
Nouvelles
du jour

Les Etats-Unis et lc Japon multi-
plient les assurances que les relations
ies deux puissances sont des meil-
leures. Lo Japon ne s'offusquerait pas
plus du départ pour lo Pacifique do
la flotte américaine dc l'Atlantique
que les Etats-Unis ne s'offensent des
préparatifs du Japon et do son espion-
nage très caractérisé.

On a découvert deux Japonais sus-
pects , l'un près dc fortifications im-
portantes , 1 autre dans un chantiei
naval. A Washington , on s'est efforcé
Jo diminuer la portée do chacun
de ces faits. Du sud de la Californie,
l'un des Japonais a été expédié à
San-Francisco. Pourquoi cc voyage,
demande le Times, si cet homme n'est
coupable d'aucun délit ?

Les Japonais commencent en Cali-
fornie l'inquisition qu'ils ont si bien
faite en Mandchourie pour préparer
les renseignements qui leur furent si
utiles dans la guerre contre Ja Russie.
Ils ont intérêt à dire que tout va
pour le mieux aveo les Etats-Unis.
Ils lo diront jusqu 'à la déclaration dc
guerre. Les Américains font comme
les Russes ct l'autruche : ils cachent
leur tête dans le sable. Ils tâchent dc
so persuader que le grand duel est
plus qu 'improbable. Ils comptent quo
le Japon , dont les finances sont aux
abois, no trouvera pas les sommes
nécessaires pour entreprendre, une
nouvelle guerre. On disait aussi, il y
a linéiques année», quo le Japon était
Irop pauvre pour entreprendre une
longuo et coûteuse campagne. Mais,
plaie d'argent n'est surtout pas mor-
telle pour les Japonais. C'est peut-
être par la guerre contre les Etats-
Unis qu'ils espèrent so procurer do
quoi remplir leurs caisses vides.

* *On annonce que la question de la
reprise du Congo par la Belgiquo fera
prochainement un pas décisif.

Lcs plénipotentiaires du gouver-
nement pour traiter avec l'adminis-
tration du souverain du Congo sont
nommés.

Lo journal la Métropole dit que le
projet d'annexion propose par le gou-
vernement recueillera lo suffrage do
presque tous les députés de la droito
et dc la majeure partie dc la gauche
libérale. Les socialistes s'abstiendront
ou voteront contre.

N' est-ce pas trop d'optimisme ? 11
faudrait connaître le projet ct savoir
si lc roi Léopold ne s'est pas réservé
une part léonine.

L'arrestation de Nasi ct de son
ami Lombardo a fait sensation à
Home. L'ex-ministre a été emprisonné
par ordre du président du Sénat cons-
titué cn Haute Cour de justice. Les
avocats ct l'accusé lui-mêmo ont pro-
testé contre pareille mesure qu'ils
disent absolument illégale. Les ca-
suistes qui aiment à partager un
cheveu on quatre discuteront sur la
légitimité de cette arrestation. L'opi-
nion publique ne les suivra pas; le
peuple comprend que Nasi est accusé
de délits très graves et qu'il mérite
d'être mis sous les verrous comme un
vulgaire criminel. S'il a pu croire de-
puis trois ans qu'un ex-ministre peut
échapper à la justice, grâce à d'ha-
biles artifices , la Haute Cour lui a
prouvé qu 'il y a encore des juges à
Home.

L'arrestation do Nasi a été un coup
auquel personne ne s'attendait. Un
journal explique que le gouvernement
tenait à s'emparer de certains docu-
ments très graves que Nasi aurait
gardés chez lui et qui compromet-
traient des ministres cn charge et des
ex-ministres. Les méchantes langues
"e sont jamais à court d'explications.

On incident qui a surgi en Egypte
jette quelque froid sur l' entente
'rarico-anglaise. . . . • .

M. Lambert, Français, a donné sa
démission de professeur et directeur
dc l'école de droit khédiviale. Il a
été remplacé par un Anglais, qui a
été choisi plutôt à cause do sa natio-
nalité qu'à causo do ses mérites.

C'était le droit strict de l'Angle-
terre d'agir de la sorte, mais la
France peut se plaindre qu'on ait
oublié l'entente cordiale.

Lc gouvernement anglais a jugé
utile de se faire interpeller , hier, à ce
sujet , à la Chambre des communes.
Sir Edward Grey, ministre des affaires
étrangères, a répondu que le départ
de M. Lambert s'était produit pour
une question de susceptibilité, mais
d'une façon tout à fait libre. Quant â
son remp lacement par un Anglais, on
a dû prendre cn considération que le
nombre croissant des étudiants dans
la section anglaise de l'école de droit
a obligé le gouvernement égyptien à
nommer de préférence des Anglais.

On suppose bien que les Egyptiens
ont intérêt à suivre plutôt les cours
do professeurs britanniques, pour ap-
prendre toujours mieux la langue
anglaise, qui leur est plus nécessaire
que la langue française dans la car-
rière administrative. Us savent aussi
que c'est là un adroit moyen dc flatter
les maîtres du jour.

• *
Nous parlions hier des succès élec-

toraux que remportent les catholiques
italiens dans plusieurs régions. Mal-
heureusement , les victoires du bloc
anticlérical se font toujours plus nom-
breuses et on ne peut nier la gravité
de certaines défaites subies par les
catholiques ct par le parti de l'ordre.
Ces défaites ont eu pour cause le
défaut d'entente entre les catholiques
et les modérés, qui n'arrivent pas
souvent à se liguer contre l'ennemi
commun. La méfiance règne dans les
deux camps; on dispute, on épilogue ,
on se perd en récriminations , et ," à la
veille des élections, on se trouve
n'avoir fait aucune propagande. Les
adversaires seuls ont travaillé et dans
des conditions très faciles.

L'accord des partis de l'ordre ne se
fera , comme le dit l'Osscreolore cat-
tolico, que sur une entente loyale,
sincère, cordialo , sans équivoques ,
sans jalousies. Mais c'est là précisé-
ment que se trouve la difficulté. Le
moyen lc plus sûr dc réussir pour les
catholiques serait dc serrer leurs rangs
et de s'unir étroitement. « Finissons-en,
dit encore l'Osservatore cattolico, avec
tousles by zantinismes, avec toutes les
distinctions et sous-distinctions, les
chapelles, les camarillas et les apartés.
In necessariis unitas ; nous luttons
pour la suprême nécessité, celle d'une
existence libre ct digne. »

LA CONFÉRENCE DE LA HAYE

La coaveatba d» Guaèï» it U gou» msiltla»
La troisièmo commission a adopté,

hier mardi , sans vote, en séance pïénière,
lc rapport dc M. Renault, délégué fran-
çais , sur lo projet préparé par le comité
de rédaction sur la question de l'adap-
tation à la guerre maritime des principes
do la convention dc Genève, de 1864,
revisée en 1906.

Des observations qui ont été échan-
gées, il résulte que les bâtiments hospi-
taliers neutres seront placés sous la pro-
tection de l'un ou l'autre des belligé-
rants, dont ils arboreront le pavillon,
l'urkhan pacha (Turquie) et Ssmad-
Khan Momtazos-Saltlameh (l'erse) re-
nouvellent la réserve relative à l'emp loi
par la Turquie du croissant rouge sur
fond blanc ct par la Perse des armes do
son pays.

M. Carlin (Suisse) fait remarquer quo
les conventions de Genève dc 186'» et M06
ne sont pas atteintes pur ces réserves,
parce qu 'il ne s'agit ici que de la guerre
maritime.

A l'alinéa concernant la radio-télé-
graphie sur les bâtiments hospitaliers,
adopté à unc forte majorité, on fait re-
marquer que l'enlèvement des appareils
radio-télé grap hi ques est très facile et
qu 'on pouvait au surplus empêcher
d'émettre dos dépêches tout en pouvant
en recevoir.

Lettre d'Allemagne
(De notre correspondant.)

Berlin, 15 juillet.
Rome a agi contre doux groupes de

catholiques allemands : le comité qui
avait pris en main la création d'un
monument à la mémoire du professeur
Scheil de Wurzbourg, et la ligue
secrète fondée à Munster dans le but
d'obtenir la suppression de l'Index.

Il importe de bien tenir séparés les
deux ordres de faits , que la presse, cn
France et en Italie, mêle fâcheuse-
ment , tandis qu 'ils n 'ont dc commun
que des apparences de tendances mo-
dernistes.

La ligue mûnstéricnne, dont l'exis-
tence et les entreprises ont été préma-
turément connues à Rome, se propo-
sait d'organiser un vaste mouvement
dans les milieux catholiques d'Alle-
magne et des pays anglo-saxons afin
de solliciter du Saint-Siège l'abolition
de certaines dispositions de la Congré-
gation de I Index. Il n est pas exact,
comme on l'a écrit tous ces jours dans
nombre dc feuilles , que les insti gateurs
de cc mouvement aient eu l'intention
de constituer une ligue exclusivement
laïque. Les documents livrés jusqu 'à
ce jour à la publicité prouvent que la
participation du clergé devait être
réclamée pour les démarches défini-
tives, ajournées jusqu'après la Pente-
côte de l'an prochain.

La Correspondance romaine , qui , la
première , divulgua cette affaire , et ,
après elle , une bonne parlie de la
presse catholique d'Italie et dc France,
en ont quelque peu exagéré l'impor-
tance.

Des suppliques analogues à celle
que préparait le comité de Munster
ont été adressées à Rome à différentes
reprises par des catholiques allemands.
Lors du concile du Vatican , il y cn
eut une , entre autres , qui est datée
do Trèves et porte la signature de
Windthorst. La Cour romaine est
d'ailleurs loin de méconnaître que ces
démarches ne manquent pas de justes
raisons. Elle venait d'en donner une
preuve peremptoire en investissant, a
la date du 26 novembro dernier, les
evêques allemands do pouvoirs de
dispense étendus à l'égard des déci-
sions de la Congrégation dc l'Index.

Ces messieurs de Munster ont eu
tort d'entourer leur action de profond
mystère et de travailler dans l'ombre.
Ils ont eu tort encoro d'essayer d'élu-
der l'autorité ecclésiastique dans une
affaire de discipline intérieure de
l'Eglise , et de vouloir passer par
dessus la tête des évêques. Mais leur
entreprise était toute de bonne foi
et n'avait rien de subversif. Après les
exagérations' de la première heure ,
qui présentaient la chose comme étant
dénoncée par le Pape à tous les
évêques catholiques , on apprend
maintenant que lo Vatican s'est borné
à la porter à la connaissance des
évêques dans les diocèses desquels la
ligue s'organisait, tout simplement
pour provoquer unc enquête sur les
lieux. Cela n'a rien d'humiliant.

L'autre affaire , celle qui concerne
le monument à élever en l'honneur
de Scheil , est un peu plus grave. Le
comité qui s'occupe d'honorer la
mémoire de Scheil compte dans son
sein, outre l'archevêque de Bamberg
ct l'évêque de Ratisbonne, tous deux
anciens collègues et amis de l'illustre
théologien, l'élite des représentants
de la science catholi que, sacrée et
profane, en Allemagne.

En réunissant des fonds pour ériger
un monument, simple et di gne, sur la
tombe de Scheil , lc comité voulait
honorer la mémoire de Vami , de
l'homme vertueux , et du penseur. Il
ne venait pas à l'idée des instigateurs
dc l'entrep rise de s'associer par là aux
opinions de Scheil qu'avait condam-
nées la Congrégation de l'Index. Mais
ils vénéraient en lui le protagoniste
de la science théologique allemande,
qui avait eu le courage de s'engager
dans la voie ardue mais nécessaire,
qui tend à établir l'accord entre la foi

calholi que et les résultats de l'investi-
gation scientifique.

Le professeur Gommer, de Vienne,
jugea bon d'écrire un livre pour dé-
noncer , une fois de plus, les opinions
condamnées de Scheil.

Pio X a envoyé à M. Comrner une
lettre élogieuse, dans laquelle il blâme
les membres du comité Scheil. Cette
lettre devra être publiée dan3 tous les
diocèses allemands, ct lue du haut de
toutes les chaires. On attend avec
anxiété lo résultat des démarches
entrep rises par l'archevêque dc Bam-
berg, qui s'est aussitôt rendu à Rome
pour exposer au Saint-Père toute
l'affaire du comité Scheil.

Berlin , 16 luilleU
Le Berliner Tageblatt publie une inter-

view du députe catholiquo Erzberger au
sujet de la pétition des catholiques alle-
mands contro la congrégation de l'Index.

M. Erzberger a déclaré que les signa-
taires de l'adresse au Pape avaient fait,
en quel que aorte, de la besogne inutile ,
puisque les évêques allemands avaient
déjà obtenu du Pape le même pouvoir
pour les livres à dénoncer que les évê-
ques anglais.

Il a ajouté qu'il regrettait également
le caractère secrel c-t presque solennel
qu 'on avait donné à l'organisation.

AU MAROC
Un des principaux chers des Ait- Youssi

ayant été tué par des gens dc la tribu de
Bhahel , la tribu des Ait-Youssi , «'alliant
aux Aït-Shousscn, chassa les Bhahel do
leur territoire et les poursuivit jusqu'à
trois heures des portes do Fez.

