
Nouvelles du jour
L'Allemagno vient d'accomplir, à

propos du Maroc , un acte gros de con-
séquences ot qui est commenté avec
émotion par touto l'opinion européenne.
Son ambassadeur â l'aris, Jf. de
Schœn, a fait , samodi, à 3 heures, au
ministre dos affaires étrangères en
France, la communication oflicielle
que le gouvernement impérial avait
décidé d'envoyer la canonnière Pan-
Uier dans les eaux d'Agadir , et que,
sn cas do besoin , ce navire avait mis-
sion de protéger los nationaux alle-
mands. Cette môme décision a été
notifiée à toutes les puissances. Le
gouvernement impérial allemand a
de plus fait savoir au gouvernement
chériflen que l'envoi de ce bâtiment de
guerre ne constituait en aucune faipn
un acte peu amical pour le Maroc.

Agadir (l'ancienne Santa Cruz de
Barberia des Espagnols) est le port le
plus méridional de la partie sud du
Maroc. Ce mot d'Agadir , qui signifie
forteresse, est donné à la potite ville
de 300 âmes b.llio sur lo sommet do la
colline de 200 mètres qui domine le
mouillage. Agadir n 'est pns « port
ouvert >. Taudis que l'acto d'Algésiras
réglait l'organisation de la police sous
les ordres du colonel Muller , dans les
ports de Larache, Mogador, Casa-
blanca , et les répartissait entre la
Franc» et l'Espagne, il n 'était pas
question d'Agadir. Quoique ce point
fut le meilleur de la cote, lo gouverne-
ment marocain défendait aux navires
d'y mortifier, pour empocher, dit-on ,
cette ville, trop éloignée do la capitale,
do prospérer , car, dans lesprit  des
sultans, sa prosp érité pourrait l'expo-
ser aux convoitises des Européens.

L'arrière-pays ou Hinterland d'A-
gadir , c'est le Sous, une belle vallée
qui s'étend entre le grand et lo petit
Atlas , une des régions les plus fertiles
du Maroc. Los frères Mannesmann ,
les deux grands explorateurs qui tra-
vaillent , au Maroc , pour io compte de
l'Allemagne, avaient jeté depuis quoi-
que temps leur dévolu sur le hinter-
land d'Agadir. Ils y cherchaient ct ,
paralt-il , ils y ont trouvé des gise-
ments de far très riches, qui feront
l'affaire de l'Allemagne.

Les ressortissants ullemands que
les frères Mannesmanu ont là-bas k
leur service out-ils réellement eu à
souffrir do la population indigène?
Nous ne pouvons ni l'affirmer ni Io
nier. Cela importe d'ailleurs très peu.
L'Allemagne voulait un prétoxte pour
intervenir au Maroc ; il lui était facile
d'eu trouver un.

"Voici quoique temps déji que les
journaux ullemands donnaient à ce
sujet des indications peu équivoques.

Le 20 juin , la pangermaniste Ta-
glische Uundclinu, disait , à propos de
l'entrée des Français à Fez : « Puisque
Je partage du Maroc a commencé, nous
ne voulons pas rester modestement en
arrière comme de petits garçons bien
sages, tandis qu 'on découpera le gâ-
teau. Xous réclamons la part qui nous
revient, non les miettes qui tombent
de la tablo française, niais uno part
qui réponde k la puissance allomande».

La presse de toute nuance, en Alle-
magne, était si bien d'accord sur la
théorie des compensations, que le
radical Berliner Tageblatt disait :
t C'est du coté d'Agadir que l'Alle-
magne pourrait réclamer quelque
chose. Les intérêts allemands dans
le hinterland d'Agadir sont grands. Ce
point pourrait servir également de port
d'attache pour lecàbla que l'Allemagne
désiro construire sur la cote africaine.
Le récent traité passé entre l'Alle-
magne et la France relativement aux
cilbles télégraphiques pourrait faciliter
la marche des négociations >.

Pendant quelque temps, le gouver-
nement allemand ne savait pas s'il
adopterait la thèse du respect de l'acte
d'Algésiras et de l'intégrité du Maroc,
ou s'il so prononcerait pour un partage

de l'empire chériûen. C'est ce dernier
parti qui l'a emporté dans les conseils
de Guillaume II et de la chancellerie
impériale. L'acte qui a manifesté cette
décision a été d'une brusquerie impres-
sionnante, et il s'est produitau moment
oii un nouveau titulaire était entré au
ministère des affaires étrangères en
France, à la veille du départ du prési-
dent de la République pour la Hol-
lande , pendant le congé de l'ambassa-
deur de France à Berlio, M. Cambon ,
qui se trouve précisément à Pans, et
après les formelles déclarations de
M. de Kiderlen-Wccchter, secrétaire à
l'office des affaires étrangères de Ber-
lin , disant que l'agence de presso qui
avuit ,le7mai  dernier , lancé la nouvelle
de l'envoi de trois croiseurs allemands
sur la cote marocaine, avait commis
par ce mensonge un acte criminel.

Mais Ja France aura beau criliouer
le mode do fiiire de l'Allemagne; elle
devra se résigner à l'idée que l'acte
d'Al gésiras est virtuellement détruit
et qu 'une nouvelle phase commence :
celle où la France, l'Allemagne et
l'Espagne — ces deux dernières puis-
sances secrètemont alliées — auront
à se partager l'empire marocain. Dieu
veuille que ce partage ne se fasse
qu'autour du tapis vert des diplomates !

On lira plus loin des détails sur la
participation du roi d'Espagne au con-
grès eucharistique, lo résumé de sa
lettre au Souverain Pontife et la
réponse que le Pape â fait envoyer par
le cardinal secrétaire d'Etat.

Alphonse XIII  et son gouvernement
ont été fortemout impressionnés par
la grande manifestation de l'Espagne
catholi que et ils se sont décidés à pro-
poser au Saint-Siège l'envoi a Rome
d'un nouvel ambassadeur. Souhaitons
que M .  Canalejas ne réagisse pas
contre ces bonnes dispositions.

* *¦ On annonce quo le Hansabund , la
liguo libérale qui s'est fondée en Alle-
magne, il y a trois ans , avoc l'étiquette
d'uue association pour développer le
commerce et l'industrie, mais en réalité
pour lutter contre les conseivateurs
agrariens, ost en pleine crise.

Cinquante-huit membres ont envoyé
leur démission, parce que le comité
du 'Ilcinsabund évoluait trop vers la
gaucho.

De graves troubles agraires ont
éclaté dans la province de Ferrare,
dans l'Italie centrale. Les ouvriers
agricoles se sont mis en grève en
pleine moisson. Dos troupes de gré-
vistes courent le pays , empêchant les
ouvriers de travailler et les patrons
de faire venir des ouvriers des pro-
vinces voisines. On redoute do graves
conllits. 20,000 soldats sont tur  les
lieux.

Chaquo année, à pareille époque,
l'Italie est troublée par de semblables
agitations. On se souvient des grèves
sanglantes do Parme et de Plaisance.
L'année passée, c'était le tour de la
ltomagne ; cetle année c'est oelui de
l'Emilie. La causo est toujours la
mème : la propagande révolutionnaire ,
qui pénètre toujours plus profondé-
ment dans les populations agricoles
du centre. Elle est entièrement favo-
risée par le régime de la grande pro-
priété, qui caractérise ces régions. La
grande masse des paysans est com-
posée de simples salariés , ne possé-
dant rien à eux , pas un lopin de terre ,
pas mème le toit qui les abrile. Ces
i braccianti » , comme on les appelle là-
bas , sont dos êtres errants, qui ne se
lisent nulle part , qui n'ont pas de
foyer , qui n'aiment pas la terre qu'ils
travaillent. Toujours incertains du
lendemain , souvent sans travail , par-
fois mal payés, ils deviennent fatale-
ment la proie des révolutionnaires.

Ce qu'ils veulent , c'est la suppres-
sion des patrons et lo collectivisme

agraire. Profondément Ignorants pour
la plupart , ils croient et obéissent
aveuglément aux meneurs socialistes.
M. Toniolo, l'éminent sociologue catho-
lique , raconte que, lors des troubles
agraires de ia province de Parme, un
des grévistes lui demanda ce qu'il
faisait. — J e  suis journaliste, répondit
M. Toniolo.

—Vousle serez peu de temps, répartit
son interlocuteur. Dans quelques jours,
tout sera fini , la presse, les journaux ,
la bourgeoisie, les propriétaires. Le
syndicalisme triomphera, le collecti-
visme vaincra.

— En êtes-vous sûr?
— Très sûr. C'ett le président du

syndicat qui l'a dit.
Avec une pareille crédulité, l«s

révolutionnaires mèneront ces gens où
ils voudront. Rien ne résistera à leurs
violences. Le professeur Toniolo, qui
a fait partie de la commission ebargéo
par le gouvernement de faire une en-
quête sur les troublos agraires dea
Ramagnes, déclare que le mal est
incurable. On pourra faire toutes lea
concessions possibles ; on n'aura remé-
dié à rien. Les syndicalistes veuleU
la icvolution. Tout le problème est li.
Seu lu la sociologie cbiétieane pouvaïl
trouver une solution. Mais les popula-
tions de la Romagne et de l'Emilie ne
sont plus chrétiennes . Elles sont
mûres pour l'anarchie ou la tyrannie.

Le Congrès eucharistique
(D» Bout correspondant l'irticullex)

Madrid, M juiru\
LD Congrès eucharistique s'est p-iUri

dans los p lus admirables conditions, fa *
vorité par une température agréable
qui n'est pas lu chaleur excessive à la-
quelle on pourrait s'attendre. .
\M troisième et dernière réunion offi-

cielle (lu Congrès, qui était la séanco de
clôture, s'ett déroulée avec autant de
majesté que de ferveur et a été marquée
d'un événement important : l'arrivée
inattendue du jeune roi Alphonse XIII
accompagné do lu reine Victoria.

II est impossible do rendre compte do
l'enthousiasme des congressistes ù l'en-
trée du roup ie royal.

Eu un clin d'œil la maîtrise, inter-
rompant les chanta liturg iques, attaqua
la Marche. Houale, et les assistants qui
d'abord s'étaient levés se trouvèrent
bientôt montés sur les chaises, agitant
leurs chapeaux et leurs mouchoirs et
poussant des vivats fréuéli qucs. Lies prê-
tres, des moines, des reli gieux accla-
maient ctapp luudissaient Icssouvcrains;
do vénérables évoques criaient : « Vive
Alphonse X f f  1.' »... L'un d'eux eut cette
inspiration : « Vivent les llois catholi-
ques!... ", faisant remonter l'imagination
des auditeurs à sept Siècles en arrière,
au temps do saint Ferdinand et dc sa
noble épouse Isabelle.

Cc fut  à grand'peine que le roi et la
reino purent gagner les fauteuils qui
leur avaient été réservés, étant arrêtés
ù chaque instant par des gens qui leur
baisaient la main ou qui , ne pouvant
mieux faire, saisissaient la manche du
roi , un pan de la mantille de la reine
pour l'embrasser respectueusement ...

Cette joie délirante fut  portée à son
comble lorsque le roi, demanda la parole.

Dans un discours écouté avec le p lus
grand recueillement , S. M. rappela que,
si l ' Infant  Don Carlos avait été désigné
pour inaugurer le Congrès, lui , le li.ii ,
avait à rieur de fermer, pour ainsi dire,
ces sessions, en remerciant les assistants
dc leur concours, cn les priant dc se
rappeler la chère Espagne et dc la pein-
dre à leur retour tcllcqit elle est.ncmyiiiile,
allablo, hospitalière cl non pas âpre et
rude comme la décrivent ses ennemis ».
Lc roi adressa ensuile une respectueuse
salutation au Pape, prolestant de sa
fidélité envers lc Saint-Père ct deman-
dant  sa bénédiction pour l'Espagne ct
pour tous les peuples représentés uu
Congrès.

Mais revenons au compte rendu de
cette mémorable séance d'adieux.

Lo début en fut marqué, après le
Rhant accoutumé dti Veni Creator, Vin
Sanctitale et l'Oraison à saint Pascal
Maiion , par le p lus admirable discours
que l'on puisse imag iner du Père Louis
Culpena , faisant tout d'abord l'éloge dc
Jésus île Nazareth , rappelant que Jésus
fut  et sera toujours l'ami et lo soutien

des ouvriers , parlant de l'influence inap-
préciable de lu communion sur la vie
et sur la conscience des humbles, sur
l'heureuse issue dc leur existence, nur la
paix et la tranquillité de leur esprit.

Après et début fré quemment applaudi ,
l'orateur s'étendit sur la nécessité de la
foi et sur lu légitime croyance au mi-
racle eucharistique.

Don Louis Calpena termina en de-
mandant aux assistant» de ne pas ou-
blier l'Espagne et do lui fa i re  le plaisir
de la représenter telle qu'elle est, rap-
pelant ses qualités foncières de foi et
de charité évangélique.

Son discours fut à la fois patriuti qu f
et chrétien , ct , gràce à ces deux qualités
sut conquérir tous les suffrages des per-
sonnes présentes.

Ensuile vinrent des allocutions pro-
noncées par des prêtres et des rcligieui
des pays les p lus divers.

Tous, pariant des langues différentes,
surent néanmoins faire apprécier dt
l'assistance leur bonne volonté, leur foi
ut leur amour du Christ qui réunit daus
une communion mondiale les âmes en
apparence les p lus éloignées.

M. HBTOÏ.

On assure que, en 1912, le Congrès inter-
national se tiendra à Vienne (Autriche),
cn 1913, â Lyon, et peut-être à Malte
cn 1914.

Le roi Alphonse, à peine rentré de
Madrid à La Gr&nja , a télégraphié au
Siint-Pcre pour lui dire son enthousiasma
pour h démonstration imposante de foi
dont il garde un souvenir impérissable.
11 félicite le Pape du succès de ee Con-
g.-ès ct demande sa bénédiction pour lui
ct l'Espagne.

La réponse du Pape a été envoyée aus-
sitôt. Elle est pleine de bienveillance
reconnaissante.

1.C Suint-Père se dit grandement con-
solé par les nourc/les qui rnnlinueul
tl'atïlaer d'Espagne sur 1rs Congrès euelia-
asti que, dont elles prouvent le succès
grandiose, dépassant toutes prévisions
et mettant le Congrès et la procession
dé Madrid au moins au niveau des
démonstrations eucharisti ques interna-
tionales précédentes, chose qui parais-
sait impossible, vu le caractère spécial
du Congrès dc Madrid. 11 note la parti-
ci pation solennelle qu 'y prirent lc roi,
sa famille et le. gouvernement. Lc dis-
cours inattendu du roi , venu spéciale-
ment de La Granja , fut vraiment lc
langage d'un souverain catholique.

