
Nouvelles du jour
Lo mécontentement du Vatican à

l'égard du gouvernement espagnol ne
signifie pas qu 'il n'y a rien à reviser
dan* lc concordat dc l'Espagne avec
[c Saint-Siège; mais il est motivé
pa r lu prétention du gouvernement
espagnol d'interpréter la constitution
d' une façon qui la viole et do prendre
Jes arrêtés sur les points mûmes qui
9ont on discussion pour la revision
ju Concordat. Le Vatican protestera
auprès des Etats avec lesquels il est
PU relation contre les procédés illé-
gaux de M. Canalejas. En attendant
que cetto pièce soit prête , il fait
publier dans l 'Osservatore romano la
note suivante :

• Depuis que la question de la
situation jurid ique des congrégations
religieuses a été soulevée de nouveau
eu Espagne, plusieurs journaux ont
répandu des nouvelles inexactes sur
los dispositions du Suint-Siègo , l'accu-
sant de fermeté intransigeante, comme
si lo Saint-Siè ge opposait un refus
systématique à tous les accords rai-
sonnables. Nous sommes autorisés ù
déclarer au contraire que le Saint-
Siège s'est montré, aussi bien avec le
cabinet actuel qu 'avec les cabinets
précédents, disposé â faire de3 conces-
sions importantes dans la limitation
du nombre des maisons religieuses, la
suppression de toutes celles dans les-
quelles résident moins de douze reli-
gieux, la soumission sans exception
de toutes la congrégations religieuses
aux impôts du royaume qui touchent
les autres personnalités juridi ques ou
les sujets espagnols, I obligation pour
les étrangers qui voudraient établir
des ordres ou des congrégations reli-
gieuses avec la personnalité jur id ique
reconnuo par l'Etat de se faire natu-
raliser préalablement dans le nouveau
royaumo où ils viennent habiter.
Tout démontre clairement les dispo-
sitions bienveillantes du Pape envers
la nation espsgnole. Tout démontre
aussi combien il serait incorrect et
injuste do la part du gouvernement
Espagnol de prendre unilatéralement
des mesures concernant l'organisation
dea ordres et des congrégations, ce
«jui est une matière reli gieuse par sa
nature et fait maintenant l'objet de
négociations entre les deux pouvoirs.
On no peut donc prétendre que lc
Saint-Siège rende impossible toute
solution acceptable. »

Cette note a pour but de démontrer
l'inexactitude des 'bruits tendant,  à
laire croire que le Saint-Siège se
refuse à toute concession au cabinet
Canalfjas. Elle indique les bases d'un
accord très satisfaisant pour le gou-
vernement espagnol, si réellement
M. Canalejas veut l'entente et s'il n'a
pas décidé de s'eDgagor dans la voie
du combisme.

Lcs affaires de Crèto so sont un peu
améliorées. L'Assemblée nationale
s'est réunie samedi après midi. M. Vé-
nizélos a réussi à y amener tous ses
partisans, auxqhels il avait fait accep-
ter d'admettre les députés musulmans
sans leur faire prêter serment. L'oppo-
sition , dirigée par M. Michclidakis,
qui voulait exclure les députes musul-
mans s'ils ne prêtaient pas serment ,
s est généralement abstenue, afin
d'empêcher que le quorum voulu fut
atteint. Cette manœuvre a échoué.
Cinquante-neuf députés sur 114 étaient
présents. 55 de ces députés ont
voté cn faveur de l'admission sans
serment des députés musulmans, puis
1 assemblée a suspendu ses séances
pour quatre mois. Les puissances sont
donc dispensées du débarquement dc
troupes qu 'elles projetaient.

Georges, roi «le Grèce, ne se doutait
pas que , en donnant aux Cretois des
conseils de modération, il so livrait à
un acte qui irriterait encore les rela-

tions entre son pays et la Turquie. La
Porte, au lieu do se montrer recon-
naissante de cette démarche , a chargé
ses ambassadeurs auprès des puissan-
ces protectrices do protester contre
l'immixtion du roi des Hellènes et du
gouvernement grec dans lus affaires
intérieures de la Turquie , par les
conseils donnés aux Cretois d'accéder
aux désirs des puissances, qui les
priaient d'ouvrir aux députés musul-
mans les portes de l'Assemblée natio-
nale.

• *
Une grande lutte électorale se pré-

pare à Rome pour remplacer le député
républicain .Mazza, mort subitement
pendant une séance de la Chambre.
On compte déjà une dizaine de can-
didats. Chaque parti  et mêcue chaque
groupe do parti présente le sien.
Le bloc est pour l'instant désuni. Les
républicains prétendent que ce man-
dat do député leur est dû ; les radi-
caux et les socialistes font la sourde
oreille et se moquent de la république.

Le Corriere délia Sera annonce qua
les catholiques porteront aussi un
candidat en la personne do l'avocat
Benucci. Au Vatican on ne ferait pas
favorable à cette affirmation des
forces calholiques. On fait toutefois
remarquer que le comte Soderini s'est
présenté dernièrement ù Albano, aux
portes de Rome, avec lc consentement
du Vatican, contre un libéral trèa
attaqué par les socialistes.

Nous avons parlé, il y a quelques
jours, de la circulaire de M. Luzzatti
invitant les préfets à combattre éner-
giquement la pornograp hie. Forts de
l'appui du gouvernement, les préfets
se sont mis courageusement à ce tra-
vail d'assainissement. A Rome, la
police vient de séquestrer 2500 cartes
postales et 50 opuscules pornographi-
ques. Les tribunaux ont condamné
plusieurs marchands, l'un à six jours
d'arrêt , un autre à trois mois dc pri-
son ot cent francs d amende. A I unn ,
la police a séquestré 12 ,000 cartes
postales et dénoncé plusieurs reven-
deurs et compositeurs de livres et dc
brochures imprimés à la machine.

Il faut féliciter M. Luzzatti d'avoir
dénoncé le péril moral que fait courir
à la nation la presse pornographique
ot surtout de n'avoir pas hésité à
appliquer un remède énergique. Le
mal était peut-êtro plus grave en
Italie que dans le* autres paya ; il
demandait unc ré pression prompte et
énergi que.

•• •
Le choix que deux puissances ont

[ait des plus hauts personnages comme
ambassadeurs à Paris montre que la
France prend une importance crois-
sante dans le concert européen. L'Ita-
lie a envoyé à l'aris M. Tittoni, son
ex-ministre des affaires étrangères ;
l'Allemagne, M. de Schœn, son secré-
taire d Etat au même ministère.

M. Père'* Caballero, ancien ministre
d'Etat à Madrid , remplacerait le mar-
quis del Muni , qu i quitte l'ambassade
d'Espagne à Paris, le 31 de ce mois.

Il parait que deux autres ministres
des affaires étrangères, de Russie ct
d'Angleterre, M. Isvolski et lord
Lansdowne, accepteraient volontiers
l'ambassade de Paris.

• ¦

Dc nouveaux faits so sont produits
dans la question de l'arrestation du
banquier Rochette

Lcs frères de M. Clemenceau ont
protesté contre la dénonciation peu
voilée de M. Lépine, préfet de polico
à Paris , qui disait n 'avoir fait arrêter
le banquier Rochette que sur Tordre
exprès de M. Clemenceau , alors mi-
nistre de l'intérieur et chef du minis-
tère.

Hier dimanche, M. Briand a lon-
guement conféré avec M. Lépine,

Dans la mwne journée , M. Yves Du-
rand , directeur du  cabinet de AI. Lé-
p ine, mis cn cause comme ayant
combiné avee le banquier Gaudrion la
plainte déposée par M. Pichereau et
qui amena l'arrestation dc M. Ro-
chette , a adressé à M. Lépine une
lettre par laquello il demande à être
rais en disponibilité pour qu 'il puisse
se défendre.

La menace
des cheminots français

(Do OOI.. Mrrwix>Q4»j!t i. P«rU)

Paris, 10 juUlet.
M. faul Bourget a spirituellement

peint <|ucl que part certain snobisme élé-
gont .'t dangereux, «pii pourrait s'appeler
le snobisme de la révolution. Autour
d'une table chargée de fines porcelaines,
ornée d'orchidées raies , des gens du
monde, amateurs «lc socialisme, « sijndi-
eçlisent, commo André Chénier était
athée, «l'après Rivarol , avec délices *.
D'avance, ils rient «lu grand soir, comme
d'uni' aventure probablement amusante.
Uno grève qui menace de bouleverser un
grand .servi.'., public leur est matière à
plaisanterie. Lcs snobs mis en scène par
M. Bourget sont légion. Les perspectives
qui nous sont ouvertes, en ce moment,
par les cheminots, les réjouissent , nous
n'en doutons pas. Voilà quelque tomps
déjà qu'on en parle , de cette grève «les
chemins de fer. C'est un nuage qui grossit
à l'horizon. L'orage est-il proche ?

D'ici unc dizaine de jours , le conseil
d'administration du Syndicat national
doit se réunir. En même temps , la Fédé-
ration des chauffeurs-mécaniciens siégera
en congrès. Entre les deux assemblées
s'établiront, comme on pense, «les coni;
miuiications. On annonce même qu 'elles
s 'aboucheront par des délégations élues
tout exprès et que deces colloques pourra
résulter la fusion des deux comités de
grève', pour li*s « résolutions suprêmes ».
Alors les clioses pourront so précip iter.

C'est M. Bidcgarray, secrétaire géné-
ral , et M. Itenaudel , secrétaire adjoint
.lu Syndicat général «les chemins de fer.
rfui en ont informé , dans une interview,
la Petite République, lls ont dit , on mème
temps, les griefs des cheminots. On les a
blessés par un manque d'égards. En deux
lettres, adressées le» 25 avril et 28 mai,
aux directeurs «lo tons les réseaux , ils
ont expose leurs revendications. Cet
exposé s'accompagnait do la flamande
d'une conférence contradictoire sous la
présidence de M. Briand et dc M. Mille-
rand. Or , le président du Conseil et le
ministre «les travaux publics ont bion
accepté. Mais des Compagnies, nulle
ré ponse. Inde irx. La colère dos syndi-
cats ne va pas , «1 ailleurs , aux seules
Compagnies. Le gouvernement, disent-ils',
n 'a commencé que le 28 juin , sur le bien-
fondé de nos réclamations, une enquête
qui aurait dû être instituée il y a plus de
«leux uns. La seule menace de la grève
l' y a déterminé. Tels sont les griefs des
cheminots. On voit qu'il y entre beau-
coup d'amoiir-propri; froissé.

Quant ù leurs revendications propre-
ment dites, celle qu 'ils ont mise eux-
mêmes le p lus en relie! est l'exigence des
cinq francs par jour , dos « cent sous ».,
C'a été le cri dc leurs manifestations.
Sans entrer dans . l 'examen • d' uno ques-
tion que nous ne pouvons qu 'imparfaite-
ment connaître, observons qu 'en récla-
mant les u cent sous » pour les agents de
tout  ordre et quelle que soit leur rési-
dence, on manque ]>eut-être de logique,
les conditions ct lc prix dc la vie s'aggra-
vant ou s'allégcant quel que, peu suivant
les lieux. Lc problème du salaire est , au
reste , à l'étude , nous lc savons, dans los
administrations de chemins de fer.
Lt peut-être les Compagnies auraient-
elles bien fait d'en aviser les « revendi-
quants », au lieu dc garder un silence qui
est mal interprété. Mais leur tûn a pu les
blesser. Elles nc se sont pas cru , d'ailleurs
tenues d'entrer cn discussion avec des
associations qui , si nombreuses soient-
elles , ne représentent pas la majorité «I L

personnel.
On dit que la grève , si elle éclate, r.i

trouvera pas le gouvernement au dé-
pourvu. Il a, parait-if , décidé d'y répon-
dre par la mobilisation. Appelés sons les
drapeaux ct immédiatement iiffectés au
service qui serait le leur cn cas de guerre
comme il l'est en tomps «lo paix , los
chauffeurs, mécaniciens et cmplny«-s n«
pourraient s'y refuser sans encourir l»
conseil dc puerre. Les dirigeants des syn
dûmes se déclarent peu émus dc cetti

menace. Il y a, dit M. P.enaudel, « trente-
six moyens d'y échapper ». Et il indi que
les bonnes raisons que jiourront donner
mécaniciens ou chauffeurs, toujours en
camp volant , pour se prétendre « non
touchés P pnr les ordres d'appel . Convo-
cations auxquelles il leur sera , nu sur
plus , «lillicilc de sc rendre si les trains ni
marchent pas. Enfin , il y a le sabotage
A une interrogation sur cet article
M. Henaudel a répondu , avec un sourire
« Nous ne pouvons pas savoir... Il y a
des initiative» privées qu 'on ne pent pré-
voir... (Iliaque section aura organisé ses
moyens propres «I assurer la réussite de
la grève, et nous n 'avons pas à nous
immiscer dans leurs décisions... ,. 11 y a
deux jours , ia Guerre sociale en parlait
avec p lus de franchise, comme il convient
au journal de M. Hervé.

Quoi qu 'en disent les interviews et er
dép it des conférences ou congrès, nom
voulons espérer encore «iii 'une pareil!..
crise nous sera épargnée. Les cheminots
ne peuvent ignorer qu 'ils n'auraient pas
pour eux l'opinion- Il a déjà été beaucoup
fait cn leur faveur, et de l'initiative des
Compagnies,avant touteaction syndicale.
Sans contester leur labeur, on peut les
donner comme d i s  privilégiés parmi be
travailleurs . Le public en a le sentiment,
et , le cas échéant , il leur serait sévère.

