
Nouvelles du jo ur
L'émoi qui avait saisi l'opinion

publique à la nouvello qua Brierre,
condamné au bagne pour avoir assas-
siné ses enfants, était innocent , vient
de se dissiper.

La chiffonnier Bourreau , qui s'était
livré à la justico en se donnant
comme l'auteur de la boucherio do
Corancez , vient de rétracter ses décla-
rations, qui , d'ailleurs, ne concor-
daient guère avec des détails impor-
tants recherchés dans les actes du
procès. II a avoué au substitut du
procureur général que tout ce qu il
avait avancé était faux , et que la
lecture des journaux lui avait fourni
la trame de son mensonge.

Son auto-accusation est le fait de
l'alcoolisme. Un savantmédecindisait:
i Quand un homme vient dire qu 'il a
tué quelqu'un sans que cela soit vrai ,
il y a quatre-vingt-dix-neuf chances
sur eont quo co soit un alcoolique ».
Les crimes .retentissants surexcitent
l'imagination des alcooli ques, qui
deviennent des meurtriers imagi-
naires.

* •
Le Giornale d'Italia vient de publiei

une interview du cardinal Agliardi
sur la politi que du Saint-Siège avec
l'Allemagne et l'Espagne.

- L'Egiise, a déclaré le cardinal ,
traverse un moment pénible. La levée
de boucliers à laquelle nous assistons
a une grande importance, en tant
qu 'ello prouve l'intention manifeste

e de l'anticléricalisme international de
livrer une âpre bataille contre l'Eglise.
Le centre sectaire de Pans , fait de
suprêmes efforts et son travail com-
mence à porter ses fruits. Je ne suis
pas prophète , mais je constate qu'une
grando bataille se livro et que nous
ne sommes qu'au début. »

Parlant du conflit espagnol avec ls
Vatican ,le cardinal Agliardi a déclaré
que la choso est p lus grave qu 'elle
ne semble. « Pourtant , a-t-il ajouté ,
l'Espagne ne se trouvo pas dans
d'excellentes conditions. Le socialisme
gagne du terrain de jour cn jour. Qui
sait ce que réserve l'avenir ? »

A propos du carlisme, l'éminent
prélat a déclaré qu 'il est moins
répandu qu'on ne lo croit. Il est limité
à quel ques régions. Toutefois il pourra
donner du fil à retordre au gouverne-
ment. H se lèvera certainement pour
protéger les couvents et les maisons
religieuses en ca3 de danger , et aprè3...
Je le répète , le moment est pénible
pour l'Eglise. »
'L e  cardinal a ensuite défendu la

politi que do Léon XII I , que quel ques-
uns rendent responsable des difficultés
actuelles. « G'est une erreur , en politi-
quo, de rejeter la responsabilité sur
tel ou tel homme. La politique est
pareille à la guerre ; or , personne
n'aura l'idée H A faire remonter 'la
responsabilité d'une récente défaite à
une victoire précédente. Léon XII I ,
quoi qu'on vcuillo dire, a été un
grand Pape, et sa politiquo a grande-
ment illustré le Saint-Siège. Une
autre grave erreur est de croire que la
politique de Pie X est fâcheuse pour
l'Eglise. Elle ost au contraire ssge et
avisée. Celui qui préside à la politi que
de l'Eglise n'est pas le premior venu.
Les événements sont déterminés par
les hommes , lo temps, mille causes
diverses et Burtout par Celui qui
dirige toutes choses. »

. Nos dépêches do samedi ont relaté
que M. Mâura , chef du parti conser-
vateur espagnol ,.a été blessé vendredi
"oir , à Barcelone , comme il arrivait
dans cette ville, où il devait prendre
un bateau pour les îles Baléares. Il
reçut deux balles, l'une au bras droit ,
l'autre à la jambe gauche. Ses bles-
sures ne sont heureusement pas graves.
L'auteur do l'attentat , Roca , est un
socialiste aux confins de l'anarchie,

ct un propagandiste ardent. M. Cana-
lejas a flétri l'attentat au Parlement.

On a fort remarqué que ce crime
coïncidait avec l'anniversaire des pre-
miers troubles do Barcelone et on
signale qu 'il pourrait bien être aussi
une conséquence do la récente apo-
logie du crime politique faite aux Cor-
tès espagnoles par le leader socialiste
M. Pablo Iglesias.

Rappelons que M. Maura avait
déjà été victime d' un attentat en
1904, dans le voyage qu'il fit à Bar-
celone avec le roi. L'anarchiste Artal
lui avait porté un coup de poignard.
En 1905, voyageant tn train près
d'Alicante, il avait essuyé un coup de
feu tiré du dehors. M. Maura est
connu par la belle insouciance avec
laquelle il affronte le daDger.

• •
Une intéressante question dc droit

international se discute actuellement
entre la Franco et l'Angleterre.

U y a quelques jours , un individu
sautait du navire anglais Morea, qui
faisait escalo à Marseille, et gagnait
à la nage le sol français. Aux cris
poussés par l'équipage, un gendarme
français, qui se trouvait sur le rivage,
saisit le fugitif et lo ramena sur le
navire ang lais.

Ce fugitif était un Hindou , du nom
de Savarkar , qui avait publié dea
écrits et prononcé des discours anar-
chistes, où dominait surtout la haine
contre l'Angleterre. Le gouvernement
anglais voulait le soumettreaux peines
sévères édictées dans l'Inde contre
les révolutionnaires , ct il l'avait fait
embarquer , à Londres, sur le Morea,
qui devait le conduire à Bombay. -

S'il s'était agi d'un criminel de
droit commun, l'extradition allait de
soi ; mais encore fallait-il y procéder
dans les formes, et le gendarme aurait
dû conduire d'abord le fugitif dana
une maison d'arrêt française. Ce qui
l'a trompé , — s'il a su réfléchir aux
divers aspects que le cas présentait —
c'est qu 'un marin qui , dans les eaux
territoriales , déserte son navire doit
être arrêté dans le pays où il prend
pied et remis aux officiers de son
bord. En l'occurrence , le gendarme fut
sans droit et sans pitié , et l'opinion
anglaise s'est montrée fort heureuse
de la bévuo qu 'il a commise, en
livrant un détenu politique, puisque
l'extradition n'est pas accordée pour
les délits politiques. Si Savarkar
n'avait pas eu affaire à ce gendarmo
trop zélé, il serait aujourd'hui en
liberté sur lo sol français.

A la nouvello dc sa capture , les
journaux anglais ont dit : « b clix
cul pa 1 » Mais , en France, on ne l'en-
tend pas de cette oreille. L'Angleterre,
y dit-on , ne saurait so prévaloir do la
maladresse commise par un agent de
la force publique. Savarkar ne man-
querait pas de rire de la naïveté des
Anglais, s'ils lo lâchaient , et il ne doit
accuser que la fatalité d'avoir rencon-
tré un gendarme au sortir de l'eau.

• *
Le Dr Arondt , du groupe des con-

servateurs libres au Reichstag alle-
mand , a nettement déclaré que l'agi-
tation contro l'encyclique Borromée
en Allemagne avait une tendance
politique : la lutte contre le Centre et
la reconstitution d'un bloc conserva-
teur-libéral. Ce programme est celui
du Dr Arcndt.

• *
Pataud est réellement renié par le

syndicat des électriciens ct par tous
les purs socialistes. Il change do
carrière.

On sait qu 'il avait assisté à la
pièce la Barricade- , et qu 'il avait
donné à ce sujet des appréciations ,
qui étaient une criti que de l'œuvre
de Bourget. Ce succès lui a insp iré de
signer un engagement aveo l'impré-
sario qui doit promener la Barricade

en province, en Belgique et en Suisse
Pataud fera chaque soir une confé-
rence, avant ou après la pièce, pour
en réluter les théories. San petil dis-
cours lui rapportera 200 francs par
représentation. Co serait lucratif ti
cela pouvait durer longtemps. Maia
la gloire de Pataud s'éteindra sans
qu 'on ait besoin de lui couper la
lumière.

Le « Journal de Genève »
et l'Espagae

Madrid , 20 juillet.
\A Liberté m'a envoyé, pour informa-

tion , l'article que M. Albert Bonnard ,
rédacteur du Journal de Genève, a publié
le 10 juillet au soir, sous lc titre : Contrt
el pour M. Canalejas. Malgré la modéra-
tion ct lus efforts d'impartialité de l'au-
teur , — modération ct impartialité que
nous n'avions pas trouvées dans un autre
de ses articles , paru au mois de février,
co qui nous avait obligé à le criti quci
sévèrement — nous n'avons pas laissé de
rencontrer dans celui-ci un passage qui
nous a semblé inadmissible , et que, poul
cela , nous tenons à rectifier, afin qu'i!
n 'induise pas plus longtemps le public en
erreur.

M. A. Bonnard dit d'abord que les
manifestations en faveur de M. Cana-
lejas ont été « formidables •. En vérité;
c'est là un grand mot, et que , pour cc
motif , l'on doit éviter de répéter trop
souvent. M. A. Bonnard n 'a pas assisté â
ces manifestations , cela se voit ; autre-
ment , son impression eût été différente
Uc loin , les choses grossissent , dit-on ;
il semble que lc rédacteur du Journal
de Genève s'est laissé prendre cette fois
à cette illusion. Les agences ou certaipe?
journaux radicaux lui auront peut-être
Fourni des chiffres fabuleux , mais un
vieux journaliste comme lui doit savoii
à quoi s'en tenir. Et qu 'il remarque bien
que je dis certains journaux radicaux ,
car d'autres ne sc sont pas gênés poui
faire chorus avec les catholiques et recon-
naître que les manifestations du 3 juillet
en faveur du gouvernement , bien qu'en-
couragées par lui, ont été , en réalité
un fiasco : elles ne méritent , par consé-
quent , nullement l'épithète de « formi'
dables ». M. Albert Bonnard parlo di
centaines de mille manifestants. Cette
expression est un peu vague, bien qui-
d'ordinaire , elle signifio deux à trois
cent mille. En somme, ce serait assez
peu , sur 20,000,000 d'habitants. Cepen-
dant , y en a-t-il cu autant ? "Il est bien
difficile de lc dire. En tous cas, que M. A.
Bonnard ne croie pas aux cent mille ct
plus que certains ont attribués respecti-
vement aux manifestations de Madrid
et dn Barcelone. Ce sont des bluffs. A
Madrid , est-on arrivé à 50,000 ? Quant
à Barcelone , il nc semple pas qu'on ait
dépassé les 20,000. 11 n'y a rien dc tel
que d'êtro sur les lieux pour se faire uue
juste idéo des choses.

M. A. Bonnard s'est laissé éblouir, sans
doute , par l'adjectif « toutes » qu 'il a
joint aux mots « villes d'Espagne ». En
écrivant cela , il s'est encore une fois
trompé. Jo demande à M. A. Bonnard
qu'il prouve seulement que la moitié
des villes d'Espagne ont manifesté en
faveur dc M. Canalejas : sur ce point ,
jc l'attends. Des affirmations aussi em-
phatiques font sourire ceux qui sont sur
placo et n 'ont d'excuse que la distance
qui sépare l'auteur des lieux où sc pas-
sent les événements. Mais j' aurais voulu
que M. A. Bonnard s'informât un peu de
ceux qui ont formé lc noyau de ces mani-
festations : il aurait appris où ils avaient
été recrutés , et combien peu d'honneur
ils faisaient aux personnages politi ques
qui les dirigeaient. Il fait grand état des
femmes qui y ont pris part. A Madrid ,
il y en avait quelques centaines à peine ;
à Barcelone , quelques milliers ; mais à
l'aspect dc la plupart , on devinait d'où
elles sortaient ct l'importance que pou-
vait bien avoir leur manifestation ; on
sait que , dans les grandes villes, on
trouve toujours un certain nombro d'élé-
ments disposés à faire des manifestations
anticléricales. La conclusion de tout co
que nous venons de dire est celle-ci :
quel ques centaines dc mille , dont beau-
coup étaient les p ires éléments do la
nation , ont peut-être manifesté cn faveur
dc M. Canalejas *, mais, contre lui, se
sont prononcés des millions, d'une façon
ou dc l'autre , ot il est incontestable quo
non seulement leurs manifestations ont
été « formidables » par lo nombro, mais
qu 'ils représentaient la partie la plus
saine du pays.

Mai» M. A. Bonnard a commis unc
autre contre-vérité encore p lus grave
que la précédente et il nous reste à la
relever. 11 dit ; * Lcs couvents sont deve-
nus de grandes entreprises industrielles ,
fabricant et vendant tout au monde,
surtout des vêtements dc femmes...
Lcs congréganistes sont dispensées des
patentes très lourdw, des droits d'oc-
troi... Ils avilissent les prix... La con-
currence est devenue impossible pour
beaucoup de petits métiers et le peup le
voit , dans ce fait , une des causes essen-
tielles dc sa misère. » Ce paragraphe est
malheureux , car il est par trop inexact :
je le regrette pour l'honorabilité de
M. A. Bonnard.

Le • rédacteur du Journal de Genève
semble faire do tous les couvents des
entreprises industrielles. Je pense que
M. A. Bonnard no le croit pas, mais
alors, pourquoi le dit-il ? En Espagne,
les couvents sont comme ailleurs. Or,
dahs quel pays peut-on dire, d'une façon
générale, que tes couvents sont des entre-
prises industrielles ? Que certains, ici
comme partout , exercent quelques in-
dustries , dans le but de faire vivre leurs
membres, ou de soutenir leurs œuvres
de charité, cela est vrai. Mais, de cela,
qui pourrait les blâmer ? Je crois que
les deux motifs que je riens d'alléguer
sont bien suffisants à légitimer leur
conduite. Et peut-on dire, si l'on veut
juger les choses impartialement , que de
tels couvent^ sont des entreprises indus-
trielles ? Est-ce que cela n 'est pas une
calomnie excusée par la seule inconscience
avec laquelle clic est prononcée ?

M. A. Bonnard pourrait et l devrait
savoir quo lis couvents sont établis sur-
tout pour la sanctification des âmes.
Les industries qu'ils peuvent exercer ne
sont que des moyens d'existence. Or,
appeler les couveuts « des entreprieses »,
c'est faire" supposer que les moyens de
vivre sout devenus leur raison d'être.
Sur quoi s'appuie donc M. A. Bonnard
pour affirmer pareille choso ? De si outra-
geantes allégations ne doivent pas être
faites au hasard par un homme sérieux.

