
Nouvelles du jour
L'empereur Guillaume s'est embar-

qué Ix Dautzig sur le yacht Hohenzol-
lern. Demain , il arrivera à Baltisch-
port , pièsde l'antique cité hanséatiquo
de Revu) , dout la forteresse et les rues
rappellent les vieilles cités commer-
ciales allemandes des bords do la Bal-
ti que et de la mer du Nord. Il s'y
tencoQtrera avec Nicolas II , et sa visite
durera deux jours. Demain matin , il y
aura déjeuner sur le yacht impérial
russe, le Standard Puis , Guillaume II
passera en revue lo régiment de Vi-
borg, dout il est le chef. Le soir, diner
sur le Standart. Le lendemain, c'est
l'empereur d'Allemagne qui recevra
son impérial cousin à déjeuner et à
dîner , ù bord du Hoheniollcrn.

Les souverains étant accompagnés
de p lusieurs de leurs ministres , il est
évident que l'élude de la situation in-
ternationale fara l'objet de nombreux
entretiens.

La presse russe n 'est pas unanime
dans ses pronostics. Le Iijetclt , l'or-
gane des Cadets, dit que M: Sazonof ,
pour dissiper le malaise dont souffrent
les relations germano-russes, pourrait
bien , uue fois encore, tomme i Pots-
dam, esquisser un extra-tour de valse
ea dehors de lu Tripla-Entente, l'our
tranquilliser l'op inion française, le Xo-
voté Vrémia fait ressortir que l'au-
disnce exceptionnellement gracieuse
accordée dernièrement par le tsar à
M. Georges Louis , ambassadeur de
France 4 Siint-Pétersbourg, a duré
quarante-cinq minutes ce qui est
presque sans précédent daus les usages
di plomati ques.

Depuis plusieurs semaines, les con-
jectures les plus diverses sont lancées
au sujet des buts de cetto rencontre
des souverains. Il est de toute évi-
dence que Guillaume II fera tous ses
elïorts pour rétablir les meilleurs
rapports entre les deux empires et il
n'est pas impossible que des projets
matrimoniaux puissent , cette fois-ci en-
core, servir à des buts politiques. De
même qua l'empereur d'Allemagne
cherche , comme oo le sait , à rétablir ,
entre les Hohenzollern et la dynastie
du IUnovre, la paix dont le mariage
de sa fllle avec l'héritier des Cumber-
land serait lo gago, on peut supposer
quo ce n'est pas sans uue intention
spéciale qu'il s'est fait accompagnor
par sou troisième Iils , le prince Adal-
bert. Suivant les princi pes posés par
Bismark, les princes de la famillo im-
périalo se marient jeunes -; le prince
Adalbert est toutefois en retard sur
ses trois fi ères. Quoique âgé de vingt-
hui t  ans , il est encore réfractaire au
mariage, et son pèie a , sans doute ,
jugé opportun de profiter de cette
entrevue polilique pour lc présenter
au tsar. Les jeunes  grandes-duchesses,
lilles de Nicolas II , arrivent à l'âge
où les princesses deviennent un im-
portant fadeur dans le jeu des al-
liances eutre familles souveraines.
L'ainée a dix-sept ans.

* «
Au sujet dos syndicats chrétiens

d'Allemagne, on écrit de Home au
ilfomoifo de Tusiu qu'on a été heu-
jeux de constater que la plupart  des
journaux catholiques ont obéi aux
directions du Saint-Siège les invitant,
par l'intermédiaire du nonce à Mu-
nich , do s'abstenir de toute polémique
autour de ce problème délicat.

On annonce que l'épiscopat allemand
se réunira à Fulda , dans les premiers
jours du mois d'août , sous la prési-
dence du cardinal Kopp. Les évêques
discuteront la question des syndicats
chrétiens et transmettront leurs opi-
nions au Saint-'Siège. On croit que lea
décisions et les instructions que le
Pape donnera à ce sujet seront com-
mun iquées au congrès des catholiques
allemands, qui aura lieu dans le cou-
lant du mois d'aoïit.

Le ministère espagnol se trouve
dans une situation critique.

La Chambre a discuté, lundi , un
projet tie loi autorisant les provinces
d'une même région et les municipalités
limitrophes â former entre elles des
fédérations administratives pour l'exé-
cution dos travaux publics et le déve-
loppement de leurs intérêts communs.
Ce projet a vivement déplu à des
groupes importants de libéraux qui
soutenaient jusqu'ici le cabinet Cana-
lejas , parce qu 'il introduisait une
décentralisation qui , selon eux, pouvait
alfaibJir le lien national. M. Maura,
chef des conservateurs , l'a également
attaqué parce qu'il y a vu un moyen
do M. Canalejas pour retarder, par une
longue discussion , le vote du budget,
et s'éterniser ainsi au pouvoir.

L'entrée en matière n'a été adoptée
que par 171 voix, alors quo le parle-
ment compte 404 membres : les conser-
vateurs et de nombreux députés minis-
tériels avaient quitté la salle des
séances pour marquer leur désappro-
bation de la politique ministérielle.
La majorité exprimée par le vote n 'est
donc pas réelle, et la crise semble
inévitable. M. Canalejas la retardera
probablement en faisant signer dans
quel ques jours un décrot de proro-
gation des Corlès. Mais il tombera à
la rentrée d'octobre, à la saison det
derniers fruits milrs.

La mutinerie des olficiers ot des
soldats de la garnison de Monastir
préoccupe vivement le gouvernement
turc , et la loi que le ministre de la
guerre a toumiso à la Chambre con-
voquée d'urgence, pour interdire aux
olliciers de s'occuper de politique , a
tout l'air d'ètre une loi d'exception ,
destinée à réprimer sévèrement le
mouvement qui se manifeste dans
l'armée.

Ce mouvement est d'un caractère
nettement révolutionnaire. U a éclaté
exactement à l'endroit d'où est parti
le < pronunciamiento » militaire fo-
menté cn 1908 par Nazim bey et Enver
bey. Jlais, tandis que la conjuration
de 1908 était diri gée contre Abdul
Hamid et avait pour but l'instauration
du régime jeune-turc, c'est contre ca
dernier qu'est dirigée l'affaire actuelle.
Les Jeunes-Turcs ont fait preuve en
Albanie d'uno impuissance absolue ;
ih ne sont pas encore parvenus à
réaliser unc seule des fameuses réfor-
mes qu'ils ont si souvent promises.
Les graves abus commis par les émis-
saires du comité Union ot Progrès lors
doa dernières élections à la Chambre
ont porté à son comble le méconten-
tement de la population albanaise. Da
là l'insurrection de plusieurs tribus
albanaises et la mutinerie d'une partie
de la garnison de Monastir qui a fait
cause commune avec les rebelles.

Il sembla qu 'on se trouve en présence
d'un mouvement nationaliste. Tous les
officiers lévoltés sont d'ori gine alba-
naise. Mais, si le gouvernement na
prend pas des mesures énerg iques, il
est possible que le mouvement s'étende
à d'autres corps d'armée. Los officiers
sont mécontents do la tournure quo
prend le conllit italo-turc et de l'inac-
tion du gouvernement. Il suflit que les
mutins do Monastirobiiennantquelques
succès pour qu'un grand nombre de
leurs camarades se joi gnent à eux.
C'est là qu'est le danger , ct le gou-
vernement do Constaniinoplo semble
l'avoir clairement compris.

La science ct le scclarisuic
Milan , le 1" juillet.

Les médecins rationalistes, ou pour
mieux diro sectaires, de l'Association
sanitaite milanaise n'ont pas encore réussi
à avaler l'amère p ilule de l'échec subidans
leur campagne contre le Pèro Gemelii nu
sujet do Lourdes. Le dernier livre du
vaillant Franciscain l'ro Veritule, Ce ont

répondent les adversaires de Lourdes, met- . iortes de leurs services, du besoin auquel
tant à nu les procédés aussi antiscientifi-
ques que peu loyaux des prétendus sa-
vants qui avaient essayé de discréditer
le premier ouvrage du Père Gemelii sur
la question , a fourni le prétexte d'une
assemblée de la Sanilaria, où les vingts
membres présents, sur les cinq cents
inscrits, décidèrent de convoquer une '
nouvelle réunion pour y décréter la radia-;
tion du Franciscain des rangs des socié-
taires. L'inquisition rouge n'a pas de
scrupule ; elle s'affiche avec effronterie.
Le Père Gemelii annonce qu 'il attend la
publication du rapport justifiant la me-
sure odieuse proposée, pour y répondre
publi quement. Ce sera un rude coup
porté h ca clan qui , au nom dela science,
ne (ait que du sectarisme.

G. d'A

Les établissements
de bienfaisance privée

EN FRANCE

1 .a Chambre transis»a eùinmencéle'iti
ju in  et poursuivra cette M maiiie la discus-
sion d'un projet dc loi ayant pour objet
la '• réglementation des établissements de
bienfaisance privée ». Ce projet ost rela-
tivement ancien et, de son premier ù son
dernier texl e, il porte la trace des fluc-
tuations de l'opinion publi quo comme
des variat ions de l'état d'esprit parle-
mentaire. Il est à peine soniesté que «a
dispositions ori ginales — contempo-
raines du temps où le bloc ayant la
toute-puissance se permettait dès lors
toutes les audaces —, procédaient â la
fois de l'esprit jacobin qui a la défiance
instinctive do tout ce qui est in itiative
libre, et de la phobie anticléricale, qui
poursuit de sa lureur destructive toute
œuvre, toute institution inspirées par 1«
sentiment religieux et qui cn propage
L'influence. C'était le temps où M. Combes
déclarait aveo un regret cynique qu 'on
exceptait provisoirement les Congréga-
tions charitables de l'ostracisme qui
frappait les autres familles religieuses,
parce qu 'on a\ai t  encore besoin d'elles ,
mais que, dès que l'Etat serait en mesure.
on se croirait en mesure do se passer de
leurs services, elles subiraient le sort
commun. C'était le temps où la presse
radicale s'emparait, avec une joie mau-
vaise, de quel ques incidents, la plupart
du temps eomp laisainmcnt grossis, dont
certains orp helinats auraient été le théâ-
tre, pour tenter de créer contre les insti-
tutions de la cliarité catholique on pré-
jugé défavorable . A la vérité, on peut
reconnaître , et, dans une iiiteivention
retentissante , lc vaillant évêque de
Nancy, Mgr Turinaz, l'avait reconnu ,
que certaines œuvres d'hospitalisation
ou de préservation n étaient pas gérées
avee la prudence, la générosité envers
les assistés qu'on est en droit d'exiger
d'elles. Plusieurs fails semblaient attester
que , dans quel ques-unes d'entre elles, pré-
valait la tendance à chercher davantage
la prospérité matérielle de l'œuvre qu 'à
poursuivre, dans 'intérêt exclusif de ses
pup illes, un effort méthodique de prépa-
ration à la vie ouvrière. Tant par l'accep-
tation des bas salaires que par une sorte
de drainage de certains travaux, -l 'ou-
vroir exerçait une concurrence singuliè-
rement redoutable pour l'ouvrière libre.
et venait fâcheusement -peser sur les
conditions du travail à domicile. D'autre
part , l'excessive division du travail et
une spécialisation inflexible s'opposaient
parfois à ce que les jeunes pup illes reçus-
sent la formation complète qui les eut
mis en possession utile du métier qu'ils
étaient censés apprendre. Sortis de la
maison qui léserait recueillis, ilsu 'étyicnt
que des ouvriers incomplets , inaptes y
se tirer tout de suite d'affaire, et con-
traints à réapprendre cc qu 'ils auraient
dû savoir. Ces griefs n 'étaient point sans
fondement ; mais, avec quelle fipreté on
les généralisait, on les systématisait ;
avec quelle astuce on cherchait ft en
susciter une connivence publi que à des
mesures offensives contre toutes les œu-
vres catholi ques ! C'est de ce parti pris
fort hypocrite que s'inspiraient meni-
Icstcment , dans leur premier état, les
textes législatifs soumis au Parlement,
Lc temps a heureusement manqué à
leurs auteurs pour les laire aboutir ail
momont où ils se croyaient tout permis.
U convient d'ajouter que , pour avoir
voulu trop embrasser, ils n'ont pu tout
ctreindre. On avait voulu réglementer
toutes les œuvres, les laïques comme les
congréganistes. Des résistances so sont
produites. Les oeuvres de la bienfaisance
privée so sont défendues. Elles étaient

elles répondaient, de quel ques échecs
notoires de l'étatismc qui nc disposaient
guère à étendre lo champ de sa gestiou
et ù déférer à son expérience. Leur pro-
testation fut entendue, et il fallut bien
Composer avec elles. Le compromis sur
lequel la Chambre délibère cn témoigne,
et , peut-être, p lus eirore le ton des rap-
porteurs successifs. Ce lut au début
M. Bienvenu-Martin. C'est maintenant
M. Breton, l'opiniâtre adversaire de la
R. P. M. Breton a même dû faire deux
rapports. Celui qui s'adresse au législa-
teur actuel diffère notablement du rap-
port rédigé au cours de la précédente
législature. H est devenu tout â fait
amène, p lein de considération pour les
efforts de l'initiative privée. Le con-
trôle qu'on lui prépaie se défend de ce
caractère d'ombrageuse défiance si inju-
rieux pour les gens de bien. C'est, dirait-
on , plutôt un concours qu'on lui offre
qu 'une J ostile surveillance dont on le
menace. Signe des temps. Tout le monde
s'est accordé pour louer l'esprit dans
lequel l.i loi parait aménagée en dernière
analyse. Personne ne se refuse au con-
trôle , qui peut avoir son utilité, pour
les o.uvres mêmes, et qui ne peut gêner,
organisé comme il l'est , que celles qui
sont légitimement suspectes.

L'n seul article de la loi a soulevé dia
protestations vives et justifiées . C'est
celui qui impose la constitution d'un
pécule au profit des assistés. En soi, la
mesure est excellente et fort désirable.
Spontanément , partout où cela est pos-
sible, ou tend à entrer dans cette voie.
Mais 'il est des cas, encore assez nom-
breux, puisqu 'ils nITectci aient le sort de
50,000 cillants, où l'œuvre se trouve
duns Himpossibilrté matérielle de satis-
faire à l'exigence du pécule. II est re-
grettable qu 'il eu soit ainsi, nul ne k
conteste, et il .est très désirable que cet
élut de choses soit dc p lus en p lus ex-
ceptionnel. M. Denais , M. Lerolle, M.
Piou , M. Aynard l'ont reconnu à l'enù
Mais le fait est là. On n'y peut rien
qu'attendre du temps et du développe-
ment de ces œuvres la réalisation du
vœu de la loi . L'imposer n 'est pas faire
qu 'il soit possible ; c'est condamner à
disparaître les œuvres encore précaires
qui peuvent assurer la yie de leurs pu-
pilles mais qui ne sauraient teur garanti!
rien dc p lus. Les condamner à dispa-
raître, c'esl jeter à l'inconnu, à la misère,
ct à pis enoore, sans doute, les cinquante
mille enfants qu'elles assistent. Celte
éventualité n 'a pas fait reculer la Cham-
bre. Malgré M. Piou, M. Aynard et
M. Beauregard, qui, d'accord sur le prin-
cipe, réclamaient des dispositions tran-
sitoires, permettant de se maintenir aux
œuvres qui établiraient l'insuffisance dc
leurs ressources, la majorité s'est obsti-
née à prescrire l'absolu. Elle a paru con-
vaincue que, soit l'Etat, soit d'autres
œuvres étaient- en mesure d'assurer la
suppp léanec dc celles miellé condamne
si légèrement. C'est une responsabilité
qu 'elle assume et qui eu imp lique d'au-
tres. Car il est vraiment trop commode
de stimuler l'activité charitable en aug-
mentant scs charges et en ayant l'air ,
selon le mot d'un interrupteur , de consi-
dérer la charité comme obli gatoire. S.

Nouvelles religieuses
U iuri i* Mgr Genoud

Hier matin mardi , ont cu lieu , dans l'église
Xotre-Dame des Victoires, à l'aris, en pré-
sence d'une foule considérable , les cérémo-
nies du sacre de Mgr Genoud , évéqae de lu
Guadeloupe. Les religieux de la Congréga -
tion du Saint-Esprit y étaient nombreux.

K. E. le cardinal archevêque de Paris avait
tenu à consacrer liii-niriiie le nouvel èvèiiuc.

Li Sutllqn* Biiat-Piul h:ra lit Uns»
Le grand |>ortiquc carré de la Basilique de

Saint-Paul hors les Murs , aux portes de
laquelle on travaille depuis longtemps, va
èlre achevé bientôt. On sail que la Basilique
avait été détruite en 18:3 et qu 'elle esl
reconstruite par i'L-tat italien. On espère
que les travaux seront achevés en juin pro-
chain et que l'inauguration solennelle pourra
avoir lieu le jour de la fête de saint Paul.

L'siisiJin â* «jr Itlt *
Nous avons signale l'h ypothèse que l 'assas-

sin de Mgr AITre aurait Uni scs jours dans la
pénitence , chez les Capucins de Toulouse.

L'n l'ère Capucin , qui connaît très hien les
allaires de l'Ordre cn l'rance , nie qu 'un
insurgé quelconque dc li _ 18 soit entré dana
un couvent de Capucins , sauf le vénérable.
Fr. I tul in .  qui fut insurge' quel ques heures ,
ne lira pas un seul coup (le fusil, devint un
saint reli gieux et n'a jamais assassiné un soul
être humain , archevêque ou simp le laïque.

« Los Capucins , dit le. l'ère -pii envoie ct
démenti , n'effectuent pas leur recrutement di
cette étrange façon , nul ne l'i gnore. »

îîoii ; mais on pensera que néanmoins ils
pouvaient accueillir celui qui aurait voulu
expier son crime chez eux.

As fcoriaa dis ossttiUtlcsi dt tcordM
yi "' Juliette Oeorget, ï« ani, de Ouatent]

(Sarthel , souffrait depuis l ' J l l  de vives dou-
leurs dans U jambe gauche, consécutives â
unc bronchite qui l'avait obli gée à garder le
lit. Au cours de cetle même bronchite , elle a
t-u des crac\iemenl-& de sang. l'eu i peu , la
jambe s'est mise en flexion avec adduction
douloureuse , la jambe malade passant sur
l'autre.

C'est dans cet eut que M»* Juliette Geor-
ge! est arrivée à Lourdes. I,e 18 juin , dans
la piscine, elle a été. complètement débar-
rassée (le son infirmité. Avant son départ de
Lourdes, elle s'est présentée au Bureau dea
constatations, où les médecins ont constaté
qu'elle ne soutirait plus, que la jambe gaache
était libre ct qu'elle pouvait marcher très bien .

M. Auguste Lebreton , 11 ans , d'Angers,
souffrait d'une infection grave se traduisant
par de la myélite avec paraplégie consécutive
à un panari qu 'il eut au médius de la main
gauche. Les médecins qui le soignaient
avaient même diagnostiqué lc mal de Polt. II
ne marchait plus du tout lorsqu 'il est arrivé à
Lourdes. lit le 10 juin , dans la piscine, il a
éprouvé UQ« amélioration sensible qui, peu à
peu, à vue d'œil , sest transformée en gué-
rison. Avant de retourner cn Anjou , M. Le-
breton s'est présenté au Bureau des cons-
tatations où les médecins ont constaté qu'il
marchait bien et ne souflrait plus.

Sj-a. Delaunay, 33 ans, de Martigné-
Briand (Maine-et-Loire ,-, ne marchait plus
depuis dix-huit mois, passant toutes scs jour-
nées sur une chaise longue. Elle ne pouvait
faire le moindre mouvement sans soultric.

Le certificat médical qu'elle a présenté
déclarait qu 'elle soutirait depuis décem-
bre 1910 d'une polyarilirile rhumatismale-

Le 19 juin , an matin , au sortir de la pis-
cine , ou constata une bonne amélioration
dans sou état, et, le soir , & la piscine, cette
amélioration s'accentua. Depuis, MM De-
launay marclie très bien , mais comme unc
personne déshabituée à marcher.

Elle soulîrait aussi d'une maladie d'estomac
depuis quatre ans'. Elle fte pouvait s'alimen-
ter qu'avec du bouillon de légumes et quel-
ques biscuits ou unc pomme cuite. Depuis le
mème jour , I'J juin , son estomac supporte
parfaitement toute nourriture et M™" Delau-
nay mange de tout comme tout le monde.

M"« Marie Gendron , 17 ans, de Fougères
iltlc-et-Vilainel. fut guérie le 13 juin ll i l l , à
son cinquième bain dans la piscine, de dou-
leurs très vives dans la région lombaire avec
irradiation dans la cuisse. Elle avait subi
p lusieurs ponctions poar on abcès lormé
dans la fosse illiaque droite et avait aussi, i
plusieurs reprises , élé mise dans un appareil
p lâtré.

Elle arriva à Lourdes couchée sur un
brancard. Au cinquième bain dans la piscine,
ello éprouva une violente douleur et la
nécessité de marcher. Ce qu'elle put faire.

Depuis , c 'est cc qu 'elle vient fairo consta-
ter cette année, elle marche très bien, sa
santé est excellente et elle ne souffre plus.

L'affaire Kcstevi tch

On espère, dans les milieux russes, que
l'allaire du cap itaine russe Kostcvitch ,
;.rrèté à Berlin pour espionnage, sera
prochainement réglée par le. tribunal
d' emp ire de Leipzig.