Le dernier mot sur Jean Orili
L archiduc d'Autriche Joseph-Ferdi-

nand vient «ii. faire présenter une requetf
au tribunal de l'office du grand-maréchal
de la cour, afin d'obtenir la déclaration
du décès de son oncle, l'archiduc Joan

nom de Jean Orth , «tt disparu sans lais-
ser aucune trace depuis le mois do
juillet 1800. Lo codo civil autrichien
prescrit ordinairement un délai de trente
ans dans les cas semblables ; mais une
loi Spéciale permet de fuire « la preuve
du décès ..

La requête de l'archiduc Joseph-Fer-
dinand résume d'une manière saisissante
le singulier roman de la disparition de
Jean Orth.

Né en 1852, il était le second lils du
grand-duc Léopold II de Tocsane; il
entra fort joune «lans l' armée. Au mo-
ment de l'abdication du princo Alexandre
de Bulgarie , Joan-Salvator négocia, «lit-
on, avec des personnalités bulgares pour
devenir son successeur ; il dut  y renoncer
à causo de la situation où un tel choix
eût pu p lacer son pays ; c'est lui qui
alors attira l'attention sur Ferdinand do
Cobourg et lo fil désigner ; il songea un
momont à aller s'établir à Sofia sous ses
ordres comme organisateur do l'armée,
bien qu'il fû t  d' ailleurs cn assez mauvais
rapports avec lc prince.

Cotte agitation inquiet.: ct un cer-
tain nombre do brochures criti ques.
écrites par l'archiduc , sur des questions
militaires, avaiont provoqué , on haut
lieu , le plus vif mécontentement. Jean-
Salvator fut relevé en septembre 1887
du commandement de la r>mfi division
d'infanterie; il se retira de l' armée à la
suite dc cet incident et se mit à préparer
l'examen de capitaine au long cours; il
y fut reçu. Kn 1889, il rononoa à son
titre, à ses droits et à son apanage d'ar-
chiduc , et prit le nom de Orth , d'après
celui d'un château que sa more possé-
dait au bord du lac de Gmuoden on
Haute-Autriche. .11 parti ensuite pour
Londres , s'y maria régulièrement avec
M me Milly Stubl , uno jeune Viennoise.

Kn IS -)Q, Jean Orth , avec, sa femmo.
quittait Londres û bord du voilier Sainte-
Marguerite , chargé d'une cargaison de
ciment , à destination de Buenos-Aires.
Arrivé dans un port , il congédia los trois
olliciers du bord , ol seul , avec un équi-
page peu exp érimenté , il mil à la voile
le 10 juillot 1S90 pour Val paraiso. Un
capitaine anglais aperçut encore 1«'
navire le 12 juillet , à l'entrée de la rad.:
de la Plata. Jean Oith écrivit ce jour-là
une lettre à sen avocat , ot la fil porter à
terre par un p ilote :« Jo mettrai à lu
voilo aujourd'hui , écrivait-il , el je com-
mencerai comme capitaine ce voyage ,
qui me fera doubler le cap Horn. » Dopuis
le 12 juillet 1890, personne n'a aperçu la
Sainle-Marguerite ; ni Jean Orth ni
aucun dos hommes do son équi page n 'ont
donné le moindre signe de vie.

L'hypothèse d'un naufrage où la
Sainte-Marguerite so perdit corps et
biens parait s'imposer ; la difficulté ost
qu 'on est réduit à des conjectures, car il
a élé impossible , mal gré d'activés recher-
ches, do retrouver une prouve quelcon-
que do la catastrophe. Un officier du
Lloyd de Hambourg, Erwing Kninp ing,

a pu établir , on comparant dis cartos
météorologiques de l'époque, quo des
tempêtes exceptionnelles ont balayé
alors loute cette région marine. Selon
Erwin Ivni pp ing, la Sainte- Marguerite
fut prise dans la tourmente en pleine
mor , fut chavirée par lo vent ot sombra .
Deux explorations entreprises dans l'hi-
ver de lbaù ont eu des résultats négatits.
Le Saint-Siège donna alors ordre à sos
missionnaires vivant parmi les Indiens
dans les Iles du cap Horn de fairo uae
enquête ; elle n'aboutit point.

C est alors que la légende commença à
l'emparer do la ligure do Jean Orl h : le
bruit courut qu 'il aurait abandonné
clandestinement son navire à Montevideo
et sc serait rendu avec sa femme par
terre à Val paraiso; cette nouvelle se
répéta avec tant de persistance quo d«*s
recherches furent fuites ; elles ne donnè-
rent aucun résultat. On prétondit même
que Jean Orth se serait rendu au Japon ;
l'information fut lancée avoc assez d'in-
sistance pour donner liou à dos recher-
ches ; quelques-uns affirmèrent même
que lc général Yamagata nc serait autre
que Joan Orth !

Mais la nature même «lo l ' impétueux
archiduc parait être le plus terme argu-
ment, en faveur de sa mort . Actif , ambi-
tieux , toujours désireux d' accomplir
quelque haute tâche, on ne voit point
pourquoi il aurait décidé soudain de dis-
paraître, do se laisser tenir pour mort
par ses amis. Avant son départ , il dit à
son fidèle Giaconi : « Quand jo revien-
drai , dans cinq ou six mois, je te ferai
signe *; et au journaliste Moriz Szeps :
« L'Autriche restera rna patrie aussi
longtemps que je vivrai. » Il était parti
do Buenos-Aires pour aller chercher à
Val paraiso une cargaison do salpêtre sur
la vonte do laquelle ii '«induit de grandes
espérances ; il avait do vastes projets
d'entreprise industrielle et d'organisa-
tion financière, et il aurait subiiomcnt
renoncé à tout , mémo aux millious de
sa fortune on Autriche... Rien «le moins
vraisemblable.

Le tribunal «le l'office du grand-maré-
chal de la cour a décidé «l ' instituer unc
enquête tondant à établir la rnort dc
Joan Orth. l' n délai do six mois a été
fixé pondant lequel lo tribunal acceptera
toute informat ion  snr le sort do l'ex-
arohiduc. L'édil a paru samt.ii dans la
Wîfjofr '/.eilim?-

Inauguration de monuments
La petite ville do Saint-Jean-Pied-de-

Port (Basses-Pyrénées) a fêté hier
dimanche doux do sos onfants , Charles
Floquet, ancion ministre radical , et
Michel Renaud, un Basque catholique ot
républicain, qui représenta les Basses-
Pyrénées au Sénat jusqu 'en 1885.

C'est sur le pont d'Arnéguy jolé sur
la Nivo quo les doux mouiumonts ont
été élevés.

M. Barthou , garde dos sceaux, a pris
la parole à l'inauguration des doux mo-
numents.

Les vengeurs de Liabeuf
La préfecture de polico à Paris a dû

prendre les mesures les p lus sévères, en
raison des nombreux incidents créés pai
les vengeurs de Liabeuf.

On signale que la veuve de l'agent
Dcruy, assassiné par Liabeuf , est chaque
jour l'objet do menaces de mort par dos
individus s'intitulant : » Vengeurs do
Liabeuf ».

Un journal annonce même que la
veuve de l'agent Deray a dû fuir dovant
les menaces dont elle étail l'objet do la
part d'apaches.

Une nouvelle corporation est ainsi
née à Paris, celle dos « Vengeurs do
Liabeuf ».

Pour l'instant, elle se borne à signaler
sa naissance par dos exploits caractéris-
ti ques : l'autre jour , à Saint-Quentin, uu
¦ llic u (agent dc poiico) était .. dégrin-
golé « ; le lendemain , à Paris, ruo dc
Sèvres, un autre attentat était commis :
avant-hier , enfin , dans la rue Aubry-le-
Bouchcr, d'jà sinistroinenl fameuse, une
bando d'assassins so ruaient contro des
gardions do l'a paix , en proférant des
cris qui valent d'être textuellement rap-
portés :

— \ ions ici quo je te « crève » , sale
flic !

— Il y a longtomps que jo voulais
venger Liabeuf 1

— Je suis un « copain do Liabeuf «, ct
je vais profiter do l'occasion !

— Je vais le crever la panse I.
— Saigne-le ! Saigne-le !
Voilà , certes, dos propos édifiant

Los actes no le furont pas moins : trob
agents out été blessés.

H est à noter que ks assassins appar-
tiennent tous à la p ègre, c'est-à-dire au
inonde dos rôdeurs, escarpes et autreB
malandrins.

Chaque « Vengeur do Liabeuf » est muni
d'un arsenal suggestif : cordes pour ficeler
la viotime, couteaux à cran d'arn't, poi-
gnards, coups de poing américains, mar-
teaux, etc...

Ferdinand de Bulgarie
I-p tsar el ln tsarine de Bulgarie sont

arrivés vendredi, à minuit , à Bruxollos.
Ferdinand I(r avait manifesté lo désir
de n 'être attendu à la garo par personne.
Lee souverains bulgares habitent un
hôtel privé . Les souverains vont visiter
l'exposition ot différentes grandes usines
belges, lls Be rendront également u
Anvers.

Ià» roi Ferdinand ne rentrera pas im-
médiatement en Bul garie. I'our lui <;t
sa famillo , il a fait louer trois villas en
Hongrie, à partir du 20 juillet , â Uj-
Tatra-Fured, la station d'été dos monts
do la Tutra, entre Buda-Pest et Cracovie.

Oingeabfes allemands
Le diri geable militaire allomand Gross

1V vient d'êtno achevé. Il a 93 mètres
do longueur, 15 métros do diamèlre, dé-
place 7500 mètres cubes. Il possède deux
nacelles ct quatre propulseurs à quatre
ailes. Les moteurs qui actionnent ces
propulseurs ont une puissance totale do
400 chevaux.

A la frontière austro-italienne
On mande de Viconco que, samedi,

deux douaniers italiens de service à
Ponto-Manazia virent tout à coup venir
à eux un peloton de chasseurs autri-
chiens. L'officier qui commandait • cos
derniers teur intimait  en même temps
l'ordre de so retirer comme se trouvant
sur lo territoire autrichien. Les douaniers
fir.-nt observer à l'ollicier que, au con-
t rairv ,c'était lui et sos hommes qui a valent
dépassé la ligne frontière. L'officier com-
manda alors à ses hommes «lo nul t re  la
talonnette au canon. De l«-ur ciité, los
leux douaniers italiens faisaient quel-
pies pas on arriéro, chargeaient leurs
fusils et mettaient on joue les Autrichien!!
in leur ordonnant d'avoir à s'éloigner.

Heureusement, au moment où les
fusils allaient par t i r , survint un colonel
autrichien qui , lui , connaissait mieux la
ligne de. démarcation entre les deux ter-
ritoires. U reconnut le bon droit dos Ita-
liens el lit des excuses aux douanière.

Les Turcs en Albanie
Six cents recrues albanaises, venant

d'Ipelc et do Diakovo, parmi lesquelles
(IO Albanais catholiques, ont travers*!
Uskub pour so rendre à Constantinople,
afin d'être incorporées.

<>ci prouve que lo gouvernement a
finalement dompté los Albanais, car
o'est la première fois quo los autorités
arrivent à faire faire aux Albanais leur
service militaire.

fourni comme soldats réguliers quo IA
seule garde du sullan, et ils ne faisaient
partio do l'armée que «Minime volontaires
dans le cas do guorro.

Le désarmement on Albanie continue
et donne dos résultats très satisfaisants.
Il  est presque certain que le nombre
des armes qui , à ce jour, ont été remises,
dépasse 26,000.

I J »  plus beaux résultats du désarme-
ment ont élé obtenus dans los casas
limitrophes de Kalkandelen ol Coslisur ;
cola est dû à la présence d'esp rit d'un
olficier supérieur ot à la naïveté dos habi-
tants.

Cet officier s'était mis d'accord avec
doux indigènes, afin qu 'ils cachassent
leurs armes dans un endroit indi qué à
l'avance dans leurs propres maisons. L'un
«levait mettre sos armos dans lo mur, et
l'a uti l * au pied d'un arbre, qui so trou-
vait dans son jar.lin. Après quoi , l'offi-
cier lit répandre le bruit qu 'il possédait
une lampe électrique dont les rayons
étaient attirés par toutos les armes
cachées.

'JJ lendemain, il fit dos perquisitions
ol trouva, bien entendu , les armes dans
los cachettes convenues, à l'élonnomeiit.
do la population.

Devant ce résultat plus quo probant
do la force de la prétendue lampe élec-
trique, la population dos deox caxasj
stupéfaite, a immédiatement livré aux
autorités loutes los armes qu'elle possé-
dait et jusqu 'au moindre coutelas.



Nouvelles diverses
Hier dimanche , à Paris, un banquet «le

Î0O0 couverts a eu lieu à l'occasion du cin-
quantenaire dé l'annexion de Nice et de là
Savoie à la l'rance.

— Le Matin dit que le juge d'instruction
chargé de l'affaire huez a décida d'inculper
prochainement une personne qui fut mêlée
ù un chantage aux dépens de l'inculpé.

— U. B.osen, raioist.-o d'Allemagne à
Tanger, sera désigné pour remplacer M. de
Kiderlen-Wa-chter à Bucarest. Le succes-
seur d* St. lîosen ù Tanger sera le baron do
Scckendorf, ministre ù Caracas.

— La ville de Hambourg a centralisé,
dans un bureau unique , le p lus grand du
monde, le service téléphonique de sos
35,000 abonnés.

— Les négociations pour la conclusion
d'un traité de commerce avec l'Autriche-
Hongrie ont été reprises samedi par le gou-
vernement serbe.

— I.e sultan de Turquie a fait samedi une
excursion à Marmara avec le grand-viiir ,
quelques ministres ot les présidents «le la
Chambre et du Sénat.

