
Nouvelles
du jour

La bataillo a continué hier touto la
jo urnéo à Téhéran , entre les cosaques
du schah et les troupos révolution-
naires ou nationalistes. Le schah
Mohammed Ali a fait ouvrir la canon-
nade contre lo Parlement, au risque
d'envoyer des projoctiles contre les
maisons des étrangers ou de ses
propres partisans. Cependant, d'après
un télégramme arrivé hier soir à
Saint-Pétersbourg, Mohammed Ali
consentirait a un armistice, et scs
troupes se soraiont retirées à sa rési-
dence de Su.Ui.abad, près do Téhé-
ran-

Cet armistice ressemblerait fort à
uno capitulation.

Rappelons que les deux hommes
qui ont vaincu le schah sont : lo chef
des nationalistes dc la ville do Kaswin ,
auquel on donne le titre honorifique
de sipahdar (chef), et Assad, chef des
Baktiaris, la célèbre tribu du Louris-
tan, dc la race de3 Kourdes. La po-
pulat ion de Téhéran , gagnée aux idées
révolutionnaires , a rapidement fait
cause commune avec les troupes
nationalistes do Kaswin ot avec les
Baktiaris.

* *
Lo compromis préparé par lc gou-

vernement belgo dans la question
militaire n'a pas eu de succès. Les
sections de la Chambro avaient à exa-
miner mercredi lo projot ministériel ,
dont le point essentiel préconisait la
réorganisation de l'armée belge sur la
base d'un fils soldat par famille. Ce
projet a été repoussé par l'ensemble
des sections, par 81 voix contro 64 et
5 abstentions. Plusieurs députés de la
vieille-droite ont voté avec les gauches
contre lo projet ; M. Woeste, leader
de la vieille-droite, s'est abstenu.

Lcs sections de la Chambre ont
examiné aussi la proposition socialiste
du député Bertrand , tendant à la
suppression pure et simple du rem-
placement. Afin de ménager les deux
groupes de la droite, lc gouvernement
n'avait pas voulu prendre position
au sujet de cotte proposition. Cette
fois donc , co sont plusieurs députés
de la jeune-droite, partisans du ser-
vice militaire personnel , qui ont voté
avec les libéraux et les socialistes
pour la suppression du remplacement
militaire. La proposition socialiste a
cité adoptée par 7è voix contre 71.

Le minislère no sait quel moyen
trouver pour rallier une majorité.

M. Schollaert , chef du ministère,
qui voulait fairo discuter la réforme
militaire dans la session actuelle, a
ajourné cette discussion à une session
wtraordinairc cn octobre. On croit à
une crise ministérielle , et l' on envisage
la possibilité d'un cabinet jeune-
droite , qui ferait la réforme militaire
avec l'appui des gauches ; on dissou-
drait ensuite la Chambre. Cetto con-
sultation populaire serait périlleuse
pour le nouveau ministère jeune-
droite , car les campagnes sont géné-
ralement opposées à toute augmen
talion des prestations militaires.

» •
Hier , la Chambre française a ter-

miné le grand débat sur la politique
eénêralc. M. Jaurès a fait encore une
lois le procès de M. Clemenceau , et ii
- parlé longuomont do l'affaire Har-
eng , prenant à partio les polices
étrangères. 11 a demandé au gouverne-
"icnt de los abolir , et M. Clemenceau,
de son banc, lui a répondu : « C'est
lait. »

La séance s'est terminée par l'adop-
tion d'un ordre du jour où la Chambre
approuve « les déclarations du gou-
vemcment , confiante dans sa ferme
volonté do réaliser les réformes dé-
mocratiques ot sociales avec l'appui
d'une majorité exclusivement répu-
«•'cai/ie D. La majorité ne veut paa

que d'autres qu ello travaillent au
bonheur de la France. Il n 'y a pas de
plus sûr indice que cette majorité no
travaiîlo cn réalité que pour elle-
même. Quant aux résultats, il n'en
faut pas encore parler. La Chambre
n'a encoro rien réalisé, ni lc gouver-
nement non plus. Tous les efforts de
ce régime n'ont qu'un seul but : gar-
der l'assiette au beurre.

. Guillaumo II , qui a laissé partir  le
prince de Bulow, aimerait bien que
celui-ci ne lui en voulût pas du peu
d'efforts faits pour le retenir. Après
avoir donné en public les plus grandes
marques d'amitié à M. de Bûlow,
l'empereur's'est invité à diner , hier
soir jeudi , chez, lo prince ct la prin-
cesse. 11 continuera de mettre tout
en œuvre pour garder l'affection do
l'ex-chancelier. Cc que Guillaume II
fait le mieux , après la blessure, c 'est
la charpie.

Le modernisme
jugé par un protestant

La Neue Iluridsclian vient do pu-
blier un article du professeur Ernest
Trœltsch. sur le modernisme. On sait
la p lace éininentc que» l'auteur occupe
dans lo monde protestant; aussi ses
appréciations sur le modernisme ont-
elleâ pour nous un intérêt  particulier.
M. Trœltsch est , en effet , le coryphée
île la nouvelle école qui réduit l'étude
île la religion à unc entreprise do cri-
ti que historique. M. Trœltsch est le
maître de plus en p lus écouté do la
jeunesse théologiquc. Dans son sys-
tème, les religions, obéissant ù la loi
de l'évolution, sc sont élevées d'un
type inférieur à un type plus parfait;
Li christianisme n'est plus, dés lors ,
pour Trœltsch , l' uni que religion, la
vérité absolue ; il n 'est , à sns yeux , que
le résultat de l 'évolut ion religieuse
parvenue a un degré plus proche
dc la perfection. Nous nc savons
commont M. Trœltsch accorde cette
conception avec la notion elo la
vérité du christianisme; car il faut
noter qu 'il gardo l'illusion de laisser
intacte lo christianismo ot 1 Eglise ,
quoiqu 'il les sape par la base.

Dans l'introduction de son article1

sur le modernisme, M. Trceltscli dit
leur fait à ces intellectuels infatués
d'eux-mêmes, qui toisent du haut de
leur dédain toute idée religieuse et qui
nc consentent à voir dans la religion
qu 'un puéril hochet pour les urnes
faibles. Il montre qu 'il suffit de re-
monter le cours de l'histoire et dc
regarder autour do soi pour constater ,
si l'on n'est pas aveuglé, quelle place
tient la religion dans lc monde, ee L'idée
religieuse, dit-il , constitue le tréfonds
dc la pensée humaine ; ellc tient a
toutes les fibres de notre cœur. Toutes
les époques créatrices atteignent leur
apog ée dans l'affirmation d'un idéal
religieux; pour les époques de crise
et d'affaissement , elle est Je signe du
salut; la régénération religieuse est la
condition du relèvement des sociétés.
En notre temps même,, c'est l'idée
religieuse qui nourrit d'impressions
l'âme du peup le; on la trouve au fond
de tout , sous les formes les plus dispa-
rates; c'est ello qui est le refugo où
notre temps aspire à se recueillir ct â
sc ressaisir , au milieu dc la civilisation
vide ct superficielle* qui marque lc
règne du machinisme ct do la ma-
tière.» .

M. Trœltsch diagnostiquo avec uno
impitoyable sagacité l'impuissance du
libéralisme dans lc domaine politi quo
ct social (car c'est du libéralisme que
se réclament la plupart des intellec-
tuels), ll constate que le libéralisme
cultivé et savant , déjà affaibli par
son divorce d'avec le socialisme, perd
incessamment du terrain , sous la
poussée du mouvement religieux dans
les masses ; il note le.progrès de l'idée
religieuse dans les couches moyenne ct
supérieure des nations civilisées, et il

l'expli que par la faillite des promesses
du libéralisme ct par la répulsion
qu 'inspire l'athéisme radical.

En ce qui concerne le catholicismo,
M. Trœltsch reconnaît la force du
princi pe d'autorité sur lequel il repose,
par opposition à l'anarchie morale et
intellectuelle régnante. 11 admire
comme un don extraordinaire la sa-
gesse dc la méthode séculaire appli-
quée par l'Egliso, dans la conduite des
âmes. L'historien protestant n'hésite
pas à proclamer « la continuité inin-
terrompue qui rattacho le catholi-
cisme aux fondements du christia-
nisme, continuité sans lacunes ni
additions adventices , qui lo relie
aux racines de la tradition comme au
contre du présent ».

M. Trœltsch montre que le moder-
nisme dans l'Eglise catholique est le
produit de la criti que biblique mo-
dorne ; il déclare que ln modernisme
est bien plutôt une conception philo-
sophique qu 'un système; théologique*.
L'expression la p lus adéquate de cette
conception a été formulée, à son avis ,
par Tyrrel , dans son Mcdicvalisni.
Dans cct ouvrage , Tyrrel nie qu'il y
ait une vérité légalement formulée
qui lie los consciences, à titre de doc-
trine, communiquée ct authenti quée
par la Divinité. Il va jusqu 'à dire que
la conscience religieuse répugne à
l'idée d'une doctrine révélée, comme
à une chose brutale. L'Eglise , au gré
clo Tyrrel , n'a reçu autre chose de
Jésus qu'un princi pe de vie religieuse
ct .morale, auquel ello a donné cer-
taines expressions symboliques sous
forme-de doctrines «t cle dogmes; mais
tout dogme n'a d'autorité qu'autant
qu 'il est postulé par le princi pe do vie
religieuse dont il est le revêtement et
il est , au surplus, sujet à revision et
à correction. Lc magistère infaillible
n pour tâche d'exercer continuelle-
ment cette action régulatrice , avec
mesure, circonspection et prévoyance',
on embrassant lo bien de toute
l'Eglise.

Trœltsch discerne parfaitement d'où
est sorti , avec I exégèse moderne, le
modernisme lui-même, ct il cn dé-
nonce la source fatale cn caractérisant
ainsi les idées de Tyrrel : • Ce sont les
doctrines de la théolog ie morale kan-
tienne alliées à un sentiment mystique
prononcé ct à une conception cvolu-
tionnisle et romantiquo de l'his-
toire. »

Pour Loisy, l'essence du christia-
nisme, c'est uno morale théiste. M.
Trœltsch a lu les lettres do Loisy; il
lui a semblé qu 'elles respirent un
accablement résigné ct une inquiétude
pour  l' avenir. Loisy écrit à un abbé
que la question religieuse fondamen-
tale n'est pas de savoir si le Pape est
infail l ible , s'il y a des erreurs dans la
Bible , ni mémo si lo Christ est Dieu
ou s'il y a uno Révélation; l'uni que
grand problème, ù son avis, est dc
savoir si l'univers est mort , vide,
sourd , sans âme ct sans cœur ct si
l'homme vit là au milieu sans qu 'un
écho, p lus vrai ct plus réel que lui-
même , réponde à sa voix. M. Trœltsch
ne sc dissimule pas que cette morale
théiste loucha de bion près à l'athéisme
tout pur.

Lc modernisme intéresse à la fois
les deux confessions chrétiennes ; mais
M. Trœltsch reconnaît que par lc fait
dc son subjoctivisme, qui le rend plus
mobile , le protestantisme est davan-
tage expose aux innovations religieuses-

Sous plus d'un rapport , l'exposé du
savant professeur de lleiddhe-rg est
plein d'enseignements et , cn lo lisant ,
on so convainc de plus en plus de
1 opportunité de l'Encyclique -PaS-
cendi. Ce qui faisait lc grand danger
du modernisme pour l'Eglise, c'est la
tentative d'installer le subjoctivisme
à la place dc la foi traditionnelle sans
rupture apparente dc l'unité. Pour les
modernistes, les dogmes ne sont plus,
on offet , des doctrines définitivement
arrêtées, mais la simplo expression
des idées religieuses d'uno époque-
De la sorte , les dogmes changeraient
au fur ct à mesure des modifications
subies par ia mentalité des sociétés.

L'idéo des modernistes était de pro-
voquer au sein du catholicisme un
mouvement pareil au réformisme pro-
testant. Dc là la modération à laquelle
ils se sont app li qués et leur souci dc
présenter leurs concep tions sous un
jour orthodoxe.

On sait que le protestantisme est
loin d'avoir tiré de cette poussée de
subjeetivisnio un accroissement de
forccctque les progrès do l'incroyance
n'en ont point été ralentis, au con-
traire.

M. Trœltsch a été frappé par les
traits de ressemblance qu'il y a entre
les théologiens modernistes et les théo-
logiens rationalistes. « Qu 'on lise,
dit-il , des extraits des leçons de Zirkt-1,
directeur du séminaire cle Wùrzbourg,
puis évéquo titulaire. Ott y trouvera
une adhésion absolue à la théologie
morale dc Kant et l'on verra que lo
culte ct le dograo y sont représentés
comme une simplo enveloppe de l'idéo
religieuse. » L'analogie soulignée par
M. Trœltsch n'est point l'effet d'un
hasard ; Zirkel , commo Tyrrel , a inu-
tilement voulu édifier une dogmatique-
chrétienne sur la théorie dc la con-
naissance dp Kant..

Il faut relever ' ici une erreur de
M. Trœltsch au sujet de Léon X I I I ;
il dit , en effet , que le grand Pape avait
renoncé , à la lin de sa vie, à rentre-
prise qu'il s'était tracée de rechristia-
niser la civilisation moderne. M.
Trœltsch se trompe complètement.
Léon X I I I , dont le regard est allé
embrassant un horizon toujours plus
largo jusqu 'à son dernier jour , a con-
tinué sans défaillance do travailler à
réconcilier lc monde moderne en fai-
satildola croix le drapeau de l'aveuic.
Quand la vague du modernisme se
sera retirée des domaines qu 'elle a
envahis, on verra lever la semence
jetée par le vénérable Pontife avec
une ardeur juvénile  ct une confiance
qui ne se démentirent jamais.

