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Ainsi qu'on pouvait s'y attendre,
M. Bryan a été désigné par les délé-
gués du parti démocrate comme can-
didat a la présidence de3 Etats-Unis.
La convention de Denver a été aussi
ag itée, aussi excentrique et aussi
enthousiaste que la convention répu-
blicaine de Chicago. M. Bryan a été
ovationné frénétiquement ; il a connu
l'ivresse du triomphe; mais cetto joie
n'aura pas dc lendemain , car ce can-
didat échouera contre la candidature
républicaine do M. Taft.

La dernière victoire des démocrates
date de 1892; el'.o avait abouti à
l'élection de M. Cleveland. En 1896,
ils choisirent M. Bryan comme candi-
dat. Celui-ci fit sa campagne avec le
bimétallisme comme plate-forme ; il
résuma son programme dans cetto
phrase lapidaire et un peu sotte :
« L'humanité est crucifién sur une
croix d or ». II fut battu par M. Mac
Kinley, _ candidat des républicains.
En 1900, les démocrates ne reprirent
pas leur candidat malheureux. Ils
choisirent le juge Parker, qui n'eut
pas plus de succô3. En 1904, les
démocrates revinrent à M. Bryan ,
qui fut battu par M. Roosevelt.

M. William Bryan est le candidat
perpétuel , infortuné , mais jamais
découragé. C'est un tempérament.
Il est vrai qu 'il n'a que quarante-huit
ans et que le cours des événements
peut lui rendre un jour l'opinion favo-
rable. Son père , d'origine irlandaise,
l'éleva rudement. Pendant que William
Bryan faisait son droit , lejeune juriste
n'avait pas une garde-robe bien garnie.
Il écrivit à son père que son pantalon
se faisait trop court et qu 'il le priait
de lui envoyer dc l'argent pour lo
remplacer. Le père lui répondit :
« Apprends , mon fils , qu 'on to jugera
sur l'étendue de tes idées et non sur
la longueur de ton pantalon. »

Le premier succès que remporta
William Bryan fut un prix à un coa-
coursde gymnastique. Il sauta 12pieds
i pouces en longueur. Ce prix de saut
aurait dû bien faire augurer de ea
carrière politique. Et néanmoins il
fut toujours maladroit sur lo tremplin
électoral. Orateur abondant , parlant
sans jamais fatiguer son auditoire ,
sachant à merveille trouver le point
faible de l'adversaire, il manquo son
affaire quand il veut construire un
programme, n'y plaçant ordinairement
que des revendications dont lo pays
ne veut pas.

Malgré sa façon de pencher vers la
démocratie et même vers la déma-
gogie , il n'arrive cependant pas à ga-
goer la masse des électeurs. Il va
mener une carap8gnc contre les trusts ,
réclamer une décentralisation , propo-
ser que le pays se prononce cn faveur
d'une participation plus directe des
citoyens à la conduite des affaires.

M. Roosevelt a été plus adroit que
lui. Il lui a pris , de son thème sur les
trusts , justo cc qu 'il fallait pour don-
ner satisfaction à l'opinion publi que,
et il n'a pas édicté des mesures qui
pouvaient lui aliéner les grandes com-
pagnies à monopole. Quant à un ré-
gime plus réellement démocratique,
le peup lo américain ne parait pas en
avoir grand souci. Il lui suffit d'avoir
à la tète du gouvernement un homme
sûr et fort , qui s'insp ire des senti-
ments et des besoins do la nation. 11
se défia des idéologues comme M.
Uryan. Il a confiance cn des hommes
commo Roosevelt ctTaft. Si Ta ft no
répond pas à ses espérances pendant
les quatro ans de son prochain pou-
voir , ce sera assez tôt do penser à
M. Bryan. ' '

La Cour suprême des Etats-Unis
va être saisie d'un recours qui inté-
resse vivement les catholiques. Le
juge du tribunal américain à Changhaï
(Chine) a exclu plusieurs avocats

catholiques du droit de plaider devant
lui. Il n'y avait à cette mesure d'au-
tre mobile que l'esprit sectaire du
juge. Les catholiques de la colonie
américaine de Changhaï veulent prou-
ver à leur tribunal qu'il y a de vrais
juges à Washington.

Le mécontentement des professeurs
d'Universités en Italie ne fait qu 'aug-
menter. Les délégués des Universités
italiennes viennent do se réunir à
Rome. Dans un ordre du jour tout
vibrant do colère, ils ont protesté
contre les accusations que leur ont
faites quelques députés lors de la
discussion de l'augmentation de leurs
traitements. Puis, prenant à partie
le ministre de l'Instruction publi que,
ils lui ont infli gé un blâme catégo-
rique.

Pauvre M. Rava ! Aucun homme
politique n'a eu une plus mauvaise
presse; jamais on n'a dit avec plus
de dédain et dc persistance à un
ministre en chargo : « Allez-vous en!»
Et M. Rava reste envers et contre
tous; M. Giolitti le couvro de son
manteau dc dictateur. Son prestige
lui permet de garder ce collègue
encombrant, mais il joue un jeu dan-
gereux.

» »

L'italio devient le théâtre de scènes
politi ques violentes. A Conversano ,
petite ville près de Bari , dans les
Pouilles, la foule , mécontente du ré-
sultat des élections de dimanche et
se croyant victime d'une injustice
électorale , a assailli la troupe qui
gardait le palais municipal. On allait
assister a\a répétition des désordres
de l'année 1881, où la même popula-
tion avait incendié le municipe, le
cabinet de lecture, le théâtre , l'église
de Saint-François et la douane. La
troupe a patienlé pendant de longues
heures sous une grêle de pierres , puis
elle a chargé à la baïonnette. 11 y a eu
une vingtaine dc blessés. La ville eat
occupée militairement.

Ces faits regrettables fourniront de
nouveau le prétexte à certaine presse
d'Italie d'attaquer M. Giolitti , à qui
on reproche de ne pas intervenir assez
énergiquement dans la répression des
abus et de favoriser indirectement les
attentais à la propriété privée et à la
sécurité publique.

Jf. Pelletan, à la Chambre française,
a demandé que la session fût prolon-
gée pour qu 'on pût voter le projet
d'impôt sur le revenu. La prolonga-
tion a été repoussée par 294 voix
contre 226. L'ajournement du projet
est dans les vœux du gouvernement,
qui serait obligé de poser la question
de confiance et qui risquerait d'être
renversé en la posant.

L amiral russo Eberhardt , «'esti-
mant offensé par un article du Novo 'ié
Vremia sur le né potisme au ministère
de la marine, a provoqué en duel
l'auteur de cct arlicle. L'auteur a
répondu qu'il no se battrait cas, çarca
qu 'il est adversaire du duel.

C'est une réponso courageuse et
sensée, qui devrait êlre celle de tous
ceux qui sont provoqués.

Dans toute la Pologne russe, le
gouvernement maintient strictement
son refus d'autoriser les comités
petfûtïaaux catholiques d'ouvrir des
écoles. Pondant ce temps, les socia-
listes font une active propagande à
la fois contro le catholicisme et conlre
lo gouvernement.

A Saint-Pétersbourg, on pratique
de nouveau la politique sectaire qui
consiste à laisser aller la Russie à
sa perte pourvu qu 'on favorise le
Saint-Synode.

Pendant les années cle vacance de
l'évêché de Diakovar en Croatie , les
revenus épiscopaux devaient êlre en-
voyés au gouvernement d'Agram , qui
avait , aux termes de la loi , l'obliga-

tion de les employer pour les besoins
religieux du diocèse. Cette disposition
joeéphistea été scrupuleusementobaer-
vôe par les administrateurs de la
mense épiscopale de Diakovar. Ils
txpôdièrent successivement à Agram
des revenus montant à la somme d'un
million et demi.

Le séminaire tombant en ruine , la
caisse de retraites ecclésiastique ayant
besoin de subsides, on s'enquit de
l'usage qui avait élé fait du million
et demi. Le gouvernement d'Agram
l'a fait servir à l'achat d'un bateau
à vapeur!

iprés les fôtes de Zurich
Souvenus et impressions

Berne, S jui l le t .

En venant, comme le Messager
boiteux , vous faire part des impres-
sions d'un éclopé sur le Congrès
jubilaire de Ja presse suisse, j'ai lo
sentiment de n 'être plus dans le
mouvement. Est-ce que je rêve ?
Sommcs-nou3 bien au temps du télé-
graphe, du téléphone et du dirigeable
Zeppelin ? N'est-ce pas un anachro-
nisme pour un journaliste de se
recueillir quatre jours avant de ra-
conter ce qu 'il a vu et entendu dans
une réunion de gens de presse, qui
doivent être par excellence les hom-
mes de l'actualité ?

Mais j'oublie que le télégrap he
vous a déjà mis au courant des prin-
cipaux faits et gestes de notre assem-
blée. Ce que j'ai à vous dire encore
est simplement l'écho d'impressions
personnelles qui tfont rien à démêler
avec la fièvre télégraphique dont a
parlé M. le Dr Bissegger. Je me per-
mettrai même de voguer un peu à
l'aventure au gré d'une imagination
capricieuse, comme il convient à un
narrateur attardé qui a manqué
l'heure du dernier courrier.

Un Congres de presse dans une
grande ville telle que Zurich risque
d'être noyé dans le train-train ordi-
naire d'une population affairée. Quo
peuvent bien compter quatre-vingts
ou cent journalistes dans un centre
de 1SO.00O habitants ? Mais la presse
zuricoise et le comité d'organisation
avaient si bion préparé lc3 choses que
tout Zurich , pour ainsi dire , s'est
intéresse au Pressing et a célébré avec
nous les noces d'argent de l'Associa-
tion de la presse suisse. II y a eu
constamment foule à la Tonhalie, où
s'est déroulé le programme presque
entier des fêtes. Et la foule serait
devenue multitude dans les jardins
du Dolder si l'irruption subite do la
pluie n'avait pas obligé le comité de
contremander la fête champêtre ct les
réjouissances populaires qui devaient
avoir pour théâtre les somptueuses
terrasses de ce belvédère zuricois.

Telle était la composition ingé-
nieuse du programme quo les heures
de travail elles-mêmes avaient été
placées dans un cadre de joyeuse
lumière, au milieu d'une féerie lacus-
tre. Un bateau-mouche nous trans-
porta au Zurichhorn , verdoyant
promontoire où .l'on oublie le bruit et
l'animation de la cité pour ne voir que
le mouvement des flots , lo jeu des
couleurs variées qui teintent le lac, et
par dessus tout la paix majestueuse
des Al pes lointaines , où la blancheur
des glaciers lutte avec les noirceurs
dos nuées d'orage.

11 faisait bon vivre dan3 ce parc
délicieux , et les salutations se prolon-
geaient sous les ombrages, si bien que
beaucoup d'entre nous nes'aperçurent
pas que l'assemblée générale était
ouverte dans la grando salle du
Casino. Lo président Welti , sachant
que l'exactitudo est la politesse des
rois, avait ouvert la séance à l'heure
fixe, sans attendre l'entrée du gros des
participants.

Elle fut rondement menée , cette
réunion générale. En deux heures,
tout fut liquidé. Les tractanda
avaient étô si bien mûris et façonnés
d'avance par le comité central quo

les dents des discuteurs n eurent pas
prise sur la matière qui leur était
soumise- Lo rapport de M. le Dr Welti
avait d'ailleurs épuisé tous les sujets
dignes d'attention.

Ce qui prit le plus de temps, ce fut
le dépouillement du scrutin. Quatre
membres du Comité central étaient
démissionnaires : M. B urren, qui a cessé
d'être journaliste, pour devenir con-
seillerd'Etat; M. Brandt, qui a quitté
la rédaction du Grutlianer; M. Henri
Calame et votre serviteur , pour raisons
de santé. Les quatre nouveaux élus
sont MM. Filliol , dc l'Agence télégra-
phi que suisse; Seidel , ancien rédacteur
del'Arbeiterstimme ; Schnyder, rédac-
teur du Vaterland , et Dr Wettstein
rédacteur de la Zuricher Past.

A partir de ce moment , le congrès
a pris un caractère festival. Ne
[allait-il pas commémorer avant tout
les vingt-cinq ans d'existence de notre
Société ? Tout ce que l'art culinaire,
oratoire et musical peut offrir à des
estomacs et â des oreilles de journa-
listes , qui ont eu l'occasion déjà de
di gérer tant de banquets et de
discours, s'est accumulé, ces jours ,
pour nou3 faire oublier le souci des
corvées habituelles.

Devant un public aussi mélangé
que le nôtre , les orateurs devaient
nécessairement rester dans les généra-
lités et se mouvoir dan3 un certain
éclectisme. Tous cependant ont su
toucher des cordes spéciales. Tandis
que M. Welti concevait le rôle de la
presse surtout dans ses rapports avec
l'Etat et lui attribuait la mission de
soutenir le principe do gouvernement
contre la politi que de désagrégation ,
et l'intérêt général contre le3 égoîsmes
individuel*, M. Bissegger, son collègue
à la N. Gazelle de Zurich, nou3 a
entretenus plutôt des transformations
techniques qui , dans lo cours des
temps, sont venues compliquer le
travail des rédacteurs.

