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L'entrevue do Reval entre
Edouard VII et Nicolas II porte
déjà ses fruits diplomatiques. L'An-
gleterre et la Russie se sont entendues
pour présenter des propositions con-
cernant la pacification de la Macé-
doine. Co n'est pas trop tôt. Le pro-
gramme austro-russe dos réformes
macédoniennes était insuffisant. Il
a permis à la Turquio de pratiquer le
sien, qui est de laisser Jes différentes
nationalités chrétiennes de Macédoine
s'exterminer , pour mieux asseoir la
domination de l'Islam.

La puissance qui décidera dc l'effi-
cacité du projet anglo-russe, c'est
l'Allemagne. Si elle s'en désintéresse,
Io Sultan en conclura légitimement
qu 'il peut agir à sa guise, et les réfor-
mes urgentes à introduiro dans les Bal-
kans resteront encore à l'état de
lettre morte.

On n'a pas encore fait connaître
avec précision les propositions anglo-
russes.

Mais on sait que l'Angleterre pro-
pose en premier lieu la création d'une
force mobile , commandée par un offi-
cier turc, qui , do concert avec la gen-
darmerie , protégera contre tonte» les
bandes , quelles qu 'elles soient , les
personnes ct les biens.

Cet officier turc , à moins qu 'il ne
soit à la solde des puissances, nc nous
insp ire aucune confiance.

Il y a , dans les idées de derrière la
tète de la diplomat ie anglaise , de
sortir l'Autriche-Hongrie de la Triple
Alliance. On songe à tenter l'Autriche-
Hongrie en ouvrant des perspectives
à son ambition. On lui fera entrevoir
que l'Angleterre et la Russio ne
mettront aucun obstacle à son Drang
nach Osten, à sa poussée vers Saloni-
que, et qu'elles la garantiront contre
les visées italiennes sur l'Albanie.

L'Angleterre courtise l'Autriche.
Ce n est pas un sentiment nouveau.
Tandis que les alliés d'aujourd'hui ,
les Français et les Anglais , les
Anglais et les Russes, étaient naguère
souvent aux prises dans la politique
mondiale, l'Autriche avait conservé
l'amitié et l'affection de toutle monde ,
excepté de l'Italie. C'est une ai hon-
nête nation !

Edouard VII , principalement , a
témoigné à la monarchio austro-hon-
groise infiniment de prévenances.Con-
naissant beaucoup de personnages
politi ques horgrois, il a agi sur eux
pour que la coalition de Buda-Pest
ne Ht pas du chagrin à François-
Joseph. Les deux souverains se sont
vus longuement à Ischi; leurs rapports
ont été dea plus cordiaux.

En pesant le pour et le conlre, l'Au-
triche pourrait bien trouver qu elle
a avantage à sortir de la Triplice.
Mais il faudrait pour cela faire un
effort , rompre une accoutumance. Elle
ne s'y décidera probablement pas.
C'est peut-être tant mieux pour la
cause do la paix , car la Triplice est
un clément d'équilibre.

Nous avons raconté la visite sou-
daine qu'a faite Guillaumo H à l'esca-
dre anglaise manœuvrant dans les
eaux danoises. Les relations qui en
sont publiées disent que les marins
anglais ont reçu l'empereur allemand
avec enthousiasme. Il est populaire
parmi eux , parce qu 'il témoigne beau-
coup de goût pour la vie maritime.
Cette joie des marins britanni ques
était faite aussi de la fierté qu'ils ont
dû épronver à la pensée que l'em-
pereur d'Allemagne aurait beaucoup
à admirer dans ce formidable déploie-
ment de forces navales.

L'apparente humeur joviale de
Guillaume II ne s'est pas communi-
qués à aea sujets. Ett Allemagne,

l'opinion témoigno de la jalousie et
de la colère que la puissante escadre
anglaise ait choisi , pour ses manœu-
vres , dea caux aussi rapprochées de
l'Allemagne.

Une note de l'officieuse Gaielte de
l'Allemagne du Nord rappelle que la
flotte anglaise use de son droit; que
les manœuvres qu'elle exécute ne
sont pas insolites et qu 'elles ne créent
aucun danger do guerre.

Qu'est devenu l'oukase de tolérance
religieuse édicté par Nicolas II ? Pour
que cet oukase puisse avoir un. efiet
pratique, il faut élaborer une loi qui
en règle l'application aux différents
points qu'il vise. Le gouvernement
russe avait présenté à la troisième
Douma un projet qui déterminait les
modifications qu'entrainait l'oukase.
On y prévoyait le passage d'une
religion à une autre, les rapports de
l'Etat avec k s religions autres que la
religion officielle , la liberté du culte ,
la religion des enfants issus de mariages
enlre russes orthodoxes el chrétiens
de confession différente , le droit d'exis-
ter pour les couvents ou congrégations
catholiques.

Les dispositions prévues par le
projet n'étaient pa3 toutes de celles
que l'Eglise calholique peut accepter.
Par exemple, on établissait que, si
l'un des conjoints était orthodoxe ,
la cérémonie de mariage orthodoxe
devait primer l'autre et que , dans ces
mariages mixtes, les fils devaient être
élevés dans la religion orthodoxe si
un accord préalable des époux n'avait
pas réglé cette question.

Mais, d'une façon générale, le -pro-
jet gouvernemental était animé d'un
grand esprit de tolérance et faisait
cesser un état de choses que les ca-
tholiques avaient raison de trouver
odieux.

Une commission fut nommée à la
Douma pour examiner le projet et
faire un rapport. Cette commission
ne tint que trois séances, et l'évêque
orthodoxe Euloge , qui la présidait ,
finit par donner sa démission. Cette
inertie est l'œuvre du Saint-Synode,
qui, ne pouvant demander au tsar de
retirer son oukase, tient a en para-
lyser les effets.

Les employés dos bateaux de la
Seine , à Paris , sont cn grève. On les
fait travailler de 1F> â 16 heures par
jour ; ils demandent que leur journée
soit réduite à 12 heures et qu 'Usaient
un congé hebdomadaire par roulement.
Rien n'est plus raisonnable que cette
revendication.

En ne l'accordant pas, la Compa-
gnie de navigation contracterait même
une grave responsabilité. Quand des
accidents so produisent sur les voies
ferrées ct les voies fluviales , ils sont
souvent dus au fait que le personnel
est surmené. C'est donc une question
d'humanité et de sécurité publique de
donner aux employés lo temps de sc
reposer davantage.

Entre )e3 républicains et les démo-
crates américains, qui vont se disputer
l'honneur do fournir le président des
Etats-Unis, il n 'y a pas de divergences
essentielles.

Les républicains se sont efforcés
déjà de donner satisfaction à quel-
ques revendications populaires for-
mulées par les démocrates. Ceux-ci
les accusent, par exemp le , de leur
avoir volé une partie do leur pro-
gramme contre les trusts . M. Roose-
velt avait déjà édicté des mssureB
contre los grandes compagnies d'acca-
parement. M. Bryan va inaugurer sa
campagne en dénonçant qu'il n'y a ,
dans l'attitude de M. Roosevelt et de
M. Taft , qu'une hypocrisie. On ne
manquera pas de l'entendre dire : « Si
vous voulez savoir ce que M. Taft
pensa des trusts, demandez-vovs ce
que lea trusts pensent de SI. Taft ? Si
vous voulez nier que M. Taft soit
pour la ploutocratie, vous no nierez
pas «ue la. ploutocratie ne soit pour

lui. Qui verse l'argent pour la cam-
pagne présidentielle des républicains ?
— Les ploutocrates , les trusts ! »

M. Taft prévoit qu 'une argumenta-
tion pareille aura beaucoup de prise
sur les élccteurî- H annonce que les
comptes de sa campagne électorale
seront publiés. Mais , commo disait
quelqu'un , dans les comptes , il y a ce
qu'on voit ct il y a ce qu 'on ne voit
pas, et c'est beaucoup s'avancer que
do dire que I03 fonds secrets ne seront
plus secrets.

L'ASSORàHCE
coBircksaccidents ûu (ravail

Les principes
Le risque accident est inhérent au

travail lui-même- H est impossible
à l'homme de travailler sans s'y
exposer. Cela tient à la nature des
choses et n 'a pas besoin d'être
démontré.

Même avant que les instruments
perfectionnés do la production mo-
derne fussentinventes, ilenétait ainsi;
le travail des métiers et de l'agricul-
ture compte ses malheurs tout comme
le travail de la grande et dc la petito
industrie ; la différence n 'est que du
moins au plus.

Le travailleur, en engageant son
œuvre à un entrepreneur qui le loue
à son profit, s'expose donc à cc risque
accident. S'il en est atteint , les épar-
gnes faites sur son salaire sont le seul
moyen de faire face aux nécessités qui
en résultent pour lui et pour les siens.
Il faut par conséquent que sa rémuné^
rationsoit suffisante pour qu 'une por-
tion , mise de côté et àprofit , luiassurele
moyen de vivre et de faire vivre les
siens durant l'incapacité de travail
produite par l'accident.

Cette conclusion découle du prin-
ci po fondamental de toute l'économie;
à savoir que la valeur minimale du
travail humain ne peut descendre cn
dessous de co qui est nécessaire au
maintien de la vie de l'ouvrier ct de
sa famille. Ce principe est lui-même
la conséquence de, la constitution
naturelle et divine des choses -, en
vertu de celte constitution , Io travail
est le moyen unique donné à l'ouvrier
pour accomplir io précepte grave qui
lui a été imposé de se maintenir dans
l'existence et d'y maintenir ceux qui
sont quel quo chose de lui-même, c'est-
à- dire ses propre» enîants.

Qui doit payer l'assurance ?
Ces considérations résolvent très

nettement la question suivante : à
qui incombe , .dans lo contrat de
louage d'œuvre ou do salariat , l'obli-
gation de payer l'assurance contre le
risque accident ?

Elle incombo au patron et elle
n 'incombe qu'à lui. En effet , c'est
lui qui engage à son profit tout le
travail de l'ouvrier ; or , la valeur de
ce travail contient l'assurance contre
les accidents ; donc, si le patron ne
payait point cette assurance, il re-
tiendrait unc partie de la valeur de
la cho30 lournte par l'ouvrier en verlu
du conlrat. Coterait une injustice qui
ne peut être réparée quo par la resti-
tution de ce qui a-été retenu.

Que le patron verse le prix de cette
assurance à une caisso spéciale, qu'il
la retienne sur lo salaire , qu'il en
verse une partie et retienne l'autre ,
peu importe: tout cela n'affecte que
la manière do satisfaire à l'obligation ,
mais ne touche pas à l'obligation elle-
même. L'essentiel, c'est quo, en outre
du salaire payé à l'ouvrier , le prix de
l'assurance , quel que soit lc mode do
l'acquitter , soit un surp lus suffisant à
défrayer les conséquences qui résul-
teraient d'un accident éventuel pour
l'ouvrier et sa famille.

Nous voilà bien loin des disposi-
tions des codes napoléoniens qui, cn
cas d'accident , endossaient à l'ouvrier
l'obligation de courir les chances et
de subir les frais d'un procès dans
lequel il avait à prouver que l'accident
était survenu par la laute du patron ,

ou , toutau moins, n était point arrivé
par sa faute.

Les principes rappelés ici font table
rase des subtilités juridi ques et des
variations jurisprudenlie.Je -» sur Je
renversement de la preuve, la faute
lourde, la laute légère, très légère, etc.

En reconnaissant très simplement
•le risque professionnel, c'est-à-dire,
inhérent au travail lui-même, ils re-
met _it les choses à la place que leur
assl .e le droit naturel et la doctrine
soci us catholique.

Ces principes ont été âprement
combattus et l'on n'oserait assurer
que , dans certains esprits, on ne leur
garde pas de secrètes rancun's.

Législation comparée
1° La législation actuelle de la

France, de l'Angleterre, de la Belgi-
que , de la Hollande, de la Suède, de
la Norvège, du Danemark , de l'Autri-
che , dc la Hongrie, de la Suisse, du
Luxembourg, del'Italie , de l'Espagne,
de la plupart des Etats des Etats-
Unis d'Amérique reconnaissent à
l'ouvrier le droit strict à percevoir une
indemnité en cas d'accident.

2° Si l'accident est mortel, tous ces
Etats considèrent comme titulaires
de ce droit à une indemnité ceux
dont l'entretien était à la charge de
l'ouvrieret en premier lieu ses enlants,
tant qu'ils ne sont pas arrivés à un
âge où la loi les présume capables de
se suffire à eux-mêmes.

•3° Tous ces pays mettent à la
charge du patron le paiement de
l'indemnité- Seule l'Autriche lui per-
met de so compenser sur le salaire de
l'ouvrier jusqu 'à concurrence de 10 %.

4" Afin de mieux assurée le uaie-
ment de l'indemnité , l ' assurance
préventive est formellement obliga-
toire en Italie , cn Allemagne, cn
Autriche , en Hongrie , dans le Luxem-
bourg, en Norvège et en Hollande.

5° Dans tous les pays cités, l'indem-
nité est proportionnelle au salaire de
l'ouvrier, soit qu 'elle prenno la forme
de capital soi l qu 'elle prenne la forme
de renie. Cette proportion n'est pas
uniforme.

Conclusions
Ce coup d'œil général sur la législa-

tion comparée permet d'aptreevoir
les conclusions suivantes.

1° A la presque unanimité, les
Etats civilisés reconnaissent quo le
salaire de l'ouvrier doit contenir
l'assurance contre les accidents. Ils y
voient une exigence de la justice
commutative.

