
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dés maintenant des
abonnoment» pour la durée des services
militaires, parlant de n 'importe quelle
date, aux prix suivants :

SUISSL
Parsemaino Fr. 0,40
IV moia > 1,-iO

ÉTRANGER
Par semaine Fr. 0,80
Par mois 2,S0

Nouvelles
du jour

Un fait considérablo vient do so
produire en France. Le général Ha-
gron , désigné pour ôtro lc généralis-
sime cn temps dc guerro , vient de
donner sa démission en écrivant au
ministre dc la guerro qu 'il n'accepte
pas la responsabilité des conséquences
dc l'application de la loi du servico
de doux ans ct notamment de l'état
de chose- résultant du renvoi anticipé
des classes 1903 et 1904.

C'est l'aveu lo p lus éclatant que
l'armée française est , vis à-vis do
l'armée allemande, dans un état d'in-
fériorité numéri que toujours plus ac-
cusé. La belle et légitime confiance
dans la force do l'armée s'en va peu à
peu. L'acte du général Ilagron aura ,
dans,tout le pays, un retentissement
douloureux et causera une grande
dépression morale.

Les journaux oiïiciou_., comme le
Malin, s'efforcent de pallier l'effet de
cette démission , cn disant que lo gé-
néral Hagron, tout en étant d'une
valeur militaire indéniable, était un
timide et un fris.cet que son accès
aux hautes charges de l'armée , loin
de lui avoir donné un regain d'ardeur
et de jeunesse, semblait l'avoir as-
sombri.

Le général qui lo remplace à la
vicc-présidcnco du conseil supérieur
de la guerre et qui , cn cas d'hosti-
lités, aurait le commandement en
chef des armées françaises, rst le
général Lacroix, l'antithèse du géné-
ral ilagron , en ce sens que c'est un
optimiste , un homme de vigueur et
d'élan , le plus brillant officier de l'ar-
mée française, assure le Matin.

L'ancien commandant dc l'école
supérieure de guerre , l'homme cn
lequel la France mettait , il y a quel-
ques années, toutes ses espérances,
le général Donnai , aujourd'hui en
retraite , est aussi d'avis que, lc géné-
ral Ilagron se retirant , on ne pouvait
faire un meilleur choix qu 'en dési-
gnant lo géaér&l Lacroix. Nous lc
souhaitons pour la France , qui fait
une grande consommation de géné-
ralissimes. Il est vivement désirable
que le général Lacroix garde son op ti-
misme et qu'il no suive cas les, étoiles
filantes.

L arrestation dc l'cx-ministrc Nasi
«t si disculée dans le monde ofiicicl
italien, que le président du Sénat ,
après unc nouvollo instance réclamant
la mise en liberté provisoire de Nasi ,
a convoqué d'urgence les sénateurs
Pour délibérer sur la question cn
«tige. La séance sera secrète ; ni les
avocats de Nasi, ni le ministère public
n'y assisteront. 11 est probable quo la
Haute Cour ratifiera l'arrestation dc
aventurier qui passionne en ce mo-

m .iU 1 opinion publique.
Nous avons relaté les révoltes qui

«"it survenues dans le Midi , les scènes
w violence déplorables auxquelles
'Ucs ont donné lieu. Un autre fait
res grave -vient dc se produire , qui

manifeste un état d'esprit de. plus
'«cheux. Tous les députés de la Sicile
«u n is à Palerme ont jeté les bases
aune ligue sicilienne , pour défendre
'« intérêts do la Sicile ».«t-ce une déclaration de guerre à

1 Italie ? Messine, qui lait flotter sur
scs palais le drapeau français , sera-
t-elle imitée par les autres villes de
l'ile ? Lcs intérêts auxquels lait allu-
sion Ja Ligue sicilienne doivent être
bien sérieux pour donner lieu à une
ligue conlre le reste de la nation. Lo
Corricre délia Sera constate, avec unc
profonde tristesse, quel chemin il
reate encore à parcourir pour arriver
_. la fusion dc tous les Italiens.

La Sicile se croit négligée et mépri-
sée par ls reste do l'Italie ; ello se
regarde comme frappée par le coup
qui tombe sur Nasi , un de scs enfants.
L'ile a peut-être raison dc faire valoir
ses droils ct de rappeler parfois au*
Italiens du nord et du centre qu 'elle
fait  partie du royaume italien , mai3
le faite en prenant pour p late-forme le
ca3 Nasi démontre que là-bas le niveau
do la culture ct do la moralité est
bien bas. Si unc Ligue sicilienne doit
surg ir , ello ne peut sans inconvenance
sc rallier au cri de : Vive Nasi !

Un grand journal protestant , le
Times, dit que le nouveau Syllabus
ne témoigne pas de cet obscurantisme
auquel s'attendaient les adversaires
de l'Eglise catholique. 11 ajoute que ,
dans les 65 propositions, il est difficile
d'en trouver une qui ne fût pas déjà
condamnée ct quo beaucoup seraient
aussi condamnées par d'autres Eglises
que l'Eglise de Itomo.

Le Centre allemand
Le parti du Centre cn Allemagne

se défend avec énergie d'être un parti
confessionnel. On comprend l'intérêt
qu 'ont ses adversaires à le faire passer
pour tel. Aussi n 'y épargnent-ils pas
leurs peines. De temps en temps , une
main secourable leur est tendue des
rangs mêmes du parti du Centre, por
quelque catholique doué de plus de
bonne intention que de sens politique,
et qui croit sincèrement quo son parti
n 'a pas d'autre raison d'être que dc
défendre les intérêts religieux dc ses
adhérants.

Lcs autorités du Centro ne se
lassent pas dc détromper les uns
ct de réfuter les autres , cn mon-
trant , programmes en main , que le
parti du Centre est par définition un
groupement politique ; que sa sollici-
tude embrasse tout le domaine de la
vie nationale ; qu 'il raisonne et se
prononce ù l'égard dc toutes les ques-
tions matérielles, non pas d'après le
critère catholique , mais simplement ,
selon lc cas, d'après le critère financier ,
économique,juridique, m aritime, mili-
taire , colonial ; que là où des intérêts
religieux ou moraux sont en jeu , le
Centre prend attitude, non de parti
spécifiquement religieux , mais de parti
revendiquant la liberté et la sécurité
de la conscience chrétienne et catho-
li que , contre toute entreprise anti-
religieuse ou anticonfessionnelle ; que
son mot d'ordre , sur ce point , c'est :
égalité des adhérents de chaque con-
fession devant la loi et devant k
pouvoir.

On sait que cette égalité est encore
loin d'être réalisée en Allemagne. En
regard de 35 millions do protestants,
l' emp ire renferme 20 millions do
catholiques. Cependant , on n 'a pas
encore vu, depuis trente-sept ans, un
catholi que au gouvernement. Le Cen-
tre n 'a jamais manqué d'hommes ca-
pables d'assumer les responsabilités
du pouvoir. Actuellement, MM. Trim-
born, Spahn , Grœber feraient d'excel-
lents ministres. Mais il y a grand
risque que, si un catholique est investi
quelquo jour d'un portefeuille , cet
élu soit pris en dehors du Centre ; on
voudra montrer que c'est aux catho-
liques que la gracieuseté s'adresse et
on aura garde que le Centre puisse
en tirer gloire et en /ortifier son
crédit. On fera donc acte de cour-
toisie confessionnelle aux dépens du
Centre ; mais on continuera à décrier
le Centre comme un parti confes-
sionnel !

LETTRE DE ROME
Home, 20 juillet.

L'anniversaire «lo la mort de Léon XIII.  —
A la Sixtine. — La M esse «le Don l'erosi.
— Pie X et le Mikado. — Autour d'un
tombeau. — Lcs apaches «le l'anticlérica-
lisme. — Une héroïno « gajibaldienne ». —
Au Benadir. — De3 nouveautés au Vati-
can. — Kt Nasi ?
Cest aujourd nui lo quatrième anni-

versaire de la mort de Léon XIII. Lc
souvenir du grand l'ape demeure tou-
jours bien vivant. On voit de p lus cn
plus combien ont été providentielles so3
directions sociales ct l'essor qu'il a donné
aux études scientifi ques en face des be-
soins et «les aspirations do notro époque.
Le service funèbre a été célébré «lans la
chapelle Sixtine , avec l' assistance du
l'ape, qui a donné l'absoute. La messe a
étô dite par lo cardinal Satolli , arclii-
prêtre de Saint-Jean-do-Latran. Y assis-
taient , à l'exception de deux , tous
les cardinaux présents à Rome : les
gmoa Hampolla , Merry del Val , Ferrata ,
Cassetta , Di I'ietro, Gotti , Creloni,Casali
Del Drago , Sanrniniatelli , Matthieu , Ca-
siano dc Azevedo, Vives y Tuto , les deux
Vannutelli , Agliardi , Sogaa et Délia
Volpe. Etaient absents : les cardinaux
Oreglia ct Steinhuber; la chaleur dc ces
jours , qui commence à être «extraordi-
naire, a imposé aux deux vieillards des
ménagements auxquels ils sc sont sou-
mis a regret.

Pour la circonstance, Don Pcrosi a
-Omposé uno messe de Requiem nouvelle,
qui est un joyau do haute musique litur-
gique; lo lux alterna tout particulièrement
est une page triomphale où l'on ressent
tous les frémissements do la victoire.
Dans l'auditoire se trouvait aussi Con-
rad Ricci, le directeur général du dicai-
tère des Beaux-Arts du royaume, qui n'a
pu s'empêcher, après la messe, d'embras-
ser Jo maestro donl la modestie n'a
d'égal que le génie.

Parmi les hauts personnages de cour,
on remarquait l'ambassadeur extraordi-
naire du Japon, envoyé par le Mikado et
chargé de remettre à Pie X uno lettre
autograp he du souverain ni ppon ; il sera
reçu en audience par le Pape demain ou
après-demain.

Le bruit avait couru — ct jo vous l'ai
dit — que l'anniversaire do la mort dc
Léon X I I I  aurait marqué la translation
de la dépouillo mortelle dn Pontifo dé-
funt à Saint-Jean-do-Latran. Mais en
vain uno escouade do journalistes et de
curieux ont monté la gardo sur la place
de Saint-Pierre, pendant la nuit  entière.

Le corps de Léon X I I l  repose encore
dans son caveau provisoire ; le cardinal
Satolli a dit à un confrère que le trans-
fert ne sc fera pas ces jours-ci.

Peut-être faut-il voir une des causes
de ce retard dans le réveil assez bruyant
de l'anticléricalisme. Lo vent de France
souille sur la péninsule. Toute occasion
est bonne pour provoquer des explosions
do haine. C'est aujourd'hui l'ignoble
cancan sur l'affaire de la Consolata , ù
Milan. 11 nc s'agit nullement den sœurs » ;
ces femmes et leur supérieure ont été
désavouées par l'autorité ecclésiastique
partout où elles ont essayé do fonder
leur œuvro : à Turio , à Milan et à
Rome. Jc me souviens que, ici, à Rome,
j ai vu ia police emmener les pseudo-
religieuses et les fillettes qu 'elles disaient
vouWir élever, d' une maison qui n'était
qu 'un taudis. Auparavant déjà , le Car-
dinal-vicaire avait déclaré formellement
que ces femmes portaient abusivement
l'habit religieux. A Milan , l'archevêque
et la curie avaient atliré l'attention de la
Sûreté sur les agissements dc la « Mèro
Mario »} ils ne furent pas écoutés. Ce qui
n'empêche pas les apaches du journa-
lisme de crier à l'abomination cléricale.

Pendant que lo conseil général des
Ligues du travail  dc Milan pousse à des
manifestations en vue do dénoncer - les
dommages moraux et civils dc l'institu-
tion du clergé », les socialistes de Rome
convoquent des meetings pour organiser
la chasse aux « nonnes ». Aujourd'hui ,
ils ont fait un essai do chasse aux prêtres
et aux fidèles. Dans le Transtévére, se
déroulait , paisible ct majestueuse , la
procession populaire de Notre - Dame
du Mont-Carmel : on voulut lui opposer
un pèlerinage laïque à la maison de cette
virago qui a nom Judith Ocianiet qui , en
1867, avait été l'àme dc la résistance à
main armée contre la police pontificale.
La révolution l'a proclamée héroïne. Et
pour lui rendre hommage, des centaines
de « héros » socialistes et anticléricaux
se sont rués aujourd'hui contre les fem-

mes et les petits enfants de la procession ,
les p ierres à la main. Il a fallu l'inter-
vention «le la troupe , qui a accompli son
devoir. Mais vous voyez quelle civilisa-
lion a pénétré dan3 Rome jiar la brcclie
dc la Porta Kai

Ces jours derniers, est arrivé à Rome,
retour du Henadir , le nouveau préfet
apostolique, P. Guillaume de San Felice,
des Trinilaircs. 11 parait qua lui aussi a
dû lutter là-bas contre les mômes diffi-
cultés que son devancier, mort au champ
d'honneur. Le représentant du gouverne-
ment italien n'a pu faire tout ce qu on
pouvait espérer. Néanmoins , le bon
P. Guillaume ne so décourage pas; il
repassera encore la mer, puis les sables
du désert, pour bâtir à Brava un hôpital
ct une école. Lc Saint-Père l'a reçu en
audience aujourd'hui et l'a vivement
encouragé.

• *
Au Vatican , on travaille a préparer

des salle» p lus turcs et plus spacieuses
pour la pynacotèque ; on songe aussi à
la construction et à l'aménagement de
nouveaux locaux pour une installation
meilleure do Ja célèbre imprimerie pala-
tine, qui a pris un essor magnifique f ous
la direction intelligente et consciencieuse
du chevalier Scotti. Avant lui , l'impri-
merie pesait aur lo bilan de l'administra-
tion des palais apostoliques par un défi-
cit de 10 à 20,000 fr. par an ; aujour-
d'hui, elle rapporte ua bénélice de 25 à
30,000 fr. Le Pape viso à mettre les
autres branches de l'administration pa-
latine sur le même pied ; malheureuse-
ment , les Scotti no sont pas nombreux ,
et il faut vaincre la routine.

Une nouveauté , d'un autre ordre, est
la nomination d'un chapelain pour le
wyjps da la. gendarmeri*. Jusqu'ici, la
Garde Suisse seule était dotée dc cette
institution. La gendarmerie a mainte-
nant ellc aussi son aumôaier, dtos la
personne de MgrOgno. il a été présenté
aujourd'hui , dans la salle royale, par le
commandant du corps, M. le comte Cec-
copieri.

Et I affaire Nasi, mc demandez-vous _
Je vous répondrai qu 'on semble inar-

cher vers la justice ; d'ailleurs, les évé-
nements de Palermo nc sont pas de na-
ture à gagner des sympathies nouvelles
ù l'ancien ministre. Mais lorsque le vais-
seau de la justice navigue daos les eaux
de la politique, sait on jama.3 ce qui
peut arriver ?

Au reste , en Sicile, tout le monde jure
par Nasi, même des prêtres.

Il est le glorieux martyr do la cause
do 1' « isola ».

La Sicilia f a  da sc.

Dans l'armée française
Le g_ -_.nl Hagron

Lo général Hagron , qui vient de dé-
missionner, est né à Caen, en 1845. Il
fut admis à Saint-Cyr dès 1862, en sortit
avec le n" 1, entra comme lieutenant
eu 1867 à l'Ecole d'éUt-major , et fit la
guerre contre l'Allemagne, avec le grade
de capitaine, comme aide de camp du
général Lefebvre.

Il se distingua à Frcoscliviiler et à
Sedan, puis demeura prisonnier de guerre
à Bonn et à Munster jusqu'à la paix,
après laquelle il retourna en Al gérie, au
2e zouaves , et lit la campagne de Ka-
bylie.

Rentré cn France, il fut classé à l'état-
major d'une division d'infanterie de
l'armée de Versailles, d'où , on 1S73, il
passa à l' état-major particulier du gé-
néral du Barail , ministre de la guerre. Il
servit ensuite au 65e de ligne, fut promu
chef de bataillon eu 1S79, lieutenant-
colonel en 18b" ct colonel cn 1890.

Général de brigade en 189-i, il com-
mandait , cn Al gérie, la subdivision de
Constadtine, fut appelé à la Présidcnco
comme chet do la maison militaire du
président de la Républi que en mai IS97,
y demeura jusqu 'à sa promotion au
grade de général de division , en lS9i>.

11 fut alors nommé au commandement
do la -'"•-' division d'infanterie, à Belfort ,
et , deux ans après , mis à la tète du
gme corps d'armée à Chàlons-sur-Marne.

Enfin , en janvier 1903, il fut appelé
au conseil supérieur de la guerre. En
1906, après le passago du général Bru-
gère au cadre de réserve, il reçut une
lettre dc service lui assurant le com-
mandement, cn cas de guerre, du groupe
des armées de l'Est, ce qui lui donnait

cn fait la vire-présidence du conseil
sup érieur do a guerre ct les fonctions
de généralisai' .e.

1 ¦¦¦ 1 m'-rai  Lacroix
Le général d ; Lacroix, qui vient à'être

nommé vice-président du conseil supé-
rieur de la guerre, succède, cn fait , au
général Hagron en qualité de généra-
lissime des anr ies françaises.

On se rappeilo que, lors du mariage
du Kronp rinz, le général Lacroix fut
envoyé à Berlin comme chel de la
mission traneaite : le général, dont les
qualités militai -es sont doublées d'apti-
tudes V r ! ma iques, contribua, à la
veille de I*i conférence d'Al gésiras, à
l'amélioration les rapports franco-alle-
mands.

Le génr"al Lacroix naquit en 181.,
aux Abyt. iis (Guadeloupe). Sous-lieu-
tenant au 6"*e chasseurs à pied en 1866,
il est envoyé cn Italie l'année suivante
et fait partie de l'expédition de Rome.

Il revient en France en août 1870.
Prisonnier de guerre après Sedan, il ne
rentre de captivité qu 'en 1871.

En août 1881, il est envoy é au Tonkin ,
et c'est là qu'il reçoit sa nomination au
grade de commandant, cn 1884. Il prit
part aux opérations contre Bac-Ninh et
Hang-Hoa et, pour ses hauts faits, est
cité à l'ordre du corps expéditionnaire.

En 18S5, il fait partie du corps expé-
ditionnaire do la colonne de Lang-Son,
sous les ordres du général Brière de
l'Isle ; puis, après la prise de cette villo,
il est attaché à l'état-major du général
Giovaninelli.

Par décret du 20 septembre 1906, le
général Lacroix fut nommé gouver-
neur militaire de Lyon et commandant
du 14* corps d'armée.

Dans l'état-major général dc l'armée
La miso en disponibilité, sur sa de-

mande, du général Hagron a provoqué-
dans l'état-major général de l'armée les
importantes nominations ci-dessous, que
le général Picquart , ministre de la guerre,
a soumises à la signature du président
de la République, au Conseil des mi-
nistres :

M. le général dc Lacroix, membre du
Conseil sup<-rieur de la guerre, est
nommé vice-président du Conseil supé-
rieur de la guerre.

M. le général dc division Lebon , com-
mandant le 1er corps «I armée, est nommé
membre du Conseil supérieur de la guerro
en remplacement de M. le général Pen-
dezee, qui passe dans le cadre dc réserve.

M. le général do division Trcmeau,
commandant le 6e corps d'armée, est
nommé membre du Conseil supérieur do
la guerre, en remplacement de M. ic
général Hagron , mis en disponibilité sur
sa demande.

M. le général Tremeau , qui désire
commander les prochaines grandes ma-
nœuvres de son corps d'armée, reste
toutefois provisoirement à la tête du
6e corps.

M. lo général Durand , commandant la
42e division d'infanterie, est nommé
commandant du 1er corps d'armée à Lille.

Nouvelles religieuses
La procession du Congrès eucharistique i Metz

Les autorités allemandes ont accordé
l'autorisation en faveur d'une grande pro-
cession du Saint Sacrement , qui auia lieu à
Y occasion àe .a ci.Vure du Congrès eucha-
ristique international , qui se tiendra à Metz
du 5 au 14 août.

Les processions de la Fête-Dieu étaient
interdites à Met- depuis 1872.

Un journal parisien a annoncé que Mgr
Turinaz, évêque «le Nancy, étant considéré
par le gouvernement allemand « commo
l'évêquo dc la revanche > , ordre fut donné à
l'évêquo de Metz de ne pas inscrire l'évêque
de Nancy parmi les orateurs ; et que, de
son cOté, l'évêque français invoquerait des
raisons il» sasiU nour excuser son absence
au congriss.

A l'évêché de Melz , on déclare formelle-
ment que le gouvernement n 'a donné aucun
ordre d'exclusion et qu 'il n'avait à en donner
aucun, attendu que le congrès eucharistique
n'a rien de commun avec la politique.

