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La Kœlnische. Volkszeitung, à pro-
pos de la ligue secrète moderniste, so
dit en mesure dc ramener cette af-
faire ù ses véritables proportions.

Il s'agit; dit le journal catholi que
rhénan , d ' une initiative émanant
de quelques catholi ques cle Munster
(Westp halie), qui tendait en premier
lieu à une modification des règle-
ments de l'Index. On se proposait
d'adresse â cet effet unc supp li que
au Pope et à I'épiscopat. A cette dé-
marche sc rattacherait , d ' après la
Corrispondenzu , un projet d'organisa-
tion des laïques catholiques et tout le
mouvement aurait été p lacé sous la
dépendance de la Société de Gorrcs.

Nous donnons la traduction des
ultérieures explications dc la Kai-
nische Volkszeitung :

1,'iiHairo en est encore à la phase prépa-
ratoire et confidentielle et n 'a pu être lancée
dans la publicité que par un abus de con-
fiance. Le plan avait il des chances d'exé-
rution ? Nous croyons pouvoir dire avec
assurance que ses chances étaient nulles.
jICme ceux dos personnages qui , pressentis
à ce sujet, n'avaient pas d'emblée refusé
d'entrer en matière, se sont parfaitement
rendu compto de l'inadmissibilité d'une
connexion entre les vœux qu 'il s'agissait de
présenter au sujet de l 'Index et l'idée d'une
organisation des laïques catholi ques. Spécia-
lement des personnalités dirigeantes de la
Société de Oôrres ont décliné do la façon la
plus catégorique toulo combinaison du mou-
vement de MQnster avec la Société de Oôr-
res. c« fine d'ailleurs la Corrispondenza cons-
tate elle-même. Ceci vaut en particulier
pour le président de la Société, le professeur
1)' baron do Hertling. nommé également
dans la Corrispondenza.

D'après ce que l'on mande de Rome, les
révélations de la CarrU pandtnza auraient
élé transmises à I'épiscopat du monde
entier. Si cela est vrai , il y aurait là un cas
d'exagération considérable de la portée des
faits. Nous savons de façon certaine que
même dan.i les milieux dos premiers initia-
teurs du plan, l'idée d'une organisation de
laïques catholiques a rencontré , entre temps,
uae opposition résolue, boit d i lea  passant,
nous . Rédaction, tiendrions uno organisa-
tion spéciale de laïques pour une entreprise
malheureuse ct absolument condamnable
au point de vue des principes . On ne pour-
rait en particulier porter uu coup plus
luneste ii la Société de Gôrres, au sein de
laquelle depuis trente ans ecclésiastiques et
laï ques travaillent côle ù côte à l'avance-
ment de la science dans l'Allemagne catho-
lique, qu'en lui faisant prêter les mains è
une telle entreprise, fl est à présumer que
les « révélations » de la Corrispondenza au-
ront une ample répercussion. Si les fails on
question devaient être encore enllés davan-
tage , nous • ne pourrions que dire, d'après
ce que nous en savons : Tant do bruit poui
une omelette !

Par certains passages de la Keel-
nisc/ic Volfcszeitung.le souci du journal
rhénan est d'atténuer la portée dei
révélations de la Corrispondenza ro-
mane. A l'encontro de son apprécia-
tion , nous considérons cette consp i-
ration comme une affaire grave. Les
erreurs modernistes travaillent beau-
coup d'esprits malades el se mani-
festent de façon diverse suivant lea
pays. Le Syllabus que prépare Pie X
sera salué avec joie par tous les bons
esprits.

Ln Corrispondenza romana , (p u a
révélé le projet forme à Munster par
quelques personnalités catholiques, de
mettre eu train une pétition au Pape
pour obtenir la réforme de l'Index et
de créer une organisation du laïcat
calliolique, est une publication hecto-
graphiée de modeste apparence, por-
tant comme sous-titre : Bollettino
dinjormazioni. Le numéro par lequel
la Corrispondenza vient d'acquérii
une si retentissante notoriété forme
une livraison de 24 pages. L'article
est intitulé : Una stipp lica-complollo.

On y relate d'abord les « précé-
àenis n de J'affaire de Munster : en
Italie , le mouvement murriste, la
Società nazionale di Cullura , qui
publie la Rivista di Cullura et lo
groupe central du Ihnnovamenlo ; en
erance , le mouvement pour la consti-
tution des associations cultuelles, d'où
est partie la « supp lique (anonyme)

d un groupe de catholiques français
au Pape Pic X ».

L'initiative de Munster tendait à
doter les pays anglo-saxons d'une
organisation analogue , qui devait
s'appeler Société chrétienne de cul-
ture. Lcs promoteurs étaient MM.
Schrncdding , député au Landtag;
llellralh , conseiller de justice ; pro-
fesseurs Plassmann et Schwering ;
Dr Hompcl.

Cecomilûs'est réuni en janvier 1907.
Il est sorli de ses délibérations un or-
ganisme dénommé: Direction centrale
pour l'organisation du laïcat , formé
des personnes suivantes : Dr Martin
Fassbendor, baron do Hertling, comte
Praschma, F. Reinhart , Wellstein ,
députés au Reichstag ; Dr Maximilien
Koni g et Wilhelm Linz , députés au
Landtag bavarois ; professeur Mister,
de l 'Université do Munster ; Karl
Muth , rédacteur dc la revuo Hoch-
lantl ; Dr Schwering, de Hamm.

Le secret élait promis aux adhé-
rents et exigé d'eux sous engagement
de leur parole d'honneur.

Lc Reichsrat autrichien cn a heu-
reusement fini avec le débat sur les
élections en Galicie. Il va entamer la
discussion du bud get. Lc groupe chré-
tien-social a chargé lc Dr Schop fer de
prononcer à cette occasion un grand
discours-programme.

Des négociations sont cn cours pour
déblayer le terrain parlementaire de
la question des langues. On serait
près de s'entendre pour la régler ainsi :
l'allemand serait la langue officielle
des délibérations ; les discours en alle-
mand seraient, dans la règle, seuls
sténographiés; toute motion et tout
discours dans unc langue autre que
l'allemand seraient protocoles dans
la langue de l'orateur et dans la
langue officielle ; tout discours pro-
noncé dans une langue autre quo
l'allemand pourra être sténographié ,
moyennant que l'auteur fournisse le
texte allemand dc ses paroles.

La tumultueuse discussion qui s'est
déroulée au sujet des élections gali-
ciennes a donné occasion d'observer
les affinités des partis au Reichsrat.
On a assisté ù unc concentration des
chrétiens-sociaux, des nationaux-alle-
mands, des allemands radicaux, des
Tchèques, des Slovènes, des Croates,
des Polonais ct des Roumains contre
les socialistes , les sionistes , les radi-
caux tchèques, les Ruthènes et les
libéraux. Cc groupement fait pres-
sentir la formation d'un bloc gouver-
nemental dont les chrétiens-sociaux
seraient le p ivot ou tout au moins
d'une entente des groupes bourgeois
contre les socialistes, qui se sont dis-
crédités dès leurs premières armes à la
tribune parie débraillé de leur langage.
Les socialistes se trouveraient ainsi
isolés et réduits au seul appui des
libéraux antireligieux.

Les délégations autrichienne et hon-
groise dites « dc la quote », qui sont
chargées dc déterminer chaque année
la part respective des deux Etats aux
charges communes de la monarchie,
sc sont séparées sans avoir pu s'en-
tendre. La délégation hongroise a
d'aboçd proposé que la quote actuelle
fût renouvelée jusqu 'en 1916. La délé-
gation autrichienne a déclaré ne pou-
voir souscrire à cette proposilion , les
chiffres adoptés 1 an dernier ne répon-
dant pas , dit-elle, à l'équité ; clle a
fait la proposition de mettre lc 57,6 %
des dépenses à la charge de l'Au-
triche et le 42,4 % à la charge de la
Hongrie, c'est-à-dire de répartir les
charges à proportion de la popula-
tion. La délégation hongroise répliqua
qu 'elle ne pouvait admettre cette
répartition; sur quoi les pourparlers
lurent rompus. Ce sera l'empereur qui
fixera souverainement la quote.

M. Clemenceau , au Sénat français,
pour la loi autorisant le renvoi dans
leurs loyers des soldats de la classe
1903, a retrouvé la grande majorité
qu 'il avait eue à la Chambre.

La prétention absurde de quel ques
parlementaires dc vouloir faire béné-
ficier les mutins du 17** de la faveur
accordée aux bons soldats a valu au
gouvernement une belle victoire.

Sir Edward Grey, ministre des
affaires étrangères en Angleterre , a
dit , hier mardi , à la Chambre des
communes, qu 'Erraissouli n'avait pas
encore formulé ses prétentions pour
la mise en liberté du sujet anglais,
le caïd Mac Lean , l'ancien instruc-
teur de l'armée marocaine , devenu
le princi pal conseiller et l'amuseur
d'Abd-el-Aziz.

Erraissouli continue do bien traiter
son otage II l'a simplement obligé à
supp rimer son turban , parce que cette
coiffure n'est digne que des Musul-
mans et il a remp lacé son cheval par
un mulet afin de marquer la distance
entre lui Erraissouli , grand cheik , et
ce "iaotir de Mac Lean.

LETTRE A IX AMI
La réforme sociale chrétienne

et le réformisme catholique

IV
Léon X I I I , qui avait l'œil ouvert ct

l'intelligence avertie sur tout ce qu 'il y
a de grand dans la civi lisation moderne,
Léon XIII  qui no cessa d'encourager les
catholi ques à se vouer aux recherches
scientifi ques, Léon XIII  a voulu , en
recommandant aur catholi ques l'étude
do saint Thomas et de sa philosophie,
leur donner un terrain solide, d'où ils
pussent observer et juger sainement la
mouvement intellectuel du temps pré-
sent. En effet , saint Thomas, dans sa
philosop hie , pour laquelle ii a utilisé les
travaux des Pères de l'Egliso, a fait
servir la philosophio d'Arislote à l'expo-
sition méthodique et b. la structure dia-
lecti que de la connaissance des vérités
chrétiennes par la voie de la philosophie
spéculative. Ennemis et amis recon-
naissent que la philosophie de saint
Thomas d'Aquin a atteint l' apogée dc
la p hilosop hie dans le christianisme et a
accomp li une œuvre intellectuelle géante,
sur laquelle les générations suivantes de
penseurs chrétiens peuvent  continuer à
construire en touto sûreté.

Lorsqu'un penseur moderne, dans son
histoire du matérialisme, admirant la
majesté des cathédrales qui élèvent vers
le ciel leurs voûtes et leurs clochetons,
cherchent l'explication dc ces couvres
dans io saint respect avec lequel on
accueillait les mystères, il oublie que
l'imposant édifice intellectuel de saint
Thomas est contemporain dc ces mer-
veilleuses créations et que la philosophie
chrétienne, telle qu 'il l'a édifiée, est sortie
de la source génératrice de cc môme
christianisme vivant qui a produit tant
d'organismes nouveaux dans tous les
domaines.

L'histoire de fa philosophie chrétienne
est , en bonne parlie , l'histoire do l'esprit
catholi que. Son origine ct son épanouis-
sement coïncident avec le magnifique
essor du la civilisation chrétienne, tandis
que lu déclin do la philosophie scolas-
tique marque aussi la décadence de cette
civilisation , l'invasion triomphante dc la
Renaissance, les luttes do la Réformnlion
qui affaiblirent extérieurement l'Eglise
et semblèrent même la conduire à la
ruine.

Par contre, lorsque les catholiques, de
nouveau conscients de leur foi , cher-
chèrent un renouvellement de force et
de vigueur dans l'approfondissement des
vérités chrétiennes; lorsque la contre-
Réformation , non seulement lit reculer
les assaillants ct reconquit des terriloircs
perdus, mais encore accomplit , dans le
monde moderne, sa mission apostoli que
avec un élan merveilleux, alors la philo-
sophie scolastique revécut une seconde
p ériode d'ellloresccnce, et ses représen-
tants apportèrent un concours décisif
à l'œuvre de régénération de la vie
catholi quo et dc la science calholique.

Sans doute, les hommes du siècle dc
lumière ne négligèrent aucune occasion
de ridiculiser la scolastique ._ Mais le
déclin do la vie religieuse cl l'ingérence
dc l'Etat dans les études théologiques
prouvèrent , comme la conséquence prouve
la cause, l'oubli dans lequel étaient tom-
bés les grands penseurs des temps passés ,
au milieu de tous les essais tentés pout
accommoder la foi uux exigences d'un
rationalisme superficiel.

Avec le joyeux réveil du catholicisme
au XIX ,ac siècle, on revint â l'étude de
la tcolasti que, que l ' on avait dédai-
gneusement traitée cn relique mortuaire
dc siècles disparus. La tentative venue
des milieux d'où sortit lu livre de Janus
De réussit pas ù entraver la marche pro-
I f i oxÙYedece  ivlvurit la tcolaatique et
le pontificat de Léon X I I I  fu t  le témoin
et le promoteur puissant d'un courant
profond qui devait donner à la scolas-
tique une nouvelle importance.

Rien ne serait plus absurde, cepen-
dant, quo dc so représenter la philoso-
phie scolastique actuelle comme une
simp le reproduction de la philosophie
do saint Thomas. Non , nous croyons à
l'enrichissement de h phihtopbio chré-
tieniie par le» résultats certains de l'in-
vestigation moderne, notamment dans
le domaine de l'histoire et de.* sciences
naturelles. Un exemp le de l'heureuse
application de la science moderne au
développement de la philosophie tho-
miste nous est fourni par uo savant qui
a beaucoup contribué au réveil de la
philosop hie scolastique. L'E"*' cardinal-
arciievéque de Malines, Mgr Mercier, a
donn ', en effet , dans ses études psycho-
logiques , la preuve éclatante que les
recherches les p lus modernes sur le ter-
rain dc la physiologie et de la psycho-
physique contribuent à démontrer la
vérité de la doctrine de saint Thomas
sur l'âme et ses propriétés.

