
La maladie dn Pape
Les nouvelles rassurantes données

pour la journée de dimanche ne se sonl
pa s continuées ponr la journée d'hier.
L'état de l'auguste malade, sans faire
croire à une catastrophe immédiate,
montre que le dangor grave persiste.

Rome , i3 juillet.
Les fenêtros du Vatican ont été ou-

vertes ce matin, lundi, un peu avant
G heures.

Le cardinal Rampolla se tenait dans
l'antichambre du Pape avec plusieurs
familiers pendant la visite des médecins,
ce matin.

Lorsque le D' Mazzoni est sorti du
Vatican, les personnes qui l'ont vu ont
eu l'impression qu'il était préoccupé.

/lorne, 13 juillet.
Le Giornale d'Itàlia dit que le cardi-

nal Vives y Tuto s'e3t rendu à neuf
heures et demie au Vatican et qne d'an-
tres cardinaux y sont "entrés après lui.
mais que le Pape n'a pas pu les recevoir.

Les médecins sont préoccupés du
manqua de diurèse. D autre part, le
corps ne prend pas de nouvelles forces
et il devient nécessaire de précaver à la
déperdition des forces qui ost une perpé-
tuelle menace de catastrophe.

Le Dr Lapponi est sorti du Vatican à
9 h. un quart; il y est revenu à peine
nne heure après.

Rome, 13 juillet.
La Tribuna dit qu'étant donnée l'ag-

gravation de l'état du Pape, la consulta-
tion d'aujourd'hui lundi après-midi de-
vait avoir lieu de meilleure heure. L'état
de dépression du malade a mis la nuit
dernière le Vatican en alarme. Contrai-
rement à ce qui avait été fait la nuit
précédente, on a gardé continuellement
de la lumière dans l'antichambre.

Presque tous les ministres accrédités
auprès du Saint-Siège sont venus lundi
matin an Vatican.
- - —.-...__._ -.J'aris, 13juillet.

On télégraphio de Rome au Temps :
« J'apprends do bonno source que les

nouvelles sur la santé du Pape sont plus
mauvaises que ne le font pressentir les
bulletins des docteurs. La nuit a été ex-
trêmement agitée et aucun de ceux qui
sont au service du Pape n'a pu prendre
de repos. Dans la nnit et co matin, le
Pape a étô rebelle à toute alimentation
et il a fallu l'insistance des docteurs
pour lui faire absorber quelque chose.
Je crains bien, me disait un familier,
les larmes aux yeux, que les injections
qui lui ont donné un pou dc vie artifi-
cielle, no lui servent plus de rien.

« Le fonctionnement dos roins est de-
venu presque nul. On s'attend malheu-
reusement à ce que le Pape ne puisse
pas supporter la prochaine crise. »

Paris, 13 juillet.
Un autre dépêche dc Rome au Temps

dit :
Ce matin , ii y a eu une simple visite

du Pape par le Dr Mazzoni , que j'ai in-
terrogé aussitôt après. Le docteur a ré-
pondu qu'il trouvait le Pape un peu
plus faible à cause de l'alimentation in-
suffisante de la journée. On a procédé à
un examen superficiel seulement, pour
ne pas fatiguer lo Pape qui demandait
qu'on lo laissât reposer, la nuit ayant
été moins calme. M. Mazzoni a prié
M. Lapponi de l'appeler dès qu'un exa-
men plus sérieux serait possible.

L'inquiétude est tonjours causée par
l'insuffisance des fonctions rénales.
L'état du Pape est, on somme, tou-
jours le môme, mais on ne peut guère
consorver d'espoir. Toute la question
est de savoir combien de temps la
science pourra insuffler la vie à ce corps
affaibli et, â ce suj et, les médecins gar-
dent un silence prudent.

. Au Vatican, on ne croit pas à la gné-
ri son,  malgré l'espérance que donnait le
mieux de ces derniers jours.

Rome, 13 juillet.
Pendant la journée entière, le Pape

est resté dans un état de dépression
plutôt alarmant. Le symptôme qui préoc-
cupe surtout les médecins est le manque
presque absolu de diurèse. Cependant,
on ne constate jusqu'ici aucun indice
d'empoisonnement. Cette suspension
presque complète des fonctions des reins
rend l'état très grave.

Rome. 13 juillet.
Voici le bulletin publié lundi soir, à

8 h. :
La dépression des forces persiste. La fré-

quence de la respiration est en légère augmen-
tation, inspi ra t ion , 36; température, 37; le
pouls est faible : 92 pulsation». Les conditions
de l'auguste malade sont toujours graves. Le
danger n'est pas imminent

(S:gné) : Rossoxi. MAZZONI, LAI-POSI.
Les Francs-maçons anglais

A un banquet de la Loge l'Alliance,
de Londres, le commandant Henry
Wright,.. répondant à un toast, s'est
exprimé ainsi :

Bien que le Pspe ait lancé nn appel contre la
franc-maçonnerie, laquelle est issue , d'alllsurs,
dans quelques pays d'Europe, des sciences poli-
tiques , nous devons , nous , comme msçont
anglais, ada: ire r la vie pure, sainte et simple
de Léon XIII et prier le grand Architecte de
l'univers de lui épargner toute souffrance k
ses derniers moments.

Les francs-maçons anglais sont spiri-
tualistes et n'ont pas de rapports avec
les sectaires da continent

* •
La jalousie n'épargne pas les méde-

cins de Léon XIII.
On a trouvé, dimanche mat in , affichée

sur la colonnade de Saint-Pierre, ce pe-
tit quatrain :

Si dlce che la forza
D.ri ï i  dall unione.
Infattl due somaxi
U cei dono un le one.

(On dit que la force résulte de l'u-
nion ; deux ânes, en effet , viennent à
bont d'un lion.)

Cette malice eat probablement l'œu-
vre d'un « cher confrère ».

iite iPÉsduioer
Le journal officieux Novivek , de Sofia ,

dit que le gouvernement a pris avec joie
connaissance des déclarations de qael-
ques puissances, disant que la Turquie
n'a aucune intention agressive et que
ces puissances sont prêtes à intervenir
afin que les renforts turcs de la fron-
tière bulgare soient retirés.

• *
Le bruit court k Londres que lo prince

de Galles irait visiter sous peu la capi-
tale française. Le correspondant londo-
nien du Birmingham Post dit que le
prince a reçu avec un plaisir manifeste
les assurances du président Lonbet, qui
lui a déclaré qa'il lai serait fait à Paris
an accueil aussi cordial que celui fait à
Londres an président. Le correspon-
dant ajoute que le roi Edouard a vive-
ment remercié M. Loubet de cette invi-
tation.

Ces grandes amabilités franco-ang lai-
ses déplaisent fort à Saint-Pétersbourg
et la presse allemande cultive los germes
do mésintelligence qui en ont résulté.

Les Hamburger Nachrichten pensent
que la France perdra l'amitié de la Rus-
sie sans gagner celle de l'Angleterre. Ce
jonrnal rappelle les vains efforts de Na-
poléon III tfour rapprocher la France de
I Angleterre et conclut aiusi :

— G'est poartant an Français, Darny,
qui écrit dans son Histoire populaire:

Nous fîmes en Crimée de la politique de sen-
timent et les Anglais en eurent tout l'avantage.
— Lorsque le malheur nous atteignit , les Rus-
BSS ss souvinrent de Sébastopol en nous lais-
sant battre , mais l'Angleterre oublia Sébasto-
pol pour n'avoir pas à nous aider.

* buiwn
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M. Rezek, minist.l' tchèque dans le
cabinet autrichien , est définitivement
sorti da ministère.

M. de Kœrber & l'intention de ne pas
le remplacer aussi longtemps qae le
Club jeune-tchèque persistera dans sa
tactique d'obstruction.

Les Tchèques, de leur côté, à la suite
de la démission de M. Rezek et de la
modification de la loi militaire en Hon-
grie, ne se considèrent plus comme liés
par leurs premiers engagements ; ils
formuleront leurs revendications sar
ane nouvelle base lorsque la loi modi-
fiée du contingent reparaîtra au Parle-
ment autrichien.

M. François Kossuth a adressé à tous
les membres de la Chambre des députés
hongroise une circulaire les convoquant,
non pas comme président du parti de
l'indépendance, mais comme simple dé-
paté, à ane conférence, hier eoir lundi,
dans laquelle il vou lai j préparer et orga-
niser une action commune en faveur du
territoire douanier indépendant.

On s'est beaucoup étonné de le voir
choisir poar cette réunion le même soir
où son collègue Barabas avait invité ses
amis à entendre le compte rendu de son
voyage de dimanche , à Grosswardein,
qai devait ôtre décisif poar l'entrée en
campagne des dissidents da parti de
l'indépendance, si ses électeurs, qu'il
entendait consulter, approuvaient le
plan d'obstruction à outrance contre le
ministère Khuen.

Le goavernement mexicain poursuit
en ce moment avec une constance re-
marquable le plan qa'il s'est tracé en
matière de chemins de fer. Les voies
ferrées du pays (environ 17,000 kilomè-
tres) étant en presque totalité entre les
mains des Nord-Américains, il veut, à
tout prix, éviter le trust dont il sent la
menace. Dans ce but, il y a plusieurs
mois qu'il s'est rendu acquéreur de la
majorité des actions de l'Interocéanique
(Mexico à Vera-Cruz), et il vient de con-
clure à New-YQrk̂ jg8jo.Ois derniers,
un arrangement relatif au chemin de
fer dit National.

Lo National, qui est la voie la plus
rapide entre Mexico et la frontière sep-
tentrionale, demeurera de la sorte, avec
l'Interocéanique, en dehors des atteintes
d'un trust. Et l'importance de ces deux
lignes réunies est telle qu'il est permis
de croire que l'idée du trust est d'ores
et déjà abandonnée par ses partisans.

AU MAROC
Oa télégraphie de Marnia (Algérie) en

date du 11 juillet :
La mission marocaine a reçu de Moham-

med-el-Torres, la confirmation officielle de
la prise de Tsza par le ministre de la
guerre.

Le brait court dam la région de Marais
que les gouras des tribus de Tanga, Mehaya
et Béni Bon, envoyés par Monle-y-Moham-
med ùans la direction de l'Ouest, ont/rc-g,.-
gne leurs tribus respectives, en apprenant
l'arrivée anx environs de Tasa de la co-
lonne commandée pair le ministre de la
gnerre.

Une dépêche de Tanger au Morning
Post dit que des lettres de Tétouan deman-
dent au gouverneur dé Tanger d'envoyer
immédiatement tons les soldats disponibles.

On a suggéré qu'a serait nécessaire d'é-
vacuer la ville.

Un cadeau royal
Une dépêche de Washington anx journanx

anglais annonce que, j d'aprés le journal la
Post de cette ville, M.' Morgan a fait don k
l'Etat de tonte sa collection de tableaux
et d'objets d'art, évaluée k 30 millions de
francs.

Un procès sensationnel
Dans l'affaire des tirages frauduleux de la

Rente roumaine, le Tribunal correctionnel de

Bucarest, après cinq joan de débats, a rendu
ie jugement suivant :

Parisiano, fonctionnaire au ministère dea
finances, est condamné k cinq ans de prison
et 2000 fr. d'amende ; Dimitresco, fonction-
naire au même ministère, k quatre ans de
prison. Tous deux sont les auteurs principaux
ies taux.

Dan Albahary, bananier, complice, à trois
ans de prison et 2000 fr. d'amende ; Moreno
Albahary, frère da précédent, k dix-huit
mois âe prison ; Behar, banquier, pour com-
plicité et chantage contre l'Etat roumain, k
trois ans de prison ; Bally, causer de banque
privée, pour chantage contre Dan Alhahsry,
k dit-huit mois de prison.

