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, 1. Acceptez-vous , conformément à l'initiative priso sur cet objet , l' in ler-

dictJon de l'absinthe ?

OUI
2. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 9 avril 1908, complétant la Constitu-

tion fédérale, on cc qui concerne le droit de légiférer cn mati ère d'arts et métiers ?

_^ OUI
Nouvelles

du jour
Lun des intellectuels du parti

socialiste, Angelo Crespi, ancien rédac-
teur à la Critica Sociale du chef des
réformistes italiens , correspondant
londonien du journal socialiste le
Tempo dc Milan , vient de publier un
volume intitulé les « Voies de la foi »,
dans lequel il raconte comment il fut
amené, du positivisme et du matéria-
lisme, au spiritualisme et ù la concep-
tion chrétienne dc la vie.

U explique que , ayant épuisé tous
les moyens de connaissance d'ordre
purement scientifique et ayant re-
connu l'impuissance de toutes les
théories des savants pour franchir la
barrière de l'inconnaissable , il s'est
dit que la foi religieuse est bonne
« par cela seul déjà qu 'elle est l'atti-
tude la plua sûre devant le mystère
et que le christianisme est la meilleure
foi ' parce ' qt^il" conçoit le mystère
comme le voile "qui nous sépare dc
l'amour de Dieu ».

M. Angelo Crespi s'est ensuite
demandé quelle était la foi la plus
vraie. Il s est à lui-môme répondu
que c'était celle qui , adoptée comme
règle de conduite , donne les résultats
les plus vitaux. Son expérience lui a
prouvé , dit-il , que croire cn Dieu
rendait meilleur; que croire dans
l'immortalité personnelle avait pour
effet de mieux orienter sa conduite ,
et que croire dans le Christ Dieu et
hommo était salutaire à son àme. Il
se fit donc chrétien.

La grâce de Dieu Bollicite les hom-
mes de bonne volonté de la façon la
pins adaptée ô leurs facultés ; M. An-
gelo Cresp i n 'aura pas cu dc peine ,
en étudiant le christianisme, à décou-
vrir bien d'autres puissantes raisons
de croire. Mais cc qu 'il en savait déjà
l'a.convaincu que le salut du peup le
consiste, comme il le dit expressé-
ment , dans l'esprit religieux , et que
le socialisme « grossièrement etgrotes-
quement amoral et antireligieux » ,
outre qu 'il manifeste son impuissance
à résoudre les problèmes de la vie ,
conduit ceux qui le professent à la
misère morale ct l 'humanité à unc
déchéance.

La Chambre françaiso a commencé
hier vendredi la discussion de la
suppression de la peine de mort.

On a surtout entendu , en cette
première séance, des socialistes et
M. Joseph Reinach , de la gauche radi-
cale, discourir pour la suppression. Le
thème de ces orateurs a été que les
crimes sont plutôt l'œuvre de malades
et de fous , qu 'il faut interner ct
guérir. Mais les crimes augmentent
considérablement en France. Ce qui
guérira le mieux certains en marche
vers cette folie du meurtre , c'est de
faire couper la tête aux auteurs des
crimes , au lieu d'user si souvent du
droit dc grâce comme le fait le prési-
dent de la République française. La
r rance doit maintenir la peine de
mort ct l'appliquer.

Ceux qui propagent la théorie de
l'action directe , c'est-à-dire l'es socia-
listes qui se compromettent avec
l'anarchie , réclament avec instance
contre la peine de mort qui menace
les criminels ; c'est pour la réserver
aux brave* gens.

• *Au Maroc , le général d'Amade vient
de se livrer a une offensive que le gou-
vernement français juge inopportune.
Il a pris la ville d'Azemmour (sur
l'Atlanti que , au nord-est de la rade dc
Mazagan , ausud-ouest deCasablanca),
afin de rétablir les communications
avec Mazagan et pour punir le pacha
d'Azemmour , qui s'était déclaré en
faveur dc Moulaï Hafid. Cela s'est
passé le 29 juin.

Lo gouvernement français a télé-
graphié hier au général d'Amade que
ses instructions ne lui permettaient
pas dc franchir l'Oum Er Rbia,
(rivière qui coule au nord - ouest
d'Azemmour) et qu 'il devait retirer
ses troupes de la ville et se rapprocher
de sa base d'opérations.

Il ne faudrait pas s'étonner que le
général d'Amade répondit à ce rappel
à l'ordre par une démission.

Le Malin de Paris a recouru en
cassation contre le jugement qui le
condamne à 3000 francs d'amende,
50,000 francs de dommages-intérêts
et à l'insertion de cet arrêt dans
200 journaux , pour avoir dilTamé le
sénateur Humbert. Celui-ci , qui a
brassé beaucoup trop d'affaires, au-
rait cu une mauvaise presse dans
un procès fait à un inconnu ou à un
mdiiférent. Mais il a eu le rare bon-
heur de pouvoir prendre à partie un
journal contre lequel s'était conoontré
beaucoup de haine. On en voulait
depuis longtemps ct de tous côtés â ce
journal qui se flattait de tout obtenir
du gouvernement : confidences , nomi-
nations , révocations , exécution d'oeu-
vres bonnes ou mauvaises. « Lo Matin
veut ! » On a voulu punir cette pré-
somption.

La droite dc la Chambre belge a eu
hier unc importante réunion au sujet
du projot d'annexion du Congo. Il
semble que cette réunion a eu pour
eiïet de rallier à peu près tous les
représentants catholiques au projet
gouvernemental et de terminer cette
affaire par nn très prochain vote.

* *
On a élé très étonné en Italie de

voir le gouvernement rester fort au-
dessous du chiffre proposé par la com-
mission parlementaire pour les nou-
velles dépenses militaires. Les députés
auraient voté à l'unanimité des cré-
dits bien supérieurs à ceux que lc
gouvernement a fixés. On en a fait un
crime au ministre de la guerre, qu 'on
a représenté commo inférieur à sa
tache. La vérité est que le ministère
est fort inquiet sur l'avenir des finan-
ces nationales. Le ministre du Trésor
a évoqué l'épouvantait des prochains
déficits, ct M. Giolitti a hardiment
é mondé le bud get du ministre de la
gaerre. La situation no serait rien
moins que brillante. Les recettes
douanières ont diminué de 105 mil-
lions pendant le dernier exercice. Bien
que cette diminution soit due en
grande partie au dégrèvement de cer-
taines denrées et à une plus faible
importation dc céréales , ce qui est un
signe de prospérité économique , le
gouvernement voit l'horizon s'assom-
brir. La série des vaches maigres
pourrait commencer.

Les professeurs des universités
italiennes s'agitent. Ils regardent le
vote dc la Chambre comme une

insulte à leur docte et grave compa-
gnie, alors qu'il" a été surtout ju n
solennel < retirez-vous » au ministre de
l'Instruction publi que. Dans plusieurs
cité3, ils ont tenu "des réunio ns ora-
geu scs .ycommo de simp les étudiants ;
quelques-uns ont même lancé l'idée
d'une démiasion 'en masse. A Sienne.
ils ont commencé la grève en se refu-
sant à nommer le recteur de l'Uni-
versité. Ils réclament une enquête sur
les accusations portées à la Chambre.
Tout ce tintamarre ne servira qu'à
les couvrir de]ridicule. '|La loi que le
gouvernement proposait à l'accepta-
tion des députés était , [de l'avis géné-
ral , J franchement [mauvaise ; les
députés attendaient une-réforme
systématique de l'enseignement supé-
rieur, rétorme que le pays réclame
depuis longtemps. Les députés , déçus
dans leur attente , ont signifié ltur
mécontentement en repoussant la loi,
voilà tout. Le gouvernement a promis
d'élaborer pour la prochaine session
parlementaire un meilleur projet. Les
professeurs n 'ont qu'à attendre, et,
comme le leur dit le Corriere délia
Sera, ils feraient mieux d'aider le
gouvernement en lui  fournissant les
éléments d'une bonne réforme uni-
versitaire.

AUTOUR DE L'ABS NTHE

Des promesses oa des actes ?
Lesadvcrsaires de l'initiative con-

tre l'absinthe avancent unc objection
qui est d'ordre moral ou, si l'on veut ,
tactique. Ils opposent au système
prohibitif , visant une spécialité alcoo-
li que , un programme général de lutte
contre l'alcoolisation du peuple Ce
programme est celui que le Conseil
fédéral a développé au cours de la
discussion sur l'initiative! Il s'agirait
d'un vaste ensemble de mesures pré-
ventives et répressives , qui commen-
ceraient à l'école enfantine et accom-
pagneraient le citoyen suisse pendant
tout le cours dc sa vie. L'alcoolisme
serait impitoyablement pourchassé.
En même temps, on ferait appel k la
raison , à la conscience des citoyens.
Unc propagande antialcooli que in-
tense serait faite sous les auspices
directs du Conseil fédéral. Ceux qui
nous présentent ce programme en
attendent merveilles.

Il ne laut pas , d'uont-ils , daas uno répu-
blique surtout , traiter lc citoyen en incapa-
ble et cn mineur , comme s'il était incapable
de discernement, iacîpablc d'amélioration ,
et lui dire : l'uisque tu abuses de cette bois-
son , nous allons t'en priver : Nous alloos te
l'interdire : Non, ce n'est pas pardes mesures
de compression , de violence , que l'on con-
duira la natore humaine an bien , au per-
lectionnement , au progrès, mais par la
persuasion, par Védocttioa. par l' exemple ,
en faisant appel à toutes les aspirations
élevées et généreuses qui existent dans le
cœur de l'homme ; c'esl en travaillant avec
elle» qu'on s'acheminera vers le but.

L'application du programme du Conseil
lédéral sera un gtand bienfait.

Dans vingt, dans trente ans, les auteurs
de l'interdiction absoluo seront encore en
lutte pour obtenir la prohibition de quel ques
liqueurs; dans le même espace de temps
l'application du programme du Conseil.fédé-
ral aura fait un nombre très considérable de
convertis ; il aura divulgué des notions très
salutaires et aura amélioré la. situation
générale d'une manière très sensible, per-
manente, sans secousses et sans causer la
ruine financière d'un grand nombro do con-
citoyens.

Voilà de fort belles promesses et
des perspectives on ne peut plussédui-
sanles. Mais est-ce donc d'aujourd'hui
quo la lutte contre l'alcoolisme est
engagée ? Non. Heureusement , on n'a
pas attendu que le Conseil fédéral
déployât son programme pour com-
mencer les feux. « On nous objecte
que les mesures de police sont ineffi-
caces, qu'il faut procéder par la per-
suasion , par l'éducation populaire.
Sans doute , mais l'éducation popu-
laire est faite , répliquait M. Secretan :
elle a été faite par la propagande
active, persévérante, inlassable des
apôtres de la tempérance et de la
sobriété. Nevoyez-vous pa3 que cette
lutte contre l'alcoolisme agite à cette

heure tous les peuples civilités de
l'Europe et du monde, préoccupés de
la préservation de la race contre le
danger de la dégénérescence ?» Sa B

Et M. ',Théraulaz disait avec une
profonde raison : « Le système du
Conseil fédéral , en somme, c'est le
système du tout ou rien : nous ne
pouvons pas tout faire , tont Tem-
brasser, tout réprimer ; donc ne fai-
sons rien ! Mais c'est l'immobilisme et
en présence d'une situation aussi brû-
lante, il est impossible de se contenter
d' une rép ons e parei lle. ;. 'y.aaagSB»*
fj flTGôbat , à ton tour , faisait remar-
quer'que le premier acte législatif
fédéral dirigé contre l'alcool date de
vingt ans. L'institution du monopole
était la préface d'une action qui
devait être pousséej à fond contre le
mal envahissant. Qu'est-il arrivé ? On
en est resté là; le monopole a perdu
sa signification et il est devenu une
institution fiscale « On fait de belles
déclamations sur la nécessité d'enrayer
le mal ; mais lorsqu 'il s'ag it de pren-
dre des mesures, il n 'y a plus per-
sonne! »
. Enfin , M. Daucourt rappelait que ,
depuis 1900, le Conseil fédéral nousas-
suredesesbonnesintentions.Lî respect
nous interdit d'en douter, mais l'ex-
périence nous laisse rêveurs. On
fera quelque chose, dit-on; mais c'est
long, c'est un gros travail. Je crois,
en effet, que c'est un gros travail , puis-
que depuis huit ans déjà que M. Hilty
déposaitune motion, prise en considé-
ration par le Conseil national , invi-
tant le Conseil fédéral à procéder
à une enquête et à présenter un
rapport sur un plan de campagne
antialcoolique , rien n'est , encore
apparu.

Les promesses d'aujourd'hui , le
programme magnifique, trop brillant
même , trop vaste surtout , qu'on
déploie pour détourner le peup le d'un
acte immédiat et décisif , tont à
échéance trop lointaine pour qu'il
se laisse arrêter. D'ici trente ans,
délai qu 'on nous demande pour nous
montrer la réalisation dc ces promes-
ses, l'absinthe, si on la laisse faire ,
aura eu le temps de ruiner des intel-
ligences, de dégrader des âmes, de
faire des épileptiques et des aliénés,
de dévaster des foyers, de faire couler
des larmes, de creuser des tombes.
Nous pouvons , tout de suite , empê-
cher tout cela , et nous hésiterions .'

L absinllic ct la liberté
Les adversaires de l'initiative aux-

quels nous avons affaire ici n'ont pas
jugé à propos d'exp loiter le grand
argument de la liberté dti commerce
et de l'industrie. C'est faire preuve
de sagesse. Nous avons, l'autre jour ,
public une réponse à cet argument
spécieux. Elle avait été faite d'avance
par M. le conseiller fédéral Comtesse,
avec une éloquence qu'il serait diffi-
cile de surpasser.

Cc mauvais prétexte, cependant , lc
Conseil fédéral n 'a pas dédaigné de
s'en couvrir pour expliquer son atti-
tude à l'égard de l'initiative. Dans la
discussion qui a eu lieu au Conseil
national , MM. Fazy et Gobât ont im-
pitoyablement crevé de leurs traits
ironi ques ce chétif abri derrière le-
quel le Conseil fédéral cherchait un
refuge pour l'absinthe persécutée.

« Ah '• Messieurs , s'écriait le député
dc Genève , si la liberté du commerce
était intacte dans notre pays, je com-
prendrais cette argumentation. Mais
c'est une plaisanterie de venir nous
parler d'atteinte ù cette liberté quand ,
vous le savez , nous lui avons porté
depuis des années toute une série de
coups. »

Rappelant que , peu de jours aupa-
ravant , le Conseil fédéral et les Cham-
bres avaient admis une motion de-
mandant l'interdiction de la fabrica-
tion du vin dc raisins secs, M. Fazy
ajoutait : « Le. vin de raisins secs ne
fait de mal 5 personne; c'est une
boisson qui , après tout , est accep-

table ; elle n est pas dangereuse ; elle
n'a qu 'un défaut , c'est de faire con-
currence aux vins purs. Est-ce un
motif , pour protéger la vigne, de
supprimer la liberté de fabriquer du
vin de raisins secs ? De sorte que,
quand il s'agit de protéger le vin , de
protéger n 'importe quoi , tout le
monde est d'accord et personne n'in-
voque la liberté de l'industrie. Mais
quand il s'agit de proscrire une liqueur
nuisible , il n 'en est pas de mème. »

M. Gobât , de son coté, soulignait
l'incohérence de l'attitude du Conseil
lédéral ei disant : « Le Conseil lédéral
ditquelaprohibition del'absintheporte
atteinte à la liberté du commerce et
de l'industrie; mais il admet qu 'on
ne viole oas cette liberté en prohi-
bant le a de raisins secs. Le Conseil
fédéral i ut faire la guerre au vin de
raisins s s au moyen d'une loi fédé-
rale, m i il pense que la guerre
contre ï isinthe doit être entreprise
par les vantons. »

A noter que la fabrication du vio de
raisins sec3, contre laquelle le Conseil
fédéral veut braquer la grosse artille-
rie de l'interdiction , occupe une
seule maison en Suisse, celle de Morat.
Et le Conseil fédéral refuse d'agir
contre l'absinthe , dont quarante
fabri ques inondent le pays !

Ce qu attendent
les Arts ct Métiers

de la revision de l'art. 34

Qu'attendent les métiers, la petite
indus t r i e  et le petit commerce du
projet de revisision actuellement
présenté à l'acceptation du peuple
suisse ?

La grande liberté actuelle montre,
à côté de grands avantages, des
ombres lâcheuses. La manie du gain
facile a engendré le charlatanisme et
la fraude sous toutes les formes ima-
ginables, et ia bonne foi et la confiance
dans les rapports sociaux ont fait
place à la méfiance, ce qui est dépri-
mant pour le commerce- Mal gré les
lois votées par quelques cantons, en
faveur des apprentissages (Neuchâtel ,
Fribourg, Vaud , Genève Obwald ,
Glaris , Valais , Zoug, Berne , Lucerne,
Zurich , Bâle-Ville et Schwyz), les
parents ou les apprentis qui veulent
se soustraire à leurs effets en trouvent
toujours le moyen.

On peut affirmer qu'un tier3 de la
population suisse gagne sa vie dans
IeB petites exploitations de tous
genres. Cela , c'est notre classe
moyenne suisse. Cette clssse de petits
artisans et de petits commerçants est
digne du plus vif intérêt. La théorie
des économistes des années i67û à
1890 était que les métiers devaient
disparaître. Or , ils n 'ont jamais été
plus- vivaces qu 'aujourd'hui. Nous
reconnaissons que certains petits
métiers disparaissent , ainsi ceux de
cloutier , armurier , tisserand , petit
fabricant horloger et petit brasseur.
D'autres, par contre, sc perfection-
nent et montent vers la grande
industrie : ainsi ceux dc mécanicien ,
de serrurier cn bâtiment ou en
fourneaux-potagers, le3 arts graphi-
ques, les ateliers de fine mécanique,
CFUX d'électrotechnique, la carrosserie.
Mais l'industrie autrefois domestique
de l'impression glaronnaise des tissus
et l'industrie agricole de la culture
des céréales, n'ont-elles pas subi aussi
des transformations ? Ce n'est donc
pas par le nombre des métiers qu 'on
peut juger de la vitalité de la petite
industrie, mais par les faits , car
malgré lc manque absolu de protec-
tion légale et la concurrence sans
mesure de la grande industrie, elle a
pu se maintenir encore : les exposi-
tions industrielles qui , chaque année,
s'ouvrent dans nos cantons sont là
pour en témoigner.

D'autre part, le mouvement ouvrier
a pris une forme qui ne laisse pas que
de devenir inquiétante pour l'indus-
trie. Certains cantons ont édicté des

mesures légales permettant d amener
la solution des conflits collectifs. Ils
n'y ont réussi qu 'imparfaitement. A
chaque occasion, on élude la loi- La
Confédération est mieux placée pour
imposer des règles pouvant mettre un
frein aux turbulents, non d'une façon
brusque, mais dans un esprit de con-
ciliation et de paix.

La Confédération a élaboré, nous
l'avons dit , des lois spéciales sur le
commerce et l'industrie, les marques
de labrique, la protection des modèles
et des dessins, la garantie donnée par
le poinçonnage officiel des matières
d'or et d'argent. La Confédération
s'est occupée de l'agriculture, qui a
en sa faveur tout un arsenal de lois
votées par les Chambres fédérales,
depuis le décret du 27 j uin 1884, et
qui prévoient des subventions en fa-
veur, d'abord , de Pensejgnemeût de
i'agrieufture ,puis en laveur de l'amé-
lioration du bétail , de l'amélioration
du sol, des cultures, et instituent des
mesures contre les dommages, etc. Dès
lors, on ne peut pas ne pas venir au
secoure des métiers et de l'industrie
domestique, car ils n'ont , en leur
faveur , aucune disposition de loi
protectrice , contre la concurrence dé-
loyale, les bazars, et ces nombreux
entrepreneurs ambulants, qui achè-
tent à crédit , soumissionnent à des
prix dérisoires et quittent ensuite la
pays , faisant de nombreuses dupes.

La revision de la loi fédérale sur les
fabriques va commencer. Nombreux
sont les points de contact aveo la
petite industrie, mai3 qui ne peuvent
être réglés que par des lois spéciales.
Encore faut-il que la Confédération
ait le droit de légiférer sur les arts et
métiers. - ¦

Les cantons ont essayé d'élaborer
des lois sur les apprentissages, sur la
concurrence déloyale . Plusieurs —
ainsi Fribourg — ont même modifié
leur code pénal- Ces mesures ont-elles
réussi ? Oui , dans une certaine mesure.
Mais les rapports intercantonaux faci-
lités par les postes , les chemins .de
fer , par le code fédéral des obligations
et prochainement, par le code civil
suisse , sont si considérables qu 'il
nous est permis de répéter avec 11. le
conseiller national Théraulaz que « la
législation sur les Arts et Métiers est
indispensable et urgente ».

