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M. Caillaux , ministre des finances,
a prononcé liier , a la Chambre fran-
çaise , son grand discours sur le projet
tle loi établissant l'impôt sur le revenu.

11 a critiqué, d'une façon excellente,
le système actuel des quatre contribu-
tion*. Il a dit que , ailleurs, l'impôt
sur le revenu fonctionnait sans sus-
citer un mécontentement qui lui tut
sp écial. Il a rappelé que 263 députés.
dans leur profession da loi électorale,
s'étaient prononcés pour l'impôt sur
le revenu-

Mais il y a la manière , et celle de
M. Cailloux n'est pas celle qu 'on ap-
prouve. Un autro ù sa p laco n'eût
d'ailleurs pas fait mieux.

Le ministre a dénoncé une cam-
pagne de presse contre son projet. Il
n 'a pas osé prononcer à ce sujet le
mot de « réaction » car, s'il y a des
journaux payés par la Jinapee pour
accabler lo projot Caillaux , ce sont des
journaux qui appartiennent au Bloc.

Les débals ne sont qu 'ouverts sur
le projet ministériel, qui va être éplu-
ché dans tous ses détails et qui , pro-
bablement , échouera , malgré les ap-
pels do M. Caillaux à la solidarité
radicale , c'est-à-dire biocarde.

Bien mal acquis nc profite pas.
Cela n'est qu 'à moitié vrai. Le gou-
venvement fiançais n'a. guère teticé. do,
bénéfice de la liquidation des biens
des communautés ; mais ses agents
les liquidateurs ont , un peu partout ,
touché la grosse somme. Il y cn a qui
ont gagné leur demi-million, de quoi
êtro tranquilles pendant leurs vieux
jours , si les remords ne les visitent pa3.
Ils n 'ont pas oublié leurs protégés.
Un serrurier qui a étô appelé pour
crocheter Jes portes d'un couvent a
reçu 1365 francs. Tout le monde se
ferait serrurier à ce tarif. Partout les
honoraires des amis montent à des
sommes décuplées. Il y a 1200 procès
actuellement engagés, dont chacun
nécessite quatre avoués , des avocats,
des huissiers. Pour tout cela , c'est la
nouvelle princesse qui paye. On cite
un cas où le fisc , tous frais déduits , a
reçu la somme de treize francs. A
Dieu ne plaise qu 'il reçoive davan-
tage ! Mais ceux qui comptaient que
le prétendu mill iard des congrégations
irait à la caisse de retraite des travail-
leurs sont bien déçus. Le fleuve d'or
a été cap té dans ses affluents.

L'épuration de la magistrature ita-
lienne commence. A vrai dire, elle a
déjà commencé automatiquement le
jour où M. Orlando est arrivé au
ministère de la justice. Le nouveau
garde des sceaux est un homme juste
et sévère, un juriste éminent qu 'on
ne surprendra pas et qui ne sc laissera
pas surprendre. Plus d' un magistrat
a déjà demandé sa retraite ou pré-
senté sa démission ; c'était prudent
et bien avisé.

M. Orlando a ordonné des enquêtes
sur tous les points contaminés ; il a
commencé par la Calabre, ct il con-
tinue à Gênes. L'enquête faite, les
responsabilités établies , i l j uge et
condamne ceux qui , établis pour
rendre la justice, commettaient des
ini quités. C'est ainsi que la cour de
cassation vient dc suspendre, pour
"ne année, un premier président do
Cour d'appel , le commandeur Do
Ciuli , coupable d'avoir soustrait à la
justice un certain Tristano , qui avait
'ait le vide dans la caisse de l'admi-
nistration des prison'. La peine infli-
gée équivaut à la liquidation du triste
personnage. Un autre juge a été éga-
lement privé de ses titres et fonctions.
L'épuration , dit-on , va continuer;
- vtiquête qui se poursuit à Gênes ne
se terminera pas sans clouer au pilori
quelques hauts magistrats qui ont
joué un rôle indi gne dans les krachs
de la Bourse.

Avec l'organisation ou travail dana
les chantiers maritimes français , il
faut au moins trois ans pour cons-
truire un cuirassé, et l'on cn a vu qui
se sont construits en un temps beau-
coup plus long ct dont le type était
déjà démodé au moment où- le vais-
seau était enfin lancé.

En Angleterre, on construit géné-
ralement un cuirassé en moins d' une
année. Lo 24 août prochain , on lan-
cera , à Devonport , lc cuirassé Témé-
raire, de la classe du Dreadnought, qui
a été mis en chantier en janvier der-
nier. Huit mois , c'est un record !

La flotte américaine de l'Atlanti-
que , au lieu de doubler le cap du sud
tle l 'Amérique, prendrait , dit-on , le
chemin de Suez et irait dans les eaux
des Philipp ines , car on craint un
coup japonais contre l'archipel.

m MMUUSTE mmm
Le professeur F.-W. Forster

Il existe à notre époque un très fort
courant de préoccupations touchant
la formation morale de l'homme. Il
ne s'agit pas d'une crise d'idéalisme,
mais d'un mouvement qui vise à des
résultats pratiques. Les causes de cc
mouvement sont faciles à discerner. Il
a été déterminé par la constatation
de ce fait indéniable que Ja moralité
générale, loin de suivre le mouvement
de progrès qui emporte l'activité hu-
maine dans tous les 8titres domaines,
est au contraire en état de déclin.
Pien donc de plus actuel que la préoc-
cupation qui s'est emparée d'un
grand nombre d'esprits , de trouver
les moyens d 'enrayer la descente de
la courbe de moralité et de lui faire
reprendre nne ligne ascendante.

Malheureusement, si l'on est d'ac-
cord sur la nécessité de se mettre à
l'œuvre , on est loin de s'entendre sur
le. choix des movens. Il v a «les »him<">
entre les points de vue eu présence.

Pour nous, la question morale est
une quest ion religieuse- Les faits sont
là : l'ascension ou lc déclin de la
moralité est en corrélation avec l'essor
ou le déclin de la foi religieuse.

Cette constatation s'est imposée aux
esprits hétérodoxes ou non croyants.
De plus cn plus, le « problème reli-
gieux » accapare l'attention. Les con-
séquences pratiques de sa solution
sont telles qu 'il n 'en saurait être au-
trement.

Le monde intellectuel en Snisse est
entré très délibérément dans ée mou-
vement des esprits autour do la ques-
tionmoralcetl'une de ses personnalités
les plus éniinentes, Suisse d'adop tion
sinon d'origine , s'est mise en vedette
dans ce courant , comme un pionnier
de la science morale étudiée non point
purement à titre spéculatif , mais sur-
tout cn vue do ses app lications pra-
tiques.

Nous voulons parler du Dr F.-W.
Forster , professeur de philosophie au
Poly technicum de Zurich , dont la
Liberté a cité naguère les remarqua-
bles appréciations sur la mission édu-
catrice de l'Eglise ¦.

Lc Dr Forster est une physionomie
dont il y a grand profit à faire la con-
naissance.

H est dans la force rie l'âge et ii
peut dire qu 'il a vécu avec son temps :
sa conscience a répercuté toutes les
crises qui ont travaillé le monde pen-
sant, depuis que lui-même eut atteint
l'âge où l'on commence ù observer.

Issu d'une famille d'esprits forts —
son père est professeur d astronomie à
l'Université de Berlin—F.-W. Forster
fu t  élevé dans la croyance que la
scionec était appelée à remplacer la
reli gion et que l 'humanité n'avait
p lus besoin d'une foi , mais simp le-
ment d'une morale. Ses études furent
orientées vers les disci p lines philoso-
phi ques ct se concentrèrent princi pa-
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lement sur l'éthique. Une série de
laits contribuèrent h persuader F.-W.
Forster qu'en restant dans la libre-
pensée il était dans la bonne voie.
L'affaire Dreyfus, qui a été pour tant
d'intelligences et de consciences un
fatal écueil , lo fit conclure des erre-
ments do certains catholiques à la
faillite de l'Eglise comme conductrice
d'âmes-

Et voila qu 'a ujourd'hui M. Forster
proclame partout sa conviction qu'il
n y a pas de vie morale possible pour
l'humanité en dehors de celle fondée
sur le dogme chrétien.

Quel chemin parcouru ct au prix de
quel travail intérieur !

Cependant M. Forster n 'a souscrit
aucun symbole conîessionnel. On
avait répandu le bruit qu 'il s'était
converti au catholicisme ; il déclara
qu 'il n 'appartenait à aucune Eglise.
Le témoignage qu'il rend à la Révé-
lation chrétienne en a d'autant plus
de poids. Son cas est le pendant de
celui de l 'Allemand Naumann , qui
sous le pseudonyme de Pilatus, sans
êlre enfant de l'Egiise catholique, a
forcé au silence par sa polémique vic-
torieuse maints détracteurs du catho-
licisme.

Dans do récentes circonstances, M.
Forster n 'a pas craint d'accepter les
honneurs que lui pré paraient les orga-
nisateurs de réunions catholi ques, en
le conviant à vanir y prendre la
parole : ainsi à Saint-Gall , à l'assem-
blée des instituteurs catholi ques do
Ja Suisse allemande, où il donna sur
ks questions «locales, uue c_out.erev.ee
qui a eu du retentissement ct sur
laquelle nous aurons à revenir.

M. Forster n'est pas que professeur
et conférencier. Il écrit beaucoup. Il a
développé dans un grand nombre de
périodiques, avec une éloquence et une
force dc raisonnement qui sont le pro-
duitd ' iine conviction fondéesurl'expé-
rience. ses princi pes on matière d'édu-
cation. Le pivot de sa méthode, c'est
la formation de la volonté. Assouplir et
tremper sa volonté , voilà le secret de
l'éducation humaine. 11 tient en outre
que c'est un princi pe faux el perni-
cieux que de vouloir asseoir l'éduca-
tion sur la liberté en supprimant le
joug d'autorité- Sur ce dernier thème,
ii a fait devant ses auditeurs de l'Uni-
versité ct du Polytechnicum de Zurich
un cours qui , dans un pareil milieu ,
était un chef-d' œuvre d'opportunité.

G'est exercer un apostolat haute-
ment méritoire que dc travailler à
renversor les montagnes de préjugés
entassées depuis des siècles autour de
l'Eglise catholique pour l'isoler et la
retranclier du mondo. Af. Forster s'est
consacré à cette tâche dans diverses
publications. Citons son étude sur le
catholicisme dans la vie moderne;
rappelons celle où il a montré ce qut
la pédagogie protestante a à appren-
dre de l'Eglise catholi que.

Dans un ouvrage paru l'an dernier
sous ce titre : Méthode d'éducation
de la jeunesse ', à l'usage des'parénts,
des maîtres et des ecclésiastiques,
M. Forster a consigné ses idées sur le
rôle dc la religion dans l'éducation.
S'il admet que, dans l'état actuel des
choses, étant donné le terrain perdu
par la religion dans l'àme des masses
renseignement reli gieux obli gatoire à
l'école ne pourra , à la longue, se main-
tenir,  en raison de la contrainte qu 'il
impli que à l'égard des hétérodoxes ou
non croyants, ct qu 'il faudra bien re-
courir à l'exp édient de la leçon de
morale non confessionnelle, il proteste
d'avance, dans l 'introduction, contre
toute lentalive qu 'on lui prêterait , de
vouloir remplacer la religion, daiisl'édu*
cation et dans l . iconduitedelavie,par
la simp le morale. Il affirme avec force
que bien loin de croire à la possibilité
tle cette subst i tut ion , il a la certitude
absolue que la reli gion est un facteur
irremp laçable en morale et en péda-
gogie. La conséquence de cette cons-
tatation , c'esl qu 'il y  a urgence d' as-
surer à l'enfance; en dehors de l'école,
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le complément et l'approfondissement
de la formation morale par l'ensei-
gnement religieux. L'auteur se flatte
même que son livre ouvrira les yeux
des parents indilférents sur l'immense
déficit moral qu'ils font essuyer à
leurs enfants en les soustrayant à
l'influence de la religion.

L ours de M. Caillaux
Paris. 9 /uillet.

M. Caillaux offre son ours, et il
semble bien que son ours lui restera
pour compte. Grève d'acheteurs, c'est
presque le mot que nous avons
entendu au Palais-Bourbon. Quel-
qu 'un a dit : « Grève d'auditeurs »
Combien étaient-ils, au juste ? Une
quarantaine, si nous en croyons
AJ. Millevoye , tout jus te  de quoi
composer une Académie française, et ,
sans doute,

Pour faire cc nombre de quarante ,
on n'aurait pasété cn peine de trouver
un zéro.

Il y avait aussi grève d'orateurs,
ou à peu près. N'est-ce pas M. Cliarles
Benoist qui l'a dit ? Il a cependant
prononcé un excellent discours, nourri
d'observations justes , plein d'un bon
sens ferme et vif , qui , selon la vieille
expression, « va dru », incisif parfois
et cruel i> qui veut combattre ses
données précises par  do vagues idéo-
logies.

Des données précises sur la réforme
fiscale proposée par M. Caillaux. le
député progressiste en avait au moins
une : c'est que la plus essentielle de
toutes manque au projet ministériel.
Quelles ressources fournira l'imp ôt sur
le revenu, tel que l 'organise le texte
du gouvernement ? Le gouvernement
lui-même l'ignore. Sur le u rendement
probable » des futures contributions,
— cédules diverses et impôt com-
plémentaire — l'administration des
finances a dû se déclarer dans l'im-
possibilité de produire des éléments
certains d'appréciation.

Le rapporteur , M. Renoult, en a
fait l'aveu : lc ministre ne possède
* ni l«?s éléments de calcul ni les
données statistiques qui seraient si
utiles a — disons indispensables —
pour éclairer le Parlement. Si peu
éclairé qu'il soit , et tout en le confes-
sant , M. Renoult a cependant conclu
à l'adoption du projet. M. Charles
Benoist , qui , en ce moment , étudie
l'histoire des républiques italiennes , a
cité certains discours prononcés à
Florence, en 1497, et qui rappellent
Je socialisme de nofre rapporteur.
D'où l'on peut conclure que les soi-
disant progrès sont parfois des reculs.

Mais, mieux que par cc badinage
érudit , M. Benoist a impressionné son
auditoire clairsemé en insistant sur
l'absurde gageure d'un ministre qui
prétend instituer un débat sur une
réforme dont il se reconnait incapa-
ble d'indiquer les conséquences.