Ils reconnaissent que l'ouvrier a le
droit de tirer de soa salaire de quoi
maintenir sa famillo et cela au titre
de la même justice commutative. S'il
n 'en était pas ainsi , l'on ne compren-
drait pas qu'en cas d'accident mortel ,
le3 Etats reconnaissent à la famille un
droit strict à une indemnité. Et de
fait cette indemnité n 'est pas consi-
dérée par la loi comme unc aumône
duc à la générosité du patron , mais
comme une dette civile dont on
poursuit le paiement par tous lea
moyens que de droit.

En d aulres termes, la législatio n
moderne reconnaît au moins implici-
tement et en principe le droit de l'ou-
vrier à un salaire minimum qui lui
permette de maintenir sa oie ct celle
de sa famille ; et cela , à titre do jus-
tice commutative.

C'est là une belle revanche pour
ceux qui , il y a uno vingtaine d'an-
née?, au grand scandale de plusieurs ,
ont osé défendre publi quement les
vraies doctrines sociales trop long-
temps oubliées. Peu à peu , la propa-
gande do la démocratie chrétienne ,
secondée par la force des choses , les
ramène dans les réalités vivantes de
1 économie.

2° Le quantum de l'indemnité est
proportionnel au salaire ; cetto dis-
position législative est aussi rationnelle
que naturelle ; somme toute,  l'indem-
nité a la même raison d'êlre que h
salaire lui-même ; c'est le moyen
nécessaire à l'ouvrier pour se mainte-
nir, lui et les siens. Seuloment la pro-
portion entre l'indemnité et lo salaire

devrait être uniforme dam toutes les
nations, tandis qu'elle est fort varia-
ble. Do plus, cette indemnité devrait
tenir compte de l'âge de l'ouvriei
Srappù d'accident mortel ; en effet , la
durée probable de survie est plus
grande truand l'ouvrier est p lus jeune ;
dès lors, la valeur de cette vie enlevée
accidentellement varie avec l'âge de
la victime.

Mais il nc faut pas perdre de vue
que la législation sur la réparation
des accidents de travail est toute
récente . Nous nc sommes encore
qu 'aux débuts de3 app lications et
il est naturel qu 'on y trouve des
défauts. Les études et les statisti-
ques sur ce Bujtt se poursuivent
avec une intelligente diligence dans
tous les pays et il n'est pas présomp-
tueux de prédire que ce3 travaux pro-
voqueront des réunions internatio-
nales appelées ù traiter cette matière
et finiront par formuler, de concert
avec les gouvernements, de3 conclu-
sions qui peu à peu mettront toutes
choses au point et les adap teront
exactement à toutes les exigences de
la justice sociale. •&

AFFAIRES DE CHEMINS DE FER

Le radiai dn Gothard
La réforme de ___, Direction générale

Voici an extrait du procès-verbal dc la
séance du Conseil d'administration des
chemins do fer fédéraux , dans laquelle a
(té discutéo la queslion du rachat de la
ligne du Gothard ct de la réforme de ia
Direction général».

11 s'agit , comm9 on l'a dit , da la revi-
sion du règlement d'exécution du 7
novcmbré^-btO, àans lequel u n'est pas
tenu compte de la ligne du Gothard.

La Direction générale s'est expliquée
comme suit sur la réforms de radrninis-
tralion des C F. F.

Il y aura toujours des opinions divergentes
sur les mo.vcns et la manière d' amélioré!
l'administration des chemins de 1er fédéraux ,
attendu qu 'il est nécessaire en Suisse, poui
légiférer sur des questions techniques d'ad-
ministration , de tenir aussi compte de diver-
ses considérations d'ordre polit 'que.

D'un côté , on a la tendance d'uniformisé,
autant que possible ; do l 'autre, on cherche
k décentraliser le plus qu'on peu'..

Oa ne doit cependant pas critiquer le
règlement d'exécution en partant de ces
points de vue divergents, et cela pour le
motif que les dispositions légales de l'orga-
nisation soit ba.îéei sur un compromis.

Si l'on examine la chose au point de vue
de l'homme du mélier , force est bien de
constater que la nouvelle organisation n'est
pas saos défaut. Beaucoup de questions
touchant k la construction et à l'exploi-
tation doivent être traitées par trop de
services différents, ce qut donne souvent
lieu à de regrettables retards dans l'expé-
dition des affaires.

En outre, il eitspétifié dans la loi sur ls
rachat que toute la législation relative aux
chemins de fer doit faire règle pour les
cf..n_i!W <Je ter fédéraux , torseju* ««ruinas
condition! «ont remplies. On ne peut con-
tester qu 'il serait possible de simp lifier dans
ce domaine et de réaliser en mC-ma temps
das économies dans les dépenses.

Il na peut toutefois pas s'agir aujourd'hui
d'apporter des modifications de ca genre,
attendu que cela ne pourrait pas se faire
•ans une révision de la loi sur la rachat.
Or, une telle revision prendrait beaucoup
de temps et serait d'ailleuts prématurée,
vu que la loi est en vigueur depuis trop peu
do temps pour qu'on ait pu recueillir
suflïsamment d'expériences.

Lo rapporteur dc la Direction générale
s'élève ensuito contro l'op inion émise
dernièrement dans la preste, suivant
laquelle il y aurait lieu, dans les circons-
tances actuelles, de renoncer au rachat
du Gothard. La nationalisation du Go-
thard doit s'effectuer le 1er mai 1909 cn
vertu des dispositions dn la loi sur la
rachat. Nationaliser les chemins de fer
princi paux sans racheter la ligne interna-
tionale la p lus importante , le Gothard,
cat unc opinion qu'on ne peut pas pren-
dre ou sérieux. Lc motif qu 'on invoque ,
à savoir quo h Confédération ferait una
mauvaise affaire en rachetant actuelle-
ment lo Gothard , n'eut pas concluant.

L'indomnité de rachat que la Com-
pagnie ou Gothard réclame dans sa
demande au Tribunal fédéral ne eera
vraisemblablement paa admise. On trou-
vera peut-être encore le moyen do régler
l'affaire à l'amiable. Toutefois", que eut
accord.à l'amiable se fasse ou non, une
chose reste certaine, c'est que la Confé-
dération exploitera la li gno du Gothard
à partir du 1" mai 1909.

Le rapporteur a traite ensuite la ques-
tion de la composition da la Direction
générale.

Il juitifie la proposition de porter le
nombre des membres à sept , au lieu de
cinq.

Les cing directeurs actuels sont si
complètement absorbés par les affaires
de leure départements qu'ils n'ont plus
le lemps de consacrer l'attention néces-
saire aux affaires importantes d'ordre
général des autres départements. Malgré
ce surmenage, la Direction générale a
pris patience jusqu 'au moment où le
rachat du Golhard fournirait l'occasion
dc modifier l'organisation et de porter ly
nombre do BCS membres au maximum de
7 prévu par la loi.

Poar motiver la nouvelle répartition
das affaires enlre les sept départements,
la Direction générale a relavé que les
questions qui sont du ressort des services
techniques sont trop complexes et nom-
breuses pour que deux directeurs puissent
y suffire.

Le département de l'exp loitation n'est
pas le seul qui soit surchargé ; il en est
de même de celui des travaux , qui a été
charg é d'étudier les mesures prépara-
toires à prendre en vue de l'adoption de
la traction électrique.

Cette tranalormation exige, en par-
ticulier, une étude très approfondie, et
comme il n'est pas douteux qu'elle s'im-
pose aux chemins de fer fédéraux dan»
un avenir plus ou moins rapproché , il est
absolument nécessaire que les études
soient terminées lorsque ce moment
arrivera et que toutes les mesures prépa-
ratoires soient prises.

Afin do diminuer la tâche des deux
départements techniques , on propose
d en créer un troisième (département de
la traction), qui , en p lus da la haute di-
rection de la traction , sera chargé de
l'exp loitation dag ateliers, du servico dea
télégraphes, des achats de matériel et do
matières dc consommation , affaires qui
6ont actuellement du ressort du départe-
ment da l'exp loitation, ainsi qu9 la trac-
tion électrique , ds l'acquisition et de
l'exploitation des forces hydrauli ques ,
de l'administration du matériel de la
voie et de la haute surveillance des éco-
nomats , qui dépendent , pour le moment ,
du département des travaux.

Le département commercial est égale-
ment 8urcliargé, austi est-il nécassaire
d alléger sa tâche. Dans ce but , on lui
enlève le contrôle des recettes et l'admi-
nistration des imprimés, pour les ratta-
cher au département des finances qui a
moins à faire.

Le service de publicité , qui jusqu 'ici
était réuni â colui de la statistique et
qui , de par ta nature , se rattachait au
département commercial , continuera
provisoirement à être attribué au dépar-
tement des finances.

Enfin , comme 1rs affaires de la prési-
dence se sont accrues, au cours de ces
dernières années , dans une proportion
telle qu'il est devenu impossible que le
titulaire voue toute l'attention et le
temps nécessaires à celles d'un autre
département, et comme, en outre, les
affaires du départemen t du contentieux
ont pris beaucoup p lus d'smpleur depuis
la création do la nouvelle caisse dc pen-
sions ct de secours, ampleur qui s'accen-
tuera encoro lorsque les caisses d'assu-
rance contro la maladie seront unifiées ,
lo projet disjoint les affaires de la prési-
dence de celles du département du
contentieux et crée un département spé-
cial de la présidence.

On voudrait que lo. nouvelle Direction
générale de 7 membres pût se mettre à
l'œuvre dès le l" janvier 1909.

Le rapporteur dc la commission per-
manente a appuy é le» propositions de la
Direction générale.

La parole a été ensuite offerte aux
membres du Conseil.

11 s'ost manifesté quelques objections
au sujet de l'augmentation du nombre
des membres de la Direction générale.
On a fait  observer qu'on devrait tenter
de diminuer ia besogne de l'administra-
tion centrale en décentralisant les servi-
ces dans uno certains mesure ; en parti-
culier , on devrait chercher a rendre
l'institution des directions d'arrondisse-
ment p lus profitablo à l'ensemble de
l'entreprise.

On pourrait réaliser plus d'une simpli-
fication par Ja voie de ia pratique admi-
nistrative.

L'augmentation du nombre des mem-
bres de Ja Direction générale n'aura guère
pour effet da diminuer la charge da
travail qui repose sur les épaules da
chacun d'eux. Cotte augmentation tend
à mettre les directeurs çénéraux à mème



do surveiller jusque dans les plus petits
détails toutes les affaires relevant de leur
département, mais c'est là un but qu 'on
no pourra jamais atteindre dana une
aus»,! vaste administration.

11 aemble donc qu'il vaudrait mieux se
contenter do faire de la Direction géné-
rale un corps qui so bornerait ù arrêter
les principos propres à assurer la bonne
marche des affaires et k surveilh r l'app U-
catlpn de cas princi pes, ducs leurs
grandes lignes.

A côté dc cela, la Direction générale
devrait veiller à ce que les divera postes
supérieurs soient occupés par dus per-
sonnes possédant bien toutes les qualités
voulues.

Op a aussi fait valoir .contre la propo-
sition d'augmenter le nombre des direc-
teurs généraux que , si l'on vient à recon-
:-. . . . . -.v plus tard qu'on n'a pas atteint ,
par ce moyen , le but visé, il sera difficile
de revenir au nombre de cinq.

Moins le nombre deg personnalités
diri geantes est élevé, plus chacune d'elles
n le sentiment do ses responsabilités et
plus on a do garanties d'assurer l'unité
dans l'administration.

Un a enfin relevé qu en raison da la
situation financière actuelle des chomios
deftr lédéraux, l'augmentation proposée ,
avec l'accroissement de l'effectif des
fonctionnaires et le surcroit de dépenses
qui en seront la conséquence, ne pro-
duira pas une bonne impression.

Cependant, aucune contre-proposition
n 'a étô formulée. Le conseil a donc voté
l'entréo en matière, puis a passé à la
discussion des articles.

Au chapitre traitant de l'organisation
de la Direction générale, lo président do
celle-ci a répondu aux objections formu-
lées contro l'augmentation du nombre
des directeurs.

Il a déclaré que, do l'avis de la Direc-
tion générale, il lui est impossible de
lairo face aux affaires d'ordre technique
dont elle est chargée par les dispositions
légales actuellement en vigueur.

lin outre, il est impossible au prési-
dent do diriger les affaires d'un autre
département ea plus do celles qui lui
incombent en cette qualité.

Le président de la Direction générale
n'a pas contesté qu'on ne puisse invo-
quer de bons arguments eu faveur du
maintien du nombre actuel do cinq
directeurs, en particulier celui d'une
unité p lus parfai te  dans la gestion. S'il
était possible à un corps composé de
cinq directeurs de venir à bout de tout
le travail que lui imposo la loi , la
Direction générale reconnu it qu 'on pour-
rait discuter sérieusement l'opportunité
de la réforme ; mais dans la situation
actuelle cetto possibilité n'existe paa.

Si l'on veut que la Direction généralo
assume la responsabilité qui lui est im-
posée en matière financière , il fau t
qu 'ello soit en mesure do contrôler la
: .c .. : i ¦;- . des directions d'arrondissement ;
U marche ascendante qu'ont suivie lts
dépenses cos dernières années prouve
que ce contrôle n'a pas été assez sévère.
Si l'on cnviiago la question à ce point de
vue, on reconnaîtra qu 'il vaut mieux
consentir â la dépense représentant lc
traitement da deux nouveaux directeurs
et de deux secrétaires, plutôt  quo de
négliger le contrôle.

II n 'a pas été formulé do proposition
pour le maintien du nombro actuel des
membres do la Direction générale ; par
conséquent, la disposition du projet éle-
vant ce nombre à 7 a été adoptée.

Uno longue discussion s'est onsuite
engagée sur l'art. 32 , qui fixa la ré parti-
tion entre les cantons des membres du
Conseil du futur \'m" arrondissement
(Gothard), dont lc nombre e3t anêté à
20, commo pour las quatre autres arron-
dissements.

