
Nous prions nos abonnés
**e faire bon accueil à la
*arte de remboursement qnil«ur sera présentée.
. L'ADMINISTRATION.

tySRMÈRES DÉPÊCHES
s8Pvlo«i da l'Agence télégraphique eulsse

Beims, 16 juillet ,
j^^u banquet offert par la municipalité ,u- pélix Faure a porté le toast suivant :
danf st aM nom de ,a France que le prési-y *at de ja République vient saluer la mé-
ûanï 6i de la 8rande Libératrice , de celle

a* la courte existence constitue la plus®y eilieuse épopée de notre histoire. De-
vep cette admirable figure , toutes les di-
dia\?ences a'eSacent, tons les dissentiments
sont raissent ; devantelle tous leg Français
d'-aii» Confondu» dans une même penséeu «tteat amour de la patrie.
ch««aiI>parteûait à un P3^3 Séreux et
to»; Jaiere8(ï«e comme le nôtre , à une nation
.""JOUfs r inmin i -. r.o« 1_% _>,,ltn ^n„ ,,_ . , . ..,,..._ .

la niV f donner le jour à colle qui demeure
de «À ûaute Qt la Plus noble incarnation
«ratio ^

6rtus- ll appartenait à notre démo-
ot to U n" UDe exaltation à la fois héroïque
la h a,» ' d'élever cette enfant du peuple à
«n auBi Ur d'une 8loir6 nationale, d'en faire
Les!» A, que 8orte la vierge du patriotisme ,
prit d« enir' de Juillet 1429 évoquent l'es-
â'as

® 
£oncorde ét de sacrifice , seul capable

Voulons riàî,* Prance Ia Place 1ue nous lui
«ementa ) le ï"10̂ 8- * (V5{s applaudis-

se fn»itt A Beims, 16 juillet.
S'iratwvn !i éaoi"me assistait hier à l'inau
H Riiii i monument de Jeanne d'Arc.
*o«w . ot a raPPelé que Jeanne d'Arc a ré-
gulé le sentiment national au XV" siècle etSU'elle incarne aujourd'hui l'image de la
^trie. M. Félix Faure a remis ensuite la
Krand'croix de la Légion d'honneur au
*c«lpteur Duhois.

Paris, 16 juillet.
Le Figaro rapporte que Li-Hung Chang

* fll t dans une conversation : « On n'a rien
ftt

craindre quand la France a son bon droit
I» l1?0 cernée comme celle que j'ai vue poura ^fendre. »

T Athènes, 16 juillet.
dant8 Tï*rcs ont massacré les chrétiens
Snh-i Ç|uaie urs villages das provinces de
KaaéiV,? et de Retymo. Dana le combat de
blessé plu8ieara Turca oat été tués ott

» Madrid ,. 16 juillet.
in » Cambre a adopté le projet de loi sur
* ̂ cratemeut.

» Londres, 16 juillet.
pùnt Df Jameson est revenu de Norwège,
8era\ Pre"dre part au Procé9 qui 8'6n£a"

> Budapest, 16 juillet.
avt1?8 fiançailles du duc Philippe d'Orléans
fllu\i a grande duchesse Marie-rDorothée ,

£ 
flu grand duc Joseph , sont officielles.

6 Mariage aura lieu au mois d'octobre.
j. Borne, 16 juillet.

j  ""le des affaires étrangères.
86̂  journa ux de l'oppobition reconuais-
Pon« ,que ce fait constitue une garantie
Rfc? a continuation de la politique étran-

I
e de ritalie.

est 
a n(>mination de M> de Visconti-Venosta

la n" oralement assez bien accueillie danspresse française.
j  Londres, 16 juillet ,

de î? -brui* court que le steamer Curfett
Uundée s'est perdu dans la Mer Rouge.

-. Washington, 16 juillet.
Olti Q aû nonce que les secrétaires d'Etat
c»n̂  

et Herbert ne soutiendront pas la
surnature de M. Bryan à la présidence.
., Le Cap» J6 juillet.

(W?lffeinb,é * a accordé un congé à sir¦PU Rhodes.
w - Paris, 16 juillet.

«ftfem Boullan d , qui avait été arrêté, en
les- « tGm P8 1uo François , a été relaxé ,
éù pP0P°n qui lui étaient attribués ayante reconnus inexacts.

T „  „ Berne, 16 juillet.
Berno administratif de la ville deu«s tnet au concours les plans d'un nou-

veau grand pont sur l'Aar destiné à relier
le quartier de la Lorraine à la ville.

Sion, 1& juillet.
Lea partis ba»-valaisans sont unanimes

pour revendiquer le siège aux Etats, laissé
vacant par le décès de M. de Kalbermatten ,
et occupé sans interruption, depuis 1848,
par le Haut-Valais.

De nos correspondants particuliers
Zurich, 16 juillet.

La parti radical suisse est convoqué d
Olten pour le 23 août.

Service de l'Agence Berna
Zurich, 16 juillet.

Hier dans l'après midi, à Waedensweil,
M. Ferrari , architecte, étant monté sur
une échelle mal assujettie , trébucha et vou-
lut se retenir à un câble électrique. Il fut
foudroyé instantanément.

Lausanne, 16 juillet.
M. Monnier, le nouveau juge fédéral ,

sera assermenté et entrera en fonctions
demain.

Neuchâtel , 16 juillet.
Les fractions du Grand Conseil sont d'ac-

cord pour porter au Conseil d'Etat M. Jean
Berthoud , qui sera nommé aujourd'hui
après midi ,

DERNIERES NOUVELLES
L'Academla, Société générale des étu-

diants de notre Université , clôturera les
cours du semestre d'été aujourd'hui jeudi ,
par une soirée familière qui aura lieu dans
les jardins de Tivoli , à 8 72 heures.

Notre excellente et dévouée Société de
musique la Coneordia prêtera son concours.

une nouvelle gnerre coloniale
Il paraît que les vacances des Chambres

françaises seront mises à profit pour une
nouvelle expédition à Madagascar.

Que se passe-t-il dans cette île conquise
au prix de tant de sang français ?

Un député a eu le courage de dire la
vérité sur ce triste sujet. Nous avons
mentionné, en effet , l'interpellation que
M. Pourquery de Boisserin a adressée ait
gouvernement dans la dernière séance
de la Chambre.

Le gouvernement a esquivé des ex-
plications en brusquant le débat. La rê>
ponse du ministre des colonies a été tout
ce qu'il y a de plus évasif. Et pourtant le
tableau qne l'orateur interpellant a fait
de la situation est d'une netteté macabre,

M. Pourquery de Boisserin a signalé
surtout les agissements des missions an-
glaises. Voici cette, partie de.son discours :

Toute Vile est en état d'insurrection. Nos vil-
lages sont cernés , assiégés, vous n'avez pour
les défendre que quelques milices du pays et
un contingent européen absolument , insuffisant ,
miné par la maladie, dont les deux tiers sont
dans rimnossî!)i/ité de f aire campagne. ,

A Madagascar , il y avait de longue date une
organisation , celle des missionnaires protes-
tants , qui devait permettre à une puissance
de s'emparer de Madagascar quand elle le
voudrait; ces missionnaires avaient capté la
confiance de la reine, ils tenaient dans leurs
mains les principaux ministres et les princi-
paux chefs hovas; ils fomentaient un moave-
ment, comptant que le gouvernement français
ne le réprimerait pas énergiquement et qu ils
pourraient ainsi faire croire aux populations
que la France était dans l'impossibilité de faire
une campagne coloniale.
Je n 'indique pas la puissance qui payait etqui

dirigeait ces missionnaires , vous m'avez tous
compris.

A ce moment tout était prêt à Madagascar
pour une révolte, et nous devons rendre hom-
mage à l'énergie du gouvernement, à celle du
Parlement , qui n'a pas hésité à voter l'expé-
dition ; ce n'est pas notre faute si elle a été mal
menée.

Cette situation s'est-ello modifiée aujour-
d'hui ? A l'heure actuelle , le désordre est orga-
nisé à Madagascar , parce qu'on croit que,
fatigués par l'effort d'hommes et de finances
que vous avez fait , vous n'arriverez pas à. une
répression. On l'a dit au gouvernement hova ,
qui le croit.

Quand on est maître d'un pays, comme nous
le sommes de Madagascar, on a le droit d'ex-
pulser ceux qui viennent conspirer contre
noire puissance.

Lorsque nous rencontrons des étrangers qui
sèment le désordre dans nos possessions, nous
avons le droit de les chasser. (Très bien 1 très
lien .')

Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Vous êtes
restés impuissants en présence de cette insur-
rection qui s'étend de Tamatave à Majunga , de
Diégo-Suarez à Fort-Dauphin , qui vous enserre
et qui vous étreint : pour en triompher, vous
n'avez même pas pour vous le courage moral
qui est indispensable, et que le vote de la
Chambre, s'il n'est pas celui que je désire,
achèvera peut-être de nous enlever 1 (Mouve-
ments divers.)

Ges révélations qui auraient fait sen-
sation à tout autre moment, n'ont été re-
cueillies qu'avec distraction. C'était la
dernière séance ; les députés étaient pres-
sés de partir. Les malles étaient prêtes,
les provisions de cigares ficelées; ce
n'était plus l'heure des mauvaises plai-
santeries patriotiques. L'interpellateur
lui-môme a retiré la motion de blâme
qu'il avait d'abord présentée; l'ordre du
jour pur et simple a été voté d'enthou-
siasme, et les représentants du peuple se
sont précipités dehors.

Mais le gouvernement avait son plan.
Il entreprendra une nouvelle guerre sans
avoir maille à partir avec les Chambres.

Dans quinze jour s ou dans un mois,
l'expédition commencera. L'argent, le
gouvernement se l'accordera par décrets.
Lès soldats , puisqu'il n'y a toujours pas
d'armée coloniale, on les tirera des ré-
giments de France.

Pendant la première guerre, les trou-
pes n'ont pas vu l'ennemi ; on a fait périr
la moitié du corps expéditionnaire, mais
sans combat : ce qui a passé pour le
comble de l'art militaire. Les Bureaux et
le Commandement ont été. glorifiés à ce
sujet dans tout le pays. Mais depuis que
la paix est signée, la vraie guerra éclate
et s'étend sur , toutes les régions de l'île.
C'est tout à fait comme au Tonkin.

Il n'est question que de violences, d'as-
sassinats, de colons égorgés, de convois
attaqués , de villages assiégés. Le général
commandant , ne pouvant s'entendre avec
le résident général, demande son rappel ;
et le ministre déclare , pour grand récon-
fort, qu'on le remplacera par un colonel :
ce qui paraîtra flatteur à tous les colonels ,
et pas aux généraux. Des armes et des
munitions circulent , de toutes parts ; chez
tel fonctionnaire hôya on découvre un
canon ; chez tel autre, une mitrailleuse.
A Tananarive , on conspire sous les yeux
des agents et des officiers français ; des
affiches apposées chaque nuit et les ser-
mons belliqueux des méthodistes anglais
poussent les indigènes à la révolte, pro-
mettent la victoire, affirment l'impuissance
et le découragement des Français.

La situation est telle que les soldats
français , en garnison à Tananarive , ne
peuvent s'éloigner â cinq kilomètres de
la ville, et même dans certaines direc-
tions à deux kilomètres, sans que les
troupes soient attaquées , obligées quel-
quefois de tirailler pendant des heures*

En ville , la nuit, il faut se tenir sur
ses gardes, car on s'attend à une attaque
des révoltés..

A partir de six heures du soir , les in-
cendies s'allumeDt , les villages et les
temples brûlent tout autour de la ville ,
et au sommet des montagnes on aperçoit
les signaux que se font les.rebelles.

On va donc faire une seconde expédi-
tion.

La , première a coûté d'après les statis-
tiques officielles, 7,000 hommes, La plu-
part des journaux écrivent ordinairement
cinq mille, parce qu 'il y a deux mille in-
digènes d'Algérie , parmi les victimes et
que, pour les oppresseurs , des existences
d'Arabes ou de Kabyles ne comptent pas.
Mais les statistiques avouent un total de
7,000 morts ,, ,

Le nombre est sûrement plus élevé.
Au moment de- la fusillade de Four-

mies, en 1891, on avait déclaré deux ou

trois morts et huit blessés. En février
dernier, dans un rapport médical, le doc-
teur Delorme, professeur au Val-de-Grâce,
a témoigné qu'ii avait compté Uuit morts
et trente-quatre blessés. Après cinq ans,
la vérité n'est plus dangereuse. A quel
chiffre de cadavres s'élèvera, dans cinq
ans, le compte vrai de Madagascar ?

G'est au mois d'août qu 'on enverra des
troupes. Mille soldats de plus en mour-
ront, parce qu'ils arriveront épuisés, sana
force contre la fièvre ; mais le ministère
n'aura pas eu « d'histoires ».

CONFEDERATION
Obsèques de M. Gœttisheim

Elles ont eu lieu hier, à Bâle. Y as-
sistaient les délégations des deux Cham-
bres fédérales, presque tous les députés
au Grand Conseil de Bâle-Ville, les
membres du Conseil d'Etat, les autorités-
municipales, un certain nombre de mem-
bres de l'assemblée fédérale, les repré-
sentants des gouvernements des canton»
voisins, les conseillers fédéraux Frey _ et
Hauser et une foule immense. A l'église
Saint-Théodore, le pasteur Rothenberger
a prononcé l'éloge funèbre du défunt,
puis le Mtennerchor de Bàle a chanté uu
chœur. A trois heures, le cortège s'est
mis en marche pour le cimetière. Des
discours ont été prononcés sur la tombe
par M. Brenner au nom des amis politi-
ques de M. Gœttisheim, et par M. Kellers-
berger , député aux Etats , au nom des
Chambras fédérales.

Une candidature redoutée. — La
candidature de M. le colonel Wille aux
prochaines élections du Conseil national
prend da la consistance. Voici ce qu 'en
pense la Tribune de Genève :

« On se souvient que le colonel Wille,
ancien chef de l'arme de la cavalerie, a
réuni , comme candidat au conseil commu-
nal de Zurich , près de cinq mille voix.
Bien qu 'il ait été battu par ses concurrente,
ce cliiflre a jeté l'épouvante parmi les
radicaux zuricois qui ne s'attendaient pa«
à un pareil résultat. Nous sommes plus que
tiède à l'endroit de M. Wille , dont, nou«
avons toujours désapprouvé l'attitude hau-
taine et .autoritaire qu 'il aflectait comme
chef d'arme et qu 'il a conservée jusque
dans ses rapports avec ses chefs hiérarchi-
ques. Mais on est obligé de reconnaître
qm BOUS avions en lui un homme de valeur
qui inspirait confiance à ses subordonnés ,
et c'est malheureusement une qualité tou-
jours plus rare parmi nos officiers supô;rieurs et nos homme» politiques. Aussi
l'idée de porter M. Wille au Conseil national
prend-elle de la consistance au point qu 'au
Palais fédéral on commence à s'en émou-
voir. Cette perspective de VOJV revenir
comme représentant dû peuple souverain
un homme sérieux et distingué , qu 'on a
voulu écraser , sourit peu au Conseil fédéral
qui sent qu 'il aura en M. Wille un juge
peu indulgent pour ses faiblesies et ses
lacunes, oh ! combien nombreuses I Quant
à nous, nous nous en réjouirons : il est
temps de renforcer à Berne notre repré-
sentation nationale qui ne contrôle pas
suffisamment l'autorité executive , laquelle ,
se sentant lea brides sur le dos et sûre
d'avance quel'aaiembléefédérale diraamew
à tout , a fait voter le fameux trio de lois
qui vont être rejetées avec enthousiasme
par le peup le suisse. Cela ne fait désormais
plus l'ombre d'un doute. »

lie Conseil fédéral et la saison. —
Le Conseil fédéral a tenu séance mardi ,sous la présidence de M. Deucher , vice pré-
sident . MM. Lachenal et Muller sont en
congé, le premier sur les bords du Léman,
è. Venoix , le second sur un coteau de la
rive gauche du lac de Thoune, où i\ est ins-
tallé en famille dans un chalet . M. Deucher
a la direction du Département politique et
M. Rufly celle du Département de justice et
police. Les affaires , du resta t sont-réduites
au courant administratif , et pendant deux
mois au moins , le Conseil n 'aura pas de
graves questions à traiter. -



Lies d'Orléans en Snisse. — Le prince
et la princesse de Joinville, accompagnés
de deux domestique», sont arrivés à Delé-
mont vendredi soir venant d'Arc-en-Barroii
(Haute-Marne), où la famille d'Orléans a
un château. Ils sont descendus à l'hôtel du
Faucon.

Le prince porte assez gaillardement ses
78 an». Rien , dans sa tenue, ne le distingue
d'un touriste tout ordinaire : complet en
cheviotte gris-roux et chapeau melon. Un
brassard de deuil rappelle la mort récente
da duc de Nemours.

La princesse parait aussi septuagénaire.
Petite et frêle, elle a une modeste robe
noire et un chapeau rond qui n'est, certes,
ni de la dernière ni même de l'avant der-
nière mode.

