
Nouvelles
du jour

On écrit de Home à plusieurs
journaux que le nouveau Syllabus
paraîtra dans le mois d'août. Il sera
précédé d'une importante encyclique
divisée cn trois parties ; la première
renfermera rémunération précise des
erreurs condamnées ; la seconde réfu-
tera ces mêmes erreurs et la troisième
]es condamnera. Suivra la liste des
propositions condamnées extraites des
{•f r;.ts des modernistes.

Le Corriere dit que J'attente de
ce document est grande et que lu
Vatican espère par là déraciner les
nouvelles théories qui sc répandent
toujours p lus.

» *
Les Américains veulent passer unc

eau qui est plus que le Kubicon.
Leur (lotte dc l'Atlanti que, compre-
nait sciie cuirassés ct neuf croiseurs
cuirassés, va longer touto l'Améri que ,
passer le détroit de Magellan pour
arriver dans l'Océan Pacifique. Lcs
Etals-Unis n'ont rien à craindre du
côté do l'Europe ; ils ont à se précau-
tionner contre les Japonais , à parer
ù one surprise de la part de ce peup le
qui, dans la guerre avec la Russie , a
donné dc si intéressants exemples sur
la façon dont on surprenait une flotte
ennemie.

Le transfert de la flotte américaine
est un gros événement. Lc3 agences
de Washington et de New-York ont
beau diro qu'il ne s'acit que d'une
manœuvre pacifique.

Le Japon va prendre ombrage de
cet acte. Il nc dira rien , fera semblant
d'accepter lea exp lications tics Etats-
Unis et armera ses cuirassés. Une
conflagration terrible menace d'écla-
ter prochainement entre los deux
pays-

La conférence de La Haye voit
enfin arriver à son tribunal une af-
faire qui la concerne vraiment ct qui
est digno do l'occuper p lus encore que
les tractanda olllciels qu 'elle s'est
choisis. C'est la protestation du gou-
vernement de Corée contre le brigan-
dage international du Japon , qui , le
(" novembre 1005, a installé A Séoul
son représentant pour gouverner la
nation coréenne. Lo Japon avait in-
formé les Chancelleries européennes
que le gouvernement coréen avait
signé un traité par lequel la Corée
passait sous le protectorat japonais.
Les Chancelleries n'osèrent « trop ap-
profondir ni du ti gre ni de l'ours ni
des autres puissances les moins par-
donnables offenses », Elles soupçonnè-
rent le Japon d'une ini quité , mais , lc
Japon étant fier et redoutable, elles se
turent.

Les Japonais empêchèrent long-
temps la vérité dc passer les mers
par les fils télégrap hi ques et les messa-
geries. Mais enfin trois délégués co-
réens sont arrivés en Europe pour
fairo entendre la voix do la nation
opprimée. Lo gouvernement coréen
n'a rien signé ct lo gouvernement
japonais est un imposteur , voilà cc
qrfib disent à La Haye.

Le Japon est ofiiciellcmcnt repré-
senté à La Haye, ct les dip lomates
réunis ne savent comment accorder
l'imp ératif catégori que de leur cons-
cwoej avec les égards qu 'ils doivent
aux irascibles petits Japs. Comment
rcsoudronl-ils la querelle du Soleil
Levant et du Matin Calmn ?

M. Isvolslci , ministre dos affaires
étrangères de Russie, so rendra, au
commencement de septembre , à
\ ienne, pour faire une visite au
Mto» d'Aerenthal , ministre des affai-
ra étrangères d'Autriche-Hongrie.

Ensuite , il se rendra à Berlin , à
^ans et â Londres. Do tous ces gou-
vernements , il y on a un — lequel ? —
9?« lui importe de voir ; les autres
^«Wa 

ne 
seront que pour sauver la

» *
La Chambre belge a voté , vendredi

après midi , sur un certain nombre de
projets dc réforme électorale concer-
nant l'électorat communal et provin-
cial. Far 93 voix catholi ques ou libé-
rales contre 38 socialistes , elle a rejeté
la proposition introduisant le princi pe
du suffrage universel dès 21 ans et
après six mois de résidence , pour les
élections communales et provinciales.
I'ar /2  voix catholiques contre 6/ voix
libérales ou socialistes , elle a repoussé
pour ces mêmes élections la proposi-
tion libérale du droit de suffrage dès
25 ans ct après un an de résidence.
Enfin , par 82 x'oix — catholiques,
avec quelques voix libérales — contro
68, la Chambre a rejeté l'app lication
dc la représentation proportionnelle
aux élections communales. Les con-
servateurs unis ont donc eu succes-
sivement raison «lo tous leurs adver-
saires.

Les élections communales auront
lieu au mois d'octobre.

* *
Guillaume II , qui devenait nerveux

lorsque la presse insinuait que la
Trip le Allianco nc valait plus rien ,
jouit aujourd'hui de voir que les
Russes espèrent beaucoup moins de
la France qu 'au heau temps dc na-
guère. Le Novoïe Vrémia a publié un
article rappelant que, au moment oit
l'alliance franco-russe fut conclue , la
France était complètement isolée et
qu 'ello tirait do l'alliance avec la
Russie des avantages incontestables.
Lc journal russe ajoute que la Russie
a le droit, d'exiger que sou allUft %o\t
forte ct que , malheureusement , le mi-
nistre Fellctan a désorganisé la ma-
rine, comme le général André et le
générai Picquart ont désorganisé l'ar-
mée- « Après le renvoi de la classe
1903-1904, dit le Novoïe Vrémia , l'ar-
mée française n'aura p lus que l'effectif
ridicule de 142,000 soldats. L'antimi-
litarisme fera lo reste. »

Tout cela est fort juste. Mais les
Français peuvent retourner aux Russes
leur comp liment ct leur dire : « Vous
nc nous êtes plus d'un très grand
secours depuis Liao-Yang, Moukden
et Tsoushima. »

Lcs Russes feraient bien de ne pas
donner le spectacle des ânes qui se
battent quand il n 'y a p lus de foin au
râtelier.

* »
Un nouveau sous-marin français ,

le Rubis, vient d'avoir un gros acci-
dent, à Cherbourg. Il a commencé à
couler parce qu 'un robinet ou unc
prise d'eau avait été laissé ouvert. Il
y a six mois , Je sous-marin Algérien,
déjà à Cherbourg, ct le sous-marin
Gymnote , à Toulon , eurent des acci-
dents pareils.

Samedi matin , un incendie se dé-
chirait à bord du cuirassé Hoche, ù
Toulon. Dans l'espace de deux mois,
lu feu a éclaté à bord des deux autres
navires, le Brcnnus et le Charles-
Martel , dc la même division de l'es-
cadre. Ajoutez cela à l'explosion do
Ylcna , à l'incendie de l'arsenal de
Toulon , vous conviendrez que la ma-
rine française a une mauvaise passe.
« Série noire » intitulent les journaux .
Non , Scnc rouge t On ne peut pas
se prononcer sur le cas du Rubis ,
mais il est incontestable quo plusieurs
do ces accidents sont des actes de
« sabotage ». La marine française a,
parmi ses ouvriers et ses matelots,
des apaches ct des anarchistes , des
sans-patrie et des criminels , qui cher-
chent à tout faire sauter , mais qui
entendent être payés quand même.

* *
Lc ministère hongrois bat en re-

traite devant le soulèvement dc l'opi-
nion croate contre sa prétention d'im-
poserle magyar comme langue officielle
de l'administration des chemins de fer.
Il a décidé de modifier profondément
le projet de loi contre lequel les délé-
gués croates font obstruction depuis
des semaines, en n'y maintenant que
des déclarations générales ct d'en ré-

server les dispositions concrètes pour
être édictées par voie d'ordonnance.
Le Parlement hongrois pourra voter
la loi sans avoir l'air de toucher au
compromiscroato-hongrois , et la Dicte
de Croatie sera dispensée d'en voter
la promul gation. Restera l'ordonnance
d' exécution. Le ministère hongrois
aura soin de lu rédiger de façon à co
qu 'elle ne soulèvo aucune objection
de la part des Croates.

11 vu sans dire que le ministère
hongrois n'avoue pas aussi ingénu-
ment sa capitulation. Il entend passer
pour avoir eu raison de l'obstruction
croate , en soustrayant la loi à ses
atteintes , par un truc qui a un air de
coup d'Etat. Mais personne ne s'y
trompe ct tout le monde comprend
que le ministère est sorti d'une im-
passe, non par une glorieuse brèche,
mais par un soupirail dc cave.

LE TIR FEDERAL
La réception dc la bannière îédérale

Zurich, (i juillet.
.Vos confédérés des bords de la

Limmat peuvent sc vanter dc l'avoir
échappé belle. Quelle matinée ! Les
écluses du ciel semblaient ouvertes.
Des nuages épais, noirs , déprimants,
obscurcissaient de tous côtés l'horizon
el la pluie tombait , sans p itié pour
les drapeaux , qui se rep liaient mélan-
coliquement sous ce déluge de larmes.
Cependant , la population nc perdait
pas courage. On voyait partout des
échelles dressées et des mains actives
tap issant les façades, enjolivant les
Senêtres, fleurissant les balcons. Mal-
gré le vent et les averses, la ville
prenait toutes les couleurs dc Parc-en-
ciel et sc transformait, à vue d'œil ,
en un jardin des Hespéridcs.

La confiance tenace des- habitants
n'a pas tardé à trouver sa récompense.
Dès midi , le lourd manteau des nuées
s'est troué et l' azur s'est montré dans
les déchirures. Il y avait bien encore,
çà ct là , des noirceurs menaçantes.
des obscurcissements soudains qui
donnaient le frisson aux organisa-
teurs. Mais , à l'instant précis où les
vingt-deux coups cie canon annon-
çaient l'entrée cn gave du train spé-
cial amenant les St-Gallois, une large
éclaircie mit du bleu dans lc dijme
céleste ct lo cortège put sc former
sans crainte d'être mouillé cn route.

Unc foule dense salue au passage
les tireurs , les musi ques , les comités.
Les fusils s'alignent cn cadence der-
rière la forêt des drapeaux. C'est
1 habituelle p hysionomie des cortèges
de tir, mais elle piait toujours à cause
de leur allure particulièrement mar-
tiale.

Nous voici sur la terrasse de la
Tonhalle , en face du lac , qui baigne
les romanti ques ombrages du Zurich-
liorn. On dirait , à le voir dans lc cadre
des opulents feuillages , un miroir
brisé , dont le3 morceaux sont rapiécés
avec de la mousseline verte. Sur ce
fond dc tableau digne d'un peintre
impresstoniste, les drapeaux massés
dans le parc jettent un coloris éblouis-
sant.

Debout sur le perron , où l'entoure
un état-major d'habits noirs et de
cylindres , M. le Dr Hoffmann , de
Saint-Gall , s'apprête à remettre la
bannière fédérale aux mains des Zuri-
cois. L'ancien président du Conseil
des Etats est en ternie de gala. Il
s'apprête à donner, d'une voix hien
affermie , la signification politi que et
nationale du Tir fédéral de 1907.

Victoire du droit ! Secours aux fai-
bles ! Protection de la patrie ! Tels
sont les trois points de cc discours-
prugruminv.

M. Hoffmann espère que le peup le
suisse ne refusera pas son adhésion
au Code civil suisse, qui fut  le rêve,
enfin réalisé , de plusieurs générations.

L'orateur salue ensuite la reprise
de l'œuvre des assurances, d'où sera
exclu tout cc qui nc répond pas à nos
coutumes, à nos traditions, à notre
caractère national.

Enfin , et c'est la partie la p lus sail-

Iante, la plus chaleureuse de ce dis-
cours , M. Hoffmann recommande
vivement aux tireurs la nouvelle loi
d'organisation militaire. C'est l'occa-
sion de prouver , dit il , que nous ne
savons pas seulement célébrer dc3
fêtes, mais que nous savons aussi pas-
ser aux actes et consentir à des sacri-
fices pour la défense de la patrie, « La
plante exoti que de l'aotimilitarismo
nc saurait prospérer sur le sol suisse ;
mais il ne suffit pas de l'extirper. Cu
que nous devons combattre encore
c'est Pindifféreritisme et la pusillani-
mité , la peur égoïste dessacrifices per-
sonnels, car ce sont là les obstacles
qui entravent lc p lus le développe-
ment normal de nos institutions mili-
taires. »

Ce passage du discours de M. Hoff-
mann est particulièrement applaudi.

La réplique est donnée par M. le
colonel Meister, conseiller national,
président du comité d'organisation
du Tir. L'orateur zuricois , prenant
possession de la bannière fédérale,
évoque d abord le souvenir du 1 ir
fédéral de 18/2. Il y a, en effet,
35 ans, que la bannière fédérale vint
de Zoug à Zurich. C'était au lende-
main du rejet de la première révision
constitutionnelle. " L'n nuage sombre
obscurcissait alors l'horizon suisse.
Nous n 'étions pas d' accord entre
Orientaux et Occidentaux sur les
points qui devaient faire l'objet d'une
nouvelle Constitution. Lcs amis d'une
centralisation plus forte sc trouvaient
en présence des partisans du fédéra-
lisme, qui ne voulaient souffrir au-
cune diminution de la souveraineté
cantonale. Le Tir iédéral de Zurich
offrit l'occasion de franches exp lica-
tions. On ne la laissa pas échapper.
Le Volkstag de Soleure , en IS73 , fit
lc reste et nous aboutîmes à l'adop-
tion de la seconde révision , cn 187-'i ,
ce qui prouva que les dix jours de
« tempête de.s esprits a au Tir fédéral
dc Zurich — selon l'expression du
poète Gottfried K- lier — n'avaient
pas été inutiles. »

Ce rapprochement évoqué par lc
colonel Meister s'imposait. Il nour
apprend , en mêmft temps , tout lc
chemin parcouru et" quelle distance
sépare ces deux dates : 1Ô72 et 100".
Autres temps , autre tempérament.
Le Tir fédéral d'aujourd'hui n 'a rien
do l'allure belliqueuse de celui qui
préluda au mouvement revisioniste
de L874 et à l'orage du Kullurkamp l-
Nous sommes tout à fait à la paix et
à la concorde. Klle est bien dc saison
la devise inscrite sur le fronton de la
cantine d'Albisgùtli :

Vebcr dem F fît nur cinc Parlei :
*• llidgenosscn . die Losung sei.

