
Nouvelles
du jour

Aujourd'hui mercredi, Guillaume M
et M. dc Biilow auront une suprême
conversation, après laquelle le souve-
rain nommera lc nouveau chancelier
do l'empire allemand.

Los sentiments de l'empereur sont
très mélangés : il regrette de voir
partir M. de Biilow pour la sécurité
qu 'il lui procurait , mais il est secrè-
tement heureux de redevenir le maitre
de la politi que intérieure et extérieure.

L'entretien d'aujourd'hui sera de
pure forme, puisque , depuis quel que*
jours , l'esprit net' cl décidé de Guil-
laume II a déjà arrêté son choix , ct
M. de Bulow ira au rendez-vous
impérial comme à un supplice moral.
Les détenteurs des hautes chargea ,
quand ils partent, ont beau dire
qu 'ils aspiraient depuis longtemps à
la vie tranquille ;• l'abandon de lotir
di gnité leur est un crève-cœur et les
conduit même parfois  à une mort
prématurée. Lc prince de Biilow sera
obligé à quelquo effort  pour donner
son avis sur le choix do son succes-
seur, sachant fort bien qu 'on nc le
questionne que par une banale poli-
tesse. Si Guillaume II sait consoler,
il dira à son chancelier : «« Mon cher
Bernard , donnez-moi l'assurance que
je pourrai souvent recourir à vos
conseils ; continue-* de suivre les
affaires; dans les moments  difficiles,
j ' uurai recours a vous ; car Bethinann-
llollwcg, qui vous succède, ne vous
remp lacera pas. »

• *
La coalition accidentelle des con-

servateurs et du Centre, dans la ques-
tion dc la réforme financière de
l'empire allemand, a jeté l'épouvante
chez VA lliaitce évang élique, qui adresse
aux protestants de Saxe un appel
pour leur signaler que c'est toujours
un malheur quand l'ultramontanisme
fait sentir son inlluence sur l'emp ire
allemand , que ce parti est un danger
pour la civilisation allemande, un
affaiblissement de l'esprit national.
L'appel assure que l' amertume et la
colère se sont répandues largement et
profondément dans le peup le, ù la
suito des derniers événements du
Reichstag.

L'Alliance évangélique adjure les
protestants do Saxe do nc jamais,
dans les élections, donner leurs voix
à deshommos qui favorisent l' influence
du Centre , et elle conclut par cc cri
de guerre : <« En avant , pour notre
peuple et notre empire, conlre Rome
l'ennemie ! *>

Voilà où peut conduire la fureur
« évangéli que » ! L'empereur d'Alle-
magne, les Etats confédérés et le fu tur
chancolier ne partagent pas ces senti-
ments, puisqu 'ils acceptent les pro-
jets législatifs de la majorité formée
par le Centre et les conservateurs.

• -*-
Comme les Allemands après 1870,

les Japonais , victorieux de la Russie,
se croient obligés de continuer leurs
armements ct même dc les augmenter.

Le gouvernement de Tokio vout
mettre sur p ied une armée double do
cclle qu'il a envoyée en Mandchourie.
11 compto consacrer douze ans à
atteindre cc résultat. •

On sait qut!, en 192,7, cessera le bail
de Port-Arthur, par lequel la Chine
cédait ce port à la Russie pour vingt-
cinq.ans. Le bail a été repris par les
Japonais , mais que fera la Chine cn
1923, ou peut-être, qu 'est-ce que la
Russie lui fera faire ? Si la Chine
réclame Port-Arthur, soutenun par la
Russie, le Japon  est parfaitement
décidé à ne pas lui céder et à n'amoin-
drir en rien le fruit de ses victoires.
Afin de pouvoir tenir tête à l'éven-
tuelle coalition sino-russc, le Japon
se préparera , en douze ans, une armée
de 120 corps comprenant environ
1 million 200,000 hommes. En prévi-
aioa- de bal&UUa daus les grandes

plaines mandchouriennes, les recrues
japonaises sont actuellement soumises
à un entraînement très dur.

Si le Japon voyait se dissiper la
crainlc d'uno nouvelle action russe,
son armée formidable lu i  serait encore
utile pour intimider la Chine, car,
plus que jamais, lo Japon veut établir
son hégémonie sur tous les, peuples
jaunes.

Les quatre ambassades des puis-
sances protectrices de la Crète ont
remis hier mardi à la Porte une note
identique. Cette note annonce le rap-
pel des troupes internationales, le
maintien de stationnaircs dans les
eaux Cretoises , la volonté des puis-
sances de faire respecter le drapeau
ottoman et le renvoi des pourparlers
que la Turquie proposait d'ouvrir sur
le statut de la Crète.

Cette note a été également com-
muniquée ii la Grec». Lcs quatre
ambassades expriment l'espoir qut
les conseils du gouvernement hellé-
nique accepteront la décision des
puissances et reconnaîtront que toute
modification qui pourrait être inter-
prétée comme une provocation à
l'adresse de la Turquie serait défavo-
rable à la Crète comme à la Grèce.

Le gouvernement bolivien refuse
de se soumettre à la décision arbitrale
du président do l 'Argentine touchant
la question de frontière entre le Pérou
et la Bolivie.

Cette décision est considérée dans
certains milieux comme équivalant à
une déclaration de gnerre.

Les désordres continuent. Les léga-
tions du Pérou et de l 'Argentine sont
gardées par 500 hommes de cavalerie.
Les Péruviens commencent à émigrer.

Lcs ministres du Pérou et de
l'Argentine attendent les instructions
dc leurs gouvernements.

» »
Lc Libéral de Madrid public des

dépêches do Ceuta disant qu 'une
lettre reçue de Fez annonce que le
roghi , à là tête de plusieurs tribus,
a donné l'assaut à Fez et a réussi à
y entrer avec un nombre assez réduit
de partisans.

Les assaillants ont razzié les bou-
tiques. Les marchands se sonl enfuis
à Méquinez. On ignore le sort de
Moulai  Halid et le résultat final de la
lutte.

La Gazette populaire dc Cologne
annonce qu'il s'est fondé en Hesse-
Nassau uno société dc propagande
antioalholique, sons les auspices de
la franc-maçonnerie. Cette société
disposera dès le 1er octobre d'un fonds
dc 50,000 marks.

La franc-maçonnerie allemande
a peu fait parler d'elle jusqu 'ici.
Le rapprochement qui s'est produit
entre elle ot le Grand Orient de
France donne â penser qu'elle se dis-
pose à entrer dans des voies plus mili-
tantes. Le professeur Schliemann a
exprimé ses craintes à ce sujet dans
un article remarqué de la Gazette de
la Croix, organe conservateur pro-
testant.
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Cjsqaaotijma Bu-nvi-fuire d» 1* mort
da Bienheureux Cari d'An

Voici le programme des fêles d'Ars pour
le cinquantenaire de la mort du Bienheu-
reux Vianney :

Los 2, 3 et 4 août , Triduum solennel. Son
I irai nence le cardinal Luçon , archevêque dc
Reims, a bien voulu accepter de le présider,
Mgr l'Archevêque de Besançon et plusieurs
évêques ont promis d'assister aux cérémo-
nies; NN. S3. Dadolle, évêque de Dijon ;
Suvin , évêque de Chiliens ct Toucliel, évê-
que d'Orléans, feront le panégyrique du
Bienheureux .

Pour attirer les foules au Triduum, le
Saint-Père a daigné accorder des faveurs ex-
ceptionnelles. Pendant les journées des 2, 3
et 4 août prochain, les pèlerins pourront
gagner à Ars une indul gence plénière, en
(orme its jubilé . Via condition de se confes-

ser, de communier et de visiter trois fois
l'église paroissiale d'Ars, pour y prier aux
intentions du Souverain Pontife.

LEXDEI1IS DE JUBILE
Quelques réflexions

Genève, 13 juillet.
Genève reprend pou à p»*u son aspect

accoutumé. On rentre écussons ct dra-
peaux jusqu'au concours «le musique
le calino renaît dans les esprits et con-
tinue dans les affaires.

Lo temps lui-même, miroir fidèle du
fondateur de la Réforme, qui n'a dai gi»
sourire que le jour populaire du jubilé du
Collège, semble revenu à de meilleurs
sentiments.

Que restera-t-il de ces solennités gran-
dioses dans lesquelles, BOUS l'égide du
Calvin, a été évoqué le passé intellectuel
et glorieux de notre petite République ?

Quelle impression ont emportée nos
bôti's ? Quel souvenir garderons-nous
nous-mêmes de la célébration de ce*
divers anniversaires ?

Si la population tout entière n 'a pu
s'associer à l'ensemble des fêtes jubi-
luirai , si Jes promoteurs ont eu manifes-
tement tort de grouper en un seul bloc
le jubilé de la naissance de Calvin , celui
de la réorganisation du Collège, celui de
la fondation de l'Académie ct Ja pose de-
là première pierre du monument de la
Kéformation, — croyant sans doute qoe
la sauce ferait digérer lc poisson —, du
moins nos frères séparés rendront-ils le
juste témoignage qu 'en face de leurs hâtes,
ies catholi ques ont gardé uni: attitudi:
correcte el p leine de réserve. Les catho-
liques de Genève comprennent , sans Jes
partager, les sentiments de joio de leurs
concitoyens protestants tiers de constater
l'unité religieuse plus apparente que
réelle des fils de' la Réforme. Mais leur
gens inné de la justice se révolte quand ,
dans un canton mixte comme lc nôtre-,
le comité «l ' organisation confond l is
jubilés scolaires avec l'exaltation person-
nelle de Calvin.
• Si Genève a le. bonheur de constituer

un canton suisse, si le rêve patrioti que
des Libertins, au début du XV'Im* siècle.
» pris corps et s'esl réalisé, si notre cher
et petit pays a trouvé sous l' aile tuté-
laire de la Confédération la sécurité du
lendemain , l'impartiale histoire pro-
clame que ces immenses bi«;nfaits résul-
tent de l' accession dos Communes Réu-
nies en 181ô, partant , de l'entrée des
catholi ques dans lo minuscule Etat llu'o-
i-rati que et protestant.

Aussi , quiconque chez nous nublio
qu 'il appartient à un pays mixte fait
fausse route.

Ce* sont ces considérations qui ont
dicté l' attitude si digne de notre gouver-
nement au cours de cot to dernière se-
maine. Le grand ot beau '¦discours de
.M. le conseiller d 'Etat  Rosier, les toasts
de MM. Fazy et Charboiuiot se sont inspi-
rés dc cc principe ct ont rallié tous les
su lira ges.

Nos universitaires n 'ont pas 'fait preuve
de la même modération.

Le discours «l' apparat «le M. lc recteur
(.iiod.it à Saint-IVriv , la conférence de
M. le professeur Borgeaud et le p laidoyer
pro domo de M. le professeur Alfred Gau-
tier sont symptomatiques â cet égard.

On peut adresser le même reproche à
nombre de journaux qui ont brodé â
l'cnvi sur le mêmo thème. Le couplet
variait , mais lc refrain restait le menu-,
Admirable d'humilité : J 11 n 'y en a poinl
comme nousl », a-t-on entendu répéter
.«ur tous Jes tons, dans toutes Jes bouches
et a-t-on lu dans toutes les publications.

Le monde a commencé en 1535; la
Réforme a engendré la science; Calvin a
été lo père de Descartes et du détermi-
nisme moderne; son esprit a transformé
l'homme lout entier et a créé la conscience
morale; les « sociétés méthodiquement
arrang ées sont pareilles à des osst .-mcnts
ou k des pétrifications classés avec art »,

Tels sont , pris au hasard , quel ques-uns
des axiomes émis avec un ton prop héti que
«levant une assemblée « respirant unc
utmosp hère saturée d'austère calvi-
nisme », suivant l'expression dc M. I(
pasteur J.-E. Robi'i-ty.

Ces doctes personnages font penser à
Michelet écrivant s«m histoire de Franco
avec la constante préoccupation dc voir
dons les événements qu 'il , narrait los
prodromes de la grande Révolution qu 'il
aime passionnément , qu 'il exalte et qu 'il
pare do la magie étiiieel-intc de son style
coloré. Ainsi «contée, l'histoire déborde
do poésie , mais manque de sereine vérité.

Nos apologistes d-j la Réforava «rissent

«le même : ils revendi quent avec enthou-
siasme l'actif de la sécession religieuse
du XV1,0C siècle , mais en refusent le
passif.

Versera-t-on jamais assez de larmes sur
l'unité dc foi rompue ?

Qui dira lis ruines matérielles ct mo-
rales accumulées dans notre vieille Repu-

- Lcs familles divisées entre elfes et dans
leur propre sein ; des milliers et des mil-
liers dc citoyens préférant s'expatrier
p lutôt que do subir le joug de Calvin ,
de Farci et de Viret présenté par les
p iques bernoises; les autochtones con-
traints de laisser la p lace â des hordes
forcenées de prédicants; Genève, ville de
00,000 habitants où tlorissait le com-
merce et se développait l'industrie, tom-
bant , en quelques années, ù 20.000 âmes,
sous l'influence stérilisante du terrible
potentat ; les Méilicis de Florence et l«-s
Fuguer d'Augsbourg, ces grands ban-
quiers du moyen âge, avaient des comp-
toirs â Genève et, avant Calvin , se p lai-
saient ù répéter que « la parole d' un Gene-
vois valait tout l'or d'un électeur saxon »;
Genève était admirablement situ«;e aux
frontières de trois grands pays ; or ses foi-
res célèbres furent supprimées et l'herbe
croissait dans los rues ù la fin du NVl"***
siècle; la ville réduite à l'état de siège;
la délation érigée en vertu; I«:s mœurs
policières de la Russie d'Alexandre I I I
ou dc l'islamisme d'Abdul Hamid intro-
duites par le despote p icard ; voilà le
revers de la médaille que nous montrent
les Galiffe , les Spon, les Fazy, les A. Ro-
get, Jes Blavignac et tant d'autres histo-
riens et que passent sous silence les pa-
négyristes au verbe onctueux que nous
avons entendus, une longue semaine
durant.

