
Nouvelles
du jour

ha concentration dc la flotte amé-
ricaine dans le Pacifique remue pro-
fondément les esprits au Japon et aux
Etats-Unis.

Il est inutile que le gouvernement
do Washington perde son temps à
faire croire que c'est lu une manœuvre
absolument pacifi que. Au Japon , on
lui a aussitôt donné sa signification la
p lus tragique. Un journal nippon a
immédiatement interviewé l'amiral
baron Yamamoto , qui a fait les dé-
clarations le3 plus allégeantes pour
les Américains, disant que la base
navale qu 'ils veulent établir aux Phi-
lipp ines est beaucoup trop éloignée
pour qu 'elle puisse leur ôtre utile.
Avant que les Etats-Uni. eussent
parlé de cette base, lus Japonais , ser-
vis par leur excellent fiair militaire ,
savaient à quoi leurs rivaux pouvaient
songer.

L'amiral Yamamoto a prononcé
des paroles qui mortifieront cruelle'
ment l'amour-propro des Yankees. II
a dit  que les officiers do la marine
américaine font belle figure dans le.s
bals et les sociétés mondaines , mais
qu'ils seraient p iètres le jour d' une
lia taille. Les Japonais pensent déjà
que la première rencontre avec la
flotte américaine ne lui sera pas moins
funeste que Trafal gar pour la France
ot Tsoushima pour la Russie.

Gomme le sang doit bouillir dans
les veipes du rhoug riclder Roosevelt !

.Mais , aux Etats-Unis , l'op inion n 'est
pas unanimement favorable à la déci-
sion du gouvernement de transférer
une vingtaine dc cuirassés dans le
Pacifique. Certains journaux repro-
chent à M. Roosevelt une politique dc
provocation et de casse-cou. Le World
de New-York demande qu 'on donne
immédiatement un contre-ordre. Un
autre journal dit : « Nous ne pouvons
pas envoyer des navires de guerre au
Pacifique sans forcer la main au Japon
et rendre la guerre imminente- » La
peur , on pourrait dire la pani que , fait
prononcer des mots imprudents, dont
lc Japon se servira dos qu 'il jugera
utile de se dire provoqué.

La nouvelle qu 'une dépèche nous
apportait hier de l'existence , en Alle-
magne et en Angleterre , d'une ligue
secrète internationale cu faveur du
modernisme calholi que , est confir-
mée ce matin par les journaux ita-
liens , qui l'entourent dc détails sur
lesquels nous faisons les plus expres-
ses réserves.

Lc mouvement comprendrait un
groupe de notabilités allemandes et
aurait son centre à Munster en West-
phalie. Une suppli que devait être
adressée au Pape pour lui demander
d'abolir la Congrégation de l'Index.

Le comité de Munster devait en-
suite organiser une grande ligue se-
crète dans les pays de langues alle-
mande et anglaise, dans le but d'exer-
cer une sorte d'apostolat laïque , doDt
auraient été exclus les prêtres trop
liés à la hiérarchie ecclésiastique. Ce
mouvement date de quel ques années ,
puisqu 'il aurait eu comme insp irateur
le défunt Dr Scheil . Le Corriere
dclla Sera lui donne comme pro-
pagateurs le baron Hertling et p lu-
sieurs rédacteurs de la revue Jf ochland
Le plus grand mystère devait enve-
lopper cette affaire.

Les démentis ne tarderont pas i
venir. Parmi tes hommes cités par le
Corriere, il en est qui sont absolument
incapables de comp loter quoi que ce
soit.

La vérité semble être que certains
intellectuels ont adressé au Pape une
supp li que assez naïve , sans penser
qu 'elle serait transformée par la presse
e" un comp lot international.

Don Vercesi raconte , à ce propos,
dans l'Osservatore cattolico, que le re-
gretté Brunetière avail été invité pat

quel que intellectuel anglais ou alle-
mand ù signer une pétition semblable
demandant au Pape la suppression
do l'Index. L'illuslre penseur avait
jugé la chose à tout le moins exorbi-
tante et avait répondu négativement.

Garibaldi eut la haine de la Pa-
pauté et du sacerdoce catholi que.
Ses disciples ct admirateurs sont le3
fidèles héritiers de son fanatisme. La
célébration du centenaire du condot-
tiere a donné occasion aux mangeurs
dc prêtres, dans toute l'Italie , dc
satisfaire leur appétit. Partout , les
fêles garibaldiennes ont élé marquées
par des actes honteux de violence
exertaîs sur les malheureux ecclésias-
tiques qui ont commis l'imprudence
de se montrer dans la rue au passage
des cortèges. Des églises et des mai-
sons religieuses ont eu leurs portes et
leurs fenêtres enfoncées.

A Rome, douze élèves de la Propa-
gande ont été maltrailés à coups de
bâton et couverts de crachats. Plainte
a été adressée par les victimes aux
ambassadeurs «le leurs pays rtîspcctifs.

Mais c'est à Milan que le fait le p lus
grave s'est déroulé. Une bande dc
jeunes voyous avinés a envahi l'église
des Capucins , à la porte Monforte et
annonçait l'intention de la mettre à
sac, lorsque deux Pères accoururent
pour s'opposer à cos énergumènes.
Mais les infortunés religieux, assaillis
par la bande de brutes, tombèrent
sous une grêle dc coups de gourdin et
de couteau. Les garibaldiens s'achar-
nèrent sur leurs victimes jusqu 'ù cc
qae le* carabiniers a. rivèrent. 11 élait
trop 4ard. A ce moment; les deux
Pères, mortellement frappés , rendi-
rent le dernier soup ir. Vingt arres-
tations furent op érées.

• •
La ville de Milan avait à élire , di-

manche , six conseillers provinciaux.
Les catholi ques et les modelés , fidèles
à leur vieille tactique , soutenaient
une liste commune contre le bloc des
partis populaires.

Après la défaite de Rome, on crai-
gnait une surprise de la dernière heure ,
d'autant plus que la saison chaude ne
se prêtait pas ù un travail prépara-
toire bien intense. La participation
au scrutin a été , cn effet, très faible :
un grand nombre de Milanais sont
restés à la campagne plutôt que d'aller
voter. Mal gré ces circonstances défa-
vorables , le résultat de la journée peut
ètre envisagé comme satisfaisant. Les
radicaux perdent un siège, de même
que les républicains ; les modérés en
gagnent deux ; les catholi ques gardent
leurs positions , ainsi que les socialistes.
La ville de Milan envoie donc au
conseil provincial six modérés , cinq
socialistes, deux républicains et deux
catholiques. Les radicaux ne sont pas
représentés.

M. Giolitti , chef du gouvernement
italien , peut se déclarer satisfait dc la
Chambro qui vient de commencer son
long congé d'été. Il y a vaincu l'op-
position , dont personne ne parle plus ;
il a mené à bien des projets de lois et
des réformes importantes , tels que la
loi sur le repos hebdomadaire , sur la-
quelle nous reviendrons , le rachat dea
lignes téléphoni ques , la loi sur l'amé-
lioration des ports , les crédits militai-
res, etc. Dans sa halo de prendre ses
vacances, la Chambre a dû renvoyer
à la prochaine session de novembre la
discussion d'une loi sur le recrute-
ment , qui était ù l'ordre du jour
parmi les réformes les plus urgentes.
Certains journaux blâment le renvoi
de cette question importante. A quoi
bon , disent-ils , des millions pour l'ar-
tillerie quand il n 'y a pas d'hommes
pour servir les canons ?

La loi réglant la succession au trône
grand-ducal dc Luxembourg a été
adoptée dans la Chambre des députés
de ce pays, samedi , 6 juillet , par4i voix
contre 7, avec 1 abstention. Le trône
reviendra , en vertu des disposition »;
de cotte loi , ù la fille ainée du grand-

duc Guillaume. Un statut dc la moi-
son grand'ducale réglera la question
dc la régence, en ce sens que la grand-
duchesse Marie-Anne en sera chargée.

L'opposition contre la loi venait
exclusivement de* socialistes. Us n 'ont
pas manqué l'occasion de se montrer
maladroits. Sans être prop hète , on
peut prédire que le .s électeurs, lors
des prochaines élections , leur accor-
deront un congé de six années, afin
qu 'ils puissent sc refaire des senti-
ments un peu plus patrioti ques.

Le groupe socialiste au Reichsrat
autrichien est entré à pleine vapeui
dans la voie du boucan et do l'obs-
truction. A propos des élections en
Galicie, où comme toujours on a voté
ù coups de gourdin et de revolver, les
orateurs du groupe ont déchaîné sut
lo Parlement toutes les outrances de
langage qui illustraient les mémora-
bles séances de l'ancien Reichsrat,
L03 noms d'égorgeurs, de chiens san-
guinaires, d'assassins, d'idiots , de cor-
rompus , ont volé à travers la salle.
Un député socialiste a crié a un collè-
gue de la droite : Fermez la g ! A
quoi un député de la droite a riposté
en demandant : Combien de cognac
avez-vous bu ce malin ? Un autre
énergumène socialiste s'est entendu
demander : De quel pénitencier sor-
tez-vous ? Le rubicond Pernerstorfer
s'est mis à tutoyer tout lo monde et
a annoncé que les socialistes étaient
prêts à jouer des poings ct à faire pas-
ser leurs adversaires par les fenêtres.

Et le Reichsrat cn est à sa septième
séance L

La Chambre française a discuté
hier le projet , modifié par le Sénat ,
relatif au renvoi antici pé de la classe
de 1903.

A 10 heures , hier soir, les débats
continuaient. Le point de vue du gou-
vernement avait triomp hé jusque-là.

LE TIR FEDERAL
Zurich. X iiullet.

Maintenant que lc grand coup dc
collier cle l'inauguration est donné,
la fête suit son cours régulier , sous la
poussée automatique «l'une organi-
sation qui ne laisse rien à désirer.
Chaque jour , dès 7 h. du matin , un
coup de canon donne le signal du
commencement du tir et c'est un feu
nourri jusqu 'à midi. Alors un nouveau
coup de canon annonce que l'estomac
réclame ses droits et qu 'il est temp s
de faire honneur au menu du banquet
quotidien. Mais, à 1 h. et quart déjà , la
voix tonitruante de l'artillerie invite
les tireurs à sc soustraire aux charmes
de la musi que et à se lever de table
pour rentrer au Stand. Et le tir
continue jusqu 'à 8 heures du soir. Il
va sans dire que le Stand n'est pas
toujours occup é par les mêmes tireurs.
Le personnel fusillant se renouvelle
constamment ct des concurrents tou-
jours p lus nombreux attenrlent leur
tour de passe aux diverses cibles.

Pendanl que la fusillade crible de
ses échos les champs de l'Albisgùtli
uno autre partie du programme se
déroule à la Tonhalle. C'est dans les
jardins de ce casino zuricois, près du
lac, que se succèdent les réceptions
cantonales. La fête a donc un double
théâtre qui oblige les journalistes is
se parlager en deux !

Il y a là une indication pour les
autres villes appelées plus tard •
héberger lc Tir fédéral. La populatior
et notamment les auberg istes , com-
merçants, etc., se (daignent , comme
vous le savez, de ce <jue l'allluence se
porte tout entière vers le champ de
tir , forcément éloigné de la ville. Lcs
Zuricois , en gens prati ques, ont résolu
la difficulté en instituant deux foyers
de fête , l'un au centre habité , l'autre
à l'emplacement excentri que où se
trouvent les installations de tir. De
cette façon , il se fait un partage équi-
table des bénéfices. Voilà un exemp le
à suivre.

Donc , nos matinées se passent sur-

tout à la Tonhalle , et c'est même là
que retentit presque exclusivement
l'éloquence festivale. Le comité d'or-
ganisation a eu la bonne idée de sup-
primer le toast quotidien à la patrie ,
qui se prononçait traditionnellement
dans Ja cantine, au banquet de midi.
C'était , d'ailleurs, de l'éloquence per-
due , qui s'en allait en fumée dans le
brouhaha des conversations de cinq
ou six mille convives.

Grâce à cette innovation , à laquelle
il ne sera fait exception que pour le
jour officiel (jeudi), où parlera le pré-
sident de la Confédération , ce sont les
discours cantonaux qui constituent le
gros de la signification polilique et
nationale du Tir fédéral de 1907.

Ce matin , on a fêté l'arrivée des
Argoviens , des Neuchâtelois et des
Bernois.

La bannière argovienne a été pré-
sentée par M. Brunner, conseiller na-
tional , de Rheinfelden. Son discours
a eu unc note mélancolique. Le can-
ton d'Argovie , selon M. Brunner ,
traverse une période critique. Un
vent de fronde et de critique souille
sur le parterre officiel et en dessèche
le* fleurs. L'orateur fait évidemment
allusion à la campagne dissidente de
M. Ja'ger ct de ses partisans du
Frickthal.

La présentation du drapeau neu-
châtelois par M. le colonel Bourquin
s'est accomp lie avec des accents p lus
gais.