Pour l'élégance de la forme et l'élé-
vation des idées, la palme appartient ,
comme toujours , k M. Curti , venu de
Francfort pour assister au 25œo anni-
versaire de l'association dont il a été
le fondateur. L'ancien rédacteur de la
Ziiricher Post , qui eut au parlement
fédéral ses jours de gloire et de
combat , nous est apparu à la tribuno
de ce congrès avec touto son auréole
d'autrefois. C'est bien toujours la
même physionomie fine , spirituelle ,
le même langage classique aux tona-
lités claires et harmonieuses.

Après avoir rappelé tout cc que la
Société de la presse suisse a accompli
dans le cours de son existence, M.
Théodore Curti nous a dit son culte
pour le beau sty le , pour la forme
littéraire et pour l'histoire. C'est là
ce qu 'il désire voir ca honneur chez
les écrivains de la presse.

L'étude de l'histoire sert à mieux
comprendre notre temps et la psycho-
logie des peuples ; elle nous montre ,
par dessus les caprices dts transfor-
mations qui passent , l'éternité de ce
qui demeure.

M. Curti a touché aussi aux ques-
tions dc haute politique. Il nous a
montré , en particulier , la centralisa-
tion et le fédéralisme devenus non
plus des adversaires qui s'entrecho-
quent , mais des forces qui se comp lè-
tent et qui travaillent , dans un tout
harmonique , au progrès et à la pros-
périté de la patrie. M. Curti conclut
en souhaitant que la liberté reste
l'idéal permanent de la presse suisse.

L'éloquence étrangère s'est fait
aussi entendre aux fêtes do Zurich.
Nous avons cu l'honneur de compter
parmi nous , pendant ces journées
jubilaires , le secrétaire général des as-
sociations do presse mondiales ,M. Vic-
tor-Auguste Tauoay, président hono-
raire de la presse judiciaire française ;
M. Santalena, délégué dc la presse vé-
nitienne; M. Miceii , délégué delapressc
lombarde ; M. Prager , délégué do la
presse bavaroise. Tous ont adressé au
Congrès des paroles de sympathie
dont nou9 gardons lo meilleur souve-
nir. M. Taunay a été particulièrement
fêté par les congressistes. Dès son arri-

vée, il a reçu le plu3 flatteur accueil
du Comité central , qui l'a prié de
déjeuner avec lui à l'Hôtel Pélican.
Le régal fut pour nous, car la brillante
conversation du journaliste parisien
nous intéressa vivement.

Le Congrè3 de Zurich restera , à
touségards.la page la plus mémorable
des annales de la Presse suisse.

L'automobilisme met à Vordre du jour
la queition de l'usure des roules el de la
production de la poussière. Nous avons
reproduit, l'aulre jour, quelques passages
d' un très intéressant article de 2'Eclio dc
Paris sur u sujet. Mais nous avons pensl
qu'il serail utile de faire traiter celle ques-
tion d' une façon p lus comp lète pour les
lecteurs de la Liberté, el nous nous som-
mes adressés d quilqu'un parfailemcnl à
même de l'envisager au point de vue
sportif el économique comme au point de
vue purement technique. Celte élude pa-
raîtra dans notre numéro de demain; elle
esl due à M.  de Saugy, irg lnicur, à
Friboirg.

La situation financière
de l'Empire allemand

Berlin, 8 juillet.
Pour la première année du bloc, M. de

Bù'ow s'élait donné , comme ligne de
conduite , l'ajournement de toutes les
grandes questions. Il s'agissait , avant
tout , pour lui , dc no pas soumettre à une
trop rude épreuve la solidité de l'hété-
rogène majorité gouvernementale. Plus
fôt , apparemment, que le chancelier ne
b'y attendait , la force des choses qui est ,
dans l espèce, la déplorable situation,
bud gétaire, le met on demeure d'aborder
la grande et épineuse question du
remaniement intégral des finances de
l'Empire. La domestication des gauches
libérales , patiemment entreprise et sa-
vamment menée, est suffisamment avan-
cée pour qu'on puisse tenfr de les faire
concourir à unc grande œuvre destruc-
trice des conditions mômes de leur exis-
tence.

D'autre part , impuissant à contre-
carrer les agissements antiallemands de
la politique anglaise, qui ont amené le
roi Edouard à Reval, M. de Bûlow est
pourtant assez avisé pour utiliser les
bruits do guerre, qu 'il ne manque pas de
fomenter , afin d'essayer de créer dans la
nation les bonnes dispositions nécessaires
en vue do la saignée qu 'il prétend lui
Faire subir.

Il y a qaelque temps , l'empereur lui-
même annonçait, lors d'un banquet a
Hambourg, que la grando couvre était
fixée dans ses bases, grâce à l'intelligente
et fort méritoire collaboration du chan-
celier. La menace d'un impôt sur les
célibataires , dont Guillaume jugea dc
bon goût d'agrémenter son discours ,
provoqua des rires homéri ques parmi les
eonrivrs.

Les ministres des finances des Etats
cOLf'dérés se sont réunis à Berlin , le
30 juin , pour discuter les projets de
réforme. 11 n'est pas étonnant que les
susceptibilités particularistes soient en
éveil. Car, mal gré le silence jaloux dont
IB gouvornement impérial entoure ses
projets , l-ss petits Etals thuriagiens se
croient en droit de redouter quel que
atteinte à leur autonomie financière, et
la Bavière se trouve menacée d' un droit
sur les forces électri ques, qui entraverait
sérieusement le développement économi-
que du pays. L'envia que lui porte sa
grande voisine du Nord , à propos de la
houille blanche des .Alpes bavaroises,
s'est déjà manifestée par l'opposition
quo fit et fait encore l'Ftat-major de
l'armée imp ériale au projet bavarois da
traction électrique des chemins de fer
dans l'Allemagne du Sud. Le ministre
des finances de Bavière eet arrivé à
Berlin porteur d'un mandat impératif ,
lui prescrivant d'épuiser tous los moyens
pour obtenir lo retrait du projet d'impôt
sur l'électricité.

Au momont où l'Allemagne sa préparc
à mettre définitivement l'ordre dans ses
finances, il n'est pas sans intérêt de
jeter un coup d'œil sur la situation bud-
gétaire de l'empire.

Le budget de l'empire allemand con-
tient trois catégories do dépenses : les
dépenses permanentes , les dépenses
transitoires el« les dépenses extraordi-
naires. Les deux premières rentrent dans
le budget ordinaire; la troisième catégo-
rie est alimentéo par des ressources

extraordinaires sur fonds d'emprunts.
II est vrai que ces dernières débordent
régulièrement , depuis 1003, sur le bud-
get ordinaire.

Les dépenses permanentes de l'empire
ont passé de 395,8 millions de marcs
ea 1875 à 1792 millions en 1905. En
déduisant de ce dernier chiffre les mon-
tants qui font double emploi et qui
n'existaient pas en 1875 : frais d'exploi-
tation dss entreprises de l'empire et
répartitions aux Etats confédérés , il
reste une somme de 1062,4 millions. On
voit par là que l'accroissement effectif
des dépenses permanentes a été du
275 % ea trenU ans.

Les dépenses transitoires du budget
ordinaire , qui sont provoquées par des
besoins passagers, noa susceptibles de so
renouveler , subissent naturellement da
grandes oscillations. Elles accusent
pourtant , dans les dernières années, une
tendance fortement ascendante . En
voici les chiffres pour plusieurs exercices,
choisis au hasard :
Années 1875 238.G millions de marcs

1880 80.8 »
1890 61.0 » »
1895 85 o »
1900 194.0 » »
1905 5100 » a
1606 235.2 • »
1907 312.3 »

La plus grande partie de3 dépenses
permanentes et transitoires est absorbée
par les armées de terra et de mer. Les
dépenses permanentes pour l'armée de
terre »e sont accrues de 260.7 millions
en 1872 à 038.2 millions en 1907 ; celles
pour lu marine , de 14.8 à 120.8 millions
dans le môme laps de tomps.

Les dépenses transitoires-pour la dé-
fense nationale ont été :

Armée Manne
en 1905 de 72.3 millions 93.8 millions

1906 87.5" •- v 101.8' ¦"' »
1907 109 » 112

Ea tenant compte également dea dé-
penses extraordinaires , on arrive, pour
l'année 1907, à un total de dépenses de
798 millions do marcs pour l'armée de
terre, et de 290 millions pour la marine.

Comparons ces chiffres , pour cette
môme annéo 1907, à ceux de la France
et de l'Angleterre, ct rapportons-les au
nombre d'hebitauU des trois pays. Nous
aurons le tableau fort instructif quo voici :

Dépenses en millions de francs ponr :
L'armée it lerre

Chiffra alisolu Par UU à'habuan
Allemagne 997.5 16.62
France 70S.7 20.47
Angleterre 697.5 16.60

La marine
Chiffra aùsol" l'-sr Ici* ,1'babiuii

Allemagne 3G2.5 6.00
France 320.0 8.20
Angleterre 805.0 19.17

ioui
Chiffra aWU P«r icie d'habitant
dc» d.pciL-ss

Allemagne 1360,0 22 62
France 1118.7 28.67
Angleterre 1502.5 35.77

S'il fallait en croire Je langage des
chillres, on pourrait conclure do co
tableau que l' Ang leterre tst la plus ot la
France la moins aggressive des trois
puissances.

Passons maintenant aux recettes.
L'emp ire allemand tirait , en 1905, des
postes et télégraphes 73.6 millions de
marcs, 2.3S mil'ioof de l'imprimerie
impériale, 28.43 millions des chemins dc
fer d'Alsace-Lorraine et du Luxembourg,
16.02 millions de la Banque d'empire.
Les entreprises industrielles et commer-
ciales lui rapportaient donc 120.4 mil-
lions; ces mêmes recettes sont mises en
compte pour 153.3 millions au budget
de 1907. Quand on songe qu 'un grand
nombre d'Etats allemands, avant tout
la Prusse, couvrent la moitié, et p lus,
du total do leurs dépenses par leurs
revenus domaniaux , industriels et com-
merciaux , l'empire apparaît en mauvaise
posture. L'absence presque totale d'im-
pôts directs daus ses revenus aggrave
encore io précaire de sa situation finan-
cière. Il n 'y a, commo impôt direct dans
le budget de l'empire, que l'insignifiante
imposition des tantièmes, créée en 1906.

Le gros des recettes do l'empire pro-
vient des taxes indirectes et droits de
douane, des contributions matriculaires
que lui versent icsEtats particuliers, et,
(lost not Icost) do l'emprunt. Lors de la
création de l'empire on voulait empêcher
los collisions des fiscs et les doubles im-
positions en réservant les impôts directs
aux Etats , tandis que l'empire tirerait
ses ressources des contributions indi-
rectes. En.fait , il résulta delà uuegrande



instabilité du budget de l'emp ire , qui eut
scs coutro-coups daus les budgets des
Etats. Car ces bud gets se grevaient , dans
ks .manvaises année3, des contributions
matriculaires quo leur réclamait l'empire
en déficit , et , dans les bonnes années,
ils s'enflaient , par imprévu , des réparti-
tions que leur allouait l'empiro dans
l'abc, ndanm.

Enfin , les droits indirects, dont se
nourrit l'empire , grèvent les masses bien
pins , de par leur nature, quo les classes
aisées ot riches. Il s'ensuit que lo budget
de l' empire a quelque peu un caractère
antisocial , que ne «auraient efîaeer ses
apports aux assurances sociales. Car ,
pour 75 millions qu'il versait en 1905
aux assurances contre l'invalidité et la
vieillesse, il dépensait pies d'un milliard
pour l'entretien de l'armée et la cons-
truction do vaisseaux de guerre.

Les recettes provenant d'impôts se
sont accrues de 249,59 millions en 1893 à
1186.24 millions en 190/. biles ont donc
à j  peu près quintup lé. Elles se révèlent
de plua en plus insuffisantes, ll est vrai
que, depuis 1879, une bonne part
retourne en répartitions aux Etats
particuliers.

Les tentatives renouvelées maintes
fois, depuis 1875, tant par le gouverne-
ment quo par lc Heichstag, en vue de
doter l'empire d'un système d'impôts
consolidé, n'ont eu jusqu 'à ce jour que
de fort partiel* succès. La dernière,
entreprise en 1906 par M. de Stengel ,
devait rapporter à l'empiro un montant
annuel de 240 à 250 millions. Elle n 'a
donné que 130 millions on 1907.

En 1904 une loi chercha à adoucir lo
poids des contributions matriculaires
pour los Etats confédérés en stipulant
que le montant dont elles excéderaient
24 millions ne serait payable chaque
foi3 qu'après trois ans. Le résultat :
Les petits ct moyons Etats sont déme-
surément endetté» à l'heure qu 'il est à
l'égard de l'empire. En mêtne temps la
dette do l'empire s'accrut aves unc
effrayante rap idité.

En 1872, au lendemain de sa fonda-
tion , l'ompiro avait 90.4 millions de
dettes. Co chiffre baissa à 1.1 million
en 1873, 0,4 million en lS74ct0en 1875.
Pendant les mûmes années , l'emp ire dis-
posait de 1134.6 , 1056.G, 305.1 et 185.S
millions de rnates , ot de leurs inlércls,
provenant do l 'indemnité do guerre
payée par la France. Cea fonds furent
employés en des dé penses extraordi-
naires, surtout militaires. Ils baissèrent
à 32.G millions en 1877 ot ne furent com-
plètement épuisés qu 'en 1891.