ëchos de partout
UN T E L E G R A M M E  D'ALICE ROOSEVELT

Les journaux anglais rapportent l'aaoc-
d.ite suivante :

Quand M. Roosevelt lut sur le point
do quitter l'Europe pour rentrer on
Amérique, lo service des douanes new-yor-
kaises lui fit savoir que par faveur particu
lièrc la franchise douanière serait accordé»
à ses bagages et à ceux do son fils, mais qui
eette franchise ne s'étendait pas aux autres
membres do sa famille voyageant avec lui
MM Longworth, née Alice Roosevelt, qui
comptait sans doute rapporter graad nom-
bre de chapeanx et do robes ct tspérait \a
faire passer en même temps que les peaus
de panthères de son père , lut fort irritée el
lan>;a lo télégramme suivant :

« 2-ab, AV.e- 1 ork . Ptg (cochon). — Alice, i
Q uclle admirable concision 1 O'est f « iinpe-

ratoriabrevitas «louéepar Tacite ; quand or
u lu cette dépêche, on trouve d03 longueurs
dans le ¦ je suis venu , j'ai vu , j 'ai vaincu ;
de César.

Malheureusement, ce modèle do style télé-
grap hi que faillit no jamais parvenir à desti-
nation . II y a beaucoup do Lcob à New-York
Lcs plus importants sont banquiers , ct c'esl
à eux qu'on porta tout d'abord... disons le
poulet .

Los banquiors lurent d'abord perplexes .
Dans leur code d'abréviations télt'grap hi-
ques i Cochon » signifie « Achetez mille
ai tions -, mais des actions do quoi ? Et puis ,
quelle élait  colle Alice ? Ils renvoyèrent
la dépêche, aimant mieux penser qu 'elle
n'élail pas pour eux.

Elle circula et arriva finalement entre los
mains du direcleux dss douanes, qui , lui.
comprit du premier coup ct la garda en
déclarant quo c'était bien à lui qu 'elle était
destinée.

.M. Lœb est un ancion secrélaire particu-
lier de JI. Roosevelt. M"» Alice Longworth
avait cru pouvoir emp loyer une expression
lussi singulièrement énergique à l'égard d'un
familier qu'ollo avait  connu pendant touto
sa jeunesse.

LE ROYAUME DES COCOS

l.eroi des lies dos Cocotiers (océan Indien)
esl inortsaniodi àVentnor , dans l'île de Wigbl
(ile anglaise de la Manche), oà il était venu
pour rétablir sa santé chancelante.

S. M. Ross II I  était âgé do soixante-huit
ans ; son corps 6cra renvoyé dans los iles,
ou il dormira son dernior sommeil à l'om-
bre des cocotiers.

L'histoire «lu royaume des Cocos vaut
d'être contée. C'ost presquo une page do
Robinson Crusoé.

Les îles des Cocotiers (ou Iles Koeling)
sont un groupe dc vingt-cinq ilôts de corail,
situés dans le sud de l' océan Indien , à 1125
kilomètres do Java. En 1825, un voyageur
écossais, du nom do Clunics Ross, trouva
res tles inoccupées ct couçut lo projet de les
coloniser. Il retourna cn Ecosse, d' où il
repartit on 1827 , avec une poignée déjeunes
ot solides compatriotes , dans le but de se
fixer dans les îles.

Une décep tion amùro l'y attendait. Lors-
qu'il arriva au terme de son long voyage,
un aventurier nommé Alexander Haro avait
pris possession des Iles avec deux ccnls
esclaves, dont lui avait fait cadeau le radjah
de liandju . Ross était  courageux ot décidé
à faire triomp her sa cause. Ildébarqua avec
ses amis et déclara la cuerre à Alexandtr
llare. Celui-ci lut abandonné par ses escla-
ves, ct ces derniers prêtèrent serment dc
lldélité à S. M. Ross I'r, qui , cn retour, les
affranchit.

En 1854 , Ross lor mourut , laissant lo
pouvoir à son fils, Ross II , qui développa les
ressources dos Uos çt s'éleignit à son tour
on 1871, entouré de l'affection do ses sujets.

CUtties Ross monta alors sut lo trône,
qu 'il occupa depuis cetto époque, sous le
titre de Ross III.

Sa Majesté fut un souverain à la f"is
despotique et bon . Il interdit  sur ses terri-
toires les jeux dc hasard et livra une guerre
san3 merci aux vices de toutes sortes. Il
n 'y a point d'agents do polico ni de gen.
dartnes dans l'heureux royaume des Coco-
tiers. Ce sont les 62S habitants eux-mêmes
qui veillent au bon ordre du pays. Sa Ma-
jesté Ross II I  était l'uni quo jugo ; ses
décisions , quelles qu 'elles fussent , étaient
toujours accueillies avec déférence par ses
loyaux sujets. Depuis quel que temps ,
cependant , le sommeil du roi était troublé
par l'arrivée , dans le pays , de quelques
mauvais sujets échappés de Java.

L'un des nombreux avantages dont béné-
ficient les habitants des iles des Cocotiers
o.;t qu'ils ignorent totalement co quo c'ost
qu'une leu ille do contributions . En outre ,
chaque homme qui sc marie reçoit gracieu-
sement du souverain un hectare ct demi do
terres ct uno peti te hutte.

Il doit oxpwmer sa gratitude en envoyant
chaque année un poulet do grain à Sa
Majesté.

MOT ÛE LA FIN

Cent vingt mille francs, tel est le peti t
magot quo M. Clemenceau rapportera de sos
conférences àBuenos-Ayres ot dans d'autres
villes de la République Argentine.

C'est ce qui lui faisait dire :
— Quand je reviendrai do là-bas , ma va-

lise rendra un petit son ... argentin.

Confédération
Tir fédéral. — La bannière fédéralo

dos tireurs sera reçue lo 1G juillet , à
Langenthal.premiôrestation en territoire
bernois. M. l'ingénieur Egli , premier
vice-président du lir fédéral de Zurich
de liX)7, prendra la parole au nom des
Zuricois , ct M. Schenk , président du
comité de réception , la recevra au nom
des Bernois.

La bannière fédérale et los participants
qui l' accompagneront arriveront à Renie
à 5 h. 20 du soir. L'n cortège s'organisera
immédiatement ù travers la ville ot la
réception aura liou sur la placo do la
Cathédrale , où lo lieutenant-colonel
Merkli , do Zurich , et M. Steiger, prési-
dent do la villo de Rerne , prononceront
dos discours.

— Avoc la dernière liste «les dons
d'honneur du tir fédéral, le total  dos
dous s'élève à 186,736 fr. 45.

presse suisse. — L'assemblée géné-
rale do l'Association do la presso suisse,
qui s'ost tenuo samedi matin à l'hôtel
Kurhausbad , à Saint-Moritz , a approuvé
à l'unanimité lc rapport annuel présenté
par le président , M. Waguivre, de Genève,
suivant lequel l'Association compte
actuellement 42S membres et 9 sections.
L'assemblée a approuvé également los
comp tes, présentés par M. l'illiol (lîerne)
et un rapport sur l'assurance, présenté
par M. le D' Welti (Berno).

Une centaine de journalistes ont pris
part ù la réunion, qui a été favorisée par
le beau temps ct par un accueil très
cordial.

Samedi après midi a ou lieu une excur-
sion à la Maloja ot lo soir un banquet à
l'hôtel Stahlbad.

Hier , les journalistes ont traversé la
Bernina par la nouvelle ligne de chemin
do fer.

carte* p ..- ¦ .-.!•. H du 1er août. — Il
s'est formé un comité qui s'est donné
pour tâche d'éditer , pour le Ie' août dc
chaque annéo, une carte postale commé-
moralivo artistique (carie postale «lu
1er août) dont le motif sera" exécuté par
un artiste suisso. Le produit net de la
vente do ces cartos postales doit être
versé à une institution poursuivant  un
Lui humanitaire national.

L'Administration dos postes autorise
la vente dos cartes postales du 1er août
par les offices de poste suisses d'une
certaine importance organisés à cet
effet.

I/>s cartes postales du 1er août portent
le chiffre-taxe de 0 cent. ; mais le prix
de vente en ost fixé à 20 cent.

La vente des cartes postales commé-
moratives commencera le 1er août , dès
l'heure d'ouverture des guichets, et olle
durera ausi longtemps quo la provision
lo permettra , mais au p lus tard jusqu 'à
l'heure de fermeture des guichets, le
31 août. Dans lc service intérieur suisse,
LCS cartes postales seront encore valables
après le 31 août.

Vo-fngeuru do commerce. —L as-
sociation suisso dos voyageurs dc com-
merce, réunie à Râle , 0 discuté samedi
après midi lo projet relatif à la création
d'uno caisse do secours contre la vieil-
lesse et l'invalidité. La commission dos
finances proposait l'émission d'un em-
prunt ù primes , sans intérêts, du mon-
tan t  d'un million , réparti on 40.0CO
actions et amortissable jusqu 'en 1952.
L'idée d'une loterie a été abandonnée ct
l'élévation do la cotisation annuelle dif-
férée. Après une vive discussion, l'émis-
sion de l'emprunt à primes a été votée
par 97 voix contre 45.

La caisse doit commencer à fonction-
ner le 1er janvier 1921.

CInb alpin» — La fête annuelle du
Club al pin, favorisée par un temps idéal,
a commencé samedi à Neuchâtel, par
l'assemblée des délégués. Apres l'adop-
tion dos comptes de 1909, l'assemblée a
volé une subvention de 2000 fr. pour les
inondés suissos. Une résolution a été ac-
ceptée dans laquello le Club ap in exp rime
ses regrets au sujet dc l' attitude de la
commune de Zermatt en ce qui concerne
la cabane du Cervin. On sait que cette
commune s'oppose à la construction do
ladito cabane , d'une part , dit-on , pom
ne pas porter préjudice à l'industrie des
guides , et , d'autre part , pour maintenii
dans son intégrité le Géant des Al pes.

Dos subsides dc 30,000 tr. au total onl
été alloués à diverses sections pour la
construction dc nouvelles cabanes.

La nouvelle direction centrale qu 'as-
sumait la section Moléson , do Fribourg,
est confiée à la section Rhœtia, avec
M. Henné, de Coire , comme président
contrai.

La deuxième journée de la fête du
Club alpin a été favorisée par un tomps
splendide. L'assemblée, à l'Aula , a été
très fréquentée. M. E. Collomb, prési-
dent do la foto, a ouvert la séance en
disant la sympathie du Club al p in suisse
pour los familles frappées par la catas-
trophe du Hergli.

M. lo colonel Ropond , do Fribourg, a
rapporté sur l'activité du comilé centra!
pendant l'oxercico écoulé. Los dépenses
ont été en 1909 dc 52,129 fr. ; la fortune
do la société ost do 6X204 fr. Il ost
donné ensuito lecture d un travail très
intéressant tlo M. le professeur A. Du-
bois, sur • la premièro période de la
pierre dans ht région des gorges do
l'Arouso ».

Au banquet qui comptait environ
400 couverts , il y a ou dos discours do
^. Perrier, conseiller d'Ktat de Ncuchû-
tpl;dc M. le colonel Ropond, ctc. Une
course en bateau a suivi , ot une soiréo
familière a terminé la journéo.

La prochaine fÇto centrale aura lieu à
Lucorno.

Employé*! de trnitniays. —- L as-
semblée des délégués de l'U nion romande
dos employés de tramways, qui comptait
trente et un partici pants , a eu lieu sa-
medi à Gcn«"'vo. Les comptes ont été
approuvés , Fribourg, désigné comme
lieu «lo réunion do la prochaine assemblée
généra!.-, et Lausanno comme section
vnrnrt.

Suisse et Argentine. — Don Roque
Saenz Pen a, le nouveau , président do la
Ré publi que Argentine , venu à Rerne pour
présenter sos lettres de rappel et faire
une visite au Conseil Cédera], a été reçu
olliciellement vendredi soir , au palais
fédéral , par M. Comtesse, président de la
Confédération. A S.h. , le Conseil fédéral
u offert à son hôte un diner somptueux
do 40 « ouverts au Bernerhof.

Doux discours ont élé prononcés.
M. Comtesse a fait ressortir l'intérêt avec
lequel la Suisso suit le développement si
prodi gieusement rapide dc la Républi que
Argentine et a fait allusion à la grande
immi gration suisse dans cette république.

M. Saenz Pena a répondu en termes
fort aimables ct élogieux pour la Suisse.

Samedi soir , la Société suisse-argentino
a organisé un grand banquet dc trois
conts couverts au Casino de Berno.
M. Comtesse président «le la Confédéra-
tion , et MM. los conseillers fédéraux
Mûller et Ruchet y assistaient, ainsi que
le corps di plomatique.

Iles discours fort app laudis ont été
prononcés par MM. Ruser , vice-consul
de l'Argentine, Comtesse , président do
ia Confédération, et Saenz Pena, prési-
dent dc la République Argentine.

Gantons
ZURICH

JLe i i o n l .  — Lc Grand Conseil a reçu
samedi communication du rapport de
gestion du Conseil d'Etat pour 1909.
Les comptes bouclent par un boni dc
664 ,543 fr. 44 , avec 27,820,209 fr. 25 aux
recettes et 27 ,167,725 fr. 81 aux dépen-
ses. On comprend que, cn présence d'un
tel pactole , le Grand Conseil n 'ait pas
hésité à porter à 12,000 fr. le traitement
du directeur de l'Ecole des arts déco-
ratifs.

GRISONS
Les hôtes de Salnt«SIorl(z> —

I.a princosso Henri de Prusse et lo prince
Sigismond dc Prusse avec leurs suites,
sont arrivés à Saint-Moritz pour y passer
l'été.

