
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des services
niilitaires , partant de n 'importe quello
date, aux prix suivants :

SIIJSSE
Par semaine Fr. 0,40
Pur mois » 1,50

ÉTIIANCKI1
Par semaine Fr. 0,80
Par mois » 2,80

Nouvelles
du jour

Dans les élections qui ont cu lieu
dimanche en France , excepté ù l'aris
pour le renouvellement par moitié
des conseils généraux, il y avait a
remplacer 144.9 conseillera sortants
ou décédés. D'après uno classification
officielle, ces conseillers se répartis*
saient comme suit : 290 conserva-
teurs , 35 nationalistes, '220 progres-
fistes , 302 républicains do gauche ,
400 radicaux , 15S radicaux socia-
listes, 20 socialistes umliés, 2'* socia-
listes indépendants.

Sur les 1208 résultats connus, on
compte comme élus 239 conservateurs
et nationalistes , 188 progressistes,
S35 républicains de gauche et radi-
caux, 3G socialistes unifiés ou indé-
pendants. Il v a  151 ballottages.

Il est difficile que, au scrutin":.de
ballottage, les conservateurs retrou-
vent leur eftectil et il ost impossible
que les progressistes retrouvent le
leur. Il y a donc une nouvelle avance
certaine pour lc Bloc.

Au lieu de s'alarmer de n'aperce-
voir aucune réaction sérieuse ct géné-
rale contre lc Bloc, le Temps se con-
sole en disant que la France a montré
une fois de plus son attachement aux
institutions républicaines. La royauté
est morte en France depuis bien des
années, mais, à chaque élection, lo
Temps s'accorde de la tuer. Ce geste
accompli , il enfouit sa tête dans le
sable pour ne pas voir les progrès des
radicaux sur les modérés.

Dimanche ont eu heu , à Venise,
les élections municipales. Lc Grand-
Orient avait envoyé des ordres pour
que la loge de Venise réalisât le bloc
contre les catholiques. On voulait que
Venise, qui avait été la première à
inaugurer , sur Je terrain électoral ,
raccord catholico-modéré , donnât au
pays un exemple exactement contraire.
Les forces monarchistes et antimo-
narchistes devaient marcher ensem-
ble contre les catholiques. Ce mot
d'ordre n'a pas réussi. Les anticléri-
caux ont été battus et les catholiques
ont été complètement victorieux.

VAvvenire d'Italia écrit que , s'il
tst juste do s'indigner contre l'anar-
chie morale et économique qui règne
dans le sud de l'Italie, il n 'est pas
moins juste dc s'indigner contre le
gouvernement italien qui favorise
là-bas l'asservissement moral et poli-
ti que de provinces entières par un
petit groupe d'hommes influents dont
dépend le sort des élections. Les
députés du Midi servent de tremplin
•i tous les ministères qui ne peuvent
se passer d'eux au Parlement pour se
laite une majorité.

Le gouvernement fermo les yeux
sur les illégalités administratives, les
détournements, les escroqueries de
fies gens - lu ; les préfets sont à la
dévotion des grands électeurs, les
favoris du gouvernement, dont la
presse révèle depuis quelques mois les
scandales.

A l'heure actuelle le Midi renouvelle
ses conseils communaux et provin-
ciaux ; les résultats obtenus jusqu 'ici
¦«"missent la preuve que la camorra
est toujours très forte , malgré le vilain
quart d'heure qu'on lui fait passer.

La police est au service de la politi que ;
on a vu des troupes do paysans aller
voter escortéci par les agents de la
sûreté publique; des électeurs qu'on
voulait empêcher de se rendre au
scrutin ou qu 'on voulait terroriser
jusqu 'au bout se sont vu enfermer
dans leurs maisons. On refuse le droit
de vote â ceux qui sont légitimement
inscrits sur les listes électorales et on
l'accorde aux illettrés qui , aux termes
de la loi , ne peuvent être électeurs.
Du haut en bas de l'échelle, c'est
une honteuse comédie, il faudrait un
grand coup de balai pour assainir le
Midi , mais le gouvernement qui seul
pourrait lc donner s'y refuse pour nc
pas perdra sa majorité , et les cheva-
liers d'industrie peuvent , au nom de
la loi , exercer impunément leur pro-
fession et exploiter lo petit peup le ,
lequel d'ailleurs ne comprendrait pas
que les choses allassent autrement.

Comme nous lavons annoncé, la
Haute Cour a ratifié l'arrestation de
Xasi et lui a refusé la liberté provi-
soire. Toutefois on a fait une conces-
sion à l'ex-ministre ; il reste en prison
mai* dans sa demeure. 11 y est gardé
ù vue par deux policiers. L'aller ege
de Nasi , son ancien secrétaire Lom-
bardo , est malade à l'hôpital. Triste
fin do tristes personnages! La Sicile
n 'en continue pas moins à Jes vénérer.
Trapani aurait  désiré que Nasi refusât
fièrement le bénéfice accordé par la
Haute Cour. Pour consoler son héros
déchu , sa ville natale va le réélire
comme conseiller provincial après
l'avoir réélu député. L'agitation en
faveur de Nasi se répand dans touto
la Sicile.

La Liguo pour la défense des inté-
rêts siciliens obtient le plus grand
succès. Ses chefs protestent contre
l'accusation dc régionalisme sépara-
tiste- Ce qu 'ils veulent , c'est bénéfi-
cier encore plus largement des lar-
gesses du gouvernement. Les Siciliens
ont peut-être raison de sc plaindre ,
mais us sc croient par trop délaissés
et méprisés par le reste de l'Italie. Le
gouvernement les comblerait de fa-
veurs qu 'ils n'en continueront pas
moins à poser en martyrs et en sacri-
fiés. Chaque pays, même le p lus petit ,
a ses contrées qui se plaignent tou-
jours ù tort ct à travers. C'est une
habitude prise.

• *
On s'est souvent demandé la raison

de l'énorme succès des socialistes en
Allemagne. On a proposé plusieurs
solutions, mais presque toujours on a
oublié que la presse est l'arme par
excellence des socialistes allemands.
C'est là un (ait qu'il ne îaut pas
perdre de vue;  c'est un exemple frap-
pant de la puissance du journal. C'est
ainsi que , dans la Saxe , par exemple,
la presse socialiste prend un dévelop-
pement considérable. Depuis deux ans
le nombre des abonnés aux journaux
du parli a augmenté de 34 ,000 ; la ré-
daction a été considérablement amé-
liorée ; il est tel journal socialiste ,
comme la Leipziger Volkszeitung, qui
comp te 50,000 abonnés.

* *
Paris a, ces jours, la visite du prési-

dent de Panama. Ce président, qui
dînera chez M. Fallières, rappelle, par
son titre, des affaires lâcheuses. Ceux
qui se sont compromis dans l'aventure
du canal en vendant leur influence
pour recommander l'entreprise vou-
draient -voir lc président du Panama
ù mille lieues.

M. Fallières aurait l'occasion de
faire rire l'univers entier en entourant
à sa table le président du Panama de
tous les panamistes de France. Vous
verrez qu'il manquera celte occasion
de se montrer original.

Un décret de la congrégation de
l'Index interdit la lecture du Cœno-
bium , revue internationale de philo-
sophie, de religions et de littérature,
paraissant à Lugano.

Le Cœnobium était une foire aux
idées, où toutes le3 opinions avaient
leurs échantillons , sauf la solide foi
chrétienne.

?¦ ——

La visite des Japonais
EN FRANCE

(On notre cortftix-oarlauL}

Paris, 28 juillet 1907.
Américains et Japonais viennent

de se saluer à Brest. Faut-il voir en
cette fortuite et courtoise rencontre
un présage de paix entre les deux
puissances dont on a redouté le con-
flit ? Plus significative quo ce hasard
est la visite que la flotte du Mikado
fait à la nôtre dans notre grand port
de l'Atlantique. Entre l'empire nip-
pon et notre république , des pessi-
mistes prophétisaient , il n'y a pas
très longtemps, un heurt qu'ils di-
saient inévitable. C'était au lende-
main de lu guerre de Mandchourie.;
La conquête de Port-Arthur et de la
Corée nc pouvait satisfaire longtemps
les vainqueurs. Noire Indo-Chine de-
vait les tenter. Déjà leurs espions
l'exploraient. Sans retard , il fallait
songer i'i sa mise en défense. Ce fut
matièro à nombre d'articles de jour-
naux. Le ministre des colonies — ce-
lui d'alors, qui était encore celui de
l'an dernier , — annonça un voyage
d'études, que, du reste, il ne fit ja-
mais. Bientôt , d'ailleurs , les alarmes
cessèrent , ct l'on parla d'autre chose.

Avaient-elles été injustifiées ? Il se
peut bien que non. Pour les Japonais ,
maîtres do Formose, l'Annam et lo
Tonkin sont des possessions enviables.
La pensée de s'approprier ces pays a
dû leur traverser l'esprit. En brus-
quant les choses avec nous comme
avec les Busses, ils auraient pu , avant
même l'arrivée de nos escadres, met-
tre la main sur la proie désirée. On a
prêté aux Japonais ce plan. S'il fut ,
à certain moment , le leur , ils sem-
blent l'avoir abandonné.

L'influence anglaise y est-elle pour
quelque chose, et faut-il reconnaître
là un bienfait de l'entente cordiale ?
Peut-ôlre. Il n'est pas invraisemblable
non plus qu'après leur subite et écla-
tante promotion parmi les grandes
puissances militaires , les vainqueurs
de Moukden n'aient estimé prudent
de ne pas trop inquiéter l'Europe par
l'ardeur de leur force jeune et l'intem-
pérance dc leur ambition. Déjà, en
des propos non dépourvus de publi-
cité , Guillaume II avait désigné ces
petits hommes jaunes comme le péril
de l'avenir pour notre race. Et M. Jules
Huret , en souvenir , sans doute, de ces
paroles imp ériales, ne trouvait-il pas,
l'autre joui', dans une conversation
avec le prince de Biilow, le sujet
d'une « coopération », non temporaire
comme en Chine , mais instituée ct
constante , qui mettrait , « toutes
années réunies », une ¦ humanité plus
civilisée devant unc humanité moins
civilisée » ? Lc chancelier a déclaré
sa confiance dans Jes Japonais, « gens
trop sages, a-t-il dit , et trop sérieux
pour songer à menacer l'Europe ». Ce
jugement nous parait juste. Une
preuve de sa vérité se trouverait ,
au besoin , dans 1 accord récemment
conclu enlre le Mikado et notre gou-
vernement. Et voici que la visite de
l'amiral I juin et de son escadre affirme
l'esprit de celte heureuse entente.

Nous savons qu 'il nc faut pas pren-
dre à la lettre les souhaits de bien-
venue et les toasts officiels. Il nous
plait , cependant , de souligner les
termes des compliments échangés soit
à l'Elysée, soit au ministère de la
marine. On a parlé d estime, on a
parlé dc sympathie ; on a même pro-
noncé les mots d' « amitié » et de
« fraternité d'armes ». Si nous nous
rappelons un passé qui n'est pas
ancien , nous ne trouverons ù ces pro-
testations rien d'exagéré. Les Japo-
nais ont fréquenté nos écoles mili-
taires ; on a pu voir si nous en avons
fait de bons élèves. Leur flotte , du
moins les meilleurs navires de leur
flotte ont étô construits par un ingé-

nieur français. L'événement a mis à
l'épreuve ces instruments de guerre,
qui se sont trouvés d' un assez bon
usage. Enfin , armes ct « fraternité
d'armes ¦ à part , peut-on oublier que
c'est un Jurisconsulte do la Faculté
dc Paris, M. Boissonade , qui a rédigé
le code civil japonais ?

Si donc nos visiteurs n'ont pas la
mémoire trop courte , ils peuvent
metlre de la sincérité dans leurs pro-
testations. Et nous pouvons , nous,
y répondre de même, en mêlant à
notre cordialité un peu d'orgueil ;
car , avant de nous laire peur , de tels
disciples nous font honneur.

Il1 PJRLE1E.M BELG E
Le travail parlementaire en 1907

( D. noire correftjKinrl.irt.)

Bruxelles, 27 juillet 1907.
Pendant qu 'un 1res beau soleil de

juil let  — pas très chaud , mais très
beau tout «le mémo — favorise les
magnifiques fêtes de la semaine his-
torique à Bruges, la Chambre des
représentants hâte les discussions bud-
gétaires ù terminer avant les vacances.

La Liberté tient ses lecteurs au
courant des festivités brujreoises. Dans
quelques jours , quand nous aurons
parcouru derechef les grand.-, travaux
du nouveau port de Bruges , dont nous
avons vu creuser la première pelletée
il y a quelque quinze ans, nous nous
ferons un plaisir d'expliquer ici ce
qu 'est cc gigantesque et superbe tra-
vail. Puis , «tans uue autre lettre, nous
raconterons Ja visite à l'Exposition do
la Toison d'Or, que nous aurons faite
à l'intention de la Liberté.

Qu 'on nous permette aujourd'hui .
avant que nos législateurs s<; séparent
pour les vacances, de résumer la si-
tuation parlementaire dans notre pays.

Trois grandes questions ont occupé
ou auront occup é l'activité de la
Chambre pendant la session 1900-
1907 : le projet dc loi sur les mines
«lu Limbourg, le projet de loi sur h
flamand ct la question du Congo.

On se rappelle la stérilité du fameux
débat sur les mines : après avoir duré
un an , le projet fut retiré par le minis-
tère de Smet de Nayer , qui refusait
d'approuver la journée de huit heures
et d'autres dispositions , trop préma-
turées selon lui , introduites dans son
texte par le vote de la Chambre. Cet
avortement , après une année de tra-
vail , est un des plus pénibles épisodes
de notre histoire parlementaire.