Il ne sera pas possible d'édicter une
loi d'un bloc, comme la loi autri-
chienne (1859) ou la loi allemande
(1871). Par contre, on pourra pro-
céder par étapes : a) régularisa-
tion des rapports entre patrons, ou-
vriers et apprentis , contrôle des
apprentissages, intervention en cas
de grèves et offices de placement ; b)
concurrence déloyale, colportage et
soumissions ; c)  encouragements à
donner aux métiers et tribunaux de
prud'hommes. Toutes ces mesures
sont urgentes. Déjà cependant , et il
faut en rendre grâces aux Cham-
bres, le code civil suisse institue la
protection des hypothèques pour four-
nitures de matériaux ou pour travaux
dans la construction.

On peut se demander si , l'art. 31
n'étant pas revisé, les Chambres pour-
ront donner à l'art. 3 i toute sa portée.
Evidemment , et cela ressort dc l'ex-
périence acquise ; la loi fédérale sur
les fabri ques , le monopole de l'alcool ,
ont été établis maigre l'art. 31. D'ail-
leurs , le Conseil fédéral ne tenait pas
d'une manière spéciale à la revision
de l'art. 31.11 ne la voulait que pour
faire entendre à chacun qu'il s'agissait
d'une restriction à la liberté du com-
merce et de l'industrie, en faveur
même du commerce et de 1 industrie
de notre pays. Et , avec le Conseil des
Etats et les orateurs de la minorité du
Conseil national .'' nous croyons qu'une
bonne législation sur les Arts ct Mé-
tiers est possible sans la revision de
l'art. 31 , et , pour ce motif , nous
recommandons d'adopter la revision
proposée de l'art. 34 telle qu'elle a été
votée par l'Assemblée fédérale.

Encore une fois la législation sur
les Arts et Métiers est indispensable
et urgente. Eu la facilitant par notre



vote , nous ouvrirons à notie chèro
patrie une nouvelle ère dc prospérité
économique.

Lo canton de Fribourg confirmera
certainement son vote de 1894. D'ac-
cord avec les représentanls aux Cham-
bres et avec los représentai ious du
pays tout entier , il fera demain acte de
solidarité cn faveur de se3 artisan» et
accep tera la loi a t t e n d u e  depuis si
long temps ct qui doit protéger effica-
cemcnt'idc-crands intérêts nationaux.

Le CôDps de la presse snisse
A ZURICH

. '•¦¦: •-• ' .• Bernb, -? juillet. -
Samedi et dimanche. T'associa-

lion do la presse suisse tiendra son
assemblée annuelle à Zurich. Cette
réunion revêt une importance inusitée,
parce qii'elle coïncide avec le 25m0

anniversaire 'du premier Congrès où
furent  posées les bases de l'organisa-
tion professionnelle de la presse suisse.
C'est en 1833 , en effet; que les journa-
listes suisses réunis au nombre d' en-
viron 200 dans l'Athènes de la Lim-
mat à l'Occasion dc l'Exposition na-
tionale, décidèrent da former une
association qui les aiderait à défendre
leurs intérêts communs.

Les participants de ce premier
Congrès qui se retrouveront aux pro-
chaines fetes jubilaires ne seront évi-
demment pas nombreux. Us sont à
peine une 'demi-douzaine. Parmi eux ,
il faut' citer en toute première li gne
M. Théodore Curti . qui fut  à vrai dire
l'initiateur et l'âme du premier Con-
grus.

Etaht de la petite phalange des
survivants de 1883, j' ai eu la curiosité
de rechercher dans la Liberté la rela-
tion que jc fis alors en ma qualité d«
représentant de ce journal. La Liberté,
en effet , figurait parmi les journaux
qu i a vaient rév u l ' invitation du comité
de l'Exposition: elle y avait répondu
par Penvoi de votre serviteur. Voici
en quels termes je rendis compto dc
ce premier Congrès :

Convenons quo la presse zuricoise et le
comité da l'exposition ont bien fait les
choses. Lea invités ont été l'objet do toute
sorte de prévenances. : promenade k l'Uclli-
i>erg, régates, banquets , .illuminations, cir-
culation gratuite dans touto l'Exposition ,
rien n'a manqué à l'accueil. On a compris
à Zurich que la presse n'est pas l'un des
moindres facteurs daas le succès de l'expo-
sition et qu'il faut compter avec cetto
puissaaco. .

Le pavillon de la prosse s'élève à l'entrée
du parc ; des bureaux confortables y sont
installes; la plupart des journaux suisse!
et una quantité de journaux étranger» sonl
là rangés , en bataille. A côté de la presse
radicale, libérale et protestante, les organes
catholiques paraissent peu nombreux.
Ilari nantis in zurgite vasto. Et cependant
que do progrés n'ont-ils pas fait  depuis une
dizaine d'années ! C'est dire combien on .
tardé. .parmi les catholi ques, à comprendre
le rélo e.t l'influence dc la presse, ot avec
quel aveuglement mémo beaucoup d'entre
eux ont trop favorisé de leurs abonnements
l'extension de la pre-se ennemie.

Votre représentant a pris part au meeting.
Les résolutionsadoptéos par cette assembléo,
après une discussion qui dura de deux à
cinq heures , sont les suivantes :

« 1" Les rédacteurs et collaborateurs ap-
partenant à la presse suisse, réunis k Zurich
dans lo but . de travailler cn commun à la
défense de leurs intérêts, constituent une
association ; ils éliront aujourd'hui un co-
mité de sept membres, chargé d'élaborer
des saluta pour la constitution définitive,
en 189::, de l'association des journalistes.

2° Le comité est chargé d'adresser au
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Quand un rrmèiii' a été longtemps
emp loy é, quand il a été célébré et prim
dans lcs Instituts , affiché .-ur les murs
exalté pnr la réclame des j ournaux
quand il a fail la fortune d' un droguist

<•( lïiniiiu'f'' profiktl entremetteur» nom-
breux, il arrive une heure où le remède
disparait . preique subitement., , II . est
remplace, cpnunc un fonctionnaire qui
a dép lu. II entré dans l'Iionor.iiiat du
codes. LeS jounes médecins rient lors-
qu 'on N'. nomme', les vieux . aussi , par
oubli. Jl a «fini d'Être. A-t-il servi ? ("est
difficile, ;! dire. L» ipajadie est toujours
là , ot .un essaye contre elle d' uno illusion
nouvollo . ovitucillelise, "x.-lusivo . Voilà

quo les pâtes toolje» <•! sucrées les jiyu-
bes, les l.isanp-s lubrifiais, en un mut
1rs douceurs thérapeutiques, échappent
à oette règle de soudaineté. Kilos tra-
versent les siècles, allègrement , comme
leurs Wwirs lis Usages, les quatre fleurs,
la camomille, la boisson chaude de
pomme de remette, la mauve v-t lu gni-

Conscil fédéral, pour être soumise à l'Assem-
blée fédérale, uno pétition demandant la
diminution du tarif dés postes pour lo trans-
port des journaux. .¦ .. .,

3° Le comité «st chargé également d'étu-
dier la question de la formation d'une caisse
de secours pour les rédacteurs et collabora-
teurs de journaux suisses, et de présenter
un rapport dans une prochaine assemblée
générale. »

Ces .résolutions ont trait essentiellement
aux intérêts matériels de U corporation des
journalistes. L'association de la presse suisse
viserait uniquement à établir une sorte de
solidarité proti et tonnelle enlre les rédacteur*
des journaux et à prévoir quelques règles
conventionnelles au point de vue de la
reproduction des articles et rensei gnement».
Le règlemeat projeté serait, en somme, un
corollaire de la propriété littéraire.

Une rêuoion i. journalistes a un cachet
particulier. Beaucoup de lunettes , cheve-
lures en général très ébouriffées. On remar-
que les fronts par le travail do la pensée.
Tel m'a paru le meeting réuni au restaurant
de la Suisse romande. Le congrès était pré-
sidé par M. Oengel. député des Grisons au
Conseil national ot rédacteur du l.ibre-Rhc-
lien. M. Curti, qui représente un arrondisse-
ment doSaipt-Gall au Conseil national , ct qui
rédige en même temps la '/.iïrcher-Post, a
exposé avec beaucoup de précision le but
de la réunion et les propositions du comiU
d'initiative. M. Curti est un journaliste _
pari ; sa pulitique esl aussi d'un geare toul
particulier; démocrate et radical, mais pro-
fondément hostile 6 toute persécution reli-
gieuse, il s'est rallié dans la Suisse orientale
un grand nombre de partisans, même parm
les conservateurs.

Le talent ori ginal avec lequel M. Curti
rédige la Ziirchcr-Post lui a acquis un rang
éminent dans la presse suisse. II était en
quel que sorte fe héros du meeting. En
dehors d* sen discours, loi actes de l'assem-
blée n 'ont rien eu de bie.n saillant

L'un des rédacteurs du i>'ii«ii a émis des
réllexion» assez judicieuses sur la réclame
bibliographique. 11 voudrait une société
d'écrivains s'occupant spécialement do la
lecture dss nombreux livres et opuscules qui
sont adressés quotidiennement k la rédac-
tion dts journaux ponr êtie recommandés
au public Oa comprend qu'un rédacteui
ne peut sullire à telle besogne et qu 'il se
voit obli gé de louer sur commando une
quantité d'ouvrages qu'il n'a pas lus etqu 'i!
n 'aura jamais le temps de lire.

J'ai entendu avec étonnement un rédac
tour des limier Nachrichten se plaindre
amèrement du monopole des agences télé-
graphiques. Ces agences , la plupart à la
merci des gouvernements monarchiques, ne
sont pas usez 6 la dévotion du libéralisme,
à entendre lo publiciste bâlois. Voilà un
homme diBicile. tjui ne sait, au contraire ,
que le télégrap he, aujourd'hui, est complè-
tement au service do la Révolution.

Les agences Havas, Stefani . Wolf , ne
sont-elles pas ordinairement inspirées pai
les ennemis do l'Eglise ? Ne sontee pas. au
contraire, les catholiques qui devraient ic
se plaindre et réagir contre la conspiration
universelle du mensonge, qui a son plus
puissant déversoir dans les agences telegra-
p h iques î

J' ai idée que M. le rédacteur liorn a
voulu parler surtout de l'agence Wolf, ins-
pirée par M. le princo de Bismarck. Vrai
est-il que l'homme de fer n 'tst pas d'hu-
meur à favoriser en ce moment les entre-
prises du libéralisme. Le Kul turkampf est
passé de saison. Mais était-on si mécontent
de l'agence Wolf. lorsqu'elle se faisait jadis
l'organe des nationaux-libéraux , et cepen-
dant elle était alors d' institution monar-
chi que autant  que maintenant '.'

Vers la fin ''o la séance , M. Cornaz élève
la voix en faveur de la petite presse. II
vaudrait qu'un bureau central de renseigne-
monts lût établi pour f;iire partici per les
petits journaux aux nouvelles des agences
télégraphiques , auxquelles leurs ressources
ne permettent pas de s'abonner.

La fête do la presse s'est terminée par un
banquet gracieusement olîert par la pro°se
zuricoise ot assaisonné de nombreux toasts.
Naturellement les orateurs eo sont retran-
chés dans de vagues généralités.

Le soir, le parc do l'exposition, i l luminé  à
la lumière électrique, présentait un aspect
merveilleux. Le jet d'eau roulait du
ondes colorées, tantôt orange, tantôt
nuance do Framboise, tantôt bleues. C'était

mauve , et la principale raison m o n
parait être qu 'elles s'offrent à noi» sans
prcleuli'iii. .Aucune délies n 'a jamais
affirmé : <• Jc vous guérirai. » Elles pro-
mettent de calmer , et loin- succès ne
passe pas .

Jl  en est de même des remèdes sociaux,
[.us poliles : fraternités,. W salut d'un
seul à un seul , l'homme qui sait dire
bonjour , les yeux qui savon! plaindre,
les oreilles qui savent écouter , font p lus
qu" les systèmes, pour la paix du monde.
II y a ni) ait  do n 'être pas odieux, qui
BSt .d'autan! p lus , compli qué que la
fonction sociale est p lus liante , et la
richesse plus évidente. Deux ouvriers
se rencontrent : celui qui offre à l' autre
un verra «le vin est assuré d' avoir satis-
Lut l'irgi'/iico.'t aux Lift de la i\iht
Mais M. le maire qui travée le m a l in
son village et se rend à la mairie,
quel diplomate s'il ne blesse personne !
u l'ère l ' iili'l , mailre l ' nlel , monsieur,
mou ami », il doit d ' abord choisir , du
plus loiu qu 'il aperçoit un administré,
l' appellation protocolaire. Qu'il ne so
trompe pas I Qu'il ne confonde pas !
Sa popularité peut souffrir d' une erreur
do nuances. Elle mourrait s'il oubliait
d'être : inaii.iucl avec l'iilonolieiuc im-

reliailo du buveur : familier avec I on-
fant. du ii'\e masculin qui so rend «l'école:
suave, ému, partagé entre quatre ton-
drês$cs, toutou administraiiyes, s'il -ren-
Contre une mère suivie de lrois petites
lillps ; di gne avec l'instituteur, son sup é-
rieur secret ; digne encore avec le pom-
p ier , dont les' demandes de crédit , pour
la pompe inuti le , fatiguent le budgel
communal : confiant avoc le cantonnier
m« tv.éo'il sui\ iweivv • covdi'.d et I'VM - VVO

un coup d'œil assez curieux quo cette nappa
d'eau qui retomba comme uue pjuie lumi-
iieuso ou comme un ruban échappé do l'arc-
ea-ciel. .

Pendant ce spectacle , la musique joue du
haut de (on pavillon et ta toule innom-
brable couvre les allées. C'est lo dernier
acte de la fêle.

Pour noire part, nous n'avons que des
remerciements à adresser à notre comité de
l'exposition pour son bienveillant accueil.

P. P.
N est-il pas savoureux do relire à

distance lc texto des résolutions prises
par lc Congrès de 1883 ? Alors déjà,
se posait la question de la réduction
de la taxe postale sur les journaux.
Il y a 25 ans de cela, et l'ancienne
taxo est toujours en vigueur. Gela ne
prouve-t-il pas que la ténacité du lise
n'a d'égale quo la patience des édi-
teurs de journaux ! Heureusement, le
Congrès qui va s'ouvrir pourra enre-
gistrer lc récent vote du Conseil des
Etats , qui a adopté , à une grande
majorité, la réduction dc la taxe i'i
1 j  centime. Quant à la caisse dc
secours et d'assurance 'projetée par
le CoDgrès de 1883. elle a vu le jour
il y a près do 2 ans. Et l'un des buts
principaux de cc prochain Congrès est
d' alimenter le fonds de pension créé
il y a une dizaine d'années. C'est dire
que les pieuses pensées des fondateurs
ont été lentes à mûrir.

L'Association de la presse siiisso
elle-même a mis du temps à grandir
et à se développer. Aujourd'hui, ello
compte environ 300 membres, appar-
tenant à toutes les nuances de la
presse périodique. Le3 nouveaux
statuts qui seront soumis à l'appro-
bation du congrès de Zurich sont
destinés à fortilier considérablement
l'Association dc la presse suisso cn
l'autorisant à admettre dans son sein ,
en qualité de sections, les associations
de presse locales , cantonales ct régio-
nales qui s'occupent exclusivement
des intérêts professionnels des journa-
listes sans aucune incursion dans
lo domains politi que ou religieux. Ea
outre . l'Association de la presso suisso
tient à accentuer son caractère profes-
sionnel en n 'accordant désormais la
qualité dc membre actif  qu 'aux per-
sonnes exerçant la profession de
rédacteur d'une publication périodi-
que, de correspondant de journaux
ou d'homme de lettres. Les collabora-
teurs occasionnels de journaux ou de
revues, ainsi que les éditeurs , seront
raDgés dans la catégorie des membres
passifs.

Ce sont là les princi pales transfor-
mations dont le congres de Zurich
aura à s'occuper. Le programme pré-
voit , en outre , une série de festivités
et do délassements auxquels a pourvu
le comité zuricois d'organisation ,
présidé par notre confrère catholiquo
Léon Bûndgens, Les journaux locaux
nous tiennent au courant dc3 prépa-
ratifs  que font la vil le dc Zurich ct la
presse zuricoise pour fêter digne-
ment cc jubilé. C'est tout simplement
merveilleux et il nc nous reste plus
qu 'à souhaiter aux organisateurs ct à
leurs hôtes un ciel clément.

Chron ique  alpestre

Ttanda , .7 juillet.
La première ascension du Weisshorn a é'ô

effectuée hier vendredi par il. Loreoz ,
garde-frontière k Zermatt , avec le guido
Théodule Binner, de Z.ermatt Lts conditions
do la neige et du temps sont favorables.

avoc lo euro, puisque les. temps ne sont
Eis venus d'être impunément clérical...

e pauvre homme, n 'esl-ce pas ! Enoore
le supposé-je de moyenne condition ,
iiaysan enrichi on commerçant retraite .
Niais , s'il habite un « château », — qu 'il
l 'ait reçu en héritage, ou gagné, pou
importe. — eo n 'est plus de l'habileté ,
de la rondeur, de la bonté qu 'il lui fau-
dra, pour otre populaire, c'est du génie.
.\u moindre mot, I histoire de France
est invoquée contre lui , l'histoire fre-
latée , dont ils se servent comme d'une
vieille p ierre , pour aiguiser toules les
faux d'aujoud hui. l.a jeunesse n 'est
pas une excuse, jc vous assure, et cc
n 'est pas un petit orime d'êtro supposé
riche. Car , bien souvent , la richesse
nne l'on envift n'existe qws dans l'esprit
des pauvres gens. Ils ont do la fortune

vivre à (ôlo d eux un homme q u i  ni
travaille pas de ses mains, ils lui atlri
huent une .sorte dc richesse inépuisable
qui vient on ne suit d'où , et qu 'accom-
pagnent , helâs ! toutes sortes do inau
vais penchants. Ils le jugent avare,
mé prisant , ct v sans cœur ». La prouve
contraire ost longue à établir et toujours
fio-ile à briser.

Nous avea.'., pour balayer les salles
de. notro dispensaire, à Paris , un vieux
terrassier, cramoisi dc visage et , je le
eraiiçi. d' opinions, entré choz nous par
inéganlo, un jour qu 'il élail , ivre ct
qu 'il se disait sans Iravail .  C'ost . un
faune  devenu respectueux sur lo lard
et inégalement. Sa barbe hirsute, ses
yeux veinés, sa voix toujours grognante,
lui donnent uno petite autorité , très
sourie, parmi les jeunes mères du quar-
tier , (iui apnoi'U'Jit leurs nourrissons

ÉTRANGER
La uiorolile de l'aflwrc

« Charles Humbert contre le Malin »
(Do nom concsj'oailanl do l'ar ia) '.

Taris, 3 juillet.
Le souvenir restera de cette affaire

11 umbert ; ello comptera parmi les « grands
procès ». Mieux quo. cola : c'eat un cha-
pitre de l'histoire dos actuelles 'mœurs
publiques qui vient do s'écrire. Détesta-
bles mœurs, cjni méritent d'ètrodénoncées
et llétries. Qu 'un journal dovionne.-uoc
a puissance », qu 'il prenne l'air d'un Etat
dans l'Etat , ct qu'eu un accôa de naïf or-
gùoil son directeur lo voie se dresser dans
notre capitale comme une colonno . Ven-
dôme, quelque habitués que nous soyons à
i'i mportniice de la [ r^sse dans notre monde
moderne , nom estimons quo c'est exces-
sif. Si . abnsant do son pouvoir ct d'un
renom , p lus Ou moins justifié , de malfui-
sànce terrible , co journal  adresso aux
hommes publies des demandes qui res-
semblent à des sommations, ot que, pour
punir des refus ou satisfaire des rancunes,
il outrage et diffame , c'est ce.andaleux.

Ce rôle , dopuis des années, était colui
du Matin. On le savait , oa le disait. Les
débats qui viennent de so terminer
devant la Cour d'assises do la Seino par
un verdict 'sévère contro M. Danglos ,
c'est-à-dire contre M. Bonau-Varilla ,
n'ont pas diminué la considération géné-
rale pour unc feuille dont los méfaits
étaient notoires. Mais les applaudis-
sements qui ont accueilli le prononcé de
l'arrêt ont aigui l lé  combien vivement y
adhérait la conscience publi quo.

Quel qu'un , près do nous , disait :
« Voilà qui marquera une date dans nos
annales judiciaires... Le jury s'avise
enlin que la diffamation est quelque
c^iose de' grave, et il se détermine è
frapper, u L'observation manquait ur
peu de justesse. Il n'y a pas là une
jurisprudence qui s'inaugure. Depuis
longtemps, les.jurés de la Seino eévissent
contre les diffamateurs. Lo procès Bur-
deau n'est-il pas vieux déjà d' une quin-
zaine d'annéos ut plus .'

