
Nouvelles du jour
Les représentants de la France et

de l'Allemagne se sont beaucoup vus
ces jours-ci , a Berlin ou à Paris , et les
journaux allemands sont pleins de
confiance dans l'heureuse issue des
négociations , concernant l'incident
d'Agadir. L'opinion française croit
avoir l'assurance que l'Allemagne ne
demande pas une compensation terri-
toriale au Maroc même, mais une
rectification de frontière au profit du
Cameroun, qui s'agrandirait d' un ter-
ritoire pris sur le Congo français. Cette
compensation comprendrait le port de
Libreville, le plus important après
Dakar, avec tout un arrière-pays, qui
est la vallée d'Ivindo, habitée par trois
millions de Pahouins ou Fans, le long
de la lisière du Cameroun allemand.

Malgré cette compensation terri-
toriale, l'Allemagne ne renoncoralt pas
;"i réclamer, dans le Sous marocain, des
concessions de caractère purement
économique. Ce dernier point constitue
un danger , car l'Allemagne ne se fera
jamais faute de débarquer des troupes
pour soutenir les intérêts miniers de
ses sujets.

• *
Le nouveau traité anglo-japonais

modifie d'uno façon importante la
situation de la politique mondiale.

Le premier traité entre l'Angleterre
et le Japon date du 30 janvier 1902.
C'était l'engagement des deux signa-
taires de faire la guerre en commun si
l'un d'entre eux, étant en guerre avec
une tierce puissance, une ou plusieurs
autres puissances prenaient part aux
hostilités. Le but avoué et stipulé de
cette entente , c'était le maintien du
statu quo en Extrême Orient , c'est-à-
dire une précaution contre l'envahis-
sement graduel de la Russie en
Mandchourie, et l'assurance donnée
au Japon de régler le compte de la
Russie et de le laisser profiter de sa
victoire éventuelle.

Le second traité anglo-japonais date
du 12 août 1905 ; il est postérieur donc
à la paix russo-japonaise. Il stipulait
nue les deux alliés seraient obligés de
marcher d'accord, pour la défense de
leurs intérôts territoriaux , où que ce
fût. Cette fois, c'était l'Angleterre qui
s'assurait le concours du Japon victo-
rieui contre la pénétration des Russes
dans l'Asie centrale et dans l'Inde.

Le troisième traité , celui de l'autre
jour , est le reflet d'une situation nou-
velle : la réconciliation de l'Angleterre
et de la Russie. Il continue d'avoir
pour objet la préservation des intérêts
communs, l'intégrité de l'empire chi-
nois, le maintien des droits territo-
riaux des deux parties contractantes
dans l'Extrême Orient et dans l'Inde,
mais l'article 4 .stipule que, si l'une des
deux parties contractantes concluait
un traité d'arbitrage général avec une
troisième puissance, le présent accord
n'obligerait pas la partie contractante
à entrer en guerre contre la puissance
avec laquelle elle aurait un traité d'ar-
bitrage. Traduisons par un exemple,
que nous n 'Inventons pas au hasard ,
la signification de cet article 4 : Si
l'Angleterre a un trailé d'arbitrage
avec les Etats-Unis , le Japon ne
pourra pas faire appel à elle dans une
guerre avec les Etats-Unis. C'est exac-
tement ce cas particulier que la diplo-
matie anglaise a envisagé. Le traité
d'arbitrage anglo-américain va être si-
gné, et les Anglais ne veulent pas se
battre contre les Américains pour ser-
vir les Japonais.

Mais, l'article 4 a encore une autre
portée. S'il déplaît à l'une des parties
contractantes d'épouser la querelle de
l'autre partie , elle n'aura qu'à conclure
un traité d'arbitrage avec la puissance
contre laquelle elle ne veut pas se
battre ; exemple : si le Japon est à la
veille de recommencer une guerre
contre la Russie , les Anglais , s'ils ne
veulent pas participer aux hostilités
contre les Russes, n'auront qu'à con-

clure un traité d'arbitrage avec la
Russie. Le nouveau traité anglo-japo-
nais n'est plus donc qu'un vain
simulacre. Le Japon aura pu se con-
vaincre que cette manière de rester
alliés n'est qu'une façon de cracher en
l'air purement occidentale.

Où en est la convention du Gothard
en Italie? Depuis une année la presse
suisso et étrangère a publié sur cette
question tant de nouvelles contradic-
toires et fantaisistes qu 'il faut se met-
tre en garde contre les prétendus ren-
seignements < puisés ù bonne source >.

L'Italie ne se hâte pas d'approuver
la convention , malgré les instances de
l'Allemagne et de la Suisse. Le Journal
tles Travaux publics , qui se publie à
Rome, raconte que, dernièrement
encore , l'ambassadeur allemand et M.
Pioda , le ministre plénipotentiaire de
la Suisse, ont insisté vivement auprès
du ministre des affaires étrangères et
de M. Giolitti alin de résoudre ce pro-
blème le plus tût possible. M. Giolitti
écrivit à la commission des traités
(Giunta dei trallati), la priant de pré-
senter son rapport sur la convention
avant les vacances parlementaires. Il
ajoutait que la Suisse n 'approuverait
ladite convention qu'après l'Italie.

t Cette prétention de la Suisse,
ajoute le Journal des Travaux publics
parut étrange, car, après avoir fait le
rachat du Gothard exclusivement dans
son intérêt , elle pousse la complaisance
jusqu 'à nous dicter des conditions et à
fixer un terme à l'Italie pour l'appro-
bation de la convention. >

La commission des traités n'est pas
favorable à la convention. Son prési-
dent , le député De Mariais , un spé-
cialiste en fait de traités de commerce.
et son rapporteur , lui sont hostiles. Il y
a une dizaine de jours, la commission
a consacré deux longues séances à
cette importante question. Elle a décidé
d'adresser au ministre des affaires
étrangères, par l'intermédiaire du pré-
sident de la Chambre, une série de
questions sur la convention. Elle ne
prendra une décision qu'après avoir
reçu la réponse du gouvernement.
Connue on ie voit , le Parlement italien
ne pourra pas s'occuper de la conven-
tion du Gothard avant la fin de l'année.
Pour le moment , la presse italienne lui
est très défavorable , ce qui ne prouve
nullement que la convention ne sera
pas approuvée par le Parlement.

Le général Scalon , gouverneur-géné-
ral de Varsovie, a inauguré, à l'égard
des Polonais , une politique plus tolé-
rante, qui n'a pas eu le don de plaire
aux nationalistes russes. Depuis quel-
que temps, le Novo'te Vrémia le
prend assez vivement à partie. Le
journal du vieux et richissime Souvo-
rine, qui aime souvent à passer pour
officieux , manifeste cependant quel-
quefois des velléités d'indépendance ,
et devient frondeur , pour autant qu 'il
peut se le permettre. II croit trouver
la justification de tes attaques contre
le général Scalon dans un rapport du
célèbre sénateur reviseur Neidhardt.
D'après cet acte officiel , si l'on recher-
chait à qui sont vendus les domaines
du majorât en Pologne, on arriverait
au résultat que « la fortune de l'Etat
russe est mise au pillage >.

Ces biens de majorât appartenaient
autrefois à des Polonais qui avaient
pris part nax insurrections de 1891 it
1863. Cette fortune fut confisquée et dis-
tribuée en récompense à des Russes,
surtout à ceux qui s'étaient distingués
dans ces campagnes contre les Polo-
nais.

Lesgrands seigneurs russes n'avaient ,
on le comprend , guère envie d'habiter
la Pologne. En 1908, sur 238 de ces
domaines de majorât , 30 seulement
étaient administrés par leurs proprié-
taires russes, et, parmi les fermiers des
autres domaines, 421 étaient Polonais :

cinquante, israélites, et sept seule-
ment , orthodoxes russes. Après la
révolution de 1905, les propriétaires
de majorats furent autorisés à vendre
des parcelles de terrain à des paysans
voisins ou à d'anciens fermiers. Mais,
deux ans plus tard , le président du
Conseil , Stolypine , arrivaavecun projet
qui n'autorisait ces ventes de terrain
qu'à des ressortissants d'origine pure-
ment russe. Le général Scalon dans
un rapport adressé dernièrement à
l'empereur, s'élève contre l'application
de ce projet et demande que les Polo-
nais soient légalement capables d'ache-
ter de ces teriains.

Le gouverneur-général fait ressortir
que l'on ne peut pas espérer un grand
succès de l'essai que l'on ferait de
transplanter en Pologne une classe de
petits propriétaires russes, car la
culture intellectuelle du paysan russe
est , dit-il , inférieure à celle du paysan
polonais ; celui-là ne s'entend pas à
l'administration de petits domaines;
en outre , il est facilement excitable et
ses sentiments politiques ont une
tendance tolsloïsaote, inclinée vers
l'anarchie. Le gouverneur-général es-
time que le plan de Stolypine aurait
pour effet de transformer en révolu-
tionnaires les paysans polonais qui,
jusqu 'à présent , s'étaient montrés
calmes, et loyaux vis-à-vis du gou-
vernement.

Le « niolu proprio » dc Pie X
sur les fêtes d'obligation

L'Agence Havas syant envoyé un résumé
peu clair do Motu praprto, nous «vous dû
attendra l'Osservatore Romano, qui en pu
blie le texte officiel.

Le Motu proprio débute tinti :
Lcs Pontifes romains , suprêmes gar-

dions it modérateurs dc la discipline
ecclésiastique, ont toujours eu pour cou-
tume d'atténuer , avec bienveillance, lès
ordonnances des Saints Canons quand
ils ont y vu le bien du peup le clirétien.
Nous aussi , comme déjà nous avons cru
devoir changer d'autres choses à raison
des conditions différentes des temps et
de la société civile, ainsi nous croyons
qu'il est ù présent de notre devoir, ù
cause des circonstances spéciales de notre
époque , d'apporter àla loi ecclésiastique
certuins tempéraments appropriés , rela-
tivement n I observation des jours de
(êtes de précepte. En effet , les hommes
parcourent maintenant , avec uno mer-
veilleuse célérité , par terre et par mer,
les p lus grandes distances. Et grâce à
une p lus grande rap idité des voyages, il*
arrivent p lus facilement aux nations
parmi lesquelles est moindre le nombre
des fêtes de précepte. D'autre part , le
développement du commerce, li\ négo-
ciation p lus hâtive des affaires semble
é prouver quelque dommage par suite des
retards causés par la fréquence des jours
fériés. Enfin , le prix , croissant de jour
en jour , des choses les plus nécessaires
à la vie est un nouvel argument pour
que ne soit pas trop souvent interrompue
la besogne de ceux qui puisent dans leur
travail leur propre substance.

l'our toutes ces raisons, de nombreuses
supp li ques sont venues, spécialement en
ces derniers temps , afin d'obtenir du
Saint-Siège la diminution du nombre des
fètes de précep te. Cela étant dûment con-
sidéré , il Nous a paru , à Nous qui avons
à cceur le bien du peup le clirétien , qu 'il
était souveraine ment opportun de dimi-
nuer les jours fériés déclarés de précepte
par l'Eg lise. Apres y avoir mûrement
réfléchi, et ayant pris l'avis de la Saint e
Congrégation des Rites , chargée de codi-
fier les luis ecclésiasti ques, Nous svons
prescrit cn foime de motu proprio ce
qui suit :

Lc précepte ecclésiastique d'entendre
la sainte messe et de s'abstenir des rou-
vres servîtes demeure eu vigueur IH
jouis suivants seulement : chaque di-
manche, les fêtes de la Nativité , dc la Cir-
concision , de 1 Epip hanie, de l'Ascension
de N.-S.-J.-C, de l'Immaculée Concep-
tion , de l'Assomption de la T. S. Vierge ,
des S.S. Apôtres Pierre et Paul, dé la Tous-
saint. Les fètes de saint Josep h et de la
Nativité de saint Jean-Bap tiste, toutes
deux avec octave , seront célébrées , la
première le dimanche suivant le I'J mars ,
sauf si le 10 mars tombo un dimanche ,
l'.vilri! Ii> dimanche prêcédf n t  lu tête
des SS. Apôtres Pierre el Paul. Lu Fétu-

Dieu également, avec octave privilé giée ,
ser.-' célébrée le dimanche après b Sainte-
Trinité , la Kte du Sacré-Cœur d.? Jésus
restant fnéo au vendredi dam l'octave.

Au précepte ecclésiastique ci-dessus
rappelé d'entendre la messe ct de s'abs-
tenir des couvres servi les, no sont pas
kiijettes les fêtes d,;s patrons ; les évê-
ques peuvent les transférer au di-
manches suivant. Si, cn quelque
[¦ndroit , une de ces fêtes a été légilime-
nv-nt abolie ou transférée rien ne sera
Inodiflû sans avis préalable du Saint-
'liégc.

Si, en quel ques nations ou régions, les
evêques considèrent qu'ils doivent con-
erver une des fêtes abrogées, ils en
référeront au Saint-Siège. Que si, avec
l'une des fêtes que mnis voulons con-
."rver. coïncide un jour consacré à l'abs-
inenec et au jeûne. Nous dispensons de
'une et de l'autre et concédons la même
lispenso pour les fêles des patrons abo-
ies par la présente loi, si toutefois il
rrive qu 'elles sont célébrées -sok-nne 1-

b ment et VBC un grand concours de
peup le.

