
Nouvelles
A Ja Contention démocrate de Bal-

timore , il y a eu vingt-six tours de
scrutin sans résultat , pour la désigna-
tion du candidat du parti à'ia prési-
dence des Ktuts-Unis. M. Bryan n'a
pas réussi à se faire porter : il n 'avait
recueilli qu'un nombre de voix insigni-
fiant. Les candidats conservateurs eux-
mêmes, M. Harmon et M. Underwood ,
n'ayant obtenu, l'un que 143 voix, et
l'autre, 117, ont été éliminés ; la lutte
est restée circonscrite entre deux pro-
gressistes, M. Champ Clark et M. Wil-
son.Le dernier scrutin de samedi soir
a donné 467 voix à M. Champ Clark et
405 à M. Wilson. Comme il faut les
deux tiers des voix pour pouvoir pro-
clamer le candidat , on recommencera
à scrutiner aujourd'hui lundi . La pré-
vision qu 'on faisait de voir M. Bryan
lancer la gauche du parti vers le parti
radical progressiste de M. Roosevelt
semble ne plus devoir comptor, car les
démocrates progressistes se partagent
exclusivement entre MM. Champ Clark
et Wilson. M. Roosevelt peut attendre
encore quelque temps sous l'orme.

Nous avons signalé que le gouverne-
ment français vient de décréter la fer-
meture d'une centaiue d'écoles congré-
rganistes. Comme on s'étonne de cette
mesure de la part du ministère Poin-
caré, il en est qui répondent : Dura
lex, sed lex.. Eh bien , non ! Aux
termes mêmes de la triste loi de 1904,
le gouvernement n'était pas acculé à,
cette injustice légale, car on y lit :

ART. 1" §î. — Les Congrégations auto-
risées à litre de Congrégations cicJusive-
ment enseignantes , seront supprimée» dans
un délai maximum de dix ans.

Il était donc loisible d'attendre jus-
qu'en 1914, et d'ici là , M. Poincaré
pouvait répéter tous les jours avec la
certitude de ne pas se tromper : « Le
roi , l'àne ou moi nous mourrons, t

M. Poincaré, pour que les anticlé-
ricaux ne missent pas ù mal le minis-
tère , a voulu leur donner des gages :
it leur a jeté cent écolos congréganis-
tes. à ronger , comme un empereur
romain aurait jeté cent chrétiens dans
le cirque des bêtes fauves.

A propos d'une faiblesse que M.
Poincaré avait témoignée, il y a quel-
que temps, dans l'affaire de la réforme
électorale, l'Opinion écrivait :

t Au fond , c'est là tout le méca-
nisme du régime -. tout homme poli-
tique ayant bien plus besoin d'ama-
douer ses adversaires que de satisfaire
ses amis, chaque fois  qu'on prend les
ministres dans un parti on est sur
qu'ils foront la politi que de l'autre, D

Ce n'est qu'à moitié exact , et voici la
vérité entière : Quand les blocards
sont au pouvoir , ils font hardiment
leur politique ; quand , par hasard , des
modérés les y remplacent, ces modé-
rés font encoro de la politique biocarde
pour se faire accepter par leurs adver-

• *
Une magnifique victoire sociale

vient d'être remportéo par les catho-
li ques do l'arrondissement de Sore-
siua, dans la province de Crémone.

Cette région , comme on le sait , est
un pays où prédomine la grande pro-
priété foncière. Les habitants sont
réduits à la. condition do simples ou-
vriers agricoles , arrosant de leurs
sueurs des terres qui ne leur appar-
tiennent pas , travaillant parfois pour
le compte de patrons qui les exploi-
tent de toutes façons. Il nous souvient
que Mgr Bonomelli , l'illustre évêque
de Crémone-, dans une belle lettre
pastorale publiée il y a quelques an-
nées, avait rappelé aux grands pro-
priétaires, leurs devoirs envers les
contadliii (ouvriers agricoles), et pris
rigoureusement leur défense. Il repro-
chait en particulier aux patrons de
mieux logsr leur bétail que leur!
ouvriers.

Des catholiquos vaillants et céné-

du jour
rcux, émus des conditions lamentables
de la classe agricole, se sont concertés
pour venir en aide à leurs frères infor-
tunés. •

Un jeune avocat de Crémone, M.
Miglioli , que les paysans enverront
demain remplacer, à la Chambre des
députés, le franc-maçon Pavia , est
parvenu à grouper les paysans de la
région en une grande Fédération qui
compte aujourd'hui dix mille mem-
bres. Aidé de vaillants propagandistes,
prêtres et laïques , il a couvert le pays
de coopératives, de caisses rurales, de
caisses do secours mutuel et de cercles
d'études. 'En 1508, il a fait accepter
par les propriétaires un contrat de
travail qui améliorait considérable-
ment les conditions de la classe agri-
cole. L'office du travail de liome a
déclaré que ce contrat était le meillour
de toute la Lombardie. Il s'agissait
tout dernièrement de renouveler pour
une période de cinq années ce mémo
contrat de travail , qui intéresse vingt-
cinq villages. Les paysans confièrent
encore une fois leurs intérêts au jeune
catholique Miglioli. VAgraria, la fé-
dération des propriétaires , traina les
choses en longueur , voulant laisser
passer le temps de la moisson pour se
soustraire ensuite plus facilement aux
revendications des travailleurs.

Dimanche dernier , M. Miglioli lui
présente un ultimatum qui exigeait
une ré ponse définitive. La réponse
n'étant pas venue, M. Miglioli remit
aux pajsans le mandat qu'ils lui
avaient confié. C'était la grève. Le
lundi , elle éclatait dans toute la ré-
gion. Les propriétaires, eSrayés , ac-
ceptèrent enfin le tribunal arbitral que
réclamaient les ouvriers agricoles.

Ils firent droit à leurs principales
revendications. Le nouveau contrat de
travail prévoit des améliorations im-
portantes pour les paysans. Les salai-
res sont augmentés de 35 francs par
an ; la durée du travail dos femmes
occupées au sarclage du maïs est fort
diminuée ; on ne fauchera plus les
jours de fète ; les neuf fètes qui , avant
le dernier décret pontifical , étaient de
précepte, sont conservées ; l'assurance
contre les accidents est organisée sur
une base plus solide ; los paysans qui
tombent malades , continueront à tou-
cher leur salaire pendant deux mois.

Il est opportun de noter que la Fédé-
ration des ouvriers agricoles dont nous
venons de parler affirme nettement
son caractère catholique. Fortement
organisée et bien discip linée , ello est
prête à transporter la lutte sur le ter-
rain politique, aux prochaines élections
générales.

Nouvelles religieuses

A Salat-I'Urr» d» Boa»
Vendredi soir, i S deures , selon ia cou-

tume de la veille de la Saint-Pierre , le Tape
est descendu dans la basilique de Saint-
l'ierre accompagné seulement des prélats et
olliciers de la famille pomificale. II pria
longtemps, profondément recueilli , devant le
tombeau de l'apôtre.

La messe solennelle de samedi it ai-
lire dans la basilique une immense foule.
La messe a été clianlée pontifica/enient par
Mgr Ceppetelli, vice-gérant de Home. Le
cardinal Ham[x>lla y assistait, entouré du
Chap itre.

la :¦¦¦-;;:-'.'• i OS ;'.' ; :'.".;; i Ham»
Hier dimanche , le cardinal vicaire de

Home a inauguré canoniquement la nouvelle
paroisse Saint-Joseph , dans le quartier de la
porle triomphale, prés du Vatican , ct , hier
après midi , il a encore béni la première
pierre del'église Sainte-Hélène, via (,'asalina ,
au delà de la porte Majeure.

La tant» âa cardinl Couillé
L'amélioration constatée ces jours derniers

dans l'état de sanlé du cardinal-archevêque
dc Lyon se continue de laçon régulière. Lc
vénéré malade «st maintenant hors de danger ,
mais sa faiblesse est encore grande. .

U Salui au Congre» tucharlitlqo» d» Vlusa
Les préparatifs du congres eucharisti que

do Vienne mobilisent dc nombreux dévoue-
ments dans tous les pays du monde. On s'at-
tend notamment à une forte participation de

la part des calhoii ques suisse». L'Association
populaire a pris la chose en mains et appuie
toules les tentatives faites en vue d'amener
le plos grand nombre possible de congressis-
tes dans la capitale de l'Autriche. Le comité
du Volksverein a décidé [/our sa p a r t  d' en-
voyer à Vienne ses délégués olliciels. II a
dû, pour diverses raisons, renoncer à organi-
ser un train spécial ; cependant il «'est cons-
titué dans le diocèse de Saint-Gall , sous la
présidence de M. Helg, curé d'AItsta.tten , un
comilé qui se charge d'assurer aux meilleures
conditions la participation au congrès de
Vienne. L'Association populaire catholique
couvre do son patronage l'initiative saint-gal-
loise et recommande instamment aux groupe-
ments cantonaux et aux sections locales de
s" taire représenter aux grandes fètes de<
Vienne.

'fouies les inscriptions et demandes de ren-
seignements concernant le voyage eo commun
doivent parvenir au plu» toi au préaident du
comité saint-gallois, M. le curé d'Altstetten,
ou à l'une des adresses suivantes : M. Usch-
«wd, curé t, Une h» ; M. Fini), UMiotbécaitc ,
à Saint-Gall ; M. Geser-Hohncr, Altstetten ;
il. Buomberger , rédacteur de l'Ostscfiwei: ,
Saint-Gall.

Dernier délai d'inscription pour oblenir
cliainbre ct pension dans un hôtel ou chez un
particulier ; li juillel.

Houïunx cïèiaii »a imiriqu»
M. Georges Gauthier, chanoine curé de

l'église métropolitaine de Montréal, est
nommé évêque auxiliaire de l'archevêque de
Montréal.

L» tombeau âa doc d'Altsçon
Samedi , a élé inaugurée, dans la crypte

de la chapelle dc Dreux, la statue tombale
qui manquait au sarcophage du duc d'Alcn-
von, de la famille d'Orléans. ¦

L'œuvre du sculpteur est dc /or! Mie
tenue. Lc prince est couché , la tète rejiosanl
sur deux coussins. Le corps est revêtu de
l'habit religieux de Saint-François, la croix
de bois du Tiers-Ordre placée sur la poitrine .
les mains retenant un chapelet. Sur le bas de
la robe de bure sont jetés le manteau royal i
lleurs dé lis et à col d'hermine et la couronné
de prince. A la ganche du corps est étendue
l'épie du duc d'Alençon , l'èpèe racine d'ofli-
cier d'artillerie du prince. Ainsi se trouve
exaucé le voeu exprimé par le prince d'êlre
représenté à la fois comme prince du sang,
comme ollicier Irançais et comme membre
du Tiers-Ordre de Saint-François.

f M. Michel Salomon
Nous apprenons lamort do notre corres-

pondant de Paris, M. Michel Salomon ,
docteur en droit, qui a succombé, hict
dimanche, ù une embolie.

Celte nouvelle nous alllige plus que
nous ne pouvons dire. Non seulement
M. Michel Salomon était pour nous un
correspondant de vieille date ; c'était un
ami de l'ribourg ct de ses institutions.
Quand notre Université fut fondée, il
fut question de nommer M. Salomon,
qui venait de conquérir brillamment ses
grades de docteur, à l'une des chaires de
droit de notre faculté. Lcs pourparlers
n'ayant pas abouti , M. Salomon lit du
journalisme et de la littérature. 11 devint
correspondant quotidien du Joarnal de
Genève, mais, l'affaire Dreyfus étant
survenue, M. Salomon ct le Joarnal de
Genève se séparèrent, et le correspondant
ne traita plus qu 'une fois par semaine
des sujets littéraires.

M. Salomon était un collaborateur
régulier du Journal des Débats, où il
donnait des articles toujours très remar-
qués. Chaquo année, ù peu près, il
publiait un volume d'érudition, toujours
fort goûté des lettrés.

Dans les correspondances qu il nous
envoyait deux fois par semaine, nos
lecteurs ont pu apprécier la sûreté de ses
points de vue, sa mesuro et l'élégance
de sa phrase.

Nous pouvons ajouter quo le colla-
borateur quo nous perdons était un
excellent chrétien, un écrivain probe et
consciencieux , qui ne sacrifia jamais à la
littérature malsaine du jour. C'était un
catholi que convaincu, qui aima ea foi et
l'Eglise tout en aimant profondément
son pays, la France.

Nous offrons à tous les siens l'ex-
pression do notre profonde sympathie.

Nouvelles diverses
On dément un hruit qui a couru d'une

maladie grave de l'impératrice d'Allemagne.
— Le khédive d'Lgyple et sa suite sonl

arrivés, samedi aoir , à l'aris , venant dc
Londres.

— M, Milovanovitch , président du conseil
serbe, est gravement malade.

— L'Assemblée nationale chinoise a ap-
prouvé la nomination de Lou Tclieng Usiang
comme président du conseil.

— Lc chef de la révolte des noirs à Cuba
Kstenoz, et une centaine de ses parlisans , onl
été tués dans un combat , samedi.

