
Nouvelles
du jour

Il y a eu grand émoi à la nouvelle
nue Ménélik faisait des préparatifs de
«uerre pour une expédition dans unc
légion de son empira qui touche ù la
colonie de l'Erythrée. L'inquiétude
continue et la Bourse, dans Jes princi-
pales villes d'Italie , a subi une forte
baisse.

Deux gouverneurs abyssins, celui
du Tigré et celui dc l'Agamé, sont sur
le point d'en venir oux ma.ins pour
vider une vieille querelle de frontières.
Ménélik veut , dit-il , intervenir pour
empêcher cetto lutte fratricide. Mais
le théâtre de cette expédition avoisinc
la colonie de l'Erythrée, et , en Italie,
on se demande si le négus ne pré-
pare pas réellement une guerre conlre
la colonie.

Ménélik a reçu du gouvernement
italien , en plusieurs annuités, uno
indemnité" de dix raillions, soi-disant
iv titre de remboursement des frais
d'internement des prisonniers italiens,
mais en réalité pour qu 'il fût engagé
à respecter la frontière actuelle. Mé-
nélik ferait-il maintenant du chan-
tage ? II n donné trop de preuves de
ion caractère loyal pour qu'on lc
soupçonno de recourir à ce procédé.

• •
A Vienno , on est fort réjoui do

l'entrevuo du baron d'Acrenthal avec
M. Tittoni. La rencontre dc Desio
signifierait pour l'Autriche que l'irré-
dentisme est mort ct qu'une parfaite
entente existe entre l'Italie ct l'Au-
triche sur la façon de rôsoudro toutes
les questions de politi que extérieure.

Mais on sait avec quelle rap idité
l'irrédentisme peut se réveiller cn
Italie. Quant ù l'accord sur toutes les
questions qui sc serait produit par
enchantement à Desio, les journaux
italiens émettent quelques doutes
prudents. Le Corriere délia Sera no
croit pas que les deux ministres se
soient engagés , par exemple, à no
procéder , dans aucun cas, ù des occu-
pations territoriales dans les Balkans.
Les deux Etats te sont plutôt promis
que, dans l'éventualité de modifica-
tions , en pays balkaniques , ils cherche-
raient à s'entendre sur le principe de
l'équilibre. Mais c'est souvent cn
cherchant à s'entendre pour les par-
tages quo les héritiers se brouillent
davantage.

* «c

La loi sur le repos hebdomadaire
volée dernièrement par le Parlement
italien vient d'entrer en vigueur. A
Rome elle a été bien accueillie par les
commerçants et la plupart des indus-
triels. Cette loi réalise un progrès
dans la vie sociale du peuple italien ,
bien qu'elle soit encore bien impar-
faite et trop élastique. On a prévu un
trop grand nombre d'exceptions pour
que son app lication donne des résul-
tats très satisfaisants. C est ainsi que
l'industri e agricole , la chasse et la
pêche ne tombent pas sous le coup
de la loi ; on continuera à travailler
et à chasser le dimanche dans les
campagnes italiennes comme aupa-
ravant.

La loi prévoit un repos de vingt-
quatre heures consécutives par se-
maine pour tous les salariés, et ce
jour de reno3 devra tomber normale-
ment sur le dimanche , sauf les excep-
tons prévues pour certaines indus-
tries. Les établissements où le travail
dea employés est interdit devront ,
aux termes de la loi , rester fermés le
dimanche ; mais là encore la loi donne
plein pouvoir aux conseils communaux
de déroger à cette règle. On n'y man-
quera certainement pas et la loi finira
Par rester lettre morte ; on l'a d'ail-
'eurs bien nommée la loi « sur le tra-
vail du dimanche ».

* *
Trapani est en deuil ; les magasins

s°nt fermés , la foule discute ct gesti-
cule sur la place. L'arrestation de Nasi

a produit là-bas une émotion indes-
criptible. Un soulèvement général
étant à craindre; la troupe a été ren-
forcée ; mais tout est relativement
calme jusqu 'ici. Les habitants dc
Trapani ne sont pas encore revenus
de leur stupeur et ne savent encore
que penser de l'emprisonnement dc
leur illustro concitoyen. Le pelil
peuple secoue la tête; il est persuadé
qu 'il ne verra p lus jamais Xasi ; il
pense que N'asi nc sortira de prison
que dans un cercueil.

* »
Le Novoïé Vrémia pousse p lus

avant le plaidoyer qu 'il avait com-
mencé, il y a quelquo temps , contre
la France. 11 reproche au gouverne-
ment français d'avoir fait savoir, au
moment de la guerre russo-japonaise ,
que la Russie n'avait rien à attendre
de la France , et de n'avoir rien fait ,
pendant les négociations de la paix ,
pour adoucir les conditions japonaises.
Le Novoïé Vrémia , parlant ensuite des
troubles intérieurs de la Russie, fait
un grief aux hommes dc la majorité
en France d'avoir été hostiles à la
Russie officielle et d'avoir donné des
encouragements à la révolution.

De pareilles discussions ne sont pas
faites pour cimenter l'alliance franco-
russe. Elles sont peut-être même
l'indice que, à Saint-Pétersbourg, on
pré pare les voies û uno nouvelle poli-
tique extérieure , où l'on verrait la
Russie et l'Allemagne marcher d'ac-
cord.

M. Drey fus a demandé sa mise àla
retraite , comme nous l'avions an-
noncé. Mais il a tenu à taire savoir
par ses amis le pourquoi de cette
détermination : il est mécontent que
le général Picquart ne l'ait pas promu
au grade de lieutenant-colonel.

A ceux qui ont fait auprès du mi-
nistre de la guerre une démarche dans
ce sens, le général Picquart a répondu
sèchement : «On a assez fait pour
Drey fus ! »

Des journaux affirment que , depuis
qu 'il est au ministère do la guerre ,
la général Picquart aurait , comme
ses prédécesseurs , acquis la conviction
de la culpabilité du célèbre capitaine.
Mais il est invraisemblable que le gé-
néral , à supposer qu 'il l'ait vraiment ,
ait confié à âme qui vive une convic-
tion pareille qui serait la condamna-
tion de toute sa campagne.

* *
Le bureau central d'information

pour la presse catholiquo d'Alle-
magne dit que l'insistance des jour-
naux catholiques allemands à dimi-
nuer l'importance et la gravité de la
ligue de culture a été considérée, à
Rome , comme l'indice de la vive
réprobation que la tentative dc
Munster a rencontrée dans l'opinion
catholique allemande. On conçoit que
l'amour-propro national cherche à
atténuer le tort fait au renom d or-
thodoxie du catholicisme allemand.

Une haute personnalité du Vatican
a retourné , à ce propos, le mot de la
Gazette populaire de Cologne que nous
avons cité. Le Gazette concluait son
article par cette boutade : 7 Tant de
bruit pour une omelette! u Lc person-
nage cn question fit remarquer qu'on
devait précisément au bruit fait au
bon moment autour du « complot »
de Munster , d'être cn présence d' une
simp le omelette.

Le comité de Munster qui a lancé
l'idée d'une adresso au Pape pour la
réforme de l'Index ot d'une Ligue de
culture chrétienne , dont les allures
occultes font à bon droit suspecter les
tendances , nc semble pas comprendre
quo ses démarches inconsidérées ont
suffisamment procuré de désagréments
aux catholiques d'Allemagne. 11 s'ap-
prête à aggraver lc mal fait , en mena-
çant de divulgations compromettantes
les hauts personnages dont il avait
escompté le concours et qui aujour-
d'hui renient son entreprise. H s'atta-
que, pour commencer, à M. le Dr von

Hertling ; mais en somme, il ne dé-
montre pas que les responsabilités de
l'éminent parlementaire aillent au delà
dc l'autorisation donnée par lui d'ap-
poser son nom au bas de l'adresse
rclativo à l'Index. Il ressort, en défi-
nitive , deî révélations du comité de
Munster que M. von Hertling s'est ,
au cours des pourparlers , refusé pre-
mièrement à entrer dans la Ligue de
culture chrétienne ct qu 'il s'est ensuite
relire totalement du mouvement,
même cn ce qui concerne l'adresse
relative à l'Index.

Il faut déplorer profondément
l'esprit qui anime le comité dc
Munster à vouloir compromettre , par
représailles , ceux qui , s'étant rendu
compte qu'on leur faisait fairo fausse
route , reviennent aujourd'hui sur
leurs pas.

Le comité de Munster livro la
preuve la plus décisive qu 'il n 'était
point qualifié pour prendre en mains
les intérêts catholi ques.

• *
Lcs journaux d'Allemagne so sont

demandé qui communiquait à la Cor-
rispondenza romana les informations
qu 'elle publie sur le mouvement dit
réformiste et les documents dont elle
étaye ses révélations. On a prononcé ,
entre autres, le nom de Mgr Benigni,
secrétaire intérimaire de la Congréga-
tions des afiaires ecclésiastiques extra-
ordinaires. Mgr Benigni a déclaré
catégoriquement être étranger aux
publications de la Corrispondcnza ct
n'avoir aucuns rapports avec ccllc*-
ci, à quel que titre que ce fût.

Mgr Beni gni a ajouté quo c'est à
tort qu 'on attribue à la Corrispon-
dcnza la qualité d'organe officieux
du Vatican. Le Vatican , pour ses
notes, sc sert de VOsservatore romano.

La Mutualité scolaire
Les trois premiers jours dc cette

semaine s'est tenu à Genève le XVII e
congrès de la Société pédagogique de
la Suisse romande. Lc comité central
de cette Société avait mis à l'étude
la question dc la Mutualité scolaire.
Lc rapport dc M. Latour , inspecteur
scolaire à Neuchâtel , signalait les
différentes organisations de mutua-
lités scolaires qui existent en Suisse
et proposait à la Société pédagogique
dc créer dans toutes les communes
des cantons romands (Jura-Bernois ,
Vaud, Neuchâtel, Genève) la mutua-
lité scolaire à l'école.

Les représentants des cantons de
Vaud ot dc Neuchâtel , tout à fait
partisans de la mutualité scolaire , eu-
rent à emporter , après une lutte assez
vive, le consentement et l'appui d'une
grande partie du corps enseignant
genevois, qui pensait que la mutua-
lité scolaire était une organisation peu
adaptée à la population flottante do
la ville de Genève. La responsabilité
qui incombe aux instituteurs s'occu-
pant de la mutualité scolaire leur
semblait, faute dc renseignements
suffisants contenus dans les rapports ,
lourde et dangereuse.

Tout en étant partisans cn princi pe
de la mutualité scolaire , iis préféraient
laisser le soin dc sa fondation et de
son organisation aux mutualités d'a-
dultes , qui créeraient ainsi la mutua-
lité enfantine.

L'instituteur , disaient-ils , doit en-
seigner la solidarité ct l'appui mutuel
d' uno façon toute théorique ; il n'a
pas à s'occuper de l'app lication pra-
ti que de ces idées ; c est à la famille à
apprendre à l'enfant los méthodes
prati ques.

Dans une discussion vive ct pas-
sionnante, qui dura près de trois heu-
res et demie , les défenseurs de la
mutualité scolaire, M. Jules Payot,
recteur de l'Académie de Chambéry,
M. Edouard Petit , protagoniste de la
mutualité scolaire en France, M. La-
tour , inspecteur à Neuchâtel , M. Cor-
revon , juge cantonal , président de la
fédération romande de secours mu-
tuels, défendirent le point de vue

théorique ct montrèrent que I école
doit éduquer l'enfant , non pas seule-
ment par des exemples bien choisis,
mais encore par la mise en œuvre des
organisations propres à le convaincre
qu 'il doit aider ses semblables ct se
créer un avenir.

La mutualité scolaire est un moyen
et non un but ; elle tend à créer chez
l'enfant Uno habitude , et ce n'est pas
seulement pour l'indemnité de mala-
die qu'il reçoit ou pour le carnet de
retraite et d'épargne qu'il se pré pare,
que I écolier a intérêt à faire partie
de la mutualité scolaire, mais surtout
— et cela, les parents lc compren-
dront très bien — pour y apprendre
à devenir un homme social , bon el
généreux.

La mutualité scolaire de Fribourg,
fondée il y a cinq ans, ct que tous
nos lecteurs connaissent, la mutualité
scolaire de Lausanne, fondée il y a
trois mois, servirent d'exemp le , au
point de vue prati que, de ce que l'on
peut faire cn Suisse. L'organisation
dc Fribourg fu t  spécialement citée
comme imposant aux maitres d'école
un minimum de travail et un mini-
mum de responsabilité, tout en com-
prenant près du -'iO % des enfanls qui
fré quentent les classes de notre ville.
Cette institution a distribué depuis sa
fondation plus de 5,000 francs en in-
demnité de maladie , ct elle gère des
dépôts d'épargne s'élevant à prè3 de
6,000 francs.

Les conclusions de M. Latour, rap-
porteur , furent finalement adoptées à
unc grande majorité.

Remarquons que l'un des vœux les
p lus importants du congrès, après
l'adoption du principe dc la mutua-
lité scolaire opposé à celui de la mu-
tualité enfantine , va aux autorités
communales et cantonales, qui sont
priées de favoriser de tout leur pou-
voir la création et l'organisation des
mutualités scolaires. Suivant l'exem-
ple de la ville de Lausanne, la com-
mission des écoles de la ville de Fri-
bourg, par l'organe de son président ,
M. Léon Buclin , vient d'annoncer ,
dans lo discours prononcé à l'occa-
sion de la distribution des prix , que
« l'institution si utile et si humani-
taire de la mutualité scolaire prendra
sous peu dans notre ville un caractère
officiel qui permettra son comp let
développement ->.

Snppression da budget des cnlles
A GENEVE

Unc revue française a demandé à
M. l'abbé Eugène Carry d'exposer de-
vant ses lecteurs les conditions dans les-
quelles s'est engagée et résolue à Genève
la question do la suppression du budget
des cultes et d'exp liquer les raisons de
l'attitude priso par les catholi ques gene-
vois.

