
Nouvelles
du jour

Le Sipahdar , généralisaimo des
forces nationalistes persanes, l'auteur
du changement de régime, le inallro
effectif de la Perse, celui qui joue a
Téhéran le rôle do Chevket pacha
à Constantinople , s'appello Nasr es
Saltaneh. 11 appartient à l'une des
plus grandes et des plus riches fa-
milles du nord de la Perse. C'était
l'un des chefs les plus remarquables
do l'armée du schah, qui l'envoya , en
automne dernier , avec lc général Ain
ed daouleh pour réprimer l'insurrec-
tion des constitutionnels dc Tabriz.
Les deux généraux ne s'entendirent
pas, ct Nasr es Saltaneh se retira
pendant quel quo temps dans ses
terres. Il se mit en relations avec les
comités nationalistes de Tabriz et de
Rcscht, et ,-lorsquc la révolution triom-
pha , il fut choisi comme chef par les
révolutionnaires. Il flt revenir dc Paris
lc sirdar Assad , pour qu'il prit le
commandement des forces baktiaris
d'Ispahan.

Lorsque l'expédition russe parvint
à Tabriz , lc consul dc Russie fit savoir
au Sipahdar et au sirdar quo leur
notion contre le schah était désormais
inutile, puisque celui-ci venait d ac-
corder l'amnistie ct d'annoncer de
futures élections. Lc gouvernemeni
russo faisait cn même temps entendre
au Sipahdar que, si les troupes révo-
lutionnaires nc s'arrêtaient .pas , la
Russie so déterminerait peut-ôlre à
agir contre etyos. De fait , les renforts
russes élaient cn route pour secourir
lo schah et organiser lc régime persan
selon les vues des cabinets de Saint-
Pétersbourg et de Londres.

L'audacieux Sipahdar ne sc laissa
pas émouvoir par les menaces. Au
lieu dc disperser son armée, et de se
remettre à l'Angleterre et à la Buss'c
du soin de rétablir l'ordro et d'obli-
ger lc schah à des réformes, il résolut
immédiatement dc faire converger sur
Téhéran toutes les troupes révolu-
tionnaires el dc tenter lo grand coup
qui mettrait le schah à sa discrétion.
Cc plan a été exécuté avec une déci-
sion qui rappelle Investissement de
Constantinople par Chevket pacha.
Lo Sipahdar est bien aujourd'hui
maitre dc la Perse. Tout fait espérer
qu'il n'abusera pas dc scs victoires ot
qu'il conduira lc peup le persan dans
la voie du progrès.

Grâce à Chevket pacha ct au Sipah-
dar , il y a deux autocrates de moins
dans lo monde , pour lo plus grand
bien de l'humanité orientale.

La mort do don Carlos pourrait
être le signal d'une nouvello agitation
carliste. Lcs partisans du prétendant
lui reprochaient de ne rien faire , do
so contenter de protester ct de ne
réaliser aucune dos espérances qu 'il
leur avait fait jadis concevoir. Us
comptent sur son fils don Jaime pour
galvaniser de nouveau le parti.

On ne peut méconnaître que don
Carlos, depuis quelques années , jouait
le rôle d'un prétendant évincé parfai-
tement résigné. Pour revivre les beaux
jours du carlisme, il faut remonter
à l'année 1873, où le nord de l'Espa-
gne, las des excès révolutionnaires ct
blessé dans scs convictions religieuses
par les républicains , s'était levé en
masse et avait donné à don Carlos
40,000 hommes de bonnes troupes.
Los catholiques espagnols lui étaicnl
en majorité favorables et procla-
maient son bon droit.

On sc souvient que , à la mort de
Ferdinand VII , en 1833, le trône au-
rait dû revenir à son frère don Carlos,
puisqu 'il ne laissait pas d'enfant
mâle. Mais il avait aboli la loi salique
pour que la couronne passât à sa
fille, qui fut proclamée reine sous le
nom d'Isabelle II. Don Carlos, privé
du trône , n'en prit pas moins le nom
de Carlos V, et la guerre civile éclata

à plusieurs reprises, sous Carlos V,
sous Carlos VI son fils , et sous Car-
los VII , mort dimanche à Varese.
Mais, depuis la dernière guerre civile
espagnole , qui dura de 1872 à 1876,
bien des choses ont changé cn Espa-
gne Le pape Léon XIII a agi effica-
cement sur le clergé pour l'engager à
reconnaitro loyalement le gouverne-
ment d'Alphonse XII. La résistance
du clergé diminua encore sous la ré-
gence de l'excellentechrétienne .Marie-
Christine, et, aujourd'hui , les catholi-
ques espagnols , dans leur immense
majorité , sont complètement dévoués
à Alphonse XIII.. Lc carlisme nc
compte presquo plus d'hommes déci-
dés à tenter de nouveau l'avcnturo
d'une insurrection.

La Chambre française, avant do se
séparer , a voulu se donner un petit
ridicule.

Au lieu de voter simplement la
proposition dc M. Lasies, nationaliste ,
qui , pour obliger les députés à fré-
quenter les séances, rendait le vote
personnel obligatoire toutes les fois
que la Chambre avait à se prononcer
sur unc validation d'élection , sur une
augmentation de crédit , sur l'ensem-
ble du bud get et sur la confiance au
gouvernement , clic cn a adopte une
autre , du collectiviste M. Breton ,
disant : « Chaque jour dc séance , il
sera déposé sur des tables, placées à
droite ct à gauche du bureau du pré-
sident , des feuilles qui devront être
signées par les membres présents ; les
listes de présence ainsi dressées seront
insérées à la suite du compte rendu
iu, extenso. »

Hier déjà , les feuilles dc présence
ont fait leur apparition. A chacune
des deux portes d'entrée dc la salle
des séances, les députés , en entrant ,
apposaient leur signature.

Celte formalité mesquine , qui s'ins-
pire un pou trop de la liste dc présence
des administrations , n'a pas été du
got'it d'un certain nombre de députés ,
qui ont passe outre sans signer. D'au-
tres, plus dociles , se sont empressés
d'apposer leur signature , ct ont dis-
paru après une demi-heure do pré-
sence, démontrant ainsi, dès le premier
jour , l'inutilité d' une mesure qui
n'aura pas à vieillir pour tomber en
désuétude.

La Chambre s'est encore occupée
hier de l'enquête sur la marine. Jf.
Thomson et M. Pelletan lui-même
ont défendu leur administration en
infirmant certains faits avancés par
l'enquête ou cn les réduisant â une
plus simple expression. Lo terrain
qu ils avaient choisi leur était natu-
rellement favorable , et ils n'ont pas
manqué de s'écrier que , pour sauver
la marine française, il ne fallait pas
la déni grer. C'est l'argument du parti
au pouvoir , qui se hâte toujours de
couvrir le pot aux roses. M. Delcassé
et M. Michel nc se feront pas faute dc
le découvrir encore unc fois.

* *
.M. Rhallys, à qui le roi Georges

s'est adressé pour constituer lo nou-
veau cabinet grec, a répondu qu'il
n'accep terait cette mission que si la
Cbambre pouvait être , aussitôt aprôs ,
dissoute. Le roi hésite, parce que, si
de nouvelles élections doivent avoir
lieu en Grèce, les Cretois nommeront
des députés à la Chambre d'Athènes ,
et le conflit gréco-turc trouvera toute
son acuité.

* •
LeIrokal-Anzeiger de Berlin reçoit de

Salonique la nouvelle qu 'une allianco
turco-bulgare est sur lo point de se
conclure.

Si cet événement se réalise, ce se-
ront les Grecs de Macédoine qui en
pâtiront , sinon la Grèce elle-même.