M. A. Bonnurd ajoute que les congré-
ganistes ne paient pas de patentes. Vou*
drait-il y venir voir ? De co que quel ques
rares congrégations jouissent d'un privi-
lège sous co rapport , il est absolument
illégitime d'affirmer d'une façon géné-
rale que toutes cn jouissent . Pour les
droits d' octroi , c'est absolument la
même chose. 11 est donc également faux,
dans bur  ensemble, quo les congréga-
r.istes ne les payent pas.

Quant à avancer que los « couvents
avilissent les prix ct sont une des causes
essentielles de la misère du peuple »,
vraiment , c'est manquer dc sérieux , pour
ne pas dire davantage. D'abord , sur co
point , la question n'est pas différente
en Espagne do ce qu 'elle est dans les
autres pays. Et même l'on doit diro
qu 'elle est moins importante ici qu ail-
leurs, car l'Espagne a moins de religieux
que plusieurs autres pays de l'Europe :
moins que la Belgique, que l'Allemagne,
que la Hollande , que l'Angleterre , que la
France avant les expulsions , etc. Jo
pense que M. A. Bonnard n 'est pas igno-
rant de ce fuit , prouvé par les statisti-
ques. Or , je lui demande si, depuis le
départ des religieux de France , le peup lo
de la républi que est p lus heureux.

Donner aux quelques couvents qui
exercent uno industrie commune uno
telle importance dans la question écono-
mique, c'est manquer du sens des pro-
portions , en attribuant des effets consi-
dérables à des causes si minimes, et
c'est aussi montrer qu 'on a une bien
pauvre idée du problème si comp lexe
qu'est la modicité des salaires et la misère
des petites gens. Que les couvents puis-
sent fournir facilement certains travaux
à meilleur marché , cela est indéniable.
Mais M. A. Bonnard aurait pu ct dû
s'apercevoir que ce nc peut êtro là qu 'un
petit côté du problème. 11 n 'y a pas que
les couvents qui peuvent fournir à bon
marché. Lcs institutions laïques dc bien-
faisance ou d'enscienement sont dans lc
même cas. Elles font travailler leurs dé-
tenus ou leurs élèves pour les'occuper ou
les instruire, et cela -sans rétribution
appréciable ; elles peuvent donc vendro
les travaux à bas prix, tout cn en retirant
un profit notable. On dira que ces insti-
tutions sont excusables, parce quo leurs
bénéfices retournent au prochain. Et les
couvents donc, no sont-ils pas dans le
même cas ? Mais, redisons-le : cela n 'est
qu 'uno goutto d'eau dans la mer. En
dehors do toutes ces institutions, reli-
gieuses ou laïques ,l'exploitation de l'ou-
vrier , ct surtout de l'ouvrière , serait
égale. Qu'elle existe en Espagne comme

ailleurs , c est indéniable , et si M. A. Bon-
nard voulait être absolument renseigné,
je pourrais lui fournir des données très
précises qui l'édifieraient _-ingul_irc_veiit.
La crise économique existe partout ,
même dans les pays où il y a peu de
religieux : le rédacteur du Journalfde
Genève devrait le savoir. Qu'une certaine
partie du peuple attribue.aux couvents
sa misère, cela est vrai , mais le peup le
se trompe si souvent , sur la cause de ses
maux! En 1825, le peup le espagnol se
plaignait aussi que le poisson fût trop
cher, à cause des couvents. Après la
révolution et l'expulsion des religieux, i]
fut encore plus cher. En vérité , M. A.
Bonnard ne devrait pas se faire solidaire
de ces erreurs populaires. J. D.

LE TIR FEDERAL
LA JOURNEE DE 8AMEDI

Samedi ont été reçus les tireurs argo-
viens, qui étaient très nombreux et
accompagnés d'une dizaine de drapeaux.

M. le conseiller d'Etat Keller a pré-
senté la bannière argovienne, et M. le
D* Muhlemann , statisticien cantonal , de
Berne, a répond".

A 10 h. 30. ' . at arrivés les Genevois
avec la musiqu d'Elite et un superbe
groupe de vieux grenadiers.

La réception a eu lieu sous la pluie. A
la gare, une délégation de la Stadtmusik
de Berne attendait l'Elite. Le cortège
comprenait une dizaine dc bannières , le
délégué du Conseil d'Etat dc Genève,
M. Mussard , précédé d'un huissier , et
environ deux cents à trois cents tireurs.
La réception a eu lieu devant l'Hôtcl-
de-Ville.

M. Mussard a présenté la bannière de
Genève cn rappelant la combourgeoisie
de Genève avec Berne, cn 1536, précur-;
seur de l'alliance définitive de 1814. '

M. Trabold a parlé au nom du Ilerner
Verein de Genève, cn assurant ses conci-
toyens de Berne du patriotisme des Gene-
vois, que les Bernois dc Genève ont
appris à connaître.

Si. Zecrleder-Revilliod a répondu au
nom des Bernois. 11 a dit l'amour que
l'on a à Berne pour la sentinelle avancée
qu'est Genève, dont on connait le pa-
triotisme. Lcs Confédérés savent les
luttes quo l'on soutient à Genève pour
maintenir l'esprit national dans une popu-
lation où l'élément étranger grossit sans
cesse. Il remercie les Bernois de Genève
de travailler dans ce sens.

Et sans se soucier des catholiques assez
nombreux qui se trouvaient parmi son
auditoire, l'orateur bernois lève son verre
à la Genève de Calvin.

Au banquet de midi , trois mille repas
ont clé servis.

Lc lieutenant-colonel Sehweighauser a
proclamé les noms des neuf maitres*
tireurs et les a couronnés.

Le représentant de la Fédération des
tireurs autrichiens , M. Gerstlé , de Vienne,
a célébré , dans un discours vivement
app laudi , la vieille amitié qui unit tireurs
suisses et autrichiens. 11 s'est déclaré un
enthousiaste admirateur de nos tirs et a
fait allusion à l'entrevue du Conseil fédé-
ral ct dc l'empereur d'Autriche à Ror-
schach , puis il a porté son toast aux auto-
rités fédérales ct à la villo do Berne.

Lc major Probst , vice-président du
comité de tir , a remercié l'orateur d'avoir
exprimé les sympathies des tireurs autri-
chiens et allemands.
- La musique a entonne l'hymne natio-
nal , quo la foule a chanté debout.

Samedi soir , le comité de la presse du
tir fédéral a offert aux journalistes pré-
sents à Berno un banquet fort réussi,
au restaurant du Corso.

D'excellentes paroles y ont été échan-
gées entre MM. Bundi , Magagnini .
Brandie, Enderli , Welti et lo colonel
Millier , président du comité de presse.

LA JOORNEE D'HIER
l.a journée d'hier dimanche a clé favo-

risée par un temps splendide. Tous les
trains du matin étaient bondés. Le stand
a été très fréquenté dès avant 9 heures
du matin. A ce moment, le tir a été sus-
pendu ct les tireurs so sont rendus aux
services reli gieux.

L'église catholi que dc la Trinité a vu
arriver une nombreuse affluence do ti-
reurs.

C'était hier aussi la journéo do la
Suisse orientale.

Lcs Saint-Gallois ont été reçus dans la
matinée. C'est sur la place de la Cathé-
drale que M. le conseiller national Staub
a remb la bannière saint-galloise. M. Bal.
siger, directeur de l'Ecole normale du

Berne, 1 a reçue. Le banquet à la cantine
a été très animé* Environ 3500 personnes
y ont pris part. La musi que dc fête était
la fanfare municipale de Saint-GalL

Aucun discours * n 'a été prononcé. A
1 h. 15, le tir a repris sur toute la ligne.

A 2 heures après midi, sont arrivés les
vétérans de 1870. Ils ont été salués i
l'entrée de la p lace de fête par le colonel
Moser, dc Herzogenbuchsee, qui a rap-
pelé les circonstances dans lesquelles les
troupes suisses avaient été mobilisées il
y a quarante ans pour défendre la' neu-
tralité du pays. M. Moser a évoqué lo
souvenir des chefs d'alors : le général
Herzog, le colonel Egloff , le colonel Salis,
le colonel Meier, le colonel Aubert. L'ora-
teur a invité ses anciens camarades à se
découvrir cn l'honneur de ces braves.
L'orateur a terminé cn félicitant les vété-
rans de leur constant amour pour la
patrie.

M. le pasteur Lcertscher a ensuite pris
la parole au nom du comité d'organisa-
tion ct a complimenté les vétérans.

Peu après 2 heures sont arrivés les
tireurs appenzellois des Rhodes-Inté-
rieures. Ils ont été reçus sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Leur bannière était ac-
compagnée de quatre jeunes filles vêtues
dc l'ancien costume appenezcllois.

M. Stcublc, conseiller national, a remi3
la bannière ot apporté le salut des Ap-
penzellois à la ville fédérale. M. Manuel ,
juge cantonal , a salué cordialement les
Appenzellois et a porté la santé particu-
lière des femmes d'Appenzell.

Les Appenzelloiscs ont remis aux
membres du comité de réception de su-
perbes bouquets de rhododendrons ct
d'edelweiss.

l j- .. tireurs des Rhodes-Extérieures
ont été reçus ensuite sur la place dc la
Cathédrale. Le landammann Baumann a
remis leur bannière, "qui a été reçue par
M. le professeur Tobler. Celui-ci a poussé
un hoch oux tireurs et au peup le d'Appen-
zell. La cérémonio s'est terminée par
l'exécution du chant de la Landsge-
meinde.

Pi*idant tout l'après-midi, la cantine
a été bondée. Une foule énorme se pres-
sait sur la place de fête. Vers lc soir, il a
fallu suspendre les entrées et organiser
un service d'ordre spécial pour empê-
cher les bousculades.

NOUVELLES DQ STAND

Hier soir, la munition vendue durant
la journéo comprenait 2*50,071 cartou-
ches pour fusil, 18/»80 pour pistolet,
20 pour revolver.

Les munitions vendues pendant la
première semaine du tir atteignent uu
total le chiffre de 1,500,000 cartouches.

Dc nouveaux maitres-tireurs ont étô
proclamés *, cc sont : MM. Alols Sauser,
La Chaux-de-Fonds. avec 78 cartons ;
Otto Ma-chli, Tœss (Zurich), 75 cartons *,
J. Lusti , dc Ncsslau (Saint-Gall), 75 car-
tons ; Georges Brunner , dc Dicken
(Saint-Gall), 77 cartons ; Alph. Gruli-r,
de Binningen (Bâle-Campagne), 82 car-
tons ; Hans Studer, de Safncren (Berne),
77 cartons ; Emile Pfister, de Borne,
76 cartons ; Albert Landis, d'Ocrlikon
(Zurich), 76 cartons ; Jean Heller , de
Frauenfeld , 75 cartons ; R. WettsUein ,
Zurich , Sl cartons ; Fritz Heller, Berne,
79 cartons ; Henri Senn, Berne, 76 car-
tons ; Emile Ha-sermann, 75 cartons ;
François Jacque , à Fleurier, 77 cartons ;
Joseph Jehle. Fribourg, 76 cartons.

Lo nombre des maîtres-tireurs ét-ait
hier soir de quarante-cinq

Berne, 24.
Deux tireurs ont été arrêtés pour

fraude. L'ordre d'arrestation a été donné
par lo comité dc tir.

On donne à cc sujet les détails suivants t
Lcs deux tireurs sont les nommés
Bàumli ct Hclfcnstcin , dc Kriens (Lu-
cerne). Us ont tente dc soudoyer un
cibarre cn lui promettant une forte ré-
compense s'il leur attribuait des cartons
à la cible Patrie Art

Lc cibarre avertit lo comité dc tir, qui
lui conseilla d'accepter , afin de pouvoir
punir comme ils lc méritaient les indéli-
cats tireurs.

Aussi, hier matin, Bâumli ct Hclfen-
stein firent-ils la plus belle série do car-
tons qu'on eut jamais vue. Leur triompho
nc fut pas do longue durée. Lc comité
dc tir entra bientôt cn scène et fit pro-
céder à l'arrestation des deux fraudeurs
par la police du stand.

LES VÉTÉRANS TIREURS
La réception officielle des vétérans

tireurs aura lieu mercredi, 27 juillet.
sur la p lace de l'Hotel-de-Villc. Les par-
tici pants se rassembleront au Casin*,
à 10 heures, et de là partiront pour la



place de l'Hôtel-de-Ville, à' IO' b* 30. Des
discours seront prononcés par le vétéran
llillpold et le -président du comité de tir ,
M. le-P' .Tschumi.,-.. , ..

TÉLÉGRAMME DE L'EMPEREUR D'AUTRICHE
Berne, 24.

{ M. Gcrsllo, représentant de la Fédé-
ration des tireurs d'Autriche-Hongrie au
tir fédéral , qui avait transmis à l'empe-
reur Français-Joseph les vœui exprimés
par lc comité du tir, vient dc recevoir du
câlinât impérial, à Ischl , la dépêche
suivante :

u S. M. Apostolique, pToToodémciA
émue des souhaits si cordiaux des tireurs
autrichiens et des aulres nations réunis
au "tir fédéral suisse, accepte avec une
très vive reconnaissance cc message. »

Berne, 24.
I.a coupe eu argent offerte par l'Au-

trii'hc-Hongrie comme dou d'honneur
au tir lèdèrala été donnée parle  prince
Charles de Trautmansdurf , président do
la 'Fédération des tireurs viennois.

Bi ranger
LE CYCLONj^DE SAMEDI

75 morts en Loniliardic
Milan, 2*4 juillet.

Samedi après midi, entre 4 ot 5 L., un
violent orage s'est abattu sur Milan il
les environs. La région la plus endomma-
gée est cclle située entre Saronco, Kov-J-
lazza-otLomazïo et-plus.particulierornent
la villo do Saroono* A la suite de la chute
de quel ques cheminées d'usines, on a b
déplorer quelques victimes à c>aronno.
Quelques toits de maisons ont été enle-
vés. Les récoltes ont aussi beaucoup
souffert.

Milan, 24 juillet.
Le cyclone de samedi soir a renversé

la cheminée de l'usine Bustarsizio. Une
dizaine d'ouvriers ont élé tués . Un
accident analogue-s'est produit à Tol.t-
ziooù on compte 14 morts ct 20 blessée.
l 'a grand nombre de maisons so sont
lézardées à Saronuo, où l'on compte
3 morts ct p lusieurs blessés. Do grands
dégâts ont aussi été causés à Moxiane,
où il y a 15 victimes.

