
Nouvelles
du jour

L'archcvêquo do Bambcrg ct l'évê-
que do Ratisbonne publient des décla-
rations d'après lesquelles leurs signa-
turcs au bas do la circulaire pour lo
monument Schcll , n'était qu'un acte
de piété envers l'ami ct le collègue
décédé dans la paix do l'Eglise ct
non unc approbation quelconque des
erreurs théologiques de ce professeur.

Don Homolo Murri écrit au Corrière
délia Sera que , loin de le frapper , le
décret du Saint-Office confirme les
restrictions qu 'il a faites lui-même
ù une philosophie trôs radicale et,
opposée à la philosophie tradition-
nelle à laquelle il a toujours adhéré
cn substance-

Don Murri déclare , cn outre , que
lés savants catholiques n'auront au-
cune difficulté à repousser les propo-
sitions condamnées , comme le veut
l'Eglise. Lc nouveau Syllabus, dit-il ,
ne créera pas d'obstacle aux cher-
cheurs et aux critiques.

Nous croyons Don Murri sincère ,
mais il est aussi très adroit.

La revue lyonnaise Demain annonce
qu'ello suspend sa publication pour
une durée do quelques mois. « Après
les derniers événements, dit-elle , les
intentions et les idées des catholiques
les plus sincères ont été â tel point
obscurcies et méconnues, qu'il lui
parait nécessaire d'attendre que lo
calme se soit rétabli pour pouvoir
continuer eon labeur cn dehors de
toute préoccupation étrangère. » Elle
fait co sacrifice «< u n i quement  pour
obéir a sa conscience et en pleine
liberté , sans qu 'il ait été demandé ,
encoro moins Imposé par personne. >
Quand lo moment sera revenu de re-
prendre le travail , « c'est avec le con-
concours do tous ceux qui croient que
la religion du Christ n'a pas de pires
ennemis que le mensonge et l'esprit
de secte, que Demain reprendra sa
tâche. »

11 n 'y a point do contrition mais
quoi que orgueil dans cetto déclara-
lion.

* *
La convention dc navigation ct

do commerce entre la Russie ct lc
Japon , ainsi que \a convention sur la
pêche, établies toutes deux sur la base
des articles du traité de paix de Ports-
mouth , ont été signées hier , dimanche ,
nu Ministère des affaires étrangères ,
à Saint-Pétersbourg. Après 1 échange
dos instruments do ratification , les
doux actes seront publiés.

Ne concluons pas, de co traité, que
la paix est durable entre les deux
pays. Si les Japonais trouvent avan-
tage â battre encore une fois lu
Russio , ce n'est pas la convention
d'hier qui les arrêtera.

• *
Léopold II , roi des Belges, à propos

do l'inauguration du port dc Bruges ,
fait tous ses efforts pour que Brugcs-
la-Morle, qui va devenir Brugcs-la-
Vivante , ne porte pas ombrage aux
populations de Gand ct d'Anvers. Il
s'est rendu dans ces deux dernières
villes, et, par scs conversations plus
encore que par ses discours, il a dé-
montré que le domaine colonial du
Congo serait unc source do prospérité
commerciale pour trois ports et non
pour lc seul port de Bruges.

' Aux festivités de Bruges, on a beau-
coup remarqué que les Belges avaient
entonné lc chant national hollandais
et que los matelots néerlandais avaient
répondu avec enthousiasme par h
chant nalional bolgc. C'est un pas cn
faveur de l'alliance hollando-belge,
dont on parle beaucoup.

' Le dernier recensement (1905) des
gymnases et des écoles réalcs dc
Prusse indique 203,51)0 élèves, dont

\_0 , _ \b de religion protestante, _0 ,822 \ 18 .6 , Théodore Scherer , avec le
dc religion catholiquo ot 12,725 israé-
lites.

Lcs gymnases littéraires ont 106,850
élèves ; les écoles réalcs 96,673.

Lcs gymnases comptent 30,000 élè-
ves catholiques; les écoles réaies,
13,-800.

La proportion est inverse pour les
protestants : 63,800 font leurs huma-
nités ; 76,615 suivent les écoles réalcs.

Le nombre des élèves catholi ques
humanistes a augmenté dc 8,5 % de
1901 à 1905.

* •
Les francs-maçons qui ont la haute

main dans la ville do Budapest vien-
nent de faire remplacer les bannières
scolaires, qui portaient des images
des saints patrons dc la ville ct de la
jeunesse, par une bannière agrémen-
tée du portrait du franc-maçon
Batth yany, un des instigateurs de la
révolution hongroise de 1848, qui ,
«condamné à la pendaison par le con-
seil de guerre, échappa ù la potence
par lo suicide ct fut fusillé ù demi-
mort déjà.

Joli héros à proposer à l'imitation
de la jeunesse.'

Lo ministère du commerce des
Etats-Unis vient de communiquer au
gouvernement hongrois la statistique
de l'émigration hongroise pour l'année
écoulée du 1er juillet 1906 au 1er juil-
let 1907 : lc nombre des émigrants
hongrois s'est élevé à 167 ,413. Ce
chiffre est énorme. Il accuse une
situation économique fâcheuse , dont
l'explication est dans lc ralentisse-
ment général du mouvement «lee* effai-
res en Hongrie , par suite dc la crise
politi que «[ue ce pays traverse depuis
plusieurs années.

L'association calholique suisse
1857-1907

Il y a ou cinquante ans , lo 21 juil-
let , quo fut /ondée à Ucclicnricd , sur
lc lac des Quatre-Cantons , l'Associa-
tion suisse de Pie IX , qui , revivifiée
et élargie , a pris, sous son nom actuel
d'Association populaire catholique
suisse , le magnifi que épanouissement
qu'a attesté le Katholikentag de Fri-
bourg de l'année dernière.

C'est dans une sallo de la maison
d'école du village que , après avoir
entendu la messe, les 54 députés des
cantons catholiques ou mixtes d'Uri ,
do Schwyz , d 'Antcrwald , de Lucerne,
de Fribourg, du Valais, de Zoug, de
Soleure, d'Argovie, do Saint-Gall ,
tinrent la réunion d'où sortit le Pius-
verein. Lo canton dc Fribourg était
représenté par les députés Louis
Esseiva et Frédéric Gendre ; le canton
du Valais, par lc chancelier épiscopal
M. d'AHèvcs ct le cap itaine do Tor-
renté.

Lo nom, sinon l'idée du Piusverein ,
était emprunté à l'Allemagne catho-
lique. Le Piusverein y était né en
pleine tourmente de 1848. Ce fut le
chanoine Lennig qui , à Mayence, créa
sous ce nom unc association diocé-
saine, ayant lo double but d'obtenir
la liberté et l'indépendance de l'Eglise
et de défendre les intérêts des catho-
liques. Des associations catholiques
s'étaient fondées cn mémo temps
dans les autres diocèses. Leurs initia-
teurs résolurent de les fusionner en
une grande organisation embrassant
toute l'Allemagne ; c'est ce qu 'ils
firent dans une assemblée mémorable
tenue à Mayence, où lut londô le
Kalholisckcr Pius-Verein Deutsch-
lands.

En Suisse, le promoteur du Pius-
Verein fut Théodore Scherer-Boccard.
Persuadé de la nécessite d'organiser ks
catholiques suisses, Théodore Scherer
avait fait plusieurs tentatives dans ce
sens, dès 1841. Elles lui valurent des
condamnations àlaprisonetàl ' exil do
la part du gouvernement radical de
Soleure. L'acharnement des oppres-
seurs à entraver ses projets ne put
venir à bout de sa constance. En

P. Gall Morel , le P. Théodose Flo-
rcnlini , le Dr Grcith , fonda â Lucerne
l'académie de Saint-Charles Borro-
mée, qui devait grouper les intelli-
gences catholiques pour la défense de
la vérité et du droit.

Les événements de 1847 balayèrent
la jeune institution. Pendant «ieuf
ans, les «catholiques restèrent bâillon-
nés et impuissants.

Enfin , en 1856, dans la Kirckcnzci-
tung , organe de Théodore Scherer,
le professeur Ignace voa Ah lança le
mot d'ordre libérateur : il conviait les
catholiques suisses à unir leurs forces
pour la défense dc l'Egiise et la con-
quête de la liberlé.

Cet appel eut dans toutes les parties
du pays un écho enthousiaste. De
tous côtés, des organisations locales
surgirent. La réunion du 21 juillet 1857,
à Beckenried , les fédéra en uno asso-
ciation générale qui prit le nom de
Piusverein.

La nouvelle organisation prit d'ern-
Wée un développement merveilleux.
Une année après sa fondation, elle
était la plus forte des associations
suisses ct groupait une soixantaine de
sections.

M. Théodore Scherer-Boccard , qui
avait élé acclamé président du Pius-
verein , lui insufflait toute l'ardeur de
son généreux tempérament. Le Kul-
turkamp f décup la la force vitale du
Ptusveccin. En 181_, l'association
comptait 20,000 membres.

Cc fut le zénith. Un recul suivit ,
dû a des causes diverses , internes et
externes. Sauf aux jours de grandes
manifestations , où il continuait de
grouper sous son drapeau les masses
populaires , le Piusverein accusait une
vie intérieure languissante. Il avait
fondé l'Œuvre des Missions intérieu-
res, son plus beau titre a la reconnais-
sance du peuple catholi que suisse;
donné l'essor à la presso catholique ;
jeté la semence des organisations
ouvrières. Mais il lui manquait de
s'adapter à l'état de choses trans-
formé que la marche du temps avait
fait surgir autour de lui , au point dc
vue religieux , politique , économique;
do prendre contact avec des aspira-
tions ct des besoins nouveaux. Un
parallélisme s'était institué dans l'ac-
tion catholique : tandis que le Piusve-
rein suivait sa voie traditionnelle, les
Miinncrvereine dc la Suisse allemande
et la Fédération des cercles ct asso-
ciations catholiques dc la Suisse ro-
mande traçaient leur sillon propre.
Tous les esprits pressentaient quels
avantages résulteraient d' une conver-
gence de ces labeurs parallèles. En
trois étapes, on parvint à la fusion :
les assemblées d'Einsiedeln , cn 1889
et de Sion , en 1904, la préparèrent ;
elle fut consommée à Lucerne , le
13 juin 1905.

Le Piusverein fondé à Beckenried
il y a cinquante ans s'appelle mainte-
nant l'Association populaire catho-
lique suisse. Il a absorbé la Fédé-
ration catholique romande et les
Mânnervercino tle la Suisse alle-
mande . Tous les autres groupe-
ments catholiques qui ne sc sont pas
fondus dans l'Association catholi que
populaire lui sont cependant ratta-
chés par l'affiliation , qui leur laisse
intacte leur autonomie , tout en éta-
blissant entro eux ct l'Association un
concert d'action : ce sont les Confé-
rences de Saint-Vincent dc Paul , la
Société des étudiants suisses, les So-
ciétés d'éducation , l'Œuvre catholique
de la protection de la jeune fille, les
Unions ouvrières chrétiennes de l'abbé
Scheiwiller.

L'Association catholi que populaire
est constituée par des Associations
cantonales, chacune autonome.

Nous nc ferons pas entrer dans cet
article , purement commémoratif , un
exposé de la constitution intérieure
de l'Association , ni de son pro-
gramme. Celui-ci tient en peu de
phrases : promouvoir les intérêts reli-
gieux et le développement intellectuel
des catholiques suisses ; canaliser leurs
initiatives et leur activité en vue d'en

tirer le maximum de profit pour
l'avancement de la foi , le judicieux
exercice de la charité, le progrés du
savoir, l'amélioration do l'état social,
— voilà ce que sc propose l'Associa-
tion populaire catholique suisse, con-
tinuation du Piusverein.

DANS LE MIDI DE LA FRANCE

Paris, SS juillet.
Plusieurs journaux publient des dé-

pêches de Perp ignan annonçant que des
incidents sc sont produits vendredi soir
,-iu 53nK-' de li gne , désigné pour tenir gar-
nison ù Perp ignan et dont le colonel
vient d'être frappé dc trente jours d'ar-
rêts pour avoir fait des démarches au-
près de parlementaires , dans le but
d'obtenir lo maintien de son régiment à
Tarbes. .'î00 hommea se sont réunis daus
la soirée dans la cour dc la citadelle ct
ont décidé de faire une démonstration
pour quitter Perpignan et rentrer à
Tarbes par le train de nuit. Quel ques
instants après , les clairons sonnaient cn
effet l'alerte ct tous les hommes descen-
daient dans la cour de la caserne cn te-
nue de campagne, prêts à partir. Les
officiers intervinrent et , après dc grands
efforts , réussirent à ramener le calme ct
i faire rester la troupe.

Paris, 28 juillet.
L'ne note Ravas dit que l'enquête faite

au sujet des incidents signalés au b-V™
de ligne, en garnison à Perpignan , a fait
connaître que le 26 dc cc mois , vers
10 h. du soir , à la caserne dc la citadelle
occupée par ce régiment , un clairon
sonna l'alerte. Un certain nombre d'hom-
mes s'équipèrent et se préparèrent à des-
cendre dans la cour, tandis que la com-
pagnie de piquet se rassemblait. Un
adjudant major de service intervenant ,
rétablit aussitôt l'ordre et le calme.

Au sujet des incidents du eainp de
Chûlou , auxquels aurait été mêlé un
officier du 151°"" de li gne, en civil , le gé-
néral Picquart estime que cc n'est pas
une ui'initcsUUon politique. collective.
Toutefois, un officier du lât"11- dc ligne
aurait eu une attitude déplacée. Si les
renseignements à ce sujet sont conlirmés,
l'officier sera l' objet d'une peine discipli-
naire.

Paris, 28 juillet.
Les électeurs sont peu nombreux dans

le Midi pour le renouvellement des con-
seils généraux. Les bureaux de vote de
p lusieurs communes de la région de
Béziers , de Perpignan cl de .Varlionm:
n'ont pas pu être formés. Dans beaucoup
d'autres communes , les salles de vote
sont ouvertes , mais aucun électeur ne se
présente. On ne signale jusqu 'ici aucun
incident. A Lczignan , un adjoint du
maire avait ouvert la sallo dc vole à
7 h. du malin , mais aucun électeur ne se
présentant , il s 'est retiré après avoir
attendu une heure.

Au Maroc
Tanger , 58 juillet .

Des indi gènes revenant de Tetouan
rapportent que la méhalla de Bouchta
Bagdadi aurait été attaquée par Jes par-
tisans d'Erraissouli aux environs de
Cdouina , près d'El Kmès. On ne «xurnait
pas encore l«-s résultats de cette rencontre
qui jusqu 'ici n'a pas été confirmée.