En même temps, lo3 dettes de l' empire
prenaient lo chemin opposé, à une
allure beaucoup p lus vive. Elles attei-
gnirent 410 millions en 1885, 2081.2 mil-
Iiors de 1895, 3385.5 millions en ISOoet ,
à l'heure qu 'il est , elles ont dépassé le
quatrième milliard.

En outre , il y a environ 400 millions
de marcs en bons du Trésor , et 120 mil-
lions de papier-monnaie en circulation.

La situation , à l'heure qu'il est , peut
so résumer ainsi : un bud get en déficit
d' environ iOO millions et une detto oui
s'est accrue en moyenne, de 1875 à 1906,
de 130 millions par an , tandis que lo
service dos intérêts a atteint 135.8 mil-
lions.

Pour mettre l'ordro dans cetto situa-
tion déplorable , il importe avaattout, do
mettre fin aux emprunts annuels et
d'organiser l'amortissoment do la dette.
Ensuite , si l'on ne veut pas so résoudre à
limiter les armements , les ressources que
l'on demandera à l'impôt devront grever
les riches bien plus que les masses
ouvrières ; autrement, la paix sociale se
trouvera gravement compromise. Ii
faudra encore limiter d'uno façon absolue
les contributions matriculaires , à moins
de mottro on question l'intégrité do
l'emp ire.

Feuilleton de la L IBER TE

SECRET DE PEN-HOÏÏÂRN
par Maxime AUDOUIN

Sur un signe di1 son maître, le garde
se rapprocha pour instrumenter ; il ne
semblait pas témoigner un bieu grand
empressement.

— Faites, mon ami, lui dit l'autre

ht il se prêta avec une condescen-
dance dédaigneuse aux formalités di
procès-verbal.

Quand ce fut te rminé , exaspéré tir
cettp impassibilité q 1"' r'''" "C réussissail
à entamer . M. de Trcscalan eut le mau-
vais goût rie ricaner, par manière dt
r-onrltision.

— Cela vous apprendra, manant, à
braconner sur mes terres.

I A: jeune homme riposta avec hauteur.
— Je ne suis pas un manant , pas p lus

que vous, Monsieur, vous n'êtes un
gentilhomme.

Le comte s'avança, menaçant.
— Qii'enlendez-'vous dire par là ?
—¦ Que c'est grand pit ié  quand le

valet prend la p lace du maître...
Cotte apostrop he, sanglante pour qui

en connaissait lu sens caché , produisit,
sur celui à qui elle s'adressait , un effet
prodigieux.

C'est qu 'elle rappelait nettement et
sans ambages, certains bruits lâeheux

La politiquo du gouvernement impé-
rial sous M. do Uillow, surtout depuis lo
13 décembre 1906 , no permet pas do bion
augurer de la réussite de l'entreprise.

La conférence de Berne
à la Chambre française

Dans sa séance d'hier jeudi après midi ,
la Chambre française s'est occupée doda
question des crédits supp lémentaires.- '

A cette occasion , M. Plichon, député
du Kord (conservateur), parlant à propos
des crédits relatifs aux affaires étrangères,
a demandé au gouvernement quand se-
ront reprises les négociations qui ont été
interrompues avec la Suisse, au sujet
des lignes d'accès au Simplon. M. Plichon
a exposé touto l'importance qu 'il y avait
pour la France à solutionner la question.

M. Eraib Cère (Jura), Interrompant :
« Toutes lts Chambres de commerce so
sont prononcées contre. »

M. PlicliOD , continuant, dit que les
intérêts de la France et do la Suisse
sont les mêmes et que la Suisso serait
prête à trancher la question. L'orateur
dit en terminant qu'il espère qui lo
gouvernement reprendra les négociations
do Berne et fera en sorte d'aboutir à la
solution française du Frasno-Vallorbe et
au percement du Jura septentrional ,
afin quo lo Nord de la Franco ait bienlôt
cetto voie à sa disposition. {Applaudis-
sements.)

M. Favre (Haute-Savoie) appuie les
observations da M. Plichon. il n 'insiste
pas ct attend les explications du couver-
nemer.1

M. Charles Dumont (Jura)  rappelle
qu 'il y a qu atre ans, il a interpellé le
gouvernement sur cetto question. Depuis ,
la Suisso a commencé le percement du
Lœtschberg. Cts travaux ont modifié
les conditions des tracés utiles à la
Franco. L'orateur déclare qu 'il a p leine
confianco dans les négociateurs de la
France ot do la Suisse pour trouver les
tracés les p lus utiles aux deux pays. II
aurait un penchant pour la ligno tra-
versant sa région. La conférence de
Berne servira d'arbitre au milieu des
compétitions. < A pplaadissemenls ). I -o
ministre des finances , M. Caillaux , monte
à la tribune. « Je  no dirai rien , com-
mence le ministre, qui puisse compro-
mettre les négociations de Berne. ( Très
bien.) Les in tore U de la Franco dans cette
question sont considérables . On doit
rechercher des solutions pour ls raccorde-
ment do notre réseau au réseau étranger.
La conférence do Berne ne s'est nulle-
ment ajournée sine die. Elle se réunira
do nouveau le plus tôt possible , c'est
tout ce quo je puis dire. I\os négocia-
teurs n'auront en vue que l'intérêt géné-
ral du pays. Les solutions qu 'ils auront
arrêtées d'accord avec la Suisse, nous
vous les soumettrons. Lcs droits de la
France seront réservés. (Applaudisse-
ments).

M. Humber t  estime qu 'il s'agit là
d'une question intéressant la défense
nationale et qu 'il laut consulter le minis-
tre de la guerre. (Très lien ! sur divers
bancs.)

M. Pierre Baudin (Ain) demande si lo
programma de la coatéienoe de Berne
traite la question au point de vue de
l'onsemble des réseaux internationaux.
Il s'inquiète d'uno défaillance des repré-
sentants da la Franco à Berne à es sujet ,
lors do la précédente conférence. Il faut ,
dit-il , oublier les questions locales.

M. Caillaux répond : « Nos négocia-
teurs ont touto liberté d' action pour
étendre ou restreindre l' ensemble du pro-
gramme ( A pp laudissements )

M. Pierre Baudin se déclare satisfait ,
ot l'on passe à d'autres tractanda.

teau (huis le pi,
ancienne, puis
Révolution.

teau (Unis le pays. — une anecdote déjï
ancienne, puisqu'elle remontait à ic
Révolution.

A cette époque, disait la légende , un
comte de Trcscalan , émigré à l 'étranger
après avoir , pur une subst i tut ion fictive,
passe tous ses biens au nom de son
in t endan t , aurait été attiré par en misé-
rable dans un guet-apens, dénoncé ,
arrêté et guillotiné. On ajoutait que,
Mil'Uns tz: t'.imùt.sn no sv .Un;. produite-

domestique traître ot infidèle nc si
serait pas contenté de s'approprier les
biens de son maître , mais, par surcroît
lui aurait pris son nom ot son litre qu'il
aurait  transmis à ses descendants.

Lc comte actuel pouvait, bien croirt
tombée dans l'oubli, après p lus d'un
siècle écoulé , eette calomnie ridicule qui
ne tendait à rien de moins qu 'à le repré-
senter comme l'arrièrc-pctit-lils (l' un
criminel usurpateur.

Et voici qu 'on la lui jetait à la fan
inopinément.

II  blêmit sous l'outrage , et perdant
toute mesure , il se fût  sans doute laissé
entraîner à quelque extrémité regrettable
si sa fille n'eût jugé à propos de s'inter-
poser entre les deux ennemis .

— Mon père, est-ce «me vous allea

Colin mie Mile de Trcscalan t r a i t a i t
avec un si parfait dédain ne s'élail pas
encore aperçu de sa présence. Au mo-
ment où olle se démasqua, il se décou-
vrit respectueusement. Mais , loin de lui
rendre son snlut , elle affecta même de
l'ignorer.

Alors, eomme si l'affaire n 'avait pour

Nouvelles dlvers-ofl
A l'occasion du li  juillet , le président da

la Bépublique française a accordé (leî
grâces, des commutations ou des réductions
ds peine à 600 individus condamnés par des
conseils do guerre.

— Les journaux allemands publioot un
arrêt du ministre de l'Instruction publi que
du duché da Sasc-Altenbou.-g, par lequel il
défend d'employer l'Ancion Testamont dans
les écoles élémentaires (protestantes) : on
n'y pourra lire que le Nouveau Testament.

— M. Charles von Ilelmont, directeur du
« Nocddeutscher Lloyd u de Brem«î a été
nommé par lo Papo commandeur de l'Ordre
de Saint-Sylvestre,

— A Empoli (Toscane) les catholiques
avec les conîervateurs libéraux ont battu ,
aux élections communales , le bloc démo-
anticlérical. '.

— L'Italie veut aussi avoir ses diri geables
militaires. Ee génie en construit actuelle-
ment un à propos duquel on gardo le plus
grand secret. Dans les cercles militaires , on
croit avoir résolu lo problème essentiel da
la navigation aérienne du plus léger qu»
l'air.

— On annonça de Par» que les juré» qui
ont siégé dans la procès de M. Humbert au
Matin poursuivront ce journal cn diffama-
tion pour l'article qu 'il a publié le lende-
main de l'arrêt. Ils réclament chacun 100,000
irancs de dommages-intérêts. •

CHRCmOUK UXIVERSITAUIE

11 » . ¦;.-:. . -,::: :.- rosses à Liège
L'Université de Liège va « bénéficier » de

la mesuro que vient dc prendre le ministre
de l ' Instruction publique ru3se. On sait
qu'il »st désormais interdit aux femmes
étudiantes de suivre les cours des L'niversi-
tés de Russie. On a reçu à Liè^-e la nouvelle
que ces étudiantes viendraient suivre les
cours de l'Université do cetto ville, qui
compte déjà plus de Ô00 étudiants russes

cchos de partout
TRAHIS SPECIAUX POUR GRAND MAGASIN

A Londres, les propriétaires d' un grand
i magasin universel » ainsi appelé parco
qu'on Cï-1 supposé y trouver tout co qui
existo sur terre , viennent d'avoir une idéo
vraiment originale et qui montre jusqu 'à
quel point ils ont la bosse du commercé.

A l'occasion d'une vente au rabais, et pour
attirer lc3 clients, ils ont organisé des traies
d'excursion spéciaux.

Le service a commencé avant-hier mer-
credi, à Bournemoulh, Southampton, Ports-
mouth, Brighton. Hastings 6t d'autros villes
du Sud de l'Angleterre.

L'exp érience s donné tout d'abord les
meilleurs résultats ou point dc vue des
compagnies de cliemins de 1er.

On dut attacher au train partant de
Southampton des wagons supplémentaires ,
et les voitures qui attendaient les voyageurs
aux quais d'arrivée à Londres no suffisaient
pas pour transporter à destination la foulo
des clients ou plutôt de3 clientes , car,
comme c'était d ' ailleurs à prévoir , les
voyageuses étaient cn grande majorité.
11 sa trouvait sans doute quelques excur-
sionnistes parmi les 3300 personnes qui
profitèrent des avantages offerts , mais cela
n'empêche que peu après midi , les divers
rayors étaient remplis d'une foule com-
pacte.

La gare a reçu 800 personnes ve-
nant de Bournemouth , et 750 de Ports-
mouth, tandi? qu 'IIastings et Brighton en-
voyèrent un contingent de 1700 acheteurs.

Dans les compartiments des trains avaient
été placés de nombreux catalogues conte-
nant los descriptions et les prix des mar-
chandises.

Des représentants de la maison accompa-
gnaient les visiteurs.

Aujourd'hui, des trains spéciaux viendront
de Salisbury, Ileadiog, etc. La vente se ter-
minera demain samedi.

WSTO'RE PAR'SIENNE

Un des jeunes espoirs > tragiques passe
la plus grande partio de eea journée i à décla-
mer des alexandrins sonores. Il a un petit

lui aucune importance , il so baissa et
ramassa tranquillement l'objet du litige.

— Je, vous défends de vous emparer
de ce gibier ! enjoignit imp érieusement
le comte, — ii m 'appartient I...

— Dons ce cas. Mademoiselle, c'est à
vous que je prendrai  la liberté d'en faire
hommage.

M110 de Trcscalan lui tourna le dos
avec lo mépris d'une reino olfensée.

— Eh ! bien, cronda-t-il cn haussant
les épaules , lu bute ne sera donc à nor-

Saisissant le lapin par les pattes dt
derrière , et lui imprimant un mouvement
rie fronde, il le lança à toute volée , di!
haut  de la falaise, 'lans la mer.

Puis, sifflant son chien , il gagna s,
r abane, laissant le père et la fille déeon-
luiiaiicés par ee dénouement ina t t endu

Quant un garde, bien malin qui eût
déchiffré scs sentiments secrets sur son
masque finaud ! L'on eût démêlé , toute-
fois , une nuance de sympathie indul-

dont il salua le départ du braconnier .
— Pen-llouarn 1 vu !...
Autrement dit , nous le savons , « Tôtt

de Fer ! »...
— Mathurin , demanda M"c de Trcs-

calan , passé le premier moment do slli
peur , qu'est-ce que- c'est , au juste , qut
cet individu ? Le nom qu'il nous a donne
el qui ligure sur lp proeès-vcrbal , n'est-
ce pas Pierre Hervé .'

