
Nouvelles du jour
L'Allemagne s'était arrangée pour

que, après le coup de la Panther à
Agadir, elle n'eût pas à s'expliquer
immédiatement avec la France. L'em-
pereur partait pour les (tordu de la
Norvège ; son chancelier allait passer
quel ques jours de vacances dans ses
terres, et le secrétaire d'Etat à l'office
des affaires étrangères faisait un
voyage. D'ailleurs, avant que la
France demandât des explications à
l'Allemagne, elle avait à se concerter
avec Londres et Saint-Pétersbourg
Ces conversations ont iieu ces jours-ci.

Il n'en sortira pas une résolution
de menace à l'adresse de l'Allemagne.
La Russie ne prend pas d'une façon
très prononcée la défense des intérêts
de son amie et aliiéo ; elle se contente
de lui emprunter de l'argent. L'Angle-
terre a pour maxime de ne pas se jeter
au feu pour les autres. Aussi, dès que
la nouvelle parvint k Londres de l'in-
tervention allemande à Agadir, la
presse britannique, comprenant que
cela signifiait l'annihilation de l'acte
d'Al gésiras et l'entrée en scène de
l'Allemagne pour le partage futur du
Maroc, no a'est pas écriée : * Pas un
pouce de territoire marocain aux Alle-
mands ) », mais elle a dit : « Il n 'est
pas admissible que , dans le partage ,
l'Angleterre n'obtienne rien ; nous vou-
lons Tanger. •

Vingt députés et sénateurs libéraux
espagnols ont pri» part aux séances
ainsi qu'à, ia procession du Congrès
eucharistique. Mais ce qui a le plus
exaspéré les journaux républicains et
socialistes a été la participation de
tout le ministère aux fêtes du Congrès.
Aussi cea journaux annoncent-ils que,
dorénavant , lls traiteront le premier
ministre Canalejas de la môme manière
qu'ils ont traité M. Maura , l'ancien
ministre conservateur. Le Radical exige
la démission de tout le ministère actuel.
De grandes manifestations de protes-
tation seront organisées pour ces jours
prochains.

LeB délégués des quatre groupes de
gauche composant la majorité ix la
Chambre française ont arrêté hier un
projet de transaction concernant la
réforme électorale.

L'article 1", fondamental, disant :
c Les membres de la Chambre des dé-
putés sont élus au scrutin de liste avec
représentation proportionnelle > a subi
une adjonction importante ; on dit :
« avec représentation proportionnelle
des minorités ».

Les dispositions qui suivent cet
article 1er sont celles que propose la
commission du suffrage universel. Le
texte adopté a reçu les signatures de
tous les délégués proportionnalistes ou
anliproportionnalistes. La transaction
Intervenue, et qui mutile la réforme
proposée par M. Benoist, est acceptée
par le gouvernement comme base de
discussion.

Voilà plus d'une semaine que le Par-
lement italien discute le monopole
d'Etat des assurances sur la vie avec
une ténacité qu 'on n'aurait pas atten-
due d'une assemblée législative qui
B'était habituée à fairo la volonté d'un
homme. M. Giolitti s'est trompé ; il
avait cru que le monopole des assu-
rances passerait comme une lettre à la
poste. Et voilà qu'il rencontre une
opposit ion formidable. Les jeunes
députés de presque tous les partis
veulent secouer le joug; à leur exem-
ples, les anciens retrouvent quelque
courage et l'on a vu des amis fidèles
de M. Giolitti lui dire clairement :
< Vous êtes notre chef ; vous aurez
notre vote de confiance, mais nous ne
voterons pas le monopole des assuran-
ces. »

Les libéraux posent le même dilemme
qu'ils ont posé à M. Luzzatti : s Avec
uous ou avec les socialistes. »

Le ministère est dans un grand em-
barras. Tout autre que M. Giolitti
serait déjà démissionnaire. Mais son
immense presti ge fera encore une fois
un miracle. Il a à sa disposition qua-
tre cents députés qui vont do l'extrême
gauche socialiste, en passant par les
démocrates et les libéraux , aux < clé-
rk-. i l i san t s , qui sont légion , comme le
dit le Corriere délia Sera, et même
à un groupe de cléricaux authentiques. »

M. Giolitti est tenacedansses amitiés
et féroce dans ses haines ; aussi est-il
très aimé et très redouté. Son action
dissolvante a supprimé et confondu
tous les partis politiques ; nul mieux
que lui ne sait user du vieil axiome
politi que : Dlvlde ut imperes. 11 brise
toute opposition. Le malheur est que
cet homme, vivant d'opportunisme au
jour le jour , n'a pas de programme
politique net et clair , et avec lui l'Italie
ne sait pas où elle va.

• •
•lusqii 'ù présent , on avait coutume

de représenter les francs-maçons alle-
mands comme moins hostiles aux
catholiques et en général moins anti-
religieux que les francs-maçons de
France et des autres pays latins. On
annonce maintenant que des négocia-
tions sont engagées pour op érer un
rapprochement entre les Frères .". al-
lemands et français et surtout pour
unir tous les efTorts dans l'accomplis-
sement d'un but final commun. Ce but ,
on le conçoit: c'est la lutte contre
toute religion. Le journal protestant
la KreuszeUnng fait ressortir l'in-
fluence d o m i n a n t e  de la maçonnerie
française , qui place ses adeptes dant
toutes les hautes positions , tandis que
se lève le grand mécontentement des
petits employés mal payés.

Un Américain, qui a vécu longtemps
en France, dit que la République aura
encore de sérieuses luttes à soutenir
avant d'être absolument maîtresse de
la aituation. t Ce qui m'a frappé sur-
tout , écrit cet Américain au journal
berlinois , c'est l'état de dépendance de
la franc-maçonnerie où se trouve tout
le monde officiel de France. >

• •
On a déjà parlé à satiété , semble-t-il ,

de la vénalité des fonctionnaires rus-
ses. Les détails stupéfiants du procès
extraordinaire qui s'est ouvert , le
19 juin , à Moscou, ix la suite des faits
révélés par le rapport impitoyable du
terrible sénateur Garin , méritent ce-
pendant une attention spéciale.

Soixante-deux hauts fonctionnaires
sont assis, non pas au banc des accu-
sés, mais sur des sofas bien rembour-
rés. Presque tous occupaient un rang
élevé dans l'intendance militaire. Qua-
tre d'entre eux seulement sont des
civils. Ils sont accusés d'extorsions
vis-à-vis de fournisseurs et de concus-
sion aux dépens de l'Etat. Quelques-
uns, d'après le rapport officiel , ont
obtenu , par des menaces, des sommes
réellement fantastiques. Le rang ne
faisait rien à l'affaire ; ainsi deux géné-
raux n'ont encaissé que 75,000 et
115,000 francs, tandis qu'un colonel et
un technicien s'en sont fuit adjuger
800,000 et 575,000, sous forme de com-
missions. Citons encore cinq colonels
qui ont également reçu des sommes
variant entre cent cinquante et quatre
cent mille francs ; un capitaine qui a
perçu cent vingt mille francs ; un con-
seiller titulaire, deux cent cinquante
mille. Ces < commissions > étaient
rég lées d'après une taxe fixe. En
1906, la taxe de ces redevances fut
sensiblement augmentée, « à cause du
renchérissement général de la vie s I
S'il se trouvait un fournisseur récalci-
trant , la menace de la prison ou de la
rupture de son contrat l'amenait rapi
dément à des sentiments plus raison
nables.

Le rapport Garin cite spécialement
le cas de la maison de commerce Till
tt  C- -- . il est at»olomeat impossible de

se rendre compte de l'étendue du
dommage incalculable causé aux finan-
ces de l'Etat par cette seule maison.
Ce sont des sommes énormes qu'elle s
dû encaisser , puisqu 'il est établi que,
dans l'espace de vingt-cinq ans , elle
n'a pas dépensé, en frais de commis-
sions imposées, moins de 20 millions
de roubles (plus de cinquante-trois
millions de francs).

Et tout ceci se passait à Moscou
seulement.

Si l'on songe que le même système
fleurit plus ou moins dans toutes les
villes de Itussie , on se demande
involontairement comment , dans de
telles circonstances, les finances de
l'Etat russe peuvent y tenir. Toutefois,
en voyant la conduite énergique de*
reviseurs sénatoriaux , on doit consta-
ter, en toute franchise , que Nicolas II ,
traité souvent ei indignement par
certaine presse haineuse et mal rensei-
gnée , montre clairement sa ferme
volonté personnelle de réformer les
abus des Tchinownlclis (fonctionnai-
res) par trop rapaces.

RADICALISME ALLEMAND
Berlin, 2 jiiilUt.

Le parti populaire progressiste alle-
mand , né il y  a une année de 'a fusion
des trois tronçons du libéralisme, vient
clc fêter le soixantième anniversaire de
son ancêtre , le parti radical.

Né, comme il convient , au lendemain
cle la tourmente dc 1848, le parti radical
n 'i'ut jamais cn Prusse qu'une existence
précaire ; la lutte sans merci et sans
résultats contro Bismarck ne lui rap-
porta quo dos déboires. — .-

?ia position iut meïï-cure lorsque Vem-
pire eut été fondé. Sous la conduite dt
chef puissant Eugèno Richter, le parti
connut des heures do gloire auxquelles
des divisions sans cesse renaissantes
mirent toujours uno fin brusque.

Voici quelques chillres qui montreront
l'évolution du parti.

En 18S0, l'Union libérale comptait
46 députés , lo parti progressiste 60, et
lc parti populaire 9. Avec ses 115 sièges,
le libéralisme était l'op inion la plus for-
tement représentée au Reichstag. Lc
Centre avait alors 100 sièges, les con-
servateurs 78, et les nationaux 47.

Aux élections de 1884, le libéralisme
marchait uni . Cela nc l'empêcha pas df
subir une grande défaite ct de perdre
31 sièges, au prolit des conservateurs ,
Cette déconfiture s'accentua encore en
1887. Les conservateurs gagnèrent 15 siè-
ges nouveaux , et les nationaux-libéraux
48, tandis que los socialistes perdirent
13 sièges sur 2i et les libéraux 42 sièges
sur 74 !

Cependant , les vaches grasses no tar-
dèrent pas à revenir. Les premières élec-
tions du règne de Guillaume II furent
très favorables aux libéraux , qui rega-
gnèrent 44 sièges sur les nationaux-libé-
raux ot remontèrent au chiffre de .6.

Mais le libéralisme , uni dans la défaite ,
ne sut pas supporter la victoire. La
question du libre-échange qui so posa
n co moment produisit dans ses rangs
une nouvelle scission , et provoqua la
résurrection de l'Union libérale, cn réac-
tion contre la politi que et plus encore
contro le caractère tyranni que d'Eugène
liichler. Lo résultat de cos divisions
fut lo désastre de 1893: 29 sièges perdus.
Loin do s'améliorer , la situation du parti
emp ira encore , ct en 1903 les libéraux
nc disposaient p lus ou Rciclistag que do
36 sièges, repartis entre trois groupes
concurrents.

La mort do Richter ct la constitution
du bloc furent , pour le libéralisme, deux
événements heureux. Aux élections de
1907, ils gagnèrent 14 sièges, ct lorsque ,
au début de l'année dernière , ils parvin-
rent ù reconstituer leur unité, ils for-
maient , avoc 50 sièges, un parti aussi im-
portant que les nationaux-libéraux. Maia
en les rejetant dans l'opposition, la chute
de M. de Biilow a beaucoup diminué lour
importance.

Ce qui manque, d'ailleurs , le plu» au
radicalisme uni , c'est l'unité et des chefs.
11 est relativement facile de constituer
un programme par la fusion de trois au-
tres. On élimine les divergences ct co
qui reste suffit , en général , à en imposer
au peup le. Mais il n 'y a pas là dc véri-
table unité.

Lcs radicaux sont des partisans ré-
solus dc la forme parlementaire et ils la
réclament pour l'Allemagne, qui s'en

passe si bien. Us r«clam<!i\t... oh 1 qu'im-
porte cette salude de revendications dt
toute nature. Co qui importe, c'est l'es-
prit quo Io parti apporte dans la poli-
tique. Or cet espril est partout le même
et fail du parti libéral , p lus ou moins
uni , l'ennemi le p lus irréconciliable du
Centre et du nom catholique.

Ce parti , sans véritable unité , où les
querelles reparaissent sans cesse, sans
programme consistant , manque aussi dc
chefs. Le ll r Muller , do Meiningen , en
joue le rôle , mais il n'a pas dans son
p.-irti el sur le Parlement une autorité
suffisante pour faire .figure de véritable
chef. Des parlementaires plus anciens,
comme M. Kœmp f , le seul représentant
bourgeois de Berlin , ou M. Schradcr, qui
fait autorité en matière ferroviaire et
dans la p lupart des questions économi-
ques, ou AI. Tncger, de l'Oldenbourg, se
p lient mal à -son autorité. Mais ce sont
de plus jeunes qui menacent vraiment
son autorité ; le radical Fegler, député
de Hanovre, connu pour ses exagéra-
tions démocratiques ; lo Dr Mugdan , dé-
pute de la Silésie ; M. Naumann, du
Wurtemberg, qui incarno l'esprit des dé-
mocrates fongueux dc 1 Allemagne du
Sud, ou encore le Dr Pachniche, fort
apprécié comme écrivain. Enfin , c'est le
Dr Wiemer, lc fougueux député d'Erfurt ,
qui est le véritable rival du D* Muller ,
de Meiningen.

11 y a trop dc têtes, dans co parti , sans
compter d'autres parlementaires qui nc
tonl pas sans râleur, comme le D'AbJass,
M. Dove, -Nf. Eickhoff , M. Fischbeck,
M. Ncumann-Hofer ou le Dr Struve,
trop de tètes pour cette troupe mince.

Aussi ue prédit-on pas un grand avenir
à cette phalange brillante , mais non point
solide. Aux dernières élections, elle a
obtenu 1,233,000 voix et 50 députés ; cn
même temps, les socialistes ont obtenu
3,259,000 voix ct 43 députés. Un dé-
pvVé Y_D»T _\ représente donc 2â,000
électeurs en moyenne, tandis qu'un
¦socialistu cn représente 76,000. Il est
vrai qu 'un député conservateur n'en
représente en moyenne que 17,000. Mais
cette disproportion n'est obtenue que
par les coalitions au second tour , c'est-
à-dire par une tactique électorale très
serrée et très habile.