Tanger , 28 juillet.
On confirme les bruits suivant lesquels

un combat a été engagé par la méhalla
contro les tribu» hostiles. lU-Gucbbas a
reçu un courrier annonçant que la méhalla
avait fait des prisonniers et «lisant que
l'ennemi subissait des pertes considéra-
bles, muis on n'a pas de nouvelles d'Er-
raissouli ni dc Mac Lean.

Tanger, 28 jui l let .
La méhalla chérifienno a attaqué

samedi un village situé sur la frontière
clu territoire de la tribu des El-Ksar , où
se trouve d'Erraissouli. Les troupes ont
incendié le villsge , tué plusieurs indi gèms
et fait de nombreux prisonniers. La vic-
toire est complète. On n'a pas d'autres
détails

Grèoe et désordres
Des incidents très graves viennent

dc se produire à Itaon-l'Etape , près
Saint-Dié (Vosges , France). Les ouvriers
d'une importante maison de cordonnerie
en grève depuis p lusieurs jours sosont for-
més hier dimanche après midi en colonne
compacte pour se porter , au nombre de
1100 environ, au devant des ouvriers
des papeteries d'Epival , venus pour ma-
nifester avec eux. Les agents de la force

publique ayant voulu s'opposer à «-ecette
manifestation , une bagarre s'en suivit ;
le capitaine de fa gendarmerie a été
sérieusement blessé, un commissaire
spécial a été malmené et plusieurs
cavaliers désarçonnés. Devant l'attitude
menaçante àce grévistes, les sapeurs ont
dû charger. Le3 manifestants élèvent en
ce moment des barricades sur la Place
des Halles. La foule est très surexcitée.
Lc sous-préîet vient de partir pour se
rendre sur les lieux. Des renforts vont
être envoyés.

Trouâtes
dans les colonies allemandes
Un télégramme du vice-gouverneur

du Cameroun fait savoir que des trou-
bles qui paraissent - '.te de nature locale
ont éclaté dans le district d'Adamaoua,
où il y a un réside it. Le résident , le cu-
piVeaine '/.iiumerm" an, qui dispose d'une
compagnie de soldats, a repoussé avee
succès l'attaque de I-'uIlah-Mahdi contre
la résidence.

Le cap itaine Zimmermann s'est mis
en rapport avec le résident des territoi-
res du lac Tchad, lc lieutenant Strurn-
pef, afin de prendre, dc concert avec fui ,
les mesures nécessaires.

Etats-Unis et Venezuela
Le ministre des affaires étrangères du

Venezuela a remis au ministre des Etats-
Unis la réponse du gouvernement vé-
nézuélien à la seconde proposition de
M. Elihu Root, ministre d'Etat dea
Etats-Unis, qui désirait que l'on recou-
rût è, l'arbitrage aur cinq revendications
américaines. Dans celte réponse, lo gou-
vernement vénézuélien persiste dans son
refus de tout arbitrage.

Dans certains milieux, on craint une
rupturo di p lomati que entre les deui
pays.

En Corée
Des gardes sont placés lo long des

voies Serrées. Tous les quartiers de eSéoul
sont parcourus par des patrou illes de
troupes régulières.

Des soldats coréens ont attaqué des
agents de police, puis, après avoir vaincu
leur résistance, ils ont saccagé des mai-
sons japonaises , dont six habitants ont
été poursuivis dans la direction du
Heuvc ct se sont réfugiés à bord dc
bateaux.

Dans la République argentine
Un télégramme de Rio-de-Janeiro dit

qu'un mouvement révolutionnaire a
éclaté dans une province de la f-îepu-
blique argentine limitropho du Brésil. Le
Brésil a envoyé des troupes à la frontière
pour empêcher qu 'on ne viole sa neu-
tralité.

En Irlande
Des scènes extraordinaires so sont

passées samedi à Belfast dans- une
caserne do la police. Lcs agents so sont
réunis dans la cour pour demander unc
augmentation dc paie. L'inspecteur de
polico leur ayant conseillé de présenter
leur demande sous une forme p lus cor-
recto les hommes insistèrent . Ce quo
voyant, l'inspecteur quitta la caserne.
Un des agents, chef du mouvement ,
adressa un discours aux hommes. Lcs
agents le portèrent en triomp he , puis
sortirent de la caserne, parcoururent les
rues de la villo ct se rendirent à la
douane où ils ont tenu un meeting en
plein air.

Les rapports austro-italiens
Mal gré l'amitié fortifiée par l'entrevue

do Desio entro l'Autrichc-llongrie ct
l'Italie , ra<lmiaistration do la guerre nc
néglige pas la frontière tyrolienne ct
vient de prendre une mesure importante :
cclle d'augmenter la cavalerie du 3e corps,
dont le commandement est à Innsbruck.
D'autres régiments sont dirigés vera lo
Tyrol ; cn outre, les chasseurs tyroliens
montes ont été dirigés d'Innsbruck sur
Bozen et Mcran , vers lo Trentin.

Lcs grandes manœuvres autrichiennes
auront lieu cette année en Carinthie ,
l' empereur y assistera.

Un scandale a l'Armée du Salut
La police a fait une perquisition au

quartier-général de l'Année du Salut
d 'Amérique, à New-York.

Le commandeur en che! Daflin , lc major
Charles Ross et quel que vingt « officiers «
ont été arrêtés et ont comparu jeudi de-
vant le juge ; des témoignages d' une

nature presque incroyable ont été pro-
duits pour démontrer que le quartier-
général n 'était qu 'an antre du vice.

On prétend que les « officiers » géraient
les alîairea de l'Armée dans leur intérêt
personnel , vendant à leur profit les vête-
ments et autres articles provenant de la
charité et s'appropriant Je» fonds prove-
nant des quêtes publi ques. L'interroga-
toire dos prisonniers aura licu demain
mardi.

La course Pékin Paris
Lo prince Borghèso avait quitté Nijnî

vendredi matin. 11 couchait à 230 km.
dc là, k Vladimir, d'où il partait à trois
heures du matin , samedi.

Do Vladimir, il arrivait à Bogorodsk ,
après 152 km. de ligne droite, et y restait
jusqu 'à midi et demi , quoi qu 'il ne fût
qu 'à 35 km. do Moscou. D'ailleurs , il
voulait entrer dans Moscou exactement
à l'heure qu 'il avsit indi quée.

A 20 km. de Moscou, dans le petit
village de Goudenki , une vingtaine
d'automobiles amenaient , vers midi, la
délégation qui venait saluer le prince.

Tout à coup, un cri :
— Le voilà à l'horizon I
Un point noir qui grossissait rapide-

ment. C'était la voiture du prince Bor-
ghèse. EUe apparut bientôt , sale, boueuse.
Elle stoppa. Il y eut dans les groupes
un instant d'émotion assez forte; on re-
gardait la voiture , on regardait les gens
qui fa montaient. Ils venaient de Pékin
par la route à travers l'Asie, chose inouïe,
incroyable presque !

Le prince Borghèse sauta do voilure
et , souriant , s'avança.

11 était grand , mince. II portait uno
vaste houppelande qui l'enveloppait des
pieds à la tête. Elle était couleur do
terre. Il avait aussi la figure couleur de
terre, mais couleur do terre cuite. Le
soleil , le vent , la pluie , la boue la lui
avaient basanée, rissolée, craquelée ,
pelée et teinte de cetto invraisemblable
couleur do brique.

Parlant de soa impressions do roule , il
dit :

i Le Gobi , si redoutable, fut  pour
VItala le parcours de beaucoup le meil-
leur. Qui eût pu le croire ? Tandis qu'en
Sibérie nous avons été, malheureuse-
ment , pris par les pluies dès la frontière
de Chine à Kiakta. La traversée fut pé-
nible. Les roues de la voiture disparais-
saient parfois dans de véritables fieuves
de bouo qu'elles soulevaient et où elles
barbotaient. A toutes les secousses, a
tous les heurts, nous craignions que la
machino ne Sût arrivée au tenue da t,..
efforts. Mais elle a résisté. »

Le prince Borghèse quittera Moscou
domain mardi, ou mercredi. Il allonge sa
route pour passer par Saint-Pétersbourg,
où il fera son entrée jeudi.

Le prince Borghèse, à Moscou, a fran-
chi 7,432 kilomètres. Reste 4,046 kilo-
mètres.

Deux automobiles françaises qui sui-
vent étaient arrivées â Kourgan le 27,
au matin. Elles 'ont franchi 5,178 kilo-
mètres. Reste 6,300 kilomètres.

Nouvelles diverses

— A l'occasion, du 70e anniversaire au
cardinal Kopp, archevêque de Breslau.
Guillaume II a envoyé à ce prélat son buste
en marbre. Le clianwlier , le ministre des
cultes et le ministre de l'intérieur oat adressé
leurs compliments au cardinal.

— Lc ministre de la marine italienne,
amiral Mirabello , vient d'instituer une Com-
mission spéiaale chargée de procéder à de3
études sur l'organisa tion des marines étran-
gères et de proposer les moyens nécessaires
pour une transformation radicale de la flotte
italienne.

— Le tsar refuse de sanctionner le bill d»
la Diète finlandaise tendant à refuser d'ad-
mettre dans l'administration de la Finlande
des agents «rui ne seraient pas Finlandais.

— La Deulsehc Zeitung annonce que le
chancelier prince de Bûlow assistera à l'en-
trevuo entre l'empereur d'Allemagne et ls
tsar à Dantzig, le 18 août.

Nouvelles religieuses

Le premier congres saisse da Sacré-Cœur
Le premier congrès suisse du Sacré-Cœur

de Jésus, approuvé par Mgr Merry del Val
el auquel assisteront tous les évêques de
notre pays, aura lieu à Einsiedeln les 20 et
21 août prochain. II poursuivra un but émi-
nemment pratique et populaire : l'explica-
tion , l'intelligence plus approfondie de la
dévotion au Sacré-Cœur. Le président d'hon-
neur du comité d'organisation est le R0"' abbé
d'Einsiedeln , Mgr Thomas Bossart.



ochos de par tout
TOUJOURS MARS

La planète Mars s'éloigne de nous après
en avoir été rapprochée. Mais tous Iea
appareils astronomiques sont braqués sur
elle. D'ailleurs, il y a. pour celui qui , le
premier , établira la communication entre
les Marsiens et nous, cent mille francs
qu'une dame enthousiaste a laissés par tes-
tament. L'Italien Schiaparelli . un nommé
Nicolas Iesla. l'Anglais Wells se disputent
cot héritage. L'Allemand' Hermann Gans-
vindt a inventé un appareil imité <lo JuWs
Verne. Dans le roman, c'est un obus qui
porte les audacieux voyageurs dans lajLuue;
c'est par une fusée que l'Allemand compte
faire son trou daus Mars... L'appareil est
construit ; il nc reste plus qu 'à le faira
fonctionner.

Wells a décrit la faune de Mars, et son
humanité. Ses habitants, d'après lui , ont dts
tètes rondes énormes , de gros yeux et p.is
de nez. L'oreille est par derrière et le cer-
veau a des tentacules. La bouche s'ouvre
sur les poumons, car ils n'ont pas d'esto-
mac, ce qui supprime une foule de maladies
et l'usage frivole des repas. Ils vivent d'in-
jections. Ils ne dorment pas.

Malheureusement, nos astronomes officiels
Ont beau braquer leurs lorgnettes , ils no
voient qu'une planète pareille aux autres
planètes, mais dans laquelle, dit M. Lirwy,
il doit fairo un froid à décourager les
Esquimaux.

MOI DF I A  F I S

rendant la pluio torrentielle d'il y a quel-
ques jours , un monsieur accompagnait une
«lame , dont la fraîche toilette redoutait
l'averse. Apercevant, dans la rue, un mar-
chand do parap luies ambulant, il le hèle et
lai achète un * r illlard >. Mais il fait  «les
clforts désespérés pour l'ouvrir : les ressorts
ne marchent pas.

— Je vois ce que c'est, déclare tranquille-
ment l'aimable vendeur , c'est, sans «loute,
l'humidité «iui en est cause : il aura été
mouillé..

Confédération
r- Mtlltntrc.— Préalablement à l' adop-
tion du tableau «les services militaires
pour l'annéo 1908, le Conseil fédéral a
fixé les cours «le remonte et les écoles de
recrues «le cavalerie pour 1907-1908 :

1e* cours de remonte du 29 sep tem-
bre 1907 au Iti janvier 190S, soit jusqu 'au
23 novembre, il Borne, puis â Aorau.

2"lc cours , du 30 septembre 10(17 au
17 janvier 1908, soit jusqu 'au 12 octo-
bre , à Berne, puis à Zurich.

3mc cours , du 19 janvier au 7 mai 1908,
à Berne.

4""-' cours , du 10 mai au 27 août 1908,
à Aarau.

Ecole dc recrues pour les recrues de3
cantons de Genève , Vaud, Valais, Neu-
châtel, Tessi n , et ceux de langue fran-
çaise des cantons de Berne et de Fri-
bourg, ainsi «iu e les mitrailleurs ;'i cheval
des 1" ct 2"** corps d'année du S mai au
29 juillet à Berne.

IJCM correction» II U V I U ICH «eu
IU06. — La somme totale des subven-
tions payées par la Confédération poui
les travaux exécutés à 162 cours d'eau
en 1906, atteint , dit Io Iliillctiii technique ,
2,211,426 lr. 19; 1,211,426 fr. 19 con-
cernent des subventions accordées par
les Chambres fédérales et un million les
subventions rentrant dans la comp étence
du Conseil fédéral.

En outre , pendant l'année 1906 il o
été alloué au canton «le Berne 1,374,500
francs; à Fribonrg 120,000 f r . ; à Saint-
t '.all 300,000 fr. ; Argovie 1,106,000 fr. ;
Tessin 2*X),0CO fr. et Valais 903,500 fr.
Pour un devis total de 9, 177 ,000 fr. , la
somme des subventions allouées a été de
4 ,004,000 fr.

l/allni n-  FlS-eher. — Lo capitaine
Fischer, ancien adjudant du colonel

il  Feuilleton de la L IBERTE.

Coffre -fort vivant
Far Frédéric MABZEKS

A onze heures arrivaient le docteur
f iup i iv  et deux «le ses confrères. Ils fai-
saient sortir lout le monde, et bientôt
le fai l l ie  ot doux parfum «lu chloroforme
m'endormait...

