
Nouvelles du jo ur
L'entrevue de Port-Baltique n 'a pris

fin que samedi. Le Hohenzollern n'a
quitté Port-Baltique que samedi après
midi. Mais les souverains s'étaient à
peino séparés que déjà un communi-
qué officiel , concerté par oux et par
leurs ministres, était télégraphié par
la chancellerie de Saint-Pétersbourg.
Kn voici le texte :

L'entrevue du tsar Nicolas avec l' cmperem
d'Allemagne a élé empreinte d'un caractère
parlicwUèreîi-ent cordial ct a été un ïionveat
témoignage de» relations d'amitié qui unis-
sent de langue date les deux souverains.

L'échange d'idées qui a eu lieu à celte
occasion entre les hommes d'h_tat qui accom-
pagnaient Leurs Majestés a permis de cons-
lalcr uno lois de plus la ferme inlenlion de
maintenir les traditions séculaires existant
entre les deux pays.

Les conversations politiques qui ont porlé
sur toutes les questions du jour ont établi de
part et d'autre la conviction que le maintien
du contacl réciproque , basé sur tiiiQ conliance
mutuelle , continue d'être de la plus grande
importance pour les intérêts des dcui em-
pires voisins ct la pais générale.

U n'a été question ni d'un nouvel accord
auquel les circonstances actuelles ne donnent
pas lieu , ni d'un changement dans les groupe-
ments des puissances européennes, dont l'uli-
lité au point dc vue du maintien dc l'é qui-
libre et de la paix est déjà prouvée.

L'entrevue de Tort-Baltique peut donc, ù
juste titre être saluée partout avec satisfac-
tion, car , outre qu'elle constitue unc allir-
mation de l'amitié constante et solide de
l'Allemagne ct de la Rassie, elle est en mémo
lemps une manifestation éloquente des dis-
positions pacifi ques qui inspirent à un degré
égal la politi que des deux empires.

A lire cette prose officielle, on de-
vrait conclure que les deux souve-
rains ne sont arrivés à aucun résultat ,
sauf à celui de s'assurer de leur ami-
tié réciproque et de leur désir de la
paix. C'est peut-être la vérité. Mais
peut-être aussi ont-ils voulu , par cette
déclaration banale, masquer leur en-
tente sur des points précis et laisser
aux événements le soin de renseigner
l'opinion publique. Le communiqué do
Saint-Pétersbourg ne peut donc ètre
admis commo lo procès-verbal fidèle
des tractations de Port-Baltique, et la
situation internationale est plus inquié-
tante que jamais. La visite que M. de
JIothmanii-Hollveg fait à Saint-Péters-
bourg, où il est arrivé hier dimanche,
maintiendra uno athmosphere de ma-
laise et de suspicion.
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Hier matin , dimanche , s'est ouvert ,
à Iteggio d'Emilie, le congrès national
socialiste italien. Le rapport du secré-
tariat a constaté une diminution con-
tinuelle du nombro des membres du
parti. Le parti comptait en 1910
32,000 membres : en 1911, il en comp-
tait 30,220, et il eo a actuellement
28,189. La caisse du parti est en
léger déficit. Le rapport établit que,
de 1910 à ce jour , elle a dû verser au
journal Avanti environ 75,000 fr.,
pour lui permettre de vivre.

Mais ce n'est pas autour de la caisse
qu'on se battra à Iteggio d'Emilie.
On reverra exclusivement la lutte
ardente enlre les deux groupes qui
se disputent la direction du parti : les
réformistes, qui , depuis une dizaine
d'années , ont mis tant d'eau dans leur
vin qu'ils sont devenus plus minis-
tériels que M. Giolitti , et les révolu-
tionnaires, qui sont restés fidèles aux
théories de Karl Marx et refusent
toute alliance avec un gouvernement
bourgeois. Ceux-ci sont pour le mo-
ment ies maitres de ia situation , car
les chefs réformistes se sont montrés
incapables de diriger le parti ; ils se
sont laissé mener par ,M. Giolitti , à
tel point que la plupart ont été désa-
voués par leurs électeurs et ont dil
quit ter  le pa,rti.  La guerre contre la
Turquie, qu'ils n'avaient pas su pré-
voir , les a comp lètement désarçonnés
et mis en fort mauvaise posture de-
vant le parti socialiste, très hostile ,
dans son ensemble, à une politique
d'expansion coloniale.

La victoire des révolutionnaires au
congrès de Iteggio pourra avoir de

graves conséquences au point de vue
politi que. Jusqu 'ici , les sociaiistes ita-
liens faisaient volontiers causo com-
mune avec les radicaux contrô les libé-
raux et les conservateurs.

Le bloc anticlérical a eu, en ces
derniers temps , toutes les faveurs de
M. Giolitti , qui semblait vouloir prépa-
rer l'avènement de l'extrême gauche
au pouvoir. Qu'en sera-t-il demain si
les révolutionnaires triomphent à Reg-
gio ? Itenonceront-ils a appuyer lea
radicaux pour présenter partout leurs
propres candidats ? Ce serait la disso-
lution du bloc , et le gouvernement se
vorrait obligé de changer sa politi que.
Il est fort probable que, dans les élec-
tions de ballottage, les socialistes s'u-
niront encore aux fiancs-maijons pour
fairo échec aux partisans de l'ordre et
de la religion. Malgré le changement
d'étiquette, ils continueront à obéir au
mot d'ordre de la Loge.
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Le citoyen américain Eilers , qui

était poursuivi devant la cour de
Leipzig sous l'accusation d'avoir tenté
de dérober les p lans de la forteresse
allemande de Iléligoland pour los
livrer ix l'Angleterre, a été condamné à
quatre ans de travaux forcés. Une
Autrichienne du nom d'Ol ga Kleng a
été condamnée pour complicité à six
mois parce que, connaissant les projets
d'Eiler», ello ne l'avait pas dénoncé.

Les théories du haut tribunal de
Leipzig sont inacceptables , et il faut
espérer quo l'Autriche protestera en
faveur de sa ressortissante. On n 'est
complice du mal que l'on sait que
quand on a le dovoir de l'empêcher et
qu'on na l'empêche pas.

L'AFFAIRE D'IGORNAY
Samedi soir , la cour d'assises de

Chalon-sur-Saône a terminé la fameuse
affaire du crime d'Igornay, en condam-
nant â mort l'assassin Grillot , et à
douze ans de travaux forcés son
complice Leroux. On se souvient que
les Loges avaient voulu faire, du crime
d'igornay, un grand scandale anticléri-
cal , en prétendant que le curé de la
paroisse, l'abbé Laroue, était le com-
plice , sinon l'auteur , de l'assassinat.

Le 9 octobre 1911, les enfants du
catéchisme d'Igornay, petite commune
de Saûne-et-Loire , à quatorze kilo-
mètres d'Autun, trouvèrent , le matin ,
en arrivant à l'église, le corp3 du
sacristain Dessorteune baigné dans
son sarig, près du maitre-autel. Une
première enquête sommaire établit
qu'il avait été assassiné la veille, vers
6 heures, comme il arrivait pour sonner
l'angélus. Les soupçons de tout le
monde se porlèrent immédiatement
sur lo nommé Grillot , jeune homme
sournois et méchant , qui convoitait la
place de sacristain.

Mais M. Fuzier, franc-maçon , com-
missaire de la brigade mobile de Dijon ,
chargé de l'enquête , avait son idée.
i Quel succès, pensait-il , si je pouvais
établir que c'est l'abbé Laroue qui a
tué le marguillerl » Partant de là ,
Fuzier, aux obsèques de la victime,
remarqua , sur le visage de l'abbé La-
roue, une émotion « peu naturelle ». Il
vit , au pouce de l'abbé , une écorchure ,
et , sur ses vêtements, une tache sus-
pecte. II alla demander l'hospitalité au
curé, et s'installa à sa table. Plusieurs
fois , à brùle-pourpoint , il lui demanda :
« Mais enfin , pourquoi avez vous tué
votre sacristain ? » L'abbé Laroue,
étonné de son insistance, protesta de
son innocence de la façon la plus sim-
ple du monde. Fuzier se tourna alors
d'un autre côté. Il interrogeaet « cuisii a »
Leroux, qui désigna lo curé comme
l'instigateur du crime. Ce coup de
théâtre consterna tout le monde. Le
curé d'Igornay, Leroux et Grillot fu-
rent arrêtés le 17 novembro.

Confronté avec ses co-incuipés, Le-

roux se jeta aux pieds de l'abbé Laroue
et lui demanda pardon de l'avoir faus-
sement accusé. L'abbé Laroue fut mis
hors de cause, au bout de quelques
mois, par un arrêt.

Aux débats de samedi, Leroux a
fait , entre autres aveux , celui-ci: c J'ai
accusé le curé, parce que le commis-
saire de police Fuzier m'a dit de l'ac-
cuser. »

La presse anticléricale s'efforce *de
protéger Fuzier en disant que les prin-
cipes de droit s'opposent à ce qu 'un
fonctionnaire soit inquiété pour une
erreur commise dans l'exercice de sea
fonctions, c Errare humanum es',
disent ils ; le commissaire s'est trompé,
soit , mais il est couvert par l'immunité
administrative. » Leurs théories n'em-
pêcheront pas qu'il y ait un troi -
sième coupable , dans le drame d'Igor-
nay : c'estle sectaire qui, pour assouvir
sa haine anticléricale, cherchait à fane
accuser l'abbé Laroue. C'est contre cet
autour d'odieuses machinations qu 'une
sanction est réclamée par la conscience
publique. Le franc-maçon Fuzier échap-
pera à l'action des tribunaux en vertu
do l'immunité administrative, mais il
serait inouï qu'il échappât à la mesure
que tous les honnêtes gons réclament:
une révocation sans compensation.

L'église et la cure
de Chêne-Bourg

Genève, 7 juillet. ¦-¦„
On se souvient sans doute que le cou-

se-il municipal de Çliètitr-llauig «n#
décide.', par 9 voix contre 4 , de procéder,
cn vertu de la loi supprimant lu budget
des cultes du 15 juin 1907, ù la dévolu-
tion de l'église-, du presbytère et dos
biens curiaux en faveur de la Société
es tlioli qiic-romi ine de cette commune.

C«t arrêté aveit été salué y . t un sou-
p ir de Satisfaction chez tous ceux qui
souhaitent une application loyale de la
loi dc séparation et une ère de pacifica-
tion religieuse dans le canton dç Genève.

Mais le défenseur incorruptible des
lois de 1873 et l'adversaire irréconciliable
du catholicisme veillait. M. Marc Héri-
dier,'qui n'a l i 'n  appris r.i iicn oublié ;
qui , s'il lo pouvait, enverrait, le Sourire
aux lèvres ct la joie au cœur, le Pape, lea
évêques , les prêtres et tons les fidèles
catholiques au martyre ct à la mort ;
M.Héridicr, qui représente un étal d'âme
qu 'on a beaucoup de peine à se figurer
en deliors do Genève ; M. Héridier, qui
tut jadis lc maître incontesté de Chêne-
Bourg, résolut de s'ojiposer à cc qu 'il
considérait comme une abdication do
l'autorité civile devant le pouvoir reli-
gieux.

Il lança doue un referendum conl re
l'arrêté du c niscil municipal ; et , à lorce
d'insistance, dfl promesses, d'allégations
contraires à la vérité , il finit par obtenir
uue centaine de signatures sur les
280 électeurs que compte Chêne-Bourg;

Le dé partement de l'Intérieur, dont
le titulaire est M. le conseiller d'Etat
Perréard , constata qu'un certain nombre
d: signatures n'étaient pas valabl s ; tou-
tefois, il en restait suffisamment poui
que la votation dût avoir lieu.

On n'a aucune idée du la manière vrai-
ment infecte dont M, Héridier a conduit
la campagne électorale.

Chaque jour, il publiait dans lu Feuille
d'Avis, seul journal qui, contre argent
comptant , ciit consenti à insérer sa prose,
des factnms farcis d'accusations ignobles
contre la religiou catholique et ses mi-
nistres.

Un jour, il intitulait sos élucubrations :
Arrière le chapeau noir f  ; i n • autre
fois , il puilait .de la confession en termes
élionlés ; tantôt il reprochait à la Muni-
cipalité <!•.• Chpçe -îioùrg de livrer les
biens communaux, disait-il , ;..u clergé, n
Yc.'cque. de l 'ribourg et i\u souverain
étranger qui habite Rome ; tantôt , il es-
timait  ces biens à une valeur de 90,000 fr.
rt le lendemain, il offrait  de les acheter
pour 20,000 Ir.

Uu mutin au soir, il déambulait dans
les iu i  s du bourg, fréquentait les cafés
— lui qui en temps ordinaire n'y nul
jamais les/pieds — < t  cherchait à gagner
à sa cause les citoyens hésitants.

Vendredi soir, il t in t  une assemblée
électorale où se rencontrèrent 17 ou 18
de ses fidèles. M. César Hudry,  qu 'un
n'aurait jamais Supposé capable de .s'em-
barquer sur une pareille galère , lui  ap-

porta le concours de sa parole et de sa
sympathie.

Une vingtaine d'indépendants — ca-
tholiques — assistaient aussi à la ré-
union.