G. D E C U R T I N S .

Encore les fêtes de Genève
Genève. 15 juillet.

Nous avons le bonheur de posséder, â
Genève , un club d'admiration mutuelle.

II a tenu de solennelles assises durant
les fêtes des jubilés. Loin cle lui en faire-
un crime, l'opinion publi que pardonnait
cette crise passagère d'h ypertrophie,
pensant qu 'elle cesserait avec. i'en/éve-
inent des drapeaux.

En temps habituel , quoique chronique,
sette douce manie est plutôt bénigne.

Tantôt o'est le lils Biaise-, spirituel! et
précieux , charmant quand il conte ses
souvcnii-s de Toscane et dc la ville des
(leurs , quand il nous conduit rêver au
couvent de Saint-Marc, flâner sur les
quais de l'Anio flaveseeiit ou dans les
jardins l.oboli. admirer aux Offices ou
au Palais l 'itti les merveilles des Primitifs
et der* peintres el scul pteurs do la Renais,
sance, mais qui , à force d'insistance» ,
lasse l'attention par sers charges humoris-
ti ques exagérées, par sa caricature du
petit bourgeois de Genève et qui , non
content do jouer clu chalumeau rustique,
décroche la lyrepour célébrer Calvin.

Tantôt c'est un homme dc lettres
jadis journaliste, maintenant criti que
d art ct cri t ique littéraire » , qui écrit de
lemps en temps des nouvelles qui n 'ont
point fait oublier les nouvelles genevoises
cle Tœpfler et qui passe la manne à qui
rend le séné.

Ou bien c'est un conteur eu vers et
en prose plus connu par quelques part i-
cularités do son costume empruntées à
l'ex.-Sàr Péladan que par ses couvres lit-
téraires.

Mais , sans contredit, le personnage
qui vient aujourd'hui sur le devant de
la scène, celui qui reçoit et donne les
p lus beaux coups d'encensoir , le grund-
prâlre de la Réforme, en un mol , qui
s'est constitué le pourfendeur d'héréti-
ques ct le champion de Calvin, c'est
Zucharic! Tour à tour, j i l  souhaite la
bienvenue aux hôtes du jubilé , tout cn
décochant des traits acérés à la vieille
foi catholique , à laquelle il n 'entend rien ,
qui en a bien vu d' autres et qui nc s'en
porto pas p lus mal.

Autrefois , il crut s'attaquer à Brune-
tière et lui faire mordre la poussière;
mais Brunetière demeure debout ct son

oeuvre elc vérité n 'a point été confondue.
Il a soutenu, dans deux volumes touffus,
une thèse paradoxale sur une mentalité
et un génie que scs prétentions l'emp ê-
chaient de saisir. 'î̂ -**4î

.Mardi, dans une lettre signée « Za-
charie », son esprit chauvin lui fait con-
templer les échelles dressées, l'Escalade
accomplie et lc» Savoyard dans le cœur
de la place, au milieu de la sainte cité. !%

Et comme si les membres de ce cénacle
de réciproque congratulation no suffi-
saient pas à veiller sur l'ftme genevoise,
pareils aux oies du Capitole, voici le
Midi lui-même qui bouge, frappant d'es-
toc et de taille ct parlant à la mode de
Numa Itoumestan.

Oui, M. Doumcrguc, professeur dc
théologie à Montauban , se croit investi
du mandat de défendre ct d'expliquer
Calvin aux enfants de Genève.

Il écrit , il parle, il vaticine. Lc Journal
de Genève lui ouvre ses colonnes et... il
en abuse.

Dans un long article intitulé : Im-
pressions de jubilé, cn bon Méridional qui
se respecte, il passe la main dans les
cheveux de « ceux dc Genève » avec un
doigte admirable.

Genève.», uno des villes Jes plus grandes
(pour ne» pas dire la plus grande), etc.,
écrit cc diable d'homme sans rire ni sour-
ciller. On est sérieux à Montauban , té!
M. Doumergue a entendu la <¦ ville tout
i entière frémir d'enthousiasme. On est
< saisi, pénétré, enveloppé de toutes
i parts et l'impression atteint une inten-
« site incomparable »>.

Dc Saint-Pierre à Saint-Gervais, de
la salle de la Héformation au Victoria-
Hall , des vieilles demeures de la villo
aux parcs de la campagne, nous avons
cru , ajoute-t-il , que Genève tout entière
était calviniste 1

En a-t-il de la chance , M. Doumergue,
d'avoir été invité chez nos patriciens ?
Peut-être poucrait-il nous apprendre Ic
charrae méconnu de leur conversation
atti que et enjoiieel Sans doute ces im-
pressions lui sont-elles venues après
moult tasses dc thé , à moins que ce nu
soit simp lement un offet de • mirage ».

Suit le couplet de; rigueur en laveur de
Calvin : rien d'inédit.

Le temps lui-même, maussade, hu-
mide ct boudeur , trouve grâce élevant ce
panégyriste bien disposé, satisfait de lui
et des autres, puisque la pluie convient
à l' austérité de la Réforme.

Emu du long délilé du samedi , inter-
national , œcuménique», où tous les délé-
gués ont apporté le tribut de leurs hom-
mages au héros de 1536, M. Doumergue
confisque, à son profit et à celui dc ses
idées, la cérémonie do Saint-Pierre , soit
le jubilé de notre Université.

•II encense, en bon thuriféraire qu 'il
est, « M. Chodat, un botaniste» bien
connu , un homme de haute science, qui
avait donné le ton vrai ».

Vraiment , il devait bien ces compli-
ments au professeur jurassien qui . en
ces circonstances, a laissé couler de ses
lèvres le miel doucereux de la louange en
faveur cle Calvin. -

Sans doute, Aug.-Pyra.mus ele Candolle
aurait trouvé des accents p lus généreux
et. p lus humains pour commémorer di gne-
ment le jubilé académi que. 11 n 'était
point intolérant ni étroit , l'illustre bota-
niste qui . en 1814, avec son ami de Sis-
niondi , luttait  contre " les lois éventuel-
les » ct qui blâmait Des Arts de sa rudesse
et cle son parti  pris vis-à-vis des catholi-
ques. Mais , c 'était le grand de Cahdollel

M. Doumergue couvre de Heurs M. Deu-
cher, mais omet M. Rosier et remercie
M. G. Monod , un autre grand homme
comme ... M. Doumergue lui-même .

•Puis , quelques remarques mélancoli-
ques sur la S.iinto Alliance projetée et sur
l'incertitude clc la prochaine orientation
des forces protestantes.

11 faut tout prendre au sérieux , rien
au trag ique , disait-on jadis .

Mais, avec ces bons Méridionaux , on
ne sait jamais s'il faut  prendre leurs dis-
cours au p ied de la lettre.

Ils paraissent convaincus ct le procla-
ment volontiers; ils semblent énoncer
unc prophétie et cc n'est souvent qu'une
« galéjade-i, une « monture », diraient
les ouvriers du Faubourg.

Quoi qu 'il en soit, « galéjade ou mon-
ture », ello a assez duré.

Tournons la page, ct à l'œuvre pour
le travail  utile! G.

Pour tout ce qui concerne les
abonnements, s'adresser exclu-
sivement , à l'Administra-
t ion da Journal.

Etranger
Réunion "de_|cinq [souverains
jEîOn fait , à Gross-Meseritsch, petit* ville
de Moravie , située entre Iglau et Drunn ,
de grands préparatifs tn vue d'un événe-
ment sensationnel. «a,

Cinq lêtes couronnées : Edouard Vf J ,
qui sera alors à Maricnbad, François-
Josep h, Guillaume II , Nicolas II ct le roi
de Roumanie s'y rencontreraient dans 1»
courant d'août.

Le couple royal danois
Le yacht royal danois Danebrog, escorté

corté de torpilleurs russes et ayant à son
bord le roi, la reine de Danemark etjles
princesses Tyhra et Dogmar, a jeté l'an-
cre mercredi soir à Bjûrkoc , puis a appa-
reillé , hier matin jeudi , pour Cronstadt,
où il est artivé à la première heure dc
l'après-midi , par un temps magnifi que.

Il a été salué par les salves d' i_3agc.
Le tsar, les deux impératrices, la reine

dc Grèce, le grand-duc Michel et d'autres
membre» de Ja maison impériale, les mi-
nistres des affaires étrangères et do la
marine étaient à bord de Y Alexandra,
attendant l'arrivée du Danebrog.

Unc mouche a été envoyée au Pane-
brog. Lcs souverains danois sont descen-
dus à bord de la mouche qui les a con-
duits sur Y Alexandra, où ils ont reçu un
accueil très cordial. L'Alexandra est
parti pour Pétc-rhof , où l'empereur , l'im-
pératrice, le roi ct la reine ont débarqué.

Ils ont été conduits en voiture au
palais au milieu d'uno escorte do cosa-
ques.

11 y a cu, hier soir , un diner dt- fa-
mille.

Pendant le séjour des souverains , il y
aura une retraite aus (lambeaux «t
une représentation de gala au théâtre de
Krasnole-Selo. Un de ces jours, les souve-
rains iront visiter Saint-Pétersbourg.

La famille Bethmann-Hollweg
Le Journal de Genève dit que le nou-

veau chancelier de l'emp ire allemand est
lié à la Suisse par des liens très étroits.
Sa mère, morte il y a peu de temps, était
Suisse, lille de M. Alfred de Rougemont ,
propriétaire dc la Schadau , prés de
Thoune. M. cie Bcrtlimann-Hollveg so
trouve ainsi apparenté à plusieurs famil-
les dc Neuchâtel, Genève ct Lausanne.
11 a fait , à plusieurs reprises, de longs sé-
jours cn Suisse.

Le nouveau chancelier a pris officielle-
ment possession de ses fonctions, mais i
n 'a pu s'occuper des affaires proprement
dites; son temps est pris, cn effet, par
l'échange des mult i ples visites proto-
colaires que comporte sa nouvelle situa-
tion.

La famille do M. de Bethmann-Holl-
weg prendra possession de l'hôtel do la
chancellerie lorsque les aménagements
intérieurs , assez nombreux, seront ter-
minés. M nM> dc Bethmann-Hollweg. qui
compte parmi les élégantes de la société
berlinoise, s'en occupe personnellement.

Le nouveau chancelier a trois enfants :
un lils de dix-neuf ans, une fille dc quinze
ans et un garçonnet de treize ans.

Double fléau en Chine
Depuis trois mois, la sécheresse sévit

dans p lusieurs provinces, notamment
dans la Chantoung, compromettant
toutes les récoltes.

"De plus, les sauterelles exercent do
grands ravages ct détruisent lea epis
déjà épuisés par la chaleur. Cetto inva-
sion de sauterelles dépasse toutes celles
dont on a conservé souvenance. On a vu
des nuages do plusieurs lieues de lurgeur
s'abattre dans les champs sur des éten-
dues énormes , détruiro tout en quelques
minutes, reprendre leur voyage ct porter
la ruine cn uno journée sur cent lis do
cultures. (Le U équivaut à un derai-kilo-
mètrc.l

Nouvelles diverses
On annonça de Paris la mort de M- Gas-

ton Méry, rédacteur à U libre Parole,
conseiller municipal pour lo faubourg
Montmartre.

— Le roi Alphonse XIII  s'est embarqué
sur son yacht Giralda afin de participer à
l'ouverture des grandes régates internatio-
nales do Cowos (Angleterre).

— L'iuihad de Constantinople déclare
tenir de source sûre que l'empereur de
Russie rendra visite au sultan dans le cou-
rant de l'automne.



Nouvelles religieuses

Un Concile de l'épiicopat cina-ucn
Lo- tape vient d'autewiseu» les -évêques du

Canada & tenir prochainement un concile,
qui fera pré-iaé par tm 'délégué apostolique.
Les actes du Concile seront ensuite soumis
;'i l'approbation de la curie romaine après
avoir été cxamniés -par la Congrégation
ccjDsialraia.E. LES éïfqups auront h s'occ**p*»j
surtoutde la nouvello situation qui est créée
è, leurs diocèses ea les soustrayant ù la juri-
diction de la Propagande.

Echos de partout
LA CHUTE D-JH MINISTRE FRANCA IS

11 est tombé :
— Qui f... Quoi ?... Lc ministère français;
— Mais non , le miniitre '.
— Quel ministre -?
— Celui de la guerre, parbleu L.. C'était i.

prévoir... Un général de carton qui ne monte
à cheval que le 14 juillet !

— Allons donc: Est-ce que le général
Picquart ?...

— Parfaitement : le général Picquart , lui
même, ex.* demi dieu », mais nullement cen-
taure, en pleine revue du 14 juillot , s'est
laissé choir honteusement de sa selle, et a
ramassé sur laj pelouse de Loogcuamp un
« bouchon • qui restera désormais lusto-
i_qu«...

Tandis que son chapeau à plumes s'envo-
lait dans l'espace, il pirouetta lourdement,
ct, battant l'air do ses mains do pianiste ten-
dues vers un. clavier invisible , il s'effondra
aux pieds présidentiels... sur le derrière :

On salue comme on peut !
Dans la tribune officielle , l'émotion élail

ùson comble.
— Voyons, mon cher Lépine. observait

avec compassion il. Fallières , il aurait fallu
préparer là un t tas de sable > :

—- Bougie de PicquaiV '.... P.onii-de-C"\iT ....
Sale fonctionnaire : grommelait rageusement
Clemenceau... Ton cheval a raison... Je, te
ferai mettre ^ p ied I

Les contusions du général Picquart sont.
parai t-il, sans gravité. Toutefois, d'après
certains bruits non dépourvus de fondement,
l'usage du tabouret de piano est interdit au
ministre jusqu 'à nouvel ordre.