On s'est , d'ailleurs, comme à plaisir
appliqué à aggraver cette absurdité
en mettant à l'ordre du jour la ques-
tion avant même la distribution com-
plète du rapporl,  dont le fascicule
final a paru le 2 juillet. Si l'on songe
que les autres étaient à peine quel-
ques jours auparavant sortis des
presses, et que le travail imprimé de
AI. René Renoult compte , au total ,
un millier de pages, on renoncera à
blâmer M. Aynard , qui , après s'être
inscrit pour prendre la parole , s'est
fait rayer, comme n'ayant pas eu le
temps d étudier la question.

On renoncera peut-être aussi à une
sévérité rigoureuse pour lc grand nom-
bre de nos représentants qui ont né-
glige d'assister v à la séance, à cette
.i première » de l ' imp ôt sur le revenu.
A la vérité, leur abstention a eu d'au-
tres motifs qu 'une insuffisance mani-
feste de lumières, officielles ou autres ,
sur les effets possibles de la loi pro-
jetée. L'opinion , lâtée, s'y est mon-
trée peu favorable et c'en a élé assez
pour refroidir tels députés « avancés >
qui tiennent plus à leur siège qu 'à

leur programme. Des journaux, avan-
cés aussi , évitent de s 'engager là-
dessus avec le gouvernement. -Même
la rouge Lanterne se déclare nettement
contre M. Caillaux et son système.

Que vont-ils donc devenir, le mi-
nistre et sa réforme ? Us seront, sans
doute , mis au rebut, l'un entraînant
l'autre. Vainement AI. Jaurès veut
persuader a la Chambre de prendre
au sérieux Ja discussion où l'ordre du
jour ! t convie. Il n 'y réussira pas. La
loi Caillaux est mort-née. Si tout le
monde n'ose l'avouer , tout le monde
e sent. On ne pourra même appli-
quer à cet homme d'Etat le vers mé-
lancoli que :
Nos ceuvres on t un an; nos gloires ont un jour.

DANS LE MIDI DE LA FRANCE

IA gri ve dt l'impôt
Le corrï-mondant du Temps à Mont-

pellier a terviewé M. Ferroul , qui a
reconnu IJ - î  ce ne furent ni lui , ni
M. Marcelin Albert , ni le comité d'Arge-
liers qui trouvèrent la double idée de Ja
grève dc l'impôt et do la démission des
municipalités. AI. Ferroul admet que ees
idées furent suggérées par les réaction-
naires, mais maintenant lous, sans dis-
tinction d'op inion , ont adopté ces armes
qui resteront seules à leur disposition
pour lutter y contre les lois malhonnêtes
votées par le Parlement ». Cette attitude
persistera si le Sénat ne modifie paa
sérieusement la loi volée par la Chambre.

— Sur le montant des rôles d'impôt «le
1007, pour l'arrondissement de Narbonne ,
s'élevant à 5,020,008 fr., dont la moitié
est actuellement exigible, 57 6,077 Ir,
soat seulement recouvrés. En consé-
quence, les mouvements de fond» sont
suspendus, notamment l'amortissement
de» emprunts communaux , le paiement
des employés et fonctionnaires et insti-
tuteurs, les versements pour l'assurance
des vieillards et pour l'entretien des che-
mins.

Les dettes des communes s'augmentent
de l'intérêt au 5 % des sommes qui
auraient dû être versées pour l'amortis-
sement des emprunts.

Lcs services «io l'état civil sont aban-
donnés ; les morts sont inhumés aprèa
simple constatation du médecin de l'état
civil.

La démission des conseils municipaux
Les confirmations dc démission dc

maires, adjoints, conseillers munici paux
des communes do l'arrondissement de
Narbonne continuent à arriver à la sous-
préfecture par plis recommandés. Vn
seul retrait est parvenu hier matin, mer-
credi. En revanche , dans une réunion
tenue récemment par le Comité de
défense viticole du canton de Capêstang,
la démission du conseil munici pal a été
maintonue à l'unanimité.

L'ordre du jour voté à ce propos ajoute
que dans le cas où une municipalité du
canton manifesterait le désir de repren-
dre la vie munici pale, les électeurs dt
cetto commune devront l'empêcher d«
faire appel aux autres communes s'ila
étaient impuissants à la retenir dans sa
décision.

Attentat anarcluste
au Transoaal

Afardi soir, une violente explosion s'est
fait entendre à Johannesbourg : le Kron-
hôlel, à lioysberg. venait d'être dyna-
mité. La charge avait été p lacée contre
la façade dc la salie de billard, construc-
tion en bois et en fer qui n 'offrait heu-
reusement pas de résistance. Plusieurs
personnes qui so trouvaient dans la salle
ont été projetées à quelque distance
sans recevoir de blessures grave». Une
forte charge de dynamite a aussi coupé
et tordu la princi pale conduite tles eaux
aux galeries de Ja miseSiwitter and Jack.

La Question congolaise
û la Chambre belge

A la Chambre belge, répondant à
U. Uyœ&as <^ut «tetBS.ade.it au gaa-ra»
nouent de fiiirc connaître scs intentions
au sujet de Ja question congolaise, lo
président du ministère a déclaré que le
gouvernement avait fait connaître nu
Congo qu 'il désirait proposer à lu Cfiani-
hre l'&aaex'iOD do ce pays. Le Congo a
répondu en demandant l'ouverture im-
médiate dc négociations ct en proposant
de nommer quatre p léni potentiaires pour
négocier les termes do la reprise. La Bel-

gique proposera immédiatement un pro-
jet de loi coloniale disant que l'adminis-
tration de la colonie doit être indépen-
dante, mais placée sous le contrôle de la
mère patrie.

Le président estime que le projet
d'annexion pourra être déposé pendant
cette session. La Chambre prendrait ses
vacances, mais la session resterait ou-
verte. Dès que le projet aura été adressé
aux membres de îa commission , la
Chambre serait convoquée. Le président
du conseil a demandé au présidenl de la
Chambre de convoquer immédiatement
la commission pour préparer le rapport
sur la loi coloniale et lo projet d'an-
nexion.

6 uli la urne ll en Albanie
La Gazelle de Francfort apprend au-

jourd'hui de son correspondant à Scutari
que Guillaume II a, eu outre, l'intention
¦le visiter le sud de l'Albanie . Cette
nouvelle a produit sur la population
albanaise unc impression énorme, qui sa
transformera bientôt cn enthousiasme.
Lcs grandes villes albanaises ont décidé
d'envoyer auprès de l'empereur, dès qu 'il
touchera la terre albanaise, des députa-
tions pour Joi exprimer les sympathies
des Albanais pour sa personne et pour
l'Allemagne.

La défense des Philippines
On mande de New-York :
0/J prend en ce moment des mesures

pour mettre rap idement les îles Phili p-
pines en état de défense. Le ministère
de la guerre des Etats-Unis a préparé
une expédition spéciale, qui partira de
San-Francisco le 27 juillet , avec une
importante provision de IùIDOS , torpilles
sous-marines, prêtes à être placées à.
Manille et dans la baie de Subig, cetto
dernière étant regardée comme le point
stratégique le plus important. On n'a
pas placé un seul canon aux Philippines
depuis que les Elals-Unis les ont en leur
possession.

C origine Israélite de M- Etienne
La Deutsche Zeitung, organe panger-

maniste, scrute dans un article les mobi-
les qui ont conduit à Kiel l'ancien
ministro français Etienne et conclut que
M. Etienne, en dépit des démentis du
ministre des affaires étrangères M. Pi-
chon , a été reçu par l'empereur Guillaume
et par AI. de Bûlow comme représentant
des intérêts français au Maroc (AI. Etienne
est le chef du parti colonial et le prési-
dent du comité marocain français).

En parlant de M. Etienne, la Deutsche
Zeitung nous apprend qua le député
d'Oran est de première force dans les
affaires et que cette aptitude est hérédi-
taire dans sa famille , i qui s'appelait
autrefois Stern et dont le pays d'origine
est situé approximativement sous la
latitude de Posen ».

La germanisation
en Alsace-Lorraine

Une dépêche de Strasbourg au Ber-
liner Tageblatt annonce que les députés
d'Alsace-Lorraine, les conseillers munici-
paux et les directeurs d'écoles des com-
munes où Ja Jaojfue française vient d'être
remplacée par l'allemand dans les écoles
communales, ont décidé de protester
contre cette mesure.

Ils font ressortir que la statistique qui
a servi de base à la résolution gouverne-
mentale est fausse. En eSet, il n'a été
tenu compte ni des enfants de familles
italiennes ni des enfants luxembourgeois
ou d'autres nationalités, lesquels ne par-
lent que le français.

tn Finlande
Suivant un télégramme, uno grande

inquiétude règne à Helsingfors. Le géné-
ral gouverneur Gerhard démissionne. On
parle d'uno dissolution probable do la
Diôte finlandaise et d'un changement de
Ja Joi électorale.

Nouvelles diverses
— La Société internationale des wagons-

lits organise des transports d'Europe à Tokio
par lc chemin de fer transsibérien.

— Les traités dc commerce et de pêcherie-
russo-japonais seront signés d'ici & quelques
jours. On croit que M. Slotono, ministre
du Japon à Saint-Pétersbourg, a reçu des
instructions dans ce sens.

— Le gouvernement du Monténégro a
prononcé la dissolution de la Skoupchtina
et fixé les nouvelles élections au 31 octobre.

— La fète de l'indépendance américaine
a été télébrie le 4 juillet aux Etats-t-nis
avec l'éclat accoutumé. A New-York seule.



ment , il a été brûlé pour 5 millions dt
dollars de feux d'artifice, et l' on sait qu 'un
millier de personnes ont été victimes d'ac-
cidents .

— Le tsar se rendra, dans les derniers jours
du mois d'août ou au commencement de
septembre, à Darn stadt, pour faire une
visite au grand-duc de Messe et résidera
dans un des châteaux grand-ducaux , oii on
lui prépare déjà des appartements.

— Va Comité de catholiques de la llépu-
blique Argentine, constitué pour les têtes
du jubilé sacerdotal de Pie X. vient d'ou-
vrir un concours international entre le;
poètes et les musiciens du monde pour lj
composition d'un hymne pontificat. Des
prix considérables seront attribués aux vain
iiueurs.

— Les journaux allemands constatent
avec satisfaction rple les derniers bateaux
transatlantiques ont amené de nombreux
savants américains qui viennent faire un
tour d'Europe pour étudier l'organisation
des universités allemandes et prendre cou-
tact avec la science, allemande.

A I I T O M O R I L I S M E

La course Pékln-FaHs
La Sibérie est capricieuse. Entre Misso

vaia et Irkoutsk, elle souriait aux automo
bilistes de Pékin-Paris : du soleil, des fleurs
«le joyeux ct jolis visages, tout concourait J
leur faire oublier les dures fatigues du désert
Après Irkoutsk, ie décor change : le ciel esl
sombre, les routes sont défoncées par la
pluie et à peu près impraticables. I,e voyage
est difficile. Les concurrents ont traversé,
néanmoins, des forêts de sapins se conti-
nuant a perte de vue. Mais le sol glissanl
faisait succéder Us dérapages aux dérapages.

L'automobile du priue» Borghêse a dis-
tancé de beaucoup les voitures française!.

Schos de partout
CE QUE SIGNIFIE VOTRE '.'tfVTO.V

Un mouton avancé annonce toujours quel-
que chose de positif. Un menton reculé quel-
que chose de négatif.

Un menton rond pourvu d'une fossette au
milieu annonce la bonté , comme la grâce et
la gentillesse. Un potit menton annonce la
timidité.

Un menton p lat, froideur et sécheresse dc
temp érament. Un menton angulaire dénote
l'adresse, la prudence et la fermeté.

Un menton pointu passe pour le signe de
la ruse et de la finesse. Lova ter signale pour-
tant  certaines personnes chez lesquelles cc
genre de menton étai t  l'indice du dévoue-
ment le plus raffiné el le plus idéal. C'est
vrai pour les femmes ; mais il y a toujours
à tenir compte, dans les observations physio
nomiques , du sexe de la personne étudiée.

Un menton large, long, lourd dans sa par
tie osseuse, donne un caractère grossier, dur
orgueilleux et violent. Il donne à la physio
nomio quelque chose, en effet , d'ioitarmooi
que.

I.e menton connu vulgairement sous le nom
de menton ie galoehe dénote la perfidie, la
trahison, le despotisme do caractère. Lcs plus
grands artistes ont peintJudas et Néron avec
un menton de galoche.

Ces appréciations néanmoins no sont pas
articles de foi.

SOUVENIRS ÙE TRAPA LGAR

Le pavillon qui flottait sur lc Victory le
jour de la bataille de Trafalgar , et qui servit
à couvrir le cercueil contenant les restes de
l' amiral anglais Nelson , a été vendu mardi
aux enchères , i Londres, pour la somma
de 3150 fr.

Lc drapeau blanc qui f lottai t  sur le cor-
billard, loi s des funérailles do l'illustre ami-
ral , atteignit la somme de 525 fr.

MOT DE LA F I N

Après le circuit d'automobiles :
— Vous n'avez pas d'idée, baronne, de

l'enthousiasme ,;- populations sur le pas-
sage do nos chauffeurs. C'étaient partout des
drapeaux, partout des acclamations , par tout
des figures épanouies par lo triomphe do la
marque nationale !

— Tant d' enthousiasme que cela ! même
chez les familles en deuil das écrasés ?

— Oh ! baronne, les grincheux no comp-
tent pas :
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LE

Coffre -fort vivant
Par Frédéric MAUZENS

Scs yeux étincclaienl. Une grimace dé-
couvrait ses dents et relroussail on mulle
de dogue son nez camard. II  s'emporta
et hur la  :

— Espèche do ...
Un coup dc coude dans les côtes lui

coupa la pur»!-*. Loustau protestait :
— Ce n 'est pas le moment de faire du

scandale !
— Dans la rue ! disait le baron. On

n'a pas idée de ça !
— Grodiri ! reprit Crachat, tout bas.

Vermine ! ajouta-t-il en haussant la voix
maigre lui.

— Ali ! il ne finira po in t !  lit M. de
Cliasseneuil avec irritation.

— Allez devant , mo dit I.oustau.
Plaisance et moi mimes quel ques mè-

tres enlre nous et l'Auvergnat que nos
(loux compagnons retenaient et cal-
maient. Sûr que ceux-ci no pouvaient
p lus l ' entendre , mou cousin prononça :

— Imbécile !
L'injure était à mon adresse cl non

à celle de Cruchat. J> ' nc m 'y trompais
point.