Le fameux projet Coremans sur
l'introduction obligatoire du flamand
dans les établissements libres d'en-
seignement secondaire , s'il n'est pas
enterré comme le projet des mines ,
n'a cependant pas beaucoup plus bril-
lamment abouti , après des mois de dis-
cussion ! La longueur des débats, on
l'a vu surtout cette année , est un véri-
table fléau à lu Chambre belge.

Dans deux de mes correspondances,
j'ai parlé du vice fondamental qui
entachait le projet Coremans, de l'at-
teinte qu 'il portait à la liberté cons-
titutionnelle d'ensei gnement et du
danger qu 'il faisait courir à l'avenir
de nos établissements catholiques .
C'est précisément à cause de cette
tare que tous les ' partis d'opposition
(dont les deux tiers des membres sont
cependant Wallons îl , ont fait voter
le princi pe du projet avec l'appui de
quelques flamingants de droite. Mais,
« à malin , malin et demi », dit le pro-
verbe. La droite , pour rendre le projet
inacceptable , se rallia ù son tour aux
pointus du flamingantisme ct fit reje-
ter tous les amendements que com-
portait nécessairement le régime qu 'on
voulait instaurer.

De tous les journaux de gaucho,
un seul, VEtoile belge , trouva le mot
juste en intitulant la « Journée des
Dupes, « l'article où elle blâmait l'atti-
tude des représentants libéraux.

11 y a mie dizaine de jours , nos dé-
putés , fatigués sans doute de ces dis-
cussions stériles — on s'étonne qu 'ils

puissent encore se fatiguer ! — déci-
dèrent de commun accord de renvoyer
à une commission le soin de fondre
toutes les propositions d'amende-
ments ct d'en îavre. sortir un projet
qui , tout en donnant légitime salis-
faction aux justes revendications des
flamands , n'aurait pas l'air d'être une
loi de parti.

Tel est , narré aussi brièvement que
possible , le deuxième échec essuyé
cette année sur le terrain parlemen-
taire par le bons sens public !

îyOi cependant marquera , annonce-
t-on , l'adoption de la loi la plus im-
portante qui ait été votée depuis notre
indé pendance. On dit qu'à la session
spéciale d'octobre , la Chambre serait
saisie d' un projet tout pré paré d'an-
nexion du Congo et que le let jan-
vier 1903 verrait la Belgique proprié-
taire d'une colonie africaine. Ce serait
l'année parlementaire 1907 réhabi-
litée d'un coup !

Nos lecteurs se rappelleront peut-
être qu 'en décembre dernier , la Cham-
bre belge avait érnis un vote très im-
portant. Affirmant qu 'il était de l'in-
térêt du pays de se prononcer du vi-
vant du roi sur ce point , la Chambre
avait exprimé le vœu , « sans préjuger
du fond , d'être saisie dans le plus
bref délai possible de la question de
lu reprise du Congo ».

Sur l'initiative du nouveau cabinet
de Trooz, il a été décidé d'aborder
l'examen de cette si considérable
affaire dans une session spéciale , im-
médiatement après les vacances. Pour
ne plus perdre de temps et faire œuvre
utile , la Chambre a eu la sagesse de
se rallier à la proposition du gouver-
nement : pendant les vacances, un
projet de convention de cession serait
débattu entre des délégués de l'Etat
belge d' une part el des délégués de
l'Etat congolais d'autre part ; ce pro-
jet serait ensuite porté devant la
commission parlement-ire , dite des
XVII , qui a été instituée pour exa-
miner l'autre projet non moins im-
portant , de Charte coloniale. Ainsi ,
les Chambres seraient saisies d un
coup de deux propositions de loi
ayant trait au même objet et ayant
cet immense avantage d'avoir l'une
et l'autre été mûries par des hommes
compétents , à savoir : 1° dans quelles
conditions le transfert du Congo à la
Belgique serait consenti , et 2° quel
régime légal il serait bon d'app li quer
à la nouvelle colonie.

Tous les vrais patriotes sont una-
nimes pour former lc vœu que la pro-
cédure imaginée par le gouverne-
ment en vue de facibter la discussion
du grand projet congolais aboutisse
dans le plus bref délai. Tous aussi sont
d'accord pour souhaiter que de la dis-
cussion d'octobre sorte une œuvre
législative digne du pays que nous
sommes et qui ré ponde au vœu dc
l'Europe. Ainsi nous aurons rendu
vaines les protestations par trop inté-
ressées des « marchands de Liver-
pool » ct nous saurons prouver qu or
peut être bons colonisateurs sans être
sujets de Sa Majesté britannique.

Et dans un avenir subitement très
rapproché , le beau port de Zeebruggc
recevra sur ses flots verts les steamers
revenant d'Afri que avec l'étoile d'oi
entourée d'azur sur le pavillon belge.
Et Bruges s'étonnera dc voir atterrii
à ses pieds ces vaisseaux lointains qui
ne la visitaient plus depuis des siècles
depuis ces époques médiévales où on
l'appelait la Venise du Nord.

AU VATICAN

La villégiature «lu cardinal Merry del Val
Ainsi que les autres années, le cardinal

Merry del Val quittera, dans quelques jours ,
le Vatican pour se rendre au château papal
de CasUlgandolto en villégiature. IJ partira
aussitôt aprfS la célébration de l'anniver-
saire du couronnement de Pie X, qui tombe
le 9 août.

Le cardinal n'abandonnera cependant pas
ses (onctions. Une (ois p3r semaine, il se
rendra à Moine pour conférer avec le Souve-
rain Pontife avec lequel , du reste, un fil
téléphoni que spécial lui permettra de com-
muniquer a toute heure du jour. Un cour*

rier lui portera , chaque matin , à Castelgan-
dolfo , sa correspondance quotidienne.

Toutes les mesures «ont prises du côté du
gouvernement italien, pour garantir le car-
dinal à Castelgandollo, contre toutes lea
tentatives de» gens mal intentionnés qui,
l'an passé, on s'en souvient, avaient com.
ploW de venir le troubler dans sa retraite.

les bagarres ûe ff aon l'Etape
Voici dans quelles circonstances pa-

raissent s'être produits les incidents do
lieon l'Etape, dans Jes Vosges :

« Dimanche , vers 2 h. de l'après-midi ,
les ouvriers d'une importante papeterie
se sont joints aux grévistes cordonniers
qui voulaient parcourir en masse les rues
de la ville , malgré les promesses qu 'ils
avaient faites au sous-préfet de Suiat-Dié
de renoncer è ces manifestations qui
avaient déjà occasionné plusieurs ba-
garres. La gendarmerie s'est opposée ù
leur passage. Le cap itaine de gendar-
merie a essayé de s'emparer du drapeau
syndicaliste : ce fut lo signal du la
bagarre. »

D'après les derniers renseigncmenla
reçus, il y a eu trois officiers blessés et
21 hommes de troupe, dont huit gendar-
mes. L'un des patrons d'uno des maisons
dont ks ouvriers sont en grève, et qui ,
jusqu 'à présent , refusait d'entrer en pour-
parlers, a accepté d'avoir une entrevue
avec les grévistes.

Cln dit que deux des grévistes blessés
ont succombé. L état de deux gendarmes
est très grave.

Depuis dimanche soir aucune agitation
ne s'est produite. On signale l'attitude
courageuse du sous-préfet de Saint-Dié,
qui s'est avancé au milieu des grévistes
pour les exhorter au calme , ct qui a
été renversé et frappé. 11 est parvenu
néanmoins à leur faire entendre raison.

Le préfet est sur les lieux avec une
compagnie au _Cr* ciiasseurs. Vne entre-
vue a lieu actuellement entre le préfet
et les grévistes.

Au Maroc
Un courrier arrivé à Tanger rapporte

que dans le combat livré par la mehallah
de Bouchta Bsgdadi contre les Béni
Hassan , la mehallah a subi quel ques per-
tes. Au jour , elle a pris l'avantage. Elle
a brûlé p lusieurs villages , repoussé les
El Kmès et arraché la têto à huit parti-
sans des El Kmès.

Bouchta Bagdadi est à plusieurs heures
de Tétouan, marché fortifié. Erraissouli
et Mac-Lean sont p lus au sud. La mehal-
lah , venant d'El Kaar, s'avance vers eux

Mac-Lean a tenté de s'enfuir en pré-
textant le désir d'aller à la chasse, mais
il a été repris et consigné dans sa tente,
privé de domestiques et de la faculté
d'écrire.

Pour les mœurs
Le correspondant du Temps, à Vienne,

télégraphie à ce journal que « l'influence
cléricale «depuis la victoire parlementaire
des partis catholiques se lait aussi sentir
dans les mesures de polic«i. On poursuit
avec énergie les gravures ou photo-
grap hies pornograp hi ques et on a inter-
dit aux étalages les nudités, même lea
reproductions de tableaux qui figurent
dans les galeries publiques, comme la
Danaè du Titien , les Fuies de Leucippe
enlevées par Castor el Pollux de Rubens,
Ja Vénus endormie du même et un grand
nombre d'autres. La vente en est permise,
mais il est interdit de les étaler aux
vitrines.

Quelle bonne chose que cette influence
cléricale qui s'exerce contre la dé prava-

Pour conseroer les en da or es
Le monde scientifique et médical ,

à Rome, est très intéressé par les études
laites par un apprenti maréchal ferrant
qui aurait retrouvé et perfectionné la
secret de CeriJamo Segato pour conser-
ver intacts les cadavres au moyen d'une
injection qui tue les micro-organismes
de la putréfaction.

L'inventeur est un jeune homme de
vingt-trois ans, nommé Pignotti , travail-
lant actuellement dans le enhinpt. d'ana-
tomie comparée du docteur Grassi. Les
préparations forment deux séries : fraî-
ches et putrilîées. L'exemplaire le plus
intéressant est le cadavre d'un nou-
veau-né mort. Ce cadavre iul reçu après
dix jours dc putréfaction que l'in-
jection arrêta comp lètement. Pignotti
compte développer sa découverte vers
une injection guérissant certaines mala-
dies comme la tuberculose ot le cancer.
Préparée à certaines doses et injectée à
des animaux vivants, l'injection n'a pro-
duit aucun désordre dans l'organisme.



Les olloes et fa  douane Italie nn
Les olives seront dus fruits , d'après co"" do l'avocat Miglioli, le jeuno chcl

un curieux procès qui vient de coûter un **M catholi ques de la villo et du diocèse
demi-million aux contribuables italiens. ('e Crémone, un converti du socialisme.
11 y a deux ans, en novembre, une mai- C'est le l'ère Semeria qui fut son men-
son de commerce du midi de l'Italie tor- L'avocat Miglioli travaillait au bu-
«icrivait an ministre de l'agriculture pour rcQ" du député Sacchi , ancien ministre
prévenir qu'elle était sur le point de de lu Justice ct chef du parti radical , qui
recevoir de Grâce un chargement d'olives l'estimait fort et fondait  sur lui toutes
et demandait l'autorisation do les passer ,e» espérances du bloc anticlérical de
en douane. Crémone. Mais le jeuno juriste no ferma

La loi italienne autorise l'entrée des pas les yeux à la lumière de l'action
frui ts  ù parlir du l' r novembre ; mais sociale-chrétienne ; et il dirige uujour-
îmur les légumes, l'interdiction est for- d 'hui la vaillante feuille trihebdomadaire
mi l l e  et absolue, et on télégraphia à la
maison de commerce quelaloi interdisant
d'une façon absolue l'importation «les
légumes, l'entrée du chargement d' olives
r n ouestion ne pouvait être autorisée.

proies au ministère, soutenant que les
olives étaient des fruits et que leur
importation devait etro autorisée après
le 1" novembre.

L 'administration a perdu son procès
devant toutes les jurisprudences. Enfin ,
ces jours derniers, la cour d'appel do
Trani a prononcé un arrêt qui sera lo
dernier et clôt définitivement l'affaire.

L'administration ost condamnée à
400,000 francs de dommages-intérêts,
p lus les fruis. La chose ira au moins , avec

Nouvelles diverses
— Le congres international coatre l'ulcoi

Usine a été ouvert hier lundi à Stocklmii
par le prince Gustave-Adolphe. 11 conipt
950 participants. Quatorze Ktats sont ofl
civilement représentés.

— On signale le développement Ue plu
en plus considérable pris dans ces deruiei
temps par l;i marine marchande japonais *

Bergen, en Norvège, une visite à IV
itrice Eugénie à bord de son var
\ MIT lequel il est reslé plusiet

W. Keir I!.- die, le député socialis
s bien connu, taisait .samedi Soir ui
enccsiu* le socialisme à Winnipeg, ;
a, lorsqu 'un spectateur lui déroba s<
an. sa v,-, l , - ,-t su librtni.i /, lnhni< I' .,

.Nouvelles romaines
Hume, le 25 juillet.

L'cx-miuislro Xasi à l'île du Lis. — Echo:
d'élections. — Ou socialisme à l'actior
sociale catholique.
Le séjour de l'ancien ministre Xasi à Re-

gina Cceli— le palais «los commandeurs —
n'a pas élé long. La Haute-Cour de jus-
tice a confirmé la légalité du mandat
d'arrêt prononcé par son président ; elle
a repoussé la demande de liberté provi-
soire, mais, en même tomps , elle donnai t
au vénérable homme d'Etat qui la pré-
side la faculté de changer la détention
uu pénitencier en arrêt à domicile
M. Nasi et so: compagnon Lombarde
not immédiatement bénéficié de celte
dispositii n. A cause de son état de santé,
M. Lombarde a passé ù la nouvelle Po-
lyclini que. Nasi , lui , a été rendu à sa
famille et il a repris possession de son
domicile . Via Firenze, à quel ques pas du
siège de la légation suisse.