Ce que Mgr Mercier a réalisé dans le
domaine de la psychologie, d'autre» in-
vestigateurs l'obtiendront dans d'autres
sphères de la philosophie et ainsi nous
pouvons espérer que la philosophie sco-
lastique parviendra, dans le cours du
XX nle siècle, à unc nouvelle floraison .
C'est ainsi qu 'on renouera avec fruit les
liens de la grande tradition catholique
ct qu 'on gardera et augmentera le trésor
scientifique légué par les âges chrétiens.
Nous ne voyons pas pourquoi nous nous
payerions de l'illusion que la vraie phi-
losophie n 'a commencé qu 'avec Kant.

Lt Pape glorieusement régnant Pit X
n'a cessé de fa ire  ressortir Vimportance
de la tradition calholique, cl il a mis les
catholiques en garde, avec une gr.tndt
énergie, contre un scepticisme malsain.

Si l'on veut savoir à quel point la
philosophie peut réagir sur la conception
de la qaestion sociale, on n'a qu 'à songer
à Lamennais. Co génie ardent semblai t
appelé , par les grandes qualités du cœur
et de l'esprit, à être le père de la réforme
sociale chrétienne. Ses égarements philo-
sophiques l'ont conduit à être l'apôtre
de l'anarchie apocalypti que. C'est la un
terrible exemp le, qu 'on ne saurait trop
méditer.

Je comprends, cher ami , que la jeu-
nesse calholique de nos universités s'in-
téresse à la grande queslion sociale, et je
suis grandement réjoui de la voir sc ran-
ger parmi les combattants désintéressés
qui luttent pour un meilleur droit social.
Mais que ces jeunes champions sachent ,
à l' exemple des socialistes, apprécier
loule la valeur dc l'unité des esprits
dans la manière de concevoir le monde
et la vie ! Pa jeunesse catholique ne
dép loiera victorieusement sa bannière
dans la bataille sociale que si elle base
son action sur le fondement solide dc
l' unité de doctrine. La question sociale
n'est pas seulement une queslion d'esto-
mac; c'est une question do civilisation
dans le. plus large sens du mot. Le véri-
table idéal do culture chrétienne que
nous poursuivons est celui-là même qui
est dépeint eu couleurs si chaudes ct cn
lignes si précises par ie prince de la
scolusliquu.

Co n'est point par un simple hasard
que le mouvement social chrétien se
trouve ramené à l'étude des œuvres
de saint Thomas d'Aquin , car nous ne
connaissons pas d'autre philosophie qui
se trouve , dans sa morale , en plus
irrédiielihle contradiction avec l'écono-
mie politi que libérale, que la philoso-
phie thomiste. A l'opposé de la phi-
losophie sociale issue des doctrines du
siècle philosophique , d'après laquelle
l'égoïsme est lo régulateur de la vie
économique , d'où est exclue la morale,
la philosophie scolasti que reconnait une
seule loi morale , qui régit aussi bien la
vie économique que la vie individuelle.
Et c'est aussi dans cette conception
morale do l'économie politique que pit
1» différence fondamentale des deux
systèmes.

Lc but de là réforme sociale chrétienne
peut sc définir cn quel ques mots. Elle
veut mettro cn honneur les princi pes
chrétiens du droit et du la dignité du
travail , du juste salaire. Elle veut réa 'i-
ser la justice sociale.

Ce fut une douloureuse fatalité que ,
au moment où la machine allait révolu-
tionner les conditions du travail , la con-
ception chrétienne de l'ordre social ait
été oblitérée daDS les consciences par une
philosop hie sceptiqueet fri vole. Sans cette
fatale coïncidence,la machineneseraitpas
devenue seulement an puissant lacleur
de civilisation , mais aussi un bienfait
pour tous.

Lorsque la vraie sociologie chrétienne
a ura remplacé la morale sociale engendrée
par la fausse philosophie et issue de l'état
de choses créé par l'industrialisme mo-
derne , alors seulement la paix sociale sera
rétablie.

Cher ami , je termine cette lettre , dont
l'un ou l'autre passag.js, peut-être, le
sembleront durs, mais où ta conscience
ne trouvera â reprendre , j'ose l'espérer,
aucun jugement injuste . Puissent-elles
t'inspirer la résolution de ne jamais perdre
de vue, dans tes pensées ct tes actes,
cette « ctJlrçin.' de la vérité » dont parle
l'Apôtre '.

Un noble ¦ ie- r doit étre fier de se
sentir en contact int iruj  avec cette
Eglise qui, comme le dil le cardinal
Newman , est persécutée encore aujour-
d'hui pour les mêmes causes qu 'au temps
de Marc-Aurèle.

Il  me vient à l'esprit , à cc propos , uae
gracieuse image tirée des Saints Livres.
C'était après la résurrection du Seigneur.
Les apôtres se trouvaient aux bords de
la mer. Alors Pierre dit : • Je vais à la
pêche. « Et la peti te phalange des autres
apôtres s'écria d'une seule voix : « Xous
aussi , nous voulons y aller tous avec
toi. » Puisâions-nous tous comprendre
l'enseignement qui se dégage de ce récit
sacré , c'est-à-dire nous unir étroilement
au représentant du divin Fondateur de
noire Eglise et adhérer fermement à
l'intangible vérité du christianisme, afin
que Jésus-Christ soit vraiment pour nous
la voie, la vérité ct la vie I

A loi de cœur,
Ton dévoué.

G. DECCRTIKS.
Eribourg, le 26 mai 1907.

La fin d'un procès
sensationnel

(De notre <orrCspondant d'Allemagne.)

Berlin, 7 juiM 1907.
Le Dr Peters, ancien gouverneur de

la colonie allemande de l'Afri que
orientale, avait été révoqué il y a
dix ans , par jugement des tribunaux
disciplinaires, à la suite de cruautés et
de traitements odieux dont il s 'était
rendu coupable à l'égard d'indigènes.

Depuis l'avènement du « système
colonial », les amis du Dr Peters s'ef-
forçaient, en représentant l'ancien
gouverneur comme le p ionnier de
l'expansion allemande en Afri que , de
le réintégrer dans la faveur officielle
et de provoquer un revirement de
l'opinion publique à son égard.

Ils réussirent , en effet , à obtenir au
Dr Peters la restitution de son titre
et de la pension qui y est attachée.
Et récemment, lc Dr Gruber , rédac-
teur de la Miinrhener Post, ayant
rappelé en termes injurieux les actes
coloniaux de M. Peters , les amis de
celui-ci jugèrent le moment prop ice
pour obtenir la réhabilitation publi-
que de l'ancien gouverneur. Plainte
fut  donc portée contre le journaliste
municois.

Les débats du procès ont relenu
l'attention do la presse allemande
tout entière. Ils ont eu la tournure
d'une âpre lutte pour ou contre le
Dr Peters. 11 n 'y fut quo très peu
question de l'accusé et dc l'article
incriminé.

Peters et ses amis attendaient du
procès une éclatante réhabilitation.
Le président du tribunal leur accorda
une liberté dc parole sortant tout à
fait des traditions des prétoires alle-
mands. Le général von Liébert , an-
cien gouverneur de la colonie du Sud-
Ouest africain , s'aventura jusqu'à
prétendre que les jugements discipli-
naires rendus il y a dix ans contre
Peters constituaient une honte pour
le peuplo allemand ct un défi à la
j ustice. Le Dr Arendt , député conser-
vateur , présenta Peters comme la
victime d'un assassinat juridique. Le
langage de tous ces messieurs du clan

Peters devant le tribunal municois
fut  excessivement violent et arrogant ,
dépassant de beaucoup celui qu 'avait
emp loyé lo journaliste à la charge de
qui s'instruisait le procès.

Dans son jugement , le tribunal
accorde a M. Gruber le bénéfice des
circonstances atténuantes, et recon-
nait qu 'il a agi pour défendre des
intérêls légitimes. M. Gruber est con-
damné pour injures à 500 marks
d'amende. Loin de critiquer les juge-
ments disciplinaires rendus contro
Peters, le tribunal municois entend
les laisser intacts. Personne ne peut
donc prétendre qu 'il ait voulu procla-
mer l'innocence de l'ancien gouver-
neur , en condamnant à une amendo
l'auteur des injures à lui adressées.
C'est ce que font néanmoins ses amis.
Ils essaient de faire passer le juge-
ment municois comme une revision
des jugements disciplinaires d'il y a
dix ans, et commo une véritable et
parfaite réhabilitation.

Trois associations: le Floitenvercin.
la KolonialgeselUchaft, et la Société
zur Erhaltung des Deutschlums im
Auslande sont allées jusqu 'à offrir un
banquet au Dr Peters à l'occasion du
jugement de Munich.

La Gazette de Francfort critique très
justement cette conduite : « Après les
crimes dont Peters a été convaincu
par une cour allemande, il y a dix ans,
écrit-elle, il est profondément écœu-
rant de voir fêter, comme on vient de
le faire à Munich , un homme qui a
fait un si grand tort au prestige de
l'Allemagne dans le monde civilisé.
Voilà qui fait éclater au grand jour
le mépris des idées humanitaires les
plus élémentaires qu 'on professe dans
certains milieux chauvins. Prendre
parti pour Peters dans cette affaire
équivaut à s'avouer un de ces sinistres
sires, pour qui les noirs ne sont que
du bétail humain , une vile chose à la
merci des blancs. »

Tel est également l'avis de la presse
socialiste , de celle du Centre et de
celle de tous les groupes de la gauche
lihérale.

ÉTRANGER
LA PRESSE EN ITALIE

Le grand journal catholique de Milan
( lie ncu* coircsjc&d»»!.)

Milan, le S juillet.
Depuis quel ques mois, on parlait de la

probabilité d'une fusion de la Lega Loin-
barda avec l'Osservatore callolico, dans le
but de donner à Milan un grand journal
catholi que du matin , du format du Mo-
mente, de Turin. l,a probabilité va deve-
nir une réalité. Une circulaire du Comité
promoteur de la tosion, composé de laies
et de prêtres, annonce que, le 30 septem-
bre, l'Osservatore et la Lega cesseront de
paraître pour faire p lace, lo 1er octobre,
& l'Unione, qui sera dirigée par l'avocat
Meda , actuellement directeur de YOsser-
valore. h'Unione — un nom qui est un
programme — parai tra quotidiennement ,
en grand format et sur six pages; elle
sera la propriété d ' une Société par
actions, qui publiera encore "Osservatore
cattolico, revuo hebdomadaire ; le Popolo
callolico, feuille populaire paraissant le
dimanche, et la Sttlimana relig iosa.

De la sorte, Milan aura lui aussi son
grand journal catholi que, outillé de façon
i\ pouvoir rivaliser avec succès avec lea
organes du conservatisme l ibé ra l .

les attentats en Russie
Hier matin mardi , neuf personnes

armées ont attaqué le caissier du che-
min de fer Moscou-Kazan, portant une
somme considérable. La police, avertie,
fit feu sur les malfaiteurs, au moment
où ils attaquaient le caissier, et les a
poursuivis. Quatre de ces brigands furent
pris vivants, l'un d'eux tué, un autre
blessé mortellement ct deux autros griè-
vement. Lc neuvième s'est échappé.
Deux bombes, huit revolvers et deux
poignards ont été confisqués.

A la Conf érence ûe La Haye
Une proposition des Etats-Unis tend

à la création d'une cour permanante
d'arbitrage , composée de 15 juges. Ceux-



ci seront choisis dans diirérents pays,
pour un nombre ù fixer. La cour siégera
à La Haye. Los juges auraient un rang
égal et jouirai- nt de l 'immunité diplo-
matique. 11 leur aérait alloué un traite-
ment leur pense ttant de se consacrer
exclusivement à leur tâche. La cour se-
ruit compétente pour toutes les affaires
que la di plomatie ne pourrait pas régler.
La cour actuelle pourrait constituer la
base de cotte cour.

Contre la citasse
On annonce de Stuttgart que le minis-

tre de l'intérieur vient de rendre une
ordonnance interdisant toute course de
vitesse sur les voies publi ques du royaume
du Wurtemberg.

Cette mesure a été app liquée dès lundi
pour la course internationale d'automo-
biles , qui devait se disputer entre Stutt-
gart et la Solitude.

Ce sont surtout les députés du Centre
calholi quo qui ont travaillé en vue d' ob-
tenir cette interdiction générale.

Nouvelles diverses
Aujourd hui . mercredi , sera inaugura

dans la basilique do Saint-Jean de Latrai
le monument à Léon XIII , érigé avec les
dons des cardinaux créés par le Pape défunt,
en a t tendant  que le corps de Léon X l l l  pùl
y être transporté, de son caveau do Saint-
l'ierrp.

— bn présence de l amiral von Prittwitî
représentant l'empereur d'Allemagne , a et
l ieu-avant-hier , à Kiel, la pose de la pre
niière pierre de l'église calholique do la ma
rine. Mgr Vollmar présidait la cérémonie.

— Le Berliner Tageblalt annonce que b
prince de Monaco a invité officiellement ,
pendant la semaine do Kiel . l'empereui
Guillaume II à assister A l'inauguration des
nouveaux bâtiments du musée océanogra-
p hique. L'empereur a accepté l ' invitation el
se ' rendra à Monaco pendant sa croisière
dans la Méditerranée.

Nouvelles romaines

I.a retraite au Vatican. — Le doyen des
auditeurs de Rote. — Le chargé d' affaires
du Pape au Chili. — A Vérone.