Parmi ks victimes, qui lurent nom-
breuses do part ct d'autre , on compte le
cheik Ali , gouverneur des Bhahel.

Environ 200 femmes dc cette dernière
tribu , chassées par les combattanls , arri-
vèrent à Fez, dans un état lamentable ,
et se rendirent aux portes du palais , de-
mandant protection au sultan.

Le maghzen, pour rétablir l'ordre, en-
voya mille hommes chargés d'arme3 et
dc munitions.

La route de Fez à Sefran est coupée à
toutes les caravanes.

— Unc dépêche de Mogador à l'agence
Rcutcr dit qu'après de sérieux combats,
les partisans du cheik Ma El Hinin , du
pays d'Adraan , sc sont emparés des
armes et des munitions qui sc trouvaient
au cap Juby.

Lo cheik assiégeait la ville depuis
quelquo temps. Il essayait d'entrer en
possession des armes, afin dc s'en servir
pendant sa campagne contre les Français
dans le sud.

Cependant, les tribus Azafat attaquè-
rent la caravane de Ma E! Hinin , s'em-
parèrent de ses chameaux et capturèrent
à leur tour les armes et munitions, qui
furent retransportées au cap Juby.

Lcs marchands français entrent à Mar-
rakech , et la tranquillité règne dans cette
ville.

Attentat en Russie
On mande d'Alexandropol (province

d'Erivan), par dépêche :
Hier matin mardi , à 2 \'z h., pendant

que le général Alikhanolt, accompagné
de son fils, ainsi que de la femme et
d'uno fillo du général Glieboff , revenait
d'une fête donnée au mess des officiers
du régiment Khabardinsk y, deux bombes
ont été lancées contre la voiture du
général. Le général Alikhanoff et la
femme du général Glieboff ont été tués,
ainsi que le cocher. Lo fils du général
Alikhanoff et la fille du général Glieboff
ont été blessés.

L' accident du cuirassé
américain « Georgia »

Un lieutenant et deux matelots sont
morts des suites des blessures reçues
dans l'accident survenu à bord du cui-
rassé Georg ia, ce qui porto à huit lc
nombre des victimes. En outre , six
marins sont dans un état désespéré,
L'explosion s'est produite de la manière
suivante : On introduisait une gargousse
do 200 livres dans la culasse d'une pièce
de la tourelio arrière. Lcs matelots,
voyant l'enveloppe charbonner , pous-
sèrent un cri d'alarme , mai3 il était trop
tard.

L'amiral japonais Yamamoto a envoyé
deux grandes corbeilles de fleurs pour
les victimes du Georgia.

A la Chambre belge
Hier mardi , à la Chambro des députés

de Bruxelles, répondant à une interpel-
lation , le ministre des affaires étrangères
a déclaré qu 'il était inexact quo le Vene-
zuela eût annoncé son intention de ne
pas se soumettre à la sentence de la cour
de la Haye, lc condamnant à payer
10,000,000 de francs aux créanciers bel-
ges. Si cc paiement était refusé, lo gou-
vernement aviserait aux mesures k pren-
dre, car la sentence est inattaquable et
la cause d> l'arbitrage subirait une grosse
atteinte. Lo gouvernement ne négligera
aucun efî -t pour assurer lc triomphe
des intéréi belges.

Nou 'elles diverses
— On »if laie que le mauvais temps rogna

dans la Ri aie centrale et dans la llussie
méridionale. Les moissons en soutirent beau-
coup. Dans plusieurs régions, elles sont com-
p lètement ; ;rdues.

— On n .nde de Sofia que la sentence
de mort p énoncée contre Petroli, meur-
trier du mi Jtre bulgare PetkoU, a été exé-
cutée hier i atin , mardi.

— Une c pêche officielle des Indes néer-
landaises a nonce que, sans cause connue,
la population montagnarde a attaqué et
brûlé lc village d'Endeh , dai - l'ile de Flo-
rès. L'établissement du gouvi. i îement a été
sauvé.

— Le3 décès causés par U -este buboni-
que ont été de 632,952 dans le 'endjab et de
1,070,067 dans l'Inde toutenuére.

Nouvelles religieuses
La santé de Pie X

Plusieurs journaux avaient affirmé quo le
Pape, ces jours-ci, était gravement souffrant.

l-i nouvelle n'a aucun fondement do
vérilé. Lo Saint-Père , au contraire, se porte
très bien , et même, celte année, il n'a nulle-
ment souffert, comme les autres années, des
chaleurs de l'été.

Le centenaire d'an éviché
I>a ville de Bamberg a f-ité dimanche le

neuvième centenaire de la fondation de son

I.es évoques do Wurzbourg, dc Speyer et
d'Eichsticdt ont pris part aux fêtes , qui ont
été très brillantes.

Confédération
LE TIR FÉDÉRAL DE ZURICH

Zurich. 16.
Le championnat dn revolver

Victoire belge
Dans le match international au revol-

ver, trois des tireurs do l'équipe suisse
avaient terminé leurs séries à 4 h. de
l'après-midi, M. Stœheli avec 499 points,
M. Hess avec 487 points, et M. Schalcher
avec 481.

A 7 heures du soir, les Argentins, lea
Français et les Suisses avaient terminé
leurs séries. Quelques minutes avant
8 heures, le dernier tireur belge avait fini
la sienne. Voici les résultats finaux :
1. Belgique, championnat du inonde,
avec 2398 points. 2. Suisse, 2395 points.
3. France, 2367 points. 4. Argentine,
2269 points.

M. Paul van Asbrock, Belge, a été
proclamé champ ion du monde au revol-
ver, avec 505 points , soit six do p lus
que M. Stxheli.

Les meilleurs résultats pour les six
prix mis à la disposition du comité
sont ceux dc MM. Paul van Asbrock,
505 points ; Charles Baumier du Verger,
Bolge, 503 points; Stameli, Saint-Gall ,
499 points ; Hess, Rapperswyl, 487 ;
Léon Moreau , France, 485, et Barbillat ,
France, 482 points.

Lo comité d'organisation a offert un
banquet aux partici pants au match.

l'raanc et FancUlc. — Lo corres-
pondant fédéral do la Tribune de Genève
mande à son journal :

A moins de circonstances inattendues , le
Conseil fédéral arrêtera lundi prochain los
termes de sa réponse au gouvernement de
Genève au sujet des voies d'accès au Sim-
plon.

J ' apprends que la réponse du Conseil fé-
déral donnera satisfaction aux Genevois.
Toutefois le gouvernement suisse ne s enga-
gera k l'égard du projet de la Faucille que
de façon éventuelle , c'est-à-dire que son
adhésion absolue sera subordonnée a l'exis-
tence d'un projet reposant sur une base
solide, notamment sur une base financière
bien établie.

Je crois savoir en outre que le Conseil
fédéral so montrerait prêt à négocier, avec
la France , conjointement , les deux projets
de la Faucille et du Frasne-Vallorbe, en

prenant d'un côté pour point de départ de
ces négociations fe raccordement de Meyrin
qu 'il garantirait, le rachat de la gare de Ge-
nève et de la section de la Plaine qu'il lui
faudrait obtenir. Il spécifierait de l'autre
que rien ne saurait en aucun cas faire dé-
pendre le commencement des travaux du
Frasne-Vallorbe de celui des travaux de la
Faucille.

I* loi militaire. — Suivant Io
Grûtlianer, il a été déposé à la Chancel-
lerie fédérale jusqu 'au 15 juillet , par le
secrétariat du parti socialiste, 74,000 si-
gnatures légalisées pour le référendum
contre l'organisation militaire. Voici lea
chiffres par canton :

Zurich , 18.655 ; Berne, 11,651; Lu-
cerne, 1652 ; Uri, 417; Schwyz, 783;
Nidwald , 43; Obwald 0, Glaris, 1164;
Zug, 414; Fribourg, 1874 ; SoIcuro, 4139 ;
Bâle-Ville, 2995 ; Bâle-Campagne , 917 ;
Schaffhouse, 357; Appenzell Ext. , 1037 ;
Appenzell Int., 76; St-Gall, 4633; Gri-
sons, 811; ArRovie, 3959 ; Thurgovie,
1859; Tessin, 5080; Vaud , 3694 ; Valais,
650 ; Neuchâtel , 4713 ; Genève , 2847.

L'ALPE HOMICIDE
Il y a 20 ans

Le Bund rappelle «pi'il y a eu lundi
vingt ans que six touristes ont péri à la
Jungfrau. Tous étaient des clubistes cn
pleine jeunesse et en pleine vigueur :
D' Alexandre Wettstein , fonctionnaire fédé-
ral, à Berne ; son frère, Henri Wettstein.
maître au gymnase do Zurich, tous deux
fils de M. Wettstein, alors directeur de
l'école normale de Kussnacht; le pharma-
cien Bieder. à Berne ; Kuhn, maître secon-
daire, à Glaris; Baer , instituteur k Hot-
tingen , et Ziegler , maître secondaire à
Zurich.

Us étaient montés le 15 juillet 1887 do
lauterbrunnen, sans guide ; mais l'un d'eux,
Kuhn, pouvait être considéré comme tel.
Ils araicitf heureusement alleinl le som-
met, mais ont dû être surpris ensuite par
une tempête. Un coup de foudre, une chute...
et toute la caravane tombait d'une hauteur
do 700 mètres sur Io glacier de l'Aletsch, où
los six corps vinrent se fracasser.

Cantons
ZURICH

Vue avocate. — M"0 Brûstloin , fille
du conseiller national , vient d'obtenir lo
diplôme d'avocat zuricois. Elle ouvrira
prochainement son bureau à Zurich.

I_e» vignobles zuricois. — Lo
.Veinlondcr assure que les vignerons du
lac de Zurich peuvent compter cetto
année sur une honne récolte moyenne.

SCHAFFHOUSE
An Ci rand Conaeil. — Le Grand

Conseil schaffhousois a approuvé mardi
le projet du Conseil d'Etat sur la restau-
ration de la partie appartenant à l'Etat
du célèbre cloitro de Schaffhouse.

Il a pris en considération unc motion
tendant à l'élaboration d'une loi sur lo
repos dominical.

Les projets du gouvernement sur la
répartition de l'énergie électrique , sur la
Chambre dc commerce ct le traitement
des fonctionnaires et instituteurs, ont
été renvoyés à des commissions spé-
ciales.

La session est close.
THURGOUE

Grève. — Tous ies ouvriers italiens
do la p laco d'Arbon so sont mis cn
grève mardi matin et ont organisé un
cortège de démonstrations. Ils so sont
déclarés solidaires avec les grévistes do
la fabrique do broderies A.-B. Heine
et C*, à Arbon.

TESSIN
Sauta .Harki  degli Angioli. — Lo

Dr A. Pometta , recteur de l'église do
Santa Maria degli Angioli, à Lugano,
adresse un appel aux amis des beaux-
arts afin de créer un mouvement d'opi-
nion en faveur de la conservation do
cette église qui abrite les belles fresques
do Luini. Ces fresques précieuses retra-
cent la scène du Crucifiement. Les études
pour la réfection du bâtiment sont faites
depuis longtemps ; mais on diffère les
travaux sans raison, au grand péril du
chef-d'œuvre qui fait la célébrité de la
chapelle.

VAUD
91. Manuel. — M. Paul Manuel, an-

cien directeur du 1e' arrondissement des
C. F. F., qui devait être candidat au
consoil municipal de Lausanne, a reçu
du Conseil d'Etat l'offre du poste de
directeur de l'Ecole d'ingénieurs (Faculté
technique de l'Université), à laquelle
M. Manuel appartient comme professeur.



M. Manuel a accepté et renonce k la
candidaturo munici pale que le gioupe
libéral lui otlrait.

Jati succession de M. van Mnj -
«lcu. — Dans sa séance do mardi soir,
lo conseil commuant do Lausanne a pro-
cédé au remplacement do M. van Muy-
dea , démissionnaire, comme syndic et
comme conseiller munici pal. Il a nommé
conseiller munici pal M. Frédéric Rochat-
Mcrcier , ingénieur et chef do la voirie,
et comme syndic M. André Schnetzler ,
avocat, directeur des écoles do Lausanne.
¦. nuximuc i u i i  u -, i r  i c i. — Uno en-

tente est intervenue entre la Compagnie
du chemin de fer Lausanue-Oueliy et
des Eaux de' Bret , et six-municipalités ,
en vuo du rachat, par la commune do
Lausanne, de l'entreprise des Eaux dc
Bret.

L'événement est d'une extrême im-
portance pour la ville do Lausanne.
Celle-ci devient possesseur d'uu outil
industriel de premier ordre, qui , avec
les autres installations industrielles com-
munales — usine de Saint - Maurice,
réserve éloctri quo dc Pierre de Plan ,
Eaux do la Vil le— permettra toutes les
combinaisons possibles et résout la grosse
quostion do l'augmentation des réserves
électriques.

Un nouveau tronçon des tramways
lausannois a été inauguré samedi : c'est
le Lausannc-Cugy-Monthcrond.

Les finances île lu capitule. —
La dette consolidée do la Villo do
Lausanne dépasse ÎO millions. Un nouvel
emprunt est en perspective. En atten-
dant que l'argent soitwoius cher , la Ville
va signer pour 5.3CO.O00 ïr. de billets.

