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Les démocrates américains ont ré-

solu de faire l'unité du parti sur le
nom de M. Wilson , dont le rival, M.
Clarke , a été le premier à le féliciter
d'avoir été choisi comme candidat a la
présidence. Evénement inattendu, M.
Iiryan lui-même s'est franchement
rallié à M. Wilson et il a prononcé un
discours d'adieu dans lequel il a dit
que, après une lutte de seize ans , il
remettait avec joie l'étendard du parti ,
qu 'il avait promené dans trois campa-
gnes, entre les mains de M. Wilson,
promettant d'ôtre aussi actif en faveur
du nouveau candidat que s'il s'agissait
de lui-même.

M. Wilson se signale par la hardiesse
de son programme progressiste, notam-
ment en ce qui concerne la lutte contre
les trusts. U supprime ainsi à M. Roo-
sevelt la plate-forme sur laquelle
celui-ci comptait pour conquérir la
faveur des éléments populaires.

Le sort va. donc décider entre M.
Taft et M. Wilson , et il semble proba-
ble que c'est le second qui l'emportera.

Le docteur Wilson est âgé de cin-
quante-cinq ans ; il a révélé ses gran-
des qualités politiques comme gouver-
neur de l'Etat de New-Jersey, après
s'être fait connaître par ses travaux
historiques quand il était président de
l'université de Princeton. C'est un
combattif , qui risque souvent de nuire
à sa propre cause par sa nervosité et
sa précipitation.
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La supposition que nous faisions
bier au sujet d'un but matrimonial
attaché uu voyage de l'empereur Guil-
laume se réalise. Le Journal de Berlin
de midi annonce que le prince Adal-
bert de Prusse, troisième lils de l'em-
pereur Guillaume, sora liancé avec la
grande-duchesse Olga, fille ainée du
tsar , laquelle, ainsi que ses sœurs,
assiste aujourd'hui jeudi à J'entrevue
dn L'aval.
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La Chambre française a discuté,
hier , l'article suivant, le plus impor-
tant de la réforme électorale :

La commission de recensement détermine
le .|Uolicnt électoral en divisant te nombre
lotal des votants par le nombre des députes à
élire dans la circonscriplion. Chaque liste
rtF.oit autant do sièges que le nombre moyen
des suffrages de celle liste conlient de "ois
h quotient électoral. Si, après application du
quotient électoral aux listes en présence , il
reste des sièges non pourvus , ces sièges sont
aliribués à la liste qui aura recueilli le p lus
grand nombre de sulTrages.

Mais on u 'a pa3 pu aller plus loin
que le premier paragraphe , c'est-à-
dire la première phrase , qui consacre
le principe du quotient électoral. Ce
paragraphe a passé par 3.57 voix
contre 196. Les proportionnalistes ont
applaudi, parce que leur idée avait
triomphé , et les arrondissementiers
en ont fait autant , parce qu 'ils avaient
réuni un nombre inespéré d'opposants.

* *
M. Moret , ancien chef de cabinet

libéral espagnol , vient de rompre
déûniiivementavec M. Canalejas dans
la question de la loi d'administration
régionale. Le ministère a perdu 45
voix de sa majorité habituelle. On
croit que M. Canalejas va conseiller
au roi d'appeler M. Garcia Prieto,
ministre des affaires étrangères, pour
lui confier la mission de former un
nouveau cabinet libéral.

¦lusqu 'à présent , la Hollande était
à peu près complètement dépourvue
de lois sociales. Cela s'explique peut-
être par la nature môme du pays, qui
est plutôt agricole et dont l'industi ie
ne joue qu 'un iule secondaire dans la
production nationale. On ne peut cepen-
dant contestor que le gouvernement
actuel n'ait eu un grand mérite à vou-
loir créer cette législation sociale fai-
sant encore défaut au peuple hollan-

dais. C'est surtout le ministre Talma
qai eaa pris l'initiative-et qui supporte
à la Chambre tout le poids de la dis-
cussion qu'elle suscite.

Malheureusement, au zèle du minis-
tre ne correspond pas celui de tous les
membres de la majorité. Cette majorité ,
qui, comme on le sait, comprend les
députés antirévolutionnaices, c'est-à-
dire le parli du Dr Kuyper, les catho-
liques et les chrétiens historiques, au
moment dc la discussion de la première
loi sociale, s'est montrée assez peu
unie, et le ministre Talma a subi un
échec assez* sensible dans sa première
tentative.

La première loi que le ministre avait
soumise aux Etats-Généraux était une
loi en faveur des garçons boulangers,
auxquels elle devait assurer le repos
de nuit. Une opposition assez forte se
manifesta dès l'abord dans le sein
mème de la majorité contre le projet
et celui-ci fut rejeté, en effet , par 49
voix contre 42. Au moment décisif ,
7 députés catholiques et antirévolu-
tionnaires , parmi lesquels le 1> Kuy-
per, se sont trouvés absents de la
Chambre. Tous les chrétiens histori-
ques s'étaient prononcés contre lo pro-
jet , tandis que les députés socialistes
l'avaient voté.

Cet échec, déjà grave en lui-même,
a surtout son importance au point de
vue des autres lois sociales que le
•ainistra TaJtna songe encore à déposer
sur Je bureau de la Chambre et dont
le premier, concernant l'assurance-
maladie, est en ce moment en dis-
cussion. Le ministre, pour cette nou-
velle législation, dans laquelle il com-
prend les assurances maladie , acci-
dents et vieillesse, a songé à copier
surtout la législation sociale alle-
mande. Tous ces projets prévoient la
création de caisses d'assurances qui
seront administrées par des comités
dont les membres seraient élus par
les assurés, tandis que le gouverne-
ment se réserve le droit de nommer le
président de ces comités. Devant ces
projets , l'opposition d'une partie de la
majorité persiste, et , pendant toute la
semaine dernière, la Chambre s'esl
occupée de contre-projets et de contre-
propositions qui ont eu pour auteui
le chef du parti antirévolutionnaire,
Après de longues discussions, ces con-
tre-projets avaient été retirés puis re-
pris par un autre adversaire des
projets et finalement renvoyés à la
commission.

L'attitude du Dr Kuyper dans cette
affaire manque quoique peu de netteté,
Il a demandé la remise de la discus-
sion des projets jusqu'à la session
d'octobre.

On se demande ce qui adviendra
du gouvernement actuel si l'opposition
contre les projets de M. Talma resta
irréductible. Il faut cependant bien se
rendre compte qu 'il y a ici autre chose
en jeu qu'une loi sociale. Il s'agit de
prouver que Ja coalition de droite , qui
a si vigoureusement et si victorieu-
sement résisté jusqu'à présent aux
assauts du libéralisme, reste encore
à mème aujourd'hui comme hier de
soutenir un gouvernement uniquement
soucieux de la protection des intérêts
du pays. Si le mtaistère Heemskerk
devait tomber à la suite de la disloca-
tion de ses troupes , on so trouvorail
devant une situation à peu près inex-
tricable et l'on se demande comment
une nouvelle majorité conservatrice
ou môme démocratique sur une base
chrétienne pourrait être formée. Il est
à prévoir cependant que le ministre
Talma et tous ses autres collègues
engageront leur portefeuille sur la
question do ces lois sociales et on peut
espérer que les membres de la majorité
seront assît sagas pour -ne pas \ea
amener à Ja retraite. Ce serait une
grando perte pour le pays.

Lu livre de bonne foi
C'<«t »n livre curieux que vient dé

publier M. Eugène Ritter sur Les Lglises
clu-èliennes auf matin du .YA"»8 siècle.
Disons-le dès le princi pe, afin d'éviter
les malentendus, l'auteur , professeur ho-
noraire à l'Université de Genève et mem-
bre dti Consistoire, appartient, par sa
famille comme par ses convictions, au
protestantisme. Il l'affirme en plus d'un
endroit. Et cela nous rassure : d 'instinct,
nous redoutons ceux qui , sous couleur
le modernité, vivent ou prétendent vivre
en marge des confessions établies.

Sur p lus d'un point important, nous ne
saunons partager les vues de M. .Ritter.
et notre but n'est pas de discuter ici
tics divergences. Nous pensons intéresser
davantage nos lecteurs en mettant sous
leurs yeux quel ques extraits particu-
lièrement favorables au catholicisme.
Quand, une fois ou l'autre , nous avons
eu l 'honneur de serrer la main au véné-
rable septuagénaire, nous avons été
«buriné «le sa large bienveillance. .Mais
nous n'aurions osé croire qu'il eût si bien
compris une Eglise à laquelle il n'ap-
partient pas. Sun livre généreux et droit
tranche sur «ies opus-cules _e polémique
remplis de préjugés auxquels il nous
arrive de nous heurter quel quefois. I!
est d'une lecture agréable, attachante,
et , quand on l'a ouvert, il est malaisé de
ne point le lire jusqu 'au bout .

« Je n'ai cherché qu 'à faire le poiut ,
comme on dit en termes de marine : â
voir où nous en sommes sur les questions
d'Eglise, ii cette heure fug itive qui est
la nôtre, n Ainsi s'exprime, l'auteur dans
sa préface. A vrai dire , son ouvrage est
moins une dissertation suivie qu 'un re-
cueil di pensées.

Lu voiei , par exemple, qiioI qu<*s-ime*
qui sont d'un vsprit clair et juste, et qui
frappent au bon endroit :

La foi J>eut bâillonner la science, Usait
mon collègue Aniiel en 1872 ; et déjà alors,
un homme <(ui aurait cu de l'avenir dans
l'esprit e»t pu «lire an philosophe genevois :
vous avec une montre qui retarde |p. 47 ).

Les idées chrétiennes étant une source de
force morale, Ja génération pour laquelle
celte source sera interceptée n'en sera-t-elie
p»3 attail'lic 'I La France démolit sa religion ,
comme elle a déboisé ses montagnes jp. 58).

Ils ont fait lc protestantisme blanc ct noir ,
comme l 'écu dc I'russc. Le caUiolicisme , au
contraire, est semblable aux armoiries des
rois d'Espagne, où brillent aux regards lou-
les les couleurs du blason (p. 6S|.

l ous les animaux sont athées. Considérez
un chien ou un chat : ils ont leur petite ju -
•leotle , leur petile comprenelte , le regard
intelligent ; quelquefois même, ils vous re-
gardent avec un air dc supériorité. Certaine-
ment, ils nc se demandent pas s'il y a quel-
que chose au delà dc ce qu'ils voient (p. 155;.

Vraiment, il semble que Voltaire aurait cu
Notre-Seigneur en plus haute estime si , au
lieu d'avoir été charpentier, il avait fait ses
éludes et passé des examens, s'il avait obtenu
un siège en quel que collège de mandarins
(p. 1781.

M. Hitler n est pas de reux qui pres-
sent amoureusement dans leurs bras Ions
Us ennemis de l'Egliso romaine sans dis-
cuter si leurs griefs sont justifiés, il
mentionne les paroles de Calvin à ta
journée imp ériale de. flalisbonne : « Il
rst notoire quelle théologie il y ,-« -,
Rome, principalement au Gonsisloire
du l'ape et «les Cardinaux. Le premier
fondement , c'est qu'il n'y a point «1.:
Dieu ; le second poinl , c 'est que la «lues-
tieutë n'est que foJie ; Je reste, ce qui
peut s'ensuivre de là ». Il reproduit cette
injure proférée par Voltaire contre I,
catholicisme : « Quelle reli gion qu 'une
secte absui'i'e qui ne se soutient que pur
des bourreaux , et dont les chefs s'en-
graissent- de la substance des malheu-
reux I » Il en «site d'autres encore, mais
c'est pour ajouter : « Que doit penser
un honnête homme «le ce procédé «le
polémi que qui consiste à lancer aux
fronts les p lus nobles les accusations les
p lus flétrissantes, -sans avoir rien à allé-
guer pour les appuyer ? » (p. 29).

Il ne craint pas, à l'ocoasion , de tancet
vertement le protestantisme :

La lîéforme a voulu se rallachcr directe-
ment au christianisme primitif ; elle a abrogé
tout ce qui s'élait fait pendant une longue pé-
riode de l'hisloire dc l'Kglise. Iticn n 'existe ,
poiirie chrétien « biblique » de ce qui s'est déve-
loppé enlre la mort des apolres et le moment
où l.mlver a icté au. (eu U UulVe dv\ t' ape
Léon X qui le condamnait . Ces quatorze ou
quinze siècles qui ont élé féconds pour la
pensée ct abondants en sainteté , un coup
d'épongé les efface. Il y a la quel que chose
de comparable au vandalisme des Musul -
mans (p, 73).

Parfois même sa criti que prend un
Ion finement malicieux, comme lorsque,
après avoir parlé des Anglaises qui em-
portent de Genève de petits mort-eaux
Je la o chaise de Calvin », il apostrop he
h: Réformateur :

Lcrivcz, grand hérésiarque, le Traité des
f (cliques , traitez «fe haut en bas ceux qui vé-
nèrent la vraie croix et la couronne d'épines:
pour que trois cents ans après votre mort on
fasse «fes reliques avec des morceaux de fsois
volés an dossier d'une chaise où peut-être
vous ne vous cles jamais assis ! (p. 88>.