— Tu as donc cru que je voulais t 'as-
sassiner ? reprit-il. Je m'en doutais!
j'en étais sûr ! Mais comment diable
pareille idée a-t-elle pu te venir ? Enfin ,

Confédération
TIR FÉDÉRAL

Zurich, 10.
Les invités à la journée officielle du

Tir fédéral sont partis de llerne mer-
credi après raidi, à 1 h. 40, pour Zurich.
Lo Conseil lédéral était représenté par
MM. Muller , président de la Confédé-
ration ; Deucher, Zemp et Comtesse.
MM. Brenner ct Forrer , actuellement en
vacances, se sont rendus directement à
Zurich. MM . Graflinu , socrétuire du Dé-
partement politique , et Dinichert , seeré-
taire-adjoint, accompagnent les conseil-
lers Fédéraux.

En même temps , sont partis la
plupart des membres du corps di plo-
matique , quel ques-uns accompagnés de
dames : les attachés militaires , en civil ;
MM. Pioda , Vogel et Odier, ministres
de Suisse ù l'étranger ; les directeurs des
bureaux internationaux Frey, Ruffy et
Winkler  ; les délégués du Tribunal
fédéral , des Chambres fédérales et des

A deux heures, sont arrivés los tireurs
vaudois . au nombre d'une centaine envi-
ron , parmi lesquels on remarquait le
colonel Thélin , président dc la Société
suisse des carabiniers, et M. Simon , dé-
puté au Conseil des Ktats.

La bannière cantonale a été remise
par lt* colonel Grenier , qui a annoncé
quo Lausanne posera sa candidature
pour le t ir  do 1913.

La suite du discours du colonel Gre-
nier est consacrée à lu politi que.

Nous comptons, dit-il, que nos concitoyens
appuieront la nouvelle organisation mili-
taire , comme ils appuieront tous progrès
sociaux de toute nature  et plus particu-
lièrement la loi d'assurance. Il faut que le
travailleur puisse mourir en paix, sachant ,
comme Winkelried, que quelqu 'un prendra
soin de sa femme et de sos enfants.

Le colonel Gréait r termine cr, poussant
un tri ple hourra â la Confédération, au
canton de Zurich et au Tir fédéral de 1!X)7.

Le colonel Veillon répond au nom du
comité d'organisation.

Une grando animation a régné toul
l'après-midi sur la p lace do fête ainsi
qu'à la cantin. - et nu stand.

A 4 h. 2.'» est arrivé l'express Genève-
n.rnc-Zuricli. amenant les invités otli-
ciels : le Conseil fédéral , les représen-
tants du Tribunal fédéral , de l'Assemblée
fédérale , des C. F. F., des délégations dt
la p lupart des gouvernements cantonaux ,
le corps di p lomati que, les directeurs dea
bureaux internationaux , etc. Une foule
énorme at tendai t  le train à la gare. Les
invités se sont rendus en voiture ix l'hôtel
limier au Lae, où à 7 h. le Conseil fédé-
ral a offert un diner aux autorités znri-

Le programme pour la soirée a la
cantine prévoyait un concert de la
musique de Constance et de la Concordia
de Zurich avec le concours du chœur
d'hommes d'Aussersihl, puis une répé-
tition tlu ballet des roses et des pro-
ductions gymnastiques. A la Tonhalle ,
concert do la musi que de Lindau. Illumi-
nation, [eu d'artifice, etc.

l.a «tciiimide «le rcl t-roii i luin
contre la loi mllitali-o. — Suivant
une communication de la direction du
parti socialiste suisse, la demande de
référendum contre la nouvelle loi mili-
taire aurait abouti. I J - nombre des signa-
taires dépasserait 50,000.

Fièvre apl i t rusi '.— Le dernier bul-
letin du Département fédéral de l'Agri-
culture ne signale p lus que f>8 nouveaux
cas dc fièvre ap hteuse dans les districts
do Sargans ct do Gossau (Saint-Gall).

je ie pardonne, car les émotions avaient
dis te détraquer un peu la cervelle, c'esl
évident.

II y a des awonts qui  persuadent
O-lui do Plaisance dissipa instantané-
ment mes soupçons.

l.a rage de Cruchat m 'avait glacé. Aux
paroles de Pluisunee, j<- mt- senti-; sou-
dain tout en moiteur ct un picotement
à la peau, comme dans uno étuve. La
honte m étouffait. Mais pourquoi , hélas !
mon cousin n'avail-il pas tont de suite
parlé ainsi ?

II semblait deviner ee regret et ajou-
tait -

— Cc que jo te dis là , je ne pouvais
pourtant guère te le dire dans le train
mi ii Sydney ! Tu t'appliquais à ne rier
laisser paraître de tes pensées, lu mt
montrais toujours la mémo amitié, ls
im-mc confiance, «-1 je l'aurais déclaré :
i Tu suis, mon cher Mathias, que je ne
songe pas à te tue r»?  C'était difficile I
l' uis . je savais qu 'il fallait mettre ta
M u r  sur le compte de la nervosité et

sulhsait de le surveiller tant qu elles
dureraient... Malheureusement, lu os
trompé cette surveillance...

Plaisance se tut. Nous étions duvanl
le Knickerboeker HOtel, où il était des-
cendu avec sis compagnons, H ceux-ci
nous rejoignaient, Cruchat enl in  apaist
uu tout au moins maître de lui. -Mon
cousin n 'avilit pas eu le temps de un
dire comment ils se trouvaient à Los
Angeles, Ce fut p lus tard que j'appris, pai
lui et par I.oustau, les détails tle cette
chasse à l'homme.

Cruchat, M. de Chassnneuil et l'ins-
pecteur riaient  arrivés à Sydney le len-
demain matiu tle ma disparition du

La lulte conlre l'immoralité
et les catholiques suisses

La question dc la protection de l'en-
fance contre l'immoralité a été posée
au Congrès culholique de Fribourg do
l'an dernier pur Mgr Iturgg évê que de
Saint-Gall. 11 fut décidé que le Comité
directeur «le l'Association catholiquo
suisse convoquerait à uno conférence les
membres de lu section de théologie et
philosophie, de la section tle droit , de
celles des œuvres de charité, de l'éduca-
tion, des arts et lettres et dn la presse ,
ainsi que do la section de sociologie et
de celle d'apologétique.

Cotte conférence s'est tenue à Lucerne
mardi.

Des rapports ont été présentés par
M. Mayr , sur la lé gislation répressive
de l'immoralité ; pur M . von Matt , sur la
l i t térature malsaine et par M. Pestalozzi-
Pfyffer sur les tentatives d'acclimater en
Suisse les pratiques qui ont ameué lo
recul de la natalité française.

Enfin , M. le curé Kâser, de lîûle, a
exposé los méthodes de relèvement pour
les victimes tle la débauche, i l  existe en
Suisso onze asiles de relèvement. M, Kfl-
ser a annoncé qu 'une institution de cu
genre est en voie de fondation ù Fri-
bourg ; il s agit de soutenir les eflorts do
l'Association catholique pour la protec-
tion de la femme, qui a pris l ' init iative
de cn projet.

Au cours de la discussion, M. le député
aux Ktats Wi rz  a cité les symptômes qui
accusent un abaissement général do la
moralité .

Les divers objels des délibérations
seront soumis à une seconde conférence,
sous forme de propositions précises. Cel-
les do cos propositions qui touchent ù la
lég islation seront transmises à la fraction
catholi que des Chambres fédérales.

L'Aipe homicide
La montagne «les Diablerets vient de faire

deux victimes à quelques jours d'intervalle.
Dimanche soir. ? juillet,  deux habitants

d'Avcn-Conthey, M. Sautiller , Pierre-Mario ,
et son beau-fils se rendaient aux Diablerets
pouralleraux Mayens. A mi-chemin, fatigués ,
ils se couchèrent ct s'endormirent. Lorsque le
bi-au-fils se réveilla, il no vit plus son com-
pagnon de routo et. pensant qu'il avait pris
les devants pour se rendre aux Mayens , le
jeune homme nc s'en inquiéta pas autrement
et reprit  son chemin . Arrivé au chalet, quota
ne fut pas sa surprise de n'y pas trouver
son beau-père! 11 revint alors sur ses pas
et l'on Dt des recherches.

On retrouva le cadavre mutilé de P. -M.
Saulhicr dans les gorges de la Lizerno ; le
malheureux en s'éveillant avait probable-
ment fail uu faux pas qui occasionna sa
chute dans l'abiuie.

Le dimanche précédent, un garçon de
13 ans, d'Erde, est tombé presque au môme
endroit en cueillant des fleurs. II eut le
crâne enfoncé. Le pauvre enfant vil encore
i cette heure ; innis it csl dans un état très
grave et l'on a peu d' espoir de le sauver.

Cantons
VA un

IHHiiiuuliou. — Lo richissime dé-
puté William Barbey, de Sainte-Croix,
lut il y a quel que tcmp3 victimo d' une
campagne de diffamation. On insinuait
quo sa fortune provenait d' un héritage
d'Améri que détourné au préjudice d'un
ouvrier , qui aurait  chargé M. Barbey de
faire à sa place les démarches nécessaires
pour l'entrée en possession. M. Barbey,
disaient Jes diffamateurs, avait acca-
paré le gros du magot et l'ouvrier n'avait
*ii que les miettes, encore respectables,
l'ail leurs. M. Barbey a porté p lainte
contro les auteurs dc cette calomnie. Les
débats du procès ont commencé à Orbe,
hier.

Windsor llotel. II  y avait uu une scèm
terrible avec Plaisance. Celui-ci disai
que j 'avais fui  dans une minute do folii
causée par la peur de l'aimer cl Burloy
On no I en rendit pas moins responsable
Enlin Louslau prit à part le baron el
le brocanteur.

— II serait maladroit , déclara-t-il, d<
poiia.-.'.Ti --''t homme à bout. Méiiag.-iui.s-lo
Mathias n 'a pas d'argent. Nous lo ratlra
permis vite. Mais Plaisance aussi l<
rattrapera. Nous serons donc bientôt
de nouveau tous réunis. Alors, si Plai-
sante n'est pas trop irrité, le jour où i
en aura assez de courir il s'arrêtera , ct
Mathias avec lui. Tandis que s'il nous en
veut, la haine , p lus forte encore que la
cupidité, le poussera en avant jusqu 'à son
dernier souille ou son dernier son !

Cruchat cessa d'invectiver Plaisance,
et Loustau le pria de se joindre à eux
pour me chercher. Puis l'inspecteur com-

gnons se taisaient et laissaient Mipposci
qu 'ils .me caoliaient. Si les roporton
avaient appris ce tpi 'i! cil étail , ils eussenl
vite fait de découvrir ma retraite , el
les malfaiteurs auraient su où me trouvei
seul el sans défense. L'inspecteur prit
doue de grandes précautions. Il s'informa
discrètement des derniers bateaux ayant
quitté le port et questionna sur place
t* gens qui avaient assisté à leur char-
gement et à leur départ . Et il acquit lu
preuve que j 'étais parli pour San-Pet lro,
II  ne lui restait qu 'à en faire autant,
Mai.; la chance ne servit pas le policiet
comme au début do son voyage. Le Brin*
disi-Express et le steamer de la Compa-
gnie péninsulaire ne l'avaient pas fait
attendre une heure. 11 attendit plusieurs

Les prévenus sont au nombre de cinq:
M. Henri Groux-Gaudin , autrefois agent
tle police ùOrbo, actuellement à Clarens;
M*"» Fanny Hcnriod , ù Oenève ; M™0 Ma-
rio Ramelet , A Orbe ; Cliurles-LouD
Widmer , employ é à Séchoron , près Go-
nève ; Jean-Samuel Deluz, commission-
naire ù Nvon.

VALAIS
Nécrologie. — Mardi soir, est décédé,

à l'âge de 70 ans. M. Th. de Preux,
ancien greffier et présidont du tribunal
de Sierre. M. de Preux a été longtomps
président do la commune de Sierre.

I n.¦-. «"-u i t - i - i -  :-. ; ; r .> i :< . i i : c. — M. Henri
Wuilloud , de Sion , élève «lu Pol ytechni-
p um de -Zurich , vient d'obtenir le di
plôme fédéral d'iugéniour agronome, ù lu
suite d \ \ ,  ' '¦ : - . ' ¦. PY.lnieliM.

GENEVE
Aprèt le ao j t i ln .  — On lit dans le

Journal de Genève :
L'œuvre de reconstruction de l'Eglise

nationalo protestante est dans uno excel-
lente voie. Nous n 'osions pas espérer , nous
devons lo dire franchement, quo dix jours
après lo vote do In séparation, il y aurait
déjà autant do bon travail dc fait. Travail
de réorganisation pratique ct, mieux encore ,
travail d' apaisement et do rapprochement
des esprits , si profondément troublés un
instant. Kn présence do l'épreuve qui lui
a été imposée, le protestantisme genevois
a montré une fois de plus sa force et sa
vi ta l i té  toujours nouvelle. Nous nous co
réjouissons du fond de notre Ctcur, et nous
ne pouvons que rép éter à tous ceux que le
vote du 30 juin avait abattus : « Chassez
vos impressions pessimistes, reprenez cou-
rage et regardez avec conliance non plus
vers le passé, mais vers l'avenir. »

FAITS DIVERS

ÉTnANHén
llrrtle vif dan» un l'our. — Des ou vriers

étaient occupés, dans une usine do St-Ouon
(France), a cimenter l'intérieur d'un Tour .
A un moment donné , les ouvriers aban-
donnèrent le travail ct se retirèrent en
fermant la lourde porte do fonte doublée
d'un revêtement dc briques. Or, l' un dos
ouvriers , âgé de 30 ans, de nationalité
anglaise, s'étant attardé, était  resté pri-
sonnier. Le four, matériellement , n 'était
pas allumé , mais les deux autros fours do
l'usine, contigus à celui que l'on réparait ,
dégageaient une chaleur telle quo lo mal-
heureux , dans sa prison hermétiquement
close, l'ut littéralement cuit peu â peu.

Quand sos camarades constateront son
absence, ils revinrent cn toute hâte, mais,
quand ils ouvrirent la porte du four , ils
virent flamber le corps de leur camarade.

Tn«-M par le* cloi-lu-H. — On mande
de Piso qu 'une grande fête reli gieuse avait
lieu mardi dans une petite commune de la
banlieue, pour l'inauguration des nouvelles
cloches de l'église.

