
Nouvelles du jour
On ne sait encore rien de la nouvelle

conversation échangée hier , à Berlin ,
au sujet des affaires marocaines, entre
l'ambassadeur de France M. Jules
Cambon, et SI. de KiderJen-Wœchter,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res de l'empire allemand. Mais tout le
monde pense qu'il s'est agi déjà des
compensations à offrir à l'Allemagne.
Comme il est à craindre que les pan-
germanistes, qui ont bon appétit, ne
disent , à la nouvelle des échanges pro-
jetés : c Peuh I nous n'aurions que
cela I », les organes ofllcieux les pré-
parent au carême. Le Courrier de
Hanovre, par exemple, dit quïl faut
se garder de se laisser bercer par des
rêves trop audacieux ou d'éveiller
dans le peuple allemand des espéran-
ces qui ne pourront pas être réalisées,
t On peut être certain , ajoute-t-il , qu 'il
no peut être question ni d' aa partage
officiel du Maroc , ni de la création
d'une Mauiitanie allemande. >

La presse italienne enregistre avec
une grande satisfaction les excuses
que l'ambassadeur d'Autriche a pré-
sentées au ministre des affaires étran-
gères à Rome au sujet de la violation
de frontière commise par des Boldats
autrichiens.

Le fait s'est passé sur la Cima Man-
driolo, au nord de Vicence. Le 27 juin ,
une cinquantaine de soldats alpins du
Tyrol, commandés par .un capitaine et
un lieutenant, pénétrèrent sur le terri-
toire italien, déplaça.rent le signal tri-
gonométrique placé la à la suite de la
convention italo-autrichienne de 1905
et élevèrent une cabane sur territoire
italien , à six mètres de la frontière
Le signal avait été déplacé de cin-
quante mètres A l'est , enlevant ainsi à
l'Italie une bande de terre d'environ
cinq cents mètres de longueur. Il est
opportun de noter que la Cima Man-
driolo est munie de nombreux travaux
de défense exécutés par l'Italie.

Le l*r et le 7 juillet , nouvelle viola-
tion de frontière. Cette dernière fois , les
chasseurs tyroliens étaient accompa-
gnés de sept officiers , dont un général.
Lorsque les sentinelles italiennes, qui
s'étaient jusqu 'alors tenues cachées,
virent les officiers se détacher du
groupe des soldats et s'avancer sur le;
territoire italien , elles les arrêtèrent.
Il y eut une brève discussion ; le géné-
ral salua et repassa la frontière.

Ces faits de violation de territoire
avaient produit une grande émotion en
Italie, dans la province de Vicence en
particulier . L'ambassadeur d'Autriche
a déclaré au nom de son gouvernement
que le fait de la violation de la fron-
tière avait été reconnu authentique,
qu'une enquête était ouverte et que les
coupables seront appelés à rendre un
compte sévère de cette infraction , se-
lon les prescriptions en vigueur.

Cette démarche du gouvernement
autrichien a produit une excellente im-
pression en Italie où l'on accuse vo-
lontiers l'Autriche de chercher des
chicane».

» •
On a de mauvaises nouvelles du

groupe chrétien-social de la munici-
palité de Vienne. La division règne
entre les chefs. Le bourgmestre Neu-
mayer vient de mettre sur la sellette
le vice-bourgmestre Hierhammer. au-
quel il reproche d'avoir abusé de ses
fonctions. M. Hierhammer réclame un
tribunal d'honneur. D'autre part , une
dizaine de membres chrétiens-sociaux
du Conseil municipal de Vienne, sous
la conduite de M. Gussenbauer, lèvent
le drapeau de la dissidence et s'apprê-
tent à fonder un nouveau groupe dé-
nommé : Union nationale libre , qui
accentuerait la note allemande et atté-
nuerait la note catholi que du pro-
gramme chétien social. Ce Gussen-
btuer trouve quele parti chrétien-social
doit te garder comme du plus grand

malheur de donner prise au reproche
de cléricalisme.

On sait qu'un autre groupe , dont le
chef est M. Hraba , s'est déjà séparé du
parti. Quelle rapide dislocation , après
la mort du grand chef I

• •
Dans le dernier numéro de sa revue

Die Znhunft , Maximilien Harden , le
célèbre publiciste aux tendances radi-
cales bien connues, s'exprime comme
suit , au sujet de l'influence exercée en
Allemagne par le Centre catholique :

c Qui a rendu possible la réforme
financière de l'Empire . Le Centre.
Qui a appuyé le changement de
constitution accordant l'autonomie au
Iteichsland (l'Alsace-Lorrain-J . Le
Centre. Aucune importante loi quel-
conque n'a pu aboutir sans la coopé-
ration du Centre. Il s'est montré
réellement le plus solide appui de la
politi que de l'Empire. II peut , à bon
droit , se considérer comme le groupe
des patriotes les plus sûrs , et se
présenter suns crainte devant le corps
électoral. »

Le député écossais, M. Donald Ma-
clan , se dispose à présenter à nou-
veau le bill dit de lord Pintland à la
Chambre des communes, concernant
l'Ecosse.

De même que l'Irlande, l'Ecosse se
dépeuple et émigré en masse. Les
habitants des campagnes abandonnent
les champs par milliers ; quelques-una
s'en vont dans les villes, mais le plus
grand nombre se rendent dans les
colonies, particulièrement au Canada.
La cause de ce mal qui commence à
effrayer les hommes d'Etat , provient
de ce que l'Ecossais ne trouve plus les
moyens de vivre dans son pays.

Il y a en Ecosse deux industries ,
l'agriculture et la pêche. En ce qui
concerne cette dernière , elle ne peut
plus ôtre exercée avec profit par des
particuliers , surtout par les pêcheurs
pauvres depuis que des compagnies
ont couvert la mer de chalutiers qui
prennent des poissons par milliers.
Quant aux cultivateurs , tous leurs
efforts viennent se briser contre le
monopole territorial , en vertu duquel
ie sol tout entier du pays appartient à
quelques propriétaires nobles. Plu-
sieurs d'entre ces derniers préfèrent
leurs  plaisirs à leurs devoirs , ne per-
mettant pas de défricher les immenses
forêts dans lesquelles errent d'ianom*
brables cerfs , chevreuils ou autre
gibier. Ceux qui consentent à louer
des terres à des agriculteurs le font
à des conditions tellement onéreuses
que ceux-ci ne trouvent aucun profit
à les cultiver. La tendance générale
des propriétaires est de favoriser la
formation et l' exp lo i ta t ion  de grande,
fermes.

De l'avis général de toutes les per-
sonnes compétentes, le mal dont souf-
fre actuellement l'Ecosse et dont elle
mourra si l'on n'y apporte prompte-
ment un remède, provient du rejet pai
la Chambre-Haute du bill que présenta
à deux reprises le ministre de radmi-
nlstration de l'Ecosse, lord Pintland.

Ce projet de loi demande notam-
ment : d'augmenter les facilités pour
agrandir les petites exp lo i t a t ions  agri-
coles actuellement existantes et en
créer de nouvelles ; d'assurer . aux
agriculteurs l'occupation permanente
des terres qu'ils cultivent; de créer
en Ecosse un tribunal chargé de juger
tous les conflits agricoles , et un dé-
partement de l'agriculture spécial au
pays.

Ce projetde loi adopté en 1907 par
la Chambre des communes à la majo-
rité de 239 voix et en 1908 avec 257
vdlx de majorité , fut chaque fois re-
poussé par la Chambre des lords.
Espérons que, cette fois , après que les
Communes l'auront adopté , les pairs
ne le rejetteront pas.
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Les difficultés du -gouvernement
jeune-turc ne sont pas près de Unir ;
le mécontentement se manifeste sur
tous les points de l'empire. Après le
Yemen , l'Albanie ; puis le Kurdistan ,
et enfin voici la Syrie qni n'est pas
contente. Le député Scbukri , de Damas,
a commencé, dans les journaux de Sy-
rie , uoe campagne de presse contra le
voyage que le comité central de Salo-
nique projetait à travers la Syrie.

< Nous autres Arabes, écril ce dé-
puté, nous ne haïssons pas les Turcs,
mais bien ceux qui nous envoient dea
gouverneurs ignorants et étrangers au
pays ; ceux qui gaspillent à Saloniqne
les impôts destinés à nos écoles et
dépensent des millions pour assassiner
des enfants du pays (les Albanais).
Que ceux de Salonique restent chez
eux , car les Syriens ne veulent pas
servir plus longtemps de jouet aux
membres de ce comité. »

Le gouvernement vient de dissoudre
un club d'officiers à Damas, et a dé-
fendu aux officiers de s'occuper de
politi que.

Une forme nouvel le
de coopérative agricole

La coop ération dc production n'est pas
encore très développée dans l'industrie
agricole.

L'esprit , trop souvent individualiste et
défiant du paysan, opposera longtemps
un puissant obstacle à la diffusion de
cos associations dont le succès exige,
chet leurs adhérents , les qualités que pré-
cisément l'on rencontre à un moindre
degré chci les gens de la campagne.

Toutefois, dès maintenant, on assiste,
en certains pays , à Ja naissance et aux
premiers efforts de coop ératives rurales
de production.

L'Italio qui est , si je ne me trompe ,
la région où , pour la première fois , les
grèves agricoles prirent une importance
et des caractères qui les rapprochaient
des grèves industrielles, se devait à elle-
même d'être le pays qui inaugurerait la
production coopérative en agriculture.

Lcs deux faits ne sont point aussi
indépendants l'un de l'autre qu 'ils pour-
raient le paraître k première vue : tous
deux, ils sont , en effet , la manifestation
dn la volonté ou tout au moins du désir
qui pousse beaucoup de paysans de la
Péninsule à sc soustraire aux obligations ,
parfois oppressives , que leur imposent
grands propriétaires ou riches fermiers.

Ce type nouveau de coopératives agri-
coles est ce que les Italiens appellent
Affitanze colletivc, c 'est-à-dire locations
collectives.

L'idée qui a servi de point de départ
à ces groupements est celle-ci : suppri-
mer entre le propriétaire d'un grand
domaine tt les cultivateurs l'intermé-
diaire onéreux du fermier et Iaire refluer
la majeure partie des bénéfices de celui-ci
sur les travailleurs proprement dits. En
Italie — j'ui pu lc constater par moi-même
— le fermier est généralement loin d'être
populaire ct , maintes fois , il est même
l'objet des malédictions des paysans. Ces
sentiments s'expliquent. L'un des prin-
ripaux initiateurs des Af litanze colletive
cite , à titre d'exemp le, k* fait suivant :
« Un jour , afiirme-t-il , j'eus en ma pos-
session un document d'où il ressortait
qu 'un jeune fermier payant annuellement
une rente de 1150 Irancs , sous louait
sa ferme à divers cultivateurs et en
retirait un gain de 750 francs I » Evi-
demment, la situation de ces individus
nc saurait être comparée à celle, parfois
assez dure , qui est laite- aux fermiers
cn d'autres pays ; mais on comprend que
de tels abus aient suscité l'irritation tles
pauvres conladini et les aient détermi-
nés à se grouper pour se soustraire it
une pareille exploitation.

M. l'abbé Luigi Sturzo, dont l'action
sociale est si intense en Sicile , voit dans
ces abus la princi pale cause qui amena
la constitution des Affttatize cûlletit'C.
Après «voir indiqué Jes profils injustifiés
du gabellotto (c'est-ù-dire do l'intermé-
diaire entre les cultivateurs ct le grand
propriétaire), il ajoute : «t .. .Eliminer le
gabeltotto , ce grand pe.rasile des t'i*m-
pagnes, voilà le premier point ct le plus
important ... Si les propriétaire * so per-
suadaient que leur absentéisme est anti-
social, ct s'ils retournaient nux champs

«jui les font ".-ivre et les maintiennent
dans l'opulence , le problème serait résolu.
Ma.t8 comme cela ne peut être espéré, il
faut diercher à remplacer le galiellotto.
Cinquante, cent, deux cents agriculteurs
vont sc réunir en une coopérative par
actions ct chercheront à former un cap i-
tal suffisant pour donner une garantie
au propriétaire dont ils vont prendre le
domaine en location. •

Ce groupement de cultivateurs cons-
titue une affitanza eolleliva. Le régime de
la tenure des terres sera ordinairement
le fermage ; cependant , on adopte que 1-
«uiefois aussi le métayage.

On distingue deux formes principales
A'affilanze colletive : d'une part , Y affitanza
a conduzione unita, et , d'autre part ,
Yâffiianza a conduzione divisa.

Dans le premier type, l'association
cultive pour son propre compte le do-
maine pris en location : les membres
doivent obéir exactement à la direction
techni que qui a la responsabilité do la
gestion. Ici , c'est l'association elle-mëmn
qui fait l'entreprise et qui répartit ensuito
les bénéfices entre ses adhérents, suivant
des règles variant avec les groupements.
Ce type se rencontre surtout dans l'Emi-
lie , la Romagne ct la région de Mantoue.

Dans le second type , l'association,
après avoir pris à bail un domaine, lo
morcelle et en fait des lots dont chacun
est attribué à un associé qui le cultive
avec sa famille et devient ainsi le chef
d'une petite exploitation individuelle.
Ce type prédomine dans la Lombardie
.t dans fa Sicile.

Examinons d'un peu plus près l'orga-
nisation de chacune de ces deux formes
d'association.

Considérons d'abord le système lo plus
centralisé : nous prendrons commo
exemple la Société de Fabbrico dans la
province de Reggio Emilia.

Les ouvriers agricoles du pays, tant
hommes que femmes, peuvent en faire
partie. Chaque associé doit verser , au
moment de son admissifjn , uno taxe
d'une lire ct acquérir au moins deux
aotions de la Société ; les adhérentes no
sont tenues d'acquérir qu 'une seule ac-
tion. Le prix dc ces actions , dont la va-
leur est de 12 lires, est payé par verse-
ments mensuels d'une lire.

Le patrimoine de la Société est repré-
senté par le capital formé par les actions ,
par un fonds de réserve ct par un fonds do
secours. Les bénéfices nets sont répartis
de la manière suivante : 30 % au fonds
de réserve, 30 % au fonds de secours et
40 % aux associés ; chacun de ceux-ci
reçoit unc part proportionnelle au nom-
bre d actions qu il possède.