Jésus-Eucliaristie a reçu ainsi un hom-
mage ofliciel de l'Etat lui-même, chose
.Inn!. leli l i t 'T;ilismi' révuliiliimn.lire n 'a vait
plus permis le spectacle aussi imposant
depuis longtemps.

Les Espagnols, toujours si vivement
pénétrés du sentiment de la majesté du
Dieu-Eucharistie, peuvent ètro fiers
d'avoir ainsi rendu à lu face du moud»
cet hommage solennel à « la divine
Majesté », comme ils appellent couram-
ment le Saint Sacrement.

Lcs manifestations eucharisti ques de
Madrid démontrent , avec une éclatante
évidence , que lo peup le espagnol reste
profondément catholi que dans son im-
mense majorité, contrairement à co que
prétendaient , l'année dernière , des voix
intéressées pour essayer dc légitimer la
préparation â la décatholicisation dc
l'Espagne.

Nouvelles diverses
L'empereur François-Joseph procédera

lui ne " i .c- ù l'ouverture du H'ichsrat autri-
chien, qui , est fixée au 15 juillet.

— l«e chancelier de l'empire allemand ,
M. de Bethmann ]IoU-.ve£. psrt catte semaine
pour ta propriété de I logea- Fânow, prés
'i ' ;_ !-i r.- -. .al-je , à 1)0 kilomètres au nord de
Berlin.

— M. de Kiderlen-Wa_chter , secrétaire
d'Etat à l'Ollice des affaires étrangères, a
quitté Berlin samedi, aa rendant à llaidal-
berg et Stu ttgart , où il restera une dizaine
de jours.

— On mande de Kiisingen (Bavière), que
l'ancien premier miniitre du Transvaal. le
général Botha , est arrivé dans lesanatoriam
de cette ville, pour y faire un» cure.

— Trois vaisseaux école américains sont
ar ivés â Kief , hier dimanche après midi,
lls resteront plutieurs jours dans le port.

— Uoe escadre anglaise est attendue le
B juillet à i i i  • .-:! , e ¦'; elle fera une visitsofli-
cUlle.

— Oa a découvert de grandes quantités
dt radium dani les environs ds I'Iausn
(Royaume de Saxo). Cette mine serait la
plus riche de celles que l'on connaît.

— Le musicien F. Mottl , directeur de
l'Opéra de lt cour, k Munich , est mort hier
dimanche après midi.

—¦ Le prince héritier de Turquio est

arrivé è i . . : . - . tvec sa tuite, hier dimanche,
— Le général français Perdu, membre du

conseil supérieur de U guerre, passera an
cadre ds rtterve le '. juillet. Il est né en
1846, à Nancy.

— Ce sera lis général Goiran ou le général
i. y .  i. de _ - ._ . .. : ,t qui succédera au c - ..-. -¦ ..¦__
supérieur de la gnerre tu génértl Percin.

— bs Marseille, on annonce la mon dans
un hôpital da cette ville du poèU Xavier
de Ricard, un des derniers turvivaots de
l'école p-- -• : . . . '¦- . . c... t. J] était âgé de C8 ant.

— On a découvert près de Kars (Arménie
russe) les tracesd'one grande ville païenne,
avec des fortifications. On a retrouvé det
ststues de dieux tout forme) d'animaux.

Au théâtre du Jorat
U PREMIÈRE D' « ORPHÉE >

llM lu.» eoroyt ip_c_al)

Mézières, 1er juillet.
l_a première représentation d 'Orphée

a été, pour les organisateurs de ce beau
spectacle, un triomphe aussi complet que
mérité.

Plusieurs heures avant le lever du
rideau, le paisible village était envahi
par une loule élégante ct bigarrée,
amenée, cn vagues successives, par les
véhicules les p lus divers : tramways,
automobiles, breaks, bicyclettes et moto.

Parmi ceux qui sc pressaient, vers
deux heures, aux abords du théâtre, nous
avons reconnu M. Marc Ruchet , pré-
sident de la Confédération ; le chef du
Département fédéral de l'Intérieur et
M"* Schobinger ; M. Edouard Miiller ,
conseiller fédéral ; le chancelier de la
Confédération ct M Bie Schatzmann ; M.
Kigucroa Alcorta, ancien président de la
République Argentine ; M. Kuntschen ,
président du Conseil national ; M. de
Salis, ministre de Suisse à Tokio ; le
ministre d'Allemagne à Berne et M 1** de
Ufilow, le ministre de Belg ique et M"* de
Groote, le ministre de la Grande-Bre-
tagne et lady Howard , le ministre d'Au-
triche ct la baronne de Gagera ; MM.
Beutell . ministre des Etats-Unis, Gucrra
Junqueiro, ministre du Portugal, Serre,
secrétaire; â l'Ambassade dc France ;
M. llutlv. directeur de l'Union postale ;
le premier secrétaire du Département
politi que fédéral et M 11» Grafliua ; de
nombreux délégués des gouvernements
cantonaux : M. Perréard , président du
Conseil d'Etat de Genève ; M. ' Desche-
naux, représentant lo Conseil d'Etat de
l'ribourg ct MnK Deschenaux ; MM. Thé-
lin , Cossy ct Fonjallaz, conseillers d'Etat
vaudois; M. Maillefer, syndic dc Lau-
sanne.

A la foule des personnages officiels
s'ajoutait collo des musiciens, criti ques
d'art , gens dc lettres et publicistes. Ci-
tous , au hasard : MM. J.-J. Paderuwski,
Hobcrt Pollak, Ehrenhcrgcr, E. Anser-
niet , E. Reymond, Ed. Combe, Wend,
Ketten , Lecoultre ; M. Camille Hellaigue,
l'éminent chroni queur musical dc la
Revue des deux Momies; M. Buhler, du
Bund ; M. Charles Burnier : M. Robert
de Trar , directeur des Feuillets ; M. Uekl .
directeur du Conservatoire de Genèvo :
>IM. Paul Seippel , Gaspard Vallettc ,
Paul Rochat , D. Baud-Bovy. conserva-
teur du Musée d'Art et d'Histoire de
Genève, Adrien Bovy, B. dc Céren-
ville, etc., etc. Plusieurs journaux étran-
gers étaient représentés, mais le public
n 'a pas eu la }«'w de contempler les traits
augustes de MM. Saint-Sacns , X. Leroux,
Humain Rolland ct autres célébrités
dont il espérait la présence.

A '1 h. 20, le premier coup dc baguette
de Gustave Doret arrêtait le murmure
de volière d'une sallo urchi-comblc. Et ,
dès lus premières mesures de 1 ouverture,
tout l'auditoire était saisi, fasciné par
la musique simplo et savante, puissante
ct sobre et si profondément humaine du
vieux maître autrichien.

La représentation s'est déroulée sans
un accroc et , malgré les entractes , dont
on eût désiré la suppression pour ne pas
sorlir de l'atmosphère du drame , les
heures ont fui  avec la rap idité décevante
d' un beau rêve. On a tour à tour admiré
lt souplesse cl h discipline d 'uo ««•h cslrr.
presque invisible, réparti en deux groupes
que diri geaient MM. G. Doret et G. Grev-
iez ; la puissance ct le relief des chœurs
(direction Ch. Troyon), aussi beaux par
le geste et l'expression que par la p lé-
nitude des .voix;  lo grave contralto , le
jeu noble el fervent , l'émotion concen-
trée , juste et vraie dc M"1-' Marie Char-
bonnel (Orp hée) ; la grûce touchante el
délicate de M'* Mastio (Eurydice) ; 1«
charme acide tle M,le Castel (L'Amour).

Les prestigieux décors dc Jusscnume,
évoquant le bois sacré où s'érige le tom-
beau d'Eurydice, puis le Hudès et les
Champs-Elysées, pour finir sur une
éblouissante vision de l'Archipel riant
ii ht lumière dorée d'un beau jour belle-
ni que, ont suscité d'enthousiastes com-
mentaires. Jean Morax a dessiné pour
les interprètes d'Orphée des costumes
d'une li gne impeccable, grâce auxquels
les masses chorales, les danseuses eï les
Furies créent , par d 'habiles groupements,
une harmonie dc couleurs que le décor
comp lète. l_a beauté de leurs vêtements.
l'art de leurs draperies a rendu sans
doute p lus facile ct p lus joyeuse la tâche
ardue des jeunes ballerines. C'est â M"°
Jeanne Chasles, dc l'Opéra-Comique , qu 'il
faut attribuer le résultat merveilleux
auquel sont arrivées les jeunes lilles con-
fiées à sa direction : aucun mot ne saurait
rendre la gràce chaste, la souplesse ailée
des chorégraphies rég lées par Mlle Chas-
les.

Déjà à la fin du second acte, puis
après lo tableau final , le public a longue-
ment acclamé Gustave Doret. Celui-ci
a eu l'heureuso pensée d'associer à son
triomp he René Morax, l'infatigable met-
teur nn scène d 'Orphée qui a si délica-
tement retouché, pour le mieux adapter
à la musique do Gluck, le livret de
Moline, Jean Morax, Lucien Jusscaume
ct Mlle Chasles. Les trois interprètes
principales ont été, elles aussi, l'objet do
chaleureuses ovations. Et la salle s'est
vidée lentement , comme à regret , tandis
que, 9ur la scène, les petites danseuses
en robes tanagréciines couvraient de
lleurs les héros ct les héroïnes du jour.

La lêle se termina par un goûter offert
aux invités ct à tous les artisans de
l'œuvre. Cette délicate attention du
Conseil d'Etui vaudois, des municipalités
de Lausanne et de Mézières réunit, dans
la gaieté d'une vaste cantine, tous les
spectateurs que ne talonnait point le
souci d'un prompt retour. On bût d'ex-
cellent vin , on prononça des paroles cor-
diales ; M. William Cart , président du
comité d'organisation, salua les hôtes
de Mézières ct distribua d'équitables
louanges à tous ct à chacun de ses col-
laborateurs. M. Ruchet lui répondit avec
une amabilité cliarmantc. Ce fut très
helvétique et très vaudois.

Nous reparlerons à loisir, ct sans souci
de reportage, de la belle manifestation
d'art qu 'est la reprise, sur ce déjà célèbre
théâtre du Jorat , du chef-d'œuvre de
Gluck. Disons tout de suito que les efforts
tenaces de Gustave Doret et de ses amis
ont superbement iriomphé des difficultés
les plus redoutables. L' Orphée de Mé-
zières no ressemble on rien à celui det
op éras dc Vienne ou de Paris : non seu-
lement la version Berliwr, dans lequcUc
triomp ha, en 1859, Pauline Viardol , a
été entièrement reconstituée, avec lc
concours du maitre Saint-Saêns, et dé
po aillée de toutes les traditions mesqui-
nes qui l'avaient pen à peu déformé»
et alourdie , mais, par un tour de force
vraiment prodigieux, on a réalisé une
parfaite harmonisation de tous les élé-
ments iln drame. 1.CS rréatcurs dp r.'
beau mouvement dramatique qui fleurit
depuis quelques années dans un humble
village de notre terre romande nous
avaient habitués , dès le début de leur
labeur, à trouver au théâtre la synthèse
dctouslesarts.Jamaisencore ils n'avaient
atteint , avec des moyens aussi simples,
à tant de grandeur, de simplicité émou-
vante et d'unité. Dans les Champs-
Elysées, où il compose pour les âmes
heureuses des chaconnes immatérielles,
le vieux Gluck a dû tressaillir d'allégresse!

Hier , dimanche , la seconde représen-
tation a cu uu plein succès. Le rôlc
d'Orphée était tenu par M"* Breetler-
Gianoli et celui d'Eurydice par M 11"
Jeanne Camprcdon. de l'Opéra.

M. Gustave Doret et ses collabora-
teurs ont été appelés sur la scène et
longuement acclamés. Le public a fait
fête aux interprètes.

La prochaine représentation aura lieu
jeudi soir.

AVIATION

Un ttroplist ist U ue oet Qutrt-Ctntoos
Hier, dimanche, tprlt midi , le chef pilota

de l'térodrome de Lucerne a lait un vol en
aéroplane au-dessus du lac Son motenr ne
lonctionnant pat à ta satisfaction, il sa
décida k deteendrt tur l'etu. Les appareils
spéciaux Oxét à l'aéroplane lui permirent
de surnager pendant environ quarante mi-
nutât.



Maîtres de gymnastique
'C- ri *l r .a,.Ui..- _ ] _.. •._;•_... ,.. «.)

Soleure, te S juillet
L'asâ. mblio généralo de la Société

fuisse des maîtres de gymnasti que, qui
sc tient depuis hier samedi à Soleure ,
réunit 430 participant», instituteurs et
institutrices de la Suisse allemande. Lcs
cantons romands y comptent huit re-
présentants : cinq Neuchâtelois , un Vau-
doia tt  deux Eribourgcois.

A deux heures, hier, à la hallo de
gymnastique de la maison d'école du
llermesbûhl, commença la présentation
de différentes classes do gymnastique de
la ville, ainsi que des instituteurs de
Soleure.

Les exercices de cts groupements
étaient imposants. Le fiai du travail , la
i-. . u t ' '' de l'exécution , l'harmonie des
altitudes étaient parfaits. On se rend
compto, à la vue d'un tel spectacle, de
l'importance de la gymnestiquo scolaire
ainsi qne do son développement dans les
écoles de la Suisse allemando. Pour
achever de ss convaincre sur ce dernier
poinl , il faut visiter la belle ot magnifi-
que halle de HermesbUhl et tet installa-
lions. Rien n'y est oublié , riui n'y ett
négligé.

Apiès lo travail des classes, c'était le
tour des institutrices. Ce furent d'abord
des exercices généraux; puis, les sections
des institutrices de Saint-Gall et da Zu-
rich vinient , tour à tour, exécuter des
mouvements, des préliminaires , des
exercices libres qui firent l'admiration
de tous lss spectateurs. Nous avons re-
gretté que Io corps enseignant fribour-
goois fût si ppu représenté à cette superbe

Unc d; mi-heuro plus tard , toat In
moi-de se trouvait &nr la pfaoi de gym-
:: •• ! ie | ! '. d<- la porte de Bà'e. C'est sur
ce magnifique eraplacem-nt; pourvu
des installations les p lus modernes, quo
Ifs instituteurs ont manœuvré : Exerci-
ons généraux ; travail des sections dts
instituteurs de Bâte, Schtff house, Appen-
t -Il Extérieur , Argovie et Zurich ; jeux
exécutés parles inetitnt"urs de Bftle , de
Berne, d» Winterthour etde Sch.t -Thouse:
tels fur- nt les principaux points du pro-
gramma Lô encore le succès fut complet.