• •
Le Pérou ct la Bolivio mobilisent

leurs troupes l'un contre l'autre , à la
suite de la sentence d'arbitrage du
gouvernement argentin qui n'a pas
donné satisfaction à la Bolivie. Mais
il faut un mois pour que les forces des

deux pays arrivent dans la région où
elles peuvent se rencontrer. On peut
donc encore espérer quo le conflit ne
se produira pas.

Science ct Religiou
Un livre d un philosophe français *

vient do remettre en lumière -colle
question des rapports de la science ct
de la religion.

u La science, dit M. Boutroux, a
annoncé la fin des reli gions; mais les
religions subsistent , et la violence
même de la lutte atteste leur vita-
lité. » Il est certain que l'on est loin
du temps où Renan écrivait : « Orga-
niser scientifiquement l'humanité :
tel est le dernier mot de la science mo-
derne , telle est son audacieuse, mais
légitime prétention. » Loin aussi du
temps où Berthelot prononçait la cé-
lèbre et candide parole : « H n'y a plus
de mystères. » •

Que s'est-il donc passé ? Les faits
d'abord se sont chargés de briser l'é-
quivoque que l'on essayait dc créer :
à savoir l'incompatibilité de la religion
et de la science ct l'impossibilité de
garder sa foi si l'on voulait être un
savant. Le XIX mc siècle a été richo
cn savants catholiques : il y cn a eu
dans toutes les branches de la science.
Et sans doute, qu 'il y ait des savants
eallioliques n 'est pas une preuve du
catholicisme, mais une preuve du
moins que si, dans un esprit réfléchi ,
la connaissance des sciences naturelles,
par exemp le , peut s'accorder avec
unc acceptation des dogmes religieux ,
c'est qu'il n'y a pas de contradiction
entre uno donnée de ces sciences ct
une affirmation authentique du dogme.
Nos adversaires attribuaient une
autro signification aux nomencla-
tures qu 'ils dressaient des savants in-
croyants. Pour eux , qu 'un savant fût
incroyant était bien une preuve que
la foi était inaccep table. Inadmissible
prétention , car il ne suffit pas d'avoir
découvert quelquo combinaison chi-
mi que ou fait une analyse nouvelle
pour avoir épuisé lc domaine des con-
naissances possibles. Le champ do la
connaissance humaine est p lus large
que celui do la science. « La science,
dit encore M. Boutroux , est dans son
rôle cn ne connaissant d'autre être ,
d'autre réalité que colle qu 'elle ren-
ferme dans ses formules. Mais s'en-
suit-il que lu raison no fasse désor-
mais aucune différence entre l'être
tel qu 'il est connu par la science et
l'être tel qu 'il est ? »

Et il se trouvait justement qu 'à
mesure qu 'elles se constituaient , les
sciences spécialisaient davantage leur
objet. Elles portaient sur des points
de plus en plus restreints de la réalité,
et le savant devenait dc p lus on plus
le contraire de l'homme qui sait tout.
Elles laissaient de côté les questions
de principe. Qu'est-co que l'être ?
Quelle est l'essence de la matière ct
de la force ? Quelle est l'ori gine du
mouvement ? Qu'est-ce que la sensa-
tion ? Nulle part , elles ne cherchaient
à expliquer le fond des choses.

La philosophie des sciences, à son
tour, rappelait à l'humilité l'esprit
scientifique cn lui signifiant qu 'avant
d'être l'esprit scientifique, il était
d'abord Y esprit. En se faisant positi-
vistes, les sciences tendaient à se faire
matérialistes. Bion que « fait » ne soit
pas synonyme do « matière », on incli-
nait à penser quo parce que les scien-
ces n ' étaiont que les sciences des
« faits », elles étaient négatives dc
« l'esprit », qui n 'est pas un « fait » au
mémo titre que ceux expérimentés
par los sciences physiques. Or, voici
qu 'uno philosophie des sciences sc
constituait qui déniait à la science elle-
même la valeur d'une connaissance
vraie, qui ne lui assignait qu 'une va-
lour prati que , uno valeur de commo-
dité, ct proclamait quo lc fait , lc fait
scientifique , n'est qu 'uno création de

1 Science et Relig ion, par Emile Boutroux ,
membre de l'Institut. Librairie Flammarion.

l'esprit. Et elle en prenait pour preuvo
les procédés artificiels do la décou-
verte scientifique , les efforts néces-
saires pour déterminer un lait , et l'im-
possibilité d'arriver à aulre chose qu 'à
des approximations. Co qui restait
vrai de cette critique , c'est que , quel-
que audacieuse que soit unc théorio
scientifique, et, au contraire, à mesure
même qu'elle est audacieuse et qu 'ello
essaye do porter la main sur les objets
qui la dépassent , elle s'alîirnie comme
un acte qu elle n'explique pas : con-
naître. Elle nc peut nier cet acte , puis-
qu'il est elle-même. Elle ne peut lui
refuser une valeur, puisque sa valeur
est la sienne. Il faut donc qu 'elle
avoue qu 'elle est une raison qui tient
sa valeur d'une autre raison, laquello
la fonde et la juge et la dépasse. Et
ainsi, il apparaissait que la science
devait avoir scs racines dans unc mé-
taphysique.

Airtic chose encoie venait mettre
dans l'embairas l'exclusivisme scien-
tifique. C'était lo développement des
sciences dites morales ct sociales. Ces
sciences sc constituent en propos,- nt à
l'activité humaine certaines fins. Elles
attirent l'attention sur ce fait capital :
agir , pour l'homme, ce n'est pas dé-
pïovcr des forces au hasard , c'est
poursuivre uno fin. La science elle-
même n 'ctft-ellc pas plus qu 'une con-
naissance ? N'est-elle pas une action?
Le savant a sur les choses un pouvoir
coasidérable; il se soumet l'univers.
Mais de sa puissance , quo fera-t-il ?
Qui lui dira co qui est bien et ce qui
est mal et à quoi il doit faire servir sa
science ? Lcs sciences morales et sn-
ciales parlent du devoir , de la uberté,
du respect de la personnalité, de la
justice , de la solidarité. A quoi ré-
pondent tous ces concepts ? Que sont
toutes ces fins ? Et comment ne pas
voir que , si elles ne se rattachent à
une réalité transcendante , toutes ces
notions s'évanouissent comme de la
Jumée ? Et si encore , pénétrant plus
profondément en l'homme, on analyse
ce pouvoir qui lui est le plus essentiel ,
la volonté, qu 'y trouve-t-on ? Le
besoin do dépasser toujours les lins
qu 'elle atteint : o 11 y a dans l'homme
unc volonté supérieure à toutes les
volontés qui se terminent aux choses
dc ce monde. » Cette volonté idéale ,
ni il ne la peut ignorer , ni il nc la pout
contenter- H y a cn lui-même une dis-
proportion entre le vouloir et le pou-
voir : de là cet appel , qui n 'est pas une
exigence, mais qui est déjà une prière
ct comme une première grâce vers ce
que la volonté est incapable de se
donner , et sans quoi elle est incapable
dc vivre.

C'est donc en vain que la science
prétendait épuiser tout l'hommo : il
y a en lui plus qu 'elle ne saisit et plus
qu 'elle n'expli que : il y a un transcen-
dant à la science où pout et doit s'af-
firmer la pensée religieuse.

Et une nouvelle philosophie de la
nature elle-même brisait les derniers
retranchements derrière lesquels lc
posilivismo scientifique abritait sa. né-
gation religieuse. A une conception
déterministe de la nature se substi-
tuait uno philosop hie de la contin-
gence. Quand on parlait de surnatu-
rel , de miraculeux , de religion , de ré-
vélation , on opposait toujours les exi-
gences du déterminisme universel. On
disait : la loi du monde est une loi de
continuité qui nc doit être brisée par
aucune intervention d'unpouvoirexté-
ricur. Si le miracle existait , il serait
la destruction de la science. Il no peut
pas y avoir de révélation divine , parce
qu'une révélation divine serait une
rupture avec les lois intangibles do la
nature. Ces objections étaient sans
valeur. Mais aujourd'hui , il n'y a plus
même à les discuter. On accepte lc
fait do la contingence dans le sein
même de la nature. Lo monde n'est
plus rogardé commo un réseau aux
mailles serrées; on y reconnaît des
plans qui se superposent , ct des fissu-
res entre les phénomènes '. Si lo

1 Boutroux. La contingence des lois de la
nature. Chez Alcan,

transcendant se constate, la science
nc s'en scandalise pas; il est une con-
tingence de plus; c'est à la philoso-
phie qu 'il appartient de lui donnée
son sens.