Hier matin a pris lin la retraite ordon-
née par Pic X à la cour du Vatican. Le
Saint-Père a fait cadeau à lous ceux qui
y ont assisté d' une médaille d'argent ; au
prédicateur , le P. Itoemer S. J., il a
ilonné une médaille d'or.

A 11 h. déjà , le Pape a repris les au-
diences habituelles. A été reçu , le comte
Lciningen. qui demeure depuis longtemps¦a Rome et sert souvent , au Vatican ,
comme camérier dc cap et d'épée. Mgr de
Montel a été également admis auprès du
Saint-Père , hier. C'est le doyen des au-
diteurs de Rôle et en même temps le
canoniste attitré de l'ambassade d'Au-
triche prés le Samt-Siége. Mgr de Monte!
a fêté, il v n di ux ans. ses noces d'nr

sacerdotales; et cependant , il a l ' air
gaillard d'un prélat de 30 ans.

— Je vous ai signalé le retour ù Rome,
pour raison de santé, de Mgr Monti ,
délégué apostolique au Chili. Son séjour
ici sera assez long ; aussi le Pape a-t-il
nommé chargé d'affaires pour l'intérim
Mgr Gabriel Colatei , secrétaire du dé-
légat.

— Aujourd'hui , on a voté encore.
outre à Bergame ct à Milan , à Vérone.
Los premières nouvelles qui nous arri-
vent de cette dernière villo sout moins
bonnes que celles de Bergame.

Le bloc progressiste-radico-ré publicain-
socialiste vient cn eiïet d'y triomp her , au
Bcrutin pour Io conseil communal , de la
coalition clérico-modérée, qui n 'a, du
reste, pas déployé une grande énergie
dans la préparation do la bataille.
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Coffre-fort vivant
Par Frédéric BAUZENS

Le lendemain, à l'aurore , je me remis
è déambuler par les rues . Je lis connais-
sance avec les maisonnettes biscornues el
peinturlurées du quar t ier  rliinnis. Je des-
cendis ensuite dans Main Street, guet-
tan t  l'arrivée des journaux, et dès qu 'ils
firent leur appari t ion j'en achetai plu-
sieurs. Qiiel qiii-s-iiiis . comme je l 'a vilis

Je cherchai 6 la rubrique Help tvanted -
maies et lus :

ll  anted, firsl cl. coaclunan in pr . jam
ly. — Write A. n. 26 Sun.

Wontrd , travelling servant , house sl
ward.

-- Wilre E. A .  Ilollrnbrrft Motel.
Plus loin on demandait  un dacty lo-

grap he . Puis un précepteur. La fisi i
était  longue . Beaucoup lie mois m 'étanl
inconnus, je ne compris pas loutes les
annonces, mais deux d'entre elles retin-
rent mon a t t e n t i o n , l'une d ' un magasin
qui  demandait  des employés, l'aul re d' un
vieux monsieur ,'i la i-orlu-rrlio d' an su-

— \ oilu mon alTaire, dis-jo.
'l'ont ù coup, une pensée me traversa

l' esprit et je lâchai mes journaux.
Le Wide World et , peut-être, d ' autres

LE M O U V E M E N T  SOCIAL
Le congrès des typographe»

Le V" congrès typographique interna-
tional a été ouvert hier mardi . A Paris , sous
la présidence do M. Schrag, président dt
la fédération de la Suisso allemande, qui a
son siège à lierne . Vingt-neuf délégués
étrangers et deux français assistaient à la
séance. Le congrès a entamé immédiate-
ment la question des salaires dos « typos <
dans toute l'Europe. Cette question, au dire
deâ congressistes, est la p lus importante à
l'ordre du jour.

Une semaine sociale italienne
Les catholiques italiens auront une pre-

mière semaine sociale dans les derniers
jours do septembre. Bile aura lieu proba-
blement à Pise.

Schos de parf  oui
LA GUERRE AU CA'iCER

Le prince de Galles a présidé lundi A
Marlborough House la séance de la commis-
sion générale d'administration des fonds con-
sacrés aux recherches sur lo cancer.

L'éminent savant sir William Church, cn
passant en revuo les travaux de l' année pré-
cédente , dit quo les recherches onl suivi les
mêmes grandes lignes qu ' auparavant, et
que les nouveaux renseignements qu 'on a pu
recueillir ne tendent nullement à confirmer
la thèse d'après laquelle le cancer Serait asso-
cié A une forme de nourriture quelconque.

Les populations se nourrissant exclusive-
ment d'aliments végétaux nc semblent pas
être moins sujettes au lliau que celles dont
les aliments sont de nature mixte. D'après
la statistique de 1905. on a calculé que des
hommes ayant dépassé , à l'heure actuelle,
l'â ge de trente-cinq ans , un sur douze mourra
un jour du cancer, et, des femmes ayant
atteint le même âge. une sur huit Succombera
à cette maladie.

D'ici quelques années, grâce aux expérien-
ces dont les souris ont fait  l'objet, un sera
vraisemblablement en mesure de déterminer

parmi les membres do la même famillo ou bien
si la tendance est simplement individuelle.

MOT OE LA F I N
Va soldat, sur le champ de bataille , aper-

çoit un de ses camarades étendu à terre.
— Vols,dit le camarade, un obus vieut da

m 'enlever uno jambe. Veux-tu mo porter a
l'ambulance ?

— Certainement, répond lo soldai.
Et ii charge le blessé sur son dos.
I.es obus et les boulots continuent à pleu-

voir; l'un des projectiles enlève la lête du
blessé, sans que ln soldat s'en aperçoive.

Passe un officier .
— Qu'est-ce que lu fais là. mon ami ? Ce

n 'est pas le moment de s'amuser !i ramasser
les cadavres...

— Mais , mon capitaine, di t  Io Soldat, ce
n 'esl pas un cadavre... C'est un blessé, qui a
eu la jambe emportée.

— La jambe ? Allons donc ! C'est la tête
qu 'il a perdue . Regarde...

Alors, le SOldatse décharge de son fardeau ,
considère avec stupeur ce qui reste de son
blessé, et s'écrie :

— Tiens ! C'est vrai , c'est la tête qui lui
manque... - Il m'avai t  pour tant  bien di t  que
c'était sa jambe '.»

Confédération
TIR FEDER AL

Zurich, 9.
Le temps s'ist éclairci entre une el

deux heures. Les tireurs de /.oug ont fail
leur entrée précédés d'un groupe d'en-
fants portant des costumes représentant
la soupe au lait de Cappel, l ' industr ie ,
l'agriculture, etc. Le conseiller d'Ltai
I)r Stadlin a remis la bannière de Zoug,
ainsi qu 'un don d'honneur de la ville do
Zoug. M. Oaumheigir , rédacteur, a reçu
la bannière.

Peu après sont arrivés les tireurs des
(irisons avec leur bannière cantonale
accompagnée de six autres bannières , et

revues promenaient - mon portrait en idoine, et le troisième avait posé son
Amérique comme en Australie. Je serais violon sur  la table, lls mc regardaient
vite reconnu soit par le vieux monsieur de temps en temps. Le plus près de moi
soit pur le patron du magasin ou l' un dc Nnit par m'adresser la parole en mauvais
ses clients. Ma présence serait signalée, j anglais :
el Plaisance, Cruchat, I.mistaii, le baron , — Esl-ro que vous avez du travail ?
Palmer, Burley, sans compter les mal- Je restai interloqué.
faiteurs des Etats-Unis, fondraient sur — Je vous le demande ennlimin le
moi. Impossible de ini; présenter dan;
une maison couvenable, si ju voulais gar
der mon incognito. II étail même impru-
dent de rester ainsi dans Main StrM H
de traîner, comme l.-i veille, le long de?
riches avenues de l'Ouest.

Je devais me réfugier tm plus tôt dant
le quartier pauvre d.- la ville. Là, on nr
Usai! probablement guère du revues, el
encore moins les journaux européens qui
avaient reproduit mes Irails. J ' y aurais

misérable que je le pouvais souhaiter. J'j
découvris un hôtel de mino pasdablemenl
sinistre, i l  était  inut i le  d'aller plus loin
Je me décidai de prendre pension dans
re coupe-gorge.

A midi, la pièce du r^z-do-rhauSsée ml
l'on mangeait se remplit. Les gens et les
mets étaient étranges. Kn face de moi,
un gentleman donl le faux roi mo parut
être en papier cassait un œuf dans m
verre de bière . Prés de lui . une jouin
femme en robe /le soie éraillée et fripéi
dégustait «bs  huîtres frites. Dans un coin
des hommes nux  cheveux de jais et an
teint dc pain d' épiée parlaient espagnol
A mon i i 'ité , ir.,is musiciens ambulant!
causaient en italien . Us avaient des feu-
trés marrons et des complets de llanelh
brûlés par le soleil. |/un portait en ban-
douillére um- guitare , l'autro une man-

entourée d un groupe do jeunes filles en
costume du pays , l.e major Gartinann a
remis la bannière des Grisons. Dans un
discours , il a exprimé la reconnaissance
de son canton envers la Confédération
pour la subvention généreusement accor-
dée eu faveur des chemins de fer rhétiens.
Le major Kern a reçu la bannière et a
fait pousser un tri p le hourrah à l'an-
cienne amitié qui unit  les Grisons et
Zurich.

l.o banquet de midi a élé très fré-
quenté. Aucun discours n'a été prononcé.

L'après-midi , le soleil est apparu à
travers les nuages, ot , vers le soir, le ciel
s'est complètement éelairci , faisant ainsi
présager un temps favorable. Grâce ù ço
changement de temp érature, l' animation
a été grande sur la p lace de fète. Pen-
dant le concert de l'après-midi , donné
par la musique de Constance , la cant ine
était  passablement remplie. Le cortège
de la jeunesse do Zoug, sur la place dc
fête , a eu un grand succès. Au stand , le
tir a été très actif et a compensé la di-
minut ion causée lundi  par le mauvais
temps.

Au sujel de la réception des Fribour-
geois on écrit au Journal dc Genève :

I.a réception des Fribourgeois a été très
cordiale. M. Max dé Diesbach . conseillei
national , en présentant la bannière canto-
nale, a célébré en termes heureux la gran-
deur de Zurich , villo industrielle , littéraire ,
artisti que et scientifique , et , selon l'ant ique
usage, il a rappelé lous los faits historiques ,
la bataille de Morat enlre autres , où Zuri-
cois et Fribourgeois combattirent côte .1
L-ôte. Les Fribourgeois sont, on mémo temps
que do bons Suisses, de bons soldats ct ils
voueront une at tent ion spéciale à la pro-
chaine réorganisation militaire.

l.e colonel Naviiie, répondant ou nom des
Zuricois, a vanté l'esprit patriotique des
Fribourgeois, dont on trouve l'écho dans la
célèbre chanson : Lcs bords de la libre Sarine .
l 'ribourg. en outre, est une des premières
villes suisses où un tir national ait eu lieu
(1441). Kt le Fribourgeois actuel ouvre l'oeil
à tous los progrès économiques : utilisant
les grandes ressources dont il est richement
pourvu , il commence fl développer uno in-
dustrie florissante.

Vous le voyez, la note purement politi-
que qui marquai t  autrefois les harangues
de Tir fédéral tend à disparaître OU à s'at-
t-i. ' i ', :

I.0S numéros du Journal officiel du Til
se suivent et ne so ressemblent... que
par l'agréable variété du texte, le luxe
des gravures et le bon goût dc l'exécu-
tion typographi que. Des vers de noble
allure ou do fin humour , des illustrations
inédites , des articles d'histoire et dea
nouvelles littéraires composent lo menu
du Journal , qui fait  honneur au comité
de rédaction.

I,n épisode <tu Tir féderttl.
— La bannière fribourgeoise a été la
première des bannières cantonales reçues
au Tir fédéral de Zurich. Lu Zuricher
Pos! note un amusant incident qui a
marqué la cérémonie. Lorsque les Fri-
bourgeois liront leur entrée à la cantine,
la musi que La Coneordia do Zurich , qui
précédait leur petite cohorte, jouait avec
un tel entrain qn 'elle couvrit les accents
de la musique du Locle, qui occupait le
podium. Le directeur des musiciens lo-
clois , d'abord interloqué par cette con-
currence inattendue, décida in petto qu 'il
n'aurait pas le dessous et lit donner ses
cuivres do toule leur force pour retenir
l' oreille do la foule , qui s'était tournée
vers les arrivants. La Zliricher Posl dit
qu 'il y eut un moment de gaité, à l'ouïe
de cette rivalité de f orlissimi entre mu-
siciens neuchàtelois et zuricois.

Epi loguc «I CH fclCH «le .tfilnil. —
Les délégués du comité d'organisation
de l'Exposition de Milan , accompagnés
ilu consul général suisse à Milun , M.

musicien, paivr qu, . lio. tmi iup  (ie cou:
qui sonl ici cherchent de l' ouvrage.

— Ln effet , répondis-je , j 'on rhcrelic
— Mes deux camarades et moi chan

tons dan.-, les l ues. Nous vouons de l'air,
les plages élégantes, Santa Barbara, Co
ronado Beaeh, Monterev , San Diego

pour longtemps, à Los Angeles. Voulez
vous laire la ville avee nous '.'

— Je n 'ai pas de voix et ne sais joucl
d ' .,m un instrument.

Ce ne serait pas comme innsieior
que nous vous prendrions, mois poui
quêter.

Vous avez l'air si malheureux, in-
tervint un des deux autres I ta l iens , que
tout le inonde vous donnerait. Je n 'ai
jamais vu quelqu 'un d' aussi pilovoblo.

— Oui, dit le troisième, nous , nous
ferions p laisir , cl vous, vous feriez de la
peine . Ll les recettes doubleraient.