Quant aux Bernois , ils sont venus ,
comme toujours , cri phalanges fortes
et disci plinées. Leurs tireurs avaient
tous, au chapeau , le ruban cantonal
noir et rouge. En outre, un groupe de
fiers grenadiers et de Superbes sa-
peurs, en uniforme du XVIII""' siècle,
faisaient revivre à la tête de leur cor-
tège les gloires militaires de l'ancienne
Ré publi que de Berne.

La bannière bernoise a élé présen-
tée par M. Schâr , de Langnau , con-
seiller national. Parlant à des Zuricois,
l'orateur bernois a cru devoir verser
du baume sur les plaies des rivalités
politiques et économiques qui ont
souvent mis aux prises Berne et
Zurich, depuis les temps d'Escberjus-
qu 'à ceux de... Locher. M. Schâr avait
notamment à réconcilier le Lœtsch-
berg avec le Gothard. Jc ne sais s'il
y a réussi. En tout cas, les paroles
échangées entre l'orateur bernois et
l'orateur zuricois , M. le juge cantonal
Hauser, paraissaient assez bien figurer
l'attelage de l'ours et du lion traînant
d'un commun effort le char de la
Confédération.

L'arrivée de ces contingents canto-
naux a ranimé la vie de la cantine.
Lorsque les Bernois ont fait leur
entrée dans la grande enceinte dc
l'Albisgùtli, aux sons de la marche
de Berne , que jouait la musique de
Constance, il y a eu un moment de
délirant enthousiasme.

Au .banquet , la tribune n'a pas eu
d'autre fi gurant que M. le colonel
Meister , venu pour donner lecture
d'un télégramme des Lucernois réu-
nis en ce jour sur lc champ de bataille
dc Sempach :

Le peup le lucernois, rassemblé pour la
célébration «le la fête commémoralive «le la
bataille de Sempach, vous envoie un salut
patriotique.

M. Meister annonce que le comité
d'organisation a répondu par le télé-
gramme suivant :

La landsgemeinde des tireurs , réunie sur
l'Albisgùtli , vous répond par un patriotique
salut. Vive la patrie ! Vive la nouvelle orga-
nisation militaire !

Après cette communication fort
acclamée, la musi que de Constance
joue l'hymne de Sempach.

Demain , ce sera le tour des Petits-
Cantons. La bannière des Waldstàttcn
sera présentée par M. Cattani , d'Ën-
gelberg, auquel ré pondra M. le profes-
seur Eelber , de Zurich.

Ensuite viendront les Zougois, qui
seront reçus par M. Baumberger ,
rédacteur. Le cortège des tireurs de
Zoug sera précédé d'un groupe cos-
tumé de cent enfants figurant les
divers métiers, avec la scène histo-

rique de la soupe au lait de Cappel.
Pour clore cette lettre , je dois vous

dire que nous n'avons qu'à nous
louer des boas offices du comité de
presse, qui est présidé par M. le D'
Wettstein, de la Z&rieher Post. Les se-
crétaires et aulres membres du comilé,
tels que M. Bûnd gens, correspondant
de l'agence télégraphique suisse, M.
le Dr Gygax, M. Schoop, etc , se don-
nent beaucoup de peine pour nous
être agréables et pour faciliter notre
besogne.

\ A
La réforme sociale chrétienne

et le réformisme catholique

Mai* la philosop hie néokantisle ne fut
pa3 la isoule inspiratrice du réformisme
cathoh'que. La théologie des rélonniales
protestants exerça aussi une inlluence
considérable sur l'origine et le dévelop-
pement de ce mouvemont. Le protestan-
tisme , isolant les saintes Ecritures de la
foi vivante et agissante, a rompu le lien
qui les unit à la tradition et à l'autorité
et, en même temps qu 'il proclamait la
Bible source unique de la foi, il la sou-
mettait à la dissection de la criti que. En
posant en p rincipe que le chrétien n 'a
besoin d'aucune autorité pour expliquer
la Bible et que c'est I affaire de chacun
d'interpréter le texte à sa f3».on , le pro-
testantisme a livré les saintes Ecritures
aux interprétations les p lus arbitraires
et aux commentaires les ( dus singuliers.

Pendant quelque temps, les symboles
empruntés â l'Eglise catholi que retinrent
l'exégèse des diverses consentons protes-
tantes dans de certaines limites. Mais il
advint qu'un vague déisme gagna tou-
jours p lus de terrain en Angleterre.
Toland et d'autres réformateurs ressusci-
tèrent la doctrine des sociniens. Il se
trouva alors des théologiens protestants
qui abandonnèrent , lambeaux par lam-
beaux , la vieille foi chrétienne pour ver-
ser dans la philosophie du temps. Us en
vinrent même à expliquer le Nouveau-
Testament de telle façon que le surna-
turel disparut et que les miracles furent
attribués à la supercherie des prêtres.

Toutefois les efforts des déistes anglais
poar donner sur )a vie du Sauveur las
exp lications les p lus fantaisistes ne sont
rien auprès du lourd appareil scienti-
liquo mis en œuvre, vers la fin du
XVIII 0W siècle et au commencement
du XIX"11', par les exégètes rationa-
listes, dansles chaires des I-acuités théo-
logiques des Universités allemandes. On
cita la Biblo à la barre d'uno science
soi-disant éclairée et l'on en élimina tout
ce qui touchait au miracle, c'est-à-dire
tout ce qui semblait exagéré et impos-
sible. Les plus profonds mystères du
christianisme furent expliqués de la ma-
nière la p lus triviale. En considérant
l'œuvre de l' exégèse rationaliste , on
dirait que sa préoccupation est de
vider les Evangiles de leur substance
et de leur contenu pour les réduire à
l'état de vases vides n'avant plus d'in-
térêt que pour los anti quaires.

Le réveil des études historiques , l'im-
portance p lus profonde accordée au fait
religieux dans ia vio des peuples — fruit
du mouvement romanti que — lc raison-
nement philosophi que sur le sens des
légende»» , sur la signification des mythes
et la poésie des contes, tout cela vint
mettre comme une auréole de révélation
nouvelle autour du livre de l'exégète
appliqué à naturaliser les saintes Ecri-
tures.

D'abord avec timidité «t circonspec-
tion, on se mit à interpréter quelques
récits de la Genèse ct lc Livre des Juges
comme des mythes et des traditions po-
pulaires. A ceux qui secouaient la tête
devanl ces commentaires , on exp li qua
que c'était le seul moyen «le défendre la
Bible contre les attaques de la critique.
Peu à peu , < -e travail de sape s'étendit ù
d'autres récits de l'Ancien Testament,
qu 'on traita également de mythes, on
battant monnaie, sans scrupule , avec
des résultats des éludes sur les mythes
de l'Orient , qu'on fit servir à l'exégèse
de la Bible.

Depuis l'époque des saints Pères, l'exé-
gèse < chrétienne avait toujoura reconnu
une liaison intime entre l'Ancien et le
Nouveau-Testament, C'est qu 'en effet
l'Ancien-Tcstament ne trouve sa p leine

1 Cetta lettre est do M. lo Dr Gaspard
Decurtins.

exp lication et signification que dans I
Nouveau. Dans les prières et la liturgii
dc l'Eglise, les relations des deux Testa
ments entre eux et leur unité sont repré
*enté<-s d' uni» rn.'inièn. vivante Bt saisis
sante.

Mais , si une foule de récits de l'Ancien-
Testament ne sont pas autre chose quo
des mythes, des légendes , des contes
poéti ques, pourquoi n 'en serait-il pas de
même du Nouveau-Testament ? L'exé-
gèse incrédule elle-même sentait le be-
soin de maintenir le trait d' union entre
l'Ancien et le Nouveau-Testament et de
démontrer que les dernières vagues do
l'histoire judaïque débordent sur le Nou-
veau-Testament.

Aussi l'exégèse rationaliste ne s'est-elle
pas arrêtée en route. Elle a découvert
dans les ri_citsdes Evangiles des légendes
ingénieuses et symboli ques , dans les-
quelles les attentes passionnées de
l'apocalypse juive, le souvenir de la
grandiose personnalité de Jésus, les
opinions reli gieuses de la première com-
munauté chrétienne , sa foi , ses espé-
rances, ses luttes ont trouvé une pal-
pitante expression. En reculant au
II"*' siècle la date de l'apparition des
Evangiles, on put donner k la poésie
légendaire une large pari dans la rédac
lion des livres du Nouveau-Testament.

Lorsque Strauss, dans sa Vie dc Jésus ,
dressa le bilan de cette exégèse et prouva
que cette manière d'envisager les Evan-
giles conduisait fatalement k la négation
de la divinité do Jésus-Christ , ce fut une
pani que générale dans le camp de la
théologie protestante et l'on vit qucJ
abîme on côtoyait.

Dans les milieux catholi ques , on s'at-
tendait à ce que le livre de Strauss au-
rait pour résultat uoe sélection des
esprits , en ce sens que les hommes sin-
cèMsrevienéta'iMiVtranchïmenl aux con-
victions chrétiennes, ou bien , tirant les
conséquences pratiques de la nératiou
de la divinité do Jésus-Christ , se retire-
raient du christianisme et de l'Eglise.
Mais il n'en fut  pas ainsi : Beaucoup da
ceux qui s'étaient rangés du côté de
Strauss et rejetaient la pierre angulaire
de la foi continuèrent néanmoins à prê-
cher lc vieil Evangile et à célébrer l'an-
cienne liturgie. En vain Straus3, dana
ses ouvrages de polémique : Le Christ de
la foi et le Jésus de l'histoire ; Die Halhcn
und die Ganzen , s'eiïorça-t-il de démon-
trer l'absurdité de vouloir concilier la
négation et l'&uira_atio&. Sa vois se per-
dit au milieu des cris de triomphe de
ceux qu'avait comme séduits et fascinés
la factice mais brillante réussite de ce
jeu d'iîsprit qui attribuait à l'ancienne
Parole un sens nouveau.

Pour mieux se rendre compte de la
puissance du réformisme, on n'a qu'à
comparer l'accueil qui fut fait à la Vic
de Jésus de Strauss et celui que rencon-
tra l'Essence du christianisme de Har-
nack. Tandis que le livre de Strauss
souleva dans tous les milieux croyants
une tempête d'indignation , l'œuvre de
Harnack , qui résout de la même façon
que Strauss la question fondamentale ,
fut agréée comme un oracle dans ce«
mêmes milieux.

Pendant plus d'un demi-siècle, la
théologie réformiste a cherché à démon-
trer , à l'aide d'innombrables travaux
scientifi ques sur le terrain de l'exégèse
ct de l'histoire des dogmes, que le chris-
tianisme est né d'une fusion des idées
religieuses des Juifs avec les systèmes
philosop hico religieux des Grecs. Si di-
verses et si contradictoires que fussent
les hypothèses imaginées pour expliquer
le christianisme, néanmoins toutes s'ac-
cordaient à nier la divinité du Christ.
C'est de cette dernière supposition qu'on
partit pour expliquer les Evangiles et
leur histoire.

Dans les milieux catholiques, on se
rendit bien compte , jusqu'en ces der-
niers lemps, qu 'il existait un abime in-
franchissable entre la foi cathoUque et
cette manière do concevoir et de traiter
la sainte Ecriture. Ce n'est que depuis
peu d'années qu'on a vu se dessiner un
courant théologique qui a son point do
départ , en réalité, dans le travail préala-
ble de la théologie réformiste protestante
cn matière d exégèse et d histoire de3
dogmes.

II suffit ici de nommer le plus notable
représentant de cette école et do repro-
duire quel ques passages de l'étude où il
a consigné, avec une grande franchise, le
résultat dc ses investigations.

Loisy considère les Evangiles synopti-
ques comme des livres d'édification et
non pas comme des sources historiques.
D'après lui , les Evangiles sont le produit
des traditions populaires de la comn_iu>



nauté chrétienne où survivait l'inlluence
subjuguante que Jésus avait exercée.
L'Evangile de saint Jean ne serait que
l'œuvre d'une époque postérieure et se-
rait sans valeur comme source historique.

L'image du Seigneur telle qu'elle so
manifeste dans ces Evangiles, ajoute
Loisy, indi que la représentation que se
faisait du Seigneur la communauté chré-
tienne à la tin du Ier siècle. Les récits de
saint Jean ne rapportent, pas dus faits
historiques. Ce sont , à l'on croire, de pu-
res considérations mystiques. La chaleur
de vie, la couleur locale , les épisodes vé-
cus que nous trouvons dans l'Evangile
«lesaint Jeah , tout cela no prouve rien in
faveur de la vérité histori que. Ces quali-
tés du récit s'expliquent tout naturelle-
ment par le mysticisme et l'énergique
conviction de l'auteur de cet Evang ile ;
il voit la vérité en symbole, et la vision
allégorique est si habituelle chez lui quo
l'idée devient par elle-même une image.
Pendaut longtemps, on n'a pas compris
exactement l 'Evangile , parce «îu 'on
s'obstinait à le considérer comme un
livre historique. On n'aura une juate
conception des Evang iles quo si l'on
considère le quatrième Evang ile comme
Pieuvre du premier des mystiques et
non pas comme l'<£uvre du d»;rnier
historien dc Jésus.