Telles sont les principales ralsoas
pour lesquelles a pris un autre aspect
le vieux problème des rapports de la
science et de la religion. Opposer à la
foi la science est le signe d'une philo-
sophie utardataire , pardonnable en-
core JUS une mentalité primaire ,
mai laquelle ne peuvent se rallier
les e- ils qui ne sont pas complète-
ment ignorants du mouvement de la
pensée contemporaine.

Ph. PONSARI).
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Radicaux contre socialistes
La Chambre a enfin clôturé le débat

— un vrai spectacle coupé — qui s'est
poursuivi pendant l'on nc sail plus com-
bien de séauce -ur la politique générale
du gouv- . ent. L'intérêt s'en est
promptementémo ossé, tant la conclusion
en était prévue, ,_es griefs convergents
de M. Delahaye ct de M. Jaurès n'étaient
unc révélation p tur personne, et per-
sonne non p lus ni. so faisait l'illusion do
voir le cabinet mis en minorai.. M. Cle-
menceau aurait pu répondre n 'importe
quoi , que sa docile majorité ne l'eût pas
moins suivi. Mais l'on était à la veilfe
des vacances, ct à unc veille de vacances
qui est presque une veille d'élections.
Le présidont du Conseil a fondé sur cette
conjoncture la réponse qu 'i la faite â ses
intcrpellateurs. Sans renoncer tout à fait
aux lioutades primesautières qui carac-
térisent sa manière oratoire et Ja rendent
si vivante, il a visiblement cherché à
rassurer fa Chambre quant à fa solidarité
qui les lie et , sinon quant au ju gement
que pourra porter le pays électoral siu
l'œuvre si avancée de la législature ac-
tuelle, du moins sur les justifications que
l'on pourra invoquer pour lui demander
de la ratilicr. Sur l ' augmentation du
traitement parlementaire , sur la légis-
lation sociale, sur l'attitude des radicaux
ministériels dans les conllits ouvriers ou
dans la question des grèves de fonction-
naires , le discours de notro Premier ost
un habile système de défense , un bon ca-
nevas pour p laidoyer. M. Clemenceau
a plaidé pour sa majorité: chacun des
membres de celle-ci reprendra le thème
Cn l'adaptant à sa situation particulière
A cela se serait peut-être réduit l'intor
initient et platonique débat , si un incident
n'en était venu , presque au dernier mo-
ment , ranimer l'intérêt languissant. I,e
germe, si l'on ose dire, en était dans ce dis-
cours do M. Lafferre dont on a, ici même,
souligné l'importance. C'est cette même
question des « ennemis à gauche » qui en
fait le fond. Iille a resurg i tout à coup,
mais avoc un caraeléro nouveau et plua
âpre , sur une allusion de M. Clemenceau
aux ententes électorales entre les socia-
listes ot lu « réaction ». Et cela, à propos
de la fameuse élection du citoyen Com-
père-Morol. Disons-le , cn passant , celui-
ci , mis en cause, en a profité pour faire
des déclarations qui ne seraient nulle-
mont négligeables si elles étaient par-
tagées par tous ses collègues socialistes,
et qui , mémo restreintes à quelques-uns
d'entre eux, ne sont pas sans prix. Tout
en affirmant des convictions antireligieu-
ses auxquelles il conforme sa vie privée ,
ce qui contraste , observait-il , avec l'at-
titude de tant de radicaux qui ne les té-
moignent que dans leur vie publiquo,
M. Compère-More! reconnaissait haute-
ment qu'il avait banni de son programme
toute, politi que ostentatoire. La raison
de cette éviction .résolue a été donnée
par Marx ot Lafargue; elle a prévalu chez
les socialistes ullcmunils : elle ne procède
ni d'un princi pe de tolérance , ni du res-
pect de la liberté d'op inion; elle s'insp ire
uniquement dc l'intérêt socialiste qui , en
vue de grouper tous ceux quo rappro-
chent les mêmes revendications économi-
ques, ne doit pas s'occuper de co qui est
du domaine de l'opinion « individuelle »,
Que cetle disposition soit profondément
sincère, ou simplement intéressée, elle
aboutit , dans les deux cas, à rendre possi-
ble à des électeurs catholi ques de porter
leurs voix sur un socialiste concurrent
d'un radical anticlérical et elle avoue
souscrire à une éventualité qui, sans
constituer une « entente », en produit tous
les effets. Quoi qu 'il en soit, c'est là-des-
sus que le feu prit aux poudres. M. Jaurès,

qui aurait peut-être bien préféré le mu-
tisme de son collègue, ne l'a vait cependant
pas désavoué. Quelqu 'un l'amena pour-
tant às'expliquer.en lui rappelant l'échec,
au Congres socialiste de Saint-Etienne,
de ce « pacte d'alliance et de désistement
mutuel » entre républicains de gauche
proposé par M. Laflerrc au nom des radi-
caux. Et M. Jaurès répondait que. cet
échec nc signifiait pas que les socialistes
ne sauraient pas faire « la différence entre
ceux qui sont républicains et les autres ".
I J: rigorisme doctrinaire de M. Jules
Guesde ne devait pas s'accommoder de
ce commentaire ambigu d'une proposi-
tion « tenue pour malhonnête ». El
sur une observation de M. Sarraut : « Jf
nc vous demande à voas que de nous
combattre comme nous vous combattons.
— Soyez tranquille , riposte le député de
Toulouse, vous serez servis. »

Ainsi, c'est la rupture, semble-t-il.
M. Lafferre , fort excité sur l'heuro ot
depuis, prend à témoin l'univers de la
longanimité radicale , et déclare , repre-
nant ii son compte la formule de M. Sar-
raut , que les socialistes « seront servis ».
Mais on est un peu blasé sur les accès do
susceptibilité de son parti. On croit a6sez
aisément que les socialistes combattront
les radicaux; ils ne peuvent guère faire
autrement , et ne courent â cela qu'un
risque insignifiant. On ne s ' étonnerait
pas beaucoup si les amis de M.  Lafferre
s'exposaient de nouveau aux rebuffades
des amis dc M. Jules Guesde.

L'assiduité parlementaire
Quelqu'un a bap tisé « journéo des du-

pes » la singulière séance à laquelle la
Chambre vient de nous faire assister.
Le mot ost peut-être un peu vif , mais
enfin , il n 'exprime pas trop mal l'imbro-
glio qui s'est noué neuf heures durant , et
qui ne s'est pas manifestement dénoué
conformément au vœu de ceux sur 1»
proposition de qui il s'est greffé.