Voilà ce quo pensent de nombreux ci-
toyens qui aiment leur pays do tout leur
cœur et ie servent au plas près de Jeur
conscience. Malgré la rareté dos docu-
ments qui intéressent la période anté-
rieure à la Réforme , il en reste assez pour
se former une opinion motivée sur cetto
époque si décriée.

Ces jubilés ont laissé la masse popu-
laire indifférencié. Le monde des allaires
se plaint- à juste tilre du marasme gran-
dissant-

La saison des étrangers s'annonce mal.
La campagne désolée no peut engranger
ses récoltes ; la vi gne est compromise;
sous l'influence humide dc ces cinq der-
nières semaines, la floraison s'effectue
dans des conditions déplorables et le ver
s'attaque au raisin.

Maussade ot préoccupé, l'homme qui
peine et qui lutte contemp le d'uu œil
indifférent les quel ques centaines de
citoyens privilégiés qui ont organisé U
série des jubilés et , seul, celui du Collège
a eu le don dc l'intéresser et do l'émou-
voir.

Témoin d'un emballement collectif , il
sourit en songeant aux ri pailles et bom-
bances qui ont marqué ces solennités et
à la mine que ferait Calvin , armé de s«-s
lois somptuaires, s'il voyait à Saint-Pierre
de multiples Seryets officier dans son
teniplo et ses lils spirituels vivre dans lo
luxe de la table et la dissipation , sous
prétexte de commémorer sa naissance.

La vie a parfois des contrastes p leins
d'ironie. G.

Fête fédérale de gymnastique
Lausanne , 12 juillet.

C'est la fin. La ville va rentrer dans
le calme — le calme relatif de l'été tou-
ristique — *, on n'entendra p lus, toute la
journée et toute la nuit , tambouriner les
tambours et chanter et yodler les gosiers
joyeux ; plus de culottes blanches, p lus
de rubans en sautoir. Les train3 et les
bateaux vont emporter touto cette jeu-
nesse, touto cette force.

Ce matin, dt̂ s les huit heures, les sec-
tions so rassemblaient au nord des
caseroc3 avant d'entrer sur la p lace de
Beaulieu pour les exercices d'ensemble.
Le sol est assez sec, maintenant *, on a
enlevé les pieux et les cordes et les tas
de boue et de sciure. Lcs estrades s'em-
plissent d'uno foule compacte qui déborde
aussi tout alentour do la vaste place.
Une quarantaine de demoiselles d'hon-
neur, ayant l'écharpe rougo sur leur robe
blancho , occupent le premier baDC do
l'estrade, comp létant gracieusement la
p lantureuse garniture dc fleurs posées
sur le bord. Dos gendarmes font une
haie au pied de l'estrado.

L'n premier cortège envahit la p lace:
ce sont les sociétés étrangères qui mar-
quent allègrement lo pas au son des
clairons -, elles viennent se ranger devaut

l'estrade, aprè3 une série do contre-
marches où s'entrecroisent les drapeaux.
Parmi ces bannières, celles d'Italie et
celles d'Allemagne frappent par leurs
chaudes couleurs; le regard suit en par-
ticulier celle de Florence où le lys rougo
ressort vigoureusement sur un tond vert ,
puis l'oriflamme très lourd de la section
génoise, dont le patron est Christophe
Colomb.

Puis un grand moment se passe, pen-
dant lequel les neuf gracieuses Génoises
qui ont remporté tant de succès sur lc
podium de la cantine exécutent les
travaux de concours imposés aux sections
suisses. Elles ont une bello crânerie ct
leurs évolutions recueillent les applaudis-
sements unanimes de la foule.

Enfin, à 10 heures, deux immenses
cortèges, pénétrant sur la p lace, se ren-
contrent devant les estrades , marchent
côte à côto jusque vers le bas de Beau-
lieu, se séparent à nouveau ct viennent
prendre leurs positions. Partout, les
tambours battent , les fanfares retentis-
ent, les rangs profonds se meuvent. On
lirait les apprêts d'une grande revue
nilitaire. Il y a là vraiment une force
.uperbo.

A 10 y .j ,  heures, Ja place entière est
couverte de gymnastes. Ils prennent
leurs distances, ils s'ali gnent ; à un coup
de trompette, tous les porte-bannières
s'en vont au pas de course, à travers les
rangs, s'aligner au p ied de la place. Et
cela fait  sur la houle des têtes comme un
gigantesque envol «le pap illons diapr-ïs.
Les spectateurs saisissent la beauté du
spectacle et instantanément fes bravos
éclatent. Puis, aux sons de la musique
dont lo collège de Beaulieu renvoie désa-
gréablement l'écho , les exercices d'en-
semble commencent, commandés par
deux moniteurs, en français et CD alle-
mand. Et les bras, vingt mille bras s'agi-
tent, et les corps, dix mille corps s'incli-
nent en cadence. A cause de l'écho, le
synchronisme n 'étant pas parfait , les
mouvements se propagent du haut en
bas, et quand Jes bras brunis des gars
s'élèvent ou s'abaissent ainsi en larges
vagues, on dirait les épis mûrs du fro-
ment qui se balancent sous Je souille du
vent. Que de sève, quo d'espoir, que de
beau sang il y a dans cette jeune masse
humaine '. Le spectacle est vraiment poi-
gnant ct plus d' un sent les larmes mon-
ter à ses yeux.

A onze heures, tout est fini. Les
gymnastes poussent des hourras, les
drapeaux reviennent au pied de l'estrade
où les sections se groupent M. Ruchet ,
conseiller fédéral , prononce son allocution
patrioti que, puis on décerne les récom-
penses ; les demoiselles d'honneur nouent
les couronnes à la hampe des drapeaux.

Les noms seuls des sociétés sont publiés
pour le moment ; les points obtenus le
seront p lus tard. Notons que les sections
sont rangées en quatre classes selon le
nombro de leurs membres prenant part
aux concours. Le jury lient compte do
la direction , de l'ordre , de la méthode
de commandement— maximum :«) points
pour ces trois notes — et de l'exécution
individuelle, impression d'ensemble et
du nombre, ci 120 points, soit un maxi-
mum dc 150 points pour les concours de
sections.

Le maximum des points est de 120
aux concours artistiques ainsi qu 'aux
nationaux.

Il faut au moins 13S points pour
obtenir une couronne dc laurier avec
diplôme, 126 pointa pont une coutonne
de chêne avec di p lôme et 97 points pour
un di plôme seul. Aux autres concours,
un prix couronné est décerné à partie
de 10") points et un prix simple, dés
75 points.

Avant de clore ces comptes rendus ,
relevons une opinion qui a été souvent
émise pendant ces cinq jours de fête :
On aurait vu Ja dernière fète fédé-
rale de gymnastique ; l'organisation de
ces fêtes demande trop de temps, de
dépenses et , pour ua temps si court,
présente trop de risques de non réussite
financière *, et puis, matériellement, il
n est guère possible de faire davantage.
On en serait, parait-il, arrivé au môme
point que les expositions universelles do
Paris. II faudra , à l'avenir, sérier les
concours ou renoncer à fairo aussi grand
ou faire des fêtes régionales. Et pourtant
on dit que Bàle organisera la prochaine
fête. Nous souhaitons aux Bàlois bon
courage el beau soleiJ ! •

Etranger
La chasse aux congrégations

en France
Un déoret du président de la Républi-

que fran«;aisa ordonne la fermeture d'une
vingtaine d'établissements scolaires et
hosp italiers tenus par des religieux dans
cinq départements.

Les remords de M. Briandfi
M. A. Briand, ministre des Cultes de

la République française, vient de faire
signer un décret qui concerno les
membres âgés ou infirmes des congréga-
tions enseignantes supprimées par la loi
d u ?  juillet 190-i.

Ce décret institue en faveur des con-
gréganistes atteints par l'Age ou la
maladie un nouveau mode d'assistante
en leur assurant un logement.

Jusqu'à présent ces congréganistes
pouvaient recevoir des pensions viagères
ou des secours, mais ils ne pouvaient
être hospitalisés dans les bâtiments
ayant appartenu à la congrégation dis-
soute qu 'à des conditions qui rendaient
cette « faveur o illusoire pour beaucoup.

Désormais, des bâtiments conventuels
pourront dans tous les cas être réservés
par le ministre des Cultes pour le loge-
ment des congréganistes âgés ou infirm.-s .

La vente des locaux ainsi réservée!
demeurera provisoirement ajournée.

La réforme électorale
en France

La Chambre française n repris hier la
discussion des interpellations sur la poli-
tique générale.

M. Charles Benoist a lu une déclaration
dc M. Clemenceau favorable à la réforme
électorale et contenant une vive erili que
du .scrutin d'arrondissement.

L orateur a donné également lecture
d' une résolution votée en 1898 par l'as-
semblée générale du Grand Orient en
France, qui se prononçait cn faveur de
la représentation proportionnelle.

M. Charles Benoist prédit que les élec-
tions de 1910 se feront sur la question
de la réforme électorale et elles de 19l.'«
avec la représentation proportionnelle.

Les affaires persanes
Toute la partie nord de Téhéran ost

aux mains des nationalistes. L'n grand
nombre de soldats et de cosaques ont
passé du côté do ces nationalistes. On
croit que ces derniers vont attaquer
incessamment et on forces la place où
campent les cosaques. La population
montre le p lus grand enthousiasme. De
nombreuses femmes , munies dc brassards
rouges, encouragent h» troupes nationa-
listes.

Une fusillade violente a été entendue
vers midi près de la légation britannique.
Les natioualisU-s ont subi des perles
légères.

Les Espagnols au Maroc
Le gouverneur de Melilla télégraphie

que la t r ibu des H yaina et colle des Beni-
Siear, dont la majeure partie était favo-
rable à l'Espagne, se montrent actuelle-
ment hostiles. Le chérif Messian travaille
activement à soulever toutes les tribus
«lu RifT , dont beaucoup sont indt-cises.

La nouvelle du bombardement des
douars des Beni-Saïd par la canonnière
Mtiriti de Molina est officiellement con-
lirmi'i-.

Nouvelles diverses

Les journaux tch«krues annoncent que les
autorités de la ville de Gross-Meseritcli ont
été avisées par le gouvernement que. si cela
est possible, le roi Edouard et l'empereur de
Russie assisteront aux manceuvres autri-
chiennes avec l'empereur d'Allemagne.

— On annonce la mort du graveur Chap*
lain , membre de l'Académie des Beaux-Art*.

— M. Giolitti part aujourd'hui pour sa
villégiature annuelle à Bardonnèclie.

— IA statistique officielle de la duraière
«piinzaine à Amoy (Chine) accuse 174 décès
dus k la peste bubonique et 36 dus au
choléra.

— Le général colombien Daniel Ortiz,
chef des révolutionnaires de la Magdaleua,
ayant capitulé, la circulation a repris sur le
cours «te ce fleuve.

— L'arrivée du tsar à Cowes à bord du
Standard est fixée au lundi 2 août , veille des
régate». Le roi Edouard arrivera k Cowes
àans U soirée du 30 juillet, à boni toi



Victaria-and-Miisri. On attend pourle 3 aoat
l'arrivée du roi d'Espagne à bord du yacht
Giralda.

CHRONIQUE: MILITAIRE

Ls :,c:.* .*.*ci:;, cc,;: -. dé ' l'artillerie BÏaçtlM
La «-ommissiou de l'armée de la Chambre

française a décidé de maintenir, malgré le
vote du Sénat, le chiffre do trois régimenls
d'artillerie par corps d'armée.

La Chambro s'est rangée à cette décision.
II y a donc conilit entre les deux Qtsmbres.
Le"Sénat avait décidé quo l'artillerie aug-

mentée serait répartie en 44 i-ég-intents, esoit
deux régiments par corps d'annéo, plus
4 régiments supplémentaires. La Chambre,
d'accord avec le gouverneinent, avait adopté
lo nombre de CO régimenls, soit 3 par corps
d'année ct G supplémentaires, deux régi-
ments devanl former l'artillerie divisionnaire
et un régiment l' artillerie de corps.

Ln Sénat a pris sa décision par désir
rie f.iire des économies.

\.l__. AI-IIUPLA.M S

On sait que l'aviateur Latham a pané
d'arriver à franchir, avant le Ie-* aoûl
prochain , le détroit «lu Pas-de-Calais.

Prêt à prendre son vol . il est campé on
re moment au sommet «le la falaise de
Sangatte, sons un hangar, à l'ouest de
Calais. Uno foule impatiente l'entoure,
Latham attend ayoc sang-froid une lieure
favorable pour s'élancer dans les airs : il
ne veut risquer sa tentative que dans
d'excellentes conil irions.

En Angleterre, on attend avec anxiété
l'événement.

La réussite delà tentative do Latham
prouverait la réalité do ee péril aérien
dont les Anglais se sentent menacés.

Latham a fait un essai hier, qui a

£chos de partout
CHERCHEZ ET VOUS TROUVEREZ

Un certain capitaine Kidof enfouit jadis,
parait-il, dans la région d'Oak-Island, dans
la Nouvelle - Ecosse, un trésor évalué une
cinquantaine de millions.

Depuis un siècle de nombreux chercheurs
sont allés dans le pays se livrer à des fouilles
aussi intéressantes qu 'intéressées, mais le
succès ne consentit point à couronner ces
multiples ot patients efforts.