Mais cette indépendance d'esprit nous
louche moins que la sympathie pro-
fonde que M. Ritter professe pour le
catholicisme. lacs cloîtres ne l'effrayent
pas. Bien au contraire : « Il y a dans
l'inic, dit-il , dos richesses; qui ne se dé-
plo'ent à leur aise que derrière ces mu-
ra illes et dans ces jardins fermés s (p. 18).
Et les légendes, même les moins appa-
rentées à l'histoire, ont pour lui leur
charme et leur valeur : « Cette belle lé-
gende (de saint Alexis) n 'est pas de celles
qil i s'accordent avec les vues de nos con-
temporains, eux pour qni le souci de la
vie piésente e&t -tout à fait dominant.
Miiis quelle certitude de la vie future
elle respire, quelle assurance des joies à
venir 1 » (p. ibi).

M. Ritter aime sainl François de Sales
avec une véritable ferveur : « Ses écrits
sont encore de nos jours ce qu'ils ont
ctt; depuis Irois-renls ans, une source
limp ide et fraîche de sentiments aima-
bles et jiieux : «m y puise un vif attrait ,
un élan vers tout ee qui est élevé el pur »
(p. SU). Nous ne résistons pas au plaisir
de citer la page délicieuse coLsacrée aux
Entretiens .*

Les premières religieuses de la Visitation
on! fait pour le fondateur de leur ordre cc
qu 'avaient fail dans l'antiquité Xénop hon
pot)" Soerate, Arrien pour ICpictète, et lea
auteurs des Evangiles pour nn plus grand
Maitre : elles ont rédigé les Entretiens dc
sailit l'rani;ois de Sales ct les onl publiés après
sa mort. Des noies prisses le soir même des
jours où elles l 'avaient entendu ont élé le
poiot de départ de leur «ruvre... A vrai «Ure,
ces J' nfrcliens ne revoient pas la lorme de
dialogues : dans le cercle intime où l'évèque
prenait la parole, chacun se taisait pour
l'écouler. Mais ce silence même est parlant ;
nous l'entendons pour ainsi dire , nous enten-
dons ce silence unanime et recueilli dans le-
quel tombaient , aussi doucement que la neige
sur le sol, fes conseils, ies vues pénétrantes,
les idées mystiques, tout ce «(ai sorlait natu-
rellement de l'âme «lu père spirituel , (triant
aux filles qu'ii chérissait. L'auréole que les
peintres ont mise plus lard sur la této de
saint François de Sales se dessinait déjà con-
fusément dans l'air : en écoutant sa voix , on
croyait entendre quelque chose de plus qu'une
parole tout humaine (p. 15-17).

Restonssous le charme «le «cite cita-
tion-

C'est pour nous un plaisir — nous di-
rions presque une joio religieuse — de
rencontrer un homme qui, sans même
avoir- eu le bonheur d'entrer duns l'K glise
catholique, a pu , grâce à la sûreté «le
son coup d'oeil, grâce à la droiture de
son âme, saisir d' une manière si nette
et si vraie, bien qu'incuinplcte , quelques
unC-s de ses divines beautés.

C'est encore — on nous pardonnera
cette expression qui rend mal notre pen-
sée — une joie patrioti que de constater
qui", au milieu de tant de choses qui
divisent, il en est d'autres qui nous
unissent , entn? confédérés de religions
différentes, «lans une communauté au
moins partielle d'idées, dans une liar-
monic presque entière de sentiments.

M. B.

Nouvelles religieuses

EtncUa bibliques
].c P. Amolli , Bénédictin du Mont-Cassin ,

coi'Sultenr de la commission pontificale pour
I'é«Iition vaticane des livres liturgiques cl
grégoriens et dc la commission bibli que,
vient de présenter au l'ape le premier volume
des Collectanea bitilku latins. Celle collec-
tion est publiée par la commission chargée de
la revision de la VlUgate.
. J-* premier volume conlient le Liber J>«at.

moruin , une anti que version latine du psau-
tier qui a élé retrouvée au Mont-Cassin. Le
manuscrit dale du XII"» siècle ; il a élé
transcrit d'un manuscrit anlérieur qui remonte
au VI™* siècle. Le lexle esl conforme aux
citations bibliques qu 'on Irouve chez Tertnl-
lief. saint Cyprien , saint Augustin, saint
Anibroise, saint Jérôme.

l'eue publication constitue une contribution
précieuse aux études de philologie , et elle fait
mieux comprendre la porléc des iravaux de
saint Jérôme.

Chîîiti» is Corïtésjstlua
- J.e Chapilre «les Clercs réguliers de la
M«>re de Dieu, réuni à Rome , à Saiiïte-
M>rie in Campiiclli , -., élu . mardi , le nouveau

recleur général de la Congrégation «buis la
personne du l'ère Marien Iiaccelli , aciucl
vicaire général , ne à Lucques, en IMI,

Le cas de don Peccedî
L Agence télégraphi que nous apporte

les explications des sphères officielles
grisonnes sur l'expulsion do don l'eccedi,
curé d'Isolaccia, dans la Valtehne, qui
était ii Saint-Moritz depuis que le gou-
vernement italien l'a privé do son trai-
tement , pour avoir protesté dans un
sermon «outre la suppression de l'en-
seignement du catéeliisnic à l'école.

Voici la dépêche que publient les
Dasler .Xuchritliteit

Coire , 'J juillet.
La liberté de Fribourg a publié que

l'abbé l'eccedi, de U Valleline, séjournant â
St-Morilz . a élé expulsé sans ménagements
par le gouvernement du canton des Grisons,
parce qu'il élait sans papiers et bien qu'il ne
donnât lieu a aucune plainte.

I.e journal Prèle flh&tier exp lique aujour-
d'hui le cas. Le gouvernement ne s'est ja-
mais occupé de M. l'eccedi. l'ar contre ,
celui-ci a élé avisé par les aulorités de polica
qu'il devait se procurer des papiers de légiti-
mation. Mais lc consulat d'Italie a fait
savoir qu'aucun passeport ne serait délivré â
il. l'eccedi.

Celte exp lication laisse infecte "in-
formation «jue nous avons publiée. Nous
avons dit que, sur avis douné par le
vice-consulat d'Itjlie comme quoi don
Ptcccdi n'avait pas dc passeport et qu 'il
ne lui en serait point délivré , la police
grisonne avait intimé au curé d 'Isolaccia
l'ordre d>; quitter Saint-Morits dans les
quinze jours. Or. l'exp lication officieuse
qu 'on vient de lire reconnaît quo les
aulorités de police ont avisé M- Peccédi
l'avoir à se pri-curer des papiers* mais
comme il n'en peut pas obtenir , on
devine la conséquence. Le communiqué
de Coire se borne à sous-enlendre cette
conséquence, qu 'on s'est gêné d'expri-
mer. C'est aussi ce sentiment de |*5re
qui lait rejeter par le gouvernement
l'odieux dc la mesure sur les autorités
de police ; nous croyons bien que le
gouvernement n 'a pas délibéré cn corps
sur l'expulsion «le «Ion Peccedi ; meis
c'est par l'un «le ses organes qu 'a été
exécutée l'odicu-H: rigueur duul le curé
d'Isolaccia est la victime.

Etranger
La santé de M. Pelletan

Le bruit court dans les couloirs du
Sénat, à Pari», que M, Camille Pelletan
serait dangereusement malade.

L'ancien ministre de la marine aurait
été atteint d'une attaque d'hémiplégie

Arrestations d'officiers
Le capitaine russe Kostevitch, arrêté

i Berlin pour espionnage, n'a pas encore
été t ransi-  r IL à Leipzig. Le ministre de la
guerre a entrepris , selon la Gazette de
Voss, une nouvelle lecture du dossier et
décidera , après un minutieux examen,
si le capitaine doit comparaître devant
le tribunal de l'empire.

Pour comprendre cette communica-
tion , on doit se rappeler que les docu-
ments de l'aflaire Kostevitch consistent
en quelques cartes postales et lettres
échangées avec l'ex-lieutenant Nikolsky,
Le capitaine ayant été arrêté depuis
douze jours environ, on peut penser que
les autorités judiciaires allemandes au-
ront eu le temps de faire traduire ces
documents et d'en prendre connaissance.
Si le ministère de la guerre annonce
aussi solennellement par la voie de la
presse qu 'il a entrepris une seconde lec-
ture du dossier, c'est qu 'il veut préparer
l'opinion publique à un changement
prompt- On peut donc envisager une
prochaine ordonnance de non-lieu , que
la presse allemande représentera comme
un eilet de la seconde lecture du dossier.

Un autre  Russe soupçonné d'esp ion-
nage a été arrêté à Strehlon , prés de
Breslau.

Le Journal de Berlin de midi dit qu 'il
croit savoir que cette nouvelle arresta-
tion ne serait pas sans rapport avec l'al-
loiro du capitaine Kostevitch.

D'autre part , la D*:.UiAe r*Zg<iSMittti-.j
de Berlin annonce que, outre le lieute-
nant Dahm arrêté à Alexandrovo, un
second officier allemand , du grade de
capitaine , aurait été arrêté à Varsovie,
également soua l'inculpation d'espion-
nage.

Bruit d'un Incident
Le Lohal Anzeiger de Berlin , qni est

en général bien informé, prétend que lo
gouvernement allemand soulèverait un
incident marocain. Le maghzen a sévi
récemment contre le caïd Guellouli.
Celui-ci, d'après le journal berlinois, se
ieraitmi8, ran dernier, sous la protection
de l'Allemagne; aussi aurait-il protesté
énergiquement contre la mesure prise.

On n'a reçu à Paris aucune confirma-
tion de cet incident. On estime impro-
bable que, à supposer même que le consul
d'Allemagne à Mogador ait protesté, le
gouvernement impérial proteste à son
tour auprès du gouvernement français.
Le caïd en question est un fonction-
naire chérifien. Le droit du maghzen de
sévir contre un de ses fonctionnaires
n'est pas discutable, ou bien il faudrait
renoncer â l'établissement de toute
administration régulière au Maroc. C'est
pourquoi l'information du Lohal Anzei-
ger parait exagérée.

Les Turcs en Albanie
Une assemblée des officiers de la gar-

nison de Monastir, sous la présidence du
l'inspecteur de l'armée Zekki pacha et du
commandant du corps Fethi pacha, a
décidé de répondre au télégramme du
ministre de la guerre dans lequel celui-ci
exprimait sa conviction que les officiers
de la garnison ne se solidariseront pas
avec les déserteurs, qu'ils n'approuvaient
pas la désertion , mais qu'ils espéraient
que les déserteurs ne seraient pas punis
s'ils rentraient bientôt.

Les premiers bataillons de la diruion
envoyée des Dardanelles sont arrivé».
Les déserteurs, environ 20 officiers , un
officier de police, quelques gendarmes et
375 soldats , se trouvent à Georitza. Lu
bruit court que quelques beys albanais
sc sont joints à eux.

Lo bruit court, à Constantinople, qua
Zekki pacha , inspecteur d'armée, de re-
tour de Monastir, a soumis à la Porto
son rapport dans lequel il recommande
d'exhorter par des conseils les déserteurs à
rejoindre leurs unités. La rapportde Zekki
pacha a été discuté mardi après midi
par les ministres des affaires étrangères,
de la guerre, de la marine, de l'intérieur
et des postes. Au cours du conseil extra-
ordinaire des ministres terni mardi, il
aurait été décidé d'engager des pourpar-
lers avec les émeutiers.

Les postes chinoises
On télégraphie do Pékin que I'Assem-

b'ée consultative a adopté en premièro
lecture un bill tendant à la reprise totale
des postes dont la direction, bien que
dépendant du ministère chinois des voies
et communications, était entre les mains
d'Européens et avait à sa tête un Fran-
çais, M. Piry. Si ce bill est définitive-
ment voté, il entraînera le renvoi de
150 Européens environ , qui seront versés
dans l'administration des douanes. Cette
perspective inquiète vivement les étran-
gers parce qu'ils pensent, avec juste
raison , que le service postal souffrira
extrêmement de cette transformation.

Nouvelles diverses
*»ej>t membres du ministère canadien sont

arrivés k Londres pour discuter avec le gon-
vernement les moyens de défense que lo
Canada j^uv tonnùr à l'empire l.rilanniqnc.

— Lc général Jilinski, chef d'éut-maior
de l'armée russe , et le prince Lewen, chef
d'état-major de fa marine impériafe, sont
arrivés à Heims pour y suivre des expériences
d'acronauUque militaire.

— Le khédive d'Egypte a rendu visite hier
matin , mercredi, au président da Conseil
français.