Samedi matin , le prince et la princesse
ont pris l'express de Bienne pour se rendre
dans l'Oberland.

Société suisse d'héraldique. — Cette
Société se réunira en assemblée générale â
Genève , le samedi 18 juillet , avec l'ordre
du jour suivant :

2 h. : Séance dans la salle du Sénat de
l'Université : Rapport de gestion et appro-
bation des comptes ; nomination des mem-
bres honoraires ; fixation de l'assemblée
générale de 1897 ; bibliothèque , projet de
règlement et catalogue ; projet de circulaire
au sujet de généalogies ; propositions indi-
viduelles; communications et travaux di-
vers ; proposition relative à une modifica-
tion aux Archives, organe de la Société.

4 h. : Visite à l'Exposition de la Société
au groupe 17 ét au groupe de l'Art ancien.

7 h. : Souper, au Village Buisse (auberge
du Freili)

Touristes. — Toutes les nouvelles que
nous recevons sur l'affluence des touristes
sont réjouissantes. De Lucerne, des Petits-
Cantons, de l'Engadine, du Valais, de l'O-
berland bernois , on annonce que les hôtels
et pensions regorgent d'étrangers. L'élé-
ment suisse est aussi plus fortement repré-
senté que jadis. U est un grand nombre de
stations, et surtout de petits bains de mon-
tagne où l'on doit , faute de place, refuser
du monde. Cela se voit rarement.

Ascension du Mont-Blano. — M
André Bucher , de Lucerne, a fait le 14 jui]
let, avec son fils âgé de 17 ans et un mem
bre du Club alpin de Zurich, la seconde as
cension du Mont-Blanc de l'année.

Le blé dn pays et l'armée. — Con-
formément à la recommandation qui lui en
a été faite par les Chambres, dans la ses-
sion de juin , le Département militaire fé-
déral prend se» mesures pour faire manger
à nos troupes du pain confectionné avec
les blés du pays. L'essai en sera fait aux
prochaines manœuvres de division.

Recrues a l'Exposition. — Lundi
prochain , 20 juillet , l'école de recrues N° 2,
forte d'environ 600 hommes , partira de
Lausanne pour la grande course habituelle.
Le soir, elle bivouaquera à Gimel, et le
lendemain , mardi , à Versoix. Mercredi ,
elle visitera l'Exposition nationale , pui»
rentrera de Genève à Lausanne par bateau
spécial.

NOUVELLES DES CANTONS
Pour les ouvrier.s. — Le Conseil d'E-

tat vaudois a décidé de présenter au Grand
Conseil une demande de crédit pour facili-
ter l'envoi, à l'Exposition de Genève, d'ou-
vriers appartenant à des métiers indus-
triels.
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CŒUR DE MERE
par SIMON D'HOLNIERE

— Georges, soupirait-elle, quel est ce mys-
tère? Depuis deux mois, je te vois heureux,
empressé auprès de Lucie ; triste quand tu es
loin d'elle ! Et au moment de couronner ton
amour, voilà que tu recules épouvanté ! Qu'as-
tu appris ?

Georges porta sur sa mère un regard étrange,
regard chargé de reproches. Comme s'il accu-
sait la comtesse de ne pas deviner les tourments
de son cœur ! Il flt quelques pas saccadés, s'ar-
rêta, réfléchit et revint auprès de sa mère.

— Oui, dit-il, j'ai cru aimer M"0 Lucie, l'at-
trait puissant qu'elle m'inspira d'abord me
parut être la voix mystérieuse que je souhai-
tais. Le trouble de mongcœur m'assura bientôt
du contraire. Tout me paraissait charmant
chez Lucie, dès que j'étais en face d'elle, tout ,
même ses défauts ! Les remords de ma con-
science aussitôt que je me trouvais seul, m'a-
vertissaient du péril ; je devenais injuste ! Une
sorte de vertige s'emparait de moi, grandissait
chaque jour , en même temps que s'élevait plus
menaçante la voix de ma conscience. Ce soir
même, plus enthousiaste que jamais , animé
par le spectacle qui m'entourait , j' ai failli pro-
noncer le mot qui aurait lié inviolablement

Les délégué» doivent être Vaudois ou
domiciliés dans le canton depuis au moins
dix ans et faire partie d'une Sociétô pro-
fessionnelle régulièrement constituée. .

Les Sociétés ouvrières qni désirent obte-
nir des subsides dans le but sus-indiqué,
sont invitées à s'inscrire au Département
de l'Agriculture et du Commerce, en indi-
quant le nombre de leurs membres, les
noms , origine et profession des délégués
qu 'elles désirent envoyer. Pour les non
Vaudois , on indiquera le numéro du permis
d'établissement ou de séjour.

Comme délégués, oh doit choisir des ou-
vriers capables de donner à leurs collègues
des conférences sur les travaux de leur
profession exposés à Genève, ou de présen-
ter un rapport écrit, ou encore de» ouvriers
qui pourront s'occuper de cours profession-
nels pour les apprentis.

Les communes, qui enverront à leurs frais
de» ouvriers n'appartenant pas à des asso-
ciations professionnelles mais se trouvant
dans les condition» ci-dessus , pourront ob-
tenir un subside de l'Etat.

Les inscriptions des Sociétés et des com-
munes seront reçues par le Département
jusqu 'au 31 juillet courant. Passé ce délai ,
elles ne seront plus acceptées.

Session extraordinaire à Neuchâ-
tel. — Aujourd'hui, jeudi , s'ouvre à Neu-
châtel une session extraordinaire du Grand
Conseil.

L'ordre du jour de cette session n'est
guère chargé. Nous y voyons entre autres
que le Conseil d'Etat se propose de présen-
ter des rapports sur un échange de domai-
nes avec la commune d'Engollon , sur une
demande de crédits supplémentaires pour
l'entreprise de drainage de Chézard et
Saint-Martin , sur l'érection en fondation du
fonds des élèves de l'école cantonale d'a-
griculture à Cernier, sur différentes répa-
rations à quelques presbytères du canton ,
sur un échange de terrains avec la com-
mune de La Chaux-de-Fonds et sur
l'exhaussement de la route cantonale aux
Eplatures, — tout autant de questions qui
ont sans doute leur importance pour les
régions qu'elles concernent, mais dont au-
cune ne paraît de nature à provoquer des
débats longs et orageux.
. Le grand intérêt de la session qui va
s'ouvrir , et qui ne durera peut-être qu'une
demi-journée, réside dans les nominations
d'un conseiller d'Etat et d'un député au
Conseil des Etats en remplacement de
M. Monnier , élu juge fédéral.

Le National suisse conseille aux dépu-
tés de porter leur choix sur deux bons ra-
dicaux !

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un ourson galant. — On se souvient

qu'un des oursons de la fosse aux ours de
Berne avait été confié à M. Boss, propriétaire
de l'hôtel de 1' « Ours > à Grindelwald , qui s'é-
tait chargé de son éducation et comptait sur
lui pour divertir ses hôtes. Tout alla bien d'a-
bord et c'était un charmant spectacle que dé
voir le petit animal boire du lait au biberon
comme le plus docile des nourrissons.

Mais le petit Mutz devint grand -, ses instincts
d'indépendance s'éveillèrent et il rêva d'aller
courir les aventures. Sournoisement il étudia
le système de fermeture de sa cage, et bientôt
la trappe la plus perfectionnée n'eut plus de
secrets pour lui.

Et voilà qu'un beau matin , Mutz prenait la
clef des champs , ou plutôt le chemin de l'esca-
lier et trouvait le moyen de pénétrer dans une
chambre de l'hôtel , occupée par une Anglaise.
On comprend l'effroi de la dame lorsqu'elle
aperçut près d'elle le petit monstre velu. Le
personnel de l'hôtel accourut à ses cris et on
la délivra de ce visiteur plutôt gênant.

Quant à Mutz , il paiera cher sa fredaine. On

ma vie à celle de Lucie. Une sorte de terreur
m'arrêta. Je sortis. La solitude , le grand air
me rappelèrent à moi. Je vis le péril où je me
trouvais , je compris nettement la puérilité
de ce que je croyais l'amour de mon cœur.
Non , un attrait basé seulement sur la beauté
d'une créature ne peut porter le nom d'amoup 1
C'est une profanation !

— Georges, ihon flls , tu exagères toutes
choses. Rassure-toi, l'attrait qu'inspire la
beauté n'a rien de dangereux quand la per-
sonne aimée y jouit de sérieuses qualités. Je
veux que tes yeux éblouis ne puissent les dis-
tinguer. C'est là que tu dois te rapporter à ta
mère. Les charmes de ta compagne disparaî-
tront sans doute, et c'est alors que ses qualités
morales, resplendissant mieux à tes veux.
assureront l'inviolable durée de ton amour.