VALAIS
Ponr les inondé* de Saisse. —

Le gouvernement a décide d'organiser
dans tout le canton , par los soins des
conseils municipaux , des collectes à
domicile en faveur des inondés dc la
Suisse-

Course militaire. — Lcs officiers
vaudois ont fait samedi uno course très
réussie dans la vallée de la Dranse. Une
réception a eu lieu à l'Hôtel du Mont-
Blanc, à Martigny. Le colonel Bornand
ot los lieutenants-colonels Blanchod et
Feylcr y ont porté la santé de M. Mau-
rice Dallèves et du major Preux , délégués
dc l'Etat du Valais.

Los f o i i l i l o u i l i n i s  an Simplon.
— On nous écrit :

Tandis que l'on exécute sur territoire
suisse , sur le versant sud du Simp lon ,
des Iravaux de défense , l'Italie, de son
côté, prend ses mesures contro uno
invasion par la route du Simp lon. A
Iselle, les troupes du génie sont active-
ment occupées à l'établissement sur la
route de doux ponts à coulisses qui
pourront ôtre cachés dans unc excava-
tion prati quée dans la montagne. La
route serait par là momo interceptée.
Ces ponts sont jetés sur des précip ices
prati qués artificiellement ct aboutissant
û la Doveria. En deux endroits , à peu
de distance l'un de l'autro, la route a
été coupée et l'on a établi au-dessous
une cheminée dans lc roc, ayant uno
section égalo à la surface du pont ct uno
profondeur de trente mètres environ.

D'après des renseignements obtenus
d'un fonctionnaire italien , lc retrait dos
ponts dans la montagne se ferait au

moyen d'un courant électrique. Des
casemates ont été établies dans lc ro-
cher pour chacun de cos ponts, ct il y
stationnera une équi pe permanente do
soldats.

L'industrie hôtelière. — On nous
écrit ;

iL'û Grand Hôtel des Granges, sur Sal-
van , a été acheté la semaine dernière par
MM. Henri Pécaillet , maitro d'hôtel, à
Salvan, ct Gostaldo , entrepreneur audit
lieu. Cet hôtol , qui compte quatre-vingts
lits ot a été installé avec tout  lo confort
moderne , a été inauguré à la fin de la
dernière saison.

NEUCHATEL
Un démenti. — Lo Xcuchûlclois dé-

ment la nouvelle que nous donnions
samedi ou sujet de la démission de
M. Arnold Robert , député au Conseil des
Etats.

Nous avions emprunté cette nouvello
nu Journal dc Gcnè.cr-

GENÈVE
I.n Tle du régicide T.ucclieiil,

— M. Harry de Windt , un journaliste
anglais fort connu, écrit ou New Yorh He-
rald une longue lettre Telatant vuve. vnite
qu'il a faite le 0 juillet  à Louis Luccheni,
l'assassin de l'impératrice d'Autriche, à
la prison do l'Evêché, ù Genève. On
disait quo Luccheni était devenu fou.
M. de Windt dit qu'il n'en est rien.

, o Jo l'ai t rouvé , écrit-il, joyeux commo
un grillon , dans uno prison clairo, aérée
donnant sur lc lac do Genève. 11 reliait
dos livres et bavardait amicalement avec
d'autres condamnés.

11 rn 'a déclaré qu 'il so trouvait très
bien , recevant une nourriture abondante,
une p inte do vin rouge et quatro cigaret-
tes par jour.

11 simule constamment la Jolie , mais
sans succès. Il dispose d'uno intelli gence
sup érieure à la moyenne ct lit assidû-
ment Montesquieu, Rousseau ct Dickens,
qui sont ses auteurs favoris.

Sa cellule , deux fois plus large que les
autros , contient un lit confortable, une
table à écrire , unc bibliothèque bion
fournie , une lampe électrique. Lcs murs
en sont couverts do cartes postales colo-
riées, cadeaux faits à Luccheni par ses
compagnons de détention. Lcs cartes
représentent les portraits do plusieurs
souverains d'Europe. Je n'ai pas été peu
3urpris de reconnaître dans le nombre
la délunte impératrice d'Autriche, sa
victime... Jc dois ajouter que le direc-
teur de la prison , averti par moi , a fail
détruire cette carte.

Un lettro récemment publiéo par un
journal français contenait une protesta-
tion contre lo régime cellulaire spécial
auquel Luccheni est soumis. On s'atten-
drissait sur sa réclusion dans lo silence
ct l'obscurité. Il est permis do se deman-
der au contraire si lc féroce assassin
d'une souveraine universellement aimée
a subi la justo peine due à son forfait. »

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Encoro uuo victime do ruviaUon.
— L'aviateur Daniel Kinet faisait hier matin
dimanche .à Gand (Belgique), des expériences
au nouvel aérodrome installé à >i kilomètres
do la ville. H réussit vin beau vol de vingt
minutes, puis doux autres «le moindre
importance et enfin un quatrième à 9 heures
et demie.

Au cours do ce dernier , il s'éleva à uno
hauteur de 30 mètres environ lorsque tout
à coup on vit l'appareil s'abattro brusque-
nient. On aperçut Daniel Kinet sauter hors
de son siège. Malheureusement la pauvra
aviateur se trouva pris dans l'appareil qui
vint s'écraser sur le sol. On sc précipita au
secours de l'aviateur qui fut dégagé avec
d'infinies précautions, rin le transporta sur
un brancard à uno voiture , laquelle fut
dirigée sur l'hôpital de Gand , mais, cn cours

ti route , malgré tous les soins empressés,
aniel Kinet oxp ira.

V i c l i m e  «Je lo science. — G'est une
victime des rayons X qui vient «lo mourir
après un long tribut de souffrances payé à
la scienco. M. Harry Cox, un constructeur
électi icien anglais; est mort samedi à Lower-
Glapton , banlieue de Londres, succombant
aux suites dc brûlures reçues au cours d'ex-
p'ériences avec des appareils Rœntgen. M.
Cox fut un véritable martyr ; à diverses
reprises déjà , il avait dû subir des opéra-
lions et on avait dû successivement lui
amputer trois doigts do la main gauche, un
de la main droito ct finalement le bras

ASMBMHIII do NS femme. — Un crime
vient d'êlre découvert à Toul (Meurthe).
Un nommé Vincent , qui habitait uno maison
isolée, avait de fréquentes scènes avec sa
femme qu 'il maltraitait continuellement.
Depuis mercredi dernier on n'avait plus
vii M"10 Vincent , et son mari, interrogé,
déclarait qu'elle s'était enfuie du domicile
conjugal. Mais commo on remarquait ses
allures suspectes, le garde champêtre fit
une perquisition ot découvrit le Corps dc la
malheureuse femmo caché dans un tas de
paille. La têlo était fendue d'un coup de
hache. Arrêté, Vincent a fail des aveux,
déclarant avoir obéi à un mouvement de
mière. Lc crime remontait à mercredi matin.

Inoudatioiia eu Allemagne. — pai
suito des pluies torrentielles de cos derniers
jours, on signale des inondations dans
l'ICrzgcbirgo , dans lc Voglland ct dans la
vallée du Rhin. A Cologne, la parlie liasse
de la ville ost sous l'eau et la navi gation
est partiellement interrompue, î

Tremblement de terre. — Samedi
malin , à dix houros vingt , une secousse de
tremblement do terro a éto rossontie à
llellune( Yéiiélic) dans la direction nord-sud.

Un trésor an fond dc la mer. — II
y a quelques mois, Io bateau français Move ,
chercheur de sable dans la rade dc la lloguo
(côte do la Manche), ramena dan3 sos grilles
deus lingots en argent d'un poids do 28it£
chacun. Là daté do 1692 ot divers signes
gravés sur les lingots fournirent dos indica-
tions précieuses .

On repéra soigneusement l'endroit oit Io
naviro était ensablé, et on acquit la convie-
lion quo fon so trouvait on présenco d'un
bateau coulé au cours do la mémorable
bataille do la lloguo (défailo do la Hotte
française par la flot te  anglaise en 1092). Dos
travaux vont êtro entrepris pour retrouver
tout lo trésor.

I.e Vésuve. — Au sommet du Vésuve ,
on voit un. énorme panache «la tumée. Une
pluie do cendres rougèâtres poussées par lo
vent tombe Sur le Uanc do la montagne.
Samedi matin , uno coulée dc lave se diri-
geait sur lo village do San Giuseppe. I.es
paysans alarmés ont abandonné leurs mai-
sons ct se sont réfugiés dans les églises. La
pluie do cendres continue.

Lo Mattino de Naples dit que les craintes
qui so sont manifestées samedi dans quel-
ques régions avoisinant lo Vésuve élaient
injustifiées car le volcan n 'est pas entré cn
activité. La pluie do cendres a été causée
uniquement parlo vont violent qui a soulevé
des cendres anciennes. Le brouillard épais
qui a accompagné lo phénomène a favorisé
l'hypothèse d'uno éruption. Le retour du
boau temps a vile dissipé la crainte des
habitants. L'observatoire du Vésuve n 'avait
du reste signalé aucun ' phénomène volca-
nique.

Collision •!.¦ iii!iii-i>-i. — Un vapour
venant d'Odessa a abordé samedi matin
dans la mer Noire le vapeur 'Lotvk y, dont
la chaudière a éclaté. Cinquante personnes
ont été blessées grièvement par l'explosion
de la chaudière. Un homme a été tuè . Deux
heures après l'explosion , le navire a sombré
par 22 pieds de fond.

L'enfer des cltleni. — II y a quolques
semaines, le gouvernement jeuno-turc avait
décidé la suppression des légendaires chiens
de Constantinople.

Il y avail environ 60 ou 80,000 chiens
errants dans la ville ; des raziias formi-
dables furent organisées, on ramassa les
pauvres toutous par milliers, et on les relé-
gua dans un Ilot voisin de la ville , l'Ile
d'Oxia. Les journaux turcs donnent los
détails les plus répugnants sur ce bagne
des chiens.

Ils n 'ont à boire quo l'eau d'un puits ,
puisée dans deux vioux bidons à pétrole. La
privation d'eau ct la chaleur atroco font
souffrir énormément les malhoureuses bétes
qui se plongent à mi-corps dans la mer pour
échapper autant aux rayons du soleil qu'aux
piqûres dés mouches! Doux joiirnàÏÏstés,
qui ont visité il y a trois semaines l'Ile,
racontent en ces termes leurs impressions :

«Nous étions obligés do nous boucher les
narines par suite des exhalaisons putrides
émanant de l'emplacement où l'on jettelos
chiens morts; nous soutirions beaucoup
également des nuages dc mouches qui nous
entouraient.

« Si la chaleur n'avait pas été si intense,
nous aurions fait le tour de l'Ile, mais il
était impossible dc résister davantage à
la mauvaise odeur ct aux mouches. El
nous nous éloi gnâmes de la côle au milieu
d'un vacarme épouvantable, »

Depuis , la chaleur a augmenté , et avec
elle les souffrances des malheureux animaux
Dernièrement plusieurs personnes ont voulu
aller voir l'ile d'Oxia ; elles ne l'ont pas pu.

Lo nombre des chiens crevés, transfor-
mant en charnier l'îlot empesté, est devenu
infini. Une horrible puanteur maintint les
visiteurs à distance ; ils furent assaillis par
des nuècs de mouches vertes , de ces énor-
mes mouches vertes et mordorées qui pul-
lulent sur les charognes entassées à ciel
ouvert. « Co fut commo un nuago infect qui
s'abattit sur notre barque, racontent-ils ; la
mer, olle aussi , était comme couverte do ces
horribles mouches charbonneuses. Nous
dûmes prendre la fuite à toutes rames. «
Déjà , beaucoup de ces mouches vertes , par-
ties en essaim de l'îlot d'Oxia , sont signalées
à Antigoni. L'ila Rulvver et les autres îles
de la Marmara ont à souffrir do cette
invasion.

Lcs infortunés chiens se sont divisés en
deux clans : les gras ct les maigres. Les
gras, los forts, se sont établis sur le rivage
ct près du puils ; ils on ont refoulé les
maigres, les faibles, «jui se sont réfugiés sur
les hauteurs ;oà ils crèvent de faim et de
soif , n'ayant même plus la lorce de se man-
ger entre eux.

L'existence de co charnier, do cet enfer
des chiens est uno véritable honte. C'est un
symbole des « réformes » du gouvernoment
jeuno-turc.

Accident do cliemin de fer. — Près
de la station de Mospiro (Russie méridio-
nale), les freins d'un train dc marchandises
n'ayant pas fonctionné , le convoi est tombé
du haut d'un remblai oà finissait la voio da
garage sur lequel il était engagé. Le remblai
a dix-huit pieds de hauteur. Le train est
complètement détruit .  Plusieurs emp loyés
sont tués ou blessés.

SUISSE
Uae »lïe alerte. — On nous écrit :
Samedi soir , outre Saint-Saphorin ct

Vevey, uno joune fillo d'environ quinzo ans
sauta du train 1111 se dirigeant sur Saiut-
Maurice.

Le train fut immédiatement arrêté et l'on
releva l'imprudente qui, fort heureusement,
n 'avait aucune blessure. Do nombreux cu-
rieux étaiont descendus du train du côté do
la seconde voio ; au mémo momont arrivait
dc Saint-Maurice lo direct 210 du Simplon ,
lancé à touto vitesse. Tout lo monde put se
garer a temps, mais l' alerte fut vivo: ceci
se passait on moins de temps qu 'il n 'en faut
pour l'écrire.

Bolide. — Hier soir; dimanche , j
l t  lft h., on a aperçu d'AppeiuclI, dans l!,
direction do l'est , uir bolide accompagné du
magnifiques phénomènes lumineux .