— L'empereur d'Autriche a chargé le mi-
nistre de l 'intérieur , baron Heinold d'L'-
dinski , de la direction du ministère de l'agri-
culture, dont le titulaire est mort.

— Le Conseil de l'empire russe a adopté
bier . mardi , les crédits au montant de 430
millions de francs votés par la Donma pour
le progTaiv.iflC naval.

— On annonce la mort , survenue à Bolo-
gne, dc l'avocat comte Henri Slunari, direc-
leur du grand journal libéral II Iteslo del
Cartinn

Le Mouvement social
U S-rs-n-ât Uxttls c»thoUa,m Italha

Ou nous écrit de Milan :
¦l'ai saus les yeux une fort intéressant»!

i ommunicalion «lu Syndicat textile national
(catholi que! adhérant à la fédération inter-
nationale dea Syndicats chrétiens, et dont
le président, le jeune avocat Louis Colombo,
au prochain Congrès international de Vienne
(2S-31 juillel). sera rapporteur avec le con-



fc.illcr nalional saint-gallois H. Scherrer,
sur la questions des cmigrài.tSt. .

Cette communication annonce que, par
suite de l'augmentation dos . contributions
sociales dc 5 à 10 centimes par mois — cette
aiigiiieiilatipn a été ' . votée . .à Bergaine en
ocltÀrt dernier — le Syntlical s'est trouvé i
mémo d'avoir à disposition quatre secré-
taires salariés : deux au llureau principal ^
Milan , un à Bergame el le quatrième à
Côme. L'institution de ces secrétariats a eu
pour contre-coup une augmentaUon el un«
inlcnsificaUon du travail dc ^propagande ci
d'organisation ; le Syndicat textile est actuel
lcmcut la plus puissante organisation ou-
vrière catholi que de l'Italie. G. «l'A.

Schos de partout
LA FLUTE ET LE C A N A R I

Hans, le joueur de tlùte, charmait , dit la
légende , les hommes et les animaux , par les
sons de son merveilleux instrument au point
de s'en faire obéir à Son gré... Voici 'un
authenti que pèlït Anglais, masler Cassin, de
Urondésbu'ry, «pui, lui. a complètement appri-
voisé. grsAce k sa flûte, un canari , et même
en a fait le ' compagnon de ses études musica-
les. X'ervfié sur les Joints ag iles du fliiiisle.
ct syulilfcint de l'un à l'autre , l'oiseau, qui
montré un gt'iiït très vif pour ces exercices,
àcco'mpàgne de son chant la mélodie, jouée
par son maitre, tandis que la sœur de master
Oàssin, nïiss Xànny. tient la partie de piano :
et ces trois musiciens, la jeune lille, lc jeune
garçon et le canari , aussi gracieux à voit
qu 'agréables à entendre, forment un trio ori-
giiml et qui , sans doute, n'a poinl au monde
son pareil.

'LES PIEDS HUUIDES
¦M. Lépii-e, préfet de police , a porlé un

coup sensible, presque mortel, au prospectas
parisien. Les entrepreneurs dc publicité se
sont ingéniés ct ils ont trouvé une nouvelle
manière d'attirer Valténtion dii public.

On a vu. se promenant dans les rues, un
pauvre homme , vêtu de kaki , portant sur le
dos .un grand sac ct ayant aux pieds des
diausstires aui'îif'iiellcs immenses.

Tous les liadauds regardent cet original :
lorsqu'il est passe, ils voient , imprimé sur lc
trottoir ,, le nom du Chocolat Chose ou dû
Savon Machin. Le prospectus n 'est plus dis-
îribaé i la main ; il est imprimé par les
pieds. y

Les semelles sont en caoutchouc : le non,
de l'objet recommandé y est gravé comme
sur un cachet. Le sac quele bonhomme â sur
le dos est un réservoir : de temps à autre, il
ouvre nn petit robinet , el l'encre est amenée ,
par des tubes cn caoutchouc , dissimulés sous
la blouse et lc pantalon , jusqu 'aux seiuclles-
timbres humides.

Si celte .mode se généralise , les trottoirs
deviendront piiloresques , el propres : - -

«0/- -DE LA FIH
C'hCLî l'imprésario :
— Je vous recommande particulièrement

i e comique. C'esl un homme... sérieux :

TRim'iN-VIlX

te 'procès Se lt Csmotts
Lés débats du procès Cupccolo, dont or

prévoit l'issue pour dimanche procliàin, î
Viterbe , onl commencé le 10 mars dcl'ànnét
dernière ct auront donc duré 15 mois e]

Les plaidoiries des défenseurs ont com-
mence le 21 février écoulé , soit à la lOS""
audience. Le nombro des avocats .qui ont
plaidé est de Ml .  Presque tous les défenseurs
mit p laidé un seul Jour. Un seul avocat , M 1»
Lioy, a mis "h jours pour terminer sa niai-

I.ç nombre «les accuses est pe 38, l«
nombre dçs témoins entendus est dc 607.
parmi lesquels so trouve le oointe Lncchcsi-
l'alli , ancien consul d'Italie a Lugano. LE
nombre des témoins cités au début du procès
(¦(ait de 73li ; 17 d'cnlrc-eu'x sont décèdes au
cours des cinq années que dura l'instruction ;
I " 'témoins nc se sont pas présentés. Unc
seule déposition, celle du capitaine l'abroni ,
nécessita 27 audiences.

Le grenier , du tribunal a çn à lire un
protocole de 9000 pages ; il eut à rédiger
1000 télégramme j  cl C20 ordonnances prési-
den lieues. . ; -, ' :¦:¦ ~î:'' ~ • - - > -

U Feuilleton de là LIB ERT R

MAISON HANTÉE
Par Mary*n

Mais cette gène passagère ne dura pas
Aubert avait uue nature exubérante , el
lie pouvait rester au second p lan. Il
reprit un récit déjà commencé avanl
r.imvée «le Chantai , parla de ses ma-
nccàvres, «le soii voyage, puis «picstioniia
sa sœur s'il r les monuments de Bologne.

« . Cliiuiial et Nell y les connaissent
Eeâucoup mieux que moi . répondit Odile
on souriant. Maman et moi SQmmoS deux
invalides liés oeeup êes de nos santés, et
nous n'allons guère que dans les églises
["nu- demander notre guérison.

—- Mais nous te mènerons voir dea
< li.'scs très singulières ! s'écria Nell y,
(• 'empar-iiit Vt'-. Ja/main .di - son frère,, uiivsi
qu 'elle faisait lorsqu'elle voulait att irer
l'ai ton tion de quelqu 'un. \\ y e d'nbord
dviix tours qui menacent de tomber
!'m..' sur . l'autre , une gcunilo «,'t uno
jis'tite ; -puis une église qui eii corttiept
sept aulres... l'uis encore deux tom-
beaux qui s'élèvent en l'air, au milieu
d'une place, avec des petits toils pour
les abriter. Et le long des maisons, on
voit des arcades sous lesquelles on peut

I-es jurés, qui entreront dans leur salle dc
délibération dimanche malin , n 'y restcronl
vraisemblablement pas moins de dix heures
lis ont,à répondre i 150 questions.

Confédération
Le mouvement de la population

en 1910

On noiis écrit do lierne :
Le bureau 'fédéral de statistique publie

un tableau fort intéressant du mouve-
ment de la population en 1910. .

La natalité
II .y a ou, cette année-là , 96,660 nais-

sances et 56,*i98 décès, ce qui laisse un
excédent de 40,171 personnes ; en 1006,
le nombre des naissances s'était élevé
a 98,971 et celui des décès à 50,204, d'où
un excédent de 39, 767. Nous n'avons
donc pas à tirer grande gloire de cetto
augmentation de la population , puisque
nous sommes gangrenés, nous aussi , par
le malthusianisme. Cependant, il con-
vient , pour être juste , d'ajouter h cet
excédent celui provenant do la moindre
mortalité infantile ; lo nombre des décès
d'enfants dc moins de quatre ans est en
effet inférieur de 3,641 à celui constaté
en 19C6. Si bien qu'en fait la population
augmente dans une proportion plus forte
qu auparavant.

La diminution de la natalité porte
tout entière sur les enfants légitimes ; on
a relevé 4204 naissances d'enfants illégi-
times contre416Sen 1906. Parmi les can-
tons où la natalité approche du double
de la mortalité, citons Berne, avep
17,793 naissances et 9502 décès ; Uri
(678-343) ; Unterwold-le-Haut (471-253);
Untenvald-le-Bas (396-219) ; Zoug (735-
424) ; Fribourg (4441-2567) ; Soleure
(3415-1591) ; Bâle-Ville (2982-1523) Bâle-
ampa*mc(212i-1068);Scliaffhouse(1160-
6.-58) ; Saint-Gall (8552->a602) ; Argovie
(6171.-3562) ; Valais (3937-2294) et Neu-
châtel '2938-1646). À Genève, l'excédent
est minime : 2486 naissances pour 2322
décès.

Entre ces deux extrêmes se placent,
avec un excédent médiocre, Zurich
(11.419-6S36) ; Lucerne (4474-2635);
Schwytz (1555-997); Glaris (731-554);
Appenzell Rh.-Ext. (1562-908) ; Appen-
zeïl Rod.-Int. (430-280) : Grisons (2973-
1884) ; Thurgovie (3459-1953) ; Tessin
(4361-2949) et Vaud (7339-4617).

Mariages et divorcts
Le nombre des mariages (27,346 contre

27,298 en 1906) est stationnaire, ce qui,
ça regard de l'augmentation de la popu-
lation , implique un recul ; au contraire,
celui des divorces, s'il est à peine plus
taible qu'au cours des deux années pré-
cédentes, sc maintient â un taux inquié-
tant ; il en a été prononcé 1527, contre
1551 en 1908, et 865 en 1889. Au cours
de la période quinquennale de 1906 à
1910, la proportion des divorces s'est
élevée à 2.51 pour mille mariages, taux
qui n'avait jamais été atteint auparavant
et qui no le sera peut-être plus à l'avenir ,
en raison de l'entrée en vigueur du code
civil suisse. Les cantons où il a été pro-
noncé le moins do divorces sont Uri,
Unterwald-le-IIaut ot Appenzell Rhodes-
Intérieures, avec un seul dans chacun
d'eux, Valais (3), Zoug (5), Schwyz (6)
et Fribourg (9). Six cantons ont dépassé
la centaine ; co sont Zurich (355), Berne
(225), Genève (199), Vaud (138), Saint
Gall (,111) et Neuchâtel (109).

Dans le canton de Fribourg, on a cons.
taté neur divorces en 1906 et en 1907, 12
en 1908 et 12 en 1909.

Les cantons où les tribunaux de pre-
mière instance prononcent le p lus facile-
ment le divorce sont ceux de Berne (220
divorces sur 223 demandes), Vaud (13C
sur 143), Notichâtel (109 sur :,112) et

so promener rjuund il pleut , ee qui esl
très coniniode.

— Très bien, tu me montreras tout
cola I l'eut-ôtrc Mj ~ lia.ryii àjoutera-
l-i'H" à ce pr'ograiiirabû'iVe note lin peu
p lus comp lète et plus artistique, ajouta-
l-il i n  liant.

— pli 1 u y » de* statues et des ta-
bleaux dans les églises, et puis l'Acadé-
mie ! dit Nelly avec une moue. Les petites
lilles (n 'y vont pas, ,ù l'Académie, et
puis, des peintures , c 'est toujours pareil !

— Ml,c Dalryn aura , je le crains , tort
à faire pour cultiver ton sens artisti que.
Aimez-vous beaucoup la peinture ? de-
manda AubertJ se tournant  vers ('han-
ta i .

— Oh ! oui ! Je suis très ignorante ;
jusqu à présent, excepté une visite aux
musées de Londres , je n'avais jamais vu
de tableaux ; mais il me semble qu 'ici ,
c'est une révélation du beau softs toules
.ses formes. Votre sœur m'a prêté des
livres qui m'initient â ces merveilleuses
écoles, et je passe d'heureux iiiomenls
dans l ' I l e  admirable galerie. »

Aubert fit une légère grimace.
i Moi, j 'ai vu beaucoup' de tableaux .