L'exposé de M. Héridier ct la défense
piteuse de M. Hudry furent couverts de
lazzis et M. le député indé pendant Cou-
vet te, adjoint de Chêne-Bourg, cn quel-
ques mots énergique» et cinglants, réta-
blit la vérité et mit les rieurs de son
côté.

Samedi so/r, les radicaux de gouver-
nement convoquèrent â leur tour tous
les électeurs de Chêne ix uue assemblée.
On en comptait 220.

M. le conseiller d'Etat Perréard fit cal-
mement l'historique de l'app lication de la
loi de séparation -dans les communes ca-
tholi ques et protestantes du canton et
rendit hommage ix l'esprit de juslicec-t de
conciliation dont firent preuve toutes

Tandis que, dans les communes pro-
testantes, avant de procéder à la dévo-
lution des édifices du culte , on fit les
réparations nécessaires et qu 'on vota
inêin.o des subventions au Consistoire,
témoin ce qui se passa en ville et aux
Eaux-Vives notamment, à. Chêne-Bourg,
on remet uux catholique* (jui déclarent
s'en contenter une cure et une église qui
tombent en ruine.

M. Perréard, avec une franchise et une
conviction auxquelles nous avons le
devoir da rendre hommage, fidèle à
l'idéal de paix et d'égalité qui u insp iré
tous les actes de sa vie publique, e, du*
rant .une heure-, plaidé en Ii.veur de la
solution équitable de l' i - flaire- de Chouo
i t  de la politi que suivie pur le gouver-
nement dont il (ait partie.

M. I_avoinèi->', radical nulit-ar.l u ten-
dance- snticatbolique; qui a eu le con-
rage de s. rallier bravement aux idées
équitables et pacificatrices du Conseil
d'Etat, a adjuré ses concitoyens de Chê-
ne-Bourg d'écouter la voix de la justice
et de suivre la li gne de conduite préco-
nisée par M. Perréard.

Aujourd'hui, dimanche, donc, a eu
lieu la votation.

199 électeurs ont pris part au scru-
tin ; 137 ont approuvé l'arrêté du con-
seil municipal , c'est-à-dire la remise de
l'église ctdu presbytère à la société cethe-
liqiic-romaine, et tu se sont rang.» sous
le drapeau kulturkampfiste de M. Héri-
dier.

L'opiaûm publique , dans sa grande
majorité, sera p leinement satisfaite du
verdie t rendu par les Citoyens de Chêne-
Bourg.

La loi de séparation déploie ainsi na-
turellement ses effets pa' i-icatcurs.

Maintenant quo " l'a ffaire de Chêne-
Bourg est réglée, espérons que la dé-
volution à Meyrin et au Grand-Saconnex
ne tardera pas à être résolue dans le
même esprit do ji'Stïce et de conciliation.

l'expulsion de don Pecccdi
L'organe des conservateurs grisons,

Io lliindner Tagblatt, appuie énergique-
ment notre protestation contro l'expul-
sion de M. l'abbé Peccedi par la police
de ce canton. Suivant la déclaration
même du gouvernement cantonal, don
Peccedi a été mis par la police en de-
meure de quitter le pays, parce qu 'il ne
possédait pas de pap iers et que les auto-
rités italiennes refusaient de lui en pro-
curer. La police , conclut le communiqué
ofliciel , n'a fait que se conformer à la
loi sur le droit d'établissement.

A la vérité, la police grisonne pouvait
et devait faire auire chose.

En cRet , les explications envoyées sur
cette affaire aux journaux par le gouver-
nement de Coire portaient , notamment,
lo passage suivant: « Il  a été notifié à
M. l'abbé Peccedi qu 'il devait posséder
des papiers de légitimation, et à ce
défaut , qu 'il devait quitter Jo canlon.
(Eventuellement , il pouvait encore s'adres-
ser au Petit Conseil, pour en obtenir une
permission de séjour), n

Or, selon le liiindner Tagblatt , le pas-
sage en itali que et entre parenthèses du
communi qué a été biffé. Voilà qui mon-
tre assez combien don Pecceli était con-
sidéré comme « indésirable » par les poli-
ciers rhétiens. Cotte découverte ajoute
encoro à l'odieux delà mesuro de ri gueur
prise par l'autorité grisonne.

La Gazette de Lausanne estime commo
nous qu 'il n'y a aucune différence de fait
entre l'expulsion et le relu» d'un permis
de séjour. 11 reste acquis que l'abbé Pec-
cedi, victime d'uno condamnation politi-

que et se trouvant par là même dans
l'impossibilité d'obtenir de ton gouver-
nement les papiers d'identité qu'on
réclamait de lui, s'est vu lermer l'asile
qu'il avait cherché cn territoire suisse,
alors que, de l'aveu même des autorités
grisonnes, son séjour dans le canton n'a
donné lieu à aucune p lainte quelconque.

La votation bernoise
Le peuple bernois avait à dire hier ce

qu'il pensait d' un projet d'une impor-
tance économique considérable, la loi
sur la participation de l'Etat à la cons-
truction et à l'exp loitation des chemins
de fer. H s'agit surtout de terminer l'en-
treprise du La-tschberg, dont le coût
va de beaucoup dépasser les prévisions.
Le but princi pal du scrutin d'hier était
d'obteDir la sanction du peup le pour
assurer la continuation de la grande
œuvre nationale de la percée des Alpes
bernoises. La liste des subventions à
accorder aux vingt autres lignes à cons-
truire n'était guère qu'un décor destiné
à intéresser toutes les parties du canton
au projet du gouvernement.

On a beaucoup travaillé pour rendre
ce projet populaire ; les orateurs de toua
les partis politiques se sont multipliés,
afin d'en assurer le succès. Et le succèa
a couronné ces efforts.

La loi a été acceptée par 28,502 voix
contro 10,401, soit à une majorité de
près des trois quarts des votants. Tous
les trente districts du canton ont fourni
une majorité d'acceptants.

Le 30 % des électeurs ont pris part
au scrutin.

L'école supérieure
de musique sacrée

Itomc, G juillet.
Nos lecteurs savent qu 'il s'est fondé

à Home, il y a  deux ans, une école supé-
rieure de musique sacrée.

Le R. P. de Santi, président de l'As-
sociation italienne du Sainto-Cécilc, qui
en a été le créateur, répondait ainsi à
l'un des plus vils désirs du Souverain
Pontire.

L'école doit servir â fournir des maî-
tres de chapelle et des organistes aux
dioce'-ses dc l'Italie et de l'étranger. Mais
c'est surtout- pour Romo même que le
besoin s'en taisait sentir avec urgence.

On s'étonnera peut-être que bi ville
des pi-pes, f vec les nombreuses chon les
(juc nécessite le service de ses églises,
n 'avait pas d'école de- musique religieuse.
En réalité , c'est encore là une des con-
séquences des événements de 1870.

La Rome papale avait son académie
musicale sacrée. Elle devait ses statuts à
Léon XII : ses rentes avaient été ac-
crues par Grégoire XVI et Pic IX ; nuis
elle romont! it beaucoup plus haut.

C'est le grand l'ulestrii.a lui-même
qui en avait jeté les bases, en instituant,
uvec la protection eio Grégoire X l l l , la
« Congrégation de Sainte-Cécile » pour
1. s chantres des basiliques et églises ro-
maines. Au début du XIX"* Siècle, la
Cnnerosralion devint l'Académie non-
l.icaie.

En 1870, le gouvernement italien
s'empara des rentes de cette Académie,
comme des autres établissements publies
de Rome. Et il la transforma en « Aca-
démie royale de Sainte-Cécile », qui , uvec
sem Lycée musical , est le « Conserva-
toire » de Rome.

L'Eglise romaine se trouva aiusi dé-
pourvue de Uiut moyen de former elle-
même ses chantres et les directeurs de

Cette privation était depuis-long-
temps déplorée. Durant trente mis, il ue
se tint pas un congrès de musique'sacrée
sans que fût proclamés la nécessité d'une
école sup érieur.-.

Le projet d' une tondation fut  pré-
senté à Léon XII I  et.soumis par lui à
l'examen de la Congrégation des rites.
l.e moment no parut pas encore vomi.
L'opinion n'était pas faite sur les règles
fonda mental"* de la réforme qui s'im-
posait pour Ifi chant religieux. ¦ da

Les dispositions énergiques de Pie X
ont balayé tous les obstacles. L'école
supérieure de musique sacrée s'est ou-
vert e et n prospéré.

EU" a, parmi ses professeurs, les nou-
veaux directeurs dos maîtrises des trois
basiliques romaines , et ce seul détail
montre le progrès réalisé dans Rome
même pour la restauration de la bonne
musique religieuse.

Le titre même dis cours professés
durant cette année scolaire dira l'inté-

rêt de cette école : cours dc pratique
grégorienne ; théorie scientifique du
Chant grégorien ; paléograp hie grégo-
rienne ; histoire de la liturgie en rap-
port avec le développement du chant
grégorien ; histoire générale de la mu-
sique ; étude et commente'ires du ilolu.
proprio du 22 novembre 1903 ; céré-
monial lituigique du chant sacre ; cours
d'harmonie ; cours d'orgue ; méthodo-
logie ; lecture raisunnée de compositions
modernes.

Les élèves inscrits sont unc ving-
taine, appartenant à divers diocèses
d'Italie, et quelques étrangers. Alle-
mands, Polonais, Arméniens. II y a,
en outre , chaque jeudi , un grand nom-
bre el'auditeurs libres aux conférence»
d'histoire de la liturgie et aux répétitions
des chants grégoriens du Temps.

Les résultats obtenus ont été sanc-
tionnés par l'audience que le Souverain
Pontife .-itcordi'it dernièrement aux pro-
fesseurs et élèves de l'école. Il leur a
répété ses encouragements, Bes ;-ppro-
b'ations, ses bénédictions.

L'école a voulu également donner un
« essai » de ses forces à ses bienfaiteurs
et amis, LL. LE. les Cardinaux Ram .
polla, protecteur de l'Association de
S-jinte-Céciie , et Bisleti . I_e prince Chigi,
M. Errazuriz, ministre du Chili près
f; Suint-Siège, et d'autres personnages
furent invités.

Les élèves exécutèrent des morceaux
du Graduel Vatican , deux motets, com-
posés per deux d'entre eux , élèves do se-
conde année du cours d'harmonie, des
morceaux d'orgue.

Mais le local où sie'gc l'école est si
exigu que les invitations déjà très res-
treintes avaient dû se faire on p lusieurs
séries, et les invités pour l'audition d'or-
gue durent passer d'une Sella dans uue
autre.

-Co manque de rcssource-s proportion-
nées à l'importance de I'écolo et au
splendide développement qu 'elle pour-
rait prendre est la grande ombre ou
tableau.

Il y a  là, à tous égards, une situation
diene de solliciter la irénérosité des
mécènes catholiques.- Ils répondraient
pilisi aux désirs du Saint-Père lui-même
qui disait dans son Bref d'rpprobation :

« Nous avons la confiance que les
pieux catholi ques ne laisseront pas man-
quer leurs subventions , qui nous don-
neront le moyen, dans notre pauvreté,
de fonder, d'une manière stable, cette
école supérieure de' Rome, et de lui don-
ner lo vigoureux développement que
nous souhaite ns. » L. G.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Ceattrdo F«nU_I Xesilsoliî
On nous écrit de Lugano, le 7 juillet :
Dans un arlicle sur le professeur Conlardo

ferrini , conseiller communal de Milan et
professeur aux Universités de Modène et de
Pavie. dout on va inirodoire la casse de béa-
tification , ie Popolo e Libéria dit ((ne la
famille Ferrini est originaire de Locarno.

Si je ne me trom|>e , les Ferrini ne seraient
pas de la ville de Locarno, mais du district ,
du val Verzasca, à ce qne je crois, et
peut-élre de Fiasco, qui a toujours élé une
citadelle oonservatrice-catholbp-e. Il est pos-
sible que, comme les I'agnamenla dc Sono-
jrno et d'autres lamilles, nne branche des
Ferrini se soit trsnsplanice en Italie, à
Milan.

Nouvelles diverses
I-eHohen:oI(ern .ayant ibonlriaillaume II ,

est arrivé hier dimanche, après midi, i Svvi-
uemunde. L'empereur est parti à 0 h. r.O pour
potsdam.

— M. de Iletlimaiin-IIollueg-, chancelier
dc l'empire allemand , M. dc l'oorialés , am-
bassadeur d'Allemagne a Saint-I'éte-isboarg;
M. Kokovizof , président du Conseil, et M.
Saronof , ministre des afiaires étrangères de
Itussie. sont arrives hier malin dimanche, à
SSaiot-I'éler-sbourg. ,

— M. Sa/.onoi', ministre des afiaires étran-
gères dc Itussie, a revu hier soir, dimanche,
M. Louis, as_A>asâa<tev-r de t. mue à. Sa'uel-
1'étcrsl.ourg.

— On dit , dans ies cercles olliciels russes,
i|ue M. Sverbcef , le nouvel ambassadeur à
Ilerlin , ne prendra ]eOssession de son poste
qu 'au mois de septembre.

— L'emperenr François-Joseph , qui se
Irouve en ce moment à Ischi (Haute-Autriche),
a fait samedi sa première journée de chasse.

— Lc général de Schemna, chef de l'état-
major général de l'armée austro-hongroise , a
teassé une journée â Sioaia où il a salué les
souverains de lloumanie de la part de l'empe-
reur-roi François-Joseph.