Match do latte. — Un match do lutte
libre a cu lieu Mor après midi, dimancho
à Sion, entre le nègre Illa Vincent ct h
champion vaudois Eugène Vôltoltoh'. Aprèj
trois assauts do dix minutes uno passe d«
trento minutes et uno socondo do quinte
miaules, le résultat du match a été décluM
nul.

«Accident mortel .  — Un cocher il,]
nom d'Odcrmutt , originaire du caiiti.n
d'Unlcrwald , «|ui conduisait des étranger:
d'Interlaken à Thouno, 'a ' été victime, non
loin do Morligcn , d'un gravo accident . I,<:
cheval dc sa voiture s'ost emporté et le chut
s'est renversé. Odermatl a été pris sous h
véhicule ct tué. Lo cheval csl égalemeni
Îordu. Lcs étrangers cn ont été quitte!) pout
i pour .

LA CATASTROPHE 0[J BE RGL I

Lcs cadavres «les sept victimes do la
catastrop he du Hergli ont élé transporté s
samedi soir à Grindelwald ot déposés à la
morgue.

La cause do l'accidont , qui est le plu»
grave qui soit arrivé jusqu 'ici dans le massif
do la Jungfrau , doit êtro attribuée au
fait que les deux caravanes étaient trop
près l'une de l'autre, co qui ' mit 'en .motive,
ment la couche do neigo nouvello dans la
pente extrêmement rap ido qu» les colonnes
traversaient.

Quarante-deux guides se sont employés
aux travaux de sauvetage, qui ont été très
pénibles et très dangereux. Les ' sauveteurs
ont été pendant touto la journéo cn «langer
do périr , les avalanches descendant de l..us
les côtés.

Crinikhvuld, 10 juillet .
Les cadavres des deux touristes Kuhn ot

Darthold sont partis cet après-midi, dimau.
cjie, ù 3 h., pour Strasbourg, où ils arrive-
ront cetlo nuit , à 1 h. Des parents des deux
guides Burgener doivent arriver dans la
journéo do lundi pour transporter les corps
des guides morts, en Valais. Lcs trois guides
dc Grindelwald soront enterrés ici mardi.
L'état du guide Rrawanil s'est quelque peu
amélioré. Par contre, l'état du jouno liur.
gener ne laisso que pou d' espoir. La terrible
catastrophe a causé une vive émotion parmi
la population do Grindelwald.

L' avia t ion  en Champagne

La semaine d'aviation de Bélhcny, s'est
terminée hier soir dimanche.

Lc beau temps a favorisé la dernière
journée du raoeling. Morano so classo pre-
mier dans l'épreuve do vitesse, battant le
record des 20 km. en 12 minutes 45 secon-
des >/j. II gagne le prix, dc 10,000 fr. Le
deuxième prix échoit à V. Loblanc, qui par-
court ks 20 km. cn 12 minutes 55 so on.
des «/j. Troisième prix, 2000 fr., Olioslagors,
15 minutes 15 socondos »/j.

Lc premier prix pour les ccrfs-volanls ,
7000 lr., ost gagné par le lieutenant Basset,
en 42 minutes  45 secondes, hauteur 110 mè-
tres. Le deuxième prix est gagné par la
capitaiae Madiot , 37 minutes 37 secondes,
hauteur 130 métras.

Publications nouvelles

Aux ItacauBS SUISSES. Guide pratique
pour la préparation aux examens des
recrues, par Perriard et Golaz, experts
pédagogiques. l"me édition revue et aug-
mentée. (118 pages in-8° avec 1 illustra ,
tion). Zurich 1010. Art. Institut Orell
Fussli, Editeurs. Prix : 80 cent. Edition
avec uno carie coloriée de la Suisse, 1 fr. 20.
Cot ouvrage , «iui on est à sa I'i '" édition ,

nous arrive tout rajeuni do l'Art. Institut
Orell Fussli à Zurich. C'est un Guide prati-
que pour la préparation des jeunes gens aux
examens des recrues. Il renferme un exposé
clair et précis de tout ce que l'on peut être
en droit d'exiger, au point de vuo intellec-
tuel , de nos futures recrues.

Ce sonl «l'abord dos instructions relatives
àla  lecture ot à la composition , suivies do
morceaux divers ct d'exemples pratiques.
Puis viennent successivement les chapitres
réservés au calcul écrit et oral , à la géogra-
phie, à l'histoire, aux institutions politiques
du pays et , enfin , un aperçu de l'organisation
dc l'armée fédéralo.

En parcourant attontivoment co polit
livre, les jounos gens ne so prépare-ont pas
seulement à passer leur examen fédéral avec
honneur, mais ils feront en mème temps
uno répétition utile des choses apprises à
l'école et obtiendront ainsi plus aisément
les meilleures notes comme aussi leurexenip.
tion des cours complémentaires , ou cours do
perfectionnement.

L'ouvrage , qui no coûlo que 80 centimes
[1 fr . 20 avec une carte dc la Suisse) est à
la portée dc toutes les bourses , cl tous les
jeunes gens tiendront à se procurer cet
excellent recueil.

Une chaîne de montre en or massif
constitue pour dames «t messieurs un cadeau
de valour durable. Notro nouveau catalogue
(env. 1400 dessins phot.) tjuo nous envoyons
gratis et franco sur demande, cn contient
un grand choix; également chaînes plaaafes
or et argent jusqu 'aux prix très bon marché.

E. Lelcht-Hayer A- C'«, X.uciTii i" ,
Kurp latz, A7 » 11. 4789
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FRIBOURG
,. jubilé de l'Ecole secondaire

professionnelle

LA" MATINÉE

Uno fôte égayée par le soleil et la
fleure fraternité a été colle qu'a or-

""niséo hier l'Association des anciens
r.yes (1° l'l-c0,0 secondaire profession-

Ue t'es garçons do la villo do Fribourg
"'ur célébrer le vingt-cinquième anni-
r° i r0 je la fondation de cet établisse-
T - £ La journéo n commencé par uno
mess» à la chapelle des Ursulines , dite
",r le ''• ''* Modialçi capucin. A l'Evan-
'•i ,. l'éloquont disci p le do saint François
S commenté , dans une allocution d'une
Lfondo vérité psychologique et d'un
«•and sens pratique , la ueviso . jesto vir,
«Sois homme I » Par uno série d'exemples

il a montré la joie intime et le réconfort
•jj y avait dans le travail  insp iré ot

sanctifié par l'esprit chrétien.
* J,a séance-conférence jubilairo a cu
lieu à la Maison dc justico , dont la grande
«ille avait été décorée pour la circons-
tance du drapeau do l'Ecole secondaire ,
j',, p lantes vertes, do dossins des élèves
et dc graphi ques fort intéressants sut
la marcho de l' établissement. >.L For-
11,1ml Cardinaux, architecte , le sympa-
tliiquo président do l'Association des
anciens élèves de 1 Lcolo secondaire pro-
fessionnelle, u ouvert la réunion par quol-
aaesmots de bienvenue ct ila donné la
narolc à M. Gremaud , ingénieur cantonal ,
directeur de l'Ecolo secondaire, qui a été
salué à la trihunc par de longs bravos.
j|, Gremaud lit un historique très ins-

tructif de l'Ecole professionnelle. Nous
ne pouvons malheureusement qu'effleurer
ici important travail , qui est destiné à
iire publié. Dans la première partio de
f a confére'nco, .NL l'ingénieur cantonal
passa en revue les^tablisseinents d'on-
siimomenl professionnel qui so créèrent
successivement dans notro <*3nton,' de-
puis l'Ecdlo du rére Girard et la pre-
mière' écolo jirofessionnelln (1823) jus-
qu 'à la fondation dc l'Ecole secondaire
îdlâélle (1885), en passant par l'Ecoie
moyenne centrale (1835), l'Ecole canto-
nale ct la réorganisation du Collège
M. Gremaud signala en outre l'institu-
lion des cours professionnels donnés par
los ingénieurs ,et > architectes (188-1),
l'Ecolo dc tailleurs do pierres fondée
sur l'initiative de M. Buclin , conseiller
communal , enfin l'Ecole des métiers,
rai devint l'Ecolo des arts et métiers,
pub le Technicum , grâce au zèle et au
patriotisme d'un homme de volonté: ol
d 'énergie, M.  Léon Ccnond.

Mais ce fut surtout l'Ecole secondaire
professionnelle quo son directeur pré-
senta à l'assistance. Pas à pas, il nota sa
marche ascendante et féconde : ses élè-
ves, qui étaient uue vingtaine à l'origine ,
so comptent aujourd'hui par centaines;
plus do 1300 ont passé sur les 'bancs de
l'Ecole, et M. Gremaud exprima -à cc
sujet l'ardent désir do voir les subven-
ions fédérales et cantonales s'accroître
in proportion du nombre des élèves,
Dans unc hello péroraison , le conféren-
cier démontra l'importance dc l'Ecole
professionnel)** et se félicita de ses pro-
grès, constatés chaquo • année ; dans lu
rapport de l'expert fédéral.

Après M. Gremaud , dont la confé-
rence fut  accueillie par de longs app lau-
dissements, M. Romain Schaller, profes-
seur depius vingt-cinq ans à l'Ecole pro-
sionnclle , fit unc charmante causerie sur
renseignement du dessin. 11 évoqua de-
vant nous les grands noms de Frics ct
de Geiler , le peintre et le scidptoiir offi-
ciels du 'gouvernement de Frihourg au
XVlmc sj ecic ; n uous promena, dans les
ateliers des maitres, du moyen-âge, où ,
avec la prati que de leur métier, les arti-
;ans do cette époque apprenaient le des-
in. Puis co fut la décadence des corpo-
rations , la proclamation de la liberté du
Irayail , le marasme des métiers, ct, enfin;
me certaine renaissance, qui «lato, pour
a Suisse, de l'ouverture du l'olytcchni-
:um» M. Schaller salua avec bonheur ce
enouveau, dont on perçoit déjà d'heu-
'eiix effets dans notre petite patrie fri-
iiourgcoise. Il fit acclamer, en terminant ,
le culte dc la beauté qu'il faut insp irer
au peup lé poux l'élever ct lc rendre
meilleur.

fin troisième orateur , M. Lippaciicr ,
se fit l'interprète éloquent des anciens
élèves de l'Ecole professionnelle , dont
l'Association a été fondée en 1904,. dans
le but éminemment louable do soutenir
l'établissement, et puis aussi dc venir en
aido aux Camarades dans les heures diffi-
ciles. Avec le langage du cœur ,.M. Lippa-
cher s'adressa à ses jeunes amis, auxquels
il retraça la carrière d'abnégation ct de
dévouement de leur directeur et de leurs
professeurs , puis il remercia tout parti-
culièrement les autorités fédérales , can-
tonales ct communales • pour lo zèle
qu'elles déploient dans la lutte contre
l'ignorance.

Après cet hymne de la reconnaissance,
les élèves dc l'Ecole se rendirent au
Belvédère, où une .collation leur lut
ortortu par leurs aines.- ' " ¦"- -  . : '.-: ».

, LE BANQUET
Aux Charmettes, lo restaurant très

achalandé que M. Bûcher lient avec uno
si parfaite distinction , un banquet d'an
inenu de choix attendait los quelque

cinquante invités. Ce- fut. «au* «on» io
l'excellent orchestre hongrois Kîthner
que l'on se mit û table. Et musique, dis-
coure cl vins d'Iionnour alternèrent dans
la p lus parfaite harmonie. M. Cardinaux ,
président, salua la présenco de M. le
conseiller d'Etat Pylhon , 'direcleur de
rinstruction publi que , do M. - Dériaz,
professeur à Genève , expert fédéral pour
l'enseignement professionnel , de MM. Bu-
clin ct Folly, conseillers connrnminix, do
M. Léon Genoud , directeur du Techni-
cum , puis il cédn la placo Ix M. Charles
Kaufmann , qui lui l'orateur app laudi
das anciens élèves. Ce fut vers M. l'in-
génieur Gremaud , lo fondateur clair-
voyant et le directeur infatigable ot
vénéré dc l'Ecole , quo M. Kaufmann M

tourna tout d'abord pour lai'exprimer ,
en de chaleureuses ciïusioii9,-.la recon-
naissance de l'Ecole secondaire profes-
sionnelle. Au nom de M. Gremaud, l'ora-
teur cn unit trois autres : celui de M. Ro-
main Schallor , qui fétolui aussi le'vingt-
cinquième anniversaire do son professorat
ù l'Ecolo seconda re-,' celui dc fou M.
Wii'bor, lc maitre si paternel que ses
élèves pleurent encore- ; enfin , colui de
M. lo conseiller «1 Liât Python , qui no
ménagea jamais sa sympathie à l'Ecole
secondaire ct qui la témoigna si noble-
ment en prenant l'initialivo d'assurer- à
M. Wœber unc honorable et douce retraite.
En terminant , M. Kaufmann remit une
superbe coupe cn argent avec dédicace
à M. l'ingénieur Gromaud, et à M. Ro-
main Schaller, uno spleridldc gerbe dc
fleurs.

M. Uppachcr, élu .major de table,
joignit à ces paroles ot à ces cadeaux un
bouquet de charmantes pensées , puis lo
directeur et le professeur jubilaires re-
mercièrent. M. Gremaud , après avoit
affirmé avec de l'émotion dans la voix
sa pleine confiance dans lc bon cœur de
ses élèves, rappela Ici durs commence-
monts de l'Ecole professionnelle , justifia
sa création ot dil son inaltérable espoir
dans l'avenir de Cette a-uvre. M. Schallci
définit délit-atement la bienfaisante ami-
tié qui unit à l'Ecole secondaire profes-
seurs et élèves et il but à raffermisse-
ment de cette douce amitié.

