
Nouvelles du j our
L'Allemagne voulait discuter de

nouveau la question marocaine, et elle
cirait ses raisons pour ne le (aire qu'en
této-à-tète avec la France. La di ploma-
tie franco-anglaise croit avoir aujour-
d'hui déjoué ce plan. Le gouverne-
ment britannique a fait savoir hier à
Berlin qu 'il était surpris de l'interven-
tion inopinée de l'Allemagne à Agadir
et qu'il entendait , s'il devait y avoir
des négociations à ce sujet, y partici-
per au même titre que le gouvernement
français. Celui-ci va mander à Berlin
qu'il est prêt à discuter l'incident
d'Agadir et toute la question maro-
caine à condition que toutes les puis-
sances intéressées puissent prendre
part aux négociations.

Los puissances qui sont intéressées
à cette discussion , ou qui se jugent
telles , sont la France, l'Allemagne ,
l'Espagne et l'Angleterre. Mais il est
probable que la liussie, sollicitée par
la Franco, voudra prendre place autour
du tapis vert. Il est non moins proba-
ble que , ce cas échéant , l'Allemagne
tiendra à être assistée par les deux
autres signataires de la Trip lice, l'Au-
triche-Hoogrie et l'Italie.

C'est donc une conférenco d'Algési-
ras agrandie qu 'on met en jeu. L'Alle-
magne voudra-t-olle tant de partenaires
quand son succès à Algésiras a été
plus que douteux et au moment où
elle pouvait envisager qu'une conver-
sation à deux avec la France lui serait
très avantageuse parce qu'elle pourrait
y ôtre menaçante sans témoin ?
, Si l'Allemagne refuse la discussion,
que feront la France et l'Angleterre ?
On dit qu'elles enverraient des navires
dans les eaux d'Agadir , et c'est de
cette manière que reparaîtrait le gros
danger d'un conllit qu 'on voulait
éviter, car ni la France , ni l'Angleterre
n'ont rien à protéger à Agadir , et
l'Allemagne , qui n'est pas endurante,
pourrait se retourner et leur dire :
« Pourquoi me suivez-vous ici ? s

* .
Lo thermomètro mouto jusqu 'à 30° à

Home ; la chaleur ost suffocante, et
pourtant la Chambre des députés est
uu grand complet. Le fait vaut la peine
d'être relevé ; oa sait en effet que les
députés italiens ne se distinguent pas
par une grande assiduité aux séances.
Il arrive même souvent quo la Cham-
bre n'est pas en nombre légal pour
discuter. Crispi disait que, lorsquo le
nombre des députés présents dépasse
quatre cents, le gouvernement court le
risque d'ètre renversé.

Est-ce la peur qui a engagé M. Gio-
litti à .accepter les amendements de
l' ex ni i  n is ti o Hertolini à la loi sur le
monopole des assurances , alors que ,
jusqu 'à la dernière heure , il se refusait
à toute modification de la loi ? Son
changement d'attitude a été un vrai
coup de théâtre. M. Giolitti s'est avoué
à moitié battu.

D'après l'amendement de M. Berto-
lini , los compagnies d'assurances se-
raient autorisées a continuer leurs
opérations pour les polices d'assuran-
ces qui dépassent 15,000 francs ou qui
serrent une rente annuelle supérieure
à 1500 francs. L'Etat aura encore le
plus grand nombre des assurances ,
car , en Italie, les assurances sont en
général fort modestes.
• En outre ceux qui continueront à
s'assurer auprès des compagnies pri-
vées payeront un impôt de 5 % sur le
capital assuré, au lieu de 1 % qu'ils
auraient payé s'ils s'étaient assurés
auprès de l'Etat. Le produit de cet
impôt sera versé au fonds des retraites
ouvrières.

Cet amendement soulève de nom-
breuses protestations. On fait remar-
quer que, dans beaucoup de pays, les
assurances sur la vie, de même que
les assurances contre la vieillesse et
l ' invalidité , sont exemptées en lout ou
on partie de l'impôt.

Les ameudoments de M. Bertolini ,

auxquels le gouvernement s'est rallié,
portent un coup gravo nu monopole.
if. Giolitti, qui t'était déjà résigné à
accepter les amendements proposés
par la commission parlementaire, bat
encore une fois en retraite , et cetto
retraite est peu glorieuse. On assure
que certains Etats, soucieux de défen-
dre les intérêts de leurs compagnies
d'assurance en Italie, allaient porter
la question devant le tribunal de La
Haye. D'autre part , le Sénat s'est
refusé formellement à discuter le
monopolo des assurances avant les
vacances. L'opposition formidable que
le projet de loi a rencontrée à la
Chambre et dans le pays , opposition
qui allait se transformer en obstruc-
tion , menaçait de compromettre sérieu-
sement la dignité et l'autorité du
gouvernement. Pour toutos ces rai-
sons, M. Giolitti , qui ne demande qu 'à
vivre en paix , s'est résigné a mutiler
son projet de loi.

Prudence est mère de sûreté.

Les fôtes nationales italiennes conti-
nuent de mettre aux prises les catho-
liques et les anticléricaux. Nous avons
déjà parlé des nombreux syndics et
conseillers catholiques qui se sont
refusés à signer des adresses glorifiant
la prise de Home. Dernièrement , un
fait pareil s'est passé à Montagnana ,
dans la province de Padoue. Le syndic
socialiste flt la proposilion d'envoyer
un télégramme à Nathan , le syndic de
Rome, où on lui souhaitait t de garder
encore de longues années la haute
charge qu 'il remplit si excellemment ».

Les catholiques refusèrent de voter
cette adresse et , très habilement , pro-
posèrent d'envoyer un télégramme au
roi. Ce fut le tour des socialistes do
protester et de repousser à la votation
cette proposition qui offensait leurs
sentiments démocratiques.

Que fera le gouvernement s'il veut
être logique, Jui qui a destitué Je syn-
dic de Cividale ? ll est vrai que celui-
ci était un clérical , tandis que l'autre
est un socialiste.

M. Giolitti n'osera pas déplaire à ses
chers amis les socialistes , pour qui il
met le pays sens dessus dessous avec
son monopole des assurances. Le roi
qui , assure-t-on , a imposé à SI. Gio-
litti son mouvement tournant à gau-
che, formera les yeux sur cet incident.
N'a-t-il pas fait voter à Home, aux
dernières élections, pour ies candidats
républicains et socialistes, ces tom-
beurs de rois ?

Périsse la Maison de Savoie plutôt
que d'aller à Cauossa !

a «

A la suite de la sentence du tribunal
supérieurprotestantde Berlin , excluant
le pasteur Jatho des fonctions ecclé-
siastiques dans l'église protestante
nationale de Prusse , beaucoup do
personnes ont critiqué ce jug ement et
ont voulu représenter ce pasteur dissi-
dent comme étant , malgré tout , un
bon chrétien , et môme une lettre parue
avant-hier dans un journal de la
Suisse romande disait : c La personne
de Jatho est toute de cristal et sa force
c'est son christianisme ». Ce sout sans
doute des chrétiens d'un genro parti-
culier que les membres de la section
de Kiel de la société allemande des
monistes qui viennent d'adresser à
Jatho la déclaration suivante :

t Nous admettons lo poiut de vue
que vous ave/, fermement adopté,
d'après lequel vous no reconnaissez
pas un Dieu saint , surnaturel et im-
muable ; vous no considérez pas
l'homme comme un pécheur ayant
besoin de la rédemption et qui doil
être élevé au-dessus de lui-même pai
la personnalité histori que du Christ ;
vous n'admettez pas la valeur absolue
durable du christianisme, non plus
que l'espérance dans une vie éternelle

' «Si lo point de vue du tribuna ]

supérieur est correct , on doit conclure
que vous envisagez ces questions d'une
façon incompatible avec ies croyances
religieuses traditionnelles.

« Nous regrettons que vous n'ayez
pas prévu ces conséquences inévitables
de vos théories ; mais nous recon-
naissons que votre manière de voir se
rapproche du monisme et nous espérons
que vous et vos amis franchirez
bientôt la frontière , plus apparente quo
réelle, qui , jusqu 'à présent , vous a
séparé de nous ».

Ces incrédules n 'ont pas eu de peine
à reconnaître en Jatho un allié.

La neutralité
à l'école ei dans la presse

Théoriquement , la neutralité reli-
gieuse peut à peine se concevoir. Etre
intelligent et moral , l'homme, à moins
de rénier sa nature , ne peut rester
daos une indifférence doctrinale abso-
lue.

It>en d'étonnant , dès lors , que la
neutralité relig ieuse soit pratiquement
irréalisable.

S'il est un lieu d'où la neutralité
doive être proscrite comme une perfide
ennemie , c'est l'école. Tous s'accordent
à reconnaître que le but de l'école
n 'est pas seulement 1 instruction, mais
encore l'éducation. Tous les parents
et tous les pédagogues , excepté peut-
être les tenants d'un abject matéria-
lisme, demandent que les maitres de
l'enfance soient des éducateurs. Mais
éduquer , élever , dans le sens profond
de ces mots, c'est dégager lentement
l'intelligence de la gangue matérielle
qui l'enserre, c'est cultiver l'âme, c'est
former la volonté et le cœur. Pour
aborder une telle tâche et la mener â
bien , il faut des hommes à l'esprit
élevé, à l'âme généreuse et enthou-
siaste. Celui qui ne se sent au cœur
aucune flamme d'apostolat ne sera,
jamais un éducateur digne de ce nom.
Legrand champion de l'école laïque en
France, M. F. Buisson lui-même, parle
comme nous : « Il faut que l'éducateur
ait uno foi. Un homme qui a une foi
au cœur , qui est un convaincu , uu pas-
sionné, un croyant , un homme qui a
un idéal , cet homme-lù seul est capable
d'élever des enfants. »

Or, pour accomplir sou œuvre capi-
tale et ardue, l'éducateur trouve, dans
le christianisme , de merveilleuses res-
sources. A ce point do vue, comme en
tant d'autres , la religion du Christ
surpasse incomparablement et d'une
manière transcendante tous les systè-
mes philosop hiques et toutes ies reli-
gions. La raison en est simple. Per-
sonne, mieux que Dieu , ne connaît
l'homme , son essence , ses aspirations ,
ses besoins. Dieu , qui l'a tiré du néant ,
lui a assigné une tin proportionnée à
sa nature. Le christianisme.intégral
— hiérarchie , doctrine , morale , sacri-
fleo et sacrements — est le moyen
fondamental et efficace institué par
Dieu pour éduquer ou élever le genre
humain. Par l'œuvre du Christ , les
hommes se haussent au-dessus d'eux-
mêmes et de leurs instincts pervers ,
ils vivent une vie haute , surnaturelle ,
p leinement humaine, prélude d'une vie
ultraterrestre et divine.

.Malgré cetto vertu êducatrice de
l'Eglise, ou peut-être à cause d'elle, les
partisans de la neutralité bannissent
de l'école tout ce qui touche au chris-
tianisme. Il est défendu d'y parler du
vrai Dieu personnel , de la divinité de
Jésus-Christ et de son Eg lise. On n'y
tolère aucun emblème religieux ni au-
cune prière. Sous prétexte de neutra-
lité , il est rigoureusement interdit de
laisser, pour ainsi dire , franchir à
Dieu le seuil de la porte , d'en insp irer
aux enfants ie respect ou l'amour.
Pour sauvegarder la neutralité , on a
falsifié des morceaux littérairos.

La Fontaine dit :
Pelit poisson deviendra grand ,
Pourvu que Dieu lui prèle vie.

On il modifié le second vers (et admi
rez avecquel bonheur d'expression!!!)

Pourvu que l'on lui prête vie.

Victor de Laprade avait écrit :
Je dis au malade qui veille :
Bénis Dieu, la nuit va veoir.

Et , dans une anthologie qu 'il a pu-
bliée, un inspecteur scolaire corrigea
à son tour :

Calme tel, la nuit va veoir.
Chateaubriand avait dit : t IA pre-

mier chantre de la création entonne
un hymne à l'Eternel. » Il faut une
retouche au style de Chateaubriand:
t Le premier chantre de la création
entonne ses hymnes mélodieux. » Ou
le voit , la bêtise le dispute à la phobie
religieuse. C«s inepties, on l'a dit avec
raison , mériteraient de figurer dans le
Sottisier universel.

Qu'est-ce maintenant que ce congé
brutal signifié à Dieu mème et que
l'on décore du nom de neutralité?
Certes, il nous est loisible de nous dé-
barrasser d'un objet qui nous appar-
tient et qui nous est devenu indifférent.
Les devoirs de justico et de charité
restant saufs , il nous est permis de
renvoyer un serviteur infidèle, mème
un serviteur inapte à remplir son em-
ploi. Eh bien ! le Maitre souverain de
l'uuivers n'est pas traité comme le
plus humble des serviteurs ; on a pour
lui moins d'égards et moins de courtoi-
sie. Dieu est notre princi pe et notre
fio , notre vie se rattache à Lui tout
entière et par son fond ; et ies fauteurs
de la neutralité décrètent qu 'il nous
est absolument indifférent ; que nous
pouvons en prendre avec Lui à notre
fantaisie et le reléguer hors de Ja
sphère de notre existence. Et cela
s'appelle la neutralité ! Jamais mot ne
fut plus mensonger. Au lieu de la
neutralité , c'est en réalité la guerre
ouverte faite à Dieu , c'est le crime spé-
cifique de lése-majesté divine.