De lait, la Semaine religieuse de Nancy
annonce que Mgr Turinaz n'assistera pas
au congrès. Elle ne donne pas de raison ,
mais on suppose que Mgr Turinaz sera retenu
à Nancy par l 'état de sa santé.

Pis X et V- pressï
I.e Souverain Pontifo a tait parvenir à

l'archevêque de Québec (Canada) une lettre
dans laquelle il parle du rôle dc la presse.
Sa Sainteté déclare que la presse est l'arme
indispensable actuellement à la pensée chré-
tienne pour conquérir les masses. Quiconque
ne comprend pas ccla ne connaît pas soa
temps, ajoute Pie X.

Après les grèves de Marseille
(0« HO '-"I C I T ! V •, _. _ ...'. ;

ttarseilU, 19 juUtel.
Les personnes soucieuses de Ja prospé-

rité industrielle et commerciale dc notro
ville constatent , non sans satisfaction et
peut-être non sans étonnement , qu 'il y
a quel que chose de changé dans la men-
talité de sa population ouvrière. Alors
qu 'autrefois, pour un oui ou pour un
non, elle levait le p ied ct ne reprenait lo
travail dans les usines ou sur les quais
qu'après de longues semaines de pour-
parlers agités , de promenades belli -
queuses à travers les rues , elle fait
preuve actuellement d'une tranquillité
réjouissante et semble avoir adopté , de-
puis quelques mois, un esprit nouveau.
Qui ne se souvient des propos p leins do
menaces colportés dans tous les milieux
affiliés à la Confédération générale du
travail à l'approche du 1er mai ? Do
sinistres rumeurs parvenaient jusqu 'aux
oreilles des gens les plus retirés , et cer-
tains, discrètement , faisaient lours pro-
visions comme à la veille d'un investis-
sement... Le soleil du 1" mai se couchai!
en répandant l'or de scs rayons sur la
cité la plus calme qui fût jamais ct la
nuit se passait , douce et sereine, avic
des clignotements d'étoiles daus les flots:
point de lueur sinistre , point de flamme
dardant vers le ciel des langues courrou-
cées... On remettait ù une autre fois le
Grand Soir promis par les prophètes...

Seul3, les ouvriers huiliers semblaient
continuer des traditions chères au mondo
des travailleurs : ils avaient déserté les
usines en demandant une augmentation
de salaire, et, comme le patronat esti-
mait l'augmentation impossible, la si-
tuation restait stationnaire : ce n'est
qu 'au bout de six semaines que les gré-
vistes retournaient à leurs pressoirs ,
après avoir obtenu partiellement gain de
cause. Pas d'incidents sérieux pendant
ces longues semaines de chômage. Même
attitude à signaler pour les raffincure ,
qui y sont allés do leur petite grève, et
pour d'autres corps dc métiers qui, tous,
assistaient avec calme à leurs réunions
et reprenaient allègrement leurs outils
lorsque l'intransigeance des camarades
plus ay ancés les autorisait à recom-
mencer à gagner leur pain. Il n'est pas
jusqu 'aux inscrits maritimes qui n'aient
tromp é leur monde. Le mouvement s'an-
nonçait si résolu , si entier , que presque
personne ne conservait l'espoir de le voir
avorter. Et cependant , il avorta. Après
six jours pacifi quement écoulés sur les
quais ou à la Bourse du travail, les ma-
rins réclamaient à grands cris leur em-
barquement. Cependant, cette grève a
eu sa particularité et ellc n'est pas san.
importance : les états-majors des équipa-
ges avaient eux-mêmes donné le signal
de la désertion. Autrefois, l'inscrit en
grève trouvait contre lui ses chefs do
pont unis aux Compagnies dont il déser-
tait Jo navire. Cette fois-ci, jj saluait ses
chefs dans les rangs des grévistes. Il est
par trop délicat de soulever la question
de savoir si le capitaine de vaisseau était
excusable de faire cause commune avec
ses hommes. Cependant , on peut se
demander si, depuis lors, son prestige
n'a pas faibli et s'il conserve entièrement
cette haute autorité nécessaire à bord
plus que partout ailleurs. Ne sera-t-il
pas le premier à pâtir du geste qu'il a
cru devoir faire ?

Dimanche dernier , M. Jules Charles-
Roux , président du Conseil d'Adminis-
tration de la C,c Glc Transatlantique,
dans le discours qu 'il a prononcé à Port-
do-l.oue au lancement du nouveau tran-
satlantique Floride, a eu des paroles
sévères pour ces officiers prévaricateurs.
Nous nous demandons si ce fait, unique
dans les grandes annales maritimes de
Marseille , n 'est pas l'indice formel dc la
perte du sentiment de l'obéissance,
comme aussi du respect des engage-
ments librement consentis. Et , puisque
l'exemple part de si haut, ne peut-on
pas conclure que, si les grèves sont moins
violentes cette année, si leur durée s'est
restreinte pour la plupart d'entre elles à
quelques jours seulement, c'est que ceux
qui font grève se sont lassés momenta-
nément par suite d'un concours de cir-
constances qui leur ont été contraires;
que la lutte entre le patron et le salarié
subsiste toujours aussi âpre, en atten-
tant une solution que l'on ne veut pas
trouver, à cause des responsabilités qu'ello
établit; el que l'avenir de notre cité reste
à la merci des caprices du monde ouvrier,
qui, certes, a des droits à laire valoir,
mais aussi des devoirs à remplir; il est



malade de la maladie universelle : l'oubli
de l'obéissance à l'autorité , résultante
de l'oubli dc Dieu.

Les viticulteurs du Midi

Capiliilatioii
Lo maire et la majorité «lu consoil

municipal de Carcassonne r>nt retiré leur
démission, estimant qu'une  p lus longue
résistance ne pourrait quo leur aliéner
les sympathies de la I'rance ct rie se
reconnaissant plus le droit d'arrêter
davantage la. marche de l'administration.

Grève électorale
Le comité de défense viticole de Cette

a décidé vendredi soir de proclamer la
grève des candidats aux élections can-
tonales. Si des candidats se présentaient ,
lo comité présenterait un candidat qui
démissionnera... ensuit p.

EN COREE
L' abdication de l'empereur

Yoici le texte de l'édit imp érial annon-
<;ant l' abdication de l'empereur de Corée :

Nous occupons depuis ii années le trône
que nous ont transmis nos ancêtres. Nous
avons subi de nombreuses traverses et nous
n'avons pas pu accomplir nos désirs. Les
ministres son: .ouv'ent impropres à leurs
fonctions et la direction de l 'Etat n 'esl pas
toujours aux mains d'hommes laits pour
cotte tâche.

D'ailleurs , notre époque n'est pas celle
d'événements ordinaires: notre nation passe
par une crise extrêmement aigué. Le bon
fonctionnement de l 'Etat est plus que
jamais en péril. Nous nous sentons ex-
posés au danger qui menacerait une per-
sonne s'avançant sur la glace.

Par bonheur, nou) avons un flls qae la
nature a doué de brillantes vertus, fils tout
à fait digne «les charges imposées pour le
développement du gouvernement. Nous lui
transférons notre héritage , conformément à
la tradition des anciens temps. Nous fai-
sons savoir p.ir la présente qu 'aussitôt qu 'il
sera convenable nous remettrons los affaires
de l'Etat au prince de la couronne , lequel
agira comme notre représentant.

Trouuu_
Vn rapport officiel dc Séoul dit que

10 Japonais ont été tués ct 30 blessés au
«ours  de l'émeute du itl juillet. Samedi
après midi , uni; tentat ive a été faite pour
massacrer tous les ministres. 2000 per-
sonnes allèrent p iller et incendier la rési-
dence du premier ministre. Chez le mi-
nistre «le la guerre les émeutiers ont été
reçus par ia garde japonaise qui les
repoussa , on tuant  et blessant un grand
nombre.

La Société Gratry
A la suito «le l'adhésion donnée par lt

Souverain-Pontile à la cause de la paix
lors du congrès de Milan , des catholi ques
ont voulu donner une impulsion nou-
velle aux idées de fraternité ct do justice
entre les nations , idées qui sont à la
base même du christianisme.

Dans co but , ils désirent continuer et
renforcer l'action commencée il y a plu-
sieurs années sous le titre de Société
Gratry pour le maintien de la paix et
l'établissement d'une union jur id i qu-
entre les nations.

Ce faisant, ils entendent bien ne faire
œuvre ni antimilitariste, ni anti patriote ,
car ils ne veulent pas ètre des utopistes
prétendant réaliser à brève échéance la
paix universelle et voulant imposer un
désarmement désastreux à leur nation .
Ce qu 'ils prétendent , c'est de s'efforcer
de répondre aux idées de concorde entre
les peuples en éclairant l'opinion publi-
3uo par des conférencoe , la publication
'ouvrages de propagande et d'un bulle-

t in qui servira d'organe à la société. Ils
veulent aussi agir sur les pouvoirs pu-
blics pour obtenir l ' insti tution entre les
nations de relations juridiques p lus
étroites.

La Société Gratry comprend des mem-
bres t i tulaires et des membres adhérents.
Les premiers souscrivent les statuts et
payent une cotisation minima de 5 fr.
par an. Aux -"eonds, il n 'est demandé
qu 'une simp le adhésion au programme
et une cotisation de 2 fr. Les uns et les
autres reçoivent le Bul le t in .

Lcs adhésions et cotisations doivent
être envoyées à M. Vandcrpol , ingénieur ,
40, rue Franklin, Lyou.

Le président
tie la République tie Panama
Le docteur Manuel Amador Guorrcro

président de la République de Panama,
qui est arrivé à l'aris avec sa famille ,
visitera , toujours accompagné de sa
famille , les princi pales cap itales.

Il quittera Paris uu commencement
denovemlue pour sr rendre à New-York ,
où il séjournera jusqu 'à la seconde
quinzaine de décembre. Il rentrera
ensuite à Panama.

Pendant son voyage, il aura «Ira
entrevues avoc les chefs de i  Etats qu 'il
traversera.

En Russie
La grève des équipages de remorqueurs

sur lés canatlx du lac Ladoga , qui causait
un préjudice énorme, est terminée.

—Lès troubles agraires augmentent cn
Podolie. Do fré quentes rencontrés mit eu
lieu entre les paysans et la police.

Tribunaux étrangers

Ce qiir coûte la diffamation
La maison Lever — une entreprise indus-

trielle anglaise considérable dont io capital
social est de 150 millions dc francs — fai-
sait, annuellement, pour 125,000 francs «le
publicité dans les colonnes de la Daily Mail.

Vu jour vint où une hausse dans le prix
des matières premières diminua notablement
les bénéfice? do l'industriel. Tour rétablir la
balance, M. Lever songea à réduire ses frai''
île publicité , qui,jusqu'à cette date, avaient
at teint  le chiffro formidable de 30 millions
de francs , Certains traités, arrivés à échéance.
ne furent donc point renouvelés.

Nos confrères d'oulie-Manclio la trouvè-
rent saumitre. La Dail-j  Mail se tâcha .tout
net, et. dans une série d 'articles , fit sentir k
M. Lover tout le poids de sa colère : les
commandes sc ralentiront ,  les actions bais-
sèrent, un véritable orage s'abattit sur une
industrie naguère si prospère.

Mais bientôt l ' industriel, qui , jusque là,
désespéré, avait courbé la tète sous la tour-
mente , songea à prendre l'offensive ; le
journal , en effet, tout rempli de son sujet,
avait fait «llôche. de tout bois ; -il était
entré , à pleines colonnes, dans le domaine
de la diffamation.  D'où procès en dommages
intérêts.

L'affaire s'est close de la façon la plus
extraordinaire, de la manière la plus sensa-
tionnelle qui so puisse rêver : au moment
où la défense allait êtro appelée à prendre
la parole, Us avocats de la,baily Meil dèc'a-
rèrent qu 'ils renonçaient à plaider, qu 'ils
retiraient, au nom «ie leur client, les accu-
sations portées contro M. Lever , qu 'ils pro-
clamaient son intégrité et sa parfaite hono-
rabilité el qu ils étaient prêts à lui verset
l ' indemnité qu 'il réclamait , c'tst-à-dire
00 ,000 livres sterling.

Le jury n 'eut donc, conformément au
vœu qu ' il formulait ,  qu 'à condamner la
Daily Mail  à 1,250,000 fr. de dommages
intérêts.

Les frais conduiront la Dail y Mail à dé-
bourser un million et demi ; c'est la p lus
grosse somme qu 'uno administration «le
journal ait jamais eu à payer pour un procès.

EXPLORATEURS

Pour le Pôle
L'expédition Wcllman. qui va essayei

d' a t te indre  le pôle Nord, connue on sait ,
sera pourvue d'une station portative de
télégraphie sans fil. Des stations vont ètre
installa au Spitlberg et plus loin encore,
notamment à l lamm. 'rfest et Trotnsoé, pour
recueillir les communications dc cet appa-
reil portatif.  On .espère être ainsi constam-
ment cn communication avec l'expédition
el connaître à tout moment l'endroit où elle
se trouvera, pour s'assurer la possibilité, le
ras échéant ,.de lui porter secours par la

Eu Afrique
On annonce que le duc Adolphe-Frédéric

do Mecklembourg, : qui fait un voyage
d' exp loration on Afr ique , est arrivé, le
0 juin , à Baukoba , sur le lac Victoria. C'est
de là <|ue le prince se mettra en route pour
son expédition dans l'Afrique centrale. Le
duc a élé reçu en grande pompe par lo
résident allemand, par la mission catholi-
que et par la grande sultane de Bankoba ,
avec ses gardes du corps et sa suite , formant
un total de près de 10,000 hommes. Le duc
a prononcé une brève allocution dans la
langue du pays. La caravane du duc de
Mecklembourg compte environ ~ <DQ tètes.

Nouvelles diverses
— L empereur Guillaume II , de retour do

sa croisière, arrivera le 1er août à Swine-
inunde où il passera l'inspection de la flotte.
Le 2i août ,l'empereur et l'impératrice iront
à Schwerin pour inaugurer le monument
élevé en l'honneur de la grande duchesse
Alexandrine.

— L'entrevue du tsar et dc Guillaume II
est reculée jusqu 'au commencement do sep-
tembre ; elle aura lieu dans In mer Baltique.
Le tsar sera accompagné par M. Stol ypine
et par le ministre de la marine.

— M. Clémcm eau . président du conseil
français, a soumis à la signature du prési-
dent de la Hépublique un décret nommant
M. Maujan , député, sous-secrétaire d'Ktat
au ministère dc l 'Intérieur , en remplacement
de M, Albert Sarraul.

— Samedi matin, à S h. 37, deux seeous-
;es de tremblement «le terre qui n 'ont duré
lue quel ques secondes ont été ressenties à
\thènes. Elles n 'ont causé aucun dégât.

Schos de partout1
LES MEDECINS A LA MODE

A l'occasion d'un procès actuellement
pendant , le bonhomme Chrysale s'amuse à
croquer, dans les Annales, des types dc
médecins . C'est une divertissante galerie :

Voici, d'abord, le bourru, II est tiès décoré ,
trèâ influent ct tiès vert. Il a soixante-cinq
uns ot n 'en parait que cinquante.  Il en
impose par sa brusquerie et traite ses mala-
des «le ' lurc à More. \ 'oyez-le entrer chez sa
jolie cliente, M mo de '/...., qui l' a fait venir
en toute hâte , pour un bobo chimérique —
une petite tache rose sur lc bout du nez —
qu'elle s'est découvert Io matin en so mirant
dans la glace. Lo docteur regarde et hausse
les épaules :

— Vous appelez ça une tache rose, c'esl
rouge brique.

Ilouge brique ? ' murmure M1"0 de '/....,
déjà inquiète.

— Parfaitement, o'est de l'acné.
— De l'acné, dites-vous '.' .Serait-ce grave '."
— Non. C'est simplement laid.
— Qii'csl-çc que c'est que l'acné ?
— La couperose, si vous aimez mieux.
— Ah! mon Dieu ! Qu'est-ce qui a pu

amener ça ?
— Hien ! c'est un de ces milles désagré-

ments qui arrivent avec l'âge.

L .ige ! s écrie M"* de /...., un peu

— Eh ! eh '. impossible do me dissimuler
votre flgo, ma chère enfant,  attendu quo j'ai
eu l'honneur de vous aider , il y a tout juste
trcnlo quatre ans, à faire votre entréo dans
le mondo...

M™ do Z... est horriblement vexéo;ello
trouve que son vieux docteur est mal élevé ;
niais ello n'a de confiance qu 'en lui cl
déoUro qu'il a do 1' « autorité ».

A côté du bourru se place lo moderne, le
praticien chic , celui qui ost « dans le train «.
11 est abonné à l'Opéra ct répandu dans la
sociélé la p lus é légante;  il sait ce qu 'on y
dit et ce qui s'y passe. Il est parfumé , bi-
chonné, pomponné ; il à la voix caressante
et ne prescrit jamais que des ordonnances
agréables...

avec la mort ot passe, lo sourire aux lèvres,
devant les lits où râlent les moribonds:
l'amateur, qui n'est qu'un demi-savant, qui
a fait sa médecine par amusement et pro-
digue des observations et des conseils qu 'on
ne lui demande point , ct. comme il est fort
bavard , son intervention inopportune donne
lieu à des scènes du plus haut comique.

Je n'en finirais pas. si je voulais énumértr
les physionomies pittoresques du corps mé-
dical. II suffit d ' indiquer , sans commentai-
res, le roublard et lc com p laisant , qui flattent
ingénieusement leurs malades ; ils s'en font
adorer; le fantaisiste, qui a la manie d'oxpé-
rimenter les nouveaux remèdes; et lo doc-
teur lanl pour cent , chirurgien éminent qui
n 'opère qu 'à prix d'or ct qui écrase sa clien-
tèle sous lo poids de ses tiotes d'Iionoraiios...

MOT OE LA FIU

— Je n 'emporte presque aucun bagage
en voyage.

— II n 'y a donc que demi-malle.

Confédération
Le Tir fédéral de Zurich

l.o nombre des mutités tireurs au fusil
est de 21. M. Z.ech, d'Oberrîet, reste
premier avec Sî cartons, appuyés pnr
une série de .SO. I.e deuxième est . . .  Koch ,
de Saint-Maurice, qui a fait aussi 84 car-
tons, après des séries do 77 et "t.. M. Koch
est le seul qui soit maitre tireur dans les
tri lis séries

11 a été fait au concours de sections
1,"i.S cartons pour 30 points et 457 pour
20.Au revolver,il aé t é  obtenu 42 points
au concours de groupes et 17 au concours
de vitesse.

D après les résultats publiés , les pri-
mes délivrées sont les suivantes : Pour
500 cartons , 211 montres en or , 49 cluii-
nés en argent avec î gobelets dans.uri
« . lui;  pour300 cartons, 92 chaînes; pour
200 cartons, 120 grandes colipes, 7tî2
montres de dames en or ; pour 120 car-
tons, 17'.) médailles d'or ; pour 100 car-
tons, 1893 montres d'argent ; pour 50
rai tons, 1507 gobelets en argent.

II a été vendu 2,056,000 jetons aux
tournantes, ce qui , avec les passes aux
bonnes cibles, représente environ 2 mil-
lions .00,000 cartouches.

.Samedi soir , 300 membres des dillé-
rents comités étaient réunis en un ban-
quet linal à l 'Albisgutli. Le présideut du
comité d'organisation , M. l'cstalozzi,
leur a exprimé ses p lus chauds remer-
ciements pour leur fidèle collaboration
et a fait  savoir ù cette occasion que la
fète au point de vue financier avait
donné d'excellents résultats. Rn même
temps avait lieu un banquet que le chel
de la délégation argentine, M. Rodri-
guez , attaché mili taire argentin à l'aris,
ollrait aux tireurs argentins et à quel-
ques Suisses invites.

Dimanche à midi , le dernier banquet
avait lieu ù la cantine. Y étaient réunis
les membres des comités ainsi que quel-
ques délégués de sociétés de tir. Après le
banquet , à 1 ¦% heure, les dames d'hon-
neur ont paru sur l'estrade et à 3 heures
le chef des concours do sections, M. Sut-
ter-Streliler , a procédé à la distribution
dos prix. II a prononcé un bref discours,
dans lequel it a constaté le grand succès
des concours de sections; .>29 sections j
ont pris part , chiffre qui n 'avait jamais
été atteint jusqu 'ici.

Après la distribution des prix , les sec-
tions de Zurich primées se sont groupées,
en cortège.

Le cortège a quitté la p lace de fôte cl
s'est rendu à l'Hôtel-de-Ville, où M. l'es-
talozzi , président du comité d'organisa-
tion , a reçu, au nom de la ville de Zu-
rich , la bannière fédérale et a déchiré le
1 ir fédéral clos.