!.. s tfiodsSfwSs, jt- les eompri'ïu'is. Mais les
primitifs ,  dépassent mon entendement :
j.- ne peux p,*s sentir l'énlh'q'llsiasmQ
qii. iu.-qiiri'iit.il .'S dessins «Jéfet tl'iCux, «les
typés souvent laids .
~ Mais Hs ont une -finie I Les poîh-

très d' autrefoist avaient-lin idéal qui
resp lendit dans ces ligures naïves l'Et-il

Genève (191 sur 193). Dans celui de-
Fri bourg, le tribunal de premwro ins
tanco a prononcé-9 divorces sur 13 de-
mandes. . L ,

L'a canse des Àé *ès
La maladie la plus redoutable est tou-

jours la tuberculose- pulmonaire; qui a
emporté en Suisse 6011 personnes coùtrc
6407 en 1906. Puis viennent la pneumonie
et les bronohitei (4784 contré 4702 en
1906) ; le cancer (4349 contre 4342) ; la
faiblesse .congénitale .(3599 contre 3843) ;
les maladies tuberculeuses autres que la
phtisie pulmonaire (2438 contre 2508) ;
1 entérite des petits enfants ('2,tcx> contro
3930); les accidents (2077 contre 2080),;
le marasme sénile (2058 contre 2706) ; les
suicides (847 contre 73-4). ... .•¦• _

Lés causés dés 2567 décès 'dii canton
de Fribourg sont les pneumonies et
bronchites (257 cas), la phtisie pulmo-
naire (232 cas), la faiblesse congénitale
(248), l'cntérile des petits enfants. (171),
le cancer (156); mais on n'y constate quo
16 suicides, contre 108 dans le canton
de Vaud , 41 dans celui de Neuchâtel, et
154 dans celui de Berne, qui vient n en
tète » du mouvement.

Le bureau de statistique a. aussi dressé
un tableau de la mortalité dans les dix-
huit villes principales , sur lequel nous
aurons sans doute à revenir -, constatons
que, dans ces centres, la mortalité est
descendue depuis 1900 de 14,7 à 12,7
pour mille. . ;. ' ..

1*011 r le n gonrds-maetg. — Le .co-
mité central de la Société suisse pour lu
protection des sourds-muets u versé une
somme de mille francs nu loniis suisse
de l'Asile des sourds-muets ; 500 fr . à
l'Asile pour sourds-muets et faibles d'es-
prit de Tui'Wnthal ; 500 fr, i, l'Asile
poui- .soui'dâ-inuets Hiizel , à liegensberg
et 500 fr. au bureau cen li ai.

GANTONS
SOLEURE

Ordinations «Rcerdotale». — Le
couvent des Capucins do Soleuro aura
de nouveau , cette année, le bonheur de
voir se dérouler dans son église l' une
des plus touchantes cérémonies de la
liturgie catholique. Dimanche, 7 juillet,
en effet , S. G. Mgr Stammler, évêque de
Bâle et Lugano, y conférera l'ordination
sacerdotale â cinq diacres de l'Ordre.

Les nouveaux prêtres célébreront leur
première messe également à Soleure,
les uns, lo mardi 9, les autres , le mer-
credi 10 juillet. Ce sont les Frères :

Ernest Joye, de Montagny (Fribourg);
Jean-Mario Granger, do Troistorrents

(Valais) ;
Ange Décrind , de Grandvillard (Fri-

bourg) ;
Lucius Ludin , de Wàuwil (Lucerne).
Arnold Nussbaumer, do Liesberg (Jura

bernois). ,. ,,-. , ,
TliURGOVÏE

ï.CM derniers kraciiB. — Le Grand
Conseil s'est occupé hier , mercredi , de
deux interpellations au sujet des krachs
des établissements financiers d'Aadorf ,
de Steckborn et d'Eschlikon.

M. Vogelin , rédacteur, démande co que
le gouvernement et la direction de la
Banque cantonale pensent faire pour
remédier aux conséquences ruineuses de
cos désastres.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Hofmann , répond qne lc gouvernement
examinera la queslion et répondra dans
la prochaine séanco.

M. Streng, directeur de la Banque, a
déclaré que la direction de la Banque
cantonale interviendra autant que pos-
sible en faveur des lésés.

M. Etter, syndic do Romanshorn , de-
mande des explications au sujet des me-

y en a «le tellement orquises ! » dit Chaa
tal avec feu.

Aubert se mit à rire .
« Dè.s le premier moment de notre

rencontre, je vous apparais comme un
barbare ! J ' aime l 'I talie , cependant, mais
j 'en comprends mieux l'architecture , et
son paysage me charme. Je 'dois néan-
moins vous avouer humblement que je
suis très prosaîcme... »

Il élait , en tout  cas , eliarjiiaiit ,'et d'une
élégance souveraine. Seul des enfants do
M,uc de Meyremont , il reproduisait le
t ype «le sa mère; eomme elle , il avait
uu tein màt , des cheveux noirs, des yeux
sombres. S-ulement , lui était doué de
grâce, «le guidé, de vie. Le dessin «le
ses traits , plus mou , avait pur cela même
moins do sévérité ; dans son regard
passaient «les lueurs douces , et le sourire
qui se jouait aisément sûr ses lèvres don-
nait à sa p hysionomie un charme sym-
pathique.

Par moments , 'pourtant , Chantai se
demandait si cette gaieté n'était pas
un peu forcée ... Il racontait d'amii
siinles histoires avee lu désir évident di
distraire sa.mère ; mois les regards fur-
t i fs  .qu 'il jetait sur elle se iiUp.nçliiciil
parfois d ' inquiétude .

M"K' de Meyrernont semblait àvoïi
oublié sinon ses soulfruiieet physiques,
qui devenaient , pensait Chaulai ,' <ï«! plua
en p lus violentes , du mi.ins les souda
qui lui étaient habituels. Ello élait fière
de ee beau garçon élégant qui , er 1 appel-
lanl ses traits. -était doué de .toiit cc.qui

sures que le gouvernement compte pren-
dre pour protéger l'épargno publique et
les fonds des communes et des corpora-
tions contrôles risques de, ce-genre.
< M. Aepli, - conseiller d'Etat, annonce
«jue le Grand Conseil sera saisi dans sa
session d'automne d'un projet relatif ù
la protection dc l'épargno et ù la sur-
veillance des caisses d'épargne.
, Après une longuo discussion, lc Grand
Conseil a approuvé une motion Dcbrun-
ner invitant le Conseil d'Etat 6 faire
procéder à uh examen àe là situation
des établissements financiers si ceux-ci
le demandent.

* i . k ë  * ? » , ¦( 11 f . . f t  -t,
TESSIN

l.e conaeiller fédéral Moittt et
le ratronnee de xvBAntv. — On
nous écrit do Lugano, le 3 :

La présidence d'honneur des fêtes
commémoratives de la fondation dii pa-
tronage catholique avait été acceptée
par M. lo conseiller fédéral.Motta , dont
on espérait saluer la présence. Mais les
devoirs pressants do sa haute charge ont
retenu M. Motta a Berne. II l'a signifié
par une lettre au président du comité,
dans laquelle, en souhaitant le succès
des fêtes, il fait des vœux pour la pros-
périté de l'Oratoire, 0 couvre sainte, édu-
catrice et bienfaisante », en envoyant un
salut ému , rendu plus fervent par l'éloi-
gnement.. . i . . ..,-

L'importance que -M. le conseiller
lédéral s Motta attache r a la formation
chrétienno de la jeanésse, il l'a prouvée
aussi par l'appui chaleureux donné à la
Société «Louis Rossi ».

Sa sollicitude n 'oublie pas les tout
petits : témoin tout cc qu 'il a fait pour
l'Ecole enfantine d'Airolo, qui compte
parmi les p lus florissantes du canton.

Je .reviens aux fêtes de Lugano. L'im-
pression qu'elles ont faite a été si bonne
quo plusiours prêtres et laïques m'ont
déclaré vouloir instituer des patronages
dans leurs localités. Le premier a donner
l'exemple sera lo bourg de Faido, en
Léventine.

An Grand Conseil. — Au Grand
Conseil , a eu lieu hier mercredi une
séance assez mouvementée. Uno discus-
sion s'est engagée sur la cause du retard
apporté ù «-ertains travaux parlemen-
taires, notamment sur la gestion du
département de l'Instruction publique,
au sujet de laquelle le rapport de la com-
mission n 'a pas encore été déposé.

M. Perucchi ayant proposé l'ajourne-
ment, parco quo d'autres rapports étaient
aussi en retard , M. Cattori , conseiller
national et ancien conseiller d'Etat,
protesta contre les retards de la commis-
sion , qui entravent les travaux parle-
mentaires.

M. Peiuohi attaqua M. Cattori comme
ancien directeur, du département de
l'Instruction publi que, en lui reprochant
d'être la cause du retard constaté dans
cc département.

A ce moment , le débat devient très
vif et des expressions . peu parlemen-
taires sont prononcées de droite et de
gauche. •

Finalement, tous les membres dq;Ia
commission dc gestion ont donné leur
démission. La discussion s'est terminée
à 6 heures du soir par un vote d'ajour-
nement au 2 septembre prochain.

Ponr l'Inatltat agricole eiiuto-
uni. — On nous écrit du Tpssin, le 3 :

La question de l'Institut cantonal
d'agriculture sera le morceau de résis-
tance de la session d'automne dc notre
Grand Conseil. Le public commence à
s'y intéresser et i'i y a de quoi : d 'un
côté, on convient de la nécessité d'uiné-
liorer notre production agricole ; de l'au-
tre, on- s'effraie devunt les charges con-
sidérables que l'Institut viendrait im-
poser aux finances c'anton'olés qui , 'nfi'àl-
gré toutes lés promesses faites ' êh' 1890

lui manquait a elle. U était , e était faeilc
à voir, l'objet de ses préférences. Elle
jouiss-.it de sa grâce indolente, de re
tour d'esprit facile , de l'entrain, de li,
jeunesse d'une nature toute en dehors ,
et même de la pointe d'argot qui , penn-
ées femmes vivant à l'écart*du monde,
prenait une note d'ori ginalité.

Le dîner fut très animé. Odile était
plus gaie que Chantai ne l'avait jamais
vue, et lorsque Mmc de Meyr'e'inont se
1 olini, presque aussitôt après qu 'elle eut
pris du eufé , en disant à ses enfants de
prolonger à leur gré la . soirée, Cln}ntal
s'imag ina que eette réunion allait se
poursuivre joyeusement dans le vieux
salon.

Mais soudain, tout changea. Que c<
fût  lu p ince vide de la mère malade , —
ce canapé jonché de coussins qui gar-
daient encore sa forme, -7- ou la vague
odeur d'étlier qu 'elle avait laissée après
elle, le s* lou sembla prendre un aspect
triste, et chacun de ceux qui s'y trou-
vaient subit celte impression.

« Je peux fumer, Odile '?... Mademoi-
selle ? »

Chant.' I . en I" voyant rouler une ciga-
rette, eut un retour fnvolotitriro vers
Ti évillunne. Mais elle revint tout At
suite à la réa l i t é  en eiit '.'iiilaiit In voix
d'Aubert , ch.>.ng>''i'.

« Odile, qui est ce médecin que ma-
man u consulté ? .

— Une sommité, paraît- i l ,.Oh ! mon
pauvre Aubert. je suis lâche, vois-lu i

et les années suivantes,se trouvent p lon-
gées dans le marasme.»' *

La commission du Grand Conseil «fa i t
vendredi dernier une » descente sur l-.'s
lieux », A ràncienpe pi'epiiétéYôn Menl-
len, à "Cumoriiui, qui est proposée par
le Conseil «l'Etui comme siège de l'Ins-
t i tut .  Elle y ir trouvé du vin excellent :
en elTet;- rs vignoble est superbe."ren-
dant'  cette semaine. In commission se
rendra aussi a Mendrisio , examiner , les
t i ' ini i i ' .s de l.oveieii'ii" . upp.-irli'iuuit ù
l ' I lop ilài cai i t iu iùl . qui les met ù dispo-
sition de la future inst i tut ion , ù des con-
ditions fort favorables'; le choix est
patroné' nvec énergie par la Société agri-
cole dn .Mendrisiotto, qui fuit valoir la
qualité de ce district  éminemment agri-
cole.

Association'
populaire catholique suisàë

La conférence des présidents canto-
naux romands et des membres romands
du comité central de l'Association popu-
laire cut holi que suiss" s'est réunie ù
Lausanne, le mardi 2 juillet , sous la
présidence de M. G. de Montenach , vice-
président .central romand.

L'assemblée, s'est occupée de la con-
fusion qui s'esl produite dans certains
milieux au sujet de la création du parti
coiisecvaleur suisse. Elle atlive l'atten-
tion du -publie sur le fait  que l'Asso-
ciation populaire éatlmli que , qui n'a
pas 'de caractère -politique, est indépen-
dante «le ce parti ; que les décisions prises
à Lucerne le '22 avril lie la concernent
aucunement ; qu 'elle conserve tout son
programme, ainsi que la direction des
œuvres catholiques comme par le passé.

La conférence a pris acte du fait que
l' assemblée des délégués de l'Association
populaire catholi que suisse auro lieu à
Schwytz les 23 et 2-i septembre pro-
chains. Lcs présidents cantonaux sont
priés d'insister auprès des sections pour
qu 'elles s'y fassent toutes représenter.
Elles auront , en oulre , ù répondre ù un
'questionnaire sur leur activité que va
leur adresser le secrétaire romand.

