
Nouvelles du jour
M. Clemenceau vient de laire une

nouvelle déclaration par télégramme
concernant l'allairo Rochette. Il dit
qu 'il croit devoir compléter sa pre-
mière réponse afin d'éclairer l'opinion
sur le sens des instructions données à
M. Lép ine, et il donne les explications
suivantes :

Quand j eus dit à M. Lépine de suivre
strictement le parquet , sans tenir compte
d'aucune autre considération, il me répondit:
. Sans plainte, le parquet est désarmé ». Et,
comme le bruit courait précisément que les
plaignants étaient intimidés, soit par le
gouvernement , foi t  par des influences, je
demandai à M. Lépine si, dans son opinion .
Kochette était calomnié. II me répondit que
son opinion était des plua défavorables el
conclut en disant que Itociiette faisait courir
un véritable danger à la petite épargne.

A quoi je répliquai que, dans ces condi-
tions , il ne devait tolérer aucune intimida-
tion sur los plaignants éventuels , s'il cn
était avisé et ma pensée formelle était qu'il
fallait au contraire rassurer les plaignants ,
si l'occasion en était fournie, car autrement
on n 'eût pas manqué d'accuser le gouver-
nement, comme on le faisait déjà, de laisser
entraver la libre action de la justice. Aucune
allusion ne fut  faite à aucun plaignant , ni
au fondement d' aucune plainte , attendu
que ni M. Lépine, ni moi nous ne pouvions
envisager l'idée de procédés irréguliers.

On voit que nous sommes loin du
premier démenti par lequel M. Cle-
menceau affirmait qu 'il ne savait rien
de l' aflaire Rochette. Dans sa nou-
velle . déolaration, l'ex-président du
conseil parle de plaignants qui pou-
vaient être intimides. I l '  ferait mieux
de dire ce qu'il savait de toute l'ac-
tion qui s'exerçait par ceux qui , vou-
lant ruiner M. Rochette,.tentaient de
faire déposer unc plainte. Ces agisse-
ments ne peuvent plus étre niés aprèt
la lettre que M. Pichereau , le p lai-
gnant trouvé par M. Lépine, vient
d'adresser à M. Jaurès, président de
la commission d'eoquête. M. Piche-
reau affirme : 1° qu 'il était effective-
ment portevr de 232 actions» Nerva »
pour lesquelles il était en discussion
avec M. Rochette; que c'est M. Yves
Durand lui-même qui lui a demandé
d'ajouter à sa plainte ua post-scrip-
t u n i  relatif aux actions « Manchons
Hella » et qui en a précisé les termes ;
que M. Durand savait quo M. Piche-
roau n 'avait pas de cc3 dernières
actions et qu 'U a prié le banquier
Gaudrion de lui en remettre pour
corser sa plainte ; que c'est M. Yves
Durand qui lui a donné rendez-vous
chez le procureur en lui disant d'ap-
porter 2000 fr., somme à laquelle on
avait fixé d'avance sa constitution
de partie civilo ; que M. Pichereau a su
le samedi soir que Rochette serait
arr êté le lund i matin ; qu'on n'a de-
mandé à M. Pichereau aucune justifi-
cation et que le bordereau relatif aux
actions « Manchons Hella » n'a été
apporté qu ' après l' arrestation de
Rochette.

M. Pichereau termine sa lettre en
disant qu 'il n 'acceptera pas de.porter
saul la responsabilité d'un acte qu 'on
lui a arraché et où tout le monde
était d'accord.

M. Yves Durand n'a fait , aux dé-
clarations de M. Pichereau , qu 'une
réponse faible, disant qu 'il ne pouvait
que confirmer purement et simplement
les termes do sa déposition devant la
commission d'en quête. L'aflaire de-
vient donc de plus en plus intéres-
sante. M. Camille Pelletan , de passage
à Genève , s'est laissé interviewer et a
déclaré que l'arrestation de Rochette,
par l'en t remise d'un homme taré et
d un banquier véreux, était une igno-
minie, mais qu'on aurait tort dc cher-
cher uniquement les auteurs respon-
sables de cette forfaiture parmi les
fonctionnaires de la préfecture de
police et les magistrats du parquet.
« Les vrais coupables, a dit M. Pelle-
tan , sont plus h aut ; ils ont nom
Briand et Clemenceau. Mis en demeure
par l'ex-sénateur Charles Prevet , pro-
priétaire du Petit Journal , d'avoir à
exécuter Rochette. son ennemi déclaré,

Clemenceau a obéi. San3 doute avait-
il d'impérieuses raisons de se montrer
docile. »

M. Camille Pelletan ne doit pas
être cru sur parole ; mais, à Paris,
l'op inion devient de plus en p lus
défavorable à l'ex-président du con-
seil , et les soupçons s'étendent jus-
qu'il M. liriand.

La Russie et le Japon , qui  se sont
mesurés sur. les champs de bataille de
Mandchourie, ont conclu un traité
d'alliance. La Turquie, à qui l'Au-
triche a enlevé la Bosnie-Herzégovine,
est, dit-on, à la veille de conclure une
alliance avec la monarchie austro-
hongroise. C'est , du moins, la nou-
velle à laquelle donne lieu la pro-
chaine entrevue du grand-vizir Hakki
pacha et du comte dM-lhrenthal à
Manenbad.

Lo comte d'.Ehrenthal, ministre
des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie, recherche depuis longtemps
un rapprochement austro-turc, et les
journaux de Berlin publient des télé-
grammes de Vienne et de Rome où
l'on fait envisager que ce rapproche-
ment entre Ja Turquie et les puis-
sances de la Triplice va êtro confirmé
par l'entrevue de Marienbad.

Pie X poursuit patiemment la
grande ceuvre du relèvement des
études ecclésiastiques en Italie, à
laquelle il s'est voué dôs son avène-
ment au trône pontifical. L'autre jour
on posait à Catanzaro, en Calabre,
là première p i'rre d'un séminaire
destiné aux futurs prêtres de toute
la Calabre. Cc bâtiment sera le plus
imposant de la région. 11 coûtera un
million de francs.

• *
La dato de la proclamation du

royaume do Monténégro serait fixée
à la seconde quinzaine d ' août.
C'est à cette circonstance qu'il faut
rattacher la convocation, en session
extraordinaire, pour le 19 août , de la
Skoupchtina ou Chambre monténé-
grine. Le titre que le prince Nicolas
assumerait serait celui de : u Roi serbe
au Monténégro, dans la foi chrétienne
orthodoxe ».

Le Monténégro, dont les habitants
appartiennent à la race serbe, fut
séparé de la Serbie, et il y a unc ten-
dance à rapprochor de nouveau les
deux Etats, dont les familles sont
alliées, une fille du prince Nicolas,
morte depuis, ayant épousé le roi
actuel de Sorbié, Pierro 1er. L'instabi-
lité de la monarchie en Serbie pour-
rait faciliter l'exécution de ce plan ,
quo favoriserait certainement la dy-
nastie russe, qui a toujours entretenu
d'excellentes relations avec la famille
princière du Monténégro.

Les nouvelles du Portugal restent
inquiétantes.

Le nouveau ministère Teixeira de
Souza <st en guerre avec les princi-
paux groupés parlementaires. Los
progressistes, qui étaient au pouvoir
avec le cabinet Beirao, ne lui pardon-
nent pas d'avoir été écartés des affaires,
et les rfgénérateurs ou conservateurs
n'acceptent pas un cabinet à idées
aussi avancées 9ue celles qu 'on con-
naît à M. Teixeira de Souza. Celni-ci
a fixé les élections générales au
28 août. La période électorale sera
excessivement agitée. Seton les tradi-
tions rotativistes du Portugal, les
régénérateurs et les progressistes se
partageront la plupart des sièges, et
cette opération prévue irrite exirême-
mement les républicains, auxquels on
prête l'idée de vouloir so jeter dane
un mouvement révolutionnaire. Leurs
adeptes les plus excités iraient , parait-
il, jusqu'au renouvellement des scènes

du régicide. L impunité qui a été
assurée aux meurtriers de Carlos 1e"
les encourage à recommencer.

LE TIR FEDERAL
Berne, 20 juillet.

Lo tir fédéral bat son p lein , malgré
les averses qui nous sont encore revenues
aujourd'hui. En attendant quo demain
les autorités fédérales et le corps di plo-
mati que viennent affirmer le caractère
national de la fète, les cortèges de récçp-
lions se succèdent. Mais ils ne se ressem-
blent pas : chaque canton se présente
d'une façon spéciale et donne unc im-
pression différente des autres. Il y a
même toute une étude à faire sur le
caractère de nos Confédérés d'après leur
manière de fêter leur jour oflleiel» Je
reviendrai dans un instant sur la... psy-
chologie des réceptions ct je m'essaierai
à exprimer l'enseignement qu 'elles peu-
v rit donner.

De tous côtés les tireurs affluent. Les
hôtels sont pris d'assaut. Beaucoup dc
visiteurs logent chez des habitants de
Berne. Ceux-ci sont très fiers de la réus-
site de leur fête. Ils se sont donné beau-
coup de peine pour l'organiser et ils ont
fait preuve d'un dévouement patrioti que
auquel ou doit rendre hommage.

Arrivons a la réception des tireurs
vaudois. Ils ont eu l'honneur d'être les
héros de la première journée « wclche ».
Ce nous fut infiniment agréable de pou-
voir passer quel ques heures avec un
grand nombre de ces si aimables com-
patriotes , toujours de bonne humeur, et
faisant pour ainsi dire rayonner la joie
autour d'eux, lls sont venus ce matin
du pays du soleil , des lacs bleus , des ri-
ches campagnes, dc3 vins généreux ; et
leur gaieté communicative nous fit com-
plètement oublier la tristesse du temps.

A 10 h. 30, le train amenant les tireurs
tlu pays de Vaud entro cn gare. La
Patrie vaudoise, société groupant à Berne
les ressortissants du canton de Vaud , et la
Société romande ont envoyé des déléga-
tions avec leurs drapeaux . Dès son arri-
vée, la bannière cantonale vaudoise est
décorée d'une couronne d'or , et le prési-
dent de la Patrie vaudoise, M. Braillard ,
salue l'emblème de son pays en quelques
mots p leins dc la plus sincère cordialité.
Un vieux tireur à la physionomie sym-
pathi que , M. le colonel Grenier, remercie
ct dit le p laisir qu'ont les Vaudois cn
voyant que leur bannière, arrivant dans
la villo fédérale , reçoit , en tout premier
lieu, des marques de fidélité dc la colonie
des citoyens de leur canton.

Le cortège se met ensuite en marche.
Tous les tireurs — ils sont près d' un
millier — portent à leur chapeau un
grapp illon symbolique. La bannière can-
tonale tat entourée dc jeunes ..fillefc et
d'enfants cn costumes nationaux, ainsi
que de huit drapeaux vaudois, sans
compter les deux dont nous avons déjii
mentionné la présence. La musique dc
Vevey, la Lyre, marche en tête. Disons
tout de suite à son sujet qu'elle a eu
beaucoup de succès à Berne , tant l'après-
midi qu'au très brillant concert de la
soirée.

Sur la place de la Cathédrale, le prési-
dent du Grand Conseil vaudois, M. J ules
Chavannes, remet la bannière de son
canton et prononce un discours qui fait
10 bonheur dc la nombreuse assistance.
11 signale d'abord la p lace prépondérante
quo prend notre arme nationale, grâce
aux perfectionnements qu'on lui a ap-
portés, et la collaboration de nos sociétés
dc tir à l'instruction militaire. Avec une
finesse exquise, alliant la fierté régionale
à l'amabilité , M. Chavannes a parlé en-
suite des anciens rapports do Berne
rt de s aud : « Ils ne lurent pas toujours,
a-t-il dit , ceux do Confédérés traitant
d'égal à égal ; mais les temps ont changé.
Nous ne venons pas aujourd'hui , amis
Bernois , vous apporter la dimo de nos
moissons ni do notre vendange ; votre
fierté démocratique n 'en voudrait d'ail-
leurs plus. Bien au contraire, c'est nous
qui avons la prétention de prélever
unc dime sérieuse sur votre pavillon des
prix.

« Nous sommes vis-à-vis dc vous comme
cet homme d'âge mûr , éduqué dans sa
jeunesse par un maitre sévère ct parfois
un peu dur , dont il secoua la tutelle avec
un plaisir non dissimulé. L'éloignement
des temps lui fait oublier peu ù peu les
taloches reçues ; ct il lui apparaît avec
toujours p lus d'évidence que les dures
leçons du magister lui furent , sous bien
des rapports , profitables.

e Le temps que nous avons passé sous

votre f C-rulc a élé h notre gré sensiblement
p lus .long qu 'il n'était nécessaire pour
nous donner une forte éducation ; mais,
grâce à cela , nous apprécions d'autant
p lus les bienfaits de l'indépendance. La
liberté n'cst-ellc pas d'ailleurs un de ces
biens à l'acquisition desquels on ne par-
vient que par la souffrance ? »

Et le discours a continué sur cc ton
enjoué. Quant aux citoyens vaudois
établis à Berne, AL Chavannes a dit
qu'ils étaient un trait d'union entre les
deux' cantons. Puis il a ajouté : « Sou-
venir des vieux temps : « être de Berne »
est encore synonyme, chez nous, d étre
heureux, d'avoir réussi. Confédérés ber-
nois ( Pendant, cette fête patrioti que,
nous voulons « être de Berne », et lorsque
nous en repartirons, nous rendrons un
hommage bien sincère à ces « Excellences
de Berne » devant lesquelles nous nous
inclinons volontiers : l'excellence de l'or-
ganisation de vos fêtes patriotiques et
l'excellence de votre hospitalité. »

Je crois qu'on ne saurait être plus spi-
rituel. Cet élégant discours et la belle
tenue littéraire de celui de M. Virgile
Hossel, président, du Conseil national ,
qui a répondu, ont beaucoup contribué
à mettre cette cérémonie très au-dessus
des réceptions ordinaires. On voudra
lire un. passage de l'allocution de M. Ros-
sel, pour avoir une idée complète de .ce
que fut cette très intéressante manifes-
tation.