A 7 h., assemblée administrative
Api is avoir liquidé Isl tractanda à l'or-
dre du jour : comptes , budget , approba-
tion définitive Bel nouveaux statuts , on
a décidé qne la réunion de 1912 sc tien
drail é Zurich.

A 9 h., souper au Saalbnu. La soirée i
M «gréinentée pur les productions d<
l'orchestre , de la sooiété do chant , de la
société de gymnastique des dames do
Soieure. Qu> lques discours ont été pro-
;. ii - • - , notumment par M. Kaufmann ,
conseiller d'Etat.

Ce matin, dimanche,a eu lieu l'assem-
blée géuéraie , au Saalbau.

On. doit y discuter , entre autres , de la
nécessité d'uni  assurance contre les acci-
dents dans l'enseignement dj la gymnas-
tique. W.

la querelle
des anciens et des modernes

Ilerlin , 1" itiûkt.
L'Allemagne vient de revivre, sous

une forme moins 3pre , moins passionnée
ct moins passionntinte , la querelle des
Anciens et des Modernes . Voici de quoi
il s'agissait.

11 existe cn Allemagne une société
pour la d'illusion do l'écriture latine ,
qu 'on appelle; ici écriture ahtique , et
sa substitution h l'écriture allemande.
Cette société, qui a son siège ft Francfort ,
a demandé au Beichstag, par pétition ,
que dans toutes les écoles d'Allemagne ,
l'enseignement de Vécriture latine lût
substitué û celui de 1 écriture germa-
nique dans lés premières années, que
celle-ci fût enseignée seulement dans les
classes supérieures, Ol qu'on se bornât
même à apprendre à la lire.

A vues humaines , celte pétition avait
Eu n de chances de faire parler d'elle,

a commission des pétil ions du Beichs-
tag, à laquello elle fut soumise , décida
cependant , ù l'unanimité , d'en proposer
le renvoi au chancelier , co qui est la
forme d'approbation a la disposition dc
l'Assemblée. 11 faut croire que les mem-
bres conservaleurs de ladite commission
avaient comp lètement oublié d assister
à cette séance, ou qu 'ils s'étaient en-
dormis ; sans quoi , on comprendrait mal
cetle unanimité. Le renvoi au chancelier
était , d'ailleurs , uue satisfaction loute
p latonique accordée aux pétitionnaires ,
caron savuit qae le gouvernement n'était
nullement disposé ù donner suite à lour
vœu.

La décision do la commission , dès
qu'elle fut coanuc, n 'en provoqua pas
moins une émotion très vive dans bus
les milieux intellectuels. On y vit une
atteinte insupportable à la culture etau
patriotisme germaniques. Disons-le s.ins
réticence : nous comprenons , en Une fer-
te.ir.e mesure, cette agitation. Sans doute
l'écriture germanique, qu'on désigno sous
le nom do Frakltirschrijl , ne parait pas
êlre très sympathique ix des yeux fran-
çais. Elle nous semble confuse ct rébar-
bative. Nos médecins l'accusent dc gâter
la vue ct mettent k sen compte la

myopie générale des universitaires alle-
mands ; il est vrsi que les médecins alle-
mands prétendent lo contraire. Enfin ,
elle ne fait point du tout partie du
patrimoine germani que , puisquoson ori-
gine nc remonte pus nu delà de l'im-
primerie. Et , cependant , je comprends
l'émotion patriotique qui s'est emparée
des Allemands. L'Allemagne elle-même,
sa culture , son esprit , ne remontent pas
au delà de quatre siècles ; du moins lea
siècles précédents n'cxerceut-ils p lus sui
notre époque leur influence. Leur sanj
est perdu dans trop d autre sang, ct
leur souvenir dans trop d'autres faits.
Qualre siècles suffisent à rendre une ins-
titution vénérable. Dans cette écriture
incommode , la pensée de tous les grands
génies de ce pays s'esl incarnée. Et cette
particularité est unc limite à l'interna-
tionalisme envahissant. A.toutes ce ",
bonnes raisons, il en faut ajouter une
mauvaise, p lus puissante que les aulres :
c'est que, en Pologne ct en Alsace, l'écri-
ture allemande est considérée comme Un
véhicule efficace du germanisme.

La pétition a fini par arriver devant
le Beichstag, qui l'a discutée avec ani-
mation. Purmi les arguments fourni» de
part et d'autre, ii n'y a pas grund'choso
à retenir , sauf lu p laisanterie assez bohnti
d' un député , partisan de l'écriture latine.
Il s'amusa ft réviser le nom clc tous les
députés qui avaient signé le registre
d'entrée ; parmi oux , douze seulement
l'avaient fait a f é e  des loi 1res allemandes]
On sait que beaucoup d'Allemands qui ,
dans la vie courante, se servent toujours
de leur écriture propre , signent en lettres
rrap-îawes. Cest une habitude tort illo-
gique , mais répandue. Bref , après avoir
discuté pendant lissez longtemps ct avoir
entendu le général il.'- Liebcrt , le fumeux
ch'-f dis pangermanistes , tenir un dis-
cours très violent , selon son habitude ,
le Reichstag passa OU vote. 85 députés se
prononcèrent pour l'éeri .ure allemande ,
82 pour l'écriture antique. Comme ie
Beichstag ne peut pas valablement déli-
bérer si 199 députés au moins ne sont
pns présents , le vote fut considéré comme
nul!

C'est ce qui s'appelle un coup d'épéc
dans l'eau. II n 'est pas du tout difficile
de se représenter ce qui s'esl passé. Tous
les partisans de l'écriture laline sont
venue ; ils sont 80. Quant aux autres^ils sav&iefit que c'était pour rire , et que
le chancelier n 'avait atteuhe envio dc
déférer an vceu dfl la commission. Aussi
oiit-il» laissé le Beichstag donner i
lui-même et ù l'Allemagne cette comédie
un peu ridicule.

IV W. M

L'Exposition de Rome
Lo comité do l'Exposition de Bome

publie les chiflres officiels do la gestion
de l'Exposition. La dépenso journalière
pour les gardiens et l'entretien de l'Ex-
position s'élève à 30,000 francs, et les
recettes attei gnent cn moyenne la somme
de 3,000 francs.

Les enfants de Londres
Lo roi et la reine d'Angleterre ont

donné vendredi une grande fète aux
enfanls des écoles dc Londres. Cent
mille garçons ot fillettes pris dens les
différents districts de la capitale ont été
réunis dans les jardins do Crystal Palaco
et te sont amusés, pendant plusieurs
heures , sur les montagnes russes, chevaux
duboiset toboggans installés par l'exposi-
tion qui se tient actuellement au Crystal
Palaco. Toute uno arméo do docteurs ot de
nurses avaient étô mobilisés, mait il n 'y
û pas eu heureusement lo moindro acci-
dent.

Lo roi et la reino , accompagnés du
princo do Galles ct do 11 princesse Mary,
ont passé uno heure au milieu de leurs
potits invités, desquels ils ont reçu l'ac-
cueil Io plus enthousiaste.

Franc-maçonnerie
Uno manifestation maçonni que inter-

nationale doit so tenir co mois-ci à Paris.
Ce sera la quatrième. Lcs trois précéden-
tes se sont tenues cn 1907 ft la Schlucht
(frontière de la France et do l'Alsace), en
1908 à Bâle , Ot cn 1909 à Baden.

Incident de frontière
On télégrapbio d'Asiago (province de

Vicence) qu'un dêtaohement dé sold.ate
autrichiens , commandé par un Officier , a
reculé de soixanto métrés les poteaux
frontières . ¦ la cime du mont Mandirolo ,
prônent ainsi douze mille mètres carrés
dc territoire italien.

Les commandes de la Turquie
Oa mande de Constantinople , en date

du 1er juillet , que lo ministèro de la
guerre o donné à la fabri que du Creuzot
(France) uno commando pour trente-six
pièces d'artillerio de montagne et, à la
maison Krupp. nno autre pour trois
batteries do campagne, cent canons
Maxim (mitrailleuses), quclquei obiuiers
ft tir rapide ct trois mille rcvolrcrs
d'ordonnance.

Dans les Balkans
Un médecin albanais de Coriza s'est

rendu dans la montagno avoc quelques
partisans pour exciter les Albanais à la
révolte et pour rétablir la liaison entre

les bandes bulgares ct grecques. Comme
les ressources lui font défaut , sa bande
pille les courriers sur la route de Coriza
à Cuslrnti. Les autorités ont reçu l'ordre
d'envoyer des troupes contro cette bande.

Turcs et chrétiens
On mando do Tripoli nu Corriere

d'Itàlia que, à Z.liteu (Tripolitaine), les
Turcs et les indigènes oct dévasté le
cimetière des catholiques et celui des*
israéiites en violant les tombes. Le van-
dalisme des Turcs ct leur férocité dépas-
sent toute imagination. Des tombes ont
été ouvertes et les cadavres laisséa aux
chiens.

Lo correspondant du Corriere d Italia
ajoute que les tombes violées appartien-
nent presque toules ft des llaïuns. Dans
lo cimetière des catholi ques do Zlitcu il
y avait uno cinquantaine do tombes où
étaient ensevelies les victimes du nau-
frage d'un navire italien. Les cadavres
de ces naufragés ont été exhumés ct jetés
dans la campagne.

Los autorilés turques auraient déclaré
leur impuisssnco ft punir les coupables.

La population de la Belgique
On vient de publier les résultats «lu

recensement général do la population
belge nu 31 décembre 1910.

11 en résulte quo la Belgique comptait ,
ù cette date, 7,516,730 habitants.

C'est toujours Anvers qui est lu localité
la p lus peup lée du pays : 320,040 per-
sonnes. Puis viennent Bruxelles 195,030 ;
Liège, 174,708 ; Gand , 165,149.

Nouvelles religieuses

Soomiislon d' en évita*
Mgr Prohtski , évêque do Szekss-Fehér-

vâr (Stuhlwciseeuburg), ancien professeur
de lliéoltgie ft l'Université de Iiuda-Pest ,
avait publié dernièrement trois ouvrages
qai furent condamnés par la Cocgrégation
de l'Index.

Lo Prélat Vient de publier uno lettre
pastorale dans laquello il déclare se soumet-
Ire à la sentence de la Congrégation et
arrêter la vente des trois livres incriminés.

CARNET DE LA. SCIENCE

tes titrai vivant! séparés da corpt
La professeur Alexis Csrre) , de l'Institut

Iiock«feller , ft New York, a fait, samedi, à
Ucrlin , dans une clinique chirurg icale, une
conférence avec démonstration sur la possi.
bilité de nourrir , hon du corps auquel ils
appartiennent, des tissus normaux cu palho*
logiques, et d'accroilre ou d'atténuer leur
vitalité en faisant Intervenir des solutions
appropriées.

On voit déjà'dans celte découverte la
possibilité d'étudier hors du corps humain
le processus de diverses aïïections, notam-
ment du cancer , et de combattre cette
terrible maladie.

Echos Se partout
GRANDEUR ET DECAD ENCE

La médecine a (es modes aussi bien que
la toilette. La sangsue, qui régnait en sou-
veraine, il y a un demi-siècle , est aujour-
d'hui tout près de disparaître , détrônée par
la ventouse, eisnple ou scarifiée.

Avant 1870, écrit M. Jacques Boyer , dans
le Moi * littéraire et p itloreique, uno dizaine
de commerçants parisiens s'occupaient du
trafic en gros de ce gibier pharmaceuti que.
Chacun d'eux vendait mensuellement de 3 ft
'¦O0.O0O sangsues ft raison de 250 fr. le mille.
Aujourd'hui , Paris n'a plus guère qu 'un
seul établissement affecté à co négoce ; le
chiffre do son débit est tombé à 130,000 par
mois ; le prix du mille à 70 et môme ft 60 fr.
L'Assistanco publique à Paris qui, 'en 1819,
lui achetait poor 80,000 fr. d'annélide» , lui
en prend à peino pour 200. Sans l'exporta-
tion , l'élevage no («rait plus vivre son
homme ; heureusement , les Etats-Unis res-
tent fidèles à la vieille méthodo ; ce soat les
gros clients sur le marché de la sangsue.

l.'hi. Idiculleur (c'est ainsi qu'on le nomme)
exerçait autrefois son Industrie aux environs
de Bordeaux ; là, dens des marais artificiels,
il nourrissait ses jeunot pensionnaires aux
dép ns de vieux chevaux infirmes auxquels
on imposait cinq .ou six fois par mois des
bains de pieds perfides qui les saignaient à
blanc.

Maintenant , on n'élévo plat la sangsue ;
on la pécbe cn Croatie , cn Dalmatie, en
Turquie; oa l'expédie ea paniers comme
des huîtres ou dans des caisses garnies de
tourbe ; arrivée tn France, ou en Allemagne,
ou en Angleterre, elle ett placéo au fond
d'une cave obecore , dans dés caetera eadulu
d'argile où ello attend, tant aucune nourri-
tnro, le ; ,. • . a t de to venger sur lo malade.

Si l'Assistance publique k Paris a renoncé
ft ses services, l 'Administration de la ma-
rine françaiso y a encore recourt , et M. J.;. . .
ques Boyer raconte uno bien jolie histoire
d'un bocal de sangsues acheté en 1907.
Chaque bestiole, sortie du bocal , est l'objet
d'une écriture , < bon de délivrance >, signé
pat le médecin.

Or, il arriva quo cinq sangsues moururent
de leur belle mort , sant boa de délivrance.
Il fallut deux années d'enquêtes, de ren.
volt aux commissions et de rapports anx
miniitre * pour justifier lour disparition
« par cas de force majeur e ••

fttOT DE U FIN

— J'apprends que X... n'a pis encore
payé le yacht qu 'il avait acheté l'année
dernière.

— Non. Il considère ceit comme une
dette flottante

Confédération
La lettre postale de crédit. —

Au court do 1» dernière session des
Chambres fédérales, M. Mdry, de Bûle,
a présenté su Conseil national un pos-
tulat en faveur do l'introduction do la
lettre postale do crédit. Cette quettion
est actuellement étudiéo par la commis-
sion des posles.
' Si l'innovation rst adoptée, toute
personno aura lo droit do verser uno
somme quelconque à l'un des bureaux
de poste admit à ce service et elle
recevra , en échange, uno lettro do crédit ,
indi quant lo bureau où son propriétaire
devra faire lo premier prélèvement ; il
pourra opérer les suivants k n'importe
quel bureau do lu même catégorie.