Le trésor reste toujours enfoui dans les
profondeurs du sol ! On commentait  même
à l'y oublier un peu, las et découragé qu 'on
était par l'inanité des recherches.

Mais voilà qu un porspicai-o Américain qui
û nom Iiowdoin prétend qu'on a mal cher-
ché et qu'en opérant avec plus de méthode
il doit trouver.

Comptant mettre la main sur lo précieux
magot , il est parti , tout récemment, muni
d'un outillage électrique des plus perfection-
nés ct se livre, do-ci, de-là, dons l'Oak- Island
à de formidables travaux soutorrains précé-
dés systématiquement de très scientifiques
mais infructueux sondages.

Trouvera-t-il ?No trouvera-t-il pas ?
C'est le sujet de nombreux et impor-

tants paris à New-York, la ci té des parieurs.
LE PAPIER

Le papier va tenir dans notre existence
une placo de plus en plus grande ; on annonce
qu 'une société au capital de cinq millions de
francs vient dc se constituer pour la fabrica-
tion des meubles à l'aide d'un carton spécial .

Ce carton est fabriqué avec de la pâte do
bois ou des matières fibreuses convenables,
auxquelles on peut ajouter, pendant la fabri-
cation , des sels ignifuges ou aulres substan-
ces destinées à donner aux produits les qua-
lités désirées.

Ne croyez pas que ces meubles de papier
soient pour cela sans p lus de consistance que
des châteaux do cartes. Ils no fléchiront pas
sous le poids des charges qui leur sout desti-
nées, et on continuera à se les transmettre
de pèro cn fils.

Le bois artificiel sera aussi tendre «que lc
sapin ou aussi dur quo l'acajou. On tn fera
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- _m_ WL_ FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

Des faïences du pays où «les Auvergnats
dansaient au son «le la chabrettO, proche
parente «lu biniou , dans «les habits bleus
et verts qui. ainsi que les larges chapeaux
do feutra ct tas coiffas blanches, évo-
qua ien t  des silhouettes de Plougastcl ,
ne 1» Ventèrent même pas *. il avait hâte
de trouver un hante on une chaise pour

La grande esp lanade qui s étend «le-
vant  le Casino ne le re t in t  pas cependant ,
il s'engagea dans,l'allée haulo qui longe
la chaussée el chercha à découvrir la mai-
son de Paf cl Pouf.

II ia devina tout de suite : le* deux ju-
meaux étaient à une fenêtre du premier
étage et , derrière eux , on apercevait leur
mère nbsoihi'o dnns la lecture à couver-
ture jaune, le même que ta mat in  proba
htament-

Lc soleil entrant  à 11,ils dans la cham
bre, en accusait l'extrême simp licité. Li
mobilier était réduit à sa'plus strict»
expression, ct le pap ier , d'nne teint*
chocolat, coupé «.à et là de pati-rrs sur
chargi-rs île ri.lies et de vêtements.

bne porto s'ouvrit, et, «lu fauteuil  oïl
li clid Uiit&fe ( .i. . .n v>i entier h

égalameat dss pUachera, des chusoui, dos
poutres de charpente, d«-s voitures, des ba-
teaux, des wagons, etc.

«07 DE U F I H
Boireau cérémonieux.
— Bonjour, chère madame, comment se

porte monsieur votre mari V 
La dame, naïve :
— OU '. « monsieur mon mari », vous qui le

tutoyez.".:
Alors. Boireau:
— Tiens, c'est parbleu vrai... Comment

va ti\u mari i*

Confédération
X.cs rapporta «1© In Direction

générale des V. F. F. — On nous
écrit de Berne :

Lo rapport do la Direction générale
des chemins ùe îer fédéraux sur la
gestion du premier trimestre de l'année
courante n 'offre rien i% bien saillant.
Relevons toutefois le passage relatif
à l'avant-projet de réorganisation do
l'administration qu'ello a pré?cnté nu
département des Chemins de fer sur la
demande de ce dernier, et qui est conçu,
dit-elle , « dans le sens d'une plus grande
centralisation ». Les initiés .savent déjà
à quoi s'en tenir  sur ce point , mais il
n 'est pas sons intérêt de constater que
la tendance centralisatrice , bien que
combattue par les commissions parle-
mentaires, so trouve consignée pour la
première fois dans un document ofliciei.

Le rapport de la Direction générale
sur la révision de la loi sur les traite-
ments n'a pas été distribué à la presse.
Si nous sommes bien informé , on serait
actuellement en voie d'en 'faire une édi-
tion expurgée pour le public. Le motif
donné à l'appui de ces « rectifications a
ne serait autre que le désir de mettre le
rapport en harmonie avec les décisions
postérieures du Conseil d'administration.
Cu remaniement des rapports présentés
au Conseil d'administration vient à
l'appui de ceux qui pens«-:it que le public
est mal informé , sous le régime actuel ,
de ce qui se passe dans cette assemblée,
et qui , à l'instar de l'Association de la
presse suisse, demandent la publicité de
ses débats.

l.es vleux-catUoIlqnes. — La
35m-- assemblée annuelle du synode na-
tional vieux-catholi que suisse a eu heu
dimanche et lundi à Olten.

Dimanche, M. Herzog a inauguré la
nouvelle église de Trimbach.

Cantons
SAINT-GALL

Crève. — On mande «le Rorschach :
Lcs maçons de l'entreprise Iîagattieri

réclamaient le renvoi de deux ouvriers.
Comme l'on no faisait pas droit à leur
réclamation, les maçons so mirent en
grève. Aujourd'hui , tous les maçons et
tous les cimentiers ont suspendu le tra-
vail dans tous les chantiers. Les ouvriers
delà commune , dc Rorschach qui étaient
occupés à la construction d' une roule
ont été contraints pnr la violence à sus-
pendre le travail. Lcs autorités ont
demandé la protection de la police. Dix
gendarmes ont été appelés.

LE TEMPS

Zurie . 13 /uillet .
I.c bureau central météorologique annonce

que depuis 2i heures la dépression anormale
observée sur l'océan Atlanti que a ceessé.
D'autre part, la pression dans lc sad des
Alpes commence à monter rapidement. Une
courte période de réchauflenient de la tem-
pérature est prévue. Le Valais et le Tessin
onl déjà un temps chaud.

grand-père qui , sans doute, sortait dc ses
appartements pour sonner le départ.

Paf el Pouf grimpèrent à la hâte sur
une chaise et décrochèrent leurs grands
chapeaux d«* pail le . Pendant ce temps,
leur mère se coiffait avec soin , puis la
petite troupe sort i t  et se diri gea vers le
pont qui enjambe la Dordognc et coniluit
ù la gare du funiculaire.

« Je profiterai «lu départ suivant !
pensa Cyprien . II ne faut pas que j 'aie
l'air de courir après eux! »

Un quart d'heure p lus tard , il s'ache-
minait vers Ici n e l i t e  «ct .- i l ion

Paf et Poul avaient parfaitement rendu
leviï**. impressions de f iacre en l' air; on a ,
on olTot , l'illusion do monter en ballon
le long de la pente raido, drapée do ver-
dure sombre.

Au-dessous, la ville semble so creuser
el l'horizon s'élargit, révélant dos vallées,
des échancruros, des plateaux, des pies,
que l'on ne soupçonne pas des bords
encaissés do la rivière.

Cyprien ne perdit pas son temps en
inut i le  admiration, son éducation pre-
mière nc lui avait pns appris à goûter le
p ittoresque. Au sortir do la station supé-
rieure, au licu de s'égarer dans lo sentier
«les artistes qui  s'en va vers les gorges
d'Enfer, il prit lc chemin du Salon du
Capucin que lui indi quent un écrilcau
bl,U.

Des bancs, ménagés «le distance nn
distance, lui permirent «h- souiller un peu
et, sans encombre, il at tei gnit la p late-
forme boisée où , par ordre de ia Faculté,

Le tir cantonal bernois
(De noir* corr«spon«l".nt jurassien)

Delémont, le IS. '

La journée des dinianelio

Tout est prêt. On n'at lend p lus que
l'hâta indispensables : le soleil. Indispen-
sable ?... .Non , car le cortège s'est fait
sans'Ju i , et il a été hr i l lant , même sans
solofl. C'était la partie du programme de
rette journée qui donnait , 1e p lus de
soucis aux organisateurs. Grâce à l'exac-
titude déployée dans ce premier acte de
Ici tiramlti fôto patriotique cl à la courte
amnistie accordée par ks éclusos oélastcs,
le cortège il ptl passer... entre les gOUllCS.

La masse des participants fut impo-
sante. La liSte de cet te  belle manifesta-
tion arrivait à la porte de Porrentruy
que les derniers groupes quittaient à
peine la gare.

On remarquait avec admiration la
bello tenue des 50 dragons ct guidos ou-
vrant la marche, suivis «Jo la jeunesse ,
des «'-lèves «lu Collège, tU-> cuis prépara-
toires militaires. Quatre musiques excel-
lentes marquaient Je pas au son de leurs
marches entraînantes : I t mon instru-
mentale, avec son drapeau et sou uni-
forme neufs et étincelants; la Fanfare
municipale, toujours digne do son glo-
rieux passé ; la Musique «lis employés de
chemin do fer, que le fracas des vagons
et le ronflement des locomotives n'empê-
chent pas de faire «le la bonne et de la
belle musique; la musique du régiment
«le Constance, qui a presque lo droit dc
bourgeoisie en Suisse, puisque Constance,
jusqu'à la Réforme, était uno ville suisse ,

Mais on attendait avec une émotion
particulière L'apparition des groupes cos-
tumés. Les «leux groupes de Langnau
reprisent aient une section «le grenadiers
bernois, vrais culasses portant l'habit
ronge de la fin du X\ III""- sièclo. et une
section de chasseurs (anciens carabiniers)
I- :I uniforme vert et perruque blancho.
Ces groupes d'Emmcnthalois escortaient
la bannière cantonale.

Voici maintenant les groupes dclô-
montains : Humbert de. Boys (,\L Ernest
Tschopp) et scs vingt cavaliers bardés de
fer ont une tenue des p lus martiales;
Schenk de Castel (M. Paul Fieury) et sa
suite portant les costume.-, du XVIIBM siè-

1 mc.tii ¦*¦*.¦ Icc , m o t i e . O-i 'ei-vroa: Jean
Ou illa unie lt ii; eh de lluldcnslein (M. Victoi
Schmid) avec sa noble escorte aux cos-
tumes excessivement riches du XVIII 1110

siècle. Tous ees personnages élaienl à
heval et représentaient trois époques

remarquables de l'histoire «le Delémont.
11 y avait , en outre , des groupes cos-

tumés de mineurs, «le forgerons , d'hor-
logers, etc.; deux chars allégoriques por-
tail!, l'un l'Helvetia, la Berna ct la Ju-
rassia : l'auli-e. l'écusson de la ville dc
Delémont, la crosse blanche sm- fond
rouge, garde par deux sauvages armés
de massues. Tous tas comités, toutes les
Sociétés, les bannières, les tireurs , etc.,
figuraient à leurs postes respectifs.

Pendant le défilé , le canon tonnai t , tas
musiques jouaient el les belles cloches
de Saint-Marcel sonnaient à toutes volées.
Cette splendide chaîne vivante, déroulant
ainsi ses anneaux «lans la ville magnifi-
quement décorée, avail dans sa gravité
quelque cliose dc grandiose.

Le public enthousiasmé, formant deux
haies compactes, nc cessait d'applaudir.
L u e  bonne part de cc succès revient à
M. l'abbé Daucourt, archiviste de la
ville, qui a su retrouver dans les docu-
ments poussiéreux du passé et faire revi-
vre dans une apothéose magnifi que tas
vieilles gloires de la bonne ville de Delé-
mi-nt. Indubitablement, un esprit nou-
veau , fier de co passé, travaillera à en
mainteni r  les nobles traditions do vail-
lance et d'honneur.

Trois discours furent prononcés en cc

la majeure partie des baigneurs du  Mont-
Dore viennent  chercher , chaque jour , la
dose d'oxygène nécossairo à leurs bron-
ches maladies.

Le vastic quadrilatère, dégagé en son
milieu pour permet tre la promenade et
l'installation des cages légères qui em-
prisonnent tas joueurs dc tennis , est
entouré d'un épais rideau de hêtres et de
sap ins; au fond , une petito construction
on forme de chalet sert à la fois de café
et de casino.

Pour l ' instant , un orchestre de tzi ga-
nes, en dolmans rouges à brandebourgs
nous, jouai t  sous la véranda une valse
aux rep rises tour à tour languissantes ou
endiablées.

De «Inique côlé, des tables éparses
formaient le cenlre de groupes élégants
et jascurs où le blanc dominait , rendu
encore plus éclatant par le vert sombre
des arbres formant toile de fond.

Avant de choisir le coin où il s'instal-
lerait , Cyp rien chercha du regard Paf
el Pouf. D'eux-mêmes, ils vinrent se
jeter dans ses jambes .

— Bonjour , Monsieur , tu vas bien i
— A merveille!... Qu'est-ce que vous

faites là ?
— On regarde les ânes el les gens qui

montent dessusI
— N'aimericz-vous pas y monte*

aussi ?
— Bien sûr! mais on n 'a pas de sous!...

F,l la bonne femme en demande!...
— Nous allons lui cn donner! s écria

\I. V'alojoux cu essayant do mettre daus

jour. M. SchaT, conseiller national , en
remettant  la bannière cantonale- aux
tiràurs de Delémont , rappelle la géné-
rosité avec laquelle le Jura accueillit
autrefois tas anabaptistes chasses de
l 'Emmenthal  par leurs coreligionnaires
protestants.!! regrette l'indifférence poli-
t ique qui gagne le peuple bernois et l'en-
gage dans une voie dangereuse. '

M. Ilof , président du comité d'orga-
nisation , reçoit la bannière au nom des
ejuiussicns. Il rappelle "que la Société do
ùc de Delémont, qui en. aura la garde ,
est vieille de -IOO ans; ello envoya des
liommes à Grandson c-t à Morat.