A teneur de cet article 32, les mem-
bres de ce Conseil seraient nommés à

Feuilleton de la LIBERTE

SECRET DE PEN-HOUARB
par Maxime AUDOUIN

L'un d'eux , tin ninii tic l.agadn, un
gars haut de six pieds, récemment
arrivé du service, se rapprocha d'elle
à la toucher, et , la toisant avec insolence.

— Ditcs-donc, la demoiselle, c'cst-il
parce que votre père a pris une place
qui ne lui appartenait point , que vous
allez vous croire le droit d'insulter le
pauvre monde ?

Dcvrniie mortellement pâle, suffoquée
de honte . i\. dépit , de rage impuissante,
la jeune lille demeurait immobile sous
les risées cruelles des spectateurs dc
cette scène, retenant à grand peine les
larmes qui lui brûlaient les paup ières.

Latntdu continuait.
— t-St-cc que vous vous imaginez

par hasard , qu 'on est d'humour à si
laisser persécuter comme cc pauvn
M. Pen-Houarn ?...

— Halte-là ! mon garçon, railla sou
dain la voix du personnage mis ainsi en
cause, ••! qui so t rouvai t  passer do ce
eôté. revenant d ' une promenade en nier .
Je no l 'ai point chargé de prendre nia
défense. Jo te remercie île ta bonne
intention , muis fais moi je p laisir de ne
pas te mêler de mes affaires.

— l.a demoiselle nous a t ra i tés  d'im-
béciles !

raton do 3 par lo canton de Lucerne,
2 par celui de, Zoug, 3 par celui de
Sehwyz, 3 par celui d'Uri et 5 par celui
du Tessio, les A autres étant désigné»,
suivant la loi, por lo Conseil fédéral.

Des représentants des cantons de
Berne et de Zurich ont proposé do mo-
difier cette répartition et d'accorder uo
représentant à chacun de ces cantons.

Le représentant do Berne a invoqué
qu 'en raison de son importance ot de ls
longueur dea lignes du réseau fédérai
qui parcourent son territoire , ce cantoE
avait trop peu de délégués dans lea Con-
seils d'urrondisseraent, comparativement
à d'auties.

Quant au représentant du canton de
Zurich, il a fait remarquer qu'il conve-
nait d'accorder à co dernier un délégué
au sein du Conseil du V 1*' arrondisse-
ment , attendu qu 'il est directement in-
téressé au réseau du Gothard.

Lo représentant des Grisons a exprimé
le vœu qu 'on profite de la révision de la
loi sur le rachat , lorsqu'elle sera à l'ordro
du jour , pour accorder à ce canton un
délégué dans lo Consoil du II I me arron-
dissement, et qu'en attendant le Conseil
fédéral soit prié dc désigner un Grison
parmi les quatro membres du Conseil do
cet arrond isse-nent qu'il lui appartient
do nommer.

Finalement, toutes les propositions
ont été retirées en faveur d'une autre
tendant k co qu 'il soit donné connais-
sance au Conseil fédéral des vœux émis
par les cantons au sujet de la répartition
dis membres des conseils d'arrondisse-
ment.

Enfin le chap itra traitant du libre
parcours a provoqué quelques échanges
de vues. Ainsi qu'on le sait, le Conseil
fédéral avait été invité par le postulat
Hochstrasser à faire rapport aur la ques-
tion de savoir s'il n 'y avait pas lieu do
restreindre la reniiso des cartes de libro
circulation sur toutes les entreprises
fédérales do transport aux soûles per-
sonnes qui sont au service permanent do
ces entreprises.

Après avoir examiné cette question ,
la Direction générale est arrivée à la
conclusion qu'il est recommandable de
maintenir le statu quo.

Au vote final , le projet do nouveau
règlement d'exécution a été approuvé à
l'unanimité.

L'incendie de Bonadnz

L aspect du malheureux village , dont
les Ilamme3 oiit fait un monceau de
décombres, est navrant , écrit-on à la
Nouvelle Gazelle de Zurich.

L'égliso a étô protégéo par la petit
monticule a l'abri duquel ello est situéo.
La gare a été épargnée également ; l'école
porto les traces des llammes qui l'ont
léchée. Uuo vingtaine d'autres maisons
ont dû à leur éloigncnicnt d'êtro épar-
gnées.

Le feu a eu un caprice bizarre. En
pleino fournaise , une thétive construc-
tion , un lavoir public , ost resté intact ,
tandis qu 'autour do lui de magnifi ques
constructions II affiliaient commo des
torches de résina.

L'ardeur du gigantesque brasier était
telle que les pompes mêmes ont failli
prendre feu et qu 'il était impossible aux
hommes de soutenir la chaleur torréfiante
qui régnait dans le périmètre du village
en llammes. Quiconque se fût  aventuré
dans uno rue , entre les rangées da
maisons embrasées , eût  été suffoqué.

Un négociant, qui so rassurait sur le
sort de soo argent et de ses livres, en-
fermés dans un coffre-fort incombustible,
a retrouve les livres et les billets do
banquo carbonisés f t, l'argent fondu.

Les arbres étaient réduits à l'état de
moignons charbonneux; dans les vergers

— .A près ? Cela ne te donne pas 1
Iroit de lui répondre sur le même ton

— Paul cii 'elle nitii-t .ass«. .los _ »\-

— Pardon , Monsieur Pen-Houarn,
mais, puisque vous n'entendez pas qu 'on
se mêle de vos affaires, commencez donc
par ne pas vous mêler de celles des autres,

— Lagadu, mon ami, tu commences
t«i. à m échauffer les omîtes, je te r.i
tère le conseil de retourner à les boules
crois-moi, cela to vaudra, mieux, _ U
toutes façons.

Comme l'autre , de p ins en plu;
échauffé, essayait do I écarter, l'en
Houarn , très calme , le prit par les '-pau
les, et sans effort apparent , le fit pirouet-
ter sur ses talons.

— File ! eoiTimanila-t-il d'un ton de
froide autorité.

Alors, tandis quo lo gars, dompté, se
retirait penaud , l'enIlouarn.  se décou-
vrant et «'inclinant respectueusement
devant M 11" île Ti'escalau. restée inter-
dite pondant ce court colloque, se pro-
posa pour la reconduire jusqu 'à la sortie
( lll tlOlll'c .

point besoin de vos services , je suffirai
seule à me garder.

— Comme il vous p laira . Mademoi-
selle...

Rentrée au château , encore sons l'in-
fluence de sa vive indi gnation , Andrée
alla directement trouver son père, et ,
après lui avoir conté l'avanie qu 'elle
venait de subir , déclara exiger des expli-
cations au sujet de la mystérieuse accu-
sation (lue , par deux fois , elle avail

entourant le vil laga , lts fruits étaient
cuits comma s'ils -avaient passé au four.

Le correspondant du journal zuricois
a vu un pèro . do famille entouré des
siens; il leur restait les vêtements qu 'ils
portaient et une hacha et un marteau ,
avec lesquels le père relèvera la pauvro
maisonnette qui abritait la famillo.

La lliindncr Zeitung décrit les scènes
dn désolation qui so sont passées dans la
population qui assistait, impuissante, à
la destruction de ses foyers. Lo village
était uno mer do llammes. Tout alen-
tour , dans les prairies, au milieu du
désordre des pauvres meubles et des
hardes qu 'il* avaient pu sauver, les
habitants p leuraient et gémissaient, les
hommes abattus et morne*, les femmes,
avec dos lamentations aiguë!, se tordant
les mains do désespoir.

Beaucoup de ces pauvres gens ont
tout perdu dana lo désastre.

ÉTRANGER
Le voyago de M. Fallières t

en Scandinavie
18 juillet. — Départ du président de

la Républiquo française.
A midi 30 à Duckerque , il s'embar

quera à bord du cuirassé Vérité et sert
escorté du croiseur DupetU-Thouars, des
contro-torpilleurs Cassini , Bulisle et
Arquebuse,

20 juillet. — Le président arrivera à
trois heures à Copenhague. Il sera reçu
officiellement et sera conduit au palaii
Christian VII , à Amalienborg.

Le soir , grand dinar dc gala à la cour
21 juillot. — A midi, déjeuner .offert i

la légation de Franco par M. Fallières i
Leurs Majestés.

22 juillet. — A aix heures , départ de
président de la Républi que.

2-i juillet. — A trois heures, arrivée à
Stockholm.

Diner do g«l_ à la conr.
2.' juillet. — Lo soir, dioor officiel à le

légation do Franco offert par lo président
è l.'urs  Ma iet lés.

26 juillet. — Déjeuner à la cour. .
Lc soir, à 6 h., départ du président

pour Reval.
27 juillet. — Lo président arrivera en

rade de Royal à 3 h.
Echange do visites ontro M. Fallières

et le tsar.
Le président dinera à bord du yacht

imp érial.
26 juillet. — Le tsnr di liera à bord du

cuirassé \ érité.
Lo président quittera Reval le soir

meoie.
31 juillet. — Lo président, arrivera à

3 h. à Christiania.
Grand diner da gala 4 la cour.
ic août. — Déjeuner offert à la léga-

tion du France par le président de la
Républi que à Leurs M. jost es.

A 'i heures, dépait pour la Franco.

ANGLEIEBRE ET AUTKICHE
On assure que, pour  rendro au roi

d'Ang leterre la nouvollo visite qu 'il fora
à François-Josep h à Ischi, l'archiduc
François-Ferdinand, l'héritier du trône ,
se rendra k Marieubad pendant lo séjour
d'Edouard VIL

MORT DU COMTE OE MÉRODE
Le comte de Mérode, président du

Sénat bc'ge, ost mort l'autre nuit ù la
suite d'une longue maladie. 11 avait
récemment subi p lusieurs opérations il
Lausanne , mais le mal dont il était
atteint n 'a point pardonné.

Le comte de Mérode était né à Paris,
le 28 décembre 1856. Docteur en droit
dc l'université de Louvain , il entra en
18S2 au conseil provincial du Brabant .
Elu , en 1884 , député catholiquo . da

entendu formuler .-n tenues p lus m
moins voilés, et dont un grossier matelot
venait de la souffleter en public.

— J'ai le droit de savoir, conclut-elle
avec fermeté, je veux savoir, je vous
écoute, mon père, parlez !

Devant eette mise en demeure for-
melle, le comte dut s'exécuter, ce qu 'il

Lorsqu 'il eut achevé, elle demanda
— Qu 'est-ce qui a pu donner nais

il ' à ees bruits ?
— Ces bruits, protcsta-t-il avec éuei

ri. ', ne reposent sur aucun fondement
ladis., troublé par leur persistance, i
n eus-' pas support.: un doute ! — p.
compulsai tous nos pap iers de famille. .

— lit le résultat de vos recherches :
— Je n'y ai trouvé quoi que co fût ,

rien , rien , rien , vous m'entendez , qui
autorisât cette misérable accusation,
Je puis vous jurer . Andrée, sur mon
honneur, que nous sommes victimes «le

— Notre  affirmation me suff i t ,  mon
père. Il n 'en reste pas moins que j 'ai été
insultée par ces brutes;..

— II faut  mépriser leurs injures , mol
ridant : elles perlent de trop bas pout
que vous vous cn jugiez a t t e in te .  Cof
gens ne font que répéter ce qu 'un lent
ii appris. Leur inconscience atténue letu
culpabilité. 1,0 vrai coupable n 'est pas
le matelot qui nous a outragés, mais
bien l 'homme qui n 'a pas craint d'assu-
mer la propagation dans le pavs de cette

II ajouta avee une fureur concentrée
— Ce Pierre Hervé !
— OIi ! croyez-vous '.'...
Quelque chose en elle, un obsciii

Bruxelles , il entra en 1892 dans lo cabinet
de Burl '.. c -i  il prit lo poitt feuille des
affaires étrangères qu 'avait eu avant lui
lo prince de Chimay. II lo quitta cu
1395, quand le gouvernement fut obli gé,
par suito de l'opposition d'uno partio
do la majorité , do renoncer au premier
projet d'annexion du Congo. Elu séna-
teur de Malines en 1900, il succéda, il y
a quatro ans , au duc d'Ursel commo
président du Sénat.

Lo comle do Mérodo avait épousé on
1SS3 Nathalie princesse de Croy. Il laisse
un fils et deux filles.

Le congres panslaoe de Prague
Oa télégraphia au - 7Vm/i_ > de Paris :
Lo congtès pnnslavo s'est ouvert

dimanche à Prague. Lea présidents sont :
pour los Tchèques, M. Kramarcz ; pour
les Russes, M. Krasaovik y ; pour les
Polonais, M. Dunovsk y ; pour les Slaves
du sud. M. llribar. On est très curietir
d vino part de 1 aUiludo que prendront
les délégués polonais de la Pologoo russe ,
et du côté autrichien les Ruthènes , qui
craignent d'être joués par les Russes et
les Polonais. Lea questiona-do politi quo
généralo sont exclues des discussions du
congrès qui s'ooeupo seulement des inté-
rêts spécifi quement slaves.

I.'ei-lllllllsfrc '.;:>.!
L'ex ministro Nasi , dont on annonçait

lo prochain dé part de Romo pour la
Sicile, ajourne ce voyage do plusieurs
jours. La cause de ce retard est la désir
de .Nasi do ne pas so trouver à Trapani
à l'é poquo de In réélection dan8 cette
villo. II sait que sa récente condamna-
tion le prive du droit da se faire nom-
mer député , et il no veut pas avoir l'aie
par sa présonco do demander à ses an
ciens électeurs de lui conférer encore unc
fois le mandat du le» représenter ù la
Chambre. Toutefois , la prochaine élection
aura sans aucun doute pour résultat la
nomination de Nasi.