(Juiiml j «- rouvris les yeux , les trois
médecins, en tablier blanc et bras nus ,
m'entouraient.

— 1_\\ bien , mon vieux, ça y est !
«lisait jovialement le chirurgien.

II alla-ouvrir lu porte. Loustau, Cru-
chat et le baron entrèrent.

— Messieurs, reprit le docteur Dupuy,

Lcs traits crispés «lu baron et de
Loustau se détendirent.

— Merci , docteur ! firent les deux
hommes.

— Mon c diamant ? fit Crucliat.
— Le voi«-i , ré pondit le chirurgien.
II prit sur la commode, avec «les

pinces, un mince el long noyau rongeât re,
le t rempa dans la cuvette ct l'en retira
l imp ide . Lc brocanteur s'en empara.
J 'entendis un râle.

— Che n 'est pas le même... faisait
Crucliat.

Nous nous écriâmes d' une seule voix :
— Comment I pas le même ?...

Muller , l'inspecteur général de la police
au Maroc , a réclamé au Conseil fédéral ,
outre son traitement, 50 fr. d'intérêts
pour retards de règlement. Le Conseil
fédéral les lui a payés..L'adjudant de
l'inspecteur revoit un traitement de
10,000 fr. et une indemnité do résidence
de 4 fr. par jour. Les olliciers des autres
puissances étaient exactement dans la
même situation. Ou les a renvoyés u
leurs gouvernements pour obtenir des
avances. - -

Cantons
ZURICH

l.e «Uiiiniiciic étriqué. — Dans
l'élection d' un conseiller national «lu
2*"-e arrondissement tédéral, en rempla-
cement de M. Berchtold, décédé, M. Kol-
ler. .syndic «le Thalwil , a été élu par
8179 voix contre 4771 à M. Greulich,
candidat socialiste. La majorité absolue
était de 6531 voix.

La loi sur les constructions adoptée
par 38,123 voix contro 14 ,500; la loi sur
les forêts , par 35,357 voix contre 17,249
et la loi sur le notarial par 36,772 voix
contre 1/ ,/ b / .

Aiiln-rucit-tcit et brasseur*.— Les
organes de la Société dtc-s auberg istes du
canton et dc la villo de/urich ont décidé
de boycotter toules les brasseries «le
Bàle et de Rheinfelden, qui livrent de la
bière dans lo canton «le Zurich , jusqu 'à
ce qu'elles aient, adhéré à In convention
signée enlre la brasseries et les auber-
gistes de Zurich et qu 'il soit arrivé un
arrangement entre ces brasseries et les
aubergistes «le Bàle au sujet de la ques-
tion d- lu bière en bouteilles.

SOLEURE
l'remlère messe. — On nous écrit

d'Olten, en date du 27 : Jeudi , au milieu
d'un grand concours «le la population
catholi que romaine do la ville , M. l' abbé
Benz , licencié en théologie de l 'Université
«le Fribourg, a célébré sa première messo.
M. le l)r Beck , recteur de l'A ima mater
jriburgensis , assistait le jeune pn' tre.

THURGOVIE
«mico  «lii Irai ail. — On travailh

ferme , à Frauenfeld , à l' organisation
d'un otliee cantonal du travail , qui sérail
établi sur les mêmes bases que celui dt
Fribourg.

VALAIS
].e.-eoiuu>Hii<lciiiciit iiiilitnlre eu

I c e l u i - .. — La Gazette de Lausanne ,
préoccupée «le l'attitude du Valais à
l'égard de la loi militaire, a relevé les
exp lications de la Gazelle du Valais que
nous avons reproduites, puis elle ajoutait :
¦ Nous ignorons pour quels motifs le com

mandement du 1°'« bataillon de fusilliers ,
incorporé dans les troupes de Saint-Maurice ,
est encore vacant, mais nous avons peine à
croire qu 'il faille voir dans cet incident le
symptôme d'une hostilité des autorités
fédérales à l'égard du Valais. ¦

La Gazelle, du Valais répond :
Si un canton , — qui a inscrit , au nombre

des compétences de son Conseil d'Elat , la
nomination au grade de major dans ses
•différents bataillons — possède neuf capi-
taines, sauf erreur , ayant fait  avec succès
les écoles voulues pour avancer cn grade
et requiert de l'autorité fédérale compétente
les brevets de capacité de ces oflîciers , for-
malité déclarée indispensable , et que celle-ci
refuse de s'exécuter , — que faut-il  y voir ,
unc marque de patriotique amitié ou un
signe d'hostilité '.'

Et quand, prévoyant une interpellation
au Grand Conseil à la veille de se réunir, le
Conseil d'Etat s'adresse au Conseil fédéral
pour obtenir satisfaction et en tout cas une
réponse en temps voulu pour élre commu-
niquée aux représentants du peuple s'ils
venaient à demander à co sujet des éclair-
cissements, et que cetle démarche demeure
sans résultat , Berne gardant la mutisme lc
plus complet , — que faut il voir encore dans

— .Nul joaillier «le la plachc dc l'aris
ne connait les diamants  mieux que moi,
continuait à râler l'Auvergnat, ot vous
penchez chi je connais le mien '¦

M. dc Cliasseneuil, faisant pour la
première fois dc su vie un geste malséant ,
arrachait le diamant «les mains dc Cru-
chat .

-- ('.'• n 'esl ni l' eau ni IV-elat du Nicot !
li t - i l  «l' une voix étranglée.

— Je vois comme une grille, dit
Loustau « n  se penchant.

Lo chirurgien regarda «le toul près
Ct dil :

C'esl ma p ince qui  l'a rayé.
l.e diamant qu 'on m'avait retiré du

corps était en verre.

EPILOGUE
C'est sur une jolie table peinte en ver!

d'eau que j'écris «es lignes, à l'ombre
d'un p la tane , dans I" jardin «le nia villa
il- Courbevoie. Sous iiv-s pieds, quand
|. I s remue- :T;C un ( pci-s t'IplS cl", pr .tilc.
cailloux. J ' entends derrière moi un bru.il
l'assiettes entrechoquées; c'est ma cui-
sinière «|iii met le couvert dans la salle
I'I manger. En levant lies yeux , je vois
lin riuii'o inci-isif «!*¦ "érnniliins «l'un
s élancent , soutenues par de longs bâtons
les frêles ti ges (le rosiers à grosses lleurs
jaunes . Dehors, «le l'autre coté de la
route,- les marronniers qui bordent la
Seine sont, blancs «le poussière. I.'-s
arbres de l' ile de la Ju l i e  Ireinli lenl  p lus
loin dans une buée de chaleur. Kt je
distingue vaguement , nu milieu des
nuages de fumée lourde , les hautes
cheminées des usines «lo Levallois .

Nous sommes le 14 août.  11 y o trois
mois, jour îiyur jour , que mon cousin

cette a t t i tude ? Pas d'hostilité ? Do la
déférence peut-être , dos égards, de la jus-
lice. de l'égalité ?

« L'année suisse, dit la Gazette , n 'est pa!
une institution polilique, mais uno insti-
tution nationale. .

Nous l'avone-r toujours comprise ainsi
c'est ainsi qu 'elle doit être. Et pourtant , er
l'espace, nc serait-ce pas parce qu 'il manque
peut être aux neufs candidaUccrtainocstam
pille qu 'on use à leur égard dc mesure!
d' exception ?

GENEVE
I/allairc «lu million. — De nou-

veaux faits, très graves, vieunenl d'être
découverts.

Canard a profité do sa situation dc
membre d'un conseil de famille poui
verset dans la maison une somme de
5000 fr., montant  d'une assurance sur la
vie. Cette sommo devait revenir ù la
veuve d'un do scs meilleurs amis.

D'une let tre  reçue de la maison Yvert
et Tuilier, de Paris (mnrehands de tim-
bres), il résulte que Canard se serai!
rendu coupable do lavages , soit tru-
quage de timbres, pour uue somuitc
importante.

On apprend aussi que Canard a p lace
d«-s t imbres faux dans des paipiots au-
thenti ques.

Quant aux détournements, ils dé pas-
seront certainement le mil l ion.

Le chiffre, en co qui concerne lu bou-
illie Créinieux, roste lixé à 050,000 fr. —
mais voici quo do nouveaux fails sont
signalés.

Canard a reçu ces temps derniera
dos sommes et des valeurs dont il don-
nait reçu nu nom dc la maison Gay et
C'-, mais sans rien inscrire daus les
livres, et , naturellement, sans p lacer les
valeurs dans le coffre.

Pour-le moment, on n'a aucuno trace
du fug i t i f .

C'est , parait-il , après avoir été mis en
demeure par M. E. Créinieux , aulre
fondé de pouvoirs de la muison , d'établir
lo bilan au 30 juin , que Canard a préparé
sa fuite. 11 est certain qu 'il n 'est paa
parti  les mains vides.

FAITS DIVERS

ETRANGER
l"uc ascension titans rillnialitja. —

Des deuils parvenus sur une ascension , par
le docteur anglais Longstafl , «lu picdcTrisul ,
dans lo Gahrwal Himalaya, disent que les
voyageurs arrivèrent après plusieurs jours
d' ascension par un temps très mauvais , à
une altitude de 16,750 pieds où ils cam-
p èrent.

Le 12 juin, le docleur Longs ta H, laissant
ses compagnons au camp, et accompagné
seulement de ses guides, partit à 5 heures
du matin dans le but d' atteindre le sommet.
de Trisul .

On n'emporta que quelques provisions .
A midi , les ascensionnistes atteignirent

une altitude de 20,500 pieds.
La marche était relativement facile sui

10 centimètres de neige nouvellement tom-
bée ; mais le froid étai t  intense.

Par une dernière pente tries abrupte, lt
sommet fut  atteint à -'i heures du soir à une
al t i tude de 23/.06 pieds ("134 mètres).

Un vent glacial souleva la neige à leur
descente et la chassa au travers do leurs
vêtements. l'eu après sept heures , ils furent
de retour au camp.

Le 10 juin , le docteur I.ongstalT et ses
compagnons descendirent des hauteurs ct
retournèrent a u - c a m p  établi près de la
source du Trisul Nullah à une altitude de
11,100 pieds.

Vn vapeur Incendié. — Le vapeur
Frontenac, qui avait cinquante passagers _
bord, a été détruit par un incendie samedi
dans l'après-midi , sur le lac Carjuga (Elats
Cuis.)

Neuf passagers ont été noy és ; plusieurs
ont été blessés.

t ne ascension trngi«|iie. — Le capi-
taine Kindelan , qui montait  un ballon parti
de Valence ct qui a été recueilli cn pleine

Plaisance, dont jc suis l héritier, esl
tomlié frapp é d' une u t t - iquc  d'apop lexie.
II s'est éteint sans avoir repris connais-
sance. Le vieux sybarite n 'a pas senti
venir la mort , donl il avait si peur , et jc
le trouve moins ù p laindre que Crucliat ,
cetle autre victime du Nicot.

Peter Cowley, l'Américain venu pour
marchander notre d iamant  le ma l in
mêmo où les journaux annonçaient sa
découverte, était un voleur. Les photo-
grap hies qu il -iv-ut. priru; , on sait sc-.is
eniel prétexte , lui avaient permis d' en
faire fabriquer un exactement pareil
par lu meilleure maison d'imitation de
l'aris, laquello ne pouvait soupçonne!
son dessein. Puis, au cours de celte
lut te  d'enchères dont il s'était bien
gardé d'être le vainqueur, il avail fait
itêsenchâfser ct tenu un instant h
Nicot. Et ses «loigts d'escamoteur avaient
opéré la substitution. II  lui siillisait que
la fausse pierre trompât l'œil dc Crucliat
h- temps nécessaire pour gagner le tour-
nant ce la rue LalIiUe. Mais, au licu
d' une demi-minute, c'était plusieurs
mois que, gràco à mon accident, le voleur
avait eus , et jamais maintenant on ne
lie retrouvera.

Lc soir même de mon opération, 1<*
monde entier apprenait avec stupeur
que le Nicot était en verre, bien que les
experts eussent constaté son authenti-
cité quand il ornait la tabatière.1 La
maison d'imitation avait alors immé-
diatement fait connaître le travail exé-
cuté par elle. Et en quelques heures,
l'inexistence de Potier Cowley constatée ,
lout s'expliquait. Crucbat était ruiné
et Teyssédre, son bailleur de fonds,
faisait li quider le Vieux Sèvres.

J'ai été revoir à l'Hôtel des Ventes

mer, a télégraphié les détails suivants rela-
tifs à sa trag ique ascension :

A l  h. .; i ou matin du jour qui suivit son
départ do Valence, le ballon a plané sur la
Méditerranée; il 3 h. 30, il a rencontré le
navire l'.oi/a qui, malgré sos cltorts, n 'a pu
l'atteindre. Le ballon a été ensuite entraîné
vers les îles Baléares, puis vers le golfe du
Lion . Vers midi , ua autre courant l'a
entraîné vers lc Sud.

A la suite d'une perto do gaz, le ballon a
baissé jusqu 'à toucher l'eau. L'aéronaute
est resté jusqu 'à ï'h. 30 du soir dans cette
périlleuse position.

Le ballon se dégonflant de p lus en plus,
M. Kindelan a pris le parti dc l' abandonner ,
ot après avoir revêtu une ceinture do sau
vetoge qu 'il possédait, il a sauté à l'eau.

Vers neuf heures, après trois heures de
nage l'aéronaute a eu la chance d'être aperçu
par lo navire anglair ll' cst-l'oint, qui l'a
recueilli. Le ballon a été retrouvé par le
même navire.

La nouvelle de la disparition du ballon
avait causé partout une profonde impres-
sion , surtout à Valence, licu de départ du
ballon.

Lc jury du concours de ballons , a décidé
de décerner le premier prix ù il. Kindelan.

L'Aéro-Club, les Sociétés sportives ot les
camarades de l'aéronauto lui préparent une
réception enthousiaste.

Trois millions «lonnés ei nn voleur.
— Une «lame DobimoJ voyageant la nuit
entre Kardot ot Odessa avait place sous son
oreiller trois millions «le valeurs , argent ot
bijoux. Tout à coup un individu dont la
ligure était entièrement couvcrlo do suie
p énétra «lans lo wagon eu disant : Ne résis-
tez pas, sinon vous vous en repentirez '

La dame affolée laissa fairo lc voleur qui
prit le sac ct s'enfuit .

ls- belvédère de ln mort.  — __ Thoune,
dimanche matin, un peu après u heures, le
toit  d' un pavillon qui sert de belvédère , au-
dessus de Thonne, s'est eHoiuIré. A «ce mo-
ment-là sc trouvaient «tans le pavillon M.
llocgli . maître secondaire de licrne , avec sa
fournie, scs trois lilles , ainsi qu 'une demoi-
selle Veillard, du Jura. M""- Hcegli a élé
tuéoj les autres personnes grièvement bles-
sées, M. Bn-gli a uno jambe fracturée.