VALAIS
Mnrllffny-Orslèrcs. — Le Conseil

fédéral a approuvé, la justification fi-
nancière au montant de 4 ,700,000 fr. ,
soit 253,000 fr. par kilomètre, présentée
par la Compagnie du chemin de fer
Martigny-Orsières pour la construction
de cette li gne.

Mililaire. — Lc Conseil fédéral a
accepté avec remerciements pour les ser-
vices rendus la démission de M. le capi-
taine «aumônior J. -B. Mullor , de Sion,
comme aumônier catholi que «lu 4'
régiment d'infanterie.

Lfl Cervin. — M. Raymond dt
Girard, professeur à FUnivorsité de Fri-
bourg, membre do la commission pour la
défense du Cervin , adresse une lettre
ouverte au président de la commune dc
Zermatt , pour le féliciter do la protesta-
tion qu 'il a publiée dans les A'cue Ziircher
Nachrichten contre le projet de cliemin
de fer \lu Cervin.

NEUCHATEL
l ' n s i o n  «le IiriiKscrieN . — Les

aclionnaircs de la Grande Brasserie de
Neuchâtel avaient été convoques en
assembléo générale lo 11 juil let  pour la
ratification d' un contrat de vente de leur
Société à la brasserie Seeland , à Bienne.

Avant la réunion de l'assemblée, le
conseil d'administration «lo la Grande
Brasscrio reçut une offre do la brasserie
du Cardinal à l' ribourg, qui sc déclarait
prête à acheter la Grando Brasserie do
Neuchùtel , pour une somme sup érieure
à colle offerte par la Seeland.

Cette offre de la brasserie du Cardinal
ayant paru très avantageuse aux action-
naires do la Grande Brasserie, ceux-ci
ajournèrent leur assemblée pour prendre
uno décision sur l'adjudication à la bras-
scrio Cardinal ou à la brasserie Seoland.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Le Sénat dc l'Université do Berne a
nommé recteur, pour le semestre d'hiver
1007-1008 , M. Virgile Rossel , conseiller
national , professeur de droit.

ï Feuilleton dc la LIBERTE

Coffre -fort vivant
Far Frédéric MAUZENS

Envoyez c< lie dépêche* V Agence, f  lavât
en France. l'Agence IVolj en Allemagne,
l'Agence flculer en Angleterre, VA gencc
Stef ani en Italie. l'Agence Leliègue en
Belgique, l'Agence Orell-fussli cn Suisso,
••t à toutes les agences dès deux Améri-
ques ct do l'Australie . Télép honez au
l epréseiifant «ic Cook; à Los Angeles,
quo je veux le voir immédiatement pour
initie voyago d'ici à New-York. Aver-
tissez le manager du Knickerbocker quo

pondan ts de journaux.- El décommandes
la voilure qui devait nous mener i'i
Rodondo Beach. Allez. Weil /Gentlemen,
je descends trouver oes messieurs dc la
presse. Jc suis à vous dans un instant,

El W. K. Alker sortit à pas pressés
avec son secrétaire.

L'imprésario revint bientôt. 11 régir
minutieusement sur le papier la mist

— Mais d'ordinaire vous notes pas
habillé ainsi ? fit-il en détaillant du
regard ma toilette élégante

— Oh non I
Plaisance expliqua ro qu 'il on était.
— Avez-vous encore vos vieilles

ftflairee ? reprit l'Américain.
, — Elles sont dans cette malle. «•»-

La saison
'/.u rich. 16.

La stalisliquo de la station centrale mé-
téorologique pour la premièro quinzaine de
juil lot  donne un tableau extraordinaire.

Depuis 00 ans , c'est-à-dire depuis qu'il
existe des notations ofliciellcs, on n'avait
pas observé unc température aussi basse.
La température a été do 4" centigrades au-
dessous de la moyenne.

Au Gothard, au Pilate et au Sa'ntis, la
température a été intérieure à celle qui
règne en juillet dans la partie septentrionale
du Qrœnland.

Xeaciiùlrt , 16.
Comme au Val-de-Bui et au VaUle-Tr».

vers, il a fortement gelé pendant la nuit «le
jeudi à vendredi . Les jardins qui n'étaienl
pas abrités ont légèrement soullert ot lt
sommet des tiges de pommes de terre est
gelé. Au lever du jour, les faucheurs cou-
paient l'herbe dans la glaco.

Par les dernières nuits froides, lo thermo-
mètre est descendu à V etles haricots onl
gelé dans tous les jardins qui no sont pas
abrités par des maisons.

-t la montagne , en maints endroits , il a
fallu chauffer les poêles.

— On mande de Saint-Corgues (Jura
vaudois) :

Il y a eu unc gelée blanche sur toute la
montagne, la nuit du 11 au 12 juillet , qui a
causé un gravo préjudice aux pâturages.

ScHos de partout
VI EILLE F 'F R U L L E  CQXTRE MUNITIONS

— Le gouvernement du Nicaragua achète
des munitions et reçoit de la vieille ferraille.
En juillet 1S06. à la veille de la guerre avec
le Honduras , le président du Nicaragua ,
M. Zelaya , apprenait de son consul k New-
Orléans qu 'une cargaison d'armes de guerre
restait en soulfrance quelquo part à la côte
des Etats-Unis. Commandée il y a plusieurs
années par les insurgés cubains , la cargaison
n'avait jamais pu parvenir à destination, et
ses propriétaires eussent été heureux do la
li quider à ben compte. Sur instructions «le
son gouvernement, le consul du Nicaragua
à New-Orléans, M. Kchescarreta, acquit
les fusils à 3 ou 4 dollars la pièce et les
munitions à très bas prix. Le marché coûta
3/3,000 francs au trésor «lu Nicaragua, mais
quand les fonctionnaires de la belliqueuse
république prirent livraison de là inarchan-
dise, les caisses, au lieu de cartouches et de
fusils, ne con tenaient que do la vieille fer-
raille , des bouteilles cassées ct des bouts do
câbles :

L'ÉLEVAGE DES AUTRUCHES

Un écrivain utilitaire préconisa jadis « l'art
d'élever les lapins el de s'en fairo 15.000 fr.
do rente ». Un industriel avisé pratique pré-
sentement l'art d'élever les autruches ct
d'en tirer plusieurs fois autant.

C'est dans les environs do Nice quo s'élève
la • ferme d' autruches ». La terme a com-
mencé son élevage il y a deux ans, avec
2-'» oiseaux venus de la Californie ct 7 venus
d'ALyssinie. Bt ces 32 bêtes ont donné la
naissance à 110 autres. Cela procure un joli
bénéfice k l'intelligent ct audacieux éleveur.

La nourriture d'un volatile revient à peu
près k 3 fr. par mois et coûte, tous frais
compris, ~Q tr. par an.

Or, la plume se vend environ 1000 fr.
Bénéfice , 'J30 fr. Lt l'aUlrucho vit environ

Le Midi pourrait peut-être renoncer k la
vigne et se mettre à élever <le3 autruches.

Cc seraii Je remède à la crise viticole.
RETOUR AUX VIEUX USAGES

Lcs modes anciennes reparaissent ; de
vieilles coutumes sont reprises, (jui sont
pour les générations nouvelles do la p lus
exquise nouveauté, du « tout dernier cri ».

C'est ainsi qu 'à Londres — par suite, très
prochainement à Paris — on ne sc sort p lus
d'enveloppes pour la correspondance. On
plie la lettro cn quatre, on la ferme en por-
tefeuille, on rabat les bouts, on met de la
cire, sur la cire un cachet et de l'autre eoté
l'adresse. Si l'on ajoute «tue nombreux
sont ceux qui , pour cette adresse, revien-
nent à l'ancienne plume d'oie , qui la trace
en caraclères énormes que l'on sèche avec
de la poudre d'or, on voit que ces opéra-

— Weil ! II faudra les mettre , pour
ôlre bien I»» Mathias Bernard des photo-
graphies des magazines.

\V. K. Alker rédigea ensuite le texte
de ma conférence et me le fit apprendre
mot à mot.

Entre temps était  arrivé l'agent mis
ii notre disposition , par le chef de la
police de i. os Angeles.

Le lendemain 30 avril . W. K. Alker
me fit  réiiter la conférence. L'amphi-
théâtre de Madison Square Gardon, où
}>> devais paraître pour la première lois,
contient quinze mille personnes. Il
m'obliirca à hausser la voir comme si
ces quinze mille personnes étaient là
Je in époumonnai entre les quatre murs
de ma chambre.

Puis l'imprésario composa des affiches,
des prospectus, des articles de journaux,
et dicta télégramme sur télégramme.
Enfin il style les huit agents ct les Irons
détectives Pinkurton déjà arrivés. La
grande agence de police avait télégra-
p hié aux premiers sujets île ses succur-
sales de l'Ouest. Ceux-ci s'étaient immé-
diatement mis en route ci avaient atteint
Los Angeles p lus ou moins vite, .suivant
(pi ils venaient de Portland, de Denver ,
(le Seattle ou d'ailleurs. Lo 1" mai seule-
ment, ils furent au comp let. Mais aussi
les dix agents étaient des colosses im-
pressionnants, et les quatre détective;
passaient pour élit» des plus fins limiers
américains. Cotte garde du corps coûtai)
à VV. K. Alker  ;̂ i dollars par jour. Evi-
demment, seule la combinaison de l'im-
présario permettait uno si coûteuse
protection.

Jo n 'avais enfin plus rien à craindre.
La sécurité que j ' avais en vain cherchée
dans une retraite silencieuse, je la trou-

tiims .ont un parfum * ancien régime » dont
nous ne saurions toutefois nous étonner
grandement, habitués que nous sommes k
ces éternels recommencements.

MOT DE LA F I N
Entro artistes :
— Vois-tu , mon vieux , pour comprendre

l'art , aujourd'hui , il n 'y a plus que toi ct
moi... et encoro. toi »...

FAITS DIVERS
ETRANGER

Accident «lp chemin «lo fer. — tin
acciilents 'cst produit lundi près de Ksôviniio,
dans l'Etat du Teiicssoe. Six personnes ont
été tuées ct vingt autres blessées.

TerrJIilc rliute «l'un «oronHiitc. —
L'n aéronaute faisait uoe ascension, lundi
soir, k 3 h., quand, par suile de l'éclatement
dc la soupape, le ballon, d'une hauteur de
300 mêlres, fut projolé sur le sol il 16 kilo-
mètres <!o Saint-Oié (Vosges, Prance). L'aé-
ronaute a les jambes fracturées et dos
entorses. II se plaint de douleurs internes.

I> i » u \  m i l l i o n - , « - s i -  c i i i |  nés .  — It y a
quel ques mois , un journal financier de Paris,
l'Epargne franc-aise , se chargeai t dc l'émission
des valeurs d'une Sociélé ayant pour but
l'exploitation de mines dc plomb argentifère
situées dans lo Haut-Beaujolais (France).

I.o premier dividende n 'ayant pas été
payé, une pani que sc produisit parmi les
propriétaires des titres, qui portèrent plainte
au parquet.

Lc juge d'instruction fit arrêter le direc-
teur de l'Epargne française et l'on découvrit
que ca journal avait conseillé des quantités
de valeurs diverses ayant toutes sombré cn
des faillites plus ou moins îrauduleuses.

Lo total «les escroqueries ainsi -commises
par le directeur de l'Epargne jrançaise se
monterait A environ deux miUions.

I"n o r . - i r c  victime «le «lin'itmation
«»t «l'extorsion. — D'une correspondance
du llimd :

Un malheureux prêtre milanais vient de
passer par un cauchemar auquel l'interven-
tion de la justice, qu 'il s'esl tardivement
résolu à invoquer, a enfin mis un terme.
Depuis plusieurs mois, ce prêtre recevait la
visite de prétendus représentants de la jus -
tice, agents ct huissiers, qui . en exhibant
des mandats de comparution , procès-ver-
baux , extraite do jugements, relatifs à un
crime «le mœurs, terrorisaient cet ecclésias-
tique par la menace de se voir mêlé à celte
affaire. Bien que sa conscience n 'eût rien à
lui reprocher, la victime do co chantage
était  tellement bouleversée par l'idée d' avoir
affairo à la juslice, surtout en pareille ma-
tière, quo l'abbé payait toul co qu'exi-
geaient de lui les audacieux drôles , qui
avaient monté de loules pièces cette corné-
lie. A la lin cependant , commo les extor-
sions so renouvelaient à jet continu, lo prê-
lre se hasarda d'en parler à un avocat dc
ses voisins. Celui-ci saisit la justice et les
maîtres chanteurs furent démasqués. Ils ont
(¦té condamnés à i ans et 5 ans de réclusion.

_\ ,ouv<IIe i i i m i ' i i '. — l.no nouvello
comète, dont l'éclat augmente do jour cn
jour, est signalée par les astronomes. On
peut l'apercevoir dès à présent avec uno
jumelle «le forte ordinaire en touillant les
régions orientales du ciel entre minui t  cl
2 heures «lu matin , alors qu 'ello est à peu
près de hauteur au-dessus do l'horizon.

A mesure qu'elle se rapproche du soleil ,
la comète se fait  plus brillante et l'on pourra
probablement bientôt voira l'œil nu sa che-
velure luiniiu'uso.