Saronuo, 24 iuillcl.
A la suite de 1 orage, il u y a pos uni

maison indemne* ù Sarûnno. A Solaro
uno fabrique de briques s'est écroulée
14 ouvriers ont été tués. Boâucoup de
blossés ont été retirés des décombres.

C'est la région do Saroiuio qui a clé li
p lus éprouvée. A JIon*sa également , lie
dégâts sont considérables. La ctiqpellf
exp iatoire élevée ù fa mémoire (iu ro
Hiunbcr.t a été endommagée. Dans la
région de Bergame, lu campagne seule-
ment a solo des .dommages. I.c-pridet «cil
resté sur los lieux une .partie dc la nuit
pour-organiscr les secours.

Milan , 24 juillet.
Les nouvelles parvenues hier matir

dimanche à Milan si gnalent que les con-
séquences désastreuses du cyclone sonl
dues surtout à l'écroulement de cl-o-
minées dc fabri ques ct dc toits de fila-
turce*. Dans la filature de Vausagello , il
y a 8 morts et de nombreux-blessés. Dnns
celle .de San'Yitto-rr, il y a 3 morts >..
30 blessés. Dans la lilature de Legnano,
3 morts ct -'_ blessés. Dans une au t re
lilature dc la région, une femme a été
tuée et il y a 30 blesses. De mêmes nou-
velles parviennent des fabri ques de la
contrée. A Maura près de Ttovcllasca ,
une petite maison a été détruite par un
incendie qu'avait allumé la foudre. Il  y
a deuX morts. Près de la Gare do Rovcl-
lasca,' une maison s'est écroulée causant
la mort de trois personnes. 11 y a plu-
sieurs .blessés. À Canlù quelques maisons
ont élé lézardées.

On annonce qu 'il y a 3 blessés à Cantu.
En quel ques endroits , le vent a litté-

ralement soulevé ct emporté des char-
pentes* Dans les campagnes ravagées,
los arbres sont déracinés ct dc petites
maisons écroulées.

Home, 24 juillet.
D'après les dernières nouvelles officiel-

les parvenues, ce matin , par dé pêches , â
Borne , le cyclone qui  B'est déchaîné Bur
fi I.onibnrdio ct en particulier sur la
région de Milan constitue uno véritable
catastrophe.

Le nombre des morts ost de 75 ot celui
Ûçs blossés de plus de "200.

Milan , 24 j u i l l e t .
D'après les nouvelles les plus récentes,

le nombre d.-s victimes du cyclone serait
de 500, H y aurait plusieurs centaines
do blessés p lus ou moûts grièvement
atteints.

En Allcii);i(jiic
Berlin, 24 juillet

Nuit terrible quo celle de samedi !
L'ouragan s'est déchaîné sur toute
l'Allemagne. 11 a détruit presque entiè-
rement lo magailique parc munici pal de
Nuremberg, cassé des branches ot déra-
ciné des arbres nrosquo centenaires,
coupé toutes les communications télé-
phoniques et télégraphiques, enlevé les
toits des maisons.

Cette tempête n 'a pas seulement , dans
la Franconie, jeté par terre .des femmes
et des enfants, renversé des murs, affolé
des porsonnes qui couraient remplies do
terreur ; cil- a aussi causé' des dégâts

pour plusieurs millions et anéanti 1 espoir
des cultivateurs.

A Cologne et dans tous les .environs ,
la grêle a dévaste vergers , jardins et
vignobles. Le vapeur Kaiscrin-Erialrrich
est resté cn détresse pendant plusieurs
heures sur le Rhin et l'ouragan a jeté
dans le fleuve scs tablos , ses chaises , tout
ce qui ae trouvait sur le pont.

Dans plusieurs maisons de Cologne,
des plafonds so sont effondrés. Dans les
rues des quartier-* bas , les habitante ont
dû monter sur des tables et sur des chai-
ses pour se soustraire aux torrents il CHU

qui pénétraient dans leurs rez-de-ohmis-
séc. Les pomp iers onl dû êtro alarmés
plus de quarante fois. Do mémoire d'hom-
mes, racontent les dépêches dc Nurem-
berg e tde  Cologne, on n'avait assisté à
pareil déluge.

•Des nouvelles aussi désastreuses par-
viennent notamment, ds Chemnitz , ou
cent fils télégraphiques ont été détruits ,
où la foudre a tué un charpentier ct
incendié p lusieurs fermes. A Cobourg, à
L'eijflise cSaiïiVMauïicç, l'orasrc ft jeté lo
croix sur le toit avee une tt-llo fora
qu'après l'avoir traversé , elle est tombé)
dans l'intérieur de l'église.

Dans les villages, aux environs de
Cologne, des centaines d'oiseaux ont été
tués par la grêle et gisaient morts dant
les rues hier matin. Kn un mot , tout est
dévasté, les récolles sont anéanties dans
de nombreux endroits. C'est un désastre
effrayant.

A Berlin , des milliers dc vitres ont éti
brisées et.mémo dos vitrines de magasins

Jean Orth en Argentine
Le Courrier Europ éen .publie lu très

intéressante information qui suit :
A propos de Jean Orth ,.nous recevons

de notre collaborateur hongrois , le doc-
teur Albert Fermiez, Jes reuscigncnients
suivants :

« J'apprends d' une source que j 'ni de
f-érieuscà misons de evoive trèa sùrc que
Jean Orth , qui vit en Argentine, où il
est cn possession d' une Décile et .belle
fortune , a traversé Londres ct -l'aris il
n 'y a pas longtemps, n'ayant révélé s:i
vraie qualité qu 'à do très rares per-
sonnes. Sous lo nom de baron Otto , il
était descendu, nu début de février der-
nier , au Grand-Hôtel , à l'aris , où il ont
à soumettre certaines questions de droit
à l' examen de WM. de Douhct, avocat à
la cour d appel . Lapura . avocat espagnol
et de Cassoretti, avocat italien* Après
s'être consulté avec ses avocats, lc baron
Otto est reparti pour Londres, en com-
pagnie de M. de -Cassoretti, et de là aux
Etats-Unis. Doux mois après, le bacon
Ottn eut un leng entretien avec M. Eve-
rett. ancien miniatre américain, juris-
consulte bien connu.

« Parm i les personnes qui ont vu le
baron Otto ct reconnu cn lui  l'archiduc
Jean-Népomucèno-Salvator, je .peux
citer le comte de Marulli , ancien cham-
bellan ct secrétaire du comte do Caserte ,
qui l'a rencontré à Londres, ot le docteur
Nadal , ancien profosseur ù la cour dc
Vienne, qui a eu l'occasion de le rencon-
trer à. Paris.

« J'ajoute que M. de Cassoretti était i
récemment â Vienne. Fait significatif:
co passage à Vienne de l'avocat particu-
lier du baron Otto a coïncidé avec lc j
réveil dc l'histoire do Jean Orth , c'est-à- j
dire avec la satisfaction accordée par lc
grand-maréchalat de la cour d'Autriche
à l'archiduc Josep h-Ferdinand , héritier
dos droits à la couronne dc Toscane, qui
dans six mois obtiendra la déclaration I
de. la mori Idéale «lo son oncle.

« Mais voici un détail extrêmement j
intéressant. M. -de Cassoretti ne désap- !
prouve en aucune façon lu décision prise Ê,
par la cour dc Vienne , pour la bonne
raison que Jean Orth , aujourd'hui lc
baron Otto, ne songe nullement ii pro-
tester contro la .déclaration dc sa mort .

o Killin jc dois déclarer que là no se
bornent pas mes rensei gnements , ct que
l'on n'<i point perdu des traces du buron
Otto depuis avril dernier , date de son
dernier séjour à New-York et do sa
rencontre avec lo jurisconsulte Evcrett.u

L'affaire Crippen
La police londonnicnne tient une piste

qu 'elle croit sérieuse. Crippen , l'assassin
dc Ja telle Jc'Jmorc, ,'iurait réussi à s'em-
barquer pour le Canada. D'après la
Wccckhj  Despatch, Cri ppen , accompagné
do miss Lo Neve, se serait embarqué
uu Havre lo 18 juillet , abord du vapeur
Sardiniun en partance pour Montréal.

Le docteur Crippen uuruit revêtu des
habits do ministre ct miss Lc Neve,
habillée en garçon , serait inscrite sur la
liste des passagers comme le fils du soi-
disant Hévércnd l'.oliiuson.

I.'allure de ltobinson ct dc son fils
causa des soupçons au capitaine du
vapeur, qui se croyant certain que ces
deux passagers étaient lc docteur Crippen
et miss Le Neve , informa , au moyen de
la télégrap hie sans lil , la police du Havre.
La police du Havre lit connaître à la
police dc Londres la communication du
capitaine du Sardiman et l'inspecteur
Dow fut envoyé immédiatement au
Canada.

•Le -Sardinian doit arriver à Montréal
le 30 juillet.

.La police canadienne se rendra ù bont
du vapeur et examinera les -passagers
selon les avis qu 'elle a déjù reçus télégra-
phiquemont.

L'affaire Rochette
1.0 Journal commence la publication

d'un mémoire de délonse quo M. Ko-
eiiette . adresso au président Drey fus en
prévision du jugement qui sera rendu
mercredi prochain. Il prétend que la
p lainte de SI. Pichcreau ne fut  quo l'œu-
vre d' un coucurrent malhonnête.

M. Lcboucq, député do Paris, membre
de la commission d'enquête sur l'affaire
rtochette, a déclaré, à 'l'Echo dc Paris,
que , à scs yeux, l'alîairo so complique
chaque jour. ,

Nouvelles -diverses
On annonce de l'aris, la mort subite, i\

Chantilly, Ue JI. I-éopoM Delisle, membre
do l'Académie des inscriptions ot bellcs-
IdJlm. Il était ne en 182&.

— Le premier congrès des omiculcs des
agents de chciuius de 1er s'est ouvert U.ïT
dimanche, à Paris. IB9 délégués représen-
tcitit 25,000 adhérents y participent.

— La princesse Jeanno Bonaparte, mar-
quis* tio Villeneuve, est motte dans une
maison de sunto à l'aris. Lu princesse était
Ju sceur du.prince Roland -Bonaparte

— Jean Lamarque, Je dernior «-des eluulf-
feurs de la Drôme », a élé condamné àTHyrl ,
samedi.

— I ar .suite de la forte bourrasque qui
régne sur lu .Méditerranéect sur le colle du
Lion , tous les courriers Subissent des retarda
innsidcrablcs.

— Gn annonce la mort à l'âge <lc quatre-
vingt-un uns de lord Calthorpo, l'un liées
plus riches .propriétaires 'fonciers d'Angle-
terre el le père du lieutenant-général Somer-
set John Goui,-h Calt 'norpe, l'ancien aide de
camp de lord .liaglan on Criuiue.

— Guillaume II reviendra dc .sa croisière
dans les eaux norvégiennes lc 30 juillet
prochain. Il débarquera à Swinernunde.

— Demain mardi , lies personnalités com-
pétentes , autorités et «portsmen connus , se
réuniront ô Berlin pour délibérer sur la
création d'un secrétariat d'Bt.it qui exerce-
rait un contrôle sur tout ce qui touche ù la
navigation aérienne.

— Le khédive d 'Egypte serait gtaveroent
malade A Constantinople.

— Lo directeur des douanes d'Cskul
(Macédoine), a clé assassiné vendredi soir.

— Ln Turquie, lo boycottage antigrec
persislo avec violence. II y a défense d'expo-
ser les -portraits du roi Georges ct de la
famille royale de Grèce, dont l'importation
ost interdiie ot'.' i-i-'lle.mt-nt.

— Lcs quatre coiilre-torpilleurs comman-
dés par Ui Turquie aux chantiers allemands
viennent d'être livrés. Leur pris est de
250.000 marks.

— Le gouvernement ottoman , ne voyant
aucune objection dans la création du
royaume monténégrin, a décidé d'envoyer ù
Cctli gné unc députation militaire pour
représenter la Turquie o la proclamation du
.prince au<xa-*.g royal.

— Les ^élections législatives de Samo;
(sous la suzeraineté de la Turquie) onl
abouti à Ja défaite complète du prince
Copcissis, dont cinq partisans seulement ont
été élus conlre trente-quatre opposants.

— L'écrivain japonais Saltotou et trois
de scs compagnons .qui ont, préparé des
attentats contre le mikado ont été con-
damnés à mort. II est interdit  à la presse
japonaise de parler de cette affaire.

— lie président Taft se rendant au champ
de golf de Kcho Valley, s'est douloureuse-
ment foulé Je pied droit.

— On annonce la mort do M. Joseph
Thomas, né à Paris, cn 182", ot émigré cn
Amérique depuis 184G. Ce fu t  lui qui inventa
la crinoline el la machine i'i mettre le phos-
phore sur les allumettes,

Schos de partout
LES NOUYcLL ES PIECES BELGES

Les pièces belges do 1 franc , à l'effigie
du roi .-vibert , viennent d 'êtro mises cn cir-
culation ; elles sont très jolies.

Lo profil du roi , très ressemblant , d'un
modelé très lin et très ferme, malgré le
relief ultra réduit , et d'un boau caractère;
rappelle Lcauconp les effigies des pièces
anglaises*, il esl entouré de la légende :
•e Albert , roi des Belges». Au revers, l'indi-
cation dc ta valeur ct ie millésime : « 1 fr.
1010 » entourés d' uno couronne nouèo par
lo haut  ct formée d'une branche do chêne ct
d' uno branche d'olivier , avec au-dessous la
devise nationale -, «L'Union tait, la force-..

LE PREMIERC0M3A T DE 1870

Dans quelques jours, on célébrera , non
loin de Nicderbroun, dans la Basse-Alsace,
le 40 mo anniversaire du premier combat de
la guerre de 1870.

C'est àSchirlcnliof qu'eut liou co combat :
une reconnaissance allemande lui surprise
par un peloton dc cavalerie française, sous
les ordres du lieutenant de Chabot , aujour-
d'hui général de division do réserve. Dos
deux officiers qui commandaient la recon-
naissance allemande , l' un, le lieutenant do
Wiosloê, fut  tué pur M. de Chabot : l'autre.
un capitaine, réussit à s'échapper. Ge capi,
taine a fait sua chemin depuis lors, ct lc
monde entier le connaît aujourd'hui : c'est
le général comte de Zeppelin.

Lu cérémonie cominémorulive sera des
p lus simp les : seules y assisteront les sociétés
locales et la population environnante. Le
général de Zeppelin etde général de Chabot
enverront chacun deux magnifi ques couron-
nes, qui seront déposées sur la tombe du
lieutenant de WiàdoE et sur celle du.maré-
slul dcs logis français .Pagnier, tué égale-
ment au combat de Schirleohof.