« S'il y eut jadis des nuages entre nous ,
dit l'orateur, il n 'était pas même besoin ,
pour les dissiper , du tardif mais radieux
soleiLnui. a brillé pour l'ouverture du tir
fédéral , et que nous reverrons. Voici p lus
d'un siècle que Vaudois et Bernois sont
des frères. Les uns et les autres nc sont-
ils pas, d ailleurs , par leur caractère et
leur tempérament, faits pour se com-
prendre et s'aimer ?

« On a lc temps », disent les uns. Nume
nit g'sprcugl , disent les autres. Et ces
deux maximes, dont l'une n 'est que la
traduction littérale de l'autre , expriment
une même conception de la vie , de la
vie qui n 'est pas seulement la minute ,
la souffrance , le bonheur ou le devoir qui
passe, de la vie qui a l'éternité devant
elle. Ce qui doit durer ne s'improvise pas.
L'essentiel est do ne pas abuser d'une
prudence réfléchie , qui pourrait aisément
devenir une vertu négative. Mais il est
d'aulres liens, p lus puissants, entre ceux
que l'histoire el le co^ur ont indissolu-
blement unis.

« Plus que jamais, il est nécessaire
que Vaudois et Bernois marchent la
main dans la main. Vous avez comme
nous , et nous avons comme vous le
grand idéal que rend si bien votre noble
devise ; et le moment est là de le défen-
dre contre ceux qui semblent oublier un
peu l'inestimable trésor de la liberté ,
contre ceux aussi que n 'enthousiasme
plus la sainte idée du la patrie. »

M. Rossel a terminé cn disant que,
puisqu 'il fallait parler d'internationa-
lisme , le plus sûr moyen d'être un bon
internationaliste, c 'était encore de com-
mencer par étre un fidèle serviteur de
son pays.

Le discours du président du Conseil
national a obtenu un très grand succès,
et M. Rossel devait se croire de nouveau
aux beaux jours de la Vaudoise, sa p ièce
de 1907.

Le banquet de midi a été d'une gaieté
exubérante. Après le repas, à la table
d'honneur, on chantait des chants pa-
trioti ques ou du Dalcroze , et le public
app laudissait très chaleureusement. Ceci
montre la simplicité et la bonne humeui
qui ont régné durant toule la journée
vaudoise.

Au stand on a brûlé les munitions sui-
vantes : 223,390 cartouches pour fusil,
16,800'pour p istolet , 40 pour revolver
Ces chiffres sont tout- à lait réjouissants

Et maintenant , on me permettra di
faire une remarque et de donner un con-
seil au sujet de l'effet que peuvent pro-
duire les réceptions cantonales, l' n grand
nombre de Confédérés ont encore à ap-
porter au tir fédéral leur bannière ; il
est à désirer qu 'ils organisent quelque
chose d'original pour relever leur défilé.
Je vous assure que, entre le succès des
costumes des Waldsttclten et celui , au-
jourd'hui , des rieuses Vaudoises, l'im-
pression que laisse la journée lucernoisc
est un peu terne.

Sans doute, quel ques réceptions s'an-
noucent comme devant être très impor-
tantes : celle des tireurs du Tessin , entre
autres. Les événements dont on sc sou-
vient-—la « question tessinoise»—vont
lui donner beaucoup de p iquant , voire
peut-être une 1res réelle, portée politique,
dit-on

Quant aux autres cantons, ils n'ont
pa -. a demander aux événements le succès
de leur journée. C'est en eux-mêmes,
dans leur pays, qu 'ils doivent chercher
le moyen de faire réussir leur réception.
11 fau " qu'ils fassent preuve d'initiative.
II f ' inutile de relever l'intérêt que peut
av< nour un canton le lait de s'être
fail marquer avantageusement dans
un tir fédéral. Certains Etats confédérés
ne songent na3 à cela. Ils ont tort. Et ,
pour dire toute ma pensée, je conseillerais
aux Fribourgeois d'organiser un ou
deux groupes nationaux. No pourrait-
on pas amener l'un ou l'autre couple de
Guin et de la Gruy ère ? Je soumets donc
cette idée à ceux qu'elle pourrait ins-
pirer. Je peux assurer un triomphe si
l 'on nous présente l'intéressant costume
de la Singine , si l'on fait retentir la can-
tine de la mélodie du Han: des vaclies et
si des armaillis viennent y lancer leurs
formidables iouclisces. A. lt.

Berne, le 21.
Trois nouveaux maitres tireurs ont

été proclamés hier. Ce sont MM. Ernest
Grogg, de Berne, A. Schneiter, de Lu-
cerne, et Trœndlc , de Zurich, le premier
avec 81 cartons, le deuxième avec 75, et
le troisième, avec 76 cartons.

Le mystère de Jean Orth
(D« coUa correspondit! d'Autrielit.l

, Vienne, 19 juillet.
Le Piccolo de Trieste publie le récit

d'un notable Triestin , M. Ernest Deraa-
nius , qui est convaincu qu 'il a vu Jeun
Orth â Buenos-Ayres et qu 'il a conversé
avec lui en 1894, c'est-à-dire quatre ans
après l'année qui passe pour celle de sa
mort.

M. Demanius, allant de Gênes à Buenos-
Ayres, avait fait la connaissance, sur lc
bateau, de deux autres Autrichiens, l'un
Dalmate, l'autre Styrien. A Buenos-Ay-
res, ils continuèrent à sc fré quenter . Un
soir, au Teatro Colon , ils causaient entre
eux, el cummi- le -Styrien entendait mal
l'italien du Triestin et du Dalmate, une
petite difficulté survint dans la conver-
sation à propos du mot specchio (glace-
miroir). Un monsieur qui était assis de,
vant eux se retourna et leur dit : Mes-
sieurs et chers compatriotes, cela se dit
en allemand « Spicgel ».

L'entretien continua â quatre. On alla
au restaurant. Le nouveau venu donna
sa carte de visite : Caoallero de. lera
Cru: ; cependant , M. Demanius était sûr ,
d'après son accent , qu 'il était allemand.

Au restaurant , -M. Demanius eut occa-
sion de jeter un coup d'œil sur le porte-
feuille de l'étranger. 11 aperçut l'aigle
d'Autriche brodé en or , un portrait dc
jeune femme, et la marquo «N.  N., four-
nisseur de la cour , Vienne », ce qui lui
prouva que l'objet était de provenance
viennoise. L'étranger parut deviner ses
pensées, car il lui dit quo le portefeuille
était à un de ses amis el il imagina une
explication quelconque.

M. Demanius fut bien p lus surpris
quand il remarqua deux matelots qui
allaient et venaient devant le restau-
Tant et ne perdaient pas de vue la com-
pagnie des quatre messieurs. Il sortit ,
les surveilla et les entendit qui parlaient
en dialecte dalmate. L'un répondait à
une question de l'autre . « Je n 'v com-
prends rien , disait-il ; son Altesse m a
fait jurer de nc rien dire à personne et
de rester avec elle dans l'ile. Nous voilà
ici. 11 va au théâtre , s'amuse avec des
étrangers, peut-être des compatriotes et
nous sommes là , sans pouvoir parler à
personne, tandis qu 'il y a certainement
ici des gens de notre pays, o

Ix- Caballero se déroba peu après et
M. Demanius ne le revit p lus.

Interviewé par la Dernière Heure de
Bruxelles , M. Leoointe, ancien comman-
dant do la Belgica, a déclaré qu 'il avait
la conviction d'avoir rencontré Jean
Orth , autrement dit l'archiduc Salvator
d'Autriche, lors de son retour des mers
polaires

M. Lecointe a expliqué que, ayant quitté
la Belgica h Santa-Cruz, il arriva au bord
du lac Leone, qui se trouve dans la zone
contestée entre le Chili et la llépublique
Argentine. 11 rencontra sous une tente ,
à t ou ;>00 kilomètres de toute navigation ,
un solitaire parlant le français , l'anglais ,
le russe ct l'allemand, paraissant être
d'une, haute origine et ne vivant qu 'avec
des chiens ct des chevaux. 11 resta six
jours avec lui, prit sa photographie, mais
la perdit.

La Dernière Heure ayant publié le
portrait de Jean Orth , M. Lccointo a la
conviction que c'est le même homme
qui lui offrit l'hospitalité.

Fraudes administratives
Une plainte vient d'être déposée entra

les mains du procureur de la République
à Versailles contre un entrepreneur de
fournitures militaires qui se serait livié
à des fraudes importantes au détriment
de l'Etat français, lors des livraisons de
fourrage qui sont faites aux divers régi-
ments de la garnison.

Depuis p lusieurs . ;:. _. ' , __ déjà , on
s'était aperçu que des irrégularités s»
produisaient dans les pesées.

Loti et Rostand
On raconte que quand MM. Briand et

Barthou allèrent demander la cravate
de commandeur de la Légion d'honneur
pour M. Edmond Kostand , leur collègue,
M. Doumergue, répondit qu 'il avait pris
l'engagement de la donner à M. Pierre
Loti et qu 'il ne disposait que d'uuu
seule cravate.

M. Pierro Loti recevra donc lo pre-
mier la cravate, mais il est à croire quo
M. Bostand n'attendra pas longtemps sa
promotion.

Le complot turc
Des détails publiés par les journaux

turcs sur le comité secret , il ressort quo
le comité était divisé en deux sections
princi pales, dirigées par Riza Nur et par
l'ex-général de brigade Nasilc, et dont
une autre personnalité avait la direction
générale. La police a procédé mardi à
p lusieurs autres arrestations. Plusieurs
membres du comité , entre autres Ali
Aemal , fils de l' ex-sultan , se sont réfug iés
à Alexandrie.

Nouvelles diverses
l_a visite du roi et de la reine de Iielgiqua

à la cour des Pays-Bas aura lieu en septem-
bre, j>nA>ab __em.:iA apiès l'ouverture des
Chambres , c'est-à-dire après le 12.

— Al phonse X I I I  esl arrivé à Santander
(port d'Espagne sur l'Atlantique), a bord du
(liralda, pour preDdre part aux régates da
ta semaine nautique.

— I* roi Al p honse d'Espagne se rendra
en automne , à Vienne, féliciter l'empereur
de son quatre-vingtième anniversaire .

— On annonce de Belgrade que le prince
Georges de Serbie devra subir l'opération
de l'appendicite.

— M. Tait et sa famille sont partis pour
une croisière d'une durée de dix jours dans
les eaux de la côte du Maine.

Nouvelles religieuses
L'universaire d» U mort de Uoa XIII
Hier , 20 juillet , dans la chapelle Sixtine ,

on a célébré avec la solennité habituelle
une messe de Requiem à l'occasion de
l'anniversaire delà mort de Léon XIII. La
messe a été célébrée par le cardinal FerraU.
Le Pape y assistait sur son trône et a
donné lui-même l'absoute, assisté par
LL. EE. les cardinaux Rampollà , Sepia ,
Vives y Tuto. Dix-huit cardinaux ét&ieul
présents, ainsi que le corps diplomatique,
de nombreux prélats, les généraux et les
procureurs des ordres religieux.

Confédération
I.e* f u t u r s  lioten de la Haïsse.

— On annonce que Sou Eminence le
cardinal Bampolla viendra en villégia-
ture en Suisse dans le courant de l'été.

M. Luzzatti , président du ministère ita-
lien , partira pour la Suisse dès que l'agi-
tation agraire des Bomagnes sera calmée.
11 séjournera une quinzaine do jours
dans notre pays.

JLa convention du uo t l i an l .  —
Oa annonco que la commission chargée
par le parlement italien d'examiner la
convention du Gothard a pris la décision
d'en proposer le rejet.

Le correspondant du Berner Tagblatt
à Rome est moins aifirmatif. Il déclare
que le président et le rapporteur de la
commission italienne so prononcent con-
tre la convention , mais qu'aucune réso-
lution ne sera prise avant le mois do
novembre.

— Lc Journal de Geiuce annonce que
M. Pioda , ministre de Suisse à Rome,
est arrivé hier soir à Berne ct qu 'il y
aura une entrevue avec le Conseil fédéral
au sujet do la convention du Gothard.

Le gouvernement allemand , ajoute b
Journal , tenterait d'exercer une pression
sur les milieux officiels italiens pour
assurer b ratification du traité.

Tandis qu 'aucun groupe politique ne
prend la défense du traité, les partisan*
du Spliigen, fes députés de la Riviera et,
un nombre considérable .de députés du



sud «ombattent énergiquement la con-
vention.

Si l'on dovhït .procédor 'pro'eliamement
au vote, le traité serait certainement
repoussé.