CHAMPÉRY VU DE L ' ITALIE

Du Corriere délia Sera qui reproduit la
Itivista del Touring :
¦ Il existe dans les montagnes suisses une

localité où de temps iiiimémorial les femmes
n'ont pas besoin de réunions féministes pour
revendiquer la suprématie de leur sexe con-
tro la tyrannie de l'autre moitié du genre
humain. Ln effetee sont elles qui ont la dire*-
tion de la maison et le soin des travaux
agricoles, pendant que les hommes restent
béatement entre les parois domestiques à
fumer et à soigner los enfants. Pour complé-
ter leur curieuse physionomie, il était natu-
rel ctue les femmes rovètissent le pantilon.
Un tel costume est encore en usage eJans le
Valais. Le village habité par cette tribu de
viragos ot d'hommes efféminés s'appelle
Champéry. Les pantalons des femmes sont
si longs que lo matin , par lo fait  de la rosée,
ils sont si trempés cpi'ils dégouttent; les
femmes les portent ainsi mouillés ot négli-
gent de les retrousser.

* 1. eaucoup d'hommes ct plusieurs femmes
de cette contrée ont déjà eu l'occasion de
voir les merveilles do la civilisation : l'auto-
mobile, le train direct , le télégraphe et le
télép hone.

. Kh bien , tout cela les a laissés indiférents .
lls n'ont pas pris la peine de comprendre ce
qu'est le télégraphe ou lo téléphone; quant
à l'automobile et au chemin ele fer , la seule
réflexion qu 'ils aient suggérée à un vieux
berger de l'endroit avait trait au danger
qui pouvait en résulter pour lo bétail... '

Croirait-on qu'il s'agit du beau val d'Illiez
traversé par un gentil chemin do fer, par-
'omé d'hôtels otdc chalets-pension., station
d'été très fréquentée par les étrangers , où
les femmes ne revêtent plus guère le cos-
tutne masculin, si ce n'est sur la montagno 1

LE SABOTAGE DES CADAVRES

M. Liard, vice-recteur de l'Université de
Lyon, vient d'adresser uno lettre de blâme à
MU. Quénu et Duval , chirurgiens des h.'.pi-
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L'IRRESISTIBLE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

M"»* lîoumazièivs s'avisa du motive
nient eh-'retraite de leur voisin:

— Avez-vous bien remercié Monsieur
au moins ? demunda-t-ollo ;i ses fils.

l'af ct Pouf avaient oublié, mais iii
étaient tout prè'is ii réparer leur impo

bans se faire» prier , ils mirent leur me-
notte dans lu grosse main poilue de leur
ami.

— Pourquoi que lu trembles ? inter-
rogea Par.

— Parée - que j 'ai froid.
— Voux-lii ma pèlerine ? proposa

généreusement l'af. Jc n'aurais plus
besoin àe la -porrtc- sur mon bras ! Ello
inc gênait bien , dans-le fiacre tn l' air!

Mais le vieil ami n avait pas besoin de
la pèlerine; il n 'avait besoin que de repos
et de tranquillité pour mettre cn ordre
les - idées qui tourbillonnaient dans son
cerveau.

Il embrassa donc les jumeaux.  Comme
il "passait'sous le grand sapin barbu , il
leva aussi la main pour lui arracher quel-
ques poils 'verdâlrcs et frise .»», et avisant
Aliénor, toujours debout, prèle» à con-
tiuu.c sa rtmncna.de.. il lui élit, ;

taux. « pour avoir , pendant le semestre d'été,
gaspillâtes cadavres. »

Voilà de .la prose bien capable do donnci
la chair de poule aux simples,mortels; mais
on s'explique mieux l'objet de cetta singu-
lière réprimande , lorsque l'on sait la difli-
culte qu'ont les facultés de rnédecino à se
procurer les cadavres nécessaires aux étu-
diants.

" ' MOT DE LA FIN
Ua des édiles l.l.canis d'uno soits-préfec-

ture française de l'Est, boucher do son état ,
est président de plusieurs sociétés sportives .

II y a quelque temps , projetant une soirée
récréative, il demande des artistes à lte-
sançon.

On lui répond : Nous regrettons bion, mais
il y a p énurie.

Lcbouchercourt autétégraphe : ¦. Hé-bien ,
envoyez Pénurie. »

Et lo lendemain, une fois.-deux fois, il. le
boucher s'en vint & la gare attendre l'inurit.

Un. de ses amis tiuit par lui-souiller i
l'oreille : Deux, fuis bouclic 1

CHRONIQUE MILITAIRE

La 'COU! de répétition de la SIU " division
Nous avons dit que je cours de répétition

de la 2m" division aura lieu du 20 septembre
au 2 octobre; l'artillerie sera convoquée lo
18 septembre et licenciée le 3 octobre.

La division sera rentorcéo purlo régiment
de cavalerie 2, le groupe d'artillerio do cam-
pagne 11 -3, la compagnie des subsistances 2
et un détachement de cyclistes.

Le cours, dit l'ordre général n° I, qui vient
do paraître, servira à augmenter la cohésion
dans la division , à affermir la discipline et
l'ordre intérieur, et à perfectionner l'instruc-
tion de détail. Il se terminera par des exer-
cices à double action, brigade combinée
contre brigade combinée , qui mettront à
l'épreuve l'instruction tacti que des officiers ,
l'endurance de la troupe , la coopération des
différentes armes. le fonctionnement du
service des ordres et le fonctionnement du
service des subsistances.

Lc cours préparatoire , voué exclusivement
au travail de détail dans le corps delroupes
et l'unité, durera du 20 septembre au 26 sep-
tembre au soir.

Voici lo stationnement de la 2"* division
pendant le cours préparatoire.

Etat-major de division : Morat; cyclistes
de l'état-major du f" corps : Morat ; cyclis-
tes de l'état-major de division : Morat.

Bngauo d infanterie ... — Etal-major :
Payerne : troupes : Sur les deux rives de la
Broye entre la route Estavayer-Montet-
Payerno (inclusivement) et la route Domdi-
dicr-Saint-Aubin (exclusivement).

Brigade d' infanterie i. — Etat-major :
Chiètres; régiment 7 : rivo droite de la
Thièle jusqu'à la ligne Luscherz-Briittelen-
Mùntschemier (inclusivement) : régiment S :
Galmit* -Cliiêlrcs- _-r ' -sclicls et villages à l'est.

Bataillon de carabiniers 3 : Morat. Com-
pagnie de guides i et t-Os Salavâux-Saûit-
Aubin. Régiment de dragons 2: Faoug.__ven-
elles-Domdidior. Régiment d ' artillerie :
Groupe 1/2 : Val-de-Ruz . lir au Val-de-1' u*
et à Lignièrcs. Groupe II 2 : rivo gaucho dc
Thièle, tir à Lignièrcs. Groupe If/3 : L'ail-
nach-Kargen. Bataillon du génie 2 : Vully.
Détachement de télégraphistes 1 : Morat
Lazaret de division 2 : Pribourg. Compagnie
de subsistances 2 : I'ribourg. Section du
train de sulisistances : I'ribourg.

Le 2? septembre , les troupes se concentre-
ront pour les manœuvres de la seconde
semaine.

Le 20 septembre, dimanche, est jour de
repos: des services divins seront célébrés
partout.

Du 27 au 30 septembre auront lieu les
manœuvres do division , soit 3e brigade
(avec troupes adjointes) contro 4 e brigade
également combinée, s.us la direction du
divisionnaire. Pendant ces jours , la compa-
gnie des subsistances 2 et son train lourni-
ront la nourriture aux troupes.

Toutes les troupes portant fusil rece-
vront 60 cartouches à blanc par homme;
49 cartouches au moins seront réservées
pour les manœuvres. Quant à l' artillerie, elle
recevra 200 schrapnels et 320 charges de
nianeiruvre par batterie.

L'ordre général recommande enfin aux
intéressés de vouer une attention parlicu-

— Mademoiselle , vous êtes la seule
â n 'avoir pas de porte-bonheur. Voulez-
vous me permettre de vous offrir celui-
ci '¦'¦¦. De ma main , je vous assure, ij
pourra élre très efficace .

La jeune lille sourit , comme elle savait
sourire, avec grâce, sans jamais se livrer
entièrement.

— Je vous remercie, Monsieur , dit-elle,
mais j 'ai une part de bonheur qui nc me
permet pas• d'être trop exigeante!

Adélaïde eut un imperceptible hausse-
ment d épaules qui signifiait :

— En vérité, elle n 'est pas difficile I
Sa sceur ne remarqua point le geste

railleur et amer, tout à la fois.
Cvpi'icn . poursuivait :
— Oui , Mademoiselle, dans la vie

j 'ai toujoursété chanceux I Cebrind'borbi
vous portera bonheur!

II se tourna alors vers M. d'Armazac ;
— Au revoir , n 'est-ce pas ? dit-il.
En même temps, ii lui tendait  la maia
l .c vieillard eut une légère hésitation,

comme un homme qui estime à une cer-
taine valeur scs poignées de main et
n 'aime pas à les prodiguer au premier
venu.

Pourtant, il n 'usa pas éviter le cordial
shnke-h.incl.

— Au revoir, Monsieur , répéta-t-il
par politesse, ct, encore une fois , merci
pour ces vilains et indiscrets garnements!

— .le vons prie!... plus un .not de
cela ?... l'our nous autres célibat aires,
c'est une si douce joie que» de cuUiver,
à la dérobée, l'est d'être ¦svaml-pm,-

lie-ro a éviter les dommages aux cultures,
car rien ne froisso plus la population , ot à
juste litro, cuit* -l'insouciance ou la négli-
gence eles ofliciers el de la troupo sous co
rapport. , .

Confédération
r.rt-iiino iiattonula» . — Les -tnu*.

d'c3comptc de la Banque nationale suisso
restent sans changement : -Escompte 3 ",'.
Avances sur titres';.! ]A] %. Avances sur
obligations-dénonoées 3 %.» Avouées sur

Peintres et se-u ïp to . i i - s . — La
Société dos peintres, sculpteurs et archi-
tectes tiendra son assemblée .générale,
dimanche IS juillet , ;\ Ucri\«, pour.s'oc-
cuper entre autres da la question do
l'institution d'un secrétariat général. ¦

Examens «Io <'ouipl»Ule>-. — La
Société suisso des Commerçants organise
pour la première fois cet autorano des
examens do comptables. Ces examens
ont pour but do délivrer aux employés
de commerce un di plômo attestant qu 'ils
ont- acquis des connaissances solides
dans la pratique ele la comptabilité,
aussi bien que dans Ic 'dommnc de la
théorie, ct de faciliter aux. chefs des
maisons do commerce le choix do compta-
bles absolument capables ct méritant
touto confiance. II a été .pré vu des exa-
mens pour la Suisso allemande qui au-
ront lieu les 22 et 23 octobre prochain ù
Zurich , ct pour la Suisse française, qui
auront lieu les-5 et G novembre, à Neu*
r-h-ïlpl

-des BftUue» dn K l i i n . —Les Basler
Nacliriciitcn donnent l'information sui-
vante :

L'assemblée générale constituante de
la société par actions des salines suisses
du Hhin a eu lieu mercredi.à I'Hôtel-de-
Villo do Râle. Les conseillera d'Etat
Speiser, de Bâle, Kunz , do Berne, Stu-s-
sel, do Zurich , Messmer, dc Saint-Gall,
Glaser, de Bâle-Campagne, Mûri , d'Ar-
govie, ainsi que MM. Hugo von Glenck
et Dr Edi Greppin, de Bàle, ont été
nommés membres du conseil d'admi-
nistration.

Ces jours prochains , la participation
à la société sera ouverte aux autres can-
tons suisses, par voie de prise d'actions.

Cantons
BERNE

i i e '-ccK . — Hier après midi est mort
à l'âge do 49 uns, après une courte
maladie, M. Olhmar Merz , propriétaire
du café Merz , le restaurant bien connu
dc la place du Parlement.

SAINT-GALL
Fin de grève. — On mande de

Itorschach que les ouvriers grévistes ont
décidé do reprendre le travail-sur tous
les chantiers.

En conséquence , l'association des en-
trepreneurs de Rorschach a décidé de
lever le lock-out.

Lo travail a été rep ris hier après midi.

GRISONS
I-© Collège dc DlgontiH. — Cct

établissement d'éducation , dirigé commo
on le sait , parles RH.  PI*. Bénédictins,
vient de clore l'année scolaire. Les cours
.nt été fréquentes en 1908-1909 par
77 élèves, parmi lesquels 58 internes.
Tous les élèves étaient Grisons, à l'excep-
tion de 19, dont deux Fribourgeois.

La prochaine anneo scolaire commen-
cera le 30 septembre.

Et , toujours très congestionne, un peu
tremblant , Cyprien s'éloigna cn traînant
les p ieds.

— Scs joues ressemblent à des to-
mates.' remarqua Pouf d'un air plein do
commisération. »-'

— Et ses mains bougent! ajoutaiPaf.
Mais il est bien gentil tout de même!...
Peut-être que , demain , il nous fera mon-
ter clans une peti te voilure e-ui a une
ombrelle!...

Mais, le lendemain , Cyprien ne put
pas se lever, i! avait la lièvre , une fat i gue
générale , le dégoût absolu de la nourri-
ture.

