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Hier, à la Cfiamiiro française, M.
Denys Cochin , député conservateur
de Paris, a posé au gouvernement sa
question sur le Maroc. Où en som-
mes-nous ? Serons-nous longtemps à
Oudjda ? Quo devient la police euro-
péenne ? II a ajouté : Qu'est-ce quo
M. Etienne, ancien ministre , a traité
à Berlin ?

M. Pichon , ministre de3 affaires
étrangères , a répondu d'abord sur ce
dernier point , disant quo l'excellente
réception dont M. Etienne a été l'ob-
jet dans les sphères allemandes offi-
cielles ne pouvait avoir que les meil-
leurs effets sur ios rapports entre
l'Allemagne et la France.

Il a ensuite affirmé que tout allait
pour le mieux. Il a cru devoir ajouter
un mot au sujet des assassins du doc-
teur Mauchamp.

On sait que le maghzen , qui devait
livrer les meurtriers au ministre do
France à Tanger , a , suivant une cou-
tume très marocaine ct très mahomé-
tane , saisi dans Marakech , au ha-
sard, un certain nombre de gredins,
les a fait présenter à Tanger où on
devait leur coupor le cou. Pendant ce
temps , les véritables assassins res-
taient ù Marakech cn vénération pu-
bli que , en train de dovonir tabous.
M. Pichon a donné l'assurance que la
France n 'accepterait pas qu 'on lui
donnât le chango.
...-. ...^j^.-- . • •

Le gouvernement italien absout en
masse au nom de Garibaldi , qui aurait
eu besoin lui-même d'une puissante
absolution. Il vient de publier un
décret d'amnistio pour une foule de
délits plus ou moins graves : délits dc
presso, offense aux personnes royales,
insulte aux institutions politi ques,
apologio du crime, délits électoraux ,
désertion dans la marine marchande,
due) , vol de bois à brûler et de den-
rées alimentaires, quand la valeur de
la chose volée no dépasse pas vingt
francs , elc. Il y on a pour tous les
goûts et toutes les classes. h'Avanli ,
l'organe socialiste , n'est cependant
pas encore satisfait de ce pardon gé-
néral. N déplore que fe décret d'am-
nistie n'ait pas été étendu aux délits
de grève.

Les indi gnai ions de l 'A vanli n'in-
quiètent guère le gouvernement. La
Chambre a pris ses vacances , hier
vendredi , sous l'impression grandiose
des fêles garibaldicnnes ct après avoir
voté des félicitations à M. Marcora ,
son président , ct à M. Giolitti , chof
du ministère.

La France s'est associée au cente-
naire de Garibaldi. Hier après midi ,
vendredi , sur la proposition do M.
beauquier , radical socialiste, député
du Doubs, la Chambre a envoyé ses
félicitatio ns à la nation italienne et
M. Pichon , ministre des affaires étran-
gères, a dit que le gouvernement so
joi gnait à cet hommage dans lequel
l'Italiev errait un nouveau témoignage
ie l'amitié de la France.

Le régime français actuel est assez
maçonni que ot anticlérical pour met-
tre Garibaldi dans son Panthéon
laïque.

Quanta M. Beauquier , il deviendra
sympathique su-delà des Alpes. Il
peut franchir lc Mont- Cenis ; il voya-
gera gratis toute sa vie sur les che-
mins de fer italiens.

+ *
La retraite de M. dc Posadowsky

du ministère do l'Intérieur , qu 'il diri-
geait avec uno si éminente autorité , a
été uaa satisfaction que M. de Biilow
a accordée aux libéraux et qu'il s'est
accordée à soi-même , car M. de Posa-
doiyïky ne cachait pas quo la nouvelle
politique du chancelier lui insp irait
une médiocre admiration. Pour justi-
"*( la disgrâce d'un homme aussi uni-
versellement considéré, on a exploité

contre M. dc Posadowsk y une pré-
tendue complaisance qui lc porterait
vers le parti du Centre. Par le temps
qui court , nourrir des sympathies
pour le Centre équivaut , cn Alle-
magne, à conspirer conlre l'Etat. Cela
ne pouvait être permis, même à W.
dc Posadowsky.

Le piquant de l'afTairc , c'est que
la retraite du ministre a fait décou-
vrir un pot-aux-roses dont la presse
du Cenlre se gaudit , landis que celle
dc gaucho fait une forte grimace. Il
se révèle que toute la campagne con-
tre « les intrigues du Cenlre au minis-
tèro de l'Intérieur » a été l'œuvre
d' un fonctionnaire de cc service, un
certain conseiller d'Etat Martin , qui
avait des griefs personnels contre
M. de Posadowsky, auxquels sont
venues s'ajouter les rancunes d'une
ambition déçue. Par un phénomène
de carnéléonisme politi quo raro, ce
M. Martin a bri gué successivement et
avec un égal insuccès l'appui des libé-
raux , puis des conservateurs ot enltn
du Centre, pour êlre élu au Reichstag.

C'est sur le Centre et sur M. de Po-
sadowsk y que le sieur Martin a exercé
son dépit, ll n'a pas tenu à lui iju'on
n'ait pas fait maison nette de tout
« comp lice » du Centre au ministère de
l'Intérieur. Il y a là , sur 3'J fonction-
naires , 5 catholi ques. C'est autant de
trop pour les libéraux , qui crient
contre « l'insolente domination du
Centre ».

La semaine russe
Cette semaine s'est écoulée , en

Russie , saus qu 'un fait grave se soit
passé. On sc repose après les séances
orageuses de la seconde Douma , et ,
peut-être , se prépare-ton déjà aux
élections prochaines. Quoi qu 'il on
soit , le mouvement est presque nul ,
et il n'y a que la réaction qui s'en
donne après le repos forcé qu'elle
a ôté obligée do prendro pendant ces
derniers temps.

Sur cc fond do tranquillité fictive ,
plusieurs faits so détachent cependant
avec plus de relief. Parmi eux le
plus saillant est l'ouverture du con-
grès des zcmstwos , à Moscou. 11 a été
autorisé par le gouvernement sous la
condition expresse de ne pas s'occu-
per de politique, ce qui n'empêche
pas que le parti do l'extrème-droite
a proposé , par l'intermédiaire de son
interprète attitré , le comto Bobrinski ,
que le congres se déclarât pour des
mesures extrêmes contre le terro-
risme , qui règne aussi bien après la
dissolution dc ia Douma que pendant
son fonctionnement. M. Stachowitch
essaya en vain dc combattre- cetto
proposition , disant que, d'une part ,
l'assemblée n'était pas appelée à dis-
cuter sur des thèmes de cette nature ,
et que , d'autre part , le moment était
mal choisi pour voler une résolution
réactionnaire quand la réaction bat-
tait son plein au détriment des inté-
rêts du pays. 11 ne lit que provoquer
des propos assez grossiers do la part
d'un autro membre do l'extrème-
droite, lo comte Ouvarov, qui , en
cette occasion, semble avoir oublié
que noblesse oblige. La droite étant
eu grande majorité , la proposition
Bobrinski passa avec do petits chan-
gements après que les partisans dt
Stachowitch , au nombro de 27 , sc
furent retirés.

Lcs organes de la presso réaction-
naire proclament leur triomphe à ce
propos ct ils affirment avoc beaucoup
d' ap lomb que le congrès des zcmst-
wos n'est qu 'une rép étition de la pro-
chaine Douma, qui, d'après eux, doit
être ct sera foncièrement réaction-
naire- Qui vivra , verra.

Cependant aujourd'hui déjà les
cadets sont résolus à prendre part
aux élections ainsi que les socialistes-
révolutionnaires , qui espèrent môme
obtenir plusieurs sièges.

Quant aux Polonais , après les pre-
miers instants de dépression , ils on
de nouveau bon espoir, et, comme on
est à la veille de faire un cartel avec

les israélites dans les provinces occi-
dentales, il est possible que , au lieu
d'être diminué , le nombre des Polo-
nais à la prochaine Douma sera sensi-
blement augmenté. '

En attendant , une préoccupation
d'un autre genre agite fes cerveaux
à Saint-Pétersbourg. La possibilité
d'une guerre très prochaine avec lc
Japon apparait comme certaine, et
l'état-major russe ne voit pas Irop
comment il pourrait se tirer d'affaire.
En cas de guerre, les régiments ne
marcheraient pas volontiers conlre
l'ennemi lointain dont ils viennent
d'éprouver la force ct, de plus, on nc
sait trop où l'empire pourrait trouver
des crédits suffisants pour taire cette
guerre , dont l'issue est connue
d'avance. Serions-nous proches de la
débâcle finale ?

Prince Joseph PL Z V N A .

LE TIR FÉDÉRAL

Zurich, 5 juillet.
Voici une véritable veillée des

armes. En attendant que les salves
des carabines battent les flancs dé
1*1*8 liberg, les Zuricois sont en pleine
fièvre dc préparatifs. La ville s'adorne
de sa parure de fête. Fenêtres, portes
et façades se garnissent de fleurs , dc
guirlandes, d'étoffes multicolores, qui
ont toute la fraîcheur du premier âge.
La poussière et la p luie — au choix
— n'ont pas encore imprimé à ce
décor pnntanier les stigmates de la
décrépitude. Il en sera autrement , je
pense, le IS juittot prochain , quand-ia
dernière heure du Tir fédéral dc 1907
aura sonné ct que les comités, vannés,
pousseront le soup ir de la délivrance.

Je suis allé visiter fes installations
du Tir à l'Albisgùtli. C'est a une lieue
du centre de la ville. On met vingt-
cinq minutes , en tram , pour y arriver.
Lorsqu'on part de la p lace de la gare,
on change trois fois do voiture. Les
tramways urbains vont jusqu 'à la
limite extrême du territoire bâti. De
là , une ligne qui vient d'être ouverte
à l'exp loitation vous conduit , pat-
une pente douce , à travers de gracieu-
ses prairies , semées de villas , jusque
sur le plateau de l'Albisg ùtli , au pied
de l'Uetliberg.

Là, Jc-s espaces ne manquent pas.
La vue plonge au loin sur la ville et
le lac. La silhouette dc la grande cilé
se dessine, blanche et souriante, der-
rière le ndeau entr ouvert du feuillage
des vergers. Grâce à cette avant-scène
de verdure , qui laisse entrevoir aussi
des lambeaux de lac bfeu , le paysage
urbain revêt unc certaine poésie vapo-
reuse qui fait oublier les cheminées
des fabri ques ct les constructions
utilitaires.

Les dernières lueurs du crépuscule
enveloppent les collines et la villc
d'une clarté molle , violacée , tandis
que , vers le midi , on voit s'avancer
dc noirs nuages, chargés de tempête ,
que plus d'un œil d'organisateur con-
sidère avec inquiétude. Quel désastre
si une p loie persistante allait arroser
cette fête si bien pré parée .' Mais les
Zuricois n'entendent pas abandonner
aux Bernois le record des fêtes enso-
leillées, et ils ont confiance.

Autour de nous , tout le inonde
est sous les .armes. On donne le der-
nier coup de pei gne au champ dc tir.
Et il en a, certes , besoin ! Que de
cailloux encore à casser sur ces che-
mins cn friche ! Lcs constructions ,
par contre , sont faites ot finies. Les
ciblerics forment une respectable
armée de disques ct cartons rangés
en bataille, lit leur vis-à-vis. le stand ,
allonge en proportion ses meurtrières
d'où partiront des milliers ct milliers
do balles victorieuses.

La cantine n'est pas moins vaste.
Elle semble même écrasée sous sa
voûte , trop basso en comparaison dc
l'étendue de la nef. Mais la perspec-
tive corrige peu à peu cette première
impression, et les fresques du podium
ressortent mieux derrière la nudité
de la charpente.

Naturellement, on n'a pas oublié ,
à côté de cette grande salle de ban-
quet , la traditionnelle Bierhalle , où
s'étancheront tant de soifs populaires ,
tandis que lc crépitement des fusil-
lades remplira l'air de bruits guerriers.

Et , non moins .naturellement , toule
uoe cité foraine s'élève à côté de la
citadelle où brûlera la poudre des fils
de Guillaume Tell. La foire sera
variée , à en juger par lC3 innom-
brables roulottes d'artistes et de sal-
timbanques qui stationnent aux alen-
tours de la ISudenstadi. II parait qu 'on
y verra des phénomènes extraordi-
naires, actionnés par des machines
assez lourdes pour qu 'on soit obligé
de les faire traîner par des attelages
de vingt-deux chevaux.

C'est de Sainl-Gall que vient la
bannière fédérale, escortée par les
sociétés qui cn ont eu fa garde depuis
le dernier tir fédéral. Les comités
d'organisation et de réception iront
au devant d'elle jusqu 'à Winterthour.
Ce premier acte de la fête se termi-
nera à la Tonhalle, où seront prononcés
les discours de bienvenue.

LETTRE A l . \  .(Il
La reforme sociale chrétienne

et le réformisme catholique

Cher ami,
II est des questions pour lesquelles

nous cherchons, pendant des années, une
réponse et une solution. Et lorsque enfin
nous en avons tiouvé la ciel, nous éprou-
vons néanmoins quelque hésitation à
communi quer à autrui le fruit de uo-,
recherches. Tu comprendras dono, cher
ami, et tu excuseras le retard que j'ai
mis à répondre à la question que lu
m'as posée à plusi.-urs reprises, i, savoir
cc que je pense des rapports du mouve-
ment chrétien-social avecle« réformisme
catholique ».

Outre la difficulté qu 'il y a à traiter
cn ap horismes, dans une lettre , un sujet
qu 'il serait plus facile d'épuiser dans un
livre , une autre circonstance exp li que
mon hésitation. Jo sais trop bien, cn
elTi.t , rher ami, que ma réponse chagri-
nera p lus d'un do ceux qui ont combattu
dans nos rangs, pendant de longues
années, pour un meilleur droit social.
Mais lia choses en sont arrivées à un
tel point qu 'on parla ouvertement d'une
crisu religieuse dans les milieux catholi-
ques. U est donc du devoir de chacun
de travailler selon scs forces au triomp he
de la [vérité. Toute considération per-
sonnelle doit s'effacer devant ce devoir.

Je me crois d'autant plus autorisé et
obligé à donner une réponse franche et
ouverte que je puis mo compter parm
ceux qui ont derrière eux lout un passé
de loyales luttes pour la cause sociale-
chrétienne et que les rangs de ceux qui
ant été en contact avec ks premiers
chefs du jeuno mouvement — je me
bornerai à nommer ici le baron Charles
de Yogclsang — sont aujourd'hui bien
éclaircis.

Tout grand mouvement destine à
traverser les siècles conquiert de nou-
velles forces par le fait qu 'il reprend
les idées auxquelles il doil son origine.
A ce poinl de vue . le mouvement social-
rhr.'-tii'ii ne. saurait, devenir infidèle it
son premier programme , sous peine dc
perdre quel que chose de sa vitalité.

Maintenant plus que jamais, il est
nécessaire de revenir à l'idée fondamen-
tale, au leitmotiv du mouvement social-
chrétien, attendu que, de divers cotés ,
on s'est efforcé de solidariser et identifier
la réforme sociale-chrétienne avec cer-
tains courants intellectuels qui n'ont au-
cun rapporl avec elle et même se trou-
vent , par leur essence, cn ¦contradiction
directe ct irréconciliable avec cc mouve-
ment.

Dc nos jours , on entend fréquemment ,
tantôt à voix basso ct timide , tantôt
ouvertement et résolument, exprimer
l'opinion que la réforme sociale chré-
tienne constitue tout simplement une
partio dc ce mouvement d'idées qu 'on
appelle communément le « réformisme
catholi que ». On prétend quo le sort dc
la réforme sociale catholique est si inti-
mement lié à celui du réformisme catho-
lique qu 'il doit fatalement grandir ou
périr avec lui. Cette assertion audacieuse
a trouvé déjà , auprès des amis comme

' Cette lettre est de M. le Tt' Gaspard
Decurtins.

des ennemis , un tel écho qu 'on n'est paa
loin d'envisager l'accord intime des deux
mouvements comme un fait accompli-

Je reviendrai p lus loin sur le réfor-
misme catholi quo. fei , je me conten-
terai de faire remarquer que nous voyons
dans cc mouvement plutôt un phéno-
mène de notre civilisation , qu 'une école
ou un système philosop hico-théologique.
En effet , le réformisme catholi que ne so
présente pas comme une erreur doctri-
nale, attaquant tel ou tel article de la foi
chrétienne ; il ne s'agit pas de tulle «>u
telle hérésie, mais p lutôt d'un courant
d'idées que l'on pourrait comparer à la
gnose, au rationalisme du XVIII 0* siècle
el au mouvement libéral au sein du pro-
testantisme.

Quan aux rapport! du réformisme
catholique avec la réforme sociale-chré
tienne, rien ne nous -enseignera p lus
exactement que l'hish ire même de cc
dernier mouvement. C<_ qu 'il y a donc dt
mieux à taira, c'est de rechercher sur
quel terrain la réforme sociale catholi que
est née ct a grandi , et quels facteurs ont
exercé sur elle une iniluence détermi-
nante.

A nos yeux, le père du mouvement
social chrétien , tel que nouslc concevons
aujourd'hui , n 'est autre que l'évoque de
Mayenee, Emmanuel Ketteler. Au milieu
des luttes mouvementé-^ de l'année ré-
volutionnaire , alors qu i le libéralisme,
sûr de lui même et fiei de scs victoires ,
tenait l'Eglise catholi que pour une puis-
sance brisée et déchue, l'êvêque Ketteler
prononça, en la cathédrale de Mayenee,
ces mémorables sermons que l'on peut
désigner, à juste titre , comme la pre-
mière manifestation de la réforme goc-ialc-
ebrétienne. Ketteler avait eu une vue
claire de la situation ; il s'était rendu
compte que Ja question sociale devien-
drait le grand problème de l'avenir ct
qu'elle donnerait son empreinte aux
temps nouveaux. En effet, la question
de la propriété fournit aux divers partis
sociaux l'occasion bienvenue de formuler
leurs principes et de faire prévaloir leurs
solutions. C'est ce qui engagea le grand
èvèque de Mayenee à traiter cette ques-
tion au point de vue chrétien. Sa défini-
tion de la propriété et les conclusions
qu 'il en lira surprirent ses contemporains.
Dans tous les camps, on fut étonné de
la profondeur ct do la force do cetto
démonstration épiscopale.

Où donc Ketteler avait-il puisé la
solution du problème ? Tout simplement
dans la doctrine catholi que des âges pré-
cédents et , particulièrement , dans la
Summa theolog iea do saint Thomas
d'A quin. Etant curé à Hopsten , Ketteler
avait consacré ses loisirs à l'étude de
la philosop hie scolastique d'après lea
p lus grands maitres. Et cetto étude,
précisément, lo convainquit de l'incom-
patibilité de la conception morale dc la
propriété , tello que l'enseignait la science
catholique des temps passés, avec cette
autre notion de la propriété qu 'il trouva
exposée dans (ea ouvrages des économis-
tes classiques.

Lcs études de droit ct d'économie
politi que do Mgr Ketteler lui avaient fait
toucher du doigt la valeur de la notion
catholi que de la propriélé au point de
vue spéculatif et prati qua. Résolu de
faire connaître la vérité, Ketteler saisit
la première occasion qui s'offrit à lui do
proclamer , dans la cathédrale Saint-
Boniface , la doctrine catholique de la
propriété. Et il le fit dans ces discours
qui sont restés comme des monuments
do doctrine sociale chrétienne.

Grâce à la scolastique exhumée pour
ainsi diro dc sa tombe, le grand évoque
de Mayenee renoua , sur le terrain de la
sociologie, la chaîne des traditions de la
pensée catholique interrompue par la Ré
formation , la philosophie du XVI Umc siè-
cle et la Révolution . Sans Thomas
d'A quin , Keltc-lcr ne serail pas devenu
lo grand restaurateur de la sociologie
catholi que.

Ce fait incontestable ne diminue cn
rien les mérites immortels de l'êvêque
dc Mayenee. 11 eut la gloiro dc mettre
en relief et en action , par la largeur de
son esprit et l'énergie de sa volonté, les
grandes vérités sociales transmises dc
génération en génération dans l'Eglise
catholi que.

Lc livre do Ketteler : Le christianisme
cl la question ouvrière n'est, cn somme,
que le grandiose commentaire des doc-
trines exposées dans ses trois premières
prédications. En ee qui concerne lo tra-
vail , le salaire, les droits et les devoirs
de l'Etat , les relations de l'Etat et des
individus, les rapports de l'Eglise avec
la société et avec l'Etat, nous retrouvons
dans le livre de Ketteler les démonstra-

tions ct propositions développées pai
saint Thomas d'Aquin sur chacun d«
ces ardus problèmes.

Telle était l'estime d« Kctlch r pour les
doctrines politiques et sociale» du grand
philosophe du moyen âge, qu 'il s'impose
de traduire l'ouvrage de saint Thomas
sur lo pouvoir des princes et lc fit paraî-
tre sous la forme d'une lettre à la
noblesse allemande.

Pour Ketteler , la réforme sociale catho-
li que faisait parlie inté grante de la régé-
nération chrétienne des idées.