Au banquet, M. lvtiaiuic , professeur,
¦îorle le toast à la pallie , eu «'-maillant
son diséoui-s de traits sp irituels qu'il doit,
on érudit  qu'il est , à sos vastes connais-
sances autant  qu 'à son esprit naturel .

Après ces frateriuitas agapes, les ti-
reurs coururent au stand, où il fut
bridé 28.1X10 cartouches, tandis quo lu
public assistait à un concert des p lus
réussis donné à la can t i ne  par lT'ni.in
instrumentale.

Le son-, après la clôture du tir , eut.
lieu la représentation de la scène patrio-
tique : .\olre pays. C'esl devant un fond
représentant toute la Vallée, vue vers le
Sud-Ouest , quo se déroulent les phases
de cette belle ccuvre. IA-S tableaux, éclai-
rés par des i-éllecteursiilectri qucs, étaient
féeri ques. Le temps manquant , ou dut
mallieiu -cusoment supprimer Jn seconda
partie du festival. C'ost, lo seul accroc
l'ait au programme de cetto journée si
bien remplie.

Le lundi
Sous une disci p line militaire parfaite.

les différents services, fort bien organisés ,
marchent, comme hier, avec, une exacti-
tude remarquable. A O heures «lu mal in ,
le tir est déjà bien fréquenté. A 10 heures ,
un reçoit les tireurs du Jura , que la Mu-
sique de Constance condui t  à la cant ine
Parmi tas nombreux drapeaux figurant
nu cortè ge, on se montre celui de la
Iicutte, datant de 1826. Il esl en laine
rouge avec la croix blancho. A côlé de
ses frères parés de soie, d'or el de riches
broderies, il évoque un passé où le luxe
était inoins tapageur, mais le patriotisme
non moins vivaoc que dc nos jours.

M. Jacot , dépulé du Vallon, parlo an
nom des tireurs jurassiens. II  exprime
les sentiments dc solidarité , «le tolérance,
de confiance qui doivent réunir tous los
enfants du Jura sous le même drapeau ,

11 lui est répondu par M. Joray, no-
taire, dont la voix vibrante et sympa-
th i que claironna la joio et la bonne hu-
meur qm- lous éprouvent en se reportant
ci l'année 1818, où se célébrèrent à Delé-
mont tas noces de l'Ours de Itarno avec
lit Grosse de Data.

La nole dominante de la journée est
nettement j urassienne. Dans son discours
«lu banquet , M. Cuttat , avocat , en des
paroles d' une insp iration noblo ot sin-
cèn*, l'accentue encore en disant que oe
mariage, qui fut un mariage do raison
(M. Joray n 'avait pas osé diro « mariage
forcé »), esl devenu un mariage d'incli-
nation. .Néanmoins , ta Jura , comme une
épouse respectée, conserve son individua-
lité propre, tout on collaborant fidèle-
ment à la prospérité et au bonheur  du
menace. Lo terrain d'enlento i-st. celui
où se rencontrent tous les cœurs avides
«le travailler au développement des li-
bertés et des intérêts jurassiens.

Cos discours , forl applaudis , font  une
profonde impression. Ils répondent au
désir qui est. dans toutes tas àmes. C'est
quo le canton dc Berne trouve dans lo
Jura des collaborateurs sincères, et que
disparaisse à jamais l'esprit aveugle qui
sacrifia autrefois nos intérêts primor-
diaux aux exi gences d'une politi que
étroite et ruineuse.

Ces dispositions d'âme et le bea u temps
qui semblait sourire mettaient tout le

sa grosse voix , rude cl autoritaire, ,lUK!
inflexion de bonlioinmie souriante.

Il appela l'ânière, lui confia les deux
enfants, el après lui avoir recommandé
do ne pas les qu i t t e r  d'une semelle , il lui
glissa dans la main une pièce do cinq
francs.

Les jumeaux , ravis do l'aubaine , furent
hissés sur deux boiirriquels tranquilles
et, sans se préoccuper d'avertir les pa-
rents dc leur escapade, ils gagnèrent la
roule qui descend vers le funiculaire.

Cyprien se mit alors en quête do Mm<
Houmazières et de son père.

11 les aperçut , assis à «taux pas de lui ,
sous un sapin tout barbu de lichen.

Le vieux monsieur lisait un journal ct
nc s'interrompait quo pour déguster à
petits traits unc tasse de café.

La jeune femme , inactive, le coude
appuyé sur la table , regardait évoluer
la foule élégante qui grossissait à chaquo
montéo du funiculaire.

Dans scs yeux ue jais , M. \ alojoux
retrouvait la même expression que ta
matin , cette envie secrète dc toul cc qui
lui paraissait beau ct précieux.

En vain, son compagnon essayait-il
de la distraire en lui communi quant les
nouvelles du jour! VAX polili que ct les
faits diviers la laissaient indifférente; clle
écoutait d' une oreille distraite. Evidem-
ment; son attention se portail ailleurs.

liiant sous cape à la pensée que la

monde en bonne hnmeur. Tandis que le
tir faisait rage au stand , où les SX) cibles
étaient constamment occupées (on faisait
queue devant les stalles), un publie
animé devisait joyeusement à lu ''cantine'!
bercé qu 'il était par les mélodies char-
meuses de l'excellente Harmonio 'de
Constance.

FAITS DIVERS
!-- •  .ÉTMiVOEft- - '*•' -*-

¦¦--
ellorl Knblto «l'un Rothschild. — Lc

luron Oscar do Rothschild, do Vienne, fils
du baron Albert do Rothschild , est mori
subitement.

i C a i i . . , i - ,...-.;( .:'.». — Soixanlo douze cas
d'intoxication ont élé observés parmi les
invités d' une soirée mondiine olfci-te hier
soir mardi , à Tolède. On suppose que ces
empoisonnements sont dus à certains rafraî-
chissements. La plupart des malades sout
dans un état grave.

Vn l . u - c t ;  ecl iC -  «TllVCURlCK. V_IC. ma-
nirsslalion peu banale, a cu lieu dimanche
k Londres, à Trafalgar-Square. C'était un
meeting d'indigents aveugles, tenu pour
demander au gouvernemenl de faire voter le
projet de loi de secours aux aveugles.

Parmi les orateurs, on remarquait M. Gre-
gory, secrétaire do la « Ligue nationale des
aveugles » et un député , il. Wilson.

M. Gregori, en demandant quo lo gouver-
nement s'intéressât utilement aux aveugles,
a «lit que, dans lo Royaume-Uni, il y a
33,000 aveugles, dont 2500 seulement ont
des emplois «lansdesatclioM. Londres compte
3560 aveugles et 250 travaillent, gagnant
un salaire moyen do moins do 10 francs par
e ' y. : i c ,

<;ruv«- incendie en Autriche. — Di-
manche soir, f.O maisons avec leurs dépen-
dances ont huilé à Wizniiz , priés de Czcrno-
witz (Bukovine). 150 familles pauvres sont
sans abri . On n 'a aucun accidont do per-
sonne à déplorer.

Fans ii . - c i i !  -,. — Oa lient pour fausse la
nouvello relative à uno explosion qui sc
serait produite dans uno mine «lo charbon _
lîolmec , près de Cordonc (Andalousie), nou-
velle lancée par un journal parisien. Les jour
naux do Madrid n'onl pas conaaissanco d'un
pareil accident.

Décapité par le  train. — Dans la nuil
do samedi à dimanche, à l' oniilly-sur-i-ieinc
(Aube), le propriétaire d'une scierie rame-
nait , en suivant la voio ferrée, un cheval qui
s'était échappé de son écurie; tout à coup,
un train surgit qui tua l'homme et la bête.
On retrouva le malheureux décapité et lc
cheval éventré.

Encore nn tnoucl xaint-gallois <iai
s'effondre. — Lundi, à 1 heure, la galerii
d' entrée da tunnel en construction de Rosen-
berg, près du marché aux bo3tianx de Saint-
Gali, s'est ofiondrée. Comme tous les ouvrier;
étaient à lour repas, personne n'a été blessé.
L'éboulement a été causé par l 'infiltration
d«*s eaux. Les travaux subiront un rotard dc
plusieurs semaines. Le tunnel, «rai contenait
une double voie, est construit pour los Che-
mins dc fer fédéraux par l'entreprise Ruesch
et C", à Saint-Gall.

L<\s niellais do la pluie
Innsbruek , 13 juillet.

Les pluies ont causé de sérieux dégâts
dans la vallée de la Zill. Los eaux de l'Alpbach
ont enlevé un pont , détruit les travaux de
protection construits l'an dernier et inondé
les rives.

Lindau, 13 juillet.
Le Tag blatt de Lindau annonce qu 'à la

suile des dernières pluies, le niveau du lac
do Constance a monté do 46 cm. Près de
W'asserbourg, sur la ligne do ceinture du lac
de Constaace, la voie construite sur un rem-
blai s'esl affaissée sur une longueur do cent
mètres après le passage d'un train de mar-
chandises. La circulation est interrompue.

jeune mère., bien tranquille , ne so doutait
pas des aventures que couraient sos pous-
sins, ta châtelain de Vcrtadour demanda
une tasse de thé ct attendit  les événe-
ments.

Il n'attendit pas longtemps : une bande
de garçonnets tapageurs, qui jouaient
au ballon au centre dc l'esplanade, rap-
pelèrent bientôt à M 1*"- Houmazières
qu'ollc avait charge d'âmes.

Ello se retourna ct fouilla des yeux le
couvert de sap ins, où les enfants bour-
donnent autour des ânes ct des escar-
polettes, comme de jeunes abeilles à
l'entrée de la ruche.

— Papa ! s'écria-t-elle, je n 'aperçois
p lus mes fils!... Que sont-ils devenus ?

I.C grand-p èi-c jeta son journal el sc
leva , prêt à explorer le Salon du Capucin
ct scs alentours.

Cyprien quitta aussitôt la placo ct,
lui barrant le chemin , lui dit avec un
sourire qui s'clïorçait d'être aimable et
rassurant :

— Monsieur , ne vous inquiétez pas!...
Vos petits-enfants font , cn ce moment,
une promenade à âne sous la surveillance
dc Tanière.

Le vieillard salua poliment, mais fixa
sur l'inconnu qui l'interpellait un  regard
incisif dont l'expression dc hauteur con-
trastaitavec la simp licité deses vêtements
ct le sans-façon bourgeois de ses manières.

M. Vulojoux se sentit presque intimidé
par l'aïeul do Paf et Pouf , et ce fut cn
balbutiant  qu'il reprit :

— Ce matin... à rétablissement...

La saison en Valais
On nous écrit du Haut-valais : i .
Quel temps I C'est à s'en arrachor les

cheveux.
Dans les montagnes, c'est la neige et un

brouillard à couper au couteau. Dans les
«-allées, c'est la pluie, la pluie, et encore la
pluie. Voilà lo bilan de quatro semaines bien
comptées.

Il est tout naturel que , par uno semblable
température, gens et bOtes soutirent beau-
•coup ; plusieurs ont été obligés de quilterlcs
alpages pour rentrer au village, lo sol étant
recouvert- d'«in blanc manteau comme au
gros de l'hiver. Chez nous, ils no sont pas
raies les pâturages nui nignifuent enoore
d abris-écuries pour rcniisor lo bétail durant
le mauvais temps ctlcs nuits froides.

Lcs hôteliers sont à plaindre, bien qii 'i's
soient oux-mùnes protégés contra ins «-ca-
prices «lu temps , dans leurs établissements
bien chauffés, mais hélas ! presque vides
d'étrangers.

-La rentrée dc3 foins n été aussi complète-
ment manquée, tant pour la qualité que pour
la quantité , ct l'on peut prédiro, sans êt re
grand prophète , que les regains no vaudront
guère mieux.

Unc légèro compensation à tan l de «*on tro-
tomps , v'a été l'achat à un prix élevé, durant
les mois de février, mars, avril et mai, d'uno
grande quantité do bétail par les marchands
italiens ou suisses allemands. Ainsi , un riche
propriétaire dos bords du Lac Majeur a payé
3000 fr. huit jeunes vaches , cc qui est exor-
bitant , pour qui connaît la petitesse do
notre race bovine. Cet éleveur a promis do
revenir l'un prochain ; qu'il revienne et qu'il
soit suivi de beaucoup d'autres ! On a vu
ainsi , durant les mois de trafic du bétail , do
longues files «le vaches cl génisses traverser
nos villages ct se diriger vers Brigue. Kn
t«".te de la colonna marchait le paysan ; puis
venaient , surveillant lo troupeau , loî lils ct
les filles, tous endimanchés. Ils ont bion lo
cicur un non grosù la pensée «le quitter poul*
toujours la Brune , la Crise, la l'argue cl Les
autres vachettes, qui toules leur étaient
devenues familières.

Mais, d'un autro côté, pensent lo papa ,
los fils elles filles, les belles pièces «l' or que
l'on va empocher à Brigue sont alléchantes,
agréa blcs au toucher ct bonnes à prendre.

Le soir, au retour, tous sont guillerets.
Le. clochettes des bétes portées en ban-
doulière, ils renlrent au logis ; le pèro va
pronilre plaoo tout au haut de la longue
table, fait derecher glisser enlro ses doigts
les beaux jaunets , aux regards ébahis «le
tous. Puis , se diri geant vers un vieux bahut
sculpté — lo seul qui oroo encore la chambra
proprette, car les autres ont depuis long-
temps pris le chemin de l'étranger — il en
retire un long bas dans lequel il place son
magot , et il referme soigneusement lo meu-
ble antique.