Le médecin, appelé , déclara qu 'il ne
fallait pas s'inquiéter. C'était là un effet
habituel des eaux; il Suffisait clc sc repo-
ser quelques jours , et l'appét i t  revenait
de p lus belle!

Mais le temps parut long au vieillard ,
toujours seul dans son appartement , sans
autres distractions que celle de 'compter
toutes les (lours du tapis et toutes les
moulures de la corniche, sans outres vi'-
sites que celle de' son valet de chambre,
une ligure froide el maussade qui vous
donnait  l'impression d'être servi par un
automate .

S'il avait pu penser, encore! mais-sa
tête était trop faible ; dés qu 'il se posait]
la question :

« Quelle conduite suivrai-je» , si ces gens
sont 'de-vrais d'Armazac ?»

Il se pnicliisiait un grand vide-dans
son -esprit. C'était tomme un liou lout

VADD
' Cbemln .de fer. ,— Lo chemin de
for Montreux-Obcrland a . transporté
pendant lc mois do ju in  30,022 voyageurs
ct 3-123 tonnes de marchandises ct de
bagages. Les recettes dc co mois so sont
élevée»''4,116,626 fr. , somme égale aux
recettes de juin 1907. Los recettes totales
pour le premier semestre de' cette année
s 'élèvent a 471/«067r., soit 1,113 fr. de
moins que .pendant' Io semestre corres-
pondant de l' année dernière.

VALAIS
« ï i cmi i i  do 1er e in  rer  v in .  On

nous écrit :

. De nombreux journaux ont annonc-
quo la demando do concession pour lo
chemin.de fer do Zermatt au sommet'du
Corvin avait été retirée par ses auteurs;
Cette nouvello est inexacte. Ce chemin
de fer compte aujourd'hui en Valais." ct
dans les milieux intéressés de.aombreux
j iartisans, commo devant développer
dans une largo-mesure-l'industrie hôte-
lière du pays et celle do Zermatt cn
particulier.

Ist) nècroïogo de -VAX. — Diman-
che, 11 juillet , est mort à Vernamiègc
Jean-Joseph l'annatier, qui avait été
grièvement atteint dans la fameuse ca-
tastrophe île Nax. Tandis que V organiste
Constantin était précipité do la tribune
dans la nef , Pannàtier, son rvoisin , resta
suspondu à la tribune, où-il était retenu
par un gros bloc qui pesait sur lui.

Avec Jean-Joseph Pannàtier,. la série
des victimes de Nax est close. Ainsi lo
cimetière comptera 3î dépouilles mor-
telles , dont 23 pour Nax .ct 11 pour
Vcrnamiège.

Actuellement, il n 'y a p lus quo doux
hommes do Nax à l'hôpital, mais plu-
sieurs blessés resteront impotents pour
la vie.

GENÈVE
Kespecl it l'empereur. — M. !jer-

rier , directeur de la police centrale, a
interdit l'allichage d'uno réclamo annon-
çant la publication d'où vragosrolatifs aux
nombreux procès dc mœurs qui défrayè-
rent la chronique berlinoise.

La direction de police.a estimé j'aflifche
injurieuse pour l'empereur d'Allemagne.

Tir cantonal bernois
A .DKI-EMO.NT

(Oc cotre c--.esr.o-il.i_t du Jura)

Journée de mardi, 13 juillet

La grande fôto bernoise prend les .di-
mensions d' un tir  fédéral. Ca sera ,; je
crois, la note caractéristique de ces belle»
solennités. L'alHuenee au stand est telle
qu 'elle donne lieu aux réclamations des
Impatients; los tireurs sont obli gés d'at-
tendre leur tour pendant do longues
heures.

Cependant , le nombre des cibles est
ilo beaucoup supérieur à colui des tirs
précédents; l'organisation des différents
bureaux répond à celle de la çiblerie;
mais un fait inattendu est venu causer
des surprises: c'est le nombre extraordi-
naire des sections inscrites pour le tii
par groupes.

Mardi a été le jour des Soolandais.,Lc
nouveau maire do Bienui-, M . Leupn»
berger, a l'honneur du les présenter avec
leurs bannières. I I  rappelle) les an t i que s
relations d unutié qui rattachèrent
Bienne au Jura et que les temps -moder-
nes n 'ont fait e-ue renouer p lus étroite-
ment. Les efforts de tous doivent viser
non seulement à réaliser le bien de. la
famil le  et ele l ' individu , mais encore celui
de la commune ct de l'Etat.

Lc jeune procureur du Jura , M.
Mmittct , souhaiter la bioiivcsnuu aux npu-
veaux arrivés. 11 rappelle les bienfaits

non- au fond duquel il ne distinguait plus
rien.

Et, de gu.m* Une, il s>'èli)jgi.dit du
puits insondable. Son imagination bat-
tait alors la .'campagne. Par moments ,
il se croyait encore directeur des Pyra-
mides, et se demandait quelles fourrures
il choisirait-pour la saison d'hiver; ou
bien il s'assoupissait ct rêvait de choses
étranges qui gardaient une demi-appa-
rence de réalité...

11 revenait , par exemple , à Vertadour
et ne . trouvait p lus que des ruines pa-
reilles ù celles d'autrefois ct , comma il
s informait de la cause d'une si horrible
catastrophe, Manette lui répondait :
« C'est la foudre qui est tombée sur le châ-
teau , pour vous punir de n 'être pas venu
bn aide ù vos-nicces... »

A un aut re  moment , ' i l  donnait une
fète dons la grande salle d'hoimour..Tous
les d'Armazac y étaient conviés, -ceux de
Clermont cl ceux du temps do . jadis...
Ces derniers avaient des fraises godrçn-
ncçs, des cujeasses, des habits de cauriou
de grands chapeaux fleuris de. roses,, et
ressemblaient comme deux gouttes d'eau
aux portraits  suspendus aux murs...

An fait , n'étaient-cc pas les portraits
eux-mêmes ?...' Lcs cadres étaient vides
et vous faisaient songer à des orbites sans
regard.

Et, pendant quo ces ombres dansaient
iinrmeutict .rles humilies, la muin .à l'âpèo,
les femme'* tenant leur -jupe, bon liante,
ilu bout de leurs doi gts roses, voilà que ,
du village , montaient des chants, des

que lc pays doit aux citoyens du Seeland,
tels que Mart i , Bridel , Kup i, Scheprer.
Il salue l'ouverture prochaine du Mollticr-
Cranges, comme un moyen de p lus clu
resserrer les liens qui unissent Bienne au
Jum.

Cette cérémonie simple mais touchante
est suivie du banquet où prennent part
plus do mille ¦ personnes. Ce.mme hier ,
D.J w p'ait à louer le service absolument
I ir I.i ri  . t .  I.i  . .luliiio-.I.os banquets isiuit
servis à I heure réglementaire et avec
célérité; le menu de chaque jour , varié ,
abondant Ct très bon , satisfait les p lus
dilllciles. II faut dire aussi que l' installa-
tion des cuisines dénote chez M. Itieri ,
le canti nier,. uno merveil|o,u$c ciiteute
en cette matière.
• Les résultats du.tir  sont iiii.-illeiii*s que
les deux premiers jours. Nombreux sont
ûQS nm'iA .eA".' Seduiu! qui b'çn vont avec
la traditionnelle,couronne à leur cha-
peau.

La soirée est remp lie par différentes
productions artisti ques des p lus app lau-
dies. Si l'on pense que la p lupart des
exécutants ont fonctionné sans rép it ,
pendant la journée, dans leurs comités
respectifs , on ne peut assez lcs remercier
de s'astreindro, le soir encoro, à do nou-
velles fati gues pour charmer les dernières
heures ele ces beaux jours.

Journée .de mercredi, 14 juillet
On .remarque jm - t i r ,.,non.seulement

les représentants des sections, cantonales,
mais encore des amateurs venu* de tous
les points de la Suisso et.mêinq *df l'étran-
ger. Les tireurs français sont autorisés à
se servir du fusil Lebel.

Le pavillon des prix est des plus riches.
On y admire, entre autres dons superbes
dus à des particuliers, un.précieux vase
de . Sèvres envoyé- par l'ambassade de
Franccà Borne. . .

Les Obcrlaiidais , c'est leur jour , arri-
vent par wagons bondés. L'honneur,ele
les recevoir est échu à M. le pasteur Bal-
îuei-. II le fait en termes émus. Appré-
ciant la bienveillante -hosp italité des Ju-
rassiens, il assure , aux lils des Al pes ber-
noises qu 'ils trouveront cher, jious une
seconde patrie» et une population lièro
dc rivaliser avec eux.de travail , d'union
ctdc dévouement pour le bien de la patrie

Deux mille voix s'écrient avec un
enthousiasme débordant : Vivo l'Ober-
land, vive le Jura!

M. le pasteur Livrtscher, de Wiminis ,
répond à ce salut avec le > brio et la vi-
brante éloquence qu'on lui ceninuit. 11
prononce un discours en patois bernois,
cc qui est loin de déplaire» Noa fêtes, de
lir , dit-il , sont les fêtes de la patrie.Cql te
patrie , nous lu voulons grando et pros-
père. Nous travaillerons cn cc sens , en
vouant tous nos soins à l'école populajrc.

Par une touchante attention, les dflé-
gues dc l'Oberland avaiont apporté une
immense couronne do roses des Al pes
et d'edelweiss que l'orateur remet aux
Jurassiens. Les enfants do Wimmis ont
cueilli ces fleurs sous un p iod de licite,
niais les cceurs étaient asseï chauds pour
raire fondre les frimas qui les recouvraient.

Chacun s'approche avec attendrisse-
mont et vont voir clc près ce cher sym-
bole d'estime et d'amitié. Suspendu û
la tribune de lu cantinOj-il en est le plus
bel ornement. 'C'eat»le don du cœur!

Dclcinonl , le lô lutllct.
Co malin , mercedi, est arrive à Berno

le train spécial . amenant les autorités
cantonalos ot les tireurs du- Mittclland.

Un long cortego s'est rendu à la can-
tine, où un discours dc bienvenue a été
prononcé par M. Kaiser, doyen des
tireurs de.cmontais, qui salue les auto-
rités cantonales. Puis M. Gobât , con-
seiller d'Etat, présente les salutations du
gouvernement dans un discours vivo-
inentapp laudi. -• t

Mi Virgile Rossel a pris la parole au

clameurs, qui pou à peu se rapprochaient
devenaient distincts , .s' eiigouiTraieni
rjous la voûte, éolat'aivriit dans la coui
d'honneur.

Ah ! ça ira , ca ira, ça ira I- !

C'étaient tous les ouvriers do la Sau-
tière, armés de pies et de p ioches, qui
Vcnaipnt prendre d'assaut Verladotir!

L'n hômm'o les conduisait ; il criait ù
tue-tète :

— Jo suis Marius Catalan!... Tout ce
qui est ici m'appartient!... Jc vous lo
donne!... Pillez , saccagez , faites ce que
vous voudrez !...

L'assistanco s'enfuyait, éperdue- : il
ne restait plus qu 'Aliénor, et les miséra-
bles la frappaient ,.l' ontrainaiciil , pâle ,
le . fi-e-nt ensanglanté, à demi morte
commo s'ils voulaient punir cn clic l'or-
gueil de toute uner race.

Cyprien sc réveillait alors, halctajit ,
les tempe? moites, et il n 'avait pas clo
cesse que son valet de chambre n 'eût
envoyé une de'rpêche à Vertadour pour
savoir ce qui s'y passait , lorsqu 'il avait
reiu la'réponse du maitre d'hôtel :

• Tout va bien. » ,
Ou encore :

• « Aucun incident à signaler. »
:11 se calmait et reposait pendant qiicl-

.ques heures...
x Dûs -qu 'il _.'on sentit.la force,. le ron-

iN'iUiîsci'.nt voulut.¦ redescendre' c l ans - l a
salle ù manger. ¦* . • »

•Le premier coup d'ceil jeté sur lu table

nom. do la:.députation jurassienne
Consoil national. .

On ' rcmarquait dans Io cortège la .,,
vernement in corport, ù Toxcopjjon
M. Kosnitzcr, la . délégation do K-I Q
d'appel, et le .bureau du Grand Coo»,

M. Muller , conseiller fédéral , S'ot
fait excuser.

Le .vétéran .tireur .Ctigi, do Bien.
âgé do £3 ans, a obtenu dons le .«oc.
de groupe du tir cantonal ù Deiémont
maximum de points.

FAITS; DIVERS
EmANQEn -

Audi-cicux cambriolage. _ ,\v
hier matin , ù Al ger , des cambrioleurs pp„
tèrent du relûchtmcnt do surve-H^
occasionné par la Ffctoiiationalo , pour réu "
un exploit, qui est peut-être uni que dani
annales du vol. ifs résolurent do s'approp,
lo contenu do deux coffres-forts du pal JlS
justice.

L'expédition se fit en plein jour et j
face d'une centaino de perionne-, J|n<
d'une .échelle et vêtus en .ouvriers, le* c^brioleurs appliquèrent, lour échelle confa
mur ot grimp èrent cela fenêlro du pren,
étage. Là, ils tirent le simulacre d'aitirr
les drapeaux et les écussons disposés par "
décorateurs et pénétrèrentdans la plate. '
s'attaquèrent aux ; coffres-forts ù coup.,
pioche.et réussirent à défoncer le prou
11 ne contenait que des dossiers. 11 dclor.
rent ensuito 'Io deuxième et s'emparer,
d' une- somme de 3000 f r.