Mais il n 'est pas satisfait. Via Firenze
se trouve pourtant  sur l'Esquilin , et son
utlioiosp hère parait trop lourde à l'an-
cien ministre. II  demande qu 'on l'envoie
a 1 isola dil  Gtglio. L'ilo qui  porte ce
nom poéti que el parfumé est la p lus
grande de l'archipel toscan , après celle
d'Elbe , qui vit Napoléon. Peut-être Je
souvenir dos cent jours hante-t-il le mé-
galomane Nasi ! Lui , serait a l'Ile du Lis
ce que fut  à l'île d'Elbe le grand con-
quérant.

L'isola del Cig lio est d'ailleurs un pa-
radis terrestre ; ses vingt-deux kilomè-
t res de surface sont rouverts do vigno-
bles produisant un vin exquis et de ver-
gers luxuriants. Si je ne me trompe,
c'est encore le séjour préféré des canaris.
Il  suffit que l'Ile du Lis serait pour
M. Nasi le séjour idéal, en a t tendant
<|uc, au mois de novembre, son inno-
cence éclate au grand jour et qu 'il puisse
reparaître dans une autre ile , p lus
grande, dans celto Sicile qui le choisira
peut-être un jour pour son roi.

Plusieurs élections provinciales et
communales viennent d'avoir lieu un
peu partout en Italie. Sunl bona mixta
malis. Ici on a perdu , et là on a gagné.
Mais l'on peut dire quo les catholi ques
onl gardé leurs positions.

A l'heure qu'il est , il faut reconnaître
que c'est déjà quel que chose. Parmi les
réélections, je note celle du comte Mcdo*
logo-Albani, à Vcrdello, ct celle du pro-
fesseur Rczzara, à Clusonc. Dans ces
deux arrondissements de la province de
Bergame, ils n or.', pas eu d'adversaires.
Lr . libéralisme il compris que ce serait
lutter en pure perte. M. Rczzara, ainsi
qu 'on me l'écrit , va passer quel ques
jours en Suisse , où il complétera des
études politico-sociales . Pendant co
temps, paraîtra le premier volume du
cours qu 'il a donné au Séminaire de
Bergame sur l'action caiholi que. Yoici
le t i lre du livre: Jl comp ito del clero net
l'azione taltolica ou la lâcho du clergé
dans l' action catholique.

Uno autre élection remarquable "est

lui  u nom VA zion

cchos de part out
FANTAISIE D'UN P Q . K F E L L E R

William U..ckfell,i ' . le fu ie  cadet rin fa-
meux milliardaire, possède une immense
propriété d'agrément, dans les environs de
Tarrytuwn, dans l 'Etat de Washing ton. Son
domaine.couvrant une superficie de 50 mille
acres, lui parut,  un beau malin,  Irop mes-
quin , el il résolut do l'agrandir. Mais il y
avait  un 'nie : entre les propriétés du roi du
pétiole et la cité de Tarrytowu. s'étendait
um- petite ville. Brandon. William Rock.

bourse inépuisable ; seul, un
>e refusa à aliéner le toil qui
re.
iklellemo dit mol, mais, de-
.'soin , par voie d'inquis i t ion ,
itoire occupé par la ville de
mmença par faire supprimer
> de communications : routes,
i , autrefois publics et qu 'il

L ' H T r n m T l O N i U S M E  DES PRINCES

L'empereur Guillaume 11 et l'empcreui
François-Joseph sont maréchaux de camp
de l'armée anglaise.

Le roi d'Espague, le duc de CumbeiIand ,
le prince Christian de Schlesvvig-llolstein
sont généraux anglais. L'empereur allemand
est colonel du 1« régiment de dragons de
la garde anglais ; trois aulres potentats
sont chefs de régiments de cavalerie et trois
commandants de régiments d'infanterie do
l'armée britannique.

Un dé puté anglais a interpellé lo gou-
vernement au sujet de la paie de ces oili-
ciers couronnés. Le premier minislre a ré-
pondu qu'ils n 'en touchaient pas.

MOT DE I A  F I N
Les beautés de l'éloquence judiciaire :
— Je resterai dans celte allaire lant qu 'il
aura un pigeon à plumer dans ce tonneau
; Danaîdes.

Confédération
!.«• r«>rcren<Iiiiii contre la loi mi-

litaire. — Suivant  le rapport  du bu-
reau fédéral rie statisti que, il est parvenu
un Conseil fédéral pour le référendum
conlre l'organisation militaire de la Con-
fédération suisse du 12 avril 1907,89,00<1
signatures, dont S49 ont élé déclarées
hon valables. Le nombre des signatures
valables est ainsi de 88,245.

Ces signatures so répartissent eomme
suit entre les caillons :

Zurich 20.725
Berne 1200,"
Lucerne 4584
I iri 436
Schwyz .SIS
l Jnlerwald-le-IIaul —
Uiitorwald-lo-lSas 12
Cilaris 1146

inbourg 19_î(
Soleure /i0",il
Bâle-Ville 3997
Hâle-Campagne 1394
SchalThouso 3.'."
Appenzell (Rh.-Int.) Tii
A ppenzell (Hh .-Ext.) • 1040
Saint-Gall 4832
(irisons 859
Argovio 4tiS0
Thurgovie 2405
Tessin 5922
Vaud 4413
Valais 3643
Neuchàtol -',77'»
Conève Oaia

MA-, <•«» du llllljor Ntuill). — I.C
Département militaire ferlerai a infligé
deux jours d'arrêts au major instructeur
Staub, de In p lace d'armes de Bellinzone ,
pour avoir dépassé les bornes dans les
réprimandes qu 'il lit à une recrue qui ne
l'avait pas salué. On avait dit que la
recrue avait été soullletéo par le major ,
ce nui avail été reconnu inexact.

L'ALPE HOMICIDE
Schu-yz, 29.

Un nommé Otlo Intrao, d'F.rfurth (Saxe),
a fait dimanche uno chute mortelle au
Orand Mythen. II était parti samedi soir dc
Zurich avec un camarade pour cn faire
l'ascension depuis Schwyz ; mais au lieu de
suivro lo sentier , tous deux avaient pris
directement à travers les rochers. Au mo-
ment d'arriver au sommet du Gaistock ,
Inlrau  a fait une chute dc 150 mètres au
bas d'uno paroi de rochers. Le corps a élé
retrouvé le soir, vers G heures : il portait de

nombreuses blessures à la lête. Intrau trs
vaillait depuis quel ques mois chai un mai
lre sellir-r tle Zurich.

Cantons
ZURICH

ï.OH Irai UN «lu tir tÏMlévuJ. — Les
emp loy és do la garo de Zurich ont eu
pendant le récent Ur fédéral une besogne
colossale. Lr' nombre des trains en temps
ordinaire est de quatre cenis, arrivant
ou partant, l'endant les douze jours que
dura la fête , ces braves gens ont eu, à
part les trains ordinaires , jusqu'à cin-
quante-quatre trains spéciaux. Ces con-
vois ont débarqué ù Zurich presque
quatre cent mille personnes, un chiffre
de fréquence qui  n 'u jamais été at teint
jusqu 'ici. Néanmoins, la circulation s'est
développée normalement, sans lo moindre

THURGOVIE
A «ml le r«,i ?— Dona l'antiquité,

les villes grecques se disputaient lo vieil
Homère. En 1907, lu Suisse orientale si
dispute Slillicli, le champion du lir fédé
iiii. L'accueil chaleureux l'ait ù Saint-Gai
à l'heureux vainqueur, a remué la bilf
des Thurgoviens qui réclament Slaheli
COmmO l' un des leurs.

NEUCHATEL
Une fête un IiH__cron. — Diman

che 28 juillet , après la bénédiction reli
gicuau ct une allocution do M . Moget
rév. curé, la Société do musique l_t
Cécilienne, du Landeron , en compagni
des Sociétés sœur et marraine, h'Ilar
monte' de Neuchâtel et La Lyre do Neu
veville , a fêté l 'inauguration d'une bail
nière richement brodée.

A près un cortè ge des diverses société!
et musiques, avec un groupe de demoi-
selles d honneur en costumes très p itto-
resques composés par M. Louis Ritter
artiste peintre, une fête champêtre réu-
nit sur  la Placo du Stand la population
do iSeuchùtel, do eïeuveville, de Cressier,
du Landeron el des villages voisins. Là ,
il y eut discours dc M. Gicot, grand
concert et soirée familière sous les til-
leuls et les trembles de la p lace.

Une belle carte de féto , signée du
peintre du Laudei'on, Louis Hitler , illus-
trait lc souvenir de celle fête musicale
si bien réussie.

Gt-.MCVE
l.*'ltl.lirc «Tuuuril. — Lo t r i buna l

de première instance a prononcé hier ,
lundi après midi, â 2 heures, après avoir
entendu les p laidoiries dc M'8 Stouvcnol
et Paul Desgouttes, la fail l i te de la
maison de banquo Jacques Gay et C1*.

FAITS DIVERS
ETRA NGER

Ts-oi* bandit»! arrêtés. — Trois ban
dits  qui terrorisaient depuis longtemps 1
campagne rie Caltanisetta, en Sicile, ont et
arrêtés dimanche malin. Les carabinior
qui s'étaient mis il leur poursuite les déni
obèrent dans un cabaret de campagne , oi
ils étaient en train de dîner. Mais les bandit
n 'étaient pas seuls : lo patron du cabaret
ainsi que la plupart des clients , étaient  dr
leurs amis. Aussi, lorsque les carabinier!
cernèrent la maison , une fusillade éclata
partant de l 'intérieur , contre les assaillants
Des carabiniers ont été blessés. Mais aprè.1
une courte résistance , les lrois bandits furen
arrêtés ct amenés aussi 10 ta la prison. Leun
complices restèrent sur place sous bonne
garde.

; '<>i - i : , : . : . : : .;, -, J _ :¦.¦.¦¦._ • _ :: - , . — Hicrmatii
lundi, le grand ho lei do l.r.iigbeaeh dans I
Lr.ng-Islnnrl (Etats-L'nis), un dei plus grand:
liûle— «lu littoral atlantique, a été détrui
par un incendie. II n 'y a pas de mort ili

.> heures du malin au premier étage. Lei
voyageurs ont eu juste le temps descsauvci
à demi velus. Les perles sont évaluées i
•jou mille dollars.

— Voici quelques détails sur l'incendie «h
G.ney Island signalé dans nos dépêche.'d'hier.

Lo parc du steeple-chase a été la proie de
l'incendie de Concy Island. Cet incendie a
ravagé une superficie rie H0 acres : 250 écho-
pes sont détruites el nooo personnes sonl sans
abri . Les pertes s'élèvent à un million de
dollars, dont 1 SO.OOO seulement son l couverts
par des assurances.

Les constructions détruites étaient légè-
res ; elles seront probablement relovées.
C'est la troisième fois qu'un pareil incendie
sévit à Coney Island dans ces huit dernières
années. Le feu a été mis celte fois par uu
bout do cigarette jetée sur des balayures.

El r - H ' r: : ; -.:.-- ; : . : ! ¦; . _ «lu I . .  I -. <'- s î , '-r«- «I«.
Thoune. — L'élat des victimes do l'acci-
dent du Jakobslllibeli s'est lé gèrement amé-
lioré. Cependant, le. deux personnes les plus
grièvement blessées ne sont pas encore hors
de danger.

L'autopsie du corps de M nlc llœgcli a
ilonné pour résultat surprenant que la mort
n 'est pas due à une fracture du crâne, dont
seul l'os nasal est brisé, mais à une para-
lysie du «eur due à l'effroi causé par l'acci-
dent.

Aux dernières nouvelles, l'état des blessés
était relativement satisfaisant.

..ri»}»- par une place «l iirllllprii*
— Hier , lundi  après midi , un peu avanl
une heure , au cours d'une priso de positiot
de la batterie 30, à un contour un peu brus
que situé au bas de la place d'armes dl
Bière, un canon a versé. Les servants qui le

montaient turent projetés sur Io sol. Lui]
d'eux, un nommé Kaufinaiin, do Uàle . a été
pris sous le canon et traîné sur l'espaco du
quelques mèlres. Il a expiré quelques ins-
tants plus tard.

Kaufmann était marié depuis huit mois
el était  venu de Lyon pour fairo son service
militaire. Son camarade, un nommé Mart in
de Claris , a eu la hanche brisée et a élé
transporté à l'bOpital do Lausanne. Il esl
liancé depuis peu.

KlionHiiiciit «IU U H  une mine. — Un
eboulement s'est produit  hier lundi , un peu
avant midi, dans les mines do houille dc
l'audex (Vaud). Un mineur , nommé Jean
Pasche, âgé do 52 ans, célibataire , a été
écrasé par un bloc ; il a succombé quelques
instants plus tard.

x.c» accldentM lEoutomoUle. — Piu
sieurs accidents d'automobilo so sont pro
duils à Thoune dans la journée do diman
cho. Dans la soirée, un véloci pédiste, nommi
Gottlieb Sano, ouvrier dos établissement
militaires , a élé renversé près do la po.-te di
Berne par une voiture automobile et a ét
blessé assez grièvement. Il a été Irausporli
à l'hôpital.

Ou télégraphie égalomont do Schwarzo
negg. près de Thoune, que la même auto
mobile a renversé dans cette localité deuî
enfants avec un char do laitier. On no sar
pas encore quelle est la gravité do l'acci

X«j«* en se U:.. ..-.: . : , . : .  — Dimanchr
matin , un ouvrier italien , âgé do IS ans
qui so baignait dans le lac do Thoune. i

L'exploration de l'air

Samedi, ont pris lin à Zurich los lancers dc
ballons do l'association internationale pour
l'aéroslation scientifique. Le lancement de
différentes séries a parfaitement réussi. Sur
les 17 ballons lancés en Suisse, cinq ballons
avec appareils enreg istreurs et douze bal-
lons-pilotes , un seul, celui qui a été lancé
samedi , n 'a pas encore été retrouvé.