Voici les résultats des concours de
groupes au pistolet :

Couronnes de laurier: 1" Zurich,
Schùtzengesellschaft, 201 points: 2"'c Go-
nèvo, Arquebuse, 107 ; 3""' Saint-Gall ,
Feldschûtzen, 193; 4me Lucerne,, Pislo-
lc_-.schulzei.club der Stadtschiitzen , 192:
ii ""' Saint -Gal l , l-'eldscliiitzon , 192 :
i i'"" Sirnach , l'istolenclub, 191 ; ~me Pa-
ris, cerclo des carabiniers , 18*) ; r>'m Lau-
sanne , Dernières Cartouches, 18G;. 9mt
Saint-Gall , Artillericsi-hiossverein , 183 ;
10"'e Chaux-de-Fonds , Armes Réu-
nies, 1S3.

Couronnes de chênes : Genève , Arque-
buse, 179 ; Lugano, 170 : Buttes , 170.

*_ i i i i a .i ii I i i u i . — Le ballon Mars , qui
était parti  dimanche malin , à 9 h., do
Berne, a atterri 1.1 h. à Oherroutenèn ,
non loin de ZSs-iwil (district de Kohbl-
fingen).

Sténographie. — A La ('.haux-do-
Fonds, ont eu lieu , samedi et hier diman-
cho, les concours annuels de l'Union st éno-
graphiquo suisso Aimé-Paris. 11 a été
décidé à l'aSâémbléo générale que l' as-
semblée des délégués aurait lieu à
Lausanne , lo 22 septembre do celte
année et la réunion des professeurs , à
Neuchâtel , en mais 1908.

Voici les meilleurs résultats des con-
cours. Professorat : 1er Gamillo Dudun,
de Lausanne; 2me ltaoul Hertig, do
Genève.

Professionnels : MuUhcy-Doret , dc
Saint-Gall.

Vitesse , LîO mots: 1er Armand Béguin ,
Neuchàlel ; 2""' Golay, do Genèvo ;
3'"° IVohzière, «le Géiièvc.

La question du tunnel du Haucnstcln

Voici des renseignements détaillés sur
les délibérations du conseil d'administra-
tion des C. F. F. uu sujet do la transfor-
mation de la li gne du l lautnstein , entre
Bàle et Olten.

La Direction généralo proposait au
conseil dc la charger do faire nu plus tôt
les études nécessaires en vue do lui sou-
mettre un p lan avec demande de crédit
pour la substitution à la li gne actuelle
du l lauonstcin d'une nouvelle li gne avec
tunnel de base et d'une pente maximum
dc 10 ". ..„

Kn l'état actuel , les rampes d'accès nu
tunnel  accusent des déclivités de 21 et
22 °.m au nord et dc 20 u .'m au sud.
L'examen général auquel  s'est livrée la
Direction a démontré qu 'il élait possible
de transformer cetto li gne, sans dilli-
cultès excessives , en une  autre d' une
déclivité de 10 n ,,, seulement.

Lu Direction générale estime ù plus
d'un million les économies de frais d'ex-
ploitation que le tunnel  de base permet-
trait de réaliser dès les premières années.
Celle économie correspondrait à un ca-
pital do 25 millions de francs , chil.rc de
beaucoup sup érieur aux Irais d'établis-
sement (lu dit tunnel .

En dehors de cela , co sont surtout des
considérations d'ordre économique géné-
ral qui engagent la Direction généralo à
recommander son projet. Elle a en parti-
culier a t t i ré  l'a t t e n t i o n  sur la réduction
notable de la durée du trajet Oltcn-l.âlc
qui résulterait de la transformation pro-
posée. Cette réduction permettrait d'ap-
porter à l'horaire dos améliorations im-
portantes, notamment, cn ce qui concerne
io trafic international, qui faciliteraient.
dans une large mesure, à la li gue «lu
Gothard la concurrence qu'elle doit sou-
tenir  contre d'autres lignes.

En outre, lo tunnel  de base du Jlam.n-
stein constituerait une excellente voie
d' accès au Lo tschberg et améliorerait
lea communications entre Bâlo ct la
Suisso occidentale.

Grâce, à la t'étluo.tif.n île ln iliir.'-a. du
trajet , il permettrai t  en mitre une utilisa-
lion plus avantageuse du matériel rou-
lant ct exercerait unc heureuse inlluence
en co qui concerne l'observation des
délais de livraison. Au point de vue
économique, il serait injustifiable de
préférera cetto amélioration une nouvelle
percée du Jura et da construire soil la
ligne des Wasserfallen , soit celle «lu
Kellcnborg ou touto aulre.

Rappelant la concession , accordée
déjà en 1872, de la ligne projetée par les
Wasserfallen ct lu requête du gouverne-
ment argovien relative à la ligne de lu
Srhafiiiatt , un membre du conseil a pro-
posé de compléter la proposition «le la
Direclion générale cn ajoutant à la réso-
lution un deuxième alinéa de la teneur
suivante : « Cos études devront porter en
même temps sur d'autres projets pour-
suivant une tendance analogue, en
particulier sur les projets de lignes des
Wasserfallen ot dc la Scliafmatt. »

Au cours dc la discussion , on a notam-
ment insisté sur la nécessité d'amélio-
rer la li gne Bàlc-Gothard , qui est notre
princi pale voio de communication ; dès
l'instant où le Conseil a déjà voté les
crédits pour l'établissement de la double-
voie sur un premier tronçon (Aarbourg-
Luccrnc) et que des dispositions ont déjà
été prises en vue dc la poso d'une seconde
voie sur les tronçons do la ligne du
Gothard où elle n'existe pas encore, on
no peut pus se dispenser de transformer
la li gne du llauensteio.

De son côté , la Direclion générale a
déclaré que l'adoption de sa proposition
n'exclurait pas une étude généralo des
divers projets en présence, mais que son
intention est au contraire d'étendre le
p lus possible ses études, afin cle permettre
au Conseil , lorsque le moment sera venu ,
ele porter d'autant p lus facilement un
jugement décisif sur l'ensemble de la
question. Quant à l'adjonction proposée,
elle a déclaré pouvoir l'accepter, la
commission permanente ayant également
recommande cet amendement .

La priiposilionile laDinclion générale ,
modifiée dans ce sens, a été approuvée à
l'unanimité.

L'ALPE HOMICIDE
Grindel-vald, 21.

Los guides Ulrich Iialmcr , père et lils, qui
voulaient atteindra avec un voyageur te
Jungfraujocb en partant do la cabano du
Qtiggl, ont été atteints par une chute dc
sé.ac. l.o touriste ct M. lialmer père ont
été légèrement blessés. Kn revanche, le fils
a été plus grièvement blessé et a dû être
transporté à la maison.

Ll SECOSDE CAL.ME DU SIHPLOÏ

A teneur du contrat conclu lo 10 mai
1903 avec. l 'Italie , la Suisse est tenue de
poser la double voie à travers le tunnel
du Simp lon dans un délai do cinq ans à
par t i r  «lu moment où les re celles bru tes dli
parcours Brigiie-Domodossola duraient
atteint 50,000 fr. par kilomètre ellectil.
Or, comme la longueur effective du tun-
nel n été majorée de 22 kilom. pour le
calcul des taxes , on peut s'attendre, si
lu trafic se développe normalement , à
ce que lu recette kilométrique brute
Brigue-Domodossola atteigne ce chiffre
et motte ainsi la Suisse en demeure
d'exécuter l' obligation contractée par

A teneur du contrat du 15 avril 189s
el do la deuxième convention adition-
uello datée du 9 octobre 1903, l' entre-
prise du tunnel  Brandt , Brandau et C'-'
s'est engagée à achever le second tunnol ,
ballastage et voie non compris , dc la
même manière que le premier, pour le
prix do 1,950,000 fr., si ello en reçoit
l'ordre dans ies deux an3 qui suivent
l'achèvement du premier tunnel.

La réception «lu tunnel I ayant eu
lieu le 22 février 1900, les chemins de
fer fédéraux ont donc jusqu 'au 22 fé-
vrier 1908 pour donner cet ordre à l'en-
treprise.

Suivant les calculs de la direction gé-
nérale des C. F. F., les frais pour In
construction dc la seconde galerie du
tunnel du Simp lon sonl estimés à
3'i,000,000 fr. Dans cette somme sont
compris les frais de la superstructure, le_
inst;tllatioii3 électri ques, les intérêts, etc,
I.e déla i  de lonstnielion ost fixé à sept
ans de telle sorte que la deuxième galerie
pourra êlre terminée en 1915.

La Direction générale a formulé la
proposition suivante :

1" Le Conseil d'administration autorise I;
Direclion générale à achever le second
tunnel du .Simplon. II lui alloue dans ce but
ainsi que pour la création «le lorces hy drau-
lique? suffisantes pour la traction électrique
dans los deux tunnels un crédit de 34.60O.00C
francs à répartir sur les années affectées f
la ritna.triii-t.iun.

2" l.o Consçil «l' administration charge la
Direction générale d'exiger de l'entreprise
Brandt, Brandau et C'e l'exécution do scs
engagements relatifs à l'achèvement du tun-
nel II, à teneur du contrat du 15 avril IS'JS
et de la deuxième convention additionnelle
du 'J octobro 190:i .

La Direclion générale a ajouté que
l'adoption dosa proposition ne préjuge-
rait en aucune façon les décisions qu 'il
appartient aux autorités politi ques «le
prendre en matière do budget. La déci-
sion du Conseil d administration n au-
rait d'autre portée quo d'autoriser la
Direction générale à déclarer au Conseil
fédéral que l'administration des chemins
de fer fédéraux a l'intention de donner
à l'entreprise l'ordre d'exécuter les tra-
vaux do parachèvement du tunnel I I .
Quant aux crédits nécessaires, ils devront
être sollicités par la voie ordinairo du
budget.

Aucune proposilion contraire n'ayant
élé formulée , celle de la Direction géné-
rale a été adoptée sans modification.

Cantons
LUCERNE

EiOi Kiir les ral.rl-iucH. — M. lo
l) r Beck, recteur do l'Université dc
1-'ribourg, a été appelé à faire partie de
la commission fédérale d'experts chargée
d'examiner la loi sur les fabriques du
canton de Lucerne.

VAUD
Presse viiiirtoiso. — Dimanche ,

aux Hochers de Naye, sous lu présidence
do M. Félix Bonjour , rédacteur en chef
do la Récite , a cu lieu la VHt""8 assem-
blée générale annuelle do l'association
de la presse vaudoiso , qui compte actuel-
lement 120 membres. Après avoir li quidé
un certain nombre de questions admi-
nistratives, l'assemblée, ayant pris con-
naissance des dispositions relatives à la
presse prévues par le projet do loi fédé-
rale sur la régale des postes, a voté à
l'unanimité les conclusions suivantes :

1" L A. T. V. émet le vœu de voir
réalisée au p lus tôt la réduction «le la
taxe de transport des journaux, et elle
invite do la façon la p lus pressante les
dé putés vaudois aux Chambres fédérales
à la soutenir avec, énergie lorsqu 'y sera
discuté le projet de loi sur la régale des
postes.

2" L'A. P. V. émet le voeu que sous
le régime de la nouvelle loi postale les
journaux importés de l'étranger conti-
nuent à être soumis, sinon à la t.ixo des
imprimés, tout ou moins aux mêmes
taxes que celles imposées aux journaux
du pays.

3" L A  P. V. émet enfin lo vœu que
les communications «le service entre les
administrations do journaux ot les offices
postaux continuent à être exp édiées
comme « affaires de service » sans être
soumises à l'iilTranchisscine-iil.

VALAIS
Dessin ct enseignement profes-

sionnel. — L'Union suisse des maitres
de dessin ct d'enseignement profes-
sionnel a tonu , le 20 juillet , son assem-
blée générale annuelle dans la pittoresque
ville de Sion. On a discute les ' .lièmcs
suivants ;

n) La situation matériel dei maîtres d«
dessin c t d o  l' enseiguemeut pittfesfcionnel en
Suisso : conclu-ions «lo Mit. 1)' FMOei)felder.
Zurich , et I-. Genoud; directeur du Tech!
niruin . I'ribourg ;

b) L'enseignement dit «les. in d' après nu,,
dèles (écoles primaires , sccoiiilalrcs ot n,,,..
maies; enseignement professionnel) ;

c) Calcul et comptabilité: profossiimnels.
L'assombléo comptait 120 parlici paDi-

dont 21 délégués officiels.
La réuuion de 190t. ' auia lieu à Stans.
lU-ssèciieuicnt r tn lac «le Sfatu

iniirk. — Dn rtous écrit :
Durant sa dernière session, le Grand

Conseil avait chargé uno commission de
l'examen.du projet de dessèchement du
lac de Mutliii.'irk. Cii lnc est situé ;,
2100 m. d'altitude , près du col do Moule
Mord , qui mène de Saas à Macugnaga c\
dans lo Val d'Anzasca , dans uno plaine
d' environ 1 km. '/_ «le long sur 500 m. d,
large , au milieu d'un grand cirque dt
p âturages, de rochers ct do glaciers. 1
s'écoulo à travers Ju moraine du glaciea
d'Allalin et se trouve ainsi sujet à tous
les caprices de co dernier. L écoulement
peut cn être obstiué et il cn résullo un
danger permanent , car uno rupture d,
la moraine se produirait certainement
sous la pression des eaux si elles ne
trouvaient plus d'issue. Les grande,
crues dc la Viège qui ont inondé la val
lée du llhône en 1020, 1630. 1733, 17-iO
1742, 1755, 1*764. 1700, 1798, 1808 et
1828, proviennent toutes de ruptures du
lac do Mattmark.

Aussi l'établissement d' un canal
d'écoulement est-il , depuis langtoini, .
déjà , considéré comme étant le sen;
moyen de prévenir de nouvelles calas
trop lics.

Il y a quel ques années , à la demande
des quatro communes de Saas, il fui
établi un projet de canalisation. Celle-ci
consisterait en un tunnel  do 500 m. d,
long et d'uno section do 2"'50 sur 2">40,
Le lac serait ainsi presque complètement
vidé.

Ces travaux soul devises à ln sornim
de 95,000 francs, dont lo 50 % serail
payé par la Confédération , 20 % pai
l'Etat du Valais ct lo reste, soit 30 •;;,
par le3 communes intéressées.

La commission du Grand Conseil, qui
se rendra cetto semaine sur les lieux
présentera prochainement son rapport
el ses conclusion-. Les travaux pourront
commencer l'été prochain. Grâce à 1 .
tunnel , les eaux do la vallée supérieur!
de Saas trouveraient un écoulement sûi
et régulier , toute catastrophe sera pré
venue ct unc grande superficie de terrait
sora desséchée et pourra être transfor
mée cn d'excellents pâturages.

GENÈVE
Les obsèques dc Mgr {troquet.

— Kn jetant par-dessus bord , par k
vote du .30 ju in , le fardeau d'iniquilt
qu 'il avait hérité du Kulturkamp f , U
peup le genevois n 'a pas nettoyé u
maison ele toutes les toiles d'arai gnées
qui cn tapissent les recoins depuis 1873.
La loi genevoise sur le culte extérieui
continue d'être bn vi gueur. Cetto loi
proscrit toute célébration du culte;  pro
cession ou cérémonie religicuso quel-
conque sur la voie publi que ; elle interdit
en outre au clergé genevois de portci
publi quement l'habit ecclésiastique.

Du fait de ces prohibitions , tout en-
terroment , à Genève, e3t nécessairement
« civil », pour autant qu 'il s'agit di
convoi sur la rue. Les obsèques ai
Mgr Broquct n'ont pas fuit exception i
cette règle.

Cependant , do zélés gardiens des ins-
t i tut ions ont trouvé, cn cherchant bien
la petite bête confessionnelle. Une «in
quantaino do jeunes filles accompa
gnaient le corbillard cn voiles blancs
Aussitôt, lo téléphone de jouer , poui
aviser la gendarmerie de cette séditieuse
manifestation et la requérir de venir
arrêter lo convoi funèbre !

Mais un simp le constat suffit à l'auto-
rité pour se convaincre que l'enterrement
se faisait de la façon la moins délic-
tueuse du monde. Et les gendarma
reçurent l'ordre dc ne pas sc déranger,

Il parait toutefois que ce n'est pas lim
ct la Suisse annonce une interpellation
au Conseil d'Etat 1

FAITS DIVERS

ETRANGER
In  ancien curé assassine. — Cer-

tains journaux français ont l'ait grand bruit
autour du suicide d' un ancien curé du Nord.
1! s'agit de M. Salens, autrefois curé d'Or-
chics, qui , at teint  dc monomanic, dut quitter
le ministère.

L'ancien curé Salons ne s'est pa? suicide ,
comme on le disait, mais a été assassiné.
La police vient d'arrêter l'auteur pres-M'
du cii.-nc, uu nommé Bcrlh , âgé dc 20 «us

On a retrouvé chez lui des espadrille
correspondant aux empreintes relevées pai
lo Parquet.

TJn ami do licrlh a déclaré que, le lenrle-
main du crime , celui-ci lui avait  dit 1 ¦ J ;l
étendu le vieux. 11 a élé assommé d'un sei.
coup ; je ne voulais pas lc tuer ; mais j'ai !'
magot. *

Vn train «le plaisir tamponne. -
Un train de plaisir allant d'Ionia à Détroil
(Etat-Unis) a tait collision avec un tram a.
marchandiscs , samedi.

A1 '/¦> h., 29 cadavres avaiont été retires
des débris du train. Ilcaucoup des blesse*
le sont grièvement. On croit que le nombr .



. . morts atteindra 35 ou 40. Six wagons
_,,r onze sont complètement détruits.

Le train portait huit cents voyageurs.

rn crime en Algérie. — Sous l'em-
,r0 d'une violente colêro , un minotier a tué

l Msila. au* environs do Sctif (Algérie),
l'administrat eur Saussel, lo receveur des

tributions Moreau et una femme arabe,
lien blessa grièvement une autre. Le meur-
lrier „ été arrêté. 

, „ i U , I o n  en. îner. — La Corresponde" .
,,',, publie une dépêche de Vigo (Espagne)
disant qu° <lans la "uit de vendredi à
¦imedi . Par su''e d " brouillard , uno colli-
sion s'est produite ontro le vapeur anglais
Cara et un vapeur allemand. Le bâtiment
allemand a coulé à pic presque instantané-
ment , mais son équipage a été sauvé par
. Cara. Ce dernier est arrivé à Vigo. Le
navire allemand venait d'Anvers ; il te ren-
dait à la Spezzia. Le Cara se rend à Bristol.

i n  i i i i H 1'" <i i r i j _ , «'o i>!« ' - — Un aéronaute
portugais avait acquis un des anciens diri-
geables j c JI . Santos-Dumont avec lc<p»ei
-, se livrait à des expériences. Celles-ci
échouèrent complètement et eurent un
résultat lamentable , car, par suite d'une
explosion d'hydrogène, l'aéronaulo ct ses
Irois aides furent grièvement blessés. Deux
d'entre eux viennent da succomber à leurs
hlessures.

jin nouveau (rue. — L attention di
département de justice et polico de Genève
a été attirée sur un nouveau procédé dos
voleurs do bieyelottes. lls ne volent plus la
machine complète , mais des parties déta-
chées; une roue avant , la roue motrice, ou
u n guidon. Les voleurs montent ensuite ce-
diverses pièces ot cn fout des machine?
complètes.

l'n «'•lec-ricien «, .« .«>_<•  «r. — La police
de Oenève recherche un certain Armand
Beurrât, électricien , qui coupa les flls du
téléphone à Bellevue.

Vol «ncriiei-C. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , vers 1 heure, croit-on , «les
voleurs ont pénétré, après avoir brisé une
fenêtre , dans le sanctuaire de pèlerinage
bien connu du I'clagiberg (Thurgovie). lls
fracturèrent le tabernacle, y enlevèrent un
ciboire avec les hosties et divers ornements
J'argent, pu is vidèrent de son contenu le
tronc des ofïrandes. l.cs voleurs seraient
lieux l-."i-ie_îs.

D I I  i s subit. — M. Zurlinden , adminis-
trateur «lo la caisse d'épargne du cercle do
Nidau , montait dimanche malin au Chasse-
rai , lorsqu'il a été frappé d'une attaque
d'apoplexie. Il est mort peu de lemps après.

Lex Miiiniii'licri ". «lu Tir f .-lierai. —
Les 350 sommelières do service à la cantine
de l'Albisgùtli , pendant la durée du Tir
tolérai, ont eu des journées pénibles. Con-
gédiées chaquo nuit vers une heuro du
matin et même plus tard , elles devaient
faire, pour la plupart , demi-heure de route
pour rejoind re leur domicile. Et à 5 J_ h., il
fallait qu'elles se retrouvent à la cantine.
Voilà une corvée à laquelle peu de femmes
sauraient résister. Aussi, les cas de maladie
furent fréquents parmi les sommelières do
l'Albisgùtli. A plus d une i éprise, on en
trouva inanimées, étendues sur le sol, bri-
sées par la fati gue. D'autres tombaient
comme des mouches, au cours do leurs tra-
vaux , à la cuisine ou dans la cantine. D'au-
tres encore s'endormaient en servant. A la
fin de la fêle , la grande majorité do ces
pauvres femmes étaient si exténuées qu 'elles
paraissaient relever d'une pénible maladie.
On cn cite une, qui, subitement indisposée,
avait dû êlre transportée à l'infirmerie
et à laquelle on eut le triste courage de faire
la retenue d' une demi-journée do salaire.