L'expédition torainéo, les camLriole
quitteront lo palais .par lo mémo cheuiir,
disparurent avec les allures d'iionn,' !
ouvriers qui viennent de terminer leur Ud

Vic -l i i i i r  -lu l'r i i i i l .  - -  A Birpluc
Grossbcnediger (Tyrol), le recteur GeisUr.
Berlin , a été surpris par uno lempCif
neige et il est mort gelé.

Le bœuf et lc Kcin-rul. — Au mc.m.
où, à la gare de Toul .(Meurthe-ctM< _ .el,
Ues touclieurâ cn bestiaux procédaient
débarquomeut d'un troupeau do bo-uls, ;
de ces animaux affolé s'enfuit etalla soja
en pleine terrasse d'un café. Matériel , yen
etc., furent culbutés en un clin d'aU u,
quo les consommateurs épouvantes i*i
(oyaient de tous côtés.

Lo général Dupommier, gouvorneurd.T.
passant à ce moment, fut  chargé par lel»
en furio. Lo génétal réussit à saisir l'ar.iir.
par los cornes ct le maintint ainsi quclo.
secondes. Mais d'un violent coup de l _i _,
bête, se. dégageant, projeta avec violence
général.Sur lo sol- -et reprit sa course f
jusqu 'à co que les bouviers la rejoi gnirer,!
la maîtrisèrent.

Lo général Dupommier en sera qm!
pour quelques contusions insignifiantes.

Scms-iuorca coqlé. — Lo Secret
de l'Amirauté anglaiso communi que qo
vapeur Eddington , allant à IIull , a cu
collision avec le sous-marin C U, merci
soir, à 11-h. 45 , à 4 y. milles au noM-.i
Ju portdellaisborougli , ot quelesous__ .
a coulé.

Deux lieutenants et un marin ont
sauvés. Treize hommes manquent. Oa cr.
qu'ils no se soient noyés.

Lcs opérationsdesauvcUge sepour.-iïi
Les cuirassés l-'ictorius, Cacsar ct Bon.,
lurc, accompagnés des remorqueurs ci
navires de sauvetage sont actucllemcii:
le lieu de la catastrophe. Le roi et lo pri
elo Galles ont fait parvenir leurs coudoie..;
à l'Amirauté.

Le svus-iaaria C JI a coulé par I/ï
brasses de fond.

IIXHIUO conjugal..— Un drame -
jugal s'est déroulé mercredi après m;i
Châlons-sur-Marno. lin cocher, agédeMa
au plus vif d'une discussion avec sa terni
la saisit ctla 'jeta dans la Marno, au poi.t
Chatons. Knjainbantaussitût le parapet
so.précipita à son tour. Des personnes s'.-
pressérent pour retirer les deux épous, M
seul lo mari put . étro sauvé. Des reclicro

voisine lui montra  des visages intern
d'Anglais à longues dents.

— La marquise d'Urtol ost dem- ;
tic ? domanda-.t-il -au domestique qi
servait.

— .Oui , Monsieur,. il y a déjà l
jours... Sa saison était terminée.

Cyprien éprouva une véritable ange
ù Ja pensée qu 'il nc verrait p lus le !•
visage de M** d'Armazac.

« Comment débrouillerui-jc l'énign
ponsa-t-il. I-.nlin , les autres sont f t
être encore, ici !»

Mais il dut vite renoncer a cet CSIKI

à la fenêtre où,* naguère , l'af et Pouf |•¦'
ehaient , leurs têtes frisées, il aper.;u!
bonnet noir d'une dame à lunettes qi
tricotait .placidement.

Dénichés aussi, Io grand-père cl l>
oiselotsl Décidément, il jouait elc- ir.-.
heur!

i Sans» se -décourager , il entra clan -
tO-Usqn de lantille et , glissant une iW"1

p ièce daas Ja main de la femme de eh»"
bre qui avait répondu à son coup de se'
nette, il lui clciii..n(l;i :

— Comment appelioz-vous les gt
qui occupaient votre premier élag'"
qui viennent dc partir '.'

— Lc vieux monsieur qui avait il
pèlits-enfnnls si drôles ?

— Justement.
(À suiir»: -,



sont opérées dans le h l'do la rivière, très
prptc__4 en «et endroit.

Le mari a étéunls cti-état d'arrestation.

.,;A ^». '.' StUSS&i. ''-,, '
, ,. :--.

.Vojadi-ai. — A Ilûlc , mercredi soif, un
jcpiio gaj$on d> »?. ans s'est noyé* Hier
matin, près du pout.iîo Saint-Jean, un autre
joimegarïtin «'est noyé.••¦ • -¦ ; -•'

/ Accident. — Lu accident est arrivé
mardi, nu cours .lu la . consttuetipp. d'une
grange, ruer .lr la l ' ari.iss.i , i Su. n t - .Ma mi ce ,
en Valais» 'M.-.iMuMlli,;Jrèfeido il'imtrflprc.
nour bien connu de cette ville, esl tombé
d' un. .- hauteur , do 12. ù 15.mètres. II  a été
rcV . ¦¦ .'.._ ,.: cooaa-i5sa-.ee.. il. 'ilicatti vaau-
j u u i ' j ' luii  aussi bien que possible. 1

. .Mi.Uaui Mji'aUu'o ». .. .

r L n s Lt l i,  1 n ra t r ,i le 1 n . L é o rologl que | cle
Zuridl il issu ride , le put.lie (l' en ln; pre 11 dre des
excursions dans la hauto montagne. La situa-
tionest.encor*» '«xkêmemènt instable et de
nou-vellee perturbation» atmosphériques sont
a prévoir.

Depuis hier malin il souffle eur la Manche
do très-forts vents d'ouest suivis de fortes
chutes de pluie.

La région des. Alpes-subira très probable-
raeirtrl'inui-sni-a de cesH-onc-itionsfltmosphdr
ri ques..

FRIBOURG
La Société cantonale d'histoire

à Bomont

•L'histoire possèdo à Romont un
groupe d'ami* fervents , qui ont maiii-
fes to hier lour zèle en ménageant à la
Société cantonale, venue dans la cité
comlalc.pour-y-tenir scs-assises-annuel-
les , unc réception des plus gracieuses.

En entrant clans la salle dc la séance,
au Château, -les membres de la .Soeiét*
ont eu la surprise de se trouver trans-
portés dans un monde archaïque-où le
passé revivait par toute uno galerie dc
tableaux ,ancjços 1 et un brillant étalage
d'orfèvreries, de porcelaines, d'émaux,
de médailles,.cjo monnaies, .trésor d'anti-
quités familiales qui avaient quitté leurs
retraites sacrées pour être: exposées, un
jour , à l'admiration des amis du passé.

Celte exposition , encadrée d'un char-
mant décor floral , avait été organisée par
lo II. ,.P. Berehtold , Capucin , . '.M. .Eugène
Demierre et M. Joseph -Pernet. Elle a
intéressé au plus haut degré ks membres
delà réunion et a donné.A la séance un
cachet ¦ d'uue .originalité .savoureuse.

.Un nombreux public romontois, dont
plusieurs dames, a pris part à la séance.
Lcs travaux.qui.furent.lus.étaient .pour
partie d'actualité locale et pour partie
d'intérêt général.

A la première catégorie appartenait le
raccourci de l'histoire do Romont et la
u biographie » mouvementée des cloches
do-la. cité, qu'a .présentés M. Max. .de
Diesbach , présidont de la Société, et
l'érudite dissertation sur les armes de la
ville » , qu 'a développée M. Frcd.-Th. Du-
bois, secrétaire clu bibliothécaire canto-
nal. D'ordre p ins général étai t  lc travail
de XL le professeilr Marius Besson sur
la>chrc .nologio des objets d'art du -haut
moyen âge trouvés récemment dans .lo
canton ,- .et ,une éludede. numismatique
do M. le professeur.Ducrost , urcbcologue
cantonal, .cmbr.ass.ant les trésors décou-
verts ,ces .dernières années sur divers
points dur territoire fribourgiwis, not-ain-.
nient la trouvaille do Sévaz , du 25 mai
dernier.

L'auditoire a vivement goûte ces inte-
l'cssautcs communications, dont nous
réservons le compte rendu pour un
article spécial.

Enfin, -le R. P. i Berehtold s'est fait
l'aimable cicérone dc l'exposition d'art
ancien que la Société avait sous les youx
et dont il a signalé à l'attention les pièces
les plus remarquables. Nous reviendrons
également* sur cette nomenclature, quo
lo<sympathique -religieux .a iiluslréi. -de
détails souvent précieux.

M. le chanoine Repond , directeur du
l'Ecolo secondaire de Romont , a réveillé
la,, question non éclaircie do l'existence
d'une anti que église à Bossons.

La séance s'est terminée par la récep-
tion d'une vingtaine de nouveaux mem-
bres. « -.

-Le banquet traditionnel a eu liou au
Lion d'Or. La panse rebondie de l'animal
qulsert d'enseigne a la -maison n'est pas,
peut-être , d'un goût héraldique très pur ;
mais elle symbolise bien l'excellente
chère qu'on y fait.

Le, premier toast Tut porto par M. lc
chanoine ,_• Répond, -. avec infiniment ,dc
g£_tqc et d'esprit.-M. Repond salua .dans
los.iist-ew.iens-des-Uo.ttmG>-. quiout.adopté
la noble et - poétique . dovise. de M. , de
Montenach : Pour le visage aimé de la
Patrie)  . . ;. S

M, .Max de Diesbach , président de la
Société d'histoire, rappela les précédentes
réunions tenues à ltomont en'1887.et ;cn
1801 ; il exprima la .gratitude , dc . la So-
ciété envers» les- -autorités- jçmontoiscs
pouukoordial «ccuoil fait.aux historiens.
lUiadet Diesliacih-ielrcsBu un- liomni.ugii-dé-
licat au syndic elo la- vieille cite';, M.
Romain Chattnu ,- et aux-membros  du
couseil communal présent , au vénérable

çlergc de la ville, représenté pa/.-M. k
chanoine! Ilej ,o»d,.le Il-J-.i8ijUe, Gardien
diirCoitvenl djsi,Capucins, et le "il. P.
llori*Jilold, aii.xt délégués des Sociétés de
Borne, de, Neijchâtcl ct de Vaud , et il
termina par un .toast à la patrie , dont
i t i . i iK. -i :  f e»f l'une .des per/cs historiques.

MèG. do.Moiiteiiach , prenant occasion
defl.rcmcrcicniente- dus auxorganisateurei
de l'exposition fluChâtcau , lit un vibrant
phùdoyer .ipourï.la conservation-des «011-
yenirs dépassé. Co o'est pas, dil-il , der-
rii ' ii ' lei vitrine * d'un musée, commedes
Îpa,vcs-4 mortes, qu'il rfaiit reléguer .ces

bjotsjie 'e.-stdans rintimito familiale que
ces .enjoins do (la tradition,doivent être
conservas; c'est là qu'ils donnent une
leçon yivanto de,patriotisme». Si l'esprit
national B'ulIail>lit;. c'o>t quo-nqus nous
détachons do la;lerrc-natalciçi.nous.nous
en détachons pa«:e :que nous ignorons
tout ,d'elle. Nous devemonsiciloyi'n*:du
mondof, mais nous cessons-d'être ci-
toyens- do chez nous. . Au dernier
congrès des instituteurs - fribourgepis ,
onrca proclamé la nécessité de faire
connaître à l'enfant la nature locale, I .
monde-qui- l ' entoure; dc même, il faut
alimenter l'esprit local . .en vulgarisant
Ilhis.toire de nos contrées, dc nos villes,
do nos communes.-Corsera la meilleure
méthodepour populariser l'histoire, cette
source du ,patriotisme*.

A ..ce discours, vigo.uraas.cmmt .,ap-
plaudi , ont succédé , des. toasts .aimables,
sérieux ou humoristiques.dc M. Chatton,
syndio de la ville -do-Uomont-; do M.-Ro-
bert de Diesbach , dc .Benie; do.M. Junod,
de;Neuchâtel,qui-a  salué dans le canton
do Frjbourg l'exemple de'la fidélité-à la
tradition; do M. le .colonel Beynold;. do
M;: Meylan , do Moudon; de M. Duffey,
chef de gare à Komont.

.Pour .couronner les gracieuses atten-
tions dont les imcmbres de la réunion
avaient été comblés ,- -los-jeunes-enfants
qui , le . matin , les avaient si -gentiment
lleuris , ont fait entendre, sous-la direction
elo-Mfe .ii-èi»i>.Fo**ney, professeur, de mu-
sique, des romances et des rondes.qui ont
ravi les convives.

C'est .chez les Bli. PP. Capucins que
s'est . terminée cette exquis_i journée.
Reçus on ne peut p lus cordialement par
le R. P. Sixte, Gardien , les historiens ont
visité .l'intéressant couvent , sa Lcjlo .bi .
blifltheque , qui contient p lusieurs incu-
nables et raretés inuiiuRrritcs ct typo-
grap hi ques , et l'église, d'un cachet artis-
ti que si intéressant.'L'no,collation uimu,-
blcment servie au réfectoire des religieux
a été lo prétexte d'un échange do paroles
aimables entre le R. P. Sixte et le prési-
dent do la Société , M. Mux.de Diesbach.
< Le tour.de villo classique, par la pro-
menade» des remparts, a achevé do laire
goûter uux hôtes de Romont ks charmes
de l'hospitalière cite.

-VçDminatlon fMoUMtMttqiMa —
M. l'abbé Jacob, curé de Polioz-Pittet,
est nommé chapelain de Cournillens.