Oéroréo pnr un requin. — Ln ter-
rible accident est survenu aux bains do
San Giorno, dans l'ile de Lcsma, sur les
côtes do l'Adriati que.

Une baigneuse , nageant à quelque distança
du rivage, a été saisie tout à coup par un
requin qui lui happa la jambe. La malheu-
reuse poussa un grand cri ; mais quand on
se porta à son secours, lo squale avait dis-
paru avec sa proie.

SUISSE
l'.chappa . belle. — Samedi après midi ,

cn gare de Courtemaiche (Jura bernois), au

vais dans le voyage le plus tapageui
qui  se pût imaginer.

Ce fut  précédé» des quatre détectives
et entouré «les dix hercules que je nu
rendis à la gare de l'Atchison, Topekn
and Santé Fe Raihvay. Les journaliste
de Los Angeles et uni' foule de curieux
nous accompagnèrent jusque sur le
quai. On avait dû établir un service
d'ordre. W. K. Alker , froid ct énergique ,
multipliait l"s ordres brefs.

— l .'no dernier»! coiii i iuii i ic .il ion . gen-
tlemen , dit-il aux reporters. Co malin ,
j 'ai assuré M. Mathias Bernard conlre
tout accident pour la somme do 300,00X1
dollars.

Et nous montâmes dans le pullmann-

partil au milieu des hourras, et long-
temps l'imprésario, debout à lu portière
prés «le moi, me lit agiter mon vieux
chanoau melon.

J étais, en même temps que trè.1»
ahuri, un peu goné. II  me semblait forl
que le.s choses tournaient au grotesque.
Mais c'est là , parait-il, un sentiment peu
connu des Américains, surtout en ma-
tière de bluff,  de pttf f  et de boom, qu'ils
poussent jusqu 'à l'extravagance avec
une sérénité déconcertante .

J ' allais en avoir de nouvelles preuves.
L'express lancé, on s'installa en pré-

vision «les trois jours que durerait k
voyage «le Los Angeles à Chicago, où
notre wagon allait directement. Chacun
de noas avait su banquette de velours
et , le soir, devait avoir un lit. Nous
étions vingt , juste lt» nombre dc places
du piillmann , loué en entier par .-W. K.
Alker. Et M. de Cliasseneuil s'était vu
forcé de mouler ailleurs, ce dont mon
manager n'avait point à so préoccuper.

moment où lo train de Porrentruy sc met-
tait en inarcho pour Pelle , le crochet ct le.s
chaînes «le l'un des premiers wagons ont
cédé ct tout le devant do la voiture a été
démoli. Un conducteur , nommé Emilo Boé-
chat, qui so trouvait sur lo wagon, a été
projeté sur la voie, entro les rails, où il a eu
la présence d'esprit de so coucher. Huit wa-
gons oui passé sur lui, mais par une cliance
incroyable, il en a été quitte pour quel ques
égratignures aux mains. I

FRIBOURG
l'nlversllé. — Dans ea séance dc

lundi 15 juillot , l'assemblée pïénière des
professeurs' de l'Université a désigné
M. le Dr Lampert , professeur _ la Fa-
culté do droit , comme recteur de YAlnui
Mulcr pour l'année académi que 1907-08.

Nota cliibllsscmoiitH iriiiMlriM-
llon p t i F > ! i ( j i i « - . — Mardi , la marquise
Altieri di Sostegna , qui s'occupe , cn
Italie, avec autant ào dévouement quo
do compétence, dc Ja formation profes-
sionnelle des jeunes filles , a profité d'un
court séjour à Fribourg pour visiter
l'Ecole Nouvello do Gambach et y étu-
dier l'organisation et l'installation des
cours professionnels de coupe, de linge-
rie , de modes et de cuisine. La marquise
Altieri di Sostegna était accompagnée
par Mme Brunhes.

Distribution tics prix. — Hier,
après midi , a eu lieu la distribution des
prix aux élèves «les écoles primaires de
la ville dc l'ribourg.

Comme d'habitude, le cortège, ayant
ù sa têto la Lantlsi -chr qui jouait  scs mor-
ceaux les p lus entraînants , partit dc
l'école des tilles ct parcourut différentes
rues; quand il passa devant l'Ilôtcl-de-
Ville, les autorités se joi gnirent au
cortège et tous so rendirent à l'église dea
RH. PP. Cordeliers.

M. l'abbé Dr Dévaud , inspecteur des
écoles do la ville, ouvrit  la séanco en
donnant lecture do l'intéressant ct subs-
tantiel rapport suivant :

Lc rapport général
11 est bien loin derrière nous le temps

OÙ le bâtiment quo l'on connaît sous le
nom d'Ecole des filles , derrière Saint-
Nicolas, pouvait contenir tous les enfants
de Fribourg. Lcs classes ont dû sc mul-
t i p lier et les locaux aussi. L'école des
garçons de la Neuveville a été construite
iJ y a quoique dix ans ; l'écolo-da Gam-
bach nVsl habitée que depuis deux ans
seulement; au printemps de 1906, les
lilles de l'Auge prenaient possession des
salles qu 'on venait dc leur aménager. Et
cependant l'une des préoccupations de lu
commission scolaire et de I édlllto est do
chercher quel quo nouveau local pour
quel ques nouvelles classes. Les classes pri-
maires étaient au nombre de 2ï on juil-
let 1900, de 26 cn 1901, de 30 cn 1902,
de 31 cn 1903, do 32 on 190',, do35 cn
1905, de 38 en 1906, dc 41 aujourd'hui ,
en juillet 1907.

La population de la ville a brusquât
ment augmenté, au cours de ces der-
nières années; lu conseil Communal a dû
pourvoir au p lus tôt à l'instruction pri-
maire dc cc Ilot montant de garçons ct
de Illicites qui envahissaient les vieilles
salles do classe , devenues subitement
trop étroites. Eti octobre, 1906 , trois
classes déliassaient le chiffre maximum
de 55 élèves et ont dù être dédoublées.
Cette augmentation continue du nombro
dos classes et des maîtres démontre à
l'évidence que la commission scolaire ct
le conseil communal ont tenu , malgré
les lourdes charges qui pèsent sur les
finances dc la ville , à faire face avec
honneur ct sans tergiversations à des
devoirs qui ont surgi à l'improviste.
Certes", l'aménagement de divers locaux
n 'est que provisoire : mais nous sommes

puisque le baron voyageait à part. Mais
notre noble compagnon supporta mal
cette séparation. Crai gnant sans doute
que Plaisance ne m'enlevât à quel que
station , et se liant moins à Cruchat,' ii
Loustau ct aux quatorze policière Pin-
kerton qu 'il lui-même, il arriva bientôt
par le vestibule qui reliait notre wagon
aux autres.

— Monsieur , dit-il à l'imprésario,
auriez-vous l'obligeance de me donner
l'hosp italité ? Je souscris à vos condi-
tions.

— Ilnllo ! Vous consentez à figure]
sur l'estrade de conférence ?

— J 'y consens.
— elll righi ! Ou vu se serrer pom

vous l'aire do la p lace ! Vous avez voti'i
billet pour Chicago ?

— Oui. ' '
— Welli Je vais vous le rembourser.

mes Irais .
\V. K. Alker lira de-sa sacoche uni-

poignée du billets dc banque-verdàtrei
et le.s mit dans la main «le M. de Cliasse-
neuil qui faisait des façons.

— Voici soixante-seize dollars en
"reenbeuks... Ilnllo ! buron , prenez donc !

Lc soir venu , après le diner dans le
dining-car où six tables avaient été
retenues par l'imprésario, un nègre
pré para nos lils. Ils étaient deux par
deux , l'un nu-dessus de l'autre, lo p lus
haut se rabattant de la cloison (fans
laquelle il restait encastré le jour , le
plus bas formé de deux banquettes «le
velours se faisant face. Du p lafond pen-
dait un rideau vert devant chaque paire
île lits. W. K. Alker désigna cinq agents
et doux détectives, pour- veiller jusqu 'à

persuades que ce provisoire ne se- pro-
longera pas trop, Nous espérons bien , eu
particulier, que la prochaine année sco-
lairo ne s'écoulera point avant que l'em-
placement do la fu ture  école du Dourg
ne soil «.léftuilivemeut Usé.

Nous n'avons parlé que des 41 classes
primaires avec-Jeun» 844 garçons et leurs
Il'i i  lilles. Nous n'avons garde d'oublier
la classe des urriérés, avec scs 23 élèves,
et la classe frcebelicnno do Goinbach,
avec scs 42 enfants. Confiée à une insti-
tutrice expérimentée', pourvue d'un cer-
tificat d'aptitude à renseignement fr«i-
Solion, cette dernière école u conquis
d'emblée la confiance des parants et la
sympathie ¦des «lutorilés scolaires. 11 est
désirable que Fribourg imite l'exemp le
que lui ont donné Lausanne , Genève,
Neuchùtel , ses stems romandes, où l'en-
seignement frœbclion , magnifi quement
développ é, fait partie intégrante de l'or-
ganisation primaire.

Après avoir pensé aux enfants , la
commission scolaire et le conseil com-
munal n'ont point oublié fes maîtres. Lo
29 octobre 1906. la commission scolaire ,
à l'unanimité , décidait de présenter au
conseil communal une requête tendant à
faire élever le traitement des institu-
teurs et des institutrices. Lo IS janvier
1907 , lo conseil communal adoptait
l 'échelle suivante :

Instituteurs rix.
l'raitem. initial  2150

» après i ans d'onscign". 2300
» „ s » » m

„ 12 » » 2600
» 10 » » 2800
« -m „ » 300Q

Institutrices rr.
l'raitem. initial  l'40C

u après 'i ans cl 'enseign. 150f
„ » 8 « » 1600

,, 12 » » 170C
„ » 10 » » 1SÛC

,. -m » » 2000

L'autorité communale a voulu.recon-
naître la valeur dos services longuement
et patiemment dévoués. Cette mesure,
sans placer la villo de Fribourg en tête
de la statisti que des traitements des
maîtres dans les villes suisses, lui permet
cependant d'y tenir un rang honorable' .

I*s élections du conseil communal , aU
printemps 1907, ont provoqué un renou-
vellement partiel de la commission des
écoles. M. R6liiain Weck, conseiller com-
munal , qui , depuis bien dos années, en
était le président, 0 été emp êché par ses
nombreuses occupations d'accepter une
réélection; il n'a même pas pu continuer
de fairo partie de la commission. Nous
profitons de l'occasion présente pour le
remercier do l'intérêt ct du dévouement
qu 'il a montrés ii l'égard de l'école pri-
maire. M. Léon Buclin , conseiller com-
munal , depuis longtemps membre de la
commission scolaire , a bien voulu cn
accepter la présidence. M. Jungo , con-
seiller communal , a remp lacé M. liomain
Weck. M. lo professeur Dr Lampert a
succédé uu regretté M. Reinhardt , dont
les écoles allemandes out ii maintes re-
prises éprouvé iu scrupuleuse sollicitude.
M. Delaspre, imprimeur , a pris la place
do M. Weissenbach , conseiller d'Etat.
La vice-présidence a été attribuée à
M. Eggis, qui , depuis vingt-cinq ans ,
fa i t  partie de la commission des écoles.

Le corpS enseignant lui aussi a subi
quel ques modifications. M. .Mtiller, pen-
dant vingt>scpt ans instituteur à Fri-
bourg, a succombé à une longue et dou-
loureuse maladie. Quatre institutrices
ont quitté l'enseignement primaire. Six
institutrices ct deux instituteurs sont
venus occuper les places vacantes ct les
postes nouvellement fondés.

La maladie , cependant , a troublé p lus
qu 'on ne l'aurait désiré le travail ct des
écoliers et''dis maîtres. Deux institu-
trices et le professeur de dessin ont dû

ce que leurs camarades les relevassent
et , sauf nos sept sentinelles , tout  le
inonde se coucha.

Je remarquai une fois de p lus comme
on s'habitue vite aux choses les plus
extraordinaires.- Ma situation de colfrc-
fort vivant courant le monde pour fairo
des conférences, sous la garde d'une
troupe de policière américains , celte
situation dont , quelques mois aupara-
vant, l'idée seule m'eût affolé, je la
subissais avec untfaime relatif. Et cette-
nuit dans un pullroann qui m'emportait
vere Chicago, moi qui , un trimestre
plus tôt, n'avait jamais pris que les
trains de ceinture ou du banlieue dc
Paris, eb bien ! je la passai presque
tranquillement. Le rap ide dc Marseille
d'abord , puis , un mois plus tard , celui
de .Melbourne à Syefney avaient suffi
pour que le vacarme et le cahotement
d'un wagon mo Ûovinssont ïuiniliers.
Je dormis jusqu 'au malin.

Je n'ai rien ii dire do la journée du
2 mai , ni de celle du 3. Loustau causait
avec les détectives el avec moi. M. de
Cliasseneuil s'absorbait dans la lecture
des journaux et la contemplation du
paysage. Mon cousin s'initiait , dans le
(îi i i ing-car , a la préparation «les bois-
sons américaines. Cruchat regardait de-
hors, sans voir, l'œil atone. Qu'uni ii
moi, jo no regardais au contraire qm
trop bien, car, pour avoir voulu - tou t
voir, je ne me rappelle rien. Forêts,
p laines, montagnes et cités se sont brouil-
lées dans ma tête en un fond grisâtre
sur lequel passent , rapides comme ¦ le
vent , oes poteaux télégraphi ques.