Nous nourrissons l'espoir que bs fi-
dèles , mème en ces jours que nous sup-
primons des fètes de strict, précepte,
continueront à manifester leur piété en-
Vers Dieu vt leur vénération envers les
«nints, et que dans les autres fêtes que
l'Eglise maintient , ils s'app liqueront, avec
plus de diligence que p,,r le passé, à ob-
server li." précepte.

P I E X , PAPE.

Chez les catholiques
allemands

Nous publions, k titre de docuraf nt , ls
pote suivante de la Kalnische Volkszei-
Inng :

t la noncs du Pape , Mgr Friihwirth ,
autorise votre correspondant à déclarer
de la façon la pjos décisive que la Cor*
respondance de Rome n'est cn aucune
façon officieuse ni insp irée ; que l'autorité
sup érieure compétente n'a d'aucune
maoièro connaissance à l'avance du con-
tenu de celte publication , et qu 'elle n'fn
assume donc en aucune façon n'importe
qm lle responsabilité.

« Le nonce regrette le ton de l'article
de la Correspondance de Home : c Et je
ne le regrette pas seulement , m'a-t il
dd textuellement , je le désapprouve. »

* Quant aux révélations relatives k la
circulaire secrète, ce reproche n'est abso-
lument pas justifié en fait ; car moi-même
j'ai déjk reçu copie de cette circulaire le
22 juin , donc dix jqurs avant l'attaque
do la Correspondance de Rome : il ne
peut donc être en aucune façon question
d'une circulaire secrète, puisque ce docu-
ment a été porté à la connaissance de
l'autorité ecclésiasti que compétente.

« Je proteste ênerg iquement contre
lo contenu des articles publiés par le
Corriere délia Sera et par d'autres jour-
naux libéraux étrangers , dans bsquuls
de si graves accusations sont dirigées
contre les catholiques allemands et con-
tre le Centre et dans leiquels on voudrait
même jeter une ombre sur la personne
inattaquable de S. Em. l'archevêquo de
Cologoe, qui est si glorieusement connu
pour son zèle inlassable.

« Cependant ja dois ajouter que, pour
autant que je sache et d'après ce qui
m'a été assuré à boa endroit , les attaque»
libérales ne proviennent pas des milieux
de la Correspondance de Rome, et que ni
Mgr lienigni ni un autre prélat n'a de
part directe ou indirecte à leur publi'
cation. »

La Ko.lnische Volksuilang , dans son
numéro d'hier dimanche, fait encore état
d'une conversation du Dr Ebtea , direc-
teur de l'institut de la Gccrresgesell-
schaft à Rome, avec Mgr Merry del Val ,
cù celui-ci aurait déclaré qae la Corres-
pondance de Rome n'avait aucun carac-
tère officiel ou ollicieux.

La Correspondance de Rome n'a d'ail-
leurs jamais revendi qué ce titre.

L'Espagne au Maroc

Les journaux espagnols publient une
noie d'allure officieuse au sojet du
colonol Silvestrc, disant que contraire-
ment à ce que lo gouveruim nt avait
été porté à croi'o à la suite de l'enquête
faite sur les agissements de cet officier ,
on a maintenant acquis la certitudo que
ce dernier léunit des qualités de tact , de
prudence el d'énerg ie qoi le retidtnl à
l'heure actuelle indispensable à Larache.

C'est ainsi probablement que l'Espagne
i ntend exp liquer qu'elle a renoncé à
laire rentrer le colonel Silvestre à Madrid
comme l'ordre en avait été donné à celui-
ci il y a quel que temps.

La politique
des libéraux belges

Bruxelles, 13 juillet.
Jamais l'histoire d'un parti polili que

n'enregistra aberrations ni abdications
pareilles à celles dont le libéralisme bel ge
donne en ce moment le spectacle. On
sait combien la subite démission du ca-
binet Schollaert , motivée par ie refus dc
remettre à p lus tard la discussion du
projet scolaire, ainsi quo le demandait le
roi , a remp li nos adversaires de jac-
tance et d'espoir. La fringale du pouvoir
qui s'est emparée du parti libéral est
devenue une véritable frénésie, et c'est
mon devoir de chroni queur de montrer
la « course ù l'abîme » que sont en train
d'accomplir nos libéraux.

Frère-Orban , le p lus grand homme
d'Etat qu 'ait produit chez nous le libé-
ralisme, s'était autrefois écrié à propos
du su lirage universel : « Vous ne l'aurez
ni en un, ni cn deux, ni en trois actes ! *Lorsque, le 18 avril 1893, l'accord de la
droite et de la gaucho radicale fit ins-
crire dans la Constitution le suffrage
universel , tempéré par le vote p lural ,
l'un des députés les p lus cn vue du radi-
calisme, M. Fcron, proclama : « Ma car-
rière ne connaîtra p lus de campagne en
faveur d'une nouvelle révision constitu-
tionnelle 1 • Peu de temps après , quand ,
grâce à la revision, le parti socialiste eût
pénétré en groupes nombreux à la Cham-
bre, un .de ses chefs les plus capables.et
les p lus fougueux, Anseele, député de
Gand et grand maître de l'organisation
révolutionnaire appelée Vooruit, lança
aux libéraux , dans un meeting, cette pré-
diction demeurée célèbre : « Vous sui-
vrez le drapeau rouge ou vous ne serez
plus rien ! » Quel ques années plus tard ,
le même Anseele dévoilait , en p leine
Chambre, avec sa brutalité coutumiêre ,
le programme ct la taclique de son parti ,
et M. Louis Huysmans , le chef du doc-
trinarisme bruxellois , lui ri postait avec
indignation : « Vous avez déchiré les
voiles et montré, au pays où vons voulez
lo conduire. Vous voulez la Républi que,
et pour l'obtenir , vous demandez la revi-
sion constitutionnelle. •

Enfin, dernièrement , nu Congrès socia-
liste dc Pâques , des déclarations des
militants révolutionnaires montraient
leurs dispositions peu amicales pour les
libéraux. « On veut ressusciter la sale
bête de l'Alliance que je croyais morte
depuis l'an dernier », s'est écrié le député
Mevsmans ; et le grand manitou Vander-
velde vaticinait : « Pour la lullc du
Suffrage universel , nous n 'aurons pas
avee nous les libéraux. »

Subitement , depuis l'agitation pro-
voquée par Ja question scolaire, le parti
libéral vient de tomber sur le chemin de
Damas... ou , p lus exactement , dc la ré-
volution sociale. Lc 29 juin , les gauches
libérales , réunies au Sénat , votaient à
l'unanimité un ordre du jour d'adhésion
au suffrage universel pur ct simp le, à
25 ans, sans condition , et signaient ainsi
leur abdication entre les mains du parti
rouge. M. Louis Huysmans l'a en effet
annoncé lui-même : la revision consti-
tutionnelle , nécessaire pour l'introduction
du S. U. pur ct simp le) n 'est que le pré-
lude dv" la proclamation de la républi que.

Cet acte de foi au premier article du
Credo révolutionnaire à peine prononcé,
les libéraux se sont mis à l'œuvre pour
traduire cn actes le reniement de leur
ancien programme et achever ainsi leur
suicide politi que. Ils ont. commencé par
annoncer leur adhésion ù la manifesta-
tion que les révolutionnaires organise-
ront le I.» août prochain à Bruxelles.
Lcs stcialistes ont déclaré qu 'ils y se-
raient au minimum cent mille ; doctri-
naires et radicaux promettent d'amener
de leur côté au moins cinquanto mille
hommes. Ainsi se vérifiera la prophétie
d'Ansccle : Vous marcherez derrière le
drapeau rouge ou vous ne serez p lus
rien.

Puis , en vue des élections communales
d'octobre prochain , le cartel fut conclu
dans toules les grandes villes en vue d'en
chasser la minorité catholique . En dépit
des vagues protestations dc Y Etoile Belge,
un exposera ainsi de cœur léger l'admi-
nistration et la caisse dc tous les grands
Moires aux p ires dangers ; mais on pré-
forera coiffer le glorieux bonnet phryg ien

p lutôt que de supporter la présence dc
« l'infâme calotte-*.

Enfin pour donner aux socialistes un
ayant-goût de l'attitude que l'on aurait
vis-à-vis d'eux le jour où, grâce à leur
appui , on se serait emparé des fauteuils
ministériels, on vient .au Conseil provin-
cial du Brabant , <jwi compte seulement
!» révolutionnaires contre 54 libéraux ,
de repousser, gaucjies contre droite , la
proposition d'une adresse au roi à l'oc-
casion du LXXV» anniversaire des
conseils provinciaux. L'Indépendance
Mge, le grand organe cosmopolite, ap-
pelle cela « se montrer respectueux de
toutes les convictions ct éviter de frois-
ser ceux qui ne partagent pas -vos opi-
nions » ! Nous appelons cela , avec M.
Louis Huysmans, vieille manière : pré-
parer la Républi que.

Et voyez les cors-Séquences immédiates
de cette inqualifiable politi que. Asstirva
de l'impunité qui leur est promise s'ils
portent au pouvoir leurs bons amis les
libéraux, les apaches révolutionnaires
ont commencé déjà ù se faire la main
sur le dos des catJioli ques. Il y a deux
semaines, c'était une inoffensive et pai-
sible manifestation démocrati que chré-
tienne que des socialistes six fois plus
nombreux assaillaient traîtreusement à
La louvière. Dimanche dernier, c'était
une tranquille maison de frères Maristes
qu 'une bande rouge; envahissait subite-
ment dans l'un de nos faubourgs et
essayait de mettre à sac. Enlin , pour le
27 août , date où Jes catholi ques pro-
jettent une manifestalion à Louvain en
l'honneur de M. Schollaert , le moniteur
socialiste, I * Peup le, appelle cn termes
non déguisés unc contre-manifestation
avec tous les désordres, les bagarres et
peut-être les meurtres qui cn peuvent
résulter. Voilà la tolérance socialiste ,
voilà le régime socialo-libéral qu 'on nous
prépare 1

Les doctrinaires n'auront pas l'excuse
de n'avoir pas été avertis. Comme con-
clusion d'un article où l'Accnir tlu Bnri-
nege, organe des députés socialistes do
cette région, examine ce qui se passerait
si le suffrage universel, pur et simple,
venait k être adoj>W ;, nous relevons ces
lignes significatives : « Nous sommes tout
prêts à marcher au combal , sans défail-
lance, aujourd'hui contre les cléricaux,
demain contre nos alliés d'aujourd'hui ,
s'il le faut. > Tout commentaire est su-
perflu. Mais comment taxer la conduite
des libéraux, heureux ct fiers aujour-
d'hui d'aider les socialistes à élever con-
tre le gouvernement catholique des bar-
ricades de l'autre côté desquelles ils se-
ront assomméseux-mêmesaprès-demain?

Nouvelles religieuses
¦ott d* Kir Ltorani

Mgr Lauraas, évêque de Cshori, est mort
ssmedi soir.

'¦rr Lauraas était né ea i - it , à Mende.
Mgr Laarans s'était adonné tout spéciale-

ment à l'étude de l'architecture religions*
et avait dirigé la construction d« nom-
breuses églises.

Mgr Lauraas avait été nommé évêque da
ds Cahors es 1906. I i succédait à Mgr Enard
appelé au siège épiscopal d'Auch.

L'Angleterre el le catholicisme
Mgr Coudert, arch «véque de Colombo (ils

de Ceylan), vient dt passer k Rome pour
rendre compte au Pape de la situation
religieuse dans cetta lle qui compread cinq
diocèses et a environ cinq millions d'habi-
tants.

Dans une interview donnés au Corritrt
(Tlialia, l'archevêque ne tant pas sur la
compte du gouvernement anglais et il dé-
clara qui let ripporU det évi 'ues arec it
gouvernement ne pourraient eue meilleurs.¦ L'Angleterre, ditil, «st en ce moment
l'Etat le plus favorable aux missionnaires
catholiques. Depuis quatre ans, nous avons.
mème an point de vne de la propriété
ecclésiastique, la situation légale qui est
bien près d'être l'idéal au temps où nous
vivons : 1a loi recensait comme propriétaire
légitime de tous les fcîen du diocèse l'êvêque
catholique romain ; il représente k lui «eul
toute la corporation. II est 1* corporation .
A sa mort, la vicaire géaértl lui succède
comme propriétaire jusqu'à ia nomination
du nouvel èrêque auquel U transmet léga-
lement lea biens.

• Cette loi, nous l'avons obtenus par une
rrV. r;; concordant* des évêques da Ceylan,
Nous avons élabora nous-mêmes le projet,
nous l'avons présenté au Parlement, qui I'i
voté sans grandes discussion! ni modifie*.

« Notre situation légale n'est pas moins
bonne au point de vue scolaire, grâce sar»
tout à l'avance qus nons avons prise depuis
longtemps. Nos écoles sont subventionnée
suivant (e régime aoglais, proportionne'
ment an nombre d'élire* et aux rtau'



des examens. Des dispositions législatives
récentes rendront, un peu plus diflicile l'ou-
verture de nouvelles écoles, mais les situa-
tions acquises font respectées ct les nôtres
tont excellentes, k

Le ro! manuel en accusation
Lo procès de hauts trahison intenté a

Litbonne oux membres do la famille
royale va comm- eccr. Co procès n'est
qu'une msntcuMe eo vue do donner une
sanction légale à la confiscation des biens
des Cobourg en Portugal, sans.aucune
indemnité à cette f «mille.