— Le docteur Hosen. ministre d'Allema-
gne à Bucarest, transiérè à Lisbonne, a
présenté ses lettres de rappel aux roi Charles
àSinaïa. .



— Le princo Kalsnra. voyageant incognito,
so rendra à Sainl-I'élersbourg et y sera lc
15 juillet.

— Une dépêche au A'oroié V' ri-ou'a annonce
que des troubles graves viennent d'éclater à
Ziluiidkavol.a , près de Losh t Pologue),

— Lc conseil d'adnv.vv.straûevï. des vbemin3
de fer italiens de là Méditerranée a nommé
comme directeur de ces chemins de fer l'iu-
"énicor Uarzano.

Etranger
Les monarchistes portugais
Une dépêche de la station espagnole

do Tuy dit que, dans la matinéo d'hier
dimanche, Valença là la frontière). 4u
Portugal), a été assiégéo par une forte
colonne do monarchistes. Des coups de
icu lurent .tirés au pied des murs do
Valença. Un sergent de la garde fiscale
portugaise a été blessé. Une autre
dépêche do Tuy annonce la reprise de la
fusillade devant Valença. Un Espagnol
a été blessé sur le pont international. Le
commandant militaire "de Tuy a fait
prendre u l'inlanterie des dispositions
pour le cas où uno intervention serait
nécessaire. Les derniers renseignements
disent quo les monarchistes portugais so
sont emparés de la gare du chemin de
1er de Ynlença. Suivant le garde civilo
de Guimares, 200 hommes en uniforme
et armés commandés par des officiers
portugais se .disposent a traverser le
Minho pour aborder cn Portugal. Lés
recherches faites n'ont pas permis de
retrouver les traces de ce groupe. Les
réfugiés disent quo la ligno de chemin do
fer et les fils télégraphiques ont été
coupés entre Valença et le Portugal.

Les instituteurs français
Unu circulaire du ministre de l'instruc-

tion puhlique, en France, rappelle aux
prêlets que les instituteurs publics m
peuvent être appelés à remp lir les fonc-
tions dc maire ou d'adjoint , même dans
des communes autres que celles où ils
exercent. .

Le ministre, d'accord avec le président
du Conseil et le ministre de l'Intérieur' ,
rappelle quo l'article 25 de la loi du
30 octobre 1SS6 interdit aux instituteurs
et institutrices pubbes de tout ordre les
professions commerciales et industrielles
« et toutes fonctions administratives ».

En conséquence, les préfets devront
mettre les instituteurs qui auraient
accepté un mandat do maire ou d'adjoint
en demeure d'opter immédiatement entre
ces fonctions et celles d'instituteur, en
les avertissant que, faute par eux de
se démettre de leurs fonctions muni-
cipales, « ils auront à cesser sans délai
leur servico d'instituteur et ne pourront
plus recevoir aucun traitement .tant que
la situation illégale dan3 laquelle ils se
trouvent n'aura pas pris fin ».

La guerre italo-turque
A Constantinople, le ministre do la

guerre a annoncé que, le -i juillet , un
combat a en lieu avec les régiments ita-
liens qui, avec une section de mitrailleu-
ses, étaient partis de Sidi Saïd (Tripoli-
taine) et avaient attaqué Sidi Ali ;
distant do 5 km. Les italiens ont hissé
ieur drapeau sur ia hauteur de Sidi Aii,
mais à la suite d'une vive attaque des
troupes turCo-arabes, ils ont dû le rame-
ner et sc retirer, à . Sidi Saïd avec des
pertes considérables. Les pertes des
Turco-Arabc-s ne sont pas encore con-
nues.

— A Home, le Giornale Militare pu-
blie uno circulaire du minis tè re  de la
guerre contenant les dispositions pour
uugmenter , les unités combattantes de
,'arméo. Les 'augmentations concernent

IG PtuiUiion d» la LIBERTE

MAISON HANTÉE
Par Maryan

« Impossible ? Je  te Connais, je la
connais aussi, et je no puis lien te de-
mimelér qui ne suit selon In raison et
pour ton bonheur... Ohl mon ehWt ,
un moment viendra , et Dieu sait s'il est
proche, — où tu regretteras de n 'avoir
pas écouté ma dernière prière et assuré
le repos de mes derniers jours ! » .

Sun visage était si altéré , et l'angoisse
qu 'il exprimait  si pi ,ign3nte, si cruelle à
voir , qii 'Aubert fut remué au fond de sonj
être. Elle avait élé l'amour passionné dee
son cœur. i

« Au.m.01M faut-il que je ls, Vide , <jue
ja lui parle, que je m'accoutume ù cqltej
idée I s'écria-t-il, laissant retomber les
mains 'do sa mère, et pressant son front
avec une espèce d'angoisse. Je vous
pv. 'uv-ts d'essayer e\i_ m'hatiU.or ù cette
peuséà, de la rtigardor avec vus' yeux, d-
contraindre nion esprit et mon cœur ù
voir en elle une fiaucéç.. . •

Mais' w mère secoua lu tête.
« Je ne U> demande pus une promesse

vague , mais un oui formel ... Ecoute.;'.
Kous sommes au lundi ... La dernière

surtout la constitution d'un i/** batail-
lon dans les 27 régiments d'infanterie
qui se trouvent en Libye et dans la mer ,
Egée. Un décret royal institue un batail- j
lon d'aviateurs avec doux compagnies.
; — Le ministère da la guerre italien a
déclaré qu'à partir du 20 juillet on coin- -
mencera en Libye et dans la mer Egée •
le rapatriement do la classo do 1889 '
comprenant environ 40,000 hommes. Ils
seront remplacés par lès classes de 1S90-
1891. fn . . -r. - ; . MI -

La Chine et les chrétiens
l'n missionnaire catholique écrit au Temps •

de l'aris :
« La révolution n'a pas eu de plus

chauds partisans qae les .chrétiens cbi- .
nois. Protestants et catholiques se sont
mis aveo ënthqusiasme au service' du :
nouveau gouvernement , pensant qu'eb
tous cas ils ne seraient pas plus maltral- •
tés parla République qu'ils he l'avaicrit •
été par la dynastie mandchoue. Le nou-
veau régime a promis de faire tomber les .
innombrables restrictions apportées par i
l'ancien à tout établissement religieux. ¦
\ ouan Chi Kaï a solennellement affirmé
û Mgr Jardin , évê que . de Pékin , ce que
Sun Yat Sen « le père do la République »
avait déjà promis à l'évêquo de Canton ,
que le nouveau régime assurerait aux
chrétiens la liberté la plus absolue. Aussi
comprend-on que la majorité des mis-
sionnaires soient nettement fav-orablo
au gouvernement actuel, à tel point que,
le 11 mai, un Te Deum Solennel lut chanté
à la cathédrale catholique do Canton es
présence du docteur Sun Yat Sen et en
l'honneur de son couvre.

« Mais si l'avenir lointain — à suppo-
ser que la Républi que triomphe définiti-
vement eh Chine — peut' paraître encou-
rageant pour  les missionnaires, le moment
actuel ne l'est guère! Carsi les intentions
des autorités ho font aucun doute en ce
qui concerne la liberté religieuse, il faut
bien se rendre compte de leur impuis-
sance absolue à faire sortir le pays de
l'anarchie sanglante où il est plongé eh
co moment. Combien de temps 'durera
cet état de choses ? Ceux qui suivent de
près ce qui se passe sont unanimes n
affirmer que les difficultés ne font que
commencer. Pratiques avant lout , los
populations agricoles du stid, qui ont été
les soutiens enthousiastes de la Républi-
que ,, voyant l'insécurité p lus grande que
sous l'ancienne dynastie, se mettent à se
demander ce que l'on a pu gagner à
changer de gouvernement. Allons-nous
assister bientôt à un nouveau revirement
de l'opinion publique? Cela ne serait pas
pour simplifier la situation.

« D'autro part , on dit couramment'
dans le peuple que la révolution a été
faite pai les protestants et les catholiques
contre les bouddhistes. De là à les rendre
responsables de l'anarchie actuelle et de
ses douloureuses conséquences , il n'y a
qu 'un pas. Si, comme on le dit tout haut
cn Chine, les nations étrangères mettent
comme prix à leur indispensable concours
financier uno augmentation territoriale
des concessions, sans parler de l'instal-
lation russe cn Mongolie et d'une main-
mise plus complète encore du Japon aur
la Mandehourie, c'ost sur les chrétiens
comme toujours que sc jettera la popu-
lace, partout où nc peut intervenir la
torce européenne. »

Bulgarie et Autriche
Le chef d'étal-major général bulgare

l-'itchoî est parti pour Poestycn (Hon-
grie), où le roi Ferdinand prend les eaux.
Son voyago est en connexité avec les
derniers événements de Turquie. Le gé-
néral Fitchcf est accompagné d'un offi-
cier supérieur. Son départ, qui remonte
à 'trots jours, o été caché à la presse.

limite que le docteur . m'assigne, c'esl
samedi. Sa clinique vsl f e r m é e  le di-
manche , et , dans hui t  jours , il serait
probablement trop tard... Il faut que
dans trois ou quatre jours tu m'aies dit
ce oui ... Tu ni; peux'pas sentir d'éloi-
gnement pour elle ? dit-elle , soudain-
inquiète.

— De l'éloignemcnt ! Non cei tes , mois!
pouvez-vous penser.que j'arrive si vile;
A l'aimer ?

— Je- ne te demande pas a 1 aimer
tout de suite ; je suis suie de l'avenir.

— Et elle i' .EIle n'aura pas non plus
le temps de s'attacher ii moi... A quels
mobiles cédera-t-elle, si elle accepte, si-
non à des raisons mondaines qui seraient
d'un fatal  augure pour mon bonheur ?

— Elle est incapable de céder à ces
raisons-là. L'imagination et le ceeur d'une 1

jeune- lillo s'enllamment vite, surtout
quand il s'agit d'un homme comme toi ...|
Je suis sûre d'clli- aussi, te dis-je. »

Aubert lit quel ques pas dans la eham- j
l)i-e-, ngité , malheureux, puis revint vers.
I.- lit  d'où sa mère, livide d 'émotion, Ici
suivait des veux.

o Maman I s'écria-t-il , vous ue pouvez*
pas me demander légèrement une chose
si extraordinaire ! Vous avez une raison
U'hgic ainsi. Dites-la moi l Oui , il y u
dans tout  cela unc sorte:de mystère-1 »

Elle- lo regarda avec effroi , eut une
hésitation visible , douloureuse, puis se
décida à parler.

« Eh bien ! oui , ce mariage serait une
seule de réparation d'un tort...

Election sénatoriale en France
Uno élection sénatoriale a eu lieu, bier

dimanche, dans lo département do Thrn-
èt-Garbrine. Au 'troisième lour, M.'Cape-
ran , radical, a été élu par 271 voix con-
tre 94 h M. Salers, progressiste, ot '18 à
M. Lacaze, radical-socialiste.

Les Turcs en Albanie
Lo pronuneiùmienlo militaire , en Alba-

nie, s'étend encore ;7e nombre des soldats
mutinés augmente journellement , ainsi
que celui des

^ 
mécontents ' civils. Tayar

bey avait consenti ù entrer ç?1, ptjurpar-
lers avec dés olliciers délégués j.ar 'lo
gouvernement. Ceux-ci déclarant que le
ministère accepterait ' en -principe quel-
ques revendications qui seraient app li-
quées aussitôt après la soumission des
mutins, Tayar a refusé énergiquement,
a rompu les pourparlers , et il est parti
rejoindre les mutins toujours campés ;
vers Koritza. On affirme que les officiers
et les troUpes nouvellement arrivés à .
Monastir refusent de combattre les |
mutins ct les officiers musulmans de la
garnison de Monastir affirment que, le '
23 do cc mois, anniversaire de la Gonsti- '
lution , éclateront de graves événements.

— Les Turcs prétendent quo dans le
combat de 13 heures, qui out lieu mer- ¦
credi près de Milrovitzo, FàdiJ Pacha,
avec 6 bataillons et 2 batteries, aurait :
mis en déroute 4,000 Albanais commun--.
dés par lssa Uoletinatz.

Troubles en Algérie
.Une dépêche d'Oran aux journaux

annonce que 2 co-hpagnies de zouaves
et une de tirailleurs algériens viennent
de, recevoir l'ordre d'aller immédiate-
ment dans la région de Tlemcén, où des
troubles graves se seraient produits. Ces
troupes reçurent leur complet de muni-!
HODS. .. . .. ..... -, t

Au Mexique
Les forces révolutionnaires ont dû se

retirer devant lea troupes fédérales.
Celles-ci ont occupé Chihuahua. La dis-
persion des révolutionnaires est proba-
ble après le succès des troupes gouverne-
mentales, .

Les Petites-Sœurs
et les ouvriers

On sait que, dans certains quartiers
de Paris, les ouvriers ont organisé de?
pétitions , en faveur des Petites-Sœurs
des pauvres et , des Sceurs do Charité et
que même ils font bonne garde pour
empêcher quo la police les chasse.

L'un d'eux a même conçu l'idée de
s'adresser à M. Clemenceau, et voici le
discours nu 'il a fait à cc sujet ,:.