Ponr le bean -tempe.— D'après
une circulaire do Mgr l'évêque du dio-
cèse, tous les prêtres .ajouteront à la
messç, jusqu'il la fin de ce mois, l'oraison
Ad postulandam sertnitalenu... De plus,
dimanche prochain , après les -vêpres,
devra so fairo ;uno procession dans le
même but ; si les circonstances ne per-
mettant pas de sortir du sanctuaire,
c'est à l'église qu'on, chantera les Lita-
nies dea Saints,

Doctorat. — M. 1 abbé -Irez-uni, de
Scssa (Tessin), a passé avec un très grand
succès l'examen du doctorat en droit
civil ct cn droit canon à l'Université. II
a obtenu la. note summa cum laude.

Sa thèse était intitulée : La législa tion
canonique du Pape saint Gélose I".

Un journal de l'Université. —
La Société | académique do Saint-Boni-
facc nous adresse un numéro spécimen
d'un organe intitulé Universilas ct qui
a pour but de défendre les intérêts, mo-
raux et intellectuels .dea.étudiants ..de
notre Aima Maler.

L'.Univcrsitas . paraîtra ù intervalles
libres,3oua la-forme d'une revue de six
à huit pages, et sera distribuée gratuite-
ment à tous les professeurs et .étudiants,
au Lycée, à la Faculté dos sciences et dans
les convicts.

La nouvelle rev,ue est. ¦_ éditée pai
l'Œuvre de Saint-Paul.

Archi tec ture .  — M. : Albert Cuony,
do. Fribourg, ancien-élève da Technicum,
vient de subir avec succès, les. examens
d'entréo . à l'Ecole nationale des Beaux
Artg, -à Parjs.-Sur cinq cents élèves ins-
crits pour le. concours, soixante ont été
admis , .dont quarante-cinq Français ct
quinze étrangers. Parmi ces derniers,
M.-Cuony s'est classé neuvième. - ,

Conservatoire do mnsiqne. —
Lçs. .examens de fin d'année du Conser-
vatoire do musique commencent aujour*
d'hui.vendredi pour se cloro-jeudi pro-
chain 22. 

Nous publierons chaque jour -, le*.pro-
gramme des examens eles deux journées
suivantes. Voioi donc . l'horaire • pour
aujourd'hui et demain:

JCu soir, v.vnelrcdi , ti Iu.Maison judiciuire ,
à 5h., examen pour les classos.de. piano

de M"c Villard , et a C h., pour les classes
de piano de M"10 Lombriser.
- Demain,, .samedi,"au mémo local , à
11 h., examen pour les classes de piano
de M. Haas; ù 4 J-i-b., examop pour l«;s
classes do violoncelle de M. Marmier, ct
à f i  % h.' pour ,les classes ào piano de
UU» Wilczck.
. Les-examens sont obligatoires pour
tous les élèves du Conservatoire ct
coux.qui ont liou a la Maison judiciaire
9ont publics. ,

I t c c i  u tei me n I. — C'était hier la .pre-
mière journée du recrutement pour le
ditiriçt do;Ja Sarine.-Ea .yoiçijc .résul-
tat ; Hommes examinés ; 19, dont bl
recrues ; -.]ile _ , ', ' • (37 recrues) ;.ajournés ,
10; exemptés, 23, dont 12 recrues.

Moyenne de l'ap titude : 02,9' %.

i / in le ju ipe rn i i ee  et la défense
nationale. — Sous co titre, la Bévue
militaire [suisse publie uno forte étude
de M. le colonol Jules 'Repond. -Par l'his-
toire ancienne et moderne, notrç.distin-
gué compatriote démontre que la valeur
militaire, d'un peuple .nalt et grandit
dans la mesure.oùil s'affranchit du vice
dc l'intempérance. •

A propos d'un arc-on-e-ici  noc-
turne. — On nous écrit ;

La JLiberlé signalait .dernièrement un
arc-en-ciel observé-pendant la nuit. -Ce
phénomène est des plus naturels; c'est
un arc-en-ciel lunaire. La lumière dc 'la
lune ayant une intensité moindre que
celle du soleil , les couleurs do ce genre
d'arcysn-ciel sont généralement.pâles «t
le phénomènepasse.souvent inaperçu.

Quant à la .cojileur, rquge qui domi-
nait dans le cas observé à Ursy., il .est
facile, de l'expliquer. L'air humide laisse
passer les rayons rouges, tandis qu'au
contraireril absorbe les autres teintes du
speçtre.-Or, à la suite des pluies persis-
tantes de;ces-derniers temps, l'air était
suffisamment, saturé d'humidité pour
produire l'elfet constatée.
: Un phénomène plus fréquent et dû à
la même cause fera -peuùêtre mieux
com prendre -mon ex pheation.

On. sait que le soleil rouge, le matin,
annonce la pluie, précisément par ce
qu'il indi que la présence dans l'air d'une
grande quantité d'eau, qui absorbo les
rayons , du soleil autres quo les rayons
rouges.

Un proverbe bien, connu rappelle ce
phônomèno :

Ciel rouge des le matiu '
Est un pluvieux voisin.

Nous croyons notre explication juste ;
cependant , nous sommes prôt à en accep-
ter une meilleure. - - M. M L S Y .

Tir  e a n  tonal  ele Delcuiiont.  — Au
tir cantonal bernois dp Deiémont^ le licur
tenant d'infanterie ..Fernand .Ha*riug,
de Fribourg, actuellement en service à
l' école de,recrues n° II ,.à Colombier, est
sorti le premier au concours intercanto-
nal de- groupe des armes de guerre
(3Û0 m.) avec lc maximum de points (30)
ct une couronne de laurier.

Parmi les derniers meilleurs résultats
du tir , on signal': lc nom .de M. le
do.teur Comte, de Fribourg, qui a fait
un maximum do 100 points à la cible
Birse.. (seconde catégorie).

Sapenra-pomplera. — Nous appre-
nons >quc le lieutenant-colonel Mûllegg,
à Morat ,-vient d'être nommé membre du
jury ,pour le concours international de
sapeurs-pompiers qui aura lieu du
31 juillet au 2 août prochain à Thonon-
les-Bains, sous-les auspices do l'Union
départementale dc3 sapeurs-pompiers-do
la Ilaute-Savoiei - ' ;

SOCIÉTÉS

Fèdcroxtiaa -eueriirt fribourgeoise. r — Sa-
medi, 17 juillot, à 8 iih.clu soir, réuaiondu
comité, ,au local, Grand'Rue, ,13. -

Société de chant» de la ville de Fribourg. —
Ce .soir , à 8 .4 h., au local, répétition pour
concert de Vhopital.

Union instrumentale. — Répétition ce
Sojr, vendredi, à 8 _ _ le , I Iou i  ia Chamois.
. Club de sport dc Fribourg. — Ca.soir, i
8 y2 h., réunion au local : Hétel du Cygne,
'rractand-xm : Canotage,

Etat civil .ûe ]a ville ûe Fribouis

HAISSABCBS -  • '
¦ti juillet. — Gauderon, Louis, - fils

d'AIphonso, peintre, de Gumefens, et,  do
Thérèse, née Bossy, Bethléem,-.28.

Renevey, Yvonne, fillo de Louis, manœu-
vre, de'Montàgny-la-Ville, et de Rosa, née
Mulhauser, Neuveville, "75.

14 juillet. — Tarchini , Jean, fds de Joan ,
entrepreneur, deCroglio (Tessin) et de Mar-
tine, née CQllaud,' Avenue de.Rome, 1?..

Ollner, Paul, fils dc Pierre,' électricien,'dc
Potit Bœsingen, ct -d'Eliso,. née Gilgen,
Plancha supérieure, -23i.

DÉCÈS
13 juillet. — Meuwly, Klise, fille do I.ouis

et d'Eugénie, née-Dafllon ,-de-Tavcl,r5 -ans,
route de la Carrière, 10.

•No|ari. .Wladimir , fils d'Arthur, .et: ele
LtoniÔ, néo. Chavaillaz,; de .Vezio-.('rt*ssin),
1 _ i mois, rue du Lycéo,.2. ¦•

Calendrier

SAMiy),1,17 JUILLET .
Nalat.AI.EXI» -

Saint Aleais vécut pendant dix-sept ans
comme pauvre dans la maison paterneffe, à
Rome, Il y supporta .avec patience les mau-
vais traitements de ses propres serviteurs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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„ . j Direction-: S.-.O. ,Vent j Force Uéger. ~ '
Etat da ciel : clair .

Exp:ail.de * obsemaltoru du Barton tenital
de Zurich 1 .

Temp érature à 7 heure* du initia le
«juillet..
Paris 14. Vleaai M,"
Rome 16* Hanibourf t4»
Pétersbourg 19- Stockholm i ; °

Conditions ttmospbériquM un Suisse, c*
matin 10 juillet, à 7 h. :

Beau , quelquee nuages dans -los centrées,
Genève, Montreux, Berne. Lucerne et
Glaris. Couvert à Thoune, Coire et Davos.
Partout ailleurs très beau temps.

Température maxima 17° à Lugano; 15°-
10° sur tout le plateau suisse, sauf 9°-7°
dans l'Engadine.

leurs PSOBABUI
dans la Suisse occidentalo

Zuricli, IG juillet, midi.
Situat ion Im ul l ie,  Ciel nuigem

iTcrsts.

Avis aux jeunes villes

Les jeunes filles qui auraient l'intention
d'accepter à l'étranger une place de domes-
tique, d'employée , d'institutrice , etc., peu-
vent s'adresser à l'Association catholique
internationale des Œuvres de protection de Ut
jeune fille , qui se chargera de prendre en
leur nom tous les renseignements voulus et
facilitera, cas échéant, leur voyage.

Elles.doivent éviter d'accepter à la légère
un engagement quelconque pour -Autriche-
la Hongrie, la Roumanie, la Ru-sie, la Bul ,
garie, tte... Dans ces contrées, beaucoup
d'Agences do placements sont suspectes; il
faut donc, avant d'entrer en relations avec
elles, prendre des informations sérieuses.

S'adresser aux bureaux do 1 Œuvro dans
les cantons suivants:

Fribourg : Secrétariat, 28, ruo do Romont'
Home, 209, rue de Morat.

Berno : M"10 la baronne de Lindcn , 14, rue
Fédérale, Berne.

Valais : Bureau de -'Œuvro de protection
dc la jeune ûllc, rue do Louèche, Sion.

Genève : Bureau et maison d'accueil, 3,
rue des Granges,

Lausanne : Home du Bon-Secours, Valen-
tin , 9.

Zurich îMaricnheim , Werd gasse, 22 , Aus-
-erathiSt-Josep lisheim.Hirschcngraben , 64,

Bàle..: M™ GuUvvUlcr-Moyer , Bundes-
gasse, 21.

SoleurerM"** Hammer, Waldheim, Soleure.
Lucerne: Bureau do-placement. Pila lus

s brasse, 66.
Zoug : M"0 Joséphine Keiser, Slçlla-Maris.
ArgQvie ; M-** Meyer, institutrice, Brem-

garten.
Neuchâtel : M"8 Michel, Faubourg du

Cret, 15, Neuchâtel.
Tessin : Conlessa Maria 1 Belty-Riva,

Lugano.
Unterwald : M"*5 Wirz-Ellin , Sarnen. .
Saint-Gall : M"» Winterhalter, Flora-

strassc, 6.
• Glaris : SI1»» Jacober-Reust , à Claris.-

' ' "Uri . il»* Lusscr; à'Altorl

Services militaires
et vacances

^
Pendant la durée des semées militaires

e: le icm:-s des vacances, la LIBERTE
est envoyée, à partir dc n'importe quelle
¦date, aux prix suivants ; '

SUISSE
Par semaine . . .  . . Fr. 0,40
Par mois » 1,50

-é TRA N GER .
. Par semaine . . . .. . Fr. 0,80
Par mois .. ... .. - . '. . . . ¦ 2,80

1-Btftùtttmei.va-zuR.tn
Pif'paralion rapide el approfondie- pouf"
Fblvlechnicum _Université (Maturité!

liNSDRNIÈRE' HËURI2
Les événements de Ptr _ e

Téhéran, M juillet.
Toute la journée d'hier, dea coups de

feu.intermittents .ont été .t irés. ..Lts
nationalistes se. sout -emparés ce matin
de la Portc du Sud ct de deux canons.
L'escorte de cosaques persans du colonel
Liakhpf conserve -ses positions sur la
place dite Place des canons. Les natio-
nalistes ont promis que, si les cosaques
s'ahî tiennent de faire feu,comme l'oltrait
Je colonel Liakhof, on ne reprendrait
«rue demain -matin les hostilités contre
eux. Le secrétaire de la légation russe,
sur la demande clu colonel Liakhof, -a
servi d'intermédiaire auprès d'Assad et
du Sipalidar pour obtenir cet armistice
entre les cosaques ct les nationalistes. »,

Le sirdar Assad est établi dans le
mcdjliss. (pa.lais du parlement) contre
lequel on dirige do temps en temps du
nord ct de l'est des obus qui no portent
pas. .Assad est .plein, dc confiance,; il
compte que les troupes russes n'inter-
viendront pas pour empêcher les natio-
nalistes de compléter leur victoire.

tendres, IG juillet.
Lc D* Ismaïl Khan, envoyé du parti

nationaliste persan ù Londres, a xeçn le
télégramme.suivant de Téhéran : « La
victoire des nationalistes est complète. »

Conslanlinople, IG juillet.
L'ambassadeur de Russie a informé 1s

Porte que, à l'insu d" gouvernement
ottoman, les autorités turques de la
frontière persane font avancer des trou-
pes en Perse.etencouragentles incursions
des Kourdes dans la région située au
nord d'Ourmia. L'ambassadeur a de-
mandé le rappel immédiat des troupes
ottomanes et la cessation de. -ces menées.