Les organes de la Société sont : l'As-
semblée générale des sociétaires , le Con-
seil d'administration ct le Comité des
syndics. Le choix des employés (directeur
technique, secrétaire, comptable , cais-
sier, etc.) est fait par le conseil. La charge
de directeur technique est ordinairement
confiée au président, qui reçoit unc indem-
nité. Le caissier, au moment do son
entrée en fonctions, doit verser une
caution.

La culturo des terres prises A bail est
fait-, par les associés considérés comme
salariés, et, quel quefois, par des non-so-
ciétaires, sous la direction du président-
dire-teur et de contremaîtres . Les tra-
vaux sont exécutés, soit à la tâche , soit
à la journée. Dans cette dernière caté-
gorie, on rt*,nge les travaux pour lesquels
on a besoin du bétail , du matériel et
deâ instruments rgricolcs. Les sociétaires
sont occupés à ces diverses besognes
suivant un roulement. Quant aux tra-
vaux à la tâche, on divise , pour les exé-
cuter, M terrain en zones, dont chacune
est confiée à un groupe de travailleurs,
payés à tant par unité de surface. L»
direction ne traite pas séparément avec
chaque travailleur , mais avec des chefs
de groupe, lesquels répondent envers la
société du travail accomp li chaque se-
maine par leurs compagnons et reçoivent
pour eux le salaire convenu qu 'ils leur
distribuent.

II arrive fré quemment que VAffitanza
collrlivatie dispose p . sdefondssullisants .
Dans ce cas , pour se soustraire .. d'oné-
reuses avances «l'argent , elle se fait faire
crédit par ses associés et leur donne seu-
lement une partie du salaire convenu.
Pour le surplus , elle leur délivre un
« bon » qui sera payé dans le courant tle
l'année. Nombre de commerçants de la
région accep tent ces bons.

Les op érations d'achat et de vente
sont décidées pnr lo conseil de la Société ;
elles sent exécutées, d'ordinaire , par uu

employé spécial, le magasinier, qui reçoit
un traitement fixe ct dépose une caution.
L; magasinier reçoit cn consigne les pro-
duits achetés et en délivre reçu au pré-
sident. S'il s'agit de vente, il rend
compte, jour par jour , au président, des
opérations effectuées.

La forme a conduzione unita est adop-
tée de préférence par les affUanze colletive
à tendances socialistes. Les catholiques,
qui ont organisé, dans la haute Italie et
en Sicile, de nombreuses Affitanzecolletive ,
préfèrent le système a conduzione divisa
qui fait plus large lu part laissée à la
liberté individuelle.
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Dans ce dernier type, l'association loue
un domaine et lc partage en plusieurs
lots qui sont attribués aux sociétaires.
En général , le montant du loyer que les
associés colons doivent payer à l'associa-
tion est égal au loyer que \'Affitanza
doit elle-même au propriétaire des terres.
On y ajoute une certaine somme pour
couvrir les frais d'administration, pour
assurer le paiement des impôts, pour
constituer des fonds d'amortissement et
de réserve. Par contre, la Société avance
souvent aux sociétaires l'argent néces-
saire pour les acliats de graines, d'en-
grais, etc.

Chaque famille travaille séparément
et cultive comme elle l'entend son propre
lot , sous la surveillance des membres de
la commission de vigilance. Quand un lot
n'est pas assez étendu pour pouvoir être
muni de bétail et de machines agricoles,
la Société fournit le tout aux associés,
moyennant une redevance.

Dans les affilanze où le bétail est la
propriété de l'association , le domaine
loué ne sera pas entièrement divisé en
lots. On cn laissera une partie convertie
en prairies et exploitée pour le comple
de la Société. Lcs associés cultiveront et
entrctien«lront ces prairiçs _mt)yerinant
un tarif fixé d'avance, et quelquefois
gratuitement. Lorsque Je bétail est la
propriété de l'association, celle-ci prend
à son service une famille de bouviers
qui reçoit un salaire fixe-

Plusieurs affilanze ont un « magasinier J»
qui est chargé de lu surveillance et de
la conservation des produits et des ma-
chines qui appartiennent à la Société.
Parfois les membres dc Y Affitanza s'unis-
sent pour procéder aux achats et aux
ventes.
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Tel est , dans scs grandes lignes, un
mouvement d'origine toute récente et
qui a pris cn Italie une assez rapide exten-
sion. 11 Bcmble répondre à certains be-
soins et , cn d'autres pays, notamment
en Roumanie , sous le nom A'Obste, on
constate, cn ces dernières années, la
fondation d'institutions agricoles ana-
logues aux Affitanze colletive.

On ne saurait encore pronosti quer
l'avenir réservé à ces organisations. Elles
sont trop jeunes et n'ont vraiment pas
fait leurs preuves : quelques échecs ct
quel ques succès ne permettent pas de se
prononcer cn sullisante connaissance de
cause.

I_à seulo chose certaine , c'est «que,
pour leur réussite, ces institutions exigent
chez leurs adhérents dc sérieuses qualités
morales, intellectuelles et prolession-
helles.

Ace titre,on doit souhaiter leur diffu-
sion : leur succès témoignera d'un grand
progrès réalisé dans les milieux ruraux,

MAX TURMA ïI*.,
professeur d l 'Université.

Nouvelles diverse:
1.-. Chambre «t le Séoat français ont clos

leur session, la nnit passée, à miauit 45 mia.
— On apprend de Paris la mort de

M. Lougaon, professeur au collège de
France, directeur de l'école des hautes
études.

— Le tsar Nicolas ira passer, k la fin du
mois, trois jours au château ds Fredens-
borg, prés de Copenhague.

— Les souverains anglais et la famille
royale ont quitté Dublin hier mercredi.
La roi George a remis une grosse somme
pour les pauvres ds la ville.

— Lord Iveagh a remis ' au roi George.
1,250,000 fr. pour les hôpitaux de Dublin,

— M. HilU ambassadeur des Etats-Uois
a Berlin , a quitté catte ville, Ls conseiller
d'ambassade Langheim tera l'intérim.

— La roi et la reine d'Espagne sa ren-
d'oot vers la Qa de cs mois dans l'Ile da
Wight , pour faira une visita k la prin»rsss
Hanrl da Balteaberg, mère de la reine
d E.pagoe.

— Un emtteur vient d'acheter k un
brocanteur berlinois, ao prix de 37 ,000 tr..

li manuscrit d'une pièce Inachevée de
Wagner, Intitulée Let Noces.

— L'état de santé de M. Monis est des
plus rassurants. L'ancien président du con-
seil français peut marcher.

Etranger
France et Espagne

Le gouvernement français a envoyé à
M. Martin, chargé d'affaires de France à
Madrid , un télégramme pour le prier
de communiquer au gouvernement espa-
gnol des observations au sujet des
derniers incidents d'El Kçar.

Le lieutenant-colonel espagnol Silvestre
rt fuse de rendre aux soldats marocains,
désirmx de retourn«-r chez eux, les armes
qui leur ont éié coofiaquét».

Plusieurs soldats du msghzen ont été
enrôlés par les E-tpegnola ut retenus par
une forte solde. Un mulet échappé du
camp de Bouzanh a été capturé par les
Espagnols , qui donnèrfnt vingt douros
au soldat venu pour le réclamer et
qu 'ils enrôlèrent pour un d-mi-douro
par jour.

Coup de Bourse
La Patrie de Pa'is publie, sous réser*

»«-*, le télégramme suivant , qui aurait
été rtçu par l'agence Reuter, de Cadix,
12juiil, t :

i Huit croiseurs allemand» sont mouil-
lés dans les eaux marocaine.»- a

A Berlin on déclare que le bruit
répandu sur l'arrivée de huit croiseurs
allemands dans l-s eaux marocaines
doivent être con-idérés comme uce
manœuvre de Bour» P.

Affaire di trahi-on en Russie
¦ Uu _ enqoêt ¦* a établi que l- capitaine

d'ét-l-maj-r ru «se Po-tni.kof s'est rendu
coupable du crime da haut- trah'soo II
aurait communiqué des renseignements
de nature confid-ntielle k une puissance
étrangère.

En sa qu alité de président de la Ligue
rus-e «tpérauti-t-, P-stnisk.f i ff ctoait
d. nombreux voyag s à l'étrini-r On
pense que cea voyt.ge* n'étaient que des
prétextes «-t qu'ils servaient à dissimule r
le but véritable dts absences du cap i-
taine.

La question albanaise
D'après le correspond .nt de la' Gazette

de Yoss k Sl-Pétersbourg, le gouverne-
ment rusa serait mecont.nl de l'attitude
du roi Nicolas devant la révolte des
Albanais et rongerait k le manibster par
le retrait de la subvention annuelle russe,

La Deutsche Tages Zeitung apprend de
Constantinople que 14 chefs albanais,
:. ¦* -.:, '. ¦¦¦ k Podgontza, ont repoussé lea
propositions du gouvernement turc.

Mort de sir Eldon Gorst
On annonce de Londres la mort de sir

E'don Gorst, qui jusqu 'à ces derniers
jours exerç.it les fonctions d'agent
dip lomatique et de commi»saire général
de la Grande-Bretegn" en Egypte.

Il ii- L. '. i t . i  dans l'administration égyp-
tieone en 1886 et y demeura jusqu'à sa
nominalion d'ugent et consul général
britanni que m remplacement de lord
Cromer tn 1907.

Il appartint dès lors à sir Eldon Gorst
d'assurer la continuation de la domi-
nation britannique en . Egypte, Cepen-
dant son passage au consulat général
donna lieu à des vives critiques. Bien
qu'on le considérât comme élèves de lord
Cromer, air Eldon Gorst suivis parfois
une politiqu. diamétralement opposée
à celle «rue son préd-cesseur, notamment
en ce qui concerne la formation d'un
corps de fonctionnaires égyptiens. Lord
Cromer avait confié t-ertains postes à
des sujets engUis, mais son successeur,
lorsque l'occasion se présenta, entreprit
da donner ces postes à «les Egyptiens
qui f t .ii nt d'ailleurs parfaitement capa»
b es des les remplir. Ses « méiboles
nouvelles > comme on les sppela alors,
provoquèrent tout récemment une vio-
lente campagn-t contre lui dans la pressa
unioniste anglaise, ca__pa_0e qui ne tut
pas justifiée ptr les événements. Le
bruit courut it y a un an de son rapptl ,
et son retour en .Ang leterre en avril
dernier, uniquement pour des raisons de
santé, donna lieu aux suppositions les
plos fantaisistts.

Sir E'don avait épousé en 1903 nne
fille de M. C. D. Rudd , le millionnaire
sud-af.icj. ia et l' en des pionniers de
l'industrie minière du Ranl.



A la Chambre hongroise
La C-wmbreJttTBj-raiise va laborieuse-

ment, occuper son été à discuter les lois
militaires : grosso question qui pèse de-
puis longtemps surla monarchie de saint
Etienne , problème rèaoutable qui , depuis
dix ans, n lait choir bien des ministères
et provoqué bien des crises.

Le parti gouvernemental réuni en
séance plénière a décidé à l'unanimité
d'adopter sans amendement les projets
militaires. Par contre l'opposition est
résolue ù les combattre « «lo toutes aea
forces et par tous les moyens ». Lts deux
groupes antiministériels, groupo Kossuth
et, groupe Justh , ont demandé l'ajour-
nement. Ib motivent d'ailleurs cette de-
mande par des raisons très différentes.
Lc parti Kossuth exige des compensa-
tions nationales dans l'armée commune,
en échange des sacrifices matériels qu'im-
pc»crqnt à la Hongrie les nouvelles lois
militaires. Le parti Justh s\ ¦ -. -. . s .  ..'-. * que ,
avant «le discuter ces lois, on vote l'in-
troduction du suffrage universel égal et
secret.

La discussion durera six semaines ou
deux mois. ( .

Elle a <wmn.ca«*é,'*tiier mercredi, par
l'obstruction «Impartis Kossuth e. Justh,
qui ont tait un tel tapago qu'aucun
orateur n'a pu parler.

Le peuple qu'on vante trop
t.n résistr-hee ph ysique du Jr.ponais

est luible ; l'ouvrier est capable d'un
effort moins grand et moins contenu que
dons les autres pays. H y a là une fai-
blesse inquiétante : le journal japonais
Dsidsi en reç-herche les causes, et il est
intéressant de f"ire connaître les résul-
tats de son enquête.

Les principales couses de la faï.esse
physique sont , d'après le Dsidsi : la
mauvaise alimentation, les habitations
malsaines, le climat '' tt l'absence d'Jiv-
giéne.

.Nous nous imaginons volontiers le
Japon comme un jardin où règne un
éternel printemps et où les ¦pommiers
sajnt toujours «marges do lo neige rose
«le leurs J'eu-s. En réalité, b climat est
très «lur et 1res malsain. L'été commence
vers le 1er juillet. 11 est ù la fois très chaud
t*t humide ; il succède à une période de
p luies qui "dure du 10 juin au lf> juillet ,
on général. U est très péniblo ; les écol.s
nt universités ont-congé depuis le 1er juil-
let pendant deux mois et demi ; le vent
«lu mi«li et l'humidité de l'air jointe à la
chaleur causent «le* sueur» «boudantes
qui épuisent. En CBtte saison, Jc Japonais
prend-plusieurs bains psr jour et passe
trois ou quatre .houres dans l'eau s'il le
peut.

L'automne est frais ct l'hiver esl très
II •* ':* Pendant Jes mois de janvier et lé-
vrier, il soufije un vent dunord gJacé qui
pénètre tout : les soirées sont extrî-mo-
raent froides, môme en mai ct juin , et qui
Sf-rt sans manteau après Io coucher du
soleil es^ ŝ r «le 

prendre un refroidisse-
ment : il -n'y a ù proprement parler pas
de printemps.

Or, les maisons japonaises sont très
mal construites pour résister à ces intem-
péries. Les minces .mu:.- -de bois laissent
passer tous les courants d'eir. 11 n 'y a
guère qu'un moyen de se réchauffer dans
une maison japonaise : c'est lo bain
chaud. Et l'été, les fenêtres insuffisantes
ne laissent pas pénétrer assez d'air.