L'archevêque cardinal Maffi bénit les clo-
ches qui furent aussitôt hissées pour êlre
mises à lour placo.

Mais elles étaient à peine arrivées au
sommet «lu clocher qu'elles retombaient en
luis , tuant trois personnes et en blessant
plusieurs autres.

Victimo «le «on dévouement. — M
Ferdinand licrnard, '¦>« ans, terrassier ê
Divonne - les -llains , a été mortellement
blessé en voulant maî t r i se r  un cheval om.
halle. IS. laisse une veuve ct deux enfants,

Millionnaire. — Un pauvre diablr
l'Anglais, Edouard Courtnoy, qui , sans
l'intervention de l'Armée du Salut, sérail
mort dernièrement de faim ù Boston , (Etats-
Unis) vient de recevoir la somme de 2500 fr,
l'un avoué de Londres , avec une leltre lu
apprenant qu 'il est l 'héritier d' une fortune
île I ,"i0,000 fr.

Couitney est parti mardi pour l'Angle,
terre, à bord du transatlantique Kaiser
Wilhelm I L  11 va réclamer sa fortune, ainsi
qu 'un comté , dont il croit être l'héritier.

jours le paquebot de l'Océanie Sloam
Ship C" qui hiit  le service de San Fran-
cisco en passant par la Nouvelle-Zélande,
les iles Samoa et Honolulu . Enlin il dé-
barquait avec ses compagnons, le 26 avril
ù midi, dans la capitale dc lu Californie.
Ils prenaient un train et arrivaient à San-
Pedro le inatin du 27. Le Sea Gull était
incré depuis la veille . Ils suivaient ma
trace jusqu 'à Lo i Angeles et n'y élaienl
pas depuis une demi-journée que In ha-
sard , ce grand auxiliaire de lu police ,
me faisait tomber sur eux.

Comme nous allions franchir le seuil
¦lu Knickerboeker llotel, Loustau nous
arrêta .

— Attendez ! fit-il. J'ai une idée !
— Fuirons toujours, dit Plaisance.

Vous nous la développerez au Irais.
— Non ! venez île co coté... I l  y I

un coiffeur un peu p lus loin...
— Que voulez-vous l'aire d'un coif-

feur ?...
— Voilà ! fit Loustau . qui commen-

çait toujours ainsi quand il avuit ù dirt
quel que chose d' important et d' un peu
long. Personne iei ne sait qui nous som-
mes. On ignore la présence de Bernard,
Mais notre homme peut-ôtre reconnu
d'un moment à l'autre ot, s'il l'est, Pal-
mer et Burloy retrouvent la piste perdue,
en admettant qu 'ils l'aient perdue...

Cruchat eul un grondement.
— Et de [dus , poursuivit I inspecteur ,

nous avons sur les bras tous les malfai-
teurs «le l'Ouest américain...

— Qui sont , parait-il, redoutables, dit
le buron.

— Gardons notre avantage, acheva
Loustau , et , pour ce, que Bernard de-
vienne méconnaissable. Un lour dans un

Vol xlaxiu uu train. — Un vol auda-
cieux a élé commis dans le train do Cologne ,
entre Liège el Louvain. Des individus se
sont introduits dans lo fourgon des postes
et ont évimtrô des socs do dépèches à desti-
nation do l'Angleterre. L'importance du vo!
est encore inconnue.

.Ylui-utire «M4cro«iucrlc. — On écrit de
Londres qu'on a découvert une lugubre
escroquerie so rattachant au naufrage du
Berlin, Parmi les victimes so trouvait  la
femme du capitaino Jones. Le cadavre de
M"" Jones n'avait pas été retrouvé, et le
capitaino , ayant dii parl ir  do Londres sur
son navire, avait  donné des instruction!
pour qu 'il fût  informé aussitôt quo lo cada-
vre aurait été retrouvé.

Peu après son départ , un cadavre fut re-
trouvé, mais uno femmo se présenta en di-
sant quo c était celui de sa tDiite , une daine
do Prost. Par conséquent, les autorités lui
livrèrent tous les bijoux «t les valeurs qui
se trouvaient sur le cadavre.

Le capitaine Joncs , toulofois, ayant lu
dans les journaux la description du cadavre ,
fut  convaincu qu'il s'agissait de sa femme.
Mais les autorités l'avaient déjà enseveli.
C'est seulement mardi que le capitaine Jo-
ncs, après uno longue procédure judiciaire,
put obtenir l'exhumation. II  reconnut caté-
goriquement lo cadavre comme celui de sa
femme.

SUISSE
Une Bllettc uojéc. — Une fiiiollo dt

quatre ans s'est noyée dimanche dernier à
Brigue en s'amusent au bord d' une mou
nicro.

Ecrasé pur un train. — Un trisle
accident est arrivé mardi , au passage i
niveau des Iles, à Sainl-fciulpice (Neuchâtel)
t .'n domesti que de campagne a été écrasi
par le train et tué sur le coup. Son cadavn
était affreusement mutilé.

l-.pflnguc «l'un intentât. — I/) tribu
nal criminel de Cossonay a condamné i
deux ans de réclusion et dix ans do priva
tion dos droiLs civiques Io nommé Pau
Maneglia, dc Turin , âgé de 44 ans , ancier
lég ionnaire qui , lo X mai, a tiré à la Sarraz
près de la fabri que Huguenin frères, ur
coup de revolver sur le contremaître Alfred
llroccard.

Celui ci avail dû ta vie à sa montre , qu
arrêta la balle.

Nj'Htèro «-«-lalrei. — On a trouvé mer
crodi après midi , au pied du Ponegal , mon
tagno do 1"50 m. d'alt i tude , dans lo Tyrol,
le cadavre d .  M. A. Brunswig, do la Chaux
do-Fonds , qui avait disparu depuis le moi-
d'août dc l'année dernière, ot qu 'on crul
quelquo temps avoir été victime d ' un
meurtre.

.l. - f i i t o i i i .  — Mercredi , à Lugano , uno
maison qu 'on démolissait s'ost écroulée,
ensevelissant plusieurs ouvriers. I.c nommé
Luigi Pcdrotti . do Luinu. âgé du (iO ans, a
été tué sur le coup.

FRIBOURG
It«'<nii«>mi-nl n i i i i l u i i v .  — Ke

sullat de la visite sanitaire à Tavel , Il
10 juillet (troisième journée pour le dis
Iriet de la Singine : communes d'U chers
lo i f , Dirlaret , Tinterin , Chevrilles , Bru
nisried , St-Sy lvestre, Planfayon , Plasselb
Oberschrol et Zumholz) :

Blancs . . Eaiojis Rt.ujfc Ei'itpl
«usités "I*0 i l  in 12 us slsslui

Recrues 19 21 2 -. 22
Ajournés 2 1 — 1 —
Incorporés 2'i 7 A — _ n

75 29 tl 5 35
Moyenne de l' aptitude au service (i

crues et ajournés) : ul,l %.

U-octoruI». — M. l'abbé Colliard ,
ancien vicaire de Châtel-Saint-Denis ,
vient de subir très brillamment , à Rome,
ses examens do doctorat en droit canon.

salon tle coiffure el dans un magasin de
nouveautés suffira.

— Tiens ! ce n 'est pas mal trouvé !
approuva Plaisance.

— Tout à fait bion ! appuya le baron.
— Faijons vite , fichtre !
Nous arrivions à la boutique du coif-

feur. Eu entrant , M. dc Chassonouil fil
observer :

— II est impossible «le rester tous t
regarder Mathias. Faites-vous raser , Cru
chat, vous en avez justement besoin.

La comédie tlu hair-dresscr de Mel-
bourne recommençait..

Cruchat, une maiu glissée sous sor
foutre, se gratta la tête aveo inquiétude
11 so méfiait des pris californiens, qui
l' avaient déjà fait  p lusieurs fois bondir,

— Je payerai pour vous , ajouta 1«
baron.

Le brocanteur alla prendre une place
libre au bout de la rangée de fauteuils,
Louslau et moi nous nous assîmes au
npheu, I un près de I autre.

L'inspecteur voulait être à portée poui
diriger l'opération.

On nous passa des pei gnoirs et , tand is
qu 'un garçon coupait ses cheveux, Lous-
lau disait en anglais it celui qui s'était
emparé de ma lête :

— lîasez d'abord monsieur.
Je n 'avais jamais porté qu 'une pe t i t e

moustache. Il ne fallait pas songer main-
tenant à laisser pousser une barbe qui ,
trfis rude naturellement et , de plus ,
rasée chaque malin pendant près de qua-
rante uns, serait, sortie en piquants dc
hérisson. Depuis trois jours que je l'avais
mite, sur le 'Sea Gull, avec le rasoir du
Breton, elle pointait déjà tle petits dards
I'I ébrécher la meilleure lame .

.Mais ce n'était pas sur la barbe que

— M. Miohel Plancherai , fils «le
M. I'Iuacherel , gérant de l'Imprimerie
Saint-Pau) , vient de passer ft notre
Université ses examens do doctorat ès-
scicnccs p h ysiques ct mathémati ques
avec la mention stiniiitu cum l unie.
M. Plancherel u présenté une brillante
tbèio sur : les caiigruenccs relatives au
nombre îles r lasses déformes quadralii/nes.

— M. Charles l-'uvre, Iils de M. lu
docteur Favre) de notre villu , vient
d'être promu docteur en médecine à
l'Université de Zurich.

t 'eelUeiiiiCH rriboui'KCuiiu-H. —
Le rapport des experts sur lu réunion
cantonalo du 20 mai Vient- d'arriver;
l'édition allemande est sous presso, <;t lu
traduction française va paraître "meu.-
somment.

Cetle excellente criti que justifie plei-
nement la confiance accordée à MM.
VVilest et Dobler . Elle sera communiquer
sous pén aux sections.

Pronienauca Ht-oinirew. — Les
examens dus écoles primaires du lu villu
de Fribourg touchent à leur fin ; ot
avant la distribution des prix de mardi
prochain , do nombreuses classes font
des courses scolaires. L'un de ces jours
derniers , uno classe a été fairo l'ascen-
sion de lu Miihrcnlluh , duns lu chaîne du
Ka-seruck. Aujourd'hui , plusieurs dusses
de lilles sont à Berne. Demain , p lusieurs
classes de garçons partiront pour le lac
de Bienne et l'ilo Saint-Pierre.

L'ilo Saint-Pierre est la plus grande
des iles de nos lacs suisses. Elle est cou-
verte en partie d'uno magnifique forêt
de chênes ct de hêtres séculaires ; une
autre partio dc l' Ile formo un petit vi-
gnoble. On y admire, en p leine forêt ,
une allée bordée d'arbres superbes , du
point culminant de luquelle la vue s'étend
nu loin sur Io Jura ut les Alpes.

L'ilo Saint-Pierre a reçu la sépulture
tles deux seigneurs de Glane, Pierre et
Gui l luume , qui furent assassinés à
Payerne , le. 0 février 112G , avec le
comto de Bourgogne et son fils. C'est
la mort violente dc ces deux sires de
Glûne qui détermina leur successeur _
fonder le monastère de Hauterive, où i]
se relira , renonçant au monde.

L'île appartenait à la célèbre abbaye
do Cluny, qui y fonda un prieuré, dont
les bâtiments existent encore.

Confisquée par Berne , à la Réforma-
tion. l'Ile fut donnée à l'hôpital de
Borne , qui en pri t  le nom d' o hop itul
de l'ilo », qu 'il a encore.

On a prétondu , ces temps derniers,
que l'hôpital do Berne, trouvant l'entre-
tien do l'ilo trop onéreux , songeait a la
vendre. II  parait qu 'il n'en ost rien.

>on N u e i é i < '¦¦-. «lioraleH. — La So-
eiété de chant la Mutuelle, de Fribourg,
a préparé pour dimanche prochain lu
programme suivant :

Ello exécutera , à l'office des Corde-
liers, de 9 heures , la Messe de saint Geor-
ges , do Gûsslcr, lo Gloria ct honore do
Lobmunn , le Jesu dtilcis , de Koth et un
nouveau Tantiim ergo, do Hartmann.

Le soir, aux Charmettes, ello offrira ,
à ses membres passifs ainsi qu ou public ,
une sorte do revue do tout son pro-
gramme de l'unnéc. Parmi les p ièces dc
résistance de ce concert , dont plusieurs
sont excutées pourla première fois par la
Mutuelle, citons : le Chœur des Romains,
de Massenet ; la Morl du Cavalier , de
Schnyder ; Ma Chanson , de Angerer ;
lionne Nuit, de Abt , ainsi quo plusieurs
chteurs d'Attenhofer, de Heim , etc.

141 tour <!«• In porte «le jiorui,
— On est on train d'effectuer des Ira-
vaux de consolidation u la vieille loin
de la porte de Morat. II a été constaté ,

Loustau comptait pour mc métamor-
phoser. Quand j 'eus les joues el le men-
ton bion lisses, il ordonna :

— Effilez et cirez la moustache.
Le tour des cheveux arriva. Je les ai

gris, clairsemés et les porte d'ordinaire
courts et ap latis. Mais, n 'ayant pas élé
coupés depuis notre départ de Paris, ils
étaient, pour le moment, longs et brou-
saillcux.

— Rafraîchissez-les à peine, recom-
manda l'inspecteur. Faites la raie au
milieu ut -prolongez-la derrière.

L'artiste capillaire lit cli queter ct vol-
tiger scs ciseaux. Puis, de son peigne ,
il traça des lignes avec 10 soin d' un archi-
tecte dessinant une épure. Enlin il
ébranla ma tête ù coups de bâton dc
cosmétique.

Je voyais mainlenant  dans In glace ,
au-dessus du lavabo, une tête de vieux
gOmmcux aux moustaches inities et poin-
tues et aux cheveux divisés en deux
p laques luisantes. Elle émergeait d' un
peignoir neigeux sous lequel on se figu-
rait uno impeccable toilette de cliibman.

Miiis quand, co peignoir ayant  été
enlevé, ma cravate en corde, mon com-
plet fripé ot mes bottines avachies appa-
rurent , lo contraste fut lamentable.
J 'avais l'air d'être habillé avec le fond
d'une hotte de chiffonnier.

— On nn peut pas tout faire a la fois
dit Loustau.

Nous quittâmes la bouti que après qu i
M. de Chassonouil eut réglé une formi
dabic note.

(__ suivre.)