Cc fut cette restauration de la con-
ception chrétienne du monde qu 'il pour-
suivit dans d'autres domaines avec tant
de courage et de succès. Aux yeux dc
ses contemporains, on peut le dire, l'évè-
quo Ketteler passa pour un des repré-
sentants les p lus marquants dc l'ultra-
montanisme. Je mo borne ici à rappeler
sa polémique avec .Vippold, un des p lus
infatigables champ ions du réformisme
catholi que. On y voit lïrréductihfe
antagonisme qui séparait Ketteler des
tendances si ardemment soutenues par
Ni ppold.

Rien n 'ost plus digne do servir de
modèle à la jeunesse académique dési-
reuse de se vouer â l'étude des problèmes
sociaux que la vie de cet hommo remar-
quable sous tous les rapports. L'exemple
de Ketteler ne montrc-t-il pas que le
retour à ce qu 'il y a cu de bien dans le
passé est souvent le |>lus sûr moyen dc
trouver la vraie solution des problèmes
de l'heure présente. Le mouvement
social se frayera des voi«3 sûres pour
autant que ses protagonistes ne perdront
pas de vue le point do départ.

Si Ketteler fut l'initiateur du mou-
vement social catholique , c'est en revan-
che, au baron Cliarles de Vogelsang quo
revient le mérite d'avoir tracé d'une
ms-va l«m<i Us lw.4ttE-îî_Vî, tï.î.44iaw.-
taux d'une sociologie catholi que.

Ce grand homme , qui unissait les dons
du génie à une rare fermeté de caractère,
a rendu à la cause catholique un service
inoubliable cn construisant un système
social sur les doctrines du christianisme.

Voici en quels termes Vogelsang a
défini le rôle qu 'il assignait à ce sys-
tème :

La science sociale chrétienne prend sa
source dans la doctrine de l'unité de la race
humaine ; elle se fonde dés lors sur la soli-
darité humaine. Partant de la reconnais-
sance de ce fait, qui a pour corollaire un
système de morale complet et critiquement
éprouvé ; s'appuyant, en outre, sur la concré-
tisation historique de ce système, la science
sociale chrétienne tend à ordonner l'état de
choses actuel , y compris toutes Us con-
quêtes techniques et vraiment scientifiques
des temps modernes, selon les règles de la
morale et de la raison. Si elle y réussit, la
terre ne sera plus le théâtre de luttes bes-
tiales pour l'existence ; elle sera un foyer de
noble culture et un lieu de préparation des
enfants de Dieu à une vie meilleure. 11 est
hors de doule que tous les éléments de l'or-
ganisation chrétienne de la société nous onl
été donnés et que nous n'avons rien de nou-
veau à apprendre, rien qui s'écarte du tré-
sor de doctrines existantes , dans le domaine
de la foi et des mœurs. 11 ne reste plus, dés
iors, qu 'à exploiter cc trésor selon les
besoins du temps présent, à le monnayer ,
en quelque sorte, en espèces courantes.
C'est là précisément le rôle de la science
chrétienne, c'est-à-dire de cette science qui
est établie sur le fondement intangible de
renseignement historique. Non seulement
la science des choses de Dieu, mais toule
science chrétienne a le droit et le devoir,
dans son propre domaine, de puiser i ce
patrimoine. Ce droit appartient notamment
à la science sociale, c'est-à-dire , à cette
science qui s'occupe de régler selon des
points dc vue éthiques et prati ques les
rapports des hommes entre eux et avec la
créa Uon dont ils ont été constitués les
usufruitiers.

Aux yeux de Vogelsang, l'ordre social
du moyen âge, issu des idées chrétiennes,
était l'idéal dc l'harmonie de toutes les
forces économiques et de la paix sociale
qui cn résulte, but final de toute législa-
tion économique.

De même quo, d'ap rès la parabole du
Sauveur, un peu de levain suffit pour faire
lever la masse de la pâte, de même les prin-
cipes chrétiens de justice, de libre détermi-
nation et de charité avaient pénétré tout le
eneps politique et social de l'Europe occi-
dentale. Ce furent ces principes qui enlevè-
rent au travail la lâche d'ignominie et
d'esclavage dont l'avait souillé le paga-
nisme. Le travail apportait de i honneur.
Bien plus , il était lui-même un honneur, cat
il n'y avait pas d'honneur eans lui. L'hon-
neur du prince sa fondait sur son travail
politique, militaire et judiciaire- Et il en
était de même, en gradation descendante ,
du magnat, du seigneur. La propriété con-
cédée par la communauté était le salaire du
travail ; le travail, à son tour, était 1a con-
dition du salaire. Il n'y avait pas de place



sur le sol chrétien^ 
pour une .propriété pro-

prement privée, . telle que nom la . voyons,
constituée cn biens fonciers pour la jouis-
sance personnelle du seul possesseur, sans
prestation correspondante d' un travail au
profit, de.la -Communauté. I.es métiers, en
prospérant, élevèrent de degré en degré les
artisans jusqu 'à la conquête du droit cl de
la liberté , en même lemps qu 'à la notion
do» devoirs que cet ordre social imposait.
L'artisan reçut dt- la communauté, comme
un précieux privilè ge, un champ de travail
bien clos où il se sentait protégé; il parvint
6 l'honneur de la camaraderie .les armes el
aux franchises héréditaires .le l'autonomie
munici pale. Les princi pes de la liborté , de
l'honneur et.du droit haussèrentJe métiorel
l'esprit de ceux qui J'exerçajeot jusqu'à ces
hautcuTS quo l'histoire a décrites si sp lendi-
dement

L'ordre social ch-ciien du moyen âge
apparaità nos yeux comme une œuvre gran
diose de l'esprit. Ce christianisme appliqué J
la société surpasse les plus nobles créations

de l'antiquité, autant que la majesté incom-
parable de nos cathédrales gothiques domine
la beaulé limitée des temples grecs. Malheu-
reusement, le péché des hommes ne laisse
pas arriver les créations divines à leur
perfection. Avant que la grande idée par-
vienne à son plein développement , la cor-
ruption s'y met et décompose cn elle ce qui
est destructible, la forme extérieure. Cepen-
dant l'esprit qui a créé reste vivant et cher
che à produire de nouvelles formes.

11 nous serait facile de reproduire ainsi
nombre dc passages des œuvres du
baron de Vogelsang. qui démontrent
que la valeur et l ' importance de sa socio-
logie découlent du fait qu 'il cherchait à
Tendre au droit naturel , dans le sens «le
la scolastique, ainsi qu 'à la morale chré-
tienne, la p laco qui leur revient dans
l'économie nationale.

Vogelsang ne sc dissimulait pas l' anta-
gonisme irréductible de ses doctrines
avec les idées libérales. .Personne ne s'est
prononcé avec plus do netteté et p lus
d'énergie que lui contre le libéralisme.
A ses yeux , la rupture comp lète avec le
libéralisme et lo retour résolu à la con-
ception catholi que soul la condition indis-
pensable de la solution chrétienne de la
question sociale.

C'est ainsi , que les chefs du niouvo-
ment social chrétien, ainsi que leurs
premiers adhérents , ont toujours associé
l' idée catholi que aux p lus vastes p lans
de reforme sociale.

Lcs hommes qui prirent, dans la suite ,
la toto du mouvement social-chrétien se
rendirent parfaitement compte dc l'es-
prit qui animait ses fondateurs. Ainsi , les

bourg, auquels .prirent part les représen-
tants  les plus en vue du part i  de la
réforme sociale chrétienne dans los divers
pays civilisés, s'efforcèrent toujours, pour
autant qu 'il s'agissait de déterminer les
compétences de l 'Etat dans la vie écono-
mi que, ainsi quo ses droils et devoirs
dans l'organisation du travail , de cher-
cher dans Saint Thomas et los grands
scolastiques, la solution dc ces difficiles
problèmes. Coux qui compulseront los
anciennes livraisons do la ilonatsselirijt
jiir clirifliclie So:i'ilrcform ou celles do la
l lcfi ic . de ÏAssocialion catholique pour-
ront se convaincre de laprofondeinlluenct
qu'exerça )a doclrino scolastique sur la
jeune école sociale chrétienne. . Il va sans
diro quo l'énorgiquo intervention do
S. S. Léon X I I I , rep laçant la philosop hie
scolasti que è la base des études théolo-
giques, ne contribua pas peu ù orienter
la réforme sociale vers les doctrines tra-
diti©iinelly»,.?t ne lit que resserrer plus
étroitement le lien qui les unissait.

Ce fut seulement vers les dernières
années,du pontificat de Léon X l l l  que
se manifesta la tendance dc rompre avec
la philosophie du moyen âge. Dos voix ,
d'abord isolées, puis toujours plus nom-
breuses, demandèrent qu 'on renonçât à
des. conceptions vieillies pour s'appuyer
sur l'édifice des notions scientifiques
modernes. Bientôt , on hasarda l'op inion

Deux harangues - historiques
ID» uoir» correipomUnt-j

Vienne, SO juin.

L'Autr iche  a fêté dernièrement le
troisième cinquantenaire de la bataille
de Kolin ct de la fondation de l'ordre
de Marie-Thérèse, institué à l'occasion
de celte grande victoire. L'ordre a
compté en !"_>() ans 842 titulaires au-
trichiens ou hongrois et 1(5.1 étran-
gers ; lors du premier cinquantenaire ,
en 1807, 24é membres étaient  vivants,
nombre considérable qu 'expli quent les
promotions dues aux guerres de la Ré-
volut ion française et «le Napoléon 1" ;
au deuxième cinquantenaire, en 1857,
il cn çxistait .88, contingent fourni par
les survivants des guerres napoléo-
niennes, mais surtout par les promo-
tions des guerres do 1849 avec l'Italie
et les Hongrois ; au troisième cinquan-
tenaire , c'est-à-dire aujourd 'hui ,  la
longue période du paix qui  a com-
mencé après Sadowa (1866) a effectué
l'extinction presque totale des titu-
laires : il „n '.çn /-este , plus , qu 'un, lc
général .de .Fejervary (. promu -en .1859
après Solférino, e t - q u i  est ùgé de
74j ans.

L'institution , de cet ordre par
Marie-Thérèse, avait pour objet de

qu 'uno réforme sociale conforme aux
idées et aux besoins modernes ne pou-
vait jaillir que d'une conception moderne
du monde et de la vie. 11 fut intéressant
do suivre l'évolution de certains réfor-
mateurs sociaux-chrétiens qui , abandon-
nant leur champ d'action propre, cru-
rent qu 'il fallait d'abord porter la critique
réformiste dans los institutions de l'Eglise
catholique! Pflîl' cfiet de celle déviation ,
l'intellectualisme théologi quo accapara
bientôt l'intérêt ut les forces du mouve-
ment réformiste.

Jetons tout d'abord un regard sur
l'école p hilosop hi que dont lo réformisme
catholi quo peut être envisagé comme lo
continuateur. (A  suivre.)

AU MAROC

Combat enlre les rebelles el les troupes
du sultan

Un combat s'est engagé jeudi , près de
de -Melilla, entre les rebelles et les troupes
du sultan. Il ne s'est terminé qu 'à 10 h.
du soir. Il y a cu des morts de part et
d'autre. Le résultat du combat est in-
décis. Les troupes espagnoles dc la gar-
nison de Melilla ont été renforcées pour
parer à lout événement.

Lc raid .Mar Lean
Le ministre d'Angleterre à Tanger a

reçu de nouvelles lettres de Mac Lean.
Le caïd est sobre de détails sur sa cap-

tivité ; il annonce qu'Erraissouli n'a pas
encore formulé les conditions de sa libé-
ration. Suivant loutes probabilités , les
négociations se poursuivront directement
entre lo maghzen et Erraissouli. Les let-
tres que Mac l.cau envoie à Tanger
arrivent par El MU : elles sonl ensuite
expédiées par la voie régulière.

Erraissouli a envoyé des lettres à plu-
sieurs tr ibus montagnardes leur exposant
sa conduite et faisant ressortir l'intérêt
qu 'elles peuvent avoir à se solidariser
avec lui. Il fait  appel à scs anciens par-
tisans des Fahs dc Xinat , qu 'il convoque
à Sidi Youssef , où se trouve Mac Lean ,
menaçant de couper la tête à ceux qui
ne sc rendraient pas auprès de lui.

Dans le huai ae la France
Querft&bB mutins du 17e de Ugm;, con-

duits par un lieutenant et un adjudant
du inèmc régiment, sont arrives hier
vendredi à Marseille. A la descente du
train , i's ont mis immédiatement sac au
dos ot escortés d' un p iquet dc I 'J  hommes
du 3'' de ligue en armes, sous les ordres
d'un adjudant , ils ont été conduits à
bord de la Ville-de-Done, de la Compagnie
transatlantique, qui parlait à une heure
pour Tunis et Sfax.

— Lc maire de Toufoilles a retiré sa
démissiou.

Américains et Japonais
Plusieurs travailleurs japonais avaient

arboré deux drapeaux japonais sur leur
habitation , à Butte, dans l 'Etat  de Mon-
tana  (Etats-Unis). I.es aulorités améri-
caines le firent enlever. Les Japonais
protestèrent. On leur a rendu leurs dra-
peaux cn leur signifiant qu 'ils no pou-
vaient arborer les couleurs du .lapon
qu'en faisant flotter au-dessus les cou-
leurs a méricaines.

Les Français a Kiel
Oc écrit de Paris au Ralriole de

Bruxelles :
11 y a eu , ces jours-ci , dans la rade de

Kiel, à l'occasion des régates, un certain
nombre do yachts avec leurs proprié-
taires et leurs invités : les Mepier. les
richissimes fabricants de chocolats.;
M"lc Hériot , ancienne demoiselle de ma-
gasin, qui a épousé le commandant
Hériot , fcôrc d' un des eu-propriétaires
et co- directeur dos magasins du Louvre

commémorer la bataille gagnée par  le
maréchal de Daun contre le rot de
Prusse Frédéric II , événement qui
sauva Vienne et l 'Autriche d' un
anéantissement presque certain. A
titre documentaire, il est intéressant
de lire les harangues adressées par les
doux chefs à leur armée au moment
dc cette action décisive.

Voici celle de Frédéric :
•¦- Nous allons maintenant  enlever à

nos ennemis leur dernière couronne
de laurier : la bravoure que vous
avez montrée jusqu 'ici nc me laisse
pas douter que vous ne la cou-
ronniez par unc lin égale au com-
mencement. Vous voyez qu 'il ne faut
pas plus que cc dernier coup pour
humil ier  l'orgueil de ' ces ennemis que
Dieu a jusqu 'ici combattus ct vaincus
avec nous. Vous avez à faire avec uno
année dispersée , déjà affaiblie par
maintes épreuves, cl dout lc meilleur
est déjà dans nos maius , enfermé di^ns
les murs do cette ville (l'armée du duc
de Lorraine réfugiée dans Prague) où
il ne sc défend qu 'avec une peine
extrême. Imitez la bravouro de vos
chefs, imitez la mienne , avec laquelle
je m 'exposerai à tous les dangers du
corps et de la vie pour notre chère
patrio et pour vous.

« Attaquez, o vainqueurs! Car je
vous nomme ainsi d'avance, pu isque

dont il a hérité et dont la fortune est de
cent quarante ou eont cinquante millions ;
le dnc Decaze,, Iils de l'ancien ministre
des allaites étrangères, veut d'une fille
de M. Singer,'le richissime fabricant
américain de machines ù coudre.

Sur ces yachts , comme invités , le duc
dc Rolian , député ; le marquis de Modène,
une des plus mordantes langues déParis;
la marquise do Délabre, la comtesse de
Maleyssie, ete.

L'empereur allemand s'esl montré très
empresse cl très aimable pour tous ces
Français.

En 1001, l'empereur allemand avait
doji fait lo même accueil , non pas à Kiel ,
mais sur les côtes de .Norvège, à des
yacbtincn français, lo due de Bassano ot
sa fille , le comle de Martimpvoy, la com-
tesse de Salignao-Fénelon et sa fillo la
vicomtesse de Ségur, lu vicomte de
Fénelon , et cela n 'a pas empêché les
allai, os du Maroc.

Les protestants et la séparation
en France

(.es journaux de Genève ont beaucoup
parlé , dans leur polémique sur la sup-
pression du budget des cultes , de la
situation du protestantisme français
après la séparation. Cette situation —
au moins au point de vue matériel — ne
sorait pas si fâcheuse, si l'oncn croit une
lettre du président de l 'Union des Eglises
réformées dc l'rance, dont nous oxtrayons
ce passage :

Les Eglises locales sc sont organisées
librement en conformité avec la loi . des
unions régionales et des unious nationales
ont clé constituées, le minislère des pas
teurs a été maintenu partout , leurs traite
ments et leurs retraites assurés, l'œuvre de
l'évangélisation a été poursuivie ou entre-
prise , les assemblées de fidèles se sont mul-
tipliées , les ressources nécessaires ont été
fournies par des souscriptions volontaires,
donl plusieurs ont manilcslé de la manière
la plus touchante l'esprit de sacrifice.

L'Union dos Eglises , réformées évangéli
ques en particulier a recueilli en 1906 poul-
ie traitement .le ses pasteurs et les intérêts
généraux dont elle a la charge p lus d' ¦ un
million .

Nouvelles diverses
— A l'occasion du premier anniversaire

dc naissance de leur petit-(ils , l'empereur cl
l'impératrice d'Allemagne ont décidé d'ofiril
vingt layettes à vingt familles pauvres de
la Marche de Brandenbourg qui soront gra-
tifiées d'un nouveau-né dans le cours de
juillet. - •

— Aux élections parlementaires de la cir-
conscription de Jarrow (Angleterre), où
qualre candidats étaient eu présence, le
travailliste Curran a été élu par '.098 voix,
contre '.l'J 'JO au conservateur , 317'. au libéral ,
il'2* au nationaliste. II s'agissait do rem-
placer un libéral décédé. C'est doac un siège
gagné par les travaillistes.

Nouvelles religieuses

Les Missions dei Capucin*
Les Missions do l'Ordre des Capucins ont

pris, depuis quelques années, la plus réjouis-
sante extension. ,Au cours de 1905 seule
ment .lo nombre des pays de Missiore est
monté de '.12 à 35. 6- Capucins out quitté
l 'année dernière leura couvents pour aller
porter la bonne nouvelle dans les contrées
lointaines.

Aujourd'hui , 866 missionnaires sont ré-
pandus dans les diverses Missions de l'Ordre.
Le nombre des stations ou résidences esl de
287, contre 2'i en 1905. C'est donc un
accroissement de 13 stations. A côté de
120,000 millions dc païens que comptent les
pays de -Missions, il y a 1,859,191 catho-
li ques.

Los Capucins instruisent  les petits païens
dans 444 écoles primaires fréquentées par
20.040 élèves. II faut y ajouter '.', collèges
avec 3029 étudiants.

Ces chiffres démontrent éloquemment les
succès grandissants des missionnaires capu-

je nc vous ai jamais vu vaincus
Soyez l ' instrument avec lequel je
briserai entièrement l' orgueil dc la
reine de Hongrie et anéantirai set
desseins coupables formés contre moi
sous le couvert dc l'honnêteté et de lo
sainteté. Prague est déjà en vot
mains;  son pillage sera la récompense
de votre bravoure , mais seulement
comme prémisses de mu rcconaissancc,
car je vous livrerai Vienne que nous
allons conquérir et qui tremble déjà;
ses immenses trésors seront pour
vous et couronneront votre valeur.

• Allez contre le faible ennemi qui
at tend avec effroi sa définitive con-
damnation , comme la reine de Hon-
grie la per te  de sa couronne ; l'Eglise
évangélique ct reformée tout entière
aura cn moi un protecteur, ct l'em-
pire romain un chef suprême et roi.
Attaquez avec cœur,... etc. »

Voici maintenant cellc de Daun :
o Nous voici au moment ou bien.
avec 1 aide divine , dc rendre à la li-
berté notre patrie cruellement éprou-
vée, ou bien de la livrer avec nous-
mêmes à la .servitude honteuse de nos
ennemis. L'un et l'autre est entre vos
mains... Moi-même, je suis prêt à
vous, guider au prix de mon sang
dans la voie par laquelle il faut pas-
ser pour écraser l'ennemi , et aller ou-
vrir les portes à nos amis et nos frères

cins. Et la Congrégation do lu Propagande ,
Jans une lcttro u dressée l'an dernier au
I*. Bernard d'Andci mat t. Général do l'Ordre ,
lui en exprimait sa haute satisfaction. « Le
rapport annuel dos Missions , dit entre au-
tres cetto lettre , léuioigno du souille apos-
tolique, do l'amour du prochain , do l'esprit
do renoncement qui anime les dignes Fils
Be Saint-François ol leur donne la force du
vaincre les plus grands obstacles dans l'uni-
que but d'amener à Pieu une abondante
moisson dVmies. •

Le Mouvement social

Ua journée de travail des mineurs français
La Chambro française, dans sa séance

il'hicr vendredi , 5 juillot. a discuté la propo-
silion do M. Basly, dépulé du Pas-de-Calais ,
limitant à huit heures lo maximum .le la
journée Je travail  des mineurs.