Dopuis quel que temps, on parla beau-
coup en Sicile do la formation d'un parti
séparatiste , dont lo bnt serait de faire
de la Sicile un royaume séparé de l'Ita-
lie. On annonce que le chef do ce parti ,
qui n'a d'ailleurs qu'une importance
minime, M. l'erroné l'aladini , qui est aussi
directeur du Journal dc Catane, remettra
ses pouvoirs entre los mains do Nasi dès
quo celui-ci ira on Sicile. Nasi a d'ail-
leurs déclaré à plusiours reprises , pen-
dant son IoDg procès , qu 'il est cn com-
p let accord avec les Siciliens séparatistes,
Il est donc p?u proboble qu 'il refus e
l'offre de devenir leur chef.

LES BANDITS EN RUSSIE
Neuf bandits à eheval ont attaqué sur

la limite des districts de Tïllis et de
Signach trois omnibus et neuf autres
voitures remp lis de voyageurs. Ils ont
dépouillé ces derniers , enlevant même à
un ecclésiastique sa croix d'or , ct volant
aix chovaux.

I.'.MICIlUll UC ..I.- i l i i l . i : -
Un jeuno homme, membre du parti

dit a Jeune socialiste » est, .selon toute
vraisemblance. l'auteur do la tentative
crimioello sur le navire Almathen .k Mel-
moê (Faits divers et Dépêches d'hier) De
graves présomptions ayant été relevées
contre lui , il a été arrêté.

Le ministre anglais socialiste
M. Keir-Hardie a présidé un meeting

de ses électeurs , à Vietoria-P-tik , diman-
che, et a, dans son discours , fait  allusion
au fait qu 'il n'a paa été invité à la der-
nière garden party nu château royal de
Windsor. Il a dit quo c'était à ses élec-
teurs à juger s'il avait eu raison de com-
battre lo voyago en Russie. 11 a ojouté

instinct d équité protestait contre o.lti
imputation. Cet homine pouvait Être un
ennemi, il n 'étai t  pas un lâche calom-
niateur. En toutes circonstances elh
l'avait vu lutter à visage découvert
Rien n'autorisait à suspecter sa loyauté.

Mais, comme elle lo haïssait-1 l'ai
une sorte de fa ta l i té , à chaque pus elh
se heurtai t  à lui, —- et toujours , aussi
bien dans ses démêlés avec son père
qu 'avec elle-même, toujours il t rouva i t
le moyen de s arroger lo beau rôle !
Co tantôt encore, témoin de sou humi-
liation , n'avait-il pas osé se poser vis-à
vis d'elle en protecteur ....

Sa prot col nln !..¦.
A unc lille de son rang et de son ca-

ractère, cotto idée était insupportable.
Oh ! oui , Commo elle lo haïssait 1 ot

combien ardemment elle souhaitait  de
prendre sur lui une revanche,' de |,_
blesser à son tour , de mordre, mordre

qu'alors n 'avait pu entamer !...

Y

PWrre Hervé s.' disposait il sortir, en
mei'.lendi'C ses ligues ; il finissait de paivi
son canot amarré à une cale, lorsqu'une
exclamation , parti..' d' une barque voi-
sine, le tit tressaillir.

— Té ! vl'à la demoiselle du château
avec seu prétendu !...

II leva bnis -itiemcnt la léte.
Là-bas , en effet , au tournant  du quai ,

venai t  d'apparaître un groupe composé
de quatre  personnes : le comte et M 110 de
Tre-ccalan q|i'ac«oinpagiuiit un m.iii-
siçiii' .d' un certain âge et un jeure'  huiniii.-
de vingt-cinq à vingt-six ans mis avec
une élamaco recherchée.

qu 'il n' pouvait ndmcltro aucuno crlti-
quo do sa conduito , en tant quo politi-
cian , ni dc la part  du rot ni do celle des
fonctionnaires de la cour.

M. Thorno, nutro député , a acsiiite
prononcé un discours violent; disent
quo , depuis son voyage cn Russie, lo roi
avait perdu lo droit ou respect des oins-
BPS ouvrières et quo de» massacres
avaient cu lieu , a propos desquels l 'An-
gleterre uc pouvait p lus protester, liée
par los eotent» avec la Russio ct le
Franco.

Les .ilietiUeu.s du Mi ili de la France
La munici palité do Narbonno ne fêto

pas lc 14 jui let. Seuls les édifices gouver-
nementaux sont pavoises. Un avis du
maire , affiché sur les murs , dit quo la
ville do Narbonno n 'oublie pas. Elle
réserve sa sollicitude aux malheureux ,
auxquels des distributions de secours
soront faites la 19 juillet prochain.

C H R O N I Q U E  MILITAIRE

Le nouvel équipement de la cavalerie allemande
Los prochaines grandes manreuvres , qui

auront lieu on Lorraine en présence de l'em-
pereur , seront marquées par des essais
syant trait à la transformation de l'armo
ment de la cavalerie.

Vendiedi on a pu remarquer , revenant
d'un "OXfroice, un escadron constitué avec
dea (.n.aliers appartenant aux dilTérents
régiments de cavalerie du 16? corps. Les
hommes étaient coiffés de la casquette sana
visière ; à la p lace delà tunique , ils portaient
¦une tilevta (vareuse , de dr.p gris S .T\
avec, sur les épaules, le numéro du régiment
correspondant. Tous les hommes étaient
armés du petit sabre d'infanterie. L'équipe
menl comprenait enfla de grosses poches de
cuir fixées sur l'arrière de la seil".

Schos de partout
L'ETA T M E N T A L DCS ASSASSINS

Jadis un brigand commettait un crime;
On fourrait d'abord notre homme en prison ,
Puis on te jugeait , et la pendaison ,
Ou lo couperet , vengeait la victime.
Aujourd'hui , devant le bon tribunal .
L'assassin n 'est plus qu 'un sujot d'étude :
On examine avec sollicitude

Son état mental.
A t-il quelque tare en son ascendanco ?
L'alcool n'a-t-il influé sur lui?
Pouvait-il no pas suriner autrui ?
Le mal l'avait-il sous sa dépendance ?...
Pourtant le jury roc.higne, brutal ;
Mais la grâce veille, et quoi qu 'il advienne.
L'enverra soigner, au ci.1 da Cayenne,

Son état mental.
L'avocat roublard plaide: irresponsable...
Tout homme logeant sous son ciboulot
Quelque hanneton , cruel ou falot,
La taule qu'il tait est impunissable.
Si Pierre a tué, si Joan , plua banal ,
A cambriolé, des greniers aux caves,
C'est A contre-cœur... lls sont les esclaves

D'un état mental.

Anssi les gaillards font du bel ouvrago !
N'ayant plus la peur de Monsieur Deibler
lls mettent partout leur eustache au clair.
Ne risquant plus rien qu 'un petit voyage.
I)'ailleurs , s'évadant du sol tropical.
Ils nous montreront, do retour en France ,
Qu'il n'a rien perdu de son élégance

Leur état mental.
Pourquoi n 'app li quer ce joli système
Qu 'aux hommes et non aux tigres , aux loup:
Ils ne sont pas plus conscionls que nous ;
Leur cerveau parait détraqué de mème.
Avant de tuer moustique ou chacal.
Serpent venimeux , punaise ou panthère ,
Examines-tu. doux humanitaire ,

Son élat montai ?
Octave PR A D E L S .

CO. FQRT MO- ERNE

A OMahoma, aux Etats-Unis , on lit dans
un hôtel un règ lement dont voici un aperçu :

« Un supplément sera exigé des gentlemen
qui se coucheront toul bottés.

Le monsieui' âgé était le heou-frèrt
de M. de Trcseulan, .VI. de Ivéado d(
Kerdriant, venu, avec son Iils Léonce
passer quel ques jours chez leurs parents

l.es deux beaux-fièros 11131x11010111 ;'
quelques pas en arrière dc Léonce el
de sa cousine ; ceux-ci , par leur a t t i t u d e
de bavardage familier, évoquaient bien
l'image d' un couple d'amoureux.

Pierre Hervé, debout dans son canot,
immobile, semblant changé en statue .
I .s contemplaient a vec une expressior
de stupeur farouche.

Ello, de son côté, l'aperçut , et fronce
les sourcils. '

Encore cet- homme !
fille ne voulait pas s'avouer qu 'il

occupait p lus que do raison su vie. Aux

fil pour se soustraire à cet entraînement ,
c'était toujours vers lui' que s'orientait
sa pensée, coin me vers un pôle magné-
tique qui expirait d" lui â ello une
attraction invincible- Ello le haïssait ,
c était entendu ! Mais cet te  haine tour-
nait à la hantise , à l' obsession. Et un
besoin de ré.cl inn violente conlre en

de possession diabolique que' son or-
gueil se révoltait de subir , la . disposait
à l'égard dc son ennemi aux pires injus-
tice.., aux pire -, méchancetés.'

Oh ! l 'Imit . i l i  ,- . . rut llement ! le faire
p leurer de ragt lui aussi !...

Leurs regards . se croisèrent , échan-
gèrent, comme à leur première rencontre,
un défi muet.

Comme ';V cotte première reneonlre
elle du t  s'avouer vaincue et détourna
la têto avec un frisson do dé p it.

I). ' dé p it , — mais de joie , une joie
-iiu' iilièi-e, dont elle sc défendit d'anti-

• Trois coups frappés k la porlo indique-
ion t qu'un meurtre vient d'avoir litu dam
la maison ot qu 'il tout se lever.

« Prière do ne pas enlever les briques qui
sont dana lea 'matelas. '

« S'il pleut dans la chambr», il y a tm
parapluie sous le lit.

« Au cas ou resfuio-moin ferait défaut,
servez-vous d'un coin du tapis, etc... »

MOT Of LA n H
Au café ;
— J'en suis sfir,;absolument sûr !
— Enfln , le pariericz-vous ?
— Non; mais j 'en donnerais ma parolo

d'honneur.

Confédération
ï.c ( ;< . « H n u l  Ku 1:1 |i <>!!:¦ en N u l  c , .._

— Dts dé pêches annoncent quo lo cardi-
nal Rampolla .partirn do Rome dans quel-
ques jours pour so rendro à Einsiedelo,
où U fera un séjour au couvent dea
liénédictins pour des raisons do sanlé.

D'autro port , on écrit à l'iUifianc du
Milan ([uo lo cardinal Rampolla postera
l'été uu couvent do Saint-Mautico en
Valait.

Horlogerie. — On nous écrit ;
Le rapport do l'inspecteur des fabri-

ques du 1I |:"-' arrondissement donne
quel ques rensei gnements aur l'industrie)
horlogère.

Le nombro des usines de montres tou-
miscs à la loi 6ur les fabri ques était, au
31 décembre 1907, do 678 soit 63 do
plus qu'tn 1900. Pendant l'annéo qui
vient de s'écouler, il a été procédé à la
radiation do 62 établissements occupant
plus de cinq ouvriers; par contre il en a
été inscrit 125 nouveaux.

La nombro des personne» occupées à
l'horlogerie était do 20,154 dans lo
lime arrondissement, soil le 86 % do lu
population horlogère suisse.

C'est Io canton de Berno qui compta
le plus d'horlogors , soit Io i0/i % ; puij
vient Neuchâtel avec 34,2 % ;  ''Vaud
avec G %; Genève avec <_,'__.%; Fribourg
avec 1 % et enfin Tessin avec 0,7 %.

- On 'voit quo Io Tessin, malgré ses
grandes fabri ques d'Aroguo, n'est- pas
parvunu à surpasser Fnbourg. II.

Beaux-Arts

Il i_ r  lundi s'est réuni k V.i\e, sous U
présidence do M. Vuillermet , do Lausanne ,
le jury de l'exposition nationale des beaux-
arts. Il est composé de MM. Meyer , Vibert 1
Hodler , Iialmer , Welti , Jeanneret, liouvitr ,
Bieler , Vr&moni et Giovanni Giicoo_eUi.

L'exposition nationale des beaux-art;
s'ouvrira k la Kunsthalle ct au casino lo
& ao&t prochain , ot dorera jusqu'au 1.
septembre. : -* '

A Lausanne , en 1904 , on avait présenté
881 œuvres; k Bâle le nombre desicuvrts
présentées J'élève * 1300 environ.

La section de la sculpture sera miens
représentée que dans les précédentes -expo-
sitions. Il y aura également une section
d'arts décoratifs.

Canton
VAUD

SI. Chamberlain A Oucliy. — On
nous télép hone do Lausanne : M. Cham-
berlain , ex-ministre anglais des colonies ,
venant d'Aix-le3-Bains, est arriva à Ou-
ch y dimancho soir, on automohilo avec.
Mrs Chamberlain. Sa santé parait forl
ébranléo et il ne marcho qu 'avec poinu.

Décès. — Le prince Maçon Khan ,
ministre de Perso k Romo , est mor t ' à
l'Ilôtol du l'jrc à Ou;hy. Il était ûgé do
Cô an3.... • .- ¦ . . .  .. , ,., ,

Ivser hi cause secrète, — ([ii 'elle VOuhll
croire uni quement inspirée pur une salis
faction mauvaise, — par la. cert i tude .!¦
prendre, enlin , sur l'insolent , la revaiicla
tant  attendue.

Car, cette divinat ion ins t inct ive  qui nc
trompe jamais unir  femme , cette femme
fût-elle la vierge la p lus chaste, l'en
avertissait, — op qu 'elle avait .cru sur-
prendre dans le regard de Pierre Hervé,
lui promettait la certitude d'une ven-

lille s'empara du bras de son cousin
et se mit à caqueter, avec lui avw
affectation.

Pierre Hervé ne les perdait- pas de.
yeux : insouciant eti' apparcricc,' il fei-
gnait de s'absorbe; dans .ses manœuvre.»
d'appareillage, mais , sa voilure dopuis
longtemps hissée, il ne se décidait pas
à ' border son écoute ci à larguer son
amarre. lin outre, la ' fébrilité dc Ses

lontuires ' de son visage trahissaient a
son insu une soul-iuncc.