Les expériences faites en Italie sont ,
dit-on , peu favorables , les carnets pos-
taux d'éporgae étant préférés par le
public aux lettres do crédit postales. Les
carnets d'épargne ont , en effet , sur les
lottres da crédit, deux avantages qai ne
sont pat négligeables : ils sont gratuit*,
tandis que les lettres ne peuvent l'être ;
et , tant qn'ils ne dépassent pas la
somme de 2,000 fr., ilt produisent des
intérêts, ce qui n'est pas le cas des
lettres.

L'anal re de 1» t Tagn-aclit ». —
Lo Conseil fédéral a décidé, au sujet du
procès intenté par M. Bûrg i, employé nu
Département fédéral des chemins de 1er,
à la Berner Tagwacht , do mettre ft la
disposition do l'autorité judiciaire toutes
les pièces dont ello pourrait avoir besoin.

i.o recensement défi prison-
niers. — Le bureau fédéral do statisti-
que fait depuis 1889 le recensement do
tous les prisonniers des cantons.

Cetto année-lè , il y avait en Suisso
1495 condamnés ft la maison de correo-
tioa ; cn 1909, le nombre en est de 14G4 ,
ct en 1910, do 11G9 II y a dono recul , de
même que pour les condamnés ft la prison
.ollulaire , qui étaient au nombre de 809
en 18S9, de 910 en 1900 et de 765 en
1910.

Par contre, l'effectif des condamnés
irix travaux forcés a augmenté ; ils
.taient 476 ea 1889, 764 en 1900 et 969
ea 1910.

Au total , il y avait en 1910 une popu-
lation de 3189 personnes dans les prisons
suisses, dont 2820 hommes et 333 fem-
mes.

CARTONS
BERNB

-.« polîtes»© dana l'nclmlnlstra-
lion. — On annonce quo lo Conseil
'd'Etat bernois a adressé aux communes
du canton et d'une manière générale è
tous les fonctionnaires ct ft toutes les
autorités un avis les informant qu 'il
supprimait , à l'avenir , toutes les formu-
les do politesse dons ses lottres, commu-
nications , {eto., ot leur recommandant
d'agir de mème ft son.égard 1

JL'édtllté * Berne. — Le Bund so
plaint que, au point do vue éliliteire ,
Berne ne tienne pas du tout eon rang do
grande villo. 11 criti quo la promenade ,
on plein jour , du char des balayures , qui
distribue à droito ct à gaucho, dans les
ruos do la villo fédérale, ses i parfums • et
sa poussière. Il représente les étrangers ,
fuyant le véhiculo des ordures ména-
gères, pour v<nir patauger dans le
goudron gluant et malodorant qui
recouvre certaines chaussées. Lo Bund
estime que Berne , avec ses 85,000 ha-
bitants, peut so payer un service de la
voiiic p lus moderno et p lus hygiéni que.

5CHYVYZ
Conlre l'antomoblle. — Uno as-

semblée des sociétés ouvrières ot du
GiUlli du canton do Sehwyz n décidé
que, duns la prochaine séanco du Grand
Conseil , il serait fait des propositions
tendant à interdire la circulation des
automobiles dans tout le canton, le
dimanche , de 8 h. du matin à 8 b. du
toir. Dans le cas où le Grand Conieil
rcfus.rait l'enlrée en matièro ou renver-
rait !a question , Iet sociétés ouvrières
récolteraient les signatures pour une
initiativo populaire.

VAUD
- Fête de gymnastique. — La fête

cantonalo vaudoise dc gymnastique dc
Payerne a commencé vondredi soir, i
5 heures, par la reconnaissance de h
plate dc fôle et des engins.

Samedi matin , la diane a été sonnéo ù
i h. 45. Los concours individuels ont
commencé dos 5 h. 15.

Hier dimanche , une foule considérable
s'est rendue ft Payerne, dont les mes
étaient très joliment décorées. Les con-
cours de sections et les concours k vue
ont élé fort admirer. Mais l'assistance e
surtout applaudi les exercices d'ensem-
ble , qui ont été remarquablement exé-
cutés, avec l'accompagnement do deux
musiques de Payerne.

Le bilan agricole de 1010. — La
statisti que agricolo vaudoise pour 1910,
qui vient do paraître , dit de la récolte
du vignoble cn 1910 qu'on ne sc souvient
pas d'en avoir enregistré d'aussi misé-
rable duns lo canton. 58 communes l'ont
déclarée absolument nulle.

Il o été récolté, au total , 13 390 hecto-
litres da vin , d'une valeur de 1,345,831
francs , co qui représente, pour 6000 hec-
tares, un rendement moyen approxi-
matif dc 273 litres par bectaro.

Additionnés, les résultats do 1909 ct
de 1910 n'attei gnent pas celui de 1907,
dont on disait pourtant qu'il formait
« uao page tombro dans l'hittoiro dit
vi gnoble ».

Rappelons quo les frais généraux
d'entrotien et do culture absorbent
chaquo annéo environ 9 millions de
francs.

La superficie des vignes en culture a
diminué dc 300 hectares en 1910.

Si l'année a été dép lorflblo pour lo
\sgnoblo , elle n été satisfaisante pour
l'agriculture. La production en céréales
(10,700,974 fr.) ct cello en fourrages
(34 .483,477 fr.) a été ft pou près cello do
l'année précédente, du moins quant an
rendement.

VALAIS
Les deuils dans le clergé. —

Samedi e tt décédé è, Martigny M. lorévé-
renl chanoino Jules l'rossàrd , prieur do
cette paroisse. 11 avait dit sa premièro
messe en 1S81. Pendant 11 ans, il remplit
la dignité do priour au Grand-Saint-
Bernard. Nommé ensuite prieur do l'im-
portante paroisse do Marti gny, il s'y ht
aimer do chacun. Sa mort sera vivement
regrettée. M. le chanoino Frossard
n'avait que 52 ans.

— Vendrodi dernier , à Saas, una nom-
breuse assistance, où l'on remarquait
vingt-sept ecclésiastiques , a conduit au
champ du repos la dépouille mortella
d'un jeune prêtro , M. l'abbé Florin
Andenmatten , curé do Sans-Almagel.
M. l'abbé Andenmatten avait 30 ans
seulement.

La SI u ri Ui in n ne. — La Muri-
thienne, société valaisanne des sciences
naturelles , aura sa 51ra8 réunion à Viège,
le lundi 17 jui l l - t , tous la présidence do
M. le chanoine Bette.

A 10 h. 40, il y aura assemblée ft
l'Hôtel du Soleil, et ft 1 h. »/,, banquet.
Puit , départ pour doux excursions scien-
tifiques, au choix des membres. La
première, sous la direction de M. le Dr
Wiloxck .so fera par Lggerberg ft Kestler ,
où l'on passera la nuit. Le mardi ,
ascension du Geratenhorn et retour par
la Ilohenolp et le Baltscbiedertal.

La seconde excursion se fera à Visper-
terminen, où los partici pants passeront
la nuit du 17. Le lendemain , ascension
du Gcbuiem, et retour par le Nanzertal.

J-u chapelle de Sallni*. — Do
Solandieu dans la Gazette da Valais :

Hélas l cette jolio chapelle n'existe
plus I On )'a vendue pour six cents francs,
ot , aujourd'hui , transformée en atelier
de menuisier, on y construit une habi-
tation. C'est ft n'y pas croire. Pour six
cents francs, on a désaffecté co saint lieu
qui fnt un jour la potite église de Salins,
où vingt générations de fidèles avaient
entendu la mosse, où los vieux d'au-
jourd'hui, ceux que Vùge elles infirmités
empêchent de se transporter plus loin,
allaient te recuoillir et offrir leurs peines
eu Seigneur.

On a détruit un vioux et pieux sou-
venir, on a enlevé au villago ce qui en
faisait le charme et Io cachot; on .-i
expulté do là le vieil autel doré, petite
mec veilla de décoration, religieuse du
XVI™ sièsle ; on va lui enlever bientôt
sos vieux vitraux niellés, sa lourdo grilla
forgée, son clocheton simple ot gracile ,
et tout cela , pour m cents francs I

Lc -recensement dn bétail. —
Los résultais provisoires du recensement
du bétail pour le Valais sont les sui-
vants : Propriétaires: 19,055 (en 1906:
19,113) ; bétail bovin; 68,471 têtes
(1900:75,562 ; diminution : 7091 têtes) ;
chevaux : 2710 (1906 : 2890) ; mulets :
2376 (1906: 2608); fines : 499 (1900 :
585) ; porcs : 23,455 (1906 : 21,233);
chèvres: 35,904 (1906: 35,797) ; mou-
tons : 34,504 (1906 : 45,440).

On oii _ t -. t r  ainsi un recul presque
général du bétail en Valais. La dimi-
nution des moutons est particulièrement
forte.

GENÈVE
i.c Cerole des étrangers. — Le

Conteil d'Etat de Genève a communiqué
samedi ft lu prosso sa réponse au Conseil
fédéral au sujet do la fermeture du
Cerjle deB étrangers , au Kursaal.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
examine chacun des faits allégués par lo
Conseil fédéral, ll-résulta d« cetto ana-
lyse que, en droit , le Cerclo des étrangers
n'est pas de ceux qui tombent sous le
coup de la loi , attendu quo lo tenancier !
ne joue pas contre le public.

Le Conseil d'Etat terminé en disant ;
qu 'il devait Ces déclarations pour expli-1
quer comment , depuis quinze ans, les;
questions relatives au Cercle des étran-]
gers ont été envisagées par les divers !
gouvernements genevois.

TRIBUNAUX

Eacort Ctrnio
Le ténor Caruso est assigné pour le 8 jail-

let devant le tribunal de Milan , par M1" Eli.
_ .- .!. _ t l .  Oanelli. La plaignante demande
250,000 francs de dommages et intérêt!
pour rupture de promesse de mariage.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE *

Prestidigitateur assassin. — Une
double tentative de meurtre vient d'être
commit! dans un petit village de laQasco.
gne par un bandit audacieux qui a trouvé
un moyen osiez nouveau de paralyser ses
victimes.

A un endroit nommé Haut-Callens habi-
tent M. Jean Niggli, tujet sultse, âgé de
soixante-quinze ans , cultivateur , et sa
parente , M 11* Louise Douet, Agée de cla-
quante et un ans.

Il y a huit jourt , un vagabond espagnol ,
nommé Angel , arrivait au Haut-Callens, et
comme il était exténué , II demandait l'hot-
pitalité.

M. Niggli lui donna à mtnger et le cou-
cha et, comme on te trouvait ft l'époque
de la fen ci . ...n , Il fat décidé, tur sa demande,
que le nomade resterait comme manœuvre.

Ur, depuit trois ou quatre j ours, Angel
offrait avec iotlstance ft ses hôtes de leur
montrer des tours de prestidigitation ,
science dans laquelle il était, parait il, passé
m.Itre.

M. Niggli et sa parente avalant, au pre-
mier abord , refusé, malt l'Eipagool avait
l'air ei jovial et si bon enfaot qa 'ils s'en
voulurent sincèrement de leur refus et.
mercredi eoir , lls acceptèrent l'offre tentante
de leur  employé.

Louise Douet et M. Niggli s'assirent tur
des chiites. Aogel leur demtnda dtt linges
pour mener ft bien ses expériences.

L'Espignol commença par attacher M.
Niggli par les bras aux montants de la
chaise, puis par les Jambe», fui disant qu'à
ion commandement les nœudé , pourtant
très serrés, te détacheraient lont teula.

M. Niggli ie laissa faire ds confiance et,
une fois qu'il fut solidement immobilité,
le pseudo-prestidigitateur alla vert W
Douet et la pria de pisser le bran gauche
entre !<s deux barreaux du dossier de la
chaise.

Comme il serrait un peu trop fortement
le bras de Mu» Douet, celle-ci, comprenant
que la plaisanterie tournait au tragique , se
mit ft protester et ft crier.

Angel porta alors un conp violant ft la
femme, qui tomba eur le parquet , se blessant
ass.z gravement au front.

Pendant ce temps, M. Niggli, que la con.
fiance avait abandonné , tenta de le déga-
ger de lt position fàcheote où il ie trouvait
ot, après des efforts réitérés , il y parvenait.

Voyant libres ses deux victimes, l'assas-
sin so tourna vert la batterie de cuisine où
il s'arma d'une hachoir, dont 11 porta plu-
sieurs coups à l'Infortuné cultivateur.

L'assassin te retourna alort vers Louise
Douet et tenta dc la taisir, mais elle par-
vint , on compagnie de M. Niggli, ft gagner
lastlle ft minger où tout deux s'enfermèrent
et te barricadèrent.

Se voyant débarrassé de tes hôtes, l'Es,
pagaol ouvrit alort un ballet offc il s'em-
para de denx portemonnales renfermant
une quinzaine de francs environ et prit la
faite.

A adurifunr «llminr U'uu iri.ii. . —
On annonce d'Erie ( Pensylvanie, Etats-
Unis), qu'une bande d'hommes matqués
a réussi ft irréter un train de passagers,
près de la ville, en jetant au trâvera des
railt d'énormes troncs d'arbres. Les bri-
gands ont tné le gardien chof pottier et te
sont emparés des dép êches contenues dans
plusieurs sacs.

Dérangés dtns leur besogne par un voya-
gtur quo l'arrêt inopiné du train avait
alarmé, ils tuèrent l'inforlaoê en le jetant
ao bas d'un remblai très élevé.

On ne pense pas pouvoir retrouver les
voleurs, qui onl réussi ft s'échapper sitôt
lear mêlait commis.

«'1er:  .-io volée. — Oa télégraphie do
Dagoèros-de Bigorre (Haules-Pyrénêos) que
des malfaiteurs encore inconnus ont volé,
au court de la nuit du SO juin au 1" juil-
let , dans l'égliso do Sarrancolin , un reli-
quaire du treiziémo siècle, la chaise de
saint Ebbous , un des plus précieux types
do l'orfèvrerie limousine. Ornée de superbss
émaux champlevés. elle ett classée comme
monument historique depuis le IC octobre
i.s . c. Oa l'évalue à 40,000 francs. Elle
provenait du prieuré de Sarrancolin.