D'après Loisy, la divinité de Jésus-
Clirist ne peut pas être prouvée ; lo
Seigneur n 'a pas nou plus fondé d'Eglise;
la tradiLian «le la communauté cruv-
tieune, p lus tard , a bien reconnu une
Eglise fondée sur le Christ, mais non
pus uno Eglise fondée pur le Christ.
Lcs passages où est racontée la fonda-
tion do l'Eglise par lo Ressuscité sont
tout simplement l'expression du senti-
ment de lu première communauté chré-
tienne. Dès lors, I«'s paroles : « Tu es
Pierre et sur cetto pierre je bâtirai mon
Eglise ¦> , no sigoitioat pas l'institution de
l 'Eglise , mais tondraient p lutôt  ù faire
naître l'idée d'une fondation postérieure
de l'E glise , tandis quo les paroles :
« Celui qui n'écoute pas l'Eglise est
semblable à un païen ot k un publieain i
s'adaptent à des temps tout autres que
ceux dans lesquels l'évangéliste p lace ces
paroles.

Avec unc pareilleconcoption de l 'Evan-
gile , il ne peut naturellement pai être
question do dogmes que le Christ aurait
proclamés. D'après Loisy, le Christ n 'a
institué aucun s icroment, et Loisy tente
de faire la preuve de son assertion pour
chaque sacrement. Les considérations
qu 'il émet sur l'institution de l'Eucha-
ristie sont ce qui a été écrit de p lus
glacial sur ce divin sujet.

bi nous avons nommé Loisy et noté
sa conception du Nouveau-Testament et
de l'histoire, ce n 'est point seulement
parce qu 'il est au rang des p lus notables
réformistes catholiques , mais aussi à
cause do la franchise sans détour avec
laquelle il exprime ses opinions. Avec la
tendance propre an génie latin de tirer
les conséquences logiques des prémisses
posées, Loisy a abouti  à une série de
conclusions qui le p lacent à l'aile gauche
des réformistes protestants.

Il nous importe peu de savoir quelles
conclusions Loisy tire pour lui-même de
ses investigations. Cela n'a, du resle,
rien à faire ici. Mais ri sa manière de
concevoir les Evangiles, auxquels il dénie
le caractère de sources histori ques, «lo-
vait gagner le jeune clergé catholique ,
ce dernier serait forcément placé dans
l'alternative , ou bien d'abandonner le
christianisme et l'Eglise, ou bien d'imiter
l'exemp le des réformistes prolestant.,
qui restent dans leur Egliso sans croire
à la divinité du Christ .

Renan raconte, dans ses souvenirs do
jeunesse, qu 'il aurait reçu l'ordination
sacerdotale si l'on pouvait être prêtre
sans croire à la divinité du Christ. Il
avait senti qu 'avec sa conception des

Feuilleton de la LIBERTÉ ' Dons un pareil milieu , je ne courais
" 

glaise, là premier, que je prononçais— aucun risque d être reconnu. Personne, m 'était en quelque sorte éehaDDée EU
, p P8* ""•""• ¦'• «apitaïuo, ue lisait de jour- était sorti.» de ma bouche sans .„». j,UCd "aux, et encor.» moins «le magazines. m'en doutasse.

Coffre-fort vivant
Par Frédéric KAUZEilS

Mes dix livres me donnaient droit à
un des hamacs du poste d'équipage cl
à une part de la nourriture commune.
La passerelle m était interdite, mais je
pouvais me promener partout ailleurs.

Les matelots, avec qui je pronais mes
n pas. ni'è-i «!•¦ qui je couchai;, ne fui-

quel iptérel pouvait être un petit vieux
craintif , débile et minable , un pauvn
¦'¦ire pilou*, pour ces hardis coureurs
d'aventures , bien découplés et musclés,
passant leur temps à boire ot à lut ter

h- marché , nous uc parlions pas la inciii.
langue . Ils m»» considéraient comme un
colis sans valeur.

Le capitaine et son second, qui» ji
voyais d'ailleurs rarement «le prés, m
s'occupaient pas davantage «le l<»ur pas-
sager.

Quanl au 1 .  içais qui avait servi
«i'interprète à Mon arrivée à bord , il
était extraordimtiretxient taciturne. Une
seule» fois, ayant bu une demi-bouteille
de rhum , il me parla plus dc deux se-
condes, el ce» fut pour me confier qu 'il
était de Qouamcncz et qu 'il avait
déserté.

Evangiles il n'était plus l'homme du
sanctuaire. Celui qui devait écrire
p lus tard L'abbesse de Jouarre éprouva
une invincible aversion à réciter sans
foi la magnifi que introduction de la
messe : Ad Deum quilxtif icat iuvenliitem
nuam. Mais s'il se trouvait des hommes
qui, ne croyant pas à la divinité de
Jésus-Christ , voulussent néanmoins gra-
vir les marches de l'autel , alors ce serait
vraiment l'abomination de la désolation
dans le sanctuaire.

Comment peut-on ci-oire à la divinité
de Jésus-Christ si l'on envisage les Evan-
giles d'après le sens que lui attribuent
les modernes réformateurs, c'est-à-dire
comme des documents sans valeur histo-
rique, en dehors de la révélation , et ri

comme des créations do !a fantaisie su-
rexcitée d'un mysti que qui l i l  revivre
la foi des premiers chrétiens dans des
images et récits animés ?

Or, sans la divinité du Christ , il n 'y a
plus de christianisme. Que serait alors
la doctrine du Christ , sinon un elTorl de
p lus, parmi tant d'aulres efforts , dans
la longue chaîne des tentatives ini puis-
santes pour résoudre les éni gmes «le
l 'humanité i'

En ce cas, nous comprenons Strauss
et si»s disciples, proclamant ouvertement
qu 'ils no sont plus chrétiens et quo, se
contentant des choses de ce bas moud.».
ils préfèrent lire des auteurs classi ques
et faire de la bonne musique plutôt que
«le» se préoccuper de problèmes mligioux.
Nous comprenons uussi ceux qui cher-
client à fonder une reli gion de l'avenir
adaptée aux nouvelles opinions sociales,
religieuses et poliliques.Nous comprenons
Albert Kaltholl , pasteur ù Brème, qui
prononce» des sermons à la Xarnthus.tra ,
ainsi que Io professeur J ules Baumann ,
qui veut remplacer le néochristianiame
par la religion des sciences naturelles.
Nous comprenons Meyer-Benfey, qui
veut construire lu religion de l'avenir
sur les doctrines de Schleicrmacher et
du Mn-tor l incL.

.Nous avons cite les opinions de Loisy.
Mais elles ne sont pas isolées. Chacun
sait , pour peu qu 'il soit au courant de
la littérature y afférente, combien sou-
vent , dans l'exégèse et l'histoire ecclé-
siasti que , se font jour des idées qui ,
somme toute , conduisent aux mêmes
résultats que les conclusions auxquelles
a abouti I .oisv

Dernièrement , lorsqu 'il a parlé de
l'union du protestantismo et du catholi-
cisme, Harnack a fait aux réformistes
catholi ques l 'honneur de les classer
parmi les disci p les de la crit i que pro-
testante et il a caractérisé ce rappro-
chement dans les termes suivants : « Les
deux partis se tiennent de beaucoup
plus près que les réformistes catholiques
ne l'avouent. Le temps nous l'apprendra ;
il nous enseignera également si l'auto-
rité ecclésiasti que que ces réformateurs
veulent laisser subsister n 'e'st toujours
que la vieille autorité ou bien n 'est p lus
une autori té  du tout. »

Il est hors de doute que , ces dernière;
années, les écrits exégéti ques et histo-
rico-ecclésiasti ques du protestantisme
allemand , dont la plupart  sont impré-
gnés de réformisme, ont exercé une
multi p le influence sur les savants catho-
liques. On ne semble pas avoir saisi ,
dans ces milieux , toute la portée du
système adopté . Ou bien , lorsqu 'on
découvrit , non sans étonnement , cette
portée , on recourut à toute espèce de
moyens désespérés pour s'illusionner sur
la situation. On alla , fauto do mieux ,
jusqu 'à chercher un refuge dans celte
chimère de quelques tenants d'une
scolasti que décadente , d'après laquelle
quel que chose peut être vrai theologi-
quement , qui serait faux philosop hi-
quement et histori quement.

Quiconque réfléchit avec calme et sans

«..cpeiKi.uii mon oreille so familiari- Les hommes s'étaient tus et me regnr»sail peu u peu av. o I anglais. Je saisis- liaient.  Puis ils éclateront de rire. Rion.sais nés mots, mus ues lambeaux de parait-il, u "était p lus comique que monphrases , cl, au bout «h- dix jours, des accent.
phrases entières. Il faut dire aue les - Cive me the tvaler... rép éta i t  on scsujets traites I étaient toujours dans !<• tordant un des Américains , lundis nuelangage le plus simple De plus , ils ne |«» Breton me faisait passer la bouteille.
élevés. Quoi qu 'il ea tût, jc liais par
suivre tant bien que mal la conversation,
sans d'ailleurs m'y mêler. J'appris ainsi
que noir.» vapeur , le Sea Cuit, allait
à San-Pedro, petite ville californienne
qui sert de port à la ville bien p lus im-
portante de Los Angeles. .Ic sus que l'é-
qui page comprenait quatc» Américains .
Irois Australiens, trois Chiliens, un Alle-
mand et uu Français. J.- me rendis

veaux brûlés , et je soupçonnais leur bâti
menl de ne pas faire le commerce d'une
façon toul à fait régulière. Ses voyages
de Sydney à San-Pedro cl de Suu-1' cdri
à Sydney devaient , à l'occasion, se com-
p li quer " d' un peu de contrebande el
même de piraterie.

Un soir, à la table graisseuse, sous la
lampe à pétrel que- balançait le roulis ,j »» mangeais mu portion de biscuit sec et
de poisson bouilli , entre I.» Breton et
l'Allemand qui m'envoyaient, à chaque
bouchée, leur cniulr dans lu ligure. Ma
tass" de 1er blanc était à moitié p leine
d' un vin «1.» Californie à odeur de bête
sauvage, i.a Houleille Ceau  était  lou
de moi. Je tendis la main vers elle et dis

— Cive me the unter ...
Je restai stupéfait. Celle phrase au

parti pris se rend maintenant parfaite-
ment compte que le réformisme catholi-
que suit le mémo chomin que la réfor-
misme protestant, mais en courant plus
vite au but. Il arrivera , commo lui , ù un
Jésus sans Christ , à un Christ sans Fils
de Dieu , à un Fils de Dieu sans Eglise,
k uno Eglise sans dogmes, sans sacre-
ments , sans sacerdoce. Tout cela ,' natu-
rellement , n'était qu 'un rêve. Pourquoi
fe rôve ne s'évanouirail-il pas comme
tous les rêves ?

Ce qui rend le mouvement réformiste
extrêmement pernicieux , c'est sa manière
de procéder. 11 ne combat pas les vérités
fondamentales du christianisme k visièro
levée, à la façon des révoltés ot des
matérialistes. Lcs réformistes emploient
même lo vieux langage, les mots sacrés
d'autrefois , auxquels ils donnent , il est
vrai , un sens étranger et détourné. Par
su manière d'être et «l' agir, le réformisme
nous rappelle l'arianisme et la gnose, qui
voulaient réconcilier le christianisme
avec la science du siècle, l'améliorer et
lui donner p lus de profondeur.

Après que la lut te  gigantesque entri
la vieille et lu nouvelle foi eh France
eut tourne à l' avantage do la religion
catholique, le calvinisme engendra h
jansénisme, qui fut unu sorto de» réaction
au sein du catholicisme. De même, après
que l'Eglise calholi que fut sortie tr iom-
phante de la crise des années 70, il s'est
produit un mouvement réactionnaire qui
a donné le jour au réformisme catholi-
que, a i ,-udi » do la philosophie néokan-
listo «»t de la théolog ie réformiste protes-
tante. Ces deux phénomènes «le réaction
ont ceci d'analogue qu 'ils ont produit
tous deux dos spectacles affligeants. En
ce qui concerne lo réformisme catholique
particulièrement, oa ne se serait certes
pas attendu à co qui se passe aujourd'hui.
Personne n 'y aurait songé, i! y a vingt
ans , lorsque Léon XIII convia les catho-
liques " un actif travsj1 intellectuel.

(A suivre.)

L'affaire
Watldington-Balmaceda

(Ile noir. corrii.o_kU._l.)

Bruj-elle.1, 7 juillet.
Vendredi,5 j uillet,a été rendu parle

ju ry  de la cour d'assises du Brabant ,
un verdict d'acquit tement dans l'af-
faire Waddington. Si je veux consa-
crer aujourd'hui les lignes de celte
chroni que à ce lamentable drame,
c 'est qu 'il a, pendant ces deux der-
nières semaines , occupé les colonnes
de presque tous nos journaux , que de
grands organes de Londres et de Pa-
ris, qui avaient envoyé à Bruxelles
des correspondants sp éciaux , en ont
entretenu leurs lecteurs autant et p lus
que de la conférence de La Haye , ot
que les échos de ces débats répétés
par la presse américaine ont donné
un moment à cette sinistre ct navrante
affaire les proportions d'un événe-
ment.