C'était déjà , cela , un résultat. '_— ce
n 'était pas encore assez. — II fallait que
le vaniteux s'avouât touché.

( .  suivre.)

J-/CS personnes qui s a-
I- ouneront à la -LIVËJl'W'
dans le courant du mota
de juillet ne. payeront flne
Si francs jusqu'à fin décem-
bre 1î)08.



VALAIS
Vrofen-iovnt. _ M. le l ) r Renoil

Zurbri ggen , do Viège, est nommé pro-
fesseur da chimie , minéralogie et zoolo-
gie au Lycée do Sion, en remplacement
do M. J oseph do Worra , décédé.

M. l'ingénieur William Hitnni, à Sjon ,
est nommé professeur do physique au
mémo établissement. .

Coura tactique. — Le cours tactique
pour officiers supérieurs ot capitaines
d'étot-mojor qui est entré oa service ù
_3aint-Mnuriee, a- rayonna- ' la semaine
passéo dans la région de Gryon , les Plans
tt Mondai.. Hier lundi v le cours est parti
pour lo Grand-Saint-Bernard. Il rentrera
à Iîagno3 pour étro licencié Io 18 à Saint-
Maurice.

Le. cours est commandé par Io colonel
Fama, chef d.«s fortifications de Saint-
Maurice et '( fcs chefs de classe, colonels
Diotlor et Ribordy.

Lu ('¦•» _ . . , • aea UCIKCM. — On mando
do Nat drs :

l'ar. suito de la fonte rap ide des neiges
dans, les hautes montagnes et des pluies
ininlerrompues, Io Rhône a beaucoup
grr.ssi. Le limnimôtre marque 4,3.

A Zermatt. — On nous écrit :
L'Harmonie municipalo do Sion n fait

aon excursion annuelle à Zermatt, où elle
n eu l'occasion d'apprécier l'hospitalité
do MAI. Soiler, Irirea. hccompagaêk de
nombreux membres passif», elle est partio
samodi après midi «test arrivée à Zormatt
versG h. Losflir, ulle a: donné un concert
fort goûté daus les jardins de l'Hôtel de
Zermutl. tliiminche, un second concert a
été donné A l'Hôtel flifjclalp. eaf t iaenco
de nombreux étrangers. Malheureuse-
mont , le ciel a laissé quelque peu à
désirur-ot-était encapuchonné de brouil-
lard» ' La courso a été néanmoins des
plu.3 réussies.

ïorcea électriques. — Ln Conseil
d'iitat a homologué l'acte do vento et do
transfert par la société électrique du Val
d'Anniviers à la commune do Sierre. :

1° dos concessions des forces hydrau-
liques do la Novizenco accordées par les
communes d'Avcr et de Saint-Jean.

2° de la concession d'un chemin do fer
do Sierre à Zinal et d'un funiculaire de
Vissoiu à Saint-Luc, faisant l'objet de
l'arrêté fédéral du 22 décembre- l'JOti.

Artilleur». — L écolo de recrues
d'artillerie do montagne est rentrée hier
matin lundi, à Sion, rovenant du Sim-
plon.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

.Vd-itlrivl l̂'automobile. — Diman-
che, i Sauerlach, pies da Munich , un fiacre
automobile a fait  panache, à la suite de
l'éclatement d'un pntu. Le propriétaire de
la machine, M. Weber , a été tué sur le coup.
Le consul général de Suède au Caire, M.
Wachtmeister , qui se trouvait dans la voi-
lure, a rtçu do graves blessures à la tête
et a eu la cuisse fracturée. Une dame, de
.\ew-York, sa demoiselle de Compagnie,
ainsi qu'un jeune garçon, ont également été
l.\f-i«é<-

I.e s o:imI:r i( i l i - .-irs d'exjpONilions. —
Dimanche , on a pénétré avec effraction à
l'exposition du Jubilé, à l'raguo, dans le
pavillon do la banque et de la monnaie.  Les
cambrioleurs ont emporté d'anciens et de
nouveaux billeis de banquo pour une somme
assez importante.

s h .i-. t r . - c ;  en mer. — Les nouvelles dc
la côte cantabrique (Espagne) annoncenl
quota  bourrasque de dimanche a fait plue
de victimes qu'on ne l'avait cru tout
d'abord. Deux barques ont été englouties et
treize matelots noyés. Une autre barque a
eu son pont balayé par une vague qui a
emporté un homme. On g'altond à d'autres
inauva'ues nouvelles ; plusieurs barques
manquent encore à l'appel.

<tundrni>le nojnilc. — l'ne barque ,
montée par deun pêcheurs do Kerignan-Ls
l'iage (Midi de la France) et par doux cava-
liers au Ier hussards , a chaviré à l'embou-
chure do l'Orbe. Les quatre hommes ont
été noyés.

SUISSB
Vn cl in  in .-i. rti . — Le premier prix de lo

tombola do la presse suisse, soit une auto-
mobile , a été gagné par un nommé Hauser ,
employé de chemin de fer ï Zurich.

I»a -ci .- lr .  — Une chute de grêle a causé
de graves dommages dans la région avoisi-
nant Locarno.

Xoyade. —- A Nidau , un jeune nomma
«la 23 ans, horloger , nommé Bertrand, bon
nageur, s'ost noyé cn se baignant dans la
Thièle. Il a été pris dans les herbes et n 'a
plus pu so dégager.

Encore lc pétrole. — A Dolémont,
"ne fillette da g ans voulut activer le feu
¦v-etc du pétrole. Le récipient fit explosion
<d l'enfant fut si grièvement brûlée qu'elle
suciomba dans la même nuit.

Accident de voiture. — M11» Marie
Chuard , 25 ans, de Corcelles, pics Payerne,
est tombée d'uno voiture, le cheval s'étant
emporté. La malheureuse a eu le crûae
'"iié et a succombé aussitôt.

Les accidents alpestres

Oa manda d'Engelberg :
Samedis 8p,(s ,aidi, Uti (.-Ccier àjUcmand,

Swompagoé do sa femme, do son enfant el

d un OTII , etuent partis en exouision pour le
Uahaen.

Ea chemin ib rencontrèrent une société
qui revenait de ' cdt endroit avec son guide.
Ce dernier rendit foftlcior attentif au danger
qu'ollrait l'cxcursibn et s'offrit à l'accompa-
gner ou tout su moins à lui donner une
corde. Cette oflre fui refusée.

L'olllcier et céui qui l'accompagnaient ne
tardèrent pa» à arriver sur uns « vire «ort ila
no purent p lus avancer ni reculer. Les cris
de détresse parvinrent jusqu'à l'alpe voisine,
le .7_ie.iol. Deux bergers accoururent à l.ut
secours.

Pendant qu 'il» mettaient cn sûreté la
femme et l'enfant; l'olllcier , qui se nomme
Itcck r, tenta de faire la descente II flt une
chuto, se brisa la nuque et sc fractura le
crâne. Le cadavre fut ramené au village.

La température

Zurich, 13 juillet.
Le bureau central météorologique annonce

qu'après lo fœhn ' et la température très
élevé» do dimanche , une dépression très
sensible s'esl produite dans les dernières
21 heures, notamment dans les régions
élevées. Les stations situées jusqu 'à 1800 ta.
signalent lundi aprè3 midi 3 à •_ degrés
au-dessus de zéro et une pluie battante, qui
se transformera vraisemblablement dans U
nuit en neige.

Dans le Tessin et la haute Italio , le temps
est dérangé également. On signale de gros
orages.

FRIBOURG
!.:•. l'r l e  dC8 «' .-ol os UC 1» . l l l l -  (le

Fribour?. — La fêto d'aujourd'hui
fera dato dons les annales do nos écoles ,
car l'innovation qu'elle consacre rompt
avec un usage séculaire.

G'est en 1762 quo la Chambro des
écoles de la ville de Frihourg décida de
former un fonds dont les intérêts de-
vaient servir-à donner des prix aux en-
fants les plut «âges, les plus diligents
sux catéchismes et aux études et qui
profiteraient le mieux do l'enseignement.

Uce partio des revenus du fonds de-
vait êtro réservée pour récompenser les
meilleurs maîtres.
"La décision de la Chambro des écoles

fut  exécutée pour la première fois en
1764. Les prix consistaient en potitea
sommes d'argent. Un les distribuait à
chaque Quatrc-1 emps.

Kn 1769, on voit qu 'il a été distribué
aux quatre classes alors existantes
61 prix pour lo catéchisme, 17 prix pour
le calcul «t .17 pour l'écriture.

L'usage de donner les prix en espèces
dura jusqu'en 1783.

A partir de cette snnée-là , on adopta
uno modo nouvelle; les élèves reçurent
des livres et la distribution des prix
devint annuelle.

C'est l'usage qui s'est continué jus-
qu'aujourd'hui , sauf une interruption de
deux ans, en 1868 et 1869, où les livres
furent remplacés par des tableaux d'hon-
neur. On revint , en 1870, à l'ancien
système.

Les archives font mention d'une dis-
tribution dc prix cn argent qui eut lieu
en 1571 déjà, soit deux siècles avant
l'institution définitive des piix.

Ces souvenirs, intéressants à rappeler
aujourd'hui, 60ntticés d'une notice histo-
riquo ct statistique sur les écoles de la
ville de Fribourg , que fit paraître
naguère M. Blanc-Dupont, instituteur ,
ancien président de la Société fribour-
geoise d'éducation.

Tirage financier. — Le 10 juillet
a été effectué lo trente-sixième tirage
des obligations de 100 fr. 2 % de la
Banque de l'Etat.

Prime do 10,000 fr. : N° 7,779.
Primo de 2000 fr. : N° 18,036.
Prime de 1000 f r. : X» 65,048.
Primes de 500 fr. : N« 9,504 ; 23,537 ;

24,639 ; 29,573; 36,022; 46,869; 57,072 ;
67,711; 73,376; 75,550.

Primes de 200 fr. : N« 993; 9,897 ;
16,046 ; 24,817 ; 27,964 ; 32,601 ; 35,620 ;
40 ,307 ; 42.991; 44 ,056 ; 46 ,838 ; 48,355;
50.376 ; 53,755 ; 58,097 ; 65,147 ; 6S.061 ;
68,729; 75 ,039 ; 75,263.

Les gymnaste* frlbonr̂ eoi» A
Genève.—Voici la liste complète, eau f
erreur, des sections et gymnastes fri-
bourgeois couronnés ù la féto cantonalo
do Gonôvo.

Conconrs âe sections
lllm catégorie : 1. Ancienne, 144 ,233 p

couronne laurier. — 2. Freiburg ia, 141,218 p
laurier.

IV™ catégorie : 3. Montilier , 143,318 p
laurier. — 11. Broc, 139,632 p., laurier . -
13. Espérance (Châtel-St-Denis), 137,160 p
îaurier.

Concours individuel artistique
/"catégorie : 1: Charles Robert, Ancienne,

113,5 points; 17. Emile Schmidli, Broc ,
107 p.; Sl. U. Morier, Châtel, ex-fente avec
Ftitz Bosch, Ancienne, 101,5 p.; 59. Louis
Bosch, Ancienne, 100,5 p. : 62. J. Balhgeber ,
Châtel , 100 p.; 6S. Bernard Noth , Frei-
burgia , 99,5 p.' ; 70. A. Hauser, Broc, 99 p. ;
78. Robert Reymond , Ancienne , ex-a-quo
avec Emile Fassnacht , Montilier, 97,5 p.;
S.">. E. /.anotti, Châtel , 97 p.; 111. Georges
Scha-fler,Freiburgia, 85 p.; 117. E. Ruhrer ,
Ancienne , 76 p.

11"" catégorie : 7. W. Hotz , Ancienne,
98,5 p. ! 25. Jos. Schœfer, Freiburgia, 93,5 p.;
28. Ph. Delaspre, Ancienne, 92,5 p.; 32.
T. Kramer, Montilier. 91 p. : 35; A. Meyer.
M DU li lier, ex aequo avec A. Ri-i, ibid.,
90.5 p.; 45. L. Meicîer , Ancienne,"il p.;
U.'.'E. t'assOicUt, MouUlUc, S6.5 p."; 'I'I ,
I". Jungo, Freiburg ia, 86 p. ; 77, P. Mouli-

net, Ancienne, 79,5 p.; 80. F. Haymoz
Montilier , ex-aequo avec P. Bardy. Freibur
gia. 78,5 p.; 84. E. Ilodet , Freiburgia
77,25 p.; 91. F. Bersier, Ancienne, 74,5 p.
103. J. Ernst. Montilier , 71.5 p.; 105
l'r. Rûfenacht , ibid., "t p. ; 108. T. Hcrrey,
Freiburgia, 70,5 p.; 116. Cas. Bourqui ,
Freiburgia, 66.9 p. ; 118. L. Dougoud, Frei
burgia, 61.5 p.; 12t. B. Reynold, Freibur-
gia, 56.5.

Jeux nationaux
14. J. âchmid . Ancienne, 108,3 points;

31. K, Kervand, ex icquo avec A. Reymann,
tous d»ux de ' l'_<-ie_««nc-,i l(..i,50 p.; '.18.'A.
Werro. Montilier, exaquo  avec R. Colliard.
CbateU 103 p'.; 83. Strub, Ancienne ' ex-
_equo avec Busenhardt, ' Ctiltel, 93,50 p.;
87..A. Puenzieux , Chitel , 9_ p.; 100. Rei-
chert, Châtel, 88 p.; 104. A. Faisnacht,
Montilier , 85,5 p. ; 120. A. Noverrax,Ct-àtel,
69 ,50 p.; 127. T. Daguet, Freiburgia ,
63,50 points.