Au dessus «io cotlo fête il n 'y a qu'un
parti , le parti des Confédérés. Que co soil
notre devise !

Et c'est vrai. Un large souffle
d'union patriotique anime cette belle
solennité nationale.

Mais laissons la parole à M. lc co-
lonel Meister :

Nous sommes en IvO.. aix siècles, sent
écoulés depuis quo nos pères , réunis au
Griitli , sc firent cetto promesse : ¦ Nous
voulons èlre un peuple uni de frères , ne
nous séparer ni dans la détresse , ni à l'heure
du danger. »

Aujourd'hui encore, nous ne connaissons
pas d'autre devise. Commo l'a dit  l'orateur
de Saint-Gall. cette union se traduit aujour-
d'hui , dans la Confédération devenue forte .
par ces trois œuvras : un droit, uno armée
et uno sollicitude sociale pour les faibles. La
Confédération possède les ressources néces-
saires pour réaliser ce programme. La Cons
lilulion lui en donne la compétence el k
peupla suisse, nous l'espérons , saura prouver
qu'il comprend la grandeur do cette tâche.
Les t dix jours de tempêta des esprits ¦
écliaurteroiit l'enthousiasme ; ils ne passe-
ron t pas sans produire des fruits.

Les Ièles du Simplon , que M. Meister
rappelle avec beaucoup d'à-propos et
de tact confédéral , lui donuent occa-
sion de constater le puissant courant
de sympathie qui uni l'occident ct
l'orient de la Suisse. Les journées
inoubliables que nous avons vécues
dans la belle Genève , sur les bords du
Léman et dans la vallée du Rhône ,
nous ont montré l'intensité du senti-
mont de solidarité qui rattache Vaud ,

le Valais et toute la Suisse française
à la mère-patrie.

C'est sur le beau chant de Gottfried
Keller , O mein /Icimutland , ô mein
Vaterland, exécuté par la musique de
Saint-Gall , que sc termine cette émou-
vante réception delà bannière fédérale.

• *
Zurich. 7 juillet

L'ovwerture
La journée de dimanche s'est ou-

verte , à 6 heures , par une salve de
21 coups de canon. L'aspect du ciel
matinal est rassurant. Nous avons un
peu do soleil et beaucoup de nuées
inoiîensives ; ce qui nous promet une
température plutôt fraîche et très
agréable pour une fête de juillet.

Dès neuf heures , le cortège d'inau-
guratio" se forme devant la Tonhalle.
Un déf ' i d'environ 6000 tireurs , avec
b& dre oaux el plusieurs corps de
musi qi se dirige vers l'Albisgùtli ,
précéd et suivi d' une escorte de
policies i cheval. En outre , lis esta-
fettes ontées, en frac , cylindre .
culotte ilunche el bottes ù l'écuyère,
comrnj dentla marche de l'imposante
colonn

Arri is sur la place de Tir , les parti-
cipant! défilent en contremarche , aux
sons de» musi ques , devant une masse
incalculable de spectateurs.

Au banquet , une table sp éciale est
affectée aux cent tireurs de la Répu-
bli que Argentine , qu'on reconnaît à
leur uniforme veston bleu et pantalon
clair. Nos hôtes américains sont reçus
ct introduits par MM- Meister et
ThéUa.

La musique de régiment dc Cons-
tance et l'Union instrumentale du
Locle rivalisent de zèle et de talent
artisti que pour téjoxvf l'oreille de
4000 convives.

Au milieu d un calme inusité poui
une cantine de Tir fédéral , deux ora-
teurs abordent la tribune.

C'est d'abord Jf. Thélin , conseiller
d'Etat dc Vaud , président «le la So-
ciété suisse des carabiniers. II effeuille
quch ]ucs-unes des pages qu 'il a vécues
dans sa longue carrière de tireur. Il
rappelle notamment que la Société des
carabiniers était présidée par M. Fur-
rer, de Zurich , qui fu t  conseiller
fédéral ct plus tard juge au Tribunal
Iédéral. Lu Société des carabiniers a
été, dès l'origine , l'utile auxiliatrice
de notre année. Elle compte aujour-
d'hui 2400 sections , qui développent ,
sur tou3 les points de la Suisse, le
goût el la science du tir.

M. Thélin salue la présence des
tirews argentins, qui aussitôt se lè-
vent cn signe de reconnaissance. 11
rend hommage à la République Ar-
gentine , où les Suisses ont toujours
reçu un accueil si bienveillant.

L orateur conclut cn portant son
toast au canton et à la ville de Zurich.

Le toast à ia patrie est prononce
parM.  Kern, président du gouverne-
ment zuricois , qui accentue aussi la
note de la défense nationale, ct dc
l'esprit militaire. L'orateur n'oublie
pas toutefois de recommander le culte
de la liberté et des institutions paci-
fi ques.

Mais il est tem ps dc s'arracher aux
douceurs du banquet officiel. La dis-
tance qui nous sépare de la Tonhalle,
où la bannière fribourgeoise doit être
reçue à 2 heures, nous oblige dc nc
plus tarder.

Nous quittons la place clo fête au
moment où lo canon annonce l'ouver-
ture du tir.

Réception des Fribourgeois
Précédée dc la musique de fête, la

colonne Iribotirgeoise, au drapeau noir
et blanc, arrive d'un pas martial au
rendez-vous. Le soleil de Moral éclaire
son entrée dans le parc de la Tonhalle
La bannière cantonale et le drapeau
des carabiniers sont portés par MM
Hofer et Hertling.

M. Max de Diesbach, conseiller na-
tional , gravit le perron et prononce ,
d'une voix ferme ct chaude , le dis-
cours suivant :

Messieurs ct chers Confédérés !
Les tireurs fribourgeois s'empressent da

répondre à votre appel palriotiquo et do
venir , parmi les premiers , présenter leur
bannière au Tir fédéral.

Appartenant à un pays essentiellement
agricole, nous admirons Zurich commis un
canton qui , sans négliger la culture de la
terre, a su donuor un merveilleux essor à
l'industrie. Dans les efforts quo nous fai'ons
pour acclimater cette industrie , nous vien-
drons chercher chez vous des exemples
et d.s conseils.

Mais les soucis el les préoccupations maté-
rielles ne vous font pas perdre de vue un idéal
supérieur : celui de la science qui elt-ve et
ennoblit l' esprit de l'homme. La renomméo
littéraire de volre ville s'étend bien au delà
des limites do la .Suisse : elle est universelle.
Parmi vos savants je mentionnerai les
historiens qui ont retracé les tsstcs de la
patrie.

Il est bon , il est utile de jeter parfois un
coup d' œil vers lo passé et d'évoquer des
souvenirs communs. Nons nous rappel-
lerons que, lors des guerres de liourgogne
une garnison de COO Zuricois , commandés
par i« brave WafailBMMk, occupait Sa. ville de
I-'ribourg, le reste du contingent arriva à
marche forcée pour assister à la batailla do
-Morat et repousser 1 envanisseur.
¦ lndem kemont <li<; Iromen, liandvestc n

Lùte von Zurich , mil Paner und gan/.er
Machl , und warent vast mûde, dano si
Tag und Naclit gezogen warent », comme
le dit  un chroniqueur.

Aujourd'hui , notre horizon politique est
moins sombre, mais nous devons être sur
nos gardes .

Une nouvelle loi destinée à combler los
lacunes de notre organisation mililairo eera
soumise à la votation populaire.

J'ai la fernie conviction que le peup le
ttibouigïois donnera son adhésion à unc
loi nécessaire à la sécurité de notre chère
patrie.

Et maintenant, bannière, aut couleurs
noire et blanche, tu vas flotter pendant
huit jours dans cette ville en fête , sous
l'éjidÂ da dc;vptu.\i (tdfcttt -, ̂ ' »t viix. ̂Ui&w
ol avec conliancc que jo to présente au
comilé de réception. A Zurich, tu seras bien
gardée I

Cnrabioiers et tireurs tribourgeois, je  vwis
invite à porter un triple < Hoch > et i vous
écrier avec moi :

Vive la Confédération suisse !
Vive le canton de Zurich !

A près ces paro 'es que soulignent , a
plusieurs reprise-, dc vifs app laudis-
sements, M. le colonel Naville répond
en ces termes :

Messieurs ct chers Confédérés dc Frihourg,
.Soyez les bienvenus dans noire ville.

Comme vous avez j.u le voir déjà, Zurich a
revêtu sa plus belle parure de tète poar
recevoir ses compatriotes de la Suisse en-
tière.

Soyez les bienvenus au Tir fédéral , cette
fête «atonale «titre toutes.

Hier, nous avons eu la joie de saluer dar i
nos murs la bannière fédérale, symbole
vénéré de notre unité nationale, autour de
laquelle viennent se grouper tous les CDfants
de l'Helvétie , animés du désir de resserrot
encore davantage les liens qui les unissent.

Aujourd'hui vous êtes les premiers, et
nous vous remercioi.- de l'empressement que
vous avez mis & répondre à notre appel. En
voyant arriver ce drapeau noir ot blanc el
nos confédérés fribourgeois pleins d'entrain
et impatients do prendre part à notre exer-
cice national , nous no pouvons nous empê-
cher do penser à votre beau chant palrio-
tiquo :
Les lords dela libre Sarir.e inspirent k repu-

ibtiraùi

[soutcrain.
Fribourg ne fut-ello pas une des premières

villes de Ja Suisse qui célébra une lête do
tir ' C'était , si je ne mo trompe, en 1441.

Comme l'a si bien dit M. de Diesbach , co
n'est pas d'aujourd'hui que date l'amitié dos
Zuricois pour leurs confédérés dc Fribourg.
Nos ancélres luttaient déjà ensemble pour
la défense de leur indé pendance, et le sou-
venir de la glorieuse journée de Morat fait
tressaillir nos cœurs, comme les vôtres,
d'une ûerté légitime. {App laudissements.)

Lcs sentiments qui animaient nos ancê-
tres, lorsqu'ils défendaient leur patrie au
prix de tous les sacrifices, doivent être
oncoro les nôtres aujourd'hui, yous devons
être toujours prêts à nous défondre et à
faire, nous aussi, les sacrifices qu'exige
l'amélioration de notre armée. Sans doute,
les Suisses sont bons tireurs, et c'est le
désir de nous perfectionner dans cet exer-
cice qui nous réunit au Tir fédéral Mais
nous savons que cela ne suffit pas. 11 faut
certainement d'excellents tireurs ; mais ce
qui est non moins nécessaire, c'est une
arméo bien organisée, bien exercée, et com-
mandée par des chefs capables .

C'est pour cela, chère Confédérés, quo
nous voterons avec vous et, nous l'espérons,
avec la Suisse entière, cette nouvello orga-
nisation militaire, cpii réalise un progrès
important sur celle «jui l'a précédée.

Il est vrai qu'aucun péril imminent ne
nous menace, mais il est probable que le
Congrès de La Haye réalisa la pais uni.
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ment chez nous au développement do nos . n est Pas '?' ,0 ,''cu d'écrire l'his- crot pontifical. C'est gràco à la dévouée
institutions ot au progrès moral et matériel ,0're l'e eettO singulière tentative de entremise du curé de Saint-Etienne que
de notre pays. Ce progrès, vous le prati que
dans une larg.- mesure, chers confédérés d
Fribourg. Tout en maintenant vos exceller
tos traditions de canton surtout agricoll
dont les produits justement appréciés son
célèbres dans lo monde entier , vous marche
résolument ct courageusement en avail
dans le domaine de l'industrie ct von
mettez en valeur les forces motrices natii
relies considérables que possède votro terri
toire.

Travaillons tous ensemble non seulemn
au progrès matériel, mais surtout au pn
grès moral et intellectuel de notre pays.

Je vous remercie, chers confédérés c
Fribourg. au nom de Zurich , des paroles C
chaleureuse amitié qui nous ont été adressé.
par votre éminent interprète, dont lc noi
respecté est inscrit dans les annales «le
plus belles époques de notre histoire nc
tionalo.

A ces paroles cordiales de bienvenue ji
joins le vceu sincère quo nos chers compa
triotes so sentent chez eux dans notre ville
qu 'ils soient favorisés par le succès ct qu 'il
remportent du Tir fédéral de Zurich un béai
el durable souvenir.

Salut , drapeau de Fribourg; nous somme-
heureux et liers de to posséder quelque
jours et do te voir flotter à côté de notri
bannière fédérale. Honneur à toi !

Vive la Confédération '.
Vive le canlon de Fribourc '.

Les Fribourgeois montrent , pa
leurs applaudissements, qu'ils som
profondément émus ct touchés de cel
accueil sympathique. Les coupes cir-
culent. M. le colonel Meister , président
du comité d' organisation , félicite les
orateurs cl vide avec eux lc verre dc
l'amitié.

