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Nouvelles
du jour

Nous avons dit que l'affaire de la
ligue réformiste do Munster et cello
de Ja lettre du Pape au professeur
Gommer , de Vienne,étaient distinctes.
Elles se touchent cependant par un
point.

Dans la levée de boucliers qui
s'est faite en Allemagne contre lo
congrégation de l 'Index , parce que , -
lîomc. on voyait de mauvais œil l'ini-
tiative prise pour modifier les usages
il. cette congrégation , il a été mis en
avant que le Dr Schell n'avait jamais
pu avoir connaissance des points qui
lui étaient reprochés comme erronés.

Auparavant déjà , lorsque commen-
cèrent les agissements de la li gue dc
Munster, les griefs articulés dans la
supp lique contre l'Index trouvaient ,
dit-on; leur justification dans la fa çon
d'agir da Rome qui condamnait le
Dr Schell par une formule générale dc
réprobation sans qu 'on eût jamais
signalé en quoi ses écrits offensaient
la doctrine dts l'Eglise.

Or , un procès-verbal secret con-
servé aux archives épiscopales de
Wiirzbourg témoigne que Schell avait
reçu de l'autorité ecclésiastique com-
munication ollicielle des propositions
hétérodoxes relevées dans scs livres
cl que ces propositions, il les avait
lui-même rétractées ou expliquées.
Dans ce procès-verbal , du TA janvier
l'JOi, on ht

Doctrines déviant «le 1 enseignement de
l'Eglise catholique , telles qu 'elles so'hi
extraites dc3 oeuvres du professeur Dr Schell.

L'évêque de Wiirzbourg, Dr von Scliliir,
enlre onze heure et une heure !_ , a eu , au
Palais épiscopal. un colloque avec le pro-
fesseur Schell, au cours duquel il a montré
à celui-ci les extraits suivants de ses œuvres ,
confrontés avec la doctrine de l'Eglise, les
Uiles étant placés en regard les uns des
autres ; en marge, se trouvent les observa-
tions /ailes par Scîicll à propos de sa
doctrine par rapport à l'enseignement de
l'Eglise.

Dou.e propositions regardent l'impuis-
sance de la raison humaine devant les
vérité* surnaturelles , la nature de Dieu
comme Ent a se, la doctrina de la causalité
soireiseUe devant le problème du mal,
l'essence du péché mortel , l'impossibilité de
U conversion après la mort , l'immoralité
absolue dans l'accomplissement d'un acte
mauvais à bonne intention , le sort des
enfants morts sans baptême, la non exis-
tence d'un « sacramentum morlis », l'effi-
cacité d« l 'Extrême-Onction, la valeur
de la mort de Notro Seigneur, comme satis-
faction, réconciliation et mérite , le magistère
île l'Eglise. Sur ces douze propositions ex-
trades do ses livres, le professeur Schell cn
reconnut huit commo erronées ; sur lea
autres , il fournil des explications.

Le procès-verbal se termine de la
laçon suivante :

Avant de prendre congé, M. lo professeur
Schdl donne l'assurance qu'il veut respecter
te avertissements de son évêque et qu 'il
s'engage à soutenir et à défendre non seule-
ment extérieurement mais aussi avec une
conviction intime les doctrines reconnues
par lui dans l'entretien de ce jour ainsi que
la doctrine catholique en général.

11 sera donc légitime de conclure
que le Dr Schell a eu l'occasion de
s expli q uer, et puisqu 'il a reconnu
lui-même être tombé en huit points
dans une erreur manifeste, il est plus
que téméraire aujourd'hui de vouloir
incriminer, à son propos, Ja manière
d agir de l'Eglise. Son cas ne mérite
pas de devenir une moderne répli que
du procès de Galilée.

L agitation en laveur de nasi, agi-
tation qu 'on ne peut qualifier que de
malsaine, s'étend de plus en plus en
Italie. Le Midi délire; encore quelques
jours , et il se soulèvera en masse au
nom de la justice persécutée. Nasi
reçoit de nombreuses lettres de sym-
pathie où on l'assure qu'aux pro-
chaines élections il sera porté clans
toutes les circonscriptions électorales
de la Sicile. -

A Rome, uno réunion doit se tenir
ce soir à l'Université pour protester
contre l'arrestation « illégale » de
Nasi. Tout est mis en œuvre pour
exercer une pression sur les délibéra-
tions de la Haute Cour, réunie aujour-
d'hui pour ratifier la mesure prise par
le3 commissaires et le président du
Sénat ou pour mettre Nasi en liberté.

L'interrogatoire subi par l'ancien
ministre et son aller ego Lorabardo
n'a pas tourné à l'avantage des deux
aventuriers. Ils no se sont pas accusés
l'un l'autre, mais leurs dépositions
sont contradictoires. Nasi affirme qu'il
approuvait et signait en aveugle tous
les actes que lui présentait Lombardo ,
et Lombardo, de son côté , soutient
qu 'il n 'a fait que suivre en tout et
toujours les ordres du minislre.

Nasi n'a fait aucune allusion à des
révélations de caractère politi que ni
à de3 documents secrets à exhiber.
Tout cela n'existait sans doute que
dans son imagination; le moyen ne
lui ayant pas réussi, il n'en parle plus.
Aux interrogations trop précises et
trop minutieuses, il a refusé de répon-
dre , en déclarant qu'il s'expli querait
devant le Sénat. C'est la réponse d'un
homme qui est mis au pied du mur
et qui ne p eut p lus s'échapper.

Un journaliste français est allé in-
terviewer, à Norderney, station bal-
néaire de la mer du Nord , le prince
de Biilow , chancelier de l'empire
allemand. Les propos qu 'il prête à
sou augusto interlocuteur n'ont rien
de transcendant. M. de bulow a
énoncé quelques banalités sur lc socia-
lisme allemand , sur le bloc national
qui sert d'assise à sa politique , sur
les relations entre l'Allemagne et la
France. Il parait qu'en parlant des
deux pays, ct en exprimant ;t leur
sujet cet oracle remarquable : u dé-
tentes d'abord , ententes ensuite », le
chancelier regardait « les deux bassets
de la princesse qui , après s'être f ait
des niches, gambadaient do compa-
gnie .. Gracieux symbole de l'entente
cordiale franco-allemande, d ont n*-
vaienfc à cet instant le chancelier et
son interviewer. On sait d'ailleurs
que le prince dc Biilow a le goût
— combien délicat ! — des compa-
raisons empruntées a la zoologie. C'est
lui qui lança un jour l'élégante expres-
sion de « lap ins », à propos de l'accrois-
sement dc la population polonaise
dans les provinces de la Marche orien-
tale de Praosu..

* »
Cent quatre vingt-cinq mille per-

sonnes ont abordé , en qualité d'immi-
grants, dans les ports de l'Amérique
du Nord, pendant les cinq premiers
mois de 1907.

Depuis le 1er j uillet, tout émigrant
doit payer , en mettant le p ied sur le
sol américain, uno taxe de 20 francs.
Cette taxe a été instituée pour res-
treindre encore l' afflux des immi-
grants « non désirables », déjà limité
par d'autres mesures antérieures, ainsi
par l'exigence de moyens suffisants
de subsistance.

En 1906 , l'immigration a valu
aux Etats-Unis un accroissement de
1,215,000 âmes , dont un sixième
d'Italiens , un cinquième do Slaves
orthodoxes, un dixième d'israélites
russes, un quinzième d'Allemands.

La Grèce envoie aux Etats-Unis
plus du tiers dc sa jeunesse masculine.
L'exode transatlantique en Grèce a
pris de telles proportions que le gou-
vernement a chargé uno commission
d'aviser aux moyens de le restreindre.
Un rapport du ministre de la guerre
déclare que sur 15,000 j eunes hommes

appelés sous les drapeaux G0O0 ont
été portés comme absents du pays.
Dans le Péloponèse, il ne reste p lus
que les femmes et les vieillards.

Mais Io Grec ne s'établit pas ..
demeure aux Etats-Unis. Chaquo an-
née il envoie ses économies au pays
et y revient quand il a assez amassé.
En 190G, les envois d'argent consignés
dans les bureaux «le poste américains
par des émigrés grecs ont atteint la
somme de 38 millions de francs.

Lcs Italiens ne s'établissent non
plus que temporairement outre Atlan-
tique.

U y a 25 aru , l'immigration était
fournie en majeure partie parles paya
protestants; aujourd'hui , l'élément
protestant est en minorité dans le
contingent annuel.

Aussi les Sociétés protestantes tra-
vaillent-elles avec ardeur à.l' « évan-
gélisation ¦• des immigrants. On cite la
mission américaine-protestante pour
les immigrants israélites à laquelle les
conversions reviennent en moyenne à
cinquante mille marks par tête. Toutes
ces .sociétés brassent les millions - à la
pelle ».

LETTRE DE PARIS
(D. notio correspondant.)

Deux morts
Paris. 21 juillet.

Le grand événement, c'est lc nou-
veau Sy llabus, comme on l'appelle
improprement, — cette observation
est de l'archevêché de Paris —. Mais,
bien que ce décret du Saint-Office
vise quelques erreurs professées par
des écrivains d'ici, exégtSUS ou philo-
sophes, il intéresse le monde catho-
lique tout entier. Il n 'appartient donc
pas spécialement â un correspondant
parisien de le commenter.

Nous allons cependant parler du
Vatican à propos de deux Français
qui , sous Léon XIII, y eurent leurs
entrées, et dont la mort nous a été
apprise cn même temps que nous
lisions l'important document pon-
tifical.

M. Eugène Poubelle, notre avant-
dernier ambassadeur auprès du Saint-
Siège, était , depuis dix ans bientôt,
retiré de la vie publique. Il n'avait
pas, on le sait , débuté par la diplo-
matie. Jurisconsulte et professeur de
droit , il avait enseigné à Caen, à Gre-
noble, à Toulouse. Thiers, l'ayant dis-
tingué, lui proposa de quitter sa
chaire pour une préfecture. Il accepta.
Inutile de raconter ses étapes jusqu 'à
l'Iliitel-dc-Ville de Paris. II put faire,
dans ce poste dilficile, son apprentis-
sage de diplomate. Il fallait, en 18.S3,
beaucoup de souplesse à un préfet de
la Seine. Sa qualité même, avant scs
premiers actes et scs premières pa-
roles, le désignait aux attaques d'une
opposition qui sc donnait pour tâche
de revendiquer l'autonomie de la ca-
pitale. Et cette opposition constituait
la majorité dc ce parlement aux
petits pieds qui se nomine le conseil
municipal de Paris. Par sa bonne
grâce habile ct aussi par l'agrément
de son éloquence insinuante , Pou-
belle se fit , dès l'abord , accepter de
cette assemblée hostile, par principe,
au personnage officiel qu 'il était.
Hors des débats publics et des rela-
tions administratives, il désarmait la
malveillance par son charme personnel
et ses procédés obligeants.

Il fut treize ans préfet dc la Seine ;
il ne fut que deux ans représentant
de la France auprès du Saint-Père.
M. Méline l'avait choisi. Poubelle était
un modéré, de l'école de Thiers, dont
le patronage lui avait ouvert la car-
rière administrative. Nul fait notable
ne marqua son ambassade. Lc princi-
pat néfaste de M. Combes n'avait pas
commencé, et les dillicultès qui so
terminèrent par la plus déplorable des
ruptures n'étaient pas encore liées.
Mais nous croyons savoir que ses
manières délicates et fines le firent
apprécier , d'emblée, dans le monde où
ses nouvelles fonctions le plaçaient ,
monde si différent , par les idées ct la
tenue, de celui qu 'il venait de quitter.

L autre Français qui souvent, au
temps de Léon XII I , franchit les
portes du Vatican, c'est le peintre
Théobald Chartran. On se rappelle le
portrait qu 'il exposait il y a quinze
ans et où le frêle Pontife , imposant
dan? «a pâleur diaphane, vivait par
la lumière du regard , d'une vie si
iqtc-nse.

Chartran, qui vient de mourir dans
la pleine lerveur du talent, ne lut pas
que le portraitiste «le Léon XIII .  Il
rut , — en ôtant à ce mot cc qu'il
signifie d'égalité et de familiarité, —
il fut  son ami. Un journal publiait
hier une lettre où l'artiste, qui était
homme de foi , disait, au lendemain
des - poses » ù lui accordées par le
grand Pape, sa vénération affectueuse
pour lui. Et , en même temps , il
¦ portraiturait » à la plume celui qu 'il
venait de peindre si magistralement.

Le chcuiiu do, fer du Cervin
demi U commi-sion dei __.:;.:. v.'.-i _..::.!.

Fribourg, U 21 juillet 1907.
Monsieur le Rédacteur,

Le numéro du 18 courant de votro
estimable journal donne le compte rendu
de la séanco tenue à Berne, le 14, par la
Commission suisse pour la conservation
des monuments naturels. Voici , à ce sujet ,
quelques remarques que vons accueille-
rez sans doute, persuadé comme moi que
le peup le suisse a le droit d'être rensei-
gné exactement sur la marche d'une
affaire qui le pr«.occupe à tant de points
de vu?.

C'est moi qui , dès le commencement
de février , ai requis l'intervention de la
Commission susnommée, estimant qu 'il
était conforme à son mandat de s'oppo-
ser à la dégradation matérielle et â la
profanation morale d'un monument na-
turel connu «le l' univers entier , lo plus
beau et lo plus fameux qu 'il y ait sur le
territoire suisse. Ma demande a obtenu
de prime abord l' assentiment formel de
Bix sur les huit membres dc la Commis-
sion. Par la suite, toutefois — et dans
des circonstances que je raconterai un
jour, car il faut que le peup le suisse
sache tout — les partisans de l'interven-
tion renonçaient à maintenir leur op i-
nion ct l'abstention était décidée à
Olten , le 17 mars.