L'article de M. Carry est lort intéres-
sant. Nous l'analysons et en détachons
les passages les plus instructifs.

M. Carry fait le dénombrement des
forces eti présence : Au premier rang des
adversaires de la loi, il y avait la majo-
rité des fidèles de l'Egliso nationale, la
vieille Eglise fondée par Calvin , élargio
par Théodore do Bèze, élarg io toujours
plus par leurs successeurs, jusqu 'à n'avoir
guère gardé de son ancien symbole doc-
trinal , « culte où, pour beaucoup, le sen-
timent patrioti que tient une place pres-
que aussi grande que le sentiment reli-
gieux... christianisme aussi vague que
possible, formo de la religion naturelle
teintée de souvenirs de l'Evangile et de
traditions nationales, u

A côté de l'Eglise nationale protes-
tante, l'Egliso catholique nationale, un
débris branlant qui , en s'écroulant « a
tué l'Eglise nationale protestante ».

Puis un certain nombre do radicaux ,
« hantés par l'anticléricalisme français »,
séparatistes au delà du Jura , parce que
la séparation française fut un acte de
haino antireli gieuse , anti3éparatistes, en
deçà , parce quo la séparation dovait bri-
ser le joug d'iuiqo.16 imposé à l'Eglise
catholique.

A la têto des partisans , le gouverne-
ment , conduit par M. Henri Fazy, « un
libre-penseur tolérant », et l'état-major
du parti radical.

Sur I adhésion donnée à la loi par une
partie des protestants, M. Carry s'ex-
prime comme suit :

Un groape assec importantde protestants
conservateurs se ralliait à la cause de la
séparation. Et, à leur tète, se trouvait
M. Gustave Ador , l'homme politique le plus
considéré et le plus capable de notre petite
république, un de ces croyants sincères
pour qui la vois: de la conscience et l'intérêt
supréire du pays passent toujours avant les
mesquines préoccupations de parti . Dix-sept
pasteur* de l'Eglise nationale publièrent ua
manifeste pour appuyer le projet de loi:
c'était l'élite du corps ecclésiastique protes-
tant , ceux qui, par la vivacité de leur foi ct
la dignité du caractère, jouissaient au plus
haut degré de l'estime publique. On ne sau-
rait assez admirer le courage elle désinté-
ressement dont ils ont fait preuve en celle
circonstance. Vous voyez donc que beau-
coup de protestants ne voulaient plus d' une
Eglise nationale ioléodée à l'Etat : disciples
de Vinet , ils sont convaincus que la religion ,
tout en ayant un rôle immense à jouer dans
les sociétés humaines, ne peut que gagner à
se détacher du pouvoir civil et à s'appuyer
sur la conscience individuelle.

Les proteslanls qui font partie des nom-
breuses Eglises libres de la ville se rangèrent
presque tous dans le camp . éparatistc. vo-
lontiers , on les appelle des ...., 'miers ; ou leur
reproche leur tenue austf , leur propa-
gande broyante, leurs acet. tances avec le
petit peuple. Ils n'en représentent pas
moins l'élément le plus actif et le plus
vivant du protestantisme ; on les trouve au
premier rang dans toutes les nobles causes
qui intéressent la moralité publique.

Enfin,Ies catholiques-romains. M. Carry
justifie ainsi leur attitude :

Séparés de l'Etat, il leur faut , par l'im-
pôt, contribuer à l'entretien des autres
cultes. L'Eglise catholique nationale n'existe
que grâce au bud get officiel. Le projet
qu'on nous proposait abolit les lois schisma-
tiques de 1873 et n'essaye plus de nous
imposer une sorte de constitution civile du
clergé. Nos église; et nos propriétés ecclé-
siastiques , au lieu de nous êtro remises à
bien plaire, nous seront garanties par fa loi
fondamentale du pays. Les divers cultes ont
pleine liberté de s'organiser selon leurs
principes hiérarchiques. De sorte qu 'on
nous rend une sorte d'état civil et que nous
ne sommes plus, vis-à-vis de la loi gene-
voise, des enfants non reconnus.

Le projet primitif du gouvernement a
été , en effet, complètement remanié. Un
député caU_o.ii .ue, à l'esprit souple et pra-
tique , M. Ody, a présenté quelques-unes de
nos revendications -, les chets radicaux se
sont efforcés d'y fairo droit , au moins dans
une certaine mesure. Le rapporteur de la
loi , M. Adrien Laehenal , ancien président
do la Confédération suisse, fut , avccM. Fazy,
l'àme de toutes les transactions qu 'exigeait
une loi si complexe et si délicate ; il y dé-
p loya une merveilleuse habileté. On peul
dire que notre loi ne s'inspire d'aucune pen-
séo antichrétienne. Elle tient compte des
situations acquises, et, soit pour l'Eglise
protestante , soit pour l'Eglise vieille-catho-
lique, elle ménage équitablement les tran-
sactions. Dn moment que nous ne pouviona
plus espérer une part au bud get des cultes,
le seul parti sage était d'adhérer au com-
promis que nous offrait la loi.

Jf. Carry décrit ensuite les péripéties de
la campagne électorale ; les violences de
la polémique du côté de certains adver-
saires de la loi; leurs efforts pour donner
à celle-ci l'apparence d'une « victoiro
de Rome » et rallumer les passions du
XVI 0"-' siècle.

Mais les violents s'étaient trompés
d'époque ; le peup lo resta froid ; les
excèsde leur polémique eurent pour résul-
tat imprévu de gagner définitivement à
la loi ceux de ses partisans qui étaient
encoro indécis et tièdes. Une cause sou-
tenue par des armes déloyales est vouée
à la défaite , quand l'opinion est libre de
se prononcer sur elle en toute indépen-
dance.

Quant aux protestants croyants qui
so sont ralliés à la séparation , ils .. ¦:it
montré , dit M. Carry, unc rare entente
dc la situation ; la séparation s'est faite
avec eux et à leur avantage ; p lus tard ,
elle se serait accomplie contre eux.

M. Carvy conclut ainsi :
Les agités, les politiciens parlent de de-

mander un second vole populaire.- ils en
veulent appeler du peuple mal informé au
peup le mieux informé. Hien no serait plus
fatal à la paix du canlon et k la cause des
Eglises nationales. Unc secondo fois, et avec
plus de décision , le peupla so lèverait ot
mettrait les agitateurs à la raison. C'est le
cas de rép éter la parole biblique : Ce que
pai écrit, je t'ai écrit.

De même que les causes do la séparation
sont , la plupart , fort lointaines et fort com-
plexes , les effets ne s'en feront pas immé-
diatement ressentir. Pour les vieux-catholi-
ques, on prévoit que leur Eglise no peut
plus quo végéter et lentement décliner. Ce
qui doit périr, ce qui est déjà à moitié des-
séché, achèvera do périr. Quant au protes-
tantisme genevois, c'est autre chose. La
suppression du budget des cultes ne saurait

iui porter grand dommage. U y a chez nos
concitoyens protestants de grosses fortunes ,
il y a en plus grand nombre encore des
cœurs généreux et des âmes dévouées. Pour
le moment, on tentera l'impossible pour
maintenir la façade de l'ancienne Eglise
nationale et lui garder ses cadres populai-
res : Qu'est-ce que l'avenir réserve aux Iils
de Calvin ? C'est encore le secret de Dieu.

En tout /cas, les croyants des diverses
Eglises redoubleront d'efforts pour que la
séparation n'amène poinl une diminution
de l'idée chrétienne dans notre pays. La
religion est plus indispensable que jamais &
noire petite démocratie : seule, elle peut
garder la sève morale de l'arbre qui abrite
nos sociétés humaines. Dans son livre admi-
rable. La Crise morale dts Temps nouieaux ,
M. Paul Bureau a montré que le bon
citoyen de la cité moderne doit être tout
ensemble un homme de progrès et un
homme de foi.

ÉTRANGER
DANS LE MIDI DE LA FRANCE

La brouille entre Marcelin Albert et le
docteur Fermai

11 a élé dit que, depuis quelques jours,
certains dissentiments existaient entre
Marcelin Albert ct le Dr Ferroul.

La brouille survenue enlre eux provient
dc cc que le Dr Ferroul reprochait à
Marcelin Albert son voyage à Paris et
des imprudences qno celui-ci y aurait
commises. Il est certain aujourd'hui que
les membres de l'ancien Comité d'Ar-
geliefS savaient que , sur. les conseils qui
lui avaient été donnés, Marcelin Albert
devait se rendre à la capitale ; mais ils
ignoraient totalement qu 'il eût projeté
d'aller voir M. Clemenceau , et ce qu'ils
ne lui pardonnaient pas, c'était l'attitude
plutôt humble ct résignée qu 'il eut dans
le cabinet du président du Conseil.

Les reproches adressés à Marcelin
Albert par ses codétenus auraient été
très vifs , notamment ceux que lui
adressa lo ly Ferroul , et c'est ce qui
explique leurs dissentiments.

Marcelin Albert en était même arrivé
à se séparer d'eux ct à prendre ses repas
dans une cellule à part. Mais aujourd'hui ,
contrairement à ce qu'ont affirmé des
agences officielles , Ferroul et Marcelin
Albert se sout réconciliés, et tous deux
n'ont p lus qu 'un désir , celui de poursuivre
la lutte à outrance , en organisant une
résistance acharnée pour obtenir le triom-
phe des revendications des viticulteurs
du Midi.

Marcelin .-Vibert est, depuis quelques
jours *, l'objet de la plus active surveil-
lance ; on l'ép ie nuit et jour , et on ne lui
remet même plus son courrier.

EN RUSSIE
Le conseil des ministres a adoplé la

proposition du ministre des finances d'a-
près laquelle lo projet du budget pour
190S est l'exposé financier du ministre
devront être présentés à la Douma et au
conseil de l'empire le 14 novembre.

— Un ukase impérial ordonne la pro-
longation de l'état de protection ren-
forcée pour Saint-Pétersbourg pendant
six nouveaux mois, à partir du 21 juillet.

— A ^ wenetz, dans le gouvernement
de Minsk, les Polonais ont élevé mercredi
une croix. L'administration leur ayant
donné l'ordre de l'enlever, la ioule s'y
est opposée et a lancé des pierres sur la
police , qui a fait feu. Un homme a été
tué, le commissaire do police et plusieurs
agents ont été blessés. La croix a été
démolie.

Ecrloaln dans la misère
Une pension qui arrive à point, et

peut-être mème trop tard , est celle que
le gouvernement anglais vient d'ac-
corder à miss Louise de la Ramée, dont
le pseudonyme « Ouida » est presque
aussi célèbre sur le continent qu'en
Angleterre, ct qui devra à son 'mérite
do romancière de jouir désormais d'uno
pension de 3,750 fr. Jamais secours no
fut plus opportun. En effet, d'après des
nouvelles reçues d'Italie, la bénéficiaire
de cette pension « sur la cassetto «
anglaise serait mourante dans une petite
ville de la Toscane, à Massarosa. Dénuée
de ressources, la pauvre femme de
lettres qui a toujours , dans ses romans,
exalté avec tant de ferveur l'Italie, so
serait vu chasser par tous les hôteliers
et aurait été recueillie , moribonde, par
un laitier qui la logea par charité aveo
ses sept chiens Le public lettré ap-
prendra avec autant de surprise quo
d'émotion cette triste fin d'uno brillante
carrière d'écrivain.



Chez les Chamberlain
On sait l'opposition acharnée faile par

M. Chamberlain , ex-ministre anglais, uux
revendications autonomistes des natio-
nalistes irlandais. On n'a pas oublié que
c'eut à cause de cetto question du Ilome
Haie qu 'il a rompu avee Gladstone et les
libéraux pour se rallier au parti conser-
vateur, dont il devait devenir une des
gloires. Or, s'il faut en croire le Standard ,
ie propre frère do l'illustre tribun,M. Ar-
thur Chamberlain, mirait l'intention de
se présenter en Irlande , dans la circons-
cription de Wicklou-Est, comme candi-
dat nationaliste partisan dc l'autonomie
du /lorne Utile. 1 ! serait très populaire el
aurail leu plus sérieuses chances do succès.

La situation en Perse
Salar-El-Daouleh , frère du schah , qui

B'était révolté contre lui et qui a effectué
sa soumission, est arrivé à Téhéran.

Un massacre de juifs a failli avoir heu
mardi , le brui t  s'étant répandu qu 'une
femme musulmane; était détenue dans
le quartier juif , mais les autorités inter-
vinrent à temps. Cependant , une ving-
taine dc juifs ont été blesses. Le quarlier
est maintenant gardé.

Les marins américains
en France

M. Thomson, ministre de la marine en
France , a offert hier mercredi ua déjeunes
en l'honneur de l'amiral Stockton et des
officiels de l'escadre américaine qui est
actuellement en rude de lîrest. M. Thom-
son ct l'ambassadeur des Etats-Unis ont
échongé des pari, .es très cordiales.

Mouveltes diverses

— On écrit de Madagascar qu 'au vin
d'honneur que lui ont offert les colons de
Tamatave. M. Augagneur a déclaré offi-
ciellement qu 'il rentrera en France au moi*
d'octobre prochain, pour y défendre devant
le département le projet de travaux publics
élaboré par ses soins.

— L'Allemagne a perdu do ÎOO.'I i 1907,
au Sud-Ouest africain, _f > officiers et 1396 sol-
dats. Il a été livré 2-5 combats contre les
Herreros et les Hottentots.

— I_e prince Auguste-Guillaume, le qua-
trième fils de Guillaume II , a renoncé à la
carrière militaire ct a décidé de se consacrer
à la science. Il se rendra dès l'automne
prochain en Alsace et s'inscrira pour une
demi-année à l'Université de Strasbourg.

— Une escadre aUemande, formée do
quinze cuirassés et do nombreux torpilleurs ,
commandée par le prince Henri de Prusse,
u traversé mardi le Grand Belt. KUe gagna
Mu Ide (Norvège).