JL Dériaz, expert fédéral, complimenta
le canton de Frihourg pour l'excellente
organisation dc son enseignement pro-
fessionnel , qui est un puissant lovior dc
culture. A cc propos , lo-distingué pro-
fesseur genevois s'éleva contre l'opinion
courante (fui qualifie do lutte pour la vie
lc travail fécond cn vue de l'amélioration
des conditions do l'existence. Ce labeur
nc doit pas ètro une bataille où il y a des
vainqueurs ct des vaincus.

M. Python, directeur de l'Instruction
publique, salué par les acclamations d«!
l'asseml/liv, montra que le jubilé du
10 juillet honore ses organisateurs ct
qu 'on peut avoir confiance dans une
génération quijsa it être reconnaissante
11 out souhaite voir aux côtés «le M. Gro-
maud , dont il redit l«<s grands mérites,
M. le conseiller d'Etat Théraulaz, qui
fut lui aussi un des ouvriers de la pre-
mière heure. -M. Python suivit les déve-
loppements rap ides du grain de sénevé
qu'a été l'Ecole secondaire. Dopuis lors ,
Fribourg est devenu un centre scolaire
et scientifique, qui grandira encore, pour
la prospérité certaine'de tout-le pays.
Il y a unc orabre, cependant, au tableau,
si encourageant do la marche de l'Ecole
secondaire : c'est, pour l'an dernier par
exemple, l'énorme proportion do 180 en-
fants émancipés dos classes qui n 'ap-
prennent pas de profession dans la ville
dc Frihourg. L'honorable directeur de
l'Instruction publique voit là un apos-
tolat à exercer. S'adressant aux anciens
élèves do l'Ecolo secondaire, qui ont su
apprécier l'enseignement reçu; il ' les
invita à évangéliscr , tels les disci ples de
la Bible témoins dos miracles du Maitre,
ceux do leurs compatriotes , trop nom-
breux encore»-qui  ignorent les bienfaits
de-l'instruction .professionnelle. M. Py-
thomportason tqastatix élèves de l'Ecole
secondaire et à leurs professeurs, non sans
avoir dit encore'un Chaleureux merci à la
Confédération, dont-il se félicita de voir
grandir la popularité dans notre canton.

ÏL* Lippaclter, qui remplit ses fonc-
tions de major .de table avec beaucoup
d'esprit; et de brio, souligna le discours dc
M. Python dc chaudes félicitations à
l'homme- d'Etat qui a tiant contribué au
progrès scientifi que do (nos populations.

.liais le temps presse'ct l'espace nous
fait défaut pour nous arrêter p lus long-
temps à cette partie oratoire, si intéres-
sante soit-elle. On entendit encore M. Bu-
clin. président de la commission des écoles
de la ville de Fribourg, qui lit un bref
historique dc l'Ecole secondaire , pour
rendre hommage, en termes élevés, au
désintéressement ct au patriotisme éclairé
de ses fondateurs ot de son 'corps-ensei-
gnant.-Aussi M; Buclin fut-il vigoureuse-
ment). npp laucuVet les bravos redoublè-
rent lorsqu'il remit au directeur et au
professeur jubilaires le témoignage ma-
gnifique de k gratitude do l'autorilé
cominunalo. ;"•¦ ¦• . >

M.- le professeur 'Musy, qui enseigna
lui aussi ù l'Ecole secondaire durant les
premières; années dc l'institution, " rap-
pela quelques piquants souvenirs do
cotte'.périodo" 'mouvementée , mais char-
mante qintiiid 'môme, ct il lova son verre
à la santé, des maîtres, ses anciens collc-
gues,*et doses anciens élèves;
'M. Léon Genoud , directeur du Techni-

cum, bénit là mémoire de Jl. le consuillei

d'Etat Henri Schaller, qui appuya lui
aussi do toute son autorité fa fondation
do l'Ecoli? professionnelle, ulors <[Uo la
ville «le Fribourg ellc-nièrne regimbait.
L'orateur fit 'observer encoro qu» troj>
peu'd'élèves de l'établissement entraient
au Tochnicum,'.alors que d'Ecole proies*
sionnello devrait «tre-l'antichambre de
notre Ecolo des arts et métiers. M. Ge-
noud estime qu 'il y a lieu d'examiner
s'il n 'y-aurait 'pas d* sérieux» vantages a
établir des lien» plus intimes' entre le»
deux institutions. C'est à la collabora-
tion plus active tle l'Ecoie profession-
nelle et da Technicum que M. Genoud
porta son toast. '. ;'

M; Gremaud, directeur, .répondit,pal
quolques mots aimables, tout en défen-
dant l'autonomie dc l'Ecole profession-
nelle. .>- • . - ' .-¦¦¦'¦ . .. .
.iJL Georges^ Schœrly, appareilleur,

porta-le salut dos ouvriers à l'Ecole qui
les ' a formés. M. Clément , ingénieur,
ancien maître à l'Ecole'professionnelle,
but aux moyennes ' intelligences, qui,
sans aller ni très loin ni très haut» ap-
portent leur pierre quand même à léili-
iice commun. . . . . .

Enfin , M. Chassot, facteur air télé-
graphe , se félicita qu'on eut rendu ren-
seignement professionnel obligatoire. Il
reconnut les grands- mérites do l'Ecole
secondaire, du Technicum , dos cours
professionnels d'adultes , et; en atten-
dant de pouvoir saluer sur notre sol unc
université populaire , il porta son toast
au progrés intellectuel ct moral do l'hu-
manité.

Uno réponse brève et spirituelle du
major do table , un chant , un merci aux
autorités cantonalo et communale «jui
avaient offert un généreux vin d'hon-
neur, ct cc fut la tin de ce délicieux après-
midi*. '

I.u Hanté de Mgr Vunueuf l'Hle.
Nous apprenons que notre excellent cor-
respondant do Rome , Mgr Vanneulville,
que «lo nombreuses personnes à Fribourg
connaissent , est atteint du typ hus. Le
médecin qui le soigao no désespère pas
de le sauver.

Licence ès-lettres.— Le R. P. Ga-
rahet, der Sal)3ghïxin, religieux arménien
de l'Ordre des Môchitaristcs de Venise,
vient d'être reçu' licencié ès-lattros à
l'Université, avec la mention magna
cum laude.

Le sujet de sa composition écrite était :
o Contributio à l'étude des sources de
l'Itinéraire d-s Paris à Jérusalem et
des Martyrs de Chateaubriand. »

Ecole «la Boars. — Aujourd'hui
se réunissent en notre ville les troi«
experts, JVJ.11. le D' GuJJ, arehifecto i
Zurich, -H. Meyer, architecte à Lau-
sanne, IL Baudin , architecte à Genève ,
chargés d'examiner les divers emplace-
ments proposés pour la construction dc
l'école du Bourg et de présenter, à cc
sujet , un rapport aux autorités commu-
nales. • .

Qne .l'eau ! — Lcs lacs de Neuchâ-
tel et do Morat continuent à monter
depuis samedi, la hausse est dc six cen-
timètres pour le premier et de quatre
centimètres pour le second : tous los dé-
barcadères sont maintenant' sous l'eau
Le lac de Bienne, par conlre, a baisse
d'un centimètre. La Biberen déborde
partout dans le Grand Marais.

Cn poète fribourgeois. — M. Jean
des Cognets consacre, dans la dernière
livraison de -la Revue d'Itistoire littéraire
de la France^ une étude étendue au poète
fribourgeois Etienne Eggis (1830-1867).
Avec d'abondantes citations, ct pour la
première fois, il donne une bibliographie
complète des ouvrages • de co poète
romantique. Dans son analyso très judi-
cieuse des couvres de notre concitoyen,
le critique parisien fait ressortir l'origi-
nalité savoureuse du chantre des Voya-
ges au pai/s  du cœur, dont plusieurs des
plus belles strophes méritent, dit-il, do
faire penser aux vers de Baudelaire. Le
poète a égaloment public un grand nom-
bre dc récits on prose dans l'Artiste, de
1853 à 1865"certains de ces contes sont
d'une fantaisie précieuse ressemblant de
très près' aux jeux dc -l'Hôtel de Ram-
bouillet. ' ! - •

n Eggis résume cn lui , conclut le cri-
ti que, peut-être avec p lus de talent ,
vingt autres poètes du mémo temps qui
mêlent l'emphase à la préciosité ,... mais
il n encore un autre intérêt pour l'histoire
littéraire. A qui voudrait rechercher par
quelle évolution la poésie du X!Xn-e siè-
cle, parti dc Hugo ct de Gautier, abou-
tit à Verlaine et à Rimbaud! l'œuvre
d'Eggis" présenterait , très visibles, Ici
traces «ft cette transition, a

L'étude que vient do publier l'impor-
tante revue do Paris nous parait devoii
être signalée à ceux des lettrés fribour-
geois qui voient cn Etienne Eggis lo plu;
génial dc nos poètes. ' ' • . • ¦

On exagère. — Nous avons signalé
que quelques cas do typhus s'étaient
déclarés à Rihz , où la maladio avait été
apportée par un jeune- homme Tenant dc
Lausanne. Dts quo lc mddeciu en eut
connaissance, toutes lés mesures lurent
prises pour lévilcr la propagation de
l'épidémie, ct depuis dix jouis aucun
nouveau cas ho s'est déclaré , contraire-
ment au bruit-qui a couru ot court encore.

Serait-ce' nn crime 7-— IM bruit
court que M. I-'erre'ol Défago, le voyageur
de commerce trouvé mert,* jeudi- matin
sur los bords de la Trime, pré3 de La
Tour,auraitéléassassiné. On n 'a retrouvé
dans les vêtements du mort ni porte-
feuille, ni bourse. M. Defago .par contre ,
avait encore sur lui sa montre, ua
suporbo chronomètre en or;

L'enquête continue.

Tramwaje. — Les recettes totales
du mois de juin 1910 ont été de 7,573 fr.
(7 ,450>fr- -en-juin 1900), soit unc aug-
mentation - de 123 tr. en faveur de juin

Le total des recette» à la fin juin était
de 44.1G6 fr. (42,811 fr. à la même date
de l'an dernier) ; c'est dont une aug-
mentation tle 1,355 Ir. pour les six pre-
miers moi» du 1910. '

Etat civil de la ville de Fribourg

t tMSSAXCES
6 juillet. — Dougoud , Léon , fils do Félix ,

charpentier , «le Villarimboud , ot «le José,
phine, née Equey, Vignettaz, 20.

7 juillet. —¦ /Calma , Marie , fille d'Alexan-
dre, journalier , d'Alterswyl, et dc Philo-
mène, née Gobet , rue de Morat , 257.

DtCBI
7Iuillet. — D3ppen , Jean , fils do Chris-

tian , terrassier, do Riggisberg, célibataire,
59 ans, rue des Forgerons, 19i.

9 juillet. — Bœriswyl, née .rEuiîcher,
Elisabeth , épouse de Jean , de Frihourg t-l
rave!, 66 ans. Planche Supérieure , 105.

t t S K U C S S
7 juillet. — Itusnighi Marco, menuisier ,

de Limbiate (Italie i , r.è le 21 septembre 1833,
avec Jialducci ttlestine, cuisinière «Je .S. Ma-
ria, .à Monte (Italie), née lo 11 septembre

9 juillet. — Eortschi Wladimir , commis
postal , de Fribourg, Tavel et Guin, né à
Fribowgle 26 anil 1877, aW'H'aise.-FrMJa,
de Hochwald (Soleure), née à Duggingtn
(Borne ' , le 10 juillet 1882.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
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~
h. m.

l 'h; s. 12 H 13' n eo i 18. ¦ •'* s*
S h. s. I 1*: IO! loi 18 151 I 8 h.' s.

Température maxim. dans les î 4 h. : 23»
Température minim..dans les 21 h. : O*
Bau tombée dans les 2i h. : 50 mm.

Vent l DileoUoa:S-°-V ' ) Forco : léger.
,Etat du ciel : couvert.

Extrait des observations du Burtau centrai
de Zurich

Température à 7 heures du matin , U
9 juillet :
Pari3 IV» Vienno 13»
Rome 16° Hambourg 16»
St-Pétersbourg 17» Stockholm lo»

Conditions atmosphérupies en Suisse, ci
matin, U juillet , à 7 h. :. - ¦¦

Beau à Genève, à Zermatt ct à- SchalT-
housc. Pluie à Montreux. Couvert et calme
partout ailleurs.

17° à Lausanne ct à Lugano, 16° à Ge-
nève, Montreux, Neuchâtel. Bâlo , Lucerne,
Zurich, ScbaHhouse et Coire. 15° à lnter-
laken , Saint-Gall et Ragaz. 14" à Glaris e(
Thoune. 9» à Saint-Moritz, 8° à Davos el
6° à Zermatt. . ., 1

TEMPS PROBABLE
lîiii» la Suisse occidentale

Zurich, I l  juillet , midi.
Ciel variable. Température variable

Orages.

lllll?: " fcB- :

P r̂pjirl heure
Les puissances et la Crète

•*. « *r- Pv".\HM iQtt'Le Petit Parisien dit 'que *w consuls
tics puissances protectrices do la Crète
ont décidé que, hs Cretois ayant donné
a rEoropc une première - satisfaction
(voir Nouvelle du /ou*-), un débarquenwmt
do troupe* s«;rait superllu. Toutefois ils
demandent'à' leurs gouvernements res-
pectifs que des' forces navales soient
maintenues dans les caux Cretoises, pour
fairo respecter sur le champ la volonté
d*s ptiiïsanciis.'si de* incidents venaient
à se produire.

Tarquit et Grèce
« Salonique, 11 juillet.