Chez les Jeunes-Turcs
D'api è* une dépêche de Constantino-

ple, lo meurtrier dc Zelci bey aurait
avoué ;i ' d i r  commis son crime à l'insti-
gation de Nazim bey, frère de Dervich
bey, dé puté de Serrés.

Loa do l'occupation de Conslaatinoplo
par l'armée de s . '., ce qu . k la suito des
événements du ' 13 avril 1903 Z-ki bey
ayait été arrêté sous incul pation d avoir
pijfl pt f i  à là ççn\n-révolution. Les
r.. 1 ¦¦ .. ¦: \ J ;i comité central de Salonique,
qii,'i|.„ attaquait dans pop journal , lui
reprochait d'avoir favorisé les menéas
r. r ': ' ¦:¦. *, :-u colonel ;V .,liï , qui, on s'en
souvient, yqulait organiser un mou-
\ ,  i r r - i ', <:: '¦, ' ' : '¦ , ; :> ¦ ¦:- :¦ ' :¦: h comité, et
qui dcpuii lut forcé de quitter l'aimée.

Tunnel et canal
Le ministro de l'intérieur, à Berlin , a

fait savoir à la municipalité de Kiel
qu'il avait décidé do mettre à exécution
le projet d'un tunnel qui passera sous
le canal « Empereur- Guillaume ». Ses
dimensions sefont tu fil-tantes pour ne
y>^V%fa^&taf i'HMgis6îio*n<.çTOy<»j du
canal , qui doit étro porté da 41 à 130
mètres.

Eoyiveiies djhrœatfl
La canonnière Eber , ililionnaire de

l'Afri que allemande da sud ouest, fera, k la
place de la Panther, le service po*tal et télé
grap hi que pour le croiseur Berlin , qui e-t
mouillé devant Agsdir.

— Le caïd marocain El Mto'igui vlant
d'euvoyçr SOQ cavaliers a Agadir Celte
troupe a pour mission de maintenir l'ordre
et la sécurité dans la rfgioa tl  .. " . -: . . : . .  :
l'autorité du maghzen.

— Le prêsidentde la républi qunfrançaise ,
e;compagaê de M. Caillaux, président du
conseil et de M. Steeg, ;-.. -, ',: t * .- de l'ins-
truction publique, s'est rendu à Caea pour y
assister k des fêtes de gymnastqùe.

— Hier dimanche , à Saint- Dié (Vo'ges),
a ea lieu, en pcéseacedeM. Lebrun, ministre
des colonies, ot de l'ambassadeur des Etats
Uni?, l -, f.:¦ ¦.-• franco-américaine destinée i
rappeler la désignation d'Améri que donnée ,
en 1507, au nouveau monde par des
éditeurs de Saint Dié.

— On aononce, de Paris, le mariage du
comte Raymond do Vogué, rédacleur à la
II.  -, '. des Deuz Mondes, Qls de feu le vi.
comte Melchior de Vogué, de l'Académie
t.- _ ; i  : .!¦- _ ,  avec M1'* .de gaporta ,. fllle du
marquis de Saporta.

r- Lord Kltchaer a ttê nomu-A agent
L. r i i ; - '.:.:.; le i. '., V. 1 y;- '- - .

— La vi.iU a» Menlat Il au Danemaik
est ajournée ; U Unt n y  ira qu 'en août ou
en seplembre.

— Lc ministre de la marise en Turquie,
estimant leurs armements faibles et leur
vitesse insuffisante, a refuté d'acheter qua
tre croiseurs cuiiamrts américains.

— Le commandant de la t"* division
turqu«, ea Alfiaujs . le t;-in '. _ - .il Edhem, wt
tombé rfans c- . -. , : : ', -., c > * ' dans les envi
rons de Diakova. Le général a été blessé au
bras, son adjudaot k l'épaule.

— U Sa<onof , mbinira des affaires étran-
gères de Russio , vient taire un séjour daas
l'Engadine.

—L'exschah da Perse Mohamed AU, dont
la disparition vers le milieu du mois de juin
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Le Baciiat
car ». MARX * ï

Celle-ci fut charmée d'aller à l'Aventin ,
surtout avec un guide capablo.d'cn sou-
li gner à la fois' les souvenirs religieux et
I» impressions artistiques. Cécile éfqit
absorbée, et faisait un effort pour se
montrer à l'unisson du plaisir \\ç sa tante.

V'̂ fc^tia àç-̂ âi'' top prendre à jkej
heurps, et la ypîtaro avait été comman-
dé^ Comme la ebanoinesse rentrait chez
elle pour s'habiller, la jeune femme leva
les yeux sur son mari , qui fumait en pre-
nant son café.

— Je voudrais savoir ce que vous
pensez d'une chose que j'ai découverte ,
dit '-ol(e,,unpcu aoitée. '

Elle Fui ' tendit "e volume, ouvert à la
première pogp. ,

Il lift , sap.s çpmprcndrc , la dédicace
qu'elle lui iudiquait.

—- Quel est cc livro ? Un souvenir de
votro paronto ?

— Non , il m'a été prête par la senora
Vallcra. Ha appartenu à sa mère , à qui
il avait élé ofiert par son indigne mari .

-̂ - 1I;ms I ' répéta Gill. s, étonné'. C-
nom n'est,'pes"répandu, que je sache, «u
indus, j ^tjjnqç. Le ' possesseur (fc cc

avait inquiété les autorités russes, séjourne
actuellement k Marienbad , ou il tait une
cure d'eau.

Nécrologie
L'éditent Garnies

On annonce, do Paris, la mort de M.
François Hippolyte Garnier, le chef de la
maison d'édition bien connu.

M. Garnier avait quatre viugldix-sept
ans. Il arriva, k Paris , très jeune, avtc ses
deox frères, t en sabots » tous trois. IU
s'installèrent libraires au Palals-ltoyal en
1833. Ils transférèrent ensuite leur maison
rue dos Saints Pères, où la librairie qui
porte lour nom resta depuis fors. ii. Fran-
çois- Hippolyte Garnier était depuis de Ion-
guis atmtes lo seul survivant des trois
fondateurs de la maison.

Le nom de M. Garoier ne disparaîtra pss
d'ailleurs: ses nevoux continueront à diriger
la maison de la rue des Saiots-l'ères.

C'est une curieuse figuro que colla du
vieil éditeur parisien, dont la faculté de
travail fut jusqu 'à ces derniers jours pro.
verbiale. I.a légendo assure qu'il emporta
loi-même sous ton bras , un il un , les nom-
breux volumes d' un dé p5t de sa maison
afin d'éviter les frais d'un déménagement
onéreux . Quoi qu'il en soit , M. François-
Hippolyte Garnier laisse une fortuné consi-
dérable — une des plos importantes fo'tunes
immobilières de l'aris, ou il a fait construire
ua très grand nombre de maisons de rap-
port.

Lo prince de Wagram
On annonco la mort du prince de Wagram ,

décédé au cbùteou de Grosbois , prés de
Boisîy-Saint LCger (Seine-ct-Oise).

i - i  prince da Wagram était l'oncle du
prince Murât et le beau-père du duc de
Broglie,

Ls dnchesat de Devooihin
La duchassa douairière de Devonshire est

morte samedi.
Vendredi après midi, aux coursas do San-

donrp Pqrk , la duchesse, soudain prisa
d'êvanouuieiuoat , fut  ramenée k Londres.
Depuis, ello no pat reprendre connais-
sance,' et lé lendemain ello mourait sans
avoir pu prononcer une parole.

Très connue dani la société anglaise , la
duchesse douairière de Devonshire donnait
souvent dea fêles, même aux souverains.

La duchesse douairière Louise de. Devon-
shire était né corateaso von Alten de ilano-
\re et avait épousé en premières noces le
•ppiième duc de Manchester. Elle épousa le
huitième duc de !•' v ¦ ¦ :.;.- ¦ en 1892 et
rn_Uvint vdive «n 1108.

Schos de partout
LE ROI DAVID AMBASSADEUR A BERUE

Un fureteur vient de découvrir, k Paris,
uno bévue amusante.

Lorsqu'il tilt, en 1818, au pouvoir , Lamar-
lise, comme c'esl l'usage, lot accablé de
sollicitations. II les Inscrivait sur son
calepin, et ce calepin , qn'il confiait à son
secrétaire, lui tervait en même temps à
relaver quel ques noms de personnages dont
11 voulait parler dans scs poésies.

Vint l e jour des nominations. Le secré-
taire lus [, . :¦ . . - . Lamartine Us signe.
et un baau malin , disait le Moniteur :
t Le citoyen David est nommé consul de
France à Berno ». Quiozo jours se passent.
l'tfS p lus à Borne qu'en France, on n'avait
vu, oa ni co'.iaal-.siU ce fameux consul.
Lim;rtii_e , alors , de «consulter son cale
pin. Sur uno belle page blanche, s'étalait
en bviies lettres noires, ce simp le mot:
David.

Un trait de lumière. Lamartine se sou-
vient. Il avait écrit ca mot pour se rappeler
un passage des psaumes du roi hébreu.
ll appelle austilôt son secrétaire.

— Etourdi que vous êtes , vous me faites
faire d'ua roi ua consul républicain !

— Quel roi ? répondit le secrétaire inter-
loqué.

— Maia le roi Davii;  celui qui dansait
devaut l'arche I
. i . i  l lendemain, on lisait dans le même
Moniteur qu 'un nouveau consul était nom-
œô à Berno. i en remplacement du citoyen
David, décédé : >

livre devait être le parent de celui qui
vous inspire une anti pathie d'outre-
tombe. La ressemblance qui nous y
frapp és tous deux s'exp liquerait ainsi.

— Il doit évidemment exister une
parenté, reprit Cécile , dont l'agitation
i\r<iiss?.it. Même cette iivïti-.'.U- : (/ , vst la
munie ; le père de Roger s appelait
Hector. Souvint , dans une famille , des
Cousins portent Je nom de quel que aïeul.

— En elîet ; mais il y a d'ailleurs beau-
coup ' J' 1 prénoms commençant par un
H , dit Gilles.

, 11 réfléchit un instant.
— 'Mors, reprit-il , Valcncio porto un

nom do guerre...
— C'est sans doute en haine de. ce

père, à qui , sa sœur ine l'a coalié , il ne
peut pardonner. Il nous n dit une fois
que sou père, était Français.

— C'est vrai... Hcips n 'est pas le nom
d'un Français , cependant.

— Lo pére de Roger l 'était; pout-
être avait-il une origine étrangère.

— Comme vous semblez impression-
née I C'est vraiment morbitje 1 dit Gilles,
légèrement agacé du voir trembler les
mains de sa femme. Jo nc vois pas en
quoi lc fait que Valcncio aurait une
parenté avec votre cousin par alliance,
serait «le nature à modifier en quoi que
cc soit nos rapports nvec lui. Je ne com-
prends pas davantage quelle inlluence
celte . découverte pourrait avoir sur vos
«utiments. Apres un peu d'hésitation,
votre sympathie s'est oflirméc pour cette

IES  P E R I E S  DES T R I B U N A U X
Recueillies k travers les plaidoiries des

. Chers Maîtres . :
— Le manchot les reçut dans ses bras et

IU y tombèrent en sanglot.
— Au moment de sa disparition elle était

vetuo de bas noirs et d'un chapeau de mémo
étoffe.

—- Sa lia fut comme l'aurore d'un beau
soir.

— Sous sa grosso moustache le vienx
brave cachait ua cceur sensible.

MOT Dé LA FIU

A un camionneur :
— Dites-moi, mon bon, est-co quo ce

n'est pas mauvais de fairo voyager du vin
par une chalour pareille ?

— Oui, parce que des fois le mondo qui le
transporte a bien soif.

& LA COMÉOIE-FRAÎIOâlSE

M. Le Bargy a renouvelé sa démission.
Lo comité d'administration a pris acte de
cotte démission, qui aura son effet à pittir
du 1" janvior prochain , si à cetto date M.
Lo Batgy persista dans son dessein. Avant
de passer k l'ordre du jour , le comité a tenu
k exprimer ses regretf de la décûion de M.
Le Bargy ; mais il a été unanime aussi
à réservor tous les droils de la Comédie, k
l'égard dn sociétaire dèmisiionnaire, poui
le cas où celui ci irait prendre dans uc
autre théâtre fo repos dont iï a invoque le
besoin.

Confédération
i.tiH nssiiriiufeu fédérales» —

Samedi a eu lieu à Zurich, SOJIS la prési-
dence du M. Alfred Frey, l'assemblée des
délégués de l'Association suisse du com-
merce ct de l'industrie. , Elle a discuté
l'attitude à prendre vis-à-vis de la loi
fédérale sur les assurances. Sur 64 sec-
tions , 'ii étaient représentées, donl
22 ee sont prononcées contre et 11 pour.
Onze sections se «ont abstenues.

Il a été décidé cependant de faïsseï
pteipe liberté aux sections d'appuyer ou
non le référendum. Cetto décision a'été
adoptée par 36 sections .