Pour les laondéa. — Lc comité
central de l'Association suisse des pein-
tres, sculpteurs "erhféliitectes a décidé
d'organiser une exposition des beaux-
arts en faveur des mondés. Le lieu et
l'époque de cette exposition ne sont pas
encore "fixés. .

—- M.iMiscliol ,professeur ù Schiers (Ori-
sons), « fait des -photographies dans la
région de Laudquart à Kiiblis et lés met
en vente aji profit do 'ceux qui ont subi
des dommages à la suite de l'inondation.
La collection comprend vingt vues el
coûte -nent Francs. A côtéde la collection
complète parait une petite collection de
dix vue» & cinq francs. S'aUfesStfr "à M.
Mischol , pour obtenir le cataloguo com-
plet des vues.

1̂ » protection ae* travailleur-.
— L'Association internationale pour lo
protection légale des travailleurs tiendra
sa sixième assemblée générale ù Lugano,
du 20 au 28 septembre. Ln voici le pro-
gramme :

Dimanche 2.r> septembre, ù partir de
H b. du soir, conférence préparatoire des
présidents et secrétaires do sections.

Lundi 26, ù 'J -h., première séance plé-
nière : après midi , séance des commis-
sions.

Mardi 27, à 9 h., séances des commis-
sions ; ù '2 h., après , midi , deuxième
séanaé plénière : rapports ot propositions
dés commissions.

Mercredi 2S, à 0 h., troisième séanco
plénière : discussion et votation des réso-
lutions ; fixation du programme, de la
date et du lieu de la prochaine assemblée
générale.

Chemina de fer fédéraux.  — Le
reectto totale de l'eYptOitaiîon des C. F. F.
pour le mois de juin s'élève à I4;9i7,000
francs, soit 779,175 fr. de p lus que l'an
dernier, et les dépenses, ù y.394,000 fr.,
soit 418,523 fr. de moins que l!an dernier.

Lo total des recottes depuis le Ie-" jan-
vier à la fin juin a été de 82,613,854 fr..
soit ''1,630,565 do p lus que pour la .période
correspondante de l'on dernier; Le total
des dépenses do l'exploitation pour les
six premiers mois a été de 55,50.1,811 fr .,
soit 6S7,1(X> fr. de moins que l'an dernier.

L'excédent des receltes du premier
semestre est donc do 29.110 .942 fr.,
soit 5,319,671 fr. de p lus que pour la
période cori<y|)ondante de I'nn dettifer.

Cantons
ZURICH

Signe des tcnifi-s. — Le Journal
îles instituteurs suisses, que rédige Si. le
conseiller national Fritschi , s'étonne que,
à Zurich , les pasteurs protestants renon-
cent d ép lus en p lus à J ' ensejgnieme/it- de
la religion dans los écoles publi ques. Ils
s'en remettent pour cette matière-là ou
bon vouloir des maitres. bans la grande
agglomération zuricoise de Neunninstcr,
les pasteurs à tendances socialistes ont
déclaré formellement refuser d'enseigner
la religion à l'école.

LUCER NE
I-V-te aéronautique. — On non?

télégraphie :
La station aéronautique do Lucernr

sera inaugurée dimanche, par n 'importe
quel tomps. l'ar contro , la fête do nuit
qu'on se proposait d'organiser à eette
occasion est renvoyée au 24 août.

TESSIN
EsameDH. — On nous écrit :
A Bellinzone , viennent de se terminer
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psr Beoé BAZEN

t ,  : .i ! . ;n , l .  r r e n f l t t

M me Limerel s'inquiétait. Ello s'était
trop hâtée d'.iccepler l'invitation de la
cousine bourguignonne. Le séjour <lans
un château, les promenades, lus jeux,
bs visites aux environs, la monotonie
agitée des vacances, la gaieté d'enfants
nombreux, les prévenances d' une tante ,
l'inutile tendresse de plusieurs .grandes
cousines , inoccup ées, jalouses d'être pré-
lérées, attirées toutes ensemble vers
Marie, par F pressentiment d' un secret
d ' amour à connaître, no pouvaient guérir
une  ûme fière et capable de vie intérieure
Toutes les distractions du monde n 'nnl
jamais eu raison d'une douleur qu 'on
aime. Elles y rejettent l'esprit , au con-
traire. Elles l'exaspèrent par leur médio-
crité, et sans cesse il compare, secrète-
ment , la noblosso de son mal qu'il n'a
pas le loisir dc jug er, avec, ces amuse-
ments qui lui semblent enoore p lus vides
qu 'ils ne le sont. La mère le comprit, .'t
emmena ses -deux enfants  dans une
vallée du canton de Fribourg, puis ,
lorsque le temps fut. venir île Renvoyer
la p lie- j. um' en \. '_ (• lerre , elle continua

les examens annuels de l'écolo cantonale
dc commerce. Sept élèves de cinquième
ont reru -leur di p lôme de licenciés és-
scienecs commerciales.

Lds tfèves du gy'ttftiaso et ><ïu %coc
cantonal flo 'I.ugand '-fcnt fini eux aussi
cos jours leurs éprehv'es- Cinq candidats
du cours de philosophie et cïh q du cours
technique ont obleuu leur licence.

/ ' ... n r*. tte enldCK. — 'Oi lions écrit :
Jusqu'ici , peu uamhfduiç étaient les

touristes'qui 'escaladaient les montagnes
du -Wsin, pàt-ce que 'les guides fai-
saient défaut chez nous.

La soction Lévenline du C. A. S. vient
de combler cette lacune- Sous la surveil-
lance du comité contrai de cette Soeîéti.
il du gouvernement tessinois , elle vu
organiser ù Airolo un cours d'instruction
pour guides.

Jusqu'ici, douze aspirants se sonl
me. nt
l'onr le perleotlpnnetnent de

nos m&u intour-.. — On nous écrit :
On a inauguré, -lundi , à l'école com-

merciale, à Hellinzono, fin cours de
« perfectionnement » -poiir les instituteurs
tessinois, ainsi qu 'un cours dc langue
italienne pour les étrangers.

(les cours ont lieu tous les jours , F
dimanche excepté, du 18 juillet -au
12aoùt. Ils sont corapIe'U'spariKie con-
férence quotidienne sur un sujet litté-
raire, philosophi que , historiquo, écono-
mique uu Si-ientifique.

l'our que personne nC s'y trompe, il
faut ajouter que la p lupart de ces con-
férences sont données :par dos professeurs
du lycée de Lugano, dont quel ques-uns
sont tristement célèbres pour leur maté-
rialisme et leur anticléricalisme .

Schos de partout
POUR LES _ PHIL A T I L I S T  r$

De-s .timbres nouveaux serunt émis, en
nombre limité, à l'occasion du SO"1" anniver-
saire de la naissance «lal'empereur François-
Joseph. Ces timbre?, seront ceux 'de l'émis-
sion en cours, avec cetle différence que leur
cadre sera agrandi on haut et . eli lias. Sur
les deux marges nouvelles ainsi obtenues ,
on lira le millésime 1830 sur colle d' en luul
el le millésime 1910 sur celle J'en bas.

1-es nouveaux timbres seront émi-i lc
18 août ot leur vente continuera les jours
suivants , jusqu 'à complet épuisement. Il  n 'y
cn aura pas puur toul le monde. Oes tim-
bres de 5 heller, on 'n'en a tiré , en cITol, que
J ,000,000 ;dc ceux de 10 heller , T .MflO .OOO ;
(lo ceux de 25 heller. 78O.O00 ; do ceux dc

chaque valeur ; de ceux de 50 et 60 heller
ni de 1 couronne, 70,000 de chaque valeur ;
Je ceux de 2 et .". couronnes , 17,000, et du
timbre de lo couronnes, 11 ,""•!.

Le-; nouveaux timbres ne pourront élre
employés à l'aïïranchisseiiienl que jusq u 'à
la fin de l'année on conr.:.

LA JUSTICE Eti CHINE

Quatre commerçants du pays avaient
acheté du coton en . ..mmun. Craignant les
ravages des rongeurs, ils sc procurèrent un
c.'.at et convinrent de posséder chacun en
propre, une jambo de l'animal, l'eu après
le chat se blessa et Io propriétaire de la
patte malade entoura la plaie do coton
imbibé d'huile. Mais le malheur voulut que
Raininagrobis, en s'approihant d'un foyer
mit le feu à son bandage et <"urut commu-
niquer I incendie aux balles de coton , (jui
furent réduites en ceindras.

immédiatement , les trois possesseurs dos
jambes intactes assignèrent leur associé eu
dommages-intérêts. Or, voici le jugement
bizarre que rendit le Salomon chinois char£<!
de l'affaire : ¦ La jambe malade nc pouvant
sorvir. le feu a été communi qué au coton
par les trois jambes valides, qui ont charrié
l'animal. Cos trois jambes sont donc coupa-
bles , ot leurs propriétaires doivent paver , a

H07 DE LA F I N

A la correctionnelle, on juge un vieux
repris dc justice.

Ile voyager , seule avec -Marie. La soli-
tude lit son œuvre. Kilo remit tout le
passé devant la conscience de Marie.
I lans le silence, les raisons qui avaient
déiwjiiijié .Ja jeune fille, <}»' s'éltùont
portées à son-secours, en troupe , n 'ayant
chacune que ie temps d'apparaître et
de crier : « liefnse ! » parlèrent abondam-
ment. Elle les iiitorrogeoit,ol il y avait
im dialogue entre ec cœnr douloureux
et-les puissances directrices de l'esprit ,
combattantes aux youx clairvoyants,
dispensatrices de la paix dillicile . « Nous
ne l 'avons pas tromp ée, disaient-elfes.
Nous avions élé misos autour de toi pour
protéger ta faiblesse ... Vois comme la
force est- peu assurée, puisque , après
nous avoir obéi , tu-as pu douter !... Les
hommes jugent légèrement , et leur lé-
gèreté est cruelle. Ils disent qu'un ma-
riage est mal assorti s'ils aperçoivent
Quelque différence entre les familles , les
éducations , les fortunes , et "s se préoc-
cupent peu des distances infinies , dos
mésalliances d'âmes... Petite, aucune
tendresse humaine ne vaut- le prix que
tu aurais donné pour celle-là... jNous
sommes lu miséricorde première : la
Souffrance que nous imposons ne dure
qu 'un temps. »

Marie écoutait, el lous les sommets
Commençai' «I /i êfre clairs.

henres, M™ Limerel sortit  de l 'I iôtc
avec sa fille . Kllês dirent ensemble :
..ouelle belle mâtiné'! ! » Kt elles firent.

¦¦*¦ Enfin, lui dit le ¦présidont . on ne
compto p lus vos vols.

L'accusé, jovial :
—Je dois-dépasser latham.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

I.'ullulce <:rl|>l.ea. ç-jr Une personne
répondant au signalement du dentiste Crip-
p.n esl-arrivte à Vcl-nel-Ios-tlalns (l'yrénées-
Orientalesl.Le parquet do Trades. prévenu ,
a envoyé des gendarmes à Yernet-les-liaiii*.
Ceux-ci liront uno enquête sur les allées ct
venues do -Crippen ; mais n'étant ponrvus
d'aucun mnnd. it d' arr.M, ils no purent pré-
céder ù l'arrestation du dentiste. Crippen
quitta Vornet-les-llains dans la matinée de
dimanche ot prit à YflWTftftli lic-dc-CoWfleift
un billet pout Cerbère, dVù il a probable-
méntgagn* l'Espagne.

TOUtos les rociicrelles Tsi t'es -pourrolrou-
versa I rare sont restées infriictuousos .

l'onr venger la mort do la « Ilelle Etalon »,
quatre femmes ù New-Vork, unissant leurs
eltorts , sc sont mises ù la -recherche du
IV Crippen , l'assassin disparu.

Ces détectives volontaires sont _3I m' ' lIunn,
sœur île la victime ; 5P>» "Mills, sa bclle-
SOMII- ; %!*» Clinitett , fccuyère de cirque ( t
ancienne prt -sitfente des artistes 'de music-
Iralls , 'et M""' Hydii, actrice, <le Londres, ct
amie de M""-Cri»pen.

Chacune de ews dames connaît '1res bion
le docteur , et toutos déclarent qu 'elles pour-
raient lo découvrir sous n 'importe quel
déguisement.

M"1- Oinnet et AI 1"-' ff yde ont vu aussi
miss Lo Neve, pendant leur séjour à Lon-
dres et elles cherchent partout pour la 'trou-
ver , car rtlï -suppose qu'elle "s*cSt enfuie cri
compagnie de l'u.'ïWSsm.

l.es quatre dames --guettent l'arrivée d<
i haqoo paquebot européen. KlIes visitent el
fouillent -la station «l'LIlis-lsland, où le*
immigrés sont on quarantaine.

ru «Bel* a- _t«iiéïl<ia«. — Un tiafttMë
Iditllel décidait nux ÏWatS 'Vnis, flly-n qael-
ques -mois , lêguunt par testament « ïl se!
neveux du l'uy-de-liôme _. toute sa-fortune,
évaluée à.".'. millions.

Des recherches furent  laites dans cc dépar-
tement et l'on apprit que 'les héritiers — ib
sont deux — l'avaient .fuilté.p.iUr se "fixer
à V«ri«e_s-SaÎ5\t-MSVY (Cantal). "La •gEhêa-
b.gie n été bien et dément établie et les
heureux héritiers , dont l'un est conseiller
municipal do la commune, ont pris le paque-
bot pour aller recueillir l'héritage de l'oncle
d'Amérique. Ce dernier-étail  le survivant
de trois Irères qui s"étaiont sur.-essivement
iccué tous leurs biens.

l u  trnin lulltlairc qui (lérnille. —
Un grave accident de chemin dc fer s'est
produit -hier matin mercredi , à sept heure»
dix . à W'ulhoiiii , près .i'Aix-la-Ch.ipello .