— Oui , mam'zellc, mais les gent
d'ici ne le connaissent, et je no le con-
naissais moi-même jusqu 'à ce jour que
sous celui de sa cahute, — Pen-ltouuru.

— Que. fait-il ? De, quoi vit-il ? quçlte
i st sa condition '>. d'oïl vient-il ? est-il
depuis longtemps dans le pavs ?

chien tout à fait  insensible aux charmes de
ces vers «t qui aboie constamment.

Les voisins du futur « m'as-tu vu • so
plaignirent da ce vacarme. L'un d'eux écrivit
sur un écriteau , qu'il p laça au bas do l'es-
calier , cotte inscription comminatoire -.

— « U est .rigoureusement interdit d'a-
boyer dans la maison. »

— C'est uno impertinence , dit le lutur
acteur. Nul n 'empêchera mon chien d'a-
boyor.

— Il s'agit bien de votro chion , répondit
la concierge goguenarde. La pauvre bêle,
elle, n 'en peut mais. C'est à vous qu'on
en a...

Devant uae tulle incompréhension du
grand art , 1' « espoir ¦ faillit s'évanouir.

«OT-DE LA FlH
Aux fauteuils d'orchestre de l'Opéra, un

monsieur fredonne l'air que chanta un té-
nor. Son voisin, qui n 'y tient plus , mur-
mure :

— Quel imbécile I
Le gêneur s'arrêta de fredonner.
— Est ce pour moi , monsieur, que vous

dites cela ?
— Nullement, c'est cet idiot do ténor qui

m'eropècho de vous entendre 1

Confédération
Corps diplomatique. — Le nou-

veau mlcistro do la Itépubli que Argen-
tine , Dr Roque SaeDz Peua ost arrivé ce
matin vendredi à llurnc. II présentera
demain .malin ses lettres do créance.

J/cscon>i>lc. — Les taux d'escompte
de lu Banque nationale suisse restent
Bans changement.

I.es ouvriers et PubxlutUe. —
Une des meilleures proclamation» qui
aient vu le jour dans la dernière campa-
gne est certainement celle du parti
socialiste neuchâtelois. Ko voici quel-
ques passsges :

Ouvriers , Camarades ,
Jusqu 'à ce jour , quels bienfaits l'absinthe

a-t-ellc procurés à ia classe ouvrière ? —
.1» cun.

A-t-elle apporté quel que bien-être dans
vos ménages , quelque joie dans vos loyers ?
— Jamais.

A-t-elle exalté votro courago, fortifié
votre énerg ie , élevé votre intelligence ? —
Encore moins.

Qu'a-1-elle fait ? — Ellea ruiné quelques-
uns des nôtres ; ello a renversé dea bonheurs
modosles ; olle a laissé son empreinte détes-
table sur do petits êtres innocents , des
enfauts de prolétaires ; et ello a onrichi quel-
ques capitalistes.

C'est assez. Camarades , supprimons-la !...
On vous dit que Ja suppression de l'ab-

sinthe, est nnn atteinte a votre liberté. —
Quelle liberté ? — La liberté de s'absinthi-
ser, la liberté d'oublier dans un verre toutes
les vraies libertés , et de rester doublement
affaibli en faco du cap ital !

....Et ceux qui so posent aujourd'hui en
champ ions do la liberté, défendent-ils la
liberté lorsque des ouvriers sont frappés
pour avoir usé de la liberté d'association ,
da la liberté da réunion, de 1a libellé de la
parole, do la liberté de la presse ? Non , au
contraire , ils applaudissent. Adversaires
de la classe ouvrière, il n 'entendent pas que
le3 ouvriers usent de ces libertés qui peu-
vent les émanciper; par contre, ils leur
dirent la liberté illimitée dé boire l'absinthe
qui peut les avilir 

!." i j i u i ; i i ! i ; i i  des monnaies. —
La Chancellerie fédérale communique
l'arrêté du Conseil fédéral concernant la
destruction des fausses monnaies ct de
celles qui , bien qu 'étant do bon aloi , ont
perdu de leur valeur par suite de l'enlè-
vement d'une partio du métal.

Cet arrêté dit que tous les offices de
l'administration fédérale , y compris ceux
des C. F. F., qui ont à recevoir ou à
remettre do l'argent , sent invités, et les
employés cantonaux des caisses publi-
ques, ainsi que lea emp loyés de la Banque

— Tout ea , c'est bien des questions ,
Mam 'zellc , et il m'est assez .difficile d'y
répondre, par la raison que le particu-
lier ne dit que ce qui lui p laît de ses
affaires, ct qu 'il nc lui p lui t pas d'en
dire grand 'clinsc.

— Mais enfin ?
— l'our cc qui est de su condition et

d'où qu 'il vient, je commencerai par
vous ron fesser que je n 'en sais rien , pas
plus que quiconque, rieu de rien : vous
avez pu vous rondi n compte que le
gaillard n 'est pas commode , et nul ne
peul se vanter d' avoir fourré lo nez dans
ses papiers. Depuis quand qu'il est ici ?
voilà tantôt cinq ou six ans qu 'il acheta ,
dc la commune ou dc l'Etat, l'ancien
fort de la pointe. Ils sont deux , là-
dedans, lui , et un vieux , vieux, qu i a
bien cent ans passés, qui à nom M. \von ,
et qui nc sqrt jamais . Quant à dire ce
qu 'il fait et de quoi il vit i'... allcx-y
voir... II chasse...
— Oui , interromp it M. (le Tresenlar

avec humour , le drôle tue nies lap ins, pi
vous le laissez braconner impunément

M a t h u r i n  se rebilla.
— Voys avez tort de m'accuser .

Monsieur le cymte : j ' ai élé soldat, et ,
quand , on me donne une consigne, je
1 exécute sans barguinér... Quoi que, ii
vrai diro, dnns le cas présent, le dégât
n'aurait pas été de conséquence...

—r- Vous vouiez si peu, jusqu 'à cette
.•innée, à votre château de Trescalun, —
huit  jours par ci par là , — et .il y a tant
de lap ins à courir la fa laise ot à dévaster
les champs des riverains I

— Vo.us n'ayp? pas à apprécier.-- — Au surp lus , c est la première fois
qu 'il nrnrrive do prendre notre homme

nationale suisse, dea banques cuisses
d'émission enoore existantes , de» com-
pagnies de chemins do fer et da naviga-
tion privées, sonl autorisés d rclinr de
la circulation, en les coupant , les p ièces
jausses qui leur seraient données en
paiement ou présentées de toute autre
manière ot à les rendre aux porteurs ou
aux expéditeurs. Les caisses publiques
ot les office* procéderont do mémo t
l'égard des monuaics d'or ou d'argent
qui leur seront présentées ct dont lo
valeur «uni été réduilo par l' enlève—-ini
d'une partio du métal , soit à l'aido dc
procédés chimi ques, soit autrement .

Sont réservées les .dispositions .législa-
tives en vigueur pour les cas de faui
monnayages,

Kn cas de doute, les pièces suspectes
seront envoyées à la Monnaie fédérale
pour vérification. S'il ressort de celle-ci
quo les pièces hors cours étaiont do bon
aloi, la Confédération en remboursera
complètement la valeur nominale, et
lorsque les p ièces d'or et d'urgent ré-
duites de valeur par l'enlèvement d'ane
portie du métal auront été coupées, on
restituera les pièces détruites aux por-
teurs , qui recevront do la caisse d'Etat
fédérale , contre l'envoi do ces pièces, la
valeur du métal.

L'arrêté onlrera en vigueur la 15 juil-
<it 1ÎKXS

l.c travail A domicile. — Le
Conseil fédéral , se fondant sur un préa-
vis dés inspecteurs do fabri ques, refuse
d'organiser une enquêté sur lo travail à
domicilo qui lui était demandée par
l'tînion pour la protection international*
des ouvriers, par lu Société des fommei
suisses et par la Société suisso d'utilité
publique.

Le Conseil fédéral allègue les frais
d'une telle enqueto; il estime quo lo
recensement des industries fait on 1005
a fourni des données suffisantes , complé-
tées qu'elles sont par des enquêtes d»
spécialisas sur los salaires, la duréo du
travail , otc.

Lo Conseil fédéral ponso donc qu'on
pout , sans autro , enlreprondro de sou-
mottro lo travail à domicile à une légis-
lation destinée à supprimer los abus.

I.e» nouveaux tliultrett. — M.
Welti a présenté son timbre do cinq
centimes , retouché.

Lo petit Tell sedétacho sur un fond de
couleur uni , comme celui dus timbres
français. La valeur c3t indiquée à gaucho
ut à droite.

M. L'Eplattenier livrera prochaine-
ment son modèle pour les timbres do
vingt centimes et au-dessus. Le stock do
timbres à quarante centimes est épuisé
ft  sera incessamment remp lacé par
l 'Helvetia assiso de co dessinateur.

Marche-concours d'Osteruinn-
iligeii.— Lo XI""-' marché-concours de
taureaux organisé pnr la Fédération
suisse des syndicats d'élevago do la race
tachetée rougo so tiendra du 20 au
28 août , sur l'emp lacement habituel ,
à Berne-Odtermundigen.

Sont admis , les taureaux de la race
suisso tachetée rougo (Simmenthal) âgés
de S mois à 3 ans.

Des primes variant entre 10 fr. et
50îr. seront décernées aux sujetsles plus
méritants.

La Fédération organise en même
temps le IV me marché-concours inter-
cantonal do verrats. Les verrats doivent
êtro âgés d'au moins quatre mois. Des
primes variant ontre 5 et 25 fr. seront
allouées aux meilleurs sujets. '

Les inscriptions pour l'un ou l'autre
de ces marchés-concours doivent être
adressées, du 15 juillet nu 1er août , au
gérant de -la Fédération, M. G. Luthy, à
Zollikofen.

en maraude ; d'ordinaire , il ne tire qu 'au
long dc la grève , à marée basse, sur des
mouettes ou des goélands, — pour son
p laisir , j'imagine, ear eo n 'est point uvec
un tel gibier que l'on garnit un-pot-au-
feu !

— C'est là une existence de paresseux.
— Ob ! il travaille aussi : lé plus

souvent , il pêche , soit dans les rochers ,
suit- dans une petite barque qu'il mène
tout seul et qui lui sert à lover ses oa-
siers. Denyo , le mareyeur, qui expédie
à l'aris , lui achète son poisson , principa-
lement son homard et sa crevette.

— Que pensc-t-on do lui , dans le

— On pense que c est quelqu'un de
fier : ça ne va pas à la cotriade, ça nc
cause ni lie fraie avec personne. N'em-
pêche que e'est considéré , parce que
c'est bon pour le pauvre monde ct que
c'est toujours prêt à obliger, oa jvyl
même dire à so 'dévouer. Un rude gare,
Monsieur le comte , que cette muuvtii.se
tête de l'on-l louum ! Tenez, pas p lus
tard quo Cet hiver , figurez-vous , il s'en
est allé on mer par un lemps épouvan-
table , dans son petit canot , alors que
pas un marin du porl n 'osait sortir ,
sttuveter la Marie-A nne qui so trouvait
en perdition , dans la baie...

— Vous parlez dc cet individu, ce
me semble, avec uue singulière-com plai-
sance ! observa ai grement M. de Très-
calftji. .,. -, - .'

— Dam , Monsieur le comte , vous
m'interrogez, je ne' peux pas vous ré-
pondre autre chose oue-la vérité ?

— C'e*(. bon I eu drôle m'a insul té , bl
comme il s'esl mis en cuulraYcnliim . cc
sera tant p is pour lui , l ' alluiie suivra son
cours jusqu 'à u bout.

Cantons
!•« folliculaire du NcclUlt«ri;.

— Lo Grand Conseil u accordé à la com-
mune do Seelisberg la concession des
lorces hydrauli ques de VIsonthal. Cotto
force servira avant tout à l'exploitation
d'un funiculaire, du Treib nu Scoliibcrt-.

VALAIS - . . .. .
(.u rotation cantonale du ."> j u i l -

l e t . — Nous avons publié nvant-hier lu
tableau des votes exprimés par«listricta
sur-la nouvello loi électorale, qui a subi
dimanche l'épreuve du referendum. La
loi a été acceptéo par tous les .districts,
sauf colui de Saint-Maurice, qui l'a
rejetée à 1 voix do majorité. Elle a
obtenu 6700 oui ; il y a eu 3500 non.

Le Nouvelliste valaisan fait à co sujet
les réflexions suivantes :

Comme aucun parti politique ne combat-
tait la loi électorale, nous la croyions toui
au Capitole. Llle en ost descendue, diman-
che, non pas jusqu 'à la Hoche Tarpéienne,
mais elle a fait 3000 escaliers sur les 2000
qui étaient nécessaires pour atteindre la
fond de cette dernière.

Nous ne dirons pas que cette opposition
nous a étonnés outre mesure. Ces derniers
jours , des mécontentements, dos murmures
avaient roulé, avec des bruits de vagues en
tourmente, jusqu 'à la rédaction du nouvel-
liste.

La faculté donnés aux communes d'établir
le scrutin proportionnel lorique lo cinquièam
d' ". électeurs en a fait la demande a déplu -.
certains chefs politiques.