On connaît les faits. Les fonctions
île chargé d'affaires du Chili étaient
remp lies à Bruxelles , depuis plusieurs
années déjà , par M. Waddington. Le
ministre chilien — père de nombreux
enfants , dont les aines sont unc fille,
Adélaïde et un fils , Carlos , — avait
parmi scs attachés de légation le fils
d un des anciens présidents du Chili ,
nommé Ernesto Balmaceda. Carlos et
Ernest étaient devenus deux inti inrs
et , comme il arrive souvent , Balma-
ceda n'avait pas tardé à s'éprendre
dc la sceur de son ami , Adélaïde Wad-
dington. Or, les parents Waddington
avaient commencé par ne pas voir
d' un bon rr»il ces rapports entre les

El. à par l i r  de cet instant l'équipage
qui  jusqu 'alors avait paru m'ignora-, ni
pensa p lus qu 'à moi.

.le fus son perroquet .
Mon vocabulaire étail déjà, «'il parlie ,

composé de termes d'argot. On y en
ajouta, l.e., expressions malséantes êl les
appellations injurieuses n« furent pas né-
gligées. Eu un.» semaine, j 'eus la tète
farcie do toutes les horreurs qu 'on peut
dire en n'.U'lais. ( lu  m'nnni-ît «I ¦¦... ni
chanter des chansons affreuses. Vn de
Chiliens m'en serina une qu 'il avail en
tendue dans uu mauvais lieu «le San
Franci.-..,, i»t , quand je pus la répéter
ce fut  un délire. Ma mine lamentable el
ma façon d'écorcher les mots transpor
tainiit tout le monde.

Je me vois encore, debout à mu place
entre l«i banc et la lubie , sur laquelle II
balancement de la lampe accrochée au
plafond fait danser un rond d'ombre, et
je m'entends fredonnerd'unovoix éteinte.
Les matelots, le torse nu ou moulé dans
d-s vareuses sales, s'accoudent et écon-

soulil» . A la lin du couplet, ils martèlent
en cadence, de toute la force de leurs
bras de bronze , les planches grasses el
hurlent on chœur :

There is a Utile ...

jeunes gens et le moment était même
venu où le ministre du Chili avait
interdit à son attaché de mettre les
pieds à la légation pour autre chose
que pour affaires.

Les amoureux avaient si peu tenu
compte de cetto défenso que non seu-
lement ils échangeaient uno correspon-
dance de l'érotisinc le p lus passionné,
qui  fu t  lue en cour d'assises, mais que
la jeuno fille , aidée de la complici té
des domestiques , recevait , à l'insu «les
siens . Ernest Balmaceda dans su cham-
bre ot que le malheureux y passa
même les dernières nuits avant le
drame où il perdit l'honneur avec la
vie. A la suite de circonstances trop
longues à relater, les deux familles
Waddington et Balmaceda avaient
donné leur consentement au projet
d' union ct tout  faisait prévoir qu 'elle
serait célébrée avant le départ du
jeune Balmaceda rappelé au Chili ,
lorsque celui-ci vint  déclarer aux
Waddington que son mariage avec
Adélaïde était impossible : aux siens.
il écrivait que c'était parce qu'elle
lui aurait avoué avoir déjà failli avec
un autre homme ; dans ces conditions,
il ne sc croyait tenu à aucune répara-
lion. Ceci sc passait peu de jours
avant le crime, ot, depuis lors, Ernest
Balmaceda «lisait sa vie en danger ct
nvait bâte do retourner dans sa pa-
trie. Lors d'une scène violente qu 'il
eut avec la mèro de la jeune Iille et
que la défense p lace le jour même du
drame (tandis que l'accusation ct la
partie civile la font  remonter quatre
jours avant , cc qui aurait établi la
prémédita t ion dans le chef du meur-
trier), Ernest di t  tout  de ses rapports
avec Adélaïde et de ce qu 'olle lui  au-
rai l  avoué , ct menaça de retourner
au Chili révéler au grand jour lc
déshonneur de celle qui avait été sa
maitresse. Sous le COIIJ I de l'émotion
terrible et de l'injure faite à sa mère
et à toute sa famille , Carlos Wad-
dington , muni  de deux revolvers ,
courut chez son ami et le somma par
trois fois d'épouser sa so?ur. Ernest
Balmaceda refusa. Carlos alors le tua
comme un chien.

C'était le 24 février 190(3. La vic-
time avait vingt ans, Adélaïde Wad-
ding ton vingt-^leux, et Carlos, le
meurtrier, dix-neuf !

Réfugié ù la légation chilienne aus-
sitôt après le drame , le fils Wadding-
ton jouissait du privilège de l'extra-
territorialité et aurait pu ue compa-
raître que devant les juges de son
pays. Il préféra se l ivrera la justice
belge el, aujourd'hui qu 'il est acquitté,
il n 'a qu 'à s'en féliciter.

Rarement débats et verdict dc cour
d'assises furent aussi affligeants pour
la saine morale. Tout fut dit et tout
fut lu devant tout le monde. La haute
situation sociale des tristes héros de
cet épouvantable roman avait attiré
un public énorme ; aux premiers rangs,
les claires toilettes des dames ct eles
demoiselles révélaient combien la
curiosité féminine peut devenir  mal-
saine. Comme ils auraient dû êlre
écoutés les quel ques organes catholi-
ques qui avaient demandé pour cette
malpropre affaire le huis-clos absolu !
Mais cet élégant public , friand dc
détails scabreux , étuit  là pour faire
sortir en quel que sorte de sa présence
comme une miietto p laidoirie en la-
veur de l'accusé. Dos journaux ont
même rapporté que les cris de :

Mais je ne puis transcrire ici les pa
relis ,  ds pages sont destinées au pubJii
(c'est pourquoi , alin d'en faciliter la lee
turc, je le.s groupe par chapitres, commi
dans un roman) et n'importe qui doi
pouvoir tout y lir»' .

On s'amusait de moi, mais les meil-
leurs morceaux élaieut maintenant pom
mon assiette ; mon hamac étai t  accroche
au coin le mieux aéré du poste, et quand,
entre» les tropiques, nous passâmes les
nuits sur le pont, j 'eus une bonne cou-
chette faite de vieux sacs.

C'est égal ! si tous ces lascars avaient
appris que leur petit animal favori avai t
dans le ventre un diamant de la coui 'onm
de France 1...

Nous étions partis de Sydney J.
2S mars. Lc 2i> avril , nous arrivâmes ï
San-Pedro.

Lorsque je quittai le Sea Gall, son
capitaine et le second ne mo regardèrent
seulement pas, mais les homines m'écra-
sèrent les doigts dans leurs mains dures
comme du bois. Et l'un deux  voulut
absolument me donner une p ipe. L'n
autre me força à prendre un schelling.
Un troisième nu» Fourra dans lu pnehe un
rouleau de tabac à chi quer. J ' eus un
souvenir de chacun. Le Breton , qui seul
ne s 'était point déride à mes chansons,
se fâcha parce queje refusais son radeau ,
une petite boite à musique, et . quand je
l'eus prise pour lui faire plaisir , il m 'em-
brassa. Et l'honnête petit employé «pu»
je suis, incapable de tuer une» mouche el
de luire lort d'un sou à son patron, finit
par s'attendrir au milieu (les forbans ,
dont il avait cependant au fond toujours
grand'pcur. J 'avais la gorge serrée et un
picote aient aux yeux. Et quand j;.» m'en
allai , tout seul , marchant au hasard, sur

" Assez ! assez ! » s'élovèrent des rang,
des daines, lorsquo l'avocat des Bal-
maceda s'efforçait de prouver que
c'était la jeuno fillo qui avait fait
succomber le joune hommo et qu 'il
était persuadé qu 'elle avait appartenu
à un autre !

Sans doute, c'était dans touto cette
affaire le point princi pal. A ne so
placer qu 'au point de vue de l'hon-
neur purement mondain (en donnait-
on encore d'autre aujourd'hui ?), si
Mlle Waddington avait déjà lailli ,
Ernest Balmaceda n'était pas tenu à
réparation. Mais les jurés nc tinrent
pas ce fail pour démontré. L'att i tude
de l'accusé, qui se borna à répéter lc
mot dc sa famille : « J ' ai fait  mon
devoir ! « et la p laidoirie éloquente de
ses défenseurs , qui ne fût que lo com-
mentaire de co mot sinistre, leur en
imposèrent. Quoi que le ministère pu-
blic ne leur demandât que de déclarer
Waddington coupable avec le béné-
fice do l'excuse légale do la provoca-
tion — verdict conforme à la saine
raison et qui n aurait entraîné qu 'une
condamnation à doux ou trois mois
elc prison — les jurés ont préféré sui-
vre l 'entraînement de l'esprit du
« monde », au sens où cc mot est
employé dans l 'Evangile , ct ils ont
acquitté !

Pour le philosophe chrétien , le pro -
noncé dc ce jugement , apivs d'aussi
scandaleuses révélations, c'était comme
les tables de la loi divine brisées une
deuxième fois dans lc prétoire dc la
cour d'assises de Bruxelles. Après tant
d'infractions au VImo et uu IX""' com-
mandements, voici que des homme*
proclamaient tranquillement qu ' un
de leurs semblables avait K fait son
devoir » en enfrei gnant lo V""-' com-
mandement , ct prêchaient publique-
ment eontre le 1er , contre l 'honneur
do Dieu , puisqu'ils affichaient solen-
nellement le mépris de sa loi !

Les jurés d' aujourd'hui semblent
tro|> ignorer que les verdicts qu 'ils
rendent constituent comme la juris-
prudence de la morale publique. Si
Carlos Waddington pouvait trouver
des causes d'excuse , qui osera diro
qu 'il avait le droil de tuer ? Le jury
du Brabant l'a osé. Et voilà pourquoi
la sentence est aussi affli geante et ,
j 'ajouterai , aussi immorale que les
tristes débats qui l'ont précédée.

Généraux français et russes
Chaque année , les chefs d'état-major

do l'arméo française et do l'armée russe
se réunissent pour discuter des questions
d'ordre techni que. L'année dernière, c'est
un commandant russe qui s'est rendu à
Paris. Cetto ann;e, la conférence aura
lieu à Saint-Pétersbourg et le général
Brun y arrivera dans quel ques jours , au
nom dc l'état-major français.

Coup de tliÉûtre
Un coup de théâtre vient de se pro

duiro à Home .
Par une ordonnance dc la Chambre

des délibérations du tribunal do Rome ,
le directeur général des prisons,M. Doria,
ct un autre haut  fonctionnaire , M. Cane-
velli , sont renvoyés devant les juges
comme coupables de vexations et d»j
corruption de témoins dans le procès
Acciarito.

Acciarito, l'on s'en souvient , était cet
anarchiste accusé d'avoir tenté de tuer
le roi Humbert. 11 fut, de ce chef , con-
damné, ot mourut en prison.

Or, avant do mourir , il avait protesté

le quai ensoleillé et désert , je mc mis i
pleurer connue un enfant...

Ij  me fallait cependant prendre une
décision. Je m 'arrêtai au coin d'un long
bâtiment, sans «loule quel que entrepôt,
à la grille duquel pendait un drapeau
étoile des Ebats-Unis, et je réfléchis.
San-Pedro était évidemment une toute
petite ville où j 'attirerais bien vite J' al-
tcnlion. Je devais mimi . en I n* .\i,.,.,l.,..
dont, on m 'avait parlé. Puis , là , avec le:
8 fr. 50 en monnaie française qui mi
restaient et le schelling du matelot , ji
lâcherais dc me tirer d'affaire. Mes vingt
neuf jours à bord «lu Sea Gall avai t  ci.
une longue leçon d'anglais presque inin-
terrompue. Je connaissais la langue du
pays. C'était déjà quelque chose. Je man-
quais de prestance, à lu vérité, ot de
vigueur aussi, mais mon air était honnête.
Je pouvais donc espérer trouver un
emploi.

Je repartis, tournai dans une rue om-
bragée d'arbres inconnus, et vis enfin ce
que je cherchais , — une maison avec h
mot Bank. J'entrai et priai un commit
à lu figure poup ine de me changer mes
8 fr. 50 et le sche||ing pour île lu monnaie
américaine. Puis , ma bourse lestée d' un
gros dollar et de dix petites p ièces de
nickel valant 5 cents chacune, c'est-à-direr> sous, ie demandai :

— Comment faire, s'il vous plaît, pom
aller à Los Angeles ?

— Vous pouvez prendre soit le Sou-
thern Pacifie Itailway, soit le Sait Lakc
Raihvay; soil le Californie Pacific Hail-
way. II est deux heure.»;. Vous avez juste-
ment un train du Sali I,;,ke à deux heures
quarante.