L ETTRE A IX Ail
La reforme sociale chrétienne

ct le réformisme catholique

Bien que los modernes al lâchent pou
«le prix à la philosop hie et que beaucoup
même croient pouvoir s'en passer com-
plètement, néanmoins la vio intellec-
tuelle, en nos lemps, est dominée p lus
que du passé par les op inions philoso-
phi ques , qui sont acceptées par la p lu-
part pour vraies, sans réflexion et sans
examen. En pourrait-il  êtro autrement
avec un système scolaire qui élève une
génération beaucoup plus soumise à l'au-
torité cle l'école que les précédentes gé-
néra l ions?

Quiconque a étudié , même superfi-
ciellement , l'histoire du mouvement
intellectuel chez los catholi ques , ai
XIX"0 siècle, aura reconnu combien il a
été ardu pour les calholi qucsde revenir à
une conception du monde conforme à Ioui
foi. Tandis qu 'en littérature et en his-
toire , les idées catholi ques ont réussi à
s'allinner victorieusement , on s'est épuise
en tentatives infructueuses pour asseoit
l'apologie du christianisme sur le terrain
vacillant des systèmes p hilosop hiques
modernes.

LesapoJogétisteschrétienslesplusméri
tan ts  ne sont arrivés qu 'après de longue;
et pénibles études à des résultats qu 'ils
auraient atteints bien plus aisément er
étudiant lu philosop hie et la théologie
des temps passes. Ce n 'est que vers la
moitié du XIX mc siècle qu 'en Allema-
gne, en France ct en Angleterre on sc
tourna de nouveau vers l'étude de la
scolastique, et cette orientation a puis-
samment contribué à fortifier le catholi-
cisme sur le terrain scientifique et expé-
rimental . Le nouvel essor que l'étude de
la scolasti que a pris sous le pontificat du
Léon A111 appartient à un passé trop
récent pour que je doive insister plus
longuement sur ce point.

L'influence considérable que le néo-
kantisme , dès sa pénétration parmi les
catholi ques , a exercée sur la théologie
s'exp lique par la liaison intime de la
philosop hie et tle la théologie dans le
protestantisme allemand. C'est , en effet ,
un phénomène propre à la théologie pro-
testante que sa dépendance des systèmes
philosop hi ques. Plus la théologie protes-
tante  s'écartait de la révélation et de la
doctrine traditionnelle dc l'Eglise, plus
clin sentait le besoin de chercher une
base et .un appui scientifiques dans k
philosop hie contemporaine. De là , l'in-
fluence énorme que la doctrine néokan-
liste , en faveur actuellement dans
maints milieux où elle représente à elle
seule touto la philosophie, exerce sur la
science théologique.

A l'instar d'autres systèmes philoso-
phiques allemands , le néokantisme a
trouvé de nombreux partisans daus les
pays romands. Mais , tandis que les disci-
p les de Hegel étaient cn opposition ou-
verte avec l'Eglise et qu 'ils se frayèrent
une  voie ct rallièrent des partisans pré-
cisément parce qu 'ils étaient en guerre
avec le catholicisme, le nookantisme
trouva des admirateurs parmi ceux
mêmes qui entendaient fermement res Ici
aur le terrain catholique. Ces partisans
de la philosop hie néokantiste, parta-

1 Cette lettre est de M. le Dr Gaspard
Decurtins.

régénération du catholicisme par Kant
11 rae sullira de rappeler ce qui

A.Lcclère.dans ses études sur la philoso-
phie kantisto , dit des fantasti ques espé
rances qu 'on nourrit à l'endroit cle cet t.
régénération du catholicisme par Kant
et sa philosophie.

Plût à Dieu que le grand travail qui
s'est fait on Allemagne , en Franco et en
Ang leterre pour labourer ot ensemencer
le sol catholi que à l'aide de la philoso-
phie de Kant n 'eût été qu'une entreprise
de Sisyphe, sans autres fâcheuses consé-
quences ! Mais on rompant avec la tra-
dition et eu voulant accommoder l'apo-
logétique selon l'esprit de Kant , on a
introduit  le levain du scepticisme dans
le cceur de la jeunesse studieuse.

On a peine à comprendre qu'un pareil
mouvement ait pu se produire au sein
du catholicisme. D'après Kant , l 'homme
ne peut atteindre aux causes premières

titude métap hysi que et que l'existence
de Dieu , ni aucune au/re vérité religieuse
ne sont accessibles à son raisonnement.

Kant prétend <|ue c'est errer fatale-
ment que de parler de vérités reli gieuses.
car ces vérités ne sont ni démontrées ni
démontrables. Dès <[ue l 'homme possède
dans sa plénitude le sens du réel et dc la
vérité expérimentale, les vérités reli-
gieuses perdent pour lui leur caractère
de crédibilité. Dans le système cle Kant ,
la religion ne trouvo p lace qu 'à côté de-
là poésie et de l'art : elle n'est pas autre
chose qu 'un monde idéal crée par l'homme
et a 1 aule duquel il s élève au-dessus de
la réalité , pour satisfaire son sentiment
reli gieux .

Nous nous bornerons à indiquer quel-
ques-uns seulement «les fai ts  « ju i  carac-
térisent le mouvement néokantiste duns
le sein de l'intellectualisme catholi que ,
attendu que, somme toute, ce n'est que
la reproduction des phénomènes que la
philosophie reli gieuse cle Kant  a déter-
minés au sein du protestantisme.

Comme toute écolo naissante , l.s
néokantisles ont cherché à se donner un
ancêtre. Pur une p iquante ironie , ce pré-
curseur , ils allèrent le chercher dans un
milieu où la raison humaine avait ren-
contré ses p lus hautains détracteurs; où ,
avec Calvin,  on n 'avait cessé de la repré-
senter comme absolument Corrompue et
incapable d'at teindre par elle-même â la
connaissance de Dieu ct des lois morales: blessé un agent.
dans le jansénisme. Les jansénistes accu- ———? 
ssient les penseurs scolastiques d'avoir n .. *»
fausse la doctrine catholique de ln grâci
en exagérant le rôle des forces naturelle:
de la volonté , et d'avoir favorisé l'incré-
dulité en essayant de démontrer les
dogmes à l' aide du rationalisme. Dc
tous les jansénistes, Biaise Pascal fut
celui qui contesta le plu3 àprement ii
l'esprit humain la capacité d'at teindre
à la vérité , à l'encontre de la doc-
trine de l'Eglise, des saints Pères et
de la tradition cn général.

Le sceptique Ray le qui recueillit les
matériaux dont se servirent les hommes
du siècle p hilosop hique pour combattre
le christianisme, s'était parfaitement
rendu compte que, si l'on pouvait pro-
clamer l'impossibilité d' atteindre à la
connaissance naturelle de Dieu , il serait
d'autant plus facile de nier la possibilité
de la connaissance surnaturelle. Aussi
a-t-il. dans son dictionnaire , pris acte,
avec satisfaction, de la nouvelle espèce
d'apologie entreprise par Pascal .

A propos d' uue récente- traduction dos
Pensées de Pascal . R. Eucken , professeur
à léna , un «les plus notables adversaires
de la scolasti que . a écrit une introduc-
tion dans laquelle il glorifie Pascal
commo un dos p lus éminents représen-
tants du subjectivisme reli gieux et le
p lace à côté de Schleiermacher , l'auteur
«le la réforme protestante moderne :

Aussi bien, dit-il, l' œuvre de Pascal ne se
borne pas à quelques pensées et impressions
d'incontestable valour. De tout l'ensemble
dc cetle œuvre sc dégage le type d' uno
grande àme, un type indépendant où se
reflète la vie spirituelle cn général lit c'est
cc type qui nous attire sans cesse vers
Pascal. Or, quelle est la principale parti-
cularité dc cette vie ? C'est «|ue la relig ion
est assise uniquement sur l'intimité de la
vie personnelle et qu 'il te forme , par con
séquent, che/ l'homme religieux, un monde
intérieur qui se sullit à lui-même. Lo sen-
timent , le c.e-ur prend la premièro placo.

d'une force sp irituelle isolée placée sur le
même plan «tue les autres , mais on est,
comme nous l'a montré plus tard Schloier-
macher, en présence do la source première
de toule vie. d' un épanouissement intérieur
qui s'accomplit sans agent intermédiaire,
ct duquel  éniano loute certitude'. Car il n'y
a de certain que ce qui se manifeste direc-
tement par sa propre réalité. Cc qui doit
èlre prouvé est toujours contestable et no
peut être qu 'une amplification decoqui nous
est fourni par la réalité immédiate. Tandis
que dans I i i i t imilô de son cœur, l'homme so
trouve immédiatement en présence cle l'in-
fini divin, conformément î la parole : Lo
royaume do Dieu est en nous. Par là , nous
sentons vivre cn nous, merveilleusement,
quelque choso qui n 'est pas nous-méme.
Kn cela consiste justement la plus haute
béatitude ct la perlection. C'est par là que
l'homme, un rien imperceptible en face du
Tout , acquiert uno valeur infinie.

Le subjectivisme do Pascal se mani-
festa lorsque la doctrine dc la grâce telle

Pascal fut  préservé «lo mourir cn p leine
révolte contre l'Eglise. Tout en recon-
naissant les mérites de l'incomparable
écrivain et de l'hommo de génie, nous ne
parvenons pas à comprendre comment ,
après le concile du Vatican et ses défini-
tions dogmati ques sur la Foi (chap. <i),
on peut construire une apologie du chris-
tianisme sur Pascal.

Les manifestations les plus inquié-
tantes cle l'apologétique moderne et, on
général , les errements dans la conception
des vérités de la foi doivent leur ori gine
à la philosophie, neokantisle , aux yeux
de laquelle la religion n'impliqu • aucu-
nement la con naissance- do Dieu et des
vérités, car, ainsi que nous venons de
le dire, cotte p hilosop hie n 'admet pas
qu 'il existe des vérités religieuses démon-
trables. Toute tentative pour fonder
l'apologéti que chrétienne sur un terrain
autre  que celui de l'absolue vérité de la
foi est donc condamné à l'impuissance
et à ('avortement.

Au surp lus , l'essai d'une régénération
du catholicisme par le rationalisme —
si choquante que soit cette juxtaposition
cle termes — n'est pas nouveau. La lin
clu XVIII»» siècle et le commencement
du XIXlwont vu de notables théologiens
tenter cette entreprise, /.irkel, cvêquo-
coadjutcur de Wurzbourg, pour ne citer
qu'uu exemp le, se fonda sur la philo-
sophie de Kant  pour écrire une dogma-
tique dans laquelle il niait la divinité de
Jésus-Christ et présentait les dogmes el
sacrements comme de simples symboles.
Ce qu 'il dit do l' origine des Evangiles
et de l'Eglise primitive u une frappante
ressemblance avec les essais les plus mo-
dernes du réformisme catholi que. Plus
taid , Zirkel a reconnu l'inanité de cet
essai ; il u réparé ses égarements par une
vie consacrée à la défense de la foi.

(Â suivre.)

EN RUSSIE

Samedi à midi , on p leine rue, un
attentat à coups do revolver a été di-
rigé conlre le chef de polico de la ville
de Jekntcrinburg, qui étail accompagné
de l'officier de gendarmerie Pyscllki. Le
chef de polico n'a pas été atteint, mais
l'yschlii a été tué. Les auteurs de l'at-
tentat ont réussi à prendre la fuite.
Pendant qu 'on les poursuivait, ils ont

On assure de bonne source que la tribu
des Khmès, réunie samedi pour discuter
de l'attitude à prendre au sujet de la
capture du caid Mac Lean , s'est montrée
plutôt  hostile à Erraissouli , car celui-ci .
en cap turan t  Mac Lean pendant qu 'il
était sous la sauvegarde des Khmès,
expose cetto tribu nu ressentiment du
maghzen. Le résultat des délibérations
sera connu dimanche ou lundi.

Dans le Midi ûe la France
.\arbi.nnc, 7 juillet.

La réunion des maires démissionnaires
do l'arrondissement a décidé que les
maires et les munici palités renouvelle-
raient leur démission dans les quarante-
huit  heures et l'adresseraient individuel-
lement au sous préfet , continueraient à
s'abstenir  cle toutes relations avec lo
pouvoir central et n'assureraient aucun
service communal j usqu 'à la réunion
du conseil interdépartemental  qui aura
lieu aussitôt après la séparation des
Chambres.

Montpellier , 7 juillet.
Une centaine «le maires du départe-

ment dc l 'Hérault  ont adopté uu ordre
du jour dans lequel ils protestent contre
le vote de la Chambro des députés qui a
rejeté les articles 1 et 2 du projet présenté
par la commission des boissons, précisé-
ment ceux qui pouvaient atténuer quel-
que peu la crise terrible que traverse le
Midi. Ils ajoutent qu 'ils ne retireront
leur démission qu 'après en avoir référé à
leurs électeurs cl seulement si le gouver-
nement obtient devant lc Sénat ct la
Chambre des atténuations à la misère du
Midi. Ils envoient un souvenir ému aux
victimes do Narbonne tombées pour la
défense des droits du Midi, lls invi tent
leurs sénateurs à amener le ministre à
poser la question de confiance lors dc la
discussion du projet sur le mouillage des
vins nui va venir devant lo Sénat.