L'intérêt den l'affaire Charles Humbert
contre lo Matin » est ailleuis , ot notre
premier mot l'a indiqué. II est duns ce
qu'elle révèle d'un état, de mœurs non
spécial à notre pays et dans In couleur
btd-acicnnc de quel ques-uns des person-
nages qui ont défilé à la barre des
témoins. A l'apparition de celui-ci , on a
prononcé, lo nom de liasti goac ; à la
venue 'de cot aîilre, _ o ° nota dè Vautrin'.
iJji est l'auteur de la Maison A 'ucingen 1
Il reconnaîtrait ks plus audacieux do
ses héros en p lusieurs do nos contempo-
rains , ot notre sooiété , riche en hommes
dè proie, lui offrirait des exemplaires
nouveaux , des originaux bien en relief.
Un Balzuc manque à notre Comédie
humaine: Surgira-ti l  ? S'il est vrai que
la fonction crée l'organe, les mœurs
devraient bien créer l'observateur ot le
moraliste.

La situat ion en Perse
A Tabriz lo pain est rare. Lc combat

a commencé et bat actuellement son
plein. La lutte principale so livre dans le
quartier des affaires , le plus pauvre dc la
ville. On ne croit pas quo les Européens
courent de dangers. Le gouvernement
dit faire tout co qu 'il peut pour tenir
têlo aux troubles à Tabriz et dans la
province d'A'tserbeidjan. Dne autre
dépêche annonce quo les autorités sont
maîtresses de la ville.

Une dépêche de Téhéran de source
anglaise dit :

Depuis la mise en vigueur de la loi mar-
liélo, Io 28 juin , il no s'est produit ni pillage

à M. le doc teur. Dès la seconde fois elles
n 'ont p lus peur do lui.  Mais, la premièro,
on l'écoute , ou l'ail moins dc bruit , on
prend la chaise qu 'il u désignée. Cela
lui suffit, il est important. Los doyennes
du dispensaire, comme moi, ont un cer-
lain droit  de réprimande, soumis à dt
nombreuses conditions : évidence el
lo'urdcui' de l a - f au te , longuo tolérance
avant le ' reproche, douceur dans l'ex-
pression, dans la voix , dans lo geste, eto
Mais les jeunes, les blondinettes, qu 'une
pensée charitable amène , une ou deus
matinées par semaine, dans cetlo pou-
ponnière," croyez-vous qu 'elles nient lu
permission .do juger le ». travailleur .> ;
Mai*, non ! Ct c'est ce, .qu'avait oublie
nvtelenioiselle île .Sainl-l'Yunchy, cette
amour d'entant, deux fois aristocrate
de vieille famille irlandaise par sa mère

moins initiée ,'i cetlo connaissance ele
l'orgueil , e|ui est le premier principe
de l'art du commandement.

Hier jlniic , en arrivant au dispensaire ,
de boniio heure , je remarque que lu salle
d'attente n 'est point on ordre. Les bancs
et les eh«is'-s ..|io se l'ont pas vis-à-vis.
Des brins de CI.traînent sur le dallage ,
des lampi-iis .ii' ouale , de:; morceaux de
bis, lût. mi^-Mte de poupée. J'entre
dans le cabinet de consul tation; Made-
moiselle do Saint-1-V.im liv cest occup ée
à classer les-observalions médiçalns île
la vcïlie. Elle n 'est pas rose, elle est
rouge. Elle lève la tète.

— .Que voulez-vous, me dit-elle
Pierre îî-iuse de balayer , il refuse d'os-
siivor , il refuse de remuer un banc, il
refus» toul ,  iont , loul...

Je; souni,:.,P,io.n'o uo vient pas. Je liasse

ni vol I.o colonel russo l.iakholî adminislro
la volo d' admirable façon. Les commerçants,
les boutiquiers ct les marchand! sont en
admiration devant la bravo conduite des
troupes. Jamais Téhéran ne fut  plus paisi-
ble ni plus calma. Jamais la viande ct le
pain n'ont élé ri bon marché.

On a publié jeudi uno proclamation
du echah pour les élections du 'deuxième
l'arlemont , qui so réunira en octobre.
Aucun journal n'a paru dopuis lo 22 juin.

l.a Gazette officielle n'a vécu que
quel ques jours.

Mort de M. Masslmlnl
Avant-hier jeudi , est mort M. Massi-

niini, ex ministro des finances _en Italie,
qui, ramée passée, 'avait dil "donner sa
démission en ruison do l'état do sa santé.

M. Massimini était né à Bixia , en
1860 ; député depuis .longtemps dans sa
ville natale , il avait suivi  fidèlement
M. Zanardelli dans en politiquo anticlé-
ricale.

M. Giolitti l'avait nppolô à faire partie
do son ministère en 1900. Mais , par
suite d'un coup apop lectique , qui l'avait
frappé en pleine séanco do In Chambre ,
en mors 1907, M. Massimini ebandonna
son portefeuille.

L'arrestation dc Nlee et I' « Affaire i
i La Petite République dit quo l'individu

arrêté 4-Nice, et qui serait compromis
dans uno grave affaire  d'esp ionnage, ost
l'ancien lieutenant Wessel , qui fut  mêlé
à l'affaire Çrey fus, Il  a été arrêté poui
plusieurs escroqueries commises au pré-
judice d'une damé étrangère , dans l'inti-
mité do laquelle il avait réussi à pénétrer.

I/cx-ctéJHité .irVUlmfoàml
A l' aris , lo Cooseil d'Etat a rendu hiei

après midi son arjêt sur le cas Arcliim
baud. l i a  accordé lo bénélico da la dis
pense au «oldat Archimbaud , à cause dc
la présence de "son frère BOUS les dra
peaux.

Lcs céréales ik Chambre des Magnais de BudapcU
Hier vendrodi , à la Chambre des Ma-

gnats , le comte /.eclcmki a développé
una motion tendant à la suppression du
commerce à terme des céréales. M. We-
ckerle , présidont du conseil et ministre
du commerce, a demandé de ue pas
aborder |a discussion do cotto motion ,
puisque le gouvernement préparo uno
réforme complète du système de la
bourse.

.\u voto il y a ou égalité do voix; lo
président a départag é et lu motion o;t
ainsi repousséo.

5 millions de timbres espagnols faux
Lo juge d'instruction a remis au

parquet de Barcelone le dossier de
l'uf fa i rndo détournement et falsifications
do -'J SÛ.OOO timbres de télégraphe, repré-
sentant une valeur de 5 millions, qui fut
couverte il y a quelques mois. Sont
imp li qués dans les poursuites lo directeur
des télégraphes à Barcelone, le receveur
du bureau de la ltambla et trois autres
employés.

Cette affaire provoque uo vif émoi
dans l'administration des télégraphes en
Espagne.

Nouvelles diverses
Selon le Lohal Anzeiger de Berlie , la cita-

tionde23 nouveaux témoins a été jugés néces-
saire dans l'audience de jeudi du procès
Kulcnbourg. Cela fera durer lo procès au
moins un mois.

— La deuxième Chambre hollandaise a
adopté l'heure d'Amsterdam comme heure
légale, de préférence à celle de l'Europe cen-
trale , proposée par le piécédent cabinet .

— On s'attend pour aujourd'hui samedi
à la démission du cabinet japonais.

dans la petite pièce qui renferme nos
archives el nos Ilaoons de pharmacie,
j ' ouvre la porto qui donne dnns la
cOuretto : l'ierre est là , rouge, aussi,
lui — c'esl l'habitude, — <;t se lavant
los mains, comme il fait  chaque mat in
quand il a « fini son ouvrage ».

— Eh bien ! Pierre, et le balai ?
— Le voilà , mademoiselle !
II montre de sa main ruisselante ,

l'objet qu'il a jeté sur l' asphalte .
— Mon brave Pierre ! Aous me

quittez ?
II faut croire que j 'ai bien dit cela ,

comme je le pensais , aven un regret.
I'iorru a secoué ses mains , il les a essuyées
lentement, puis, mc regardant avec cette
aulorité des hommes qui sont sûrs dc cc
qu'ils professent :

— Non , mademoiselle, jc n 'ai pas
l ' in tent ion  dc m'en aller. Je ne t ravai l le
p lus , tout simplement.,

— Parce une ',' . . .
— Parce que marfemafscifc de Sufiit-

l' ianehy a fail son Louis XV avec moi !
— Esl-il possible ¦' Soiï Louis XV ?

Mademoiselle de Suiiil-Kranoliy.?
— Et pas qu 'un peu ! La voilà qui

s'amène, tout à l'heure , et qui me dit ,
en relevant son ne/. : « Qii est-ce que
vous faites donc. Pierre ? 11 est huit
heures, et il v n de. la poussière partout :
faites-nini le p laisir de balayer mieux
que 'u | » Faites-moi le plaisir : c'est
i nnime un roi ! Sommcs-no'usVen répu-
bli que , oui ou non -' Mademoiselle ,
devant vous , je reconnais que jo poux
mériter une observation. Mais une leçon ,
jamais : nous sommes en républi que.
Elle l' oublie Iont le temps , oeil", petit»!
Saiiil-Franch y. Si elle m'avait ;dil,
morne oil,. • „ Pierre, vous Jovriêz mieux

— On maljde .dp Cliçugjiai que léguait
dos fumeries d'opium out été fermées avant-
hier. Il no s'est produit aucune manifesta-
tion. . . .. . , . ;- fl | -; . ,-. ,. .„ .. ,, .

— Le Douma ru;ee s'est ajourné* ou
2S octobre. . , , _..- . -. . . . . .  . .

— Les souverain! italiens vont demander ,
dit-on, au priiice do Monténégro la grâce
des condamnés do Cettigne.

— Le khédive d'Egypte est arrivé i'i
Divonno (près Ocnôvo). pour y faire uno
cure. Il est accompagné d'uno nombrtu»»
suile. , • - « i-.j .iu...

— On annonce do Lemberg que la com-
lesse I'otocka, la VQUVC du gouyern.eur de
Caficio assassiné, . a déclaré l'iàtcntios
d'adresser à l'empereur unedomando spéciale
do grâce pour le meurtrier de son mari, le
UuthùiieSio,7.'i(,slii,que la cour d'assises Vient
Je conctamuer à mort.

Cchos de parf ouf
DE L' INCONVÉNIENT D'ETRE ASSASSINÉ

— Vous n'avez pas idée , mo dit la n;ar-
quise. de la peur que donne aux femmes la
possibilité d'être assassinée». _;.. .- ,.__
. — Certes '.... et croyez que les homme»
aussi...

.— Oh ! non-., le' hommes, ce n'_est,p;»s
la même chose. Ce n 'est pas un coup de
couteau qui vous effraye...

.,. Nous sommes presque toutes mortelles,
comme a dit liossuot. mais qu 'un misérable
nous assassine ct voilà les ennuis qui com-
mencent...

... Tous les journaux -publient notre por-
trait , en toilette- de nuit , et dans quel
désordre... < ' ¦... Puis ils annoncont que nous avons un
râtelier qua les unes gardent dans lo bec et
que tes autres mettent dans un verre d'eau...... On raconte que no3 cheveux ne sont
pas à nous, et que nous avons loutes sortes
do choies aux bras et aux jambes... . . ;
.v On vous autopsie au moral aussi bien

qu 'au physique, et les résultats sont publiés
en lettres majuscules...

... Vous conviendrez qu 'il est fort désa-
gréable de songer que, quand on est éssa's-
sinée, on ne peut même pas êlre tranquille

CHANGEMENT D. PRO.rESStON

; François-Josep h , en traversant son parc
impérial , découvrit deux braconniers. , .

Pas moyen d'échapper. Ils étalent pinces.
L'empereur les prit l'un o t l'autre par

l'oreille et les amena n ia . i au palais.
— J'avais besoin de deux gardes-châsse,

je vous prend?. Personne n 'est plus expert
quo vous. - , - ..s

Kt les deux pauvres diables demeurèrent
ahuris de catto clémence. .

Ils exercent encore aujourd'hui . Les
chassés privées de François-Joseph n'ont
pas do meillcurj protecteurs.

MÛT DE LA FIU
— On ino conseille dc inc remarier avec

M. Bésablctte.
— Mauvaise idée '. lit ei tou mari virai!

encore, il te le déconseillerait lui-mêmo.

Confédération
M i l i t a i r e .  —, Lo Consoil fédéral n

adopté cn vuo do la mobilisation s.ur
pio4 de guorré un certain nombre de
modifications dans l'organisation du
train , qui doivent être ré^léçs par voie
législative à l'occasion dii nouveau pro-
jet  sur l' organisation de l'armée.

Il s'agit principalement d'augmenlor
le personnel des troupes du train dans
lés états-majors des corps de troupo du
l'infanterie cn donnant aux officiers du
train un grade en rapport avec l'impor-
tance de leurs fouctions.

Un cas électoral. — . Par lettre du
27 ju in  1908, la Chorale .'de Montreux. a
demandé au Conseil tôdécàl l'autorisa-
tion pour ses mombres de pouvoir excep-
tionnellement déposer lours votés sur
l'initiative contre l'obsiatlicà St. Xieoles
(Valais) le dimanche ap-êg midi 5 juil-
let , attendu quo la Chorale a projeté

balayer », on se serait compris. .Mais :
» , Faites-moi lc plaisir ! Faites-moi lé
plaisir ! » Alors , je n 'obéis plus. Made-
moiselle doit - comprendre pourquoi.:.:
' J 'ai eu l'air dn comprendre, PieiTc

a repris son balai. .. .
II cn est ainsi pari out . du sud au nord

el de l'est à l'ouest. l.c vrai pays des
castes, après l 'Inde , c'est le nôtre..Les
devises n 'y font rion. Celui qui veul
aVoir la moindre influence heureuse , ne
fût-ce quo parmi ses p lus proches voi-
sins, doit .connaître dix mondes .diffé-
rents , qui ont chacun ses lois de l 'hon-
neur , son code de civilité, son langage
Souvent, toujours son aiuourrpropre.

Eli bien ! le nombre est grand , dans
cette Franco affaiblie , des hommes.et
des fomHws qui savent. V;\t. dillWilv de
seoourii' les misères humaines , de main-
tenir un peu, dc paix , elc ramener un
peu d'espérance. Les Uns le font pour
l'amour de ¦Dieu , les aulres pour le seul
ainoiii: dit prochain, l.'ii. .observateur
attentif , qui étudierait un quartier el' nne
ville quelconque ilo France, serait d'a-
bord effrayé dc tous lés maux qu 'il y
noterait. Alais s'il persévérait , il seutirnil
que tout n'est pas dit quand ou a- vu
le mal et qu 'on l'a signalé. II aelinirei 'iul
l'ingénieuse tendresse qui visite, non
pas toutes les ("uuileUrs , mais beuinmii)
d'entre elles. La solitude dans le mal-
heur est encore 1 l'exceplion', en cette
Franco pénétrée , de charité. . Kilo lenil
à s'accroître , ct les causes seraient trop
faciles à dénombrer. Mais niil ne sail
les lois qui commandent cette, invisible
amie qu 'est la pitié. File fait des prodiges.
File vient quand ou no l'attend p'us
l'.lle est déjà vomie quand on croil
qu 'elle oublie. Oux qui l 'herclu ut , fwur



pour les '» et !> juillet une excursion
qu 'elle no peut pas renvoyer.

Le Conseil fédéral n'a pas pu faire
droit à cette demande, vu qu 'ello eat
contraire au premier alinéa de l'article 3
de la loi du 19 juillet 1872 sur les élec-
tions et votations fédérales-

i.u Knerr« de* farine*. — Dans
sa séance d'hier matin , le Conseil fédéral
a approuvé le texto préparé par sa délé-
gation et par le département du com-
merce en réponse à la note allemande
relative à l'arbitrage sur la question des
farines. Le Consoil fédéral maintient
d'uno manière générale le point de vue
exposé dans sa premièro note. M. Scho-
binger, lo nouveau conseiller fédéral ,
assistait à la séance.

Cantons
ZURICH

Preste unisse. — La représentation
qui a eu lieu le 30 juin au théâtre de la
ville de Zurich cn faveur du fonds de
pension de la Société suisse de la presso
a produit uno somme de lûll francs.

TESSIN
Référendum. — Dans une de ses

dernières séances le Grand Conseil a voté
une nouvelle loi do procédure fiscale. Lea
lecteurs de la Liberté savent quelles me-
sures draconiennes sont contenues dans
cttte loi faite pour provoquer le mécon-
tentement des contribuable». Commo il
était à prévoir, une demande en référen-
dum a été lancée et la cueillette des
l igna  turcs  va commencer.

Avec le référendum contre la nouvelle
loi scolaire , nous avons donc deux de-
mandes de référendum en cours.

l,e lir  ile Faido. — Le tir du dis-
trict do Faido a été clôturé lundi dernier.
11 faut avouer que cette fêto, qui a réuni
tous les tireurs de la Levantine et de
tout lo canton, a bien réussi aous tous
les rapports. 50,000 cartouches ont été
brûlées. La Société de tir de Looarno a
remporté le premier prix au concours.

Tramways. — Le Conseil fédéral
vient d'autoriser l'ouverture à l'exploi-
tation des tramways urbains de Locarno.
C'est hier, vendredi , que la première
voitnre électrique a traverté les rues
do la belle ville au milieu des accla-
mations de touto la population.

Chronique vaudoise
Lausanne, 2 juilUt..

L'absinthe
H semblo quo nous puissions avoir

pleine conliance dans le peup le vaudois
qui renouvellera dimanche sa volonté
dc prohiber l'absinthe. Il ne so dédira
cas. S'il regarde autour de lui, il verra
que «ous le régime do la loi qui a mis fin
aux ravages de la verte sirène, la loi sur
l'iaternement des ivrogne» aidant , cela
va un peu mieux partout. Il a conçu et
réalisé une œuvre saine. Il faut qu 'il en
loit fier. II en est fier vraiment . Cepen-
dant, il n 'a pas agi par g loriole. 11 n'a
pas, jadis, voté oui pour quo l'on dise de
lui, en Suisse et dans le monde, qu'il fut
un des premiers à ouvrir la lutte conlre
l'absinthisme.

Il ne se fait pas d'illusion sur l'entière
exécution de la loi. La vente clandestine
a continué ici et là. Mais quelle loi n'est
pas violée peu ou prou ? Mais au moins
l'exemple n'est il pas public La tenta-
tion n'existe plus, ct c'est déjà un grand
progrès.

Les patrons de l'absinthe sont éner-
vés par l'initiative. Dans leur effarement ,
ils font llêche dc tout bois. Msis leur

les secourir, les p lus dénués des êtres ,
._ plus orphelins, les plus maljidçs,
ta infants les p lus menacés, lorsqu 'ils
s'avancent vers la maison trouvent
souvent, sur le chemin , la trace de
l'inconnu qui les a précédés. « Dites-
moi, madame, c'est bien la petite bru-
nisseuse du 42 qui a perdu son mari ? —
Oui , mademoiselle , une misère, allez ,
- Trois enfants ? — Plus cpie deux ,
|>wcc quo Va voisine du rez-de-chaussée!
im a de quoi faire», s'est chai'gée do
I aînée, Et puis , on a récolté dans le
quartier un peu de charbon : gros comme
vous, ce n est pus beaucoup, mais ça
fait .plaisir , n 'est-ce pas, dans la peine?»

Petites fraternités. La campagne les
connaît encore mieux que la ville. J'ai
interrogé bion dos maires de villages ,
tl , parmi eux,- beaucoup de. ces o hobe-
reaux , », dont on se moque aisément,
mais aue personne nc remplace quand
fô logis est vendu , bcaucémp de chefs
d'industries rurales , do propriétaires de
moulins ou de fours à chaux , de
maître» dc forges ou dc cultivateurs ,
tous se, plaignaient . des ennuis de
» charge, des tracasseries préfecto-
rales, des jalousies, des ingratitudes ,
''es trahisons qui sont la monnaie donl
'M pauvres eux-mêmes sont riches.
1 Alors pourquoi restez-vous ? » ils ne
'liaient pas que ce fui. un peu par amotir-
Propre, ou pur intérêt. La p lupart ajou-
rnent cependant : « Je reste aussi par
it'voir, à cause du mal e|ue je puis em-
pêcher, ct du bien que je puis faire, t

clitK. fraternités. Je  crois qu 'elles
Wt un rêle immense.' C'est peut-êtremas a elles que le monde tient encoree" équilibre.

bois ett courbe, et leurs armes se retour-
nent contre eux comme le boumerang
australien. Ils recevront dimanche une
volée de bois vert.