Dans uno assembla particulière , les
délégués dts 22 sections de la Société
suisso de commçtco et de l'industrie qui
ont pris attitude contre la loi sur ies assu-
rances fédérales , ont discuté les mesures
à prendre en vue du référendum- Lo
comité est présidé par lo colonel Richard,
do Zurich ; lo vice-président est M.
Georg, conieiller national, à Genève.

De «crue a Cologne par ean. —
La Société do pontonniers do la ville dc
Berne est partie samedi pour son grand
voyago Berne-Cologne. Les passagers
sont au nombre do 28, sur un bateau de
15 mètres , à huit rameurs. Les ponton-
niers ont e(T«ctué samedi après midi la
première étape Bcrne-Soleure, où ils sont
arrivés à 9 h. 45 du soir , reçus par dea
salves d'aitilleri ,. et par un npmbreux
publio qui les a acclamés devant les
quais. L'expédition est dirigée par M. lo
capitaine du génie Bolliger.

Los pontonniers sont arrivés heureu-
sement hier soir, 4 8 h. et demie, k Bûle.
Ils sont repartis ce matin , à 5 heures,
pour Cologne.

Conférence «oclaiiste.—A Arbon
a eu lieu hier une conférenco socialiste
internationale. Dix mille personnes assis-
taient 4 l'assemblée. Ont pria la parole
M. Liebknecht, de Berlin; M. Braun ,
député au IteicWat ; M. Mussetti , de
Venise, et lo socrétairo ouvrier saisse,
M. Greulich.

:.-«- Tir fédérai ,s ¦• Berue. — Le
Berner Tagblatt annonce que les comptes
du lir fédéral de ÎQIO présentent un

— Oui , répondit vivement Cécile, el
p lus je vois Valoiicio. p lus j(! constate
en lui de grandeur cl do bonté. Savez-
vous qu 'il a la vocation religieuse ?

— Cela ne m'étonne pas ; c'est un
homme antique, tout d'une p ièce... Mais
encore une lois, il n'est pas voi/c partit ,
puisque , ainsi qui; vous vous plaisez ù le
répéter , ce Heins otuit seulement le mari
de votre cousine.

— Je voudrais savoir...
Gilles haussa les épafalos.
— C'est très simp le, bien que je crai-

gne un peu do remuer ses pires souvenirs
Si j 'en trouve l'occasion , j'éclaireirai
cette pseudo-alliance.

La voiture était prêle, el dsns lu cour,
examinant avec Un intérêt luujours nou-
veau la colonnade élégante, Valencio
attendait sans impatience.

Gilles le regard,, aVcc unc sorte de
curiosité. La ressemblance qui l'avait
jadis frappé lui parl,t p lus gi-ando qui)
jamais : seulement le aoiil ptotir avait une
expression bion différente, s0uf dans
certaines heures sombres , de Cellé du
portrait. Gilles pei15a 0iissi ù ec que ve-
nait dc lui dire sa femme dp la vocation
de Valcncio. Quel admirablc moine il
ferait avec cetle têlc aUj  nobles contours,
ce port majestueux r0 visage déjà uscé-
ti que ! Mais immédiBieinent , sans tran-
sitiun , sans association appat M1te d'i-
dées, il s'aperçut daM un r ayon qui
dardait juste sur |es épaules du scul p-
teur , que son yosion, très prjmrc, soi-
{pieusement brpssd avait aes coutures

excédent de recettes de 35,000 fr. Lo
chiffre total des r.ffaires s'élève k la
sommo éporme de 30 millions.

CarteN postales dn 1" aont. —
Le comité qui s'est formé dans lo but
d'encourager les efforts tendant à donner
à la fôto nationcle du ior août le carac-
tère do dignité qui lui convient 0, cetto
nnnéo encore, fait confectionner une
catte potttota commémorative actistiquo
(carte do la fète nationale) dont le pro-
duit oet doit être versé à uno institution
poursuivant un but humanitaire national .

Le motif de la carte de cette année,
exécuté par le peintre M. Dunky, à
Gtnève, est spécifié comme suit par co
dernier :

« Les Saisies ù la bataille do Morat »,
ou« La suprématie des ermes suisses sur
la chevalerie du moyen âge •.

La .description détaillée du motif , qui
sera itçprirnv en plusieurs couleurs, -¦¦ <:<
*.. ' '- , ; ¦ * ¦ ¦ 

po'r lo comilé pour la célébration
du 1er août.

L'Administration des postes autorUa
la vento des cartes postales de la fèto
nationale par les oflices do poste suisses
ct elle se charge do la transmission
gratuite des approvisionnements aux
offices do poste qui en lout lu demande.

Les cartes de la fètena '.ionalo portent
lo chiffip-taxQ de 5 cent. ; Io piîx do
vento en eit fixé ù 20 cent.

Cf)tt,e !'.!. : , - ¦ : , I Q vente des carti B
commèmoratives commencera la rriArdi
25 juillet , au mutin , afin de permettre
nu public do faire ses achats a temps ot
de préparer l'exp édition des cartes. La
vente durera auasi longtemps quo la
provision lo permettra , msis au plus
tard, jusqu 'à l'heuro do fermeture des
guichets, le 31 août. Dans le service
interne suisso, oa> caii&s postales suTont
encore'.valables après lc 31 août.

CANTONS
ZURICH

Hocicté de consommation. ¦—
L'assemblée générale de la société do
consommation de Zurich a approuvé les
comptes et lo rapport do gestion. Les
comptes présentent un excédent do re-
cettes d'exploitation do 700.805 Ir. L'as-
semblée a confirmé M. Greulich comme
président et a approuvé une demando
de crédit do trois millions ppur la
construction d'immeubles à la Bahnhof-
strossc.

ABGOVI ï:
Totatlon. — Le projet do loi relatif

à l'école -, . -:, -. 1 ,  '. - a été adopté par
14,013 voix contre 0,363. Toua les
districts et 71 communes sur 74 ont
accepté lo projet.

TESSIN
la politique. De Lugano :
On parle de nouveau d'un accord

entre les partis politiques pour les pro
chaînes élections au Conseil national ,
d'après lequel trois sièges — sur huit —
seraient attribués aux partis dc la miao-
rit-ô. Ou.tr© la c.andidatute de M. Motta,
on parle avec insistance do celles de
MM. Lurati et Balli. Ce dernier nppsr-
tient au parti démocrati que. B.

VALAIS
Ketards des traîna. — Depuis une

semaine, il j-apeiturbation duns la circu-
lation das trains sur la ligne du Simplon,
Les trains venant de France ont dee
retards d'une demi-heure, d'une boure
ou mémo d'une heure et demie. La
doubles voio faisant détaut do Marligp}-
au Simplon , les croisements de ces trains
en dehprs du l'horaire occasionnent de
grands retards aux trains du Simplon.

blanchies. Et la pensée soudaine qui
traversa son esprit fut celle-ci: « S'il
avait droit à une part do l'héritago dç
M. Heins ? »

Lnc anxiété insupportable lc saisit il
cette idée, et cependant , il n 'avait ni le
lemps >ii la possibilité do s'y abandonner.
Il fallnil mettre sa tante et sa fomme en
voiture, et répondre aux remarques dç
Valcncio qui , par hasard , était en verve,
ce jour-lù , et qui causait beaucoup plus
qu'à l'ordinaire.

Tout, en rép li quant avec plus ou moins
d'à-propos, i' revenait , cependant, à la
pensée ijui avait traverse son cspnl
comnie un éclair , ct il essuyait d'éluçidet
celte question.

JI avait eu entre les mains des pap iers
d'aiïaircs concernant M. Iiems. D'autres
deta^s lui avaient été donnés par M"*
Lcnoir. L'enfant qui , ayant survécu de
quelque» heures p son père , avait hérité
dc lui, n'avait pas do parents du côté
paternel , et les droits légaux de Cécile
n'avaient jamais été contestes. Mais
enfin , ne sc pouvait-il pas qu 'à l'insu
des hommes d' â Taircs , il existât quel que
cousin, expatrié <>u vivant dans Ja re-
tru ite , rjui eût ignoré la mort du million-
naire ? • Ço n 'était pas probable , mais
c'éinit possible, et il fallait s'en assurer,
Après tout , si l'on devait abandonner
une part de la fortune dc Cécile , mieux
valait caenre que ce lût à cette familli:
laborieuse, vraiment intéressante... Seu-
lement , cncoie une fois, ce caB était peu
viiiiViii&hiWc, il pouvait exisfer une

GKNÈVE
ï i - i v  française. — Il y a ou

hier foule énormo au Luna Parle, à
l'occasion de la féto du 14 juillot. Dos
discours ont été pionocé» pnr MM. Vais ,
président du comité, Willernin , dé puté ,
Lachenal , président du Grand Conseil ,
Oltramare, président du comité central
radical , Bellan , ancien président du con-
seil municipal da l'jris et Boveyron ,
conseiller administratif.

;.,f Kumaal. — Lc Kursaal vient
do nouveau d'êtro offert en vente sur lu
miso à prix de 2 millions de francs.

BEAUX-ARTS

L'exposition de3 ptintres et sculpteurs
suisses a été ouverlo hier après-midi à
Oenivo en présence d' ertistes venus ds
toutes Jes parties ds la .Saisse et des autorités
de laSilIa de Qeadvë.

AVIATION

D'Avsnchss A 0«n*?e
I,'a via leur \Vy§s, snr UB llUriot , «il

parti dimanche matin k 1 heuros 21
d'Avenches ' pour Genève. 11 a patsê à
: h. i5"8UT\vtidon ,' -J» 8 b. 8 sur Morges
et à 8 h. 40 11 a atterri à Collex.Iiossy
[Gecdve),

ua sccidSDt
A Issy los-Moulincaux , prés Paris , samodi

soir, à 6 heures , l'aviateur Iirendejonc, qui
s'était élevé sur uo monoplan, est tombé
de Y ¦¦ * . -. '.¦ *¦ çûW de U Seine dans uu cîi&atUr
de pierres, d' uno hauteur dé GÔ métrés.

L'état de l'aviateur est moins grave qu'on
ne l'avait craint tout d'abord. Il est blessé
au-dessus de r. .1 gauche ; l'ceil eattumôGé.
Il  a en outre de nombreuses coatusioos.
Daos sa chut», l'aéroplane s'est accroché k
»DB grue. L'appareil jj'c»t pl\i3qu'un ..:- ¦-,.: ¦.
ioforme de fils de fer , de morceaux de bols
r.t da toile.

TRIBUNAUX

Incident sa tribunal as la Selos
Le ministre dela jastica à Paris commu-

nique la note suivante • Un incident s' , -t
produit sameii k U chambre du con-
seil de la fcm° chambre correctionnelle du
l'ibunal ds la c l . . : - . Au moment où le
tribunal se disposait k entrer dans la salle
d'audloncc, l'un des juges, M. Pontremoli ,
syant appris quo plusieurs affaires concer-
nant les camelots du roi poursuivis pour
outrages et violences, allaient être exatni-
aù3, a déclaré au président qu'il refusait de
1 iéger. Le garde des sceaux a étô saisi de
l'incident. >

M. I'ontremoli , qui a quitté Paris, n 'a pas
encore pu être entendu ; son relus de siéger
l'expose k des poursuites disciplinaires
devant le conseil supérieur de la magistra-
ture '

FAITS DIVERS
(rnumoEN

I.es incendies an Canada. — Dansla
première hsté des morts et des blessés des
incendies de forêts de Porcupioe, publiée
par le Globe da Toronto , on relève les noms
de MU. Julea Montayer .coasul de l'raaça;
André Leroux , de Paris; une'Française et
son entant , et de nombreux Canadiens Iran-
i;ais.

Uramo de l'inconduite. — Samedi
soir, un instituteur de la ville de Paris,
divorcé, igé de 45 ans, demeurant à Vaaves,
a frapp é d'un coup de poignard uae jeune
femme do îi ans, avec laquelle il habitait.
La victime a succombé quelques instants
après son transport k l'hôpital.

Trente-denx passagers nojét. —
L'n télégramme de Port-Lorion (Costa-
Itica), annonce que le vapepr Irma a coulé,
engloutissant avec lui 32 passagers et plu-
sieurs membres de l'équipage, ù la su i t )

similitude dc noms sans qu il y eut une
parenté, et il pouvait y a.voir , de par le
monde, plusieurs personnes s'app élaiit
Hems. Quant â la ressemblance, Gïîfc-,
l'avait souvent attribuée au hasurd.

II so rasséréna si bien , qu'il crut un
moment n'y plu* penser. Mais l'instant
d'après , surtout en constatant la pré-
occupation que Cécile dissimulait mal ,
il résolut de saisir la première occasion
d'éclaircir la situation, et d'établir, vis-
à-vis de lui-même, le droit .unique de 9,1
femme ù la fortune dont elle avail hérité.

— I'iirtoccr serait dur, surtout pour
elle , pcnsa-t-il. On prçnd vite des liàjjî-
tudés de luxe et de prodi galité. Cécile
a trouvé tout simplo, hier, d'acheler une
bague do trois mille francs, ct de remettre
au cardinal Scgni unc somme semblable
pour l'entretien dea jeunes gens pauvres
au séminaire romain... Il est toujours
pénible de so restreindre...

Cependant , la voilure avançait tou-
jours , ot gravissait la colline.