Tous, sauf Bally, sont condamnés solidai-
rement à 500,000 fr. de dommages intérêts
pour préjudice moral envers l'Etat

voyage impérial
L'empereur Guillaume est arrivé lundi

après midi, ï. 1 h. 30, k Bergen (Norvège).

Dans la finance
Dans le procès des directeurs de la Ban-

que de Pomêranie, l'exposé des preuves
Tient de se terminer aprèa deox mois d'au-
diences. Les plaidoiries commenceront mer-

Dûcès
La Post de Berlin annonce qne le roman-

cier Oscar Médias, connu sous le nom de
Grégoire Samarow, est mort samedi k Char-
lottenbourg.

Affaire Hûssener
Le président du Tribunal de deuxième

instance k Kiel, amiral K (ester, a décidé de
recourir en appel dans l'affaire Hûssener.

Election au Reichstag
Dans l'élection d'un député au Beichstag

allemand, a Konitz (Pologne prussienne), le
candidat polonais radical est sorti vain-
queur.

M. de Goluchowski
Le comte Goluchowski, ministre des af-

faires étrangères à Vienne, s'est rendu à
Vittel, dans les Vosges, non par Paris, maia
directement.

, **x~zj i serble
La Gazette officielle de Belgrade dé

clare que, contrairement k ce que l'on a dit
dans les journaux, les G- et 7* régiments
n'ont pas quitté Belgrade. La Gateite pu-
blie aujourd'hui les noms des nouveaux pré-
fets de district. Un certain nombre des an-
ciens préfets conservent lenrs fonctions,
tandis que d'autres reçoivent une pension
de retraite. Plusieurs des anciens préfets
sont nommés k d'antres postes.

Mort de M. Kaliay
Le ministre des finances de l'Empire

austro-hongrois, M. Kaliay, vient de mourir
après une courte maladie.

Affaires autrichiennes
Le futur héritier du trône d'Autriche-

Hongrie, archiduc Charles-François-Joseph,
fils de l' archiduc Otto et neveu de l'archi-
duc héritier, est parti pour Paris.

Le président du Conseil des ministres de
Bonmanie, M. Stonrdzs, est parli de Vienne
pour Carlsbad, après avoir eu une longue
entrevue avec le ministre des affaires étran-
gères, M. Goluchowski.

Inauguration
Dimanche a eu lieo , k Paris, en pré-

sence d'hommes de lettres et d'hommes
politiques, l'inaoguration de la statue de
Jules Simon.

CONFEDERATION
Fête lédéme des sous-officiers. — La fête

fédérale des sons-officiers s'est ouverte à
Berne samedi matin, par un temps superbe.
Les rues et les bâtiments publics sont
pavoises.

Le nombre des sous-officiers qui prennent
part k la file est sensiblement moins grand
qu'on ne le comptait.

A 10 heures s en lies data la Balte da
Grand Conseil l'assemblée des délégués de
la Société suisse des sons-ûffîciers. 125 délé-
gués étaient présents.

Contrairement k la, proposition du Comité
central, il est décidé k l'unanimité, car Ift
proposition des sections d'Aarau et de Neu*
châtel, de ne pas appuyer les démarches que
lait la Société fédérale de gymnastique
pour l'introduction d'examens de capacité
physique des recrues.

Au scrutin secret, Neuchâtel est désignée
comme Vorort et comme lieu de la prochaine
fête par 62 voix contre 60 qui se prononcent
es fo reur  ie SekaShouae. Va das àélégués
de la section da Schaffhouse propose que la,
prochaine fête centrale ait lieu en 1905,
déjà, au lieu de 1906, pour éviter qu'elle ne
tombe en même temps que la fête fédérale
de gymnastique. A partir de 1905, les fêtes
auraient lieu tous les trois ans. Cette propo-
sition est adoptoé.

La fête fédérale des sons -officiera a con*
tinuê dimanche, conformément au pro-
gramme. L'assemblée générale s'est ouverte
â 9 h-, dans la salie du Grand Conseii. EUe
a expédié les affaires courantes et nommé, &
l'unanimité, membres d'honneur, les colonel*
Wildbolz et GlUxmllar.

A 11 h., le cortè ge a quitté la place de la
Cathédrale pour parcourir les principales
rues de la ville. Il comprenait, entre autrea ,
on groupe historique: des dragons du
XVD_IM Bièsle. Le défilé a duré dix minutes.

Au banquet de midi, le président d'hon-
neur, M. de "Wattenwyl, conseiller d'Etat,
directeur du Département militaire, a pro-
noncé on discours de bienvenue au nom des
autorités cantonales et municipales. Il a
terminé par un vivat k l'armée suisse et i
la patrie, qui a été salué par de chaleureux
applaudissements.

Les exercices et le tir ost repris à 2 h.
Une foule très grande y assistait Le stand
n'a pas désempli.

Parmi les premiers prix décernés au
auteurs de travaux écrits, on remarque :

Infanterie: 1" premier prix et couronna
de laurier, Jules Zeller, adjudant sons-offi-
cier , Neuchâtel.

Artillerie : 1" prix et couronne de laurier,
Arthur Hartin, adjudant sous-officier , Neu-
châtel.

Troupes sanitaires: 1er prix avee eoa-
ronne de laurier, D. Arn , adjudant sous-offi-
cier, Neuchâtel.

M. G. Bablaz, fusiller, Chaux-de-Fonds,
a obtenu un prix dans le concours sur on
thème commun pour toutes les armes.

Jusqu'ici, il n'y a pas eu d' accident &
déplorer ; le temps est superbe.

Hier après midi a en lieu la remise de la
bannière centrale au nouveau Comité par le
président central sortant de charge. La
bannière a été reçue par le président de la
section de Neuchâtel.

Le président du jnry, colonel Gutzwiler,
a ensuite onvert la cérémonie de ia distri-
bution des prix par une allocution, dans la-
quelle il a exprimé aux sous-offlciers la
pleine satisfaction du jury pour les travaux
effectués et les a exhortés à propager dans
le peuple l'esprit patriotique dont ils se sont
inspirés dans la fête qui vient de se ter-
miner.

Posies. — Quelqu'un suggère, dans la
Gazette, une amélioration dans le timbrage
des lettres.

Ce serait de faire fignrer sur ie timbre
postal le nom du canton auquel appartient
le bureau qui a timbré la lettre.

Ceci non pas pour les grandes villes, mais
pour tontes les petites localités , villa-
ges, etc., qu'on ne sait souvent k quel canton
attribuer.

Lorsqu'on a affaire k des endroits uu peu
éloignés ou k peine «rama, on est EcmvenV
fort embarrassé, si on n'a pas nn diction-
naire ou une carte sous la main, de savoir
comment adresser sa réponse. Il y a aussi
des similitudes de noms qui peuvent créer
des confusions regrettables et occasionner
des retards de conrrier.

A Bâle. — Le rejet du projet de création
d'une Académie bàloise de commerce n'a
surpris personne.'L'opportunité de cette
création était contestés dans tons les camps.
Les socialistes ont fait de la question un
argument pour la lutte de classe: Assez
d'institutions en faveur de la classe riche,



tel a été leor mot d'ordre. Les conservateurs
ont combattu le projet en alléguant des rai-
sons financières. Dans le camp radical, l'en-
thousiasme était médiocre.

Afiaires genevoises. — Le candidat du
parti démocratique pour l'élection ait Con-
seil d'Etat du 26 juillet, en remplacement
de M. Didier, décédé, est M. Jules Hussard,
maire de la Commune des Eaux-Vives.

¦ M .  Louis Chauffât a été nommé direc-
teur de la Caisse hypothécaire, en rempla-
cement de M. Didier.

L'aflaire Ragel — D'après le Bund . leu
infidélités du reviseur du contrôle postal
Piaget , récemment arrêté à Berne, attei-
gnent une forte somme. Piaget a commencé
ses vols de timbres en 1899.

Il est avéré que Piaget a revendu à l'Ad-
ministration fédérale des postes, par l'en-
tre m h e d'un fonctionnaire de ses amis, de
gros paquets de timbres avariés qu'il s'était
appropriés k la suite ûe la révision des
stocks des dépôts.

Piaget est inculpé de grave abus de con-
fiance et de détournement.

Colonie française de Genève. ¦— La fête du
14 juillet a été célébrée dimanche par la
colonie française de Genève. A 9 heures, il
y a eu une cérémonie au cimetière de Châ-
telaine sur la tombe des soldats français
morts à Genève en 1870-1871.

A midi, a eu lieu an Parc des Esux-Vives
le banquet officiel , auquel 275 personnes
assistaient Des discours ont été prononcés
par MM. Begnault, consul général, Fazy,
conseiller d'Etat, Maunoir, vice-président
du Grand Conseil, Laminière, président du
Conseil administratif, Çherbuliez, président
du Conseil municipal, colonel Bégis, prési-
dent de la Société philanthropique française,
et Bêoassy, président de la Chambre de
commerce française.

Le banquet des dissidents (socialistes et
libres-penseurs) a eu lieu à la salle Hand-
werek. 600 personnes y assistaient Le ban-
quet a été suivi d'une conférence publique
de M. Hubbard, député des Basses-Alpes.

L'assemblée a voté un ordre du jour de
félicitations â M. Combes, l'engageant k
persister dans son œuvre de laïcisation et à
faire aboutir la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.
¦ .

€chos de partout
LE JOURNAL D'UN TÉNOR

Théodora Rsichmann, an des plas grandi,
sinon ls pins grand chanteur de l'Opéra qae
Vienne ait connus pendant les trento der-
nières années, mort récemment , a laiué des
mémoires, oa plu tô t  an journal  tor lequel
tons les soirs II t r ansc r i r a i t  ses Impressions
de «eine.

Un Journal viennois a la cruauté de pu-
blier ces note», dont TOICI qaelques échantil-
lons :

5 jain. — Pbénoménalement en voix. Triom-
phe gigantesque. Rappels sans nombre. Pressa
extraordinaire- Mon Diea ! qae je TOUS re-
mercie !

6 jaillet. — Berlin. Voix br i l lante  jusqu'à la
fin. Tonltrué. Ils aiment ¦_ _ .

M"«X... Brannbilde. Ei . allée seule recueillir
les ippl&adlssemenU da plabllc. Impertinente.
Ne la traiterai plus convenablement .

12 décembre. — Presse musicale Ignoble pour
moi. Ai pleuré toate la matinée.

1896. — Joué pour la première fols dans ma
villo natale, Roitock. Ai été impressionné de
toucher mille marks en une soirée là où ma
bonne mère Taisait k dîner pour clnquan te pfen-
nigs.
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LA RIVALE
PAS

OHAMÏOL

Le «ractère de la mère Labarthe aurait pu,
i la rigueur , rendre la chose moralement
admissible, mais les faits restaient pour ser-
vir de démenti. An cas où elle eût posiédé ces
valeur» , on les eû t  retrouTées après elle ; or,
on n'avait rien re t rouvé , pas même un billet
de banque.

Et, tout d'un coup, ce fut cette constatation
qui frappa Damien.

Il a 'j  avait pas fait attention sur le moment,
absorbé par ses regrets, mais n'était-ce pas
singulier qae, sauf la petite tomme dépotée
depuis de longues années chez le notaire , la
mère Labarthe, avec ses habitudes d'économie,
n'eût aucune réserve, pas même un peu d'ar-
gent devant elle î Bien mieux, 11 se rappela
avoir  cherché en vain cinq cents francs qu 'elle
venait de toucher quelques jours avant sa
mort. Même, 11 s'était fâché contre Maxlona
qui roulait roui l ler  la paillasse.