UOT DE LA FIU

Samedi , U l'exposition do l'Art ancien à
Bruxelles, un visiteur désorienté interrogeait
los gardes-salles :

— Où sont les Murillo ? Où sont les Van
Dick 1

Et à la fin do sa promenade :
— Où sont les nater-closols ?
— Je n 'en sais rien, répond un gardien ;

Il vous faut acheter le catalogue.

lonfédérafion
Société suisse deM Juriste». —

La Société suisse des juristes tiendra
son assemblée généralo pour 1910 ù
Genève , les 12 ct 13 septembro.

Les séances auront lieu chaque joui
dans la salle du Grand Conseil. A l'ordre
du jour , de la séance du 12 septembre
figurent deux rapports , l'un de M. le
juge fédéral Dr J -cger, sur n lo recours
de * droit civil au Tribunal fédéral », et
l'autre de M. te l>* Alfred Martin , de
Genève,, intitulé « Apres l'introduction
du Codo civil ».

A l'ordre du jour de lu -séanco du 13
figurent un rapport do M. le Dr Gœttis-
licim , conseiller national , à Bûlo , et un
autre dc M. lo O-'Kugcnclîorel, ù Genève,
sur 1' » .incorporation des étrangers un
Suisse » .

Lc programme prévoit en outre un
-déjeuner au pare des Eaux-Vives, uno
promenade sur lo Léman, une réception
à l 'Arianii et le banquet de clôture, à la
•Salle des llois.

kJrotx-lloage «< croin-xtnt. — Le
gouvernement ottoman fait savoir au
Conseil tôdérul qu'il entend appliquer au
sujet de l'emblème do la Croix-Iïouge lc
princi pe de la réciprocité. L'arméo tur-
que respectera le drapeau de la Croix-
liougc, autant que.les armées des autres
Etats respecteront le Croissant-Rouge.
La Sublime Porto prendra des .mesures
pour emp êcher l'emp loi , dans un but
commercial , de l'emblème de la Croix-
llouge pourvu que la mémo protection
soit accordée dans les mémo conditions
uu Croissant-Rouge.

Cantons
ZURICH

Fa CODIIU ovvrler. — Lc pasteur
socialiste Pfliigcr a donné sa démission
de membre dc la Fédération suisso pour
lc développement de la protection inter-
nationale des ouvriers. Ll prétexte , e.n
ellot, qu 'il ne peut p lus coopérer avoc
des gens tel que le conseiller national
Sulzor-Zicgler, qui , dit-il , dénie à des
ouvriers suisses lc droit légal de sc
coalisor.

Voici de quoi il s'agit : Les usines de
Sulzer , de Winterthour , dormaient de
l'ouvrago a unc fabrique dc Tœss boy-
cottée par les associations ouvrières so-
iiialistcs.à la suite d'une grève. Or, les
Ouvriers' syndiqués de MM. Sulzer se
refusèrent à faire le travail pour la mai-
son de Trcss. Là-dessus, après les aver-
tissements Jégaux, deux eente ouvriers
dos usines Sulzer furent  congédiés. Tou-
tefois , lc chef do la maison, M. le con-
seiller -.national Sul-e-cr-'/.ieglcr , se déclara
disposé à roprendro à son service les
Ouvriers qui reviendraient sur uno déci-
sion irrédéchie , à condition qu 'ils réprou-
vassent les excitations des fabricants do
grèves.

Plusieurs ouvriers sont rentrés. Mais
lo conilit n'est pus apaisé pour autant,

Dos méolings socialistes se sont tenus
ces soirs derniers , au cours desquels les
clii:fsdoriiitornationnlcouvriàrc,lescoui-
pagnons IVcliota, Buclii , G laser, ont pro-
noncé de violents réquisitoires contre la
maison Sulzer. Au cours d'une de ces
assemblées, leprésident d'un groupement
ouvrier chrétien-social a été hué et il
aurait été fort niultraité si la polico no
S'avait pas protégé.

On redoute de prochains ct sérieux
désordres. Des renforts de polioe sont
arrivés de /.urich.

VALAIS
« .'«-ui ïcei i i . .'-! I M I  fédérale. — Samedi

a siégé ù Pllôtel Couronnes ot Postes, à
Brigue, sous la présidence do M. Vital,
la commission fédérale pour les conces-
sions do chemins de fer Brigue-Belal p et
Ficsoli-Eggishoi'ii. M. le conseiller fédéral
Forrer assistait à la conféronce.

S_e YK-j-ci -.c-. c r i i i i tu .  — La clôture
du compte d'exploitation-do-ce chemin
dc fer .pour 1909 est la suivante : recettes,
K.7,189 fr. 03,;-dépense:}, 303,302 .fr. 30 ;
bènoîicc, 3cjl,U92.Ir. 73.

Les recettes du Viège-^ermalt ont
plus que doubfé depuis l'ouverture 'de la
ligne , en 1891,

GENÈVE
ï ' nKMirRMc.e-vVcllltfttM-B. — Nous

avons déjà dit que le parti démocratique
genevois, dans une asscmblécctènuo jeudi
soir, a décidé de prendre position con-
tre la loi sur l'assurnncc-viéillessc. Ont
parlé contro lu loi , entre autres,'MM. Mau-
noir , conseiller d'Etat , Lc Cointo ot Paul
Pictet ;. ont parlé , en ; faveur ide la loi ,
MM. Berlie , député , et J. Martin , rédac-
teur BU . Journal de Genève.

Néanmoins, la rédaction de l'organe
démocratique écrit que , sc séparant pouï
uno fois du parti conservateur et -de-la
majorité du comilé du Jo«/-?io/, cllo con-
tinuo d'approuver lo voto du Grand
Conseil adoptant la loi qui insti tue Tas-
suraiicc-vieillossc.

.Lees perettonues qni is*a-
bonneront à 4a _hlB___.1XTj___
dès c« ^o*"" n© paieron»
us *-- . :> fr. ^asq*tft\ Un «&•
cembre îoio.

Luce rne, station aérostatique

Lucerne, _Vi juillet.
L'inauguration do la première station

do ballons dirigeables en Suisse a eu lien
ce matin , dimanche, avec un p lein suc-
cès, dans le grand hall construit par ls
Société Aéro, uvec l'aide de la Société iU
développement cl de la ville de-Luccriio
à Tribsehcn , près do cetto ville. C'est li
Société Acro et la ^Villp de Lucerne qui
ont fourni les installation» ct le gai
tandis que les ascensions sont organisée::
pur lu Société générale trunsaérienne di
Paris.

Vers midi 45,0 cu lieu , en présence de
nombreux invités, parmi lesquels 'M.
Deutsch de la Meurthe , dc Paris, les atta-
chés militaires -de Franco et d'Italie ù
'Berne, les colonels Schacck et Audéoud ,
lo iD* -.Golcuuiuin,, directaur -de ia Société
Zeppelin , les représentants des autorités
cantonales et municipales de Lucerne, -la
première sortie du dirigeable Ville de
Liiccwc-i, construit. -par la Société Astre
de Paris , cubant 4500 métrés, et pouvant
emporter cinq 'hommes d'équi page ot
¦huit pue-sagors. Lo dirigeable étuit monté
.pur îM.Vf. Deulsnli do lu Me.ui'tiio, Kupfi'-
rer, directeur do lu Société Aslra, des
ingénieurs et dos inéuaniciens. La ma-
jiœuvio était, comniandéo .par M. l'ingé-
nieur en chef Airaull. Malgré un tempe
indécis et un vent assez fort , le dirigeable
u manœuvré admirablement , décrivant
plusieurs tours au-dessus du lac ct do la
rilaco de gonflement, obéissant parfaite-
ment aux gouvernails do profondeur ct
de stabilité. Les nombreux spectateur*
ont acclamé les aéronautes.

Vers midi 20, après être resté une demi-
heure environ dans les airs, le dirigeable
vint atterrir près de son hall.

Cette première sortie a eu heu en, pré-
sence d'un nombreux public ; la musique
a joué l'H ymne suisse, puis la Marseil-
laise. Bien que le temps ne fût pas
entièrement découvert , les passagers ont
joui d'une vuo incomparable sur la ville
de Lucerne , le lac et les montagnes. •

Au déjeuner qui a eu lieu après l'as-
cension ,au Kursaal , desparoles cordiales
ont été. échangées entre MM. 'Heller, con-
seiller'national, président dc la villo de
Lucerne ; -Doutsoli dc la Meurthe, qui .a
porté un toast applaudi à la Confédéra-
tion eholvcti quo ; llicdwqg, .président dc
lu Société Acro ; le colonel Schacck ot lc
juge fédéral Winkler. Tous les orateur:-
se sont félicités du succès final île l'en-
ticprise , qui a eu ù lu t te r  contre dc nom-
breuses diflicultés. Ils ont constaté quo
la journée du 24 juillet constitue une
date importante dans l'histoiredela navi-
gation aérienne en Suisse.

Après le déjeuner , les invités se sont
réunis ù la halle de Tribsehcn. Le diri
geable n fuit une Seconde ascension , ;i
Mi. 30, ayant ù bord M. Riodwcg, M. le
colonel Schaxk et M. le colonel Audéoud
ainsi que M. Seiler , conseiller d'Etat
Cette secoudo ascension a eu lieu égale-
ment avec un p lein succès ct par un
temps calme.

Deux autr. s ascensions étaient encore
prévues uvec six passagers.

Dans la soirée, un grand concert a été
donné au Kursaal , .par la musi que l'Elite,
de Genève, concert qui u élé suivi  de
loux d'urtilico ot d'illumination.

Dans quel ques semaines, lc parc dc
Lucerne possédera un deuxième diri-
geable, qui portera lo nom do Ville dc
Lucerne IL

Voici donc Lucerne consacrée station
aérostati que.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Vae cnjatlOcation. — La villo d .

Bruxelles est encore sous l'empire du vaste
éclat de rire qui u éclaté vendredi mutin a
la nouvollc do l'excellent o bateau » monté
par deux managers, l'un Français, et l'autre
Américain , qui ont amené ù Bruxelles et
exhibe jeuBi soir ù l'exposition un boxeur
nègro qui n'était autre, à leur ,dirc , quo
Jack. Johnson , le vainqueur de Jedries.

On a aujourd'hui la certitude qu 'on se
trouvait cn présence d' un imposteur . Mais
lo côté comique de l'histoire est que 'le
pseudo-Joluison fut reçu i la, gare du Midi ,
c 'i son urrirée à Bruxelles , par une délé-
gation officielle d'un organe .bruxclloii,
qu'une musi quo l'accueillit aux accents de
l'hymne national américain , ct quo mêmo
un organe bruxellois offrit uno réception
on l'honneur du soi-disant vainqueur , de
Jelfrics. Il fut conduit cn triomphe à eon
hôlel , et un sportsman alla jusqu 'à pro-
céder à sa mensuration, que publièrent
d'ailleurs les . journaux do la capitale beigo,
.Voici quo le Johnson en . question est,

paratt-il , un nommé Jim Johnson, qui pro-
fitant do la similitude de. sonnom fit de sa
taille avec ceux, du célèbre .boxeur, s'était
entendu avec los deux managers. . Le .match
a parfaitement réussi pour le faus Johnson ,
car tous scs adversaires mouraient de peur
avant d'engager la lutte. Mais en rentrant à
l'hôtel , après le match qui .avait rapporté
une très forte recette, les doux compères se
prirent de querelle A propos du partage des
bénéfices , et le Français ayant été roulé â
son tour , exerça sa vengeanco cn dénonçant
la.mystification.

*0n vol de 350 m i l l i o n * .. — On
mande à la Gazette de Francfort qu'on a
dérobé-d'une façon mystérieuse ù l'Agence
dc la-Banque ltusso-Ghinoise. ù New-York,
au .moins 70 millions de dollars en obliga*
lions des Compagnies (Southern rarcifio^et
."Norfolk'Wcstern ».

T i u i i i n m i i v u i i ' i i l  . n  Alréi- I . - . _. Qnmande de Tizi-Ouiou que, samedi matin j
3 h., un train venant do 'Colomb Bech-u'.t
allant ù Oran, -a tamponné, uu paauge _
niveau do Ordha .nno diligence bondée-d'i-,'.
digènes allant aSuïda. . ,

Lo véhicule, violcmmont projeté li,,r3 ,j0la voie, a été brisé ; on a relevé onio blets
ses ct doux morts.

l'u i>!te|ii.inn oa fen . — La WtceUv
Detpatch publie la dépêche Suivante de
New-York :

Un incotidio a éclaté vendredi è Lord d uvapeur Momies, do'ia Hontliern FaciiU- n_ :x
Un appel ù l'aide fut  lancé par la [/.[(.[

graphie sans 01; on préparait déji |0j
bateaux pour porter secours aux pajissgcr*
quand le -vapeur Cornus de la -mèmo-G- ni!
pagnio arriva ù l'appel qu 'il avait reçu.

Lcs $5 passagers ct les 125 .1IIIIU UU.S
d'.èquipago lurent ..Irflnslèrès à burd d„
Cornus sunsincident.

Jf. <- boxenr Jcirrlt-N r«'»lern nonril,
— Il so confirme quo lo boxeur Jcllrics r«s.
tora sourd pour lo reste do sa vie, 4 la suit»
des blessures du combat qu 'il eut avec lu
nègro 'Johnson.

Les ileux 'tympans de escs oreilles auraient
éclaté,.dit-on, dès le 5° round.

Ln cou r se  ft 1B mort. — On mande ¦.!.-
.Lisbonne qu 'uno dizuinc d'exciiraioniiie,i;.s
espagnols qui voyageaient,en 'automobile
dans les environs de Torcga .(Portugal),gi,J
été entraînés à uno grando vitesso au fond
d'un précipice de G0 mètres. Il y a 'J mork

i nct ' i i i 'H» «lc louis .  — De grands
incendies do forêts font rage en divers
endroits dc l'Amérique du.Nord. L'un d'eus
sévit en Alaska, sur uno superficie dc plus
do 160 kilomètres. D'autres causent tlVuor *
mes dégâts dans le Minnesota , le MKhlgàn
ctlc Wisconsin. . •

Plusieurs de ces incendies ont été allumés
par des étincelles échajipées des locomotives

Village eu Oumutu, —¦ I.c village Je;
Montvernicr , dans l ' artotidissemcnl &t
Saint-Jean do Maurienne (Haute-Savoie )
a brûlé samedi. Sci-.o maisons sont devi
nues la proio des flammes. Un bataillm
du SO*»"- ligne, en manœuvres, a prèle soi
concours aux travaux dc sauvetage. Li
dommage dépasse 150,000 francs.

t_e 1} plu... ft i i i i dn  'l' exi. — Uncépidé*
mie de typ lius qui règnc.a Buda-Pest.prend
des dimensions bien p lus vastes quo U
police ne voulait le dire. Dans les hôpitaux
on compto 200 malades ot 300 dans'lcsdi-
niques privées , nombre qu'on n'avait pas
enregistré depuis plusieurs années.