Etaient-ils encore dans une ville ? Les
méandres de la route les menaient main-
tenant en p leine campagne ; il y avait
des haies fleurie» , des jardins, çà et là
des églises, tout cela dans une solitude
presque absolue, lls rencontrèrent seu-
lement les élèves du Collège germani que
i1-! sniit .'tnolle.; ir.M'Inle ^ . —¦ une nuée t\n
jsuncs cardinaux , — avec des visagvs
radieux ct une gaieté entantinc, et «l»>s
moines, marchant tète nue sous le jwlajl
ardent, en récitant le.ur rosaire.

&uii(c-5ahme ' Mille sàurahirs vend-.

d'une collision arec le vapear Diamante
dans l'estuaire du fleuve Ban-Juan (Costa
lllca, Amérique centrale), durant use vio-
lente tempête.

Tentative d« iqeurtre. — Près ds
St-Jean-de-Maurienne (Savoie), une tenta-
tivo dc meurtre, à la dynamite, a été Com-
mise l'autre nuit , vera ! heures, sur U por-
sonno d'un ouvrior Italien , âgé de 27 ans.

Tandis qu'il dormait dans un pré, on lui
déposa dans Ja main -une cartouche da
dynamite , qui Tit explosion et lui arracha
Cetle main.

Grave aacldent do feu d'*rtlflce. —
A Pvomans (Isère),' vendredi soir, 'aii cours
du feu d'arfMco sur la place d'Armes, ua
accident aussi cruel qu 'imprévu jetait l'émoi
dans U toul» ptésente au speclacle. Deux
fusées volantes déposées A'terre ont été
enflammées par uue étincelle et aont pa'tlei
dans la direction de la foule, blessant grave-
ment six personnes.

l'a placement avantageux. — Il y a
au moins un homme, en Prance, qui co doit
pas médire des retraites ouvrières ; c'est un
ouvrier agricole, à Fonlvieille, dans le
département des Uopchea-du-Hhôae.

Ba elTot , dès le vote de la loi |ur les
rolrailes ouvrières , il se préoccupa do ea
Situation et fit les formalités requises.

Le î juillet, sur son tivtet < il hoc », il
app liqua délicatement le timbre de trois
e-n, ! .i 1:1 ¦; exigé par le l ' r - l i  tour et il recoif-
vecre ;*. 19 lendemain et le surlendemain . Le
0 juillet , au matid , noire homme réclama
la liquidation de sa pension. • '

Oa fut un peu Btupéfait , k la préfecture
des Bouches-du-RhèDe, è la vue de çatto
demande, mais le préfet , qui ptt „u excel-
lent juriste , vit aussitôt je pian fondé d« lt
requête qui lui était adressée!

L'ouvrier avait soixante-cinq ans révolus
et il avait rempli toutes les conditions
exi glas par la loi. Op lui dpvra légalement
sa retraité.

Le préfet sourit et liquida aussitôt sa
pension. De ce fail , l'heureux agriculteur
do Konlvieilla se trouva , trois jours après
ses versemealss'élevant à dix-huit centimes,
dont son patron avait payé la moitié, nanti
d'un excellent titre de rente annuelle de
101 fr. 03

Morl d'nne naine centenaire. —
Haute de moins d'un mètre, avec nne tète
énorme sur un corps d'enfant malingre, la
naine qai vient de mourir, à Clùhy, près
Paris, était nés en Espagne, à Torric, dans
la province de Lérida (Espagne).

En t896, elle franchit les Pyréséta pour
la première fois. A Perpignan, il lui fallut sa
soumettre aux formalités imposées aux
étrangers eiranls. Le consul d'Espagne,
dans cette villa, produisit alors un «rUlicat
établissant qu'elle était née en 1803.

La mo't est venue la prendre , vendredi
soir, dans la roulotte qa'elle habitait, à
Clichy, au milieu d'un campement de
nomades, entourée de soins dévoués par
son patil-aercuelsa pâiile-nièce.

Squelette antédiluvien. — On mande
da K. , •. 1.-:: .- ; l : i:-s: centrale)qu'on a découvert
Bix enviions de ttjelgoroi le squelette d'un
biammouth.

' La fondre dans nne poudrière. —
Vendredi soir, ù Belgrade (Berbie), la foudre
fst tombéo sur un bâtiment de la fabri que
de poudre de l'Ktat.
' La fabrique est complètement détruite*
Oa estime les pertes k plus de cent mille
dinars (Irancs),

Un directeur orldnal. — Le direc-
teur de la prison PetrofT Alexandcr,âSaint-
J'élçrsboutg, a été arrêté samedi, pour
voir coaiploU de dévaliser 1a banque de

l'Empire avec les détenus oafermés dans la
prison dont il avait la direction.

SUISSH
Jil-.piu-n. — Le Uriger Anzeiger £crif

que, depuis le 5 juillet , un charron de Loiclie ,
qui avait encaissé nn certain montant, n 'a
bluji été revu. Oa croit se" trouver en
préicnc» d'un crime. Des recherches, intruc-
tueuses jusqu 'ici, ont lieu. ' H,

ablcs, sacrés , se pressaient sur les jôvres
le Valencio, dqnt les traits exprimaient
autôt 1 attendrissement , tantôt ï'çti-
housiasme, tantôt fa colère, car les siio-
iations n'ont pas respecté cc lieu , sauc-
ifié par elo si augustes mémoires. " Ni

Sabine , la martyre romaivic, M Domini-
lue , le père des Prêcheurs, ni ses glo-

rieux Iils, Hyacinthe, Jtaymonddc Penna-
fort , Thomas d'Aquin , ni enfin notre
Lacordaire qui vint un jour « cueillir un
rameau de l'arbre dominicain pour Je
transplanter sur son sol natal », nul n'a
Irpuvé grâce devant l'impiété triom
j ihqnlc. Sj l'église est encore ouverte , si
Jlcilx ou trois moines sont tolérés parmi
les mines, c'est que la loi du peuple n'cûl
bas permis qu'on fermât cet ant i que
sanctuaire.
I Valcncio parut tout i coup sur son
terrain. S'étant incliné sous |o main
béuisaanlo du religieux qui semblait le
connaître , il guida ses amis ù travers ces
lehqucs d'un passé auguste. En cc lieu ,
tous sa parole ù la fois contenue et ar-
dente ,les grandes époques de l'Ordre
apparaissaient , les Saints qui avaient
vécu là , reprenaient vio, ct ù chaque pas
l'on s'imaginait croiser d'augustes om-
bres. Et avec lui , quelles jouissances
c'était do s'arrêter dovant les fresques
de Zueoari, les toiles do Sasso

^
l'errato,

pi les sculptures uvçv veilleuses du porchel

(A lumrej



'Arrestation. — Do Lugano, le 16 :
On a arrêté hier à Locjrno le nninmS

Jacob Hedmond , d'origine allemande, re-
cherché par l'autorité judiciaire de Fri-
bourg, où II doit purger un» condamnation
k plusieurs mois de prison pour vol. R.

Accident. — De Lugano :
Un accileot mortel est arrivé voa-

dmdi après midi prés de Biasca. Ua groupe
d'emp loyés des chemins de far prenait up
bain au-desius de la cascade 'de ' Santa
Potronilla , lorsque l'un deux perdit l'équili-
b e et fut précipité au bas d'une paroi de
rocher! de plus de trois eests mètres de
hauteur. C'est un nommé Morgenthaler , de
Laogjnth.il. II était âgé de 25 ans. Au
¦ inêpu eojfojt , il y a dix ans , un Anglais
û trouva 14 mort , .. : n, .

'«  eiiuard. — A Etoy (Vaud), les
familles Corthny n'ont pas connaissance
dos 16 millions laissés par un notaire
Cor (hay, décédé sans héritiers en Belgique.

w 
Les accidents alpestres

Seteai?, 16.
I I AH recherches entreprises pour retrouver
S lo jeune Américain Homère Tidnian, disparu
s Il y a trois jour» , continuent. Plusieurs
j  escouades de guides et d'alpinistes sont sur

les lieux et fouillent la montagne.
Malheureusement les renseignements que

l'on a sur l'itinéraire suivi par le jeune
5. homme sont contradictoires. Tandis qua
a d'auenns disent l'avoir aperçu vers le col de
5 Susanfe , un guide l'a vu partir do Salante

ver» trois h r : r c ;  de l'apiès-midi pour la
| Cime de l'Est des Dents du Midi.

Les parois de rochers qui dominent le
| glacier de Plan-Névé ont été consciencieuse-
| ment fouillées, mais on n'a «trouvé encore
r aucune trace du malheureux.

Le terrain k explorer est si vaste et si
g mouvementé , les couloirs et lea parois d«
¦ Denta ilu Midi sont sl abruptes que les
¦ recherches pourraient bien se prolonger eo-
K core, malgré l'admirable dévouement et la

persévérance dont font -preuve les guides
salyanins.

Saas-Fcc, 1G.
I Depuis lo 11 juillet, M. l'abbé D' Pierre-
¦ Paul Olive, de Paris, a disparu. 11 était en
¦ séjour à Saas-Fée. Des colonnes de secours
S| soot parties ù sa recherche.
H — . . .̂  1 _

Calendrier
MARDI 18 JUILLET

Nalnt Canaille «le I.c U N . run fe  si nir
Saint Camille ee voua aux soins des ma-

lades , aimant à redire que, par le"corps, dn
arrive k l'Ame.

720,0 =-
T16.0 §_

710,0 =-
Moy. «™
7O»,0 j =-
700,0 =-
«96,0 §r-
«00,0 =-

tfHSItUOMiTM «, .
Juti. i 12 i3i u is; leTnPJûiir

8 h. m. 16 15, 17( 181 I5l"18 8 h. u
1 h. ». 81 «3 S2 28 23 21 1 h. t.
& V g. V» mVtl 281 £21 8 h. s.

li nniDiTÛ

T . , _ ...—;——~

BTJLLEUH BETËOBOLOOIQUa
j i ftehaleta Ot ftlbovc

Altitude 642 m.
lup M Ist Piris "i<> «' 16"—UftA lni U°tf' U"

XlU. X-7 juillet
BJJUHtfXM

8 h. m. i 75i 75 751 si 81i 81 8 h. a
1 h. s. fc9 75! 75 75 75 75 1 h. s.
8 h. s. I «l| Oil «1 BU 611 'S h. s.
Température maxira. dans les 24 h. i 26'
Température minim. dans les 24 h. i —
Eau tombée dans les 24 b. : — mm.

Vent l Direction :N .-E.¦ Force : léger .
Etat du ciel : clair.

Extrait des observations du Buroau centra
de Zurich

Température k 8 heures du matin , Ie
K. j u i l l e t  l
Paris 140 Vienne 15»
Itoma 18» Hambourg 16»
St-Pétersbourg 15» Stockholm 12»

CosdiUons atmosphéri ques en Buisse «•
matin, 17 juillet , à 7 h.

Quelques nuages à Coiie, Davos, Lucer»e>
Ragaz et .Saint-Gall.

Très beau temps partout ailleurs.
Tempéra Jure.- 22» "à Locarno ; 20° à Ln-

gano ; 19 à Vevey et à Monlreux , 18° à Lau-
sanne et à Saint-Gall ; 17° à Genève ; Ln-
cerne, Neuchatel et Zurich ; 16°"à Coif»
Interlaken , Ragaz, li " i, Bàle, Glai-l*.
SchaUboiM* ; 13» à Thoune , Berne , Gosche-
nen ; 10» à Saint-Moritz ';' 9» à Zermatt.

ïEars PROBABLE
«cas U Balsas ocoldeatrl*.

Zurich, 17 /Hfltel , mtdL
Gel variable. Averses orageuses àveo

vent d'ouest.

tl

Apéritif ail Vin et Unlnqulua
• i*Mtlomnmlr *i pour U tuMs dt Prtktlt !

ï.f ¦* flls 4e O. VlcMlno, Fribourt'

FRIBOURG
Oonseil il'r.t;-.t. — (Séance du

15 juillet 1011 ) — Le conseil ratifie
l'admission de M. lo *D r Pierre Aeby, A
Fribourg, continu professeur agrégé
(privât docent) à Ja Faculté de droit.

—¦ Il décide da compléter le registre
connu actuellement sous le nom ds casier
hypothécaire , pour le mettre eri concor-
dance avec les exi gences du code civil
suisse, c'osl-à-diro d'ajouter f t -chaquo
case d'article deux cdlonnc3 destinées à
recevoir l'inscription ' des sorvitudes et
les annotations. '

— Il ordonne la mise û ban d' une
partie du territoire de la commune de
Montbovon, en raison de l'apparition de
la fièvre ap hteuse sur lo troupeau de
l'alpage do Corjon , k la frontière fri-
bourgeoise.

— II nomma :
'•!. Emile Muller , de Cressier-sur-

Morat , à Fribourg, substitut du proposé
au registe du commerce dc l'arrondisse-
ment de la Sarine ;

M. Henri Vorlet, Heu Jean-Stanislas,
ù Villeneuve, huissier de la justice de
paix du IV018 corcle do la Uroye (Sur>
pierre).