Leurs arguments généraux sont con-
nus: limitation de la liberté individuelle
ct de la liberté de commerce, innocuité
de l'abtialb...

Ils ajoutent quelques autres raisons
qni n'en sont pas.

Ils disent : ...L'absinthe, si l'on n'en
abuse pas , n'est pas plus un poison que
les autres spiritueux considérés comme
inoiïonslfi par la police des denrées al i -
menta i res . . .  Quand on veut défendre son
opinion , on n'écrit pas une phrase sem-
blable. Si personne n'abusait d'aucune
boisson alcoolique, l'alcoolisme n'existe-
rait pas. Mais les cafetiers ont-ils la force
d'empêcher l'abus ?

Ils disent qu'on fera perdre au mono-
pole des alcools un million de francs par
an. Mais ils ne font pas le calcul dea
millions que dépensent chaque année les
gouvernements en frais de tribunaux,
d'hospitalisation de malades alcooliques,
d'entretien dea prisons et des prisonniers.
Ils ne calculent pas la valeur des intelli-
gences qui sombrent chaque année par
la faute de l'alcool et qui privent la
nation d'uae légion de forces vives indis-
pensables à son développement normal.
Un peup le qui s'avilit par la boisson
court à sa ruine, mais un peup le qui met
un frein à ses passions se régénère pour
l'avenir. Le premier descend vers le
néant; le second s 'élève vers l'aisance
et la considération. Qu'est-ce qu'un
misérable million en regard de la santé
intellectuelle et physique de toute une
nation ?

Au contraire de ce qu'ils affirment , la
prohibition constituera un progrès, et
l'initiative n'est pas inique « parce que,
pour do rare3 abus qui se sont produits
en Suisse française , on veut étendre
l'interdiction à la Suisse entière. »

Nous autres Suisses romands, nous
avons lait une exp érience sociale et scien-
tifique. Nous l'avons trouvée désastreuse,
et nous ne sommes pas égoïstes au point
de nous enfermer dans notre tour d'ivoire
et do dire â nos concitoyens : « Laissez-
vous enivrer pendant trente ans par la
fée verte, laissez-vous corrompre par
cette boisson pernicieuse, puis, quand
vons en aurez assez, t\ vons en avez
encoro la force , vous vous révolterez
contre cetto liqueur qui , avec l'Areuse,
descend des monts jurassiens vers les
plaines! »

Sans être p lus parfaits que d'autres,
nous avons eu la générosité d'appuyer le
mouveement de probihition pour qu'il
s'étende 4. la grande patrie. Dans le
domaine scientifique, quand on a décou-
vert que tel mélange, tel emploi, telle
mani pulation entraine un danger, les
savants eont avisés et profitent des expé-
riences d'autrui. Pourquoi nos confédérés
n'en feraient ils pas autant ?

S'il ost des cantons où la consomma-
tion de l'absinthe soit peu importante,
ils seront sages de prendre leurs précau-
tions. De nos jours , la civilisation et les
étrangers p énètrent partout et, avec eux
les habitudes des villes, il vaut mieux
que nos confédérés puissent d i re  qu 'ils
n'ont jamais su ce qu 'était l' a b s i n t h e
que s'ils avaient lieu de regretter d'en
avoir senti le goût et éprouvé les désas-
tres.

L'absinthisme est un fléau , comme les
maladies contagieuses qui ravagent gens
et bêtes. Or, si le voisin est infesté,
j'imagine que l'on prend loutes les
mesures que dictera la situation afin de
se protéger, soi et ses biens.

Et puis, soyons solidaires. Quand il
s'est agi de voter l'interdiction do l'em-
ploi du phosphore blanc dans la fabrica-
tion des allumettes, la majorité des
citoyens a approuvé cette mesure, et
pourtant les Suisses romands auraient
pu dire que la nécrose ne les menaçait
pas. Les cantons qui ne possédaient pas
l'industrie des allumettes sont venus au
secours de ceux qui souffraient , et cela
est conforme à notre devise, et il en sera
toujours ainsi dans notre Suisse aimée.

FAITS DIVERS

.Scènes de contrebande. — Le
1" juillet , les douaniers italiens cantonnés
au val d'intalvi (Côme) ont eu uae rencon-
tre avec une bande de contrebandiers. Une
véritable lutte s'engagea et les douaniers
ont dû taire ussge de leurs armes à feu.
Apréjl'é chaulTourée.Iesdouaniers trouvèrent
au fond d'un ravin deux contrebandiers
grièvement blessés. L'un d'eux expira trois
heures après ; le deuxième , qui avait uoe
jambe fracturée, a pu Être transporté à
l'hôpital de Côme.

L'e sc roque r i e  an ninrlage. — La
pol ice  de St-Oall a arrêté un individu de
M u n i c h  qui pratiquait l'oicroqueria au
mariage. Il cherchait , au moyen d'annonces,
à faire la connaissance dc dames et il avait
réussi à escroquer à uoe penoone désireuse
de se marier une eomme assez importante.

L'Incendie dc Couru j. — Le tiibuoal
criminel du district d'Yverdon a condamné
à 15 mois de pi Won et aux frais le Français
Aimé Voyonet , £gl de24 ans, pouravoir , eu
fumant dans une écurie, en état d'ivresse ,
camé l'incendie qui , le 28 avril, a détruit , à
Cuarny, quatre grands bâtiments de ferme.

Revue financière
V oioi les Uux de l'escompte ofliciel et

privé prati qués à fia juin 1007 et à fin
juin 1908 :

lin Juin 1907 Un Join 1*3
Ptfis 3 <•; % 3 %

3-./. Î _ ' l '/l
Londres . 2 V,

Allemague 5 > ¦• 4
4 • » 3 ' ',

Italie 0 ' S
Belgique S 3 '/_
Autriche 4 yt 4

<\ i;4 3 •/,
fîussie S 6
New-York 3 % _ '/_
Suisse 4 i/z 3 '/i
. . 4 » .  3 ./.
Il y a donc baisso sur toute la ligne.

Cet a v i l i s  seine:: ', du prix de l' a rgent  est
causé par l'abondance croissante des
capitaux. Et alors l'on se demanda, d_r . i
le public , pourquoi nos banques paient
encore da i %, voire du A > . eux dépo-
sants? Et pourquoi prêtent-elles aux
campagnards au 5 et C %, et sur hypo-
thèque au 4 Y_ % et plus ?

Cest bien simple. Dans les grands
centres et surtout en ce moment * Paris,
en présence des projets gouvernemen-
taux qui jettent l'alarme dans les âmet
timorées des Crésus et même des simple!
rentiers, c. /u i  qui possède du capitaux
veut pouvoir en disposer à très bref
délai ; il veut pouvoir les réaliser du jour
au lendemain. Au lieu de placements à
longs termes, plus productifs , on p lace
des millions et des milliards en compte
à vue dans les établissements de crédit
qai bonifient , comme le Crédit Lyonnais,
tout au p lus le */_. % l' an d'intérêt.
.S'agit-if , au contraire , de* placer tes
foads à 2 ou 3 ans, on exige du 4 , du
i Y2 et même du 5 %.

Dans les Bourses suisses, les affai'es
sont très calmes. Les émissions réussis-
sent plus ou moins; par exemple, les
obligations 4 \'., Forces motrices de
Hheinfelden ont eu ua grand succès. Le
public prend de plus en plus confiance
dans les valeurs d'industries électriques.

Les obligations de villes suisses, telles
la ville de Zurich, La Chaux-de-Foaels,
commune de Châtelard-Montreux , au
4 %, un peu au-dessous du pair, trou-
vent facilement preneurs. Pour LaCbaux-
db-Fonds, la souscription eat fixée au
13 juillet ; pour la commune Châte
lard-Montreux , à aujourd'hui samedi 4

En Allemagne , les villes empruntent
aussi au 4 %, mais à un cours un peu
plus onéreux. .Ai DE i , Charloltenbourg
oftre 20 millions de marks 4 %¦ à 98 V»
11 va sans dire que les banquiers se
seront encore réservé 2 ou 3 °/0 de
marge.

Ce sont encore là de jolies conditions ,
ei on les compare aux emprunte de villes
du royaume d'Espagne. Carthagène, par
exemple, émet 4 millions de pesetas à
î> % au cours de 8" .00, remboursables
en 25 ans. Ceci contredit ce que sou-
tiennent quel ques économistes, à savoir
que l'argent cher développe le commerce
et l'industrie Ainsi, on prétend qu'en
A l l e m a g n e  le fléchissement de l'activité
commerciale a ce ï aciilé avec la baisse
du taux de l'escompte. C'est mal rai-
sonner. POJI hoc, ego... Nous croyons
plutôt quo l'intensité des affaires a du
diminuer parce que l'argent coûtait trop
cher, ce qui a amené celui-ci à s'offrir
k de meilleures conditions-, le relèvement
économi que ne suit pas immédiatement,
mais il suivra à une distance plus ou
moins rapprochée.
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TEMPS PROBABLE
dm U Sillets occidental!

Zurich, 4 juillet, midi.
I.a situation reste troublée. Xuagtux

Averses orageuses.

" ™ -J
L'oflice d'anniversaire pour le repos de

l'âme de
Monsieur teldora TERCIER

aura lieu lu idi C juilet,  k 8 li., en l'église du
Collège.

R. I. F».

Nouvelles de la dern
L'affaire Humbert

Paris, 4 juillet.
Dans le Journal, M. Charles Hum-

bert annonce qu 'il poursuivra de
nouveau le Malin à cause du carac-
tère diffamatoire d'un arlicle publié
par ce journal , hier mat in, vendredi ,
et commentant le verdict du jury de
la Seine.

La loi scolaire  «n France
Paris, 4 juillit.

(S p. ) — La Petite République an-
nonce que Mgr Turinaz , évêque de
Nancy, vient d'adresser à M. Dou-
mergue, ministre de l'Instruction pu-
blique , une lettre ouverte dans la-
quelle il proteste contre le projet de
loi sur la neutralité scolaire déposé
sur la hureau Ac. la Chambre.

Acc iden t  d ' automobile
Paris, 4 juillet.

Les Anglais Alhvatt et Kennedy
revenaient en automobile du circuit
d» Dieppe lorsque leur voiture fit
panache. Tous les deux furent projetés
à plusieurs mètres. Un coureur leur a
porté les premiers secours. Ils ont été
transportés sans connaissance â l'hos-
pice de Dieppe. Alhvatt est dans un
état désespéré. Kennedy a reçu une
forte commotion , mais il n'est pas en
danger de mort.

L'éboulemsnt de Pontana frey
St- Jean-de-Maurienne (Savoie), 4 juillet.

La voie ferrée est toujours obstruée
& Pontanafrey par des masses de
boue et par des blocs énormes. La
boue a également pénétré dans les
maisons. Lo tunnel est cependant dé-
gagé. Un nouvel orage a sévi sur la
contrée.

Conlre Ullmo
Toulon, 4 juillit.

Ulmo a été attaqué hier soir , ven-
dredi , dans sa cellule par un de ses
compagnons, nommé Marcangeli, qui
l'a roué de coups et lui a porté un
violent coup de tête dans la poitrine.
Ullm o, étourdi , a reçu des soins
immédiats. Marcangel i a été mis en
observation.

Dans l ' I n d o - C h i n e  française
Saigon (Indo-Chine), 4 jadlet.

A la suite d'un attentat, du 27 juin ,
une partie de la population euro-
péenne de Hanoï a perdu son sang-
froid. Plusieurs femmes d'eifficiers se
sont réfugiées dans la citadelle. Un
meetingd'israélitesa organisé une ma-
nifestation d'environ cent personnes
qui , dans la soirée du 30 juin , ont
forcé les grilles de la résidence du
gouverneur général tt ont pénétré.
malgré les iojooctions de la garde,
dans le palais même où les manifes-
tants ont demandé au gouverneur
l'exécution, capitale immédiate des
indigènes arrêtés. Lc gouverneur,
ayant peine à dominer les cris de
mort , déclara qu'il avait recouru à la
juridiction la p lus prompte qui soit
instituée, qu 'il ne violerait pas la loi
et qu 'il ferait exécuter l'arrêt égale-
ment readu. Il exhorta la population
française à garder le calme dans celte
circonstance grave, déclarant que la
situation n 'était nullement critique.
Au bout d'une demi-heure, l'agitation
était calmée.

Le tribunal militaire siège actuel-
lement sous la présidence du général
Miribel. La villo est redevenue calme.
Les troupes indigènes ont fait brave-
ment leur devoir à la fronlière sino-
annamite. Deux colonnes opèrent
dans la région, sous les ordres des
commandants Lecreux et Muller.

Un incident s'est produit le 30 juin
à H an Keou. Au départ d'un train,
des réfugiés chinois qui ne trouvaient
pas de place menacèrent les employés.
Un officier chinois et le consul de
France intervinrent auprès du tao-tai,
qui déclara qu 'à l'avenir il réprime-
rait sévèrement tout acte semblable.

Dant le Parmesan
Rome, 4 juillet.

Les patrons de Parme ayant décide
la continuation du lock-out, les ou-
vriers agricoles en grève ont décidé à
leur tour de poursuivre la lutte jus-
qu 'à la dernière extrémité.

Em prunt russe
Saiiit-Pélenbowg, I juillet. .

Le czar a sanctionné l'emprunt in-
térieur dô 2,0 millions do roubles
décrété par la Douma et le Conseil de
l'emp ire.

Les exécutions en Russie
Saint Piteribourg, 4 juillet

•Une statistique du ministère dé-
montre qu'il y a cu en Russie, de
1892 à 1904 , une moyenne dc quinze

exécutions capitales par an. En 1906,
il y cn a cu 1642, et 748 en 1907.
Le chiffre attei nt en 1908 sera
beaucoup plus élevé. 11 y a eu hier
soir vendredi, onze exécutions.

Fonctionna ire bruta l condamn é
Luxembowg, 4 juillet.

M. Cohn , président du bureau de
statistique de Luxembourg, qui , à
plusieurs reprises , s'était livré à des
attentats contre les employés de son
administration, vient d'être condamné
à une année de prison.

Tchèques et Al lemands
Vienne, 4 juillet.

La Nouvelle Presse Libre annonce
que lc ministre de l'instruction
publique, Dr Marchet, a permis à
l'école tchèque Kommenty, ejui n 'est
pas une école publique, d'envoyer ses
élèves à Vienne pour y subir leurs
examens. Ceux-ci, seront faits par des
professeurs tchèques , appelés de
Moravie Les députés du parti al-
lemand et les cercles pangermanistes
dc Vienne réclament contre cette
mesure, qu 'ils estiment trop favorable
aux Tchèques- L'opinion s'agite et il
pourrait se produire une crise dan-
gereuse pour le Dr Marchet.

Les Ruthènes
Lemberg, 4 fuilUl.

Les étudiants ruthènes ont décidé ,
le 2 juillet, dans une séance secrète,
d'adresser au gouverneur une adresse
de sympathie pour leur camarade
Sysczinîki , récemment condamne à
mort.

Au grand tir de Vienne
Vienne, 4 jui-lei.

Les Suisses, sont sorlis vainqueurs
du match international de tir au fusil,
avec45Sl points. Vient ensuite l'Italie,
avec 4576 points, et la France, avec
4530 points.

Les expériences du comte Zepp elin
Stuttgart , 4 juillet.

La Chambre des députés du Wur-
temberg a voté une adresse dc sym-
pathie au comle Zeppelin. Le pré-
siden t, M. Baier , a déclaré que le
parlement se joignait aux félicitations
des citoyens de tout le royaume, heu-
reux des succès de l'aéronaute, qui a
brillamment résolu le problème de la
navigation aérienne en dirigeable.

Stuttgart, 4 juillet.
Le roi et la reine de Wurtemberg

ont assiste'- , hier vendredi , aux expé-
riences du comte Zeppelin. A 3 }/» h.
et en cinq minutes , le ballon a quitté
son hangar;  en deux minutes, il s'est
élevé dans les airs. Après avoir changé
plusieurs fois de direction , le ballon
est descendu sur le lac , pour prendre à
bord le roi, la reine, l'adjudant géné-
ral baron von Billinger et le baron
Rassler. Après une série d' évolutions
diverses, saluées par les app laudisse-
ments de la foule , le ballon est re-
venu à cent mètres du hangar, où il
a déposé ses passagers. Le voyage
aérien du roi avait duré une heure et
demie. Le comte a poursuivi jusqu 'au
soir ses exp ériences.

Crise des f i la tures
Dusseldorf (Prusse), 4 juillet.

Les {"dateurs de coton de l'ouest de
l'Allemagne ont tenu hier , vendredi ,
à Dusseldorf , une réunion dans laquelle
ils ont décidé dc limiter la production
pendant quatre mois, en se basant
sur les mêmes motifs que les filateurs
du sud.

En Perse
Tif l i s, 4 juillet.

D'après un télégramme de Tabriz ,
370 personnes ont été tuées et 700
blessées au cours des récents combats.

Le ministère japonais
Tokio, 4 juillet.

(Sp.)  — Toules les démissions des
ministres seront remises aujourd'hui
samedi à l'empereur. On dit  qu 'il n'y
aura aucun changement dans les mi-
nistères de la guerre et de la marine.
On ignore qui  se chargera du porte-
feuille des finances ; c'est un porte-
feuille qui n'est pas fort couru cn ce
moment. Le nouveau ministère suivra
dans scs grandes lignes la politique du
gouvernement actuel. Il poursuivra
notamment la réalisation du pro-
gramme colonial inauguré depuis
longtemps déjà. Le président du con-
seil , marquis Saionji , a décidé de se
retirer.

Explosion
, Nom breux morts et blessés

Clevdand (Elals-Unis), 5 jaillet.
Uno explosion s'est produite dans

uue fabrique dc feux d'artifices. Une
vingtaine d'ouvriers ont sauté par
les fenêtres pour échapper ù l'incendie.

ère heure
D'autres ont péri dans les flammes.
Il y a de nombreux blessés. Sept
cadavres ont été retirés jusqu'à pré-
sent des décombres, parmi lesquels
celui d'un petit garçon de cinq ans.
La cause de l'exp losion est la sui-
vante : un employé était en train de
faire une démonstration devant un
acheteur , quand une étincelle mit le
leu à tous les explosils de l'entrepôt.
La panique s'empara des personnes
présentes, qui s'enfuirent en toute
hâte. Les femmes employées aux
comptoirs et dans les sous-sols n'ont
pu s'échapper et ont été asphyxiées.

Trou bles au Paraguay
Buenos-Ayres, 4 juillet.

Le3 communications télégraphiques
avec Assomption et le Paraguay sont
interrompues. On confirme qu'un
mouvement subversif s'est déclaré
dans ces régions. La Nacion dit que le
gouvernement argentin a reçu des
informations laconiques sur les événe-
ments du Paraguay. Le journal ajoute
que certains milieux militaires sont
appuy és dans leur soulèvement par
quelques éléments civils. Le général
Benigno Ferreyra , président de la
République du Paraguay, accom-
pagné du ministre de la guerre, s'est
mis à la tête des troupes et marche
sur Itap l , petito ville située près
d'Assomption, où se trouve le gros
des forces soulevées.

Buenos-Ayres, 4 juillet.
Lcs renseignements certains sur la

situation au Paraguay continuent ù
faire délaut. Un journal publie un
télégramme de Villeta , dans le Para-
guay, annonçant que deux régiments
paraguayens, le 1er régiment d'artil-
lerie et ic 2ms d'infanterie, so sont
soulevés et ont attaque les casernes
de la police d'Assomption, où so
trouve unc partie des forces gouver-
nementales.

Des voyageurs venant d'Assomption
assurent que les casernes ont été
détruites par lc feu de l'artillerie et
qu 'il y aurait de nombreux morts
et blessés.

Un cyclone
Santa-Fé (Souveau-Mexique), 4 juillet.

Un cyclone s'est abattu sur Fort-
Sumner. Cinq personnes ont été tuées
et une quarantaine blessées. Beaucoup
d'habitants sont sans abri.

Attaque et vol
Lodz, 4juillil.

Hier, vendredi, le négociant Sten-
gert passait en voiture dans une rue
lorsqu 'il fut attaqué par trois indi-
vidus armés qui lui enlevèrent una
somme de 1100 roubles. Les bandits
le forcèrent à metlre pied ù terre et
s'enfuirent dans sa voiture.

SUISSE
L'incendie de Bassecourt

Bassecourt (Jura bernois), 4 juillet.
L'enquête relative à l'incendie de

la Parqueterie de Bassecourt a permis
dc conclure que le feu avait pris chez
un nommé Simon , monteur de boites.

L&s dégâts sont évalués à 500,003 fr.