LES ASCENS ONS

Rondo, 20.
Le touriste polonais Schclling a traversé

vendredi pour la première fois avec les
guides Ambroise et Supersaxo, dc Saas-I'cc,
leStelIpilze, le Xadelhorn , le Stehnadelhorn
it le lioberthorn , de .Saas-I'ee à Randa.

FRIBOURG
Doctorat. — M. l'abbé Thibaut

Ileiti, do Mulhouse (Alsace), vient de
passer a notro Faculté des lettres son
examen de doctorat cn philosophie. Sa
thèse, qui a pour titre : Essai historique
sur les rapports entre la p hilosophie et la
foi , de Bérenger de Tours il saint Thomas
i'Aquin, a obtenu la meilleure note,
Uimma ami laude.

I-lcence- — La Faculté de droit de
l'Université a conféré le grade do licencié
en droit à MM. Joseph Il.isch, d'In-
genbohl (Sehwyz), et Amilcare Remondu ,
de MorognO (Tessin), uvec la note summa
com lande , ct à M. Nicolas Christoff , de
Stanimaka (Bulgarie), avec la note cum
laude.

— La Faculté des lettres vient , d'au-
tre part, do conférer le grade dc licencié
ès-lettres à M. Louis Sanial , professeur
de latin , à Fribourg.

ï M. l'Avocat iii « l i n a  n n. — Les
obsèques de M. Edouard lïielmann ont
eu lieu hier après midi , à 2 heures. La
'evée du corps a été faite par M. le Vi-
caire du rectorat dc Saint-Pierre . Le
conseil communal on corps suivait le
corbillard. Il avait convoqué , pour ren-
dre les derniers honneurs à son vicc-
président, la Musi quo do Landwehr. La
société de chant fi gurait également doue
w convoi , avec les délégations d'uue
dizaine d'autres sociétés auxquellea le

défunt appartenait. Le cortège funèbre
était très nombreux. Nous n'avons pas
remarqué de notabilités politiques du
dehors; quelques omis personnels de
M. I l i i ' l m a n u  étaient venus de Genève,
do lîerne ct dc Zurich.

Au cimetière, trou discours ont été
prononcés: M. l'avocat Dupraz a pris la
parole au nom des radicaux fribourgeois;
M. A. Weissenbach, au nom du Cercle de
Commerce et de l'Association démocra-
tique; M. le syndic Week , au nom du
conseil communal.

Vendredi , M. Adrien Lachenal avait
fait déposer sur le lit dc mort de M. lïiel-
mann , au nom dc3 radicaux genevois,
une couronne.

Itccriitcniciit militaire. — Ré-
sultat dc la visite sanitaire à Fribourg,
le 20 juillet (quatrième journée du dis-
trict do la Sarine : Fcuvillens, Posieux,
Magnedens, Corpataux, Itossens, Ulens,
les deux Farvagny, Grenillcs, Posât,
Praroman , les deux Murly, Picrra-
fortscha , Villarscl-sur-Marly, Montécu ,
Honnefontainc, Oberried , Zénauva, Mon-
tévraz , Treyvaux, Ependes, Sales, Senè-
des, Ferpicloz , Arconciel , Essert et Ché-
sulles) :

H- MB . . .. ¦•:!.;. Etu-irn Eits.l
man- " - l u  '--.as »_.._ _

Recrues 68 32 5 1 30
Ajournés . 1 1 — 2
Incorporés 25 4 6 — 15

07 37 12 1 47
Moyenne de l'aptitude au service pour

la quatrième journée (recrues et ajour-
nés), 45,8 %.

Moyenne généralo de l ' aptitude au
servico pour le district do la Sarine :
,4,3 % 147,8 % en 190G).

Ecole secondaire «li-  . j o u n e .-.
I I I Ies . — Les examens de l'Ecole secon-
daire sesont terminés samedi . A 5 h., le
même jour , les dames du comité-conseil
ont examiné lis ouvrages à l'aiguille
exécutés par chaque élève durant l'année
scolaire.

Demain mardi , à 9 h. «lu malin , séance
finale publi que , dans la grande salle de
la Grenette.

Xos 1 i i ¦«' m-» n Zurich. — Voici une
récap itulation des meilleurs résultats
obtenus par nos tireurs fribourgeois au
Tir fédéral à Zurich :

Paine Progrès (5 coups. 100 maximum)
Morel. L", Châtel-Saint-Denis , 306.

Pairie 3'itessc (10 coups)
1"- CATÉGORIE :

Jéhle, 3os., arch., Fribourg, Si.
Nordmann. M., ib., 83.

iv C A T K C O R I E  ;
A. Fasel , Bccsingen-Ie-Grand, 1171.
S. Baillod , Estavayer-le-Lac, 1772.

Pairie Bonheur {coup centré)
Schassler , Chiètres, 1600 degrés.
Geissmann, Jules , Fribourg, 1706 degrés
Cible Ulo (5 meilleures séries à 3 coups ,

max. 150 p.)
Schenker , Emile, Fribourg, 136 p.
Cible Zurich (coup centré, max. 100 p.)
Pilloud , Alex., Châtel-Saint-Denis , 100 p

Cible Zurich (3 meilleurs coups)
Pilloud , Alex., Chatel-Saiat-Denis, 20S.
Schenker, Emile, Fribourg, 295.
Geissmann , Jules , ib., 2-4.

Pistolet
Patrie Bonheur

Piot, Emile, Fribourg, 49.6 degrés
Vilette

- Ic l i l e , lo - ., Fribourg, 63 p., laurier
Montre d'homme cn or

Schenker , Emile, Fribourg.
Pilloud, Alex., Chàtel-St-Denis.
Nordmann, M., Fribourg.
Passif Joan, Bo'singen.

Montre de dame en or
Schenker, Emile, Fribourg.
Pilloud, Alex., Cliâlel-Saint-Deni.
J eble, J ,. Fribourg.
Geissmann , J., ib.
Von Dach, Morat.

Montre d homme cn argent
Genoud, M., Châtel-Saint-Denis; Kellei

Aug., Fribourg; Comle, L3, ib ; Blancpain
G., ib. : Berger, Paul , ib. ; Schenker, Emile
ib; Jehle, Jos., ib. ; Mùttele , A., ib.
Dclisle, Fr., ib. ; Geissmann , J., ib. ; Brail
lard , J „ Albeu ve ; Godel , Domdidier
Boschung, Broc ; Bongard, Léon , Fribourg

Gobelet
Andrey, Alph., Fribourg; Widmer, ib. ;

Perriard, Arm „ Belfaux ; Ochsenbein , S.,
Fribourg; Morel , Jug., Châtel-Saint-Denis ;
Berger , Paul , Fribourg ; Schenker , Emile ,
ib. ; Piot, E.. ib. : N. Dâoiker , Bas-Vully ;
Yanlz, E., Fribourg; Jehle, Jos. , ib.; Clé-
ment , J.,ib. ; Zurilùh , Morat ; Maurer, ingé-
nieur, Fribourg ; Grangier, B., ib. ; Buser ,
E '., ib. ; F. de Loriol , ib. ; Bongard , Léon,
ib.

Sections
Couronne dc cliéne

La Sentinelle, Fribourg, 269,231.

I-vudé ct repri». — Le nommé
Jean Julmy, d'Alterswyl, s'était évadé
de la coionio de Bellechasse, le 24 juin
dernier. Il a été repris samedi matin , à
Chésalles, par la gendarmerie du Mouret.
Depuis son évasion, Julmy n'a cessé de
rôder dan3 les montagnes.

I n l ia i  lon «la n* le lac de Neu-
«.Iiâ.t'I. — Le ballon Ouragan, du  club

aéronautique neuchâtelois, a fait diman-
che sa première ascension. Parti de Neu-
châtel à 6 Y2 h. du soir, il a p lané au-
dessus du lue jusque VCTS D h., puis u
été poussé par le joran vers Cudrefin.
Peu à peu , l'aéroslat s'est dégonflé et il
est tombé dans !«; lac. Les trois passagers
qui se trouvaient dans la nacelle avaient
de l'eau jusqu 'au cou; ils ont élé recueil-
lis par «l«?s bateaux arrivés en toute bâte
dc Cudrctin.

Tram-forumlloi- «le In Icare «le
Pnycrne. — Dans sa séance de samedi ,
lc Conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux s'est occup é du projet
d'extension de la station de Payerne,

Voici le programme des travaux :
Amélioration des voies, aménagement

d'un quai pour les bestiaux et les trans-
ports militaires, agrandissement du bâti-
ment aux voyageurs, construction de
bâtiment de service, d'un magasin ct
d'un dé pôt spécial , remplacement de trois
passages à niveau situés près de la sta-
tion par un passage sup érieur ct établis-
sement d'un chemin latéral.

Lc Conseil a ratifié lc projet d'exten-
sion et alloué un crédit 1,288,500 fr.
pour l'exécution des travaux.

Accident dc bicyclette. — Le jar-
dinier du château de Pérollts , Georges
Marbach , arrivait à bicyclette, cet après
midi , a 1 heure, par le petit chemin qui
conduit  du Champ des Cibles à l'avenue
do Pérolles, et il déboucha sur l'avenue
au moment où le tram passait. II eut
une hésitation, no sachant pas s'il tour-
nerait à gauche ou à droite. II  fit succes-
sivement l' un et l'autre et alla donner
contre l'avant du tram , cn poussant un
grand cri.

Le conducteur bloqua instantanément.
1-e malheureux avait été heureusement
rejeté par le tram en dehors dc la voie.

On l'a relevé avec une profonde bles-
sure au front el on l'a immédiatement
transporté à la clini que dc M. le Dr Clé-
ment. II ne semble pas que sa vio soit
en danger.

Conservatoire de musique
La dernière séance d examen de musi-

que avait attiré de nombreux auditeurs
dans la grando salle de l'Ecole des filles ;
cct empressement du public à témoigner
la sympathie qu 'il porte au Conservatoire
est une preuve manifeste qu 'on a bien
compris à Fribourg tous les avantages que
présente uu établissement de ce genre ;
c'est en même temps un encouragement
puissant ot précieux pour le comité
organisateur , pour la direction et le
corps professoral tout entier.

La séance fut ouverte ct clôturée par
l'exécution de quel ques solfèges à une
ou deux voix , et d un gracieux chœur de
Jaques-Dalcroze; les jeunes exécutants
firent honneur à leur maitre, M. le prof.
Stcecklin , et du même coup démontrè-
rent que les cours de solfège ont pleine-
ment rempli leur programme de cette
année. L'examen comprenait les classes
supérieures de piano; six élèves seule-
ment y prirent part et ce fut  un beau
couronnement de toutes les excellentes
choses quo nous avons entendues cette
dernière semaine dans les huit séances
précédentes ; comparées aux exécutions
similaires dc l'année dernière, celles de
celte année accusèrent un progrès très
grand , au point de vue techni que d'abord ,
puis, cncorep lus peut ètre, au point dc vue
de l'expression. Si l'interprétation des p iè-
ces dc Mozart , Kirchner , Heller , Cramer
et Moscheles fit grand plaisir, on fut
étonné d'enlcndre exécuter avec autant
de sùroté ct de musicalité les quatre
pièces de Dach et l'exquis menuet de
Max Roger. Mesdames Genoud , Lom-
briser et Wilczek méritent de chaleureu-
ses félicitations; elles ont fuit là une
démonstration éloquente de l'excellence
de leur méthode.

Dans son rapport , M. A. d'Eggis, pré-
sident du Conservatoire , a donné unc
toule de détails très intéressants sur la
marche do l'école pendant l'exercice
1900-1907. Nous nous associons de grand
cœur aux rcmerciemenls ct aux éloges
qu 'il adresse aux professeurs et aux
membres du comilé, mais il convient do
signaler la grande part qui lui revient à
lui-même dans le succès et la  prospérité
du Conservatoire qu 'il préside avec un
tact parfait et un dévouement sans
bornes.

Le. nombre dea élèves s'est, accru cette
année d' uno façon très réjouissante ; il a
passé do 122. total accusé Tonnée der-
nière , au beuu chiffre de 177 élèves,
dont 150 Fribourgeois , 8 autres Suisses
et 19 étrangers. Au lieu des 17 cours de
l'exercice précédent , il y cn a eu cette
fois-ci 27, soit dix de plus , parmi lesquels
le rapporteur cite spécialement ceux de
solfègo et d'ensemble instrumenta), ainsi
que les classes de chant individuel , d'or-
gue ct dc contrepoint. 11 mentionne en-
core le récital de clavecin de M"0 Del-
court , les six auditions d'élèves , les qua-
tre matinées de musique de chambre,
puis il exprime toute sa graliludc au
haut Conseil d'Etat , qui u bien voulu
« arrêter qu 'il conviendrait d'asseoir lc
Conservatoire sur une base solide en lui
conférant lo droit de délivrer des dip lô-
mes olliciels et décider qu 'une allocation
de 3000 francs serait inscrite au budget
da l'Etat eu laveur de cette institu-

tion » ; enfin , il adresse ses remercie-
ments à la Chambre des scolarques pour
le généreux subside qu 'elle a également
accordé au Contervaloire.

M. Hartmann , directeur, prend aussi
la parolo pour exposer deux question? ,
celle des auditions et celle des méthodes.
Pour la première, il démontre que l'orga-
nisation des concerts d'arlUtee étrangers
n'est possible que si le public favorise
l'entreprise en assistant très nombreux
à ces concerts. Si lc conservatoire a ren-
contré beaucoup de sympathie et éveillé
un intérêt très vif en fondant le3 mati-
nées de musique de chambre, il n'a pas
été suffisamment secondé quand il a
monté des concerts à la Crénelle ou au
Théâtre. Pour la question des méthodes,
nous nous permettons de citer textuel-
lement le rapporteur :

Nous somme» restés fidèle» à ce princi pe
de laisner aux professeurs leur pleine initia-
tive ; il a été sans doute utile ds fixer ua
certain nombre d'œuvres de repère, si l'on
ose dire ; nous avons cependant laissé à
chaque maître assez de latitude pour qu'il
puisse profiter sans contrainte aucune de tous
les fruits de sa propre expérience. Nou» ne
nouslaissonspa» éblouir parles motssolcnnels
de méthode nouvelle, méthode inédite, seule
méthode ralnmnelle, elc. ; des expériences
faites dans des domaine» voisins, celui de
l'arithmétique entre autres, nous ont pleine-
ment démontré comment on sa paye de
mots et de phrases et combien facilement
un maître se leurre en pensant faire mieux
parce qu 'il fait autrement ou parce qu 'il
met simplement de» étiquettes nouvelles
sur des procédés anciens. Mais n'allez pas
croire non plus que nous prùnions l'immo-
bilité et que nous soyons systématiquement
opposés aux réformes. Au contraire , nom
tenons beaucoup à cc que nos maîtres soient
au courant de tout ce qui sc publie. Nous
les avons abonnés nu Ktacierle.hrer et aiiv.
Hesangspiedagog ische BUtlUT ; plusieurs jour-
naux de musique français et allemands
circulent de huit en huit jours parmi le
corps enseignant ; nous avons mis tn lecture,
dès leur apparition , les précieux manuels de
Jaques-Dalcroze : nou* nous inlérfssons
vivement aux études qoe font nos différent»
maîtres , notamment ceux de piano et de
chant, pour mettre leur ensei gnement au
niveau des exigences toujours croissantes
de notre époque, et nous attendons avec
impatience l'heure où il nous sera possible
d'agrandir notro bibliothèque et de la pour-
voir dc tant dc choses indispensables qui
lui manquent encore. Tout ce que nous
souhaitons,cest qu'en présence des th.ories
qui se (lisent nouvelles, on agisse avec cir-
conspection ct intelligence, qu 'on ne se laisse
pas fasciner par les côtés séduisants d' une
méthode, sans en voir les inconvénients ,
qu'en un mot, on ne confonde pas la proie
cl son ombre.

Là encore, en matière pédagogique comme
dans la production des oeuvres musicales, il
s'accomplit une évolution nécessaire, inéluc-
table, à laquelle personne ne peut se _ous-
traire sans iisquer de se momifier dacs la
routine. Le devoir du Conservatoire n'est
pas d'enra3'er le mouvement, c'est de le
suivie en le dirigeant.

CORR__ SPOr.DA [\ .CE
La gri ve de La Tour

/-a Tour de-Tréme, SO juillet.
Monsieur le Rédacteur.

La grève e.t colin terminée. C'est un
soulagement presque comp let de part et
d'autre. Les ouvriers grévistes de l'usine
Binz sc font un plaisir de remercier publi-
quement SI. Savoy, préfet de la Gruyère et
M. A. Reichlen , juge de paix, à Rulle, de
leur intervention.

Lcs mêmes ouvriers remercient également
les organes conservateurs du canton , entre
aulres la Liberté, de I'ribourg, qui , dis l'ori-
gine du conflit, a compris sa vraie mission
dc défendre le petit et le pauvre dans leurs
légitimes revendications.

Nous savons maintenant quel esl le parli
qui soutient réellement l'ouvrier.

Au nom des ouvriers grévistes de La
Tour.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de nos sentiments de considé-
ration très distinguée.

Le président,
DUPASQUIER, EM I L E .

Pr le secrétaire (absent).
FéLICIEN STERROI. caissier.

Etat civil de la ville de Fribourg

KAISSA-ICES
20 juillet. — liriigger, Marie Louise, fllle

de Pierre , journalier , dc Tavel , et de Marie ,
née Bovet, Criblet. 10.

Heller , Anna, fille do Jules , employé aux
C. F. F., de Richtarsweil (Zurich), et d'Anna ,
née Bruihart, Petit-PJan , IR.

DECES
18 juillet. — Guillet, Ida. fille de Gré-

goire, et d'Eugénie, née Julmy, de ct à
Treyvaux , 21 ans.

19 juillet, — Magnin, Marguerite , enfanl
de Joseph , employé au T. F., dn Hauteville ,
et de Marie, née Hermann,  2 ] ¦ mois , Peti-
tes-Rames, 151.

20 juillet. — Bopp, Max, enfant de Fré-
déric , tapissier , de Bennweier (Alsace), et
de Rosa, née Schwab , 2 semaines, Grandes-
Rames, 165.

Chappuis, Louis, enfant dc Bernard , jour-
nalier, «lo I' ribourg, el da José phine, née
Ka.h. 1 ' -'. mois, rue d'Or, 107.

M .-TU ACE s
19 juillet. — Glasson, Gaston-Gustave ,

comptable , à La Chaux-de Fonds , ué le
18 juillet 1884, avec Haymoz, Angèle-
Berlhe, de Fribourg, négociante, à La
Chaux-de Fonds , néo le 8 août 1883.

22 juillet — Huwiler , Adolphe, de Mcyen-
berg, (Argovie). chaudronnier , à Zurich, né
le l t  mars 18S6. avec Schwauz. Sophie Ida,
do Tuttlingeii(Wurtemberg), sans profession ,
à Fribourg, née lo 8 février 1887.

Thiémard, Maurice mécanicien, de Ché-
iu us- , '. î.i .ï' .' i i iK'i i ;  et Orsoimeus. né le G sep-

tembre 1877, avec Brodard , Rose, de Pont-
la-Ville. ménagère, à La Roche, née le
1" septembre 1881.

DERNIER COURRIER
Corée

Le correspondant de la Gazelle de Franc-
fort  à La Haye a demandé au prince
Vong-Oui-Yi , fils du chef de la petite
délégation protestataire coréenne, son
opinion sur le nouveau souverain. Le
délégué coréen a répondu :

« Le prince Vi-Cofc qui va monter sur
le trône est absolument incapable dc
conserver le pouvoir ; c'est un homme
sans énergie, d'environ trente-quatre ans,
et d'un caractère aussi maniable que du
caoutchouc. Son éducation u'a pas été
du tout moderne, il n'a aucune valeur ct
il a passé sa vie, jusqu'à présent , absolu-
ment séparé du monde 11 sera comme
une poupée aux mains des Japonais ; il
n'aura aucune inlluence sur le peup le. -

DEHHIÈRES DEPECHES
.Séoul (Corée), 22 juillet.