Un train dc voyageurs transportant un
giaml nombre de soldais revenant .lu champ
d.! manœuvres d'-Elsunborn a déraillé.
L'avant-dernier wagon a été endommagé.
I.e (.recèdent et le dernier sont tombés dans
un fossé. On ignore encoro le nombre des
victimes.

L'accident a été causé par -un train de
marchandises qu i .-, pris en écharpe le trnin
du voyageurs, faisant dérailler ileux voilure,
el en endommageant unc troisième.

Assassinat. — On mando de Kaïfa
(Syrie) qu'dn membre de la colonio allemande
a ôlé tué d'un coup de fou par un indigène
dans lo village de Ilrei. Lcs formalités néces.
saires ont été faites aussitôt par l'ambassade
de Constantinop le.

Vae < > \ p i<>- .ii>.i HOspreSe. — I>n«
explosion très violente s'est produite dan:
une briqueterie de Vjllejuif (Seine). -Le;
dégâts sc bornent à une machine réduite en
miettes.

11 ost ù pou prés sûr qu 'on ost en présence
d' un attentat commis par des grévistes ,
Les actes d'une inqualifiable violence ont , on
eltet, été commis par ceux-ci , dans la même
localité et dans les localités avoisinantes ,
sur des ouvriers Testés au travail.

?Ians la joie do cette lumière, la Tesp iraril
et la regardant , le court chornin qui les
séparait de l'église. I* « coin le p lus
jaune .le Home » étincelail. Le jnt. d'eau
de h fontaine, an milieu de la place; avait
«in arc-en-ciel dans sa retombée d'é-
cume, et le célèbre escalier qui monte
en face , d' un seul mouvement d'abord ,
puis en deux branches qui se couibnil-
nutoilr de deux terrasses, donnait l'im-
pression que cette belle cascade do pierre
blanche avait été bâtie pour lo p laisir du
soleil. On n'y voyait pas d'ombre, llaa
pierre travertin*, si poreuse qu 'elle soit,
avait par tout  des lueurs, commo un
marbre poli. Marie mit la main sur 'l'ap-
pui d'une balustrade , cl le trouva tiède.
Tout le long de celle coupure radieuse
(le lu colline , des passants montaient ou
descendaient. En bas, les marchands de
fleurs exposaient les fleurs de la saison ,
H OS œillets, quel ques roses, des Chrysan-
thèmes , des gerbes d'anémones du Japon.

En haut, laTrinité-drossait-du Mont sa
sa-'haute façade et ses deux clochetons
badigeonnés de jaune , anoionnoment .
pour que les.li gnes fussent moins olfeti-
¦antés sur le bleu du ciel. II fallut encore
gravir un perron pour t 'ntrer dans l'ég lise.
Elle était presque p leine. Uno grille la
coupait en deux. Tonte ln partie supé-
r'tvnrc était réservée aux ¦élèves des
Damos du Sacré-Coiur. Assises sur des
bancs, pressées l'utu) conlre l'autre, leurs
voiles ù -la vierge tombant sur leurs
épaules, elles formaient une grande tnehe
blanche qu 'encadraient les reli gieuses

Res mesures sont prises pour éviter le
retour do semblables faits. Deux compa-
gnies du régiment d'infanterie coloniale el
un osoadron ele cavalerie renforceront le ser-
vice d'ordre. .

.V • ¦ f i i l eur .  ir .ui i . im. ,bi le-  — Kn faisant
sa tournée électorale en automobile en vue
des. élections cantonales do dimancho pro-
chain, M. l'radsl , sénateur radical do l'Ar-
déclic , s'est tué sur la route do Uoulogno i
Saint-Llienno-de-l.iigdarês. 1.'automobile
avait versé dans un profond ravin.

I.e clioïéra en l tus- i . - . — Dopuis
quelques jours, l'épidémie do choléra s'étend
avec uno rapidité inquiétante et prend un
caractère très 'pefriieieux. Los cas de mort
semblent être -plus fréquents quo jusqu 'à
présent. Mardi, on a constaté 'I'I «as non.
veaux.

l*s Inondations. — A la suite des
pluies 'torrentielles de la nuit  do mardi à
mercredi , la villo de ICiscbinef (Snd.Ouest
do la Russio) a été inonelée. :Dans los epiar-
tiere bas do la ville, les habitants ont du
s'enluir par les lenôlres. Lcs communica-
lioas sont interrompues<por-chemins de fer ,
les ponts sont emporlés , p lusieurs nurisons
se sonl écroulées.

SUISSE
<.r. v i s i e  »t agent Uo police. —

L'iiulre nuit , on-availpènèlrè danslo maga-
sin de cafés Kaiser , à Winterthour. Un
ouvrier gréviste, du nom dc Werner , qu 'on
soupçonnait (tre l'auleur de cet acte, a
blessé grièvement de deux coups do couteau
un agent do polico qui •voulait l'arrêter.
L'agent-a dû élre transporté ù l'hôpital .

J ciiii.c .-oui..-.- . ¦-- Hier matin , à -'Fia-
Wil (Saint.Gall), le chef de train Meierhofcr
a été tamponné par un train , qui lui a
coupé une jambe.

I/c*'Mon'«IulionN «]an« I<- emnd dis-
trict i »i i '.loN. — -La situation s'est aggra-
vée à Bex hier, mercredi. Le Conseil d'Btat
n décidé ia mobilisation dn fa deuxième
compagnio du bataillon du génie I, Le lil de
l'Avançon se comble do, p lus en plus. Plu-
sieurs quartiers de 'Bex sont sous l'eau . Il
n 'y a plus de lumière électri que , ni do
communication de trains . M. Eticr , chef du
département des travaux publics, est sur
les lioux.

— Hier matin, on a réussi à fermer , a
Aigle, la brèche .par-laquelle , depuis lundi ,
s'écoulait la presque totalité des eaux de
la Grande-Kau. La routo d'Aigle ù lllarsaz ,
qui fait communiquer le canton do Vaud
avoc celui du Valais, esl encore interceptée .
Toute la p laino , jusqu 'à Roche et Noville ,
esl inondée.

Etat civil de la ville de Fribourg

S-lISSAHtEJ
10 juillet . — Barras, Ignace, fils do iiouB,

typographe, de Corpataux, -et de Caroline,
née Grossrieder , rue dos.Forgerons, 202.

DÉCÈS
19 juillet. — "Barbier , née Progin, Marie,

veuve de .losnph , de Paris , 7.1-uns. Asile des
vieillards.

2S. juillet . — R.cmy, Josop h , fils de Ra.rny,
Antoinette, cordonnier , d« Fribourg, céli-
bataire , 6G ans, ruo dos Alpes, -23 ans.

filœhr , Aloysia , fille d'Arnold , el de-José-
phine , née Iîidoux , repasseuse, célibataire ,
22 ans, rue Pont-Suspendu, 93.

Calendrier
VLNI)RF,Ï)I 22 Jt/ILLET

S te MAKIIXn&DELBINE, .péulteuto
mtggaÊm^ Ŝ m̂mgÊgg m̂gffggtÊmmÊÊÊÊ ĝggtmm

Avant Ue lalre lin cadeau de iioce
ou d'acheter votre trousseau , demandez
notre nouveau catalogno (env. liOO dessins
pbot.) riche en ctuù et services de table en
artent mossit oa - lottemenl 'Siientis, etc.
Vous ne lo legtettetez-pas. . .121

K. Xoiclit-Mayer it •<!", Itteenic,
Kurplatz , t\« l l .

noiros, sur un rang, Mario .-reconnut la
I'rance au premier regard, et elle en fut
d'abord lout occupée. Elle sc rappelait
tant de visions .pareilles ! Ge voilo de
mousseline, elle l'avait vu .porter por
lieoucoup de, ses amies, pensionuaire*
dans les grands cemvonls de -l'aris ; il
devait eiivol.ippor , ù celle heure même,
bien loin , la tête peu niOnaenle d'ivlilh.

Dans la partie inférieure, les iidèles
étaient nombreux aussi , parents des élè-
ves pour la p lupart , mi bourgeois du
«piartier , auxquels 'w. mutaient des pau-
vres, comme il on prie touioiirsquel qu 'un
dans un sanctuaire de Home, agenouillés
sur les dalles , immobiles, les yeux levés.
Mario traversa vivement cette foule , ct
trouva p lace du côté gauche, prés de la
grille. IJ; prêtre arrivait au p ied de
l'autel. 11 y avait eles fleurs vivantes, dos
feuillages, des bouquets disposés -avec
goût, oriontés avec amour , dc chaque
i-ôté des degrés. Un homme n'eût pas
manque dc songer aux mains très 'purcs
(ini avaient décoré l'autel : il eût évoque
l'image d' une jeunesse transparente , ré-
signée, \u\ peu fade , el il sc l'vit moutre'
uinsi .parfaitement ignorant dc la vie
monastique. Marie Limerel , mieux ins-
truite , ot (bien faite pour comprendre la
cité des âmes, songeait, uu contraire.-àlu
magnifique ejeiorgie dont Ja moindre do
c.-.s .femmes .avait fait preuve. « Elles
Veuvent bien être appulées nos m&U-ves-
tes, peiisart-elle. Toutes elles oui lulle- ,
toutes elles ont  souffert ; avant de cueill ir
Des fleurs, do manier les linges sucrés,

FRIBOURO
Fin d'année du Collège

?! N'LE> VALETE
Le traditionnel COrlôgo des Ire's nom-

breux étudiants du Collège s'est déroulé
hier soir, Ii ln clarté fume use «les trirchns
et au miliou destenx de bengale.. l'attout ,
grand enthousiasme, aussi bien du'Cfité
des étudiants que dil côté -do lu -foulo.
On n vu avec plaisir réapparaître l'ovant-
garde à cheval qui ouvrait la mnrebo
(les Valetc d'autrefois. Parti de l'Avenue
¦h- Pérolles , le cortège , en passant par la
rue do Homont , la rue do Lausanno, lo
Pont-Muré ot la Grand'Hue , s'est rendu
sur la place de ]'JIôteJ-do-ViJlo, oi) quel-
ques morceaux do musiquo ont été exé-
cutés. Des feux d' ffrtilîcc très réussis ont
été tirés. Lo spoctiiclc do la p lace ruti-
lante- de .lainière était oharmanV et la
foule a vu ù rcgrdt'lcs étudiants s'éloi-
gner vers les hauteurs du Collège, ouïes
attendait le -réconfort, d'une collation ,
qu 'ils ont. accompagnée d'un supplément
dé bruyante gaieté.

LA DISTRIBUTION DES PRIX
Ce matin a eu liou , ù la Gronotte, la

distribution dos prix oiix élèves du
Collège. La cérémonie était, honorée dc
la présence du Mgr DODIOZ, évêque dc
Lausanne et Genève , ele Mgr Jaquet ,
archevêque de Salaminc, cl de M . Louis
Weck , conseiller d'Etat.

M. le recleur Jaccoud a présenté un
long ot intéressant rapport.

Celte année scolaire , o-t-il dît , s'est
éconlée, <le même qtfo la précédente,
irés régulièrement <;l. élans un câline
complet, résultat de Indienne harmonie
et du -fait que toutes les -forces étaie.nl
alisorliécs par le -travail quotidien. -I-a
fréquentation s'est de nouveau accrue ,
faisant ressortir toujours davantage l'in-
suffisance des locaux, bien que, do ce
côté, des améliorations eussent été réa-
lisées.

La statistique accuse , pour l'ensemble
du Collège, un nombre total de 900 élè-
ves, chillre supérieur do 8;> à celui (le
l'année dorniero. ^L'accroissement est de
118 à l'ancien 'Collège, où il y a cu tôO'élè-
vos,-et-de 18 à la Villa Saint-Jean, qui
a -passé ô -241 -élèves.

Le canton do Fribourg a fourni 320
élèves, dont 190 de la ville et 127 du
reste du canton. Il en est venu lr>3 des
autres cantons, soit 27 du Valuis , 25 de
Berno, l.'S'de Vaud , 12 d'Argovie , 10 dc
Soleure, 10 de Bûle, 10 de Lucerne, 7 de
Neuchâtel , 7 do Saint-Gall , G des .Gri-
sons, 5 elo Genève, S élu Tessin , 3 de
chacun des cantons île Zurich, Appen-
zéK, Unterwald e.t Schwyz, enfin 'i d'VJri
et 2 dc Thurgovie. Pour la Suisse en-
tière , le total est de 479. Lcs 421 étrangers
se répartissent comme suit : Français,
250 ; Allemands ressortissants do l'em-
pire, 62; Italiens, 29;  Brésiliens, ïv
Polonais , 9 ; Argentins , 7 ; Autrichiens
r» -, Espagnols, f> -, Belges, 5 -, Roumains
5 ; Américains du Nord , 4 ; Luxcmbour
geois, li ; Anglais , 2 ; Russes, 2 ; Otto-
mans, 2 ; Martinicains , 2 ; enlin 1 de
chacun des pays suivants : Grèce , l'erse
Inde , Indo-Chine , Chine, Chili , Guinée
française.