Or, la situation extraordinairement fa-
vorable do 110/ ne parait pas devoir se
reproduire cetto année. En 1907, les radi-
caux étaient parti dc gouvernement, lls
conduisaient leurs troupes, sous la pro-
tection des LandrSte tant honnis, à
l'assaut du Centre liai et des socialistes.

Cette année , tiraillés entre les socia-
listes et les partis bourgeois, ils seront
combattus partout le monde. Dans beau-
coup de circonscriptions , ils tiendront
dans leurs mains le sort dn l'élection.
Mais ce rôle d'arbitre leur fera p lus
d'ennemis que d'omis. S'ils se prononcent
pour les socjalislcs, ils rompent _ tout
jamais le bloc bourgeois dont ils so
recommandent ; s'ils so prononcent con-
tre les socialistes, ils ne seront pas suivis
par leurs troupes.

Telle est , pour autant qu 'on peut en-
coïc la juger , la situation des libéraux
on face des élections procliaincs. C'est
pourquoi il nous parait extrêmement
douteux qu'ils gagnent des sièges. Ils
espèrent arriver ù occuper , dans le pro-
i hain Reichstag, une situation d'arbitre,
comme dans le corps électoral. Mais ils
00 sont pas les seuls à nourrir rot espoir.
Les Polonais eux-mêmes l'ont. 11 faut
donc, en tout état de cause, attendre
les élections de l'an prochain pour savoir
si les chants de victoire par lesquels le
libéralisme a fêto ?son anniversaire
n 'étaient pas au moins prématurés.

D' W. M.

Nouvelles «Jr-j erw»
L» g'èv» dss gras d» mer, en AnRieterre,

est terminée ; les armateurs ont falt droit
aux revendications des grévistes.

— M Fallières, accompagné de M. de Sel-
vus , ministre d. s afTairrs étrangères , a quitté
Pmii hier anrè» midi pour -e rendre k
Dunkerque cù il s'embarquait hier soir pour
la Hollande.

— Lts vigo.rons de fa Gi'ronde ont (• ru
uns réunion, où il* ont décidé que la déli-
mitation du vignoble dit de Bordeaux serait
maintenus , ou qu'il y sursit la grève des
impôts.

— Le dé part de l'empereur François-
Joseph pour l<cht (Uaute-Autrich») est
fixé au 8 julll»t. Il rentrera k Vienne le
18 juillet pour inaugurer le oouvesu pari»,
i;. • i.t. Le souverain retournera à Ischl
immédiatemment apiès.

— Hier soir lundi au Quirinal , k R_m. ,
un dîner de g «la de -soixante couverts a élé
oITért en l'honneur du prince héritier de
Turquie.

La procession de Madrid
(O. nou» -W- MI-OBJUI j _,-_ . _ .« D

Madrid, l" jui l le t .
La procession eucharistique qui s'est

déroulée jeudi dans Madrid a été une
éclatante manifestation de foi ct n'a été
interrompue par aucun incident fâcheux.

Il y eut seulement , tiré mal à propos
par un mauvais plaisant , un pétard qui
lit quel que bruit et causa quelque trou-
ble à cause dc la pani que qui s'ensuivit.
Plusieurs personnes furent , en effet; pic—
tinées et blessées, ct le malencontreux
auleur de l'incident faillit être lynché
par la foule indignée.

Au début de la cérémonie , vers quatre
heures, on vit passer une vingtaine de
r barrettes pleines d'herbes odoriférantes,
ornées de banderoles aux couleurs na-
tiouales. De braves paysans de Valence
qui les conduisaient jetaient à brassées
leur contenu sur lo chemin , afin de former
une sorte de tapis de verdure s_r le
passage du Saint-Sacrement.

Puis défilèrent les jeunesses espagno-
les ct étrangères ; une importante pha-
lange d'ouvriers de tous métiers ; des
chevaliers espagnols et étrangers ; des
représentants de sociétés scientifi ques,
artistiques, littéraires, commerçantes,
de banques ou d'industries ; les diffé-
rentes académies ; les congrégations,
confréries , etc. ; le tiers-ordre ; les che-
valiers du Saint-Sépulcre ; les chevaliera
de Saint-Jean de Jérusalem ; le corps de
la noblesse; les ordres militaires; uno
députation des Grands d'Espagne ; les
séminaristes ; le clergé régulier espagnol
et étranger ; le clergé séculier espagnol
ct étranger ; les curés espagnols ; les
camériers secrets dc cape et d'épée ;
les camériers d'honnecr ; les camériers de
Sa Ssinteté ; le clergé des cathédrales de
province et do l'étranger; les .prélats
domestiques de Sa Sainteté; ie clergé
collégial d'Alcala de Hehares ; le clerg.
des églises dc Madrid.

Hien que de prêtres, il y en avail
quinze mille, et on estime à p lus de cent
mille les personnes ayant pris part à la
procession , bien que les dames en eussent
été rigoureusement exclue*.

Le cortège mit environ trois heures à
parcourir le chemin suivant : église de
Sainl-Jérôme {San Jeronimo), les rues
Philippe IV , 1 Vado , la p lace de Castelar ,
la rue Alcalà, la Pucrta del Sol, la rue
Mayor , lu rue Bailen , pour aboutir au
Palais royal , où uno bénédiction solen-
nelle fut donnée.

La Place d'Armes (Plaza de la Amena)
offrait , à ce moment, un aspect impo-
sant , lorsque toutes les sociétés réunies
et rangées avec un ordre parfait , d'après
un plan établi à l'avance, se courbèrent
sous la bénédiction pontificale.

Lo roi d'Espagne, recevant dans son
palais lc Roi des rois et lui rendant hom-
mage, fut une fois de p lus sympathi que
à son peup le et aux très nombreux
étrangers, qui apprécient hautement ses
qualités do fervent chrétien.

M. H I T I . .

La profession de foi
da roi d'Espagne

I.c roi et la reine d'Espagne s'étaient
rendus , le mercredi 28 juin , comme nous
l'avons signalé, à l'assemblée solennelle
de clôture du Congrès eucharistique, en
l'église San-Francisco dei Grande. Voici
lu traduction de lu très belle allocution
prononcée par Alp honse XIII :

Emincntissime Seigneur,
i A l'inauguration des travaux dc

cette assemblée, j'ai confié à l'infant Don
Carlos le soin de me représenter, et je l'ai
chargé dc vous communiquer les senti-
ments qui animaient mon urne .t cello
de la reine dans cette circonstance solen-
nelle.

i< Aujourd'hui , au moment où vos
travaux s'achèvent , nous venons en per-
sonne vous dire la très grande joie avec
laquelle nous les avons suivis, et combien
nus cceurs croyants se sont réjouis en
voyant réunis ioi les représentants de
tous ces peup les différents par leur his-
toire, par leur langue, par leurs coutumes ,
fondus cn un seul troupeau dans le creu-
set ardent de l'amour pour le très Saint-
Sarromcnt de l'Eucharistie , aliment su-
blime de la foi et de l'amour.
. A vous, Messieurs, accourus dc vos

patries diverses , nous venons dire qu 'a-
près vous avoir à votre arrivée souhaité
la bienvenue , après vous avoir alors
exprimé 1« vœu que votre séjour chet
nous vous fût agréable , venant aujour-

n hui vous adresser notre salut d adieu
el vous remerciant de votre concours,
iiuus vous demandons, rentrés dans vos
foyers, de ne pas y oublier notre chère
Espagne, do parler d'elle ù vos compa-
triotes , de la leur dépeindre telle que vous
l'avez rue : croyante, affable , hosp ita-
lière, et non pas dure et sombre comme
le prétendent nos ennemis.

« En terminant , Etninentissime Sei-
gneur, notre dernier salut doit être pour
k- représentant du Pontife romain , du
pasteur universel du peup le catholi que.
Dites-lui quu la reine et moi nous lui
souhaitons de longues années de vie,
alin qu 'il demeure longtemps l'apôtre
infati gable de l'amour du Christ dans
le Saint-Sacrement. Dites-lui que, lui
adressant l'hommage de notre affection
filialo et respectueuse, nous imp lorons
sa bénédiction apostoli que pour mais,
pour notre famille , pour l'Espagne , et
pour tous les peuples ici représentés. >

La situation politique
en Belgique

Bruxelles, 2 j u i l l e t .
Le calme qui -semble être revenu dans

les sphères politiques, après les agita-
tions de mai et du commencement do
juin , est tout de surface. La vérité, c'est
que nos t honorables » dc la Chambre ct
du Sénat , fatigués de la tension qui a
caractérisé la situation pendant de lon-
gues semaines, onl bâte de jouir au p lus
vite dc leurs vacances, afin de recommen-
cor la lutte avec d'autant plus de vigueur
sitôt après.

Du côté catholi que, on demeure l'arme
au p ied , serré autour du gouvernement.
La maîtrise parfaite avec laquelle le
baron de Broqueville a lait _*n entrée
en lice comme chef du nouveau minis-
tère a produit dans nos rangs la meilleure
impression , et l'invitation de MM. Schol-
laert et Woeste de marcher tous unis
derrière lui , aussi bien que la menac. des
périls indéniables que la droite va avoir
à aflronler, ont provoqué dans le parti
catholique tout entier le ferme désir
d unc union sinccrc.

Si M. Woeste, par son attitude à
l'occasion de la démission du dernier
Cabinet , a diminué son prestige aux
yeux de beaucoup de ses amis et fait
que le chef du parti doctrinaire ren-
dit cn plein parlement « hommage à
la façon dont il a remp li son devoir en
agissant selon sa conscience », M. Schol-
laert , ancien président de la Chambre,
ancien président du Conseil, est venu
prendre sa p lace a la tête des troupes do
la droite. Avec un tel chef , elles ne fail-
liront pas.

L'orientation que le cabinet dc Bro-
queville va donner à la politique catho-
li que demeure naturellement conforme
aux anciennes traditions du parti, commo
il appert de la. déclaration ministérielle
lue devant les deux Chambres. Son at-
titude par rapport aux grandes questions
qui ont provoqué l'agitation de ces der-
niers temps sera très peu différente de
celle du cabi net démissionnaire.

Le projet de loi scolaire no sera pas
retiré. Les stipulations en co qui concerne
l'obligation de renseignement, l'amé-
lioration de la situation des instituteurs ,
lc développement et le perfectionnement
de l'instruction primaire demeureront ;
cependant , on cherchera très vraisem-
blablement un autre moyen que le « bon
soolaire » pour assurer nux pères de fa-
mille le libre choix de l'école , et à l'en-
seignement libre l'égalité qu 'il réclame
vis-à-vis de renseignement officiel . Le
moment où lo gouvernement demandera
la reprise de 1. discussion n'est p?s
encore déterminé.

Très vraisombh-bicment aussi, le mi-
nistère sc ralliera ù l'idée de demander
PU roi la dissolution des Chambres , en
raison des résultats du recensement dé-
cennal , qui peut augmenter de dix-huit
lc nombre do nos députés. Mais encore
une fois, rien n'est fixé quant à la date
où auraient lieu les élections générales
résultant d'une dissolution, ct l'on parle
même d'ajourner les élections commu-
nales qui devaient avoir lieu en octobre
prochain , jus qu'à ce que soient défini-
tivement connus les résultats du re-
censement.

Quelle serait l'issue de la dissolution ?
Des calculs basés sur les données des pré-
cédents scrutins établissent que, sur dix-
huit des nouveaux sièges, la moitié
iraient aux catholi ques. Ceux-ci ont ,
d'autre part, c?hance de gagner deux
outres sièges sur la situaiiou actuelle



dans l'ensemble ' du pays,. c'est-à-dire
quo, mi lendemain do la dissolution tant
réclamée par l'opposition , notre majorité
pourrait très bien être montée, à dix voix
ii la Chambre.

Cela n 'cmpit-lie pas nos adversaires de
chanter très bruyamment victoire. A
les en croire, l'ours conservateur est déjà
tué, et dès à présent-ils procèdent au
portage de sa peau. L'avidilé nvec la-
quelle ..ntiattliuliques de tous poils ae
précip itent à la curée leur a lait perdre ,
notamment aux libéraux, le souci de
leur di gnité politique à lel degré qu 'il
n est plus pçhr eux de progromme
qui tienne sans le cri fanati que de
» A bas la calotte I »

En opposition avec toutes leurs dé-
clarations passées sur le respect du parti
socialiste pour toutes les croyances, les
révolutionnaires sc sont égosillés pen-
d»nt dos semaines à crier : u A bas les
couvents ! » cn pleine Chambre, et leur
leader Vandervelde déclarait il y a quel-
ques jours au parlement que le chant qui
pouvait unir socialistes et libéraux , c'est
ie « chant des gueux », assemblage de
couplets abominablement antipapistes.

Mais la fringale du pouvoir a dans les
cerveaux libéraux déterminé une lièvre
qui confine à la frénésie. S'imaginant
être seul* à devoir être appelés par le

triomp he de l'opposition , et sc sentant
impuissants à jamais conquérir le pou-
voir par leurs seules forces, il n 'y a pas
«lo bassesse, il n 'y a pas de courbette,
il n'y a pas d'abdication auxquelles les
libéraux no consentent cn ce moment
vis-à-vis du parti socialiste. Relevons ici
eesiiiip le fait. Dimanche dernier , lc Icadri
doctrinaire Paul Il ymnns , dans un grand
meeting tenu ù'Liège , s'est prononcé
pour lc ralliement de son parti au suffrage
universel pur ct simp le, comme lc récla-
ment las révolutionnaires, et il engages
Us libéraux « à participer en masse » ù lu
grande manifestation qm aura lieu le
15 noût prochain à Bruxelles , sur l'in-
tiativo du parti -socialiste ! La voilà bien
réalisée , la prop hétie faite aux libéraux
il y c-vingt ans par le leader révolution-
naire Anseele : « Vous ronrelieroz derrière
le drapeau rouge ou vous ne serez rien 1 ?

En -résumé, la grande caractéristique
do la, situation politique belge et lr grand
danger de l'heure présente, c'est la fusion
de plus cn p lus intime qui s'opère entre
les deux partis d'opposition. Pour le
parti libéral , c 'est le suicida k brève
éct-Btatt ; pour -le pa j a ,  -on serait 1 ère des
agitations et des troubles qui s'ouvrirait
bien peu do temps après la victoire du
cartel. Fa.sse Dieu que, à l'exemp le du
doctrinaire Journal de Liège, tous les
libérf.ux nc Se résignent pas à sc passer
bénévolement la cordo au coul Pendant
les onze mois qui nous séparent dos élec-
tions de mai 1912, les chefs doctrinaires
auront accumulé tant dc folies que
lents excès mêmes écarteront d'eux
ceux de leurs amis qui savent encore
réfléchir. 