Lcs magasins sont fermés depuis
'M heures. Hier dimanche, l'efferves-
cence était grande. Le général com-
mandant les troupes japonaises a fait
mettre deux mitrailleuses en position
sur la place du palais. Les troupes
japonaises sont matériellement en
trop petit nombre pour maintenir
l'ordre. Des renforts vont «'-tre envoyés
de Simonoséki. La fureur de la foule
est dirigée contre tes Japonais. Les
autres Européens ne courent aucun
danger.

SiM.ui (Corée), 22 juillet.
Unc légère amélioration s'est pro-

duite dans la situation. Le général
Hasegawa a retiré une des mitrail leu-
ses qu 'il avait fait mettre en batterie
devant le palais. II se considère maitre
delà situation. De petits détachements
japonaisstirveillent les deux arsenaux.
Ils ont l'ordre dc les faire sauter au
cas où il» seraient impuissants à ies
défendre.

Tokio, 22 juillet.
Les dernières nouvelles reçues de

Séoul annoncent qu 'un calme relatif
règne dans la ville , mais l'arrivée d' un
nombre considérable de. Coréens des
provinces provoque un certain ma-
laise. On s'attend à tout moment ù
des émeutes.

I.omlrc», 22 juillet.
On mande de Tokio au Daily Tele-

graph que l'on croit que l 'abdication
de l'empereur sera suivie de la retraite
du nouveau monarque qui , étant
faible d'esprit , est absolument inca-
pable de régner.

Paris, 22 juillet.
On annonce qu 'Erraissouli a fai t

cesser toute communication entre le
caïd Mac Lean et lc monde extérieur.

Parla, 22 juillet.
M. DiijarJin-Bcauinelz , sous-secré-

laire d'Etat aux beaux-arts, président
du conseil général de l'Aude , a reçu
du président du conseil général de
l 'Hérault unc lettre l ' informant que le
conseil général a pris la décision d'en-
voyer une députat ion de 3 délégués de
l 'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées
au président du conseil pour obtenir
l'engagement que , si les municipa lités
reprennent leur démission , le gouver-
nement élargira les prisonniers et
retirera les troupes.

Belfast (Irlande), 22 juillet.
La grève continue avec acharne-

ment. On a dù placer des réseaux de
fils dc fer , pour empêcher les hommes
qui travaillent encore sur les ponts
des navires d'être atteints par les pro-
jectiles que leur jettent les grévistes,
A l'heure actuelle , les grévistes sont
les maîtres incontestables de Belfast.

Bubeadorr(Saxc), 22 juillet.
Le directeur de fabrique Wûliing,

incapable de faire face à des échéances,
.est suicidé. Lo montant des sommes
dues par lui dépasse un million.

Berlin, 22 juillet.
Le Tagddnll  annonce qu'au cours

des épreuves automobiles américaines
pour l'obtention de la coupe Gliden ,
qui ont eu lieu hier dimanche, il est
.irrivé des accidents ù 21 voitures.
Trois personnes ont élé tuées.

New York, 22 juillet.
On télégraphie de San Francisco

quo àc nouveaux troubles se sont
produits à l'occasion dc la grève des
tramways. Qnalre personnes auraient
Sté blessée;

i -c i ' i i c .  22 juil let .
Le Conseil fédéral a fixé au 3 no-

vembre la votation populaire sur la
loi militaire.

Bei -n » . 22 juillet.
La société du personnel des entre-

prises suisses «Je transport a eu samedi
et hier dimanche à Berne sou assem-

blée annuelle de délégués. 92 délé-
gués, représentant 16,000 employés
des cliemins de fer, étaient présents
sous la présidence de M. Ott-Hùni,
secrétaire de la direction du 1er arron-
dissement des C. 1". F.

L'assemblée a procédé à une révision
des statuts ct a désigné le docteur
K iilin (Zurich) comme rédacteur de
l'organe allemand et Luigi Colombi
(Bellinzone) comme rédacteur de l'or-
gane italien. L'assemblée a admis en
outre le principe d'un rédacteur res-
ponsable pour la partie française.
MM. Eigenmann et Dabi , président
ct secrétaire général , ont présenté des
rapports sur la loi ct le règlement des
salaires et la cour disciplinaire.

lirugg, 11 juillet.
Unc assemblée très nombreuse du

grand comité de la Ligue suisse des
paysans a décid . de convoquer pour
le commencement de septembre uno
assemblée des délégués pour discuter
le projet de loi relatif à l'organisation
militaire. Le comité, unanime, propose
d'accepter ia toi et à allouer les crédits
nécessaires pour unc propagande elli-
eace en sa faveur.

Un projet de résolution sera soumis
à la même assemblée concernant les
propositions du secrétariat des paysans
suisses relatives aux assurances fédé-
rales contrôla maladie ct les accidents.

I.i  i u n e .  22 juillet.
La cour d'assises du Seeland s'est

occupée dans trois séances du « drame
de Boujean a qui avait mis, il y a huit
mois, toute la contrée en émoi. Le
nommé Hans Kunz , de Meinisberg,
remonteur à Boujean , né en 1884, qu i
avait joui , jusqu 'à son forfait , de la
meilleure réputa t ion , avait , dans la
nuit du 10 au i l  novembre, tué à
coups de couteau M"'° Bosa Bitter,
épouse d'Edouard , coiffeur, et griève-
ment blessé ce dernier. Les deux fa-
milles , Kunz et Bitter , vivaient depuis
des années en parfaite intelligence ct
habitaient la même maison, lorsque le
jeune Kunz pendant la nuit  pénélra
«lans l'appartement des Bitter et sans
aucun motif , se précipita sur Bitter.
La femme Bitter, qui voulut s'inter-
poser, reçut un coup dc couteau mar-
tel au cœur et son époux six coups
non mortels. Arrêté dans sa chambre,
Kunz déclara qu 'il ne savait pas
pourquoi il avait commis le meurtre
et tendit les mains au gendarme pour
être menotte. L'expert médical dé-
clare que Kunz a agi sous le coup
d' uno aberration épileptique en per-
pétrant son crime. Les dépositions des
témoins n'ayant apporté aucun fait
de nature ù contredire cette manière
de voir , le jury conclut à l'irresponsa-
bilité complète de l'accusé. Kunz est
gardé pour le moment en prison pré-
ventive , en attendant que le Conseil
d'Etat ait statué sur la proposition do
la cour criminelle de l'interner dans
une maison de sanlé.

Calendrier
MARDI 23 JUILLET

S. Al'OI.l.lVAIIti:, i v .quc  et martyr
Il fut sacré évêque par saint Pierre ct

envoyé à Uavenno pour y prè<dier l'évangile.
Lcs païens le firent mourir , en 91.

Madame veuve Bielmann et (araille se
font un devoir de présenter l'expression de
toute leur reconnaissance au conseil com-
munal , aux sociélés, à leurs nombreux amis
et connaissances, pour toules les marques
de profonde sympathie qui leur ont élé
témoignées à l'occasion de la maladie ot du
décès de leur regretté époux , père el parent.

" A i .  mois, incapable de
marcher, a 15 mois, elle
marche 1res bien."

EartiUtsu 'FrOnrn) zS Jsritui 1906.
" Notre jietite -.mina avait IJ mois*
«¦t ne savait pus encore marcher.
EUe n 'avait encan appC-tit, étail
triste et en fort pitoyable état.
Nous lui donnâmes île l'BmaldAn
Sc<vVV et bkttVà.t l'ap-̂ éù-i TCVCTi-ait,
reniant reprenait gaité et vigueur
et , à 15 mois, marchait très bien,"

J I:AN Rossi K K
Pourquoi elle devint sl

vive, si vigoureuse

f

ile fabrication Scott,
grâce à son inimit-
able perfection , lait
de l'huile pure «le
foie «le morue uu
produit très digestible

«îesirezobteuiriîescm-
nâKUa^SS Wablcs résultats, c'est¦MM ta.;ra .y- -i. l'Knuilsion Scott que
*« tc*-!i-

n,îcw'!i vous «levez employer.
Prix: ï lr. 50 ct s Ir. Chca tumst

le* [iti-rina-clen-.
MM. Scoll * Bonne. lad- Chltsao
«Ttiiiu f-n.oi-ul st-ti.ea:han-ill- au urtilrt

OO cent, en tiu-brei po_u

EMULSION

SCOTT



SACRAE ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIÛNIS

Fena IV , dit 3 Ittlit  1907.

' Lamcnlabili sanc exitu aetas nostrn
fri'iii impatiens in rerum .uinmis ratio-
nibus iudugaudis ita nova non raro se-
quitur ut , dimjssa liuiiiani generis qua-
si haoreditato, iu crrores inciilat gravis-
sjnios. Qui errores longe eriint perni-
riosioros , si de disciplinis ag i tu r  sacris, si
do Sacra Scnptura mtcrprctanda, si di
lidei praeci puis mysteriis. Dolondum au
teni vchementer inveniri c t inm inter ca
tlinlicus non ita paucos sct-iptores «pii
p.raetergrcssi fines a patribtis ac ab ipss
S.-inc.ta Ecclesia statutus , allions intel i i
gen liât' spocic et historicae consideratio
¦lis nomine, «.'uni doguuituin progrossuu
niiaonmt «pu*, ivipsa , runiin eorruptels

No yero lunus generis errores. qui quai-
tidie inter fidèles spargiintur . in ennini
aiiimis radices ligant nc lidei sinoorilateni
rorrumpant, placuit SSnio I). .N . Pio di-
vina providentia Pp. X ut per hoc Sacrai
Itomanae et llniversalis Inquisitionis of-
lioitim ii qui in ter  ons praecîpui essetit ,
notarontur et reprobarontur.

Quare, institntn diligentissimo exami
ne, prachabitoque RR. DD. Consultoruir
voto , Emi ac 1-mi l)ni Cardinales, ir
rébus fidei et morum Inquisitorcs Géné-
rales, proposition.- quae scquunl i i r  re-
probaudas ac proscribenrins esse indica-
runt , prouli  lioc gencrali Decrcto repro
ban tu r  ae pruseribuntur :

I. — Ecclesiastiea lex , quae praescribil
subjiccre praeviao censurac libros Divi-
na.-* roeip icnlcs Scripturas , ail cultores
rritices aut osegosoos scientificoe libro
nnn Vctoris et Novi Testament» non
exteiiriitur.

II .  — Ecclosiae interprétât io Sacro-
ruiii l.ibrnruiii mm csl quidcm spemonda.
subjacot tamen accuratiuri cxegelarum
judicio et correction!.

I I I .  — Ex judieiiset censuris ccclesias-
ticis contra libcram et cultiorem exege-
sim lalis colligi potest fidem nb Ecclesia
propositam contradiccre historiée, et
«lugmata catholica cuiii verioribus cliris-
tianaoreligionisoriginibuscomponiroipso
non posse.

I X .  — Magistcrium Ecclesiac ne per
«liigiiiaticiisipiiili ' iiiili 'fiiiitiiiiicsgoniiiiiiiiii
Sacra ru m Scripturarum sensuin «lotormi-
naro potest.

V. Quum in deposito fidei veritatis
t a n t u m  rcvolatae contineantur, nullo sub
respectu ad Ecclesiam pertinet judicium
ferre do assertionibus disciplinarum liu-
niaiiarum.

VI. In definiendis vontatibus i ta  colla-
borant discens et docens Ecclesia , ut
dncenli Ecclesiac nil i i l  supersit nisi com-
inunes «lisccntis  opinationes soncire.

Vil. — Ecclesia, cum proseribil orro-
i-cs , nequitn fldclibus exigera iillnm inter-
nuiii assensum, quo judicia a se édita
i.omplcctantur.

VIII. — Ab oinni culpa iiiiiiiiines exis-
l imandi sunl qui reprobalioncs a Sacra
('.oiigrog.itione liulieis aliisve Sarris Ro-
mains Conereg-iiïnibus latas niluli pen-

IX. — Niniiam simphcitalem ant igno
rantiam praese ferunt qui Deum ercdunl
vere esse Scripturac Sacruc auctorom

X. — Inspiratiu l ibrorum Voteris Tes-
tantenti in eo conslitit quod scriptorci
israelitac religiosas doctrinas sub pecu-
liari quodaiii aspeetu , gentibus parmi
ni,lo aut ignolo, tradiderunt.

XI. — Inspi iat in  divina non ila ad
tot i tui  Scriptiirain Sacram oxtomlitur , ut
iirnncs cl singulas ejus parles ab iiinni
i.-rrorc pracinuniat.

X II.  — Exogeta , si velit ut i l i ter  stlldiis
biblicis incumbere, in pri mis quanilibet
praeeonceptam opinioncm de supornatu-
rali origine Scripturac Sain»' seponerc
débet , «.'amque non aliter interpretari
quam cetera documenta incro lit imana.

XII I .  — Paraboles cvangolicas ipsimct
Evangelistac ac christiani secuiidae et
tertiae generationis artifleiosc dige&sc-

r u n t ,  atqtie ita rationcm dcdcrunt exigui
fructus praedicâtipnis Cliristi aptnl ju-
riaeos.

XIV . — ïft fjwnbv» îiWïïîAïwrfft/ù- v>w
(am quae vera surit Evaugelistne rotule
runt , quam quae li 'Ctoribus. elsi falsa
censuerunt mag 's proficun.

X\" . — Evaiigclia usque ad dcfinituir
(¦«institut unique canonem contiiiuis addi-
tionibtiset correctionibus aucta luerunt;
in ipsis proinde doctrinal- Cliristi non re-
inansit MSI tenue et îtieeVum ves.Kluin

X\  I. — Aarrationos Joannis non sunl
proprio liisloria, sed mysliea Evangclii
contéinplatiu ; sermones, in ejus evan-
gidio coiitonti , sunl meditationos tlienlo-
gicae t-irca mysterium salulis historien
voritate dcslituac.

X V I I .  — Quartuin Evangeliuro mira
eula exaggeravit mm t a n t u m  ut extranr-
dinaria mngis apparerunl, sed etiam ni
apliora lieront ad signilieaiidiiin opus cl
trloriana Verbi litcaruati.

X \ 111. — Joannes sibi vindicat qui-
dom rationcm teslisdo Christo ;rc tamen
vera non est nisi rximiiis toslis vitac
cliristianae, seil vitae Cliristi iu Ecclesia ,
l'xetiiili .' primo sacculo.

XIX. — lletorodoji cxcgctac (idelius
exprosscrunt sensu m vcmiii Scriptura-
rum quain exegelac catbolici.

XX.  — Revelatio nibi l  aliud esso po-
luit  quam acquisita ab .tontine snae ad
l.i 'i tm rolationis conscient.."!.

XXI.  — Revelatio, objecta m lidei ea-
tholicae constituera, rioii tttit nim .Vpos-
tolis compléta .

X X I I .  — Dogmata quae Ecclesia per-
hibet tanquam revclata, non sunt veri-
tates e coelo dolapsae, .sed sunt interpre-
tatio quaedam lactorum roligiosoruill
quam luimana mens làboriosb conatu
sibi comparavit.

XXUl. — Exister, potest et rcipsa
existit oppositio inter facto quae in Sacra
Scriptura narrantnr risque innixa Eccle-
siac dogmata ; ita ut criticus tainquam
falsa rcjieeiv pussit facla quae Ecclesia
tanKii iam certissima crédit,

X X I V . — Rcprobandiis non est exe-
gela qui pracmissas adslruit , ex quibus
soquitur dogmata historiée falsa aut
«liibia esse, dummudo dogmata ipsa di-
recte non neget.

XX V. — Anscnsus fidei ultimo inui-
tiliir in cmigciie prubalii l i latum.

XXVI. — Dogmata fidei rotinenda
sont lantummodo j u x t a  sensu m pracli-
curn , id est tanquam norme praeceptîva
agenvli, wn vevo tanqiinm normsi «'iix -
dendi.

X X V I I .  — Divinilas Jesu Cliristi .:v
Evangeliis non probalur ; sed est. dogina
quod conscientia rhristiana e notioiu
Mossiae deduxit.

XXVIII. — Jésus, quum ministerium
stiuin exereebat, non iu eum finem loque-
balur ul doccret se es«e Messiom, ncqut
ejus mirocula eu spectabant ut i«i de-
munstraret.

X X I X -  — Ciuicedere licet Chrislum
quem l'xbibel bistoria, inullo infcrioroin
esse Christo qui est objccluill lidei.

XXX. — In omnibus t e \ t i b u s  evange-
licis iioiiirrT Filins Dei aequivalet  t a i i t u t i l
nomini Messins, minime vero signifient
Christum esse yeriim et iiutiiiiileiii Dei
I-'iliiiin.

X X X I .  — Dii ' t i ina  de Cluislo quan;
tradtint Paulus, Joannts, et Concilia
Nicaenum, Epliesinuin , Clialçedonunsi
min esl ea quam Jésus doruit, sed quau
de Jesu «niieep it conscientia chrisîians

X X K i l .  — Cnr.rilinri ncqiiil sensns
natural is  lextuum evaiigelicnriiin cum
en quod nosli'i Ibeulogi docent de cons-
cientia Ctscientiu in la i l l ib i l i  Jesu Cliristi

X X X I I I .  — Eridens est cuique qui
pracconceplis non dticitur opinionibns,
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Ji'sum aut eri'orum de proximo messia
nico odveiitii fuisse prolessum, aut ma
jprçin partein ipsius iloctrinao in Evan
geiiis Synopticis conioiitae autlicnlicilala
eaivre.

XXXIV. — Criticus neipiit  nssorori
Christo scieiitiatn nullo ciivumseri ptani
l i m i t e  nisi facla hypothesi, quae histo-
rice baud concipi potest quaeqtie sciisui
moial i  répugnât, nenipe Christum nti
bomincm habuissc scicntiamDci et nihî-
lominus noluisse notiliam t"i rerum com-
muuicaro cum discipulis ac nosteritate

X X X \ ' .— Christus non semper habii i t
consciçntiam stiae dignitalis niessianicac.

XXXVI. — ResuiroetioSalvalii i is  non
fsi proprio faclum nrdinis bistorici , sixl
faetum nrdinis mère supcrnaturalis, nec
demoiistrat i im nef «leinoiistrabile , quod
conscientia christiana sensini ex aliis

X.X.W H. — bides in resurreelionem
Chrisli  ab inil i "  fui t  non laiu de facto
ipso resiii'ieetii ' iiis , quam de vita Cliristi
i i i iuioi tal i  apu«l Deum.

X X . W ' l l l .  — Doctrina «le morte p ia-
lu l a i i  Chrisli non esl evangelica sed tan
ti i in  paulina.

X X X I X .  — Opiniones «le origine sa-
ciaiiientoiniiii , quibus Patr«'s Tridentini
imbul i  crant «piarquo in eorum ranones
ihlginaticos pioi iil dubio iiilliixuiu haluie-
ri int , longe distant ab iis quae mmc pêne.
historiens rei clir ist ianae indngalores mo-
l'ito obtinent.

XL. — Sacramento orttim uabucrunl
ex co quod Apostoli eoruinque succès
sores ideam oliquain et intentioneiii
Cliristi , sttadeiitibus et moventibus cir-
i i i i i is lai i t i is  et eventibiis , inlerprctati
«uni

XI.I .  — Saeramenla eo t a n t u m  spee
tan t  ut  in meniem boininis revocent prac
tontiam Creatoris semper beneficam.

XLII. — Comnumilas christiana ne
cessitatero baptismi induxit , ndoptam
illum tainquam rit um neeessarium , ei qm
professionis cliristianae obligation!» ad
nectons. •

XLI 1I. — Ustis conferendi baptismnm
infanl ibi is  evolutio fuit  disciplinaris,
quae una ex catisis exlttit ut  sacraiiu-n-
tnni rcsolveretur in duo , in baptismnm
si'ilieet et pocnitcnliain.

X I . I \ .  — XituI  probat nlum sacra-
ment i  conlirmationis ustirpati im fuisse
,ib Apostolis : formalis autem distinctio
ditoriim sacramentorum, baptismi scili-
r- i-l et l 'oiiliniiatioiiis , baud spectat ad
histoi iaiii christiani: un | i i i i i i l i ' .i.

XL\'. — Xon omnia , quae narrai Pau-
lus de insti tut ion!-  Eurbarisliae (I. Cor.
xi , 23-25), historiée sunt  sitmenda.

XI. \  I . — Xon ai l fui t  in primitive
Ecclesia cmiccptus de ehrisliano peeça-
tore ai ictoi i tate  Ecclesiac reconeiliato
sod Ecclesia nonnisi admodum lente lm-
jusmodi eonceptui assuevit. Inio etiam
postquam poenitentia tainquam Eccle
siae ins l i lu l io  agnita fuit , non appelle
batur sncraineiili  nomine , eo qued liabc
retur u i i  sacramentum pj'obr.osum.

XLVIi. — Vorba Domini : Accipili
Sp irilum Sanctum ; rptoritm remiserilis
peccala, rcmitluntttr eis, et quorum reli»
niierilis, retenta sunl (lo. xx , 22 et 23)
minime relcruntur ad sncramcnUmi poe-
nitentiae , qui i lquid  l'nlr i luis  'IVideiiliuis
assererc p lacuit .