— La commission du budget de la Cham-
bre autrichienne a adopté la proposition du
gouvernement, concernant la frappe d' une
médaille commémorative à l'occasion du
jubilé de l'empereur François-Joseph.

— M. Tcliun, l'un des trois délégués co-
réens k la conférence do La Haye, est mort
i ¦: . :l :.. ¦: '. lundi matin.  II a été enterré au
vieux cimetière do La Haye hier , mercredi.

Deux personnes seulement ont conduit sa
dépouille au cimetière : le directeur de l'hô-
tel où il logeait ,et l'un des délégués coréens.

Schos de partout
L. SPORT

Au cours d' une de ses dernières leçons , le
professeur Raymond , l'éminent médecin de
la ..alpêtrièro, à Paris , a parlé du Irai tement
des « névropathes ¦ par le sport:

• ...Un traitement plus prati que s'adres-
serait aux enfanls de familles à prédisposi-
tion connue. Il viserait à diri ger l'éducation
et l'hygiène de ces enfants , dés le bas âge,
dans le sons de l'action, de la spontanéité ,
de l' exercice de ta volonté. Au lieu d'écarter
d' eux touto peine, même légère, comme le
veut un poète, il faudrait les habituer aux
réalités, même pénibles , même un peu dan-

_,_ Feuillrlnn. tir la I JHKHTR

Coffre-fort vivant
Far Frédéric HAUZBHS

r" — ¦•• Il se trouvo, continua W. K.
Alker . que le héros de l'aventure dont
s'inspire ce drame va justement nous
donner, ces jours-ci, uno série dc confé-
rences. Pendant qu'à Nftidison Square
Garden il racontera son histoire , cette
même histoire sera donc jouée sur lu
.scène de West i i th  Street. Et les cllOSOS
.se passeront d'ailleurs ainsi dans beau-
coup ile capitales ou compte se rendn
Mathias Bernard', car un peu par loul
l'on donne et (tonnera longtemps /<
Coffre-fort vivant . I I  n 'en pouvait guéri
ê t re  autrement. Lo cas si passionnani
du commis du Vieux Sèvres devait fata-
lement insp irer à un imprésario l'idée
d'exhiber Cet homme ol à un auteui
dramatique celle d'écrire une p ièce . Et
exlnl . i i i i ii et cuir e ( I cv - i - \< -, fatalement

— lionne réclame pour nous ! fit,
Crucliat.

— Merveilleuse ! lit W. K. Alker
enthousiasmé. Gentlemen, nous allons
gagner des sommes fantasti ques ! Et
exhibition et p ièce devaient fatalement
avoir un immense succès I » Welli II
faut boire ù ce succès!

El nous passâmes dans le dining-car
où l'imprésario, très en verve, vou lu t

gereuses ; insister sur les exercices physi-
ques, leur, apprendre k se servir de leurs
mains , à pratiquer un métier manuel , les
obliger, euliu, à sa <_é4roiu_kr seuls. On
arriverait ainsi, au moins quel quefois, à
diminuer ou à supprimer ces tendances a la
mollesse, à la paresse, k la rêverie qui ca-
ractérisent ces enfants. On développerait ,
on eux, cette jonction du réel, ce pouvoir
d'adaptation des mouvements et des actes
i la réalité qui leur manque presque com
plètement.

« ...Le massage, l'hydrothérap ie , la méca
notliérapie , des exercices réguliers et sur
veillés (marche, bicyclette, escrime, etc.)
Bn mème temps qu 'ils fortifieront le sujet
constitueront un des éléments du traite
ment moral. »

Neurasthéniques, névropathes , languis
ïants . faiblards , et vous , innombrables en
nuyées, méditez la leçon du professeur.

TISSUS

La duchesse de Northumberland possède
un châle qui a été olfert à sa grand' mère
par Charles X, roi de France — ce n'est
pas hier — et a coûté cinq cent mille francs.

Le châle, fait du poil d'une certaine
espèce de chat de l'erse, dont la fourrure
est si fine et si élasti que, qu 'un poil isolé
est à peine perceptible à l'ail nu. mesure
8 yards carrés (7m.3l2). Il est possible de
le comprimer dans une grande jatte à café.

L'impératrice de P.ussie possède un châle
d'une très grande valeur , fabriqué et offert
par ies femmes d urenbourg. 11 a la lincsse
d' une toile d'araignée et pout ètre passé
dans un anneau de mariage.
l'our fabriquer un châlo cachemiro véri-

table, il faut employer la toison de dix chè-
vres et le travail de plusieurs hommes pen-
dant six ou huit mois.

La reine d'Angleterre reçoit, comme tri-
but  annuel , des chefs Indigènes des Etats
de l 'Inde, trois paires des plus beaux châles
cachemires et douze châles en poil de
chèvre.

«or nr li FIN

Connais-tu lo comble de l'intransi geanci
pour un ir.c-iiil.ro du Congrès de la paix ?

— Ma foi non ï
Eh bien ! c'est d'interdire dans la cons

truction des immeubles l'emp loi du béton.,
urmé .

Confédération
Le Tir fédéral de Zurich

Zurich, tl juillet .
Le nombre dos visiteurs est de p lus

en plus restreint , malgré le temps su-
perbo ; cependant , au banquet de midi ,
lu cantine était relativement encoro bien
occupée, mais les convives se sont retirés
plus tôt que d'habitude, pour se rendre
au stand.

A 1 h. 15 a eu Beu le lir dc vitesse,
qui se faisait autrefois le premier jour, à
l'ouverture du lir. Les tireurs avaient à
leur disposition un d i n  de vingt un
nutes, en quatre périodes de cinq mi-
nutes. Il  y avait 190 inscrits, dont 135 ui
fusi l  d'ordonnance et 55 à la carabine
Vu le grand nombre des inscriptions, i
a fallu supprimer le t ir  aux cibles libres
pendant le t i r  de vitesse.

A 2 h. 10, un coup de canon donne lc
signal de l'interruption du feu;  d'un seu]
coup, toutes les cibles s'abaissent ; le
concours de vitesse est terminé. La dis-
cipline et la sûreté avec lesquelles il a
été exécuté ont provoqué la satisfaction
de lous les spectateurs et l'admiration
des nombreux tireurs étrangers présents

Le comité d'organisation a fait ouvrir
une enquête pénale contre un tireur qui
s'élait procuré une couronne en falsifiant
son livret de tir. D' après une dé pêche de
Zurich au Bund , il s'agil d ' un nommé
Irion, aubergiste à Zurich.

Zurich, 1 ~ juillet.
Les tireurs de toutes les nations, pre-

nant part aux matchs internationaux , sc
sont réunis mardi soir en un banquet .

Le président , colonel Steinbuch , ins-
tructeur de l 'infanterie suisse, a , dans son

absolument nous préparer lui-meine unr
prodi gieuse mixture américaine com-
posée d'eau-de-vie, de chocolat, cie lai t ,
d'œufs, de clous de girolle et de glace
p ilée. Puis il nous lit les honneurs du
l'ennsy lvnnia.

— Le « train clu vingtième siècle »,
gentlemen, le p lus rap ide et le p lus con-
fortable du monde !

Et , de fait , notre express filait à une
allure qui me paraissait p lutôt exces-
sive. Et l'on y trouvait , en outre de tout
ce qu 'il faut  pour dormir et se restaurer,
un « observation-car »,. wagon entière-
ment vi l ré  accroche en queue , un fumoi r
un salon de ooilTure , une salle de bain
une bibliothè que , un sténographe-dacty-
lograp he pour les messieurs et unc
femme cle chambre pour les clames...

Ce fut dans ce véritable hôtel roulant
—a cent kilomètres à l'heure — qut
nous entraînes le lendemain :"> mai daus
New-York.

Plus de quarante reporters armés dc
kodaks nous guettaient, ot, dès que je
parus à la portière du pullmann, il y eut
un cli quetis cle déclenchements d'obtu-
rateurs.

— Gentlemen, lit VY. K. Alker , pas
d'interviews !

Une rumeur monta.
— Pas d'interviews ici ! reprit l'im-

présario. Il  y a pour vous devant la gare
une douzaine de voitures , et , au Walilorf-
Asloiia , douze douzaines cle bouteilles do
Champagne nous at tendent  I

La rumeur fini t  par un « Hi p ! bi p !
hurrah ! •> formidable .

Cinq minutes après , dix-huit  landaus
déambulaient , ù la queue leu leu , dans
des rues aux maisons colossales. Nous
prîmes une avenue de palais et l'on

discours, souhaité la bienvenue aux
représentants des différentes nations.

M. Morillon , président de l'Union des
sociétés de tir  de France, a fait l'éloge
de la Suisse. Il a proposé la création
d'uno fédération internationale, qui com-
prendrait les organisations de t i r  de tous
les pays et qui s'occuperait de la régle-
mentation des questions intéressant les
tireurs dc toutes les nations. M. Mérillon
a exprimé l'espoir quo cette grande
fédération travaillerait dans lo sons de
l'idée de la paix.

Une réunion des délégués des tireurs
des pays suivants : Argentine, Autriche ,
Belgique, France, Grèce, Hollande, Italie
et Suisso, a voté hier soir mercredi la
constitution et les statuts de l'Union
internationale dus fédérations de tir. Le
siège de l'Union est fixé à Paris , ot M.
Mérillon a été désigné comme président
ù l'unanimité.

Le lir de vitesse
Les résultats du tir do vitesse ont été

proclamés à six heures.
I. Arme d' ordonnance. — 1. Kuchen. de

Winterlhour , 135 points. — i. Major Otter,
de Zurich, 105. — 3. Mœschler. de I.aufen-
bourg, 102. — 4. Capitaine Riltel, de Gla-
ris, 94. — 5. Kost , de Triengen, 'Jl. —
6. Louis Hichurdet, do LaChaux-do-Konds,
91. — 7. Major E. Grogg, de Berne, 'JO. —
8. R. Baumgartner , de Zurich, 89. — 9. Rau-
ber, d'Olten , 8'J. — 10. Louis Jequier. de
Fleurier, 88. — n. J.-rger, do Baden, 88. —
12. Fritz Iseli , de Saint-Gall , 88. — 13. Jo
sepu.StelTen.de i.iissnacht, 85. — 14. Jac-
ques Lebet, do Genève, 85. — 15. Th. Ilit-
zig. de Winterthour , 83.

II. Carabine. — (On fait remarquer qu 'à
Saint-Gall le premier avait 65 points et le
dernier 45.) — 1« Widmer , de Zoug, 116
points. — 2. Schniebeli-Welti, de Baden, 92.
— 3. James Perret , de La Chaux-de-Fonds,
92. — 4 . J. Bryner. do Zurich , 88. — 5. Otto
bettweilcr . de lîockten (Bâle-Campagne),
81. — 6. Eug. Vonnez , de Genève. 80. —
7. Guyer, d'Ottonhausen , 76. — 8. Charles
Secrétan, de Lausanne, 75. — 9. /T.sch-
bach , de Genève , 75. — 10. E. Egg li , do
Zurich. 72.

L'équipe suisse pour le match inter-
national au fusil est définitivement com-
posée de MM . Stœheli, Ilrunncr , Stump f ,
Reich et Meyer de Stadelhofen.

E.C8 capiteux i'ri '. î i  e i ; is  en Suis.sc-.
— A propos des allusions faites par le
ministre français des finances ù des
négociations en vue d'un accord fiscal
international destiné à atteindre les
cap itaux qui so cachent à l'étranger,
nous avous relaté [Nouvelles du jour
d' avant-hier) l'op inion d'un journal bâ-
lois, qui lient les menaces de M. Caillaux
ï-ouv inexécutables.

Le correspondant de la Itevitc de Lau-
sanne écrit de son côté à son journal  :

Il y a quelques jours, M. Caillaux . mi-
nistre français des finances , faisait à la
Chambre une allusion très claire à la possi-
bilité d'un accord avoc la Suisse — et la
Belgique — en vue d'enfiler l'exode des
cap itaux français. Plusieurs journaux ont
déclare qu 'au Palais fédéral on n'avait
aucun renseignement à cet égard. Je crois
savoir cepond.-int que le Conseil fédéral
sait fort bien à quoi s'en tenir et quo lu
gouvernement français a fai t h Berne des
ouvertures dans le sens indiqué par M.
Caillaux . Il s'agissait d'obtenir du Conseil
fédéral ijiie dés cap itaux; jrançais p lacés en
Suisse ne pussent être transférés aux héritiers,
à la mort du déposant, qu 'au vu d'un ccrti/ical
délivré par l'autorité française. Le gouverne-
ment français offrait , en rovanche, d'exo-
nérer de l ' impôt les successions de Suisses
domiciliés cn France, mais décédé» à l'étran-

Le Conseil fédéral a fait à ces ouvertures
l'accueil bienveillant qui lui était dicté par
les rapports de bon voisinage quo nous
entretenons avec nos voisins. Il no pouvait
guère , au resle, se refuser à un examen qui
ne l'engageait nullement, puisque les can-
tons sont souverains en cette matière et que
seul un accord entro ces doraiers permettrait

s arrêta devant un édifice litaiii quc. en
pierres rouges.

— Notre hôtel. le Waldorf-Asloria,
nous dit VV. K. Alker en descendant de
voiture . Dix-sept étages, quinze cents

seize cents employés !
Un lunch était prêt clans un salon

Je renonce à dire les toasts qu 'on porta
— Gentlemen, déclara 1 imprésario

quand tout  le mondo fut  fati gué de
boire et de crier , nous allons maintenant
accompagner Mathias Bernard chez lui..
En voiture !

— Nous ne logeons donc pns ici ? fit
Plaisance.

— Nous, si... Lui , non !
VV". K. Alker ouvrit  la marche. Les

quatorze policiers au milieu de qui
j étais lui einboilorcnl le pas, mes com-
pagnons suivirent et la troupe des
reporters p iétina derrière. Des curieux
se massèrent sur notre passage jusqu à
la porte du Waldorf-AstoriO devant
laquelle stationnait  la file de landaus.