L'Allemagne au Maroc
Voici le texto du communiqué alle-

mand aux puissances au sujot de l'envoi
à Agadir de 1a canonnière Panthtr :

Plusieurs mai.ons ' allemandes établies
dans lo sud du Uaroc et principalement ê
Agadir s'inquittent de l'agitation qui règne
parmi lea tribus ensuite det récents événe-
ments _ _ - _ <. t surgi élans d'autres points du
pa<r». Ces maisons ont demandé «u gouver-
nement impérial de portéger leur vie at leurs
biens. C'esl k U suite de cette demande que
le gouvornement impérial n décidé d'envoyer
un navire dans le pott d'Agadir pour pro-
téger le cas échéant les sujets et les pro-
tégés allemands , et sauvegarder les intérèls
allemands si considérables dant cetle région.
Dés que l'ordre et la tranquillité seront
rétablis au Uaroc, le navire quittera le port
d'Agadir,
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Le Rachat
Ml H. _____ï_ .B

Il fail beau. Décidément , lo printemps
est hâtif , ot l'air de Rome est oxquis de
chaleur. légère. U est onte heures, et
Cécile rejoint son mari, qui l'attend
pour la conduira à l'atelier de VaUm'ii*.

II approuve du regard sa toilette : elle
s'iiobille à ravir, avec, dans la rue, la"
note discrète qu 'il aime. Ellc porto un
costume tailleur d un brun chaud qui
anime sa pâleur. La longuo p lume brune
du son chapeau va bien aussi ù ses che-
veux de soie pôle. Ses joues nc gardent
peint la trace des larmes qu 'elle a versée»;
II peine une ombro bleuâtre souligne; scs
paupières.

Ils sortent donc ensemble, ct pren-
nent le chemin du Tibr«.

— C'était vraiment joli , cetto vieille
mûsiqus surannée pour laquelle j'ai osé
jadis, en p lein l'uris, avouer mou faible ,
élit Gilles presque gaiement, revenant ù
ses impressions de la veille. Mais jc crois
quo même les sincères amateurs de mu-
sique «Demanda, ct mémo.les snobs, qui
Lut-semblant do l'ainwr, ce qui est cn_

La Constitution portugaise
Lo proj.t dc constitution, élaboré par

lo gouveruemsnt, établlit lis trois pou-
voirs : législatif , exécutif et judiciaire.
Ls Chambre sera élue par le suffrage
direct pour trois ans el s'appellera con-
seil national. Le Sénat , appelé conseil
des municipalités, sera élu par tous les
conseils municipaux ct renouvelée pal
moitié tous les trois ans.

Les deux Chambres réunies consti-
tueront le consrès da la République.

Lo président de la Ré publique sera
élu par les deux Chambres pour quatre
ans. 11 nommera et révoquera librement
les ministres, qui devront ré pondre pai
des messages à tout ce que leur deman-
dera la Parlement.

Le président el les ministres seront
responsables ot pourront être appelé:
devant la cour suprême do la République.
. Toutes les garanties constitutionnelle-?!
sur le payement des impôt;, les élections
le ronouvelleraant des Chambres seront
établies par la Constitution.

Schos de partout
LE MOUCHOIR OU JÉSUITE

Les • carbonarios i portugais entretien-
nent en Espagne une armée d'émissaires et
d'espions, chargés de surveiller les réfugiés
monarchistes du Portugal. Les journaux de
Galice relatent à ce propos uoe amusante
aventure , due aux excès de zèle de ces
agents secrets, aventure se terminant k la
confusion des ré.olulionnaires lishonnali.

Les Jésuites espagnols ont , près de U
frontière, un collège _itufl non loin du lleuve
mitoyen, I? y. . -.-. '.. -,. Un des professeurs, na-
turaliste passionné, a l'habituel , de faire
dans (et campagnes environnantes des ex-
cursions, dont il rapporte , dans un mouchoir
rouge, des spécimens de plantes ou d'insec-
tes qui vont enrichir l'herbier ou les collée-
lions __ _om ologiques de I' ? ' .' .': l..:- -- . :.. -.:.: . Le
mouchoir rouge du boo Père ne lert paa
seulement au transport du butin : le -savant
naturaliste l'emploie aussi k la façon d'une
épuisette, pour capturer des papillons.

Des • carbonarios >. aux aguets, aperçurent
le Jésuite brandissant, dans Us campagnes
qu 'arrose le Minho , son < panuelo ¦ ¦: _¦ .ri  .;• .
Que pouvait bien signifier cet accessoire da
corrida entre les mains d'ua Jésuite ? Les
anticléricaux portugais y virent un signal;
évidemment, l'homme au mouchoir rouge
se livrait k des échanges de communications
«veo des conspirateurs. Le collège de U
Guardia , oà U professe, ne pouvait être
qu'un arsenal clandestin ; on y avait vu
entrer des substaoces sutpectes, prétendu,
ment destinées à un laboratoire do chimie,
mais qui ne pouvaient servir qu 'à tabriquei
des bombes.

Graves nouvelles, qui furent d'urgence
envoyées aux dignes MÛ. Cojtî ot 51 acbado.
L'Adanattor, qui mouillait à Porto , remonta
k Minho avec un autre croiseur; trois canon-
oièrei portugaises croisèrent sur le lleuve ;
la nuil , cette • armada » veillait au salut do
la République en cooceotrant les feux de
ses réflecteurs sur le collège da la Qoardia.
en territoire espagnol, ou en touillant la
rin espagnole du lleuve mitoyen.

Entre temps, les ministres maçons de Lis-
bonne, dont les marins se livraient toutes
les nuits à des violations de frontière sur
le Minho, faliaient des repréîentations « di-
plomatiques • k Madrid , rappelant le gou-
vernement d'Alphonse X I I I  aa ¦ respect
des obligations internationales > I Sur ces
entrefaii.., la police des • carbonarios
s'apercevait — un peu tard — de sa stupide
méprise. Ce fut  une piteuse reculade. Mais
en Galice, dont les habitants no eont pss
nioios gtls qae les Portugais , ce lurent des
éclats do rire sacs fin.

L'E . . MOIOGIE D'AGAQIH

Agadir , ce nom d'un petit port de D côte
marocaine est exactement le même, lettre â
lettre , que le nom primitif du célèbre Cadix
espagnol conservé dans son inté grité origi-
nale.
• Selon Pliao l'Ancien, cadir est le mot

core plus dire, auraient été séduits, hier
soir , par cette voix italienne.

— J'aurais aimé l'entendre, dit pres-
que involontairement Cécile.
i — Vraiment I Pourquoi, alors, n 'étos-

vo.is pas venue ? Mais vous étiez fati-
guée, dit-if légèrement ?

• 11 ne regrotte pas, pcnsc-t-ello. U a
ou unc soirée dc libcrlô...
• Ils s'approchent du parapet au-des-

sous duquel court lo fleuve aux eaux
jaunâtres. L'ile est devant eux , avec scs
maisons sordides, pittoresques à dis-
tance , un coin dc verdure , et la vieille
el sombre église où reposent , vénérés
élans un même tulle , l'apôtre saint liur-
thélomy, qui rendit uu Soigneur le témoi-
gnage d'un si cruel mart yre , levê que
Adalbert , martyr aussi , apôtre dc la
Germanie, et l'autre évêque, le patricien;
le poète , l'ami d'Augustin, Paulin de
Noie, dont les lèvres distillaient l'élo-
quence , et le cœur la chartié.

Presque «a fuco de l'ile, n l'angle d'une
pcl 'tlc tue, dans une maison délabrée qui
avait eu sa grandeur el sa beauté, et
qui conservait une opparenco décenle,
Vnlnncio s'était arrange un atelier. Los
fenêtres avaient élé agrandies, et une
cloison abattue. Ou entrait par une cour
ajutour de laquelle s'élevait un portique.
Sous les arcades, diverses inelustries
s'étaioni installées : un ébéniste, un
mouleur dont les p lâtres aécluiicnl ù
l'ombre , et que Valencio appelait son
i-onlrère.

Un lurec vestibule s'ouvrait ù droite.

qui ,.en ancienne langue p hénicienne, signi-
fiait tneiinte,

Cest ce mol qu* les Grecs onl orthogra-
phié CaJeira , les Lsllns Cèdes , les Arabes
Gadist , que les Espagnols prononcent Cadi:
et les F7uif.ais Cadu. I_e nom du port
marocain d'Agadir reproduit identiquement
le noni do ville Inscrit sur les monnaie!
puniques de Cadès Cadix. Le Bulletin de la
tocitii dti antî q saires de l'rsnce dit , en
outre , qu'Agadir est une fondation phéni-
cienne, contemporaine de Cadix.

UQ1 DE LA F I H

Un scul pteur vient-de mourir , A Paris,
qui montra dans son oeuvre des dons de
finesse extraordinaire, c'oui liant aucun
détail , ne négligeant aucuns nuance, aucune
subtilité de la forme.

Autour de son lit mortuaire, ses amii
dép lorent sa disparition. Et l'un , en pleurs ,
prononce :

— Pauvre ami. il... modela fin.

Aviation
te circuit européen

La septième étape du circuit européen
d'aviation : Calais-Londres , a été disputée
hier lundi. Oaze aviateurs se sont envolés
de Calais, oa_e sont arrivés k Douvres, dix
«n sont reparti-:, huit sont passés â Brighton .
et sept d'eatre eux -sont arrivés à Londres.

Le vol vainqueur de Louis Blériot , fran-
chissant le premier par la voie aérienne la
barrière naturelle qui sépare la Franca et
l . \ i  ¦¦'¦ '• ¦:."¦.- , marqua uce étape do la .con-
quête de l'air. La traversée d'hier en marque
Indiscutablement une nouvelle.
i Pour la première fois une véritable dot-
tille de ces oiseaux créés par le génie humain
I est envolée en non ordre des cotes françti.
les et ayant, d'un vol sur et rapide , franchi
|es 40 kilomètres où toute Mette était im.
possible, ello a repris terra au complet sur
|e sol dt la Grande-Bretagne.
[ La septième étape , colle d'hier, compre-
nait, r „ ; ¦ ; ¦ ¦ ! ?  ,. - . ; . ,  le lr, ) ; L d» (__UÏS à
Londres (ISO kil environ) avec escales à
Douvres et à Brighton ; arrivée â l'aéro?
drome de Hendon Pdrk.prèî de Londres.

Dix bateaux avaient été échelonnés de
Calsis à Douvres , parmi lesquels cinq tor
pilleurs français. Tous, sauf un, étaient mu-
nis d'appareils de télégraphie tans fil.
. II y avait en outre deux remorqueurs de
la Chambre da commerce de Calais ot cicq
de Douvres ; de plus, ua bateau stationnait
tous les quatre kilomètres.

Dès que le premier départ a eu lieu et à
chaque nouveau départ , le sémaphore en a
donné le signal, qui a été répété de bateau
en bateau.

Gibert gagna le prix de Douvres, pour la
traversée la plus rapide du détroit, en
87 m. 57 s. Voici los arrivées à Douvres :

Védrines est arrivé i 4 h. 38 ; Vidart k
i h. 45 : Gibert à 4 h. 49 ; Beaumont à
4 h. 50 ; Klmmerliog à 5 h. 4 ; Oarros k
5 b. 5; Valentine ù 5 h. 13; Train à 5 h. 14;
Tabutean à 5 b. 17 ; Rénaux ' à 5 h. 20 ;
Barra à S h. 30.

lls sont tou3 repartis pour Londres, où
ils sont arrivés dans l'ordre que voici t

Védrines à 8 h. 35 ; Vidart k 9 h. ; Kim-
merling à 9 h. 4 ; Beaumont à y h. 15 ; Va-
lentine à 9 h. 33 ; Garros à 9 h. 34 ; Tabu-
teau à 11 h. 12.

Train a endommagé son appareil dans les
environs ib _>'owhaven.

AEROSTATION

Un stlertisiage mouvementé
I.es habitants du hameau de la Frasse,

près C.hâteau-d'Œi, ont vu descendre sur
la forêt de la Chenalette, dimanche, à 5 h. 45
da Vapiès-tniii , un ballon dont la nacelle
portait trois personnes. C'était lo Zénith , de
l'aéronaute Kiissr, parti de Montreux peu
après quatre heures et qui emportait comme
passagers MM. Kessler. l'aviateur fribour.
geois, et Schh'pp i, le propriétaire de l'aé-
rostat.

Des bords du Léman, le Zenith se dirige»
vers les Rochers de Naye et atteignit une
hauteur de 3000 m. environ. Mais il tut
bientôt pris dans lis brouillards , si bien que
les voyageurs aérions oe revirent le terrain
qu'au moment d'atterrir. Lt nacelle s'ac-

avec un escalier dc marbre aux mui s
lâchés de mousse ct aux marches fen-
dues , qui menait aux étages supérieurs .
Le vestibule donnait immédiatement en-
trée dans l'escalier , situé ou rcz-de-< haus-
sée.

Ce n 'était pas Ja première fois que
Cécile visitait un do ces sanctuaires de
l'art. Du moins, ù Paris, .elle avait ac-
compagné des amis chex doux ou trois
-peintre? » la mode, et elle avait été
intéressée , émerveillée niêine, par la
quantité d'objets artisti ques qui rem-
plissaient ces ateliers. Etoffes anciennes ,
cuivres, poteries , bronzes , tap is orien-
taux , lout cela group é dans un désordre
p ittoresque , lui avait laissé une im-
pression cliarmaule, dont elle s'était
inspirée pour mettre . une note d'art
dans l'onscmble trop neuf , trop riche cl
U-op correct de la maison elc sa tanlo.

Mais chez Valenci_, rien dc semblable.
La vétusté dos murs était cachée, çà ot
là , par eles nattes bariolées, à bon mar-
ché ; «J pavé de marbre était nu, saut
un petit espace sur lequel était jeté un
vieux tap is do Smyri'.e, uux couleurs
p âlies. Des sièçes dépareillés étaient
groupes -sans soin. Dçs études, des des-
sins, dc3 p lâtres, des terres cuites, des
statues ébauchées et des bustes recou-
verts dc linges humides, témoignaient
d'une activité intense. Des mannequins
se voilaient à demi sous les rideaux dc
toi io grise maculés de glaise. Seules, deux
ou trois t .il . .î non encadrées, pincées en
pleine lumière, mettaient dc lu couleur

crochu à un gros- sapin , pui*, par une
manœuvre du pilote , descendit à côté de cet
arbre, et ceux qui l'occupaient sautèrent sur
le sol sans se faire da mal.