Lss fôtes de Rousseau

A GENEVE

Genèse, 30 juin.
Lcs tètes de Rousseau touchent à kut

terme.
A force de répéter que Jean-Jacques ,

citoyen de Genève, a incarné le génie de
la lié publi que ; que la-France a donné
Calvin à Genève et <pje Genève lui a
payé sa dette en lui rendant Rousseau ;
que, grâce à son -influence, les idées dé-
mocratiques ont germé, proliféré et trans-
formé la société moderne ; qu 'il a été le
protagoniste des droits de l'homme et ,
partant, le père de la Révolution , l'au-
teur du retour à la nature et du règne
d<- l'individualisme;en exaltant ct poé-
tisant sa mémoire, en le canonisant et
lo déifiant , ou perd , scitihle-t-il, la no-
tion exacte des choses, on dépasse le
but , et on so rouvre quelque peu de
ridicule.

Jamais graud homme, saint , pacifica-
teur, homme d'Etat, politi que, libéra-
teur du territoire, conquérant ou bien-
faiteur de l 'humanité, n'a reçu un culte
pareil .

Devant ce génial monomane ct ce
pauvro névropathe, toutes les autorites
constituées, Conseil d'Etat , Conseil ad-
ministratif , Université, écoles s'inclinent,
offrant l'hommage dc leur gratitude et
de leur admiration. Le Consistoire lui-
même ct la vénérable compagnie dea
naslcurs brûlent l'encci.s réservé à Dieu.

Samedi malin , les cloches de lous les
temp les sonnaient à toute vu|éc et le
tonnerre des canons scandait de so note
grave les mélodies de nos musiques ins-
trumentales.

Et, dans ce milieu où l'an parle sans
cesse de libre arbitre et de respect de la
liberté individuelle, celui qui se serait
permis de Saire entendre une note dis-
cordante aurait été montré du doigt et
aurait encouru l'excommunication ma-
jeure.

Un bon protestant, croyant et cultivé,
m'avouait en toute franchisé qu'il se sen-
tait tout décontenancé et désorienté.

a En 1878, disait-il , Consisti-ire et
pasteurs, obéissant â des principes reli-
gieux , se tinrent à l'écart des manifes-
tations en l'honneur dfl Rousseau et nou.'
détendaient d' y participer. Aujourd'hui,
l'Eglise protestante se rallie ù ces fêtes ,
el tel de ses pasteurs, M. le ministre
Guillpt, par exemple, chante un hymne
on l'honnour du philosophe du XVI 11"*
siècle. E'- pourtant Rousseau élait , en
1878, ce qu'il est aujourd'hui ! »

Un jeune avocat do talent , apparte-
nant lui aussi au meilleur monde protes-
tant, auquel je rapportais ce trait , mo
répondit naïvement : « Oui, mais, de-
puis 1878, les idées ont man-hé. — Sans
doute, lui répondis-je,. et les principes
ont reculé. »

M. le conseiller d'Etat .Maunoir a
déclaré publi quement qu 'il se repentait
d'avoir boudé en 1S78 et , dit le Jouriuil
île Genève, il a prononcé son peccayi,
. M. Bernard Bouvier, professeur à

l'Université, qui , depuis une année,
occupe lo devant de la scène, ne nous
parle p lus uue de Rousseau, dont il eM
hanté  !

Quant à l'ineffable Zacharie , M. l'aul
S-i ppcl , il met les deux p ieds et les deux
mains dans le p lat et nous montre clair
comme le jour ù quels mobiles obéissent
lous nos fameux rousseausistes :.

¦i II voit comme une trilogie dans les
trois centenaires que Genève vient de
célébrer ou va célébrer : Calvin , Rous-
seau, 1815 » {Journal dc Ginèce, du
28 juin.)

Bon pour Calvin et Rousseau, nous
vous Jes concédons, illustre auteur mé-
connu des Deux Fronces, mais, quant
à 18l."i. halle, n'y louchez pas 1

Genève a clone revêtu sa pas ure de
lète : ce no sonl que drapeaux , que lés-
ions, qu 'astragales. Toutefois , beaucoup
de fenêtres et de balcons restent vierges
de décorations.

Samedi , four férié, à midi , sur les p laces
publiques, ft l'ombre des p latanes, ban-
quets de quartiers , p i que-ni ques en fa-
mille agrémentes de discours Célébrant
le charme, les mérités ct les « vertus » du
f.itoyen de Genève.

A .? h. 30, grand cortège à travers les
rues de la ville et défilé devant le buçte
de J. -J. Rousseau , p lacé sui-'un podium ,
ri la Plaine de Plainpalais. On a donné
à l'Ariana trois représentations du f ievin
tin l'ilipge et de .PygmalioiL l.e Journal
de Griiècc a publié un supplément illus-
tré, tiré sur pap ier spécial , consacré en-
tièrement à J.-J. Rousseau.

Pour quiconque aime à philosopher
et considère calmement les hommes, les
événements et les choses, ces fêtes font
réfléchir.

En parlant de Voltaire, E. Faguet dit
que c'est un chaos d'idées claires ; ne
pourrait-on pas dire de? llousseau que
c'est un fou'llis d'idées fausses. Lcs idées
de Rousseau, cn effet , sont actuellement
dépassées : elles ont vieilli.

11 a prôné l'individualisme et nous na-
geons, sans le savoir, dans une période
de syndicalisme et de collectivisme. Il
a prêché l'institution du suffrage uni-
versel et du système majoritaire, et la
R. P. commence son tour d'Europe.

Le XX™1 siècle prend le contre-pied
du XVII l"*". Le voltoirianisme, avec son
ricanement et son mépris de concept
religieux, a fait four. Les uns après les
autres , les intellectuels, après avoir en
Vain poursuivi de décevantes chimères,
se rangent sous la bannière de la foi
positive el demandent au dogme catho-
lique la certitude et la sécurité. Et la
pauvre humanité lasse de ses vaines
expériences, de sçs recherches infruc-
tueuses et de ses douloureuses tentatives
sera conduite , malgré elle, vers la doc-
trine catholique, seul port assuré contre
les naufrages de la raison ct du f-œur.

C'est égal, chez certains concitoyens
protestants ou lihre-penscurs.il est de bon
ton de se moquer du catholicisme, dc
rire et-de so gausser du culte public
rendu à la Sainto Vierge et aux Saints,
de se scandaliser si l'on porte des mé-
dailles , si l'on dresse des statues et si
on honore h mémoire des héros de la
loi. Et eux, les émancipés, ils font frap-
per des médailles à l'e/ligie de J. -J.
Rousseau, ils défilent en s'inclinant de-
vant son buste, ils célèbrent ses mérites,
ils donnent en exemple à la jeunesse
celui qui, suivant lc joli mot d'une dame
genevoise protestante, fournit dc la be-
sogne a l'Enfance abandonnée près do
deux siècles avant son institution.

.Ajouterons-nous en terminant celle
lettre, que, commencée sous les effluves
caressants d'un chaud et beau soleil,
la fète , à l'instar du jubilé de Calvin,
se termina par une pluie diluvienne.

Les fêtes à Paris

Nos dépêches ont signalé que quel-
ques représentants de la France officielle
ont essayé de fêter vendredi â la Sor-
bonue le bi-centenaire de J.-J. Rous-
seau. Mais leurs discours ont été conti-
nuellement hachés d'interruptions. I>es
camelots du Roi ont conspué Rousseau
malgré les expulsions dont quel ques-uns
étaient l'objet.

Aux panégyriques de Rousseau, les
camelots ripostaient par des interrup-
tions de ce genre : « Au nom de la jeu-
nesse française, jo proleste contre cette
honteuse cérémonie qui déshonore la
France » ', « Rousseau est le père de

On parle de Rousseau éducateur : « II
a formé Bonnot et Garnier. » Rousseau
était uu enfant du peup le, hasarde un
orateur. « Il n'aimait que les graud^s
liâmes, crie une voix ; il se fa'sail entre-
tenir par elles. »

Les moeurs d<: Jean-Jacques suscitent
eette parole : « Votre Rousseau était un
salaud , un Flachon. »

Hier matin dimanche, a été célébrée,
au Raid héon, en présence du présidenl
de la Républi que, l'inauguration du
tombeau de Rousseau. Le monument.
dû au scul pteur Bartholomeo, est placé
contre un des piliers du dôme central.

Autour du président de la Républi que
avaient pris place les présidents des
deux Chambres, les membres du gou-
vernement , les membres du Corps di p lo-
matique, des sénateurs el députés, le
préfet de la Seine, le préfet de poliee , lo
gouverneur militaire de l'aris, les corps
constitués et un grand nombre île nota-
bilités diverses ainsi que les invités de
comité des fêtes.

La famille de Rousseau était repré-
sentée par le bai on Rousseau et ses en-
fants.

Etaient aussi présents M. Henry Fazy,
président du Conseil d'Elat de Genève ,
M. Perréard , conseiller d'Ktat de Ge-
nève, M. Lardy, ministre de Suisse à
Paris , M. Bernard Bouvier, professeur à
l'I/nivïU-SIte i)i> Genève.

l.a série des discours a été ouverte
pur M. l'ainlevé, président du eomité.
M. Fazy, président du Conseil d'Etat de
Genève, lui a succédé ù la tribune, par-
lant au nom de l'Etat de Genève. II a
prononcé d'une voix forle et bien tim-
brée on discours qui a produit une forte
impression sur l'auditoire. M. Bérard ,

sous-seerétaire d'Etat aux Beaux-Arls,
a donné lecture du discours de M. Guis-
t 'bau , ministre de l'Instruction publique
empêché d'assister à la cérémonie par
une indisposition , dont il est atteint de-
puis quatre jours.

Vers 11 h., le président- ùe la Répu-
bli que s'est retiré avec les personnages
de sa suile.

En raison dc l'intention manifestée par
certains groupements royalistes de trou-
bler la cérémonie du Panthéon, un ser-
vice d'ordre important avait été organisé.

La guerre Italo-turque
EN T1UPOLITAIKE

La prise de Sidi-Saîd vendredi, qui a
eu pour résultat d'interrompre les com-
munications du camp turc avec la fron-
tière tunisienne, a coûté 1,500 morts et
o000 blessés k l'ennemi.

Le nombre desjirisonnier» turco-arabei
dépasse 500.

Les Italiens ont ramassé sur le champ
de bataille plus dc 1000 fusils, une cen-
taino de caisses de munitions et uno
grande quantité de vivres.

La France au Maroc
11 »e confirme que Glaoui a été nommé

gouverneur do Marakech. Son rival
MTougui, qui dispose d'effectifs assez
importants, se montre de p lus en plus
hostile aux Français.

11 a fallu renoncer à la lecture publique
de la lettre nommant Glaoui pacha de
Marakech, devant les menaces des par-
tisans de MTougui. Le corp» consulaire
demande protection.

Victor-Bonaparte à Paris
Du correspondant parisien d'une feuille

bruxelloise :
c Les aviateurs font-ils partie du

projet de coup d'Etat que prépa-
rent ostensiblement les bonapartistes en
faveur du prince Victor ? C'est bien
possible. Ce qu 'il y a de certain, c'est
que le prétendant dé pense beaucoup
d'argent. On . subventionne les théâtres
qui jouent des pièces où parait Napoléon
1"; on encourage les livres qui font
revivre la légende impériale et on s'est
assuré le concours de certains écrivain»
chargé» d'une propagande diterète, mai»
continue, dan» les journaux de Paris.

« Le prince a un poète tout trouvé
qui chante en prose et en vers la
grandeur de l'Empire, c'est M. Jcaa
Richepin, qui conduit des caravanes
à Waterloo, promène une conférence
lyrique sur Napoléon 1er à travers
l'Europe et rêve peut-être de refaire au
profit de Victor ce que, inconiciemment
et par amour de la légende, firent
Béranger et Victor Hugo pour le prince
Bonaparte.

« Bah ! dira-t-on, tout cela est sans
importance ! Qui sait ? En pareille
matière, le mot do Thiers est toujour»
vrai : o II ne faut rien prendre au tragi-
que, mais tout au sérieux. »

i —i ._. ,.. . . • .

Le tsar
et l'empereur Guillaume

On compte que le yacht impérial
allemand Hohenzollern, arrivera jeudi,
4 juillet , devant Port-Baltique, où il
rencontrera le Standarl avec le tsai
abord.

Le comte de Pourlalèfl ct les attachés
militaire et naval de l'ambassade al-
lemande en Russie se rendront dc
Pétersbourg à Revel par chemin de fer.
11 en sera de même de M. Kokovtzol
et de M. Sazonof . 11 est toutefois douteux
encore que M. Sverbeif , le nouvel ambas-
sadeur de Russie à Berlin, assiste à
l'entrevue. 11 n'a pas tncore présenté,
cn effet, ses lettres de créance à l'empe-
reur Guillaume.

A près le déjeuner servi à bord du
Standarl , les souverains descendront à
terre et y passeront en revue le régiment
de Viborg.

Le soir, un dîner de gala sera servi
à bord du Standarl. Le lendemain, un
déjeuner aura lieu à bord du llohenzollern
et le soir un diner de gala.

1.* Hohtnzollern partira ensuite pour
les eaux norvégiennes.

Une bourde portugaise
Le journal républicain portugais O

Mundo , qui parait à Lisbonne, écrit :
Cne fouille importante d'Anvers donna ,

ii v a quelques jours une informaiioiu-urîeuse
et importante sur le complot belge-autrichien-
réactionnaire des émissaires miguélistes ei
des raanuelistes. U semble que ces « bonnes



gens » onl l'intention d'envahir la côte
portugaise çt'disposent de irois vaisseaux
armés. La garnison est disposée à lutter.
Les pauvres ! Ce' Sont quelques 400 moines
aguerris des .couvents belges... Comme l'on
sait, en Belgique il y a plus de 2 ,700 couvents
avec 72 ,00(1 moines...