M. Aynard. dépulé du Rhône, a combattu
cette pr oposition, qui diminuerait, a-t-il dit ,
la production et rendrait la France tributaire
dc l'étranger.

M. Janet , rapporteur dc la commission , a
défendu la proposilion. Il estime que, d'ici ù
l'application de la loi , on trouvera bien les
10,0(10 mineurs nécessaires pour que la
production ne lléchisse pas. II a rappelé
que la France est actuellement dans une
période de prospérité indiscutable. Il a
ajouté quo les grands bassins houillers , saul
colui du Pas-de-Calais a t t e in t  par la catas-
trophe do Courrières, ont développé leur
production , Lc projet permettra deprocurcr
à tous les mineurs un peu plus dc lumière
ct d'air.

L'urgence.étant acceptée, on a passé im-
médiatement à Ul discussion des arlicles , qui
ont été .successivement adoptés.

SI. Balsy a dit quo plus tard la loi devra
être étendue A tous les ouvriers sans excep-
tion ; il a déposé un nininendcinent dans cc
sens.

Schos de partout
LA ÇZUSE Oc LA ROUILLE

Pendant très lontcmp? , on avait  cru quo
la rouille é la i t  tout bonnement le résul tat
d' uno oxydation pure ct simple, produite
par la seule action do l'oxygène de l'air sur
lo fer on présence de l'eau.

Puis , Calvort otCruni Brown crurent pou-
voir affirmer, que l'acide carboni que joue,
dacs l'affaire, un rôlo essentiel, sinon même
prépondérant. l'.n présente de l'eau, l'acide
carbonique, de l'ai.- se combinerait à uuo cer-
tifie quanti té do fer , pour former du bicar-
bonate de fer . qui se transformerait ensuite,
sous l'influence d'un excès d'oxygène, en hy.
dioxy lo fi'rri.iue, c'osl-è-diroen rouille. Sans
acide carbonique, pas de rouilto !

Coltç théorie s'élait définitivement impo-
sée depuis quelques années déjà , et personne
no songeait à chercher autre chose , lorsque,
yers 1905, un certain W. Dunstan s'avisa de
s'inscrire en Taux là contre, L'acido carboni-
que, à l' on croire, n'était pas indisponsable ,
ot le fer se pouvait parfaitement couvrir do
rouille, à la faveur do la formation de per-
oxyde d'hydrogène, cn présence seulement
île l'air ot do l'oau. W. Dunstan produisait
mémo, à l'appui do sa thèse, quelques expé-
riences qui semblaient décisives.

Il paraiteependant quo W. Dunstan avait
tort. Tout d'abord , il n 'a jamais été prouvé
qu use format du peroxyde d hydrogène sur
du fer en train , do so rouiller. Eu second liou ,
les expériences invoquées .sunt  sujettes à
caution , en cc sens qu 'elles no donnont pas
la certitude absolue do l'exclusion do l'acide
carbonique : dès lors, s'il ost possible qu'il
y ait do l'acide carbonique fous roche, ne
fût-ce qu'à l'état de traces , il n 'y a évidem-
ment rien de fait , et tout est à refaire.

La vérité est que M. G.-R. Moody a
démontré dc la façon la plus péremptoiro ,
après avoir pris les précautions les p lus
minutieuses pour éliminer l'acide carboni-
que, qu 'on peut laisser le fer cn contact à la
fois avec de l'oxygène el de l'eau saus que
la moindre trace do rouille apparaisse.

La cause parait donc définitivement enten-
due. L'acide carbonique — ou , â son défaut ,
l'acide sulfureux et l'acide nitrique (qui abon-
dent , soit dit en passant , dans les fumées des
locomotives, d'où l'usure si rapide des ponts
métalli ques de chemins de fer et des char-

qui gémissent dans Prague. Mais
quand même nous ne les aurions pas
comme renfort à côté de nous, nous
ne serions pas seuls à combattre :
evec nous combattent la justice de
nos armes, la piété dc Leurs Majestés,
l' ardento et innocente prière de nos
jeunes princes, les soupirs et les lar-
mes dc milliers d'âmes, les unes pu-
res, les autres pénitentes, qui s'élè-
vent vers le trône du Tout-Puissant
jusqu 'ici irrité contre nous et retien-
nent le bras dc sa juslice. Car nos
revers, je les appelle un juste châti-
ment pour nos fautes à nous et celle-
de tout notre peup le , qui ont contre-
balancé la p ieté de notre impératrice
ct reine.

« En considération dc tant d'aides
puissants, soyez sûrs d'avance de la
victoire, à condition que vous fassiez
tout volre devoir. Kt me conformant
aux pouvoirs reçus dc notre très gra-
cieuse souveraine, voici co que j ' ai ù
vous dire , m'adressant particulière-
ment ù messieurs les ofliciers : Que
coux qui par crainte, mauvais senti-
ments ou loute autre cause se senti-
raient hésitants pour lo devoir quit-
tent immédiatement mon armée, et
Us ne seront punis ni dans leur hon-
neur ni dans leurs biens ; mais s'il
s'en trouve parmi ceux qui restent,
dont la conduite laisse à désirer, ils

pentes des gares) — l'acido carbonique esl
un facteur « nécessaire » dc la formation do
la rouille.

Mais co n 'est pas un facteur « siiIlHnnt »;
il lui faut  la collaboration dc l'oxygène ct
de l'eau.

LCS t lOUANlEHS ET M. MOHOAtl

On anqonce do Venise qu 'à propos des
objets vendus, durant la liquidation du
princo Strozzi , do Florence, il y a quel ques
jours , les douaniers ont fouillé , le yacht
appartenant au milliardairo. américain M.
Morgan, arrivé à Venise. L'ordre on avail
été donné par lo ministère. Le départ de
M, .Morgan eu fut  retardé j il se déclara très
vexé et ajouta qu 'il lu i  paraissait drôle que
le gouvernement donnât do pareils ordres,
alors qu 'autrefois , lorsqu 'il acheta la fa-
rac.usc. chape d'Ascoli. ayant su do quoi il
s'agissait, il s'élait empressé dc la rendre
sans deinandor de récompense.

Les douaniers n 'ont rien trouvé duranl
leur visite. Quelques jours avant, ils avaient
fouillé les malles de plusieurs dames aîné
ricaiucs.

MOT DE LA Fi t ,

l'A petite Tata revient toute fière dt
l'école i

— Ali ! maman, colle f ois cl j 'ai bien
manqué d'ètre la première.

— Vraiment, ma chérie ?
— Oui .c'est la peti te fille-d'à côté de-moi

qui l'a été.

Confédération
JT.çs liôlolis r a n l i ' P  Ici I.«i-I»(-Ii-

bçgg. — La Direction générale des
chemins de for fédéraux a décidé de
procéder aux études préliminaires d'une
liguo do base du Ilaucnstcin , réclamée
par les Bâlois pour fairo p ièce aux pro-
jets bernois do percement du Jura
(Moulier-Granges) qui détourneraient le
trafic do la li gne Bàle-Golhard à l'avan-
tage do la ligne Dollo-Loctsobberg-
Simplon.

Le coût d'un tunnel de base du
llaucnstoin serait d'une vingtaine do
mill ions;  mais l'amélioration du tracé
vaudrait aux C. F. F. une économie des
frais d'exploitation do 800,000 francs
annuellement.

Cantons
CERNE

L'impôt.— Une nouvelle loi d'impôt
ost soumise au Grand Conseil par le
Cooseil d'Elat. Klle tend à lo réorgani-
sation de la procédure en matière do
taxation et de recours et à une répar-
tition plus équi table  des charges de
/'imp ôt. A cet. effet , (a foi prévoit l'insti-
tut ion de commissions de districts pour
la taxation des contribuables de l'impôt
sur le revenu et d' une commission can-
tonale de quinze membres chargée de
prononcer sur los recours.

Le minimum pour 1 existence libéré
tic l ' imp ôt sur le revenu est élevé de
tiOO à 800 fr . t.a loi prévoit on outre une
déduction do 100 fr . pour chaque eufant
âgé de moins de dix-huit  ans jusqu 'à la
somme totale dc 1200 fr. , et la déduc-
tion des versements faits aux caisses
d'assurance el do pension jusqu 'à 100 fr.
nu total .

Enfin le projet du Conseil d ' I l lat  intro-
duit In progression sous la forme du pré-
lèvement d'un supp lément d'impôt à
parlir de 50 fr., soit du 3 % jusqu 'à
30 "'„ pour li» bordereaux de plus di

100 fr
Trop d'auberges. — Au 1er janvier

1900, il y avait dans le canton do liçrnc
'J,380 auberges,, soit une auberge par
-128 habitants. Ces chiffres démontrent
qu 'il existe une notable disproportion
entre le besoin réel du public et la multi-
p licité des auberges. Il est vrai que 1.
produit des patentes représente poui
l'Etat un revenu net de 1,002.000 fr.

seront punis inexorablement dans
leur honneur et leurs biens, au besoin
frappés de peines corporelles ,ct de
peine capitale, et cela sans distinction
do rang ni de naissance.

u De plus, chers enSnnls, songez que
vous combattez pour Dieu , pour notre
très pieuse souveraine ct pour la pa-
trie. Et. comme nous savons bien que
toute puissance humaine est insuffi-
sante sans l'assistance du Dieu des
années, réunissons les soup irs de notre
repentir pour regretter nos mauvaises
actions; réprouvons-les, et dans celte
disposition , en compagnie des saints
anges et des saints protecteurs de notre
pays , nous ne laisserons certainement
pas impunis les desseins sacrilèges
d' un ennemi.prêt ù profaner ct ù dé-
truire nos églises, etattondons-le d'un
cœur ferme au nom de Dieu. »

Non loin d'Amslettcn, au Bas-
Wallsce , on voit aujourd 'hui  une
église vaste et bien conservée, au-
dessus de la porte de laquelle sont
gravées des armoiries qui sont celles
de la famille de Daun. Cette église fut
édifiée . dans les années . 1759 à 1761
par les soins du.maréchal. Avant la
bataille de Kolin , le maréchal avait
l'aitiovceu de remplacorpar un édifice
nouveau une petite chapelle du pays
où .était sa terre. Cette particularité
achève de dépeindre le vainqueur dc

toutefois, le directeur do 1 Intérieur
donno ai' entendre ' qu 'il supprimera les
établissements qui ne répondent ' pas aux
prescriptions du la loi. Quant à l'octroi
de nouvelles patentes, il n'y faut plu 3
songer. . • . .. . ....

i .<-- .chovaux dcM s 1. 1 IK -î H ' M-}... n.
mgiu-H. — La Sociélé d'ugrieultiiio dira
Franchi s Montagnes organise pour col
automne , son grand nia relié-concours
annuel du chevaux. I l  est fixé délinitivn-
ment h Saignelégier, sur les 17 et 18
août 1907. Le succès obtenu aux précé-
dents marchés-concours permet d'espérer
que celle nouvelle exposition sera très
appréciée do toules les personnes qui
s'intéressent à l'élevage du cheval

^
"

Les chevaux admis comprendront lea
poulains nés en 1004, 1905, 190(1 et 1907,
issus d'étalons approuvés par les autori-
lés fédérales ou cantonales,

Lcs inscriptions doivent èlre faites par
écrit , jusqu 'au 1er août , au p lus tard , sur
formulaire officiel , qui est à la disposition
des éloveurs chez M. Al. Grimaitre, à
Saignelégier, secrétaire do Ja Société.

Ces formulaires, après avoir été signés
et très exactement remp lis, sont à ren-
voyer , dans le délai ci-dessus fixé , à
M. E. Darthoulot , vétérinaire , à Saigne-
légier, président de la Société.

LUCERNE '¦
A Mal ron «le la I - JI i > i < ; » ( < • . — Lo

Conseil munici pal dc Lucerne nouvelle-
ment élu a tenu vendredi sa première
séance. 11 a nommé président M. le D'
Griilter , avocat , conservateur, ct vice-
président M. MelchiorScbiirmanii , libéral .

Uno demande d'interpellation a élé
déposée au sujet do la construction pro-
jetée d'un barrage pour l'usine électri que
dc Rathausen ct le règlement des condi-
tions d'écoulement du lac des Quatre-
Cantons.

Lo Grand Conseil «st : d'accord aveu
l'exposé de la munici palité , sui va ni
loquel la Villo devrail prendre ênergique-
ment position contre la construction
d'un barrage de cc genre, car il aurait
dos conséquences préjudiciables pour
Lucerne.

ARGOVIE
I.CH Ar/;<(vlo»H < ! <  -iliuililtMil un

luinii-L — Dans la dernièro session dii
Grand Conseil , un dé puté de la villr
d 'Aarau a interpellé le gouvernement au
Biijct des projets do percement du Juni
qui font  à l'oidro du jour. Les Hernois
poussent au Moulier-Granges : les Soleu-
rois ont le Weisscnstein ; les iiàlois de-
mandent un tunnel do base ou Ilaucn-
stcin ; la ville d'Aarau a elle aussi son
projet: c'est le lunnel.de la Scliafmatlc;
la li gne so détacherait à Sissach do la
ligne llâlo-Oltcn ct ferait passer pnr
Aarau le trafic international Eâlc-Go-
Ihard. Le trafic interne continuerait dc
prendre la route du ilaucnstcin.

Lo gouvernement argovien a répondu
qu 'il avait mis la question à l'étudo ct
qu 'il saisirait lc Conseil fédéral des con-
clusions do celle-ci.

VALAIS
ïï.c Cc-rvln. — Un Suisse allemand,

qui vient de passer quel ques jours à
Zermatt, écrit aux Acuc Zurcher Nach-
richten qua l' opinion des gens de la val-
lée, d'abord hostile à l'idéo d'un chemin
de.fer du Cervin , s'est tout ix fait modi-
fiée et embrasse chaudement le porti des
auteurs du projet.

La population est d'avis quo la ma-
jestueuse pyramide dc la montagno n 'a
rien à redouter , au point de vue esthéti-
que, de la construction d'un chemin de
for qui serait presquo tout Cn tunnels.
Quant aux guides, ils n'appréhendent
pas la concurrence do « l'ascenseur » ; ils
se disent assurés que l'alllucnco des
alpinistes n'en sera pas diminuée, au
contraire.

Kolin , quoique ù vrai dire , sa haran-
gue aux troupes ne laisse guère à
ajouter au portrait de cet i l lus t re
soldat.
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\,tx vallée en général est séduite par la
râpective d'un mouvement de loaria-

f 1 p lus intense. On comp te aussi qua la
, mpagnie du chemin de fer du Cervin

emploiera à fairo établir un service
!|'|iiver régulier Bur la ligno Viège-
/erniatt et qu 'ainsi /.ermatt, avec son
'' njf,que soleil d'hiver , deviendra uno
"•s stations hivernales d'étrangers en

Le correspondant des Neue Zurcher
Vuchriehlen, qui ost d'ailleurs un ndver-
' irc convaincu du chemin do fer du
f.mo, dit qu 'il a eu 6 Zermatt i'impres-

pn quo les efforts de la Ligue pour la
protection des paysages suisses pour

•mpCclier lo mise à exécution du projet
lont condamnés a l'insuccès, étant donné
ia chaude faveur avec laquelle le projet
PSt accueilli à Zermatt ct en Vulais. Il a

app ris que le gouvernement valaisan
serait acquis au projet.

Aux objections du correspondant, on
a répondu qu on ne voyait pas pourquoi
je Cervin n 'aurait pas son chemin de fer
comme la Jungfrau.

Fièvre aphteuse. — Le Conseil

d 'Etat a pris un arrêté imposant le bon
dir le bétail de la commune de Bourg*
gaint-Pierre , où des cas de fièvre aphteuse
ant été constatés.

Ouserrntioii «leu monuments.
^, La Murithienne, société valaisanne
des sciences naturelles , tiendra dimanche

à Sion une réunion extraordinaire , afin
je nommer une commission cantonale
pour la conservation des monuments
naturels ct préhistoriques.

GENÈVE
Echos «lu »<» juin.  — On écrit de

Genève à la Gaulle de Lausanne :
Ce serait une grave erreur , croyons-nous ,

d'interpréter ce vole comme un vote antire-
ligieux. Sans doute , ce n 'est pas par amour
pour l'Eglise que les socialistes et la majeure
part ie cle leurs alliés radicaux ont voté t oui a
dimanche , mais ils auraient été dans l'inca-
pacité de réaliser la séparation san> l'appui
«érieux et aclil do nombreux démocrates.
au point de vue politique , et do nombreux
membres de l'Eglise nationale prolestante,
au point do vue religieux.

Au point de vue purement politique , la
situation est plus intéressante qu 'elle ne l'a
été depuis longtemps : la fusion des comités
antiséparatislo (démocrati que) et Philibert
[terlliclier(radical anliséparatiste)constitue
la contre-partie du rapprochement radical-
«ilholique, et ce nouvel équilibre des forces
électorales pourrait bien être appelé à jouer ,
dtets l'avenir, uo rôle de plus sa plus impur-

FAITS DIVERS
ÉTRANGER . .

lu  tirai»» chilien. — Le jury  bruxel
lois vient de clore par un verdict déconcer-
tant une affaire dont les débals ont pas
sionne l'op inion publique.

Le 24 février 190G , le iils da charge
d'affaires dc la légation du Chili à Bruxelles .
le jeune Carlos Waddinglon, âgé d 'une ving-
taine d'années , tuait à coups de revolver ,
dans la salle à manger d'une pension, son
ami et le commensal de sa famille , lo jeune
Ernest Balmaceda, secrétaire à la légation
du Chili.

Lo meurtre avait été commis avec uno
Ijcheté particulièrement répugnante. Wad-
dington avait présenté à Balmaceda un
chèque à signer et pendant que son ami
écrivait , il lui avait déchargé dans la lète.
por derrière , cinq coups de revolver.

II avait voulu, déclara-l-il ensuile, venger
le déshonneur de sa sœur.

Le jury a p'ononcé l' acquittement dc
Carlos Waddington.

Homicide par i i i _ i . i -u . ion . -> '. — Dans
une ferme de Chamoise, près Nanlua (Ain ,
France), en mani pulant un fusil do chasse
qu'il croyait non chargé, un jeune homme,
igé de 15 ans, tourneur à Nanlua, a hless*
mortellement à la tôte sa cousine, égale
ment âgée do 15 ans, fillo d'un brigadier de
felice i\ Lyon.

loi de 200,000 fr. de bijoux. — fl y
a une dizaine de jours, un bijoutier du quar-
tier de la Madeleine, à Paris , lut dévalisé
d'une façon aussi rapide qu'étrange. Dans
le court moment que le garçon de magasin
j>ïit pour ouvrir, le matin , la boutique,
200,000 fr. de bijoux, qui garnissaient une
vitrine, disparurent.

Le voleur vi ent d'être découvert : c'est le
Iils de la maison, un garçon de 18 ans. Lc
juge chargé de rinstruclion a voulu savoir
si le jeune homme avait des complices , mais
celui ci a refusé de répondre aux questions
ila magistrat et il n 'a pas non p lus voulu
dira ce nu'il avatt. talt £<& Vijou*.

Le père va solliciter l'internement de son
Iils à la prison de la Petite Boquetle. Il
tspère que celte mesure lui déliera la langue.

ItéjouUsauecs mortelle*. — Voie
quel ques chiffres concernant les accidents
survenus au cours des réjouissances du
4 juillet , annivere airo de l'indépendance dos
KtaU-Uoi ' , à New-York :

Sept personnes ont été tué« el G0 blés-
se<s. dont l'état est désespéré. 23 personnes
ont été transportées dans les hôp itaux. Il y
a eu 116 incendies .

Suivant Ja Tribune de Chicago, le chiffretutal pour les Etats-Unis est de 3? morls et
de 2153 blessés.

_ Accident mortel. — On mande de
„ pa°? Walici*) qu'un officier d'artillerieaaemand , qui avait entrepris , Sans guide,

Prieurs excursions dans lo massif des
«ir ?' ' t Uno clluto PWrtdta de la Pointe
...v ' U corPs a été retrouvé dans uu«Mon, au pied de la montagne.

r,,!.? ?"e- ~ Un télégramme de La
^'da

.ns lo Wiiconsin (Etats-Unis), an-
* qu un cyclone s'est abattu sur la ré-

gion mercredi soir. Quinze personne* ont
été tuées, et il y a eu un grand nombre do
blessés.

SUISSE
L'our» au Tir t'édénU. — Uu incident

qui eut pu prendre des propoi tions plui
graves s'il avait eu lieu pendant  le lir, esl
arrivé jeudi sur la place de l'Albisgùtli , i
Zurich.

Les ouvriers occupés à l'achèvement de
la cantine du Tir fédéral virent tout à coup
déboucher sur la place un oure authentique,
qui se mi t  A parcourir les lieux en poussant
des grognement! de satisfaction. Puis, avi-
sant une boutique installée là pour la durée
(lu tir, le Mutz y fit irruption, acculant con-
tre une cloison le lenaucier. M. Trondle. el
le mordant cruellement au bras . Pendant ce
temps, «les agents do polico étaient accouru»
et se préparaient A fusiller le fauve, lorsque
le jeune dompteur Wallenda arriva et pu!
s'emparer de la bJte. Cet ours était, en
effet , celui lft môme que nous vîmes parader
sur Ses Orand*'Plates,, il y a qu«tquas mois ,
au théâtre des loups de M"« Wallenda.