Con 'estpas lleau qui aurait causé l'épi.
demie , mais du lait mauvais et malpropre ,
ot des négligences scandaleuses dar.e; __
domaine des denrées alimentaires. Toul
dernièrement , on effet , des perquisition;
ont amené la saisie,.à soixante reprises, di
denrées avariées.

. , SUISSE
Toorl-ittK luire, Ae danger. — Lceî

caravanes do touristes signalées vendredi
comme étant en danger à la Jung trau eiiil
pris samedi matin le chemin du retour.
Elles ont été aperçues faisant la traversée
du glacier do Guggi -et ont passé la nuit île
samedi à hier duns la cabane du club alnia.

I. -.'s Hauelier-4 dans lo Jura. — Les
sangliers font do grands ravages dans le,
champs do blé ct de pommes de terro dee
environs du bois de Robe, au-dessus dl
Dcstlier {-Jura'-bemois). -Des'.parties de 1er
rain très étendues sont retournées connue,
si l'on y avait passé la charrue. Lcs chas
seurs de Delémont et de la contrée ont été
convoqués par M. llelg, forestier d'arron-
dissement , pour fairo une battuo.

Accident cm K i m p i o n . — On nou
écrit :

Dos journaux italiens font lo récit d' un
« gravo _ accident .do voiture survenu à l,i
famille do M. le marquis Paravicini au
Simplon. Des renseignements pris sur leeï
lieux , il résulte que , mardi dernier, M. Va-
ravicini so rendait d'Jsello au Simplon,
Au villago do Simplon , .pendant un rclaî,
passa uno autre voiture. Les chovaux do
M. Paravicini , effrayés, se préci pitèrent ù
travers ta ruelle du village Ct, k l'aicgl1 -
d'une muison, lclandau fut renversé. Jl.l'a*
ravicini resta indemne tandis que sa fcniiuc
fut relevée avec unc grave blessure au-dessus
de l'œil ct une autro à unc hanche ; M"« Pa-
ravicini nc fut  que légèrement contusionnée
ailliez. M. lo 'D'-BUrchcr partit aussitôt île
Brigue cn automobile pour le Simplon ct
donna ses premiers soins aux blossés. Selon
nos dernières informations , .M010 Paraviom
elle-même n 'est aucunement en danger.

La neige dans l'Engadine — Apres
quelques journées radieuses et extrêmement
chaudes, pendant lesquellesl'Engadinebril-
Iait de tout son éclat, un orage a éclaté
samedi après midi dans la région . La pluie
et la grelo qui sont d'abord tombéos en
abondance so sont changées vers le soir eu
violentes-rafales de neigo. Lcs près et los
toits des maisons enflaient tout blancs.

Si les étrangers , qui affluent maintenant
dans l'Engadine, s'amusent de ce brusque
changement de température , les monta-
gnards en sont navrés.

i n c e n d i e .  — Un incendie , qu'on peu
a'ttribucr cri l'imprudence d'un passant ou i
la-malveillance, a détruit hiercmatin , à 1 Iï-,
i lu Solitude , ù-Lausanne, los dépendances
des.ateliers de menuiscrio do MM. Borgatla
ot fils. Le dommage est déplus do 20,000 lr.

Dans le mêmo immeuble habitaient seiie
ouvriers italiens qui , réveillés dans ICUT
premier sommeil, n'ont [échappé qu 'avec
peine û .la mort , laissant-dans le fou lent
leur avoir. Lc-feu s'est communiqué ù une
maison attenante , qui a également êlè con
surnéc.



i;*-,.cnu«nrlens.— Des gendarmcSlrou-
ï 'renl jeudi soir, couché sur un banc dc la

re de Cornavin , à Gonèvo, un individu
«-ofonilémcnt-ondormi. H'ousles allons faits
pour (e réveiller ayant été vains , les gen-
darmes transportèrent 'ko dormeur -6 ' lu
rclictiniqvie- Lfc, Us médecins essayèrent
par des moyens énergiques de vaincre ion
sommeil obstiné , mais tous leur» laOotti
furent inutiles ot ils .ordonneront son
transfert à l'hôpital.

Dans cet établissement , on examina lo
dormeur ct on no parvint pas « lerévciller.
Sjmed' après midi , il dormait toujours.

Pendant quel ques heures on crut qu 'on
se trouvait cn présence d'un cas do maladie
du sommeil , mais samedi, au crépuscule, le
singulier malade so décida ù serré veiller cl
apostropha un infirmier. La décoption des
médecin s est grande.

1,tn »T»M ft ren. — A Laufon, un
domestique nommé Meyer s'est tué en mani*
pillant imprudemmentun revolver. La balle
lui a perforé les poumons.

gulSh— Le feu a éclaté l'autre nuit
dans la fabrique Beokeret Magetti, à Minu-
sio (Tessin). Il a .pu être maîtrisé à grand' -
peine- Lcsjlo-n-nagcs s'élèvent à .20,000 fr.

Châle mortelle — Vendredi soir, un
ouvrierélectricionnommé Domcnighctti. do
picisoa, «st tombé d' un rocher, pris .de
I.udiano (Tessin) et s'est tué.

FRIBOURQ
F1UBOURG AU_TIU FEDERAL

Le Couseil d'-Etata déléguéMM. Louis
Weck et Torche , ainsi que 'M. -Max Dies-
bach , conseiller .national, ct président du
Grand Consoil, pour le .représenter à la
journé e fribourgeoiso du tir  fédéral.

Le Conseil prendra , en outre,-d'autres
mesures afin d'encourager la -participa-
tion à cette solennité patriotique.

Nous croyons savoir, d'ailleurs, que la
participation des tireurs et du public en
général sera nombreuse. De la Gruyère,
on annonce la constitution d'un groupe
costumé, qui accompagneraM.leD'Musy,
avocat , chargé de présenter à Berne la
bannière cantonale fribourgeoise. ,

D'autres groupes se préparent dans la
Singino ct le Lac, et les autres districts
ne resteront pas en •arrière.

La bannière cantonalo fribourgeoise
sera reçue à Berne par le colonel Jaggi.

»-*
A ppï l  mi S c ci -tés de lir tlu canton de Friboarg

-Chers amis,
Quelques jours sculemont nous sé-

parent de la journée officielle du tir
fédéral. . ...

Tous les jours Ja presse nous apporte
l'écho-dos-grandioses manifestations qui
sc déroulent à Berne , où chaque canton
rivalise de zèle pour donner ù sa journée
tout l'éclat d'une démonstration patrio-
ti que imposante.

Notre voisinage immédiat, les rela-
tions d'amitié qui nous lient à Berne ,
comme aussi le ion renom du canton Jc
Fribourg nous font un dovoir.de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour
que la bannière cantonalo soit présentée ,
jeudi28 juillet , avec tout le cérémonial ct
l'éclat qui conviennent à cette solennité.

A cet effet, le comité cantonal des
iireurs 'fribourgeois adresse un chaleu-
reux ct dernier appel à toutes les sociclcs
Je lir-du canton-ot les prie dc liien -vou-
loir déléguer leurs bannières et un .fort
contingent de tireurs à cette démons-
tration; Que tous les tireurs -libres,
que tous les citoyens qui ont l'in-
tention de se rendre à-Berne nous accom-
pagnent cc jour-là. Quo la .bannière
cantonale arrive dans la ville fédérale
escortée d'une phalange compacte de
bannières et de citoyens.

Le départ de Fribourg a lieu par train
spécial , lu jeudi 28 juillet , à 8 h. 40 du
matin ; départ dc Guin ù 8 h. 50 ; de
Schmitten à 8 h. 59 : de Flamatt ù
U h. 10.

A l'arrivée ùUcrnc, à 9 h. 25, formation
du cortège et départ à .9 h. 40 .pour Ja
place dc réception (place dc la Cathé-
drale) ; à 10 h., 'présentation dc la ban-
nière et à 10.h. 15, -départ .du cortège
pour Ja .place-de .ïête.

Afin dc donner un-cachet particulier
au cortège, les figurants des divers dis-
tricts sont priés de revêtir- aulant que
possible les,costumes -locaux.

Lcs participants sont priés.de .prendre
leurs billets, avec retour , jusqu'à Fri-
bourg seulement , où Ils prendront . un
nouveau cblllct pour lc tram spécial.
-Au nom *du .comité cantonal dc -tir c
¦Le.secrétaire-: d_e président.
•^Em.'0-rmz. P., Ma* un.

•m »
Lo canton dc Fribourg n'avait jusqu 'ici

?ucun. maitre-tircur malgré le nombre
important de bons ïusils qu'il .possède.
Cette lacune a -été comblée hier -matin
dimanche par M. Joseph Jehle, archi-
tecte -en .notre ville, -qui ,-a obtenu ,1a
couronne de. maitre-tircur avec la grande
médaille d'honneur oBertc parla 'Sociétc
"lisse des carabiniers. - . - . .-, ¦ -

:•>!• 'Emile Grangier, do Fribourg, o
obtenu une couronno dc "laurior nvec le
n-axunum des -points au concours de
««tion.

l'n nons signale encore , parmi les pre-
miers résultais concernant notre canton
f »  suivants :

Minute Schenker , Fribourg, 504 de*
Pw-a-la cible dieivelia A , ot 599, 3-do-

gr<*s à lo ciblo 7/r/c-!iia-l»;M.M.-.Geaoud,
Châtel-Saint-Denis , 2992.degrés à la
cible- /tenta; M. E. Dupraz, Tribeurg,
1290 degrés à la cililc 'Helettia; M. (L
Ochsciiboin , Fribour*, 285,1 aux . trois
meilleures séries ; M. Car. Ttasctning,
Broc ,-G7 cartons (petite médaille d'hon-
neur) aux-séries.

Conxell d'Etat {Séance du 22 juillet)
— LcConscilriHifio.la nomination faite

•-par -le corps-enseignant universitaire du
R. P.. Vinocnt Zapletal, ,proIessenr dc
théologie, comme Recteur -de l'Univer-
sité pour l'année ncadémiquo 1910-1911.

— II accorde ù M. Ernest Tlaoux , de
¦Lausanne , porteur d'un-diplôme fédéral
de médecin, l'autorisation de pratiquer
l'art médical donsJc canton de Fribourg.

—Il déiiweùftL Eugène Broyc, flls de
Jules , doct  à Fribourg, nne .patente-de
licencié eu droit , l'autorisant à prati quer
devant les tribunaux inférieurs , sous la
direction et la responsabilité de M. l'a-
vocat Ernest Girod.

t M. le tloyen D c x i ' h e n . t u- t -. •—
Nous avons appris hier la douloureuse
nouvelle dc la mort de M. le doyen
De&chenaux, curé do Charmey, qui a
succombé samedi à uncuneumonit ctin-|
tractée mardi dernier. '

M. de. doyen Deschonaux -était -né
on 1841 ; il était ori ginaire dc Morleus,e
dau» lo -district dc la Glânc. Jl ;fut m- 1

donné prêtre cn 1869, ct envoyé, sans
passer par un vicariat,.à Charmey, où il
succéda à "M. Python, devenu curé de
Villaz-Saint-Picrre. La maturité de.son
esprit ct scs .profondes vertus -sacerdo-
tales avaient fait juger à Mgr Marilley
que Jc nouveau prêtro était digne d'oc-
cuper un poste ciucial Aussi important
que celui dc Charmey. Lcs prévisions do
l'évêque du diocèse nc furent pas trom-
pées. , .

Aussitôt arrivé idans sa paroisse, M.
l'abbé Deschenaux donna la mesure de
sets grandes qualités de pasteur d'âmes,
ct , pendant plus de quarante ans, -tou-
jours fidèle à son même poste, il a repro-
duit la vie du bon prêtre , .pieux, simple ,
doux ct dévoué, tel qu'onde connait ct
qu'on l'aime dans nos xampagnes fri-
bourgeoises. Jamais sa patience et son
zèle ne se démentirent "durant les Ion»
gues années de sa pastoration. 11 fut
exemplaire cn tout , par les catéchismes
qu'il faisait avec soin , science ct bonté ;
par lo ministère du confessionnal, où il
passait de longues heures à la veille des
dimanches ct des fêtes ; par la prédica-
tion, où il s'attachait à amener toujours
plus de paroissiens à la fréquentation des
sactemenlft tt à la pratique dea vertu?
chrétiennes ; par les œuvres de préser-
vation , qu'il créait afin de maintenir la
jeunesse dans la prati que des comman-
dements dc Dieu et <le l'Egiise ; par lea
soins sp irituels qu 'il douuait aux -ma-
lades, pour lesquels il affrontait la dis-
tance ct l'intempérie des saisons ; par
l'amour qu 'il avait du culte .divin et-de
la beauté -des -cérémonies de l'Eglise.
Malgré les fatigues de son ministère,
il était toujours d'humeur égale , accueil-
lant avec bonté tous oeux qui venaient à
lui. Dans ses rapports avec scs parois-
siens, nvec ses confrères , avec les étran-
gers, il apparaissait vraiment comme
l'homme do Dieu , et il inspirait lo respect
par la grande dignité de sa vie , autant
qued'àffcction par l'aménité de son carac-
tère.

-Sa -mémoire -restera cn -bénédiction
dans cette .grande paroisse de Charmey,
qui eut le bonheur de le posséder si "long-
temps, ct dans tout le clergé fribourgeois,
dont il élait un véritable modèle.

Première messe il Snlnl-Xlco -
hu. — Hier dimanohe -a -eu -liou , -dan6
la collégiale de Saint-Nicolns^la première
messe de M. l'abbé Charles-Âlbcrt Schii*
bcL L'église était-gracieusement-ornée d'J
verdure et de fleurs. A 9 3/* h., le clergé ,
en ornements dc chœur, alla chercher le
primitiant à la cure de la paroisso et le
conduisit processionncllemcnt à l'église ,
où fut entonné lo Veni'Creator. la nou-
veau prêtre avait à scs côtés, à l'autel ,
M. lc Dr Fragnière) directeur au Grand
Séminaire, comme prêtre assistant, M. le
chanoine dc-VVockctcM. l'abbé Dr Dévaud,
comme diacre et sous-diacre. Lcs proches
parent-s étaient à des prie-Dieu au milieu
du chœur. A l'Evangile, Mgr Esseiva,
Prévôt dc Saint-Nicolas, monta en chaire
et prononça une magnifique allocution
c*; .:* 1 - ¦- g randeurs  dei sacerdoce.