Montpellier , 7.
Le conseil munici pal , réuni sous lu

présidence du maire, a décidé par 16 voix
contre .S, dont 5 socialistes ct '¦'• radicaux-
socialistes, d'attendre les instructions du
comité do défense vilicole pour reprendre
toutes los démissions. Ce vote a causé
dans la ville une certaine émotion.

Nouvelles diverses
— Le procureur général à Capoue a

demandé au ministre de la juslice italien
l'autorisation de poursuivre lo député Ro-
mano, accusé do connivence avec la Camorra.
La Chambre italienne étant maintenant on
vacances, cette demande d'autorisation sera
discutée à la rentrée.

— Don Miguel de Dragance.le prétondant
au trône portugais, a passé deux jours à

Vienne . Après avoir eu de nombreuses
entrevues avec ses partisans , il est reparti
pour son château do Sibcnstein , prè.s Vionne .

— Dans la villo d'Agram ot dans lout lo
territoire croate, il so prépare unc sorte do
croisade, avec la feuille do tilleul pour
emblème, comme la sociélé hongroise en
avait organisé uno l'année dernière-, avec la
tulipe, contre l'Aulriche. La feuille do
tilleul, qui li gure dans les armes croates.
sera commo le drapoau de cette campagne,
iiui a pour but  do boycotter en Croatie les
produits ue I industrie hongroise.

— L'ne manifestation B eu lieu à Marseille ,
samedi , dans la soirée, on l 'honneur de Gari-
baldi. Do nombreuses sociétés italiennes el
françaises ont parcouru la villo au milieu
des acclamations d' une  foule énormo. Une
représentation de gala a été donnée par une
troupe italienne.

— Le Figaro annonce que le prince
Georges , héritier du troue de Serbie, arri-
vera i l'aris au milieu do juillet.  Il voya-
gera semi-incognito, cc qui lui permettra
i _ > .-l.ii.ies visites ollVifllps.

— Une mutinerie s'est produite , hier di-
manche parmi les chauffeurs ot soutiers du
vapeur français La Marsa faisant le service
entre Cotto et Alger. La mutinorie qui a
éclaté au moment du dépari de Celte, a
pour cause des heures supplémentaires de
travail qu 'on imposa à l'équipage. Une en-
quête est ouverte. Plusieurs mutins ont
quil le  le bord.

— lT no dépêche de Tokio di t  que la
récolte du riz s'annonce commo magnifique
au Japon.

— Lo ministre de la guerre de la I.é pu-
blique Argentine a démissionné. Lc bruit
court de la prochaine démission du ministre
des travaux publics.

Nouvelles religieuses

Le congrès eucharistique à Metz
On eounait .dès maintenant,le programme

du congrès eucharistique qui sc réunira à
Meir. du 6 nu 10 août prochain.

Il s'annonce comme devant amener dans
la cap itale «le- la Lorraine annexée une foule
considérable cle catholiques. II sera présidé
par le cardinal Vincent Vannutelli, envoyé
par lo Pape à titre do légat. Lo secrétaire
d'Etat, Mgr Merry dol Val . vient d'informer
l'évèquo de Metz que lo légat arriverait le

On compte sur la présence d un grand
nombro do cardinaux, d'archevêques ol
.l'évéquos du monde entier.

On clic dès maintenant : le cardinal dc
Malines, lc cardinal Fischer, archevêque de
Cologne; l'archevêquo dc Westminster el
Londres, los évêques français do Dijon ,
Saint-Dié , Langres, etc., etc.

Le conseil municipal et la ville pré parent
do belles fêtes à l'occasion de co congrès.
L'administration fera établir uno f i a  trium-
phalis, do la gare à la rue .Serpcnoise. Lcs
autorités allemandes assisteront à la récep-
tion du cardinal Vannutelli . Les monuments
publics seront pavoises et un fera sonner la
Muetle. qui n 'est sonnée qu'à l' arrivée dc
l'empereur ou de sourepréseotinl.

Schos de partout
LA DOYENNE DES CEN TEN* IRES

La doyenne des centenaires américains ,
Mme L.-i;. Kilcreasc, vient de célébrer , à
Pino-Ilills (Texas), lo 151* anniversaire de
sa naissance.

D'après des documents authentiques, «-Ile
est néo le 1 tî juin 1776 dans les environs de
Salem (Massachusetts). I.a centenaire peul
encore marcher et faire de peti tes promena-
des dans lo voisinage de sa maison. Ello est
malheureusement 1res pauvre ot sa fille, qui
aura cent ans dans quel ques mois, qui n esl
pas plus riche qu 'elle, no peut lui venir er
aide. Mais les habitants do la localité, qui
sont trè; llars do leur centenaire, nc les laisse
manquer de rien. M"10- Kilcrease a aussi près
d'elle son arrière-petite-lille, âgée de huit
ans cl pleine de vivacité.

La centenaire a déclaré aux nombreuses
personnes venues pour lui souhaiter sa fête
qu 'elle espérait vivre encore assez longtemps
pour assister au mariage de l'onfant.

P P . P .
Ces trois lettres , qua tre fois répétées, se

lisent sur une pierre tombale dans unc
église d'Augsbourg. Elles intriguent fort le
visiteur. En voici le sens :

La tombe ornée de cotte inscription énig-
malique contient les restes du dernier des-
cendant d'une famille noble , mais ruinée,
qui avait  débuté dans le commerce dos
épicos d'Orient. Or, le dernier dc ces patri-
ciens avait  tiré des vicissitudes de sa race
uno leçon qu'il lit graver sur sa pierre funé-
raire, mais qu 'il laissa à la sagacité de la
postérité lo soin de traduire. Voici cette
traduction :

Viper peperit pecimiaiii
(Lc poivre apporta la richesse]

l'cr.unia peprril p.niipam
(La richesse engendra le luxe)

l' ompa peperit piitipericm
(Le luxe amena la pauvreté)

Paupcries peperit p ielatem.
(La pauvreté amena la piété).

NOMS GEOGRAPHIQUES DE H A Ï T I

II no manquo pas, do par le monde, do
dénominations géographiques baroque ou
mémo burlesques : il faudrait n'avoir jamais
élé écolier pour ignorer le lac Titicaca , dont
lc nom seul fait la joie des jeunes gamins
qui, au début do leurs études , découvrent
l'Amérique, bien après Christop he Colomb.

Mais le record , pour parlor le langage
moderno , la palme, pour employer un mot
français, d'ailleurs lout à fait do circons-
tance, semble appartenir à l'Ile d'ilaili .

Bec à Marsouin , Cap à I-'oux, voilà le
nom de ses promontoires ; Mornes de la
Hotte, voilà le nom de scs montagnes. Ses
golfes so nomment : Haie du Moustique ,
Anse à Chouchou , Anse à Pitre, Anse à
Veau.

Préfère-t-on des nums de villes ? En voici :

Qrand Port à Piment, Petit Trou , rfalc
Trou, Marmelade, Abricots, Cabaret, Bor-
gne, Bombarde, Fond «les Nègros.

Vous crie! à l'exagération ? Consultez
donc la carto.

MOT DE LA FIN

Lui. — J'ai dit à votro pare qu 'il m'était
impossible de vivre sans vous :

Elle. — Qu'a répondu papa '.'
Lui . — 11 m'a ollertdo payer mon enter-

rement.

1 Iravers- les Canlons
BERNE

l.o «-ns du j )s- * '- l ' es «le A'itlau. — Le
tr ibunal  du district do Iierne a condamné
le préfet Schneider, do Nidau, comme
coupable d'escroquerie cl de Taux , à
70 jours clo maison do correction, trans-
formés en .'15 jours de prison cellulaire.
Schneider a été en outro reconnu cou-
pablo do négligence et condamné pour
ce fait à 20 fr. d'amende.

Le Iribunal  n prononcé cn outre sa
destitution, tout en lui laissant scs droits
civiques.

Schneider aura à supporter les deux
tiers clos frais, s'élevant à 1243 fr.

Ses deux greffiers, Weibel et Fcld-
niann , cpii l'avaient dénoncé , ont été con-
damnés , le premier à deux jours d'arrêts
et le second à un jour, et chacun à 20 fr.
do frais.

Schneider et son grellier Weibel ont
recouru contre cc jugement.

I.C-S '.- ' :¦ '! o r . l . r- -. - t , ! . . A I. it lIMUIlll O.
— La Sociélé fribourgeoise do .secours
mutuels do Lausanne comptait au 31
décembre 1906 l l 'i membres, soit cinq
de p lus qu 'au commencement de l'exer-
cice.

Les recettes so sont élevées à 2874 fr.
55 cenlimes et les dépenses à 2Glti fr. 55 ;
excédent des recettes 258 fr. L'actif «le
la Société au -I l  déeombro 1905 était de
'i,'!2ti fr. 52 ; il n'était plus au 31 décem-
bre 1900 que de 129 lfr. 25 ; diminution ,
35 fr. 27.

Le comilé pour 1907 est composé
commo suit : Présidont , Edouard Rouvc-
naz. Vice-président , Raymond Sudan .
Secrétaire , Louis Rouvenaz . Caissier ,
Lucien Mouret. Encaisseur; Jules .Monney.
Commissaire : Edmond Chervet. Membre
adjoint , Oscar Wegner.

NEUCHATEL
I.11 lin <lcn eadete. — La commit

sion scolaire du Locle a décidé la disse
lu l io t i  du corps des Cadets .

GENÈVE

Au lendemain de la xappres-
wloii «lu .' . i - i - i . ; . - - des cultes. — Le
Courrier de Genève écrit :

lis se trompent bien ,ceux qui proclament
la victoire do « l'ultramontanisme « dans le
scrutin du 30 juin 1907. Quel bienfait
direct ct positif avons-nous donc reçu ? Ne
restons-nous pas pauvres commo aupara-
vant '.' Croit-on nous avoir dotés inopiné-
ment d'une fortune d'Amérique !

La loi du 30 juin rend légal désormais et
irrévocable pour nous ce qui était jusqu 'ici
illégal ct susceptible «le disparaître comme
touto illégalité.

Désormais, il faut renoncer à tout cspoii
autre quo la sincérité dans l'application des
mesures prescrites pour l'usage des édifices
relig ieux.

Pour êtro plus anciens de 34 ans, les sa-
crifices do l'Eglise catholi que no sont pas
moins grands quo ceux do l'Eglise piotes-
tante dans cet arrangement do famille où
nous devons tous renoncer à beaucoup dc
droits pour un bien commun do paix .

II nous reste, à nous catholi ques, à imiter
nos concitoyens protestants par la concen-
tration plus active de nos forces.

Beaucoup de catholiques, même des con-
ditions les plus favorisées, ne s'intéressent
pas à notre oeuvra du clergé, ni à d'autres.

Désormais, leur concours doit nous venir.
Un grand olîort s'impose à tous , sans

exception , pour donner plus do cohésion ,
plus do vie à nos paroisses ot à tout ce qui
est d'intérêt catholique général.

Lc Genevois, organe gouvernemental ,
écrit :

Constatons dés aujourd'hui l'attitude
parfaitement di gne ot correcte du Consis-
toire qui , au lendemain de la votation , a
parfaitement compris lo rôle que les intérêts
dc l'Eglise lui assignent. Lo peuple protes-
tant, sans distinction de nuance ou d' éti-
quette , le suivra ot lui prêtera son concours
actif ct dévoué, car il y a une chose qui ,
(.heu nous, est en dehors et au-dessus de
toutos les lois, et cotte chose, c'est l'esprit
protestant.

Décèa. — Les journaux genevois
enregistrent avec do profonds regrets la
mort d' un magistrat, M. Alfred Burgy,
procureur général pendant treize ans,
puis président de la cour de justice.

Dans sa longue carrière dc plus d' un quart
dc siècle, dit le .Intimai dc Genève, Alfred
Burgy a mis on relief un esprit clair , précis
ot pondéré , unc décision rapide et sûre.
Comme procureur général , il se fit remar-
quer par son éloquence : comme jugo , par
de grandes qualités de fond et de précision.
Un se souviendra des réquisitoires qu'il
prononça dans plus d' une cause célèbre
on sc rappellera aussi la façon remarquable
dont il diri geait les débals cn cour d'assises.

Alfred Burgy laissera le souvenir d'un
juriste des plus distingués tant cn matière
pénale que civile. Ce fut  aussi un hommoaHa-
blc ct de cœur, car il s'occupa également,
avec un grand dévouement , de l'enfance
abandonnée. Il eut enfin une belle activité
militaire : il avait le grade de colonel" d'ar-
tillerie.

M. Burgy élai l , d' après le correspon-
dant genevois du Valcrhiud , catlioli«pii >
romain pratiquant,

FAITS DIVERS
ETRANGER

l n c  Iront aille. —Un paysan d'Achaïo
(Grèce) a trouvé uno baguo antique en or
de l'époque Mycénienne avec dos scènes
gravées oil l'on remarque quatorze figures
d'un travail merveilleux .

Los autorités sont cn possession dc co
bijou.

Un iiiiul' riige. — Les journaux annon-
cent quo lo steamer anglais Dcnen-ell , du
port de Newcastle , a heurté los rochers à
deux milles au largo du cap Pinistère (Es-
pagne) ot a coulé rap idement.

L'équipago est sauvé.

I.CN uii(»iiiol>ilcs. — Une fllletto do
dix ans, originaire do l'aris, a élé tuéo par
Une automobilo au cours d'uno promenado
qu 'ello faisait avec ses petites camarades
du pensionnat. L'institutrice «|ui les condui-
sait avait fait garer les élèves sur un acco-
tement dc la route. Mais l'automobile, ayant
dérapé, franchit  ce léger obstacle ot lua
l'eof.inl.