Agriculteurs , artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin blanc de raisins
secs à 20 fr-. Via ronge (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) k S7 tr.
les 100 litres pris en gare de Morat , contra
remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa-
bles.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, H 431 F 1039-415

OSCAR ROCOE.V à MnraL

La constitution u uu capital
est chose difficile : l'épargne vous lo don-
nera en 20, 25 ou 30 ans; l' assurance sur la
via le constitue tout de suite, car ses com-
binaisons répondent à toutes les situations,
s'accordent avec tous les budgets.

Mais, pour passer un tel contrat, qui peut
durer toute une vie, adressei-vous à une
Compagnie sérieuse et dont les engagements
ne laissent rien d'indéterminé.

Aucune Société ne donne plus de sécurité
que la Compagnie lie PHÉNIX (Entreprise
privée assujettie au contrôle dc l'Etat) qoi
opère en Suisse depuis soixante-trois ans.

S'adresser au siège social de la Compa-
gnie Le Phénix , 33, rue Lafayette, ou A
M. Fontaine, agent général, 22 , rue de la
Banaue.Triioutg. 1808

Achetez YOS Soieries
directement chez le fabricant

Guido Kellenberg
BERNE

j ;tl , rue de l'Hôpital

COFFRES-FORTS BAUCHE
SnccorMle, rae da Siacd , El, Genève.



FRIBOURG
La Société d'Education s-

à Fribourer
Le banquet

C'est sous la claire rotonde <.'. 3
Charmettes qu'a eu liou le banquet. Il a
été excclltraent servi. Le menu a inspiré
la muse du poùto pédagogue des Glûne»,
M. Joseph-Michel.

La table d'honneur était brilianun mt
entourée. M. Python , président du Con-
seil d'Etat , avait à ses côtéâ Monsei-
gneur Essçiva, Rrae Prévôt, et M. l'ins-
pecteur Perriard , président de la Société
fribourgeoise d'Education. Puis c'étaient
M. le juge fédéral Dr Schmid, délégué delà
Société catholi que suisse d'Education;
M. le colonel Reynold. ancien -président
du Grand Conseil; MM..les «lipnoinas
Conus et Bossans ; MM. Buclin , Menoud
et Jungo , conseillers communaux de
I'ribourg ; MM. Bise et le Dr Glucksmann ,
professeurs à l'Université ; MM. Dessi-
bourg et .Ebiacher, directeur et profes-
seurs de i'écolo normale d'Hauterive ;
MM. Clément et Keel , professeurs au
Technicum ; M», de Vavoy, directeur de
l'école d'agriculture ; JJÇ** les inspectri-
ces Pasquier et Gromaud;M. Gremaud,
chef de service à l 'Instruction publi que :
MM. les inspecteurs scolaires Dévaud ,
Greber , Crausaz.  Firmin Barbey,
Currat et Julos Barbey ; M. Oberson.
inspecteur cantonal des apprentissages ;
M. lo 1)' Wecïc , délégué de la Ligue fri-
bourgeoise contre la tuberculose.

Lo Jura catholi que était représenté
par M. l'avocat Viatto', de Delé-
mont , et M. Chappuis, juge à la Cour
d'appel de Berne ; et ie Valais par
M. Delaioye , curé-doyen d'Ardon;
M. Zeliner , directeur dos écoles de Sierre;
M. Dorsat , instituteur à Massongex.

Au dessert , M. Perriard , président ,
a confié ;"i ua maior dc table la mis-
sion de diri ger la parlie oratoire. Ce
major s'est cru obligé d'être toujours
sp irituel ot oela lui a fait comnwtlre
quel ques expressions regrettables. Çcox
qu 'elles visaient lui ont pardonné à
condition qu 'il ne recommençât pa3.

Lecture a été donnée d'une lettre de
Monseigneur notre Evoque , envoyant à
la Société d'Education, avec scs félicita-
tions pt ses encouragements , sa p lus
large bénédiction.

Co sont ensuite des lettres ou des
dé pêahesdeMM.Gottofrey, juge fédéral ;
Théraulaz, conseiller d'Etat ; MgrTremp,
président de la Société suisse d'éduca-
tion ; W eck , syndic de Fribourg ;
Branhss, professeur à l'Université ;
Eggis , banquier ; Widmer, curé de
Gretzenboch (Soleure).

La parole est maintenant à M. Tin-
guel y, instituteur à Ependes , pour le
toast à l'Eglise ct au clergé.

i' Toujours et cn toute occasion , dit
M. Tinguol y, lorsque nous parlons de
l'Egiise, nous lui donnons le doux nom
de mèro. Pourquoi cela ? Parce que ce
nom nous rappelle les innombrables
bienfaits quo nous recevons continuelle-
ment d'Elfe, comme il rappelle à l'enfant
les bienfaits que lui prodi gue la tendresse
maternelle. «Poursuivantsa comparaison ,
l'orateur nous montre l'Eglise so dé-
vouant tout entière à ses enfants par
l'enseignement de sa doctrine ; les diri-
geant par sa divine autorité, d'une
manière toujours sûre, à la fois ferme et
douce. Et comment cela ne serait-il pas.
puisque le fondateur do cette Eglise est
« In voie, la vérité ct la vie » ?

Soyons doac tout à l'Eglise, s'écrie ,
dans un mouvement d'éloquence ,
M. Tinguel y. Aimons-la , respectons-la
dans la personne du Souverain Pontifs ,
de notre Evoque vénéré, da nos prêtres
si dévoués, si dignes de tout notre res-
pect , de tout notre amour. C'est ia
meilleure garantie du succès pour l'en-
seignement de l'école. L'ai de cœur et
d'intelli gence avec le clergé, le corps
enseignant formera do bons chrétiens ot
de bons citoyens. Il fera l'Eglise et la
patrie grandes ut prospères.

De chaleureux bravos accueillent les
fortes paroles du sympathique instituteur
d'Ependes.

M. le Dr Singy, curé do Villars-sur-
Glâne, répond au nom du vénérable
clergé. II trouve dans son cœur de prêtre
des ssnliments qui émeuvent pour défi-
nir la noble mission de l'éducation , qui
eat le champ d'activité du clergé et du
corps enseignant.

L'Egiise, dit M. Singy, a sur les intel-
ligences des droits inaliénables , qui partici-
pent de sa mission et qu 'elle tient seulement
de l'autorité suprême de Jésus-Christ. La
formation de l'esprit et du cceur par l'infu-
sion des doctrines et des forces divines est
son ceuvra principale.

Son influence est si prolonde, si intime, si
pénétrante et si étendue que, dans son
épanouissement, elle surpasse touto puis-
sance humaine.

C'est donc très digno dc votro part, mais
c'est aussi très sage que de compter avec
une auxiliaire d'une aussi fécondante acti-
vité, ele la convier à un commun labeur ct
de vivre avec elle dans une paix loyale.

Kn défendant ls dépôt de la Révélation,
l'Eglise protège aussi contro les faiblesses
de l'orgueil , contre l'hypcrcritique destruc-
tive ct lea inductions précipitées d'une
apparente érudition , les prérogatives do la
raisop, les vraies méthodes d'investigation
Bt le patrimoine des connaissances natu-

relles. Elle rend de ia sorte un service ines-
timable * lancience. - •

Auprès de vous , Mesdames et Messieurs ,
comme au milieu de notre peuple. l'Eglise
exerce sa - mission par le ministère du
Sacerdoce, da l'Evêque et de son cleig-1,
auxquels vous offre?, vos éloges et vos
hommages. Vous publiez son dévouement et
vous lui affirmez votra allection.

M clergé .fribourgeois so félicite do cot
attachement

L'éducateur et le prêtre travaillent le
même champ; leurs .efforts unis produisent
dus résultats réjouissan ts.

Pour l'honneur de la patrie , pour sa vita-
lité et son avenir , aucupe fonction n'est
comparable ni supérieure à celle de l'édu-
cateur ct du prêtre.

,Qaand ils sont séparés, quand ils entrent
eq lutte, on a tout à .craindre, tout k
re.dauter pour la société !

Grâce à l'esprit profondément chrétien
de notre peuple e tde  son gouvernement,
il y a noa seulement chez nous l'union ,
mais l'amitié la plus confiants enlre l'Egiise
et l'EUt, entre l'éducateur .et le prêtre.

C'est là noire puissance , la sauvegarde
de nos croyances, la source et la raison de
notre dévouement a tout bien. Que cette
harmonie, qus cette «intente dure l#uj ouïs :
c'^st l'espérance du clergé fribourgeois , c'est
la ^veçu ardent qu'il vous adresse. Mesdames
et Messieurs^ Il l'accompagne da toute la
gratitude que méritent vos éminents ser-
vices et .votre constante fidélité à ..faire
régner ,Dieu è l'école et dans l'àme de notre
jeunesse.

'M. le* Dr Singy e>t vigoureusement
app laudi.
'A M. Monnard , instituteur ù Grolloy,

est .échu la rôlo de célébrer la patrie
suisse et fribourgeoise. U parle du betu
pays qu 'est le nôtre , 4 grand par «a situa-
tion au centre de l 'Europe, par la consi-
dération dont il jouit à l'étranger , parla
bonté de ses institutions, la liberté ele
ses citoyens , lceiéros de son histoire , la
majesté de ses Al pes, l'enchantement ele
ses vallées et de ses lars. l'expansion .de
scs idées qui naissent et se répandent en
moi.^son abondante dans le monde ».
('«ant à la patrie P!U 3 petite , à celle où
nqus vivons notre vie po'iti que, religieuse
(tifamiliale , elle nous e^t aussi uu sujet
de légitime orgueil. Et M. Monnard cite
avec fierté no3 instituts d'éducation et
nos entreprises de -travaux publics,
témoins vivants do la sagesse de notre
peuple et do la supériorité ds notro gou-
vernement.

Aussi lea bravos éc'atent-ils en tempête
lorsquo l'orateur fait acclamer la Suisse,
Io canton do Fribourg, ses vaillantes
autorités et le président du gouverne-
ment , M. le conseiller d'Etat Py.thqp.

A ce moment , un groupe de six char-
mantes liilattes tout de blanc vêtues et
lus braâ chargés de lU-urs. s'avancent
vers la table d'honneur et offrent leurs
gerbes à M. le Directeur de l'Instruction
publique , que l'une d'elles complimente
gentiment, au nom- da la population
éeplière du canton. ¦ • - •

Cette gracieuse scène soulèïe les
applaudissements enthousiastes de l'as-
semblée.

Puis M. Python monte ù la tribune,
longuement acclamé. L'honorable direc-
teur de l ' Instruction publi que s't-xprirae
en. ces termes :

Chers membres
de-la Société fribourgeoise d'Education ,
Ce matin nous avons di-cuté une question

trôs intéressante. J'ai retenu dc ce débat
une vérité qui servira de base aux quelques
paroles que je mo permettrai de vous
adresser.

Votre rapporteur général a dit : Nous
devons combattre un microbe, et ce microbe
est en dehors dc nous ct au dedans de nous.
Oui , messieurs et chers collègues , nous avons
un microbe k combattre , nous en avons
même deux : l'un est au dehors de nous et
l'autre au dedans.

Le microbe du dehor' , toire ennemi que
j' appellerai héréditaire, c eat le microbe de
l'ignorance, contre lequel vous luttez depuis
si longtemps et conlre lequel nou3 .devoos
faire encore et toujours de nouveaux efforts
jusqu 'à co que nous soyons parvenus , par
une éducation et une instruction bieu com-
prises, à élever le peuple au niveau qu'il
doit atteindre. (Éravos.)

j fs'ous avons réalisé, ces dernières année? ,
de grands progrès dans lc domaine de l'ins-
truction , mais nous avons encore beaucoup
k faire.

Nous avons aussi à combattre un microbe
oui ost au dedans de nous : ce microbe,
c'est celui d'une trop grande confiance en
nous mêmes, qui nous porte à nous déclarer
trpp tôt satisfaits du résultat acquis.
Messieurs et chers amis, travaillons encore ,
travaillons toujours au perfectioni.einent de
nos méthodes. Ce nVst qu 'en combattant
la routine , ce n'e3t qu'en se livrant à un
travail incessant sur soi-même, ce n'est que
par cette ecuvre d'amendement  personnel,
que nous arriverons à laiio rayonner autour
do nous l'influence salutaire d'un bon
éducateur. (Bravos.)

La Société fribourgeoise d'Education a
rendu au canton de Pribou'g des services
signalés ct c'est avec plaisi^que, du haut de
cetto tribune, je me plais à le proclamer
chaque fois que nous avons la joie de nous
retrouver ensemble . { Bravos.)

La Société fribourgooiso d 'Educat ion est
née dans un moment troublé ; elle est née
k l'époejue du Kulturkampf.  Ses fondateurs
ont voulu qu 'A la base de l'école restent les
principes chrétiens. <. Hravos )

C'est par l'école, en effet , que so perpé-
tuent ces principes ; c'est par elie qu'un
peup le garde son âme et tes traditions.

En sa luant ' a . Sociélé frib .our£eois*d'Jylu-
cation , nia pensée ct mon cicur vont lout
naturellement au corps enseignant fribour-
geois, qui a été l'instrument des progrès que
nous avons accomplis.

Je lui apporta l'asiui-aiiCe dila .profonde
sympathie du gouvernement. -No! n'a -plus
à cvur que lui de rendr- ei justice à vos vivux
légitimes. 11 y répondra, comme il le croira
juste «n tacs de sa conscience et en face
du pays. (Bra.-qs prolonges.) '

Je porte mon toast k la Société fribour-
gooi-.e d'Education. Qu 'elle vive ! qu 'elle
reste jeune, vigoureuse, pour le bien de notre
petite république de .Eribourg. (Longs ap-
p laudissements).

M. Mathey, instituteur à.Belfaux , sou-
haite la bienvenue aux d'Iéualions
des cantons voisins. M Mathey salue
avec enthousiasme les Valaisans et les
Jurassiens . à l'amitié aussi Bolide ,que le
granit' de uos montagnes », et le repré-
sentant des Wsldstretten , derrière lequel
il lui « sembla voir les grandes fi gures des
héros de U Sui»$e primitive ».

M. le juge fédéral Schmid vient appor-
ter le salut do la Société suisse d'Educa-
tion. :II exprime i>n français , de la façqp
la p lus heureuse, son admiration et
son allection pour notre canton. Aussi
longtemps qu 'il sera notre voisin en pays
de Vaud , il viendra se retremper aux
Congrès annuels-du corps onseiguant fri-
bqurgeois. Et Mi Schmid demanda cinq
minutes d'indul gence, que nous aurions
aimer voir durer uue heure , tant l'émi-
nent mag istrat mit duns son toast d'hu-
mour tt de pobla patriotisme.

fribourg ot Uri , dit il , ont plus d'un
traiteommun. A Altorf commeà Fribourg,
nous.poursuivons la progrès dans lous les
domaines..!ci,l'orateur établit un rappro-
chement entre ,1e I'ribourg qu 'il admirait
déjà il y a Ît3 ans et la cité inlellectuells
et ,pro-pt3re qu 'il ,admire plus encore au.
jourd'hui.

Aussi M. Schmid porte-t-il du p lus
profond de son cœur son toast à l' esprit
si léminomment progressiste du peuple
fribourgeois.

Une salve d'pcclamation.s souligné les
éloquentes paroles de M. le juge fédéra!
Schmid.

M Viatte , avocat à Delémont , est , lui
aussi, un ami et un admirateur du e^nton
de Fribourg. U exprime cotto alfeotion
et cetto admiration en un toast où l'élé-
gance do la forme n a dé gal quo I eccent
de foi profonde de l'orateur.

M. Viatte. eu appelant à ses souvenirs,
fait revivre le I-'ribourg d'il y. a 35 ans,
résistant à la contamination du schisme
qui dècimrit le Jura et préparant cette
admirablo efllorescenoe d'institutions
scolaires qui sont aujourd'hui son orgueil.

M. Viatto boit à l'éducation chrétienne
basée sur les enseignements de la- chaire
pontificalo.

M. lo Dr Weck porte un toast plein
d'humour à la tri plice du clergé, du corps
enseignant ct du corps médical qui
liguent leurs efforts pour entreprendre
unp lutte sans ineroi contre Ja tuber-
culose.

M. l'abbé Zehner; directeur des écohs
ù Sierra , assure le ,pays de Fribourg des
sentiments de profonde sympathio du
peuple valaisan. L'histoire donne de
multi ples exemp les de cette amitié fi-
dèle et réci proque des deux cantons.
Fribourgeois et Valaisans ont mar-
ché à la conquête du même idéal
religieux et politi que. Et aujourd'hui ,
n'est-ce pas encore la memo idée, les
mûmes principes qui diri gent les deux
gouvernements ?

M. Zehcer décerne, cn terminant, un
vibrant témoi gnage d'adnùration aux
autorités eco 'aires fribourgeoises ct à
leur chef , parce qu 'ils ont infli gé le plus
éclatant démenti aux libres-penseurs qui
déoient aux catholi ques la culturo scien-
tifi que.

L'orateur lève son verre à l'union
p lus étroite encoro et p lus .fôcpDde dc
Fribourg ct du Valais. (Longs applaudis-
ierneitts )

Il appartenait à un vieil,et fidèle ami
des instituteurs, â M. le colonel Rsynold,
de.mettre le point final £ cette brillante
série de toasts. Il l'a fait avec sa verve
coutumiêre , parfumant  d'un gracieux
comp liment pour Mesdames les institu-
trices l'ordre du jour de pleine confiince
qu'il a adressa au corps enseignant fri-
bourgeois au nom du Grand Conteil.-¦

Les chants dus instituteurs de la
Sariae , dirigés par M. A. Galley,. et des
instituteurs île la Gruyère, dirigés psr
M. Corboz , n'ont pas peu .contribué à
fai.-e de cette réunion l'une des p lus
anjmécs et des plus réussies de la grande
famille pédagog ique fribourgeoise.

I.a VOtatlOU IV I WMM I O «lo  ( I c i n n i  11 .
— Le nombre des éketeurs inscrits sur
les registres civiques de la commune de
Fribourg est de, 4009. En vqici la, répar-
tition par section : . . .

Bourg 1009 électeurs
Placea ¦ 1026 • <» -
Auge 507 »
.Neuveville ,015 » .
Garo 135 »
Pérolles j ---
Beauregard I 

^^Total 4009 électeurs-
Le scrutin sora ouvert dès 9 h. à 1 h
Lebureau de la section Pérolles-Beau

regard sera installé à l'école des Fillettes

Militaire. — Le lazaret .du lc.r corps
d'armée, après un» courao très réussie et
des exercices en Gruy ère , est rentré
à Fribourg hier après midi.

Il a été licencié co matin, samedi , à
G V, h. . ¦

•WCXIOIIMI écarte'. — Par ar/êté du
2t5 juin ' dernier , le Conseil , fédéral s
écarté un accours qu i lui avait , ét<
adressé.'ç'ar' Mu Alphonse 'Maurou-x,.̂
Autigny, conlre une décision du Conseil
d'Etat refusant à ce dernier une con-
cession d'établissement public. Le prin-
ci pal argument retenu par l'autorité
fédéralo est la trop faiblo distance entre
l'établissement projeté et l'égliso parois
sials; cette distance doit êtro , selon
nos dispositions légales, cp vigueur d'au
inoios 30 mètres. Le Conseil fédéral n
reconnu le bien fondé d'un refus de con
cession base': sur cetto prescription,

.Aux artisans «le la Glane. — La
¦Rédaction au Courrier de la Chine se
trouve , à l'occasion de la votation de
demain , dans uno situation désagréable,
mais comique. Ca journal voulait recom-
mander aur élecleurs de voter l'article
constitutionnel relatif nux Arts et
Métiers.. .Malheureusement ,, l ' ouvrier
typographe, «listait, a mis un non. .. au
lieu .d!un, oui , dans l'article consacré à
catte.question , . : .

La Ilfjjîaçliqn du Courrier ost navrée.
Elle,pr[e ljs :artisans de la Gl.àoe d'excu-
ser oette M vue.

i'bénoinone i in  imio. — Hier
vqndredi , pendant une heure de temps,
de fl \',, à midi et demi, je soleil a étc
entotiré par un grand corclo irisé, dont
les couleurs, du rouge .au violet , en qllant
du centra à la périphérie était dans un
ordrp .inverse de celui do l'arc-en-ciçl.
C'était le phénomène, asjie'z rare , que
les savants appellent le grand halo. Ce
phénomène est produit par la réfraction
dq la lumière à travers de petits criitaux
do glac;e on suspension très .haut dans
l'atmosp hère ou constituant les cirrus
très élevés.