L'après-midi, :1c nouveau .prêtre pré-
sida leS'Vèpcesoapitulaircs, otJo Te Deum
et ,1a .bénédiction du Saint-Sacrement
terminèrent les cérémonies de cette tou-
chante journée.

Première messe n. Innsbrnck.
—L Ce matin, lundi , une douzaine de
parents , -d'amis--oh -de représentants
d'autorités paroissiales cse'Sont rendus à
Jnnsbruck pour assister à l'ordination et
à la -première messe du "R. P. Joseph
Maillard , 'originaire dc Siviriez. .

Imprudence. *•— Hier., un jeune
bomme, en séjour ilanstm-hôtel do notre
ville, M. eOchsenbein -commit l'impru-
dence-ll'rfller prendre un bain à Ja pis-
cine du Boulevard , c aussitôt. apri*s son
déji-unoc Ibis de congestion ,, il allaitov
.noyer'-.lorsqu 'une .personne , qui l'avait
-aperçu 'd'une maison •voisine, courut

overtir M. le professeur Galley. Celui-ci
repêcha aussitôt le malheureux, qui
venait do couler -un fond -do l'ean **t
créuseit , après dc multi p les efforts , il lc
Kjppolcr ù la vie. M. Ochsenbein ira ou-
jijuj -d'bui aussi b.«n que possible. , .

i t acen lunréu t .  — Outre M M .  -Don-
zallaz ct Rouiin, un troisième étudiant
fribourgeois , M. Joseph -llillcr, de Cor-
manon, a passé avoc succès l'examen du
baccalauréat es lettres au Collôged'Ein-
sicdeln. , . , Y j , , -, i -  a i -  -

A rlnstitul des bourdswuuets
de Gruyères

-On .nous écrit :
•Mercredi dernier] ont eu lieu , à

Gruyères, les examens de clôture de
l'année scolaire-à l'inititut'de Saint-
Josep h.

L'établissement compte acteullcmcnt37
élé vos, doitt --23 garçons et 14 filles );32
sont de langue française ; 5 dc 'langue
allemande 4 élèves ont suivi le premier
cours de démutisation ; G ont suivi le
¦second xaurs^ Jes __U autres -cnlauta-sont
«¦partis en six cours successifs. 4 élèves
;ont quitté l'Institut après un séjour de
huit années dans l'établissement.

De nombreux parents avaient tenu à
assister nux exaraens.'Qui pourrait expri-
mer leur bonheur lorsqu'ils entendaient
'les réponses de Jours enfants aux eques-
'tions des examinateurs ! C-cSt, en dffet ,
un spectacle touchant'-de constater la-vie,
l'entrain , l'ardeur , l'émulation qui ré-
gnant duns les cours. Cc n'est pas, sans
doute, Un langage parfait , mais il est
certain que les sourds-parlants dc Gruyè-
res -pourraient cn remontrer pour les
connaissances acquises à beaucoup d'élè-
vesde nos écoles primaires. Les résultats
obtenus par les élèves des derniers cours
en matière do religion , d'histoire sainte,
dc lecture , dc rédaction, de grammaire,
dc calcul , de branches civiques, 'sont
vraiment remarquables et surprenants ,
sil'on-songc aux difficultés à surmonter.
On ne saurait assez admirer le -dévoue-
ment, la patience , le savoir-faire de ces
bonnes Sœurs d'Ingcnbohl, à qui incombe
la -tâche méritoire de mener à -boirne "fin
l'éducation des enfants qui leur -sont
confiés. Aussi M. l'abbé Berset , révé-
rend curé de Gruyères, président du
comité, s'est-il fait l'écho de J'assistanûc
cn remerciant, au nom de l'Association
de Saint-Joseph, des enfants ct de leurs
parents, lés Révérendes Sœurs de l'Ins-
titut pour la sollicitude ct l'admirable
dévouement dont elles font preuve.

L'aprés-midi a été consacré à un -exa-
men de gymnastique ; les leçons -sont
données depuis longtemps, avec Tacau-
coup.de succès, par M. Pasquier, insti-
tuteur a Gruyères, une -représentation
donnée par les élèves dc l'Institut inté-
ressa vivement, puisque les acteurs
étaient des sourds-parlants qui, peu de
temps auparavant , étaient incapables
d'articuler un son. La représentation fut
suivie de la distribution des prix , puis
trois élpvcs remercièrent en termes très
bien compris tous ceux qui s'étaient
-occupes de leur éducation. La cérémonie
'fut Clôturée par le chant du Te JJeuvi
ct'la 'bénédiction du Saint Saorement à
lu chapelle de .l'Institut. -On ne saurait
oublier de mentionner ici * le généreux
conoours apporté .chaque .année .par un
groupe dc jeunes filles de Gruyères, qui
ont fait entendre , pendant la oérémonie
religieuse et à la représentation , des
chants fort bien exéoutés.

Lo séjour des jeunes gens à KInstitut
des sourds-muéts doit ctre .de huit an-
nées. Il est à regretter que les parents
ne comprennent -pas toujours l'impor-
tance -qu'il y a à ce que leurs enfants
soient confiés de bonne heure à'l'établis-
sement. Les sourds-muets devraient tous

xommencer lenrs études $ sept ans'.'-Cé-
pendant, beaucoup d'entre eux ne sont
entrés.ù l'Institut qu 'à neuf , dix , onze
ct -même douze ans. On est * alors
obligé de les garder très tard pour ache-
ver leur éducation. Il est à remorquer
que les deux premières années doivent
être consacrées entièrement à ce que
l'on-appelle le travail de démutisation ;
il ne peuteêtre question pendant cc temps
d'acquérir des connaissances proprement
dites. On'conçoit dès lors que, -ai Min.en-
fant n'entra' ù l'Institut qu 'à dix ans .
par exemple,' ce n'est .qu 'à .partir «fie
douze ans que l'on peut lui apprendre à
lire et à lui 'inculquerles notions élémen-
taires -du .progi'amm'c.U y a avantage n
tous les points do vue à ce que les sourds-
muets coommencent de bonne houre 'leur
éducation.

'U existe encore dans différentes com-
munes du canton de pauvres malheu-
reux sourds-muets qui nîont pas .'encore
pu jouir ,! pour -divers motifs, 'des im-
menses .avantages .réservés ,aur .enfants
que l'on a'placés.àJ'Jnstitut.dc .Gruyères.
Quelques 'parents, peu aisés, redoutent
la dépense occasionnée par un séjour
prolongé dans un établissement spécial.
¦Rélléchisscnt-ils au fait que les enfants
¦qui restçbt à la maison doivent êtro
.nourris>ct habillés ausesiJiiiaic(in.à'-l'ln&"
•titut¦¦? D'autres nc peuvent se.résoudre
¦à se séparer dc leurs-enfants. ScTendont-
ils .bien cnmple duc triste .sort gui cest
réeiervé lt ces êtres chéris^'La 'Yéritable
affection Iles parents et l'intérêt bien
compris do l'avenir de 'leurs ciifantsiie
'leur* commandent-ils pas de• -prendre

tous les moyens à leur portée d'atté-
nuer les conséquences malheureuses qui
résultent des -rnfirraih* dont ils sont
affligés ? Nous croyonstiossi que certaines
communes-devraient montrer plus d'em*
i/resuomeiit à placer tours jeunes-ressor-
tissants sourds-muet» ittdigents dans un
établissement spécial. Que deviennent le
plus souvent et* malheureux que l'on a
abandonnés ii leur triste sort ? Sont-ils
capables de subvonir ê, leur existence ?
Nc erestcnt-ils 'pas, au contraire , jusqu 'à
ee que la tDOTt **ricnnc les délivrer, à lu
charge de» communes .et des établise-i-
mimU-de bienfaisance ? Nous avons la

•ton-viotitm que l'intérêt bien entendu des
communes -consisterait .à confier à *un
-établissement -les pauvres enfants privés
de " l'usage de "la parole ; p lus .tard , -il
serait toujours possible dc leur appren-
dre un métier, qui les mettrait à même
¦de .gagner leur vie. Ce serait Jà* incontes-
tablement de la -bonne administration.
' Le comité ' dc l'Institut de Saint-

Joseph s'est occup é dc cette importante
question dans sa dernière séance. Il prie
instamment MM. les membres dc l'hono-
rable clergé et du corps enseignant , les
autorités communales et toutes les per-
sonnes qui s'intéressent au sort des
sourds-muets ct , en général , dc l'enfance
malheureuse, dc bien vouloir, par -tous
les moyens, faire comprendre aux pa-
rents -l'importance qu 'il y a dn placer,
en -temps voulu , .leur»--entants wurds-
c-muets 'à l'Institut dc Gruyères. En con-
séquence, le comité, soucieux dc proourer
à tous les immenses avantages de cette
œuvre éminemment chrétienne, serait
Tf'rnniHti'ct'.'.nt. :'i MM. IM rtirés r-1. irt -UJtii-
teurs qui lui signaleraient dans le plus
bref délai , si possible avant le 1er sep-
tembre, les enfants atteints de cette infir-
mité qui peuvent se trouver dans les
paroisses du canton. Les renseignements
peuvent être adressés à la Révérende
So*ur Supérieure de l'établissement ou
¦à M. le révérend-Curé ̂ dc 'Gruyères, pré-
eidciit du comité. " - IL C.

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

90**- liste des dons
Verrerie de Semsales, 20 fr. ; II. Paul

¦Rrenry, àPensier, 20fr.-;W. 6alomonëchwob,
nég-, 5 fr. ; Grûtliverein allemand, 10 *Jr. ;
MM. Jaquenoud et Vonlanthen , 10 fr. ;
Prof. Kirsch, S fr . ; M. Baierlé de Witt , à
Bâle, 50 fr. ; SIM. Troillet frères , à Genève,
20 fr. ; Duc Gandolfi, 5 fr. ; D r li., -15 fr.;
M. Godel-Macherel , 2 Ir. ; Union instru-
mentale, 20 fr. ; M. Charles Lapp, droguiste,
lû'fr. ' *

Dont en nature
• M. Renie, tanneur, 2*»-> don ; M. Alphonse

Christinaz ; URI.'Grosch et Greiff ; M. Ixiois
Lipp. nég. ; -M11* fiôssli, nég. ; Employés de
la Banque de l'Etat ; M. -Villiger , -nég. ;
¦M-** Favre, nég. ; M"* veuve Lehmann ;
M«* Python, nég. ; M. Adolphe I'eller, à
Horgen ; M. Jos. Zurkinden , mag. dé meu-
¦bles ; MM. Jîernhcim ct VogeH, à Berne ;
__ï. .Steinmann, à Genève ; JIM. .Studer
frères, À£soholzmatt ; MM. .Schnyder frères,
à Madretsch ; M. Boschung-Henzi, nég. à
Friboure : Société Kaiser ; "M. A. Amrein :
M. Martin Beitard.

-Total de la neuvièmeiiste. 514 fr. ; total
des listes précédentes , 7277 fr. 80. Total à
ce jour, -y compris la valeur des dons ca
nature 7701 ft.,80. .. . . . *

Tempôte  et lmutes eanx. — Une
tempête s?cst déchaînée samedi après
midi .sur Jc Jac xle N c ce cL c', Y. è . occasion-
nant quelques nouveaux dégâts dans la
contrée est du lac, déjà si cruellement
éprouvée parla crue des eaux. '

JJopucs sumedi , le lac de Neuchâtel
n'a baissé que de deux centimètres ; sa
cote était cc malin à 431 m. 38; '

Le 'lac tle -Morat a -baissé durant le
même temps de trois centimètres, tandis
que lc lac -de -Bionne ¦_ - '. monté dc nou-
veau dc onze centimètres.

Jtouto da Xsc Xoir. — Au lieu dit
a la Buntschena », àenriron 2;kilométres
en amont du Zollliaus, là où la routo du
'Lac Noir .cat resserrée entre :la Singine
ct la montagne, des tassements sc pro-
duisent à la chaussée, par suite -des
eflitouillements causés par le torrent.

Comme il peut difficilemontêtrcTcmé-
dié efficacement à cet état de choses,
sans dévier la route sur I une grande
étendue, opération qui ne peut se 'faire
-d'nn jour-à l'autre, surtout par la période
persistante-de pluie que nous'subissons,
le public est 'invité à circuler avec beau-
coup de prudence et de précaution sur
ne "-tronçon de -route, -ainsi qu 'à ne pas
tfy.*utvt!Ului*i!i"la nuit, car -il -pourrait se
produire des jifiaissemerits -et, epartant ,
des solutions de continuité dans 'la
i- h a c u e - e V , .' -.<jni présenteraient un très
grand danger pour.la circulation.

L'Administration a déjà pris ct prend
encore toutes les mesures nécessaires
pour assurer provisoirement la circula-
tion.. - *

RÉUNION DES MÈRES CHRÉTIENNES

' La réunion des Mères Chré iennes, annon-
cée-par erreur pour lundi 25 juillet, aura
lieu mardi 26.jujUe.t-. .
j k . p  % b. -Sainte anesso, instruction «t

bénédiction.

•MEMENTO
-*Ge soir ,*à'8 h., aux Charmettes , concetl

par Vllnrmimie mvilicirialeAi Sion.

Dernière heure
Les conieila génénrax -en -France

-, .Paris,2l. iuiUet-
On a 1110 résultats des élections aux

conseils généraux, qui ont eubeu-bier.
Conservateurs-et action Ubérale, élus :
143 ; progressistes : 128'/républicains de
gauche, radicaux et radicaux-socialistes :
723 _ unifiés ; 44 ; ballottages : 72.

Les -conservaU-urs gagnent 22 sièges
et en perdent 37 ; les républicains et
radicaux en gagnent 65 ct cn perdent 41 ;
les progressistes en gagnent 14 et en
perdent 42.

~L<es modifîc-ations dans la situation
'¦desep&rtissont.sansdmportancc. On cite
parmi les personnalités Téébcs. MM.
Emile 'Combes, Berteaux, Laflerro, etc.