Il y a fort longtemps que , au Parlement
et ailleurs, on proteste contre un certain
nombre d'habitudes fâcheuses qui so
sont introduites à la Chambre. Tout h
monde sait, par exemple, les légitimes
réclamations que soulève la pratique des
séances supp lémentaires dites du matin.
On les décide d'autant p lus aisément
qu'on s'abstient d'y venir. Et il s'y passe
généralement ceci, qu 'une cinquantaine
de députés présents adoptent ou repous-
sent une proposition , un article de loi ,
uno aggravation de dépenses , lesquels se
trouvent auscrutin avoir rallié , pour ou
contre, jusqu'à 300 voix. Comment ex-
pliquer une pareille multiplication des
suffrages ? Oh! de la manière la plus sim-
p le. On vote pour les absents; il n 'y a là
aucun subterfuge ; le procédé est connu ,
admis , toléré du moins cn fait, et l'on
cite tel parlementaire qui détient , d'une
façon constante, les « boiles » de bulletin
dc quarante collègues et opère à leur
place. On s'exp lique dès lors à quel point
un pareil usage facilite l'absentéisme et
fausse le mécanisme parlementaire. On
comprend (pie ces votes substituts ne
satisfont pas toujours ceux au nom-de
qui ils ont été émis et qu 'au lendemain
de scrutins se multi plient les rectifica-
tions de vote. Sans doute, toutes les
rectifications dc vote ne sont pas dictées
par l'obligation de corriger la méprise
d'un mandataire ct, outre les erreurs
propres aux intéressés, le cas n'est pas
rare de législateurs avisés qui savent
commettre,au moment du scrutin , l'inad-
vertance propice au gouvernement et
qu 'il leur suffira de désavouer le lende-
main — le résultat du scrutin étant ac-
quis — pour régulariser leur position à
l'égard de leurs commettants. Néan-
moins , beaucoup de ces corrections sont
la conséquence du vote par procuration.
Yous vous souvenez du scandale tout ré-
cent qui a marqué un des scrutins sur lc
projet de retraites des « cheminots *. Les
roc.tilica tions dulendemain changeaient on
une forte minorité la majorité de la veille,
C'est dc co dernier incident qu 'est né le
projet de loi de M. Lasies , imposant le
u vote personnel », ct une motion fut
adoptée par la Chambre donnant à cette
question un tour de faveur. La commis-
sion du Règlement , qui était déjà saisie
de projets analogues, pressa ses études ,
ct elle arrivait hier avec un rapport con-
cluant à l'obligation du vote personnel
seulement pour un cerlain nombre dc cas
déterminés. Ces cas importent peu, en
un sens, puisque la Chambre devait écar-
ter les résolutions dc sa commission. La
Chambre, cn effet , à qui on a beaucoup
répété depuis quelques mois qu 'elle est
impopulaire , n'avait pas osé faire grise
mine au projet dc réforme de ses mau-
vaises mœurs. Elle avait donc joué l'em-



prcyqpjncpt, ,mais e]le y.éftyt hostile au
fond , et, en conséquence, toute prête à
accueillir la • proposition • qui laisserait
subsister l'abus en paraissant l'iulcrdirc.
•Nous -renonçons ;v exposer par le menu
comment ce résultat fut a t te int .  11 se
pourrait bien , et jc le crois pour ma pari ,
«(UC ce no fui pas très consciemment.
Mais le jeu.des.surenchères a de ces sur-
prises. Quelqu'un s'avisa que la commis-
sionldn.Ucglemcut.av»it ttéilèop timortjc
en sériant les questions. Le moyen le p lus
r.lleutiî était d'assurer l'assiduité des
députés . Mal gré les protestations de
M. .Pelletan , db*M. Jules Roche et d«
quelques1 autres, la majorité n'osa pas
pmilamer à la face du pays la licéité dt
1 .ibsontcisme. et elle décida donc que les
députés signeraient une feuille de pré-
sence : Quiconque a signé la feuille de
présence est réputé présent. Kt pom
prouver sa sincérité , elle a édicté dut
sanction : la suspension de traitement
ponr tout dé puté absent pendant p lus
do six séances consécutives. Cela fait , lt
projet de la commission devenait , au
minimum, négligeable. On l'écarta.

Ainsi , il suffira de venir signer tous les
six jonrs, et le vote par procuration
pourra sévir comme par le passé. Mais
n 'importe , la question est posée. II fau-
dra bien la résoudre; Kt les dupes — si
dupes il y a — voudront leur revanche.

LA CRISE PERSANE
Deux notifications

Le télé gramme olliciel suivant u éli
envoyé aux légations de Perse à l'é-
tranger :

Les désordres intérieurs oDt rendu néces-
saire de rétablir l'ordre et de réorganiser
complètement le pouvoir exécutif. L'impo-
pularité de S. M. Mohammed Ali Miria ,
rendu indigne du trône par ses actes con-
traires au vceu de la nation , a rendu d' une
nécessité imp érieuse un changement de sou-
verain.

Le Parlement n'étant pas en session, les
représentants du peuple persan , assemblés
on session extraordinaire au palais de Baha-
ristan . àTfcW-ran, le vendredi27 de djamadi-
al-aWwr 13-Z7 (16 jmllet \Wi), et les per-
sonnes présentes y compris les oulemj. les
chefs des nationalistes, les princes , les hauts
dignitaires, les anciens députés, ont décidé
à l' unanimité do déposer S. M. Mohammed
Ali Mirza, et conformément aux articles
-,l_ et "~ do U Constitution , S. A. I. Sultan
Ahmed Mirza , héritier présomptif, a été
proclamé schah. La régence a été provisoi-
rement confiée à S. A. Azcd cl Moulk, cn
attendant une décision de la Chambre, ct
conformément ù l' article 38 de la Consti-
tution.

D'autre pari, le gouvernement russe
vient d'adresser, par l 'intermédiaire de
ses représentants à l'étranger, la commu-
nication suivante aux puissances :

Le fait  que te refuge a élé accordé au
schali n 'entraîne aucun changement dans
la polilique russe, définie dans noire télé-
gramme-circulaire du 3 juillet , de n 'inter-
vonir en rien dans les affaires intérieures
et la lutte politi que en l'erse.

L'ancien et le nouveau souverain
Le nouveau schah Ahmed Mirza est .

(.n I" sait, âgé de onze ans. C'était le lïls
favori du schah et dc la reine, ot l' on
(•tait certain que la reine ne se séparerait
que difficilement de son enfant.  Quand
Jl . Sabl'iuc , chargé d'affaires de Russie,
transmit â .Mohammed Ali le vceu du
gouvernement provisoire de se voir con-
fier la garde du jeune souverain , Moham-
med Ali fut  très ému. Le correspondant
du Times raconte que le jeune sehul
pleurait amèrement en voyant plcuroi
ses parents ot refusait de quitter «a mère.
Finalement cependant, l'ancien schah cl
la reine cédèrent à la raison ct acceptè-
rent la demande qui leur était fai te ,
l 'uis , le schah ayant signé lui-même sou
adhésion , la proclamation nécessaire làt
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Far JEANNE DE COULOMB

Adélaïde esquissa un geste d'im-
patience :

— Mon Dieu! di t -e l le , quo tu es en-
nuyeux avec tes machines! Ne serai t-il
pas p lus intéressant d'entendre Monsieur
nous raconter s'il y a dans lc château
de belles cheminées, de vieux meubles ou
d'anciennes tap isseries ?

— Pardonne-moi , ma chère amie !
Lorsqu'on est du métier , on ne peut ja-
mais s'en désintéresser complètement...
Voyez-Vous, Monsieur , j ' ai été élevé au
milieu des machines , moi... Mon père
était coutelier â Thiers. Le bruit du mar-
teau ol do fa finie me berçaient, avec i<
booilloTïHCment de la DywMlo qui passai!
sous nos fenêtres.

Adélaïde se mordait les lèvres , comm'
si le rappel de l'obscurité des llouma
zièrps lui était particulièrement pénîbh
à l'heure où l'on venait d'évoquer devahl
elle la splendeur passée 'des Vertadbiir
et elle resta immobile , regardant vague-
ment Paî ol Pouf qili chuchotaient  'daiis
un coin du jardin .

Six ans aupara vant , — elle n 'avai t
alors que dix-hui l  ans , lorsqu 'elle ' con-
senti à épouser le nouvel ingénieur de la

promulguée. Il fut convenu que le régent
et une dëlégutioirnniionalistc accompa-
gneraient le jeune souveroiù.