Mais les conditions dans lesquelles
cette décision avait été prise lui enle-
vaient toute portée réelle. Je réussissais
à en persuader ua certain nombre de
présidents cantonaux et, le 20 mai , nous
recourions , demandant une nouvelle
assemblée de la commission centrale, à
laquelle les présidents cantonaux comme
aussi le Comité central de la Société
helvétique des sciences naturelles assis-
teraient avec voit consultative.

Cette réunion a eu lieu à Berne, lo
14 juillet. Les présidents des commis-
sions cantonales n'y étaient de loin pas
tous. Un seul d'entre eux m'appuya et ,
de tous les membres de la Commission
centrale qui, jusqu'alors, avaient partagé
mon point de vuo, déploraient le vote
d'Olten et app laudissaient à mes efforts ,
un seul de nouveau se prononça (par
écrit) dans mon sens.

Les délibérations terminées, nous nous
retirions , la Commission centrale votait
et, naturellement , c'était l'abstention.
Mais ce qui est moins naturel et fait
précisément l'objet de cette lettre , lo
voici : Rédigée comme elle est, la décision
prise par la Commission centrale ne re-
fléJe poinl les débals don! elle es! issue.

l 'ai, lo jour même, et en ma qualité
de membre présent à l'assemblée, pro-
testé auprès du président de la Commis-
sion contro une rédaction aussi défec-
tueuse, faite, dirait-on , pour donner le
change.

Je l'ai prévenu que, si la décision de
Berno était publiée cn ces termes, je me
verrais obligé à un commentaire rectifi-
catif . Il y a de cela huit jours , jc n'ai
pas reçu de réponse et la publication
commence. Cela étant , je proteste et
voici contre quoi :

1. A l'assemblée de Berne l'opinion
fut émise (et soutenue par une argumen-
tation approfondie) que la Commission
des monuments naturels devait , en vertu
même du son mandat, protester contre
rétablissement d'un chemin de ter au
Cervin. Cette opinion n'a pas prévalu ;
on n'en a pas moins l'obligation de la
mentionner.

2. Lo « considérant » mis à la base de
la résolution prise est l'intégrité que la

forme générale de la monlagne conservera,
puisque la ligne sera souterraine. Mais
ce point a été établi déjà à la réunion
d'Olten et, depuis lors, ii n'a jamais été
remis en question. A Berne, le poinl dis-
cuté a été tout autre : ce fut  la question
de savoir si, à teneur dc son mandat, la
Commission doit s'efforcer do. garantir
aux monuments naturels ce qui fait leur
importance estltilù/ue, historique et mo-
rale, ou au contraire seulement les qua-
lités mulirielles qui en font l'intérêt
scientifique.

3. En ce qui concerne même les quali-
tés purement matérielles du Cervin, la
décision ne mentionne que ce qui est
favorable au point de vue de la majorité,
à savoir l'intégrité de la silliouette. Quant
à la défiguralion du sommet et au danger
le le démolir involontairement par les
coups de mine, arguments qui ont été
produits dans la discussion et n'ont pas
été réfutés, la décision n 'y fait pas même
allusion.

Pour rendre fidèlement les débats dont
elle est issue , la décision de Berne doit
être libellée comme suit ;

- Dans la séance de ce jour , une mino-
rité a soutenu l'opinion que ia Commis-
sion devait , en vertu rnêrne de son man-
dat, s'efforcer de garantir aux objets
naturels cc qui fait leur importance
esthétique , historique et mcale, tout
aussi bien que les qualités purement
matérielles qui cn font l'intérêt scienti-
fi que, et ccla parce quo le caractère
monumental résuite de l'ensemble de ces
valeurs.

« La majorité , par contre, a été d'avis
quo la Commission n'avait à se préoc-
cuper exclusivement que de la valeur
scientifique des objets.

- Comme elle estime quo lc chemin de
fer ne portera aucune atteinte à la valeur
du Cervin comme témoin scientifique, la
Commission n«? croit pas pouvoir s 'oppo -
ser à son établissement, a

Jusqu 'ici , on n'avait jamais bien mis
les points sur les i. C'a été fait ù Berne
et nous savons maintenant à quoi nous
en tenir : La commission procède d'une
société scientifique ; elle est composée de
spécialistes qui répudient formellement
toute préoccupation idéale ; elle borne sa
sollicitude à ce qui lait la valeur pure-
ment, scientifi que des objets.

Ce point de vue est étroit si on le com-
pare au titre que porte la Commission. Il
fait d'elle une chose indifférente aux
trois quarts de la nation, mais enfin , il
a sa logique. Seulement , il faut avoir le
courage de l'affirmer et il faudra s'y
tenir dans la suite.

Veuillez , Monsieur le Rédacteur ,
agréer l'expression de mes sentiments
très distingués.

Prof. Dr R. de GI R A R D ,
président

de lu Commission cantonale fribourgeoise
des monuments naturels.

« 
Les mutations

dans le haut commandement français

Un journal suisse dont le correspon-
dant parisien est toujours cxcellcmmenl
documenté sur la pensée intime du per-
sonnel gouvernemental français reçoit
de ce correspondant des tuyaux sur la
retraite du général Kagron et son rem-
placement par le général «le Lacroix ,
comme généralissime éventuel.

D'un coté, satisfaction discrète, cepen-
dant évidente, des républicains de gauche.
De l'autre , grincement de dents des cotiser.
vato-militaristes et fureur des cléncu-réac-
tionnaires. Ces dissonances démentent ceux
qui vont disant que la poliUque est exclue
de l'armée.

Le général Hagron passait. ;. tort ou à
droit , pour étro un nationaliste silencieux
mais fervent. 11 avait un jour refusé de
serrer la main à un autre général que la
fâcheuse histoire des fiches avait cl-leuré de
son aile (affaire Ilagron-Percin). Ce pelit
acte d'ostentation avait suflî pour le classer :
il élait l'espoir des néo césariens, il était
suspect aux ministériels.

Ki quand on dit que le général Hagron
se retire pour protester contre le renvoi
anticipé des deux plus anciennes classes,
il est bien entendu que ce n'est qu'un pié-
texle .- il y STail antinomie profonde enlre
le gouvernement et cet officier général , qui
s'élait mis dans une situation impossible
par son esprit chagrin.

Aussi les gouvernementaux ne croient pas
devoir faire autrement que de témoignor le
plus chaud, le meilleur accueil au nouveau
généralissime de Lacroix.

Ajoutons que le général de Lacroix est
protestant.

Une langue qui progresse
(D'on eorre-poDdan.)

L'espéranto fait son chemin. Il pénè-
tre «lans tous les pays. La France et
l'Angleterre sont à la tête de ce mouve-
ment progressiste qui voudrait voir ua
jour le inouile avec une seule langue.
Qui aurait pensé que l'Anglais s'enthou-
siasmât à un tel point? Malgré tout ,
malgré le peu de possibilité «[ue l'on
croyait de voir l'espéranto pénétrer en
Angleterre, le fait est accompli et non
seulement dans l'Ancien Continent , mais
encore dans les colonies. L'Anglais, qui
est convaincu de l'utilité de cette langue,
travaille partout où il se trouve â la
répandre dans le public.

En France, nous voyons les autorités
scolaires apporter leur concours aux pro-
pagateurs «'spérantistes. Le conseil mu-
nicipal «le l'aris a décidé , à titre d'essai ,
de lu faire enseigner dans quel ques classes
supérieures de l'école primaire. Les dé-
pulés eux-mêmes, au nombre d'une cen-
taine, ont signé et déposé un projet pour
l'enseignement de l'espéranto dans les
écoles secondaires. Ce projet , quoi que
prématuré et condamné d'avance, mon-
tre suffisamment l'étape faite dans les
\<lé(% par l'espéranto. Il est inutile do
vouloir le mi'-connaitrc.

En Angleterre, les groupes espéran-
listcs se multiplient . Ils deviennent lé-
gion. La Chambre commerciale anglaise
u décidé, dernièrement , de donner à l'es-
péranto la mémo importance qu'aux
autres langues. Elle l'a inscrit dans les
examens commerciaux.

En Allemagne, il y a «les espérarilistes
nombrenx , qui possèdent un organe im-
portant.

Daus ies autres pays, les progrès de
l' espéranto vont continus, mais n'of-
frent aucune particularité. Ils s'obser-
venl en Belgique, en Russie, en Suède,
en Bulgarie , en Autriche et en Espagne.
En Italie , en Norvège et en Hollandi- ,
les espérantistes nc se rencontrent qu 'iso-
lés. Une initiative de l'un ou de L'autro
entraînerait ia masse et hâterait un
groupement.

Dans les colonies anglaises, l'espéranto
se propage par les Anglais. Au Pérou ,
on trouve un journal subventionné par
l'Etal. Les Japonais eux-mêmes ne res-
tent pas en arrière. Leurs travaux arri-
vent jusque dans la Suisse française, où
il n 'est pas rare «le rencontrer de l'espé-
ranto écrit avec des caractères japonais.

Sans parler de la Suisse, où l'espéranto
est déjà très connu , on peut dire que
presque aucun pays, sauf la Grèce, n 'est
cn retard à ce point de vue. M. le LK Za-
inenhof peut s'en réjouir.

Le Pape et le négus
Le P. Bernard , capucin , qui avait été

envoyé par le négus Ménélik, empereur
d'Abyssinie, en ambassade auprès de
Pie X, a quitté Rome vendredi, empor-
tant uno lettre autographe du Pape
pour le négus, à qui il remettra en outre
les insignes de l'ordre du Saint-Sépulcre.
A l'impératrice, le Pape a destiné un
tableau en mosaïque.

France et Russie
Le publiciste Tabourno publie dans le

A"o.>o.é Yrémia un deuxième article
conçu en termes plus modérés et dans
lequel il explique que les Français n'onl
pas compris la Révolution russe, qui est
purement économique. Les créanciers de
la Russie, ajoute M. Tabourno, peuvent
être tranquilles ; leurs capitaux ne courent
aucun danger. Quand la Russie sera
pacifiée, les fonds russes remonteront ,
car le pays possède d'énormes richesses
naturelles.

Scandale administratif
On parle d'un nouveau scandale qui

serait sur le point d'éclater à Naples.
Les proportions en seraient plus vastes
encore que celles de la camorra.

On dit qu'une grande partie du monde
officiel ct politi que de la ville serait com-
promise. La magistrature même n'y
ferait pas une belle figure. Des avocats,
des journalistes également y seraient
mêlés.

On s'attend à des révélations très
graves sur la vio politique et adminis-
trative de la ville.

Les aïïalres de Corée
Tokio, SS juillet.

Y i - l l ycung, ex-empereur de Corée,
voulait, sous prétexte que son fils n'était
quo fondé do pouvoirs, refuser de pren-
dre l'engagement de sc tenir complète-



ment a 1 écart des affaires. 11 a fini ce-
pendant par y consentir.

Le marquis Ilo , le premier, a été reçu
en audience par le nouveau souverain.

On dit que le nouvel.ompereur manque
de fermeté et que les perspectives en ce
qui concerne lo gouvernement de ia Corée
sont peu satisfaisantes.

Les anciens ministres «le la maison
impériale ont été confirmés dans leurs
fonctions . Mais le premier chambellan a
été arrêté aveo le consentement du nou-
vel empereur. Il est soupçonné d'avoir
fomenté l'émeute.

Takso, 23 juillet.
D'après les informations officielles par-

vînmes à Tokio , il résulte que le résident
général japonais n 'était  nullement inter-
venu pour obtenir l'abdication de l'em-
pereur de Corée.

De p lus , les troupes japonaises nesont
intervenues que lorsque l'empereur eut
lancé un rescrit chargeant les soldais
japonais d empêcher et «le réprimer les
désordres qui menaçaient «lo prendre de
graven proportions.

On croit quo la politi quo du Japon
consistera à mainlenir  la dynastie, lout
«•u modifiant le t ra i lé  «It- façon à éliminer
los défectuosités «lu régime actuel ot ù
permettre aux Japonais do diriger les
événements d'une manière intelligente,
afin d'assurer dos progrès réels en Corée.

Ho, croit-on, retournera au Japon

Catastrophe en mer
San Francisco , Si' juillet.

On vient d'apprendre à San Francisco
que les vapeurs Coltimhia et .San-Pedro
sont «'titrés on collision samedi,ù minuit,
«lans los parages do Sh.lpercove. l.o Co»
lumbia a coulé.

100 personnes auraient péri.
On a «lu ramener lo San-Pedro à Eu-

reka. La collision a élé causée par lo
brouillard.

Lo San-Pedro, qui transportait une
lourde cargaison do bois de charpente, u
aliordé lo Coltilubia par le bossoir de
bâbord.

Le Columbia a coulé en oinq minutes
SO porsonnos ont pu ôtre sauvées.

la magistrature de Cônes
Le baron Garofalo vient d'achever

l'enquête dont il a élé chargé par le
gouvernement italien sur la mag istrature
de Gènes.

Il dé posera son rappoi t au minislère
delà justice dans lo courant du mois.

Catastrophe minière au Japon
Tokio, 22 juillet.

l' ne exp losion s'est produite dans les
houillères de Toyo Oka, province dc
Bungo (Japon). Le rapport officiel dit
que .71 hommes se trouvaient dans la
mine. On croit «pic la p lupart ont péri.

Dans le Midi de la France
La Société générale viticole de Nar-

bonne a institué cent primes de milk
francs pour ceux qui feront connaître
les noms de marchands de vin fruudeurs.

— Dans do nombreuses communes
vilicoles dos environs de Perp ignan , les
maires ont refusé de dist ribuer les cartes
électorales en vuo des élections cantona-
les. Dans certaines communes , les bu-
reaux do vote ne seront pas formés.

Désordres sanglants en Arménie
De graves désordres , provoqués par Io

gouvernement turc , se multi p lient en
Arménie.