Ces citoyens étant des adversaires con-
vaincus de touto représentation proportion,
nelte , on devait nécessairement les trouver
dans l'opposition.

Mais ce qui est curieux et inouï, c'est quo
la majorité des bulletins négatifs trouvés
dans l'urne proviennent des proportionna-
listes.

Ces gens-là sont insatiables.
Ils veulent tout ou rien.
Parce que la représentation proportion ,

noile a élé momentanément repoussée pour
les élections au Grand Consoil, ils ont volé
contre la loi.

Parce que la liberté du panachago;n '.a pas
été admise dans la proportionnel! .) , appli-
quée aux élections communales, ils ont
encore voté contre la loi.

Ici, nous ouvrons une parenthèse.
Dès le commencement de la discussion do

la loi électorale, nous avons souligné lu
mécontentement qui perçait d'jà contre
l'obligation d» voter la lisle entière du
candidats, ssns pouvoir retrancher ou ajou-
ter un seul nom.

C'était porter atteinte à la liberté dc
l'électeur.

t!t la votalioct de dimanch* s'on est
ressentie.

GENÈVE
J.'absluthc.— Lo Tribunal de polico

a acquitté les cafetiers poursuivis pour
vente d'imitations de l' absinthe.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

kVvhaCnud«s« *vul «'écroule. — \
Saint-Pétersbourg hier jeudi , l'échafaudage
de la caserne d'un régiment de la gardo on
construction s'est effondré. Onze ouvriers
ont étô retirés des décombres plus ou moins
grièvement blessés ; quatre autres n'ont pas
encore été retrouvés. «i»«-, , -. - .. .

Le collier de M"1' d'AIcuçon. —
M™ Emilienne d'Alençon, devenue par son
mariage avee un jockey-entraineur M",c
Woodland, déjeunait, il y a quelques jours ,
à Maisons-UalTitte , près Paris , chez une do
scs aniios , M*" Arrosa , artiste dramatique.

L'ile avait apporté avec elle un laineux
collier do perles estimé à 100,000 franc» ,
dont elle no so sépare jamais , et un sac à
main contenant, d'après ses dires, cicq bil-
lets de mil l  : franc!.

Le garde eut un imperceptible haus-
sement d'épaules qui signifiait ':

— Vous Mes dans votre droit , tinlii
maître', mais si j 'étais que do vous, jc m
ferais pas taut d'histoires pour un
méchant lapin !

Le comlc le congédia , puis , se tournant
vers Andrée.

— Venez-vous ?
Le père et la lille rentreront au cliâ-

scau sans échanger leurs réflexions.
J AI\, de nature . vindicative, couvai'

uiie rancune implacable. Malheur ;
l'insolent qui avait, osé le braver ! —
Elle, bien que cruellement froissée tji
l'incident, ne pouvait détacher sa penséi
rlc ce garçon aux allures mystérieuses
dont legrand air et la politesse hautain'
détonnaient de façon si étrange sous I.
grossièreté de son costume.

(A suivre./
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Quand , lo déjouner terminé, elle voulut
myrendre ses objets , ils avaient disparu.

•Le «ac à main a été retrouvé vide dans le
jardin.

VMf n u s  r in. r i t i r . m  nllemand* de
s. i el. — Après.l'arrestation de quatre com-
plices, imp liqués dans la grando affaire do
détournements coinçais aux chantiers impé-
riaux de Kiel , la police continus ses recher-
ches. Elle no tards p /ts k rqettre en
cnuso deux notables commerçants , Avanta-
geusement connus dans toute la ville, et
dont 1 Inculpation inattendue continuo à
défrayer toutes les conversations.

L'enquête ultérieure a révélé du reste
l'sxlstenco d'une organisation minutieuse
et savante, qui , seule, permet d'expliquer
que das détournements opérés sur une aussi
•vaste échelle aient pu; pendant si long-
temps, échapper à l'attention de la police.

C'est, cn effet , à p lus d'un an qu 'il faut
faire remonter la date des premières opéra-
tion» frauduleuses et à 1100,000 marc», au
bas mot, que l'on doit en estimer le mon-
tant.

Lcs recherches so poursuivent. Plusieurs
des personnes inculpées, relevant do la jus-
tice militaire, ont été traduites devant le
Tribunal maritime.

Le jour même de l'arrestation des deux
commerçants cités plus haut, une lettre
arrivait à leur adresse, émanant d'un in-
connu qui , sous la menace de faire des révé-
l.i !.¦!.".'-; de nature à aOlrmer leur culpabilité,
exigeait l'envoi immédiat d' une somme de
eir. i.j cents marcs.

La lettre tomba entre les mains de la
pgliçe. A l'heure dite et au lieu convenu , le
millre chanteur se présenta pour recevoir
la sommo requise : il y trouva uu agent do
la Sûreté.

Ses victimes venaient d'être arrêtées : il
le fut aussi.

l.o chaleur a New-York. — La cha-
leur continue à laire des viclimes nombreu-
»es à New-York.

Mercredi, dans la journée seulement,
23 personnes sont mortes , et hier,| dès le
début de l'après-midi, on annonçait 8 décès
dus à l'élévation de la température, ce qui
porto maintenant à 54 le nombre des victi-
me/) dc la chaleur.

trouvaille partagée. — Des doua-
niers portugais ont découvert une caisse
d'or dont on ignorait fe propriétaire. Le
contenu lour en a été partagé.

l u  pont qui s'écroule : 11 noyés.
— Un pont actuellement en construction
sur le Rhin , à Cologne, appelé le pont du
Sud, s'est écroulé hier matin , jeudi. D'après
les promiers renseignements, quatorze per-
sonnes se sont noyées et neuf ont été griè-
vement blcsséos. '

SUISSE
l'n api>rcntl infidèle. — Le tribunal

cantonal do Saint-Gall a condamné â 3 mois
de maison de correction un apprenti postal
du bureau de lichen-Vonvil, pour détour-
nements.

Les victimes du loto. — Lne Gene-
voise, joueuse effrénée , avait chargé un
intermédiaire do jouer pour ello au loto ita-
lien. La joueuse avait décidé que ce person-
nage avait ua « bon sort ». Elle conna succes-
sivement lou to3  ses économies, soit 5000 fr.
à ce t bon sort », qui eut le mauvais goût
de tout perdre. La joueuse déposa une
plainte .

L'intermédiaire s'est défondu en prouvant
qu'il avait lui-même perdu "000 fr. uu lotc
ct qu'au surplut , il n'avait agi que d'aprè;
les ordres formels do M m« X.

Le c bon sort » a été remis en liberté. Er
sortant de prison , il s'en est allé à unt
adresse bien connue réclamer la liste du
dernier tirage.

Et il a joué , naturellement U a joué sut
le numéro do sa cellule !

SOMMAIRE DES REVUES

.ID.IE .SCIIWEIZ. — Unsere heutige Bespre-
chung (dio von Ileft Nr. 12) miissen wir mit
dor Erwâhnung einer Kunsttafel einloiten :
«Ma 'dchen am See » nach dem Gemalde von
Garl Montag, Winterthur. Ein Bild , das so
cinfâch im Vorwurf und so wahr in der
Darstellung, hat wohl J Die Sch\veiz»selten
çehracht: wiïseheo das Stilck eines Sees, an
desseneinem Ufor ein Kind staht, mit dçm
Huckenzum Beschauer.hinûberblickend auf
das jenseitige Dorfchen. Welche Luftper-
spektive liegt aber iiber diesem Gemalde !
Lie ïweite Kunsttafel ist die Wiedergabe
eines Gemaldes des bekannten Tier. und
Militarmalers Joseph Clemens Kaufmann
in Luzern : • Ileimkehr vom Gebirge », eino
Schalhetde darstollend.

Inhalt des 12. licites.
Victor Hardung : Die Brokat Stadt , Ro

man, Schluss; HoinrichFédérer: Das Gaiser
bàliali ; Verschmitzte Kulturbildchen aus
Ausserrhçden , EortsetzuDg ; Cari Friedrict
Wiegand : Landsknechts Heimkehr , Go
dicht ; Ernest Victor Tobler : Von den Ar
vea des .Engadins ; Sophie F.lkan : Frai
Falks Mietgast , Erzuhlung, autorisierte
UebarseUung aus dem Schwedischen, vor
Magda von preyerz ; A. K. DasMai-Unwct-
ter in der Schweiz ;Sidler-Huguenin: Uebei
den l'arbensinn , Schluss ; Anton Krenn :
Zur Erhaltung des alten historischen
Muséums in Bern ; Caesar Uochstetter :
Las IX. scbweb.erische Tonkiinstlerfest ia
Baden. Eiogestreute Bilder : Otto 'Pfennin-
ger .- Textschmùck ; Arven im Eogadin ;
Vom Mai-Unwetter 1908 ; Fassado an der
Nordséilo des alten historischen Muséums
in Bern, Rctiovatiopsprojckt R. von Wur-
slomliei gers. Kunstbeilagcn : Cari Montag :
M&dchM am Sea ; Joseph Clemccs -Kauf-
mann : Heimkehr vom Gebirge.

Calendrier
SAMEDI 11 JUILLET

Saint l'UALIUC, confesseur

FRIBOURG
O n t i i ! n t i D I S K  et première*.men-

ues. — Dimanche 12 juillet , Mgr Pac-
colat , Abbé de Saint-Maurice,' ordon-
nera prêtres, dans la chapelle du Sémi-
naire do Fribourg, à 8 h., les diacres
dont les noms suivent :

MM. Amédée Beaud , du Ctêt ;
Sylvain Deisqt , d'Orsonnens ;
Ernest Sapin , d'Autigny ;
Joseph Schmutz, d'Ucberstorf.

Ces futurs prêtres célébreront leur
premiéro messe le dimanche suivant ,
chacun dans sa paroisse respective ;
cependant , la première messo de M.
Sapin, à Autigny, est renvoyée au 26, à
cause de la Confirmation.

I..i Cete (ten école* primaire* «le
lu ville de Friboarg. — Voici le
programme do la fête scolaire de mardi
14 juillet , à laquelle partici peront les
enfants des écoles primaires de la ville
de Fribourg.

Le cortège so formera à 1 h. % sur 'a
place du Père Girard.¦ A 2 h., départ du cortège, dans l'ordre
suivant: Batterie detambours. — Ecoles
tiœbeliennee. — Ecoles des filles (cours
sup érieurs). Orp helinat. — Musi que du
Collègo St-Michel. — Ecoles des filles
(eours moyens et supérieurs) — Auto-
rités. — Ecoles des garçons (cours infé-
rieurs). Orphelinat. —Musi que do Land-
wehr. — Ecoles des garçons (cours
moyens). — Orphelinat. — Ecoles des
garçons (cours supérieurs).

Lo cortôge suivra l'itinéraire que voici:
rue du Tilleul , rue St-Nicolas, rue des
Chanoines, rue de la Poste, Grand'Rue,
rue de Lausanne , square des Places,
Varis , rue de Morat , Palatinat.

Arrivés au Palatinat, les enfants so
grouperont sur la vaste pelouse de la
Haute-Croix. On chantera le Canti que
suisse, avec accompagnement do la
musi quo de Landwehr. Puis M. l'Inspoo-
teur des Ivjoles prononcera une brève
allocution. Ensuilc aura liou la procla-
mation des noms des élèves qui ont
mérité des diplômes et des montions
honorables. La lecture du palmarès sera
entremêlée de chants.

Cette cérémonie terminée , le3 classes
sc rendront sur leurs p laces de jeux
respectives, où tout ce petit monde
s'amusera , pui3 prendra une collation ,
tandis quo les musiques joueront.

La fêto so terminera à 5 h. Les classes
défileront par l'allée inférieure du Pala-
tinat, où aura heu la distribution des
diplômes, dea mentions honorables et
des catalogues.

Espérons que le beau temps favorisera
cette fête vraiment populaire de la
jeunesse de la ville do Fribourg. On dit
quo des surprises se préparent dans
le secret, qui agrémenteront d'une note
pittoresque le défilé du bataillon enfan-
tin. Mais no sera-ce pas déjà un char-
mant spectacle que celui de cette insou-
ciante et exubérante landsgomoindo
d'écoliers , à laquelle le joli f i te de lu
Hauto-Croix prêtera son cadre de
verdure ?

j '. vmueus  d'apprentis de com-
merce.— Lea examens'de fin d'appren-
tissage des jeunes commerçants ont eu
lieu avant-hier, mercredi, et hier, en
présence de M. Junod , représentant du
Département fédéral du commerce et
inspecteur fédéral pour l'enseignement
commercial, et de M. Pellot, professeur
à Lausanne, délégué de la Société suis30
des commerçants.

Les quatre aspirants qui ont subi les
épreuves ont obtenu le diplôme avec la
note moyenne suivante :

MM. Philippe Droux , chez MM. Me-
noud ot S'eber , à Fribourg. 1,2/ ; Marcel
Duffey, à l'Usine à gaz de Fribourg,!,68;
Albert Favre, à la Fabrique de machines
de Fribourg, 1,72 ; Fridolin HCsli,
chez M. Bruttin et Clc,' à Monthey
(Valais), 2, 13.