Outre la famille liœgli el M"* Veillard ,
le pavillon fatal abri tai t  le fiancé de _&>•>
lkcgli , M. Rgli . emp loyé au bureau interna-
tional des télégrap hes.

M. Egli ct M 1" liœgli sont grièvement
IIIASSA:

Le belvédère en question esl connu sous
le iioni dc Jakobshûbcli.

Notro correspondant dc Thoune nous
mande quo le pavillon « Saint-Jacques »,
poinl do vue fort apprécié du publici est
situé sur une eminence au flanc du Grûnis*
berg et ea faco de la station de Kreuzlin-
gon. Notro correspondant ajoute :

« On frémit  à la pensée que l'accidcnl au.
rait pu se produire alors qu 'au lieu dc cinq,
vingt .ou cinquante personnes so fussent
trouvées réunies on cel endroit très fré-
quenté du public, surtout Io dimanche, pen-
dant la belle saison.

« Il y a dans co tragique événement «les
responsabilités quo nous ne sommes pas
chargé de démêler. »

L'orage «le. jeudi. — On nous écrit
d'Olten , le _C> : Hier , jeudi , un violent orage
a sévi sur le Jura soleurois. La foudre est
tombée à p lusieurs reprises dans l'Aar. A
Olten même, ello a éclaté sur une maison
habitée par doux nombreuses familles, dont
lous les membres étaient heureusement à
la fabri que. Après avoir détruit la cheminée ,
le lluide suivit l' escalier pour aller se
perdre , sans causer d'autres dégâts, dans le
-.ous'.unl:

L'ALPE HOMICIDE
Appenzell , SU.

Hier malin dimanche, vers 0 il., un jeune
touriste est tombé du lloliciikasten, du cote
de la vallée du Rhin. Il a eu le crâne frac-
turé. 11 a été transporté à l'hôpital d'Ap-
penzell. C'esl un jeune homme d'une ving-
taine d'années , nommé Emile Nicdercr , de
Speii hcr, Appenzell (R.-K.). Il était on com-
pagnie de deux de ses sœurs.

ees bibelots que J avais tant  cpoussclcs,
La tabatière-est montée à 4,730 francs
seulement. C'est M. «le Cliasseneuil qui
l'a eue. Mais elle est incomplète et
l'enragé collectionneur ne s'en consolera
jamais.

Je voudrais dire , en Unissant, mes
joies de vieux rentier. J'ai des fleurs qui
font s'arrêter à ma grille les passants.
J'ai une cuisinière habile à préparer les
entremets et à recueillir les cancans «In
voie-inue -ri'. J .ai une «cave ou s alij j i iein
des milliers «lo bouteilles «.-ti quetées
« Cos d'Esquirau, Honoré Plaisance,
St-Estcphn » et «i Grand Cru des Car-
ruades, Gustave Bonncfous, Pauillac ».
Ces deux vins étaient I CH préférés dc
mon pauvre cousin, qui en avait remp li
ses casier--, ni i j i iuriUii i i  l i es  miens. J 'ai...
Mais j. - ne veux pas faire faire au lecteur
le tour «lu propriétaire.après le tour «lu
monde. Aussi bien ma vieille montre!
que j'ai fui t  racheter à .Sydney, inurquc-
t-clle oazo lionnes et demie. Jo n'ai que
le tomps <le prendre mon ombrelle et de
courir au pont l i inrnu où mon cher iiini
Loustau va dccsccndrc du tramway dc
la Madeleine. 11 doit déjeuner ici. En
sortant de table, s'il n 'est pas trop
pressé, nous irons nous promener lc
long do la Seine.

L'autre jour, le cos d'esquirau et les
carruadea nous ayant donné des jambes ,
nous avons été jusqu 'à Levallois, par e
pont d'AMiières . Kilo Vicloi-llugo , nous
avons croisé une charrette à bras p leine
«le détritus «le loute sorte. Un homme
peinait , entre les brancards. Il leva la
tête ct je vis une face plate ct jaune ,
luisante de sueur. Il cria : « Chiliens I
ferraille à vendre ! » Et , ù sa voix rauque
ct cuivrée, le passé se leva dans ma

FRIBOURG
La Société 'helvétique

des sciences naturelles
A Kltir.OHUO

Notre sallo du Grand Conseil a ouvert
ce mutin ses portes ù une illustre assem-
blée. La- .Soi-iétÛ holvéliipie dosfcienres
naturelles s'y est réunie on congrès an-
nuel : c'est lo OO'"0 depuis la fondation
do celto vénérable Sociélé , qui a groupé
dès sos origines et continue do rassem-
bler les forces scientifi ques de notro
pays.

La ville de Fribourg apprécie haute-
ment l'honneur «jni lui est fait d'avoir
été choisie comme siège do ce congrès
des savants suisses Hier eoir, aux Char-
mettes , dans une réunion familière où la
Société fribourgeoise des sciences natu-
relles a souhaité la bienvenue à ses luîtes,
M. le profe-eescur llrunhes, vice-président
île la Société , s'est fait l'interprète élo-
quent et délicat des sontimouts do sym-
pathio avee lesquels l-'ribourg accueille
les naturalistes suisses. Ces scnlitnenls
ont élé exprimés de nouveau co malin ,
dans les termes les plus cordiaux , par
le président , M. lc professeur Musy.

Nous nous associons a ce salut du
bienvenue et nous faisons le vœu que lo
émigrés «le Fribourg marque dans les
annales de la Société helvéti que des scien-
ces naturelles une date heureuse et que
ses membres goûtent , pendant les jour-
nées qu 'ils passeront au milieu de nous,
les joies d'un travail fécond et que les
attentions d ' uno sympathie attentive
réussissent à leur rendre agréables les
heures lrop brèves de leur séjour.

L assemblée générale de I llôfel-dc-Villc
Co malin , à 8 heures , s'ost ouvertu

dans la salle du Grand Conseil , la pre-
mière assemblée généralo du Congrès.
Toutes les p laces sont occupées , .dans
l'enceinte des séances législatives et dans
les tribunes. C'est quo lo nombre des
partici pants au Congrès a dépassé l'at-
tente des organisateurs : 180 membres
de la Société étaient arrivés «•« matin.

Parmi les tètes blanches, qui sont en
majorité dans co Sénat scientifi que, il y
a beaucoup de ligures jeunes. Quel ques
dames sont présentes.

M. le professeur Musy, président , ou-
vre rassemblée par lo discours suivant  :

Messieurs et chers collègues ,
C'est la quatrième fois , depuis sa fonda-

tion , en 1815 ,que votre savante sociélé nous
fait l'honneur de choisir Fribourg pour y
tenir sa session annuelle ! En revenant chez
nous après un intervalle de 16 ans seulement ,
vous avez sans «loule voulu reconnaître ce
que notre pelit canton , essentiellement agri-
cole et bien moins riche que d'aulres, a
tenté pour la science depuis quel ques années.

Lors de la dernière session de Fribourg,
cn 1891 , noire université venait d'être fon-
dée et no comptait encore quo trois facultés ;
cclle des sciences n'a ouvert ses cours qu'on
1893 et aujourd'hui nous attendons encore
la faculté de médecine donl on s'occupe
avee une sérieuse activité.

C'est vous diro , messieurs, que Fribourg,
au poinl de vue scientifique est à un tournant
de son histoire. Le moment est donc oppor-
tun pour jeter un coup d'œil en arrière el
évoquer la figure do quel ques-uns des enfants
de" la pairie fribourgeoise qui oui eu l' amour
de la nature  el «les sciences qui s'y rap-
portent.

Muis avant «l'entrer dans mon sujet , lais-
sez-moi , messieurs, vous remercier «l'avoir
ré pondu si nombreux â notre appel et vous
souhaiter la bienvenue dans la vieille cité
des bords de lu Sarine. Yous verrez «pie si
Fribourg tend à se développer , la vieille
ville esl respectée comme un illustre sou-
venir du passé ct que la nouvelle route des
Alpes, pour venir se terminer a la placo-ilu
tilleul , a dû respecter C0 vieil arbre oui rap.

mémoire et je revécus, en une seconde
les p lus poignantes minutes dc ce
voyage fantasti que, qui déjà me semble
un rêve. Je saisis nerveusement le.bras
do l'inspecteur. La charrette roulait cl
la femme déguenillée <pii poussait der-
rière criait à son tour : « Vos peaux
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Andrée
par PAUL DE BERTNAY

C'est un beau caractère dc jeune f i l l e
que l 'auteur développe dans cc roman.
Toules les feuncs filles voudront ressembler
à Andrée cl beaucoup de jeunes gens
regretteront que tant lui ressciliblent si peu.
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•Do tous cêités s'écroulent les traditions
qui avaient assuré jusqu'à présent la con-
corde, Insécurité sociale, la paix intérieure.
Aujourd'hui, l'homme n'a plus qu'un Dieu :
l'argent. Pour lui seul, il travaille ; pour
l'argent il a renoncé à toutes les nobles
inspirations. Devant cetle désertion géné-
rale, à qui donc revient le devoir de détendre

pelle uno des pages les p lus* glorieuses do
notre histoire nationale.

Jusqu 'ici , meessieurs, l-'ribourg n 'a pas eu
une grande importance -au point do vuo
scientifi que, spéciuleiiiont à celui dussoionc.es
naturelles; nous ne possédions pas d'éta-
blissement dlene-oigncnientesupérieur et les
maîtres «l' un gymnase, si prospère wil-il, ne
sont généralement pas bien p lacés pour faire
«les recherches scientifi ques ; les ressorirccs
et le temps disponible leur ma.nquo trop
souvent.

Sans «loute, il n 'est pas oécessairo d'êtiu
professeur- pour 8'occuper i dc recherches
s: icnlil'uiiie- nuis celui ciui est lancé dans
lu pratique commerciale ou industriel!!;
trouvera difficilement le temps de lo faire

Aii coniiiieno.em*ntdu XVIl 1-"> siùclo< notro
industrie des draps , si florissante aux siècles
préi-éileiilM , «Huit  tombée en complète déca-
dence et , à distance, on peut s'élonner quo
les (Ils «le ramilles enrichios pur l'industrie
n 'aient pas continué à travailler on chan-
geant d'orientation.

Malheureusement , c'est lo goût «les armes
ipii s'empara d'eux et lo service étranger
accapara pour longtemps de nombreuses
forces vives qui auraient pu sans doirlu
mieux être emp loyées che/. nous.

Aujourd'hui , quelques indicée - pennolli 'iit
d' espérer un avenir pius utile ct plui glorieux
pour le pays. '

Est-ce dire, messieurs, quo les rribourgeoi.s
se soient désintéressés de tout mouvement
scientifique 1 Non, ct si vous consultez les
cataloguée- dos membres do notre sociélé,
«lès l'époque do su fondation , vous trouverez
«|uc les Fribourgeois qui eu faisaient partio
élaienl pour le moins aussi nombreux , plus
nombreux même à certains moments qu'ils
ne le sont aujourd'hui. Cela s'explique sans
doute par-le nombre toujours croissant des
sociétés ct par l'impossibilité «le faire partie
do toutes et d'y -jouer un rôle.

Parmi les naturalistes fribourgeois, nous
trouvons surtout des botanistes. Cependant ,
je voudrais brièvement vous rappeler quel-
ques concitoyens qui sc sont rendu* utiles à
la science , soil dans le pays , soit à l'étranger
et vous panier ensuite d' un homme qui me
lient de très près comme conservateur du
musée d'histoire naturelle.

M. Musy nomme d aboril Ilarlheleiw)
Suaveij ,  qui na«]uit û Crésuz , vers 1577.

Souvey lit sas études ft Fribourg, puis a
Milan , au collège Borromée, qu 'il quitta
pour revenir terminer ses études au collège
des jésuites «le notre ville.

Précepteur à Turin , puis ft Rome, il est
de nouveau à Turin vers 1G16; it enseigne
les langues orientales à l'Université dc «cette
Ville pour aller , le 2'i novembre 1624, occu-
per la chaire «le mathématiques à l'Universilc
de Padoue, qui élait cclle même de l'illustre
Galilée.

Pendant la maladio à laquelle il succomba,
en 1029 . Souvey in i t i a  dernière main à son
unique mais important ouvrage imprimé: Dc
rectietcurvi proportion *, qui paru t en 1630.
Il complétait; pour ainsi dire l'ccuvre de
Kepler, Quinze ans après sa mort , Tomasini
le range duns la galerie des savants Célèbres.

Une autre illustration fribourgeoise
des sciences naturelles, c'est l'abbé Duchcl
(1752-1782), qui s'occupa des abeilles.

On sait aujourd'hui , «lit M. Musy, que la
cire d'abeilles est produite par quelques-uns
des arceaux inférieurs dc l'abdomen-des
ouvrières modifiés dans leur structure histo-
logique pour remplir la l'onction secréloire ;
la cire sort sous forme de petites lamelles.

Mais , quel est lc premier observateur qui
a démontré colle vérité ? Quelques-uns pré-
tendent que c'est François Huber , le grand
observateur aveug le, qui aurait eu le mérite,
dil Urehm , do découvrir définitivement le
siège do la sécrétion dc la cire. D'autres s'en
sont sûrement occupés au siècle précédent
mais il esl difficile «le dire qui découvrit U
premier ces lamelles de cire.

Cependant le Dr John Martin Soutenait
cette opinion dès 1691 ; un pasteur hano-
vrien , aurait décrit ces lamelles do cire dès
17i5 pendant qu 'un modeste paysan de la
Lusace les aurait observées en 17G8 el uu
ang lais , Thomas Wildman cn 1759.

Huber vient donc longtemps après cl
encore est-ce bien lui qui , parmi les au teur?
de langue française, est venu le premier en
date ? Non, messieurs , c'esl un modeste abbi
fribuiirgeoi.s, Diiihci , chapelain , du ..petit
village de liemaufens, prés Chàtcl-St-Deni.-. !

la civilisation chrétienne et de .conserver ou
cceur des masses corrompues l'exemple do
la prière, do la charité ot de l'abnégation '!
C'est à la mère do famille , à la jeune fille,
à la veuve. Le livra do Madame la comtosse
de Flavigny en donne la démonstration sai-
sissante et parait tout à fait à son heure.