Les ennemis du christianisme se
sont servis du mot de neutralité comme
d'un pavillon protecteur. Parvenus à
leurs fins , ils jettent hardiment le
masque. Leurs aveux sont clairs, cy-
niques mème. M. Viviani , l'éteigneur
des étoiles , représente la neutralité
comme « un mensonge diplomatique
et une tartuferie de circonstance; nous
l'invoquious , dit-il , pour endormir les
scrupuleux et les timorés. Jouons franc
jeu maintenant , ajoute-t-il, nous n'a-
vons jamais eu d'autre dessein que do
faire une université antireligieuse et
antireligieuse d'une façon active , mili-
tante , belli queuse ». M. Aulard , lui
aussi, lève sa visière et s'écrie : c Ne
disons plus : nous ne voulons pas dé-
truire la religion; disons au contraire :
nous voulons détruire la reli gion ».
Sous des apparences moins brutales ,
M . l ' . Buisson n'est pas moins sectaire.
Dans la citation que nous avons faite
plus haut , la foi qu 'il réclame des
maîtres ne peut être que le contrepied
de la foi chrétieune ; les éducateurs
selon son cceur ne sont pas les indiffé-
rents ou les neutres ; ce sont les con-
vaincus , Jes passionnés d'un idéal
contraire à l'idéal relig ieux.

L'école, si elle vout ôtre une for-
mation d'hommes, ne peut pas être
neutre. La neutralité scolaire , dit
Léon XIII dans son Encycli que au
peuple français , ost « un système men-
songer , par-dessus tout désastreux ,
puisqu'il ouvre dans les àmes la poite
du l'athéismo et la ferme à la religion ».

La presse pourra , plus que l'école
peut-être , garder la neutralité reli-
gieuse ; journalistes et publicistes ne
sout pas avant tout éducateurs ni ne
s'adressent à des enfants.

Assurément , des feuilles publiques
qui se bornent à rapporter les menus
faits divers , les nouvelles de la finance ,
du commerce et de l'industrie et dont
l'ambition ne va pas au-deta des chro-
niques de ce genre pourront prétendre
à la neutralité. Mais la presse , en
général , n'est pas une simple enregis-
treusedesfaitsheureus ou malheureux.
Klle remue des idées. Elle parle poli-
ti que, sociologie , science et philoso-
phie ; elle intervient dans les questions
religieuses ; elle commente les faits ,
elle approuve ou blâme, elle applaudit
OU s'indigne.

Ces soiitlments divors révèlent une
couscience morale , ces jugements sup-

posent des principes , des règles direc-
trices. L'ne presse doctrinale à un
degré quelconque ne saurait être
neutre ; les termes mêmes de f presse
doctrinale neutre > impliquent une
véritable contradiction.

Les feuilles publi ques qui veulent
participer même faiblement à la grande
mêlée des idées prennent bientôt et
comme fatalement position. Comme,
au dire de Proudhon lui-même, au
fond de tout débat politique, il y a une
question de théologie, toute presse
sérieuse sera , en définitive, pour Dieu,
ses institutions et ses droits, ou contre
Dieu. Les journaux et les revues soi-
disant neutres ne le sont pas et ne
peuvent l'être. Leur manière d'attaquer
le christianisme ne sera pas , sans
doute , violente et brutale, elle sera
plutôt doucereuse et sournoise et par
cela mème plus perfide et p lus dange-
reuse. Un exemple typique de publi-
cation prétendue neutre , ce sont les
Annales politiques et littéraires. Les
fondateurs de cette revue avaient
déclaré bien haut qu'ils garderaient
une stricte neutralité au point de vue
religieux. Pendant plusieurs années,
les Annales, sans être toujours irré-
prochables, eurent une attitude assez
correcte. Mais, depuis 1900, on l'a
montré récemment, elles sont devenues
hostiles au christianisme. Oa ne
compte plus les traits lancés contre le
dogme et la morale. Cette soi-disant
revue des familles est imprégnée de
naturalisme. La neutralité des Anna-
les , comme celle d'autres publications ,
n'est qu'une ironie et un piège.

A. li

Etranger
Le croiseur a Berlin »

Le Berlin qui . comme nous l'avons dit
Lier, va remplacer la Panther devant
Agadir, est un « petit croiseur » ou p lutôt
un éclaireur qui a été lancé lo 22 novem-
bre 1903 et a pris armement dans l'au-
tomne de l'année suivante.

Il a été construit dans l'arsenal dc
Dantzig. Sa longueur est de 10'i mètres,
sa largeur de 13 m. 2, son tirant d'uau
de 5 mètres et son dép lacement do
3250 tonnes. 11 fuit partie d'uno série
do sept navires ayant les mêmes dimen-
sions et le mime armement.

Son artillerie comprend dix canons
dc 105 mm., ct dix de 37 mm-, il porto
deux tubes hncc-torpilles sous-marins.
Sa protection consiste en un pont cuirassé
épais de 50 mm. ; lc blockhaus du com-
mandant a un cuirassement de 10 centi-
mètres d'é paisseur.

La puissance dc scs machines est de
11.000 chevaux , et sa vitesse aux essais
a été de 23 nœuds ; il a deux mâts et
trois cheminées.

Son effectif comprend 13 officiers et
273 bommes d'équi page.

Les journaux berlinois commentent
le remplacement dc la canonnière Pan-
ifier par le croiseur Berlin.

« Esl-ce une simple mesure de service?
se demande la Gazette de Voss. N'est-co
pas p lutôt unc tactique qui consiste à
avancer lentement , chaque fois d'un pas,
jusqu 'à ce que le but poursuivi soit
atteint ? »

Le Berliner Tagehlall estime aussi que
ce. fait nouveau n est pas toul n fait
négligeable pour l'appréciation de la
démarche allemande.

Un débarquement qui était manifes-
tement impossible avec l'équipage mi-
nime de \& Panther est relativement p lus
facile aveo les 286 hommes du Berlin.

I-e Berlin « dû arriver hier mercredi à
Agadir. La Panther restera quelque
tenips encore dans la rade pour assurer
le service dc ravitaillement avec Tcné-
ritle.

M. Fallières en Hollande
Le président de la Républi que fran-

çaise a visité hier matin mercredi , à
Amsterdam , les musées de l'Etat en
compagnie du prince consort , puis il est
parti pour la Haye

Le train spécial où avaient pris place
In reine , le président et le prince Henri
est arrivé à midi et demi à la Haye.
M. Fallières a été immédiatement conduit
au palais rt/yal. Vue compagnie de gr*.- -
¦indiens rendait les honneurs. La popu-
lation , massée sur le parcours et autoui

du palais, e tait des ovations. Î e pré-
sident ct la reine ont passé la revue
des grenadiers, puis ils sc sont montrés
.iu balcon du palais. A une heure, la
reine a offert un déjeuner intime dans
fo grande galerie du palais. Dans l'après-
midi , le président ct les souverains su
sont rendus à Schcveningue, où ils ont
été reçus par le bourgmestre au nom de
la municipalité. Des allocutions cor-
diales ont été échangées. M. dc Selvcs
a rendu visite hier mercredi après midi
au ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas.

La reine a offert hier soir mercredi, au
palais royal de Ja Haye, ea l'/ionneur
de M. Fallières, un diner de 80 cou-
verts environ , auquel étaient invités le»
membres du gouvernement hollandais ,
les hauts dignitaires de la cour royale,
les notabilités civiles et militaires et
les personnages de la suite du président
de la République.

Sf. ralhères a apporté pour la petite
princesse Juliana, qui est âgée de deux
ans, un immense cygne blanc , formant
coffre et contenant une quantité de jou-
joux des plus variés appropriés à son
jeune âge.

La reine, très touchée de l'attention
de M. Fallières, l'a remercié vivement et
a fait envoyer immédiatement le cygne
au château de Loo, où est restée la
petite princesse.

Mort de la reine Maria-Pia
I-a reine Maria-Pia de Portugal est

morte hier après-midi, mercredi , à 3 h.
15, d'une crise d'urémie, au château royal
de Stupinigi, la magnifique résidence de
la reine Marguerite d'Italie , à 10 kilo-
mètres au sud-ouest de Turin.

Elle avait auprès d'elle la reine-mère
d'Italie ct ht reine Amélie de Portugal,
sa belle-fille , arrivées le matin même. Le
roi Manuel a annoncé son arrivée.

La nouvelle de la mort de la rtine
Maria-Pia a produit une douloureuse
émotion. La reine Hélène d'Italie et lo
duc d'Oporto sont arrivés à Stupinigi.

La défunte était née le 16 octobre 18-Î7;
elle était fille de Victor-Emmanuel II et
sœur du roi Humbert et de la princesso
Clotilde. Elle épousa, cn 1862, le roi de
Portugal Louis, dont elle cul deux fils ,
Carlos Ier et Alphonse, duc d'Oporto.

Lc roi 1 .ouis de Portugal mourut en
1889 : la reine Maria-Pia continua d'ha-
biter Lisbonne.

Comme toutes les princesses dc la
maison de Savoie, ef Je fit toujours preuve
d un grand courage, mais principalement
lors des révolutions portugaises.

Elle quitta Lisbonne en octobre 1910,
lors dc la dernière révolution, pour aller
résider en Italie. Intelligente, lettrée et
très charitable, elle avait présidé à toutes
les œuvres philanthrop iques et huma-
nitaires de son pays d'adoption , lc Por-
tugal. Ces temps derniers, scs facultés
avaient baissé et à p lusieurs reprises
on prononça les mots de folie. Elle avait
été très impressionnée par la mort dc sa
sœur, la princesse Clotilde.

La reine Maria-Pia de Portugal devait
le second de ses prénoms au Pape Pic IX.
qui fut son parrain. Victor-Emmanuel
était alors duc de Savoie ; au moment où
naquit sa seconde fillo (1847), l'Italie et
le monde entier app laudissaient aux pre-
mières réformes du nouveau pontife. La
princesse Marie, fille de celui qui devait
un jour entrer dans Home par la brèche
cl déclarer l'abolition du pouvoir tem-
porel , reçut au baptême le nom dc Pia.

L'affection de Pie IX pour la princesse
survécut à tous les événements, même à
celui de 18/0

Les grèves en Angleterre
A Manchester , les dix mille grévistes

ont causé de graves troubles. La police
a dû charger la-foule ; une centaine do
personnes ont été blessées et sont soi-
gnées dans les hôpitaux.

A Dublin , le trafic du port a pu se
faire. A Glasgow, les ouvriers des docks
et un grand nombre do marins so sont
remis cn grève. .

Vol d'armes
Cent quarante fosil» du système Man-

licher ont été volés par deux officiers
su dépôt du gouvernement roumain, à
Bucarest , et ont été vendus de 60 è 93 fr.
p ièce à des insurgés albanais.

NOUVELLES RELIGIEUSES

îA cierge tt U iciene*
L'Académie des science* morale* et poli-

tiques, k Paris, a décerné son premier prix
d'histoire à l'abbé Sertlllanges , peur Soa



l ivra sur La p hilosophie de saint Thomai
d'A quin.

M. l'abbé Serlil'anges, religieux domini-
cain sécularisé , est professeur à l'Institut
catholique ie Paris.

Nécrologie
Bott du duc de La Trémoille

Un des plus grands seigneurs de France
vient de dupar.itre.

Le duc de La TrémoîUe, membre da
l'Académia des Il scriptions et Belles-
Leltrr? , a succombe à- uno Lingue maladie,
mardi, à Paiis , k l'âge de soixanie-trt-iza ans.

L» détunt avait épousé M"* DuchAtel,
sœur du comte DuchâUt, décédé il y a
quelques anaées. Il laisse un lits, le prince
clo Tarente, député de là Gironde , qai a
épousé la fille du comte l'illot-Wil', et une
liltc , vtuve du regretté vicomte de La
Rochefoucauld.

Leduc do La Trém<riile appartenait k une
uuîsou Ho laie da Poitou qui rattache ses
origines aux anciens comtes souverains de
Poitiers. La filiation de cette maison titrés
duc de La Trèmoïlle , prince de Tatmond,
piioco de Tareute et duc da Thouars est
établie dépuis 1096.

Historien distingué le duc Louis-Charles
d* La Trémoille a écrit pluiieurs ouvrages,
relatifs pour la plupart aux membres de sa
famille ; ils lui ouvrirent les portes do
l 'In-UluL

iftoweues div&ss*
Le 15 juillet prochain arrivera k Rjme

une mission persane pour présenter au roi
d'Italie tes félicitations de la Perse à l'occa-
sion des télés du cinquantenaire italien .

— Le général japonais Nog i, qui a pris
une part briIUbte a ta guerre de Mandchou-
lie , est à Parit depuis deux jours. Il duit se
rend e eusuite a Lei lin et k Vienne.