Les autres se sont élevés jusqu'à une alli-

couches où la température descendait à
Cl) degrés centi grades au-dessous de zéro,
l'our la première fois on a réussi il étudier
exactemen t la passage d'une dépression
orageuse s'étendant au-dessus de la rég ion
des Alpes centrales.

Grâce aux soins apportés par les personnes
qui ont retrouvé les ballons ct los instru-
ments, bais les rensei gnements ont pu être
recueillis.

FRIBOURG
*J M. lo commandant Moycr

f M. I«; eoiuuiiiuiSuiil Meyer. —
II ier soir s'ost éteint à Fribourg le com-
mandant  Meyer , dont l'cxislunco fut
une gloire pourla Suisse catholique.

Né le 10 février 1829 , à Oesohgcn
(Argovie) ,  ct fils d'Antoine - Joseph
Meyer , qui fut lui-même officier au ser-
vice du Saint-Siège, M. Jules Meyer fit
en Suisse sa première éducation mili-
taire. Lorsquo son père, blessé à la ba-
taillodeVincenza,dut, prendre sa relraite ,
le jeune homme, alors âgé dc 2?> ans,
alla le remp lacer sous la Jianiiièrc ponti-
ficale C élait en 1852.

Dès lora, nu cours des troubles qui nc
cessèrent de révolutionner l'Italie , le
jeune officier fu t  dans tous les postes lo3
p lus périlleux. Lieutenant do secondo
classe en 1856 et do première classe en
1857 , capitaino de seconde classe en
1859 ct de première classe en 1800, il esl
nommé major commandant de balaillon
en 18G8. Tous ces grades, il les conquiert
à la pointo do l'épée , dans cetto glorieuse
épopée que fut , durant près do vingt
ans , la défense des Etats pontificaux. A
28 ons, Jules Mcver avait été cité trois
fois à l'ordre du jour do l'armée, décoré ,
et récompensé du brevet do cap itaine.
Il prit une pa î t  importante aux lrois
campagnes do 1800, 1807 et 1870, et à la
lulto contre lo bri gandage.

II faudrait surtout narrer tout au long
l'invasion des Jetais dc l'Eglise par Cial-
dini et cette mémorable journée de Cas-
telfidardo, où lc capitaine .Meyer, à la
lête de sa compagnie, fut chargé d'attirer
l'ennemi , tandis que La Moricière tentait
de se frayer un passage à travers l'année
de Cialdini, Il  faudrait raconter eos scA.
nos dignes des croisades , qui virent la
mort de Misacl de l'as, dr; Pimodan ot
do tant d'autres martyrs «le la cause de
l'Eglise.

Puis, celte campagne finie , c'est uno
autre qui recommence, où nous voyons
la compagnie Meyer défendre avec une
héroïque bravoure la porte do Saint-
I'aul , à Home. Quelques jours après,
c'était la frimeuse rencontre avec la
bande de Cairoli , sur laquelle nous
reviendrons et qui valut au capitaine
Meyer sou élévation au grade ds coin-
mandant et la décoration de l'Ordre de

En lSiO enfin , notre compatriote dé-
fendait  encoro, à ln tête du bataillon
des carabiniers suisses, la Porto de Saint-
Jean , voisine de In Scala santa. La veille,
il avuit accompagné lo Pape dans le
dernier pèlerinage que lit Pie IX au
vénéré sanctuaire. Trois jours après ,
Home était prise. Et les révolutionnaires,
s'acharnant  sur leura victimes, mettaient
à prix la tôte du major Meyer , que
Pio I X  venait de nommer Jieutenanl-
eolonel. Lc brillant olficier , accompagné
de su vaillante épouse, la fille du cap i-

taino Pocoobëlli, n 'échappa qu'a grand'-
peino à ceux qui avaient juré  sa mort.

11 réussit i'i gagner la Suisse, réconforté
par la bénédiction du Pontife qui no
cessa de lui témoigner la p lus touchante
sollicitude. Iléfugié ù Soleure , il y resta
uno douzaine d'oniiécs. C'est là que, en
188") , un appel du gouvernement de
Fribourg vint lo chercher pour lo placer
il la tète do notro gondarrnerio. Il l'a
commandée pendant vingt ans en offi-
cier . scrupuleusement uttaclié A son
devoir , soucieux du bien-ôtro de scs
hommes, fuyant  d' ailleurs l'éclat el
l' ostentation ct su renfermant dans
l'ac«qmpliiî oment 

do sa tâche militaire
ct administrative.

Lo Saint Siège avai t  reconnu haute-
ment le dévouement avec lequel le com-
mandant  l'avait servi.

Pio IX l'avait fait chevalier de son
Ordre, do l'Ordre do Saint-Grégoire lu
Grand avec pension, et do l'Ordre de
Saint-Sylvestre. Il avait p lacé sur sa
poitrine les médailles militaires do Cas-
telfidardo ct do Montana. Plus tard ,
Pio IX ajouta il ces témoignages insignes
dc sa reconnaissance l'envoi de son por-
trait avec uno dédicace autograp he.

Léon X I I I  marqua le limite estime
que lui inspirait le vaillant défenseur du
Saint Siège en conférant au commandant
Meyer la noblesse héréditaire avec le
titre île comle.

Enfin, il y a quel ques jours, sa Sain-
teté Pic X avait adressé au commandant
Meyer une affectueuse dépêche avec sa
bénédiction , pour le réconforter dnns
l'éprouve de la maladie.

Fribourgoois de cœur, M. lo comman-
dant Meyer aimait profondément sa pu-
trio d'adoption. Il laisse à ses enfants
l'exemple d'une carrière de dévouement
ù l'Eglise et, au pays.

Nous nous inclinons avec respect de-
vant lo cercueil de co soldat ct nous
présentons à lous les siens l'hommage
du noa condoléances.

i lt. / .  P.

l'acuité de théologie. — La Fa-
culté do théologie do l'Université de
Eribourg o délivré les di plômes suivants
pendant le semestre d 'été:

Baccalauréat. — M.M. Mondino, Sté-
phane, do Mondovi (Italie) [cum laude);
Baumgartner, Ephrcm, O. M. Cap., de
Fribourg; Membre/., Joseph , du Dolé
mont (CUM laude) ; Ostûszewski, Boleslas
de Lomzu (Pologne russe).

Licence. — MM. Rodéry, Tliéotimu
O. M. Cap., de Saint-Just-hi-Pcndui
(France); Wojtkiewiez, J oseph, de Var
sovie ; Cahannes, Jean , de Brigels(Gri
sons; Simon, André , do Mutzig (Alsace)

Les quatre ont obtonu lu note maeiu

Doctorat. — Picuhcrt , Emile, S. M., d<
Rappœlswciler (Alsace) et .1 . li . Pierron
do Milwankee (Etats-Unis). Ces lauréats
ont présenté com me thèses écri tes deux
remarquables travaux historiques: Marie
tions l'Egiise anlenicicnne, qui a obtenu
la note summa cum lande, et : Die kulho-
lisehen Armen, qui a obtenu la note
magna cum laude.

Jubile. — Châtel-Samt-Donis a celé
bré dimanche lo XXV""' anniversaire d<
prêtrise d'un de ses enfants, Mgr Villard
Protonotaire opostoliquo et Consuttcui
de la Sacrée Congrégation des Indul-
gences.

A 10 h., un office pontifical futeélébrt*
par Mgr Villard assisté des autres prêtres
originaires de Châtel. M. Magnin , révé-
rend curé du Crêt , a prononcé unc
superbe allocution de circonstance.

Après l'ofiico, un repas a réuni , chez
Mgr Villard , les prêtres présents et
quel ques-uns de ses amis.

M. Biolley, révérend curé dc Chàtcl-
Saint-Denis, a prononcé un discours
fort bien tourné a l'adresse du jubilaire,
qui a répondu , rappelant Io souvenir de
sos parents défunts ainsi que les vieilles
amitiés qui l'unissent aux personnes
présentes.

Après les Vêpres, la fête s'est terminée
par une séance artistique et littéraire qui
a eu iieu à l 'Institut Villard.

<KOiuiroiiuaxc «les routes. — La
ville de Fribourg a commencé, hior
aptes-midi , sur le tronçon du routo qui
relio la ruo Saint-Pierre à l'Avenue de
la Gare, des essais de goudronnage. Es-
pérons que l'expérience réussira et quo,
sous peu , toutes les principales routes
environna—t notre villo seront goudron-
nées.

icebnieiim «ïe ï-rlbO-i-g. — Les
examens d'asp irants à la profession de
géomètres ont cu lieu du 22 au 20 jui l -
let , dirigés par MM. IWlhlisherger, géo
mètre cantonal dc Berne ; Crausaz ,
Gendre et Weck, géomètres à Eribourg.

Ont obtenu le certificat do capacité
pour géomètres, avec le p lus grand suc-
cès : Fasel, Conrad , de Guia (1.09) ;
Reichlen, Albert, do Fribourg (1.15) ;
Grandjean , Ernest, de Huile (1.39) ; —
twee grand succès: Grivel , Josep h, de
Chapelle et Gillarons (1.8',) ;  Tercier,
Auguste, do Fribourg (1.88); — avec
succès : Curty, Edouard , de Cousset,

(..es géomètres vont faire leur stage
qui durera au moins deux aus et subi-
ront ensuite l'examen prati que pom
l'obtention do la patente de commissaire
géomètre.

Lo premier oxamen do di p lôme pour
los élèves do IV»"- Remettre des différen-
les sections do l'EcOlo techni que a uut:..i
eu lieu la semaine dernière. Celte sériu
d'épreuves étuit dirigéo pnr MM. Uroil*
let , architecte, et Romain Schaller.

Ont été à iu suito do ces examens ad-
mis ù subir lo 2*JS examen en 1908 :

1. Ecole d'ileçlr.o.mécanique : Clément
Henri , do Corravillers (Hauto-Saônn'
Franco). (1.82); iJuruz , Henri , d'Esta*
vuyor (2.22).

2. Ecoh de construction du bâtiment ;
Cuony, Albert , do Fiibonrg (L<4_)[; Pflie.
ger, Paul , do Giromagny (Haut-Rhin)
(2,25) ; Gurlner, Léon , d'Albeuve (2 ".',:>).

3. Ecole des gmni.trc.-: Pillonel , Gus-
tave, do Seiry (liroyo), (1.10); Muller ,
Franz, de Schmitten (2.30).

4. Ecole normale pour maître de dessin;
Perrey, Henri , de Cernier (Xeuchàlel),
(1.36).

Les examens do di p lôme d'ouvrier
rnécunicien ù l'Ecole atelier do mécani-
que ont eu lieu du 15 ou 19 juillet.
Deux élèves ont obtonu le di plôme d,,
1"' classe. Co sont : Marilley, Aloïs , de
Châtel-Saint-Denis quiula  note moyenne
1.24, ct Challamel , Louis, dc Eribourg,
avec la note 1.33.

L'expert lédéral M. Dériaz, professeur
à Genève, ii visité ce printemps lo Techni-
cum , assisté aux cours et visité encore
récemment a la Grenette l'Exposition
des travaux d'élèves. Son rapport au
Département fédéral de l'Industrie, ré-
cemment communi qué au Conseil d'Etat
de noire canton , porte les observations
suivantes : « L'organisation du Techni-
cum a pris maintenant son développe,
ment normal. Les sections, écoles et
ateliers , présentent des travaux analo-
gues à ceux do l'annéo dernière, et je
me borno ù constater dans ce rapport
quo la marche générale est bonne ainsi
quo les résultats de l'ensei gnemenl.

« Je signale seulement les sections
dans lesquelles il y a quelques chan-
gements.

« L'Ecole do construction civile csl
maintenant diri géo p lus spécialement
dans lo sens do la conslruction du bâti-
ment , les dessins sont solidement établis
bien explicites en détails de pierre ct do
charpente. I-.0 cours est donné avee
beaucoup de soin , les couleurs rendues
en teintes mndfiriies

« 1, Lcole-atclur dc scul pture  sur
p ierre u'u pas d'élèves celte année. >

Nous ne saurions assez recommander
aux jeuues gens qui ont des aptitudes
pour les questions techni ques ct qui
désireraient devenir techniciens, mécani-
cien , électriciens, constructeurs do bâti-
ments, conducteurs do travaux de che-
mins dc fer ou do travaux hydrauliques,
géomètres, maîtres de dessin , de s'adres-
ser on touto confiance à notro établisse-
ment techni que cantonal , lo technicum
de Fribourg. Le corps enseignant esl
composé presque entièrement d'incé.
oieurs ou do professeurs di plômés ayant
dans la pratique, fait  leurs preuves.

Nous signalerons aussi aux parents c .
fait remarquable que presquo tous les
élèves qui sortent de notre Technicum
ont l'ûnthoosiasmo du travail , l' ardent
désir do se perfectionner, do progresser
ot do se rendre utiles.

L'hivcrprocliain , le Technicum recevra
aussi pour leur donner le comp lément
d'éducation techni que qu 'ils sollicitent,
des ouvriers déjà formés. Ils acquerront
au Technicum des connaissance» techni-
ques, technologie, dessin technique , cal-
cul professionnel, comptabilité, etc., elc,

Incendie. — On nous téléphone :
Ce matin , à 9 h., la foudro a incendié à
Delloy la maison do M*« veuvo Paul
Delley, ancien syndic.

La foudro esl tombée sur la cheminée.
En un clin d'œil, tout le bâtiment fut  en
flammes. On n'a pu sauver que le bétail .

Ooneordla. — Cetto Société de
musi que organise pour dimanche pro-
chain 4 août el lundi 5 août sa coursa
Lucerno-Rrunig-Meirin gon (gorges de
l'Aar) et Interlaken.