•i effet , que les murs en ndo dc la lour.

hauts do .32 mètres et épais do 2 mètres
' i a f tQfèt se sont écartés dans leur partie
• ¦féiïeure, (''011 t'('t' r,-'s"'1*' "" décollc-
'" nl de 

'la façade sud , qui regarde la
'Ile. D 'inquiétantes lézardes sillonnent
'elle U .aii C

pour consolider les murs on ûflo, on
«C aux tf'ds étages de la tour , tle loris

iirun
'ts en fer. ,_

Ces travaux importants sont évalués
.-. /,i)50 fr. 

rôle cantonal» «le KJ iiinuHtiq.u*,
___ 

^
uV résultats dêjk publiés des cou-

¦ uirs do sections et des joux nationaux
couronnés , nous joi gnons au jourd 'hu i  la
liste des pris non couronnés ol.te.ivus par

lt8 gvmnastes du giron cantonal :

Concourt artistique, lynx non couronnas)
rasnacht , E. -A., Montilier, 101 pninLs .',0

sîrisscr Ulysse, Lucens (section honoraire)
oll ' oO; Perret. Albert , Morat. 100 ; Noth
B,, Friboarg. Freiburgia, 100 ; Zaugg, Fritz
Bulle. 98,50 ; Cochard , Tobie, Fribourg, An
donné , 97.50 ; Grangier , Léon, liulle, 07.50
Vi'allier, Constant , Moral. %;Cenier , Louis
Lucens, 'J4.''0 '• Liodenrnaycr , Hugo , ilullc
•XI.50 . Rohrcr, li., Fribourg, Ancienne, 98
Stoxkli. Jos,, Broc. 92 ; Delaspre , Ph., Fri-
i.ourg. Ancienne, 89.50; Weitzel , Louis ,
Kfibourg, Ancienne, 89.50 ; Schaamann , S.
Fribourg, Ancienne, 88.50 ; Gremion , Henri,
Liicens, 88.50 ; Heimo, Charles, liulle . 87.50
Ris , Adolp he, Montilier , 8r,,50 ; P.affinger
Ant- Fribourg, Ancienne, 83.50 ; Bcssard
Alfred, Lucens, 81.50 ; Meyer, Alfred . Mon
lUicr, 81 ; Mercier, I.., Frihourg, Ancienne
S0.50 ; Fassnacht, Osw., Montilier , 80.50
flenier , lUroile. Lucens, 80 : Ilolzreulor, Alf.
Frib. Ane, 78; Wohrle, Ernest , Frib. Ane
T, ; Piguet- Hector, Lucens. 75 ; ICussinger,
l!„' Frib.. Ane, 74.50 ; Gapany, Louis,
lWlle, "ï,501 Loude, Charles, lucens, 7:1.5.0
Gendre, Aug.,Frib-* Ane , 72; Calame, Alb.
Lucens , 71 ; Garin , Jules , Bullo, 70.50
linude. Oscar, Lucens, 70.50 ; ScluolTer. J ,
Fribourg, Freiburgia , /0 ; Sumereau , IT,
Huile, W.50 ; Uueger, Ernest, Luctms, 60
Savov.A., Lucens, 66 ; Moulinet , Fr., Fri
bourg, Ancienne 66; Krnst. Joli., Mon
tilier. C5 ; Koll y, Louis, Bullo. 61 ; Jaqucl
F., Lucens , 62,50 ; Perret , Krnest, Moral
fj ;  Adulf , Hans, Morat , 61,50 ; Loude
Aug., Lucens, 60,50 ; Oreste, Manassera
Lucens, 59 ; Itufenach , f'r„ "ifontitier, 58
Grandjean , Emile, Bulle, 58 ; Loude, Vict-
Lucens. 56 ; /.immermann, Freiburgia, 55
aunlcrt. Aug- Lucens , 55; Reynold , R.
Frib., Freiburgia , 52 ; Herren , Ern.. Frib.
Freiburgia, 51 ; Loude, Paul , Lucens, 50
llndcl , Ernest , Freiburgia , 45 : Dougoud
Louis, Freiburgia, 'ri; Hodel, Alfred , Frei
tuigia, 36.

Jeux nationaux. (Prix non couronnés)
_ Rusenhart, E., Châtel-Saint-Denis
102 point s 75; Clerc, Jules , Broc , 102-25
Krnst, Rod., Montilier . 102.25; Jaquier
taies), Lucens, 100; Htibler , IL , Fribourg
Ancienne, 100 ; Jaquet, Paul, Morat, 9'<-50
niiarboiiiiov. E-, Lucens, 91.50; Puenzieux
Alfred , CliûWl-Saiat-Deuis , 91; Kramer
Emile. Montilier , 93 ; Fasnacht , Aug.
Montilier , 92 ; Gremaud , Joseph , Bulle
89.5 ; Nydegger, Gottfr., Morat , 81 ; Schwab
Em., Lucens, 83 ; Konuel , Meinrad , Bullo
il; Iteymond, F'ernand, Lucens , 81.50
Rucger, Ernest , Lucens. 81 ; Hess, Em.
Fribourg, Ancienne, 80.25; Charbonncy, IL
Uictns, 78; CherpilloiS , Em., ibid., OJ.
Hunier, W., ibid., 63.5.

Erratum. — Dans la liste des résul-
tats du concours de gymnastique de
Bullefscctions fribourgeoises), le n"4 était
Montilier (nous avions écrit : Moutier.)

Mos l'oireH. — On nous écrit :
I'aiblo aflluencc, hier mercredi , à la

foire d'Estavayer. La cause en ts t
que ka travaux de fanage , sérieuse-
ment contrariés, cette année , par la fré-
quence des p luies, ont retenu nos agri-
culteurs aux champs.

Le champ de foire du gros bétail , hien
fourni cn beaux et bon3 sujets , a ce-
pendant présente une certaine animation
pendant Ja matinée. Nombreux mar-
l'nands , chiiîre dc transactions assez im-
portant et prix toujours élevés.

Le marché aux porcs a été un peu
moins animé ; les prix ont légcroment
iléchi depuis la dernière foire , où ils
furent extraordinairement élevés ; ventes
relativement nombreuses.

Nous avons compté sur les divers
champs de foire 107 têtes bovines ,
M'i porcs, 1 chèvres et 1 mouton. Lo
!;are a expédié 53 têtes do tout bétail
par 10 wagons. _,

Avis aux vignerons. — Il est rap-
pelé aux viticulteurs qu 'on peut main-
tenant assurer la vigne pour « après
iloraison » et que la primo à payer est
diminuée du 1 % par cent francs de
valeur assurée..

SOCIÉTÉS
Société de chant « La .Mutuelle ». — Répé-

tition urgente Jeudi il juillet , ù 8 1/4 h, du
soir , à la Brasserie Peier.

Cliœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce Soir,
jfiidi , répétition ordinaire, ù 8 '/, h.

* Cxcilia », clueurmixte de Saint-Jean. —
Ce soir , joudi , à 8 % h., répétition à l'au-
™ _ <: Au .Schild, i" étage.

Etat civil de la ville de Fribourg

9 ;tnHe(. _ Meuwly, née Bersier, Anne,épouse de Philippe pulier , de Chandon ,
"' ans, rue des Alpes, 30.

tO juiilei. — Diiiûiig. Etionne , flls deUimtophe ei d'Elisc. née Aeby, de et à(-bewlles, g ans.

DERNIER COURRIER
Hol lande

On écrit de La Haye au Temps :
On se p laint de divers côtés de la len-

teur des travaux de lu conférence de Ja
paix. Voila deux semaines que les com-
missions sont constituées et qu'elles tien-
nent des séances régulières , elles n'ont
réussi ù solutionner aucune tles questions
qui leur sont soumises; toule décision a
du être ajournée toute d' accord unanime ;
lc seul point sur lequel on soit parvenu
ii s'entendre esl J 'adjonction du inoldési-
rable au texle de l'article qui reconnaît
l'utili té pour las puissances amies d'offrir
leurs bons offices uux Etats sur le poiut
d'engager la lutte.

On mande de Home au Secolo de Milan
que la Hollande est en pourjiarlers avec
le Vatican , au sujet de la création d'un
collège ecclésiastique hollandais à Home.
Cette idée aurait été lancée par le repré-
sentant du Vatican auprêî du Luxem-
bourg, qui est cn mème temps son repré-
sentant aux Pavs-Bas.

DERNIÈRES DEPECHES
M.rliomu', I l  juillet.

Presque toutes les municipalités de
l'arrondi.ssomentont.àriicurcaclucllo,
confirmé leur démission. L'instruction
judiciaire sur la tentative d'incendie
de la préfecture continue. Les déte-
nus ont signé hier mercredi une de-
mande de mise en liberté provisoire-

Snlut-I'ctorulMiiirg, 11 juillet.
Un nouveau convoi dc 216 prison-

niers politi ques est parti  pour l'exil-
Le total des personnes envoyées de
Saint-Pétersbourg en exil depuis Ja
dissolution do la Douma dépasse un
millier.

Les désordres agraires se propagent
rap idement dans la p lupart des pro-
vinces de l'empire.

Ltxds (Pologne russe), 11 juillet.
Suivant des renseignements publiés

par les journaux locaux , '236 person-
nes ont été assassinées ct 320 blessées,
à Lodz , pendant les six derniers mois-
Parmi les personnes tuées sc trouvent
2 industriels, <î directeurs d'usine,
3 officiers , 5 sergents , 4 soldats ,
4 agents de polico ct 14 détectives.
133 ouvriers sont morts à la suite de
querelles politiques; 2 ont été lynchés.

Tanger, 11 juillet.
On sc rappelle qu 'un groupe dc

partisans d'Erraissouli avait pillé un
caravansérail sur la routo d'El Ksar.
El Guebbas a envoyé un caïd avec
400 soldats qui ont châtié les tribus
qui avaient prêté aide aux gons d'Er-
raissouli. leur tuant quatre hommes
et en blessant 14, et saccageant le
douar. Le maghzen a cu un tué.

ï.ouiIrcM. 11 juillet.
Les journaux de New-York annon-

cent qu 'une terrible catastrophe, s'est
produite hier mercredi à Philadelphie.
Une grande fonderie s'est écroulée,
ijcrasantune quarantaine de personnes.
Jusqu 'à présent on n ' a retrouvé
qu'une quinzaine de personnes.

Iluuibourif , 11 juillet.
Les apparoils sismograpluques de la

station sismologique de Hambourg
ont de nouveau enregistré hier mer-
credi un tremblement de terre éloigné
dc 13,000 km. de la station hambour-
geoise et qui a duré presque deux
heures. Si ce tremblement de terre
n'est pas sous-marin, et s'il s'est pro-
duit dans des régions habitées , il doit
avoir causé des dégâts considérables-
Il a commencé à 8 h. 3 min. 27 sec-
du soir et la secousse la plus violente
s'est produite à «S h- 40 min. Les
appareils ont indiqué une ondulation
de S ni. Le tremblement se termina
vers 10 h. du soir-

Kssen, 11 juillet.
Les journaux berlinois du matin

annoncent que deux mineurs polonais
ont assassiné un monteur à Gastrop.
Les meurtriers se sont enfuis.

Berlin, il juillet.
Les journaux du matin annoncent

quo le tableau représentant le tzar
[Nicolas et sa suite militaire, qui avait
élé enlevé à la Galerie nationale, a été
remis hier soir mercredi à la disposi-
tion tle l'administration, par simple
lettre.

S ,  ou d re  t. . I I  juillet.

Le conlre-torpilleur Violette , qui
avait quitté Chcrness il y a quel ques
jours pour rejoindre la (lolille qui
évolue dans la mer du Nord , est ren-
tré au port avec des avaries reçues
dans une collision aveo un voilier.

Outtkc.r<i_uc, II juillet.
A la suito d'une grève partielle ù

Gravclines (Nord , France) à bord du
vapeur Atlas] les armateurs décidèrent
le lock-out et voulurent suspendre le
déchargement do navires à Calais ;

mais les grévistes s y opposèrent et
bloquèrent lo port- On envoie des
gendarmes.

- t i i l i u  u n  c s l i m i  I -î; '; : : .. -..'. ,  11 juillet.
On signale de nouveaux attentats.

Deux récipients contenant de la dyna-
mite ont élé jetés hier soir mercredi
de l'autre c<">té d'une palissade de la
mine Cazon; ils ont éclaté sans causer
de dégâts. On a essayé dc la même
manière de détruire le puits .Moderne
Fonlein. Uno charge de dynamite a
éclaté près dc la poudrière de la
seconde galerie dont <?JJe a crevé la
porte. La poudrière n'a pas éclaté
mais le passage a été détruit.

(.'nlciittn, 11 j uillet.
Deux Hindous qui préconisaient la

mise à l'index des produits anglais
dans lc Bengale oriental , ont été
arrêtt-s. Us sont passibles dc la dé-
portation à perpétuité.

I-rftndrcM, 11 juillet .
On mande d'Ottawa à la Tribune

que la nouvelle y eat arrivée que
21 Indiens sont morts dans les forêts
qui entourent lc lac Mirstassing, au
nord de Québec. 22 Indiens étaient
partis pour faire un voyage de 50 kilo-
mètres dans la forêt. Ils pensaient
vivre avec la viande des animaux
qu 'ils comptaient tuer en route. Mais
n'ayant pas cu l'occasion tic chasser,
ils moururent de faim à l'exception
d'un seul qui put  arriver, épuisé par
les privations, jusque dans des endroits
habités.

Chicago, 11 juillet.
Le grand jury fédéral a décidé de

poursuivre les compagnies Alchison
Tuk et Sanla f é  ÛaUway, pour avoir
accordé «les rabais sur les envois de
sucre.

Le Tir fédéral de Zurich
Ziirli-li. 11 juillet.

Le diner officiel offert hier soir par
io Conseil fédéral aux représentants
des Etats étrangère, du canton et de
la ville de Zurich , comptait 00 cou-
verts. M. Forrer , conseiller fédéral .
n'y a pas assisté. 11 n 'a pas été pro-
noncé de discours.

Toute la journée de mercredi , l'af-
lluence a été très grande au stand.
On signale comme maitres-tireurs
M. Kellenberger, de Walzenhausen ,
qui conserve, avec 79 cartons, le rang
qu 'il avait obtenu au Tir fédéral de
Neuchâtel. et M. Schneider, de Ziele-
bach.

Au stand au revolver, on remarque
M"e Bertha Hieser, de Berne , qui a
obtenu de bons résultats. M. Leuen-
berger , inspecteur d'assurances , à
Berne, a battu au revolver le cham-
pion du monde, M. Hess, et arrive
premier avec 810 points.