1-* Gymnase .frm\i^iis , epii comptai!
2."»2 élèves , a été la section la p lus fré-
quentée, vient e nsuite la section il En-
seignement secondaire français, avec
2il élèves. Pour la première fois , lc
Gymnase allemand dépasse la centaine
et at teint  le chiffre ele 103. 'En ajoutant
H ces trois-sections les 53> élèves du I .y 6 ft- .
nu obtient un total de 649 élèves faisant
des éludes classiques. Restent l'Ecole
commerciale, qui a été îré qucnlée paï
219 élèves, et le Cours préparatoire, où
«ous cn trouvons 32.

je ;cllcs-ci ont vu J'impéricuso clarté du
devoir, et elles -l'ont suivie, n

Puis, elle pria , elle hit-les prières litur-
giques do la fêle du jour , qui était celle
du x.v""'Wiiiiam. lie après Ja -Pentecôte, et
elle -s'arrêta un long -temps ,sur ces mois
du Graduel : « Los yoïiï do toutes les
eréalures sont Uiunn'is vers .vous, Sei-
gneur , et vous leur donnez leur nqurri-
ituro au temps marqué. » Que de paroles
semblables, semées tout le long de l'ali-
Tiée , afin que la pauvre espérance humaine
ne défaille pas I KHe est une force néces-
saire , inégale , toujours tremblante, si
vite en désarroi ! Quel.profond connais-
seur des àmes colui quiavait  mis Jù , pour
les siècles, pour .ies temps écoulés «t pour
ceux ejui viendront , la réponse dont le
bonheur môme a besoin , puisqu'il de-
j-îiande la durée ! « \'ous leur donnerez
lour nourriture », mais au jour marqué,
quand ils auront renoncé enfin à l'obtenir
(le la terre toute soûle , et de ceux qui ne
vivent que d'elle...

Au moment de la communion , p lu-
sieurs personms se levèrent dans l'assis-
tance. Marie «t sa mère suivirent deux
femmes, qui étaient domcuréesjusquo-li
le long de la grille , assises à contro sons,
et- elles sc dirigèrent vers les chapelles dc
gauche , qu 'un étroit couloir percé dans
/es murs du séparation , réunit l'une à
l'autre. Elles s'uvancèrent ainsi jusqu 'au-
près dn-cheenw de l'église, et s'agenouillè-
rent, devant la balustrade. Près tle 'Marie,
pu homme s'agenouilla aussi. Elle no le
letraielu pas . Mais quand clic so releva ,

Les classes les -plus nombreuses <mt
été les doux Commerciales inférieures
du reste dédoublées, la lIlfiCoTnmtrcin .,!
«t lc Cours préparatoire. Aucune classe
n'a dépassé 36 Vmài ét ia moins non,.
brpuse CTI li ^ctnHpté.'â- M1 woyoïntc de la
fréquentation .par classo est do 20 à 21.

Ln nombre des "professeur» 'd des mal-
1res attacln'-s îk l'élnlilissnmcnt n'a - |,:ill
cessé do s'accrottre "pendant les yîngt
eU'.rnièi-e-saKuéeB -, la liste tiui est t_n U'Vc
du Programme des éludes un indi que 7,s,

Eu ce qui oniieerno lies 'locaux, un
changement considérable Ctt inlni-verni
vers la lin de novembre. Lu Bibliothèque
«mtemirfe nvi.lt été -transférée dans ses
nouvelles ins't.illntioiis .peu .avanl |„
rentrée, d'automne ; aussitôt liuteu.
dance des Bâtiments procéda à l'ium-ria.
gfinent do l'élngo du Collègo Devenu
libre , et les travaux furent  menés ave.
vigueur. Six salles do classe, s'oqvrant
sur un comdor.Bpnajcux , furent îoisr s , - ,
In disposition dn Collège. * '¦ - * »•

Les exigences du service militaire ont
fuît modifier les conditions d'admission
et l'âge d'entrée au Gymnase.

Pour entrer cn l ro Littéraire , il suf-
Prra désormais que Télèvo ait 10 ans , ,-t.
le programme de l'école -primaire ne lui
sera IpJbS imposé cn entier. L'osseiiti..|,
c'est qu 'il ait une bonne écriture, qu 'il
possède il fond les premiers éléments tU:
la grammaire ct de l'orthographe, qu 'il
sache parfaitement lc livret et qu 'on
l'ait bien ini t ié  uux quatre règles fonda-
mentales -de l'arithméti que

M. le recteur 'Jaccoud développe d'in-
téressantes considérations cimcernunt les
méthodes , les procédés intuitifs,etl 'ahs-
tractioji , l'organisation traditionnelle d. s
études, la prépondérance d'-s lettres au
Gymnase, de la pliilosophie . au l.yn-.-,
la -question 'du professeur^êa -classe ei
du proresseui- ele bronclu*. ¦

A -jn-opos d'éehiontion, M. le 'reotent
Jaccoud so plaint do l'iiidllléi-cnc.. ,|,
certains parenls u l'égard do J'èWUh'sRo-
ment où ils envoient leurs enfants. Cette
indifférente se traduit surtout pur l'ai».
senec de toute  visite ot de tout écllûngi.
dc correspondance, puis par Je fait qu<
non -seulement on ne demande pas de
renseignements, mais -qu 'on ne donni
aucune suite ù ceux qiii soiit envoyés paï
l'autotité du Coilct'e. 11 v a 'n . dit-il , um
négligence dép lorable , qui ne ."peut qu 'af-
faiblir notre action sur les élèves. Nous
nc saurions 'trop le répéter : l'éducation
relève des familles ; c'est cqmme dél.-
gués 'des .parents ct leurs ropi'éscnlaiils
que nous y travaillons. 11 faut donc que
les élèves s'aperçoivent de ce rapport
intime et s'habituent à reporter sur nous
la déférence ct lc respect qu 'ils doivent
ù leurs parents.- Du reste, lorsque l.-s
familles manquent à leur devoir , le Col-
lège est dans Wmpossib'iVitè d'y supplor
cflicaccmenl. Nos'divers pensionnats , et
en particulier l 'Internat , où se trouvent
surtout les élèves du dehors, ont une
portée .éducative plus spéciale , puisqu'ils
remp lacent presque complètement l.-s
parents pondant tonte la durée de Tan-
née scolaire, il importe donc qu'ils re-
produisent , dans la mesure du possible ,
l'esprit et la vie de famillo. Pour MM. les
préfets qui les dirigent , ct pour leurs
auxiliaires , c'est unc couvre (le palii-nn-
Ot do dévouement , qui demande en outra
beaucoup de tact et de sagacité et un ha-
bile mélontro de condescendance ol de
fermeté. On leur doit d'autant p lus de re-
connaissance quo ces qualités Sont rares :
on ne trouve que «difficilement; do véri-
tables -éducateurs.

Le rapport de M. le Recteur .traite
ensuite de l'enseignement religieux et de
la prati que de la religion. Suivant les an-
ciennes conditions de noire Collège, di t -
il , la (religion n'a pas besoin d'être lon-
guement enseignée dans les ôlasses et
elle pout se coiitentcr d'un petit nombre
d'heures, parce qu 'elle pénètre un peu

nyant reçu la communion , ct qu'cllo-si
détourna pour Tegagncr sa place, si ba;
que ses yeux fussent baissés, elli' perçut
une imago vague, rap ide. Et cependant
elfe eut une certitude. Une irnof ion puis-
sante la saisit. 11 était là, lui , à Rome,
il avait la même foi , il venait do-Tccevoii
le même Dieu ; il marchait derrière elle,
dans son ombre ! Par respect , elle com-
battait les pensées qui l'assaillaient .
Elle i-etraversa les chapelles , clic revint
près de la grille , ct se courba , troublée,
humiliée de cc galop elo pensées étran-
gères à travers l'adoration-

¦Une partie dos ussistan ts avaient qui l le
l'église ; d'autres, fjfflr groupes, sor-
taient , élevaient la voix en -franchissant
le seuil, ut le bïuit dos conve-.rsulievi.s
revenait en arrière , avec l'air du dehors
qui souillait dans la net. La pelil -e .place
du Pincio n 'est en rumeur qu 'une fois la
semaine.

(A tuivre.)
• <, ——
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mrtoui. .et* *'W™<U<H! mômo to/nps
r |cS autres branches et u 1 occasion
fane -foulo d'exercices.

Apre» ce remarquable rapport , on n lu
p'almarte -et distribué les prix uux

huréats , puis Mgr Deruaz a prononcé
hrove allocution. II n donné do pa-

! rncl» conseils aux étudiants, leur rc-
'Immondmit -de no point oublier los
..eflllemts avis de leurs -professeurs.
B' j,n cérémonie s'cs't terminée ,par la
i iné(liotiondonnée parles deux évêques ,
rtgf Douiez et Mgr Jaquet.

D lh i i u c l i o n .  — Sa Majesté l'cmpo-
,ur j'Antrichc-a conféré l'ordre d'Elisa-

{L.b " à l'un0 l'° n03 compatriotes,
tm la baronno Anna dc Maillard , de
rhfltonnnyc-

yno de Maillard est damo d honneur
leTarcliiducliesso Marie-Thérèse.

J.H Journée» l'rlItonrj;ci>ln(! dn
.|r fédéral. — Un -train spécial avec
l'horaire suivant , pour l'aller, sera, orga-

nisé j eudi prochain ' 28 juillet , journée
rribourgeoiso du tir fédéral : Départ de
l'ribourg, 8 b. 40 du ma tm ;"Guin , 8h.5û :
Schmitten , 8 h- 59 ; Flamatt , 9 b- 10;
jrrivéo ù Borne, 0 h. 25.

On -ne connaît pas encore l'horaire

nour le retour ; cn tout cas, lo train ne
Liittcra Berne qu 'après le concert de la
Ijuidwehr. - . .. . . . - . -

-,- <m i l r cu rn  ABcrae. —Parmi los
meilleurs résultats obtenus ù -Berno par
lçs tireurs-de -Fribourg, il -o-vté déjà fait
mention d'une mouche de 514 degrés
faite par M- Albert Stuck y. à la cible
pairie-llonheur. l' <mr. st>. rendre compte
j,. la valeur do cette mouche , il faut
savoir que la cible , à 300 mètres, mesure
„
'„ mètre , divisé en • eont cercles. Au

contre du visuel noir se trouvo unc mou-
che de dix contimè 1res de. di;imètriî,pour
]HHCOiqis do fil ù 400 points ; cette tnou-
fhe est elle-même divisée en 10,*XM»
legrés.

Or, la mouche de M. Stucky, d<:
.14 degrés, est un 100 bien centré. Jus-
m'ici, c'est la meilleure de la cible Bon-
ktur , et le pavillon dos prix de cette
;iblc est généreusement doté.

•D'autre part , nous apprenons que
\I. Jehle , architecte, à Fribourg, vient
Ju fairo à la cible Berna une -mouche
mcorc p lus « profonde », puisqu 'elle est
je 178. degrés. Il est probable que
jf, Jehle restera premier à cetto cible ,
»vcc un prix minimum dc 500 fr.

Le même tireur a gagné la petite mé-
daille d'honneur de là société suisse des
carabiniers, en faisant 72 cartons dans
une série do cent coups. (Il 'faut 75 car-
Ions pour être proclamé maître-tireur).

Signalons encore le beau résultat
obleuu au concours dc sections par
M. Léon Plancherel , gérant , qui , avec
2'i.poinls sur 25, a obtenu une couronne
ilo chêne. Dans ce mémo concours do
actions, mentionnons MM. Andrey, ar-
chitecte; Lucien Oûhsenbcin , W. Widmer
etTh. Ycnny, qui , avec 23 points sur 25,
onl obtenu uno mention honorable.

la « Clvlca Fllarmonlca • A Fri-
bonrg. — -Nous apprenons avec grand
plaisir que la réputée musique munici-
pale de Lugano, engagée comme musique
de- fête au tir fédéral, viendra à son
retour do Berne faire une visite ù
la musique de Landivdir de notre
ville. Les musiciens tessinois arriveront
dans la matinée du lundi 1er août , ct
donneront , sur la p lace des Ormeaux , un
concert gratuit. Nous croyons savoir
(fu 'on , banquet réunira Je brillant corps-
de musique luganais avec do nombreux
invités à l'hôtel Terminus. Nul doute
que le. public ne réserve le plus sympa-
liqiie«ccueil àla Civica l'Harmonica ,qui
est l'une des meilleures harmonies dc
notre pays.

I*» hautes eanx. — En raison des
dégâts' causés à la route communale ten-
dant ;de La Sallaz à Hauteville, la
circulation est interdite au public sur
ledit chemin jusqu 'à nouvel avis.

— A la suite de l'orage de lundi matin ,
le ruisseau dc Courgovaux est de nou-
veau sorti de son lit et a causé une plus
vive alerte encore que lors de la première
inondation. On a sonné le tocsin. De
nombreuses caves, des rcz-dcchausséc
et des écuries ont été envahis par l'eau.
Il jt fallu sortir le bétail do plusieurs
élalrlcs.

A Greng, lo même cours d'eau a trans-
formé en lac tout le terrain qui s'étond
de l'ancienne scierie à fa voie ferrée. La
route cantonale était.sous l'eau.