Lo .1 juillet , la populace turque de
Mousli a attaqué los Arméniens. Il v a u t

W Feuilleton de la LIBERTÉ

Coffre -fort vivant
Par Frédéric MâUZENS

tt'. K. Alker adjurait Cruchat do
patienter nu moins quelques semaines
encore. Le brocanteur ne répondait pas ;
il marchait lourdement eu so dandinant,
les mains dans les poches , su figure plate
i l  jauni ' sans plus d'expression «pic celle
l'un sourd . L'iirileii,'- de l'Américain se
brisait contre cei entêlemenl de Imita.

Plaisance.
Ni.us tournâmes, au petit bon hem

filtre lo Post-Olfice el cotte bâtisse «I
trente

^
étages que m'avait montrée l'im

[ii é.-.iiio . Les maisons ri'anlc. io movi.

et vîmes une prodigieuse passerelle mé-
tallique «pii s'allongeait indéfiniment et
disparaissait au loin dans la fumée. Des
trains, «les tramways, des «aillions lu
sillonnaient avec uii bruit «l' enfer , et
une cohue «le p iétons montait et des-
cendait .
«- W. K. Alker interrompit son discours
à Cruchat pour annoncer :

— l.<- Brooklyn l.ridgo ! Deux kilo-
mètres de long, vingt-six mètres de
largo, quarante «le hauteur !

Nous suivîmes la foulo. Bientôt nous
eûmes le lleuve sous nos pieds. Tout
autour do nous les convois effrénés fni-

p lusicurs blessés. Le commandant mili-
taire n'a rien fait pour mettre fin A ces
attaques. Les Arméniens sont enfermé*
dans les écoles et les églises. Les bazar*
sont fermés.

Les Turcs font des préparatifs poui
at taquer les quartiers babités par les
Arméniens. Lo gouvernement excite lc
fanatisme des musulmans et , pour bion
oppresser le peup le arménien , il p lace de
forco los Gréassions dans los villages
arméniens. Le peup le arménien du Moush
et des environs , menacé dans son exis-
tence, sollicite instamment l'intervention
«les consuls européens.

La crise portugaise
M. Franco, président du conseil , cou-

liane à faire tous sos efforts pour êtro
p leinement maître de la situation.

Les partis constitutionnel, régénéra-
teur et progressisle se montrent dési-
reux do voir les chefs de ces partis  dé-
jouer la tactique du gouvornement.

La Pompe de Constantinople
L'ambassadeur des Etals-Unis ù Cons

lanlinople, n'ayant pas encore reçu di
communication officielle du gouverne
ment turc au sujet «le l'explosion d'uni
bombe à proximité du bâtiment de l'am-
bassade, a adressé une note à la Porte ;"
co sujet. Tewfick pacha a immédiate-
ment répondu en donnant l'assuranco à
l'ambassadeur que l'on rechercherait et
T"-' l'on punirait les auteurs do l'explo-
sion. Tewfick pacha a affirmé qu 'on pren-
drai t  aussi dos mesures pour empêcher
le renouvellement de pareils attentats.

L' escadre japonaiso à Brest
La division japonaise , commandée par

le vice-amiral Goro Ijiuin , ot composée
des croiseurs cuirassés Tsil-Ktlba ol Chi-
tosc, qui élait at tendue hier lundi sur la
rade de Brest , n'y arrivera quo demain
matin.

La division japonaise mouillera cn
rude-abri. Cç sera la première lois que
des navires japonais viendront dans los
eaux françaises.

La matinée do domain mercredi sera
consacrée à l'échange de visites officielles.

Le vice-amiral japonais et p lusieurs
officiers de sa division quitteront lîresl.
demain soir mercredi pour se rondru à
l'aris , où ils seront reçus par M. Thom-
son , ministre do la marine.

Demain mercredi après midi , gardai
parli/ dans les jardins «le la préfecture.

Un diner officiel auru lieu lo soir à
huit heures, à bord du croiseur cuirassé
américaiu Washington.

Nouvelles diverses
— Le roi de Danemark, le prince Ilarald

M. Chrislenscn, président du Conseil , cl
quatorze membres du Riksdag, sont parti.
de Copenhague pour les iles FcroS et l'Is-
lande.

— La Gazeltc Je Silésie annonce que .M. de
Kardorlï , dé puté au Reichstag allemand ,
ost mort dimanche à Xied.rwabnitz.

— Des préparatifs sont faits dans les
chantiers de construction maritime de la
Baltique pour la construction de plusiours
cuirassés russes de 22 mille tonnes.

— M. Clemenceau , président du Conseil
pn France, et le général Picquart , ministre
de la guerre , ont fait hier lun d i  au parc de
Meudon , près Paris, une ascension dans lo
-irigeable Pairie. Ellc s'est terminée sans
ncident.

— Le général Ilagron, ex-généralissime
de l'armée française, vient d'être cruel-
lement frappé par la mort de sa seconde
Pille, Mu» Louise Hagron , figée dc vingt-
quatro au

saienl un vacarme effroyable, cl en bas
.¦m fond de l'abîme, des paquebots nos
soient.

Ce pont «le cauchemar nous rondnisii-, ...... . -:n_. i. • I I  
- - -------  "i-i " '•' Muni ,- .-, u..- m I . - I I I- I ie n «'uni. aii i i i -i^tàrrrr_î5i_te« ;. ^uT^sss r s "•",,::i'avec leurs façade* d' un rouge noirâtre ti(„, "S d,scutolent »voe anima-

et percées «le fenêtres à guillotine. ,,', ,, . . .
Plaisance «-t moi regardions les petits ,,' , "

r"3f'S f'""1
,0.., '1'' ¦'}"" ' ™"™"'»'

écrilcaux plantés au-dessus des pintes -fr,"1 u .l,"»!|er. Llles s'écrasaient on
- FarnUhed rooms lo lel, lu, ,,, sur

' el,"lo* n«rcs "'"' '• P4 _ é gris.
l'un d ' eux. Chambres meublées à louer — 

-'"mi -ue, Cruchat no nous fasse
- f.e,„ando,,-n eus . fit mon cousin! *"* "*£ *£ *l " 

f *' '!ft .
- Aillant  là qu'ailleurs. r ~. "u -v Ragnerail-il .' ht Plaisance.
La concierge nous lit monter au ^dominent, tant «pie lu serais en pri-

second. I ne dâmo àgéo , _| „„, ,s ,. „!-,,, v -?.'."• «' " ;!"ra" ."»?. « < ™»dre pour son
tombaient en tire-bo„cl.,,nr«Went SE! ''1.'T1

." ' Jt b, ._ .à .! a.ri «' «¦

nionlra deux H.ainbres cmuSqCa , nZ^hZ. *̂"
11,̂entre elles et ayanl une entrée pa tic- J"",^  [ , » ?'"u! «.«"P"* IW

lip,v ' l;l"so tueii rellecliir, et si lu rustes déci-
u „ -,. „ . i . , dément insensible à ses menaces..ia;,; S ly

^^^„t^i_irc: , fe,ecn\ï p ,< "y rr1"̂ ,1-
Je traduisis I endroit même ou stalioniK.ie.il les
— Non ronondit la «hme quatre hommes, s'ouvrait un «le ces bars
I a ,, J , , - , POPUW-W, décores «lu non. de saloon,i .n p i « i i u . l i  des deux p,êcos donnait eomme 'en avais vu à L«.s AtutA * li-

ou haut  de l'escalier, écoutaient  par le!
portes restées ouvertes. Plaisance alla i
eux et di t  :

— Monsieur Cruchat, nous restons ici
Vous voudrez bien passer «lans unc
semaine pour prendre noire réponse.

— Ch'est convenu.
— Je vous salue .
El mon cousin revint et ferma la

porle. Quelques instants après, nous
entendîmes nos compagnons redescendre.

— Mangeroz-vous dehors . demanda
la propriétaire.

Je consultai Plaisance et répondis :

Le Mouvement social

HI"" Henry Carton it W'iart
et les Tribunaux d'onfanls

C'est à M» Henry Carton do Wiart , —la femme du brillant orateur belge quo les
membres do l'ancienne Fédération romande
ont entendu ù ltomont . il y a quel ques an-nées, — qu 'appartient lo mérite «l'avoir la
première fait connaître en Europe les Tri-bunaux f  enfantt'. En 1005, à Liège, au
Congres international des patronages , ello
lit sur cotto institu tion , qu 'olle avait  ello-
même étudiée aux Etats-Unis, uo rapport ,
qui a été publié et qui mérite do figurer .1coté du livro de M .  Edouard Julhi -t.donl la Liberté a récemment entretenu saslec.tfiiin

Comme M. Julhiet , elle a été séduite par
1 Originalité de laméthodu <pie les ChU.Irrr, '*Couru ont inaugurée pour lo traitement do1 enfance coupable et par les résultais ,,_ ,
ont élu obtenus.

l.c tribunal spécial avec un seul ju ge, lasallo d'audience distincte et dépourvue des
pompes ordinaires dos cours do justice , l' ai,-
sance du débats publics, la suppression com-ploie de li prison , enfin la mise cu liberté
surveillée : telles sont les bases des Ju-ttniU

cette insti tutio n no suppose pas ni n 'im-
pliqua un relâchement do la fermeté daas
la répression. Kilo exige, au contraire , in!i-
minent plus de fermeté et moins do bru-labié, plus de discipline et moins de rou-
tine, plus d'inlérèt que d'indifférence , plusde force quo d'autorité ignorante.

l.indsey, le célèbre juge do Denver, voit
dans ce grand mouvement «le sympathie
effective pour l'enfance coupable, — coupa-ble souvent parco que malheureuse , — lamanifestation do l'esprit du christianisme ,
pénétrant les législations nouvelles d'amourfraternel , d'espérance et de joie. « Au liou
do venir pour détruir e , dit- i l , nous venons
pour édifier; au lieu de venir pour hoir, nous
venons pour aimer. «

Fidèle à l'exemple des femmes américai-nes, qui ont si activement ot si courageuse-
ment mené campagno pour les JuvénileCourts, M«« Henry Car tou de Wiart mène à
son lour, en Belgi que , une campagne intel-
ligente et énergique cn faveur des Tribu.naux «"enfants. Comme l'on applaudit ton-
jours aux rêves des femmes, cetto nouvelle
initiative féminine no saurait tarder à être
couronnée des succès qu 'elle mérite.

Nouvelles religieuses

Le monument de Léon XIÏI
Hier matin lundi, â Saint-Jean de Lalran ,a eu lieu la remise par le commandeur Car-dolhni du monument do Léon XIII .  Hui|

cardinaux élaient présents, parmi lesquels
Nosseigneurs Merry del Val, Rampolla et
Matthieu. Deux cents autres ecclésiastiques
assistaient à la cérémonie.

Le sculpteur a parlé le premier et a-dit
que la première idée du monument lui
avai t  été donnée par la lecture des «ouvres
do Léon X I I I .

Le cardinal Vannutelli , au nom de la com-
mission cardinalice qui a fait  élever le
monument, a remis ce dernier au cardinal
Satolli , archi prêtre de Sa in t - Jean-de -
Latran , qui l'a accepté.

Le cardinal Satolli a fait  l'élo.-e de
Léon XIII.

Un nombreux public a ensuite visité le
monument.

Chronique militaire

L'emploi dc3 autoœobilaj
Le corps allemand du génie vient do faire

une expérience intéressante avec un convoi
d'automobiles , capable , en cas do guerre,
de transporter des hommes et dos munitions .'L'essai a eu lieu entre Berlin et Posen et
s'est accompli do la manière la plus satis-
faisante. Le convoi était composé de trois
voitures . La première , la voiture dirigeante,
pout contenir quaran te -hu i t  hommes , les
doux autres peuvent porter 3000 kilos de
munitions. Toutes les voitures sont locomo-
trices et peuvent atteindre, chargée.-, une
vitesse do veigl cinq kii -m.e-es à l.'Mire

— Cela dépendra. Faites-nous ton
JOUIT» n déjeuner.

La vieille dame nous laissa. Nous nou.
approchâmes de la fenêtre à guillotine,

Ces messieurs élaient sur lo trottoir

y entrèrent ct parlèrent au patron , (oui
on continuant à guetter à travers les
vitres.

— S'il y avail une double issue â lu
maison ? lit tout  à coup Plaisance.

— Quelle maison ?
— Celle où nous sommes.
— Loustau a «lu déjà sc renseigner là-

dessus. Puisqu 'il reste si tranquillement
devant , c 'est sans douto quo nous ne
pouvons pas hier par derrière.

Nous appelâmes cependant la pro-
priétaire et je l'interrogeai avec adresse.
I-j le nous apprit que l'immeuble était
ul. si. . un mur d usine et nav_.lt :l Mi

Lo lusil automatique
Les expériences qui vienn ent d'êlre faites

avec le fusil automati que ont conduit i.
l'organisa lion, dans l'armée autrichienne , de
divisions do fusils automati ques de cavalerie
et de monlagne.

Les divisions do cavalerie so composent
de deux sections à deux fusils chacune ; la
division comporta donc quatre fusils ; ollo
compte 3 ofliciers. 45 hommo., GO chevaux
et 1'.,000 cartouches.

Les divisions de montagne sont également
à deux soctions, <!o doux fusils chacune,
avoc 3 officiers , 6'. hommes, 21 chevaux et
IO .OOO cartouches.

Scf tos de par tout
PHYSIOGNOiVONIE

Telles sont les lèvres, tel est lo caractère.
Telles sont los dents , telles sont les pas-

sions.
Des lèvres grosses et bien proportionnées

indiquent de la bonté, de la franchise.
• Les dents petites et courtes sont, dans

l'à go adulte, l ' a t t r ibut  d'une force extraor-
dinaire ct souvent d' une grande pénélration
d'esprit.

Petites et rentrantes , elles dénotent de la
finesse sans méchanceté, mais pourtant  un
caractère dillicile ct vin dicatif .

De longues dents seraient un indice cer-
tain de faiblesse et «le timidité.