Une fûule de curieux n assist é diman-
che matin au départ du nouveau sçhali
de la maison où étaient réfugiés ses pa-
rents. Durant touto  la matinée, le nou-
veau souverain n 'avait cessé de p leurer ,
en songeant à la perspective de devenir
roi, et il fallut un énergique rappel' à
l'ordre .de 'son tuteur , M. 1.Sinyrnof, .qui
lui déclara qu 'il ne lui était pas permis
de pleurer, pour que le jeuno prince sé-
chât ses larmes. Puis le petit Jiymnie sor-
tit , pénétra bravement d^ns une. grande
voiture , et s'éloigna tout seul , escorté
de cosaques. 11 se rendit de la villa dc la
légation de Russie, à'/.orgoiulek, jusqu 'au
palais d'été , que le schah avait qu i t t é , ù
Sultanabad . Là, le jeune scho.li ' fut  reçu
parle régent Azcd cl Moulk, et uue dépu-
talion du Conseil national cérémonieuse-
ment l'informa de la haute - position ù
à laquelle il venait  d'être appeléon expri-
mant aussi l'espoir lie la nation (qu'il se
montrerait un bon souverain.

— Je le veux, répondit simplement
l'enfant.

Le jeune schah avait été accompagné
jusqu 'à Sultanabad par deux cavaliers
hindous de la légation d'Angleterre ot
deux cosaques de la légation russe, qui
quittèrent lu nouveau souverain dès qu'il
eut atteint la porte de son palais.

— L'ancien schuh .accepté avec une
p hilosop hie tout orientale son Étrange
situation et maintient la di gnité person-
nelle due à un monarque. A la légation de
Russie, on a pour lui et pour les membres
de sa famille tous les égards possibles.

L'escadre allemande
L'escadre d'évolutions .allemande, com-

mandée par le prince Henri  de Prusse ol
composée du Deutschland cl de cinq au-
tres bàtiincnts.estarrivée diniancheà l 'es-
tuaire de la rivière de Bilbao, où elle a
échangé des saluts avec les forls et quel-
ques .navires de guerre espagnols. L'ami-
ral Alorgudo, commandant en chef, s'est
rendu à boi'J du vaisseau amiral alle-
mand pour saluer le priuce, qui annonça
qu il irait par ti - i i  sfc__.nl a vu ti, S.bis
tien pour voir le rei Alp honse hier lundi .

Al phonse X l l l  ira à Bilbao pour ren-
dre sa visite au prince allemand, qui a
son pavillon à bord du Ueulschhtud.

Le chef des carlistes •
Le prim e don Jaime. né cn 1870, csl

l'héritier des droits au trône de don
Carlos. Il est officier supérieur dans l'ar-
mée russe. 11 a fait, en cette qualité, la
campagne de Mandchourie.

La nouvelle delà mort de don Carlos a
produit dans les provinces du  Kord de
l'Espagne, foyer de l'agitation carliste,
lue très pénible impression. M. Foliée,
chef dos carlistes, qui se trouvait ù Pam-
pelune, est immédiatement parti pour
Mnii -iJ . b- iiaiï.i devait s • nrw.t.

Momeutandment. toutes résolutions
importantes seront ajournées . Mais étant
données les grnndessympathies que pos-
sède don Jaime , sa proclamation nc fait
pas de doute.

L opinion des représentants carlistes
est que don Jaime acceptera l'adhésion
que presque lous les carlistes 60nt dis-
posés à lui envoyer, revendiquera les
droits de prétendant uu trône et adres-
sera uue proclamation à ln nation espa-
gnole pour faire pressentir dorénavant
une propagande el une politi que p lus
actives.

Exécutions à Constantinples
Treize exécutions ont cu lieu hier lundi

à Stamboul , entre autres celles du géné-
ral de division Cherkch-Mehmcd , aido
de camp et chef de la police secrèlo

maison Richelin, —elle ne songeait qu'an
plaisir d'être appelée Madame. Sa Icrrcûi
était de rester vieille Iille!...

Kt puis , Amablc Roumarières l'ai-
mait tellement! Ce bravo garçon , qui , au
sortir de l'Ecole p'olytccluûquc, avail
donné sa démission d'oiïicier d'artillerie
pour accepter en Auvergne une position
qui ne dé payserait pas trop sa vieille
mère, devenue veuve , ot entourerait de
bien-êt re ses derniers jours , ne s'était pas
informé si Adélaïde Durmazae avait  une
dot : il se sentait  dc taille à élever loute
une f.imil!.-'

1-.1 Adélaïde avait passé sur l'aspect
rusti que deM™ Roumazières , qui , demi-
paysanne , de mi-bourgeoise, s'obstinait Jj
porler la même coiffure que Saturnine !..,
La jeune Iille , tout juste sortie du (Sou-
vent, ignorait presque , alors, ses nobles-
origines, ou les tenait pour des songes
creux.

Lu jour , la bonne vieille Thicrnoise
s'était éteinte dans la paix du Seigneur.
Adélaïde l'avait pleuréo pour la forme:
au fond, elle n 'élail pas fâchée que le
bonnet blanc , dernière trace du passe
modeste des Iloumnrièrcs, disparût d-;
son horizon , cl voici que maintenant
Ainablo se plaisait à évoquer de iio.uveâij
ce passé, comme s'il tenait à le mettre
en opposition avec l'illustration des Ver-
tadonr.

j.a 'joiino femme en voulait à son mqri
de ce qu'elle qualifiait tout bas il.
manque de tact , el lout un orage gron-
dait «i elle qui 'se traduirait par.do lu

d Abdul Hamid , du général do division
Yonssouf , ex-commandant militaire
d'Erzeroum, du derviche Vadoti, fonda-
teur de l'Union ottomane, de doux colo-
nels, deux lieutenants et tjois soldats,
fonclionnaires do la Porte.

L'Espagne au Maroc
Suivant des nouvolles officielles do

Melilla, le combat dè dimanche a été
beaucoup plus grave qu 'on no croyait.

Il a repris pendant la nuit et a conti-
nué lundi molin.

Lçsjiertes cjpagnolesBont importantes.
Les Espagnols ont perdu quinze morts,

dont un lieutenant-colonel , un comman-
dant d'artillerie ct un -capitaine. Ils ont
eu vingt-deux blessés.

Nouvelles diverses

Le Hohenzollern, avec l'empereur Guil-
iaumcàboid, est arrivé.à liergen (Norvège),
hier soir lundi , à 5 h. 30, salué par la forte-
resse et le cuirassé l\orge .ancré en rado.

—Le roi d'Italie est arrivé au chiteau 'dft
Racconigi (près de Turin).

— il. GiQlilti a commencé sa villégiature
dans sa propriété de Cavour (Piémont).'

— Les grandes .manœuvres navales ita-
liennes auront lieu cette annéo dans la mer
Ionienne. Les na vires qui y prendront part
so concentreront à Tarante le 10 soptomlirc

Nouvelles religieuses

Scumission.de l'abbé Iuimel
La Semaine religieuse de Rennes publio la

leltre suivante :
Rennes, le 11 juillet 1909.

Monsieur le Vicaire général.
J'apprends quo trois de mes écrits ont été

mis au Catalogue de l'Index. J'accepte avec
une soumission entière le décret, qui me
frappe;  jc l' accepte avec toules les suites
qu'il comporte. Jo vais donner des ordres
pour que l'on retire du commerce celui
des trois livres visés qui n'est pas encore
épuisé.

VwuUm agréer . Monsieur le Vicaire géné-
ral, l'expression de mon religieux respect.