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs ct amis de la société désirant y
prendre part sont priés de s'inscrire, d'ici
uuvondredi2août ,aii pius tar<l ,oiiprèsile
M. lt. Steinauer (bureau Pilloud et O''),
Avenue de la Gare, ou chez M. J. Ma-
choret (bureau du E.-.M.), Grand'Rue , 14,
et M. A. Kessier, Stalden , l(i.

Ae.«ii«3eiit. — Hier malin , lundi , on a
transporté à l'Hôpital dos bourgeois un
ouvrier de la Fabriquo d'engrais chimi-
ques qui a eu le bout du pied droit coupé
par un monte-charge. C'est un nommé
Clerc, de Corpataux.

M IIMCO pédagogique. —.La biblio
thè que du Musée pédagogique est fer-
mée du 5 août au 7 septembre inclusive-
ment. Lo Musée reste ouvert.

StitU.st i i-un hôtelière. — Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
duns les hôtels et auberges do la villa
do Fribourg durant la semaine du 21 nu
28 juillet 1907 :

Suisse , 352 ; Allemagne , 93 ; Angle*
terre,13; Autriche-Hongrie , 9; Améri-
que, 18; Afri que, 2; Belgique , 7 ; Suèxle,
I ;  Espagne, 4; France, 159; Hollande,
3; Italie , iO ; Russie, 30. Total , 73<.



T f t l  victime» «lo l'alcool. — Hier
. lundi , Jl Estavayer, uu ressortissant

eiùinonl , en état d'ivresse, so laissa
Voir dan» l'eau , au port , uvec l'intcii-
'.' j, , to noyer. Quel ques personnes

rent le retirer à temps de l'eau. Lcs
fnnesùs projets do ce malheureux le
.'prennen t chaque fois qu 'il  boit outre

l'ronieucur.-i et clmuit»ff;iioim.

^ 
On nous écrit :

j/s personnes qui parcourent les forêts
ont priées do no point fouler aux p ieds
r\ champignons qu 'elles rencontrent et

' ". connaissent pas. La cueillette des
"̂ pignons est devenue chez nous uno
'¦«•source pour beaucoup do personnes;

serait dono faire preuvo d'égoisinu
, Je les détruire.

L'inspecteur du marché dos cbump i-
njoiis, M* I'011'9 Hunieux , est à la dispo-

il
'ioa

'du public , a la Police locale , tous
i ., joura, sauf les dimanches et fêtes,
il 7 h. à 9 b* du matin , les jours du
marché, jusq u'à 10 h. Il inspectera gra-
icilemcnt les champignons qu 'où voudra
bien soumettre à son examen.

lu Société helvétique
des sciences naturelles

A FRIHOURG

La Béance d'hier malin
C'est le glacier qui a eu les honneurs

_\_ l'assemblée générale d'hier matin.
L'étude des phénomènes glaciaires et
de leurs consé quences par rapport à la
COIi!iguration du sol, à la vie de la faune
tl de la Horo a fuit l'objet de com-
munications do M. lo Dr MOhlberg
(Aarau), qui n esquissé le tableau do
l'état de la Suisse pendant les cinq
périodes glaciaires cl les périodes inter-
•l.iciaircs; de M. le JJ 1" BrieruOt,''directeur
,lu Jardin botanique de Genève , sur la
llorc pos'rg.aeiairc ; do M. le Dr ZscUokl;a
(Itâle), sur l 'immi gration poslglaciairc
,1,, |a faune;  do M. lo professeur l) r

Jean Iirunhes , qui a préponté en un
lumineux raccourci l'état du problème
,iii creusement des vallées glaciaires.
.'..f u i, M- le professeurÇhaix, de Genève ,
a exposé lo plan d'un allas international
île géop hysique consacré aux phéno-
mènes d'érosion.

Il v aurait à glaner maintes choses
intéressantes, même pour le public pro-
fane , dans ces savantes communica-
tions. Nous dovons y renoncer pour
aujourd'hui.

Tf—i intéressant aussi le rapport du
président central, M. le D*" F. Sarasin . II
exprime la reconnaissance de Ja Société
helvétique des sciences naturelles envers
la Confédération , dont elle reçoit un
magaiffquê subside , amplement justifié
d'ailleurs : plus dc 65,000 francs.

Lc « sauvetage « do la Pierre des Mar-
mpUcs, le monument géologique de Mon-
they, a cruellement Baigné la Société.
Celle-ci a consacre à 1 achat do cette
pierre 0000 fr., la Confédération 12,000
francs, le canlon du Valais 5000, la
n-.vi'.mune do Monthey C000 francs.

Lo présidont s'est exp li qué au sujet
du Cervin. Lo comité contrai n'u pas eu
i'i donner de préavis pour ou contre le
projet de vheiûiu de fer. H a élé saisi
par Ja commissiou pour lu protection des
monuments naturels d' un vœu , qui ten-
dait à co qu'une démarche fû t  faite
auprès du Conseil tédéral pour obtenir
que, si la concession était accordée , la
science en profilât par la création d' un
observatoire sur le sommet du Cervin.
Ce vœu a été transmis au Conseil fédéral.

I,a Commission éditrice des Mémoires
annuels de la Société helvétique propo-
sait dc créer un bulletin périodi que en
vue de la publication rapide des travaux
scientifiques.

Cctleidéc, combattue par M. lo Dr E.-A.
Forel et lu Dr Paul Sarasin , n été écartée,
mal gré lo p laidoyer chaleureux do M. lo
I) r Schinz, ct le préavis favorable de la
majorité de la commission préparatoire.
.Vous avons enregistré iiicr Je choix de

Glaris commo siège du Congrès de 1908.

Lc banquet

A 1 heure, les congressistes so sont
attablés, dans la rotonde des Charmettes,
devant un menu des plus engageants,
A près le consommé « Charmettes », des
langoustes truffées à la Parisienne, pui;
le filet do bœuf ù la Bouquet iùro, la
volaille do Bresse rôtie aux champignons,
les truites de rivière frites. Ic3 «laces,
bienvenues par la temp érature é quato-
riale qui régnait, le classique Gruyère, etc.

A la tablo d'honneur , MM. Louis
Weck et Ody représentaient lo gouver-
nement; M.M. Ernest Weck, syndic, et
Fraisse , la Ville dc Fribourg ; M. le
lecteur Beck , l'Université.

M. le professeur Musy, présidont , a
porté lo toast à la patrie , cn ces termes :

Mesdames, Messieurs et chors collègues,
Partout où quelcni.es Suisses soat rass'em-

M—, da.V loules nos fêtes populaires, tirs
Ml autres/ dans nos congrès scientifi ques ,
MUS portons.deitoaslsà la pairie ! Est ce la
un simple usa .̂ c, la conséquence d'uno habi-
tude ? Non, Messieurs, co n'est jamais par
l'effet d'une habitude que des enfanls Iont
«les TOUX pour leur inèro et vous sercr.
d'accord avec moi pour admettre que ce
W sera jamais par habitude, mais par un
WSOîB «la cœur, que des Suisses parleront de
¦a» patrio.
y  «.din do terre où nous snmra'is nés tt

où nous vivons ne constiluo cepeurlantpas

la pairie toul entière, quelles que soient les
beautés naturelles que le Créateur y a accu-
mulées ; il y a plus i olle est constituée par
co quo vous appelez. Messieurs, le milieu ,
cet ensemblo complexe do circonstances,
d'habitudes et de souvenirs historiques.

Lorsque, cc matin, du haut de 'l'escalier do
notro llAU-l cantonal, vous avez vu la ban
niiro fédérale llolter fièrement au dessus de
notre vieux tilleul je suis sûr que vou» avez
été envahis par des souvenus nombreux qui
sont aussi la pairie. Dans le cas particulier,
ils sont surtout chers à nous .Fribourgeois
qui nous souvenons que la victoire de .Morat
n 'a pas pou contribué i faciliter mitre en-
trée dans la famille helvétique. Aussi , pour
nous, ce vieux tilleul fail partie do la patrie
ct nous le respectons comme tel , nous le
conservonj cn dépit des arrangements et
des bouleversements qu 'entraîne l'heureux
développement de noiro cilé.

C'est la mémo idée, Messieurs, qui a pré-
sidé l' annéo dernière a la nomination de
notre commission pour la conservation des
monuments naturels ct préhistoriques et
c'est 11 une preuvo nouvelle dc rattache-
ment des naturalistes pour cette pairie
qu 'ils connaissent mieux que tout autre.

Faisons donc des veaux. Messieurs, pour la
conservation , jo dirais inéiiui lo développe-
ment «le ces Mecs qui, clic/, nous , n onl nen
:.• inqc' -iian!. pour 'nas vi «iriSi f CM ) (Iftte
rieur que nous voulons lo développement do
la patrie. Cc que nous voulons tous , c'est lo
bien-être de tous scs enfants ct surtout du
ceux que la fortuno favorise le moins ; c'est
la concorde régnant entre tous ; c'est le res-
pect de toutes les opinions honnêtes et cn
dernièro analyse cescra encorepar patriotisme
que nous admirerons l'amour des autres
peuples pour leurs patries respectives.

C'esl dans ces idées. Messieurs , queje vous
invite h vous lever pour saluer la patrie avec
moi. Vive la Confédération suisso!

Ce toast est accueilli par de vifs app lau-
dissements.

M. Louis yVeçk., -, conseiller d'Etat,
exprime aux congressistes les souhaita
de bienveillance du gouvernement.

Il nous est toujours agréable d'offrir

co plaisir n a Cle plus vu qu aujounl nui , ou
l'élite intellcctutW. «lu pays nous tait l'hon-
neur dc se réunir dans nos murs. Votre
préience, Messieurs , qui se répète pour la
quatrième fois parmi nous, nous est pré-
cieuse, car chaque fois elle laisse uno em-
preinte profonde ct bienfaisanfo et marque
une étape nouvelle du développement in-
tellectuel du pays. Il" y a seize an3, M. le
conseiller d'Etat Schaller, remp lissant le
devoir dont jo m'acquitte ici, rappelait qu 'il
avait déjà eu l'honneur de vous recevoir en
1872 et proclamait l'impulsion que le culte
de la science avait reçue chez, nous du fail
de votre visite. Aujourd'hui , c'est avec une
satisfaction non moins grande et avec una
fierté quo vous pardonnerez à mon patrio-
tisme, que je constate lc grand pas cn avant
accompli depuis voire dernier congre..

En 1831, notre Université sortait du ber-
ceau ; it lui manquait encore cette Faculté
des sciences, qui lai créé,:- six ans plus lard,
et qui , grâce à la science et au dévouement
do sos professeurs et à la perfection de ses
installations , tient un rang honorable parmi
les facultés soeurs des universités suisses.
Elle sera heureuse, demain , d'abriter vos
travaux. Je relèverai encore la création du
Technicum et la mise en valeur dc nos forces
hydrauliques, une des applications les plus
frappantes des découvertes scientifiques du
siècle dernier . Puisse votre réunion d' au-
jourd'hui ôtro le. prélude du parachèvement
de nos institutions scientifi ques el notro
l'acuité do médecine voir bientôt éri ger
toutes ses chaires.

L'essor scientifique dont la Suisse offre le
spectacle est profondément réjouissant. La
science forme et arme 1 homme ; etio élève
son niveau moral en même lemps qu 'ello
sert son bien-être; elle le rend p lus homme,
ello lo fait vraiment le roi de la Création.

La science a décuplé l'activité des hom-
mes ; mais son plus beau tilre de gloire est
d'avoir donné ù l'art do guérir des armes
perfectionnées pour combattre la maladio t t
soulager ia souffrance humaine.

Au savant , donc, notre sympathie, notre
respect, notre admiration.

Au nom du gouvernement ot du peuple
fribourgeois, ja bois au succès de vos tra-
vaux el ù la prospérité do la Société helvé-
tique des sciences naturelles. [Longs app lau-
dissements.)

M. U syndic E. Weck exprime en ter-
nios pleins d'humour les souhaits do
bienvenue du conseil communal. Pri-
bourg apprécie hautement l'honneur qui
lui échoit en cc jour. M. Weck relève les
mérites tout particuliers de la Société
fribourgeoise des sciences naturelles
comme organisatrice des conférences de
la Grenette, qui n'ont pas peu contribué
a. donner au public fribourgeoii lo goût
du savoir et à relever le niveau intellec-
tuel général. '

M. le D' F. Sarasin , président central ,
prononce un discours d'un tour poétique
cl spirituel qui est un petit chef-d'œuvre
de toast présidentiel.

Fribourg possède, dit-il , un monument
que l'on ne regarde pas sans émotion :
c'est lo tilleul da Morat. Cet arbre parle
aux naturalistes comme un symbole. Lo
messager de la bata.illo, qui expire en
apportant le rameau de tilleul signe de
la victoire , c'est la fi gure du naturaliste
épris de la vérité scientifique, du chercheur
infati gable qui voue sa vie à la science et
qui souvent succombe en montrant au
monde lc rameau vert de la victoire
remportée sor les mystères dc la nature.

L'idéalisme est la source où boivent
les pionniers dc la science ; c 'est lo
grand ressort de la recherche scientifique.

M. Sarasin passe cn revue les événe-
ments de l'année, revuo seméo de mots
à l'einporle-p ièce , que les convives sa-
luent pur des rires et des bravos. Avec
un  humour sarcaslique, M. Sarasin décrit
la temp ête déchaînée par la question du
Cervin jusque duns les milieux scienti-

fiques. ; le comité central de la Société
helvétique soupçonné d'être vendu à
ù l'ennemi, et d'avoir livré le Cervin û
ses profanateurs. On n'a pas indiqué le
prix du marché ; sans doute, c'est la
perspective, de billels de laveur et du
Champagne ploutocrati qua des action-
naires qui les a corrompus.