— Li ministre du Mexique à Lisbonne a
anaot.ee que «ou gouvernement reconnais-
sait  U République portugaise.

— L'envoyé extraordinaire de Chice pré3
fa conr de Hollande est arrive hier mercredi
à Siint-Péterebourg.

Aviation
Le «itoult torepéen

Tous les aviateurs sont partis de Londres
bier matin mercredi , entre G h. et C h. 46 ,
pour Douvres avec etcato ù lirightou. C'é-
tait la 8nm étape.

Védrine» est arrivé k l'escale do Douvres
k S h. 6 ; Vidart, à S h. 24 ; B.'sumvnl , à
S 11. 26 i Gibert à 8 h. 29; Carros k 8b. 35;
Tabuteau à 9 h. 27 ; Barras â 9 h. 53.

Km-.merliDg a atterri dans les marais de
Roucey, k uue vingtaine de milles plus au
sud-tstdo Douvrps. Son appareil est endom-
magé, mais I aviateur tst lLdtmae.

Kiiumtrliog est arrivé a 2 h. 95, venant
de Niw-Ronney. Henaud a télégraphié
viu'ft a àû atterrir b 'Volàinpham et qu'il
venait di Douvres en automobile pour par-
ticiper au déjeuner offert en l'honneur des
aviateurs. 11 retournera dans la soirée à son
point d'atterrissage pour terminer son vol.

La neuvième et dernière étape a lieu
aujourd'hui jeudi . EUe comprend la traver-
iée de la Mancho , une escale à Amiens et
l'arrivée au champ de manœuvres de Vin-
cennes, pré» Paris.

Le circuit allemand
Sont partis hier matin mercredi pour

l'étape Cis.-. i lNo.-dluuscn : Wienczurs k
4 h. 38, Vollinœller 4 h. 37. Buchner 5 h. 30.
Ilaiiuscliko 5 h. 38. Le temps était lavo-
rablc.

L'aviateur Kiccig «it parti hier soir met.
credi nvec un passager. Deux minutes plus
tard , Hoffmann oit parti  sans passager.

VolluKeller a atterri k Nor'dkausm (Saxe)
à 6 h. 15 ; Buchner , avec son passager, à
6 h. 36. U'ienciiers a dû atterrir à un kilo-
mètre de Nordhauseu par suite d'une panuo

i-e W Witlenst t in . qui avait du atterrir ,
n'est arrivé ù Cassel qu 'hier à l t  h. 12.
Lindpaiûtncr a abandonné l'étape Cissel-
Nordhausen , son moteur n 'étant pss au
point.

ZC, Feuilleton dc la LIBERTÉ

Le Rachat
tu tt. BtRY.il

Cilles leva les youx sur sa former , qui
était visiblement agitée.

— L'eitfant mafo.de que nous venons
de voir , dit-il t ranquil lement , o ccitai-
ucment des points do contact avec votre
consin, et je me rcn'ds compte mainte-
nant que valencio, qui lui ressemble
aussi, rappelle surtout co portrait au
fusain pour lequel vous éprouvez tant
(t'éloignemoiit. Seulement , lui n 'est pas
anti pathi que. C'est une coïncidence. Va-
lencio tt son neveu sont dc vrais types
d'Espagnols ; peut-être votro parent
avait-il aussi du sang méridional dans
les veines.

— I l n'était pas mou parent I di t - r lK
vivement.

— Soil, je ne tiens pas p lus qu:: vou:
h avoir nvec lui des rapports intimes
mémo d'eutro-tombe, rép liqua-t-:l cn
souriant. Mais je ce comprends pas pour-
quoi nno simple coïncidence peut vais
émouvoir ainsi. Rien n'est p lus fré quent
que de trouver des ressemblances entre
des étrangers. J'avais un sosie au rég i-
ment ... Et ce type , ajoutc-l-il , dési-
gnant la miniature, est assez répandu ,

Schos de parf ont
WOÉPcHOASCS DAY

Les Etat Unis céléb'auut mardi leur fè to
nationale , l'anniversaire du 4 juillet 1776 ,
jour où fut  votée par le Congrès U Déclara-
tion de l'Indépendance da l 'Amérique : nous
saurons demain combien il y a cu de morts
etde bl-.ssés.

Le sénateur John Adams, qui lut un des
rédacteurs de cette Déclaration, un ardent
patriote, precooçt au Congrès uu discours
où il disait que la fète du 4 juillet était une
ds p lus belles que céièbie l'huma&ité,
qu'elle devait Olre marquée par des telves
de canon , des feux d artifice et les plus
bruyantes manifestations de la joie publi que.

Jamais vœu n'a été mieux exaucé, et l'on
estime que le prix des fusées , bombes, ct
autres Isntaisiss pyrotechniques blutées en
ce seul jour aux Etats-Unis, chaque année,
n 'e.-t pas ultérieur à trois millions el demi
de dollais , soit seize millions de franc?.

Comme cn Amérique on n'a pas un
respect extraordinaire de la vie humaine,
toute cette pétarade 'ne va pas sans causer
pas mal d'accidents.

M. Gayuor , maire de New. York , calculait
l'année dernière que le bilan des huit
dernières fètes de l'Indépendance élait de
37,526 personnes blessées et 1,662 tuées.
yuant aux incendies allumés par d'impru-
dents artificiers, ils avaient camé des dégâts
s'élevant à plusieurs millions. .

Mais voici quelques années qu 'un mouve-
ment se lait sentir ponr rendre moins
meurtrier lo 4 juillet

Des ligues M sont formées pour rendre
U fêle sa fe  ani tant, c'est k dire inc.fl.n.'ive
et raisounable. D'excellents résultats ont été
ob tonus. Le chiffre d<is morts avait été dc
44 en 1909, celui dos bless5s de 2,631. Déjà
ea 1910, on n'enregistrait plus que2Sni„rts
et 785 accidents.

Eipérons que l'amélioration aura conti-
nué cttta année et qae la prochaine statis-
tique sera favorable.

WOi' SE LA F'h
— Votre partenaire aax cartes est mort i
— Oui; c'est une grosse perte psur moi.

Confédération
I/afTAlre do la « TrtgwncIU ». —¦

La Cour d'appel du canton do Iierne
s'est occupée bi^r , mercredi , du recours
de M. lc Dr Schumacher, srcrétaire-
adjoint du Département fédéral des
chemins dc fer, ron tre le jugr-m.ut du
tribunal du premicro installée, qui, dans
un procès contre la Berner Tcgwacht ,
organo socialiste , l'avait condamne, pour
ic- fuH do Umbignsg-", à trois jours do
prison , t t , cn cas de refus coutiuu , à
deux ans de privation dt3 droits civiques
ct aux fr.iis.

La cour d'appel a cassé le jugement
Ae pn-micte instance

On «c souvient que cetto olîaire ave.it
provoqué one discussion au Consei]
national , nu cours de laquelle M. lo con-
seiller fédéral H- l ïmann avait répondu
à une interpellation do M. Zarburg, con-
seiller national ssinl-sal'ois.

— A la place d» M. lo juge fédéral
&.hdit«r , qui avait refusé, le Départe-
ment fédéral de justice et police a charge
M. le prof-astor Zurcher , eonseillci
nitional , de préparer un mémoire sur ls
question du témoignage des fonction-
naires fédéraux.

— Nous avons reproduit uno infor-
mation du Démocrate de Delémont sut-
vent laquello le Conseil fédéral aurai)
décidé do mettre è la disposition dc
l'autorité judiciaire toutes les piêco3 dont
elle pourrait avoir besoin dans le nouveau
procès intenté à h Tag.cacht par M.
Dûrgi. I.a Zuricher Post dément absolu-
ment l'information da Démocrate.

EM code des obllgnilonu. —
Mardi , le proj :t dc revision du ccdi
fédéral des obligations est entré défini-

quoique très beau , sur les deux versants
vies Pyrénées...

Il s 'interromp it , un peu inquiet de
l'agitation que sa femme ne pouvait
déguiser.

— Cécile , qu 'avez-vous ? Pourquoi
tremblez-vous ainsi i II y a quelque
chotle que j'ignore ; il n 'est pas possiblo
qtlp lc souvenir d'un personnage mort
depuis longtemps vous cause un pareil
trouble !

— Je nc sais ce que j  éprouve , di t -
elle , vraiment niallieureii.se. Je suis
fâchée', honteuse de vous paraître si
absurde.. . Cela devient do la supersti-
tion... J'avais peur, en ! bien oui , peur
de cc purtrait de ïà-bi\4, que m,\ Vuntu
Recrachait si tranquillement au milieu
de tons les siens. Jo ne puis m'ôler dc
l'idée que c'était un méchant homme, et
retrouver son imago... vivante , mc cause
une impression que je suis incapable île

Il fallait qu 'elle fût , en effet , singuliè-
rement troublée, pour livrer ainsi , elle
si réservée , uiio faibl sse dont elle-ménn
roug issait , ( t  qu 'elle déclarait absurde

— Mais cnlïn, s'écria Gilles , au comblé
do la surprise, Valencio no vous insp ire,
j 'aime ù lo croire , r.i antipathie , ni
frayeur ? S'il en était autrement , je rcs-

incxplicables, et y, vous dégagerais vis
à-vis de lui de la promesse que vous ave:
faite tout ft l'heure.

— Non , non, rc n'est pas cela I II rit
me cause, lui , aucune peur superstitieuse:

tivemcct au port , lo terme pour le
relcrccdum étant expiri.

I<«a assurance»!. — Le groupe di
politi quo so ialo do l'Assemblée fédéral e
publie uno réponse ô la dé-laration faite
au Cunseil national p ir MM. da Meuron
it consorts contre la loi d'assurances
maladie et accidents II  y justifie la créa-
tion d'un établissement d'Etat ct l'as-
surance dea accidenta non profeasionels.

— L^s mutualistes concordataires do
la Suisso (IG0.000 membres) invitent
lours membres à no pas signer la
demande do référendum conlre les
assurances.

Jf.a Séqn»nalee-eai>l(allsatlon.
— On nous écrit de iierne :

Lo Conseil Iédéral a écarté un nou-
veau recours de la Séqiianaisc-çapita-
lisation adressé cette fois contre une
décision du gouvernement neuchâtelois
interdisant k cette société ft faire dea
opérations dans le canton. Tandis que,

dc Zurich , le (...useil fédéral avail exa-
miné la question quant au foud , le:
considérants portent cette fois essentiel
Iement sur l'affirmation qu 'en l'abscnci
do législation fédérale les cantons sonl
compétents cn tout re qui concerne le:
loteries.

CANTONS
ZURICH

La grando ville. — Le éompto do
la ville de Zurich pour 1910 boucle par
un boni de 72,000 fr. Pour la première
foi», recettes tt dépensai dépassent
vingt millions.

SOLEURE
l'resse. — Tandis quo la presse

radicale enreg istre avec de sympathi ques
regrets ln disparit ion du kulturkamp Qste
Kurier , do Cienne, qui recuit fauto
d'avoir été suffisamment appuyé par son
parti , ks catholiques toleutois enre-
gistrent avec joie ta prosp érité croissante
de leurs journaux. Lo Solothumer An-
zeiger vient d'ngrandir son format et les
Oltner NachricWr. sont devenue) orgaao
quotidien depuis le premier juillet.

SAIRT-GALL
SM MticcessioD do M. Kaiser. —

Lo correspondant du Bund à Saint-Oall
dil savoir que M. lo Df professeur Bûrke ,
généralement disigoé commo candidat
libéral au siège du Ciaseil d'Etat vacant
par la d :. _ i :¦_ :; do M. Kuitor , a r . f j -é
tontu candidature. Le comité central
radical saint-gallois se réunira dimanche
ï.w« pttaist: -ffue dtefaùnt définitive.

Ka retard ! — Nous lisons ¦' ¦;: .< un
journal taint-gallois qua lo Consoil
communal do llorschach , qui avsit
introduit la fermeture dus magasins k
i heures le dimanche, a dû rapporter
cette mîsurc pour éviter un référendum
populairo! Les msgaeias do Rorschach
restent ainsi ouverts tont lo dimancho.
Le « progressiste » et libéral canton dc
Saint Gall en C3t dons k attendre encoro
une loi sor le repos h»bdomaduiro dont
d'autres cantons taxés do rétrogrades
jouissent déjà depuis près d'un dtmi-
RitV.ta !

VALAIS
r, ¦ - r . i l _ : . -'.'(. n -. — M. Aristide Martin

est nommé par lo Conseil d'Etat préfet
substitut du diitrict de Mouthey, cn rem-
placement du titulaire , décédé.

M. Henri Eavro , d-î Bramois, employé
à l'arsenal, est nommé second secrétaire
au Département militaire.

Doctorat. — M. Pierre Wolff , do
Sion , membre do la Burgundia , a passé
avec succès l'examen do docteur cn droit
ii l'Université de Borne.

je le crois bon , il semble avoir des senti-
ments élevés. D'ailleurs, il ressemble
beaucoup p lus ù Roger Ht-ms qu 'à son
père. Ce n 'est que le souvenir de celui-ci
qui m'a rendue si déraisonnable , cn ra-
vivant la répugnance que j ' éprouve à
lui devojr cet argent ...