XI .VI I I .  — Jaeobiis in sua ep istola
(v. l '« et 15), non intendit promulgare
ali quoil sacramentum Chrisli , sed corn-
meiulare j>ium ali quem niorem , et si in
hoc more forte cernit médium aliquoil
gratiae , id non acci p it co ri gore, «pio
ccccpcmnt thoologi qui notionem et
nuiiieriiiii sacramentorum slatiierinit .

XI.IX. — Cocna clinstiana paullalim
indoleiii actionis liturgicae assumeiite ,
hi, qui Coenae pr.xesse consueveraiit ,
t liaracterem sai'erdotalein acquisiverunt

!.. — Seiiiiiros qui in christianorum
¦oolibus invi gilandi muiieiT fungebantiir ,
institut! sunt ab Aliostolis prcsbyleri
uii episcopi ad proviileiidiiin necessuriuc
crcseenliiim communitatiim oïdinalioni
non proprio ad perpetuaiidain inissionen
et pdtcslatem Apostolicam.

I.I.  — Malr imonii im non potlllt eva-
derc sacramentum novae legis nisi serins
in Ecclesia ; siquiileiii ut  inalriiiioniiiiii
pro sacramento baberetur necesse crat
ut prnecederet plçna doçtfinao «le gratis
et sacranieiilis tlieologtca explicatio.

I . l l .  — Alicnum fui t  a mente Chrisli
Ecclesiam conslitiiere veluli  soi-ietatem
super terrani per longam saeeiiloruin
scrieiii «luratiiraiii ; quin imo in mente
Chrisli regntim coeli una cum tine niimili
ia i i i iam a i lve i i lu ru iu  erat.

I . I I I .  — Constilutio organiea Ecclesiac
non est iinmutubilis ; sed societas chri-
stiana perpetuae evoliitioni acque ae so-
cietas hiiniana est obnoxia.

LIV. — Dogmata , saeramenla, bierar-
cliia, tum quod ad notionem tum quod
ail realitatem attinct, non sunl nisi intel-
ligentiae cliristianae interpretationes evo-
lutioncsque quae exi guum germen in
Evatigelio latens estemis iuereiueutis
aiixerunt perfecoruntque.

IA' . — Simon Petrus ne suspicntus
quidcm unquam est sibi a Christo deman-
datum esse primaluiii in Ecclesia.

IA'I. — Ecclesia Homana non ex divi-
nae providentiae ordinatione, sed ex
merc politieis t-omliliwviUv» caput om-
nium Ecclosiartim elïecla est-.

I.VII. — Ecclesia sese praebet scien-
tiartnn natural i t im et Iheologicarum pro-
gressibus infeiisam.

I.VI11. — Veritas non est inimutabil is
plusquam ipso homo, quippe quae cum
ipso, in ipso et per ipsum evolvitur.

1.1 K. Christus deVerminaturn ilocl r'mac
corpus omnibus temporibus cunctisque
liominibus applicabilc non doeuît, sed
notius inclioavit motum quemdam rcli-
giosuin diversis temporibus oc loçis
adaptatum vel ada]>tandum.

LX. — Doctrina christiana in suis
l'xordiis fuit judoica, sed facla est per
«ticcessivas evolutiones piiniiiin paulina ,
tum joannica, demum helleniea et uni-
vei-salis.

LXI. — Dici potest absque paradoxo
iiiilhiin Scripturac caput , a primo Gene-
lis ad postremum Apocal ypsis , eontitierc
doctrinam prorsus identicam illi quam
super oadem re tradit  Ecclesia , et ideirco
nul lun i  Scripturac caput habere euradem
seiisuin pro ciilico ac pro theologo.

l.XII. — Praccipui articuli Symboll
Apostolici non eamdem pro christianis
primoi'iini teiiiporuin significnlionern ha-
bebant quam habent pro christianis nos-
tri temporis.

I . X I I I .  — Ecclesia sese praebet impa
rem ethicac evangelicae olïlcaciter tueu
Joe, quia obslinale adhacret immutab
liluis doctrinis quae cum hodiernis prf
["lessibiis componi nequeunt.

I . X I \ .  — l'rogressus scientiariim pos-
tulat  ut reformo'nlur concept us doctri-
uae cliristianae île Deo, de Croationc, de
Revclatione, de Persona Verbi Inear-
nali , de lleilemptione.

LXV. — Catliolii'ismus hodiernus cum
vera scientio componi nequtt nisi trans-
formetur in quemdam eliistianismtim
non dogmaticum, id est in prolcstantis-
muni lalt i in cl libéraient.

Seqiieiili vero feria V die U ejusdem
mensis et nnni , facta de bis omnibus
SSino D. X. Pio Pp. X accurata rela-
tinne , Sanelilas Sua Decreluni Emortim
Patriiin adprobavit et conflrmavit, ac
omnes et singulas supra recensitas pro-
positiones cen reprobatas ac proscript'as
ab onuiilnv. haberi inanilavit.

PETBUS PAI.OSIBF.I.LI
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DECRET

Sainte Inquisition
ROMAINE ET UNIVERSELLE

.Mercredi, 3 juillet 1007.
C'est le malheur de notre" temps, trop

enclin , dans son imptiljeiicc de tout
joug, à s'attacher , dans la recherche des
vérités premières, aux nouveautés, en
abandonnant en quel que sorte l'héritage
du genre humain , île tomber dans les
p lus graves erreurs. Il  esl surlout déplo-
rable qu 'il se trouve mémo îles écrivains
catholi ques, en certain nombre, qui ,
outrepassant les limites marquées par
les Pères ct par l'Eglise elle-même,
s'app liquent , sous prétexte de haute
criti que et à titro de raison histori que,
à chercher un prétendu progrès «lu
dogme, qui n 'est , en réalité, que sa
déformation.

Mais, afin que de pareilles erreurs,
qui se répandent de plus en p lus parmi
les fidèles , ne s'imp lantent pas dans
leur esprit et n 'nltèrent pas la pureté
de leur foi , il a paru bon à Sa Sainteté
Pie X, Pape par la divine Providence ,
«le faire noter et réprouver les princi-
pales «l'entre elles par le ministère de
la suinte et universelle Inquisi t ion.

En conséquence, après un examen
approfondi , et sur l'avis préalable des
révérends consulleurs, les Eminenlis-
simos et Révérendissimi's cardinaux ,
inquisiteurs généraux dans les choses
de la foi et de la morale, ont jugé qu'il
y avait lieu de réprouver et de pros-
crire les propositions suivantes , comme
elles sont réprouvées et proscrite» par
le présent décret général :

1. La loi ecclésiasti que qui prescril
de soumettre à une censure préalabli
îles livres concernant les divines Ecri-
tures, ne s'étend pas à ceux qui s'adon
ncfil à. la critique et iv l'exégèse scient)
tique des livres dc l'Ancien et du Non
veau Testament.

II . L'interprétation des Livres Saints
par l'Eglise n 'est pas à dédai gner, mais
elle est subordonnée au jugement inves-
tigateur et à la correction des exégétes.

I I I . Des jugements et censures ccclé-
siastiques portés contre la libre et haute
exégèse, on peut inférer que la foi pro-
posée par l'Eglise est cn contradiction
avec l'histoire ct que les dogmes catho-
li ques sont inconciliables avec les ori-
eines vraies de la religion chrétienne.

IV. Le magistère dc l E g bse ne peut
déterminer par «les définitions dogma-
tiques le sens propre des Saintes Ecri-
tures.

V. Comme les vérités révélées seules
sont contenues dans le dépôt de la foi ,
ii n'appartient, sous aucun rapport , à
l'Eglise «le porter un jugement sur les
assertions des sciences humaines.

VI. Dans la définition des vérités dc
[oi, l'Eglise dtsccits ct l'Eglise demis
collaborent dc telle sorte , que le fôle de
celle-ci se borne à sanctionner lesjopi-
nions communes de celle-là.

VII.  L'Eglise , quand ello proscrit les
erreurs, ne peut exi ger des fidèles l'as-
sentiment intérieur aux jugements portés
par elle.

VIII. Doivent être réputés exempts de
toute faute , ceux qui ne tiennent pas
compte des condamnations portées par
la Congrégation de Vindex et les autres
Congrégations romaines.

IX. Ceux qui croient que Dieu est
vraiment l'autour «le l'Ecriture sainte
mollirent une trop grande simplicité ou
ignorance.

X. L'inspiration des livres do l'An-
cien Testament consiste cn ce que les
écrivains israélites ont transmis, les
doctrines religieuses sous un certain
aspect particulier , peu connu ou mémo
ignoré «les .Gentils . ^.'_-_ml<yi_-»aMr1i.

XL L inspiration divine nc s'étend
pas a loute l'Ecriture sainto de manière
ii en garantir toutea et chacune dus
parties de toute erreuf. .

XII .  IA-xégète, s'il veut s'adonner
utilement aux études bibliques, doit
avant- tout  mettre de côté toute idée
préconçue sur l'origine surnaturelle dp
l'Ecriture sainte ot ne pas l'intorpréter
autrement que les " autres ïïocîmienla
purement humains .

X|II .  Les évangélistes'etix-iiiêmes ,-|
les chrétiens de la seconde et de la troi-
sième génération ont arrangé à kni
manière les paraboles évangéli ques , _¦(
ils ont donné ainsi la raison dii peu i]t
fruit de la prédication du Christ parmi
les Juifs.

XIV.  Dans plusieurs dc leurs récits
les évangelistes ont moins cherché _
rapporter la vérité qu 'il dire des chosea
qu 'ils croyaient, quoi que fausses, plus
profitables aux lecteurs. .

XV. Les Evangiles ont été continu el-
lément augmentés ct corrigés jusqu 'à ce
qu 'ils eussent été constitués en canon
définitif ; ot ainsi , il est à peine resté vn
eux une trace légère el incertaine de lu
doctrine du Christ.

XVI. Lcs narrations de Jean ne sont
pas proprement de l'histoire, mais de la
contemplation mystique; ses discours
dans son Evangile et ses méditation,
théologiques sur le mystère du salut
sont dénués de vérité historique.

XVII .  Le quatrième Evangile a exa-
géré les miracles non seulement pour
qu 'ils parussent plus extraordinaires ,
mais aussi pour qu 'ils fussent plus pro-
pres à caractériser l'oeuvre ct la gloire
du Verbe incarné.

XUII. Jean s attribue la qualité de
témoin du Christ; il n 'est en réalité
qu 'un témoin éloigné dc la vie chré-
tienne ou de la vie du Christ dans l'Eglise
à la fin du premier siècle.

XIX. Les exégétes hétérodoxes ont
mieux saisi le sens vrai des Ecritures que
les catholiques.

XX. La révélation n'a pu être autre
chose que la conscience acquise par
l'homme de ses raports avec Dieu.

XXI . La révélation , qui constitue
I objcl de la foi catholique, n 'a pas été
complète avec les apôtres.

XXII .  Les dogmes, que l'Eglise lionne
pour révélés , ne sont pas des vérités
venues du ciel, mais seulement unc intor-
prétation de certains laits religieux que
l'esprit humain s'est donné par un long
effort.

XXIII .  Il pout exister et il existe
réellement une opposition entre les fait-
rapportés dans la sainte Écriture et les
dogmes dc l'Eglise qui sontlcurconnexes;
en sorte que tout çrjti que u le droit do
rejeter cofrtmc faux des faits que J'Egli*
tient pour très certains.

XXIV, N'est pas répréhensihle l'exé-
gète qui pose des prémisses d'où il ré-
sulte que les dogmes sont faux ou incer-
tains historiquement, pourvu qu 'il ne
nie point directement les dog-riesfeux-
mêmo.i.

XXV. L'assentiment rie loi repose «•
dernier lieu sur un ensemble do proba-
bilités.

XXVI.  Lcs dogmes doivent être tenus
seulement suivant leur sens pratique
d'agir, c'est-à-dire non commo règle de
croyance , mois comme règle précepte'''.

XXVII. La preuve «le la divinité de
Jésus-Christ ne ressort pas des Evan-
giles; celn'cst qu 'un dogme que la con-
science chrétienne a déduit de;l la notion
de Mcssip. , , .

XXVIII. Jésus, quand il exerçait son
ministère, jie parlait pas i\ celte fin du



sc faire l'ccoiiiiillll'c pour le Messie, etsc»
miracles n 'avaient pas pour but de dé-
montrer qu 'il lo fut.

XX IX. On peut accorder que le Christ
que montre l'histoire est bien inférieur
¦m Christ qui est l' objet de lu foi.

XXX. Dans tous les loxlcs ovungéli-
qiics le nom de Fils de Dieu équivaut
soulomont à celui do Messie, il ne signifie
pas du tout que le Chrisl csl. le (ils vrai
ut naturel dc Dieu.

XXX I. Lu doctrine «pio Paul, Jenu ,
,,t Us Conciles de Nieéo, d'E phèse et do
Chalcédoinc donnent du Christ n 'est paa
celle que Jésus, u enseignée, mais celle
que lu conscience chrétienne s'eat faite

X X X  1.1. On ne peut concilier le sens
naturel «les textes évangéliques avee ce
que nos théolog iens nous enseignent de
la conscience et de la science infaillible
de, Jésus-Christ.

XXX11I.  1) est évident pour quicon-
que csl exempt de préjugés, ou que Jésus
s'est tromp é en parlant du prochain avè-
nement messianique, ou que la majeure
partie «Je su doctrine, contenue dans les
Evang iles synoptiques, manque d'au-
thenticité.

XXXIV. Le criti que ne peut at tr ibuer
au Christ une science sans limite que par
une hypothèse, qui ne peut se justifier
historiquement cl <|ui répugne au sens
moral , ù savoir que le Christ cn tant
qu 'homme a cu la science de Dieu et que
néanmoins il n 'a pas voulu communiquer
à scs discip les et à' la postérité "cette
science qu 'il avait de t an t  do choses.

XXXV. Le Christ n 'a pas toujours eu
conscience de sa dignité messianique.

XXXVI .  La résurrection du Sauveur
n 'est pas un l'ait proprement histori que ,
mais c'est un Tait d'urdre puremcnlsUrna-
turcl; il n'cstViidéinontrcnidémontrablc;
la conscience chrétienne l'a déduit peu
à peu «les autres faits. .

XXXyiI .  lia foi en la résurrection
du Chrisl no s'est pas lont appliquée, à
l'origine, au fail lui-même de la résur-
recti on qu'à la vie immortelle du Christ
CIL Dieu.

XXXVIII. Lii doctrine sur "là 'morl
«' .xpiatoire «Iii Chrisl ii'csl pas évangé
lique mais seulement patilinienne.

X X X I X .  Los op inions sur l'origine
«les sacrements dont étaient imbus Ics
Pèrcs du Concile de Trente , et qui bût
incontestablement influé sur la rédaction
de leurs canons dogmatiques, sont bien
diirèreiîti.'s de celles qui sont justement
accréditées aujourd'hui parmi les histo-
riens du christianisme.

XL. Les sacrements sont nés de ci
«|ue les apôtres ct leurs successeurs ont
interprété , à l'instigation des faits ct sui-
vant les circonstances, telle idée ct in-
tention du Christ.

XI.I . Los sacrements n 'ont pas d'au-
tre but que de rappeler à l'esprit des
hommes la présence toujours bienfai-
sante du Créateur .

X1.1I. La communauté chrétienne a
introduit lu nécessité du baptême, en
l'adoptant comme un rite, obligatoire et
en y attachant les obligations de la pro-
fcsfiibn «le foi chrétienne.

38 Feuilleton dc la LIBERTÉ

Coffre -fort vivant
Pu Frédéric MAUZENS

Je pris les banknotes ct les glissai dans
lu poche intérieure de mon veston.
Cruchat , «j ui commençait à descendre,
serai, retourne vois moi. Il me saisit le
tiras.

— Pardon , dil-il , chela m'appartient.
— Hein ? fit Plaisance.
— Parfaitement. Mathias n'est pas

tenu de rendre le Xicot , mais il l'est d'en
reiiibourcher la valeur , le eomiuichuire
la  dit et tous les hommes de loi l'ont
repété... Donc, maintenant qu 'il oom-
menclic à être cholvable, qu 'il commenchi.
a payer !

— Et vous, mon bravo homme, com-
raencez par obtenir un . jugement , et
nous verrons après !

— 'l'as dc -liions 1 L'un m'cscbcamole
•non diamant et cho chauve uvec...
I autre prétend l'avoir pour un million ,quand j 'en trouve trois... Ali ! tas de
voleurs d'argent! Cha ne pachera pas
comme cha, ebacrédié ! Donnez-moi
U abord ches billets de banque ! ils chont
a moi |

(Juchât tenait toujours mon bras.
-- Ah çà ! vxuiIez-voUs lâcher mon

cousin ? ilt Plaisance, en me prenantI aulre bras.
L Auvergnat serra plus fort. Je devins

pale.

XL11I. L'usage de- conférer le bap-
lêino uux enfants fut une évolution dis-
ci p linaire , dont une des raisons était
île faire deux sa<,ron>nt.s d'un seul , le
baptême d'une part et la pénitence de
l'autre.

.-LIV. Rien no prouve que le rite du
sacrement do confirmation uii été em-
ployé par les apôtres ; lu distinction
formelle «les deux sacrements de. baptême
et de confirmation n 'appartient pas a
l' an t i quité chrétienne.

XLV . II ne faut pas prendre au sons
histori que lotit co que Paul (I. Cor.
xi 23.25) rapporte de l'institution de
l'Eucharistie.

XLVI. On no constate pas duns la
primitive Eglise la notion dc la récon-
cilialion du pécheur par l'autorité de
l' Eglise ; l'Eglise ne s'est habituée que
très lentement à cette conception . Bien
plus , après que la pénitence eut clé con-
sidérée comme une insti tution dc l'Eglise,
elle ne portail pas lo nom de sacrement ,
parce qui: quon la regardait comme un
sacrement honteux .

XLVII .  Lcs paroles «lu Christ : Ileceve:
le Suint-Espril ; les, péchés seront rcmU
à qui vous les remettrez et il seront retenui
à qui vous les retiendrez, ut: se rapportent
pas du tout au sacrement de pénitence ,
comme il a p lu aux Pères de Tronic de
lc prétendre .

XLVI IL Jacques, dans son Epi lre
(l 'i el lf)) n 'a l'intention «le promulgue!
aucun sacrement «lu Christ , niais seule
ment de recommander une pieuse pra
ti que et si, dans cet usage, il voit peut
être un moyen, de grâce il ne le prend
pus uvec cetlc rigueur que. lui ont douai
les théolog iens qui ont établi la. Ihéorh
ct le nombre des .sacrements.

XLIX. La cène chrétienne pronahl
peu ù peu la forme d'uno action litur-
gique, ceux qui avaient l'habitude di
la présider acquirent lc caractère saccr
dotal.

L. Les anciens qui exerçaient la fonc-
tion de surveillants dans les assembléc,
dijs chrétiens furent institués par les
apôtres, prêtres ou évêques pour pour-
voir à l'organisation nécessaire des com-
munautés croissantes et non pas précisé-
ment pour perp étuer la mission et h.
pouvoir des apôtres.

LI. Lc mariage n'a pu devenir que
tardivement dans l'Eglise un sacrement
dc la nouvelle Loi ; il fallait , on effet ,
pour que le mariage fût considéré comme
un sacrement, que la théorie théologiquc
sur la grâce ct les sacrements eût été
préalablement construite.

L l l .  11 n 'a pas été clans la pensée «lu
Christ de constituer l'Eglise eh sociélé
pour durer sur la terre , pendant une
longue suite de siècles ; bien au con-
traire , dans la pensée du Christ , le
royaume du ciel devait arriver avec lu
lin imminente du inonde.

LUI .  La constitution organique de
l'Eglise n 'est pas immuable ; mais , au
contraire , la société chrétienne est su-
jette, comme la société humaine, ù une
perpétuelle évolution.

L i v .  Les dogmes, les sacrements, la
hiérarchie , aussi bien dans leur concep-
tion qu 'en réalité ne sont quo des
interprétations de la pensée chrétienne

\ oyons ! du calme ! dit w. K

— Monsieur Cruchat ! voyons ! fit
Loustau.

Le baron descendit quel ques marches
il se pendit  uu veston de Crachat. Plai-
sance me lirait cn haut.

— Vous mo faites mal... murmttrui-je.
Loustau s'élança. Au même instant ,

soit que Cruchat eût peur , soil qu 'une
secousse jilus forte lui lit lâcher prise ,
ses doigts s'ouvrirent et, entraîné par le
baron , il tomba à la renverse sur celui-ci.
Et les deux hommes, accrochés l'un à
l'autre, roulèrent dans l'escalier , au
milieu des cris que dominait cet appel
vibrant en coup de clairon :

— A l'acliachin !