Mercredi , les tireurs étrangers ont
pris part aux concours.

I.A J O U R N K K  Ori ' ICIEI.I . E

Zurich, 11 juillet.
Il a plu pendant toute la nuit. Ce

matin , le ciel était encore couvert et
la température assez fraîche ; mais,
vers 10 h., lc soleil perce les nuages et
le temps s'annonce superbe.

Dans la matinée, a eu lieu la ré-
ception des tireurs de Schaffliouse, dc
Thurgovie et d'AppciizeU-Extérieiir,

A 9 '/ j  h., les personnages Officiels
et les invités se rassemblent à la
Tonhalle, pendant que le cortège sc
forme sur le quai des Alpes.

Lc rorlège so met en marche ù
10 heures précises. Il est ouvert par
un détachement de police à cheval ;
puis , vient la Société d'étudiant Ver-
bigenia ; la bannière fédérale , escortée
de tireurs à cheval ; les bannières des
abbayes ; ensuite, dans quinze lan-
daus, les membres f ies autorités fédé-
rales et les représentants du corps
di plomatique.

Dans la première voiture ont pris
p lace le président delà Confédération ,
M. Miiller, l'ambassadeur de France ,
comte d'Aunay, et M. Pestalozzi, pré-
sident de la ville.

Viennent ensuite les sociétés d'é-
tudiants de l'Université et de l'Ecole,
polytechnique fédérale avec, leurs dra-
peaux ; les représentants des autorités
cantonales et municipales, ct , enfin ,
les groupes dc tireurs.

Le cortège parcourt différentes rues
de la ville jusqu 'à la place ¦ Alfred
Escher, > où a lieu , à 11 heures, le
licenciement.

Les personnages officiels et les in-
vites se rendent , qui en voiture , qui
cn automobile, à l'Albisgùtli , où ils
font leur entrée à la cantine à 11 h. ' 2,
entre une double rangée de gendarmes
ù cheval tandis que les canons tirent
une salve de sept coups.

Zurich , I l  jui l le t , 1 '/, heure.
Le banquet a commencé à raidi. Il

t st extrêmement brillant. Les toasts
sont écoutés dans le p lus profond
silence.

• Dans son discours , le président du
la Confédération constate d'abord
avec satisfaction qu'après de labo-
rieuses négociations , on est parvenu,
par la conclusion de traités d8 com-
merce, à régler de nouveau pour long-
temps, sur une base solide, les rap-
ports de la Suisse avec le reste du
monde.

Il n a pa» été possible, il csl vrai, tle salis-
faire les désirs «le tout le monde. Dans notre
propre pays déjà , assez d'intérêts étaient
en opposition les uns avec les autres. A
l'égard des autres l-llats nous devions con-
sidérer qu 'à moins de concessions récipro-
que?, il n 'y a pas de traités acceptables.

La limite admissible de la protection
tlbviauiéie nous parait atteinte.

Puis, le président parle du Simplon.
Ln nouveau but de la politi que suisse des

chemins de fer est ainsi alleinl. Mais nous
sommas encore loin du terme. Prochaine-
ment aura lieu le rachat du Gothard. Les
lignes d'accès du Simp lon exigeront de la
Confédération des sacrifices. Le percement
des Alpes orientales et la construction d'un
chemin de fer reliant la Suisse orientale
avec l'Italie par les Grisons .sont à l'ordre
Au jour. De.grandes tâches s'imposent aur
chemins de fer fédéraux. (Regardons en face
lous ces problèmes et tlierchons courageu-
sement à les résoudre. Pour cela concen-
trons nos forces et ne les dispersons pas
dans des entreprises secondaires; dans ces
questions de politi que ferroviaire , restons
fraternellement unis et qu 'a chacun l'on
accorde le sien.

Le président mentionne ensuite la
Banque nationale et le Code civil
suisse.

Quand le droit civil sera fédéral, nous
tenterons de créer un droit pénal commun,
afin <i«e sur lc délit et la peine ri-gnent par-
tout les mêmes notions.

Au sujet des assurances, le prési-
dent appelle de ses vceux lo succès du
nouveau projet.

C'est là une affaire d'honneur pour notre
pays, un devoir sacré envers les faibles,
envers ceux qui souffrent et qui ont besoin
d'aide et de secours I

Enf in , le président aborde la ques-
tion de Ja nouvelle organisation mili-
taire.

§i tout résonne des chalumeaux de la
paix , nous voyons néanmoins que cette paix
est une paix armée. Nous voyons faire par-
tout d'énormes prépara tif» de guerre, les
Etats ne pouvant se résoudre à y renoncer.
Sur nous et sur le monde entier pise comme
un cauchemar la crainte que la contradic-
tion des intérêts des peuples ne dégénère
d'un moment à l'autre en un conflit san-
glant , ht personne ne peut dire que cette
crainte soit injustifiée.

Nous sommes aa petit profie, qâS aime Va
paix, {fous observons une politique de neu-
tralité absolue et nous n 'avons pas d'en-
nemis. Mais nous voulons être et demeurer
libres ct indé pendants. C'est pour cela que
nous croyons indispensable d'entretenir no-
tre puissance militaire et de la porler même
aussi haut que possible. Nous avons appris
par l'histoire que les peuples qui ont laissé
décliner leur puissance militaire ont péri ou
sont tombés dans la servitude : et nous
avons appris par notre expérience ce que
c'est que l'invasion d'un conquérant étran-
ger ou le passage d'une armée étrangère.

Kt que deviendrait nuire «Icniocrati*. si
nus jeunes hommes aptes à porteries armes
cessaient de passer par l'école virile du ser-
vice militaire ? Cette école, il est vrai , ne
profite guère qu 'à la moitié de notre jeu-
nesse mascubne j mais, par «ttc moitié, son.
action s'étend à la nation entière. — Cette
école n'est-clle pas aussi une école de vertu
civique, une école de devoir et de dévoue-
ment , d'endurance el d'énergie, d'initiative
et d'activité? Ne rapproche-t-elle pas les
jeunes confédérés de toutes les contrées du
pays , qui apprennent ainsi à se connaître et
à s'estimer ? N'ouvre-t elle pas leur esprit
aux affaires publiques et leur cceur à l'amour
de la patrie '.' Que de choses encore il y au-
rait à dire à ce sujet !

Oui, sans nos institutions militaires popu-
laires, c'en serait bientôt fait de uolre répu-
blique '.

Le président justifie les innovations
de lu loi .

Nous avons cherché à développer l'orga-
nisation existante, tout en ménageant, au-
tant que faire se pouvait , ce qui tient par-
ticulièrement à co:ur à certains cercles. Ln
reportant lo poids du service effectif sur les
plus jeunes classes d'âge, nous nous sommes
afTorcés de répartir ce service de telle sorte
qu'il pèse le moins possible sur la grande
masse. Du même coup, nous obtenions par
là une instruction dts recrues p lus appro-
fondie , moins précipitée et d'un effet plus
durable , et, par les cours de répétition
annuels , plu» de cohésion dans les unités.
Nous avons attaché une grande importance
à l'instruction pratique des officiers, et nous
nous félicitons de t accueil joyeux el entliou -
siastc fait par le corps des oiliciers à ce qui
est exigé d'eux. Le commandant de Iroupes
doit avoir sur le maintien de l'effectif ct
l'instruction des Iroupes p lacées sous scs
ordres l'influence sans laquelle il ne saurait
assumer la responsabilité de leur prépara-
tion à la guerre. Nous avons admis dts dis-
positions qui amèneront un grand dévelop-
pement du tir volontaire , et d'autres qui
visent tt te que partout U jeunesse mascu-
line s'exerce dès l'école duns la gymnas-
tique. Nous avons eu à cœur aussi de pren-
dre des mesures efficaces en faveur de ceux
dont les ramilles tombent dans le dénûment
par suite du service militaire de leursoutien.

11 n'y a qu 'uno chose que nous n'ayons
pu faire , et c'est pour cela qu 'aujourd'hui
on donne l'assaut à celle loi . L'Etat n'a
pas feulement besoin de la force mililaire
pour se défendre contre l'extérieur : il en a
besoin aussi pour maiiileiiir Tordra û l'inté-
rieur, quand cet ordre est troublé. Le maii»
tien lin l' ùrdr. - à l'inlfaieur est un «levuir

: que lui impose la conslitulion ; et , lorsqu'il
n'y a pas d'autres moyens d'assurpr Tordre.
l'l,tal doil recourir i U lurce armée.

Je ne veux pas insister plus longtemps
«ur co point, aujourd'hui du moins. Je Suis
certain que te peuple suisse veut conserver
intacte son armée etje sais qu'il veille avec
un soin jaloux â ce qu'elle ne souffre aucune
atteinte.

En term inant , le président s'écrie :
Notre République vit, respectée, dans le

cercle des nations. Tous , nous avons sujet
d'honorer et d'aimer notre pairie. Sa pros-
périté est noire bien et le nerf de notre vie,
Ciue serions nou» ei nous n'étions plu» dc
libres Suisses ? Cherisson* donc notre patrie
et jurons de lui être fidêle3 jusqu 'à la mort.

Vive la pairie, vive notre chère et bien-
aimée Suisse :

L'ambassadeur de France, M. d'Au-
nay,  se dit heureux de constater que
loutes ks puissances entretiennent lea
plus cordiales relations avec la Con-
fédération.

Four les démocraties , la ûuisse est un
exemple à suivre. Elles admirent celte Con-
fédération où l'autonomie la plus complète
de* ca.itlons associés n 'a jj,taa,is potlé la
moindre atteinte à l'amour de la patrie.

Mais la liberté toute seule ne vient pas
en aide aux déshérités de la vie. Et alors
vous avez consacré toutes vo» ressources,
loute votre activité à l' ensemble du
peuple, aux humbles surtout et à tel
point que ls paupérisme est presque in-

aspiralions «le la classe ouvrière et avec un
Ul empressement que, contrairement à ce
qui a lieu ailleurs, ici elle ne prête qu'une
oreille distraite aux utopies collectivistes.
Après avoir ainsi répandu partout le bien-
être, après l'avoir notamment procuré à
l'habitant des campagnes, vous vous êtes
encore imposé des sacrifices énormes pour
développer ct perfectionner l'instruction
publi que, persuadés que le premier peuple
est celui qui a les meilleures écoles à loul
les «legrês et le» professeurs les plus ca-
pabliss.

Enfin, dans le domaine militaire, vous
êtes parvenus, en dépensant proportion-
nellement moins qu 'aucune autre nation , 4
former avec un-; population de trois millions
et demi d'habitants une armée de 200,000
hommes admirablement aguerris.

J.a Suisse a vraiment le droit d'Un fière
d'elle-même parce que, au point de vue de
la prospérité et du progrès sucial. comme
de rinstruclion, de la moralité et des vertus

| militaires, elle figure parmi les premiers des
! Elals civilisés.

M. Decoppet , président du Conseil
national, déclare que le Tir fédéral
est la ^ fête dc paix d' une nation qui
doit tout a la paix et qni la glorifie,
mais aussi la fête d' une nation qui
entend rester l'arme au bras, prête à
déCe-s-dve, esivers et ewitis tt*»a, sa
vieille liberté ».I vieille liberté ». tité de remèdes dans l'espoir de voir revenir

Restons fidèles à cette tradition : conser- mes bclles couleurs d'autan. L'été dernier,
vons-la pieusement. Elle fait partie de notre mes u--,laises devinrent si violents, que fati-
patrimoine. Veillons à ce que rien ne 1'airioin. g"** oUlre mesure par les chaleurs, je fus
drisse et souhaitons qu 'après nous et comme Prisc à pluieurs reprises de syncopes et je
nous, les Suisses de demain célèbrent le Tir dus abandonner mon travaU. Sur les conseils
fédéral dans un même sentiment d'union ct d' 1-"0 anlle 1ai S'CQ *•*-* hien trouvée, j'ai
de concorde. Pris Ie3 pilules Pink et peu de temps après
., T- .... . . . . .  ' l e  début du traitement, je ressentis une
M- Decoppet félicite Zurich. | amaforation qui ne flt que s'accentuer. Je
Grâce au développement qu'ont pris son j pus reprendre bientôt mon travail , et je fus

industrie et son commerce, grâce à la situa- j très rapidement guérie » .
tion florissante de son agriculture, grâce Les anémiques supportent d'autant moins
enfin à l'élite intellectuelle qui fe peup le , l'action déprimante des chaleurs, qu 'ils sont

1 Zurich marche au premier rang des cantons déjà en mauvaise posture au point de vue
j suisses. Il n 'est pas de grande œuvre au de la force de résistance déjà très réduite
i succès de laquelle il n 'ait largement contri- chez eux. L'usage des pilules Pink combat-
I bué et nous n 'avons point réalisé de sérieux tra d'abord cette déperdition des forces due

progrès sans sa collaboration, sans son pré- aux chaleurs et en même temps fera le tra-
cieux appui. vail do régénération du sang, pour lequel

les pilules Pink sont incomparables. Bientôt .
Xenchâtel, 11 juillet. grâce aux pilules Pink. le malade aura le

Deux chauffeurs de la fabriqueMar- ^S a""' pur. aussi riche qu'il soit possible
t in i  ont fracassé leur voiture , mer- f̂c*!!"£, *'

^SSJSH ̂ ATSS^.. . ... de 1 auenne , r.i tle la chlorose, r.i de la tai-
credi après midi, pendant une course I blesse générale.
d' essai sur la route de Frochaux à j Les pilules Pink guérissent aussi les
Saint-Biaise. Tous deux , assez griève- | migraines, névralgies, sciatique, neuras-
ment blessés, ont été transportés à I *-?énie- EUta sont ,ea venle d3IvS toutes les

Vhl" 'lat pharmacies et au dépôt pour la auisse : MM.
I nopitai. CarUeretJorin.droguistes,Genève.Krs. 3,50

*., ™ ¦ 
M"r"K»>' U -ulIlaU , la boite; Frs. li les 6 boites, franco.

Mme i-iorian Cretton , femme uu . 
président de la commune de la B;itiaz ,
ûgée de quatre-vingts ans, en vou-
lant franchir un torrent grossi par les
pluies, est tombée ct s'est noyée.