Il avait réussi â briser ses liens et ft ga-
gner la place du tic sans que son proprié-
taire s'en aperçût. On rappelle à cc propos
que le même ours s'était échappé , jadis, de
la même manière, à Wil (Saint-Gall) et qu 'il
y avait grièvement mordu un enfant.

Crime. — On a découvert dimanche,
dans une forêt près de Kirchdorf , le cada-
vre d' un conducteur de bestiaux , nommé
Feller. D'après l'expertise médicale,' on se
trouve en présence d'un crime. On a arrêté
lundi , à Iierne , deux individus soupçonnés
d'être les auteurs du crime. Ils ont été vus
dimanche en compagnie de Feller.

Revue financière
Hier , la rente française, mise cn gaile

pur la comédie de l'impôt sur le revenu ,
a fait un saut jusqu 'à 04.95 puis est re-
tombée ù 94.55 au comptant et 94.77 à
terme.

D'autre part , l'or continue ù ailluer à
la Banque de France. Cette semaine l'en-
caisse de ce précieux métal jaune s'eit
encore accrue de 10 Yt millions. Le por-
tefeuille étranger qui était encore de
;"> millions, il y a sept jours, a été com-
plètement remboursé. Comme ce porte-
feuille renfermait certainement du pa-
p ier suisse, la mesure prise par notre
puissante voisine de faire rembourser
depuis un certain temps tout son porte-
feuille extérieur , n 'est peut-être pas
étrangère à la hausse de l' escompte en
Suisse. Le taux privé de ce dernier arrive
à 4 V«, tandis que la Banque nationale
n'a rien modifié aux taux fixés à l'ori-
gine.

Lo Bulletin commercial , organe de la
Chambre de Commerce de Genève, re-
produit l'opinion de M. Appia, directem
de la succursale de cette ville, de la
Banque nationale. « Je redoute , dit-il ,
que maintenant la Banquo nationale ne
devienne trop sévère dans le choix de
son pap ier d'escompte, et je voudrais
(aire remarquer combien cette question
est déficate. »

Il ajoute : « Il est évident que parfois
on a abusé du crédit , on l'a même Irop
facilement utilisé ; mais que l'on y
prenne garde, si ia Banque nationale
était trop sévère dans lc choix dc son
portefeuille d'effets de change, si par
exemple die excluait comp lètement toute
forme cle pap ier de crédit , elle risquerait
de diminuer  la prospérité nationale et
peut-êlre de provoquer une crise daft-

I'our qui connaît I expérience et la
compétence indiscutable de l'ancii-n
directeur de ia Banque du commerce de
Genève , ces réflexions méritent d'être
sérieusement prises cn considération.

La dernière situation de la Banque
nationale indique une circulation de
5" millions cn billets, unc encaisse-or de
31 millions, urgent de 4 '/i millions soit
le 0,62 % ot un portefeuille de 41 mil-
lions.

Demain, samedi, se clôture fa sous-
cription à l'emprunt de 10 millions
4 % de l'Etat de Vaud.

En mème temps, la Banque cantonale
dc Saint Gall offre au cours de 99 */t lea
obli gations du nouvel emprunt  4 % dc
son canlon , de 4 millions, et Neuchâtel
va également sous pou éincllrc 10 nou-
veaux millions au mémo taux du 4 %.
Quoi qu 'on dise, il y a encoro de l'argent
en Suisse , seulement nombreux sont
ceux qui aimeraient le voir changer de
p lace.

La Société électrique de lumière et de
force de Berlin , au capital de 30 millions
dc marks, dont les '/« versés, érnet aussi,
le 9 courant , pour 10 millions d'obliga-
tions ù 4 V? % au pair. C'est le • Crédit
suisse » à Zurich qui  fait 1 opération.

Justement , dans lo dernier bulletin
mensuel de ce puissant établissement,
nous relevons ce quo nous avons dit
p lusieurs fois sur la « pompe aspirante »
des chemins de fer américains, qui est
l'une des causes principales du resserre-
ment do l'urgent en Suisso. Voici com-
mant s'exprime le Crédit suisse:

n Au cours de ce premier semestre 1907,
ce sont certainement les besoins d argent
des Compagnies américaines de chemins
de 1er qui onl pesé, d'abord sur le
marché monétaire, ensuite sur la ten-
dance boursière. Les colossaux appels do
capitaux que les Compagnies ont faits en
Europe , les laux d'intérêts de plus en
p lus élevés qu'elles ont dû consentir, lo
fait  enfin que, bon gré, mal gré , olles ont
dû renoncer à emprunter davantage
tout cela n'a pu passer inaperçu de ce

cuté-ci de l'eau où , d'abord nos cap itaux
ont été drainés, ensuite une- partie de la
Spéculation, fortement engagée en va-
leurs américaines a bu ce que l'ont est
convenu d'appeler un « sérieux bouillon »
A l'heure actuelle , s'il est encore bien des
optimistes pour dire que le passé ré pond
de l'avenir, qu'une fois dép lus les b tals-
Uuis feront preuve de cette merveilleuse
vitalité qu 'on leur connaît depuis bien
des années, il est par contre bien des
gens pondérés, lesquels ne contestant
point l'élasticité du mar.-hé américain ,
ne croient néanmoins pas que celui-ci
soit arrivé au terme tics diflleultés de
l'heure présente et s'attendent ù ce qu'il
y ait encore pas mal do pleurs ct do
grincements de dents dans l'Israël New-
Yorkaise. »

Rien d'étonnant , dés lors , si nos pro-
pres valeurs suisses ont baissé dans de
si énormes proportions, ainsi qu'on en
peut juger par te VakSÇKû ci-ap-èa -.

flu lui «n Wi
3 > 2 % Chern. de ter féilér. 101.25 96.25
3 >/i % Clu Bâle-Ville 1889 100.25 96-5
4 %  C'«t Bâle-Ville 1899 104.5 100
3 % On Berno 1895 94.9 85
4 % CIM Lucerne 1900 105 100
4 % Villc de Lausanne 103.5 100.5
3 Y2 % Ville de Zurich 1889 99 94.5
4 % Ville de Zurich 1900 104 100
3 y2 % Central-Suisse 1894 100-3 93
4 % Central-Suisse 1876 105.95 100.5
3 y2 % Chem. Gothard 1895 100.9 9 'i
3 ys % lia fonc. Jura ,Ser.O 93.75 90

DERNIER COURRIER
France

Le vicomte de Spoelberch de Loven-
joul vient de mourir à Rayât, à l'âge de
soixante-neuf ans.

Pendant une parlie de sa vie , il collec-
tionna dc la façon la p lus heureuse tous
les pup iers de grands littérateurs français;
noies, lettres, œuvres inachevées, brouil-
lons forment des dossiers précieusement
conservés, ix Bruxelles , dans des armoiies
de fer , en une p iè e rendue incombusti-
ble.

Il possédait sur Gautier , sur Balzac,
sur George Sand , sur Musset , sur Vi gny
notamment , des documents précieux et
inédils.

Allemagne
On annonce de Heidelberg la morl , à

l'âge de 83 ans, du célèbre philosophe
Kuno Fischer, auteur du Système de
log ique et de métaphysique ct de l'His-
toire de la p hilosophie moderne.

U était professeur â 1 ' Université de
Heidelberg depuis 1872.

C'est en 1850 qu'il commença d'ensei-
gner comme privât docenl ix l'Université
de Heidelberg. Après une courte période
d'enseignement à Berlin (1856), il fut
appelé à Iéna où il resta de 1857 à 1872.

En philosophie, Kuno Fischer procé-
dait de Hegel.

L'ouvrago capital de Kuno Fischer
est une grande Histoire de la philosophie
moderne depuis Descartes.

Autriche-Hongrie
Les quarante députés croates ont no-

tifié leur sortie de la Chambre hongroise.
Lo dépulé Lup ila a lu une protestation
disant que les délégués de lu Dicte
d'Agram ne peuvent p lus prendro part
aux discussions d'une assemblée qui en-
tend suspendre la loi fondamentale du
compromis hongrois-croate de i86S. Les
députés croates retourneront â Agram
et rapporteront à leurs mandants do la
Diète ce qui vient de se passer. Après
cette déclaration , ils se sont levés en
masse et ont quitté la salle des séances
cn bon ordre, accompagnés des huées et
des interjections de la majorité.

DERNIÈRES DEPECHES
Su in t  I' .-U-i\ ,_ »O I I I  -R, 6 juillet.

Selon des informations reçues d'As-
kabbad , 6 bombes ont été jetées sur
2 principaux fonctionnaires do police
à Kisil-Arwat (Territoire Transcas-
pien). Le premier n 'a pas été atteint ,
le second a été tué.

.tgraui (Croatie), 6 juillet.
Une manifestation a été organisée

hier soir , vendredi , contre le gouverne-
ment hongrois. La police est intervenue
at. a. d»pwàé \ea r_\w\\Çv»V»rA&. Plu-
sieurs personnes ont été blessées, un
certain nombre d'arrestations ont été
opérées.

MAdrld, 6 juillet.
La Chambre a adop té le projet dt

réforme électorale.
Jto me . 6 juillet.

Les survivants français dc l'armé*
des Vosges dc 1870 ont envoyé ur
télégramme à M. Giolitti lui annon-
çant qu 'ils s'associent à la nation
italienne pour la célébration du cente-
naire de Garibaldi.

XHI-IIOUIIO, 6 juillet.
Les délégués des comités viticoles

cantonaux se sont réunis , hier ven-
dredi après midi , â Capeîtang. Toutes
les communes étaient représentées,
sauf Arzcns. 95 délégués étaient pré-
sents. L'assemblée s'est prononcée à
l' unanimité pour le maintien du stotu
quo. Elle a nommé G délégués chargés
de représenter la Fédération cantonale
à. la Fédération dépavtemanlale.

Tanger, G juillet j BULLET H» METEOROLOGIQUE
Dc ilix'crs côlés des messagers d Er- 1 Du G iulj iot itio-7

raissouli parcourent les tribus pour le
décider â se rallier â l'ancien caïd des
Falis. Chez les Beui Arrous, que la
inehslia a dévasté par son long séjour,
le mécontentement est grand. Un
groupe de partisans d'Erraissouli s'est
emparé d'un caravansérail sur la
oute d 'el Ksar. Le caïd Ouadrassu ,
qui est Ix la tête d'une localité située
à une dizaine de kilomètres de Tanger
est arrivé dans cette ville. Plusieurs
familles des environs ont apporté leurs
bijoux ix Tanger. Quand le ministre
d'Angletcrro rendit vÏMte ù el Torrès,
celui-ci déclara qu 'il avait recom-
mandé plusieurs fois aux Européens
de ne pas franchir les postes autour
de Tanger.

V.v x\ >-r ». <i jvnUeV.
Hier vendredi après midi , au cours

du marché aux vins, sur la p lace du
théâtre, l'ancien maire de Narbonne,
montant sur un banc , harangua la
foule. Il critiqua la nouvelle loi qui ,
dit-il , sera inefficace tant que les droit?
sur le sucre ne seront pas augmentés.
Un commissaire dc police ayant voulu
disperser le rassemblement a été hué
par plus de 800 personnes. 11 a dû se
retirer.

Florence, 6 juillet.
L'observatoire de Florence a enre-

gistré hier vendredi , après midi , à
4 heures, un important tremblement
déterre qui se produisait à 9300 km.
de distance. Cet enregistrement durait
encore à 5 h. 30.

Mia >•]< ¦ »  i I le  ••: ¦ " - . f i»!'!, 6 juillet.
L'ne certaine agitation continue à

régner â Revin. Le préfet et le général
Lecoud sont arrivés hier vendredi .
Une manifestation eut lieu cn leur
présence.

Cherbourg, 6 juillet.
Comme on procédait à l'arsenal à

d;s expériences d'étanchéité du nou-
veau sous-marin liultis, le personnel a
constaté que l'eau l'avait en partie
rempli. Les autorités ont été informées.
Les dégâts sont importants. Une en-
quête est ouverte pour rechercher ks
responsabilités.

Londres. 6 juil let .
On mande de Berlin au Daily Mail :
Le nouveau ballon dirigeable de

l'armée allemande a fait dernièrement ,
sous le couvert de l'obscurité, quel-
ques essais qui ont été très réussis. On
a pu facilement obtenir et conserver
une vitesse de 30 milles ù l'heure.

H o l t  en!a m . 6 juillet.
Les débardeurs de 4 vapeurs char-

gés dc céréales »c sont joints à la
grève. Ils demandent une augmenta-
tion de salaire. 10 aulres vapeurs
chargés de céréales durent cesser leur
déchargement. Les débardeurs atta-
quèrent les déchargeurs qui se trou-
vaient ù bord du Ililhoitse- Il y a
cu 5 blessés , dont un policier.

aiiluii, 6 juillet.
Deux accidents d ' automobile se

sont produits hier vendredi , à Milan
et ù San Pietro , près de Magenta.
Deux personnes ont élé tuée- el deux
légèrement blessées.

S a i n i - .l c a u dc Tcrrc-Aeurc, 6.
Les quais flottants de la Dominion

Slcen 6'!p aux mines dc fer de Benn
Island , dans la baie cle Conception ,
ont été comp lètement détruits par un
incendie. Les pertes sont évaluées à
50,000 dollars, dont la moitié cou-
vertes par des a'Surances. En outre ,
1000 tonnes de charbon ont élé dé-
truites.

y. i i r i . l i . 6 juillet.
LeCrulliancr annonce que M. Fatin-

dricli . secrétaire du parli socialiste, a
fait un deuxième envoi dc 10,000
signatures pour Je réf érendum conlre
la loi militaire à la Chancellerie fédérale.

S c h a  I! liiiii».' . 6 juillet.
La 21mc fête de.s instituteurs suisses

s'e^t Ofrvertc vendredi. La première
ïis^î-ïiiWéegériéru^cdansVogViàeSainl-
Jean , comptait un millier de parti-
ci pants. Des discours cordiaux ont élé
échangés entre le président du comité
d'organisation , M. Grieshaber, conseil-
ler national ct lc président de la Société
suisse des instituteurs , M. Fritschi,
conseiller national. On a entendu en-
suile les allocutions des invités étran-
gers : MM. Muller , dc Berlin ; Bauer,
du Grand-Duché de Bade; Krieg, du
Wurtemberg ct Mart in de l'Autriche.

M. Auer, instituteur secondaire à
Schwanden, dans un discours très
app laudi , a plaidé l'augmentation de
la subvention scolaire de la Confédé-
ration. L'augmentation des recette s
de la Confédération , suivant l'orateur,
liii permettrait parfaitement dc donner
â l'école eaçbre deus millions par
année.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
d'adresser une requête dans ce sens à
l'assemblée ïédérale.
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I Force modéré
Etat du fiel couvert
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur.

m. 1,85.
Température: 13°
Etat de l'eau : lègdremenl tr»ul>le.

Extllit r..i t '-.i.T:;. •.'.-._., to Svtia ::_;•.:;'.
i, Zsr'.ïh :

Température à 8 heures du malin, U
6 juillet.
Paris i:° Vieone Vf
Rome i~ « Hambourg 16»
PéUrsbourg 15° Stockholm 16°

Conditioni atmosphériques en Suisse, >e
matin, 0 juillet, A 7 b.
Oenève lft» BUe !"•
Lauianr.e 16" Lucerne 15»
Montreux 7' Lugano 18»
Neuchâtel 10* Zurich 16"
Berne J6« Coire 18»

Ttèj l*au temr-^ ¦' Lugano cl «lan-s l'En-
gadine. Beau à Zermatt . Thoune. Qcesche
lien , Schaflliouse, Saint-Gall. Pluie à Genève
Lausanne , Vevey, Neuchâtel et Fribourg
Couvert à Montreux, Zurich. Glaris.

TEMPS PKOBABLE
duu U ?.:-.. .-. ¦¦ occidentale

Zurich, 6 juillet , midi.
Ciel peu nuageux, La Iriupèratun- rr

moiitc.

Madame Barazelti-de Le Monnier et ses
enfanls font part  «le la perle douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur César Barazetti
Docteur en droil,

professeur ù T Université de Fribours.
oncicri avocat

décédé U 5 iuilU-.t à 8 '/, h., du soir,diûa «a i
û3 n« année, muni des sacmnent< de l'Eglise.

L'Ofiice d'enterrement aura lieu lundi.
8 juilit-1. Départ du cortègo du domicile
mortuaire (Avenue de Perolles, 18) à 9 y. h.
Requiem à l'église Saint-Michel.

i*. i. r*.

L Université de ml.ourg a le regret de i aura ,,cll |undi malin _ g jllillet à g h[aire put a U («rie qu elle VMBI de taire 1 réglUc de Saint-Maurice.en la personne de

Mon-hur le f/ C sar B\RAZ-TT1
jirojes.Leur ordinaire de droit romain

à la Faculté' de droit
décédé A Fribourg. le 5 jwllkt. i, r.\gi- di
03 am , après une longue el douloureuse
maladie. t

L'enterrement aura lieu lund i , 8 juillet.
Départ du corltge de la maison mor-

tuaire, avenue de Perolles, N° 18, à 9 \.. li.
du malin.

Ollice de Iteqaiem immédiatement après
à l'église Saint-Michel.

K » . I».
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ijJKjj QUINA
SUC de VIANDE

JFWSSL LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

pSJ Aliment physiologique complet
ISxriStyfeÉ dont ''emP|01 est indispensable

^P̂  ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
^Mll ronrcs - ENFANTS
:>Ipg ET VIEILLARDS

¦ 
Ml ncflUB VIAL FRÈRES, Pharmaciens à LYON

À 36, Place Bellecour. Ota fours» ta Pkumttiu « Suissa.
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MSEUICÂIME DES
GUERIT LA

C O N S T I P A T I O N

Madame veuve Virginie Ttrcier et ses
enfants , Marie , Pauline et Auguste, à Fri-
bourg ; Madame veuve Madeleine Vaucher ,
à Chatonnaye; Monsieur Appolinaire Ter-
cier, à Vuadens ; Monsieur el Mademoiselle
Sciboz , à Fribourg : les familles Vaucher , a
Chatonnaye et Fribourg; Monsieur Joseph
Oberson et sa famille , à Villariaz; Monsieur
et Madame Wa-gger et leur famille , à Villars-
sur-Glâr.e ; Monsieur et Madame Demierre
et leur famille , à Vuadens , ont la douleui
de taire part U leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Isidore TERCIER
regislruteur à la Chancellerie d'Elal

leur cher époux , père, beau-fils, beau-frère ,
décédé pieusement à l'âge de 71 ans. le
i juillet, à 8 li h. du soir, muni de tous les
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche 3 juil-
let , à 2 h., et la messe de Requiem, le lundi
8 juillet, à 9 h , en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue du Midi ,
N«ll.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

R. I. P.

j*T
Monsieur Léon Genoud. directeur ; Mon-

sieur et Madame Cari Eggeuschwiler et leur
lille Anna , à Saint-Louis i Alsace) ; Madame
veuve Lucie Daguet-Genoud , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Neuhaus -
Genoud. à Fribourg; la famille Bt-nz, à
Bâle. ainsi que tous les parents, font part
de la perle douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver c-n la personne de

Madame Annette GENOUD-PEIER
née Eegensehtviler

j leur chère épouse, sieur, tante, belle-sœur
: et parente, décédéo jeudi •• juillet 1907, à
' h. ^0 du soir, dans sa 64 ae année, munie

I des saints Sacrements de l'Eglise, après une
longue et douloureuse maladie, chrétienne-
ment supportée.

La sépulture aura lieu dimanche " juillet,
à 2 h. après midi , et l'office de Requiem,
lundi 8 juil let , à 8 >'. h. du malin, en la
collégiale de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Hôtel de l'Autnir.lie.
K 1 I».

SIM'JÉTÉ FBtBOVBGEOlSE
des Arts et Hétiera

Messieurs les membres de la Sociélé sont
priés d'assister à l'enterrement de

Madame G E N O U D
le 7 juillet , i 2 h. après midi.

Rendu vous devant l'Hôtel de l 'Autruche .
rt. i. i» .

L'ofiîce cle septième pour fe repos de
•âme dc

Wonsieur Joseph ZEHNTNER

Cn . - \ . . - i ; , -iu terre dr limonade
liour :i ' , ', rent. neiilcuitut. pré paré avec
le nouveau Citrol , sans addition de focclia-
rine . Le nouveau Citrol sans saccharine se
dissout aussi bien el aussi vite qu 'un tnor-
cean de sucre. Le Citrol apaise les nerfs et
donne l 'app étit . Il est la plus ralTraichissaDle
el la meilleure mai ché des liqueuis sans al-
cool, recommandée par tous les médecin*.
Le Cilrol esl nécessaire aux touristes, aux
militaires , aux enfanls. Citrol très facile à
mettre en poche. Rouleau de 12 tablettes
pour <> vtrres de limonade, au prix de
20 cent. Se trouve partout.
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FRIBOURG
La Société f «bourgeoise d' éducation

A E S T A V A Y E R

Le tampiH

Après la séance, un banquet fort bien
servi réuni t , dans les jardins de l'Hôtel

do Cerf,  les 400 part icipants à te fête.
' M. Barbey, président do la Société,
dés igne aussitôt le major de table en la
personne de M. t 'ha ldais, instituteur à
Léchelles, connu pour sa verve et son
entrain; il s'acquitte on effet de ses fein-
tions avec beaucoup do brio et de tact.