Ajoutez ù cela la nourriture qui est
tont à tait insuffisante : pas dc viande ,
peu de poisson, du riz, des légumes, du
millet en trop petite quc-Atité.

Dans les v-illes on lait observer tes
rèr/lcs de l'hygiène moderne, msis dens
les campagnes on ignore l'antisepsie.
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A n courant de la plume dans un album

la souris de moi-mémo de prendre cel
tilUoro, «il de lui dftivncv tles allures dt;
journal. Non , pas «le journal, c'est troji
naii ct trop démodé... Des notes, seule-
ment, qui me rendront un jour la phy-
sionomie de Home telle que je la vois.

11 y a près de trois mois que j'y suis,
et ces pages sont blanches. Mais 4ans
ma solitude, l'idée m'est venge d'écrire
enfin quelques croquis pour moi seule...
qui n ai jamais été satisfaite des ¦ voya-
ges » érrits par les autres.

Depuis hier, je me mets à errer autour
de r.otrc maison. Nos amis italiens et
autrichiens s'é onneat que nous n'ayons
pas préféré le classique établissement
tles étrangers, les abords de Ja pinzza
«li Spagna. . J'aime l'escalier -fleuri où
flânent les modèles, la Trinita dei Monti
et le .Pincio, les boutiques de la via
Sist ina et de la via dol Babuino ; mais
pour demeurer, pour, me, pénétrer de
l'amhianre dq. Rome, jt* préfère ce qunr-

NOUVELLES RELIGIEUSES

A.li«r,_ * i du FA;*
La Souverain Pontife a r<çu cette semaine

entre autres personnai ».s : Mgr Itruchesi,
:.-: '-. * ¦-¦* ¦¦* * -. *: de Monti t'-sl , qui apportait
d'émouvants d.taib sur le Congre, de
Madrid ; le 11. 1'. Cormier, général des
Dominicains; le Ii. P. Mallot,procureur des
Statut*-,

La rénitabl* Le Orss
Le Saint-Père a choisi le jour de la fète

d* saint Vincent do Paul, 19 juillet , pour
faire lire le Décret sanctionnant les travauv
delà Congrégation des Dites sur l'héralciU
des vertus pratia-u.es par la vénérable M
Le Gras, fondatrice dea Filles de la Charité.

BEAUX-ARTS

Ce-co-n international de muiiqae
Le concours international de musique

que la Ville de Paris organise pour les fêtes
de la Pentecôte 1912, avec la participation
des pouvoir, publics et du conseil général
de la Seine, s'annonce comme dovant cire
la plos grande mai..:. .¦ ¦'... '. ; , : ,  d'art musical
qu'ait enregistrée l'histoire orphéonique.

Sa popularité sera due, lant a l'impor.
tança dos primas aUribu .t» aux .ocifcUs
partici pantes (primes qui pourront atteindre
deux cent mille francs environ) qu 'à la
qualité des hautes notabilités administra-
tif es et artistiques qui , gt _ci._sement, ont
bien vonto prêter le concours de leur
autorité et Ae leur talent it son organisation,
pour en assurer la bonne ordonnance et Io
succès. H sullit de citer, entre autres, les
noms de UM. Camille Saint-Saeos, Masse-
net, Gabriel l'aura!, Widor, Paladilhe,
Th. Dubois, membres de l'institut ; Laurent
de Mlle, Henri Maréclial, Gabriel Parés,
Aug. Ctûpuis, Chevillard , Gabriel Pterne,
Th. Dureau, Vidal, Louis Ganne, Eug.
d'Harcourt, E. Balay, nouveau chef de
mu.iqtie de la Garde Hepnl.iicaiae , etc., etc.

Vingt-cinq mille invitations vont être
tancées, dans «juelqu-S ja.urs, aux plus
grandes sociétés de l'Earope, et il est facile
i» prévoir qae la moisson des adhésions à
cette : . i __ '..i- . ..i .i . .. y?„ ¦.•._;.. .. <ia l'art l<-
p lus populaire, sera de- plus abondantes.

Déjà, bien que le règlement général leur
.oit inconnu , boo nombre de Sociétés fran-
çaises ou étrangères ont sollicité leur
inscription.

S'adresser au Commissariat général du
concours : 9, rue Siiot-Uartin , Paris.

Schos de pa rtout
TAILLEUftS PHOTOGRAPHES

L'honorable corpoiatioa de» maities tail-
leurs parisiens vient d'imaginer de sup-
primer l'insupportable corvée des mesures
néce-3ai.as pour la confection des vêtements.

Désormais, au lieu do mesurer le client
sor toutes les coutures, on le photographiera
en avant «l'un filet mttrique; r.matg. «Hant
repérée sur les mailles permettra de déter.
miner lort exactement les diverses mensu-
rations jusqu. dsns les moindres contours.

IES MARIS QUI CENTRENT TARD

Il y a qaelques jours, dans une petite
villa de Bavière, le conseil municipal était
réuni , et , l'ordre du jour étant épuisé, la
-' .i_ ¦ _ allait ¦'.-* ¦- levée lorsqu'un des ïiono.
râbles conseillers demanda la parole.

Cs n'était pas un des orateurs de l'as-
semblée, et ses collègues qui ne l'avaient
jamais entendu prononcer le moindre dis-
eurs ne le virent pas sans quel que sur.
prise indi quer qu 'il allait parler.

• Messiears , leur d i t  i! . je désire avant
tout remercier les représentants da ls
presse de la conscience avec laquelle sont
rédigés leurs comptes rendus. Qu 'ils soient
assurés d'abord de notre reconnaissance,
•t «(u'ils me permettent ensuite une légère
critique, t. laquelle vous souscrire! tous.

- Pourquoi éprouvent-ils Je besoin da
dire toujours l'heure exacte a laquelle la
séance a été levée ? Ea plapart d'entre
nous ont l'habitude de se rendre à la bras-
serie en quittant la mairio : nous vidons
un verre de bière, ou deux, ou même plus.

Uer où les palais côtoient les maisons
îles pauvres, ces riicllesTcnip lies d'églises,
tle ruines où débordent la vie du peup le
i«t qui ont un charme et une mélancolie
inexprimable. Comme ce serait attrayant
tl'errer partent avec un compagnon sym-
pathique , de pouvoir Cire jeune, et , au
gré de son caprice, dc pleurer ou dc rire...
Ce serait délicieux de rire I...

OU l les conséquences, les répercus-
sions «l' uni* décision hâtive I Comme je
ne prévoyais pas, en mo mariant pour
un nom, que je serais si vite blasée sur
cette joie «le vanité , et que l'irrévocable
resterait , avec des tristesses imprévues!
J'ai beau me dire que je ne croyais pas
être aimée, que je no cherchais pas un
bonheur romanesque , je sens maintenant
que, en dépit de tout cc que j 'ai pu
penser et dire, j'avais espéré quel que
chose do ln vie. Jc pensais, en tout eus ,
quo mon mari resterait indifférent , ct il
devient hostile... J 'ai peur, j 'ai froid
dans cette atmosphère...

Il faut que je me distraie , que je sou-
levé ce fardeau , chaque jour p lus pesant...
J'espère en l'intervonlion dc tante Lélia.
Et pourtant , elle est si t imide , clic sem-
ble avoir sur son neveu une si médiocre
influence ! Mais j 'aurai du moins pi*ès
de moi quelqu 'un «le bienveillant. Oh I
«iel , en suis-je arrivéo là ? Jc suis jeune ,
on dit que je Buis si belle, je sens cn moi
tles trésors tle vio , de tendresse , et j'en
suis réduite «1 demander seulement celn 'l

en fumant una pipe, ou deux , ou même
plus. Nous discutons les altaires de la
ville et les autres: quelquefois ni.us ta).
sons uno petite partie de cartes.

- l'uis nous rentrons ches nous , à une
heure du matin, ou un peu plus tard ,
avec la satisfaction du devoir accompli , et
nos femmes nou- plai gnent d'être si long-
temps retenus par la souci de la « ltose pu-
blique.

« Mais , Io leml.main matin , pendant
que nons vidons la première chope de la
journée et que nous bourrons notro pre-
uiière pipe, noos entendons uno voix ir.
rilée qui sVcile : - Ah ! ah ! tu es rentré
co matin à deux heures et tu m'as dit que
la séance s'était prolongée tard à cause du
vote du budget ? EUo a liai k neuf heures
ua quart. Cest dans le journal. •

> O o  a beau dire quo le journal s'est
trompé : cela donne lieu u une dictission
fatigante. Messieurs les journalistes , de
grâce, supprimez «ette dernière phrase
de vos comptes rendus et nous vous serons
doublement reconnaissants. »

Peu d'orateurs eurent autant do succès
k leur premirr discours. »

MOT CE U rih
Dans un magasin do comestibles :
Le client. — Je voudrais une livre de

fromage de Gruyère : et puis , enveloppez-
moi ça gsatitnent, comme uu bouquet de
violettes.

CHRONIQUE -MILITAIRE

Place torte aïl.m_n_e
La pelite Ile de Helgoland , située à

soixante kilomètres de l'embouchure da
l'Bms.de la Weser et de l'Elbe, est appelée
à devenir, comme nous l'avons signalé, une
forteresse indépendante, tout comme les
grandes places da Dantzig et de Wilh.l.-ns.
haven.

L'Importance de "Helgoland , dont la su-
perficie est d'environ un demi-kilomètre
carré, a crû considérablement dans ces der-
nières années. Elle possède des batteries
cuirassées, dont Jes canons portent k quinze
et même vingt kilomètres.

Comme ii taut compter avec des surprises
to-jour» ->___ ._>\_5, Ves ras^asit» 6e HAgO.
land contiennent toutes les munitions né
cessaires pour uae longue période d'hosti-
lité. Les autorités navales allemandes consi-
dèrent, que si une flotte ennemie réussissait
à s'emparer de celte Ile au début d'une
guerre, elle po-S__«._Jt là one base d'opéra-
tions qui lui permettrait de paralyser la flotte
et de bloquer les ports allemands.

Jl ea est tle Helgoland comme de Bur-
.. ;;:.: , dont les fortifications ont été très
considérablement augmentées daus les deux
ou trois dernières aonées. Ce sont les postes
avancés du littoral qu'il s'agit avant tout
d'empêcher de tomber entre les mains des
Rd.ers_.t_s.

Le col des Han _ien
Le correspondent fédéral du Xcuchâtilois

reproduit l'article do Démocrate, que nous
avons signalé, sur la nécessité de mettre le
col des i ,• ;.• _ ..;î i .-s k l'abri d'un coup de main
allemand. Le correspondant du Neuchâtelois
ajoute :

.s Pour le major X. la solution est sim-
ple : il suIIU de fortifier les I'.aogiers et deux
mamelons au nord de Delémont. Certes, si
la nécessité de fortifier ces positions est
prouvéo , nous noas y soumettrons sans
peine, et Io peuple suisse, de son côté, com-
prendra beaucoup mieux la construction de
î : ', '::¦ -lions sur ce point valnèreble par
excellence qu'au Saint-Gothard ou k Bel-
lin .oae.

» Néanmoins, selon notre humble opinion ,
l'érection ds fortifications ne doit venir
qu 'en second lieu, car. en l'absence d'armée
permanente, ces fortifications seraient inuti-
les si elles n'étaient pas pourvues de garni-
sons au moment voulu. L'essentiel est donc
d'améliorer, disons même de transformer
l'organisation ds nos troupes de couverture.
N» jetons pas trop la pierre k l'état-major.
Depuis quelques années, la ditectloa de
l'armée a fait beaucoup en ce secs. Nos
troupes de couverture existent aujourd'hui.
Elles ...-T. -v.. mobilisées avant le reste da
l'armée. Mais la durée de leur mobilisation
est encore trop longue. Elles devraient pou-
voir être réunies ea deux ou trois heures ,
comme la garnison «le Seint-Maurlce, En

Je suis sortie ce soir'.' j 'ai passé sur ln
p lace Montanara , qui . est tout près de
cher nous, tournant le dos ù la synagogue
toute neuve qui s'élève sur les -bords du
Tibre. Quel spectacle étrange, unique I
C'est le porti que d'Octavie, dans les pro-
fondeurs duquel s'ouvre ujio porle
d'église , ce sont les fûts inégaux de co-
lonnes brisées, sortant çà Cl là du sol à
d«,,i défoncé », c'est une longue rangée
de masures, invariablement occup ées par
des nuircliands d'habits. Quelles loques
innommables !... La misère cl la mal-
propreté y atteignent des degrés incon-
nus ailleurs ; l'ail sc perd dans tes pro-
fondeurs saus fin de'débris et «le cUifluns,
sur lesquels veillent les yeux perçants
d'un personnageau nez crochu. C'est ici le
Ghetto. Et la ligne «le masures se termine
par un vieux palais «qui forme l'angle dc
la place , ct dont le soubassement est
en p ierres taillées ch diamants. Il était
cinq heures. Les hommes revenaient du
travail , s'ils y étaient allés ; ils se tenaient
dchor*, tandis que les femmes flânaient
ou cousaient longuissammen't sur le seuil
des échoppes. Des nuées d'enfants dégue-
nillés etsuperhes .jouaient bruyamment.
Des tables à tréteaux se dressaient en
plein nir ; sur des réchauds cuisnierU des
mets sans nom. Des odeurs d'huile
chaude , d'ail et de fromage, flottaient
duns l'air... Tout ce peup le me regardait ,
curieux , non pas malveillant ; cependant ,
j 'avais presque pour de traverser les
groupes sordides , et j'ai suivi un coup le
qui errait aussi daiis ce .pittoresque quar-

outre, elles tlovrnlent être pourvues  d'ar-
tillerie.

« Concluons. Notre situation stratég ique
dans cette *. ' : '¦ :s est inquiétante , pour ne
pas «lire périlleuse. Créons de véritables
troupes de couverture , mobilisables avant
l'ouverture «les hostilités. Ssns elles, les for-
tifications ne serviront à rien. Si celte orga-
nisation ne M j i . i t  pas, noua pourrions
toujours examiner, plus tard, s'il y a lieu de
construire des outrages fortifiés, a

Confédération
Sociélé t; «. u t. raie snisse «-'his-

toire* . — La soixante-sixième réunion
annuelle de la Sociétô générale suisse
d'histoire aura lieu le 10 et le 11 septem-
bre ii Zurich.