Georges pensif garda le silence.
Relevant tout à coup la tête, il se rapprocha

de la comtesse et dit en lui prenant les deux
mains :

— Ne m'en veuillez pas, mère, si je sacrifie
vos espérances à l'impérieuse voix de ma con-
science. Plus tard, peut-être serai-je plus fort ,
plus vailant ! Mais, pour l'instant, il est de mon
devoir de me retirer. Croyez que ce n'est pas
sans douleur que j'accomplis ce sacrifice:

La voix du jeune homme tremblait légère-
ment, Valentine releva son regard sur lui. Il y
avait sur ce noble front tant d'énergie et tant
de candeur , tant de noblesse et tant de courage
que la pauvre mère tressaillit , elle l'avait vu
ainsi... un jour ... celui de sa première Com-
munion

— Va, dit-elle, émue et triste, va, j'ai voulu
faire de toi un sage, et je vois que tu es un

I a expédié à Baie pour lui enseigner les bonnes
manières et il est actuellement enfermé au
Jar din zoologique dans une cage d'où il ne pourra
guère échapper pour aller faire sa cour à de
jeunes Anglaises.

Cabane du Club alpin. — La section
du Weissenstein du Club alpin suisse a fait
construire, au prix de sacrifices considérables,
une cabane au Matthorn , au fond de la vallée
de Lauterbrunnen. L'inauguration en aura
lieu le dimanche 19 juillet. Les membres d'au-
tres sections sont les bienvenus. Ils doivent
s'annoncer au Comité de la section du Weis-
senstein. Les participants se rencontreront à
Lauterbrunnen , le samedi 18 courant , à midi,
pour se rendre le m ême jour au Steinberg, où
l'on passera la nuit. Le lendemain , ascension
du Breithorn et du Tschingelhorn en deux sec-
tions, puis descente à la nouvelle cabane du
Matthorn , pour la cérémonie de l'inauguration.

A Zermatt. — Comme nous l'avons dit , la
première ascension du Cervin en 1896 a étt
faite par M. Ch. Dupont. Malgré d'énormes
quantités de neige et des obstacles de toute
sorte, cette ascension s'est effectuée dans d'ex-
cellentes conditions.

Maintenant, des ascensions du Cervin se
font tous les jours et l'on peut, depuis l'hôtel,
observer les caravanes dans leur difficile
€ grimpée ».

Rien n'est plus intéressant à voir que l'ar-
rivée des grimpeurs au sommet du colosse.
Leur silhouette se détache alors vivement et
en grandeur fantastique sur le fond bleu du
ciel pur.

Les hôtels Seiler sont bondés et chaque train
amène un nombre considérable de touristes.

Il est vrai que le temps est merveilleusement
beau et que la température est des plus pro-
picesaux courses etauxascensionsimportantes.

Meurtre dans un wagon. — Samedi
soir, au retour du tir de Zollikofen , une scène
macabre s'est passée dans le dernier train sur
Bienne. Un contrôleur , sévère sur le service,
mit en colère des tireurs , si bien qu 'un de
ceux-ci asséna un coup de crosse de fusil sur
la tête du contrôleur , qui tomba inanimé.
Transporté à l'infirmerie , le malheureux serait
mort des suites. Une enquête est ouverte.

NOUVELLES DU MATIN
1-e cardinal Monaco -La Valefcta ,

doyen du Sacré-Collège, est mort mer-
credi, 15 juillet , à Gerola, dans la province
de Naples, où il s'était rendu pour raison
de santé.

Raphaël Monaco La Valetta naquit à
Aquila , dans lçis Àbruzzes , le 23 février
1827. Après avoir fait de brillantes étu-
des , il soutint un examen public en pré-
sence de Pie IX et obtint les honneurs
du doctorat. Nommé prélat et attaché a la
Congrégation de la Suprême Inquisition,
il sut résoudre avec autant de justesse
que de prudence les questions les plus
ardues.

Appréciant hautement les mérites du
jeune prélat, Pie IX le nomma archevê-
que d'Héraclée, et, quelque temps après,
le 13 mars 1868, le créa cardinal du titre
de Sainte-Croix en Jérusalem.

Abbé commandataire de Subiaco, il
gouverna sagement ce diocèse et déVint
secrétaire de la Congrégation des Mémo-
riaux.

A la mort du cardinal Patrizi , il fut
nommé, en décembre 1876, Vicaire géné-
ral de Sa Sainteté. Il occupa, plus tard, le
siège suburbicaire d'Albano, l'importante
charge dé cardinal Grand-Pénitencier,
celle de secrétaire de la Suprême Inquisi-
tion romaine, la présidence du Conseil
central de l'Œuvre de la Propagation de
la Foi, et fut protecteur d'un grand nom-

saint ! Un saint à la façon catholique. Puisses- i découvrir une perle dans l'Océan bourbeux de
tu être heureux quand même .! Paris. .

Rien ne put égaler l'étonnement et la décep- — Es"*u ^en >u* 
qu ell<?, ne *»* P^.^SfS

tion de la famille Albret , quand elle vit arri- dit en nant la comtesse, il est si facile de se
ver l'heure du départ de Georges sans que le tromper là-dessus I
moindre aveu fût sorti de ses lèvres. Lucie, à ,.— Je ne peux encore en répondre. Mais qu»
vrai dire, était la plus résignée. Ses succès aux dites-vous, mère, d un garçon de mon âge, OUI

fêtes mondaines suffisaient pour remplir son diant en médecine qui s est gardé pur comp?
cœur. Une sorte de contrainte d'ailleurs l'enva- un ange, sans autre appui que sa raison , s"«
hissait toujours auprès de Georges. Ses regards , I esprit large et tolérant? '.' . ' ,a'nvnna'it-nlifl. lui faisaient l'effet d'un examen — C'est beau et c est rare , dit Valentine. 1
O <-.TUl_l_-Hfc-U**W, _ -\* « *..*__..-..W..V * ..

... _ . , « ._... •_..__ .........

dé conscience 1 Quoique M. de Freydières soit ,
sans contredit , le plus accompli des cavaliers,
ce n 'était à vrai dire , ui le plus gai , ni le. plus
flatteur. Un peu dépitée , mais le cœur plein de
nouveaux espoirs , Lucie oublia.

M«>° de Freydières, cependant , n'avait pas
perdu tout espoir. Elle comptait vaguement
sur le temps pour transformer l'idéaliste jeune
homme. La dot relativement mince de Lucie
l'assurait en même temps qu elle retrouverait
sans nul doute la belle enfant au foyer pater-
nel, alors que Georges, reçu avocat, reviendrait
définitivement au pays natal.

Rien ne fut changé dans les rapports de la
môre et du flls.

Un jour , cependant , les hasards égalitaires
de la vie d'étudiant mirent sur son chemin un
jeune homme de son âge, élève de deuxième
année à l'école de médecine.

Georges le remarqua par ses allures fran
ches, gaies, 'spirituelles. 11 le revitj et comme
ses entretiens, malgré leur rondeur , dénotaient
une parfaite intégrité de mœurs, il se lia avec
lui sans s'inquiéter de sa situation.

— Mère, s'écria-t-il un jour , je viens de

bre d'Ordres religieux et de Congrégations ,
en môme temps qu'archiprêtre de la Basi-
lique de Latran.

FRIBOURG
Visite. — L'illustre et savant évoque

de Crémone, Mgr Bonomelli , se trouve en ce
moment à Fribourg. Il est venu rendre vi-
site et à notre Université qu'il aime, et aux
étudiants de philosophie et de théolog'6
qu 'il y a envoyés pour y suivre les coon-

Cette visite nous est un honneur que nous
savons apprécier.

Mgr Bonomelli s'est occupé doctement et
pratiquement des questions qui nous inté-
ressent. Non seulement il a créé un éta;
blissement d'études ecclésiastiques , qul
compte en ce moment 300 élèves (le dio-
cèse de Crémone est l'un des plus grand?
d'Italie), mais encore il a discuté à fond , ot
dans de magnifiques livres, les problème
de l'éducation supérieure, telle qu'il nous
la faut à notre époque t.

Toutes les autres questions qui agitent'6
monde moderne ont saisi son attention et
provoqué ses études. On sent en lui u"
homme persuadé que pour bien savoir «n0
chose il faut en savoir mille. C'est là la
vraie marque de l'homme intelligent.

Sa Grandeur a parcouru , hier , notro
ville , et s'est montrée enchantée de sa pro-
menade.