.'Xoyarie. — Hier soir , vendrodi , ontre
-î et 5 Iule  jeuno Georges llossier, âgé
do 10 ans , se bai gnait , avec quel ques
camarades , près du port d'Estavayer.
II.venait do quitter ses compagnons et
s'était avancé , en nageant , on peu au
large lorsquo, pris d'une congeètion, il
coula à p ic. Ce n'est qu 'au bout d'un
certain temps que les autres bai gneurs
remarquèrent l'absence de leur cama-
rade. Ils vinrent chercher du secours à
Estavayer.au lieu d'avertirdes pi'cheurs
qui sc trouvaient dans le port. Lorsqu'on
accourut et qu'on put retirer dc l'eau le
jeuno llossier, il avait cessé de vivre.

Le malheureux avait commis l 'impru-
dence d'allor prendro son bain opres
avoir mangé dès fruits.

Accident. — Hier , veadredi , vers
midi , le cheval d'un laitier , qui condui-
sait d'Abliiaelschen à Bellegarde un
stqck de fromage, s'effraya et renversa
tout le chargement par-des-us le mur
qui borde la route. Le conducteur se fit
dops s'a chtito d'assoz graves blessures à
la-tête et aux membres. Il a été trans-
porté à l'hospice de ,Riaz.

TrUte. — Un jeune hommo do
Bcjriogen, Alphonse Auderset , en service
comme cocher chez un voiturier d'Olten ,
a reçu un coup de pied de cheval ù la
tête, jl dut se soumettro , à la Buite de
cet accide nt; à uno opération délicate,
qui a eu une issue fatale.

Les pan'nts de l ' infortuné jeune
homme, avertis trop tard , arrivèrent à
Olten juste pour le voir mourir.

(SraiMlC î <Kii ; r ( ' " r . l  ion latlue tic
la B. V. Marie. — Dimanche 5 juillet,
le mutiD , à 0 ' '; h., messo et communion
générale dans la chapelle de Saint-
Ignace. —, Le soir, à 6 h , réception
solennelle des nouveaux congréganistes
dans la chapelle de Saint-I gnace.

Le marché «ta travail « l a n s  le
cai l lou .  — Dans la -construction du
bâtiment , la situation est calme, co qui
diminue considérablement Police de tra-
vail dans plusieurs professions qui dé-
pendent de cette branche, telles qne
celles do menuisier et serrurier.
¦ Los fenaisons étant terminées, l'oiïre
do travail baisse aussi dans l'agriculture,

P-e Frlhoni-K-Morat-Auet. — Les
recettes de ce chemin de fer pour le mois
da juin écoulé se sont élevées à 20,775 fr.
EUesavaient été fie 20,299 fr. en mai 190 7

iFiinlculnire ÎVcnvcv.ille-Saint-
Pierre. — Recettes de juin écoulé :
1281 fr. contre 1393 fr. en ju in  1908.
Recettes du prornier semejtr.e de 1908 :
6767 fr. (OS03 fr. en 1907).

Etat civil de la ville de Friboarg

RAI S SAIT CI S

SO juin. — Zbinden, Alfred, fils de Jean ,
fermier , de-Rusehegg (Bernei, et de Marie,
née Lœderach , ;Ierme des Seigles. '
. S juillet. — Thalmann , Marguerite , fille
de Xavier , agent d'assurance, de Fribourg,
Tavel et Planfayon , et de Joséphine, née
Lolling, Avenue Uu Midi , 5.

DéCèS

l ' I juil leU— Jungo , Louise , Iille de Char-
es, et de Joséphine , née Zumwald, coutu-
rière, de Fribourg, célibataire, 4i ans,
Bourguillon.

KAKIACIS
S juillet. — Fischer, Georges, serrurier ,

de. Mûri (Argovio), nô le 10 octobre 1882,
avec Cotting,-Marie , couturière, de Tipterin ,
née le 20 janvier 1884.

fl J 'ombre du Tilleul
UQNAR0 ET NICOLAS

— Je ne sais pal ce qui leur prend .,me
dit le vieux Tilleul , mais.Ies ioirs ,(le marché
.particulière(nent ,.sans,parler dçî dinwnches
et des fêtes chômées , ils 110 marcl^nt pas
comme d'habitude : ils tournent sur éux-
mCmes, iU écarquillent les jambe». Ils eneil-
tint tantôt ù droite , tanlût k gauche', comme
s'ils étaient poussés par un vent mystérieux ;
ils bredouillent des mots incohérents ; il y
en a même qui mo prennent pour un homme
et qui .m'invitent,à aller .-trinquer .avoc eux
k la .pinte voisine ! Naturellement jo  rciner.-
cie, car en ma qualité de ti\Ieul , je .suis
abstinent et ne bois que de l'eau...

.— Les hommes n'ont point cotte sagosse -.
ils boivent bien d'autres choses ! Et c'est
pour cela que vous en voyez de temps en
temps qui sont si malades.

— Que boivent-ils donc ?
— Cinquante histoire! ! Je ne vous parle

pasdu vin ni dela bièi.e,.quLsantdosliquours
saines et qui rafraîchissent ou qui réchauf-
fent suivant les .saisons et suivant ,1a .dosa
qu 'oa s'en administre. Ét môma de ces
'bonnes choses, s'il est exagéré de dire qu 'il
n en faut pas du tout, il est bien certain
que (e trop nuit et qu'il y a de braves gens
.qui en prennent trop, sans avoir pour
excuse, comme le patriarche îs'oé, d'en être
. , 1a première , expérienco ! S', du moins, ils
s'en tenaient U ' Mais le malheur est qu'ils
s'Ingurgitent.mille compositions de pro.ve-
.mince douteuse et .diversement dénommées :
'et la jaune, etla verte, et la blanche,'et.....
la •• trente-six mille couleurs », car on en
invente tous Ie3 jours de nouvelles.

— Est-ce qu 'il n'y en pas une aussi qu 'ils
appellent « la... sainte »? C'est sans doute
une liqueur fabriquée par de pieuses per-
sonnes et qui excite à la verlu !

— Ah '¦ mon oncle, comme votro bonne
âme vous a trompé ! Ce n 'est pas la sainto ,
c'est ila ,crjmiaalle, c'est la damnée, c'est la
diaboli que qu'il faut dire. Car l'absinthe .—
vous entendez ? Tabsinthe — mérite toutes
ces malédictions.

— Ëxcusoz-Vnoi , cette drogue n'existait
point de mon temps , sans compter que je
deviens sourd et que ceux qui en parlaient
l'autre soir avaient la languo pûlouse.

— Ah.! vous.en avez entendu parler ! Et
qu'en disait-oa ?

— Ce devait être deux amis, car ils sc
disputaient sans cessa en se cramponnant
l'un à l'au tre. Et à» liou de marcher droit
devant eux, ils zigzaguaient de l'un à Tautre
trottoir comme pour allonger le chemin.
Arrivés dovant moi , ils m'ont lait des
compliments sur la bataille de Morat et se
sont appuyas contre mon tronc pour assurer
leur stabilité. Et j'ai entendu qu 'iU pariaient
do l'absinthe et d'initiative et d'interdiotion
et qu'il n'y aurait plu3 moyen d'en boire si
la loi passait.

L'un s'appelait Léonard et l' autro Xicolas.
— Elle passera, disait Léonard.
— Passera pas ! disai t Nicolas.
Léonard. — Après tout , ça m'est égal,

j'aime mieux le potit-gris.
Nicolas. — Tu as une vigne. Tu es un

proprio. Moi pas. Je n'ai que ça de bonheur,
mon petit verte. Je ,me domande un peu de
quoi.ils se mêlent tous ces «initiateurs » qui
viennent  attonter à noa droits do citoyen.
Est-ce que la première liberté civique n'est
pas la liberté de boire ?

Léonard. — Tu parles. Mais elle passera
tout de même. Tous les savants , toii3 les
médecins, tous les magistrats, tous les
curés sont pour. Tu n'as donc pas lu la
Liberté ?

IXicolas. — Et toi, tu n'as donc pas lu les
vers do... de... je ne me rappelle plus lc
nom. Ça finit par... nisen's...

Liionard... — RBMSENS ?
Nicolas — Quelque chose comme ça. Enfin ,

c'est un chic type, puisqu 'il défend l'absinthe.
Ah ! les abstinents attrappent leur affaire !
Et il leur dit bien que pour faire la guerre
aux spiritueux , « ils ne sont pas pour autant
dc plus grands vertueux >, et que si Cain a
tué son frère , cc ne fut  pas avec une bou-
teille ! Après un plaidoyer commo ce lu i  i'i ,
faut s'attendre à des surprises. Je te dis
qu 'elle na passera pas !

Léonard. — Je te dis qu'elle passera !
Nicolas.— Toi , tu votes contre au moins ,

ou bien tu n e3 pas un frère.
Léonard. — Je sais pas.
Nicolas. — Comment tu sais pas. Tu

trahis alors , tu me casses lo verre dans la
main , tu veux me faire mourir de soit comme
un chameau du Sahara !

Léonard. — Pleure pas : 11 y a do l'eau
dans la Sarine, vieux biberon.

Nicolas. — Hépète seulement.
Léonard. — J'ai dit déjà.
Nicolas. — Ali ; c'est comme ça. Eh bien !

liens voilà ton bulletin de vote. Empoche,
....Et j'entendis un poing qui s'abaltail

lourdement , comme une cognée, sur la mâ-
choire du pauvre Léonard, lequel se mit à
pftisser des cris de rage et ù appeler au
secours. Ils s'étaient saisis à bras lo corps ot
roulaient enlacés , heurtant contre mon tronc
et faiiant mourir de peur les moineaux ca-
chés dans mes feuilles ct dont je sentais les
petits pieds tressaillir nerveusement ct los
ailes frémir.

Je vis bientôt deux gandarmes sortir de
la maison d'en lace et s'approcher pour voir
ce qoi se passait. Ils s'emparèrent non sans
peine de celui qui leur parut le plus méchant
et comme ils n'avaient pas trop de leurs
quatre mains pour le tenir , ils laissèrent
aller l'autre , qui se défila sans leur donner
son adresse.

Quant à Nicolas, il dut  passer la nuit au
violon , comme vous dites, et je pense que
ça l'a corrigé.

— Corrigé! ô mon oncle , vous êtes naïf !
Savez-vous la premièro choso ,qu'il lit, rendu
à la liberté ?

— 11 se fit inscrire comme abstinent , je
pense, ct il jura...

— Oui, ii jura , mais non pas qu 'il n'en
boirait plus. Au contraire, il se rendit tout
droit au café le,plu3 proche pour s'en faire
Bervir un nouveau petit verre... et puis un
aulre encoro.

Et savez-vous la deuxièmo chose qu'il Ht ,
vieux Tilleul ? ' "

— Comment voulez-vous que je devine
avec des ;. "i:- . «pii déraiionuent ainsi ?¦ -

— Eh bien ! je vais vous le dire ? Une
fois remonté par 'l'excitation, nerveuse qua
ilonno l'affreux breuvage,. il.rentra .chez, lui
où il trpuv^ 

sa teiumc inquiète , les yeux
rougis deslfrpies qu'ello : iv .n '.... i . ; - . : d:ir im
la nuiten,àttend pat vainemen t son retflyr ;
_et"Co'm|iie elle lui .doiuandait ce qui lui était
arrivé, il 80 précipita sur elle comme iin
furieux et le roui do coups. Il battit de
même ses enfants, qui poussaient des cris
d'allcoi, et il brisa, tout ce qu'il y avait dans
la pauvre maison. Après .quoi , .iLs» mit à
trembler de tpus ses mçm.h'es.at il tomba
cqmme ui\e .masse, la bouche èçumapte ot
les yeùxlcqrv'ulsés.
. Et savèz-vôus la troisième chose qui
advint , vieux Tilloùl ? '

— 'Non , non, c'est trop alfraux , je ne
veux dus rien savoir... - ' • -

— Eh bien ! les gendarmes sont venus et
les médecins l' ont  examiné et an l'a conduit
à Marsens où on lui admipistre des douches
glacées pour rafraîchir se3 esprits. II est
bien probable qu 'il ne guérira pas, mais s'il
guérit , soyez certain qu 'il lecoimnencara.

,— Oh ! alors , votez, votez vito cette loi
qui condamne l'absintho et qu 'il ne reste
plus une goutte de catto maudite drogue
sur la terre de Suisse. '. -i  : "

— Clest ce que nous allons faii;o elepain.
Article jl". — La vente de l'iljsintlio est
interdite sur toute l'étendue do ' la .Confé-
dération.

Article 2... ' ' '¦ ¦ '¦-
— Il y a donc un article 2 ? • ¦•• ¦ ¦
— Avec votro permission , mon oncle ;

Etes-vous décidé k faire un sacrifice, un
gros sacrifice, pour le bien du psys ? ¦' • "

— Oh ! je donnerai ma pauvre vieille vie...
— On ne vous demande quo vos Heurs,

Vous savez, vieux Tilleul, qu'elles ont un
arôme délicieux'. Qn .«n fait un -breuvage
qui calme la fièvre du sang et qui fait
entrer dans l'âme touto ,ja paix de votre vie
Silencieuse et profonde...

— Et alpre ?
— Article 2 : Tout citoyen prendra , le soir,

avant do se coucher, une tasse de Tilleul !
' P. H.

SOCIÉTÉS . . 1 . ,
Société fédérale de gxjmitastique « La Frci-

hurgia. — Co soir , k 8 \'-_. b-, séance du
comité au local, Café du Gothard. Lundi , à
8 ii h., assemblée générale avec traqtanda :
Pâte cantonale de gymnastique de Genève.

Les membres' honoraires '.et passifs qui
i- '-r .-.¦• l i t  participer à la fête cantonale de
gymnastique à Genève les 11, 12 et 13 juillet
sont priés de bien vouloir se faire inscrire
auprès .de f â . Félix Spielmann.

Société de lir de la Ville de Eribourg. —
Dimanche, 5 juillet, ao Stand des Daillettes,
derniers tirs militaire et ,d'exerejice. Départ
des voitures, des Places, dès .1 _ '2 h. '

Les sociétaires qui n'ont pas encore effec-
tué lour tir militaire sont ténus ele lei faire
demain , pour se conformer aux statuts.

Calendrier
DIMANCHE 5 .JUILLET

l'KTE DU PKÉCDBCX SAM;
O précieux sang, princi pe sacré d'où dé-

coulent toutes les vertus et toutes les grâces,
appliquez-moi vos mérites infinis. .

(SAINTE CA T H E R I N E  D E  SI E N N E )
S. AXTOINE-MAItlK ZACCARIA,
Prêtre italien , fondateur des Barnabites.

+ 1539. • . ; : - . - ., ' . ,

m\\m religieux ûe Mmt
. ...  DIMANCHE 5 JUILLET „

Fête du Précieux Sang de Notre Seigneur

Collégiale dc Maiiat-A'ieolM
A 5 '/2 h., 6 h., 6 V_ h., 7 h. Messes basses
8 b. Service pour los enfants.
9 h. Messe basse avec sermon.
10 h. Office capitulaire.
A1 Vs h. Vêpres des enfanls.
8 h. Vêpres capituleras. Bénédiction.
. •/• b.'Chapelet.

Egliae de Saint-Jean
Fête transférée

des Apôtres saint Pierre et saint Paul
A 6 '/2 h. Messe basse.
8 h. Messe des eufants avec instruction

Chants.
9b. .Grand'Messe solennelle; sermon el

Bénédiction.
Al  V&& Vêpres solennelles et Bénédiction.
S '/_ b. Chapelet,

r.-ti .i-, de Naint-ttaorlce
A 6 y2 h. Messe basse!
8 h. Messe basse. Sermon allemand
9 h. Office. Sermon français.
A 1 y_ h. Vêpres. Procession.
8 h. Chapelet.

Eglise da Collège
A 6 h., 6 y_ h., . y_ h. Messes basses.
8 h. Office des étudiants ; instruction.
9 'A b. Messe des enfants; instruction,
10 h. Office paroissial ; instruction. -
A 1 '/j h. Vêpres des étudiants.
2 y,  h. Vêpres paroissiales. Bénédiction

Egllite de Notre-Dame
A û h. , i '. ;;, h. Messes basses.
8 h. Messe chantée; sermon allemand ;

Bénédiction.
A 2 h. Vêpres; réunion du Saint-Rosaire ;

sermon français; procession de la Sainte
Vierge ; Bénédiction.

8 h. Récitation du Rosaire.
EgUae des UR. El'. OordeUen

Cet horairo ne nous est pas parvenu.
Eglise dc Salntc-Orsule

Cet horaire ne nous Bit pas parvenu.
Eglise de» «ci t .  m». Capneins

Cet horaire po nous est pas parvenu.

Servizio ilaliar.o
Chlexa di Xotre I f a m e

Aile 9 \'._ Messa 0 prodica del Sac. Saraga,

Chapelle dn r.nc Xolr
A 10 b, Messe.



.NEUCHÂTEL ™Ŝ
YVjs-à-vlK ilii Jai'ilin anglais . Nouvellement restaure Restauration
ini toute heure. Diner» il 2 fr. avec vin. '.'ronde salle pour sociétés.'/Arraaseraciits pour l'ainillcs. HSiiîO S 2022

tia recommande pour séjour.
J u i n  rs H V . M J O / - M  '2 1  KK

'Tïix-^PiïorrE:

(Orgues et Harmoniums d'ég lises
ACCORDS. — RÉPARATIONS. — TRANSFORMATIONS

Dessins et devis gratis à disposition.

DINGLER & C°» fuel, d'orgues
' Âi'CÛné f l l t n i i u . n l .  3. I.AUSAXSE.

W A LOUER TU
A r.iie'mic. «le Bonic, nn beau ct grand locnl, nn
iii lU-v 'uimsw'v. Douvlcutlrutt pour bureaux, etc.

AdrcHÂcr lès oitren 'noua CIIIUV CH il litiO 1", A
l'agence de publicité irniiaciiHlclu et Vogler, Fri-
bourg. - . . . -. . 1364

^T^TT» ^.x nnm .; Ij umtra tm mÊhuaiau
Station cïimatérique à Meîchtaj, Obwald, 900 m. ait.

Route : Sarncn-.WclcUtal-rrntl.Jochpas.'-lîngclbcrg.
Elabllssèment très bien installé avec 100 lits . Bains ct

douches. Situation alpestre, protégée, tranquille ct sans
poussière Forêts dc sapins. Charmantes promenades et
buts d'excursion très profitables. Correspondance postale
2 foi». Lumière électrique . Télép hone. Arrangement pour '
familles , fortier à la gare do Sarneu; Prit de pension :
5 fr. 50 k 7 fr. Saison : mai-octobre.

Lo prospectus peut être demandé à la r.imille ESBrer,
également propriétaire du Hnrlians M'ralt , ii nelrlute «,
WI0 m. altitude. • H 3614 is, -r,i2

I—MWB ¦¦¦¦¦lipÎMMÉÉaiBÉiMaÉiMM \wÉm_m

Cyclistes !
Avnut d'acheter une bicyclette, vlHltc/. le sungiiMlu

rue «les AIpc», "•. '¦> . TOUS cn trouverez de IOO A »00 l'r.
Screcomaiapde ,, .... . . .. . II2500 F 2353

G. STUCKY, aide pai- si;** fils.

«HTE OES MS QU BOfêMHE 4".̂ Ŝ
Vlipioblet rwfnstiluéi depim M »o» 4v«ci>!ftfitf choUl».

?BIS ROUGE d« TASI.E 40 li. l'ktclolitr». I ' - DtiMMi
CRU MOULIN A VENT 45 - - V Hwrl, ifclwi.
VIUBUSCHC GRAVES «e - .- — - 5 ao™»CM nie. y n,, cu v c. 4 3 Ir. da pias p«>«tlo!IO». . [ CemnluiM.

¦• •¦ ï :. , 'UU TOUT EST Win . m II i . .  r • -¦! l .1 r ne- DOMAINS '-
itaccérilfloat il'orlSflno. —Rindâ fr»'noo Tr«nipi>rt cl Dauïa*
»ur-voiro «aro loeo en Dont fins. Rion à pajcr a i»rrl*««.ratUHut conlre ramboarvioinil 5% iresr ^mplo « . t 3 (4 * «•<•.Icrufe.j» Itimm. LOMBARD-RAYNAOD, |ironrl<Halr»,lu Ocmaine du Moulin a Veni. ¦¦¦¦- : .  AUBAI3 uiaril  _>

Les vétérinaires sont satisfaits da
Lysoform brut concentré

remplaçant ayantagpusbment le lysol , ci-ésol , créoliue , éle , sans
en avoir les inconvénients. _______________________________________Prière d'exiger le I.ysororni brut K__H3HEB^!BWTrironcentré ot vérifier si les emballages Ŵ TT^ ŷ, / / }')' /]7V\porient Ui marque déposée : \ CT 'ÎÙiV/l '̂lÀNotre produit ne dépose ct ne se |, /,̂ '7_^L,LAIS^&

WSB pharmacies et drogueries. H313601. ISSô
' ru- , : _ i ii £ I o - .»« Iss-Alltlscpllc C", Lausanne.