Maxlona avait peut-être raison. Un peu fié-
vreux , ce soir-là , U repassait ces faits divers
classiques qu'on revoit à chaque Instant dans
les jou rnaux  : la vieille avare, le mendiant
connu de tout le quartier qu 'on retrouve
morts de. misère sur des paquets de titres et
des rouleaux de louis.

— On a vidé la paillasse, depnis, et on n 'a
rien découvert, se rappela-t-il avec une décep-
tion Inconsciente. Mais il y a d'autres cachet-
tes qae les paillasses.

14 décembre. — Concert poar enfan ts  aveu-
gles. J'ai été honteux de prendre l'argent du
cachet. Quand j'aurai asses de rentes, je le
rendrai.

DOCTEUR ET PATIENT

Dans une clinique berlinoise, on client t'in-
forme avec sollicitude, avant la première con
suHaUon, da prix du traitement. — Cinq marks
par consultation, répond le docteur. Le client
se récrie. M s'agit d'un traitement d'nne cer-
taine durée — vingt-cinq consultations — et
cela ferait une tomme énorme. Alors , l'Eicu-
lape se fait plus accommodant. On convient du
prix de cent marks pour le traitement complet.
Mais,  sl le client discontinue les consultations.
ce sera le tarif da rigueur. Au bout de neuf
séances, le patient se sent tout k fait guéri. Il
vient, an beaa matin , remercie-son sauveur et
dépose vingt marks sur le bureau du médecin.
Celui-ci esquisse un geste de fâcheuse surprise
et son regard dessine un point d'interrogation.

Alors, le cl ient  Imperturbable : Liais parfal-
tem ent, Monsieur le docteur, nous avons con-
venu da prix de 100 marks pour vingt-cinq
consultations, à condition que, si je ne les pre-
nais pas toutes, elles reviendraient k 5 marks.
Or, sur les vingt-cinq, 11 y en a seize que Je ne
prends pas. Seize fois cinq égale quatre-vingts;
80 de 100 égale £0 marks, que voici.

Tête du docteur !
RELIQUE IMPERIALE

Les curieux qui sont admis deux fols par
semaine k visiter le Hohenzollern Muséum de
Berlin , où se trouvent les collections parti-
culières de Qulllaume II, n'ont pas été pea
surpris de voir , l'autre jour , exposé dans une
nouvelle vitrine, un fragment d'écorce d'arbre ,
plus ou moins informe, mesurant environ
cinquante centimètres de long et semblant
n'offrir aucune particularité digne de remar-
que.

Ou vient de mettre dans la vitrine une
pancarte où , en belle écriture gothique, s'étale
la mention suivante, qui a enlin éclaire! le
mystère :

« Morceau d'écorce dont Sa Majetté a fait
usage, le 27 mars 1903, k Grunenwald, pour
maintenir le bras qne l'impératrice venait de
se casser. »

Oa a'& pas oublié, en effet, l'accident K_v\..i
il 7 a trois mois, pendant une chassa au san-
glier, à la femme de Qulllaume II. Ce dernier
t 'était révélé soudain chirurgien expert en
confectionnant sur place un bandage impro-
visé — exposé aujourd'hui au Hohenzollern
Muaeum.

UN SURVIVANT DE WATERLOC

Le Dailg Mail constate l'existence , à Kother-
dam, dans le Yorkihlre , d'un vieillard qui a
pris part, comme clairon , à la bataille de
Waterloo. John Vaughan , qui est né àTrlnga
tone, dans le Leicestershire, le 13 mars 1801,
est toujours robuste et gai.

UOT DÉ LA FIN

Dans une réunion de grévistes :
— La maison X. .., dit un orateur, repoutse

les propositions de notre Syndicat ; il faudra
bien , pourtant , qa'elle mette les pouces.

Un auditeur. — Eu attendant , faut la mettre
k l'index.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
I_ a traversée de l'Océan en canot.

— On mande de Halifax (Nouvelle-Ecosse) : Le
capitaine Blackburn , qui était parti da Massa-
chuset ts  pour se rendre en France en traver-
sant l'Atlantique dens une embarcation non
pontée, est arrivé k Lonltburg dans uu état de
grand épuisement. Son bateau a chaviré et le
capitaine a failli te noyer. H a exprimé l'in-
tention d'abandonner ton voyage.

•Cinq ouvriers brûlés. — Un terrible
accident s'est produit aux aciéries Sambre-et-
Moielle, k Montigny-snr-Sambre (Belgique).

L'acier d'une llngotière a fait explosion au
contact de l'eaa. Cinq ouvriers ont été brûlés.

Inondations. — A Grœfenberg (Silésie),
dans la vallée de la Blele et k Freiwaldau,
150 maisons ont été emportées par les haute;
eaux.

La Breslauer Zeilung dit que l'on a déjà
constatés que plus de 30 personnes ont péri.

Son esprit continuait à vagabonder.
Sa mère, telle qu'il la connaissait , se serait

attachée à la tradition. Son trésor dormirait-Il
dans un vieux pot de terre au grenier ? aa
fond d'un baril à la cave , toas une plie de
linge dans l'armoire I derrière une glace r...

Il s'effraya, soudain , du sérieux avec lequel
11 discutait ces suppositions absurdes, et vou-
lut aller se coucher.

Mal , en reprenant tet papiers, il s'arrêta :
— Je ne divague pas , se dit-il, j'ai une

donnée certaine : le relevé de mon oncle et la
note de ma mère.

Il compara encore les chiffres qui concor-
daient absolument, et , avec un tressaillement
soudain , il conclut :

— Les valeurs ont existé, et , si elles existent
encore, elles représentent une grosse somme...
one fortune I

« Une fortune I > répôta-t il à mi-voix .
Sur cet homme , jusqu'alors Indifférent à

l'intérêt, ce mot venait d'agir. U perdait son
empire sur lui-même, comme l'autre  soir,
devant la porte de Christine, et son esprit,
rompant le frein , s'élançait vers les horizons
fabuleux.

— Sl cette fortune était Ici... si je pouvais la
retrouver... si je la cherchais ? artlcula-t-H
encore dant le silence.

Une sorte de démence passagère s'emparait
de lui, grandissant k l'aite au milieu de la
solitude et du froid de cette nuit noire. Ss
résoudre à patienter, à ne pas bouleverser la
maison tar l'heure, k rester plus longtemps
dans l'Incertitude , lui paraissait également
impossible. Il fallait chercher , chercher tout
de suite.

Et pourquoi attendre k demain f
Le cerveau en feu , il se mit à l'oeuvre, gar-

dant , comme les fous lucides, le raisonnement
et la logique dans set opérations.

Sl sa mère avait une cachette, elle devait

Orages. — Dimanche après midi et dans
la soirée, nn terrible orage s'est abat tu  sur le
Rhin-Moyen ; aox environs deDUsseldorf , six
personnes ont été foudroyées ; une embarcation
a chaviré sor le Rbln et deax personnes ont
été noyées.

Bonbon* empoisonna». — A. Kttto-
vltz  (prorince de Silésie), nne affaire de bon-
bons empoisonnée produit une grosse émotion
dans la population. On a procédé à l'arrestation
de trois personnes qui sont accusées d'avoir
distribué autonr des écoles des bonbons em-
poisonnés aux jeunes élèves.

Trente-six enfants qui avaient mangé ces
bonbons sont morts.

On va procéder k une confrontation des ln-
oulpés avee les cr-11?,1,' qui ont survécu à l'em-
poisonnement- ...»

Caissier InBdôle. — On se souvient de
ce caissier de la Banque de Darmstadt , Nestler,
qui fut arrêté en Suisse, à Brunnen , où 11
s'était réfugié après une série de malversa-
tions atteignant la somme de 800,000 francs.

Nestler vient d'être condamné à 5 ans de
prison et 5 ans de perte de l'honneur.

Interrogé sur le sort de l'argent détourné
par lui , Nesaler a déclaré que la plus grande
partie avait été dissipée en prêts de complai-
sance. L'infidèle caissier espérait se refaire par
un coup de fortune i la loterie et il a dépensé
à cet t ii' ; t 40,000 marks sans snccèi I Eu faisant
le compte dea sommes dont Nessler a pu indi-
quer la destination , on a constaté qu 'il reste
une somme de 200,000 francs sur l'emploi de
laquelle il n'a pu fournir aucune explication.

SUISSE
Usae affaire de fausses traites. —

On a arrêté jeudi à La Chaux-de-Fonds le
nommé Salomon Meyer, de la maison d'horlo-
gerie Meyer et o- .

Meyer tirait sur des malsons connues de
l'étranger des traites munies de lansses signa-
tures et payables & son domicile à La Chaux-
de-Fonds. A l'échéance, de nouvelles traites
étaient mises en circulation. Le manège aurait
pu durer longtemps encore , -si , à ce qu'on dit,
une de ces traites, ne portant pas la mention
< payable k domlcl'e k Chaux,-de-Fonds >, n 'a-
vait  été reconnue fausse i l'acceptation en
Italie.

Les faux porteraient tar nne somme totale
de 200.000 francs.

Lie couteau à Génère. — La population
genevoise est vivement alarmée par la fré-
quence des cambriolages, agressions et tenta-
tives de meurtre qui se commettent dans la
ville et la banlieue.

Dimanche soir, à 10 h., nn Italien qui tra-
versait sans défiance la place du Cirque a été
frappé au côté gauche d'un coup de couteau
qui a failli amener la mort.

Qaelques jours auparavant , un sieur Schatz
a été l'objet , en plein Qenève, d'un attentat
analogue.

l__ > -vol postal de Genève. — Oa se sou-
vient qu'il y a quelques mois des Inconnus ont
dévalisé à Qenève en fourgon postal de distri-
bution laissé sans surveillance sur une place
de G ce. 7o , pendant que les facteurs faisaient
lenr service.

Au commencement de juin , an monsieur très
élégant se présentait au guichet d'une banque
de Hambourg et demandait à pouvoir négocier
ane action de 1000 fr. d'une Compagnie de
chemin de fer suisse. Le caissier de la banque,
en vérifiant le numéro da titre, constata que
celui-ci  faisait parlie da stock de valeurs qui
avuil disparu lors du v ol de Qanève. Le client
distingué fat r.u__ li >. arrêté. Pendant sa déten-
tion , il donna plusiours noms, qui tous étalent
fanx. Son véritable état-civil vient d'être
établi, mais aprèt sa mort seulement, car le
personnage est décédé au conrs de l'instractlon
des suites d' une pneumonie. Il n'était autre
que le fameux Frantz Packe, né en 1836, flls
dévoyé d'un pasteur évangélique , lancé depuis
1807 dans le monde des escarpes interna-
tionaux et qui k maintes reprises a purgé des
condamnations k la prison et aux travaux
forcés.

La mort de Packe entrave malheureu-
sement l'instiuction du vol de Qenève.

s'en éloigner le moins possible. La cachette • boiteuse, remua machinalement les cendres de
se trouvait donc dans une des pièces du rez-
de-chaussée qu'elle habitait , probablement à la
cuis ino même.

Méthodiquement , il fouillais cuisine. Comme
nn Kobold des légendes allemandes, il ss glis-
sait dans les recoins poussiéreux , 11 se haussait
jusqu 'aux étages, soulevait le couvercle des
boîtes, retournait les casseroles, et quoiqu'il
se sentit ridicule , cela ne l'arrêtait pas. Un
clou le blessa sans qn'il s'en aperqCtt.

A la chasse, il avait eu de ces emportements
qui trahissaient la violence de sa nature , sl
bien domptée d'habitude.