Mme Kostev'itch n reçu ln permission
d.' revoir son mari. Cite autorisation
semble bien devoir être interprétée dans
un sons favorable.

l.a presse allemande accuse avec une
certaine véhémence le lieutenant Nilcols-
kv qui , à en croire les journaux alle-
mands, aurait fait dts aveux et nièmc
donné les noms de p lusieurs dc ses com-
plices. 11 parait toutefois que l'histoire
de ces aveux n'est pas p lus véridique
que celle qui fut  répandue por quelques
organes au sujet des soi-disant aveux
du cap itaine Kcstevitch.

On annonce d'autre part que l'empe-
reur est désireux de voir nne décision de
la cow de Leipzig intoyen» sans ï,-tnvd.

Les magistrats de la haute conr tra-
vaillent jour 11 l'i' it ù l'élude du dossier,

Les démocrates américains
Au 34"™ tour ne scrutin , lundi, ù la

convention de liait imor.v le gouverneur
Wilson avait  479 vt ix <t  M. Champ
Clarke Vil. Mais il devr.ùt en gc.çnec
encor.» 241 pour remporter la victoire.

H i r  mardi , au 39"* tour de scrutin ,
M. Wilson obtint 501 voix, M. Clarke,
•122.

Au 42""c tour , M. Wilson obtint 494
voix , M. Clarke en obtint  430.

D'après le New-York Herald , la si-
ttiulion ist tells que seul un ajournement
di  l i  convention peut permettre v.u
pnl l i  délili .er; le dfl sol t i r  dû CCltO ïhl"
pass". l.o fauiei:s> convention de Cbar-
I sion , d" 1800, <iée à cd égard un pié-
cédeiil , car elle s'ajourna pour d"t;X oil
Irois semaines avant (L'aboutir. On parle

d une. mesure analogue pour la conven-
tion de Ballimorr.

Co qui parait clair , c 'est que M. Bryan
est l'auteur responsable de ce cruel em-
barras. M. Bryan ti'est favorable à
aucun autre candidat que lui-même ;
son joug est délesté de tous , et pourtant
personne r 'oso brouiller le parti démo-
crate avec lei, de crainte d'un sch isme
qei ao manquerait pas d'ètre fatal «u
parti .

Réforme électorale en France
La Chambre française a adopté , hier

mardi , IVit .3 du projet de réforme élec-
torale aiusi conçu :

« Le l'ombre des sièges attribués à
une c'rçonscri ptiou est calculé sur te
nombre des habitants de nationalité
français.-. Chaque circonscri ption élit un
député pour 70 mille habitants  franc»'*
et pur fraction supérieure à 20 mille. »

Confédération
La mortalité infantile

On nous écrit de Berne :
Le bureau fédéral dc statistique publie

un tableau fort intéressant de la morta-
lité infantile depuis 1885. Pour être eit
mesure de le résumer p lus clairement,
nous ne tiendrons compte tout d'abord
que de la mortalité des enfante de moins
d'un Ail-

lions les premières années du siècle,
la diminution n'est guère apparenté.
13,312 enfants de moins d' un an meu-
rent cn .1901 ; eu . 1904, ce chiffre est
encore dc 13,291, puis les résultats db
1900 à. 1910 attestent uu progrès évident.
La mortalité suit la courbe descen-
dante suivante : iSCfi : 12.112 ; liX>~ :
11,439 ; 1908 : 10,352: 1909 : 10,813;
1910 enfin : 9,319.- Dans lé canton do
l-'ribourg, 840 bébés mourrienL fil
moyenne de 1901 à 1905 ; au cours de la
période quinquennale suivante, co chilTro
n est plus que de illi. , .,

Passons à la proportion des décès d'en-
fants de moins d'un an sur cent nais-
M&cea vivant**. P»\u l'ensemble de la
.Suisse, elle diminue successivement, â
partir de 1885, par périodes quinquen-
tiah-s , de 15,9 à 15.5 ; i 'i.3 ; 13,4 ; enfin ,
11,5 de 1906 à 1910. Quatre Etats ont
une moitalité infantile de moins de dix
pour cent : L'iitervald-le-Haut : 7,6;
Unter\vald-le-Bas : 8,6 ; Glaris : 9,5, et
Genève : 9,7. La mortalité infantile dé-
pas*? 1» 15 pouf cent dans trois Eta*» •-
Tessin : 18,1 ; Appenzell lih. in t. : 16,1,
et Fribourg : 15.S. Mais il serait faux de
conclure de ce fait à une passivité des
aulorités et dts populations dans ces
rég ions; le canton do Fiibourg, par
exemple, est un de ceux où la diminution
est 1res forte , car, de 1886 à 1900, ce
n 'étaient pas m'iins de 20 enfants sur
cent qui y mouvaient chaque année, '•

Si l'on considère d'autre part la mor-
talité d.'s enfants de moins d'un mois,
oovoitqu 't lie s'est aboissée.de la période
18S5-1889 â cille de 1906-1910, pour
l'ensemble de la Suisse, de 6.7 à 5 pour
cent. ( t pour le canton dc Fribourg, do
9,1 à G,S pour cent.

On voit que daos l'ensemble ce tableau
est extrêmement réjouissant -, on peut
en inférer quo dans notre pays l'hygiène
est en progrès constant.

Fête centrale dee Etndlaot»
suisses.  — C'est bien k Sursée qu'aura
lieu cette année la fête centrale des
Etudiants suisses. La date en est fixée aux
5, 6 et 7 août. Le comité d'organisation
est déjà nommé et s'est mis è, la besogne,
afin d'assurer une enthousiaste réception
à l'élite intellectuelle de notre jeunesse
catholique. On compte sur une participa-
tion minimum de quatre cents étudiants.

lee sfignrikneee. — Nous avons
annoncé que le Département fédéral de
l'inihistiie avpjt soumis au Conseil fédé-
r.-.l lia propositions au sujet de la com-
position du conseil d'administration de
l'établissement fédéral d'assuranecs-arci-
d -ris. De nombreuses présentations onl
été faites par les sociétés intéressées i l ,
comme dwvs beaucoup de circonstances
prialcgucs, il y aura beaucoup d'appelés
rt  peu d'élus.

On peut espérer cepcndni'.l que lo
Conseil tédéta.l y u<Mnrr.ro» avant tuut
d s personnes compétentes et expéri-
montéesj fermement décidées a réaliscç
les buis envisagés par lrs auteurs de la
loi. Pendant les prcmiôrea années sur-
lout , Ui tâche du conseil sera lourde. Il



aura i élaborer de UOIUUKUX tègusmenk
techniques et à résoudre bien des cas
(lilli.lles. En tout élat de cause , il ne
parait pas probable que rétablissement
puisse s'ouvrir  ayant le Ier janvier 1914
C'est du reste ce qu 'on avait prévu.

J.o eecoud annuel dn Simplo».
¦— On sait que des pourparlers sont en-
gagés avec ja maison Ilrandl-Branduu,
pour le percement du second tunnel du
Simplon ; le chel du Département dis
chemins de 1er a exprimé, ai} coins de
la session des Chambres , l'espoir de voir
bientôt ces pourparlers aboutir à une
solution. Mais et  Ite atler.p - .• - " -i pas
encore réalisée (t  les négociation?, qi"
BOHt menée* par Vo l) i \> i l :."i» gfei&ale
d i s  Chemins do ter fédéraux , semblent
fort difficiles, plies V' §S$k\ p»? rompue » ,
dil lu lleiiir , mais on assure qu'elles n 'en
Valent guère mieux.

i : eoir M de commerc?. — Environ
quarante directeurs d'écoles suisses de
commerce se sont réuni» samedi à Berne,
sous la présidence de M. Junod. insp>c-
teur iédéral de lVns>>Jj5iuwnt commer-
cial , afin de discuter de la question du
diplôme fédéral <,ti sottie des écoles su-
périeures de commerce et de la partici-
pation de l'enseignement communiai â
l'exposition do 1914.

La conférence « décidé que les règle-

rieures de commerce qui désirent obtenu'
le di p lôme fédéral pour leurs élèves de-
vront satisfaire aux conditions ci-après :
durée des éludes , 3 ans au moins : âge
minimum de sortie de l'école de com-
merce, 18 ans révolus.

La conférence a approuvé le projet
de programme-type de» école? supé-
rieures de commerce pour l'ob ten t ion
d'un diplôme tédéral de sortie.

Kijfin, la conférence n qijopté le pro-
gramme d'1 partici pation à l'exposition
nationale de. 1914. . .;;.

Elevage. — Le XV 1"' marché-concours
de taureaux organisé par la fédération suisso
des syndicats d'élevage de la race (achetée
rOMtt se tiendra du 26 au :I0 août , sur
l'emplacement habituel, à Herne-Ostermun*
dingen.

Les programmes et formulaires d'inscrip-
tions ont été envoyés ani intéressés et peu-
vent être réclamés sans frais auprès des se-
crétaires des syndicats fédérés au du gérant
de la Fédération, M. G. Liithy, à Zollikofen.

Le marché a pour but , d'une part , de réu-
nir au même endroit les taureaux provenant
d'une certaine zone d'élevage , d'autre pai-l ,
de soumettre ces animaux à l'examen d'an
jury intercantonal , d'en faciliter , l'achat. la
vente ou l'échange, alin d'encourager les
efforts des éleveurs dans la voie de l'amélio-
ration du bétail.

Sont admis les taureaux de la race , suisse
tachetée rouge et blanche iSiipmenûial) âgés
de s mois a " ans. Les taurillons nés en jan-
vier et février appartenant à des éleveurs
syndiqués peavent aussi être présentés , s'ils
font partie d'uiie collection.

Des primes variant entre 10 et 50 francs
seront décernées aux sujets les mieux qua-
lifiés.

I.es taureanx appartenant aux syndicats
fédérés ou à leurs membres bénéficient d'in-
demnités de route.

CANTONS
TESSIN

Va pèlerinage 4" Uom meu 4 Ein-
siedeln. — On nous écrit du Tessin , en
date du 1er juillet :

A l'occasion du prochain congrès du
Sacré-Cœur, qui aura lieu à Einsiedeln , il
sera organisé un pèlerinage tessinois
d'hommes aux Ermites. C'est là une
excellente initiative , prise par un groupe
d'anciens élèves du Collège : MM. les
avocats Ciseri, préteur , de Locarno, et
l'iùri , député ; Al. le docteur Noseda ,

HAUTERIVE
H i s t o r i que

L'abbaye de Hauterive (Alteni-yf ,
Âltahipa), de l'Ordre de Citeaux , fu t
fondée en 1138 (1137, d'après le style
ancien), par Guillaume, seigneur de
Glane, qui s'y retira après que son père
et son Ir.èro eurent été assassinés n
Payerne, dans uue émeute, et qui , der-
nier rejeton de cette noble htliiille, y
mourut le 11 lévrier 1143, connue frère
convers. Guillaume de Gfâne avait été
entené dans la première église ; ses restes
furent transférés dans le çhcenr de la
uouvelle église. Le monument ancien a
'•lé remplacé, eii 182a, par celui que l'on
voit encore aujourd'hui . L'êvêque de
Lausanne. Guy. de Méflen , approuva la
fondation et consacra l'église. Le premier
couven t fut  construit un peu au-dessus
Au couv-ftit actuel , ' â  l'endroit où se
tiNiivenl.  maintenant les bâ t imen t s  «lits
de Saint-Loup. Les religieux vinrent de
Clierlicu , célèbre abbaye dc l'Ordre de
Citeaux , dans le diocèse de Besançon.
A leur tête était Gérard , qui  fui  le pre-
mier abbé du nouveau monastère.

Les bâtiments étant  devenus insuf-
fisants par suite du rap ide développe-
ment du nouveau couvent , on construisit
uo nouveau eouvent, beaucoup plus
iH .T'du, sur l'emplacement actuel , où les
tclisricux s'établiront vera l'an 1160.

ancien député ; M. le notaire BHfitti.
ancien secrétaire du Département do
rrntérieur; M. le chanoine Iloggero, de
Locarno çt A|. lç cur$ Noseija , dçMorbio
lnferiore, aiimônier - du ' wgimçnt tes-
sinois.

• Fldçe et Kobnr ». - O n  nous
écrit de Lugano', "en date du i" juiHet :

FÏde»Ut *Uobiir I c'ept la devise d'uue
jje s meilleures société}̂  gymnastique
qy i ont pris part oux- fêtes des pq tro-
nages catholi ques de Lugaijo , <¦' ppU«
devise convient admirablement à :ces
fêles .lles-inèm. s. i.a' vi l le  de Lugano
ti eu sous les yeux la démonstration que
l'attachement à la foi et la solidité des
Convictions religieuses ne saoïawnt ii»il-
lement entrave! le développement n -
tionnel et méthodi que des forces pbysi
ques par l'exercice des divers sports.

Tout a contribué à lo réussite des deux
jiuirnées de fêles sportives que nous ve»
nous de passer.

Les patronages de Locarno et de Bel-
liiixouéont témoigné de leurs Sentiment*
fraternels en envoyant leurs pha-
lanKos dc gymnastes ût carpare ut de
fo rtes délégations d'à mis.

De la Lombardie . la partici pation a
été extraordinairement nombreuse : plus
d'un' '  t ienleiae de sociétés ; jl y en avait
même de l'uvie et de Bergame.

l.a célébration de l'e messe sur le place
di* exercices a été un magnifi que spec-
tacle. Les courtes mais éloquentes pa-
roles du célébrant , Mgr AntoRpini , qui
a prôné avec chaleur 1 IVlfi» nce de la
foi et de tous les progrès, oiit été écoulés
avec fe plus vif intérêt .

Au cortège, j' ai compté 750 gymnastes ,
inie quarantaine de drapeau* et cinq
corps de musique. C'est- dire la toimp de
nos jeunes Ml rouages. ,S(ir lp parcours ,
i-e n 'étaient partout que marques de

Le soir , au concert de la musique de
la ville , on a pu constater que l' affection
des Ltigapais était acquise à l'institution
qu 'on a appelée le benjam ine des prga:
iii*alio|is de la .ïjHt:. . I

Parmi la foule des. spectateurs, j 'ai yu
des dé putés au Grand Conseil , dt'S prê-
lres , des hommes d'ceuvres. etc. Je m'en
rejoins.

Nous assistons, semble-t-il,' à l'aurorq
d'une vraie renaissance religieuse, ox]
noire cher Tpssïii retrouvera le secret
d' un avenir heureux el prospère.

VALAIS
L» M u ri I h I CH ne. — C'est le Val

d'IUiez qui recevra, cette année , la Mu-
rithieiuie , société valaisanne de sciences
naturelles. L'assemblée générale se tien-
dra à Champ éry, à l'hôtel de la lient du
Midi, le mardi 23 juillet , à 1,0 heures du
miitiu. A 1 heure , banquet-  A '•. heures,'
départ pour la B;«nwi «ù A" pu passera
la nuit. Le lendemain, excursion.au col
d» Coux. aux l'omets, à ChayureUe,

«.allège do Kton .  — Le Collège de
Sion a terminé dimanche son année sco-
laire par la distribution des prix, précédée
d'une séance musicale très rémsio.

Le Collège classique a été fréquenté
par 101 étudiants , qui , tous sauf un ,
étaient Valaisans ou appartenaient à des
familles résidant en Valais.
' L'Ecole industrielle supérieure du

Collège a été fréquentée par 35 élèves,
tous Valaisan* ou habitant 1§ Valais.

H élèves ont passé du Collège classique
à l'Ecole industrielle supérieure ou aux
cours professionnels.

1NEUCHATEL
l.n situation •'•ggrave * l.n

t : itiin \ -de -Fo n tin. — Les élection s au
Conseil général qui vont avoir lieu sa-
medi el dimanche prochain» •' La Chaux-
de-Fonds pourraient bien être mouve-
mentées , en raison d'un incident qui  a
surgi à la dernière heure.

L abbaye eti-f poun buif li* <*'* ct»mte>
de Neucliâtel , apparentés à lu famille
de Glùne et , à partir du X lV m* siècle,
le sénat de lix Ville de Fribourg. Dès
le début , l'abbaye fut  très prospère ;
e||ç s'enrichit pijr des dotqjiçns impor-
tantes des comtes d e G r u v w  i ! • '.- Iwp-
çhâlel, des ducs de Savoie ; l'adminis-
tration était sage, les moines fort indus-

fabrique de draps s'établ it. DéjA au
XII™ siècle , Hauterive était réputé poui
n 'avoir qu 'un sol de moins de revenu
que la ville de I-'ribourg. Outre de nom-
breux domaines dans le pays de Fribourg,
fes moines créèrent dans fe pays de
Yatld de beaux vignobles. Ils avaient la
juridiction sur plusieurs villages ; ils
avaient un chapelhin à Neyruz. L'abbaye
île Coppel , dans le canton de Zurich, rele-
vait d 'eux. Plusieurs papes, ent re au-
lres Innocent III et Martin V', leur
iieenrdèrent des bulles particulières , tan-
dis que Bci'clitold IV de Z.eliriiigeii ln
prenait sous sa protection spéei.'le.

En 1387, les Bernois iiillèrent Je cou-
vent dellaiiterive .sans touteloisymetlre
le feu. En 1578, le feu dévora en pattie
le couvent, mais les murs purent être
util isés;-la lour de l' église dut êlre re-
conâtruito et il fal lut  fondre d'autres
cloches. N'eus sommes sans détails sur
les bàl 'unents de Hauterive jusqu 'à l'abbé
Jacques Mûllibadi (I569-157S). Une no-
lice manuscrite dit qu 'il lit beaucoup
ci*' cousi t actions somptueuses que .le b-u
devait dévorer quel ques- années »ptivs.

"••""•• ""TT:" '-•
_ ^TV-jr""" ^

il esUte depuis citiirûii..Un au.aiiscin
du parti socialUte, une dissidence, du
fait que deux députés , MM. .Schweizer
tà S'l'.'.'lliug. M *V.1VÎ }>,l,Sl,S j!» coinuuiVjV'.P
dlic|ées avec les i-umdés directeurs* »t lo
grande nui->«e du p»rti .

Or. c'est le i» l i t -g ix iupe  Seh\vciz« r-
SciflJJing qui préscàlpj duns 1" I'i'' fi*
raifc échec I ' XI parti Soeialislt;, la liste
dit* gititlécime don| nous p; f liin-K bit!'.
Lo gi-oup' ' a lait part ,'-v' i outi-e. <b' son
hjtention. se ivclamat.l du nom de l'an-
C'en «Grii t l i  ». de voter qvic des biiJK Uns
de-ciudeiir bleue, couleur socialiste i ¦ fit -
en 11', utilisée par ce part i  depuis ving t
ans.
.* . Cvtttf .déejiiojv-vtanV-d^ iv.;tvire-i< pro.»
toqu'èr di's eonîiisions phéz les électeurs
d 'exlrènie-gouche , le parti socialiste B'CS!
adressé au gouvernement , qui a .déclaré
êlre prêt â faire annul er , conformément
à la loi , les listes du « Grut l i  » sur papier
bleu, m.-iis ne pas pouvoir prendre d'au-
lres mesures pi éyentivcs.

l.e parli soc i; liste i' répondu «n décla-
rant qu 'il prendrait lui-même le* me-
sures nécessaires pour empêcher la dis-
tribution de la IvÂe sriitléenne « bleue »
dans les mes et aux abords des locaux
de vote, ei qu'il déclinait la respons"-
bibté des troublas qui pourraient se
produire. • . . .  :

lle son côté , le ce-mité central du
Gr iitl i  suisse vient de qualitier « d'acte
de trahison • 'a manœuvre tentée par
le groupe SchweizerScliellinget il déclare
dis'soute la section grûtléenne do Lo
Chaux-de-Fonds.

L'efierveâccncc causée par Ces événe-
ments est vive chez les socialistes de La
Chan.V-de-Foitd"i. ¦ ' .

Chronique vaudoise
, ' . .- . " '..'. ' l'Viv ĵ 2 juillet.

Lo vie , chez nous, coule Irauquille ,
çpHÛue dans levas 'e iiioiide , où raçfua-
jilé est lourdi iTiei't endonnie.

Le pa l t i  radical su isse , coiiime l'Au-
lurtiobile C.Uil). a eu s.is assises à Làu-
çaniie . l^j capjti-le a eu ^es cpuisçs de
chevaux , 1res bien organisées, mais, peu
Suivies par lp pub lie ; celles de Mpi'ges
el.d 'Vvei'diiu ont eu leur succès accou-
tumé. A propos de cette dernière, disons
que la jument dc lu loterie a été. pour
une fois, gagnée par >nj voilurii r, AI. Mar-
tin , à Vcvev ; jusqu 'ici , ces lots p lutôt
eiirninbrafds éihéuient à des - iinip loyés
dy binyuii-x ou à des cyiitui'ières-

Yverdon eut aussi sa journée d'iavia-
tion. qui lui vaudra peut-être (le devenir
un aérodromt". rival d'Avenches, puisque
Grqndjean est en • pourparlers av.eç les
aytorifés d1.! la métropole du Nord-pour
j--;̂ .sfaner des hangars. Quand ĵrju -dou
s;;j-a nort de mer , cette ville hébergera
lous les sports.