UAX DE..IU.Y

Le lendemain malin , je déjeunais dans
ma cellule quand W. K. Alker et nos
compagnons arrivèrent. M. de Cliasse-
neuil boitait et Cruchat avait un foulard
i'n mentonnière. L'un s'était foulé le
pied et l'autre cassé trois dents.

Je me levai et vins ù la grille le long
île laquelle se rangeaient ces messieurs.

— W e i l .' Expli quez-vous maintenant !
dit  l'imprésario à Cruchat. Il veut dire
quoique chose, ajoula-l-il en s'adressant
i'i moi, mais devant vous seulement.

L'Auvergnat avait «les journaux sous
le bras. II en déplié un ct lut :

-J- " La conférenche do Madichon
Scliquare Gurden. La choirée de John
D. Rockefeller. Coup «le théâtre. Mathias
Homard ot son coijjin pré-Uiipilnnl Je
propriétaire du Nicot dans l'csciicaUèr

cl des évolutions qui ont accru et per-
fectionné par des développements ex-
ternes le petit germe caché dans l'Evan-
Bik'- *

-
"" *

-_ - :
LN'. Simon Pierre n'a même jamais

soupçonné que la primauté lui eût été
«.'imfé .éi. daus l 'E glise j ,ar le Gui;,},

LVI.  L'Eglise romaine est (lcrcflife
la têle do toutes les Egljses non par tine
ordonnance divine mais par doS'circOri..-
tAnccs purement politiques.

LVI 1. . L'Eglise se montre l'ennemie
dis progrès dus sciences naturelles et
théologiques.

LVlli .  l,a vérité n'est pas p lus im-
muable que l'homme lui-même, avec
qui , en qui ct par qui elle change perpé-
tuellement,

LIX. Le Christ n 'u pas enseigné un
corps «le doctrine déterminé , app licable
à tou» les lenîps ct. i toiis te» liommes ;
mais il a plutôt provoqué un mouvement
religieux adap té ou pouvant s'adapter
aux divers temps et lieux.

I.X. La doctrine chrétienne fut  au
début judaïque , puis par évolutions
successives, devint pauline, puis johan-
nique, puis helléni que et universelle.

I .XI.  On peut dire sans paradoxe
qu 'aucun livre de l'Ecriture , depuis lo
premier de la Genèse jusqu 'au dernier
de l'A pocalypse, ne contient une doc-
trine absolument identi que à celle que
l'Eglise professe sur les mêmes sujets,
et , par conséquent, qu 'aucune partio dc
l 'Ecriture n 'a le même sens pour le cri-
ti que que pour le théologien.

LX11. J.es principaux articles du sym-
bole des apôtres n'avaient pas pour les
chrétiens primitifs la même signilica-
li:. i :) i I 'î, :¦ il peur les ch:-. li'crts a -tui-ls

L X 1 I I . L'Eglise se montre incapable
île défendre la morale évangéli que,
parce ([d'elle se tient obstinémcnl atta-
chée â des doctrines immuables incom-
patibles avec les progrès modernes.

I-MV . Le progrès des sciences exige
la réforme de la conception de la doc-
trine chrétienne au sujet de Dieu , de la
création , de la révélation , de la personne
du Vcrbb et de la Rédemption. •

LXV. Le catholicisme actuel ne peul
s'adapter à la vraie science, à moins dc
sc transformer en un christianisme non
dogmati que , c'est-à-dire en un protes-
tantisme large ot libéral.

Le jour suivant , le jeudi -'i du même
mois ct de la même année, un rapport
lidèle de' toutes choses ayant été fait â
Sa Sainteté le Pape Pie X, Sa Sainteté
a. approuvé et confirmé le décret des
Eminentissimes Pères ct Elle a ordonné
que toutes et chacune «les propositions
ci-dessus relevées fussent considérées
par tous comme réprouvées et pros-

PETRUS P.V ..OMBE1...I ,

notaire de la sainle Inquisition
romaine cl universelle. -

du roi du pétrole. •< Cha . continua Crû-
chat, ciVo-fc j 'en-téte de l'article du
World ; j e l'ai l'ait traduire à l'hôtel .
V a - l u  i i  traduci ' u: i de 1 u-ti; le ,'<\i

Il dépliait un autre journal , el décla-
mait tragiquement :

— « Mathias Bernard à Madichon
Scliquare et chez John D. Rockefeller.
Le Xicot monte à Irois millions de francs.
Cliencbacbiunncl iiichideill. Le confé-
i-enchier et Plaijancbc tentent d'aelia-
chiner Cruchat. »

— Vous; en avez beaucoup comme ça ?
fit mon cousin.

— Tous les journaux de che matin.
— Jo les ai lus, «lit W. K. Alker.

Merveilleuse réclame ! Ou s'écrasera ce
soir à Madison !

— Où voulez-vous en venir ? reprit
Plaisance.

— A chechi , que je puis vous faire

— Mais , dit W. K. Alker . les article.-,
ne sont pas si nets que leurs en-têtes,
et ees en-têtes, licadings, comme nous
disons, sonl sans imjmrlance. Vous lie
connaissez pas la manière américaine.
Des domestiques de Rockefeller ont
supposé que vous aviez élé poussé dans
Une intention criminelle , et les reporters
se Sont emparés de l'h ypothèse, qui s'est
transformée en affirmation dans les
headini'S , pour frapper le public.

— Allez donc raconter chela à des
magistrats !

— Ils vous diront tous comme moi.
— loin peut-être , mais pas en Franche,

et. ch'est; à mon pays . que j 'entends
demander jiislielie I

M. dc Cliasseneuil et Loustau restaient

V A R I E T E S

Ce que (lll Mars

Mars est encore lout près de nous, tar ce
n 'est pas poUr Un jour seulement que
cette planète sc rapproche de la Terre, mais
pour trois ou quatre mois, pendant lesquels
les experts en l'art regardent, rectifient,
contrôlent, photographient nota éniginati-
que voisine..,

L'n journaliste est allé interroger M. Ca-
mille Flammarion, le savant astronome. Io
Jules Verne des espaces célestes. Nous don-
nons cette interview:

— En général, dit M. Flammarion. Mars
est à "6 millions do kilomètres de la Terre ;
en cc moment , il n 'est qu'à 56 millions da
kilomètres. Cello circonstance nc vient que
tous les quinze ans, mais ce n'est pas en
l'étudiant tous les quinze ans que nous
sommes arrivés à le connaître ! Heureuse-
ment pour la science, ce corps céleste s-
CUrletli se trouve tous les deui ans en op
position avec le soleil , et nous pouvons
alors le scruter, le photographier, rectifier;
fixer les contours des terres, des mers, etc

C'est ainsi que nous avons pu étaLlir des
cartes , des globes de Mars. Kn voici.

Et lc savant me donne une sphère mar-
tienne que je liens dans mes mains avec un
respect infini ; d'un doigt timide, je la tais
tourner sur son axe ; des continents, des
canaux y sont marqués ; des lies : > Noa-
chis », « ilespérie •, ¦ Tempe ¦. Des mers :
¦ Mare Chronium », « Mare Cimmerium .,
¦ Mare Erytraeum .; mais elles me parais-
sent plus petites que nos Océans. J'en fais
la remarque.

— Oui , il existe beaucoup moins d'eau
que sur la terre ... et qui sait même si ce
que nous prenons pour < mers » ne toat
pas d'immenses étendues d'une végétation
étrange !

M. Fiammarion fait passer des caries sous
les yeux du journaliste -.
. —Voici Mars , en hiver scs pôles sont cou-
verts dc neige ; voilà les mêmes régions en
élé ; la glace ne couvre p lus qu 'un point
infime, au pôle du froid , sur un pays qui
esl à 310 kilomètres du pôle austral. Car
nous connaissons très bien le pèle magnéti-
que martien , alors que nous ignorons le
nôtre !

— Savez-vous, reprit il , que Mar; doit
être très agiéablo à habiter '-' Le temps y
est constamment beau ; oa n'y remarque
pas un nuage entre l'équinoxe de printemps
et celui d'automne ; le vent n'est jamais
1res tort, ni pluies, ni tempêtes ; l'air est
pur, c'est < Monte-Carlo . : Lorsque noas ne
pouvons prendre un croquis, l'obstacle ne
vient pas do son atmosphère toujours trans-
parente, mais de la nôtre, trop souvent cou-
vert-, et trouhlée.

Cotlc atmosphère moins dense, et la pe-
santeur qui n'est que les »-,v._ de ce qu'elle
est ici , donnent aux objets, au corps, une
légèreté extrême -. un homme de 70 kilos ne
pèserait que 26 kilos sur celte p lanète
idéale '. Leurs conditions de vie doivent être
supérieures aux nôtres , d'abord parce que
cet astre étant plus ancien , les manifesta-
tions humaines et intellectuelles sont anté-
rieures à celles de la Terre, et, par consé-
quent , leur civilisation est plus avancée que
la nôtre ; puis leur année étant deux fois
plus longue (CS7 jours) leur évolution est
plus lente , parlant leur vie p lus calme, leurs
progrès plus sûrs , leur existence moins agi-
tée, leurs résolutions plus prudentes !

— Et les fameux < canaux -. Que dites-
vous de ces canaux ?

— Jo pense que l'effet produit par eux est
le même que celui observé sur nos cours
d'eau , lorsque les dominant (j'en ai fait
l'expérience, du haut d'un ballon, cn pas-
sant au-dessus du Rhin) on voit que les ar-
bres de la rive sc confondent avec le lleuve,
l'élarg issent et l'on prend facilement la
verdure pour l'eau elle-même. Cependant
ce qui fait persister dans la supposition de
canaux , c'est qu 'aucune de ces lignes ne
commence en terre ferme ; qu'elles vont
toutes d'une mer à une autre mer, ou à un
lac ou à un autre chenal.

La fonte des neiges polaires donne
naissance à do fortes inondations , l'eau
s'avance au loin dans l'intérieur des terres,
les canaux s'élargissent , des iles, des près-
qu 'ilesse forment ; des portions de continent
sont submerg ées ; on en conclut que la sur-

impassibles. Plaisance finit par s'em-
porter :

— Lh ! demandez justiche à qui vous
voudrez ! cria-t-il cn imitant l'accent
du broeaiil'-'ur. Lt lichez:iious la paix
en attendant î

— Tout le monde, là-bas, ne demande
qu 'à vous coffrer, canailles ! continua
Crm hat. Cheulemcnt il y avait impbchi-
bililé légale à chela , ches ineschieuis du
Palais l'ont bien exp li qué. Mais le
moindre prétexte chera bon pour vous
faire nie!lre la main au collet, par Lou-
schtau , et te jury chera trop heureux «le

car ch il n est pas chûr que vous avez
voulu me tuer , il est chûr que vous avez
voulu me voler, gradins !

Les mines changeaient , autour dit
brocanteur. Ces dernière;, paroles étaient
terribles. L'affaire se présentait sous un
jour nouveau. Plaisance et moi, en em-
portant ainsi une fortune sans que son
propriétaire mil uoiis en empêcher;, nous
avions éveillé la curiosité du public ,
mais non su sympathie. Les Itcadings en
question et quel ques vagues témoi-
gnages de domesti ques sulliraicnt large-
ment à nous faire condamner par les
jurés (le la Seine et même, quoi qu 'en
eût (l i t  W. K. Alker , par ceux de New-
York. Kt si le ministère publie , aban-
donnant  l'accusation de tentat ive de
meurtre , se contentait  de celle de coup.,
et blessures , sans nul doute' nous at t ra-
perions le maximum de la peine.

Cruchat poursuivait :
— Nous ehomiiies le 7 mai el il est

huit heures du mat in . Je vous donne
nue i l i . 'iiiaiiie pour vous déclijder. Chi
I* li  mai. à huit heures du matin , vous

face de la planète est une immense plaine
avec très peu de montagnes; dans ce cas
les « canaux » peuvent être des vallées, ou
des rainures naturelles Comme la Manche,
le canal Mozambi que; où des sillons creusés
par des êtres humains . . peut être les deux :
formations naturelle» rectifiées parlasa .ience.

— Mais, cette saison brumeuse doit voua
empêcher de profiler du passage de Mars.

— Kn effet, le temps n 'est pas propice; de
plus, la position de Mars n'est pas bonne ,
il est beaucoup trop bas sur l'horizon.

.— Avez-vous encore aperçu des points
lumineux ? Dites-vous que ce tont des
signaux fails pour nous ?

Je ne pense pas du lout que ces points
soient des signaux ; jc crois plus simplement
«pie cc sont des sommets de montagnes cou-
verts de neige , ct qui sont frappés par le
soleil landis que la base reste dans l'ombre ;
ces cimes apparaissent alors comme des
centres brillants détachés du disque.

Mme. — Avons-nous besoin d'ajouter que
l'exposé de M. Flammarion n'est qu 'un
exposé d'ingénieuses hypothèses ?
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— Traduction française par M. Gaston
Paris. I vol. in-8° de la collection Etudes
de Philosophie cl de Critique religituic
Librairie Dloud et C'c, 4, rue Madame
l'aris (Vl' i. Prix : 6 francs, franco G fr 60

Oa sait la place que la Grammaire de
C Assentiment o<x.upe au centre de l' œuvre
newroanienae ct que loute la philosophie
religieuse de l'auteur y est incluse. Cepen-
dant ce monument de la pensée du maître
d'Oxford étail. jusqu'à présent , demeuré
inacccssiblo à la plupart d'entre non», car
il n 'a élé publié en langue française aucune
traduction de la Grammaire. Les extraits
que M. Henri Brémond en a donnés sous
le tit©) de « Psychologie «le ls I-'«.i > cn les
éclaifcissant par des passages empruntés
aux aulres livres de Newman, ne devaient
constituer , dans l'esprit même de l'auteur ,
qu 'un instrument d'initiation et avaient
pour but essentiel dc préparer les lecleurs
à l'œuvre intégrale qu'il n'est guère facile
d' aborder ex abrup u, si l'on n "«at point
familiarisé avec la terminologie spéciale
du célèbre oratorien. Désormais il sera
facile à tous d' entreprendre l'étude de cette
« Somme « des temps modernes, ou , mieux
peut-être , dc cc nouveau • discours de la
mélbode ¦ lout imprégaé de christianisme,

systématique qu 'une peinture des démar-
ches de l'esprit dans la recherche de la
vérité. Et ce nc sera pas non plu» un des
moindres mérites de cette publication que
de nous mettre en contact direct avec le
texte même de Newman ct de nous aider
à dirimer le conflit qui s'est naguèro élevé
entre les newinanistes français les plus auto-
rises et les ennemis plus ou moins dé^uiics
dc Newman. On y verra que les interprè-
tes français de Newm m .n 'ont point déna-
turé la pensée du Maitre et que c'est à bon
droit que le public et la critique indépen-
dante ont rendu justice à la rare pénétra-
tion de lsurs aperçus. M. Brémond lui-même
a bien voulu encourager de ses conseils l'au-
teur de cetlc traduction qui . faite avec la
minutieuse lenteur qu'exigeaient la dilli-
culté et la grandeur de l'antreprise, offre
les plus sérieuses garanties d'exactitude et
d'élégance.

K.iTiioi.isciiE F-iAt- .xzr . iTi-.c. lllustrer-
tes Wochenblatt fur Unterhaltung und
Belehrung, zur l'orderung chri.tlichen Frau-
enlebens in l-'amilie und GeselLchaft. Organ
des Scheiz . Kalholischon Frauenbundos.
J.dirlicli ô»l Numinern.  Prcis Fr. .'.. —
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lvuclie. — Vom Bùchcrtisch. — Kleine Mit-
toilungen. — Charitative VereinsUligkeit
der christlichen Frau. — Vom filnftcii Wer-
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n avez pas conciienlt  a me rendre lc
Nicot , je perle p lainte .

J'étais pétrifie.
— Mais , malheureux ! ct notre totir-

uéc ?... cria l'imprésario.
— Jo m'en moque 1 l'our ce que j 'y

gagne, moi. «lu moment que Mut inas
prend loul ! Ainchi, vous autres, ch'est
bien entendu : j'aurai voir'.'- répoiiche
dans sept jours ?

— Voulez-vous me laisser tin instant
avec mou cousin ? fit Plaisance d'une
voix altérée.

Lt les quatre hommes allèrent re-
joindre li's employés «le . la Safe Doposil
Uo qui, pendant noire entretien, s'étaient
tenus à distance.

— Il faut absolument les lâcher une
rois encore, murmura i'iaisance. Tu ne
liens pas, n 'est-ce pas, ni à la prison ni
LI la clinique ?

— Non !...
— l.a première chose à faire est de

uirassé que tu trouveras la clef de.
hamps.
— Je ne demande qn'à m'en aller.
— Tout de suite ?
— Oui.
— Allons !
Do mon cachot je ne pouvais p lus voii

Mais j  entendais W .  K. Alker pousser
des huila ! ot des ivett ! énergiques. Il
avait évidemment pris Cruchat à partie:
Plaisance appela. Le silence se lit et
mes compagnons arrivèrent .

— C'est entendu , dit mon cousin au
brocanteur ; nous vous ' rendrons réponse
dans sent jours. Ll maintenant, Mon-
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„ . I Directiou S.-O.
VeDt i Force léger
EUt du ciel nuageux
Sarine au Pont do Saint-Jean : hauteur,

m. 1.50.
Température 11i°
Etat de l'eau : clair.

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, '-'- juillet, à 7 b.
Genève 15" BSla 14»
Lausanne 18° Lucerns 14»
Montreux 10° Lugano 18"
Neuchâtel — Zurich 16»
Berce 15* Coire 1"«

Couvert à Lausanne, Zermatt. Quelques
nuages à Genève. Sierrt, Fribourg. Thoune ,
Lucerne. Saint-Gall. Trè_ beau temps, calme
à Vevey, Montreux et dans la Suisse orien-
tale.

TEMPS PROr-ABLE
S.ini ls Suisse occidental»

Zurich, 22 juillet , midi.
licl iiua.ctiv. Ondées orageuses. Situs

lion dc plus eu plus instable.

D. PuLKCBiniL, eérant.

sieur , ajouta-t-il en s'adressant ù W. K.
Alker. veuillez ouvrir cette porte.i

— M. Bernard l'exige . demanda
l'imprésario. tf-des^s

— II l'exige. ~
Je hochai la tète alïirii .-ilivciiU'iil.
— Mais où viiulez-vuus aller '.' reprit

l'Américain.
— Cela nous regarde, «lit Plaisance.
— El la conférence dc ce soir ?
— Je ne lu forai pas, dis-jc.
— Notro traité—
— Si vous avez des droits, inter-

romp it Plaisance, vous les ferez valoir ,
mais commencez jmr rendre la iibcrtt;
ii mon cousin.

W. K. Alker, désespéré, s'agitait,
cherchant vainement une inspiration.

— Je double votre cachet, me dit-il.
Est-Ce assez ? Je ne puis pourtant pas
vous donner la recette entière ! Et je ne
puis pas davantage, continua-t-il cn se
tournant vers Cruchat , vous donner
trois millions pour étouffer l'affaire ! U
faut être raisonnable !

L'Auvergnat restait muet. Plaisance
montra la grille . L'imprésario jugea

longtemps acncvcraii «le tout gâter.
Il ouvrit.

Cinq minutes après, nous étions sur
le trol l «dr de lîroadway, ct Plaisance ct
moi allion-s ;iii hnmu-i. Atm f s r sÀ f r -n  .uni.
pagiioiis «lei riciv nous.

(A suivre.)
?

X.C8 «'îumgcmenls <ITn-lrcssci>,
pour être prix eu coiisldvrnllon,
devront êlre uecompagués d'un
litul.re de MO eeutlmes.

VADîl -MSTrUTIQX.



aair AVIS ~M
Tir de combat (militaire)

L'école de cadre de cavalerio aura un
tir à balles mard i matin , entre 7 et 9 h.,
de Donaty re contre Cormé od-Courtion.

lie co ni m a n il a n ( d'école.
Avenches , le 20 juil let  1907.

Manœuvres du 1er corps d'armée

Achat de bois à brûler
l.a ( o u r i i i - i i r c  ( I V i i i i r i i n  I511 titre* tic bol * ft I,ni I r i

nécessaire au détachement «les subsistances du Ier corps d'armée,
Il Payera», est mise au concours.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres franco, d'ici
au -t i  j  « « i l  t « r  1007, au soussigné.

Hrnie , le 18 juillet 1007. 11 5115 Y ac,
I,c coii i i i innilanl  pur lot.

du détachement «ir» ¦nbnlsUraf** v -.
RŒTHLISBERGER, major.