C'est M. Paul Menoud , conseiller com-
munal, président de la commission locale
d'examens , qui a salué le représentant du
Département fédéral du commerce et les
délégués de la Société dos commerçants,
dc la Société des voyageurs do com-
merce et da la Direction de l'Instruction
publique. Il a remercié MM. les exami-
nateurs et a adressé d'excellents conseils
aux lauréats.

M. Junod , inspecteur fédéral pour
l'enseignement commercial, a loué la
bonno organisation des examens d'ap-
prentis do commerce chez nous. Il a
constaté que le canton do Fribourg doit
à l'énergie et au dévouement de la
Direction de l'Instruction publiquo
d'être à l'avant-garde du progrès en
Suisse dana lo domaine dc l'enseignement
commercial.

La session des examens s'est terminéo
par quelques considérations rétrospec-
tives do M. Oberson , inspecteur des
apprentissages, et de M. Liniger , prési-
dent de la Société des commerçants do
Fribourg. '

Hier soir, un souper d'une vingtaine
do couverts , on ne peut mieux servi et
copieusement arrosé des vins d'honneur
de l'Etat et de la Ville , a réuni à
VAutruche, experts ot invités. M. Paul
Monoud l u  présidé , uvec non urbanité
coutumière. 11 n uulué fort  aimablement
rusÉktunco et a donnélapuroloà M. l'ins-
pecteur cantonal des apprentissages.

Nul ne pouvait mieux que M. Obenon
résumer les enseignements des deux
journées d'examens. Il en a relevé le
succès réjouissant avec beaucoup d'à-
propos et de fierté patriotique. Il a
rendu un éloquent témoignage à l'entière
impartialité do M. Junod , inspecteur
fédéral pour l'enseignement commercial.
Il a décerné, enfio, un éloge des plua
llatteurs ,aux experts etaux organisations
qui dirigent et patronnent chtz nous
l'enseignement commercial': Société des
commerçants et Speiété des voyageurs
tie commerce.

C'esl M. Liniger, président de .la .tcc-
tion des commerçants de Fribourg, qui a
donné la réplique à M. Oberson. II a
remercié de leur sollicitude éclairée les
pouvoirs publics et fait des vœux pour
l'avenir.

-M Junod, intpecleurlédéral, a exprimé
à nouveau la satisfaction qu'il a éprou-
vée à voir notre canton s'engager ' si
résolument ot si heureusement dans la
voie de l'enseignement professionnel.
Fribourg, qui possède cinq cours régu-
liers do commerce, de l'enseignement
universitaire à celui des cours complé-
mentaires, n'est distancé sur ce terrain
que par une seule ville tn Suisse : Saint-
Gall. M. Junod n'bésito pas à reporter ie
mérite de ce progrès eur la très nette
compréhension des besoins du moment
qui caractérise 1 honorable chef dc l'Ins-
tuction publi que du canton do Fribourg.
Il y voit une preuve nouvelle que notre
cantou n'est nullement fermé aux inno-
vations, mais qu'au contraire on pout le
citer en exemple à toute la Suisse.

L'orateur, vivement app laudi , a porté
son toast à l'entente complète entre les
autorités et les organisations profession-
nelles en vue du développement écono-
mique et moral du beau canton de
Fribourg.

Mi Vachoron , juge cantonal , a tressé
uno couronne d'éloges mérités aux com-
merçants do la place do Fribourg. Il a
fait appel à ses souvenirs d'étudiant
pour établir un parallèle entre lo Fri-
bourg d'il y a vingt ans et le Fribourg
commerçant , aux étalages somptueux,
d'aujourd'hui. M. Vacheron a porté son
toast à la vaillance du commerçant fri-
bourgeois.

M. Oberson a clos la partie officielle
de la soirée en faisant allusion au nouvel
article constitutionnel qui donne à la
Confédération lo droit de légiférer en
matière d arts et métiers.

Les conseils du dévoué inspecteur des
apprentissages ont été accueillis par de
chaleureux applaudissements.

La parole est ensuite aux chanteurs et
aux humoristes, qui tous y vont d'un
couplet ou d'un monologue, en français,
en patois , en Schv.»yzcrdutsch , en italien ,
voire en romanche.

On consentit cependant volontiers à
rouvrir la série des discours pour saluer
l'arrivée do MM. Léon Genoud, directeur
du Technicum, et Gremaud , chef de
service à l'Instruction publi que, qui
durent bon gré mal gré fournir eux aussi
leur part au menu oratoire. Ils furent ,
comme bien on pense, très app laudis :
M. Genoud sut tirer du verdict popu-
laire du 5 juillet une vivante leçon de
patriotisme et de solidarité ; M. Gre-
maud trouva les paroles les plus cor-
diales pour rendre hommage à la haute
autorité de l'inspecteur fédéral ,M. Junod ,
à la sollicitude de l'inspecteur cantonal
des apprentissages, M. Oberson , au dé-
vouement des professeurs et des experts ,
enfin , au boa esprit des commerçants
fribourgeois.

" l u s e r  cantonal. — Notre Musée
cantonal vient de s'enrichir dc trois
nouvelles toiles . L'une, dont la Liberté
a déjà fait mention , est due au pinceau
d'Albert Gos. Elle a été attribuée à notre
Musée , à titre de dépôt, par la Confédé-
ration. Elle représente un magnifique
coucher de soleil à Caux : tandis que
l'astre se voile à l'horizon, le Léman
s'irise de toutes les couleurs du prismo.

La seconde toile est une Matinée sur
la rivière : de légères buées s'élèvent des
eaux tranquilles; le vort tendre des sau-
laies sort de l'ombre , sous les rayons
d'un soleil printanier. C'est un pelit ta-
bloau plein de fraicheur de notre jeune
ot talentueux peintre, M. Bruihart.

C'est encoro un jeune Fribourgeois ,
M. Thorimbert, qui a signé la troisième
toile , une délicieuse aquarelle : Le Monte
Leone, vu de Riederal p.  La montagne
s'y détache admirablement dans un loin-
tain très réel. M. Thorimbert est un vir-
tuose do la couleur.

Conservatoire. — Les examens du
Conservatoiro commenceront aujour-
d'hui vendredi et dureront jusqu'au
jeudi 16 juillet Inclusivement.

Quelquea séances auront lieu au Con-
servatoire on présenco du comité et du
Corps enseignant. Toutes les autres se
feront dans la grande salle de la Maison
judiciaire et seront publiques. Nous ec
publierons chaque jour l horaire.

Vendredi , 10 juillet , à 2 h. examer
des cours de clarinette et de hautbois au
Conservatoire.

Vendredi , 10 juillet , à 5 h., examen des
classes do piano do M"'0 Lomhrisor-
StiJ.'kliii , à In Maison judiciaire.

Samedi , I l  jui l le t , à 10 b., classes dc
p iano de H. Haas , Maison judiciaire.

Samedi, 4 '/2 h., classes de violoncelle
et do p iano (M"* Wilczek-Renevey, MM.
Vogt et'Maririier). •

See 11 o» cantonale frlbourgcoUe
de» Etudiant» suh»i>. — La réu-
nion annuelle de la section cantonale
fribourgeoise des Etudiants suisses aura
lieu dimanche , le 12 juillet , à 10 h. du
matin , au Lycée, salle X° 7.

Statistique hôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
ville de Fribourg durant le mois de juin:

Suisse, 1.532 ; Allemagne, 326 ; Angle-
terre , 31 ; Autriche-Hongrie, 34 ; Améri-
que, 35 ; Afrique, 5 ; Asie, 3 ; Belgique ;
14; Danemark , Suède, Norvège, 8;-Ea-
pagno et Portugal, 14 ; France, 413 ;
Hollande, (i ; Italie , 188; Rutti '-, 85 ;
Autres pays, 15. Total : 2 739.

Congres international
d'esselgotment ménager

à Fribourg
les 29 et 30 septembre 1908

COBIIÉ raiEEHAUOHAL
Sl ISSZ

.M. Kaiser , membre du gouvernem ent , chef
du Dé partement de l'Instruction publique ,
Soleure.

M™ Keller-.Schmidlin, Borne.
Mnc Kunig-l'opp, Schonholzersweilen.
M'" Marti, Glaris.
M. Mine, conseiller national , Sarnen.
H"» * Monoeroa-Tiisot , Lausanne-
li"»' Morel , présidente du Comité de l'Ecole

professionnelle, Neuchâtel.
W* Oschwald , export fédéral pour l'ensei-

gnement ménager, ScliaUhouse.
M. le Dr Paris, directeur des écoles secon-

daires , Neuchâtel.
M. Ed. Quartier la Tente, président du

Conseil d'Etat , directeur de l'Instruction
publique du cauton de NeuchâleL

M. l'abbé Quenet , Porrentruy.
M mc lUmmelmeyer SchOnlin, Sarnen.
M. Arthur Kobert. administrateur délégué

de la Société générale de conserves alimen-
taires. Saxon.

M. W. Rosier , conseiller d'Etat chargé du
Département de l'Instruction publique,
Genève.

Mne Ruchet, présidente de la commission
fédérale contre la tuberculose, Berne.

M. Albert Sidler, directeur de la Frauen-
arbeitschule. Bile.

M 31' Jeanne Schœrer, inspectrice cantonale
des Ecoles ménagères , Zurich.

M. le D' F. Schmjd , directeur du Bureau
fédéral d'hygiène, Berno.

M. Steiner, inspecteur des écoles de peifec
tionnement des filles , Winterthour.

IVf*. Stocker-Cavieiel, vice-présidente de là
Société d'utilité publique des femmes
suisses (seclion de Zurich), Emnacht
(Zurich).

Mlle Trussel. présidente de la Société d'uti-
lité publi que des femmes (section ber-
noise), présidente du Comité de l'Ecole
ménagère. Berne.

H™ Dr Waldmann, Schaflhouse.
M. le Dr Wehrli , professeur à l'Ecole secon-

daire des filles, Zurich.
M"' Zehnder , présidente du Comité de

l'Ecole ménagère , Saint-Gall.
M. le D' Zotlinger, secrétaire de la Direc-

tion de l'Instruction publique, Zurich.

BULLETIN MÉTÉOR0L0G1ÛUX
TecfcaUs» de Frtbwrg

Altitude 642- ' ¦

tajM lil hrai" ir U"..Ltlitx-k Iiti.UD iT il
Sa XO juillet ISOB

BXkROHtTtLM

Juillet ¦ 5 6 7 8] a 10 Juillet

725,0 If-I |-§| 725,0

720,0 -̂ -= 720,0

715,0 =- -= 715,0

710,0 -̂ !i I i 
¦
<-= 710,0

Moy a» , , M , I l'i j I •—* Moy.

700,0 p- .' j | ||l J j I I -| 700,0
686,0 §-, Il jj j  |J j j -§ 685,0
690,0 §-' [ : ' ! :  j j M i l  -= 690,0

Température maxim. dans les 24 h. : 20°
Temp érature minim. dans les Si h. : 9°
Eau tombée dans les 21 h. : 4 mm.

.. , 1 Direction : N.-E.enl 1 Force : léger.
Etat du ciel : clair.

Extrait r.:-, cfcsjrritioas du Eurtia ceatul
da Zurleh : •'- •

Tcmpératuro i 8 heures du matin , le
9 juillet :
Paris 15° Vienne 18»
Itome 21° Hambourg 13°
Pétersbourg 11° Stockholm .12°

Conditions atmosphéri ques en Suisse, ce
matin , 10 juillet , à 7 b.

En général très beau temps , calme. Quel-
ques nuages, beau à Interlaken , Gôschenen ,
Saint Gall et Glarâ. Couvert k Zurich et à
Coire. Température maxima , 21°, à VcTey,
minima , S°, à Davos et St-Moritz.

TEMPS PltOBABLE
dans h Saine occldentile

Zurich . 10 juillet, mùli.
Quelques nuAgcs. Cliaiul. iv.- l i i i .  situa

lin n Incertaine.

T H E P . H O M U T R l i  Ci

Juillet i ô: 6 7 8; 9 , 10| Juillet
I hi ai 17 15 16 i7 18. ni IM m.
1 bal < 20 19 19 19 17 19j 1 h. ii
I b. I lixi 15 17 a-2 10! I » lt.li

HCMID1T*

s h. ta. 75 SU 83 7ô 75 7">| 8 h. m,
1 h. s. 57 75 75 07 , 83 07 1 h. I»
I hi t. A» 75 60 48 5-1 I 6 ht S.

DERRIERE HEURE
Bruit dc révolution en Serbie

Londres, 10 juillet.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Standard :
Le bruit court que la révolution

aurait éclaté en Serbie. Le comman-
dant Njatzy ' se serait emparé du
I : • : - ¦ •: et d un magasin d armes.

Caisse dt retraite pour la vieillesse
Londres, 10 juillet.

Dans sa séance d'hier, jeudi , la
Ch&mbre des communes a adopté en
troisième lecture, par 315 voix contre
10, le projet de' caisse de retraite
pour la vieillesse.

Italie et Autriche
Rome, 10 juillet.

(S p. )  — Le Giornale d 'Italia croit
que dans leur prochaine entrevue,
M. d'Aerenthal , ministre dts affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie et
M. Tittoni , ministre des affaires étran-
gères d'Italie , discuteront la question
macédonienne afin , d'éliminer ton t
danger de complications internatio-
nales, et pour détruire la légende
d'une coalition de3 puissances contre
l'intégrité du territoire ottoman. La
principale signification de l'entrevue
de cet été sera que la Russie, l'Autri-
che et l'Italie cherchent à aboutir à
un accord qui portera des fruits cet
automne déjà. ï lne  faut pas, en effet ,
dit le Giornale d 'Italia , que la situation
actuelle se prolonge dans les Balkans

Une affaire obscure
Paris, 10 juillet.