Le programme porte :
Dimanche 10 septembre, ù 7 h, pre-

mière séance au local do la corporation
Zum Schnccken, Liinmatquai, près dc
l'Hôtel de Ville.

Lundi 11 septembre, à 10 h. 30 du
mutin , séance générale ù l' aida de l'Ecole
tlu Hiiwbgrabeiu

Ortlre du joui- : Discours du président ;
•Octure de travaux : de M. le proï. Bûclù,
de 'l'Université de Fribourg : lo Début
des réalisations politiques de Schinner ;
de M. le prof. Oechsli , tle Zurich : l'Am-
bassade du marquis de Moustiers en
Suisse.

Avant la sétince générale, les archives ,
la bibliothèque de la ville, le Musée
national et los autres musées seront
ouverts aux historiens.

A l li., bunquet à l'hôtel du Saint-
Gothard , suivi, si le temps le permet ,
d'uue réunion amicale au restaurant du
Zurichluirn.

AÉROSTATION

te baUea HeJreUa
Le Inllon ./.. I .I.I, piloté par le D'

I-'shrner , parli mardi soir à 9 h. 30, de
lieras , par un magnifi que clair de lune , a
atterri dans la contrée de Trêves (départe-
ment du Gard), après un voyage très réussi
au-dfssus du lac Léman, Lyon , les Cévennes
et Ï'Ardèche.

Tr-tounaux
Les Iii tes noires

Le Tribunal fédéral était saisi d'une de-
mande de dommages-intérêts adressée par
des ouvriers horlogers à une fédération
patronale , pour tort causé par l'emploi de
listes noires. Les plaignants alléguaient
qu 'ils n'avalent pu trouver k se placer,
étant signalés partout comme ouvriers à ne
pas engager.

Lu Tribunal fédéral a débouté les plai-
gnants. Il a- reconnu que l'usage de la lista
noire était un moyen de lutte écoaomique
lolérable au même titre que le sont,
tervatis tervandis, la greva et le lock-out.
Qrève, lock out et liste noire ne doivent
pas, toutefois, avoir pour eflet de réduire le
sujet qui en est l'objet à l'incapacité absolue
do gagner sa vie.

Au procès de ls camoira
Séance mouvementée avant-hier aux assi-

ses de Viterbe, au procès de la camorra. On
procédait à l'interrogatoire du capitaine dos
carabiniers rabbroni, celui-là même qui
découvrit et arrêta tons lts accusés.

Le capitaine Pabbroni a fait l'historique
de la camorra , depuis ses débuts, et il a dé-
montré que tous les accusés appartenaient
k la camorra.

Sa déposition a été très défavorable aux
tecusé*.

L cNj-icear  Cssdids
Après une longue et difficile instruction,

au coûts de laquelle il a lallu retrouver la
trace de 30 millions disparus. M. Hubert du
Puy, juga d'instruction, k Paris, a clôturé
son enquête. Il a signé une ordonnance en
vortu de laquelle M-» Faurastiê, en rebgion
Sceur Candide , est renvoyée devant le tri
nal correctionnel pour esctoqu.ries et abas
de confiance.

lier , un couple en voyage de noces, pro-
bablement. La jeune Ic-mme était p lus
piquante que jolie dans une robe à bon
marché ; lui , quelconque dans un com-
p let sans élégance. Mais comme ils sem-
blaient s'aimer ! Comme elle détournait
son regard de ce qui l'entourait pour le
reporter, ¦tendre ct souriant , sur son
mari !... Cela m'a fai t  mal , — j e  deviens
sans doute mauvaise, — rt jc les ai
laissés, à peine hors du Ghetto.

Ile-vu la senora Voilera. Elle n 'a pas
achevé son histoire ; peut-être son frère
le lui a-t-il défendu. Elle m'a ofTert naï-
vement «fes livres français ayant appar-
tenvi ii sa nvère ; celle-ci voulait que se;
enfants parlassent lu langue tle leurpôre :
je suppose qu 'elle attendait toujours son
retour.

Conchita m'a accompagnée à 'Sainte-
Cécile. Nous avons de nouveau passé pat
ces rues étroites où le peuple , quand
viennent les beàtix jours, mène sa vie
primitive. Los enfanls sont délicieux.
J'ai photographié Un petit coin qui , sor-
dide dans la réalité; sera ravissant en
épreuve Un croisement tic ruelles. .'. Aus
lianes lézardés d'une maison , un escalier
extérieur , branlant , fleuri «Se girollèes.
Des enfants s'échelonnaient sur les mar-
ches, ct d'autres sc tenaient dans la
maison d'en face , ,i une fenêtre; encadrés
entre deux pots de géranium. Us so
renvoyaient, eu guise «le balle , vit. vieux
soulier I Et leurs cris , leur ênlrain , leurs
Figures joyeuses taisaient rire Conchita.

— Voyez, m 'a-t-cile «Ut. tomme le

La prononciation du latin
Lu presque unoniraité des maîtres de

chopelle et des professeurs dc chant , en
Francs , aflirment , à l'heuro actuolle, que
b prononciation française du latin n'est
pas compatible avec la restauration
intégrale des mélodies grégoriennes pres-
ctit_ pat le Souverain Pontvîe. l/sur
oxécution correcte exigo impérieusement
non Seulement uno autre accentuation
que celle qu'on donn? , en France, nu
latin , mais encoro l'articulation bien
sonnante de Ym et de l'n dans les nasales,
la prononciation aou de la diphtongue
au , l'émission en */ do la lettre /,
auxquelles correspondent directement
certaines particularités de l'écriture
grégorienne.

Ea \ .. < -. ', : '. da l-tin, ea langue litur-
gique , l'Eglise a voulu que cetto unité
du langage fût l'expression do l'unité de
sa foi ct do sa doctrine. Il dovait y avoir
là un symbole profond, mais co symbole
à l'heure actuelle est brisé. Lorsque
nous voulons parler du ciel , nout usons
bien tous du même mot, caium, mais
l'un prononce tceidoume, l'autre dit tchè-
tourne, un troisième se contente du
cêlonie, un fluatrièt-13 ne veut prononcer
que kaéloiXme. II y a, dons celle façon da
faire , quelque cliaso de profondément
contrairo à l'unité liturgique.

En 190O, Mgr Druchesi, archevêque de
Montréal, au Canada, introduisit la pro-
nonciation romaine daas son archidio-
cèse, ct sos suffragants s'empressent dc
l'imiter.

En 1907, arec S. ,Em. le cardinal
Mercier, elle pénètre dans l'archidiocèse
de Malines ; en 1908, avec Mgr Gourand ,
dans le diocèse de Vannes ; en 1909, avec
NN. SS. Dubois et Duparc, dsns coux
de Uourges tt de Quimper ; en 1910,
avec Mgr Bougtiin, au Grand Séminaire
de Péri gueux ; cn 1911 enlin , au Grand
Séminaire d'Aucb, où Mgr Ricard vient
d_ l'introduiro officiellement , il y t»
quel ques semaines.

Un grand nombre d'évê ques français ,
pour n'atoir pas pris dans leur diocèse
l'initiative d» la réforme, n'en ont pas
moins tenu à assurer ses partisans do
leur sympathie, tt à bénir et approuver
leurs efforts en faveur de la diffusion da
la prononciation romaine.

Lo dernier congrès ds chant liturg ique
et de musi que sacrée, en France, a émis
lo vi u u quo la prononciation romaine du
latin fût introduite ofli-iollcment dans
tout les diocèses de Fraace , particulière-
ment dans les Petits et Us Grands Sémi-
naires.

Nons pensons quo co qu'on entend par
prononciation romaine, c'est la pronon-
ciation-tells qu 'on l'a aujourd'hui dans
l-SJnstiJutsecoîésiasiiaTO-sdeJioà-je.e'ost-
;'. *.**- ' r . .. la prononciation qu 'on devrait
plutôt appeler prononciation italienne.
Co sera un progrès; on na dira p lus :
Dominus, nunc, urrtbra ave. les sons
îrançais u, un, on, mais, Dominousse,
no unc, oumbra, ot l'on n'introduira p lus
le son français /, là où l'on doit diro ye.

Aura-ton ponr autant la -véritablo
prononciation classique, commo aux
temps cioéroniens, cello que les I > ' i -
niât .Bvoudraientoomplètemcnt restaure!
aujourd'hui ? Malheureusement pas,
Ainai, on sait que le c latin était tou-
jours dur ot qu'on disait Kiktro et non
pas Tchilchbo commo on dit en Italie ,
tt que la g n'avait jamsis le son du g
doux , comme dans gémir, mais toujours
le son dur, comme dans gare. Le dgemitus
italien n'existait pas comme son dans k
langage romain classique. Aucun peuple
ne prononce p lus aujourd'hui le latin
oomme au temp3 des Romains de l'anti-
quité.

bon Dieu a jiermis «pie, partout , fussent
la joie el la gaieté ! Nos petits riclies d<
Paris s amuseraient-ils aulant avec leurs
superbes ballons , sous les ombrages ma-
gnifiques dss Tuileries ou des 'Champs-
Elysées ?

Et elle-même, cette petilo femme vivo
t-t remuante, n 'est-elle pas heureuse dans
sa vie laborieuse ot étroite ? Oui , mais
elle a .'espérance... Ello attend 1« pro-
chaine j-uérison do son enfant , ct olle
entrevoit tout un horizon de douceur «*t
d'amour avec un homme qu 'elle dit
riche pa/ce qu 'il Jui ollrc un revenu
de cinq ou six mille pesetas !

Aujourd'hui , visité Saiiil-Jérûrnt. tic
la Charité, bûti sur l'emplacement du
palais de lu ' noble Paula; la fille des
Scipions, lu sainte amie do saint Jérôme,
Jadis , dans une période de ferveur, j'ai
lu la vie ravissante do celle femmo au
grand c««ur, qui savait si bien p leurur.
Ici , l ' illustre docteur reçut l'hospitalité ;
la vitTge EusttK'liyum y pria ; Ulésilla ,
la jaune ct belle vouvo , convertie aux
consoils évang éli ques, y mourut peut-
être. Et comme "certains lieux sont st;ne-
liliés à travers les siècles, saint Philippe
Néri y fonda l'Oratoire, cl y retint une
pléiade «l'omis qui s'appelaient Ignncé
(le Lovola, Ch-j-lea B6i-Vt.mée, Camille
tio Lollis , Félix de Cr-ntohcc...

Vu ces l 'iiainbres, et écoutfS respec-
-Ufcu_t.mcnt l'évocation do ces noms
célestes.-.

Passé une heure, seule, nu Colisce. La
petite ; senora m'a promis une aquarelle

FAITS DIVERS
' ZTMHQEtt

On llqnldi) «te. roNNlKnoln. — On n
commencé, à Cherbourg,à Ji.piiilor les» vieux
rossignols a de la Hotte française. Trois
v 'uux sous-marins ont *H vendus h uno
muison allemande t le Morse, .7,000 fr., le
Z, 25,110 fr., le Libellule, _ ,.00 francs. Huit
autres conlre-lorpilleurs ol torpilleurs onl
vu IA f».ii tl... . nrli_rea.

i:. p i ai si on dans nue fabrlqate. —
l' no partie des bâtiments de la fabriquo dc
dynamite Wurgendorf près de liurbach
(Westphalie) ont sauté, hier mercredi. 11 y
a eu huit tués et deux blessés. Les causes
de l'exp losion sont inconnues.

KCCOUaUK-ai «ilsmli .iicK . — A Torlo. e
(Catalogne), 1'Ohservatciro a enregistré uno
secousse sismique lointaine et nno autro
plus rapprochée.

Considérai»!»- Ineendie. — Un télé-
gramme de Détroit (Michigan, I-tata Unii)
at-Donce qu'un incendio considérable s'est
déclaré dans le nord de cet Etat. Le fléau a
d_j. détruit troiB villages, causant cinq
millions de pertes. Deux miiia personnes ont
cherché refuge sur los steamers. Il'apris les
dernières nouvelles , l'incendie prenait des
proportions plus considérables encore et on
craignait qu 'il ne s'étende également à
d'aut-t-viU-s.

Lu -furae «le chalcnr nnx ..:.i.f. -
ï n i ' . — Un renouvellement da la vsgne de
chaleur s'est produit mardi matin , de très
bonne heure. Le thermomètre a monté ra-
pidement.

Dans les rues de New-York, à deux heu-
res de l'aprèsmidi , la température a dé-
passé SC a l'ombre. Dé)it les autorités
sanitaires avaient enregistré 1. cas mortels
d'insolation et plus de 100 cas do moindre
importance.

La glace commence k manquer et les
grandes usinea et entrepôts glaciers se
-svkt-A »»Y.g-_ 4* t-ta-ii..-"!-.- qui» ne
peuvent pas livrer.

Dans tes rues, les chevaux qui s'afTaissont
sur la chaussée sont immédiatement cou-
verts do glace, dans lo but de les ranimer.
'. '¦ J ..'.i > '..v.;. '.i'.;¦, .., a- eux ont même sur la télé
une sorte de réservoir contenant des mor-
ceaux de glace.

Dans les bars, on ne boit pins d'alcool. A
peine quel quos personnes consomment-elles
de la bière glacée. Partout on réclame des
boissons gazeuse- frappées et partout on
entend répéter ce cri : < De la glace » I

La catastrophe «Io chemin de fer de Brid-
geport. aux Etats-Unis, est due, parait il, à
une déformation des rails par la, chaleur,

Ca rrn.fif-<' l«*l de cent étage*. —
Mardi après midi, à Cleveland (Etat de
New-York), à la réunion des » National Buil-
ding Owner », il (ut annoncé que des plana
étaient dresses actuellement ea vue de la
construction n New York d'un nouveau
• gratte ciel D de cent étages qui atteindrait
une hauteur da 1200 pieds (environ 3C4
mètres).