MENUISIERS
On offre st venilro ou il louer, sous de favorables condi-

tions : uu grand a i c l c r  du menuiserie avec installation moderne
de niacliii-.es encore presque ii l 'é lu t  de neuf , son : I raboteuse,
1 -A__uchisseii>0. 1 scie H ruban combiné* avec toupie, 1 scie
cylindre, i moilaiscuse et 1 ai guiseuse : dans un local adjacent :
_J tours ft bois. Tiiuies es machine-- ont de nombreux accessoires,
piAces de rccliiinirn ei marchent avec un excellent moteur élec-
trique «le ."> chevaux.

Cct nieller des machines est a t t enan t  ft un autre servant  aux
assemblages at aux finissage., .les travaux. II contient six «-lablis
et un outillago très complet ainsi qu 'un grand ussurtimcnl
d'accessoires

Kn cas de mise cn location de ces ateliers , un logement de
deux chambres ct cuis ine  avec eau serait a disposition.

Serrurier», bouchon.. In Hier», te in tur ier -. Mnnrl i i s -
«K ' I I M ' S . etc., elc, y trouveraient «les locaux admirablement
«Iisposés et aménages 1,'enseinblc des ateliers, auxquels  il faul
encore ajouter un grand local servant de réduit  pour les bois , se
prêterait admirablement pour n 'importe quel genre d ' industr ie
ou île commerce. H 30IB K 2SG)

l'our vis i ter  cl traiter , s'adresser rianelie .Supérieure, aoe.

3jpK-«_IC_«-«_]K_«-«^^3l.»_«^_<.^^^^^ I 
d'étoffes 

et mercerie
3$. jjjfc bien situé , établi depuis plus
& TABACS CIGARES $ j §££? cl f0U&iwi bounc
3JJ i • 3|J ! Offres sous I I9(50X, à llaa-
j^ J JC milgîlSlll w j senstein el Vogler , Neuchâtel.

| â !Lâ €t¥ETÎE |
je. Alex. MARTIN 3K
MC î«

£ est transféré une maison plus haut j$j
3f_£ Bt

'f .  &2» rue de Lausanne , 32 &
î %_i_^_i_%^^_>:̂ ^^>:%_̂ ^^_^%S
Commerce de vins

RUE DE LA BANQUE , 22

VINS ROUGES & BLANCS DE TABLE
de première tjtialilû

Vins & liqueurs en bouteilles
Se recommande, ll ÎC-.1 v i&û

J OMCPII l_A.NI.ItKA.
i in  achète des fuis dr IG il 150 litres.

OCCASION
i.n Halle nox meuble*, a I rlboiirc, vient il ouvri r , pour

peu de temps seulement, un iiingu*in «lo meuble* nu Bon-
le ,  ai ni «le Pérolle», v i l ,  pour exposer en von le denx nincn-
bl rm.n lH i. nu  i- XV et I.oui* XVI, une belle chambre a coucher
moderne, en noyer cire, ains i  qu 'une quantité de tableaux gla
ces, stiilucs , lampes électriques fantaisie ct quant i té  d'autres
articles trop longs a détail ler.

Le tout provenant d' une maison nob'e, a été usagé pendant
;i mois seulement cl sera vendu ft liés bus prix , l.c magasin sera
ouvert  pendant un mois, tous les jours ouvrables , du m u t i n  dès
S b j  a-qu'à 9 h du soir. I1SMÔR F 2722

J. s< H U A I S, tapittier,
n u l l e  n n \  meuble*, FriiM.urc.

Enchère s de chevaux
I.e l>«;|iôt fédéral (l'étalon.* vt «li . pou-

laîiiN vendra nux  enchères , le 24 juillet 1907, à 9 h. du
malin , au Dépôt, ù Avenches , environ 20 chevaux ûgos de
3 ans et plus.

Ces chevaux ont travaillé aux machines agricoles pen-
dant la lenaison el so trouvent, par conséquent, en lionne
condition dc travail.

Ils peuvent être examinés et essayés lc 23 juil let .  Voi-
ture à la ''arc sur demande. Il 24514 L 2796

I_ . \  I - I I U  < I I O V

Société ponr la location de bâclies
A GUIN

La société pour la location de bâches , ft G u i n , offre ft louer
sons de favorables conditions , leurs biicb.es neuves , ira perméa-
bles, d'environ 1000 m2, pouvant servir comme couverture dei
ponts de danse et cantines.

l'our  reiisci ^ucinents . s'adresser A SI. J. /url-liiilcii.  «îéj.oci'.i.it,
A ..niu , pres Fribourg. HÎ.630F )_5ï_3

A LOUER
à I > r « > \ l  m i l « - «1«- In ;ni 'c:
1" Ull i i ] i i > i i i l e i i i i ' i i l  « le
5 «'luiinbre.H, _i muiiKiir-
«1«'M et l o u l e s  «I ) '- ] i< - i i -
( l l l l i l ' C - . l l l l l l '  vue s u r
les Alpe». li" divers lo-
caux i>onvautnervir«Ic
l.urcuiix, eutre\»ôt«« «le
iii ai- i ' l i i - i u l i . , 1 ' -. . cle.  Kil"
t r e c  a voloulé. l'rix
avantageux.

S'ixIrCHHcr.poiir t rul-
ler. A MM. Kyser e(
l ' h i i  l i n i i u n .  I' r ClIIRCXle
lit 1! mi q u e  l' o |i u li l  l r c
Suisse. Il 3018F 2872

c ¦ • .' . « I c i r c  I r o n  . c r  M !:' . C «
comme voyageur pour le
étoiles.

S'adresser 3.10. poste res
Innlc,  Fribourg. -'R71

A KKniTriti;

IIII magasin d'épicerie
Vente journal ière  : 50-00 lr
l'éli t  lojor.

S'adrosser 337, poste res
tante, I'ribourg. 2870

A VENDRE
un ehien «le chasse Agé dc
l î I ii. descendant d'une bonnx
race 11 3027 !•' S8Î.

S'adresser h Pierre Burli-
m i i i i i i .  A 7Inrl )-Ie-(.rnn«l.

OH DEMANDE
un bon cocher

S'adresser A M. Fasel. ro»-
Istristt». Il 3028 K _!Srt0

V REÏÏETTR]
dans une  localité catholique du
canton de NeuchAtel, un

magasin

i.n IlrnKKcrie «lu Car-
« l lnu l  achèterait encore
quelquea

chars de foin
n o n  i en n . pris sur place.

l'riére <l«j l u i  mlrexser
les oirrc--. Il 3020 F '-S7J

USTITÏÏT MEBEDB
HORW , près Lucerne

pour j.unes pens «iu i  doivent
apprendre à l'i.n¦ 1 ct rapide
ment l'allemand, l'anglais, l'iu-
lien ct les branches com mer

l'our programmes, - aiinwser
n ln Direction. 2877

Tailleurs de pierre
soul ilenimidéH pour pré-
parulioii A lu liiclie «le
moellons piquesen pierro
dure, it s ï ii m i» I î î -r _

Adresser «HVes A Hogg*
Mous , entrepreneur, A
Frlbotire. II 3029 F 2881

On demande pour entrer
«lc suite une jeune tille hon-
nête et active , comme

fille de cuisine
S'adresser à la Pension

jol i-Kilo , Montreux. 2870

On demande, pourle  15août
ou plus tard , dans u n e  petite
famil le  sans unlants, unejeune
tille bien élevée comme

volontaire
pour aider RU ménage, lionne
occasion d'apprendre I.i langue
allemand*. Vie de famil le  ci
bounc peu-ion . __85.-ll31.

Offres A M"'-- l'iirrrr-WlisI,
imprimerie, Surséc iLuccrne).

D'H.GAHGUILLET
dentiste-américain

-ipl. a. isi f-eillé. i', Gl'.tu it -i P -i li.-'p. ii
mes. s. de M. Ch. Broillet

¦médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les jeudi»

de S à JÎ- b. « t  dc S j l  4 11.
Maison Comte-Rapln

Vit-a-Vi» tlu Café du l'ont

Leçons irrites de comptab .
américaine. Succès garanti.
Prosp. gratis. II.l'rlsch ,expert
comptable , Zurich P, 38. -OU

Thermes iiïïmm les pinsénergtqaes ^̂ ^"'SSS.Îf - l|§FSÉliJ
.\sccnsetii 'électrique dans l'hôlcl ol les bains , lumière électrique duns lou. vSSBBi I W E L T A TIca locaux ; ch ipcllc protestante el chapelle catholique ; orchestre ; bains des X^BBn-SBi*vy
tennis ; garage pour nulomobilcs ; pèche; grand parc l'orét. — Prospectus ^-ûSS -̂SŜuratis . II2118 y 1652 ^l«5Ç_»-"»'
MMeciTl '. 1>« <;. Amaler. VroprièVaircs : .\msler, millet A C*»,

m^MMWM—i—Hnwawaiii"!» ¦IWIHIWIWWIWIITIM, !¦¦¦¦¦ *¦—WWMHW ¦
¦¦
¦W

HOIels, relisions, l'ensloumits, ele., qui désirent f u i r e
tie ln piilt l lrilé en I t l .S.SIi;, peuvent obtenir  tous renseigne-
uicnts ct devis par l'Agence dc publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
FRIBOURG , ruo clu Tir

rDCXXO-XXXXXX-O-XXXX •?

VENTE de toutes les g
5 spécialités de parfu- 8
o nicrics étrangères. Q
8 LOTIONS coutre les S
i pellicules et la chute &
5 de cheveux, S
5 à 1.50 et 2.50. Q
< SAVON S à base de S
¦j soufre et çoudron. g

Q SAVON tormentille. Q
î SAVON Colgate pour S
j  la barbe. Q

SAVONS de toilette
au kilo, à 1 fr. 80.

ODOL, Thrybol , Kalo-
dont, Petrol Hahn.

TEINTURES diverses.
Envois franco contre

remboursement.

P. ÏIËilKli
.ï . ii - ii .ï _ ( -

Place Saint-Nicolas
Téléphone

A loner. pour lc 25 ju i l le t
OU plus lard , au quar t ier  du
Moléson

1 beau logcnienl
ik. I chambres , cuisine, cham-
bre dc bain , galetas, cave el
part au .jardin. Lumière èlrc-
irique. — S'ad resser à Jos.
Clerc, entrepreneur . lilîsi

SAGE-FEMMEdsfclas.
nv- v K - I M V

Reçoit des pensionnaires a
toute époque.

Traitement «les maladies
îles «lames. IK)l
OontoiiRl-ons t in /os jours

I CiZ '.ltt -::'. r. '.i j
f Hains . Téléphone. I
[ 1, rae de U Tonr-de-l'Ile , 1 j
I Gl'.Xi.Yl. I

**_t****.t- 4. -*-*****'jM.*-*5
3_;_sr -VEISIX.--:

à la Librairie catholique
130, Place Sl-i\icolas

cl Avenue dc. Pérolles, Fribourg

Laconiairc orateur
Si FORMATION

CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRES
TAU

Jul ien F A V R E
UCKNCIft EX TH.inl.OOI-.

DIICTI UR ÈS LKTTKKX
pro.e_4.ir i l'Ecili iw.ile dt lls.lfriti

PRIX : 7 fr. 50

* *•¥ Ï-* ¥**+-*** V** Yï * * *

.EGl.ioari Eiâl
30, me de Romont , 30

a repris
ses consultations

A LOUER
«le. Il _ .. ;«»Ufl J.0O7 , Itou-
levard «le Pérolles, Bf« 7,
Il et 1», plusieurs i-iii.artc-
nient*, un ._ing;a.iiu , deux
soo. -.ol . Confort moderne.

l'our vis i ter , s'adresser nu
concierge, N"s 11 ct 13, ct poui
traiter à H. lticiu.r. notaire. J
l'riltoiir.:. H ÏD8J F £S3t

ORGUE A YENDRE
encore en bon état , huit regis-
tres, avee joli buffet, à <'oi-
Kier-siir-VeTcy. 2607

tftulrester ii w, l'Hei, prof,

&Br A LOUER -SE*
pour lc 25 juil  lot, nn iipiiar-
tei iK-nt  «le S eliumbrCH, <- u : ¦
niiie et dépendance», bien
éxp«>-«é uu ., ( » ! « ' i l .  I.elle .ue.

.S'adresser rue «In l'ère Ol-
rnrd , X" 4, t" étage, .787

Dllil
Wilh. G-râh
_. Zurich
t 4 Trittligasse 4

1 Marchandise 1
l garantie ot solide i ¦

i Catalogue illustré B
I (coiitciianl 400 «itliilc-) H
F gratis ct franco I

entre autre , \
article» recoiiiuiauai!s: '

Fn.
Soulierslortl p. ouvriers /. s ,
Botlines à lacsr . pour

hommes, tr.s tories . 0,10
Bollin esélèp .avccb- uls. .t lacer , pour hommes 9-50
Panloulles poar Pnmes . -> ! 
Bottines t lacer , très tor- "

tes, pour dames . . fl.40
Bollin .s 6l6nan ',es. avec . _

bouts, ft lacer .p.dames -' -•_ I
Soullors pour tiltntles et , ,,-v

carcons Mo. 25 â 29 ;•*'
„ 30 ft 35 5 20

Eavi.1 cootre rcmliouracinent
Echanga franco ,

Miirïïri fomi». .- •, -,;-i.'- .'f̂âfeàSts. ci-ieao. A.•;. -T .

Ilcu.v jeiiiK n boniuucN d«
bonne la m il le den-andeut :':
Ne placer d'ns une boulangerie
Cl pi'ilisseric. On p ,  endroit en
pension îles jeunes gens dé-
sireux d'apprendre la langue
italienne. — S'adresser à n, le
Curé, à « a i l l a ,  prés de Lucano

A loner, dès le 25 juillet  oe
plus loi si on le désire

la maison N° 78
ru» du Pont-Suspendu.

S'adresser au bureau dc SI,
«le I-ollri.u. ru* de la Pré-
f ec ture .  H1005F 1110

â LOUBH
pour la saison d eto ou pout
toute l'année, un bel appar-
tement de 3 ou 0 chambres,
avec cuisine ot dépendances,
très bien situé , à 1 kilomètre
du Mouret.

S'adrosser au bureau de
poste de l'ruroiuan. 285.Ï

On demand i vingt bons

terrassiers
S', dresser à Hogg-

Mons , en t repreneur ,
Friboarg. mi

COFFRES-FORTS
Genre moderne.

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment en magasin.

E. 60UGAIN
1 " ri  bon r;;

Avenue de Ilcaurcsnrd

M.'VIS'I-Tr.X/ES
une caisso dc 5 ke., a fr*7fl> .
deux caisses , 5 Tr. 25: trois
Caisses 7 l'r. — A la ri cu l s  cl pO-
eheM :1a caisse de 5 kg., » l'r. 50.
l'runcHet pruneaux sla caisse
de 5 kg-, 2 fr. t*0 f™ p. poste, con-
tre rembi Expédition jusqu 'au
conmenc1 d'août SO ni. vin
tCKHlnoiKlO l'r., ffit compris ,
port dù contre remboursement.
Fils da Slerano Nota--' , Lugano

ma nerD05i té
l'cboilemenl, l'irrlobllll-, nigraine ,
riDsoratiie .IesconaulsionsnerDe'Jics ,
le ircirabiencnl des mainî. s-lis de
m._uaisjs tiabila.es ébranîanl les
nerls, la néutalgle , b neuiasthénic
sous loules ses Iotir.cs, épulseraenl
nerneux ei l_ faiblesse des nerls.
Remède Icriilicni . le plus loleosll, d .
ioui le sgs'-tne netueus.
Ptix 3 lr. 50 ci 5 Irancs. Pto.lS:

Fribouri, : Pharmac. Bourg
knecht : G . Lapp. Ol'J

§ 

Mesdames
Régénérateur des

-heveuxgris, Royal
Windsor , ù4 fr.50.
Rossetcr , à 2 f r  50;
lotion ù bated'luiilc
garantie , ellicace

contre l'irritation ct l'anémie
du cuir  chevelu , il. 2 fr 50 ct
3 fr. Ouvrages en clievetiï en
tous genres, postiches et gan-
terie. I1256-' 441-396
Salon pour dames. Sohnmpooing.

Ant. Huber, coilïeur ,
à côté da .'_v.c.i _, Fribonrg.

PRESSE FRUITS
Machines à sortir les noyaux des cerises
\i a.oiii nos ù. glaoo.
Formes à. glaoo.
Garde-manger.
Garde-maiigor avoo glaoe.
Oarattes à bourro.
Presso-oitroii -..
Coupe-radis.
Rabots à lïax'ioot.
_Eteol-.au.dLs de voyage.
Couvre-plats.
M a o l i i n o s  à. râper.
Maoli ines  à, ooupor le pain.
JVlaoliines à nettoyer los cou-

teaux.
Cuisines à pétrole, avoo ©t

sans mèoho.
Cuisines à. esprit «do vin.
Arrosoirs do Jardin.
Tuyaux, pour arrosage.
Jet pour' tuyaux.
Lessiveuses.
Machines à. laver.
.Mac i i i i i c-s à oalendrer.
.Vlaolilncs à essorer.
PinqucH à y;àteanx.
i'ï i iH«i i i t s  à confi tures.
Balances de litmilic.
Nouvelles caisseB & balayures.
Machines à hacher la viande et les

légumes.
Tondenses pour gnr.on.
Outils de jardin, etc.

E. WASSMER , Fribonrg
Fers & quincaillerie

i louer , pour  le22 février 100 .

j^ifc Vo« Gbovflu_ -.torabsn.t-lU, -tx«i--vou« d»» p«lllatU-Mi 
^^^^[ j et de^ dimanraaisoni A la tôte P .̂ ^^B

Wj FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ =

f [__i3______Iiin_H I I
I LOTIQM ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE UTITE IA '
' Ue CLERMONT & E. FOUET à Genève.  _* S

• 
Beoo-nmaDdAble mlm. pour laa enfanU. ^mEn unt.  dmu to-is loi nigitlu U Cdflaara «I Tvl.mtrln. ~*

UN DOMAINE
île 70 posos, .Hué «lans le district «iu Lac, i\ 20 minute» «l uni.
i?.iro. Vaste bâtiment d'exploitation, eau abondante , lumière
électrique. — Inuti le do se présenter sans «le bonnes références
et possédant bétail et chédail nécessaires ft l' exploitation.

S'adresser sous clilffrcs H30-2 K, à l 'agence  de publicité
Haasenstein «*• Vualcr , Friboura. 2871

PILOCARPOL
Eau capillaire préparée d'après les (IcrnièrcsdonnéessficnHflqnes.

l_ca principe» iictif* <i«'<_ llc contient ct ïIV valeur confirmée pir
une expérience de plusieurs années assurent à celte préparati on
unc cnicai.ito enrative ct préTcntlTe contro la chute des
cheveux , du la barbe et des sourcils ct les maladies du cuir
chevelu en général. Son parfum agréable, joint è ces propri étés ,
en font un produit absolument sérieux , ajant  acquis rapidement
la conlianec générale.

^ <> r. ,  i l Fribouri; : Bourgkneolit, pharmacien ;
Fr. 2..i0 che/ .,  ,,„„„ . <,;aT|n) p harmacien

ainsi que «lans les drogueries, pharmacies cl parfumeries.
Dé pôt général : PASCAL FILS, LACt.AN_.l_. 2104

YVERDON-les-BAINS SSÏ'S
carbonique , dc vapeur , etc., Fango, Douches , Hains «In soleil
Cure d'eau. — l'rospcctus. II31851 D 1701

"Vasto cara omïranô,

<Ëes galles aux -Meubles
sont toujours les mieux assorties dc lit* en tous genres.

n i . mi'., c i i n n p i - , l' a u i - .' n a i s , o l i n i i c » , labonrel», »i
m o i i ' p s  «loiiblcH ct si m 11I os.

« ' î i i i t ' i i i i i i i i - r c s , noyer el supin.
Armoire it RIHCC, secrélulrc» (bonheur du jonr).
i . m n i i o s . avec ci sans glace.
ComiuodcH ft trois et quatre tiro'r» .
Tables à toilette et lablci. de nuit.
Tables carrées , lable» rondes , do diverses grandeurs.
Table* à coulisses , Uc diverses façons.
l i n  I I V I - . de service , cn noyer , chêne ct sapin.
l'nraTciitM, clarOK , lablcanx, elc., etc.
On fe charge également dc toutes fabrications et réparat ion ; ia

meubles , liùrlOM, siorcs ct rideaux . Les sommiers , matela» »
remonter sont, en général, livrés le même iour.

TELEPHONE '»*
J. SCHWAB, tapissier,

Halles nux Meubles, rue des Itnmrs,  14Ï-I-5.
Fribourg.

SWION TRAtTEMENT
. préïient et gaérit la tabercnlose pnlmonaire

Brochure (3">« édition) considérablement augmentée , en vente
au prix de 2 fr , ft la clinique du D' A. WJ-IW, 26, ruo de Can-
dolle, Gen. vc. . , : , ¦ -.-,,-' - - H30133X. 524