— Ou est la gare ?

ue son innocence, accusant M. Doiia et
M. Canevclli «le lui avoir extorqué de
faux aveux pur des moyens répugnant s^

L'Avvcnire d'iiuli'a , ayant raconté les
dessous do cette affaire ,' un député en fit
l'objet d'une interpellation à la Cbambre.
Le gouvernement , dé son Coté,' s'éluit
mis en devoir dn prendre la défense de..
doux fonctionnaires, et M. Giolitti déclara
qu 'il prenait la responsabilité de leurs
agissements. On peut donc s'imaginer
ajirèsdo tollés déclarations, l'impression
que produit la décision du tribunal.

La capture du caïd Mac Lean
La nouvello do la capture par Errait.

souli du caïd Mac Lean est arrivée à \'nle 'i juillet. Elle a produit une profonde
impression.

Lo magbzen s'est engagé à faire tona
les sacrifices nécessaires. Il a demamlé
soulomont qu 'uucuno démonstration mi.
lituire ou navale ne fût  faite , parce qi„
cela pourrait envenimer encoro la situa-
tion do Mac Lean.

Hier , lundi , à la Chambro des com-
munes anglaise, répondant à une ques-
tion , un ministre n dit que l'Angleterr e
insistait on co moment auprès du magh-
zen sur la nécessité qu 'il y a de faire La
plus grands efforts pour obtenir la mise
eu liberté immédiate do Mac Lean.
I. 'Angleterre a mis expressément |(!
inughzon en garde contre toute mesura
pouvaul mettre la vio «lu prisonnier i ( ,
danger.

La course Pékin-Paris
Dès mercredi dernier , le princo Bor-

ghoae , quittant Irkoutsk trois jour .,
avant lo «ros do la caravane, franchis-
sait 23'i kilomètres dans sa première jour -
née ; puis 271 kilomètres lo jeudi , entre
cinq heures du malin et deux heures de
l'après-midi, arrivant à Nijni-'Ou'dinsk
pour on parlir aussitôt duns lu direction
de Krasnolarsk.

Samedi soir, il arrivait enfin à Kras-
uolarsk, à 1000 kilomètres d'Irkoutsk .

Cormier et Collignon, doux Français
sur leurs petites dix chevaux de Dion ,pt Godard , Français également, sur sa
quatorze chevaux Spy ker, forment un
groupe où chacun s 'est promis de
rester uni jusqu 'à la frontière d'Alle-
magne. On sait quo , samedi à midi , i|_
partaient d'Irkoutsk . Pékin-Paris n'étant
pas une course, mais uu défi, où la diffi-
culté so résume à « passer », ils sont
résolus à mettre toutes les chances da
leur côté pour parvenir à un bon résultat ,
au bout do leurs longs efforts , sans qu'ii
s'oeisse de lutter do vitesse.

m. Tittoniet le lia ron d'/E rent tint
On assure que M. d'.F.rcnthal, ministre

de».̂ nlTaire»sétrangèresd'Autriche-Hongrie ,
arrivera à Desio, près de Monza (Lombar-
die»), le 14 juillet , daos l'après-midi. Il
sera l'hôte du ministre italien des affaires
étrangères durant toute la journée du là ;
le 10, accompagné de M. Tittoni , il par-
tira pour Hacconigi, où il rendra visite
au roi.

On a déjà fixé le Uou et la date où la
visite sera rendue.

M . Tittoni rencontrera le chancelier
autrichien au château de Senncring, vers
le 15 août prochain , puis il se rendra
avec lui au château d'Ischl , pour présen-
ter se-s hommages à l'empereur François-
Joseph.

En Chine
^ 

A Pékin , ost parvenue la nouvelle di
l'assassinat, dans la ville de N gaDking, de
gouverneur d'Ankin , par un fonctionnaire
chinois. On ne sait pus encoro s'il s'agit
d' nn crime révolutionnaire ou d'un crime
iodividucl. Le gouverneur général et le
général commandant des troupes ont

—r A East San-Pedro, près «le l'U
Battlesnakc.

Je m 'orientai tant bien que mal
et, avec l'aide fréquente dos passant
j'attei gnis à lemps East San-Pedro. V.
k trois heures quarante , exactement
comme disent les reporters en parlant
«les arrivées sensationnelles , le Sali Laki
Hailway me déposait à Los Angeles, dan.
East First Street.

Je sortis de la gare et m 'en allai i
travers ia ville , les mains dans les poches
d'un pas «le flâneur.

l'ne heure de cette marche sans but
me conduisit dans une avenue de villa?
roses, vert «I eau , violettes, lilas, presque
complètement cachées dans un fouillis
d'arbres exotiques et de (leurs grimpantes
aux parfums violents. Je la suivis et , à
droite, à gauche, s'ouvrirent d'aulres
avenues de légères constructions mult i-
colores perdues sous lu prodigieuse végé-
tation trop icale. Je rôdai un moment,
de jardin en jardin , puis mes pas errants
me ramenèrent vers le cenlre «le In « die..
A six heures, j 'entrai dans un bar e
dinai de deux sand.wich.B3 arrosés d' uni
demi-bouteille «le viu rouge, ce qui nu
coûta huit de mes pièces de nickel. I
m'apparaissait que la vie n 'était pa;
pour rien en Californie. Et j 'en lis (If
nouveau la fâcheuse constatation quand.
quel ques instants p lus tard , je me vis
demander 60 ccnls la nuit de la plus
modeste chambre d'un hôtel de derniei
ordre.

(A suivre.)



quitté Nganking pourN ganking-fou. Les
nouvelles ù .ce sujet sont contradictoires.
I M  détails manquent.

Nouvelles diverses
La smnr du tsar, la princesso Xcnia

Alexandrowoa. est accouchée d'un lils , qui
a ili appelé Wassili.

__ l,e président do la République fran»
caiso et sa famillo quitteront Paris a la fin
île la semaine prochaine pour aller s'instal-
ler au château do Rambouillet

_ \A bruit court à Paris que le comman-
dant Alfred Dreyfus u demandé sa mise à
lu retraite.

Echos de parf ouf
LE FP.O'0 EN JUILLE T

Peu do gens sont satisfaits do la tempéra-
j„,e dont nous jouissons ct s'exclament
qu'on n'a jamais vu cela. C'est uno erreur.
Certains étés ont été plus désagréables
encore-

En 186-i, los basses températures persis-
tèrent jusqu 'au 10 juillet : lo 4, il gola.

),c 3 juillet 18SG , les pommes do torro et
loi haricots furent golés.

En 18<i5, l'été fut  détestable: lo 16 ju i l -
let, le thermomètre marquait _ degrés.

Les années 1821 . îstc, 1802 eurent égale-
ment des froids en jui l let .

Kn 1880, il y eut un mois do juin aride et
froid et une gelée blanche le 1" juillot. Des
phénomènes analogues sc produisirent en
CM, 1795 e t l  74C.

Kn 1740 , la moyenne annuelle atteignit à
peine S degrés. 11 gelu pendant  tous les mois
(Je celte année-là.

Nous n'en sommes pas encore là , — heu-
reusement !

A PROPOS OE Murs

Il est beaucoup question de Mars , ces
jours- ci, dans les journaux. Cette planète ,
qui n'apparaît à nos yens que tous les deu*
on;, est ces jours aussi rapprochée que pos-
¦iliIc de nous : 15 millions d« lieues seule-
ment nous on séparent. Kilt- sa lève dés
S heures du soir au-dessus do l'horizon sud,
eu lançant une clarté magnifi que.

Or il a couru dans la presse à cc sujet de
Mars uno nouvello extraordinaire. Où a dil
et répété avec insistance que la station dc
léJégwphie sans fil du cap Ctear avait enro-
•islré des signaux en langage inconnu et
que l'on avait tout lieu de penser que
c'étaient les habitants do Mars qui impres-
sionnaient les appareils marconigraphiques
terrestres en essayant dc se mettre en rap-
ports avec nous.

Le savant Marconi , lc vulgarisateur de la
Mligrtphie sans Cil, a pris Ja peiuo do réfu-
ter ces suppositions en expli quant quelles
causes accidentelles ont pu agir sur les
appareils des stations do côtes — non tou-
t-fois au cap Clear, car il n'en existe pas
sur ce point.

MOT D£ LA F(f(

i)ans les couloirs «le la Chambre française :
— Mon cher ami , laissez-moi vous pré-

senter M. X..., l'un des homines d' aujour-
d'hui qui écrit le plus de bêtises.

— lîah ! Monsieur est journaliste ?
— Non , it cst... sténographe de la Cham-

bre !

Confédération
I.C CilCniill fie ( '< '•" <lll I . c i - I - .<- .:-

Iicrg. — On mande de Berne que lc
gouvernement bernois vient d'adresser
uu Conseil lédéral un mémoire dans le-
quel il déclare que les conditions mises
à l'octroi d'une subvention de cinq mil-
lions au Lœtschberg sont inacceptables.
On sait que la compagnie doit préparer ,
dès maintenant, rétablissement de la
deuxième voio sur les rampes d'accéa dea
deux côtés du tunnel du Lœtschberg et
l'établir non seulement dans lo grand
tunnel, mais jusqu 'aux stations de Kan-
dersteg, du côté nord , et dc Goppenstein ,
du côté sud.

Le gouvernement bernois constate
que , pour remplir ces conditions, il fau-
drait y consacrer la moitié des cinq mil-
lions de la Confédération , et qu 'il ne
resterait donc p lus que deux millions et
demi pour la double voie dans le grand
tunnel.

Aussi fait-on vninn k Rome dft vrai Init
renoncer a la subvention plutut  que
d'accepter ces conditions.

I.n presse nn Tir fédéral* — Le
comité de la presse du Tir fédéral dc
Zurich a interdit l'accès de la p lace de
léte à un publiciste, représentant des
journaux du dehors, qui avait transmis à
ces journaux les textes des discours de
telle façon qu 'ils ont pu paraître dans
ies journaux samedi à 2 h. de l'après-
midi , alors «_u'ils ne furent prononcés
qu'à 5 heures à la tribune du Tir fédéral.

Lc Bund est un des journaux qui ont
bénéficié dc la primeur si chèrement
payée par le zélé correspondant.

Cantons
VALAIS

Conseil d'Elal. — On nous écrit :
Lc Conseil d'Etat délègue son prési-

dent , M. A. Couchcp in , à la cooféreace
.ui aura lieu à Berne pour la discussion

du projet du convention relative aux
transports de police.

_— M. Charles de Sépihus, secrélaire au
Département des Finances, est nommé
teneur des livres au même Département
en remplacement de M. Joseph Horig,
démissionnaire.

FAITS DIVERS
_7' RANGER

Vlut,-I-<|iintre c l ic tnux *u«>n pur uu
Iriiin. — Oes maquignons menaient â la
foire do lesi (Italie), une troupe do 71 che-
vaux. Comme (M bétes attendaient , devant
le passage k niveau do U ligne Romc-Fulco-
narc. Io sifllct d'une locomotive les effraya.
I.a pani quo se mit parmi viles , et un grand
nombre, affolée», sautant la barrière, sc
mirent à galoper sur la vote.

Un train arrivait à toule vitesse. La ma-
chine vintsur le troupeau emballé, tampon-
nant  et broyant l'obstacle; aux portières, les
voyageurs poussaient des cris d'effroi .

Quand , finalement, la locomotive dérailla ,
cilo avait tué 2'« chevaux,dont le* cadavres,
mutilés et ensanglantes, s'amoncelaient fcur
les rails.

SUISSE
Ilitim In feu. — lia incendie a éclaté

dimanche soir, k minuit ,  dans un immeuble
de la ruo dc l 'Halle , à Lausanne. Une demi,
heure plus tard, on élait inailre des flammes,

Lc Ieu éteint , on a retrouvé dans une
chambre du second étage le corps complè-
tement carbonisé d'un nommé Charles
Wittwer, serrurier , âgé d'une trentaine
d'années. On suppose que Wittwer. pris de
boisson , aura , en rentrant, renversé la lampe
et que, étouffé par la fumée, il n'aura pu
t'enta».

!.«•« IioIiruiIciiM u la l"r«iiIJ«-re gc-
iicvoisp. — Le Département de Justice de
Genève attend des instructions dc Berne au
sujet des bohémiens cantonnés k l'entrée dc
Moillcsulaz.

En attendant , M. lo conseiller d'Etal
Maunoir a fait distribuer à cc-s malheureux
une certaine quanlilé de viande en même
temps qu'un peu «le paille, afin qu 'ils ne
couchent pas sur lo sol détrempé ; il a fait
également donner des rations du foin aux
chevaux.

Les nomades continuent à «-lrc l'objet de
la curiosité générale; Moillcsulaz devient un
but de promenade.

I.c» .Ici i - . -. s i  H «le i -: i ! i - i u ,i . — A Au-
bonne (Vaud), un ouvrier fit de si copieuses
libations d'eau-de vie, sept décis, assure-
t-on , qu 'on le trouva mort le lendemain
dans sa chambre.