Mais, puisque la cuisine ne recelait aucun
mystère, la cachette devait être dans là cham-
bre , et Labarthe n'hésita plus à violer le
sanctuaire. II n'éprouva aucune honte sous les
yeux de la petite grand'mère en toilette de
cour. Au contraire. Ces yeux, pareils à ceux
de Christine, l'incitaient k chercher mieux.

Il ôta les tiroirs des commodes, souleva les
planches des armoires, paasa les doigts dans
les Interstices. Les p lies de draps et de serviet-
tes jonchèrent le sol. Pas un placard , un
meuble, un objet qui ne lût examiné, scruté,
Tout fut sondé, é ventre : jusqu'au siège rem-
bourré des fauteuils, jusqu'au coussin de ve-
lours rouge fané sous la vieille couronne de
mariée. .

Ces choses familières semblaient narguer
l'inanité de ses efforts , mais les déceptions
mêmes ne le calmaient pas. Il revint i la eni-
sine, descendit à la cave, remonta, comme un
chien qui flaire un gibier dans un certain péri-
mètre et ne s 'égare pas au délit. Deux ou trois
heures, peut-être davantage, avalent dû s'é-
couler, c'était , à présent, le milieu de la nuit
Plus un roulement de voiture, si lointain fût-Il,
sur les routes, et 11 avait fallu remplir la petite
lampe qui s'éteignait.

Labarthe ss rassit encore sur la vieille chaise

FRIBOURG
Hommage au nouveau PrévOl de Saint-

Nicolas. — Voici le texte de l'adresse qui a
été remise Bamedi an S°* Prêv&t de Saint-
Nicolas, Mgr Léon Esseiva, par nne dêléga
tion des diverses Société», dont nous avons
donné l'énumêration :

À MONSEIGNEUR LÉON ESSEIVA
l'-ioTti .NOT.ur.i: APOSTOLIQUE

« A» INSTAR PARTIOIPANTIUM »
RÉVÉRENDISSIME RRÊVOT

DU VÉNÉRABLE CIJAPirRB DE SAINT NICOLAS

J BÉVERBNDISSIMK SEIGNEUR,'
c Les associations catholiques fribour-

geoises soussignées veulent tontes s'auir
pour fêter votre consécration prévôtaie ; car
vous leur appartenez trop pour qu'elles
puissent rester indifférentes k l'honneur qui
vous est fait

< Vous avez prodigué sans compter à
toutes nos Œuvres les grands dons de votre
intelligent», votre Moquent» magnifique et,
surtout, le trésor de dévouement et de
tonte qui remplit votre cœur d'apôtre !

« A l'heure de votre élection déjà , nons
pensions vous offrir nos respectueuses félici-
tations ; mais nons nous applaudissons d'a-
voir, pour le faire, attendu la journée de
votre intronisation ; car, k la juste expres-
sion de notre reconnaissance, nous pouvons
joindre nn tèmoignsge nouveau.

« En effet , la haute charge dont vous êtes
revêtn, loin de vous retenir, semble avoir
doublé votre intérêt pour les œuvres, pour
toutes les manifestations de la vie catho-
lique.

« Vous êtes venu k noos, comme par le
passé. Vous êtes resté k nous, et demain,
nons osons du moins l'espérer, nous retrou-
verons en vous le conseiller fidèle , le chef
écouté, le collègue plein de charme et de
bienveillance que nous sommes fiers de
compter dans nos rangs.

c Vos titres k notre gratitude sont trop
nombreux ponr qne nous puissions les énn-
mérer. Combien , parmi les associations sous-
signées, vous doivent leur vitalité et lenrs
incontestables progrès !

« Vous avez embrassé d'on geste paternel
nne foule de Sociétés aux programmes les
plus divers ; allant de l'une à l'autre, vous
avez contribué k cimenter entre elles l'union
et la concorde, et , n'est-ce point là le meil-
leur résultat de vos efforts et de votre in-
fluence que de les voir, aujourd'hui, former
nne grande famille, vons entourer de respect
et d'&Section et travailler pins que jamais,
avec courage , avec persévérance, avec abné-
gation, au soulagement  des maihenrenx, au
bien des fimes et & la gloire de Dien.

c Tandis que beaucoup se laissent absor-
ber par leurs préférences personnelles, vous
avez compris toutes les initiatives généreu-
ses : les œuvres de formation religieuse
comme celles qui ont un but de charité, de
relèvement social ; les institutions d'action
féminine, les associations de jeunesse, toutes,
enfin , ont trouvé chez vous un égal appui ;
pour l'obtenir, il leur suffisait d'avoir pour
idéal le service de Jésus-Christ, le rappro-
chement des citoyens, le bien moral et maté
riel des classes laborieuses.

« Nous voulons donc, Monseigneur, en ce
moment solennel, souligner l'expression de
nos sentiments chaleureux, la joindre aux
vœux de tonte la population de notre vieille
cité.

« Veuillez nons permettre d'ajouter à ces
paroles, pour en fixer la mémoire, un sou-
venir, très modeste représentation de nos
prières et de notre attachement; c'est la

la cheminée, et, découragé enfin :
— Je ne sais plus où chercher ; 11 n'y a rien ,

je sais et je resterai paavre, se di t - i l .
Un ciel se refermait au-dessus de sa tête.

Alors seulement 11 sut confusément tout ce
qa 'il avait rêvé, toat ce qui lui échappait. Il
fit nn effort désespéré pour ressaisir la chi-
mère.

— Non I je dois chercher encore. Mais où t
Toutes ses facultés se tendirent, et, subite-

ment , une inspiration lui vint.
D'on de ces mouvements automatiques et

prompts de somnambule qu 'il avait cette nuit-
là, 11 se balisa :

— SSus les carreaux I Parbleu 1... Comment
n 'y avals-Je pas pensé 1

Il s'était relevé. Attentif, il marchait, remar-
quant les moindres inégalités sous son pied ,
frappant du talon.

Pals, nn instinct le ramena encore, toujours,
à la même place.

— C'était toujours là qu'elle s'asseyait... Ce
doit être là-. C'est là. .

Un des carreaux, vieux et usé, bougeait légè-
rement fous la pression du pied. Damien alla
chercher nn levier, un ciseau. Ea qaelques
minutes, le sol battu fut à découvert.

La-dessai, en effet , quel indice t la terre lai
sembla avoir été fraîchement remuée. .

Si près de la découverte, il n'éprouva pas
d'émotion, rien qae r&oreté croissante de la
recherche. Ses ongles fouillaient dans les gra-
vats et le mortier. Enfin , sous la terre dé-
blayée à l'aide de ses mains, à une petite pro-
fondeur, 11 se saisissait de quelque chose.

Li nuit , quand tous reposaient , la mère
Labarthe, hantée par l'Idée fixe , venait ainsi
fartlvement fouiller dans sa cachette 1 Bien dea
fols, elle avait manié, avec un tremblement de
passion et de crainte, ces objets singulier s qa'il
venait de remettre an jour •

croix que désormais vons porterez snr votro
poitrine.

« La Croix I N'est-ce point, entre nons,
le signe du ralliement suprême, celai qai se
retrouve dans chacun de nos drapeaux 1

* Laissez nons enfla , Monseigneur, im»
plorer, par un dernier mot, la divine Provi-
dence, ponr qu'Ella vons garde an milieu
de noos pendant de longues et nombreuses
années, et répande sur votre personne
vénérée d'abon dantes bénédictions.

t Ad multos annos !
* Fribonrg, le 12 jaillet 1903. >

(Suivent les signatures des Comités de dix
huit Sociétés et Cercles.),

I »_J »O. . ,
Questions. — Ua correspondant noas de-

mande :
Pourquoi le bulletin météorologique des

chemins de fer Baisses ne fait- i l  plas mention
de Fribourg k côté de Genève, de Lau-
sanne, de Berne, de Vevey, de La Chaux-de-
Fonds, etc. ? Fribourg fl g a rait jadis snr les
bulletins météorologiques du J.-S.

Pourquoi, k la gare de Zurich, au départ
des trains sur Genève, on omet Fribourg
dans la série des stations de parcours énu-
mérées dans l'appel fait k chaque départ :
Baden-Aarau- Olten-Berne-Laasanne-Ge^
nève ?

Pourquoi Fribourg ne figure pas dans
l'entête de l'horaire officiel des chemins de
fer suisses qui porte seulement : Zorich-
Bi ine-Lausanne  ?

Pourquoi la gare de Friboarg ne délivre
pas de billets aller et retonr pour Paris via
Morat-Anet-Neuchâtel ? Le voyageur par-
tant de Fribourg pour Paris via Anet de-
vrait prendre son billet k Berne ou à Neu-
châtel ! Mais comme, à Neuchâtel. l'arrêt
est de cinq minutes seulement, il y a impos-
sibilité matérielle de prendre le billet Con-
séquence : le parcours Fribourg-Anet-Neu-
châtel pour Paris est inutilisable et le dé-
tour par Berne s'impose.

Le fait de la non-délivrance de billets
aller et retonr ponr Paris à la gare de
Friboarg a nécessairement sa répercussion
dans la statistique da mouvement des voya-
geurs an désavantage de Fribonrg et k
l'avantage de Berne et de Neuchâtel.

Vente des champignons. — Dans le bat
de prévenir autant que possible les acci-
dents qui pourraient résulter de la vente
de champignons vénéneux, le Conseil com-
mnnal de la ville de Friboarg a pria laa
dispositions suivantes :

Les personnes qui apportent des cham-
pignons en ville ne peuvent les exposer
en vente, sur le marché ou k domicile,
qu'après vérification et moyennant autorisa-
tion de l'inspecteur désigné, M. Louis Buf-
fle nx, k Fribourg.

Les mercredis et samedis de chaque Be-
maine, ainsi qne les jours de foire, les cham-
pignons doivent être présentés préalablement
an poste des sergents de ville, dès 7 à 10 h.
du matin.

Les antres jonrs, l'inspecteur est à la dis-,
position du pnblic de 11 3/4 i midi, k son
domicile, Place Notre Dame, 178.

Il sera délivré à chaque vendeur an certi-
ficat , daté da jour, constatant que les cham-
pignons peuvent être vendus.

Service postal. — On nons écrit :
Une lettre mise k la poste (succursale) 2

Fribourg le 10 juillet, k midi, k l'adresse
d'un établissement financier de Fribonrg,
lui est parvenue le lendemain matin.

Il paraît que, depuis midi, il n 'y a plos de
levée jusqu'à 2 \i h. k la succursale.

D'abord, une boite à conserves, puis un étui
d'aspect pharmaceutique, fermés par nn enche-
vêtrement de ficelles qui tombèrent sous son
couteau.

Pas un moment, il n'eut de doutes snr son
contenu. Des liasses de titres. Il n'y avait qu'à
compter : Chemins de fer da Nord, Ville de
Paris, rentes fran ._ises, rosses, autrichiennes.

Avec ce calme factice qui ne l'abandonnait
pas, Labarthe reprit le carnet de son oncle.

Toutes les valeurs retrouvées y figuraient ;
mais d'aatres, la moitié environ, manquaient à
l'eppel.

En femme prudente, la mère Labarthe avail
fait deux parts de son magot. Il s'agissait de
trouver la seconde cachette.

Damien n'hésita pas :
— Dans l'a lcôve.
De sa mème allure d'hypnotisé, 11 se dirigeait

vers la chambre. Il alla droit à l'alcôve,
déplaça le lit, trouva aussitôt l'endroit.

... Une boite de fer blanc, encore, contenait
le reste des titres, plus un paquet de biUets et
deux rouleaux de louis.
... A présent, devant la table de la cuisine

où s'étalaient ses trouvailles, Labarthe addi-
tionnait t...