Co petit  livre n'a pas pour but  do recom-
mander une œuvra particulière, ou uno
formo spéciale d'apostolat. Sa portéo est
plus grande ct aussi p lus profonde.

L'enseignement traditionnel' do l'Egliso
est présenté par l'auteur sous un aspect
inodornoj par son caractère compréhensif
ot large, par le côlé absolument pratique
do ses conclusions, cc petit manuel, dans
lequel sont réunies une foule d'éminenlcs
qualités , est destiné i fairo un bien étendu.
11 est écrit dans une languo limp ide,
at trayante , qui porto en elle la conviction.
11 résume tout co que l'amour do la religion
cl du pays peut insp irer do plus noble et de
p liis élevé. Nous engageons vivement nos,
lectrices et nos lecteurs ù le répandre à pro-
fusion. " ' ' '
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bliê i Friboui*g cn 1771, il soutient «pio
foire test tirée «lu miel et sort par l'anneau
la
'vtnt ie qui e»t p lus proche «lu coi-selcl. H
l'air (l'ignowr parfaitement co qui a été

'lit en Allcinagno sur Cette question ; par
lire, il réfute victorieusement ol «l' uuo

f
,".iîièri- Irèe «i-i-<"ia le '- es liese* eii Fôauinur
"!,, voyait eni-ore dans le pollen de* .flcurela
jîri nàpciU substance de la cire.

j.cft noms que cite ensuite M. Musy

soni„ ceux do botanistes.

1>w botanistes et surtout les rhodologisto»
ooii-iciissent lc ioH en Pémairai, curé do Cr-
h-rn-s, r1"' •*• Menotrttphi* des rosiers indi-

r.es du canton de fribourg pulitiee en i H l K
('i'.n autre gruyérien , /•'. Jlourquenoud, rh
rliirmcv, a composé, vers 1850, une flor«
y  manuscrite b. la bibliothèque de l.i

"iciété économique et d'utiliUS publiqued«
rribourg. H en exislo cependant p lusieurs
0nies et lo nom do Boiirquenoud est cité
'. plusieurs reprises dans le Guide du bota
,;'i8dans notre canlon par MM. Cottet el
ùslelli- Notro bibliothèque cantonale pos-
.„Io d'autres manuscrits «lu même. natura -
Ue c» particulier un essai sur l'histoire
julurcll e de la vallée do Charmey.

Voici un Vuillérain , Samuel Perrotlel
,«-30.1870), néù Nanl, botaniste et s«'rici-
'ileur. connu par scs voyages ct par sa
L, du Sénégal, publiéo à Paris entre
I53J.1833, en collaboration avec J.-A. Guil-
k-miii d A- Uichard. Il mourut directeur
j j  jardin botanique do Pomlichéry, où il
, . _ enterré. Ayant  conquis la gloire ct la
Itfluiic à l'étranger, Pcrroltct n 'a pas oublié
-oa pays et it a légué ù notre musée un
hatierdes Indes.

M. le professeur Musy cite encore h
cltïitohio Murith, de Gruyères, qui nlk
illustrer la science valaisanne, ct M. le
Dr Lagger, un Valaisan devenu Fribour-
-sois par adoption ; enfin , le chanoine
Cottet , auteur, avec M. lo chanoine I".
Castella , du guide du botaniste fri-
kurgeois.

Enfin M. Musy arrive à la figure een-
Iralo de cette galerie de naturalistes
[riboorgeois ; celle du chanoine Charles-
.ibijsc Fontaine.

Charlcs- .Moysc Fontaine ct né à Fribourg
1,, i ', juin 1751. Son pèro étail capitaine
retraité du service d'Kspague. Charles-
.Vloyso commença sos éludes au collège de
Fribourg pour les continuer à Lanilsberg,
m Prusse , puis ft Ingolstudt , en Ilavièrc.

Revenu à Fribourg, il enseigna dans les

| alla ensuite achever scs études tbéolo-
itjues à Paris. En 1781 , il fut  nommé cha-
i.mndu chapitre de Saint-Nicolas.
Comme archiviste du chapitre, il s'attacha
l'étude des protocoles el des archives,

¦(liant toul cn ordre ct élaborant des ré-
ertoircsqui facilitent les recherches,
fiés 1783, le chanoine Fontaine fut membre

e Ici Chambre des scolarqucs , cette ancienne
[ encore très active institution fribour-
-ijise, dont le but esl de favoriser pécii-

aiiirement les études supérieures ; il en fut
IVimc et le soutien pendant 50 ans. — Il
lUit du resto plein de zèle pour l'inslruc-
I n publique , aussi le voyons-nous s'atla-
cher au P. Girard, l'aider puissamment au
ilivdoppemenl de l'école primaire de Fri-
kurg. A sa mort, l-'ontainc légua sa biblio-
liwquo, composée do plusieurs milliers «le
volumes , i la bibliothèque des Cordeliers ct
oniron 16 à 1700 volumes choisis ct sos
¦ombreux manuscrits à celle du collège, soit
ur Jésuites.
Le chanoine Fontaine était en correspon-

aitce avec plusieurs notabilités de l'époque
! «n activité s'exerçait dans presque tous
a domaines : histoire, éloquence de la chaire,
¦usique, peinture ct sciences naturelles.
Scs deux ouvrages historiques les plus

mpartcinls soiit sa collection diplomati que

tu '- ', volumes in-5°, l'un et l'autre manus-
crits, enrichis de notes critiques. 11 fut un
•les premiers, si ce n'est le premier, à entre*
prendre ces travaux historiques! à Fribourg*.

Kn 159f, il publia sa fameuse disscrtatùm
historique et critique sur le sacre de la catlic-
intt île Lausanne. Jean de Muller fit un
pm _ éloge dc cette dissertation.

Enfin lo chanoine Fontaine s'occupa acti-
vement d'histoire naturelle pendant '«o ans
"t co fut lui qui recueillit ot claessa les col-
lections qui ont formé lc noyau initial de
notre musée. « Ne pouvant plus , dit-il , être
utile à sa patrie ot désirant cependant Pâtra
encore par ses propres «lépouilles , il remet
n conseil sa collection d'histoire naturelle ,
P'W qu'il en soit fait un établissement pu-
blic au collège, au bénéfice do l'instruction
publique. »

Les collections Fontaine ne comprenaient
ï-as seulement dos minéraux , des fossiles,
MS insectes, des oiseaux et un herbier , mais
d s'y trouvait aussi un grand nombre do
raretés indigènes et exoti ques , des médailles
et des livres traitant dc ces différents objets,
dî tello sorte que le chanoine Aloyse Fon?
WM peut, 4 juste titre , être considéré
"Hume fondateur non seuloment de nos
o'Ilcctions d'histoire naturelle mais aussi
i« nos autres musées.

U chanoine Fontaine fut lo premier Fri-
t-'urgeois «-ni fit parlio do la SùeiSti hclvi-
l-7'M des sciences naturelles. II figure cn elfet
¦l'iule catalogue des membres commo ayant
tic-reçu à Genève, ù la séance de fondalion ,
UJ'Hii et il s'était inscrit dans la section
w boutique]

lontaino s'était fait inscrire dans la sec-
,n de botanique , mais ses collections nous

ont montré qu 'il s'occupait do tout.
.*•« étiquettes de ses roches et de ses mi.

"«aux sont généralement longues et pleines
« détails intéressants . Ces collections ont
Ju souffrir du manque do soins i l'époque
touillée dems.

fontaine devait entretenir des relations
J*M llaiiy. Il élait également lié avec unaulre français, M. lo comte de Monllosier
j ui avait été dépulé de la noblesse aux
"?B généraux et qui parcourut ln Suisso
'B Rcologue.

^ntaine nous a laissé, dans 'l'Almanach
'«•"linue de 1S09, une description géolo-
**" ia canton. Cotto descri ption est évi-

demment très sommaire, mais très intéres-
sante pour l'époque OÙ elle a été faite.

l'ontaino décrit l'ensemble du territoire
fribourgeois ct plus spécialement l'ancien
territoire, ou co quo l'on appelait les 24 pa-
roisses. Il étudie d'abord les chaînes cal-
caires do la Gruyère.
- A propos de la ligne de contact des cal-

caires ct do la molasse. Fontaine dit ; « M.
Itiiiouinowski n'est pas toujours un auteur
compétent en fait d'histoire naturelle. Ce-
pendant l'observation qu'il prétend avoir
faite dans le lit ol sur les rives de l'Orbe ma
parait être fort juste ct je pense que par-
tout où l'on trouvera la ligne de contact
entre les molasses el les roches calcaires ,
»Olt du Jura, soit des basses Alpes, l'oa
devra remarquer que los roches calcaires
s'enfoncent sous la molasse . La molasse
n'étant quo le sédiment des caux qui étaient
enforniées entre ces roches élevées , celles-ci
doivent nécessairement élre do formation
antérieure à ce sédiment. •

Cotte observation est certainement juste
pour le Jura , sinon pour les Al pes : Fon-
taine ct beaucoup d'autreej après lui n 'ont
pas eu connaissance du chevauchement du
bord des Alpes.

D'un autre côté, il constate que dans 1<
voisinage de Châtel Saint-Denis, la Veveyse
formo la limite entre les montagnes calcaires
parsemées do silex cl (es poudingue*.

Cello observation n'est pas absolument
exacte ; cependant , si nous tenons compte
que le chanoine Fontaine n 'a pas fait un
levé géologique de la région , mais s'est oin-
tenté dc la décrire approximativement , cette
observation no manque pas d'intérêt .

Explorant la chaîne do la Berra-Cousim-
bert . Fontaine y décrit le flysch , sous ses
deux formes de grès dur et de schisla , mais
sans lui donner son nom , qui ne fu t  intro-
duit dans ta littérature géologique qu en
1S27 , par Bernard Studer.

Fontaine signale nos trois gisements de
gypse, Pringy, près de Gruyères, lo lîurgcr-
wald et le Lac Noir qui sont tous exploités,
soit pour les constructions , soit pour lo plâ-
trage des prés.

Il signale aussi dans les cavités de la
roche le minéral nommé Eisenbluthe (FIos
ferri) variété coralliformo d'aragonite qu'il
a analysé et des variétés de gypse plus ten-
dres, roses, extrêmement agréables à la «vue.

Fontaine avait constaté qu'il n'y a pas
do molasse dan3 la Gruyère, mais après
avoir admis que la Sarine entre dans cette
roclio un peu au-dessous dc Broc, soit entre
Broc et Corbières , il corrige plus tard cette
assertion dans sa seconde letlre cn indi-
quant les causes do son erreur.

a Depuis que la Sarine, dont la direction
est S.-O.-N.-E., a commencé â roulerscs caux
sur la molasse, au dessous de Thusy, jus-
qu'à son embouchure dans l'Aar, on n 'aper-
çoit plus le moindre vestige do quelqu'au-
tre espèce de roche. Il cn est de même des
aulres rivières ulïluentes, la Gérine, laGlàDe
ct la Singino. »

Il «croit avoir remarqué que la parlio
supérieure des couches, dont l'épaisseur est
lies inégale du reste, est toujours d'un grain
plus fin , tandis que .'a partie inférieure se
termine par un gros sable quelquefois mêlé
de petit gravier où se montrent par ci par
li des cailloux roulés de la grosseur d'un
œuf de pigeon ou même de poule. « Ces
eaillloux , dit Fontaine, sont des fragments
de granit, de porphyre, dc jade ou de quartz..
Je ne sache pas qu'on ail jamais trouvé de
grands blocs dans la molasse. »

Gilléron admet l'exactitude de ta des-
cription de la molasse à celte dernière
assertion près , qui pourtant serait conforme
à la théorie.

Fontaine ne peut pas avoir une idée
précise sur la puissance des molasses, il dile

« Je n 'ai d' ailleurs aucune donnée qui
puisse nie faire présumer l'épaisseur dc nos
molasses : tout cc que je sais, c'est que
vers la partie la plus basse du canton , l'on
a creusé dans la molasse des puits dont lc
le fond est beaucoup au dessous du lil do la
Sarine, sans qu 'on ait jamais rencontré une
autre qualité dc pierre. •

Il donne une description qui parait assces
exaetc do la carrière dc Beauregard , disant
que si on y descendait à une plus grande
profondeur , on trouverait les mêmes cou-
ches qu 'à la carrière du Gotteron « où elles
sont minces, séparées l'une de l'autre par
une trace horizontale d'environ 1 ligne ou
1 "/, ligno d'épaisseur , «l'un grain plus gros
ct plus blanchâtre que le reste de la pierro ;
ce qui fa i t  voir avec évidence que ce grès n'esl
qu'un sédiment des caux qui couvraient notre
glibc el qui souvent étaient troublées pai
los débris pulvérisés des montagnes de granil
qui se détruisaient el les agitaient par leui
chute. Le calme succédant ensuite à l' agila-
tion , le sable répandu dans les eaux descen-
dait, les parties les plus grossières, ct pai
conséquent les plus lourdes étant les pre-
mières à sc poser. » Fontaine avait donc
unc idéo très nette dc la sédimentation.

Il avait très bien observé l'action des va-
riations de température sur la molasse ; s
propos des cxfolialions ou écailles qu'on y
remarque , il d i t  : « Ce ne sont point là des
couches, mais des croûtes qui bientôt imbi-
bées «les eaux de pluie , bientôt calcinées par
le soleil , sont détachées de l'intérieur du
rocher par la gelée. »

Dans sa description d'une des couches de
la carrière de Ueaurcgard il dit : « Celte
pierro est très dure. Son tissu est inégal ct
l'on y remarque les oscillations d'une eau
fortement agiléc. » N'est-ce jioiul là les
traces de clapotement ou ripp le-marks ?

Ton laine croit à l'origine marine de nos
molasses : « Je nc sache pas qu 'on ait jamais
trouvé de coquillages marins dans nos mo-
lasses communes, mais il ne s'en suil pas
que leurs débris pulvérisés n'existent pas
dans la roche. »

11 en tire aussi une preuve des nombreux
fragments de coquillages qu 'il a observés
dans les «"carrières «le Combes près de Belfaux
ct de La Molière , dans la Broyé.

Fontaine dit que la molasse ost souvenl
recouverte d'une couché épaisse do pou-
dingue à base calcaire semblable à celai die
Righi . C'est aussi l'opinion de MM. Itolliei
et Heim.