Voilà ce qui se passait il y a quel ques
mois. A l'heure actuelle, lo peays.in qui s'était
emparé presquo à regret do son beau bétail
est heureux d'avoir quelque argont de côt«'\
car la baisse s'annonco considérable sur les
marchés. Les imprévoyantes en soulîrironL

Sommalro d68 Revues
LA FE M M I * cox-rr-MpoiuixE. Revue men-

suelle. — Ni de juillet . — L'argent nc fai t
pas lo bonheur , par I' roiisart. — A Ooritz,
par Costa de Beauregard. — Mistral , par
Péladan . — G. Meredith , par le comte de
Collevillo. — M. Prévost, par T. de Visan.
— Nos cousines du Canada , par Max Tur-
mann. — La famille d'autrefois, par O. do
ilardelcy. — Une doctoresse chez les musul-
mans du Caucase, par doctoresse Bienaimé.
— Les droits «lo la femme dans le mariage ,
par E. Videau. — Deux expositions «le por-
traits de femmes, par Marcel Fabre. —
Chronicnie théâtrale, par F. de Vasquez. —
L'institut agronomique Jeanne d'Arc, par
Edmond Coz. — A une jeune fiancée de
province, par M. Febvrier. — Lo droit usuel
et la famille , par Brisset-Bonuetain. Pour
les autres, par P. Beaufort.

Calendrier
JEUDI 15 JUILLET

Suint IIEXIU, confessenr
Saint Honri lc pieux , roi dc Germanie cl

empereur des Romains, fut un grand propa-
gateur de la religion dans scs Etats t Wi'i

j'avais remarqué vos pt*tits .bonshomiu«-s,
Ils m 'avaient fort intéressé ... beaucoup..,
Alors , cet après-midi... tas retrouvant
ici... je me suis permis de leur offrir un.
partie dont ils avaient grande envie...
Dans un quart 'd'heure, ils seront de
retour...

— Les indiscrets!... Ils se croient tout
permis... Vous êtes vraiment lrop aima-
ble, Monsieur, mais ...

— Mais j 'aurais dû d'abord solliciter
votre autorisation ? Vous avez raison...
jo ta reconnaisI... Les vieux garçons
comme moi nc sont bons qu'à faire dos
sottises... lorsqu'ils ne (ont pas des heu-
reux!... l /i suivre.)

Publications nouvelles
II Y G I U X E  DE LA PEAU , par-le Docteui

Dind. 1 fr. 50, chez Payot et C" Lausanne.
La Petite Bibliothèque d'hygiène, créée par

la librairie Payot et C11*, et à qui nous devons
déjà plusieurs opuscules très appréciés, vient
do nous «tonner une nouvelle brochure in t i -
tulée Hyg iène de la peau. M. le Dr Dind y
passe eu revue les diverses affections cuta-
nées qui peuvent nous atteindre, et indi< ~rue
les mesures prophylactiques propres à les
prévenir, ainsi quo les remèdes à leur oppo-
ser. Comme cellesdo la mémo sério qui l'ont
précédée, la nouvelle publication est éia-ilo
en uce langue accessiblo à tous et exemple ,
autant que fairo so peut, de détails trop
techniques et trop compliqués, ce qui ne
peut que contribuer puissamment à la  répan-
dre et à lui ouvrir l'entrée de lous les loyersj



FRIBOURG
Doctorat».—La Faculté des Sciences

de notro Université vient de conférer k
«•rude de docteur ès-sciences à. M M Julius
Paulus , do Von der Hey dt (Province
rhénane) avec la note cum laude, Albert
Iîlaser , do Langnau , ancien «'-lève du
Collège Saint-Michel , avec la noto magna
cum laude ct Lcif d'Arcy Shephcrd , dc
S!aebenden(Norvilg?) avec la noto magna
cum laude également. '

La théâo de M. Paulus portait commo
litre : Kondcnsalionen von o-Malwxy-
mandelstiurenitrll mil Phenolen. Ucilrog
¦ur Kenninis des Tclraminodiphcny ls;
celle de M. Blaser : Kondensationcn von
p-To lilstïurc mit Tolttol, Pltendlen und
Phcnolaihcrn. EifQjk M.Sheplierd présen-
tait un travail intitulé : D.i/namisclic
Vntcrsuchungcn iiber die Oximietung der
Orime.

Frll>oni*K vu «lu dehors. -— Dons
le numéro du Correspondant du 10 jui l le t ,
Mgr Baudrillart , rcoteur de l'Institut
catholi que "dé' Paris*, ' corfs'acre 'un trèa
intéressant articlo à l'enseignement uni-
versitaire des catholiques dans les diffé-
rents pays. II parlo aveo dd grands
éloges'de l'Université do Fiiboarg et de
son fondateur. Nous en citons les princi-
paux passages :

L'Université de Fribourg est l'œuvre
avant tout d'un homme, M. Python, passion-
nément et intelligemment dévoué à son
petit pays, qu'il a transformé par ses initia-
tives hardies ct élevé au rang des premiers
cantons suisses. Avec son ami le sociologue
liccurlins.ilavoulurUniversilédeJ -'ribourg,
et, la voulant, l'a réalie-ée. 11 comprit quo
Friboarg étant à la limite même «les deux
Un-j-ues et des doux cultures françaises ct
allemande, l'Université pouvait ; être cn
rjuelque sorto lo lieu dc rencontre dos deux
eiviU- .aUc.tt5latine ot cennaniqae. 11 la cons-
titua donc Biir lo type des Universités alle-
mandes, mais il fit très forte la part do l'élé-
r.ient français dans lo corps enseignant.
r-ofeesscurs et étudiants sc recrutent dans
tous les pays du monde. Cot : extrême
mélange n incontestablement pour les étu-
diants de très précieux avantages; ils sa
trouvent comme un carrefour do civilisations ,
do races, de langues, d'idées, et ont ainsi
toutes sortes do termes de comparaisons.
Cela est bon aussi pour les professeur.*, en
dehors mémo de l'émulation qu'uno telle
concurrence oxcito naturellement entre eux.

A l'ombre del'L'niversité , vivent; plusieurs
institutions ; le vieux collège baiat-Jlichel ,
l'un des meilleurs de la Suisse ;> le jeune
collège ou Villa Saint-Jean , pour les Fran-
çais, etc- Bref, Fribourg est devenue dans
touto la forco du terme une villo universi-
taire ; ello on connait les joie* el les petits
ennuis ; certaines nuits de fête , les bons
leourg«oii ne dorment guère plus que ceux
ie Louvain ; mais ils sont iiers de leur
vaillante jeunesse qui, -sou» ses brillants
costumes, resp ire la force, l'honnêteté, la foi ,
le dévouement à l'Eglise, et qui , après tout ,
[ait bien de ne pas porter toutes ces belles
choses do l'air dont on porte les morts cn

En vingt années. l-'ribourg a. produit uno
quantité considérable de bons travaux. Au
début , l'Université Ct concorder ces publica-
tions av«îc le programme de ses cours. A
parlir do 189:1, elle cominonça une collection
tout à lait indépendante , les Collcclaneu
piburgensia , qui comprend déjà dix-huit
volumes. . i

r, JToKcpU » «le Méliul. — Nous rap-
pelons à nos lecteurs que c'est ce soir
Mercredi qu'aura licu irrévocablement
la dernière représentation de l'opéra
donné par les élèves du Collège.

';' ;•:;..'ir,::y;.e do Friboarg. — Hier
soir, mardi , a eu lieu, à l'hôtel de la
l'ète-Noire, l'assemblée généralo ordi-
nairo de la société des Tramways de
Fribourg. 547 aclions sur 1000 étaient
représentées par 24 actionnaires. -

Constatation faito de la régularité de
U constitution de l'assemblée, M. Sallin ,
président, a désigné M.M. hmsry, tréso-
rier , et Lapp, député, comme scrutateurs.

Les comptes de IDOSet la ré partition
proposée ont été, sur le rapport favorable
du contrôleur , adop'tés à l' unanimité et
décharge a été donnéo ou Conseil
d'administration.

Voici le résultat dc ces comples :
Recettes, 9i,20G fr. 25 ; dépenses.

R.'),870 fr. 06 ; boni , S335 fr. 29.
Cot excédent de recettes a reçu l'app li-

cation suivante :
2500 fr. pour dépenses à- amort i r ;

5300 fr. au fonds de renouvellement des
voies ; 535 fr. 29 report à nouveau.

MM. Julas Sallin, llodolpbe Weck ct
Charles Gottrau ont été confirmés comme
membre du Conseil pour une nouvelle
période , à la presque unanimité des suf-
frages.

M." Emery, trésorier, a élé de même
réélu cn qualité de contrôleur.

M. lo président a exprimé les regrets
do l'assemblée à l'occasion do la mort
du deuxième contrôleur, M. Pierre Win-
kler , et il a rendu hommage à ses excel-
lentes qualités.

A la suito de ce décès, M.' Berchtold
Beiur , négociant en fers, a été nommé
conlrfileur par 'Si vois.

U restait un dernier objet à l'ordre du
jour : l'autorisation à donner au Conseil
de conclure un .emprunt dc 500,000 fr.
dans lo but do convertir les emprunts
actuels à 4 % de 330,000 fr.* et d'utiliser
le solde pour l'établissement d'une
double voie , depuis lo milieu de la rue
de Lausanne jusqu'au delà do l'Impri-

merie Saint-Paul, à Perolles. Ce dédou-
•hlement- est - reconnu-néoeesnii'a pour
obtenir uu servico plus régulier, une
circulation plus fréquentée du Tilleul à
la garo ot une amélioration du service
pour Beauregard , dont les voitures pour-
raient partir dos Places, ou même du
Tilleul , sans transbordement à la gare.
L'emprunt serait garanti par la Ville et
tas banques de la placo le prendraient
au 4 «A %. ¦ y '¦ ¦ ¦•• ' .*

M. Weck a rapporté au nom du Con-
seil dont les propositions ont été adop-
tées à l'unanimitt'*.

M. Alexandre Delley s'étoqne quo le
Conseil ne fasse aucune proposition ou
sujet dc l'établissement d'une ligne dc
tram pour la dessorvanco ' du cimetière.
L/es démarches ont été faites auprès de
l'autorité communale et dm l'adralois-
tration des tramwa-j-s par le comilé de
défense des intérêts du ' Bourg.." 11 y
aurait lieu , dit M. Delley, do prendre une
décision.

M. le président fait remarquer quo la
question soulevée no peut faire l'objet
d'une votation , puisqu 'elle ne ligure pas
à l'ordre du jour. Le Conseil d'adminis-
tration , aJQute-t-il , s'en est déjà occupé
ct a engagé des.pourparlers avec l'auto-
rité communale. Les négociations se
poursuivent , et dès que la question sera
mûre, elle sera soumise à l'assemblée
des actionnaires.

M. Weck, directeur, Tait un exposé de
la question et indique le devis prévu par
la Société'.

M. Delley donne lecture d'uno ,letlre
do M, l'ingénieur Delisle où il est dit que
la Sociélé n'aurait à sa charge que l'ex-
p loitation ct non la construction de la
ligne; d'où il résulte «jue la différence
dos devis provient d'une Caç«n différente
de concevoir les choses. '

M. Weck déclare que la Société des
trarnivays mettra toute sa bonne volonté
à la réalisation de ce projet , mais
on veillant à co que la vqlcur des
actions , déjà passablement dé préciées,
nç subisse pas unc nouvelle atteinte.

3 __^___

Le retour den gj-uinasteeu. — Le
beau temps aidant , la population «le Fri-
bourg a fait hier soir amc gymnastes
rentrant de Lausanne uno réception à
rendre jaloux tas musiciens dont nous
fêtions il y a dix jours tas lauriers. Le
conseil communal, qni sortait après 7 h.
d'une laborieuse séance; s'est rendu pros.
quo au complet à la gare. Une foulo en-
thousiaste l'y suivit bientôt.

A lour descente du train , ks gyms de
l'Ancienne et do la Freiburgia furent ac-
cueillis parles félicitations<les aulorilés,
tas bravos du public , les éclals des fan-
fares ci les saiivs du canon.

La Landwehr prit la tête du cortège
qui descendit do la gare .inx Ormeaux.
Après elle venaient les vingt-quatre ban-
nières des diverse» Société* de la ville,
puis la Concordia. C'étaient ensuite los
gyms, sérieux, corrects, fiers de loin-*
lauriers : ceux do l'Ancienne, au nombre
do trente-deux, ct après .'Union-instru-
mentale, la petite troupe de la. Freiburgia,
non moins vaillante et non moins cràno,
avec les doux couronnes qui ornaient son
drapeau. Les membres honoraires dë*ceKc
section avaient préparé à leurs jeunes
camarades unc joyeuso surprise en ran-
geant- sur la -p lace de la gare pour saluer
leurs aines la coquette phalange des pu-
p illes dc la FrciburgUi. Ces petits boas-
hommes ont pris la chose très au sérieux
.et leu:- allure martiale , dans lo cortège,
a été fort admirée. . . .  ,

Des feux de bcngalc et des fusées fu-
rent allumées tout ta long du défilé. Sur
lu p lace decs Ormeaux, illuminée à foison,
l'autorité communale lit servir des vins
d'honneur. M. Paul Menoud , conseiller
communal , président do l'Association
cantonale fribourgeoise de gymnastique,
prononça une vibrante allocution, expri-
mant aux deuxscctions couronnées lasym-
patliie et la reconnaissance de. la popula-
tion de Fribourg. 11 n'eut garde d'oublier
les artisans principaux du bril lant succès
de nos 'gymnastes,'M M.- Bœsch etT.éon
Chappuis, moniteurs , ct MM. Fernand
Claraz ct Ct-sar Bonny, présidents des
deux Sociétés. Au railii.'u des bravos,
M. Menoud célébra les bienfaits de la
gymnastique , qui rend la jeunesse disci-
p linée ct forte, p hysiquement-et morale-

Ces patrioti ques paroles sont vive-
ment applaudies.