M. Chablais donne lout de suite lec-
tu re de lettres et de télégrammes de

personnes obères à la'Société d educo
lion qui n 'ont pas pu assister à la fête
empêché es qu'elles étaient par leurs eccu
pations ou la maladie. Ce sont entre au
très ¦' M- Gottofrey, juge fédéra l ;  M. 1
colonel A. Reynold, présid ent du Grain
Conseil; M. Cardinaux, conseiller d'Etat
M, le Dr Vermot, supérieur du Sémi
naire; M. l'avocat Chassot ; M. M- Weck
ancien préfet de la Broyé.

M. Perriard, inst i tuteur  à Cugy. prend
ensuite la parole pour le toast 6 l'Eglise.

Nous voulons, dît-il, que la Religion
p réside à l'éducation et A l 'instruction

d u peup le. C'est aux Apôtres ot à leurs
successeurs que Jésus-Christ  a dit :
« Allez,  enseignez >-. L'Eglise a retenu
cette parolo -, enseignez ; voilà pour-
(|iioi le prêtre a sa p lace à l'école. Du

reste, l'Eglise a bien rempli sa mission,

ques monastères que la science trouva ,
pendant dc longs siècles, le plus su r et le

plus puissant  refuge ?
Oui, dit M. Perriard, à l'Eglise gar-

dienne immortelle de la science, r.otro

pre mier hommage do sympathie el de
respect. Amour ot respect à Pie X, dont
1« nom tmgusto marque le centre autour
duquel so meuvent tous les événements
i mportants du mondo. Amour et respect
i. Mgr Deruaz , notre  pon t i f e  vénéré, qui
dirige le diocèse avec t an t  do gèle, do
tact el do bienveillance. A m o u r  i-t res-

pect aux vénérables membres du clergé,
auprès desquels les instituteurs trouvent
toujours dos auxiliaires sûrs et précieux.
[Appl.)

il. Dessarzin, instituteur ù Surpierre,
porte lu toasl a la Patrie. La patrie,
dit-il, se trouve dan.-, notro maison, dans

le p lus petit do nos vi llages, dan s nos
vallées ct nos montagnes. Les discussions
de la matinée ont eu pour but dc perfec-
tionner l'enseignement de la géograp hie
aliu que los enfanls apprennent à mieux
connaître e! à mieux aimer leur patrie.
Si les circonstances ne nous pormoltonl

pas d'être des héros comme l'ont été nos
ancêtres, nou s pourrons toujours, nous
qui sommes citoyens, servir noire patrie

par notn- dévouement el noire a ttache
mont à la cause dc l'éducation catho-

lique, qui forme des citoyens capables
de défendre uotre indépendance natio-
nale et nos libertés reli gieuses. Tous los
c ours doivent ba t t re  à l' unisson pour
acclamer notre gouvornomont clirétien ,
progressiste, qui n o recule dovant  aucun
sacrifice pou r doter  notre pays d'insti-
tuts d ' instruct ion et d'œuvres humani-
taires. Les ins t i tu teurs  doivent un  hom-
mage spécial au Directeur do l'Instruc-

tion publique, M. Python. M. Dessarzin
termine en invitant touto l'assistance à
acclamer la patrie suisse et la patrie fri-
bourgeoise. ( A ppl )

A cc moment  trois petites filles c:i

blanc s'avancent vois la table d'honneur
et offrent à M. Pylhon  uno  cha rman te

gerbe de flours a voc un complim ent for t
bien tourné où ollos lui  expriment leur
reconnaissance de la peino qu 'il so do nne

pour l'éducation de la jounosso.
En quelques mot s, M. Pyt hon les

remercie cn son nom ct au nom de toute

l'assemblée. S'il accepte- co bouquet , c 'est
non soulemont pour lui , qui n 'est pas le
seul à se dévouer, mais pour lout le
corps enseignant qui so dépense pour la

jeu nesse. Il encourage ces petites filles à
profiter de l'enseignement qu'on lour
donne, alin do devenir p lus tard de

grandes jounos (illos, Instruites ot di gnes
du « nouveau Stavnyer ».

M .  Brasey, in stituteur à Cheyres ,
salue les am is toujours  p lu s nombreux

qui honorent de leur  présence los assem-
blées de la Société fribourgÊoiso.d'éduca-
tion. C'est avec fierté qu'il conslatc la

présence dc.i vénérables mombros du

clergé, des représentants des diverses au-
torités cantonales et communales. Celle
occasion rapproche le .corps en seigna n t
fribourgeois de ses magistr ats, de sos

co rapprochement un courage nouveau

pour lutter contro les difficultés 'sans
uombr: qu'il rencontre dans l 'accomp lis-
sement de sa tâche."Il salue lout spécia-
lement M. lo j ugo fédéral Schmid, qui no
manque pas une seule fuis de venir ù
PassomWée annuelle de la Société fri-
bourgeoise d'éducation. 11 remercie MM.
1rs professeurs de l'Université, du Cul-

lègc, de l'Ecole norm ale, du Technicum
et de l'I nst i tut  agricolo nui parachève
rédir:cointelloctuoldoiïtVii.slitiiU-urpes-î
lo fondement. Il a un  sal ut tout spécial

pour les délégués du Valais, du Jura  et
do la Société suisse d'éducation, puis il
termine en buvant aux autorités pré-

sentes, aux amis de l'instruction Cl aux
représentants des autros cantons. (Appl.)

M .  Butty, syiuiio d 'Estavayer, sou-
haite à tous lu bienvenue nu nom du
oonsei l communal et remerc ie lu Société
f ribourgeoise d'éducation de son in vi ta-
lion. Il commente en termes foit élo-
qu ents la devise inscrite sur la bannière
du corps enseignant fribourgeois : - - V or tu ,
sciov.ee, religion, dévouement ». Los ins-
tituteurs ont une vie dure, il esl vrai .

; mais ils ont aus-i quoique compensation
! dans l'encouragement du gouvernement,

dans lo plaisir qu 'ils ont à constater des
progros chez leurs élèves, daos la recon-
naissance que gardent toujours pour oux
ceux qu 'ils ont instruits ol éduqués. II
termine en disant que la ville d'Estavayer
a été heureuse de recevoir losinstitutenrs
fribourgeois ; il boit à la prospérité de la
Soi ' -. le s-i-.HH ..•cc'f.e _i ï'Jucaticn, puss •!

d Estavayer, des vins d honneur, quo
chacun, dans In suite du banquot , a fort
appréciés. [ A p; I . )

M .  Dévaud, rée. doyen d'Estavayer-,
est heureux dc constater quc.dans h- can-
t on do Fribourg, on reconnaît à l'Eglise
son vrai roie. Dans certains milieux, oa
traite les catholiques i'» éteigaoirs ». Rtei-
gnoirs, nous le sommes, mnis nou« étei-
gnons les • lumignons » qui asphyxient
les an. , s par lours erreurs , répandent I
foméï- du mensonge et conduisent V
hommes à leur perdition. Le peuple I i i
bourgeois doit beaucoup à cot admirabl
corps enseignant qui travaille on unioi
avec lo prêtre pour mener à bien l'ceuvr
do l'éducation vraiment chnélicnn». M. I
doyen Dévaud termine cn buvant à ccll-
union néc essaire du prêtre ct de l'insli
l i i î f t i r  ( A t, : l . )

¦ a s i  longtemps qu il lo pourra aux
ions annuelles de la Société fribour-
, -:• d'éducation. H a toujimïs suivi

un plaisir quoique p.-u jaloux , le
r-'-s dos sciences ut désœuvrés sociales

M. Python, s..n ancien collègue comme
directeur de l'Instruction publi .pic . à qui
nons devons principalement la prospérité
de nos écoles primaires et secondaires. II
porte son toast an développement scien-
tifi que, social et économique du oanton
de Fribourg. { Longs appl .)

Au miliou de l'onthousiasmc de toute
l'assambléc. .'•! . Py_.ftun.dircr.tcw del'Ins-
truction publi.iue. monte à la tribune.

Discours de .il. Python
Aujourd' hu i  que nous nous Irouvon.

sur co sol d'Esluvuy.  r, dit il, nia penséi
se reporte tout  naturellement vers le!
ancêtres, vers une éiioaue glorieuse

petites r épubl iques  travaillait à étendre
peu à peu son territoire. Mais la géogra-

phie humaine non* apprend que dos
eliar.gomtstUs se produisent à li surface
do la te rre et qu 'il faut  savoir s'adapte!
à ces modifications. L'époque des con-
q uêtes de terriloire est close ; mais il est
encore u n horizon qui s'ouvre à nos
veux et vers lequel il ost un vaste champ
à cul t i ver ct à augmenter : c'est le cap i-
tal intellectuel. Nou s pouvons progresser
oncore par le nombre de notro popula-
tion, et j 'a i été peiné do constater , à
l'occasion du dernier recensement fédéral,
que la population do ce cher district do
la Ikoy-. « t a i t  restée sUtioiuwùto alors
aue tous les autres districts a v a i e n t

Nous ci.v.r.s poursuivre  nos conquê-
tes dans le domaine de l'école, en diri-
geant nos efforts vors un  développement
toujours plus harmonieux dos facultés
intellectuelles. L'école, c'est le meilleur
facteur qui soi l à noire disposition pour
t r availler au progris du oanton do Fri-
bourg. Les instituteurs et institutrices
sont les ouvriers précieux dc ce dévelop-
pement et nous comptons sur leur per-
sévérance. Si nous cherchons à améliorer
nos procédés d enseignement, cest on
vue de venir en aido uu  mai t re  dont la
lâche s'accroît sans cesse.

Jo porta mon toast au corps ensei-
gna n t  fribourgeois. Jo no veux pas trop
le flatter, jn n-s veux pas lo griser, mais,
Messieurs, ce corps enseignant Iribour-
geois a des qualités qu 'il tient du peuple
dont ii fa i t  partio. du poup lo fribourgeois

qui aime los grandes idées, . jui  aime son
pays , qui aime I-'ribourg, qui aime la
Confédération. (Bravos.)

Elle n 'est pas très éloi gnée cette épo-
que on nous, ca tho l iques , nous devions
nou3 défendre coutre le reproche de
manquer  dc patriotisme. Nous repous-
sions cotte accusation connut- u n e  i n j u r e
indi gne do nous et de la Suisse primitive
qui est restée fidèle à la viei l le  foi et qui
en môino temps est restée profondément
attachée à nos libertés helvétiques.
[Bravos.)

Nous v ouions rosier do vrais pal ri otes,
de vrais Suissos, nous voulons le déve-
loppement du canton de Fribourg, 110:1
pas contro les autre» car.tons, mais avec
la coopération des autres cantons confé-
dérés. (Bravos.) .Nous savons que la
Confédérat ion désire la prospér i té do-
tous los membres dc la famille helvéti-
que ot , par not re ard e ur à travaille r au
développement do l'instruction , nous
coopérons â la réalisation dos vœux de
la Conf édération. Vive la Confédération
suisse! Vive lo cher canton de Fribourg!
Vive lo corps enseignant f r ibourgeois !
( A p  olaudis s MM en ls prolongés. )

Les salnlations «iu Valais

M. Vaille de Cciiricii . rév. nue do Sierre
et inspecteur scolaire d u district du Sierre,

parle au nom de la Sociét é va l aisanne
d'éd ucation. II a déjà été délégué du
Valais, n Ilomont , il y a cinq ans , ct
c'est avec d'autant  plus de p laisir qu 'il
revient passer uno  journée an milieu du
corps enseignant fribourgeois. II eonslalo
avec un grand p laisir lu progrès qui sc
l.iil dans le canlon do Fribourg en
matière d'éducat ion cl d ' ins t ruc t ion .  Il
adresse des félicitations au gouverne-
ment de Fribourg, puis il termine ou
buvaot ù l'union tou joins plus étroit e
des cantons do l-'riboursr ot du Valais.

Au Jura
M .  Cittlat, rév. curé de Thoune, remor-

cio la Société fribourgeoise d'éducation
d'avoir inv i té  In jeune Société ca thol i que
d'éducation ct d'enseignement du Jura .
H QL eu le plaisir lui aussi d'habit er le
canton de Fribourg pendant qu 'il étail
au Séminaire et, plus lard , lorsqu'il f u t
professeur au Collège Saint-Michel. II
salue le cl ergé, lo corps enseignant, fés
autorités à qui nous devons un  si grand
développement do nos écolos. II y a
v i n g t - c i n q  ans, M. Cullat assistait a une
ies premières assemblées do la Sociélé
t.-iboiirgooiso d'éducation et prenait part
Kia, délibérations. II était aux côtés dc
M. Horner, dont i! rappelle lo souvenir
un termes émus.

11 expose ensuile lo but du la Société
d'éducation et d'enseignement du J ura,
qui veut s 'occu pe r uni quement de
l'éducation intellectuelle, religieuse, mo-
rale de l'enfance. Lcs notabilités calho-
li-iiies du J u r a  sont à la lôic do cotte

pour dire qn ollo a été fondée dans un
but poli t i que. Au contraire, M. Ç u l l a l
regrette que dos hommes d'autres parti s

n'entrent pas dans la Société, car i) les
ciwit animés dos mêmes se. nUuxertts • ut
capables de réaliser lo même idéal. Los
mombros de cetle Société veulent av a n t

tout , par l'éducation religieuse, f ormer
de bons cit oyons ; ils veulent rester
callioliaues loul en .'-lanl bernois. Mal-

gré les elTorts dos adversaires de l'idée

religieuse, la Société poursui vra quand
mém o son but , qui est d'ailleurs celui de
toul le peuple bernois et on particulier
celui du pe u p le j urassien : lo maintien
du christianisme à la base de l'édu cation
populaire. Il porte son toast ;\ la Société
fribourgeoise d'éducation, à l' union dos
can lons do Fribourg et de Berno pour
lo plus grand bien de la i'aliio.

Le saint «le I i Diversité

M. lo Dr Beck, recteur de l'Université
est heureux do constater quo les dis-
tance» qui semblaient exister d'aboi é
ontro les membres de l'ense igncme nl
supérieur ct ceux do l'enseignement pri-
maire ont élé franchies et quo des rela-

pelle également le souvenir  do M. Horner
qui , durant toule sa vio, n 'a pas cessé dé
t rava i l l e r  au développement dc la péda-

gogie da ns le cant on . II  féli cite le gou-
vernement d'avoir établi  un institut

pédagogique à l'Ecole normale de Hau-
teri ve et a l'Univ ersité, qui  marche main-
tenant do pair avec colles do Progne ol
d'Iéna. Il le folicito également d'avoir

organisé, à l'Université de Fribourg, des
cours «h; vacances pour  I03 membres du
corps enseignant. II termine on invitant,
les instituteurs à prendro part aussi 110:1-
breux que possible à ces cours, dc va-
cancos. .

Epilogue
l' n toast ét ait encore annoncé, celui

dc M. Corminbn-i if . ins t i tu teur  à la l o u r
do Trême, chargé de remercier la popu-
lation d'Esta vayer de son excellent ac-
cu eil , mais, l 'heure étant  t rop avancée,
le major do tablo so contenta de le faire
l u i - m ê m e  on quol ques mots d' ailleurs
fort bi en tournés.

Si nous ajouto ns quo lous ees excelle n ts
di scours ont été entremêles par des chants
des Sociétés de chant d'instituteurs dos
différents districts el los morceaux har-
moni eux do la fanfare d'Estavayer, nous
aurons suffisamment marqué que ce
banquet a eu lieu au miliou do la gaité

générale.
H ètail 3 h. y2 , et lo bateau nous

att endait  au port.  Tous y descendent à
la hâ te, puis uno charmante course en

travail, en nobles parolos et on excellents
souvenirs.

Chacun des participants aura emporté
un vif sentiment do reconnaissance ù
l 'égard des Staviacois qui oui si hien
reçu leurs hôtes.

Fôto cantonale  do gymnas t ique

Au moment où paraîtront ces li gnes ,
la îê lo cantonale de gymnastique sera

ouvorlc ii Huile. Le chof-licu do la

Gruy ère se présente à ses hôtes revêtu
do ses p lus beaux atours. Hien n'a élé
négli gé pour lui donner l'aspect le

p lus réjouissant ct le plus séduisant.
Lcs drapeaux et los oriflammes mul-
ticolores f l o t t e n t  sur les toits ou des-
cendent le long de s façades de.s mai-

sons gracieusement décorées. Los larges
rues dt:  Bulle , un peu nues en temps
ordinaire, sont plantées d'allées de

supelots d' un  très heureux effet. F) 'in-

génieuses na ïades  ont transformé l'as-

pect des fontaines publi que.;. De su-

perbes arcs de triomphe se dressent
à ravenne de la gare et aux entrées

do la ville. Dos lanternes vénit iennes
et des lampes  électri ques disposées
partout a t t enden t  l'houro do l ' i l lumi-
nation do demain soir. Sur la vaste

placo cle fête du « Tirage », cantines,
estrades et engins attendent les gym-
nastes et les spectateurs. L'air maus-
sade do cet te  journée grise ne doit
pas décourager les Bullois. Le temps
va s'éclnircir ; les nuages vont se dis-
siper et cc sera , sur la belle fête de
demain, si bien encadrée dans son
paysage alpestre , un  superbe lever de
rideau.

V i vent nos gymnastes fribourgeois
et v i v e n t  nos hâtes du dehors !

Un nous prie d attirer I at tention
des gymnastes sur la mess-qui sera célé-
brée demain dimanche, ù t) h-, ù l'église
des RR. PP. Capucins.

— Los listes do souscri pt ion do Bullo,
Fribourg ol. Chàtel atteignent aujour-
d'hui 12,227 f r.

— Voici l'itinéraire du cortè go do
domain soir , dimanche : Placo de fôte,
ru o de Vevey, p lace de.s Al pes, ruo de
lloiileyres , rue des Chanoines, Grand'rue,
passage do l'Uiiion , route du La Tonr ,
jet d'eau , rue do Gruyères, place du
Marché , où aura lieu la dislocation.

7 f t .  lo professeur i> r (' «-sm
Ruruzetti. — N'ous apprenons la morl
de M. le professeur B r César Barazetti, qu ;
oecupa i l  à notre fjculté de droit la chaire
allemande de droit romain.

• L n mort de M. l iarazott i  ost survenue
à la suite d'une  longue et douloureuse
maladie, l'-l le p longe dans lo deuil une
f ami l le  .jui est devenue fribourgeoise , ol
qui j ouit do la sympathie générale
Appel é, en 181)9, comme professeur ordi-
naire à notre  facul té  de droit , M. Ba-
l a z o t t i  avait tenu 4 se faico recuvoit
citoyen de notro  pays.

Né à Mannheim (G rand-Duché de
Bado), M. Barazetti fit do fortes études
juridiques dans les Universités alleman-
des. 1! pratiqua  ensuite lo barreau , pon-
dant p lusieurs années, dan s sa ville na-
t a le de Mannheim. Puis il s'orienta vers
l'ensei gnement on sc faisant admettre
comme prival-docent à la célèbre Uni-
ve rsité de Heidelberg (Bade). Il avait
été nommé prof esseur extraordinaire  de
d roit civil à la même Université, lorsqu 'il
vint prendre  à Fribourg la succession de
M. Kosohembahr-Lyskovvski.

Les nombreux élèves du regretté pro-
fesseur garderont le meilleur souvenir de
leur maitre, q ui, par ton caractère affa-
ble ot droit-, pa r son hu mour p resqu e
juvénile, a toujours su -leur rendre
agréable l'enseignement ordinairement
si sec et si aride du droit romain.

Bans los dernières années, à la suite
d' une in firmité qu 'il avait contractée
par  uae chute, il nc pouvait presque
p l us quitter son domicile, ot il f aisait
Son r.Onrs chez lui. Sos élèves élaient
enchantés de l'accuei l qu 'ils trouvaient
toujours auprès de leur maître, qui sem-
b lait oublier ses souffrances ot son infir-
mité dès qu 'il avait  à aborder  sa leçon.
L'entrain de jadis lui  revenait, et c'était
p laisir de l'ent ondro disserter sur le droit
romain.

L'U niversité perd dans la porsonno de
M . Barazc lti un ju r i ste d'uno grande
valeur  ot d'un vaste savoir. Les nom-
bre ux ouvrages du défunt, qui traitent
surlout du droit de f a m i l l e  et do succes-
sion d'après le droi t  romain, lo code
Napoléon et le droit bado is, montrent
que M. liarazotti étai l un juriste de
vocation et de ta lent .  11 n 'y a pas long-
temps , il & pria la parole dans la question
si gravo du projet de code civil suisse,
on p u b l i a n t  un savant exposé sur lo
droit do fami l lo  et de succession dans Io
projet do M. Huber. Comme professeur
universitaire, M. liarazotti faisait partio
de la commission dos publications do
l'Université. Nommé doyen de la facul té
do droit pour l'année "1901-1002 , il a
siégé pendant d oux années consécutives
au Sénat do l'Université.

