqnenoad
et Vonlanthen, rae de I'I a.
dnntrle,  IS. _. ' ¦;_ .

W&m
_̂^nK_x q̂',TM 'v,c,,E

[ U  \̂ rC?rtl5.&it)\lC\K\
\m  _^rt_ouiCT 5 ¦(•« •'c-'.c-r-rca;* !
^¦¦¦̂ g-tJH ç,w_ p.,F{ [i ^urt-a- .-i.

Mmvvt my WM -M
BfOiitUî. rvw-fHtj wyiïjutjîltol

WTTK^UTltnux.iflMcà, fl¦WBTW mi ntm____m-________ -__ *

Myrtilles fraicltcs
Gai-iue Mtg.,Fr. 8.0.1t lOkff.,

rr. 5.75 « 15 kg., Fr. 7,*S,
Iraneo. 28X4

Jliorcantl d( C" , Liicauu.

Belle propriété à vendre
Pour oau»e de décèt, à vendre , à Donplerre (cantou de Fri-

bourg), A 10 mlnutet de chemin de fer dti vlllet de Payerne et
d'Avenehet , belle propriété comprenant magnifique maiton
d'habitation aveo Jard in et verger tout autour, nombreux et
beaux arbret fruitiers , gr&nge , écurie, bûcher , eave, eto. Eau et
éleotrlclté dant la maison A deux pat de la route eantonale dl
première elatte et de la gare des chemlnt de fer fédéraux.

Conviendrait pour loitltut , malion de retraite , séjour do
campagne, ete. H 3032 F 3103

S'adretter au Doctenr Oberson , à Friboarg.

CONFECTIONS POUR DAMES
Grand assortiment en robes et costumes dc loile

BLOUSES LINON
brodées tt A jabots, dans toutes IM grandsurs

J. MONNEY,
16, rae Sl-Pltrre, rue du Tir, 16, Fribourg.

VILLE DE FRIBOURG

Paroisse de S^NicoIas
Ensuite de modiScatlont apportée! au cahier des charges, ua

nouveau concourt etl ouvert pour repourvoir au potte

d'organiste
à la Colléf laie de Saint-Nicolas, vacant par suite du décèt
du Ululaiie.

!.•¦' lLicriptions seront reçue» au Seorétarlat parolttlal, Bôttl-
de-Ville , N» 7, Jutqu 'au landi 17 Juillet, S 5 bettree da «oir.
Le ricc'cc lY' .-iC cahier des charte* etl dépoté audit bureau oii l'on
peut en prendre rotinais-ance. H 3019 F :I .'J 7

Fribourg, le S6 juin 1911.
i.«- secrétaire dos paroisse.

Nouveau système C*QmQna •*• l'-ôtaln fin trei
expérimenté tlamage durable

TOOS TRAVAUX EN CUIVRE ET ALOMINIDM
Spécialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier tysttme

et service d'eau chaude pour cuisine
BafUrlo da culilut. Réparatlona an tona gavta.

Alambic. Distillerie et laiterie A Tapeur
P. ZUMBUIIL. ohaudronnler , Friboura.

EN VENTE
la Librairie catholique, 130, IMaco St-Nicolas

at à l'Imprimerie St-Paul , Avenue de Pérollea
-m*~ FRIBOURQ -*«*--

E. JAC«3UIEB. — Histoire des Livres du Nouveau Tes-
tament, i volumes. Chaque volume so vend sépa-
rément Fr. 3 50

PAUL ALLARD . — Dix leçons sur le Martyre . . . .  » 3 50
EUG é NIE D*S GUéRIR. — Journal et fragments . . .  » 3 50
FRAN çOIS COPPéE. — Journal d'une Expulsée, aveo

Prélace 3 50
P. COCO_INIER . — L'H ypnotisme franc t 3 50
GEORGES BERTRIK . — Histoire critique des événements

de Lourdes 450
M GR LANDRIOT . — La Femme forte » 3 —
CA R D I N A L  MERCIER . — A mes Séminaristes . . . .  t 3 —
Sœur Sion et l'établissement des Filles de la Charité*

en Terre-Sainte t 3 —
SERTIIXANGES . — Jésus i 2 50
DON V ITAL LKHODEY. — Les voies de l'oraison men-

tale i 250
M GR LAPERRINI D'HAVTPOUL . — Lettres à nn

homme du monde sur l'Ep tlre de saint Paul aux
Romains i 2 50

LE It. P. LE VAVASSEUR . — Cérémonial k l'usage des
petites églises do paroisses selon le rit romain . . t 2 50

P. V. D ELAPORTE , S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture • " » 3 50

LE MO N N I E R . — Histoire de saint François d'Assise
Aux calholiques persécutés. Lettre sur l'Epi-

tre de saint Paul aux Hébreux t 2 50
2 volumes t 7  —

GEORGES B ERTRIN . — Un Miracle d'aujourd'hui. —
Discussion scientifique t 2 —

G. LETOURNEAU . — Le Ministère pastoral de Jean-
Jacques Olicr 1642-1652 2 —

P. GROU. — Manuel des âmes intérieures t 1 —
Ep itres el Evang iles des dimanches ct Ictes do l'année,

suivies des prières durant la Sai__>_<_ Messe et «de»
Vêpres et Complies du dimanche t 0 50

PAUL ALLARD . — Les Esclaves chrétiens t 4 —
CUANOINE FIHOT. — Catéchistes el Caûchismes, ou

Traité théorique et pratique de pédagogie caté-
chistique i 4 —

PIERRE BATTiroL. — L'Egiise naissante el le catho-
licisme * 4 —

CFOUARD .— Saint Jean ct la fin de l'âge apostoli que » 4 —
MGR H EDLEY. — La Sainte Eucharistie » 3 5C
MGR MIGNOT. —/.rt/rc. sur le^Etudes ecclésiastiques i 3 50
P. POURRAT. — La Théologie sacramentaire. Etude

de théologie positive t 3 5 C
DUVAL. — Anciennes litttératures chrétiennes.• £_•

Littérature syriaque » 350
CHANTAL . — La civilité primaire i 0 30
— — L a  civilité des jeunes personnes » i —
— — Nouveau traité de civilité i i —
GUIRAUD . — L'Egiise romaine et les origines de la

Renaissance . . . i 3 50

Terrasse des Merciers
CE SOIR

SHMB €05€I»T
PAR LA

Filarmonica italienne
ENTREE LIBRE

BOUM RAILWAY COMPANY
Obligations 5 % Iro bypolliôquo

Le eoupo-a «l'lnt*r*t» t.*» 1«< J-alUei _»_\ e»*¦*.«¦-•.•>*•.*•» —— *»•»!•
par Pr. 12 59, au «souri du ehange k vue sur Paris, à ls

SOCIÉTÉ SUISSE DE BANOUE & DE DÉPOTS
A I . U S I W I .

«t ci son agence de Fribourc
i ' I u s l  qu'à I» llanqae de l' n t ls et des l- i»j -n-Hin.  à Genève