Le ministre «te lâ guerre a prescrit aux
autorités dc Janina et d'Elassona dc
hâter Jo pius possildo' la construction ou
l'omélioralum des routes et dts ponts
conduisant n la frontiwe grecque. > • > ¦

On apprend qne, en territoire *?rec, le
gouvernement hellène a prescrit égale-
mont certaines mesures dc défense.—* *

Les cheminots français
Paris, II juillet. .

I j i  Matin apprend de source "autorisée
qu'une détente s'ost produite entre lus
dieminots des Comj>agiiies du Nord, «le
l'Est et de l'Orléans. (Voir ./«* page.)
Les Compagnies ont reçu des délégations
des employés. Le Tsord a décidé de
relever los petits salaires, mesure qui
touchera 50 % du personnel. L'Est amé-
liorera la situation des chauffeurs ct
l'Orléans mettra à l'étude diverses amé-
liorations nécessaires.

Général français frADpé
Paris, 11 juillet.

L'Echo de Paris annonce que lc géné-
ral Moinier,, qui a été rappelé à Paris
pour rendre compto de ses opérations
dans la Chaouia, sera relevé «lu comman-
dement du corps d'occupation du Maroc ,

demandé uae autorisation au gouvern
ment.

Semaine d'aviation
Bèlhenij -  Aviation, 11 juillet.

Voici le classement général du meeting
Coupe Michelin (50,000 fr.) : Olicsla

gors, 312 km. 750 en 5 h. 3' 5" «/3.
Record du monde de vol sans escale

Olk-slagcrs, 392 km. 750.
Record du monde de duréo : Olicsla

gers, S h. 3' 5" '/-."
Coups Efjrussï : Leblanc, 20* 14" »/.
Total général des distances : Oliesla

gors, 169c km. ; Weyman, 1254 km. ;
Fischer, 1160 km. ; Labouchère, 1150
km. ; Latham, 926 km.

Prix do la hauteur : Latham , 1386 m.
Prix dos officiera, 50 km. : 1° Lieute-

nant Camorman, 46' 50"; 2° Lieutenant
Féquant, 47' 40".

Hier soir dimanche, à 7 % h., après
la fermeture du meeting, los lieutenants
Féquant ot Camerman sont retournés au
camp de Chàlons par la voie do l'air.

Manifestations en Espagne
Madrid, 11 juillet.

Des meetings anticléricaux ont eu Uou
hier dimanche dans dc nombreuses villes,
notamment à Madrid , à Barcelone, à
Saragosse, à Tolède. Un grand nombre
de Icmmos ont pris pari à la manifesta-
tion do Barcelone. Los manifestantes
ont remis au gouverneur un message
portant 22,000 signatures de femmes.

Grenade, 11 juillet.
Au cours d'une manifestation faite

par los catholiques contre la politiquo
religieuse^du gouvornement , des bagarres
so sont produites avec les anticléricaux.

Combat en Syrie
Conslanlinople, 11 juillet.

Les journaux de Constantinople ont
reçu de Damas la nouvelle qu 'un combat
a cu lieu ontro los Drusos ot les Arabes.
Cent cinquante Druscs auraient été
tués.

An Nicaragua
Ncw-1 'ork, 10 juillet.

Unc dép êche de Blucfields au journal
lo Sun dit que les révolutionnaires ont
surpris et attaqué avec dos canons ia
canonnière gouvernementale San Jacinto,
et l'on mise hors d'état dc tenir la cam-
pagne, l'ne vingtaine d'hommes de
l'équipage ont été tués. 11 y a 40 à 50
blessés. Lo San, Jacinto s'en allait à la
dérive , lorsqu 'il a été retrouvé ot conduit
à Blucfields par le vapeur gouverne-
mental Venus. Los révolutionnaires sont
sortis indemnes do cette affaire.*

Le pins grand des dreadnonghts
Philadelp hie (Etats-Unis), 11 juillet.

Lcs chantiers de Philadel phie construi-
sent en ce moment le plus grand vaisseau
de guorro du monde. 11 jaugera plusieurs
milliers do tonnes de plus que los dread-
nougbts anglais. Co navire ct un autre
bâtiment semblable qui n'est pas encore
en chantier sont destinés à la marine de
la Ré publique Argentine. • ' '

L'étape d'an sous-marin
Les Dermudes, 11 juillet.

Sp.  — Lc sous-marin américain Sal
mon, qui avait quitte Qiiincy (Massa

chuseJU), le 5 juillet , est arrivé hier ma-
lin dimanche aux Bormudcs (au nord-
est des Antilles). Le but de ce voyage
était de démontrer la possibilité pour uu
sous-marin de faire un long voyage on
haale mer. Le Salmon avait à bord un
équipage de 20 hommos, y compris les
officiers. '' I *

SUISSE
Poor les inondés

, . Lncerne, 11 juillel.
Dép. part .' — La collecte faite hier

dans la ville de Lucerne au proiit des
inondés a produit 19,000 francs.

Berthoud, 11 juillel.
L'assemblée des délégués de l'Union

du personnel des entreprises de transport
a voté un don de 1000 francs au profit
dûs inondés, peur lesquels on organise,
en outre, une collecte parmi les membres
des sections.

Mézières, U jullit!.
¦Le Théâtre du Jorat a décidé d'orga-

niser, pour le dimanche, 24 juillet , une
représentation cxtraortlinairc d'Aliénor,
au proiit des inondés da la Suisse alle-
mande.

Orages et inondations
. , UesioMJJiiiUct.

Lcs localités dc la vallée de VValdcn-
bourg ont été éprouvées hier soir par
des inondations causées par l'orage. A
Nicdordorf , Hcelstein , Bonnwil et Lan-
genbruck la population a été alarmée
par lo tocsim Lcs rivières ont débordé
et ont ravagé les cultures.

Cc matin les eaux se sont retirées ;
mais il pleut encore.

Zurzach (Argovie),  11 juillet.
La nuit dernière un orage accompagné

d une trombe d oau s'est abattu sur la
contrée. Les pompiers ont été alarmés
pour secourir les habitants, menacés
d'inondations.

Les dégâts sont importants.
Otzenstorf (Rerne), 11 juillet.

Hier soir, le tocsin a appelé la popula-
tion au secours, l'Emma ayant rompu
ses digues sur un espace do vingt mètres.
Lcs pompiers sont entres immédiatement
en action. Heureusement, les caux ont
baissé rapidement.

Berne, U juillel.
Hier soir, pendant un orage, la foudre

est tombée dans la maison du café de
tempérance Valentin , sans cependant y
mettre lo fou. Les dégâts sont peu impor-
tants.

A Signau, pa r conlre.l'oragedt'l'apris-
midi d'hier a causé de sérieux ravages
ainsi que dans tout l'Emmenthal.

Winlerlhour. 11 juillet.
Une trombe d'eau et des orages d' uno

violence extraordinaire se sont déchaînés
la nuit dernière sur la région dc Winter-
thour. Les sauveteurs ont dû travailler
toute la nuit.

De grandes étendues de terrain sont
sous l'eau. Près de Pfuugen , la ligne du
chemin de for est interceptée. Les «légats
sont énormes. • . •

Une miison sons na éboulement
_ _, ̂ .itccrne, 11 /ififfe?, ,. ,

Dép. part. — Cette nuit , à Zcll, dis-
trict do Willisau , la maison de-l'agricul-
teur BstUg a été emportée par un ébou-
lement . On a retrouvé sous les décombres
los cadavres de doux femmes cl do deux
enfants.

Douze pièces dc bétail ont péri.

Explosion
Vevey, 11 juillet.

I>3 thermo-siphon tlu fourneau-potaçer
àe l'Hôtel Beauséjoar a lail explosion
hier soir, dimanche, démolissant la cui-
sine et blessant si grièvement le chef dn
cuisine, M. Jacob Steingrubc-r, qu'il
expira.

M. Steingruber était âgé dc 39 ans,
marié ct père d'un enfant .

Un sant de quinze mètres
iM usanr.e, 11 juillet.

Hier soir , un cycliste, descendant du
Signal à bicyclette, a été projeté , à la
suite de l'éclatement d'un pneu , au
moment où il passait sur le tunnel de la
Barre, par-dessus la balustrade, sur la
routo qui passe au-dessous, d'uno hau-
teur d'une quinzaine do mètres. Lc
malheureux, un nommé Henri Porchet
ouvrier boulanger, 35 ans, marié, a été
trrnsporté d' urgence â l'hôpital.

Il v a succombé cette nuil.

Politique hiennoise
Bienne, 11 juillet.

A l'élection des juges dc district qui a
cu lieu hier, la liste radicale l'ai emporté
sur celle des socialistes à 400 voix dc
majorité.

Pour les autres élections il n'y avait
pas dc lutte.

Nous prévenons DOI abonnés qu'il
n'est pris note d'aucune demande de
changement  d 'adresse si celle-ci n'est
pas accompagnée du montant da20 cent,

L'ADMINISTRATION. .

D. PLINCHïRKL, gérant.



L'oflice anniversaire pour le
n [...s do l'àme «le

Madame Caroline GRAUSER
nie de Chollet

sera célébré à l'église de Saint-
Maurice, mardi, 12 juillet , à
y heures.

B. I. P.
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Q rue de Lausanne, 67
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I'.IIII «lo faire connaître notre
iitoa, i! sora vendu

10,000 inoiilres
métal et aeier, remontoir , pour
lo p r a d e *  l'r. pièce ; montres
pour dames, S fr. ; réveil» I"
qualité, 3 t.*. ut;  montre et
.'.r^ent contrôlé , 8 fr. et 10 tr.
Ciaçue p.'èc» est acoompa-m*)e
d'une chaîne ou sautoir , et d'un
bulletin de garantie pour 3 ans.

Fabrique Xibnrh-Andrlé,
I.a i '., .: . . - . - , ; .  'l'omis.

Î 

SOI VEAU UËTSBB
Oa ..' .- .! M - «les lioiu-

I m CM «le conlinarc. haoi-
j  ta.it lu ville ou lu <••.-,««-,i>a-
f eue do n'importe <ia»l
I i.u'.'l.r l.i.l-..,, T .l' c.ru.
i prendra un commerce pour
l i e  compto d' uue maison
i .l' e x p o r t a t i o n ,  a s s u r a n t
e placo durable avsc un gain
j* ',ové. Nov.» ne demandons
I lue «'es hommoi sérieux ot
I i.ous nous chargeons du
| reste. La réclame se fait à
j toi fruis. Capital ou con-
j "aissaccos cpéjialos ne sont
[ pas néces;a r;a. Uer.soigne-
! Bienvs gratis. S9.9
j Adretser lea offres rou»
V Vtrmadgesclneft , à Haa-
Isenstein et Voeler. Zurich.

k LOUER
ou centre ce la ville «le Ro-
mont , un

grand magasin
tro» Vnn situé, avec cave et
dépendances. Eventuellement
on vendrait la m D ison.

S'adreiser à U. CliatK.n.
notaire, à itomout, 291»

\ LOUER
pour lo 2^ juillet, joli lofie-
mont rfe 4 chambres , 1"èta^e ,
au S« t t , rouie rfe V il/anumai-
son du li.au-Sit») 2833

S'a l--.-s- .er a JI. t;lllrr, taté
fli-nU' .Mti-, Heauregnrd.

Aifsebot
Es « i r d  zur allgemeinen

Ke.un.tatt gebr&cht date
I. der leJitre Mclzger Jakob

Kmil Sicile, wohnhaft in Frei-
burg, Sohn des Meugermeisters
J .ïiann J^ 'itobSioitleunildessen
Jvhcf.-au Koialie Bertha, gebo-
i«ne i ârJi, iu Freiburg ;

'i. die li.digc Ktoideri aherin
Emma Ross Finie, wohnhei't
ir. Stutlgart-Heslach Tochter
des vrr-itcrbenc-n Scbreiners
Christian l'ink.  zu le tz t  in
Stutlgart-Heslach, und dessen
Khefrau  L u i s e , geborencn
H;-.cher dastlbst , die r.lie niit-

Die fit kaun tmachung  dfS
A'iftrebots hat in den (;»mtictden
KwttïMt uni Freiburg ta ge-
schehen. 2315

•Stuttgart , am 7 Jull 1910.
l' or StaDdeslicaml-i ;

ln Verirctung : G, ver.

Bonne nioto
de 5 Y% t"'. 2- cylindres ma-
Cr.cto , * tondre, à bas prix ,
finit) d'emploi.

S'adresser à l . r . u i i l .  K m . - .!.
Ronte .Veuve 157. 2S7i

iHMs
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1 " il?•VÏ . VIENT OE PARJITRF .- (W

1 A la Bienheureuse Jeanne d'Arc |
» { si

«< i Bolo «t chœur à m -roix ' .*
l'.l ill*
$> Paroles de Jules BOURRON JE
*i> Musique du R . P. L I G O N N E T  \j*
**"• \ «VM > I*
S "̂  K
Jj'. 's Partition el chant : I fr. 50. , g
*>î • )\f
*i-> tic
J$; > En vente d la Librairit talholique - £
2 ; 130 , Place Saint- .Xicolas et Avenue de Pérolles ifc

51 FRIBOURG î£

*fîlrtï*»;yÏTîlTreT?'ïW"t^

Ce n 'est pas du luxe de se nettoj-er les dents, m&is.une nicessiti
pour la eanl*.

paie «t roo-sie Draurritit
g-aarr» ATOH. <—BW

Exigez le nom AtTl ,«* La plu» oélèhre du t tonda;
I~ Pool .v V.onea, XJjkljJ^*» en vente partout. Boite»

.-.n i - t oi-.:.!- ,,. ^yïV, d'essai , (Pàta : O.Sstl) —¦
et la mart-uo &¦*. ***̂  (poudre : d.'&).