_IJnri uKMissin. — La police de Madrid
vient d'élrc mise sur la piste d'un crime
préparé dans les circonstances los plus
curieuses. Un vieillard dc 80 ans, riche ct
séparé depuis quelquo temps do sa femme ,
âgée de .'.O ans, avait formé lo projet d'épou-
ser unc jouno lille. Mais no pouvant lo réali-
ser , tant que sa respectable moilié existait ,
il s'aboucha avec un gilano dc mœurs pou
avouables, ct lui offrit une somme do
1,000 pesetas , s'il so chargeait d'expédier
la «li gne femme dans l'autre mondo. Le
gitano acxcp ta ;mais, rcllexion faite , l'affaire
lui parut grosso do risques et il préféra aver-
tir la polico dans l'espoir d'uno primo. Sur
scs indications , deux policiers sc rendirent
dans un cabaret des faubourgs où le mar
sans scrupules et le gitano devaient se réunil
pour convenir des moyens de perpétrer lc
forfait: lïllectivement, tous doux so mirent
à discuter sur lc modo d'assassinat lo plus
expédilif; le gitano proposait un poison
violent, dont il so servait pour los chovaux ,
lans son métier do maquignon ; le mari
préférait le couleau comme plus sûr, et il
lut choisi ! Puis on reparla du prix , le gitane
réclamant uno augmentation de 200 pesetas
jui lui fut  accordée. L'octogénaire so dis.
posait à lui remettre 15 pesetas , cn guise
J'arrhcs. lorsque les policiers l'appréhendè-
rent. Cette étonnanto affaire est l'objet de
lotîtes les conversations , on Ks pagne.

Accident mortel. — Trois étudiants
allemands, qui faisaient vendredi une ascen-
sion au Grand-Souk , dans lo massif do la
Grande-Chartreuse, se sont égarés. Au re-
tour , l'un d' eux , originaire do Landau (Ba-
vière), a perdu l'équilibre ct a fait uuo chuto
nu bas d' uno paroi de 150 mètres dc hauteur .
Une colonne «la secours, partie samedi , a
retrouvé son cadavre , affreusement mutilé.

Collision. — Hier matin dimanche , ;'
quelque distance dc Milan, à la hauteur dc
Vigevano, s'est produite une rencontre entre
un train i)c marchandises venant  do Turin
ot un tram élcelriipie. 20 personnes onl ait
blessées, dont quatre grièvement. Plusieurs
wagons ont déraillé et les dégâts matériels
sont assez considérables.

.\clc «le viiiidulisuic. — A l'an? , un
individu sans travail, dans l'intention dc sc
faire arrêter, a lacéré à coups de couteau le
tableau Lc déluge , dc Nicolas Poussin , dans
les galeries du Louvre.

I.'un |..... -- l'autre. — On mando dc
Moutgomery (Etats-Unis),  qu 'un pastcw
nègre a offert d'ètre pendu à la place do son
frère, condamné à mort pour l'assassinat de
sa femme.

Le révérend Ueeman donna comme raison
qu 'il était beaucoup plus prêt que son frèro
à comparaître devant Dieu. L'allorncy gé-
néral a eu grand'peino à lui expliquer qu 'il
était  impossible d'accepter son sacrifice fra-
ternel.

Sauf-rage. — On annonce dc Londres
quo le vapeur Mount Royal, appartenant à
la Compagnie dc la Baio d'Iludson , a som-
bré dans la rivière Skecna (Canada). Dc
nombreux passagers se sont novés.

SUISSE
Distraction «le piislcur. — Une désa-

gréable aventure vient d'arriver à un pas.
lour réformé de la campagne zuricoise. A
en croiro VAnseiger, de Ilorgen , lo di t  minis-
tro devait présider le même jour aux obsè-
ques de deux de ses paroissiens. Lorsqu 'on
vint sonner à son presbytère pour la pre-
mière sépulture, le paslcur endossa sa redin-
(joto ot prit la têto du corlège funèbre
Arrivé au cimetière, il dit uno prière ct so
mil eu devoir dc faire uno petite al locut ion.
Jugez do l'ahurissement des assistants, qui
venaient rendre les derniers honneurs à unc
femme do 62 ans , lorsquo des lèvres dc l'ora-
Iciirs 'oxhalèrcnt avec l'intonation soupirante
que l'on connaît ces stupéfiantes paroles;
« Nous pleurons la frèlo ct tendre créature
que la mort cruelle vient de faucher à son
printemps I... >, Lo brave hommo s'imaginait
qu 'il enterrait un enfant do doux aus dont
la sépulture devait avoir lieu l'après-midi:

Muringc peu bn_i.il. — On célébrera
sous peu, clans uno commune du canton de
Zurich, un mariage qui sorl passablement
cle l'ordinaire. Un jeune homme va épouser
la sœur de sa grand'mère ! Hâtons-nous
cependant d'ajouter que cet te  «ligno fiancée
n 'est pas plus âgée quo lo jeuno hommo et
à peine plus jeune de dix aus que sa sœur,
la vraie grand' mère. Cotte dernière, qui
compte (rente printemps seulement , avait
épousé, à l'fige do dix-neuf ans , le grand'-
père du jeune homme, qui en comptait
soixante-dix.



• ,«uré iii«ti*i«. r* '"' ci»i>i"yé «i«
.le W'iolei'Uioiir , du nom dc Kosso

1,1 
f

f 
du service des bagages, a pris 11

' ¦ flores avoir ' commis' des détourne
'"'' u Lcidila i 's Hiaiiqucnt encore.
IPCDB- •*" 

url-innl. —- On vient d'enterrer, *J&agea (Dcme), un vieil original qui
S
;So «voir battu tous les records Jacol;

iTderach était autrefois paysan et charron |
•m lo jo ur, charron la nuit ct le diman-

V II 'u t  Bt?IÇ' P" 11' l''usiours fois poui
«»if travaillé le j our du repos ; il alléguail

if sa défense «tre sabbaliito, ct observait
'•""urousement lo repos du samedi. Travail
i ... acharné, Laderach no déponsait que

,1 iusio assez; on ne lo vit jamais en

hemin ''" liT sa,lf lonl<J u'il allail au servic(:

" n ne fréquenta qu 'uno seule fois une
.berge, parco que c'est là qu'on devait lui

Î,ïM une certaine somme, mais il n'y but
¦L quoiquo n'étant point abstinent . Il
v oit acquis une fortune de plus do 100,000

s " ,,!_ il y a une dizaine d'années, il
,ndil soîi atelier dc charron ct so reposa.
L.i .on argent sc transforma en rentes ; il
i. prêtait quo sur promièro hypothèque , l.e
„0UVe«l rentier no vécut pas plus grando-
méat 1ue '° c',arron : L'iderach mangeait
"' -.ours - maigre >, ne chauffait jamais son
I mttetacnl. même par les froids les plus
i.mWes ; il était vêtu très primitivement.

Allumant rarement uno lampe, il allait se
'

c]ieravcc les poules; la lumière électrique
introduite à Munsingen ne lui fut d'aucune
utilitéI En hiver, lorsqu'il faisait déci-
dément froid , lo vieux restait couché toute
ia jou rnée, sans feu. Los voleurs auraient
,-jlde piélrcs affaires chez lui. il no gardait
jamais la moindre sommo d'argent à la
'liaison ; à peino reçue, elle passait à la
caisse d'épargne . Dès la l.unbéo du jour,
l'original n'ouvrait plus sa porte à personne.
Lideracii n'eut jamais de médecin ct lors
.;.. sa dernière maladie, il uo cofiie.ifif à
bisser entrer . Esculapo chez lui que lorsqu 'il
ful mort, pour dresser son acto de décès.

Cet liomme, qui avait déclaré touto sa
f.irluno jusqu 'au dernier centime , ct qui
oserait son impôt sans se faire lirer l'oreille,
iic consentit jamais , sans èlro méchant, à
donner quoi quo cc soit là OÙ il y aurait cu
quelque malheur à soulager. Il n'a oc
mourant point laissé de testament, dc sorte
gUO toute Sa fortune revient à uno Iillo de
son frère, modeste couturière, qui lc soigna
nant sa mort el l'assista jusqu'au demici

FRIBOURG
Fôlo cantonalo do gymnastiquo

A BULLE

Bulle, 7 juillet.
Inaugurée samedi matin par un temps

pluvieux, la fôte cantonale de gymnas-
tique n'a pas tardé à voir lc ciel lui
sourire. La magnifique livrée de lùlc
dont la ville dc liulle s'était parée a fait
fuir les nuages.

La plupart des sections sont arrivées
dans la matinée de samedi ot sont allées
prendre possession de leurs cauton-
ucments. Un cortège d' environ 500 parti-
cipants , précède des divers comités el
jurys , a parcouru les rues vera 2 y, h. et
B'est rendu dans l'cnceinto de la place
«le fête, au Tirage. Plusieurs sections
sont arrivées encore dans l'après-midi.
On remarquait , entre autres, à la tête de
la colonne, derrière la musique des cadets
de Bulle , MM. Ody, conseiller d'Etat et
Glasson, syndic de Bulle, présidents
d'honneur , et M. Despond , président du
comité d'organisation de la fête. Un
groupe de superbes gendarmes ouvrait la
marche du cortège qui s'achemina vers
la place de fête avec un ordre et une
discipline dignes de la circonstance.

Sur la place de lète, au pied des es-
Iradês, M. Paul Menoud , député et pré-
sident du comité de la Société cantonale
ifc gymnastique, prononce une allocution
empreinte du patriotisme le plus élevé
Ct remet la bannière cantonale à M. J ulcs
Blanc , membre du comité d'organisa-
tion , qui lui répond dans un langage vi-
trant , animé des mêmes sentiments.
Puis, sans perdre de lemps, les diffé-
rents jurys prennent p laco ct les exer-
cices de concours individuels aux engins
el uux nationaux commencent pour du-
rer sans interruption jusque dans la

midi. Un gymnaste dc Vevey a l'ait une
chute au saut avec la perche ct s'est fait
* la nuque une luxation d'une certaine
gravité.

Par un tomps des plus favorables, ct
avec une régularité qui n'a rien à envier
a la discipline militaire, les exercices ont
repris dimanche matin avec une arcleui
redoubl ée. A six heures précises, tous les
jurys sont à leurs postes. Quelques arri-
vé» do gymnastes, ce matin , portent k
nombre des participants à p lus do nou]
«nts; c'est presque l'effectif d'une fotc
fédérale. H y a eu foule à Bullo toute la
j'Jurnée. Les estrades qui dominent le
champ clos où se mesurent les lutteurs
élaient envahies.

A midi, eut lieu , à l'IIôtel-de-Ville, un
banquet oiliciel des mieux servi, et où
des discours furent prononces par M,
Despond , président du comité d'organi-
«UOn; M. Ody, conseiller d'Etat, et
" '• Glas3on, syndic de Bulle, présidents
d honneur do la fèle, et M. Théraulaz
délégué du Conseil d'Etat avec M. L.
Veek. N ous donnerons demain un ré-

sumé de ces discoure.
"no animation intense règno toul

| 
après midi en ville et sur la place dt
ete. \ ers 7 heures, un cortège imposant

ct embelli d un groupe de demoiselles
d'honneur parcourt do nouveau les
rues, llieni.'it , une illumination féerique
s'ajoute aux décors pour fuiro voir Bulle
comme dans un rêve. En ce moment,
l'animation et la joie régnent partout.

VOICI les résultats des concours connus
dimanche soir!

CONCOURS OK SECTIONS

Section) invitées
t, Cliaux-de-.Fonds, Abeille, li5,l T ;  2.

Berne, Ville, 144,63; .1. Berne, Coinmer-
çanls, 1 il,17 ; 4. Chaux de-I-'onds, An-
cienne, 163,33 ; 5. Neuchâtel , Ancienne ,
143,58 ; 6. Lorraino-IJreitenrain (Berne),

Vevey, Jeunes Patriotes , 142,28 ; 'J. Ollcr
112,02; 10. .Solouro, 141,58s 11. Sainl
Imier, 142,03 ; 12. Thoune, 140 ,65.

.Sections jribourgeoises
1. I-'ribourg, Ancienne , 144,13; 2. I.ucen

section honoraire, 111,81!; 3. bulle , 140,49
1. Moutiers, 130.15; 5. Fribourg, Freihui
gia 138.?:!; 6. Morat, 137.95; 1. Broc , 154,81
8. Chàlcl-Samt-Denis, 132,20.

Gymnastes des sections invitées couronnés
(10 premiers)

f. Kubler , Edmond , Lausanne , Bour
geoisê, 114,— : 2. Nydegger, Fritz . Berne
Villc, 113.— j ex-a.quo, Misehler, Hermann
idem, 113,— ; 8. Jolliat , Louis, Tboune
112,5; 4. licllrnullcr, Edouard. Montreux
Ancienne, 112,— ; ex-iequo, Strittmalter
Edouard , Chaux-de-Fonds , Abeille , 112,—
5. Uudcl, IL , Montreux , Ancionne , 111,5
ex- a_quo ,Carabiniers, Fr., Genève, l'ro patria
lll ,5:ex-a.quo ,Brun , Heinrich , Berne-Ville
111.5 ; G.Schmidlc , Emile , Lausanne. Iioui
geoisc, 111,5; ex-a;quo, Ochsner, IL , Chaux
de-Fonds, Abeille , 111,—; 7. Béguelin. E
Sonceboz, 110,5; 8. Gasser , IL, Montreuj
Ancienne , 110,— ; 9. Rouilly, Charles. Ile
nens, 109,— ; ex a^quo, Seiler, André , N'eu
chàtel. Ancienne, 109,— : id., Châtelain
Alb., Chaux-de-Fonds, Abeille, 109,— ; id
Heust . Ernost , Thoune, 109, — ; 10. Mairet
Luc, Chaux-de-Fonds, 108,5 ; cx-icquo, San
doz , Augusto, Le Locle, Ancienne , 108,5
id., Schelling, Ernest , Chaux-de-Fonds
Abeille , 108,5.