» Malgré ses antécédents, malgré Bes
convictions et ses principes, Clemenceau
a dit : « Je m'en f... pourvu que je sois
bien soigné... .. Lfexemple vient de haut.
Si M. Clemenceau trouve bon le service
des ScenrB de Charité, qu'il nous aide
nous , fami l i e r s  de la peine et de la souf-
france, à les détendre. Qu'il notis aide à
les conserver à notre foyer; elles nous
sont indispensables, car elles Iont partie
de noire vie, elles éloigner de nous c'est
nous arracher les fibres les p lus sensibles
de notre cœur. Le leur bat à l'unisson
du nôtre. _ L

« Nous avons, en plus do leurs soins
précieux, besoin de leurs muottes, mais
éloquentes leçons de soumission, quand
l'alfreuee révolte gronde en nous.

« Leur venue dans notre mansardes
c'est... lo rayon qui vivifie et qui sauve.

« Nous . avons besoin de celles qui
savent donner un sens sacré à la douleur.

— D un tprt ? Lequel ? Envers qui ?
l'n lort invvlôniaiiv, alors, iïir 'ni vous
ni mon père ne pouvez avoir jamais rien
lait qui ne soit la justice moine ! »

Elle retint un gémissement»
« 11 faut que tu eçiniiaissei* ,ço que

Chantai ignore , et qu 'il est inutile do
lui . raconter ... Son père ,était ,̂  lui aussi ,
paient de mon oncle; de Leslraiiges, ce-
lui donl ,je tiens notre fortune. ,

— Eh bieu ? C'est vous qu 'il a laite
son héritière'.

— Il n 'y avait pas de testament, ct
j'étais sa p lus proche parente.

— Je ne comprends pas ... Vos droits
étaient incontestables,.. Il était libre de
disposer ele son bion , d'ailleurs.

— Oui , mais il aimait beaucoup
Henry. Dalryn.' .-

— Et il no lui laissa rien ï
— . 11 ' mourut sans avoir testé, te'dis-

je , et la loi suivit son cours naturel. Mais
je suis sûre qu 'il n'aurait pas oublié
son neveu. » --

Lu silence.
« Cependant , il 'dépendait de Iiii de

pi-omli-e des dispositions eh sa faveur .
Je ponM\ di t  Aubert ,'Un 'pcu oppressé , .
que vous avez cependant offert une
compensation à e;e parent, qui pouvait
se croire une op èee de droit moral à
un legs ?

— Oui ... » , i
Il eut un élan ot emjçpssa sa mère, j

« Je savais bien !... Je n'en "djjùtaisl
pus... Comment au riez-vous manqué, je '

« Nous avons besoin de leur bonté, do
leur générosité.

« Nous  avon . . besoin de leur sourire.
« Que M. C|émencoau,,hbus aido ù les

conserver, et il pourra dire «ans crainte
d'êtro démenti ni par lui-même, ni par
d' a u très : - J'ai fait uno œuvre' utile dans
ma vie.;» ,. ,. .,_.

cchos dè partout
t MON FRÈRE , IL FAUT MOURIR 1

De la Croi.v de l'aris :
. L? Pilais-Bourbon serait-il devenu nne

Cluifircuso ?
. .Si..étrange, (piis. le . lait puisse paraitre.il
iie manqne pas d'une certaine vràisérnhlaiice.
Les arrondissementiers — c'est M. l'onsol ,
l'un des plus fervents , qui l'avance —ont
la navrance de pauvres gdns <• obligés de ra-
boter leur cercueil »,

Us se rencontrent iH>u,r ,.se jeter 4, Ja . tète
de pénibles 'verdicts : . V(ius tissez votre lin-
ceul 1, tandis que d'aitre's.'réponilênt : « Vous
rabotez votre cercueil ., (l qu 'une troisième
voix conclut senleneieuscrfient : 1 Vous creu-
set votre tombe » . . .. . ,

En un mot , le Pilais-Ilouiiion est une
Cliartrèuse laïque, ou , si vous préférez, la
(irande Chartreuse telle que l'a traitée le
« pelit père ». La vie s'en est allée , ct la mott
entre par les fenêtres. . . .

LES PLUS LONGS RÈGNES

L'empereur François-Joseph a déliassé ,
veudredi 3 juillet , la. durée, du règne le pins
long du dernier , siècle,, celui de la reine
Viciotia. 'H est i-gale'ment plus ïgè que
n'était , au moment de sa mort , l'illustre
souveraine.

rram.-ois-Joseph a régné déjà toiianlè-
trois ans , sept mois et cinq jours. Deiù
règnes seulement ont élé plus longs dans
l'histoire : ecux de l'électeur palatin Charleii-
Théodore (soixante six ansl et de Louis XIV
(soixante douze ans) . Encore . ces deux
derniers règnes ont-ils compris une longue
pé riode de minorité. l-'rancois-.Ioseph , comme
Victoria, a, an contraire , exercé le pouvoir
depuis le premier jour de son avènement.

Les doyéris de règnes des seiaverains d'Ku-
rope .aprèa l'empereur l"r»ncois-Joseph sont
le roi Nicolas de Monténégro , qui règne
depuis 1860, et le roi Georges de Grèce, de-
puis 18C3.

,L'HISTOIRE ET LES. ENFANTS

Dans son rapport sur le concours d'ins-
truction religieuse k ÎS'oIrc-Dame de Paris, le
30 juin dernier, JI. le «hanoinc Audollent
cilo quelques perles échappées aux élèves :

Joseph. fui vendu au c l'haramond » , puis
devint « percepteur » du roi d'Israël.

Le Magnificat a "été composé par c Ma-
tt.ti&alem ». „ .

Jaïre a obtenu de Xotre-Seigncur * le
grade d'officier ».

A Câiia , « l'eau reconnut son "Dieu et rou-
git» . .
. Quant à Zachée, il élait ' le chef des répu-
blicains ». ' . ' -
, En histoire plus ré<;ente. on a appris » cet

examen que Mgr Dupanloup a repoussé
Attila devant Paris.

MOT DE LU FIN

A propos des concours de ces jours-ci , à
Paris .- . . . .

— lîlle s'évanouit quand on lui décerna
son premier prix de tragédie. , ,

— C'est le comble de la modeslie : se
trpuver mal , quand (out lc inonde vient dé
vous trouver bien.

iVÉROSTATION

E:.i itaiatloansl
. On signale dc Milan un sensationnel raid

aérien. Un ballon spliérique, parti de Vérone,
avait à boçd cinq vovageurs.

Etant monté à une hauteur de 7,000 mètres ,
il traversa les'Al pes, continua pendant dix
heures son voyage à r> ,ono mètres déhautèur.
Trois des voyageurs furent pris par un éva-
nouissement , Ct ne reprirent leurs sens que
lorsque l'aérostat fui descendu à^GOO mèlres.
A ee moment-là , le ballon se trouvait près de
Iiudapestoù il atterrit.- " ' ' '
t j.>iy-Mti. 1.1 _a. *umriv{ iii> &Ê___t__!_____i_____à

ne dirai pas à un devoir , niais à une déli
«(tesse, à une pensée généreuse l »

Elle le repoussa doucement.
i Je lui offris ... de partager , dit-elle

avec effort , soupirant profondément , et ,
en même temps , détournant les yeux
du regard p lein d'admiration qu 'il e-tta-
ehait sur elle. Il refusa.

— Alors, qu 'y p'ouvicz-voiis ?
— 11 refusa , reprit-elle, .parce qu'il

était lier , très digne, et qu 'il aurait
rougi d accepter une fortune d'une femme
qu 'il , ne ' pensait''pas à épouser ... »

Ob ! quelle angoisse dans ces mots I...
Aubert vit une.rougeur inaccoutumée

sin- ce visage d'ordinaire exsangue, et il
comprit tout  à coup que sa mère aVait
ainié le père de Chantai-

« U s e , 'maria, reprit M'"° de Meyre-
mont , mais il perdit sa femme, au 'bou t
d lin aii de mariage. A l'époque où celle-ci
mourut , je ine trouvais à Nantes , et je vis
par liasard sa toinbi'. Avec elle était,
morte la ' peti te fille qu 'elle venait ' de
mçttre au monde. Henry 'ui survécut ;
riuef ou six ans. U n'avait pu.surmonter
la douleur de son veuvage. ' Persuadée!
qu 'il n 'avait pas d'autre ehfàht , je rie
pouvais plus rien , sinon employer a de!
bonnes œuvres une' part de cette fortune ,
qui aurait dû lui revenir.. . peut-être ,
ajoula-t-clle en un dernier ellort.

— Mais alors , il . s niait remarie ?
— Je le cius aussi 'quand j 'appris le

nom île Chantai. Elle m'cxpl.iqua qiie
c'était sa sceur jumelle qui était morte
en même tomps que sa mère. »

Confédération
Fôle fédéralo de gymnastique

A 4 h. 03, samedi, est arrivé'à B&!e le
train spécial , graciousement pavoisé, qui
amenait do Lausanne la bannière de Is
Société fédérale do gymnastique, accom-
pagnée do gymnastes vaudois ainsi que
do la délégation bâloiie qui était allée è
la rencontro du drapeau à Delémont,
La musiquo a joué la marcho au dra-
peau , pendant que le canon tonnait. Un
cor'té'go s'est immédiatement formé , place
de la gare, pour escorter la bannièro à
travers les différentes rues de la ville ,
jusque sûr lap lace do fèté.'bùVèu l ieu  1 1
cérémonie olîiciello de la réception du
drapoay. , o

Les rqf-résentants du Conseil fédéral ,
du Tribunal fédéral, du Conseil des Etata
et du Conseil national sont arrivés à
Bâle quelques minutes avant le 'train
spécial amenant la bannière fédérale,
fis ont assisté, .nvec d'autres botes
d ' h o n n e u r , à la 'remise du drapeau du
haut de la tribune officielle.

Cette cérémonie a pris les proportions
d'une véritable manifestation patrio-
tique. Le' discours de M. Decoppet, con-
seiller national, et celui du colonel com-
mandant de corps d'ârméo Iselin ont été
chaleureusement 'applaudis. La 'foule a
entonné l'hymne national.

Dans l'après-midi, un violent orage a
éclaté. Aussitôt, i les gymnastes se sont
transportés dans les cantines ct dans les
balles de gymnastique.. Cette opération
s'est faite en dix minutes, dans l'ordre lo
plus partait.

Vers 5 h., 'le cfel s'est eclairci et lo
temps est redevenu beau.

La journée d'hier , dimanche, "a com-
mencé par une pluie battante, qui n'a
cessé quo pendant une heure, durant la
matinée. Les différents exercices se sont
cependant succédé conformément aii
programme dans les deux cantines et
dans les halles de gymnastique. Malgré
la pluie, railluence était aBSez grande.
Ica foule était surtout nombreuse autour
des enceintes où avaient lieu les épreu-
ves de latte libre et àe latte suisse.

Vers midi , la pluie a cessé et le ciel s'est
eclairci ; aussi les concours de l'après-
midi ont ils .pu avoir lie.u en plein air,
Vers i heures, les sections se sont ras-
semblées au nord de la place de fête et
ont commencé, réparties cn trente divi-
sions, ies exercices préliminaires géné-
raux. Plus de 10,000 gymnastes ont
mariceuvré, .avec-une -précision, remar.
quâble,' sbu's le commandement de M.
Bolicrn, do Lucerne.

La foule enthousiasmée a app laudi
frénétiquement et a fini par entonner
le Cantique ,suisse- ,, .
. Le vico-président du , Conseil Iédéral,
M. le colonel Miil|er, a, pris la parole au
nom des autorités fédérales. II "a étiS
longuement app laudi ct la foule a chante
l'hymne national. PuiS.'lc cortège officiel
s'est formé sm Bej- 1 colonnes et s'est mis
en marche, vers ti heures, "au son des
cloches et des sal i'cs d'artillerie, il était
Ouvert par les étudiants de l'Université
de BSIc et dos groupes costumés. Venaient
ensuite les sections honoraires de la
Société fédérale de gynknastiquc et les
sociétés étrangères invitées, la bannière
centrale, les représentants des autorités
fédérales , cantonales et communales, le
jury, les comités, etc. . . ,  , ;

Le défilé du cortège, dans lequel on
remarquait trente corps de musique , a
duré plus d'iiho heure., A plusieurs re-
prises, les représentants du Conseil
fédéral , MM. Millier, Hollmann et Motta ,
ont été l'objet de chaleureuses ovations
de la part des milliers da spectateurs qui
faisaient l'a haï». ;

Aubert  réfléchit un instant, pois jeta
à s'a 'mère un regard 'de triomphe.

« 'Eh-bien! chère maman, s'écria-t-il ,
il y a uue solution ! Dotez votre Chantai,
et soyez généreuse ; Odile et moi trouve-
rons bon tout ce qu i calmera le scrupule
peut-être exagéré de votre âme délicate 1

Elle lo regarda â son tour avec la même
angoisse déchirante;

« Mon cnlant 1... Je te demande d'at-
tendre trois jours , de la Voir , de l'étu-
dier.!...

— Eli bien ! soit , i'épondil-il , las de
lutter.  Et je tâcherai d'appeler sur ma
tête le coup de loiidre, ajouta-t-il avee
line affectation de gaieté. Mainlcnanl , ij
faut vous reposer, Vous êtes énervée, à
boul de forces ... »

Et il l'embrassa tendrement.
n Va , dit-elle tout ù coup, son visage

se décomposant, va.. . Appelle Sceur Eli-
sabeth ... Et ne prononce, pas (levant
Chantai le nom ilo l«cstraj_gi'S.. »

Elle sentait venir une des, terribles
crises , qu 'elle cachait à ses enfants.