Les musiques jouent alors'la marche
du tir cantonal , puis MM.* Léon Galley,
professeur, et Bonny, capitaine, prési-
dent de la Freiburg ia, remercient, eao
nom des gymnastes, pour la cordihlc
réception réservée aux deux Sociétés
lauréates. M. Bonny a exprimé excellem-
ment ta vœu quo la cause de la gymnas-
ti que sc popularise davantage encore
dans nos contrées , pour 1 honneur dc ls
pairie fribourgeoise.

Après un nouveau morceau do musi-
que, la foule se disperse , tandis que les
gymnastes se rendent dans leurs locaux
respectifs avant de regagner leurs foyers.
La Freiburg ia, aux Ciuisscurs, Y Ancienne,
à l'Aigle noir , ont -accepté le venv, <k
l'amitié offert par Jouis membres hono-
raires et ont été complimentés à nouveau
par M. Scha-echtclin , membre du comité
central. • • .- •¦ !

La. population tout entière o été heu-
reuse de constater les liens de. franche
camaraderie qui utiisse-iit-nos deux So-
ciétés de. gymnastique. C'est d'un bou

augure pour. Io fêté "fcailtnriàlevde lf l lO'
tMt- Vui. eunnet et la Frcibuig ia-st-pro-
poçént d'organiser à Fri bourg. \fgin&È

— Nous devons compléter les résultats
donnés hier concernant les succès.de
nos gymnastes à Lausanne. Outre une
couronne de laurier au concours de sec-
tions — la première qu'elle gagne dans
une fête fédérale — la Freiburgia a obtenu
une seconde couronne de laurier au con-
cours de courses.

Nous avons dit que deux gym3 fribour-
geois, Robert Colliard. de Cbfitel. et
Arnold Reimann, do Fribourg {Ancienne)
avaientété couronnés aux jeuxnationaux
Dv'Ux autres membres de l 'Ancienne
Frite** Kbcr-n-and et'Charles Strub, onl
obtenu des prix dans ce concours ; le
premier, avee OO paiats, a été classé
->>'¦*, elle second , avecï-x),"> points, 'i2ao.

Au concours artisti que, aucun gym-
naste do [nos sections n'a été couronné ;trois, par contre, ont emporté des prix :
Alfred Koch , I-ribourg-Anci«/*nc, arrive
26CWAVCC OS points; Robert Kaymond ,
Ancienne, 47me avcc 87,fi points ; Ber-
nard Noth , Freiburg ia, 58**; avec 82 p.

Dans la liste dt-s vétérans ayant
obtenu le diplôme à la suile de vingt-
cioq ans d'activités dans la Société fédé-
rale de gytanastiquo figurent M. Louis
Antonielli; de Broc, et M . Emile Daguet ,
do Fribourg. i

"Militaire. — Le cours de patrouille
d'officiers de la seconde division, qui a
commencé à Fribourg le 5 juillet, se ter-
minera samedi 17 juillet. Trois officiers
fribourgeois y prennent part. *

— Du 15 au 19 juillet , un bataillon dc
400 recrues cbernoises qu'accompagnera
M. le colonel Ganzoni, établira ses cam-
pements au Lac .Noir et fera des exerci-
ces de tir et de marche dans ces régions
accidentées.'

Espérons que la température sera plua
clémente aux jeunes soldoU ' bernois
qu 'elle ne i'a été aux olliciers romands
du cours do patrouille.

— Ce matin , 119 recrues fribourgeoi-
ses ont été équipées à l'arsenal de
Perolles. Elles feront partie de la troi-
sième école de la seconde division. Parmi
elles , so trouvent quatre armuriers, dont
l'un fera son écolo à Lucerne. Toute la
troupe partira pour Colombier demain
matin , à S hV 45.

Tirage financier. — Samedi ,
10 juillet , a été effectué le trente-
neuvième tirage des primes de l'emprunt
de huit raillions dc 1S35. En voici le
résultat ;.

Primo de 10,000 fr. : N» 42179.
. . Prime de 2000 fr. : K» 7654. 

Prime de lOOO Ir. : IX» -_ï_59. ¦ *
Primes de 500 f r. :
N*-" 10727 17166 27849 40627 46590

02125 64094 69905 74632 7-3625.
Primes do 200 fr. :.
N* 2682 9777 11831 13629 25219

25450 26216 36668 40207 43286 43980
45282 .MOOl 54103 57649 64753 66963
71S65 73130 76407.

¦Décès. — On annonce de Neirivue
la mort de M**' Catherine Geinoz , connue
sous le nom do «miraculée de l'Evi».
M. Hubert Thorin raconte en ces
termes la feuérbon , survenue cn 1864, de
M-*» Geinoz: •- :

Une jeune fille de .rveirivue , alors âgée de
25 ans, C. G., affligée depuis neuf ans d'une
maladie rebelle à tous les secours de l'art ,
et qui trois fois la réduisit aux portes du
tombeau, so trouvait, depuis le premier
jour do novembre 1863, -totalement privée
de l'usage do la parole, et dans l'impossibi-
lité absolue de marcher. S'il est de la pru-
dence de tairo les secrets du roi, il est de la
sagesse do révéler les œuvres do- Dieu. Le
dimanche donc qui suivit le jour de l'inau-
guration do la nouvelle chapelle de l'Evi,
(M gr Marilley l'avait bénite -le dimanche
précédent), la pauvre malade ayant entendu
ses parents former, à leur repas*de raidi, lo
projet d'aller, après vêpres, prier à l'Evi,
se mit à pleurer à chaudes larmes, sans pou-
voir proférer unc seule parole. Ses parents,
inquiets, cherchaient vainement à deviner
la cause «la son émotion. Enfin, sa mère,
avec l'instinct qui guide les mères, lui
demande si, peut-ôlre, olle voulait, elle aussi,
aller prier à l'Evi. Par un mouvement des
paupières , elle donnait aussitôt signe d'as-
sentiment. Ce désir connu, les parents ,
accompagnés do plusieurs personnes, la
portèrent ou plutôt la menèrent sur un
chariot au sanctuaire de. Marie. Msis à
peine déposée dans l'humble chapelle, clle
s'écrie d'une voix claire et ferme : « Jo croi3
que je puis parler. »

En effet, depuis cet instant, M* Gei-
noz recouvrit la parole et jouit d'une
parfaite santé. Kilo est morte h, 80 ans,
dans les sentiments do la plus édifiante
piété.

Phénomène météorologique. —
On nous écrit do Romont :

Dans la nuit du 6 au 7 juillet , à Ursy,
on a observé un.phénomène extraordi-
naire. Dc minuit et domi à 1 ) ¦_ _ h., des
notables do l'endroit ont vu un arc-en-
ciel sur Vauderens et Bionnens, arc-en-
ciel n'ayant «qu'une couleur, rouge sang*,
cet arc-cn-ciel semblait laisser tomber
des gouttes de rosée rouge également.

Retrouvé. — Le pâtre Villard, qui
avuit disparu des pâturages de Châtel
où il était occupé, a été retrouvé. Il avait
passa ees journées daus les carés do la
contrée. « . * . - " _1

Recrutement.— Résultat de la
troisième journée pour ta distriet'de la
"Broyé :

Hommes examinés, 40, dont 38 recrues ;
aptes, 29 * (28 recrues) ; ajournés, 3 ',
exemptés, 8, dont 7 recrues.

Moyenne do l'aptitude au service:
?m.

L'accident «lo Sloutbrelloz. —
On nous écrit :

Nous apprenons du médecin appelé
auprès do la victime dé 'l 'accident de
Montbrelloz , survenu dimanche 10 cou-
rant , que notre relation parue dans la
Liberté de lundi élait inexacte sur les
points suivants :

M"** R. Vésy est tombée d'une hauteur
de 3 mètres Seulement. Elle n'a pas
perdu connaissance -, et le médecin appelé
n'a constaté aucuno fracture quelconque,
mais seulement une forte contusion da
la dernière céito droite ct du foie.

M"*- Vésy souffrait depuis longtemps
do crises de sclérose cardiaque. C'est à
la commotion et à une lésion de l'endo-
carde , favorisée par la maladie chroni que,
qu'elle a succombé.

Dans le momie dfs tlrenrs. —
Au lir . cantonal bernois de Delémont
M. Emile Schenker, de Fribourg, a fail
dimanche 38 points aux séries tournantes.

Au grand tir de Bâle, deux tircui*3 dc
Fribourg ont également obtenu diman-
che de beaux résultats. Au concours dc
groupe , Mil. Je).le et Maurice Kordmann
ont fait chacun 29 points et ont emporté
une couronno. En outre, M. Jehle a fait
439 points à la ciblo Progrès ot 413 à ta
cible militaire. A cette dernière cible,
M. Nordmann a fail 338 points.

Au pistolet, M. Nordmann a fait à la
cible ISonhcur un tôt al de ÎH points (maxi-
mum 50).

Jlr.i-i-hj- au p»tauon. — Le règle-
ment de police do la ville de Fribourg
prévoit que ce msrché se tient en face
du convent des -K. P. Cordeliers , sur
l'esplanade appelée Banc des poissons.

Pourquoi ce marché se fient- il «mecre
sur la Piace do l'II«".icl de Ville ? -'

La ville de Dijon a interdit récemment
la vente du poisson frais ou vivant sur
la voie publi que , à cause des dangers
qu elle prtsento au point de vue de la
propreté des rues, do l'hygiène et de la
santé publique, et cela à la demande du
vétérinaire-inspecteur des denrées ali-
mentaires.

Comme ce fonctionnaire est prévu
dans la nouvelle loi fédérale, entrée en
vigueur ta 1er juillet courant , on sc
demande si uae des premières décisions
qu'il va prendre no concernera pas le
marché aux poissons de noêre ville.

Statistique hôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes ' descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
ville de Fribourg durant la semaine du
4 au 11 juillet:

terre, 19; Autriche-Hongrie, 3; Améri-
que, 12 ; Belgique, S ; Danemark, 2
France, 152 ; Hollande, 7 ; Italie, 56
Russie, 55 ; Turquie, 3. Total : 686.

BULLETIN MÈTÉOEOLOGIQUE
ce-.- CL . ci juillet __ >:.: o

B1IOMÊTR»
Juillet l 0. lû; i l . lS.ir.i' U ; Juillet

715,0 5- U-S HS-,0

710,0 — j  il .-I- Hû,G
Moy. «e**» lj •¦¦ l ,-lll ***~ Moy.
700,0 ' •=-¦ " n i ~*="7ÏX>;0

"K^0 ef~; i I I !  -g [ ww
(595,0 *§- -i «e5,C
~0,8 =*- e t  - -¦= «KM

Température maxim. dans les 24- Du : l.0
Température minim. dans les 24 h. : 7°
Eau tombée dans les 24 h. mm, : —

j Direction : N.-.E. > - -Vao* / Force i léger.
Etat du ciel : clair.

Extrait des observations du Bureaa tcnlrcl
de Zurich i

Température à 7 heures du m s: lia U
13 juillet. ¦ ¦: - - ..
Paris . 13» Visant H0
Boma . 16° Hambourg 13°
Pétersbourg 17» Stockholm 10»

Conditions atmosphériques tn Suisse, ct
matin 1V juillet , à 7 h. s

Très beau temps sur tout le plateau suisse;
sauf couvert à Interlaken, Bàle, Zurich,
Saint-Gall et Glaris.

Température 15°-12» dans la . majeure
parlie de la Suisse ; 10°-8° à Berne, Intcr-
laken, Thoune et Zermalt; 7°-5° dans
l'Lngadiae.

YERP8 F BOBiBfcH
dans la Suisso occidentale

Zurich, 11 juillet , midi,
Quelques nuages sur les hauteurs. «Tit

variable. Slatin brumeui.

tHSBKOKtrBI C.
Juillet i U!  10 U 12 13 I t ;  "juillet "
B b . m, 10, 15; 10, l l l  10 U, 8 h. m.

' lh.s. 9. 17 10. 16 16 17! 1 h. s.
8 h. s. 10 Ui 8 13] 14 ; | 8 h. s.

HCBiorré >

8 h. m. i 83J «*3 65e 83 75 75 8 li m..
1 h. s. 83e 67i 75! 75' 67 67 1 h. s.
8 h. s. i Si', 75 7ôl 60 67 8 h. s.

DERNIERE HEUKE
Le nouveau chancelier allemand

Berlin , 14 juillet.
Le Moniteur de l'Empire donne con-

naissance, daus unc édilion sp5cîale,"dc
la démission du prince de Biilow, auquel
l'empereur confère l'ordre de l'Aigle noir.

L'organe officie! annonce la nomina-
tion du D' dc Bcthmann-IIolhvegg,
secrétaire d'Etat à l'office impérial de
l'Intérieur, en qualité^ de " chancelier de
l'empire , président du Conseil et minis-
tre des Affaires étrangères dc Prusse.

M. Delbrûck1, ministre du Commerce
ct cle l laduitrie do i'russe, est nommé
secrétaire d'Etat impérial de l'Intérieur.

M. de Sydow est nommé ministre du
Commerce, et M. Wermutb, sous-secré-
tairo d'Etat à l'Intérieur, est nommé
secrétaire d'Ktat à laTrésorie impériale,
en remp lacement dc M. de Sydow.