11 avail distingué les poudinguesglacjairas
« ù gluten liée; peu lenaeo »; des pouilingues
de la molasse ou Kagcllluh , qu'en patois on

nomme picrra greppa , mais il n avait pu
voir qu'Us ne sont pas de même âge.

Quant au Gibloux , Fontaine n 'affirme rien ,
vu qu'il est recouvert dc foré-Ls et dc marais
ct que sa coucho végétale est si épaisse qu'un
nc connait pas la qualité de la roche qui eu
forme le noyau. Par contre, il trouvo remar-
quable cette, moiitagnts «pii s'élève au milieu
de nos Molasses enlre Vaulruz et Farvagny.

Fontaine dit que lc pont dc Thusy repose
sur un bloc de pouilinguo à base calcaire et
ù gluten calcaire ct que ce poudingue cal la
continuation de celui qui recouvre le Jorat,
ct dont une branche s'élève depuis "Châlel-
Sainl-Dcnis, passe sur le» hauteurs derrière
la ville de Bulle (ce qui n 'est pas lo cas),
s'incline «liliqtiemcnt dc-puii. Avry j u squ'à
la Sarine, traverse son lit MUS le pont de
Thusy, reparaît entre autres du côté dc
Schwarzenbourg dans le canton do Berne et
va peut-êlre joindre le Righi qui pa-esc,
dit- i l , pour n'être formé que de cailloux
réunis par un ciment calcaire.

Fontaine avait trop l'idée d'une bande
continue de poudingue, mais à pari cette
idée erronée de la continuité, ses observa-
tions sont à peu près exactes.

I/s» observations dc Fon lai no sur les bina
erratiques, sous le nom de roches étrangères ,
mériteraient d'être cités cn entier : «e Les
plus granits «l'entre l«s blocs dc roclies étran-
gères, «fout notre pays est renipii, reposent
ordinairement sur la molasse, il cn est ce-
pendant en très grand nombre qui no repo-
sent «]ue sur la terre végétale, dans laquelle
ils sont plus ou moins enfoncés ; on les
trouve aussi fréquemment sur les hauteurs
que dans les vallées.

a Ces blocs sont des granits , des jades,
des gneiss, des schistes micacés, des syénites ,
dis feldspaths, des roches calcaires micacées
ou des poudingues à base calcaire , rarement
des mclies calcaires mêlées de silex. Leur
analogie aveo les montagnes encore exis-
tantes pourrait prouver qu 'ils nous vien-
nent du Sud-Ouest et surtout du \ alais.
L'on trouve aussi dans la terre végétale ct
cela sur des Iiautcurs, hors dc la portée dc
tombée do nos rivières, des fragments non
roulés , mais peu considérables , qui oui aussi
leurs semblables-dans-le Valais. »

Cette description esl remarquable ; les
blocs sonl anguleux, les fragments ne sont
pas roulés ct so trouvent hors de la portée
de tombée de nos rivières ; le tout , ou à peu
près est «l' origine valaisanne.

Vous voyez, messieurs , que si le chanoine
Fontaine n'était pas un géologue «le pro-
fession , s'il trouvait le temps de s'occuper
des écoles, d'histoire , de beaux-arts , il n 'en
élait pas moins un observateur sérieux des
phénomènes de la nature.

Ceci est d'autant p lus remarquable que
les moyens de locomotion faisant alors dé-
faut , il n'était pas facile de parcourir rapi-
dement lo pays pour en examiner des points
déterminés.

Les lettres de Fontaine et quelques-unes
de ses noies d'histoire naturelle ont été
publiées cn 1852 par Alexandre Daguet ,
alors profiesscur à l'école cantonale de Fri-
bourg, dans la revue fribourgeoise l'Emu,
talion.

Avant de le faire, Daguet avait soumis cc
travail au géologue vaudois Morlot qui en
apprécia » le mente peu commun >. Au point
de vuo géologique , dit-il, « il est un peu
vieilli ; ses données quoique bonnes se trou-
vent dans l' ouvrage de M. Studer sur les
Alpes oixidentales publié en 1834. Si le
travail avait été publié à la date de sa
composition , il aurait été une acquisition
précieuso pour la science. »

Je termine, messieurs ," ct j' espère vous
avoir fait  comprendre que si Fribourg, par
suito do son peu de ressources et do circons-
tances spéciales , n'a pas produit et conservé
chez lui des naturalistes qui onl fait  époque
dans la science, il s'y est pourtant ct de
toul temps trouvé des hommes qui se sonl
intéressés à son développement intellectuel
et ont su en observer et en apprécier les
beautés naturelles.

Fontaine en particulier a élé certainement
un homme de valeur tout ea étant d'une
modestie extraordinaire. Je n'en veux pour
preuve que le petit article nécrologi que
publié «lans les actes do la 19- session de la
Société helvéti que par son ami Franz Kuen-
lin. Cette notice ost très courte, parce que,
dit Kuenlin , « scs parents n'ont pas voulu
lui donner de plus amples renseignement
dans l'idée dc respecter la grande modestie
du défunt ».

Je serais houreux si. en ce jour , j'avais pu
fairo revivre la mémoire d'un homme de
bien, d'un travailleur «iui a été et qui devrait
rester un exemple pour scs concitoyens
d' aujourd'hui.

Fontaine aimait la nature et toules les
oeuvres de Dieu; puissent les Fribourgeois
d' aujourd'hui ct do l'avenir comprendre cet
exemp le et profiter des conditions meilleures
qui leur sont faites actuellement.

Alors , messieurs, Frihourg comptera ur
plus grand nombro do naturalistes qui ,
s'inspirantde vos travaux et de vos succès ,
feront de mieux en mieux connaître le<
richesses de notre petits pays et les utili
seront pour le bien de l'humanité.

C'est dans cet espoir , messieurs ct cher;
collègues, que je déclare ouverte la OO 11"
session annuelle de la Société helvétique des
sciences naturelles.

Le discours «le M. Musy est accueilli
par de vifs app lauilisscmonts.

M. Fritz Sarusin , de Bàle , donne cii-
suitc lecture du rapport du comité cen-
tral , qui est approuvé, dc même que les
comptes.

Le comité central transmet la demande
de Glaris, qui revendi que l'honneur de
recevoir lo 91"*e congrès, cn 1908.

L'assemblée vote, au milieu des
applaudissements, le choix de Glaris
commo siège du congrès do l'année pro-
chaine et élit M. le député aux Etats
Heer comme président annuel.

-Au - nom de la Société glaronnaiso,
M. Hohl remercie.

Ces questions administratives étant li-
quidées, M. le Dr Miihlherg (Aarau) ouvre
la série des communications parla  lec-
ture d'un travail sur l'état du la Suisesc
pendant les époques glacières.

Lenteur recueille de chaleureux ap
plaudisseraonts.

M. le conseiller d'Etat Ody a suivi le
séance de cc matin.

Doctorat. — M. lioleslas de Siemi-
radzki , (ils du célèbre peintre polonais ,
vient de passer S«ïS examens de doctorat
es-sciences cn notre Université, nvec la
note magna cum laude. Le titre de sa
thèse - est : Uber die Abspaliung. von
liohlcn Ozij d aus organischen Vcrbin-
dungen. Après avoir obtenu auparavant
les-diplfimes de l'Académie d'agru-ulture
et de l'Ecole polytechnique de. Berlin,
M. de Siemiradzki avait rempli ici pen-
dant deux aus les fonctions d'assistant
au laboratoire de chimie de M. le prof.
Dr Bistrzycki.

«iicci-H. — Notre Musée industriel
expose en cc moment une série d'éludés
sur mousseline, confectionnées par " M"*-.
LéoDie Overney, dans les cours qu 'elle
a suivis à Lausanne, sous ia direction de
M"0. Giroud, professeur de coupe. A la
suite des examens qui ont clôturé -ces
cours, M 1 *''. Overney a obtenu un pre-
mier di p lôme. '

Itccrnlcmcnt militaire. — Ré-
sultat de la visite sanitaire à Romont,
le 27 juillet (deuxième journée pour le
district de la Glane : flue, Auborangcs ,
Chapelle, Gillarcns , Promasens, Es-
chiens, Ecuhlens , Villangeaux , Mosse),
Blesseas, Monlet, Vuarmarens, Morlcns,
Vauderens, Ursy, Billens , Henncns, Me-
zières, Lcs G/ûnes, Vuisternens , Lcs
Ecasseys, la Joux , La Magne, Sommen-
tier, Lieilrens, Villariaz , EstéVenens, La
Neiriguc) :

ïMEB , tnttjâ Ean-jfe lut'A
BLt_____itm i l u  »2us ihe-ria

Recrues 48 23 2 1 22
Ajournés 5 2 — — '¦'•
Incorporés 19 3 2 — 14

72 28 _ î W
Moyenne de l'aptitude au service pour

la seconde journée (recrues et ajournés) :
47,1 %.

Moyenne de l'aptitude au service poui
le district de la Glane cn 1907 : 49,2 %
(1900: 3S.S V,',).

I."c- .'i 'i c i i - i  tUcnouil. — Le Bund pu-
blie un récit de l'arrestation du soldat
Genoud , dc Châtel-Saint-Denis, imp liqué
dans l'instruction dc la p lainte déposée
par l'instituteur de Cliàtel , à la suite de
l'agression dont celui-ci fut victime.

Lc Bund raconte que G. a été arrêté
par lc gendarme d'Ocy (commune de
Dieuitigen) sur la Grimmialp. qu 'il a été
conduit menotte de la Grimmial p àOey,
en char, dans des conditions très conve-
nables ; le règlement de police bernois
prescrit de meuotter les prévenus incul-
pés d'un délit grave, ct «l 'ailleuis G. au-
rait eu , au moment de son arrestation ,
une attitude inconvenante et grossière
(hôchsi unanslundig und grob).

D'Oey â Wimmis, G. fut  transporté
par chemin do fer, les mains libres. Au
château de Wimmis, il fui  incarcéré et 4 gendarmes. Un gréviste a été tué
couché sur un matelas muni  de linge
propre ct de couvertures. 11 avait trois
compagnons de cellule, auxquels il dé-
clora qu 'il aurait assommé le «gendarme
s'il n 'avait eu les mains ligottées.

Ces paroles ayant été rapportées ae
ge«)li«?r , G. fut derechef menotte poui
être transporté à Thoune. Le juge d'ins-
truction n'ayant relevé à la charge dc
G. aucun indice permettant de conclure
qu 'il étail l'auteur de l'agression contre
l'instituteur dc Chàtel-Saiiit-Oenis, G.
fut  remis eu liberté et reçut l'ordre dt
rejoindre sou corps.

J.» !, c i i n ! v . « - i i r  A K*lavayer. —
On nous écrit d'Estavayer :

Lo concert que la Landwehr a donné
hier dimanche à l'hôtel Bellevue a été
un vrai succès. Un nombreux public a
chaleureusement app laudi les belles pro-
ductions musicales des Landwehriens,
qui ont laissé le meilleur souvenir de
leur visite à Estavayer.

Itiilletiii Hiinitairc «lu !>ctail. —
Du 20 au 27 juillet , sont survenus les
cas de maladies contagieuses ci-après :

Fièvre ap hteuse : Aux abattoirs de
Bulle, un boeuf de boucherie de prove-
nance italienne a été trouvé infecté ; i!
fut immédiatement abattu.
, Charbon symplomaiiqne ; Une génisse

de 20 mois, non vaccinée, appartenant à
un agriculteur vaudois, périe sur le pâ-
turage en l'rolet , rière Cbàtel-Saint-
Denis. Un veau de 7 mois, non vacciné,
péri dans uno étable d'Avry-sur-Matran

Rouget ct pneumo-entérite du porc .

péri et 6 suspects : Planj ayon, 1 porc
péri ct 4 suspects ; Fribourg, 4 porcs pé-
ris et 13 suspects.

DERNIER COURRIER
Serbie

Los négociations avec l'Autriche ont
échoué ; elles seront reprises à l'automue.
Mais on n'a même pas pu s'entendre sur
un traité provisoire , l'Autriche-llongrie
ayant absolument refusé do consentir
nux importations de bétail vivant.

C'est un coup droit porté au cibinet
Pachitch et au régime des vieux-radi-
caux de Serbie. En 1*906, on avait

consenti à une importation limitée de
bétail vivant, mais on posait les condi-
tions humiliantes de commandes de
canons à l'industrie autrichienne. Au-
jourd'hui, cette dernière clause est
tombée. La situation devient très.difficile
pour le ministère serbe, qui se trouve cn
face d'un insuccès éclatant. La douceur
du baron d'.Erenthal lui  a été p lus dan-
gereuse que la brusquerie du «comte
Goluchowski.

DERRIERES DEPECHES
l»ari*, 29 juillet.

Les élections pour le renouvelle-
ment des conseils généraux et conseils
d'arrondissement ont donné jusqu'à
3 heures 40 du matin (heure française)
le résultat suivant :

Conservateurs et membres de l'ac-
tion libérale, 107; républicains, pro-
gressistes et modérés, 93; représen-
tants de la gauche , radicaux et
radicaux-socialistes, 378 ; socialistes
unifiés et indépendants, 15; ballot-
tages, 27; total , 620.

Les conservateurs gagnent 14 sièges
et en perdent 25, lc3 progressistes
gagnent 8 siège» ct cn perdent 43,
les radicaux ct républicains gagnent
43 sièges et cn perdent 18, les socia-
listes gagnent 6 sièges et en perdent 1.

M. Ferroul est élu conseiller géné-
ral ù deux endroits.

Paris, 29 juillet.
Lo docteur Ferroul, maire démies-

sionnaire dc Narbonne , porté candi-
dat par le comité viticole, a été élu
conseiller général de Perpignan.

'. ; -. ci  i i i ; ;« ¦ !¦ (fni-tt.'i. Tutu., 29 juillet.
Uue grave bugurre a eu licu dans

le canton de Plougastcl. A Plazcnct,
dont M. Lobail, député, est le maire ,
M. Charnoillard , sénateur conserva
tcur, a élé blessé. Sa voiture a été
brisée. Des coups de revolver ont été
tirés. A Plazcnct, la mairie est bar-
ricadé«;.