Aux productions qui ont suivi les
concours, la Société do Montilier' a
obtenu lo 1er prix pour la lutte suisse
on section,

L'Ancienne et la Freiburg ia, rentrent
à Fribourg ce soir, à 7 h. 47. •

Les Sociétés da la villa sont priée*
d'aller les recevoir à la gare , avec lênrs
drapeaux.

Son tireur» à -tcb.rarzeni-oiirg.
—- Un groupe de tireurs de Fribourg est
allé au tir du Mittelland , à Schwarzen-
beurg. Il y a remporté uno moisson de
laurier. Qu'on en juge :

Série de 30 coups : M. E. Schenker,
25 cartons, laurier ; et M. M. Nordmann,
23 cartons , laurier.

Cible Progrès: M. Fasel , Guin , 306
points ; M. M. Xordmann , 301 p. ;
M. E. Schenker, 296 p.

Cible Bonheur : M. T. Buser, Fri-
bourg, 98 p.

Cibla Militaire : M.  A Perriard , Bel-
faux, 413 p ,  lnurior; M E. Schenker,
389 p. ; M. M. Nordmann , 362 p.-

Cible . Vitesse : M. J. Jehle, Fribourg,
102 p., laurier; MM. Xordmann, 94 p.,
laurier; M. G. Schneider ,Fribourg, 9.'. p.,
laurier ; M. W. Widmer , l-'ribourg, 93 p.,
laurier; M. Ed. Yantz , Fribourg, 92 p.,
laurier.

Concours destclions (maximum : 30 p- ) :
M. G. Schneider, 30 p., laurier -, MÎ.LL.
Ochsenbein , Alph. Andrey, Rotzetter ,
prof-, M. Xordmann, ont obtenu chacun
29 points et une couronne de chêne.

Concours dégroupes (maximum : 30 p.) :
MM.T. Buser,30p.. laurier; G.Schneider,
29 p. , cbêiic; M. Xordmann , 29 p., chêne.

Conférence. —Xous apprenons qua
M. Ritter , ingénieur, à Neuchâtel , ap-
pelé par un comité d' « initiative », fera
demain mercredi , ù la Maison do justice ,
une conférence eur la question de la
Sarine i Fribourg.

Xoynde. — Dimanche , le jeune
Hermann Hernibcrg, demeurant ù YViin-
newyl, a'est noyé cn prenant un bain ,
dans la Singine, cn aval de Sensebriick9.

Ilerniberg avait 21 ans.

ne p r i s .  — Il y a quelques mois, un
vagabond d'Avry-devant-Pont, J. U. con-
damné par le Tribunal de la Gruyère à
une annéo d'internement à Bellechasse,
s'était évadé de la colonie et vivait dès
lors de vols ct do rap ine dans les boil
du Gibloux. C'est là que les gendarmes
Jaquenoud et Gachoud , du poste do
Gcrignoz, et Dévaud du posto do La
Roche, réussirent à l'appréhender dans
la nuit de samedi à dimanche.

U sera reconduit à Bellechasse pour y
subir lo reste de sa peine.

] 'oi _ •< ¦ île ï'ribonrg. — La foire de
juin , qui est ordinairement l'une des
moins importantes do l'année, a été
hier contrariée par lo mauvais temps.
Les transactions y ont été peu animées,
à la suito dc l'absence des marchands
étrangers. Quant aux prix, la baisse des
porcs , que nous avons signaléa 'à la foire
dc juin , s'est encore accentuée : le»
gorets de doux mois se sont vendus hier
30-35 fr .; et ceux do quatro moit
70-80 fr. la paire.

On a compté sur les champ» de foire
214 têtes de gros bétail (179 à la foire
do juil lot  1907); 14 (34) chevaux ; 941
(616) porcs ; 6 (17) moutons ; 10 (15)
chèvres.

La gare a expédié 58 (44) wagons
avec 195 (197) têtes de tout bétail.

i : \ i i i i i e i i . i dn conservatoire
ï,Ie.c_ .i: 15 juillet

A 10 heures, à la Maison judiciaire , classes
de piano et de chant de M rae Oenoud.

A l i  heures, à la Maison judiciaire , coura
dosolfègo de M 1" Chassot.

A 5 heures, à la Maison judiciaire. Ecole
Vogt. cours de solfège do M. Galiey, classes
de violon da MM. Galloy et Stœcklin, classes
de flûte et de clarinette de M. Hartmann.

Au commencement de la séance de 5 h-,
aura lieu la lecture du rapport sur la marche
de l 'Ecole Vogt. La séanco se termioera par
la distribution des diplSmes.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Bonaduz.

D'un professeur du rUnivursili., 50fr.
On rtçûlt les d.iiy-, : an  Bureau det alion-

[_ <i_t.a-c.l& de la Liberté, avenue de l'écùïlv&et
St la Librairie catholique prés Sainl Nicolas.

SOCIÉTÉS
Société de chant « La ."• 1 ¦¦: u '.lr », — Ce soir,

mardi, ù la Brasserie Peier, ft » h.',répétition
partielle pour première et secondes ba«se» ;
.-_ « = . h-, répétition générale en vue du
concours.

Deutscher GcmUchter Chor und Mànner
char Freiburg. — Heule abend , 8 ¦/, Uhr ,
Uebung /lir Oemisclil.n Chor.

Etat civil de la ville dc iTi'îbotirg

.N A I S S A N C E S

p  juillet. — Schnlder , Walter, CU d»
Walter, commerçant, de Granges (Soleure),
ot d'Ida, née .Lang. Sçhùnbere, 321.

DIX..S '
11 juillet. — N'cc :..-, .[c . ;. ,--, '¦¦ '.: c' - - feu Jean ,

vannier, de el à Fribourg, célibataire, 20 ans,
Grand'Fontaine, 20. ' '

Aebischer, Jean , flls de Joseph , et de Xla-
rie, née Clément, de Quia et Saint-Antoine,
1 an , Planche-Supérieure, 233.

Biohmaon , Hedri , Gis d'Henri , de Stca-
dal (Prusse), architecte à la Brasserie du
Cardinal, mort par accident à l'âge de
23 ans.

Btwdrrlin, Erneat, fil* de Jean.de Liestal ,
cordonnier à la Fabrique de chaussure»,
mort par accident, à V¦¦ -.-/; de 19 ans.

HAKJACLS
11 juillet. — Pollet, Albert, manœuvre,

de Siint-Out», né le 6 lévrier 1883, avec
J . eg, Victorine, ménagère, de Pianfayon,
née le 14 avril 1887.

Eodress, Joseph, menui-der, de Wangen
[Baden). né le 2 janvier 1883, avec Aebis-
cher, Elisabeth, d.; Guio , sans profession, à
Saint-Sylvestre, née le 11 novembr» 1882.

LIVRES NOUVEAUX

Lt PU R E  V_ MI.I._. — U vient de paraîtra
à Lausanne, chez Payot, un pelit volume
qui, à d'autres mérites, joint  celui de l'ac-
tualité : c Le. père Vanille . Trois ans ch"i
les Canaques. * Ce livre est dû à la plume de
ce malheureux Eugène Hanoi, qui lut
assassiné le 28 février dernier, boulevard
Voltaire, i Pari». Hanoi, ué aux environs
de Neuchâtel , en 1870 , avait entreprise
vingt . etun ans de loDgs et lointains voyages,
où la curiosité de soa esp rit Peatraloait
plus encore que sou goût d'activité com-
merciale, ll léjourna trois ans 1- - .- '. - ; ¦ ¦ '. .
dans les lies da la Société. Au cours de s<s
pérégrinations, il adressait î ua ami de
collto, le docteur Jacot Ouillarmod (lui-
même connu par ses explorations de l'Hima-
laya) des lettres qui sont d'un observateur
intelligent ct attentif. M. Jâcot-Guillarmod
vient de les livrer au public Elles contien-
nent une foule de reuseigoements inédits
et iostructifs sur ta vie et les mœurs des
habitants de Tahiti. deP.urutu, de P.aiatci,
de Huahiae... Hanoi, qui avait su gagner la
confiance et la sympathie des Indigènes —
rois et sujets — *t qui connaissait i,. -.-.- i - . '. -
ment leur langue, a vu , grâce âsa familia-
rité avec eux , ce que voient bien peu d'étran-
gers. Et , ce qu'il a vu, il le conte, tinonenécri-
vain de profeision. du moins avec une
nelteti et une aisance que relève un certain
enjouement naturel.

Calendrier
MERCREDI 13 JUILLET

Si i i i i t ill .Mtl , empereur

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQDï
_Oa 14 Juillet IOO»

a_ _\OUtT_M

J uillet 9, 10 11 1̂  i^ ; i-t 
Juillet

725,0 é- -f ! 725,0

720,0 f- ç| T.».0

715,0 =- p 715,0
710,0 =- ,i |„, fri 710,0
Moy »• Il II il —* Moy.
705j0 5= || | | | j |  i j i TS 7œ>°
7W,0 =- l l l  -= 700,0

696,0 =1 r i ' i  ""1 695'0680,0 =-] j ; ! -1  ; |. | ' | i 
jl ' -=| 690,0

THSKUOyÈTRI Cl
Juillet . 5j lu ll 12 l3i U| Jaillet
I hi ta- I 18, 171 20, 14c ie i3 S b. nu
» h. ». 17 19 251 SS! 15 17: t h, s,
• b 11 10! âil 20 25 18 l I. b.r

HUMIDIT*

S h. m. 75 75: 75, 75. 071 75 I h, m.
1 h. ». 83 67 «ST 43 75' 67j 1 b. i,
th , l. 5-1' 48 48 54' 60. I 8 h. i.
Température maiim. dans les 24 h. : 20"
Température mini m. dans les 24 h. : 10°
Eau tombée dans les - ', _. -. 25 mm.

,. , f Direction : 3.-0.Venl ( Force: léger.
Etat du ciel : nuageux. ¦ -
lr.:-.: (M :':_.:ri '..;:: àa SueiB ctstial

de Zurich :
Température à 8 heures du matin , le

i:* juillet :
Paris IS» Vienne ls»
Rome 22" Hambourg 21°
Pétersbourg 16° Stockholm 16»

Conditions atmosphéri ques en Suisse, c«
matin, 14 juillet, k 1 h.

Quelques nuages, beau, calme, k peu préf
dins touto la Suisse. Couvert à La Chaux-
de-b'ondf, Inteilake.n, Gôschenen et Saint-
Gall. Pluie à Saiat-Moritz . Température
maxima 1S° à Genève et Lausanne, minima
..° à Davos.

1 t iMI 'S l' . ; < _ J _ A1. U-;
dans U Saisie ecciiestaU

7-itrieh, 14 juillet, miilt.
Quelques niliisriu Hausse de In triup.

tattitc. SUuuUuu uvantuulni encore ion
table.

DERNIERE HEURE
U 14 j u i l l e t  i Paris

Paris, l i  juillet.
L'ouverture de la fêl« nationale a

eu lieu hier toir, lundi , par des con-
certi et des cortèges aux flambeaux ;
l'animation eat grande surtout dans
les faubourgt. Mal gré le temps mena-
çant, la foule est énorme et pleine
d'entrain.

Fièvre t y p h o ï d e
Lunioiïle (iLtulke-rt-SIs-ill!, FMMJ, 1-1 juillet.

Uue nouvelle épidémie de fièvi e
typhoïde sévit actuellement dans la
garnison. Les chasseurs à cheval et
les drogons sont surtout éprouvés.
Chaque jour, une dizaine de malades
entrent à l'hôpital. Quatre-vingt-dix
hommea sont déjà en traitement. Ca
serait l'eau de la Meurtlie qui serait
la cause de la maladie. Le service de
la santé a ouvert une enquête.

Au Congo français
Anvers, I l  juillet.

La malle congolaise de Léopold-
vilie , arrivée hier matin du CoDgo
français, rapporte — mais ce bruit
mérite confirmation — que des soldats
sénégalais formant l'escorte d'une
expédition chargée d'aller recueillir
les impôts auraient été attaqués et
en partie massacrés. Une expédition
da trois cents hommes, conduit* par
quatre officiers , serait partie pour pa-
cifier la région.

Dant la Guinée portugaise
Lisbonne, 14 juillet.

Une dépêche de la Guinée portu-
gaise annonce que, pour donner satis-
faction à des réclamations déjà an-
ciennes de la Frauce, un détachement
portugais de quatre-vingts hommes a
donné la chasse aux pillards du terri-
toire de Balanta. Lea Portugais onl
capturé l'un des principaux chefs
ennemis. Les indigènes ont eu trente-
quatre tues om blessés, et les Portu-
gais un tué et neuf blessés. La région
de Farini est occupée militairement.

Les grèves agraires ea Italie
Faenza (Emilie), 14 juillet.

Un groupe dc paysans grévistes a
essayé, dans quelques localités, de
faire cesser le travail des moisson-
neurs. A Pr ..da , un conflit s'est élevé
entre les grévistes et la force publique.
Un carabinder, ayant été blessé, a
tiré sur des grévistes, en tuant un et
en blessant un autre.

A la Chambre des Communes anglaise
Londres, 14 juillet.

Dans sa séance d'hier , la Chambre
des Communes a continué la discus-
sion du projet de loi relatif aux cré-
dits pour les constructions navales.

La santé du prince d'Eulenburg
Berlin, 14 juillet.

Le I^okalan-ciger déclare que l'état
du prince d'Eulenburg s'est aggravé
au point que les médecins ont de-
mandé qu'il n 'y ait pas aujourd'hui
de séance du tribunal.

Chute fatale
Berlin, 14 juillet.

On mande d'Innsbruck à la Gazette
dc Voss qu'un élève de l'école réale,
qui cueillait des edelweiss , s'eat tué
en tombant du Paduner Kogl.

Ouvr iers écrasés
Berlin, 14 juillet.