II n'en tut pas de mémo du Zénith. Le
pauvre aérostat, déchiré par les brauches,
est fort mal on point.

Confédération
_. .•• convention «lu Uotlsard «t

l'Italie, — l.o Journal âe Genève dit
¦avoir d'oxcellente source qu 'il est maté-
rieHemmV impwslblo que la convention
du Gothard soit discutée avant les va-
cances d'été à la Chambro italienne.
L'affuire ne viendra devant lo Parlement
do Romo quo l'automne ou l'hiver pro-
chain.

Vêt» fédérale de ninalqne. — La
fétu fédérale de musiquo sora célébrée
l'an prochain à Vevey. ,
: Cette . manifestation tiiennalo a lieu
sous les auspices de la « Société fédérale
de musiquo , laquelle groupe les corps
de musiquo suisses (harmonies et fan-
fares).
/ Lo comité centra) d'organisation et les
diverses commissions sont déjà consti-
tués.

CANTONS
ZURICH

Grand Conseil. — Par 154 voix
contre deux, le Grand Conseil zuricois
a gracié l'incendiaire et assassin K.-E.
Vogel, de Tr uilikon, né on 1865, con-
damné le 21 janvier 1879 aux travaux
forcés à pr rp (Huilé. Vogol devra s'abste-
nir da toutes boissons al.ooli qu<s et être
placé sous lo patronage ct la protection
de la Société des détenus libérés.

SAINT-GALL
An gonvernement. — Un arrange-

ment serait trouvé pour la remaniement
des dicastères du gouvernement rendu
nécessaire par la démission do M. Kui.or.
M» Henri Scherrer quitterait l'Intérieur ,
cour prendre riosttuctioa publique-,
M. Messmer, conservateur, passerait des
Finances à l'Intérieur, ct lo nouveau
conseiller d'Ktat libéral serait chargé du
département des Finances.

Le candidat qui parait avoir le plus
de chances est M. leD r,B_rke , professeur
à l'Ecole do commerce

La petit» Heur .  — La journéo dc
la petite lleur do charité , organisée di-
manche dans tout lo canton do Saint-
Gall, a produit cent mille francs cn
chiffres ronds.

VALAIS
Cil l i—o de Sion. — Lo collège de

Sion a fermé ses portes. La distribution
des prix a eu lieu dimanche. L'établis-
sement a et . fréquenté, en 1910-1011,
par 141 étudiants, se répartissent d« la
façon suivante : lycée, 17 ; gymnase, 95 ;
école professionnelle, 29. Le lycée a com-
pté 4 élèves de plus qu'on 1909-10 , le
gymnnso 14 de plus et l'école profession-
nelle, 4 de plus.
. La rentrée est fixée au 11 septembre
prochain.

GENÈVE
l'no aociété d'assainissement.

— II viont di so constituer à Genève
une société immobilière, au capital de
15 à 20 ii . i  li ¦-., '., qui se propose d'assai-
nir les vieux quartiers de la ville.

Calendrier
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Saint A-.TO_-lE-l_ _.__IE 7..VI < Al '.i V
i Saiat Antoine, prêtre italien, fut le fon-
dateur des Iiarnabites et dos Angéliques
de Saint Paul, T 1539,

dans celte laideur lerne et co désordre
¦jpparent , tandis que , en face des fenê'
très , un grand et superbe crucifix en
plùtrc dominait cette scène vraiment aus-
tère. Ce fut  lui qui attira lo premier
tegard dc Cécile ; elle fu t  tellement frap-
pée qu 'elle ne Vit' pas (ont d'abord le
fcul pteur qui , dans le même veston dc
velours que la veille, s'avançait au-
devant do ses hôtes. L'att i tude du Cluist
élait si belli', à la fuis si souffrante et si
divine, son visage reflétait dons une si
intense sublimité l'excès do la douleur
et la volonté de souffrir, qu'elle se sentit
pénétrée à lu fois d' un respect mysté-
rieux et d' un attendrissement inattendu.
j — Que c'esl beau !

Elle dil cela à voix basse, comme op-
pressée par lc sentiment dc cette beaulé,
et , détournant les youx, elle aperçut
près d'elle le visage de l'artiste, adouci
et éclairé iiar un demi sourire.
? — C 'est voire couvre ? dit Gilles avec
admiration.
i Valencio inclina Ja tclc, puis avança
des sièges.

— J 'aime qu 'il vous ait émue, Ma-
dame,, dit-il respectueusement. C'est le
dernier dc mes ouvrages qu'ait vu ma
mère...

H dil cela d'unc .voix liasse, recueillie,
comme si ce mot admettait scs visiteurs
dans un recoin de sa vie.
. Cécile lui tendi t  la main.

— Vous l'avez perdue ? demanda-
t-elle , sympathique.

— Dcpi-is trois ans... Mais ello étail

Les jennes catholiqaes neuchâtelois
à I-» Chaux-de-Fonds

[ i :  .? .-r .". >. . . . ? . , i  ¦.? ; . ? . : . _ ? : . d o  )

La Chaux-de-Fonds, 3 juillet.
Ci n'est pas un minco événement que

la réunion do 400. jeunes catholiques,
venant afllrm< >r résolument dans la
grande cité horlogère, labyrinthe des
doctrines rcligieuios el sociales, leur foi
cn l'immortelle Eglise catholique.

Tous los espoirs les plus optimistes
ont été dépassés, dans cotte journéo du
2 juillet, aube nouvello d'activité frater-
nelle des différentes sections de notro
jeunesse.

Le comité cantonal de l'Association
populairo catholi que avait, en mars der-
nier, décidé do convoquer cette réunion
des sections à La Chaux-de-Fonds, dans
Io but de consolider le lien moral entre
les jeunis gens et d'activer leur action
sociale et religieuse.

Lo comité de la jeunesso catholique
da Ln Chaux-de-I-'onds prépara une
réception à la garo aux «celions da
Locle, du Cerneux, de Cernier, do Neu-
châtel , de Colombier, du Landeron et
de Fieurier. La fanfare du Cercle Saint-
Josep h, de Neuchâtel , prit la tête du
cortège, qui se rendit à l'église, décorée
pour la circonstance.

Une messe basse fut dite, avec allocu-
tion dc M. lo très révérend doyen Moget ,
curé du Landeron.

* Travailles oomme un brave soldat
de Jésus-CUrist », telle est la pensée qu'a
développ ée, avec sa chaude éloquence, le
distingué prédlcetcur.

M. Moget établit que , les deux caracté-
ristiques de l'apôtre étant la lumiùro ct
l'énergie , il y n nécessité do créer dee
cercles d'études et dos sociétés de jeunes
gens, qui seront des pépinières do
propagandistes.

Sans doute, la mission apostolique
chrétienne appartient avant tout au
prètro. Mais tout chrétien , suivant la
paroi.» deTertullieo , ne nai t-il pas soldat ?

L'orateur a fait ensuite une magnifi quo
apologie do la charité de la parolo quo
doivent pratiquer entre eux hs jeunes
ealholiques ; puis il a insisté sur la
nécessité capitalo de mettre sa conduito
en harmonio aveo sa foi.

Cotto bello allocution a touché tous
les cœurs. L'assistance y a répondu cn
chant.nt  A ous voulons Dieu. Le Tantum
ergo , en plain -cbant, exécuté par toute
l'assemblée, fut superbe.

La réunion d'études a eu lieu dans la
grande salle de la nouvelle cure. L'or-
chestre de la Fougère , dirigé par M,
l'abbé Pilloud , a fait d'abord entendre
sos accords, puis M. lo doyen Moget a
ouvert la séance. Après les remerciements
à la section organisatrice ct ft M. Cottier,
révérend curé, il a donné la parolo à co
dernier, qui a prononcé un chaleureux
discours do bienvenue.

M. l'abbé S.bœaonb. rgor , vicairo de
Neu-bûlel , a lu ensuite un rapport sur
l'activité du Volksverein.

M. Maxime Reymond, secrétaire ro-
mand de l'A P. C. S. a présenté ensuite
un intéressant travail sur les sosiétés
de jeunesse et leur organisation. Ca
rapport sera imprimé. M. Maxime Rey-
mond a passé successivement en revue
l'élaboration des statuts et du règ lement
dea sod-té- d. jeunesso , la recrutement
do celles-ci , lu question des jeux ct
récréations , les bibliothèques , les cercles
d'études, les devoirs religieux des mem-
bres , etc.

M. l'abbé Pahud , curé du Locle, n
succédé ù M. Reymond ot a parlé do la
formation morale et religieuse du joune
homme. <

Los jeunes catholiques , a-t-il dit eo
substance , doivent ôtre unc élite , ot
comme touto élite, avoir un idéal : la

de cellcsjiont on accueille la mort comme
(me délivrance.. . Elle avail trop soullcrt.
murmura-l-il avec un accent de révolte
, Presque aussitôt il détourna la pensée
de scs hôtes d'un sujet qu 'il regrettait
pcut-Gtro d'avoir abordé , ct sc mit à
\etir faire les honneurs do scs œuvres,
[lont il avait gardé des raoulugos.
. Lo renom dont il jouissait n 'était pas
usurpé. Si l'on pouvait relever quel ques
défauts, tre,p de fougue, par exemple ,
dans certaines de ses statues, et dans
quel ques autres un peu dc dureté ou dc
sécheresse, il y en avait donl l'inspira-
tion était réellement admirable, ct dont
l'exécution ne laissait rich à désirer.
C'était surtout dons les sujots religieux
{[ixe son génie semblait sc développer , ct
il avait ses préférences dans Io monde
surnaturel. Saint Sebastien, douloureux,
(nais, impassible comme un soldat sous
|a nuée des fièclies meurtrières ; saint
Jérôme, l'ascète épuisé dc veilles cl de
travaux ; le saint enfant Tarcisius, con-
servant dans la mort le dépôt sacré confie
û son amour, frappèrent d'admiration
Gilles ct sa femme, surtout , peut-être , lc
petit  martyr dont l'agonie était sublime,
ct dont le visage leur rappela aussi un
vague ct confus souvenir. Mais si l'ar-
iisto espagnol semblait vraiment lait
pour représenter .les ascètes et des mar-
tyrs, il étai t  capable do reproduire des
beautés moins austères.
. — Il faul vivre , dit-il , avec un sourire

un peu amer. Jc ne peux pas toujours
Choisir mes sainls eie prédilection , ct jo

vie chrétienno parfaite. Ponr cela , il faut
d'abord la formation du caractère , de la
volonté, par l'acceptation du sacrifice ,
de la souffrance. . ...

La culture du caraotéro réclamo aussi
l'étude toujouis p lui approfondie de
notro reli gion. M. Pahud a insisté aveo
raison sur eu point, •

M. lo doyen a fait  part encoro à l'as-
sembléo de quel que* communications,
puis l'assistance a voté, par acclama-
tions, l'envoi d'une odrcsss à notro
évoque vénéré,Mgr , Doruaz , ainsi qu 'au
président central do l'A. P. C. S., M.
Pestaloïzi.Plyllor.

A 1 h., les pnrli .ioants se sont réunis
dans la grando sallo du restaurant do
Bel-Air. Les fonctions de major de tabla
ont été confiées à M. l'avocat Gicot , du
Landeron , membre* du comité cantonal
do l'A. P. C. S.

Celui-oi a donné la parole en pre mier
lieu à M. Louis Tercier, qui a porté un
toast enlhousiasto à l'Egliso et à son
Cbef vi-ible , Pie X. M. l'abbé lîrasey a
adressé un hommaga à la Patrie, à La
Chaux-de-Fonds, au canton, à la Confé-
dération. M. Muriset , curé do Fieurier , a
salué les jeunes gens, puis les tout petiti
du patronaga da la Fougère, et enfin las
vétérans, ou cœur plein d'amour pour
leurs r, ?) ' .l ,i.

M. l'avoiat Gicot -, ?. dit la reconnais-
sance des catholiques noucbàtelois en-
vers M. Conus, recteur de Saint-I'ierro
de Fribourg. 11 a rappelé aussi le souve-
nir do M. lo doyon Bersot , l'inoubliablo
bienfaiteur do la famille catholique de
Neuchâtel.

La fanfare du Cercle Saint-Joseph a
agrémenté le banquet de ics douces har-
monies. . . ...

A 4 h., uno petite excurdon amena les
congressistes à Pouillercl , où ils jouirent
d'uno bello vue sur lo platoau suisse et
le J ura français.

A 0 jj li., il fallut se séparer.
Le soir, dans chaquo localité ayant

una section , une petito réunion in-
timo et cordialo termina la fête, qui ,
nous osons l'espérer, sera lo début d'un
travail fécond et bienfaisant. 1!.

Chronique vaudoise
vevey, 2 itulltl.

Il est un l i i n a i i i  - , à Lausanne, qui n 'a
pas lieu de maudire ses juges, commo
c'est la coutume depuis qu'il y a des
juges et des condamnés ; cet homme est
l'imprimeur R., inculpé d'avoir tremp é
dans une affaire de fraude, soit l'im-
pression de fausses obligations de la
Compagnie française des chemins de fer
du i\o-d. 

L'inculpé s'était laissé circonvenir
et enjôler par des flibustiers ; U
était tombé dans Io panneau. Il a sans
ceeso argué de sa bonns foi ; il croyait
que c'était arrivé et qu'une gronda Com-
pagoie française avait choisi un impri-
meur vaudois pour 'confectionner do»
obligations émises il y a une trentaine
d'années I II a d'ailleurs fait des aveux
avec la meilleure grâce du monde, tandis
que son complice B. a nié.

Et l'imprimeur B. a été acquitté, da
même que son compagnon ; il» ont été
mis en liberté immédiatement. On a mis
les frais do la causo ù leur chargo : pou-
vait-on taico autrement ?

Lo verdict du tribunal est sévèrement
critiqué, ainsi quo la Libetté l'a déjà
laissé entendre. R. a trouvé, chez les
jurés et chez les témoins, dea amis dé-
voués qui so seraient mis au feu pour
l'innocenter.

On a dit que la franc maçonnerie
aurait mis en action ses batteries.

L'exemple serait pour le moins fù-
choux.

Nous avons en outro l'air de diro que

ne suis même pas toujours libre de sculp
ter des saints...