Le Moniteur de'l 'Emp ire annonce cn
outre que l'empereur a accepté la dé-
mission de M. de llolle, ministre des
aflair* ecclésiastiques etde l'instruction
publiquo da Prusse. -C'est lo premier
préïidsnt de la provinde de Brandebourg
qui le remplace.

M. de Lo-bell , sous-secrétaire d'Etat
à la Chancellerie imp ériale, est nomme
président de la province do Brandebourcç*.

La révolution persane
Téhéran,-13 , 1 h. 30 soir.

La fusillade continue. 1.C3 légations et
les banques russes et anglaises n'ont pas
été inquiétées. A part des balles égarées,
les Européens n'ont- à craiùdre ni pour
leurs personnes ni *xiur leurs biens.

Constantinople , 11 juillet.
Des télégrammes parvenus dans (es

millieux persans disent que les troupea
du schah se sont rendues aux Baktiaris.

Téhéran, 11 juillet.
Sp.— Le drapeauru-ise flotte suriamai-

sondu colonel Liakhoil, commandant des
Cosaques du schab. Lé drapeau russe est
exposé à recevoir des coups de feu.

Londres, 11 juillet.
On mando dc Téhéran au Daily Tele-

graph lc 13, à 10 h. du soir :
Les révolutionnaires de Téhéran ,

encouragés par le succèâ do l'armée
nati*mali.ste, sont réunis en armes par
centaines devant le palais de Megliss. Le
si pendar a réuni au même endroit les
membres de l'ancien parlement alin de
prononcer l'ouverture d'une nouvelle
assemblée. Dans une lettre aux légations
anglaise et russe, le sipendar informe
tes ministres qu 'il a occupé la ville et
qu 'il s'engage à garantir la sécurité des
étrangers et lo respect des biens. La
fusillade continue; les cosaques mettent
l' artillerie cn jeu; les révolutionnaires
concentrent leurs forces conlre la caserne.

La question crétoise
Conslanlinople, I l  juillet.

La noto dc3 puissanco protectrices de
la Crète a provoqué une déception très
vive dans les milieux officiels.

Le minisire des allaires étrangères a
dedaré que le gouvernement poursui-
vrait les négociations avec les puissances
protectrices.

Lc grand-vizir a eu dos entretiens avec
lc ministre «le la guerre ct son collègue
de la marine au sujet do la Crète.

L'armée tarqne
Conslanlinople, 14 juillet.

Sp. — Lc général von der Goltz a été
reçu en audience par le sultan. On pré-
tend que le conseil des ministres aurait
ordonné l'introduction du règlement de
service allemand dans l'armée ottomane.

Les affaires du Maroc
Madrid, U jaS le l .

Lc ministre de l'intérieur déclare que
le gouvernement est sans nouvelles rela-
tivement à la rumeur publiée-par los
journaux au sujet de l'entrée du TOghi
à Fez.

A Ihucernas, 14 juillet.
Lundi soir, au Soukb, s'est tenue unc

grande réunion de Kabyles à laquelle as
sistail le marabout Messian , qui a tenté
d'entrainer les Iribus à la guerre contre
les Européens.

Do nombreux feux ont été allumés
convoquant les Ivabylcs k une nouvelle
réunion pour le lendemain. La plupart
des tribus sont opposées à la guêtre. Les
indigènes continuent à porter leurs
produits cn ville.

Pérou et Bolivie
Buenos-A yres, 14 juillet.

.Çp. — Le ministre de Bolivie à Buenos
Ayres s'étant abstenu d'assister à la
remise oUicidlo de la sentence d'arbi-
trage dans lc dilï«;rend bolivio-péruvieu ,
le ministre des alïaires étrangères argen-
tin lui a rép liqué par une note déclarant
que la courtoisie la plus élémentaire
faisait au ministre bolivien un dcvoii
d'être prisent ù la cérémonie.

Les désordres de Belfast
Bcljasl {Irlande), 11 juillet.

Lcs désordres ont recommence hier
mardi La foule , armée de pierres et de
bouteilles vides , a attaqué la police
massée en nombre dans les quartiers

troublés. Les agents , casse-tete en mains,
ont -riposté par plusieurs charges. Un
grand nombre d'entre eux ont été blcs-

Le 14 judlet en France
Paris, 14 juillet.

La fôte nationale a été inaugurée hier
soir mardi par des retraites aux Ham-
beaux, des «ncerls publics et do nom-
breux bals en plein air. Les monuments
publics et un grand nombre dc maisons
«étaient brillamment illuminés. Lo beau
temps s^étant mis de la partie, UDe foule
énorme circulait sur Jes boulevards ct
les principales rues.

Politique italienne
Rome, 14 juillet.

Sp.  — Hier après midi , le président
du Conseil a rec-u M. Fortis, dé pulé. Cet
entretien , qui a duré une heure ct demie,
a provoqué de nombreux commentaires
qui ont trait aux modifications ministé-
rielles en perspective. Les change-ments
porteraient sur les portefeuilles dc la
justice, ele l'instruction publique et des
postes et télégraphes.

Arbitrage
Christiania, 14 jaillet.

La Norvège et Je Brésil oat signé un
traité d'arbitrage.

Décès
Constantinople, 14 juillet.

Le prince Soliman, un des fr-irts du
sultan, est mort.

Petit; monstre
¦ Bruxelles, 14 juillet.

L'ne jeune fille de 10 ans, qui s'était
rendue malgré la défense de sa more
à la kermesse, étant rentrée le lendemain
malin , a tué sa mue, k soa retour, d' un
coup dc rasoir. Eile a été arrêtée.

SUISSE

Anarchistes et syndicats
Rorscl-ach, 14 juillet.

La grève des maçons doit être attri-
buée aux menées de quelques anarchistes.
La dernière assemblée a été le théâtre
de très violentes discussions entre les
anarchistes ct les maçons qui ont quilW
la salle et décidé de reprendre le travail

Avalanche et éboulement
Sion, 14 juillet.

De noire correspondant. — La route «lu
Saint-Bernard a été interceptée par une
avalanche, entre Bourg-Saiot-Pierre ct
l'hospice.

Ln éboulement a interrompu la cir-
culation sur la route dc la vallée de
Lœtschen. L'accident s'est produit au
Marchgraben. La galerie artificielle de
la ligne en construction du Lœtschberg
est détruite.

Drame
Grcllitigcn {Jura bernois), 14 juillet.

L'n cordonnier, âgé dc CS ans, a tire
trois coups de revolver sur un jeune
homme de 20 ans, qui a étô blessé mor-
tellement. Lc meurtrier a été arrêté.

La fièvre aphteuse
Berne, 11 juillet.

Par suite do l'extension de la fièvre
aphteuse dans les alpagc3de la commune
de Varzo, sur la frontière italienne, le dé-
partement fédéral de l'Agriculture a
interdit l'importation de bestiaux à pied
fourchu par le bureau de douane de
Gondo.

SOCIÉTÉS
Chœur miite de Saint-Nicolas. — La

course annuelle a été fixée au dimancho _ _
juillet , avec ritinéraii*eG**an«*en<*nvc-Hav.t«>-
rive Marly. Départ des breaks, place do la
g*re. 4 1 î i  h. Souper à llariy à 6 h. L<-;
meuiLros. nassifs sont priés .le s'inscrit- ,'
jusqu au ls courant auprès du président,
qui fournira les renseignements sur le pro-
gramme et lc coût de la course.

Union instrumentale. — Répétition ce
soir, mercredi , k 6 ', '__. h., Hôtel du Chamois

Société ornithologique. — Ce soir, mercredi ,
à S .'_ h., au local ordinaire , réunion du
comité.

Etat civil de la ville de Friboote

M A K I Â G E S
9 juillet. — Nagel , Guillaume , coupeur,

de Ueppichau (Allemagne), né le 27 j uil-
let 18S5, avec Vogel, Anna, sans profession,
d'Escholzmalt (Lucerne), née le 16 mai 1SS6,

Kussmaul, Jean, brasseur, de Mentzingen
(Wurtemberg), né le 5 février 1885, avee
Jenny, Cécile, de Tinterin. négociante à
l-'ribourg, née lc 17 juin 1881.

Publications nouvelles

JfosAf^t-ES, par B-irangére Plancy. — Er-
n<Ht Kinckh , Câlc. Prix : 50«*»nt.

Sous ca titre, l'auteur a réuni trois cro-
quis, modestes sans doule par lour exiguïté,
mais qui n 'en sont pas moins charmants par
lo naturel exquis avec lequel ils sont enlevé*
et par la grâce juvénile qui s'en dégage.

D. PLA-SCHIRIL, gérant.



La Soierie Saisse meilleure!
Demandez les échantillons de nos nouveauté» en noir ,

blniic nu couleur : i: .n-, a.,.- , Cttch-iMuIre, KLun-
i i in i ,- , D- ncUrs»**, fr«f pe «le Cblne, Côtelé, Mesma-
Uue, HviMrUne, lar-rcur 120 em i\ partir «le I fr. 15
le mètre, V i i c i r s  et i'elnelie, p. robes, blouses, etc.,
de aiéin-» que le» Hlounc» et itgbri brodées en
ba liste , laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides dlreele-
mei i t  u n i  ,-ii-i n i i i i i i i i i i r i i r . , franco de port à
doniieile. 3014

Schweizer & C18, Lucerne K74
Exportation de Soieries

AYIS très important
Vu lt» quuut l té  de f r ui t s  et léfrumes de

cette auuée, «n trouvera toujours* un
garanti assortiment de liocaux pour con-
serve*-;, tris que : Système breveté
<« ADï - l - l I î  », dernière invention; système
« Suisse Duplex », ainsi que d'autres sys-
tèmes brevetés et très apprécies dans
tons les ménages ct à des prix bien infé-
rieurs aux autres systèmes trop com-
pliqués. — Se trouve au grand magasin
de verrerie ct porcelaine Jos. ZOSSO-
SAU'IT.REI-.,, rue des Epouses, 139. 3046

BOCAUX de STÉRILISATION k
Système WECK

fiour préparer dans les ménages ,
es conserves de fruits, de légu-

mes, de viande , de sirops de fruit» ,
de lait pour nourrissons .

Le procédé le plus «impie, le
plus avantageux et le plus écono-
mique.

Bocaux transparents d'une ex-
trême solidité.

Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agri-
coles. H2-KHF CMC*.
Prospectus f r a n c )  sur demande .

""""' En vente cher :
Georges Clément, verrerie, Orud'Ru

La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtei-Saiut-Denis
par suite de transformations importantes etde procédés spéciaux est
à même de fournir, à des conditions avantageuses, les produits sui-
vanls garantis de première qualité:

Chaux lourde pour maçonnerie et créplssaee-
Chaux plombée pour bétonnage et fabrication de briques.
Ciment Portland prise lente pour ouvrages exigeant grande

résistance.
Clui- rut  Grenoble prise prompte pour travaux à l'humidité,

moulages, etc.
Nous recommandons tout sptécialement notre chaux lonrde

dont nous pouvons garantir l'emploi pour maçonnerie et
eréplsssce. H2488 F 2161-1009

Depot h Pnlezleux-Gare
DÉPOSITAIRES :

Panl Berger, à Fribourg. | Vve Baumgartner, à Romont
Crotti Iréres. à Bulle. Pierre Chenaux, à Courtepin.
J. Cornaz. directeur, à Payerne. ' H. B. Crausaz, à Lausanne.

Route : Lucerne Samen-Melohtbal Krutt  Jocbpnes-l-:ngelberg.
Itou-anUr-ne vallée alpestre et magnl&qae station

rlioiateriqne, «OB m. alti tude. Forêt* de sapins et situation
alpe*tre. IlOIel confortable et bien recommandé ponr
familles. Jardin et places de jeux. Bains. Prix de pension
avec cria uibre , do 5 à 7 fr. — Li prospectus peut être demandé
à la famille Egger, également propriétaire du Kurhaus
Fruit,  au lac de Meleh ; l»i» m. altitude. Portier t* la gare
de S.I-...-I1. H 3085 Lz c<cc551

a lài\ i'i; ugu i. li Mi ii Fribourg
FONDEE EN 1829

bonifiera, è partir du 30 juin 1909, un Intérêt de . %
à tous scs dé posants.

Les dépôts j usqu 'à concurrence de I £00 fr. sont
exempt-- de l o t i t  r- i-iji . - r .

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse eera dorénavant ouverle au.s.«i Io

mercredi. H 2909 F 2947
Le directeur : .1, Hii inv.

Avis et rcconiinaiiuatioii
Oii trouver à ressemeler mieux ses chaussure» que chez

F. Vonlautheu niaitre-cordoiinier , rue de la Préfecture,
"*•"> ISS, BU r. ¦ .-. - «1  «.. . <  'haUM-tée.

Chaussures pour pieds anormaux sout livrées promptement  et
i des prix modérés H£s(9F 8T8I

mgggsmmss^m^^s^s^&ë̂ mé^^^^s
Fit . N. DEL PRADO , 0. P. j

S IH DHIVIRSIT1TB yl lIBICRCEKSI APUD I1ELVF.T.  P H O P H S S O B  t

DE GBATIA
5 HT

LIBERO ARBITKIOf
I 3 volumes in-S*

P A U S  PRIMA : i.xxxtv-758 pages.
PARS SECU .N D A : 404 pages. fl
PARS TSRTIA : 590 pages.

Prix : 21 francs J

En vente à la Librairie catholique I
j  et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg (Suisse). g
'-̂ ss^^ é̂fs _i___^si^t___m__^__s^^ -̂̂ Sj ^ài

Exposition cantonale valaisanne
LWSTWE. AIlllïClLTllE. BBAIX-AUTS

Sio n , t " «oi'n. - i  2 f o p t n m b r - o  1909.