— Réfléchissez , reprit le premier.
C'était tout rélléchi. Les quartiers ri-

CI IPR m'étaient in te rd i t ; .
D'ailleurs quêter ne m'aurai) guère p lu.
— Je vous remercié, dis-je, mais il

m'esl impossible d'i enter.

Et les Italiens ne s'occupèrent plus

R Le déjeuner (ini , j'allai demander au
patron de l'hôtel, un colosse velu qui

Noerbel , et de M. Simen, commissaire
général suisse, ont été reçus lundi malin
par les quntro membres du Conseil fédé-
ral actuellement, présents à Berne, MM.
Millier, président dc la Confédération ,
Deucher , Comtesse et Zemp. Ils ont
remis ù titre de reconnaissance pour la
partici pation de la Suisse û l'Exposition
de Milun , une superbe plaquette en ar-
gent encadrée dans du marbre vert .
Cette p laquette représente la villo de
Milan et le travail avec , dnns lu fond , le
dôme et l'entrée principale de l'exposi-
tion. Un banquet a été offert aux délé-
gués.

I'OH IMI OHM su i s se s . — Lu direction
fédérale aea postes a fait savoir au comité
Central des postillons qu 'elle élait dis-
posée ù satisfaire partiellement à leur
demande de supp lément de traitement.

Klevage. — Le Xmc marché-con-
coins de taureaux , organisé par la Fédé-
ration suisse des syndicats d'élevage de
la race, tachetée rouge se tiendra du 2i
an 30 août 1907 , sur l 'emp lacement
habituel, à Bcmc-Ostormundigeti.

La Fédération organise cn même temp!
le III"" '  marché-concours do verrats et
le I I lue marché-concours de béliers, l' un
et l'autre inleicantonaux.

Los inscri ptions pour l'un et l'antre
do ces marchés-concours doivent être
adressées du 15 juillet au 3 août , au
gérant de la Fédération , M. J. Kûppoli, ù
/.ollikufcn (lierne), où l'on peut se pro-
curer gratuitement les programmes et
formulaires d'inscri ption.

Cantons
I.e colonel Kj»|». — Avec le colonel

Domini que K pp, dont nous annoncions
samedi la mort , une grande ligure de
soldat descend dans la tombe. Fils de
l'ancien Iandanunann K pp, d'Uri , lc
jeune Domini que était ù 10 ans lieute-
nant dans l'armée pontificale. Il assista
à p lusieurs batailles, sous les ordres do
Lamoricière, y gagna trois blessures,
dont l' une liés grave, ;\ Castelfidardo , et
rentra au pays peu après la prise de
Rome , avec lo grade de major. 11 entre
prit alors d'instruire les milices d'Uri
Entré au service de la Confédération, i
fut  nommé instructeur do premièri
classe et fonctionna comme tel dans le
p laces d'armes do la VHP 1»' division . 1
revêtit  même p lusieurs commandement!
dans lo servico uclif et arriva jus qu 'au
grade de colonel. Ceux qui le connurent
louaient fort son impartialité ct sei
vastes capacités militaires.

OBWALD
La gi»i«Ie du Gotfmrd. — L'Ami

du Peup le d'Obwald démontre par des
Chiffres qu 'il ne faut pas attribuer ù lu
pauvreté du pays lu petit nombre dos
recrues obwaldoises qui sont entrées
cotto année en service à Andermatt,
Nous voyons, cn elfet, que la moyenne
de l'aptitude uu service, comme uussi lo
moyenne des recrues (jui se présentent
pour l'incorporation , subissent des va-
riations dans tous les cantons.

Ces moyonnes ont été, pour l'Obwald ,
en 190.3, de 151 recrues examinées,
dont le 48 % ont été déclarées aptes au
service ; en 1904 : lo'i et M % ; en 1905 :
157 et 58 % ; en 1006 : 132 et 5G %.

Il n 'y a là , semble-t-il , rien qui puisse
faire croire à la pauvreté du pays.

Et si , daus l'Obwald , quel ques jeunes
gens, attirés par le mirage des pays
lointains , quittent la terro natale , la
moyenne des émigrants du ce demi-
canton n'est pas près d'atteindre celle
de certaines régions de l'Oberland ber-
nois ou dc Claris.

sentait le fauve , s'il ne pourrait poinl
nie proeurei- ou m ' iudi quer une p lace.

— De quel genre ? fit-il.
— Peu m'importe.
— Oui... Lh bien ! mon pauvre vieux ,

il n 'y a guère de besogne qne pour les
hommes solides , par ici. .Nous avons déjà
trop de femmes, de gosses et. de Chinois
pour les petits travaux. Allez voir au
centre de la ville , du côté des grands
magasins, el vers l'ouest.

— Merci bien.
Je n 'avais pas besoin d'ouvrir mon

porte-mtinnaic pour savoir qu 'il v res-
ta i t  di ' t tx  pièces de f. cents. Et j 'étais dans
lin pays où — je venais de l'entendre
dire par le gentleman au faux col en
papier — les «culs coûtaient de 5 â (> snus
pièce, et le mètre cube de gaz d'éclairage
plusieurs francs,

Je quittai l'hôtel. Mon séjour n'y avait
pas élé long.

.le rodai jusqu au soir.
A neuf heures, j'achetai 3 cents de

pain pour diner.
Ll je vaguai par les rues désertes , dans

la nuit tiède , écoulant aboyer les «biens
et Sonner les horloges.

Le matin , un nouveau relias au pain

A midi , je montai la garde «levant
l'hôtel borgne , guettant l'arrivée des trois
musiciens. Je tremblais qu'-ils ne vinssent
pas. Quand ils parurent, j'allai à eux.

— J ' ai changé d'idée, dis-je. Je veux
bien vous accompagner.

— Bon ! Vous avez déjeuné ?

— Aous vous invitons .
J'acceptai. J'avais déjà des crampes

d'estomac.
J ' allais risquer gros en me donnant,

TESSIN
I incdici  ooudvttl. — Il y a, dans

lo canton du Tessin , des médecins de dis-
trict — medici condotli — nommés parle
peup le ot soilmis ù réélection tous les
cinq ans et qui sont tenus do donuei
leurs soins , û riches ot à pauvres, gratui-
tement , moyennant un traitement aniiue!
de 2500 à 3000 fr.

Ces mêmes médecins sont générale-
ment nommés par lo Conseil d 'Elat ,
medici deleguti, ce qui  les obli ge ù vacci-
ner et à inspecter la jeunesse des écoles,
gratuitement aussi, moyennant un salaire
annuel de 250 francs.

Cea messieurs trouvent qu 'ils sont déci-
dément trop mal pay és. Ils ont demandé
au Grand Conseil que leur traitement
soit porté ù 5000 fr.

A AKCOIIII.— M. (E leiikovon-I.ofmon ,
directeur du sanatorium Monte Verità, à
Ascona , nous écrit:

On me coinmuniquo un article dc votre
journal intitulé : Comment cela dovait Unir,
oè il est di t  : que « \l°" W(cliling, femme da
l'ex-archiduc Léopold , a suivi , avec uns
extrême rigueur , la mode végétarienne telle
qu 'olle règueilans l'établissementd'Ascona ».

En réalité M™ Wu'llling n'a jamais mis
les p ieds dans mon établissement et jo no la
connais pas. II y a, en dehors de mon sana-
torium , à Ascona et dans les environs, une
vingtaine do végétariens appartenant â
toutes les classes do la sociélé ; parmi ceux-ci ,
trois ou qualro sont extrêmement pauvres
et leur toilette esl cn conséquence ; doux ou
trois autres sont , en etTet, très fanatiques , el
il est vrai que M. ct M"0 Wœlfling oui
passé quelques semaines chei l'un do ceux-ci
il y a uno couple d' années; mais les extrava-
gances de ces deux ou trois fanati ques ,
exaltés oncoro par leur guérison obtenue pur
la cure végétalionne, ne constituent pas la
modo des Végétariens d'Ascôna , parmi
lesquels se trouvent dos gens du uieillcui
monde.

On a dit, en outre, que « les fidèles iif
portent comme tout vêlement qu 'un voile
indispensable ».

Je no tolérerais jamais cela. Mes malades
et mes pensionnaires prennent des bains
d'air et des bains de soleil dans doux grands
parcs bien clos, pour s'endurcir et se forti-
lier , comme on prend des bains «le mer el
comme cela so passe dans tous les sanato-
riums végétariens (je pourrais vous en citer
p lus do 200 en Europe). En dehors des bains
d'air , je recommande à mes pensionnaires
dc porter «les vêtements poreux , de marcher
en sandales et souvent p ieds nus, a la
Kneipp, aux dames d'abandonner leur
corset, aux messieurs d'échanger leurs che-
mises empesées pour des chemises do sport.

On a dit enlin qu ' « ils ne se nourrissent
que de racines ot do fruits sec? ; les légumes
cuits sont interdits •.

En réalité , je n'exclus de l'alimentation
quo la viande , les produits do provenance
animale , les boissons alcooliques , lo café et
lo thé, parce qu 'ils contiennent dos toxi-
ques . Les menus, dans mon établissement , so
composent ; de fruits oléagineux , do f rui ts
secs .de fruits frais, de compotes, do conti-
tures . de salades , de légumes cuits, dc fari-
neux cuits, de DoUddlnra. de crèmes d'aman-
des el do noisettes, de pains divers , «le bis-
cottes ; comme boisson , des limonades , des
jus de frui ts, du cacao. Au reste, je fais im-
primer en ce moment un livra do cuisine
qui contiendra environ 300 recettes végéta-
bennes qui doivent sullire à éviter toule mo
notonie dans les repas dc mes pensionnaires,
qui grâce à co grand choix s'habituent très
facilement au végélalisme et le préfèrent
bientôt à la nourrituro mixte.

On a raconté que « les hommes doivent
laisser pousser démesurément lour barbe t t
leurs choveux ».

En réalité, il n'y a aucune lèglo ù ce.sujet
dans mon établissement; chacun est libre
dc porter ses cheveux ct sa barbe comme il
veut ;  il y a en tout 3 ou 4 personnes à As-
cona qui portent les cheveux longs; tous los
autres végétaliens les l'ont tailler.

Je m'adresse à votre courtoisie et à votre
impart ial i té  pour vous prier d'insérer ces
rcctilica tions.

VALAIS
I.a SfnriUiiemic. —- L'assombiéi

annuelle do lu Miirithiennc aura lieu )<

pour ainsi dire, en spectacle, dans les
endroits mêmes OÙ il m 'avai t  paru dan-
gereux de passer furtivement. D'autre
part , cette sorte «le mendicité déguisée
me lé pugnait .

Mais il me fallait manger, et tout de
suite. On ne discute' pas avec la faim.

Après nous êlre restaurés, nous ga-
gnâmes les avenues ct fimes halle devant
un café. Les portes étaient ouvertes et
il y avait du mondo dehors et dedans.
Mes nouveaux compagnons pré paieront
leurs instruments et — un ! deux ! Irois !
—- attaquèrent un morceau vivement
rythmé. Celui qui jouait, de la guitare
chantait cn monta temps , d'uno assez
jolie voix de ténor, des paroles italiennes

L'accord final p laqué , le violJhistc im
souilla :

— A vous ! allez-y !
— Ole/, votre chapeau ! murmura li

guitariste .
J ' obéis et , tôle basse, n 'osant regardai

personne, je passai entre les tables . Les
pièces sonnaient au fond du vieux melon
qui s'alourdissait. La terrasse parcourue
en tous sens, j 'entrai dans le café. Les
yeux obstinément fixés sur nies bott ines
éculées , je m'approchai d' un groupe (lo
consommateurs et tendis mun chapeau,
Un cri partit .  Je levai le nez. Plaisance ,
le baron , Cruchat et Loustau étaient
(levant ,  moi.

KMCKi:nno< -,KEn HôTEL

Le chapeau tomba pesamment à me?
pieds , el «les p ièces en jaillirent poui
s'éparp iller et rouler de tolis côtés. Des
gens se levèrent. Les musiciens accou-
raient uu bruit.  Mes compagnons dc
voyage étaient debout. Une main énorme ,

o août u Hriguo avoc le programme
suivant :

Lundi 5 aodt : 11 heures ; Assemblée
générale; 1 heuro et domie : Banquet
A a heures et demie, départ pour I-'a.S( | '

Mardi G aoùt : 0 heures : Départ ani»
lo Glacier du llhône. ' "

Mercredi / août : Excursion duns I
vallée d'Eginen.

Les personnes qui so proposent do partici per à la fète sont priées do s'annonci iau président , M. le chanoino liesse *Itiddes , pour le l,r août.
Lundi , la Miiriihiennt a tenn un

réunion ù Sion nux fins de procéder à |„
nomination d'une commission cantonalo
pour la conservation dos monument»
naturels et préhistori ques, conformément
è l'invitation formulée par la Soci, ' ,.
helvétique des sciences naturelles (di 9
commissions similaires sont nommées
dans tous les cantous suisses).