— Ne pensez p lus à cela, dit Gilles ,
embarrassé devant ces sentiments mor-
bides dont il n 'av«it nulle expérience.

El comme elle faisait un effort visible
pour reprendre son emp ire sur elle-même ,
murmurant une excuse ct redisant son
regret d'être « si absurde », il pril su
main et répondit séri"uscmcnl ;

— No craignez jamais de me paraître
absurde. Quelques frayeurs-, quel ques
impressions quo vous ayez, ne craignez
pas que je sourie jamais de ce qui vous
fait mal ...

Elle lie sut que répondre.

— Oui , OUI...
— Sans répugnance ? Sans cire con-

trariée ou effrayée.
— Il faut  brave:- les fantômes , dît-elle,

essayant de parler léger..ment.  Et savez-
vous ce qui mo déciderait tout  à fait ?
Ces enfants m'intéressent...

Gilles dorait, dan3 l'après-midi, re-
trouver son camarade. Cécile s'enferma
daus sa chambre , ct prit le petit manus-
crit que lui ovait roinisValeneio.C'étaioiit
des notes souvent abrégées, auquellcs

Journéecatholiqne TAlntsanue
— Ls Comité de la Fédération cunto-
n ilovelaisannc de l'Association populairo
ett Italique suusa a déîiié d'org miser,
cetto année, uno joarnés catholique
vataisnnni». Cotto réunion aura lieu k
Sioa , IJ 24 .septembre prochain.

Sa Grandeur Mgr Abbot , évê quo du
Sion, a daigaô bénir cetto œuvre ct en
approuver 1* programm ».

La comité cantonal n décidé do tenir
deux assemblées générales distinctes ,
1 uno dostinéc aux participants do lan-
gno française , l'autre aux participants
dj  langue allcmando.

Xouveaux médecins. —Lo Consoil
d'Etat autorise MM. les docteurs Louis
Sagond et Numa Bonard , à Genèvo, k
prati quer l'art médical dans la canton.

i_.'Antotni>MUsoae — Sur la loi
d'une statisti que fédérale , nous avons
dit l'autre yiuT qu'il n'y avait pas
d'uulomoliilo ea Valais. O", et ci est faux.
Le Valais posïèdo sept autos ot un
cimiou-autcmobile.

NEUCHATEL
La vendange déjà vondao. —La

vi gne continue à prospérrr , grâce eux
soins jaloux qua lai prodi gue lo vigneron ,
cl grâca surtout eu bienfaisant soleil qui
t fait éclore la lliur et » nouer » lo grain.

Plusieurs gros encaveurd du canton so
*ont déjà assurés la récolto prochoiao.
Les offres vaiient entre 70 et 75 fr. la
giita do blanc ot atteignent jusqu'à
100 fr. pour la gerle do rougo. Voilà tout
do même, écrit la Suisse libérale, une
chose quo nos vieillards mémo n'ont
jimsis vue:  acheter la vendange alors
quo la grappe est seulement en fleur.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
OrdlatUons chiz lei BB. FP. Capucins
Dimanche 0 juillet , dans ls couvent des

RR. PP. Capucins , de Soleure , neuf diacres
recevront l'ordination sacerdotale des mains
do S. G. M gr l'évèquo de Bâle.

Gis tuturs prêtres , qui diroat leur pro-
miégs messe dans le courant de la semaine
proebaino lie 10, lo 11 et le 15 juillet ), sont
bs. Frères :

• Nicodême Omlin , de Sachseln (Unter-
v.'iid) ; Marin Fluckiger, de Dûrrcnroth
I Borne) ; Ràphaûl Hogg. ds Ililggenswil
(Saint Gall) ; Wilhelm Schelbert , de Uuo-
lathal (Sehwyz) ; Edmond Kaiser , de Zoug
(Ziug) i  Mure Magnin, cTQttavayérle-Gf-
b:oux (Fribourg); Kilian Br.iad'.e, do Mos-
nang (Saint-Gall|; Philippe Herzog, de
::hvngtu (Lucerne) ; Sigismond Jaggy, de
Voren (Valais).

TRIBUNAUX
Bcanâales financiers

M. Jules-l'rosper Gentil , ex-trtsorier de
V .V<&omVmT__ •Btfcui io mVsSaUn àes
lioaoces , à paris, est renvoyé devant les
assises par M. fo jugo Ch&aebonoit pour
escroqueries et faux.

Il occupait les fonctions ds trésorier do-
puMl896 , et il a été arrêté le 6 février 1911.

Voici les trois chets d'inculpation relevés
contre lui : il imitait  la signature des pen-
sionnaires et touchait leurs pensions ; il
faisait de faux bordereaux d'achats de titres
ct gardait l'argent destina aux achats ; il
signait , du nom du président , des chèques
pour toucher les coupons dos titres déposés
au Crédit Foncier.

L'expert a établi qu'il a détourné uno
somme totalo de 109,010 franci , auxquels
il faut ajouter 48,830 francs rcprCsentant
les iatérCU des sommes tlttoucoCts. Total ;
212.810 francs.

Il a été de même établi qu 'il a vené au
moins 80,000 francs i la maison d'édition
que diri geait son frèro -.t. ¦_ ¦¦-. - . :- - . Il avoue
l'ensemble des faits qui lui sont reprochés
et ne discute que sur quelques milliers de
francs.

Double condamnation à mort
La cour d'assises du Calvados a jugé,

mardi, Mazza , sujet italien , cocher à Paris,
âgé de trente-trois ans, et Heaé Lioust ,
vingt-quatre ans, piquour do chevaux k

était punie un" copie entre guill' .uvï.*.
L'écriture était grande, lâche, très lisible ,
t-t la jcirtic femme Tut immédiatement
prise par la physionomie dc suinte qni
surgissait devaut elle dés les premières
lignes.

Voici ce qu'elle lut :
« Accep té tin peu légèrement dc faire

un groupe : suint Adrien ct sainte Na-
talie , .pour l'église proche du domaine
«les Baldcrosi. J ai accepté cn souvenir
cle ma mère, ù cause de cc cher nom.
Puis, je me suis rendu comple que ni
Son image , ni même l'amour que jo
lui gardé ne Jieuvrtit m'insp irer pour
représenter l'épouse toute jeune, aimantu
et d'abord heureuse del officier dc Galère.
Ello , lu pauvre femme torturée que je
n'ai connue que vieillie ct douloureuse,
je n'aurais jaaias pu prêter scs traits
qu'a iine Pictà.

« Saint Adrien ne m'embarrasse pas .
Un-soldat romain jeune , beau, vaillant ,
apportant au martyre la même fougue
que dans les combats, c'est facile , c'est
dans mes cordes ; mille souvenirs d'art
peuvent aider ma pensée, guider ma
main. Mais elle ! Je n'ai jamais encore
modelé une sainte. Et quelle sainto quo
nelle-là ! Je veux fixer ici , pour m'en
inspirer si c'est possible , cette liistoirc
qtti ressemble « via roman infiniment
pur cl sacré...

« Elle était presque uno enfant. Com-
ment , chrétienne dès l'enfance, s'était-
i'lfc unie à un soldat païen ? Co sont
les mystères ' des-desseins* de Dieu. 11

l'aris, qui, en lévrier derni«r, tuèrent k
coups de lncho M. Lemoenior, débitant k
Iiayeux, et étrangleront aux troi3 quarts sa
servante, Mlto Le liretoa.

L« coup avait 616 prêmôiîlU par les
accusés, qui voulaient so procurer de
l'argent ct sava'eat par uno (rmtne qui
avait  été au servies de M. Lemonnier cù ce
dernier cachait sos économies.

Lts débats ont dômintri quo Lioust fut
l'instigateur du crime et Mszza l'exécuteur.
Après une longue audience, Liouat et Mazza
ont été condamnes tous deux à m -r i .

CHRONIQUE MILITAIRE
La trouée do Bellort

L'autre jour , des olliciers du grand état-
major allemand ont lait une tournée d'ins-
pection lo long des frontières suisso et fran-
çaise.

Pendant ce temps, d'autres personnalités
allemandes, des gêologuos ceux-là , puisqu'ils
avaient de petits martaaux avec eux ,
ixaminsient at tentivement l'iuiportanlo
routo stratégi que bernoise qui va de Lucelle
â Bourrignon ot rejetât la routo dei Han-
giers. Y * : . '- : ' ¦ trouvé des cailloux inlétta-
Bants ? Nous croyons, dit le Dèixccrate. quo
les renseignements pri3 intéresseront plutôt
l'état-major allemand qu 'un musée géolo-
g que.

La raisin» da soldat
L'arsenal ds Colombier vient do prendre

livraison des cuisines do campagno destinées
aux bataillons neuchâtelois. Ce sont de jolies
voitures k deux chevaux, supportant cha-
cune, à l'arrière, daux marmites ds 110 li-
Itei avec un garde-manger. 11 s'y trouvo
auesi tout ua attirail da boucher.

OUI ciers valaisan)
L'annuaire militaira du canton du Valais

pour 1911, qui vient de paraltro , nous
apprend que ce canton possède dans les
cadres actuels do l'armée suisse 2 colonels,
S lieutenants colonels, 12 majors, 37 capi-
taioeî, 80 premiers-liouteaants et 52 lieu-
tenants.

De ce noaibre, 1 major , 2 capitaines,
8 ; r cc.Cu r.- . !..- w L • : c c, '. ; et 6 beutenauts n'ap-
partiennent pas au ValaLs, mais sont iccor-
poré3 dans des unités valaisannes.

FAITS DIVERS
ÙTRAHQEi,

Ua médeciu maltraité. — Il y a
quelques semaines , la population ignorante
de Palermo so soulevait contro la mu-
nicipalité qui avait ordonné la rovaccinatlon
dos enfants, sous le prôtexlo quo les méde-
cins injectaient avec lo vaccin les germes
de maladies mortelles. Dos désordres graves
n 'avaient été évités que par l'intervention
da la forco armée.

C'est maintenant , tout près do Ito me, à
Netluno, une petite plag» fréquentée par
los Romains, qu 'il a tullu envoyer des ren
torts do troupes ct de carabiniers pour
rétablir le calme - parmi la populace qui
t'était soulevés contre les mesures sanitai
lts i. ptepat vVi ctolita, lost - ¦ ; ¦ ; ¦: Vû ~.. '_ '.i . :- ':i\
appliquées par les autorités.

Un médecin a manqué d'être écharpé
pendant qu 'il taisait transporter au local
d'isolement un malade suspect Celui-ci,
dans la bagarre, s'échappa ct so réfug ia
chez lui, où , d'ailleurs, il ne tarda pas à
mourir.

Le médecin, assiégé dans la maison, n 'en
put soi tir que sous la protection d<s cura-
biaiers et dut se (rayer un passage le revol
ver k la main au milieu de la foulo qui
s'était ruêo sur lui. Dan3 la mêlée, un gar-
çon boucher eut los deux jambes traversées
par uno balle et c'en était fait du docteur
s'il n 'avait réussi à sauter dans lc tramway
électrique d'Anzio , d'où il gagna Rome.

tl a été interrogéhiec mercredi par lo juge
d'iustruction. Ses blessures sont a>3ez gra-
ves.

Imprudence en chemin de fer. —
A Bayonno (Basses-Pyrénées) , uno jeune
fille et les parents de celle-ci ont sauté d'un
train amenant des pèlerins k Lourdes. Tous
trois ont été grièvement blessés.

Village iuceadié. — Hier , mercredi ,
la localité de Sora (près de WildrulT, Ba
vièro ) a été presque entièrement détruite
par le feu. Vingt deux maisons ont él61a

1 aimait. Il était brave , généreux, fiS&i
de l'empereur. Et l'amour trôs pur qu'elle
lui donnait , mettait daas cette âme très
noble comme une semence divine ;
il y a de* Ames tellement unies k Dieu
qu 'elles nc peuvent donner quelque
chose d'elles sans donner quelque chose
de Lui ...

« Un jour , elle apprend que , témoin
do la confession héroïque dts martyrs
condamnés dans ÎNicomédie , il a sou-
dain vu la lumière, et demandé dans un
élan généreux , ù partager Teurs chaînes
La joie de la chrétienne ne laisse d'abord
pas dc p lace à l'inquiétude de l'épouse,
ou plulôt , elle goûte dans un transport
l'ineffable ivresse dc cette nouvelle et
totale union dc leurs ûmes. Elle accourt
près de lui, elle s'agenouille, ct colle ses
lèvres sur les fers qui- meurtrissent les
mains patriciennes d'Adrien... « Bien-
heureux êtes-vous, s'écrio-t-elle, ô mon
soigneur ! » Su foi ct son amour péné-
trent déjà fcs joies éternelles qu 'après
une courte souffrance ils doivent parta-
ger ensemble. « El entre los deux époux,
« durant les jours ' qn 'Adrion doit vivre
i encore , sc déroulent des scènes dont
« les plus grands génies de l'antiquité
« n 'approchèrent point dans lours lic-
et tions. Laissée libre-par les geôliers de
« Galère, elle ne quille plus celui que la
« captivité pour le Christ revêt ù scs
» yeux d'une auréole où pâlit tout l'éclat
H de sa valeur d'autrefois sous les cn-
« seignes do César. » Assise ft ses p ieds,
dans la prison , elle recueille ses paroles,

proie des flammes. Oa croit quo la cause ds
l'incendi- doit être attribuée it des enfants
qui jouaient avec des allumettes.