Les journaux disent que l'affaire
de l'assassinat du peintre Steinheil
risque de ne jamais être éclaircie. Ec
dépit des elîorts de la Sûreté, Tins
traction n 'a pas abouti. Le magistral
chargé de l'instruction ne s'occupera
plus de cette affaire.

Pour l'aviation
Paris, 10 juillet.

Suivant l'Eclair, M. Deutsch , de la
Meurthe , vient de créer un prix de
200 ,000 fr. pour le premier ayiateui
qui transportera le commandant Re-
nard à Londres, par la voie aérienne

Eb oulement
Paris, J O  juillet .

Un télégramme dc Saint-Michel de
Maurienne (Savoie) au Malin dit
qu'un immense éboulement de rochers
s'est produit dans la montagne. Plu-
sieurs blocs énormes ont roulé jusque
tout près de la route nationale, écra-
sant sur leur passage une maison
d'habitation. On : ignore s'il y a des
victimes.

Les citernes de pétrole
Vienne, 10 juillet.

Malgré tous les efforts que l'on a
faits pour étouffer l'incendie des puits
de pétrole en Galicie , le feu recom-
mence à gagner du terrain,"principa-
lement dans le puits Oil-Cily. On
croit qu'il s|est produit un afflux
important de pétrole dans ce puits.
Des colonnes de feu et de fumée sor-
tent de terre , plus fortes que jamais.

Grand incendie en Aut r i che
Vienne, 10 juillet.

Un violent incendie fait rage de-
puis hier jeudi , après midi, dans
les approvisionnements de bois de la
scierie à vapeur Lukac , ù Brigittenau
(Basse-Autriche). La lueur de cet
incendie s'aperçoit de très loin.

Nouvel explosif
Munich, 10 juillet.

L'ingénieur municois Fritz Gehre
prétend avoir découvert un nouvel
exp losif coûtant seulement ;i'J à 60cen-
times lc kilogramme et dont une
charge de C0 grammes suffit pour faire
éclater un schrapnel Krupp de 7,r> cm.

Village italien à deml<incendié
' Rome, 10 juillet.

Un grand incendie a éclaté à Cer-
veteri, prè3 dc Civitavccchia. La
moitié du village est en cendres.

Le duel dans l'armée rouma ine
Bucarest, 10 juillet.

Afin de mettre un terme aux duels
dans l'armée, un décret royal vient
d'ordonner la création d'un tribunal
d'honneur pour tous les officiers
indistinctement.

A la Convention
des démocrates amér icains

Denver (Colorado), 10 juillet.
M. Clayton , de l'Alabama, a été

nommé président permanent de. la
convention du parti démocrate. Pen-
dant qu'il se dirigeait vers l'estrade,
le public l'a acclamé , et trois petites
filles, vêtues l'une dc blanc , la seconde,
de bleu , et la troisième, de rouge, sont
vomies lui présenter dos bouquets de
roses. Le président les a embrassées

et le publicTa app laudi de nouveau ;
puis M. Clayton a harangué l'assem-
blée. Le texte du programme du parti
ne devant pas ètre prêt avant la
soirée , la convention s'est donc ajour-
née jusqu'à 7 heures du soir.

Washington, 10 juillet.
Le chargé d'affaires vénézuélien

laisse les archives de la légation au
consulat général du \ énézuéla à ïtew-
York. Les relations commerciales en-
lre le Venezuela et les Etats-Unis ne
seront donc pas rompues. Dans le
monde officiel , on est d'avis qu'il n 'y
a pas de danger de guerre, mais que
les Etats-Unis vont se trouver dans
une situation analogue à celle de la
France vis-à-vis du Venezuela.

Les Etats-Unis et le Venezuela
Washington, iO juillet.

Lo chargé d'affaires du Venezuela
a présenté hier ses lettres de rappel ,
sur l'ordre du président Castro. Lc
représentant des Etats-Unis à Caracas
étant lui aussi parti , les relations
diplomatiques sont complètement
rompues entre les deux pays.

Grève en Australie
Melbourne .(Australie), 10 juillet.

Les employés de la mine Kalgurly
chargés de fournir le bois à la mine se
sont mis en grève. On a dû arrêter
les travaux jusqu'à ce qu'on puisse
obtenir d'une autre façon le bois
nécessaire.

SUISSE
A l'Université de Lausanne

Lausanne, 10 juillet.
Le Sénat universitaire de Lausanne

a désigné comme recteur pour les
années iDOS-1910 M. Henri Blanc,
professeur de zoologie.

Suivant une information du Bund ,
le Sénat aurait exprimé le vœu que le
Conseil d'Etat prononçât la révocation
des professeurs Van Vleuten et Kuh-
lenbeck.

Démission de M. Fonjallaz
Berne, 10 juillet.

A la suite de son entrée au Conseil
d'Etat du canton de Vaud ,M. Eugène
Fonjallaz a donné sa démission de
député au Conseil national.

Le Conseil fédéral a invité lc gou-
vernement vaudois à procéder à l'élec-
tion complémentaire pour le rempla-
cement de M. Fonjallaz.

Les instituteurs soleurois
Soleure, 10 juillet.

Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet de loi con-
cernant les traitements des institu-
teurs primaires. Lc minimum du trai-
tement annuel est fixé à 1800, fr., non
comprises l'indemnité de logement et
la fourniture gratuite du bois. Il est
prévu , en outre, que les instituteurs
loucheront des primes d'âge, s'élevant
jusqu'à 500 fr. après vingt ans dc
service. La nouvelle loi aura pour
conséquence une augmentation des
dépenses de l'Etat de 154,913 fr. à
couvrir par les impôts.

Incendiaire
Rorschach, 10 juillet

La police a arrêté , à Heiden . un
habitant de Rorschach , soupçonné
d'avoir causé intentionnellement l'in-
cendie de Wûrzwallen-Eggersriet.

L,cs personnes qui s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dans le c o u r a n t  dn mois
de juillet ne payeront que

•"> francs jusqu'à lin décem-
bre 1908.

D. PI .ANCHF.REI-.  gérant.

Rappit.dtt Dr fiontli ) draeé?rP^it^
maritaia des femmes et des enfants, à Lon-
dres : « Naturellement riche en éléments
indispensables au sang pour développer et
entretenir le cerveau , les nerfs , les chairs et
ies os, la

REVALESCIÈRE DU BARRY
est la nourriture par excellence qui suffit à
elle seule pour assurer la prospérité des en-
tants et des malades de tout âge. Beaucoup
da femmes et d'enfants , dépérissant d'atro-
phie et de faiblesse, ont été parfaitement
guéris par la Ucvulesriere. •

Pour les convalescents, c'est la nour-
riture par excellence, l'aliment indispen-
sable pour réparer les forces épuisées par
l'âge, le travail ou les excès ; elle est aussi
le meilleur aliment pour élever les enfants,
qui la prennent avec plaisir quand toule
autre nourriture leur répugne. 60 ans de suc-
cès. En boites de 2 fr. 50, 4 fr. 50, 0 fr. "5.
On obtient une crème exquise si, la casse-
role retirée du feu , on ajoute un jaune
ilViMif frais. Envoi franc»» conlre niaadai-
poste. A i i u i i . n  .L C*S Clen^ve t chez
li l i-oii i i t i - .S i i i i i.i . I r i l . o u r ... , '. 1 ¦' , - liiill!
illiarmacieiis el épiciers , partout. 48
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fabrique dârtides pour la photographie et la projectiot
iflÉflWK i5Ru£ D£LAU5Ar»i£ F^ponpqTÉiÉPH 0HF

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES en tous genres
aepuis 2 lr. 75 jusqu'aux prix les plus élevés.

Plaques 9X12 depuis 1 fr. 50, papier depuis
60 cent.

Fournitures complètes pour amateurs et pro-
fessionnels.

Leçons gratuites à tout acheteur.
PHONOGRAPHES à cylindres et à disques, ju-

melles, stéréoscopes, etc.
Eaitlon de cartes postales illustrées.

Toutes nos cartes sont faites avec nos
clichés.

Installations et fournitures électriques.
Marchandises garanties. Prix défiant toute concurrence.

Société saisse d'ameublements
8t mobilier complet

LAUSANNE-BERNE-MONTRETJX

È 5 « ~ «
<¦ r.™ g o

ssè^^Ps^i r |

j Dépôts en car-
nets d 'Epargne ù
partir ûe 1 f r .  con-
tinuent ù être reçus ô
4 °\0 par la Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, û Fribourg et

aans ses agences ûe Bulle, Romont, Chùtel, Morat,
cousset et Tavel. Garantie de l'Etat.

¦AUX êMéRME-WZi
Dimanche 12 juillet

3% h. S 3 'z h.
EXTRÉE : 70 cent. EXTKÉE : 1 fr.

KONZERT
ausgefiihrt von der

Kapelle des 3. Badisrku lhagoncr-Regimenis
Prinz Karl Pfr. 22 ans Niilliausen i. Els.

Direktion : MAX CLAUS, Kdn igl. Musikdirigent.

POUR ADMINISTRATIONS
publiques & privées

crandeft entreprise!» qnclronqne*, wimplllirallon de In
romptnMUté, c't'St-.Vlliru i l i i i i i n - . i t i i i n  lira f ra i s  -I- I I I T I I I I .
fl  eu moine temps nuiélioration de la («mjilablUté pout
obtenir Ici renseignements, ies prix de revient ci les contrôles
désirés. H 4758 N 2765

Organisation do la comptabilité pour particuliers quel-
conques , pensions , cliniques , hôtels , entreprises agricoles , in-
dustrielles ou commerciales, banques , etc

Leçons particulières pour l'établissement d'une compta-
bilité spéciale quelconque , expertise!*, vérifications, rende-
ment des entreprise», amélioration du rendement.

tâérancc tic fortunes : valeurs, immeubles , propriétés , etc.
Em. E i n . M l . l . K ,

crofesseur à l'Ecole do commerce da Vrnrlui ioi

YYERDON-LES-BAINS "'«'̂ ^* »"'w.,  UMM """ i" Prospectus. 1937

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

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

SCIIOK, cordonnier , rne de riI6plt.il, 23.

VEAU TEXTE
ûe t'Aùùuye cistercienne ûe la Malgrauge

à Fribourg, fondée on 1259

EHxîr d'un goût exquis
composée dc plantes choisies et mélangées dans des proportloni
étudiées et longtemps expérimentées, sans absiotho et plantes
nuisibles.

Souveraine dans le» cas d'indigestion , dérangements d'es-
tomac , digestion difficile , colique? , refroidissements , etc., etc.

Préservatif efllcace contre les maladies épidémiques et eon-
tre l'influenza. H2345F 2828-043

Chez : MM. l i i rnor .  négociant ; Lapp, nonrgknccbt, Cuony,
pharmaciens ; Nenbnos, Gntdl-Rlehnrd et II. Milllianser.

KOUVKAVTfi : Mquenr verte de la Mnlgningr.
uÉl'OT t Droguerie -U. Laiin, pharmacien, Fribonrg.

50 bons terrassiers
sont demandés tout de suite
chez M. Perrin, entrepreneur ,
k Onnens, près (irandson (can-
ton Vaud). On paie 45 centimes
l'heure minimum.

Travail garanti pour l'année.

Jenne homme, 23 ans, Tes-
sinois

demande à se placer
chez un instituteur de là Suisse
française , pour l'étude de cetlc
langue. — Adr. offres détaillée*
sous chiffres Pc 3596 O, k Haa-
fenstein et Yogler , Lugano.

ON DEMANDE
pour Sarnen

une fllle
fidèle et propre , pas au-dessous
de 17 ans , aimant les enfants
et connaissant un peu les tra-
vaux du ménage. Le voyage
sera remboursé après 6 mois
de service. Gage selon entente.
Occasion d'apprendre la langue
allemande.

S'adresser s. chiffres H5500LZ,
& Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. 2885

JSTOS B©SSSSS
avec bonnes références, de-
mande place pour service
intérieur. 2884

Adresser offres sous 113069 F,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg.

Dimanche 13 j u i l l e t

JEU DI TONNEAU
à l'anberge de Cournillens

Les cavaliers intentionnés de
concourir seront lit isî, h. pré-
cises. H 3057 K 2863-1145

A LOUER
a la rue de l'Université, des
appartements de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas,
eau, gaz, électricité, et un
grand local pour atelier ou
entrepôt. 2S35

S'adres. à ltr. i :<i .  JLob,
nu Iloulerarri, ou à
MM. ltyser «1- Thal-
mann, 1er étage de la
Banque Populaire Suisse.

Appartement meublé
à loner, près dc la gare, qua-
tre chambres.antichambre , cui-
sine, chambre ct installation
de bain , mansarde, eau, gaz,
électricité. liutréo tout de suite .