A l'autre bout du çantqii, on 5'égite
beaucoup jiour mettre sur . p ied l'entre-
prise du chemin de fer îNyon-St-Gcigues-
Àlnrex , le rival de la Faqcille." Nyon
cherche encori; à devenir tête de . ligne à
lu puissance trois, en tentaut- la créûlio"n
dg Nyou-Vallorbe-Vverdon. La conces-
sion étant demandée, le Conseil Iédéral a
prié notre Conseil d'Ela.l de donoéf son
préavis. I-e gQiiye!nern'.'nt a désijjiie dans
cc but deux , çxpei ls, AIM." Duinqr , à
Iîul|y, et de Stockalper , .à Sïofi, ingé-
nieurs. Ces spécialistes ont visité le ter-
rain hier >:l tluiiiu'ior.t biriilôl leur opi-
nion. Si fclt«'  li gne ?e eoiislruit , elle sera
une nouvelle concurrente de la Faucille ;
avec le temps , ton* 'os Genevois passe-
raient par Nyon, liière et Cuarnens pour
aller à 'lyris , et Lausanne' tpmberqit
dan?— l'is()|emei'.t.

Dans le Grand District, hs travaux
du clu-min d- fer Ai gle-Sépey-Diableiets
avancent rap idement. La p late-forme du
premier tronçon ist à pou près partout
terminée '. lo Si coud est atta.qi«' sur

¦Il rp 'Hirut le ojanvicc l-f't> et l i e n t  poiir
Successeur Antoine Gribolb't. La même'
année, le feu détruisit la graqge dt) cou-f
vent et peu après, le 7 juillet , le feu;
dévora le couvent lui-même. UWo ins-j
cri ption en vers lutins encadrée dans loi
mur de gauche jle l'entrée ouest du]
l'Ioitrc, au-dessus d'upe 'jiorte de cave ,
a consacré le souyênir.do cet incendip.!

Depuis, sous les divers abbys, Von :
s'occupa de Jo . iecotistiuc|iou des bâli-
inenls. IH rest èrent dai'.s le même étal
jusqu 'au XV|l |rae siècle , pendent k-!
quel il* ' turent presque entièrement re-
construits. L'ubbé Henri Fivaz (1715-
I 7 Ï S }  rebâtit l'aile orientale é.vec Jes
deux pavillons (façade est ) ; le mémo
abbé reconstruisit deux fois la ferme de
Grange Neuve , deux fois incendiée, ainsi
que la maison de Saint-Loup, dont il
restaura aussi la chapelle.

L'abbé Constentin de .Maillardoz (1742-
1754) embellit l'église, rebâti! l'abba-
tiale , -bi cuisine , le rélcctoii'e et autres
oflices du mona.slère (aile sjid). Avant
l'incendie de ' 1884, ses armes étaient
peintes sur une cheminée de l'abbatiale
avee la date de 1*48. 1̂ ' successeur dn
l'abbé de Alaillardoz fut  l' abbé Emanuel
Thiimbé (I7ôî-I7(>l) .  qui continua les
Iravaux : on voit ses armes au haut  de
lu grille qui sépare letj stalles de la nef
de l'église.

La restauration des bâtiments fut  ter-
minée par l'abbé Bernard de Lenzbourg
(1731-170.'.) : il imbel l i t  l'abbat ia le , oi'i
un poêle porte ses «rro.es et la date

loute sa longueur. Le irujet des Blanches
aux Aviolals .et sp écialenicnt la traversée
d- l'éperon qui port e le village de la
Foreltft y.l fl\V> s'tivaaw 

^ 
t̂ j,g ^gs luint s

d'Ai grguH>(\t , ., est dillicile A ;  établir , il
èausc de la /oi te  pente du terrain. Toute
la li gue, d'ai l leuis , unrroptt. une région
«it-idwijép, coUAe nu eii 'iiiinbe àcs gorges
sauvages pt. profondes ; il n 'est pas éton-
nent désJors que le nombipdçs aceidcnls
soit si élçvé. Mais , somme toute , ce che-
min de fiir f°ra le p)us haldi et le plus
p ittofesoup, du r çapton'. 'Deux pouls
géants, rappelant ceux des' lignes gri-
sonnes, les ponts du A'ancl et des Flan-
ches , deniqiidejj t une grandg vi gilance et
leor .conMrutitiji'u jjpn 'ia So|'gte,ià|i|. " u

Ce ciiemln de 1er des OrmoiiU est cer-
tainement appelé à faire des affaires ; il
dess«rïira.la plus belle vallée des Alpes
vaudoises ; il permettra de combiner très
facilement des courses agréables en uti-
lisant les réseaux voisin»;Aigle-Leysin :
Bes-Gi yon-Villars - Brétayes; Al.-O.-B-,
par la vallée de Fllongrin , dès Alliéres ;
par le col des.Aiosses, dès la Chaudanne ;
par b Pillon, dès Gstaad. Et quand , un
joui , ce dernier eol sera traversé par uu
tunnel et que le rail réunira les Ormonts
i Gessenay, l'Aigle-Sepey-lliablêi-els de-
viendra le trait d' union entre le Bas-
Valais. cl l'Oberland bei nois .. •.-.'.- .' i

* •
Le . tl|éàtfe de Alézièrés ii (erqié sqs

portes. La A'iui des Q.ualre-Tç i i f p / ,  ij gmu
ou éiipryx' .lps tjpcctat pur^. L'n jpiirnal un
peu JojiS/iç n 'u/t-il pas i.ecoinmniiilé (i
ses !v'clcu|'!j d 'aller iuix rçpiésenUitions
du soir , alin lllj 'on ni; crî ij pas, quand
ils rentrent , qu 'ils viennent d'un enter-
rement ! i

Lis déti-avU-iiTs auront beau laire : ce
drame, mi-réel, mi-légendaire , demeure
une forte et vivante rppiése.ntatton et
dc la vie nl pestie et des préoccupalionf
morales des popul ations .montagnardes.
René Alora.x a fait là une œuvre sainr
et profondément religieuse, qui fait ré-
fléc|iir toute personne que n'eliraieiit ni
le, mystère ," ni les problèmes de la vif
intérieure.

Sçhos de partout
THERMOMÈTRE DE 116 MÈTRES

Lundi , i l'Académie des sciences, à l'aris
M. tluilUuiae , dirèctear adjoint du Biup.ai
internstional des 'poids et mesures, à fait qn^
communication fort intéressante snr lesi'n'oa:
vémenls verticaux de la tour Eiffel, produit!
par les variations de la température. .

Lc procédé qu 'il suit pour scs observations
consiste eu un Û QitWlt — alliage non dila-
table de fer et de nickel — qne religpi nr
piquet eufoncé d»M. I» pclop.^e, et attaché ,
d'aulru part , à nn' levier porté par/a 'dcuïiéDie

I
Jàtè-foqne de la lour Eiffel. Entre le. sol et
'extrémité de' ce levier lïxée au fil, la distance

est constante ; mais la tour , soulevant le le-
vier en mème temps' qu'ellrt s'èlèvè, lai per;
uiet d'actionner un enregistreur inscrivant
inslanuuiéincot toutes les dilatations, tous les
IsssemPPls q?e subissent les 11$ niètrés ipfé r
rieurs de la gigantesque construciion. Aipài,
les .diagramtpes continus, relevés chaque
jour , en contipnncpt llustoirc complète.

Ces diagrammes sont fort instructifs ; ils
révélept que la tour est une sensitive. Le
nuage qui passe sur elle.'lê coup de vent qui
la traverse, 1o rayon de soleil qui ia frapjie
s'inscrivent immédiatement cn une ascension
ou une descente plus ou moins rapides ; el ,
lorsqu 'une averse ( arrose copieuseincn}, ci le
rentre brusquement en 'elle-même.

I.a dern 'ère courbe relevéç représente^
amplifies deux fois, les mouvements des éta-
ges intérieurs dç la lour , depuis .vendredi
dernier, dé lorride mémoire, jusqu'à la mati-
née de lundi : "elle marque, de manière très
frappante , l'intense refroidissement qui. sa-
medi ct dimanche , lit retrouver les par-
dessus. . ..

Les chutes de ' pla ie de ces deux journées
se sont inscrites également en dç nombreuses
descentes, dont Va plus accusée est celle qui

dp .l.77li . C'cs,l .à )ui ..qtifiA' ai^ doit,l'i^ci}-
lier d'honneur de l'abbaye ; la rampe en
fpr a été forgée probablement à HautP-
rive dans les années 1780 à 178-5. L'abbé
do Lenzbourg fut  nommé, évêque de
Lausanne cn 178'i. Depuis la lin . du
XVII  !roc siècle, les'bâtiments.n'ont p lus
(Jlt1 modifiés. Après l'inceiidie pu t t i e l
des 20-22 avril .J§8't , qui détruisit lu
partie inléiipiire des ailes sud et oupst ,
la reconstruclioii se fit sur le mpme p lan-
L'ancien clocher de l'église , copstcuit
après l'iiicpndie de 1578, fut détruit
en I88'i il  remplacé par. un autre
peu élégant. Ce clocher a été i émoli eu
juillet C908, poul êtri! renip facé fa menu
?nnép p.- ruée nouvelle flèche rocousli-inti
d'après les anciens nocunients . .

Atl (dlllIIU-p.e.;meiit du XiX'»p siècle ,
on voulut  fonder à Hauterive uno école
rurale d'après le modèle d? celle du Ilof-
>vy|, mais h- plan édiouo. En 1818, J'ab-
bayjî ful  séeujuri',i''e : se_> bâtiniciits ser-
vent octuellemcnt d'école normale.

Les abbés <jiii s'occup èrent le plus
d'cnibidlir le couvent et l 'église furent  :

Pierre llich (1322-1327), qui com-
manda les vitraiiy, reconstruisit Je ehçcut;
l'ancienne voûte en berceau fut ren)-
placée par deux Irayéys avec vo.ûtis
d'aï été.

Pierre /" d ' A f f m  (140">-i;49), qui psi
enterre dans lu chapelle Saint-Nicolas,
chapelle de la famille d'Affry, où lop
voit sa p ierre tombtile ;

Philibert, qui fit faire les st.-lles ( l '»72-
1486); Jacques MulMuiçli (IÔ60-I57S) ;

se produisit samedi à deux lusurei el coupa
subitement unc ascension commencée.

Dans les jours normaux , l'ascension com-
mence dés le lever du sqlci!;çUe dure jus-
qu 'au milieu de l'après-midi. Cela.pouvait
vite pïivw , ip^is 

ee que personne n'aurait pu
sqpposer , c'est la soudaineté des oljangc-
ments mis en évideucc par l'observation ; la
taur est tui thermomètre , le plas g-rarçcl qui
ail été construit .

MOT DE LA FIN
Lui. — Jetais fou >|iiand je lu i  'épousée...
lîlle. — le le s»vais , mais je peiwais tien

que ca te passerait.

Nécrologie
Vit '; ': Psjlii

On nous écrit do Turin :
La jeunesse studieuse vient de perdre un
.̂^{fiSilIPUr?. 2»i?-.. t'»bM François Na-

glia n 'était pas seulement un élève dc don
tlosco ; il avait hérité de ce mailre un grand
amour pour l'étude rt un style populaire ,
d'une extrême clarté , malgré l.r difficulté ilça
%(ljjp} qu 'il (ràitail. Aussi son cours d'instruc-
tion religieuse et apologéti que : « La raison
guidant vers la foi » a . joui d'une grande
popularité. L'abbé Paglia fut longtemps
professeur de théologie dan» la Maison mère
des Salésiens, où il a rendu le dernier
soupir . C'était çne grande et V/eUc Ime dai)s
un corps fn 'le et soulfretotix i ' ' ¦' -

L» mfcUts» 4» Vsjtltattw» sntiltlil»
Le ministre de l'ugriculture dans le cabinet

autrichien, le docteur Brav. est mort, hier
mardi, à Itoztok, près dc l'rague.

Il était né en ÎS.M à I'rebitcli , en Slpraviç.
Il avait été professeur d'écpno.mie .politique
à l'université dc Prague, meml.re de l'acadé-
mie nés sciences.

Le docteur Brav s'était fait un nom dans
(e monde scientifique autrichien. 11 avait fait
partiç comme ministre de l'agriculture d p
cabinet Bienerlh, ' cn 1900. mais avait donné
sa détnissioïi.

Fête fédérale de chant
L 04t i7nquo

iXeuçliitel , le 3 juil let .
Dans le programme de la prochaine féto

fédérale de cliant, la partie la plus originale,
et sûrement l'une des plus remarquables, sera
l'exécution, quatre fois répétée, de I' « Ode
lyrique ., en trois pallies, inspirée tlu trip-
tyque de l'aul Robert , au Afusée de Neuchi-
tel, dont M. Joseph Lauber a écrit la musi-
que sur le ' texte de M. Ch. Meckenstpck. Le
comité de musiquo de la fète vient (l'éditer
une élégante plaquette décrivant l'ceuvre
littéraire el l'ceuvre musicale.

On sait quelle est l'idée centrale de IVuyre
de PauI Hobert. Lp monde dans lequel nous
vivons, dénaturé par le mal , la souffrance ct
le deuil , sera régénéré un jour par I.e Christ.
Le ppéme de Cb. Mçckcnsto'k se tient étroj-
temeilt i cc théine , ainsi que la musi(|up si
puissante et si expressive dc J. Lauter. Les
trois parties dc l'œuvre nous montrent la n^.
turc , déjà si belle et si riche, tuais pleine de
ruines et de mort , régénérée' parla vernie de
ragfe ¦i.'vt , y d tf ,  Vraîastrie ii-omaini:, avec ses
misères et ses injustices, amassant la colère
du Dieu juste cl saint , qui pardonno enlin •>
ses enfants et puiitie l'activité humainç, et
pour finir le Christ paraissant en Iriomplia-
teûr , salué è( adoré par une humanité trans-
formée et régénérée.

L' « Ode brique » sera exécutée à Neuchâ-
tel par des forces chorales ct orchestrales
extraordinaires pour notre pavs. L'n chant
mixte , un chœur d'hommes et un chœur d'en-
fants formeront avec l'orchestre une m^ssç
d'environ 700 exécutants , qui éveillera , dans
la halle immense édifiée au bord du beau lac,
une émotion arlislique ct religieuse intense.
De pareils spectacles sont faits pour élevet
l'àme populaire ; la composition et l'exécution
de 1' « Ode ' l yri que » marqueront une date
importante dans l'histoire dé Vart suisse cl
romand.

TRIBUNAUX

DM HplOUS
M"' Klse Pfiliner, comptable , a comparu

lundi devant la cour suprême de Leipzi g, sous
l'incul pation d'espionnage.

Klle a élé condamnée 4 quinze mois de
détemion.

enfin, lobbe Grwollet. au Ai'IW siéi
cle (1578-1(107), qui ' reconstrui sit I- cou-
vent incendié en 1578, et Hémard de
Lenzbourg, à la f in  du XVIIIw e siècle
(1761-1795), sans oublier ses prédéces-
seurs Henri Piva? (1715-17-12) et Cons-
Uintiit de Maillardoz (17-il-|75i).

La restauration
La reslauratiim de l'église et du c|oilri

de Hauterive, entreprise en 1903, s'esl
terminée l'an dernier,. Kilo s'est faîU
aux frais de l'Etat de Fribourg et d.
la Confédération', sous le contrôle d'uni
commission composée dc M. Max di
Diesbaefi , conseiller iiationai ; M. Léo
Châtelain , architecte à Neuchâtel ; M.
Josep h Zemp, ancien professeur à l'Uni-
vçrsité de Fribourg, directeur du .Musée
national suisse ; Mgr J. -I'. Kirsch , pro-
fesseur d'archéologie chrétienne i\ l'Ûni-
versitéde Fiibourg:M. Romain de Sclipl-
ler, architecte à l'riboiirg.

La direction des travaux ' ful  confiée
à MM. Broillet'et WulilefT, architectes â
Fribourg. M. IVreliitecte Meneglielli ,
professeur au Technicum . fut chargé
d'opérer les i-elevês pi;éal pb|es à l'œuvre
de restauration ; l'éxecution matérielle
fut  confiée ù M. Eugène de Weck, artiste
peintre ,ul à M. Auguste Kollep, peintre,
remplacé plus tard par MM- Trez?ini ;
|e travail dp conservation des anciennps
fresques, à M. Correvon, ertiste peintre ,
i Pully.

J.os études commencèrent au prin-
U.-mns de 190,3 jes-' relevés, le I" août

1>\NS LE$ LETTRES

i- . ia«pxlasf tu pf.ii
("est * l'ap i fort,  le chantre des llillailes

(•'ratiçaises/que revient; Léon ttitrx n'étant
plus, le litre jlp prince des poète» français.
:i:i8 sullrages se sont réunis sur son nom.
Itaou) Ponriicw) vient entoile avec <J& voix.
Le» autre? voies se répartissent eutre MM.
Emile ll'ergerat , Paul Claudel , fernand Le-
comte , Mistral , etc..

Lc plèbiqcitf a é|é clos diuunche ct le
dépquillcpiciit du scrutin s'est effectué luudi
après ipidi , devant un grand nombre de lit té-
rateurs.

Paul Fort n 'est A gé que de quarante ans.
ijU à Itci pis |c ir- févtipr 18«, il ails «e fixer
ù Paris en l$Ul) et , lout jeune , fonda le théâ-
tre d'art , on il réussit, avec d'infimes ressour-
ces, à représenter des pièces de Schellev.
('«p! .Vçrlaipç, Calplle . Mendès. Jléroy de
(iourmont , Jules Laforgue , Maurice Madcr-
linck, Itachildc, etc. Kn 1891, le 'théâtre
d'ari devint IVA'ucre , sous la dixcc(ïon de
Xf. Lugné, f 'oé.; Kn 18<)S', Pa'ôf f'oyi ĉ éa fa
%vyfi \:Ç-ns f t p  rose gu il. dinge avec Alexan-
dre Merccrcou el où collaborent les princi-
paux écrivains de ce temps.

La production déji considérable du nou-
veau, Prince dts puétes comprend cssenlielle-
wenl les quinze volumes des lialhdes Fran-
çaises. Les diverses réglons de la France
ont inspiré tour à tour sou œuvre.

M. l'aul Fort eat à la fois simple et singu-
lier. 11 semble qu 'il ne lui déplait point de
^
'entendre comparera Villon , oa à Gringoirc

Kr ses disciples du quartier latin..Car M.
,̂ l Fort a des disciples qui sont , les uns

des poètes, et les autres de ré putés buveurs
de liock9. Sur la banquette de la « Closerie
des Lilas », café ordinaice , niais ux joli nom,
en face du bal Huilier , il siège presque cha-
que soir. Il çiège sans morg-ue ni solennité et
l'on i" p'us souvent autour de lui qu'on n 'y
dispute d'esthétique. '

M. Paul Fort est toujours habillé de noir.
Le veston haut houtonné , le pantalon large et
le feutre aux ailes plaies lui composent la
classique tenue du peintre d'il y a vingt ans.
Mais son visage est étrange : la piasse aplatie
des cheveux sombres et luisants se termine
eu volute au-dessus des oreilles et envahit
même les joue? ; les yeux sont noirs et vifs ,
sans mélancolie ; sous le ne/, fort , une mous-
tache épaisse dissimule à demi la bouche
aux lèvres minces ; le menton est carré.' t .'ne
haute cravate de satin noir s'enroulanl autour
du col complète cette originale physionomie
qui tient dç celles du « rapin » et du mous-
quetaire. . . . .

CHRONIQUE MILITAIRE

L' iércitit len tu Jâfffil .
Un des plus grands dirigeables du monde

est celui dont va «tre dotée, prochainement
l'armée japonaise..

Ce dirigeable a 94 m. 50 de longueur avec
une capacité de 16, 110 mètres. Son groupe
de. moteurs comporte six moteurs de 120 che-
vaux actionnant chacun uoe hélice. La vitesse
doit être dc U8 milles à l'heure. Cet aérostat
est du t ype semi-rigide Par 'teo&l et ' pourra
enlever, croit-on , au moins 12 tonnes,'dont
_!0 tonnes de carburant , ce qui lui permettra
de franchir sans escale une distance de 4 ,000
milles- , ' .

Le nouveau dirigeable sera terminé eu
ce mois de juillet. - ,

CARNET DE LA SCIENOE

L'tlïuliïgs MtctxolytiVM
L'attaque d'un métal par un acide est

beaucoup p lus rapide quand on adjoint ù
l'action chimique une action électrolytique ,
eu plaçant par exemple le corps â attaquer
dans un bain parcouru par un courant
éfectriquç, lé métal jouant le rôle d'anode.

Sous l'action du courant , l'attaque se
produit plus ênergi quement aux points pour
lesquels la densité du courant est . la plus
forte, c'est-à-dire aux points qui sont le plus
près de la cathode, un .conçoit donc qu 'en
donnant à celle cathode un relief approprié
on puisse localiser l'attaque sur la partie
voulue de l'outil. Ln employant ce procédé ,
ou arrive par exemp le à aiguiser uno linie
en une heure environ , sans fali gue el sans
grande dépense.

On peut de même appliquer cette'méthode

tjc lu même enuée, ul le 1.5 octobre ou
attaqua la cmiche do plâtre qui recou
vrail la décoration primitive. Dès lors
les découvertes intéressantes se succé-
dèrent et à mesure que les travaux avan-
ça iont l'église reprit l'aspect qu 'elle avait
avant les transformations qui Payaient
défigurée. M. Ntcf , président de la com-
mission fédérale pour la consei vat ion
des monuments histori ques , «t M. le con-
seiller fédéral Forrer vinrent visiter les
travaux. M. Forrer s'y intéressa beau-
coup ct déclara aux pcrsonnag'.'S qui
l' accompagnaient '¦ " Ce monument mé
rite p lus que bien d'autres d'être res-
tauré. » • '.,.-

Les découvertes laites dans la partie
décorative de l'église révélèrent l'évolu-
tion ai'tistiaue (b.'S différente s époques
à partir du X11«« siècle. L'église a va it él é
ciinsti u i te  presque entièrement en tuf ,
excepté les piliers, qui sont en molosse
prise dans les environs.