— Dans la même région , un domestique,
employé depuis plusieurs années chez le
mémo patron, fit une chute grave dans la
grange, du haut du fenil. ct mourut peu
après , sans avoir repris connaissance. Celui-là
aussi serait une viclime de l' alcool.

FRIBOURG
Xos profcaacars. — Du 23 au

29 septembre prochain siégera à liàle la
¦IO""-- assemblée générale des philologues
et hommes d'école allemands. Dans la
nomenclature des savants qui présen-
teront des travaux à co congrès, nous
remarquons le nom de M. le Dr Bertoni ,
professeur de langues et littérature ro-
manes ù notre Université , qui lira une
étudointitulée: La poesia fr anco ilaliana.

II i- , •; ¦ . . i ,  meiil milititii-r. — Les
opérations du recrutement ont com-
mencé hier dans notre canton par le
dislrict dc la Singine. Voici les résultats
de la visite sanitaire qui a eu li»îu à
Tavel , le 8 juillet (communes de Guin ,
Bcesiugea, Wéinaevvyl) :

Itaes Btii«;& toiwj.& Einpt
main» *'•* i i is 12 ms tkstlli

Recrues 74 -10 2 2 30
Ajournés 6 i — — 2
Incorpores 13 1 1 2 11

»,/.} '10 .) i 1.1

Moyenne dc l'aptitude au service (re-
crues et ajournés) : 55 %

T,cs i: H CH do l'ribourg. — iVotre
ville a eu dimanche la visite de la (Musi-
que munici pale de Thonon-lcs-Iiains.
Cotto Société , diri gée avec beaucoup dc
distinction par M. Hermier , ancien pro-
fesseur dc musique au grand pensionnat
dc Thonon , a été reçue à la garo par le
comité et de nombreux membres actifs
de la musique de Landwehr.

Après une audition de nos célèbres
orgues, un banquet, fort bien servi , réu-
nit à l'Hôte] des Bouchers la musique
do Thonon et les délégués de la Land-
wehr. On y entendit d'excellentes paro-
les, ct , ù l'issuo du diner, une couronne
fut offerte par la Landwehr à sa so»ur
do Savoie. M, Pozzone, vice-président,
remercia , au nom des musiciens de Tho-
non, Jes collègues de Fribourg pour leur
sympathie et leurs délicates attentions.

Après unc rapide visite des ponts
suspendus et de nos si p ittoresques bas
quartiers, nos hôtes de quelques heures
reprirent le chemin de leurs foyers, en-
nlitinléa de leur excursion en pays fri-
bourgeois.

I t ru l l s  démentis.—rlj  circule, dans
notre ville , plusieurs faux bruits au sujet
d'un accident grave qui aurail été causé
par l'automobile de M. dc 'L., au cours
d'un voyago en Italie. On parle d'un
homme tué ct d'une caution de 25,000 fr.
que M. dc Z. aurait dù déposer. Voici
ù quoi il faut réduire ces versions.

Sur la route do Bologne à Florence ,
l'automobile do M. do Z. a atteint une
charette attelée d'un vieux petit cheval .
La charette a été un peu détériorée ct le
cheval blessé, ff  a élé reconnu par fo
maire du villago où l'accident s'est pro-
duit que l'automobiliste n 'était aucune-
ment responsable. M. de Z. n'a pas eu

d'indemnité à payer ; mais il a remis
généreusement un secours au conducleui
de la charette.

Kclour «le fêle. — Hier soir, les
gymnastes de l'Ancienne, revenant dc
Bulle, ont été reçus a la gare par la
musique d«» Landwehr; une douzaine
d'autres sociétés de la ville avaient
envoyé leur bannière. Ua cortège s'orga-
nise aussitôt et parcourt nos rues jusqu'à
la Placo des Ormeaux, où M. Meyer,
commissaire de police-, prend la parole
pour lis féliciter, au nom «le la popu-
lation da Fribourg, des lauriers qu 'ils
ont remportas.

M. Galley, professeur, démontre en
«juel-que* mots tes bienfaits de la gymnas-
tique. Il fait remarquer en terminant
quo la princi pale qualité de-3 gymnastes
doit ètro lc patriotisme.

M. Fernand Claraz , président de
Y Ancienne, remercie enfin la population
de sa charmanto réception , puis chacun
se retire cxmtcnt de ce nouveau succès
de nos sociétés fribourgeoises.

RéCcpUOll dc lit i '.. 'rel ); > : : ¦ ; _  ia ».
— Ce soir mardi , à 8 h. 27, nos braves
gymnastes do la J 'reibur^ ia rentreront
d'une excursion qu 'ils ont faite dans le
Simmeulhal , après la, (Gte de Bulle, où ila
ont remporté un joli succès. La Concordia
sera à la gare pour les recevoir et nous
espérons que les autres sociétés de la
ville voudront bien sc mobiliser encoro
une fois et se faire représenter à cette
réception en y envoyant leur bannière.

<_j m n ; i - i i -, ItcrnoiK. — Hier soir, à
8 Y2 heures, il y avait grando foule â la
gare de Berne pour recevoir les diverses
sociétés dc gymnastique de fa vif.'e fédé-
rale qui revenaient de Bulle. La Stadl-
musik jouait à l'arrivée du train. Elle a
pris ensuite la tCte d'un cortège qui a
parcouru le3 principales rues de Berne.

Dc chaleureuses ovations ont élé fuilcs
aux « gj'ins » couronnés.

Rencontre de toiture*. — Di-
manche soir, à y \'., h., près do Bour-
guillon, deux voiturjs allant en seua
inverse sont entrées en collision.

L'une d'elles , appartenant à M. B., do
Marly, a été mise cn p ièces et les trois
personnes qui la montaient projetées sur
la route. Elles no se firent heureusement
pas grand mal.

11 paraîtrait quo, contrairement h la
loi, l'autre voiture n 'avait pas de falot.

Alerte. — Dimanche , vers 2 heures
de l'après-midi , un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans la maison nPDi,
propriété de M. Jean Egger, cordonnier ,
h Granges-Paccot. Grkce à la présence
d'esprit du capitaine du feu , qui sortait
précisément de la remise de la pompe,
située tout proche , le feu put être éteint
avant d'avoir causé d»os dégâts impor-
tants. On ignore encore la cause de ce
commencement d'incendie, qui a éclaté
à l'atelier int'-mc du cordonnier.

Foire de Fribonrg. — La foire
d'hier a été assez peu fréquentée, à cause
du mauvais temps. Cependant , on a
remarqué passablement de marchands
de la Suisse allemande, et beaucoup de
transactions ont cu lieu ù des prix élevés,
surtout pour ce qui concerne Je bétail dc
boucherie.

II  a été amené sur le champ do foire
179 têtes de gros bétail (208 en 1906);
34 chevaux (00); 616 porcs(425); 17mou-
tons (30); 15 chèvres (24).

Il a été expédié 4-î wagons (51 en
1006) contenant 197 tètes de bétail
(245 en 1906]

Funiculaire Xciivctlllc-Snint-
Pierre. — Recettes de juin , 1393 fr.
(juin 1906 , 1337 fr.). Total des recettes
de janvier ù lin juin 1907 : 6S63 fr.
contre 6860 Sr. pour le premier semestre
de 1900.

N ! ; i : i » . | i « . i i « »  hôtelière. — IS'alio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels ct auberges do la
ville de Fribourg durant la semaine du
30 juin au 7 juillet :

Suisse, 30S ; Allemagne, 50 ; Angle-
terre, 23; Autriche-Hongrie, 4 ; Amé-
rique, 11; Afr i que, 8;  Belgique, 16;
Espagne ct Portugal , S ; France, 114;
Italie, 70; Russie, 26. Total : 63S.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville de l'ribourg. —

C.» soir , pas de répétition, mais il y en aura
une vendredi .

Société dc chant « La Mutuelle ». — Répé-
tition urgente mardi 1 juillet, i s m h. «lu
soir, ii Ja Drusscrie de l'Epée

DERNIER COURRIER
Italie

Noire correspondant de Uergamo nous
écrit :

ÏVos amis viennent do prendre une
éclutanto revanche sur le libéralisme
anticlérical qui , depuis l'éleclion Bonomi
se sentait être le maitre absolu dc Ber-
game. 11 s'agissait dc l'élection «l'uu con-
seiller provincial dans lo second arron-
dissement de la ville , comprenant lea
quartiers bas, c'est-à-itire la partie où
les libéraux avaiont toujours eu la ma-
jorité , les catholi ques se contentant «lu
promior arrondissement (ville haute).

Les libéraux du 26 mai crurent devoii
donner a la candidature do l'avocat Ca-
versazzi un caractère politique accentué
dans lo sens anticlérical.

Aussi l'associa lion électorale catho-
lique, qui , jusqu 'ici, avait toujours ap-
puyé le candidat libéral cn vertu de
l'alliance sur le terrain administratif , se
vit-elle obligée de se départir de cette
attitude, pour répondre â l'évidente pro-
vocation de l'adversaire.

On nu pouvait songer à s 'abstenir. JJ
fallait relever le défi. Et l'avant-veillc
du scrutin , l'Association électorale ca-
tholi que faisait connaître son candidat :
l'ingénieur Tersi. Il vient «lo passer haut
la main , avec 500 voix dc majorité sur
le candidat liliérol anticlérical et200 voix
sur lu libéral anlieJô-ical i»t In socialistii
réunis.

Ce même jour , les catholiques de Tre-
viglio repoussaient l'attaque furieuse des
engeliens dans l'arrondissement provin-
cial de la ville ; et dans la grosse bour-
gade d'Alzano Maggiore , le bloc «Hait
batte à plate couture dans les élections
communales

Les catholiques bergarnasques ont
doue, leur revanche.

Etats-Unis
I-e journal .4 no-rican publie une longv.e

interview de l'amiral Dewey, dans la-
quelle Celui-ci déclare que dans l'intérêt
dc la paix, l'époque présente lui parait
bonne pour l'envoi d'une Hotte en mis-
sion pacili que dans l'océan Pacifique.
Alors même que la paix n '«-st pas me-
nacée, il «st préférable d'être prit.

Un ennemi , dit-il , pourrait s'emparer
des Philipp ines etd'Hawaî, mais aussitôt
que nous nous serions rencontrés cn mer,
il lui faudrai t  les rendre.

L'amiral Dewey croit «jue le transfert
de la Hotte dans le Pacifi que aurail pour
rfeulUit îa constitution d'usé grande
flatte d 'Atlantique , qui précipite ral'aché-
Vf- r.ii.nt du rimai de .  PansmA. '

Russie
Le Novoïè Vremia, commentant la

conférence de La Haye, attaque l'Angle-
terre et le Japon. Le journal exhorte les
délégués russes à nc pas accepter la
proposition relative à la limitation de
l'emploi des mines flottantes, car, ajoute-
t-il , l'Angleterre et le Japon veulent
enlever à la llussie sa seule arme.

TJnr-sai.**.Norvège
Le professeur Sophus Bugge, philoso-

. phe et littérateur, auteur de travaux
importants concernant les légendes du
Nord , est mort à Christiania , hier matin ,
ù l'âge de soisante-quinze ans.

Transvaal n . . ^"'^'f ï, , , .. - j  • i Dans leur recenle assemblée de bo-Le drapeav. britan».'.i,;uc ci'.n. depuis la , . .. • •
fin de la guerre anglo-boer, flottait sur 2cure- .

,es
, 
m«,tr" "™pnmeurs se sont

tous les édifices publies du Transvaal, occupes dc la rédaction d e l à ' , de
va disparaître pour faire p lace à un dra- Centime de la taxe de transport des
peau symbolisant le nouveau régime.

Il se compose du « Vierkleur », drapeau
aux quatre couleurs de l'ancienne Répu-
blique boer, avtc i»s couleurs britanni-
ques daas l ' angle gauche supérieur
constituant ainsi l'emblème de la récon-
ciliation et dc l'union des deui races.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
l'jir ij M , y juiJlc}.

Lcs débats sur le renvoi de la classe
de 1903, à la Chambre française, ont
été longs et orageux.

Quelques députés de gaucho et l'ex-
trème-gauche demandaient que le
renvoi profitât aussi aux mut ins  du
17e envoyés cn Tunisie.

La victoire est restée au gouverne-
ment. L'ensemble de la loi sur le ren-
voi de la classe 

^
elans ses foyers a fini

par «itvc voté par 46*3 voix contre l.
La séance n'a été levée qu'à minuit

ct demi.
Milan, 9 juillet.

A Brescia, les ouvriers cn grevé ont
commis hier lundi de graves désor-
dres. Ils ont imposé la suspension du
service des tramways. Des agitateurs
anarchistes, dont l'arrestation a pro-
voqué la grève générale, ont été con-
damnés à 37 jours de prison pour
avoir traité les oiliciers dc lâches. Dès
que cette nouvelle eut été connue, les
d»isordres de la rue recommencèrent.
Des troupes ont été envoyées de Mi-
lan afin de rétablir l'ordre.