Tremblement de terre. — Un violent
tiomblement de terro s'est produit , hier
dimanche , en Californie. Lss secousses onl
été particulièrement sensibles ft San Fran-
cisco, dont la population s'est répandue
dant les rues en proie ft uno vive panique.

Plusieurs édifices ont été endommagés.
Lés communications téléphoni ques et télé,
graphi ques sont interrompues.

Maison écroulée. — Hier dimanche,
ont maison de cinq étages en construction
s'est écroalée ft Kiel (Itussie). De nombreux
ouvriers oat été ensevelit lous les décom-
bres. On retiré déjft trois ctdavres et treize
ouvriers grièvement blessés. Le propriétaire
de la maiion a été mis en prison.

la vol an eblorororme. — Un artislo
lyri que, M. Carl Dltan , se trouvait jeudi
dans le train de Paris ft Cologae entre Er.
quelinnes et Liège.

M. Carl 1 Ht.in ne tardait pas ft s'assoupir,
A ces côtés ss trouvaient deux messieurs,
l'an Ûg9, décoré de la rosette d'officier de
l'Instruction publique , l'autre , paraissant
être le Ois du premier, avait sa boutonnière
modestement fleurie des palmes académi-
ques. II ne se réveilla qu'ft Liège même, où
te garde dut le secouer tortemeat pour le ti-
rer de son sommeil . C'est alors que M. Carl
Dltan s'aperçut qu 'il avait été complets,
ment dévalisé par set compignons ds voya-
ge et U se rendit compte qu'il avait été chlo-
roformé par let deux inconnut. Ceux-ci lui
avaient enlevé ion chronomètre en or valent
850 francs, une chatae en or estimée 250 f r.,
une bourse en argent renfermant 400 frates,
son pardessus, si canne et son parapluie.

9UISSE
Les' orages. — Hier après midi , diman-

che, ft 3 h., un violent orage, accompagna



dt grêle; a tévi tur Saint-Gall «t les en-
vir.uiï . .¦' "Oft mande de Itorschach qne, tamedi
a p r C i  midi, un ,., :- ¦¦„ g'est déchaîné tur la
contrée. L* grêla ,.. eauté de graves déglt*
dans la campagne.

«Jrnïe aeeident d-noi» «"»> •»¦"*. —-
On nova écrit de Lugano, ea date d'hier,
dimanche:

Une automobile, /conduite par M. Pittro
Moilnari. induilrl&l i LURODO , est cbtrée en
collis i- . -n , ce 11.v,im , k Cstptluo, ave* un vêle
monté par un jaune garçon de 14 SU.

Ctlui cl a roulé tout l'auto. On l'a rdevé
avec la crâna fracturé et d'autro» graves
EOBtusloM. 4

L'aut eii '.o '.iii' .' pr tt entutU en écharpe uae
voiture, qui, tut fort endommagée, mais dont
1 " m- i L - j ' o n t  n 'eut  heureusomeni pat de mal.¦ Au dernier moment, on nous Informe que
peut du/jètiho tVclIilé est désétpéré. B.

Vle/tme des abeilles. — A Vernayai
( \ uii . 'c f l ) ,  un octogénaire, M. Pierro Louis
Fouroier, a été piqué lin toir de la semaine
derrière par des abeilles. Il a succombé le
icr.di'iiiain matin.

Cne In l l rmc  écrasée P«r oa
tram. — Vendredi toir, le tramway élec
trique du Vol Mtggia (Testin)a écraté, prés
d» Cog\.o, une dame bantrancbi. La mort a
été inttantanée. Le personnel du tram n'ett
pas fautif . La victime était tourde-muettc
et n 'avait pat entendu venir le tramway.

No/.- eft prcaaut on bal*— Frédé.
rlc Lopacher, de Trogen (Appenzeli), né en
1800, pâtissier ft l'bStel royal , ft Ouchy,
s'ett noyé dont le lac Léman en se bai
K- . m t.

Les eabMlcn infidèle*.  — L'aucien
caissier du syndicat ouvrier de la Typogra-
p hiu , ft Soleure, vient d'être arrêté pour
détournements de» tonds de la Société. Le
somma détournée s'élèverait ft G.50O fr.

FRIBOURG
Là nanti t  de Ugr Deruaz. —

L'état do Sa Grandeur Algr Deruaz est è
peu près stationnaire. A la prostration
des premiers jours a succédé une certaine
agitation.

(Société d'éducation. — Nous
avons déjft sigaalé à nos lecteurs lo pres-
sant appel adressé aux membres du
corps enseignant et à leurs amis par lo
dévoué président da la Société fribour-
geoise d'éducation, M. Barbey, inspec-
teur do la Veveyse. Le programme de la
fête qui a lieu ft Châtel le 6 juillet et que
nous avons publié n'a subi aucune modifi-
cation. On nous prie, toutefois, d'attirer
l'attention des intéressés tur les derniers
avis suivants, concernant, notamment,
l'horaire des trains.

Départ .:- Uoràt, ft ' ¦ U. 15 du matin;
arrivée ft Payerne à 7 b. 19. -- Départ d'Es-
tavayer à : h. ui ; arrivée & Payerne ft 1 ix.
18. — Départ de Payernt pour Palézieux, ft
5 b. 02 et ft 7 h. 30 : arrivée ft Palézieux ft
6 h. 17 et ft 8 h. 51. — Départ de Ouin ft
i e 11. i ', : arrivée ft Fribourg à 7 h. — Départ
«le Fribourg ft 5 h. 20 ; arrivéo à Palézieux
à 7 h. 03. — Départ de Fribourg (direct), ft
3 b. 41 et de Romont ft 8 h. 11. — Départ
de Itomont ft 6 h. 22 ; arrivée & Palézieux ft
7 h. 03. — Arrivée du direct à Palézieux ft
8 ta. «A, Départ de Palézieux pour Ch&ui,
par train spécial , ft ? h. 10 et par le train
ordinaire, à 8 h. 57. — Départ do Montbo-
von, à 6 h. 07 et do Bulle, à 7 D. 02.

Le trtin ipécial partant de Palézieux ft
7 b. 10 t'arrêtera à Bossonnens à 7 h. 18 et
à Itemautcns ft 7 h, 24 ; il arrivera ft Chûtel
ù 7 h. 29. ,

Une répétition générale du chœur d'en-
temble aura lieu à 8 h. dant la salle du
Cercle catholique de Chûtel ,

Les participants sont priés do se conlor-
mer aux ordres des membres du comité
d'organisation.

Au sortir de rofllce les congressistes vou-
dront bien le rendre immédiatement dant
la grande salle de la Maison des Œuvres,
afin que la séance puisas commencée i
l'heure indiquée. .

Lés cartes de banquet (prix 2 fr. 80)
seront cn vente ft l'entrée de la cantine.

Hllltalre. — Le nouveau comman-
dant du 5* régiment d'infanterie, M. le
lieutenant-oolonel Apothéloî, avait con-
voqué biet à Fribourg tods les O-Ijcïers
do ton régiment , aGn de lier connais-
sance et do donner ses instructions cn
vue des prochaines manteuyrcs.

Une séance administrative a réuni ces
messieurs dans la saUe du Grand Conseil,
après quoi un banquet de cinquante
couverts a étô servi aux Charmettes.

— La seconde école do icerues de la
2e division a été inspectéo jeudi pal
M. le colonel GaliQe et licenciée samodi
malin.

Pontes. — Le Département fédéral
des poste3 et chemins de fer a nommé
commis de posle k Fribourg MM. J.
Oberson, aspirant postal, ft BMc ; F. Pr o-
gin, aspirant postal, ft Brigue, et H. Rog-
gen, opmmis de posto à Schaflhouse.

Kos Rjumas(c« A Payerne. — Au
concours de sections de la fète cantonale
vaudoise de gymnastique do Payerne,
les deux sections de Fribourg ont eu un
joli succès. La Freiburgia a obtenu la
sixième couronne de laurier dans la qua-
trième catégorie, et l 'Ancienne la hui-
tième couronne de laurier dans la
troisième catégorie.

Nos gymnastes rentreront ft Fribourg
te soir, à 9 V, h.

Fanfare do Collège. — Jeudi
dernier, par un temps sp lendide, la fatr
tahs du Co.Uge Saint-Michel a lait unc
charmante (iourte à Estavuycr-lc-Lac.
M. le Dr Lièsker, professeur ft l 'Univer-
si(é. M; l'abbé Schwaller, préfet du Col-
lège, cl MM. lçs professeurs Hug et
L'jmbriter [accompagnaient les joyeux
musiciens, qui furent très cordialement
reçus ft 'la ' {rare d'Estavayor par M. le
très révérdiil doyen Dévaud ct par
MM. Corboud , "préfet , Ka;lin , président
ilu tribunal , Bullet cl Bovet, délégués
clu conseil Communal.

Sur la p lace de l'église, MM. Jemmely,
directeur, et Béviiet', président de la
Société de musi que La Persévérance, of-
friront le verre de l'amitié, tandis que
d'aimables fillettes en blanc remettaient
une gerbe do fleurs â M. Stcccfclin , le
zélé directeur do là fanfare du Collège.

Un copieux banquet , excellemment
servi , réunit  ensuite les participants ft
l'hôtel Bellevue. Ait dessert, d'aimables
paroles furent prononcées par MM. Oc-
tave Oberson , président de la fanlare
du Collège, Bullet , pharmacien , Corboud,
préfet , Kmlin , président du tribunal ,
Bernet , président'de la Persévérance, et
Schwaller, préfet 'du "Collège.

L'après-midi fut consacré à unc ra-
vissante promenade sur le lac' Au retour
ù Estavayor, une surprise agréable at-
tendait Jes musiciens. M. ie préfet Cor-
boud leur fit servir dans les jardins du
chfltcau un excellent souper arrosé des
meilleurs crus.

Lcs membres de la fanfare du Collège
sont rentrés à Fribonrg cncliantés de
leur journée et <}«. l'exquise amabilité
des Staviacois.

I.'ex |> OH Illo» de la Grenette. —
L'exposition annuelle des travaux des
élèves du Technicum a été inaugurée
tamedi , i" juillet , ft 5 h. M. Genoud,
directeur , et MM. Ua professeur» du
Technicum en ont fait les honneurs ft
leurs invités; au nombre desquels on
remarquait M. le colonel Beynold, prési-
dent du Grand Conteil ; M. le chanoine
Bornet^suré de Saint-Nicolas ; M. l'abbé
Savoy, directeur au Séminaire diocésain ;
M. Pau! Menoud, conseiller communal ;
M. Charles Weck , ancien conseiller
d'Etat, etc.

En attendant qu'une plume compé-
tente traite dans nos colonnes de celle
exposition , nous dirons que, comme les
précédentes , elle est en tous points re-
marquable et digne d'êtro visitée non
seulement par les patrons et ouvriers de
tous les métiers, mais encore par tous
les pères do famillç soucieux de l'avenir
da leurs enfants et'qni désirent se rendre
compte des résultats d'an excellent
apprentissage.

L'exposition est ouverte gratuitement
chaque jour , dc 10 h. ft midi, et de 1 h.
à 7 h. du eoir. . . . . . . . .. .

A c c i d e n t  «l'un i  ..mobi le .  — Hhr
matin, dimanche, ft 4 heures, des pss-
sants ont trouvé un jeune hommo gisant
sur la ron ' ", dans ies environs de Bàle.

Le maihenrenx 'paraissait avoir été
victimo d'un accident d'automobile. Oa
le transporta dant un hôpital, où il
expira deux heures plus tard. D'après les
derniers renseignements, la victime est le
jeune Ern< -.-1 Perroulaz , Iils du médecin
bullois bien connu. Ernest Perroulaz
faisait son apprentissage de mécanicien
dant les ateliers do la maiion Alioth ,
ft Bàle.

On ignore encore, à l'heure actuelle,
les circonstances dans lesquelles s'est
produit l'accident gui a coûté la vio ft
notre jeuno compatriote.

Ernest Perroulaz n'avait quo 20 ans.

Ecoles primaires de Fribonrg. —
Demain mardi seront examinées, ft Gam-
bach : ft 8 h., la <_ ¦¦" claste des fliles det
Places; i 2 hl, la 5m* classe des fliles du
m - i i i o  quartier ; ft la. Neuveville, ft 2 b„ la
classe allemande des anormaux.

Ohute Dtorîelle nn Gotteron. — Le
samedi 24 juin, M. Jacques Sleyèr, proprié-
taire ft Tavel. Sgé de 71 ans, était venu en
ville pour affaires, pomme il n 'é ta i t  pas
rentré chez lui le dimanche matin, on avisa
la police. Des recherches lurent faites. On
apprit que M. Meyer svait quitté l'Ilôtàl
Bellevue ia_»edi soir, vert 10 Yt heures, dans
l'intention de regagner Tavel. De Bellevue,
on p : icl _i i t toute trace du disparu. _

l.a police fouilla pendant toute ls semaine
les ravins  du Windig, où M. Meyer avait
fait une chute il y a quelques innées : on ne
l'avait retrouvé alors que deux jours p lus
tard.. Les écoliers de Tavel, soas la direction
de leurs maîtres, firent aussi des recherches,
ces jours passés, dans la vallée du Gotteron;
mais en vain. Samedi, cr. iin . un gendarme
trouva un chapeau dtns nn champ d» pom -
mes de terre, prés delà chapelle de Menzls-
ml. On put »inii circonscrire les recherches,
et vers.6 heuret du soir, samedi, le corpt de
M. Meyer était retrouvé au pied des rochers
qui bordent le Gotteron.

On tuppote que le malheureux, en sortant
de l'Hôtel Btllaaixt, aura voulu prtndie,
pour rentrer chez lui, le sentier qui, passanl
par le Schceoberg, longe la partie supérieure
de ia vallée da Gotteron. Dent l' obscur i té ,
il aura fait un faux pat et aura été précipité
dtns les rochers.

M. Jacques Meyer élait marié ; mais il
n'avait pas d'enfant, .

Vandalisme. — Un banc de promenade
placé près du c.i i r i . t de Lorette a été brisé
daot la nuit de samedi à hier. La Direction
de la police locale et la comité de la Société
ds développement verseront une récompense
de 50 fr. à qui fera découvrir les tuteurs de
cet acte de vandalisme.

NOUVELLES DE LA DM
L'Allemagne au Maroc

Pari *, 3 juillet,
M. Caillaux a conféré hier toir di-

manche, au ministère Ai l'intérieur, avec
M. de Selves, ministre det affaires
étrangères.'