J. TU R M E L , prêtre.

Schos de partout
PROPOS DE- CARLSBAD

M. Ludwi g I-'ulda, l'autour dramati que
souvent applaudi en Allemagne, a continué
defairechaque année une saison à Carlsbad;
il y rotrouvo un au tre habitué qui est devenu
son ami, M. Jenas, conseiller do justico à
Berlin. La première fois qu'ils so rencon-
trèrent, ils occupaient deux chambres voi-
sines: « Jo suis tcès honoré , Monsieur, do
votre voisinage, dit poliment à l'écrivain lo
conseiller de justice. J' o;père que nous
vivrons cn bons termes. Vous aimez la tran-
quillité , moi .aussi ; je mo garderai do troubler
votre repos. Excusez-moi seulement d'une
chose: je me fais masser chaque matin ;.le
claquement des paumes faitun peude btuit;
mais l'opération ne dure pas longtemps. —
Monsieur, répondit I-'ulda, cela ne m'cllrayo
en aucune façon. Je me figurerai que je suis
au théâtro et quo j 'entends los applaudisse-
monts. » Lo lendemain soir, lo magistrat
aborde l'écrivain : « Eh bien, le bruit de
mon massage ne vous a pas trop dérangé co
matin i — Dali ! réplique l'autre, cela no
vaut pas là peine d' on parler: à peine iin
succès d'estime :»

MOT DE LA FIN

Un mendiant  armé 'd'un cornet à p istons
s'arrête devant une terrasse toul encombrée
Je dineiirs. L'un lui demande un pelit air.
II avoue humblement qu 'il no sait pas jouer.

— Comment ! vous ne savez pas jouer ?
A quoi donc vous sert voire instrument ï ,

— C'est seulement une menace.

froideur et des bouderies auxquelles
1'ingcniour ne comprendrait goutte.

'N'était-il pas aussi lier de ses parents,
des ouvriers honnêtes et bons , que d'autres
de-leurs an t i ques parchemins ? Kt , naïve-
ment , il supposait que sa.femme devait
penser comme lui- . ,

Mais la vanité, toujours en éveil dans

nité n avaient pas eneore suffisamment
assagie , se révoltait , en ce moment , à la
pensée que le Iils du coutelier de Thiers
osait évoquer le souvenir de ses humbles
ancêtres auprès des ombres orgueilleuses
des ducs de Vertaduur.

Là , il acheta au husaixl les souvenirs
quo lui présentait sa charmante civei'vnc,
enchantée de l'aubaine : des broches, des
bas-roliefs , des nids d'oiseaux , xles paniers
de. f ru i t s , des statuettes ; puis , les uiuins
pleines, il remonta en voiture.

L'affiche rouge , qui le guettait auprès
do la main indicatrice , jeta un erèpc 'spr
son heureuse disposition d'esprit :

« Il faudra que jo sache où et quand
parle col énorgumântl » pensa-t-il'en se
i-cucognanl d'un air . maussade dans Ja
vi'-Loria.

Lorsqu il eul paye son cocher et remis
à son v alet tlç chambre ses inutiles cm-
plettos , il parcourut des.yeux, le rectan-
gle allongé que forme laplace. de. Jawle :
à lleilx J»as de l'hôtel , iino taelio éearla,to
frappa sou regard ; il s'en rapprocha
vivement OL lut que, le soir même, "le
citoyen Marins Catalan conviait, tous les
prolétaires à une réunion publique, tenue

Confédération
I/ambassadc <ie France. — M . A .

Chevandièr de Valdrômc, actuellement
au ministère des affaires étrangères ù
Paris, a été nèmmé conseiller à l'am-
bassade dc France à Renie,' en rempla-
cement do M. Paul Ronnardet , nommé
ministre plénipotentiaire à la Havane.

Kçs traitement* «lea c h e m i n » t u.
—' -iji) ^Conseil ' d'administration -̂ es
C. F. F. a voté samedi le projet de régle-
mentation des .traitements.

L'article li a été adopté sous la
forme suivante :

o La présente loi (le règlement 
^
aiira ,

eu effet , forme de loi) entrera en vigueur
le 1er janvier 1910, sauf les dispositions
de l'art. 1 (nouveaux taux des traite-
ments) et de l'art. 2 (classement), les-
quelles oo seront app licables qu 'à partir
du 1er avril i'.)12. l'n Supplément extra-
ordinaire do traitement de 200 fr. par au
est accordé aux toivctionnwcs £t em.
p loyés do la II"" à la VIf 1"»' classe inclu-
sivement , pour la période du 1er avril
iflOS)nu31 mars 1912. Cosupp lémenlsera
ajouté au traitement le ll'r avril 1912, p i
plus dc l'augmentation périodique pré-
vue à l'art, -i de la-présente loi. pour au-
tun t  que lo maximum légal ne se trouve
pas dépassé-

, Pouj" -les femmes gardes-barrières, le
simplement extraordinaire est lue à
50 fr. par .année. »

L'app lication de la nouvelle loi impo-
sera i'i l'adminislralion des-C. F. F., à
partir dit 1er avril 191'2, un surcroît de
dépense annuelle de cinq millions , sans
compter le verseniont uniquo, à ia caisse
de pensions ct de peoows, d'une ;»omme
de 3,450,000 fr., représentant la vft lqur
de cinq facteurs mensuels d'augmenta-
t ion îles t ra itements.

¦Lo , projet sera transmis au Conseil
fédéral et à l'Assemblée fédérale. 11 sera
soumis au referenudm.

M. Weissenbach , directeur général , a
conclu ainsi son exposé des conséquences
de la loi : « Avec le vigoureux appui t\_.
autorités, sur lequel elle compte pour
l'exécut ion de loutes ces mesures, ladh'ec-
lioa giucrule espere qu: 1 v.diai"istralicn
pourra assu/iier, on 1912, les lourdes
charges que lui occasionnera l'app lioa-
tion intégrale de la loi el qu'elle ne pour-
rail supporter aujourd'hui. L'allocation ,
à partir  du  1er janvier 1910, du supp lé-
ment extraordinaire imposera déjà
d'ailleurs un gros sacrifice aux chemins
de Jar. fédéraux , puisqu 'elle comportera
uue dépense de deux millions et demi
en clùKcc • rond. La. divcçUo'A gtivésak
estime, pour deux raisons, que cesupp lé
ment ne pout être accordé depuis h;
1er avril l'JOO, comme .le demandait le
personnel,

11 est d'abord peu probable que l'As-
semblée fédérale arrive à arrêter défini-
tivement la loi avant  la fin de l'année;
ose Cois votée , la loi nc pourra cire pro-
mulguée (|i' ù ' expiration du  délai rélo-
l'endaire do tro.is mois. D'ici là , il faudra
prendre une décision quant au versement
d'une allocation pour cause dc renché-
rissement de la vie, pour 1909.

D'autre pari , le surcroît de dépenses
d' un million et demi , qui résulterait de
l'allocation Au supplément à partir du
1er avril 1009, grèverait les comptes de
l'exercice coulant.

M. Weissenbach a constaté qu 'indé-
peiiilomiiKiil de i'appjiiuitiuiid's mesures
d'économie déjà cu voie ^'wfécutiqfl jet
do celles auxquelles on recourra encore,
le relèvement modéré des tarifs pour les
voyageurs contribuera à améliorer ^a
situation flanclère. Cette question est
l'noore à l'étude r t  fera l'objet d'un rap-
port, oui sera prochainement soumis au

dans une. salle dont on indiquait exacte
ment l'adresse-

« Pourquoi n 'irais-jc pas ? pensa Cy-
prien. Kn somme, il ne nie connaît point!
lit jc serais assez curieux de l'entendrei i
- .,.ll dina .du bout des dents. Dès .qujil
fut sorti de table, il envoya chercher une
voiture pour se rendre dans le quartier
populeux , proche de la gare, où Marius
désirait créer un centre d'agitation.