Cest nvec ce loin-là que le journal
portugais nourrit ses lecteurs. O Mundo
eat l'organe d'Affonso Costa. Son direc-
teur. Franco Borges, député , dé posa au
Parlement' le projet de la | suppression
de la pension accordée à la veuve du
grand écrivain Eça de Queiroz, parce
que ses iils sonf avec Pvaiva Couceiro.

Le capitaine Kostevitch
On disait que le capitaine Kostevitch

serait relâché dô» aujourd'hui lundi. Cc
matin, on assure, par contre, que l'af-
fairé suivrait «On cours normal. • •

Le capitaine russe sera transféré à
très bref délai de Berlin à Leipzig pour
y être jugé par le tribunal de l'empire.

Dans les milieux officiels allemands,
on se refuse à donner aucun renseigne-
ment sur lès faits qui ont été établis par
l'instruction ouverte à Berlin.

Selon une correspondance, les papier»
saisis chez le capitaine indiquent qu'il
avait été chargé par le gouvernement
russe dé s'informer de» améliorations
qu'il y aurait lieu d'apporter aux diffé-
rents systèmes d'amorces et de fusées
du matériel d'artillerie russe.

Lc capitaine Kostevitch avait reçu ,
commo on le sait, une mission oflicielle.
Il  demanda aux autorités militaires
allemand?» le droit de visiter Iea uainen
chimiques dè l'Etat. Cette autoriaation
lui ayant été refusée, il - adressa une
demande analogue à des usines privées
ct acheta des livres techniques pour so
renseigner sur l'état de ces questions en
Allemagne. ftî

Bion quo cetto action n'ait rien dc
criminel, elle peut , dit-on, du côté alle-
mand , tomber sous le coup de la loi
contre l'espionnage. - • - - "

Les. socialistes belges
Lo congrès ' 'extraordinaire du parti

ouvrier, comprenant 1000 délégués, s'est
réuni hier, dimanche, à Bruxelles. Le
président a invité le parti ouvrier à
examinée, dé sang-froid , le meilleur
moyen d'obtenir le suffrage universel.

M. Vandervelde a annoncé que les
députés socialistes déposeront dès la
rentréo dea Chambres - une¦¦¦ proposition
dc révision de la Constitution dan» cu
sens. « H faut , a-t-il dit, en finir avec le
vote plural ,' au' besoin' par la grève
générale, opportuno, méthodi que et pa-
cifique. »

-.' Au Sénat italien
Le Sénat a discuté, hier dimanche, lc

projot d» loi »ur la rélorme électorale et
l'a voté par 131 voix contre 49, dans le
texte adopté par la Chambre. ¦• ' <

La loi a été présentée hier même à la
sanction du i-oi et entre immédiatement
en vigueur.' ' 

- '• ' ¦¦'
Le Sénat a siégé hier dimanche, car il

veut encore liquider' trente projets de
lois avant Iea Vaftanees. •' - •

TRIBUNAUX

Lt crim» d» lour»
La cour .d'assises de Tours, après des

déliais qui se spnt déroulés sans incident , a
condamné , samedi , l'accusé Iloussard , assas-
sin de II , Guillotin , à 20 ans de travaux
forcés. Le'procureur de la Républi que avait
requis la pgine de jnprt ,,m.iis la conr a admis
les circonstances ailenuanlcs .par .ee qu'elle
a considéré que Iloussard ; aVait ' pu eue
poussé au crime parpassion pour M"« Gnll-
lotin. U n 'a jamais accusé celte femme dam
scs réponses. Les considérants du jugement
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MAISON HANTÉE
Par Maiyan

Mme J,. Meyremont eut le très run
privilège , de baiser su main..Odile so t -
tarda dtius une prière fervente. 11 sem-
blait que le conteç t de ja sainte lui ins-
p irât une dévotion singulière. 11 fallut
presque l'arracher à cette absorption
pour lui taire regarder les suuveiur» con-
serves i par la p iété des religieuses : les
enluminures  très fuies tracées par le
p inceau de sainte Catherine , et qui lu
mettent au rang des miniaturistes dis-
tingués de son .-temps , les broderies mer-
veilleuses auxquelles elle travaillait , Bes
livres habituels;

Flla resta silencieuse toute la journée,
Le soir, Chantai se trouva seple evec
elle, et , eu hésitant un peu , Odile lui dil  ;

« Chantai , n 'evez-vous jamais songé â
VOus îairo veligimise ?

— Hélas ! non . je n 'ai pas lj  vocptiotl.
— Mé ''ciiiii-ez-vous trop impression-

nable oii trop enthousiaste si je vous dis
que pour la première lois, aux p ieds de
sainte Catherine, celte idée s'est offerte
à moi ? J ' en suis tellement poursuivie,
qu 'il faut que j 'en parle à quelqu 'un...

ont été. accablants pour celle-ci. Ils diseni
qu 'elle a manqué à ses devoirs d'épouse ei
qu'elle n'a rien fait pour prévenir son mari
ilu destin dont le menaçait eontinuellcmcn
Iloussard.

L'instruction n 'avait pas inculpé M"'.Guil-
lotin d'avoir;participé au crime, - et vendredi
soir, celle-oi . était déjà repartie pour l'aris

tai ëaiatti ât Tanl»
1 A Tunis , hier dimanche A 2 heures du
malin , le tribunal a rendu son jugement dans
l'affaire des émeutes de novembre à propos
du cimetière de Djéllab . '

36 accusés ont été acquittés. Le crime de
rébellion a été retenu contre 32 accusés; 7 ont
été condamnés à morts ; I à 20 ans dé travaux
forcés ; 1 à 10 aus de travaux forcés , et. 3*4
."> ans de la mcme peine ; i à S ans de réclu-
sion, B, i 5 ans de réclusion .: 1, à 5 ans de
prison :3 â S ans de prison; S-ft 8 mois de
prison et î à 6 mois, de ta mime peine.

Le jugement dit que l'exécution des con-
damnés à mort aura lieu sur une place publi-
que de Tunis.

Les r.ond.-urmés à mnri snnl 1res :\hattn*.

Schos de partout
DURAND-OUBOIS-ÛUPONT

On eonnait la' fameuse chanson , qui eut
naguère son heure de vogué : '

Y a des gens qni s'appeH' Dupont
Y a des gens qui K'appcll' Dubois.

Il y a aussi des gens qui s'appellent Dti;
rand... Kt cet être, trop souvent mal rensei-
gné, qu'on dénomme le •> commun des
mortels » , croit dur commo 1er que ces trois
noms sympathiques de Durand, dc Dupont ,
et de Dubois, sont , en France, les plna
répandus.
' Cette opinion est comp lètement erronée :

la statistique le démontre. Un statisticien
opérant sur les noms des commerçants paten-
tés établit que le record de la fréquence doil
être adjuge au nom de Martin. -

Il A compté en ellet T .730 Martin. Vien-
nent ensuite : 5.110 l.écy, 1.930 Petit,
LOOO Simon , 3.900 Michel , 3.80O Bernard,
3.7D0 Lcroij ,  3.560 Robert.

C'est seulement aux 9e ct 10" rangs qu 'on
voit apparaître les Durand et les Dubois :
J',55.0 DDBAHD ; 3.280 DOBOIS .

.Suivent .' 3.040 Richard; 2.800 Thomas,
2 .700 Lambert, 2.IOO Bertrand. ¦ ''

Il laut aller jusqu'au 2I«" rang pour dé-
couvrir tout simplement S50 D UPONT ! I ! qui
bénéficient ainsi d'une minorité de faveur. •

ON «'EST PAS DES AUTRUCHES
L'n ambassadeur, qui a séjourné à Constan-

tinople, raconte ce « détail » d'un diner offert
à deux jeunes princes lurrs :

« Lc plus jeune des deux , dit-il , élait assis
à ma gauche, ruisselant de pierreries , tel mi
héros des Ville et une Nuils .  À la lin du
diner , comme l'un des maitres d'hôtel enlevait
les cure-dents , le jeune Turc poussa un soupir
de satisfaction et me regarda , le visage
rasséréné. Surpris, je lui demandai une
esj Jication ; il me répondit, timide :

_ • — Ma foi , Excellence , je suis content
rpi'on « les enlève... » J'en ai déjà mangé
lieux ; niais je n'aurais pas eu le courage d'en
avaler un troisième. .

LES A F F A I R E S
. Dans la nuit qui précéda la grande course

automobile du circuit de Dieppe de mardi
dernier . une nouvelle stupéfiante bouleversa
les diri geants d'une marque, française qui
pouvait prétendre à la victoire. Leur meilleur
conducteur refusait de partir sur les pneus
qu 'on lui avait fournis. II affirmait ' que ces
bandages ne lui inspiraient aucune confiance .
ct que, par'contre, ceux d une maison concur-
renie lui paraissaient dignes de tout éloge.

On fut obligé d'accéder à son désir , mais
la vraie raison ne fut connue que le surlende-
main. . . ¦ .

' .Vu lieu des 19,000 francs que lui ollrait la
première maison , il en toucha 50,000 que la
maison rivale , plus psychologue ," lui avait
offerts quelques heures avant la course.

KOT DE LA FIU
Chez les thérapeutes :
— Grâce i mon traitement électro-mécani-

que. Madame , vous aurez , dans huit jours
déjà , les muscles d'une femme dc quarante
ans.

,— Mais, monsieur le.-dui.teur , je. n 'en ai
que trente-neuf.

Remarquez que je ne dis pas -que' je nu
ferai religieuse : seulement , jaiotis, jus -
qu 'à-ce jour ,: l'idée' né m'en avril seule
ment traversé l'esprit...
'— ' Etre religieuse, devenir une sainte

dit Cbantal en souriant, être vénérée daiv-
une rhepelle, et obtenir le don des mi-
racles!..

— Ce n 'est pas cela ! Mais en priant
pour ma mère et aussi pour moi , j'ai ei'
l'intuition soudaine que si Diou me gué-
rit , il me demandera quel que chose. »'

Elle resta pensive,' regardant vague-
ment devant elle , puis; reprenant avec
une animation inaccoutumée :

« Vous rappelez-vous ce que je voua
ai dit un jour , au commencement de
notre intimité , qui me semble déjà très
vieille ?... Nous sommes une famille
vouée au malheur ... Mais peut-être une
vie volontairement sacrifiée peut-elle
racheter les autres... »

Chantai  s'effraya.
« Oli ! prenez garde ! dit-elle. N'essayez

pas'de comprendre les voies de Dieu , et
n attachez pas légèrement tant d'impor-
tance à de telles idées ! Ces pensées-la, il
faut  les peser , les mûrir... Moi , je m'ima-
gine autrement une vocation... Je ne la
vois pas comine le sacrifice d' une àmè
saisie de terreur, comme le renoncement
douloureux , sanglant , à ce qu'on aime..:
Je ne nie pis qu 'il ne puisse y e n  avoir
de ço genre! Mais je crois que Dieu choi-
sit surtout  ses' épouses dans 1» joie , «Uns
ramoiii' , qu 'il les ravit vraiment eux
choses de ls terre, qu 'il efface ces choses

Confédération
Automobile- Olnb.'— L'assemblée

généralo do l'Automobilc-CIub suisse a
eu lien hier, dimanche, à Lausanne, au
i'alais de Rumine, sous la présidence de
M: Empeyta , président.

Le rapport du comité central et les
comptes ont été approuvés.

Mi F. do Rabours, avocat , è Genève,
a présenté un rapport  sur la question de
l'assuranco contre la responsabilité des
automobilistes. M. Frédéric Martin , do
Gcnôye, a rapporté sur l'état actuel do
la législation sûr les automobiles en
Suisse. Il a combattu le projet de con-
cordat déjà adopté par quelques gouver-
nements cantonaux et a insisté sur la
nécessité d'uno législation fédérale sur la
matière.

M. Empeyta a élé réélu président à
l'unanimité et les membres du comité
confirmés.

Personnel dea transports. —>
L'assembléo des délégués de l'Union
suisso du personnel-des transports a-eu
lieu hier à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Eigenmann, dc St-Gall.
126 délégués étaient présents. Lo rapport
annuel ct les comptes ont été approuvés.

Le secrétaire général, M, Diiby, a été
confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle périodo. Il a présenté uu rap-
port sur les effets de la loi sur les traite-
ments. Une vive discussion s'est engagée
sur la question du surmenage. ;

CANTONS
. ZURICH

to déficit. — Lo compte de l'Etat
de Zurich pour 1911'boucle par un déficit
de (509,620 fr., avec 28,132,004 fr. aux
recettes ét 28,802,624 fr. aux dépenses.

Victoire bourgeoise. — Dana
l'élection d'un député au Grand Conseil
qui ,a eu lieu hier pour le cercle de
Horgen , le candidat des partis bourgeois,
M.Eglof , l'a emporté par 787 voix sur le
candidat socialiste Riiegg.

VAUD.
La vigne A la Côto. — La floraison

s'est passée, pour le vignoble de la Côte,
par un temps exceptionnellement favo-
rable, tt

Dans les hauts ct les petits vignobles,
elle bat son plein. Viennent encore quel-
ques jours ensoleillés , accompagnés do
vent et de légères averses chaudes, la
partio est gagnée sur toute la ligne.

km. Grand Conseil de Genèvo
Clôture de la session. — Assurances

populaires et bâtiment électoral.