Le total dépassait quinze cent mille francs.
Sa lampe se remettait à vaciller , ptête, à

s'éteindre de nouveau.
11 se pencha vivement, et , à la dernière

clarté.de la mèche consumée, 11 revit ce
chiffre :

— Quinze cent mille francs I
La flamme s'abaissa, s'évanouit, et il reita

senl dans l'obscurité, avec ses pensées.

IL tuivreà



Il est bon de remarquer qoe l'établisse-
ment destinataire a on casier qn'il lève k
2 h. et à 5 h.

tes lettres du dehors sont distribuées
par le facteur k 1 ]/?&. et â 5 It.

Foiro de Fribourg. — La foire da mois de
jaill et a été relativement petite; va la quan-
tité de foin , le gros bétail est & on prix très
élevé ; tendance & la baisse sur les porcs,
Voici 1a statistique da bétail :

176 têtes de gros bétail ; 661 porcs ; 33
chevaux; 29 chèvres ; 26 moutons.

Le prochain marché an bétail aura lien
le 25 jaillet.

L'assemblée des instituteurs fribourgeois i
Broc. — Parmi les actes de la réunion de
la Société fribourgeoise d'éducation réunie
jt Broc, le 9 conrant, nons devons relever
l'échange suivant de télégrammes relatif à
{{personne de Sa Sainteté Léon XIII.

Le télégramme que voici a étô envoyé à
Rome :

Son Eminence Cardinal Rampolla ,
Rome.

Assemblée annuelle Société fribourgeoise
d'Elucatlon réunie à Broc acclame Illustre
Successeur de saint Pierre, dont les enseigne-
ments sont rrçus avec bonheur par tous les
peopltt, .renouvelle promesses de fidèle atta-
chement à l'Eglise et dévouement à la cause de
l'éâuc-tlon chrétienne de la Jeunes» et attend
avec reconnaissance bénédlctton apostolique.

F. OBERSON, président , Bulle.
La réponse suivante est arrivée de la

Ville Eternelle.
Oberson, Bulle (Suisse).

Interprétant sentiments Saint Père trè] gra-
vement malade, js félicite Société fribourgeoise
en loi souhaitant de rester toujours dans la
dévouement à 1 Eglise.

M. Card. R A.I . O;,L ,V .

A propos de la réunion de Broc, nous de-
vons nue réparation & la Société de chant
des fofititatears de la Grnyère, dont les mé-
rites , ont été in volants iremtnt passés sons
silence, alors que cette Société a grande-
ment contribué, en se dépensant largement,
à l'éclat de cette réunion.

L'orage de la nuit de dimanche. — TJn
incendie beanconp plus grave que celui de
Tillars-les Joncs a été allumé dans la
Broyé, k Montborget, par la fondre , pen-
dant l'orage de la nuit de dimanche. La
fondre est tombée aa centre da village de
Montborget et y a consumé quatre corps de
bâtiments, appartenant aux propriétaires
suivants :

Bise, Théophile, lieu Justin , logement,
grange et écurie, assurance 3600 fr. ;

Losey, Léontine, veuve d'Adrien , loge-
ment , grange et écurie, assurance 4800 fr. ;

Viàepot, Adrien , Seu Pierre, logements,
grange et écnrie, taxe 1400 fr. ;

Bise, Alexandre, lien Joseph, logement ,
grange, écurie et remise, assurance 2200 fr. ;
ponr ce dernier immeuble, il y a eu revision
de taxe l' automne dernier et l'assurance
doit ôtre actuellement portée à 4800 fr.

Le bétail a pn être sauvé, à l'exception
d'une traie avee ses -nenf petits et de
quelque. , poules ; fa f las grande partie du
mobilier est devenue la proie des flammes.
Tous ces bâtiments contenaient nne abon-
dante quantité de fourrages provenant de la
dernière récolte.

Le feu s'est propagé avec une telle
rapidité que les secours ont été impuissants
ï, préserver mème une partie des b&timents
atteints.

En Grnyère , la foudre a tué deux vaches,
qui s 'étaient réfugiées sous nn sapin, au
Chalet du Plan (vallée du Motélon), appar-
tenant aux frères Tinguely, de La Roche.

Identité. — Le cadavre trouvé dans la
Broyé, prèa d'Auboranges, a été reconnu
pour être celui d'nn nommô Louis-Jules
Chollet, de Palézieux.

?

DERNIER COURRIER
La maladie de Léon XIII

Le Giornale d'Itàlia a interviewé M.
Bossoni, le médecin appelé en consultation
an chevet du Pape par MM. Lapponi et
Mazzoni.

M. Rossoni est professeur de pathologie,
suppléait de M. Baecelli k l'Université ro-
maine. Non seulement il n'est pas catholi-
que, mais il est positiviste. Voici comment
il s'est exprimé devant on rédacteur du Gt'or-
nale d'Itàlia :

« A qui a vécu dans l'étude des sciences
naturelles, & qui a consacré son activité k
la pratique de la médecine, on permettra , je
pense, d'avoir toujours (et même dans les
circonstances les plus exceptionnelles de la
vie vioîeaaîoutt-llé) une certaine àoae de
scepticisme. Eh î bien, je l'avoue, nne visite
k Léon XIII laisse dans l'âme du positiviste
le plus rigide un trouble étrange 

« Vons croyez que vous allez trouver un
vieillard afiaissé, épuisé physiquement et
intellectuellement, près de passer le seuil
inexorable de l'éternité, dépouillé, par le
réalisme de la maladie, de tonte dignité in-

tellectuelle. Et, an contraire, quand vons
vous approchez dn chevet da vénérable
malade, vous voos apercevez tont de snite
que vous êtes trompa. Malgré lea récits
des journaux, malgré les aœttrancea de mes
éminents collègues, je n 'aurais pas cm que
le Pape avait pu conserver, parmi les as-
sauts d'nne terrible, redoutable maladie, SOUB
le poids de 94 ans, tant d'activité intellec-
tuelle, et qu'il fut si maître de sa pensée
et de sa parole.

Dès que je m'approchai, avec précaution,
avec nne certaine hésitation du lit da Pon-
tife, je (UB frappé d'une profonde stupeur.
Léon.XIlI me tendit U main avec empresse-
ment t il me fixa de ses deox yenx noirs,
vifs et intelligents, esquissant des lèvres nn
sourire plein de dignité. Et il m'adressa un
fen roulant de questions.

« Et quand U m'eut ainsi Interrogé,
qaand il se fat formé ane opinion snr moi —
mais pas avant, — le Pontife se décida k
me mettre dans ees confidences : je veux
dire k abandonner sa réserve tonte royale
et â prendre l'attitude da malade vis-à vis
da médecin »

Balkans
Le Temps publie de son correspondant

ie Vienne la dépêche suivante :
< Suivant des nonvelles qae je reçois per-

sonnellement, nne assemblée seerète de l'Or-
ganisation intérieure macédonienne, sons la
présidence de Guertcho Petrof , successeur
de Deltchif, a dû se réunir Mer, jour de la
fête orthodoxe des saints Pierre et Paul.

< La réunion aura en lieu dans les mon-
tagnes de Beîachnitza et on y aura ièciiê
de la proclamation de l'insurrection géné-
rale à la fin des récoltes, d'ici quinze jours
à trois semaines. Les consuls européens ,
dans des pourparlers secrets avec leg chefs
macédoniens, ont dû vainement tenter '̂em-
pêcher l'insurrection générale. >

Le correspondant da Temps i Oskub
lui écrit :

Le maréchal Chemsi pacha vient d'entrer
k Louma sans rencontrer de résistance de
la part des Albanais. La campagne entre-
prise par le corps d'armée que commande
Orner Rouchdi pacha se trouve ainsi k pen
près terminée.

Les nouvelles venues d'Albanie représen-
tent la tranquillité comme parfaite, non seu-
lement à U*kub et dans ses environs, mais
jusqu'à Ip*k, Diskova et Mitrovitza. Les
Albanais ont cessé de sortir armés ; ils
payent lea impôts et ne se sont pas opposés
à l'installation des nouveaux tribunaux.

Cet ordre de choses subsistera-t-il après
le retrait des troupes ? L'inspectenr général
des vilayets de la Tarquie d'Europe qui
d'Uskub surveille les affaires albanaises,
l'espère. D'importanteB garnisons seront du
reste maintenues dans les principales villes.

DERNIÊRESJÉPÊCHES
. La maladie de Léon Xlll

Bome, 14 Juillet.
Pendant la journée de lundi, le Pape a

eu des phases de dépression qui ont
inspiré de vives inquiétudes , Le D' Lap-
poni s'est tenu pendant de longues heures
auprès du lit du Pape. L'état de Léon Xlll a
empiré visiblemant. Une grande appréhen-
sion règae au Vatican.

La Tribuna dit qu'il y a eu , lundi
après midi, une grande alarme au Vatican.
On disait que le Dr Lapponi , en sortant
de chez le Pape, s'était montré très in-
quiet et on signalait une longue con-
férence qui aurait eu lieu eutre le car-
dinal Rampolla , Mgr Bisleti et Mgr Délia
Ghiesa. Le D' Lapponi aurait conseillé
des prendre d'urgence les mesures op-
portunes.

Suivant le même journal , le commis-
saire en chef de la police de Rome se
serait rendu au commissariat du quartier
du Borgo, où ae trouve le Vatican, pour
arrêter les mesures à prendre dans ce
quartier en cas de décès du Pape.

Rome, 14 juill et.
Le Pape n reçu quatre cardinaux et

une dizaine d'autres personne. .. Les car-
dinaux ont ôté impressionnés trôs péni-
blement par l'état d'extrême abattement
du Pape, qui ne parlait qu'avec une
grande difficulté. Dans la soirée, on crai-
gnait que Léon Xll l  se passât paa la
nuit,

Dernière heure
.- Rome, 14 juillet.

Voici le bulletin publié ce matin à
0 heures :

« Jusqu 'ici , il ne s'est pas produit de
changement dans les graves conditions
constatées hier soir chez le Pape.

Le pouls est faible : 92 pollutions.
Respiration : 30.
Température 36,5°.

Signé : MAZZONI, LAPPONI . »

Barcelone, 14 Jaillet.
La plupart des grèves qui continuent

vont être terminées par un arbitrage.

New-York, 14 Juillet.
La grève des ouvriers du bâtiment a

virtuellement pris fin. EUe s'ost terminée
en faveur des patrons.

Salât Péterebaar*, 11 }o..l _ t.
On mande de Wladiwostok à la No-

woie Vrémia que l'on a définitivement
renoncé à rouvrir le port de Vladivos-
tok. Les douanes subsistent et l'inspec-
teur de douane de la région au-delà de
l'Amour fixe sa résidence à Wladiwos-
tok.

Yokohama , 14 juillet.
La crise politique est terminée. Le

marquis Ito accepte .̂ 'présidence du
Conaeil privé et cesse ainsi d'appartenir
à un parti politique.

Chefou, 1) Jaillet,
Le général russe Kouropatkine a quitté

Port-Arthur et rentre en Russie.
DobUn, 14 Jaillet.

Le Conseii municipal > décidé après
une discussion mouvementée de ne pas
faire parvenir d'adresse au roi lors de
son voyage en Irlande.