C O N C O t B S  AKT1STIQI.E

Gymnastes des sections jribour ^ciises
couronnes

1. Robert, Charles, Fribourg. Ancienne
117.— : 2. Brun , Arthur , id., 108,—
3. Bosch, Fritz , id., 10G .50 ; ex-a.quo , Hfg
gelin , Georges, Chàtel-Saint-Denis, 106,50
id. , /.anotli, Ernest , ibidem , 106,50; i. Boscli
Louis, Fribourg, Ancienne, 106,—.

Gymnastea- des sections mvilccs couronnes
(10 picmiers)

1. Wernli, G., OIten , 117,5: 2. Von
Burg. V-, Sonceboz, 116,5; 3. Herzi g, A.,
Iils , Saint Imier, 115,— ; 4. Bachmann , Fr.,
Bienne. Bourgeoise, 114,5 ; 5. Guinand. Ar.,
Chaux-do Fonds, Ancienne, 111,— ; id. fCob
1er, H., Fontaine (Xouchàtel), 114,— ; 6.
Décotterd. Henri. Renens, 113.5 : 7. Minder.
Arthur , Genèvo , Pro Patria , l ia ,— ; id
Raymond. Henri , Lucens, 113,— ; id. Kco
nig. P., OIten, 113,— ; id. Meier, Gotti.
OIten , 113,— ; 8. Alioth. Fri tz , Berne
Bourgeoise, 112,— ; 9. Gleyrcs, Charles
Xouchàtel, Ancienne, 111,5 ; id. Zaug, lier
mann , Genève , Pro Patria, 111,50; 10
Lcertscher , W., Berne , Commerçants, 111, —
id. Boschung, W., Soleure, 111,—; id. Ram
scier. Ch.. Emmeiibrûcke, 111.—.

1. Fassnacht. A., Montilier, 115,75; 2
Gerber , Paul. Chàtel-Saint Denis, 113,—
3. Schmid, Jacques. Fribourg. Ancienne
112.—; 4. Werro, Alfred, Montilier, 110 ,—
5. Colliard , Robert , Chàtel-Saint-Denis
108,05; 6. Gasser, Alfred , Fribourg. An
cienne, 107,05 ; 7. Burri , Ernest, Broc
105,25; 8. Jungo, Edouard, Fribourg, An
cienne, 105,— ; id. Kcrwand , Fr-, id.. 105,—
id. Mahon . Vital , id., 105,— ;  9. Kardy. W
id., 104,50 ; 10. Mauron , Louis, Broc, 104 ,—

Aoadcmln. — MM; les invitai sont
informés que le commers final de l 'Aca-
démia, aux Charmettes, qui avait été fixé
à aujourd'hui lundi , 8 juillet , n'aura pas
lieu pour couse des funérailles de M. lc
professeur Dr G. Barazetti. Prière dc
prendro note de cet avis , car il est trop
tard pour aviser spécialement tous les
honorables invités. — Pour lo comité dc
l'Académia : FIIECLER, président.

A EiMMicdelM. — On nous annonce
la mort , à l'âge de 93 ans, de M"6 José-
phine Kcolin-VVeiclinann , ancienne pro-
priétaire de l'hôtel du Capricorne, à
Einsiedeln , bien connue des pèlerins
fribourgeois et romands qui se rendaient
aux Ermites.

Xos Sociétés A Huile. — On
a lu que nos deux Sociétés do gym-
nastique Ancienne et Freïburgia ont
obtenu à Bulle de fort beaux résul-
tats. L'Ancienne a la promièro couronne
do laurier. Plusieurs dc ses gymnastes
ont ou également beaucoup de succès au
concours individuel.

Nos Sociétés de gymnastique rentre-
ront à Eribourg ce soir lundi , à 7 h. 47.
Les autres Sociétés de la villc tiendront
sans doute à être ù la garo pour leur
faire une ditrne réceplim.

Accident. — Hier soir, un jeune vè-
locipêdiste dc notre ville, C. lv., descen-
dait à touto vitesse la route de Bellevue
lorsqu 'il atteignit et renversa violem-
ment les doux fillettes Brohy, qui traver-
saient la chaussée. L'une d'elles a été
grièvement blessée à la tî-to et l'on nc
peut encore se prononcer sur les suites

de la blessure qu'ello n re<;ue. L autre
enfant n'u que quelques contusions saus
gravité.

La III" évttle «le reeruea. — Les
recrues de la III" école sont entrées au
service à Colombier, jeudi et vendredi,
uu nombre «le 370 hommes.

Le bataillon do l'écolo forme qua-
tre compagnies , qui sont commandées
comme suit : Ire, premier-lieutenant
Raoul Diesbach, du bataillon 2-1 de
carabiniers, à I-'ribourg ; II"», piomier-
lieutenant Alfred Dentier, du bataillon
23-1, ù Berne ; III'-'- , premier-lieutenant
Paul Schaff ter, du bataillon 22-1, à Moû-
tier ; IV°*. premier lieutenant Eugène
Crotti , du bataillon 10-1, à Bull

l'KCuuwiiiurt.  — Des promeneurs
qui traversaient le pont «lo Grandfey,
hier dimanche, après midi , vers 3 h.,
remarquèrent un individu qui , désha-
billé, était comme assis dans la Sarino;
il avait de l'eau jusqu 'aux aisselles. Ils
observèrent cet homme pendant plus
d'une dorai-heure, sans qu 'il parut faire
le moindre mouvement. Intri gué, l'un
d'eux descendit au bord dc la rivière et
appela l'homme. Celui-ci no bougea pas.
Le promeneur crut avoir affaire à un
cadavre. Cependant, en guise do vérifi-
cation , il lui jeta une p ierre , qu 'il reçut
dans le doî. Alors, l'homme se retourna
quel quo peu. Interpellé , il déclara qu 'il
se lavait !

Statistique <: u liurc-nu cantonal
lie placement gratuit  pour  lv»
femmea [359, rue de Moral). — Pen-
dant le mois cle juin , lo bureau a reçu
1135 inscriptions ; 100 ollres do travail de
la part des familles:; 130 demandes do
la part des employées.

Les offres cle travail parvenaient des
pays suivants : Eribourg S0, autres can-
tons de la buisse 29, étranger 21.

Les demandes de travail se répartis-
sent ainsi : Fribourgeoises 107, Suis-
sesses d'autres cantons 'iO, Etrangères 42.

Placements effectués : emp loyées à
engagement définitif 61; placements do
journalières 13. Total 74.

Lc home cle la Protection de la jeune
fille a logé, pendant le mois de juin ,

Ittilictiii Hanltairc du bétail. —
Du 20 juin ou (i juillet  sont survenus les
eus ci-après :

Charbon symptomatique : 1 veau dc
7 mois , non-vacciné. péri , à l'al page du
Plan , rière Charmey.

Charbon sang dc rate : 1 cheval péri , à
Chiètres.

Rouget ct pneumo-entérite du porc :
Charmey, 6 porcs péris ct 2 suspects ;
Tinterin, 2 porcs péris et 6 suspects.

Amende : une dc 0 fr. pour certificat
irrégulier.

DERNIER COURRIER
Allemagne

La Dresdner Zeitung publie lc pro-
jet de la nouvelle loi électorale pour lc
royaume de Saxe. D'après ce projet, les
électeurs qui payent un impôt sur le
revenu au-dessus do 1,000 marks auraient
deux votes. Quarante-deux députés de
la deuxième Chambre seraient élus par
vote proportionnel , universel , direct et
secret, tandis que les autres quarante
députés seraient élus par les unions com-
munales.

DERNIÈRES DEPECHES
ltomc, S juillet.

(Sp.) La Correspondance romaine,
qui reçoit des insp irations du Vatican ,
révèle les agissements d'une li gue ca-
tholique comptant do nombreux adhé-
rents en Allemagne cl en Angleterre.
La li gue ost formée af in  cle constituer,
en opposition avec les enseignements
i l eVE glisc romaine, une organisation
Catholique moderniste, tout cn alllr-
mantsa soumission au Saint-Siège. Le
Pape a décida de prendre des mesures
discip linaires contre les membres de lu
li gue. L'article en question cause une
grande impression dans le monde
catholique.

ltomc, 8 juillot.
Hier dimanche , un cortège formé

des représentants du gouvernement,
du parlement , de l'armée, des munici-
palités de Born e et de nombreuses
villes d'Italie, des sociétés garibal-
diennes , des écoles et des associations
professionnelles, est parti du Capitole
avec drapeaux et musique en tête. Il
est allé au monument de Garibaldi
déposer des couronnes ol des objets
en bronze , transportés sur des affûts
de canons.

Milan. S juillet.
A l'occasion des fètes en l'honneur

do Garibaldi; dos manifestations socia-
listes ayant été organisées, la police
est intervenue et a procédé à dos
arrestations. A la suito de ces événe-
ments, les organisations socialistes ont
déclaré la grève générale.

Vu rin, 8 juillet.
Hier dimanche ont été courues au

Vélodrome du Parc aux Princes les
championnats cyclistes du monde pour
professionnels . Lc championnat dc
vitesse a été gagné par le Français
Eriol conlre les Allemands Mayer ct
llutt.

Bécicra, 8 juillet.
Hier dimanche a eu lieu û fléziers

une réunion des comités de défense
viticole pour nommer les membres
de.s comités dc deux cantons. Eurent
élus, dans chacun des deux cantons,
Irois propriétaires, un négociant et
deux ouvriers. La réunion a décidô de
suivre les instructions du comité
d'Argeliers et de garder le statu quo
jusqu'à ce que le Midi ait reçu satis-
faction. La réunion a voté un ordre
du jour réclamant l'élargissement des
prisonniers et le retrait des troupes.

licrliu, 8 juillet.
Hier dimanche après midi on a

volé ù un employé qui se trouvait au
| bureau de change de la gare de la

Fricdriclisstras.se ia somme de --Î7Ô0
j marks. L ' employé était occupé à

compter des billets quand subitement
un individu passa la main par le gui-

I chet et s'crnpara de quelques billets.
I Lo voleur s'est enfui sans laisser de
! traces.

Kiel, 8 juillet.
Un schooner inconnu est entré en

collision avec un vapeur, ù l'est dc
Moen ct a coulé aussitôt. Un yacht
inconnu s'est éeboué près de Stub-
benkjObing. Le schooner Venus s'est
échoué près de Helland. On est sans
nouvelles des équi pages de ces diffé-
rents bâtiments.

!." Il i l - . I ) .  » : l . "..-- 8 jui l l 't .
Les gens do mer en grève se sont

déclarés prêts à reprendre le travail
à la condition que- les armateurs s'en-
gagent par écrit de porterie différend
devant la chambre de commerce.

Cologne, 8 juillet .
Un train express de la ligne électri-

que est entré eu collision près de
Biidcrich avec un camion. Le con-
ducteur du camion a été tué, le
cheval et la voiture écrasés. Les per-
sonnes qui se trouvaient sur la plate-
forme du train ont été blessées plus
ou moins Brièvement.

i. u 11 « i c -. 8 juillet.
. . .Les journaux annoncent qu 'un vol
important a étô commis samedi au
château dc Dublin. Plusieurs joyaux
et pierres précieuses ont été enlevés.
On estime à 1 ' 2 million de francs la
valeur des objets volés.

Grodno (Russie), ft juillet.
Plusieurs bombes ont été lancées

hier soir , près de la frontière du gou-
vernement de Grodno, contre un train
militaire allant de Varsovie à Saint-
Pélcrsbourg. Le train transportai! le
régiment de la garde de Volhynie.
Les bombes ont fait exp losion avec
un bruit formidable. Lc train n'a pas
été atteint , mais la voie a été endom-
magée sur une longueur considérable.
On a trouvé des bombes chargées
sous un pont situé non loin du lieu
de l'attentai

Varsovie, t> juillet.
Unc dépêche donne la version sui-

vante de l'attentat contre un train
militaire qui a cu lieu hier dimanche ;

L'attentat a été dirigé contre un
train transportant deux compagnies
de la garde à Saint-Pétersbourg par
une bande armée qui a lancé , près
de Lapy, une grenade et quatre bom-
bes dans la directiou du convoi. Le-
bombes n'ont pas fait explosion , mais
la grenade a endomnaeé la voie. Le
train a pu continuer sa route. Lu
bando a pris la fuite.

Madrid, S juillet.
22 anarchistes, qui faisaient pa r t i r

d'une bande ayant pour but do com-
mettre des at tentats  à la dynamite
ont été arrêtés û Barcelone. La bande
était subventionnée pas des fonds
anarchistes. Des différends étant sur-
venus à la suite du partage dc l'ar-
gent , la police découvrit le complot .

ClutnguI, S juillet.
On a tenté , mais sans succès, de

tuer le gouverneur réactionnaire An-
vhui , au moyen d'une bombe qui a
fait explosion pondant que le gouver-
neur passait une revue des cadets de
la gendarmerie. Un officier a été tué
et l'un des cadets a élé blessé.