Celles qui , très sailiantis , semblent repo-
sor sur la lèvre inférieure, annonceraient
peu d'énergie, peu d'esprit , mais un carac-
tère causti que et mordant.

Qui rit bien est bon.
Un nez fort ci saillie et une boucho avan-

cée annoncent l'éloquence, l'assurance , l'in-
discrétiou, ct en général, tout ce qui suppose
do la hardiesse dans l'exécution.

Une boucho ordinairement fermée et un
menton large dénotent un caractère entêté ,
rude, opiniâtre.

Un polit nez , un teint pâle, des lèvres
toujours agitées, dénotent dos caractères
multiformes , aclifs, exercés ù tout , même
à l'intri gue, d'un esprit quelquefois clair-
voyant, quel quefois même jusqu 'à l'absurde.

UNE FORMULE - RETENIR

Voici une formule charmante que lo peup le
le plus lettré et le plus poli do la terre , le
Chinois, a inventée pour retourn er un manus-
crit à son auteur.

« Nous avons lu ton manuscrit  avec déli-
ces. Par les os do nos ancêtres , nous jurons
no jamais avoir lu jusqu 'à ce jour un lel
chef-d'œuvre. Si nous l'imprimions, S. M.
l'empereur nous ordonnerait do le prendre
comme critérium el de no jamais imprimer
quel que choso qui lui fût inférieur. Comme
cela ne serait pas possible avant 10,000 an-
nées, nous te retournons, tout tremblants,
ton manuscrit , et to demandons 10,000 par-
dons, J,

MOT DE LA F I N
On demande à Calino :
— Où passerez-vous vos vacances ?
— Je ne suis pas encoro fixé , dit il : je

veux choisir un endroi t où il fera très beau.,.

Confédération
l.c Conseil fédéra], le Frasne-

Vulloi'lx- «•( lu Ftliiclile, — Les cor-
respondants de lieruo des journaux ge-
nevois annoncent à leurs journaux que le
Conseil fédéral s'ost réuni hier pour
arrêter les termes do sa réponse aux
questions du gouvernement genevois re-
latives ù l'at t i tude de la Confédération
ù l'égard do la Faucille.

Cette réponse serait conçue en termes
satisfaisants pour les intérêts genevois.
Le Couseil fédéral annonce, paraît-il,
comme premiéro étape le rachat de la
gare de Ccnève et du tronçon Genève-
La Plaine (frontière française); puis le
raccordement do la gare du Cornavin à
celle des Eaux-Vives (Go'nôve-Thonon-

vortuivs, portos ou fenêtres , que sur la
rue.

— Bon ! fit Plaisance. Ce n'est tou-
jours pas d'ici que nous nous sauverons !

Nous nous étions installés dnns  une
impasse.

— Si nous allions ailleurs ? proposai-ic.
— Nous verrons. En at tendant , nous

nous promènerons le plus possible, car
c'est oncore dehors, au milieu de Iii foule ,qu 'on s'esquive le mieux.

A midi, la propriétaire nous apporta
une .soupe aux («.KI iii liages, dos huilros
frites , des pommes «le lin-,., bouillies et
un morceau dc cornai bcei. Du lait ut. dr.
l'eau glacée arrosèrent ce lunch améri-
cain que Plaisance trouva abominable.
.Nous nous lovions de table, l'un après
I autre, pour aller jeter un coup d'œil
par la fenêtre. La face plate de Cruchat
restait obstinément collée aux vilres «iusaloon, mais W, K. Allier , Loustau et le
baron , sans doute en train de déjeuner ,n 'étaient p lus là . A um; heure ct demie
nous cohstatfimcs la disparition de
( Auvergnat ; l'inspecteur avait pris sa
place. La p luie tombait loujouia.

Nous passâmes la journée à regarder
ainsi dans la rue . Nous vîmes, vors trois
heures, VV. K. AUcor s'en aller.

Un peu avant six heures la p luie rossa ,
mais le ciol resta sombre ot l'on n 'y
voyait p lus assez pour distinguer nos
gardions embusqués dans i,.- débit. Celui-
ci , bientôt, flamboya do tous ses liées
de gaz, et l'épaisse silhouette de Cruchat
se dessina en ombre chinoise sur les
vitres. L'Auvergnat étai t  de faction.

Lcs réverbères s'allumaient le long de
la rue. La propriétaire nous apporta
une lampe.

— Puisque le temps s'arrange, dit

Bouveret) ct la concession do lu ligno de
Meyrin à la frontière (amorco de la
Faucille).

Le correspondant du Journal de Ge-
nève dit ô co sujet:

Lo raccordement de la garo do Cornavin à
colle des Eaux-Vives devrait êlre fait par la
Confédération et le canton do (ionèvo. sui-
vant une intente dont les modalités devront
être discutée-, Mais ce raccordement n'aura
sa raison d'être quo lorsque la construction
«lo la ligne do là Faucille sera assurée. Lc
jour où un projet pour la Faucille présen-
tant les conditions techni ques et financières
nécessaires lui sera soumis. le Conseil fédé-
ral demandera à l'Assemblée fédérale d'ac-
conler au canton do Oenêvo la concession
demandée pour lu ligno .Mcyrin-fronlière
françaiso et s'occupera do construire le
raccordement, Le canton de Gonôvo verra
cumulent il veut employer la subvention
déjà décidée.

Quant au Frasno-Vallo.be , le Conseil
fédéral déclare qu 'il en demandera In
construction immédiate sitôt entente
intervenue sur les autres points , car il
est impossible de foiro dépendre cetto
construction de celle do la Faucille.

Le correspondant fédéral du . Démo-
crate de Deiémont publie sur la nouvelle
phase dans laquelle entre la question
l''aiicille-Fr..sne «les renséi gnemi'iits qui
nous paraissent dignes d'attention :

On sait, dit-il , qu'une Commission inter.
ministérielle françaiso travaille depuis des
mois i. trouver la solution française dos
voies d'accès de Franco en Italie, et qu'elle
déposera 1res, prochainement son rapport.
Si nous sommes bien informé , cc rapport
conclurait en faneur du Simplon cl contre le
projet du Mont-Blanc pour cotte raison que :
ou la ligne du Mont-lllanc contournerait le
canton de Genève, et elle sorait plus longuo
que la ligne actuelle do Pontarlier. ou elle
passerait par Genève , et il est évident que
lotralic du Mont-Blanc se heurterai l à  l'hos-
tilité constante dos chemins de fer fédéraux ,
maitres de la gare do Genève ot qui ne peu-
vent qu 'être hostiles — nos Confédérés de
Genève sont les premiers à lo comprendre
— à touto la ligne concurrente du Simplon.

Amis dc Genève , il est lemps do prendre
part i  soit pour le Simp lon, soit pour ie
Mont-Blanc. Une porte doit ôlre ouverte ou
fermée :

Il est vrai que l'abandon du Mont Blanc
par la commission interministérielle fran-
çaise — pour plusieurs raisons dont celle
que jo viens d'indiquer n'est que la princi-
pale — a nui . auprès des membres de la
commission ,au projet de la Faucille, qui ne
serait plus considéré quo comme solution
secondaire, à exécuter quel ques années après
l'ouverture du Frasne.Vallorhe.

Kn revanche, il est bon de rappeler que,
par contre coup, l'enterrement du projet du
Mont-Blanc a provoqué dans 1rs sphères fédé-
rales une recrudescence de sympathies pour la
Faucille. On se rond parfait ement compte
au Palais fédéral que ia queslion du Frasno-
Vallorbe est liée à celle du Ilauenstein. Ou
les penles de 28 pour mille sont admissibles ,
et il n 'est pas besoin do jeter des millions
pour un nouveau trou à Olten ; ou de telles
pontes sont trop fortes , et lo Frasue-Val -
lorhe ne peut être considéré que comme
solution immédiate, devant être remplace
à l'avenir , dès que lo trafic aura dépassé un
certain taux par kilomètre , par uno autre ,
plus complèto i la Faucille.

On ne sort pas do ce dilemme. Et le Con-
seil fédéral est absolument sincèro quand il
montre que ses dispositions envers la Fau-
cille se sont beaucoup améliorées depuis
18 moia.

I.c » IU.VCI .I IU'C. — C'est donc le
.. novembre quo le peup le suisse rendra
son arrêt sur la nouvelle organisation
de l'armée.

Rappelons que co fut le 3 novem-
bre 1895 que sombra dans lo vole popu-
laire los fameux projets d' unification
militaire. 270,000 citoyens volèrent non ;
195,000 votèrent oui. 15 cantons et
5 demi-cantons se déclarèrent contre ;
4 cantons ct 1 demi-canton sc décla-
reront pour.

Plaisance, nous sortirons ce soir poui
aller chercher ma malle au ..'aidor..

On frappait ù la porle donnant sur
le palier. Mon cousin alla ouvrir. C'était
un monsienr élégant , jeune et bion
Américain avoc sa ligure glabre, ait
profil napoléonien connue celui d'Alker,et dont les grands youx noirs disaient I»

forniens. II avait à la main un sac on
cuir de porc.

— MM. Mathias Bernard et Plai-
sance ? lit-il on outrant.

— A qui avims-nous l'honneur de
parler ? demanda mou cousin.

— .Max De.-ii l y.

^ 
Ce bel . échantillon de la race des

Etats-Unis était un Parisien pur sang !
Je poussai une chaise vers notre visi-

teur.
— Que désirez-vous , Monsieur ? reprii

Plaisance.
— Voici. Jo joue co soir, au Vaudeville.

le Coffre-Forl vivant.
— Nous savons cela.
— Et l'homme que je dois incarner

so trouvant i't New-York, j'en profite
pour venir l'étudier. Vous êtes comme
noe , Messieurs, enlre les mains d'un
imprésario. Nous sommes donc presque
camarades. D'autre part , rna pièco et
vos conférences so font réciproquement
de la réclame . Dans ,.,.s conditions , j 'ai
pensé uopvoir me présenter ici...

— Mais, lit Plaisance , cumulent diable
nous y avez-vous dénichés ?

— Très simplement. J 'ai été tout à
1 heure ou Waldorf-Astoria prier W. K.
Alker de m'introduirc auprès de vous
dans le sous-sol de la Safe Doposit Co.
El il ln ',i donné voire nouvelle adresse.
H semblait bien préoccupé. Jo lui ai

L'ALPE HOMICIDE

On nous écrit : Un garconnot de i',,do Miililebâch. district do Conches ,, ''""¦
l'autre jour à l'alpage pour aider à. i "Ul
Daasil'obscurité , il so fourvoya' *'  'î'̂
première chute ; à cct endroit fut  J, ""*
son chapeau e ton  remarqua éB _lem»K?"ï<
traces «le sang. L'enfant  diit .^ , '̂
alors essayer de regagner l'alpaoe e t i, "!"'(lans una L'or»«. ' b el lo'''-j

Au chalet un crut qu 'il avait reKa _.n,.foyer paternel .'c'est lo surlendemain . V'ment , lorsquo le frère aîné se rendit ' i-pago ot s'aperçut àj  la .disparition % ¦*
cadet que l'on soupçonna un malheur . "«leux jours do recherches actives le CVH '""
a été découvert dans tine gorge nu d.de l' al page où ic garçonnet devait sorÏÏ?

Hier lundi , un joune étranger, sans ,i, !.de nationalité allemande , a tenté 1W. "'
du .Mdnchjoch . malgré les 'âvortlssem.,'
nombreux «lonp és par les guido». || ., "
uno chute dans uno crovasso si p,0i , ".
que la colonne de secours parli e »»«„•pour le retirer n 'a pu lo découvrir. Liaivaux de secours continuent.  '

Cinq touristes de Vevey. qui avaient L1 ascension do la Dent Blanch e , ont *atteints par une chuto do pierre, rd'eux u eu le .nez cassé, un autre a en Hcontusions, un troisième, M. Seiler , Milier , a une eile brisée ct ost soigné dans '
chatel voisin du lieu do l'accidenl

Un accident s'est produit au Pi|a tc i
jeune hommo do 14 ans, nommé Welt..wald, avait fait samedi soir avec amlgZ,camarades l'ascension de la montagne. Ldimanche, vers midi, la compagnie se troi,,
au Klinsorhorn. Pour la descente, \\'ctl..PV n
prit un chemin plus dangereux et lit  ',JV
chute.Onrarelrouvéhierinatinhin dien, , '"
vivant , avec différentes blessures à la [fo

Dimanche , un ramoneur, nommé |,tU( ,berg, travaillant à Arosa , a fait une i bnmortelle au Weisshorn d'Arosa.

Cantons
ZURICH

L«s __ .uf-.ecB A Zurich. - De nom
broux 1( nsses gagnent actuellement leg,vie ù Zurich comme ouvriers. Ils s,montrent, parait-il, laborieux et appli.
qués. Ils sont légion surtout dans le troi.
siérao cercle urbain.

CERNE
-..a réforme H «cale. — On écrit deBerne aux Neue ZUrçher N.achrichlei,

que la nouvelle loi fiscale est vouée mfiasco, parce que lo peup le n'admettra
pas qu 'on diffère encore l'institution du
tribunal administratif qui doit protéwr
le contribuable contre le fisc et qui lui
est promis depuis 10 ans par la constitu-
tion. En outre , les démocrates callioli-
ques du Jura et la Vollcspartei do .\l
LHirrerimatt rejetteront toute loi fiscal,)
jusqu 'à ce «iu 'ils aient obtenu lu propor-
tionnelle.

LUCERNE
Grève générale a IToclidorl. -

..a grève des ouvriers do l'industrie mé
allurgiquo de Hochdorf , qui durait de.
mis quel ques semaines, a pris une cor.
aine gravité. La grève générale a élé
iroclamée hier matin . Des incidents sc
ont produits ct on redoute dos désor-
res. En conséquence, Io «rouvernemeni

lucernois a mis de p iquet le bataillon i',
ct l'escadron 22.