Venw en cro» -. ]«.»n v. ..-nw-r.  Génère.

E. WASSMER, Fribourg

enr, sans peine , J' ai toujours
met chaussure* d'un bril-
lant maznifiqut.

Btation dos chemins de fer Guia , près Fribourg,

Ouverts dès le 2G mai
Beau* ombrages, situation tranquille, sur les bords de USarinr,

à l'alri dos vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Sources solfarenses lits alfeltoss-wrbonafées, très radloacttos.
Analyse taite par les D" Kowalski et Joye, professeurs à l'Uni-

versité de Fribourg.
Indiratlons. Cure recommandée dans les catarrhes chroni çuo*

des mufjucuses (organes «S? la respiration, de la digestion et dos
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques , la goutte, l'ar.
thritisme. dans les affections articulaires et glandulaires; dans les
maladies do la peju; dans la fUvra sanguine et los hémorroïdes; l'en-
gorgement du foie , les affections nerveuses i les maladies des
femmes, etc. OIRQ 965

L'EAD VERTE
ae l aùùaye cistercienne de la Maigrauge

A l-'rlbuurg, fondée en 1350
Eli xir d' un goût exquis

tomposie de plantai choisie», at mélangécrdans des proportions
étudiés» »t longtemps expé.-iaonté̂ s, sans absinthe el plante*
nuisibles.

Souveraine «San» le» etus d'indigestion , dérangements d'es-
tomac , digestion difficile , OoliqUM, refroidissetaects. eto., eto.

PréaeïvaUX emei-.ee eonire iea maladies épidémiques et con-
tre l'infiuenza. 2443-1037

Chez an. Elgeamaun, Chattoa «C C, négociants ; L a p p ,
Bonrgkuecht, Cnon7> lï*ii««*lïi», lt' u H i c r c t , p harmaciens;
Neabaim, 6al-U-Rleli.i-.---l, B. SlUlba-uer, Ayer Avenue de
ia Gare ; l'r. Guidi , »-*<« det Chanoines.

Hullet , pharmacien, t EaU-.vajrer-Ie-I.aot David, pharmacie» Ià Stalle î Ilobadey, p harmacien , à Itomont ; Grognas, jrJwt.
«acte», a Kcballens (Vaud). « Liqueur verse » ehei Jt tapp,
pharmaci.'.i . k Vrthnanc.

Irresse-lrutts.
Machinesi ù. do COM faorbetior-Bs).
Forme» à. Kl*xceM.
OoTtlcmaiiBer,
Cou vr o-plntH.
JPr©i*He-citroii«.
Coupe-radis-
HaboM ù. haricotH.
l îui-s ineK «, confiture.
I3a.la.ncoB d© «Hiismc.
MuquoN à tîû-tounx.
JR.«icliavidH cio -vo-yaiyo
Ooboletei on i i l i i i u m i i ijn.
Tuyaux ©a caoutchouc.
Herbiers.
IVCachines à. sortir les noynux de

ceriiries. 2754-1153

HISTOIRE

rgotre-§amede§ourguillon
par A. COMTE, curé

PRIX : 50 CENTIMES .

En vente à la Lllirairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul , A venue dc Pérolles

FRIBOURG
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ALCOOL [j

MENTHE ET CAMOMILLES )
GOLLIEZ Jremède de famille par excellence contre les ludigeationa, manx de ventre, étonrdla- n

aemcatx , etc. (36 ans de succès) n
In >nU dus Ustti lei ptiarmaclgi, in flaecu de 1 fr. et 2 fr. j

Dépôt  général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. j j
taiK*mm*iimmmm0KmmmimmmmBÊSÊBimmiua *i*MmÊmtimmmiiÊmuimmiit *amtmMmBtKmmmmmBim

A VENDRE
maison biea situés avec ma-
L.'1- .in, Prix modéré et facili-
téa de paieroer.t. Case postale
11249, Fribourg. 25&0

A imi r i '  d'occasion uce

FANEUSE
à six foarcho-i en Don état.
"S'adresser .1 Haasenstein et
Vogler , à Bulle , f-oaa H 1131 B'

Savon an lu.l*ccie

MMm
"Iiiiqiif i Deux mlnenrs
sans rival, pour un teint pur
et doux; remède efficace con-
tre ies taches de rousseur et
les impuroWs delà peau.
Crèmo au la.it do

MMM
5li - r« î« i f  : < Ilnda >

indispensaWe contre une peau
dure, rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y
donne un air d'albâtre.

En vente, à «0 cent. la
pièce , chez Messieurs
ï.. Bougkaecht & dotlns,

pharmaciens,
H. Cuony, p harm:
Q. Lars, pharm,
Wuilleret, pharm,
Tharlec & Kuahier, piarmt
J. A. Mayer & Brendsr, basar
Heuii Hordmann. mtrcr.rle .
P. Zurkinden , coi/.. Friboarf.
E. David, p harm.. Bulle.
M. Berthoud, pl-arai,, Oottel

81 Denis.
O. Bnllet, p harm., Eitanyer
Edm. Martinet, pharm., Oron
Léon Bobadey, ph., Bomont
Q. Schmidt, p harm., s

Maladies des yeux
Le D' Verrej, médeoin oau-

llste, à Lausanne, reçoit a Fri-
buiii- j , - , 87, rue de Lausanne, le
1« et le 3"><> samedis de ohaque
mr.li , \i* i l '. M. -n An malin.

Boucherie CMTW
G rand'Rue, 61

vendra di» ce joui bœuf , bonne
qualité, à 70 et 80 cent, le dômi-
kilo. Veau à 0 KO et 1 fr. 10;
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr. 20 Io demi kilo. Porc, 1 fr.

Tous lea mercredis se trou-
vera sur le marché dos Place».

Se recommande. 2J8
T-iMi-io-u.

ito Bi
Commerça spécial

àa poissons ôe mer U iei ordre
Expédition partout en Suisse
On garantit l'arrivée fraîche

et inéprochable de la mar-
chandise , même par les plus
fortes chaleurs. Arrivage con-
tinuel (le poissons vivants.
Ei péli t ion par n 'importe quelle
quant i té , au plus bas prix du
Jour. Rabais aux revendeur».
Prix-couraots et recettes culi*
&aire3 i disposition. u , -¦

Ou demande à tonei
pour jui l let  1911, dana le quar-
tier du Bourg

DD rez-âe-cliaDssée OD i" étag»
composé de 3-i pièce.», pouvant
servir de bureaux. Bail & lon-
gue échéance.

Adresser les offres par écrit
sous H 2927 F, à Haasenstein et
y ogler, Friboura. 2851

A LOUER
pour la saison d'été joli np.
• lu rK ' im- i i i  de 3 à b p ièco.',Mlle vue, roïêt de sapin fcproxi-
mile; pour la raison en partie
meuble ; pour l'année non meu-
blé.

S'adresser «ous H2905P. 1
naasenstein et Yogler , fri -
boum. Sd37

A LOUER
pour le 25 juillet courant
deux logements
de 5 pièces Chacun , l'un li la
Orand'Rue , l'autre à la rue de
Za'hriiigen.

S'ad'esser k M. T" Reich-
len , Hue Saint-Pierre, JS,  au
Villo. H-aUlF 2K15

A LOUEE
cour le » juillel. un

logement mansardé
composé «le 3 ctatahres et cui-
sine. 27-fS

S'adresser à Jnetiuenond et
V o n i u i i l l i c u , Tour Henri, it
rriboure.

A LOUER
avenue da Pérolles, N»i ig
et 21, divers locaux pouvant
servir de magasins ou bureaux.
S'alresser A W». H'ecft , iCeby
ct C*»i banquier», 2678

JOLI CHOIX

de cages d'oiseaux

j E.ffassffler.Friù Qurg

Avis aux propriétaires
l'onr la .Saiat-Jacqne*,

vous trouverez un énorme
choix de papiers peiDts pour la
tapisserie, à des prix défiant
toute concurrence 288 >

Demandez les échantillons.
F. BOPP,

Commerce dc pap iers peints
Grandes liâmes, 165

(Halles «ux meubîes)
Dépôt chez M. Enule Samstein

rue de Lausanne, 27.

fe tow MS to ptwfe aaimi l

- <¦ .of .c  buse-cour .ncrardrz : . '- ' -

¦ eltvn car aes fûultl/cj qui paa.
riront abondamment. Apprêtiez a ic-
IcttioriDCf vous-lticme tuivanl notrl
*t's:cme ellcilcs le dt uiil* tndt-aan.
«làtit nonce explicalive gratis it
/rtmeolle l'onjyir Modèle S. A.Ocnc-Uougertei. Oenève.

.iïni..«iii liou marché
à vendre. 4 logements. Bi.u
bituee, bon état, excellent rap-
port. 21.003 fr. don 13000 comp-
tant. Case postale 1121».

A Tendre, pour came de
départ

Un potager à 3 irons
Un chien de garde

8'adresser rue ««lier, N« 10,
Ur étage (Pérolles). 2903

VBIHHBflHiflaTSBffHBI**laTB

i Mite
en bloc ou par parties _
220 lot» 1 xibouru 1NDH S
de 20 fr. (Eggis & C"). j.

Adresser les offres à |
Saasensleinct Vogler ,Fri- 1
bourg, sous Q/. 1151 K. ;
¦—— if^Tr'T'-ffnTB

A i »  .M):;t;
i i i . i i«<ni  uvec magaslu, rue
dd Lausanne. «Condilions avan-
tageuses C'aa->postaI«,11249,
l > i l . .> l t r~ . 1885

II. Aloys FAVEZ
ehirargien-dentisle

29, AVENUE DE LA CARE
FKtSO-URtU

Consultations do 9 à 5 h
I-JASTAK*» vw. itti'iMin.

JUirliJIes fraîches
I - ii 'i i i l lU-

1 caisse de5 k., a i*r. ; 3 cais-
ses, 8 fr. 50:12 caisses, as fr.
franco par posle contre rem
bours>*ment 2808-1108
Bcruaftconl , l'ti'r. », Lusano

A lotter une

boulangerie
bien achalandée, pour époque
à oonvenir. Bonne affaire pour
preneur sérioux.

S'adresser par érrlt ious
chiffres H 1450 l?', à l'agenoe de
publicité Baatenitein et ïo.
aler. Friboura. 1503

«ODUc cuisinière
int denaondée dans famille
peu nombreuse, lion nage. En-
trée à convenir. Knvoy- r certi-
ficats sous H2977 b', it Haasen-
Kte ine lVoaler . Friboura. 28ï»9

Tourneurs
et tonrnenra de précision

DEMANDÉS
.i i ' i'i r io  f*lrod-(.';lo«-Sa-
voie. U ne sera pas répondu
aux ouvriers qui ne seraient
pas en mesure de fournir avtc
leurs demandes Bons certificats
travail et moralité. 2SfU

MODE®
Jeune fille de toute moralité

demande place pour l'automne
prochain dans bon atelier dans
le but do se perfect.onner et
d'apprfndre la langue fran
çaise. S'adresser à Catherine
i'.u-.i2, Tuangoun (canlon de
Lucerne). S8c6

A LOUER
pour le 25 juillet  un

B.'gisin a?ec arrière-magasin
Avenue de la gare, N» 36.
S'adresser au bureau de MM.

Anselmier , MiiUer & C'«, entre-
preneurs , Pérolle.», 26. 8*170

—— — -i

ÉTUDE HISTORIQUE
SUIt LA

Littérature fribourgeoise
DKPCM

]e flJ0.eii-â.5à]a l)j] i1«j XlXra8 s]èc)fl
TAR

Vnbbé F. BRULHART
In-12-> «1» X1I-330 pagea

Prix i a rr. 80

Tout les amis de la l i t térature et de trèa nonibr«iut-s
familles fribourieois*"* se feront un honneur «t ua
devoir de posséder dans leur bibliothèque un ouvragt
»i intéreanant racontant le» gloires <& la patrie «t,
pour beaucoup, les , ' ¦¦'¦ • -¦> de la famille .

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

el d la Librairie Si-Paul , A tenue de Pérolles, Fribourg

i r
Entreprise

de gypserie , peinture , vitrerie , tapisserie
Adolphe COLLAUD

. . 5, MISÉRICORDE, 5
Travail prompt et soigné

Réon-srerture : IfJ juin 1910
Renseignements fournis par la Direction!

ZZ^^. Pourquoi l'eau de

mm il ïuk j kl'fll&OOi j &wblir8 1 S
a-t-clle UH si grand succès?

Parce que
Eiie est d'une pureté b actériologique remar-
quable et d'un goût très^agréable.

HOTEL DD CHAMOIS, pension-teille
Ouoert toute l'année

BOTTERENS (Gruyère)
Cave et cuisine soi gnée». Truites. Miel pur de montagne. Vus

très étendue. Jardin. Forêts, Bains. H 1029 B £536
Se recommande,

Famillo ('111-i.rd-Se-filoux.

BOCAUX de STÉRILISATION
SysténiB "W3LC:K:

pour préparer dans les ména*rei
les conserves de fruits, de légu«
mes, de viande, de sirops de fruiu,-
de lait pour nourrissons.

Le procédé le plus simple, 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. H Ï464 V SM45
Prospectus franco sur demande.

En vente chez :
Oeorgen Clément » verrerie, «Grana'Rne.

Hôtel-Pension des Bains
MATRAN, près Friboarg

Restauration d loule heure. — Truites de la Glane.
l'f i i s lou  a partir de 5 francs

E X C E L L E N T E  CU I S I N E  ET B O N N E  CAVE
Se recommande, A. Phlllponaz, propriétaire.