— Le lac de ÏS'euchâlcl a atteint hier
soir, mercredi, ùr6 b., son -.maximum
d'élévation avec ln cote dc .431 m. 44.
Ge matin , il était redescendu d'un cen-
timètre.
, Le lac de Bienno, qui était monté ,

dans la journée de lundi, de 24 centi-
mètres, a atteint son maximum mardi ,
avec 434 mètres ; il a baissé depuis de
ncul centimètres.
, Le lac de Morat a également atteint
mardi.sa plus haute cote, avec-134 m. "44.
La baisse d'hior a,été de quatre centi-
mètres.

F"E CANTONALE DE CYMNASTIQUE

;-* . - 4me lisle des dons
Société française de Fribourg, 50 f r. ;

M. Wuilleret , juge cantonal , 5 fr. ; M. Léon
Daguet , directeur, 5 fr. ; M. Maurice-Weck,

commissaire, dœ , guerres , 2 fr. ; M. de Cou-
I6n , ifyjf . S fr. J M. de "Vevey, directeur ,
10 fr. ; M. Louis Oondre , commissaire ,
10 fr. ; Prof . D' Oser, 2 fr. ; Académie de
Sainto-Croix , 2 fr . ;  M. J. Décaillet, 2 fr. ;
Pensionnat Jeanne d'Arc, 2 fr. ; M. Groli-
mond , juge , 10 fr. ; M. Huber, coiffeur. 2 fr. ;
M. Koberl , Brème, 1 fr. ; Anonyme, 1 fr. ;
Anonyme, 1 fr. ; il, Henri Fasel, 2 fr. ;
UU* ifJotmy, 1 "fr. ;-M. Jâepiemin, aub. du
Pfcun, 20 lr.; M. Xavier , Chappuis, café du
Mouton , 2 fr . ;iM. 'i:«.risivjl , tailleur, 2 fr. ;
M""' veuve Uldry, 2 fr. ; M. Perroud, café
du funiculaire , 5 tr. ;'M.Philippe Oberholz,
àMorgOs.'S fr. i TU. Sclimldlin , à Lausanne,
3 fr. ; SI. Virtlicr, de la maison Ilcrger, ù
Couvet , r, fr. ; "M. Hubert de Diesbach. cap.
decaval., "5fr , ;"M. GcinOI. iny.-éleclr.. 5 fr.;
MM. Dclasprc , père ct Dis. 10 fr. ; M. Eloi
Corminbceuf , nùg., 'J. Jr. ; 51. Bitterlin , prof.
iVUcx. 10 fr. ; M. Jlroillet , archit., 10 f r. ;
il. le.prof. Brunhes, recjteur de l'Université ,
10 fr. j M. Schweizor, houcher, 4 fr. ; Jf . Lug.
Winkler, 5 fr.

Vont en nature
M. Huber, sellier ; Anonyme : .M. A.

Suter, à Oberhofen ; M. C. K. Knorr , à
Thaygen ; M. Daniel Fôlker , à Lahr ; M. C.
Bianchetti , à Locarno ; MM. Sandoz et
Galley, à Nyon ; M™ Pauline Gendre , à
f'ribourg ; M. Schwab, tap issier ; Anonyme ;
M. Grumscr , antiquaire ; M. Ch. Neuhaus,
née. ; M. Lehmaim , nia. ; Magasins Knopf ;
Pension Péristyle; M. hi.uchel , aub. des
Trois Cceurs ; Société des facteurs de Fri-
bourg ; M. -Piantino, aub. de la Clef ; Société
des aubergistes de la ville de Fribourg el
des environs ; M"*' Bolzern , nég. ; M. Bru-
nisholz,. nég. ; il. Ochsenbein, buiTet de la
gare; M. Schneider , coiffeur ; M. Schnorff ,
coiffeur; M. Henri Mayer , nég. ; MM. Kyser
et Thalmann ; il. Haymoz, sellier; M. lîrng-
Eer-Pascho, à Oenève ; MM. Schurch et D*.
à Berthoud.

Total de la huitième lisle , 58-1 fr. r,0; total
dia listes précédentes , CC94 fr. 30. Total i
ce jour , y compris la valeur dus dons cn
nature 7277 fr. 80.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Tiehslciao do tilbeiirg

r>u ai juillet îoio
BABOUéTR»

Juillet i I6 17j l8 19. 2 [ 21| ' Juillet '

710,0 , =- I '...Jl =- 710,0
Moy. «¦_- ? ,.i  |I \ g» Moy.
705,0 B- , , I?- 705.C

j  HEHIIOIIETSE c.
Juillet ! 10 17 18 19 20 21| Juillet

8 h. m. J8 -2Û 16 15, -15 .17 8 h. m.
1 h. s. 211 25 -lft £0- 18 21; 1*. s.
8 h. s. ' 23 H 18 1'.) IS ! 8 li. s-

Température maxim. dans les 24 h.': 20°
Température roinim. dans les 24 h. : 12»
Eau tombée "dans les24 h. : I'i mm.

„ . I -Direction :S.-0.
Vottt | Force: léger.

Ktat du ciel : clair.
Elirait det abteri/aticnt du Bureau centrai

de Zurich
Température à 7 heures du malin, h

20 juillet: -'
Paris 16° Vienne 17°
Rome '. 23» ' Hambourg ' 14*
St-Pétersbourg 12° Stockholm 12"

Conditions atmosphérique» »n Suisse. «
matin , 21 juillet , à 7 h. :

Très beau Lemps sur les rives du Léman
dans le Haut Valais, à La Chaux-de-Fonds,
Berne, dans l 'Emmenthal , à Gôschenen ,
Lugano, Ragaz, Coire ct dans l'Engadine 1
nuageux à Neuchâtel , Lucerne, Zurich
Saint-Gall et Glaris ; couvert à Bàle et
Schanbouse.

Température 6° à Zermatt, 9° à 11° dans
l'Engadine et Gôschenen; 13°. à 1G° sur le
plateau suisse ; 17° à Vevey ; 18° à Bàle,
Zurich ot Ragaz ; maximum 20° ù Lugano

TEMPS PROBABLE
. <Unn la Suisse occidentale

Zurich, 21 juillet, midi.
Ciel variable à nuageux. Vent d'ouest

va persiâter.Tîituatlon encore instable.

P ' -p f - r -  -j -  : ¦¦ -; ¦ -p. ¦¦,- ';
. . .  .

- -. ¦ : ¦ — , .:

Entre jeunes filles
— 3 e vous cn prie, Louise-, riez encore.
— Vous êtes extraordinaire , ma chère ;

pourquoi mc rêpclez-Vous toujours la même
chose '.'

— J' aime tant à s-oir les perles de votre
bouche. Dites-moi quel est votre ^secret
pour avoir les dénis si belles ?.

— Mon secret ? Jo n'en ai pas — ou
: plutôt mon secret, c'esl l'Odol.

Nouve
La journée officielle

ilu tir féflérol
Berne, 21 juillel.

La journée nfliciclle du tir fédéral
s'annonçait ce,matin ,.joudi,TW ui C'É '
radieux ct une allliicnce inusitée dc
curieux. Les trains ont amené de bonno
heure une .foule énorme. Au stand, la
fusillade eJtait dès huit heures p lus vive
que jamais , lo lcrnp3 étant tris favorable
au tir.

Le cortège
Berne, 21 juillet, 0h. 3/ ,.

Los invités officiel-» : Conseil fédéral ,
délégations des Chambres fédérales, du
Tribunal fédéral et de Ions les gouverne;
menls cantonaux, représentants des
tireurs étrangers, Suissesârétrangcr,etc_,
se sfjiit rasseitililé*-à 9 li. 30, ce matin ,
dans la salle des Pas-I'erdiis du Conseil
national , pour se joindre au cortège
oflleiel, qui doit partir à 10 b., dc la
place Bùbenberg.

Berne. 21 itiilkl. 70 h. ¦/.. "
Quelques minutes après 10 heures, des

coups de canon tirés des Grands P«em-
parts ct la sonnerie des cloches de la
cathédrale donnaient le signal du départ
du cortège. Le défilé a duré une demi-
heure. En tête se trouvait la musique
dosiéotiyers de remonte , en fort belle
tenoe^-ct à cheval ; puis venaient les
gymnastes.

On a beaucoup remarqué les magnifi-
ques groupes en costumes histori ques
ut les délégations officielles avec Jours
huissiers aux couleurs cantonales et fé-
dérales. De nombreuses sociétés de tir
avec leurs bannières avaient pris rang
dans Je coctè«e ; on y voyait uussi -la
bannière fédérale, les .tireurs * étran-
gers, les cadets, les corporations de la
Bourgeoisie, le cours militaire prépara-
toire , etc.

Une foule énorme formail-la haie dans
les rues app laudissant les divers groupes
et lenr jetant des Heurs.

Devant le palais du Parlement , M.
Comtesse, président de la Confédération,
entouré des autres membres du Conseil
fédéral qui ne partici pent pas au défilé
et du corps di plomati que , était an bal-
con -et -a été plusieurs fois acclamé. Le
cortège s'est rendu directement à la
cantine.

A la cantine
Berne, 21 juillel , 1 h.

Au banquet oflleiel , lo premior discours
a été prononcé pur M. de.Steiger , maire
de Berne , président du comité d'orga-
nisation du tir fédéral , qui a souhaité la
bienvenue au Conseil fédéral , au corps
di p lomati que ct aux bûtes d'honneur.

Puis le président de la Confédération
a porté .le toast ù la patrie dans les-
tprmes suivants :

Discours de m. Comtesse,
président de la Confédération

- ' '- "Ghers Confédérés !
Jamais ne s'est affirmé avec atit-ant de

puissance qu'aujourd'hui , dans cette-fête
de tir, l'intérêt national qui- s'attache
dans notre patrie au développement du
lir ct des sociétés de tir.

Jamais, en elfet, la participation des
tireurs à un tir fédéral n'aura pris do
telles proportions et jamais jusqu 'ici
l'effectif do nos contingents dc tireurs
n 'aura été aussi considérable !

Comment n'être pas frappe ct réjoui
dc ce fait ?

N'est-il pas l'affirmation dc la volonté
énergique du pays de mettre'toujours
au-dessus de tout autre intérêt , de tout
outre préoccupation , île souci de son in-
dépendance -et dc W sécurité et de ne
pas-laisser s'affaiblir la force, sur larpielle
repose avant tout la défense nationale ,
le libre effort des citoyens pour déve-
lopper constamment la pratique du tir ,
avec les qualités viriles de discipline,
d'énergie et de sacrifice qui sont surtout
nécessaires ù une armée de soldats ci-
toyens ?

N'cst-il pas une réponse significative
à ceux qui ont -parfois le dossein dc pa-
ralyser notro œuvre de défense ct dc
désorganiser nos institutions irrililnires,
ainsi qu 'ù ceux qui s'en vont répétant
que ces fêtes de tir sont dc trop, que
l'effort que s'imposent nos tireurs pour-
rait être économisé et que la Suisse, epii
n 'aura jamais la puissance du nombre,
-ferait mieux dc ïC confier à la puissance
morale de l'idée et du droit , qui feront
bientôt triompher les solutions paciliqu. -~
de l'arbitrage , et à notre neutralité, qui
nous garantira tout aussi bieu que la
protection des armes ?

Confédérés !
Notre peup le a trop le sons des réa-

lités et il est trop éclairé par l'expérience
pour prêter l'oreille ù de pareilles sug-
gestions.

11 sc dit que; si nous élevons sans doute
nous associer à tout ce qui sera fait pour
l'avènement d'une justice internationale
qui substituera l'arbitrage aux conflits
armés, si nous devons avoir foi malgré
tout dans la victoire finale du droil et
de l'équité, il serait cependant imprudent
ct dangereux ele s'abandonner aux illu-
sions du pacifisme el de laisser à d'au-
tres le soin de nous faire respecter.

les de la dernier
«•lé dit* qu 'un peujde qui se placerait

dans la situation de-devoir 1asécurité ct
la paix dont il jouit k la faveur d'autrui
aurait  par cela même abdi qué sa raison
d'exister et devrait se résigne* â toutes
les humiliations ct à tous les amoindris-
semonts, ct qu'il n'y.a de vrç ie sécqrfté
et de vraie paix que celles qui sauve-
gardent l'honneur, la dignité t-t la fierté
légitimes d'un peuple conscient dc lui-
même, de sa mission, .de son histoire,
et qui entend , quelle que soit fâ fortune
des armes, pouvoir toujours marcher la
t&e haute.

Lt il se dit que , puisque nous sommes
dnns «cl état — assez humiliant pour h
civilisation — où la force matérielle csl
surtout celle devant laquelle on-s 'incline,
colle dont on fait dépendre ia p3ix du
monde, il n 'y a pour lui qu'un seul
moyen d'obtenir J'influence et Jo-respect
«juc l'on accorde ii ceux qui sont puis-
sants et forts et de peser aussi dans la
balance : c'est de porter à son maximum
la force défensive que peuvent donner
l'ardeur invi pcîble du patriotisme t-t unc
préparation intensive du tireur, avec
une bonne organisation militaire, se con-
ciliant toutefois pour le citoyen avtc les
exigences économiques de la vie t-t pour
l'-Ëtat avec les ressources budgétaires
limitées d'un petit pays.