'l 'ont avait  été si bien réglé d'avance
que l'imprésario n 'avait besoin cle donner
aucun ordre. Les cochers partirent sans
qu 'on leur eût rien di t .

l.a p luie s'était mise à tomber. A
travers une brume , je distinguais vague-
ment des bâtisses géantes.

Nous fîmes halle nu p ied d'un énorme
immeuble dc marbre.

W. K. Alker sauta sur le trotloir en
disant :

— L'Equitable ! quinze cents loca-

Ncuis pénétrâmes dans le vestibule ,
qui retentit de hourras assourdissants
quand  VV. K. Alker commença U des-
cendre un escalier.

do réaliser les vaux de M. Caillaux. Il suffit ,
jo pense, d'indiquer la procédure à suivre
pour démontrer l'impossibilité d' uno en-
tent*. Personne n'admettra un instant que
les vingt-cinq cantons et demi-cantons don-
nent tous la main k un accord qui, s'il était
elïicaco, léserait des intérêts considérables
sans nous valoir aucun avantage appré-
ciable.

Mais serait-il même efficace ?
C'est très douteux. On sait en oITot que

beaucoup de valeurs sont dé posées dan-
nos établisssements financiers «ous forint
décomptes-joints. Ce compte est ouvert au
nom de deux personnes — le pôro et le lus
par exemple — et en cas do mort de l'une ,
l' autre peut disposer do l' avoir sans aucune
formalité . Ces comptes-joints passeraient
donc entre les mailles du filot que voudrait
tondro M. Caillaux et on les verrait sans
doule se multiplier dès la mise en vigueur
de la convention !

Le Conseil fédéral no s'ost certainement
pas fuit  illusion sur lo succès do la combi-
naison proposée. Cependant, nous l'avons
dit , il no s'était pas refusé à soumettre la
question aux cantons. La divulgation des
projets de M. Caillaux nc modifie-1 ello pas
la situation ? J'ai des raisons do lo croire.
Une combinaison si fragile no saurait im-
punément atleonter le grand jour dans la
période préparatoire. Celle-ci va évidem-
ment sombrer. Dans peu do temps il n 'en
restera sans doute p lus que le souvenir.

La loi elNirgiuilNiilloii militairo.
— Jusqu'à hier soir, à â h. , il avait été
déposé à la Chancellerie fédérale , à l' ap-
pui de la demande do référendum con-
cernant lu loi militaire , Sî.îSS signa-

Lc CerVia» — Dimanche dernier , h
commission suisse pour la protection des
monuments naturels et préhistorique!
s'est réunie ù Ilerne pour discuter i
nouveau de la position ù prendro dane
la question de la concession d'un chemin
de fer au Cervin. Le comité central de ls
Société helvétique des sciences naturelle!
ul- les présidents des commissions canto-
nales pour lu protection de lu nature
assistaient à cette séance avec voix con-
sultative.

La commission a pris, à l' unanimité,
la décision suivante :

Apres s etro assurée que la construction
projetée d'un chemin de fer au Cervin nc
modifierait pas scnsiblonicnt la formu de la
montagne, /a commission suisse pour la pro-
tection des monuments naturels el préhistori-
ques renonce ù prendre position dans cetti

Mais on ne doit pas conclure , do cette
résolution , que la commission se pro-
nonce en faveur de la construction du
dit chemin du fer.

— Le comité central du club alpin
suisso annonce qu 'il a reçu les adhésions
do AG sections et du 3708 sociétaires a
la protestation contre lo projot de chemin
de fur du Cervin.

Cantons
VAUD

< ' l ie / .  !i' -. s i . r i i i l i . -.l e-. Iatl __ HlllIoix.
— Le Griltli, journal socialiste romand ,
so p laint amèrement' que les anarchistes
tiennent lo haut du pavé au sein de
l'organisation ouvrière lausannoise, lls
ont  même réussi , oux qui no se recru-
taient jadis que dans l'élément étranger ,
à tourner la tête de plus d'un Vaudois.
Ce sont eux qui commandent a la maison
clu peup le et qui sèment la haine dans
les discussions. Ils se disent les seuls
amis do l'ouvrier , ct ils sont on réalité
ses p lus redoutables ennemis ; car, ils
abusent de la crédulité des masses, qu 'ils
voudraient voir sans cesse en mouve-
ment, cn grève , cn révolution. Ils n 'ont
cure de la misère où le chômage jotte
les pauvres familles. C'est ù eux que le
canton de Vaud doit lu grève des menui-

On arriva ;'i une porte. Une figure
apparut derrière des burreaur.

VV. K. Alker , ses compagnons et des
reporters ! dit l'imprésario.

Alors je vis à nos p ieds s'abaisser une
dalle de marbre, et je m'aperçus que la
porto y était encastrée ; puis celle-ci
s'ouvri t  et nous montra son épaisseur
d'nn demi-mètre.

Nous entrâmes un à un. W. K. Alker
nous nommait. Les reporters exhiberont
leurs cartes. La porte se referma, des
hommes en uniforme se joignirent,  à
nous et l'on s'engagea dans un dédale
de couloirs étroits.

Un escalier dont lus marches métalli-
ques sonnaient sous nos pas nous fit
descendre p lus bas encore. Des murs
d'acier luisaient à la lumière électrique.
Des portes faites de barreaux énormes
s'espaçaient. Notre troupe s'arrêta ù
l'une d'elles.

— Gentlemen , dit VV. K. Alker , der-
rière ces grilles , dans ces cachots , dor-
ment les dollars new-yorkais. Vingt-
cinq mille fortunes enfouies ici défient
le vol et l'émeute. Murailles et plafonds
sont épais d'un mètre et bardés d acier.
Ces couloirs peuvent être 'instantané-
ment emp lis de vapeur el qui s'y trou-
verait serait brûlé vif et net. C'est là
qu 'habitera , durant son séjour dans
notre belle mais dangereuse grande ville ,
l'Homme dont , la-vie est si menacée, et
m 'est si précieuse puisque je fonde sur
elle l'espoir de tant de millions... Eclaire/.!

Un gardien toucha un boulon et le
cachot devant lequel nous étions s'illu-
mina. Il é tai t  meublé comme une  cabine
de paquebot.

— Ouvrez 1 reprit VV. K. Alker .
La lourde grille tourna sur ses gonds

siers , lo grèvo des maçons, la grève des
chocolatiers , la grèvo des cigarièros, une
tentative de grève générale, la levée des
troupes et l' occupation militaire de la
maison du peuple de Lausanne. Us trans-
forment des mouvements de salaire qui
pourraient avoir un heureux résultat
pourlcs ouvriers en soulèvements, accom-
pagnés d'excès entraînant  après eux des
mosuros de réaction.

Ainsi dit le 'Griilli . Dernièrement en-
core, dans une réunion du parti ù la
maison du peup le , socialistes et anar-
chistes s'injurièrent cordialement, puis ,
finalement , votèrent une résolution où
los deux fractions so faisaient des con-
cessions réciproques.

VALAIS
Urèvc. — Les monteurs do la fabri-

que de socques Victor Depuis , ù Mar-
tigny, viennent de so mettre en grève
lls réclament le même salaire que celui
accordé par la fabri que de Vevey.

Nouvelles religieuses

Les évêques allemands
La réunion des évoques allemand, aura

lieu k Fulda, du l'J au 21 août , sous la pré.
sidenco do S. E. lo cardinal Kopp.

Les mariages religieux à Berlin
La proportion dc 4000 unions mixtes sui

20 ,000 mariages contractés à Berlin, en 1905
que nous avons indiquée, n 'était qu'ap
proximative. Voici les chiffres exacts i

Population totale 2,010,000 àmos
Mariages civils 22 ,2"G
Mariages bénits au

temple protestant 10.C50
Mariages mixtes 3,575
La proportion des mariages bénits au

temp le por rapport au chiffre total das
unions ontro protestants, a été de 62,5 '/,',,

La proportion des mariages bénits à
l'église catholique, par rapport au ebiffre
total des unions entro catholiques , a été
de 84 ,5 %.

Pour los 25 dernières annéos , les propor-
tions sont respectivement do 02.9 et 80,3 '.'.'.-

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Mort trngliiue d ' un  i n o f o i - .vc l i c - .le .
— Mardi , un marchand do nouveautés d'O-
lonr.ac (Hérault, l-'rnnce). partait on moto-
cyclette pour fairo sa tournée.

A deux kilomètres et demi d'Olonzac,
marchant à une très grande vitesse, la ma-
chins butta contro lo parapet d'un pont de
pierre situé sur la rivière l'Ognon ; le choc
fut si violent que le motocycliste fut  projeté
d'uno hauteur de vingt-six mèlres dans la
rivière qui est actuellement à sec où il vint
se briser la colonne vertébrale ; il expirait
pou dc temps après.

Plaie «le moustique*. — Lundi soir ,
à Barcelone, une véritable pluie do mous-
tiques s'est abattue sur la ville, venant,
assure-t-on , d'Afrique.

Leurs piqûres, très douloureuses , ren-
daient les chevaux affolés.

Les chiens sautaient sur place, poussant
des aboiements de douleur, et les prome-
neurs durent so défondre conlre cos insectes
en ouvrant leurs parap luies.

t t n i •¦•'•¦ par nne automobile. —
Mardi, uno petite fille , ûgée de 7 ans, de
Jarvillo (Mcurthe, franco), a élé écrasée par
uno automobile.

Elle avait lo bras gauche cassé, de nom-
breuses ecchymoses, une fracture à la base
du crâne et une hémorragio buccale et
nasale.

Transportée dans unc pharmacio voisine,
elle a exp iré après dix minutes.

ï'n con i i i i . i i i é i>re*Hé. — En Angle-
terre, un ancien soldat, l.dwin Slack , con-
damné à être pendu pour avoir assassiné, a
mis uno telle hête .. so rendre nu gibet qui
l'attendait dans la cour de la prison de
Derby, quo ses gardiens ont dû courir der-
rière lui.

et je me sentis poussé dans cette étrange
cellule. Puis la grille repivota et sa
serrure craqua. J'étais sous clef.

Mes compagnons paraissaient ébahis.
Les reporters prenaient des notes en sc
bousculant aux barreaux Tiimr voir le
pet i t  lit de cuivre, la toilette d'acajou ,
la table pliante et les chaises.

— Welti dit le banquistc. Mathias
Bernard est déposé. Nous le retirerons
demain soir pour la conférence . Ilallo !
Mathias, good bue !

— Ilallo ! wetl ! good bye ! répétèrent
les journalistes.

Mes compagnons mc faisaient des
signes d'amitié. M. de Chasseneuii et
Plaisance s'étaient mis à rire. L'inspec-
teur haussait les épaules.

Les gardiens rabattirent tout  le monde
vers I escalier. J'en fondis sonner les
inarelies d'acier. Puis un silence absolu
régna clans le souterrain blindé de la
Mercantile Safe Deposit Company.

LE TOI T-Ni.W-YCir.K

Ce fut  un employé attaché ;"i mon
service qui m'apprit le nom de l'éta-
blissement. Il m'exp li qua que los ca-
chots servaient au dépôt des lingots
d'argent , des machines qtie leurs inven-
teurs voulaient me.ltvo à l'abri du vol ,
et en général de toute chose de valeur
et volumineuse. A l'étage supérieur se
trouvaient les colfres-forts. Beaucoup
de ceux-ci étaient gigantesques et , sans
parler de celui des Gould , haut de trois
mètres , p lus d' un aurait élé assez vaste
pour me servir de chambre. Mais je mi-
serais étouffé. Ou m'avait donc aménagé

Attaquée par nu «lilcn policier. —Uno damo belge so rendait dimanche opcès
midi chot sa filla, épouse d'un agôul <]„ ,,„.
lieo demeurant rue St- .Iosep h , à Turn liout
(llelgique). A la cour; où rôdait le chien
cle l'agont, la femmo fut attaquée par l'an ..
mal. Celui-ci la jeta par terre et se mit j
la mordre affreusement. On accouru t un
secours de la victime , mais lu chien s'uchar-
nait à tel point sur la femmo qu'on nu p4f.
venait pas à lui faire lâcher priso. La vie-
lime a élé grièvement blesséo.

SUISSE
Vu drame cliins Io timnpl ,; , ,

Nluiplou. — Un voyageur de Iro classo ( |„
train direct Milan-Lausanne , parlant du
Milan k 10 h. 35 du malin , est tombé dana
lo tunnel du Simplon , au kilomètre IC , dans
des circonstances encoro inexp liquées. Il a
été décapité par lo train. Il voyageait av.ee
une jeune fillo qui a signalé sa disparition
à liriguc. Lo corps a étô retrouvé par lo
personnel du train direct partant do Brigue
k •') h. 40 , dont la locomotiveavaitété munie
d'un puissant réflecteur. La polico itali enne
a procédé à la lovée du corps, qui a H(
ramené à Iselle. Lu victimo est un vieillard
de 73 ans , nommé Chiesa, venant dc Turin .
M. Chiesa so rendait à Zermatt.

l'u II I I ; I I  i | i : i  •." . i i o i K i i - e . — Mercredi
matin , à 'J h„ lo ponl de fer en conslruclion
sur le Uoulis , à' la liasse , s'est subitement
effondré. Tout le chevalet, qui reposait sur
los p iliers en pierro et représentait une
masso de fer do 50,000 Uilos, esl tombé tl-.,1is
la rivière , d'une hauteur do 17 mètres ,
Personne n 'a été blessé. Lo pont étail
construit par le département des Travaux
publics du canton do Berne.

i i i e i - i u i i . - . — Un incendie a éclaté à
Uifikon (Lucerne), dans la maison d' un
agriculteur nommé l'ia-ffii. Le feu, activé
par un vent violent , s'est étendu àla maison
d'un boulanger nommé lloftstelter , située ii
150 mèlres, ainsi qu'à la maison eontiguS
du sacristain Meyer.

I-es trois bâtiments, qui étaient couverts
en bardeaux , ont été complètement réduit s
en coiiilre;.