D'autre ..part, ù Ligue suisse des
tommes catholiques mira non assemblée
générale à Einsiedeln. les ,21 et 22 sep-
tembre. Ello comprendra , le samedi, dif-
férentes séances, entre autres une réu-
nion française, dans laquelle il sera dis-
cuté «le la législat ion civile relative à lit
protection de la femme, d-; là nière et
de l'enfant. Le dimanche , le programme
comprend , à 7 heures , une communion
générale ; à 8 3/« h., un sermon ; à 'J '/î h.,
une graud'inessc; l'après-midi, une. séance
générale,au cours d.s laoueUB'Dn entendra.
entre autres , M""' de Moiitciiach et un
second orateur fronçais qui n'est pas
encore désigné. Le choix définitif sers
fait par le bureau.
. La conférence a décidé de faire bs
démarches nécessaires pour que les pèle-
rinages fribourgeois et valaisan projetés
pour le mois de septembre aux Ermites
l'oïr.cident avec la réunion d'Einsiedeln.
Elle a arrêté quel ques p'résentalions.pour
la nomination des représentantes de là
Suisse romande au comilé du Frauen-
bund. . . .

L'assemblée a décidé définitivement
qu 'une réunion àe délégués des sections
romandes et d'hommes d'œuvres aura
lieu à Lausanne au mois d'octobre et
s'occupera spécialement de la protection
des jeunes gens et de l'assurance fami-
liale. Des commissions préparent l'étude
do ces deux questions.

La conférence s'est prononcée pour là
création, d'entente entre le secrétariat
romand et les comités cantonaux , d'une
inspection régulière de? sections de l'As-
sociation , en vue de laquelle Iç§ visiteurs
seront munis d'instructions précises et

Je 11 ai pas encore osé te d e m e r d r  com
ment tu l'as trouvée... »

Le visage d'Aubert s'assombrit , et
cette expression étail si peu habituelle
chez lui , qu 'elle prenait quel que chose
de tragique.

« Horriblement changée.., »
Il y eut un sîleree lourd, et des larmes

jaillirent des yeux .d'Odile.
« Le voyage l'a fatiguée, niais elle ira

peut-être mieux doiis . ee climat , avec
des soins nouveaux », dit Chaitlal , cé-
dant à son instinct , qui était d'encou-
rager et de consoler.

Les yeux d'Auberl exprimèrent im
medi; tement un peu d'espoir.

« Oui , oui , dit-il , il faut avoir eon-
fience en ce traitement , quel qu 'il Soil..
Mais ollo ne s'inquiète pus ? Ce n'est
pos pour cela qu'elle m'a fait , venir 5

— Oli ! il n 'y 0 pes d inquiétude ù
avoir , du moins pour le moment ! s'écria
Odile avec tm effroi qui démentait ses
parole». Tu viens nous voir tous les ans
à peu près à cette époque. Même, je t'at-
tendais 11 la MargUerita.- .

— Oh ! la Merg ln i'iUi ! »  inui'iiiura :
t-il avec une nuance de. .tendresse.

Odile le regarda, teut à •«.oups avec at-
l.'P.dl-issemeiit.

« S'tbfha étai t  à Côiuc .f. (lit-cilc , bi'ii's-
R-iut iustii i i-l ivi -niciit la" voix.

'Chantai  pensant qn 'ils avaieiil "à émi-
ser, se leva el plia son ouvrage.

« Que Taites-voiis ? di t  Odile. Restez ,
petite amie!'.Quand voui n 'êtes pài là ,
quel que chose noos-mauque. Le saloi' est

uniformes. Une commission u été chargée
i l s  i iminer Jn lisibilité de publier tous
les mois le Bullelin qui pst envoyé gra-
tuitement oiix membres de l'Association.
Ui\<; autre eommission s'oecupero . de
régler les rapports île nj'iiio'n des tra-
vailleurs avec l'Association.

'L'a question ayant été examinée des
fêtes comniémoretives de lu reconnais-
tar.ee officielle du christianisme pot
l 'E ta t , ou lendemain de la victoire» de
l' empereur Constantin au pont MilvTus
il â élé coiivem'i que les présidents can-
tonaux mettraient leurs associations ù
la disposition do Nos Seigneurs let
Evo qués 'pour l'oî'ëonîsdViôn de cette
fêle.

f f f i5 DIVERS x
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S ol du ta tué». — Sur |a place d'exercises
du camp «le I.Ceksiedl . 'près il'lliehû (Scnles-
yyig-llolstcin), un coup de canon mal dirigé
â détruit lu tour d'observation , tuant «leus
canonnière et blessant grièvement un lieute-
nant, un sergent, deux sous-olliciers 'et un
««lie lieutcus.ut i.las légèrement.
, — A u  cours d'exercices dans la région du
l'ùstérllial (Tvroli, par un détachement do
soldats , l'un de ceux-ci a élé tué par la fou-
dre , un autre j-rievement blessé.

—. Cini| soldats mit élé tués par la foudre
au camp «le Wiliiianstrand (Finlande). Ke
nombreux aulres soldais ont élé blessés.

l*.ît«i«t «în iiiî* Sud. — Qùalortt
marins da Fram,  lé navire d'Amnndscn,
sont arrivés k Londres. Parmi eus se
trouvaient les quatre hommes qui ont
accompagné l'explorateur jusqu'au pôle Sud.
Les marins ont refusé de donner le moindre
renseignement ; ils ont promis à leur chef
do ne rien divulguer avant que celui-ci
ait publié le récit de son expédition, lls vont
repartir pour la Norvège, ^

Lea drame» Ineannna. — ATonneins ,
(Haute-Garonne), en creusant des. fondations
pour établir une cave de la nouvelle école de
lilles , des terrassiers viennent dc mettre à
découvert un silo profond , pratiqué sous le
sol de la salle k manger de la maison
particulière, existant jadis à cet endroit.

Dans ce silo, se trouvait nn squelette de
jeune Iil|e de .seizç k vingt ans , enfoui dans
ce Irou , tète en bas.

L'excavation était comblée de briques
brisées en morceaux , de charbon , do cendre ,
de terre , etc.

La population est vivement intriguée par
cette découverte, car la famille qui habitait
la maison , démolie pour faire place à l'école,
comptait parmi les plus honorables. Les
autorités vont s'efforcer d'élucider co mystère.

Tragique mépris«*. — L n dranie
affreux s 'est déroulé l'avant-derniècç. nuit,
à Joinvillc-Ic-I'ont , (prés l'aris), où habitent
dans un petit pavillon le lieutenant Cotlrets.
instructeur à l'école "de Joinville , et sa
jeune femme.

Le ménage, qui est des plus unis et très
estimé dans le voisinage, venait de se coucher
quand la jeune femme, qui est sujette à des
cauchemars et à des hallucinations ,, se releva
pour prendre J'air. Elle se dirigeait vers
la porte de la chambre lorsque , encore
plongé dans un demi-sommeil , le lieutenant
Cotlrets entendit du bruit , distingua une
forme blanche dans I» pénombre , et sans sc
rendre compte exactement, croyant à un
cambrioleur , tira un coup de revolver dans
sa direction. SI™* Cotlrets tomba , le corps
traversé "de part en part , à la hauteur de
l'omoplate.

Lcs voisins, réveillés par les cris do dou-
leur de l'ollicier , cherchèrent des secours.
Le médecin appelé constata qu 'aucun organe
essentiel n'avait été lésé, et que la victime
«le ce drame involontaire n 'était pas cn
danger.

Le grison. — Hier mercredi , » une heure
après midi , une explosion «Io grisou s'est
produite dans la mine Ôstcrfcld près d'Ob,er-
hausen (Prusse rhénanei, tuant de nombreux
mineurs ct en blessant plusieurs.

Jusqu 'à six heures du soir , on avait retiré
de la mine seize morts et six blessés. Doux
de ceux-ci sont dans an état grave. Les
autres mineurs de l'équi pe Sont en sùrêté.

triste , ce soir ; j ai besoin «I y voir votre
jo)ie l'u/ure... » t , ,

Chantai regar 'a timidement Aubct.
peut-être pou" l'ertendre appuyer les
paroles dé sa sœur.

« Jc m'en irais funi .'i' «lans ma cliam-
1 re, s'écria-t-il , si je pensais que ma
cigarette ou ma personne change quel-
que chose ù des habitudes qui , je m'en
aperçois, sont déjà très chères à tout

Chantai se rassit avec un petit  sou-
rire..

« Est-elle toujours en .deuil. ? ? de-
manda Aiitcrt.
. Nell y, qui racontait tout bas des his-
toires à sa poupée, bondit vers son
Tréic.

« Est-ce quo c'est dc donna Subira
que tu parles ? Non, elle n 'est p lus cu
deuil , c'esl-à-dire pas en giahd deuil.
EH: est cn blanc , avec un très joli .cha-
peau. Elle b'ei pas du tout  l'air d' uno
ver ve.

— Qii 'es'-cc qn il fait pour evoir
l'air d'une veuve, Nelly ? demando Au-
bert en rii-nt.

— Etre comme maman , toute en lioir,
avec rr boimtt bl»m-. »

Cette allusion ù Mmc de Meyrciruint
les remen? aux pi'csoccuprttonà qu 'ils
avaient un instant oubliées. • .

(A suivre.)



Exptoslon de benzol. — Le bâtiment
d'une, fabrique de benzol silué sur le puils
Gustave , près d'Essen (Prusse rhénane), a fait
explosion hier mercredi. Une fabrique d'am-
«noniaquc a été endommagée également. Un
ouvrier a été lue sur le coup et neul aulres
plu» où moins grièvement blessés. Cn ouvrier
qai avait disparu dans l'explosion a été relire
jçiicvemcTitlilessé. L'a-cciacnt est dû ù une
fuite do ail» '.' "" , ,',

PETITE GAZETTE
Fortonai taai ailtr»

Le Journal of f ic iel  de la République fran-
çaise publie, comme chaque année, la liste
«les compte» abandonnés dans lea caisses
d'épargne de l'rance depuis trente ans. On
sait quo , après cc temps l'argent non réclamé
revient k l'Etal.

La Icclnrc de ces 285 pages est instruc-
tive; il y a là 2,'i,!58 comptes abandonnés
par leurs propriétaires,.dans, 471 «le caisses
d'épargne. Le total s'élève â la somme do
8l3,tT(.5 fr.

CHRONIÔUE MILITAIRE

lt tr.Mi-T i-.ch , hitmsB dei Cou-pui
Llirritier du trône do Itussie vient d'étrt

nommé « lfclman », c'est-à-dire général ec
chef des Cosaques. C'est là un des plus beaus
•¦omniandements dc cavalerie d'Europe , que,
vn son jeune âge (il est né cn 1901), il n 'exer-
«¦ciaqu'liouocaireuieul. Il y aeH cC!«t 50 ré-
giments dc Cosaques du « premier tour »,
c'cst-iVdire faisant leurs , «jitatre. prcpiières
ann<ses de service et étant présents sous les
drapeaux ; les Cosaques du « deuxième tour »
restent pendant quatre autres années dans
leurs foyers, pourvus de leurs chevaux ct de
leurs elTels, prêts à élre convoqués tous les
ans : ceux «lu « troisième lour ., sont , durant

période de trois semaines.
Lu jubili ds ' ' .nv.r.'.sur ds faill aliBiir

Le. 29 jùïnjl852, un jeune Allemand du Sud
cnlrait, cn qualité d'apprenti « volontaire » ,
sans rétribution , dans un des arsenaux du
gouvernement prnssien. C'était Paul Mauser ,
alors 1,-gé de quatorze ans. Lc nouvel apprenti
donna toule son ardeur , tout son temps à son
métier. Dcveivvi assez. rapideiiv.sAxt a.raumer-
expert , il songea bientôt ù perfectionner le
type du fusil militaire. Cràce à un labeur
opiniâtre , qui suppléait au capital absenl, le
modeste armurier créa larme nouvelle qu;
porteson nom-., . . .
Les honneurs ella fortune sont venus récom-

penser son invention. Une dizaine d'univer-
sités allemandes l'ont proclamé t docteur » ;
l'empereur l'a nommé « conseiller secret du
commerce » ; enfin , hommage plus nattent
encore, à l'occasion du soixaniiéme anniver-
saire dc son entrée dans la carrière , ses admi-
rateurs lui ont offert un monument qu'on
inaugurait dimanclie, àlierlin , dans la cour de
l'ancien arsenal, devenu la fabrique d'armes
«le M. l'aul Mauser.

ls il-" caps i'sraé) alismai
Comme il était à prévoir, la, plupart Àes

•régiments du futur  21 mI! corps d'armée alle-
mandseront stationnés en Lorraine, notam-
ment à Karrebourg, ville qui va devenir une
garnison de première importance, pais à
Dieuze , Morhange , Sarrcgucmines , Forbaoh,
et Ditche. llagucnau ct Wisscmboui'g rece-
vront également plusieurs régimenls.

Voici que| est «isolement.le tableau dc
répartition des troupes :

Le siège du corps d'armée est Sarrebrûck ,
celui de la W* division est Sarrebourg,
celui de la 31n,° division Sarrebrûck.