L'assembléo a été pou nombreuse : •
neuf membres seulement ont répondu L
la convocation. La séanco o été ouverte
par M. le chanoine Besse, président , qai
a exposé le but de la réunion. Comme
son titra l'indi que , la nouvelle commis-
sion devra veiller à empêcher la profana.
lion des monuments naturels : sommités
principales des Al pes, forêla, llore al pin..
et monuments préhistori ques, tels queblocs errati ques. La récente affaire do
In Pierre des Marmottes , «lont Io rachol
a été fort coûteux , n 'est pas étrangère à
la décision prise do fonder des commis.
sions cantonales. Si le rachat avait eu lieu
plus tût , il eût été certes moins dispen-
dieux , et l'on vout éviter que pareil fait
se reproduise, l'uis il y a la question du
Cervin... Ici , nous laissons la parole au
Journal  et Feuille d'Avis du Valais .-

¦• En premier lieu , dit M. liesse, il s'agil
do protéger lo Cervin ! »

Mais tous les membres présents de h
Miirill.iennc protestent :

> Protéger le Cervin ? Mais , dans I;MliriOiUnne, nous soiiiiuos tous partisan!
du funiculaire du Cervin : »

Cot incident est bien caractéristique. I
est une preuve A l'appui de co que mm
avons toujours dit:  c'est-à diro que tous l*vrais Valaisans , qui mettent l'intérêt ib
pays au dossus do vagues considération
d'esthétique et d'idéalisme outré, no s'op
posent pas à l'établissement d' un l'unie .
lairo au Cervin ; car ils savent que sau
nuire en aucune façon à la beauté de lj
montagne, le funiculaire est appelé 5 cm
tribu cr A la prospérité du pays.

Encore le Cervin. — L article des
«Vi '/.imiter Nnchricfiien élans lequel on re-
présentait l'op inion publique â Zrrmaii
comme favorable au projet du chemin
de for du Cervin a provoqué une protes-
tation du présidont de la commune de
Zermatt , qui déclare que les gens do la
vallée sont unanimes à déplorer la profa-
nation dont, le Cervin est menacé.

£ ) ^ : > < ) - i l i o n  i i g i ' i e o l e d e . 'î ï o n l l i i ' .i ,
—- La Sociétô pour l'amélioration du
petit bétail dans la Suisse romande
organise pour les 25, 2G , 27, 2S el
29 octobre 1907, à Monthey, une expo.
îilion de petit bétail (porcs , mouton- ,
shèvres), qui coïncidera avec l'exposition
fie gros et menu bétail organisée par le
Dé partement de l'Intérieur du canlon
Ju Valais.

NEUCHATEL
IiC« forcea «lu Don1»8< — Lcs tra-

vaux de construction de la nouvelle usine
du Refrain so continuent activement.
l'ar un tunnel de 270 mètres dc longueur ,
avec uno section de dix mètres carrés,
I eau du Doubs, prise vers la scierie du
Refrain , sera conduite en dessous de
l'ancien moulin de la Mort , où , par doux
tuyaux parallèles de deux mètres de
diamètre , elle tombera d'une hauteur
de 02 mètres sur cinq turbines devant
donner 12,000 chevaux de forco.

Touto cette énergie électri que appar-
tiendra à la France.

celle dc Cruchat, s'abattit sur mon épauli
Tout tourna autour ele moi et j'cntcmli
confusément le baron dire :

— Mais il va se trouver mal...
Quelqu'un mo soutint par derrière c

je .sentis un verre contre mes lèvres.
— Buvez... prononçait la voix d

Loustau.
Je bus. machinalement, quelque clins

qui brilla ma bouche et me lit venir k
larmes aux yeux. Dans le trouble d
mon esprit SO précisa une pensée, un
seule, mais aussi nette que Iiizarreiio n
insignifiante : « Ce doit être la consohi-
motion ele l'inspecteur. Je sais qu 'ii
aiiiie le raide. »

Puis mon élourdisscnient se dissipa,
Je  restai .simplement hébété.

Les musiciens n'étaient plus là- \-'
plus gros do leur recette ramassé, ik
s'étaient esquivés, me prenant sans doute
pour un escroc ou un caissier infidèl e
qu 'on vonait de reconnaître, el ne vou-
lant , pas être mêlés à quel que désagréa-
ble affaire de justice.

Tout le monde nous regardai!.
— Ce n 'est, rien , gentleman , ni!

baron en anglais. Un vieil ami perdu d
vue depuis longtemps, que nous rel un
vous, voilà tout.

— Allons-nous-on, dit Plaisance.
Comme je n 'avais pas l'air bien ira-

p lomb sur mes jambes , il glissa son bras
sous le mien , et l'on sortit.

Nous mulc-hfuucs d'abord silencieu-
sement. Puis le brocanteur , blême ' '
tremblant do colère contenue , ac 'pondu
à mon oreille et murmura :

— Sale canaille !
Haletant , il reprit sa respira lion et

dit p lus forl :
— Vermine ! ,,.¦ • (A suivre.)



Lo tunnel sera terminé d ici e huit ou
dix mois.

Samedi , on a dû faire sauter un ponde
rocher de 12,000 mètres cubes , ù l'endroit
où sera installéo l'usine.

Le mouvement de la populat ion suisse
mir aeos

Le bureau fédéral de statistique vient
do publier les chiffres du mouvement de
la popul ation suisse en 1905, Cc travail
u été fait d'après les données des officiera
de l'état civil de touto la Suisse, qui ont
l'obli gation de communiquer toutes les
naissances uin9i quo les décès et rnariagc3
au bureau fédér a) de statisti que.

Nous extrayons de co travail quel ques
chiffres qui puuvent intéresser nos lec-
teurs fribourgeois.

A atssancts
Il y a eu on Suisse, en 1905, 98,057 nais-

sances , «lont 50,287 de garçons et 47,770
de lillus,soit 2517 naissances de garçonsde:
p lus que de fill es. Depuis b ans , le nom-
bre des naissances est en diminution ,
comme lc démontre la tabcllo générale.

Dans le canton de Fribourg, il y a cu
'i728 naissances, dont 2548 de garçons
et 2180 de filles, soit 38G de garçons de
plu» que de filles, l'ar districts , lea nais-
sances se répartissent comme suit:

Garçons Filles Tolai
Sarino G50 605 1251
Cruy èro «G 420 89C
Singine 400 357 757
Glane 2Gj 245 506
Lac 254 235 483
Broyo 24G 239 485
Veveyse 171 170 341

Décès
11 y a eu on 1005 en Saisse 01.SOO dé-

ces, dont 31,G55 d'hommes et 30,145 de
femmes, plus 3404 morts nés.

D'après l'âge, cos décès sc répartissent
comme suit :

De l à 15 ans 18,112.
De 15 à 30 ans 5,098.
De 31 à 40 ans 3.730.
De 41 à 50 ans 4,412.
Dc, 51 à G0 ans G.13G.

Au dell do G0 ans 24,312.
Lo cunton de Fribourg a enregistré,

on 1905, 2978 décès, répartis par districts
comme suit :

Sarine, 819 ; Gruyère , 491 ; Singine,
439; Glane, 359 ; Lac, 350; Broyo, 327
ct Veveyse, 240.

Lcs princi pales causes des décès dans
notre canton sont : tuberculose, 317 ;
pneumonie , 293 ; faiblesse congénitale ,
22G; entérite des petits enfants , 228 ;
cancer d'estomac, 1G7 ; sénilité , 119;
dvpHéùe, 'SI ; accidenta , VXi; saoïta-
nés. 150.

Mariages
II y a cù nn 1905 cn Suisse 26,269 ma-

riages. 19,750 mariages ont été dissous :
soit 18,542 par lo décès de l'un des
époux ct 1,208 par lo divorce.

Dans le canton dc Fribourg il y a eu
841 mariages, soit pur districts :

Sarine 244, Gruy ère 162, Singine 121,
Lac 97, Broyo 89, Glûne 80 et Ve-
veyse 48.

Voici , enfin , lo tableau du mouvement
Je Ja population pendant les cinq der-
nières années :

Naissances Décès Mariages
I90t 100,653 60.061 25,378
1902 99.993 57,702 25,078
WÔ3 97,119 59,626 25,283
1904 98 300 60,857 25,502
1905 98,057 61,800 26,269

FAITS DIVERS

ETRANGER
Vu i r a i  u lu -o ie  une nnto. — Un ter-

rible accident d'automobile s'est produit
liier , a New-Vork.

Uno voiture , dans laquelle se trouvaient
un riche fabricant de soie, sa femme, sa fille
et son neveu, a été prise en écharpe par une
locomotive dans un passage à niveau ,

Lc fabricant fut tué sur le coup, et les
trois autres personnes très grièvement
blessées.

But d«; i..,n.i . c. — On sait quo lo gou-
vernement espagnol, décidé à en finir avec
le fameux bandit Pernalès, a envoyé ù sa
poursuite d'importantes forces do garde
civile. Un détachement, ayant récemment
appris que Pernalès ot un do ses compa-
gnons dit « Nino dol Arahnl » étaient logés
dans une forme près de Marchena, s'y pré-
senta de nuit et commanda au fermier d'en
fermer toutes les issues, cernant ainsi les
deux bandits. Mais Pernalès, sans perdre
son sans-froid, se rendit à l'écurie, cn fit
sortir un mulot ct, ouvrant une porto de
derrière , fouetta vigoureusement l'animal
qui prit sa course dans ia campagne. Les
gardes, postés autour do la maison, croyant ,
ilans l' obscurité, que Pernalès lui-même
s'échappait , lo salueront d'uno décharge ot
s'élancèrent sur les traces du mulet, tandis
quo Pernalès et son compagnon fuyaient
dans unc aulro direction. Lorsquo les gardes
reconnurent leur méprise, les bandits étaient
loin. Cependant, le bruit court que la garde
civile les a cernés à nouveau et que leur
capluro est imminente.

l'ne iivcuturlère. — On a arrêté ù
Bruchsal uno aventurière qni, sous lo nom
<le M1»* Dronat , a quelque temps exp loite la
Suiûa. Correspondante de journaux , en
relations avec de hauts personnages, à
Pribourg, à Saint-Gall, on Allemagne. JI"»'
Dronat possédait un entregent remarquable
et se créait de fructueuses prolectiems. Kn
dernier lien , clle avait exercé ses talents è

Haie , on ello s élait donné comme artiste
peintre e-t où elle réussit * soutirer 4000 fr,
au caissier dc la Banque cantonale.

M" 10 Dronat a été reconnus s'appeler cn
réalité Anna Trub, de Bùtiinguii (lîado),
femme de chambre, delà condamnée pour
divers déliU.

Mort d'an jeune «oldul. — Vn soldai
qui était  tombé malade trois semaines après
son entrée au service à Colombier avait  élé
conduit à l'hôp ital de la ville. 11 élail
atteint d'un anthrax qui a élé opéré c<s
derniers jours. Malgré tou» les soins qui lui
ont été prodigués, ce jeune bomme esl
décédé le â eourant ot son corps a élé con-
dui t  avec les honneurs militaire» à la gare
de Xeuchulcl pour être transporté à i.a
Chaux-do-ï'oaàs, où demeurent ses parents
cl où il a été enterré lundi.

Ilémeull. — 11 a élé annoncé qu un em-
ployé du bureau des bagages de la gare dc
Winterlhour était parti clandestinement el
qu 'on présumait qu'il avait soustrait des
fondi à lui confiés. On mande de Winter-
thour qu 'il n 'y a pas cu do détournements
commis ct que l'employé en question a
quitté lc pays, au su de sa famille et do
ses chefs , parce que sa situation était
devenue intenable, par suile de l'état de
ses affaires.

Broyé par une locomotive» — Ln
terrible- accident est arrivé Viier mardi après
midi , à 1 \. h., à la gare de Xeuchâ tel.

Pendant une rnaneeuvre , un chef de quai ,
M. Duvoisin, a été happ é par une machine
et précipité sur le rail. Il cutlos dc-U-C jambes
coupées net elle bassin littéralement broyé.
II ne survécut que quelques minutes à col
horrible accident.

La victimo laisse unc femme et plusieurs
enfants.

Tué par lu foudre — Samedi , au
cours d'un orage, un agriculteur ife Ccvvan-
gen (Thurgovie), M. Miiller , chercha refuge
sous un arbre. Un coup do tonnerre retentit.
La foudre attei gnit l'imprudent , qui fut  Ité
net.

FRIBOURG
Recrutement militaire. — Ré-

sultat do la visile sanitaire à Tavel , le
!l juil let  (seconde journée : communes
d'AIterswy l , Heitenried , Saint-Antoine,
Saint-Ours et Tavel) :

li _ ._6__ .is . Eowjts tamyfe lut f t .
nuits *?* t l u  i 2 isi Italie

Ilccrucs 5/ 37 ï 2 14
Ajournés 5 2 1 1 1
Incorporés 13 5 2 — li

75 T'i 7 3 2Î~~

Moyenne do l'aptitude au service (re-
crues ct ajournés) : 63 %•

I.a réception <lc la I-'reiliursla.
— Nos braves gymnastes de fa Freibur-
g ia sont arrivés hier soir, après unc
course très bien réussie, où ils ont pu
apprécier l'hospitalité do leurs amis de
Thoune et de lierne, qui lous leur ont
fait  une réception toute de cordialité.

A 8 h. 27, le train enlre en gare, tandis
que la Coneordia jouo un do ses plus
beaux morceaux.

Le cortège se forme : en tête, la Con-
eordia suivie d'une dizaine do drapeaux
des différentes Sociétés de la ville, puis
les gymnastes en maillots et culottes
blanches. Ainsi formé, il parcourt les
diiTérentes rues de la ville salué par des
feux d'artifices cl les acclamations de la
foule massée sur son passage.

Après le cortège, gymnastes et musi-
ciens sc rendent dans la grande salle de
la Tète-Noire, local ordinaire do la Frei-
burg ia.

M. Célestin Macherel, président de la
Freiburg ia , remercie en quel ques mots
bien sentis ceux qui ont organisé cette
réception et ceux qui y onl pris part :
la Coneordia, la délégation de l'Ancienne
et des autres sociétés et les amis de la
Freiburgia.