La grève généralo à Hochdorf cm-
prend environ 300 ouvriers qui appar-
tiennent surtout  à l'industrie du bâli-
mont et du bois. Los grévistes cherchent
à entraîner les ouvriers «le la fabri que
de chocolat « Lucerna - ct d'autres éta-
blissements. S'ils y réussissent , lo nombro
des grévistes serait d'environ 400 à 500.

demandé pounpioi vous aviez quitl .
ce cachot, qui faisait si bien dans II
paysage, et il a levé les bras au ciel
sans répondre... Hl

Plaisance ne répondit pas davantage
à la question indirecte. L'heure du diner
et dn notre sortie approchait. Ce n 'était
pas le moment d'entamer un chapitra
«le confidences d'ailleurs inutiles.

Max Dearly posa son sac sur la che-
minée, que surmontait une glace, cl
I ouvrit) C'était un nécessaire de toi-
lette. Puis.il prit la lampe ot la mit à
côté du sac.

—r Monsieur Bernard, dit-il , seriez-
vous assez aimable pour vous npproclirr ?

J 'obéis et la glace refléta , l'un prés il-
1 autre, nos deux visages fortement
éclairés.

.— Je vais faire ma tête avec le modèle
sous los youx , reprit l'acteur en fouillant

Et à grand renfort de poudres et «l<
pâtes, à coups de crayons, dc pinceaux
d estompe, de patio " de lièvre et d«>
ciseaux , pendant un quart d'heure il
dessina , coloria , combla des creux ,
creusa dos rides, changea la coupe de
ses cheveux et celle d'une fausse mous-
tache qu 'il s'app liqua sous le nez...
Puis, il baissa l'abut-jour dc la lampe
et recula dans la pénombre. Plaisance
et inni restâmes stupéfaits. .Max Dearlv
était mun frère jumeau , du moins quant
à la.tôle, car la cambrure du corps ot la
vivacité do» mouvements révélait le
jouno homme. Tout à coup il fléchit, Iea
épaules légèrement voûtées, le jarret
détendu , et fit quel ques pas. Nous
faillîmes crier. Je me voyais marche.".
L'aeleur , en une seconde," s'était vieilli
de trente uns. (A suivre.)



Jusqu 'à lund i  soir, i 5 h., on île signa-
lait pns do nouveaux désordres; ceux
nui ont eu lieu ont été provoqués par
un conflit entra des ouvriers et un patron.

I,n MI .IHOII «len étrAUgcr*. — Lu
circulation des étrangers u considérable-
ment augmenté depuis quel ques jour» à
Liiceri.o. Les bateaux du lac des Qtialre-
Ciinlons ont transporté dimanche 31 , .32
personnes, chiffre.qui n 'avait jamais éié
atteint ju squ'ici pour une seule journée.

SCHAFFHOySE
I_C 1»II «1B<-1 rtcMfciiUCH. — Le Grand

Conseil vient do terminer sa session
estivale. Entre autres tractanda li quidés
par l'assemblée, il convient do noter la
nouvelle loi surle traitement dc_ pasteurs
qui va être soumise â la sanction do
peuple. C'est uno loi qui o pour but uni-
que «lo satisfaire aux désirs dos ministre*
protestants, mais qui , d'autre-part , dans
l'embrouillamini politico-religieux actuel ,
signifie plutôt  un pas en arrière. Le trai-
tement des pasteurs y est fixé à 3000 oe
3200 fr. Mais le fonda des églises, qui
date do la llotormution, nc «iillit pas h
faire face à cotto nouvelle dépense. Cc
qui manque, unc centaine de mille francs,
sera pris daps la bourse du lise, alimentée
par les contributions et dos catholiques
et des protestants, alors que la paroisse
catholi que romaine de Schaffhouse ne
reçoit pas un sou do l 'Etat pour ses
dépense- du culte .

Sans doute , unc parlie des communes
protestantes doit contribuer pour uue
légère part au traitement de ses pasteurs.
Mais la nouvelle loi fournit ù ces com-
munes le moyen de se libérer de cette
charge en versant au fond3 ecclésiastique
une sommo fixée par la loi. Cette libéra-
tion est facultative, ct ainsi , au point de
vue juridi que, rien n'est changé à la
situation antérieure. On ne sait si les
communes ont dos droits sur le fonds
des églises ou si co fonds appartient à
l'Etat. . , . ..

A supposer quo la loi soit adoptée par
Je souverain , l'espoir dc voir intervenir
uno solution franche ct nette dans les
questions de droit ecclésiastique doit
êtro pour longtemps abandonné. Kt les
catholi ques n'ont aucune perspective
d'être un jour libérés do leur contribu-
tion a l'entretien du culte protestant.

VAUD
l.a lièvre i ip h i i i i .  c. — Huit nou-

veaux cas dc fièvre ap hteuse- ont élé
signalés dans une écurie de Treycovagnns ,
district d'Yverdon.

VALAIS
ï,OH HHCCIIHIOIIS. — L'ascension du

Grand-Combin , 4317 mètres, vient d'être
faite par M. Jackon de Westfiets Slam-
«lorf , accompagné du guide Louis Dessard ,
de Châbles.

Parti de l'hôtel «lu Grand-Combin à
Fionnay, le 19 juillet , à . heures de
l'après-midi, pour coucher à la cabane
do Panossières , ils en repartiront ù
2 h. 15 du matin pour arriver au som-
met à 8 h. 50.

L'état de la neigo était très bon. Il est,
du reste, exceptionnel que cette ascen-
sion sc soit faite en si peu de temps.

Avec un ciel sans nuage, la vue était
grandiose ct do touto beauté.

11 faisait cependant froid , ct après un
quart d'heure d'admiration , la descente
n'est faito en six heures.

GENÈVE
"Peuple » contre « Penple». — Les

socialistes genevois sont divisés en deux
groupos : le groupe Tri quot ct le groupe
Sigg. Ce dernier groupe a un journal :
I.c. l'eup le suisse. Le groupe rival va en
fonder un : Lc Peuple de Genève.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Le crime «le Solclllaud. — L'cf-
tro.vablo bandi t  qui , cn janvier dernier, à
Paris, assassina la petite Marthe Erbelding,
rend compte aujourd'hui devant le jury de
la Seine dc son abominable forfait. I_es
débats ont commencé hier lundi. Soleillané
ne manifeste pas beaucoup d'ellroi , car ilsail
qu'on ne guillotine plus cn France, et il
escompte déjà l'instant où — condamné i
perpétuité — sa femme ira le rejoindre ai
bagne.

Le» « i r o n i e - . Uc» airs. — L'escadre de
l'amiral russe Jossen a rencontré, flottant
en haute mer, dans les environs d'ilelsing-
fors , le ballon militairo qui avait quitté
vendredi le parc aéronautique de Tsars
koïe Sélo ct qui avait à son bord quatre
«îfticiera. On croit quo les aéronautes onl
péri. Malgré cela des torpilleurs exp lorent
activement le littoral.

Le fou dans une uiiue. — Un grand
incendie a éelat. dans uae mine de soufre
de Girgenti , en Sicile. On craint quo 50 ou-
vriers , qui travaillent dans la mine, no soient
étouffés.

Noyade. — Trois jeunes filles d'Ancône
(ltalio), s'étant trop éloignées du rivage en
prenant im bain dc mer, furent  emportées
par les vagues et so noyèrent.

... --i accident» sur la liguo du Sim-
plon. — On nous écrit-.

Dimanche, vers $ h. du soir , la gare de
Brigue;, était intorméo télégraphiquemenl
par celle de Viège, que l'express Milan-
l'aris, n° 214, arrivant à Lausanne â 10 h.
21 minutes, avait tamponné un homme
entre ces doux stations. On organisa aussitôt
un traiu spécial, «iui partit de Brigue vais

9 h. Arrivé au km. 141, près du passage i
niveau do la G a rusa , on découvrit le cada
vre d'un individu , paraissant lîgé «Je 55 i
00 aus et qui fût  reconnu pour êtro un
paysan de Mutid, village du district de
Brigue, situé au-dessus de la vallée du
Ithône. L'infortuné portait p lusieurs bles-
sures à la tête et avait  dil ôlre tué sur le
coup. On suppose qu 'il a voulu suivre la
voie ferrée pour regagner son domicile ol
que , atteint de surdité, il n'a pas entendu
arriver fetrain. ._,s convois marchent d'ail-
leurs h touto vitttiM .. f-fit endroit.

— V oici encore un renseignement complé-
mentaire sur lo terrible accident qui s'est
produit lo 15 juillet dans la tunnel du
Simplon, et que vous avez relaté. Le cada-
vre dc M. Chic-a a été découvert par le
garde-voie faisant le parcoure d'Iselli. à la
station du tunnel , et c'est lui qui a fait au
train n» 2(3 les signaux d'arrêt. Oa se
figure aisément la commotion qu'a dû subir
le bravo employé, se trouvant seul avec un
corps mutilé , daas la nuit du tunnel- Aussi,
depuis ce jour , ils sont deux garde-voies
qui circulent ensemble du côté sud du grand
tunnel.

l u e  i. .i t i - - . _ < ¦  eirondrée. — La petite
commune de Veisonnaz , dans le district de
Sion , qui domine la gorge dc la Prinze à
droite , d'une altitude dc 1235 m-, avait fait
partie jusqu 'ici de la paroisse de Nendaz ,
dans le district de Conthey. Mais , à l'instar
de toute bourgade qui se respecte, elle a
résolu d'avoir son église à elle. Celle-ci est
en pleine activité de construction. Bienlôt
son clocher dominera crânement du haut dc
son p lateau et la villo ûe Sion et même
l'église mère de Xendaz.

Malheureusemaat ce louable effort des
habitants a failli , mercredi dernier , coûter la
vie à plusieurs personnes . Vers trois heures
de l'après-midi , un des poteaux supportant
les échafaudages de l'édifice étant venu ù
s'écarter sur le terrain amolli par de récentes
pluies , un pont ot un escalier s'eftondrérent ,
emportant touleUur charge. Quatre hommes
se trouvèrent pris parmi les matériaux que
le pont supportait. Co sont MM. Fragnière ,
ancien président de Veisonnaz ; Combi , en-
trepreneur , Tessinois, et deux ouvriers, un
Tessinois et un Valaisan. Trois d'entre eux
ont élé emportés sans connaissance. M. Fra-
gnière, qui csl âgé de 60 ans, avail une frac-
ture à la base du crâne et de nombreuses
contusion-, i ___ Combi plusieurs côtes frac-
turées avec un poumon perforé et un em-
physème sous-cutané.

Les deux ouvriers s'en ,tirent avec des
blessures plus ou moins graves, mais sans
danger apparent pour leurs jours.

A . ' i ' i i t e i i i .  — Hier lundi, a midi , près du
cimetière do Scliosslialdc , à Berne, un voi-
turier a eu (a léte écrasée par s.yii char ,
alors «pi 'il tentait de serrer le froin.

Triste» vaeaucc». — Un garçon do
Berne , âgé de 13 ans, maladif , s'était rendu ,
les classes finies , à TùuC-e.en , pour y passer
les vacanoss. Jeudi dernier, il y aidait son
grand fréro ii réparer uh banc , lorsqu 'une
esquille «le bois l'atteignit à la Iête. lui
brisant un verre de ses lunettes. Un éclat
pénétra dans l'œil et blessa si grièvement
cet organe qu'il fut nécessaire d'en faire
l'ablation.

Lo pauvre garçon est en cc moment en
traitement à la clinique ophtalmique dc
Berne.

FRIBOURG
Conseil «l'Elut. — {Séance du \9 juil-

let 1907). — Lo Conseil nomine M. l'as-
quicr , Joseph, préposé aux poursuites, à
Bulle, notaire cantonné dan3 le district
de la Gruyère.
. — Il accepte la démission de M. Alfred

Weilzel , secrétaire de la Direction de
l'Instruction publique, pour le 31 juillet
courant , avec remerciements pour les
longs ct excellents services rendus.

— Il ratifie les décisions prises pai
l'assemblée des contribuables de Remau-
fens, tendant : 1° à canaliser les eaux
des sources que cette commune possède
au l'etit-Mology, contrefort du Moléson,
en vue do l'alimentation de la localité ct
de l'établissement d'hydranls ; 2° à con-
tracter un emprunt en compte courant
«le 180,000 fr. pour le payement dc ces
travaux.

Le Conseil approuve , cn même temps,
le projet technique cle cette entreprise,

— 11 approuve les nouveaux plans ct
cadastres de la commune de Forruan-
gu cires.

— Il autorise la commune de Haute-
ville à reconstruire deux ponts sur le
ruisseau des Branches.

IMM UIICUOU. — Le Jury supérieur
dc l'exposition internationale de Miian
vient de décerner à M. B, Collaud, chef
de service au Département dc l'Agricul-
ture , un di plôme do collaboration avec
médaille d'argent, pour l'exposition
scientifique qu 'il a Organisée en qualité
de gérant dc la Fédération suisso des
syndicats d'élevage do lu race tachetée
noire.

I.c liucculaiirciit on-sclcnccs-
coiumcrciiilc.H pour jeune, Mlles.
— Nous avions déjà , dans le canton de
Fribourg, lc baccalauréat cs-scionces
commerciales pour les jeunes gens; lc
Conseil d'Etat, complétant cette organi-
sation , vient decréerun diplôme analogue
pour les jeunes lillcs.

l'our la première fois , les épreuves de
cet examen ont été subies la semaine der-
nière. Los épreuves écrites ont cu lieu
mardi , mercredi et jeudi; los épreuves
orales samedi après midi. A l'examen
oral , M. Junod représentait le Départe-
ment fédérât du commerce. Deux candi-
dates so sont présentées : M"** Koller ,

deFribourg,  et /.ehnder, de Sauit-Gall ,
élèves de l'Ecole sup érieure de cornmcrcc
des jeunes filles do Fribourg.