Genèoc, 30 juin.
Notre Grand Conseil vient de -clore -sa

session de printemps. 11 peut se rendre
le témoignage de n'avoir pas perdu son
temps, puisque , outre un nombre consi-
dérable de projets de loi d'intérêt secon-
daire, il a voté, après- une-discussion
nourrie qui a pris trois séances, la loi
approuvant les diverses conventions fer-
roviaires.

Dans la dernière séance , mercredi
26 juin , il a abordé en premier débat la
discussion du projet concernant les as-
surances populaires et des nouvelles pro-
positions du Conseil d'Etat relatives au
bâtiment électoral.

On se Souvient que, en août 1910, ln
loi instituant une caisse do retraite pour
la vieillesse avait sombré devant le ver-
dict populaire.

M. Le Coj.nte, qui , à la têto des -mu-
tualistes dûment catéchisés! avait mené

en leur laissant entrevoir sa bebuté, et
qu 'au milieu du déchirement humain de
ce qu 'elles quittent , elles sont cependant
si irrésistiblement attirées; qoe ne pas
suivre la voix qui les appelle leui serait
le pire supplice... » ¦'

Odile iuclinu la tête. l'our la première
fois , il y avait sur ses joues des cuiileirs
de vie , et jamais Chantai ne l'avai t  vue
si jolie.

« Je pense comme vous, dit-elle d'une
voix inconsciemment recueillie. C'est ce
que j'ai senti aux p ieds de la sainte. J'ai
parlé de sacrifice, — c'est p lutôt un don ,
qu 'il faut dire , un don joyeux ... Chantai ,
pour la première fois depuis la mort de
mes scuurs, je me suis dit que la vie
n du prix , ct j'ai éprouvé lo désir dc

Un grand respect saisissait Chantai ,
avec l'imprcssiod qu 'Odile¦' al lai t  mar-
cher dans une voie où elle-même né
pourrait'-la ' suivre i S'étoit-il vraiment
passé quel que chose de solennel dans
cetle âme ? Avait-elle eu , dans une intui-
tion soudaine, le mot de sa vie 't

Chanlal à Mère Sainl-Aiiguslin '
Chère -Mère, je veux vous dire comltien

tout le monde est bon pour moi.jlls
m'aiment  tous. Ma petite élève estCun
bijou d'esprit , àe gaieté , (le tendresse.
Odile semble beaucoup mieux , depuis
quel ques jouis sur tout .  Je puis vous
confier ce que je soupçonne : elle doit

le combat contre le projet adoplé par Io
Grand Conseil , avait promis , pendant la
cainjitijpw •" électorale , que, si "ce- projet
était repoussé,' . il présenterait tout' un
ensemble de dispositions légales qui don-
nerait p leine et entière satisfaction aux
vœux du pays.

L'honorable doyen du Grand Conseil
proposa donc un double projet ', l'un con-
cernant les assurances populaires, l'autre
réglant los subventions ù accorder aux
vioillards. '¦.; i

Or, l'œuvre législative qui est sortie
îles longues délibérations de la com-
mission fait naturellement songer au cou-
tenu dé Jearihbt,'iHi;même Ô la montàgiu)
qui a accouché d' une souris.

On nous propose done maintenant de
verser des subventions' nilx Sociétés lnu-
tuelles qui assureront leurs membres
contro l'invalidité non accidentelle et qui
pensionneront les orphelins.

Quant à- l a  retraite-vieillesse, M. Lo
Cointe proposait ù l'origine do consacrer
chaque aimée, 'par voie budgétaire , une
certaine somme à notre 'institution'can-
tonale de bienfaisance , l'Hosp ice général ,
et celui-ci aurait procédé iïla distribution
des socours aux vieillards nécessiteux.

C'était de l'assistance pure et simple,
et non de l'assurance.

On a dû , en conséquence , revenir , ù
l'idée soutenue par M. Ody, ' c'est-à-dire
prélever annuellement liiie cinquantaine
de mille francs sur le bud get' et' verser
cette allocation au fonds spccial éréé en
vue de constituer une réserve suffisante.

Ce fonds compte déjà 602,038 lr.
provenant dfl versements antérieurs, du
legs Rap in au montant de 760,276 fr . et
serait augmenté à la fois des intérêts de
ces sommes et de la somme annuelle de
5OJ00O Tr. '¦> - '¦ - ' '••' ,

te Conseil d'Etat serait chargé; dans
le délai de dix ans, de mettre debout un
projet de loi organisant le fonctionne-
ment de la retraite-vieillesse.

- ' . * *
Le bâtiment électoral met de nouveau

aux prises les partis politi ques. .
Le département des tiavaux. publics ,

devant l'hostililé soulevée contré) son
premier projet , en a élaboré trois antres,
moins complets , p lus simples et dont les
devis restent dans des limites plus mo-
destes.

Le premier coûterait /i95,000, Io se-
cond 003,000 ct le troisième 1,100,000 fr.

Comme, du côté démocrati que, on a
déclaré luic guerre acharnée au titulaire
du ilieustère des travaux , M. Charbonnet,
qu'on accuse d'autoritarisme, on ' pré-
conise la solution incomplète et meillour
marché N° 1, pour la raison princi pale
que celle-ci est considérée par ledit con-
seiller d'Etat comme notoirement insuffi-
sante. • •

Les spécialistes on matière de cons-
truction ont quel que peu croisé le fei
ct lc projet de loi a été renvoyé à nne
commission, qui rapportera pendant lo
session de septembre. . . G.

FAITS DIVERS
ii . . '¦ :  - ÈTAAN QEH : ... ' . un ¦>: ¦•:,..
Accident it un ealrat. se espagnol.

— Oii mandedu I'errol que le éiiirassê Esp&na ,
récemment lancé, a couru hier un grand dan-
ger de couler , par suite de l'invasion de l'eau
jiar plusieurs soupapes qui avaient été lais-
sées ouvertes. Des pompes puissantes mises
rapidement en batterie ont permis d'éviter
un accident.

Oh avait cri! tout d'abord à un sabotage,
mais on a reconnu bientôt qu 'il s'agissait
simplement d'une négligence imputable à
deux gardiens. Ceux-ci ont élé renvoyés sur
le champ. ' '. .

I .cs  automobiles qni tuent. — Lu
maréchal des logis de gendarmerie a élé lue

amedi soir sur unc route , près de Weimar

avoir entendu , dans le petit sanctuaire
de sainte Catherine de iiologne, un appel
de vocation , un appel soudain qui a
irradié sa vie , et qui l'arrache ù l'espèce
d'inertie., dont so mère ressentait t an t
d'inquiétude. Elle m'insp ire maintenant
une sorte de respect. Vous rae disiez jadis
que .je pouvais lui faire du bien , ct je
m'imagine qu 'elle va gravir des sommets
pour , moi inaccessibles.

« Que vous dire de Mœe de .Mcyre-
inout ? Elle me témoigne uue affection ,
une préférence que l'on pourrait qualifier
l'engouement, s'il était permis d'appli-
quer ce mol ù une personne aussi mesu-
rée ,, aussi grave , aussi parfaite. Car elle
est parfaite , tous le disent. Je peux moi-
même constater sa patience, -— mieux
que cela : son héroïsme — dans des souf-
frances qu 'elle s'app lique à dissimuler ;
et ces tortures ne l'empêchent pas de
suivre de loin ses œuvres , d'écrire de
longues réponses aux questions qu 'on
lui soumet.

n Ma Mère , est-ce que- j'ai un cœur
froid ? Et avez-vous jamais reconnu cn
moi des germes d'ingratitude'?... Je
devrais répondre avec élan , avec ul'.è
reconnaissance sans bornes à tant de
bonté.Jà tant  de prévenances que je n'ai
certes rien fait pour mériter. -Mais alors
que j 'aime tendrement Odile et Nelly,
pourquoi suis-je insensible, il faut bien
dire le mol , vis-à-vis de cetto pauvre
remme ? Je la jil.iins , je voudrais la sou-
lager, j 'ai pour elle une admiration ' véri-
table, et je ne puis lépondie ù l'affection

(Allemagne), par nue automobile , qui l u  ren-
versé snr le sol.

Les voiageurs de l'automobile ont trans
porté son cadavre au bord de la route , loul
coilïé de son i-asquc ' ei se sonl enfuis.

I n  ouragan union? du X é s n v r .  —
Un ouraga.ii a'dévasté, ila-iis la nuit de v«R--
dredi à saraédij les communes qui entourent
le Vésuve. Des torrent sdo houe , dévalant îles
pentes du cratère; onl (oui cnlraiiié sur leur
passa^o, plongeant fes Habitant * dc ces riantes
localilé^ 'da'ns la désola(joii ctj'épouvaiile.

I_ ._ci ilo.iion cn Eapagne. — llier di-
mainjio, ii Barcelone , une exp losion de gaz a
blessé b personnes dont deux grièvement.
Les déglls matériels sont importants.

¦ *•« i. .̂:,.;iï;--UMB-^ =--• •'' ."• ' ;

1 Un naufrage- aar la Xlmmat. —
L'Union des pontonniers de Zurich était

E
' artic l'autre nuit , à î'h. 10,-jiveu uii grand
atcau pour effectuer un vovage à Strasbourg,

(.a conrs'c '.i été interrompue par un malheur.
Le bateau était occupé par trente-cinq
hommes. A '.' h. 60, il arrivait à une passe-
relle traversant ia Limmat , à Zurich ; le
courant , très violent i cet endroit , poussa la
Barque contre un des piliers du pont . Le
bateau fut coupé , au tiers de sa longueur.
Cne vingtaine des occupants se cramjioa-
tprenl ii la passerelle et purent ainsi se
sanvei. Le reste dn bateau, entraîné paT le
Courant , chavira un peu plus loin. Unédi/.àiuc
d'hommes gagnèrent lc bord à la nage, mais
quatre , .restés accrochés à l'épave, conti-
nuèrent à être entrâmes. L'un , Ollo Da.lt-
\v; ler , lâcha bientôt prise et disparut dana
Ips Ilots. Un second , frappé, croit-on , de
congestion , coula 'à son lour. , Quant aus
deux autres , poussés vers un banc de sable ,
ils furent sauvés par des pécheurs qui avaient
déjà réussi » ramener sur la rive quelques-
uns des naufragés.

Otto Dwttwyler était Age de 30 aijs, marie
et père de trois enblnta. La seconda victime
était un nommé Casimir ïemperli , 30 ans,
célibataire, soutien de sa vieille mère,

I.'absinihe en contrebande. - I n
ancien distillateur dc Nouchàlel chargeait un
voiturier de cette ville de conduire l' autre
nuit ' nn chargement de sirop A Yverdon , ce
dont le charretier s'acquitta en " toute bonno
fc parai' il. Mus vyici quL le lendeicain, li
police de Si'irclé arrêtait le dit charretier , le
menait à Yverdon , ct lui faisait reconnaître
les fûts qu 'il y avait conduits ct qui ne conte-
naient pas moins de 11Q0 litres d absinthe !
, Le peu scrupuleux distillateurs qui compte
à Neuchâtel plus de débiteurs que d'amis ,
parait-il , avait élé dénoncé par un de ces
premiers.

, Cn meurtre a]>rè« le bal. — bamedi
matin , on a trouvé dans une prairie près
lies chantiers du tunnel du base du Ilauens-
tein (Soleure), le cadavre d'un jeune homme
du nom de Mohr 'portant à' la tempe " une
blessure produite par unc arme à feu , dcui
ooiips de couteau à la pOiirihe ainsi que des
blessure» au bas-ventre. L'enqucte a prouvé
qu 'il y a eu meurtre et que celui-ci n 'a pas
été commis à l'endroit où lé cadavre a été
trouvé. Le corps a du êlie transporté avev
4c grandes précautions dans la prairie où
on l'a découvert. On n 'a encore aucun indice
siir le ou les meurtriers , ni sur la façon dont
le meurtre a clé accomp li.
j — Selon la « Tagblatt d'Olten », Mohr a cte
vu vendredi soir dans un bal , à la cantine
du tunnel. On so demande si l'on est cn pré-
sence d'un drame dc la jalousie.

j ASto contre vélo. — A i verdon , hier
soir dimanche , une automobile dé Bienne.
allant dans la direciion de Lausanne, a tam-
ponné un marchand de comestibles qui circu-
lait à bicyclette. Celui-ci a élé fort mal
arrangé.

l'ondroyé. — Pendant un orage, samedi
soir, la foudre csl tombée sur la maison dc
JL Cachemaillc, â liaulmes (Vaud). Le fils
de celui-ci , âgé dc l'J ans, qui se trouvait à
l'écurie a été atteint par le Iluide , ainsi que
plusieurs télés de bétail.

Le grand prix de Paris
] Voici les résultats du Orand l'rix couru
Jiicr dimanche à Longchamp : I. Houli , '__ .
"Wagram, 3. de Ciris. ¦. ,

qu 'elle me prodi gue. Est-ce il" ' l ' _ îypo-
crisie de l'aire montre de sentiments qui
jd n 'éprouve pas, d'accepter ces témoi-
gnages d' une sympathie qui nie laisse
indi Hercule ?

« D'abord , je supposais qu'eu m'ap-
pt-lant  sans cesse prés d'elle , elk- vou-
lait'connaiti'e celle qui est devenue l'amie
de sa fille. Rlle m'interrogeait sur toutes
sortes de sujets , elle cherchait il lire en
njoi ^ 

Çt je m'y prêtais, je n'ai rien à
cacher , ...rien qu 'une souffrance que le
tçmps doit user, je l'espère. Muis elle
s'pst soudainement attachée à moi , elle
ine demande des soins, 'et , dans ses
crises , elle préfère même , ma présence à
celle d'Odile.
bt Je ne puis, on la voyant , ¦ jn'ein-

pécher de penser qu 'elle cache un mal
physique, comme celui de notre pauvre
Mère Sainte-Claire, et j'ai appris , par
hasard , ce qii 'Odile ignore , que le doc-
leur  qui la voit ici est un.chirurg ien
éininent.