Avec un sourire d'homme que ces

déclare que lo comité central n'a pas
pris au tragi que ce réquisitoire. Au
reste, si l'nmitié entre savants pouvait
avoir rr.-r-u quelque ébranlement do cette
polémi que, un autel de la paix s'oltro
pour la réconciliation : c'est la a chère «
pierre dos Marmottes , auprès de laquelle
ies adversaires échauffés pourront venir
i rafraîchir » leurs esprits. Cetlo allusion
ù la douche financière que lo sauvetage
dc ce monument naturel a procurée à la
Société helvéti que soulève une bruyante

M. Sarasin parle ensuite de Fribourg,
dout il loue l'essor scientifique et la gé-
néreuse hospitalité. JI tresse unc cou-
ronne au président de co congrès, M. le
professeur Musy, qui pour ia seconde
fois on assume ia lourdo charge et s'en
acquitte de la plus brillante façon.

M. Sarasin boit â I'iibourg. (Applau-
dissements.) .

M. le D' Dec/:, Recteur de l'Univer-
sité, salue lui aussi l'idéalisme comrno le
générateur des grandes actions. C'est
l'idéalisme du peup le fribourgeois, c'est
sa confiance dans scs chefs qui ont fait
sortir de terre, au prix des p lus grands
sacrifices, la jeune et brillante Faculté
des sciences de l'Université. {A pp laudis-
sements. )

M. le Dr Beck parlo avec une haute
éloquence du rôle des sciences exactes
dan3 le mouvement de l'esprit humain,

M. Bernard Brunhes. professeur à
Clermont-Ferrand. directeur ào l'Obser-
vatoire du Puy-de-Dôme, remercie les
savants suisses de leur courtoise invita-
tion ot les convie, cn reloue, à se rendre
au prochain congrès des naturalistes
français.

Lo Dr Schumacher porte un toast fleuri
aux darne;; congressistes.

M. lo professeur B. dc Girard boit ù
l'idéal , représenté par lo culle de L
science ct de la nature.

A Hauterive
Les congressistes vont avoir l'occasion

de professer l' un cl l'autre dnns la visite
a Hauterive , organisée par le comité do
réception. Le moment du départ est ià ,
Lo banquet , très bon et bien servi, elles
vins d'honneur «Jc la commune do Fri-
bourg ont mis los convives en excellente
disposition pour la bello promenade à
laquelle on les invite. Devant les Char-
mettes, tout un parc d'automobiles tré-
pidantes et do breaks aux chevaux p iaf-
fant sous le soleil et la piqûre des taons ,
est prêt pour le transport des excursion-
nistes. Tout l'Automobile-Club do Fri-
bourg est, là , représenté par une dizaine
de fringantes voitures, dont les maîtres
se font les complaisants p ilotes , pour le
plus vif plaisir dc nos hôtes. Autos et
breaks s'ébranlent on procession. C'est
un tableau d'un p ittoresque amusant.

A Hauterive, on fait halte dovant la
rustique auberge, délicieuse à voir, dans
son cadre de sapins, ct d aspect si cossu j dans tin hôtel dc Valence. Le feu
et si engageant. menace tout lc quartier de l'hôtel des

Des rafraîchissements attendent les
excursionnistes et au nom do l'Etat de
Fribourg, M. l'ingénieur Maurer leur
souhaite la bienvenue cn un discours
charmant , emp loyant la langue du poète
pour décrire le site ravissant où noua
nous trouvons et celle do l'ingénieur
pour faire connaî t re  la grando œuvre
industrielle quo la science humaine y a
créée.

Par groupes, on se rend à l'usine
hydroélectrique, dont la superbe instal-
lation recueille un juste tribut d'admi-
ration. Ouand on s'est rassasié d'or
contemp ler tous les détails, d'écouter le
ronflement des dynamos, de so mirer
dans les cuivres et Jes Jaitons reluisants,
d'épier les ai guilles des ampèremètres et
du voltmètre , de suivre le mécanisme
merveilleux tles régleurs automatiques,
on s'arrache à ce palais de la féo élec-
tricité, et on prend lo chemin do la
vieille abbaye au eloitre merveilleux ,
aux stalles somptueuses ; là, l'àmo arra-
chée toul à coup au temps présent, per-
dant jusqu 'au souvenir des minutes dt
vie intense qu 'ello vient de vivre , vieillit
en un clin d'œil de huit siècles...

Mais un teu f - leui  saccadé vient rom-
pre le charme. On part , on est parti. Et
dans la griserie do la vitesse, cédant à
l'invite de la roule libre et des grands
espace? verts , on roule éperdument. Vers
quel but ? N'importe. Peut-ôlre jusque
là-bas, au pied du Moléson , dont la
masso verdoyante resp lendit sous les
rayons obli ques du soleil-

Cette première journée du congrès
s'est terminée par une délicieuse fète
vénitienne donnée en l 'honneur de nos
fioles dans ies jardins du cios RusfclU et
de la villa Saint- Barthélémy. La Musique
de Landwehr jouait , tandis que les
invités do M. et M1110 Brunhes et do
M. et M*"-8 d*Eggis admiraient la chapelle
et les rochers de Lorclte, la tour de
S.aint-Nicolas, Notre-Dame, empourprés
«lans la nuit  pur lc3 feux de Bengale.
M. Castella , lo ténor gruy érien , a chanté
d'une voix magnifique lo Bunz des ruches
ct d'autres lieds alpestres".

La journée a'aujourd'hul
Elle est consacrée aux séances des

cinq sections du Congrès, qui >e tiennent
dans les auditoires «le la Faculté des
Sciences.' La section de minéralogie, de
géologie et do géograp hie a commo intro-
ducteur M. lo professeur Paul Girardin;
celle du botanique, M. Je Dr Ursprung;
celle de zoologie, M. le Dr libéré ; celli
dc chimie, M. le Df Bistrzyefci; colle dc
tnathémalhiqucs et de ph ysique, M. le
Dr J. do Kowalski, tous professeurs è
notro Université.

Les membres.de la Société helvéli-jut
sont invités « une collation , pour 4 _ .(, h.
par la Brasserie du Cardinal.

G; soir, a b tu, un concert sera dom
p ri leur honneur au restaurant «lu Mr.lésrr

HOTBE PROCHAIN _EU__LE_OH

Andréa
par PAUL £>E BERT-VAY

C'est un beau caraclcrc de jeune fille
qae l 'auleur développe dans ce roman.
Toules les faines filles voudront retsanbUr
à Andrée cl beaucoup de jeunes gens
regretteront que tant lui ressemblent si peu.

postes. Les Iils sont coupés. Les trou-
pes et le3 autorités sont sur les lieux.
Des secours ont clé demandés dans
la région.

Lyon, 30 juillet.
Le bureau des postes et télégraphes

de Valence est en fou. On est sans
communication avec Valence depnis
9 heures hier soir. Lcs pompiers dc
Lyon sont partis pour Valence.

Sniut-Ï'ctersbonrs. 30 juillet.
Le présidont du tribunal qui doit

juger les 23 révolutionnaires accusés
de conspiration contre le czar , lo
grand-duc Nicolas ct M. Stoiypine, a
reçu du grand-duc une lettre qui se
terminait ainsi :

Rappelez-vous qu 'une seule peine
peut être réservée à ceux qui organi-
sent un complot conlre le czar ou nn
membre de sa famille : c'est la mort !

Salut-Petersbourg, o() juillet.
(Sp . )  — Le général français Brun

est arrivé hier lundi, il a été reçu
c.xtraordinairemcnt froidement , cc qui
a causé unc profonda impression. En
même temps, los journaux conserva-
teurs russes ont public des articles
attaquant violemment Picquart et
Clemenceau à cause dc la faiblesse
dont ils tont prouve vis-à-vi.s de l'an*
timilitarismc.

Londres, 30 juillet.
On télégraphie d'Alcazar au Daily

Mail :
Un des serviteurs do Mac Léan ,

arrivé hier matin lundi , racontequ'Er-
raissouli, sc rendant compte du dan-
ger qui lc menace , est allé trouver
Mac Léan ct l'a invité à donner au
commandant de la méhalla , Bouchta
Bag dadi , l'ordre dc so retirer. Mac
Léan a refuse. Erraissouli lui a alors
déclaré qu 'il lui ferait payer do sa vie
la moi—dre blessure infligée à l'un
dc ses hommes.

DEMÎÈRES DÉPÊCHES
Kevin (Mflja, Fatal, 30 juillet.

A l'issue du scrutin do diinanclie,
des manifestations su sont produites.
Lcs gendarmes ont élé assaillis. Ils
ont eu 7 blessés, dont 2 grièvement.
Des arrestations ont été opérées.

Porto, 30 juillet.
Lo J ournal annonce que lo généra!

do Latour , arrivant hier mu t in  lundi
ù Raon l'Etape, a élé pris à parlie et
malmené par des grévistes ; il a reçu
rlc> noinhrenv horions. Le ir$ml-ral n
riposté en giflant un de ses agresseurs, lanteric de 8 hommes environ qi
On allait lui faire un mauvais parli ont tous été tués. Ce fai t  est attribii
quand des soldats sont arrivés en hâte ù la sévérité du gouverneur militair
pour Je dégager. Des troupes ont été envoyées sur li

A l'arrivée du 20"-e bataillon dc lieux.

capitaine ont ete malmenés; un gré-
viste a essayé d'arracher la crois du
commandant. Le bruit continue ù
courir que deux enfants sont au
nombre des victimes de dimancho.

La soirée d'hier lundi  a été calme à
Raon l'Etape ; l'état fies blessés est
satisfaisant.

L'ouvrier tué au cours ue la bagarre
de Raon l'Etape se nomme Tliirion.
Scs obsèques auront lieu demain ma-
tin mercredi , à 10 heures. Contraire-
ment à certains bruits répandus par
la presse, il n'y a pas d'autre mort.
On oorlait d'une jeune fille qui avait
été luce. Cette jeune hlle etaitinaU.de
depuis six semaines et succombait
hier soir des suites d' une crise d'enté-
rite; elle n'avait donc pas pu prendre
part ù la manifestation.

Valence (Drôme, France), 30 juillet.
Un incendie a éclaté hier soir lundi

Tanger, 30 juillet.
Dans un combat qu'elle a livré

samedi , la méhalla a pris une soixan-
taine de femmes ù la tribu des cl
E'Mas. On croit que ce fait engagera
la tribu à se tourner contre Errais-
souli. Sept têtes coupées ont été en-
vové.es à Tatouan.

L .- y f f 4 _(-. .,s ju ,.-,.-.-£.

On a volé trois célèbres reliefs
couvre dc Luca délia Robbia , qui si
trouvaient sur la façade de l'hôtel d<
ville de Montecalini, en LJKUOC. Lft
voleurs ont agi , selon toute apparence,
pour lc compte d'étrangers.

ïîcrllii. 30 juillet.
Le dirigeable militaire allemand a

fait hier un exercice deTegel à Berlin.
Il a fail le tour du palais du Reichstag,
a passé' au-dessus de la • Siegrsssanlo ",
a parcouru la rue - Sous les Tilleuls «
jusqu 'au château impérial dont il a
fait, nliisïeiirs fias le t/mr. f .p. retour à
Tegel s'est effectué à une vitesse de
20 kilomètres à l'heure, contre le vent.

Bertin, 30 juillet.
11 a plu â torrents hier soir lundi.

L'eau a causé des dégâts assez consi-
dérables dans les quartiers nord de la
ville.

Flcnftuour;; (rTtgaj,30 juillet.
Un ouvrier a trouvé sur la plage

de Wyc (ile de FChr) un paquet de
billets de la National provincial Banc
of England de Douvres. II y en avait
pour 3 millions de marks. L'ouvrier a
remis sa trouvaille entre les mains du
consul britanniaue.

Lc tien Amsterdam puolie une de
pèche de Batavia di-ant que la popu
lation de Matandan (Iles Cclcbcs
Oepjininl. a assailli une. escouade d'in

l'aris, 4i<} juillet.
On mande dc New-York au Si alin

que des scènes terribles se sont pro-
duites hier matin lundi lors dc l'in-
cendie d'un grand immeuble très
peup lé dans lo quartier-est de New-
York. Vingt personnes ont péri et
une quarantaine ont élé blessées. La
majorité des morls sont des Italiens
qui demeuraient dans le iiaut «le
l'immeuble ct ont eu la retraite
coupée. Les victimes ont été littérale-
ment rôties. On attribue l'accident
à une explosion de gaz.

New-York. 30 juillet.

Maryland . a lynche un nègre qui avait
tué un policemen. Elle l'a tué à coups
de pierres et enfoui dans un marécage
des environs. Eile est venue hier ma-
tin lundi retirer l« cerps ct l'a brûlé.
On craint des représailles de la part
des nègres. Des mesures spéciales dc
police ont été prises.

S-idrld, :.0 juillet.
La session parlementaire est close.

Sydney (Australie), 30 juillet.
Lo feu s'est déclaré hier soir lundi ,

à bord de la Ville de Ciotat, des mes-
sageries maritimes, qui sc trouvait  aux
quais circulaires. On croit que los
dégâts sont importants.

G.itiy.iq.:il lE.;.:-!.:', 30 juillet.
Le conseil dc guerre avait con-

damné à mort 15 soldats incul pés
dans le récent complot coutre le pré-
sident Alfaro. Huit ont été fusillés
lundi  matin , les 7 autres, lundi après
micii. Nouf soldats ont été condamnés
pour le même complot à la servitude
pénale à vie.

Le gouvernement a découvert une
nouvelle conspiration à Quito. Les
chefs sc sont enfuis de la capitale.

Séonl. 30 juillet.
Tous les renforts de la 12""' bri gade

japonaise sont maintenant débarqués
Ce soir mardi , toute la ville sera pour-
vue de troupes japonaises, conformé-
ment au nouveau plan d'occupation.