Dans l'après-midi , a cu lieu une
assemblée des délégués ouvriers dans
laquelle, après do violents discours,
la cessation de la grève générale a ôté
décidée.

Taiiscr. 0 juillet.
Suivant des nouvelles d'El Ivsar,

Erraissouli s'est mis sous la protec-
tion de la tribu des Bcni Arrous où il
se trouve moins exposé.

Berlin, 9 juillet.
On mande de Landau (Palatinat)

au Lokal Auzeiger que 150,000 litres
d' un liquide à base chimique , intro-
duit de France sous lc noin dc vin ,
ont été séquestrés.

ConstsuiUiioplc. 0 juillet.
A la suile de» Ja découverte de la

correspondance du chef du bande
Cuckow , successeur du chef llaroi-
grow tué il y a quelques mois pré?

«1 Istip, des mandats d arrel ont éU»
lancés contre 'il Bul gares d'L'skûb,
la p lupart personnalités très consi-
dérées. 15 arrestations ont déjà été
opérées. Les aulres personnes sont ou
en fuite ou se tiennent cachées.

Jinj-j-horoiiEli îîrU .dt;, 9 juillet.
Des désordres graves onl éclaté an

pénitencier. Le chef des troupes régu-
lières du comté a été avisé el un déta-
chement de troupes est prêt à partir
au premier signal.

Pékin, y juillet.
Lo gouverneur An-l lui  était allé à

l'école de la police distribuer des cer-
tificats aux élèves; ie sous-directeur
de la prison, connu comme apparte-
nant au par t i  révolutionnaire mili-
tant , tira contre lui trois coups de
revolver dont l'un l'atteignit au ven-
tre» . L'assassin a été» arrêté ct déca-
p i t - . Ses complices ont ét<; arrêtés.

Nuii-I-'ran«'l».co. 0 juillut.
Le maire Schmitz a été condamné

à 5 ans de prison pour concussion.

Hanich-GIa.dbàeb, 0 juillet.
Lcs grandes usines métallurgiques

Simon» et C*, à i lichen, ont été com-
plètement détruites par un incendie.

Kurieli. 9 juillet.
La troisième journée du Tir fédéral

s'ouvre par un temps meilleur. La
pluie a cessé , mais lc ciel est toujours
couvert. Il règne une agréable f raî-
cheur.

A 10 heures, arrivent les tireurs de
la Suisse primitive,  au nombre de
quel ques centaines ct précédés des
bannières d'Uri, Scimrjz, Obwald et
Nidwald , avec le taureau d'Uri.

Lcs quatre bannières cantonales
sont remises par M. Cattani . d 'Ln-
gclberg, c-t reçues, au nom du comité
d'organisation, par M. le professeur
Fc-lber, de Zurich.

A 11 h. , arrive un fort contingent
«Je tireurs de Soleure avec la bannière
cantonale, qui est remise par JL lc
I)r Christcn. d'Olten , et reçue par le
colonel Paul Ulrich, de Zurich.

:.' I I ;¦;«¦;.. 9 juillet.
Jusqu'ici, on ne signale que deux

maîtres tireurs. M: .Marti , instituteur
à Berne, avec 76 carions et M. Hirzel ,
avocat â Meilen , avec 82 cartons.

journaux. Ils ont décidé que les co-
mités de la société des éditeurs de
journaux , de la société de la presse
suisse et de la société suisse des im-
primeurs feraient de nouvelles démar
ches auprès des commissions des deux
Chambres de l'Assemblée fédérale
pour obtenir que la réduction depuis
si longtemps promise soit eulin appli-
quée pour le 1er janvier 1008.

Olten, 9 juillet.
On sait que la veuve d'un ouvrier

Moser. décédé à la suite d'un accident
en gare , avait dû  rembourser à l'ad-
ministration des C. F. F. les quelques
francs que son mari avait touches à
l'avance sur sa paye. Cette aifaire
avait fait un certain bruit. UOllener
Tagblalt annonce aujourd'hui que la
Société du personnel des hommes
d'équipe de la gare d'Olten a trouvé
la meilleure réponse à faire à ce pro-
cédé. Elle a organisé parmi ses mem-
bres une collecte pour rendre ;< la
veuve Moser ce qu 'elle avait dù rem-
bourser. Cette collecte a produit plus
de 30 fr.

Aigle, 9 juillet.
M. Serge Bouroî , coiffeur à Mon-

treux , établi pour l'été à Villars-sur-
Ollon , sa fille Cécile , son garçon-coif-
feur, Emil e Crott et , et M"e Marie
Ncuenchwander, sa domestique ont
été empoisonnés par des champ ignons
qu 'ils avaient consommés hier , à
diner. M. Bourof est dans un état
désespéré.

On espère pouvoir sauver les autres.

Zurich, 0 juillet.
La unit dernière, des pluies torren-

tieltes sont tombées des deux côtés
des Alpes avec une rare intensité. Du
côté nord , on signale dc Gersau
50 mm., de Zurich 33, «le Heiden 49,
d'Einsicdeln 36, du Rigi-Kulm43 mm.
elc p luie; au Pilate 31 cm. et au Sântis
2D cm. de neige aveo 'iS mm. d'eau;
de Zermatt 75 mm. de p luie , uno dei»
p lus forte chutes que Zermatt ait
jamais connues.

Du côté sud des Alpes, un très vio-
lent orage s'est abattu entre 4 et
5 heuros ele l'après-midi. Suivant les
indications de la station météorolo-
gique de Lugano, i) esl tombé en l'es-
pace d'une heure, 60 mm. dc pluie et
cn plus, une forle 'grêle qui a causé
dc grands dommages aux cultures.

Etat civil de la ville de Fribourg

H A I S S A N C t S
7 juillet. — Bopp, Max. fils de Frédéric

tapissier, de Vermneier(Aliacej. et da ïlosa
née Schwab. Grandes-P.anies, 105.

D tCES
7 juillet. — VVéITO, Joseph, fils dc George:

el d'Augustine, née Progin , de ct à Courte,
pin, 19 ans.

M A .BIJ.OCS

* juillet. — Von der Weid, Léon, négo
ciant , de Kribourg, né le 20 février 1880,
avec Chassot. Joséphine. d'Estavaycr-le-
Lac et Bussy, née lc 12 mars 1S83.

Labertlionniére , Kaoul. dessinateur, «ie
Celon (France), né le 'l '-i janvier 18S3, avec
Gallet , Julienne , couturière , de Chinon
t France], née le 29 mars 1887.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
îeîbslîuia dt Prlbswg

Altitude 642»
UlfUl Lt Jim i" 49' !«". UiiUiî lui «" 17' ii

3D-11 3 juillet xeo-7
RAlîOkri'.Tt.K

720,0 je -i l-çl 725,0

710,0 — — 715,0
710,0 =- b. il • ' L# 710,0
Moy. jiï "i h I ""s Mc-y-
705,0 pH L jj :  rÉ 7<*>o
700,0 p-j : | l j  -| 700,0
605,0 {§- I -|3 685,0
690,0 .f-- i i SI j "il 690'c

THtP.VJOMEyR» C.
Jinllel -li ô '., 1. .-« S) Jnillm

8 t. m. j 11 10 M i i J i ,  8 is. m
1 h. ». 17 -il is; ! |5 1 ii. «.
8 'a . ». I 21 --.-J i : i l  i 8 h. s.

Température maiiinuai dana
les 2i heures IG°

Température minimum dans -
les 24 heures 9°

Eau tombée dau» los 24 heures 20 mm
v l Direction N.-K.enl 1 Force léger
Etat du e iel couvert
Saricc au Pont dc Saint-Jean : hauteur

m. 2,5.
Température : 10,3.
litat du l'esu : trCs trouble.

tSnrip &U :- ...:.-.. -:. _ ia __, -. .- •.,-. :.:.:: _.'.
de Sarbb:

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 0 juillet, à 7 h.
Genève 13» Bile 13»
Lausanne 13° Luceros 12*
Montreux 3° Lugano 14°
Neuchâtel 13° Zurich 12*
Borne 12° Coire 9»

Très heau temps calme à Genève, et £er-
in.tf. Beau à Lugano. Pluie â Saint-Gall.
GJaris, J'.ssjai, Davos et Sl-àlorilz. Cou-
vert à Berne, Lucerne, B'ile. Zurich , Schaf-
riiousc, Coire. A Fribourg, ciel couvert, mais
éclairci«îs dès 9 h.

TEMI'3 PROBABLE
ttsUa la Soi»aa e•.•_ ,;-.LV:,>

Zurich. O juillet , midi.
Temps peu nuageux à beau. La leiup-

rature s'améliore.

Calendrier
MERCREDI 10 JUILLET

IES .StrT FBÈBJES martyr-* (150)
L'histoire nous a conservé les noms «le

ces héros qui furent  martyrisés sous les
yeux de leur mère, sainte Félicité.

Ce furent le» saints Janvier , Félix. Phi-
li ppe, Silvain. Alexandre , Vital et Martial
Leur mère les suivit quatre mois plus tard
dans les supplices.

D. PuAKCnERXL , gérant.

L oïlice de septième pour le repos de
l'àme de
Madame veuve Marie QUARTENOUD
aura lieu jeudi . 11 juillet , à 8 '.'a h., dans
l'église de Saint-Nicolas.

Tt- i. r».

OU
DTARRHéE
CESSA"
T«____. ;v. « *¦» **

iL -ripa*''

Emulsion bC



00 t rouve  tous les jours des

truites fraîches
au ItcNtnuruiit .Nill'ert , sta-
tion Schmitten -T,0\

Vins & Spiritueux
LAUSANNE

Bonne maison offre situation
avantageuse à r«-i>r6*ruli»»t
sérieux.

Kcrire sou s chiffres 0129351..
ii Haasenstein cl Voaler, Lait-
sun„e.. St*CU

A* L-OCJJEt-t
dès te 25 juillet

le ier étage de Ja maison N° 5
rue dr- Lausanne, pouvant
servir comme appartement* ou
bureaux. II 2K27 P 27CB

S'adresser nu IUBSHN I U .

ON DEMANDE
pour la ville de Kribourg et
environs

tles sous-agents
capable!1, pour une  excel lente
compagnie d'assurances sur la
vie , dot» , rent es, , elc. Fortes
commission*.

Adresser offre* et références
k l'agence «le publ ic i lé  Haasen-
stein et Vog ler, Fribourg, sous
cloîtres II2833P. _>7i£

on tlcuiunde, pour un  peut
ménage

une cuisinière
disposant de bonne références,
lion gage. 2700

S'adreeser a H"' Vre BetUn,
ilruiid'Kue, 50, II 1"" i'»< u i : « - .

A loner, pour le 25 ju i l le t , k
l 'Avenue da U ga»e

un magasin
S'a.lresser à l . i l n u . i r d  ru-

A LOOEB
bas prix, un appartement »le
4 chambres  et cuisine ct un ap.
p&T-teraenl namardi île 3 Cham-
bre*, à la rue de». i '. i>»u-< » »..
X 1 09. H 2831 F 2(300

l'our vis i ter , s'adresser au
re/-d«— ebODSSée du dit i i i i -
nienble.

Crêm p , PûDdrf , Savon d-niifri ca
BERTHUIN

I.a ineillenre marque
Kn ven ie  dans loules le» bon-

nes maisons. B4Hi lifil

En ï6Die i la Llsralrle catholique j A LiO U JbK
130, Place St-Nico!as . dans unc loeAyllé industrielle dc la Gruyère

et A? oaî de Pérolle» , Friboura -i ,» , -i -i • ¦

Broch„ra7=trée. un bon établissement
de p r o p a g a n d e  S*aûrefscr à ta Braft»erte au Cardin»!* -S. A., à Fribonrg.

Ù 10 i ' v u i  i j 11 c* ~' ~ ~ ~~

V I J  . :,", Véritable
i le de saint ' Marthe.

ï i e d '̂ Ïcatherincd' Ale^ - AlCOOl  (IC 11161)106 Û €81001011168
drie . 

^^  ̂ ma m,,,- — —Li ml i e  de sainle Cécile. " ' 
Vie de sainte Agnès. inventé ci préparé par

^L^Seonte. .̂  en- FRED. GOLLIEZ, pharmacien , Morat
VU*.

'
suint Maurice. .Marque «le. S palrak»).

Vie de sainl Sicolas *¦" Hrwluit hygiénique Indispensable. TS» D;«ipe les maux
s- ;, A - .. i • J r» de cœur, de tàte. d'estomac. l«s ttoatdissemtcW, iadizisticaî. V'.KCcllenlVu de sain ton,, de C.onzagur. ._

n < M  . |(,s l|pl| |, „, ,., bouch - _.,. ., scs pro r lé lé, a n t i .
1 ie ,ie saint .Stanislas Kostka. septii)ues et rafraîehlsfiantcs H 50 K 189.-74 I
' "t 'j LuTiapon. m"'rei " """" En ïi n:e en flicons de fr. !,— et 2 — dans toutes les pbirmdch.
Paroles d'amour de Notre-Sei- Dépât général : Pharmacie Golliez. Morat

gneur Jésus-Christ. ! 
L ' E n f a n t  Jésus , protecteur de j _ „a-JJ ji_ j_____. . ' MU . ..i min i —__,._._-.M ii_i mm i m, j  .unium 

ÉÉISll'll TABACS PARANT 1
Brochuresdepropagande ] I j

/.IFT!, DéSINTOXIQUéS I
cou Philibert. j j  \j V s _ plus légers <ln monde. [ . '.]