Epinal (Vosges, France), 29 juillet.
On manque de renseignements abso-

lument précis sur la façon dont la
bagarre de Raon l'Etape (Voir Etran-
ger) s'est développée. On dit toutefoi.*-
que c'est le capitaine de gendarmerie
qui aurait tiré le premier, ayant déjà
étui jeté à bas dc son cheval, blessé à
la tête par une énorme pierre ct sen-
tant sa vie cn danger . Au même
moment , une grêle de pierres et des
coups dc revolver sont partis du c«jté
des grévistes. Un gendarme a eu alors
les deux cuisses traversiéc-s. Dans la
bagarre, 7 chasseurs ont été blessés,
dont 2 officiers. Los blessures de l'un
d'entre eux sont considérées comme
sérieuses. Le cap itaine de gendarmerie
a été grièvement blessé , ainsi que

un autre est mourant , une dizaine
sont blessés. La gendarmerie a tiré
après sommation.

Snint-mé (Vosges), 29 juillet.
Au cours dc la bagarre de Raon

l'Etape, 2 officiers de cavalerie et
5 chasseurs ont été blessés. Quand lc
capitaine de gendarmerie a été atteint
à la tête, los gendarmes sont inter-
venus pour le dégager , mais ils ont
ete assaillis a leur tour. Le préret est
venu d'Epinal cn automobile. Lc
sous-préfet est sur les lieux. A 11 h.
du soir, le calme était rétabli.

Tanger, 29 juillet.
A la suite du combat du 22 jui l le t ,

le pacha Abd-el-Raman a demandé
des renforts aux Béni Snassen , pour
reprendre l'Offensive contre lo préten-
dant. Sur 24 blessés dc la méhalla,
17 sont mortellement atteints.

TuiiRcr, 29 juillet.
Uno tribu cerne ct menace de p iller

la petite ville dc Sefrou , près Fez. Le
bruit court qu 'une grande agitation
régne dans lc district de Garb. Douze
cents hommes, sous le commandement
de Merani , sont arrivés à Kars cl Kebir,
venant de Fez.

KuIto-tTltzc (Silésie), 29 juillet .
On mando do la frontière russe

qu'une dizaine de personnes armées
ont attaqué le domaine de Kielbow,
près de Radom , dont le propriétaire ,
un avocat, armé d' un fusil , tenta de
tenir teto aux agresseurs. Après avoir
abattu deux agresseurs , lc malheureux
fut lui-même terrassé et assassiné par
les bri gands qui emportèrent avec
eux 20,000 roubles.

Nc-ir-Tork, 29 juillet.
A Coney-Island , près New-York ,

vingt chalets dc plaisance ont été
détruits par le feu. Les dégâts sont
évalués à un million de dollars.

Xcw-York. 29 juillet.
Dans Pincendio ù Coney-Island,

uno femme el un enfant  ont été dan-
gereusement blessés par le feu. On
craint, pour leur vie. Vingt-sept pom-
piers sont également blessés plus ou
moins grièvement.

Thonne, 29 juillet
voici quelques détails sur le grave

accident que signalaient les dépêches
d'hier soir dimanche.

Lc pavillon du • Jakobsbûbeli » est
situé à peu de distance de l'hôtel
î Obère Wart i sur la hauteur au-
dessus de la ville, presque en face de
Schcrzligcn ; il appartient à la société
des hôtels Thunerhof et Bellevue.
C'est un pavillon cn bois dont le toit
est recouvert de lourdes pierres. 11 est
probable que le bois était pourri ou
que Je petit édifice avait élô ébranlé
par les violents orages de ces jours
derniers. Il s'est écroulé avec un
fracas terrible.

Huit  personnes se trouvaient daas
le pavillon au moment de l'accident.
L'une n'a pas été blessée, une autre
légèrement ; cinq ont été blessées plus
ou moins grièvement, une est morte.
Voici les noms des victimes : M. F. Bp»
gli, maitre à l'Ecole Normale, à Berne ,
jambe cassée ; sa femme Mme Boegli-
Juillerat , morte d' une fracture à la
base du crâne avec cnancliement san-
guin du cerveau : ses trois filles ,
M"*? Jeanne, Marguerite et Henriette
Boegli , fractures des jambes ou du
bassin ; Marcellin Juillerat , jambe
cassée et Henri Egli , fiancé dc
M1"- Jeanne Boegli, qui parait assez
grièvement blessé également . Un
jeune Italien, M. Ugo Albino , n'a pas
été blessé. M. Egli et M"« Boegli
avaient célébré la veille leurs fian-
çailles.

Les premiers secours ont élé rapide-
ment apportés. Lcs victimes ont été
déposées dans le vestibule de l'hôtel
« Obère Wart » où 'elles ont reçu les
premiers soins des médecins ct sama-
ritains venus de Thoune. Elles ont
été transportées dans la journée à
l'hôp ital de Thoune.

Yverdon. 29 juillet.
La Sociélé vaudoise de secours mu-

tuel , qui groupe 6329 membres, ré-
partis en 43 sections, a eu hier di-
manche , à Yverdon , sa Gl niC assemblée
annuelle do délégués.

Calendrier
MARDI SO JUILLET

Sainte AIJDOX et Si:.\.\i:.\ , iuart>rN
Abdon ct Seanen, nobles Persans , furent

dénoncés auprès de l'empereur romain Dec)
pour avoir secouru les martyrs. L'empereur
leur ût trancher la tète (250).

•» 
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Condition; atmosphérique* en Suisse, ca
matin. 29 juillet , à 7 h.

Très beau temps calme, dans toute la
Suisse.
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Zurich, 29 juillet, midi.
Nébulosités c e e e - .-i..;:,; ¦ c i l .  i } ; : - . !•; ¦. ¦« -

averses orageuses.

Rachitisme Guéri "

rciuÂ." CHARLES GACHTOI
Pourquoi le
rachitisme lut guéri

(U meilleure au mon<î« « rendue
parfaitement di scsnWe par le
proeôde Scûit> les recouvre ea
même temps d'une chaire ferme
et saine. I-'Ktnulsion ScoU
donne la guérison , rien a'est
aussi bon quo l*Kraulsk>n Scott 1
Prix : 2 lr. 50 ct 5 Ir. Oicr

tous les pharmaciens.

E M U L S I O N

SCOTT
MM. Scott Si BotRH. Lld.. (



Demandez le nouveau  («¦•..• | Si-
atalogue, 1UOO i l lus t ra t ions . L, I II 11.1

d'après photographie, de— -

aillerie , Bijonterie , Horlogerie garanti
E. Leicht-Mayer & C", Lacerne

A_ LOXJEIR
pour le 25 Juillet 1908, ensemble ou séparément
5 magasins avec ou sans logements
situés à la place du Tilleul et à l'entrée de la route des Alpes. Ces
magasins, cn construction , pourraient être t ménagés au gré des
amateurs. HP.051 K U'.WO

l'our  voir les plans ct condi t ions , s'adro ^'er au bureau de
I,. I I «- I 111nu.  architecte, Richemont, .'•', à Fri bourg.

A louer, pour le 22 février 1908

UN DOMAINE
de 70 poses, s i tué dans le district du l.ac, à 20 minu t«*s d'une
gare. Vaste bât iment  d'exploitation, eau abondante, lumière
électrique. — I n u t i l e  de se présenter sans «le bonnes références
et possédant bèlail et chédail nécessaires li l'exploitation.

S'adresser sous chillres 113022 F, A l'agence de publicité
Haasens tein <$• Vog ler , Fribourg.  2S74

OYGLES OQSMQS
5, Boule-yard de PérolleB, 5

FRIBOURG
Motocyclettes 1907, avec moteurs Zcdel ; Fahiir»

avec magnéto et fourche à ressorts.
Bicyclettes pour dames, Messieurs ct enfants.
Machines de courses, extra-légères.

Vente ù terme et au comptant.
Pièces détachées et accessoires pour moteurs Zédel,

Fafnir F. N.
Réparations dc motocyclettes et bicyclettes de toutes

marques, 2590
Moto-Benztne. Accessoires pour oétos.

E. WIRTH, gérant.

YVERDON-les-BAINS ==*r^-îswœ1 1 __ _ _ U V _ \  1VU lSfllMU pulvérisations. Bains d'acide
-carbonique,  dc vapeur , etc., Fango, Douches, Hains de roleil.
Cure d'eau. — Prospectus. H 318J 1 D 1701

Vasto -parc ombragé.

Collection " f ées §aints „
à 2 fr. le volume

I.c Vénérable  IVrc Kude-t, par Hen r i Joly.
- i l i n l a m i -  I . i n i i - . -  île France, ln VénéritMe Thérèse de

S i i i n l  A i i ' - i i H l i n , par Geoffroy dc Grandmaison. 2*** mille.
Sainte C<-leUe, par André Pidoux.
l.e IHenheureux Fri» «Ulovunn l  AngeHro  «le Fiexolr, par

Henry Cochin. *J'-"* mille.
S u i n t  Théodore, par l' abbé Marin.  2"* mille.
S i i i  m lierre, par L.-CI. Fillioa. _ '-" mille .

Snint « « i l . . i i i i . : i  ii . pat I abbé l-. u f .  Martin . Ju» mille.
Balai «don, par DOMI du Bourg. •*""* mille.
Lc Bienheureux Curé d'An, par Josep h Vianey. \_ nl mille.
I.a Mainte Vierge, par II. M. dc la Braise, 4m« mille.
Le» Bienheureuse.» Carmélites de Comiiiéirnc, par Victor

Sainl r .- i n i i  n de \<i le , peu* André Baudrlllard. _ "•¦' mille. Ouvrage
couronné par l 'Académie française.

Saint  Irénée, par Albert Du jour cq. C"'"* mille.
La Bienheureuse Jeanne, de I.estonnae, par l ' abbé

R. Couzard. 2""' mille.
Snint  Léon IX , par l'abbé Eug. Martin . 2*"-- mille.
Saint  Mandri l l . -, par Dom Besse. 2"»* mille.
Le Bienheureux Thomas More , par Henri Brémond. 2™ mille.
Sainte Germaine Cousin, par Louis Veuillot , complétée par

François Veuillot. 3** mille.
La niciilieur«-ue«e Marte de l'Incarnation , Madame

Arurlc , psr le pvinec t"oimacn««( de Broglie, '¦<"" mille.
Sainte l l i ldesarde, par l'abbé Paul Franche. 2" lr mille.
Salut Viet r l re ,  par l'abbé /'-'- Vacandard, 2""-" nulle.
Sn in t  Al phonse dc Liguori, par le baron J .  Angoldcs  Rolouri

3""* mille.
Le Bienheureux «.  r i ^ - n  i «m de Montl 'orl , par E. J a c . 'J m' mille
Saint Hilaire, par le I!. P. Largent. '.. "" mille.
Salul  Boni l a r e, par (.'. Kurl l i .  '¦',"" mille.
Ma in t  « N u r t a n, par /(. de Maulde La Clavière. 2me mille.
Sainte Thérèse, par Henri Joly. ' mille.
Saint Yves, par Ch. dc la Roncière. * > "'•' mille.
Sainte Odile, patronne de l'Alsace, par Henri Wclschingcr

'l""* mille.
Saint Anto ine  de l'ndouc, par l'abbé A. Lepitre. 1"' mille.
Sa in te  t;ertrmle, par Gabriel Ledos. _ "K mille.
Sa in t  Jean-Baptiste de la Salle, par Alexis Delà lrc. ô"'e mille
La Vénérable Jeanne  d'Are, par L. Petit de J ulleville. G""" mille
Saint Jean Clirjnostome, par  Aimé Puech, V*mille.
Le Bienheureux  Kii.viiioiul Lulle, par Marins André.  3""e mille
Sainte t' eneviève, par l'abbé Henri Lesêtre. .'>"'* mille.
Saint  Kleolas I", par Jules Roy. 3>» mille.
Saint t'raaeuis île Sales, par Amédée de Margerie. '"" mille.
Saint Ainhroi-te, par  le «lue dc Broglie. 5""- mille.
Saint Basile, par  Paul Ailord. ¦¦*"- mille.
Sainte Mathi lde, pur L. Uallberg. V*-* mille.
Saint Dominique, par Jean Guiraud. .V'1" mille.  Ouvrage cou

ronné par l'Académie française.
Saint Henri, par l' abbé Henri Lesêtre. i""-' mille.
Saint  icnace de Loyola, par Henri Jol y. fi""* mille.
Saint  Etienne, roi de Hongrie, par E. Horn. .'I""-' mille.
Suint Louis, par Mar in .' Sepet. 6"" mille.
Saint Jérôme, par le P.. P. Largent. .V"* mille.
Snint lierre Fonrier, par Léonce Pingaud. '« ""* mille.
Snint Vineciit de Paul, par  le prince Emmanuel dc Rroglie.

t t *»- mille.
La Paj rho logle des Saint- ., par Henri Joly. 11 mille. Ouvrage

couronné par l'Académie française.
Saint Augus t in  de Cantorbéry, et scs compagnons, par le

T!. P. Bron, S. J. '•""'* mille.
Le B i e n h e u r e u x  Bernardin  de Feltre, par L. Flornoy.
¦'.""¦ mille.

Sainte Clotilde. par G. h 'urth. S""' mille.
Sainl  AiigiiNtiii. par Ad . Hatzleld. S""* mille, i

Tuyaux en grès
pour condui tes  d'eau , chez
C. l' i i .' - i n , h y c l r a u l i c i c n ,
1 '. . -11 : i r I «¦ 11 s. 11 >Mi li 800 1

Se charge de la pose ou do la
direction des t ravaux.

V REMETTE
dans une  local i té  catholi que du
canton de Neuchâtel , un

magasin
d'étoffes et mercerie
hien s i tué, établi  depuis  plus
de 10 ans el possédant bonne
clientèle. 287H

..cet, sous HQQON, •¦>. Haa-
senstein et Voiler, Fribourc

A LOUEE
dans ln maison X" 30, rue de
Lausanne, un

vaste appartement
au l" "" étage. Situat ion splen-
dide.  Entrée immédiate.

S'adresser ft M. Ilurtiumin,
no taire , à l'riboure. 1-10

Fonderi e
ii vendre, pour cause de vieil
lesse du propriétaire.

A la même adresse, est à ven
Jre une  vil la.

Offres ci ludustr ieverhuiid,
Berne. o. H. S100 2071

(> _ _ >_____iD_

jeune homme
connaissant la réparation des
bicyclettes et motocyclettes.