-O» aijrnale quelques incidents. Les
troupes ont dû intervenir à Collioure
(Pyrénées-Orientales) et les urnes ont
été transportées aux casernes. Une urne
a été mise sous scellés dans une com-
mune de la Dordogne. A"Marnay.(Saônc-
.et-.Lowee), -aucun -suffrage n'a pu être
exprimé, Un incendie considérable ayant
éclaté ct tous les électeurs s'étant portés
sur le licu du sinistre. L'ne grande mani-
festation s-est produite à Toulouse à la
Buite de la proclamation-dé la défaite du
sénateur Qurnac, battu par.un unifié.

• Digne (Basses-Alpes) ,  26 ju i l ieU
•Bans l'élection d'un conseillerd'arron-

dissement, -le maire de la -commune-de
Digne a fait fermer ki mairie, «ans avoir
fait publier par les gendarmes lei^sulut ,
qui comprenait le vote de plusieurs
petites localités des environs . .Malgré
l'interventioa préfectorale, le maire n 'a
pas changé son attitude.1" ¦

incendie d'nn théâtre
Celle (lléraalt),£5.ju.ilte.

Le Kursaal a été détruit , hier diman-
che, après midi , par ua incendie, au
moment où la représentation allait com-
mencer. Quel ques personnes ont etc
blessées légèrement.

Les fanx Crippen
Bordeaux, '25 juillet.

La police avait filé à Pau oin individu
dont lc signalement correspondaitàoélui
du docteur Crippen. En réalité, il s'agit
d'un sujet anglais , M. \V., venant de
Naibonne. A près interrogatoire et com-
paraison de la personne en question avec
les photograp hies du dentiste, l'erreur a
-été reconnue. *• ' *

L'aviation à Bruxell es
JJruxcltes, 25 juillet.

Pendant la journée d.'aviation d'hier
-dimanche, Olieslagers a fait un -vol
-triomphal , se perdant par instants Jans
les greseenuages qui dominaient le champ
•otatteignanteune hauteur dc 1160 mètres.

Régata internationales
• •Strasbourg, 25 juillet.

;Dans Tes régates internationales du
port do.Kchl, le .Seeclub de Lucerne a
Sagné-tleux-premiers p rix et lo Club dis
"Grasshoppfiîs de Zurich s'en est attribué
un .premier," un second dt un troisième.

Accident d' automobile
Madrid, 25 juillet.

Hier soir dimancho, l'automobile du
ministre de la justice a heurté une
colonne d'éclairage électri que. Le minis-
tre *a été lancé sur le sol ct blessé légère-
ment au visage.

La maréchal Hermès da Fonseca
Berlin, 25 juillet.

Sp. — Lc .maréchal Hermès da Fon-
seca, nouveau président du "Brésil , s'est
rendu à -Hambourg, d'où il ira à Kiel.
"Mercredi , il reviendra probablement à
Berlin.

Arrestation
Berlin, 25 juillet.

*Gn vient-d'arrêter, sous l'inculpation
dc -faux en cautionnement, le directeur
Sondecmann, dil Jhéâtre Frédéric- Guil-
laume.

L'tzpéduion Zeppelin
Lierlin, 25 juillet.

iL'cxpéditiun préparatoire Zeppelin a
renoncé à se rendre sur la côte du Groen-
land. Le .Lokalanzeiger annonce qu'elle
reviendra à Tromsoe au milieu d'anni.

Jenne voleur
Berlin, 25 juillet.

•Un jeune homme do 17 ans, apprenti
technicien-dentiste, a volé à son père,
qui BC trouvait -cn séjour de cure, des
brillants valant 67,500 fr., qu 'il remit
ensuite à .trois sommelières de sa con-
naissance.

Dins cents noyés
Tokio, 25 juillet.

Le Katsura Maru , voyageant entre Kobo
¦et iDalny.eca coulé dans la nuit dc samedi
à dimanche près de Chindo (Corée). Il
avait à -bord 240 passagers ; 40 sont
sauvc6. l.es autres manquent. Un navire
de guerre n cté envoyb à leur recherche.

Cinq millions et demi de vola
Lnuisi-iHe (i\entuciy),25 juillet.

'lie -président de la Fidelily nnd Truil
Cy annonce quo la profit entier de la
Compa-gnio, se montant à 1,140,000 doi*

lards,a disparu à la suite des détourne-
ments du-secrétaire adjoint qui spéculait
beaucoup à New-York -et à Chicago. Les
actionnaires remplaceront la sommo
manquante. ' ' .

SUISSE

. Tir fédéral
- ; Berne, 25 juillet.

Cc-matin lundi , le tomps est superbe.
Le stand est aussi animé .qu.hicr. Très
rares sont los cibles inoccupées.

Le chiffre total des cartouches .brûlées
à ce jour dépasse déjà de 100,000 celui
du tir de Zurich.

M- J* Vaulier, de Grandson , a -été
proclamé niaitre-tireur au pistolet. C'est
le .quatrième maitre-tireur de cette arme.
Il a fait 811 -pointe .aoit autant que le
tireur Stcrheli , de Saint-Gall, qui était
champion jusqu'ici.

— l-ZpT* ns ' Berne, 25 juillctT *
Ce matin sont arrivés les tireurs de

Zoug. Ils avaient avoc-eux un superbe
groupe d'anciens Suisscs-CLeur '-bannière
a été remise par "M. le Dr Belmont, do
Cham, et reçue par M. Je lieutenant-
colonel Mezener, de Berne.

Peu après sont venus -en très .grand
nombre les tireurs bàlois, avec quatorze
bannières iet on corps de fifres et de
tambours. Leur orateur a dté M. le
colonel Baser , auquel a répondu H. le
conseiller d'Etat Seheurer.

On attend encore après midi les con-
tingents de Schaffhouse et de Thurgiwie.

Ge matin, M. Ernest ?\'aef, de Genève,
est sorti maitre-tireur au fusil, avec
77 cartons.

Ecrasé par le trahi "'
Saint-Maurice, 25ijuillet.

Hier soir, dimanche, le conducteur
Richard Vaudrez , qui contrôlait le train
1115, esl tombé , près d'Aigle, sous les
wagons du convoi cn emarche ct a cu la
tête écrasée -et les jambes- coupées. La
mort a été instantanée.

Calendrier
¦MAP.Df .26 JUILLET . .

Mal n U* A.ïxr.
Sainte Anne, épouse de saint Joachim , fut

la mère de la Sainte Vierge.
i « :—i—
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-Altitude 612 m.
b*M bt Pmi 1° 13' 16"—mitsk foi l&°«'eJS?
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Juillet I 20 21 22 £3, Itl 25 Juillat

8 h. m. Si 17 211 15 )6 H' 8 h. m
1 h . s. 18 21. 25 13 16 171 1 h. s.
8 h. s. 18 24 25' 15 16 ! 8 h. g.

Température maxim. dans les 24i.i 1S«
Température minim. dans les 54 -h. : 3»
Eau tombée dans les 2*1 h. : — mm.

.VMt:|
^irecUoii:S.O.

I Tores : modéré.
Etat du ciel-: couvert.

Extrait de * obtervalioi-t du Bureau unira
de Zurich

Température a 7 heures du m«tln , le
23 juillet :
"Paris 12° Vienne 23*>
Rome 19° Hambourg 14°
St-Pétersbourg 11" Stockholm 13*>

Conditions atmosphériques en Buisse, ca
malin, 25 juillet, à : le. :

Ln général , très beau lemps sur le p la-
teau suis:», sauf couvert à Neuchâtel ct à
Bâle.

Température 4° à Zermatt ; ô° à 6° dans
l'Engadine ; ?" à Glaris : 9° à W à Berne,
La Chaux-de-Fonds et Schaflhouse ; il* à
11° sur le plateau suisse; maximum, 16° i
Vovey et Lugano.

XBSPS PBOBABLE
dana U Suisse occid e nul*

Zurich, 25 juillet, midi.
Amélioration de courte durée, jais,

nonveaux troubles fie la température.

D. PuL**ca«p.sa.. aérant

'y^^^^*-f >i ŷ«tiUv ^^^2ar_y__^_^'S^^niK
'̂  |-|ïfî,*sU.ij tije^s il ifit&iî * Mjfâ

Z^ . J * Polytechnicum 33> IV^
--M^. t'Cl H-iîc. MaltiriUt'.Vjr



Monsieur Alphonse Desche-
naux , à Urs*. ; R* Sœur Alber-
tine Deschenaux, au couvent des
Dominicaines, à Estavayer-le-
Lac ; Monsieur et Madame Al-
phonse Deschenaux, i Vaude-
rens; Monsieur Lieon Deschenaux;
Madame ct Monsieur Pittet-
Deschenaux ct leurs enfants, ù
Coinniugny (Vaud);  Madame
veuve Louise Deschenaux; Mon-
sieur et Madame Louis Desche-
ïmux-Coenus el leurs eenlants, à
L'rsy ; Madame et Monsieur
Banas-Des-clieniUX «t leurs en-
fants, à Promasens; K->" Sœur
Andréa Deschenaux, au couvent
des Ursulines, à Fribourg ; la
famille Jaccoud. à Promasens;
Mesdemoiselles Jaccoud , ù Fri-
bourg; les familles Jaccoud et
Gremaud , à Echarlens , ont la
profonde douleur dc faire part
île la mort de*-

MONSIEUR L AB116

Isidore DESCHEiVAlX
tris révérend doyen

décédé à la cure de Charmey, le
ï3 juillet , dans sa <_0 au> année,
muni des sacrements.

L'enterrement  aura lieu à
Charmey, mercredi , 27 juillet, à
10 h. du matin .

Cet avis tient liou de lettre de
fairo part.

R. I. P.—— II 11—1

t
Le Décanat de la Valsainte et

la paroisse; de Charmey ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle ou'ils -vwnftent d'éprou-
ver par la mort de leur cher et
regretté doyen et curé

M O N S I E U R  l ABBÉ

Isidore DESCHEXAIX
décédé à Charmey, le 23 juillet ,
a 9 h. du soir, muni do tous les
necours de la religion , à l'âge de
&*> ans.

Les funérailles auront lieu i
Charmey, mercredi 27 juil let , à
10 heures.

R. I. P; ygyg-gwiĵ ^-A-̂ i FSff 
BBB -r*m*MMl

t
Madame veuve Alfred Dupraz:

Mesdemoiselles Laure et Thérèse
Dupraz ; Mademoiselle Thérèse
Esseiva ; Monsieur ct Madame
Dupraz-Levât , contrôleur des
hypothèques , et leurs enfants , à
lïue ; Monsieur ct Madame l)u-
praz-Robadey, avocat , et leurs
enfants : Monsieur et Madame
Dupraz-Surchat et leurs enfants ,
ont la grande douleur de faire
part du àtcès de leur cher petit

PIERRE
leur fils, frère, nevau et cousin ,
décédô ;ï Fribourg, le 25 juillet.

L'ensevelissement aura lieu à
Fribourg*, mercredi '- " juillet.

Départde la maison mortuaire,
rue de la Préfecture, ISO, à
S,'/< h. Messe à ¦Saint-Nicolas ,
à 8 |/2 h.

Le présent avis tient lieu de
faire part.

R. I. P.
_} "- ' 'y, f 7lU_^___M Qj_ _œ____9*-iNSB-3t*

Monsieur Arnold Mœhr ct sa
sieur Adèle remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigne tant  de
sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les éprouver.

A VENDRE
au village de Gain, une

maison d'habitation
rie 2 sppcirtcmeuts 4 3 oham-
bres et cuisine , avec cave , écu-
rie, jardin et '/¦ de pose de
terrain. Kau dans la maison.
Bonnes conditions de payement.

S'a-lres . à Philippe, Kngel,
d <iuiu. WJ7

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Ceci  eon JOIO «la 21 murs-*!** novembre
ftoftaurè et agrandi avec lout le confort désirable. L'établisse,

ment de bains , avec masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète , avec bains salés et d'eau do mer , carbo-gszeux ,
résineux, sulfureux et bains de lumière électrique. Application»
de Fango, elo.' Prospectai franco inr demandes.

Lea nronriétaires : F.. I> ANCHK 4 C'".

Uarnttos îI bourro.
MachinoH à. hacher la. vianâo ot les

lécumcn.
.Machines ù. rû.per.
.'¦,'¦ .. . o bei non à couper lo pain.
MachtneN à. nettoyer les couteaux.
MachineH à sortir les noyaux de

Gerlaen.
CJaiwlne-*-» a pétrole.
X-£Cchan<iw à esprit do vin.
LavahoH on iex*.
Lessiveuses.
Machines à. laver.
Machines à essorer.
A<taoliinos à oalandrer.
Arrosoirs dLo j ardin.

S. WASSMER, Fribourg
Atel ier mécanique de menuiserie et ébénîsterie

(Brumllo (Humbert
Gombnch, &, iTri bout-or, 5», Gambach

Tjnviii! à jaçnn. _.bji QTpliff ns m tous genres
Prix modéré». 2981

A LOUER
pour l'automne prochain, prés
d'une gare, un bou Café-Bes-
taurant

S'adresser par écrit à Hassan-
gteiu et, Vogler, Bulle, sous
H 1143 B. Ï879

A VENDRE
i, lirue de Lausanne , inalsou
clo boa rapport. Conviendrait
pour bouenes* ou liiUer , bonne
cave, cour , chainbre a fumer

S'adreseser BOUS HSSg-lF, IL
Baatcmtein et Voff ler .  Fri-
tour a. 8817

Location de machines
ii enlever le» noyaux de
cerise», 50 ceux. par jour ; Xi)
eeol. ft '"heure. *»--&

JI. Weber, rue de» Epou-
se», N' «S.

MYRTILLES
Pour garantir la propreté la

plus absolue nous a-tons in-
troduit cette année un nou-
veau système, pratiqué jus-
qu 'à présent par personne,
pour la récolte et l'expédl»
lion des myrtilles. Nos cais*
tettes de 5 kg. sont remplies
directement dans les forôts, au
lieu de la récolte même, afin
d'éviter que les fruits so gâtent
•rite et souSren*. par trop de
transvasements. Ainsi nous
pouvons offrir  à notre hono*
rabla clientèle de la marchan-
dise de tout premier chois.

Demande: s. v. p.  nos prix.
RftETISCHE K0NSER7£N-FA BRIK

Camnoeolosno (Grisons!

A LOUER
avenue de PéroUes , >"0> 19
et 21, divers locaux pouvaol
servir de magasins ou bureaux.
S'adresser & MM. Week , Aeby
Cl C1', banquier*. 2678

Cuisinière
Petit ménage soizné de-

mande ponr le 15 nom
bonne enlHlnlêre active Inu-
tile de se présenter sans bonnes
références.