La décoration de cette époque a con-
sisté simplement à masquer les joints
entre les p ièces avec de la chaux grassç,
en siuuibu. t des joints ù la truelle ; on
retrouve ce type dans toute la patrie
romane île l'édifice , c'est-à-dire dans lu
piiitie inférieure de la façade , les fenç-
tres et la voûte du chœur, ainsi aue les
fenêtres d" la cliaj ielle. Telle fut  la déco-
ration de la première époque ; elle s'har-
monisait avec l' austérité des premiers
disciples dc saint Bernard qui fondèrent
l'abbaye.

Plus tard , l'église fut  enduite d' un



i la ciselure et à la gravure , ainsi qu 4
l'aiguisage 'des aiguille». Dans ce dernier
cas, l'opération est très simp le : il sullit
dc lutte Laisser graduellement le niveau dis
l'électrolylc ; on peut opérer sur (les millier s
d'arguillès à la fois. L'avantage du procédé
tient â cc qu 'il peut s'app liquer dans un grand
nombre de cas et ne nécessite qu 'un outillage
restreint.

AVIATION
Ls pitmltr jeUsu laâlcutiur

Xous avons déjà parlé des elforts qui onl
élé Mutés eu vue de faciliter aux nvmtcutH
la reconnaissance de leur roule aérienne.

Uans cet ordre d'idées, signalons qu 'un
sportsman anglais vient de faire monier , a
llaslings (Angleterre;] un poteau surmonté
de plaques indicatrices indi quant aux nom-
breux aviateurs qui traversent la Manche la
direction de Londres et celle dc l'aris.

FAITS DIVERS
ewAitaeit

Espionnage. — A Kiel (Allemagne), un
nommé tëivald a été arrêté sous l'incul pation
d'espionnage.

Kwald a avoué avoir agi pour le compte de
la France ct de l'Angleterre.

KVorte «l'émotion. — L'ne dame de
la Londe (Seine-Inférieure) s'apercevait que
des lapins, disparaissaient depuis quel que
temps de son clapier. Elle exerça une sur-
veillance discrète et surprit une voleuse.

'Au .moment où celte dernière, une journa-
lière de là localité, " allait s'emparer d'un
lapin , la propriétaire se montra et invita la
voleuse à la suivre à la gendarmerie.

Mais la voleuse pâlit subitement , s'affaissa
Sur le sol : quelques secondes plus tard , elle
expirait. L'émotion l'avait tuée.

Agression — Uans la nuit de samedi à
dimanche, à Sèvres, prés l'aris , SI. Philippe
Clerc , dessinateur, rentrait avec sa femme
dans 83 villa lorsqu'il fut l'objet d'une agrès
sion. Ues inconnus tirèrent sur lui plusieurs
coups de feu .{ui le blessèrent grièvement.
Tout d'abord on croyait avoir U faire à une
banale agression nocturne , mais M. Clerc
ayant succombé, la Sûreté ouvrit unc enquête
et l'affaire semble devoir prendre une tour-
nure passionnelle. Ues arrestations seraient
imminentes.

Une bombe nnr nn lui t r o n .  — Uans
la commune d'Arpaise (province de Uénévent .
Italie), le gardien municipal Ciolfi , sépare
de sa femme depuis plusieurs années , a déposé
une bombe sur le balcon où dormait cette
dernière. Heureusement , la femme nc dormait
pas ceUe nuit-14 dans cette chambre, mais
dans une chambre voisine. La pièce a été
complètement. ' ravagée par l'explosion de
l'engin. . :.- . . . '-

Vrltuty t.-, arum». — Vne lentatlvj
d'assassinat a été commise lundi malin , à
l'aris , dans le quartier de Cl iguancourt. Deux
jeunes vauriens, âgés d'environ 17 ans , .se
présentèrent che* une vieille rentière et
lui remirent une lettre. Pendant qu 'elle la
lisait , un des individus lui donna un violent
coup de bâton sur le crine. Sa domestique,
figé? de I I  ans, qui accourut au bruit , lut à
son lour assommée, mais eut encore le temps
d'appeler au secours. Les bandits s'enfuirent.
L'un d'eux fut arrêté par les voisins au mo-
ment où il sautait dans la cour. II aété trouvé
portenr d'un casse-tétc tout ensanglanté. Le
second malfaiteur n'est pas encore arrêté ,
mais la police possède son signalement el ne
tardera pas â le retrouver .

Vingt Kiirçous. — Une rentière , de
Kiefersfelden , liante-Bavière, âgé de quarante
aus , a donnû, ces jours-ci , à son mari, son
vingtième enfant.  C'en vingt enfants sont toit.%
des garçons, et tous vivants. L'ainé a vingt-
trois ans. Toute cette nombreuse postérité
est saine ct alerte à plaisir.

l t i inq i i Ie rH arrêté». — -Les deux direc.
teurs d'une société herlinoiso dc crédit
viennent d'être arrêtés sous l'inculpation de
faux et dc dilapidations atteignant une somme
d'un million. . . ¦ ,

crépissage avec unc pointure unllormt
rouge brique clair ct faux joints des
assises marqués par un lilci blanc.

- On retrouve ce type , comme le précé-
dent , dans la partie romane seulement ,
par exemple dan» la partie inférieure
du chœur.

Au X1VDW siècle, on reconstruisit le
cloître , au sud de l'église ; on exhausse
le chœur et on lui donna une voûte et des
fenêtres gothiques. C'est -aussi alors, en
1325, que la grande fenêtre du chœur
reçut les superbes vitraux qui y restè-
rent jusqu 'en 1&'I8; en 1856, on les
p laça , malheureusement fort mutilés ,
dans le chœur de la collégiale de .Suint-
Nicolas ù Fribourg, où ils sont encore.
¦r Snr les voûtes du cloître ot du chœur
de l'église, on retrouva une jolie déco-
ration du XlVnlc siècle : des étoiles bleu's
et rouges sur fond blanc. C'est à cette
époque que parait appartenir une pein-
ture murale.-nui se trouve dans, une
chapelle latérale du clneur ; ;on y voit
un chevalier k' genoux , ainsi que les for-
mes incomplètes do p lusieurs autres per
Sonnrges.

Au XVI™ siècle , l'église fut  repeinte
sous l'abbé Gribollet ; lr nouvelle déco-
ration consiste en ornements noirs en
style ltenaissance, d' un goût-exquis , et
rappelant les incrustations sur bois fort
en usage à celte époque-là.

Au XVI II"1* siècle, tout cela disparaît
et les élégantes fenêtres romanes «ont
remplacées pi>i- des fenêtres' rectaugu-
îaires ; les corniches en molasse sont

lUlXtE
La fièvre apbtenae. — La fièvre aph-

teuse a pris de nouveau beaucoup d'exten-
sion en Suisse depuis ta semaine passée. On
si gnale de nouveaux ras dans les canlons dc
Zarich . Claris, Bâle-Ville, Sainl-Gall, Tes-
sin , Vaud et Neuchâtel , en tout dans le
étables «t 10 pâturages , avee un total de p lu-
de ÎOO'I ' tèlès'dc gros el de pelit bélail.

H oon le train. — Hier malin , un grave
accident s 'est produit â l'atelier des C. F. F.,
k- llellinzonc. L'ouvrier Nitfola , pére de fa-
mille , de Hoveredo-(Gri«pnsl, est tombé sous
uu irain en niamiruvre cl a eu 1rs deux jambes
coupées. On espère pouvoir sauver le mal-
heureux. '"•¦• '¦

Coarajteax enfant. — Un petit porteur
du journal catholique de Uàle , le Volkililatl ,
traversait l'autre jour la JohannilerhrûcUe
lorsqu 'd vit un petit garçon d'environ quatre
ans emporté par les Ilots du Bhin. Aussilèl
le courageux petit bonhomme se jeta a l'eau
et réussit À saisir l'enfant. Avec lui , il nagea
vers la berge, mais il lui l'ut impossible de
prendro pied et il allait être entraîné par le
courant lorsque des passants vinrent i son
secours et tirèrent sauveteur et sauvé de leur
lâcheuse position.

Chute mortelle. — Une femme de
Zurich, qui attendait son mari penchée à sa
fenêtre , a perdu l'équilibre et est • venu
s'abattre- sur la chaussée. Uans sa chute , elle
s'est blessée si grièvement qu 'elle est morte
peu après.

Eneore nn t-ir.i»( '. — A Zurich , ou
nommé Appen/^ller a été ' renverse par une
automobile et tué sur le coup.

Le aanc-rroid d « dannenr de corde.
— Une troupe 'd.e danseurs de corde se pro-
duit actuellement à Zurich. Quand le temps
est favorable, l'uu d'entre eux , • le roi des
airs .a exécute toute une série de lours de
forée 'lur utrtrapèze Suspendu au ballon d'une
montgolfière. C'esl -ce qui arriva dimanche
après midi. D'abord tout alla bien, puis le
vent ayant change , le ballon fut entraîne au-
dessus du lac à uue hauteur de cinq cenis
mètres. Là, il lut pris dans un tourbillon ,
oscilla de gauche et de droite, puis tomba â
une vitesse -fantastique. Heureusement, )e
« roi des airs » nc . perdit pas son sang-froid.
Arrivé à cinquante métrés de la surface de
l'eau , il lâcha sou trapèze et sauta dans lc lac.
Ce fut un moment d'angoisse intense dans la
foule. Slais l'homme reparut bientôt ct se mil
à nager de façon impeccable vers un bateau
qui passait. ' •

CATASTROPHE AÉRIENNE
" ' Explcilrà d'us balisa

Le ballon A&hmn , "propriété de M. Vani-
inan . se trouvait à lUDO. métrés au-dessus
d'Atlantie- Çity^ (Etats-Unis) lorsqu'il a fait
explosion. Il y a huit morts , dopt SL Vaniman ,
propri étaire du _b j_.II.jii ,, et tous les 'membres
déVé q ûipagè,!'.' - _„. .>. V.'., ' r+. '-. r. iI j 'acciScnl esl survenu à £ )i. 21), hier malin
mardi, peu après l'ascension. U est du
probablement à la dilatation causée par la
chaleur. Le dirigeable a été enveloppé dans
les flammes près de la nacelle elest tombé
comme une. pierre dans , l'eau à I km. du
rivage. On n 'aurait retrouvé encore aucun
cadavre. L'explosion fut terrible. L'enve-
loppe lut déchirée en morceaux devant sofa
personnes qui. épouvantées, ont assisté du
rivage à l'accident ,.

Le ballon dirigeable .Ukroiiavaitélé cons-
truit sur les ordres de M. Vaniman , qui vou-
lait tenter , à l'aide de cet aéronat , de franchit
l'Océan par la voie des airs.

M . Vaniman avail dé ji effectué , l'an dernier ,
une tentative qu'on n'a pcul-étre pas oubliée.
Il avail quitté l 'Amérique avec un certain
nombre de passagers, â bord d'un ballon diri-
geable , qu'une maison française avait été
chargée dc modilic-r en vue d'un très long
voyage. Dorant, plusieurs jours, on fu l  sans
nouvelle de l'aéronàt , qui se perdit en mer.
mais dont l'équipage fut heureusement re-
cueilli par un-batiment/

Antiquités

Oa» watt rttentlssan'.o
La vcnle de la fameuse collection d'objets

d'art .dç M.._Jobn 'i'haylur, lc propriétaire du

détruites et .remplacées par des profil?
en p laire. Li naissance des nervures de
li- voûte du chccui depuis les colon nés
est mn-quée- .par une lourde Corniche
horizontale en plâtre, et toute l'ornemen-
tation disputait sous-h couche de gypse
eu de bsdigeur blanc qui donne à l'église
entière une monotonie désespérante.

Actuellement, cet enduit a complè-
tement disparu .sur toute la surface de
I église, et les mulifo -ornementaux du
sty le Renaissance mis à jour sont liés
nombreux el des p lus variés.

Une constr tation intéressante a ét '-
faite : c'eM que lo p lace occupée per les
stalles a toujours élé la même depuis la
fonda liou df l'église.

Un travail qui s'imposait élail celui
de l'assainissement des substruction* do
l'édifice, qui étaient depuis longtemps
dans un état d'humidité désastreux.
Ui» canal de drainage fu t  établi. On
abaissa le niveau du préau cf .on mit
au jour lancier,(dallage du ch lire, qui
se trouvait à soixante centimètres plus
profond que le dallage existant.

Derrière le clinuir de l'église, on dé-
couvrit. Jes restes do deux pilastres qui
faisaient ..probablement partie du chœur
roman , maçonnés avec d'énormes piliers
de tuf et à fondations très profondes.
D'après leur, position et leur lorme, on
pent .conclure que le p lan du chœur ro-
uu-n était le même que celui du chœur
gothique : que le démolition de l'époque
gothique a été limitée ;.» strict , néces-
saire pour pouvoir poser les nouvelles

Manchester Uiiardlaii . a commencé lundi
chez Chrislie, à l.ondre*.

I M collection est estimée lenviron 0,250,000
francs.

Le» qitalrc-vingt-dix-ncul lots vendus lundi
ont atteint le montant total de 1,633,1 "¦¦> lr.

Une paire dc c.hencis vénéiieiw en bronze,
du quinzième siècle, onl été payés ï i t .jUO fr.
par M. Jacques ISeli gman, de l'aris , qui a
disputé ce lot et l'a enlevé â M . Coldsetunidt,
de Francfort , qui avait commencé par un offre
de 26,000 lr. À une vente à l'aris, C" I*'-*3»
cts chenets avaient été vendus 51.000 franc».

Un çroujie équestre milanais, du seizième
siècle , d'une hauteur de vingt centimètres , et
tait sur un dessin de Léonard de Vinci , a
encore été acheté par M. SeliguuW pour
8C.0'iâ francs.

PETITE GAZETTE
piétrti couillliri municipaux

La Croix pulJie une liste des prêtres fran-
çais élus conseillers municipaux aux élec-
tions dernières des 5 et 12 mai 1912. et dont
quelques-uns ont été nommés maires ou ad-
joints.

Celte liste comprend i'i conseillers muni-
cipaux ecclésiasliques donl 8 maires ct 1 ad-
joint. Sur .ce nombre, il y a un évéqua,
Mgr. de Ligonnés, évêque de Rodez ; un pré-
lat prolonolairc apostolique , .Mgr f-esur.;
trois chanoines , un prof<*«or a l 'Insiitdt
catholi que d'Angers, le chanoine Dedoiivre ,
et l'écrivain Pierre l'Ermite c'est-a-dire M.
l'abbé Loutil , deuxième vi.-airc àSaint-l'ierre
de Chaillot , réélu conseiller à Coudray-ifont-
ceau , près Taris.

Ls prises •*. U caanitltr
Le prince Victor de .Sa voie, comte de Tu-

rin , cousin germain du roi d'Italie , reve-
nant à Milan dimanche dernier d'une pro-
menade en automobile, a eu le malheur , en
entrant dans le bourg dc Ilho, de heuit^r
un char qui traversait la ronte ct qui est allé
rouler dans lc fossé. Le charretier se mit à
injurier le prince eu exigeant dc lui une
somme énorme. Le prince répondit qu 'il
prenait note du nom et de l'adresse du char-
retier et qu 'il lui ferait parvenir une indem-
nité. Mais celui-ci ne voulait pas laisse!
repartir la voilure sans être payé.

Vne toule île gens accourus sar les lieux
entouraient les voitures — car il y en avail
deux -— et accablaient le prince et ses com-
pagnons de toutes sortes d'insolences et do
menaces. Un paysan, d'un coup de couteau ,
creva même un des pneus. Un ollicier eut
beau expliquer aux assistants qu 'il s'agissait
du comte de Turin , ils ne consentirent à sc
retirer que forcés par la gendarmerie, arri-
vée enfin au secours des automobilistes. :

La aouïslls assaut iraaçUn
IM ministre des finances , A Paris , vient de

faire distribuer aux membres de la commis-
sion du budget divers spécimens de pièces,
de nickel trouées. Ils pourront ainsi se ren-
dre coiupte de la'physionomie de la monnaie
qui 1 est appelée à remplacer dès l'année pro- '
chainé la vieille monnaie. ¦' ¦ • -. .. >- i - *  \

La pièce de -i cenlimes aura 19 millimé-"
1res: colle de 10 centimes 21 millimètres , et
celle de 25, aura 21 millimètres. Cette der-
nière p ièce aura donc nn diamètre supérieur
à celui de la pièce de 1 franc.

La nouvelle pièce porte le millésime de
ilOlï ; l'outillage actuel de la -Monnaie, à
l'aris , étant sullisant pour assurer la frappe ,
il est probable que la monnaie de nickel
trouée remplacera, dans les premiers mois de
l'année prochaine la vieille , lourde et incom-
mode monnaie de bronze.

JOURNAL DE LA SANTE

La tenue du bon Samiritiiu
Uu docleur Jean .Suis, le chroniqueur mé

dical si apprécié , qui écrit dans lo l'alri.ih
de Bruxelles :

Dans celle exquise |>ara!«)]e du JJon Sama-
ritain, que tout le inonde connaît , cl qui vi-
vra dans le souvenir des générations aussi
longtemps que la terre sera habitable, on lit
qu 'un homme descendant de. Jérusalem à Jé-
richo élait tombé enlre les mains des vo-
leurs, lesquels , après l'avoir dépouillé , avaient
fui , le laissant couvert dc plaies et à ileuu-
m.ort . Saint Luc qui raconte la chose ajoute
que le Samaritain, qui voyageait également,
arriva prés du malheureux. Bn le voyant , il

f ïiiélt-es , et que le mur du fond dtt chau.-i
n 'a été démoli que jusqu 'à la tfblçttc
de la gre.nde verrière actuelle. Les di-
mensions énormes de cette verrière ont
nécessite la démolition des p iliers .romans
et l'adjonction des contreforts gothiques
dans les angles pour çontrcbel&oaer la
poussée de l'ouverture à l'angle des
murs. On a découvert également l'ancien
cimetière des frères derrière le cheeur.

En septembre 190S, on édifia la nou-
velle (lèche qui remp lace le clocher, pro-
visoire construit ù io suite de, l'incendie
de 1884. Lé nouveau clocher est recou-
vert en écailles cle zinc cuivré ; ls cons
truction du beffroi et la fourniture d<
deux nouvelles cloches furent confiées £
la fonderie Arnoux. Lo borle de cuivre
qui surmontait l'ancienne flèche , trof
détériorée pour êlre replacée au faite
de 1» nouvelle , fui abandonnée au muséi
et une boule neuve fut confectionné!
par M. Bard y, ferblantier. On y enferma
UP, parchemin relatant le fait ds la res-
t _ uratio » de I ésiise. avec les noms des
magistrats et des personnages sous le
contrôle ou uvec la collaboration des-
quels elle avait été menée A chef. L'an-
cienne croix en fer forgé fut remise à
su p lace.

La grande rosace de le. façade d'entrée,
dont l'architecture avait complètement
disparu , fu t  reconstituée d'après celle de
l'ég lise do la Maigreugé, Ci» considéra-
lion , des similitudes, architecturales des
lieux monuments,.

I.u restauration tle l'église terminée,

fut lonehé de compassion. Il s'approcha ,
banda sen plaie» , après y avoir verié de
l'huile et du vin.

Le l'huile et du vin '. Depuis de longues an-
nées , la présence de cm deux produits, dans
la parabole évangélique, ou niieux i-or le*
plaies du pauvre voyageur, m'avait paru ex-
traordinaire. Ue l'huile et du vin : Ah ! ces
•Samaritains, avaient-ils une singulière façon
d«. iraiter lts plaie» '. Longtemps j'ai souri
aan» chercher à approfondir. I._e bon .Samari-
tain de ce siècle aurait dans aa irousse un
pansement antisep ti que , du sublimé, de l'acide
piiéniquo, que sais-je encore. L'autre, celui
du temps de saint Luc, élait-il tout bonne-
ment un ignorant ! Quand j'ai commencé mes
étapes médicales, j 'avais pour lui un sourire
ironi que. De l'huile et du vin ! Je plaignais
autant le Samaritain que le blessé !

Aujourd'hui , je suis prêt à m'émerveiller !
Saves-vous que ces Samaritains étaient ru-
dement forts en matière de pansements ? II y
a, à l'heure où j'écris, des chirurg iens qui
pansent au vin , au vin vieux, au via aroma-
ti que. Jo me suis servi du via deux fois, une
fois daas une vaste plaie dans le dos , une
autre fois daus la jamlie etavec un plein succès.
Dans le ca* de la plaie du dos, j'ai eu la
curiosité de comparer I action cicatrisante du
vin cl celle de l'iodoforme sur la même plaie.
Je dois i la vérité de reconnaître que loute
la partie recouverte par des compresses de-
vin guérit huit jours plus lot que la partie
traitée â l'iodoforme.