W. K; Alker , lui , dictait des télé-
grammes et combinait des coups du
réclame. 'Par ses soins, chaque ville se

Interrompre leur enseignement'au cour»
de l'année'scolaia'. Plusieurs autres ont
été obligés do su fairo remplacer nçn.
dûnt une période p lus fin moins longue
Ces changements» do niai tries au cours dc
l'année scolaire causent inévitablcn».,.;.
un préjudice considérable k l'enseigne,
ment. Les élèves ont été particulier, ,
ment éprouvés. Quatre dusses d' uiu»
quarantaine d' enfants comptent p|Us
d' un millier . d'ubsenccs-malndio, ce qui
équivaut à la fermeture do lu classe un
mois durant. Uno ép idémie do scarlaiiiii»
a retenu hors de J'écolu ull assez grand
nombre d'écoliers, et non soiilcment hs
malades» mais encore leurs frères et
leurs Bteurs.

Des dédoublements un peu tardifs ont
amené aussi une perturbation «lui n'a
point été favorable au développement
régulier et continu do l enseignement ;
les retards s'exp liquent par lc fait que
!o posto d'inspecteur «les écoles «b- la
ville est demeuré vacant jusque duns Je
courant d'octobre. D'absorbantes oevu-
pationsn 'ont plus permis ù M. le chanoine
Quartenoud de demeurer ù la tête «les
classes que, pendant huit  ans , il a diri-
gées avec un zèle, un dévouement, une
méthode, un succès aussi, auxquels nous
sommes boureux do rendre hommage» une
fois encore.

Pendant les dix mois de son activité,
le nouvel inspecteur a ou l'occasion do
faire boono connaissance avec lo corps
enseignant. Il lui est agréable dt» recon-
naître que l'on a travaillé consciencieu-
sement 11 so pluil aussi à remercier la
commission des écoles delà bienveillance
avec laquelle clic l'a nccueilli , dé t'aVUm-
tion avec laquelle clic a bien voulu en-
tendre ct discuter ses propositions , dc
l'appui aussi effectif que bien compris
qu'ello lui u prête.

Nous estimons donc «pio l'année écou-
lée a élé normale et bonne , quu chacun
s'est eflorcé, en général , dc mener à bien
unc tâche ingrate parfois, ipûis-vraiment
haute et féconde. Et volontiers , pour
conclure, nous emprunterions à une com-
mission scolaire d'uno ville importante »
d'un canton voisin , ces mots qui termi-
nent son rapport : " Quand on travaille
ii former l'unie do l'enfant , on ne saurait
y mettre moins quo toute sa pensée,
toute su conscience et toute son énergie, v

* *
L'autorité communalo procède ensuite

à la distribution des prix aux élèvesdo
la classe frœbélienne, puis à toutes' les
classes inférieures de Ja ville.

Une interruption a lieu , ct un élève,
des.écoles du quartier de la Neuveville , le
jeune Picrro Gougain, s'avanco vers les
autorités scolaires et, au nom dc tousses
camarades, les remercie, ainsi que lu
corps ensei gnant , cn un petit discoure
fort bien tourné.

M. Ruelin , conseiller communal , prési-
dent de la Commission scolaire, répond
fort gentiment ut i avec beaucoup d'à-
propos :

Discours du présioent de la commission
Lo jeune orateur quo nous venons

d'entendro a exprimé en fort bons
termes la reconnaissance de la jeunesse
scolaire envers les autorités et les mem-
bres du corps enseignant.

Jc l'en remercie , au nom du conseil
communal , des autorités ecclésiastiques
ct civiles, des institutions ici repré-
sentées.

Jc vous félicite , chers enfants, d'avoir
si bien compris que, si l'ingratitude
attire les reproches , la reconnaissance
attire do nouveaux bienfaits.

Vos sentiments marquent un esprit de
justice : ils prouvent que vous aimez, —
avec lc bon Dieu ct vos ebers parents —
votre inspecteur, vos maîtres et vos
maitresses, qui , tout en ornant voir»
intelligence, vous forment aussi lc cœur.
Vous pouvez compter sur leur dévoue-

trouvant  sur lie parcours était prévenu »
à l'avance de notre passage, et Ici
reporters de l'endroit nous attendaient
à la gare. L'imprésario lus faisait monte
dans le pullmann, et nous sablions I'
Champagne.

Le soir du 4 mai , nous doscendimei
ii Dearbom Station , en plein Chicago
Un chemin de fer do ceinture, qui inel
en communication toules les lignes
passant pur la ville , nous conduisit à
Canal Street Slalion , d'où nous emme-
nait , bientôt après, le Pennsylvanie
Limited Train. Nous étions installes
dans un nouveau pullmann..

W. K. Alker , qui parcourai t les der-
niers journaux arrivés dc Ncw-WK ,
poussa soudain une exclamation :

— IIallô I Ecoutez , gentlemen...
Et il fut :
— « M. Max Dearl y vient d' arriver a

N O\Y -"Y O.IV où il interpriitera, awVahie-
ville, le rôle de Mathias Bernard daff
le Coffre-Fort i-iecinl; la nouvelle piér'
de M. Georges Iicrr, qui triomphe un e»
moment à l'aris... »

— Ah ! pur exemple ! fit Loustau.

(A suivre.)

: __+ 
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Uiont , car ils no demandent qu 'ù se
gacriller pour assurer votre avenir: ils
vous aiment aussi ct c'est pourquoi
l'école vous est uno seconde famille.

De son côté, lo i conseil communal
//»it' des sacrifices considérables dans le
«lomaine scolairo. Après avoir édifié les
belles écoles do la Neuveville» ct du
Gambach il étudie en co moment la
construction d'un troisième édifice» pour
le centre de la ville. Ces trois bâtiments
auront conté un million. La dé pense
annuelle pour les écoles a plus quo
doublé depuis huit ans : elle atteint le
cliillro do 200,000 fr. par an.

Une réforme dès longtemps désirée
sera accomplie cet autortino : les enfants
«ie la cité recevront l'instruction dans
leurs quartiers respectifs; et l'on ne verra
p lus ceux des quartiers inférieurs trn-
vcrsrr la ville entière pour sc rendre cn
ctossc.

L'autorité communale nc s'occupe pas
seulement de votro instruction et do
votre éducation morale, ello veille encoro
à votre bien-être , ù votre santé. Ello
organise de nouveau cette année les colo-
nies do vacances pour jeunes filles :
(10 d'entro elles seront soignées à Pensier
ea deux escouades, du 20 juillet au lOscp-
ternbre. Si jo suis bien renseigné , les gar-
çons auront prochainement leur tour.

La commission des Ecoles espère aussi
que l'institution si utile ct humanitaire
des mutualités scolaires, organisée en
notre villo par quel ques jeunes gens
dévoués ct généreux , prendra sous peu
un caractère officiel , qui permettra son
complet développement.

Pourquoi les •/- seulement des élèves
parlicipcnt-ils ù cette fôte scolaire finale,
ùl'cxclusion do ceux qui , moins bien doués
que vous, ont peut-être travaillé tout
autant ? Cela m'a souvent fait mal au
< _ <cur. 11 y a lii un problème à étudier ,
une inégalité de traitement ts faire
disparaître.

Je termine. Chers enfants, soyez tou-
jours laborieux , bons avec vos cama-
rades, obéissants ct docile3 à l'école
comme ii la maison. Vous contenterez
ainsi parents ct muitres ; vous ferez votro
cliemin dans la vic ; vous ferez do plus
honneur ii la Villo ct au Canton do
l'ribourg. Bonnes vacances f

* *Après le discours do M. Buclin , la dis-
tribution des prix so poursuit, coupée
par quoiques jolis chants, exécutés sous
la direction do M. Galley, maitre de
chant aux écoles primaires.

À i h. tout est terminé. Lc cortège,
composé des autorités et précédé de la
Landwehr, se reforme et sc rend à l'Hôtel-
de-Ville.

La cérémonie scolaire, quoique répétée
chaque année, garde quand même son
charme pour les jeunes ct les vieux.

Une soirée familière pleine d'entrain
et agrémentée de charmantes productions
a réuni aux Charmettes les autorités et
le corps enseignant. Do cordiales paroles
ont été échangées.

Vnlclc. — L heure des vacances a
sonné pour tous. Hier , c'était lc tour des
enfants do nos écoles primaires ct, ven-
dredi soir, nous aurons le plaisir d'assis-
ter au traditionnel Valele des étudiants
du Collège Saint-Michel.

Recrutement militaire. — Ré-
sultat de la visite sanitaire à Estavayer-
le-Lao, le 16 juillet (troisième journée :
communes do Montagny-la-Ville, Mon-
tagny-les-Monts, Dompierre , Russy, Lé-
ehaUeSf Jfannens-Grandsivaz, Surpierre,
Vuissens , Prévondavaux , Praratoud ,
Cheiry, Chapelle ct Villeneuve) :

Homes , £
¦ Beatavés Rw»j« I«ap',

uiamà "w Mia à2«s  absolue
Recrues- 33 1G — — 17
Ajournés 2 — — — 2
Incorporés 12 1 3 — 8

47 17 3 — 27
~

Moyenne do l'aptitude au service pour
la troisième journée (recrues ct ajournés),

Moyenne, générale de l'aptitude au
service pour lo district do la Broye :
SO % (1006 : 43,2 %).

la'grève de I.H Tour. — Le pré-
Iet de la Gruyère nous écrit pour recti-
fier un passage ou l'autre de l'article
tclatit à la grèvo dc La Tour et publié
dans notre numéro do vendredi :

Vous m'attribuez , avec le Fribourgeois, le
mérita d'avoir essayé d'aplanir lo conllit
collectif du travail qui existo entro la par-
queterie lsim ct leurs ouvriers. M. lo juge
•Io paix Heicblon a fait avec moi de nom-
breuses démarches dans ce but , soit auprès
des patrons , soit auprès des ouvriers. Jo ne
puis quo lo remercier du précieux ot dévoué
concours qu 'il m'a prêté dans ces circons-
tances dilUciles et pénibles. Ouvriers et pa-
trons soront d'accord pour rondre aussi à
«• le député Reichlen ce témoignage de re-
connaissance bien mérité.

b« délégué de l'Union ouvrière que j ' ai
^u ne m'a pas tenu des propos de menace
Pour le cas où ls conflit de La Tour ne so
terminerait pas. Il m'a plutôt prié de conti-
nuer notre intervention auprès des patrons
pour arriver à uno solution pacifi que. Lo
comité de l'Union ouvrière mo semblait êtro
opposé à l'idée d'une grèvo générale dans le
"niou do Fribourg, mais il « craignait quey après lo ton des réclamations reçues soit
w la part de syndicats, soit do la part d'in-
dividus, quo l'assemblée généralo de l'Union,
lui devait avoir lieu si la grève de La Tour
D» se terminait pas à brer délai , no décidât
•fgNW générale. .

> .«• • ¦ adiiiIiiIklradonK NUCCCKSI VCM
«le llouiont. — On nous écrit ;

Lo Confédéré a publié la semaine der-
nière une lettre de Komont concernant
les affaires communales de cette ville.
Cetto correspondance est u/i tissu d'er-
reurs et de conire-vérilés. Lo Confédéré
reproche au parti conscn/atéur de no
pas tenir la promesse faite aux électeurs
avant lo 10 mars dernier de réduire et
mémo do supprimer l'impôt. Il accuse,
de p lus, l'ancienne odminiatration con-
servatrico d'être restéo stationnaire , de
n'avoir rien fait , d'avoir élé impré-
voyante ct de n'avoir pas établi l'impôt
il y a vingt ans.

Cetle double accusation demande unc
réponse.

D'abord , l'administration communalo,
mise en minorité aux élections do 1896,
na mérite pas - lo reproche qu'on lui
adresso pour essayer de faire oublier
dans quelle pénible situation financière
le régime radical , renversé par les élec-
tions lo 10 mars dernier, a laissé la com-
mune de Romont.

De 1873 à-1396, l'administration con-
servatrico a géré sagement les affaires
de la communo et n'a rion négligé pour
la faire progresser. Ello a construit l'ave-
nue de la gare, corrigé la route de Bos-
sons, construit lo casino, réparé les para-
pets des remparts qui tombaient en
ruine, dédoublé les écoles , fait un pont
métalli que sur la Glane, établi l'éclairage
au. gaz et ensuite l'éclairage électri que,
amené l'eau do Bossens en ville, et celle
de Montjoret pour le service du quartier
des Chavannes, etc. Des sommes consi-
dérables ont étô consacrées à ces tra-
vaux. Les ressources ordinaires de la
commune suffisaient à faire face à ces
dépenses. Jamais le besoin de recourir à
l'impôt ne s'est lait sentir, parce que
jamais à cette époque l'adminislration
nu s'est livrée à des dépenses inconsidé-
rées, hors de proportion avec le3 ressour-
ces de la commune, comme cela a eu
lieu ces dernières années. Lc reproche
fait à l'administration conservatrice de
n'avoir pas cu recours à l'impôt il y a
vingt ans est ridicule. On n'emploie ce
moyen qu 'en cas dc besoin do la der-
nière extrémité. On l'accuse d'impré-
voyance. Ello l'a été en effet, ear elle
n'a pas prévu que le conseil communal
radical qui lui succéderait mettrait, cn
quel ques années, les finances communa-
les aux abois, non, cela, elle nc l'a pas
prévu. Mais co qu 'il faut rappeler , c'est
que cetto administration a laissé les
finances dc la villa de Romont dans un
état prospère.