Lcs troupes d'infanterie du nouveau corps
d'année porteront des pattes d'épauletles vert
clair ¦' -. ..¦¦- . •

-WIATION
Un ailatew sa tas

Cn aviateur roumain , le lieutenant Caranda ,
évoluant , hier mercredi , sur lc champ d'avia-
tion militaire, à Iîucarcst , a fait nne chute
dc 100 mètres et s'est tué.
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FRIBOUR G
Une .'«tiitodia l o j - l »  ¦«• .«•¦. — Le Fri-

bourgeois: crojt devoir accorder attention
à certaines attaques qui so continuent
dans la presse de l'opposition contrôla
Banquo de l'Etat. II nous semble que
c'est témoigner à l'adversaire une consi-
dération dont nous le savons affamé , mais
3uc la presse conservatrice a tou tes raisons

e lui refuser. Et' de plus, c'est manquer
de logique. Quelle est , en elTet, la situa-
tion en ce qui concerne la Banque de
l'Etat ? La situation est celle-ci :1e débat
est clos. Il est, clos depuis la séance du
Grand Conseil du 17 mai. Dans cette
séance, tout a été dit par le rapporteur
de la commission, par le représentant de
la minorité au sein de celte commission,
par l'honorable directeur des Finances.
La lumière complète a été faite ; l'oppo-
sition a été appelée , dans la personne du
rédacteur de l'Indépendant , b. promener
elle-même le chandelier partout où il lui
plairait. Elle a constaté, par la bouche
de deux de ses représentants, que la
commission avait fait besogne conscien-
cieuse et com'plète. Le rédacteur de "In-
dépendant, s'est déclaré satisfait et a.
retiré sa motion d'enquête. M. Liechti a
remercie Ja . commission et Je directeur
des Finances et il a exprime l'espoir que
les débats qui venaient d'avoir lieu tran-
quilliseraient l'opinion et raffermiraient
lc .crédit du pays.,

Ce sont là des déclarations qui termi-
nent un débat. Il faut s'y tenir, et si
l'opposition , par l'attitude d'un de ses
journaux, tient à bontrer qu'il y a chez
elle des personnages qui n'ont paa de
parole et qui oublient, comme journalis-
tes,, les déclarations qu 'ils ont faites
comme députés, nous pensons qu 'il n 'y
a pas lieu de so montrer complaisant
pour leura caprices et leur déloyauté.

Conrs de répétition. — Le cours
de répétition pour le 7me régiment aura
lieu du 23 septembre au 5 octobre , dans
le district de ia Singine.

Le baiiiiJJon 14 sera cantonné à
Ueberstorf ; le bataillon 15, à Guin ; le
bataillon lo, à Bcesingen.

Fête scolaire. — \ la suile des récla-
mations do quelques négociants de la place
et pour • dissiper (out malentendu , nous
déclarons que la fermeture des magasins,
l'aprés-midi de la fête scolaire, est facultative.

II en est de méxnc da décor des immeubles.
Xous recommaiiLÏoiis vivement à la popula-
tion d'orner les maisons sans frais , au
moyen de drapeaux, a l'occasion «le la fète
des cnîanls, maia chacun reste libre il'agii
mmiruril fpnfertrh —* * >

La commission des écoles
«le la ville de Fribonrg.

Exixtaltion. — Une exposition des
dessins et des Iravaux à l'aiguille des élèves
dçs classes primaires de Fribourg aura lieu
du li au 15 juillet , dans la grande salle du
re/.-ile-chaussée do la Maison de Juslice.
L'entrée en est graluiie.

Examen*. — Demain vendredi seront
examinées, à 8 h., les âm* et 6ra« classes des
filles de l'Auge, et à 2 h. les S**" el *¦»•
classes des filles duïiiime quartier.

Société dea On-fi-leres c» Eula
plojéc». — Demain soir , vendredi , à
8 . 'A h., réunion à la Maison de .1 ustice près
Saiiit-"*\icoIas. Sujet de la conférence : Que
peut faire , cVieinous, la jeune lille, la femme
pour gagner sa vie ?

L'étudo do celte question comprendra
d'abord l'importance de bien choisir sa car-
rière et dc s'y préparer sérieusement ;
ensuite elle donnera un aperçu des différen-
tes carrières féminines avec indication du
temps que demande la formation dans cha-
cune dc ces carrières , ainsi qu 'une enquête au
sujet du. revenu approximatif qu'elle peu!
procurer. La conférence se terminera pai
quelques indications concernant Jes occupa-
tions parées à la journée et le travail a do-
micile. ,

La réunion est publique et gratuite. Les
personnes que la question intéresse sonl
priées d'y assisterai de prendre part à la
discussion. liUlMI

Ualeona Henri». — Le comité qui or-
ganise Je concours de balcons fleuris, à
Fribourg, fait connaître aux intéressés que la
distribution des prix au concurrents aura lieu
dimancho , 7 juillet, à 5 h., à la grande salle
de l'Hôtel Zahringen , (rez-de-chaussée.1

Lea vlcllmea de» aacenaenr». — A
Itomont , un employé de la distillerie Corboi
et Fischlin , M. limite Gremion , de Gruyères,
20 ans , est tombé hier soir, mercredi , dans
la cage do l'ascenseur de la maison, d' une
hauteur de six mètres. Le malheureux a élé
relevé avee de graves blessures i» la tète -, M,
le docteur Koller , qui pour mieux le.soignef
l'a fait ' transporter chez, fui , redoute une
fracture du crâne et des lésions internes.

Hippisme. — Le cheval i iraiio, qui a
obtenu le second prix de l'Etat de Vaud aux
courses d'Yverdon , > appartient au brigadier
dc ravalerie Léon Mousse, a Guin,

Pour l'aviation militaire

On sait que , sur la proposition de la
section fribourgeoise, le comité central
de .la .Société suisse «les officiera via pro-
voquer dans le pays un vaste mouve-
ment national m faveur de l'aviation
militaire. Déjà une grande assemblée,
comprenant do nombreuses personna-
lités du monde politi que et militaire,
s'est réunie à Berne, le 13 juin dernier,
et a donné le branle à l'action patrioti que
qui aura pour but do doter la Suisae
d'aéroplanes de guerre. Cette assemblée
a nommé une commission nationale,
chargée d'organiser dans tout le pays
uae collecte, d'en réunir et d'en admi-
nistrer le produit d'entente avec la Dé-
partement militaire. Les sociétés d'olli-
cier3 reçurent la mission de lancer et de
diriger le mouvement dacs leurs cantons
respectifs.

On comprend que la Société fribour-
geoise, qui a été l'initiatrice de cette
entreprise patriotique, continue à donner
l'exemple du zèle et dc l'émulation ct
qu'elle ait à cœur de provoquer sans
tarder dans notre canton cet élan' de
générosité et de sympathie qui assurera le
succès de la cause de l'aviation militaire.

C'est dans ce but qu 'une réunion pré-
paratoire s'est tenue hier soir, à l'Hôtel
de la Tête-Noire. En l'absence de M. le
major Diesbach , actuellement en ser-
vice militaire, elle a été présidée par M.
le capitaine Schorderet , vice-pr.ésident
de la Société fribourgeoise des officiers,
qui a exposé avec une limpidité parfaite
la genèse de la question de l'aviation
militaire. M. Schorderet a justifié tout
d'abord l'intervention dans ce domaine
do l'initiative privéo. cn raisond.c3 charges
qui incombent déjà au Département mili-
taire fédéral et du surcroit de travail
qu impose à 1 état-major la réorganisation
do notre armée. Il ne s'agit pas de créer
do toutes p ièces une flotte aérienne. On
demande au patriotisme des Confédérés
do constituer par une collecte nationale
un premier fonds nécessaire pour l'ins-
truction complète de pilotes aviateurs
suisses, qui iraient chercher dans les
grands aérodromes de l'étranger la science
et l'exp érience qu'eiige la conduite des
avions. Les ressources réunies par sous-
cription pourraient servir encore; à
l'àcqnisition de l'un ou l'autre aéro-
planes de guerre que l'on remettrait à
l'état-major dès que la réorganisation de
l'arméo permettrait à nos hautes sphères
militaires de s'occuper plus activement
do la question de la quatrième arme.

Ces explications données, en réponse
aux objections que l'on oppose àl'ôiSa-i
nisation de l'aviation de guerre, M.
Schorderet a résumé le travail déjà con-
sidérable accompli par le comité central
des officiers en vue de la collecte natio-
nale. Chaque section dc la Société a été
chargée do préparer l'op inion de sa zone
d'influence. Cantons, communes, femmes
Buisses, sociétés patriotiques ou sporti-
ves, écoliers et étudiants seront intéressés
à l'œuvre nouvello , et la presse se doit
de susciter et de soutenir l'entrain gé-
néral.

Il a été décidé de concentrer les efforts
sur la fête du 1er août et de donner à
cette solennité un. caractère plus popu-
laire Outre la collecte nationale, il sera
organisé pour lo jour anniversaire de la
patrie , avec le concours des sociétés de
chant et de musique , des cérémonies
qui grouperont sur les places .publiques
la population tout entière. Durant les
concerts et autour des feux de joie, on
vendra, au profit du fonds de l'aviation ,
une petite fleurotte — la fleurette-avion
— qui gagnera , d'emblée, à n'en pas
douter , les faveurs du public.

Déjà , le comité de la Société Iribour-
geoise des officiers a prévu les grandes
lignes du programme qui iui incombe
pour l'organisation do la souscrip-
tion ainsi que pour la célébration du
1er août dans notre canton.

Un comité cantonal de dames, pré-
sidé par Mœo Maurice de Weck , a bien
voulu se charger de la collecte à domi-
cile et de la vènto des lleurettes. Des 1
comités se sont également constitnés où
vont se constituer incessamment dans
chacun des sept districts ; ils auront sous
leurs ordres des sous-comités régionaux
ou locaux , qui susciteront partout le
zèle généreux des populations.

A la tète de cette vaste organisation,
le comité de la Société fribourgeoise des
officiers , fonctionnant comme comité
cantonal, centralisera les efforts et les
fonds. Ce comité se compose de MM.
Koger Diesbach , major, président ; Au-
guste Soborderet , capitaine, vice-presi-
dent;Ottoz,cap itaine,secrétaire;Iinsand,
capitaine, caissier ; Savoy, capitaine-
aumôhier ; Ernest Perrier, cap itaine ;
Jungo, premier-lieutenant.

M. Deschenanx, président du Conseil
d'Ëtàt ; M. lo colonel Reynold,. doyen

des officiers fribourgeois , et M. le colonel
Max Diesbach , président central de la
Société des officiers , ont été nommés
présidents d'honneur.

La Ville de Fribourg sera représentée
au sein du comité par MM. Weck, syn-
dic, et Paul Menoud , conseiller com-
munal.

D'autres précieux concours sont as-
surés, ou sont en voie de l'être, notam-
ment ceux de la Société des sous-officiers,
du Ileimatschnlz, des sociétés de chant,
de musique, de. tir, de gymnastique, de
la Société d'éducation, de la Société des
ingénieurs et architectes, do la Société
des art» et métiers, etc.

La désignation des représentants dc
ces groupements , la constitution de
diverses sous-commissions, la question
de la collecte ,et enfin celle de là célébra-
tion du 1" août ont donné lieu à un
intéressant échange de vues, auquel ont
pris part MM. Schorderet , président ;
Savoy, directeur au Séminaire; Ernest
Weck, syndic ; Perrier, procureur géné-
rai -, 1 1 ¦:'..¦¦ ¦':. . secrétaire de la Bibliothèque
cantonale ; Romain Schaller, président
du lleimalsdiutz; Jungo, ingénieur de
villo; Andrey, président central de la
Société fédérale des sous-officiers; Ottoz ,
secrétaire de la Direction militaire, etc.

La collecte sera fai te  i domicile. A
Fribourg, elle aura lieu par quartiers.
D'aimables quêteuses seront chargées
d'aller frapper à toutes les portes indis-
tinctement. II s'agit d'une souscription
nationale : personne ne saurait refuser
sa part à l'œuvre commune. De géné-
reux subsides des autorités et des éta-
blissements financiers peuvent être con-
sidérés comme acquis ; d'aulre part , des
souscrip tions sont en cours cu vont être
lancées dans nos divers établissements
d'instruction. Partout, l'idée patriotique
de l'aviation militaire a rencontré un
écho sympathique ; parmi la jeunesse
studieuse surtout , c'est une véritable
émulation. L't encore, nos populations
n'entendent pas se laisser distancer ; à
la campagne comme h la ville, elles
feront preuve de patriotisme, de so-
lidarité confédérale, d'esprit de progrès
aussi, cn donnant généreusement leur
obole à l'œuvre nationale de l'aviation
militaire.

Lts correction da la Treme. —
Le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'accorder au canton de Fribourg, pour
les Irais de correction de la Trême, qui
s'élèvent à 800,000 fr., une subvention
du -IO %, soit au maximum 320,000 fr.