Nous souhaitons de tout cœur la bienve-
nue et un long séjour parmi nous au célèbre
et bienveillant évêque.

Il possède d'ailleurs un autre titre à notro
vénération.

Mgr Bonomelli est originaire du pays de
Brescia et évêque de Crémone. Or , le Nonce
Bonomi , à qui Fribourg doit tout, en uD
sens, pour sa religion , et à qui les Magnifi"
ques Seigneurs deFribourgdonnèrent solen-
nellement , pour ce motif , le titre de Patef
Patria; 2, était de Brescia par sa mère of
de Crémone par son père.

Pour toutes ces raisons, nous somtf e°
heureux et fiers de la visite que veut bion
nous faire Sa Grandeur Mgr Bonomelli.

« Voici les principaux ouvrages de Mgr Bo-
nomelli : ...

1° Resoconto delle conferenze sul so&
lismo ; n02° Nuovo Saggio di omelie per tullo l'a'1
(4 ™l-) ! . 7,, e

3° Nuovo Sagg io di omelie suile 2?jW«0"'
sui Vangeli De Communi (2 vol.) ;

4» Ilgiovane studente istruilo nella dottrina
cristiana (3 vol.) ;

5o Lezioni fondamentaii per le scuole f
periori ;

6o / misleri délia religione ;V" -C II..OVV V «w-.w . wv.y .--_....._ . , . ,
7o Inlrodusiono al dogma cattolico (4 VOI-M
8° Il pulp ilo di N. Donna di Parigi (18 vol-)'
Ces deux derniers ouvrages sont- une WK

traduction de l'œuvre classique du P. MonsaWjr
9° De nombreuses lettres pastorales , toute»

remarquables par la profondeur du savoir 6*
des appréciations , sur les questions les Pllis
variées et les plus actuelles.

» A Fribourg, on apprendra avec bonheur
que le dernier représentant de la famille Bo-
nomi , un ami de l'évêque de Crémone , fut un
modèle de chrétien. En mourant , il laissa plu3
de 200,000 fr. pour des œuvres de charité.

Nécrologie. — Ce matin, à Bourguillon,
de très nombreux amis accompagnaient a?
cimetière la dépouillé mortelle de MŒe d?
Kowalski. Elle a vécu bien peu longtemr
parmi nous : mais elle avait autant d'an).1'
que de connaissances, et sa seconde patr|' ¦_
vient de le démontrer. Par sa nature si dif *
tinguôe ét à la fois si simple et si bienvo'1"
lante, elle s'était créée de très profondes el
très respectueuses sympathies.

— Je veux vous l'amener, mère, mon jeu ?
homme. Il est pauvre , flls d'un avocat du P"L
en-Velay, qui l'a laissé sans fortune avec jj-
mère et sa petite sœur I Vous le verrez coi»*,
il est original. Fort laid ma foi, au preBJ'gaspect : petit, gros, les épaules un peu voûté,63'
et teint excessivement coloré. Au prem1.̂coup d'œil, je le pris pour un rustaud arr? v*
à la charrue de ses pères I Mais le regard p *5rde finesse de ses deux yeux d'un bleu Ç"*»eéblouissant , déconcertant , mais la fines»» saSes petites mains blanches et 1 élégance ?" 'démarche m'apprirent que je faisais erre"*' „.

Au moral, c'est Un être bizarre aussi : a .g
tant de tout , riant de tout, jetant un re»61! eZcomique et de ridicule sur tout. Vous V{ ieque son scepticisme n'a rien de morose- ? y ^pire, c'est que tout au fond de son cceui". u [dadu découragement. On dirait qu'il cache ie .ede son cœur sous cette apparente 8aî v;„n avrircrois qu 'il cherche ardemment à dôf„nuverl'âme qu'il nie, et qu 'il espère si fort en ?P> n _
la preuve , que cette espérance pourra" y
dre le nom de foi. f„* nré-

Edouard Leblanc , c'était son M»d£wilJsente à la comtesse. (*¦ «w^<«-/



«loïSS / unô maîad"* <*« poitrine, elle a
bénéficia • xx ans à Leysin ; mais elle ne
«t élu V. point de ce »éiour pour «a santé,
Wa ? ?erdit inopinément aa petite fille

EllLPTede ^
U6l(ïues mois -

faite im moi"te avec une résignation par-
à 80^7 

ge de 23 an8
' Elle était ^signée

proche A '' 8aQS PI'̂ V0
^ une issue aussi

fat nj Ayuaud la mort se présenta , elle ne
de.,.».. c°hnée ni effravén. F.lle l'envisagea
C'est If . d et se ^vra à elle sans crainte.
vécu on 'e mourait comme elle avait

Non! parfait« chrétienne.
profond ofl rons uos plus sincères et plus
Pf ofe«« c°hdoléances à notre excellent
roDS '

86ur , M. de Kowalski. Noua n 'igno-
poitjt , B qu 'il est de ces âmes (et ceci n'est
taat ni générale) qui s'attachent d'au-
vent; qu elles ae dévouent plua absolu-

à ij
0
^

1 offrons également nos condoléances
a6t °?ble famille de Gosiewski, à laquellemrtenait la regrettée défunte.

R. I. P.

lu "~ 
-— On S8**0 *•«« Alpes felbouvgeolses-

La .nB
0
^ 

écrit :
qui nQ f .]°û Moléson du Club alpin suisse
a eiico» paB *es cb°ses à demi , comme on
Par j>0 

e Ph s'en convaincre dernièrement
rom gl]i'8anisation de la fète des sections
b,'catin al a donné 8°n patronage à la pu-
»eg e n + n . une carte des Alpes fribourgeoi-
eo bWroi" couleurs (terrain en brun , eaux
J"ttito! ' ^«tures, routes , bâtiments et

Cet? ftQ noir)-
d'il» ïe .car te, qui vient de paraître, est
e»t re5?J bel effet. Le relief du terrain y
avec £L > nté Par des hachures en brun
ï-evià r?Vloi de la lumière oblique. Cela
lien «Bi acc'dents du sol tangibles sans
^*$£\

W à la netteté deg écritures et
ét*bUft

0aI,te est à l'échelle de 1 : 100,000,
homg , a aPrès l'Atlas Dufour , maia les

6 ûeàni ,cotes d' altitudes, lea cours d'eau,
Cot> ficrio ?s chaînes de montagnes ont étô
i e la «t * 

complétés d'après les feuilles
e* ûouv u Sie8fried au 1 : 25,000. Toutes

Ô"YÀ*.. . y^^SB YîW+ftB rvn Wn̂ rrto /•rvnD't'wnrkiirfcTifl
Portée, iU8lWà ce jour y ont été rap-

OQ j» 'a
46/37 cftni°c ,80aa un Peti* format ('dessin
Uûe caî+a i^ètres. Pliée 19/H centimètres)

Destinéft .C0|aplète et très détaillée.
eUe n'en 8erarinci Palement aux touristes,
^?°ciant8 v,?3* ïuoins utile aux cyclistes,
,E,lle comn^mm

es 
d'affaires , écoles, etc.

rî°Qti'e»T à r ,a «ou^ée qui s'étend de
b°uPg et i « taueneû et de Payerne à Fri-

GPâce lScfawarzenb0 »rg.
8eCtifth ». sacrifices que s'est imposés la
<%n*« , "loieson ei aux subsides du Comité
ÛQtnV. S" A" °'' d6 rEtat 6t d 'UD certain
Veni ° de communes, l'exemplaire peut se
Meii au Pr 'x *r^8 r^duit de 80 centimes,
p^.que, à en juger d'après les dernières
mai«Cati°ns de ce genre, sa valeur soit au
*S«>afr. 50.
pour ?oit donc féliciter la section Moléson
ti0tl 3 belle et utile œuvre, dopt la direc-
ûioa o confiée aux initiateurs , MM. Si-
reoteu u,az > ingénieur , Léon Glasson , di-
^abasi- d® la Banque cantonale , et Huberl

Wou, libraire-éditeur , à Fribourg.

^aire* A * 
.Praires. — Les écoles pn-

*»**,«,**•? vi^êde Fribourg ont ea mardi
ÇWita * 

eur distribution de prix , dans
de Mot n 8 c°rdelier8 , BOUS la présidence

mzL~?ruaz -
?ytWri-monie. $ laquelle assistaient M.
iî' ̂ e?;- lrectear de l'Instruction publique,
^or6| - 'ap d , curé de ville , M. le chanoine
n B hié^tpecteur

' 
Plusieurs ecclésiastiques,

^°mh)i« ¦ es du conseil communal , de la
é °Uvft ?a de? éoole8 et des scolarques , a

^ «htoh •!_! par Hn morceau de musique et
? d on^ deB élève*. M. l'inspecteur Morel

8 éoni 08ui te lecture du rapport annuel.
Çoïi8 „?*»" ont été fréquentée» par 679 gar-
^.l-a rt; ,a« filles.