Le conseil communal radical , répudié
par les électeurs le 10 mars dernier, n'en
peut dire autant ; il a de plus doté la
communo d'un impôt élevé. Le paiti
conservateur, aux dernières élections, a
exposé cette pénible situation aux élec-
teurs. Du reste, l'opinion publi que était
surexcitée ct trôs mécontente dc scs
administrateurs. Dans los réunions élec-
torales, nos chers politiques ont parlé dù
désordre qui régnait dans les affaires
communales, des déficits qui s'accen-
tuaient d'année en anné'e, des dépenses
énormes qui avaient été faites, sans
qu'on ait tenu aucun compte des res-
sources budgétaires limitées, do la ruine
vers laquello marchait la communo si
l'on nc mettait un terme à de pareils
agissements. Ils parlaient à des audi-
teurs depuis longtemps convaincus. Ils
ont promis, non pas la suppression im-
médiato elo l'impôt , ce qui aurait étô une
absurdité, mais l'arrêt dans les dépenses
folles et exagérées, le rétablissement de
l'équilibre dans les finances, de l'ordro
et de l'économie dans la gestion des
affaires publiques, afin d'arriver à la sup-
pression des déficits annuels ct à la di-
minution de l'impôt communal.

Cotte année, le nouveau conseil com-
munal , qui n'est en fonctions quo depuis
trois mois, a dù prendre la situation
telle qu'il l'a trouvée, toit un budget
présenté par le conseil communal sortant
dc charge prévoyant un impôt commu-
nal devant produire 20,000 fr. et bouclant,
quand même, par un déficit présumé.de
plus dc 20,000 f r. Le maintien do l'impôt
ot mémo son augmentation était d'une
absolue nécessité sous peino de voir la
situation s'aggraver. C'est co qu 'a fait
le nouveau conseil communal. Il veut
sauver une situation qui n 'a pas été créée
par lui. Il faut une colossale dose d'au-
dace pour venir, comme le fait le corres-
pondant du Confédéré, essayer de mettre
la parti conservateur on contradiction
avec lui-même et tourner cn ridicule scs
élus au moment où ils travaillent a ré-
parer les brèches faites aux finances
communales par leurs prédécesseurs.

Et ces brèches sont larges et profondes.
Ea voici la preuve. D'après le message
distribué le 7 juillet courant aux contri-
buables, la forlune nette dc la commune
de Romont était, en 1900, do 534,716 fr. ;
cn 1906, elle n'e3t p lus que do 238,988 fr.
La diminution est donc de 195,728 fr.

On a fait l'adduction des eaux du
Gibloux. L'eau est bonno et abondante.
La population a vu avec plaisir cette
réelle amélioration. Le devis do ces tra-
vaux no devait pas dépasser 100,000 fr. ;
la dépense a cependant atteint lo chiffre
énorme do 160,000 fr. Au vu d'un écart
pareil , les contribuables ont bien lo droit
de s'émouvoir. Do plus, l'ancien conseil
communal lègue au nouveau , nu sujet
dc eus oaux , trois procès pour des som-
mes s'élevant à environ 18,000 fr.

L'année dornièru, l'administration a
construit des égouts dons tous les quai-
tiers de la ville dans des proportions
grandioses ; elle les a établis, même là
où il y cn avait déjà , ct en bon état.
Coût do cetto entreprise, 60,000 f r .  On
aurait pu faire plus modestement et
dépenser la moitié moins.

Notre cimetière devait êlre agrandi ;
ce travail a été aussi exécuté l'année
dernière : il a coulé 30,000 fr. Il a été
fort critiqué et avec raison. Le cimetière
n'aurait dû être agrandi que du côté
du sud ; on l'a agrandi uussi du côté du
couchant où l'on a dû comblerun ravin
profond et construire des murs énormes,
ce qui fait ressembler le cimetière à une
forteresse du moyen âge. Nos troupes,
lors de leurs manoeuvres, cet automne,
trouveront là un puissant moyen de
défense. Il est assez vaste pour lo service
d'une ville do 10,000 habitants. D'après
l'opinion courante, on a dépensé là
20,000 fr. de trop.

Comme on peut s'en convaincre, le
nouveau conseil communal n'est pas sur
un lit de roses. Il a assumé une lourde
charge ; mais il no faillira pas à sa tâche
et tiendra la promesse qu 'il a faite à la
population.

On peut conclure oinsi do tout ce qui
précôdo que le correspondant du Confé-
déré a manqué une superba occasion de
so taire.

ï.colc secondaire dc la G'rti j ère.
— Les examens de clôture dc l'Ecole
secondaire de la Gruyère sont fixés à
après demain, vendredi 19 juillet , à 8 h.
du matin.

Ces examens sont publics.

Enfant noyé. — Mardi soir , ii Pro-
masens, un enfant do dix-sept mois, qui
était seul dans la cuisine de la maison,
s'est penché sur un seau contenant de
l'eau et a basculé dans le vase. Lorsque
les parents arrivèrent , l'enfant avait déjà
cessé dc vivre. Le seau ne contenait
pas p lus de dix centimètres d'eau.

Accident du travail. — Hier
matin , mardi , vers 6 heures, à la fabri-
que dc chaux ct ciment, à Cbâtcl-
St-Denis, un ouvrier , Auguste Rasper,
occupé au graissage d'une courroie dc
transmission cn marche, fut subitement
saisi par celle-ci ct eut l'avant-bras droit
arraché jusqu 'au coude. Le malheureux ,
projeté contre un mur, eut encore la
force de se relever et d'appeler à l'aide
un ouvrier qui travaillait également
avec lui dans l'usine. Le bras fut retrouvé
près do la roue. Lcs docteurs Nicod et
Rôllin , immédiatement appelés, ordon-
nèrent le transfert de la victime à
l'hôpital Monney, où aura lieu l'ampu-
tation du bras.

Rasper est âgé d'une quarantaine
d'années; il est marié ct pôro dc quatre
enfants cn bas âge.

Oans la gendarmerie. — Avant
hier , lundi , l'appointé Pasquier, du poste
de Cousset, a quitté le corps de gendar-
merie pour prendre sa retraite, à Maules ,
son villago d'origine, après 21 ans de
loyaux services. Vendredi dernier, jour du
rapport hebdomadaire , ses collègues de là
Broye, réunis ù Estavayer, ont offert au
sympathique. M. Pasquier un modeste
cadeau.

Examen* «le mimique. — On nous
prie du rappeler que ce soir mercredi, à
ô h., aura lieu , ù l'Ecole des filles , la
séance de clôture do l'Ecole Vogt avec
distribution des dip lômes aux élèves les
plus méritants, et que demain , jeudi , le
dernier examen du Conservatoire aura
lieu non pas ù la Grenette», comme l'indi-
quent les programmes, mais ù l'Ecole
des filles, à 5 heures.

Celte séance comprendra :
a) Ixi rapport du Président ; h) le rap-

port du Directeur • c) l'exécution de,
solfèges d'ensemble par les cours infé-
rieurs ct le cours moyen ; (/) les examens
des trois cours supérieurs de piano ;
c) l'exécution de solfèges d'ensemble par
tous les cours.

Exposition. — La très intéressante
exposition do travaux d'élèves du Techni-
cum, ù la Grenette, so terminera ven-
dredi soir, à 7 heures. Ceux qui ne l'ont
pas encore visitée sont donc priés de se
hâter.

l'our le» oiseaux. — On nous écrit :
La société ornithologiquo a le plaisir
d'informer lo public que la collecto faite
dimanche dornier au bénéfice de la
volière a produit 81 fr. 25.

L'Incendie «le la rue des Alpes.
— Un des locataires dc la maison incen-
diée, M. Jaquenoud , est venu co malin
nous prier de rectifier la version que
nous avons publiée hier en complément
de notre première relation. Ce n'est pas
au second mais au premier étage que lo
feu s'est déclaré. En outre, les enfants
do M. Jaquenoud ont bien été sauvés,
comme nous l'avions rapporté , par les
fenêtres.

Son tireurs & Zurich. — Voici
ipielqucs noms des meilleurs résultats de
la journéo do dimanche :

Cible Patrie-Progrès. — Deuxième ca-
tégorie : M. Arnold Eosel, « Bcusiugcn-
le-Grand , 1471,

Cible Zurich. — Catégorie C, trois
meilleurs coups centrés: M. Jules Gtis-
mann , à Frihourg, 29 i.

Tournantes. — Montre d'homme en
argent: MM. A. M.Htole, à Fribourg;
Fr. Delisle, ibidem ; Jules Geismann,
ibidem.

Gobelet d'argent: MM. Edouard YanU
et Jehle , k Fribonrg.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

On télégrap hie de Rome, à Vlinieersttk
la Croix, en date d'hier mardi :

Une accusation souvent portée contre
l'Index est que les auteurs  des livres
censurés ne savent pas pourquoi ils le
sont , et ne doivent jamais faire aucune
rétractation précise qui leur indiquerait
sur quels points doctrinaux ils sont cn
faute. Une telle affirmation fut répétée
et imprimée notamment dans la revue
lloddand au sujet du docteur .Scheil. Or,
la Corrispondenza romana publie au-
jourd'hui deux documents secrets qui
sont la liste des propositions relevées
dans les ouvrages Scheil. et sur lesquel-
les, dans son entrevue avec l'évêque de
Wurzbourg, Scheil dut donner des exp li-
cations, puis , avec sa signature, une liste
de pcopositionsortliodoxes détaillées dans
des documents dont le premier est de
janvier 1904 , le second de décembre 1905.
Ces propositions occupent douze pages
serrées de la Corrispondenza, et consti-
tuent un Sy llabus précis des erreurs de
~ . ï r l

Franco
M. Poubelle, ancien préfet de la Seine,

est mort hier mardi, à l'âge de 76 ans.
— Mgr de Beauséjour, évêquo de Car-

cassonne, a comparu , hier mardi, devant
le tribunal correctionnel pour avoir célé-
bré un mariage religieux alors que le
mariage civil était rendu impossible par
la grève des municipalités.

Mgr dc Beauséjour a été condamné à
50 francs d'amende avec sursis c-t aux
dépens.

— M. l'abbé Arlet , vicaire général de
Cahors , est nommé évêque d'Angou-
lècnc.

— Le ministre dc la guerre, général
Picquart , dans une dépêche à M. Grous-
sau, reconnaît que les séminaristes sol-
dats de la classe 1903 doivont être
libérés, et donne pour cela les ordres
nécessaires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Milan. 17 juillet.

On mande de Rome au Carrière
dclla Sera qu'uno dépêche d'Addis-
Abeba annonce que Ménélik , sous
prétexte de régler un différend avec
un chef du Tigré, se disposerait à
envahir les territoires frontières de
la colonie italienne, avec une armée
de 20,000 hommes. Les troupes au-
raient reçu l'ordre de mobiliser et des
bataillons d'infanterie sont prêts à
partir  pour s'embarquer ù Naples.

Saiut-I'ctcrsuourR, 17 juillet.
A Odessa , des bandes uoircs conti-

nuent à maltraiter les passants. Ces
jours-ci , 30 personnes ont été griève-
ment blessées. Lcs Juifs sont fouettés;
un Russe qui refusait d'indiquer sa
religion a été massacré.

Salut-Pétcraltotirg, 17 juillet.
15,000 ouvrière de la grande filature

Nikolskaja , à Orchowo-Sncvo, sont cn
grève. La direction de la fabrique a
déclaré qu'elle congédierait tous les
ouvriers et suspendrait 1 exploitation,
dans le cas où le travail ne serait pas
repris immédiatement.

Paris, 17 juillet.
Les journaux annoncent que le

ministre de la marine a décidé que le
cuirassé lata serait complètement
réparé , et conserverait son rang dans
l'escadre de la Méditerranée. Rien que
pour les réparations, il faudra plus de
six mois de travail et une dépense
d'une vingtaine de millions.

l'aris, 17 juillet.
Sp. — Lo peintre Chartran vient

de mourir.
Dieppe, 17 juillet.

Les dockers du port dc Dieppe sc
sont mis hier mardi cn grève: Une
troupe de manifestants ont parcouru
les quais où l'on travaillait encore et
ont engagé les ouvriers à cesser lc
travail , en menaçant ceux qui résis-
taient dc violences- En conséquence,
le déchargement des navires du port
de Dieppe a cessé immédiatement.
Une réunion a dû avoir lieu ce matin
mercredi pour tenter une conciliation.

Poraal jïidi ¦!-. li frucc;, 17 juillet.
On a signalé récemment la dispari-

lion d'une barque montée par -'s hom-
mes. Uno épave seule a été retrouvée
qu elques jours plus tard. Lc gouver-
neur militaire de Chalrina vient d'a-
dresser au vice-consul d'Espagne le
signalement d' une des victimes, le
marin Lopez , qui n été retrouvé sur
la p lage marocaine avec lo corps tra-
versé d'une balle. Cette constatation

laisse supposer cpie l équipage a été
attaqué par des forbans de Luz ou de
lvcbdala , et que la barque fut laissée
à la dérive pour faire croire à un
naufrage.