La signification éloepiente qui M dé-
gage doue de cos journées de fêle où
nous assistons an àpt-ctacle, si réconfor-
tant pour noire patriotisme, d'une mo-
bilisation volontaire et grandiose elc nos
tireurs, qui dépasse tout ce que nous
avons vu , tout  ce épie l'on pouvait espé-
rer, c'x-st que -notre peup le est de p lus
en plus attaché à ses institutions mili-
taires, à I'ccuvre de notre défense na-
tional.: -<:t «pi 'il n 'unteiid pas les la_--_ »tT
dée-.lioir , -niiiis -4.-S -momtesnir toujours -ù
la hauteur des btsoias de notre sécurité.

Considérés sous un autre aspect , les
efforts' et les sacrifices-que nous nous
imposons pour .notre défense nationale
ne sont-ils pas d'ailleurs productifs d'uti-
lité sociale et ue peuvent-ils pas l'être
toujours davantage ? Ne servent -.ils pas
aussi, et si -nous le voulons, ne peuvent-
ils pas servir toujours .p lus à donner à
nos enfants , à côté dc la préparation mi-
litaire, une préparation civi que ct morale
qui leur permettra d'être ù la hauteur
de leur tâche dans leur vie dc citoye-ns ?

Est-ce quo l'éducation militaire ne
peut pas aussi poursuivre, cet autre but ,
dc fortifier chez eux le sentiment du
devoir , les ressorts dc la volonté ct du
courage, et dc développer cette bonne
et saine, camaraderie qui fait des amitiés
solides, qui éteint les préventions et les
méfiances injustes qui séparent souvent
les citoyens, qui rendra moins âpres les
luttes dc classes que l'on cherche à faire
revivre et qui rend p lus faciles les recon-

ne doit pas avoir pour but de faire du
service militaire une bonne école de sup-
port mutuel , de joyeuse confiance et de
bonne humeur et de semer dans les cex'urs
cet esprit de concorde et- de fraternité
qui doit êtro la première force des Con-
fédérés, faisant ainsi toujours p lus vi-
vante la pensée du poète: *¦ Nous vouions
être-w s«ul pcupfc de Irèrcs, que ni
l'adversité ni le danger nc pourront sé-
parer. »

N'avons-nous pas reconnu, lors dc la
discussion de la -loi militaire , quo l' édu-
cation dc nos milices devait évoluer dans
ce sens et qu 'elle devait s'impregner d'un
souffle vivifiant d'énergie morale , de foi
et de patriotisme ?

Ainsi protégés par la double armure
d'un patriotisme toujours en éveil ct
d'une organisation militaire mettant en
valeur tout cc qu 'il y a d'énergie p liy:
siqUe et.de force morale dans nos jeunes
milices, nous pourrons nous consacrer
plus sûrement et avec plus de fruit aux
tâches et aux réformes qui s'imposent
daas la vie intérieure dc notre patrie.

Montoast est à la Patrie , qui s'incarne
pour moi cn c: jour dans cotte puissante
Société suisse des carabiniers , qui a su
grouper sous les plis dc la bannière fédé-
rale un effectif de 120,000 tireurs et 'à
laquelle nous devons cette belle ct util -
inslititlion , sans cesse grandissante, dos
tirs fédéraux ! . .

A la Patrio ! Qu'elle vive 1
(Longues acclamations .')

Disconn de M. ie coma a'Auoay
ambassadeur it France

M. le comte d'Aunay, ambassadeur dc
France , a pris la parole , commo doyen
du corps di plomatique, pour remercier
le Comité d'organisation du tir fédéral
d'avoir bien voulu convier "les représen-
tants des puissances à cette belle fète
patriotiepie.

« Le spectacle des tirs fédéraux,
dit M. d'Aunay, est grandiose , el il n'est
donne de le voir que dans volre bel'.o
Suisse, où cliacun s'exerce dès son
enfance au maniement du fusil , où tous
sont soldats par tradition et par devoir ,
où.la-.nation ejst pour , ainsi dire toujours
en armes non dans un esprit de conquèle ,
mais par un sentimuul patrioti que dus
plus purs, pour défendre ses institutions,
sa neutralité et son territoire. »

« Mais ce n 'est pas seulemenl dans ln
domainemilitairu, continue l'orateur, que

l'on peul chercher ie» des loçuns. II con-
vient aussi de méditer sur l'excellence
de vos institutions el pc-ut-êlre p lus
encore sur le bon sens qui préside à leur
mise cn pratique. A Berne, onigne>re ces
crises gouvernementales qui sont trop
souvent provoquées dans d'autres pays.
Ici , pas de changenM-nls parmi les diri-
geants, qui , à une ou doux excellions
prés, tonl toujours réélus depuis des
années ; et cette stabilité des pouvons
publics assure , pour votre bonheur, ia
continuité dans les efforts-et dans l'orien-
tation politi que. »

M. d'Aunay voit bien d'autres '-ensei-
gnements â puiser dans les progrès
réalisés cn Suisse ces dernières années,
par exemp le, dans les dispositions du
nouveau Code civil , dans les efforts
faits pour régler les conditions du travail
et pour aplanir les conflits entre patrons
et'Pniployés.

Faisant allusion à la convention du
Simplon, l'orateur se -félicite de la solu-
sion oui est intervenue ;

« J estime, dit-il , qu en raccourcissant
les distances entre nos deux pays, nous
rendrons plus cordiales encore les-rela-
tions existant entre eux; mieux epie'je
ne saurais le dire , la prochaine visite de
M. le président de la Républi que française
ù Berne vous montrera le prix que nous
attachons à entretenir de bons rapports
aveciijjçouvernr.ment fédéral.
' tfàilleurs, poursuit M. d'Aunay, tou-

tes-les ' puissances tiennent en haute
estime votre beau pays qui , tirant avan-
tage de la neutralité dont il jouit , a su
s'attribuer dans le monde un si grand
rôle moral. 11 s'en acquitte avec un tact
parfait , sans s'immiscer jamais dans lu-
rivalités des gouvernements ct aveceme
autorité incontestée, pour le triomp he
?îu droit et do "la "justice comme pour le
maintien de la paix. Aussi a-t-on pu
dire que toutes les mains qui cherchent
à s'unir semblent poussées par une
impulsion naturelle à se rencontrer chez
vous.

Laissez-moi, cn terminant, vous rap-
peler ce qu'écrivait, il y a quel que
soixante ans, un des plus -grands -maîtres
dc notre littérature au sujet de la Suisse
et de scs habitants :

«-Dopuis 000 ans, écrivait-il ,-au centre
de l'F.urooe, au milieu d'une nature

veillante , ces grands 111..1. lagnards, dignes
fils de leurs .grandes montagnes, graves
comme elles ct jaloux ele leur indépen-
dance, vivent do la forte vie populaire ,
pratiquant à la fois le premier de*
droits ,la'liberté,et le premier des devoirs ,
le travail . .

Ces paroles reproduisent si bien ma
penséo -cpie je veux nie les approprier
aujourd'hui , cn vous demandant de lever
vos verres â l'avenir do lu Suisse et en
l'honneur do M. le président do la Confé-
ration , ainsi que du Conseil fédéral ct
du comité d'organisation dc la magni-
fique fête de ce jour.

Vive la belle Suisse ! ->
(Salue tTapplaudissanenls).
Enfin , M.gloser, président du Conseil

d'Etat de Berne, a prononcé un distours
très app laudi au nom du canton de liome.

Une animation extraordinaire règne
dans la cantine et sur la p lace de fête.

ETRANGER
.Los cheminots français

Versailles, 21 juillet.
;Lc Paris Journal annonce :
F.n prévision dc la grève descheminots,

le 5™ du génie a reçu des instructions
relatives ù la mobilisation éventuelle.
Les soldats mécaniciens sont initiés à la
marnrruvre des trains.

¦L'agitat eur .RiïtUi
Paris, 21 juillet.

Suivant le Petit Parisien, M. Rrvolli,
secrétaire général de la Fédération des
inscrits maritimes, a été avisé ollicicl-
lemcnt qu 'il était relevé de ses fonctions
dc membre du Conseil supérieur de la
navigation.

Lts récoltes en France
¦Puris , 21 juillel.

Le Malin signale l'inquiétude crois-
sante (les viticulteurs au sujet des
récolles. Dans plusieurs départements,
les céréales ont aussi soulTcrt beaucoup.
Partou t te v ignoble esl fovtement endom-
magé. On craint une crise agricole.

La France an filaroc
Sidi Bel AUcs (Algérie),21 juillet.

Mercredi soir , un bataillon de la
Légion étrangère, sous les ordres du
commandant Jacquet , a reçu l'ordre dc
partir -aujourd'hui jeudi par chemin de
fer pour Oudjda.

Voyage de Guillaume II
'Vienne, 21 juillet.

S p .  — La Correspondance Wïïh&m
apprend de-source sûre que l'empereur
Guillaume 11 arrivera le 20 septembre à
Vienne. Il pense y séjourner deux jours.
Auparavant , l'empereur François-Joseph
prendra part , du 17 au d'J septembre,
aux chasses de l'archiduc Frédéric à
Dcllvo , en llungrio.

heure
incendie à Vienne

Vienne, 21 juillel.
4Jn incendia-ja -iiilaU: llier-tliiverrili ,

ap.-cs midi , à la fabrique de meubles
Miiller , dans le quartier.de Sainte-'Mar-
gut-ritt;. La fabrique entière fut bienlôl
men.'.ciée. On réussit cependant à arrêter
les progrès du fléau . "Les dommages -sunt
évalués à 200,000 couronnes. Pendant
less travaux de -sauvetuge, les pompiers
ont TC?U de nombreuses blessures et
d'autres furuntsulToqués par l'exhalaison

Nicolas il en Finlande
Jlelswgjors, ,21 ju Ule t.

L'empereur est arrivé mercredi soir à
Pilbapasi , près de Viborg, à bord du
Slaiulart. Des mesures de protection
rigoureuses avaient été prises dans les
iles voisines. Trois journalistes onl été irr-
rêlés temporairement.

Chapelle expiatoire
Jlome, 21 juillet.

Sj>. — Mgr Bcccaria » aumônier du ro
d'Italie, accompagné do p lusieurs -ecclé-
siastiques , a béni la chapelle exp iotoiii
de "Monza , élevée -à l'endroit 011 fui
assassiné dç -roi Humbert. La cérémonie
a vivement impressionné les assistants

A cette occasion , Icrcri o -graoié encore
un bri gand de Sardaigne qui avait passe

Pot tu gais et pillards chinois
Lisbonne, 21 juillet.

Un .télégramme de Macao fail connaî-
tre que les trouves , portugaises sont
maîtresses de l' ile C.olowan tout ont'i.'iiv.
Elles emt délivré 16 ]ie.-ïonnt-s ct pris
44 pirates. Les troupes rentreront dans

l'ile une garnison d'une centaine de sol
dais européens.

Les chemicots américains
Middtesborough, 21 juillet.

Le nombre des cheminots grévistes a
augmenté de 2000. Dans, la .seiirée de
mercredi , une conférence a cu lieu entre
les délégués dc North Easlern RoUattij
et les cheminots : cette réunion s'est ter-
minée sans'arrangement.

U:tstva,-2I juillet.
Lo. grève du Grand Trun!: continue

Aucun transport ne marche -plus et lo
circulation des trains de vovaseurs est
tré3 réduite. La Compagnie constitue
lentement un personnel de train jaune.
Ni lo Grand Trunk ni les grévistes ne
veulent céder. Le ministre du Travail
offrira sa médiation.

Nav-Jark, ÛJ juillet.
Sp.  — Lo président du eonseil de la

ligne Cliicag.i-ïndianapolis-Louisville a
été assassiné d' un coup de feu par un
malfaiteur qui avait pénétré dans sa
maison.

Dans l'Amérique centrale
Washington, 21 juillet

Lc gouvernement apprenti que
troupes du Honduras «.ni été expédi
à Cerba. où une révolution a éclaté.

SUISSE

Eboulement snr la ligee da Simplon
Brigue , 21 juillet.

Vn fort eboulement s'ost produit sur
la ligne du Simplon , entre les stations
de Beura et Vogogna , à six kilomètres
dc Domodossola.

Lcs trains du Simplon ne peuvent
plus passer et doivent emprunter, de
Domodossola ,l'ancienne li gne dcNovare.
Tous les trams subissent demi-heure de
retard.

LES monnalions
.Ollon, 21 juillet.

Malgré toutes les réciter clies , on n'î
toujours pas réussi à retrouver les cada
vres de deux pompiers noyés lundi.

Uno nouvelle aleite s'est produit,
hier soir , mercredi. La Gryemne-n-menac
de faire une nouvelle brèche. Quarant
hommes du génie, sous le commande
mont d'un premier lieutenant, sonl arri
ves ct onl empêché unc nouvelle inonda
tion.

SOCIETES
Ctrde catholique. — béance <le la commi

sion cosoir , jeudi , à S lj h. .
« ('xcilia,, chieur mixte de Sainl-Jean. — (

sc-ir, jeudi , à S Vi h-, répétition au local.

MEMENTO
Cet après-midi, à 4 lu, à la, Grenette,

concert dc clôture du Conservatoire.
• 1- ;—¦

l_.ee» iierwomica qui s'a-
bonneront à la -_L.lliliiilTi£
rdèt» c© joar ne .-paieront
que 5 Fr. jusqu'à lin -dé-
c*M*>bre. f niO.