Ëties murailles épii'sses du vicux 'pa-
lais étouffèrent lés plaintes et lés cris
qui lui échappaient rnôlgi'é son coiiràge.

Aubeit ne çut el.jrmir cette viiit-là.
Tantôt il se révoltait contre sa mère, nn
pouvant s'empêcher de penser qu'elle
le sacrifiait à un souvenir romanesque
ou , tout au moins, â un scrupule d'équité;!
tantôt , apitoyé par ses souttrances, éppn-1
vanté par la terrible aventure qu'ello]
allait affronter.'*! l#».*W>j»«il» plii-MqVàj
satisfaire son incompréhensible désir, ix-.

< l inmi . rcH feilérnlea. — Dans la
Béanco d'otivcrturo do la session de juil-
lot des Chamb'rés 'fédérale^ , qui aura lieu
d i ' i i l r i i i i  ap rè s  midi , .1 2 h. 30, le Conieil
national discutera d'abord lo postulat do
la commission des .'malices concernant
do nouvelles 'ressources financières, ot
onsuite le rapport de gestion et le«
comptes des C. F.. V. Le Conseil det
Etats s'occupera do la question do l'éli-
gibilité dés cheminots (votation finale),
Les ici  ri ! _ s' i icc i ip i -  ron  1 en deuxième lieu
des eiucstions ferroviaires genevoises.

<¦I U. H- I. IO 1H ronii i i i i lH. — Hier,
dimanche,. n cu lieu, à Payorno, la
dixième réunion des cheminots romands,
a laquelle assistaient 1200 employés
environ. Il a élé procédé au baptëma
d'une nouvelle bannière. Plusieurs dis-
cours ontété prononcés, notamment par
MM. Stockmar, directeur d'attondisso-
tùcrit de's C- E. F.', Chtiàrd , conseiller
national , et Diiby, secrétaire général.

Don une  M - — Lés 'recettes dés doua-
nes se rsont élevées ch jtiih à 6,080/i64
francs, soit 32.'1,811 fr. do rilus qu'en
juin de l'an dernier. L'augmentation
pour les six premiers mois, sur la périodo
correspondante do l'an dernier, est do
2,572,498 fr. Lo total des recettes du
premier semestre de cetle année est de
il ,543,794 fr 

Dépense en î n m é e ,  —. Nous
dépensons en Suisso annuellement envi-
ron 32 millions de francs pour le tabac,
soit 7,611,100 fr. pour les bouts de
cigares tournés, i 1,331,230 fr. poar les
simples bouts , 2,<i00,000 fr. pour 'les
cigarettes, 2,321,9-40 fr. poiir les bris-
-agos, 4,J68;000 fr. pour la pipe, 73,250
francs pour  la ¦ chi que » et 160,000 fr.
pour « usages divers ». Le tabac étranger
entre dans ces chiflres pour 2,940,900
francs soit Je 9,24 %. ¦

GANTONS
BERNE

li_ I ee t lo n H . — Aux. élections d'iiier,
dimanche, à Be ne, le candidat radical,
M. le docteur Hatlswirth a été élu député
de la haute ville au Grand Conseil par
2177 voix contre 13&> données au can-
didat socialiste, M. Huiler, sécrétàiro
des m é t a l l u r g is tes .  Le cahdidat radical
était àp'piivé par le3 conservateurs.

Dans l'élection d'un conseiller muni-
cipal de., la ville fédérale, le candidat
radical, M- Kuenzi, l'a ompbrti-;. 'par
3349 voix,'sur lo candidat conservateur,
M. Stettler, qui en a obtenu 1154.

Dans Io cercle de Bolligen , le socialisto
Scherz a été élu député au Grand Consoil,
par 619 voix, contre 398 qui sont allées
à M. Beber, candidat bourgeois.

ZURICH
Xe rcpOH dn dlii inncIiL'. — Lo

conseil communal de Zurich a décidé ,
eur .la proposition de la municipalité ,
que les salons de coiffeurs et de coiffeu-
ses seront  désormais fermés, les diman-
ches et jours fériés, pendant touto la
journée.

SAINT-GALL
Décès. -— On annonce la mort, sur-

venue, à Sargans, du benjamin des
conseillers d'Etat, M. Je D' Gmùr. M.
Graiir appartenait au parti radical,
ll était entré au gouvernement il y a
une année.

GRISONS
Prolétaire militaire. — Les

journaux grisons annoncent qu 'un
ouvrier de' Coire a hérité d' uno sommo
dc six millions et demi, d'un parent
décédé en Amérique. L'heureux héritier

'lui donner la dernière joie qu 'elle im
p.eirqit. L'image de Sahina le iianta
p lus d'une fo is duns cette maison étran-
gère où de'? inconnus avaient aimé ,
soulTci-t , laissé l'invisible trace do leurs
larmes. Mars bientôt aussi Chaiitàl tra-
versait sa pensée, uvec ses yeux très
elou.v. qui semblaient attendre la sym-
pathie. Ce ne fut qu 'au lever du jour
qu 'il tomba dans uu sommeil lourd, plein
do rêves incohérents.

Et dés le moment où il revit Chantai,
il s 'attacha a ses pus. Il l'accompagna
avec Odile dans leurs visites aux églises ,
il loua une auto pour les conduire â la
Certosa et au mont délia Gu'ar 'dia , pour
vénérer la madone ' de Saint-Liic.'H so
montra empressé, d'une ' gaiélé, Iiclas !
forcée, car le danger de sa mère oveillf>it
en lui une frayeur mortelle , et  il n 'était
pas encore réconcilié avec la perspective
do co mariage précip ité. Clianlal , qui ne
so doutait (h; rien, était absolument
iu_ turellc. Elle i>« reniarguajt même pas
qu'il s'occupait d'elle sp écialement réussi
n éprouvait-elle ni gêne, ni timidité. Elle
l'intéressa en Iiii parlant de la villa Felice.
Mois ' le  liasard fit qu 'elle ne. prononça
^àï. k ïiwm de. LesAvanges, et iui , igno-
rant les détails qui concernaient cc pa-
ien t , rnort avant su naissance, et , d'au-
tre pert , ne connaiss;int pas les affaires
dc sa mère, dont celle-ci se réservait la
gestion , il ne soupçonna pas un instant
que cette demeure abandonnée apparte-
nait à Mmc do Meyremont.

,'A suivre.)



est un  'Socialiste collectiviste a tous
crins, ancien caissier.do l'Union .ouvrièro
doCofrb, O. Eniilo Fisèher, inonteur.

Va-t-U partager avec ses frères prolé-
taires ou , comme d'autres, sacrifier son
ancien idéal à Mammon ?

TESSIN
L'action catholique an Tessin.
— On nous écrit du Tessin , en date du

7 juillet :
On s'est plaint quelque part que,

dans méB correspondances a la Liberté,
je vois souvent trop en noir ce qui a
trait ù l'action catholique tessinoise:
mes critiques seraient outrées et mes
remarques -peu fondées. On rne permet-
tra donc do signaler à ce propos aujour-
d'hui l'article du Popolo e Libcrld d'hier.
On y. dénonce l'abandon dans lequel
sont laissées certaines vallées de la cam-
pagne'où cependant le parti conservateur
a poussé ses plus profondes racines et
où résident ses plus grandes espérances.

« Lcs campagnes et les vallées, dit le
Popolo, sont presque toutes a 'la merci
dos meneurs locaux du parti radical ou
socialiste, ce qui revient du même. » Le
pauvro curé réduit à ses seules forces no
peut endiguer le flot montant. <t Trop de
gens, continue notre confrère, ne com-
prennent pas l'importance des sociétés
vivantes, actives, bieu dirigées. Les sec-
tions do l'Association populaire catholi-
que suisse, sauf quelques exceptions,
Ianguissont. Elles ne sont pas appréciées,
en fait, par qui en aurait lo dovoir... Sunt
lacrinne rerum ! Que do points prati ques
et opportuns de notre programme d'ac-
tion on a dû sacrifier l'un après l'autre I...
Et l'on ferme les yeux .... »

A la vérité, je ne me souviens pas
d'avoir jamais tracé de l'action catholi-
quo au Tessin un tableau aussi pessi-
miste que celui quo je viens do trouver
dans l'organe central du parti conser-
vateur, rédigé par le président même'de
Y Union populaire cantonale.

Jo me borne a cette constatation , en
insistant sur une remarque déjà faite: à
savoir, que, dans toute organisation , la
vie ct l'action doivent partir du centro.

Les < Le t t res  A Hurte  i. — On
nous écrit de Lugano, le 7 :

Les Lettres à Marie dont j'ai -parlé-
dans unc récente correspondance au
sujet 'de l'Adula ne 'datent point d'un
demi-siècle, mais d'un quart do siècle.
Je demande pardon de ce lapsus calami
au sympathique auteur du livre, M.

; Jacques Bontempi, secrétaire au dépar-
tement de l'Instruction publiquo et je
|profitodo l'occasion pour redire que los
fLeticre a Maria sont un ouvrage qui n'a
| rien perdu de son actualité et où dp
saines idées modernes s'allient fort bien
à la pure doctrine catholique.

M
NEUCHATEL

x.«.-« 'aoclallstea m_..irca <fo la
C-Iiaux»de-Fond*. — Aux élections
pour lo renouvellement du Conseil général
qui ont eu lieu hier, 7000 électeurs se
sont présentés aux urnes; il-y en avait
cu 5700 au scrutin du 12 mai dernier.
Sous réserve des -panachages, seraient
élus 21 socialistes, 13 radicaux et 6 libé-
raux ; lo 12 mai avaient été élus 20 socia-
listes, 13 radicaux et 7iibéraur.

Les socialistes ont réuni 3580 voix, les
radicaux 2262 et les libéraux-conser-
vateurs , 1064 ; les premiers ont gagné
80Q voix depuis mai dernier, les seconds
400; les troisièmes ont perdu 150suffrages.

UNE DÉMISSION

La Feuille des avis officiels du canton
de Vaud annonce que, ensuite de dé-
mission du titulaire, M. Jules Jomini,
député et syndic de Vevey," les fonctions
d'agent do la Banquo cantonalo vaudoise
pour 'la circonscription de Vevoyeont à
repourvoir.

Le correspondant lausannois de la
Tribune de Genève dit que cette démis-
sion a causé à Vevey une vive émotion.

Cette émotion s'est accrue encore lors-
qu'on a appris, vendredi , que M. Jomini
donnait sa démission do syndic, « ensuite
de circonstances malheureuses ».

Le conseil communal a pris connais-
sance avec regret de cette démission,
dans Ba séance de vendredi soir.

M. Jules Jomini était conseiller com-
munal depuis vingt-deux ans et syndic
de Vevey depuis quatorze ans. 11 était
agent de la Banque cantonale vaudoise
depuis 1883. . . '*

LE KRACH D'ESCHLIKON

Après avoir subi un premier interro-
gatoire,' lés employés do la Caisse d'épar-
gne Bruhwciler ct Elmer ont été remia
cn liberté. Seul, lo gérant de la maison,
M. Scbildkneoht, a été maintenu en état
d'arrestation.

On s'étonne, dans certains cercles, de
la conliance i l l i m i t é e  dont jouissait en
pays Ihurgovien la Caisse d'épargne
d'E8cblikon : les instituteurs ne lui
avaient-ils pas confié le fonds d'assu-
rance qu'ils venaient de constituer 1

C'est que cet établissement de crédit
était p lacé sous la surveillance directe
du conseil de district et du gouverne-
ment, ainsi quo lo statue le règlement
de la banque approuvé en 1905. La
Caisse d'Eschlikon était considérée comme
vm établissement de crédit quasi officiel ,

d'où sa grande popularité , dans les cam-
pagnes.surtout.

Il reste oux organes do contrôle , gou-
vernement, et autorité de district, À se
justiGer déviènt l'opinion.

CHRONIQUE MILITAIRE

ls Stt&et aux muceiwM soif MI
La mission qui sera envoyée par lt France

aux manœuvres de cet été dura â sa t.-te le
général l'an, un des officier» les plus distin-
gués do l'armée française, celui-là même qui
n 'a pas accepté le posle de généralissime
qu 'on lui offrait parce qu'on voulait lui im-
poser comme 'clïet d'élal-major un officier
politicien. ' " '• •

lt trtlUmsnt d-.» comatadants
dt csrpt d' .:- ->

. La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de révision de l'article
190 de l'organisation militaire a siégé à
Lucerne.

Le Conseil des Etals avait , comme on sait ,
refusé'd'entrer eu matière sur le projel , non
pas qu 'il y fût  hostile en principe, mais par.rc
qu 'il considère. le Conseil fédéral comme
compétent pour élever les allocations actuel
les dans les proportions prévues. La commis-
sion du'Conseil national a adhéré dans sa
majorité à ce point de vue.

XTne minorité composée d^ MM. Grimm ,
socialiste, litielcr (Sctnvyz) ét 'l-'ttrrer 'IUri),
cath pli(pies,.prûpose dc renvoyer le projet ao
Conseil fédéral , en l'invitant â présenter de!
propositions fermes concernant les conditions
de traitement et d'engagement des commun-
iants d'unités d'armée.