Ituiida (Valais), 11 juillet.
Après plusieurs tentatives infruc-

tueuses, une caravane composée de
plusieurs membres de la section Gulo ,
d e Zurich, du C. A. S., a réussi à faire
hier , pour la première fois cette an-
née, l'ascension du Dôme. Le guide
Gottlieb Buman , do Banda , accom-
pagnait les excursionnistes.

B0LLETIH MÉTEOROLOGIÛOB
"On 11 ouillot 1S07

BA.KOKÈTKE

" Juili . -t li ? 5j 5 II ' I l  J u i l l e t

7-̂ ,0 ]è-j «i 725,0

730,0 ji -* • -= 720,0

715,0 pJ ! -= 715,0

110.0 =- 1 Ll I 1 | I l  \M 710,0
Moy. '-> I j ! f m \ Moy.

700,0 fr- ï i |.J -f 700,0

605,0 §- 
J 

: j j  ! j ~i 695,0

690'° EN llli l l l i  1 1:1 "ï 69ftfl
rMaUMOitUTÏtiS c

H h «ti I 1-1. i 11 j lit la 8 h. m Grand Calalot.-ue illustra des teintures perlée
l \> - * .  *8i l-r» , J? 1-t , 1 h - t. Honnies, pour loutes les maladies des or
*_h± ! ! ' U" 17' '' i 8 i l  s- ganes.

Sarine su Pont de Saint-Jean : hauteur
m. 1,75,

Température : ti ,S.
Etat de l'eau : légèrement trouble.

Extril*. dei : '_ ¦_ . -."r.:-.-..; iï Eanin .,.. -.:_;
11 Z-tflefc :

Conditions atmosphérique*! en Buisse, ce
matin, 11 juillet. * î b.
Genève 14' Bâle 13»
Lausanne 15° Lucerne 12*
Montreux "° Lugano 17»
Neuchâtel 14" Zurich W
Berne i'J" Coire 1.»

Couvert à Lausanne, Zermatt . Thoune ,
Lucerne, Zurich. Saint-Gall . P.agaz, Coire.
Pluie à Montreux, Inlerlaken.Zurich. Saint-
Gall , Glaris. Davos. Beau a Genève. Berne,
Bâte , SchalTiiouse, St Moritz. Très beau
temps calme _ Neuchâtel et k Lugano. Beau
à Fribourg. dès 10 li.

TEMPS PROBABLE
«Uni U Salue occidentsle

Zurich. 11 juillet, midi
l' eu nuageux à beau t-t chaud.

Calendrier
VENDREDI x -_ JUILLET

Saint JIMX (.l'AI.BKKT, <-i , i . l ' < v- . i -u i -
Il fut le fondateur de la Congn-gation

bénédictine de Yallombreuse, en Italie.
Etant encore dans le monde, où il menait

une vie dissipée, il accorda généreusement
au meurtrier de son frère le pardon que ca
malheureux implorait au nom de Jésus
crucifié, et vit presque aussitôt un cruci-
fix pencher la tête connue pour le remer-
cier d'une action si héroïque. Ce miracle
détermina sa conversion (10731.

D. I'LA N ;.;: >. -,:7.1.,  gérant.

m_ûT
l ' n office de trentième sera célébré If

lundi 15 courant, à 9 h. du matin, dans la
Collégiale de Saint-Nicolas , pour le repos de
l'âme de

M A D A M E  LA COMTESSE

Caroline-Isabelle do DIESBACH
née Walsh

décédée à Nice.
R. I. F» .

LES CHALEURS ET L'ANÉMIE
L'anémie et les pilules Pink

Mademoiselle Hélène Cuerel , 6, rue de
Neuchâtel , à Genève, nous écrit ce qui suit.
Cela intéressera les anémiques qui, par ces
temps de chaleurs, st- sentent très éprouvés :

• Depuis longtemps , je ne me sentais pas
bien, j'étais toujours fatiguée , courbaturée ,
et prise par une lassitude que je ne parve-
nais pas à vaincre. J 'étais anémiée, et en
plus d'une oppression presque constante ,
j 'avais des bourdonnements d'oreilles ct dt
violentes migraines. J'avais pris uno quan

j Lêpiurcil pneunialiqua
imperméable tt sus ressorts

de A. CLAVERIE
est sans rival au monde

Tous nas lecteurs connaissent la réputa-
tion universelle acquise par 31. C1.A VEBIE,
lc renommé spécialiste de Paris.

Des milliers de personnes habitant la
Suisse ont eu recours à l'intervention bien-
f.iis.mle dc cet éminent praticien , et tou-
jours avec un pieu, succès.

Aussi, c'est avec plaisir que nous pou
vons annoncer son arrivée en Suisse à tou
ceux qui attendent avec impatience sa venue
assurés qu 'ils sont de trouver , grâce à l'ap

I plication de ses merveilleux appareils bre
votés, imperméables tl sans ressort et aux
conseils de sa haute expérience profession-
nelle , un bien-être immédiat à leurs souf-
france*.

Que tous cens de nos lecteurs et dp nos
lectrices atteints do Hernies, Descentes. Efforts.
Déplacements des organes, ue manquent donc
pas de so rendre auprès dc .11. « 1. v \  1:1:11: .
qui recevra «le 0 h. à 5 h., à :

MOUDOS. mercredi 17 juillet. Hôtel de la
! Garo. PAYEENE. jeudi IS juillet. Hôtel de
j l'Ours. AVENCHES, vendredi 19 juillet . Hôtel

de la Couronne.
Tous nos lecteurs , en écrivant à M. CLA-

VERIE , 234 , Faubourg Saint-Martin , à
Paris, recevront gratuitement son magistral

I TraÀtp tle la. K«mifc. Toutes ac«â tafelHclA &*vn



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11

Ouvert : le mstin, da 8 lt. i midi ' i ; le soir, de S i S h.
On u.-m;- ,mi ,- -, | aide-fromager, 2 boulangers , a charpentiers

(10 poor la France), I charretier, ^ charrons, 1 cocher-charretier ,
^ coiffeurs, :; cordonniers, :; couvreurs . -I domesiiques de cam-
pagne, 1 ébéniste , -! ferblantiers , I forgeron*mécanicien (au
dehors), '¦'. gypseur*, '¦> mareehaui . U maçons, lu manœuvres-
maçonr, 12 terra.-.-iers, ï ratVaniciena (>rr . mèc), 5 menuisier»
(bal.), ï parquetcur-s 4 peintre* , I poriicr d'hôtel, 2 relieurs ,
gtelliers, 3 selliers-tapissiers, 0 serruriers iba' .), 1 tailleur de
pierres , S vachers .

Deiuaudcnt place : l caviste , 1 cocher, '•> commis aui écri
tu ies , li charretier!', 1 dessinateur. I domestique do maison
1 domestique de canipapne , 2 ébéniste' , 1 ferblantier, 2 garçon.1
de peine, 1 jardinier, 2 magasiniers , 4 manœuvres, 1 meunier
1 tourneur sur bois, 1 valet de chambre , 2 vachers mariés
l appareilieur-mécanicien.

MM. WECK , AEBY & C,e
délivrent det* ccrtilicals* de dépôts, ù

l 1! °^* k o
n o m . n a t i f s  oa au] porteur.  Termes pour
trois ans et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable de six mois. H 1044 F 1151-454

MISES DE BOIS
i.u mu 13 juil let  1907, dès 10 ! -, ll. du matin , on vendra ci:

mises publ iques  05 moules de lois de hêtre ainsi  que SOO fagot'
île hêtre , à Fillistorf , près Schmitten. Honne «oie d'accès. ~~ -~-

L'cxâtOMnt.

A VENDRE
à lVIoutiei'-Gx-axici'val (Jura bernois;
l' l i o t i -1-i.ii ti ' i-i «le lu caro, avtc  grange , éciiiie, remise et envi-
rou 10,000 mètres cairè.i de terrain joutant Cet hôtel, d' un
urf lmi rapport, encore augmenté par l'ouverture tle la ligne
rwouiicr- .Nolcuro.  conviendrait  part iculièrement à brasserie ou
sociélé immobilière , tous ces terrains pouvant  élre utilisés
comme chésaux .

l'our ren-ciguemeiits , s'adresser à M"*' Girod »«rur« . ïlou-
llcr-<.r»ndval. R2750J -'721

h A L'OCCASION M
g* .,¦, ,,, # 55
>i jj Fête de Gymnastique du 14 juillet [j ?
gfj AIX GRASD PLACES jj j l
rJJ « On peut se procurer le maillot-gymnasle au J?
»3 prix de l ' r .  1.95 , chez 5j

| A. KOR DMâffl jj
r\t AU PETIT BENEFICE, au bus Je la rue de Lausan ne 

£ j

iVan-anmaaMaii»»»»»»»-!»»»»»*!'» »aa»aa«.ia»a«.**ai*»aaJ,

\YIS & HECOMMASDATIOS
Le soussigné avise l'honorable publie qu 'il dessert dès co J O U I

l'auberge de l'Agneau
NEUVEVILLE

Il s'efforcera , pir «a bonnes murcii .i-.-iiio.-- , d» mériter la con-
fiance «u'il sollicite. n -HTO K -":>l

LE POST M CORPATAUX
est définitivement fermé

à la circulation publique.

BRANDT
Cacao laclc a la viande
est l'aliment 1«* plM riche cl le p lu* l"n«-ile
« digérer. Il unit  los niHiiIaws du régime
l«cto-v«'-sélari<*ii au cxigeiirci. dc l'alimen-
tation camée, eu rédnlmuat A un niliiiuiiim
le travail dr iHgestloa.

Ycrlliiblc «IU I II ICNHCUCP alimentaire, il
préHonte , noa» le- p l u s  petit volume, le
maximum «le principe» i iu l i - l l l l '*.

TOUN ceux qui , par leur «•oii-.lHullou ou
par Hurmeuiice. sont n t lc iu t*  «le l'Hlblc*so
«ligestlve. auront recouru à cette SVHA1.1-
IIKXT ITIOV D'éLITE. HKivay.  1131

OCCASION
I.a Halle aut meuble».. I\ Frilioiire, vient d'oui  nr, pour

peu de lemps seulement, un magasin «le meubles au lluii-
levnrd «le l'crolle.-i, \ ¦ 11, i»>u>' exposer eu «Mille i trn« ameu-
blement» Louis \ v  ci i.ouis xvi, une belle cham bre a conclu r
moderne, eu noyer ciré , aiiini qu'une quantité de tableaux nia
ces , statues, lampes électriques fantaisie et quamité d'autres
article? trop longs à dé'ailler.

Le mut provenant d'une maison noli'c, a élé usitée pendant
3 moi" seulement et M ra vendu a nos bas prix. Le iiiaua-ui >ei-n
ouvert pendant un mois, lous les jours ouvrables, du ma'in dès
* li j u - iju 'ù y h du noir. II aôuti K 87_SJ

,i. si nu  A I :, tapissier.
Halle aux meubles, l'riboiiri;.

Véritable

Alc ool de menthe et camom illes
inventé ci prépara par

FRÉD. GOLLIEZ, phraacitB, Morat
(Marque des 3 palmiers).

Maf~ Produit hygiénique indispensable "363 Di««ipo les manx
de cceur, de tête, d'estomac, les étourdissenieuts, indigestions. Kx'ûclleiH
uiissi pour IBH dents et la bouche , grâce a sus propriétés anti-
septique! et rafraichissaiilcs. H 50 V 1894-7-11
En vente en fiteons de fr. J.— et 2.— dans tontes les phiradciis

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

Ou «Icuimulc, pour  les en
virons tle l'aris

UNE PERSONNE
de 30-35 am, pour loul l'aire
daos uu petit ménage. Honne;
concilions.

Adresser les ollres sous cllif
Très ii-'.-'U'i", ù l'agence de pu
Illicite Haasenstein jj- Vogler
fr ibourg.  ~'7:S0

Ou «lemunili* a ai-lieter
de bonnes 2728

macliiues â tricoter
offres avec prix et indica tion

do système à Haasenstein a
Vogler , Fribonrg, sous chif-
res HS867F.

MGBISTE
Dans un beau village de la

Gruyèro, on louerait à une
modifie un petit  apparte-
ment ii tle favorables condi-
tions . Pas dc concurrence , tra-
vail assure toule l'année.

Adresser les ollres sous chif-
fres \iSS7S"F , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein f r  Vogler ,
fribourg. 'XTiH

On demande, en jomuees ,
de bonnes 27.15

oovr ières-repassenses
S'iiilressor ù 8f"« Tâcheron.

La Mnr .i-he. I l o n l r . - n v .

A remettre, à Genève
pour cause île décè» . bel éta
blissement. brtuuaetie restun-
raut , prés do la (tare, entière*
mem remis a neuf. Chiffre d'aï
faire pruuvé. Facilités de paie
ment pour acheteur sérieux.

Offrea sous K013073)., à Haa
senslein et Vogler, Genève,

\ bonne boulangerie
Kcr.ro sous chilTres T24420 L,

a Haasenstein et Vogler, Lau-
«nna. •>;->_.

-""¦•.de loule grandeur

Ifr\BRIQUEderoUflNE/.UX ]
Lf+ Sursée.yy
r Çiinrurenla  i Dama ^, 

^ 
wuuKiiikieiB a UCIIIB «

ffirictaignbtft'WaUgatu.

\W MMMiM
dan< u n ?  iannlle  cathol ique .
uu jeune homme pour i-ijei
aux ira vaux ue la campagne .
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande, 'jage selon
capacité, vie de famille assurée,

lturcer, g n„,l conseiller,
Frelenwv]. uié»  H.i'lt-n

â rendre ou à louer
Itemie de lu Gare , bittimeol

coiuprenanl écurie ponr six
i- i i « - * . : in \ . remise, t'enil , de
grand?  locuix pouvant servir
d 'atelier ou d'entrepôt.

S'adresser à Kdouunl l'is-
eher, ".« i- i - . n i '  «le la (iurc.