FRIBOURG
V Jf. rnvociU Itlcliimmi. — On

nous annonce le décès de M. Edouard
Bielmann , avocat , qu 'on a trouvé , ce
matin , morl dans son lit.

Depuis quel que temps, les forces île
M. Ilielmann déclinaient , et chacun , on
le voyant, avait l'impression qu 'il ne
résisterait pas longtemps à la maladie;
de foie et à la maladie cle cœur qui
avaient fait des progrès rapides depuis
l'an dernier.

Lui-même se sentait à bout ; mais il
luttait avec un vrai courage contre lt
mal qui le minait. Hier encore , il s'était
rendu à ses affaires.

Le docteur , appelé co matin pour
constater lc décès, déclare que M. Biel-
mann a succombé ù uno congoslion
interne et que la mort a dû survenir
vers 4 heures du matin.

Le décès do M. Uielmann fera sen-
sation dans notro ville , dans notre can-
lon ct mémo dans le reste de la Suisse.

Le rôle do M. Bielmann , dans le parli
libéral-radical fribourgeois , a été impor-
tant. II a dirigé , pendant de longues
années, et il dirigeait encore ce parti
avec unc maîtrise quo nous n 'hésitons
pas à reconnaître.

Le parti conservateur a toujours eu à
lutter contre son infiuence, qui s'exer-
çait avec une activité jamais démentie.

Nous reviendrons sur cotte carrière
politique si remp lie , cn laquelle tient ,
pour un quart de siècle, l'histoire du
parli radical fribourgeois.

M. Bielmann était âgé de C0 ans.

JCccriitcuicut niilltulre. — Ré-
sultat de la visite sanitaire à Fribourg
le 17 juillet  (district dc la Sarine, pre

un cachot,. .Là, j'avais de l'air , et je
pouvais causer avcc|mes gardiens, à
travers la grille.

l.e fait est que je ne-mo . trou vais pas
mal. II me semblait être encore à bord
du Calédonien.

La journée s'écoula lentement. D'heure
en heure, une ronde d'employés passait.

Après le diner, qu 'on me glissa entre
les barreaux , je mo couchai cl m 'en-
dormis. J 'en étais arrivé à ne p lus
m'étoanur , ni presque p lus m 'inquiète. ' .
Tels ces généraux que l'histoire montre
sommeillant, avant le combat , sur un
affût  de canon. Mais , toutes les heures ,
je mo réveillai au passage des rondos
qui si; continuaient lu nuit du haut en
bas des caves de la Safe Deposit Co.

Le matin , on m'apporta plusieurs
douzaines de lettres. La p lupart étaient
des demandes d'autograp hes, comme
celles que j'avais déjà reçues au I\»i-
ckerbocker de Los Angeles. Quatre
étaient de peintres qui voulaient faim
mon portrait , et trois cle scul pteurs qu i
voulaient faire mon buste. Et , dans
trois autres , cle jeunes et jolies personnes
m'envoyaient leur photograp hie et m'of-
fraient leur main.

J'aurais du m'altcndre à cotte der-
nière proposition . Les Américains sont
à la fois excentriques et pratiques, l.a
bizarrerie de mon eas et l'argent fiii'-
j'allais gagner avec \Y. K. Alker ne pott"
ViUCAt que tes séduire. (A  suivre.)

Nous prévenons nos abonnés qui '
n'est pris note d' aucune demande de
changement d'adresse si celle-ci n'est
pas accompagnée du montant de 20 cent

L'ADMINISTRATION.



mière jou rnée : Corminbœuf , Givisier,
Cbésopello-7., Autafond , Matran , Avry-
•ur Matran , Villais-sur-Glâhe, Belfaux,
Grolley, Cutterwyl, Lossy-Formonguei-

res l>a Corbaz , Cormagens, Cottens,
lentigny. Neyruz , Chénens, Autigny,
Prez , Corserey, Noréaz, Ponthaux , Nier-
lit,  Onnens, Lovons, Corjolens) :

Bûsiati . . Bwi.-i Riai-jt! Euad
uuiiiii k'™ U u  12«s thulu

Recrois "¦ --. ¦• -i 01
Ajournés 11 3 t 2 5
Incorporés 27 2 3 - 22

99 28 7 . G
*"

- 58
Moyenne do l' op t i tudo  au service (re-

crues et ajournés) : 36,1 %. ; ;

IIH ICOIIM IleurlM. — Lcs inscriptions
pour le concours cle fenêtres et balcons
fleuris dans la ville do Fribourg seront
défin itive "1'-111, closes demain , vendredi ,
19 juillet. Il iio sera pas tenu compto
Jes adhésions qui parviendraient ù la
Commission postérieurement à cette
date.

I,e Ve concoure se présente très favo-
rablement, malgré les mauvais jours
que nous venons do passer el jamais les
inscriptions n 'ont élé si nombreuses.

Certains quartiers de l'ribourg se font
remarquer par des façades bien fleuries ,
ni des lignées de fenêtres se suivent
aliov-datiuncnt décorées de. plantes vertes
ou en p leine floraison.

Lcs experts feront leur première visite
au commencement de la semaine pro-
chaine; la seconde aura lieu en sep-
tembre.

Lu grève générale « . . i n . , le eau-
Ion?-- Le Peuple socialiste de Genève
nous apporte ce matin deux ou trois
nouvelles intéressante:-.

f,n première est que L'Union ouvrière
socialiste do Fribourg s'ost occupée pour
la première fois dimanche 13 jui l le t , en
assemblée générale , de la situation des
ouvriers de la parqueterio liinz , à La
Tonr , en grève depuis la lin mai. 11 a
élé décidé quo chaque syndi qué de
l'Union abandonnera on faveur des
grévistes le salaire d'une demi-journée
par semaine.

I,a secondo est que la souscription
socialiste en faveur des 40 grévistes de
La Tour , en chômage depuis huit  se-
maines, a produit déjà 7 f r .  5...

l.nlin , le Peup le nous apprend que
l'Union ouvrièro n voté ù l'unanimité
lu préparation de la grève générale dans
le rantan, par l'ordre du jour suivant :

L'Union ouvrièro de Frihourg décide de
secourir les grévistes par des cotisations
spéciales, d'intensifier la propagande dans
le canton , on vue d'une prochaine crève
t'énérale-

Voilà uno bien grosso décision. Elle
n'a pu être priso que sur motifs graves,
au vu d'une situation intolérable , exi-
geant impérieusement le remède su-
prême et redoutable d'uno grèvo géné-
rale; après uno'cnq.uêto et une statisti-
que sérieuses touchant les conditions clu
travail dans lo canton, ct après qu'on
aura pesé scrupuleusement les chances
de succès d'un soulèvement général des
collaborateurs contre le patronat.

Autrement , il faudrait décerner à
l'état-major socialiste de l'Union ou-
vrière un brevet d'inconscience phéno-
ménale.

Attendons de plus amp les éclaircisse-
ments, que \e\Peuple ne saurait manquer
de fournir pour justifier une pareille;
déciainn.

A T_n Tour-<Ic-Trêmc. — On nous
téléphone de Bulle quo la grève de la
parqueterio Binz , à La Tour-de-Trême,
ost terminée. Lcs parties se sont mises
d'accord sur les termes d'un protocole de
conciliation qui sera signé aujourd'hui
ou demain.

La grève durait depuis le 3 juin. . .

A»* tireurs H Xnr'u.li. — Voici
quel ques bons résultats do la journée de
mardi :

Montre d'homme en argent : MM. Go-
del , ù Domdidier, et Jules Braillard , à
Albeuve.

Gobelet en argent : MM. J. Clément, ù
Frihourg, et Zurfliih , ù Morat.

Montra d'homme en or :  M. Maurice
Nordmann , ù Fribourg. A ce propos,
nous faisons remarquer quo M. Maurice
Nordmann avait gagné, samedi déjà ,
une montre en or. Co résultat a été omis
par erreur dans notre numéro do mardi.

I n d u s t r i e  l'riltourgvolsc. —
Nous apprenons que la fabrique do
Chocolat de Villars vient d'obtenir ù
l'exposition internationale de Buda-l'est ,
I" diplôme "hors concours » (la plus
liaute récompense), pourl'excellente qua-
lité de ses produils.

t"u uouveau cl me 11ère A Bulle.
— Le tribunal do la Gruyère a tenu
samedi sa dernière séanco avant les
'érics do la saison. Il sera probablement
wiai, à sa reprise des alfaires, d'une
question qui intéresse la ville do Bulle ;

J
1 s'agit d'un procès en expropriation do

terrain cn vuo de l'aménagement du
nouveau cimetière de la villo, au nord
«e celle-ci , au lieu dit Champ-Francey,
»ur la routo cantonale Bulle-Fribourg.

Posée depuis p lusieurs aimées, la ques-
l|on d'un nouveau cimetière à Bulle
•"venait toujours plus pressante. Lu

grosse difficulté consistait dans la déter-
mination do l'emplacement du nouveau
champ des morts, bes sondages de ter-
rain furent faits cle différents côtés et
spécialement k l'endroit déjà indiqué
ci-dessus et uu lieu dit: les Pilons, a
l'est de la ville, à gauche de la route
communale Ilulle-Morlon.

Soumise, il y a quelque temps, â une
fin do séance, au conseil général , la ques-
lion de remp lacement du nouveau ci-
metière fut  tranchée presque sans dis-
cussion. _ .  ralliant k la conclusion d'un
rapport d'une commission prise ou sein
du conseil et estimant que , de tous les
terrains sondés, colui de Cliamp-Franccij
élait lo p lus propre ù recevoir un cime-
tière, le couseil général se prononça pour
ce dernier endroit , contrairement à une
proposition donnant la préférence à
l'emplacement des Pilons.

11 convient de retenir quo la commis-
sion du conseil général avait déclaré no
s'être inspirée, pour tirer sa conclusion ,
que do la nature des terrains en cause et
que , tout en optant pour Champ-
I-'rameij ,  eile ne prétendait pas que fo
terrain des Pilons ne se prêtât pas â
l'établissement d'un cimetière. Mais ,
considérations de nature de terram mi-
ses ù part , il est incontestable que, à
tous les autres points de vue , le choix de
l'emplacement des Pilons eût été [dus
heureux que celui de Ch_ua.p-Fre.neey.

Tout en étant encore à proximité de
la ville, l'emplacement de»Pilons occuco
un endroit tranquille , comp lètement en
dehors de la sphère de développement
de Bulle, facilement accessible depuis le
cimetière actuel et desservi par une
route communale paisible , permettant
aux personnes isolées et aux cortèges
funèbres de circuler san3 être incommo-
dés. Au contraire, Clwmp-Franccy peut
devenir place à bâtir; il est situé un peu
loin et à l'opposé du cimetière actuel et ,
pour s'y rendre, il faudra constamment
cheminer sur la route cantonale très
fréquentée, au milieu do lu circulation
du bétail ct des voilures de tous genres,
et dans lo tourbillon des cycles et des
automobiles.

La solution de la question de l'empla-
cement du nouveau cimetière intéresse
tout le monde à liulle et réagira sensi-
blement sur le développement do cette
ville.

A Moral, — Dans sa séance du 13
courant , le Cerclo ouvrier de Morat ,
après avoir entendu un rapport de son
vice-président, lo camarade Israël, a
décidé , d'après le Peuple, d'entrer darfl
lo parti socialisto du canton de Fribourg.

L'horaire d'hiver des chemins de ier

Le Conseil d'Etat vient de transmet-
tro au Département fédéral des chemins
de fer les vœux des communes et admi-
nistrations fribourgeoises relatifs à l'a-
mélioration du projet d'horaire pour
l'hiver l!_Q7-0__.

Ligna Lausanne-Fribourg-Berne
Une vingtaine de communes fribourgeoises

demandent :
i» La formation du train N° 1043 à

Palézieux (au lieu de Romont) avec départ
après 6 h. 10 du malin, de façon à ce que
ce Uaia fasse suite à. celui de Lausanne-Lyss,
N'o 1215, ct mette en relations toutes les
localités du réseau, soit les communes do
nos districts de la Veveyse, de la Gruyère,
de la Glane et do la Sarine. Cette modifica-
tion aurait pour résultat l'amélioration du
service postal , en assurant unc distribution
plus matinale des correspondances réunies
île ces contrées ct do Lausanne :

Lo Conseil d Liât fait ressortir , en outre ,
que la marche du train N» 9 serait accélérée,
de cc fait , entre Palézieux et Homont, cc
ijui rendrait possible la correspondance de
ce train , à Berne, avec celui qui part à
S h. 35 pour Thoune et la suppression de
son arrêt cn garo de Rosé , arrêt qui n'aurait
plus sa raison d'être , attendu quo les sept
dépôts postaux de la coutréo avoisinanlo
pourraient être desservis par le nouveau
1043.

2° L'accélération de la marche du train
N" 3017 (départ do Palézieux à 7 h. du
malin) circulant la semaine seulement , ct
son départ tous les jours de Lausanne , avec
l'horaire du train X° 1047.

3° La suppression des arrêts d'une heure
à l'ribourg et d' une y,  heure à Romont , quo
subit lo train N» 1056.

Le Conseil d'Etat fait observer que l'arrêt
du train N» 1056 en gare de Romont ne
pourra ètre supprimé tant que la gare de
Vauderens en voie de transformation ne
permettra pas d'y transférer les croisements
qui so font actuellement à Romont. Il y
aurait possibilité de diminuer l'arrêt du
train N° 1056 en gare de Fribourg, en retar-
dant son dépari dc Ticruc.

4° L'introduction durant la semaine , ontro
midi ct -, h. '/ .. du soir , d un train circulant
dans la direction do Berne à Lausanne et
touchant toutes les halles et gares de la
ligne.

L'arrêt , k Rosé, du train 5 (dé part de
Lausanno 6 h. 10 du matin) on vue d'assurer
la correspondance postale avec Fribourg ct
au-delà. Lettres et messageries restent
actuellement en souffrance à Rosé jusqu 'au
train X° 21.