Manufacture de sacs en papier

J. YILUGEB. Fribowg
Place Notre-Dame, 187

Papier d'emballage, enveloppes, impler A lettre».
Brand assortiment de papier nappe et ser Blettes

Bogr banquets. H 224e F 2128

ggsapi--'— ' ' , '¦""~ ^pgg^

FABIIIOIE SUISSE DE 1EUBLES I
Société anonyme tles établissements

Jules PERRENOUD &C W
CERNIER (Neuchâtel)

Grande varféfé de modèles , simp les et riches

SUCCURSALES A * NEUCH AT EL ET CHAUX- DE- FONDS

ÉKÊÈITT-—™" SE HBHË

| Le Sacerdoce 1
1 SON EXCELLENCE, SES OBLIGATIONS,

SES DROITS, SES PRIVILÈGES M
m par l'abbfc J. BEUTIlifcR , M. S.

O? l'rÎT : 2 fr. 50 ÎS
H " Ws'<« ». Kr»g ,m-VENTE ,A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE M

et i\ l'Imprimerie S.iiiit-l' .uil , Frihourg. &j|
.y-'•'•. ' . .it-ir^-_ -.LV- : - .'. 

¦.'• ' '•'-¦•• • ' /¦. '•rj ¦»:¦-.-.••'.??.;/. ,•> yi .̂ r?!.-;•uitjr*, :.î,t.;; .T.:-;.î.; i;.; : î - : . :;< ;; t.: :;r :.:.r : • r; : t :• _!_•;.? .• ;î;rtï;.î;

Piarmacies d'office
pm.\Nf.iiK 5 ji 'ii.Li.r

l ' i i n i  nu .<- i ¦ -  U. t.ap|>, Place
Siinl-iVico/a».
¦ r i i i i r m i K - l o  Mnji-ss i , ruo
d« Homont.

Lcs pharmacies qui ne. iont
pa_s d'otUco lo^ Jour» Cèriés sont
fermées de midi au lendemain
matin. . . .

Jeune ct honnête fille, dé-
sireuse d'upprendre la langue
Italienne et rjui voudrait* 6c
cuper uu peu elc» travail s du
inénaire . . h____B\

trouverait pièce
dans une bônbe • famille catli
tessinoise. i- Adresser les of-
frfn à K. Vv e»»o. pimtfttft
«èa», C'talanMu (Tes»!»/.

Timbres-poste suisses
utikéf, en cours, aîn'i "iUe de»
anciens, sonl toujours .-icbctés ,
à bon pris , par A. iiuiier,
f/eimiiiciicrstrtisie , , ù. Bcr-
tbond. 27!»

Docleur WECK
absent

A LOUER
pour le 2-ï juillet , à îles per
sennes tranquille» , deux ap-
irartf iiu'Ms : un de .1 ctv&uv-
lires ct un de 2 chambres, cui-
sine avee. eau , caye et galetas.

S'adresser rue de la Préfec-
ture , IOI , l" étage. -TOT

Myrtilles fraîches
caisse de 5 ke., 3 Tr. 75 ; 10 k t.,
S fr. 85; 15 kg.. 7 Ir. 30 f'"

Slurcantl Je C", Injano.

L'ne-famille. JiaMiant Mou-
trp.iiT demande une

JEÏÏNE FILLE
ayant lion ciriictere, coalise
bonne, auprès de deux enfants .
Hon gage.

Adresser les oITrcs sous chif-
fres H2031 F, à Baatenttein ci
Vooler , Fribourg. 27C1

On deniande i« pluecr, cn
ville , une
jeune fille

de IC ans , pour n 'importe
quelle occupation , du 1" août
au 1" octobre.

Adresser les o'Tres soua chif-
fres H 2934 K, à l'agence de pu-
blicité Haasenslcin cl Vooler ,
Fribourg. 2757

.flisevS (ViHHiieiiMes
L'office des faillites de la

Gruyère ven Ira en misess pu-
bliques, vendredi 17 juillet
i « r i > i - i i : i i n , dés - h. du jour , A
la. Salle du Tribunal, Château
dc Bulle, la scierie mécanique
avec force Hydrau l i que et élec-
trique, appartenant à la masso
Dupasquier , frères, k liulle ,
comprenant habitation , ate-
liers, scierie , séchoir, hangars
et plaie.

Détail dés mr-thines :
Roue hydraulique nvecengre-

nnge , scierie multiple , scierie
baunove, grande scie circulaire
avec renvoi , grande scie circu-
laire à tronçonner (pendule),
petite scie à ruban , transmis-
sions principales et secondaire},
moteur électrique force 65 HP
et intermédiaire, grande scie ;'i
ruban et intermédiaire. 1 meule
à|alTûtcr , 1 machine ;'t vapeur
force 25 HP, ! scie circulaire
elouble , 1 soie circulaire a li-
teaux avec renvoi, g scies cir-
culairefc f<>v\le k chariot pour
caisse avec renvoi , 1 dite a ru-
ban pour caisses ct reavoi ,
1 presse ù imprimer avec int-
tallation électrique ad hoc .
1 machine à percer.. 1 machine
parqueteuse à rabot tor et rai-
ner, 1 machine à alfelter les
lames pour dite.

Prix d'estimation :80,000fr.
Lc morne jour , on vendra éga-

lement l'estivage dit I.e» Vil-
leux, rière firuvères , de la con-
tenance de 101 ',! poses, y com-
pris les forêts.

Taxe des forêts Kr. 62,000
Tasedel'e»Uv9ae » 'is.ooo
Prix u estimation Pr. .00,000
Les conditions de mises dé-

poseront à l'office des faillites
de la Gruyère, dès le 7 juillet
prochain. H 90715 2708

pour le 25 ju i l le t , à proximité
d'ane voie industrielle
une cave et une écurie
j S'adresser à si. v. îinrom-
nui 11, 2i/ , rue de Bonwltt, k
Fribonrg. H 2861 F 2700

On demande à louer
nn appartement do : ; ¦ '! ', piè-
ces, M possible meublé , pour
entrer tout de suile

Adresser les oflres sous chif-
fres . H 2900 F, k l'agenco dc pu
blicité Haasenstein 4" Yogler ,
Fribourg. 2781

A IiOUBR.
près dc I» gare, un appar-
tement de 5 i»Jèces »i«ê>
jM ' tHl i i i i i ' i ' s .  et 2 locnnx
pii u i .- i M i  servir d'entre-
pôt, m- . ,';!!• ¦ lu  en nieller.
S'uJiv$se:r k |jHt« i n - i  ,.< _ n U ,

Villa .les Fougères , rérolles.

î Grand jardin ..du CAF£ dc BEAUREGARD 1
Dimanche 5 juillet , dès 8 h. du soir

liEâli .eWCEET S
W ;.OKS é I-AP. ?

J, j a FIIarm ohlca Italienne, , *
linlréc libre.- 'L X

Enchères de eheVaux
. Le. Dépit fédéral d'étalonsiVele poulains ïaiidrj na j  enchères ,

le I I  juillet 100H, a O li. da matin , au I>lpOI > k Arenchc*,
environ :>o chevaux'de 3 '/« an» et plu *, propre» k tout service.

Ces chevaux ont travaillé aux machines agricoles pendant la
fenaison et *o trouvent par conséquent eu bonne condition de •
travail. . - iftVMVWI&

Ils peuvent être examinés et essayés le 13 juillet.
Voiture k la gare sur demande.
...... , : ,'. - . I„t IMK1.XTJOY.

dans ses agences ûëBulle, Romont, Chûtel, Morat,
cousset et Taoel. Garantie de l'Etat.

Savon RUTLI
Extra piii* <Scôrioixiiq[U.e.

Ke contient nl chlore ,  ni éléments uuisihles.
Adresser le< d(-ma'r.df s ù -..- ¦_ 1-40I-58.1.

MM. E I G E N M A N N , CHATTON & C18, FRIBOURG

Horbgttrîe Bijouterie
. "EST. MATTHEY

transférée , . . 11S.IIM
Rue de Lausanne, N° 27, & côtô de l'Aùtrîiche

Traoall soient. Riparalion * garantie».

^«Wa»î BiailMBBn«eBBHBB»gsanBBag :
Charmant but !\fl/̂ T _> À rP Charmant but

d'excursion iïAV/A^i*V 1 d'excursion

Hôtel et Pension
de la Groix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés — Excellente cuisine. —
Bonne consommation. .
.t grcctl/tc séjour d'été. Bains du lac recommandés.

P E N S I O N  S O I G N É E  X l'AETIK nt 1 FR.
fTerriisso,' Vfao «sitr lo lac.

Sc recommande , ; " ~ H^37?'2-i32
•"'' '* -''"* ' li. Monney-ItèrgcK

liiïage central
.de .tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
BUANDERIES A SÉCHOIRS

Fabrique k Machines |
FRIBOURG

< !.¦ ' —' • " ' n-Ti—-'¦ " n , im naatr

Pommes de terre de table
T.c I IIIMU niuliii (I juillet , A « J u i n , «t l'a prèa- uildl

h Scbuiliten. ou rcnilra des pimiuH- n de terre uux
prix du jour. II 2946 F. 2773

AKBISCHEK »t SC'ÛkEtotVI.X.

A 1TENDRE
pour eàasc dè partage, la mai son  X" 1 de la
tirand'Foiitalne : 10 pièces, chambre dc bains
et toutes dépendance*. Eau, gaz et électricité.
Vue mupuifliiiic ct imprenable sur la ville ct
les Alpes.

— PRIX AVANTAGEUX —
rohr traiter et visiter, s'adresser ik MSI. Ry-

«er A. Tlialiuann, 1er étage, Banque Populaire
¦suisse H 2§67 F 2701

LUI ÏI1T1
de l'Abbaye cistercienne de la Ma 1er auge

à Fribourg, fondée en 1259
BIIxlp d' un goût exquis

composée de p lantes choisies «t mélangées dans des proportion»
étodièCs et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles. . ... . .' : - : . . ... : . .

Souverain» '  dans les cas d'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digesiioH difficile , coliq Ue*, refroidissements, etc.. ctc.

VrèHci-rMlt" cltteitee contre les maladies épiu'émio«e« et con-
tre l'influenza , , ., . _ H2345P 2228-ÎM3

Chez : MM. li.mir. négociant : I.'np]>. Kourskurrlil. t'uony,
)ili.in>iaei .i;i; Nenlinus, « . n l . i i - l t i i  Nuc t  el lt. nuiU»usrt.

M»l'Vi:.%»I't'ft : l.liiucnr vert»:  «lo In MiU^ruiige. .
UéI'OT » Wrocuerie il. Loi*», pharmacien, Fribuurr.

Café-Brasseriè de
l'Hôtel-de-Ville

::<( . « V i - i i u i r i i i i c, 39

GENEVE
ConsomniatUns dr 1er choix

Salles de sociélés et de fiailîei
Ixf u  t, i.un ut «suivi.

Se recommande, 2804
H. 51 o n l l i  t.

A BESETTRE
pour cause dc maladie, le plus
ancien
établiesement de voiturier
de Kevchàlel (voitures de mai-
très, déménageur ci; etc.). Bonne
clientèle. Excellente -occasion.
IJénifices assurée. Place, pour
12 cbevacx. Grandes remises.

Offres.*"»» .cbiSrei H 4790 X,
ii Itaaienflein ct YogJer ^Xcu-
Cbàicl. 2S01

A LOUER
1» Vn ret-dc-cliausiée cgm-

prenant un magasin , 2 ebam-
Dres , cuisine et dépendances

2 . le K" éJage j i chambre?.
coijine et dépendances. Confort
moflerne.
iS'âdress'rr me-dv F*re Gi-

rard, o, 1 • r étage. 2S0.',

MISES PUBLIQUES
Mercredi 8 juillet, dès 0 h.

du matin, au megasin N°SS,
rue des Bouchers, l'office
des faillites exposera en
vente, aux enchères 'jiubli ¦
3ues , quantité de marchan-

ise3 provenant d'un com-
merce d'ëpicèrièj verrerie,
brosses, cigares , etc. : i ban-
que de magasin, 1 pup itres ,
l meuble-vitrine. 1 ba-
lance, etc., etc. 2800-1125

Mises pflbliquës
L'office dés faillites de la

Sarine exposera en vent£,
aux enchères publiques , lundi
6 juillat , dès .' > h. du matin ,
à la boucherie N 0 Si

^ 
Neu-

veville : i char à ponl , ane
charette, divers arlicles pour
boucherie, tek que : tronc ,
glacière, seilles, tables , ba-
lance , linge, etc., etc.,; un
grand linoléum , 1 armoire
double , 1 bâche, env. 4 st.
bois sapin et iovard , i flo-
bert , 1 revolver.' ..' 2799

Tailleoses militaires
connaissant à fjnd la confec-
tion dei capotes nont deman-
dées ponr loul de suite cbez
MM. Fr«clicj--«>ls« O. V, k
I r i b o m u" -

Inutile de se présenter sans
ap tl t u des i péc iaks " concernant
le dit _r_.iu;l H 2218 F 27r.6

Sagi-tehiiis!0
M»6 Y" BL^Yl&KàG

3, rue des Pâquis (prèsl 'a gare)
GKrWÏSVE

ftecoit pensionnaires : soins
des maladies des dames.
Consultations et par corres-
pondance. J312

A VMDKE A GBtëYE
oa Carô-nrasserle. en pleine
prospérité, débitant beaucoup
de bière , atràtrc assurée Appui
financier serait consenti à pre-
neur disposant de 0000 fr. mi-
nimum — Ecrire sous chilïrcs
pS-100, Pi»te restante. Ment-
Blanc, (.enecc. H3I2ÎX £7(57

ÛIIË
mih. Grâb
y Zurich
*• 4 Trittligasse 4

I Marchandise I
I garantie ol solfde i
I Catalàgus illustra fl
I (coniennnl «00 artlclu) B
1 gratis et. iianco 1

cotre autre, 1
Articles recoDlttiauilés : 1

, Tn.
SGUlisrï forls p. euTHef» 7.«ft
Bottine» a lacer , pour

homiiiat. très 1crt»« . 9,40
Bottines sléf., aiecMul». _.

* Itctr, pour h»M! v.iKj
PftKtwtm w^r tlawai . % —,
BolUiws i lîMr .lrès lor-

M. . pour Hamas . . 6.40
Botiûios âUoanlos, avac _ „,.bouts, a lacer .p.danas ' -- '¦-'
Souliers pour liilaltes at . OA

garçons M». M à <t» 2t2î„ 30 «35 320
Enroi  coutre reniloiiroenaenl

j 

Appartement à loner
4 chambre» , chauffage fc'cntrnl ,
\ra-z , étcolri.-ilé , liîdi es;>."<é txn
_ x.)hi. f t i f O M F  i-.'ri; .

S'adreseer : rue urlnft»]
30, 1er étiiEC.

MEUBLES DE JARDIN
Machines à sortir les noyaux d J cerises.

Garde-manger. Couvre-plat.
Presse-fruits. Sorbetières (machins à glace).

Lavabos en fer. Arrosoirs «îë jardin
Hâch'nss à faire le beurre.

Tondeuses à gazon. Tuyaux pour arrosages.
Rabuts pour haricots. Cuisines à pétrole

Réshauds de voyages. Jet pour tuyaux.
Plaques à gâteaux. Bassïnès à confitures.

Ba'ances de cuisiné.

E. WASSMER , Fribourg

Hôtel-Pension âe la Cfoii-Blmcte
MiRLY

Agréable séjour .le carnpagnî avec grands jardins ombragés ct
à proximité Jes foiéts. Entièrement reçdastruit ct meublé à
neuf avec le confort moderne. Pension soignée , prix modérés ,
arrangement pour famille ct long séjour. Grandes salles pour
noces , sociétés, banquets. Sur commande; dîners dc famille.

Kestanratloo it toute ltcnrc. Spécialité Uc traita*.
J. __ .: r i i l lmri i t , propriétaire.

B8 BlOTCliTlPÇ macx "° t f , c > P-'^'P^ i Insomnie»,
IEFE ° soulagement immédiat par la
I Hl (-,v-rpii » T T^VTTT -"*"' '- ne*ri 'l;<l-" incomiM-
I fi B """¦' tior,r..s pr.arms.cits A G, PET1TAT , phir ïterdon.

Dépôt : Pharmacie Boargkticcbt & Gottraa.

Fin de liquidation , 15 juillet
Th. W^BER, sellier

FRIBOURG , rue de Lausanne
'Articles de voyage et de sport

A la même adresse, i» vendre : ^ belles vitrines, 3 voitures
pour malades , 1 forte machine de «ellier, toute neuve, marque
t Singer ». 112963 F $796

¦as: mm omoui vir
Situation bien abtitée , au soleil: climat doux et fortifiant.

Bozyie.maisonbourgeoi&t, située au milieu d'un beau parc naturel.
MaitniiWue point de vue. Ir ix de pension modéré?. — Poste. —
Téléphone . — Prospectus pat *•¦ SIADBU, gérant . 280'̂

«

érhéùire VILI 1 y i>F7\i\rS<;lL Grand'Places |
Samedi 4 j u i l l e t

i LES PETITES MICHU ï
opéra comique en 3 actes, mnsiijae ie MESSAGER

1 .—~" F- Dimanche 5 juillet r

l LE GRAND MO&OL I
\ opéra comique en 4 actsi, musique d'AUDEAN

(

Lundi 6 juillet k

Mam'zell NITOUOHE I
", opérette en 4 actes, musique d'BERVÉ
fi "-; Rid eau à S y2 h. ' --' -U
1 Xorxtion de 10 h. ù midi et de 2 h. à 5 h. J

£Et£. PE.\SÏ0.\ D01DE.\H0R.\, FRLïIGEÎV
Etablissement récemment construit , style chalet Situation

tranquille et exempte dc poussière panorama des Alpes splen-
dide. Lumière électrique. Pension depuis -1 fr. 50. Juin  et sep-
tembre , prix modérés. Prospectus. H 3673 Y 2044

. .f., P. Kloprensteiu, propr.

f» . »—————m «III I ^— — n n i i il-

Via Vlaae Bj7in rouge
—j  r-—i——;— x '̂ my ïiiiS'ii ut . coupé irtede raisins secs I» .V£L  ̂',TjI1 ,,9 rzisiDS

y
secs)

à at> îr. les 100 lit. k 2" rr. les 100 lit.

J 

pris en gare de Morat contre remboursement. — Fûts à
disposition.—Analysé par les chimistes. —Echantillons ,
gratis ot franco. _ _ H 431 F 614-265-15 .

OSCAR BOGGEN, MOBAT.

Courses et Excursions
Le grand moment est arrivé où les. Commissions scolaires, les

Cheîs d'Instituts, de Pensionnats ainsi que les Sociétés de toute
TialMte Sont Unis projets pour eKccluer leur course annuelle tradi-
tionnelle.

Les Alpes, le Jura, ainsi que toutes les sommités dc quelque
importance reçoivent leur contingent tour à tour -, tes villes pour les
villageois, lés campagnes pour los citadins voient défiier également
la cohorte joyeuse des écoliers avides d'apprendre snr place à con-
temp ler la vi aie nature.

Le'» course» «n batoan ù vapeur sont sans contredit le»
plu* belle». le» p l u s  réconfortante», ainsi que le» moins
ratifiante». Plus de poussière pour les poumons, plus de microbes.

La resp iration est aisée par l'air pur  ct la fraîcheur du lac, avec
ni panorama toujours nouveau , défil ant agréablement sous les yeux ,
'cspriiçt ies ûœsjfi reiioîcnt et sejortifiçot- -.. „ 

Lu Olreclion de lu Société de aavlcntion k vapeur de»
làfcs dp S. n r  lui i ¦¦! et Morat , dont le siège est k XeuchAtel,
faubourg du Lac, K° 5. se met entièrement à ta disposition des
personne» qui pourraient avoir besoin de renseignements con-
:ernant ess promenades.

Il est recommandé, lors des demandes de location de bateaux
ipéciaux. d'indiquer approximativement les parcours que l'on dt-
ire elTcçlner , ainsi que le nombre des participants , afin île recevoir
a rénotrtë pir rth.Air du cwirrier.

.«¦i prij sTaotàgeux </o" is s. 'cirii de navigation aœoreta itiz
ColeS. ptiitioiinaU >'t sociélés de toutes sortes so jiislilient d'eux-
uOmes comme excellente réclame.



IffiPRÉSE\TATHHS POPULAIRES
Estavayer-le-Lac

iÉSUS et ie CERTENEER
Mystère en 6 tableaux de Louis Thurler

Musique dc Jules Marmier. Décors de Louise Ellgass.