ON DEMANDE
pour la ville de Pribourg ct
environs

des sotis-ageiils
capables , pour une excellente
compagnie d'assurances sur la
vie, diits , rentes , etc . fortes

Adresser offres et référence!
à l'agent»de publicité Haasen
slein el Vt.gler , frib ouro. sous
chi lires H2833F. 2705

tl 
I O I I I I I I I  costiKIt «as» Il

\ !.-._ -..ai aedical .  Ri-=-ami-4<
I;>| lu i.i . u . : .  . j ; : . - , ll

SU Rer D05iié
l'aboiiernenr, l'IirlablllM, migraine ,
riBsomnle. lEsco.iDulsisnsneraejscs ,
le ircmblerricnr Ce» racms , salle (Te
ma'jisises habitudes ébranlUM les
nerls, la néotalgle, la neu'asihislt-
iOUS ICJ '.Js T.IS l0IIT,e3 . Èpu'.O.DMl
neroeux ei la faiblesse de» nerls.
Remède lornfiani . le plus intensif, de
lou.' le sijs leme neroeux.
Prix 3 lr- 50 « . Jmncs. Dépets:

Fribourg : l'harmac. Iln-r .
knecht : G La ai . Ul'J

§ 

Mesdames

garantie , efficace
u'iini.! (irritation ct l'anémie
¦lu cu i r  chevelu , II ï fr 50 ct
3 fr Ouvrages en cheveux en
lues genres, postiche*, et sau-
terie. HS5GP 4-11 -SUC
S tion pour damos !i_h-mpooing.

Aut .  llulter, ooiffeur
à cé:e d_ VEt-iono , i r i i w u r - .

I7WJI__Ë M fe3s T'" fik^^ PROPRIETE DC
fc^^JtfcSiljL j  M 

L'ÉTAT 
FRA

NÇAIS

Bien spécifier le Nom :
VICHY -GÉIESTIWS - VICHY-HOPITAL

VICHY -GRANDE -GRILLE
PASTILLES, SELS, COMPRIMES VICHY-ÉTAT

Exiger su t tous ces Produits h M&rquc VICHY-ÈTAT
HR/mr**s*»«Mr?fTî>s»twn Tl̂ _tn_v t̂rr_w_ma99»vTfixrwr  ̂I I I I U M M I I  ¦¦¦

VINS EN GROS
$nion générale $inicole

ENTREPOTS «i BUREAUX :

6, rue David-Dufour, 6, Génère
Téléphone 5383. Téléphone 5285.

tins Irançtls li tonla provemnee , en fûts et en bontei, es.
SPÉCIALITÉ I>i:

Vins «lu Itonsitillou , «Iea < o i i . î .  res et «lo Sulut-Ucorsea.
Crû »[ii ' i - i n l  i ; i > i i - .* ; I I i ' i i - « ' l ! a t f : i i : - l . n  (Iraufe. 1017

Ou demande des représentants à la commission.

TODOfi-les-BAINS «»r̂ ^ .̂1 l Uliuuti lui) «ni»u Pulvériwliona, Bains «l'acide
carbonique, île vapeur , etc., Fango, Douches , Bains Je foleil.
Cure d'eau — prospectus. II31851 D 1701

Vaato parc ci:.:.r.i ,j, -

I OPTK ÎBE-LUETTERIE I
1 DALER&C8 i
I au magasin N° 10, Avenue de la Gare j

; Cette maison est la plus ancienne île la ville et se !
I charge toujours ilo l'exécution soignée îles verres I i

Poudre à détacher des Bonnes Ménagères
(fabriquée par le laboratoire dc Montreux, S. A )

enlève radicalement tontes les taches -le f rui ts , vin rouge,
encre, etc. — Eo vente dans toutes les lionnes ilroj-uerios, épi-
ceries, merceries, à 50 cent, la boite 11 -f>î l M 2&05

Station mi-alp estre
Airj-i iov.-i'oni, un Jes plus beaux sites île la Gruyère,

Séjour idéal pour repos
Service soi gné, chambres confortables. SO lits.
Man spricht deutsch. English spocken.

Demandez prospectus aux l'enalona remîtes. ^737

lg  ̂ Voa Cheveux tombant-lis, avei-voua dea pelllculea /tBBjt
I 'I ot dea dôioamireaiaoïia à la tètoP t¥_T^KÏlW FAITES UN ESSAI AVEC LA \ii ffl --

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÊTE £A >â* de CLERMONT t. E. FOUET à Genève. ™ £

• 
BecommaudaUle ir.ô:.-io pour lea enfanta. f f h

En «enta dan» lou» les n-agaslr.i da Coiffeurs ol ?arfamtrlM. ^a»

» y  ̂  ̂  ̂ -̂  X l| X X
En reulr. i la Lib'airie catbol<qos et a l'Imprimerie Saiol-Paal , Friboarg

PREMIÈRE FORM ATION
morale et religieuse de la jeune fille

PAR
l'auteur as li Pratiqua picïrtitiva i. li Ccafoisitm tt da la Dirtctlon.

I'rlx > 1 Tr. 50

Yita et doctrina Jesu Christi
ex quatuor Evaii»i'Iis(is collecta

tl in meditationnm n.terlain Jd slognlos totlns sont dies distrlbota
l'KR

N1COI.J-.UM AVANCINUM
Prix : 3 fr.

'ËmffiNS
~
PM™uËRS

sur divers sujets
propres aux ecclé&iasiiques

et à toute peraonna qui veut s'avancer dans la perfection
pat* TROINSOIV

Prix : 2 fr.

IniroàiîGtion à la Vie t.Mt ûe .aiut François de Sales
Edilion avec des notes ct un glossaire

Broche, 1 fr. W

Mnlilalious à l'usage du clergé el des Iidèles
pour tous les j ours de l'année

pur M. HA MOY
.? volumes brochés, S fr .
.'.' volumes reliés toile , 12 f r .

Ouvrages de Pierre Batiffof :
L'enseignement de Jfsus Fr. 3.-10
Lu littérature grecque » 3.30
Questions d'enseignement supérieur ceelésiasiique » 3.50
Etudes d'histoire Cl de tlirnlugie posilive. Iro série > 3.50

11»'" série » 3.50

iXC W. l$r & $ 3S W. 2K '& StfË x

I.c toussigne est atlit 'lrur tle

gros escargots
dès ce jour , jusqu 'à fin de talion,
au peu tle S fr. 3V '->¦ mille
ct les revoit lo mutin, jusq u 'à
10 h ; lo aoir , tlôi -I II.

J. ItuciUi- ,
i\ Vill -r--s_r-Git\ "0

Ou :u i n t c i i u t  une
maison d'habitation
ou .oventuellciDeiit. une gra«g<!
A déplacer pour reconstruire
ailleurs.

Adresser les offres sous chif-
fres HS8S8F, ù l'agence île pu-
blicité llaatenslein et Vog ler ,
fribou rg. 2703-10.0

A VHTORB
2 bon» clievaux, «le eros
••inir .s tt pont il I ct 2 olic-
vau s. H 2848 F 2717 1081

S'adresser n Ktlouard l 'in*
cher. Avenue «lc lu dure*

On «lemande, pour un petil
ménage

une cuisinière
disposant de bonne références ,
Hon gage. 2700

S'adresser ft M»« Vve i t«-11  i u
(jirtiiKl'Itiic, 90, II"" «Macé.

SALVAN (Valais)
Altitude : 1000 in.

Pension-restaurant YiCTORIl
nouvellctoent construite , mai-
son très confortable , se recom-
mande pnr ra bonni * tenue et
ses prix modérés . ~'05'i

C'OIIIIOZ, Fraue» propr.

A louer, cn face de la gare ,

1 appar tement
de 5 pièces et plusieurs locaux.

S'adresser à Mme Deluquin ,
Villa des fougères. U0"Xi

A l o u e r  i l f  su i  le llll

APPARTEMENT
comprcimul ¦'. cliuiitbrrti,
iineal<*ÙY»', .ui<-eiil_siiu- cl
i i i i i n s a r i l i ' .

S'adresser an x° î-iff .
rue du I I  l l i i i l . 2632

Cigarières
3. VI- .VXX -.IT .I «1 Co, a

l' a .i crii c , demun Icni bonnes
ouvrières , façon l'rançaisc. Ou-
vrage assuré , bien rétribué .

A LOUEE
dans la maison S" .10, rue de
Lausanne, un

vaste appartement
du 2*>« étage. Situation splen-
dide. Entrée au 25 .juillet.

S'adresser à M. Ifartniaoo,
notaire, à Fribourg. 1216

B iume St-Jacques
rfii Marque déposée A.

! 

Remède souverain pour gué-
rir toute plaie ancienne ou
nouvelle, ulcérations, brûlu-
re», vcttetM pieds ouverts ,

B 

liéinoi i'lioïdes.ci'tiptions ,en-
gelures. Dans toule* les phar-
macies, à 1 l'r. 25. Uépôl
général : 1377

Pharmacie St-Jacques , Bàle
r'rlbourc: « Pharm. Schmidt .

En w-w jou r s
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent : I llacon a
ï fr. do mon eau anti-goitreuse
snflit. Mon hui le  pour tes oreil-
les guérit tout  aussi rapide-
ment bourdonnements et diirelé
d'oreilles : 1 llacon. 2 fr.

ti. Fischer,
méd.. à Gr c.6 (ct. Apptawll), Hfc.-Ei

3_
i.< Maton Iterguinuu

Âu Lait ie Lis
sans pareil pour un teint frais
doux el blanc , fait disparaitrt
les taches de rousseur el toute!
les impuretés  du la peau ; i
n 'est vériiuble qu 'en portant

U "uaïqn» ii-rt»» :

Deux Mineurs
En vente , 80 cent, la pièce,

ChiiZ MM. |Ç8 plianiiaeiciis :
L Boutgknecht ix Fribourg ;
G. L»pp. >
Thurler el Kcohler, >
Tn Stajtssi. >
J . A. M - f i r & B ' .nder , .
P.Zu kindxtn co-tT. nr >

Pharmacien'*? O.VIJ , Bull»;
» M B»-t»oi,a Châtel

Saint-Denis ;
> E J,...r,e. Châtel

S.iiui 'Di. ni; ;
> G Bnii. ,i > EsUvayer
> £dm.Ma>-t",e>,Oroa
> Robid.y, Eomont ;
> Sclimit», >

¦"̂ saaaaass 2̂3*5̂

Blanchissage naturel
de toiles sur pré

DÉrOT DE LAHCK A II :

l '̂-GIJIIH
Derrière St-Nicolas. — Téléphone

twfcs «ItiiiiUi, tA.bi.-i tt liists
Liqaenrs â cmnorlcr t t  bouteilles

BUREAU CANTONAL
do placement gratuit pour les femmes

Ituo Uo M<irn t, SSCii)

Ou deuuinile « SSS cuisinières, Oliidcs de cuisine , H au.,
niéimgc , "M femmes de chambre, lîf. lilles n tout faire, « |,' '., '
1 gouvernuiitcs , 2 inst i tutr ices allemandes , ti volontair e» -
vantes de campagne , I lingore-repiissousc , I sommelières. '

i i ïui i ivi iki i i  i .ii .v- .- *. -z ctiisiiiières, 8 femmes ilo chamlM lilles a tout faire , 8 bonnes , 12 gouvernâmes, G Institutrip
3 aides do ménage , 2 sommelières , 7 tilles de magasin u?
pUnjunteit. ' rei

|npuHpmi
m II. Iliutciuicistcr , Teiliiidcn & C'o., suc. :

1:1 LAYAGE CHIMIQUE
7: & TEINTORBRIE j
; •' «le v (-1 « M i i i ' i i t - , pour Uaine* et Men*lcur«, i'-io|- . |j
î '. ' l'en do meuble*, l»i>l*>, eouvorlurea de i - [ s lj
^W p 

lu  
m i s , !: i inis , rideaux, cle. 809

 ̂
Exécution irréprochable. — Prix avantageux. 1

PROMPTE LIVHAISOH TÉLÉPHONE 1
Représenté par ¦•* McliatTcnboreer, Avenue I

^ 

de 
l'érollcs, 13.

ÉBSBssmmwmsËmmmms^

La Société des patrons boulangers avis
le public qu 'à partir du 15 ie prix du pai
sera le suivant :

Pain blanc, 37 cent. I
» mi-blanc, 35 » I le kg.
» seigle, 30 » )

BOCAUX de STÉRILISATION ^
Système W3CC34:

Ceoi-gc»Cl.JiMi';t\T, werrerie, Grand'Rue.

I

TÂB4CS PABAKT j
DÉSINTOXI QUÉS

Les plus légers du monde.

INOFFENSIFS
TRÈS AGRÉABLES A FUMER

Exiger la marque PARANT

SOUMISSION
Los travaux de couverture, ferblanterie , gypserie, p- i

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

Lcs intéressés peuvent prendre connaissance des pia'
avant-métr s et cahier des charges au bureau de M. Spi
mann , architecte, Avenue de la Gare , N° ti, à Fribourg.

Lcs soumissions, sous p li cacheté, devront être adressé
ù M. LQUU Jaquet, président de paroisse , povtv \c 14 juiW
à 7 h. du soir. H 2769 F 2663

X s l ' u i J rc  ou u Jouer, pour le 25juillet 1007

l'Hôtel de la Croix-d Or, à Surpierr
avec (frange, écurie, beau jardin.

K':iùres<er à J.-J. Ried», à Ileauregurd, route de Ber
gay, K-< S , il Fribourg;. || 2821 F 2CM3

A LOUER
(Tans une localité industr ielle de la Gruyère

un bon établissemen
S'adresser à la Brtwserlc «lu Cardinal, s. A*, à Frlboorf

WION TRAITEIVSEN1
piésient et guérit la tuberculose pcImoDaire

Brochure (3«i« édition) considérablement augmente , en TC:
au pri x de 2 fr , à la clinique du W A. Wyss, M . rue .le 13
dolle, Geuevc. H30I38X fia

BAINS D'HENNIEZ (Vaud)
Altitude : 600 tn. Stations : Hennie.x et Grangea-lVlarnaii'

Saison 27 mai-30 seplembre
Seul établissement en Suisse possédant

des eaux b>carbonaièes, alcalin»») acidulés
et l i i h K - c e s  naturelles

admirablement bien équilibrées comme minéralisation et R™
trace de matières organiques, uttlU^CK députe l»'"* *"
600 mi. contre la goutte, le rhumatisme el I'avrtawlM-™-̂
recommandées coin- e tes mniadivH ciirouiciur» «le rcsioui»
«lu Tole, «Icn nirccllous des relu» «-t dc ln réunie. .

Hôtel ei baing.réoemuieni arouiiapés avec beaucoup de coaw .
i-proximité de maguiliqucs forêts. Grand pare Séj our tram*«"
et reposant. ' . ,.

CouditioiiN nvnuliiKeus)><i plu» pnrllriillt-rcaucnl euj«'
et septembre «'t pour Néjour iiroIoui;ê.

Médecin de Vitailisiemtnt : Direction :
II'Selmcrer. J. Blauc»'*--'--