Tanger, \1 juillet.
Dans une réunion des notables do

la t r ibu  des Kmas, on a agité la
question de savoir s'il s'agissait de
cap turer Erraissouli et Mac Lean
pour les remettre au Magbzen. Lea
notables, après discussion , décidèrent
dé remettre la question à deux
ulémas renommés pour leur sagesse.
Ceux-ci, d'accord avec Erraissouli ,
déclarèrent que ce n'était pas l'intérêt
personnel qui avail amené Erraissouli
à capturer Mac Lean , ct que pour le
moment il fallait s'en remettre au
temps et à Dieu.

Berlin, 17 juillet.
Le Lokalanzeiger annonce qu'au

moment où il quittait unc maison en
construction à la Mullcrstrasse, i
Berlin , un maçon a été attaque sou-
dainement par des grévistes. Pour se
défendre, il tira son revolver. Aus-
sitôt , des centaines de personnes
s'amassèrent, dans l'intention dc dé-
truire l'immeuble. Ce n'est qu'ù l'ar-
rivée de la police à cheval que la
foule put être dispersée.

Lo in !  re*. 17 juillet.
La Duihj Mail dit que le lieutenant

Graetz, qui se propose de faire la tra-
versée de l'Afrique en automobile,
s'est embarqué hier mardi, ù Xaples,
pour Dar-ès-Salam , emportant dix
mille litres de pétrole. Son itiné-
raire est divisé en trois parties ct le
lieutenant compte traverser l'Afrique
orientale allemande, l'Afrique britan-
nique et l'Afrique sud-orientale alle-
mande. Son voyage se terminera à
Swakopmund.

Xew-York, 17 juillet.
A London (Ontario), un bâtiment

en construction s'est effondré , enseve-
lissant dc 30 ii 100 personnes ; on ne
sait pas encore exactement combien '

Zurich, 17 juillet.
Cc malin , le lemps est superbe et

l'animation toujours grande au stand.
A 1 heure },' commencera le tir de
vitesse, qui sc faisait autrefois le pre-
mier jour , à l'ouverture du tir. Chaque
tireur aura à sa disposition 20 minutes,
cn quatre périodes de 5 minutes. Il y
a 100 inscrits, dont 135 au fusil d'or-
donnance et 55 à la carabine. Il est
probable qu'il faudra , vu le grand
nombre des inscriptions , supprimer
complètement le tir aux cibles libres
pendant le tir dc vitesse.

Zurich, 17 juillet.
Le prochain match international

au revolver et au fusil aura lieu ,
suivant décision du comité interna-
tional , à Vienne , en 1908, à l'occasion
du grand tir du jubilé.

Etat civil de la ville de Friboarg

XAI55ASCES
i5 juillet. — Bard , Julien , fils de Bcnolt,

contrôleur au F. M. A., de Semsales, et dc
Marie, née Chobaz, rue de la Préfecture, ISi.

Dtcis
t6 juillet. — Nabholz, née Cuony, José-

phine, veuve de Joseph, de Bramais (Va-
lais), rentière, à Torry, 77 ans.

Reinhart, née SugginbQhl, Suzanne, veuve
Ab Jacques, sage-femme, d'Eriswil (Berne),
75 ans. Palatinat. 313.

LIVRES NOUVEAUX

LA M E N N A I S  IT LA M A R T I N E , par C. Mare
chai, agrégé do l'Université. — 1 voi
grand in-10. Prix : 3 fr. 50, franco. 4 fr
— Librairie Bloud el C-", i, ruo Madame
Paris (Yl«).
M-, Christian Maréchal , qui avait montré

dans de précédentes publications l'influence
de Lamennais sur Sainte-Beuve ct sur
V. Hugo, étudie ici ses relations avec La-
martine et son action sur lui. L'no analyse
minutieuse des correspondances et des œu-
vres, le recours aux [sources inéditss, lui
permettent d'établir pour la première l'ois,
sur los preuves les plus solides , que Lamen-
nais fut véritablement et dans toute l'ac-
ception du terme, lo directeur de conscience
religieuso et philosophique, polilique et so-
ciale de Lamartine pondant plus dc vingt
années. Dans chacune des démarches es-
sentielles où notro grand poète s'engagea
toul entier dans sa conversion, dans son
évolution politique vers Jo Libéralisme
chrétien, dans sa rupture enfin avec
l'Egliso el son inclination de plus cn
plus sensiblo pour les formes révolution-
naires du Clirislianisme social, l'auteur
montre la présence évidente ou occulte de
Lamennais. Les principales Méditations,
plusieurs Harmonies, lu Polilique rationnelle,
le Voyage en Orient, Jocetyn , la Clusie d'un
Ange , sont rep lacés dans le cadre mennai-
sien qui .leur rend à la fois leur véritable
signification et toute leur valeur. Lt sans
doute on saura gré à M. Maréchal d'avoir ,
dans la mesure où une telle étude le com-
portait, sans rien sacrifier non plus du scru-
puleux souci du vrai — fait  effort pour
mettre dans son ouvrage do l'unie ct de
la vie.

Calendrier
JEUDI  IS JUILLET

S. ( ' ni I I .I.I,  UE I.IXLIS, ( -«111 l' .-s _ < » u r

Ap.ès une jeunesse dissipée, saint Camille
de Lellis commença ses études k trente-
deux ans, se Gt prêtre, fonda l'Ordre des
Clercs réguliers pour assister les malades cn
danger de mort. Il mourut le î i juillet 1G1 _,
à l'heure qu'il avait prédite.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
îteSaietu» d* Friboarg

Altitude 642"
UipWi ht luit 4« «' 16". Utitiii Iî-rf «° IT 11

3Dn 3-7 juillot 1807
BA.ROKèTR*

Juil le t-  ¦ U 13: l-l  lô i(i )7| J u i l l e t  -

725,0 -̂1 
j £  

725,0

720,0 f- " -§ 720,9

715,0 j=-j j -= 715,0

7io,o 1=-] 'I iJHiiiititii! r^ 710,°Moy. S*| ¦ ' I !  '. : il ¦¦» Moy.Moy. 3*1 . ' I l ;  ! ; i ; -» Moy.
705,0 =- . |i |  ( j  |!| |-= 705,0

700,0 >•=- 11 I I I  -5 700,0
695,0 ~ | |  ; U] r= 695,0
690,0 '-¦=-[ I | ! || i| UU ~f 690,°

THIRMOlSèTEB C.

Juillet 12 13 11! 15 Ili 17! Juillet
8 h. m. I 101 :», 7: Ui II lô; 8 h . a,
lh . f.  M 10 1(1 18 18 20 I h. s.
8 h. s. IO1 15 17i 1T| 20 8 h. s.

BUAIIDITÈ

8 h. m. lou K» loo '.HJ luo ioo 8 h. m
8 h. s. Kl 83 75 83 83 83 1 b. g.
1 h . s. 51 75 07 75 07 8 h . s.

Température maximum dans
les 24 heures _V>

Température minimum dans
les 24 heures CI"

Eau tombée dans les 2i heures — mm
„ , | Direction E. N.-EVent i Force léger
Etat du ciel clair
Sarine au Pont do Saiat-Jean : hauteur

m. 1,50.
Température : 13.5
Etat de l'eau : clair.

Extrait dai ct:«rïa'.'.:-i la Saïuu uatral
il ZarUh :

Température à 8 heures du matin, ls
1" juillet
Paris 15« Vienne 16»
Rome 20° Hambourg 19» '
Pétersbourg 19» Stockholm 21*

Conditions atmosphéricpics en Suisse, ce
matin. 17 juillet, à 7 b.
Genève 15» Bale 14«
Lausanne 10» Lucerne 14*
Montreux 8» Lugano 16*
Neuchatel 17» Zurich 15»
Berne 15° Coire 16»

Très beau temps dans toute la Suisse

TEUTS PROBABLE
dani U Suisse occidentale

Zurich, 17 juillet, midi.
La situation est ie nouveau instable.

Lcs ucbulosi.es augmentent. Quelques
pluies.

D. i- i. >.:.' C ! ; F .;; r.!„ g iranU

ln excellent rerre de limonade
pour » </i cent, seulement, préparé avec
le nouveau Citrol , sans addition de saccha-
rine. Le nouveau Citrol sans saccharine so
dissout aussi bien ct aussi vite «pi'un mor-
ceau de sucre- Lc Citrol apaise les nerfs ct
donne l'a p p étit. Il est la p lus raffraieb-issaote
ct la meilleure marché des liqueurs sans al-
cool , recommandée par tous los médecins.
Le Citrol est nécessaire aux touristes, aux
militaires , nux enfants. Citrol tirs facile à
mettre en poche. Rouleau «ln 12 tablettes
pour C vernis dc limonade, au prix de
20 cent. Se trouve partout.

" " t " 
L'office d' anniversaire pour lo repos do

l'âme do

Monsieur Jean-Joseph ZBINDEN
aura lieu vendredi 19 juillet prochain, en la
collégiale Saint Nicolas , à 7 '.¦* heures." -'-

Tr X .  I. I».

"Redressa et y &f ë
fortifia les os"^^P^?.

La Cires»se*Saviff»y (Vandl. ta Juin , 1906.
" Ma MtfteOdctte avail îc* jambact l' fp'nedor _ale
Ir-fc» faiKcs c4«iiâcvmniciv.;*i':-.il. -» W ÇpâjjbCT ; votre
mctvciïlcn^c EO>«ÙOU ScoUllU « ïv*ircs^. fart -tt*
Icaosct , ftistE 3iuo;£ son compte* rttiWwMant"

Cl'MAVB HO-TEITLfcR.

Pouquol la Scotl guérit.
La chaux. Ï3 soude et le* phosp hîtes en-
trant tians IJ» corujwsition de rKmuIiion

f 

Scott sont île spienrlidcs rc*-
jrtV.tVafcurs des o*qu'ils nour-
risseiJî cl font croître âc façon
n o r m a l e :  ces ingrédients
choûsis parmi les piu* jnirs et
les plus puissants, grâce au
prOC&é ScoU, tellement per-
fectionné, so:U rendus émi-
nemment digestibles ; ils
passent donc instantanément

«>*!?*tJ?a'»S!î <l*,n.s l'organisme, vont droit

v iî"^^'1*. £ ail Iîla* ct nf  tarde111 pas H le
dB*pn« _i*j»Mil l'aire disparaître sans retour.

Prix: Z tr- 20 cl Z fr. Cliez tous les
pharmaciens.

MM. ScoU & r-»vnc. I-!d.- CUU.sso<Tc^siu>envoient
gta:;> tchautii.on c\>iUrv jo «nt. en tïuibrcs-po&tc.

EMULSION



BUREAU CANTONAL
do placement gratuit pour les femmes

Ruo do Morat, fiôO

On demande s 20 cuisinières, Q aides de ménage , 30 femmes
de chambre , 3(5 filles à tout faire , 20 bonnes d'enfants , 2 gouver-
nante*, 5 aides de cuisine, 5 volontaires , 0 servantes de cam-
panile , 1 lingère repasseuse, 5 sommeliéres.

Demandent place s 3 cuisinières , 7 femmes dc chambre ,
10 filles à tout faire , 8 bonnes d'enfants , 12 gouvernâmes, û ins-
titutrices, 3 aides dc ménage, 2 sommeliéres , 7 tilles de magasin,
G remplaçintes, 1 couturière demande des journées , 1 demoi-
selle anglaise donnerait  des leçons .

(Boucherie de la $euveville
Le soussigné a l'honneur de porter  à la connaissance du public

de Ja ville et de la campairne qu 'il a repris à son compte l'an-
cienne boucherie liens, Xeuvci l l le, X" 81.

MARCHANDISE DE 1" CHOIX
Se recommande, H2955 K Ï810

Alfred l ' I .Hl '.li , 111».

OCCASION
La Ilnllo aux meuble», ù l'ribourg, vient d ouvrir , pour

peu de temps seulement , un musa-tin dc meuble» an Hou-
l n uni de Pérolles, X»' 11, pour exposer en venle deux ameu-
blements Louis XV et i .n  n î« XVI , une belle chambre à coucher
moderne, en noyer ciré , ainsi Qu 'une quanti té de tableaux , gla
ces, statues, lampes électriques fantaisie et quantité d'autres
articles trop longs à détailler.

Le tout provenant d' une maison noble, a été usagé pendant
3 mois seulement et sera vendu à irès bas prix . Le magasin sera
ouvert pendant un mois , tous les jours ouvrables , du malin dès
fi h. jusqu 'à & Ji. du soir. ll 2858 F 2KÏ

J. SGHÏVAB, tapissier,
Huile aux meubles. Friboure.

Les vétérinaires sont satisfaits du
Lysoform brut concentré

remp laçant avantageusement le lysol, crcsol , créoline , etc , sans
en avoir les inconvénients. 

concentré et  vérifier si lc ? emballages p3*(fc|* "" J A Y I I I A
portent la marque déposée : j -̂f f̂ lAV /J4̂ 1 __J

Noire  produit ne dépose el ne se \c^,f~^LggtË0L \
Dans pharmacies et drogueries. H 31360L 1471

(•ron : Auclo-Sivlss-.Vntlseiitic «' , I.ansnuue.