La commission instituée pour l'examen
des projels d horaire intéressant la conlréo
Fribourg-Iîcrne demande :

1° L'anêt  du train direct N" 4 à Flamatt
cl Guin ;

2° L'arrêt, à Flamatt , du train direct
N« 12 ;

3° Faire arriver à Fribourg (au lieu dc
F.amatt), le train N° 1050, le* dimanches
seulement;

4° Le retardement du train _l" 1050 (dép,

lierno 2 ______ 25) ou l'introduction d'un train
local de Berne à Fribourg vers 4 heures,
pour lacililcr la fréquentation du! marchés
do Berne ;

5" Le retardement du train N" 38, dép,
Berne 10 h. 3g;

6" La correspondance, k Berne, du train
N" 9 (8 h. 50 du matin) avec celui qui part
pour Thoune à 8 h. 35.

Enfin; la même commission émet le vœu
quo les Chemins de fer fédéraux veuillent
bien étudier la question de l'introduction
dc trains locaux entre Berne et Fribourg et
vice-vert a.

Le Conseil d'Elat fait observer quo le
train 3011 (dép. Berne 5 h. 18) arrive, pour
l'horaire d'hiver, trop vite à Fribourg. Jl y
aurait lieu de le retarder d'une $£ heure
environ et de l'amener vers 7 li. 30 à Fri-
hourg.

Ligne Bulle-Romont
La ville de Bulle demande le rétablisse-

ment de l'ancien horaire pour la marche des
trains 1283 et 3283, relevant , à Bomont. la
correspondance des trains C. F. F. 6, (Ro-
mont 1013) 12 (Romont 11 h. 03) et 21.

Le Conseil d'Etat demande, en outre ;
a) La correspondance, à Bulle , du 3283

B.-R. avec le 158 C.-E.-G. (midi 24) ;
b) L'introduction éventuelle d'un train

relevant le 155 C.-E.-G.. à Bulle (9 h. 40
matin) ot le 13 C. F. I'\ à Romont (0 h. 18
matin).

Ligne Fribourg-Morat-Anet
Le conseil communal de Morat demande

qu 'on assure la correspondance du train 102
F. M. A., en gare de fribourg, avec le Irai» _
C. F. Fi (" h. 40 malin) à deslination dc
Lausanne. . .

Ligne lierne-Xeuchitel
Le conseil communal do Morat réclame

I amélioration des correspondances des trains
C. F. F. 1250 (1 h. 15) et 1252 (3 h. 27) en
gare de Chiètres, avec les trains B.-X. 158
et 162 ; il demande, de plus, la correspon-
dance, en gare de Berne , du train 151 B.-X.
(10 h. 15, matin) avec io 1412 C. F. F..

Chemin» de fer électriques de. la Gruyère
La commune de Châtel-Saint-Denis de-

mande le maintien du train 1 ~.i de l'horaire
d'été Palézieux-Châlel-Saint-Denis , relevant
la correspondance A Palézieux (11 li . 00 soir)
des trains C F. F. 35 et36 , ce train rendant
de sérieux services à la population de Chù-
tel-Saint.nenis.

Montreux-Oberland bernois
Le consoil communal do Montbovon de-

mande :
1° L'arrêt régulier du train M. O. B. 222

aux stations des Sciernes et d'Allières,
(arrêts facultatifs 8 h. 13, 8 h. 23)4

2° L'arrêt du train 223 à la station d'Al-
lières (Montbovon arr. 9 h. Oi).

-ïa,-igation
Le conseil communal d'Estavaycr-lo-I.ac

demande que la course N° 7, d'Estavayer k
Neuchâtel , soit retardée les dimanches, lun-
dis , mercredis ot vendredis jusqu 'à neuf hou-
res, et maintenue, par contre, à 6 h. 15 les
autres jours , à cause du marché de Neu-

Ligncs de la Broyc
Confiantes dans les promesses faites par

la Direction générale au comité chargé de
suivre k l' amélioration des relations ferro-
viaires do la contrée dc la Broyé avec le
reste du pays, les autorités communales
intéressées se sont abstenues do présenter
des demandes en modification du projet
d'horaire d'hiver.

En terminant , le Conseil d'Etat constate
que, grâce k la bienveillance des Chemins
de fer fédéraux, les horaires de nos lignes
principales s'améliorent d'année en année
et tendent à unc fixité qui nous permet
d'espérer , dans un avenir prochain, un ho-
raire annuel , certainement plus pratique. il
tous égards , que le mode do faire actuel.
Certaines modifications parfaitement justi-
fiées aux yeux du public ct réclamées par lui
à chaquo renouvellement d'horaire ne peu-
vent, pour des motifs techni ques , recevoir
une solution satisfaisante avant l'établisse-
ment de la double voie Vauderens-Fribourg,
construction que le Conseil d'Etat réclame
avec insistance chaque fois quo l'occasion
lui en est donnée.

SOCIETES
« Ccccilia B, cliueur mixte dc Saiiit-Jcan. —

Co soir, jeudi , à 8 .4 h., répétition urgente ,
au local, maison d'école.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sa 18 juillot 1807
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Eau tombée dans les 24 heures — nim
Vent f Directioa X--E-vent \ Force léger
Etat du ciel clair
Sarine au Pont do Saint-Jean : hauteur

m. 1,50.
Température : 14"
Etat de l'eau : clair.

Sxta&lt 4ti (hûmUm iu Emisa Mental
de Zurich :

Température k 8 heures du matin, le
18 juillet.
Paria l '.o Vienne 15"
Rome 18" Hambourg 15°
Pétersbourg 11» Stockholm 14»

Conditions atmosphérique* en BuiMe, ce
matin , 18 juillet, à 7 h.
Oenève 15» Bile 17»
Lau.anne 17" Lucerne 10'
Montreux 8° Lugano 18*
NenchtUl s1 Zurich 15»
Berne 15" Coire 17»

Couvert k Zurich , .Saint-Gall, BAle. Par-
tout ailleurs , Iris beau temps calme.¦

. <;¦:. _ ¦- !'.. ¦;.: liîLE
flBEJ ta Saisie occidentale

Zurich, I X  juillet , midi.
fie! variable. Température peu chan-

ger, l'as de pluies Importantes.

DERNIER COURRIER
Russie

Lo Novoie Vrémia ot d'autre» jour-
naux russes ont engagé une violente
campagne contre les nombreuses conver-
sions de Musses au catholicisme, depuis
l'ukase libérateur.

Ils attribuent ces conversions aux
religieux catholiques qui sont passés de
la Galicie dans la Petite-Hussie et récla-
ment du gouvernement l'expulsion de
ces religieux. (Corrispowlcnza Romana.)

DERMÈRES DÉPÊCHES
llouir, 18 juillet.

(S p . )  — La Congrégation de l'Index
publie un décret réprouvant et con-
damnant 65 aflirmations d'auteurs
divers dont les noms ne sont pas
publiés ct concernant , entro autres,
certaines interprétations des Evangi-
les et les théories modernistes.

Sainl-I'etcrHbonrjj, 18 juillet.
Des ouvriers cie chemin de for ont

essayé de commettre un attentat  sur
la personne de M. Scliatfausen-Schon-
berg, ministre des voies et communi-
cations , au cours d'un voyage d'ins-
pection ù Elisahethgrad. Ils placèrent
des obstacles sur la voie de façon à
faire dérailler le train ministériel. Le
mécanicien réussit ù bloquer les freins
à temps. Les coupables ont été arrêtés.

.Siiiiit-I'éterHUoiirt'. 18 juillet.
Le conseil des ministres a adopte

le projet de construction d'une se-
conde li gne do chemin de fer en
Sibérie. Ce projet sera soumis à la
Douma et au Conseil de l'Empire au
mois de novembro.

. .. i i' - i.  - r-v.' (¦ - . . ( > .. u i -;.- . to juillet.
312 condamnés politiques, dont 3-3

marins et soldats, sont partis hier
mercredi pour la Sibérie.

Saint-pétersboivg, 18 juillet.
(Sp.)  — L'agence télégraphique de

Saint-Pétersbourg annonce que , ù la
date du 15 juillet , les pronostics des
moissons dans la Russie d'Europe
sont , d'une façon générale, meilleurs
que précédemment, grûce au temps
qu 'il a fait pendant le mois de juin.
La récolte du blé d'hiver est moyenne,
celle du seigle bonne moyenne, celle
du blé d'été également.

Cologne. 18 juillet.
La Gazelle dc Cologne reçoit do

Tanger un télégramme suivant lequel
les Kmès et les Boni Arrous se seraient
emparés d'Erraissouli et de Mac Lean.
Le bruit n'est pas encore confirmé ,
mais il est probable que le Sultan a
rendu responsable ces tribus de la vie
du caïd.

Londres, 18 juillet.
Une dépêche de Tanger à la Tribune

relate lc bruit qu 'il y a quel ques jours ,
p lusieurs émissaires du sultan essayè-
rent de faire évader Mac Lean, mai3
Erraissouli , ayant eu vent de la chose,
fit mettre à mort les émissaires. Mac
Lean aurait été placé dans un endroit
encore plus écarté où il serait tout à
fait isolé.

Parte, 18 juillet.
On mande de Tanger ù l'Echo de

Paris :
Un courrier particulier arrivé dans

la nuit apporte la nouvelle que le caïd
Mac Léan s est échappé du camp
d'Erraissouli ct s'est réfugié chez un
marabout inviolable ct sacré de Youst-
lidi .où , protégé par la tradition même
du saint lieu , il est hors de danger.
L'endroit lui aurait été signalé par
des émissaires do tribus environnantes
qui préparèrent et favorisèrent sa
fuite. Le caïd est désormais à l'abri
de toutes représailles ct Erraissouli
n'a plus d'otage. Rien ne s'oppose
désormais à co que les opérations
contre lui soient conduites avec vi-
gueur. Dans certains milieux indi-
gènes , on dit qu'Erraissouli a bien
voulu fermer les yeux sur cette fu i te ,
à certaines conditions, et qu 'il faut
s'attendre ;\ voir lc caïd se faire l'avo-
cat du rebelle auprès du maghz cn.

Londres, 18 juillet.
Plusieurs journaux de New-York

publient la nouvelle reçue de l'Amé-
rique centrale ct du Mexique , d'aprèa
laquelle la déclaration de guerre entre
le Nicaragua ct le San Salvador esl
imminente. Le général Christmas,

d'origine américaine, commande l'ar-
mée du San Salvador -, les troupes du
Nicaragua seront .probablement mises
sous le commandement du généra!
Chameno qui chercherait à se faire
proclamer président de la République.

Kome, 18 juillet.
Hier mercredi , des assemblées ont

eu lieu en faveur de Nasi dans de
nombreuses ville de Sicile. A Païenne,
une manifestation publi que a été dis-
persée par la gendarmerie. A Syra-
cuse, un socialiste ayant eu l'impru-
dence de crier : * Vive le Sénat , » a
failli être lynché par la foule.

Tarin. 18 juillet.
L'agitation causée en Sicile par la

nouvelle de l'arrestation de l ' ex-
ministro Nasi a pris des proportions
inquiétantes. On craint dc-s troubles
sérieux. Le conseil municipal de Tra-
pani a voté un ordre du jour de pro-
testation. Les drapeaux sont en berne.
A Palerme, dc graves désordres se
sont produits dans la soirée. La police
a chargé Ie3 manifestants. Il y a eu
également des troubles a Catane ct à
Messine. A Catane, tous les avocats
se sont mis en grève et les théâtres
sont fermés.

Londres, 18 juillet.
On annonce pour le 10 juillet l'émis-

sion en Suisse et à Londres pour le ''
compte de la banque industrielle du ; . . .  , ,,B.er,"£ "JS"**"
Japon d'un emprunt de 4 millions de I Le dern,e

t
r bul et.n officiel du De-

livres sterling 5 ,; ,pour la Compagnie : Portement fédéral de 1 Agriculture na

des chemins de fer du sud de la i ;
,SnaIe Plus auc,m cas n°«veau do

Mandehourie. L'émission aura lieu au ! fi,;Vre aphteuse en Suisse.

taux de !»,. L amortissement de I em-
prunt ne commencera pas avant
10 ans et sera terminé en 25 ans. Le
gouvernement japonais garantit lc
capital et les intérêts.

Londres, 18 juillet.
Une barque, avec 28 personnes qui

revenaient d'un pèlerinage, a chaviré
sur la côte irlandaise. Huit  personnes

Londres. 18 juillet.
Plusieurs journa ux disent que 200

instituteurs du quartier de Westend
viennent d'envoyer leur démission en
réponse au refus cle l'administration
de recevoir une délégation de l'Union
des instituteurs.

Londres. 18 juillet.
Une barque, contenant deux hom-

mes et trois femmes qui faisaient une
promenade, a chaviré près de Belfast.
Les cinq personnes ont été noyées.

:*< ¦' . u i i p i n - i  (Angleterre), LS juillet.
Les officiers français et japonais

ont visité l'arsenal en compagnie de
leurs camarades anglais. Un garden
party a ensuite été donné par le com-
mandanl de l'arsenal.

Pcrplguau, 18 juillet.
Une bagarre s'est produite , dans

un quartier mal  famé de la ville ,
entre civils et soldats coloniaux. Cet
incident a déterminé le préfet à pren-
dre, de concert avec les autorités mi-
litaires, toutes les mesures utiles pour
que de pareils fai ts  nc se reproduisent
pas. Le régiment colonial était con-
signé hier soir mercredi. Des mesures
d'ordre ont été prises.

_. n -. l in i  :.i!_-.(j, 18 juillet.
D'après unc information publiée

par un journal , les hautes eaux de la
Glatzc.T Neisse , dans l'arrondissement
de Brieg. ont occasionné la rupture
d' une digue. La di gue de Taschenbcrg,
en aval de la ville de Lowen, s'est
rompue la nuit dernière. De vastes
étendues de terrain sont submergées,
d'autres sont cn danger. Un détache-
ment de troupes est parti de Brieg
pour se rendre sur les lieux. On a tra-
vaillé tonte la nuit pour protéger les
autres digues.