Incendie meurtrier. — Dix-huit inai-
cona ont élé détruites hier , mercredi , par
un Incendie dane la localité dc N'eredin ,
1 r i '' ;  d'Egor (Bohême). Au court des tra-
vaux do sauvetage, deux pompiers se sont
tués.

Huit femmes •¦-»: -.- .- .•.. — La terreur
régne dans la population noire d'Atlanta ,
dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis) ou un
mystérieux « Jack i'éventreur » vient de
commettre un nouvel assassinat, le huitième
dans l'espace d'une semaine.

Attentat  contre nn cardinal- — Un
serrurier , cache dans une salle de bain, a
tenté d'assassiner lo cardinal Vaszary,
atebevi^ue do Gvan , primat d» llongrit ,
actuellement en villégiature aux Bains du
lac Balaton. Lo meurtrier a été découvert
cl désarmé.

'.'¦ ¦¦ ;.ln', i D n et incendie. — On mande
do Tanger (Maroc) qu'un violent incendie ,
CfSWl par l'explosion de produits chimiques ,
a détruit , bier mercredi , la pharmacie
françaiso Doschamps. II y a trois tués el
hui t  blessés.

Aeeident d'antomolille. — Avant-
hier , mardi, k Battaszék (comitat de Tolna,
Hongrie), une automobile montée par la
comte Karoszy s'eat jetée contra un arbre .
Lo comte et son cbaolTeur ont été griève-
aient blessés. La voiture a 4té complet»ment
détruite.

Tremblement dc terre. — Une vio-
lente secousse de- tremblement de terre •
été ressentie avant-hier soir, mardi, k Tach-
kont (Turkestan russe). • •' .

Nort snr na glacier. — Oa viont de
retrouver ausommot du glacier des Elançons,
à3000mètres d'altitude, dans le massif dela
Meige (Alpes du Dauphiné), le cadavre d'un
alpiniste parisien , M. Jean do Huile de
1 -. r . i-ri:: , âgé de trente-cinq ans environ .
membre du Club alpin (section de Paris).

M. de RufTa était parti mercredi dernier
pour la montagne avec deux guides auï quels
il avait fait préparer son campement et
qu'il avait ensuite renvoyés en leur disant :
• Revenez me prendre mardi prochain
4 joillet. »

Avaat-hisr, les guides furent fidèles au
r3ndez-vous. lls ne retrouvèrent qu'un
cadavre. M. de Rufle avait dû faire une
chute en tentant l'escalade d'un rocher.

Vague de chaleur. — Nous avons dit
qa 'une veguo de chaleur , qoi bat tous Us
rteords , sévit sur les Etats-Unis. Avant-
hier, mardi , dans les rues de New-York , la
température a atteint i - degrés centigrade
à l'ombre. Des foules énormes, que Ton
Svaloo à pins do 300,600 personnes, ont
pasEé la nuit en plein air. Sur Coney Islsad
au bord da la mer, le long des quais. 100,000
personnes ont cliocclié ua çeu de tt&Uheut
factice prû3 de la rivière. A Chicago, on a
constaté une température de 41 degrés, qui
a causé vingt-neuf décès. A Pittsburg on a
enregistré î>0 degrés et trente morts. Dans
loutes les grandes agglomérations américai-
nes , les autorités se déclarent incapables de
donner la moindre statisti que en ce qui con-
cerne les cas de prostration , car ils sont trop
nombreux. Les hôpitaux et stations d'ambu-
laneo regorgent de victimes d'insolation.
Les bureaux météorologiques laissaient pré-
voir une recrudescence de la vague de cha-
leur d'ici quelquea heures. On craignait des
catastrophes terribles à New-York.

Hier mercredi , la chaleur a'est encore
aggravée et a atteint 50 degrés centigrade.
Oo compte 26 morts à New-York , 19 à
Chicago, 15 à Pittsburg, 31 à New Eogland,
9 à Philadel phie. La sécheresse a gravement
endommagé los blés.

SUISSE
Jlenrttler A 17 an*. — La cour d'as-

sises do ilienne juge actuellement un cu
pénible, qui jette un jour douloureux sur la
mentalité de quelques-uns de no3 modernes
jeunes gens. H s'agit du jeune Albert
Schneider, de Perles, âgé de 17 ans et in-
culpé da meurtre st de tentative do meurtre;
Schneider était élève au Technicum de

cils ie ventre déjà comtwi wt\ cttitfef&e'yir,
comme un marlyr. Près dc lui. «u pré-
toire, clic le soutient ù son tour ; t elle
« n'a d'autre souci que de maintenir U
n nouveau chrétien à 1« hauteur de la
« vocation qui le marque pour le mar-
« tyre , d'autre sonci que d'ecarter do
« lui toute sollicitude dc la terre , tout
» retour sur elle-même, qu'il va laisser
« presque encore unc enfant , si ce n'est
o qu 'à la veille du dénouement suprême ,
« clic laisse échapper ces mots : o Son-
ic viens-toi dc ta coopératrice au mar-
ie lyre, prie que je meure avec toi , pour
i que les autres femmes apprennent à so
» conduire comme elles doivent envers
u leurs époux, en voyant ton amour pour
« moi 1 » Enlin , l'heure venue, soutenant
a jusqu 'au bout dans la simplicité do
« son cœur si pur une fidélité où l'hé-
« rolsme n'altère pas un instant la ten -
t dresse la p lus exquise, elle-même élend
« sur I enclume où I on va los briser les
« p ieds dc celui qu'elle aime seul nu
« monde. Et commo après l'atroce sup-
« p liec il resp irait encore, la nwtyr pro-
ie sente sa main ft Natalie pour qu'ello
« la donne à couper aux bourreaux,
a Alors il meurt , et se rappelant la pricro
« do sa compagne, il l'attire bientôt
« après lui ou ciel. »

(A suivre J

„ CEDNG-WO" rh6n^,M
lre* ii' .:- ¦ ¦- , im, aroatMlqne, ne trouble pu
le sommeil et facilite la digestion.



Bienne et passait pour un caractè'e har-
gneux ; aussi n'était-il pas aimé de tes
camarades du village, et souvent il avait tu
mailla k partir nvec eux. Dans le but de se
détendre, il acheta un revolver, que son
péro lui enleva ; il s'en procura un autre , ce
qui lui fut  fatal. Dans la soirée du 21 avril ,
l'accusé, s'étant chicané avec les jaunis
gens de Parles, menaça se» adversaires de
soo arme. C'est alors qu'un de ceux-ci le
saisit par derrière , tandis que d'autres se
préparaient k lut faire un mauvais paili.
Schneider ii t  feu. Uae balle atteigait en
plein cceur le maréchal René Sarbach, tt
un» autre blessa au bras le jeune Hermann
Sutter. Sarbach mourut quelques instant*
apiés. Schneider fut arrêté.

La cour a condamoé hier Schneider k dix
mois de maison de correction , avee sursis
pendant 5 ans.

ix-mpilée par le train. — A Oral-
liogue (Jura bernois), hier matin , on peu
avant dix heures , une femme a été tampon-
née par un train , qn'elle n 'avait proba-
blement pas entendu venir ; elle a été
décapité».

Encore nn attentat. .— An Rûtteli ,
dans la commune de Trimbach (Solenre),
une Jeune fllle de 17 ans qui rentrait chez
ses parents après un séjour â l'hôpital a été
assaillie en plein jour par deux individus
qui la jetèrent à terre, lui fermèrent la
bouche avec un mouchoir ct la brutalisé,
rent. tint femmo survint , qui mit en fuite
les deux brutes et courut chercher du se-
cours. La je u .in  fllle était sans connaissance
et portait une plaie à la tête. La police
recherche activement les deux agresseurs.

Cn pont qni a'écronle. — On mande
de Laufenburg que le pont cn construction
a Laufenburg s'est écroulé du côté badois,
pour une cause inconnue. Cinq ouvriers ont
été précipités dans le Rhin ; l'un , père de
famille, s'est noyé. Les dégâts sont considé-
rables.

La lièvre aphteuse. — La fièvre aph-
teuse a pris onegrande extension, notamment
dans le cantoa des Orisons, où pendant la
dernière semaioe, de nouveaux cas ont été
signalés dans 15 étables et 30 pâturages,
avec un total de p lus de 3000 pièces de
bétail atteintes.

Le - total pour loule la Suisse comprend
20 étables et 40 patinages, aveo un total de
3280. têtes de bétail , dans les cantons des
Grisons, d'Argovie, du Tessin , de Vaud et
de Neuchâtel.

— On nous écrit de Lugano :
La lièvre aphteuse vient d'éclater k Ca-

vlaoo, près ds San Abbondio. Plusieurs
étables sont infectées.

Cn centenaire. — Un Valaisan établi
ft Genôve , M. Jean-Joseph Huber , vient
d'entrer dans sa centième année.

Né à Rescby, près de Chalais, dans le
district de Sierre, le 6 juillet 1812, Jean-
Joseph Iiuber habite Plainpalais depuis
1893.

Petit de -taille, n'ayant, dit-il, jamais
pesé plus d» 57 kilos , le jubilaire de ce jour
ne parait guère son grand âge. Tout au
plus, semble-t-il porter cràaemînt quatre-
vingts ans. Il fait , seul, ses petites prome-
nades autour de la plaine de Ptainpalsis , la
pipo entre les lèvres violettes. Paifois il va
se faire tirer un . cintiome ¦ de fendant ou
de muscat chez quoi quo compatriote établi
aux e nvirons

Ecrasé par nne loeonaotlve. — A
Weinfelden (Thurgovie), un ouvrier nommé
Kohnlo a été renversé à la gare par uce
locomotive. Le malheareux a eu les deux
jambes écrasées.

En Taisant lea foins. — A StalTelbach
(Argovie), le paysan Hubacher est tombé
d'un char de foin et a'est fracturé la colonne
vertébrale. Il eat mort quelques heures
après, laissant sept potils enfants.

BOOM an éboulement. — <Un éboule-
ment s'est produit hier, mercredi , dans una
maison en construction à la Caroline , k
Lausanno. Quatre ouvriers ont été ensevelis
sous les décombres. Troit ont pu être retirés
avec des blessures plus ou moins graves. Le
quatrième, un jeune Italien dt 19 ans, du
nom de Secco, a succombé.

ÀEROSTATION

Les sorties da < Ville-de-Laceras •
Le dirigeable ViUe-dt»Lttctrnt?*, axécutt

plusieurs vols très réussis. Hier matin , il a
plané au-dessus du lac, puis U s'est abaissé
lentement et a fait un essai d'atterrissage
sur eau..

L'aérostat s'est ensuite élevé et a regagné
son hangar ssns incident. - i > -  "•  ̂ '. 
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TEMPS FS0BABLI
«nu fat Saiu* oooldsnUls

Zurich , C iu!!!'! , midi.
Feu nuageux à bean. Température

continue à monter.

FRIBOURG
liv uniit t i  «In Mgr I l c r im/ .  — Le

mieux persiste. G>> matin Monsei gneur a
communié; aujourd'hui â midi , il o re-
commencé k prendre quelque aliment
solide.

La Sociélé d'éducation
à Cfi;ttcî-Sa/n<-Dcfifs

Oa nons téléphone de (;. . '¦ 1; i Saint-Denj» :
La réunion de la so;iété d'éducation

s'est ouverte ce matin, o '. * L.  ' . , par un
temps superbe. L'olllucnce des partici-
pants est très grande. Jamais" la Société
d'éducation n'a vn pareil empressement
k ses assises pédagogiques. Les graeieu-
soa voitures des G. B. G. ont amené de
Palèzieux tra nombre inusité d'institu-
teurs de tous les joints da canton. Ce
zèle s'explique aisément quand en sait
qu'âne . manifestation de sympathie
so pré pare en l'honneur du vingt-cin-
quième auai versait o de l'entrée au
Conseil d'Etat do M. Python, direcleui
do l'Instruction publique.

Le corlège traditionnel, précédé pai
la fanfare cbSteloise, te forme sur la
placo de la gare, et fait aussitôt apTès
•on entrée em ville;

Ghàtol a revêtu pour la circonstance
sa parure des grands jour». L'on se sent
k l'aise, presque chez soi , dans ces rues
larges et propre»; aux maison» bien
décorées , où circule à profusion l u i r
salubre do la montagne.

Le coitège se rend dan» la magniflqno
église paroissiale où est célébrée la messe
traditionnelle poun les membres défunt».
Le tôle d'officiant est rempli par M. Bio-
ley, curé de Cbàtél , assisté de MM. les
abbés Meyer, vicaire do Chûtel et Des-
sarzin , directeur do l'école latine. Les
chants de la cérémonie funèbre sont exé-
cutés por les instituteurs de la Veveyse,
qui s'acquittent da leur tâche avec une
réelle distinction.