ZVcu-York, 8 jui l le t .
(Sp.)  Des télégrammes de Washing-

ton annoncent que des négociations,
tondant à l'achat au Mexique d' un
pont de la baie Magdalena (Califor-
nie), destiné ù la création d' une base
navale , pourraient sc produire durant
la prochaine visite de M. Roosevelt
uu Mexi que. Quelques officiers esti-

ment que limporlance de la baie
Magdalena justifierait l'achat de ia
totalité de la Vieille-Californie, où est
située la baie. L'escadre américaine
du Pacifique s'y concentrait autrefois ,
par l'autorisation spéciale du gouver-
nement mexicain, pour y faire des
exercices de tir.

r. -. -. : - \ .  :-. .  8 juillet.
La première journée du Tir fédéral

s'est terminée par uno joyeuse soirée
familière à la cantine et un concert
très applaudi donné par l 'Union ins-
trumentale du Locle et d'un chœur
d'élite du Mànnerchor de Zurich, suc
la terrasse de la Tonhalle.

Zurich, S juillet.
Hier soir dimanche, une grande

animation a régne- à la cantine. Le
concert a commencé par la marche
officielle du tir, exécutée par la Con-
eordia , la musique de la ville de Zurich
et la musique dc régiment de Cons-
tance. L'auditoire a été profondément
impressionné par l'H ymne à la Confé-
dération, de Lothar Kempter, poésie
de J. V. Widmann, exécuté sous la
direction dc l'auteur par l'Harmonie
chorale de Zurich , lecheeur d'homme;
ie Zurich , le chœur d hommes d Aus-
sersihl , la Société des instituteurs et
un chœur d'enfants , avtc accompa-
gnement de la musique de régiment
dc Constance, de celle du régiment dc
Lindau , de la Coneordia et de la
Stadtmusik de Zurich.

De chaleureuses ovations ont 6U
faites à l'auteur.

La fédération des sociétés dc
gymnastique dc Zurich a agrémente
la soirée dc productions superbes.

OIten. 8 juillet.
Hier dimanche, los soufflets entre

deux wagons d'un train rapide Bâle-
Olten ont pris feu par les étincelles
de la machine. Un voyageur ayant
observé les flammes, le train fut
arrêté immédiatement entre les sta-
tions de Sommcrau et LànfTclfingcn;
le feu ful éteint sans difficultés.

Bolle, 8 juillet.
A Piollo a cu lieu hier dimanche la

fête centrale annuelle des sauveteurs
du Léman.

Le prix William Huber (coupe chal-
lenge et 50 francs) a été décerné à la
section de llolle (la mieux adminis-
trée), un premier accessit à la section
dc Villeneuve, un ae.ops_;it HVncnnr.i- f a Bulle. le 6 juillet, à l'âee de 72 ans, muni
gement a Hermance. Il a été procédé
ensuite ù la distribution des récom-
penses pour 33 sauvetages, soit 17 let-
tres de félicitation , S médailles de
bronze , unc médaille d'argent et une
médaille de vermeil.

Un banquet a suivi , puis ont eu
lieu des courses de canots de sauve-
tage à dix , huit et six rameurs. Les
premiers prix ont été gagnés par les
sauveteurs de Meillerie, Yvoiro, -N yon
ut Territet.

Etat civil de la ville ds Fribourg

D É C È S

5 juillet, — Barazetti, César, époux de
Sophie , néo de Lc Monnier , professeur, de
Nie.-Icl-lcs-Bois, (,'¦'. ans. Avenue do Perol-
les, 18.

Kolly, Louis, fils de feu Antoine ct de
feue Romaine, n.'-c Dunusqiiicr, célibataire ,
commis, do ot à Fiibounr. -il ans.

M A I t l A G  ES

6 juillet. — Mùlhauser , lîallhasar, commis ,
de Dirlaret, né le h janvier 1875, avec
Zalind , Marie, de Wahlern (Berne;, née le
S octobre ISSi.

Luclis, Al phonse, charretier , de Belle-
garde, né le 6 mars I8T3 , avec Baaiswyl,
née Maudonnet I-éonic, veuve du Simon,
tailleuse, de Fribourg et Alterswy l, née le
31 auût  11SGS.
Total juin Naissances Décès Mariages

i007 -iS SO 13
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SOMMAIRE DES REVUES
L_ r .SAXNALF.SrOL!Tly l 'KS  CTUTTÏRAinES.

— Comment s'abstraire des douloureux évé-
nements du Mi.li de la France ? Vous en trou-
vère.; un tableau saisissant dans les Annales
de cette semaine. Trente photographies iné-
dites, prises sur les lieux mêmes, commentées
par des textes d'un haut intérêt, dus à MM
Melchior de Yogiié, René Bazin , Adolphe
Brisson. El comme, à travers les agitations
politiques , la littérature ne perd jamais ses
droils , vous pourrez lire également, dans ies
Annales, une délicieuse élude d'Emile l'aguol
sur le poète Ttacan, à qui la ville de Tours
é-i ge un monument . De; arlicles d'Edmond
Haraucmirt, Jules Dois. Géniaux ; la Vit
féminine, d'Yvonne Sarcey, complètent ci
remarquable numéro .le la grande Revu,
parisienne, toujours à l'affût  de l'actualité
— En vente partout. Le numéro: 25centimes

Lc Journal dc I Uniiicrsité des < Annales •
est, celle semaine, particulièrement inlérrs-
sant; il contient lo texle de la conférence
faite à l'Institut, par M. Uoujon , aux jeunes
étudiantes. C'esl une monographie com-
plète, pittoresque, anccddtiqao, abondam-
ment illuitrée, de celle illustre maison, avec
documents inédits. Le même numéro donne

aussi une description complote du musée
Carnavalet par Georges Gain.

Le numéro 60 centiu-.es (abonnement 10 fr.
par an). Les abonnés nouveaux reçoivent
la collection des 21 premiers numéros do la
revue.

LA S E M A I N E  CATUOI.IQCE DE LA SUISSE. —
ÎC0" année. — N» 27. —Samedi C juillet

S O M M A I R E

I. KC-les de la semaine. — II. O Crux.
ave ! — III.  Conquête de la liberté reli-
gicusc aux Etats-Unis. — IV. Nouvelles
diocésaine. — V. Prosélytisme à Fribourg.
— VI. A travers lo inonde catholique. —
VII. A travers les livres. — VIII. Variétés.

Calendrier
MARDI 0 JUILLET

OiII<_c votif dr * MlOte ApétTW»
Rappelons-nous <]ue c'est grâce à leurs

prédications que le monde a été converti.
Ils ont aimé la Vérité jusqu 'à verser leur
sang pour elle.
l!icnlieurciixi:i <ri_\l_ l ll ,ii .ii>c-!ll ' '.r

Saint KFIIREH
«liacre, I»èrc Uc l'Kgli»c-(378)

TEMPS PROBIBLE
dan» la Suisse occidental»

Zurich , S juillet , midi.
La situation reste encore peu favorable

Furies pluies d'orages. La tempérafun
baisse.

D. PLAisciiKnKL , gérant.

tSSâ Ŝ S
^

saESW
^

Monsieur le docteur Bisig, à Bulle ; Made-
moiselle Marie Bisig, à Bulle ; Monsiaur
Albert Bisig, ingénieur civil, à Strasbourg;
Madame et Monsieur de Lostalot de Ra-
choué. à Paris ; Monsieur le notaire Dupré,
à Bulle ; Madame Adèle Daler , Madame
Isabelle Thorin , Madame Hélène Scherly, â
Fribourg; Monsieur Albert Cuony, à Lau-
sanne;  Monsieur Louis Dupré et sa famille .
Monsieur Jacques Repond ct sa lamille, à
Villarvolard : Madame Eulalie Decroux rt
sa famille. Madame ct Monsieur UVSlan-
nikoll , à Mironowka; Monsieur et Madame
Léon Pittet et leur fille. Madame et Mon-
sieur Charles Broillet el leur Iils, à Fribourg ;
Madame ct Monsieur Kallenhach et leurs
enfants , à Lemberg; Madame veuve Cuony-
Scherly et ses enfants, à Fribourg; Monsieur
et Madame Albert de Castella et leur fils, à
Lyon ; Monsieur Rodol phe de Castella , à
Saint-Pétersbourg ont l'immense douleur
dc faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne da

Madame Emma BISIG
née Dupré

leur bien chère épouse, mère, belle-mên
sœur , cousine germaine et cousine, df .cédc

des Secours do la Religion , après uno longu.
maladie.

L'enterrement aura lieu le mardi 1 juillet
à 9 heures et demie.

Madame Philomène MAURON
née Iluynwz

iiira liciu mercredi 10 juillet, à B heures ,
l'ég lise Saint-Jean.

rt. i. ï*.

w Rachitisme Guéri "

Pourquoi te
rachitisme lut gucrl

La cbiuï. ta .sonde et ies i>ho

Prix : 3 Ir. 50 ct S îr. Cicz
lous les pti&rixiKcictxs.

EMULSION

LA LIBERTE
est en vente dans les dépôts suivants :
ritlltoi ltt; : Librairie catholique, 100,

place Sa i n l- N icolas.
> Kiosque de la gare.
> Kiosque I-orson , Avenue

dc la Gare.
> M. Hartmann , à la Ha-

vane , ruc de Romont.
> Mmc Arquiche, rue de

Lausanne.
> Au Pacha, rue du Tilleul.
> Kiosque du Grand Pont

Suspendu.
» Au Vizir, Avenue de la

Gare.
Cosmopolite, ruc de Ro

mont.



rOft 'T DE CORPATAlDi
Circulation moiM'iilmiémeiil interdite

Le docteur PERRIN
A ROMONT

i repris ses occupations

Entreprise de peinture & gypserie
Spécialités

Angèlo SORMANI, Fribourg
Se» recommande

à son Ancienne ct nouvelle clientèle pour tous les t ravaux con-
cernant son mélier. Il Ï078 F 2577

TÉLÉPHONE

AVIS & RECOMMANDATION
_ l_a soussignée avise l'honoruMe clientèle qu 'elle continue

l'exploitation de

l'atelier de f erblanterie
ilé (l'eu son mari . Klle a un excellent ouvrier pour diriger les
iravaux. Bile se recommande pour  tous le» t ravaux concernant
ce métier. H2S10 F 2601

v. j. ta ï:mx.

taa*fW1ra5TTiïïTilm 'iiTt-BTBWB  ̂ M l  1 1  il

I OPTIQUE-LUNETTERIE j
i L'atelier n<- ia malxon

| DALER & C"
:'| est dès ce jour transféré I

j au magasin N° 10, Avenue de la Gare
' Celle maison est la plus ancienne Je la ville ci se I
I charge toujours de l'exécution soignée des verres I

prescrits par Memsieiir!* !*•« Docteurs ocnllste*. [¦

5, Boule-yard de Perolles, 5
FRIBOURG

Motocyclettes 1907, avec moteurs Zédel ; Falnir
avec magnéto et îourche à ressorts.

Bicyclettes pour dames, Messieurs et enfants.
Machines de courses , extra-légères.

Vente ù terme et au comptant .
Pièces détachées ct accessoires pour moteurs Zédel.

Fa fuir F. N.
Réparations dc motocyclettes et bicyclettes de toutes

marques, 2.7..0
Moto-Benzine. Accessoires pour OêIOS ,

E. WIRTH, sérail t.

Rôtisserie de caf és
DENRÉES COLONIALES ÉPICERIE FINE

Chs NEUHAUS
Cafés fraîchement rôtis, depuis 80 cent, le \ j  kilo.
Cafés verts, .iepuis 65 cent. Je ' . kilo.
Chocolats lins. — Thés. — Biscuits.
Conserves. — Liqueurs fines. — Miel nouveau.

A imrt i r  <l' iiii .joiir<l*liiii.  la iimixoii délivre il»-»
«•iiri iets <I' i'sc-<>in|)ll- .1 "jj, pour  loul  stclial nu <oiii |i-
I U H I . Bfttif pour  le pétrole. 112711 F 2.%>0

<§af é-§rassme §eauregard
MX DE (MLLES i DOIVES

Grand jardin ombrag é.
.gB£BBea!eBaaK2âassœK_MB^M 1

\ BRANDT
Caoao lacsliS ai I» Viande |

j est l'i i l i i i icnt  le plus riche et le l>I"s l'uoilc I
H il digérer. 11 nnit le» avantage" dll régime
¦ lur(o-Té«;<-(aririi nux e*iïeiiee» île rnl imen-

: lal l i . f i  eiiriit-c. eu n-t l i i ta i t i i f  i'i uu i i i in i inu iu
i le iramll lle digv.stinu. [

Véritable qatntesxcttce alimentaire, il V
présente, MOU » le plus |ielil  »oliime, le ;;

•j maximum de principe* i i u i r i i i l 's.
Tous eeux qui, par leur coiittltullon on lr

pnr «iirmrimcc sont a t te in t -,  .le lail.le-.se
«HceslMC. nuront recours li celte M IÎ.1I.I- H
MENTATIOK l>'i:i,ITi:. H13y2X 1131

i LOUEK
pour le 25 juillet,  en-crobic ou séparément il lu Xeuvevlllc
[anoiflniiu Iliiissorie du Cardinal) :

I» 1 appnrtement de 7 chambres, cui.-inc et dépendances ;
2« 1 écurie pour 12-11 chevaux et remise.-" :
.'!•' I grande halle couverte.
\ je  lou l  av.- .i emi el él.'oiricilé.
S'adresseri! la Rrn«»rrie du ('ariliual.  à fribonrg -l'érolles)

os IIIDIAMH; A LOI I:K
lans les environs do l' iïbourit
à proximité d' une gare), une

propriété d'agrliiienl
jlrand j ardin, tu l l e  v u e :  mui-
sou d'habitation confortable
ayant au moins « pièce*.