EioUi dt r e c r u t a  dl cvraltil»
Le Conseil fédéral a décidé que l'école de

recrues de cavalerie pour les recréés de la
Suisse romande aura lieu du 9 janvier an
10 avril 1913, à Aarîu.

Les recrues de mitrailleurs de cavalerie
prendront part à la troisième école, qui aura
lieu à Bcaia du 1" liiai au 3t juillet 1913.

PETITE GAZETTE

U batslUt dt Kiilgsan
On mande de Marignan 4 l'IUlia qu'une

société <ïa cinématographe suisse va faire
prendre plusieurs épisodes dc la bataille de
.1515 reconstituées avec les costumes et les
armes tic l'époque. .300 artistes dont une
centaine du théâtre dc la Scala de Milan
reconstitueront les scènes historiques dans le
décor naturel. Ces vues seront prises en vue
(lu centenaire de 1915.

Ui 7i- 3 ds Bhla
L'Etat prussien est, comme on sait , le

plus grand propriétaire de vignobles do la
province rhénane ; en même lemps, il possède
quelques-uns des crus les plus célèbres de la
région , tels par exemple le Steinberger , lo
Markobrunher , le Ilauentlialcr. Lors d'une
vente faite ces jours derniers et qoi portait
sur environ, J ,'l0f) hectolitres, le produit total
s'est élevé à la somme respectable dé
421 ,800 marks (le mark vaut 1 fr.'iô cent.).
Un quartâut (300 litres) de Hauenlhaler 1907
a , fait 9,920 marks (41 fr. 25 le litre); le
Rûdeshcimer de 1911 s'est vendu ix raison de
4 ,'06o marks la demi-pièce de 000 litres ; le
Steinberger de 1911 S -1,270 marks la demi-
pièce; le Markobrunner de la même année à
6,700 marks. Enlin deox pièces (1 ,200 litres)
de Steinberger 1909 int atteint l'une 21 ,200
et l'autre ÎQ.QQO mariai.

FAITS DIYEBI
ÊTflAHQEH

Exéenliod capitale. — Cc malin,' lundi ,
a dii avoir liçu 4 Auxerre , l'exécution capi-
tale de Paul Aubert , condamné à mort , le
2 mai dernier , par le. jury de l'Yonne.

An mois d'août 1911, unejeune institutrice,
habitant .Vincennes, lierlhe .Jphànnàrd , se
trouvait en vacances à Vcrmenton, pays
d'origine de sa famille. Un soir qu'elle se
promenait dans la campagne,' elle se trouva
en . présence de Paul Anbert , vigneron du
pavs, âgé de vingt-cinq ans , qui , mettant à
profit l'isolement dc l'endroit , voulut lui
parler. , La jeune fille le repoussa. Aubert
bondit alors sur elle , la renversa , et lui écrasa
le crâne à coups de p ioche. I)és son incar-
cération , le jeune assassin manifesta le re-
pentir le plus vif ; le jnry lc déclara coupable
d'assassinat

^ 
et lui refusa les circonslances

atténuantes ; il fui condamné à mort.
M. Fallières a refusé de lui faire gràce. La
guillotine n 'avait- pas'fonctionné à Auxerre
depuis cinquante-deux: ans.

Soixante ouvrières brûlées vives.
— Dans la province de Tambow f (Russie
centrale), un incendie a détruit , dans la nuil
de samedi à dimanche, une rallineric dans
laqucllc se trouvaient soixante ouvrières qui
surprises dans leur sommeil , ont toutes péri
dans les flammes.

Inondations en Sibérie. — . A la
suite dc pluies persistantes , le nôiive Uda-
Tschouna à inondé les parties basses d'une
ville. L'eau atteint 4 m. ;; de hauteur. La
population est montée sur les toils. Plusieurs
habitants se sont noyés.

Le crime de Sèvres. — A l'aris, la jus-
tice envisage (ine nouvelle hypothèse concer-
nant le crime de Sèvres, l'aratt serait innocent
et victime d'un comp lot de M** Clerc et
Nollct et peut-être d'un professeur d'anglais ,
pour rejeter sur l'alcoolique Paratt tous les
soupçons.

Bombes en Pertngal. — Une bombe
a éclaté dans un immeuble de Costa Castello
où demeurait un nommé Cunha, poursuivi
comme consp irateur ct récemment acquitté.
Cunha , qui a sanlé avee le toit de la maison ,
a été retrouvé niort. D'aulres personnes soûl
blcssées. On croit que Cunha fabriquait des
bombes et a sauté avec un de ces engins.

MUS
Cinx qui .ui,uteut sar les (minn  en

iiii.rclic. — Samedi matin , M . Louis Itcy

âgé d'une trentaine d'années , domicilié à
Iticx , vigneron de M. l'onjallaz , conseiller
d'Etat , qui se rendait & Iiicnne avec sa femme,
voulut monter «ur le train cn marche cn gare
d'Yverdon. Il est tombé snr les rails. Il a cu
un bras, les deux jambes et le corps coupés.
II ;i sic- , i. : i _ 1 J- ¦ - i i i i i - .|--i!i;i!i-mc-nt

I.c crime d'Olten. — Lcs meurtriers
de l'ouvrier ferblantier Mohr tué mystérieu-
sement à coups de poignard au sortir, d'nn
bal , dans le village italien dc Tripoli , près
d'Olten , sont arrêtés. Ce sont deux femmes
et deux hommes, ces deux derniers apparte-
nant à une sociélé secrète de criminels appe-
lée la « Malaviia .. Les deux femmes onl fait
des aveux complets.

Voleur volé. — Ln de ces derniers soirs,
une boite à musique déposée dans la salle
d'attente de la gare d'Auvcmier (Neuchàlcl),
a élé cambriolée.

Lc voleur a cependant été dérangé d'une
façon désagréable pendant son opération. La
boite à musique était , en elfet , munie d'un
pistolet chargé à blanc , qui part automati-
quement lorsque l'on ouvre la caisse sans
l'aide de la clef appropriée.

Or, il faut croire que le coup est parti , car
les employés qui ont consulté l'ellraclion ont
retrouvé une vingtaine de francs en pièces de
(0 centimes répandues sur le plancher de la
salle. Le voleur clTrayé n'aura pas demandé
son reste et aura lilé avant d,. ramasser la
monnaie convoitée.

I.a contamination par la poste. —
Pendant une épidémie de petite vérole qni
sévissait i Klingnau (Argovie ), l'une de*
gardiennes dc l'asile de Kccni gsfelden étail
en correspondance avec une personne do
village contaminé. Or, elle fut atteinte de la
maladie, ainsi que le facteur. Comme aucun
des deux ne s'élait renda à Klingnau , on
admet que l'épidémie a été transmise par une
lettre.

Bébé étranglé ptndant  I* nuit.—
L'autre nuit, ix Saint-Gall , une fillette âgée
d'un an et demi tomba de sa couchette.
La pauvrette se débattit de telle façon qu'elle
s'étrang la avec un de ses draps. À leur
réveil , les parents, épouvantés , découvrirent
le petit cadavre déjà froid.

La foudre. — Pendant un violent orage
qui a éclaté dans la nuit de samedi à hier ,
la foudre a .incendié la scierie et le moulin
de M. II. Schacher, au Ravin , prés Bassins,
(Vaud). Ces immeubles avaient déjà été
incendiés, lc 19 avril dernier. Tout a élé
anéanti mobilier , et machines.

La neige en juillet
II a neigé avant-hier ct luer "dimanche sur

les très hautes montagnes de Suisse, ce qui
n'est pas trop surprenant. Mais , cc qni est
extraordinaire, c'est que la neige est tombée
en assez grande abondance non seulement am-
ies montagnes , mais d.-jns les vallées des
Pyrénées.

Dans la vallée d'Aure , elle a atteint 30 cen-
timètres d'épaisseur. Le bétail , qui a déji
pris ses cantonnements d'été , est très éprouvé
par la rigueur anormale 'dè la température.
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Conditions atmosphérique* ee Eutb.

8 juillet , à 7 h.
Couvert dans la Suisse .orientale ,, pluie à

à Glaris ; ailleurs très beau. Parlant calme
sauf à Zurich où il y a vent d'ouest.

Température : G» à Saint-Moritz et Zermatt;
s- à lierne et Davos -, 10» à Goschenen|;
ailleurs de 12» à 15». 11 y avait Iti» à Vevej ;
Iï» à Lugano et 19» à Locarno.

TEMPS PROBABLE
«Una U Suisse occidentale

Zurich, S juillet , midi.
Ciel variable. Températnre normale

Si (nation pen stable.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la Ville « Lumen de ccelo ».

— Itépélition générale, ce soir, lundi 8 juillet ,
ix 8 X heures dans la salle de musique du
Collège. Présence indispensable.

Alemanni». — Mercredi , tlijuillet , à 8 h. H
du soir , au Cercle catholique, commers de fin
de semestre.

Société des amis des Beaux-Avis. —
Assemblée générale extraordinaire aujour-
d'hui lundi , 8 juillet , à 8 h. <¦; du soir, à la
grande saUe de l'Ilote! do la Tête-Noire.
Tractanda : Le nouveau Musée cantonal des
Beaux-Arts ; Réceptions ; Comple rendu de
la dernière exposition de la Société, L'assem-
blée sera suivie d'une conférence de 51. de
Montenach ; « Des raisons de repousser dans
notre architecture el dans nos arts industriels
les styles internationaux ».

FRIBOURO
il f i t  Jaquet. — M.. r Dominique

Jaquet , archevêque de Salamine, est
brn»é samedi soir à Fribourg venant
directement de Home. 11 séjournera pen-
dant les vacances, chez ses confrères, au
couvent dos Cordeliers.

Barrei-ia. —M. Léon Bongard, d'E-
pendes, directeur, et M. Aloys Chassot,
fil» de Baptiste, d'Estavayer-le-Lac, ont
passé avec grand ' succès leur examen
d'Etat d'avocat dovant la commission
examinatrice de» aspirants au barreau.

Bi-H emlté. — M.François Martinez,
d'Eibar (Espagne), de la Villa Saint-
Jean , vient de passer ses examens de
doctorat à la 'faculté de théologie, avec
la note summa cum laude. M. Martinez a
préiente uno thèse sur L'ascétisme clirè-
tiin pendant les trois premiers siècles de
l'Eglise.

M. Théodore Mathis , d'Ennetbûrgen
(Unterwald), vient de passer avec grand
succès ses examens de licence à la laculté
de théologie.

Bfoi !i«'. r..':. -'- . — Ce matin est arrivé à
Fribourg, la marquise de II Mina, accom-
pagnée de 8a fille , qui doit suivre un
traitement.

Le marquis de la Mina est fils du duc
de Fernand-Nunez, qui est le premier
des grands d'Espagne, comme le duc
de Norfolk est le premier des pairs d'An-
gleterre.

La marquise delà Mina est présidente
de la branche espagnole de l'association
catholique internationale des œuvres
pour la protection de la ienne fille.

Académie de muaique. — Le-
auditions do fin d'année auront lieu
comme d'habitude dans la grande salle
do l'hôtel de la Banque : lundi 15 juillet ,
à 5 heure» ; mardi 16 juillet, k 5 heures ;
vendredi 19 juillet , à 5 heures; samedi
20 juillet, à S l/ i heures , et mardi 23 juil-
let , à 8 Vi beures.

Lo public qui s'intéresse à.ces mani-
festations musicales y est cordialement
invité.

Fête de musique. — Parmi les
trente-sept fanfares et harmonies qui
prendront part , les 3, 4 ct 5 août pro-
chains, à la fète fédérale des musiques
do Vevey, figure le corps de muiique de
Bullo , qui concourra en première caté-
gorie, première division.

Généro«lté. — Un don de 1000 fr;
a été lait aujourd'hui ù l'association
catholique des ceuvres de protection de
la jeune lille, en souvenir de M. le colo-
nel de Zurich, décédé il y aura demain
un an. Cette p ieuse et généreuse atten-
tion a été reçue avec unc vive reconnais-
sance par le comité dc l'association.

Examens d'apprentis de com-
merce. — Les 11 et 12 juillet auront
lieu, à Fribourg, ix l'ancien Hôtel do
Z-ehringen, les examens de fin d'appren-
tissage de commerce. Douze candidats
sont inscrits pour subir ces examens.

Examena. — Demain mardi , a S h., au-
ront lieu les épreuves écrites pour les 5™° el
6m" classes des garçons de tons les quartiers,
A 2 h., seront examinées les 5™" ct 6M clas-
ses des lilles du Uourg, à la Maison de bien-
faisance.

Une feête américaine. — Le 4 juil-
let était la Iète nationale do la proclama-
tion da l'indépendance des Etats-Unis.
La Société académique Columbia, de
notre Université, qui elle-même célébrait
ce jour-là le dixième anniversaire de sa
fondation, a tenu à s'unir, à cetto occa-
sion,' d'esprit et de cœur aux Américains
d'outre mer pour célébrer la patrie. Afin
d'attirer les bénédictions divines sur leur
pays, les membres de cette Société se
sont rendus en pèlerinage à Notre-Dame
de Bourguillon. A 9 h. H, M. l'abbé
Miller , président de la section , a chanté
la sainte messo, qui a été suivie , de la
bénédiction du Très Saint Sacrement.
. Un repas fraternel a réuni ensuite , à
l'Hôtel de la Croix Blanche, ù .Marly,
quelques professeurs do l'Université et
les étudiants en théologie qui forment
la Columbia. A la fin du banquet, le
R. P. Mandonnèt , qui, il y a dix ans,
avait béni le drapeau de la Société, prit
la parole. En termes chaleureux, il fit
l'histoire do la section ot lui souhaita
bonheur et prospérité pour l'avenir. Lo
R. P. de Munnynck, le Révérend Rec-
teur du Convict Albett-le-Grandct M. lo
professeur Dr von Ovcrbeck parlèrent
dans le mème sens.