« Risquera-l-il quelque opération dé-
sesp érée ? Sceur Elisabeth, qui la soi gne ,
lui a amené un reli gieux qui u habité le
midi dc la France, e.t qui parle couram-
ment notre; langue. Chose singulière ,
j'ai cru comprendre que cette femme ,
qui a voué Sa vie à tant do belles ot
bonnes œuvres, n 'a pas goûté au même
degré que sa fille leS consolations de la
religion. Elle fait  cependant en ve mo-
ment des iieiiViiinesde,,prièn!S ifyur ljf.fi
même et pour Odile , e t - j ' espère que les
visites de ce bon capucin lui apporteront

Autour de Bismarck
L'exp lorateur allernandGorhardlfohlfa

plaisait fort au princo do Bismarck et
celui ci l'invitait souvent à sa tablé.
Une biographie do Kohlfs , récemment
parue, reproduit touto une série de let-
tres adressées par cot illustre voyageur
è sa femmo, au cours des années quatro-
vingts, nu sortir do ses entretiens aveo
lo chancelier do fer. Bismarck n'apparaît
pas dans cette correspondance sous un
jour nouveau. Certaines « indiscrétions »
de Hoblfs no laissent pas toutefois do
présenter quelque intérêt,

SUR- LKS -ALLEMANDS
En 1884, Bismarck songea à intervenir

dans la création de la « Société interna-
tionale alricaine a d'où devait sortir l'on-
trepriae du Congo belge. Il envoya
llohlfs ft Bruxelles pour s'y renseigner
sur. la possibilité'd'une participation de
l'Allemagne, ct, pour expli quer ce mar-
ché, il dit : « Au fond , nous no pouvons
et ne voulons pas coloniser. Nous ne
posséderons jamais une flotte commo lo
Prance. Et nos artisans^ nos avocats, noe
anciens soldats ne valent rien pour la
colonisa tion*..» .

. ' SUR (ILAD3TOSE . ,-¦

Roblfs ayant raconté au chancelier
qu'un comité anglais l'avait prié de créer
uno armée abyssine ot do marcher à sa
tête contro Karthoum où Gordon so
trouvait assiégé, Bismarck s'écria : « Est-
co possiblo ? Vous me feriez vraiment
plaisir en refusant. Il n'y a rien à faire
avec Gladstone. Il est, pour employer
une ' expression douce, d'un caractère
enfantin ; mais par son éloquence , il
domine complètement lo peup le anglais
et l'op inion publi que. Ce qui vaut lo
mieux pour nous, c'est de chercher £
restaurer cn Egypte le condominium
français.

sou cuis PI
Un jour la conversation tomba sur

Crispi , et Bismarck s'exprima de la sorte :
« Crisp i est tellement indiscret et

tellement menteur que j'ai déjà regrotté
cent fois do l'avoir reçu naguère à Gas'-
tfl in.» . . .

CRAINTE RIDICULE DE UISMUICK
Bismarck raconta , un autre jour , quo

les gens du Centre ne venaient plus chez
lui , par crainte d'être empoisonnés.
C'était uno supposition. Et à ce propoB ,
il raconta encore une aventure qui lui
était arrivée cn Bavière, où il se trouvait
de passage avec sa femme : « Le mauvais
temps nous avait contraints à chercher
refuge chez un curé. Il nous lit sorvir du
vin et dés fruits , mais il refusa de boire
lui-même. Je dis alors : » A la santé du
roi de Bavière 1 » Et lo curé fut bion
forcé de trinquer et de b oire. Ce quo
voyant , je me rassurai et bus aussi. »

CHRONIQUE THEATRALE

vt la Têts aa Caar
Genice , 30 juin .

Jeudi passé, on a joué au Théâtre du l'aie
des Eaux-Vives une comédie en un acte —
de la Tète au Cœur — œuvre d'un jeune ,
M. Lucien Gennari.

Cette p ièce, bien écrite , alerte et vivante,
met en scène un p hilosop he rationaliste
dégagé de la conception traditionnelle et
chrétienne de la famille, qui revendi que pour
lui la liberté de sc conduire au gré de ses
passions ct qui refuse à sa Iille l'autorisation
d'épouser un garçon aussi brave qu 'intelli-
gent , parce que pauvre.

De cette inconséquence flagranle envers
la doctrine professée et la conduite suivie
liait un conflit douloureux qiii intéresse ct
émeut profondément le spectateur .

A côté de certaines inexpériences , il y a
dans celte comédie de la vie du mouvement ,
des situations bien dessinées, dc la psycholo-
gie fouillée.
; La thèse est. clairement présentée ct bien
déduite.

a douceur et la suavité qui semblenl
manquer à su p iété.

« .Quoique nous vivions dans une at-
mosphère d ' inquiétude , on veut que je
jouisse du . la beauté de ce pays. Mmc do
Meyremont, dans les intervalles de se
crises , nous conduit elle-même i-ux églises ,
oux musées1. Dites ù la Mère Saint-Rémy
que le cours qu 'elle nous fi isuil sur les
écoles de peinture étrangère m'est infi-
niment utile , et que je deviens très
foi te... Elle qui a tout  sacrifié , et qui
entrevoit peut-être dens ses oraisons les
saints ét les anges, elle jouirai t ' cepen-
dant de ces œuvres superbes , de la sointu
Cécile de Rap haël , cles Madones de Fnui-
cia. Je vous envoie à son intention une
photograp hie de la Vierge au Ti une , avec
des saints, un ange musicien insp iré et
délicieux, et le donateur en prière , hum-
ble et fervent.

« A I ieiilôt , chère Mère , priez beau-
coup pour votre Chantai. »

« P.-S. —Ma cousine Aliette se marie.
Je suis très heureuse pour elle. Elle
espère que Tanneguy épousera la sceur
de son fiancé , c'est le désir des deux
fnmilles. Je prie sincèrement pour leur
bonheur. »

(A tuivrc.i

~rr—-.: . -. - *-. . . ;;-
KA LIBEBTÉ rend compte de

ton* envrtkga dont denx exem*
plaire* lui aont adreaaéi.



T - _ , nalcur , s'il cultive avoc soin cl
°. ̂ . ._> «-s dons naturels , nous donnerapersévérant' etâèfinilive.un jour une **-" ,. . ' ,, .. ,

V , une honorable exception , les
acteurs ne possédaient pas leur rôle, ct cetle
impardonnable négligencp a nui au succès

!<Ie la matinée- ' ¦. , , ., .
I Jolie salle ou on remarquait des lettres ,
Ues Klùdian |s suisses qui étaient venus
biip laudir -leur camarade , des amis ct des
personnalités sympathiques 4 M. Lucien
Ocmiari. O.

AVIATION

Hcttl.iig d'Ml stion à Vit ans '
K Des centaines de milliers do spectateurs
¦ont assisté aux vols dc samedi. Parmi les
¦ curieux , on remarquait notamment l'archiduc
1 Léopold Salvator et sa famille, ainsi que
Iplùsiours antres membres dc la maison
¦ imp ériale.
f Kn s'élevant à «00 mètres avec un
I passager, Blasehkc a établi un nouveau
ï record. _
l A part un appareil endommage , on na
; pas enreg istré d'accident.

" Ua ollielw «ipagnsl sucçombi
A Madrid , le capitaine-aviateur Bayo qui a

fait une chute le !8 juin a succombé à ses
blessures dans la soirée de samedi.

Cyclisme

Pilier malin , dimanche, 4 quatre heures, a
fié donné 4 l'aris, le départ pour la première
ftaj>e , l'aris-Dunkerque , du lour de France
.yclistc.

. 4 : 

Match de boxe

A l'aris , samedi soir , a eu lieu un match
le boic enlre l'Américain l'apte et le l-'ran-
ais Marcel .Moreau pour le titre de rliam-
.ion du monde, poids moyens. A la 15m » re-
irisc ( roundj ,  Moreau a renoncé au combat,
'ap kc , proclamé vainqueur , a immédiatement
élevé le dé li que lui a porté Carpentier
iour une rencontre qui sera prochaine.

Automobilisme

Hier dimanche a été donné à la gare de
Alcxandrovish , à Saint-Pétersbourg, sur la
ligne <lc Varsâvie , le départ de la course
internationale automobile l'étersbourg-Riga-
Vui.sovie-Kicf-Moscou. l'armi les prix , ligure
la Coupe offerte par l'empereur. 10 voitures
prennent part 4 la course.

FRIBOURG
Les noces d'or

Ge8ellenverein de Fribourg

| Le bien ne fait pas de bruit , dit
3 la sagesse ; mais les bonnes œuvres
taccomplies dans l'obscurité finissent par
«avoir leur journée triomphale , qui les
[révèle à ceux qui les avaient ignorées,
i Ainsi est-il du Gesellenverein de Fribourg.
Nous avons raconté samedi son humble
histoire. Peu de gens la connaissaient ;
combien même se doutaient do l'existence

! du Gesellenverein ? Mais hier , dimanche,
lo Gesellenvereina eu sa revanche ; la fète
de ses noces d'or a pris un éclat et uno
ampleur qui ont été la révélation d'un
mérite qui so cachait si modestement
depuis cinquante ans.

S. G. Monseigneur de Lausanne ct Ge-
nève avait bien voulu marquer au Gesel-
lenverein do Fribourg sa particulière
sympathio en acceptant la présidence
d'honneur de la fête d'hier. Celle-ci a
commencé par une messe célébrée à
Notre-Dame à 10 heures et quart. Les
bannières de vingt-six délégations de
sections suisses et étrangères des Ge-
sellenvereine catholiques et do sociétés
amies encadraient le. chœur et la nef de
l'église. Chaque bannière, à son arrivée,
saluait Jésus présent sur l'autel. La
messe a été célébrée par M. le chanoine
Schonenberger, recteur do Saint-Maurice,
président de la Société jubilaire. Mgr Uo-
v o t  assistait au trôno. A l'Evangile, le
IL P. Manser est monté en chaire. Il a
peint, comme en une fresque d'un réa-
lisme puissant, le sort du travailleur
[esclave dans la civilisation païenne. Le
EP. Manser n'a eu qu'à donner la parole
Aux historiens anciens pour que son au-
ditoire fût saisi d'une impression d'hor-
reur et do pitié, en songeant aux millions
d'hommes qui pendant tant do siècles
ont été les victimes de cet ordre social
barbare. Mais saint Pierre vient à Rome
prêcher la loi du Christ et enseigner au
maitre que l'esclave n'est pas sa chose,
mais son frère. Une merveilleure trans-
formation s'accomplit : la charité chré-
tienne se substitua au féroce égoïsme
païen ; la faco du monde fut changée; les
hideux tableaux de l'esclavage antique
disparurent. Ce n'est pas, cependant, la
doctrine d'une utopique égalité entre les
hommes que l'Eglise a apportée au
monde ; cette chimérique égalité, dont la
Révolution a fait un dogme, n'est que la
contrefaçon de fa fraternité chrétienne,
qui est le fruit de la loi d'amour que
l'Eglise a enseignée aux hommes. Ce
n'est que lorsqu'ils eurent désappris la
douco loi du Christ que les hommes l'ont
remplacée par un code d'égalité men-
songère.

Après le Saint Sacrifice, Monseignour
Bovet a donné la bénédiction du T. S,
Sacrement. Les chan U de la cérémonie ont

été exécutés parle Ga-cilien verein ; ils ont
été très beaux.

Au sortir do l'église, un magnifique ct
pittoresque cortège s'est formé, précédé
de la musique do Landwehr, pour so
rendre aux . Charmeltes, où devait avoir
liculo banquet. "Ce défilé de vingt-huit
bannières escortées d'uno belle jeunesse,
toute à la joie de la fête, a produit un
grand effet. Sur tout le trajet , la foule
s'est amassée pour lo contempler.

Le banquet s'est ouvert par la prière.
A la tablo d'honneur avaient pris place,
aux côtés de M. le recteur Schonenberger,
président , M. Ems, cljancelier épiscopal ,
représentantMon8cigncur l'évêque et Mgr
Diiring, président centra! des Gesellenve-
reine de la Suisse ; M. le chanoine Bor-
net , rév. curé do ville ; puis MM. Robert
Weck , président du tribunal cantonal ,
représentant le gouvernement et Paul
Menoud , représentant le conseil commu-
nal ; M. G. de Montenach, vice-président
de l'Association catholique suisse ; le
R. P. Manser, professeur à l'Université ;
M. le Dr Beck , président diocésain des
GcseUcnveroino; M. Langen , de Cologne,
délégué par le président général dea
Gesellenvereine catholiques; MM. les
professeurs Lampert et Biiehi ; M. Pierre
Zurkinden, député ; M. l'abbé Pauchard,
rédacteur; M. Jules Zimmermann, dé-
puté , vice-président du Gesellenverein
do Fribourg, la cheville ouvrière do la
fète.