^ût buti0Q d68 P<"îx terminée, Vélève
û°u,,8à j , Henri , a prononcé un petit djs-

°0fe£ a(1res8e de Mgr Deruaz , et i'elôve
•hoatj ' Alexandre , a remercié éloquem-

Got0i.ailtoï'itôs cantonale et communale,
Shan^'SBion des écoles et le corps ensei-
. Mgh' ntoute nltPuaz ap èpondu par une allocution
|vait ilaternelle au petit discours qui lui

upftkn '* Par U" enfant' M- le sy°dic
a arl-T ^Ueehf o,, r>nm An onnanil nnmmnnal.
A w'« f fa_< j  ' """"*" **" w->«ww w- _--__w*__._ ,

B dio !de vi fs  remerciements à l'évêque
?^tat 6se > au représentant du Conseil
P^8o ' aux diverses Commissions, à tout le
6 ^ n A %1i»6ignant pour la fcienveiUance

Q,e8 °6.v°uement qu'ils témoignent aux
Iw Primaires de la ville de Fribourg.

5U ht?A- lte fête familière a eu lieu ensuite
Jf on v '«in-Restaurant de Bellevue, où ae
r^tQi t r6uni* le conseil communal , lea
;8 cop^Sions des écoles et des scolarques ,
v«hr " 6naaignant et la muaique de Land-

5? *$&î' t 8 heares, la Landwehr a donné
fl ft u DIVKV * ^ncert à Jolimont, au milieuraWio très nombreux.

te non-veau Reeteue de ï'Uaivep
site. —• Nous avons la satisfaction d'ap-
prendre que M. l'abbé Gremaud , professeur
d'histoire à l'Université, vient d'être appelé
par l'assemblée plénière des professeurs
universitaires aux fonctions de Recteur
magnifique pour la prochaine année sco-
laire.

La science et les mérites de M. Gremaud
le désignaient tout naturellement à ce poste
d'honneur. C'est en même temps un hom-
mage au canton de Fribourg.

-L'Union Instrumentale à, Berne. —
Quoique la presse se soit généralement
abstenue de mentionner la musique qui
prêtait son concours à la fête nationale
fran çaise, les années précédentes, la plu-
part des journaux qui rendent compte de
cette fête , célébrée dimanche dernier, à
Berne, ne croient pas pouvoir passer sous
silence notre « excellent corpa de muaique,
l'Union instrumentale de Fribourg », dont
le grand concert , donné à 8 heures du soir ,
a « réuni plus de monde encore que de
coutume ».

A peine avaif-on entendu ses premiers
morceaux, dans les rues, au cimetière et â
la Favorite, résidence de l'ambassadeur de
France, que l' Union instrumentale s'était
attiré les éloges les plus flatteurs, tant ses
progrès ont étô rapides , sous l'habile direc-
tion de notre jeune maestro M. Casimir
Blanc, dont le dévouement et la science
musicale sont hautement appréciés par les
Sociétés qu'il dirige, et qui savent si bien
profiter de ses leçons. Dea musiciens ûe
réelle valeur , des professeurs, des direc-
teurs de musiques militaires se plaisaient
à louer , le matin déjà , notre Union instru-
mentale et celui qui l'avait mise en mesure
de se distinguer ainsi. Mais c'est surtout
au grand concert public de l'Enge inté-
rieure que les éloges se sont multipliés, et
que l'enthousiasme a gagné les auditeurs.

Partout , dans les vastes jardins , on en-
tendait exprimer le désir de revoir l 'Union
instrumentale, de l'entendre une nouvelle
fois, de l'applaudir encore.

M. Blanc a porté l'enthousiasme à son
comble en donnant, avec la perfection à
laquelle il nous a habitués, un solo de piston
accompagné de piano. Le président de la
fête n'a pas attendu la fin de ce morceau,
pour s'approcher de notre artiste afin de le
féliciter , et M. Barrère, ambassadeur de
France, musicien lui-même, a voulu ajouter
alors de nouvelles félicitations à celles qu'il
lui avait exprimées chaleureusement, ainsi
que difièrentes notabilités, après la première
partie de ce concert.

L'accidentduSchwofelberg;.— Voici
des détails, parvenus dea bains du Schwe-
felberg, sur l'accident de montagne dont a
été victime l'étudiant argovien Riniker.

Ce jeune homme partait pour le Gante-
risch avec un autre étudiant nommé Keller
et un jeune homme nommé Toggweiler. En
route et Bur l'avis de M. Riniker , ils modi-
fièrent , dimanche, ieur plan et décidèrent
de faire l'ascension de la Nunenenfluh
(2,080 m.)-

Le temps était superbe et les jeunes gens
étaient pleins d'entrain. Ils avaient accom-
pli une partie de l'ascension lorsque les dit
Acuités et le danger de la route leur ap-
parurent tels que Keller et Toggweiler
s'arrêtèrent. Mais le jeune Riniker ne «e
laissa pas effrayer. « Nous n'irons pas plus
loin , disaient sea camarades, il y aura cer-
tainement un malheur. » Riniker part it
sans eux. Il arriva heureusement au som
met. Le» deux jeunes gens qui l'attendaient
à mi-chemin le virent commencer la descente.
De temps à autre, ils l'app elaient et une
réponse joyeuse leur parvenait.

Pais, tout d'un coup, plus rien. Riniker
était tombé et s'était fendu le crâne dans «a
chute. On a retrouvé son corps à une assez
grande pro fondeur , et lundi seulement on
a pu le transporter au Gurnige!.

M. Riniker allait passer dans trois mois
se» examen» pour le diplôme d'Svocat argo-
vien ; il ooraptajt ensuite faire à Berne son
doctorat. C'était un jeune homme remar-
quablement doué , trôsraDgéet travailleur,
estimé de chacun et adoré des siens.

La Nunenenfluh , la sommité la moinB
élevée de la chaîne du Stockhorn , est con-
nue pour être très dangereuse , au point que
même les ascensionniste» expérimentés de-
vraient la laisser entièrement de côté.

Aventure d'un célèbre tlvaue. —
On raconte que le grand tireur Hirschy, de
Neuchâtel , qui fréquente toutes les Abbayes
où il y a un carton é. enfoncer, traversait le
lac dè Morat lundi matin dans la péniche
du brave Treyvaud , pêcheur de Yalamand.

Or, au moment où, la traversée effectuée
sans incident, M. Hirschy allait prendre le
train à la station de Faoug, il s'aperçut que
son portefeuille, contenant 500 f rancs, ne
ae trouvait plus dans sa poche d'habit.

Avec un grand frisson d'adieu que vous
comprendrez , le vainqueur de Valamand se
souvint alors qu'il faisait chaud pour tra?
verser le lac et qu'on avait enlevé les vestes.
Ah ! mes billets bleus ! il y avait tout à pen-

ser que pour l'heure les abletteB curieuses tème défectueux. Remarquez qu 'il ne s'agit
et lea lottes avides découvraient dans le plus de théorie mais de mise en pratique de
monde dea poissons la théorie deux foia facteurs connus et réalisables.
_.0rtoli«r_iA T fl-w Ce progrès, nous le devons à la science qui,centenaire de w. d ig 50 travaille àsurprendre les secretsLe tram partit tout seul, et le garnd ti- d/la natupe

« 
La nature est un livre ouver(.

reur revint à 1 endroit du rivage ou il avait I qu .u faut apprendre à lire, et ici l'a b c est
atterri, s'en fut confier aux ondes traîtres- I moins facile qu'on ne pourrait le croire, mais
sesl'immensitédeson désespoir. Murmurez,
vagues aphones, et vous les gallets de la
grève étinceiez au soleil de ju illet, vous
n'êtes que mensonges ! Bt tout le long de
son corps pendaient ses bras inertes.

Mais Rodolphe était là.
H faut que je vous présente Rodolphe.

Rodolphe est un honnête et jovia l boulan-
ger très connu au Vully pour son bon cœur
et sa charité, et de plus bon tireur quand
il boit de la limonade. Ce fut Rodolphe qui
découvrit le précieux portefeuille voguant
sur les eaux, tel que Moïse dans son ber-
ceau.

La chronique conclut que le grand tireur
paya deux litres et partit par le train sui-
vant , à la recherche :de nouvelles couron
nés.