On mande d'Oberhausen à la
Gazette de Voss :

Deax ouvriers employés dans la
mine ( Deutscher Kaiser » ont été
pris entre unc benne et le revêtement
du puits. Ils ont été écrasés.

Orages
Munich , 14 juillet.

Hier , lund i , après midi , une formi-
dable averse de grêle est tombée sur
Munich et les environs, principalement
dans la vallée de l'Isar. Un grand
nombre de vitres ont été brisées.

L 'ssen-sur-la-Hidir (Prusse), 14 juillet.
Un violent orage s'est déchaîné sur

la contrée , causant de grands dégâts.
A l'ottrop, treize maisons ont cu leur
toiture enlevée.

Béziers (Midi de la France), 14 juillet.
(Jn orage de grêle a ravagé les ré-

coltes dans une qoinzaine de com-
munes , aux environs de Béziers. Les
dégâts sont évalués à un million de
francs environ.

Ebouliment en Piémont
Ivréc (Piémont), 14 juillit.

Par suite de pluies torrentielles , un
éboulement s'est produit à Villa-
nuova. Quelques maisons ont été
ensevrlios ; neuf personnes ont dis-
pai t t .  Oa craint qu'elles nu soiuiit
mortes. Des ittgénieurs tt des troupes
sont sur les lieux.

Les naufrages de Santan der
Santander (Espagne), 14 juillet.

Des nouvelles reçue» de Suances
disent que deux autres barques ont
rait naufrage (Voir Faits divers). Ving t
et un hommes d'équi page se Sont
noyés ; un seul a pu être sauvé. De
nombreuses barques manquent encore
à l'appel un peu partout. Les navires
qui parcourent les c6te3 recueillent
une grande quantité d'épaves prove-
nant de barques- naufragées.

La crise ministérielle en Serbie
Belgrade, 14 juillet.

M. Milosavlevitsch ayant refusé de
former un nouveau cabinet , le roi a
chargé de cette mission M. Milovano-
vitsch, du parti des vieux-radicaux.
Ce dernier a commencé des démarches
auprès des chefs des divers partis
politiques.

Pour le H onduras
Washington , 14 juillet.

On annonce officiellement que le
Mexique et les Etats-Unis recherchent
sérieusement les moyens de rétablir
le p lus tôt possible la paix dans le
centre de l'Amérique.

Grands incendies au Canada
OUau-a . 14 juillet.

De grands incendies de forêts dévas-
tent la région du Saint-Laurent, dans
U province de Québec. Deux villages
avec leurs scieries ont été détruits
Un train de vingt-six wagons a été
brûlé prés de Carmel-H ili; un autre a
dû attendre trente-six heures pour
pouvoir traverser des forets en llam-
mes.

SUISSE
Pour les sinistrés de Bonaduz

Zurich, 14 juillet.
Le comité de la fête champêtre

donnée au parc du Doldcr à l'Occa-
sion de la réunion de la presse suisse
a envoyé un don de mille francs aux
sinistrés de Bonaduz.

Tombé d'un ascenseur
Schafjhouse, 14 juillet.

Un photographe, qui faisait une
tournée d'affaires, est tombé , par
l'ouvertur e d'un ascenseur , du troi-
sième étage d'une maison et s'est
blessé si grièvement quo l'on craint
pour sa vie.

D. Pi.AJicuKREL , gérant.pi»
HL ruenfttnir i

t découper et à envoyer en même lempi
que la p hotographie.

Ip ïà jj rlrail plis
Coupon

spécial

E i L'Atelier Parisien
Il de Portraits * cKtsv iLiE
I S i™"~
«•» [e plus grand établissement artis-
- e tiioe du monde ofîre avec le pré-
ô 'O sent coupon spécial, absolument
3 s pour rien, à titre de réclame, uu
| * splendide agrandissement artisti-
w i que fini au crayon, de 10x50 cm.,
£ J d'une valeur commerciale de
'C m 50 Irancs, d'ur.e ressemblance
•£ garantie et d'une exécution par-
£ £ faite , à tous ceux qui lui enver-
g S ront le présent coupon avec leur
» S photographie par U poste, sous
«j < pli non fermé et recommandé. Le
». — but de celle offre extraordinaire
c u est d'introduire nos travaux ar-
2 eu tistiques dans chaque famille.
i M N.-S, — Cette offre extraordi-
S— naireestvalableptndantSOjours,
ê u de la date de ce journal. La pho-
J g tographie originale sera renvoyée
g intacte avec l'agrandissement.
_ _ S Cetle olTre est vraiment faite à
g g. titre de réclame et le client n'est
STj pas obligé d'acbe'-tr des cadres
fea chez nous. L'Atelier Parisien de
•j a Portraits a a sa disposition los
8 K meilleurs ¦¦¦:: '. :- ..-. parisiens et peat
3 g exécuter d'uue façon artisUiiue
~S| n 'importe quel travail, même le
c r nias difficile. Copie de plus de
e _s 50,000 attestations sera envoyée
B ç gratis sur demande. ... . .
S & Airîuer tsa'.ts les iwrrmmlinUaas :
a » Ai GMHY1LLE I> IR ïCT«L *
3t Atelier Parisien de Portraits
U| 5& tue Lafayette. PARIS

U NI! tl !'r_.tl.ïi'e isit à li clu*« h «litst .



N achetez aucune soie
«ans demander auparavant 1C3 échantillons de nos
hautes nouveautés garanties solides.

Spécial, tés : Mriumline, CrOpe de Cliine, Taffe-
tas <- i i i i r<>n . veloars, etc., pour toilettes de mariât»,
de tal. ds soirée et de ville, ainsi q ue p blo uses, doublu-
re», etc, en noir , blanc et couleur , de 1 fr lu à 17 fr. 50
le m. Blonses et robes en batiste et sole brodée.

Nous vendoos directement anx particuliers et
envoyons à domicile, banco de port, les étotTes choisies.

Schweizer & C10, Lucerne K74
Exportation de Soieries.

v ente d hôtel
I_a commission de liquidation de la Société anonyme Iramobi

lière et foncière IJelI«Tnc-St-_H»_-tl»élcnij . à Kribourg. expo-
sera en vente, aux enchères publiques , lundi 27 juillet, _
2 h. du jour , les immeubles formant sa propriété de Bellevue,
consistant en bâtiment d'habitation avec concession d'hôtel sous
l'enseigne < HOtel Ucllevne >, salle de danse , grange , écurie ,
remise, étables à porcs , jardins et p lace, d'une contenance totale
de 1588 mètres.

Les conditions dc vente sont déposées au bureau de M. I*aul
Droni, nolairc, k Fribonrg, où l'on peut en prendre connais-
sance .

Les mises auront lieu à l'Hôtel Bellevue. H 2C99 F 293C
Fribourg, le 9 juillet 1908.

Au nom des liquidateurs : l'aul nronx, not.

FitiiiowiG Hôtel-Pensioa de Rome
(Suisse) Avenue de Pérolles

MII IKOII dc Ier ordre, nouvel lement  _ COIIH -
Irultc dans qaHrller neuf et Hulultre, pre*
de l'Université ct au centre des écoles et
Instituts.  Dernier confort. Pension depuis
« fr. II 2014M 1483

Chemin de fer électrique de

Si vous stérilisez vos Fruits et ĵ r|mmij.

Bocaux WECK Jlfflllk
ils restent les plus savoureux. l'rix ggj__-—-j&i. ̂ "•"̂ ûyflMj

Christen & Cle , BERNE® ^ l l  l MjW

.excellentes références dans le ean- ^^H -î̂ y

SÉJOUR D'ÉTÉ (800 m. ait.)

Mension §halet de la f ëanaz
GRANDVILLARD (Gruyôro)

Chambres confortabl es , ch ambre de bains.
Verger ombragé. Prix modérés.

-__m*_.t___-_____9_-a__B___t___m____m\* .o_________ i____t-___m

IT I
iéàtre PETITDEMAi yCE, Grand'Places

Ce soir , mardi  14 ju i l l e t

ILA FILLE Dl) TAMBOUR MAJOR
; opéra comique en 4 actes, musiaue de J. OFFENBACH

Bideau à S % h. précises. [

Mercredi  15 j u i l l e t  I

LA FILLE de MADAME AN60T [
opéra comique en 3 actes, musique de Ch. I.î-X'OCQ &

AVI 5. — Le public est prévenu que lc spectacle com- f
mencera k S V< h. précises. i

Semaine <ïo c lô ture  g
I. ( n a t i o n  de IO heures à niidi et dc 2 h 5 henrea. f

i <»r i,<-Byi imi" y*M_ye'̂ BByi - •muff m

Hôtel-Pension de la Croix-Blanclie
MARLY

Agréable séjour de campagne avec grands jardins ombragés et
proximité des forêts . Entièrement reconstruit et meublé  à

euf avec lc confort moderne . l'ension soi gnée, prix modérés,
rrangement pour fami l le  et long séjour. Grandes ..ailes pour
¦Mes , sociétés, banquets. Sur commande, dîners de Famille.
Restauration à toute heure. Spécialité de traitent.

J. Brnlhardt, propriétaire.

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

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

.tCHOIE, cordonnier , rue dc rildpital, 93.

111TIGIY à CH1M0IIX
La ligne entière est ouverts à l'exploitation.

Le samedi soir , en j u i l l e t  et août ,  un train supplémentaire  est
mis cn marche dc Martigny (dép 0 li. 15 du soir) jusqu 'au Chà-
tclard (arrivée 11 h. 15 dil soir) avec arrêt dans toutos les gares.

CONCOURS
En suile de départ du tilujaira , Je posto dc

maître de musique et de chant
de la TMC dc Romont est mis au concours.

1,'eiuploi comporte l'ensci^ nament  du cbant, de la musique et
dc l'allemand dans les écoles , ainsi que U direction des sociétés
philarmoniques de la ville.

Les conditions déposent au bureau du syndicoii les inscriptions
sTint rc-uos jn»qii '.iii jeudi as juillet, h midi. II .10-17 ;.'S.VÏ

l.e CoitacII coiiifiimiitl.

Abricots du Valais
franco 5 kg. 10 kg. SM) kg.
extra Fr. 4.- 7.50 lt.—
mitUere » 3.50 6.50 la—
Ali. Dondainai, Clwrrat (Valais).

ïïs sracès monstre
pour c o n c u r r e n c e  déloyale
vient d'être intenté par les fa-
bricants de miroirs à la l ' tn -
K I T I -I I H M :, cire ù parquets
au brillant incomparable ol
d'un emploi facile.

En vente partout.
Dépôt général pour la Suisse

française : Droguerie l'an-
cal. UU. Launanne. Ï288

JEUNE HOMME
présentant bien et parlant l'al-
lemand ct le français eat de-
mandé pour tout de suile
comme

portier
pour la saison, à Kinsicdcln.

Offres sous chiffres H6000Lz ,
k Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. "91.0

k la rue du Tir , un collier cn
argent.

S'adresser k Baasenstein et
Vogler , Fribourg, sous chif-
fres H 3111 K. %>&

A LOUER
an vaste local avec bnan-
derle ct luKcmcnt ni on,
le déalrc. Conviendrait
trèa bien pour une les«l-
vensc-repaaaeiue.

Adresser lea offres soua
ch i t i r e  K H 3107 F, * l'a-
gence de publicité Jfaa-
scnstelu ct Vogler, Fri-
bourg. 2937

On demande à acheter
de rencontre, une baignoire ,
de préférence émaillée .

Adresser les ollres sous chif-
fres H3U0K , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein £• Vogler ,
Friboura. 2940

JEUNE HOME
de 16 à 17 ans , trouverait place
tout de suite , pour être formé
comme chauffeur  sur moteur
A gaz pauvre. 2943

Bonne occasion d'apprendre
un métier lucratif tout  cn ob-
tenant rétr ibution immédiate ,

laine de rolNelicr,
Porrentruy.

Café-Restaurant
A LOT7EB

de suite dans vil le  industrielle
du canton dc Vaud. Situation
excellente , sur  passago fré
c, ucnté , à proximité d' une gare,
lionne clientèle. Pas dc reprise.

Kcrire sous chiffres F24530L,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Lausanne.

On demande, pour entrer
tout de suite, dans un bon
café-restaurant , une

sommelière
honnête ct bien au courant
du service ; une Ulle de cui-
sine propre et active.

S'adresser au IIm» étage
da Café Reauregard, Fri-
bonrg. IKiiOO F -.:&

VESTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , A son bureau, au
plus offrant , le 15 jaillet pro-
. h i .in , di*» 2 h . la moitié da
l'obligation hypothécaire du ca-
pital de 1600 fr., portant intérêt
au 4 ' .. ._ . 2901

Fribourg. le 10 iuillet 1308.

PUBLICITE
dans le

Canton dn Valais
Sion : Gazelle du  Valais.

> A m i  du  Peuple.
» M' alltscr Bote
> Bulletin officiel .

Ilrigne i Anzei ger .
Tlartlgny ! Confédéré.
Bt-Nanrice : Souvcllisle.

Une cuisinière
au courant des autros  travaux
de ménage est demandée
pour tout dc suite dans unc
bonne famille ,* Lausanne. Forl
gage.

Adresser les offros sous chif-
fres H 2089 F, A l'agence do pu
blicité llntni-ntlein cl Vogler ,IVibourg. 28 i l

LA LIQUIDATION
des articles de voyage et de sport

du magasin

Th. WJEBER, sellier
rue de Lausanne, FRIBOURG

continue encore cette semaine.

Le magasin sera irrévocablement fermé dès lundi 20 Juillet .

A LOUER
Avenue de Pérolles

N» 7 : 1 logement , au 3»»
étage, pour le 25 octobre 1Ô08 ;
3 magasins. Entrée à volonté.

N» 9 : 1 appartement de "> piè-
ces au 4=«ct pourlo25décemb.