M. Xavier Riédo , à Planfayon , garde-
chasse du nouvoau ban fédéral du
Kaiâeregg.

Premières messe*. — Hier di-
manche, par un temps magnifi qu^, ont
eu lieu les nombreuses première; messes
que nous avons annoncées. C'était : "

A Sales, M. l'abbé Louis Bovet (pré-
dicateur , M. lo dirocteur D r Bovet ;
prêtre assistant M. Péciat , curé de
Mézières) ; à La Tour-de-TWmo, M. l'abbé
Josep h Gremaud (prédicateur, M." le
directeur Dr Besson ; prétro assistant le
R Pute Augustin, aunl-'.nier do la Fille-
Dieu! : à Villaz-Saint-Piorre, M. l'abbé
Pierre Raboud (prédicateur , M. le profes-
seur Itiîhpz ; pretro assistant M. le
directeur Dr Cistella) ^ à Bcesipgen , M.
l'abbé Pierre Kilchœr (prédicateur , lo
EL Pôro Edouard ; prêtre assistant M.
Ro.dy, curé) ! à Chevrilles, M. l'abbé Sé-
verin Lauper (prédicateur, Io R. I». Dio-
nysius; p/Êtrc assistant AI. Greber, ins-
pecteur.)

Los premières mosseâ sont une joie et
upe béi^édiction pour les paroisses; en
souhaitant aux nouveaux prêtre* un
fructueux saoerdoce, nous nous faisons
l'écho du cteigé et de nos popula tions
chrétiennes en désirant quo les vosalions
ecclésiastiques soient plus nombreuses.

Doctorat» — Le IL P. Pascal Asdou-
riaa . Arménien , do ln Congré gation Mé-
chitharisto de Venise , vient de passai
avec succès — mogna cum , laude —
l'examen do doctorat on histoire. Sa
tbjSse porte le tilro suivant : Die poli-
ttsclien Beziehungen zwischen Arménien
und Rom, von 100 vor Chr. bis 428 nach
Chr.

F.ooles prlnialreM de Fribourg.
— Voici le piogrammo da la loto scolaire
qui aura lieu demain mardi :

1 h. Formation du corlège aux Grand'Pla-
ces. 1 b. 30. Départ du cèrtège dans l'ordre
Suivant : batterie de tambours; écoles
frcebeliennes ; écoles des.filles : cours infé-
rieurs, orphelinat ; musique du collège
Saint-Michel; écoles des Tilles: cours moyens
et supérieurs; autorités; écoles des garçons ;
cours inférieur; musique de Landwehr;
écoles des garçons : cours moyens; orpholi-
nat; écoles dés garçons :. cours supérieurs.

Itinéraire : rua da Rotnont, rue da
Lausanne , place de l'Hôtel-de-Ville (sacs
arrêt), Grand'Rue , rue Zaîhringen , rue des
Chanoines, place Notre-Dame, " rué des
Cordeliers, rue de Morat , Palatinat.

Groupement des élèves sur le plateau
supérieur dii Palatinat. Chœur d'ensemble
avec accompagnement de la Landwehr. Brève
allocution de M. le président de la commis-
sion des écoles. Chan 1.--. Production des
gyuinastff.

Rendez-Vous dos classes sur leurs places
respecti -.es.

Jsux et collation. Musique 
5 h. Clôture de la tête. Départ par classe.
On recommande au pjiblic et particu-

lièrement aux parents des jeunes élèves,
d'assister à la fête qui aura lieu sut
l'esplanade do la Haute Croix.

Kccrntenxent. — Morat , 15 juil-
let : 52 recrues et pjournés. Aptes : 30.
Moyenne : 'ol, 7 %.

JLe* laitiers. — La fédération vau-
doise et fribourgeoise , comprenant 161
sociétés avec 4424 membres , a tenu bier
uno assemblée à Payerne. M. Laur a fait
un exposé de la situation. Aucune déci-
sion n'a été prise au sujet du prix du lait.

Fédération onvrtere rrlbBur-
geolse. — Réunion du comité demain
soir mardi , è 8 b. %, au local.

Orage. — Vendredi soir, à 4 heures,
un violent orage, accompagné de giéle,
s'est abattu sur l'Ochsen et le Gantcrist.
Il a causé dos dégâts sur les pâturages du
Schwefelberg. La foudre est tombée sur
un chalet. Une vache a été foudroyée. Un
armailli a été jeté à torro ot un autro a
cu ers sabots feudus , mais tou3 deux
sont sains et saufs. •

Les maltre3 de dessin

d'epseignemerit professionnel
.., , r ( .£ Ê8TAYAYER

Eslavwjtr, 16 jaOtt.
Hier ct aujourd'hui s'est tenue l'as-

semblée annuelle des membres de Y\ -nion
suisso des maitres de dessin ct d'ensei-
gnement professionnel.

Je dois vous dire avant tout quo cette
association , qui te compote de p lus de
500! membres, se réunit 'chaque- année,;
allernotiyement dans (a Suisse allemande
et la Saisse romande. Cette année, c'était
le tour des romands défi recevoir luers
collè gues du dessia c-t de l'enseigne-
muni. pxoIeuionneL' Eslavayer lut choisi
comme siège do l'assemblée. Un comité
d'organisation fut aussitôt'désigné; il
fut composé de MM- 1? préfet Corboud,
comme président , Rutty, syndic, comme
vice président , Th. Miedinger , secrétaire,
Beasay, caitiisr, . Kajlid, président du
tribunal et Jernmefy, négociant.

Hier , samedi , à i> h., s'ouvrit , à la
Grenette ,. sous la présidence de M.
Gulknccht , de Chiètres , secrétaire do la
Handwerks-Schule de Berne, la séance
administrative. M. Gutknecht souhaita
la bienvenue à M. le I^.Scheuohzer ,
secrétaire au Département fédéral de
I'Industrie, et aux représentants des gou-
vernements cantonaux.

Le rapporteur annuel montra les pro-
grès de l'association dans les différentes
parties de la Suisse. Les comptes pré-
sentés par M. le professeur Jaton , de
Lausanne, furent approuvés.

La question importante do la fnsiop
avec la sociale da maitres de dessin,
qui s'est séparée-de l'Union en I90i, n
été résolue ïOInhalivexoenf, décision quo
l'assemblée ia souli gnée par de chaleu-
reux app laudissements.

A 10 y, h., ful donnée une conférence
de M. l'abbé Dacrest , prof sseur au
collège Siint-Michel . sor ie vieil I J ta-
vayer au point do vue archéologique
surtout. Celte conférence a été extrême-
ment intéressante. Pour terminer , M.
Ducrest a cité - l'exemple d'un citoyen
d'Estavayer, Jean J uat , né cn 1G00,
qui avait commencé ses études à Fri-
bourg (Suisse) et les termina à Fri-
bourg cn Brisgau ct qui s'illustra dans
!- ..=. mathématiques.

Lorsque Juat eut terminé ses études,
il offrit scs services à ss ville natale.
Fribourg, par une lettre trôs curicuâe :
> Offre son servico et emploi de son art
de fortifier soit pour défendro ou attaquer ,
réparer ruines, bâtir des charpeaterics
ou maçonneries, mettre en plan toute
sorte de paysages, villes- ou pays, arpen-
ter les champs, forêts, jardins , faire ma-
chines propres à lever les fardeaux et à
conduira les.eaux , soit par fontaines, ou
pour rempliretvuiderles fossés oumarsis,
poser le canon en sa due distance, tirer et
app liquer lep étard , etc.» En somme.notro
savant était cn mème tomps : ingénieur
civil etmilitairo, architecte, cartographe ,
dessinateur, géomètre. Ses ollres furent
accueilliesavec empressement par le Con-
seil de Fiibourg. Juat fit beaucoup du
travaux, notamment un magnifïqac p lan
de? fortifications dc Fribourg.

AS î -  1. , une soirée familière réunit
tout lu monde dans le jardin de l'hôtel
du Cerf. Les chants alternèrent avoc les
morceaux de la fanfare la Persévérance.
M. lo syndic Butty souhaita la bienvenue
aux participants. M. le président Gut-
l'aecht lui répondit par des mots ttèi
aimables.

Ce matin, à 5 h., cn so réveilla aux
accents do la dianc, jouée par la Persé-
vérance.

Nqs collègues catholiques assistèrent
aux mepses du 6 h. et det b. et à8 ^h.
s'ouvrit , 4 la Grenetto , l'assembléa an-
nuelle de la Société. M. lo préfet Cor-
boud, président du comité d'organùalion,
adressa à l'assistance uno charmante
allocution. |

M. Corboud sa félicita au nom d'Esta-
vayer de l'honneur qui élait échu ù cette
ville d'avoir été choisie comma siège des
délibérations 4e l'Union dus maitres de
dessin et d'ense,ignement profcssionel.

Après avoir esquissé la description
des richesses archéolog iques d'Estavayer ,
le Préfet donna un aperçu dc l'histoire
de l'iadustrieifriboargeoise.

Vers la lia dos années 18(30, l'industrie
était pou florissante danà notre canton.
A part l'exp lpitstian des produits agri-
coles, il.n 'existait que des fabriques
de chapeaux de pailles tressées et
uno fabri que, de chandelles. _ Quelques
citoyens décidèrent la création d'une
fabrique de machines agricoles, d'une
fondeiie et d'une fabri que de wagons.
Cetle dernier^ qui avait coulé ds grands
sacrifices, fut détruite le 2 i janvier 1874
par un incemdie. Les pertes furent
énormes et personne n'eut le courage de
la relever da ses cendres. Les daux
autres fabri ques ont lutté juiqu 'à ce
jour avec la concurrence. Après de
sensibles sacrifices, elles J>at çu se
maintenir, et aujourd'hui leur renomméo
est établie. Après 1880, le gouvernement
du canton de Fribourg, soucieux de
l'avenir do la classo ouvrière , chargea sa
Direction de l'Intérieur d'étudier jes
moyens d'introduire chez nous la petite
industrie . Des écoles-ateliers furent
ouverts par las soins d'une commission
spéciale et uno société , sous le nom de

Xlndusfrielte, créa unc fabri que de van-
n'.-ric , de cortoau.ig"s, de limes et d'ins-
tiuaicnls pour horlogers, graveur» sculp-
teurs, etc. ¦¦

La première section s'ouvrit avec un
effectif de 10 apprentis ; la seconde fut
établie nne nnnéo plus tard et fut suivie
bientôt de U troisième. La bonne volonté
des maîtres et des apprentis donna dc
belles espérances ; mais bi&ntôt on
s'aperçut que dans la fabrication des
différents articles, la connaissance du
dessin faisait grandcmsnt défaut anx
élèves confiés à l'Industrielle. Il fallait
immédiatement remédier k cet etat da
choses, en appelant 'un spécialiste apte k
donner k nos jeunes gens des cours de
dessin appropriés ù chacun Ides métiers
qu'ils devaient apprendre. L'homme qui
lut chezmous, dèî la première heure, le
champ ion du relèvement des métiers, se
mit à l'd-avre et au bout de quelque
temps l'ellet do son enseignement com-
mença à se faire sentir. L'Industrielle
obtint à l'exposition de Paris, en 1889,
deux médailles et un diplôme. « Cet
bomme dc fa première heure, dit SI: lo
préfet de la Broyé, ja Je salue aujour-
d'hui dans la personne de Sl. le député
Genoud, directeur du Technicum de
Fribourg {Applaudissements). M. Gencud
quitta bientôt l'Industrielle pour conti-
nuer ses études et s'occaper plus tard
du Muséo industriel et pédagogique. U
fat remp lacé par un professeur distingué
M. Emile Laporte , qui a su stimuler le
zèle de ses élèves de la manière la plus
heureuse ; ies ouvriers même demandè-
rent à suivre tes cours. > Des demandes
d-admission d'ouvriers apprentis de tous
métiers, étrangers à l'établissement arri-
vaient journellement k la direction de
P/ndu'.lrieiie.

- Uno exposition de ces dessins fut ou-
verte dans la grande salle de"la 'Grénëtte
à Fribourg ; è la suite de cetto exposi-
tion (\ui montra les résultais obtenus , le
gouvernement de notre canton décida de
créer l'hiver suivant des cours profes-
sionnels d'adultes , doat. l'organisation
fut confiée à M. Léon Genoud , qui eut
l'heureuse inspiration d'utiliser tous les
bons éléments do l 'Industrielle pour or-
ganiser une Ecole de métisrs avec la
section de la vannerie, celle du carton-
nage et l'école des tailleurs de p ierres, en
y adjoignant des ateliers de menuiserie,
d'ébènUterie et de mécanique. Cetto
école de- métiers est devenue une lloris-
sonte institution : le Technicum.

L'impulsion étant donnéo psr ces
cours d'adultes, les villes do Bulle,
Châtel-Saint-Denis , Morat, Romont ct
Estavayer suivirent la voie du progrès
tracée par la capitale.
| M. lc préfet termine en faisant des
vecux pour que les travaux de l'assemblée
soient féconds. Puis il ajoute : « Ren-
tras àffis vos loyers, dites que .vous avez
vu un coin de terre fribourgeois où des
cceure battent pour la patrio ù l'unisson
des vôtres et qui sont heureux d'être
abrités sous la noble bannière à la croix
blanche sur fond rouge. Vive la Confé-
dération suisse !. ( Vifs app laudissements )

L'assemblée générale a entendu en-
suite des rapports de MM. Moyer-
/.schokke, d'Aarau, et Genoud, d» Fri-
bourg, sur les ateliers scolaires. M. fo
recteur Roner , de Zurich , a recommandé
d'encourager l'industrie de la dentelle.