REPRÉSENTATIONS
les 2. 5, O, 12, 16 et IO juillet

Ridoau & 2 y2 h. aprèa midi. Fin, G heurea.

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, S.—, 1.-.
S'adresser au «' «mité .  Télép hone.

f m B Ï Ï0j j à  Vérascopc RICHARD
HL est le seul appareil pbotogra.

5p|F" ^&. ap* l'illusion absolue
BÉ&vv- ' r'/- --:y ^irV de la réalité.

C'est le document enregist ré ga-
ranti superposable avec la nature.

Prix : depuis »5 fr.
Voir appareils et résultats chez

YANTZ , opticien, à Fribourg
Représentant pour le canton.

YYERDOH-LES-BMNS :<E™^

Fait le plus sale mêlai brillant
comme une glace & ce graisse pas .

Seulement véritable f AÏ IjOUlCJllC SiïïS »*avec la manu* déposée """ c *" *
« ItAOL » En vente partout :

Repiésentant3soiit demandés. »iVK8u-j :tB"[:s:ycsî:iîC",SertlaîI 0

HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
C h a r m a n t  b u t  d'exoursion

hgrfcable séjour de campagne. Situation unique et tranquille,
au milieu île» foiéts attenantes à la propriété . Salle pour noces .
Dînera de famil le  sur commande. H 2608 V 2549
Télé phone Famille Hnrcy Téléphone

S TJ -V- _R_r\i1T»r3 CJ l'es cours d? rééducation auditive
**UA O U U i U B  et dc lecture wur le* lèvres, d'après
la méthode du I" A. "Wyss , oui lieu périodiquement à Genève
Durée : Six semaines . Succê* garanti.
Sir*- RàmiûQ De* coure pour la gnérta©» dit bé-

X».VA.A. -«Joy UCo gaiement, d'après la méthode du
P' A.  Wyss , ont lieu périodiquement à Oenève. Durée : Troil
semaines. Succès garanti. « II 1 ITI X 935

Pour tous renseignement* , s'adresser 1\ SI. le porteur A,
WYSS, rue de Candolle. H • 20. i (iinOic.

" 
' ..f*?*".1.,. ^* concert chez soi par le

S Mm, GRABOl'HOXE
# ^d^̂ ^^̂ ^R Grand choix de disques

/ j ^ S s Ë kîÊ i k  d.ouï>le-face
U R^y ^TËffffipf Audition» gratuite*.

\ B!**rSÎS' J MAGASIN DE MUSIQUE
V*fes|g J&^ y  L. von der Weid

^^^ 
~i««____r 

^̂  Fribourg:, 29, rue de Lausanne
^^*1*̂ 1̂  ̂ llcpré. entant pour le canton.

CHÂTEL-SAMT-DENIS
{Altitude : S30 m.)

au pic! de la montagne , forets dc sap in à proximité.
Tète de ligne des chemins Jc ter électriques pour

Gruyère-Vevey-Montreux-Lausanne.
Station climatérique recommandée pi r  la Faculté ; point dc
fioussiè.-e; nuits fraîches; séjour champêtre ; eau de source ;
umière électrique ; cure de lait. H2566F 2117

Hôtel des XIII (aillons Ilôlel-ilc-VilIc
nouvellement reconstruit . Installation récente.

Chambres troi confortables . Chambres de bains . Bil lard.
Truites k toute heure. Chauffage central.

Pension et chambres depuis 5 Tr.
Arrangement pour familles.

Assoit 'mant complet dc
Couleurs en potdre el

préparées à l'huile.
Couleurs en tubes pour

l'huile et l'aquarelle.
Couleurs émail dans ies

teintes les plus fines
en boites de 0.65,
1-, 1.50, 2.50.

Teintures pour les bois ,
les Étoffe s , laine , co-
ton et soie, à 0.25
le paquet.

Vernis anglais et fran-
çais, pour me t t .'cs
et voitures.

Bronzes en toutes
nuances.

Or et aluminium cn
feuilles.

A. CIUUSTKAZ
; Droguerie
j rue de Lausanne, 67

fi F R I B O U R G
S Téléphone. Téléphone.
r___it_c_t_____oo__t_ooc___c__ir

LA LIBERTE
se trouve

dans tous les hittels du canton de
Fribourg et, en dehors dc Fribourg,
dans les hôtels suii -anls :
Qrand Hôtel , Evolène. Valais.
Hôtel BeUalai, Lens, Valais.
Hôtel des Marécottes-sur-Salvan,

Valais.
Hôtel da Glacier du Trient, Trient,

Valais.
Hôtel de la Poste, Sierre, Valais.
Hôtel da Simplon. St-Maurice •
Hôtel de la Crois ledérale, Finhaut,

Valais.
Hôtel Lôtscherthal, Gampel, Valais.
Hôtel Rôssli. Gstaad, Oberland bern.
Hôtel de la CiRogne, Delémont
Hôtel de la Cigogne, St-Ursanne.
Hôtel Vantier , Montreux .
Park Hôtel Mooser, Vevey.
Karhans et Sanatorium l'Abri ,

Tenitet.
Pension Riant-Chalet, Châieau-

d'Œi.
Hôtel Eegina-Btistol , Liosannc.
Hôtel Central . Lausanne.
Hôtel des Balances, EchaUens.
Hôtel de la Gare, Palézieux .
Hôtel de Tempérance, Payerne.
Hôtel Pension FIuhegg-VerteRive

Gersan (Lac des IV Cantons).
Bains de Schœnbrunn, (Zoug).
Schweizerhof, Einsiedeln.
Hôtel du Paon, Einsiedeln.
Hôtel da Corbcaa , Lucerne.

OCCASION
.4 vendre DII g-raod pot»

scr, remis à neuf, de 1 85 m
de longueur ct 0.95 m. de lur
«eur, ainsi que plus eurs po
tagers pour bois ct charbon
de différentes grandeurs .

S'adresser : Hertling .'. t 1'constructeurs, Pérolles. 273.

§1 Rapidement ee
disparaissent les taches de
rousseurs, les impuretés de la
peau, les dartres par l'emp loi
journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C'o., Zurich

(Marque : deux Mineurs),
Reconnu par dc nombreuses
attestations comme parfai-
tement neutre , pur et doux.

En vente , à 80 ot, chez MM.
L. Bourgknecht Sc Gottrau

pharm.
H. Cuoay, p harm .
G. Lapp, p liarm.
Ta. Stajessi, pharm.
Thiirler & Kœhler, p harm.
J.  A. Mayer et Brender , bazar .
P. Zurkinden, coiff., Fribourg.
G. David, pbarm., Balte.
G. Bullet, p harm ., Estavayer.
Edm. Martinet, p harm., Oron.
Léon Robadey, pharmae , Bo-

mont.
H. Schmidt , pharm., Romont.

- WANZ0LM |
§¦ lia p harm. IUischoann, Ncfels j •
I » 8, 3 et B ft. I-"
O ' (Sonnée, Ml cent.) S

Toi IMICS les pmisis ittt ieirc ti ',.. | »
Ci-après I ex. des nombreuses

appréciations reçues :
L'essai a fait ses preuves.
Très satllfait du résultat.
Votre moyen a un t-ITct excel-

lent. 61555 Z 2143420
Nous recommanderons la

Wauzolin k lout le monde

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
1 emploi du lait antipliéliquc;
1 fr. 50 le llacon. chez MM.
Jambe, pharm ., Chàtel-Salut-
rienis; Gafin, pliarm., Huile ,
ct Lapp, pliarm., Fribourg,

50 voitures
à vendre : Breaks , \ictoria.«,
Vis-à-vis , Landaus , Chars de
chasse , l'haillon* . Tilburys ,
Ducs, chars k bancs, camions,
ste. Spécialité de oaoutedou-
lage de roues. 2102

tilUAUDI.V,
rue du Lac, I L ', Ceneve.

WMfBg ronge «le Cotes
*¦ -™^-™ Echantillon gratis

11 fp . l'hect.
F. imi ,'ni i ini , Vergés» (Gard).

RHMàTISME
ABTHRITISME, GOUTTE.

Douleurs vagues, pço-
iluits de la nutrit ion re-
tardante , sont guéris par
le thé
ANTIRHUMATISMAL

Cette tisane , prise régu-
lièrement , a produit des
effets surprenants. N'occa-
sionne aucun malaise, au-
cun dérangement. Nom-
breux témoignages à dis-
position Prix de la boite ,
1 fr. 25, j) la plmruiacie
U. Il l 'I.I.S'.T, i:»l:n u ver-
te-ï.i ic.  2521

A louer, près de la garo ,
pour tout  de suito ou pour le
26 juillet , un

beau local
pouvant servir do inagaalo,
bureau OU atelier.

S'adresser par écrit, sous
H2061K , à BaosensUin et Vo-
gler. Fribourg. 1924

Mm FOUBCADE
lage-lemme de V - classa

2:1, « l i i n i  lies Bcrcues
entrée ras Eull'.asuat :',-::, S "

GENÈVE
Consultations lous les jours.

Télép hone S19-_
iClt'sîqoi à Giseie el elitiigie sur fru«)

Reçoit pensionnaires à
toute époque. Confort moderne.

Leçon* écrites de comptab.
américaine. Succès garanti.
Pro3p. gratis. H. Frisch, expert
«omptahlB. Zurinh P. .1» SIS

m̂mE Êimm ^ m̂m^^^ îm^ m̂ îm
gjj l o i  i h û r f û  n rnnd .)0llrna l quotidien, fondée en 1870 pour la défense H

Hl Ld L I L ' C l  IV aes intérêts catholiques suisses. f i a

**  ̂ l d !  îflAP'fa tra 'le 'es questions politiques , religieuses et aociales et f|p
eî'i ImCL ELlUvs l  lu suit les événements de la vie publi que suisse et étrangère. BÈ

\m l o i  îhopfO a l)Porte chaque jour , à 2 heures , toutes les nouvelles de la H
M L<* LlUCI lU nuit et de la matinée. H
19 _'t*
MB - - ,. a un sorvico régulier do correspondances de Paris , Berlin , m

& L3 LlDfiPtP R°me« Vienne, Bruxelles ot un service do dépêches rapide H
M -W ot complet. »

^ l o i  îh ûPfû rci;oit des informations diroctes du Vatican touchant les H
M l-d LIUUl IC affaires du monde catholique.
ma - ... suit le mouvement littéraire , scientifi que , musical , artis- mt

5 L3 LluSPtP li,1"a et Pu,),ie en feuilleton des romans des meilleurs BÈ
^Ê écrivains français. 

^
»S I Q I ihûpi'û publie un bulletin financior hebdomadaire , un bulletin com- H
0 Ld LIUOI le mercial agricolo. K ?

SB I Q I îflûP'fû donne un service météorologique et une dépêche quoti- H
'fx .  Lu LlUCI lu dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich, h'i'ï

^ l o i  ï K û p f û  a' d°Puis le lcr .ianvier 1907' une fois Par somaine, un H
M Lu LIUUl lu numéro de six pagos. H

Alioiiiiciucnt : 12 Tr. par an.

H I ' JL ' J Q I fondé on 1863 ost l'organe des intérêts reli jfejj
W\\ L A m i  OU 1 GUDIG R icux et matériels des Agriculteurs ot artisans Isa
H* * • fribourgeois. M%

tl! I 'A m i  rll l  Poiinlû Parait lous les(il!"x jours. CTjraiid/'iinjwl, g||
M L Mil l i  UU I UUJJIU p0U r le prix de « francs par an.

ï|f I ' A m î  rin i^ûi inln  P»Wie des articles de fond , des nouvelles 5S

g 
L nïlU UU rCUpie  fédérales et cantonales.

|̂  l ' A  " J CI I possède des correspondants dans ebaque ejâ
P L Anfll QU r 6 UPl 6  distriot; il pnbUe un feuilleton et uno chro- |m * nique agricole.

I "Zk in i f f l l  P û l i n f o  donne cha1u° semaine , sans augmentation de B
iî| L Mllll UU B UUpiU prix, un supplcuient illustra «le 8 pages. H

1 Ami fll t  Poil l\l O oîfreçhague année à ses abonnés de superbes H
g? L r\llll UU I vUUlU primes, qui sont tirées au sort.

LA LIBERTÉ et L'AMI DU PEUPLE paraissent à Fribourg (Suisse). »
Bureaux : Avenue de Pérolles. j£|

tH'^''yy<r ^^.-̂ *-'r.-r.-*- ''-i-n-.y^tyiy -i- 'r .-^WrŴ lmsmSmt^

n vur ij s n i : i t< ;
Station climatérique , près de
Thoune. Hôlel des Alpes. Vue
splendide. Forêt de saninn Prix
modérés. l'rospcct. H. Giraudi.

ON DEMANDE
dans une famille de médecin
catholique , k la campagne
(Suisse allemande)

une fi l le
de confiance , sachant laire la
cuisine bourgeoiso et lo mé-
nage. Gago selon entente. Kn-
trée tout  de suite. ^763

S'adresser fous H4000LZ, a
Haasenstein et Vogler , Lucerno

Cuisinière», bonnes à tout
faire, sommelières, tilles do
chambre , de cuisine , d'oflicc.
lave uses ; garçons de poino pour
magasins , pharmacies , oftlces ,
porliers , valets do chambre ,
vachers , charretiers , domesti-
ques de campagne des deux
sexes, etc., etc.. sont placé»
par A. Mcchr-ltidoux, 93. rue
du Pont-Suspendu , l' ul 'i- IIcl-
> r l i JI , Jf ibou  r^-.

Joindre SOcciit. timbrespour
réponse. 117IF 260

A LOUER
dans la maison Finlts, k liulle,
un magasin avec atelier pou-
vant servir k différents méliors
ou commerce avec un loge-
ment do lrois chambres et dé-
pendances.

S'adresser à M. Hornrd , no-
taire , k Bnlle. 2730

Magasin ci vendre
A Tendre na wKgasia

d'épicerie , ' mercerie , poterie ,
grand débit de pain et place
pour boulangerie Situé au boni
d'une route très fréquentée , au
centre de la localité.

Adresser les offres sous chif-
fres H 2965P, k l'agence de pu-
blicite Haasenstein f i -  Vogler,
Fribourg. 2794-llïl

Vins de Bordeaux
Représentants demandés par an-

cieuneel honorable m»is«n For-
tes remises. — A. Rosenleld & C",
rue Jardin public, la- l ,  Bordeaux.

f de so.ooo,
I |U 1S.OOO, 5000
liilTiR »•"«¦• *•.<»««
B R V B M  lo t e r i e s  pour

l ' égl ise  de
Planrajron et le Casino
¦le FribonrK.

Knvoi des Dillets à 1 fr.
conlre rembours , par le
Bureau de M«» Flenty,
rue de Lausanne , 80, k
FribonrK-
IBTfeeP^CB&njuille!

k mmm
Avenue de rérolles. S!>2. 4">°
élage, appar tement  de 5 pièces
do maures , cuisine , chambre
de bain , eau , gar., lumière élec-
triquo. chauffage central. En-
trée le 2"> juillet  prochain .

S'adresser k St. Jean Weiss,
chapelier, A venue de ta tiare.

VARICES!
ULCÈRES-PHLÉBITES

Plaies , jambes ouvertes

GUÉRISON ASSURÉE
P*R LE

TMantfrsrlaaenxffir.fabofte
AVEC :.A 150

PoBmadeantiTarlq.l. 'iQiepot
i Vente exclusive :

L KOBIH4BEB . Ï5S?
12, ris d* H TAir-Htîlmi». GSNËTB

Dépôt à Fribourg : l'har-
macic G. Lapp.

L'Hôtel da mdm
est o u v e r t  da 1er juillet à
lin septembre. 2750

l'assaec dc S'or^ dana le . can-
tons de Berne , Fribourg et
Vaud et vice-versa.

l' rix de pension depuis « fr.
Tlieller, propriétaire.

LOCATION D'AUBERGE
Le Conseil communal do Grossier sur Morat exposera en loca-

tion , pour lu lerino dc six ans , par voio do mises publiques ,
l'IIOtel de la Ciare, avec grange, écuries , remise et environ
2 posei do terrain utienant et mémo plus , au gré.do l'amateur.

Entrée cn jouissance le 1" .janvier 1900.
J.i 's mises auront lieu landi O Jaillet prochain, k Z h .  après

midi , dans une salle particulière île l'établissement.
Crcssitr, le 8 j  uin IU08. Il 26-11 V 2618 1073

Le secrétariat communal.

L. ft J. LIPP
Denrées coloniales , gros et détail

Spécialité de cafés verts et rôtis.
ÉPICERIE FINE

Bureau ei dépôts : Boulevard de PèroUes, 3.
Magasin : Rue de la Préfecture , 224.

TÉLÉPHONE. — On porto à domicilo.

BAINS D'HENNIEZ (Vaud)
Alti tude 600 mètres. Station : Grangos-Marnand.

Saison : I" juin au 30 septembre.
Sonl 4tal)lls»enieut en SulsHe, possédant des Eaax

bicarbonatées, alcaline» et lltblnl.es naturelles, ntl*
Usées avec succès depuis plus do OOO ans, eontre les
rhumatismes, la goutte, l'artiirltlsme, la neurasthénie.
Recommandées contre les maladies de l'estomac, da
foie, des alTectlons des relus ct de la vessie.

Situation charmante aux abords des forets.
KxccUentc cuisine l l .c lim- spécial pour diabétiques.
l' rix modérés Conditions modiques du 1" au 20 juin.
Pour tou9 renscig. s'adresser à la Iiirection , ù Henniez.
Médecin de l'établissement : w Sclin-ror.

On ne reçoit pas de malades atteints de tuberculose ou d'au-
tres maladies contagieuses. H 32759 L 2251

pt i i K » „ _J|*.fE^ I.n Soldanelle. Régimes pour
LH 3 t6aU-Qi  USX «Ml**» : alimentation bygléni-
V M V U V W V I  vu i*__74___ (jue.forufisnte pour convalescents.

Souliers — Occasion
Je vends, à un prix exceptionnel , environ

400 paires sonliers de quartier et sandales.
Représentation de talons en caoutchouc tournant.  2783

St'IIOK, cordonnier, rue de l'HOpItal, 88.

SI
vous

CHERCHEZ
une cuisinière , une femme do cham-
bre, une aide de la ménagère, une
bonne d'enfants, une sommelière , uce
demoiselle de magasin , une emplcJ"66
de bureau , une ouvrière tailleu se, mo-
diste , lingèro , etc. ; un cocher, un ou-
vrier boulanger , jardinier , horloger,
tailleur , cordonnier , un ouvrier de
fabrique ou de chantier , un empio .™
de bureau ou do magasin, un homm
de peine , un domestique de campaR"e ,
un commis , un secrétaire, un compw
ble , un agent , un voyageur , un ap-
prenti , etc. 489

Insérez des annonces dans

Première teinturerie
bernoise à vapeui

ET

Lavage chimique
Mari Fortmann

BEBNE
se recommande pour le notloyage chimique et teinturerie d
vêtcmcn 's pour messit ura et dames. H 2952 F 278G

Sirvice prompt. Prix modérés.
Dép ôt à Friboarg: M^Bitue^rue de l'Hôpital, X°lf

1 f" /̂ 3S^ CT1 Fl fl i72/f âÈk 7'*n ~
I Hien!' IMf L J I M. 1 J IlLPl i,Vti[
JK. t-.rills 'Q75y ft El R. J IM MB ^dj/Ay ri«;i;i.
| Se mf /!er des substitutions et MEX DE SIGNER LA SOURCE.

1 ' I l H lt M m H  W W T^| I \%}\ AlfectionsdesRoins
^M I T j lJ  I .K'H^'r'l l i t  PJ -ii:liVessic , Estomac.

H j  f J I \ «Sf̂ ^^^n^^^î 

Maladies 

du Foie
1 E I njj [j ¦lj|f l|il|]ïHijjll _i«^l'Apparoilbiliaire

( 4 i f . \  Jj E f JIW8»BB|̂ ^WO[l!'e -t ::[!!JiiToiC5digostiT8S
l il I "il  B Bl (M II I !̂  Il V ^ 1 ¦! Estomac > Intestins.

iiiuiMifiiiliiiîi
Cures d'air, de repos, de lait, etc.

Villégiature combinée avec les soins médicaux.
Situation splendide. Beaux ombrages , grand parc . Hernie

confort. Hillard, tennis , chambre noire , etc.

HYDROTHÉRAPIE. ÉLECTROTHÉRAPIE.
Prix modérés. Prospectus à disposition. — S'adresser au Jl<

(l c i ' in-Ulre i - lc i i r , I lu mili m ont (730 m.), par Vnippen
(Croyere), pre» Bulle. H 2651 F 2510

LA LIBERTÉ de Fribourg
journal consulté chaque jour par un nombro considérable

l'abonnés et de lecteurs , et vous obtiendrez lc résultat désire