M.lerecteurSchônenberger a ouvertles
feux oratoires cn exprimant là reconnais-
sance du Gesellenverein envers Sa Gron-
deur Mgr l'évêque et lés autorités civiles
pour les marques d'honneur et de bien-
veillance qu'il en avait reçues à l'occa-
sion de ses noces d'or. M. Schonenberger
a salué tous les invités, les amis et les vé-
térans qui étaient venus s'associer à
cette fète. Il a donné lecture de l'adresse
suivante qui avait été envoyée au Saint-
Père : • '

Cardinal ilcrnj del Val ,
Vatican , Rome.

La Sociélé calliolique des compagnons
oavriers de Fribourg sollicile humblement ,
pour le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation , la bénédiction apûstoli'jue et dépose
aux pieds dc Sa Sainteté , avec l'hommage de
sa liiiale oliéissance, l'assurance que ses
membres seront toujours d'abord catholi ques
et ensuite sociaux parce que catholiinies.

MONTINACH ,
vice-président du Volksverein.

Professeur llxcK,
président diocésain.

Chanoine ScnŒ.iESBERGïE.
président.

Le Saint-Père a fait répondre par la
dépêche suivante :

- •¦ "- 'Montenach , - - -
vice-président du Volltsvei-ein ,

Fribourg.
Le Saint-Père Pie X, agréant l'hommage

de filial dévouement ct d'obéissance des
membres de la Société catholique des com-
pagnons ouvriers, à- l'occasion du i0°" anni-
versaire de sa fondation , remercie et comme
gage des faveurs divines, envoie de tout
cœur la bénédiction apostolique implorée
pour les présidents , les membres de la sociélé
et leurs familles.

Card. MKRBY DEL VAL ,
La lecture de la réponse pontificale a

été écoutée debout et accueillie par dea
acclamations émues.

M.lerecteurSchœnonbergera-luensuito
des lettres donnant au Gesellenverein
les assurances les plus précieuses de sym-
pathie de la part de M. Deschenaux,
président du Conseil d'Etat et de M.
Python, conseiller d'Etat, qui expri-
maient le regret de ne pouvoir répondre
à l'invitation qui leur avait été adressée.

La dépêche suivante, destinée à M. le
conseiller d'Etat Python , a été lue ot
saluée par de chaleureux applaudisse-
ments ; i . ... ' '

M. Python; conseiller d'Elal , Ilagaz.
Les Gesellenvereine de toute la Suisse,

réunis 4 l'occasion du cinquantenaire de la
section de Fribourg, ; envoient au chef très
méritant et très aimé du peup le fribourgeois
un salut respectueux et les vrcnx les p lus
ardents pour son prompt rétablissement.

Une avalanche de témoignages de
sympathie est arrivée au Gesellenverein
de Fribourg à l'occasion de ses noces
d'or. On a lu des lettres ou des dépêches
do M. Ernest Weck, syndic de la Ville de
Fribourg, qui rappelait: que son père,
M. Louis Weck-Reynold , avait été le
parrain du premier drapeau de la Société;
de M. Brulhart , conseiller communal ; de
M. l'abbé Scbwaller, président des Mlin-
oervereine ; de M. le chanoine Bossens,
recteur de Saint-Jean ; de M. Schniirer,
professeur à l'Université ; de M. le con-
seiller communal Bettin ; de M. Léon
Genoud , député ; des sections d'Altstat-
ten;d'Arbon, 'de Davos, de Bischofjzell ,
de Carlsruhe, de Fribourg-en-Brisgau.

M. Ems, chancelier épiscopal, a ap-
porté à la Société jubilaire les félicitations
et les vœux do Sa Grandeur Mgr Bovet.
M. Em3 a parlé en termes heureux dc
l'union entre vieux et jeunes, dont le
Gesellenverein offre l'exemple.

M. Robert ! Weck , président du
Tribunal cantonal , a dit quel honneur
et quel plaisir c'était pour lui do re-
présenter , le gouverrfement aux noces
d'or d'une Société qui avait toujours
ou ses plus vives sympathies. M. Weck
a félicité le Gesellenverein de s'appuyer
sur les principes qui font la sécurité et
la prosp érité des Etats et qui sont ceux
auxquels le pouplo'fribourgeois est iné-
branlablement attaché. Religion et so-

ciété sont deux termes inséparables, a
dit M. Weck; la religion et la société
prospèrent ou tombent ensemble.

M. Langen, de Cologne, traduit au
Gesellenverein de l'ribourg les vœux
chaleureux du président central de la
Fédération des Geeellenvereine catholi-
ques.

M. Menoud , conseiller communal, a
félicité la Société jubilaire pour l'œuvre
religieuse ct sociale qu'elle accomplit.

Mgr Diiring, président central des Ge-
sellenvereine de la Suisse, adresse des
remerciements au Cbef du diocèse etaux
pouvoirs publics du canton et de la Ville
de l'ribourg, pour la bienveillance dont ila
entourent la tection fribourgeoise de la
Fédération. Mgr Dûring fait entendre
une paternelle exhortation aux jeunes
gens accourus à cette fête ; il leur rap-
pelle de quel esprit lo fondateur voulut
imprégner son œuvre : la jeunesse ou-
vrièro catholique doit prendre la vie avec
courage et entrain, en se confiant à Dieu.
Lcs œuvres qui s'appuient sur l'Eglise
sont bénies, parce que l'Egiise a le»
promesses de la durée.

M. G. de Montenach , vice-président
de l'Association catholique suisse, dit
qu 'il s'est associé à cette fête de tout
son cceur. Lea Gesellenvereiae, dit-il ,
sont un des rameaux les plus fleuris et
les plus chargés de fruits du grand arbre
de l'Association catholique.

Après avoir exprimé à la section fri-
bourgeoise du Gesellenverein 'les vœux
et les félicitations de l'Association popu-
laire catholique suisse. M. de Montenach
constate le succès et la fécondité de
l'œuvre de Kolping. Lc secret de- cette
prospérité est dans les derniers mots de
la dépêche adressée au Saint-Père et
qu'on a lue tout à l'heure : Catholiques
d'abord et sociaux parce que catholiques.

Depuis cinquante ans, combien de
sociétés de jeunes gens catholiques sont
nées et sont mortes, sur lesquelles
avaient reposé les plus belles promesses,
mais auxquelles il a manqué l'esprit sur-
naturel et les méthodes naturelles et
prati ques qui sont la force des Gesellen-
vereine !

Lcs fondateurs des Gesellenvereine
ont montré à la jeunesse ouvrière catho-
lique le^chemin de la vérité religieuse et
sociale et ils ont su la garder do toutes
les déviations, de toutes les infiltrations
qui ont amené l'avortement de tant dc
mouvements généreux, commencés sous
los plus heureux auspices.

La suite demain.

Le mois du Sacré-Cœur. — Les
exercices de la dévotion au Sacré-Cœur,
dans l'église dea Cordeliers , se sont ter-
minés hier soir dimanche.

Les sermons ordinaires, le mardi et le
vendredi , ont été prêches par M.'le cha-
noino Castella, directeur au Séminaire,
qui avait - choisi, pour sa prédication
substantielle, lo thème de la Passion de
Notre-Seigneùr. La dernière semaine a
été remplie par une mission, qui a été
prêchéo par Mgr Essoiva , sur l'amoui
du Sacré-Co;ur et l'Eucharistie.

Vendredi soir, la Mutuelle et M. Lipp
ont exécuté de fort beaux chanta. Hiei
soir, pour la bénédiction do clôture, don-
née par S. G. Monseigneur l'Evêque du
diocèse, des chants remarquables onl
aussi été exécutés, par les R R. PP. Cor-
deliers.

Tous les exercices du Sacré-Cceur onl
été suivis par une affluence nombreuae,

Oorps enseignant. — On nous prie
de faire connaître que l'assemblée géné-
rale des membres de la Société de secours
mutuel du corps enseignant est fixée au
samedi 6 juillet,' à 1 heure de l'après-
midi, à la Brasserio" Peier, à Fribourg, et
non au mardi 6 juillet, comme l'indique
erronément la circulaire.

A u t o  contre vélo. — Hier soir,
dimanche, entre 6 et 7 heures, M. Jo-
seph Piller, 26 ans, charron à Belfaux,
rentrait ù bicyclette do Grolley cbez lui,
lorsqu'il rencontra tout à coup, au con-
tour qui se trouve au bas de la rampe
de Rosières, uno automobile qu'il n'avait
ni vue ni entendue. La collision fut ter-
rible. Soulevé de sa selle, lo malheureux
cycliste alla donner tête première contre
la glace do l'auto qu 'il enfonça ct vint
s écraser à 1 intérieur du véhicule- L au-
tomobile, qui marchait, assure-t-on, à
une alluro modérée , stoppa immédiate-
ment et des gens de Beltaux accouru-
rent. M. Piller fut transporté chez ses
parents , où il reçut les soins de M. le
docteur Treyer. Il a deux larges plaies,
sur la tête ct au front , et do nombreuses
contusions sur tout Io corps. La nuit n'a
pas été très bonne et l'état du blessé
n'était pas sans inspirer ce matin quel-
que inquiétude.

Examens. — Demain mardi, & S h.,
auront lieu les épreuves écrites pour las
;jmt« cj  4m.« classes des garçons de tous les
quartiers ; à '.! h. seront eiaminées les 3me ct
<im" classes des Iilles de la Neuveville, au
bâtiment d'école de ce quartier .

r urne  t sons an char. — Le petit Ar-
mand T., âgé de 8 ans, jouait 4 la balle hier
soir , à 8 heures, devant la demeure de ses
parents , à la rue Grimoui. Il lit malheureu-
sement quelques pas en arriére ait moment
cù passait un ttiai de laitier , qui le renversa
et lui passa dessus. On releva aussitôt l'en-
fant qui a les deux jambes fracturées et di.
verses contusions.

IMl ' iun» , Tenues .  VOS creur  tt pn-
rin I —  On nou» téléphone qu 'on vient de
relircr-d' uii creux à purin , à la terme de M.
Ritter , à là Mottaz , le corpa d'un garçonnet
de cinq ans, le petit Georges llûhter. Le
bambin a dû tomber ce matin dans la fosse,
négligemment laivsée ouverte

Gare anz lampes i» esprit de vin !
— L'n ouvrier du dépôt des tramwajs, H.
Jules Page, préparait son déjeuner sur uno
lampe d esprit de vin , samedi, quand la veil-
leuse lit exp losion. M. Page fut brûlé assez
fortement au visage, mais heureusement les
yeux ne sont pas atteints.

Bagarre. — Une bagarre dont on ignore
encore les causes a éclaté, dans la nuit de
samedi à hier , vers 2 heures, sur les Places,
enlre deux bandes de jeunes gens d'origine
allemande habitant notre ville. Lcs gen-
darmes de service durent appeler du renfort
pou- séparer les belligérants, dont quatre
furent mis en étal d'arrestation. On les
telicli» aussitôt après avoir établi leur
identité. Le tapage n'en continua pas moins,
parait-il , jusqu 'à î, heures. , .

Orage. — l'endant I orage de samedi soir,
la foudre est tombée, vers 7 heures, sur un
bâtiment appartenant à M"* Honorine Page,
à Ilueyres-Saint-Laiirenl. Le fluide a brisé
quel ques tuiles et fendu les montants delà
porte de la grange, ainsi qu 'une poutre. Lcs
installations électriques ont également souf-
fert.

Course de ebevanx. — Aux courses
de chevaux qui ont eu lieu liier , dimanche , i
Yverdon, ct qni ont parfaitement réussi. SL
Dousse, de Praroman , a obtenu le prix de
l'Etat de Vaud avec son cheval Tirano.

EgUie de la Visitation
• Mardi , -.' juillet, grand'messe à 8 h. Expo
sitiou du Saint-Sacrement. Bénédiction
A 4  b . du soir, sermon suivi de la Béné
diction solennelle du Saint-Sacrement.

SOCIÉTÉS
Lumen de cce-lo. — Ce soir, lundi, à

8 !J h-, répétition générale.

* 
LES SPORTS

Footij.ll

Hier , dimanche, à Berno, les Young-Boys
de cette ville ont battu Stella , dc Fribourg,
par i buts à 0. ' " J ' -

-« 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Altitude 642 m.
LHfiWt EU Fuis 4° 15' 16"—Ulitdt Sud 15° lf 33*î

Techsleom d* Fil:mj
X>tt' X» Juillet î

_C.VP.0 ______ .TSH

Ju ;n : 26:27 28 29;ji0 l 'r  Juillet "

«o.O =- ËJ noi
7ii,0 |_l
710,0 §- |||j  j

7nERitoa_i Tr.a u.

Juin 28: 27! 231 £9 30 1",. Juillet
Bb.  m. I 131 U', 13; 171 ISI M s h. m.
1 h. s. 14 17 £01 21 19 16 1 h. ».
B h .  s. I 16! 18 22| 16 18; ! 8 h. s.

BTwmrr*

Ë il. m. 85 8B 83 83 811 85! 3 h. m.
1 h. g. 8«; 80 83i 86 75 "83 1 h. s.
B h. s. 751 63' 531 8g (91 | g h. i.

Température maxim. dans lea 24 b. : Î3»
Température minim. dana le» 24 h. : 10»
Eaa tombée dana les 24 h. : — ma.

„ . ,.| Direction : N.-E. ,
V"1*! Force : léger.

Etat, du P.iel- nuageux.
Extrait des observations du Bureau centril

de Zurich..
Température À 8 heures dc patin, le

30 juin .
Paris 14° Vienne 14»
Rome 21° Hambourg ly»
Muoich IT» Stockholm lt .°

Oonditions atmosphériques ce matin
1" juillet à 7 h.