Fillette as*a-j.lné-. — Mardi , à Oad.s
(Haute-Garonne), une fillette de dix huit
mois, qui jouait devant la maison de ses
parents, a été enlevée mystérieusement.

Le soir, deux poysans ramassant du bois
mort découvrirent le cadavre de la fillette
dans une mare.

La gendarmerie se mit immédiatement à
la recli.rche de deux chemineaux qai avaient
traversé lo pays, mais la rumeur publique
accuse une personne de l'entourage même
des psrents de la petite victime de l'avoir
aîsa.sinée.

Cn tarage Incendié. — Un incendia ,
s'est «lédaré hier , mercredi, dans un garage
de Londres. Vingt quatre autocars, sur qua-
tre-vingt-dix qui s'y trouvaient , ont étô
blllf-S.

Cent trente chevaux, dans une écurie
voisine, n 'ont pu être sauv.3 que grâce k
des (tînmes qui se ttouvaient sur le liou du,
liaistre.

d'un coin idéal et superbo, que je n 'ai
vu retracé nulle part. A gauche, l'im-
mense Colossco, avec ses murs évenlréa,
scs tons indescrip tibles de gris, d'ambro,
de noir et de blanc. A droite , l'arc dc
Constantin, revanche de l'Eglise en faco
«lu Ihéfilre de son martyre ; au-dessus ,
des ruines romaines, un palmier, le plus
beau do Home , s'élevant «les jardins du
Saitit-Iîonitventure. Et enfin , tout près
du Colisée, un «rbro do Judéo jetant
dans lu décor gris sa uote d'un rose
éblouissant.

J'étais presquo seule dans les ruines.
On en a arraché la croix, mais elle y
plane, invisible, et cependant aussi pré-
sente aux yeux du chrétien , «lu penseur,
qu 'elle apparut , lumineuse-, «Ians les
nuées, nux soldats lis Constantin. Tous
mes souvenirs du couvent .se levaient
en foule. Des noms illustres passaient dc-
vont moi ; je chnrchais sur le sol la trace
de tant dt; noble sang— Et dans le si-
lence, dans lu solitude solennelle dc cp
lieu , assise sur nn bloc de travertin en
face de la logo «les Césars cruels, parmi
nno végétation délicieuse et sauvage,
j'ai relu la lettre sublime d'Ignace d'An-
tiochc, suppliant les Romains do ne pas
s'opposer à son martyre, mais dc le laisser
moudre pur la dont «les Jn'los |iour deve-
nir Io froment de Dieu... ,.

._. i-i-t>j*.)



atUstMiiri>IaaiMf>U ' .̂lJl)ei>'tt'\>'r<>.
y - r .maiion vient û'fitro «_Qn_Ul.e *U t ime-
l i i ref_a"int l,a.'ate, .. Mont pallier (lU-ranll).
lirpms quel que temps, lts cendres «des morts
étalent emportées dens dos t-uibtircaux et
jetées dans las eaux du L»z ou sur les tou-
tes, il» signala aujourd'hui que «les cendres
iitdléce ,\ des s.; . s i i . t i . l - :  et fragments de
coreiieil ont été portées au cimetière isrsé-
file , oii elles out été mélangées à de la terre
et ont servi k la fabrication de béton pour
la construction des tombe',

La population ost icJignêe. La presse
intl-pendante proteste ènergiquement contre
oette abominaM. profanation ct demande
des sanctions.

Ia'iBcéalear t-rlnonnler. — Le consul
allemand 4 Salonique a reçu de Tirnawo
deux lettres .crites en grec. Dans la
première , les brigands qai ont enlevé
l'ingénieur allemand Richter réclament pour
leur prisonnier une rançon de quinze milio
livres turques (environ 3.-0,0.0 fr). La.
seconde lettre , qui porle la signature
d'Edouard Richter , contient la piièro de
salit taire le plus rapidement possible 1rs
exigences des brigands, sinon la vie du
prisonnier serait en «Unger. Cetto lettre
ujoulo que Richter est un peu soutirant

11 est encore douteux que ces lettres
soient authentiques.

l.u ebdsae dc BarraneoUn. — Oa
mande de Toulouse que la châsse de Sarran-
co-iu (Hautes Pyrénées), volée il ya  quoique
temps, a été découverte rasrdi soir, par un
pécheur , dans la rivière de la N'este, à huit
conts mètres en aval do Sjrr oncoliu. Ce
pécheur, M. ds Bataille, professeur k Alger,
eo. villégiature è- Sitadan, s. tcan-p-. t- le
précieux joyau à Sarraocolia, è l'hôtel des
Pyrénées. Là, il fut  procédé à l'txsmen de
la châ;.; . ,  à laquelle manquent la façade
principale ct la pignon gauche, c'est-à-dire
précisément les parties qui étaient consi-
dérées comme ayant la plus grande valeur
artistique La façade Était revêtue d'une
plaquo de cuivre avec émaux chntaplevés
de_.ii.aat des rinceaux tiùi riches qui
• ..: i. . :.! entre des statuettes de cuivre
doré en haut relief. Quant au pignon , dis-
paru , il était revC-tu d'une superbo plaque
taillée et émaillée dont saint Paul est le
sujet principal.

Si* l .ooo francs «lanj» nn carton il
chapeau. — Le parquet doS.int-Gau-.ns
(Haute t liront*... a reçu mardi uae décla-
ration relative à ua vol de 22-.,0C0 fr. de
valeurs mobilières commis récemment en
gare de cette ville. La plaignante. M0"
Ducheux , séjournant alternativement A
l'aris et à Nice, et actuellement en trai-
tement à Aulns (Ariègo), a déclaré que, se
trouvant dana le train express, retour de
Pau, elle descendit k Saint-Oaudtns (e
restaurer au buffet. Malheureusement (Ue
s'attarda trop et l'express repartit sans elle.

La voyageuse avait laissé des bagages à
main et un carton à chapeau dans son
compartiment. Dsns ce ctrton, M0* Du-
chaux avait, parait-il , dirsimulé 3-4,000
francs dé tilres. Oa retrouva bien ' les
l>8g8g-s et le caiton , mais les valeurs mobi-
lières avaient disparu.

I.e crime da ». ,:•¦¦¦.< ¦ i .  — \ ercruyse,
l'ancien domestique do M. Vcrmeeicb , a été
remis en liberté hier mercredi , après avoit
subi un dernier interrogatoire.

Iacendle d'an théâtre. — A Vla-
divostok (Sibérie orientale), au cours d'une
représentation donnée dans un théâtre
construit on planches, un incendie s'est
déclaré. Le but-iment a été complètement
détruit en une demi heure. Aucune panique
ne a'est produite et tous les spectateurs onl
pu se sauver. -

t A I I I O : , i o u. — A Bana (Roumanie), «les
ouvriers occupés à dos travaux de sondage
près d'une source de pétrole découvrirent
une nappe d'huile qui flt explosion. L'a
ingénieur fut tné tt plusieurs ouvriers
blessés.

suisse
Dispara. — Un jeune homme de 18 ans,

cn pension à S.Ivan avec sa mère , a disparu.
Il avait  annoncé k sa mère qu'il «Hait à
Finhaut, ' mais on l'a vu à Salanfe se
dirigeantsurle col deSusanfe. Dès lors, on a
perdu ses traces. Des escouades de guides
sont parties , mais leurs recherchi» sont
restées vaines jusqu'à maintenaat.

A c r i  ' ce-1. — Mercredi, à la gare de
Lucerne, un serro-lrein nommé Bûcher a
été tamponné par un wagon en manœuvres
et coupé en deux-

Snr la route dn Nltnplon. — L'autre
jour , un Valaisan , Joseph Kluser, est tombé
de la route du ; Simplon, en destous de
Gondo, k un endroit où la routo, surp lom-
bant des rochers ù pic, n'a pas de parapet.
D'après le Briger Anieiger, six personnes
et qualre attelages (oat tombés dacs
l'abîme au mémo endroit , durant les quinze
dernières années.

. .<• ; armes ft fen. — On mande ia
Mùhlehorn , sur le lac do Wallenstadt, qu'un
jeune homme de quinze ans. qui cherchait
des baies, a tué par imprudence son ami
d'un coup de revolver.
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Saint BOITAVJBXTURE,
doctenr de l'Eglise

Saint Bonaventure est la gloire de l'Ordre
de Saint François.

Il a été surnommé le docteur séraphique
à causo de sa profonde science et de son
ardente charité, t -2.4.

FRIBOURG
L'exposition annuelle

du Technicum
' ' v* .. - -

L'histoire de l'enseignement profes-
siouael et techni que dans notre lionne
villa de F*_baurg no dato pas d'hier." I-es
corporations y ont ; uno largo part. Mais
lu l« _i*.lutiou franciire brisa d'un seul
coup les résultats t_e plusieurs siècles de
travail. •

Notre célèbre pédagogue, le P. Girard ,
voua un roin particulier A l'enseigne-
ment professionnel A Fiibourg, coniplê-
:.-.:-;. ;.i délaitsé depuis le fameux décret
de 1798. Il peut être considéré comme
le fondateur do latprimière«_cole secon-
daire de la villo de Fribourg (1S23-30) ct
«le i'«__oIe moyenne;centiale (1S3C-48).

Vers 1860, U • Sooiété des Amis .fies
aVrts » fit donner des cours du destin.

Go n'e-st cependant qu'en .  1874 que la
pun_i .ro itl_»_ de la îont-ttlion d'une école
technique pour lo canton de Fiibourg vit
le jour, lors de la réunion de la Société
suisso d'utilité ptbliqu., au moment
mémo où allait s'ouvrir le Technicum de
Winterthour. »

En 18Si , furent fondés les cours tle
travaux manuels pour j  .unes gens ct, eu
18S5, l'école secondaire professionnelle.
Enfin, cn 1895, grâco à l'initiative de la
Société des Arts et Métiers etde M. Léon
Genoud, aloïs secr -".aire de «__ "._. société,
qni  avait étudié l'enseignement profes-
sionnel aux Etats-Unis, notre Technicum
vit le jour.

Apiès douze ans d'existence à peine,
notro Ttichnicum compte bientôt 2C0
élèves. N'est-ce pas là unc preuvo do sa
vitalité, une preuvo aussi qu 'il répond à
un besoin réel '.' ,

L'exposition des i princi paux travaux
exécutés par ks élèves dn Technicum.
qv\\<_*st o_.Y-.__ ente moment a.la Gre-
nette , nous donne une image assez pré-
cise et très réjouissante des elTot-3 faits
par la direclion et les maîtres durant
cette annéo scolaire. Nous recomman-
dons vivement à tous d'aller visiter cette
très intéressante exposition, qui lostefa
ouveite jusqu'au 16, juillet.

En entrant dans la salle, do nombreux
travaux de modelages en gypse tont
exposés par les élèves de M. le profes-
seur Regauoni, l'acteur du monument
de Philippe Berthelier , k Genève. «Ces
travaux sont poar la plupart des bas-
relief» d'apiè. naturo et d une exécution
très soignée

Les élèves de M. Berchier, professeur,
exposent des dessins à vue et des dessins
de projections.Ces travaux sontde petits
chefs-d'œuvre, d'autant plus qu'ils unt
pour auteuis des élèves de premier-
année.

Sous la diraalion do M, le protesseur
Clément , les élèves de l'école do mécani-
que et les élèves de premièro annéo de
l'école à'éle.trot .clmique ont exécuté
des croquis cotés, des dessins do méca-
nique faits avec beaucoup de force et do
précision, lls méritent une attention par-
ticulière. Trois grands châssis sont cou-
verts des dassins do ,construction méca-
nique et t - \ .  ¦'.; . ,: ¦. .. . . . -. -. -*:¦*. laits par les
élèves des Ve, Vie ot VI 1e semestres de
l'écolo d'électrote-hnique. G*» sont d_a
appareils do levage,,dts turbines , pom.
pes, dynamos, etc., etc., travaux qui font
grand honneur aux professeurs MM.
Cattani et Keel. i

L'école du b-.tim.nt expose des plans
de granges, de maisons d'habitation , de
maisons d'écoles et d'églises, qui déco-
tent un enseignement des plus rationnels
do 1 architecture à notre Technicum.
Nous y remarquons quol quos plans exé-
cutés par *_etta section pour lu co-nco-a-e
d'idées pour nno église à Saignelégier,
auquel les élèves de l'écolo du bâtiment
ont participé en collectivité avec succès
sous l'excellente direotion de leur ma lire,
M. lo professeur Troller. A noter aussi la
belle chambro a coucher en. sapin poli
verni exposée par les élèves de l'éaole-
utelicr de menuiserie, d'après les p lant
et devis établis par les élèves eux-mêmes,
sous la direction do M. Troller.

Des dessins et plans très iulét ..sants
sont ceux exécutés par lea élèves suivant
les cours do construction civile donnés
par M. Donzelli. On y voit aussi des
calculs statiquos rendus graphi quement.
On parle do réunir cos deux écoles. .Nous
nous en réjouirions, si ce progrès étoit
réalisé ; mais nous voudrions émettre le
vœu que l'on ne modifie pas trop le pro-
gramme do la première do ces écoles qui
a fait ses preuves.

Le» élè.is géomètres ont, élaboré avec
M Stucky une fort belle série do repro-
ductions topogrsphiques ct do dessins
do p lans. Des dessins de géométrie des-
criptive (M. le professeur Vauthey) com-
plètent trôs heureusement la collection
des dessins techniques.

M. ls professeur Robert a atleint' avec
ses .élèves dos résultats merveilleux. Son
exposition d'études de plantes, animaux,
insectes, dentelles, bijoux, reliuret., gra-
vures sur cuivre, afli-hes, etc , méiite
tous les éloges.

Très intéressante est également l'ex-
position des élèves de M. le professeur
Schla'pfer:  bosBc, anti que, module vi-
vant, perspective, tracé d'ombres, blan-
ches plus ingrates que l.s précédentes.
Lts résultats obtenus par M. le proftsi -ui

Scbla-pfcr soflt ..«.gaiement .fort remar-
quables.