Devenu , on effet , l'objet de l'engoue-
ment de la société romaine, il pouvait
montrer eles médaillons et des bustes qui
étaient comme l'élite du grand monde,
Cécile reconnut dans ses images, énergi-
quement ou finement modelées, dos visa-
ges qui , elepuis quelques semaines, lui
étaient devenus familiers.

Valencio sentait la sincérité do leur
admiration , et leur montrait volontiers
scs travaux, disant lui-même, uvec uno
verve originale , scs préférences quant
aux modèles ct à l ' exécution.

— Et maintenant , je vais vous adres-
ser ma requête, dit-il , devenant tout ù
coup suppliant. Ou m'a demanda eiu
groupe de saint Adrien et de sainte
-N'utalii'... Vous connaissez leur histoire,
n'est-ce pas ?

Cécile rougit faiblement, avec un signe
négatif que Gilles répéta.

— Je l'ai écrite , à demi-cop ieic dans
l'admirable ouvràcc ele vos Ri_iédictins
français , l'Année liturgique. Laissez-moi
.vous la confier ; vous excuserez l'in-
correction dc mon st yle. Bien quo d'ori-
gine française, je ne connais pas votro
patrie, dil-il avec un retour do l'aniei--
lurae qui avait Irapp è Cécile, la veille,
pomme il parlait do la France., Quand
vous aurez lu rc chaste^ct poignant
poème d'amour conjugal , vous'daigncrez
peut-être accéder ù mon désir."!.

(k suivi" d



nous noua moquons des plainte» portées
par les sociéléi étrangères. A l'avenir,
]M Ilibuatiers-parisiens sauront qu 'ils
peuvent embrigader des gog08 vaudois ,
et ces gogoa seront disposés à obéir,
inchant quo tel tribnnsl lt* absoudra!

On espère encore quo dans l'affaire
R., la partie civilo va recourir jusqu 'à la
dernière instanco ot qu'elle obtiendra
satisfaction.

FAITS DIVERS
WtANQE*

Futaie tat-prlnc. — A Venise , lo comte
Csrlo Emo Capodilista a lue son volot de
chambre en le prenant pour un cambrio-
leur.

D «rnièrement , des malandiins restés In-
connu* avalent -volé de» bijoux de la coin,
teiso l '.u'- - ' en pénétrant de nuit dan* 'a
chsmbre de cette dernière, dans sa villa de
Ean- olo. près de Trévjse. Ce. vol ayant été
suivi de plusieurs tentatives de cambriolage
dans la même villa , lo comto Carlo Emo
organisa un service de sur v_W«n_o. Dans la
nuit du 29 au ao juin , un Jeune domestique ,
âgé de 23 ans, ét.nt sorti secrètement ,
rentra très tard , et au lieu de passer par la
grille, oscalada le mur du jai din «t se diri.
eea vers la maison en se dissimulant der.
rièro les arbres. Lc comte Carlo, entendant
du bruit, prit un fusil de chaise et tira sur
l'ombre qui s'avançait. L'homme tomba...
L'alarme était donnée. On courut relever le
fiietsé, i|ui fu t  transporté en automobile k
l'hûp ltal voltin, mais pour y  expirer. Celte
nouvelle produit une vive «motion dans la
société vénitienne, où le comte Emo est très
eslime.

i.?: chalonr hoinlcide. — Une grande
chaleur régna k N'ew.York et dans une
grande partie des Etats-Unis. Il y a eu six
morts causées par la chaleur k New-York el
cinq k Chicago. Des centaines de personnel
sont gravement malades. Des milliers d'ha-
bitants do New-York passent la nuit k
! ' J I  I. i ' 'us ,:" , au bord de la mer.

Aotoinobile m e u r t r i , T »- . — Hier ,
lundi, à l'exposition de Turin, une auto-
mobile a fait panache k la suite de la rup
ture d'un frein. Uno mo.isto a été tuéo sur
le coup et plusieurs personnes blessées.

Collision de tramuuj». — Deux voi-
tures de tramways eont entrées en collision
hier, landi , sur U rive du Cap Martin , prés
d* Nice , et ont roulé su bas d'un talus, l ' r.
•voyageur a été tu?è. La femme de ta voya-
geur et un conducteur ont été grièvement
blessés.

Collections in.ea<Ilé<_ - — 1* châ-
teau, da Lanschutz (Hongrie), appartenant
ù la famille Esterhazy, a été en majeur!
partie détruit par un incendie. De nombreux
objets d'art et collections artistiejues , ainsi
i ? m ?  la célèbre collection de souvenir de l'é.
nonue napoléonienne , ont été anéantis.

Drame. — Samedi, à' minuit, une alter-
cation s'est produite à Iluhlfing (Bavière)
entre deux hommes, qui en vinrent bientôt
aux mains. L'un d'eux porta k son adver-
saire un coup de couteau au c6tê gauche.
Co dernier a exp iré au bout do deux heures,
le meurtrier a dû arrêté.

I.% greffe Un mnl m-. — Uae opération
chirurgicale, qui constitue un rare exenip li
el'sinourcoojogal . a été exécutée dans l'hùp i
lal d'Ancône (Italie).

.11 y  a quelques jours, une dame étail
tranijiorléa à l'hôpital, à la suite d'un COUJJ

de fusil qui l'avait horriblement blessée a
la jambe. Le chirurgien qui soigna la bles-
sure jugea ejue 1» jambe ne pouvait pai
? lr ,- guérie sans l'application d'autres lissai
humaios. Le mari elo la dame blessée,
employé de chemin elo fer , se déclara prêt à
se faire enlever une partie de sa propre
chair pour sauver sa coinp.goa. Sans se
faire aneslliésier, le mari se laissa couper à
l'épsule droite un morceau de chair lotg de
15 centimètres, qui fut  immédiatement
appliqué à la partie blessée do sa femme.

La double opération réussit parfaitement ,
et les époux pourront , dans quinze jours,
iiuitt- f ensemble l'hôpital.

Un tramway dana nn torrent. —
Un grava accident s'est produit hier lundi ,
au Oros-du-Telle, dans la montagne, près de
Nice.

Le tramway da Saint-Martine êsubie
effectuait son voyage de retour , lorsque, à
un tournant , le môcaoicien bloqua les freins
brusquement Les voitures du convoi se
heurtèrent violemment et les chaînes d'atte-
lage se détachèrent.

La voiture do tète sortit du rail et alla
donner sur le parapet bordant la roule.
Celui-ci fut démoli, et la voiture tomba dans
la rivière de lf Yésubie, faisant ainsi Une
chute de plus do épiinzé métrés.

Les autres voyageurs so portèrent au
secours des victimes. L'un d'eux était mort.
Sa femme avait de très graves contusions
sur diverses parties du corps. Le watman
était blessé et .avait perdu connaisanca ;
avec beaucoup de peine, on put dégsgerle
cadavre et retirer les blessés epii furent
placés dans une voiture d'ambulance auto-
mobile et conduits à l'hôpital de Nice.

Partie de canot tragique. — Quatre
jeunts ouvriers se sont noyés avant-hier,
dimanche, dans la Gironde,'pies de ' Bari.
deaux , en faisant une partie de canot. Leurs
corps n'ont pas pu être retrouvés; L'acci-
dent est dù à uno manœuvra imprudente.

Andaeiense nventnrlère. — La
police do Bromberg (Prusse) vient d'arréler
une aventurière douée d'un aplomb vrai-
ment -stupéfiant. Elle prati quait depuis
plusieurs années des escroqueries sous le
costume masculin , et, ces temps derniers,
elle s'était spécialisée dans l'escroquerie au
mariage envers de< jeunes filles et des
femmes veuves. Au moment de son arros-
tatioD, elle se trouvait en compagnio d'une

rentière* de Kani gsl/erg. ft qui elle avait
promis le mariage. La cérémonie avait été
Osée au mois prochain. Le • futur > raconta
qu 'il devait toucher un gros héritage k
Vienne. La veuve lui avança quelques
centaines de francs pour les premiers frais,
pui*. prise d'une appréhension, elle décida,
au dernier moment , de l'accompagner. A
Bromberg, l'aventurière , vêtue en élégant
cavalier , s'apprêtait à échapper ft sa future ,
quand (Ue fut arrêtée! '

SUISSE
Le* m-.-: :» ,- » .. —.On nous écrit de Lu

gano, ea date d'hier :
Bimanche soir, vers 10 heures , un violent

orsge s'est déchaîné sur la ville et les envi-
rons, causant de graves dégâts.

Un terrent a débordé ft Mol in o Nuovo,
tout prés de la ville; et a envahi les champs
et les chaussées. L'etu descendit jusqu 'à
Lugano et inonda des .iHfbs et dts caves.
L'usine communale du gaz a été envahie.
Les pompiers furent alarmés et réussirent à
coniurer un plus grand ? ; -.' :¦. ire. B.

Crand Incendie u Oenève. — Hier
soir, lundi , uu incendie a éclaté ft Oenève ,
ruede Montbriliant ,en plein quartier ouviier.
Le feu a pris dans une grande maison appe-
lée la Caserne, occupée par 65 ménages et
plut de 300 personnes. L'incendie a pris
rapidement une grandie extension. II n 'y s
pas eu d'accident de personne.

Les dégâts sont , importants'. Les étages
supérieurs ont été détruits. Uo grand nom.
bre de locataires, la plupart employés du
P.-L.-M. et des C. F. P., n'étaient pas assu-
rés. On les loge dans les »'. . » A s du voisinage.

I-e feu a été mis par un aliéné, qui a été
arrêté.

l.c H enfanta et les lim .es il p u r i n .
— A Combremont-Ie-Grand (Vaud), l'enfant
de M. Alfred Oros, agriculteur, est tbmbfl
dans une .' ?. _ ¦.• ft purin et s'est noy é. Il était
âgé de deux ans et demi.

_ '.<- !»- - - sois dea tar» de ciment. —
Un nommé Dallèves , 4Î ans, marié, père de
famille, déchargeait, Hier après midi, des
sacs de ciment pour le compte de M. Boule-
nai , entrepreneur , ft VeS-ey, lorsque Io char-
gement s'écroula. Dallèves fut écrasé sous
fes sacs et étouffé avait qu'on eût '  pn fe
dégager.

lie lllqueux vacher». — Dimanche, à
i h. de l'après-midi, ùue grave rixe a eu
lieu à Salnt-Martia , dans la vallée d'Hérens
(Valais), au sujet de la nomination des
vachers de montagne, fcinq hommes, atta-
qués par la partie adverse, ont èlô blessés ft
la ISle par des coups de matraque. Deux
d'entre eux onl été conduits à l'hôpital.

Bolide. — Un superbe bolide , d'une
grandeur el d'un éclat extraordinaire, a été
vu samedi soir, vers 10- heures Va- au nord-
est de Sion. 11 a éclaté près du Raw_ l et
s'est divisé comme une fusée; ce beau
météore n'a doré que quelques-secondes.

Chronique alpestre
Lo « tombean des Allemands .

Un accident mortel s'ept produit dimanche
après midi , dans le dangereux couloir qui
conduit du vallon de ' Lovenex à Novel
(dislrict de Monthey, 'Valais), et qui est
connu sous la nom de • tombeau des Alle-
mands ,. Un jeun» homme d'origine pros-
sienne, employé dans ' une fabrique de
cigares de Vevey, avait demandé à trois
compatriotes, alpinistes expérimentés et
coanais_tnt bien le couloir, la permission
de se joindre ft eux rlour dercendre sur
Novell Là caravane s'encorda. Elle êtajt
presrpis en bas du dévaloir lorsque le jeune
Prussien, qui marchait }e dernier , lâcha la
corde. Il-glissa de quelques mèlres et vint
s'écrasée contre ua rocher . Le criae (.icss-é
et les jambes brisées, ll n 'a survécu que
qiieïejues minutes à l'accident. Le corps
aété  descendu ft la mairie de Saint-Gin-
golph suisse.

Etat civil de la ville de Fribo are

lÀisuaui
Î9 juin. — Loup, Bernardette, fille

d'Adrien, gendarme , cle ' Bussy, et de Ma-
thilde , néo Jaquet , Stalden , 19.
i" juillet. — Zapf , Joseph , fils de Jules,

magasinier , de Chandon-le-Creux, et d»
Phiiomène, néa Grolimop d, Champ des
Ciblés, 35.

Albis-tti, Bruno , flls de Félix, maçon, da
Balerna (Tessiu), et do , Virginie, née S_l-
vade, Petit Plan , 18.
î juillti. — Bel-hier, AUred , fils BTIKU;

prolesseur, d'Aumont, et d'EUse, née Ru.
doit, Pérolles, 8.

Hii ' .u. k , Ericb, flls d'Edouard, cocher, de
Kii r l s i  uhe , Ct de Sophie, née Knorr , rue dc
l'Arsenal . 17.

DÉCÈS

29 juin. — Schweizer, Charles, fi l ;  d»
Charles, boucher, de Schlieogen (Grand-
Duché de Baden), et d'Anna, née Kott-
mann, t ans, i _ .  de Lausanne, -1.
\ir j j iu t .  — Clément, Uscar, flls de Guil-

laume et d'Emma, née ' Mottet , Ependes,
9 mois, rue d'Or, 9i.

2 juillet — Delaquis , née Bourdilloud ,
Séverine, épouse de Jean , lingère, de Po-
sieux , 54 ans. Place Petit. Saint-Jean, 40.

KJUtUOai
1" juillet. — Grosjean, Constant, domes-

tique, de Péry (Berne), né le 18 mai 1888,
avec Brugger, Caroline, cuisinière, de Tavel ,
née fo i" novembre 188' .

Bourqui , Fernand, .menuisier, da Muiist,
Bé à Essert, le 20 décembre 1876

^ 
avec

Magnio, Bernadette, femme de cliat_b.e,
de Viilarsel le Oibl .u _, née le 25 octo-
bre 1889.

PUIUG-Wfl™*^
|| WIUI1W _ _ __¦ uni - :» ,
En venta chez vi. a r ¦ ri© * <. ¦, r_l-bonr*
Oaotf .  Clément, Fribour', G r a u d ' H u s  1$

FRIBOURG
__a tante, de Mur Derna/-. — Les

nouvelles de_ 'Kv__béét _ ients___»iblement
meilleures co matin. Monseigneur a re-
couvré presque entièrement sa lucidité
d'esprit ; il connaît ioo entourage et
répond aux questions qa'on lui adressé.
L'agitation a disparu et la fièvre' ett
presque totalement tombée ; mais la
faiblesse reste très grande.