La salle , indiquée sur l'affiché , était
située au tond .de la cour d'uue ancienne,
auberge où , jadis, les rouliers et -les paar-
chanils du bestiaux s'arrêtaient avant
d'entrer à Clermont,

L "n. foule disparate la remp lissait :
ouvriei-s, batteurs de pavé, simp les cu-
rieux , journalistes venus là par devoir
professionnel...

L'air était lourd , chargé dc fumée de
tabac , empuant i  par les haleines foMas,
la crasse des vêlements do travail , 1 odeur
amérede l'absinthe.

Sur l'estrade , derrière une table, un
orateur parlait : un gros homme-à tète
de bouledogue qui ponctuait chacune d<
ses phrases d' un formidable coup ilt
poing- ._ j

Parfois , des quolibets l'interrompaient
il s'arrêtait , interdit , babultiait une ré
ponsc inintelli gible , puis il s'épongeail
K front , buvait 'quelques gorgées d'eai:
et recommençait à bégayer sos théories
pûleiiscs dont on ne distinguait que cor-
cains mots : /" solidarité humaine pu
encore : la tyrannie des moines... l'amti-
livii effrénée da calolins...

Conseil d administration. 11 ne peut pas
être quesUan , a déchiré M. \Veissonb)ioli,
d'augmenter les luxes de transport'des
niai'chaiidises; mais lo chiffre dlové des
frais d'explqitalion semble juslilier le
relèvement des tarifs pour voyageurs.
L'oisoCiulipnHles chemins de fer suisses
u déjà décidé d'augmenter le prix tlx-x
abonnements .généraux ù parlir du
!¦» oetobre 1UQU.

1'éléj;rapli«H ct téléphones. —
L'association des télégraphes et des
téléphones a tenu à Lucerne uno assem-
blée sous la présidenco du secrétaire
ouvrier Pfister. .'!0 personnes y ossri-
-taiont. L' en i :ïe 11. _ : ns - l'-assoeintion > des
entreprises do transport a été votée ù
unc forte majorité ,» .

Cantons
'SCHWYZ

A 'Iaiï«nboUl. — L'institut Thcro-
siauum, d'Ingenbohl, vient de lermer
se s portes j  usqu 'en automne. Le pension-
nat de jeunos filles comme l'éco|e nor-
male ont été très fré quentés. Lc nombro
des élèves s'est élevé durpnt l'année sco-
laire écoulée .ii 215, doftt 120 Suissesses
et 93 étrangères. Le canton do Fribourg
a envoyé cette aunéo.à Ingenbohl quinze
élèves et le Valais six. Le rapport annuol
do la Direction de l'Institut énumçre
quelques-uns dos titres que la -Maison
d'Ingonbohl s'est acquis à la conflaqco
des familles catholiques. I] y est égale-
ment fait mention des deux ,'pensionnats
très prospères que les Sceurs de la Sainte-
Croix d'ingenbohl possèdent à Estavayer
et à Ueberstorf.

L'année scolaire 1909-1910 commen-
cera lo 29 septembre ,

ZOUG
procès «le presse. — M. lien , con

seillcr national , a porté plainte coiitc
M. Schmitz , rédacteur do la revue Sam
slac,.pour injure ct calomnie.

VALAIS
r i r e  n lu i  l u u  des automobile*. —

On nous écrit:
(nvité par fo département fédérul de

l'Intérieur à donner son préavis au sujet
de la question do savoir s'il n 'y a pas
lieu do reviser ' la constitution fédérale
aux fins de créer une base légale pour .la
rég lementation dc toat ce qui touche à
la circulation des automobiles , le Conseil
d'Etat estime qu 'une réglementation
fédéralo n'est pas nécessaire, les cantons
étant sutlisamineut ann,és.

\_c* secours RUS siautreg «le
"Sax . — La commission chargée4o , lii
répartition des 1S0.000 francs do dons
cn faveur des sinistrés de Nax s'est défi-
nitivement constituée sous la présidence
de M- Raoul do Riedmatten. Elle doit
étudier tout un volumineux dossier
avant d'établir les bases de la répar-
tition-

Pi-otcstaiits ( l i ' - i sc i i i l i ios .  — M.
Hans Guise , pasteur à Sursée (Lucerno),
jadis pasteur allemand à Moudon , vient
d'être' appelé à Sierre comme pasteur dc
la-nouvelle paroisse réformée.

Clii'oii|(j(ic alpestre

DÈCOUYBItTB o'u.v CADAvnc
Vax-os, 10 juillet.

Sur la Maienfolileriurka. à rallidulo do
2,440 maires , entro Davos ct Arosa, on a
trouvé Wer le cadavre d'un individu qui
doit avoir séjourné plusieurs jours dans cet
endroit. On ponso quo la viclimo a dû êtro
surprise par uno tourmente de neigo de ces
derniers temps.

« Si eek continue, pensa Cyprien , je nc
ferai pas long feu. Déjà , mes oreilles bour-
donnent!... »

Mais un mouvement dans la foule ct
des app laudissements de complaisance
lui apprirent que le pénible discours était
enfin terminé.

Le premier rôle, impatiemment at-
tendu , cuirait eri scène.

A:ia vue-de son petit-neveu , le vieux
garçon éprouva un choc au coeur. Certes ,
Marius Catalan n'avait pas la distinction
aristocratique du lieutenant Areham-
baud , ni la fière simp licité de Richard
de Ja Gai'donie , ni même l'aimable sans-
façon de Xavier Durmazae, mais jee
n'était pas une figure quelconque.

Sa p h ysionomie fine ressortait sur les
faces brutales eu-abêties par l'alcool ilo
ceux qui l'entouraient : les membres du
comité organisateur de la réunion; ct
ses cheveux longs aux reflets dorés, -sa
barbe joliment frisée, ses yeux bleus, de
la couleur d' un ciel d'été, le ¦fendaient
sympathique, prévenaient en sa faveur
avant jnèaie qu 'où eût entendu sa voix
chaude, aux inflexions câlines et per-
suasives.

Celle voix élait unc vraie musique
qui berçait l'esprit ct l'empêchait de
s'appesantir sur la valeur exacte des mots
ot des idées.

.J> kibUi'd . le jeune tr ibun n eleva.pas
(e lo^n. ,Kn ternies émus, mouillés tdo.lar-
mes, il décrivit les misères rencontrées
sur son chemin : des familles entières
eiiiassécs daus des taudis... ks enfants

LETTRE -DE OENÈVE

-Réierenôum
La fête du 14 Juillet à Genève

Cenéee, 10 Juillet,
Les ïliilyis, ré- tÇmt tdpf fa  concernant |.,

wuvvlle I pi électorals expiraient Bamedi
soir, 17 juillet.

Lc comité démocratique a déposé à |8
Chancellerie ce jour-là ses listes, centg.
nant 2(>;'i7 signatures. ¦

.Lu vérification commencer^ incessam.
ment et la votation aura lieu probable.
ment los 21 et 22 août .

Co n'est pas sans peine que ln clijjp.
légal de 2500 signatures a étç atlei,,!
sans|n.V"HeçvuA de .plu»iûivï»vDHuniit„
indépendantes,.lo mouvomunl,n'ain .:
pas abouti. p

Si la majorité populaire no se r.ii^
pas du côté, démoci'ulique, l'initia ',»
lancée par l e -pa r t i  indépendant \„ .
mettra de rélid'Ùr dans la loi les iiKon
palibililés communales.

* •«¦

Hier , dimanche 18, la colonie fraiu ,.i i>
de Genève commémorait l'annivcrs.ii,
du it) juillot.

Les députés et sénateurs du dénailr
ments de la Haute-Savoie cl do l'Aiu
brillaient par leur absence.

Eu revanche, M. Dubief , - vïccfpiijs
dent de ,1a Chfiudii'c et aui-jeu minùi i .
présidait.le j;i'and bauquet olliriel s.;-
au Parc des Eaux-A'iycs-

Suivant l'usage, dans la matinée, m
cérémonie patrioti que a réunij au çimi
lièro dc Châtelaine , un nombreux coi
cours de citoyens français venus, soo*
conduite de M. Sullcmier , consul 'génér
de France à Genève, célébrer le SOUvci
des combattants do 1871 morts ut inli
mes dans notro vieille nécropole.