L'après-midi s'écoula de charmante
manière. Chacun des participants gar-
dera de cetto journée lo plus agréable
souvenir.

Orage. — Durant 1 orage de samedi a
midi, la fondre est tombée sur les installations
électriques. Elle a notamment coupe lo
courant qui active nos presses, ce qui a
retardé l'expédition de la Liberté dans la
direction dc Iterne.

EXPOSITION DE I'I î ", t l l t l ,
d'Alexo Mouysset

ouverte en son atelier , tous les jours, du 6 au
-0 juillet ; Entrée libre. î, as. Perdit» Frlbsarg

Dernière heure
Les royalistes portugais

Madrid , 8 juillet.
On mande de Tuy (Espagne, frontière

portugaise) :
Cent cinquante royalistes portugais

franchirent , dans la nuit de samedi à
hier dimanche, le Minbo, par Tuy, et
attaquèrent la place dc Valença , mai» ifi
furent repoussés avec trois morts et plu-
sieurs blessés. Quatre-vingts d'entre eux
repassèrent le Minho par le pont inter-
national et durent se rendre aux autori-
tés espagnoles. Le» autre» traversèrent
le fleuve à la nage et eurent lo même
sort.

Lisbonne, 8 /uulet.
Une note officielle dit qu'un groupe

peu nombreux de conspirateurs qui avait
attaqué Valença et s'était emparé de la
station de chemin de fer, a été rap ide-
ment délogé par les troupes et reloulé
vers la frontière. La garnison de Monta-
légre, renforcée, a, de son côté, tenu en
respect deux à trois cent» conspirateurs
dirigés par le capitaine Païva Coucc-iro.
Une autre bande moins nombreuse avan-
çait Sur la 'route'de Vérin à Chaves. Une
colonne a été envoyée de cette dernière
p lace à sa rencontre. Beaucoup de rebel-
le» »e sont enfuis , d'autres ont été faits
prisonniers. Le drapeau national a été
arboré avec le» honneurs réglementaire».
Le cinquième d'infanterie part actuelle-
ment pour Porto.

Madrid, 8 juillet.
Une dépêche officielle du gouverneur

de Ponte Vedre, en date du 7 juillet ,
annonce qu'une tranquillité comp lète
règne. Le gouverneur dit quo deux
bombes ont été trouvées à Tuy et jetées
dans la rivière. Il ajoute que, dans le
combat de la nuit précédente , il y a eu
des mort» ct des blessés dès deux côtés.
On en ignore encore le nombre.

Lisbonne , 8 juillet.
A Barcellos (au nord de Porto), le»

garanties constitutionnelles sont suspen-
dues. L'administration a été remise
entre les mains des autorités militaires.
Des troupes d'infanterie et do cavalerie
sont parties de Chaves pour Montalégro,
d'autres , pour Meiros ot Travancos où
il y a aussi des conspirateurs. Huit
arrestations ont été opérées à Chaves.

Vigo , S juillet.
Une dépêche de La Guardia (sur le

Minbo) annonce que des royaliste»
portugais ont tenté de laire sauter un
pont de chemin de fer près de la gare
da Carninha (également sur le Minho)
Mais il» ont échoué et n'ont réussi qu'à
causer dc3 dégâts insignifiants.

Les bombes en Portugal
Lisbonne, 8 juillet.

Sous les décombres résultant de l'ex-
plosion de la bombe de Costa do Castello
(voir Faits divers), on a retrouvé un pied
déformé et sectionné à la hauteur de la
cheville. On a retrouvé également des
enveloppes métalliques de bombes, des
récipients de fer contenant des compo-
sitions chimiques , des caisses de poudre
et de dynamite. Cunha, qui fabri quait
des bombes, avait été vu dans fa
matinée, entrant dans la maison, chargé
d'un paquet.

La guerre italo-turque
.. Rome, 8 juillet.

Une note officieuse dément lés nou-
velles de Constantinople (voir 2°° page)
au sujet du combat du 4 juillet. Cette
noto déclare que, ce jour-là , à Sidi Ali, il
n 'y a pas eu do véritable combat. Il
s'agissait d'uno reconnaissance envoyée
ver» ce point. Elle a attaqué à coups de
canon un groupo turco-arabe venu de
Pegdaline, et l'a obligé à se retirer. Les
Italiens n'ont subi aucune perte.

Paris, 8 juillet.
Le Gaulois croit savoir que les chan-

celiers allemand et russe arrêteront ,
dans leurs entretiens à Saint-Pétersbourg,
les bases d'une politique commune desti-
née à metLre fin au conflit italo-turc.

Le complot de rég icide
Rome, 8 juillet.

L'ingénieur roumain Tacid a été remis
en liberté, ce qui réduit à néant l'histoire
de complot qui se rattachait à l'attentat
de Dalba contre le roi Victor-Em-
manuel l l l .

L'anticléricalisme en Italie
Milan, 8 juillet.

Le» délégués du parti radical de Lom-
bardie ont décidé la création d' un secré-
tariat permanent et l'élaboration d'un
programme radical-socialiste, dont l'ar-
ticle premier préconise l'action anticlé-
ricale.

Tremblement de terre
Bologne, 8 juillet.

Lcs instrument» sisniologiques da
l'Observatoire ont enregistré ce matin
un tremblement de terre, dans la direction
du nord-ouest, à une distance d'environ
9000 kilomètres, vraisemblablement en
Russie d'Asie.

Foudroyé
Lodi (Lombardie), S juillet.

Pendant un violent orage, la foudre
est tombée sur un chêne sous lequel
deux ouvriers s'étaient abrités. L'un a
été tué sur le coup ; son camarade est
grièvement blesséi

La France au Maroc
Paris, 8 juillet.

Par T. S. F., une dépêche du général
Gouraud annonce qu'il a remporté Une
éclatante victoire sur le rogui. L'ennemi
a été complètement défait el a aban-
donné de nombreux morts.

Mais quelqu 'un troubla la fête
MonlpeUier (Hérault), 8 juillet.

Une léte de la nature, organisée en
l'honneur de J.-J Rousseau, à été trou-
blée par des camelots du roi, venus de
diverses communes du département.
Uno bagarre a éclaté. Il y a p lusieurs
blessés. Sept arrestations ont été opérées
et mainteniiPR.

Séparatisme en Belgique
Liège, 8 juillet.

Le congre» wallon a adopté un ordre
du jour exprimant le vœu de voir la
Wallonie séparée de la Flandre, cn vue
de l'expansion de son indépendance.

La radiotélégraphie en mer
Londres, 8 juillet.

Tous les délégués de la conférence ra-
diotélégraphique ont signé une nouvelle
convention établissant des règles pour
les échanges de dé pêches entre les navires
et entro ceux-ci et la côte. Ces règles
rendront la radiotélégraphie plus efficace
en cas de détresse. Les navires de pre-
mière classe devront emporter deux
ladiùtélégrap histes et devront être munis
d'installations spéciales. La conférence
préconise un accord international ren-
dant la radiotélégraphie obligatoire pour
certaines classes de vaisseaux.

Les déchargeurs anglais
Londres, 8 juillet.

On annonce officiellement que, sur
l'avis de ses ministres, le roi a annulé
ses engagements pour l'inauguration, le
17 juillet , de la construction du nouveau
dock Albert, à Londres. II semble que
cette décision soit due à la continuation
do la grève et aux menaces des grévistes
de tendre de noir les rues , et de jouer
des marches funèbres sur le parcours du
cortège.

Collision de navires
A'cif- York, 8 juillet.

Hi r matin dimanche, par un épais
brouillard , le vapeur américain Com-
monwealth , allant de New-York à Boston
avec neul cents passagers, a heurté, à
l'entrée do Long Island Sound, le cui-
rassé New-Hampshire. La violence du
choc a été si grande qu'elle fit monter
sur le pont, en toilette de nuit, les pas-
sagers pris de panique. Avant que le
Commonaealth pût élre évacué, ses com-
partiments se remplirent d'eau, mais le
navire put cependant gagner le port
Los passagers ont gagné Boston par le
train. Peu après, presque au même en-
droit, les vapeurs Bunlierville et Massa-
chuselts sont entrés en collision. Ton*
deux ont été gravement endommagés,
mais ont également pu gagner le port.

La peste à Cuba
Nov- York , 8 juillet.

La peste bubonique a été constatée à
La Havane et à Porto-Rico. II y aurait
p lusieurs victimes et les étrangers s'en-
fuient.

SUISSE
Fête fédérale de gymnastiqqe

Bàle, 8 juillet.
Hier soir, à 9 houres, dans la salle de»

concerts du casino, richement décorée, a
eu lieu lo banquet officiel, comptant
environ 400' couverts. Y assistaient Tes
représentants du Conseil fédéral, du Con-
seil des Etats, du Conseil national, du
Tribunal fédéral, des autorités cantona-
les et communales, le président de la
Société fédérale de gymnastique, le
comité d'organisation , etc.

La JcOgermusik , et un quatuor de la
Liedertafel , de Bâle, 6e sont produits
au cours du repaa.

M. le rédacteur Bra.ndlin, président
du comité de réception , a prononcé un
discours de bienvenue.

D'autres orateurs encore onl pris la
parole.

M. Paul Scherrer, député au Conseil
des Etats, les a remercié, au nom de Bàle.

Revision constitutionnelle
Aarau, 8 juillet.

'Le comité central du parti radical-
démocratique du canton d'Argovie a
décidé de proposer aux délégués du
parti la revision totale do la constitution
cantonale.

La foudre
Thoune, S juillet.

On mande de Frutigen que, pendant
les violents orages qui ont sévi hier sur
diverses contrées de l'Oberland bernois,
la loudre a tué une jeune fille du nom
do Mûrner, à Kien, près Reichenbach.
Le père de la jeune fille , qui l'accompa-
gnait , a aussi été atteint par le fluide,
mais il s'est aussitôt remi».

Un peu plus' loin, la foudre a incendié
une maison isolée.

Electrocuté
Diesscnhojen (Thurgovie), 8 juillcl.

Ala tuilerie du Paradis, un père de
famille, s'étant approché d'une conduite
électriquo à haute tension, a été fou-
droy é par le courant. 11 laisse une veuve
et deux enfants en bas âge.
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Monsieur Al ph. /linden-Gobct ,

ct ses enfanls tx Pianfayon ; Mon-
sieur et Madame Oacob-C.oV.rt , à
1-anllien ; les familles Pierre
Jungo-Gobet , à -Lanihen ; Jos .
I'offet-Goliet, à Tavel ; CoUinf.-
Gobtst. à Fribourg ; Bausa-Gobet,
à Nice : Uemarta-Gebet , * r»-
bourg ; Tlialm.inii-Zliiiiden ; R«B-
mv-Tlialmann ; N'euliaus-Zbi nden :
llôsalle Neubaus ; Marie Zl.i'xlen ;
Elisabeth Zbuxlen ; Joseph '.b>n-
den , à l'Ianfavon , ont la profonde
douleur de lai're part t leur» pa-
rents, amis ct connaiswnce» tl« la
perle cruelle qu'ils viennent d é-
iirouver en la personne de

MADAME

Marianne Zbinden-Gobet
leur chère épouse, mère, fille,
sœur , Ix-lle-sœur . tante et cousine
di-i-êdé,. subilenieiit à l'a» de

L'ei-tcrtemM-t aura lieu i. PlMf
favon mercredi 10 juillet , à 9 tx.
du matin.

Uct avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P. 
BU-HMggKc-c.il—j<W» iiMIW.UTtl

Df Max BULLET
médecin-dentiste

de retour
o.v ni:n.Hiii:

pour Lucerne, pour le 15 ou le
30 août , une fille tionnëia «t
robuale, pour faire U travail
du ménage dan» bonne petite
famille. Situation agréable , oe-
cn-i  i; d'apprendre la cuuine
bourgeoise et la langue Petit
* .bi-e sur demande. \'le d<
famille.

S'adresier ». chiffres K 1*67 L.
i l'Agença de publions Keller
Lueerne. 3353

Une famille ue Montevideo
demande

institutrice diplômée
catholique , connaitsant fran-
ça'i , ang lai» et piano.

Offres «ous sh-ffrea Q 3Î17 L ,
i Haasenstein et Vogler , Lau
.arme 3351

Pour le
nettoyage des façades
en molasse, Savon ni  ères ou
pierre dure, adressez-vous
s. v. p. à Charles Stampfli ,
première société suisse pour
le nettoyage des façades au
moyen des souffleuses à sa-
ble, à Berne. 3350

Importante Maison Snisse
demande «genta aérleox, bien
introduit», venle facile, forte»
aommisilona réglée» mensuel-
lement. 3352

Air. oDres ioui B1573% X k
Haasenitein et Vogler , Genève.