Conaeil commansl de Friboarg.
— A la suite de la démission , pour
cause do départ , de M. lsaac Froisse,
commo membre du conseil communal de
Fribourg, la Préfecture da la Sarino a
assermenté hier son successeur en la | ¦ ¦? .- -
tonne de M. Jean Bardy, ancien con-
seiller communal.

Décèa- — Nous apprenons la rnorl
d<- .M. Vincent de Mutacfr ,, qui a laissé
dans notre ville de bons 'snuv .nir_. "Issii
d'une vieille famille ele- Berne', il était le
petit-fils du savant chancelier de l'Aca-
démie de Berne Abraham-Frédéric do
Mutach. Il était né en 1823 ; il embrassa
la carrière d'ingénieur et lit scs études à
l'Ecoje cclilrale . dc l'aris. Rentré "en
Suisse au moment do la construction dc
nos princi pales lignes dc chemin elc fer,
il . fut employé, de 1 _ __ . à lSfÉr, comm'ei
chef de section , aux travaux dc l'établis-
sement de la voie ferrée Lausanne-Fri-
bourg-Berno , et chargé spécialement du
tronçon Fribourg-Theerisl _iu3. II out à
surmonter ; sur ce terrain do grandes
difficultés techni ques. Il séjourna pen-
dant ce temps à Ueberstorf ot à Fri-
bourg, ou la d.oiliirc db soli ' caractère
et son amabilité lui gagnèrent île) solides
amitiés.

Plus tard , il abandonna sa carrière
pour sc vouer princi palement ii la-pra-
tique de_> œuvres philanthrop i ques.

11 fu t  membre dc la commission des
orphelins ct, pendant vingt-cinq ans,
prirsidenl de l'administration de l'hôp ital
eh- la bourgeoisie de Be-rnc.

M. Vincent de Mutach habitait toute
l'année.' sein château de Holli gcn , situé
aux portos do Berne. Cette ancienne dé-
mi;ure, entourée dc superbes allées
d'arbres, qui cadrent parfaitement avec lc
caractère austère du-donjon, îoimc un con-
traste frappant? avec les constructions
modernes qui l'environnent. '

îi «u» noa paroisses. — La recons-
truction de l'église de Chevrilles touche
_ sa fln. La cérémonie da la consécration
aura liou le 13 juillet. Cest Mgr Stamm-
ler, évêque de Bâte et Lugano, qui
procédera à la bénédiction solennelle do
l'éliffca.

Fête scolaire. — Comme nous
l'avons déjà annoncé, la fète Bcolairo des
écoles primaires cle Fribourg aura lieu
cette année lo mardi 18 juillet. Les
costumes sont supprimés , et . le pro-
gramme est légèrement modifié. *Le
groupement des élèves se fora sur les
Grand'Places. De Ii, le cortège te rendra
sur la place de fète , en parcourant
l'itinéraire Suivant : rue do Bomont, rue
de Lausanne, Place de l'IIôtel-de-ViJJa
(sans arrêt), Grand'Ilue, rua Zicbringen,
ru? des, Ch'anoines , ruo des Cordeliers,
rue de Mordt , Palatinat.

Vn rldean malencontreux. —
Lt s promentuis qni aiment k BB rendre
à Pérolles, pour y admirer la vue déli-
cieuse qu'on y a sur le vieux Fri-
bourg, sont frustrés aujourd'hui de cetto
jouissance. Un épais rideau de verdure
so dresse maintenant le long des ravins.
Des voitures du tramway même, on ne
remarque p lu- - le pittoresque panorama
delà villo, tant les frondaisons sont éle-
vé^ au bord de l'avenue.

Le comité de la Société de développe-
ment trouvera sans doute les 'voies et
moyens de faire baisser un peu le ma-
lencontreux rideau.

Le retonr de nos gymnastes. —
Hier soir, l'Union instrumentait et les
pupilles do 1« Frtibur^ ittef trouvaient à
i.\ gMe P°V recevoir nos gymnastes
rentrant de la Iête de Payerne.

La Freibujg ia n obtenu la G"" cou-
ronne de laurier dons la S/°t catégorie A ;
l'Ancienne l'a 8n* couronne de laurier
dans Jn3BC ' catégorie B;  la icction de
Broc la 1' .'.' '' couronno de laurier dans
la 4"* catégorie B, et la section d'Esta-
vayer, la 1™ couronne de chêne. '
'. La jeune et vaillante section d'Esta-

vayer a recueilli encore maintes autres
distinctions. ' Au concours général de
groupes, elle s'est clasiée 3*e, et au con-
cours spécial de groupes, elle a obtenu
lo 1er rang pour la course individuelle ,
le 2me pour le jet et le 3me pour le saut.

Aux concours indiduqù, trois ds nos
gyms ont obtenu en 1™ catégorie nne
couronno do laurier : Grimm, de Broc,

l i ? ¦ ??? • couronne : II . be i t  et Beusser, de
[Antienne, il-™ couronne.' Ont eu des
prix simples I B. Noth , Freiburgia, 22me,
Zimmerli, Ancienne, 28me ; Stœckli, Broc,
».'&"•> ; Burki, Fieilnvgia, 47n"!; Dougoud,
Freiburgia, 51*»; Drectulcr, Eslavayer,
61»«.

En 2me catégorie , sont arrivés , au
151DC rang, Baymond Heynold , d'Esta-
vayer ; nu 10me, \Va*ber, Freiburgia ; au
28"", Strub, de Broc i au 33"", Ram-
stein, et au .S™, Bichoz, Ancienne.

Aux jeux nationaux , enCo^eli TF* ca.
tégorie, F, l^ng, de Y Ancienne, s'est
classé S™.

L'Aï- i l i h i i i  de IL'elo. — Le» jour-
naux du Bâle donn«-nt Jesdétail-.syjvanta
«HT. {'accident qui a cOÙté la vio àlf jeune
Ernest Perroulaz , do Bulle : C' dernier
avait accepté dc foire, cn compagnie d'un
ami , Une course en automobile en Alsace.
IU étaient parli» de Bah» vers 3 heures
du matin , dimanche, et filaient bon
train , lorsqu'Ernest Perroulaz, s<; trou-
vant mal , voulut sauter ix bas de; l'auto.
II le fit si mallieurcusemeiit qu 'il donna
violemment de la têt'; sur la chduesée el
se! fractura le crâne. Son compagnon clc
route lo ramena ù l'hôpital bou.geqisia]
de BAIe , où l'infortuné jeune ' homme
succomba , vers C heures.

l^i famille fut immédiatement a\crtic
cl M. le Dp Perroulaz s'e rendit dimanche
k Bâle pour y chercher le corjis de son
fils.

1

Érhest Perroulaz était un jeune homme
bien doué- U avait fait son apprentissage
d'électromécanicien chtz Brown, Boveri
ct C1*, à Baden , ct, après un séjour au
Technicum dc Bcrtlmnd , s'était àuoaé

dans les grands ateliers Alioth , à Bàle.
Il élait dans sa vingt et unième année.

Exposition. — Une exposition des
travaux à l'aiguille de toutes les classe*
primaires dta lilles aura lieu lea 13, I _,
15 et 16 juillet , dans la grande salle du
Palais de Justice. Nous espérons qu'un
public nombreux .isitera teite intéres-
sante exposition.'

i E-olca primaires de i r i i . n _ .- _ . —
Demain  mercredi seront examinée*, au Pen-
sionnat : à 8 h., la G°" classa des garçons
des Places; k 2 h., la 5°w classa tlta garçons
du même quartior; à la Maison debienlji-
lancs, k 2 h., lw l-'« et 2« classes alleman-
Ses des garçoas du Bourg.
' lit* autorités e .olalrea sont peiâêos de
éonstater que bien ra?res -sont les parents
qui suivent les examens de leurs tattnts.
Celte iaditltrence dts tamliles est profond*-
aient regrettable et l'on devrait , à Fribourg,
(miter d'autres viUes, où ces examens de Qa
l'année sont très suivis.

' Fen «le cheminée. — Un feu de che-
minée assez violent s'est déclaré hier soir,
lundi, vers i r b„'d_nsle bâtiment portant
fe N°ll ,'à Beauregard." Lo (eu t'est éteint
île lui-même et n 'a causé aucun dégât k
l'immeuble.

Uo commencement d'incendie s'était pro-
duit, il y a dsux ans, dans 1a même che-
minée.

' Lea chevaux ombrageux. — Hier , k
2 heure» da l'après-midi, un jeune cheval,
i t : - _l? ' •'¦ un char «t descendant la rue de
-'i . _ _ ffl »-. pVï- ._--- ____ -_ - peur et parut au
triple galop. Il brisa les brancards du véhi-
cule et allait se diriger vers les Places,
quand son conducteur parvint à le maîtriser.
Ls char en dérive alla s'arrêter contre l'hô-
pital, non sans avoir jeté k terre nn réver-
bère. Bes ouvriers gazien, qui travaillaient
dans la voisinage, eurent lut fait de boucher
lt fuite de gaz.

I»c«udle. — Hier matin, luadi, à -, h.,
le feu a complètement détruit , à Chiètres,
un ' immeuble appartenant à M. Samuel
Schluep, charpentier, et situé sur la route
de Uorat. Tout le mobilier est resté daos les
llammes ; la bétail par coatre a été sauvé,
be bâtiment , comprenant logement, grange
et écurie', était taxé "500 fr. et assuré pour
.000 fr - Les pompes d'Agrimoioe et de

: .:;¦ - . étaient sur les lieux .
Ou attribue le sinistre à la malveillance.

iitfï-LETIH H£T__OBOI_OaiQUI
fcK____-_- fl* Fri -:-.:-x

—>VL 4 juillet-.
__U-0_t_ --__

" juin i _ - .-_ '" a _ : 4 Juli."

Tc '? -. '.p.' ri -. i - : ro maxim. dans les 24 h. »: 21»
Température miaim. dans les 24 h. : 10°
Eiu tombé» dsns les 24 h. : — mm.

' | DireeHion : N.-E.
*"*' Force: léger.

Etat du ciel : modéré.
Conditions atmosphéri ques en Suisse ce

eu lin . 4 juillet, i 7 h.
Très beau à Ltusanne, couvert ou nua-

neox partout ailleurs. Bise à Bsrne et k
Keuchàtel.

Température : 20** _ Lugano et k Locarno ;
1. . k Montreux ; 1C° k Vevey ; 15" 4 Coire ,
Genève, Neuchâtel et Schaflnouse ; -140 _
Interlaken , Lausanne, flsgaz; 13° i Berne ,
Oliris, Lucerne et Thouoe ; 12" à Saint-
Gall ; 11° à Bâlo et Zurich ; 10" à Zcrtnall .

ÏClll-f. FBOBABLl i
ISQSA L _ SnlaM oooldwstals

Zurlek, 4 futUtl, mldL
Un peu nuageux la jnaUn; brumeux

daus là plaine. Température moyenne.
Vent léger. '

TiSfl j=-| p-[ 716,0
710,0 5- i- 7»WI
7iŝ r |- - , |- 7iM
710,0 =- I l  i il I _§- 1™»"Moy. îî" H I 'il Wf Moy.
705,0 se y l l l  
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8*4 ,=~ I lll lll II II 1 =" W0»'

g__U__0 ___T - _ I «t
" Juin I M 30 P'j .  8 ,3 41 JuiT"
â i T J â .  16 15 19 1* U 181 S h, m.
i j,' s. 19 22 21 £5 18 15 1 h. s.
- h! -. g{ at g« Hi 17 I 8 k. i.

Dernière heure
L'Allemagne au Maroc

Londrtt, I juillet-
On nnnde do Tanger que le séjour de

la Panther devant Agadir no aéra pas de
longue durée. La canooaièce tera rem-
placée par un croiseur muni d'appareils
de télégraphie sans fil.

'Paris , J juillet. '
' 'Hier "soîr lundi, à 11 h , lo gouverne-
m?nl n'avait encore reçu aucune com-
munication de M. Cambon , ambassadeur
de France _ Londres, au sujel de la
conférence qus celui-ci a dû avoir avec
air Edward Grey, ministre britannique
des affaires étrangères, relative à I'int_ r-
vention de l'Allemagne au Maroc. Oa
panse que cette communication, qui sera
examinée au prochain conseil des minis-
tres, ne tardera paa ù venir.

Des échangés de vues se poursuivent
entre les cabinets do Paris et de Saint-
f'étersbou-g sur lo même s ù jat.

, J-BJM II- », 4 juillet.
Sp. — La Westminster Gaulle, organe

du parti gouvernemental , publie au sujet
du Maroc un article fort commenté.
Apres avoir déclaré que, pour un obser-
vateur attentif , ce que vient de faire
l'Allemagne était piévu , La ir.4 __ 1_-_1._r
G a zelle dit que la France a donné à
l'Allemagne l'assurance formelle qu'elle
entendait retirer ses troupes da Fez dés
qua l'ordre y serait rétabli. « Un» lois
que Fez sera évacué , il n'y aura aucune
difficulté k régler les alTaires avec l'Espa-
gne et on peut espérer qus l'Allemagne
ne maintiendra pas sa canonnière à
Agadir. L'appui diplomatique qua l'An-
gleterre s'est engagée & donner à la
rranec ne s étend pas k des actes cn
dehors de l'acte d'Algésiras. L'Angleterre
ne s'est pas engagée à appuyer la I'rance
pour une occupation quelconque au
Maroc. U'est inutile do discuter la possi-
bilité d'un dissentiment ontro elfe et
cous à ce sujet. Même si dess difficultés
temporaires se produisaient , il faudrait
établir sans retard une entenlo plus
durable que l'acte d'Algésiras. a

Le Gide, journal anglais da l'oppon-
lion , dit :
¦ Il faudrait connaître les termes do

traité secret qui existe entro l'Espagne
et l'Allemagne. Une protestation de la
France k l'Allemagne mettrait l'Europe
â deux doigts de la guerre. »

Voyage de M. Fallières
Dunkerque [départ , du Nord] , 1 juillet,

Lo train présidentiel est arrivé en gara
à 6 h. 4-, hier.soir landi. Lo président a
été salué par les autoritéa locales, puis
s'est embarqué sur le torp illeur 67 qui
l'a conduit à bord de l'Edgaid-Ouinet.

La crise ministérielle serbe
Dtlgrade , 4 juillet.

Après avoir conféré avec les deux
chefs radicaux MM. Pachitch et Davido-
vilcb, le roi a chargé M. Nikolitcb , pré-
aidtnt de la Skoupclitina , da constituer
la nouveau ministère.