Accident mortel.— Hier dimanche ,
dans la soirée, M. Jean Maillard-Su-
gnaux, 4 Hennens, pèro de famille , âgé
d'environ 65 sns, est si malheureusement
tombé d'un cerisier, qu 'il s'est brisé la
nuque. Il a expiré pou après.

Fièvre apbtense. — 'Vos agricul-
teurs sont informés que les pâturages
situés sur la partie du territoiro do
Montbovon mite à ban forment la zone
de protection devant servir de barrière
ix la maladie. Le gros et le menu bétail
qui se trouve dans cette zone ne peut
ôtie emmené hors du territoiro mis ù
ban ai être exposé en vente. U ne peut
être conduit qu'aux pâturages situés
à proximité des chalets. Son transport à
la boucherie sera autorisé . -. condition
qu'il s'cfTestue sous la surveillanco de la
police. Si le petit bétail ne peut êtro
gardé ;' : vue, il doit être séquestré dans
les chalets. La circulation des chien3 est
également interdite. Aucun déplacement
ou passage de bétail ne peut avoir lieu à
lo rayon de la contrés mise k ban sans
une ¦ autorisation écrito du préfet , çur
l'uvis du vétérinaire do cantonnement.
L'autorisation doit prescrira lo chemin à
suivre. Dans toute la zone, l'accès dts
ebalats est interdit au public. Les me-
sures prescrites par le règlement fédéral
sont expressément rappelées, notamment
les mesures do polico et de précaution
imposées aux propriétaires et gardiens
dc troupeaux, concernant l'interdiction
d'entrer dans les étables de la zone.

StsUsUqne hôtelière. —- II est des-
cendu dans les hôtels de Fiibourg, du 2 au
9 juillet , 854 voyageurs, dont 352 Suisses.
La plus tort couUugeut **:¦'.r ., *. - ¦< a été
fourni par la France (186), puis vient l'AUe>
niBgae (111).

SOCIETES
Société fribourgeoise des ArU st Métiers.

— Assemblés générale demain mardi , k
S Vt h., k rjfùJeJ de l'Aulrucb*. Aux trac-
taads, : double voie du tram , rus de Lau-
sanne ; la garantie des travaux des maîtres
d'Elat dans le nouveau CCS.

Dernière heure
CATASTROPHE

' : i • ' .
Ua déraillement da Bâle-Berlin

Huit mçrts
Mulhoute, 17 juU' et.

L'express de Bâlfr lFrancfort-Berlin ,
qui quitte Bàle k 8 h., a déraillé ce
matin lundi , a S h. '/¦ à la station de
Mulheim. Le leader de la locomotive a
déraillé près du passage sous voie cn
construction. Le fourgon à bagages du
convoi qui marchait à une grande vitesse
a été jeté k droite dc la voie. Le wagon
«uivant , i" et 2™ clatse, a été jeté à
muche; les deux v.agons suivants de
3"* classo so sont télescopés. Jusqu 'à
présent , suivant les renseignements offi-
ciel!, on a retrouvé huit morts ; il y a
15 bhssés grièvement atteints ct
20 légèrement.

Les affaires marocaines
Tanger, 1 '. juillet.

Oa mande de Mogador, en ' date du
15 juillet :

La situation & Agadir est calme. Il
faut remarquer que l'équipage du Berlin
descend chaque jour à terra et exp lore
les environs d'Agadir. Le3 gens de la
région restent calmes. Les hommes des
c;.i is assurent l'ordre.

Tenerije [Iles Canaries}, il juillet.
Le croiseur allemand Berlin est venu

ici pour a'approrisionnér de charbon ot
de vivres.

' .•¦ ¦- tatdrtt. t" lucffei.
-Oa-manie de Tanger on Morning

I.eadtr, «n date d'hier dimanche, qu'une
grande inquiétude règnp parmi les mar-
chands d»s Mogador, parco qu'il est
quostion de faire d'Agadir un port
ouvert. On craint que les tribus des
environs d'Agadir ne se révoltent , au
cas où des chiétiens débarqueraient.

Paru, 17 f u m e t .
Le Malin apprend de Rabat que les

opérations du général Moinier vont être
suspendues pour quelques jours à cause
de ia chaleur extraordinaire et parce que
les troupes sont fatiguées.

CàsbiUmca, \7 juillet.
Le colonel franysis Branlière, opérant

chez les Zaers , a repouwé l'attaque d'une
tribu.

M. Fallières à Caen
Caen {Calvados), 17 juillet.

Lo train présidentiel est arrivé hier
après midi, dimanche, à 3 heures \f ,. La
président do la Répubii quo a été salué à
la gare par MM. Messimy, Pams, les
autorités civiles et militaires. Il s'esl
ensuite rendu , avecMM.Giillaux6t Steeg,
ù la préfecture , au mil.ou d'ovations
frénéti ques.' M. Fallières s'est ensuite
rendu à la fête de gymnastiqu» et a
assisté, avec les ministres, aux évolution?
de 3300 gymnastes français et étrangers
présents. L'afllucnco était énorme. M.
Fallières a prononcé un discours très
upplaudi ; puis eut lieu la remise dil
drapeau fédéral do l'Union des sociélés
dd gymnastique à la villo de Caen. La
journée s'est terminée par un grand
banquet.

Le régime portugais
Londres, 17 juillet.

On mande de Lisbonne au Times :
Une grande partie des réservistes ap-

pelés sous les drapeaux ct envoyés dans
la nord ont été rappelés â la suito do
YactoiA mVio V> VortugaV tA YEspagne
au sujet de l'expulsion des conspirateurs
portugais do la Galice.

Congres international
Anvers, 17 juillet.

Hier après midi, dimanche , a été
ouverte Ja cinquième session du congrès
des patronages. La séance d'ouverture a
été présidée par M. Carton de Wiart ,
miniitre de la justice. Parmi les délégués
officiccls des gouvernements, on remar-
que, pour la Suisse, lo docteur Ladame,
de Genève, et M. Bnclin , do Fribourg,
Les travaux du congrès commencent
aujourd'hui lundi.

Décet
Bruxelles, 17 juillet.

Le Pèro Jésuite Van Langermarsch,
le pré dicateur bien connu, est mort hier
soir dimanche, à ? heures.

Bagarres en Irlande
Paris. 17 juillet.

Uao dépêche de Bcdford (Ang leterre)
au Matin annonce que des bandes de
protestants-unionistes en sont venues
aux mains avec des nationaux catholi-
ques. Beaucoup do vitres ont été brisées.
Des coups ont été échangés. Il y a
p lusieurs blessés.

L'ingénieur captif des brigands
Salonique, 17 juillet.

Malgré tou3 ses efforts , Hamid Bn
n'a encote rien pu découvrir sur les bri
garnis qui ont enlevé l'ingénieur alla
mand Richter.

Explosion dans uni mine
Dubois (Indiana , Etats-Unis), 1" juillet.
Viogt-doux mineurs ont étô tués à In

suite de l'explosion d'une houillère à
Sukosville (Maryland). Dix-sept corps
ont déjà été retirés. j . , , . . .  V.

Lfi ré£imt jeune-turc
Salonique, i: juillet.

Le gouvernement a ordonné la convo-
cation de toutes les 'lasses de r&ervistes
musulmans et non-mu'ulmsns jus qu'à
l'âgî de quarante-cinq ans. Les hommes
porteront raoifonne de la gendarmerie
et teront exercés pendant six heures
tous les quinze jours. Ils se tiendront à
la déposition du poste de gendarmerie
le plus proche. Cetto mesuro rencontre
une attitude hostile de la part tus popu-
lations, attendu que la loîil'a pas encore
élé votée parla Chambre.

Salonique, f ,  j uillet.
On manda de Valons (port sur l 'Adria-

tique) quo la population s'est révoltée.
Les habitants menacent , ks autorités et
leur exposent leurs revendications. Si ces
revendications ne eont pas écoutée; on
peut craindre de graves désprdres. ' Un
contre-torp illeur (si parti pour Valona
pour protéger les étrangers et les auto-
rités.

Les Turcs en Arabie
Cesan {Arabie), 17 juillet.

(Voie d'Aden). Les autorités ont saisi
una correspondance entro un marchand
local et uno maison de Djibouti (posses-
sion française sur la cote orientale de
l'Afrique) concernant l'achat de canons
et d'armes pour S:vd Ydriss. '

o«an, i" i uillet.
L'expédition de Mehamed Ali Pacha

a échoué complètement. Des négociations
sont ouvertes avec Ssyd Ydriss, dont les
termes comprennent la reconnaissance
de l'émir d'Assir. Sept bataillons do
Sansa, sous les ordres du colonel' Riza ,
marchent mir Gesnn.
Lohaja ( Yemen, port sur la mtr Bouge), 17,

Des forces considérables d'Arabes sont
rassemblées autour de la ville, lls se sont
emparés des approvisionnements d'eau.
On ^craint une attaqua de la ville. On
signale une situation analogue à GesaD,
d'où des sujets ang lais ont télégraphié
au consulat de Hodeida pour demander
du secours. Les autorités montent des
canons et construisent des fortifications.
Dos renforts sont attendus.

En Perse
Londres, 17 juillet.

Oa télégraphie de Téhéran au Sfmi-
iaid, cn date d'hier dimanche :

Salar ed Daoulob s'est proclamé
monarque et a renversé Mohamed Ali
Mirza comme sultan. Le Parlement a
discuté les démarchas à faire dans cette
situation et a décidé à l'unanimité de
charger Sirdar Assad de combattre le
chpf fehellB_

SUISSE
Le pétrole

Yfvey, 17 juillet.
Hier soir, aux Cbavalleyres sur

Blonay, Wt Alice Diad, 19 ans, syant
voulu activer Je leu avec du p étrole,
s'est si grièvement blessée,' qu'elle a
succombé cette nuit k l'hospice du
Simaritain, à Vevey. C'est, en cinq jours,
la quatrième viclimo que le pétrole fait
dans le canton de Vaud.

Brûlée
Bâle, il juillet.

On manda do Lausen (Bâle-Campa-
gne) qu'une fillette dc trois ans, en
jWBKB-t avt* àes attumeVU*, s'est brûlée
si grièvement qu'elle a succombé après
d'horribles souffrances.

Etat civil de la ville de FribonrE

X11111 SCSl

12 juillet. — Dessibourg, Jeanne, Clie de
Frédéric, manœuvre, de Saiat-Aubin et
d'Alice, n > »  Perriard. Monséjour , 1.

13 juillet — llrulhart, Robert, fiU d'Amé-
dfce , postillon , d*U.-l_er8torl,elds Cécile,nés
Lauper, 2, rue de Lausanne.

slcti
14 juillet SohÛtt, Germaine, fille de

Charles et d'Emilie, née 'Hardy, d'Albligen
(Berne), 5 mois, rue d'Or, 93.

MiaiAess
15 juillet — TschârniUky, coolreniaitre

k la fabrique de cigarettes, de Corodoks
(Russie), né le 31 mai 1.178 avec DiboII
Fais, ouvrière de fabrique de Koatnow
(Rutsis), née le 4 août t*»7.

D. PUINCHKUEL, gérant

Services militaires
ci j&cunçeB

¦

Pendant la durit des services militaires
et k temps des vacances, la LIBERTÉ
tst envoyée, d partir de n'importe quelle
doit, aux pris suivants :

BD1SS1

Par semaine . . . . .  Fr. 0,40
Par mois . . . . . .  » 1,50

£TRA3GIR
, Par semaine . . . . .  Fr. 0,80
Par moia 2,80



Madame et Mouleur Marcel
Progla-Carrel et leurs entants, à
Frtbowg ; Moosieur et Madame
Charles Carrel et leurs entants ,
6 Courtion; Madame et Monaieur
Cuennet Carrel ct leur fils , i
Bulle-, Madame «t Monaieur
Mory.Carrelet leurtotaat , k Vil-
larepos: Mademoiselle Maria Car-
rel, à Fribourg; Moriaieur Joseph
Carrel, à Courtion ; les enfants
de feu Bertha Singy-Carrel, I
Courtion, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qa'ils viennent d'éprouver en U
personne de

MADAME

Véronique CARRE!
née Monney

leur mère, belle mire et grand'•
mère, décédée k Courtion, munie
de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu k
Courtion, 1» mardi 16 juillet, t
9 heures du matin.

Ot avis tient lieu de lettre de
faire part

R. I. P.

La Nmille Wreber, k Villaret
rt la Sonnaz, a U doulenr de
faire part à ses parent*, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'elle vient de faire en la per-
sonne da

Madame Marie WiEBER
nie Sehirab

Unt chèro mire, g'»ud'a\èf» ,
belle COtre, tante , déeédée & l'âge
de 71 ans, munie des secours de
la reli gion.

L'enterrement aura lieu mardi
18 juillet, à 9 !J h-, à Barberêche.

R. I. P.

l'rowitt -truitH.
Machines ù. glaces (sorbetières)
Formes à glaces.
Garde-mou ger.
Couvrc-pluts.
Presse-citrons.
Coupe-radis.
KnbotH à h uri cot H.
J3assines ù. conûtare.
Balances de cuisine.
Plaques ù g&teaux.
Réchauds de voyage.
GJ-obelots en aluminium.
Tuyaux en caoutchouc.
Herbiers.
Machines à sortir les noyaux de

cerises.