Couvert sur toul le plateau suisse, sau l
beau à Gôschenen, Zermatt et Lugano. Pluie
à Coire, Davos cl Saint-Moritz.

Température : S» à 9° à Davos ct Zermatt ,
tl" à La Chaux-de-l-'onds ; ii" à 15» sur le
plateau suisse ; 16° à Coire et Vevey ; 17» à
Lausanne et Montreux ; maxima 18° à Lo-
carno ct Lunano,

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 1" juillet , midi.
Ciel variable. Pas ou peu de vent,

Température normale. . .. .

Pour retrouver sa vigueur
son appétit , sa santé, pour hâter
la convalescence et recouvrer les
forces perdues par la maladie ou
deâ excès do travail , il est recom-
mandablo de faire une cure do

Cognac ferrugineux Golliez
'Se trouvo dacs toutea les phar-

macies, en flacons do 2.50 ot 5 fr
Dépôl général : Pharmacie Golliu, Moral

B'fcfc _ . 
¦ * \ht_ _tm. ' iajiut?riE8<5r& iioure

La guerre italo-turque
Rome, 1er juillet.

Suivant le Giornale d'Ilalia, lea pertes
des Turco-Arabes dans la bataille de
Sidi Sald , qui a duré trois jours,seraient
bien de quinze cents morts et de trois
mille blessés. Du côté italien , il y aurait
trois cent quatre vingt douze tués et
deux cents blessés.

M. Poincaré â Bar-le-Duc
Bar-le-Duc {Meuse), I e' juillet.

M. Poincaré a assisté, hii r dimanche,
à l'inauguration du champ d'aviation
militaire : il a prononcé deux discourt
patriotiques.

La convention du Gothard
Rome, 1er .juillet.

Le Sénat a adoplé, sans discussion et
définitivement, les actes internationaux
signés à Berne le 13 octobre 1909, con-
cernant le rachat du chemin de fer du
Gothard par la Suisse. , .

Le trésor italien
Home, 1" juiUet.

Les recettes principales de l'exercice
1911-1912 s'élèvent à 1,964,000,000 fr.
L'exercice, clôturé hier dimanche, bou-
cle par un actif net de 0 » millions.

Explosion d ' un feu d 'artifice
Home, 1" juillet.

On mande de Melito Yalle Ronchi que,
pendant une noce, des engins d'un feu
d'artifice ont fait explosion prématuré-
ment et ont blessé grièvement le père
de la fiancée ainsi que le fiancé. Plusieurs
invités ont été atteints plus légèrement.

Lts victimes de l'alpinisme

Bergame (lombardie), P1 j u i l l e t .
En descendant de la Pointe du Diable

(2914 mètres), une dame Dora Fontana-
Koux , de Milan , a fait une chute de 150
mètres, et a été relevée avec uno fracture
du crûno. Quatre de ses compagnons
de voyage sont également blessés sérieu-
sement.

Vienne, 1" juillet.
Un touriste de Vienne, M. Rubin , a

fait une chute dans le massif du Rax
(en Styrie) et s'est tué sur le coup.

Les socialistes belges
Bruxelles, 1"' juillet.

Le congrès socialiste de Bruxelles, qni
s'est clos hier dimanche, a voté un ordre
du jour réclamant le suffrage universel
et " Une représentation proportionnelle
équitable, chargeant le groupe parlemen-
taire socialiste de déposer un projet
dans ce sens, et disant que la classe
ouvrière aura recours à tous les moyens,
y compris la grève générale, pour obtenir
satisfaction.

Collisions
Cologne, 1" juillel.

L'automobile d'un fabricant est entrée
en collision avec une motocyclette. Lo
chaulleur est légèrement blessé ; le pro-
priétaire de la voituro et le cycliste le
sont grièvement; la femme du fabricant
et une enfant do quatre ans le sont
mortellement; enfin une fillette de dix
ans a été tuée sur le coup.

Breslau, 1er juiUel.
La nuit dernière, un peu après minuit,

une collision de train s'est produite près
de Schmiedefcld , non loin de Breslau.
Sept personnes ont été tuées et onze
blessées. Un train do secours avec des
médecins et des infirmiers a immédiate-
ment été envoyé sur le lieu de la catas-
trophe.

M. Milovanovitch
Belgrade, jfer juillet.

M. Milovanovitch , président du con-
seil serbe, est atteint d'une grave crise
d'urémie (voir Nouvelles diverses).

Au gouvernement turc
Constantinople, 1" juillet.

Le bruit court que l'ambassadeur de
Turquio à Londres, Tevfik pacha , a été
sondé pour savoir s'il accepterait le
grand-vizirat.

A la convention de Baltimore
Baltimore, I" juillet.

Sp. — M. Champ Clark est arrivé
(voir Nouvelles da jour). Ses partisans ne
sont pas d'accord sur lo point do sa-
voir s'il est permis a un candidat de
s'adresser directement à la convention.
M. Clark a fait unc déclaration deman-
dant à M. Bryan de retirer ou de prouver
ses accusations outrageantes (Bryan avait
dit que Clark était l'homme de paille de
la haute finance).

A Cuba

Neiv-York, I e '"juillet.
Le ministère de la marine estime que

la situation s'est suffisamment améliorée
à Cuba pour qu'on puisse reppelcr les
forces américaines. On laissera seulement
un détachement de soldats de la marine,
pour protéger, le cas échéant, la propriété
des Américains.

Ouragan au Canada
New-York , Ier juillet.

On mande 'dcWiuni peg qu'un violent
ouragan a sévi à Regina , dans la province

de Saskatachevan. Il y aurait cinquante
morts^ Les dégâts sont évalués à un
million de dollars (5,250,000 fr).

SUISSE
Le bataillon uranien

Berne, 1" juillet.
' B. — Le Conseil fédéral a décidé co
malin de casser la nomination du capi-
taine Abt comme major du bataillon 87,
nomination faite par le gouvernement
d'Urf , et de nommer à sa place, à titre
provisoire, le capitaine Epp.

Fête endeuillée
Genève, 1" juillet.

Ce malin, vers 9 beures, M. Juillard ,
commandant' de gendarmerie, a été
Jrapp é d'une attaque, au milieu du
cortège des promotions du Collège. 11 a
étô transporté au musée Rath dans un
état grave. <

Les anciens légionnaires
La Chaux-de-Fonds, 1er juillel.

L'assemblée des anciens légionnaires
de la Suisse, réunis hier au nombre de
70, parmi lesquels deux anciens soldats
ayant fait la campagne du Mexique et
quatre la campagne franco-allemande, a
désigné Lausanne comme lieu de la pro-
chaine réunioji et a confirmé Fribourg
comme section vorort.

Publications nouvelles
Fecse et poste. Elizabelh Krouning, par

M=« W. N'Jcaîi;. Perrin et C*, 35, Quai
des Orands-Augustins , Paris. Prix : 3 fr. 50.
Elizabeth Browning ilSOiJ-ISCl), un des

rares noms téminius cités toujours parmi les
poètes dc premier rang, s'imposa de bonne
heure à l'admiration et à la sympathie par
des poésies délicates où battait un cœur avide
de courir les cime*.

Elle a fait entendre sa mélodie dans l'or-
chestre humain, et l'ensemble de son (Mme
la montre sans cesse éprise de beauté , de
Iroiture et de. justice. Contre le mal soua
loules ses formes, elle a mené la guerre
sainle, faible et bile, et de vie bourgeoise-
ment simple, mais avec un enthousiasme égal
aux plua grands. Poêle lyri que également,
elle unit une grande science à un charma
pénétrant et une puissance entraînante, tem-
pérée par une nohle dignité personnelle.

M"* W. N'icati a voulu conquérir des sym-
pathies nouvelles .â l'une des plus délicate
ligures de poète qui soient , et clle )- a plei-
nement réussi. -

ANDUé ALLAZ, secrétaire de Rédaction.

L'Odol conseroe les aeats saines
i: 'LB v
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Les File ** C.VIe»rlno, Friponne-

LA D.Z RâSOREL
Gilet Hygiénique

./d'Été
\Sb_ Laine et Tourbe

f Remp lace
la Flanelle

ibtorbo . aatlsmUit.
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Érite les
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I M-USOS tSCÎl*^JC Ti--*.

[ FKIB<yiR(*
' M" Scbnarborçor

- 2. tue s» li-^iar».

Soieries dernières MYeantés
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foulards, étoffes i bordures. Ro-
bes , brodées, etc., pour toilettes
de ville, robes de mariées et de
cérémonies, toilettes de bal. dc ¦
soirées, etc. Demandez écliant.
Les couturières sont priées de
donner lehr adresse. 1531

!

-:s G .:.'.:: :'.: -ZI 'SA de SsierlM

Adolf Gr ieder é-C
Zt' ItlClI C 78

ESSB FondM on -BSSHB

Montres de précision
depuis la montre, bon marché, mais bonne,
jusqu'au plus ûa chronomètre • Nardin •
Demandez , s. v. p. l'envoi gratuit de notre
catalogue de 1912 (environ 1500 dessins phoL]

E. i . -. u-r.\- -, f . i y .-i- & c", Lacerne
KurplaU, N° 37. 10



Lcs familles Birbaum ot Blanc
remercient sincèrement 1rs ner-
«.wwvis >\iù l«\ï liât l&oMÂgeut Ae-. la.
sympathie dans les circonstances
douloureuses qu 'elles ont traver-

/1M. A. FAYBZ

I

AIéd.-denliste spécialiste
Fribourg

Instituteur
désire faire des travaux d'éari-
tures ou de comptabilité 1
domicile.

Offre» rou» cb'flras H 3S7*F.
h U ¦-:.icnilein ,£• Vogler, Fri-
bourg. 3219

UM BOX

Hôtel-Gafé-Restaurant
jouissant d'une jolie clientèle ,
Mtuatton unique , eu fiée du
débarcadère d'une jolie ville
est A vendre lout meublé
pour le prix de 60.COO te. Con
viminii au»*i % \ ou ï dsms»
ou à jeune cbef. 3203

Offres sous S 3101 L à Haaiena-
te>n et Vogler, Lausanne.

<f*  VAUTQ gglS A>3 ^-. Ecole
$Œ4AK>0 L.UVINCHI
PST^V L AUSANNEMKL?

ON DEMAUDE
à louer ou éventuell»ment à
aobeler 1 petite auberge ou
petite mslson de oampagne,
; :v ,  • un pou de terrain atte-
nant.

Alrep ser le» offres aoui chif-
fres H flf82 J à HiasemUin et
Vogler , 8i-Imier (Jura bernois).

IUSTORIOS
.V vendre ta collection de

Fl iidicateur d'anti quités suis-
ses. 1899-1911 , les six pre-
mières années reliées, les sui-
vantes brochées. 2986

S'adresser au Bareaa des
abonnement» de 1» . l,i-
bor<« », AMMM de Pérolles.

ON DEMANDE
pour tout de suite une bonne
lui l  l cn . i r  pour U laiton d'élé ,
dans l'Engadine.

S'adresser souî H325SF, A
l'agence Baatentttin j t  Vo-
gler, fribourg. 3105

Dr Max BDLLET
médecin-dentiste

de retour

C O L L E C T I O N N E U R  DE TIMBR ES

de Londres, demande à acheter,
au cours de son pasiare en
Suisse, pour eoviron 100,0(0
frano» de timbres rare», ainsi
que collection» complètes. —Agent", fortes provisions.

Kerlre en indiquant la prix ,
FOUS « PhihteliH », h l'Hôtel
de la Paix, Genève.

3o//va -ZoXfaM/

Ĉ tKCC j^W^&l&WO&vWni
•vttoUtfoUtbt î Mtt
fvffivUnt.fottt^ fx.ù&àAi.
A. HAAC. -Laboratoire induUri tl .

THAV tBS (Neuchtlfli
Oins tour» Kt Donnes Apleerln

Personne catholique
et suisse, ayant de bonnes réfé-
rences, garanties et emploi
• ù?, aurait beioin d'entrer en
relation avea catholique qui ,
& un taux modlqu*. voudrait
lui prêter l'argent nécessaire a
régler dei affaires da fj mille.

S'adresser sou* H 3091 F. i
Wassanttofir 't Voiler , Fribourg.

Ban -iiin eit procuré à
dames ayant un grant rayon
d« connaissances , par la t r-
prise d'an dépôt d'une n i i l  ¦
»wn ae Droaerie» de Saint-Oall.
Aucun risque , pas d» capital ni
msgailn neoesialres. Superbe
col eclion Très ba* prix. Offres
av , timbre p. lé pouse, sous
U Ï898 G , à Haasuastetu & Vo-
gler, SUnUaalL 3I(h>

«« ¦¦¦¦ ¦¦ ¦MiHHHMiV

Banque Cantonale
Fribourgeoise

»rêi d» 1» Poiti F^ibOUrg f*i 
dé 1» 

Po«U

Noui recevons actuellement dee dé pôts :

41 0
4 0

Jusqu 'à Fr. 5000.—. Dépôts à partir de 50 centimes
Remboursement lans avis préalable. Livrets gratli.

41| 0
2 0

k 3-5 ana fixe, dénonçable ensuite réciproquement en tout
tempa à 6 moia, au porteur ou nominatives, en coupures
de Fr. 500.— et plus, aveo coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. 1858-789
Vçt.'i- .-^ .' Biiiie , Ch^îl-St-Djn lt .thltlrej .Eitiïayer st Morat

mmmmMHmÊ/ttmmmammmÊÊm
Glffie (Valais), Hôtel àa Giétroz

à 30 minutes de la gare de Sembrancher. — Altitude : 900 m. —
Magnifique* promenades. [Belles forêts. Confort. Prit modéré».