M. Andra Nikolitcb a déclaré réser-
ver sa réponse jusqu'à l'issue do la con-
férence qui doit avoir heu au Palais
entre les chefs du parti radical.

Btlsrade, 4 juillet.
Lo Journal Samoupraea publie un

communiqué disant que co ne sont pas
dea considérations de îamillê, maia des
motifs purement politiques, qui ont
déterminé M. Pachitch ù démissionner.

Grève en Portugal
Porto, i juillet.

La grève des employés des tramways
continue. Le personnel n'a pas encore
fait connaître ses réclamations. Le
service des voitures est assuré par les
pompiers et les soldats du génie. Quel-
ques incidents se sont produits.

Le lieutenant assassin
ilemt, 4 juillet.

On annonça que le comte de Patemo,
l'assassin de la marquise Trigona, passc
son temps, depuis le jugement, à faire
en prison des lectures pieuses. Les murs
do sa cellule sont recouverts d'images
»ftintr?s.

Vapeur coulé
. .... li'PlP, ijuiil i t .

Lo vapeur Brindisi est entré tn colli-
sion avec nn cabolier. Le vapeur a coulé,
u. ii;  tous les p . . ? - ¦ • .-• i s ont été sauvés.

Disparition d'une œuvre d'art
Pise, 4 juillet.

A Vég-iso Saint Franco» de PonVre-
moli , qni est attenante au Séminaire, un
précioux I ? > ? . - .- 1 ' dc Donalello a été
enlevé et remplacé par uno contrefaçon.

Le circuit allemand d'aviation
H -: ¦::• . -. :, 4 juillet.

Sont partis hier soir lundi pour la
dixième étape Dortmund-Gîsssl : HoCf
monn, à 5 h. 2t. VollmOller , è 5 h. 28
Wincziers, à 5 h. 52, lvOaig, à 7 22
.Vittenstein et L<n_paintner partiront
aujourd'hui mirdL Langa a tenté di
prendre son vol , mils a dù différer son
départ , son miteur fonctionnant ma'.
Jeannin ct Bûchaer ont renoncé à l'é-
tape Dortmund-C-ue).

Cas-fl 4 juillet.
S.nt arrivés hier soir lundi : Vollmôl-

lor à 5 h. 51 et ll .f f n -na, ô 8 h. 37
Wiencziers a atterri à 2 kilo mèlres de
Cassel.

Dtns les puits de pétrole
Bakou {mer ÇatpUane), 4 juillet.

Aux sources de naphte do Bulachani ,
huit chevalements (échafaudages) de
tondaga ont élé détiuiU par un incendie.

Complot découvert
Puenos-Ayret , 4 juillet.

Les journaux publient un télégramme
d'Assomption disant qu 'on a découvert
une conspiration dans la Bépubli que
Argentine. Lc président Jara a décrété la
dissolution , partiel'.?- du Congrès. Plu-
sieurs sénateurs ont été an étés. Les
rainislres de l'intérieur et de* affaire»
«'¦trangéres ont démissionné. L'état do
siège pour trois mois a été déclaré.

SUISSE

La libre pen3_e dans le protestantisme
Zurich, 4 juil let .

400 étudiants de l'Uni versité et d«
l'Eco'e polytechnique ont tenu hier «oii
une assemblée da protestation contre le
jugement di la cour ecclésiastique prus-
sienne condamnant le pasteur Jatho.
Après avoir ; entendu des discours de
M. S- hwei. er, étudiant cn théologie, do
M. le recteur Meyer, de M. le professeur
Kùhler , de MM. Jes pasteurs Diem ct
Burggraf et de M. le Dr Winiger, l'assem-
blée a vote une résolution par laquelle
ello exprimait son entière sympathie au
pasteur Jatho.

L'asceniisn du Cervin
Zermatt. 4 juillet.

La première ascension du Cervin dans
cette saison o, été accomplie ce matin,
mardi, par deux colonnes do touristes et
de guides. Le temps était magnifi que, et
l_ neige excellente.

Accident de montagne
Cttsrù, 4 juillet.

Samedi aprfa-mili , un typograp he de
Zuricb , Bichard Bj.hl, de Zeilz (Saxe),
33 ans, était parti en compannie d'un
neveu pour le \\'a>ggital , avec l'intention
de io rendro par la Zindlenspitz ct Ober-
seethal à N-efels.

Dimanche vers midi , Ica deux touris-
tes avaient atteint le sommet Zindlen-
spitz , d'où ils s'engagèrent , malgré le
mauvais temp3, sur lo sentier dangereux
qui conduit à Na.f. ls. Bientôt ils s'éga-
rèrent dacs Io brouillard et ne purent
plus avancer ni recu'er. Le soir, le neveu
se décida k descendre lo couloir pour
atteindre Xa;fels, tandis que Bjchl devait
l'attendre. Mais celui-ci perdit pied et
fat pré-ip ité dans le vide. La colonne de
secours partia da Naffels retrouva le corps
hier matin seulement.

Bétail foudroyé
Coire, 4 juillet.

Pendant un orage & la Fùrstenalp,
six p ièces de gros bétail , qui avaient
cherché un abri sous un sapin, ont été
foudrovées.

Sommaire des Revues

Rivt-c nas FA K I L I I S  I-.CSTB. I. —
1" juillet :

Nouvelle mélhocla àe p.- ?.. : _ dn temps
par M. Guilbert (A. Hug), — Causerie gen»-
volse (Hyacinthe Marianons). — Le Théâtre
du Jorat (Arnold Bonard). — Fin de jour-
néo (poésie) (E. Vicarino). — Le couron.
cément des souverains anglais. — Courrier
de la semaine. — La princesse Clotilde
Napoléon de Savoie.

D- Pûm_____a__ ; gérant.

—-—— "T

SOCIÉTÉS
Société militaire sanitaire suisse. — Ce

soir, 4 " h. ii, exercices de transport devant
l'Asile das vieillards.

Fédération ouvrière fribourgeoise. —
Réunion du comité ce soir , mardi , à 8 h.,
au local.

G.mischter Chor. — Heuta Absnd ,
8 '/, Uhr, Uebung.

/: -___ ;--.i -L-V ^>J -J-?.*— ._ --^ .-_.______-_-.

iM ei7CA.vcy is
.: ,.p Savon capilaira au goudron inco-
y;/r lore et dé-odorisé. Incontestable-
|A>Ê ment W meilleur pour JortifieT le
.'¦:>/j ? cuir chevelu et aflermir les cheveux.
t'-fcs Prix : 3 fr.—, suffisant pour plu-
J.i 1 sieur* mois. 30 33



La famille Schweizer remer-
cie tontes la* personnes qui
lui ont témoigné de si nom-
breuses marques de symp athie.
k l'ocoaslon du deuil qui vient
de la frapper.

Ua ou deux étudiants de
18 BUS,

séjour is __ «
fiour un mois, dèa la ml.Jull-
et , chtz un curé catholique on

dans famille do la Suisse ro-
mande ,, nour su perfectionner
élans la langue française ; vll-
hge moutagnarl préféré.

Ol-reu i la Sau. Hua, Frei
gubtr , !.. Xn.l . t», II.

A Y _ :-.s>i- i :
2 actions priolléglées

Fabri que des mashlnei , pour
tC- fr. H3P_4P3lS5

Km- d. . !<>rul .  _ l _ .

Avertissement
J'informe le public de ne pas

jeter leur
DENTIER

vl«ux ou brisé, ear Je suis
acheteur, au plus haut prix
môme das marchands.

Seulement mercredi et jeudi ,
4 et 5 juillet , k Fribourg

S'adresser k La T«te-_loire;
rue de Lausanne, _ _, 3" étage.

S .l'ile d'attente. 3138-113-

A LOUER
pour le _S juillet ou pour tout
de suite. 1 bel appartement,
2 ohambrei boisées, cuisine
claire, dépense, bùaher, eau ,
lumière électrique , galetas et
cave, si on le désire.

S'adr., rue _ ¦ _ Chanoine*,
Ho 121. H31Q_ F 3 _ . _

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat , d'un
air frais, jeune el rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
que le véritabla
sSavon au Lait de Lis

BERGHA- i -I
Marque : Deux Mineurs
Prix : 80 ceat le ir. _ rc . _n

Plus de peau couperosée,
rugueuse ou crevassée par
1' _ .- ¦!.:•• régulier de la

Crème au Lait de Lis
« DADA >

Ea vente le tube _ 80 eent. chez;
t. Bout knecht A Gotlras , p kzr-

m,: ;!-_».
Q. 3-1-71, pharm,
Thurler __ KœUler , pharm.
WoUleret, p harm.
J. A. Mar er St Brender, _¦¦«.,
Ad. Klein , eoif., Grand'Rue , 9.
P. Zurkinden. col/., Friloarg,
E. David, p harm., Balle.
U. BerUioad, pharm., C___.ll Bt

Denis.
Q. Ballet, pkarwt., EiUriuf ,
Cira. M&rti _._ t, p harm., Ora».
Uon Bobsder, ph., BoaoaL
H. Cchmi . l t . ?*_._<_. »

Notice sir Murist
et la Molière

par E. BISE
Dépôt : U. Bl'TTV, MM.,

*._ t_.v»_ «r. — Librairie
• i.i Ii .. l .-l lM>u r::- — J.
I I I :I ..'.II .U I I : I , I:I .M : ,
_ - ?_ l . .. l _.rl . __ . .llQ-1130

DH. GÀNGUILLET
d o n t i s t o  a m é r i c a i n

di j! hi -M _«ttltè k (•___ it di P LikdilfUi
S-CC-U. ds H. Cb. Broillet

médecin-dent it te

A PAYERNE
Consi lta tions t Payerne , tous

les jr  _. __ . _, ... s i . i i .(?;.Je
.k i k  2150-835

2-Caluozx Oomte-Bapln
.- . - . ' AU t . : - ' dit I ! ¦ »

INSTITUT SARINIA
Ruo du Temple, 15

Préparation i la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Coura d'al-
lemand, f r a n ç u U , HulUu,
nu _ l:ili . «?_i>ni;il<il. Le prix
de coaque eours de langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
&s_ister gratuitement aax
deux première* leçons HMno.
irraplile , Dactylographia,
Ùnalqac, Peinture. _ ;.j

inscription en tous teep pi.

A LOUER
Avenue  4e Férollea, aivers
locaux, chauffés, pouvant ur-
vlr de bureaux, entrepôts , ou
magasins. H 233 F 4_1

Adresser les offrea à v, c. i.
_Eby et O», banqitlara , A Fri-
boarg.

FarinePhosphatée
PESTALOZZI

Aliment des enfants
Le Forli fiai :', idéal et délieietx
des adultes, chez nn. Iloort*
kncelil, Lapp __ Vre Cuuu..

_ -__-__;* -_ '*
- __«:_ - _ -_ T._-. ._ -_.__L.:_-..-.-_.-_\_ ______._&___B_J_ff._i_&__»•*_«______

Le Café de Mali Kneipp-Kathreioer
est un produit qui présente toutes les garanties
requises pour une boisson de famille agréable
el toujours appréciée.

Abonnés do téléphone !
Faites désinfecter vos appareils téléphoniques avec lo

M A « T o l'oi-m ». Voici ce que dit de cette substance
l'Institut bactériologique do l'Université do Berne : a La
préparation « Noroforiu >», recommandée par la
Société suisso de désinfection des téléphones, est un excel-
lent désinfectant des appareils téléphoniques. Cette tubt-
Unce uo-- -de un pouvoir désinlcctant tris ir.t-r. -c; clic a
une odeur aromatique agréable et ne détériore nullement
les appareils. Les bacilles ce U tuberculose, que des tuber-
culeux introduisent dans le récepteur du t é l é p h o n e  en
faisant usage de l' a p p a r e i l  et qui , dans les circonstances
données , peuvent constituer un danger o'infectlon pour
toutes les personnes qui se se rven t  du téléphone, sont
détruits sûrement dans l'espace de 10 minutes par la sabs-
tance. La préparation conserve encoro après 15 jours un
pouvoir désinfectant d'uno grande intonsité.

La t Sécurités > Société générale suisse de surveillance,
17 succursales, est autorisée à représenter cn Suisse ln
Soc ié t é  « Nérolorm >. La Direction générale des télégraphes
vient de confier à la Société « Néroform » la désinfection
des téléphones des stations publiques. 3153

Weissenbach Frères
Fribourg

HORS - SAISON
Costume tailleur laine, sur mesure Fr. 80-90
Costume tailleur coton , tur mesure > 40-50

LIVRAISON DANS LES G JOURS

Grand Hôtel-Pension des Bains
__titad( / ^UCVDCO c-' " l-:

575 mètres U-H - _. T I l ELO dt Friboirg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragé ,
et parc Belles promenades. Tout le confort moderne, selon,
piano, jeux divers. Vuo splendide snr le lao et le Jura. Vie en
pleine campagne arec un air le plus pur : staUon de chemin dc
fer. — Prix de pension : chambre, vinetlamiére compris, depuii
S fr. à 6 rr. SO par Jour, suivant cbambre. H £570 F - ¦'.!..

f in i r  i r _ DE VEVEY, propriétaire.
Chambre noire nout nhotoïraphie. Prospectus à disposition

Nouveau système C*afnano * WM* *•" trè*
expérimenté ElaHlogB durable

T00S TRAVAUX EN COI VRE ET ALUMINIUM
Spécialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier ayttima

et service d'eau chaude pour cuisine
Bat te r ie  de cuisino. Répara t ions  tn tout laani.

Alambic. Distillerie et laiterie à Tapent
P. ZUSIBUHL, chaudronnier. Fribourg.

Broderies de mint-§all
II"" Vve A. M H.Vi l t l l I .n ( 'Ki t , rae do Lan .ni* -- . , 3, Fri

imiiri,-. avise soo honorable clientèle qu 'elle a repris, dés on jour
ie d èpOt de broderies de 8a_nt-Q__l de :? '. 

¦? - Cb. Lipp.
Orand assortiment de broderies en tous genres ;robes, blouses

parures, eto., à des prix défiant toute concurrence. 823

Station de Saiut-Maurice, ligna du Simplon. Ouverts de mat i
seplembre Eaux thermales sulfureuses 40° Kaux mèn .-i Hyjro?
thérapie. Massages. Balna de sable da Bbdue b baato icm
pératuro pour traitement des rhumatismes, palébltee , obésité,
ets. Cuit»! catholique el pro test» nt. Orand paro. Beaux ombrager.
Tennis. Excellente cuisine. Orchestre. Envoi do prospectas sui
demande. H ::.-_ . ;  L £391

Médecin des bains : D' V. de Nenarelena,

ww *#*_ -*- \*\*\*%*\f\* -- - > -- V- -r^-^. -. t- iM¦- «.J -i** -"*- "»- ¦ *. A \ f» \ A»\P» *.Sl »\t"\SX\t> «.*%,,- K t \ 0 1 f  \ f \ ,ss\

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Salnt-NIcolai

et à l'Imprimerie Sa in t -Pau l , Avenue de Pérolles.