Contrairement ft ce qu'on avait an-
noncé, c'est M. de Selves ct non le
ministre du commerce qui accompagnera
M. Fallières en Hollande. En l'absence
de M. do Selves, M. Caillaux , président
du conseil , exercera l'intérim des affaires
étrangères.

Parli , 3/utUtt.
Un échaogo de vues te poursuit actuel-

I • meut, tant entre le président de la
Républi que ct les membres du Cabinet,
qu'entre les chancelleries de Paris ,
Londre» tl Pélênbourg, sur les de-
mandes éventuelles que l'iniative alle-
mande doit déterminor.

Pari *, t juillet.
On a envisagé dant certains journaux

l'éventualité de l'envoi d'nn bâtiment da
guerre français, soit ft Agadir, soit ft
Mogador. Cette éventualité ne partit pas
devoir ie réaliser, pour le moment tout
au moins.

Lonirti, 3 juilltt.
, M. Paul Cambon, ambassadeur de
France, n'a pas encore pu s'entretenir
avec sir Edword.Grey au sujet de la noti-
fication'faite par l'Allemagne au gouver-
nement français de l'envoi d'un bâtiment
de guerre ft Agadir ; Io ministre des
affaires étrangères du cabinet britan-
ni que ett en effet absent de Londres. Un
courrier spécial lui a été envoyé. L'en-
trevue de M. Paul Cambon et de sir
Edward Grey aura lieu très vraisem-
blablement aujourd'hui lundi.

. . Cologne, î juil let .
Suivant un télégramme de Ber l in  à la;

Gaulle de Cologne, lo débarquement de;
troupes allemandes à Agadir n'avait pas 1
été prévu tout d'abord; il n'en a été»
question que lorsqu 'on a constaté la
nécessité d'uno action allemande pour!
protéger la vie et les biens des natio-j
naux allemands. L'Allemagne ne te pro-
pose nullement d'occuper le hinterland!
d'Agadir. La mesure prise par le gou-
vernement allemand est une simple
mesure de précaution ot non un acte i
signifiant une priée de possess on.

Paris, 3 juillet.
Le Matin croit savoir quo l'Allemagne

a agi & Agadir avant d'avoir consulté
ses a l l i ' ..-. j, vienne et ù Rome.

Lc Petit Parisien assure que leB cabi-
net s de Vienne et de Rome ont été avi-
sés en même temps que lès autres gou-
vernements, ce qui aurait causé du
mécontentement à Vienne et à Home.

Parti , 3 juillet.
Sp. — Le Matin dit quo. ft la garden-

party d'hier ft l'Elysée, M. Caillaux ct
M. de Selves n'ont pas caché la surprise
profonde quo la démonstration alle-
mando a provoquée en Fiance. Il avait
été entendu ft Kissingen, entre M- Jules
Cambon, ambassadeur à Berlin ,et M. de
Kiderlen-W.Tchtçr qce les deux paya
entameraient des négociations pour ré-
gler définitivement toute la question
marocaine. Lcs deux gouvernements et
la presse allemande avaient accuoilli
avec satisfaction cette nouvelle. Pourquoi
donc lo procédé soudain de l'Allemagne,
qui est opposé aux déclarations de M. de
Kiderlen-Waohter ?

M. de Scbœn a insisté sur les déclara-
tions do ; Sa note verbalo publiées par
les journaux officieux allemands. Selon
lui, il n'ett pas question pour le moment
d'un débarquement de troupes.

Les diplomates présents ft la garden-
party ont vivement discuté l'incident. A
la presquo unanimité, ils estiment que
l'AllcmaRoo a commis une grosse erreur.

La presse trançaise discute l'incident
aveo calme, tout en ropoussant avec
indignation les prétextes invoqués pat
l'Allemagne. Les journaux disent que
la VYilhelmstrasse commettrait une
erreur en se fiant au oalme apparent
9e l'opinion .française. L'indignation de
cello-ci se manifesterait très nettement
si la provocation allemando continuait,

L'UVH&^SIOS ES VTXUE
Rome, 3 juillet.

îSp. — La Tribuna ne croit paâ que la
question d'Agadir interrompe les négo-
ciations franco-allemandes. L'Allemagne
a utilisé là question du Maroc commo un
atout, mais cela n'exclut pas une entente
pacifique.,

Le Corriere d'Itàlia intitule son arti-
cle:' La politique du plus fort. > Il
oppose l'énergie de l'Allemagne ù l'atti-
tude des gouvernements des pays latios,
travaillés par des crises intérieures qui
paralysent la déiense des intérêts natio-
naux.

EN* ESPAGNE
Madrid, 3 juillet.

Sp. — Le Diaro Universal, organe offi-
cieux, considère que le débarquement
des Allemands à Agadir causera du pré-
judice plutôt ft l'AngU terre qu'ft toutes
los autres nations. Le Diaro Universal,
prévoit qtie le problème marocain de-
viendra plua embrouillé et la situation
des signataires dc l'Acte d'Algésiras plus
difficile.

En co qui concerne l'Espagne, il est

juste de dire , ajoute lo Diaro Universal
que l'opition a vu avec une certaine
satisfaction l'acte de l'Allemagne, non
parco quo les Espagnols pensent quo
l'intervention d'une tierce puissance
dans la queslion éclaircira l'horizon
politi quo de J'Espsgne, mais parce qno
la démonstraiion allemande confirme le
devoir de toutes ks puissances qui ont
des intérêts et des nationaux au Maroc
de défendre les uns et les autres.

Cependant lo journal doute que
l'Angleterre l'ènténdo ainsi. L'Aljema-
gne no constitue pas le seul facteur.nou-
veau ; un autro facteur non moins puis-
tant et non moins in Huent se présente :
l'Angleterre. Toutefois il faut espérer
que les conseils de la sagesse prévau-
dront.

Mzdrid, 3 juillet.
Tous les journaux monarchistes d'hier

toir dimanche observent plutôt avec
tatitfaction l'attitude de l'Allemagne au
Maroc, tout en exprimant l'avis que
c'est l'Angleterre qui doit prononcer et
qui prononcera le dernier mot.

La Epoca dit que les intérêt» da l'Alle-
magne et de l'Espagne au Maroc peu-
vent parfaitement se concilier. Elle ne
croit pas que l'Allemagne revienne en
arrière ft Agadir, cetVe position ayant
pour elle une grande valeur.

Le Munio fait un vif éloge de la
diplomatie allemande.

VEspana Nueva (républicain), est
convaincu que l'Allemagne connaissait
avant leur exécution le débarquement
ft Larache et l'occupation d'El- Kçar.
L'Allemagne a maintenant découvert
eon jeu. Une nouvelle période s'ouvre,
plus difficile , où les grandes puissances
gagneront probablement au détriment
du Maroc ct de la Torquie.

LES JOURNAUX ANGLAIS
Londre*, 3 juillet.

Sp.  — Le Morning-Post rappelle que
l'entente cordiale franco-anglaise a donné
notamment ft l'Angleterre, fa tâche d'ap-
puyer la France dtns sa politique maro-
caine Cette convention conserve toute
sac valeur. Elle confiait aux Français le
toin de protéger au Maroc les intérêts
anglais, en tant que cette protection
dé pendait du maintien de l'ordre. Le
Morning-Post fait encore observer que ei
cette police ne reste plus entre les mains
de la France et de l'Espagne, il y a
Jieu de se demander à qui incombe la
protection des intérêts anglais. Cest ft
la France de juger si l'action do l'Alle-
magne est acceptable ou 'non., L'Angle-
terre doit son appui ula France.

Le br.'. . ¦¦ Ma i l  dit qu'Agadir n'a pss
actuellement d'importance comme port ,
mais qu'U eo trouvo tur la ligue de
l'Amérique aux Indes , et constitue la
meilleure rade du littoral marocain.

Tous les journaux anglais font obser-
ver qu'il n'y a pas d'excuse à l'inter-
vention de l'Allemagne, la région d'Aga-
dir étant absolument tranquille. Ils
disent que la vraie cause de l 'interven-
tion allemands est de saisir le moment
opportun pour s'établir dans le Sud du
Maroc, c'est-ft-dire le momentjdu chan-
gement du ministro des affairés étran-
gères en France", et du départ de M. de
Selves pour la Hollande. Les Allemands
ont trouvé 14 une occasion admirablo
pour un coup ft la Bismark;

Lo Standard conseille la prudence et
la sang-froid. Il constate que l'acte d'Al-
gésiras est destiné ft disparaître, parce
qu 'il a été basé sur la fiction do l'indé-
pendance du sultan du Maroc, mais il
croit que cette convention aurait duré
plus longtemps sans l'action dp l'Espa-
gne, qui a agi depuis À'gésirai commo
un gamin irresponsable jouant avec du
feu dans une poudrière.

Le Daily News craint que le partage
du M&roa no soit imminent. Il to de-
mande quelle serait alors la compensa-
tion que recevrait l'Angleterre qui a des
intérêts importants au Maroc.

Lô Daily Chronicle rappelle que Tan-
ger a appartenu ft l'Angleterre durant
quelques années, lorsqu'il a été apporté
en dot par Catherine de Bragance ft
Charlea II. La position de cette ville,
relativement ft Gibraltar, détend à l'An-
gleterre de la laisser tomber en d'autres
mains

U circuit tUTfipttn

Calait , 3 juillet.
Ce malin lundi, dès les premières

houres, la foulo s'est rendue en mBsse ft
l'aérodrome pour voir partir les avia-
teurs du circuit européen pour Londres.
A 3 heures 30, une dépêîhe de Douvres
annonçait que le temps étail favorable.
Vèdrines est parli ft 4 heures, suivi de
Vidart, Beaumont, lvimmérUug, Gibert ,
Kenaox (avic un passager), ' Garros,
Tabuteau , Barra , Valentine, Train. Les
départs so sont terminés ù 4 heures 31
sans incident. . i .

Dounrts, 3iuillet.
Védrines est arrivé ft 4 h. 35, Vidart

ft 4 h. 45. Gibert ô 4 h. 49. Beaumont à
4 h. 50, Kimmerling ft 5 h. 04 , Garros, ft
5 h. 05, Valentine à 5 h. 13. I

Circuit allemand d'aviation
Dorlmund {.%' tslphalit), 3 jaillît.

Pour la 9me étape (Cologoe-Dortmund).
Vollmœller a pris le départ à Cologne

ERE HEURE
hier matin dimanche ft cinq htures avec
un passager; Kœni?, ft 5 fc 25 avec un
passager et le Dr Wittenattin , ft 5 h. 28
sant partager.

A cause d'une défectuosité de moteur
constatée pendant un vol d'essai, Lind-
paintner n'a pas concouru dans rette
éî-ape.

Vollmœ'ler est arrivé à Dottmuud ft
G h. 9. Kœoig, qui a dû atterrir en
route, eat arrivé 4 8 b. 52. Le Dr Wit-
tenstein a dû atterrir près do Hamborn ;
il est rep ftrti de Ift ft 7 h. 55 pour arriver
ft DoitaïundôSh.  32.

Tour de France cycliste
Dunkerque [Dép. da Nord), 3 juillet.

Pour la première étape (Ptrit-Dunker-
que), Çarrigou arrive premier ft 4 b. 32,
suivi de près par >less<_Us ft une demi-
longueur. Tous deux tont très dispos.
Le troisième ett Faber; 4-™, Godivier ;
ô™, Paiséricu ; Gr°*, Hughes Heusg-
bem ; 1"*, Dobec ; %"*, Trousseîier ; 9°*
Biaise; 10=*, Vander Bergbe; 11"* La-
pize ; 12m*, Brocco. Petit Breton , tombé
par la faute d'un marin ù Boulogoe-sur-
.'¦!¦ .', est blessé ft l'arcade lourciliiére ; il
a dû obsndonner.

Bagarre* en Belgique
Druzellei , 3 juillet.

Le Patriote annonce qu'à la Louviére
(Hainaut), ft l'occasion de l'inauguration
du drapeau dé la Jeune garde catholi-
que, de violentes bagarres se sont pro-
duites ent" s les catholiques et anti-
catholiques. Au cours de cts bsgarres,
la gendarmerie a dû charger. Plusieurs
manifestants ont été blessés. D'autres
bagarres te sont encore produites dsns
l'après-midi d'hier dimanche en divers
endroits de la commune. De nombreuses
vitres ont été brisées. Un certain nom-
bre de personnes ont été blessées, dont
plusieurs prêtres. Une arrestation a été
opérée.

Le régime portugais
Liibonne, 3 juillet.

Une circulaire du ministre de la justice
aux évêques do la métropole tt des iles
déclare que le gouvernement ne pouvait
admettre que les ministres de la religion
se révoltent contre la loi (!!) au lieu de
prêter leur concours au gouvernement
pour améliorer cetto loi. Elle invite les
évêques ft signaler les améliorations
qu'ils désirent voir apporter à la loi de
séparation.

Lithcnr.. .  3 juillet.
Dans Io but .de renforcer la frontière

sur le Minho, de nouvelles troupet tont
parties hier dimanche de Litbonne pour
le nord du pays.

Let pluies en Macédoine
Salonique , 3 juillet.

A la suite des pluies torrentielles , la
Mesta a débordé et a causé do graves
dégâts dans les plantations de tabac et
de mais de h plaine côtière voisine de
Ivavala.

B r i g a n d s  p e r s a n s
Bakou, 3 ;uilb..

Au cour* d' une rencontre entre un
poste trontierc russe et une bande de
douze brigands persans dans lo territoire
de Lenkoran, un brigand a été tué , un
soldat et onze brigands ont été blessés,

SUISSE
Commiss ions  parlementaires

Btrne , 3 juillet.
La commission des douanes du Conseil

des Etats est convoquée pour le 24 août,
ft Berne, pour examiner la question dc
l'importation des viandes congelées.

Les commissions suivantes du Conseil
national so réuniront : pour la subven-
tion supplémentaire à la route alpestre
du Samnaun, le 9 juillet, à Schuls ; pour
la correction do la Sihl, le 21 août, à
Zurich ; pour la réorganisation judiciaire
fédéralo, le 20 août , au Bighi-Kulm;
pour le calcul du bénéfice nat det che-
mini de fer privés, lo 20 septembre , à
Neuhausen ; pour les écolea et cours
d'olliciers, le 15 septembre, ft Andermatt.

Un sauvetage sur ie lac de Bienne
Ntuch&ttl , 3 juillet.