Londres, 18 juillet.
On télégraphie de Vienne au Daily

Chronicle qu 'une véritable trombe
d'eau s'est abattue sur la ville dans
la soirée d'hier mercredi. Les fau-
bourgs de Neu-Waldeck et Hcrnans
sont gravement endommagés. Les
pomp iers dc toute la ville ont procédé
aux travaux de sauvetage. L'eau a
atteint une telle hauteur  dans les rues
qu'elle a entravé les travaux des
sauveteurs. On ignore s'il y a des
victimes.

Lisbonne, 18 juillet.
Presque tous les tisseurs des usines

de Covilha se sont mis cn grève. Lcs
autorités ont pris les mesures néces-
saires pour assurer l'ordre.

Cet i U: ne (Monténé gro), 18 juillet.
Suivant des nouvelles parvenues de

la frontière, un conllit s'est élevé ,
pour des raisons demeurées inconnues,
entre des soldats turcs et les habitants
chrétiens du village dc Loughe (dis-
trict de Berane) ; ô chrétiens ont été
tués ct plusieurs blessés.

o i i i i H i i  (Canada), IS juil let .
Un bâtiment s'est effondré dans la

ville d'Otlava. Le nombre des morts
serait de 15, celui des blessés de 12.

Séoul (Corée), 18 juillet.
Le premier ministre coréen a de-

mandé â l'empereur d'abdi quer. Cette
demande est basée sur l'envoi pai
l'empereur d'une délégation coréenne
i la conférence de La Rave.

Zurich. 18 juillet.
Ce matin , le temps était gris, sans

pluie, favorable aux tireurs , toujours
très nombreux.

Lernatchinternationalaufusilacom-
mencé ce matin , à 7 h. Les cibles 101
à 118 ont été réservées auxmatcheurs
ct tirées au sort par groupe de trois
dans Tordre suivant : France, Argen-
tine, Suisse, Autriche , Belgique, Hol-
lande. La foule est grande derrière les
tireurs.

Les Suisses semblent être pour le
moment en avance, bien que la plus
belle passe ait été faite jusqu 'ici par
un Argentin qui a fait 93 points
(sur 100).

Zurich, 18 juillet .
L'élection d'un conseiller national

dans le deuxième arrondissement fé-
déral , en remplacement de feu JL
Berchthold de Thalwil, a été fixée au
28 juillet.

Les socialistes ont décidé de porter
M. Greulich , secrétaire ouvrier, an-
cien député au Conseil national.

En Italie, il y en avait .053 au
2-'. ju in .

Suint-Maurice. 18 juillet.
Le cours tactique pour officiers do

la garnison de Saint-Maurice, com-
mandé par le colonel Farna, a été
licencié ce matin. Cc cours, particu-
lièrement nombreux cette année, a
parcouru de nombreux cols de la ré-
gion de Dailly, où a eu lieu l'inspec-
tion par le colonel Weber , chef d'arme
du eénie.

Calendrier
VENDREDI 10 JUILLET

St VI.VI I.XT DB PAC*, couresseur
Enfants trouvés , jeunes gens dévoyés,

galériens , esclaves des Maures, ouvriers
invalides, aliénés, mendiants san; asile, qui
dira quel genre de malheureux n'a pas eu
parla  sa sollicitude !

D. PLAICCBKRïL, gérant.

J'AI IMITE MA SŒUR
Les pilules Pink l'avaient guérie

Los pilules Pink m'ont guérie
Il n'est pas rare do trouver plusieurs

membres d'une même famille guéris par les
pilules Pink. Dans la .amillc Dequéant los
pilules Pink ont guéri les deux sa-urs.
M' ie Rose Dequéant dont nous donnons la
photograp hie est une charmante jeune fille
de IS ans, qui était minée par la chloro-
anémie.

_&- . **̂ *_WÇ»TV,.. : 
¦¦ . ».

/W- -^r '\__ - -

M>* Deqaca.il
' Ma sceur, écrit-elle, a été guérie par les

pilules Pink . J'étais devenue chlorotique à
mon tour et depuis ua an ma santé dé.-linait
beaucoup. Quand j ' ai eu constaté que les
bons soins ordinaires ne viendraient pas à
bout de ma faiblesse, j'ai pris les p ilules
Pink. J'ai supposé qu'ayant guéri ma sœur,
elles me guériraient aussi. Elles n'y ont pas
manqué. Je suis de nouveau en parfaite
santé. »

M"" Dequéant habitent à Boiry Notre-
Dame , par Vitry (Pas-de-Calais).

II y a des quantités de mamans qui vivent
dans l'anxiété. Elles ont donné toutes leurs
torces, lous lavirs aoina, loul leur lemps pour
amener filles et garçons à 13, li  et 15 ans,
et la maladie, sans tenir comple de leur
peine, vient alors s'abattre sur ces enfants
ot les menacer très sérieusement. La chloro-
anemia fait , on le sait, do terribles ravages.
A ces mères anxieuses les pilules Pink
donneront la tranquillité en apportant la
guérison aux enfants. Les pilules Pink sou-
tiennent en effet les entants à l'âge de la
puberté , do la formation , de la croissance.
Elles les soutiennent cn leur donnant du
sang riche ot pur qui se répand dans toutes
les veines, dans tous les petits vaisseaux ct
va porter dans tous les coins ct recoins de
l'organisme, la force, 1a santé, la vie.

Les pilules Pink guérissent l'anémie, la
chlorose, la neurasthénie, la faiblesse géné-
rale, les maux d'estomac, le rhumatisme,
migraines, névralgies, sciatique. Danse de
Saint-Guy.

Lcs p ilules Pink sont en vente dans toules
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse
MM. Cartier et JCrio, droguistes, Genève,
ï fr. 50 la boit*, 19 Ir. los 0 boites, franco,



OFFICE CANTONAL DU TRAVA IL
FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11

Ouvert : le matin, de S h. à midi ' _ ; le soir, de 3 i 6 h.
Ou (lriuauilc : l aide-fromager, 1 boulanger , 4 charpentiers

(lo pour la France), 1 charretier, o charrons , l cocher, 1 cocher-
charretier , 1 cocher-valet de chainbre,3 cordonniers , 3 couvreurs ,
3 domesti ques de campagne. 1 ébéniste , '-.' ferblantiers, 2 gypseurs,
2 maréchaux , 1_! maçons , 15 maïuBUvres-nincoiis , 12 terrassiers,
1 mécanicien igr. in.), .". menuisiers (bât.), 2 parqueieurs, r> pein-
tres, 1 porteur de pain. 1 portier d'hôtel, 1 relieur , 3 selliers ,
3 selliers-tapissiers, 9 serruriers en bât., 1 tapissier , l tai l leur du
pierre. 1 tourneur  sur  fer, 3 vachers, 1 magasinier-charretier .

Demandent place : 1 boulanger , 1 cocher, 1 coiffeur, 3 com-
mis aux écritures , 1 charretier , 1 domestique de maison , 1 do-
mestique de campagne, _ ébéuistes. I ferblantier, 2 garçons de
peine, 3 magasiniers, h manœuvres, 1 meunier, 1 garçon d'office,
1 scieur , 1 tourneur sur bois , 1 vacher.

MISES PUBLIQUES
un vendra en mises publiques libres , samedi SO juillet, ;1

1 II. après midi , il Ponelenne Itrasserie du Cardinal, ciillè-
renles voitures , couvertures , bâches, grelotières et différents
objets lrop longs à détailler. 112972F £823

I.'espo.antc :
Veuve Schneider, vûilitricr .

t MISES DE DRAPS t
9 Le 20 j u i l l e t ,  dès 9 h. du matin , et au besoin , les 9

^ 
22 et 23 

juillet, on vendra en mises, daus l'ancienne 
^

J Fabrique de draps de Fribourg J
• 

pour cause de départ et fermeture de la fabrique, A

S 

tout le stock de marchandises en mi-laine, drap jf
eulr, ehevloles, bul.Hkiu , loden et diff. étoffe* ^poar dnuies. g^

.i i i s . i i i ' a i i  jour de» mises, «n vernir» par W
ty pièce et par mèlre, nier uu rabais de \\ au- ?
C\ dessous du prix ordinaire. Â

... On accepte toujours la luino en échange. ./
Z Se recoaiiniiii-li: au micut , -187351? 2C"2-I0ot X
• J. iti:i \HAt:i».  •

•?•???^?•?^?•? •̂?•?#
Collège Don Bosco

MAKOGGIA (Tessin)
l'endant les mois de Jaillet, août et septembre, des eours

prati ques spéciaux tout  organisés pour jeunes gens français
> l  allemands, .j u i désirent apprendre en peu de temps la langue
italienne. 1135600 2818

Pour renseignements détaillés , s'adresser à la itireeiiou.

AUBERGE A VENDRE
Pour cause de santé, on oll're à vendre nue bouue anberge,

comprenant calé , salle k manger , salle pour société , plusieurs
chambres pour pensionnaires , jeu de quilles, jardin , grange ,
écurie et environ -t poses de bon terrain si on le désire. Cet éta-
blissement est siluè en îace de la gare el au centre d' an
v illage industriel. IIconviendrait parfaitement pour hùiel-pen. ior
ou pour commerçant .

S'adresser , par écrit , sous chillres 112909 K, à l'agence dc
publicité Haasenstein f r  Vogler , Fribourg. 2S>3 1121

OCCASION
I.a Halle aux m eu lu les, à Fribonrg, vient  d'ouvr i r , pour

peu de temps seulemenl , uu magasin dc meuble» au liou-
l e »  uni  de l'érolles, X" II , oonr exposer en vente denx uni en-
blements Lonis XV et Louis IVI, une belle chambre a coucbei
moderne , cn noyer ciré , ainsi  qu 'u n e  quantité de tableaux , gla
ces, statues , lampes électriques fantaisie ci quan t i t é  d'autres
articles trop longs à détailler .

I_e lout  provenant d' une  maison nob' e, a été usagé pendant
3 mois seulement  et sera vendu à tics bas prix. Le magasin se ra
nu-vert pendant un mois , lous les jours ouvrables, du matin dès
8 ti lut qu'à 9 ll. «.lu soir. U28Ô8P 2722

j. SCHWAB, tapissier,
Halle aux meubles, Fribonrg.

A vendre ou il louer , pour le 2" ju i l le t  1907

fllôicl de la Croix-d'Or, à Surpierre
av ec grange , écurie, beau jardin.

S'adresser k J. -J. Itlcdo. ù Henuregurd, route de Rerti*
e a f ,  X- 1 5, à l'ribourg. II 2.S24 _ 2699

A VENDRE
h, Moutier-Grandval (Jura bernois)
riiOtel-butl'et de la gare, avec grange , écurie , remise et envi
ron Hi .CoO moires carrés cle terrain jou tan t .  Cet hôtel , d'un
grand rapporl , encore; augmenté par l'ouverture de la ligne
Moulier-Soleure. conviendrait  particulièrement à brasserie ou
sociélé immobilière , tous ces terrains pouvant  èlre utilisés
comme chésaux .

Pour ren«eignemcnts , s'adresser ù .'I1 '"" t.iroil sieurs, .liou-
l i l  r - ( .  ICI  lui  v : i l .  U - J_: ,< l . l  •' . -.'I

^m^mw^M̂^mtmmwm^F^^mm.

I TABACS PÂÏÏAKT I
I DÊSIKTOXIQUÉS

Les plus légers du monde. I
| INOFFENSIFS; j

TRÈS AGRÉABLES A FUMER

j Exiger la maraue PARANT [

Station mi-alpestre
AVRY-DEVANT-POM

un des pics bea'i x Dites de la Gruyère.

Séjour idéal pour»repos
Sertiessoigné., c\iarabrcscontorlaMcs. ~.. \\i\s.

Man spricht deutsch. English spocken.
Demandez prospectus aux l'enitioiiM réunies. 2737

A louer , pour le 18 oclo-
bre prochain, un lre.

bel appartement
do 1 chambres , mansarde et dé-
pendances , balcon , chauirage
central , gaz , eau. électricité.
Prix de location ; lad fr . put an.

S'adresser la l'rairie. Ave-
nue de l'érolleti, ll°" élage,
enlre 10 h. du  malin el - h
dc l'après-midi. 2822

Abricots du Valais
extra , caisse 5 kt'., 4 fr. 50:
Ift kg.. 8 fr 50 franco .
AHreil Dondainax, Charrat (Valais '

VENTE DE BOIS
Samedi 30 juillet eou-

rant , il sera vendu en mises
publiques 12 lou de madriers
et 1 de carrelets provenant du
pont du Gotteron.

Rende»-TOUS des miseurs il
l'eiirémité du dit pont ,  k I ._ b.
de l'après midi. IIS9Û3 P 8810

Le receienr de la Sarine.

Ou demande unc

JEUNE FILLE
propre et de bonne conduite,
pour aider au ménagé et oui
aurai t  l'occasion d'apprendre
l i  cuisine.

.S'adresser au en le d'Yver-
don, Yverdon. 2827

Ondeiuande,pour le l ' ''aoi'it
ou plu» tard

femme de chambre
bien recommandée , sachant
coudre , dans peti te famille de
Lucerne. lionne place

S'adresser au plus vite à
M"" J. II-, Krienserslrasse , :1.
Luc-crue. II 37-15 U 28Ï8

A louer di- Milite un

APPARTBMEMT
coniprciinui 3 oluiiiiuroH.
iiuealcôve.mieciiisliio el
mansarde.

S'adresser nu .\° 1-16.
rue du Tilleul. 2B32

Dans un beau village dc lu
Gruyère, on louerait à unc
modiste un petit apparte-
ment k de favorables condi-
tions. Pas de concu rrence, tra-
vail assuré toute l'année.

Adresser les olfres sous chif-
fres H28.2V , à l'agence de pu-
blicité naasenslein f r  Yogler.
Fribourg. 273l5

Comptabilité commerciale
l. Ucnaud, Li Chaux d:-f;..ii

344 pages, relié . 2 fr. 50.