Toutes deux ont passé de boas exa-
mens et ont été reçues; M"'' Koller a
même obtenu la mention» très distinguée»,
qui est la note la p lus élevée.

Ces résultats montrent la valeur de
renseignement donné à l'Ecole supé-
rieure de commerce des jeunes filles de
Fribourg. Cette école, nos lecteurs le
savent, a été récemment fondue par
l 'Etat «le Fribourg ct elle est subsidiée
par la Confédération. Noua croyons
devoir appeler sur elle l'attention des
parents , désireux du faire donner a leurs
filles une formation professionn«.lle qui
le» mette ô même de trouver une place
dans Je commerce, ',1'indmlrio ou les
soiiétés financières. Ajoutons que si, ù,
l'Ecole supérieure de commerce des jeu-
nes filles, on fait une très largo part ù In
formation techni que, on n 'y négli ge point
cependant la culture générale , et en par-
ticulier la culture littéraire qui convient
si bien à la nature féminine.

1 ? « i c i < > n u .  — M. Franz Freuler, vice-
présid'int de la Société des Etudiants
suisses, vienl de passer ses exarnens de
doctorat a la faculté de droit do notre
Université avec la mention magna CUM

lande.

Hccrittcmcul inill-uire. — Ré-
sultai, de la visite sanitaire à lïulle, le
22 juillet (première journée du district
de la Gruyère : Sales, Maules, Bomanens,
Ruoyres-Treyfaycs , Vuadens , Vaulruz,
Bulle , La Tour-de-Trême et Morlon) :

E..-» . to -M";., ta .«,„ ,-u.vsK.
us-iits ' i I « i - us ib-tlu

Recrues 7.3 .'15 8 1 29
Ajournés ti 1 — — 5
Incorporés 22 6 1 — 15

J0J 42 {) ï ÏÔ
~

Moyenne de l'apt i tude au service (re-
crues el ajournés) : 45,6 %.

Promotion. — Le capitaine Victor
Xicolct. de Villarimboud , domicilié à
Sainte-Croix (Vaud), a été promu au
grade de major dos troupes sanitaires
(médecins) , et maintenu parmi les
ofliciers à la disposition du Conseil
fédéral en vertu do l'art. 58 de l'orga-
nisation militaire.

A Monit. — M. Rodoi p lic Ruprecht ,
directeur de la fabri que de cartonnage,
candidat du parti radical , a été élu di-
manche conseiller communal en rempla-
cement de M. Vonderweid. Le parti
démocratique s'est abstenu. 2'1Q électeur-
sur 450 sont allés au scrutin. M. I\uprçç.hl
a obtenu 218 voix. Il y a cu 11 bulletin,
blancs.

. iu- <!( ¦ .¦< > i m i l < • . — Le Peuple de ce
mutin déclare qu'il no répondra pas à
notre demande d'éclaircissements tou-
chant lo vote de l'Union ouvrière de
Fribourg relatif â la préparation de la
grève générale dans le canton.

C'est l'aveu que l'Union ouvrière s'est
livrée à une pure fanfaronnade ot qu 'ollo
ost incapable de justifier le vote cn
question.

Course scolaire. — Les p lus grands
parmi les élèves do l'orphelinat «le Fri-
bourg ont fait les derniers jours de la
semaine passée une belle course alpestre
dans la Haute Singine et la Gruyère. Du
Lac Noir au Kaiseregg et à Bellegarde ,
et de Bellegarde à la chaîne des Morteys,
avec descente sur Charmey, Broc et
Bulle, il y a des grimpées dignes de
jarrets do seize ans.

J_» cnlture de l'asperge a Clile-
tres. — Le Berner Tugolati annonce
qu'une société par actions est en voie de
formation ù Chiètres pour la culture do
l' asperge . Le cap ital social serait dc
90,000 francs, dont 80,000 seraient affec-
tés à l'achat des cultures de M. le pas-
teur SchalTner et le reste, 10,000 fr., à la
mise en train de l'exp loitation . M. lo pas-
teur SchalTner s'inscrivant d'ores et déjà
pour une prise de 60 actions de 500 fr.,
il resto à souscrire 120 aclions.

Statistique hôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtols et auberges de la
ville de Fribourg durant la semaine du
14 juillet au 21 juillet :

Suisse, 37G ; Allemagne, 76; Angle-
terre , 14; Autriche-Hongrie , '25; Améri-
que, 10; Asie, 1; Belgique, 7 ; Dane
mark , 1 ; Franco, 189 ; Italie, «il ; Russie.
21 ; autres pavs, 1.

Total: 771.

Assurance contre li_s. r£ic. — En
raison de l'état orageux de la présente
année, il est recommandé aux agricul-
teurs d'assurer leurs récoltes contro la
grêle.

L'Etat encourage cette assurance par
unc subvention du 20 % du montant
des primes ainsi que par lo paiement
des frais dc police.

liuc ï»rolcssiou lucrative. —
Samedi après midi , ont eu lieu à
Gousset los enchères publi ques pour la
location dc la pinto communale do cette
localité. Les deux dernières mises ont
atteint l'invraisemblable chiffre de 5700
et 50S0 fr., mises qui sont tenues res-

pectivement par MM. /.osso, de la Sin
gine, et Mollard , de Noréaz. L'adjudica-
tion définitive aura lieu dans les dii
jours qui suivent la mise.

Itiillcllu «.unitaire «lu bélail. —-
Du 13 au 20 juillet sont survenus les
cas ci-après :

Cliarbon tumptomalique : Plassclb, une
génisse périe au Schueisiberg; Albeuve ,
Jeux génisses péries-. En FJcossaifes ».

liotigel el pneumo-cnlériU du porc :
WdiùiCiVyl , 5 porcs péris ct il suspects;
Chûlel-Saint-Denis , 1 porc péri et 2
suspects; Semsales, 2 porcs péris et
2 suspects.

Amende .- Une de 5 fr. pour certificat
de santé irrégulier.

DERNIER COURRIER
Italie

On télégraphie do Rome au Temps :
Les influences siciliennes et maçonni-

ques agissent activement dans la preste
pour peser sur la décision de la Haute
Cour en faveur de la liberté, au moins
provisoire, de Nasi et cherchent ù prou-
ver que son arrestation viole les préroga-
tives de la Chambre.

Autriche
M. Lueger, le chef des chrétiens

sociaux d'Autriche, a lait à la Chambre
des députés la proposition dc voter uno
somme de cent millions comme première
mise de fonds pour l'institution de l'as-
surance de la vieillesse et de l'invalidité,
à titre cle contatémoralion du soixan-
tième anniversaire du couronnement
dc François-Joseph.

Corée
Lo nouvel empereur habitera le palais

du Word à Ping-Yang. Mais il se peut,
suivant un télégramme do Tokio au
Daily Telegrap h, qu'il ne l'occupe pa3
longtemps, son incapacité pouvant déci-
der les Japonais à lui demander égale-
ment d'abdiquer. Lo protectorat japo-
nais se transformerait alors en prise de
possession effective. Le premier acte du
nouveau souverain a été de proclamer
un edit ordonnant le châtiment des dé-
légués coréens à La Haye. Ceux-ci
n'essayeront certainement pas de re-
tourner en Corée et continueront de
protester en Europe, et surtout en .Amé-
ri que , contre la mainmise du Japon sur
leur pays.

DM1ËRES DÉPÊCHES
La catastrophe du " Coiawbia „

San Francisco. 23 juillet.
Le capitaine du Columbia a péri

avec le bâtiment , dans la collision
avec le San Pedro.

Tout le monde, à bord, excepté
la vigie et l'officier do quart , était
couché au moment où la collision se
prod uisit. L'officier de quart vit tout
à coup surgir du brouillard le San
Pedro. Les sirènes silllèrent. Les pi-
lotes des deux navires firent des
efforts désespérés pour empêcher la
collision. Le San Pedro fit dans le
bossoir d'avant du Columbia une im-
mense trouée par laquelle l'eau se
préci pita. Les sonneries et les sifflet ,
d'alarme retentirent. Les passager-
terrifiés cherchèrent dans une mêlée
confuse à atteindre la pont , mais en
5 minutes le Columbia était englout

Un radeau dc sauvetage fut immé
diatement jeté ù la mer, mais peu d
passagers purent se sauver. Toute
le; femmes périrent.

On évalue le nombre des morts
150. Le vapeur Roanoke rapporte d
nombreux cadavres.

La crise coréenne
Tokio, 23 juillet.

Un télégramme de Séoul parle d'in-
trigues au palais. Il est question dt
complots et de conspiration. L'acces-
sion du nouvel empereur au trône i
augmenté la jalousie entre sa mère el
celic du prince Ycng qui , chacun, on
de nombreux partisans. Le mécoiv
lentement se répand rapidement. Oi
s'attend ù des émeutes dans toute h
péninsule.

Sconi. 23 juillet.
Tous les soldats japonais sont era

ployés à la garde des casernes de
troupes coréennes. On a posté de
sentinelles auprès des maisons de
faubourgs habitées par des étranger
qui avaient reçu des lettres ane
nymes dc menace.

Un grand nombre de gens se son
réfugiés dans le quartier des élran
gers. On n'attend pas des renforts di
troupes japonaises avant le 24.

Séoul, 23 juillet.
Les personnes arrêtées pendant 1;

nuit sous inculpation dc complot con
tre le trône sont 4 officiers coréens
un ancien homme d'Elat , 2e mini _(r <
do la maison impériale et le grain
chambellan de l'ancien empereur.

Séoul , 23 juillet.
Deux villas appartenant à dé-

membres révoqués de l'ancien cabinet
ont élé incendiées hier soir lundi.

Le bruit court que trois croiseurs
sont en route pour Chemulpo.

La découverte d'un complot contre
le trône a amené l'arrestation pendant
la nuit  et au point du jour  dep lusieurs
personnages importants.

Le marquis Ito déclare catégo-
riquement que le Japon n'est pour
rien dans ces arrestations.

Tanger, 'i3 juillet.
Les nouvelles de Mac Lcan sont

moins bonnes. Erraissouli aurait re-
fusé de recevoir lo shérif d'Ouezzan,
déclarant ne vouloir traiter qu 'avec
les puissances européennes, le sultan
l'ayant trop berné. Erraissouli exige
sa reconnaissance comme gouverneur
des vastes territoires aux alentours
de Tanger.

Tauger,23 juillet.
L'influence d'Erraissouli sur les tri-

bus voisines des H'Mass parait p lus
grande que celle du shérif d'Ouezzan.
Celui-ci n 'a pas pu obtenir leur con-
cours pour la mise en liberté du caïd
Mac Lean et est rentre: à Alcazar. On
croit maintenant qu'il faudrait procé-
der militairement dans les régions
habitées par les H'Mass pour intimi-
der les tribus ct leur faire comprendre
la grande puissance du sultan.

. . . i! i- "ni"- . 23 juillet.
Des nouvelles de source autorisée

et venant de La Canée annoncent la
format ion d'un nouveau cabinet cré-
tois sous la présidence de M. Logiadi...

Berliu, 23 juillet.
Dans un café de Berlin , un jeune

homme a tué une jeune fille d'un coup
de revolver.

CarlHi-ultr, 23 juillet.
L'avocat Hau, accusé d'avoir assas-

siné sa beile-mijre, .M*?" .Molitor, dans
un guet-apeiis , a été condamné à
mort.

-foliiiuncMbourg, 23 juillet.
Les grévistes s'i.fforcent de faire

contre mauvaise fortune bon cojur
bien qu 'aujourd'hui la seule question
qui soit discutée soit celle de la réin-
té gration des ouvriers. Les grévistes
de la mine Cornet ont accepté hier lundi
les conditions des patrons ct sc
munissent de billets leur donnant lc
droit de travailler à mesure que les
accords interviennent.

Les grévistes de la mine Germistor
continuent fe cfiûmage parce qu 'ils
espèrent une intervention du général
Botha en leur faveur aux fins d'ob-
tenir qu 'ils soient réengagés aux an-
ciennes conditions.

Berue, 23 juillet.
Les receltes des douanes se sont

élevées, en juin 1907, à 5,727 ,950 fr.
contre 5,055,250 fr. en juin 1906, soit
un excédent en 1907, de 672,000 fr.
Pour le premier semestre de 1907, les
recettes ont été de 33,980,500 fr. con-
tre 26,57?s,500 fr. dans la période cor-
respondante de 1906, soit un excé-
dent, en 1907. de 7,402,000 fr.

Bclchculiacli. 23 juillet.
L'Ecole centrale, sous lc comman-

dement du colonel Audéoud , a quitté
l'hûune ce matin pour effectuer une
marche en montagne. Elle est arrivée
ici ce matin, par le premier train ;
depuis là , elle se rendra parle  Kiental
à la. Bundalp,  où les cantonnements
seront pris pour la nuit. Demain mer-
credi , elle passera le Hohturli pour
descendre sur le lac d'Oeschinen.

i .no  o nu- . 23 juillet.
On mande dc Hochdorf , au sujet

de la situation créée par la grève
générale, qu'il ne s'est pas produit de
désordres hier soir lundi et ce matin.
La troupe est entréo en service , au
nombre de 150 hommes.

Une tentative de conciliation , faite
par M. de Schumacher , conseiller
d'Etat. est restée sans résultat.

Les ouvriers métallurgistes cn
grève renoncent à leur revendication
primitive ct à l'introduction de la
journée de 9 J. £ heures et ne réclament
plus que la reprise de tons les ouvriers
grévistes, tandis que les patrons en
veulent exclure deux hommes de con-
fiance des ouvriers grévistes.

Lc secrétaire ouvrier Koch , dc Lu-
cerne, est arrivé à Hochdorf pour
chercher à concilier les partis.

BIBLIOGRAPHIE
GtorriioY A CSTIN . par P. A. Sheehan.