JOLIS  CHALETS A 1.111 MI- U 32901 L 2989

Terrain à bâtir
* Tendre, i <.«mbaeh. H S015P 8346

Agence générale immobilière , Léon Glasson, Fribourg.

HENNÏEZ-LITHINÉE
La plus pure dos eaux alcalines

necoinmanrft'e conlre les maladies du toie , des reins, de l'estomac,
la goutie, calculs , rhumatismes, etc. elo.

HL is ils, um M
ouvert «ln 10 jnin «n 15 eep«« Chauffage central , lumière élec-
trique. Situalion remarquablement abritée , à proximité de belles
forêts. Air pur el sans poussière. Séjour tranquille et reposant. Méde-
cin attaché à l'établissement. Téléphone. II32707 L 2776

l'our renseignements, s'adresser au Direetenr*

GOGGISBERG Hôtel-Pension de l'Etoile
Séjour de campagne agréable et salubre. Prix de pension i bon

marché. Truites à toute heure. Lumière électrique. Jardin ombragé.
Sur demande, voilure à la gare de Schwarzenbourg. Nouvelles instal-
lations sanitaires. 2*30

Se recommande,
A. Sehwab, chef de cuisine , propriétaire.

Pour te «erTlee 4Vrln de eonTeaeton catholique, dea
voltnrea tt destination de l'iaafayon aont gratuitement
III IWH & disposition.

"
j  ¦ Articles p. Messieurs =î
|PRIX TRÈS AVANTAGEU

Gants de peau
Gants da tissus

Cols et cravates.
Cols caoutchouc.

Boutons de chemises.
Brosserie-parfumerie

Rasoirs da sûreté
de toutei les marques

Tondeuses et ciseaux
Savons spéciaux pour

la barbe , colgatte , gij

Tons les articles de toilette

P. Zurkinden , Fribour
B Téléphone !ô. ï élection s ,"5.

\taaer» 71, Place Saint-Nicolas, 71 mm

GRANDVILLARD (Ilaule-Gruycrc)

@ôttl de la §are
Confort, Jardin ombragé. Belles promenades. Arrangements poui

amilles. Cuisine sois:née. frix : Fr . t.—, ti.—. 3011

De toute colle lassé
Quand tout est cassé
On achète le ciment
La Poudre de Diamant 
Emerveillé , étonné alors
Car c'est unc emplette d'or :
Tout est réparé, solide et beau.
A l'épreuve du feu et de l'eau I
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
tm les kouts '. ¦: .:. ",: ' ¦ sirtul

K rSTOVS JI- .I 'M. N
Prncéle* infaillibles et à la

portée de chacun piur eoniei ¦
v»r tt ren tre au îeint la frai-
<_ heur ;  »ff*cer 1rs ride» pré-
.- ¦ --s ; éolalreir lei teints grli
et pour fair» dispsr«.itre du
i 'cv.nr- | .--s Uebu pToienait de
I 'T I I ï n '.i' e un  1.1 Intérieur. Cei
f i  '.'es if - i  sonl envoyés IOU » pli
fermé ot eontre reruDourtemsnt
poital de 2 fr chaque, ou 5 fr.
pour ls» X procèdes. Confiance
at dircréUo" xbuolue»

S'adr t M»» Rosr , à Mion,
l'alala. 3813

PENSI0M
Chalet de la Tanaz

Altitude 800 m.
GranSviilard (Gruyère)

Joli séjour d'ftté. Prii modéré».

M m
armande » la campagne, dana
fiuiille tiè» tranquille , cham-
bre <-i peniion pour été.

Adretter offr»» sous H 3237 F,
à Haatenttttnit Vogler, Fribourg.

Thés A. Butty, Lausanne

A LOUEE
tout ue »u, i e  ou *poque a con-
Tenir , grand matants bien
expoié , «ur l'avenue de Pérol-
les, oomprenan't 6 areades et
pouvant convenir aussi pour
bureaux , ateliers ou entrepôts.

8'"<tr«M*r SM bureau de
G. si K VER. arehUeete.

HALLES AUX MEUBLES
Grandes liâmes, 147. Houle des Alpes, 2

Près du Tilleul

POUSSETTES

jE^atoricatïoii, Xtépa>iaaitioii&
Se recommande, J. SCHWAB, tap issier.mm_________ TÉLÉPHONE. 1.22 

Fiancés oy jeunss mariés
N'achetez pas vos meubles avant d avoir visité le

Dépôt de h Fabrique GRUYÉRIA
Magasin : Avenue de Pérolles , 4 et Boute Neuve , 4

Téléphone 558 FRIBOURG Téléphone 558
Vente directe da la Fabrique. Pas d'intermédiaire.

Grand choix de trousseaux complets pour la ville et la cam-
pagne, i des prix défiant toute concurrence. H 820 F 3042-1211

Meubles garantis au chauffage central.

mm
| MIMIQUE

Nettoyage des Gant? , Boas, Pleines, Fonrrnres , etc
Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse rs 1

DÉPOTS : M. NU SSB AU MER, Pérolles, md talllêM «°"s genres S
. . . rmasHBtEBHHsS

VILLE DE FRIBODRG
Grand'Places

CIRQUE MS8 & lliili
4 fours seulement ¦ 4 jours seulement

Clôture. — Mardi 2 juillet 1912. — Clôture

40 artistes. — £0 superbes chevaux dressés
Etatolisssexiaexit de X er ordre

Installation confortable

UNIQUE AU MONDE
M. U A I I I < > , nain sans bras, mesurant 0.85 cm. do hauteur , paraîtra à chaque

représentation dans ses exercices athléti ques ct expériences do tir à la carabine.

PRIX DE8 PLACES
Mardi, à 4 b., grande matinée scolaire

Knlrèe ¦• 25 cenl. par enfant

GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Fribourg

CRANO'RDE , 6 (TÉLÉPHONE]

-aMBaMaMNMnMMMBBnHMMi^^
Lire dans le numéro du 20 juin de la

Revue des Familles illustrée
l'article ¦•

La culture uatioualc à l'école
PAR a

M. G. Castella , professeur au Collège de Fribourg

ï La Reçue tles Familles est est vente dans tous los kiosques. — Depuis ilans les principales villes B
. • (0-1.0 cent, le numéro.)

| Abonnement annuel  tr«s réialt i Vt. B. i>n 1» Juillet na 31 déeembrelOlS i Fr.Z.SO g
lin s 'abonne, en tout temps -, radnnimlration , à lisliirayer-

I I I I  "TttwnrtrttsnïïtKwnnpttirtntïïwnBBKKÊKflB̂ MitnuiBlîil^i i î r ^ AT1̂ ^ mAuj-H-iw».¦ _.._gw^ww-wivn

Mal» ûes yem
Le I»r Verrey, in*deein-oou

lista, reçoit fc Fribonrg, 87,
rne «le Lnnsanne, le i ' et
le >">• Jendl de ebaque moii
de»  h. « 1 1  y, h. 889-866

. A VENDRE

la maison
ie V'AoWe Wt'uAy. rue de t_ au-
sann» , N° 12, S f r iboure , cù >e
trouve un niaguln admirable.
meut altué. 2881

S ' A lu" ." ;• i W. rriwçiik
Reteblen, m» Brttt-îiwi», 18,
V-rilH, nrL-.

AççceaUe
fille de magasin

demande plaee pour tout dc
»uil8, »l posaibla en ville

Offres sons chiBre» H 3274 F
Baatentttin _f Vogler . *»%•
bourg. 3ÎI7

Oa demwnile une

JEUNE FILLE
pour le service d'un mAooge

S'*dre»»<>T : «t. Ftevbvr. Cen-
liswl» i»t Vwgm. Cu ren», nou-
•renx. U2v85M3* 15

TPlMTIiftC " h

Aviation
On demande pourFrl bourg,

un ou deux «lèves aviateur».
Ob'enlion garantie du brevtt
de piloie International suine
Condliious u-'s avaaU^susA»

Ecrire & M. Victor Blr-
banni, aviituur et r^dneteur k
l'Aéra de Pa*l«, Bôtel de la
rroix-Blanche, rue de Ko mont ,
Frlbonrc. H 3Ï62 P 3190

On demande a aebeter
DM ' forte Jument grise

5*7  ans. 3406
Offre» avtc prix, jvar éerlt ,

«ous chiflres H 346» F, k l'agence
Haatentlein &• Vogler, Fribourg

rs m "'" ¦ " VIJM" " "__^^._!___
!__
__^_^

société ûes Eaux alcalines , Montreux

¦K* A¥ÎS -3®a
Le soussigné aviso le public de laville et de la campagne,

qu 'il continue à déservir

fa Boucherie J. Bœchler
H0E DE ROMONT, 7

Viando, charcuterie 1"' qualité
J. SlEGI.JÎ-P.I';iU.I.

WEISSENBOURG
Efat-lisjenicn/s thermaux et station climalolo 'j ique.  Oberland

bcriiois-Sininienthal. Séjonr d'été recommandé pour les nmludics
des voies respiratoires. Nouvel élablissement : 200 lils. Maleon
25 nat an 1" oetobre.

Prospectus illustrés cn français, allemand , anglais, italien et rusw..
Ancien élablissement : 100 lits. Nalaon 1" Jola aa 10 aei>-
t»tnbre. l'rix do pension très modérés. Prospectus (en français el
en allemand). Oalcries de cure d'air. Poste et télégraphe. Orchestre.

Exportation de l ' eau pendant toute l'année
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis IGOt.

= Prospectus sur lea caux et brochure médicale gratis ct France sss
Médecin :D r Xi Nlplat, Berne. Direction : F. Reslmann.

Bicyclette .AJDLEU
La préférés des mis cyclistes

''f r,]?- t -„ Autrts marquos depuis 120 tr.

^^^^\
^T

^^^  ̂
MACH INES A COUDRE

CTT-̂ ftgW '̂.'a•¦¦ .-Sf^g^^^^^̂  Fournitures et réparations
Facilités d» payement, catalogues gTatlf

I. «iM'ASAï , v., "--.. îxiï\* &>i .V.;tt , Iribonrg-

Charmant but tUf<rvt> A rp Charmant but
d'excursion «iVit/l A d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-BlaaclM

Oiandes salles de familles et sociétés. — Excellente euUlne. -BoaDo consommation . 132885 F 2811
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés

Terrasse , vuo sur lei lac :
8e recommande, E* Hoaneylieriter.

IT fm'l iTvI '.mmt l ^'""'"'1'0"' — ££È!L SÊ/UO/tM L * SOURCE.

I I l H î f i  flf U!11 V*J II ' l_.Nl ¦Atfsctton8d»» Belna
I I lp ft ,f j},ffi, ffll̂ l 4^ 

't» 1111 Pletiil»Veaaie ,Estcicaao.

V ilw " ^î >WiWSSvift!H W*.l«U***& r«l*
JL&_\\̂ MÀM. L'1lNlll'JB*llll'l"tti 'I Appar<ilfcUiaije '

CRÉDIT GRUYÉRIEN, Bnlle
Capital social : Fr. 1,000,000

Nous recevons actuellement des dépôts d'ospèces aux
conditions suivantes :

En compto courant 3 Yt et 3 Vt %
Eu caisso d'épargne 4 %
En dèpiit à terme pour 1 ou 5 ans

(timbre à la charge de la banque) 4 Vt %

STATION DE «T-HAVKICE (ligne du Simplon)
Saison du 15 mai an 30 septembre. — Source Uiermalc

Sulfureuse SOdfque à 18", en hains , douches ct boisson. —Kam mères des Salines de Bex. — Hydrothérap ie. —
Bains de salle du Rhône à hante température (spécialité)
contre rhumatismes , phlébites, obésité, clc. — Massa-os
par spécialistes expérimentés.

Grand parc et beaux ombrages. — Tennis ct jeux d'en-
fants. — Concerts.
InnOOatlOnS 1912 : laMMinr lirdraoliqn*. —Tenles sur le.s balcons, — ltéfeciion de p lusieurs cabines

de bains. — Installation nouvelle pour chauficr et mé-
langer le sable. — tim-tw «">«i>iull>n 9.»0ionn>bilc
entre Sl-Mauricé et Lavej-Ies-Bains.

Jlédecln t I) r V. de Senarclcns. <;ér imi  : M. II. Pasche,«lui adressera , sur demande, prospectus et notice.
HQSHSSEI

Ponr la déetnfectlon aprë* maladie, rien n'égale le K. y eo-j'onu nn i t .  >.i  tachant pas et n 'étant pas caustique, son emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,ustensiles, - W.-C., etc. Vu les nombreuses contrefaçons, prier»
d'exiger U marqua it {abrique nTWWntil" ~~*~lSavon de toilette et de minage à ti3So de {3BKP*- ^^^v^ltfALysoform en vente ainsi que le l.j «ororm \£ / 2f / À { h f  Vi' j
dans toutes los pharmacies. 2502 \&L/£fër û___wm̂ ga_
Bim:Anglo-3wissAntisepticC0,Zat«onne. I —^—infyj'H

FROMAGE
ENVOI A PARTIR DE 5 KO.

Oran. ét6 mil i/, Cran, hiver, WnUtrf. «>i»lre t t  salé
Fr. '2.30 le kg. ' 1.90 t .Sft , !.:,ï *

Max CUENNET. BULLE