M. .Vibert Perroud , membre passif ,
prend la parole ct félicite chaleureu-
sement la Freiburgia du succès remporté
U la lête de Bulle. 11 attire l'attention
des gymnastes sur l' effet funeste que
pourrait avoir un tel succès s'il «levait
les entraîner ù se reposer et ù rester dans
l ' iner t ie ;  une telle réussite au contraire
doit les encourager à un travail persévé-
rant qui soul pourra ies conduire tou-
jours plus haut , jusqu 'à ce que, «lans
une prochaine fête , ils remportent une
première couronne de laurier. M. Perroud
termine en portant son toast à la pros-
périté de la Freiburg ia, à ses membres,
elont il constate avec plaisir le nombre
toujours croissant, el ù ses succès futurs.

M. Macherel , secrétair.) de préfecture,
félicite également la Freiburg ia el salue
le président cantonal dc la Fédération
fribourgeoise dc gymnastique, M. l'aul
Menoud , dé puté.

Jf. Menoud félicite vivement la Frei-
burg ia. Il constate, avec p laisir lo nombre
toujours croissant des membres nouveaux
et jeuoes qui entrent dans la Freiburgia
ot qui sont pour elle uno garantie dc
succès pour autant qu'ils seront assidus
aux exercices ct fidèles à la Sociélé. Lc
Jury de la fêto de liulle a été étonné que
la Freiburg ia eût pu arriver à un aussi
beau résultat avec des membres pour la
plupart  très jeunes ct n'ayant fait encore
qu'un stage relativement court. M. Me-
noud profite de l'occasion pour présenter
également aux membres présents do
l'Ancienne ses plus vives félicitations. 11
constate aveo plaisir les bonnes relations

qui existent entre les deux Sociétés et
termine en buvant à la prospérité de la
Freiburg ia.

Un membre dc l'Ancienne, M. Co-
chard , présente k la Fre.iburg iu le» félici-
tations de l'Ancienne; des relations très
intime» existant entre les deux seclionr,
ii boit â fa continuation de cette amitié.

La soiréo, agrémentée de chants et de
diverses productions , continua au milieu
de la gaicié générale

Kclioft «le lu Fête dc gymliaxli-
«|tie. — On nous écrit :

Ea dép it des pronostics défavorables
le beau temps est resté fidèle aux gym
nastes jusqu 'à la fin de leur fête. Mais â
peino la clôture officielle était-elle pro-
noncée que déjà se rouvraient les cata-
ractes du ciel.

La journée de lundi a été consacrée à
des exercices d'ensemble, suivis de la
proclamation des résultats ct delà dis-
tribution des prix. Si le dimanche a été
la journée Ja plus lu-Mante, celle de lundi
Fut la plus solennelle et la plus impo-
sante. A la vue de ces masses profondes
d'hommes exécutant au son d'une musi-
que entraînante les mûmes mouvements
avec une vigueur A la fois soup le et élé-
gant*, le spectateur le plus insensible ne
peutsc défondre d'un mouvement d'ad-
miration. C'est bien là une démonstra-
tion vivante de la devise : L'union fait la
force.

Avant de procéder â la distribution
des prix , M. Scliu;chtoliii, président du
jury, adressa de vifs remerciements et de
sincères félicitations à tous ceux qui
avaient contribué au succès comp let de là
fête et spécialement au comité d orga-
nis.ttion. 11 déclara que le concours aux
engins et aux jeux nationaux attestait un
grand progrès et un travail préparatoire
aussi intense que pour une fête fédérale.

Quant aux Bullois , ils garderont le
meilleur souvenir de ces journées, qu'ils
se sont efforcés de rendre lia plus belles
possibles. Et ils y ont réussi, grâce à
l'habileté des organisateurs de la fétu
et à la bonne volonté de chacun.

La mise on prati que de la vieille devise
quo nous citions p lus haut : « L'L'nion
fait la force », a aussi fait la force des
organisateurs de lu fête cantonale de
gymnastique. Souhaitons que cette der-
nière condition de succès se retrouve
lorsqu'il s'ag ira de la réalisation d'entre-
prises d'un autre genre, mais non moins
importantes.

CoiiKCi'valolre. — Les examens de
fin d'année commenceront demain jeudi
11 courant et dureront jusqu'au jeudi IS.
E.ft "»w.t\ Y horaire •.

Jeudi 11, à l> h. Ecole des filles, lous les
cours théoriques; vendredi 12. à 5 h. Ecole
des filles , cours inférieurs do piano; sa-
medi 13, à 2 '/-, h. Conservatoire , cours de
chant individuel; id., 4 \:, h., id., flûte,
violon , violoncelle , piano ; lundi 15, à 11 h.
église du Collège, cours d'orgue et d'har-
monie ; id„ 5 h. Ecole des filles , cours
moyens de piano;  mercredi 17, à 10 Yî '¦-
Conservatoire , cours de p iano ct de chant;
id.. 5 h. Ecole des filles, cours de l'Ecole
Vogt ; jeudi 18, à 5 h. à la Grenette, cours
supérieurs de p iano.

Tous ces examens sont publics. Le
dernier sera précédé de la lecture d'un
rapport sur la marche do l'établissement
pendant cette année scolaire. Lcs élèves
des cours do solfège y exécuteront quel-
ques chants d'ensemble.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
ï.oudrcg, 10 juillet.

Suivant une dép êche de New-York,
publiéc par plusieurs journaux , le
gouvernement américain a organisa
une expédition spéciale qui partira le
27 courant de San Francisco avec
une provision considérable de mines
et de torpilles flottantes , destinées à
être immédiatement placées, à Ma-
nille, ct particulièrement dans la baie
dc Subi g, poinl stratégique important.

Londres, 10 juillet.
On mande de Washington à l'Eve-

tting Standard :
On annonce que lc Japon a fait à

Chicago une commande ele rations
militaires dont l'importance est telle
qu 'elle comporte toute la production
de la ville pendant trois mois. La
maison qui a reçu la commande a été
priée, pour assurer une prompte li-
vraison , d'en faire exécuter une partie
par d'autres usines.

Londres. 10 juillet.
On mande de Saint-Pétcrsboura au

Daily 1 elegraph :
On assure que le gouvernement

médite la réorganisation de la vice-
royauté cn Extrême-Orient , avec
Kharbine comme résidence. Le vice-
roi serait le général Crodekolï.

liiulom (Cologne russe), 10 juillet.
Hier , mardi, ù 3 heures , une bombe

a ote jetée d'une maison de la rue
Lublinskaia sur le chef do la police
qui passait en voiture. Cc fonction-
naire a été: légèrement blessé, I~i
troupe appelée cerna la maison , dont
(ems les locataires ont été arrêté *.

1 -OUdi- e .. 10 juillet.
La Chambre des Lords a terminé

hier soir mardi les débats de la loi
sur l'armée territoriale, et a adopté
deux amendements qui ne doivent
pas soulever de conflit avec la Cham-
bre des Communes.

Londres, 10 juillet.
Sir Allred Billson, membre du l'ar-

lcment , étant mort subitement dans
les couloirs de la Chambre des Com-
munes , la séance a été levée en signe
de deuil.

Bèlfiut (Irlande), 10 juillet.
Des désordres sc sont produits hier

mardi à l'occasion d'une grève des
charretiers. Des débardeurs ont atta-
qué deux camions chargés de mar-
chandises. La police intervint. Plu-
sieurs agents ont été blessés.

I .I .HI I :¦« •¦- 10 juillet.
Une dépêche du Lloyd , datée de

Corfou , annonce qu'un contre-torp il-
leur anglais , ayant subi des avaries , a
dû être échoué sur Ja côte pour qu 'il ne
sombrât pas.

Paria, 10 juillet.
Les journaux annotant d'après

une dépêche privée de Bingerville
qu 'un officier français a été tué par
une bande de noirs révoltés sur la
côte d'Ivoire. Au ministère dc la
guerre , on ne possède pas de nouvel-
les à ce sujet. é>

Berlin, 10 juillet.
Suivant le Lokal Anzeieer. on s'est

aperçu hier soir mardi , dans la galerie
nationale , qu 'un tableau à l'huile
avait été sorti de son cadre et volé.
Le tableau représente l'empereur Ni-
colas \eren uniforme de général russe,
grande tenue , monté sur un cheval
brun lancé au galop, et suivi d' une
escorte militaire. La valeur du tableau
est de plusieurs milliers de marks. On
n'a aucune trace du malfaiteur.

ISerliii. IU juillet.
On mande de Trieste au Lokal-An-

zeiger :
Quatre individus inconnus se firent

conduire en voiture, sur une colline
pendant un orage. Ils tuèrent le
cocher , le dépouillèrent et s'enfuirent.

Berlin , 10 juillet.
On mande de Budapest au Lokal-

Anzeiger :
Les ouvriers de la Ungarische

Tabak-Handels A. G. se sont mis cn
grève. Ils réclament une augmentation
de salaire de 20 %. On a empêché les
femmes et les jeunes iilles o_uv ne se
sont pas jointes à la grève de se ren-
dre à la fabrique. La police intervint:
elle fut accueillie à coups dc pierres ,
et dut charger les grévistes à diverses
reprises. 6 hommes et S femmes ont
été arrêtés ; les manifestants furent
dispersés. Tout est calme à l'heure
actuelle.

Téhéran, 10 juillet.
Il se produit , parmi le clergé, un

mouvement hostile au Parlement. Les
chefs de ce mouvement prétendent
que les délibérations qui ont eu lieu
jusqu 'ici dans l'assemblée législative
n'ont abouti à aucun résultat , si mi-
nime soit-il. Le gouvernement , par
contre , est disposé à exécuter les déci-
sions prises, même conlre la volonté
«les mollahs. La surexcitation est
grande à Téhéran , car on craint que
la population , excitée par le clergé ,
ne se livre à des désordres.

CUIUIKIIï. 10 juillet.
Au moment où l'on arrêtait Passa»

sin du gouverneur Annoui , une com-
pagnie de soldats s'est livrée à unc
mutinerie. Un combat s'en est suivi
entre les mutins et les autres troupes
On a découvert un grand complot
antidynasti que dans la région du
Yangtsé. Un millier de révolution-
naires ont fait leur apparition à Ivai-
p ing. Le vice-roi a envoyé un déta-
chement de troupes pour les expulser.

Marseille, 10 juillet.
L'Echo de Cliine annonce que le

théâtre dc San-Kong, dans la banlieue
de Canton , a pris feu au cours d' une
représentation. 500 personnes ont été
brûlées vives, plusieurs centaines sont
grièvement blessées.

Zurich, 10 juillet.
Hier soir mardi , la musique dc

Constance, la Stadtmusik Coneordia
et la Société de chant des instituteurs
ont donné un concert à la cantine du
Tir fédéral, qui était bondée de mon de.
Lcs gymnastes, hommes ct femmes ,
ont donné une représentation très
app laudie. Unc grande animation a
régné toute la soirée. La musi que de
régiment de Lindau jouait à la Ton-
halle, avec le concours d'un chœur
4'élite dc l'Harmonie de Zurich.

Les journalistes étaient réunis au
restaurant Schiitzenhaus , sous la pré-
sidence de M. le D* Wettstein. Un
don d'honneur a été remis à M. Brând-
lin , rédacteur de Ja A 'tttionalzritting
de Bâta, qui depuis 25 ans fait le
reportage sur les fêtes fédérales.

Aigle, 10 juillet.
Les fjuatre personnes,victimes d' un

empoisonnement par des champi-
gnons , sont hors de danger.

DERNIER COURRIER
Allemagne

I A: correspondant du Lokal-Anzeiger i
Strasbourg mande a son journal que de!
bruits de démission du statthalter , prine»
de Ilohenlohe-Laugeidv.irg, courent tou
jours.

Le statthalter, qui est âgé de soixante
quinze ans, sange à te retirer en automne
Son successeur serait vraisemblablement
le prince de Schaumbourg-Li ppe, beau-
frère de l'empereur.

Etat civil de la ville de Fribourg

BAISSAS CES
7 juilltt. — Frœlicher , Yvonne , fille dc

Félix , facteur postal , de Pribourg, et de
Cécile, née Mauron , Pré d'Alt, 1.

S juillet. — Vannaz, Xelly, fille de Paul ,
horticulteur , de Lutry et Forel (Vaud). el
d'Amélie, née Kiltener, IiouU-Xeuve. 39.

Heimo, Célina, Iille de Jacques, jouroa '
lier, de Fribourg et Altêrswyl, et de Marie
née Lauper, Neigles, 282.

9 juillet . — Soldati , Martha, fille de Jean
peintre, de Vernate (Tessin), et de liosine
née Johr , rue d'Or, 105.

Calendrier
JEUDI 11 JUILLET

Suint l is 1 r . i t l i  . ruuïetmt-ur
11 lai un dei ealats qui illustrèrent lt

Prieuré bénédictin de Payerne, dont il fu!
supérieur (101. 3).

Maint PIE I' r, |.:-.j: r. Ii _ : : r l j r  (157)
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Dor,icn.Hi 1 inp.r.iiiE,CiLTF.,parle r >..P.J.-B.
Semeria , Iiarnabite. Traduit et adapté de
l'italien, par l'abbé Itichermoz , Supérieui
du Petit Séminaire de Moûtiers. In-8 écu ,
5 fr. — P. Letliiellcux , Éditeur, 10, rue

Le nom et les ouvrages du Père Semeria i Madame Annette MEUWLY-BERSIER
sont fort connus et appréciés de l'autre côti ! leur épouse et mère, dècédée à l'âge dt
des Alpes. Il faut  lc reconnaître , la méthode 51 ans, après une longue et pénible maladie ,
du savant Barnabite, que l'on a appelé : Le munie des saints sacrements.
Lacordaire italien, — et il l'est avec ses L'enterrement anra lieu vendredi tg iuil
qualités comme avec ses défauts , — esl assez let , à 8 '/. h., à Saint-Nicolas.
nouvelle pour dérouter certains lecteurs qui
lui reprochent parfois d'aller un peu plus
loin qu 'il ne serait désirable : cela no se voit
gui te. «w V«it. cas, <L»as c* BN VU qvn «V 4' ai\-
Ieurs lo plus populaire de tous ceux publiés
par le Père Semeria. La lecture en est agré-
able, lacile et singulièrement entraînante.