Je n'ai pas essayé l'huile, mai» je me pro-
pose de le faire depnis que j'ai reçu com-
innnieaiioii des résultats obtenus chez les ma-
lades «b; cet orig inal praticien , mort depuis
plusieurs années, le docteur Gruby, de l'aris,
• irub y. que tous les lettrés ont connu , était
Un médecin cocasse. II ne traitait pas comme
tous ses confrères. .Sa thérapeutique retar-
dait ou avançait tonjours d'un siècle ou de
deux. Or, voici ce que rapporte le secrétaire
de cet extraordinaire praticien , dans un livre
di» noies et de souvenirs :

(ïruh y employait l'ouaté huilée. Au lieu de
faire de l'antisepsie nocive avec des antisep-
tiques qui «icnt aussi bien le» bons microga-
uisaics qae les mauvais microbes , il taisait
de l'asepsie primaire , naturelle et logique.
Son pansement isolait la plaie dea influence *
extérieures, J'huile Ja mutai! dans un milieu
calme et doux où les agents reconstituiifs drs
chairs étaient tout i lait à leur aise et fes
microbes comme paral ysés mécaniquement,
et il obtenait des guérisons dont les phases
n'étaient pas tributaires en général des in |
liaaimalions, des purulences , des douleurs e.
des nécroses qu 'on obtient avec les antisepti
ques chimiques dont la li queur de Van Swie-
ten /à base de sublimé corrosif) est le plus
bel échantillon.
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«n entreprit celle du cloître , ' in 1310
M.eis tar.dis que dans l'église "en a re
constitué l'ancienne décoction , dans 1<
cloître, sauf pour les scul ptures , dont
h">. pins détériorées ont été «faites, ou
n'a fait  que .mettre, nu jour les vestiges
d'ornementation primitive qui s'étaient
conservés sy^ içj bad'goonpagcs nlté-
rieurs.i,."

(Hit * *
k La" visite de l'éRlise*"el du cloitre « s
un pèlerinagefareliéologique p lein d'i-t
traits. La vue*Vlo cos lieux vénérnbhs
remis dans leur état primitif , transporte
l'imagination dans les siècles passés,
à cettelepoque lointaine <>ù Fribourg
na :ssaitTà peine à la vie ; avanl que la
ctéïivit le jour , le monastère était
déjà là, oas 's de prière et de civilisation.
Les-çhapelles anx murs de tut nus , les
autels à la forme simp le cl austère, vraies
tables de sacr ' fices, les grandes dalles
funéraires sobrement armoriées, tout
parle puissamment à l'àme dans ces
l'cux qu 'une intelligente restauration a
rajeunis de plusieurs siècles.

Chaîna SUD propre fstmunt d» limonade
Suivant goût, 2 ou t labl. de Citrol

dans un verre d'oau , donne cn quel ques mi-
nutes, une excellente hmonade, donl 1 vr rre
ne coûte que 4, resp. 2 cent. Le Citrol est
en venta partout , en rouleaux , à 20 cent.

tntlUMtrin chimiques H. *.., sututv
nargocrlte, ltliclutal. 2480
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L'élection américaine

Baltimore, 3 juillet.
A l'appel nominal de la convention

démocrate, M. SVdson a obtvnu IJÛO voix
et M. Clark SA. L'uaaoimité ayant été
réclamée, M. IVilson obtint 1047 voix.
M. Bryan, sans donner d'autre éclaircis-
sement, dit qu 'il désirait par-dessus tou t
que te candidat démocrate pour l'élection
à la présidence fût progressiste.

Baltimore 3 juillet.
Sp. — Le Dr Wilson a été élu pai

acclamations candidat à la présidence
de la République ; ce vote a ensuite été
confirmé à l'appel nominal. C'est au
commencement du 'ifr* tour de scrulin
que les partisans de M. Clark et de
M. Underwood, voyant tous leurs espoirs
perdus, se décidèrent en faveur dc
M. Wilson.

Ce fut  le signal d'un grand tumulte.
Le public, debout sur les chaises, vocifé-
rait avec frénésie. Seuls, les dé'éguéa de
New-York et do Missouri conserveront
leur calme. Les partisans de M. Wilson
couraient çà et là dans la salle, se serrant
les mains, s'embrassaot et chantant d'al-
légresse.

Ne»- York , 3 jaillet.
L'agent électoral de M. Hoosevelt

annonce que ia convention nationale du
nouveau parti progressiste se tiendra »
Chicago, le 1er août, ou vers cette dale.

La guerre italc-turque
Milan. 3 juillet.

On mande de Tripoli au journal
VItalia que la division du général Came-
rana gagne chaque jour du terrain «t se
prépare à marcher hardiment en avant,
pour déloger les Turco-Arabes de leurs
positions de Miirata. 11 paraît certain
qne les Turco-Ar- lies de Misrata n'ont
ni canons ni mitrailleuses.

Tripoli , 3 /inuet.
On signais de Tobrouk que l'on vient

de remarquer dans ce port deux voiliers
égyptiens capturés dans le golfe de
Bomba et Chartres dc matériel decuerre.

Le mouvement militaire turc
Vienne, 3 juillet.

On mando de Couslantinople à la
Nouvelle Presse Libre que le vali do
Smyrne récemment ' déposé,4 Abdulléh
pacba, se refusé à quitter sen poste.
Cest le vali de Salonique, Housscin
Kiazim , qui se trouvo à la tête du mou-
vement de Smyrne. L'opposition se
diri ge uniquement "coutre Djavid pt
ïalaat el contre le ministro de Ja guerre.
Plusieurs membres du Comité appar-
tiennent ù l'opposition.

La Camorra napolitaine
Viterbe. 3 juillet.

Dans le procès de la Camorra qui
dure depuis quinze mois, le jugement
sera vraisemblablement rendu dimanche,
7 juillet.

Vol et arrestat ion s
Milan, 3 juillet.

Ces jours derniers , un vol de titres ,
d'argent et de bijoux était commis au
préjudice de l'avocat Sampietro, pour
une valeur de 20,000 fr. La police, mite
sur les traces des coupables, vient de
procéder à l'arrestation de p lusieurs per-
sonnages de /a haute société milanaise.

Au Vatican
Rome, 3 juillet.

M. — Le Papo a reçu hier en audience
le comte et la comtessed>>| Loppinot.1

La Congrégation des llites a tenu chez
le cardinal Oreglia une séance prépa-
ratoire pour la cause de la canonisation
du chanoine Cottolengo, de Turin.

Dans les ports français
-DunJterçue (Pas-de-Calais), 3 jui lUt.
La grève des dockers a été votée hier

soir, mardi , à la Bourse du Travail ; elle
sera effective ce matin. On croit que les
métallurgistes vont aussi se mettre en
grève.

Train et tramway
Valence, 3 juillet.

Un train de voyageurs et un tramway
électrique formé de quatre voitures de
voyageurs sont entrés en collision prèa
de Gresse (France, dans l'Isère).

La collision a été causée par le man-
que de fermeturo d'une barrière. Il y a
vingt-cinq blessés. Le conducteur du
tramway fut  traîné aur uno longueur de
cinquante mètres; son corps a élé mis
en lambeaux. Quatre voyageurs sont
tués.

Un aviateur se tue
Bouy {Marne). 3 juillet.

L'élève pilote Pecker a fait une chute
grave hier aoir mardi, â S heures ; il est
blessé au bas-ventre ; son élat est déses-
péré.

un drame
Sèvres {près Paris), 3 juillet.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Clerc, dessinateur , était mortellement
blessé d'un coup de revolver , par un in-
connu , au moment où il rentrait chez lui
(voir Faits divers). On a mis hier en ar-
restation M»" Clerc, la femme de la vic-
time ; elle a avoué avoir fait  tuer son
mari , par un nommé l'arat, sorti récem-
ment d'un asile d'aliénés, et qu 'elle
avait, chez ello depuis quelques jours.

Le tsar et Guil laume II
Peterhof (En face  dc Cronsladt), 3 juillet.

L'empereur et l'impératrice, mue les
rnlanVs impériaux et leur soite, sont
parti * pour Bulliecb port à bord du Stan-
dirt.

Cobgne , 3 juilUt.
On confirme de Berlin à la OazeSe de

Cologne, que , au coûts de I'«otçVf«a
entre le tsar et l'empereur Guillaume à
Baltisch port , aucun toast no sera pro-
noncé.

George V et François-Joseph
Vienne, 3 juillet.

Le bruit court dans les cerc'es de la
cour que , dans la premère semuinu
d'août, l'empereur François-Joseph rece-
vra, pendant deux jours, la visite du roi
George d'Angleterre.

Tués par la foudre
Taigermuende (Prov. de Saxe), 3 juillet

Sur les prairies de l'Elbe, uno famille
tout eatièro a été frappée de la foutlri;
l.o père, le fils, une belle-fille et un valet
de f rme sont tués. I.a femme, une ser-
vante et un autre valet s'en tirent avec
dc graves blessures.

A la Chambre des lords
Londres, 3 juillet.

Sp  ¦— Lord Selborne ayant posé une
queition au sujet de la répartition des
lorces navales dans la Méditerranée,
lord Crewe a répondu :

« Le moment n'eet pas encore venu où
le gouvernement sera cn mesure de faire
des déclarations au sujet de sa politique.
D'ailleurs, il n 'y a pas urgence. Le
gouvernement a assuré la sécurité du
pays à l'heure actuelle; mais il se peut
que, en 1914 ou en 1915, la situation
relative des flottes des diverses défenses
nous amène à modifier nos p ians ou
à reviser quelques-unes des ancienne»
formules qui nous servent à maintenir
la prépondérance navale que nous pos-
sédons aujourd'hui. •

Les suffragettes anglaises
Londres, 3 juillet.

La Club national-libéral a annulé la
gronde réception qu 'il avait organiséo et
à laquelle trois mille personnes devaient
assister. Le C'ub a craint que M. Asquith
et ies ministres ne fussent attaqués par
les suffragettes. .M™ Asquith est troublée
par les attaques systématiques dont son
mari est l'objet et par les lettres de
niïûace dont il «t ais&illi.

Aux Cortès espagnoles
Madrid, 3 juillet.

Sp. — Dans la discussion du projet
do loi des fédérations administratives
f voir Nouvelles du jour) ,  hier mardi , le
débat a été pénible en ce sens que l'obs-
truction systématique au projet a élé
engagée à tel point que plus de cent
amendements à l'article premier lu-
rent déposés , dont beaucoup sont signés
par des députés libéraux. Les partisans
personnels do M. Canalejas aont indignés
de ce procédé, et ont décidé d'y mtltrc
fin à tout prix.

Les hydroplanes
Eupaloria {Crimée), 3 juillet.

Le capitaine Stafchowsky est arrivé ici
en hydroaéroplane, venant deSèbastopol .
Par suite d'un épais brouillard , il a dû
s'arrêter plusieurs heures ea mer.

Complot cn Egypte
Le Caire, 3 juillet.

On a procédé à l'arrestation de trois
nationalistes égyptiens, qui avaient ourdi
un complot contre le khédive, lord Ivit-
ohener et le premier ministre.

Thib étalas et Chinois
Halingpong (Inde Ang laise}, 3 j-j i l l t l .
Suivant des nouvelles du Thibet , 11

supérieur du monastère de Tengeling
aurait été crucifié. Quatorze di gnitaires
thibétains partisans des Chinois ont été
torturés par les lamas réactionnaires.

Le cyclone du Canada
llég ina (Canada), 3 juillet.

Trente-six heures se sont écoulées, et
la population commence seulement à se
rendre compte de l'étendue du désastre
causé par le cyclone de dimanche soir. II
avait fait toute la journée tjne chaleur
étouffante ; pendant l'après-midi , la
tempête commença à se développer au
sud et à l'ouest, La vitesse du vent crois-
sait et tout faisait prévoir un violent
orage. Le ciel avait une teinte jaunâtre
et livide. Lea deux tempêtes ee sont ren-
contrées au «ud de la ville. Les eaux du
lac de Wascana furent soulevées. Lo
parc de Wascana fut détruit par la tour-
mente. La pluie tombait en torrents. Le
cyclone a tout balay é, à travers la ville,
sur une largeur do quatre pâtis de mai
sons.
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APPEI

Coœllè ie fc Société fr i bo m oi ? : à'éâaeation
i- ' CIIEBS ASSOCIéS,

Lc 18 juillet-prochain , la Société fri-
bourgeoise d'éducation tiendra , ù Guin ,
sa réunion annuelle.

Guin est heureux de .vous oilrir, pou-
la quatrième fois, son hospitalité si cor-
diale. Sa population sympathique sera
Ilè.-c de vous montrer son beau village ,
assis dans la verdure souriante, ses forêts
embaumées, ses p laines et ses vallons
qui , par leur fertilité , rendent témoi-
gnage de sein travcil et de son amour
du progrès. Co peuple, dont les vertus
ont été célébrée^ par Louis vcuillot , vou«
fera voir que lo. «imp licite des mœurs
de nos ancêtres cs» compatible avec le
progrès des temps actuels ; suitout , il
vous parlera de sa sympathie pour lç
corp* enseignant du canton de 1-ribourg
et pour loutes les ceuv-es qui concernent
l ' instruction et l'éducation chrétienne de
notre jeunesse.

L'éducation es* une couvre qui a be-
soin du concours de tous. C'est pourquoi
notre appel s'adresse à tout le monde.
D'abord à vous, chers associés, qui tra-
vaillez sans relâche ù développer l'in-
tcHigohyo et à affermir la volonté de Id
génération future. A vous, honorés mem-
bres des commissions scolaires ct paras
de famille. A vous aussi, messieurs les
professeurs de l'enseignement moyen et
supérieur. Travaillant à la même cause,
noble et grande, il nous sera »rès u'ilc
d'é' re éclairés por vous et do renouveler
lés liens qui doivent nous unir. La théorie
doit faire Ses preuves ; elle doit produire
de bons îruits. Co sera notre légitime
ambition d'arriver à l'harmonie dc la
théorie et de la prati que , do réaliser ce
que vos éludes savantes ont àéOUH&4
comme étant le plus utile et le plus apte
à la formation de notre jeunesse. Je
m'adresse également à vous , membres
du clergé fribourgeois. Vous êtes noire
soutien dévoué dans nos labeurs quoti-
diens. Sans votre présence, notre fète'
manquerait de son cachet traditionnel
et nos discussions resteraient souvent
sans elfet et sans élévation d'idées.

Et vous , magistrats aimes et respectés ,
oserais-jo vous prier de nous faire Thon:
neur de votre présence ? Nous sommes
les .pionniers de vos idées, de vos ceuvres
et institutions, et nous en sommes heu-
reux. Venez donc n Guin ; là, tout le enrps
enseignant du canton do Fribourg ser-
rera ses rangs autour de vous, pour en-
tendre vos encouragements ct vous dire
ce qui nous préoccupe.

Donc , le 18 jui l let  prochain , tout le
monde à Guin.

Au NOM nu CoMrri ".
P. C.G BEDEB , président.

Conaeil d'Etat. (Séauce du 2 Juil-
ltt.) — Le Conseil approuve :

a) lo règlement de la Banquo de l'Etat,
du 28 mai 1912, concernant lee prêts sdr
engagement du bétail ;

!>) le règlement des sapeurs-pompiers
de Givisiez.

— Il autorise la restauration dés or-
gues de l'égliso d'Estavayer-le-Lac ot un
emprunt, cn compte-courant, do 9000 fr.

— Il nommo :
M. Joseph Gremaud , à Morlon , officier

Suppléant de l'état civil du 2(3™ arron-
dissement de la Singine ;

M»" Célina Friedii, née Hollenstein ,
veuve de Joseph, à Tavel, débitante de
sel audit lieu ;

M. Josoph Brasey, à Font , inspecteur
du bétail du cercla dc Font ;

2» FiulMon i* la LIBERTE

MAISON HANTÉE
Par Maryao

GhaiitaV-revièntdelp poste, — Vviéiix
palais du 'Podesta t, — o ù  elle est sllée
porlw cette lettre- SSle s'.vrétc un ins-
tant pour contemp ler cet aspect familier
et cependant toujours nouveau : lés
deux belles p laces juxtaposées, I? me.sSc
importante de San-Petro'nio; 'la Superbe
ct TavisanntD fontaine dont 'elle a 'pusse
uno heure , l'autre jour , a détailler les
fines statuettes, lo Portico 'do . 'Banclii ,
le Palais communa l, et la via dol l'Inde-
pendenza, avec ses arcades et ses riches
magasins.

Nell y, qui l'accompagne, lève son
petit visage rose.

» Oh ! Mademoiselle , nous n'allons pas
rentrer , p'est-ce 'pas ? Allons voir les
tlîux tombeaux do la place Galilée , uni
sont si singuliers, élevés en l'air , avec
leurs petits toits vèi'ls... Ou bien entrons
ù San-Stefano ou il y a huit églises qui
se touchent... Et nous reviendrons par
la "Mcrcanzia... Est-ce que vous trime-
riez demeurer près des tours penchées;
Mademoiselle Chaulai  ? il me semble
toujours tiu'ottos vont écraser les vieilles

M. C&nmus buntschu, a Saint-Sylves-
tre, inspecteur suppléant du bétail du
cercle do Saint-Sylvestre ;

JL Aloys Gumy, à Avry-sur-Matran,
inspecteur supp léant du bétail du cercle
d'Avry.

Oonconr» d'escrime. — Le con-
cours d'escrime de fin d'année de la Salit
d'armes do M. Deprey a eu lieu lo diman-
che 23 juin , ù la Villa Saint-Jean. '

Lès élèves dés instituts de Saint-Jeaii et
de Grangeneuve-Hauterive s'y sont dis-
puté 'les 'fastueux prix que le distingué
maitre d'armes avait bien voulu mettre
à leur disposition.

L'assaut était divisé en trois parties :
le concours individuel à élimination (tous
les élèves touchés trois fois sont. Uini
concours) ; le combat par équipes 'dt
trois tireurs , soit challenge, une équipe
étant fournie par Saint-Jean, l'autre pai
Grangeneuve ; le concours individuel
entre tes granda élèves et les moyens'.

M. de Gralfeui ied , de la Villa Saint-
Jean , obtint le premi er prix cl gagna
une paire de fleurets damasquinés.

M. de Graffenried a déjà remporté de
nombreux prix ; de grande taille , svelte
et élancé, il joint à ces avantages physi-
ques une étude serrée de l'escrime Par-
faitement en garde, son attaque est ra-
pide et ses dégagements réussissent près-
que toujours.

Le second prix (une paire de fleurets
damasquinés) a été emporté par M. tle
La borde, de Grangeneuve , grand jeune
homme, à l'air décidé, aux nerfs robustes,
fonçant sur son adversaire à la manière
d'un ressort qui se détent. Grâce ù Sa
brusque attaque, il réussit fort souvent
à passer, malgré la parade. C'est M. Le-
clére, de la Ailla Saint-Jean, qui obtint
le troisième prix (méda ille d'argent).
C'esl un tout jeune homme, parfaite-
ment en garde ; sa riposte comme spn
attaque sont correctes. Il garde parfai-
tement sa position ; aussi ses assauts ont-
ils été parmi les meilleurs dc la journée.
M. Leclére sera p lus tard une très forttclame, quand l'âge lui aura donné 'la
taille et les muscles.

Quatrième prix,(uncpaire de fleurets),
M. Kerkow, de Grangeneuve, tireur au
jeu sobre, gracieux et dangereux tout
à la fois : co sont les qualités du maitre
Deprew

Le challongc , concours par équipes,
a été gagné par lea élèves de Saint-Jean,
ballant ceux dc Hauterive par 21 coups
de bouton donnes contre 11 coups reçus.
„> Au ,concours dç,s grands élèveSf Jf. dé
Graffenried s'est encore classé premier
et a gagné un» médaille de vermeil.

M. d'I'ston , de la Villa Saint-Jean ,
arrive second , avec une médaille d'ar-
gent .

Au concours des [moyens, M. Heuchel ,
de la Villa Saint-Jean , "est sorti premier,
avcrt une médaille de vermeil. M. Gallegrn,
de la Villa Saint-Jian , a obtenu le se-
cond, prix (médaille argent) et M. Abt ate
(Saint-Jean), le troisième prix (médaille
de bronze).

le ne puis passer sous silence les as-
sauts deMM. d'Uston. Henchel, Gallegr'a
et Abrate, qui ontété excellents et bien
en garde ; ils parent el ri postent sans
essayer de coups d'arrêt ; ce sont , les
élèves d'un bon mailre. Le jeune. Qal-
ICgra , malgré sa petite taille , deviendra
plus tard un superbe escrimeur ; il atta-
que déjà dos adversaires deux fois plus
grands que lui.

La place mo manque pour nommer
tous les escrimeurs qui ont défilé de-
vant nous pendant ce concours. Gion?
cependant encore MM.-de.Viry,. dc Vi-
laine et de .Vilehone. Le premier , par-
fai tement en garde, très correct et je
dirai plutôt classique , est un très bon
élève. M. dc -Vilaine a une fougue touttj
gauloise -, Sort joli tireur , il engage peii

maisons ... Celle de Pise est beaucoup
plus belle ; j 'y suis montée l'année der-
nière : il y o de si jolies galeries !... Oh !
Mademoiselle, s'ecri» tout à coup la
petite fille , s'arrêtant  court , regardez !...
Lft , dans culte voiture ... c'est Aubert.'

— C'est une ressemblance qui vous
frappe , dit Chantai , suivant des yeux la
voiture «uc . désignait NclW el qui déjà
tournait le coin de h> place. Esl-ce qu'on
attend votre frère ?

— Maman lui a demandé de venir , ,
mais elle n'avait pas de réponse... La j
réponse, c'est lui ... C'esl loujouis comme]
cela ;il aïiftê ù nous faire de» surprises...]
Oh ! rentrons .vite, vite I Je l'ai bien
reconnu !"

Elle entraînait  Chaulai , et continuai t ]
à parler avec volubilité.

« C'est si amusant quand il est là I
La maison est gaie ! Il chante , il rit , il
apporte des fburs, des bonbons, il
amène des amis... Lui. n 'est jamais ma-
lade ! ajonta-t-elle , trahissant incon-
sciemment la tristesse do son enfance.
Vûhs 'me direz si le frère de votre cousine
Guéilola ressemble à mon frère Aubert.