D. PLAMCHZBZL, ïtrant.



Monsieur Arnold Mœhr et Ma-
demoiselle Adèle Mcehr font part
à tous leurs parenls. amis v|
connaissances du décès de leut
chère et regrettée Iille et nièce

Mademoiselle Aloysia Mœhi
repasseuse

âgée de 22 ans 2 mois.
La levée du corps aura lieii

vendredi, 22 juillet,  à 8 h- 20 mi-
nutas et l'oflice à 8 U h-, à la
Collégiale de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire,
rue du Pont-Suspendu, café Hel.
vétia.

Cet avis t ient  lieu de lettre dc
faire part.

R. I. P.
Ff pf-*1"*——E—MiBWB IM

Oa «Ifuiuml' 1 uu «ufaut

en pension
& lu campagne. Trè) bons soins
assurés. 3040

S'adresser sous H 3132 F, î
l'agence de publicité Boa-
tenitein tt Vogler , Fribourg.

AVIS
Le» personnes qui ont remis

des montres ou réveils en ré
parution Chez M. Emile fre-
tin, rae da l' on t  Saupeado,
Mo *»o, & fribonrg, sout mvi.
tée» a les retirer ft TOItlee
«le» |»anrsulte« Unus  le dé-
lai «'on moia d«» «e Jour.

Fribourg, le 20juillet 1VI0.
Le préposé : L. Mtjer.

jeune homme marie , séneux,
avant travail!* pendant lb aua
¦ ù:. ' maison de commerce en
gros à Paris ,

demande emploi
comme employé ou représen-
tant dans maison de commerce.

Très bonnes références et
certificats a disposition.

S'adresser sous H 3111 F, A
ITcatentlein tr VogUr . Fri-
lo irg. 30*9

Cuisinière
Petit ménage soigné de>-

niuade j .our le 15 aont
bonne cuisinière active Inu-
tile de se présenter sans bonnes
références.

S'a iresser. MadameIgnace
« .. ml . - , route de l'illa/s, ô,
Itennri-surd. 3000

COMPTABLE
expérimenté demande em-
ploi analogue ou autre dans
bureau, commerce ou inius-
trie ; accepterait aussi poste de
confiance (Misse, gérance, etc 1
avec garanties déposées en
banque. £982

Adresser offre» socs H 3811 F,
Haasentlein et Vogler, friboure.

1 Wwîh®>m£ig

1 A profiter de suite : NOMBREUSES OCCASIONS A P**»*' de suite :

Costumes lavables pour dames \
j ainsi que jupes en toile , blouses pour damea et fillettes, !

en tona genres, riche assortiment dans tous
les prix.

OCCA8ION " OCCASION OCCASION H OCCA8ION j (" OCCA8ION " OCCA8ION i
Articles pour mess'eurs Articles fantaisie Rayon de lingerie Rayon de parfumerie Rayon-Maroquenerie Gants et bas i Htels que : Chemises blanches P°nr dames Chemises et caleçons pour ¦ Savonnettes et paiîoms de Saccoches ponr dames. Sacs j =„ i 1

et en zéphir , cols, manchet- Gr »nd «fortiment dans cein- dame Cache.coaetj en bro. ! Ja maJsoa Eoger et Gallet , de voyage ainsi qne paniers p0ar damM et messienrs' eD , ;,
te», cravates, maillots de ff

,
,°î 2̂ï2S derie* de**i8 1'25 *«*. Véritable eau de colo- à voyage en tons genm et noirs et coolenrs. Chanssettes B

touriste*. Canots, échsrpes, voiles et voilettes Gracd choix dans les moa- une. Brosses à choveax et è grandeurs. Portemoautlepoar J>onr hommes. Prix excep- Bi
Riche assortiment en tons genres. choirs blancs et couleurs. dents, peignes, éponges. i dames et messieurs. | j tlonnel : la paire, 0.75 j y?

%oir ks étalages §mbrelks §araplnies pou r dames et messieurs (garnies \ $oir les étalages I

ON DKHAHDH

représentant
Visitant boulangeries, |>*II*-
séries, épleerles on hô te l s
pour article de consommation
se vendant facilement Hello
proviiion. Pus d 'échantillon*.

AJresser lis ollros boite
12782. il la rou to  Gare de
Zurich. 3043

On demande

une jeune demoiselle
de 18 é il ans pour app'f ndre
ln métier de manieure, massage
et c. _-. -. ¦.:.-• , -, -o , dans un magasin
de 1« ordre. Préférence à per-
sonne sachant plusieurs lan
gués, présentant bien et en-
naissant le commerça.

Adresser les offres à Emile
DUehler, Salons de coiffure ,
l'- .l -i. • 

¦ HOtel, .llu ii tr eux.

Afin de faire connaître noue
maison , il sera vendu

10,000 montres
métal et acier , remontoir, pour
le prix de 4 fr. pièce ; montres
pour dames , 6 f r . ;  réveils 1"
qualité , 3 fr. ib; montre en
argent contrôlé. S fr. et 10 fr.
Cr.i.-. 'j c  p ièce est ncaoaipagnéc
d'une chaîne ou sautoir , et d' un
bulletin de garantie pour 3 ans.

Fabrique Zibaeh- Andri é,
La Chaux-de-Fonds.

Directeur de laiterie
L'n important établissement

de vente eu détail d'uoe ville
de la Suisse romande demande
un gérant expérimenté d'envi-
ron 30 à 40 ans connaissant la
comptabilité, U m&nuteobon,
et ayant de» aptitudes pour la
conduite d'un personnel nom-
breux. Position d'avenir. Adres-
ser les ollres avec copies de
certificat» sous L3906 X , i Haa-
senstein et VogUr , Utus.inne.

On donnerait

DES LEÇONS
de langue et littérature ita-
lienne. 3047

S'adre«*er sn bareaa , K» 11,
me de l'Hôpital.

A REMETTRE
non commerce de voitnrier
au neutre Us la vill«. 3032

Offres «ou» H 3113 F, à Haa-
f.nuein et Vogler, Fribourg.

Oa demande pour toul de
suite

une Iille d'oflice
KT UNE

fille de cuisine
Adresser les offres avec réfé-

rences sous H 3 l i 5 f , t l'agonce
Hoatenslein el Vojiler , Fri-
bourg. 3030

Coupe Monod A £fe*ï £\
Coupe Dufour j %jf | %j

Epreuve officielle de l'Automobile Club Suisse

Cli. Dardel - sur 16/24 -làriiui-1" de sa catégorie.
Max dc Marlini - sur 25 35 - larlioi-r dc sa catégorie.

Classement1 général.
lra Equipe Suisse.

Société Mis des Automobiles MARTINI
ST-BLAISE (Snisse)

A .̂ ER PST AVIS "M .-JJffSL»4 un l" étage -" " "•"*¦• w *** ,r m minus du train de Beauregard ,

ÛeiIX ÉamtoeS meublées , *>èsco .jour , le magasin d'optique cl d'appareils N» i at 7
bien exposées au soleil , avec ««ClriquCS do (JCUX appartCIUCIltS
vue superbe tur  la campagne "C> RAVRE do»1 l'on do quatre et l'autre
el les Alpes; un 3m. étage com- ¦*- • -»-1"̂ »- ? -»•»-»-» 

 ̂ ^ chaolbreï de mtl -ur?iposé de: 4pièces, cuisine, cham. opticien-électricien avec chambre de barns , dépen-
de de bain man«arde , galetas. |rqll(1r.irA n„ Uint Ht» la rssr> «IA I ait- dances diverses et lout le con-Eaa , gu, lumière éleatnaue. P«« lrail«I*rfc an liant Oo la rno «IO L»U- forl m0lt6rûe . Entrée â volonté.S'adresser sou. H 3119 F, à Nantir, A° M, il CiMe «C I LVCClie. S'adr*»s»r au propriétairel'agence de publicité Baaten- _ M. A.BIancarocat.l'rlbonrg.

A LQUER ^ UKBAINE A LouER
*"* *~ *̂  u tn  Clcs d'assurances contre l'incendie et sur la vie po ur ie ss juillet , plusieurs
à Avrjr-dpTont-Ponl, dès cnNntcc CM 1fitR CT I Rfi"; beaux app»r*emciil(«-le qua-
maintenant et pour toute la runutca cr« 1000 ti  1009 lre pièces et uépendances.
bonne saison , troi» jolie» Renseiirnem<<nt< et taiifs chtz M. Félix Chévoz, rne Cri- Pour renseignements et vi-
clmaibres et «oc ealslae. t manx, XO , A t'rlboarg. sitar, «'_i_rices*ec 4 *«<. Sefeal-

S'aAreaser a la cure a"Avry- ) On demande dea sous-neent» dans h canton. 3052 ler-Hury, Villa Freiland , S ,
devant-I'oiit. 203« ' La Direction de lierne .- Al pïi.Trlntaao. Vlgapttaz. HSUSFfOSI

Chapeaux ct formes pour dames
Chapeaux , campagne on jardin, très jolie garniture, < > ainsi qne poor rotbi de dames et robettes d'enfants, tels qne :

1.75 2.75i 3,75 < ; mousselines de laine , reps, cretonnes, mousscli-
Tous les chapeaux sur commande seront <( \ nette, zéphir, etc. 4 4C

garnis gratiriitement \ l Grande occasion : Mousselines de laine, le mètre I ¦ I v/

OFFICE CANTONAL BU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les homm o»

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

Onïirt i U «itla, d* 8 h, i midi y, j !• »lr, dt 3 à e h.
Lu demandes de travail ne sont psa reçues le samedi après midi

Ou demande i 3 boulangers , 3 cliarrctiers, 4 cWpenliers
S charrons, 3 casseurs Ue pierre , 3 clmenteurs, 4 cordoniii.,s!
18 domestiques dont 7 sachant traire, 1 ferblantiers , ! instul);.!,..,!
pour chauffage 1 gypseur, { maçons , 3 maniruvres, 8 maréchaux
'. menuisiers , 3 tbenisles , 2 scieurs , 1 sellier , J laiiieurs , \ lapiafee
5 vacliers.

l'en, un lient pince t 2 boulangers , 2 casscroliers, S charretier»
2 cochers, 4 commis de bureau , i domesti ques do maison , î f r„
mager*, 10 garçons de peine , 1 garçon laitier , 1 jardinier , 4 j,, ;<
çons, 8 magasiniers, l maître-valet , ïl manœuvres et Utrassiers
2 marichoux , 3 mécaniciens , 2 menuisiers , 1 mineur , 2 ptinlrrj
2 peintres en voitures , 2 scieurs, 3 serruriers, 3 tourneurs sur t.,
3 vacliers, 2 valets de chambre.
Ma it l'Qt&ta mntnï to ippn&tis&ges, QunctSMt |« K
AppreotU .le m nu .i. -. i :) boelangers , t charron , 1 coilTeur

4 confiseurs, 3 cordonniers , 1 /-lectroteehnicien , 1 (erbkntUr
6 maréchaux , 1 meunier , 9 selliers-tapissiers, i tailleurs .

Demandent plsce » 1 coilleur , 3 électrotecliniciens , 1 ébiui.u

Buroau de placement gratuit pour loa femmes
Une  de l'Hôpital, 11.

On demande s 6 aides de ménage, k bonnes d'entants, 3 bonni-j
supérieures , 1 institutrice , 4 cuisinières, 5 femmes de chambrt
1 fille d'ollice, 16 filles pour lout fairo , 8 servantes d» campagn»!
3 sommelieres, 5 volontaires.

i»on.iuuiri . i t  pince : 2 aides de ménage, 2 bonnes d'enfant*,
5 bonnes supérieures , 4 institutrices, 1 cuisinière , 3 femmes <i u
chambre, 1 fille d'oflice, 1 servante de campagne, 3 sommeliers
2 filles de salle, 1 volontaire , 3 demoiselles do bureau et magasin!
6 remplaçantes , 6 lessiveuses et récureuses, 3 personnes travaillant
à l'heure, 3 lingères et couturières cn journée .

Immeuble à vendre
A YVERDON

Cet immeuble situé rne de ln Plaine, Si'0 19, côté du *ol<i! ,
présente tou» les HTaatages un point de vne eommcrtlti.

Il oomprenl : au riz-de chaussée, un bean magasin, cuUine ,
et un appartement luûlsaot pour peli'e famille . Ca>es et dépen.
uanees.

De plu« 2 appartement* de l'r orire, C'" et eecoai éCigei.
En outre,dans la cour : grand local pouvaot _ »ervir d'atelitrou

entrepôt et un petit appart*m"nt. (îraods bûchers ; chambre à
leSfive ; foota'ne. Toutes faillites d'arrangement Joli jardin , etc.

Entré-) en possession : 24 décembre 1910
S'adresser à Emile Hcnrlond, boulanger , Plalnr, M» is,

Yverdon. »_42
A*. H. — la rie de la Plaine est la plus lsrge et 1* plu» com-

merçante de la ville d'Yverdon.

AUBERGE A LOUEH
La commune dc V i l l e n e u v e  (Fribourg) exposera en location

par voie de miies publ ique» , pour le terme de 6 ans , «on auberge
communale , avec dépendances , comprenant grange , écurie ,
jardin , jeu de quilles ( t  1 pose de terrain attenant.

Situé au centre du village et sur une nouvelle route cantonale
très fiéquentée , cette auberge offre un revenu assuré à tout
preneur i-ôrieux.

Les mises auront lieu audit établissement , le samedi SS juil-
let, è. 2 ti du jour.

Villeneuve, le 3 juillet 1910. 8*68
Par ordre : I.o iierrétulr».

Etoiles pour blouses