Quis tnleritGcacehos î... —L'organe
de la dissidence continue â se draper dans
lés plis de la victoire catholique en Belgi-
que. Il tonne contre les séparatistes. Les
factieux de l'ancienne Rome se plaignaient
aussi de la sédition.

Que c'est amusant ! Les brouillons nous
prêchant l'union et le respect de l'autorité.

Nomination ecclésiastique. — Nous
apprenons que M. Geinoz, révérend curé
de Kosaens , est appelé au poste de curé de
Montbovon.

Eclairage électrique. — Par un vote
presque unanime, le conseil communal du
village vaudois de Lucens a décidé l'instal-
lation âe la lumière électrique dans cette
localité dont le nom dérive de lumière, et
qui a pour armoiries un soleil.

La force motrice sera empruntée à la Sa-
rine près de Montbovon par la Société Ge-
noud et C1" et illuminera quelques localités
situées sur le parcours, notamment Bulle
et Romont.

Le concert de la « Marguerite ». —
Nous apprenons que le concert de la Sociétô
de guitares et mandolines la Marguerite,
de Lausanne, annoncé pour samedi pro-
chain, est renvoyé pour cause majeure. Un
avis ultérieur en fera connaître la date
sous peu.

Attractions-livrets de l'Exposition
nationale. — Nous apprenons que l'Admi-
nistration des Attractions-livrets de l'Ex-
position nationale a accordé à M. Henri
Duruz , camionneur-expéditeur à Fribourg,
la concession générale pour la vente de
cea livrets dans le canton. Créé sous le pa-
tronage du Comité central de l'Exposition ,
l'Attraction livret constitue une écono-
mie considérable pour visiter l'Exposition
nationale suisse et toutes ses principales
attractions.

Par tes réels avantages , il se recommande
à tout visi teur de la grande œuvre natio-
nale. L'Attraction livret &st en vente pour
le prix réduit de 7 fr. 75 chez M. Henri
Duruz camionneur , ainsi qu'aux dépôts
suivaoi8:

M™ Aiqui'îhe Du iuz , magasin de cigares ;
M. Augus'*' Kern , magasin de cigares ;
M. Martin , à la Civette, magasin de ci-

gares ;
Mroa Lucie Egger, au Pacha , magasin de

cigares ;
M. Scherw^y, négociant, rue du Pont-

Suspendu. (Communiqué)
f Voir aux annonces.)

AGRICULTURE
Les phosphates en agriculture
M. le D'A.  Rossel, professeur à l'Univér^

biifa dd Berne, vient ûe iiuu-er , j>ar le Dé-
mocrate , ies couseils suivants aux agricul-
teurs pour la culture des céréales et des
fourrages :

Quand nous parcourons nos campagnes et
que nous examinons nos champs de céréales ,
nous devons au premier abord croire que nos
terrains ne se prêtent pas à cette culture. Il
n'en est rien cependant , la cause du mauvais
rendement est le plus souvent due à l'igno-
rance des conditions nécessaires à la produc-
tion de certaines plantes utiles. D'après
les nouvelles méthodes enseignées par la
science moderne, on parvient facilement à
augmenter du double le rendement. Tel paysan
pense avoir fait tout le possible réalisable,
quand il a donné un peu d'engrais à son champ,
labouré convenablement , choisi la semence ;
on comprend alors qu 'il contemple mélancoli-
quement sa récolte, car celle-ci paie à peine
les frais de la moisson. .

La raison en est que le cultivateur ne con-
naît pas son terrain , qu'il n'emploie pas J'en-
crais approprié, qu'il ne sait pas quelles sont
les plantes qui se nourrissent d'acide phospho-
rique, ou de potasse, ou d'azote, et que souvent
l'engrais donné à la plante est précisément
celui qui ne lui convient pas.

Le moment est venu de transformer ce sys-

dès qu 'on le sait on ne tarde pas à découvrir
des secrets d'une bien précieuse utilité.

La lutte entre l'industrie et l'agriculture et
les sciences modernes rend la chose encore
plus difficile ; on cherche un peu dans tous les
domaines de l'alimentation à remplacer les
substances naturelles par des artificielles , mais
est-ce une raison pour l'agriculteur de se dé-
sespérer ? Non. Il est heureusement une quan-
tité de produits pour lesquels la terre et le
travail de la terre sont encore indispensables
et ce travail est rénumérateur. C'est ce que
chacun doit se dire en allant constater, dan»
l'Emmenthal les progrès réalisés par les pay-
sans de la contrée. Si l'industrie peut nuire à
l'agriculture , eh bien! transformons l'agricul-
ture autant que possible en industrie.

Ce qui manque surtout à notre sol, c'est l'a-
cide phosphorique. Or , l'acide phosphorique
est aujourd'hui extrêmement bon marché, sur-
tout à l'état de scories Thomas ou scories de
déphosphoration pour les terrains légers, riches
en humus ou tourbeux , et superphosphate
pour les terrains lourds. L'acide phosphorique
est la substance essentielle pour toutes cultures
et si on fume ensuite avec de l'engrais liquide
ou l'engrais de ferme, on verra la production
s'acroitre en qualité et en quantité'.

Un fait important dans l'emploi de ce genre
de fumure , c'est que l'acide phosphorique
(scories ou superphosphate) n'estjamaisperdu ;
il est enlevé par les plantes au sol , on lait plus
de fourrages et l'écurie compte quelques pièces
de bétail de plus. 11 en résulte aussi de l'engrais
de ferme en plus grande abondance et celui-ci
renferme la presque totalité de l'acide phos-
phorique comme engrais sous forme de scories
Thomas ou de superphosphate. L'acide phos-
phorique profite donc au sol d'une manière
plus ou moins continue, suivant qu 'on fait
moins ou plus de commerce avec les produits
de la ferme.

Culture intensive et mise en pratique des
découvertes de la chimie, voilà la devise de
l'agriculteur qui veut aller de l'avant et réa-
liser de sérieux profits.

PETITES GAZETTES
Vêtements de papier. — Les vêtements

de papier, déjà usités par les soldats japonais
dans la guerre chinoise , ont subi de nouveaux
perfectionnements.

Une maison de Chicago fabrique des vête-
ments en papier si légers , si souples et si
commodes que l'usage s'en serait généralisé
même dans les hôpitaux.

Le papier qui sert à la fabrication de ces
vêtements, e&lecons et chemises, est fait à la
cuve, finement "froncé, superposé par feuilles
et cousu, li est ourlé légèrement avec de la
laine et on le munit de boutons et d'attaches.
La matière offre une grande solidité, beaucoup
de souplesse et ne gène en rien les mouvements.

Quand cette lingerie est sale, au lieu de la
donner au blanchissage , on la remet à la cuve
et on en fait des poteaux télégraphiques.

C'est , en effet; la dernière invention que
nous offre l'industrie du pap ier. Pour donner
ici à la pâte la consistance nécessaire, on y
ajoute du borax , du sel et autres substances,
et la presse hy draulique lui imprime la forme
d'un cylindre creux. I) parait que ces poteaux
en papier sont de beaucoup préférables aux
poteaux en bois; non seulement parce qu 'ils
sont infiniment plus légers , mais encore parce
que leur résistance aux influences atmosphé-
riques est bien plus considérable.

Oes inventions, quelque peu baroques , ne
sont point pour nous étonner à une époque où
Londres et Vienne projettent de pave* leurs
rues avec des bouchons de liège.

Un tapis monstre. — Les dames belges
ont fait cadeau à Léou XIII du p lus grand tapis
brodé à la main qui ait jamais élé confectionné.
Il sort de la maison Quibon , de Bruxelles , et a
été brodé par des jeunes filles de 14 à 15 ans
qui y ont mis 2,800,000 points. Ce tapis, qui
ornera les appartements privés du Pape, couvre
une superficie de 154 mètres carrés.

BIBLIOGRAPHIES
lia Patrie suisse, journal illustré, parais-

sant à Genève , lous les quinze jours , alter-
nativement avec le Pap illon. Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du N" 71 :
Gravures. — Exposition Nationale : Pavil-

lon de la chasse et de la pêche. — Pavillon du
Club alpin. — Ballon capliî. — Vue de l'Expo-
sition prise du ballon captif , à 300 m. de hau-
teur. — Un coin du Village suisse. — M. Louis
Vv'uarin. — M. Emile Lauber. -r- Le coureur
Jacquelin. — La maison de Gibbon à Lausanne.