— J e t t e  voudrais pas que vous vous
i (-jouissiez trop vite, chérie. Si'votis vons
étiez trompée l

— Ob ! non , c'est liii , j'en suis sûre I...
C'est joli , les surprises, et cependant,
c'est joli aussi d'i>tt«n.drt\ fll compter
le» jouis, ltcs.'he(iri?»,:lÔ8̂ iii.inulcs , d'aller
ù lo grti e, d 'ép ier le bruit du Irain , puis
de chercher aux portières... Lequel ai-
moz-vutH le mieux ?• »jmflî®HSUKS

le ter et pnre par des contres ; sn riposte
est foudroyante. M- de Vilehone mérite
également une mention; il est resté l' un
des derniers à l'élimination. Ces-trois
messieurs ont été trahis par la chance ;
cVst pourquoi leurs noms ne figurent
point parmi ceux des lauréats du con-
cours.

i.e prix d'épéc fut  gagné par M. Mer-
millod , de la Villa Saint-Jean, dont le
trop hée fut  une épée damasquinée,
l.'assaul de M. Mwunillod avec M. Pou»
quet fut lungetintéressant. D'égale force .
les deux adversaires se sm veillent et ne
se hasardent point ; la chance fut  défa-
vorable ù M.Fouquet , qui méritait mieux.

Les deux prix de boxe furent obtenus
par MM.' Itougier ct Abratc, qui liront
quel ques rounds avec toiit le brio ct
toute l'ardeur de la jeunesse, gagnant
aux points leurs adversaires.

Il esl à regretter que -les élèves du
Collège Saint-Michel n'aient point pris
part à eo concours : nous v 'aurions sans
doule app laudi JIM. Ody, Despont,
Collaud, Marcel et François de Weck.

îVous espérons que, grâce à.M. Deprey,
notre estimé maitre d'armes, l'escrime
refleurira chez nous. ' N ' est-ce .- pas 'la
gymnastique la p lus gracieuse 'et la plus
saine ? Pendant los longues soirées d'hi-
ver, elle remplace la montagne ct foi me
excellemment , tout en les récréatil. les
futurs défenseurs de la patrie. ' »

"R. DE BOCCMIO. -
président du jury.

- \o iu i i _ ntloriH postales . — La
Direction des Postes a procédé aux nomi-
nations suivantes :

Buraliste û Misery : Mlle Th. Zehntncr,
ù Fribuutg. V .

Dépositaire à Bouloz : M. L. Maillard ;
à Mosscl , M. L. Jlonney ; à Pont (Ve-
veyse), M, A. Ducrest.

Progrès. — La commune de Riaz ,
a décidé l'assainissement dc Ses terres
c,ûv\\ro«m>V<;s, ii'\ine convenante de 60 hec-
tares. On procède actuellement au relevé
cadastral des terra ins marécageux. On
pourra probablement commencer les ira '-
vfiux cet automne. En créant un réscrr
voir des eaux recueillies sur les Monts,
on pourra , à peu de frais , établir un ser1
vice d'hydraiils pour la défi use du vil-
lage contre les in. • dlea. La dépense to-
tale atteindra 100,000 francs.

On étudie eneore actuellement à Riaz
la création d'un bâtiment scolaire. On
porle d'açhetçr ,jiLÇçt^ffi'.t^Iexhûtcaq d_£
fco le docteur Clerc et d'y appui ter les
modifications nécessaires. .

A près la. belle ccetaucatitsn intérieure
de l'église, il y a quel ques années , et
l'établissement du chauffage central 'd 'il
y a deuxans, on va aussi, sous peu, doter'
la paroisse d' un nouvel orgue.

Vaccinations. — Voici les résultats des
vaccinations et revaccinations publiques d.m?
la «ille de I-'ribourg, pour l'année 1912:

r.-icctitatians ! Inscrits, 495. Présentés ,
301. lïèsultats bons, 27». Hèsultats douteux,
4. Résultats nuls, 2. Hèsultats non vérifiés,
10. Non présentés , 131.

Revaccinai Ions : Inscrits , 370. Présentés,
315. Résultat» bons , 199. lîèsnltals douteux ,
14 . Résultats nuls , 71 , Résultats non vérifiés,
28. Non présentés, 25.

ciVf Fribonrg.l'oileu. — Lc projet
d'horaire d'hiver du Fribourg-Posieui dépose
dés aujourd'hui à la Préfecture de la Sarine,
où lous les intéressés peuvent lo consulter,
jusqu 'au S juillet inclusivement.

—¦ Le-s recettes du mois de juin écoulé sc
sont élevées 4 2422 fr. .et le nombre des
voy»peurs transportés a été de 9062.

A partir d'aujourd'hui la course avec départ
de la Glane i ti h. 31 du soir et arrivée a i
I-'ribourg à ti h. -li est retardée de quinze ;
minutes.

Chantai  sourit tristement en faisant un.
geste vague. A sa vie , à elle , i lmanqua i t j
à la fois la surprise et l'attente.

Elles avaient marché très vite. \Jnc1
voiture stationnait encore devant tel
vieux palais, ct Auguste, qui était sur i
le seuil , faisail signe au cocher de deseen-1
dre la. malle placée sur le siège. .

«' Je savais bien \ C'est lui ! '»
Nelly s'échappa et gravit, hors d'ha-

leine, l'escalier de. marbre. Chantai le
monta posément, ct se dirigea vers sa.
chambre. Elle devait naturellement se
tenir en dehors de cette joie de iamillo ;
lu plus banal" discrétion lui comman-
dait de rester chez elle en ce moment-

L'après-midi touchait à sa fin. Sa
fenêtre donnait sur la cour, que les cons-
tructions élevées du palais rendaient
sombre à cette heure. L'ombre commen-
çait à s'amasser dans les angles et sous
le« caissons 'sculpté-4 dn haut plalond.
Une impression sévère et solennelle se
dégageait en ce moment de cette cham-
bre, se traduisant pour Chantai  en soli-
tude, en isolement. Elle se rendait plus
que jamais compte au 'elle étail seule
nu monde, que jamais elle n 'aurait tle
loyer , que scs belles, années ,se passe-
raient dans des demeures étrangères,
el que ceux mêmes qui étaient bons pour
elle n 'avaient aucun besoin de sa pré-
sence ni de sa sympathie.. . c*

Elle rongea son chapeau el ne jaquette;
puis elle ouvrit tin livre le referma , prit
son ouvrage, et reconnut qu'elle n 'avait
p liislas?ez|dc lumière. L'air redevenait

l' roi i r i i iHW.r  de la fète l i - o lu l i - o «!,- .«
• ' i - i ' i i - n  i> l luo t res  de la Ville <l«
» 'rlbonrg, merc r ed i  17 j u i l l e t .
1 h. formation du «orlège aux Cmmd'-

Places.
X S h. Départ du cortège, dans l'ordre

suivant : flatteries do tambours ; Ecoles frœ-
beliennes ; Ecoles des lilles (cours ihférieurs|;
Musique l'Union instrumentale ; Orphelinat
(lilles); Ecole des lilles (cours moyens et
supérieurs) ; Ecole des garçons (cours infé-
rieurs) ; Mnsi que de Landwehr ; Autorités r
Conseil d'Etat , Conseil communal , Commis-
sion des écoles, Uotaimis'sioh des scolarques ;
Invités ; Ecoles des garçons (cours moyens)
Orphelinat (garçons); Musique La Coneordia;
Ecole des garçons (cours supérieurs).

Rmèiaire -. vue de Romont , rue de Eau-
sanne , Place deTIIotel-de-VUle, Grand'Rue ,
ruelle dc la'Poste, rue Saint-Nicolas , rue des
Cordeliers , ttie du Mv>rat , Palatinat.

Sur la ;place dc îéte -. Groupement dea
élèves sur le plateau supérieur du Palatinat.
(S. G. Mgr Iiovel .évèquc do Lausanne et Ge-
nève, honorera la fèle de sa présence.)Morceau
d'ensemble par les .1 musiques. Allocution de
-M. le Président de la Commission dcsécoUs.
Cantique snisse (3 musiques:. Chants. Pro-
ductions des gymaastes. Heodee-vous de.1*
classes sur leurs places respectives. Jeux el
collation . Concerts. Entrée gratuite pour lc
public i la csntine.

Des salves seront tirées : au départ du cor-
tège, à l'ouverture dc la partie olticielle , i la
elàlure de la fèle.

En cas de mauvais lemps . la fête est ren-
voyée au jeudi 18 juillet , avec le même pro-
gramme.

,Si le temps est douleur , ct que la féteiait
lieu quand même, un coup dc canon l'annon-
cera, à midi.

Objtts tronve*. — Voici la liste des
objets trouvés sur le terriloire delà commune
de Fribourg.du 1er avril au 30 juin 1912 et
(pi n 'ont pas été rtcl-iiuès ajj. Uu.ica.1 4e U
police locale ; 5 porlemonnaies , 1 sacoche,
2 chapeaux, 1 . montre , I jaire de lunette»,
1 bracelet , I rasoir , 1 livre de prières , t
chapelet , 3 manches de fourche , 2 couteau*,
1 fronton de bride neuf , 1 bague , 1 bonnet ,
I médaillon avec photographie , I plaque de
vélo, t tour de cou , 1 broche , I billet dc
banque, 2 chaînettes , t panier, t lorgnon.

Tout objet trouvé doit être déposé au
bureau de la police locale , qui cn délivre
quittance et les remet au déposant. 1 an et
I jour après le dé pôt, s'il n 'est pas réclamé
par son propriétaire.

Accident  de voiture. Lundi après
midi, un voiturier dc Mocat , M. Gerber ,
faisait cn voiture une tournée avec un voya-
geur de la Brasserie Reauregard , M. Arn , de
Montilier, lorsquo son cheval s'effraya et
prit le mors aux dents, au sommet de la
Leirocra. Ne pouvant s'en rendre maitre et
redoutant un malheur , .' lo conducteur con-
seilla à son compagnon de voyage de sauter
ù bas du véhicule , qui menaçait à tout ins-
tant Je verser. M . Arn eut peul-étrc tort do
suivre ce conseil , car il tomba si malheureu-
sement snr la chaussée qu 'il se cassa la
jambe gauche au-dessous du genou ct sc
blessa en outre profondément la jambe droile .
Il fut transporté par. des passants i Montilier ,
d'oii on le conduisit à l'hôpital bourgeoisial
de Fribourg. ,

Quant i M. Gerber , il réussit i accoler
son cheval près de l'Enge. La pauvre béte
tremblait de tous scs membres et avait les
jambes dc derrière tout en san;'.

glatlstique batelière. — H est des-
cendu dans les hôtels et auberges dc (avilie
de l-'ribourg durant la semaine du 23 au
30 juin 713 voyageurs se répartissant ,comme
suit : Suisse, 327 ; France, 1-14 ; Allemagne ,
¦U8 ; Angleterre , 20 ; Autriche-Hongrie , lii
Amérique , 8 ; Belgique , 10 ; Danemark , (i ;
Espagne. 2 ; Hollande, îl ; Italie, 30 ; Rus-
sie, 21 ; Turquie ct Grèce, 28.

SOCIÉTÉS
Union inslruinonlolc. — Hépétition cc soir

mercredi , à 8 h., au local .
Club sténographique. — Ce soir mercredi

à 8 h. y , ,  réunion au local , Café du Boule-
vard , 1" élage.

frais. Elle poussa sa fenêtre , el regarda
vaguement dnns la cour a travers les
vitrés. I/eppartemcnt loué par Mmc de .
Meyremont n'occup?it qu 'un des côtés :
du quadrang le formé par les bâtiments. .
Lcs trois aulres étaient inhabiles ; les--
volets intérieurs étaienlclos et donnaient ";
aux longues rangées de fenêtres un air
de mystère. La nuit envahissait les
arcades ; la blancheur des dalles res-
sortait dans l'ombre , et un p«u du la
lumière du dehors pénétrait encore sous
la voûte très élevée qui communiquait
avec \a rue.

Los murailles épaisses de lo chembre et
du corridor étouffaient tout bruit. Nell y
devait rire , pousser des exclamations
joyeuses, et le jeune fière dont elle avait
dépeint l'entrpin avait sans doute apporté
des effluves dévie dans le salon tranquille
ct morne de sa mère ; mais vien dc tout
cela n'arrivait jusqu 'à elle , ct elle res-
tait aussi étrangère à ce qui se passait
ù deux pas d'elle , que si elle avait habité
une outre maison.

Soudain, un coup fut  frappé à sa porte ,
et avanl qu 'elle eût pu dire seulement :
« Entrez a, .Nelly apppreissiit , semblant
éclairer ce. triste crépuscule avec sa robt
blanche et sa chevelure dorée.

n Mademoiselle, il fhut venir ! Pour-
quoi vfsU;7.-\-mis là toute senle ? Aiibei t
sera Uës content de vous connaître...
Maman o été si houleuse, quoi qu 'elle j  it
tremblé et p leuré d'abord ! Venez !

£—_Est-cc votre mère qui m'appelle ?

B O U R S E  DE F R I B O U R G

Coto dos valeurs
0BU3ATI0MS

_ ;< "-tTvu mfft
i Chem. deferféd . 1003 
S X Conféd. Série A.-K. 
3 Fribourg, Etal, '1802 
S . » ¦ . • 1903 
3 H » ,». .1809 .
4 . J X difl. 1907 
3 K Frib. Ville .'lMO Etat 03-
3 H a , 1892 eaz .

X > • 189G
S»/»  .• . » , 1902
4 , ». ». 1909
3 H Uulle » l"hyP;
3 . . » » 1899 .
1 Comm. de Broc 1887
J . » » »  1910
3 »/i Caisse hyp. frib ., P,
3% » » » B.
S' A » . » » s.
i » » . L.
i » » » .M.

4 » » » B.
3 ¦/,B. hyp.suisse. sér. F. Q. II
3 »/t Banq.U yp.suisse i.
* « « A. Bc. D.
« S  » » K.
4 % Soc. Navig., N.-M.
* y.  » » » .
4 ttulle-Romont 1891
4 9i Tramw., Frihourg
4 H Funio. Neuv .-St.-P.
1 H Elec. Montbovon-

Klectrique dc Bulle
4 x Brasserie du Cardinal
4 % Beauregard av. hyp.
4 S » aans byp.
* % Procédés Paul Ciirod

ACTIOMB
Caisse hyp,, frib. 500 — 000 — —
Banq. cant. frib. 500 — 375 — to»
Crédit gruyér. 500 — — _ _

» » p. fond. — 100 —
Crédilagr. , Estav . 500 — — — —
Banq. pop. Gruy. 200 — — — KO
Banq. pop.Gline 100 — — — —
Banque ép. et

prét3 , Estav. 200 — — — —
Banq. nationale .500 — — — 
Banq. Hyp. gaissebOO — -i- — —.
Bulle-Homont 500 — — — —Tram. Fribourg 200 — — — 40
Fun. N'cuv.-St.-P.200 — — — l ia
Elect. Sfonlho'von 500 — — _
Proc. Paul Girod 500 — " — — . —
Electrique Bulle 200 ' — — ' 
Condensât, élect. 500 Sv« — — —

» parts fondât. —' 80 — —
Engr. chimiques 300 — — — —
Teint. Morat , priv. 250 — .— ' — —Zœhringia fourn. — -J.'*'—¦'-ii.

;--i_
Fab. de mach. priv.— — — — —Papetcr. Marly 1000 — 1080

^ — —Pa|i: Sla'rly', parisfond.*̂ — '"2.M"t̂ .f - liio.
Ch. Cailler, jouis. — —' — — ' —
Chocolats VUlars 50 — 55 — —
Brass. Beaur. .500 — — — —
Wémçntine ord. 300 — — —
Cémentine privil . 500 .— — " — —
Moulins do Pérol. 500 — 100 — 500

» p. fond. — — _ 5C
LOTS i»

Frihourg Elat 1902 _ — — . — 9
Kribourg Villo 1878 — —- — 11
Communes fvib. î % — "̂  " — '•<(_

EUt civil a a la ville 0e Vriboora

UAISSANCE S
27 juin. — Bûcher, Uobect, Iils de Paul ,

cuisinier. d'Eritlebuch (Lucerne), et d'Emma,
Jost, née Uev , rue deLausauue; îî ,

28 juin .  — Clément, Joliane, fille de Jules,
ingénieur , de Hotnont , et de Marie, nééCha-
jicron , Gambaeh , 11 .

I Iricli , Constant , Iils de Félix , machiniste ,
de Tavel, et d'Albine , née Schaad, rue des
Forgerons, 187.

29 juin. — Hejinoz, Joseph , fils de Pierre ,
de Fribonrg et Tavel , agriculteur , & I-ossy,
el de Marie, née Molliet. r

Hess, Jàeqriès, (ils de .Iules, emp loyé aux
Eaux et "Forêts, de Champagny, et d'Elise.
née Aebischer , rue des Forgerons, Iffti.

Hauss, Robert , fils de Paul, boucher ,
d'Ependes , et de Rosalie , née Meyer , Pala-
tinat. 317.

Co n'est pas indiscret d aller vous re-
trouver tous ?

— Oui, oui , c'est maman qui vous
veut 1 »

Chantai , souriant, dégagea sa m'oin ,
que iVelly avait déjà Saisie pour l'en-
traîner.

« Attendez une minute ; j'ai ôté mon
chapeau sans'savoir si je ne suis pas 1res
décoiffée... ' '

— Non , vons «tes très bien 1 VA puis,
il n 'y a <iu'Aubert... »

Le salon élail plus éclairé que d'hubi- j
tude, et, au sortir de sa'ehatnbvc sombre, S
Chantai s'arrêta sur le seuil , un instant
éblouie. Elle ne songea même pas qu 'ainsi
encadrée dans le haut  chambranle , elle
était une apparition délicieuse, vêtue de
serge sombre avec un coisage de mous-
seline , tel que la douceur de la sai-
son permettait d'en poiter, la masse
blonde de ses cheveux cnlourant son
visage délicat , et sa timidité soudeine
ajoutant un charme de p lus à lu gi âce
hiiliitne.lle de son attitude..

« O ù  restiez-vous, ehci'e petite ? » dil
M 1--10 de Meyremont , dont- 'la voix était
singulièrement émue et adoucie.

Cton\î<\ T.niV.Tas%îoV nuOTAwiant û' im
regard l'ensemble dû salon, la comtesse
redressée dam son fauteuil , Odile près
d'elle, et à ses p ieds un homme mince et
jeune ,'qui se releva d'iïii bond pour faire
le plus rOrréi-t ,'.maiKl?<pk»i«oiiriant"des
saints. yt

« Mon fils... Aubctt ,-M lle Ualryu est
tout de suito devenue?unc .amie pour

Ilcnog, Thérèse, lille de Josejih, lerbla,,.
tior . de Ilornussen (Argovie), ct de Tliérès.;
née Auderset , rua d'Or, M.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Altitude 612 m.

UigMlt Est Puis 1° iV 16" — Utildt M 16°1J' 38'î
Du a juillet

BAROMtîRl
"" Juin " | '"28123 30 î«r*~? 3"~JÏÏHiêr*
ï».« ¦ §- ; &| m,;
MO.O |~ .[L no,,

'715,0 §- ' . f- httsji
710,0 §- i|i. 7io,{
Moy. W¦ I n  , . ,„ S- Mor .
705,0 à» I i l l  =- '«Ml
T00.0 §- j jj j j j j  |- m»,

**'° ~̂ I ' *̂ m>l
»o,o §- Jlilll! |J JU )l| §- «te,t

TBXRMOUâTltB a. . ¦
"r Juln [ 28 i*P .30 _ l'q_g| 31 jUJIlBt

B
~
h. B>. | 13) 171 161 14 Tl) 11) Ô. œ."

1 h. B. *0l ?.l Wl 10 15 V3 \ h. ».
8 h. s, | £2 10 18 15 15 , H h . s.

HOMIDIT*
li, m. 8S 85 81 86 88 861 • H. m.
t h . ». 86 86 IS .86 86' 86 .1 h. M.
* b B. 51' 88 £9 81 81 ! I « h. i.

Température maxim. dans les 24 h. : 17»
Température minim. dans les ?4 h. : 7"
Ki-.i tombée dans les 24 h. : 2,25 mm.

_ l Direction : .W-K.
Yentj yatee . léger,

Ktat du ciel : nuageux.
Extrait dei observations dn liurcan centrs l

de Znrich.
Température i 8 beures du matin, ls

2 juillet.
Puria . . '. li» Vienne . .13»
Borna , !}5« Hambourg 11°
.Munich 13° BWclJiolm IS'

Conditions atmospbériqaea co matin .
3 jnillet i 1 h.
. Généralement beau et calme. Couvert

dans l'Kngadine ct le Tessin. . . .
Température : Davos, e° ; Saint-Moritz et

£eim»H, Sri La Chauxrde-Foods, 0" ; ail-
leurs 10" a 16» . Lo maximum lG u est atteint i
Loirano. i

TBMPS FS0B1BLE
dana la Suisso occidental* •'

Zurich, :i juillet, midi.
Ciel nuageux à variable. Température

tcu changée. Eitoation encore Iiatable.

.ANDRé AIXAZ, secrétaire de Rédaction.