Mtle Twists
{in f«i Modèle anglais , de lune
UU II, •> freins , sur jante» ni
l'kelées. 5 ans de garantie. Cata
loôue grali».

Ls Iscliv. fabr. Payerne.

Coffre-fort
-i tilla*, achètent f lore ct
l'.u, 1-..1 u vay e r-1 r-I. ii«- .

ON DEM A NDE
2 repasseuses

1 llngè-e
1 fllle a -o f f i ce

Offre» » la direction du Caurc-
Pixlace-Ublel , l r.iii-cinr-T- . _-
rltet. ;¦¦, -,;>.

Grand revenu i
vous sera assuré, en prcnanl I
uii dépôt de vente pour un I
nouvel article uniijue, pa-1
lente. L'n capital ct uu ma- H
gasin ne sont pas nécessaires. H

S'adresser A V. Han- 1
e--e . e e  I . ' , .  1 - C  1 I I I  II  i l  t - H fl f- - V

U i i - u n i - . 3318 I

A VIM) ni'.

un fourneau
inextinguible, à l'élut neuf.

S'»Hr«»»er *¦ M. 0. BettiBc
«t €¦', banquiers , Orana '
li,,/. &H 3345

& ISK**S
an cotTccc-rort t l'état neuf

-.'aaree. au n»gm»t*t X.éots
Ji.-ter. ru» tlu Tir, rrlboxxrn.

na <ii-i _ iii.n(i- oomme
bonne

pour la Kuaaie , auprè» d'un
guçon de S ans ei d'une fillene
de b an» uni t*uii>e««o connais-
sant parfaitement le f ançais

OUr-a »v. prêt. ¦ \V. l»i à
Ha&teruulci et Vogler, S, A.,
Mri>tlau. '6 74

OCCASION
A «finir ,-  1 motenr flee-

Irlqne I % B M  grande
n 1.1 .« -  fe .- i i i . -n.

l'erolle», a on O. 3311

COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE MARSEILLE ET DE LA RIVIERA
J?ai*is

Capital-actions Fr. 1,500,000.—, dont actuellement Fr. 850,000.— versés

EMPRUNT HYPOTHECAIRE T RANG 5 °|0
DE 5,500,000 FRANCS

divisé ca 5000 obli gations au porteur de 500 france chacune

Jouissance : 1" septembre 181S

La Compagnie Hôtelière de Marseille et de la Riviera, dont le siège est à Paris , propriétaire de l'Hôtel de Uussio et d'Angleterre, ii
Marseille, et du Golf Hôtel, à Hyères, contracte un emprunt de i

2,500,000 francs A 5 %

dans le but de consolider les dettes actuellement existantes sur l'Hôtel d'Hyères et do 'se procurer les ressource» nécessaires à la réalisation du
programme qu 'elle s'est fixé , soit l'agrandissement de l'Hôtel de Marseille.

Crt emprunt sera garanti par l 'hypothèque en prem ier rang :

a) de l'ensemble des immeubles constituant l'Hôtel de Russio ot d'Angleterre ct dépendances, ot des immeubl es acquis on vue des
constructions à élever pour l'agrandissement de cet hôtel.

b) du Goli Hôtel et dépendances à Hyères.
c) de tout le mobilier et matériel d'exploitation de cea établissements.

Les conditions de cel emprunt sonl les suivantes :

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

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

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

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

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

6. L'admission des titres à la coto des bourses de Genève et de Lausanne sora demandée.

Un syndicat de banques ayant pris ferme cot emprunt , l'offre en souscription publiquo aux conditions ci-après :
1. La souscription est ouverte

àa 5 an 10 jaillet
2. Le prix d'émission est fixé aa pair.
3. Les titres pourront êtro libérés dès la répartition jusqu 'au 1er octobre 1912 moina intérêts du jour de la libération au 1er septembre

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

_

4. La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Si les demandes dépassaient lo montant des titres disponibles, elles
seraient soumises à une réduction proportionnelle.
5. 11 sera remis aux souscripteurs des certificats provisoires qui seront ensuite échangés contre des titres définitifs.
Lausanne, le 29 juin 1912. j, •

Au nom. du syndical :

Banque d'Escompte ct do Depuis, Lausanne.
Comptoir d'Escompte do Genève, Genève.
Morel, Chavannes, Giintbei- IV Cie, Lausanne.

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

r i i imn ui; j Banque Cantonale Frlbonr- 1 K l u o l U C  J «IT. Week, .liby A C". Hlumjtr  i Banque de l'Eiat de Fribourg.
Ee«l»e etacaa(e>ee» aai-s Bulle, t Banque Cantonale Fribourgtoisc. Cr*<"t Agricole et Industriel de
le eanton. Banque do l'Etat <lc Fribourg. la Broyé.

Banque «te l'Etat de Fri. OM .. r.rm-;.ri_.n
bonne et seaaceaee»dana weu.iuruji.nen. «orat i Banque Cantonalo Fribourgeoise.
le canton. Eatavayer t Banque Cantonalo Fribourgeois». Banquo de l'Elal de Fribourg.

A VEM-l-l-
1 motocyclette

ficellent état, marqu»" Mo'e-
elette B. M. 2 cylindre», 3 î. HP ,
sllumagemagnéto.Cjnvttudrall
pour voyageur de co ni marc»

S'adresier à I.H flénétrer
(aux Coulaz), Ilennena, prit
BilliM. H3337 P 3U91

Bonne famille bourgeoue,
il - wuuilv

une bonne
bonnêta et propr*, pour mé-
nage »t cuialoe Salaire élevé et
Iraitemeot familial.

S ri l r e ' .i n r  A H,e mt n » t r i  ;: et
Vogler, Lucerne , ». C 4957 Lz.

Oa demande k loner

nne cbambre meublée
chauffable, dan» une boun» fa-
mille, pour une demoi'ells tran-
quille, environ* tqn&re de» Pla-
ces, pour le 21 juillet.

S'adrewer aou» H 333* F, i
Hantiniuin £ Vogltr, Fribourg

Thés A. Butty, Lansanne Appartement p. ouvrier»,
chauiore et alcôre, c u i s i n e ,
eare etgaleta» part A la buan-
derie, pour la Siln '-Ja^Que».

8'adr. au Champ d«i Cible» , 39.

HQS5H3BB9IMS
5 « Réduction dc prix
c g par suite des bonnes prévl-
s-5 sions sur la récolte des fruits,
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CIDRE
pur jus de frui ts  de bonne

M.IM.1. ««po»"- qualité et tout â fa |t cla ,r

VEHTE JURIDIQUE I!.-™. Sî ».
i. e. i'i .e ot» pour»uite» de la nr s»A ,,,,- i9

S.rine rendra en nilie. publi- prete Par la

gsa&K» »jgg Ciûrcric âe Gui»midi : 1 ad.- de rerer» de 7510
tr . Cette vente aura Heu * 'out IM»ijiiLjL_________a-iui»_T_Ui¦mimi
prix. H3389F332a K BBIEOB

uu uinu
rne du Temple, 15
Préparation rapide el

approfondie aux difïirenta
examens. Enseignement de
langue» ancianne» el mo-
dernes. Prix de clique
cours de langue , 6 Ir. par
mois ; on peul assister gra-
tuitement i la première
leçon. Inscription en tout
temps. 783

Ou «limande à louer un

domaine
ou i travailler à u iu i l i é . de
S0 & 80 potai. 3S41

S'adresser «ou» H ^84 V, i
H&stenstain *l Vogler , Fribourg,

On demande pour le» pre-
mier» jour» de juillet

nn domestiquo
pour soi gner un cheva l  et dei
voitures de luxe ; pouvant
être formé pour un Us servlee
de maison. l.es meilleures r<-r*-
renoe» d'boanéiete et sobriété
sont exigée».

S'adresser i M. de Beynold,
chdieaude Cresiier . 3l»î

- Kepréaentaat * la com-
¦ataalou eat aemandé pour
lout de «Dite dant le oanton de
Pribourg, par maiion suisie de
1 " ordre exiitint depuis 60 ans,
pour visiter la clieutéle de»
«ptaerle», mereerlet , drogue-
rie», p har  m.-ico.', bazars , maga-
•in» de nouv autéa, <ta. La
p . f l . nsnr.u aérait donnée à eom-
marçuit établi ; par la suite ,
eD«itgement au Ilx* selon oapa-
eiié» Itéférence» de 1" ordre
«ligéM. 3t69
, Eorlre sous D 3712 X ix Haa-

M -.s 'a- ue et Voglur , (leiieie.

Demoiselle
étudiante i Fribourg, déa're
f-i i re  la oonuaissanoe d'uni de.
molaelleaerlenae, pour pio
menade» ensemble ; eouveraa
lion française et é«ant. «apa-
ga<_ln , i -. _.i ent B et anglaise

Offre» «ou» H 3336 K, k H«a
mtUta »t Voaltr , Ftftaara..

Un bomme oapable couv.au-
'ant tou» les tiavaux agricoles
detnaade place de

maître domestique
ou évuu i . de etaa*w»*«r dani
m»i>on de commerce .  Parle
allemand et fra. ç us.

S'Bdie-ssr snu" H 33'3P. à
Baasenstein jj- Vogler. d Fri-
bourg 3317

Valet de chambre
pour le servioe d'intérieur et
U U-vJ' .'-i rat dtinaitdé vïc>7 ,
U. de n i i i i , Le Jluçnu. '
p t i sMalrnn .  ' 3233

Institut catholique u STA VIA ))
Estavayer-le-Lac (Suisse française)
Langues modernes. — Branches commerciales. — Pré-

paration pour la banque , les postes et les chemins de fer.
— Section littéraire de 4 uns. — Latin, Grec, etc.

Entrée ~ oetobi'o Prospectus orntuils.

¦

ON DEMANDE

une caissière
si possiblo parlant l'allemand et connaissant le
service d'un magasin d'assortiment». 3343

M -LOCYRE, Balle.

PAUL HUGUENIN D'OR
technicien-accordeur ûB pianos

recotnmu-ilé par Manieurs les professeurs, eBt à l'Hôtel Saint
Maurise, oit l'ou peut «e faire i n s c r i r e .  H -J .-I .SU F 3339

OeeMlou ezeeptloanelle un piano à vendre , 120 tr.

HOTEL DES BMHS DD SCH1EFELBERG Eps
Source  sulfureuse et bains Grandes forêts , belles promenades

MO lits. Poste automobile , départ de Fribourg, 1 heure 10 m.
arrivée k Sch-wefelbsrg i3 heure» 30 m., prix de la cour»e 6 fr. eu
Voiture ou , sur dé<ir, auto depuis Scbwarznnbnurir. Prix modérés

Prospectus envoyé par Ol'rsBK A xi .i n v i s.

A VK .V I I I :»-:, à FtUio t t t f ,  quartier de aambaeh

magnifique vil la
comprenant trois appartements et vaste jardin. 3344

Adreswr le» offres t. M. Lonia Dunand, licencié en Droil ,
26. Pérolles.

FADCHEDSE WOOD, acier, américaine
^wwwwwwfM53

ic ii «e nie coupant ras les petits regain», «.n aenle dont la
flèche ne pèse point sur l'attelage.

l.u «ealt. çcrmi . iu u t i 1'a.t.t.eU.ge de ma.irat-.er laatauieat.
Knnrns f»  et râteanz 1VOOU. Pièces de rechance originales.

Réparations de toutes machines agricoles. 3310-1848

V. GENDRE, constructeur , FRIBOURG
Jules GENDRE , à RUE
Terrain à bâtir

ù vendre, à (iamltaeh. H 2015 V 3C«i
Agence générale immobilière, Léon Glaston, l'ribourg.

<Hôtil de {§ome , fribou rg
TÉLÉPHONE N° 394

Hôlel de premier ordre pour famillea et touristes, i proximité dc
la gare , sur l'Avenne de Pérolle *

DRAPERIES ANGLAISES
Coupe im*éproelial>le

Traoail sotgnù
Fritz FELCHLIN,

Téléphone 4.69 rae dit Xlr, 11,

CAFE-RESTAURANT
Arrangement pour banquets de noces, baptêmes, etc

Grandes et peliles salles de réunion
Cuisine française. Chauffagt  unirai.

^SCENSEXTR. - c,j_.s~A.a__a
¦H IM. . «VOIl l l I . i ,

ci-decant directeur de différent» grands liôtcls en Al gérie

Papiers peints
. Le soussigné se recommande & l'honorable public de Fribourg ct

des enviions, pour tout travail de tapisserie.
Lincrusla. Salubra. Teko. Mur.-ilin. l-'abrikona , clc., etc. , ct lout

panier ordinaire.
Lisles ei Crocheta pour suspension de tableaux.
l'ia.juos de propreté en verre, bois et celluloïd.
Encaustique : (jlacine cl cirvile, — Huile à parijnéts,

Des échantillons sont portés à domicile sur demande
Travail soigné

Henri PERRACINI , tapissier
Rae de la Préfecture, 183, Fribonrg .

Domaines de toutes grandeurs
«oot demandé! & louer.  — Agence générale immobilière Léon
Giasson , fri bourg. 2970.1155

Villégiatu re^Voyages , etc.
Nous recommandons au public la
location

d * cautère dans notre chambre forte
pour la garde de titres, objets précieux, argenteries, docu-
ments, etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, paniers ,
malles, cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés.

Tarif très réihiit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribonrg.