M. Barazetti était un  véritable ami dc
la jeunesse universitaire. Pour avoir en-
seigné pendan t  de longues années dans
la vi l le  universitaire par excellence de
H eid elb erg, il savait comprendre le ca-
ractère et los joyeux ébats dej  étudiants
et , toujours , lorsqu 'il apparaissait dans
leurs réunions, il appo r tait la joie et lu
fra nche gaieté.

M. Barazclti  est le troisième professeur
que l'Universi té pord cet te  année. Après
celles do M. Hcinhar.lt cl do M. Culli-
mpro, la morl do M. Bazarotti  vient
éprouver de nouveau 'l'une Saçon sen-
sible notre établissement do haute ins-
tructioh.

Nous prions la famille du défunt
d' agréer l 'expression de nos sincères
condoléances.

Cnlvcrsitc. — En raison du deuil
qui a frappé l 'Univ ersité , par la mort
de M. Ba razet t i , le commers universi-
taire annoncé pour lun d i , 8 j u ill et ,
n'aura pas lieu.

•[• .13. Isidore Tercier. — J eudi
soir est décédé, à l'âge dc 71 ans ,
M . Isidore Tei oior , reg istra teur à la
Chancellerie d'K lut. C'est la t roisième
victime (pie la mort fuuehe , dopuis un

mo ts, dans los rangs des fonctionnaires
do l'administration cantonale.

Originaire de Vuadens, fM. Ter.'iei
était né le 2ti mai 1837 â Uroc, où son
père était établi. Il fit sos études gymna-
siales uu Collège do Saint -Mauric e, cn
Valais, puis se rendit on Allemagne,
dans la province do Hessc-Nassati, où
l'i ns t i tu t  de Marbourg lui offrait une
place do professeur. I I  qu i t t a  l'Allemagne
on 18(ili et so transporta en Russie, 011
il séjo u rna un o dizaine d'annécà; il ec
passa huit  dans la famil lo des pr ince*
Cuntactizone, ù Odessa , en qualité de
gouverneur ou do précepteur; il y gagna
l'estime et l'affection do ses élèvos, qui
n o manqueront  jamais, duns la sui te  des
an nées , (h- lui  rondro visito à Frihourg
chaquo f ois qu 'une excursion losnmonuit
en Suisse.

D'ailleurs, foncièrement bon ct hon-
nête, défé rent envers ses supérieurs ,
obligeant et dévoué pour ' ses camarades
el ses collègues, M. Tercier avui t  les
qualités du cœur qui  a t t i rent  naturel-
lement la sympathie, et des amitiés 'de
jeunesse, qu il s'honorait  de posséder
dans les plus hauts rangs du clergé ou
do la magistrature, lui  demeurèrent
fidèles tout lo long dc son existence.

Rentré da ns sa patrie à la fin de l'in-
née 1875, M. I sidore Tercier ne tard»
pas à être nommé pur le Conseil d'Ktat
second secrétaire à la préfecture de la
Sarino, au vu  d'un témoignage très flat-
teur do M. le préfet Albert Fégcly, qui
l'avait occupé provisoirement quoi que.--
mois duns ses bureaux.  Mais il ne li t , à
la préfecture, qu 'un court  stage adminis-
tratif . A la mort do M. Charles Lipp, qui
exerçai t  ù la Chancellerie les fonctions
de registrat eu r, M. Ter cier fut  promu à
celle imporlantuciiargclo 13 octobro 1870,
1) a consacré à ces fondions, trè s absor-
ba n tes, 31 ans de sa vie , y apportant,
avec une ponctualité et une  activité
oxcmp lair os, un esp rit d'ordre ct d'éco-
nomie qu i lui av aient acquis l'estimo ot
bi p leine confiance du gouvernement,
Très attache à son poste, il ne l' a qu itté ,
il y a trois semaines , qu 'au moment  où
sos forces, littéralement, l'abandonnaient,
Ce fu i  un serviteur dévoué do l'Etat.

R. I .  P.

V M. le i l - .'- f . i - .i é lolflstelier. —
No us apprenons au dernier moment la
mort do M. le député  Pierre Aebischer,
décédé après quel qu es jours seulement
do maladie, à Sel iunfels .

Aceii lenl  clu Ira vit il. — Mercredi
matin , i'i la sui le do la rupture d' uno
corde , quatre ouvriers, occupés sur  un
échafaudage à la restau ration do la gare
de Morat , furent précipités dans le vide,
d'uno hauteur do 3 à i mètres. Deux
sont assez grièvement blessés aux jambes;
les doux autres s'en tirent a vec de légères
contusions.

Pied coupe pur u n e  iuueltetifte
— M. lt opraz , entrepreneur postal i
Sorens, fauchai t  jeudi , à la faucheuse ,
près de Gumefens, lorsqu e le couteau dc
la machine lui  h appa les jambes. Ur
piod fut  presque tranché, près do la
cheville; l'a u t r e  est moins sérieusement
at teint .

Transporté à l'hospice do Riaz , M
Kopr az dut y subit- l ' ablati on d'uu p ied

ï-'oire île Moral. — La belle journée
do mercredi a vu  accourir à Morat un
assez grand nombre dc marchands o tdo
campagnards. Ft si l'on songe quo nou s
sommes à l'époque des grands travaux,
oette foire peut être considérée comme
bonne.

'Les transactions ont été particulière-
ment animées sur lo marché des porcs ,
où la hausse se maintient, ot un pou p lus
calmes sur l o marché du béta i l bovi n.
Los offres do vaches laitières et do bétail
de boucherie par contre ne purent  satis-
faire à toutos los demandes.

Stati st iqu e dos entrées : Gros bétail ,
244 tôtes ; potit bétail, 850 tètes.

Les trains ont emmené 136 tôtes par
30 wagons cl lc bateau -13 têtes.

SOCIÉTÉS
Société de chant .. La Mutuelle ». — Iîépé-

lilion pour double concert , samedi C ju i l lo t ,
ù 8 1/4 h. du soir, à la Brasserie Peier.

-? 

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCE S
4 juillet. — Wuilleret, Yvonne , fillo de

Rodolphe, recaveurde l'Evêché, de Fribourg
et Romo nt , Grand' Fontaine, 6.

5 juillet. — Jonin,  Mnuieit , fils de Picire ,
omployé, de Chandon , ct d ' A n n a , née
Bitltiir. Stalden , 20.

DÉCÈS
4 juillet. — Gonoud-Peier, n ée Eggen-

schvviler, Anna,  épousa de Léon , de Remau-
fens, 65 ans, hôtelière à l'Autruche.

Tercier, Isidore, époux de Virginie, née
Vaucher, registrateur, de Vuad e n s, 70 ans,
Avenue du Mid i , 11.

Rigolet, Isidoro, enfant  dc Cyprien , de La
Roche, ct do Rosine, néo Audergon, vécu
quelques Heures, rue de3 Alpes, 3<i.

KAIUAGES
-/ juillet, — Boni, Fritz, employé de bu-

reau, do Neuchâtel ot Couvet. né le 20 mai
1882, avec Suneau, Marie , de Soroux-
Bottercau (France), institutrice à lirunn
(Autriche), née le 0 mars 1878.

Calendrier
DIMANCHE 7 JUILLET

veic <iu rmn.ii . i 'x-N.ixe;
Cette lète fut  établie, par lo papo Pic |\

pour rom.irc.er Dieu de l'avoir rameuô daii.
Rome d'où la Révolutioii Tavait chassé ei1818. I_o Souverain Pontife rappelait , na
cetle fôte , quo Jésus^Cluist ne peut e>uL|L
son Eglise, qu'il a sauvée par son sang.
H.  l ' !I_UKI_ l'OCIlIUKK, coul'. (I./,,,

Services .religleoz de Fribonrg
DIHAKCHE 7 JUILLET

ColK-Clnlc «le Nitlut-Xicolua
A !> Vi h .. ? h-, f '.' / iK 7 h. ,Mosses bassu
8 h. Ollice pour les enfants, instruction.
9 h. Xlesso basse avec annonces etserii>., n
10 h. Oflice capitulaire/
A 1 % h. Vêpres des enfants. catécltism,
3 h. VCpres capitulaires. — li<5iiéd.cli,,n
6 y, h. Chapelet. ' '

<. -.. ¦-,< ¦ tic K i -. i . -. l - .- i l u i i r ï , - ,.

A fi 'A h. et 8 h.' Messes basses.
9 h. Olfico avec sernion.
A l l '.'h. VC-prcs"ot lîénédiction.
7 h. Chapelet'. ' 

i.^ -iiMo uo Nitiiil-Jcun
A 6 !4 h, Mosso bassei
8 h. Messe des enfants! avec instructif

Chants.
9 h; Grand'Messe avec sermon.
A 1 y, h. Vêpres et Bénédiction.
6 »/t h. Chapelet. ' ¦"' •'

I-^HKO da Collège
A C h., C '/, h., 7 b. Messes basses.
8 h. Olfico des étudiants.
9 'ii h. Messe pour les onlants.
10 li. Office paroissial. Sermon. •
A 1 y ,  h. Vêpres pour les étudiants
2 J4 h. Vêpres pour la paroisse.

-KgliMC tic Xotrc-Dituie
A 6 h. Messe basse.
8 h. .Messe "chantée avec sermon allemand

Bénédiction.
A 2 h. Vêpres. Sermon français, procès

sion do la Sainte Vierge, Bénéd iction.
Le soir. iV 8 h., récitation du Rosaire

Egllae tien RU. Vi: CorticIIcn

A f. h., 6 >/i h., 7 h., 7 V2 b„ 8 h. Messe
basses.

9 h. Office.
10 y2 h. Service religieux académ iqup

Sermon français.
A 2 'A li, Vêpres et Bénédiction.

!' __. ! i- .o tics Hit.- IT. « i-. j - l i c i i i s
A 5 Vu h., G h., 6 >/2 h. Messes basses.
10 b. Messe basse. -": — 

l ..;!!si> .S.1ÎI11.- -S r » ; i l < -
A & h., " h. 'i Messos busses.
8 y. b. Messo -pour les élèves du ÏVI

nicum.
4 h. Vêpres. — Bénédiction.

KgllKC dc la Vi-Uliitlou

A S V2 h. Mosse basse.
7 h. Messe basse.
A 5 h. du soir. Bénédiction du Sainl

Sacrement.

i : - ; ; i - ..- de la lttnlgruuge
A 5 »/« h. Messe basse.
7 Vi h. Ollice.
A S \\. Vêpres et Bénédiction du Saia!

Sacrement.

0 _ ; i ; . i - n  1- tlo riiiHtilut agricole
à lV-roIlc»

A 6 h. Messo basse avoc sermon et com
munion.

12 'A h. Chapelot.

SERVIZIO PER GL'ITALIANI
«:iiicsi> di Xotre-naïuc

Aile oro 9 \'2 . Messa 0 predica dol Sac. F
Sarago.

< _ i . i ; > !  i l . -  dii htxe Xoir
Messo à 10 h.

EPHEMERIDES HISTORIQUES

7 juillet 1386. — Bataille do Sempach ou
les Suisses battent les Autrichiens, grâce au
dévouement d'Arnold de Winkeiried .

7 juillet 1859. — Licenciement des régi-
ments suisses au service du roi do Nap les.

7 iuiltet 1886. — Décict du Conseil d'EUt
érigeanten paroisse la commune do La-Joiw
faisant auparavant partie dc la paroisse di
ViiistAPnMW.

D. PLANCHKRBL, gérant

LA LIBERTÉ
est en vente dans les dépôts suivants
î '. r î . i .c. : Bibliothèque de la gare
ROMONT : Bibliothèque do la g«i
BHItMl : Kiosque Schmid Franki

> Kiosque, Place deVOv.fi
» Postkarten Contor, Ba;

rengraben.
l i i -r.-r ::: : Librairie de la gare.
rOKnENTRJîï : Bibliothèque de la gare

» " Le cricur élu journal.
::il'. i . l ' - : ,>\ ¦•„¦ : Librairie de la garo.
.'¦•r. i . '.-. -. i r .-t i i -.\ : Bibliothèque de la gare
S1CW :' ¦'• ' » ' • *

» Jimc veuve Boll, négti
ST-MAl'lUCi: : Bibliothèque de la gar-

» M. Heyraud, négocia»
MOXTISEY : "M. Antoine GiavanolJ
BUIGVK i Bibliothèque de la g»B
VIé;<;I_ :  ¦

• * '
Ï.AI'SAXSi: : » » '
UE.VF.VE : M. E. Le Boyer et C".

ttOOTrftKnX : Bibliothèque dc la gon
KI_M __ \ .S: » " . . ,
XLItlCH 2 M. Galanchini, llabnlw.

brilckè.



¦2Q Feuilleton de la LIBERTE

Coffre -fort vivant
t>«. Frédftrlo MAUZEH8

l\ai-(vivte?.ctuniiu-ut voua avez avalé

i v7.-, _ i tra duis i t  r i n t o r i i r é t o  uu imd l' oin-

^a p

iu lé dc
iunive.iu. Uu-s

î
I 'i  mots <lo vu' i 'o voyago.

1 
"-i fatigOO du corps ot UO l'osprit avai t

. -,' j, , „wi uuo loque. La moindre v.>-

tinlé se sulssl' 1"51'1 «i lu mienne. Je mis
" |,î„„-|io â l'entrée du pavillon Ot

Sorwuençai un hr.-f récit do mes aven-

tura I.« disque tournait .  Au bout, d'en-
._,«,..' f i

'iin iiiinutos , il s'arrêt a, et l'oia-

uhivé m" 'i' 'a'r'' "'' "" fest'>*
' V' ii sileni'1' Hifait ct Plauwneo ouvrit

1., '
VCIK . Il élait toujours sur |c qui-vivo.
y j euno hommo arrangeait quelqu o

chu» dans son appareil..

Puis le disque so remit  on marcho. Ot

tout à coup ina vo'-v Sortit du pavillon.

tUs un hiiu i-lo-corps. II mo sembla ou»

,. m 'étais dédoublé. Ces p honographes

I Vlcrson étaient évidemment rçmar-

plaisauco avait reformé les yeux. Il

somiMaltoit en^S&tttant.
l 'idée me vint  qne, dans cet état voi-

iruuhler , mo" ousin croyait ra entendre

o -llement- Kt i° mo dis que son illusion

Jurerait cinq min utes....

\]<>n> quoique rliosî. d eslraonlinair»

Pharmacies d office
wu.v.suue 7 J I'IU.ET

l - l - a r i "  l - i -  i >' N c b m i l llj
GftUid'ftue.

pharmacie Ktajciwi, ruo
teRono»!.

Les pharmacies q u i  nc sont
,, -o iVv. '.'.'v-i- les jours fériés sont
fennecs da midi au lendemain
malin-

oailleiie , Bijouterie , Horlogerie garantie

à l'Avcuuc tic I'crullvs, près des bitlmcnta universiVaires

deux jolis appartements
de I clismbrcs et enisino. Lumière ôlcctri-jue. Gaz ct eau.

S'adrosser .1 l'agence .lo publ ic i té  lluaicnslcin et X 'o'jlcr ,
t-'ribour'j ,  .«ous chiffres 1I2791F. 2082

HEE A- LOUER SU53
pour le IO jui l le t

I magasin avec arrière-magasin
conviendrait pour bureau; magasin, clc.

i i < - : i ' . upi>«rlcmcnli» .le ^ pièces et cuisine, eau , lumière élec-
t r ique , chuu/foge central.

S'adresser, pour  reiisci;;iicuienls, ù la î ihnriuuric  Jumbé, à i
Châtcl-Saliit-DeuiM. U2153 F 'i-j!ô

agencem ent de magasin
\ vendre , â bonnes condi-

tions, WOts b»nqu»s il tiroirs,
trois grand* vitrages, deux
cluiscs el deus tabourets.

S'adresser a <CéI. C'iuftclH,
l'.tliHaïcr-lc-l-OC. SBSS

MISES PUBLIQUES
Mercredi IO jui l let, A

2 henres dc l'après-midi,
l'ofllcc des faillites ile la
¦S»rln«csiM>*e«» •» vente,
*to«« prix, A nou hurcmi,
la villa portant le R" 51,
•itace h la ruc «Joller,
stennede l'érolICH, taxée
17,000 fr. 2681

ON DEMANDE A LOUER
pour p lusieurs années, pour uns famille

une maison ou villa
de 10 à 12 pièces, avec jardin.

Adresser les offres avec prix, par écrit ,
à M. P. Zurkinden, Place Saint-Nicolas.

e*6*$***e+e*#*e*$*4*® .
! MISES DE DRAPS I
9 Le 20 j u i l l e t, dès 0 II. <lu malin , ct au besoin , les ©

 ̂
23CIS3 .jui l let , on vendra, cà wi.'w, dans l'aueicnnc <î>

$ Fabrique de draps-de Fribourg j
g\ pour eaUSC de départ et fermeture dc la fabrique, ,*»

$

toiii le stock de iiiarcliandi.>i!« en ¦ui-iniiie, drap "*'
cuir, clioviolc.-v bukskin, lodcu et «HIT. t-lofle* &
pour Hautes. S.

Jusqu'au jour des mises, on vendra "par *»r

^p 
pièce el par mèlrc, nvec nn rabais tic Vi an- *A-

Â dessous tlu prix orilinnirc. ' .Ct,
c (in accepte toujours la laine cn échange, y?

X Sc recom mande su m i e u x , H 2735 F 2672-1QG1 V.
9~ J„ HEIMMItll .  9? ?

mmmm
.1 veutlrc, quelque-; vi tr ines

.le magasin , c» bon état .
.s'a-lrcsaci- .\ ta Cirai le.

OX l i ; . Il A M i l .

jeune homme
«le 17-19 ans , sachant faucher
ci traire, aider a l'étable ct aux
travaux de campagne. Entrée
do «iiitp. lionuc occasion d'ap-
prenJre l'allemand. Gage dès
totomaioneeinciil. lionne nour-
r.lurc cl traitement.
S'a dr  Basa r sous chiffres

H 3556U, k Haasenstein et Vo-
8fer, Lucerne. 2688

On tit-tnuntic «ne

JEUNE FILM
M lt>18 ans, dans pe t i te  fa
JUto, comme aide de ménage
l.nlrte de suite ou selon cou
irnloa, lloanc occasion d'an
p.vtîilre (a langue allemande.
adresser à ïl. Seilor, Ing.

«rueu. .-,«7

Pi.-^riBilsa .CHe&.àe ïiD
'«port. WIKIGER , BQSWYL

-'> J -tKb. ,d'E5p., r.-c l . )00_ iîi .-^ii rou(r . , -cuxdusud
'"•' w l-'raucc 10029 —

•"1|lup:iy_', !iouv.ronï.looyO.—vrarpog d;ital., l'on luo:!3 -
v„ i ' v,n bl - su r r- IM35 —{¦M*.riB-l.iabie, siirr. iOOrtO —
Su BOT1 ''¦•' '" W03T-«tMK.ïiap. c.r.surl 100 U.-
:«î.tt«l.,rUa g.vi,.ui 10043.-i r i1 c". r -.(spéciali IOû:.-.~

«Jitun.vieux, surf. 100 70.-»**& vér . (3 ans) |(i i5.50
K, L l ,,,̂ ', '5an S) i,ii 8._
ni'•'-'«; d env. .;oo [fi. 1(3 „
. M-liiojour , ordre» renouv .

™iua : coupon i primo.

Court et bon ! SDC658B* U\ BBl«siîié
fc_^s du prix du catalogue, même en pren »ut un

/?-->M' -jfôr ??!,, seul exemplaire,  nous vous l ivrons lou*. l'ai
JPW^sHLj^â ci,-nsé(;ucni, un vélo reyient à "i tr., ronv libre
\T̂ F

*S V'ii\^ :! r' 
~^ 

'
le l>lu ''' l{"uo inu l l i p i i c' t r i c e  avec

7*  ̂ G ans de garantie écrite, l'aracrolte 5 fr , 5 l'r. 30,
6 h:, garantie écrive, l'oiiipa si -pi.-d 1 Vi- Moyeiix , ele.. pour ioa«
les systèmes, à très bon marché. Catalogue illustré gratis et Iranco
Agents. ,sont demandés mê-iic pour la vente occasionnelle seulement.
Gaiu accessoire. Entluotr lc  [iour lc» vi-Ion de mult iplication,
Uerliu. 335. «JilNcliincnitr. 15. II iSSUaS ISfS

1 '"ner aç «aile nn

aPpartemçnt
5« aêsM!