Après la messe,, tout la moade sa rend
dans la grande salle de la Maison des œu-
vres où n lieu la séance d'études. Au
premier rang de la nombreuse assistance,
nons romarquons la présence de M M .
Python, direoteur do l'instraction < pu-
bli que ; Desehcnaux et Torche, conseil-
lers d'Etat; Dr Schmid , jugo fédéral ;
Reynold , président du Crund Conseil;
Dessibourg. directeur da l'Ecole nor-
male; D' Favre, professeur; le R. p.
Zapletal, recteur do l'Université; MM.
Dr Dévaud , professeur à l'Université ;
Coiboud , piéiet de.li Broya; Charrière,
très iévéreni curé-doyen de Surpierro ;
Gremaud, curé-doyen do Remanient ;
Dr Alex, curé do Bulle ; Biolley, curé do
Chàtel ; Bovet, professour au Séminaire;
Barbey, chel de service â la Direction
do l'Instruction publique ; Vauthey et
Clément, professeurs au Technicum ;
p lusieurs membres du clergé fribourgeois ,
les inspectrices et inspecteurs scolaire*.

M. Barbey, président , ouvro la séance,
en présentant à l'assemblée M.'Oberson ,
préfet de la Vevoyse, qui souhaite en
tormes très élevés la bienvenue aux con-
gressistes.

Lo président rappelle le souvenir de»
membres détunts, l'abbô Villet , profes-
seur à l'école secondaire de Chàtel;
Charles Ilcy, instituteur à- Cottens ;
Mgr Savoy, ancien directeur du Sémi-
naire ; M. le chanoino Perriard , curé de
I'ribeurg ; le Frèro Alexis, collaborateur
àa Bulletin pédagogique.

Aprè» l'approbation des comptes- on
passé au renouvellement du comité. Les
membres actuels sont confirmés, saul
M. Chappuis, démissionnaire, qui est
remplacé par M. Dessarzin , instituteur k
Villaz Saint-Piorre. M. l'abbé Ricmy,
curé de A/orlon, est nommé en rempla-
cement do M. lo Dr Alex, qui décline
une réélection.

Lo district de la Siogme recevra , l'an
prochain , la Société fribourgooise d'édu-
eatïoh. Ua télégramme de syrirpalhnr est
adressé à Sa Grandeur Mgr Deruaz.

M. Cornât , inspecteur scolaire de la
Gruy ère, donne lecture d'un rapport sur
l'activité dos mutualité» scolaires pen-
dant l'année écoulée.

M. Crausaz, secrétaire scolaire à Fri-
bourg, met l'assemblée au courant des
expériences faites ù Fribourg depuis le
l«f janvier -1011..- .

M. le Dr Joye indique les avantages
que les mutualités scolaires retireront
do la nouvelle loi sur los assurances.
• M.-Grandjean, instituteur, donne lec-
ture de son rapport sur la question mise
à l'élude

Conseil communal  «le FrfbMTg.
— Dans sa séance de mardi , le Conseil
communal a nommé M. le chanoine Jean
Bornet , curé do ville , membro des Com-
missions de l'Orphelinat et de» Sooler-
que», en remplacement" d» M. Perriarrf-,
décédé.

Concert» d'ergne» ft SftlnMi***-
l;-.s. — Les concerts d'orgues, interrom-
pus par lo décès' de M. Vogt, recommen-
ceront dés demain vendredi. Ils auront
liou , à 1 lA h. de l'après-midi, lts
lundis mardi, jeudi, vendredi et samedi>]
à 8 h. da soir, lo jeudi ; è 1 % h. ot ïl
8 h. du soir, le dimanche. Lo seul joui
do la somaino où il n 'y aura pai de
concert est le mercredi.

> \ , : ¦ ¦ ' : l ' 1 j

Cn« Inimité- — Mardi soir, rn peu
avanl onz » heure», les' habitants da la
partie supérieure dc la ruc de Lausanne
et de la place du Collège étaient mi» en
émoi par le brait d'une détonation for-
midable. On crut  d'abord à une explo-
sion ; mais les recherches faites permi-
rent de découvrir les débris d'ans bombe
qui avait été jetée dans la cour do la
maison occupée par M.. '-. i ¦ ¦-. r., - i- .- , mar-
chand de chaussures. Cttte bombe avait
été fabriquée avec du pap ier de journal ;
• ', '. - contenait une poudre spéciale et une
certaine quantité do petit» cail'onx. Ello
n'était donc pas dangereuse et a été tans
doute l'œuvre d'un mauvais plaisant.

Mort sattte. — Hier mercredi, après
midi, une dame O-, mère ds dix enfants, qui
travaillait dans son jardin , a succombé
subitement après un léger malaiie.

i.'iii ee n .île de Chiètres. — A la suite
de l' i. -.ri . i. ¦ :- . ¦--. qui a consumé dans la naît de
dimanche k lundi la maison ds Samuel
Schlaep, k Chiètres, celui ci a été arrêté.
Scbluep n'habitait Chiètres que depuis no-
vembre dernier. Il était domicilié aupara-
vant â Saint Sulpice (N'cuchStell.

Ecoliers cn promenade— Morat et
Estavayer eurent mardi la vitile da sept
cents élèves des écoles primaires de Vevey.
Devant l'obélisque de Uorat , la fanfare dés
cadets jonc, an chœur fot chanté et b
présidant d» la commission scolaire de Ve-
vey prononça une harangue patriotique.

Sos Kj tan t f t t en .  — Voici la liste com.
plète, pour nos sections fribourgeoises. des
résultats des concours individuels de la fête
degymnàttigue de Payerne :

Trois de nos tarms oat obtenu en i '* ca-
tégorie une couronne de laurier: Grimm, d»
Broc, l i '" couronne ; Robert ef Reusser, de
^Ancienne, 13B« couronne. Oat eu des prix
simples: B. Noi h , Fteilutgla, zr  ' -. '/ . ic i-
merll. Ancienne, 28"" ; Stœckli, Broc, W ;
Barki. Fniburgia, 'tV™ : Dougoud, h'rtlhur.
gla , 51°*; Drechsler , Estavayer, 61" ; Bie-
ber , Anciinne, 6iB«.

En 2n« catégorie, soat arrivé», au «¦•
rang, Raymond Reynold, d'Estavayer; au
16"», Wœber, Frtiburgia; au _U"», Strub,
de Broc ; ku 33"», Ramsteio, au 35">«, Adrien
Richer ; au ?3"°», Hllteshehn, Ancienne; aa
78»", Bourqui, Freïburgia ; au 86B", Bern-
hardsgrûtter, Broc ; au 93°>«, Kindler , An-
cienne ; au 102», Bertschy ; an 10410", Hay-
moz, Fréiburgia; an 117B\ Jules ' Richoz;
au J281", Thomet ; au 119"», Bongard, An-
eimne-.an Ul", Burky, Broc ; au Î43"»,
Huguet , Ettavayer ; au 147m«, Wyss, Fréi-
burgia ; au 168°», Gûttschi, Estavayer.

" Aux jeux nationaux, en !«• catégorie,
Jungo , de l'Ancienne, a'est classé 2%«*. Ont
obtenu des prix simples : Hardy, ancienne,
39"« ; Oriram, Broc, 61B* ; Thalmann, Frti-
burg ia, G5"».

En 2no catégorie, F. Lang. de l'Aneitmt,
s'est classé 5»" ; Donius, Broc, 141"; Bus-
sard, Broc ; 36B«; Guex, Broc, 39e1*; Tach-
ner, EsUvayer, '.47"" ; Brasey, Eitavayer,
18»»; Turchi , Broc, 51»«;Rime, Fréiburgia,
54"» ; Kaiser, Estavayer, 55"*; Vaichard ,
Ancienne, $6"» ; Bron, Broc, H9«M.

Aux concours spéciaux se sont classés :
Reimann, de l'Ancienne, 1er aux jets avec
élan ; Ramstein , Ancienne, l" à la course
d'obstacle ; Turchi, Broc, 2n» au grimper.

Lundi toir, les gymnastes d'Estavayer de
retonr de Payerne ont été reçus i la g»re,
au train de 9 h., par M. le préfet Corboud ,
M. Kœlin , président du tribooal, les auto-
rités communales, la musique la Pertéeé-
ra-..- ¦ et 1» Société de chant Après un
cortège ea ville, on se rendit dans le jardin
de l ' ï l ô t c l  de la Pleur dc Ins où une réunion
familière Tat orginisée au cours de laquelle
M. le préfet Corboud , MU. K«lin, Butty,
syndic, et Brasey, moniteur, échangèrent
d'aimables paroles.

Fête champêtre. — La fèto champêtre
que la musique de Landwehr organise à
Tivoli, pour dimanche prochain, a'annonce
sous les meilleurs auspices. Les divers
comités de dames rivalisent d'activité dans
l'ornementation des kiosques de vente. Lea
messieurs ne restent pas en arrière, et mi.
nagent eux anssi su pobllc les surprises les
plu» originales et les p lus charmantes.
Enlin, et surtout, 'e beau temps semble
devoir être de la partie. Ea faut-il davan-
tage Pour prédire qu 'il y aura foule k Ti-
voli, dimanche, surtout sl Ton songe que
tout 1» moade y aura libre entré» ?

t'o n c e r t .  — La musique l.n Coneordia
donnera, ce soir jeudi, ua concsrt dans les
jardins du Café de» Metaew.

tiraidr Co0S*ég*tlon latlnr
de la BtoafcearcBs* Vierge Barie
Pet-ïaiu 7' juillet, premitr vendredi du

n:oi=' . i G Yt li» dusoir. Salut et Bénédiction
du Tris Saint Sacrement, k l'église du Col-
lège.

SOCIÉTÉS
• Coièilia > chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, dernier terme pour les ins-
criptions es vue de la cours* dt dimanche.
Lo caissier se trouvera au loctl, de 8 à 9 h„
pour recevoir les adhésions des membres.

l . i  répétition est renvoyée « demain soir,
vendredi, à 8'y» k

gociété des sous-officiers. — Assemblée
gépéralo extraordinaire ce soir jeirii , à
8 Yi h-, au local , Hôtel dila Tite Noire.

Société de gymnastique des. hommes. —
Nuus rappaioas eux membres la convocation
qu'ils ont reçue cette semaine.

Pépari de la section sameli à 4 f t  h. -
Mànnerchor. — Heute sbend kelna

Uebuog. NacïStep Don'nerstag lelîteUebung
vor der ReiSie.'

Galendrier
VENDREDI 7 JUILLET

Salnu CYRILLE et JIMliom;
'Cer denx saint» t'érets évangélissieat les

nasses, les Bulgsres> les Morave», les Dal-
mate» et Us Polonais.

NOUVELLES Dl IA DERN
L'Incident d'Agadir

Paris, G juillet.
Le correspondant do Rerlin da Paris

Journal dit tenir de source bien informée
que Guillaume II , qui a approuvé l'en-
voi  de la canonnière Panther à Agadir,
se montre maintenant qaelqua pen sou-
cieux et a télégraphié au capitaine do la
Panther de ne permettre aueun débar-
quement, si ce n'est en cas d'ab.'olue
nécessité. L'empereur parait di '-sirer' que
la situation s'éclaircisae le plus tôt
possible.

Paris, G juiUtl.
M. Jules Cambon , ambassadeur do

Franco à Berlin , partira aujourd'hui
jeudi, pour rejoindre son poste.

Paris, G juillet.
Sp. — La gouvernement continua k

garder le silence lo plas absolu sur les
pourparlers engagés . .. la suite des
nouvelles alarmante» du Maroc. Mai»
bien qu'aucune indication oflieielle ni
officieuse n'ait été fournie, il est certain
que le gouvernement n'a pas modifié ta
manière de voir. Il estima encore que la
présence d'un bâtimtnt de gaerre alle-
mand à Agadir n'est pas justifiée.

La Franco est dé:idée à entrer en
conversation avec l'Allemagne, tout
en faisant remarquer que les pourparlers
seraient facilités et que la situation
prendrait une tournure favorable si le
bâtiment dc guerre àffemand était
rappelé d'Agadir.

Londres, 6 juillet.
Sp. — Le Daûy-Craphic déclare que,

bien que les eabinets de Londres et de
Paris , n'aient- pas encore terminé kni
échange ds vues, le ministre des affaire!
étrangères anglais a déjà commencé ton
action sans attendre la France.

Dn exposé a été transmis à l'ambas-
sade d'Allemagne, qui a en outra élé
informée que la Grande-Bretagne ne
petit pe» envisager sans le soncr le ptei
sérieux la possibilité d'une base navale
allemande à Agadir ou sur un autre
point de la côte marocaine de l'Atlan-
tique.