Eglise de Nolro-Dame.
Vendredi S juillet

ii h. Itéanion de l'Apostolat de ia
Sainle Messe, bénédiction.

SOCIETES
Chccur mixte de Saint-Nicolas. — C'e soir,

jeudi, à .•* à. i,, réjiétiu'on au focal.
Orchestre de la Ville. Lumen de etclo. —

La répétition de ce soir est renvoyée à lundi
prochain.

« Ca'cilia », cheenr mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , à S h. ¦» , répétition.

Société de chant « La Mutuelle », — Ce
soir, jeudi , â S h. »/«'. répétition ila Brasserie
Peier.

Club d'échecs. — Réunion ce soir jeudi
4 8 h. S, au local, café des Postes.

Mannerchor. — Ileuta Abend, 8 y,  L'hr
Ucbung.

Publications nouvelles

l* thsitrs d'Joien, par W. Uerieval , avec une
préface du comte Prou». Librairie açâdiS
mique l'errin etC'«, 35, Quai des Grands-
Augustins. l'aris. I' rix : 3 fr. 50.
M. lîertsval proclame Ibsen le plus grand

dramaturge du siècle. Certes , il faut recon-
naître dans l'écrivain norvégien de puissantes
qualités de concepUons dr.-unati.pies, où il se
plaisait à svnibolisser, dans ses personnages,
ses propres idées philosophiques. Mais Ibsen
élail aussi poète ; comme poète, toule sa vie
s'est passée dans le doute, «rui cn faisait tantôt
un tragique cruel ou satirique mordant, tantôt
un aenliinental. C'e manqae de direction siire
l'a conduit au monisme. Il est devenu un
moniste pour oui l'homme est le centre de
l'univers. Cest ce principe qui se retrouve
dans ht plupart de ses héros. Kt c'est pourquoi ,
lans toute son u'Uvrc , malgré et , peut-être,
surtout » cause du charme du slvle et de U
puissani-e d'évocation , il a exercé, sur - ses
contemporains , une très grande inlluence que
l'onpeut qualifier de néfaste ; car , étant essen-
tiellement négatif , il a sapé la foi dans les
âmes pour v introduire le doute désespéré.

M. Berteval , en analysant les vingt et
quelques pièces «iui composent celte «ruvre
théâtrale, cn a nettement fail ressortir les
qualités et les défauts. Cette couvre, née dans
le mvsticisme et la froide philosop hie du
Nord surprend péniblement ceux qui sout
éblouis par la clarté , la magie des littératures
latines.

Dernière heure
Lts Turcs en Albanie

Salonique, d juillet.
Le gouvernement a ordonné d'envoyer

huit  bataillons à Monastir. On a constaté
des tentatives pour influencer , en faveur
des mutins, les troupes nouvellement ar-
rivée», tentative d'autant plus facile
qu 'il est impossible d'enrôler ces troupes
avec celles dç la garnison de Monastir.
Zecki pacha a commencé à poursuivre
les mutins, qui ont. pris, aves les rebel-
les, la route de l'Albanie méridionale.

I-es dernières nouvelles annoncent le
retour prochain des mutins dans leur gar-
nison. Dans cette situation , ou bien le
gouvernement tiendra compte de leurs
desiderata, ou lien les mutins se ren-
dront sans condition , ce qui ne parait
pas probable. Sous peu , on connaîtra les
véritables conditions posées de p3rt ct
d'autre.

Conslanlinople, 4 juillet.
D'après des dépêches de -Monastir, les

officiers de la garnison ont promis de
poursuivre les déserteurs qui refuseraient
l'amnistie. Les officiers et les soldats dé-
serteurs se sont divisés ea petits groupes
et marchent vers Gotitza. Des détache-
ments de troupes sont partis à leur pour-
suite.

Le Conseil des ministres a discuté le
rapport sur Fcthy bey, commandant mi-
litaire de Monastir, el a décidé de le
déplacer.

La France au fn&roc
Paris, 4 juillet.

On mande de Souk el Arbu de Tissa
que les Ouled Riad ct les Ouled Haian
se sont soumis. Les Ouled Amrian, la
dernière tribu insoumise, ont obtenu
l'aman (le pardon). Le pays est calme.
La colonne Gouraud arrivera à Fez le
5 juillet .

Dans les porls Irançais
Le Haerc, 4 juillet.

Lcs dockers ont ténu , hier soir mer-
credi, uno réunion au cours de laquelle
ils ont décidé dc quitter le travail au-
jourd'hui, par solidarité avec les inscrits
maritimes en grève.

Explosion
Marseille, 4 juillet.

Une mine chargée de quinze kilos de
cheddite a fait explosion prématurément
hier soir, mercredi , dans une carrière de
pierres. Quatre ouvriers , dont le lils du
patron , ont été ensevelis sous un amas
de rocher de quinze mille kilos. On n'a
retrouvé que des cadavres. Deux autres
ouvriers sont blessés légèrement.

Voyage de noces -aérien
Paris, 4 juillel.

Graham White, venu à l'aris pour son
voyage de noces, a l'intention de rega-
gner l'Angleterre en aéroplane, avec sa
femme.

Le roi Victor-Emmanuel
Rome, 4 juillel.

Le roi s'est rendu au château de San
Rossore, près de Pise, où la famille
royale se trouve déjà depuis quelque
temps.

Faux monnayeurs
Voghera (près de Pavie,Lombardie), 4.

A Borni ct à Stradella, on a arrêté
quatre faux monnayeurs qui avaient mis
eu circulation surtout des billets de cia-
quante lires.

Drame de la folie
Rome, 4 juillet.

A San Benedetto del Tronlo, le méde-
cin d'état-major Campanelli et son père
ont été tués à coups de revolver par un
aliéné.

La catastrophe du « Titanic
Londres, 4 juillet.

L'enquête sur la catastrophe du
Titanic est close. Le jugement sera rendu
le plus tôt possible.

La crise Canalejas
Madrid , 4 juillet.

Hier mercredi, après uno discussion
assez orageuse à la Chambre, le secré-
taire d'Etat à l'Instruction publique,
Rivas, et le secrétaire de la Chambre,
Guiroga , ont donné leur démission. L'im-
pression générale est que la situation du
cabinet est fortement ébranlée.

Le complot égyptien
Le Caire, 4 juillet.

Au cours de perquisitions, notamment
dans les bureaux de la rédaction des
journaux nationalistes, la police a saisi
do nombreux documents relatifs à la
conspiration contre le khédive et le
premier ministre. L'affaire est regardée
comme très grave. Quatre Egyptiens ont
été arrêtés ; deux sont des nationalistes
très violents.

pt. « Osram ,> , Berlin O. 17

Russie et Vatican
. Saint-Pétersbourg, 4 juillet.

Lo chambellan Neudoii a été nommé
ministre résident près le Saint-Siège, à
titro d'envoyé extraordinaire et de mi-
nistre p lénipotentiaire.

Le parti démocrate américain
Baltimore, 4 juillet.

La Convention , avant de so séparer, a
établi le programme du parti.

Ce programme demande l'élection
directe des sénateurs et l'élection
directe, par les membres du parti , des
candidats à la présidence. Le programme
met surtout en avant la question des
tarifs, et il est probable que c'est sur
tout sur cette question que les démocra-
tes feront leur campagne.

Crise administrative américaine
. . .. New-York, 4 juillet. .

Le secrétaire-adjoint du Trésor , An-
drew, a envoyé sa démission à. M. Taft,
Daus sa lettre de démission , qui cause
une vive'sensation duns la haute finance,
il so livre à un>; attaque violente contre
l'administration de Mac Veagli, secré-
taire de la trésorerie. 11 se plaint de
ce que le personnel du trésor ait été
découragé. Il laisse entrevoir «rue d autres
hauts fonctionnaires du ministero du
trésor ont également à s'en plaindre.

Washington, 4 juillet.
A la suite de l'accusation de négli-

gence portée par le secrétaire-adjoint du
trésor démissionnaire, un membre de la
Chambre ' des représentants a demandé
à la Chambre de prescrire une enquête
sur l'administration dc Mac Veagh.

SUI. - .--.E
Ecrasé par une automobile

Genère, '4 juillet.
Ce malin , un grave accident d'auto

mobile s'est produit ù ia rue du Stand
M. Roussello, d'Avignon, directeur hono-
raire des douanes , a été renversé par une
automobile et écrasé. Il a succombé
quelques instants après , dans une phar-
macie où on l'avait transporté.
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Conditions atmosphérique* cs matia,
t juillet à 7 h,

Très beau dans le Tessin et sur Iœ Al pt-s.
Couvert légprissment sar le plateau suisse et
le Jura. Partout , calme.

Température : 60 à Davos et Saint-Jforilz ;
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Zurich, i juillet , midi.
Ciel variable. Température normale.

Orages par zones.

ANDRK ALLAZ, secrétaire de Rédaction.

Ciitss son pifprj iâ rJ-*ut it Smuit
Suivant goût , 2 .ou 1 tabL de Citrol

dans un verre d'eau, -donne en quelques mi-
nutes, une excellente limonade, dont i .verre
oe coûte que 4, resp. 2 cent, l.e Citrol est
en vente par tout , en rouleaux, à 20 cent.

Iadiutrle cbla-ica-ss', S.A., StUato-
Morcnt rlic. Bbeintal. 2480



»¦ Madame U. l'aucliard-Sautanx
et ses enfants Isabelle, Anna et
Léon; Monsieur et Madame Emile
l'aucliard-Ùroux , a Fribonrg, et
leurs parents , ont la profonde
douleur de laire pari a leurs von-
naissances de la perle cruelle
qu 'il viennent de faire dans la
personne de

Monsieur Denis PAUCHARD
Appointe de gendarmerie

leur bien-aimé époux, pére et
beau-père, décédé le 3 juillet 1912 ,
après une courte et pénible mala-
die , a l'âge de Ol ans.

L'ollice d'enterrement aura l*a
vendredi , 5 juil'et 1911, k 8 V, h.,
à l'église du Collège , k Fribourg.

Domicile mortuaire : rue du
l'ère Girard, l>.

j-jL I. P.

t
' I,e Commandant et le Corps dc
la gendarmerie ont la douleur de
laire part du décès de

Monsieur Denis PAUCHARD
.ipjiointé «le gendarmai"!*

survenu le Iî juillet , après 35 ans
de ' bons et loyaux services daus
le corps.

I.'enterrement anra lieu 1*
.i juillel , à S h-h.
' OépartdelarueduP.Gir ard.G.

R. I. P.

"T" s
Madame veuve Victorine Bra-

sey, a Marly-le-Urand ; Madame
et Monsieur Gauderon-Urasey ,
leurs «Mitants et peliis-enfanis , 4
Fribourg ; los familles lirasey, à
Marl y, et Brasey-Humbert, a
I.ausanne;Madame veuve lirasey.
Klein , à Genève, ont la douleur
de faire part de ia mort de leur
lils , frère et beau-frère, oncle el
trrand-oncle

Monsieui Pierre BRASEY
décédé le 3 juillet , à l'âge dc
CU ans , muni des sacrements de
la religion.

I.'ollico d'enterrement aura lieu
vendredi , 5 juillet , à IU heures
«lu malin , à Marl y.

R. I. P.

Valet de chambre
fiour le service d'intérieur el
s iardin eat demaudé chei

M. de V.' i :« 'H , Le Bugnon,
près Matran. 31.33

Servante de cure
eat demandée dans une pt
lite cure Ue campagne.

8'adrea.er aous «&319 F, I
Baai«n»!ei*» «j- Vogler , Pri.
bourg. 3268

ON Iili -'UMIK
troupe

ponr donner concert.
S'adresser «on» H 3323 F, à

Baasenstein et Yogler, Fri.
bourg. 3275

Depuis trois ans, je sou (Trais
de boutons éruptils jaunâtres,
avec terribles

démangeaisons
Après l'usage d'une demi-pièce
dc Z il r l< ¦_ ¦_;. Savon médical,
j' ai fait disparaître le mal com-
plètement. II. S., Serg. de police.
A 1 fr. (15 %)et 2.25 (35 % eflet
puissant). A empi . avec Grime
y.uri. - ' > (douce et ne graissant
pas), a 1.25 et 3 fr. Dépôt :
pharmacie Bonraknecbt.

On donnerait
leçons de aténographie Du-
ployé 33*3

û'e-iltetstr i. l'&teace da Pu-
blicité, Haasenstein f r  Vooler ,
friboura , sou» chiffre» H 3i,0 7 F.