N» 11 : un magasin.
N» 13 : 2 sous-sol pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôi3.
l'our visiter, s'adresser, à l» t-

conc?nrge,N» 13, ct pour traiter,
k »• J. ii-vu-j - , notaire, k
i-'r iuoutj. . H7OTFWL

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le 13 Juillet pro-
chain, dès 2 h , k son bureau ,
divers lots et obligalions de la
Banque de l'Etat de Fribourg
et autres . 2904

Fribourg, le 10 juillet 1908.

Commerçants !
Occasiou unique de voir pen-

dant 3 jours seulement , dan;
les vitrines de M. Ilcarj
MAYER, magasin dc four-
neaux, vis à-vis de ia £ar<
I modtlea fliirérenta <'<'
caisses enregistreuses >Na>
.tonal ». H 3096 F 2915

A LOUER
à la nouvelle Route des Al-
pes, deux arcades comme
magasins et deux atel iers
bien éclairés. Ces derniers
pourraient aussi servir de
bureaux.

S'adresser à MM.Kyscr
A T l i n l m i i n i i .  1er étage
de la Banque Populaire
Suisse. H 3016 F 23S6

A VEMDRE
nn Caré-Ilran-terlc, magasin ,
5 logements , jeu de quille»,
situé k proximité do la gare.
Bonne clientèle. Prix et con;
dilions avantageux.

S'adresser à M. Cél. I>ell"
lon , à Fribonre. 2771

50 bons lerrassiefj
sont demandés tout de suite
cbez M. l'errin, entrepreneur,
à Onacna, près Grandson (can-
ton Vaud). On paie 45 centimes
l'heure minimum.

Travail garanti pour l'année.

Les fils de G. Vicarino
RUE DES ALPES

aont acheteurs au plus haut
prix de 2921-1160

frits de 50 & 100 lil.

INDIGESTIONS 
~

étourdissements, maux de cceur,
maux de ventre sont rapide-
ment dissipés par 188-432
rALCCOL deMlBIBEetCamomilles

Go/liez
(MARQUE : 2 PALMIERS).

amn Hemèile de f a m i l l e
*̂ de première utilité.
En venle dans toutes les

pharmacies en flacons de 1 et
2 fr ., et à la
l'barmacic Colliez . Moral. .

Nous recoinrnandunsaux agr
culteurs notro

CIDRE
/r0 Qualité

comme lo meil leur ct lo plu»
économique des vins d'été. G*
rauti pur ct se gaidaut bien .
Kn vente à 26 cent, lo litre , fût
à prêter , de 50-200 lit. de la
station de Guin.

Fabrique de cidre,
ft GUIN.

Di plômo I" classe : Frauen-
feld 1W):_ ; Baden 1S07. 1061

POUR MÉNAGÈRES
BLANCHISSEUSES , HOTELS

savon de Marseille
à 20 cent.

le morceau, par % don*
/.IllllC,et 30 l'r.50 lacaiHse
tic i.'t.i morceaux ncra
rendn des anjonrd'bal,
jusqu'au 13 Juillet.

On porte ft domicile
aux iin"- iu i 'H pris. 2714
Magasin rue des Alpes, N" 18

W"__. lV rn »S<' «I* Cote»
w J t x m  Echantillon gntlie

17 f r. l'hect.
F. Andemard, Vergèze (dard).

Une jolie cliambre
bien meublée , cxpo.éo au so-
leil , est h loaer , au s t i i l -
den, .v ,_. _ __ •- ..

f ! de t-o , o(Ki .
I Aclfl I5 .000 , 50O0
l l l »  Ti S **»««•. <«- de»
nVIB l o t e r i e s  pour

l 'égllae de
Pianfayon et le Caalao
de Fribonre.

Envoi des billets i 1 fr.
contre rembours, par le
Bnrean de Hne Fleaiy,
rue de Lausanne, SO, k
Friboarg.
p«T Tiraçs Pianfayon fin nsiUet

l" myrtilles fraîches
1 caisse dc 5 kg., 3 fr. t 2 cais-
ses, Sfr. 50; 3 caisses, 8 t r -  11):
G caisses, 15 fr-, franco par
poste, contre remboursement ,
env. jusqu 'en septembre
Uernaseonl frèreu, l.ucnnii .

BOBEÔ tOlFD©
Guter Torf

per Fuûer (par char)
22 fr. franco, Friboarg.

_ .- _ - . Pfeitrer, Guin.

DEMISTE
S' b 1DUST

médecin-dentiste
de l'Y.ni-er:.té de Pifiaicip iie
reçoit tous les jonrs, do
'?>. l,!i et de2à5  h. Mer-
credi et dimanche excepté).

Hôlel dela
Banque cantonale

FRIBOURG

PKBTOS
Appareils

Accessoires
Le plus grand choix

Tmaux poar amateurs.

A . SCHNELL
9, Place St-François

LAUSANNE
Demandez- le  catalogue.

l'\.\<U\\ Le »"r •*•** P"»11_-1-JIU_! chain, uous ou-
vrirons deux Halles h man-
ger, spécialement réservées aux
pensionnaires , au l" étage de
la maison atteuante, rue de
I.in- s i . j . i i r , 72, .' . i l l o  .1 part
pour I• ¦ s dames, eniulne «oi-
gnée. Pension ; Me4sicurs,'__ fr.,
dames , 1 fr. 60.

Comme par le passé, nous
servirons au rez-de-ebaussée
des diners k GO. 80 cent, ol
1 fr. 20, calé, tliô , lait , chocolat ,
pâtisserie, vins sans alcool , etc.
Bière sans alcool et limonades ,
â 20 cent. Restauration froide
et chaude à toute heure . 2310
Restaurant sans alcool Itiilli ,

ruelle du Bœuf ,  Fribonre.

II.YRTLISBERG
Station climatérique , près de
Tliouno. l .ûtrt  des Alpes. Vue
splcnclidi ' . Forûtde saflln* l'rU
raoléré?.ri'o»pcct. H. Giraudi.

A LOUER
dans la maison Finks , k Bulle,
un magasin avec atelier pou-
vant servir ft différents métiers
ou commerce avec un loge-
ment do trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser ft n. Morard , no-
taire, ft Bulle. 2739

Doctenr PERRIN
ROMONT

reprendra ses consultations
mardi 14 ju i l l o t

Hôtel Belvédère
A EPIEZ

demande ponr entrer tont
de anito et pour la saiiton,
une robuste lcx»iveuNe, une
repasseuse pour linge de
corps et autres.

Y écrira. __928

GRATIS
Nous envoyons gratis à tout

chasseur oui nous remet 10
adresses de chasseurs aisés,
une belle carte d'I.uropc.

Manu fac t d'armes , K. Ber-
nard .i. C'i", l.iOge (Belgique).

Diiui-l. is mm
capablo ct sérieuse, connais
caut les deux laDgues , est de
mandée pour ningasin de tis
sus et confections. 2898

Offres par écrit : .m. Wcla
senbach, frères, l'ribourg

à twm
pour le 25 juillet, I Joli loge-
ment de 3 chambres , cuisine,
cave, galetas, buanderie et sé-
choir; eau , lumière électrique
et gaz. 2877

S'adresser au bureau Hogg'
Plllond, Avenue du M i d i .

Assurances snr la vie
Société d'assurance snr

la vie bien introduite , demande
pour fribonrg

REPRESENTANT
actif et sérieux. Condition»
avantageuses.

Offres sous chiffres J 5395 Y,
ft Haasenstein et Vogler, Berne.

Ctareutem
à remettre, dans bon quartior
do la ville de Lausanne, agen-
cement complet , force électri-
que. Peu de reprise.

.Adresser les offres sous chif-
fre* G33610L, à Haasenstein
et Voslcr. Lausanne. 2896

Boucherie CAKTIS
Brana'Rue, 61

vendra dès ce jour  bœuf , lionne
qualité, A 70 cent, lo demi-kilo.
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis so trou
vera sur lo Marché dea Placcs

Se recommande. 74
T6l6ohone.

Coffres-forts
GENRE MODERNE

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment en magasin

E. GOUGAIN
1 

Fribonrg ?
A venue dc Beauregard I

Avis aux mà&$m
\ vendre, ft bas prix , 1200

récipients on bocanx en
verre très fort .îde 1 à 50 litres.
Très pratiques p. con 11 lu res, con-
serves diverses, choucroûte.ctc.

Sont expédiés contre rem-
bours. dans toute la Suisse , j us-
qu 'à épuisement du stock, par
.11. t.. tirons, né'j l . ,  an Mou-
ret (Fribourg). 2681 1095

Ja____ _̂___mm___________^Bn_-_-__-W_-___-______WK___Wm

I MISSE D'ÉPARGNE S DE PRETS |
Guin

Nous bonifions jusqu 'à nouvel ordre , pour I
tous'les dépôts , les intérôts suivants :

SUP carnets d'épargne : 4 °|0
La caisso no fait aucune retenue ù ses

déposants pour l'impôt cantonal. Ln tirelires A
domicile sont à la disposition de tout déposant ,
moyennant unpromier versement d'au moins5 fr,

en compte courant : 3 % % I
Le montant dos versements est illimité et I

l'impôt cantonal ost ù la chevrge de la caisso. \.
LE C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N .  \

SOUMISSION
2000 m3 de gravier

à extraire , sur la grève de la Sarine, a la
Pisciculture, ct à transporter par barque
au Barrage, sont en'soumission.

Pour renseignements ct ofl'rcs. s'adres-
ser .jusqu'au 25 juillet, chez Hogg-Monn
ct Grlfley, entrepreneurs. H 3083 F 2809

|_e-v Toi Ch»veui tombcut-Ua, avu-voua daa paUlaulaa 4flBh
^¦Ett ot (Ira d-mciiiKOaUom _ la t_tof ^_f ^QRa FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ =

f LOTIOM ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÈTE L S
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. W £

• 
Rfico-umandablft mlms pour laa enfanta. Éfc

En tanto  dîna Ioui le* magiilni <% Colffiuri al Parluntriia. ^^

NEUCHATEL »££*#?
Vis-à-via du Jardin anglais. Nouvellement restauré. Kestauratioa
à toute heure. Diner* à 2 fr. avec vin. Orando saUe pour société-.
Arrangements pour familles. H 3970 N 2QE2

Se recommande pour séjour,
Jamea SANDOZ-SUTTER.

TéliËPHONB 

i Hâtez-vous I i

; i« iot :50,OOO fr.
j x_ e billet : i «r. j

LoterleduCasIno-ThôâtredelavlIlodoFrlbourg |t -ffiri -vol contro rembournaraont.
Ecrire : Bureau  de U loterie da Cssinc-ThéSlre , Fribour j. f

¦___[-BlCPPlTlPS! manx ^e têto, grippe, Insomnies,
BMCH ^ 

soulagement imii iôdïat  p a r i »
¦' • I II <~>TÎ:P»T;r A T TIVIT" '"tlntiirtlilqu» Incompa-
I 5? H *"'-L"-1- X S  a-M-4l.I _ . _ _ -  rable et tûr.BoltMtr i SO
D a u  d *n' bonnes pharmacies A. G. PETITAT , pliar. Yterdon

Dép ôt : Pharmacie Bonrgknecht A Gottran-

Catarrlie dc rcslomac at des Intestins
Depuis quelques années , je soutirais dc troubles de la di gestioi

manque d'appétit, aigreur do l'estomac, j 'avais un goût fade dan;
la bouche , la langue chargée et un sentiment de brûlure de l'estomac
à la gorge. Des nausées , suivies do vomissements et de mauvaise
digostions affaiblissaient mon corps à vue d'œil. C'est avoc recon
naissance que je certifie qu'après avoir envoyé mon eau à l'examen
à l'Institut de Médecine naturelle de Niederurnen, j'ai été guéri pa
correspondance. Georges Durst, Tiefenwinkel , Muhlehorn. Signalur
légalisée : Muhlehorn , le 5 mai 1905. J. Kung, président do la police

Quo celui qui veut connaître son mal et en ôtre guéri envoie soi
eau ou la description do sa maladie à l'Institut médical et de Médecin
naturelle, à Niederurnen (Suisse). (D™ méd. Ziegler et Schumacher;
Consultations lous les jours, de "5 h. à midi. Demander le prospecta
avec lettres de remerciements. H 7000 'L 2930-1161

m mm\m\ DE BU
Grande bala*c de prix à 1 occasion du transfert do

mon commerce & la Zse'hrlngcrstraase. S» 23, 8 à 10 %
sur les draps , billes et bandes. Drap extra , pose comprise ,
pour 00 tt. not. Echantillons sur demande.

Se recommande, H1472Y 1068
.r. it .r.i'.is .xxt. , billardier,

Téléphone 2854. BER.VE.

Banque Populaire Suisse
Capital oersê et rôseroes : Fr. 45,500,000-

Nous bonifions actuellement les Intérêts suivants :

^r En caisse d'épargne : 4°|0 jusqu 'à fran«
10,000,— ; 3 3/4 % au dessus do 10,000.— pour la totale
du dépôt. Versements à partir do 50 centimes. Livrets gratis.

Ces dépots sont remboursables à réquisition.

En compte courant "»
3 ^g

0'
^ 

HCt , dbponlbto * vut

3 
8

j 4 à i °|o nCt , «vec dénonciation, suivant la durée et
l'importance du dépôt.

5S8T Emission au pair de nos | )I ) ] i j » i l | i f l i l .S  '1 4 II

à 3 ans fixe , dénonçables ensuite réciproquement à 6 niois-
Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, nominatifs oa s»
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre compte sont aussi reçu'
par MM. Il 190 F 2755-1111

Charles Bosson, notaire, o. Romont ;
André Berset, député, à Villargiroud , ot
Calixte Gremaud, greffier de paix , à Bulle.

Banqne Populaire Snisse, Fribour?.