BIBLIOGRAPHI

l'rix -. -s ir. 3C
— P. Let-ielkUX, éditeur. _ z. rue Cas-
sette, Paris, 6°.
Lc dernier volume do Shcclian — ce

simp le curé irlandais qui , depuis son pic-
inier volume. Mon nouveau vicaire, continue
i peindre choses ct gens d'Irlande — est la
suito de Geoffroy Austin. Il raconte la vie
dc l'élève do May f.cld au sortir du collège :
obligé de faire toas les métiers pour no p35
mourir dc faim , le malheureux Geoffroy
résiste au mal; fidèle à. l ' enseignement
théorique do sts maîtres, il rêve ds sc
nourir uniquement de lu phuesophifi antique
et moiierno, persuadé qu'ello doit suffire ù
loul. I V u à  peu , il comprend, il sent , dans
sa protondeur, it vit lo vers do Muscet:

Au moment même où il constate p lu; que
jamais le vide do la sagesse humaine , il

j retrouve sçn plus cher ami de May field,
i Cimrlic Travers, àme d ' ap'ilro, dont les
i conférences religieuses Joot courir tout Du
i bliu. L'exemple ct les paroles enflammées de
i son « o!d fellow » émeuvent GeotTrov. éuris

travers lesquelles il p.-omèno son héros ,
¦nais on sait que la ligae droite «.st-ixiMtJiéli-
que aux yeux des Anglo-S îxoaï : «Tailleurs,
cola ne nuit pas à l'intérêt de l'ccuvre, tout
au plus â son unité. O qu'il faut surtout
chercher dans Sm-xiis. ce sont, avec deux

Etat civil de b ville de Fribouig

5MSS1SCÏS
21 juillet. — Zurkinden , Adeline, fille dc

Philippe, journalier , de Fribourg, et do
Marie , née Folly, rue des Augustins, 12?.

2G juillet. — de Bourgknecht, Ernestinc
et Hélène, filles jumellus de Louis, avocat,
de Fribourg, ct d'Eugénie, néo de Wuilleret ,
Avenue de Pé-olies, 23.

2. juillet. — Wilteinse. Giovani , fils d'Henri.
DtoitHTaoiw. d'Amsterdam, cl «io Cathe.

IM. — _Musche-r, Henri , f.ls do Jean
ilaric , néo [îiedo, de Guin , 'J mois
lorat, 232.
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I_i-.t:_a di Jiiïsr-j
Altitude C42™

t! ?tis i" «' fS*. _<M Uti U» fl* tt
T_.4 C .̂n -, ,r-l c* -x Gr-.-r

!~Ej vlfj,0

il (Il II '  rit 'w.°it i  I S f S &
i l !  !-I 7œ,o

M î II! ;!"̂  ea3,°
i l i -  I'I 690-0

i Juillet

i n, «. 22 «o; : s»' u -a\ i îi. ».
8 h. _. I lf, 17. '-'.' -'i 26 I 8 h. a,

HUMIDITÉ

8 n. m. r '.>¦) 100 iOO 75 83, t— tt 8 b. a
8 h. s. ! 8.5 S'j I 75] 7:»', 75 1 h. s.
1 h. f .  "¦ -.'- "i :.=, ,>i .• ; ;  ;.i i s h . a.

Température _utxi_tu__ dans
los 21 heures 28°

Température minimum dan»
ies 24 heuros 13°

Eau tombée dans loa 21 houres 0.f> mm
„ . [ Direction S.-O.venl l Force modéré
Etat du «tel nuageu?
Serins au Pont de Saint-Jean -. hauteur

m. 1,50.
Température: lfi»
Etal de l'eau : légèrement trouble.

Sr_ --.it des eetirriti*-! da luu: «_'.*_.

Température à 3 heures du matin , le
30 juillet.
Paris t"« Vienne 19°
Rome 22° t/aaib.iurg 16»
Pétersbourg 15» Stockholm li°

Conditions ntmosphériouei ca 6u«se, ce

Genev* 20» Ba!« 20-
Lausanne 22° Lucern» SO0
Zermatt 10° Lugano 20°
NcuchSU. 21» Zurich 10»
Eeme 19" Coira 21"

Oraraux à l„i CliAiis-de-Fondî. ____.

ri.itcl, 1Tiuourg. Lugano; quelques nuagei
ans le reste de la Suisse.

TEMPS l'COCABLE
dins la Saisse occident-la

Zurich, 30 juillet, midi. '

Xusgctu : plaies d'orage : températan
lu baisse.

O. "PuMCSiniML, riront.

La famille Meyer a la profonde douleur
de faire part de la mort de

Monsieur le comle Jules MEYER
ancien commandant au mvice xiu Saint-Sii^e

ancien commandant
de la Gcndanticric du cwton de Frih-Hir.1;

décédé p ieusement le lundi 23 juillet , dnns
.-,i79'> année, muni des ?;!crements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sun lieu jeudi
matin, à S \'_ h., e.i l'église du Collège
Saint-Michel.

Domicile mortuaire : Piace du Collège, 20.
Cet avis lient lieu dc faire-part.

ï-£. ï. F».
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»!<._ «!.•¦¦ fabrique» Ue SalxMva
Adol_ Sri__ cr&Cia,Zwich I
Soieries en tous genres, dernières E
ueuycautos.Ei.voi franco.Ecli—utillons ¦
par retour dû courrier. Catalogues de I
iîiou-es ct Ite.bes brodées. -lo

•*"¦"? ¦ * = -i r- --'"" ^ •T'*I j'«lfi*'Si^?ffff»rg num—



____; Soieries Suisses ! | \
les j i

Demandez les échantillons de noi JiolerIcK Xou-
\c  uutvH . en uoir , blauc ou couleur , 'le l rr. lu a 19
17 fr . .'rO le mètre. • J

Spécialités : Etoffe* «le sole» et \donrN pour j
toilettes de promenade, de mariage, de bal et de soirées, I
ainsi que pour blouse*, doublures , etc. ; r

Nous vendons nos soies garantie* solides dlreclc- (
rirvv.i vk\\ _y «ousuuiiuattam et ïr»i«c«> «lc port «v PB
rlr .  i r r i . i l , - . 2014 ;
Schweizer & Cie , Lucerne K73 |

Exportation de Soieries. ! .

OUVERTURE DU
Café-Brasserie Saint-Pierre

rue du Tir et rue Saint-Pierre
Vins & liqueurs de 1er choix

RESTAURATION. BltRE 8EMJRECÀR0.
Adèle AI I»r,K<;0\.

Charmant but M A D A T  Charmant but
d'excursion "t viirA 1 d'excursion

Hôtel & Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles île ramilles et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonn * consommation.
A gréable séjour d 'élé Bains du lac recommandes.

PEXSIOS SOriï.S'lîE. — PRIX MODÉRÉS.
Se recorarr.avulc, H 2201 F 221*

I,. .iIoini«->.|icr(;er.

Magasin d'armes, de chasse el de lir
Th. BUSER , armurier

rue de l 'Hôpital, 35, Fribourg
FUSILS DE CHASSE dans les qualités courantes et fines.
CARABINES FLOBERT, avec obturateur , depuis 16 fr.
MUNITIONS et accessoires de chasse et de tir.
A te lier ae réparation. Traoall sérieux et solgnû.

Renseignements gratuits et franco sur demande.

LE MAGASIN DE MEUBLES
Avenue de Pérolles, V' ll

succursale Je la Halle nu.v "Houblon, ne restera ouvert

que jusqu'au 6 août prochain
et les meubles «|iii s'y trouvent encore seront vomln* «I*¦
¦uni ii i r  nu  m aur grand munis. I! 2858 r" -£ ~ £1

J. SCHWAB, tap issier ,
Huilo uux meubler. TrlbOUTg.

o_»:fik:__._a'__:__:__ t__i»__:__:_iM__:_k'__:iS..--5

J PORCELAINES. CRISTAUX. FAIE2ÏCES |
I ET VERRERIE EN GROS I
tf &
n 4_3 P. M I C H E L  g_v {
g 3, Place du Tunnel, LAUSANNE \j ,

ï Coutellerie. Couverts. 0
g Poterie, Grès, Terre à mire. Bouteilles. Conserves b
;.! -r-. TÉLÉPHONE 1679. i*- 7
_-_>:•*_» .-^•.xm.'œï 'Vf.'̂ .-vta 'Oivr.-is-.'œ.TSïiXGr-sBf.T &e

Molasse bleue & grise
aes carrières ae Beauregara

A. GREMAUD & C", Fribourg, Suisse
Poids spéoillqiie : 2.10O kilo* p u r  m ¦
Réstotauee à lu eempr, : -153 » » «'ni-.

ORÂÎiD HOTEL DES BAINS DU LiCîiOIR
Station alpestre. Canton de Fribourg. Altitude , 1065 mèlres.

Nouvellement transformé et restauré. —Nouvelle direction.
l'osttkm unique , jpotl * nauUijues et dc montagne, lawn-tennis,

croquet, péclic , etc — Nombreuses excursions dans la Gruyère
et le Simmenthal. Kaux sulfureuse» cl ferrugineuses, liains du
lac et d'eau minérale. Cure rie lait. — Restaurant , salons , salle
rie lecture, bar américain , billard . — Médecin , posle et téléphone
il l'Iiwtel. — Prix modérés . —Transport journalier de voyageurs

— Saison 15 juin à fin septembre . —
Théo. ItroidoiiliaoU , directeur.

A vendre ou à échanger contre da terrain à bâtir
maisons de grand rapport

C--fttrtlCtioliN n'-couto*. montée *¦*" •""' ¦° connirt m«*
ilorno. Très blou nKuéea dan» «iiiurllor «l'ineu i r  «le 1»
«ille.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein el Vogler ,
Fribourg sous cliillrcs IlSIOTr. ÎJ957

mmm^wmmmmÊmmm
| Le Sacerdoce i
;•:•• soi. ivssmm, SES OBLIGàTIOHS, •: ':
'M SES DROITS , SES PRIVILÈGES M
Eg par l'abbé J. BERTHIER, Sl. S. M
fc-yi .;.- ;

' l'ris : _ lr. 50 ! ' .

jgjjj EN VENTE A I.A LIBRAIRIE CATHOLIQUE f î \
Jj5 et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg. §j|

ËrŴ^̂ mmMmmEmmmml

A LOUER
pour do suite, le -l«" ét—ge
du bâtiment N" 18, avenue de
Pérolles , comprenant 8 pièces
ct k' chambres-mansarde», Eau
et chauffage central à la charge
des propriétaires.

Au rez-de-chaussée, un local
pouvant  servir do bureau ou
«le magasin . Disponible lie suite

S'adresser chez HU. Work ,
Aeby «V i'1*, ou au concierge.

Abricots du Valais
I« choix.

Misse 5 kg , :s l'r ; 10 kg., 5 fr. 50;
20 kg . 10 fr. IV». (Donnez la pré-
férence aux produits du P-'ivs ,
Emile Beuiltr. bort.. Fully (Valais).

I.CÇOUS e e r l  !<¦ • , de COItiptab ,
américaine. Succès garanti.
l'rosp. gratis. H. Felmeb, expert
comptable. Zurich f . 38. 256

Comptabilité commerciale
.*. i . o i i a u r i , La Chaux àVVoadi

341 paies, relié , 2 fr. 50.

NETTOYAGE ÀS-C!
&TgWTj*JBjy

r .'commande ses dépôts à
1UI.I.I: :

Cbez Mii« Eugénie Sar-rj
lingsrie ot rid_..ux

I1C1KOI IK,
Chez H'X l'nuliiio Kiis*ur«l

roo3ej. 8li-:!:!'.i

A limer, au Petit f l a n

un appartement
àe '¦'• chambres , cuisine et dé-
psiiilniices , ainsi qu 'un loge
ment de i chambres.

S'adresser ;'i M. Doiuarla
peintre. Avenue de Pérolles
_. •>25. Frlbotirn. 2392

maBBBsmtm *

h mmm
raute de place , environ 80 in'

de gravier
Iirojiro pour béton , a 2 fr.30
le mètre, à deux  minutes de
la ville.

S'adresser i'i It. Tlinliiiniiii.
.ntreoreneur. 2953

mmm
On trouvera toujours de la

bonne viande de boeuf à70cent,
ledcini-kilo; veau ,mouton , pris
modéré, à la bouolicrie «lt
.11. Cantin, Grand'Rue , 61.

TÊLUPHOmt
Il se trouvera tous les mer-

credis sur Je marché des Pinces.

__ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A ____

ON DEMANDE
bonne cuisinière
pour Berne. Gage : 50-00 fr.