S'adresser : Cycles Cosmos,
Avenue de Pàrolles. 29(81

ABRICOTS l>l VALAIS
p. eonli ture : 5 kg., 3 fr. -10;
10 kg.,6 IV. 70: 80 k g., 13 lr.
p. lable:5kg., -lI'r. -IO; 10kg.,
* fr. 20; 20 kg , 15 fr. 50.
franco par posie. ".".'c'C

il. Gtroud,*expéditeur,
f Charrut  (Valais;. j

Qui trop embrasse
mal  étreint; q u i  mal  é l re int  .
«casse ! qui casse... achète «le la
Secccuns lt  colle idéale (lu
r*t-z le tube cravaté du drapeau
Rougc-B'anc-Bleu ) ¦£. _*>

IISTITUT LU
HORW , près Lucerne

pour j t u n e s  gens qui  doivent
apprendre ft l'end et rapide-
ment l'allemand, l'anglais , l 'ita-
lien et les branches commer-
ciales.

Pour pro gramme s, s'adresser
n la l i i r . T i i . i u _  W77 '

ORGUE A VENDRE
encore cn bon état , huit regis-
t res , avee joli  buffet, à Cor-
-tier-sur-Vevey. '&/.).

S'adresser ft W. Pilet, p r o f .

La Bnisscrlc «lu Car»
«llunl  aelicternit eneore
quel<i«ics

chars de foin
nonvean, i>ris snr placo.

Prière «le lui adresse!
les offrea. 11 3020 F 2870

SAGE-FEMMEdefclas.
SI' V" RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute  époque.

Traitement des maladies
des daines. 1891

Consu. 'al'ons t-ut los jours
Css.sr *. nejisrse

Bains. Té léphone
1, me de k Toar-de-l'I!*, 1

GENÈVE

raWMW f̂WlITPBlM BSSS. %0S0SStt^M

Thermes snrfareuxlfis pioséneTgiqaes "
^

r^"̂ n.BsSS£in- IS?^ B̂]Ascenseur é lec t r ique «laïc- l'holcl el lc*! bains, lumière  électrique dans tous lf^KSBftj îKj&WWfS1 es h i pelle prot« . tante et chapelle calholi que c orchestre ; bains des \̂ *8*Tff5r^lrt e n n i s ;  Karaté pour automobiles ; pèche; grand parc fon' l. — Prospectus ^_b _ï~ £&?gratis. H2I18Q VM ^wa»a^"
Médecin : I»' U. A m-i 1er. l'ropriélairc* : Amsler, KillieLil* <*'-'.

P. »,»̂ I CHARGEMENT DE 
DOMICILE

I St** veuve SInrie Jne«iue-la maison N° 78
ru» du Pont-Suspendu.

S'adresier au bureau, «le n.
dc ( . « i i i r a u .  rue de la Pré-
fecture.  Il 1005F 1110

^BsssaaB^08»*»̂
^

Le Nuvon ll-crgniaun

Au Lait de Lis
sans pareil pour  un  te in t  frais ,
doux el blanc , fait disparaître
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau; il
n'est véritable nu'en portant

U surqce dépolit :

Deux Mineurs
En vente , 80 cent , la piôc'e,

chez MM. les pharmaciens :
L.  Bouigknecht , à Fribourg ;
G. lapp. >
Thurler et Kcohler, >
Tn. Stajessi . >
J .  A . M . y a r S  Brondor, >
P.Zu kindon. coifleur >

Pharmacien E. Dsvid , Balle;
> M 8«."l/iou<j- Châtel

Saint-Denis :
> £ Ja»nl.ô, Châtel

Sainl'Denis ;
» G Bullet, Estavayer
» £dm.fttarlinoi,Oron
> Robidôy, Romont ;
t Sch m ir» »

""TT*
Leçons écrites de complab.

américaine. Succès garanti,
Prosp. gratis, n. Friseh, expert
eompiable, Zurich _ ;  as. 2-"i0

COMCOURS
l.es autorités communales ct paroissiales d e C l i c i t e l - S a i n t - l i c n i s

me t t en t  au concours, pour  mercredi prochain, SI ju i l l e t,
les t r a v a u x  de charpente «lc la cure «lu du lieu

l'our  consulter les plans,"". 'adresser au bureau eoiumunnl
dc Clullcl ou auprès de M. Clairmz, architecte, à Itullc.

Châlel-Saint Denis , le28 juillet I5W7.
Par ordre : I.éon Cardinaux, seerôlairo .

TÉLÉPHONE . E STÀYAYE R-LE-LAC AUTO-CARACE.

Sôtel-Pensioii BelIo¥u©
avec café restaurant , bi l lard Confort moderne. 30 lits . I.awn-
tennis. l'arc et grand verser Hains i l'hôtel et cabines nu lac ,
avec plage sablonneuse et sans danger. Cuisine très soignée l'rix
modérés. Arrangement pou r  familles Ct sociétés. Séjour t ran-
quil le.  Vue admirable  sur le Jura et les Alpes Ha05!iF '£>'_ _

Ocrante : M"" M. Guérie. Propr . ; *Cllcass A C'*.

Li Caisse tyûîià i k mk ii Fribour g
dél ivre

des cédules 4 %, créées pour des périodes de 3 ans ct des
cédules 3 V, % créées pour «les p ériodes dc 5 ans.

Elle cède au cours réduit de 98 'X % des cédules ou
obligations foncières 4 '','„ Série O. Jouissance 15 jui l le t ,
remboursables de 1007 à 1947.

PIL0CÂRP0L
Lan capillaire prépar ée d'après l«-s(lcriiièrc.stl<iiiiicrs.sciriilili«*iifs.

l.es principes act i fs  qu 'elle contient  ct sa va leur  confirmée par
une expérience de p lus ieurs  années assurent à culte préparation
une efficacité curutlTe et préventive contre la chute des
cheveux , de la barbe et des sourcils  et les maladies du cu i r
chevelu en général. Son par fum agréable, joint -\ ces propriétés,
en font  un produi t  absolument  sér ieux , a j a n t  acquis rapidement
la conliance générale.

,.. ., ¦ I Fr ibourc : I lourckncrl i t, ph armacien i
Fr. Z.c(> chez , Dul|<.. <;avlll) pharmacien

ains i  que dans les drogueries, pharmacies et parfumer ies .
Dépôt général : l'AKCAL FILS, I..*irs.l.\.\E. 2101

La maison Paul SAVIGNY &C
15, rue de Lausanne, ù Fribourg

se charge dès ce jour

d'installations électriques en tous genres
sonneries , téléphone , réparations, etc.

TRAVAIL GARANTI. . EXÉCUTION RAPIDE
Pris sans concurrence. Devis sur demande.

Fou ni il u res nour  électricien» mu prix «le rubri«iue.

î i m i i l . p laceuse , aviso sa cnen-
té'e qu 'elle a t ransféré  IOQ bu-
reau de placement il la

Hue tle Lausanne, A'0 2!)
Magasin de musique U. L. Vonderreid

I" i-ln-e- i ' .
A la même adresse, sont de-

mandés  : cuisinières, somme-
lières, hommes et filles pour  la
cainpaeuo.  113000F -".60-1 llïi

Ménagères économes
Essayez le

15 cent, le paque t .
Evites les contrefaçons.

Supprime Soude cl Lessives.
Kn vente par tout .
Représentant : C I'iot, Lau-

sanne. — Dépositaires e Mell'cii
A t'", / I I I - M :;IU - : en gros ch ez
i:iccnuiHuu, Clintlon A C",
(l 1 i-i  U u u  r - :  t i  i-i i  r i  «i «i A «C*»
ii Fribonrg- U4188Q 8B57

Comptabilité commerciale
X .  Itoiiuml, La Chaux de-Fcnâi

314 pages, relié, 2 fr. 80.

au pair

IffflfflH \\\\\\\\\\WÊÊÊB-\\- _\\\\W-a\M llgaiutuJI**u*

A lonvr, au Petit Plan

un appartement
de 3 chambres , cu isine ct dé-
pendances, ainsi qu'un loge-
incnt de ce chambres.

S'adresser à M. Dcuisrln,
pe intre. Avenue de l'érollei,
_\° 25, Fribourg. 2802

f?«u <\l ¦» «IW t_y % _ )  _m

faute de place , en viron NO m1

de gravier
propre pour  béton, à 2 l*r. 30
le métré, il deux m i n u t e s  de
la ville.

S'adresser -à B. Tlinlmann.
ent repreneur , 2053

MIEL DE MONTAGNE
Im qualité

ga rant i pur , il 1 fr. 70 le !;g.
S'adresser il il. !.. Saunier,

apiculteur, à Itéclère, Porren-
truy. II2057 P 2058

A A A . A A A i C . i l A A

ON DEMANDE
bonne cuisinière
pour  llerne. Gage : 50-60 fr .

Offres sous chiffres '/. 5533 Y
à Haasenstein et Vogler , Berne
¦vxnr-r if -rwr-rT-

A LOUER
de suite, Itonlcvnrtl île I"é-
rollcs, X "  7, II et lit, ]> i ; i -
sieurs iiiiiiurtemciils, un iiiii-
¦j u s i n .  «leux sout-sol. Confort
moderne

l'ou r  visiter, s'ad resser au
concierge. N"4 11 ct 13, ct pou r
traiter i M. iticnay, notaire, à
Fribour-;. H 2087 F 2838

JM YR.T I ï-_s___. IiS
la caisse de 5 kg. Kr. 3.-
3 i > 5 > > s. l i
6 » » 5 » > ic-
en voient fr'" contre rembourse
ment jusqu 'en septembre.
ncrnii-teoni l'réres, l . u i r i i  im

JEUNE HOMME
de confiance est demandé pour
soigner les chevaux ct s'occu-
per aux t ravaux de campagne.

S'adresser Jl >i. A. Junoil,
li eu tenant d e cav ., La Chaux*
«lc-1 ' o in l - .. 2963

A louer, pour le 25 j u i l l e t
ou plus tard , au quartier du
Mo l éson

1 beau logement
de 1 chambres, cuis ine,  cham-
bre de bain , galetas, cave ct
pari au j a rd in'. Lumière élec-
trique . — s'adresser à JOB.
Clerc, cm repreneur. 27L8

COFFRES-FORTS
Genre moderne.

Garantis incombustible;:
et incrochetables.

Assortiment en magasin

E. GOUGAIN
l ' i i l i o i i r - ,-

A vcnitc de Beauregard

f abricant
HORGEN (Saisse)

SWPii^
PARAVENTS , dtvers modèles
STORES automatiqu es.
VOLETS à rouleaux.

Prospectus sur demande.

§ 

Mesdames
Régénér ateu r des

ch ev euxgr is, Royal
Windsor , à 4 fr. 50.
Ros s cter , à "ifr 50;
lotion àbased'huile
garant ie , eliicace

contre l ' irritation ct l'aném i e
du cuir chevelu , 11. li fr. 50 et
3 fr. Ouvrages en cheveux en
tous genres , postiches et gan-
terie. H256F 441-006
Salon pour dames. Schampooing.

Ant. Huber, coi f f eur ,
à cô.'é de l'Evêché, Fribourc.

PRESSE FRUITS
Machines à sortir les noyaux des cerise?
Maoliinos à glaoo.
Formes ù. glaoo.
Garde-mangor.
Garde-mangor avoo glaoo.
Barattes à bourre.
Prosso-oltrons.
Coupo-rad is.
Rabots à, Iiarioot.
Réoliauds d© voyage.
O ovi vr e-plats.
Maobinos à râper.
Mach ines  à oouper le palu.
Machines ù nettoyer los oou.

teaux.
Cuisines à pétrole, aveo otsans mcolic.
Cuisines à espri t «de vin.
Arrosoirs «do j ardin.
Tuyaux pour arrosage.
«Jet pour tuyaux.
Lessiveuses.
Machines à laver.
Miaoliinos à oalendror.
Maobines à. essorer*.
Plaques à gâteanx.
Bassines â confitures.
Balances dc lamille.
Nouvelles caisses à balaynres.
Sfachincs à hacker la viande ct leg

légumes.
Tondeuses pour gazon.
Outils de jardin, ete.

E.WASSllER, Fribom8
Fers & quincaillerie

Bel établissement
A ^ LOUER

à i r i I .O I U -;;. pou r le mois île décembre. H 3030 F 3888
S'adresser à la Itra^seric Itcaurcgard.

^^ 
Voa Clic voux torabfliit-ile , RVOJ>V OU « des pellicule» ^flÉk

t j et dea démantreaUon» à la tè toP ^^^Sf a  F A I T E S U N E SSAI AVE C LA %, ¦ :

I LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE U TÊTE L ' .
' de CLERMONT & E. FOUET â Genève. » i

Mk l l j . cor .L in - i_ il -.hl- m'm- pour lee «nlaata. A
"**' En vente dus loui ici migeeln» dt Coir /cun «I ?arlutnirl«t. '"

A VENDRE
deux bâtiments de rapport
situés au 8ch<euborg) à 2 m i n u t e s  du grand pont-sujpe r.di,
hello situation agrémeutéo d'uno forêt, grand jardin potager et
d'agrément, basse-cour, eau de source «lans le bât iment;  «va-
vi en d ra it pou r pens ionnat ou i ns ti tu t.

Pour de plus  amples renseignements, s'adresser à It . Thaï,
¦îiuiiii, entrepreneur , Fribourg. II .'1000 K i'Il

LE MAGASIN DE MEUBLES
Avenue de Perolles , N° 11

succursale dc la Halle nux Meuble», ne restera ouvert

que jusqu'au 6 août prochain
ot les meubles qui  s'y trouvent encore n r ron t  vendu» d«i
m a i  i i i i i n . i i i  uvec c ; r .nu l  rnbnlN. II 2do_ K -'-'-

J. M 11 u v u . tap issier.
Huile nux meubles, Frllionrs.

1VJ£;IJC!IIA.TEIL,
Hôtel-Pension Beau-Séjour

Fuiiboiirg du Lac. — Vls-ft-vl» dn J u n i  i n aiiglfti».
Nou vcllemont restauré. Chambres confortables .
Se recommande pour séjour h Messieurs les voya.t_ . u r .  ile i*cR*

¦noi-cc. Arrangements à prix réduits pour  familles. DinersA '- fr-
I tcstauration.  Cirandc sallo pour  sociétés cl écoles. "W-!

TÉLEPIIONB
jft-nen SAKD02.

VBVWV _T_^^^^^«- V̂ '̂»'̂'«'̂ ^tV^^m "'I IUI Hl 11

ITÂBACS PAEAKT
J DÉSINTOXI QUÉS

IJCS plus légers du monde.
I INOFFENSIFS

TBÈS AGRÉABLES A FUMER

1 Exiger la marque PARANT
««¦•¦MM- ^̂ -i-*iM- î*!w*-«»i»«*»»»i ¦.¦¦¦¦iM-»»-ira'--T* -̂ : v