E. WASSMER, Fribourg

E. WASSMER , Fribourg

Gypserle — Peinture
Imitation de "bois et marbres

Ed. TONA
BEAUREGARD , FRIBOURG

Qrand choix de papiers peints
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

A louer caf é-brasserie
à Fribourg. bien situé, avee bonne c l i e n t è l e , vaitea loeaux pour
réunions , fèies. jeu de quilles. Entrée ea Jouissance : 31 octo-
bre 1M1. On pourrait ; Joindre écurie» , environ 1 poae de terre,
jardin. 3168

S'adresser i Haatentlein et y og l t r, I-'ribourg, aous chif-
fres H3i81F.

Chambres à coucher
Modernes

Chône ciré
Complètes

depuis 580 . fr.

Magasin de meubles Léon JJEGER, me dn Tir

Réparations de (ous les systèmes
PLUMES A BÉSERVOIR

'r/x modérez. — Enool contre remboursement

C. MÀRON , 8, Badenerstr., Zurich
MANOFJiCTURE OE REGISTRES ET COPIES DE LETTRES

Station dea cbeninï de 1er Gnln, près Fribourg,

Ouverts dès le 25 mai
R Beaux ombrages, situation tranquille, aur lea bords da U Sarina,
k l'abri dea venta. Air sans poussière, riebe ea ozone.

Sources sulfurasses tris alcaUnes-artonaltoj, tris railoaetliss.
Analyse faite par les D™ Kowalski et Joye, profeaaeun Vl'Uni*

?ers)tè do Fribourg.
Indications. Cure recommandée dana les catarrhes chronique*

dea muqueuses (organes de la respiration, de U digestiia et des
voies unnairee), dana les rhumatismes chroni ques , la goutte , I' ar-thritisme, dans les affections articulaires et pendulaires; dans lea
maladies de la peau ; dans la fièvre sanguine et les bémoi-roûea ; l' eu •
f;orgement du foie, IM adectioni nerveuses i les maladies Ate
eminee, et;. 1485-953

ON DEMANDE

une jeune fille
pour aidir dans un petit
ménage 33S7

S'adresser sous H33 i8K , à
l'agence de publicité Baaten-
llcin et YogUr , friknurg.

PI DONNERAIT
un cours d'espagnol?

B'adresser soui H 3316 F, à
Eaaitniltin tt Vogler, f r i .
koura. 3382

Pour l'automne proebain, on
demanda i louer un

appartement
de3 à4cbanbres , aux environs
de Friboorg ou dans les villa-
ges voisin».

S'adreaaer sons H 3325 F, *Baaitnsteim tt Vogler , Fri-
boura. 338S

On désirs aebeter d'occasion,
tout de snite, une

motosaeoelie
i nn cylindre. 3379

S'adrea. sous H3313F , k Baa
senstein et Vogler , Fribourg.

MYRTILLES
V -  quai., fraîches et arche»
une cause 4» 5 kg., * r. 3; wol*
caisses de 5 kg.. Fr. 8.50, franoo,
jusqu'à la fin d'août.

BEBE ASCOM, frire*,
Lut un».

Quelle famille accepte»
rail , pom le* vataacca, on

GARÇON
qui a floi la 3»« aU. dn Col-
lège et pourrait donner dss
leçon* d'allemand 1 3389

S'adresser au Pensionnat
do Pè **, Girard.

^ m^ Grail(ies cliaIeiirs et 
Yacances w

|̂ ^»\ \\ bains de mer, sandales et souliers t j
/ / V \ toile que vous trouverez toujours à SB

1 \ Il Grand Bagasio dc chaussures MÈ

^^_J ^
\ A JEAN DOSSENBACH W

ae .r^riefce Mt ffiESôÏS St. GS I ~^^subventionnée par Ecole des Hautes Etudes Commerciales.U^JKg&v;:̂ 'la Coalédérailon tulsie. Institut ofllciol | M. st I I A K F H . EK .

Bourse de Fribourg
Nous avons le plaisir d'informer noire clientèle

pe la Bourse des valeurs mobilières, actions, obliga-
tions, etc., organisée par les banques et banquiers de
la place de Fribourg commencera à fonctionner le
mardi 18 juillet.

Les réunions auront lieu chaque mardi et vendredi.
Sous sommes à la disposition de nos amis pour

les achats et ventes au comptant de tous titres qui
peuvent les intéresser. 3314-1941

MOU des BANQUES
de la Place de FRIBOURG.

¦̂¦nB ___BkaB___S____BGBn3GaEBMB9n __CCaB_U_________BEBB

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

remède ds famille par excellence eontre les intlgeatloas, auuu ie ventre, «tour«U».
•eaaeate, «ta. (37 ana de saecès)

Bn rots dans tantes Us plarasdas, «n datons ia i fr. i! a ïr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
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NOUVEAU
Ouverture da grand magasin de meubles de la Fabri que GHUYÊRIi

Avenue de Pérolles N" 4, FRIBOURG
VISA-VIS DE LA GARE

——•«œx 

Nouvelle construction do meubles avec garantie au chauffage central. —
Grand choix de galles à manger, chambres à coucher, divans,
armoires, uts complets et antres meubles trop loDgs W détailler.
— Menbles de luxe et ordinaires. — Spécialité d'installation
ponr hôteig, pensionnats et villas. 3261

Se recommande, " Paul liEIBZIG, gérant.
Jeane innn« llc connaissant

les deux langue» «t très au cou-
rant de la brantho, deniande
plaee de

M AGASI NIER
dans commerce de fer

S'adresser à tlaasenitein &
vogler. Bulle. 'Ou, H 113tiB

•.w>«o rr. pa» „,, a gagner
par notre repré»eawtjoni Con-
Tiendrait pour fonctionnaires
d assurances ou pétulants sé-
rieux —A. Kliii lng &C'Mïaï-
MllUtFiaucei. -.4Î66

PERSONNE
de confianee , saobant oulre ,
connaissant les totaux d'intA-
rieur , demande place tont de
suite. S324

S'adresser sous H 3*48 F, k
ffaaitntttln A,- Vogler, Fribourg.

Villa à vendre
k Pérolles . aveu tout le con-
fort , jardin , etc.

O.casioo. H 32MF3326
8'alrester : Krlebaeh, ter-

T urier , Fribonrc.

Perdu
une médaille or à l'effi gie de
H* IX.

La rapporter, eontre récom-
pense, rue Nalat-Plerre, 18,

Oa «emanae une
BONNE SOMELIÈRE

eonnalsant les denx langues,
pour un premier care-bruserie
ds Fribourg.

S'adresser par écrit, sous
H3Î87 F, A Buastntltin (f- Vo
pier, Fribourg. Mil

UN CONTREMAITRE
connaissant bien les macbines,
et de

bons menuisiers
pour le bâtiment «out de-
mandée tont de aalle cbez
André lloebad, Halle .

MISE AI moins
X,c bareaa de* Télépho-

nes de Frlbonr* demande
S oa 4 apprenties, Ageea de
18 k XS ana I.es poatulantes de
nationalité suisse et possédant
une bonne Instruction secon-
daire sont Invitées k adresser
leurs offres par .' er i t  et franco,
jusqu'au O août prochain,
a la direct ion  souaalgnée qui
donnera tous les renselune-
monts nécessaires. Les offres
de service doivent contenir une
courte biographie de la posta-
lame et être accompagnées de
certificats d'études, d'un cc ri i
Usât de bonnes mesura et de
l'extrait de nalsaanee ou de
l'aote d'origine. 3378

Les postulantes devront en
outre se faire examiner, k lenrs
frais, par un médeoin diplômé
qui leur sera déaigeé.

Li zirectlon
d'arrondlsisaant dsi TéHjrsplui, I,

Lanianss.

Famille de trois personnes
demande, pour le 1" août.

une personne
honnête, soigneuse et active,
connaissant les travaux dn
ménage. Place stable. 3î8&

Adi esser offres aveo référen-
ces et prétentions, et si possiblo,
aveo photographie, à M' ¦¦« Fol-
lc«( '- i« -Anbrj - , rue du Kir-
chenfeld , 4, Berne.

YENTE JURIDIQUE
L'office dea poursuites de la

Sarine vendra le mercredi
1» Jnillet , dès 2 heures aprèa
miai, • la Salle des Ventes,
Maison judiciaire, à Fribourt,
et à tont pris, une grande
étagère, uneioileite avec glace,
S autres toilettes dont une en
fer avea te&u, pot et cuvette,
des chaises. 3381-1214

Fribourg, le U jaillet 1011 .

MT- AVIS ntg
au propriétaires de Toitures

3 spécialités d'huile
ponr eaaleox k patente

1. M arc ne La Dynamo bliln 1.40
t. La Vaseline blanche t 1.90
3. Lt Pied dt bœuf neutre ¦ 3.20

DEPOT : •

F* GUIDI ntiï£T
RABAIS POOR VOITORIERS

ESCARGOTS
I . CM pMqneura. qui délirent

lrsit»r aveo mol, pour la vente
de leur récolte annuelle d'es-
csrgots bouebés, (ont priés de
bien vouloir se rencontrer
Jeudi 20 Jnillet, il VII  ui
dts Alpes , Bnlle, de 1 à 3 h
de l'après-midi. 3388 1222

Albin Boehat, Charbon»
aierea (Sulsae).

Vente juridique
L'office des poursuites de la

8arlne vendra, la mercredi
IB Juillet , dès S bturbs du
mann, au domicile de Louis
Hengaely, fermier, i Bour
guilion , prés K/ibourg, 6 Ta-
cbes noires et blancnes, un
g i o i  char aveo caïase et une.
charrette li 2 roues.

Fiibourg, le U juillet WU.

7K —A\ 'iv

HISTOIRE
Dl

Notre -Dame de Bourguillon
VJ.R

A^ COMTE, curé
Prix : 80 (eul.

LE PELERIN
DK

Notre-Dame de Bourguillon
PAR

A. COMITE, curé
l'rix « 15 cent.

EN VENTE
i la Librairie oatholique, 130, p laco Saint-Nicolas

et à l'Imprimsrie St-Paul, Avenue de Pérolles
Fribourg.

\if . —v*' , ¦ ,,-M£

B AUX ENCHÈRES
Ensuite de cessation de commerce, les soussignés

mettront en vente, en mises publiques

Jeudi 20 juillet 1911
dès 9 heures du matin

dans leurs locaux, DERRIÈRE LA GRENETTE, à LAU-
SANNE , tout le matériel d'exploitation de leur com-
merce : futaille de toutes contenances, pompes, tuyaux
et matériel de cave; outils de tonnellerie ; harnais fit
matériel d'écurie, 2 forts chars à brancards, char A
pont ; casiers, pupitres usagés, etc., etc.

H. GYR Fils & C°.
Dûs ec jour, vend 1 de gré a gré de la futaille.

TUILERIE DE BÛMFOL
¦C Tuiles genre Altkirch fi«=

7, D0OBLE EMBOITEMENT , '
(

'

Mt Tulles genre pétrin I
DOOBLE EMBOITEMENT j ,

i Couleur rosit j \\
i; m Garantie contro le gel \

1  ̂
il Prodnclioi dépuuit in miliioa ii»

DEMANDEZ PRIX COURANT & L'USINE

TIR FRANC, A ROSSENS
les 2:1 et 24 juillet

Premiers prix : 70 et 50 fp.
INVITATION CQR01M.E &QX MMCHEQRS

H 3319 F 3381 UE COMITÉ.

Sroderies de <§aint-§all
n»* Vre A. sc n* AniiEitGr.it, rue Ae luuut , 8, Frl-

bonre, avlae ton honorable clientèle qn 'elle a repris, dèa oe Jour,
le dépôt de broderies de 8alnt-Qall de M«« Cb. I. i pp.

Orand assortiment de broderies en lous genres ; robes , blouses ,
parures, ete., à des prix défiant toute oonsurrenoe. 823

Barattes ix beurre.
JM-Hcliirio -w ii bâcliez* la viande et

les légume».
Maeblnes à. rùper.
Maotalnea •«• couper le pain.
AractiiiKjs & nettoyer les oouteanx'
Maoblnes à. sortir les noyaux d*

oerlaea.
Cuisines a pôtrole.
Réchauds & esprit de Vin
Lavabos en fer.
Lessiveuses.
Maoblnes a laver.
Machines ù essorer.
Machines & oalandrer.
Arrosoirs de jardin.

Banque Populaire Mm
Cléjii i : Sil*. Biini, Fribour, Saint-Sa '.l. Goairi , St-lmlsr, l iusinas

Kontiinx, Veitntny, S^;saléjl«r , Trsmslla , Uster , Ystdkoa
WinUtthear «t Zuileli. ______

Capital versé ct réserves Fr. 62,000,000.—
Les sièges de Friboorg. iJanwanne.

Oenève et IFf<m<renx émettent actuelle-
ment, au pair, des

IipfliS ,„ ^MI 0
à 3 aas fixe uJi [4 Q

dénocçables ensuite réciproquement en tous temps à 6 mois.
Titres ;:*.< i i i : : ; - . <r.(i ou au portnur; coupures de Pr. 500, 1000

et 5000. Coupoai semestriels, payables auprès de tous les sièges
de VA Banque.