Quelques mots sur la santé
Il est d' une crandejn iportance, dès l'ap-

parition des matalséii 'ct (le l«K«r«_> i».
tU«po»lU»a» de cliois'ir te remMo appro-
prié et éviter ainsi des suites plus graves. 11
arrive dans presque toutes les familles que
l'un des membres soit subitement atteint
d'un tiiral iï » «H s m t ai utittta accompa-
gné de uianqne d'appétit et de troubles
de la digestion, ou qu 'il soit abattu par suito
dç surmenage. Chez les femmes et les jeunes
lilles , l'audmie et la chlorose se déclarent
subitement et sont accompagnées do grande
taiWesse, île douleur dans la lête et lo dos

C'est pourquoi nous pensons Intéresser
flbs lecteurs éa leur signalant une prépara-
tion qui dans les troubles susmentionnés
donne toujours de bons résultais et qui est
appréciée par des milliers de personnes
comme un remède efficace. Celte préparation
est le Ferromanganln, qui se vend dans
les pharmacies à 3 fr. 5t> lo 'llacon et qu
ne devrait jamais manquer dans aucun
ménage, -bo goût du Ferromanganin est
très agréable', desorte que chacun lc prend
très volontiers. • - - ' 93

nous. Je puis d'ailleurs â peine dire
qu 'elle m'était inconnue : j'ai rencontré
son pôre autrefois.

—. Je connais déjà M"6 D.'Ir 'yn ,- moi
aussi, dit Aubert gaiement. Nelly ' me
parle' d'elle depuis une demi-heure, cl
'j'ai eu U\ mortification de constater que
je ne suis p lus l'uni que passion de nia
petite s&ur.

— .Nelly ' va mo donner un rôle bien
encombrant, dit Chantai. Mais, hjouta-
t-clle. cf.rcssant la joue de la petito fille,
il ne faut  pus être jaloux. Elle me parlait
aussi beaucoup no son frère... »

Chantai se dirigea vers la table, et prit
l'ouvrage 'd'Odile , avec l'idée de mainte-
nir sa situation , ét de ne pas 'gêner cette
réunion de SarniHn. û laquelle elle ne pre-
nait part qu 'involontairement.

« Laissez ce travail , mon ep.lant, "et
venez prè.-! de moi ... Je suis contente ce
soir , dit Mme de Meyremont, et je veux
que vous sachiez que voiis faites vrai-
ment partie de notre foyer... i> ' '

Cli3i\U\l obéit , sui prisse. -, malgré l'ama-
bilité affectueuse que lui témoignât la
comtesse, ces paroles détonnaient un
peu. avec la réserve et la froideur qui .lui
semblaient naturelles. 11 y avait si peu
de temps qu 'elle connaissait l 'iustitu-
tricc du sa fille! .. . .ĝ

Odile et : son frère é prou vèreul evi-
(leh)motif la même impression. e{ Chaii
lai , surpienv h t ' l e  fcga'r'd qu 'ils échan-
geaient iiivûluiitaircineiit , se sentit con-
luse et un peu^inalheuruuse.
*LÏÇ5> 
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D'office anniversaire pour le
repos de l'Ame do

MADAME

la Baronne ù'OTïEK
. née d'Af fr i j

iiai-a lieu le samedi G juillet, 4
K y,  li- ,  i Givisiez.

R. I. P.
BttfiStfifiSSDB WB DKHESZSSVft

ON DEMANDE,
une contrebasse anoieniie ,
et îles violons.' ' ' .'
EW. I-KII MANîï-H K« «, Sf il-

ihHflut» 8, Berne. 8t*\

Jeune employé demande

bonne pension
de préférence dans famillo par-
ticulière. 3fô3

Adresser offres soua H 3307 F,
kHaatina-ttlnf i- Vogler, Fribourg.

OS DMiMii:

des ouvrières
PROPRE» ET ACTIVE3

A la Fabrique de pâtes, Pé-
rolles. H 33011'3153

On demande une

demoiselle ùe magasin
(éplooriu et draperie) oonn&U-
tant les deux langues ot munie
dea meilleure* référence». lia-
trée immédiate. 3257

S'adressor 6 HaaseastMn et
Vogler , Balle , soua H 1837 B.

ON DEMANDE
tout do suite à Bulle uno per-
aonne sêrlense saofcaat biea
faire la cuiilne et toua le» tra-
vaux d'un petit ménage Bon»
Rages. Iautile de «e présenter
sans de bonne* référence!.

S'adre»ser tx Haasensteiu et
Yogler, Bulle , aoua H 1S33 B.

Inf irmier
demande dss journées comme
garlo-mal&de.

8'ftdr88»*r A Beanrcgard,
lM dn Prejris NJ 2, V itigs.

V Farines panifiables
ARTICLES FOURRAGE S

Bourres d'épeautre
Foins vieux et paille

en tous temps
CHEZ

Lucien SCBOUDEUET
négociant

rue du Pont-Suspendu, SS
FRIBOURG

PAPIER ARGENTÉ
acheté à prix élevé 2452

Jnlv« _ tïcr, ili '.i /» 'l ., f î i»f  S-

m DU DEHORS nbmt àu counler et àMB * UB

1 ^Hm>""̂ -' FRIBOURG, rae de Romont, 30, vis-à-vis du Temple, FRIBOURG "— «"«¦'• ¦

t

---- -"-—---- — Occasion. Séries de tZ: ' I  k

^ïî» m5$' k& ù û6s conûitms extra ^wS^8;/fê  ^IL_ *# ^ ̂
t!u' ^ ^Éi?^

" " "  4~ i* ' f f t  tout -de 
^

SDite fif|| ^Jjj Sk » 
eo 

» tr, 
lÈÈ

» ÏO » 2,50 PHWI feXt_ P^À. «*fMrtto»»rw *• «»n "a»- l-> —.._, _0 r^ll 1 iiB * ^ *  ̂ i A : -

Une série de très m tauliers "̂SlS SgL i Tablier * Irène » ISî VSiWSïwK Tablier « Louise » Ç^^^Tf M» 
série 

de 

très 
jolis 

tabliers
nnur p nf nnt * en rntnnm, MUô* ' /««« wD'^SL en f ine cotonne rayée, ¦ . : '--- en cotonne unie et Tablic.- . Rosemomife . pour enfants, en cotonne ae très
| mrenmts.encotonn9 rwii.Jù/lt #feS5Ç% garni de très Joli Toutes ces marchan- W*> mm su pé- cn lolio 5-33 3* bonne Qualité, aoec Jolie garniture,garniture, mise en oente û des «•>•»«. ¦ cache-points dises se trouvent expo- JSS^ÎSs'flî aveo salo"s- . mise en oente û desITOXDE HBCIAMB * . sées sur comptoirs spé- niture, coupe irré- PRIX DE RéCLAME

PRIX DE RÉCLAME 1.75 ^W 3.90 mux.ù f ntriato nos PZanwgeux 3.50 1.95 PRIX DE RÉCLAME i

Dr Max BULLET
médecin-dentiste

de retour
Sont demandons pour

noire rayon de cartonna»
gea et d'imprimerie tuilyMI

garçoES et filles
pour entrée Immédiate.

S'adremi-r 4 la Fabrique de
cartonnage!, Fribonrg (S A.)
Neuveville. & 3305 K 3252

ON DEMANDE
pour le 1«< septembre une per-
sonne sacbanc fuire uns cui-
sine simple, mais i- ,ignée, et
pouvant g'oesuper d'un enfant,
Oage?, 50 fr. par mois. .

S'adresser a Haasenstein &
Vogler, Bulle, sous H 1236 B.

A louer A Fribourg, tout de
suite, pour deux mois, on

bel . .appartement .
meublé, de 5 pièces. Belle situa-
tion. Confort et jardin

S'adresser sous H 3304 F à
Eaasenstein el Yogler , à Fri-
bourg. ï'th1

J. Uegerbnlx,S5,C/icnca«-
de Bourg, I.f»n»«im*, Tt ¦- -
phone 1821-1293

A0HÈÎE CHEVADX
pour «haute, comptant. En
eaa d'aeeident, on ae rend
i vtmi-asu t erata 11 domicile.

Fiiio da ménage
connaissant IH euisine est de-
mandée tout .de suite .'daus fa-
mille catholi que. 3S98
S'adresser Bouscbltlres K 455 E

à l'agenue Haasenstein et Vogler
a Estarayor.

r rii/uitoinpimtfmtl
K* ii» « Pd jlKisicia ? B a

ïtâiaii f M i t .  B>
ni t s i r%j *ii*'rii?i J

A VENDRE
faute d'emploi , d'occasion,, un
piano ancien, en bon état,
pour 80 fr. payable» en 30 jours.

Adresser : B"' Jlarti, Bel-
A ir, Jf orul. H 824 1 F 3181

Thé des Àf pes
Meilleur dépuratif du sang.

Spécialement recommandabla
aux personnes qui souffrent de
constipation , maux de tête, mi-
graines (influenza), embarras
gastriques, hémorroïdes, ete.

8s'Tend en boite* de 1 tr.
Pfcua-S9is.Dr3KUUfa G. Lapp,

ukartn.. Fribonrc.

- ippertiis pooto^rapliiqaes
A céder à bis prix, faute

d'emploi : 1 appareil pliant Kru-
g»Bir, 0-12, objectif rectlligne ;
I appareil Mûrier Expreis y-12,
avec 12 châsi*. — oeeaalon
exceptionnelle.

S'adreiser à Max n ia is .
Romon'. H 3260 F 3197

A. LA

Boocherie CÂHTIM
Qrsnd'Rue, N* 8

Bnlaaesur le bceaf, depuia
76 b SO cent, le demi-kilo.

Veau, mouton bien as»
aortL H 3653 F 2697

Télepuone.
Porte A domicile.

Se rtcoir,niani *

Taches de imeur
disptraiasent rapldenient* vue
l'emploi du ' lait intèpliéllqus ;
ca flacons de'î fr. 60 et 1 fr.50 ,
chez MM. lamH, ph.,  tïiàtol-
st-bam»; Guet», pbaiDw, BuUe,
fiûbodey, "̂ bann.',' " BomorJ;
Lapp, pharm., Bourgknecht jf
Gottrau, phartn., ViVatvtt" "

MA VIEILLE
exp^iience in apprend qne le meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur et pour rendre la
peau délicate et souple, le leïnt
pur et liane est le vrai

Savon .au Lait dc lis
BBBGHAKN

Blarqne : Denx -M i n e u r s
Pain , S0 cenl. Comme remède

sans rival contre les peaux rudes
et sèches et-pour les teints sen-
sibles esl à recommander la.

Crème au Luit Ao Lts
„DADA "

Eu tubes à 80 cent., chez :
h. Bourgkaecht & Goltrau, pr,* '-

macleiu. ¦ . ¦
M. Cuony, pharm:
H la?.;, p h-im.l
ld.  11 ci j ,  p harm.
Wuilleret, p harm.
I . A. "ilr.îc.r & Breader, batar.
Henri Nordmana, ..;:. ..-, ' , Fribourc-
US. Klein, coif., GrandcRiu, tl.
P. ZuiUodeD, coif ^ Frlbotuc
S. Darid, pharm.. Balle.
E. ïambe, pAzrm., ChStsI-SainU

Penis.
Q. Ballet, p harm... Est»«ï«|r.vElm. Ktittatt, pUtrin.:, Otoâ. '
Léon Itotaiey, p h., llomoat.
II .  Schmidt, p harm., t 1263

Bandages Èciniaires
(rccc.i. ohclx de bandage*

él**tt<ia«», dern. nouveauté,
très pratiques, plus :¦ . nr: cr -.rc u r
et inflnlment meilleur mm*
ebé'que oeux -vendu» Jusqu'à
eo Jour. Handage* & reusorta,
dans tous les genres el Sx très bas

S 
rix. En Indiquant le côté , ou z'i!
mt un double et moyennant

les mosures, J'envoie sur - ,..y.
mande. J633-C85

Discrétion absolue ohez F.
Gr.vt2iciix&. Selle^it . l*ar^7Ht*.

A. rAKti , cûir.-atauste
Maison de la pharm. Cuony

FRIBOL'RO
Vontult. 9-5 h- Onirat'ion* tan.

irU-ulturt.

Apprentie
fille de magasin

demanie place pour tout de
suite, sl ;. -, . , ;;-.;. '.. en Tille

Oflres soua chtBres H 3274 F
Haaientltin * Vogler. 'ri-
beruro. Zl l l

A louer, pour le l" janvier
1913, pour caute de change-
ment ao domicile

les ateliers et le chantiei
ils menotserie

occupés actuellement par MM ,
r.-. i: \u-rr , -, -. :  ot Voolantben , a
l'ATenuede la Tour Bdcri.

Pour tous reneelgoements,:¦': ¦: .- ¦¦¦ ce :r-i -¦- -, -, ¦< . 1 J ,  ¦ r l l  l n ,-:,
Tsur 3ssrL R» 9. -' 3028

A LOUER
an oentre du village de Neyruz,
trois logemenia, dont 1 com-
prenant 4 chambres, cuisine,
eavo, jardin et porcherie sl
on ie désire ; 1 autre de 2 cham-
bre», outtlae, c-. -, .c. et (ardin;
uu troisiémo, ebambre et cui-
siue.Dt aussi du Jardin.

S'adresier à Joseph l 'AGK ,
:z *.:-r ,::::::. à AV .ri-uz.

' ' .'. vr.sustE

une jument
brune, croisée, Igéa de 0 àts,
avee son poulain , âgé detx ,-c-
mainee. - • --• • ¦  sû ...

U'airewser à Jean Briyjer,
à La Crausaz, Penaler.

6rpd choix d'Allianees
. en. or, depuis 10 à 50 fr.

Gravure gratuit *
Achat d'or ct d'arjjent

vieux bijoux , dentiers, eta.
au plus haut prix.

HORLOQEfllE B I J O U T E R I E

OFidg lïïâOHEBEL
Fribaurfi,  79, roi do Ltistnai

Représen tan f s
sont demandés

pour importante maison d'hui-
les. Fori-j i commissions.

Faire offret à BOMAKIS-
n.Ui), Koqutnasre (Gard ,
Prince). 8411

ori  I:I :S; DE l'iACES
Nous doenons partout à per-

sobnes' ayant "Belle écriture
eourante, adreaaea A écrire
cluz 'siJi. Bon gain 'ace*»solre
durabK 3 2-Z-H98
' Adresier oBres «ou» R N» 67,

à Hiusecstein et Vçel«. Bûle.

OH DEMAKDE
nn boa oarrler bonlaiser
laciuqt -travailler , teol, muni
de bons certlSaU. Plies ata-
ble. .
' S'adresser soas H 3105 F, h
Baaienitein %j- Vogler , Fri.
bovra. 3142

Un boulanger
•aehsnt travailler seul, de-
mande plaee.

S'adresser sous H 3145 F, à
Baaienttein .f Voaler, Fri-
bourg. " ' 3032-1 :so

Rideaux brade;
Grands el petit* rideaux eu

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , par paire et par pie^e ,
7toi-gïs, br\s«-'Mse, tlo. Veaia
dtreotsment em" eonsomuia-
teurs. B-haslillons par retour
du courrier ' 1403

H. MsUIer, Merlan, Schmldg
ï s c i :-'i l ' rrr '.e dt l 'r irrci brsîia

A Tendre, au baut de la rue
de Lausanne

mie maison
de bon rapport , aïea magasin
et arrlère-msgaiia, de 110 m*.

S'adresier tous H 3034 F, à
Baasenilein & Vogler. Pri-
bourg. 8347

Oa «leniaade & loui-r, a
Fribourg o'u'proximité

IPPABTJBMBJïT '
bien eipoié, de 4 A 5 pièces et
dépendances. Cosfort moltrce.

Offres aveo prix de lccailon ,
i. adres. soas chlffrls H32în f ,
h Haaiintlein tj- Vogler, Fri-
bourg. 3128

Moto
h l'état neur, h vendre c, bai
prix. Faaili.é de paiemsnt.

O- ¦::¦:¦. «ous H ''rie* P. i Eaa*
lentteiné- Vogler, â Fribourg.

APPARTEMENT MEUBLÉ
Famille française demande,

dans quartier uc Pértlles, pour
séjour 'de trois mois, uu
appartement menblé

i»5è.'7pibtxes. so:8
S'adresser »ous H305RF, à

Haasenstein A Vogler, Fribourg.

H. Uff tWBL
Sléitein-ehtrargtcii^utaUie

FRIB0LrRG
rue dii Tilleul, 1Ŝ I

':¦:¦ -..Lrrr. du ÛOlh&rd.
Ccajut Uatlons de if à I2k.it

de 2 â 0 heuree
8»£siaft*tt po» ta pett
u sw.u tasatua»?

Re(dt lou les suu-dit 1 Banal
H«lel da r . c l

TÉLÉPHONE lise
m» WHITIIB f ifitB "T"TH*BT*rr wnf \

A fendre ou â louer
dans village lieu situé , su sied
du Jars , à proximité o'one
gare, beau bâtiment i l'éttt
neuf, comprecsn:

Magasin
Café-Restaurant

et 13 ehambrci- 3161
Chauffage central.
Grandes .' >':¦;¦ -dance'.
B'adntser Etnde A . I:.U -

nier, notaire, t STOK.

A REMETTRE
ft Fribourg, par suito de c:r-
eou4UU-.ua* de famille tt pour
cause de départ un excellent

isgïslD d'épiteris et crassms
Très bonno citu&tion. Clientèle
as»urée. fopriss deux * troU
mitH francs 3îX»- ,itt

Offres SOB3 K 3233 F. à Baa-
senilcin el Vogler, Fribourg.

A LOUER
pour le SS juillet , magasins
et vastes liiraux. Prix modé-
rée, chauffage compris.

VVa-.r..-' .".-: é, U1L WECK
JEltX « C, Fribonrc*

On demande il acheter
Uns Ion-; Jument grise

5 ft 7 ans. 3Î08
Offrea arec prix, par éerlt»

.-: _ -. i- .-: i :! , - ¦:.-, >::!- ¦;.-:- . a l'a^ecce
Haatenstein A- Vogler, Fribourt

A LOUER
pour la Î5 juillet, un apparie-
meus, de a chaaitirtï , euUlne
aveo eau, cave et ::.-.'.<. rr , dau3
le quartier du Bourg

b'adre3ser au A'« 321, r««
Préfectare. 30Û1

De toute colle lassé - -
8uand tout est cassé

n achète le ciment
La Poudre de Diamant 
Emerveillé, étonné alors
Car o'est une emplette d'or "
Tout est réparé, solide et bea u
A l'épreuve du feu et de l'eau i
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Dus les Macs 4rtp&ie> arteii.

MM. WECK, /E0Y & O1», banquiers, à Fri
bourg, paient

4 % ?|
eur dep ii, fermii pour 3 ou 5 ans nominatifs ou
au Dorteur. a 1504 F uhi-GXi

La Silencieuse
i EST LA BEIKE vi '., MACHINE8 A C00DRE

10 aus de garantie. Prix moiéris. Fasilités de paiement. DB-
mandez le cat>Jo{ue i •m. u. r -Ar; A C • (irand-SalAt-ieaa,
Lasuait, »aec rmtcoris de Maorie- Os- i . u/ ..

Sur demanie, noue voyngeur visiiera les clients i domicile.

iSSUBAKCE POPULAIRE
basée «ur le prioeips de la mutualité pute, aveo Î5 % de
diminution de prime, aprè? là deuxième année d'assu-
rance d( ' j _ : , demanda d«* aenuisiieurs qualifiés. Gain
aotessoire ou profession exclusive.

SVÎlftîSet tV&genc» gfccferale niT1i'.p..VTii,vi.?ii\s,
ft J-'rlboors. - H lôtB B )5Vl

Soumission
Le conseil conanonal de Hue met cn soumission la location de son

auberge. I,» Fleur de M9W II recevrait également des offres par
soumission pour l'achat dudit immeuble. Si on le désire, la boucherie
pourrait «tre louée avec l'auberge.

Preniln connaissance dtj couditions au secrétariat communal et y
déposer Us aoamÎMtonï, jusqu'au 20 Juillet prochain.

Hue le 2i juin 1912. II 3214 I' 31 ô?
I'ar ordre : Hcerétnrint communal.

CHAQUE DU' . ÏBESBÏTEHE
ATI D. Bwgièrt» - L A U S A N I V E  Téljpkoa» 3878

Nouveaux traitements des maladies de la peau, de*
af fec t ions  du visage, des ulcères, etc. Consultations
gratuites ie )»udl. NctJces franco. ZD'J !

L'EAU YERTE
de l'abbaye cistercienne de la Maigrauge

A i' i-i'sunrsr, fandée «n ISSU

eîl!x!r d' un goût exquis
composta de pla^iep choisies et mélaogc-as dnc> dot propcrtJcns
iri i:- ...!. ot ioagUapi expiriaeatéeti, eue* tttoiatlt * cl ctauîe*
noirtMea. " " —

SouTerRlua C - ,-.-, le* ex* i'iadlfsitlan, ceracteitcats d'es-
•omae , digestion dlffiîlte, eoliques, rsfroldiiîeHiïnU, ett., t ta.

: * r :. c.- ;v r.îtï c D i e ;: c: c ..r. tre les maladies éptdémiqces et eon«
tre l'influeasa. 2346-894 "'"'¦-".'. :-: SUS. KlteuxnaBK, CL-..- i i.-.o u â Gu, nigociantt ; r. J r, j> ,
«•.'¦U7k/.ff;!-., Caoaj,  Esseiva, •.vi.iiu..-:¦¦,:, pharmacien*;
NTObsaa, «iriui .uictiv.nl, B. Kftl_Ka«»es, Aj€.r, AeeJvus de
la Gore;TT. Snldl, rut det Char.stsa,

Ballet, pharmacien, i. l '.i, te vu ;<- _- -; _.' .'. ; ; Dsivtd, ;.'-. --¦ '- . :: ..::'. i
à Balle ; Bebade)-, pharmacien, i ;i ..¦auci • t. ;¦;.•¦.-.r.t., p :--c-
mactem , h '.:¦-e 'r-r.l!-.: t;- ¦'¦'?.::¦ ' . « S.i««s*i«r T»rt/t « chox M. ' r;,-¦ ;• ,phcrr.iacien, rr. G u i d i . rue des Chanoines, h r.-i-, n ,- ,.;¦:-..