Par décret du Grand Conseil , le Conseil d'Etat de la Républi que et canton dc Noucliâtc-I
a été autorisé à contracter un  emprunt dc Fr. 10.000,000.— ù 4 %, destiné :

1" Fr. 6,000,000.— à l'augmentation du cap ital do la Banque Cantonale Neuchâteloise ,
cap ital porté de . ;i 10 millions de francs pur la loi du 26 février 1907;

2° Fr. 4,000,000 à la consolidation de la dette flottante du canton de Neuchâtel.
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Lcs titres sont cle Fr. 500.— au porteur et munis dc coupons semestriels d'intérêt de

Fr. 10.— au 31 janvier et au 31 ju i l le t ;  le premier coupon sera payable le ai janvier 1908.
/,) Le remboursement dc l' emprunt aura lieu en 45 ans , par amortissements annuels

commençant le 31 ianvier 1913. Les amortissements
^ 
s'effectueront par voie de tirages au sort

L'Etat  de Neuchâtel aura toutefois la faculté d'augmenter ses amortissements et même
de dénoncer le remboursement total , moyennant un avertissement de trois mois tombant
sur un 31 janvier, mais aucun remboursement antici pé ne pourra avoir lieu avant le 31 ian-
vier 1913.

r) Les coupons et obligalions remboursables sont, payables sans frais ni retenue d'aucun*
sorte, à quelque t i t re  nue ce soit , aux caisses des établissements suivants ;

Banque Cantonale Neuchâteloise
Bankverein Suisse.
Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Bâle.
Banque Fédérale S. A.
Société de Crédit Suisse.
Union Financière de Genève.
Banque Cantonale de Bàle.
S. A. de Speyr & C1' , à Bâle.

i/) Toutes les publications relnlivos au service de l 'Emprunt  seront faites dans la
Feuille officielle da canton de Neuchâtel, dans la Feuille officielle Suisse du Commerce et daus un
journal cle Bâle, Genève et Zurich.

N KI C H A T E -,  12 juillet 190/

Le Chef du Département
des Finances :

E i n i i A i i r i  Ditoz.

On peut souscrire , sans frais, à :
La Banque Nationale Suisse , à Bâle , Berne , Genève, Saint
Auprès de la p lupart des maisons de Banques suisses ;
Dans lo canton de Fribourg, les souscrip tions sont reçues par :

i r i i n d u : , i Banque de l'Etat do l'ribourg ct ses agences.
Banque Cantonale Fribourgeoise et ses agences
Banque Populaire Suisse.
A. Giasson & C*.
Frits Vogel.
Weck, Aeby & Cc

Ou - i . -  m c n .! •¦ . pour le
l'< août , pour un ineiiagii habi-
tant l-ïiboiir;: , uuo -811

cuisinier©
saclinnt faire unebonnecuisine.

S'adresser à si"« iim-n.- .
Jlôlel Terminus , I r i  i. o ur;.-.

^BRIOCFOûRNEâ̂ J

I messiveuses. Potagers!
iJs^^ié===t̂alorilèresit(\

I ' 91,: Ijj^, "̂ fy ¦
lT*2'>-i-̂ a*3J t_etna_i&jq]\A

^
t0$ÎniLnEW*?f̂ _?,| Wfrstteggggtattg i

En rente à a Librairie catholi que
el i l'Imprimerie Saiul-Paul

FBIBOI'RG

0UVSAGE3
tle M. Max Turmann :
Initiatives féminines Fr. 3.5U
L'Education populaire » 3.50
A u  MU l i r  de I T r u i e  u .'. . .".ii

La Théologie
sacramentaire

ÉTUDE
de théologie positive

par POURR AI
ftattatv ii Qui Stuiaiir, it Iju

Prix : 3 f r .  50

mmm DIIUGKK
nos Patronages

de Jeunes Pilles
par Georges SCH/EFER

Prix : 1 fr.

L'hypnotisme franc
pur lc It. I*. C O l ' O X X I K H

Prix ; 3 fr. 50

Démocrates ckétiens
par l'abbé GAYRAIID

Prix : 2 tt. 50

OUVRAGES
d'Yves le Querdec :
Lettres d'uu Curé de campagne 3.50
Lettres d'au Curé de cauloa 3.50
Le Fils de l'Esprit 3.50

République & Canton de Neuchâtel

Au nom au Conseil d'Etat :
Le Chancelier, Le Président,

Pi.iti!i.\-. En. QrAiiTii:ii-i. .\-Ti:M'i.

GAIN ACCESSOIRE
Celui qui  procure les

adresses îles liancés tic la
meilleure société ou com-
munio, uc d'autres cas Ue be-
soins pour trousseaux sent
très bien rétribué. 2803

11 sera répondu sans re-
tard aux demandes f»ilc3
sous cbillres 1.-1237/, k l lan-
senstein ot VoRler , Bftle,

Maladies des yeux
Le I>' Vcrrcy, médecin ocu-

liste, il Lausanne, reçoit &t'rt*
imiii-i;. 87, rue de Lausanne, le
1" et le 3« samedis de cliaque
mois, de H a l l  li. du matin.

S c i i u i i i c l l . T i - .-. . t' i - i i i u i c s  de
ehtiinbrc, cuisiniôres , tille» il
lout faire (sachant cuire), filles
de cuisine, U'otllce, bonnes d'en-
fants , aidas de ménage, etc.

Valets de cbambre, portiers-
cavistes, garçons do peine pour
magasins, pharmacies, porte-
pain , vachers, charretiers, villo
ou campagne, etc., sont placés
par l'Agence A. Mo. lir-Kl-
doux, 93, rue du Pont-Sut-
vendu . Café Ilelvi-Un, Fri-
bourg.

Joindre 20 cenl. timbres pour
réponse. JI38K 238 80

ûiœn
Wilh. Grâb
r- Zurich

4 Trittligasse 4

i Marchandise
ï garantie et solide fl

I Catalogue illustré ¦
I (coulenant 400 article*) l;
f gratis et franco I

enlre aulre, 1
arlicle» recouimaniléa ! '

Fri.
Soulier» lort» p. ouvrier» T.sj
Boille»» k lacer , pour

homme». Iri» forl»» . 9.40
Boltlt ieieleg. ,  »»ec bouts ,

A lacer, pour hommes - '-c 1
Panloulle» pour «ame» . O —Boll lnei i lacar.  tri» for-

te» , pour dame» . . 6.40
Bottines éléoant»», avec _ _-

bout» , t lacer.p.dames '.~0
Souliers pour fillettes et . o->¦jarçons No. 26 a 13 *•£_!

„ Ï0 t 35 o 20
Et.Tolcot-tre remtoura «méat

Echange franco .
k Ittaiaon iio ;'-i- .ila À

SALVAN (Valais)
Alt i tude : 1000 m.

Pension-restaurant VICTORIA
nouvel lement  construite , mai-
son très confortable , sc recom-
mande par MI bonne tenue ct
ses prix modérés. 2652

Coquoz, Franc., propr.

Bnlle : Banque de l'Etat de Fribourg.
Crédit Gruyérien.

Estavayer i Banque Cantonale Fribourgeoise
C'hiUeI-Sl-I>cul_t : Banque île l 'Etat  (In l'ribourg.

Banque Cantonale Fribourgeoise

A LOUEE
dans IM tunlHun K" 30, ruo dc
Lausaune, un

vaste appartement
du 2»" étage. Situation splen-
dide. Kntrée au 25 juillet .

S'adresser à SI. llnrtiunun,
l l . c . m . v , k l'r i l iour;: .  1- I '

A VENDRE
â Fribourg, quartier de Beau-
regard , route do llertlcnj',
viisle bitiinenl comprinaut

maison
de quatro logements, grange A
pont avec deux écuries (place
Ïourï-I chevaux) , remise, plaee
e dégagement; conviendrait

spécialement pour u H marchand
île bétail ou enarreticr.

Favorables conditions de paie-
ment . Kntrée k volonté .

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Illanr, avocat. 93

YIAIDE
On trouvera toujours de la

bonne viande dc bojuf à'Ocent.
ledemi-kilo ; veau,mouton ,prix
modéré, ù la bourlierlo dc
91. Cantin, Grandrlluc, 6 t.

1-b-__t_. œ.O-NB_
11 se trouvera tous los mer-

credis sur le marcbô dcs Places,

COFFRES-FOBTS
Genre moderne.

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment on magasin.

E. GOUGAIN
p l'ribourg
I Avenue de Beauregard

I>CIIX j i - i u i r s  l u i n i i i i i s  dc
bonne famille dcutaudval -A
ne placer dans une boulangerie
et pâtisserie. On pi endrail cn
pension des jeunes gens dé-
sireux d'apprendre la langue
italienne. — S'adresser à M. le
Curé, à Colla , près de Lugano.

MS- A LOUER -»¦
pour le 'J..  j u i l l e t , un t i p j i i i r -
i i - i i i , •  ul de 2 i l i u n i l i r o, cul-
s i n e  et dépeudaitcc-i, bleu
f.»po«i'c au soleil .  BeJJe vne.

S'adresser rue dn l'ère <;i-
rard, Ko 4, 1" élage.  y7S7

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur an
cou disparaissent : 1 llacon it
H fr. de mon eau anti-goitreuse
sufllt. Mon huile pour les oreil-
les guérit  tout aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
d'oreilles : 1 (lacon , i fr.

S. Fischer,
niéd., à Grue (ct.JUpeazelU. Eh.-Ex.

Les Banques contractantes soussignées ayant pris ferme l'emprunt de Fr. 10,000,000.—a %
du canton dc Neuchâtel de 1907 , le mettent en souscription publique le

Vendredi 19 Juillet 1907
aux conditions suivantes :

1. IiC prix d'émission est, fixé au pair , soit ù raison de Fr. 500.— par obligation ,
jouissance du 31 jui l le t  1907.

2. Les Banques domiciles de souscription auront la faculté d'exiger des souscripteur!
le dépôt d'une caution de 5 % du montant souscrit.

3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscri ption;
les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes.

4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu ù partir du 31 juillet f t  jusqu 'au
30 septembre 1907 au plus tard , auprès du domicile qui a reçu la souscri ption. Lcs souscriptenr*
Hiii se libéreront après le 31 juillet l'JOÎ auront ;\ payer l'intérêt toutu à 4 % l'an, du 31 juil-
let au jour du paiement.

f). II sera délivré uux souscripteurs , au moment dc leur libération , si possiblo des litres
définitifs. Dans le cas où les titres définitifs no pourraient pas être livres immédiatement , la
Banquo Cantonale Neuchâtel
litres provisoires qui seront
iiicun frais pour les porteurs.

G. Les formalités nécessaires seront, remplies cn vue de l'admission ù la cote
de Hâte , Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich.

NEUCHâTEL, BALE, BERNE, GENèVE ET ZURICH, le 12 juillet 1907.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Bankverein Suisse.
Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Bàle.
Banque Fédérale S. A.
Société de Crédit Suisse.
Union Financière de Genève.
Banque Cantonale de Bâle.
S. A. de Speyr & Clc, à Bâle.

m t_* vjt-'s-B _RTwEi «5W ilMj f iTi 4^R_____
M "*( -P- WMHIIPrfr.'lfl Jl J -f It 'fl ItUlii-B
*S_____t______W I I  permet de préparer  en tou t  t <-n , - ,.

Instantanément une lasso do bouillon irais. Sc demaiiii,. ,,.. ..
èlre simplement dissout dans de l'eau bien bouil lante . Kn (H*
do vorro ù 40 cent. (Contenu : 0 comprimés donnant chacun in !
tasse). Kn vento chez c

ChriHt Jacob, 27S, rue du Tir

Pour cessation de bail
de l 'Hôtel-de-Vi lle

A. -BT_JX_.1L.E3
Le soussigné offre à vendre île suito en bloc ou en di'u.tout lo m o l l i t  i c i - complète in ent neu f du i\

hôtel , tel que li ts , tables dc nuit , lavabos, armoires, tables
chaises, tableaux , glaces grandes ot petites , paravent » _ ',
grande quantité de linge, draps do lits , linges de toilette
housses de duvets et d'oreillers , tapis dc lits , rideaux'
vaisselle, verrerie, batterie tic cuisine, argenterie , services
de table, tout le mobilier du CA-fe. vases de cave
de 300 à 1500 litres ct une grande quantité do
vius fins en bouteilles, blancs ct rou- ,. s

Oswald f»cx, marchand de vins, Itulle. '

STMD DES DAILLETTES
itraier Tir militaire

ê lir ieieraïoe
Dimanche 21 juillet , à 1 '/ , h- après midi

Départ du nreak ù I % h. et 2 y i  n. du Temple,
BUVETTE AU STAND

MM. WECK , AEBY & <?
délivrent des certificats de dépôts à

4 *l °l
nomlnatifis ou au| porteur, fermes pour
trois suis et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable do six mois. U 1044 F 1151-454

Enchères de chevaux
L.C DepiU fédéral d'étalons et dc pou-

lains vendra aux enchères, le 24 juillet 1907, à 9 h. du
matin , au Dépôt, à Avenches, environ 20 chevaux .îgésd..
3 ans et plus.

Ces chevaux ont travaillé aux machines agricoles pen-
dant la fenaison ct se trouvent , par conséquent , en bonne
condition clc travail.

Ils peuvent être examinés et essayés le 23 juillet.  Voi-
ture à la gare sur demande. II 24514 L 2700

LA MIŒCTI OY.

Souscription

iso est autorisée à mettre en circulation , sous sa signature, d- '
changes ultérieurement contre des obligations définitives , san:

lires seront remplies on vuo de l'admission _ la cote des Iloursos

Gall. Zurich :

rii i iss i - i : Banque de l 'Etat de Tribourg-
Morat : Banque de l'Etat dc Fribourg.

Banque Cantonale Fribourgeoise
Homont : Banque de l'Etat de Fribourg.