L'Espagne au Maroc
Melilla, 16 juillet.

Deux batteries sont parties hier matin
jeudi vers lee hauteurs-dominant les
gorges de Courgu.

On observe toujours des mouvements
parmi les Kabyles.

La canonnière Almiranle Lolo parcourt
les cotes aux environs de Melilla.

Les troupes qui ont débarqué hier
jeudi sont campées hors de Melilla.

Marine espagnole
Londres, IG juillet.

Le gouvernement espagnol et un syn-
dicat anglais ont signé cetto semaine
à Madrid un contrat de sept millions dc
livres sterling pour la construction de la
nouvelle escadre espasmole.

Mort de Tyrrel
Londres, IG juillet.

Sp. — L'efx-Père Jésuite Tyrrel est
mort ce matin, vendredi.

(L'ex-Père George Tyrrel était , avec l'abbé
Loisy, le plus représentatif etle plus fécond
des modernistes. II était né d'une famille
protestante irlandaise. S'étant converti tout
jeune au catholicisme, et ayant terminé scs
études universitaires, il s'était enrôlé dans
la Société dc Jésus. II publia d'abord uo
certain nombre de livres dont la doctrine,
neuve ct pénétrante, provoqua uno vive
admiration. Mais, dans une lettre à un
professeur d'anthropologie, il se mit à expo-
ser une apologéti que où il attaquait la
théologio traditionnelle. Lo ,5 février 1906,
il fut exclu do la Société de Jésus et il
continua, en de nombreuxarticlcs de revues,
à répandre les erreurs modernistes. Apres
avoir répudié l'infaillibilité pontificale, il
alla jusqu'à rejeter toute autorité en matière
religieuse. sauf colle de la conscience indivi-
duelle, ce qui le classai t .en réalité, parmi les
protestants. Mais les protestants croyants
renieront ce négateur.)

Transmission de- -ponvoirs-
Berlin, IG juillet.

Hier après-midi jeudi , une députation
du Conseil fédéral , conduite par M. do
Dcthmann-Hollweg, s'est-presentée chez
le prince do BTilo.w pour lui remettre une
adresse d'adieu. Le nouveau,chancelier
a remis l'adresse au princo et a prononcé
une allocution. M. de Biilow a remercié
ct a dit combien il était heureux d'avoir
su mériter la confiance du Conseil fédéral.
P'est.avçc une confiance pleine et entière
qu 'il remet la direction des affaires aux
mains de-son successeur.

Le sous-matin conlé
Cromer t Ang leterre), IG juillet.

On a peu do détails sur l'accident sur-
venu à unsous»maria(\'oir-_'oitsciicevi).
II parait qu 'un croiseur et huit sous-
marins avaient-quitté hier jeudi l'embou-
chure dc la Humber, se dirigeant vers lo
sud , lorsqu'un vapeur traversant la Ilot-
tille coula le sous-marin C. 11. Comme
les sous-marins C. Il» et C 17,essayaient
d'éviter.le vapeur, une collision, so pro-
duisit entre eux. Le C. 17 a été remorqué
vers le sud pour être réparé. On a
retrouvé deux autres marins, ce qui
réduit le nombro des .manquants à onze.

Tremblement de terre en Grèce
Ailùnes, IG juillet.

Des sccoussi-rs .de . trpmyemcnt., de
torro ont été'» ressenties dans la provinco
d'1-.lide. Lea d»'-g*et»* sont assez impor-
tants. Plnsiour*- villages sont détruits.
Il  v u  une diiaiuo .dij victimes.

Les Hindqos an Transvaal
Londres, 10 juillet.

Unc dépêcha de Johannesboui-g ù
l'Association indienne britannique an-
nonce que les Hindous condamnés pour
des contraventions insignifiantes aux
lois du. Transvanl $ont maltraités cn
prison à tel point que l'un d'eux, par
exemple, qui avait été condamné à dix
jours de travaux forcés pour avoir fait
du colportage sans autorisation, est mort
ù la fin dc sa peine.

, , Grève américaine
Pittsburg, IG jt iHItt .

Quatorze mille mineurs,de Ja Compa-
gnie des houillères, dé Pittaburg' fe sont
mis en grève à l'appel do leur syndicat
local, 1 mais cette grève, qui ,n'a pas
l'appui des organisations nationales, ne
durera probablement pas longtemps.

Trois, .mille ouvriers des usines de fer-
blanc ele Ncwcastle quitteront le travail
Si partir de minuit , parce que la Com-
pagnie américaine du fer blanc emp loie
des ouvriers non.syndiqués.

Pillsburg, .IG juillet.
De. graves désordres ont eu.-lieu à

Mac-Kcef-Kocs. 3500 employés d'une
société de constructions mécaniques
étaient en .grève depuis mercredi. Les
grévistes ont fait feu sur un vapeur qui
amenaient des travailleurs pour Jes rem-
placer. . ,

Les.- femmes des grévistes, armées de
revolvers et de pierres, ont arrêté , les
tramways, où se trouvaient Jçs. travail-
leurs et assqmmé ces derniers. On a
brisé toules les vitres des quarante bâti-
ments appartenant a la Compagnie. -

Hier jeudi , trois .détachements do
police montée ont été accueillis^ à leur
arrivée par . une , grêle .de briques; la
police a alors chargé la foule. Lc nombre
des tués est d'une trentaine; celui des
blessés est beaucoup plus élevé.

Le chef dc la police a reçu une ..balle
dans le bras et douze coups, de couteau,
Dix arrestations ont été opérées.

Pillsburg, IG juillet.
Les désordres de la journée, se sont

terminés hier jeudi par unc rencontre
entre les grévistes ct la police, au cours
de laquelle des co.up3 de feu ont .été
échangés.

La grève est terminée; les ouvriers
reprendront le travail demain samedi.

SUISSE
Le krach Diodati

Genève, 16- juillet.
Ce matin, vendredi, ont comparu

devant la Cour d'assises deux ex-em-
ployés de la banque Diodati et Cle, Jean-
Louis Duchosal et Henri Grandjean,
accusés d'avoir , de complicité avec feu
le banquier Diodati , détourné des fonds
pour uno somme de deux millions.

L'industrie horlogère
La Cnaux-de-Fonds, 16 juillet.

Les patrons monteurs de boites or de
touto la région horlogère suisse réunis
hior soir jeudi à La Chaux-de-Fonds
ont décidé à l'unanimité dc reprendre
immédiatement l'horaire hebdomadaire
de six jours. Tous,les ateliers de mon-
teurs de boites ne travaillaient plus que
cinq jours par semaine depuis dc longs
mois. La décision prise hier marque une
amélioration appréciable dans l'état des
affaires horlogèrcs.

D. .-P^ff ouaiu, gérant.

Agence de i»ublk 'ite
Haasenstein & Vogler

FRtBOURG
6v ruo clu Tir

Bâtiment Banque Populaire Suisse.
Nous avons l'avantage de rappeler à

notre clientèle et au public que notre So-
ciété — dont la création remonte À l'an-
née 1855 — reçoit toujours pour n'importe
quels Jou rnaux  l'r i buu r - i- u i... Snis-
»cs et .Etrangers, tous les ordres d'inser-
tion qu'on voudra bien lui confier.

Kous rappelons également que depuis f a
fondation notre Société a constamment dé-
veloppé s.i :;». . vc;.i d'action. - - r r i . auiour-
d'hui plus que jamais, grâce à ses 5O0 sen-
curantes et Agences, en Earope, i. ses
n» i u i cru de correspondants, à ses re-
lations importantes avee tons 1rs
Journaux du monde, enOa à plus de
30 années d'expérience, peut-elle :

a) Conseiller chacun, au mieux de ses in-
térêts , pour la rédaction, la forme et l'arran-
gement typographique, de n'importe quella
annonce.

b) Renseigner judicieusement, en connais-
sance de cause, sur la valeur, les tendances,
le genre de lecteurs et de publicité des jour-
naux, ce qui permettra aux intéressés de
faire le meilleur choix possible, chose impor-
tante, car de ce choix dépend la p lus ou
moins grande réussite de toute publicité.

c) Etablir des devis _ '._. '. _ . ,  précis et cons-
ciencieusement étudiés.

d)  Fournir avec ccynpétence tous rensei-
gnements ayant trait à la publicité, et à co
qui s'y rattache.
¦ e) Exécuter aux meilleures .conditions
possibles 'ejurlqua ordre .d'insertions, que vce
s..it et cola, on . ne saurait trop le..répéter.
pour n'iiapertei.,„• - u .s.»u.- „ .,„ . » 11-
bourgeois, Snisses « Etrangers.



A LOUER
de suite (Avenue de Beaure-
gard), a de< personnel tran-
q uille», un joli logement de
2ou 3 chomOre* , cui- ine claire,
eau, gaz , dépendances et grand
jardin fruitier. 30ôo

S'adresser s. chiffres H3116F ,
à l'agence de publicité Baa-
sentlein é- Vogler, Frihourg.

On a perdu
entre Posieux et Corpataux

un paquet d'étoffe
Prière de le rapporter à l'au*

berge de Posieux contre ré-
compense. 3068

Crochets HERCULES
pour suspen-re glaces , ta-
bleaux, etc., sans gâter les
tapisseries. 3065

E. WASSMER , Fribourg.

ON MMAKDE
une jeune fille de bonne fa
mil le, inteiliKente. ayant reçu
une bonne itucation .coeaiie ,
pour c i r r . ei i. c er  la langue fran-
cii.ii' à 2 jeunes lllles de 10 ana
et s'occuper de travaux faciles
du ménage. Catholique préfé-
rée. Offres avec photographie
et références a famille HoUo'a,
Hôtel Rellevue , Gllon-».-no_i
treuz. 3070

Assurances
Une Compagnie de premier

ordre demande à engager uo
•cent général ,-1 des agents
locaux. 3071

Offres sous chiffres T 5569 Y ,
à Haasenstein et Vogler , Berne.

Edouard LOB
Commerce de chevaux

F R I B O U R G
est acheteur de 3077

foin nouveau
On demande pour le l> r sep-

tembre , a Neuchâtel, une

femme de chambre
sérieuse, active et forte de
santé, connaissant son service
y compris la couture et le repas-
sage. 3083

Offres sous H .322 N, à Haa-
senstein & Voiler, Fribourg.

MM HOMME
demande plaee comme do-
mestique de maison dans un
institut ou dans une famille
noble 3055

Offres sous H3100 F, à Haa»
senttein ct Vogler, Frihourg.

Une maison vaudoise
demande un bon

VOYAGEUR
en vins

Travail de bureau le matin.
Sérieuse cl ienièie de cafetiers.
Emp lo i d'aveDir . 30*S3

Ecrire sou* '/ .  24495 L, & Haa-
senstein et Vogler, Lausanne .

On demande pour une
petite famil le  de la Suisse
«lleinande

une jeune fllle
sachant faire la cuisine et ai-
mant les enfants.

Bon traitement Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . 3011

S'adresser au magMlu Ma-
rie R C-JII IT, ruo de Kumoil,

Fille de cuisine
active et p.e»p. e» est deman-
dée a l' A M I  o des Aveugles.
à Lausanne. 3ir4* _

Adresser offres et références
à la Direction. H 13087 L

Standard
Tlié de Ceylan

Mélange anglais , très fin ,
avantageux .
Pt .a»ti d. gr¦ BO 125 250 500

0.10 0.75 1.50 3 —
se vend à Fribourg, dans les

éoieriea : 1108
O. Clément, Grand'Rue;
J.  Ki . flr .', Beauregard ;
K"' Sieber, rue de Romont ;
Vicarino & C" . rue do Lausanne

A VENDRE
pour tou t de sui te, pour cause
de départ , une maison neuve
de 3 logements, li cuisines,
grand jardin , eau suffisante,
située dans un grand vi l lage ,
du district de la Singine , à la
station de chemin de fer. Très
avantageux pour artisan de
tout métier ou commerçant.
Conviendrait également pour
l'api culture  et l'agriculture.

S'adresser sous H 3071 F, à
Baasentlein et Vobler, A Fri-
bourg. 3023

Magasin de Comestibles
Grand' Hue

Véritables volailles de
Bresse , canard), pigeons,
poules à boui l l i r , poissons de
mer , collins , cabillauds , gi-
bier , conserves en tout
genre, à des prix très avan-
tageux. 2982
Se recommande, B. l'rthon.

Chocolat au lait TOBLER , Berne '
Produit jBn et très nutritif. Prenez-en donc à la montagne !

Spôolallte ©xqixise « A.'manda » grand bùtoa aux amand.es, bion enveloppé, Oir* 30.

A LA ¥ILLE DE PARIS ï
La paire «--r»»..**.-© »«*-c»s:a<a>.E* r r ^ paire
54% 

UN LOT Wm_f%R BAS pour DAMES J}R i
^^ Tricotés Sx S, noir diamant, garanti inaltérable ^ / ^ à ty  j

G6B.I. X**a paire ?>$ oentimes GCHL. H

A LA VILLE DE PARIS fTBiwwBMBraiiawwwwiifflf iimwniwiriffliiBm

TOMBOLA
de l'Orphelinat de Saint-Loup

Les billet* de cette tombola de bienfalsaoce, dont ls tirage a
lieu au mois de Juillet, sont ea vents chez les dépositaires
annoncés précédemment, et au dépOt principfU c Bnnque
d'Epargne et de Prêt*, Guin >.