BEUES-BÀ1NS - HOTEL-BAINS DB CROCUET
BXISOS ÎOIÏ . — OCVEBTVBE : 25 M Y Ils

Maison de famille de 1" ordre , an miliea d'un grand parc naturel .
Situation idéale i\ l'abri de toutes ponssiéres. Chauflage central.
Grands salons, vérandas, billard , etc. Concerts.

litablissement de bains particulier , avec masseur et masseuse
d'expérience. Bains salins ct d'eau-mère, carbo-gaieox, résineux,
de lumière électrique , etc. Hydrothérapie complète. Faago.

Les propriétaires : ï _ . %' :, -, r 
¦-.:• d: C.

Prix modérés. ArranRem. pr familles. Prospectas franco sur demande
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Weissenbach Frères
Fribourg

HORS-SA ISON
Costume Utlleur laine, sur mesure Fr. B0-9O
Costume tailleur toile, sur mesure » 40-50

UVRalSON DANS LES 6 JOORS

Il ne faut que 12 >* *\
^secondes pour le tf /*>3^

repaeser et il eat &§S^
également facile V

^ ŜfiSfl
wet. lover. .̂ SeâSswliRï'

Rien à dé-
monter! U
n'y a paa
A toucher
à la lame.

L'̂ wtoSlTOp est te te\\\ ïia&ïr tie
eûrcti-i qui renferme un système
automatiqoe de repassage. Vous ne
pouvez vous tromper, parce que le

RMRAtio&trop
sc repasse lui-même

La même lime rom donne
un tranchant effilé ch»qus
fois que l'on en fait usage et
ello vous é'tte la dépens»
continuelle en nonTe l l e i
lame» nécessaire avec tout
rasoir do sûreté ordinaire.
Auto-R'rep ntao'r e. aflrrl .  ir i r ->.»«KI*lws.r...,â.S,.*m*..l. ^IOcuir de chtvftl , (tui cuir F*. *

Ach<!M nn AuloSIrop A condition.et ii. «orfr» 90 tour» ffiMMl ma
n*«i ét<-« pa* mlii-Vment ntWSll
TOU. wmi le retounurM roire
.ratai ron. _^/a ifBdii

ALPHONSE MAYER
Ojuttlitr

:: Rue du Tilleul ::

Des qu un connaît Io « Savon d o
On le tient pour un vrai trésor ,
Un bien'ait pour chaque famillo
Oil l'on veut aue le luise brille.

Ifôlcl Monluarry-Ies-Bains-Kur _ùau«!
CfcHE : LE PAtJDUB, EN CBOVtBE , DARE : CBDÏÈRIS

Slation climat , el Iiydroiliiii-ajU 'iuc. Source sul'ur. el ferrug in. Au
CKiilre de vas>es foié's de Sapin. Ravisa, proincn. el excursions dtns
les Al |>cs friliourtfcoises. l' rix modères. Prospectus illustres par
J. Re>tkch«a, iirojir., ilontreux t llùtel de l'Europe.

^^^wmïThmîf 0Es lrcYiEvaiTÈffi i
Mies pellicules et les dcmangeaisonsjg

flBHBKB e'T'O '.Gya z In H-tt-HS-B-B-B

rî: ¦CLERMONT A E. F O U E I . cEnevElBwfiH.

Maladie des rognons et dn cœur
Bonlenrs nerveuses ot rhumatismales

Je vous suis très reconnaissante dc la guérison dos maux ci-dessus ,
deBt je souffrais depuis lûngleinj* et qai a élé amenée cn lieu (ic
leinps par volre traitement par correspondance. Les douleurs erra-
tiques dans lo dos. los ardeurs de la gorge, l'excitation , etc ., ont
enliéreoient disparu. Si , plus tard , je devais» de nouveau tue sout-
irante, je ue m'adresserais ([u 'i l 'Institut médio»! et par ta MIWC, 1
Xiclerurnen . do II, J. Sclm inaolip r. médecin et p lianwat-ien dip lômé.

M 1»' AM Sé/noa-Costellr, St-lmier , le 30 seplembre I 11. Signa-
ture légalisée : I.c président du conseil municipal : JS. Ctiapuis.

Entreprise de gypserie el pciiilurc
reMAiL «oicNî i

4.43 téléphone A MO M DE f i f  A R TA téUplione 4,43

Assainissement garanti
deslocaux humides par mon système t reveté

[aBk n nin im 1iW^5Sn!ii **Tfr i9. iMBiririTii m%J
i P

GCOVQCS Goyau à

Autour du Catholicisme social k
CINQUIÈME SÉRIE .- !

I Lu Procès de la Morale catholiquo. -J- Thomisme W
et Science des mœurs. — Lo Chapelet. — La K
Jeanne d'Arc do M. Hanotaux. — Lamennais. Ia\

!l, — Motilalctuliert. — l-'alloux. — Le 1'. Colin. — \r
Deux A pologistes : Mœlilor , Iluville. — ^L'évangélisation de Paris. P

Prix : 3 fr. 50 §

LIBRAIRIE CATHOLIQUE |

J V.J0, l'iace Saint-Nicolas, Fi'Hioui'iJ

| le Cfé/eoner le plus îafo, ncurrlsiStit et concentré, tout spécialement pour enfante et peraonnes atix
î intestins délicats. Se méfier des nombreuses contrefaçons, 6âl

I e n  
cartons rougei, 27 cubes à Fr. 1.30

îeiil véritable 
eQ paq uet8 ^  ̂poudfe k Fr WQ En veute partout

Secrétaire -correcteur
ou correctrice

eat demandé dans un burrati
¦ie lelaauun uu canton de Fri-
baur*. 3*24

S'adresser p»» écrit, k l'a-
gence Baateltelein d- Vog ler,
fribourg , «ou» oiiiffres H3Ï6UF,

JEUNE FILLE
hoaoêU et triviilleu*» eyaot
dsjà âtàeu srrvic.4, trouverait
j i lure iniQiéiliaie dim» peut
uieoage irè» nolgté. liage» mi-
Tant sp'i tude». 3tîi

OUee» ioo» F 838 S 4 H*«-
teuttrin et Vogltr , Neuchâtel.

A REMETTRE
p-urdltB » couv-,!.:r , V i i ' -.::u _.iii
Ct i.i-.J>u; I t t s '.v li '., t. te. ruu >XU
L... '1 - .1 ,1 l e

Agence Immobilier '' Frihoitr-
geuilt, Edouard l !Sl I .Ul i t,
Friboarg. >• i-c, ? '&t(J

ON DEMANDE
pour tout de auita uue itoun*
i»ti t ,¦-!>»-!- pour la lauou 4'eié,
Uans l'Kuga-Jiiie.

S'ait eteer «oui H 3858 F, h
l'agence Baatemttin j> Vo-
gler, Fribourg. 3195

Instituteur
désire faire dn travaux d'éerl*
turei ou da comptuiiaué t
domicile.

OflM» «oui chiffe»" H S27« V.
h llaasenttela jj- Vog ler, Pri-
bourg. 3219

Menace noigne il«:iuande
pour lo t& Juillet

JEUNE FILLE
aichaut cuire.

Prière de ie prëjanlrr dana
It mattué». ou deoul» 1 h. du
aoir, chtz SI"« i i .nn Kaarlva ,
9 r.rnnd'llue. 3t1l

K_^Hi
Vacances

2 k 3 taoli :'c.u le» coït tuffl-
santi pi> jr appr^ Gitr '  lu eoa-
mèro », la aune rtaciylo ou la
comptabilité ; l'a jsuui» gam
et-t*t Jeunea ftlUtqul «téetreut
p<»ser ce» 3 moia au b'_,n 8ir,
- <- :-:: ¦ • :. : i -c c .r i . ; , r- j  ,\;. <. venir
t i Kcolo Pigier , 5), iue  du
kbôae . Genève, cii lea court
,o-' in livid'ipli..

I). •. . l l „ r.l l , i : i y .  tout I " (II-
U»( 'fN l l lXéU«H.  3l*U

D'H. G AKGUIbLET
dvntlsto-amârfonln

Consollatloa» t i 'AHKVi:
tuu> ios j«aau, de a « U h.
«'i i i» .n .
MAISON COMTE-RAPIN

vit-à-v» da Cad du Pont

S Centre f l igreurj ^59
E Dif t iHun  pénibles M *i*a f̂
1 it'.fir*lit Constipation U

^

2uutm ^
R 3.50

LE FLACON
A VENDUE

la. imii&oii
de l'Aoii-i'e Wicky, rue de Lau-
«nnn( . No iS, t rrlbourg, cù te
trouve un Lr. - vu .  -.-. I ccr r r l i .
ment attué 2«8t

S'a l jesser à H. Frauçol *
R«>ehlon, ru« Silnt-Pl6rr«, 13,
l'rlbonraf.

A LOUER
a l'Avenue du Mid i

1 bil app<>rtomeBt de 5 chsm-
bre^, InaUllulion mo-lernu et
dépsndauc.̂ 8 8 ICM^IUX blno
wlalr*», <i<iuvl»-iid<mt pnwr bu
renut , magaain» ou atelier»
tranquille *.

S'a ,- .- 1 ; ..,_•. • K u. Mftgg.iroD»,
enltevrtïituT, Acer», it* hiidi
N» 17. 'rai

56. Eidgen.lurnfest
vom 5.-9. Juli 1912 j n BAS EL Festplatz Schûtzenmatte

Somsfdg, Sonntag u. Montai! von xlz 6 Uhr morgens an : Soldions- , Kumi-
NalionaI-,Spc2ial- u.VplksKunlichcsTurncn,ûruppcnwcltkâmpfeu.Spiclc

I AbendunlerhaMungen în der fesihûlle, ! \ " ' ¦' Sonnlag Nachmittag: ===== :
| Festspiel, abwechselnd mit Tum-, ¦ | Jugend-, Damen- und Mânnerturncn •
} Gesangs- und Trommelproduktionen j : Massenûbungen von 10000 TurnernJ

Sonnt . i f i : l'.ilrlollichc Fêler mil Antprache dei Verlrcicrt  dei I>. Bundeiraiet
Offizieller Feilzu< mil ca. i sooo  Tei luchmern.

W\\ \M\ is ki Heiiiel M juillst 1812
"ÔDË ÎÎTRÏQTJÊ^

pour chœurs, soli et orchestre (750 exécutants}
Musique de Josoph  Laubai*. Texte de Ch. MeckanUock.

Les samedis 13 et 20 j uillet, h S li. 30 du soir.
Les dimanches 14 ct 21 juillet , ù 4 h . — du soir.

te'oli»ï.o-,
M0"'0 L. DeboRis-Coliy, soprano , de Genève.
M. Louis FrOliob, basse, de Genève.

(KS W£p îtKÎS'. .Jt» S3 et IF) Jwrtét. — Numérotées, Fr. 3 et 1. Non numérotées , Fr. 1
Les i4 ct 21 juillet. — Numérotées, Fr. 4 et 3. .\on numérotées, Fr. 2 ct t.

GR3.ND8 CONCERTS
(Chœurs d'ensemble allemands et français)

pour chœurs, soli el orchestre (de 2000 à 3S0O exécutants)
A U D I T I O N S  : Les dimanche 14, mardi 16 et dimanche 21 juillet , à 10 heures du

raalm, et le mardi 23 juillet , à 9 h. 30 du malin.
Prix deç Places : Numérotées, l'r. 3 ct 2. Non numéiotées, Fr. 1.

RÉPÉTITIONS : Les samedi 13, lundi 15, samedi 20 et lundi 22 juillet, ô 3 h. du soir.
Prix û»tj Place» ; Numérotées, Fr. 2. Non numérotée», Fr. 1.

Solistes
M"1* G_cilc Valnor , soprano , de Colopnc.
M""* L. liebogis-Bob y, «oprano, de Genève.
M.Louis Frolicb, basse, dc Genève.

^
¦ Conooaru

["" altyrie : Samedi 13 juillet , dc 7 h. 30 tx 11 h. 30 du m. Piit ds PluM : Fr. 2 et 1.
U11'-» MSMit J : Lundi lï» juillet , » » » » Fr. 2 ct 1.
1!«" uujfrii II : Samedi 20 juillet. » » » ' . Fr. 2 ct 1.
lllme e, ivnu- tiv>Més : Lundi 22 juillet , » à 11 11 h. 45 » » Fr.3, 2 e t l .

Toia fes soira : Ooaoert-Speotaole, à 8 h. 30
Ios 12, 15, 21 et 23 juillet , : CES SAISONS (Scitxcs Neuchâteloises)
los li , 16, 19 et 22 juillet , : FEERIE %UPONAt«£

Prix des Places : Fr. 2 ct 1.

A/boiiixemeTvtK :
Journaliers  : donnant droit A toutes les auditions ct représentations d'une journée.

La semaine : l'iaces numérotées : Fr. 5. — Non numéroiées : 1-r. 2 50.
l.e dimanche : » » F'r. 6. — » Fr. 3.

Car l 'i- pn<**r<nn«lles : valables pour toute la durée dc la ff-le et donnant droit è tous les
concours et répétitions dc i-hocu s d'ensemble, l'rix : l 'r. 5. (Places non numérotées),

Fr. 10. (('/«ces numérotées).

Pour d'autres détails , consulter le guide et le programme oiïicicls, cn vente A f>0 cent.

Verne den billet» jut-qu'au tO juillet'.
OJo Lyrique : chez M.M. Fœtisch frèrea (S. A.), h Neuchâtel.
U t i ïU ' s  (f 'ennomOle : concourb, couoerts-epeotaoles : chez MM. Ilug

et C1"', à Neuchâtel.
Abonnnm«nt8  : Au Comité des Finances (Banque Cantona 'e). A NeûchStel.

Les demandes du dehors doivent être jaites par écrit el les paiements effectués par mandat postal.

Pour chambres particulières et logements de sociétés, s'adresser au Comité des Logements.

Combustibles
PILLOUD &C

IYBB * STBIBIOER, SïCC.
oU-à-ei« du Terminui

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
OR08 ET OÊTMt

Service à domicile
Téléphone N° 1.45

Yalet de ebambre
pour le servie» d'tnierieur et
la lardin <• ¦>« itchutnité cb<z
«. *? «VA'.K, Le b«5>v»i,
p-ès  Ma.tr inr 3i3J

Entrepôts â louer
» Bail'. Avenue du ilidi
Kotie» â voloiHA *8iM

S'atroD. tx M. Lonis ltlan«,
't i '  c > /-,.' ,-/. - , à Italie.

UN BOI

i ' Hôtel-Café-Restaurant
jouissant d'uue Jolie olienlètp ,
¦ltuation unique , tn fioe du
débarcailère n 'une jolie ville
Ml il vendre toul inoublé
pour le prix ue 60,000 fr. Con-
vi. n h- ..m aua»i ft I ou £ duras*
ou à Jeune chef. 3203

OflressaueS 3101L k H&&«sue-
t»n  et Vogltr, Lausanne.

Â LOUEB
se beaux appartements
k Beauregard , areo tout lo con-
fort moJerne.

S'artreiwr * M. Cluim», fer-
blantier , t\ Pérollr». 1071

Depuis 3 ans , j'étais atteint
do vilaines croûtes éniptives.
Au bout dc trois jours d'emploi
3u Kiirk̂  «..vou m . - . l i ' r j j l
le succ&i était frappant. Les

bOUÉOBBH
séchaient et il no sen formait
pas de nouveaux . Déjà après
l'emploi de 2 pièces, ma peau
Malt complètement nette. V. N
A 1 fr. (16 % i et a as (35 % effet
puissant). A enipt.  avec llrttae
Buf-kii; (douce ot im graissant
pas). S» \SSb ot 3 fr. Dépôt :
t'ifui'uiadc ltom-1,-1. u c f i n.

DAME SEULE
d«m*_nd#i une hnnntî

CUISINIèRE
8'adreeier toui H 3088 P, i

Soateiutem et Vogler, fr i -
bourg. 2644

On a per dp . vendredi , depuis
riouebàiel k Fribourg;, un

manteau-caoutchouc
LA rapporter contre bonne

rAcomp<>ii8f , #nua H 3»R!iP. .-â
llaaitneteln «f Vogler, Fribourg.

Wf IAUTO ^
ag&^t/ - .̂ Ecole
mvfàNftâlWP t- LAVAKCIIT

fSSSS&llZ ĥir. LAUSANNE

ïixnJ» tWgyilâ "f i» HMJtt nutwiaob'1*

'£*£*!! -̂*."?.N" V."" '*'"'' *' ** t*i^•t»'^**:»

oa «tcmttnde une

JEUNE FILLE
pour le perv-09 d'uu nierai*

8'twlrc««»r •. •«. Fwrbrr. Cou
flteils ic: Virjart. Clareun , Hou
treux. H2e85 M 3<l&

Vt&̂ ^J^VSf ^^
LA PERLE DU VIGAN

00

Yie de Mère Claire de Marie
Capucine du monastère c?A tx-en-Provence (France) '

Su uns de ses Wtei

-Broebé, 1 fr. 7B : relié S ft-. BO

ESSAI SUR LA FOI
dans le catholicisme et dans lc protestantisme

l'Ur l'ulil». SM'.U,

Prix ; 1 <r»ne

UNE MYSTIQUE DE NOS J0UBS

Sœur Geriiudc-Jfarie
R*»gl»uj» iJ» J» tongrtgaUon ûa 8dnt~Charlei d'An&n

PAA

l'abbé S. LGGUEU

Prix : a »r. BO

En vente à la Librairie catholiquo, 130 Place Seint-Nicolae
et h l'Imprimerie Suint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg.
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A VENDRE
I. Bonne Aobvnce aVfo 1K poses de terre ;
ï. Honne Aabtrcr, avec 9 posw de terre ;
3. Dain«ta« «le « v.<l*«s. Vnï. iT.Wft ÎT. -,
4. Vre,, de .Huile. Domaine ue 18 >/> poses ;
5. A Bulle , Domaine dv £5 poses ;
«. Singine , Domaine de 43 poirs. Prix 52 000 fr :
7. SIUUOM a« Tapport, Vtllaa, Terrains * faillir i
8. Honne forge t\ ;.;¦¦ In eaniOD ;
f . -Hn iao ï i  avee lionlaoserl«, t te, eto .

On demando à louer :
I . Domain» de 3 à 10 poses ;
S Domateca de 10 à 10 posoi ;
3. Domaines do 20 à 60 poses ;
4. Domaines de 50 i KOpoeo» ;
5. Magasins d'̂ pleetle ave o quelques poses de terre

On demande à acheter :
I. Das Domaine» de 5 à 100 oojes et plus;
%. l 'r ùi de Pribourg, Domaine de SU poses ;
3. Pràs dn fribourg, Domaine de 50 poses ;
4. Domaine pris d'une gare de t» contenance ne 'i j k S0 pose!

aveo bon bâtiment . Vue éten iue. Paiement comptaat.
S'artroKser â t '4-ffmce Immobilière t'nbottrgeoite. B«looar«l

FINCIIEU, Grand'Placet , 26, rrlbonrx. H 84 P 3«8c-l«l

(§ôtd de (§ome, fribourg
TÉLÉPHONE N° 394

Hôtel de premier ordre pour familles ct touristes , ix proximité de
la «are, sur l'Avenue de l'érolles.

= m m wsm SECS ĵBLW'C-?W î ^^i wr ROUCB
% 28 fa. \vt 100 Ut ^Lv. *»2 b. lea 100 lit

pri» ta gare de Moral w^^^ contre remboor»,
Auljsi par let chinislei. îitsi diipoiilk». Ecbut. gritii & frau

OSCfiR ROGGEN, WORflT

CAFE-RESTAURANT
Arrangement pour banquets tra noces, bapttaie*. tte

Graniles ct petites salles de réunion
Cuisine française. Chauffage central.

ASCTEITS-E-CrK. — O-AR-A-O-H!
Chas. SWODODA,

ci-devant directeur de difléreitls grands liôlcls en Algérie

TIR ^IVIXTJJSJL,
à Rossens

les 28 et 29 Juillet 1912
Beaux prix exposés. Concours dt* groupe.

PLAN DE TIR A DISPOSITION

ROUGEMONT HôteI-Pension de la Gara
Conlorl. Grand jardin ombragé.

pris Cbaieanz d'Œx Uelles promenades. Arrange-
Ligne du  M. O. 11., ail. 1000 m. nient pour familles. 2436

j  ̂ JEUNES MÈRES
Vl.£7V J5?C*V 1n' l' , ': 'i, 'e/- avoir des enfanls bien por-
}f/^\/^^bjK tants, au .leiiil frais et rose, donnez-

iy|p^|| Lait des Alpes Bernoises
Mwi/uc A « l'oors » Dé/>i>ts : Pharmacies Cuony el Musy.

M terr ¦cee c ¦ a ¦,•1. -t ,,-̂ -A,-̂ ..™^^^

I Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. 68,500,000

A partir du 1er juillet 1912, nous bonifions sur
I Carnets / &Q'  pour dépôts

§ d'épargno " O anciens et nouveaux
' W sans limitation \\w montant "aw

BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG.
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