S'airesser . Madame Iirnae»
Comte, route de Vtllt -rs. â
Iteanreeard. 3000

COMPTABLE
expérimenté demande em-
ploi anale-igue ou auue dans
bureau , commerce ou inius
trie : accepierait aussi poste dt
conliance (caisse, gérance, eic
avec garanties déposé0» en
banquo. £982

•Vdreuer offre» cous il ÎWTi F.
IIaaienitxin tl Voiler, fr ibourg

mm MM
HORW , près Lncerne

pour jeones gens qui doivent
appren-lre k fonei et rapide-
mer.t l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien et les branches commer-
ciales.

Pour programmes , s'adresser
k la Direction. £9ï<

A VENDRE
une jolie propriété bien si-
tuée, comprenant maison et
«range et env i ron  2 hec'ares
52 ares , soit 7 poses de terrain
première qualité. 2938

S'aarester à M. Andrey,
notaire , à Rnlle.

f \  jLrcjTjjisiâ
appartement moderne , deux
chambres et cuisine. S, rue
•S», l't**i«t*»»t*rie. 1980

Dès que commence la
saison des congés, des voya-
ges et des séjours à la mer
ou h la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijous, documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coffres-forts qua
les grandes banques met-
tent à leur disposition

S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg,
fournir par correspondance ou verbalement tous lea renseignements désirés.

Aflligé d une

éruption de la pfeau
opiniâtre , j 'ai obtenu un teint
absolument puraprè t  l'emploi
d'un morceau de Su von
mcdieal breveté de /.m-lur.
J'emploira.1 votre IMM neu-
d-mt toute ma vie. o. W à
Guben Le moresau I fr. (15 %)
tX 2 25. (35 °/o dose la plan
forte). < r <m f • Znekooli, né-
cessaire en plus , 1 fr. 2."> et 3.
Maton 7-uckooh (donx) 1 ff .
et 2.25. En vente à la I'bar*
marie Ilourgknerht, Fri-
bour-;. 2775-U&4

Le morceau I fr. (15 %) 2.25
(*5 % forme la* plus forte),
nécessaire en plus CrlnieZnr.
i. ixih . I fr. 25 & 3 fr. Navon
Zuckooh (doux) 1 fr. & 2 25
Kn vente a la pharmacie
Ilonreknocbt, Tiiboorz.

JL Aloys nm
chirurgien-dentiste

29, AVENDE DE LA CARE
FRIBOL'BO

Consultations de 9 à 5 h
Opérations sacs i.xUzn.

5 J '  ̂ I
Halles aux Meubles, Friboarg

Immense choix dc meubles et lits complets en tous fjenres ainsi que diverses
chambres à coucher complètes, places, tableaux en tous genres. — Pous-
settes et chars à ridelles à très bas prix. H 2584 F 2528

J. SCHWAB, tapissier.
Grandes Rames , 147-165 Route des Alpes. 2.

MENTHE ET GÂSVfOWSlLLES
reraMe de famille par excellence contre les lntliReetlons, manx de Tentre, étonrdU- M
¦ementa, etc (33 ans de euccè»)

En :;¦ '.; dui tontoi let jei.ee: - d ce;: , ea tllC-M dl 1 tr. et 2 fr.
Dép ôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. Si

________________________________________ •___________________ *—— ——i »iii** i i n i i **i-niiiiiii »i>i'iiiyi-iiwniii iifimin i

_^'ancheu
 ̂

Ménagères
• f f f /// *\ A^Ŝ H 1 1u' ('és

'rez avoir un 
bon 

savon de Marseille pour 
faire

BRf / Vx"̂  yJ yvBj vine bonne lessive, faites un essai avec le savon extra¦n 7 { )  ' *4.J \| 2 
pur Ue Mflrsel ,,e

^Y"̂ ^ (̂L_ir ^r JAJ_\ VOUS oV)tiondrR*t co que vous désirez.
¦ĥ y .,, Sj&m En vente à Frtbonnt : chez MM.  B. Mulliauser,

^ •̂fe-̂ ^-- ^̂ VtiiStr épicerie, p lace Saint-Xicolas; L. Dunand , ép icerie, rue dc
•tT______W___________-________f__î______ a Lausanne, 71; J. Misera/, ép icerie, Beauregard. Ko-

'• m n n m ip  mont : Kn vente chez M M .  Adolp he Mosch, épicerie;économie L, Dlan(haudi épicerie. H 4863 N 3077

A LOUER
& . l i r j -dc i i i i i l  - l ' on t , dès
maintenant et pour toute la
bonne saison, trois j o l i e  a
l ' iiiinilirc-, et nne rnl.ino.

S'adresser A ù cure a'Avry-
de-rnnt-Pont. 3039

Boucherie CAKTIK
Grand'Rue, 61

vendra dèn ce jour bouuf , bonne
qualité, à 70 et 80 cen t. le demi-
kilo. Veau à 0W0 et 1 fr. 10;
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. h
1 fr. S0 lo demi-kilo. Porc , l fr.

TûU3 les mercredis s» trou-
vera «ur le marché dos Placer,

Si) recoBi mande. 118
TMtketM

Sécurité

PU vlr, «H S\UA-¦-.,-»- ¦ «mil' vio \^inÈÊ^ï'M '] ^

dans leurs caveaux blindés.
Ayant ainsi pourvu à la
sécurité de leur fortune et
de leurs papiers, elles peu-
vent en parfaite tranquil-
lité d' esprit prof iter de leur
villég iature.

La location des casiers
de coffres-forts pour la
saison, h la Banque de
VEtat de Fribourg, est
excessivement modique. Le
caveau blindé, installé par
la première maison de
l'aris, présente toutes les
garanties voulues.

Discrétion assurée.
Suisse, qui s'empresse de

Banque de l'Etat de Fribourg
La Direction.

ALCOOL

GOLLIEZ

Mi ses publi ques
Mardi 26 juillet , dès 9 h. du matin ot 2 h. après midi ,

à l'ex-magasin de bicyclettes « Cosmos » à l'avenus de Pe-
rolles à Fribourg, on continuera la vente des marchandises ,
bicyclettes pour dames et messieurs, quelques motocyclet-
tes, machines-outils et accessoires.

S'adresser à M. Gougler, audit magasin. 3082

Hôtel-Pension des Bains
MATRAN, prôs Fribourg

Restauration à toute heure. — Truites de la Glane.
Pension A partir de 5 francs

¦EXCELLENTE CUISINE ET BONNE CAVE
Se recommande , JL. Pblllponaz , propriétaire.

.-'.-- i

JÂCQDEHODD & VONLMTHEH
Menuiserie mécanique

Tonr Henri FRIBOURG Tout Henri

Spécialité : Travaux de bâtiment

J TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ

Prix modérés. Devis à disposition.

« ¦ — . ' ,',- ,*, m

LI QUIDATION TOTALE
;v» prix de facture

USTENSILES DE MÉNAGE
Lampisterie. — Brosserie. — Coutellerie

ARTICL ES EN NICKEL

M. WEBER, nie des Epouses, 08

A LOUER
A an fermier camoilqne

un joli domaine
de 30 posfH, Hltné an
centre du village de C»r-
HOU-J- . Beau logement,
Y nul fc ferme avee pont de
décharge, fontaine A l'a-
bri Intarissable.

S'adresser au proprié-
taire Isidore -UliatHgnr,
A Onnens. 3059-1276

Un apprenti
«Ht demandé Pour entrer
toutde «uit-jclK- zB*. â.Gla*»-
son et C1', banquiers, à Fri-
bonrg. 31.8*

A VENDRE
|5 bennx moule» ne toyura a
5» tr. el *) i n o i i i r s  île suplo
a 45 fr., rendus * Fribour*-
Le iout prél à brûler.

S'adresser k ln ScliUrra,
avant le 15 aoùt. 3t8i

Jeune bomme marié , sérieux,
ayant travaillé pendant 15 ans
dans maison de commerce tn
gros à Paris,

demande emploi
comme employé ou repr/sen.
tant dant maison de commerce.

Trè« bonnes référi-ncea et
certificats à disposition.

S'adresser sous H 3177 F, &
Baatenttein f r  Vogler . Fri
hoar a, 3097

Automobile
1?/16 HP Martini, modèle 1910,
carro9*cerio Torpeio. Etat de
neuf. l'rix avantageux. 3093

Ecrire sous '/. 25013 L, i Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

On demande tont de snite
p o u r  *L.antanne

une illi©
robuste et active , au courant
de tous les travaux du ménage.
Ga«e : 30 fr. — Adresser ollres
a M"" Pllltod-Bovard, Sus-
e-ex-Vilta, Pontaise. Lausanne.

Myrtilles fraîches
Caisse de 5 kg. Fr. 2.95 f«

» > 10 > » 5.75
> » 15 » » 7.95

Horgautl vt C, Laïaao.

Une tailleuse
e-tt demandée en journée ou
comme fille de miga-ia.

Offres sous chiffres H 3180 F, il
Baattnstein ei Vogler , Pri-
t>OM**o. 30m

Directeur de laiterie
Un important établissement

de vente ea détail d'une ville
de la Suisse romande demanie
un gérant expérimenté d'envi-
ron U0 à 40 ans connaissant la
comptabilité, la manutention ,
et ayant des aptitudes pour la
conduite d'un pnrsonnel nom-
breux. Po»itlon d'avenir . Adre«-
«er les offres aveo copies de
certificats sous L39C6 X , à Baa-
senstein et Vogli-r, Lausanne.

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans est demandé
commo domestique * la Phar-
macie TbUrler et Kœhler,
t. rrlbonrg. 2959

A REMETTRE
pour le 25 juillet ou plus tard

le magasin servant de burean
Boulevard de PéroUes. No 55.
S'adresser audit bnrcao.

On demande à acheter
denx on (rois propriétés
bien boisées, avec ou sans
pâturages. 3015

S'adrei-sers . chiffres H3095F,
à l'agence Haasenstein et Vo-
gler. il Lausanne, psr lettre
ind iquan t  la contenance, la si-
tualion , lo rapport et le prix.

ftâift<to*'f-^*»'***,M-VM:'.»'^^

^ VJEJVDJEIE
dans le canton de Bâle-Campagne, dans uno situation u-
lubre et belle

villa
do maitres , presque neuve, de construction trèt solide el
do fetylo agréable (>>n partie moubléo), contenant 17 cham-
bres, 2 salons balcons , terrasses, serres , conitructloni
dépentantes installation pout  l'eau , lumiéra éleotnque.

¦Contenance : 5 % hectare, comprenant vergers, prés,
forêt , étang Pcutsi-rvir d'habitation de famille aufsi
bien que pour pensionnat, sanatorium, ou autro  Insti-
tution analogun. Communioauons faciles twea Bite. l'iii
modéré nar suite de circonstances spéciales. Affaire très
avantageuse

S'adresser pour tous renseignements au notaire Aernl,
&IIersoEenbncbsee (Sui-fe). 3ii)5

BIBLIOTHÈQUE D'ÉCONOMIE SOCIALE
- —uns»' —

Volumes in-12, brochés d 2 jr. le vol.

Le Chômage, par Philippe Las Cases, avocat.
Lcs Colonies de Vacances, par Louis Delpérier , aVO0Jll
JL 'Knsci- J I H ' I I H ' H I ménager, por Maurice Beaufrenior,-,
Patrons et Ouvriers, par A. Koguouant.
La Monnaie, par A. de Foville,
La Paroisse, par l'abbé Lesêtre.
Conciliation ol Arbitrage; par C. de Fromont d 8

Bouaille , avocat.
L'alcoolisme et les moyens de lo combattre, ju»,;.

par l'expérience , par Io Dr Bertillon .
Cartells et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivièr».
La petite industrie contemporaine, par V. Hranll

EH YBITE Â Li LIBRAIRIE CATHOLIQUE
180, Plaça Saint-Hlcolas et Aienna de Pérolhs, Frlbouj

*,e.e» .**.»'CV-«4-*v,:*'-**̂

mr AVIS -àii^
E. GROSS , avocat, Fribourg

n transféré «on bureau '
k la rne de la l*r*r«etnre, 1RS, I" e.tu-»

(Immeuble do la Banque de Fribourg)

Content ieux.  — Recouvrement s ,
TÉLÉPHONE

f a * * *  Contre la cMe des cîieyeiiî «»s!n«̂
Demandez l'eau tonique |

Prix : 2.50 j

Contre les pellicules [j

I

i Demandez la lotion glycérine j
antipelliculaire j

Prix : 2.50 \\
ATTESTATIONS A DISPOSITION f j

C H E Z  
|

C

i P. Zurkinden , Fribourg i
E Téléphone. Téléphoni. 5

\»»** 1\, Place St-Nicolas, 71 vmsm1̂

HOTEL DU CMMOIS, pension-tarai
Ouoert toute l'année

BOTTERENS (Gruyère)
Cave et cuisine soi ç -è . * . T r u i t e s .  Miel pur de montagne V31

très étendue. Jardin. Forêt*. Bain». U M8S1B 2584
Se recommande,

rnmllle OIUard.«e*rdoox.

Pourquoi l'eau de

EEllEytÉeg, sari
a-t-o le un si grand succès ?

Parce que
elle est d' une pureté bactériologique remar-
quable et d'un goût très agréable.

Fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique 1910

Les personnes intentionnées d'entreprendre la vente de
cigares , cigarettes et tabacs dans la cantine et sur la plac
de tête , les 31 juillet et 6, 7 et 8 août prochains , sont priée
de faire leurs offres par écrit, au soussigné , jasqo'i
mercredi 27 jaillet à midi aa plas tard
L'installation éventuello d'un kiosque dans la cantine ser.
à la charge de l'adjudicataire. 3091

Comité des sobsistaBCCS ;
P. BERGER, Fribourg.

100,000 fr
peuvent etro ga- ffiS (H P^^-B^ Br

^^^
*gnés par tout |§ ¦ glfe || R *̂ ^

Un certain nombre PréST Vi af^^•ï.*JTî r%.-*/.̂ T.'*JVi i ! I j  [9
de paquets conte* ftM>H im^AWTn iiflwa*iViMéfiMB*»--«-*_
nan t  des chances partici pant PUS tirages mensuels de» obli-
gations du Crédit foncier de France dont le gros lot est os
100,000 fr. H 3005^X2098

Ktl I iKZ T.E l'AQUBT HOUUE ET I.». M.*IlOt :K. < IBB »
Gros : Muinrarture des produits' Ibis, ft «em*»-!.

1 1 1  
"