-L'exposition d'ail- f_:rtiûins , profrs-
st**irs VL Pilloud ct M™ Gosselin ne passe
certes pas inoperçue. Tous les travaux
en nature des ateliers de broderie et
d'arts féminins ont été exécatés d'eprés
les dénias t*ompo_».s par les élèves. Nous
y trouvons do nombreux ornements d'é-
fe'Lse, des dentelles, des etniseins et muL
tit u Jes d'autres articles. A signaler la
section d'orfèvretio où le professeur,
.*»L I :;; .¦. '• , ; exoy '.Us ... -.- . s  net él. v. s dans
1 art do travailler les métaux pré'ieux.
Une urne en brunze «lisdé, non encore
achevée, est de-Usée a. être «.fierté par
h Technicum au Grand Conteil.

Nous voudrions parler de l'a«-u»rel|o
dont l'exposition nous avait si bien
impressionné l'annie dernière. Mais nous
croyons y reconnallre. une partie det
mêmes travaux déjà exposés.

L'exposition est tn un mot très
balle, '.'. s i -  montie I . !._:iu-; direction
• : : ¦ : . '¦• à l'enseignement et lea capacités
da jeune et vaillant corps profe-toraW

Noas souhaitons, que les pères de
famillo qui s'inquiètent en ce moment de
l'avenir de leurs fils ou de leurs fiUe*,
fassent uno petite visito à l'exposition de
la Grenette. Ils en sortiront avec la per-
suasion qae nous avons cue : «ju'il faut
profiter beaucoup plus de notre établis-
sement tethnique cantonal qn'on ne Ta
fait jusqu 'à ce jour. D.s élèves sortis à
Pâques dernier, .occupent déjà de très
belles places comme technitio-t-voùil».
gngnent de 180 à 2.0 îr. par mois.
Vivant se o uenles i .

Conseil ._ '..( .a  (Séance du 11 juil*
Ut.) — Le Conseil autorise tifs travaux
de canalisation snr la routo cantonale
Bulle-Boltigen, dana la traversée du
villa-", de Cbsrmt**, •insi.que 3a séfeo-
tion partielle d'un pont desserrant la
routo cantonale Hios. L-î Bo.hi-, fiu Va-
nel , ricro la commune do Corbières.
—-Il nomme M. Maurice Grivet, Gis

de Charles, à Youlrur , débitant do sel
au dit liou.

Dodsmt. — M. O.,.. .ir I A ung ru ber ,
seerétoiro de la Société fribourgeoise dea
Arts et Métiers, vient de subir avec
succès son examen do doctorat à la
Faculté, de Droit de notre Université.
Sa thèse est intitulée : Hiicktritt vom
Vcrsuck ttnd tàlige Reue im schsv. Straj-
reclil (Le désistement volontaire et la
rerenlir actif'dans le droit pénal suisse).

I_i r . i_ .ic. de Frllitturg.— Le comité
des banques dc la place de Fribourg a
nommé sécrétai™ de la Bourso, M. Jo-
seph Biadi , à Fribourg. (Nou3 avons
demandé, à l'un des initiateurs de la
création ci-dessus, un article, que nous
publierons demain. — Réd.)

Exposition «le l'Ecole primaire.
— Nous rappelons au publio et , en parti-
culier, aux mères de famille que l'expo-
sition des travaux à l'aiguille des classes
primaires de la villo sera ouverte du jeudi
13 -juillet ou lundi 17, de 9 b. à midi et
do 2 h. ù 5 b., dans la grande salle du
rez « 1 _. -1 haussée du Palais da Justico.

Kecratcmcnt. — Estavayer, deu-
xième journée ». 42 reccues ct 5 ajournés
ont subi la visite ; 27 recrues et 2 ajour-
nés ont été roconnus aptes au service.
Moyenne : 61,7 %.

Troisième journée : 32 recrues et
2ajournés ont passé à la visite ; 12re-
crues ont été reconnues aptes. Moyenne;
35,3 .%. ' : ¦

Nombre.total des recrues ct ajournés
examinés : 134 ; aptes : 75; moyenne:
55,9 %.

Cenjtrégallon «ln ». Pierre Cani-
sius pour lu:mm. s et J c n n v s  cens. —
Lé3 membre! «le la Congrégation sont Invités
à so rendre nombreux dimanche prochain,
16 juillet, à Bourguillon , rour prendre part
à la cérémonie de 2 Yt *¦¦< qui consistera
dans la procession de la Sainte-Vierge, le
renouvellement dos vœux du baptême et la
bénédiction papale.

I'-.XRUICI IH . — M. Pierre Remy, de Bulle,
a subi avec tnecès ses examens de dro-
guiste à l'académie des droguistes suisses, à
Neuchâtel, et a obtenu lo dip lôme.

. i : i i s ..iiiy, . de trui.ui,..J .H . — Samedi 8
et dimanche 9 juillet s'est tenue à Fribourg
la réunion dps délégu.s de l'Union romande
dos i.:,i ' ;>: ; -, -¦ de tramways.

La réunion fut ouverte par le président
centra^ U. Uasson.

Ont été nommés: Président du jour ,
M. Forotay, de Genève; secrétaire, M.
Payot, du Lausanne.

Le siège du comité ceatral pour 1911 et
1912 est Lausanne.

La prochaino assemblée aura Ueu à Neu-
châtel.

Plusieurs questions ont été soumises à la
discussion: celles du journal bl mensuel Le
Tramway romand , la création d'une caisso
de décès, ainsi «pi'un projet d'allilialion à
l'Union ouvrière suiise des entreprises do
transport. C«s questions ont (tè renvoyées
au c.mité central pour étude.

L-i commission d'oigas-isitlon de la tiu»
nion des employés de tramways se fait un
devoir de reaiercier toutes les personnes qui
lui onl prêté leur concours pour mener à
bien celle réunion. I-lie rotnorcie tont spé-
cialement la Direction des tramways de
Fribourg pour les nombreuses marques de
bienveillance qu'elle a donn.es aux partici-
pant».

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Catastrophes

Oltasva. 13 juillet.
L'incendi.! de forêts , au Cinadu, pré-

sente une bande de feu de plus de 20.
mi!!.-. Le ciel est assombri par un im-
mense nn.igc de fumée poire.,Les hom-
m.s, les femme* et les enfants fuient
éperdus vers lea lacs et los riyiêres. De
n.aibreux iuipiil- se sont réfugiés h
Golden City, dont lc3 faubosrgs seuls
sont *létr*jits, ïTnai» «li-Jes. vivres seront
vite épuisés. D. nombreux foyard» jse
sont noyés. JLes points do repère étant
détruite sur ,I-*s roates, les fuyards on*,
dc la peine à reconnaître leur chemin.

_3a-tr_j( {Miekigta , Elils*Unii)i t-S juîOtt .
L'incendie continue dans lea forêts du

nord du Michigan. Plusieurs villages ont
été détruits par le feu. Des habitants
ont élé brûlés vifs. Les villages de Metz,
de Millersburf. n : \ ¦¦¦ : . . ¦¦'. plusieurs
antres sont également fort éprouvés. Les
pertes sont énormes.

Otlasra [Canada), M juillet.
On annonce de source autorisée que,

jusqu 'à présent , il y aurait 50 morts et
plus de 200 blessés dans les incendies de
forets. Dans l'Ontario septentrional, plu-
sieurs vi" ..'3 ont été détruites. ¦

New-York , 13 juillet.
La villo do Porcuplne (Ontario, Ca-

nada) a été détruite par un incendie.
Une dépêche de Toronto <__tiin& do 300 à
.00 le Bomb.-f» dos victimes.

La colonne franco-marocaine
Tanger, 13 juillet.

On mande du camp de Xekleùt:
La colonne franco-m. irocain«*< n'a fait ,

hier mercredi, qu'une courte étape, sans
aucun incident. Ello a reçu la soumission
de la fraction nord de le tribu des
Zeminours. Des' groupes do cavaliers
ennemis se sont montrés sur la crête des
acollioes couronnant la valUa de l'Oued
Nakl-tat et ont commencé un feu nourri
sur le camp. Quelques coups do canon
de 75 les ont rapidement dispersés.

La pat. au Maroc
Tangtr,A3 juillet.

On mando de Mozagan , h "3* :
Un cas de p.sto bubonique est signalé

dans la région de Doukhala. Des cas
suspects sont signalés dans plusieurs
douars.

Le Parlement français
Parit, 13 juillet.

I Avant «is se séparer, la CUambre «t
le Sénat, dans des séances tie nuits, se
sont mis d'accord et ont adopté défini-
tivement le budget. La Chambre a ren-
voyé à l'automne la discussion des
interpellations sur les concessiocs tuni-
siennes. M. Klolz. ministie des. finances,
a déposé à la Chambre le projet «iu
budget pour 1912.

Pour la fêle du 14 juillet
ParU, i'i juillet.

Les journaux signalent le commence-
ment du sabotage desréjouissances publi-
ques , du i4 juillet. Une retraite aux
lUmbeaux an Quartier latin j a été
assaillie hier soir par des manifestante
qui ont dispersé le cort_ge el détruit les
lampions, au chant de Y Internat ionaU.

Meeting paclrlste
JBt-rl», 13 /uittaj-.

Un grand-meeting pauds-a -a en Ueu
dans la soiréo d'hier mercredi, an
Manège St-Paul. MM. Colly, Vaillant ,
Thomas, députés socialistes ctM.Grum-
bacb, délégué- des clubs socialistes
allemands, ont prononcé des discours,
lls ont étudié notamment im projet de
meeting où les orateurs français et
allemands échangeraient leurs vues res-
pectives au suj-t d'Agadir ct du Maroc.
L'assemblée a voté un ordro du jour
condamnant la politi qno actuelle eu
Maroc et souhaitant qu 'aucun conflit
armé ne sorte dis dillicultés actuelles.

Attaqués par des grévistes
Parts, 13/i.iïJsl.

D.ux fières rentraient ches eux hier
soir mercredi, après le journée finie ,
lorsqa'ils furent attaqués par des gré-
vistes, qui commencèrent par ks insul-
ter, puis les maltraitèrent. Voyant la
situation dovonir dangereuse, l'un des
doux sortit son couteau et en frappa uu
de leurs adversaires , qui a dû être
conduit à l'hôpital , où il a espjré en
arrivant. Les deux frères ont été immé-
diatement se constituer prisonniers.

U percement dis Alpes
Milan, 13/ufJJcl.

Dans lo Corriere della Sera, la général
Perrocchetti publio un article intitolé :
» Dopo il Sempione lo Splugen! », où il
ost «lit que la ligno de Cbiavcnna- Coire
est la seule qui peut satisfaire les in-
térêts de l'Italie ot quo le canton da
Tessin peut s'y raccorder par la li gne dc
Mesotàco-San-Bcrnardino-Andeer.

Ita lie et Autriche
Rome, 13 juillet .

On a découvert à la Coosulln le vol
l'une carto topographiquo do la frontière
italo- autrichienne. Cette carie avait une
grande importance militaire. ,

L'inct-ttdie d'une église
-7-ri, 13 ;¦..••.•.

Lasdégûlscau'ésparriiicondieavl'aiglisc
de Conversant) (Italie méridionale) s'élè-
vent à 350,000 fr. Plusieurs objets d'art
ont pu être sauvée. L'inc»ndic a été
causé par un cierge que l'on avait laissé
brûler sur l'autel «entrai.

Les souverains anglais
Loadres, 13 juillet.

Les souverain? nt l. 'prine*. de Galles ,
avec la princesse Marie, ont quitté Du-
blin hier , mercredi, pour se rendre k
Caruarvon {Poya de <i_l__s), où aura lieu
l'investitur., du prinoe do Galles. En
quittant l ' i r l . n d . - , le ro: ¦¦- distribué des
décorations aux f .netionnaires tt a
adressé aux Irlandais un message pour
les remercier de la cordialité de leur
réception.

Avocat t.r.-a-ar.ê
Londres. 13 juillet.

La i Law'Society J» (Société juridi que),
agissant comme Chambre des avoués, a
déféré un avocat Newton à la juslice,
pour abus des privilèges professionnels.
Etant avoué de l'empoisonneur Crippen
et de la dactylographe Miss Le N.ve,
Newton a profité de cette situation pour
faire de la copie qu 'il a livrée à deux
journaux* Le tribunal Y» condamné à
douze mois de suspension de sa charge
et aux dépens envers la Chambro des
avoués.

La grève des gens de mer
Cardiff {Pays dt Gallet), 13 juillet.

Le propriétaire d'un naviro qui con-
duisait des marins phinois à bord des
bateaux dans la rade a été menacé par
la population exaspérée, «qui a dû être
maintenne par la pçlice. Le».grévistes
¦ont tré-, excitéa contre lts CUir.'.in.

L'université de Coimbra.
/ i :.;... - , 13 juillet.

Le recteur do l'Université deGoimbre
(Portugal), syant refusé de faire droit

-.. -, : ¦  '.. ..:¦.-. J. ¦¦¦¦.:= desgroupesd'étudisnte.
ceux-ci conspuèrent le recteur et brisè-
rent le mobilier. Le recteur a ordonné,
an nom dn gouvernement , la fermeture
do l'uni ve rtké.

Les aSalras d'Albanie
Salonique, 13 juillet.

L'attitude des popnlatioas de l'Epire
inspire des inquiétudes. Dans plusieurs
villes et villages, on peut prévoirie son-
lèvement provoqué par les comités al-
banais. L'envoi de nouvelles troupes a
été décidé. ¦:.- -¦ » J >- .*< .-

Sol.niaju-, 13 /iai!I«î-
Lo ministre de la guerre a décidé l'en-

-voi en Kpire de dix bataillons, dont six
de I'i .tie Mineure, l^a -oulèvennnt doit
être étouffé dès le début.

Tremblements de terre
Salonique, 13 juillet.

A Ochiida (en Albanie , au bord du lac
do co nom) et dans, les environs, de
violentes secousses sismiques ont été
ressenties hier mercredi et avant-hier.
La population a été prise de panique et
se préparait à camper cn plein air.

Grottuxtrdein [TramyS.anie), 18 juillet.
A Hezbanya, un violent tremblement

de terre s'est fait sentir. Plusieurs mai-
sons de la localité se sont écroulées.