Dix-neul personnes de la région de
Porrentruy ont failli se noyer hier, di-
manche, dans lo lac de Bienne. Elles
s'étaient embarquées à Douanne, pour
so rendre à l'Ile Saint-Pierre, dans un
batcan ft moteur qui faisait eau et dont
Io moteur fut bientôt éteint , tandis qu'un
vent très violent souillait. Sans la pré-
sence, dant le voisinage , de M. Emilp
Sta-mpOi , de Nencbàte' , qui était en
promenade avec son canot-automobile
et ad réussit à prendre ft son bord 1rs
dix-neuf personnes en détresse, un grand
malheur serait arrivé. Deux seulement
des dix-neuf passagers savaient nsger.

Ua pelite fleur
Scheffhoutt , 3 juillet .

La journéo schaffhousoiso de la petite
(leur de charité a produit , malgré le
mauvais temps , la jolie somme da 11,200
franc».

„çH .MG-wo"T".rr'
En vente chex vi?»rf ¦_u A < ', rrii.ours-

Georr. Clément , Frlbourt, GraafRat l f

Calendrier
MARDI 4 JL'tN

Maint U lBXl l t f, Mpot r r
Saint Barnabe évaogèlisa plusieurs con-

trées. Arrivé dans l'Ile de Chypre, ss patrie,
il y fut lapidé (f 61).
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8 h. m. 12 16 15] 19 10] 14 8 h. m.
1 h . ». M 19 22! 2<| 25 18 1 h. t.
8 h. s. 18 23 211 8M ti 8 b . ».

Température maxim. dana I t e m  h.; 2;°
Température mlnim. dans les 24 h. : 14"
Eau tombée dans les 2« h. : — mm.

Vent ! Di'-eclion •' K--E-
I Force : li_ger .

EUt du ciel : couvert.
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich
Tic.,;. '.:•;¦. '.v,'.-.; ft g .... -.-.v .c cil matin, le

1" juillet 1
Para 15" Vienne 17°
Rome , 20° Hambourg 1 '.-
St-Pétertbourg 16° Stockholm 16»

Très beau temps, calme â Bâle, La Chaux-
ùe-Tonàt, Locarno et Lujaoo. Brouillard à
Gôtchenen. Nébuleux ft Davos. Koageux ft
Berne, Genève, NeuchStel, Saint-Moritz et
Zermatt. Ailleurs couvert

Température 9° ft Davos ; 10° ft La Chaux-
de Foods, Saint-Moritz tt Zermatt : 11° à
Gôschraen ,-11° à lC'sur le plateau suisse;
17° ft 19" sur les rives de nos lacs ; mtximua
20" ft 12» ft Locarno et Loges».

SKMPS PBOBABL1
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Zurich, 3 juillet . mUL
Quelques nnagei à beaa. Chaud.

D. PLA-KCHEREL, gérant.

Singulier phénomène
C'est un fait facile ft constater que beau-

coup de gens ont sans cesse mauvaise
baleine; il n'est personne pour ainsi dire ft
qui cela n'arrive de temps en temps. N'em-
pêche que beaucoup s'imaginent ft l'abri de
cet inconvénient qui leur répugne tant chez
les autres.

Les convenances malheureusement nous
iuterdiseat d'attirer sur cette déssgréablo
infirmité l'attention de ceux qui en sont
atteints : un tel avertissement nc manque-
rait pas de leur causer une soprise extrême.

Et pourtant , il est impossible que la bou-
che, qui mâche les aliments, ne dégage
aucune odour, à moias qu'elle soit sou.
mise à une antisepsie réguliSreet rigoureuse.
Cela s'explique par la raison bien simple
nue les dibm d'aliments, demeurés dans la
bouche après la mastication, subissent
inlaUUblemeàt une décomposition chimique.

^
mn m La conclusion est que

^r ^^W toute personne sou-

Ucieuse 
de l'esthéti que

de son corps doit s'as-
treindre :_ :• -.:::."-=- -- •.
à des soins antisepti-
ques ds la bouche. On
nt la débarrassera, des
fermenta lions nè-àn
qui s'y développent
constamment que par

des lavages avec un liquide iinlisepli'iuo :
le moyen le plus sûr est encore de sc rincer
la bouche arec l'eau dentitrice antiseptique
OdoL Tous ceux qui ont l'habitude d'en
faire usage matin , midi et roir , sonl assurés
dc ne jamais avoir l'haleine fétide. Bien
plus , non seulement cette pratique prérient
ou supprime les mauvaises odeurs, mais ello
préserve en même temps les dents de Ix
carie, ce qai «st noa moins important.

C'eat pourquoi toute personne qui tient ft
conserver tes dents saines et son haleine
pure doit prendre l'habitude de se rincer
régulièrement la bouche avec de l'OdoL

L'action bienfaisante de ces Itvages esl
des plus remarquables, surtout quand elle
s'exerce iur des dents creuses : elle se mani-
feste alors avec une rapidité surpremnte.

Qae la santé
règne dans la maison,

tel est le désir de toas les parents, Poar
réaliser ce souhait, on moyen d'oaa
utilité considérable est sans aucun douto
1* "Caliâg." laxatif-purgatif d'una
effie -acité bienfaisante et certaine, qui.
après quelques dosas, fera cesser défini-
tivement la Cons.ipa-ion. Ponr les
•nCaat». tongaût agteible «te* s'ajooter
à tous ces avantages. Lo " Califig " est
préparé exclusivement par U Cahforn'a
Fig Sjrup Co. et il sc trou'™ dans toutes
les Pharm-cies an prix de 3 Fr. lo grand
iacoa. •-. 2 Fr. le petit 9acoa.

STimin /SUT
AftxtUl su Vin et vj-.-.i-i ,[-.._•*

Qiut. t t iot ialr t t  paa» U tuloftfc FrOtwf 1
htm » lia 4e d. y icorino , Friboarg.
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Petite BMotMque
de la famille

VOLOMES RELIÉS

i Z Ir. 50

B.--4. J tanroy. —Le Sae de rlx.
J .  Girardin. —Les braves gens.
— Mauviotte.
Fleuriot-Kerinoa. — Ztaifde

Fleuriot.
M » »  J .  Borlns. — Une per-

fection.
R. Dombre. —La Garçonnière.
Fleuriot. — Les Prévalonnais,
— La rustaude.
— Au Galadoc.
— De fil en aiguille.

— Lcs bons Eosaëe 1
— Faraude.
— Raoul Daubry.
— Le Théâtre chez sol.
Verley. — Une perfection.

EN VENTB

à la Librairie catholiqae
130, Place St-Nicola»

et Avenue de Pérolles, Fribourg

i -̂e***/*»* **********

Demoiselle instruite
25 ans, de famille estimé",
ayant fréquente l'école m*ca.
g» . ro frsnçiise, demande ploc.
comme ai ie de ménage oa oom-
me gouvernante.

S'adresser tous H 3073 F, ft
SaatensleM et Vogle* . f r i -
iourg. 3 1E0

Les Amateurs
d'un vi tage pur ot délicat, d un
oir frais, jeune et rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
que le véritable

Savon au Lait de Lis
v.y .y .'. iK .w- :

Marque : Deax Mineurs
Prix : 80 cent, le mo_c««o

Plus de peau couperotée,
rugueuse ou creva»»*e par
i'usajra régulier de la

Crème ou Lait de Lis

€ DADA »
Ea vente le tube ft 80 cent, ohez
L. Bo-trgknecbt » aotttta, p kar

maelsni.
Q. lapp. p harm.
Tburltr & Kœhler, p harm.
Wailleret, p harm.
J. __. Utjti  & Breadtr, iat*'.
Ad. Klein, eoif. ,  Grand-Rut , 9.
P. Za_ ;. ¦¦ ._«. , a l f . ,  Fritoaig.
B. David, p harm.. Balle.
H. EetUiouil , p harm., Okttel-Si

Bals.
8. Ballet, p harm., EsUvsrtt.
Edm. Hartinet, pharm., Oros.
Léon Bobsder. p h- Boaiost.
d. Bobmidt. .• '¦¦ •¦ •¦ • ¦ . >

Le succès
croissant

obtenu partout par le Tlié Bé-
i- . n i n . n'« pns omnque de pro-
v oquer l'apparition des imita-
lions qui accompagnent inhvi-
tiblement los produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations crrosiières doi-
vent élre signalés» , a fin que
chacun eiige le véritable

ni fen
qui, teul, par ta composition
rationnelle , basée sur dot éui'
des spéciales sur les principes
acti fs  de cot plantes Indigènes,
garantit uae

efficacité absolue
dans toutet let maladie» dont
l'origine est un saug vicié, tel-
les que clou» , démangeaisons,
dartre», eczéma, ver tige» , plaies,
varices, etc. 11 psut être pris,
fans  aucun inconvénient, d'ane
façon prolongée. 2210

Ls Thé i :. '¦¦:> e ; i - ne ic vend
qu'uu boiiea caobettes de
1 fr. 25, jamais aa détail,
<'. . » •  touies Vs. --. pharmacies.

Dépôt général pourlaSuisre:
t ¦ : . . . i - . - i  . .. . - i e -  Centrale, ï . . ;
*. ' i i  uux -Oc-l ' on .11.

Mise en ordre et établisse
ment de

comptabilité.*
système Mmpla et pratique,
huane, correspondances, etc.

H'nArnt.er nou» H 3015 P, I
J lan ten t t e in  ct Vogler, Fri-
boura. 'MÎ16

Myrtilles fraiclies
CalwSkg..Fr.2.l>iJi 10kg.,

rr. 8.75 ; |5 kg., Fr. 7. '. ¦;. .
franco. e8U4

florgunti & V", Lugano.

Le Sacerdoce
| SOK EXCELLENCE, SES OBLIGATIONS,

SES DROITS, SES PRIVILÈGES ff
par l'sbbè J. i.n.r.m.i.. M. 8.

Prix -. 2 Tr. 80

| 
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 

|
ct ft rimpjimorie Saint-Paul, Fribourg.
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Abonnés du téléphone !
Faites desinfecter vos appareils téléphoniques avec lo

« I\'«roForuo ». Voici co que dit  dc cette substance
l 'Institut bactériologique de l'Université dc Berno : « La
préparation « Nero form » , " recommandée par la
Société suisse de désinfection des téléphones, est un excel-
lent désinfectant des appareils téléphoni ques. Cette tubs-
tance possède un pouvoir disinfectant 1res Intense; elle a
une odour aromatique agréable et ne détériore nullement
les appareil s. Us bacilles de la tuberculose, que des tuber-
culeux Introdu isent dans le récepteur du fé.épftone en
faisant usage de l'appareil et qui , dans les circonstances
données , peuvent constituer un danger d'infection pour
toutes Us personnes qui se servent du téléphone, sont
détruits sûrement diins l'espace de 10 minutes par la subs-
tance. La préparation conserve encoro après lb jours un
pouvoir désinfectant d'une grande intonsité.

La t Securitas » Société générale suisso de surveillance,
17 succursales, est autorisée à représenter en Suisso la
Société » Néroform ». Lu Direction générale des télégraphes
vient de confier à la Société « Nftroform » lu désinfection
des téléphones des stations publiques. 3153

HOTEL CENTRAL
SIERRE

ù proximité de la gara
Contre d'excursions: chaut:. , r central daot toutes le» ebsm

bres. Rendez-vous de Messieurs les voyageurs de commtree.
Cuisine soignée. Prix modérés.
8e recommande, H 691B 211

raal GEX. chef de calMue.

Les qualités antiseptiques du I. > - . . . t . »  r r- _ médicinal se trouvent
concentrées dans le u>on de toilette an lyaotorm. Grâce i
une fabrication trè* eoignie et ft des produils ds premier choix, cc
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi.
lette des dames et des enlants. Ainsi que le Lytoform, le savon dt
toilette Lysoform e.t eu vente dans M ~ - ~ CTBB,-̂ 3-""~l
toutes les pharmacies. r& n̂ /̂Z/ûT 'lfà

l'riéce d'exige r U marque : \
<~r, } ldOîf V -.

6:os:Anglo-Sw_ss Antisqsic C0, /. tâtonne. |°\̂ C m̂!__ _ f _ f ^.

Gypserie — Peinture
Imitation, de "bois et marbres

Ed. TONA
BEAUREGARD, FRIBOU RG

Grand choix de papiers peints
TRAVAIL P110MPT ET SOIGNE

Mises d'auberge
On vendra en n_l»*n pnbHqne» libres, pour raison de fa-

mille, le mercredi, S Juillet, dft» S à 4 heuret du jour , l'an,
brre* de l'Oara avec boaelierle et dépendance», t <_ran.
gra-1'aecot.

Ko ca» de non vent», cet établissement icra mis en location ,
dés 4 heures du eoir.

Les mises auront lieu daus uoe salle particulière de ladite
auberge. H SHH7 V 3058

Pour renseigieineatt el condition», «'adret, k H. A. (Jongler»
AvanlliHj, taxaleur , rue Saint-Pierre, 21.

Charmant but TWf/~>I> A f* Charmant but
d'excursion itiVltA L d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. -
Bonne consommation. H2800F ï»02

Agréable séjour d 'été. Datas du lac recommandés

Torrasse, vuo sur lo lao.
Se recommande, ¦•- Honner-Ilerrer.

HOTEL-BilNS «le CROCHET
Bex-Ies-Balns

• ¦ • ' IBOU 1010, onrerture SO mars
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établisse

ment de bains , aveo masseur et masseuse, comprend l 'hydrothé-
rapie complète, avec bains salés et d'eau de mer , carbo-gazoux ,
résineux , sulfureux et bains de lumière électrique. Applications
ie Fango, eto.* Prospeotoi btneo soi damauili.

Ï-M PTOpr.Ms.To» -. K. l'ARCHE ë_ t!.».