Ou demande des revendeurs. Haute provision

BANQOE O'ÉPARCNE ET DE P R ÊTS , COIN ,

ûB l'Abbay e cistercienne de la Maler aue*
Ellxlr d'un goût exquis

«omposée de plantes choisie» et mélangées dans des proportion!
étu diées et longtemps expérimentées , sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dana Iea eaa d'indigestion, dérangement* d'es-
tomac, digestion difficile , coliques , refroidissements, etc., eto.

Préservatif efficace oontre les maladies épidémiaues et oon-
tre l'i nfluenza. H2504 F 2fil0-1082
Chez : nn. Elgeamani-, C batton «f* <'", négociants ; Lapp,
Benrghneeht. Cuony, Esseiva, p harmaciens : Neuliaus,
Guldl-Ricnard, B. HUlhauser et Ayer, Av 'iuc de la Gare.

Bullet. pharmacien , à Kstavayrr-le Late i David , p harmacien,
à Bulle et Grognuz. p liarm., à 1>lu-lien*. (Vaud). < Liqueur
verte i chez H. Lapp. ofta****a/icte«», é Frifconr».

_Î2HHH

pè lerinage en f èerre-f èainte
1903

par M. CHARRIERE, curé-doyen de Surp ierre
Joli volume do li>0 nager» , reliure toile gaullrec

EN VENTE
à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Sa in t -Pau!

î*BI_IOI*SO

¦SBOS

L'EAU YEBT1
à Fribourg, fondée en 1259

MI H IMU! DE EEM
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

préparée par M. L. Arsac , pharmac. de Ire classe, à Hoaléliaiar (Drôme)

Cette solution eat employée pour combattre lea bronchites chro-
niques, les catarrhes invétérés, la phtis ie  tuberculeuse à toutes
les péri odes, prince paleme-nt au premier et au deuxième degrés , où
elle n une action décisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour combattro la
sc rofu le, la débil i té  générale , le ramollissement et la carie des os,
etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sang, qu'elle enrichit , ou la malignité ies humeurs.
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse aux enfants faibles et
auxper sonnes d'une conplexion faible et délicate. Prix : ,'} f r . le
• j l i tre,  5 f r . le l i tre .  Economie de 60 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops. Pour plus de détails sur  les bons effets
de ce remède, demander la notice q u i  est expédiée f r a n c o .

Dépit gcnéralchcz  ïl. J. t i o i  ssr.ï* «t fll», rue du Rhône, 108 ,
Genève. Vente nu détail dans les pharmacies : Chappuis ,
L. Bourgknecht, Schmid- .Vuller, Thurler et Kiehler, G. Larp,
à Fribonrg: Schmidt , d Komont : Gavin, à Bullet Porcelet
d r- i tm l i v o r ;  F.  JamM.  à C ' J i i _ l | . | . S n i i i t - l l r - m  _. 72X

LB CRUCIFIX
PAR

l'abbô CHAFFANJON, aumôntet

IO™ édition. 3 f r .

LES ACTES DES APOTRES
PAR

V . ROSE , O. P., profes. à l'Université de Fribourg

Prix : 3 ir. 50

Le Bienheureux Curé d'Ars

vie et Apostolat dn B. P. Canisins

Pu Josiph YIANEY

PRIX : 2 FRANCS

PAR
le fl. P. Pierre-Vanis os 30VET

Prix t Rf» ront.

™mz£B®

PRIX : I tr. 50

MBT Liquidation complète ~s»«
JUSQU 'AU 25 JOILLET 1909

.Dorénavant toutes les maroltaïKllses
encore en magneln seront Tendues eu
decsous du prix; de facture :

Parfumerie, Kaux et vinaigre» de toilette , Poudres
de riz , Epingle! a cheveux en èc cille et en corne ,
Jumel les  et boutons de manchettes. Chc-mises, Cols,
Gants placés pour messieurs, en blanc el en noir.
Gants  ml longs Suède

o ce u n i o n  exceptionnelle pour revendeurs dans
l'article petite bijouterie : broen»"., bagues , bracelet.,
chaînes de montre pour homn.' s, le tout cédé à très
bas prix.  J. r n . i . l . i . l . .  coiffeur, Grand'Rue, 9-

ClîârtôHtlï-Cl Û_#X mï»a»t ; 
*

Blîrae>nUUon
m

bygIécl•V£-U&feV6*m Wl \hstA. 
ÏU8,_orUfl , a. _ p 0„oMn.ttOM.ï

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot, Brena-
bor , etc. isa»

infaillible contre la chute des cheveux et les pellicules
Kn vente cbez : r,. Doret , Haber, Kessler, oomeuii,, ci cnez

Mme iMlva-lsx, coiffeuse. — Représentât pour la Suisse :
L. Rrlilnud, Genève. H 1444 X 1414

ville pitt oresquo de la Suisse romande. Charmant but d'excur-
sion. Rues larges et bien aéré»» . Promenades ombragées. Vue
superbe. Collégiale gothique X l l î ™ '  siècle. Château-fort. Rem-
parts de ceinture aménagé, en promenade.

lions hôtels. Prix très modères.
Exce llentes communications avec Fribourg, Lausanne , Mon-

treux et la Gruyère.
demander le livret-guide dans les hôtels et magasins.

I 

Poudres de Vichy "Sport ,,
pour la préparation de l'eau de Vichy artificielle

E C O N O M I E , H Y G I E N E , SANTE. I M M E N S E  SUCCES

Les personnes qui souffrent de mauvaises ou impar-
faites digestions et des maladies qui rn découlent : pe-
santeurs apre'-s l e repas, . balloiinements , pal p ita t ions ,
vertiges, a i greurs , congestions , 'diabète , affectio ns des
roins, de la vessie , trouveront lo soulagement et la gué"
rison par l'usage journalier des poudres do Vlcùy-
BPOKT.

Aux personnes rhumatisantes, aux arthriti ques , nous
conseillons l'usage prolongé des poudres spéciales de
Vlehy-Sport lllliluee» (tout l'emploi cst lc même quo

i

nouï- les précédentes.
Lo carton couleur jaune* pour la préparation do

10 bouteilles d'eau dc Vi chy-Sport . . . . Fr. 1.80

IL e  

carton couleur vert pour la préparation de
10 bou t eilles d 'eau do Vich y-Sport li thinée Fr. 1.70

Dép ôt général pour loule la Suisse :

Pharmacie CAIROLA, Ayenne Pictet-de-BocliemoEf , 17
GENÈVE

A Fribonrg : Pharmacie Wuilleret, Pliarmacie Cuony. l

Avis et recommandation
Où trouver à ressemeler mieux tes chaussures que chez

F. Vonlanthen maître-cordonnier , rue de ls Préfecture,
N" ISS, UU ro / -< l . - - r l _ n . ! * ¦ . < ¦< • .

Chaussure» pour pieds anormaux sont livrées promptemect et
à des prix -noiérés Hfift l '. F  218'.

Fermier avec" une nom-
breuse famille clemunda k
louer pour le 1" février pro-
chain
UN DOMAINE
d'une certaine importance.

Bonne garantie. S'adreaser à
Haasenstein et Vogler, Bulle ,
aous H 1091 B. 2875

A LOUER
à la ru e de Romont,

an grand magasin
KT

plusieurs appartements
do 2, 3 et 5 chambres.

S'adressera Rj-ftor-Thal-
n i i i i i n ,  r'' étuee, Banque
populaire suisse. 2904

VIN VAUDOIS
\.' dlSKI-lI/LO»,

propr i it ia ire-vi l icut levr,
La l' i i i i i l i r w , près Lutry.

Joli appnitenj CQt
bien situé à la Grand'Rue, 3
cbambres, cuisine, cave et ga-
letas,

est à louer
pour le 25 juillet.

S'adresser au Commerce de
fer fribourgeois S. A.,  90, rue
du Pont-Suspendu, 90. 2783

A Ï-OUER
revoil n e «1c Pérolles, au N" 81
1-2 arcades. Entr.o à volonté.

Au N«* 10, 3m' étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain et dépondancos. Entrée :
25 juillet 1909.

Au N° 12 1 sous-sol donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt

S'adrosser à M" M. Rtemj-,
notaire, à Fribourg.

wmm
Myrtilles

fraîchos , belles ot sèches i
1 caisse de 5 kg , 2 fr. 70 ; 3

caisses de 5 kg.. 7 fr.SO ; 6 cais-
ses de 5 kg., jtl Tr. franco.

Bernasconi f'", Lucauo.

U.CATALÏSlNEra êntl
Fnronele»,li iplitA- PDIDDC
rie, Pnpanionlc , UnlrrC,
J l r i l . i . l i . - . . i u U-c- l i . - iKK-B , lo-.tr »
lièvres on général. — Le tu.
con fr. 3.50, dan» coules le» ptur-
msciea. A Lausanne i Pharmacie
Kéciiin , pour ie pro»; Laboratoir»
Btijuin.

D r n.GÂHGïïILLEr
dontlate-umerlcaln

fc ;!!ii i ix  h-xilk di Guin •'. it P_iU.il)_k

inccès. ds M. Ch. Broillet
médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudis,

de S * 12 b. et de 2 * 4 h.
Maison Comte-Rapla

¦vis-à-vis du Caft du Pont

yïM ronge fle côtes 14 fr. W
"J" E.n_nm._n grili-.

Félix Flalssler, iiroprléC,
Vergeze (Gard,1. 2701

WMM ^â'mmw^^Ê
rlhBE-ilitaulaif
I Dans toutos les excursions, en voyage,
B en course de montagno, au sorvico mili-

taire , le Chocolat au lait CA 1LLER reste
la subsistance la mieux appropriée. Il
concentre sous unc formo réduite tous les
éléments nutritifs nécessaires a Porganismo
humain.combinésen une délicate friandise

- ———'—'—'— '\9&r- AVIS "38*1
l.e sotiR-iIgné avise non honorable clientèle, a ins i

qne lea commnnes. qu'il a transféré son bnreau a

la ruo des Cl iariuetter, N 0 S, Ier étage. Téléphone.

Louis GENDRE , commissaire-géomètre.

IHUHMI
dirigé par les Sœurs Dominicaines de Ste-Cutlierinc (v i l l e  St Gall).

Imtitut d'ancienne renommée, oflYant aux jounes lllles , avec la
vie de famille, une éducation pratique et soignée

Nouveau bâtiment avec tout le confort moderae. Situation
ravissante, grand jardin ei foret do _apin.  Enseignement secon-
daire en al lemand, branches d'a grément. Cours spéciaux pour
élèves de langue étrangère. Entrée en mai et octobre. Prix de
pens ion : 550 francs. 3072 1216

S'adresser à la Supérieure de l'établissement.

Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln.

1120 m. d'altit. i n . t o i  et pension de la route, bien recom-
mandé et fort fréquenté Hullo position el excursions variée»
dans prairies et forêts. Prix de pension avec chambre, de 5 fr. 4
6 fr. — Prosp. par I luMi-Knhn. H 3030 I,z 2487

Fabrique de sacs en papier

J. Y1LLIGEB, Friboarg
Place Notre-Dame, 167

Grand eboix de papiers d'emballace, papier à lettre , envcl on pc i

SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Papier de soie, en couleurs, pou r f leurs
IMPRESSIONS

^- ~;- -z -- ' i--fc__-_------_-_—-»p^---_---^̂ k

Tia tlaac Blîia rougs |
de raisins «eoiTa

- 
Xtf î ï f ê /  •'*rMtl Mt**, BP apé *T** Iae raisins seos I» iS Î>^ (vin de raisins secs)

à 80 fr. les 100 Ht. à 37 tr. lot 100 lit;

S 
ris en gare de Morat eontre remboursement. — Fût* i
isposition. — Analysé parles ohimi.tes.  - Echantillon!

graUi et franoo. H 493 K 624-ïô8-*l3

OSCAK ROGGEN, MORAT.

Dimanche 18 juillet

EXPOSITION DE PRIX
au jeu dc quilles dc Barberêche

Somme exposée : 115 francs
En cas de niauval3 tomps , renvoyé à 15 jours. 3068

Isidore GALLEY.

t

Vo» Cheveux tombont-U» , ave*-vou- de» pelliculM rtftj
et dea dè-T*--j_ _.eaiaoua à la t_te . IV^fB

FAITES UN ESSAI AVEC LA m- IB «

LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÈTE L g
de CLERMONT & E. FOUET à Genève. _* S

• 
i.ocon.nia-nlr»ble même pour le* oa-*otl. f̂cEil nul» dan» loua lea magsilna it ColDaur» «1 PiclumerlM. *-̂

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Saiaon : 1er . i v r i l - .'jo octobre i
Restauré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable. Chauf-
faeo central . Grand hall . Billard . Kumoir. Restaurant. Belle
terrasse en plein midi. Véranda-promenade. Service par petites
tables pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hôtel est situé
au milieu d'un grand parc naturel aveo vue sur toutes lea
montagnes environnantes.

L'établissement de bains, avec masseur et masseuse de 1" or-
dre, comprend l'hydrothérapie complète, los bains salés d'eau-
mer , carb o gazeui, su lfureux , résineux , etc. Applications de
Fango. Hains de lumière. H31331L 1241

Prix & la portée de chacun. Prospectas Iranco sur demande.
Les propriétaire» : E. PASCHE «t Ci».

Nous payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le 1er août 1909.

Fribourg, le 15 juillet 1909.

BMQUE POPULAIRE SUSSE,
FRIBOURG.