Méditations à l'usage du clergé ct des fidèles
pour tons les jours de l'année

par M. IIAMOX

S volantes brochés, 9 fr .
S volumes reliés toile, 12 fr .

HISTOIRE

Vénérable Mère Marie dc l'Incarnation
Première suf cri ; _ re do Moustère des Ursulinei de Québec

D'à rats
Dom Claude MARTIN

Prix : 2 volâmes. 8 francs.

Sœur Marie-Josèplxo KOHI
de Wollerau, culu de Sctwji

KBLioiŒtJSH i _ o __rx__rx c.__ - __ -r_ E
1763-1817

pa r  A.-L. MASSON

Prix : 2 fr .  60.

MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Cognac Qolliez ferrugineux
ron vera! a eontre

l'anémie, taiblesso , pâles couleurs , eta.
__==__ 37 ane de luocte ¦

Ba Bacons de S tr. SO et 5 l'r., dana toutes les ph»r_ __el»i.
Dêpflt génteal : Plinrmaele OOLMEZ, Morm,.

Nouveau char à épandre

¦orte qu 'elles ne s'enfoncent paa dans le sol. 1005
PR1J MODERE

Se recommande, riurj-, maréchal, k BoaranilloB

Uns é'.-te d- l'école normale
(•llemande) demande une
plaee dans une f&mltle, pour
les vacances.

S'adr us ser soul H 3091 P, à
Raatenttei» & Yogi**, Pri-
bourg. 3168

Logement à louer
_»>• étage N" 92. rue du Pont-
Suspendu ; 4 chambres et ac-
cessoires, réparé k neuf. Prix :
460 te. Entrée k volonté

S'adresaer k l'Agence Perroud
et Genoud , 2, rue da Lausanne,
Fribourg. H Ul F 3167

PERDU
samedi matin , 1" juillet , eur
le chemin du Champ des Ci-
ble* k lagare, une

broche
La déposer à la Direction de

la police Iosale, contre récom-
pense. H 3096 F 3160

A LOUER
pour le SS juillet prochain

à l' Avenue  de Férollea, grand
m_g_4in ,pou .antoonv - nlrpour
bmeaux ou ateliers.

Pour voir et traiter, s'adres-
ser au bnrean? de G. ner"*,
architecte. 3173

A vendre deux jeunes

niIE -ïS POLICIERS
ehez Pierre l'AClE, Peat.
Hnepcndn. 11 - __ _ _ ' _ .«.

A VENDRE
d'occasion , divers meubles
antiques aveo marquetflrie
t_ U aue : armoire Louis XIV ,
meuble sur colonnes, petit
eur- au Louli XVI , S bahuts
du XVla> siècle.

S'adresser à H. Henr i
Benzo, rue Grimoux, 13.
Irlbonrc HJ-* 9 l - F _ P3l

BUREAU .

LOCATIONS
Place de VHdtel-de ville. 4,
Pribourg, p' appartement*,
cbambres, magndne, ate-
liers et antrea locanx «11-
T«r_. H 1703 P

N.-B. — On demande det
aprpnrtementt et chambrea .

MAL-
HEUREUX

celui qui doit toujours se
demander, oserais je man-
ger telle et telle chose, cela
conviendrait-il à mon esto-
mac I Lu maison < Singer > ,
à Bâte, a mit deux spésia-
lités sur le marché qui ne
¦ont paa seulement rteber-
ahées par lu* personnes
d'estomac délicat , mais
très goûtées également par
tout ie monde. 4901

Ce sont les Petite» Flû-
tes au sel < Singer > et
les Zvriebacks hygiéniques
t Singer >.

Les essayer, c'ett let
adopter.

En vente chez les oonfi-
seurt Eug. Perriard , ,P.
Huber et A. Krachbelz.

W. GOTTRAUX
Yvonand (gaze)

VIN3 BLANCS & ROUGES
garantit nature-]-, très agréa-
bles. Prix trét avantage ax. Prix
courant & éabantillon à dispo.
sition. Envoi franco. __ _8

zupi , .?.J. Havon médirai
ett très recomnianilabl- contre
les rugosités et les sli'ections
squameuses de la peau , les
petits vers du visage, les

boutons
nodosités, pustules , eto. Méde-
cin Df W. A 1 fr. (15 %) et 2.85
(35 % effet paissant). A empl.
avec Crèae /u rh _____ (douce et
ne graissant pas), k 1.25 ct 3 fr.
l ,¦:-.? Pharmacio i»ourgkuccttt.

Oa demaade pour entrer
tout de suite

UH JEU HE HOMME
tachant coltiver un jardin ,
solgntr nn cheval et entretenir
des voitnres. Bon gage.

S'adresaer août H 3009 P, à
_Ta__tf .---t.il «I v«oler. Fri
bourg. 3169-1145

ON DEMANDE
une Jenne lille de la eam-
fagne, de 16 a 17 ans, pour les

nivaux d'an ménage facile.
Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la cuisine. Bons soins. Vie
de famille.

8'adreiter à H. Louis ninz ,
confiseur, Fribonrg. 3101

Antiquités
A vendre chs: H. B Bseeh-

1er, mennla le r ,  ts Tanberg,
Salnt -Onr» , dea menblea de
graade valeur, eomme bnf.
Cet* , ciiiiiiii.il.. , matt»; ete.

A VENDRE
le gré i gré, nn Jo l i  bâti-
ment situé au centre ue la
vil le  ae l ' i i i L i u l  Saint-Denit. Con-
vient tout spécialement ponr
un commerçant. Entrée Immé-
diate. Favorables conditioni de
paiement.

Pour tous renseignements,
l'airesser k la soussignée Jus-
qu'au 13 Juillet. 3IT0 1146

Joséphine Perrond,
négociante ,

( baie l -Nl-I lml».

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

S'n i rot .-cr , draad'Bne, 48,
au 1" étage. H3003 F _ _  _«

Café
h louer, dant ls haut de la
vtlta. Jolie tlluaton. Jeu de
quilles. 3148

S'adres. sons H 3058 F, i Haa
tenitein et Vogler. Fribourg.

A louer, pour le 25 juillet ,

UQ logement
de 3 plè-Bf , cultine, un peu de
jamln sl on le dé.tre.

S'adresser i J?aequenoud
et Vonlanthen, rne de 1*1 n-
duatrle. IS. 2853

Dactylographie
Exécution prompte et soi.

gnee de tout travail à la ma-
chine k écrire.  2249

8'adresser : Fribourg, 33,
sruc det A Ipet , _¦¦»• étage.

m COI OMETTES
PRÈS VAOLRUZ (CR0YÈRE)

Altitude : lOOO m.
Charmant télour d'été, dant

l'endroit le plus vert de ia
Ora. ère, à _ i minutes de la
gare de Vaulruz. Belles et vat-
lei foréta à quelques pas, air
Jur et tonique, bonne nourri
ure, crème frsiohe, fruits de

la montagne. Cure de petit-
lait. Bains divers aromatisés.
Soins empressés et cordiaux.
Service postal deux fols par
Joar. H 816 B 2726

Oéd..lorci. propriét.

«««¦¦iMMeo •*««*»

CH-SSBiMER
tailleur

i PÉROLLES, 10
LlDge Économique
| MiDCtl-ll-S & cols

en couleur & blanc S
m SoiiE-TêtemQfits, bretelles ¦
HWWHWliHWtlH

_ ttf. no K0TÂR1 flls, Lo£_n.
îIYUHI.LFH

la eaiate de 5 kg. Fr. t P0
» » > io . s 5 .6
franco par posto c. rembour t 1,

le purin
Par tuite des grands

progrès dans la culture
intensive des prés, l'en-
grais est devenu indis-
pensable. Pour remplir
ce but, le char à épan*
dre le purin , construit
apésialement , eit de-
venu U machine néeet-
taire à tout grand agri.

. culteur. On peut , de-
'Ti puis le siège, ouvrir et
gi fermer l'épandeur. Les
ar . roues de derrière ont

de larges jantes, da
ÎOA-

ON DEMANDE
un bon

conducteur de machines
tu courant det impres s ions
d'Hlnstratioos et de labours.

Adresser offres »t références.
Cote - . ? .-/ __ • (£0293). Neuchâtel .

Ne voulant pas voyager seule,
dame demaade, poor l'ao
oompagner pendaut 10 jours à
Lourdes, feune dame ou de-
moiselle catholique , ayant déjà
voyagé. 3178

Offres tous U 15176 X, à Haa-
senstein & Vogler. Qenève.

Un étudiant demande

PENSION
chez nn curé ou instituteur
pendant ses vacances pour se
perfectionner dans la langue
fra_ç-ise. 3175

S'adrosser k H. vt ISI  LU ,
Dreilindenilrotte. S. Lucerne.

BEURRE
On demande fc acheter le

beurre du Uble d'unn bonne
laiterie. 3177

Faire ies offres franco, Lau
sanne. Clleyre et Pingoud,
laiterie Modèle, Lansanae.

Foia vieux, paille
en bottes pressées. Expéditions
par wagons. 3179

H. Cbamprenaud, Four-
rages en gros, ticueve.

ON DEMANDE
pour tout de suite une

Fille de cuisine
Bon page. 3161 '

l' -i r r - l l _ t . 1 I t n -n l gcn ,
Interlaken.

Uu jeune homme
intelligent etactif .de 16-I8ans ,
parlant, il poislble, les deux
langue. ,trouverait emploi dani
une maiion de oommerce de la
place, t'airée, courant juillet.
Rétribution dès le commence-
ment. 3162

S'adr. sous chiffres ri_07SF,
k l l aascns t e in  et Vogler,Fri-
bourg.

OCCASION
A vendre à très bai prix

outillage complet pour me.
nisier .  3007
.'. d r e » . à Henri Benzo,

rue Grimoux , N' 13, Friboarg.

Cui prêterait
nne somme de 8000 fr. pat
hypotbèque en 1" rang, sur
Immeubles b&tii et non l.lti .,
taxés : 13,500 fr. t

Adresser les offres tout
H Si2 1 F, A Saatenitein tt Vo-
gler. Friboura. 2803

A LOUER
Aoenue de Pérolles

N ' 10. Un grand magasin.
No 12. 2 toui tols pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepdti.
No 14. Un magasin.
Entrée le 25 juillet.
Pour visiter, s'adresser au

eoncterge, N° 14 et pour traiter
à H. J. H,i;_l V , notaire, k Fri*
bour*. H H . I K  1571

Belle propriété à vendre
Pour cause de décès, k vendre, k Dompierre (oanto. de Fri-

bourg), a !0 minutes de chemin de fer dts villes de Payerne el
d'AveDohes, bello propriété comprenant magnifique maiion
d'habitation a.eo jardin et verger tout autour, nombreux et
beaux arbres fruitiers, grange, éeurle, bûcher, eave , etc K-. u et
électricité dans la maiion. A deux pas de la route cantonale da
premli-re olas. e et ue la gare des chemins de fer fédéraux.

Conviendrait pour institut , maison de r.trail» , i.jour de
campugoe, ete. H 3032 K 3103

8'a'lreS-cr uu Docteur Oberuon , k I'ribourg.

LE DEOIT SOCIAL]
DE L'ÉGLISE

j BT SIS

g applications dans les circonstances présent - s |
| par M. l'abbé P.-Ch. MARÉE |

docttur en Thùoloi 'xo et en Droit canon 9
iv, -x- ¦ 4 tr. |

Lettro du Pape à l'auteur; lettres élogieuses des car- || dinaux Langénieux , Uourret , Boyer, Vaughan , Goos- S
| sens, de Nosseigneurs lsoard et Lclong, etc.

El mit 1 il Librairie c.l_o!i qoj ,
130, Place Siial-Kicolai, et kitm de Pérolles, Fri-Oirj.

a . u 3

Caisse Oo» et „e Pris
DE FARVAGNY

Nous b o n i f i o n s  actuellement :

1. Sar cnruei.H d'épargne, aana limitation da
montant ct pour tont dépôt 4 %, impôt can«
tonal A notre charge. COaraets gratalta.)

3. Eu compte coaraat 4 %, Impôt cantonal érale*
ment a notre charge. 3180

8. Obligationa aveo coupon» annnela a S on a
5 ana, a 4 . . ',',' , timbre a notre charge.

HOTEL CENTRAL
SIERRE

_. proximité ùe la gare
Centre d'excursions ; chauffage central  dam toutet lea ehan

bres. Rendez vous de Messieurs les voyageurs de commerce .
Cuisine soignée. Prix modéréi.
8e recommande, H _ . HI. -_ II

Panl GEX, ebef de cnlalae.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits Ues Eaux il» I

HOUECKB OO] I-'jiTAT Fr.ANÇAIU

PASTILLES Vlcin_lTAT?.^^7jr:
SEL VICHY-ÊTAT P0.Srn^V».m*
C0MPWMfô VICHY^ËTAT^S5m̂,

HOTEL-BAINS de CROCHE!
Bex-Ies-Balns

Salaon 1010, ouve r tu r e  20 mors - -
Reitauré et agrandi aveo tout le confort désirable. L'établlisi

ment de bains, aveo maiseur et masseuse, comprend l 'hydro t l i i
rapie complète, aveo bains salés et d'ean de mer, carbo-gazeu.
résineux, sulfureux et bains de lumière électrique. Application
de Fango, ete.* Proipeciai banco mr deminde.

Les propriétaires : K. l'ASCHK et C>«.

Henniez -Lithinée
La plus pure des eaux alcalines

liée om maud <_ e  eontre les maladies du foie, det relat, de
l'eitomao, la goutte, ca lcu l s , rhumatlimei, etc. etc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
da 1" join au 30 septembre.

Prix de pcniloa depnle 5 fr. 50 psr Joar.
(Chauffage central, lumière électrique.)

Pour tous renseignementi, «'adresser à La Direction, k
Hennl-E. H 32559 L _____

I
Saint Jean Chrysostome

ET LA.

Femme chrétienne
AU IV™> SIÈCLE DE L'ÉGLISE GRECQUE

Prtx s a n-. so

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg,