Cologne , H J e il le t.
Le boycot de tous les ouvriers de l'in-

dustrie du bâtimeat a été levé hier soir
après des négociations entre les patrons
et l'unociation dea ouvriers chrétiens.
Lea autres ouvriers syndiqués ne veulent
pas entendre parler d'une conciliation.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Pribourg
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Cotting, Anna , fille de Jacob , de Tinterin et

Saint-Oars. — Berwanger, Qeorgette-Snzanne,
fille de Jacqnes , de Flscben (Bavière). — Con-
rad , Ernest-Emile, flls de Pierre, de Zillls ((Iri-
sons). — Bertschi, Marcel-William-Àlbert, de
Fribonrg, Gala et Tavel. —Jaccoud , Henr i -
Citât, fils -de César-Louis, de Paldoax.  —
Schenrer, Martbs, fille ii Frédéric, d'Agri-
molne (Lac). — Kuftfeux, Varie-Caroline, Site
ie Christophe , de Crésux. — Bœriswyl, N., N.
(xort-né, féminin), fllle de Louis, de Tavel et
Châtonnaye. — Pigcolet , Charles-Léon, flls de
Jean-Césaire, de Misery. — Bosch , Marle-
LottUe-Mexaudrlte, fille de Louis Philippe, de
Sîhuttern (Lahr , Baden). — Techtermann,
Jeanne-Mirle Fran .olse, fllle de Louis Eugâne-
Honoré, de Fribourg. — Berchier, Germaine-
Marie , fille de Louis-Théophile, d'Aumont. —
Mayer, Paul-Joieph-Alexandre-Marle, fils de
Plerre-Paul-Marle , de Bramola (Valait). —
Marchand , Gustave Franqois-BenoU, fils de Ga-
briel-Pierre, de Fribonrg. — Jungo, Jules-
Ernest, flls de Charles-Eugène, de Fribourg et
Guin. — Brulhart, Joieph-Eugène, fils de Jo-
seph Eugèat, de Tavel. — Jeckelmaon , EmlUe-
Louiie, fille de Simon, de Fribourg. — FUcb,
Philippe-Charles, fils de Jïteques-Phillppe, de
Lovens et Fribonrg. — Nenhans, Joséphine,
fille de Joseph , d'Oberschrott. — Spicher,
Georges-Marie-Joseph, fils d'Alexandre, d Ue-
bsrstorf. — Jenny, Qeorgea-René-Louis, fils de
Jean-Joseph , à'AlUwsyl. —¦ MOIJ. Victoilne-
Elisa , fille de Jean-Gaspard , de Wallenried et
Granges-Paccot. — Fragnière, Bsrlha Allée,
fille de Jean-Basile, de Middes. — Perroud ,
Lucie -Eugénie , fille de Claude-Joseph , d'Atta-
lens. — Vonlanthen, Joseph-Alphonse, fils de
Jean-Martin , d'Alterswyl. — PoUet , Mirle-
Françolse, fille de f. Frai c; -, i > , de Gulu . — Kern,
Emma-Louise, fllle de f- FfrançoU-Xavler , de
Pribourg et MaewiDBe-î.r^^'linlIèr, Anc a
Maria , fllle de Jean , d'ErséWyl (Soleure . —
Scheidegger, Pauline Emma, fllle d'Armin, de
Sumiswald (Berne). — Zwick , Charles-Henri,
flls d 'Edouard-A-gas  te , de Fribourg. '— Lan
themann, Jeanne-Angeù , fille de Pierre-Joseph ,
de Tavel. — Daguet, Elouard-Léon , flls de
Jean-Alfred , de Fribourg.
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Hum!)sl , Albert , chocolatier, de Zweisim-

men (Berne), et Fessier, Anne Marie, coutu-
rière, de Romont. — Cosandey, Alfred , bou-
langer, de Sassel (Vaud), et Schacher, Régine,
ouvrière de fabrique , de Escholzmatt (Lucerni)
— Jenny, Edouard , comptable , de Tinterin , et
Gaudard, Anne Marie , couturière, de Semsales.
— UstMla , Jean-Pierre, cordonnier, de Fonta-
netto d'Agogca (Italie), et Jaqnenoud , Bertha-
Alphonslne, de Promasens. — Phiiipona, Jean-
Joseph , valet de chambre, de Tinterin , Obers-
enrott et Tavel , et Monney, Christine-Math t Ide ,
fille de chambre, de Besencens. — Weber,
Adolphe, menuisier, de Friboarg, et Zamwald,
Marie Adolphlne, couturière, de Fribonrg. —
Betschen, Adolphe, négociant, de Reichenbach
(Berne), et Gerber, Lina , de Langnau. — Forne-
rod, Joseph-Ignace, employé au cartonnage,
de Domdidier, et Zamwald , Anne-Marie, em-
ployés an cartonnage, de Guin et Tavel. —
Nicolet, Georges-Alcide, comptable, de Tra-
melan-Dessas, et Dafflon , Marie-Anne, lingère,
de Fribourg, La Tour-deTrêma et Gruyères.
— Cotting, Jean , maréchal, de Tinterin et
Tavel , et Kolly, Elisabeth Nathalie, ménagère,
de Ried (Treyvaux). — Jantz, Edouard-Alfred ,
opticien , de Saint Stéphan (Berne), et Cor-
boud, Catherine, de Surp i e r r e .  — Qiadr' ,
Louis-François, gypseur, de Agno (Tessin), et
Sicmpf -U , Rosa-M tria, ménagère, de Branls-
rled. — Dévaud , Joseph-Elouard, voyageur de
commerce, de Porsel , et Slaguin, Marie Ange-
llne, de Hauteville. — Corpataux, Louis-Alfred ,
peintre en bâtiments, de Alterswyl, et Corpa-
taux, Marie Joséphine, ménagère, de Fribonrg.
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Lottes, Marie-Marguerite-Sophie, rentière, de
Fribourg, 83 ans. — Voolanthen , Mariette, dite
MargaerH», àe Chavrliles, SOant. — Boschong,
Merle, de Bellegarde, _ y, mois. — Mini, Vic-
torine, cuisinière, de Poschlavo (Grisons). 57snr.
— Gless, Laurent, de Fribourg, 77 ans. —
Rohrbasser, Henriette, ««lainière, de Corea-
lettes, 66 ans. — BœtftWyl, NN. (fém.), de
Tavel et Châtonnaye. — Ouermann, Emile-
Eugène, de Fenln (Yal-do-Rux), 5 mois. —
Streub , Jean , de Chésopelloz, 63 ans. — Pigno-
let , Marie, de Misery, 2 ans. — Marti Ida, de
WaMorn (Berne), 2 mole. — schor , Jean-Gott-

fried, de Salvagny, 3 mois. — Martineau,
Aglaé-Reine, en rel. Révérende Sœur Hélène,
Fllle de la Chanté, de Salnt-Algnan (France),
01 ans. — Bul l iard , François, prébendalre, de
Rossens, 87 ans. — Castella, Angèle, modiste,
de Gruyères , 33 «a». — Schneawlj, Jean-Au-
guste Journalier, de Fribourg et Wunnewyl,
54 ans. — Leuthold, Melchior, de Gitzlitein
(Berne), 76 ans. — Piller, Réglna-Céclle, de
Friboarg et Gain, 3 ans. — Grivel , Véronique,
employée au cartonnage, de Chapelle-sous-Oion,
20 ans. — Bauhler, Ernest, Journalier, de
Bnssy et Praroman. 46 ans. — Herren, Benoit ,
agriculteur, de Muhleberg (Berne), 62 ans. —
Cuony, Antoine, prébendalre, de Fribonrg,
62 ans. — jEblscher, Robert, de Guin, 11 mois.
— Kilchœr , Joseph, de Friboarg et Liebistorf,
. _ -, ans. — Felder, Marie > : roule , de 8chapfheim
(Lucerne), "5 an». — Glppa, Jean-Panl-Maurice,
de Sabblo (Italie), 17 jours. — Zihno, Hermann-
Joseph , de Gain, 2 ij, moia. — Helfer, Albertine-
Victorine, de Fribourg, 1 mois. — Pedroni,
Florian , de Besoizo (Italie), 1 mois. — de Ra. my,
Marie-Pauline-Joséphine, ren t i è re , de Friboarg
et Guin, 77 ans. — Kaiser, Joseph Marie-Victor,
comptable, de Pribourg, 21 ans. — Steck'.er,
Merle-Louise, de Lignléres (Neuchâtel), 17 ans.

BIBLIOGRAPHIES
On ne saisit pas tou jours  k première vne la

différence qui existe entre an dictionnaire
encyclopédique comme le Nouveau Larousse
illuilré et une encyclopédie pare. L'an est
pourtant Inflnlcoent plus pratique qae l'autre.
Vous potzTez en fdlre l'expérience; prenez tu
hasard un fascicule du Nouveau Larousse
illustré, celai de cette semaine, par exemple,
et comparez. Tous les mots qoi sont dans
l'encyclopédie sont aussi dans le d i c t i o n n a i r e ,
mais la réciproque ett bien loin d'être vraie :
ainsi, le mot Raison flgure bien dans les deux ,
mais si vous cherchez les mots Baisonnable,
Raisonnement , Itaisonner, Raisonneur, vous ns
les trouverez que dans le second. On pourrait,
da reste . Cèdre an calcul  : le Ctsclcale tn qaes-
tion Nouveau Larousse illustré contient près de
six cents mots ; prenez une encyclopédie pure ,
si copieuse solt-elle, dans la partie corres-
pondante, vous n'en compterez sans doute
guère plus de la moitié ! (Le fascicule SO un-
limt claei tous les libraires 1

jXiTRvenons SVR LA DOCIBBIS CATHOUQV _
POCR CHAQUE DIMANCHE, à la su i t e  de 1 i:,i t r a
et de l'ErtBgtle, par l'abbé J.-B. Poartult,
aumônier des Aagattinei de Tours (Beau vo-
lume in-18 [ 128 256 pp. ]. orné de nombreuses
gravures). Broché 1 fr. 25, cartonnage dos toile ,
p lats papier noir 1 fr. 50 — P. Ltthlelleax édi-
teur, 10, rae Cam-.te, p_trls.

Nos ENFANTS, lettres d'un Jésuite, proscrit par
la loi de 1001, k un jeune professeur. (Librai-
rie Ch. Doaoiol , 29 rue de Tournon , Paris.)
la 12. Prix r 3 fr. 50. A Friboarg, i. l'Impri-
merie catholiqae.
Voici un livre plein de choses , de choses

vécues , et bien écrit L'auteur , on le sent ,
poseède à toat U matière. Il carie de ce qu 'il
sait, et de !', '; . -__. si charmante qu'on oublie
l'heure en sa compagnie.

L'auteur est amené toat naturellement par
le sojet k étadter les problèmes brûlants da
Joar : le fondement dc la soumission à l'aulo-
rilé — les éléments constitutifs de la loi et sa
force obligatoire — le devoir professionnel et la
conscience, etc., etc., et , dans ua ordre d'idées,
moins élevé-s eans doute , mats bien actuelles
aussi : les nouveaux programmes d'examens et
leurs contéquences pratiques dans les méthodes
d'enseignement , ht Père X. traite brièvement
et très clairement ces questions si épineuses et
sl complexes. Sans descendre jusqu 'aux menus
détails que ne comportait point le cadre qu'il
a choisi, U indique , avec nne sûreté parfaite et
une grande autorité, (es principes directeurs
et les solutions pratiques.

Nous ne doutons point que cet excellent
livre, qui partît al bien i son heure, n'obtienne
auprès du public l'accnell empressé auquel 11 a
droit

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obsem tions

du Laboratoire de (hysl̂ os da leihnlcam de Fi'.ï .srj
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Jaillet I 8 g \ 10, il[ I2( iSj «j Jaillet
8 h. m. I 101 121 181 181 161 181 171 8 h. m
1 h. s. 14 Se 21 _:_ 24 25 1 h. s.
8 h. s. | ll|  15 16 21 23 18 | 8 h. s.

HOmDtTB 
8h. ro. 58 £4 48 51 53 58 62 8h. m.
1 h. s. 45 10 40 43 40 33 1 li.  s
8 h. s. 51 37 45 46 33 51 8 h. 8.