Funérailles d'une grande-duchesse
Sainl*Pitertbourg, i3 juillet.

îlier mucttdi oat EU li.n les obsè-
ques solennelles de la Grande-duchesse
Alexandra Josefovna. La reine de Grèce,
les deux princes Nicolas et Christophe
de Grèce et le grand-duo d'Oldenbourg
y assistaient également.

La coupe Goi-don-.Bennett
.'.

'
..: ' , ; ¦ - '. ' ..' . ,  '. / . : ' .'.

Les Etats-Unis seront représentés à la
course pour la coupe '¦ Gordon-Bennett
pour ballons, au mois d'octobre, par le
lieutenant Lohin, les.pilotes llawley, le
gagnant do la coupe de l'année dernière,
et par John Berry.

La chaleur
Dtrlin, 13 juUUt.

La temp érature a atteint hier mercredi
30 degrés centigrades à l'ombre. .Ls 12
juillet aétô ainsi la journée laplus chaude
que Bertin oit eue cette annéo. On si-
gnale plusieurs cas d'insolation. Beau-
coup de chevaux sont malades.

.; Netvhork. i3juillet..
La chaleur intense continue à sévir.

On signale do nombreux moite dans les
ville» de l'Est.

SUISSE:
La réorganisation administrative

Berne, 13 juillet.
Le Conseil fédéral ;au complet a

abordé oe matin la discussion du projet
do réorganisation administrative. La
séance a été interrompue à 11 h. y*.  La
discussion sera reprise cet après midi.

CotiservateuR teutn-iis
Btliinzotu, 13 juillet.

Les délégués du parti conservateur
tessinois sont convoqués en assemblée
générole pour lo mois d.;; septembre pro-
chain, pour di'cuter 1. question d'une
ie vision éventuelle du programme du
parti et les élections au Conseil nationaL

¦ -1*4
Fin de grève

IVetnftlden, 13 juillet
La grève des tisserands, qui durait

depuis sept semaines, est terminée. La
maison Biihler a accordé à ses ouvriers
une augmentation do talaire de ' 5 %.
Tours les grévistes, à une seule exception,
sont réintégrés. .-,

' .¦•" ' • ' «oyé'.* '' - '  '• "¦ •
Bile, i3 juillet.

Hier soir, nn garç sn boucher, ___é da
37 ans, voulait se Wgaer"daas le Jlhîa,
lorsqu'il fot t:. ¦ : •. .'• par le courant
et 6e nova. . - ... * •  v--

SOCIÉTÉS __ _ _
a Cse-ili» », chœur mixte da Saint- Jean. —

Ce soir, jeudi , à 8 >/. h., répétition.
C A.. S« Section fc_«__H _a. — Damain ,

vendredi, k 8 i£ h. du soir, au local. Ilotes
Suisse, réunion consultative pour la course
-s la librcnllab.

Etat civil de la ville de RibotiJ*g
L-a - I E S ' - C l f

12 jëilleu — Bo-ahsrdi, Ilona , fille 4i
Théophile , repr«ifentant, de \Vet-il_on (Zn.
rich) et d'Adélaïde, née Harmani, Daillet.
tts,.....

ntc-s __,.
8 juiUet. — Bertschy. Tiené, fils de *»TIa.

diinir , de Fribourg, Guin et Tavel et dt
Frida , née Kaiser, 1 Yt mois, avenue
Gerbex.

9 juillet.. — Giva. Marie, fille de Gnil.
lau-ne. de Tricero (Italie) et de Marguerite,
née l'icchia, 1 mois, rue du Progtfei, 16.. .

12 juillet. — Kollj. Pitr. e, veuf de Mêla.
Bie, née Dousse, «Je Fribourg et Essert ,
agriculteur n Essert, 80 «ins.

_- _ r . l i . - i  • -'

7 juillet.  — Pillonel, Luc, employé aux
C. F. F., de Qva-Tres, né le 22 août 1 •• *,_ ,
avec -aqaet, I.  .-- , cuisinière, de et k Grol-
ley, née le 23 -eptembre i - -"-• .

L»es personnes qni s'a-
bonneront â la L.IBERTÉ
dès ce jonr ne paieront
qne 5 fr. Insqu'à fin dé-
cembre 1911.

WBLLETIR MËTËOBOLOaïQTJl
. . ¦¦-.- ' : _= l-i - . - s :-.- ¦_

Altitode 6J2 m.
f-ipUt. lit Pin 4° «* «"—IdiU-i U l{oai!'U*î

33U 3.3 .vilUat
BJ-*-}|*àta_U

TÔT i 8 9 io . i l : l a  13 JuiL

71S.° f- I i I j =- raj»
Mo '0 H: Ill l l l l  l l i l  ™ 710,°7® ?" F 88
-C-..0 =- =- 7C04

r^-aoïora-iii-i «u
Jull. i s] B 1Q| Il 12 I3| JuiL

B h. m. 19, i'û 15, 161 16 15! 8 h. m.
I h. s. 84| -5 19, 19 11; 23 1 b. i.
g h. i. Si *i« Pli aol 19 \ 8 h. s.

Bo*-inn4
8 h. m. 75 75 75, 75 75 75 8 h. m.
1 h. s. 76 61 «o: 69 60 75 1 h. »».
S h. s. Cl Cil 611 61 61 '8 h. s.
Température maxim- tlans les 24 h. : '.. , <¦¦
Température mlnim. dans les 24 h. i —
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

Ven| | Direction: N.B. '
i Force : modéré.

Etat du ciel : clair.
Extrait des observations du Bareau c-Blral

d» Zurich
TempCratnrs a 8 beures da matin, le

12 juillet!
Paris lfi» Vienne 18-
1-ome 19» Hambourg 16»
Bt-PéUrsbourg 13* -~ t  .. ..!•. !  r.i 16*

CoBditlons atmosphêrirpies en Buisse ce
malin, 13 juillet..'. v - ,

Beau eu très ':- ...v. dans.toute la Suisse.
21° i Locarno. 20° à Coire, Montreux

et :-. . -.: :. -.:¦:. ¦. iv * iaansanne, Lc;:.i • •..- .
18» i Lucerpe. Rage, i 17° i -Bûls, Berne
et _.\iti-h; t _<* i» Gluris »\ Interlaken ; 15° à
La Ch-ox de-Fonds; 14° k Satat-Gall.
Schaflhouse ; 10° à St-Moriti, Vevey et
Zermatt.

rEUPS PAOBalBItl
-fô-Mi la* Salas*» oo-idenu'c

Zurlek. 13 lutUet, tnidL
•Chaud c: nuageux ; des orages se pré-

parent

D. FLINCIIéIUEL, gérant, '

STIMULANT
Apéritif aa Vi> st yuluajnùi»

¦tsmtttiiomnatrtt fomr  U unie» si» Frlisart I
I.f- nia de O. VI.«rlnt» , FrUMarg.



La ("omtesse de Zurich ; le Cointe et Ia Comtesse
Pierre de Zurich et leurs enfants ; la Vi_orat_.se et
le Vicomte Paul de Loriol ct leurs enfants ; ht Vi-
comtesse et le Vicomte Alain du l'arc et leurs enfants,
Mademoiselle Marie-Thérèse de Zurich ; Madame de
Revnold de Pérolles : le Comte l'aul de Zurich, le
Cointe Louis de Zurich onl la douleur de faire part
de la perte cruello qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

le Colonel Ernest de ZURICH
leur Nen aimé époux, père, heau-père, grand'père,
beau-fils et frère, décédé à Lucerne. dans sa 6."** an-
née, victime d'un accident , le 9 juillet , muni des
secours de la sainte religion.

L'enterrement aura lieu vendredi 14 jui llet, a
10 Yt h. du matin, à l'église de Barbereche.

I R. I. P

t '"" (
Cercle dt l'Union %:

Messieurs les membres sont au
avisés du dét-ès de leur collègue

MONSIEUa LE COLONEL

Ernest de ZURICH i
membre actif

et sont priés d'assister a l'en-
terrement, qui aura lieu à Barbe- »
réche, vendredi ;:-. a t in , A I ; i ] : !.. *-

R. i. p. r

D'H. GANGUILLET
d o n t l 9 t o  a m é r i c a i n

-•!!-< .ii "tallis di Guin it tt P i_._-t.p-ii

nccui. da M. CL BroOltl
m_decin-denttite

A PAYERNE
ConsialUtlonsl Payerne, tous

les Jeut-la, ._ s fc 19b. et de
a a .  a. 2150 835

l-Caiso-- Oan .tr-I_-.pln
vsi-A-ti, dai Café du l'est

HOTEL CENTRAL
SIERRE

ù proximité ûe la gare
Centre d'excursions ; chauffage central dans toutes les -haa

tre» . Rendez-vous de Messieurs les voyageurs de commerce.
Cuisine tolgné-e. Prix modéréa.
Se recommande, H6_ tB_! I l

Paul OF.X, ebef de enlalno.

Henniez -Lithinée
La plus pure des eaux alcalines

Recommandée eontre les maladies du foie, des reins ,, de
l'estomac, la goutte , calculs, rhumatismes, eto, etc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
du I" joln au 30 septembre.

Prix aie pension dépota 0 tr. 00 i>nr Jour.
(Chauffage central, lumière électrique.)

Pour tous rens.isnemenu , s'adresser à la Dlrectloa. i
I l . n n l . a . H3-S59 L Î--38

Hôtel de la Croix-Blanche
FRIBOURG

Vins de 1" choix. — Bonne cuitine. — Bière de Beauregard
Chambre depuis 1 franc

SALLE POUR SOCIÉTÉS . — R E S T A U R A T I O N  A TOUTE HEURE
Be reeomman .e, Tre att-rlen Nonney-Hen-en.

HALLES AUX MEUBLES
Fabrication & Réparation

de meubles et literie, stores, rideaux
JOU CHOIX DE C H A M B R E S  A COUCHER M O D E R N E S  ET AUTRES

Immense choix de tableaux tt g laces en tous genres
ainsi que de poussettes et chars a ridel les ,  eto., etc.

VENTE A BA S PRIX

J. SCHWAB, tapissier
Grandes Rames, 147 & 165 Ronte des Alpes, 2

DOUBLE VOIE DU TRAM
dans la rne de Lausanne

Vendredi  14 juillet, à 8 -. _ heures du soir , A la grande
salle dt l 'Hôtel  de la Te te-N cire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PROTESTATION
det propriétaire ., négociants et Intéressés de la rue de Lau-
sanne contre l'établissement de la double «oie du tram dans
la rue de Lausanne.

Tractanda :
Lecture du mémoire d* protsstatlon.
Recueil des signatures.

Présence Indispensable.
LE COMITÉ D'INITIATIVE

DES INTÉRÊTS OE LA RUE DE LAUSANNE.

¦r AVIS --as
ï.r eosaell pmrolielsl d'E. avilie»» met en T. nte, de gré 1

en- , uns c t i i i i uo  quantité ae .Itillea («Uea. au prix dn 40 rr.
lr mlllr, alnil que lei eoullMC» <J< ¦ toit - , uu prix ae SO e «.¦ m.
le mètre eonrant. H SS « P -3-1-1*-;-

a'aare-»-r a II. t lu».  H UI UI -I' IIC, président.
nr n ctur lu t  paroissial.

ON DEMANDE
pour le moll de eeptembre,
pour un prêtre dans un chalat,
an bord du lae de .' u r i ch

une personne
tirlea-te. de 30 à «tO ant , ta-
ebant faire la culiine et le
niec-i-e . ai poulble envoyer
Ut>h_Ugr_pbie. *S*ÏMV

Offre* «oui ehiffrea HGOIOZ ,
i Haasenatemi: Vogler , Zurich.

ON DEMANDE
an mou-ienr  on uno dame
qal »e chargerait de donner
une forme littéraire à dea
études et puolieationi teeh-
niquea. . 3.1c

8'adreiier ioui H ,",-.'3 F. I
l'agence de publicité Eatutm-
item S Vogltr , fribourg .

AVIS
Jroll're bean bonllll de

baraf , 1>* qualité, a 1 fr. SO
le ag., pir colii poital. k pa».
tir de S kc. — Boaeberle
N o t U - l l H a - ll al l l l l t lcr .  t f B . l t ,

PERSONNE
de eont-tn-e, «achat., c.ir.,
eonnali<a>nt lea travaux «Tinté
rieur , demande plaoe tout da
¦uite. 3' .l

8'adreaier I**UI BSM8P , A
Haastnsletn A* Vogler, Fribourg.

OH DEMAUDE

une cuisinière
pour deux moi*, k la cimpagee.

S'adreiaer «ou» tl 3Ï5. t* , k
Haasenstein S y ogi", tri
ktntrg. 33-*5

Villa à vendre
k Pérollia , avec tout la eon
fort . Jardin , ete.

O-cation. H3281F33S«
8'adresser : Erlebaeb, ser-

rurier, Frlbonru.

4 JEUNES FILLES
allemandes

délirent ae plaoer comm* TO-
lontairea dana de bonnet f&mtl-
lei eatb. francaiiaa dai cantooi
de Naucbltel, Vaud ou ta er. 6 te ,
de préférence. 3320

Offres aoui cbiffrei 63J . M ,
51 ta rit» uli r lm , I, n r rme.

ON DEMANDE
comme u p p r c i i i l t -  de com-
mrree . Dut)

-flOHS FtlatS
catholique, tachant l'allemand
et poaiédant bonne écriture.
Elle aérait nourrie et logée
dana la maiton. Bonne* réf . -
rence* exigées.

A «i reuer lea offres par éerl t,
à Haasenstein {$• Vogler, Fri-
bourg, toua ( _ _ •.... t. 3335

m lui tutrepTenenîs
A rendre, à baa i > * l - ,  en-

viron 10 m1 de ealllenx penr
maçonnerie, k prendre dani
la giautle caur de la Braner.e
de l'Epée. 3332

8'a_r .M-r k H. Progin*
Mnl ler , Plincht Sup er., S07 ,

A LOUER
Joli  appartement, 3 ehambrei,
cuil., gaz, électricité, eau.

U'alreai. I lurmu de lo . ...
t loj i , «J, pi. Ilotel-de-VIlie.