Roman. In-12,3 fr.50.— (P. Lcthielleux.
Éditeur, _î , rue Cassette, Paris VI»*).
l.o curé irlandais , «lont Mon nouveau

vicaire assura naguère le succès en Angle-
terre, cn Amérique et en Franco, poursuit,
sons forme de roman , ses études de mesura
irlandaises. Avoc (ïf">/7roi/ _ti«.«ti.i il nous
transporte dans un collè ge de la verte Ërin

et, vigoureusement, il fait la critique de
certains collèges callioliques d'Irlande. Dans
ces hautes écoles les professeurs sont intelli-
gents , bons, dévoués, pleins d'eutliousiasmo
pour la science ; mais il leur manque l'es-
sentiel : ilf ne forment que des intelligences,
ils cultivent dts esprils. ils ne forgent pas
des caractères et les imes . Aussi les élèves
se distinguent-ils en trois groupes : ceux qui
souffrent, ceux qui se contentent d'être des
cerveaux pensants, les autres de beaucoup
les plus nombreux suivent « les sentiers
lleuris de la Nature ».

I-« thème est « illustré > par les scènes très
vivantes , les descriptions sobres et vigou-
reuses propres k Sheehan. Voilà bien la
grandeur sauvage des côtes d'Irlande, de
l'Océan se ruant , terrible , à l'assaut d'une
terre désolée ; voilà bien les nuages d'encre
traînant sur les eaux, les vagues mons-
trueuses pressées, 'heurtées, chevauchant
avec fracas les unes sur les autres pour
démanteler plus tôt le granit abrupt.

Souille d'idéal, amour des choses élevées,
peinture de mœurs et de paysages, le lec-
teur retrouve toutes cts qualités dans
Geoffroy Austin. Ce que devient le héros au
sortir de Mavlield , le volume qui fait suite .
.Succès dans l'échec, nous l'apprendra.

—s, 

Etat civil de la ville de Friboorg

SAlSSAXCES
13 juilUI . — Bongard , I.éon, fils d'Al-

phonse, charpentier, d'Ependes , et d'Adèle ,
née Ducotterd, rue du Progrès, ".

21 juillet. — Jonin , -.«génie, fils de Jo
sepli, employé au F. M. A., de Chandon , el
de Marie , née Philippona, Ncuveville, 88. .

Betschcn, Hélène, fille d'Adolphe, négo-
ciant, de Keichenbach . IJernc, et de Una
née Cerber , rue du i'ont- .Suspeudu, 0j.

DECES
21 juillet. — Grand , née Bruihart , Marie ,

veuve de Nicolas , de Romont , "8 ans. Asile
Jes vieillards.

Calendrier

MERCREDI 24 JUILLET
Ste <:_ .IM.V--M-, vierge et niarl.re

F.n haine du christianisme, son père la fit
bal lre de verges, puis jtu»r «lans une chau-
dière d'huile bouillante , d'où elle sortit
saine et sauve. Elle mourul enfin percée de
flèches , l'an 300. Sas reli ques sont vénérées
à Palerme, on Sicile,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
'Z- .-.'r.-.'.i-.iz de 7ri ' ;-,ï.-;

Altitude 6421*
LMjjlia. Ll Piw 4" 19' 16". UtiUit -tr. 16" 4T JS

Xm 23 -UlUot 1907
BAEOUÈTr.K

Juillet  lt. l'J -Q :.: _-_i -.. Ju i l l e t

720,0 je- -f 725,-
720,0 k- f i l l  -f 230'0
715,0 =- -= 715,0
710,0 p- • ,|, j r= 710.0
Moy. fc-H m i l  lt u ii ¦— Moy.
'iu,u '— .i, r—r '"VMoy. & m i l  li ii i F£ Moy -

700,0 H ni lll ~^ 700,0
505,0 '=-' I -E 695.C

600.0 ___- -= 690,0

THERMOMÈTRE C
Juil let  - IS l'J -0. _1 »£> »Si Juillet
8 il. m. | 10, loi 13, 10, 13 15 8 b. m
lh . >. 101 20, 19 22 21! 21; 1 h. t.
8 n. 8. I 211 2ll 821 22 21 I 8 h. s.

HCSUDITE
8 h. m. U»>. 83 9J 75 90 ao 8 h. m
8 h. g. 83} 75 ' 75 ( i l ,  C7 87 1 h. s.

_ l h. s. _V ô . M ;.t 48 8 h. s.

rem péra ture maximum dam
les 24 heurea 2« °

Température minimum dani
les 24 heures 9°

Eau tombée ù. -.:. - les 24 heuret — mm,
.. , ( Direction S.-O.Vent { Force léger
Etat du ciel clair
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur

m. 1,- 0.
Température : 1 i°
Etat de l'eau : clair.

-__ •-__; •. det iïi.rra'.Ust ds Esxua :;¦-'.;;'-
de Zurich :

Température à 8 heures du matin, le
23 juillet.
Paris 15° Vienne 12»
Rome 22° Hambourg 13»
Pétersbourg 13» Stockholm 11°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 23 juillet, à 7 h.
Genève 15« BSie 14"
Lausanne 13" Lucernl 15»
Montreux "" Euga.no 17"
NeuchSUl lfr' Zurich 14*
Bern» li» Coire 16°

Très beau temps calme dans toute l.i
_-t--S£-_.

TEMPS PBODABLE
ùtnt IA Suisse occidectele

Zurich. 23 juillet, midi.
Faible bourrasque s'approche.Toujours

nlus «U- îiuntrcs. Pluies d'orase.

D. PLA-icusnsL, g érant.

2 +2 = \£>
Exemple : 2 tubes de Seccotine -f 2 autr«-s

tubes dc cette excellente «-ollo font 5 heu-
reux; d'abord les i acheteurs (qui seront
enchantés «les services que cette colle leur
rend) et ensuite le marchand (qui s.iil que
ses clients reviendront parce qu'il leur a
vendu un arlicle dont ils seront enchantés).
I^i Seccotine porte un drapeau de garantie
Rougo-Blanc-Bleu. 2»cs
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I N'achetez aucune Soie i
I fans demander auparavant les échantillons de nos Qg
I liautcs nouv«;autes |£;«i"Aiiiies solides. y-,

Spécialités : Etoffai- «ic «oie» ct velonr» pour ]
1 loiltUta il» matiage, et bal. ûe soierie et de Tille, ainsi B
[ que pour blouses, doublure», etc.. en noir , blanc i
I et couleur , de 1 rr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. ¦ .
i .Nous vendons «liroctcuieiil MUS particulier»- I )
I et envoyons à domicile , franco «le porl» les étoiles j

Schweizer & Cie, Lucerne K74 j
1 Exportation de Soieries. i

Eii H W W J^S O* O IV1 S-ot- ri

Fribourg
commerce de fer & quincaillerie

Fers en toutes dimensions , fers de cons-
truction , tuyaux en fer étiré, fers blancs,
tôles noires, plombées , zinguées et éta-
moes. Zinc, plomb , cuivre.

Acier fondu , acier corroyé, acier de terre ,
acldr pour barres à mines.

Verres à vitres en gros, ciment de fe-
nêtres.

Machines à coudre PFAFF.
Machines agricoles. F a u c h e u s e s  Mue

COB_ .l- __ C.K _
Pièces de rechange pour faucheuses.

r in+î l lanoc .  Pour trav °'"c'r '° b°'s ot 'es roétaus
U U L I I I dy Où Installation «le forges.

p _ de bâtiments et de meubles
r PPPPfttPtiTPQ Clouterie, boulons , vis en tou
r W l W H W l WrO genreS Cordes
»— buanderie , tuyaux de fourneaux

t" OUPl iScl l iX '> asc"'es ct balances, poids et me

/ _ ' I l  galvanisés, ronces artificielles , pompe?
U r i l l S Q G S  a P"' ts' pompes ù pur in , robinets de

3 ~ creux à purin.

IViâC flineS P our l'*conon"e domestique.
¦ | . • I de cuisino et de ménage, en 1er,

US16.-S- .GS fonte inoxydée, en émail , en fei
bat tu,  airain, laiton, a luminium.

Lampes, brosses, balais, coutellerie.

Sente de laWe CHBISTOFIE é r
ci ordinaires.

GA RANTIE.  -- PRIX MODIQUES.
A Temtre ou ù louer , pour le 25 juillet 1007

l'ilOlel (le la Croix-d'Or, «i Surpierre
avec grange, èenrle, bMo jarlia.

S'adresser a J.-J. Iti«>«lo. à OeanrcgMriI, route «le llerti.
KU}, _ _ •> 6, à - 'rlb«. urg. II ».'_ -  P -"OU.

Manœuvres du 1er corps d'année

Achat ie lois à brûler
La l'oiiruitnre «rcmiroii lôo stères «le bols ft brûler

nécessaire au détachement îles subsistances «lu Ier corps d'armée,¦
A Payerne, est mise au concours. .

Les soumissionnaires devront adresser leurs olîrcs franco, u ici
au ai Juillet 1007, au soussigné.

Berne, le 18 juillet 1807. 115H5V 2876
Le f o u i i i i i i i i i l i i i i i  par Int.

«lu détaelieineut «le» subsistances l" :
RCETHLISBERGER, major.

Tour CHU se de iltV«'J , ft remellre un

atelier de ferblanterie
bien éclairé , excellente position , clientèle assurée. 2801

S'adresser à. -H-"* fnuv . «Uuérln, «tu V.ii'is, ,Y" »-'3, t r l l iour

AVIS & RECOMHilATIOr.
Le soussigné avise l'honorable public , l'ancienne et nouvel le

clientèle, qu 'il dessert, dé. le 2". juillet , le

Café-restaurant du Funiculaire
_HB.18i_.TO4_.

Bonne consommation et serolce soigné.
Dimanche 28 juillet, dès 3 h. de l'après-midi

BONNE MUSIQUE
Se recommande, » 3035 F 8893-11-12

. in i .  - r r .Ki .or i i .

+4-ff. 4- .- .--H- .-++-M-Mrf+-W'*'..M-.**^% . f% Prières & Cérémonies fc :
DBS ORDINATIONS !

+1
1;i traduites da Pontifical romain j| ;
j j  à l'usage des Ord inan t9  i| '.
+ et des fidèle» qui  assistent aux Ordina t ion»  :±

Prix : GO cent. I |

Ï! . EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j.
+ 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de.PcrolIes , I'ribourg. JT

fefyt^^^ffwyl̂ ff?^^^^^^^^^^^^.

D' WECK
de retour

.1 veu«lre un
PUP.TRB

noyer, ù deux face*, 8 tiroirs,
tout  neuf. Valeur : 250 l'r., pour
180 fr. H 3010 F 888-

-l.C.tKI ,
Avenue Ue Pérollet. !>•'.

rams uQmms
désirant se perfectionner dans
la langue fr-ini/airc , «lciuuinlc
l-lni'C auprès Jo personnes ins-
truite», h la campagne. On exige
ilei leçons.

S'ailrosser à AI OVM DUKM . Cri-
blet , _V» l>, Irlbourc. 2S8Î

Abricots du Valais
extra , caissette S kg., 4 l'r. 50;
10 ki,., 8 fr. 50 franco l'our
l'ouliturcH. 50 cent. In k_r.
Allred Dcndainu. Châtrât (Valais 1.

Chasseurs !
,\ vendre un eliieu «l' n n i  t

Setier Laicerach , -3}  l, ans, dres-
siuc parfait . Jeune chienne
d'arrêt, ' mois. Pointer an-
glaii, pedigree. 2Ss'.>

l.rnest Castella,
à Schmitieu. ouïr.

A louer, au Petit Plan

un appartement
de .. chambres, cuisine et «lé
pcndnnces . ainsi qu 'un loge
ment de S chambres.

S'adresser a M. Deuwrta
peintre, A venue de Pérolles
A" _¦_ ,  Fribourg. 2802

Vne maison dc commerce tic
la pince demande un fc!-» .

jeune homme
de 1 .-16 ans , pour aider au
magacin. Rétribution immé
diate . Kntrée au l«» août.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité llaasentteiii cl Vogler ,
Fribourg, sous chiffres H300..F.

«T- A LOUER "¦_¦
pour le 25 ju i l l e t , un appar*
teuient de 2 chambres, eul-
Klne et dépendances, bien
exposé au soleil. Belle vue.

S'adresser rue du V-trn Vi-
rard , Sfo 4, 1" étage. lilH 7

l l i l i .'..K Par caissettes de
\ l l !  K l l i - S  5 et 10 kg., 4 fr. 50

extra ct 8 fr 50. Myr-
tille», 5kg., o fr. Poires, le Kg.
¦H) cent, franco remboùrs. 2801

< V : ; r i t' » 1 1  : i 1, 'lu ri  i ;-. n > .

OS IIKJUXDl;

une sommelière
à la Cnlsiue l'opulaire, rue
de i Hàaitâl. 3. II :vtx F 2»--

A LOUER
pour le __."'jui l le t , lc 4'" - élage
du bâtiment N'o l^ , avenue de
Pérolles , comprenant 8 pièces
et _ ebambres-tnansardes. Eau
et chauffage cenlral i la charge
des propriétaires.

Au rez-de-chaussée, un local
pouvant  servir de bureau ou
dc magasin . Disponible de suite

S'adresser chez «M. Week,
Aeby &. C'*, ou au eoneierse.

«n demande pour  entrer
de suile une jeune li l le lio»-
uéie et active, comme

fille de cuisine
S'adresser à la l'euslwn

. U i l i - S . l v .  . t . i u l r v i i v .  UtS-'J

A LOUER
dès le ?.; juillet 10„7 . i t i i u -
levurd de I'érolles, X-" 7,
11 et 1.1, plusieurs uppartc-
menls. uu m n ^ : » - . i n -  deux
sous-sol. Confort moderne.

l'our visiter , s'adresser an
concierge, X»» 11 et 13, et pour
traiter à ni. l _ . -< m . . notaire, a
l- r i i . i i i i . - : ; .  H Ï.87 F ÙK',S

Bonn© tourbe
Guter Torf

per Fuder (par char)
22 fr. franco, Fribonrg

J.-I-. ITelfer. Cola.