Le Massage aar Vibrations du Tympan
CONTRE Li DURETE D'OREILLE
le bourdonnement et les différentes maladies des oreilles est reconnu
depuis longtemps par les spécialistes, et ensuile des recherches laitos
p»t des savants eiaia.nts, comme un mt-jea curalit excellemment
efficace. La main ne pouvant naturellement pas arriver ô masser la
tympan, on en rst réduit i la technique ct ù 1a mécanique, aux ap.
pareils. Le problème d'un vibrsteur-maifeur de l'intérieurde l'orei lle,
qui doit élre eo même temps un appareil simple, donc peu coûteux,
solide et pratique, est certainement résolu maintenant par l'appareil
I I B<l-I<> > ¦ ¦ ¦ 1 : li > . ,  . : .. : _ . . '  J.!. .- ¦,! . ;e !> :; e 7 . - r . l  ce... | . ' . ! ! ' . ce .
On peut traiter é la fois les deux oreilles ou seulement une ; grâce \
une manipulation très simple, ont peut aiusterl'appareil pour la pe
tite ou la plus grande force possible de vibration. Pas d'ippareili
accessoires ou doubles pour les différents mode» d'applica tion. Heau-
conp se croient m.ilados sans espoir parce qu 'ils ne connaissent pas
les progrés scient i f i ques modernes dans le traitement drs oreilles. II
esl donc du devoir de chacun de se familiariser avec les progrès mo-
dernes et les traitements efficaces pour n'-ussir è combattre avec
suecta les meladiis, même anciennes. La maison Emile :, . .<  e t .  i n s -
• .  i u i  -- i" e ¦ : i c i .  a Dudrrntarft, IB-I , ( I larz)  (inscrite uu registre du
commerce) expédie sur demande une brochure détaillée avec instruc.
tions ct prescriptions sur le traitement des maladies do l'oreille. De-
mandez la brochure sur I' i Au dito > (brevet allemand) et vous It
recevrez absolument gratis. 77

. s>c s. t% i e n,m S M A I Y

B 

Sirop ferraRlnetix Golliez
(Exiges la marque : f Palmie r *)

employé avee tueett depuit 37 ant, eontre lot Impureté* da «ans, bontoas,
dartreM-, eto

la reate dana toute* lea pharmacie», est flacon* de 8 fr. et B tr. OO
î i .' i.ôt sénéral s Pharmacie «J O M.H -.Z., Morat.

Nouveau char à épandre

sorle qu'elles ne t'enfoncent pas dant le sol. ic&>
PRIX MODERE

Se recommande, Murr , maréchal , à Itonrcnillon.

Gérant parquetene
L'office des falllltts de

Bulle (Gruyère) demande un
gérant connaissant  la bran-
che des bols pour l'exploita-
tion d'une parqueterie.

Entrée immédiate. 3I5S

ON DEMANDE
jeune fille tort d'école, pour
et_f-.nl». Oceation d'apprendre
l'allemand. 3159

S'adresser ft B" Bader,
sage-femme , Josephitrasse, 103,
Zurich.

ON DEMANDE
pour tout de eu it e une

Fille de cuisine
Bon pag* . 3".61

l ' i- . r r - ï ï . '. f p i  Ittcnlgen,
lutcrlakcn.

Sommelière
sachant l i t  deux lantuet é»t
demandée. Entrée , 15 juillet.

Mwsiet itférencet, ton;
H 3Û87 ¥ , k BaoïentU-" t »"-
gler , mbourg 3181.1143

ON DEMANDE
nn bon fermier, pour l'ex-
ploitation d'uu domaine d'en-
viron 30 poses. Terrain de lré*
bonne qualité. Entrés «u 1"
janvier 1918. H 451 F 316*

S'adresser à Inidore Fera»-
rod, fcU Didier , t liomdldlrr.

PRESSANT
On demande un

appartement
de 2 i 3 chambres. Plein soleil
de l'après midi , daus maison
nés soignée el dans une rue
tranqui lle.

8'adresser tout H 3383 F, k
'i. -. n s . . . . - .- : . . .  el Togler. Krl
toura. 3157

Couvertures dc toits
ET

ReYôtements de façades
Sécurité contre lo vent et loi

ouragans.

CRJINOE LÉGÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 ans

/.-.i c e :  : , i . - j  et renielgmmentt
à dltpoiitlon

Oo ,! . . .
-:.. : ' : ia ;;. -,, -: - . .r '.rJ.i

A loner, pour le 25 jui l let

joli appartement
ds 3 clnmbre», alcû ve, euiaina
BV »C »au, eave et galetae, au
z™ étage. H S9Î4 F SCK.fl

S'adre*rer : rne de la I*ré>
fertnre, 200, au 3"" étage.

A VENDRE
pour cauci d« décè» , la maison,
rue de la Préfecture, 218. Grand
jardin aveo mai<on , atelier.

Pour ronteignements, s'adr.
à M»< Albertlne Voit, en
dite i i u i » e i i i .  3140

A la même : ¦. ', : ¦ , ¦ ¦ • ¦ . h vm-
dre une quantité de muaique
pour orgue, chant, piauo, etc.

Prêtre-précepteur
libre p«nd . at ù t  et «eptfmbr*.
demande a desservir eba>
pelle, dans alatlou bt.lnéaire.

I . - -1- . : H. Clairet, ft Salut-
Cruaane (Jura bernois). 3113

Un jeune homme
intelligent et actif , de l C18an«,
Fiarlant , si possible, let deux
inguet.trouveraltemploidans

une maiion do commerce de la
plaoe. Entrée, courant juillet.
Rétribution dès le commence-
ment. 3152

B'adr. tous chiffres H Î076 F,
k Haatentteîn el Vogler , Pri-
bourg.

Qui prêterait
nne tomme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" rang, tur
immeubles bftiis et non ! '. l i s ,
taxé- : 13,500 fr. ?

Adresser les offres sont
H 27*1 F, ft Raatetulei* *t Vo-
gler, Friboura. 2803

On demande, ponr Vever

une jeune fille
honnête et laborieuse, pour
aider au ménage et , si noies,
sa lre , servir au csfe.

Adres»eroirrei«ot prétentions.
» M"" FelU, Avenue de Plan, 29 ,
Vevey. 3119

Dactylographie
Exécution prompte et soi.

gâte de tout travail ft la ma-
chine t éi-rire. 2249

8'adretser : Fribonrg, 33,
rue des A I pes, .î°" é tage .

ON DEMANDE
une bonne première fille de
- c l' :" , et une fille ae euitine.

S'adr«-s»er av>c références, Il
VRClel Suisse, Fribonrir.

A VENDRE
d'occasion, diver» meubles
antiques avec tnarqueiorie
t»l« que : armoire Louis XI v,
meuble tur colonnes, petil
oureau Louis XVI , 2 bahut:
da X V l m t t è c l e

S'adresier A H. tienrl
Benzo, rue Orimotix, l l l.
Kribourg. H 2 9 I X F 3 0 3 1

A VENDUE

2 actions prlotléglÉes
fabrique det nstichiQ't , pour
«O fr. H 3GMF3135

Une de Moral, 21».

MALAPALUD
Domaine a vendre
de 26posse , peu morcelé , excel-
lent terrain , bâtiment neuf
avec grange à pont. Bntréfl :
1" oclobre IBII . 3067

S'adres«er au cotaire V.
Veyre, ft Eehallena.

INSTITUT SARINIA
Ruo du Temple, 15

Préparation i la maturité
fédérale ot aur difféwntt exa-
mens. Répé titions. Cours d'al-
lemand, rrançali., italien,
aaglnla, «apagnol. Lu prix
de couque cours de langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
Mtister gratuitement aux
deux première, leçons Sténo»
rraphic , Dactylographie,
K n s l une , Peinture. 37é

!:: ¦ ¦ ' : •  . _ ¦ ¦ ; . , - >  «n tous temps.

A LOUER
à U rue da Lausanne, ensem-
ble ou téparément :

magasin
bleu situé, vnrine mod«rne
Installée. 3070

Appartement
de 4 chambres, cbambre de
bonne, euUlne, dépendancer,esu , gaz , lum ière électrique.

Prix avantageux ,
Adreisar ollres par ^rrlt ,

snu« H 2D01 K, A llaaicnstein #Vogler, Fribourg.

le purin
Par suite det grands

progrèt dant la culture
intensive des prés, l'en-
grais est devenu indis-
pensable. Pour remplir
ee but , le char ft épan-
dre le purin , construit
tpéclaltment , ett de-
venu U mach ine néces-
saire ft tout grand agri-

_ cul teur. On peut, de-
71 pui s le siège, ou vr ir  et
jt fermer l'éi'aodeur. Les
m c roues de derrière ont

de larges .- .mte» , de
1C65

Avertissement
J'informe le public de no pas

Jeter leur

DENTIER
vieux ou brisé, car je suis
acheteur, au pl us haut prix
même des marchands.

Seulement lundi ct msrdi,
3 et 4 jui l let , ft Fnbourg

8'adresterâ I.a Ttle-Kolrc;
rue d* Lausanne, 3S, 1" étage.

Suile d'attente. 3136-1136

Oa est acheteur 4e

foin nouveau
S'alresser ft II. Baebler,

marchand de bétail , rue Mar-
e-llo , 14 , Fribourg.

A. FAVEZ , ctur.-dtotitta
Maiion de la pharm. Cuony

FRIBOURG
ContvlL S 5 ft. Opération* tan*

douUurt.

Café
ii louer, dant le haut de la
v.lie. Jolie titu&tcon . Jeu de
quilles. 3142

S'adres. sous H 3C53 F, ft Raa
temlein et Vogler, Pribourg

OCCASION
A rendre ft très bas prix

outillage complet pour me.
nlsier. 30()7

8'sdret. ft Henri ftrnzo,
rue Grimoux, Ii° 13, Fnt car .,- .

A LOUER
sur la roule de la Ql&ne, ap'
partoment avec grand jvdiu.

S'adresser entre midiel 1 ijth.,
rue du Temple, 15. r . ' .

A louer, pour le 25 juillet,

un logement
de 3 pièce», cu iiioe, un peu de
jardin si on la d**ire.

S C L I ' C  » r  ft - I . H - . j  II O l l . l l l . l
et Vonlanthen, rue. , _ . - ri»,
dnstrle, IB. £958

A REMETTRE
pour raison* de famille, au
.- ¦•: . '. . . ' da la ville de Vovey, un
exoelleut magasin d'épicerie,
tabacs, vins et liqueur.., mar-
chant trii . bien ; bonne et an-
cienne clientèle Peu d» reprise.

8'adrester pour tous rensei-
gnements' : B. BOTTAI.O,
magasin- Centre , 3, Vevey.

Notice sur Maris!
et la Molière

par E. BISE

Dépôt : H. BUTTY, édit.
Mita vayer. — I.iArairlc
cath., t'rlboorr. — J.
n i : i . . t . _  ', !> I . - . .: I \ . ; .
i e * . ' i  . , i i u  r ist.  ;; i .L i n ,

ON DEMANDE
pour auberge de campsgnc,
une Jeone lille, au cou rant
ie la tenue du ménage et , au
besoin , pour aider au café.

S ' .-i : i . . c . cr toua H3075F, i
l'agence de publicité Ilajiten-
ttam &• Vogler, fribourg.

A LOUER
Ac-enuo de Pérolles

N° 10. Un grand magasin.
N» 12. 2 tou? i : '  pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôtt.
N° U. Un magasin.
Entrée le £5 juillet.
Pour visiter, s'adresser au

eoncl srge. No 14 et pour traiter
ft n. J. K.I.JI  V. notaire, ft Fri-
bourg. H 1124 F 1571

Stefano K0T4R1 Iils, Lugano
5 1 l i r i  I I . 1 . 1 - ,

la caisso de 5 kg. Fr. 2 90
> > » 10 » • » 5.75
franco par posto c. -rembours1.

ITTSî îTIS* —sf̂ ffiSi wrr-̂ nsSw .̂________H- B H
SB̂ I Ĥ \' "¦>?.

^ p̂?y> Ŝl WËË

.. '-] Savez-vous déjà 1
B qm b P.ric 'l • U proprlMi. -Boa Mul«inttu 4, .'..cillr li C»p I

¦ sans aucun autre aide,
, mail Sl h rc'eev" << d» 1 '<""• - ¦¦"- • ' ¦' ¦>«" «Ht Bl ».>«. U laul

I vou* f n convaiacr* par un aatal. n aa aa vand ^a'aac paqvala tl'arlglna.

I n.'p 'l gtfnérali .nib trt B lum & Co., Ii Mc.

^̂
HENKEL & Co, seuls labricants, ainsi qu« d«' la

LIQUIDATION
Pour cause d« fin da bail , la maiton ci. DBIOTOBT, A venue

de Pérolles , N° SI , f«ra une liquidation ft partir du 25 juin
juequ'au 20 Juillet, pour tous let arlioles concernant Ua
urnementt d'éguxe, bronze , cha ï ubler i e, slatuet et lmases reli-
gieute/, etc , la tout càlè i de boaaea conditions. 3034-1117

Cl. ORIOTON.

1 Excellents Vins de Marc
rouges et blancr, mélangés de

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litre ) , franco garo destinataire. Echan-
tillons à disposition. 1791

Ecrire 4

Ernest COINÇON , à Nenehâtel

FIRROCD & GENÔÛD
2, rne de Lausanne, FRIBOU RG

Assurances dc toute nature.
Renseignements commerciaux.

Ventes et achats d'immeubles.
Gérances el locations.

On offre à vendre :
une grande quantité dc domaines de toutes contenances, ains
que des ate liers, boucher i es, boulangerios , cafés, fonds de coin
nierce, forges, hôtels, magasins , maisons cn v i l l e  ct k la campa
gue , moul ins, scieries, terrains ix bâtir en villo cl ailleurs, vignes
distilleries.

On demande à acheter :
des boulangeries, cafés, domaines , fonds do commerco, forges
magasins , maisons cn ville ct quelques villas , des pâturages dan:
la région du Lac Noir, des terrains à bâtir.

On demande à louer :
des doinalacK do toutescontennnees ainsi que des cafés, boulan-
geries, ci magasins. 11121 F 2218-850

N.-B. — Lo Bureau est représenté k Huile, chaque Jeudi , an
Café Crajérien, ct _i Komont, chaque mardi, au Café dc
la '(' . < . - • : . . .n .- .

Henniez -Lithinée
La plus pure des eaux alcalines

Recommandée oontre les maladies du foie , det reins, de
l'estomac , la goutt e, calculs , rhumatismes, eto. otc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
du 1" juin au 30 septembre,

l' ri.v de pension depuis S tr. 00 par Jour.
(Chauffage central , lumière électrique.)

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction, k
Heanies. H 3255» L fcs38 -

BEII\__ _̂L_&^^œSSS Ŝ^WE__ W

HOTEL DD MOLÉSON, FLAMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salies
aux sociétés et no

BEL LES CHAMBRES POOR PENSIONNAIRES
Spécialité de traites do ruisseau

¦
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P. MANDONNET, O. P.

Des Ecrits authentiques
dc saint Thomas d 'Aquin

i TOI. m-8°. — Prix : 5 ft- , franco

Imprimerie do l'Œuvre do Saint-Paul

EN VENTE .
d la Librairie ca lholique , 130, Place Saint-Nicolas

tt Avenue de Pérolles, 38, Fribourg.
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