S'adresser sous II aufiD F, il
Haasenstein et Vogler , /¦Vi-
bounl . 25-18

Â VENDRE
;\ 20 minutes de BuUe

une jo l ie propriété
de 7 poses lion rapporl , bel
emplacement el belle position.
pour n'importe quel métier ri
pouvant -.ous-lourr deux loge-
ments.

S'adres . sous chiffres H905B,
A l'agence de pnblici lé  Ilaasun-
Stein et Vogler , i Huile 2689

MISES PUBLIQUES
Mercredi 10 jnillet, A

tî heures «io l'a pr ès-ni lill.
l'oilU'V «les faillites dc" lu
Sarine exposer» cn vente,
t\ tonl prix,  li sou lui ren u.
ia villa portant  le S ' SI,
située A lu rue Goller,
avenue dc férolles, taxée
S7.IM10 lr. '2681
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m Monsieur Hobert Schreiner, à La Chaux-de-Fonds. @

© » Antonio Tavelli, ù .Niouc-s.-Sicrre (Valais). 9

œ& Madamo Lina Spcngler, à Munich. g|

® Lc contrôle officiel a été effectué par le Greffe du district ^P
® d'IIocdorf. ©

@ Lc résultat du 3rae trimestre aura lieu fin septembre 1907. @

® Les 3
A éclioiput ;

BONNE OCCASION
pour jeunes  emplojë.» act i fs
l 'augmenter  san» peine leur
revenu.

S'adresser Ca^c postale
%' ¦ IOSl>a, l'ente centrale, a
r.urieh. user,

»¦*•*. *. »..*. *¦* *-*¦* .*. **¦* * i * *S

SW VENTE

à la Librairie catholiquo
130, Place St-Nicolas

cl Avenue dc Perolles, Frihourg

Lacordaire orateur
SA FORMATION

CHROHGLOGIE DE SES ŒUVRES
PAR

Julien F A V R E
UCBNCIÉ KN TlIKOLO. l lE

IMlCrrL'R KS ..KTTKKS
pifcsseu ï I'EKIS HHU II île BuUnn

PRIX : 7 fr. 50

* * 'f****-* *¦*"¦** +•*•** **«?

On demande
il louer ou à reprendre, pour
couiaul d'automne

ON BON PEriT CAFÉ-BRASSERIE
Adresser les offrea pur écrit ,

sous chiffre» 1128111', à r»genct
île publici té  HnuxCnstcin .1 Vo-
ilier, Pribourg. 8600

ORGUE A VENDRE
encore cn bon éuit, huit régit-
1res, avec joli bullet , il i'or-
sier-sur-Vevey. 2007

S'adresser à IV. l'ilet, prof.

â LOUEB
Je sui le  ou pour le «Juillet, a
buo prix, un appartcmenl de
1 c l i . iuibrei  etcuijine et un ap-
partemoiit m.uisi.rdiSde.'icliam-
hres . A l.i rue de* Kpon-ie.s,
X" «O. HSH- lF iSW

Pour vis i ter , s'adresser au
rez-ile-rliausnêc «ln dit Im-
meuble.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 IS ans , dan» petite fa
mille , coinuio aide de ménage
Kntrée de suite ou selon con
vention. Bonne occasion il'ap
prendre la Un^ue -Allemande.

S'adresser a Sf. Seller, iny.
Siirnen. »(J87

GRAND

premiers prix (inontroa

TéLéPHON E. ESTâVâYER-LE-UG m*»*.

Hôtel-Fensioii BelleYu©
aves eaf« nsstauranl, billard Confort moderne, 30 lits . I.awn-
lennis. l'arc et «rand verger Bains à l'ilôlel >.-t cabines au lac ,
avec p lage sablonneuse ei eans danger. Cuisine très soignée Prix
modérés . Arrangement pour familles et sociétés. Séjour Iran-
quille. V u e  inlmirable sur le Jura ct les Alpes II -'iSi V '£>'.',2

QéranU : H« m. <_ iuéri c. Propr. : F.lljcasn *V f i ".

Poadre à détacher des Bonnes Ménagères
(fabrique'* pa f  le Laboratoire Ue Montreux, S. A )

enlève radicalement toutes les taches de fruit' , vin rouge ,
*ncrc , ote. — Ku «élite dans toutes les bonnes drogueries, épi-
c-iies mciveries. lt R0 cent, la boite II 4571 M 2508

Saison 15 juin à fin septembre. —
TUêo'. Breldeubarfa. direclcw

GRAND HOTEL DES BAINS DO LAC MR
Station alpestre. Caaton de Fnboarg. âlutade, 1065 mètres.

Nouvellement transformé et restauré. — Nou velle direction.
Position unique, sport» nau '.iques el de montagne, la-vvn-lennis ,

croquet , pêche, etc — .Vomln'euses excarsious daus ia (irusère
et le Simmenthal. Eaui snli'urcuses ci rerrugineuses. Bains du
lac et d'eau minérale. Cure'de .lait. — Restaurant, salons, salle
de lecture, bar américain , billard. — Médecin , poste ct téléphone
à l'Hôtel. — Prix modérés . — Transport journal ier  do voyageurs
entre, l'riliounr ct l' eta ldissrmel ï t .  — Prospectus l'ranco.

AUTOMOBILE
A rendre, pour cause dou-

ble emploi , belle voiture 21-
30 Chevaux, première marque
suisse , carrosserie de luxe,
doublo allumage, sortant de
l'usine. Ayant  coulé I I  mille
francs , i\ enlever ù moitié prix.

Kcrire , pour reuseigactnenls
ct essais , Anthonioz, 3, rue
du Vimrlie. «.« n . i . - . _2li'.M

k Lmm.
pour le Sa ju i l l e t , ix Klelic-
mont
un appartement
de -I chambres , cuisine , cave ,
galetas et mansarde, buanderie
et "ifehoir .

S'adresser i M. Jo». Bode-
rin , entrepreneur, Friiiourc-

MYRTILLES
la caisso dc "> kg. Kr. 2.70
:s » » 5 > ? -.so
0 » > b » > 15.—
envoient i'r10 contre rembourse-
met jusqu'en septembre .
KernHNeoni i'r*re». i .us i i inr .

l'ne rlnctalne de bon»

ouvriers maçons
sont demandés chezAtarebon
I.", entrepreneur, Vnlxter-
l i . - ns - . -n - II ^

IW . IJ 7̂45 F

m*. ®

MM .. 1 11 99 ^

©
en or) du 2'RC trimestre 1907 ®

m

A louer, dès le 25 juillet  ou
plus loi si on le. désire

la maison N° 78
rue du Pont-Suspendu.

S'adresser au bureau de M.
de « . . . f t r . i n , rue de la l'ré.
f ee ture .  ' II1005K 1 1 1 0

ON uni iMi i ;

jeune homme
de 17-19 ans, sachant faucher
et traire , aider A 1'é.tahtecl «ux
travaux do campagne. Entrée
do suite. lionne occasion d'ap-
Îircudre l'allemand. Oage dès
e commencement. Donne nour-

riture ct traitement.
S'a d r e s s e r  sous chiflres

II 3550 L.7., ix Haasenstein et Vo-
Rler , l.ucerne. -tlXH

A louer, cn l'ucc de lit
l 'e . «le i»ultc on |toiir
le 25 Juillet, le

M1GISIM
A" S. rue il u Tir, pouruul
eonrciiir eoiuuie iu : i f ;u -
s l n  oïl l u i r . ; i u .

S'iwlrcsscr Xu «, rue rte
Koiiiout. II  27821' 266g

Agencement de magasin
A rendre, à bonnes condi-

tions , trois banques à tiroirs ,
trois grands vitrages , deux
chaises ct deux tabouro's .

S'adresser à Cél. Owitelll,
: : . s iaTis .i .T- io - i .ur . x'tiTli

I.econ» écrite» de comptab.
américaine. Succès garant i .
Prosp. gratis , il. Frtaeh, expert
comptable, Zurich F, 38. 251

A VENDRE
folio maisQi
avec grange , écurie , grand jar -
din , siluée à proximité de la
ville . Construction récente.

S'adresser k Krncut Deillon
ii l s .. Fribonrcr. 2551

D'H.GÂHGBILLET
d e n t i s t e - a m é r i c a i n

i. v: - i du i's ; : ; ! : s ds Geniri il dt Plilidc .pbii
succès, de M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les jencllii,

de S tx i'i b. et de a ù 4 b.
Maison Comte-Rapin

«i's-d-t-is cfîj Café du ront

kTM 9s (t o w î ™f & ï 7 M  P^P R I ETF^
BL̂ J -̂̂ v^flP, JBLff Um L'ÉTAT FRANÇAIS

Bien spécifier le Nom :
VlCHY-OÉLESTIfaS - VICHY-HOPITAL

ViÛHY -GRANDE -SRILLE
PASTILLES, SELS,COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Exige? sur tous ces Produits la Marque VICHY*ÉÎAT

M. MAILLARD, Tttftini in
a tïe.nsicrè son domicilo

RUE DU TIR, N° 5
ù. côt«i tlo lu. poKto

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

BE$yffWflft gTFMBBff^inPWB.ff̂ lB-B--BHBTW

Mit naïiiia àïi\.i ï hm\
Hôlel nouvellement construit . \

rue du Mon, rue de. la Paix , vis-à-vis du grand Panorama I

CÂFi-BESTÂUMIÏ |
Bonne cuisine et consommation. Belles chambres. I

Losaux pout écoles et sociétés. — Tabla jour çensumnaitts.
Téléphone. Prix modi-rés. Téléphone.

Sc rccouimiinde, WMôl la. -.'618
; I.u SorK-té ouvrière cntboliqne.

ti&ST A. VErsT r>rî.E3 ~ Q̂
un beau Christ en ivoire ancien

(p ièce de musée)
1 pWcc île IO« lire de S. N. l*ie IX , anciens portraits do sainl
François dc Sales, etc. Timbren pour collectlous. <:r .., n r ,.,
uneieiiiieit : portraits, vues suisses eu noir et couleur , cosluiars
militaires et civils de toutes époques. Médailles . 2068

C. .1i-.i-.-i- .i' i - t ; i v i > i .  Cori-uteric , 34, liencro

k Cat ï^ûiàn k mk ii Frite;
dé l ivre  au pair

des cédules 4 %, créées pour des périodes dc 3 ans cl des
cédules 3 '/, % créées pour des périodes dc 5 ans.

Elle cède au cours réduit de 98 % % des cédules ou
obligations foncières 4 ",„ Série O. Jouissance 15 juille t,
remboursables de 1907 à 1947.

BOCAUX de STÉRILISATION 
~~

Systômo WTECK

pour préparer , dans les mèniçi'i.
les conserves de fruits, de legnl
me.-, de viande , do sirops de fraits ,
de lait pour nourrissons.

i I.e prooédé le plu3 simple , le
k pl-Js avantageux et le plus fcuno.
I inique.
I Bocaux transparents d'une «.
I trême solidité.
' Sytléme oldigatoire dans la pia-

part des écoles ménagères cl ;ij;ii
colcs

Prospectus franco surilemiiii le
Kn vente chez : Il 3556F ^loi

MT, verrerie, (àrantl ' I tutsGeorges CU

Société pour la location de bâcbes
S. GUIN

I.a sociélé pour la location dn bâches, i Guin, offro i toucc,
nous do l'avorablos conditions , leurs bâches neuves , I m permet
bl»s, d'environ 10)0 m*, pouvant servir comme couverture dcï
ponts  de danse et cantines .'

l'our renseignements , s'adresser à M. J. Zurkinden, r.étocinM.
il «uin, près Vriboure. II 2S30 F ;ôi".'

Avis à Messieurs les propriétaires
entrepreneurs et architectes

La maison Pau! SAVIGNY d- tic
IÎ3 , _ru.o <1« Lausanne, à, S^rtbovirg

se charge dès ce jour
d' installations électriques eo tous genres

sonneries, télép hone, elc.
TRAVAIL CARANTI. EXÉCUTION RAPIDE.

Prix sans concurrence. Devis sur demande.
Fourniture» i>our «-lcctriricu* uux prix «le fabrique.

.«nt Vo3 Chovaux •.cmL-oiit- i is , avc::-vOua du pslllcalei >^&.
KÏ3 6t l!, , i  *'- • •* '  tneeMnoa. à la létef ®^Hl
Wl FAITES UN ESSAI AVEC LA  ̂W =

f Waimm . h
| LOTION Â)l7iSEP71Q\lE POUR LES SDlîiS DE L* TETE IU S
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. w -

(jfft BnaomnaïKlablfl mftma cour les eufant». fij
** En ïonte dani loul le» cufisiiu t» Coiaoun cl .'arlumerlis. >̂y

^MJ^i É̂^M^-xi^^a^^^^^^^^^^ -̂^r:

| ÉCRIN MYSTIQUE 1

M TKËS0R DE L'AME
IA? P-'ir le P. BltOM'IlAI .X, Itcdcmp lotlsic
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144 pages encadrées v_ :

f n  Edition soignée, impression rougo ct noiro £&
-t.';.. lïelié toile noive , 50 cent.

Kn vente 
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