Offres sous chiffres Z5530 Y,
à Haasenstein et Voiler , Berne.
«•TV w wvvw

Commencement du semestre \ f__ \Hh_ï l \ f \  (]l\ fln M ï l l  t\hl,(\ Qaiflf f lft l l  Pour prospeeins, règlements,
, . , .  ., . . I l'H l l i -  l l l l -  III* I l l l l l  i ' ' e ' ' VI 1 - I r l l  programmes, etc., s'adresser ad luxer : .1 QCA*.hvC. iLUttU UllliL lit UU-lilliOl t., OUilll IJttll '» mreetl.u- -J81

| ;.j AGENCK DE PUBLICITÉ 1

I 

(Maison fondée en 1855) j j

ŝ -_ŝ .'M:^is€_^mj -Mmc^- 1
Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre. j i

Bât iment  de la BANQUE POPULAIRE SUISSE U

500 SUCCURSALES & AGENCES , en Suisse & à [Etranger. 1

g^~ Correspondants dans les principales villes de l'univers "3_feQ [ !
RÉ6II1. I>ES PBINCIPAUX JOURNAUX DE SUISSE ET D'ITALIE I]

RcIaiioDS joarnalières avec toos les journaux da noode (
Annonces et réclames dans tous les journaux I i

de îîeucbâte) , du Canton , de la Suisse et de l'Etranger j

Tarifa originaux. — Devis tle frais et de tous renseignements à (li&pôsition 11
TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. . — CÉLÉRITÉ. — TÉLÉPHONE. M

IT-/ÏÏMHWHIIIIIII_ll>inillll I llIWilWI'Il M^-->**^^^^^'¦l̂ ^^L^1-̂ '^^^¦̂ ,**' il-ll- lHIII II hl» llll lllll I I ¦ !¦ III lllll 11 I III llll I II IHIIIIIIMI lllll I I lllll II

IK REYMOND
absent

du 1er au 8 août
On demande ponr Zurich ,

clans un petit  l-éoage, bouue
i\ tout lair.!. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

adresser les offres soua eliif-
fres II312Ô P, A l'agence île pu-
blicité Maateatte/n «t Vog tar,
Friboure. -"QM

ou «Icuiuude une bonne

sommielère
Adresser les offres sous chu*

fre? 1131 ISr', ù l'agence de pu
Uleita Jltiasenstein ct Vogler,
Fribouro . _97â

â LOIEl
près du Collège, logement
dcSy iéccî.cliinibrcde bain»,
cliuiiilires- mansarde , et dé-
pendances. Confort moderne ,
chauffage central , gaz , etc.

S'adres. à lier (Uae Cr*"
re», constructeurs , rue de
l'Université, près du Collège.

On « i i -mi imie  de bons

ouvriers menuisiers
cbeZP-Toni.rus Grimoux , U .

Maladie nerveuse
du cœur

,1c souffrais son veni de mi-
graines , battements irrégullen
du ccour, oppression , fatigue,
sueurs brusques , maux do tète,
manque d'appétit , tiraillement!
dans les membres, Après avoir
l'ait examiner mon eau par le
W Schumacher , j'ai été guérie
Jsans rechute depuis 2 ans). Julia
Moussu Niederurnen . Signature
légalisée : II. Hcrtach , président
de la police, Niederurnen, le
-.'M janvier  1905.

Qoe celui qui  veut connaître
son mal et en être guéri , envoie
son eau ou la description de sa
maladie à l' Ins t i tu t  îm iUrul.
ft MfJor i i r i i . i i  (Suisse). (<1«**
W' - m éd. Ziegler ct Scliu*
ma<*_er). Demander le pros-
pectus avec lettres de remer-
ciements. 2979-1175
[¦:-i: , . _, ' " ¦: """i

Â LOUER
desuite .  Avenue du Midi 18,
un beau 2191
logement

I chambres . Confort moderne.
S'adresser ù If. Oogg-Mons,

entrepreneur, _Trt—•—_ *__!•

ORGUE A VENDRE
encore en bon état, huit regis-
tres, avec joli iiulîet , il Cor*
sier-»iir-Ve« cj'. 20!>7

S'adresser k W- l'Ilot , prof .

Abricots du Valais
extra , caissette 5kg., 3 fr . '.H i ;
10 kg., 7 fr. -10 franco l*our
eouiitiires, 50 cenl. le kg.
Alired Dondainaz, Charrat (Valais1.

l'élite famille demande
bravo litlo

imp ie et propre 290C
M 1"» Jean fil vro,

Itofstrusse.  20. I.iieerne.

Tliôoloitlon **̂ **-W*t;*********̂ *

SLlSŜ 'lîu- 
En «nie à « Librairie catholique

ver p laco dans bonne famille, et i l'Imprimerie Siint-Paul
où , pour u n p i i x d e poosionpeti ,..,..,...-.,_,.
élevé, il donnerait des leçons ¦ ¦•»¦«»«"«.

Ollres sous chiffres 7. S0I7 1,7, 
:\ llaaseu.sleiu el Vogler , Lu* _. fTrn nn
cerne. «980 Jjl V ±_E*«_»

TPTTVI ? iTAinru & Questions d*aujourd'hni
J__ U lM- ll-JiUlUJ. par M. Victor OIRAUDjlJi
île confiance est demandé pour pNfcssmr de lilUnliri fruiiis» modène
soigner les chevaux et s'occu- , ,m _,i..r.ui t, Brii«__,
per aux travaux de campagne. à ¦ *T»i,w,iu " »**«>-ï

S'adresser ù M. A. Junod, l'rix : 3 1>. 50
lieutenant iH cav., Ln « l u i  m- ¦—~~—-v^^~_*.—^̂  Jo'r<,n '"'' —— Le Dii-HeiiïièiDB Siècle

on «icuande à acheter ^ mm mîmm _ mm
Mft&O MSâffé ,,,,r,c "• p*°-Ii,xii " iYK
jjr _w__ v ww-Q _- dt /s Co„p:,inig d„ JÔSJJ
Adresser les offres sous cliif- n ., , . .  10n- ,oon „ ^.frcs H31I01'', ii l'agence do pu- Première période , 1800-1830 3.50

tlicité Haasenstein et Vogler , Deniième » 1830-1850 3.50
fribourg. SWC Troisièm, , m.m g-50

SSS?L<sts
do réchauds ,»«.• J.-T. «I« DBI.LOC

el potagers à gaz __!̂ .2±i!__

lîfM^fe-^^ Discours ser le Style
i ¦¦!¦¦¦_¦ m m édition publiée

Charles MAYE R Si B ""_= \sssssrprix : 70 cent.
Fabri que de fourneaai-pctagers 

GRANDS MAGASINS ->s odenrs de Paris
en .ace de la gare s« ^'̂ VEtliitot

_______i_Ha__________ Prix : 4 fr '

CORRESPONDANCE
O» «1 e m il n il <¦ i'i e II I |i ru  n I IT 

J.-

30 â 40,000 francs Louis VEUILLOT
sur bonnes hypothèques , cn LETTRES A SA SŒURpremier rang. 

¦_-¦••
A la inèine adresse, on von prix; : e tr.

dn i i i  un l i tre de 200,000 francs 
sue bonne gacanlio. **«:.-̂ ****É*é**l'*r-V-*W-*i&-if*W

S'adresser par écrit , sous — 
«hillres ll'Ji-iK , a l'agence de . «, m.»,,,»,»,
publ ic i té  Haasenstein ,.- Vo- J_\ ¥ ,OOEH•lier. Bulle. _8iiô "̂  ̂ *,—VW *- ¦¦

dana  la maison x° ao, rue dc

MOBÏSTE Luusa"nc , nn

Daa. un beau village de la W_f» typarfMmt
Oruyère, on louerait à une au gB« étage. Situation splen-
modiste uu pet» i«i>i>nrte- dide. Kiitrée immédiate .¦ment à dc favorables coiiilt- S'adresser à ai. Ilurtuiann,lions. Pas de concurrence , tra- notaire, ù Friboarg. 1216
vail assuré toute l'année. 

Adresser les offres sous chif-  —» i %[res __ i_87ZF, h l'agence de pu-  MftTlîTift  I f f H T T i ï O
blicilé Haasenstein *$• Voffler, Jrfv'fcJiiLfiV lij VW.kWV
Fribourg. S336 _ . _ _
——-——-—~—— Guter Torf
rnrPBr ç ! rnoTc per Fuder (par ehar)
b U l I U L J- l U i V l û  22 fr. franco, Fribonrg.

Genre modeme. 3.-H- l'ivuvr. Gala.
Garantis incombustibles ~~

et incrochetables, j Crème , Pondre , Saïon dentlfrica
Assortiment en magasin. BERTHUIN

E
nnilPRIM ' "  _>ei**eure marque

. UU U Uni II Kn vente dans toules les bon-
I-'ribourg nés maisons . ai'J-*09 1

Avenue de Beauregard m _a _rr_.,m_,nm _,tmnrwina

VT7=== ÏSSTITÏÏT MMI*«T«1D, depuis le l i l lcu l jus-
qua  la gare , uoe ^y ^  près Lu(Jerne
bourse en argent pou *- j *unes gens qui doivent

, ° apprendre il l'uni et rapide-avec le contenu ment rallcmaiid .rang lais , l'ita-Adresser'les offres sous chif* licn ct k,s branches commer-fres H3062r, à. l'agence de pu- ciales.hlicité Haasenstein é- Vogler, Pour programmes , s'adresserl-ribiurg. Z)\0 ù la lMrcction. 2877

ff ^SM In _¦ *_T__nR ¦ ¦ ' ' :

Indiquée  dans la îmiUdio;  dsl'ESTOMAC , du FOlt , «IM REIN J-ttdoltV-SSlE,-. . i.;:.r. t, :; . KvttxKiti f t m  Uinir.lt..

(Au paradi s des (§ames
OCCASIONS OCCASIONS

\ < > i i s  venoiiH (lo recevoir un ;;rainl lot «le (|HII|
« r : i : i i « - i i i , ] i ' i u « ' i i ( s . «jruuilN rideaux m dru|t ..v. >o, .
lniubrcqiiliiH «MI « I ra i» , en vcloiirH. Vu l_H_eB|.
choix de l a p is «le table, rideaux M u n e s  et «rè, Uf
el hc'iiicoii;) iV. iulri i m- IU- l i - ." veuellM A • _. '<.„ |,
prix. . II3124 F 2973

^_êiSiï5^£^-î ïMÏ5|
| H. Iliiilcrmcislcr , Tcrliudcii & Co., snc, I

- LAVAGE CHIMIQUE i
& TEIHTORERIE I

• ; «le « ¦' l i -ui c i t l s ,  jnnu '  l lmiu- .s ct ,ll «' ssi ciir.H , élol'. 7,1
'. j i ' i-' , de uieuble», 11111 î •., couvertarcs do l i t , , 14

IM iiIumcH, gitnlH, rideaux, etc. 869
Bl' Exécution irréprochable. — Prix uvanîogeua. Bl
m . PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE i'.]

•Représenté parHfuxBcIiitflro—berger,DoaieTard I' .

^ 

de 
rcroIlcM , 13, Friboure. !"

J£ _̂t̂ £i^!_iieii-iEi_^̂ ^
Masseuse. — Coliïeuse. — Manlcure

\T A. FRIEDEN
Avenue de la Gare, N° 5, Fribourg

Laiagc de télé au Sfiampoofog. Soins miaoliecx des ._; - ,: -. ¦_.
Hassagts. — Soins nooertes âe la peau.

Bains île vapeur penr soins de beauté da vi;;,:;:.
Maladies dos muscles (rhumatismes). Maladies des tondons, Ma-ladies des articulations. Maladies des organes de la digestion,«teSoins consciencieux d'après les prcscripUons du niéJccîn J '¦Vi sites „ domicile.

'<-—H_#_t7_7<-9_$-0>-$_?và£«_TO£^

£B_&ï2_m__m _' ' - " M _ LE CéLèBRE
F_Sr ^^B-îtl, nfe- fe r*ÉBATEUR OES CHEVEUX
tWÊLiS^ f̂ ^l. AVEZ-V00S DES CHEVEIIX 

GRIS
1

_9_WWmxBÙ^__W_)_i AVEZ-VOUS DES PELLICULES?
^aMy^»K-_*g_al vos CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU

(V-yMi_«i^>*Ei™3iii?"*' Ea>fl°yB z i» HOYAI. win_son. q^i _ ,__
'__f'̂ ?*4__i__^-»S___IM} *UX *~lev«!UX grlB la couleur et la beauuSB!-t _M__l\^<V__â* _̂S*l naturelle» d» la leur__ea.se, U ontto i» ç^atede» Cheveux et fait disparaître le» Pellicule». 11 e»t 1» SEUL Motallatalude» Clieveux mWalllt. Réoaltat3 lneapoi-*»- Vent* toujour,; orolaean'o -tuner sur les Datons lej mois tojal V—iar. Se trouve ebei Iea CoiiIeurs-iv.Vmeurs en flaconn ct Upnii-Cacona.
. ENTREPOT : 28, rue d'Enghlen. PARIS ¦*

Envoi franco sur demanda du Trosnectu» contenant détails «vt attMtatiMI
En vonie à I'rllionrc • chez M. I*. Zurkinden. eoilT ., part,Place dc la Cathédrale. Ant. Uube r , Vv«* AuicdOc nivelai*

l'ieller, Grand'Rue , V, 3- JloNiuiauii et 1».UcuNlcr, coill., part
- ¦̂J^^4jtr .̂ -̂ .̂j_r- .̂_0'- .̂_tr^KJr-%t_ _ar _̂ jgr ^_0- Ê̂

Fribourg
commerce de fer & quincaillerie

iB—l=—i 

Fera en toules dimensions, fers de cons-
truction, tuyaux en fer étiré, fers blancs ,
tôles noires , p lombée»,  zinguèes et éta-
mées. Zinc, plomb, cuivre.

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

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

Machines à coudre PFAFF.
Machines agricoles. Faucheuses  .Une

COBMICK.
Pièces de rechange pour faucheuses.

Oj l ï î f h f ip p  pour (ravai"or '° *301S et 'es -T"-:*a |lv'UU UllaUCO Installation do forges.
p , • de bùlirnents cl de meubles-
rGrr6rn8ntGS cio,,tcrie ' huions, vis eu tous

genres. Cordes.
p* buanderie , tuyaux dc fourneaux,
Il OllTnScllJX 'MWCU-es ct balances , poids ct me-

f*< *|| galvanisés, ronces artinciellcs, pompes
Ol I IS8iQ6S a P-'its , pompes à purin, robinets At

•*' creux ù purin.

la 'clCrUnGS Pour ¦',iconom'c domestique.

S l n J - n n^ 'i ('c cuisinc et do ménage, en iei"
USl6nS!i6S fonte inoxydée, en émail , en fei

battu , airain, laiton , aluminium.

Lampes, brosses, balais, ooutellerie.

Services de table GIIB1ST0FLE é Ch
ci ordinaires.

GARANTIE. — PRIX MODIQUES.