Texte. — La Terre helvétique , nouveau chant
national, paroles de Louis Wuarin (Supplé-
ment orné d'un dessin de M, Boitel). — A. l'Ex-
position , par B. Kuhne. — En ballon. — Le
Blub alpin, par H. Oorrevon. — Les Beaux-Arts
k l'Exposition , par Gaspard Vallette. — Les
yeux artificiels , par le D' Eug. Revilliod (illus-
tré). — Institut central météorologique suisse,par Eug. Pitard. — M. Louis Wuarin , profes-
seur. — M. Emile Lauber , compositeur de mu-
sique. — Gibbon à Lausanne , par G. R Re-vue de la quinzaine , eto.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.
M - SOUSSKNS. rédacteur.

tes changements d'adresse, ponr
être pris en considération , devront
tére accompagnés d'nn timbra de
30 centimes.



un bel et vasle appartement avee
dépendances et buanderie au
i«r élage de la maison N ° 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

A LOUER
pour le 25 juillet

à la Schweizerhalle :
le 1er étage, grand et joli local, pour
bureaux ou sociétés ;

Au 3i>° étago, un appartement de
trois pièces et dépendances.

S'adresser au propriétaire. 1338

J±. JLiOTTEK ,
un bel et vaste appartement au
1er étage de la maison N° 314,
rne Saint-Pierre. Belle vue ,
balcon, jardin , vastes dépendances.

S'adresser même maison, au
1X1° étage. 1386

Chambres meublées
à louer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Fribourg, sous
H 2301 F. 1397

M1 IM H Location. — Echange.
P A NI' A Venle - — Accordage.
I lllll WM Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRGHHOFF
114, rue de Lausanne, à Friboura

pour de suite ou plus tard fin dumois de juin , dans une bonne au-berge d'un chef-lieu de district ducanton,
une personne

de confiance , sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et con-
naissant les travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous chiffres H 2318 F. 1403-872

UH APPRENTI
est demandé chez Léon Bovet,coiffeur, rne de Lausanne.

JL. LOYJJER,
un bel appartement, avec cui-
sine bien éclairée, au centre de la
ville de Romont. S'adresser à l'hô-
tel de la Croix-Blanche, à
Romont. 1409

RESTAURANT DE JOLIMONT
SAMEDI 18 JUILLET

à 8 1/2 heures du soir

CONCEET
DE LA

Société de Guitares et Mandolines
LA MARGUERITE

DE LAUSANNE
Sous la direction de M. Henri Gerber ,

professeur.
Entrée : 30 centimes.

Poussettes
*£!$%& Grand choix dé

M ig, POUSSETTES
>̂ Wïï%[St$W ordinaires et 

soi-

WsJwÊ rt. Th. WiEBER
sellier-carossier, Varis, 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 957

Longue vue !
remplaçant la meilleure lu-
nette d'approche , avec étui
se portant facilement dans
la poche, est envoyée contre
remboursement de 3 fr., les
plus fines à 4 fr., par 1185

L Winiger, Lucerne.

jwweiw parj aibv
^JVWrimis^ ĵs ŜJCT^TT

fiijaiitŝ J^̂ ^̂ ygTS'UJUit*

^SfïHI
Ea Vente âj j j t fj m i  les Pfrarm!

HIG210

MM. Freymann et ISTober, négociants
en vins, à ITeirey, annoncent à leuï
honorable clientèle que leurs bureaux,
caves et installations de commerce son}
actuellement transférés à la propriété
dite L.A VALSAINTE, rue des deu#
Temples, en cette irille.
mmSL->l-- ,_ :- ï'Jj -Î ISMgp

I Hôtel de la Me)
| RUE DU PETIT CHÊNE 1

LAUSANNE

I tenu par F. GUEX i
i Situé à proximité de la Gare, M
I de la Poste et des Télégraphes. M
1 Spécialement recommandé à ||1 Messieurs les voyageurs de com- M
I merce. — Cuisine soignée. — M
1 Vins et liqueurs de l" choix. ||
| Prix modérés. Téléphone. H

Solution de M-phosphate ds chau
, des

FRERES MARISTES
de St-Paul-Trois-Chdteaux

(DROME)
Cette solution est employée avec suc-ci s [_ . ,ur combattre les Scrofules , laDébilité générale , le Ilanwlissement elliCarie des os, les Bronchites chroniques ,les Catarrhçs invétérés, la Phtisie tuber-culeuse à toutes les périodes , surtout

aux t" et _!¦• degrés , où elle a lïne ac-,
HOa décisive. Elle est rccominan-dée aux enfants raibges, aux
personnes tU't.iU- . ; et aux couva-
it.Ki 'enis. «_.ue excite _rappei.il et
facilite la digestion. — 30 ANS
OE SUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 fr. le y» litre. — Exi-ger les signatures : L. Arsac & F«Chrysogone.— Notice franco. Dépôt
dans les pharmacies. — Dépôt généralpour la Suisse, cliez J. BOUfeSRR ,iienève, 108, rue du Hhûne, Genôve.

Vente au détail dans les pharma-
cies : Alfred l'ittet ; Hoéchat et Bourg-
knecht; Schmld-Mullèr; Thdrler ct
Kœhler , à Fribourg ; Gustave Comte,n Romont ; Gavin, a Bulle; Por-
celet, à Estavayer ; E. Jambe, â
Chatel-Salnt-Denis.

Dégustez, ponr en juger les
cigares IVOTTER. Yverdon.

EXPOSITION ETiOïiLE SUISSE
Pour visiter à bon marché l'Exposition, procurez-vous

L'ATTRACTION-LIVRET à 7 fr. 75 l'exemplaire
En vente chez AI. Henri Duruz, seul concessionnaire pour le

canton de Fribourg, ainsi qu'aux dépôts suivants :
Mme Arguiche Duruz, magasin de cigares.
AI. Auguste Kern , magasin de cigares.
AI. Alartin, à la Civette, magasin de cigares.
AI° Lucie Egger, au Pacha, magasin de cigares.
M. Scherwey, négociant, rue du Pont-Suspendu.
Sur demande, envoi par poste contre remboursement.

Panneaux verdure façon Gobelin S
AVEC SUJETS DE L'HISTOIRE SUISSE

Propriété
de la Maison WKMI-HEEK & Cîe

LAUSANNE
ZURICH — NEUCHATEL

Voir les installations de la Maison groupe Xlll
à l'Exposition Nationale Suisse,Genève

Meubles marqueterie et cheapendale

I Malles , valises, sacs n IM?
| de dames , sacs de i m
| voyage, sacs de monta- S f.st
| gnes, sacoches , poches j *
|de sommelière, p laids, 0
| courroies de voyage. S
| Se recommandent ; j
| LUDIN, frères ' g

j . | fabricants ' J
; I Près de la eatùédrile , Fribourg. j

^ 
Dj Prix modérés |

^^â^̂ WI
Nouvelle méthode facile pour ap-

prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attestations
chez l'auteur 16-11

Boesch, Expert-Comptable,Zurich (Métropol).g*

"sr- FARINE LACTÉE Mil Sa
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus *

25 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est 1"'
liment le plus répandu ot le plus apprécié pour les enfants et les malades

La Farine lactée Nestlé
dont le meilleur lait des Alpes suisse

La Farine lactée Nestlé
est très facile à digérer.

La Farine lactée Nestlé
évite les vomissements et la diarri^"

La Farine lactée Nestlé
facilite le sevrage et la dentition-

Ijfe f̂jsîêgf

La Farine lactée Nestlé
est prise avec plaisir par les enft nts'

u Farine lactée Nestté
est d' une préparation facile et rapicle-
La Farine lactée Nestlé

remplace avantageusement le lait
maternel , lorsque celui-ci fait défau'

La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pend"?
les chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies i»teS'
tinales. (2)

Se vend dans les pharmacies et drogueries

DR- A. IN X> A.
Station de la ligne de Viège-Zermatt

HOTEL ET PENSION " WBISSH0RH
Nouvellement restauré et agrandi. Bains dans l'hôtel

Centre d'excursions alpestres très recommandées»
telles qne le Weisshorn, le Dôme, lo Tteschhorn, etc

1345 Propriétaires : A. BRUNNER & R. DE WERRA.

Cillll f (Cnjèr®)
HOTEL.-PBNSION X>CJ SAPIN

A 11 kilom. de Bulle , sur la route Bulle-Thoune 1053
Ouvert toute l'année. Ouvert tonte l':um<''"

Séjour agréable. — Vue splendide. — Air pur. — Bonne pension.
Téléphone. — Postes et télégraphe. -— Lumière électrique-__^

OUVERTURE DS LlTŒMIIT KIEIff
A MATRAN

DIMANCHE 1© J'UHL/L-E**'
BONNE MUSIQUE, JEUX DIVERS

B O N N E  C O N S O M M A T I O N
INVITATION CORDIALE