A louer <lo salie un

APPARTBMEMT
comprenant :i chatuure-t
nuealcuve,naocnl8liic ci
mansarde.

S"ji«lre.iS«.r au X° 140
rue du Tilleul. 2632

A LOUER
npparlemeut de -I chambres
cuisine, chambre de bain», cave
galetas, buanderie, luoiièi-
électri . |ur . l'rix modéré. ï«lil

S'adresser à l'agence de pu-
blicité llaasenttein et Vofflttt
Fribouri/ .tous chillres IK.OI IF,

ON DEMAKDI
une personne de toute con
fiance, comme «'Uisinière

.S'adresser à -I1"'»!* H uille
rel, ti, tirand"Fontaine,

LA SUISSE !
[ Société d'assurances snr la vie i
¦¦5 Fondée en 1858 •

I Siège social :Lausanne, rne da Midi, 2 S
ASSURANCES S

I sor la vie hcmilne , d'après tontes les combinaisons. S

» ASSURANCES S
' vio et accidents combinées. Ç

\ RENTES VIAGÈRES |
S Taux pour Fr. 100.— vereés à •
\ GO ans Fr. 9.— 70 ans Fr. 12.89 f
) G5 > . 10.84 75 » » 14.00 9
c Pour prospectus et renseignements, s'adresser b '.
_ à M. A. D E L L E Y , rue du Tilleul, ù Fribourg, Q
k agent général pour le canlon de Fribourg. $I ®
Ï-ÎÏ99QBQQ999-999 ______________ \ "

Masseuse. — Coiffeuse. — Monicure.

M"e A. FRIEDEN
Lvenue de la Gare , N° 5, Fribourg

V.- ;_  _( tête 83 S--nipooi_g. Soins minaliiai dt$ cii .v«?:is.
-hss.g... — Soins modernes de la peau.

Bains de vap. t r  ponr soins de beanté da tisage.
ialadies «les muscles jrliumatis-nes '. Maladies des tendons . Ma*
,Jiea «les uriiculatiot». Maladies Jes organes de la digestion, clo.
Soins consciencieux d'aprè» le- pr. ^criptions du méjej inj

Visites o. domicile.

Bel établissement
A_ LOUER

I'ribourc, pour le mois «le décembre. H 3039 F 2888
S'adresser ù la BrH»<.erl<_ Ilcitnreenrd.

IS" 15 UC II A.T JS L_

îôtel-Pen8ion Beau-Séjour
I i i i i i  r- - «lu Luc- — Vis-ii-iis «lu Jardin in i t i a i s .

Nouvellement restauré. Chambres confortable*..
Sc recommande pour séjour à Messieurs les voyageurs de com-
erce. Arrangements A prix réduits pour familles. Dîners à 2 f r
eslauratiou. Grande suile pour sociétés et écoles. 2072

T É x, -s 3? Iî OISTE
Jumen SANDOZ.

â LOeEl
prêt au collège, logement »
deypiècej.cliamliredebiins , I
cliainbres-niansarde, et dé-
pendances. Confort motle.-.-,
chauffage central , gaz, etc.

S'adrcs. à IlcrUine t"rf"
re«, constructeurs , rue de
l'Université, près du Collège.

En 2-8 jours
les goitres ct toute grosseur au
cou disparaissent : 1 llacon à
U tr. de mon eau anti-go itreuse
suffit.  Mon huile pour les oreil-
les guérit tout aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
d'oreilles : 1 S.acon, 2 fr.

S. Hacker,
méd-à Crut, (et. «ppeiseU.. Eb.-Ex.

Df H_ GÂNGÏÏILLET
dentiste-américain

.' ; ,
' ' :' _ is F.'.:. !:¦: ii . ; . .'.vt  it dt F V: :-. ' -., ': ',i

lucces. _û  M. Ch. Broillel
médecin-dentiste

A PAYEBNE
Cousu Itations lous les_|«. niU?.,

de *• ;'« l -• h. et «le l i i t  t »•¦
Maison Comte-Rapln

ris-il-rh riu Café du  l'ont

1. 1";"n s «-celtes de comptât ,
américaine, succès garanti ,
l' rosp. gratis. I_ . Frlaeb, expert
comptable . Zurich P. SS- __56

régénère le sang", . [̂ ^̂ ^ Ê^
I rend Les couleur.-- et l'aspect fl orissant. |' v '̂ fc^pj|fe

Recommandé aux pe r sonnes  a f f a i b l i e s , 1 1̂ ^»!̂ ^̂
Anémiques , Chlorotiques ct Neurasthéniques. *Ŵ r^̂ ^̂ ^̂ >excellent f ortif iant pour la conoalescence. IhSs^ê^^SÂl
Les innombrables troubles et désordres dont nous souffrons ont leur origine o&- ŝ ÉûaL comit '̂ ïi dans le sang. |jj L'ANÉMIE |
Le FERROMANGAN1N rétablît le sang dans son état normal , g LAOILOROSE. 

Jfortifie l'organisme, stimule l'appétit et procure une santé florissant. S FORTmANT A
C'est ce qui existe «tic uiciiu.ur lorsque la santé des enfants , p^^f^Yo^'Ift.. "\est déreetneusc. |T̂ «̂ 3'!l_^«.!i.*ta :]

> M i  pir jo*', Utl .it i: -i . («I rtfi' : 1

Facile à digérer et agréable au goût. — Enfants et vieillards le prennent avee i î^«'.K_iVt!?_-*ï^w , f
plaisir. L' .v**.»1 •••«i— fl

A FRIBOURG, à I.i Pharmacie F. Schmidt , Grand'Rue. — A Romont , ù la Pharmacie J.FêTOmang ^n'c'-̂ ff
Robadey. — A Estavayer, à la Pharmacie G. Bullet. — A Bulle, ù la Pharmacie Gavin. !LONDRES

R
BâU I

Prix : 3 fr. 50 le flacon dans toutes les pharmacies. *S_^_^!_^5_5*S
FÊRROMANGAMIN & C", Bâle, Spitalstrasse, 9. ___s^Vo»s«_C

Ferromanganm
£- _ :..¦ lava.

l'Âi.iiiB. la G Morose
mm/moNS
CE CECR -_t

Ren . le sang
riche el per
PBIX

WD rr. lr fluaa.

C_! DU FERBOHAHCANM
BÂLE. SUISSE

- S;. _! . ! ._.s:  9,
Paris 33>r«g» i ¦, - -. r • _

OS DEMA.MIK
représentants pour

eau minérale
I ne grande source d'eau mi-

nérale «le la contrée des sources
de Nassau , «ie renommée an
tienne «.t universelle, demande,
pour son eau minérale «le
!'¦' ordre, des rcpr«!'scntaut_t
Holiablcx.— Offres sous N 774?!.. Haasenstein ct Vogler, Krauc
fort-s.-M. SSE8

Tailleurs de pierre
sont «1 cniii  n ii Vs pour pré-
paration A la lâche fit
1 1 1 1 1 1 !  I i i  n-a | > i ii i i « V n i |) i , ' i •! ¦« '

rfnrc, ù ltumplltx.
Adresser oll res ;i IIOJJJï'

«Wons, entrepreneur. *
Frlbourtr. 11 3029 F 2SS1

A LOUER
au centra de la ollle
uu uingaHln des mieux situé..

S'adresser par écrit , au bu-
reau de l 'Indicateur , sous chif-
l'rcs A.  79!) P. •iVi~l

A VENDRE
nu «-hien «le l ' hanse  lise de
l an , iltisceiulanv «l'une bonne
race II3027 F 2875

S'adresaer à Pierre Baeb*
u i -. i i i i i .  l't l l a i - l . . - I  «- - < - 1 - ._ ii  i l -

__ iEk. -______
30, rne âe Romont , 30

a repris
ses consultations.

A LOUER
pour le 'iî juillet . Avenue du
Midi t8, un beau _M9.

logement
4 chambres . Confort moilcrne.

S'adressor A II. Uore-IIoni.
entrepreneur , rrlbourg.

S o i n m o l i . T i 's, l V u i i i i c s  de
«•iKuiiiu'e . cuisinièi'c-i, tilles il
tout l'aire (sncliant cuire), filles
de cuisine , d'olllce, bonnes d'en-
fants, aides de ménage , etc.

Valets Ue chambre, portiers-
cavistes, garçons de peine pour
magasins , pharmacies , porte-
pain , vachers , charretiers , vil le
ou campagne, etc., sont placés
par l'A gence A. 3Iu_ltr-Ul-
i i i i m .  93, rue du  Pont-Sus-
pendu , Café Ilclvéliu, Fri-
boarg.

Joindre S0 cent, timbr'tpour
r_p_ use. H38? 838 8ti

Crti:i ? , Pondre, Savon dentifrice
BERTHUIN

I,u meilleure marque
Kn vente dans toutes les lion-

nes maisons . 2192-091

pour  la saison delé ou pour
toute l'année, uu bel apitsir*
ii ' i i u 'n t  de .'i ou (i cliainhres,
avec cuisine ct dépenilances ,
très bien si tué , à 1 kilomètre
du Mouret.

S'Adresser au bnveivn «le
I>(»>te de rrurouiau. SKi..

On demande vingt bons

terrassiers
S'adresser à Hogg-

910118, enl repreneur ,
Fribourg. i!8-7

A LOUEE
dans 1» maison S" 30, rue de
Lausaiiiie , un

vaste app artement
du 2°' étage. Situation splen-
dide . Kntrée au 25 jui l let .

S'adresser à M. Hartmann,
notaire , à Fribourg. 1210

VENTE de toutes les
spécialités de parfu-
meries étrangères.

LOTIONS contre les
pellicules et la chute
de cheveux,

à 1.50 et 2.50.
S A V O N S  à base de

soufre et goudron.

SAVON tormentille.
SAVON Colgate pour

la barbe.
SAVO NS de toilette

au kilo, à 1 fr. 80.
ODOL, Thrybol, Kalo

dont, Petrol Hahn
TEINTURES diverses

Envois franco contri
i-,->iiî h/iii rjc-mpn...

8P IwÉMm81. M l M miLlI
| FlilKOlItU j
g Place Saint-Nicolas
j j  Téléphone I
Sx_o_x»œxxiooc»oa,KXi_

["'" Bïïr^Bj ^ n Ba • Jp T'a^WK ;

Indiquée d»n - l«s mal Jdies d-l 'ESTOMAC , du FOIE , dnHEIN S
V. dr li VF-OS.E.— P_ .r_i-e.». Unthtr-it trim Hininlt..

APICULTEURS"
Vous trouverez toutes los fournitures et tout l'outillage po»,l'apiculture : cire gauffréo I» , etc., etc., chez Km. l' r . .., .,'„„',quincaillerie , 31, rue «le Komont, < i l l lKi t  nil . 130,',-_|''

AVANCES SUR TITRES^
LA SOCIÉTÉ G É N É R A L E  ALSACIENNE DE BANQUE

Annie dn T h . . l r e  LAUSANNE rue Ch. Monnard , 1 et 3
consent des avances sur titres cotés, cn compte courant, autaux de

4 Vlo l'an
l'raneo eoiiinitsNinii et sans exi ger la signature do liillcl.
avoo fticulU. pour l'emprunteur  de so libérer ii touto époqn,. '
nu.me partiellement. L'intérêt n 'est perçu «[uc sur la durée ciellèdes avances. H y03Il L

la meilleure pâte pour
la meillenre encre ) tlfloto gra phes
PROSPECTUS GRATIS aa

La tatyf itUBin fa uln b Frite?
délivre au pair

dos cédules 4 %, créées pour des périodes de 3 ans et des
cédules 3 V. % créées pour des périodes de 5 ans.

Elle cède au cours réduit de 98 l/, % des cédules ou
obligations foncières 4 %, Série O. Jouissance 15 jui l le t ,
remboursables dn 1907 à 1947.

AUBERGE A YENDRE
Pour cause do sanlé, on offre i vendre une Iiouno aiiurrsr ,

comprenant café, salle it manger , salle pour société , plusieurs
chambres pour pensionnaires , jeu de «milles , jardin , f. ranj:e
éeurie ct environ -( poses de bon terrain si on le désire . Cetera
blissemenl est situé cn face de la gare et au centre d' un
village indust r ie l .  U conviendrait parfaitement pour liôtcl-pensior.
ou pour commerçant,

S adresser , par écrit , sous cliilTres HÏ069F,  à l'agence .!,
publicité Haasenstein j)' Vogler , Fribourg. ;>$-§ l l _l

OCCASION
i.n Huile nux nieiiblc», a Fribourg', vient d'ouvrir , pour

peu de temps seulement , uu iuugn-«la do uu-ablc» uu ISUU .
ii'Mivii Uo l'érollc», JS»M, pour exposer en vente d«-u.\ iiiucu-
i i i c n n ' i i t i .  I.ouls VYe_  Limi» XVI , une belle chambre à coucher
moderne, en noyer ciré , ainsi qu 'une quantité dc tableaux gla-
ces, statues, lampes électriques fantaisie et quantité d'autres
articles trop longs ù détailler.

Le toul provenant d'une maison noble, a été usagé pendant
3 mois seulement et sera vendu à tt ès bas prix . Lc magasin sera
ouvert pendant un mois , toua les jours ouvrables , du ma iin dés
8 U. jusqu 'il 9 h. du soir. H28Ô3F HTZH

3. SCH.VAIS, .aj.__t.er ,
Hnllr i i i i v ' i iM . i i i i i f- , l' i - i iumi- ,- .

1 TABACS PARAÏÏT I
DÉSINTOXIQUÉS

Les plus légers du moude. I

IN0FFENSIFS; |
TRÈS AGRÉABLES A FUMER I

Exiger la marque PARANT \