S'adresser par écrit , sous
chiffres H 306C t", à l'agence de
publicité llauscnstein cl l'o-
oler , Friboura . 2867

Nouveaux prix pour CAFÉS
avec garantie de reprise

5 kg. Santos vert , très fin 5.60
5 »  Campinos trôs fin 6.80
5 >  Café extra , lin et fort 7.80
5 »  Java-Liberia jaune

gros grains 8.40
5 > Perl , surfin 8 20
ô > Fcrl jauno Libéria 8.90
5 > Fcrl. supérieur 9.40
5 » Campinoi» fin torréfié 8.20
5 > Fcrl surf in torréfié 9.40

Dès 10 kg., 1 kg. miel de ta-
ble gratis. 2873 1149
1. Winiger, Imp., BOHWT I.

Choeolateric. grando ville
du Midi de la France , demande

contremaître
sérieux , actif , énergique, au
courant fabrication chocolat
fondant , au lait , pur cacao et
sucre, cacao soluble , bâtons et
fantaisies crème , praliné , nou-
gatine , etc. ; trempage , pliage.

Ron traitement , situation
d'avenir. Inut i le  de se présen-
ter si toutes ces conditions ne
sont pas remplies par le can-
didat. 2871

Adresser offres sous 03234 X,
à Haasenstein ct Yogler, cienove-

PF<YSIfl\ Lc |M »°«" i"°-1 EOTOIUil chaiu , nous ou-
vrirons deux NH II CN tt mnn-
ger, spécialement réservées aux
pensionnaires , au 1" étage de
la maison aliénante , rue de
Lausanne, 73, salie à part
pour  les dames , coisine soi-
gnée. Pension : Messieurs , 2 fr.,
dames, 1 fr. 80.

Comme par le passé, nous
servirons au rez-de-chaussée
des diners à 60. 80 cent, et
1 fr. 20, café , thé , lait , chocolat ,
pâtisserie , vins sans alcool , elc.
llière sans alcool et limonades ,
à 20 cent . Instauration froide
et chaude à touto heure. 2810
Restaurant sans alcool Riilli ,

ruelle du Bœuf,  Fri bourg.

Boucherie CANTIK
Branû'Rue, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité , à 70 cent, lc demi-kilo.
Veau à 70 cent, ct 80 lc demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredi» se trou
vera «ur le Marché de» Places

8c recommande. 74
7é/4phone.

Inm<Snaità pft ïtvlftHm p nfoP rond son café à la Rôtisserie NeuhausLa ménagère mieiugente parce 
,n y C3t rôli avec un appareil perfectionné.

La ménagère soucieuse
La ménagère économe
La ménagère expéditive

ASSURANCE
l' ne compagnio d'assurance

contre le* accidents , Vien in-
troduite k Fribourg, demande

un agent
actif et sérieux, pour la place
et éventuellement le canton dc
Fribourg.

Offres sous chiffre A5388Y,
k Haasenstein et Vogler , Borne.

Distillation de cerises
A vendre, pour cessation de

commerce : chaudière k vapeur
uvec 2 alambics, rafraichissoirs
et accessoires.

S'adressor à M. Tache, cAdu-
dronnier , rue dc ta Tour, L»n-
nanne, qui indiquera. 2870

Avendre on à louer
A BULLE

un domaine d'environ 27 po-
ses d'excellent terrain , maiion,
grange, écuries , remise en très
bon état, fontaine intarissable.

S'adresser, s. chiffres B 902 B,
à l'agence de publicité Haa-
senstein et Yo'ilcr. k Huile.

A LOUER
à Vuadens , de gré à gré , deux
beaux

appartements meublés
ou non meublés. Situation
avantageuse. 2850

S'adresser k l'agence de pu-
b'.icitè Baasenslcin et Vogler ,
Balle, souschiffres H950B.

A REMETTRE
pour cause de maladie, le plus
ancien
établissement de voiturier
de Nevchdlel (voitures de maî-
tres , déménageuses , etc.). Bonne
clientèle. Excellente occasion .
Hénélices assurés. Place pour
12 chevaux. (Scandes remises.

Offres souschiffres H 4790 N,
à Haasenstein et Voglert Neu-
châtel. 2801

Boane tourfo
Guter Torf

per Fuûer (par char)
22 Ir. franco, Fribourg

J.-H. ITelirer , Gain.

Coffres-forts
GENRE MODERNE

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment en magasin

E. GOUGAIN
Fribourg

-i venue de Beauregard
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I ÉTUDE HISTORIQUE |
il sur la littérature fribourgeoise ||
Y depuis le moyen-âge Y
Il à la fin du XIXms Siècle â

f

V 
l'Abbé F. ï t ï î l  I .E3  V S t I  %

gr and vol. in-12 M

T*rix : 3 lr, 50 
^gk Tous les amis de la littérature et do très nombreuses familles fribour- mh

i l  geoises se feront un honneur et un devoir de posséder dans leur [ j i ]
wB bibliothèque un ouvrago si intéressant racontant loa gloires de la HT
J patrio , et pour beaucoup; los gloires de la famille. y

H EN VENTE A LAILIBRAIRIE CATHOLI QUE B
À 130, Place Saint-Nicolas et Avonue de Pérolles À
\:'j '•¦'. . i ' "iii oiiu; m

* ?

prend son café au N°24, puede Lausanne,
parco qu'il y est fraîchement torréfié tous lea , jours.

prend son café en face do l'Hôtel de l'Autruche.
parco qu'il rend davantage et qu'il a plus d'arôme.

prend son café dans uno niaisOII foiltlÛO en 1842,
parco qu'elle y trouve encoro l'épicerie fine et les liqueurs.

r myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg., a fr s 2 cais-
ses, 5fr.OOi3caisses,S l'r. ¦l u-,
C caisses, 15 fr., franco par
poste, contre remboursement,
env. jusqu 'en septembre
Ilcrnnseonl frère», Lncano.

f J de so.ooo,
I f tfe fl 15,000, 01)1)0
Lu LS **••»»«' *» des
BJet lJa  l o t e r i e s  pour

l 'éKliae de
l'ianfuyon et le Caalna
de Fribonrg.

Envoi des billets A i rr .
contre remboùrs , par le
Bnrean de JJ- 1'" Fient/,
t-ue d-z Lausanne , 50, à
Fribonrg.
pflr Tirsie Plaafayca fia juillet

A LOUER
l'Hôtel-Pension

du Lion-d'Or
à ATry-deT.-Pont (Gruyère),
meuble, confort moderne.agréa-
blo séjour d'été, proximité d'une
forêt , belle vue.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire MOItAKD, à
«nllc. H ~,'X F 2679-1094

TENTE VMli TITRE
Samedi 11 juillet, dis 11 h.

du matin, en son bureau , à
Moral, l'oHice dos poursuites
du Lac vendra on mises publi-
ques un revers de 16,000 fr.

On demande, à Fribourg,
une personne qui pourrait
tonner tles

leçons d'italien
S'adresser par écrit , sous

chiïfres II3033 F, â l'agence de
publicité Uaasentlcin et Yo-
gler, Fribourg. 2842

A VENDRE
600 l i t res  vin à 30 cent.
le litre, chez Ilenri Hu-
bert, à -Siiliivmii (Vullj) .

A LOUER
pour le 25 juillet , à des per-
sonnes tranquilles , deux ap.
fartement* t un de -1 cham-
res ct un do 2 chambres , cui-

sine avec eau , cave et galetas.
S'adresser rue de la Préfec-

ture, 19i, l" étage. 27U7

Une cuisinière
au courant des autres travaux
de ménago est demandée
pour tout de suite dans uno
bonne famille, à Lausanno. Fort
gage.

Adresser les offres sous chif-
fres H2989 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. 2814

¦T"» ]» ronge do €Ote»
W *X,B Echantillon gratis

17 fr. l'hect.
F. Andemard, Vcrgize (dard).

A vendre, tt bas prix

un petit cheval
Conviendrait pour un laitier.
S'adresser au Caté da Mo-

léion. H 3052 F 2-960

A VENDRE
an Cnrc-Bratfierie, magasin ,
5 loguinents. jeu de quilles,
situé ft proximité dc la gare.
Donne clientèle. Prix et con-
ditions avantageux .

S'adresser ;i M. Cél. Dell-
Ion, à rrlbourR. 2771

Fils do enivre , l , - c t ro l y t.
ponr Vignes aériennes , livrés
depuis 20 ans très avantageu-
sement par H 33P6 Z 2438
Adolphe Dlener, Zurich I,

Repr. des tré/îterict dc cui-
vre* des plus importante! .

JEUNE GARÇON
ilgé de 17 ans, intelligent , dc la
Suisse allemande , désire place
comme

apprenti
couimlsNionnaire ou emploi
analogue, atin d'apprendre la
langue française. Si possible
petit gag". —¦ Adresser les
oITres :-. N. lliirlirannn, se-
crétaire communal . Il u l r l i u  jl
l/.OQS). ii Mil 1 Lz 282»

A LOUER
dans la maison Finht, i Bulle ,
un magasin avec atelier pou-
vant servir a différents métiers
ou commerce avec un loge-
ment de trois chambres et ii-
poûdnucos.

S'adreaser à M. Morard, no>
laire, à Bnlle. 2739

A LOUER
Avenue de Pérolles

N» 7 : 1 logement , au 3m «
étago, pour le 25 octobre 1908 ;
3 magasins. Entrée à volonté.

No 9: 1 appartement de 5 piè-
ces au 4m«et pour le 25 décemb.

N'o 11 : un magasin.
N« 13 : 2 sous-sol pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôts.
Pour visiter, s'adresser à la

concierge, N° 13, et pour traiter,
à M» J. Recmj, notaire, k
Fribonrfc- H 797 F 907

Buffet da Pèlerin
Restaurant da Pavillon

BAUMAROCHE

Grande salle pour sociétés
PENSION & CHAMBRES

Terrasse» ombragées.
Vue splendide sur les Alpes.

CoDsommatioBS dt premier choix
Prix modôrè8.

TÉLÉPHONE
Le gérant ». C. MAKTI.

RECOMMANDATION
Lo soussigné avise aos amis et connaissances qu 'il

dessert actuellement , commo détaillant , lo 2800-1147
Cafo-Brassorlo dos Chasseurs , ruo des Alpes, 7

Bonne consommation.
J ' -J os.-i.ii J t n _ i>o- _ui: i isi _T.

aBaiiaai'j'ii'̂ wn.iaMwjMBiiaiiiiiBjii MiihiMiirii 'rBiiii iiia

PRIX FIXE

TIR mmn
de la Société de tir de la ville de FRIBOURG

les 19, 26 et 27 Juillet

Somme prévue pour prix cl primes : 15,000 fr.

CONCOURS DE GROUPES
et concours cantonal de sections.

Enucloirs à cerises
Bassins à confitures
Verres à conserves
Sorbetières.
Presses à fruits.
Balances de cuisine

au comptant
5 % 'd'escompte.

SCHMHEH-SCS0F1R
rue de Lausanne

FRIBOURG FRIBOURG

Clémentine des Alpes (ciiarircuse suisse)
FRIBOURG

Ravez, aprè» chaque repas, un verre de Clémentine,
l'exquiseChartreU60suisse ,liqueurextrsfine , tonique et dlgestive.

En vento dnns tous les bons magasins, hôtels ct cafés.
Concessionna ire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chol-

let, Vevey. H 21813 L 1358

BOCAUX de STÉRILISATION
Syatèmo wnCK

Georges Clément, verrerie, Grand'Rne.

mF-l *.i%-f> *»m»-.m, Ji »/T!^—. I-a Soldanelle. Régimes pour
vJl&t.6cLU*U UiX malades ; al imentat ion hygiéij i-«rA&vtJÛ wt* **. >_*rf__a_* que,forUfiantepoarconvalescenU.

I j Hâtez-vous 1 [
f j  1 101 . «i>W5W«lFW KM. m
| j Lo billot : 1 tr. j
[ LoterleduCasIno-ThéâtredelavllledeFrlbourg
f - t  lEïxvvol contre remboursement.

Ecrire : Bureau de la loleris da Casiao-Théitre, Fribouri.

i Yérascopc RICHARD
¦L estle §eul appareil phu tojjra ¦

y| 
V 

xf 0 wf  l'illusion absolue
MÊMi -Mtl^ de la réalité.

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

Prix : depnis 35 fr.
Voir appareils ct résultats chez

YANTZ , opticieD, à Fribourg
Représentant pour le canton.

pour préparer dans les ménages,
les conserves de fruits, do légu-
mes, de viande, do sirops de fruits ,
de lait pour nourrissons.

Le procédé le plus simple, lo
plua avantageux et le plu3 éco-
nomique.

llocaux transparents d'une ex-
trême solidité.

Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères ct agri-
coles.

Prospectus franco sur demande.
En vfinte chez : H 2958 F 2780

Cyclistes !
Avant d'acheter une bicyclette* visitez le HI .-IK" * 1"

rue des Alpes, 30 ; vous en trouverez «le 100 A 300 l"r«
So recommande, II2500 F 2353

G. STUCKY, aidé par ses «ls.

HERGISWYL (Nidwald)
près ûe Lucerne

l iô tc i - i ' cus ior i  Alpenbllck, au bord du lac, au p ied ilu
Pilate Vue splendide. Chambres confortables. Excellente pension,
depuis 5 l'r. Hains chauds ct froids. Séjour tranquille. Nombreux
buts de promenade. H 2091 v 2038

FI.i;iIïXK-GIKAKDIN, f oy '»