Parit, G juillet.
Sp. — Une personnalité allemande

ayant des relations très suivies avec
l'Office des all'aires étrangères de Berlin ,
a déclaré à un correspondant da Matin
qae, dans le» milieux dip lomatiques, on
croit qu 'un nouvel accord franco-alle-
mand, pourrait so faire don3 une dizaine
de jours 4 partir du commencement des
négociations. La départ du croiseur Ber-
lin d'Agadir pourrait coïncider avec la
clôture de ces négociations.

/ ¦,;.-/¦ , G juilUt.
Sp. ¦— On mande de Londres au Ma-

lin :
La résolution du gouvernement anglais

d'ag ir en parfait accord avec la France
et de prêter à cette dernière le concours
le p lus absoîu a été prise à l'unanimité,
ainsi que toutes le? résolutions eo rap-
portant à cette question.

Rome, 6 juillet.
Dans sa séanco d'tuer mercredi, la

Chambre italienne a entendu des décla-
rations du eous-seérétaire d'Etat aux
affaires étrangères, M. di Scalea, au sujet
dos derniers événements da Maroc et
des explications dc l'Allemagne-; Plu-
iieurs députés ont demandé quo le gou-
vernement italien se moatiât énergique
dons la défense des intérêts de l'Italie
dans la Méditerranée.

La mort de la reine Maria-Pia
Rome, 6 juillet.

En apprenant la mort de la reine
Maria-Pia , lo P»p3 a manifesté une
grande émotion.

Sentant sa mojt imminente, la reine
Maria-Pia exprima le déair de ravoi r  ion
[ils et sa belle-fille. On lui répondit qu'ils
étaient en voyogo pour venir la voir et
elle parut un peu soulagée. Mgr Bielli ,
chapelain de la basiliquo de la Superga ,
lui administra l'Extrême-Onction. Le
rôt Manuel, inlormé, partit aussitôt pour
Stnpinigi, où il est attendu incessam-
ment. Le roi assistera aux funérailles.

Rome, G/ùUlet,
S p. Hier soir mercredi , devant la Cham-

bre debout, le président, M. Marcorny a
annoncé la mort de la reine Maria-Pia.
Il « rappelé les Sympathies que la reine
Maria-Pia a rencontrées au Portugal et
comment un jonr elle se jeta à l'eau
pour sauver ses fils. Il a rappelé ensuite
les douleurs qui' l'ont successivement
frappée dans ses sentiments do mère,
i L'Italie perd en Maria-Pia une de scs
fille» dei prédiléct ion (. ! pp laudissemmtt).

Le président du conseil, M. Giolitti ,
a relevé que Maria -Pia cut una
existf nce douloureuse, mais exemplaire
au point ' do vue de -l'abnégation, du
courage et de la vertu. Revenue dans sa
pàtrièj elle a retrouvé l'amitié des
Italiens, qui n'oublient pas que les dou-
k-urs di - In Maiion do Savoie sont leurs
propres douleuis. Lo président du con-
seil a Misé ' lft' mémoire da l'illustre
déf unie v sûr d'être l'interprète dos senti-
ment» de la représentation nationale et
du pays { V i f s  applaudit sements proton-
;&). - - -• ;

La Chambre sest ajournée en signo
de deuil jusqu'à demain vendredi:

Rome, 6 juillet.
Ce matin, jeudi , le roi et le président

du cebioet , M. Giolitti , sont partis pour
Stup inigî, .pour assister aux obsèques de
la reine Maria-Pia.

M. Fallières en Hollande
' La Haye, 6 juit lrl .

Hier toir mercredi une grande retraite
aux llambeaux a été organisée par les
musiques des régiments en garnbon à La
Haye et dans les villts des environs. M.
Fallières, la reine et ie prince y assistaient
du haut d'une tribune. A onze heures le
président et Jes souverains, très acclamés,
sont rentrés au palais, puis sont partis
pour Amsterdam.

A-r . r . r  ¦'. ¦¦¦.. G juillet.
M. Falliérs», la reine Wilhelmine et le

prince Henri eont arrivés bier soir mer-
credi, à Amsterdam. La foule les a
chaleureusement acclamés.

Emeute à Lisbonne
Londres, G juillet.

I j »  journaux publient un télégramme
de Lisbonne, parvenu à Badajoz (Espa-
gne, à la frontière hispano-portugaise), et
annonçant que les marins des casernes
navales à Lisbonne, incités par les
monarchistes, ont fait une révolution
armée. 11 y aurait en un grand combat
arec lo peupl», au cours duquel de nom-
breux combattants auraient été tué). Le
gouvernement a fait donner toute l'in-
fanterie et la cavalerie disponibles et tst
resté maître de la situation. La panique
régne dacs la ville. De grandes précau-
tions sont prises. Les monarchistes
auraient re<^i du Brésil p lus de doux
millions de francs. Uns eensure rigou-
reuse tst exercée par lc gouvernement.

Paris, 6 juil let .
On mande do Lisbonne au Journal :
On se montre d'autant plas inquiet

dans les milieux influents, que les leaders
du mouvement royaliste ont reçu récem-
ment de fortes tommes de l'Amérique
dn Sad. It est donc probable que le
complot monarchiste est important, que
la situation n'est pas si bénigne qu'on
veut le dire à Lisbonne et que l'on pour-
rait bien assister à des événements plus
graves.

Lee affaires d'Albanie
Conslnntinople, <; iuilltl.

L'ambassadeur de Russie a donné k la
Porte l'assurance formelle quo la Russie
ne participerait pes à unc intervention
européenne au sujet de l'Albanie.

Le gouvernement monténégrin a dé-
menti auprès du ministre ottoman la
mobilisation dont lo bruit vient d'être
lancé; il a déclaré qu'il mobilisera seule-
ment si, k l'expiration du délai sccoidé
aux Malissores pour se soumettre, les
troupes turques poursuivent hs rebelles
jusque sur le territoire monténégrin.

On croit que 1 on a ordonné à Chevket
Torgout pacha de reprendre vi goureuse-
ment les opérations contre les rebelles
aussitôt après l'expiration dn délai ac-
cordé pour la soumission, mais sans en-
trer au Monténégro et en so bornant à
occuper la frontière.

La Porte a fait do nouvelles con-
cessions aux Albanais, notamment en ce
qui concerne le service militaire ct les
impôts.

funiM, G juillet.
D'après des informations provenant

de cercles albanais bien informés, le
moavement de révolte des Albanais,
malgré les pourparlers de Podgorilza,
s'étend de plus cn plus. Les rebelles sont
fermement décidés à maintenir toutes
leurs revendications. La mission de l'ar-
chevêquo do S;utari n'a aucuno chance
d'aboutir.

' ' 
¦' yiinne, 6 juillet.

On mande de Constantinople que les
cercles turcs de l'arméo nourrissent des
sentiments très hostiles au Monténégro ;
ils sont opposés aux concessions faites
aux Malissores, qu'ils jugent excessives.

Constantinoplt, G juillet.
Sp. — Suivant fe Itinihc, la Turquie a

lait des démarches auprès des puissan-
ces, à la suite du bruit d'une interven-
tion européenne dans la question alba-
naise.

L'Allemagne a répondu que le temps
de se mêler des affaires intérieures de la
Turquie est-passé.

On assure quo la Porle a fait savoir
aux puissances quo la Turquie est entiè-
rement désireuse de maintenir la paix,
mais qu'elle- est fermement décidée à
sauvegarder scs intérêts et à maintonir
ses droits en présence de l'attitude agrès-
sivo du Monténégro.
Les a s s u r a n c e »  au Parlement angl a i s

Londres , G juillet. '
La Chambro des communes a com-

mencé la discussion des articles da
bill ds M. Lloyd George sur les assuran-
ces maladie et chômage.

Lcs 90articles du projet et les amende-
ments aux 30 premiers articles forment
df j  à une brochure d'une cinquantaine do
pages in-folio. Même avec l'application
dn « fcangouroutagé • (système qui per-
met au gouvernement d'omettre des
amendements : cette expression vient
des sauts quo fait le kangourou), les
débats ne se termineront pas avant la
fin delà troisiémo semaine de septembre.
M. Lloyd George a informé la Chambre
que lo vote d'un amendement quelcon-
que ne ferait pas considéré par le gou-
vernement comme une défaite.

M HEURE
Troublei de grère en Angleterre

Manchetter, G juillet. .
Oa a dd demander a Birmingham des-

renforts da police. Cinquante agents ont
été envoyés à Manchester, où les émeu-
tiers ont été dispersés à coups de gour-
dins. Deux représentants du ¦ Board of
Trade (ministère du commerce) sont
partis hier mercredi après midi de Lon-
dres ; ils se rendent à Manchester pour
tenter une conciliation.

Circuit européen d'aviation
it Douvres, 6 juillet.

Dêi les premières heures du matin, uno
foule énorme attend le départ do» avia-
teurs pour Calais. A cause de la brume,
les départs doivent être retardés. Védrine»
e'envolo le premier à 4 heures 31 minutes,
suivi de Vidert , pai» de Bsaumont et de
Gibert.

Celais, 6 juillet.
Dès quatre houres du matio , une foule

plus énorme encore que lundi dernier est
réunie â 1 aérodrome. Sur une tribune, la
musique du S""* d'infanterie donne un
concert. Une brume épaisse recouvre le
détroit. On annonce de Douvres que lo
déjwrt des aviateurs a été retardé d'une
demi-hcuie.

Calait, G juillet.
A cinq heures ce matin, jeudi , le

contre-torpilleur Etcaptlle signalait cinq
aéroplanes. Védrines'a atterri à 5 heures;
VJcttrt, à 5 heuret 1 minute ; Beaumont,
à 5 heures t> ; Gibert , k 5 heures 13;
Garros, à b heures 13 minutes. -

Calai», 6 juillet.  ¦
Kimmerling a atterri à 5 heure» 25.

Tsbuteau coupe l'allumage ù 500 mètres
de hauteur avant d'atterrir et fait une
descente impressionnante, k 5 heures 28,
au milieu des acclamation» de. la foule.
Rénaux a atterri k 5 heures 41. .

Le circuit national a l l emand  
Nordh autij i  {Prusse). 6 juillet.

Les aviateurs Kœnig et Hofimann,
qui avaient pris le départ de Cassel en
même temps hier soir mercredi sont
arrivé» i Kordhansen peu avant huit
heure» et ont atterri sans incident.
HofToiann a passé la ligne d'arrivée à
7 b. 57 et Kœnig, à 7 h. 58. Le DÇ;\Vit-
tenstoin a essayé de partir de Cassel à
7 h. 28, mais une avarie l'a obligé tl
renoncer au voyage. Lindpaintner a
atterri à Nordhausen à 8 h. 28."

Arrestation d'un escroc
Paris, G juillet.

La police parisienne a arrêté hier mer-
credi un nommé Fray qui, de complicité
avec un nommé Terrati , déjà arrêté,
avait extorqué 650,000 fr. à une dame
de la haute sociélé, en usant de chantage,
dans une campagne des environ» de
Pari*.

Le t y p h u s  en Allemagne
Storgord {Pomironle), 6 juillet.

Cinquante-cinq personnes internées à
l'asile d'aliénés da Konradstein sont
malades du typhus. 11 y a en quatre
décès.

Le choléra
AVw- York, G juillet.

La commission sanitaire a proposé da
porter à dix jours la duréo de la quaraa-
taine imposée aux navires provenant do
la Méditerranée, deux nouveaux cas
suspects de choléra ayant été constatés
parmi les émigrants.

M. Metchnikof et la peste
K l e f ,  G juilUt.

Le professeur Metchnikof (do l 'Institut
Pasteur à Paris) do passage à Kief ct
qui ss rend à Paris, a déclaré que lus
mesures prises par le gouvernement russe
dans les steppes dos Kirghizes sont suffi-
santes, pour proléger l'Europe contre
tout dangsr de propagation da la peste

La chaleur
Montréal {Canada), 6 juillet .

Par suite de la chaleur excessive, il y
a eu en deux jours 187 décès, dont 146
d'enfants.

Ketv.York, Gjullltt.
Le nombre des victimes de la chaleut

a dépassé un millier.

Russes et Persans
Ourmia [Pertt). a juillet.

Comme on ensevelissait, sous Vescorto
d'un détachement militaire russer un
sujot russo asssssiné par des Persans, los
soldats ont été attaqués par la populace.
L'effervescence contre les Russes s'ac-
croit de iour en jour.

Troubles en Chine
Pékin, C juillet.

* Dans la province du Hou-pé (Cnino
centrale), des désordres ont éclaté à
l'oooasion de l'acquisition des chemins
dc fer par l'Etat. Des troupes ont été
appelées sur les lieux.

Les délégués consultatifs de la pro-
vint» du Hou-nsn ont accusé le ministro
des commuaicatiocs et les fonctionnaires
du ministère d'avoir fraudé les intérêts
de l'Etat.

Aeeident
Vitleneuet [Vaud],  6 juillet.

Le direct Paris-Milan 20S a tui
hier après midi à la garo do Villeneuve
le chauffeur Albert Merk, dc Zurich.