BELLE CAHPAGiVE
à vendre

de EO posea aenevoises, en un
leul mai, & côté du noavel em.
placement da tir militaire, à
Bernex. Beaux bâtiments en
bon état. Belle oc-adon pour
agr i cu l t eu r . cafetier. 3328

8'adrea. A. NeUeher, Ber-
nez, I.e» I tou.  tt .  s.

A REMETTRE
pour raisons de famille, au
-:ntre de la Tille de Vevey , un
excellent magasin d'épicerie ,
tabaea, vint et liqueur., mar-
chant it. -1 bien ; boune e. an-
eienne clientèle Peu de repr ise .8'adresser pour tous remet-
goemenu : n. BOTT4LO,
magaiin, Centre, 3, v«• _« •*• .

A YE..DBE environ

500 bouteilles
Tid-i de différents typei.

8'adr.a.er à n. Hatarer, ingénieur, Pérollea. 3311

Liens de gerbes
BIDONS

pour les taons
E. WASSMEB, Fribonrg

A Yendre on à loner
•» Avr* ¦ ¦< _.«• i t i iiH'i int,  l'nn.
berge da Lion d'Or, avea
ameublement pour penai on»
ualrei, almi qu une boulange-
rie. Situation magnifique pour
a*,our d'été 3310-119'

«-à'-dreaier au notaire BO*
BARD, à Bnlle.

A l'occasion
de «W-raë i .n» . mr n t? , acheta i ,Tendez etchangtz vo»

MEUBLES
ehez Pr lia Ilofatelter.
Meubles d'occasion

t' ri t. in , 11 « i i .» . :; J ». Q

Myrtilles riitlchcs
Calne 5 kg. , rr. 2.951 10 kg.,

Fr. 5 75; i5 kg., Pr. 7,«3,franco. *__: ¦
norcnnll A C'». Lni-nno.

Bourse de Fribonrg
Nous avons le plaisir d'informer noire client èle

que la Bourse des valeurs mobilières, actions, obliga-
tions, etc., organisée par les banques ct banquiers de
la place de Fribourg commencera à fonct ionner le
mardi 18 jui l le t .

Us réunions auront lieu chaque mardi et vendredi.
Nous sommes â la disposiltou de nos mk \\m

les achats et ventes au comptant de tous titres qui
peuvent les intéresser. 3314-1194

UNION des BANQUES
de la Place de FRIBOURG.

Le public .-t.  informé que

La Grande Brasserie du Lion , à Bâle
a établi un dépôt de son excellente

BIÈRE blonde et brune
û Fribourg, Varis, 19. — Téléphone 1.67

Livraison  ̂domicile par quantité de 12 bouteilles au moins à 35 cent, le litre
PRIX RÉDUIT POUR PENSION

Mises de bétail
Pour raiion de laiterie, le touailgné Ten Ira aui eachèrta , le

mardi 18 Jaillet, à 1 heare du joar , devant ion domicile , *N'oieaz : 10 màrea-vaches, un taureau de '8 moll et 9 peuts
poroade8iemainei. *-"*S~V H3«48F 332M1&5

Farorablea cond i t i ons .  . 'i. ' '¦
L'exposan t  : Jl. Carni iel .

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline
on rn trouve de m e i l l e u r  îuarrlK», c'est poaalble,
¦mal-, r . r t u l i i r n i r i i t ,  .... it Vu tro tue point de laell*
le ur. K qae «Bellet- «e l* fubrlq"-- de PATES .il.ï-
JH-MX-AIllK.. 111 CHS

ô Sto-A ppoIIne
COO.OOO puqttcts  on l.olU»

de j.Ate» fine* en nne uii.e.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Saison 1910, oi ivcr lnre  80 mars
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable . L'établlaie

ment de balna, aveo maiseur et tnaiaeuie, comprend l 'hydro thé-
rapie  complète, avee bains salés et d'eau de mer, earbo-gateuz,
T-àineux, lulfureux et balna de lumière électrique. Application*
da Fango, ete.» Ptospactns franco sur demindi.

Laa propriétaires : K. PAMOHE A < ¦•• .

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DD PRESBYTERE
-...at» B.t .v-t--.  _a&*.S-«BSE

Tnitements spéciaux de
reczéma , herpès , acnés, lupus , ulcèies, etc.
Envol cr.-. tu i t  de la brochure Traitement et G« j ;uiso\

dea mnlndlen de In ne-an par le» proeéaea b. V. 3016

B. Bintermelster, Terlinden dt Go., no. ¦
LAVAGE CHIMIQUE

& TEINTURERIE
M ¦*" vetenaenla ponr Onmeai et M«-»»Icnm, étof* M

fea de naenblea, tapis, couverture* de lia,
I p lume», t-auli-, r ideau», ete. 81

Mxiculion irré prochable. — Pris tuantcgttê.
ROUPIE X.tTBA-801 IlLl-PHOa-l

H Représenté par H*»* ven ve Keg. Bleu, rae de ¦
itansanne, 9, Fribour-.

K .uvoau système C*amQnû * l'étain fin trèi
expérimenté -LtamauO durable

.008 TRAVAUX EN COIVRE ET ALOMINIDM
S f k U ù i i t  ; Ussiveusts économiques, salles de bain dernier systimt

tt service d' eau chaude pour cuisine
Bil- irU di cuItlM. Répt-rat loni  M toul itirll.

àlatmbie. Distiller!, et laiterie à vapeu
P. ZUMBUHL, chaudronnier. Fribouro.

___BPl--,̂ "~l Nous devons ranoeler oti nubile nti'il
\̂ ^7)r7ri-l() 'ïC]iv\ n'j '  * vœu* proJuil r. ntj.iaç.trat Vc L*rao*

f̂Tj IMJÀ tJ* *-.. I fi.riii .  et que noua fabriquons :
e*~// ' mm ¦̂ n'.fjJi «-* Lyteform médicinal, antiseptique et
•"-"- ¦¦a-BBB désinfectant pour la médecina humaiae.

Le Lysojorm brut , désinfectant et ntlcroblcide pourla grosse désin-
fection et las» i-.v ' i.- iî.a. \.'¦ t. THVV . T*.. — i_» Savon ait Lysojorm, fout _a
toilette et la désinfection du linge, elc — Dans toutes les phar-
macies Gros i Anglo-Swiss AntiiopUe C°, -_au *«i-i-a5.

p prêterait
nne aomme de 8000 fr. pu
hypothèque en 1" rang, su r
immeubles bâtli et non bâtis .
taxés : 13,500 fr. f

Adreaaer lea offre* ions
II £7. 1 K , A i/Haicmlein tt Vo*
»lajr, PrihnurQ.  5__03

Beurre de cuisine
EXCELLENTE QUALITE
s ta t ion  laitière de Pérol-

lea, friboura*. 3-- )

A LOUER
Avenoe de Pérollea, divers
locaux, chauffés, pouvant ser-
vir de bureaux, entrepôts, ou
magasin!. H 233 F 421

Adreiier lea offres à Week
aEbj et OI« , t a n q u l i r ê . à Frl-
boar «r.

MYRTILLES
ln quai , fraiohes tt lèohe',

une calise de & kg , Fr. S i trois
caliiei de 5 kg., rr. 8.90, iraaeo,
juiqu'a- la fin d'aoïU-

CERISES
piqu ai . ,  fraîchet

Une _;ius_ d» t kg., i- r. 2 . if s  ;
trou caiiies de 5 kg., Pr. 0 80,
fran-o . 3t78 11.8

BEES ASCOM , f t . r- ... Loaana.

A louer, i Fribourr, grand

MAGASIN
avee arrière-local. Situation
excellente , au cm re des allai.
r«s : A'» 7S , rue de -Lautanne.

S'adres. au liettaurant tant
alcool < ittitn », maison atte-
nante. H 317. F 385.

A LOTJER
pour le 25 Juillet ou poor tout
de auite , 1 bel appartement,
2 chambrea boiiéei, culiine
claire, dépense, bûcher, eau,
lamiére électrique, galetas ei
eave, il on le délire.

S'adr., me da ¦ Chanoloea,
V12I. H31U4K3i?4

A vendre ou à loner
k m i l  r., à ban prix, nne
malaon d'babitation avea
4 logements, magaiio, atelier
pouv&Q*, tervtr de bonlangarie
ou autre au centre du quartier
neuf de la me de Grayérea.

"S'adresser  k ilaa»ensiein aie
Vogler, Bolle. loua H 1137 B.

N'ouï avom toujoura de boni

PIANOS
d'oaeailon k vendre dana toua
lea prix. Tous nos pianos sont
garantis. 3209

Chez m : l i s e  il Frèrea
Magasin dt musique catholique

n» d'Italia, Gl , A Vira?
Téléphone Ko 8

Noui répondons par retour
du courrier A toute demande
de renseignements.

StefdDO HOTa-RI Dis, Ligano
BYBTUalaES

la eaine de 6 kg. Fr. ï 90
> > > 10 > > 5.76
lranoo par poite c. rembouri'.

OFFICE CAKTOKJL DU TRAVAIL
Bureau de placement offlclel et gratuit pour lea hommo*

FRIBOURQ, Avenue de Pérollet, Il

OtTart : li Biti- , da 8 h. i aldl H ( la wir, ds 8 à t k
C.i deniaiidcs de travail ne iout pas récura le lauicdl apr t i  o.Idi

On AemavnAe i % boxAs-iget», % t-aarpenViera, 3 chaneUtar-i,
6 charrons, 3 cochers-jardinieis, 6 cordonniers , î3 domeltiqu's dont
12 sachant traira. 1 ferblantier , 1 fromager-saleur, I gaiçon d'oRlt-e.
2 garçons ds peine, 3 gypieurs, 4 maçons, 7 maréchaux, 6 manœuvres,
1 mécanicien. 6 menuisiers en bâtiment , 1 contremaître menuisier.
4 ébéiiistea, 1 meunier , 1 paveur , 3 peintres, 1 poêlier-fumi. te,
1 porteur d« pain. 1 portier. 1 scieur, 2 lerruriera, 2 selliers, 3 .cl l ie r:-. -
tap i-siers , 1 tailleur, 2 tailleurs de pavés , 4 vachers, 2 valets «le
chambre.

Demandent plaee t 2 boulangera, 1 chauSeur d'auto, *> cha r-
retiers, 1 charron, 2 commia de bureau, 1 cordonnier , 1 domestique
de maison, 1 électricta», t t-otnager, 2 garons de peine, i j ;. r i . -
i. i ;  r . 4 magasiniers, 8 manœuvres et terrassiers, 2 mécaniciens.
2 m- i i t à i . - i t i .« , 1 meunier , 1 aeliier-taplssicr, 2 vachers, 1 valet «de
chambre.

Liste da l'Offlca central des apprtntls-a.es, chancellerie H° Sl
Apprentis demandes t 7 boulangers, 4 bonchers, 1 charpen-

tier, 1 charrona, 1 chaudronnier , 3 cordonniers, 1 maçon , 10 mari!  ¦
chaux, 2 menuisiers, 1 parqueteur, 6 selliers, 1 serrurier.

Apprentis demandant place t 1 boulanger, 1 coilTour ,
1 cordonnier , 1 maçon, 1 mécanicien, 1 menuisier, 2 tailleurs.

Bureau de placement gratuit pour les femmo»
Bue de raôpltal, U.

On demande < 7 aides de ménage . 3 bonnea d'entants, 8 bonnes
-apétl.u.es, 2 -tvs.i-t_.ri-.-, - -_i_ini _t_B , S lemmes de chambre,
3 filles ds cuisine. 17 Ailes » tont laire, 7 a-rvanti» «i» eut e, t ao-Q-
meli-re, 6 misa de magasin, 1 demoiselle de bureau , 1 volontaire,
2 remplaçantes cuisinières, 2 lessiveuses et repasseuses.

Demandent place i S aides da ménage, 2 bonnes d'enfants,
5 boones supérieures, 1 institutrice, 3 femmes de chambra, 1 fille
d'ofÔce, 1 fille de cuisine, 4 Mies à tout faire, 1 servante de cure.
3 sommelières. 1 fille de aalie, 2 Tilles de magasin, 3 demoiselles de
bureau , 1 volontaire, 2 remplaçantes, S lessiveuses, 2 gardes-
malades.

Charmant but TUIaTiO h rp Charmant but
d'excursion AÏ«lV«vAa .ra- A d' excursion

la Baspe F.i.ral _ S. l
BE.RJVE

recommaode à l'approche de la saison des voyages
IA LOCATION DE COFFRETS D'ACItR

pour la garde de valeurs, documents, bijoux, eto.
Sûreté complète contre vol, inoendie, etc.
Discrétion absolue.
Prix, à partir de 3 fr.

Seulement 2 jou -s! Tournée 1911
AUX CHARMETTES

.liii- . I i i i  ou salle, suivant le temps
Mercredi 19 et jeudi 20 juillet , à 8 X -heures du soir

Seulement 2 grands CONCERTS DE TZIGANES
aveo obamoni , solo et chœurs, donnés par l'orchestre de damea
•t messieurs autrichien hongrois < Rikoezi >, dam lea direra
costumes nationaux.

CRANDS VIRTUOSES DE VIOLON ET CYMBALES I
NOUVEAU ! En l i r- " pa r t i e  s ensa t ionne l , .  NOUVEAU !

Danse serpentine, feu et flammes !
EXÉCUTES PAR LES

Dames sœurs Cuszon
Un conte des 1000 et une nuits

avee superbes effets de lumière et changement. Entre autres :
Fantaisie, Reine de bal , tempête de mer, rafales, ete., ete. 3 pro-
jecteurs. — Billet* a r.». v i i n , . ,  à 80 cent ., au magasin de
musique «Je M von der Weid. — Billets pris à la scaitse, 1 Iran»- .

DimaiHïho 16 juillet

DONN& PAR

LA CONCORDIA de Fribourg
à l'auberge du Mouret

En cas de mauvais tempi, renvoy. au dimanohe sui rant.
INVITATION CORDIALE

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Orandea salles de ramilles et sociétés. — Excellente cuisine. -
Bonne consommation. H __ __ K Mn
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés

Torras.o, vue sur le lao.
Se recommande, h. UOUBCS-IIener.