Température maximum dans lu
24 heures 21,5*

Température mini mum dans lei
21 heures 13»

Ban tombée dans les 24 h. 3,5 mm
•c.,,» I Direction S.-W.
vent Force faible
Etat da clef qaelqaes aatges
Extrait dts obtemttoss da Sarssa csstrsl dt __:'.;-

Température à 8 h. du matin, le 13 :
Paris 14» Vienne 18» -
Rome 18» Hambourg 14*
Pétersboorg 16» Stockholm IS»

Conditions atmosphériques en Europe :
La dépression atmosphérique s'est étendue

jusqu'aux Alpes. Dans l'Europe centrale, le
ttmpt est généralemmt mauvais; de nombreux

orages au Nord des Alpes, accompagnés, ce
pendant, de pluies modérées dans nos stations.
La température a diminué de quelques degrés.

Teiip5 probable dans la Suisse occidentale :
Variable, averses orageuses, même tempe-

ratura.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS.

f
Monsienr Nicolas Forney, k Alexandria

(Italie), Mademoiselle Marie Forney, Ma-
dame veuve Victor Forney, k Bomont, Mon-
siear Emile Forney, à Berne, Mademoiselle
Irène Forney, i Bomont, Madame et Mon-
sienr Charles Fomey et leur fille, k Char-
mey, Madame veuve Emile Favre et aes
enfants, Madame et Monsieur Léon Pernet
et leurs enfants, à Bomont, ont ls donlenr
de faire part k lettre parents, amis et con-
naissances de 1a perte cruelle qu' ils Tien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur François FORNEY
fteteur postal

lenr frère, beaa-frère et oncle, dèeëdé la
12 juillet, muni des secours de la Beligion.

L'enseTelisument aura lien, k Bomont,
mercredi, 15 juillet, à 8 L J^ du matin.

Cet avis tient lien de faire-part.
_ tx. i. r» .

T
Madame ven va Eos alie ' Kurz et famille et

Monsieur Handrich, relieur, ont la douleur
de faire part du décès, par accident, de leur
regretté fi!s, frère et ouvrier

Monsieur Josepb KURZ
de Grau (AuWicht)

âgé de 22 ans.
L'office funèbre aura lien mercredi k 7 h.,

k l'Hôpital, et l'enterrement k 8 h.
3E*. I. I*. 

Rien è. perdre — Tout à gagner
Tout ie mouds roadra proûter d'une indica-

tion où 11 n'y a rien k perdre mais tout k
gagher. Mais avact que de voas donner cette
Indication, lisez la lettre suivante : elle émane
de Mu» Jeanne Pivat, da Ljoa , dont nous re^
pro-tttltcM ta photographie. Il"» Pivat, qni
habite 21, rae des Capaclas, étiit sar le point
de tout perdre, tranquillité , travail, santé. Elle
a suivi nos conseils, elle a regagné toat ce
qu'elle avait perdu.

< (Test avec an grand plaisir , écrit-elle, qne Ja
vous ia formo dts magui&ques résultats que j'ai

obtenus avec les pitu-
les Pit.k. Je n 'ai ja-
mais été en bien bonna
conté. J'ai ôté toujours
faible , aném'que, souf-
frant de tiraillement*
d'estomac, de points
de côté , d'haleine
courte , de migraines.
J' avais constamment
les maios et les pieds

VJ/jïflEBk !--'-'i froids. -' était ç-ia
_ xa:t'|38 *l et mangeais plu? par

^-̂ •̂ . _4-_5i5>?9-"̂ \__ raison que par baaoin.
"9*"- VmiFaWm -*~S } t i  essajé vainement

t'a f f f l /f / r  ^^ nn grand nombre dev :/ Jtaazs Pliât. reconatituants. Une
amie m'a heureusement conseillé les pilules
P. E k qai m'ont redonné des forces, de belles
couleurs et qai ont fait disparaître tons mes
malalaes. »

L'indication que cons pouvons vous donner
est de faire ce qu 'a fait M"» Pivat. Sl TOUS
êtes ànémtqae, tt TOUS eau Beat dé maaz d'es-
tomac, prenez les pilules Pink, vous n' avez
rion à. perdre, vous avez tout à gagner. Vons
n'attz rien k perdre , parce que les pilules
Pink ont fait leurs preuves, qu'elles ont guéri
des milliers de personnes, que tout le monde
voug parlera favorablement des pilules Pink,
et que chaque jour vous lisez des attestations
de personnes guéries comme Ulla Pivat. Les
pilules Pink ont gaérl, les pilale* Pink guéris-
sent. Ce qu'elles oat fait pour d'autres, elles le
feront poor vous. Il n'en serait pas de infime si
vous preniez poar voas guérir an médicament
qni n'ait pas fait ses preuves. Voos risqueriez
fort de dépenser beaucoup d'argeut pour peu
de résultat. Vons avez donc tout à gagner ea
prenant les pllclet Pink sl vous êtes malade
d'anémie, de chlorose, de neurasthéni e, de
sciatique, de rhumatismes, de maladlea ner-
veuses, de maux d'eatomac, de migraines,
de névralgies, de faiblesse générale. Voas
avex ainsi l'assurance qae voas prenez le
médicament ayant donné le plus de guét-Uons
dans le monde entier. Par les pilules Pink,
vous avez la cert i tude de retrouver votre
santé perdue.

La xeeonstt-tkUon dn sang est la cavse &_ la
disparition de nombreuses maladies et c'est
par leor puissance régénératrice du sang que
les pilules Pink ont tant d'action. Ces j>i: u les
sont en vente dans toutes les pharmacie* et au
dépôt principal pour la Suisse, MM. Cartier et
Jorjn, àrcg- ltlts k Qtnève, trois Irancs» dn-
«nan ta la belle e: dlx-nenf francs les six boites
franco centre maudat-noste.

fUn 
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> UÊ POUDRE DELARBRE
"
j*

")/™ 1» PoÛsSE .TiTOÛVr.ïuGOURME.

I -HORS CONCOURS •
MEMBRE DU JURY, PARIS -, 1800

tU Baal Alcool t» Blenthê^ vàritabie).

CALME la SOIF et ASSAINIT l'EAU
Di»l»« U. UUSX do CŒUR. do TÊTE. oT-STOIMC

Ul INDIGESTIONS.U DÏSE_tIERlE,__ CHC _ .EKI.1a

EZOELLEiTT M lo DEITTS el k TOILEÏTB
PRÉSERVATIF «i 'ci»UiÉPIDEK!IES

VEiigsr la Nom PB KICQLE3/
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Cts qaelqnes 1 i - r t a  r . 1 . t nt . _ t un InUrlt  tout

•ulttt satisfaisant. Est-co votre cas ? Sl sut.

Certes, U est d-U.ttde vanter son produit au
détriment des produits slmlUircs. Cependant .
J'ose affirmer que mon 1UIR GKOWEK est le
plus puissant spécifique existant.Cette afflrma-

te.rol.or-c par les milliers d'attestations que

tanéo. K'cst-co pas la meilleure preuve de son

Mon HAÏR GRO WER est toujours préparé selon
U taoïtust i'¦• . ..-..v.'. _ qai .-.répandu, univers ellc-

, , ment, mon nom. En voici ie» effets : jeu 4îJours «prt» la première application , les cheveux commencent à croître ct , oubout d'un certain temps de traitement, ils continuent à pousser normalement ,d'eux-mêmes, en vertu de leur nouvelle force acquise. La chevelure ainsiobtenue, par l'emploi de mon HAIRCROWER. n 'a rien de factice : solidement
implantée, elle devient normale et •' vit * comme une chevelure naturelle.Sa croissance est régulière et vigoureuse. C'est la véritable guérison dc la
calvitie. Je pourrai remplir toutes les colonnes dc ce journal avec lesattestations que J'ai reçues pendant ces derniers six mois seulement.

Échantillon Gratuit.
Mon HAIR GBOVSB s;it aooi npidemnl qu 'on piiiis. le loolcail .r. Tout d'ibotd. uai!u>«. H«f mais l.__c« et Wn liant,., fait „._, ipparf .on . I-ni... pea i pea, ce dm tl prendvipi . ur M l.-ichtTcut roujwntaitc U icicl,,,-- .:_ .•.,:. la ., .,.,_ •__ ,, ,- ;, i a u ; .  c. c l ." • . n\..M..;i | r.N,  1 !.• .!<:¦»; • „>;.¦. a.,c 1. Il ,;.\ v.i.H. ;,„ ... i ,:: ¦¦. .  ._ . .J._, ,,„.,, ,!. lv,:,_i- ,- _». ,.• louM conuilioos. .Nombre de pwoniuUlos .ciel fait us.!;. Jt U riHimuita tcr.D_i_.__d«prfsi.ia fcr_Q»leel a oulcaqu ' i_«fcl i_iu . id 'ih turei i i r -_u; ia l .. "ta icm, m r ._ , _..._i. i-.r eapilUira arrite la thaïe des cbei .ut , ea prot_<me larepcwsw. fait disparaître 1rs pellicul -». rcJonn • l . jr  c, ,il..ur pr imit iMaai  cheu-ui prcaialu-renient tri . on b.aott . arme I.s dcman fcaiMn .. r: t-1 tncplnn aie . h mm.. ,uc«s pourfau» KMaa M !_ . lei __>_, _ ._l _, la mouslacbe i". la Urbt.
ç» projlait a l'araotaB» d» aVIra u_iiiMt oi i la tu», ni i la unie centrale

f jOHB CRAYEH-BURLEIGH , 255, E, Rne St-Honoré , PARS. J

mm ii miEiii
Potagers. Serres. Coffres-forts

Paratonnerres
Victor BERCHTOLD, serrurier

FRIBOURO 1583

Ant. MBER, M., Kussnacht (Rigi)
livre à bon marché

KLIFtSCH, BITTER
, ETEAU-DE-VIB I>E FRUITS

Diplômé & plusieurs expositions H870Lz 768

A LOUER
dos maintenant ou ponrle 25 juil-
let, un logement dt 3 pièces et
cuisine, an 1" étage de la mai-
son N" 38, Grand'Rue.

S'adres. à __ '¦¦' Marchand,
dans dite maison. H2619F £031

On prendrait en pension
des enfants. Bons soins assurés.

S'adresser à Joséphine Brul-
hart , à Ependes. H2787F 2196

AIGLE
Villi b Bsrpuilli

Situation tranquille, vue ma-
gnifique , à proximité de la gare
et de la ville. 2194
Prix de pension : 4 f r .  par jour

Emile H nr lu., proprièt.

Machines à glace.
Moules à glace.
Presse-fruits.
Tamis en crin et fil de fer.
Machines à dénoyer

les cerises
Balances.
Bassines à confiture
Garde-manger tout en fer
Couvre-plat.
Ustensiles de cuisine
H2694F 2123 en aluminium

E. WASSMER
Fribourg

/ C O T É  DE S A I N T - N I C O L A S

A. VENDRE
au con lro d'un grand vlllago du
Jura bernois, une auberge trè3
achalandée et nioul>lce; billard,
sallo do danso , jou do quilles,
grange, écurie , verger, jardin ,
5 hectares do bonno terre. Faci-
lités do paiement.

S'adres- , par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
sler 1!ta.ne l 6ous H2QUF. 10.5 SIS

Jenne homme, bien ins-
truit , aystnt fréqnenté l'Ecole dc
commerce, k Bàle , hachant par
ler et écriro les langues fran-
çaise , allemande et italienne,
désiro entrer comme

associe
dans une bonne fabri i/ue ou
industrie quelconque II pour-
rait cesser 30,000 tt. Références
de premier ordre exigées.