Droguerie Christinaz
G7 .RDE DE LAUSANNE

FRIBOURG
Télép hone

Camphre en morceaux et
(Mi poudre.

.Y-l-lil Cel 'ill!' CO [ l - i ! l . U_-
et en buulrs.

LAVANDE
Pour enlever les taches :

Eau balge , 0.45, 0.75,
1.25 le flacon.

Benzaline ne s'en flam-
nian t  pas.

Bois de Panama.
Panamine en paquet  et

liquid:.
Alcali volat i l (Amoniac).
Benzine rectifiée.
Eau de Javelle.

iATIROL'ILLE
ui-uxuu fut çMir tt

•lei '.c-.y .-r les neobles.
Poli cuivre à 20 centimes

le paquet.
Pommade Arnor.

M
rooge de cotes 14 fr. ïb.

EdmotUlon graUt.
Félix Flaisnicr, proprlét.,
V-rafi*» (Gard) i*70|

J_© savou
au Lait de Lis

Bergmann
marque :

Oeux Mlaeurt
.'.:. - pareil pour les soins dc

la peau, guérit toutes les im-
puretés de celle-ci , s'era
ployant avec succès pour la
conter fat  ion d'un teint beau.
pur et blano .

Bo vente , à 80 cent, la
pièce , cbfz Messieurs
L. Bourgkaecht & Got ' .rsa ,

p harmacien,.
H. Cuony, p harml
0. Lapp, p harm.
Wuilleret, p liarm.
Thurler & Kœhler , pharm,
1. k .  Murer & Biender, baiar
Heori Hordmann , mercerie, Fri

bourg-.
P. Zurkinden , coiffeur .
E. David, p harm., Bulle.
M. Berthoud, p harm,. Chats!

8t Denis.
O. Bullet, p harm., Estavayer
Edm. Martinet, p harm., Orou
Léon Ko 'jicle),  p h., Eoiuoiet
H. Schmiclt , pharm., Komont

Fille de magasin
bien au courant des différentes
branches et pouvant fournir
les m«'illeiire8 référence-, U«*.
l i i i i i n l i -  pince.

Adresser les offres sous chif-
fres H B0WF, à l'agence de pu-
blicilé Haasenstein et Vogler ,fribour a. 3054

Quelle personne f̂ ^r^^tMirbonnagardutie ,500-H00l>.
iout de mile. Int. pay. d'a-
vance, l-'crire k Haasenstein et
Vogler, k Huile , fous H 1150é.

Venle juridique
I.u 1 « l i l  <e em l l . ) l l < - « « -  polir

le K, i n i l l . l .  i l u / . !>u<-  u.:. r ,
HClIKir , au Varis, n 'a pus
II*-.-. 3030*1211

Fribourc. le ltt Ju i l l e t .
l ,

- . . l l i i i -  « l i - h  - > i > | - i - d - l t c t  , .

Uno maison vaudoise
demande uu bon

VOYAGEUR
*-*x v it»*--*

Travail «le bureau le mal in
PèrUime ciieuieio do cafetiers
Emploi d'avenir. •'Oîi'i

Ecrire sou- '/. 24 '9.'. t., ù Uni
sens lei u et Vogler, Lausauue.

__vr-_t_t*°___ K_)KB-r:,_ \L T,^^L_T_'-^-j ___:_j.iJ __i_imav___ru-a

LES I

tant appréciés et renommés auprès de 1
toutes les ii

bonnes ménagères I1
sont bien meilleur marché et beau- i
coup plus profitables que toutes les [.!
poudres de lessive ultra-modernes. j i

Les

fabriqués avec les meilleures matières ;
premières ne sont pas nuisibles au
linge, au contraire, ils le conservent i
en le rendant souple. 1889 [;

•̂ ,WMcV»l,.̂ A-.*tr-*tJ*'l**C?̂  _Z___

L'EAU. ¥EBTB
de l'Aù.nya cistercienne de la Maigrauge

k Fribourg, fondée on 1253

Ellxlr d'un goût exquis
omposée de plantes choisies et mélangées dans der proportion!
tudiées et longtemps expérimentées, sucs absinthe et plantai
-lisibles.
¦Souveraine daus le» «-aa d'indigestion , dérangements d'ei-

Dmac , digestion diflicilo , coliques , refroidi-semei.ts , etc., ete.
Présorvutif t»rn<*»«e contre les maladies épidfmiques et oon-

re l'influenza. H2ô(M F a',10-1082
hez : SOI. Eigcnuiann, Chatton A ( "¦' , négo ciants ; Lapp,
louri.-S.n c«-lit .  (Uuuj ,  V.- -, tci \_,  pharmaciens ; Kenhaus,
'aldj'ltlelaartl , tt.HIllbaoBer et Ayer, Avenue de la Gare.
Bullet, p harmacien, & R**tava-rer.le Lac ; David , pharmacien.
Bulle et s c r o c ,-ii  n / . .  p harm., a ï'ckallcna (Vaud). c Liqueur
erte » chez M. L.a{ip, p>uïr»uicten, _. frUtonig.

f fTr - . Vcs Cianveux tombaat.llp, aTec-voua dtig palltculf» &SrÙbj
ï f . ï f .  et de* «tèuujge&Uoris & la *_ -. _ ? rSu -Êl
gg FAITES UN ESSAI AVEC LA ^ m _

\\ vZim!- WxnA7JK_ . f H\ B Tgi f f  K
f LDT10H AUTISEPTIQUE POUR LES SOUS DELA TETE KA 8
' de CLERMONT _ E. FOUET â Genève. _

¦» £
@

Beoomm>uda>>la mèma Dour les eufaute. Q
En »-r,t. ci. - «  u..: Ici magjelnt de CO !»* IKI el Perlumerlât. '"

TOMBOLA
lo l'Orphelinat d.e Saint-Loup
Les billets de cette tombola de bienfalsn ce. donl 'o 'irage a

eu au moi» de jaillel, sont ea vente cbez l-s dépositaires
ic -. -~ i . cos  précédemment , et au dépôt prinripal < Banque
'Epargne et de Fréta. Clnia >.
On cti .-uicuiili; des rertindeurs. Haate provision.

BANQUE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS , COIN ¦

ECOLE DE VAMERIE DE FRIBOURG
Maison fondée en 1887. Diplômes et médailles aux expositions nationales.

Fabrication soignée de tous les meubles en jonc, en tous styles, pour jardins, balcons,
vérandas , appartements , fumoirs , etc. On ne fabrique que des meubles de première
qualité , à des prix très modérés. Demander catalogue illustré gratuit à la Direction *

EXPOSITION PERHMENTE
à la fabrique

^mE^HSi^̂ ^̂ ^̂ lr̂
Comment on forme une cuisinière

M a* SI-'.IGNOBOS
1™ partis : Les viandes de boucherie Fr. 1.50
2-M a Volailles. — Gibiers. — Sauces. » 1.50
3m» » Les potaKes. — Les pâtés. — Les légu-

mes. — l«s ceuîs. — Les poissons. » 1.50
4m* » Les conserves. — Les sirops. — Les en-

tremets sucrés.—Les pâtisseries.—Les
confitures. > 1.50

La Cuisine de tous les jours
par Thérèse PROVENCE

Méthode pour faire une cuisine de famille
Prii : 1 fr. 25

L'Hygiène de l'estomac ct la Cuisine
PAR

le Docteur J. LE BÊLE
Prix : 3 fr .

EN VENTE
i la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul

"TJKXBOUSO

j^KBaag-fflBsgg__gfflggg3£^a^

Clinique pour enf an ts
du »' I<. «A* Re-mlcr, à i .o j . iu  (ait. 1300 UL.1 Traitement par
la cure d'altitude combi né-* a I héliothérapie (cure de noleil) des
enfanta serofaleux, rachltiquëf, anémique» , f.-ibles de constitu-
tion et à bérôdué tuberculeu**e, etc.

On n 'accepte aucuno tuberculose , soit chirurgicale ou-rerto,
soit pulmonaire. H iM-437 L 3052

.ncJllf WVliUlL— *»' vous stérilisez vos fraila et

Jpj|k 'Bocaux WECK
OSr_--^_Ùi C_r——écccsJKuM i'3 restent les plus  savoureux.

m lL| ^Hr Christen & Cy BERNE
'JH
^

l._̂ ^0**'-̂ c
_g

3^^y 
Rabais aux pensionnats et éco»

A ETENDRE
Saririfi Un doni-iine de Ï0 pôles et i poses do bois. Pri*t : 32,000 [r

> ¦ 14 • Prix : 20 .000 franc*
• i li i ct 3 poses da bois. Prix 119,000 fr.
» • 55 ¦ et 2 poses do hois. Prix: 67,111111 fr.
> ¦ .18 • cl li "4 poses de bois. Prix :

45,000 fr.
Broyé. Un domaine de 8 poses. Prix : 10, 500 francs.
Veveyse. Un domnlno de 20 poses. Prix : 30,000 lrancs.
Sarine. Une bonno wabfirsee avec grange, écurie, jeu de qiiillnt,
sur le passage d'une route très fréquentée et près d'une gare. Prix :
40,000 francs.

Mai-ion située près de lu gare de Fribonrg, composée de 2 loge-
ments . 3 chambra et cuisine , grand jardin Prix: 22,500 francs, dont
3000 fr. au comptant. Il 560 F 3049-1210

-H'ivdr«H»er K l'Agence I-avinaMUère l'rli»< .*.¦*.* --coUv
Edouard FISCHER, l'rlboarg.

Société des Sous-Officiers, R0Ï05T

les 25, SO et 27 juillet
Prix et primes : 3000 fr.

DEMANDEZ LE PLAN

Papiers peints
l>êu M Jour Juaqu'A lin

J l l l l l l ' 1  IH.IIN I l l J U l l I . M I N  ,,„
MtUfk dC ) C H I » I < - 1 - " |>Pl|tt>
i i n - i -  uu rHliaiH d«o no ".,.

IK-ueurui rr«r«H «t c,i«
i- vi-»\u- . . '_ :>. 3000-120',

A louer, à Posieux , joli
n;> - i - i r t .  I C I . e , c  de t chambre» ,cuisine , eau. cave , jardin , con
viendrait pour tailleur , tail-
leuse OU cordonnier.

A. Cba*u>ot,rue dra Al pca ,
22 frlliourc. 'Mit.

Bât i ment
rue du Château , k llomont ,
comprenant 3 logement*, graiu
jardin ,appart .nantùMi»*veu.e
Victor Pernet, sera vendu eu
mine» publiqu p» . h tout prix
le 15 Juillet l '.iou , k 1 ht -. -. . ,. '.
du matin , â l'Hôtel da Cheval
Blanc , au dil Heu. Belle *itu&-
tien. 3035- -20«

Office des poursuites
d» la Glane.

lionne cuisinière
demandée pour bonne famillo
particulière. BOOI gages à per-
sonne bien recommandée *ous
tous le» rapports. 3033-1803

S'adresser k M"" titanb, ao,
rne dea AlpM, Friboarg.

On demande

un commanditaire
pour 10,000 fr. pour un com-
merce de denrée-i alimentaires
qui  est en très bonne voie,
itemboursemeut mensuel aprèi
entent».

Adresser les olïrfSpar écrit,
JOU » H 300ô F, à Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 3016

Les passagers en cabine
¦, -.v.i.-i «4ue les

MIGRANTS
pour le Brésil et l'Argentine
sont transportés au tarif le
plus réduit et de la manière la
p lus confortable par le

Lloyd Royal hollandais
A AMSTERDAM

Nouveau steamer lapide à dou-
bles hélices

« FBJSI5. »
Aont \e \« •lèpajl est flife an
21 juillet, d'Amsterdam , ot au
21 jui l let  de la Rochelle-Pal-
lice. H4515tl 2937

Pour renseignements,s'adres-
ser k l'Agença générale

KAISER — C1», liai*.,
S8, EllsabethcBstraB-te, r.s.

A LOUER
(k ln Grand'Rue, nn loge-
ment de 2 chambres , cuisine ,
(raletos , exposé au soleil. Eau
dans la maison.

t!are"**d«-«U»u»*-é«1co*ï-, "ae
atelier ou dépôt.

S'adresser : Grand'lia»,
\ J 40, 1" étage. 3wa

âMHII
ponr e n t r e r  tont de unité
ou ii «c-onvf i . i l - , A lMn--
nue dn Mltll t

1° lin logement de 4
chnnibi 'CH avee «confort
moderne.

2° l u  cr.inil local ponr
<e«vTe,eittrep6toa ateUer.

S'adreaiier a II. Ilogs*
Mon*, entreprenenr, A ve-
nue du Midi. 17. 081

A LOUER
bel uppartement avec jardin

S'aaiusser : rez-de-rh-ussêi
Vllla Ufargnerfte. Qamfiat-.h

I A LOUER
I à la rue de Romont,
[un grand magasin

plusieurs appar tements
do 2, 3 et 5 chambres.

S'adres-er à it _ *.•> -Thn1 ¦
III »I:II , 1er etagee, Ranqne
populaire anime. iC'. e- .-i

Joh appartement
bien situé à la Grand'Rue , ".
chambres , cuisine, cave et ga-
letas,

est à louer
poor le as juillet.

S'adresser au Commerce do
fer fribourgeois S. A., 90, rue
du Pont-Suanendu. 90. 278:'

M. CANTIN
bouclier

Orand-fltxe.B 61,
a Fribourg

indique pour juillet les pri*
suivants :
Bœuf 1.40 à 1.60 le Wlo
Venu 1 60 k 2.20 le kilo
Mouton 1.60 k 2.-10 le kilo
Porc maigre 1.60 à 1.70 le kil "

Salé, jambon , saucissons ol
saucisses de campagne. Kab.-ii-i
sur quantité. 2661
Téléphone. Se recommande-