Acg^
sasn

te 

Perpétue, par 
| INOFFENSIPS j;

" ']

sESE^I I TR^s AGR
éABLES A FUMER j

S^^̂ Zhr, i Exiger 
ta marne 

PARANT g
Saint Louis Bertrand. . 

IB- ËlîWàl, SiAFlISI
Saint Stanislas Koslka.

JKSJEEï 3 'a niriilenre pâte î pour
Saint Alphonse llodrignez. W_____| ' > t i L£SasSS  ̂ JBX la meilleure encre \ «Mf MMI
Actes de sainte Cécile. " * ** / ** ¦

*rr«-#<ïï"(i'ef'i-ir-*-* ¦*•*»¦»• PROSf ECTUS G R A T I S  400

{HBëSSHHI clans l'Aiïaiblissement, la Convalescence,
! jS? !3al !j contre la Chlorose, l 'Anémie,
''. ¦' ¦

¦; , \Wm £or ti-ftelesnerfs,régénèrelesaT}g.stimulel' appétit.
I »  Produit idéal pour  l'or^a iiisi iH* ît i laibli  par la 

claustration «le l'hiver.

BSSSii = Pour les Enfants chétifs =L'ANÉMIE <* _ . . , , , ..
LA CHLOROSE. » Reconstituant et aliment clans toutes les maladies des poumons

*t MtU.LCI.ll M
F0^ILf^NT I et 

les 
maladies 

des 
femmes.

LA NERVOSITÉ. 
Prix en Suisse  fra S.50. \ _. __ _ . . _ _ . ._ .tïîSSîStSr. 8̂ © ieri'omanganlii procure une nouvelle force vitale.

) ««I**». M~«»*. I--»... j
r^'t^ïilw'î T^C Tri»s agréable au goût. — E n f a n t s  ot vieillards le prennent  nvec p laisir.

1 ̂&«£££fc * prix : 3 fr. 50 le flacon dans toutes les pharmacies.
[¦ Fer romangan inC.1 (/.

Il» LADRES BÎLE 11 A fR^OUR 5. ̂  ^ Pharmacie r. Schmidt, Grand'Rue. — A Romont , à la Pharmacie Ro-
l/̂ S^fARI'Sî  ̂ badey. — A Estavayer , à la Pharmacie G. Bullet. — A Bulle , à la pharmacie Gavin. H 30584* X

à*^*•<**«* FERROMANGANIN Cie, Bâle , Spitalstrasse, 9

PILOCARPOL
Eau rapi l la i r r  préparée d'après H-.siIrrnii-ri's ufliiiiiH-ssrirntifiqiirs.

Lea pr inc ipes  aclifâ qu'elle cont ient  el sa \uleur  conliriiiée pur
une  expérience «le plusieurs années assurent à cette préparation
une efficacité eurallte ct i>r«;. c -n t l re  contre la chute îles
cheveux , 'h' In barh . ei î les sourcils et lr»S maladies ilu cu i r
chevelu en général. S.n parfum agréab'e. joint k ces propriétés ,
en l'ont  u n  produit absolument sér ieux , a>anl acquis rapidement
la eontiaiioe générale.

. . i Kribourg » iioiircKin-eiii. pharmacien I
f r .  -..-*' chez , Ulll |̂  . «aviu, p harmacien

ainsi nu*» «lans 1»» drogueries, pharmacies et parfumeries.
Dépôt général : IMSCAI, riLS, i.usixvi:. SIO-1

Cliauffage central
de tous systèmes

INSTAilLflLTtONS OE BAINS j
BUANDERIES  & SÉCHOIRS

Fabri que de Machines
FRIBOURG

mvjMBmnm riUilrïJ _LiraBéBJ *̂wggBW |SmsSL''
IKjVaJ M11 _ _g J "fc-T_J1 TaySI *^^Ta^^3l Station
laZJLS.1 ' '' '¦' 'i B TI I S* H*" lll̂ _!__JL* ill F*"J cliera i n ticrrtw»n^__*wiiw»i*>i_ri __iiiMi«i_riii_i__<ij__a__ai g-grfr _n rct..

Hi ' . IBi i ri- * M . n i . — Mi l s...! l . -. i l l i l l . !.. . . - | i l , - n . l . r c

Thermes nlfoicn les plos énergiques J^«rS^£tSsafï:
Ascens-eur électrique dans l ' i iùtcl  ct les bains, lumisro électrique dans tous
les locaux ; chapelle protestante et chapelle ca tho l ique ;  orcbesire: bains «les
t e n n i s ;  garage pour  automobiles ; pèche; grand parc -foret. — Piospectus
trratis. H S 18Q l«62
Médecin : I»r G. Anislcr. Propriétaires : Ainslcr, Itilliet A C.

U o i i - K , I'cutions, r i ' i i s i o i i i i i i t s . etc., q u i  «léiiirriit l' u i r i -
«le ln publicité en Hl -SSII:, peuvent obtenir tous renseigne-
luents ct devis par l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
FRIBOURG , rue du Tir

BOBII© tourb e
Guter Torf

per Fudor (pat1 char)
22 fr. franco, Fribourg.

J.-II. Pfcifer. Guin.

A louer «lo (Dite un

appartement
comprenant 'J clmniii'cs, un
nlcô\e, une cuis ine  ct man-
sarde.

S'adresser au X" UC, rue
¦lu i i i i c i i l .  II 2743 K 2632

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kg., 2 l'r. 75j 10 kg ,

S l'r. 25; 15 kir.. « l'r. US f">.
>lorgnnti «V l", Lugaiio.

On demande, pour dc suile
ou plus lard , dans In rue  de
Romont, ou mr  le côté droit
de lu nin de l .uiisaniie

un magasin
bien situé ci possédant unc  ou
deux arcades, [/ing bail assuré

Adresser los offre» pur écrit
à l'agence «le publicilé Haasen-
st 'in et Vogler. Friliourg.nou»
chilVvrs Vinii'il»'. ail'.l

lïftvifs ou v..'.iiîéR , ri-ulHlant n\i
l'on el garanti-* coutre lt
roi sont veni lus  à des pr ix  dé
liant tou le  conçu i rence chez

IC. S«»hii«»lil«-r ,
Kurleb I, Ges-snerallee, UO.

liitler dea M - X  Royal.

A LOUER
pour le 25 j u i l l e t, le -I"" étuge
au b&Ulaeat N" 18, avenue do
Pérolles , comprenant 8 pièces
et u chambres-mansardes. Kau
et chaullage central à la charge
des propriétaires.

Au rez-de-chaussée, un local
pouvant servir de bureau ou
de magasin. Disponible dc suite

S'adresser chez MM. H' <» < » !..
i«•!> _) ¦ A V", ou au concierge.

I L01Ë1
près dit Collège , logement
île 5 pièces, eliambreiie bains,
chambres-mansarde, et dé-
pendances. Confoi' tmoderne,
chaullage central, gaz , etc.

S'adres. a Ilcrlliug l'ré-
re», cons (met eu> 'j , me d e
t 'Université, près du Collège.

Ou «leiiiniide une

UKE ÏILLI
de 10 18 ans . dans petite fa-
mi l le , comme aide de ménage.
Kiitrée de sui te  ou selon con-
vent ion,  lionne occasion d'ap-
prendre la langue allemaii.le.

S'airesser k .ïl. Seller, Ing. ,
Sarnen. ïlirfî

Cigarières
J. FroKMiiriI .". Co, A

Payerne, demandent tonnes
ouvr ières , façon française. Ou-
vrage assuré, bien rétribué.

A L0ÏÏEB
«7«7 centre ne la ouïe
uu « -. i : ; _- . . -.--.î .> «les mieux  situés.

S'ailiesseï» par écrit , au bu-
reau ilt- {'Indicateur, sous chif-

Ferromangam'n
Soa saura

l'iiéiiîJaCirose
us

P4LPITATI0HS
DE CŒUR it

Ren d le sang

I riche tl pnr
rrsi-X

CS DU FERA0MAUGAKIH | H

BÂLE. SUISSE ||
Spildlslrasse9> j

! Paris _;Aii:;t nuttit H r

G^£5^

On l u - l i i '- l . - r a i i  une

maison d'habitation
ou ,éventuel lement ,  une grange
a déplacer pour reconstruire
ailleurs.

Adresser les olfres sous chif-
fres H2888F, a l' agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler,
Friboura. aïQ3-UI.û

lu i- Tingtaiiie «le boni»,

ouvriers maçons
sont demaniiès chczMarclioii
i.", entrepreneur, Vnlatcr-
nens-en-Ogoi. U 2 7 .."'I'

oar BEiiAMiE

jeune homme
de 17-19 ans , sachant faucher
et traire, aider à l'élable et aux
travaux de campagne. Entrée
de suite. Bonne occasion d'ap-
prendre l'a l lemand.  Gage diis
le commencement.  Bonne nour-
riture ct t ra i tement .

S'a d r e s s e r  sous cliillres
H'iSbOLz , à Haasenstein et Vo-
gler , Lucerne. 208«

A LOUER
pour le '25 .ju i l l e t . Avenue du
Midi  /«V, un beau 2191

logement
i chambres. Con fort moderne.

S'adresser il ir. HORB-MOIIN,
entrepreneur, Fribourg.

A LOUEE
dans la uiuixou K' '•'-" , rue dc
Lausanne, un

vaste appartement
in 2m « étage. Situation splen-
Jide. Entrée au 25 juil let.

S'adresser ft ai. Hartmann,
notaire, k l'rlbuurtt. 1*10

B̂ lfi  ̂H H "jjf Ĵ ĴB

Indiqua*dan»lun»iaCI*> «H-IES70MAC, «lurOlE.ileiRElHS
-et delà VESSIE.— fbiraiciis. Msrcliiiids dltux iMininla.

A vendre ou A louer, pour  lo 25 juillet 1007

l'Hôtel de la CroIx-tfOr, à Surpierre
avec grange, écurie, beau ja rd in

S'adresser ft J.-J. Itlcilo, à Beauregard, route «le Bertl.
gay,  S" S, k l'ribourg;. II HHU J»' 2099

I Boisson Iipj iiip.
ri Demandez-les dans les principales épiceries. ¦']

Molasse bleue & grise
des carrières ûe Beauregard

l 6BBM5.DD c\ C", Frite'., Suisse
f o u i -, «!»<:»«¦ tl!«n«» : -z '. M w  kilos p;vr m '.
Iti-Histuiicc a lit coiu|>i'. : î ."»-  » > «m .

IWDSCÏ «Mu SSSSS21
îiiquc. Cours séparés pour ingénieurs, techniciens etcf.n- I
ducieura de t ravaux  Grands ateliers pour l'instruction I
pratique «les volontaires Commission d'examen de l'élat I
Etrangers admla. Prospectus gratis BwgllO 2H& I

La pinte communale de Cousset
avec ses dépe ndances, soit grange, jardin , poids publ ic , jeu île
quille», ser-.v mise en location, par voie d'enchères putilâ|Ufs ,
pour  lo terme de ô ans . ft part ir  du 1« janvier  1903. Les mise*
auron t  lieu le samedi 20 juillet, dès 2 h., dans une salle parti-
cul ière  de lad i te  p i n i c » ;  les condi l ions  seront lues avant  les miles.

Etablissement u n i  .uo dans la localité, ft proximilé de la g»iu
et à l ' intersection de -1 routes, grandes caves, téléphone, lumière
électrique. II2619 K 2531

Montagny-les-MonU, ic24 j u i n  1907.
" . '.*. •! m i u  i - i  ru lu,n communale».

g e

§ Société d' assurances snr la vie 1
r . Fondée en 1858

S Siège social ." Lausanne , rne du Midi , 2 1
I ASSURANCES i
Q snr la vie hunnlno , d'après toutes les combinaisons, f

i ASSURANCES o
' vie et accidents combinées.

I RENTES VIA GÈRES |
$ laux pour fcr. 100.— versés à •
I GO ans Fr. 9.— 70 ans Fr. 12.89 |
I 65 » » 10.84 75 » » 14.60 ©
S Pour pTOspcotua et renseigrioments, s'adresser ,- ,

gj à M. A. DELLEY, rue du Tilleul, à Fribourg, (' .
A agent général pour le can lon de Fribourg. t )

m &

Th. BUSER, armurier
rue de l'Hôpital, 35, Fribourg

FUSILS DE CHASSE dans les qualités courantes ct fines
CARABINES FLOBERT, avec ODturateur , depuis 16 it
MUNITIONS et accessoires de chasse et dc tir.
A teller de réparation. Traoail sérieux et soigné

Renseignements eratutts et franco sur demande.