Vi»Me n«„rKORnefe.' f - ANQERON » propr ,
7D?'MBMUn a 'c-''«--ror)

i 
,X C0<"*iUnr demaude.

f ^r m r̂ '̂ Mrm.**»M*^i>M.-»M»^^JL^M'M»M.^M<r'^^^t
l

s »! Vient de paraître : p i

id  ¦ *;s . lortiiiiniKi Ki:tr .M-;rii-;ui: f»j
Jj ( di l'itsdéiai» îriîçv.j» )»'

iblSCOURS DE COMBAT 1
;j  • Dernière série. |; ;

JU Prix : 3 fr.50 cent. ?{
J.«j -r—' kii
5^ 

C.V VENTE A 
LA 

U B R l l R i E  C A T H O L I Q U E  , kJJ
{Ji I.ÎO. P h o S i i n t - N  colas m Avenue de Po olles. Fribourt f<«

'' ^w-^w.V̂ oT^v^v^v.-n-.-v.-^.-v^n^v^v

•K piviia en moi. Je nie UOiJllJi pousse vers
la porto. S.'ins l'ombro il'uni-.- pi- usée dans
mon cçryoau vide, ayant I'/niprcBsiog
quo j 'iHai» uu  pantin «loul. <jii ' .'l(|Uv. î'trc
mystér ieux lirait l<» lici-IJ.-s , ji- II» siffle
à l'employé et ù l'interprète, altcutifs
devunt le pavillon, «le ne, pus IIOUKCI' Ct
npi-tis »ur l.i pointa d'M p ieils. J<- u" com-
niaridui.: p.us à où» jauib'-i. Klle-, lu 'ein-
portajçni. Je .  mo (rouvai devant Vltàtcl ,
sur lo trottoir, sans savoir (oriim«:it. Kl
j e partis tout droit , d'un pas au to i i i i t i ;
quo et régulier, iws rcg;u<laul ri':ii ni
uotaunne.

V.U;XII ' )NU

A la première rue Iransversale, je tour-
nai. J e e.ontiiiuui ô uiarclier. J 'enlilai
uno nouvelle ru e. Pui-i  un e autre. 1-IICOIT

une. Les bouts clc l ivl l ' i if  s'ajoutaient
aux .boute de trottoir. J' allais toviioura
du mciiie t ra in .

Enfln j e sentis diminuer mon élan. II
ne fu t  plus irrésistible. l'eu i peu nies
enjambées se ralenlir. ni, mes jarrets j i l i i -
i-eut, et bientôt il mo fu t  aussi impossible

j ilus tôt «le m arrêter.
Lu pensée me revint alors. Je regarilai

a u l o u r  de moi. J'étais devant  la porte
d'une bijouter ie  à laquelle faisait suite
d'autre» boutiques. Comme à Melbourne,
ios passants se liâloienl, l'air pi'-Vtf.oupé :
et d': grands poteaux OU forme de croix
tondaient dans l 'ospaoe «rimmennis Iils
électri ques. Je reportai mes yeux sur la
boutique du jo aillier et vis, au coin de
la sdaco sans tuin de la di-vanturo, se

|)em«nilez le nouveau |«.,.,,1 !..
lalogue, IOOO i l l i i s l ra loa- '. J. £ l i l  i. '.

d .vpl'ès nlKitogr_ip lU?,de —: 

icht-Maycr & Ck, Lucerna
/ /. nrr* de la Calliedrale

ilétai-iier ,wi lilatiç cl eu relief c.'s trou
mots :

ON rsi-i-r, rufjic.u»
J'eus un" i'iéi .., qui ni'on suggéra nui

fUrtfO, «'t lout un plan i'uuimeri<;a à s'éla
boi-i-l- dans ma loi'-.

Sn rao décida) et poussai la porte «b
la l)ij«iiil' .-rie. l'ii groi homme chauve
uux favoris roux paiiaclaM de blanc
vêtu d'un eïlra.inlinaiiv «'«istilliii . à car
réaux , s avança vers moi.

Je toussai, pour dorm.ir de l'aisuraïu.
à ma voix , ot )iema;i<lai _ :

—- Oa parle français, ici , Monsieur ?
— l'arfuileiin-nri répondit J'Iiomm

avec un fort accent anglais.
— I.e patron ÇsfrjH fâ ?
-- Quw '.'
— Ju d(.-«iar«l«.- si )u-patron est là.
¦—- L«; patron ?
— I j ts proiiriétairc «lu inagasin...
— Oh ! très bien ! Cest moi .!
— Monsieur, repris-jc , je viens vou

alfii'r queMue ciiose,
Kl je lirai ma montre.

en wirlant «le ebe? Jules iticard, la faim
mème no m'avait pas <I«Wdé à la vendre.
C'est «pie jo voulais J>ico mourir à l'aris.
Mais je ne voulais pas mourir à quatre
in ilK- lie aes de ma «liiérc vi'j/c, et sans
l'avoir revue.

— A réparer ? lit le bijoutji-r.
— Non... Je vous proposé de l'açhetç:-.
— Propose '.'
— ... «le l'aclveler ! criai-pi , pensant

que l'ii oinmc était dur d'oreiile,
I I  plissa son Iront , crt f i x a  I " plafond

en cl ignant des yeux <-t répétant :
— Propose... "propose...
Je compris qu 'il ne connaissait pas

ci- mot.  Lc digne commerçant n 'était pas

Mi ... .. , „„,,» i l'OHtCi «1« »tiil« Oïl pour
Allilude : !0«0 m. i 

u. o-, Jl lUlo l> lc

/>ï»«-7«« ?i<%,r-*-!- ,-> P £iiB X? *iUm«n -**/ n  - t fil fe Dslofl-rssta D ras I yiCTOBïA - *-* s r\ n e r mitMrles mav2r&£ ? tâtiosur?(Suisse) \ nouvellement coi.Mn.ite, ¦»«. i MâGASIK«2> -w—o / \__^  ̂ ' ̂ ^7 O \ ' m ton très couforiablL-. se iccuai- l

Fabrique de fourneaux-potagers
Exposition permanente en face de la gare

POTAGERS
pour ménagée, pen-
sions , instaurants,
hôtels, pensionnats ,
communautés, etc.

Potagers de luxe
éinatllés ct cn n.ajo-
liquc, avec garnitures
nickelées.

Grande économie de

Plus de

A U  i v n n  I SoeUté aaonjcs des gMnles  t.-iatareries ™ ¦

(ï S l S î  ̂ »«« «¦ LTOsnaiss ds Lnsaw K 
^tsJc Mon.t :

- -  r r. - ,  n- - -, - »• I Rue de Lausanne. H 47TEIXTLRLRIE \\MWt\ CEIMipE %&mf ô
mi 

lï i\ Il ifn Ilnlcr. t'iilicien
* JI liJI Ij  de Tétemeals dc daœes cl dlraaes Avcaae de U Gare, K" JO

MAGASIN 1 ¦ TelBlarês en toutes nosnees âtsTêtFin- n!s I D ^t ae ta Teinturerie
1 . SAUS rien Accondrc Lyonnaise

;-Grand'Rue, 7 , —~ ^L t̂S^f
WM m SERVICE A DOMICILE j^ ^

f abricant
HOHGEN (Ssissel

[ PARAVENTS ,dtïcrs modèles
STORES  âï-A:r;-.^ï\-:vr r .

VOLETS à rouleaux.
Prospectus sur demande.

S»FFJME(t£fcla!>.
M« V° ItAIM.V

Ueçoit des peusioni.aii-c;i à
tou te époque.

ï rn i t emt i i l  «le-s Dlttladios
.les daines. IKU '

Consa iiafor.s t 'u« les jouis
Csnfort Btditu

n.iins. Téléphone, f
I, rae de jo Tonr-de-1'fle, 1 |

GKXÈ^X^ -— ,, -
.4 vcottro •) beaux petîlg

chien» f .l mots) , p ure race

St-Bernard
A.ll' •- I'AI. Vaiit-J,. H.iSi-1

Gaie , LUCCIIH. 2027

sourd U- uwiua du. nw3.de. Soulement u
avait un voenljulairu fiiiu<;ais p lu lût
reslrt-iat.

— ie — v«uix _ — vendre — cette —
nioulrc ! articul-ii-jo ii.-tteinent, en "dé-
taillant « liai(ue syllabe, o la façon d'un
ps-oteswiH- 'tle. languis.

— AU righi !
— Combien — nie — la — payeriez —

voua ?
l.e bijoutier lue prit la montre, l'cata-

mi oa <-l répondit :
— liix livres.

— Pas «1«- bijoux / p;is quoiquo.
quelque petit diamant '.'

— Non... non...
Los dix livres dans mon portc-mbil

«aie, jn  d--:a:mdui :
— Pouvez — vous — me — duc -

où — est — le — port '.'
— Port ?
— Les — bateaux..;, le* — navires.
Le bijoutier uvaitlcs sourcil» fronça

So»N paupières battaient. J' eus unc lus
piruiion.
'— Steamorl m'écri.ii-jc. Steamer!

— Aoh ! t te l l !
I JC gros homme sortit avec moi sur

le trottoir  et étendit son bras.
— Là-ba&!
Je parlis dans IJ direclion indiquée.

Le poids de mon perte-monnaie me ren-
di.it dos forces.

Au bout d'un quart  d'heure. les quais
rn 'appa ruren t -  Haas ht poussien;, sou»
lr. fii"!.'-.'» .t.»; I I..II O1.N. <h- ..-.. ;_ iv.i-.s. .ÎCH sa.-?-;.'

aaffilV FOURREAUX- | coffre-fort ; — r- 
,X -rr^£ "^^^^ 

POTA GERS M ,.,. - ' :::r:: >f "ïr 'r/-:: : r:: : ' - ^vMi Mesdsines
"IF^l̂ P^S À 

combinés 

pour 

gaz ct ¦ j ^^n Z l eM a^ T^  \ %f er\ \ gff iËk kégoncratcurd.*
-{ ' "̂ 5Ï-4_^S» Î«K Houille. Hocliailds Ct j Fribourg. 2(i.>s E U x i f̂ Ê  «'.hcvcuxKns.ltoyaJ
i :. Si! po taacrs  économi- M 1 a?̂  BS »Viii«lsor, î'i4  fr. rm.
S . ..*... *.\\ ''r":~$ '< >&£;•'¦ nues a "a/ ÏM ITI f t î  r PsT? ; Wiïi' .fiWp i«o**««:r,ù 2 r r  50;

mrm^àu&ywki î j  , • ie iAuU_E . T^iJor' l,llionàbM e t,'i.uii«
'̂ .̂ j ^J^K,  Fourneaux de CUlsmo 

^ 

•.
•«-»-»»-•• -454^^0. RarauUe, etûcacc

a\Sr~-ifn^y avoc l"n'lii ' - 1 ' -' « "'"
Blffiliy y dis t r ibu t ion  d'eau

$£3SEz5Sgm ' ¦ a\WSg ^ 
chaude pour salles de

£IM&^** ^^^^ bains , lavoirs , buan-
deries, offices, etc.

Construction solide ct soirée.
combustible. Parfait fonctionnement garanti.

400 potagers en magasin.
PRIX CODKAKT A DJSPOSITIOS

_ „ „  , __ , _ . . , .„ L. liglisc Cl l'Orient T» „ TBEX-LES-BAINS aif Moycn-Agc, \ BaUffift St-JacqUCS
Siison 25 mars-30 novembre - ..,,, ..̂  .- 1 «

RaM»rt n «grandi. Pourvu .le UMU le confort uio-k-rae dôsi- ^g% QRÛJ « A W.§ \ & 
«"'iue déposée 

^ralilc. Cl.au.lase ccnu-al i irar.<! l i a l i  llill.ird . Kumoir  lle.-la.i- v 
~li,„ R femclcsouverain pour »ué-

r..m. Helle terrasse en pleiu midi yéranda-promenade tic vo ir.c- ?3.- LOSJS BREBIEB S nr toute pluie ancienne ou
tre*. Service par  peines table? pour familloa. Pension depu i s  . g nouvelle.olcératious,brùlu-
.- ) nancs. i. li.iiel çst. suucau mil ieu J un -ri-and pare naturel avec * '  ir' "" » r0i varicas pieds wve-s
vue sur u.uiea lci uioau.siiescuviioiinanies. - - - ¦ Uémovrl'.«i.ics,empno..f ,cn-

l.éUiWisi-emeni 1, e bain^ avec masseurci masseuse 
do 

premier • niridlnnlcriiii I f»lowa. lhMi*iow««lo»pfc»orlre, comprend t » iyi.foilie;ap:e complète, les hams Miles , .l e a n  Ll I lli IMIct i l l .Ml l l*  B maoics. à 1 lr. 25. iK-pi'.lde mer, carbo pueux , .- u l t 'ureux , résineux , eto Applicnlioii de i_„„i» * • 1 ¦> B .•'' •^ r.i - Vi"7
niMO, Uains  de lumière H31Ï50 L 1158 lltlEtS CfllIHrC QC KCfSC I Ph,!™^̂  <:? 

h ,„„M p5l.Prix à la portée de chacun Prospectus franco su,- .l.-inan.l-. • ¦ j PJiarmEClC it-JaCQUBS, Baie
Les propriouiivs : K. l'ASCHK A Ç-. i03S ll âjUtSlU SÏSlBWt i FribOOZg : Pluirm. Schinidt.

- _ _^ .- .-. .. . . ,  _ _ 1224-1333) ! 1

ANTIQUITES
M. Emile CAL AME, mardi, d'antiquités

GrftnA-Ch&Dv, 5. i.iiiisuiuic ~yic àlTlRG 
aviso sa nomhrcu .-c clienièle o.u i (  a irausferé son magasin â , M V f r p r - r  an -b l lpc t s»Icntrosi.l . même maison , ci qu il cont inue  comme par  1<; passe ÛC la baillte VÎQfSQ i l lv t l  Cul-itri  l l l t r t l c
à «Wrtfccr ou à ac 'acter s u r t o u t  «le jolies pièce? , soit en 0L. Métrer habile, pouvant faireporcelaines, meuble*, pendules, bronzes Ot gravure* anciennes, . . . . .  , , ^urveili-ncpeteorr.-snoadanceauitlali.es, rraiitaises' et suisse» , eto. H127^L£7I 

i«H *> ••.CUé mystique SHŜ M f— — • d'iprts Mar:« dt Jctus d'A g_r«do cher arcliitccu?. ï'VI_i

HOTEL-BAINS de CROCHET i*i'ii-.̂ aa^a

! ! DEM ANDEZ ! !
par tou t  les mervcilH-iisos plisUUca an citron cl
framboises tic l.am-t-iil ot :;.,.-.., ; . - ; • .

Henr i  R O S S I E R  ê,C^ sncm.
L.AUSAJNTNE

X' nc • _ •;; . .: . i i - ,- dans U H  verro «l'oau iraiclie donne
Une excellente l imonartc  ll>gléulqne cl ral'raicliis-
»ji))le.

6 pastilles pour 10 centimes.
Nombreuse* i i l l c N t a l i t u i i K  .[.¦ HcxHlenrM I CH ]>rt>-

fcxxcini.. fo i i r lNtcK et :>I i> l i i lNlCN.  i l  l 'j i W i i .  J 'iS:)

par MÉllez-oous des contref açons. "J9M

des matiiim-:- neuve», de» barritfucs o.
cept autres cboaisg s'anionçclaîcat autour
d<a inwQ ¦' vapeur , so proiii'i.'iaii'iit en
l'aii- au bout de xrand» bras Jiicla!liiju«vi.
surgissai«;ut des liant* des .bateaux, y
pl'.ingi.-aiunt. et nne  mul t i tude "le trayaii-
i™r» cliargcaicnt et déchargeaient de»
ivaguns de mari iiandises. Ilerricn-, la iii er
bleue s'étalait.

lv m'avançai au bord de l'eau cl le
suivis. Je t'unbai bientôt en arrêt devant
un petit steamer dont la chciafuéo souf-
llait d'épais tourbillons noir.,, il aillait
évidemment partir. Une passerelle le
reliait encore au quai. Je ta francliLs cl
un- trouvai sur le pont , r.cz à nez avec
ni) petit itoautus trajiu , rouge, bai-bu
jusqu'au yeus, sanglé dacs u««^ vareuse
bleue u boutons d'or r i  coiffé d'unoeâs-
(lucllc galonnée. 11 iue toisa «'t proiione»
vil-  et riideui -nt . tiucbiucs 11.0U anitlais.

L'homme appela, et je vis accnunr ua
Ki-and matelot a ti-U; dr- forban mous-
tachu.

— Français.- , répét ai-j.-.
— Ali I... Breton ! f i l  le forban avec

une lueur subite <Iuns ses yeux.
— Non... Parisien...
\jr± lueur s'éteîgnjt.
— QuV-st-cc que vous vouiez '.'
— Votre bateau va lever l'ancre '.'
— Oui.
— Pour où ?
— CaUIoraio, répondit laconi«uemeiit

Coi h'/uiuic est le eapiuûno : se soulever et s aoaifc
Oui.. traversée était comme:
l-\t-ci- u 'uil voudrait me nrendre durer vinKt-ncuf jours

l.o n\utr!t.t. tr»(lui_-i

mande par  ?» boimu tenue el j A° 5, rue du Tir, pon viiut
ses prix modérés. 20ô2 j convenir tomme inaga-(^ml -a-H-, !»̂ . , 

 ̂<>u bnpea^
.1 vcnUrc, à bas prix, un S'adrciwcr JR «, rue de

~, X . '. Komoul. II2782 F 2CO(J

»ugc cl barbue so secoua nùgaliv

— Je oiiçlieiai 11 importe ou . je
mai_4,"-rai n'importe .. .quui etajc jiay .-rai
dix, li vres.

Le mal'.-lol traduisit encore, l/ç cani-
taino gn.î 'iia dans sa borbe. haussa ios
épaules et l ia i t  par nie tendre la main,
Je la lui siu-rais limidemeni. 11 se dé-
î'ai'ea et refit le mémo geste on di. aul :

J.- t i r a i  mes dix mr«-s. Il les i.iiipocua,
nu; tourna le dos ol s'éloigna,

— Pouvez pas rester ici maintenant.»
gêneriez la inunceuvro nie, dit le ilialeiot.
VCJ_.CZ.

U l'iiareiia «li.-.'.i.-j t  moi, ses lur?'» pied»
nus clatpiant sur U- planclier du pont,
jusqu'à un trpu.daijs lequel il dé»rin-
^..-la p restement lc lopg d'une éch elle du
fer. Je descendis après lui , m'açrippanl
«le tout'-à mes forces aux barreaux, ct
vis unc salle vaste et basse de plafond.
Des liulikt-s ït-claimient. Au tcm'l élîtioot
rang.-.*, une table ùt dos bancs. l> es ha-
laa.-s «lc loile grise pondaient.

— Le poste d équipage, dit mon
guide

En trois bonds il disparut au baul  d«:
l'échelle, et je restai seul.

.IIS «li 111

On levait 1 ancre. I.a mavhiue faisail
trép ider la eleison contre laquelle j .j
m'appuyais. Ix; ' bruit sourd et régulier

"t iles Mslûjis m'a^fril <\u<-, ivvas cli<«w
partis, et bientôt je sentis le planebei

IA tuivre.,

on trouvera toujours de la
bonne viande .le li.i.-uf à Tu cent,
ledemi-liilu; vfai-.. iaouton.pi ' ix
ni i-lcré. à la I . I . I I C - I K - I - : . -  «le
.11. Cantin, G f o nd'Eue, 6 C.

TÉLÉPHONE
H »c \Toiivcr.i Vous \cs mer-

credil sur le marcha des i'Ia.cs.

*r ^ *:*̂ î•*¦*'*• *- *i ,Jf- *-.*-*-**. ¦ • -*-

EN VENTE
à la Librairie catholique

13/r, Place St-Nicolas
ct Acenuc de Perolles. l'rioour "

l'»r I. I.lHOl 'ifi
P-ix : 3 le £0

ïïi r, li i 'r
l'Ali

Léon de Seilhac
Prix : « /".-. r.O

péchés it la \mpA
et la jaloosie

par Mgr LANDRIOT

1 lfl Illi I «ITI . t l lftl

CORNEILLE Z L J T Î  . .w:ri«i WHHIO, K'.UJ «1 isiso
¦ r— ç-\ i j-> Liq^ecrs à emporter d Losleilles

.Nouvelle édition classique • B RÏ*?T^T<38¥ia
par ftbhi rrCClÉRE t I ifiâMMK__B^Prix- c 40 cent. 

k^ 
^

o«<«<^^^«»̂ <

LES RÊORDIXATIÔXS I r5r??"ÏÏÎV
Etude

sur le Sacrement de l'Ordre
par Louis S.U.TKT

p:;.'jmar d'£is*.:'a;a aMlWutî M
Pri» : 6 fr.

Glwïfs de Harie
it Alphonse de Liguon
l volumes, 1 fr. 20

o'iwt / i r r i t a t i o n  ce (a i inmu:
.lu cuir cbcvclu, il -X fr ôOct
:-; fr Ouvrages en cUevtu i  eu
tous genres, postiches ct «nxt-
teric. H250F «1-396
Sa/on pour dames. S;h*mpooing,

Ani. Ilubcr, coilTcur
i côiC d i  l'Evécne. yrUtonrg.