A L'ENFANT
PRODIGUE

rue tlo Lausanne, IV 2
Place du Tilleul

Sur tous

les articles

TOOS LE8 .
COMPLETS FANTAISIE vendu avec racaiB
DRAPERIE ANGLAISE ET FRANÇAISE¦ODS "s 20-30 °nC0MPLET8 NOUVEAUTÉ POUR JEUNES CENS *-W WW jU
FAÇON VESTON OUVERT , OU A PLI EN DRAP

Durée
de oette vente

du (i au 20 juillet

COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE MARSEILLE ET DE LA
I?aris

Cap ital-actions Fr. l/)00,000.—, dont actuellement Fr. 850,000

rLiwNw la maisoll
Chalet de la T&naz dB '&**» vtay. me ue uu-\ j l lcii  c luo ii*. -. «*« « *- Mnaf  > j,, { li K [  ribour|ft c -, „

Altitude 800 m. trouve ua magasin admiraule-

Grandvillard (Gruyère ) "Si.ïÏÏÎ, à n. t-JSi.
joli .éjour d'été. Prix modéré,. •««•JJJJ » ™ ****«*•• *•

EMPRUNT HYPOTHECAIRE i" RANG 5 %
divisé eu 5000 obligations au porteur da bOO irancs cliftcua**,

Jouissance : 1" septembre 1912¦ ¦ - ¦ • ¦ > ¦  ; r- ' . . .;.. ¦ , . ,
..--¦ a m

La Compaini» HfJUHti» de Marstllle ct de lft RWieta , dont le &ièg« est, à Pat»», propriétaire de l'Hôtel
Marseille , et du Golf Hôtel , à Hy ères, contracte un emprunt de

2,500,000 Irancs à 5 %

dans le bat do consolider les dettes actuellement existantes sur l'Hôtel d'H yères et de se procurer los rei-sourccs
programme qu'elle s'est fixé, soit l'agrandissement de l'Hôtel de Marseille.

Cet emprunt sera garanti par l'hypothè que en premier rang :

a) do l'ensemble des immeubles constituant l'Hôtel de Hussio et d'Angleterre et dépendances , ot des
constructions à élever pour l'agrandissement de cet hôtel.

b) du Golf Hôtel et dépendances à Hyères.
c) de tout le mobilier et matériel d'exploitation do ces établissements.

Les conditions de cet emprunt sont les suivantes :

1. L'emprunt est divisé en 5000 obligations au porteur do Fr. 500.—, jouissance du 1er septembre 1912.
2. L'intérêt est de 5 % l'an, net de tous impôts français , présenta ou futurs, payable semestriellement

de chaque année.
3. L'emprunt est à 40 ans de terme à partir du 1er septembre 1912. La compagnie s'interdit tout remboursement ou conversion pendant

les cinq premières années. Dès et y compris le 1er septembre 1918 la débitneo aura le droit de rembourser sa dette en tout ou en partie ,
moyennant avertissement préalable de six mois au moins , le remboursement devant coïncider avec une échéance do coupon d'intérêt.

4. Le paiement des coupons et le remboursement des titres amortis auront lieu , sans frais, à Lausanne, Gonève et Neuchâtel , au cours du
change à vue sur Paris.

5. Toutes les publications relatives à cet emprunt , notamment celles concernant la dénonciation ou le remboursement, ont lieu dans la
Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans un journal de Chambéry.

G. J_ 'admission des titres à la cote des bourses de Genève et de Lausanne sera demandée.

Un syndioat dc ban-rues ayant pris fermo cet emprunt , 1 offre en souscription publique aux conditions ci-après :
1. La souscription est ouverte

da 5 au 10 juillet
2. Le prix d'émission est fixé «W pair.
3. Lfs titres pourront être libérés dès la répartition jusqu'au le

^ 
octobre 1912 moins intérêts 

du jour do 1* libération au 
1" septembre

1912 si celle-ci est effectuée avant cette date et p lus intérêts courus au taux de 5 % l'an du 1er septembre 1912 jus qu'au jour
de la libération si celle-ci a lieu après cette époque. Les versements de libération devront être effectués au cours du chsnge à vuo sur

4. La répartition aura lieu aussitôt apTès la clôture do la souscription. Si les demandes dépassaient le montant des titros disponibles , elles
seraient soumises à une réduction proportionnelle.
5. Il sora remis aux souscripteurs des certificats provisoires qui seront ensuite échang és contre des titros définitifs.
Lausanne , le 29 juin 1912. *

Au nom du syndical :

DOMICILES DE SOUSCRIPTIONS
Les fiouscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants :

riUltOUHG i B-»»1«*a Cantonale «-'rlboiir-
K«oiae et ne» «se net « «ana
le cmnton .

Banque de rï-'. tut  de Fri-
n u n r E et ae> agences daa»
le cantoa.
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li ftiic- foc nhari 'QQiiv ri es n _ ? n l p  fn^mpi nniiiralFo soldés au M f tmWZOLï uuh IBS G!la|JQaUA UB pdlJI© ! UI ll-IB i lUUfBl t -S  pr j x uni que]; .fe© Pcndant cette ventc au ra
_^________________________________________. _____^_^_ ~J ~ bais, on n 'enverra pas de

Rabais sar caleçons toile et Macco Rabais eur filet, camisole et maillot Maceo choix , et l'on ne fera pas
Un lot chemises funtaisie à 2.75 d'échange.

PROFITEZ Prière de regardez nos vitrines tt vous serez convaincus d :s réels avantages de cette vente au rabais ¦

RIVIERA

- versés

On demande tout dc mite

bon vacher
pour éiurie de quatre * oinq
fâche», portlmrlo, eto. Entrée
tout de su i t e .

S'adr Hôtel de Crochet , àB-x , Vand. Hi*<r381Lal4il

DE 2,500,000 FRANCS

Raiique cl Escompte ct dc Dépôts, Lausanne
Comptoir d'Escompte dc Genève, Genève.
Morel , Cli'ivannes, Giiiither Î5r Cie, Lausanne

IKIBOUBG : MM*. Week , .Kby «V C". Ealavaver : Banque dc l 'Elat «lo Fribourg.
Ilnlle : IlaïK-uc Cantonale Fribourgeoise. Crédit Agricole ct Industriel de

Banque de l 'Etat de Fribourg. la Broye.
Crédit Gruyérien. „ormt , Banqni) cm,,,,.,.,, -̂ toùr^oise.

E-atara-rer i Banquo Cantonale Fribourgeoise. Banqlio dc l'Etat do Fribourg.

_—_—____—__.————______
. Jeune fille demande place

eomme

D' Max BDLLET d,„ ^ïï-,
médecin-dentiste htM^S ""

1™ da *jpr endre

alao r - u l n i i r1 offrei «oui chiffres C8780M
*-*¦**---' x *31V,,X1- a HaruensUi-û et Vogler , Mon-

treux. WS

PARTIELLE
PAWQ SnFOAPS ce Mapques
UV l l-W l U L n i nU L L w  en chiffres connus

1 Tous les costumes d eufants
en tissus laine , bleu et fan- ¦

taisle, depuis 6.50 so lde r  | lj |  ,1, \j\
avec des costumes lava- /||-/,| L
blés , depuis 3.50, solder -"y **J'J jO
avec des rabais.

TOOS LES

ïSSB rofi" Yendu avec raDaie
CILE7S FANTAISIE ^-^ -^-  ̂ niPAJfTALONS FLANELLE 20-215 "lA
MANTEAUX DE P00SSIÈBE IMPERMEABLE "T**f «-W jU
MANTEADX CA0DTCH0UC IM»ERMÉABLE.

I «lo Russio ct -l'Angleterre, à

nécessaires à la réalisation du

immeubles acouis on vue dea

lo l*** mai cl le let sipteml>re

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau do placement officiel et gratuit pour les hommos

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

Osfirt : lt matin, da 8 h. à midi s ; U toir, d» 3 a S b. ,
On cli'iimuilr i '' aides-Ironisigers, 1 appareilleur, 14 charpen-

tiers, 7 charretiers, li charrons , 1 cocher, 4 cordonniers , 1 couvreur ,
22 dor(ie?tii|ues sachant traire , 1!) domestiaues simples, 1 domesti-
que de maison , I faneur , 9 ferblantiers, 1 fermier , 2 fondeurs-mou-
leurs, 3 /romagcrs.l garçon de cuisine , 10 maréchaux , 13 menuisiers ,
1 paveur, T. peintres , 9 selliers-tapissiers , 3 serruriers , 3 scieurs,
\1 YavcUeJa, 'i valets de chambre.

Detunndent plaee t ï aides-fromagers, 8 Loulangors , fi char>
retiers, 3 cochers, 3 coiffeurs, 3 cordonniers , 4 commis de bureau
2 couvreurs , 2 domestiques de campagne, 3 domestiques de maison
3 fromagers , 8 garçons de peine, I gardien de propriélé , 4 jardj
aien, 3 peintres , 1 peintre-ensei gne, 0 maçons , G magasiniers , 4 nléca
n'wiens, \î> wanicu-vrcs et terrassier», "i nienu'is'ier-moûelcur , î taii
leurs, 1 tourneur sur 1er, 4 vachers, 1 valet de chambre.
Liste ds l'Office central des apprentissages, Chancellerie, H0 21

Apprentla deiunniléa > 2 bouchers, 4 boulangers , 2 confiseurs ,
1 charrons, 1 chaudronnier , 2 fcrblanliers , 1 tondeur , 1 jardiuier ,
3 tuarécluiui, l tutniûattl, 1 meunier , 2 selliers, 1 tailleur.

A pprent i s  demandant plaee i 1 cordonnier , 2 ferblantiers ,
I fromager, 1 jardinier , 1 mécanicien , 3 menuisiers , t serrurier.

Bureau de placement gratuit pour les femme*
Rne de l'Hôpital, 11.

On dcmiutda » 6 aides dc ménage, 7 bonnes d'eniants, 5 bonnes
supérieures, 3 institutrices, 8 cuisinières, 10 femmes de chambre ,
19 lilles a tout faire, t lille de salle, 2 sommelières, 5 lilles de cuisine ,
3 filles d'oilice , 5 volontaires . I l  servantes de campagne , 3 servantes
de caro , 2 couturières.

Demandent plaee 14 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants , 9 bon-
nes supérieures, S institutrices, 1 cuisinière , 'J {enraies de chambre,
3 fille» k tout faire, 2 Mlles de salle , 2 sommelières, 2 lilles de cuisine,
I fille d'oilice, 1 volontaire, 1 servante de campagne, 1 servante, dt
cure , 2 demoiselles dc bureau ou de magasin , 3 remplaçinles-cuisi-
nières, o couturières ou lingères travaillant à l'heure ou à domicile ,
lî lessiveuses-iccuTCuses, S. repasseuses, 10 peraonnes travaillant a
l'heure, 2 garde-malades I apprentie tailieuse.

§rande f ête champêtre
A au IN

Dimanche 7 juillet

DANS LA FORÊT DE LA BRUGERA
(Brugera-wald), pies Quin

ORGANISÉE PAR

la Société de Masiqae et le Cœcilien-Vereia de Gain
AVEC 1.E COSCOCRS

de It Masiqne de Landwehr el da Cxcilien-Verein dt Friboarg
et du ténor fribourgeois renommé, M. CASTELLA

Costumes pittoresques de te Singine
Divers jeux récréatifs : Rondes ; Jeu de quilles ; .leu de l'oie ; Jeu

du sapin ; .leu du sac ; Tir au llohcrt ; Houe de la fortune ; Jeu de
boules ; ThéAtre variété, Pêche miraculeuse , etc., elc .

Programme musical riche et varié
RESTADRA110N

Knll 'et do -rins, blere et cidre
C U I S I N E  CAMPAGNARDE

Jambon, (maclaiwa o-vec cb.o~.eroa*.-->
« ii rc- , lail, pala noir et bricelels

TRAINS SPECIAUX
Départ d» Fiibourg, 1 b. 20 de l'a;rèt-mldl. Arrlrit à Sala, à 1 h. 30.

• da Gain, 8 b. da >.: '::. . i Friboa*;, à S b. 10.
A'.-/'. — Kn cas de mauvais temps , la fête sera renvojée au

dimanche- suivant. 513129 5'' 318G
INVITATION CORDIALE

Société de Musique et C-ecilien-Verein de Guin.

Altit. 900 m. Slalion du chemin de fer du Bruni jr. Saarnen.
(Porto & la Gare). liavissan'. séjour d'élu alpin. Hotel bien
installé. Prix de pension , Fr. 6.— k 8.—. Prospectus illustré
envové par la famille Etirer, également propriétaire du
Kurhaus Fruit am Melçhsee. Alt. 1920 m. 2G82

La Silencieuse
EST LA REINE DE8 MACHINES A COUDRE

10 ana de garantie. Prix modères. Facilitée de paiement. D«-
ma'jih 'Z le catalogue A MM. Ilrrtlic «V « ' « «Urtuid-Saint-Jean,
Laaaaane, Bneofaiears de Maorlee t iul i -u/ . .

Sur demande , rotre voyageur visitera lea clients . domiollo.

A L'ENFANT
DE siU , T&®mHue de Lausanne, N° 2

Place du Tilli-ul