Dans Dogme. Hiérarchie, Culte, l'auteur
cherche à montrer les deux mouvements qui
caractérisent l'Egiise primitive ; un mouve-
ment à'txpantion qui constitue l'histoire
extérieure de l'Eglise; et un mouvement

intérieure; ce dernier le retient plus particu-
lièrement ; il est si actuel et si discuté! Il
noie avec fineise le mal de notre critiejue
actuelle : « Partout c'est le fait substitué à
l'idée , la recherche , l'intuition , l'effort labo-
rieux au génie, l'érudition au vrai savoir » .

« La science moderne n'est pas positive,
quoi qu'elle en dise, mais positii-ùtc , ne vou-
lant pas sortir du fait  matériel. Erreur pro-
Ionde, lalale de l'èvolutionnisme moderne I «
Au moyen âge, BOUS dil le l'ère Semeria.
pouvait manquer la science historique ; ce qui
nous manque aujourd'hui c'est la science
p hilosophique ; il étudie 1 histoire de l'Egiise
naissante avec une méthode historico-philo
sophiepie ; on pourrait dire aussi historico
dogmatique ; il l'étudié « avec une ûm(
loyale ct avec des méthodes sévères • mais
aussi avec unc <i»ie relig ieuse, avec une <iwi<
chrétienne, qui reconnaît dans l'histoire de
l'Eglise une hisloire ditlérente des aut-cs
bien supérieure aux luttes de Kome et de
Carthage, capable , suivant le parti que l'on
prend à son endroit, de modifier totalement
notre vie. Il étail bon de rappeler ces sages
principes à une heure où tant d' autres pré-
tendent étudier les questions bibliques avec
cette sérénité olympienne dégagée des pré-
cautions confessionnelles qui dissimule mal
parfois de secrètes trahisons. Solidement
établi sur cette hase, le Père Semeria peut
aborder , avec la science critique la plus
rigoureuse, l'étude du mouvement intime
de l'Église. Quelles belles Ihèses que celles
de la Venue àe Sain! Pierre à Itomc , et de
l'Orig ine dc f  Ep iscopat I

Monsieur l'abbé F. Itichermoz a apporté
à la traduction de cet ouvrage, précédée
d'une intéressante préface de Monseigneur
Lacroix , toute la dextérité d'une plume très
exercée, fidèle et élégante; on dirait, à la lire ,
une traduction personnelle de premier jet-
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V»nt I Direclioa N'.-E.Vent i Force légtr
Etat du ciel couvert
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur

m. 1,85.
Température : 11,5.
Etal de l'eau : légèrement trouble.

Exttiît de» ebjinrstliï» da Barwa wïtrU
ae Zui^i :

Température â 8 houres du matin, 1e
10 juillet.
Para 13» Vienne 16»
Rome 22° Hambourg 15»
Pétersbourg 15° Stockholm 10»

Conditions almosphtriques ea Buisse, es
matin , 10 juillet, à 7 b.
Gonève _ t,o uj|e ' lf)0
Lausamia VP Lucaro» ii»
Montreux i» Lugano 16=
Keuch&tel 15'> Zurich 14»
Berne li<* Coire 10°

Couvert à Genève, Lausanne. Montreux
Fribourg et dans la Suisse centrale. Très
beau temps à Lugano, SchalDiouse , Claris
Itagaz et dans l'ElUtadine.

TEMPS PROBABLE
!:¦¦_ . la Euûse occidental*

Zurich, 10 juillet, midi.
Ciel variable à bran. Temps asscs

chaud.

D. pLAScasiigL, gérant.

Monsieur Ph. Meuwly et ses enfants:
Monsieur ct Madame Miiller , à N'euchitel ;
Madame Philomène Meuwly et sa fille;
Monsieur ct Madame .Andrey ; Madame
Marie Bersier ; Monsieur ot Madame Bersier
el leurs enfants ; Monsieur Jean Bersier, i
Paris, fonl part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Domicile mortuaire : rue des Alpes, 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

n. 1. r>.
Madame veuve Tercier ct ses enfants

remercient sincèrement toules les personne*
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans le deuil qui les a frappés.

"QUAND JE ME
SENS FATIGUÉE"

Le Pourquoi *£j§
î-a iorce ùe VEraulàon Scott vient
de cc qu 'elle ai composte d'huile
pure de foie de morue de Lofoden ,
U plus nourrissante qui soit ai
monde, mais ce qui ïa rend plo^
éfncace encore c'est que, grâce à
rextrème perfection du procédé Scott ,

f

elle est partieulièremen:

pour les vieillards qut
pour les enfants ei
quelle que soit la saisoQ,

EMULSION

SCOTT
rrix : 2 Ir. SO tl S Ir. «3icz Ioo»

les pharmaciens.
MM. Scolt A Bowne. Ud., Chiis»
(Tessin) envoient gratis échantillon
cor.ire 50 cer.i. cn timbres-poste.

Chacun son propre fabricanide limonade
Celui epii achète un rouleau de Citrol

pourra, cn moins d'une minute, préparer
6 verres «l'excellente limonade. Le nouveau
Citrol, différent de l'ancien, ne contenant
aucune addition de saccharine, se dissout
aussi facilement qu 'un morceau de sucre.
Hien de plus agréable et de plus désaltérant
que le Citrol , il adoucit les nerfs et provo-
que l'appétit. Qui boit régulièrement du Ci-
trol m> soulTrira jamais de la consti patiem-
C'esl pour cela que le Citrol est recommandé
par tous les médecins. Il se trouve dans tous
le;, pays. Méfie;-Vous des imitations. ÎMtt

J ai vraiment toutes les poches pleines
--. mais if faut que je trouve encore de

(vE/ la place pour une boite de véritables
A,-?, pastilles minérales l-'ay de Soden. car
U^.' sans elles je ne ferai pas mon excur-
&^9 sion d'été. Iilles préservent les mu-
^~A quouses contre les inflammations, ren ¦
\g/ dent des services excellents dans les
(çyi cas de refroidissements auxquels est

1 exposée toute personne en villégia-
5Vt> turc où cn excursion ; elles sont com-
H,KÇ) modes à porter avec soi et ont Pavan-

A, (âge de faire du Lien à l'estomac, cn
(v) évitant les aigreurs. Pour une chose
/¦-A aussi importante, il faut bien trouver^y )  un petit coin dans le sac de monla-

(JN/JJ pie. On peut acheter les véritables
•»; Kay o'c Soden dans toutes les pliar-
"̂  macies. drogueries 

et 
commerce*

Q,} d'eaux minérales, tk» nieller cepen-
- dant des contrefaçons. 91 Ht
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N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons de nos
hautes nouveautés garaniies solides.

Spécialités : Floues île «ilo» cl veloara pour
toilettes de mariage, de bal. de soierie et de ville, ainsi
que pour blouse*, doublures, etc., en noir , blauc
et couleur , de I l'r. IDA 17 fr. ?>o le mètre.

Nous vendons illrrttement nu* partirait» *
ct en voyous à domicile , l'ruuco «le port, le." étoffas
choisies. -015

; Schweizer & C10, Lucerne K74
: Exportation de Soieries. mmm

«€CÂ$I©ft
I.a I I H II O nux meuble*, à Fribourg, vient d ouvr i r , pour

peu de temps seulement , un IIIH;IIS1U tle meuble» nu ICou-
i e »  uni  «le Pérolles, S" il , four exposer en vente denx auieu-
blemenl» l o u i s  XV ct Louis XVI , une belle cliA'nbre a coucher
moderne, en noyer ciré , ainsi qu 'une quantité de tableaux, gla
ces , statues, lampes électriques fantaisie e: quantité d'autrea
articles trop longs à détailler.

Le lout provenant d'une maison noble , a été usagé pendant
I! mois seulement et sera vendu à très bas prix . l.c magasin sera
ouvert pendant  un  mois , tous les jours ouvrables , du malin dès
S h. jusqu'à U h. du soir. Il £858 F 2733

J. SCHWAB, tap issier.
Halle mu meubles, fribourir.

^fcë^fc Courses

BOBES & COSFECTIOSS
Nouveautés en soieries , lainages, fll & coton.

Travail prompt à soigné.
J. MONNEY ,

successeur de M"* Bardy.

.\'.-li . — L'atelier sera tenue pendant le mois d'août.

f|ft £@ÉÉ£ et excursions
l.c grand moment  est arrive ou les commissions scolaire*. les

chefs d'instituts , de pensionnais ainsi que les sociétés de toute
nature , l'ont leurs projets pour effectuer leur course annuelle
traditionnelle

Les Alpes , lc Jura , ainsi que toutes les sommités de quelque
importance reçoivent leur contingent tour A tour ;  les villes pour
les villageois , les campagnes pour les citadins voient défiler
également la cohorte joyeuse des écoliers avides d 'apprendre sur
place à contempler la vraie nature.

Les courses en bateau à vapeur sont sans contredit les plus belles,
les plus réconfortantes a ins i  que les moins fatiguantes. Mus de pous-
sière pour les polluions , plus de microbes.

La resc raticu es- aisés par !'»ip pur  it la fruehc'ur d..1 lac ,
avec un panorama toujours nouveau ,  déniant agréablement sons
les yeux, l'esprit et le corps se reposent ct se fortifient .

La Direction de la Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel
el Morat, dom le siège esi à Neuchâtel, faubourg du l.»c. N- 5, se
met entièrement A la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de renseignements concernant ces promenade.".II est recommandé , lors des demandes de location de bateaux
spéciaux, d'indiquer approximativement les parcours que l'on
désire effectuer , ainsi lue le nombre des participants, aliu de
recevoir la réponse par retour du courrier.

Les pris avantageux que la Société de navi gation accorde a u x
écoles , pensionnais el sociétés de toutes sortes se .justi |i *-iit
d'eux-mêmes comme excellente réclame. H 4675 N 2563

WfîBEK & Cie, USTER (Zurich) I
Atelier d* con-iriiotious mênnni<me« ci Fonderie 1

recommandent comme H|>éci»Iilés laites

ÉM 

illmre farce motrice E

Locomobiles à benzine I

chevaux . Allumage ¦nû 'ieto.
Construction absolument sûre, so- 1

MEILLEURES RÉFÉRENCES I
1_M_Mlli l t l l> | l | .HIIt  l l l  .HHMI ¦ .HII1IIMI1IBHMIIIWIIIII

GRAND HOTEL DES BAINS
(Montreux fribourgeois)

CHEYRES (ct. de Fribourg)
TÉLÉPHONE

Situation ravissante  pour vil'égialure. ('ure d'air , source ferru
Bilieuse, cure il'a-pt'rge. Salon, billard , vaste terrasse et pari
ombragé. Vue splendide su:- le lac de NeuchiUel ct le Jura. Ana
loitic complète avec San Itemo (Italie) Cuisinier île l'aris

l'rix : pension , chambre , vin  compris : I f i :  50 et 5 fr . paï
jour, suivant cbambre Arrangements pour enfants. 2;"50 -

Cil. Veveï, !»•"»;'.

OFPKK GRATUIT»
et avantageuse est faile par retour dn courrier, a toute per
sonne qui désire vendre cn Suisse propriétés de rapport oi
d'agrément pouvant convenir à l'inH&UaVion de grands hôtels
sanatorium, maisons de retraite, tous fonds de commerce, d' in
ilustrie , tel'  que liùtels , horlogerie , lissages, pelleteries , brode
ries , fabriques de tabacs , de fromages, ele. Capitaux ou com
mandite — S'adresser ltauaiiie U'éliule*, 2!>, Boulevard Ma
r/enta. Parti- — SS"" année. La plus importante maison d«
Paris. Relations universelles. !I?80l'.K 107 1

Molasse bleue & grise
des carrières de Beauregard

k. G1EMMJD à C", Fribonrg, Suisse
l ' n i i l -  s]>< '' i ' i i i i | i i c  : 2500 kilos pur m1.
KI'K ISIUII I'O H lit oompr. : 152 » » cm*.

APICULTEURS
Vous trouverez toute -.» los fournitures et tout  I outillage pour

l'apiculture : cire gnu tirée l», elc, etc., cliei Km. l'ruHsivril ,
quincaillerie , Sl , rue de Kouiout, Fl t lHOl KG. 13U.V5I5

Tir fédéral de Zurich 1907
Da7_anj 8iuiiiet. Montant des prix : environ fr. 750,000.— 5̂ L2Hii_*!;

106 cibles à H00 m.. 30 cibles à .10 m. ; lotal, 226 cibles.

('¦ml I I I I I  «lit fiili» (. l l i i - i i ï i t l '  \ Tous les jours ou verlu pur le* première* m u s i q ue- , «lu paya el île l'étranger.
( l l l l i l l l  Ul I I H  flllll&glllll j  Concerta par de» soeiété* de elmnt île lu ville dc Zurich. — Clururs d'eu-

et Ç semble. — Pru  o u r l i o n s  ;;i i u u a s l l i | i : i - - .. — « l u .  u r s  de .1 u i l l e r s . — t ' i i u - u r s  «le I

Tonhalle au Lac (Ville) *~"~ -;,*»̂ -,ç*̂ ;«  ̂ ., ... ""'•LISivoir ie programme au jour ) J WT Illuminations & Feux d'artifices. TM
Ilil l I 'Ulf l lP  ') I i l l i l l l ' l  ' I*roeluiiiu(lou «le» «mitres (lreuni. Distribution des couronne» de scellons, ainsi
IHI l I t l l I l l I l  » l  J t !  1 f 11 I . <, UI, jiw |o i>TPla ieIH prix aux bonne» cible». — Clôture dc la lV-te. c-ê î-C-r^^CC^O
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TBT B î - Oberland Bernois (Suisse)

Saison : 15 mai au l« octobre MÛÏtt M fill rfi S p i Tat 0 Z TBS
Médecin» :

Prospectus illustré ea altemaud. traçais, anglais et russe,- pr
A
£ a^tîîfc. wfë uSZÏnZU.

gratis ot franco. Direction : F. l-icgluiaun.
- ' ' i 

\ louer île sul t̂  I I I I

APPARTEMENT
comprenant îi c l i n  m i n e s
uut'iUcô vc-iiiM'i'iiisliie ci
iiimisiirile-.