D. PLANCHEREL, gérant.
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Monsieur Joseph Mattltr , Mon-
sieur ct Madame Rodolphe Mett-
l«r et leurs enfants. Mademoiselle
Mathilde Mettler , Madame veuve
Nicolas Pernet-Mettler et ses
«niant*, k Romont ; Madame et
Monsieur Zuberbuhl r • ' I ¦ 11! . - et
leur fille, k Payerne ; Madame
et Monsieur Gremaud Mettl»r. k
Pribourg ; Madame veuve Wid-
mtr Mettler et ses entant». Ma-
dame veuve Louis Robadey, et
ses enfants, k Romont, Fribourg
et Eslavaver ; les lamilles Ma-
gma, au Crêt, Mellier , Slajessi,
Kobsdey, Pernet, Joidan-'îthtt-
der. Clément, Costantlni et Ka>-
lin, ont la protonde douleur de
faire part k leurs parents, amis
et connaissances de ln perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Rose METTLER
en religion Sœur Vincent

Fille de la Charité
ù Auxi-le-Chàteau. (Fronce)

leur chère Olle, sœur, belle-sccur,
tante, nièce et cousine, décédée
le 5 juillet 1911, aprèi une courte
maladie, dans sa 43<" année,
munie de tous les secours ds la
religion.

L'enterrement a eu lieu i
l'aris , aujourd'hui 6 juillet , à
11 f t  heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.
'¦-

; 

t/

Monsieur «t Madame J. Ma-
rion et leurs infants ont la dou-
leur do faire part à leurs parents,
amis ot connaissances da dècèe
de leur cher flls et frère

Maurice-Arthur
enlevé k leur affection aprèt unc
courte maladie, à l'âge de 5 ans,

L'enterrement aura lieu sa-
medi, 8 juillet , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Csi'é dei
Trois Rois.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

R. I. P.
a, Pû ataHT-a mas g«mmma
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16-18
AU BAS DE LA

RUE DE
LAUSANNE

PARTIELLE de

UBAIS ENORMES SUR TOUS LES ARTICLES
DE SAISON SE TROUVANT EN MAGASIN

Pour

REGARDEZ NOS DEVANTURE S
VOUS SEREZ CONVAINCUS

du 7 au 16 juillet

560 coupons p. blouses, en mousselinelle, Jupons pour dames, moirette, cotonne lavable, J 100 douz. chemises et pantalons pour dames
zéphir , indienne , mousseline laine, etc. dessins modernes. Prix de liquid. 2.75-Î.75 festonnés, bonne toile

Prix do coapon do 2 m. 50: 0.85, 0.95, 1.10, 1.25, 1.95 Blouses d'été 0.95, 1.95, 2.50 seront liquidés pour L65, 1.95, 2.10, 2.25
»*«̂ ¦¦ ¦.¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^"¦¦̂ ^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" ^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^H^^MiHM^^H^^____aMH

2500 mètres de zéphir pour blouses dames et Costumes pour garçonnets, façons nouvelles Chemises p. hommes, flanelle coton ou oxford
chemises d'hommes. Aiïaire extraordinaire 1.95, 2.50, 3.25, 4.25, 5.— 1.65, 1.85

Prix unique 0.33 et 0.38 Quelques douz. chaussettes d'enf.Upilre 0.25 el 0.35 Chemises Jœger , imit .aYecon ssns col, 195, 2.50, 2.75

1800 m. toile blanche , 80 cm. largeur Vêtements d'hommes ayant été en devanture StoïS^
forte qualité 0.33 8.—, 10.— , 15.—, 17.50 Essuie-mains 0.28

500 m. Indienne meuble 0.32 Pantalons drap, bonne coupe 2.95 'Tapis de làblc alsô

BgaaBKBBi iaB Dès aujourd'hui
„.«,„.,. JL. p*., _. LES PHARMACIES DE FRIBOURG

repos e uma s ne reprendront le» bouteilles de Vichy et Montrsux , vides , ainsi
MADAME qUe \ct bouteille» de pharmacie, très proprei ,Alexandre de REYFF qu'à 5 cent, pièce

aura lieu ls vendredi " courant , LJJ autres bouteilles d'eaox minérales ne ront pas reprises,
s 8 V, h., à la collégiale devint- —; , _

R. i. P. Terrasse des Merciers
—»—¦*— g CE SOIR

D' CLÉMENT MM1HT
do retour DO™* *«

— la Musiquo LA CONCORDIAOn dt-mande un » 
^ 

- •

MONSIEUR ESPAGNOL ENTR éE LIBRE
dispouint de quelques heures —— — 
la soir pour donner des Itçans m < \ 1 • 1 a n  t ia&&të Tra ta domaine de â mm
bourg. 3S13

- (105 poses de Genève), k 4 kilomètres de Genève, vue superb' ,
T T  « « n.TiimA terrains de toute première qualité , vigne complètement recons-
UI1Q piirSOIlIlo tituée , en plein rapporl , deus grands bâtiments de ferme, l'un

ÈÏÏJ^SS të  ÏÏ^Xl&œ^
LVsrrnrs;rPodu^o« PRIX : 85,ooo FRANCS
suite, au Café  de Beauregard .

Une bonne lomimUlN. S adresser à M. BKRTHlEIt , à Hcrnex, près Genève.
parlant Us deu * langues, ««t ¦—•—————————————————————

gsgggrg&fr LOCATION D'EOTEL
On demande, dan» une pe- Le Conseil commnnal de < r i i s l c r - su r - i io rn i  exposera

tite fimille, pi kn Fribourg, en location , pour le terme de six ans, par Toie de mises pu-
i 0 r - t i  1 • PTifanK bilquea, son UOtel de la «are, avec grange, éeuries , remise,
1*2 ytJUu> CllKUllo porenerie et buanderie , ainsi qu 'environ £ poses do terrain alla-

en pension. Bons soins a.surés. *»«,•»môm
.e P,

,Q *' au 
f

rA, dB, ''*T",L
Vifdreaser «ou» H 31*8 K. a Eatrée en Jouissanco le 1" janvier 1012.
u.ZZamïtZs» .t Voolrr .fri. L"8 mises auront lieu jendi, IS jaillet proebain. k S heures
f \T^ %'H de l'aprês-midi , dans uue salle paiticulière d» l'établissement.f tMrg- Cressier, le 20 jnin 1911. H 3001 F 3087-1124

ON DEMANDE i..e,réuH.„. m-,.,.

un jeune liouuuc Aux Petils Bains, près de Planfayon
de 18 à 18 aus, sachant traire Qn aocepteralt des pensionnaires

^h«V.
r
^XHïï^" BONNE CUISINE VINS DE CHOIX

S'adresser pat écrit, tous Seivice pIOEûpt et SOigllè
H 3127 F, k Haasenstrr. & Vo-
gler, Fribourg. Stlh Se recommande, Félix KEIHY, tenancier.

La Préfecture de la

cause

son ENORME STOCK
NOUS OFFRONS A DES PRIX INCROYABLES

de fin d'inventaire

Sarine autorise la Maison de confections et tissus

Un joli tablier fantaisie 
[£GIBJL sera donnô gratui tement  ~$$3S3

ponr tout achat d'ane valeur de 5 fr.

•«•«¦«¦IKK**»

C.NUSSBADMER
tailleur

PÉROLLES, 10
Yêtements ecclésiastlqaes §

Soataoes dtp. 42 fr. s. mesure s
Douillettes , ebapeanz , cols S

énaaaaaaaaaââmàaa
Nom avons toujours de boni

PIANOS
d'oecasion à vendre dans toua
lea prix. Tous nos pianos sont
garantis. 3839

Chez ï < i : r i s r n  Frères
Magasin de musique catholique

tus d'Italie, 63, i Vsssy
Téléphone N» 8

Nous répondons par retour
dtt courrier à toute demande
de renseignements.

ON DEMANDE
pour le mois de septembie,
pour un prêtre dans un chalet,
au bord du lac de Zurich

une personne
sérleusp , de 30 & 40 ans, sa-
chant faire la cuisine et le
ménage, sl possible envoyer
la photographie. 3206

Offressous chiffres H5010Z,
à Haasenstein & Vogler , Zurich.

On demande une
chambre non meublée

S'adresser sous H3130F,
à l'agence de publicité Haa-
ttnsteln et Voiler. Fribourt.

TROUYÉ
un portemonnaie, contenant
certatne somme.

Le réelamt-r, contre remboir
sèment des frai». i i n u H '.i.HF ,
i Haatenttein &¦ Vogler , Fri-
bourg. 3217

Cette liquidation durera

A VENDEE
une Jolie petite Victoria extra
Un* , légère, à 4 plaees, pou-
vant servir pour liacre ; poids :
300 kg. Prix liés réiuit pour
caute de départ.

S'ndresaer «ou* H 3143 P, k
Baasenttti» tt Vogler, fri-
kauro 3221

Dimanche 9 juillet

JEU DE L'OIE
avec grand concert

à la Pinte de Montévraz
INVITATION CORDIALE

L. Bertschy.

REPRÉSENTANTS
à la commission

sein t demandé» dans toute la
Suisse pour visiter oommer-
çints et hôtels . Beurrai et fro>
mages frais I" marque suisse.

Adresser ollres aous chiffres
H13174 L, k Haasenstein et
Vogler , Lausanne. 3285

«-1er Août -m
Feoi d'artiBce soignas

Lanternes vénitiennes
Bougies

«^-Produits—
^¦* de choix *¦

PETIT PIERRE Fils &C°
N e u c h â t e l

Télôjphon» 33.6

Una élève ds l'école normale
(allemande) demande nne
place dans une famille, pour
ies vacances.

S'adresser fous H 3091 P, i
Baaiemteiia tf Vogl**, Fri
bourg. 3168

a faire

16-18
AU BAS DE LA

RUE DE
LAUSANNE

une

OFFICE CAMONA! DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour IM homme*

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles, U

Oovsrt i u mttta, dt 8 b. i aldl f t t  lt soir, d» 3 à B h.
Cn demandes de travail ne aont pu rtf aea le aamedi aprèa asldl

On demande t 1 nldo lsitier , 6 boulaogers, 4 charpentiers.
5 charretiers, 6 charrons, 2 cochors , 3 cochers-jardiniers. 1 domes-
tique de maison, il domestiquas de campagne dont 15 sachant
traire. 4 ferblantiers. 1 gai (nn d'ofllce, 3 garçons de peine, 7 gypseurs,
12 maçons, G maréchaux, 7 rnsntruvres, 1 mécanicien. 4 menuisiers
en bâtiment , 1 ébéniste , 7 peintres, t poèlier-îumhte, 1 porteur da
pain. 1 portier d'hôtel . 1 scieur, S serruriers, C clliers-lap i.sier»,
1 tonnelier , C vachers, 3 valets de chambre.

Demandent plae« t 2 boulangers, \ chauffeur d'auto, 6 char-
retiers, 1 charron, 2 commis de bureau, 1 cordonnier, 2 domestiques
de maison, 1 électricien, 2 fromagers , 4 garçons de peine, 1 jarJ i -
nlcr marié, 4 magasiniers, 8 manœuvres et terrassiers , 1 maréchal-
forgeron, 2 mécaniciens, 1 meunier, 1 solller-taplssier, pour la ville,
2 vachers , 1 valet de chambre.

Liste de l'Office central des apprentissages, QineeUatli 1° 11
Apprentia demandéa t 7 boulangers , 4 bouchers, 1 charpon-

t i i i - . T charrons, 1 chaudronnier, 3 cordonniers , 1 maçon, 10 mtrô*
Chaux, 2 menuisiers, 1 parquelour , C selliers, 1 serrurier.

Apprentia demandant place t 1 boulanger, 1 coiffeur ,
1 cordonnior, 1 tnaçon, 1 mécanicien, 1 menuisier, 2 tailleuses.

Burera do placement gratuit pour les fommes
Une de l'IIôplUl, 11.

On demando 110 aides de ménage, G bonnes d'enfanta, G bonnes
supérieures, 4 institutrices, 12 cuisinières, 11 femmes de chambre,
2 Biles de cuisino, 23 Olles k tout (aire, 12 servantes de campagno ,
2 volontaires.

Demaadent plaee t 3 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants.
6 bonnes supérieures, 4 Inatltutrices, 1 femme d» chambre. 1 fillo
de cuisine, 2 lilles k tout faire , 1 servante de cure, 1 servante
de campagne, 2 Allés de salle , G filles do magasin, 3 demoiselles de
bureau , 2 remplaçantes cuisinières, G lessiveuses, 3 lingères ct cou -
turiêres, 2 repasseusos, 4 personnes travaillant à l'heure.

VILLE DE FRIBOURG

Paroisse de St-Nicolas
Ensuito de modiûcations apportées au cahier des charges , un

nouveau concours est ouvert pour repourvoir au posta

d orff aniste
k la Collégiale de Salnt-Mcolan, vacant par suite du décès
au titulaire.

Les inscriptions seront reçues au Secrétariat naroiîsial, HôUl-de-Ville, N» 7, jusqu 'au lnndi 17 juillet, k O henren do aoir.
Le nouveau cahier des charges est députe auutt bureau où l'onpeut en prendre connaissance. H 3019 F â.97

Fribourg, le 28 ju in  1911.
i.e secrétaire de paroisse.