B — i ..ll. -r i..... ,I , I.. l i t .

Tia talpa rouge
de raisins secs I» ^Lc^ry (garanti rat, coupé srie

Ivin de raisins secs)
à 20 fr. les IOO lit à a7 fr. ies 100 lit.
pris en gare de Morat contro remboursement. — Analysé
par les chimistes . — Fats à disposition. — Echantillons
gratis et franco. H413F 609-255-10

OSCAR ROGGEN , MORAT.
— _ ' .. ". .' . -— ¦ -¦ ....- L -¦_». . . il J ¦¦

rui R î! M fi I BUIA^ S T
a I f____P lee H _____ S i w l  X«W S U E

par Vmppcns (730 m.) uruyere
Cur-itoriiim pour neurasthéniques , nerveux, surmenés , ané-

mi ques , convalescents , t roub cs digestifs et intest inaux , etc.
Cure d'air , do repos, régimes , suralimentation, etc.

Electrotnerapie , Hydrothérapie , Massage.
Situation splendide. Promenades ombragées . Foret «le sapins

de I" ordre. Tennis . Jeux varies, etc. Le» maladies mentales
¦ont exclue». — l' rix modérés — Prospectus sur  demande .

S'uilrcsser au inrd.-direetenr. II 2325 F 2Î42

ON DEMAISDI
15 maçons et 10 manœuvres

pour Planfayon.
S'ad resser au chantier Fasel , Don-

gond & Cle, à Planfayon.

TÉLÉPHONE . E S TA VAYE R-LE-LÀC AUTO-GARAGE.

Hôtel-Pension Belleyue
avec café-restaurant , billard Confort moderne. 30 lits . Lawn-
tennis . l'arc et grand verger Bains k l'hôtel et cabines au lac ,
Avec, plage «iibloancusc et sacs danger. Cuisine 1res soignée l'rix
modéré» . Arrangement pour famil les  et sociétés . Séjour tran-
qu i l l e . Vue admirable sur le Jura et les Alpes II 2652 F 2532

Gérante : M™" H. Guéris:. Prunr . : Kllgas» A C".

LA BANQUE FÉDÉRALE
Société anonyme à BERNE

recommande à l'approche de la

; saison de voyages
la location de coffrets d'acier ponr la garde clc
valeurs, documents») bijoux, etc. sûreté
complète contre vol , incendie , etc. H 4503 Y 2500

Discrétion absolue. Prix très modérés.

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

Saison 27 tnai-30 septembre
Seul établissement en Suisse possédant

des eaux bicarbonatées, alcalines, acidulés
et lithinées naturelles

admirablement bien équilibrées comme minéralisation ct sans
trace de matières organique», ntllMéeii il<i>iils p i n *  de
flOO nn* contre la goutte, le rhumatisme et l 'nrtlirittsnie :
recommandées contre les maladie»* ehronique» «le l'estomac,
dn i'olc, de» affection» de» («tua el «te l» \c»»le.

Hôtel et bains récemment aménagés avec beaucoup de confort ,
à proximité de magnifiques forèt3. Grand parc. Séjour tranquille
ct reposant.

Condition» nvnutaseiiHC!» pin» particulièrement en juin
ct septembre « t  pour  »«»jour prolongé.

Médecin île rétablissement : Direction :
¦ W Sclinercr, J. lllmiclmrd.

VENTE de toates les
spécialités de parfu-
meries étrangères.

LOTIONS contre les
pellicules et la chute
de cheveux,

à 1.50 et 2.50.
SAVONS à base de

soutre et goudron.
SAVON tormentille.
SAVON Colgate pour

la barbe.
SAVONS de toilette

au kilo, à 1 îr. 80.
ODOL, Thrybol, Kalo-

dont, Petrol Hahn.
TEINTURES diverses.

Envois franco contre
remboursement.

P. mm
FHIBDUli ;

Place Saint-Nicolas
Téléphone

Crochets HBMUliBS
pour suspendre tableaux , gla-
ces, etc., sans gâter les ta-
pisseries. 2815

E. WASSMER
Fribourg

Dans petite ville du canlon
de Vaud, on deuinudo

une jeune fille
robuste et bien recommandée
Jour faire tous les travam

'un petit ménage soigné. lion
gage. 2813

Kcrire sous chiffres T3453GL,
k Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne.

GAIN ACCESSOIRE
Celui qui  procure les

adresses des liancés de la
meilleure société ou com-
munique  d'autres cas de be-
soins pour trousseaux sera
très bien rétribué. 2803

Il sera répondu sans re-
tard aux demandes faites
sous chiflres L4S37Z, k Haa-
senstein el Vogler. Bàle.

Oa d e m a n d e , pour le
\" nout, pour uu ménage habi-
lant Fribourg, une 2811

cuisinier©
sachant faire une bonne cuisine.

S'adresser k JI 11 * Duruz ,
Hôtel Terminus , Kribourg.

A louer, en face de la gare ,
1 appartement
de 5 pièces et plusieurs locaux .

S'adresser k M"« Delaquis,
Villa des Fougères. 2093

Montres de tir
A vendre, montre  argent et

montre or < Tir fédéral , Zu-
rich 1907 i Ocras, avant.

Case 2006'ti. peste. Lau tati nt.

A VENDRE
plusieurs benux nicuojc».

S'adresser Boulevard dc
l'ôrollos. l«, au III»".

fcSB- A LOUER "S*
pour le 2.. juillet , un nppar-
tement de 2 cliambre», cui-
sine et dépendances, bien
espo»é au »olcll. Bellevue.

S'adresser rue «lu l'ère lii-
_;ir«i, jfo 4L itt étage. 271*7

RHUMATISME
âoileors musculaires

et dans lts membres
Depuis des années , je sou (frais

de r l iumatisniecirculantdans le
dos et les jambes , dc sorte nue
je dus finalement mc servir de
béquilles. Aprè3 avoir fait exa-
miner mon eau par le D' Schu-
macher , j'ai été guéri par son
traitement parlettre .si bien que ,
usé de G5 ans. i'ai DU reprendre
ma profession, hranz Hunold ,
agriculteur , Oberurncn Signa-
ture légalisée : Millier, prési-
den t de la police, oberurncn , lc
15 février 1005.

Que celui qui veut connaître
son mal et en être guéri , envoie
son eau ou la description de sa
maladie à l'Institut méd ical ,
h Medcriiri icn (Suisse), («le»
I) --IIK-II. /.légier et .Scliu-
nmclier). Demander le pros-
pectus avec lettres do remer-
lieineuts. 2790-1111

Maladies des yeux
l.e IV Verrey, médecin ocu-

liste , à Lausanne, reçoit il l'ri-
bourg, «r. rue de Lausanne, le
l« el le 3e .samedis de chaque
mois , de 8 à 11 h. du malin.

Indiquée dan» Ut maladies «I» I ESTOMAC , du FOIE , dcsRElHS
'¦ci d; 11 V E S S I E .— PbVBUCUS. atiretutls eTlttll Hioiràtu.

Molasse bleue & grise
des carrlèras de Beauregard

A. fiREHWD & G", Fribourg, Suisse
Poids apcciilqae : 3SOU kilos par m3.
K é s i s t i i i U ' Ç r t  lu  eou ip r .  : 15* » » cm1.

A vendre on a loner, pour le 1" janvier 190S

maison, d'habitation
ayant 3 logements, 2 cuisines, boucherie , abattoir , boulangerie ,
locaux pouvant servir aussi à d'autres métiers, un grand verger
de grand rapport , grange et écurie , bonno fontaine.

Pour voir les immeubles, s'adresser il C'hnubai, Irénée, ft
I*re»-vcr»-Sorè»x, et pour traiter , à IMiaiibii*, bouclier à
Bne. H 2742 F 2643-1019

Fondre à détacher des Bonnes Ménagères
( fabriquée par le Laboratoire de Montrenx, S . A )

enlève radicalement toutes les taches de fruits , vin  rouge ,
encre, etc. — l'n vento dans toutes les bonnes drogueries, épi-
ceries, merceries , k 50 cent, la boite. 11 4571 M 2505

I

II. lliiitcrnieistcr , Terlindcn d- Co., suc. B

L&Y&GE CHIMIP
& TEINTURERIE |

de vêtements pour liâmes ct Messieurs, ctol"- i
l'es dc meubles, tapis, couvertures do lits, ï '..
plumes, gants, rldcnnx, etc. SI»1) H

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
l 'r. PROMPTE LIVRAISON TELÊPHOHE V ]
ma* Représenté par JI™« ScLalTcnbergcr, A v e n u e  K|
ffi de Pérolles, 13.

GRAND HOTEL DES BAINS
(Montreux fribourgeois)

CHEYRES (efc. de Fribourg)
TÉLÉPHONE

Situation ravissante pour villégiature. Cure d'air , source ferru-
gineuse , cure d'asperge. Salon, billard , vaste terrasse ct parc
ombragé . Vue splendide sur le lac de Neucbâtel et le Jura. Ana-
logie complète avec San Remo (Italie). Cuisinier de Faris

l'rix : pension , chambre , vin compris : 4 fr. 50 et 5 fr. par
jour , suivant  cliambre. Arrangements pour enfants. -Z.l_tj

Cli. Vevey, propr.

En vente à la Librairie cattoliqie suisse, Frftoirg

Dix leçons sur le martyre
l'uni ALLAHD. Prix : 3 fr. 50.

INTRODUCTION A Ll VIE DÉVOTE DE SAIST FRANÇOIS DE SALES
.Edition avoc dos notes ct un glossaliro

Prix : broché, 1 fr. 10.—-~ ^J^TJ^^T^HAI.M'.M'OritT. Prix : 1 fr. .10.

Ll vie du Père Lacordaire
1)17 HA9IEL. Prix : 1 tr. 15.

Le Bienheureux Nicolas de Flùe
I-iA. SUISSE D'AUTREFOIS

J.-T. 111'. BELLOC. Prix t 8 fr. .10.'̂ "" MON COUTENT 
~~ "

KICOLAIKYKA. Prix i 8 fr- S°-

Lf i t è *  ï r Jl Jl H t^IiE** n iEglise aux tournants de Histoire
Uvdcn-WJ- Kl HTII. . l'rix s 2 rt. 30.

AU PAYS DE JÉSUS
NI'IMO. Volauie broché, 3 fr- 50'

^ Vu le prochain départ [%
{ Je recommande g
S nia li|pi complète te BMDSI
S à tout prix abordable |
§ Jos. STEMMER i
9 rue du Pont-Suspendu, 87 %

On «lemamle, pour un ma-
gasin de tissus et. confections

DN JEUNE HOMME
de confiance , comme garçon de
peine.

S'adresser par écrit sous
chiffres H2809K, à Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 27G1

On demande, dans un petit
hôtel lie fribourg, une

jeune personne
parlant français et allemand ,
connaissant bien le service de
table. lionnes références sont
oxigées .

Adresser les offres sous chif-
fres H2980F, à l'agence de pu-
blicilé Haasenstein ^» Yogler ,
Fribourg. 277«

Pendant les vacance», une

JEUNE FILLE
est domandéo pour promener
deux enfants dc 2 à 5 heures.
Rétribution.

Adresser les offres sous chif-
fres 11205!)P, à l'agence do pu-
blicité Haasenstein cl Vogler,
Friboura . 2809

RUSSIE
HolcI», r e l i s i o n s , r o i i s i i i u i i a i s , elc, qui désirent l'aire

de la publicité en i t r s .Mi: , peuvent obtenir tous renseigne-
ments ct devis par l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
FRIBOURG , rue du Tir

A loner. pour lo 25 juillet Petite TamlUe sans enfanlsou plus tard , au quartier du demande pour de suite
Moléson UNE j EUNE p, LLE1 beau logement cutULméDS^
d« 4 chambres, cuisine, cham- , Adr<)sser les offres à Depaj.
bre do bain , galetas, cave et '<¦"»-»«?"•»,mode», Montrep,.
part au jardin. Lumière élec- —~" ' —
iriquo. S'adresser à .i«>s. A VCIMI^E.tTClerc, entrepreneur. 2758 tr*i W CallUnC
~' ~* pour cause do déménagement

COFFRE S-FORTS quantité de mei*
Genre moderne. ! lits complets , secréuircs, ar-

_ .. . . .... moires, chaises, tables , tablesGarantis incombustibles de nui t , lavabos , canapés , etc.
! et incrochetables. ie. 'P"1 neuf ot cn i»n ét»i|
j ainsi que plusieurs lampcsélcc-
Assortiment en magasin. triques à contre-poids et un

i potager k hois. 2272
E fi f l H R A i r J  S'adresser à t'agence de pu». auuunill blicité Hœuenstein _V vogler ,

| Fribonrg Fribourg, BOUS chiffres Haut!
Avenue dc Beauregard ZT "—

= Bonne tourte
Crème , Pondre , Savon dtntifrice Guter Torf

BERTHUIN per Fuder (par char)I.n meilleure marqne „„ __ _ „ ,.
Kn vente dans tou tes les bon- 22 "' «*«««•. FrlbonrS.

nés maisons. 2-102-SOl J.-Jtt. Pfcifer, CnU.