N'atlrexst'r uu V 14«
ruo «lu ' l ' i l i i ' i i l .  2632

CURIOSITES
Faïences, porcelaines , sèvres
Chine, miniatures anciennes
vieux étaiiis , cuivres , armes

Vente et achat d'objets an-
tiens , meuble» d'an. 87M

« h. «'ro«.. Villa Prairie.
rérolle».

Maladie des nerfs
tt doulears intestinal?!

-le souffrais de manque d'ap-
pétit , mauvaise digestion , ter-
ribles douleurs du bas-ventre,
te int  maladif , jaunâtre , in
*omiiieet faiblesse . Après avoit
fail examiner  mon eau par le
'¦)' ivcliurriAcber. i'»\ èlo fiuérie
M»i« Kosina Hunziker , .Nieder-
urnen. Signature légalisée : H.
Ilertacli , président de la police .
Niederurnen . le 7 février 1905

Qae celui qui veul connatu e
son mal et en être guéri , envoie
son eau ou la description de sa
maladie à l 'Ins t i tut  médical.
il .Viedernri ien (Suisse), («les
l> -und. y.iesler et Srliu-

A LOUER
pour le _ -T) j u i l l e t , le -1 "' étnse
du bâtiment N° M, aveline d*
Pérolles, comprenant s pièces
et S chambres-mansardes. Bau
et cliaultage central ,'i la «barge
des propriétaires.

,\u  rez-de chaussée, un loca l
pouvant  servir de bureau ou
de magasin. [linponible de suite

S'adresser chez MM. Weck ,
Aeby «t C1-. ou au concierae.

S. I îiim-lier). Demander le pros-
pectus avec lettres de remer-

I l iemenls. STll-10"'.)
M I I I I I_____¦ !¦¦ II I _____i__i___ill II ¦ —fl ! HHre

i On <U- m au î l e .  pour de suite ,
¦ pour la campagne , uu bon

I ouvrier boulanger
H I sachant t ravai l ler  seul .
jï i S'adresser à l'ascnoe de pu

j I bl ici té Haasenstein et x '"ji 'c^ ,f i Fribourg, soa.sclnf.res IUÏVJK.

BBHHB_______H__WlWWHBBWP>WWi|î Off|ffl^̂

! AGENCE DE P U B L I C I T É  \

(Maison fondée en 1855)

VnXBOUBO-
Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.

I Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

500 SUCCURSALES & AGENCES, en Suisse & à l'Etranger.

$SE~ Correspondants dans les principales villes de l' univers ~^^}
5 IUA.li:  MRS PRINCIPAUX JOUBMAUX DE SUISSE ET D'ITALIE

Rela'ioris jnnrnatfères avec tous les joornaux du tronde
annonces et réclames dans tous les journaux

de Neuchâtel , du Canton, de la Suisse ot de l'Etranger

Tarifa originaux. — Devis de frais et de lous reiiftci guementg à disposition
! TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

TlfîIttll'iiaiÏÏirillIllTril l ll/ IHlllBlllimilll lllllillll l^ l III lll IMIIW IMIIIHWMB ¦____¦ ____lll____llll II IIII H'IUII KIIIIIIIIIIMMIII "¦¦'¦-¦—¦""——'

Ou ilemuiide, pou l 'un pet i t
ménage

une cuisinière
disposant de bonne références.
Hon gage. SOI)

S'adresser i\ M™ Vre Bettin,
« : r i i n i | - l { i u - , SC, II""' . ia : :e .

1 LOUER
.le suile ou pour le _.'"> juillet , ù
im» i>ri.\. un appartement de
•I cbambre) et enisine et un ;ip-
paricment mansardé de:tcliam-
bres. ù la rue «les Kpouse.x,
X'  09. H2831 Y 2090

l'our visiter, s'adresser au
rez-de-eliuui-Mêe «lu «lit Im-
meuble.

Vins & Spiritueux
LAUSANNE

Bonue maison offre, situalion
avantageuse à représentant
sérieux.

l-;erircsouseliilTresO/i ,.9j'.5t.
à Haasentlein ci Vogler, Lau-
StllL 'lC. _^7()l

A LOUËIi
dès le 25 juillet

leiwetage de]aiQmoDîi8 5
rue «le Lausaune, pouvan t
servir comme appartements ou
bureaux. H 2-S.-7 K 8702

.S'adresser »u ina^isiu.

A VENDRE
ii truf . turg,  <i\tarlit.r de Beau-
regard , route tic Vertlgn7,
vaste bât iment coinpn nanl

nxaison
le quatre logements, grange à
pont arec deux écuries (piaoe
pOurSM chevaux» , remise , place
de dégagement; conviendrait
spécialement pour un marchand
lie bélail ou charretier.

Favorables eunditioas de paie
ment. Kntrée il volonté.

S'adresser au propriétaire ,
A l l V e i l  Illune, avocat. 03

VIANDE
On trouvera toujours do la

bonne viande de bœuf ;ï70 cenl,
le demi-ki lo;  veau , mou ton , prix
modéré, h la liouclieric «le
3t. t'nntiii , tirand'liue, 61.

T BLEPHON Hl
11 se trouvera tous les mer-

nredta sur le marché.des Plaena.

k vendre ou à lomr
Avenue «le la (inre, bâtiment
comprenant écurie iionr *ix
chevaux, rcuii.tc , Teull , de
grands locaux pouvant  servir
il'alelier ou d'entrepôt,

s'.idresser à t:«louur«I l'Is-
elier. Avenue tle la tiure-

A VENDRE
-2 nous elievutix , «le gro*
r in i r s  a i>«ut ù 1 et 2 che-
vaux. H 2848 K 2717 1081

S'adresser à Edouard Fis-
cher. Avenue de ln tinte-

Le soussigné est acheteur de

gros escargots
ilèseéjour,jusqu'à Bndesaison,
au pri* de S l'r. 30 le mi l le
et les reçoit le matin , jusqu 'à
10 h ; le soir, dés 4 11.

J. Knoll é,
à Vi/lars-Sur-filane.

COFFRES-FORTS
Genre moderne.

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment en magasin.

E. GOUGAIN
I r i l i i . i i i  u.

A venue de Beauregard

On demande
a l o u e r  ou à reprendre, pour
eourant d'automne
UH BON PET IT CAF É-BRASSERIE

Adresser les olîrcs par ficrit ,
sous chi lires H38) IK, à l'agence
de publicité llausen-stein 't Vo-
y ler, Ftlt iouru. ïG'.Hl

Garçon d écurie
est do m a n iiè. — Envoyer of-
fres , avec certificats , à MM.
l'err lntV <' ",gare, I.uiiHanur.

Agencement ùe magasio
A rendre, à bonnes condi-

tions , trois banques à tiroirs ,
trois grands vitrages , deux
chaises il Jeux vabonros.

S'adresser à tél. t'aslelll,
E.itavnt'cr-Ic-I.ac. Ziï'j

m DEHANDE
dan? une Cumule «Rtholiqui
un jeune homme pour uide
aux travaux de la campogm
lionne occasion d'apprendre 1
langue allemande. Gage selo
capacité . Vie de famille assuré*

Ilurger, grand conseiller ,
l'releunjl, près Baden

( A rgovlej 
^^

OS I1KMAXDK A L O I  I : i ;
dans les environs  de Fribourir
là proximité d' une gare) , une

propriété d'agrcmcnl
grand jardin , belle vue;  mai-
son d'habitation confortable
ayant au moins 8 pièces .

S'adresser sous H2009F, &
Haasentlein et Vogler. Pri '
bourg, &>.|3

k VENDRE
entre la ville et la gare da
Homont , au bUlimeut ai>«<!
logements ci vastes locaux in-
lluttrlelt. Kau très abondante ,
lumière électrique Situation
exceptionnelle pour distillerie ,
fabrique de produits a l imenta i -
res , entrepôts ou ateliers , com-
merce de vins , elc.

Entrée en jouissance Ici" Té-
vrier 1IIO».

S'.idresser à W. Antonin Kn-
bond, ou au nolaire Itomain
Chatton, à i ; . .moui .  8547

Ménagères économes
Kssaicz le

15 cent, lc paquet.
Ecile: les contrefaçons.

Supprime Soude ct Lessives.
Kn vente partout.
Représentant : C I*io(, Laa-

sanne. — Dépositaires :SteHen
.v <'", Xudngue: en gros chez
i'.i u e i i i i i a n i i . « ' l i  ul Sun X C",
à Fribourg : Yicnriuo A C",
à r r ibo u nt- H 4 ISS 0 2657

A vendre uu h limer, pour lc 1 > j anvier  l'JOS

maison d 'habitation
ayant :i logements , 2 cuisines , boucherie, abattoir , boulang erie
locaux pouvant servir uussi a d'autres malien, un grand vtrtm
dc grand rapport , grange ct écurie , bonne fonlalnc .

l'our voir les immeubles , s'adrosser à t'iixiibuz, i r , , , ,  ¦. »
l'rez-vcm-.Vuréuz , et pour traiter , à t'Uaubar., boucher i
Hue. H27«F 2043*1040 ' '

CYOLIS COSMOS
5, Boulevard de Pérolles, 5

FR I BOURG
Motocyclettes 1907, avec moteurs Zédel ; Fafnir ,

avec magnéto et fourche à ressorts.
Bicyclettes pout dames, Messieurs ct enïants.
Machines de courses, extra-légères. BB

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

Fafnir F. N.
Réparations de motocyclettes et bicyclettes de toutes

nvaïques, 2590
Moto-Benzine. Accessoires pour oeios.

K. YlTRTIf, gérant.

Main miniers cÉipie \ luesrai
Hôtel nouvellement construit.

me ilu Mon , rue de la l'aix , vis-à-vis du grand Panorama

CAFÉ-BESTAOBAHT
Bonne cuisine et consommation. Belles chambres.

Locaux pour écoles et sociétés. — Table pour pensionnaires.
Téléphone. l'rix modères . Téléphone.

Sc recommande , H 'U'A Lz 2(118
I .u S o «¦ i «'• 1 é u i i i r i iTC cntlioliqne.

par Vuippens (730 m.) Gruyère
Curatorium pour ncurastliéni ques , nerveux, surmené* , ané-

mique*, convalescents, troubles digemifs et in tes t inaux , ete.
Cart d'air , de repos , régimes , suralimentation , etc.

Electrothérapie, Hydrothérapie, Massage.
Situation splendide. Promenades ombragée.». Forêt de supins

de 1" ordre. Tennis. Jeux variés, etc. Le» uinlndic» inentalra
«ont exclues. — Cri*, modérés. — Prospectai mv demande.

S'adresser au mé«I.-«Hreeteur. H2325 F 2_M2

L'Elu fEBTE
de l'Aùùaye cistercienne de ld Maigrauge

fabriquée ù l'Abbaye depuis l'année 1350

Elixir d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées , sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dniin leu cas «l'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coni|ue9 , refroidissements, etc., etc.
l'rêncrvadl'efltcnce eontre les maladies épidémiques et con-

tre l'influenza.
Chez : MM. Kœser, n-'gocianl: Lapp, pharmacien; Xcnlianu ,

Guidi-Itlcliard et François GnlOi. H1996V W52-16T
NOl' VKAl TÉ î Liqueur verte de la .llnlgrance.
DÉPÔT •. Dr«»g«»evi«s ti. Lan», pharmacien, Flibonrc.

11 y a trois ans qae h BjP^JSJS
savon de VA' ttte à base d»- l^^&f ^j^m
est en vente et san* réelumc, il a pris la première place , t«
recommandé par Messieurs les Docteurs , il est indispensable dan?
loutes les familles de par ses «lualltêit désinreetantCN et son
pnrl'uiu délieicux.

Demander également la PAte ct l'Elixir deutli'rirci* au
l.j-si . i ' o rn i .  — Dans toutes les pharmacies . IUU3001, 1338

Gro» : A n - l o - S n  is .s- l u l i s c i xîe  C", luummi i f .

Vf S>C I'i i'i Vi Vt ite ±>£ i'' M£ M< V t V vii Vl^ ifef M^ S£. SU vi/\|/7I<>*_/I\7IN^\^7I
\7^?

IX _7^7Iî7^7IÇ^?IX?K^JR7K?K AÏ
HAMON

Au-delà du tombeau
F»rlx • 3 fr.

(£e5 fleurs du §hrist
POÉSIES

par BïNOlT ISA.MHAUT (O. P.)
1 vol. in-IO elzévir

Couverture dessinée par Albert WINCKLER

Les Flews du Christ ont été honorées des approbations très
éloiîicuses du l'ère Général des Dominicains , d'évêques français
et italiens , d'artistes, de poètes , etc.

L 'enseignement de Jésus
par BATTIFOL

Prix : a Tr. 50 eent.

Oom du BOURG

L'ART DE SOUFFRIR
Préface de François Coppée

Prix : 3 ir.

1ÎGURES DE MARTYRS
par Henri CHÉ ROT

Prix : A francs.

Ea waU i U Lit>-airi« alhdUqtt tt i i'tapriBtrit Saisi-Paul, Friboarg