Ecrire eous cbilTres S23892L, k
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanno. 2055

tai&Bitt ta tttotegug

Comptoir H,0S.L

de Photographie
A. SCHNELL

O, Place St François
LAUSANNE

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. — Succès
eaïauti. — Prospectus gratis. —
II. Frlsch , expert comptab'e,
Zurich. H38027. 2192

La Iraiebeor de la Jeunesse
est obtenuo par l'emploi jour-
nalier du vrai H15C0Z 809

Savon au Lait de Lis
de Bergmann tt C4*, Zurich
Il donne à la peau un air de

sanlé, blanc et par, rend le
teint doux e t rosé et fait dispa-
ralire les tachos do rousseur .

Mc:..z-vo ::. des contrefa-
çons et assurez-vous que les
étiquottos portent la signature

£&<£rnmanrts'

En vente 75 c. ... pièce chez :
leaphaxm. BourgUnocM, Sta-
iossi et Thurler-Kohler; J.-A .
Meyer ot Brender, K. Lapp,
François Ciuidi, J. Fo.llcr,
coiffeur, k Fribourg ; phar-
macie Jambe , i Chitel-Sainl-
Denis; pharmacie Martinet, Il
Oron ; pharm. Porcelet , k Esta-
vayer ; pharm. David, k Bulle.

^BRIQUUFOÛRHEÀUî?!
/V-^.îi SunstE .çrpfÂJ

w.'-*w L / \_rrj 1
flLessiveuses.Pofagers
gĵ ipsss^Cajpri-èresets
i~» v . X{iiï*}o9Ues7
' i-4 "/ iF-^^ii. - < I I I sur 1

JhfttS^MM^̂  C

PSEtSTON
CBOÏX -BLANCnE

Mai'Iy, près Friboorg
TRUITES A TOUTB HEUKB

Agréable iéjour de campagne
48S TéLéPHONE H10-131

.Les seuls véritables et snodernes H1855Z 2193

Plissés " Eventail ,,
(breveté < t déposé au Bureau fédéral do la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne
sont produits que par nous, ne pouvant Atro livrés que par nos dépositaires. — De plus, nous
fournissons d'une façon prompt) et soigneuse les plissés : Acoordéon, plats , ondulés, eto.

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

Adolf Grieder & O", Zurich
Nous cherchons à Pribourg un dépbaitalre (magasin) pour recevoir les étoffes i plisser.¦ ¦¦ ¦'¦ ¦—W—^¦WI Mllll l ll
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Sïi lil w le mmm. | Cis
Exploitation des rôtisseries de Cafésles pins lmpoitantes de l'Europe

VENTE DIRECTE AUX C0NS0MM_.TE0It ,S
Plas de 7GO stfcearsales de vente

"i  ̂Maison spéciale FAdeB^
u$ES

en Snisse : POU* LA VENTE DE de chocolatsA BALE Cales brwts et rôtis d Qbonbons
En Allemagne : d'importation directe des meilleurs pays de production de bi8eui,î

t™ Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits * c"s,r "
à Heilbronn SlUTOgatS de Café d'essence
à Vlerien Maison principale p. la Snisse: A BALE ftuo fc«T" de ca,é

Succursales de vente dans toutes les principales villes suisses
Expéditions KD dehors par coïts postaux
succursale de vente û TRIBOURG :

31, Rue de Lausanne B2M3A I24S
ff'--' _-.-Ti^.il_raW_________H_B_______________________M__________

J&\*il l̂ wËâ
t \m ' w_r _ _ uf w QI S r m  !

WmM

Le Dr Lebet
-VNa_.K CHEF BE C_.I_.ÎQV5E 5>EV;_î*.TOLOWQyE K -.'UN -VERSÏÏÉ DE BERNE

donnera des consultations dès le 18 juillet
HOTEL UNION ET GRAPPE

à Fribourgr, rne de Lausanne
le mercredi, de 3 à 6 heures et le samedi} de 9 ,-i heures^ midi

SPÉCIALITÉ EXCLUSIVE : 2195-1071
Maladies do la peau et des organes génilo-urinairés

CANTON UE VAUD — A 2 kilomètres de la

STATION DE SAINT-MAURICE (Valais)
Saison jusqu'au _! <> septembre

Cinq moyens thérapeutiques très énergiques, soit :
1. Sourco thermale sulfurouso, i. 48», omployée en hains, douches,

boisson et pulvérisations ;
2. Eiux-mèies bromo-ioàurèes4*3 Salluas de Bex;
3. Hydrothérapio par dos eaux de sources * 8" et par l'eau du

Rhône ; - ' ¦ c~
4. Bain* et douches de sable ;
0. Bains résineux d'aiguilles de pin préparés sur place.
Chambres de bains et salles de douch«3 spacieuses, bien aérées et

bion éclairées. — Salles d'inhalations ot de pulvérisations. — Mas-
saco pratiaué par ua personnel expérimenté.

Les traitements combinés au moyen des agents dont la station est
favorisée! et cl-lossus ludiques , diversement associés, ont des réeul-
l i i . .  favorables exceptiounuls.

Sont traitées à Lavey avec un grand succès, tout particulière-
ment les maladies suivantes : Rhumatismes chroniques, scrofule ,
tuberculose cutanée, ganglionnaire, osseuso et articulaire, anémie,
maladloj de la poau , tous les catarrhes, sciatique, goutte, rachitisme,
paralysie lufautilo, phlébites, etc., etc. (Djmauler brochure et
notices )

1.9 climat do Lavay, sec et agréablo, 05t par .iculièroradnt favo-
rable nux cures.

Contrairement aux brûlis répandus, le3 Uain» de Lavey so sont
toujours réouverts lo 15 mai et leur source thermale n'a jamais
diminué ni comme débit ni comme température, colle-ci atteignant
mème 49° centigrades au lieu de 48° antérieurement.

S'ad<-6sser, pour renseignements médicaux, au DOCTEL'H SU-
CHARD , à Lavey les-Bains (Vaud , Suisse).

Pour les hôtels et établissement des Bains, a SI.
1MSC1IE, directeur, & Lavey-les-Bains.

Les établissements de Lavey, récemment transformés, offrent
tous les avantages recherchés par la clientèle ds premier ordre.

Trois classes et prix divers pour logements. H12501L 1914

Crédit de Banque
aux commerçants solvablea

DELHOMMAIS
210. rue d 'Ai l .magne.  Paris , 19'

Capital
MT On cherche un prêt de

300,000 fr., à 2 ans fixo ,
contrée % d'intérêt et garanties.
Adresser les olfres , sous chiffres
A3933Z k Haasenstein et Vogler,
Zurich. 2172

Un fermier solide et
HO I vaille cherche ù. louer
pour le »2 février «90i

nn domaine
de 15-Ï5 poses

Adres. les offres , sous H2757F,
k l'agence de publicité Haasan-
tteln & Vogler, Fribourg. 2167

«SE JEUNE FILLE
intelligente , pourrait entrer
comme apprentie chtz nne
bonne couturière pour dames ;
elle aurait aussi l'oocasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
a Sine Cath. Fsutisler, ù
Sehwyz. 2149

On cherche
pour l'automne

UN LOGEREN T
de 5 à 7 pièces ou une petite
maison, avec jardin , situé
dans les environs de Fribourg
ou dans le canton, mais k proxi-
mité d'une station de chemin
de fer.

Adresser les offres i l'agence
Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, sous H2638F. 2072

Pour vendre rapidement com-
merces, Industries, propriétés,
Immeubles , etc.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez - vous k
l'Agence David , k Qenève, qui
vous mottra en relalion directe
aveo acheteurs ou bailleurs de
fonds. H4975X 1578
A ucuntcommissionn 'eal exigée.

Bouchons de bois
INDUSTRIE NATIONALE

Le bouchon de bois garantit la
sécurité du bouchage par eou
étanchéité parfaite et sa neutra-
lité de goût absolue. Bouchage
rapide, déboachage très facile.
Meilleur marché que le liège.
Brevet fédéral 15563. Médaillo
d'or Vevey 1901. Seule fabri-
que û BËX. H23867L 2050

Société suisse
du bouchage par le bols

f Papeterie à 2 francs '
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes, crayon, porte-
plume, bùioii  de cire k cacho-
tcr , 12 plumes d'acier , gomme
k effacer, d'encre et du buvard .

Lo tout dans une bollo élé-
gante eteoulementpour S fr.

5 pour 8, 10 pour 15 fr.
Franco, si le montant est

envoyé d'avance, sinon , con-
tte ïà ___ lli.U _ -_. - __ .-I_t. H-UVr'

Papeterie 1 NIEDEHMUSER
Granges (Soleure) 501

UWt M mMtdHPWIT
Ce toir, mardi 14 Juillet , à 8 >/i h. .

C O N C E RT
donné par la musique I,A CONCORDIA

A L'OCCASION
do l'inauguration du nouvel éclairage du Grand - Pont

ENTREE LIBRE H2781F 2183

1.1-F.éE h lu CBOIMUIGHE
MORAT

Agréable séjour d'été. Pension & prix modérés. Belle situation .
Bains du lao. Grande salle pour familles et sociétés. Beaux buts de
promenade. Excellente cuisine. Bonnos consommations. Jeu di
quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. H1884F 151&

Se recommande, Veuve MONMi V. ,

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

^BBBBfSiiâ '̂
M»J|M«« Le meilleur H au ]g PUP l ̂jjjSr \"" «R " -i!ff |J|fll-p£s sy [Wfial^M

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour ctttt pub:icilé s'adresser à n»ASEiySTEIW et ,

VOCLEB, succursales ot agences dans les principales villes de la
Suisse et de l'étranger.

Bains Ottenleue, prés Ohevéhraa Ptnsion la Char.
du Gurnigel. Altitude 1400 m. VUCAIUCB mille. Bonne Ubi.

Lumièreôlect.Téléphone.Tous Chamb. confortables. Belle vue.
les jours eau ferrugineuse , Airsalubre. Promenades variées,
fraîche , du Gurnigel , gratuitem. De 4 à 6 fr. par jour.
Prospectus. Sœurs Laurent , prop.

AVRY-DEVANT-PONT S
Hôtel-Pension du Lion d '0i\Altitude : 715 1) m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buis de

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les
montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait.
Postes et télégraphes. Voiture à volonté. Téléphone

1760 M. MOsULLET., propriétaire.

ENTREPRISE de GYPSER1E et PEIHTURE
$ranklin gemarta

Pérolles FRIBOURG lïenne deTiïoll , 18
-~— GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS —~

Décorations en lous genres m 126F 946
Spécialité de faux-bois et marbres. Enseignes.

Téléphone. TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MOOÉftSS. Téléphone.

(Éfe i«ïi!ft ^m F mm
Jlrli^ilîÉ S Système SCHILDKHECHT-TOBLEB

fiSl&i^ J;1' _____! SAINT-GAIX

K pCT p| Ff sans pareil et bon pareil.
j conserver ies

î_^iife_^^i»j_^̂ i ba'es' frui*s' '^9umes' °*c'fê 5^5̂ ^_^^^^®^^S  ̂ Se 

recommandent, 

H2&3F 2062
^e$07______mmBZf^ j_.fli HA|ER & BRENDER

Rue de Lausanne, Fribourg:

ùmâ "Coton perlé,, SS
MET K' ï/3 à l'étiquette ronge « Ji° 8/3 à l'étiquette yerte Mk
^^  ̂ (Exigu l.ajairs «s étiquettes , pnr <til« des eMlMtiçMs)

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque r7',
Les négociants peuvent l'obtenir, do même qne bas et chausset tes

Unis , au prix do fabrique, de la plupart dea maisons de gros ou direc-
tement des fabricants J. 3. KUNZLI t 0 , k sraENGELE ACH (ÀrgOTie).