Blanchissage naturel
de toiles sur pré

DÉrOT DE LAHCB4U :

!F̂ te GUI»J
Osrrièi-e S.'-iV.'co/as. — Téléplione

:..: 1 - I  Obliaations
4 °|„

do noire élablisscmcnl . no-
minatives ou au porteur , .née
dénonciation réciproque à
6 mois, après unc dtm'c fixa
dc 4 ans. Coupons semes-
triels , timbre à noiro charge.
Eatuiue Populaire Suisse,

Fribourg.

SU nerDOsïié
l'obctiemeBl, l'iitiebilili, ailgnice,
rinsoaiDie.i'cscsr.S-i.'sioosnîrccjsss,
le itembfemcai des mains, SJIIC dt
oauaaiscs habitudes itraciani les
ceils. la BtDialgie, la pcurosthtslc
sous loules ses lorraes, tpiâscaiea
DcrscuA ei la laiblcssc Aes scih
Remc de lor.'iliani, le pius imcss_l, ai
ioui le susiêne oerpei».
Pr,x 3 p. 50 £J 5 ,' r::-;i. D:; l ' s

Fribourg : Pharmac. Jlo-ry
hnechl : (i. hapo. ÏUO

Nous délivrons des



ga ESI ¦ ¦ ¦ ISS 99 parfait  s'obtient maintenant d'un instant  f t l ' aulro , à

1 __ ^ w . ' _ . _ _,_ - j ,  j .  , , « Tubes de Bouillon » en fente jusqu 'ici, cl les surpassent
:| En tube» do vorr. O. 40 eont., contenant G ComprmiDs dont chacun d nno uno ta*so. sons le rapport du bon marche ct dc la ilisselul.ililc !

Une tsss» ûe boui l lon no revient qu 'à 6 '/J cent ! Ko veniu dans les gtands magasins d'épicerie.

Fabrique des Produits Alimentaires MAGGI à Kempttal.

SOUMISSION
Les Iravaux de couverture , Ferblanterie, gypsene, pein-

ture et menuiserie «le la nouvelle église de Grolley sont au
concours à partir du 5 courant.

Les intéressés peuvent prendre connaissance (les p lan.-,
avant-métrés et cabicr des charges au bureau tle M. Spiel-
m n n n , architecte. Aceniic dc la Cure. .V° (.', à Fribourg.

Les soumissions, sous p li cacheté, devront être adressées
à M. Louis Jaquet , président de paroisse, pour le 14 juillet ,
i 7 h. du soir. 11 2769 F 2tit..i

Maaasln d'arnies. dédiasse ct detii
Th. BUSER, armorier

rue de l'Hôp ital, 35, Fribourg
FUSILS DE CHASSE dans les qualités coulantes et fines
CARABINES FLOBERT, avec obturateur, depuis 16 îr
MUNITIONS et accessoires de chasse et de tir.
Atelier ûe réparation. Traoail sérieux et soigne

Renseignements gratuits et franco sur demande.

BAINS D HENNIEZ (Vaud)
Altitude : 600 m. Stations : Henniez et Granges-Marnand

Saison 27 mai-HO septembre
Seul (-lahlisscmi-nl en Suisse possédant

des eaux b carbonatées, a lcal in-s ,  ac idulés
et l i th inéee  naturel les

admirablement bien équilibrées comme minéralisation et sans
trace de matières oran nique», iitlll _ -.ee.» (tapai» pin» tic
noo nns contre la goutte, le rhumatisme - t  l'artbrltlitme :
[•pcoiu«ua.U'lécs cotu <• l'.-s utnlutli«H chronique* <lc rcnlomnc,
illi I . i i .- ._ do» ii l l i - r i  i o n s  tics reins et tic lu vessie.

Hôtel ot liions récemment aménagés aveo beaucoup «le conf->rt,
:i proximité île magnifiques forêts. Orand paro Sé,o.ir tranquille
pi reposant.

« .uni i I i on - . l lVnntHtOUSOt p ln.H i.:i r I i rn  I i •¦ .-.- î i i . - . i  1 l'u j n i i i
et NO|ileuil>re et pour séjour ikroiuugc.

Médecin de rétablissement : Direction :
lt' Srliacrcr. J. lt l i inrl i i i r i l

??????????*???'???????? ????^?f

| RENTES VIAGÈRES |
Î

IA-S plaeemt-nts viagers peuvent  être constitués par X
.les voi-semenls au comp lanl et par cession .le li lres . #. d'etlet* public*, il'iddiga lions Iiypoiliec.iirt.-s, clc. TuiH T

Y plne ineul viager peul ê«>-<-rccunmandé comme un acte '
? de picvo )anc.o -k- plu* .-Ili.MC. -s . ' -. ''
1 ïtrsfl_«l «v.ij*» jinw Suie «:t!il< pur 

^

J
**t v fui» ins'f- liBit- Ife » fv/wil « i

ltr.ii.tr totfclr lOUpvu Ji r.»iitr (r 100 * ï

J . -so Ki- |1610."> .><» Fr «x . M *55 » I _.II I. I5 .-..> > -.:.:,! M

J
eu > IlOS.Xd no > U0.I9 2
AS > Î12I.83 AS • l' ix .'ô
70 i T7«J 77 TO » I2K.7I T

I licntus m.rvius depuis l.i roiiiliitnin de la >..CK - IC : I
\ Pr lî .CSÀ.OUO. l-'fin." -..iiiun-lks assurées '. fr. '£,VtZf)M. 1
T llnranlius l' r {U.0B*,UiK>. J? Le» Lu-ifs , le pi -o.pr. -lus et les comptes rendu* xonl ?

Î
rcini< graiiiiti-incul à toute personne «|iii t-n Tait. la de- ?
mande il l'Agence OU à la Direction d« la II 117 /. «06 C

J So:ie!« suisse î
? d'Assorances gén;ralts sor la vie fiomaiiiî ?

Î
Preciclemmenl : Caisse da R -nies Suis 9 î

i ztmea ^
J A gence piinci .aie : RYSER & THALHiKH, à FRIB)DRG. J
*4 +??«?+++?>?????????? ???????

Poadre à détacher drs Bonnes Ménagères
tinlèvo radicalement toutes les taelics de fruits , vin rouge ,
mere, me. — Kn wtil* dans loutes les bonnes drottucries, épi-
ceries, merceries. A 5iï cent, la boite 11 4571 M 2505

, .

Les Culles aux Meubles \ \
sonl 10 jours les mieu x assortie» de Iils en (OUS genres.

Divans , ciannpt'-s. luiil .-nils, <-li.ii-.o-.. Inlmurels , ar- ' I
moires donbicH t-t simples.

« l.lir.niiil.-res, ii-.yt.-i- et sapin. i
Armoires  11 glucc, secrétaires (ln)iiln -il l ' d u  jour). j
i,,-iiiti.os. avec il vans Rince, ï
< ommo.les k irois e' i|U;.in- l-i-o rs .
Table* a loile lie Cl tables de nui t .
Titilles carrées, ini.les rondes, de diverses grandeurs.
Table» à coulisses, de diverses façons.
liuiletw de servi .-, en iinyer , eiiémi et supin, j
Vnrnvcnt», RIRCCN, tnblcnn« , etc., .-le.
¦ m -e charge Ogalonnslil -le toutes l'alji-lcalioii* ot répara lions de i H

in«-iihle«, lit ii.!< , stores el rideaux. !.••< sommiers , matelas à i [
rviiiunt. r sont , en général, livrés le même iour.

TÉLÉPHONE 1x00 j [.
J. SCHWAE3, t ap issier, !..

Halles aiiv Mouilles, rue dis Rames. I I 3 - I G .".,
Fribourg. ,

par Vuippens (TàD m.) Gruyère
Curslorium pour non ravi liénifjue», nerveux, surmenés , ané

mii | i i es , convaleseonis . i ioul i  t-s digestifs et intest inaux , elc.
Cure d'air , de repos, régimes , sura l imen ta t ion ,  etc.

Electrotherapie, Hydrothérapie, Massage.
Situation splen.litle. Ciomennd.-.* omhraitée*. Vovét de. sapin

île I" ordre. Tennis . -Iciix «-ariés . etc. I.t-s iiiitlntlic» mciitnle
sonl exrlaem.— Prix modérés — l'nisp.vUis sur demonile.

S'ailrelseï' au iiit-tl.-tlireelenr. II -W> I-' ~ .'l.'

Tir fédéral de Zurich 1907 1Dnjj ^sjuiiiet. Montant des prix : environ fr. 750,000.— Du^auisj^et U
l'JO cibles à 500 m. , 30 cibles d S0 m. ; total, 226 cibles. j

! ' l l l l l l l l 1 (II» IV'Ii» \ î h i . 'l ,,, ' i i l i  \ 'r,,us les jours ouvert» pnr les premlerru musique* tlu pnjK o« tle réÉrmiKcr. [ '
i l . l l  I . . I  (U I l U  ÏUUraglIUI I «oneerls par .les soelél.s de eluiiil dc I» vi l le  Uc /urleli. — t l i i .urs d'en, h

et I -i - n i i i l r . — l'i-i.iliitlioiis i;jmniislliiues. — ClitrurH tic JotllcrH. —('lueurs tic f S &
Tonhalle au Lnc (Ville) \ j '««̂ ^-»»"'«-•. -.««̂ -»«-« •««»'-• A.A *MI^21 i

hoir ie  programme .iu jour » )  W» I l l u m i  nations & Feux d artifices. «W | , |

- l ï ' l l ' M H ' ! 1 " ')! i l l i l l l ' î  ' >'eoclnuiatlon tics uiuitrcN llreurs. llislriliulittn des eoiiroiine» tir s c e l l o n s , ainsi l_i
i . i i l l t i l U  i:i » l  J l l l lH 1 . 1)U1. ,|cs |(> ,,r<.„,lers prix aux bunnen elUU-s. — <IOIl i re clo lu l'Ctc. t,î ,iAAH>tAen H!î T!r7ffiinTff#iiiiifff fflifJWTiiro

A loner, pmie le 25 juillet, à
l '4/onue ai U gaie

un magasin
S'adresser à l'.tloiinrtl l'i«-

t-Ucr, r. mbusliUms . -_^i'.t

A LOUEE i
dans ln m a i s o n  \" .10, rUC (le
l.nu.-aiiiie , un ,

vaste appartement
.'.a 2">* étago. Situation splen- ,
dide. Kntrée au 28 juillet. j

S'adresser ix M.  n i i n n i n  '
notaire , k Fribourg. IÎ.M6

A VENDRE
d r'ribourg, quart ier de Beau- j
regard, route tic Ilerllcuy, j
vaste bâtiment eouipr- naat

maison
de quatre  logements , grange d
pont arec deux écuries (place
pour2-1 chevaux),  remise , place
de dégagement ; conviendrait
spécialement pour un marchand
de tiélail ou cuariet ier .

Favorables conditions dc paie-
ment. Kntrée à volonté.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred i i i i i i i i ' , avocat. Qj-

Maladies des yeux
l_e 1)' Verrey, inéile.-.in ocu-

lisle .il Lausanne reçoit ii Fri*
bourg, Sl, rue de l .aii-anni-, le
I" ci le .'!" samedis de chaque

gK^^7.t^œ?raz^eOTre«rag^  ̂ {|ff miinr>iB__M_BHWiMK»̂ ^n^WBBWI|^tio^

rue Oe Romont, % FRIBOURG % vue de Itomont

I |] YQIR LeES ÉTAIiAaES l

Wmiîde p ente de coupons
S6rio r

Un lot Percale d'Alsace ," zép hir , batiste blanche , etc.
\ va l eu r  j usqu 'à O.'iô lu mèlrc- pour fr. 0.40

' ssôi-lo l k

1 Un lot Cretonne de Mulhouse , ziphir , mousseline façonnée
valeur jusqu 'à 0.75 le inclrc pour fr. 0.50

^orlo III

i Un lot Organdi , Soyeuse , Satinette , etc.
vali tir jusgu'ù 1.25 lc mèlr'3 pour fr. 0.75

Se.t-io I'»/"

Un lot Moussel ine de laine
H valeur jusqu'à 1-73 le mètre pour fr. "f,—

Sôrle V Série, VI S«5>»-ie VU
t*X LOT UX JAtT VS LOT

Lainage fantaisie Lainago noir Lainage blanc
a < - - . — ¦* ¦< - - - --» * ^

pour Robes & Blouses
1 à clos pr ix. excopHonacllenient  boa. marohé. j^EQ
£3S!!_l__Wi_5'5SÏK_____THK__!-S3_H'S_t___KÇ__Î 5-S^ /̂"".'

:_ ' TT.r— ' ~~" ~ y r r 'r^XS' \'.t&^8BSï^S^^^SSR^^S^B^S3^8?S9SWS^^BB^BS0BS X̂

I BAIKVEREIN SUISSE
Bàle , Genève , Saint Gai!, Zarich , Londres

Capital: Fr. G2.8UO.000. Réserves: l'r. U.SSO.OOt»

IXTÉRÊTS boninés sur I>lvS»0'I'5}
A me :J % %
A terme ! \ \ ? "S Vé %

I 3 à 12 mois -I %
Au mois (du 1er au dernier jour du muis) I ] /t %
Sur livrets d'épargne 4 %

S'adresser, pour tous renseignements , au 1I3O085X 430
Siège de GENEVE , 12, rue Diday.

Fabïique Suisse d'accomolaienrF , S. i
A. OLTEN

Cap ital action : Fr. 500,000.—
ACCOMULATE iJRS

rie loin (tonrea et .le toutes dimensions, U'iipro8 un systèmo ayant
l'a i t  i-'.-s preuves

timild nombre de batteries installées depuis de longues années
fi l'é ira user. . -, II 3690 Q 233-1

YVËRDON-les-BAIHS Ŝ SScnrboniqi'e, «lo vapeur , etc., Fnngo, Uuuclie » , Hainn du foleil.
Cu re d'eau - l' rn-peelus. II 318M II ITOI

Vaato oaro ombraad.

APSOULTEURS
Vous trouverez toute? les fournitures ct Toal l'outillage pour

l'apiculture : cire gaufTrée I»,' etc., ele.. chez Km. l-'roHitnriI ,
QUincaillsrir-, 21. pue de Itomont , FUIItOI 'IMi. 1305-515

l'uc vingtaine (le bon»

ouvriers maçons
«ont demandé» chez Marcbon
I,", entrepreneur , Vnlrter-
nens-cn-dcoz. II 2745 K

ezaB*̂ ********
!.. Sinon  llcrcnmnn

lu Lait de Lis
sans pareil pour un leint frais ,
doux ni blanc , fait, .lisiiaraitro
les taches de rousseur ct toutes
les impuretés de la peau; il
n 'est véritable qu 'en portant

U airqc* dépolie :

Deux Mineurs
Kn vente , HO cent, la pièce ,

cbttz MM . les pharmaciens :
L Bo.jrgkneoht à Fribourtr;
G. L»pp >
Thùr 'er ot Kcehltr, »
Tn Stijessi. >
J . A . M-yr&B-ender , >
P.Zu kindan coiffeur »

Pharmacien £ David, Bulle ;
» M Bai-thoud Chàtel

Saint-Denis ;
» £ J.~ne , Chfite]

Saiat'Denis ;
> G __ . . !> . .i . Lstcvàïtï
> Eam .Mirtin„ ,Oron
» Rob 'dey. Romont ;
I Hchmirtt a

m
Comptabilité commerciale

A. Kcnaud, Lt Cbaaz de-Fondt
34-4 pacos, relié. 2 fr. 50.

H-^il.î-rî-iKrHiîiH -îHiinifiific -naai^

g H. Iliii lcriiinsler,  Terlinclcii tt Cu., suc. |

§

r LAVAGE GBIMIQUE
k TEINTORERIE [

; j  de i i l  i - i i i i - i i i s  pour l>amcn et MeimleitrH, « t o i .  £
l'eu tle i iK-i i l i lc- . , t i i | > l s , < om. - r lur .  -, «lo !li H | (;
i> I ¦  i¦ ¦ ¦ <- •., i ;auiN . rideaux, clc. 909

Çj; Exécution irréprochable. — Prix avantageux. I
PBOMPÎE UVBAISON TELEPHONE

Représenté par M 1"» NclialTcubcrecr, Avenu» |
M do rérollc», 13. ;

fesgg^MHMgiBBBBBasmBJ

CITRONNELLE SUISS E
(sans alcool)

(succédané du citron)

€itrelka
(nouveau produit antiseptique)

Ëx'gCZ le nom ct la marque de la

Fabrique Snisse de Boissons hygiéniques
NEUCHATEL

S'a.l rester À : II OUïT \ 2413M. J. Seliemcj-, ruc de la Banque ,
M"1 " J- Bauer, comestibles , rue dc l'Hôpital , l' r i i . , , „ , -

. .

Prospectus et échantillons il disposlllo'n.

j OPTIQUE-LUNETTERIE
l. ' a t . - I i v i -  de la uialxon

] DALER & C
J est dès ce jour transféré

au magasin N° 10, Avenue de la Gare
! Cette maison est la plus ancienno de la ville ct se
J charge toujoura de l'exécution soignée des verres
\ prescrits par nicosleurs lc» lloctctint oculistes.

JÊë& *t Courses
iÉÉÏiÉl? et excursions

l.e grnnd moment  est arr ivé où les commissions scolaire , lei
chefs d' in«ti t i i is , de pensionnats a insi  «juo les sociétés An toule
nature , font leurs projets pour elleclucr leur course annuelle
traditionnelle

Les Alpes , le Jura , ainsi «i u o loutes les sommités do quelque
importance reçoivent leur contingent tour tx lour ;  les villes poui
les villag<:ois , les campagne* pour les c i tmliu * voient ilcli-cr
également la coHorte joyeuse «los écoliers avides d'apprendre >\.-
place à contempler la vraie nature.

Les courses en bateau à vapeur sont, sans contredit les plus lnlleî,
les plus réconlorlantes ainsi que les moins latiguanles. l'Ius de pooa
niera t o u r  le» poumon*, plus «le microbes.

La respiration est aisée par l 'air  pur  ct la fraiclicur <lu Uc,
;ivcc un panorama toujours nouveau , défilant agréablement lou»
les yeux, l'eoprit cl le enrpa so reposent ci sc foititieM .

La Direction dc la Société de navigation à vapeur dea lacs de Neuchâlel
sl Morat, dont le aiege ol à Neuchâtel, faubourg «Ju l.ac, .V- h, m
in-:i ent ièrement  .'« la .Ij-posilion .les yersonuus <iui pourraical
avoir besoin .le rensei gnenienls concernant ces promenade».

II est recommandé, lors île* demandes «le locution .le bateaui
péciaux , d'indiquer approximativement les parcours que l'on

désire effectuer, ain>i  que le nombre des partici pants , afin de
recevoir la réponse par retour du courrier.

Los prix avantageux que la Sociélé de navigation accorde nul
écoles , pensionnats el sociélés do toutes sortes so justifient
d'eux-mêmes comme excellente réclame. I! 4675 N ffi83

AB1ÉTOL
ËNHcnrc dc l"ln concentrée, h base d'extraits du l'iStl
MOXT.iNA PI du r i M .s l'Ili:.! , répandant une odeur a«r»
ble rappelant celle de» forèudosapius.— l 'AUll.Ttu. rafralrhli
et aHNiiInlt l'air dc« n|>|iurlcnicnlH ct chambre.» «le m»
Indes. — I'ar scs propriétés « ozonani«-s », il constllue un excel
lent préventif el curatif  pour Us affections de la gorge et de
voies respiratoires; il convient  également pour le» inhalation."
Vaporisateur pl iant  : GO [r II 3;':«0 I. 21ÎJ

v. i in nl><»* • I B<»«rg;Uucclit, pharmacien, Frlbours.ïr. I.su.cliez . | <Jav,n> p harmacien , Balle.
ainsi que dans les drogueries , pharmacies , etc.

Dépôt général : VASCII. FILS, I,Al NA> M;.

HflQN TRAITEMENT
prévient et périt la tuberculose pulmonaire

lirochurc (3"" édition) considérablement augmenter , CM m
au pr ix  dc 2 fr , à la clinique du I)' A. WjMj -C>, rue («O
dolle , Oenève. H30138X KM

GRAND HOTEL DES BAINS
(Montreux îribourgeois)

CHEYRES (et. de Fribourg)
TÉLÉPHONE

Situation ravissante pour vi t  égialure.  Cure d'air , source BIT"
gincusc, cure «l'asperge. Salon, billard , vaste terrasse el p»
ombragé. Vue splendide sur le lac «le Neuchâtel ct le Jura. *"'
logic complèto avec San llcmo (Italii-) Cuisinier dc l'aris

l' r ix : pension , Chambre, vin compris : 4 fr. £-0 ct .> rr. _ .¦

jour , suivant chambro -\.rraugeuieias pour e.ufaut-». -'•*
«¦h. Vevey, p r. pi .

NEUCHATEL
Hôtel-Pension Beau-Séjou r

Faubourg du Lac. — VIH -ù-TIS du Jardin «ngUl»-
Nouvellement  restauré. Chambres confortables. j» rnm-
Se recommande pour séjour A Messieurs les voyag'urs ac«.

merce. Arrangements à pr ix  réduits pour familles- •'"*" «»>
liestauration. Graude salle pour sociétés et écoles. w

TlSLTt-F-irOlSrE ....«»A7lame» S X M >OI-