A midi , plus de 400 convives n,vaie
rpppndu à l'appel du comilé dp fclc.

MM. Perréard , consoiller d 'Eta l ,
Dr Oltramare, tous deus à titre .pris
assistaient au banquet.

M. le consul préconise l'union de |.|
en p lus int ime des Sociétés françaises
l'étranger et porte son toast à la Sui>
et àla France.

M. Perréard est heureux do parlicip
comme ami de lu Franco el de son goi
vcvnemcnt ii la Sèle nationale du 14 jiùile

Il rappelle le rôle actif joué en 189.'-:
par M. Dubief cl ses amis politiques i
Màcon dons le rapprochement fran- .
suisse.

Faisant allusion aux préoccupuli.-i
économiques de Genève, l'orateur cou
tate que d'excellents rapports poi iv- i
et, doivent loreément exister entre |
zones e.t.nolro canton ct que les quesl i--i
ferroviaires se résoudront d'une manié
équitable pour les deux parties.

M. le Dr OlUamaro ]>arlc aussi du |» ;
cornent de la |''.iueille el forme des v o u .
on faveur de ce projet, qui .contribuera i
abaisser les barrières dans l'ordre écoiio-
mique ot permettra aux peup les, tout  en
conservant leur propre individual i té , li-
se tendre fraternellement la main.

M. Dubief rappelle à son tour ses s - n
«cuirs d'enfanco, alors que, lib d'un pn -
ciit de l'Empire, il apprenait , dans Ici
é<»lcs de la ville, les rudiments de l i
science.

11 évoque la mémoire de.Euv.oii, qu 'il ;
connu et aimé e't avec lequel il u travai;i- .
au rapprochoment des deux pays.

xi Percer la Faucille, ajoute-t-il , iiVvl
pas attenter à cerlain nationalisme étii • • I
c'est créer entre la Franco et votre canlon
un lien nouveau , et il y aurait sacrilège à
ne pas tenir compte tics intérêts éconu-
ini ques d 'une ville comme Geaiève. «

Cette fête u fort liien réussi ::pas du
note discordaute, pas d'ulhisiun û lu poli-
tique inlérieure, aucune parole «mire le

vcipes aila .terrible tuberculose , babilu- 'i
des logis sans soleil... le père buvant p..m
oublier les longs,jours d'hiver sans Ira
vail.„ lu pièce peinant dans un ateliei
malsain pour apporter à ses oiselets uni
maigre becquée... Et le 'loyer impayé..
le propriétaire imp itoyable... les malli-u-
reux jetés dans la rue, exposés û toutes
les tortures du froid ct de la faim , tandis
qu 'à, la même heure , des lueurs; joyeux s
s'allumaient aux'fenêtres des riches, quo
*ks femmes piirécs, frileusement enve-
lopp ées do fourrures, .descendaient de
leurs somptueux équipages, que des bouf
fées d'orchestre, s'écJiappant dcl' i i i lé
rieur, venaient , jusque dans la rue, insxii
ter à la douleur sans abri. ¦

Et pour donner du pain à ceux qu
tondaient en vain leurs mains trembluii
les, mi-toit à ceux qui grelottaient, un
un dc vie à ceux qui -n 'avaient plus qu-
ia rivière pour dernier refuge , -qu 'eû t - i l
f«|hi ?... Ob', bien peu4echos e '.„. Tout
simplement une perle.d'.ui) collier ...

Ce début, exposé duns un style image,
presque poétique, passait peut-être au-
dessus do la tôle de la plupart des assis-
tants ;  mais cependant il les capt ivai t ,
il les retenait, attentifs aux paroles du
jeune orateur dont, peu n peu , los -joue»
pâles so fardaient de rose, les yeux devi-
naient plus luisants, comme si) une .-aube
mystérieuse, éclairai t leur aKiu-.

1ÊS&S. 'S^Ji^..- ,: * . -'À. suivre.)



catholicisme, chose assez rare pour'êlro
notée. o-j* -p^W k-J||j*i~ "

En résumé, niauifeslalion sympathi-
que el 'réconfortante , à laquelle l' opinion
publique :la p lus chatouilleuse'no .peut
quo souscrire sans fa-moindre  arrière-
pensée. G.

FAITS DIVERS

ÛTSANGER
l.'ccliec de l'iHiniMi r. — L'avialcur

l . a l l i . i i n  avait voulu prolilor du beau temps
el avait commencé hior lundi à 4 Ti. du ma-
tin ses préparatifs pour la traversée do la
.Manche. "A _ h. x - _ _ . M prenait position avec
son appareil sur-la falaise de 'Sangattc. Vers
7 b., il se incitait en routa II décrivit d'abord
100 mètres au-dossus du champ, passa au-
dessus de son hangar , ù uno hauteur de
80 .mètres,(puis il.continua à s'élever jus-
qu'à 200 mètres, so dirigeant vers la côte
anglaise avec la mollesse d'.un oiseau.

Dos spectatours le suivirent , du liant de la
falaise, jusqu'à.perto do vue, c'est-à-dire, à
15 kil. dc la cûlc. On ne distinguait plus à ce
moment qu'un point brillant , surmonté d'un
léger panacho dc fuméo bleue, provenant
do l'échappement du moteur. -¦-»
. '.,A 7 h. 30, io sémaphore signalait que le
remorqueur Colaisien qui suivait l'aviateur
avec le Harpon revenait avec l'aéronef. La-
lliam étant tombé ù la mer.

A 9 h. 30, lo contre-torpilleur rentrait au
port ," Lalliam à bord.

Le contre-torpilleur avait trouvé l'avia-
teur en train de fumer tranquillement uno
cigarette sur son appareil flottant.

l.a t l i a i n  est parti pour Paris par lo rapide
de 3 h. 11. Sou monoplan a subi de sérieuses
avaries et n'a plus ni ailes, ni gouvernail.
Seul le moteur est intact.

'Ecrasés ; par le frui i i . — Dimanche,
une famillo do Reunes, composée du ' p ire,
do la mire ct de deux llllottes âgées de qua-
torze ans ol onze ans, traversait en voiture,
au passage à niveau de Maison-Blanche, près
lionnes, la voie du chemin de fer dc Rennes
à Saint-Malo, quand soudain surgit le train
venant do Saint-Malo, jusque-là , caché par
un tournant de la voie.

Lo pire, qui conduisait , mesurant le dan-
ger, fouatta son cheval , mais inutilement , et
lc Irain prit en écharpo voiture, cheval et
voyageurs.

Le clt&c lul effroyable ; les deux lillellos
furent  tuées. Le.père a la base .du crûne
fracturée. La mère en est quitte pour quel-
ques blessures sans gravité.

-Mort rappelé a la vie par l'élcctri*
cité. — Un boulanger de Worccster (Mas-
sachusetts, Etats-Unis), après avoir été
officiellement déclaré mort, a été rappelé à
la vio par l'électricité. Terrassé par la clialeur,
Rcmillard élait tombé sans connaissance.
Un médecin appelé auprès do lui déclara
qu'il .était, dans un élat critique, lit couvrir
le corps <Jo glace et le lit transporter à
l'hôpital. Il était à l'hôpital depuis dix
minutes, lorsque les médecins lc déclarèrent
mort. On allait emporter lo corps à ia
morgue, lorsqu'un des médecins eut l'idée
de faire intervenir l'électricité. A la surprise
générale, sous l'action du courant, on vit le
prétendu niort tressaillir, ouvrir les youx et
enfin reprendre connaissance. Deux heures
plus tard , il était presquo complètement
rétabli.

SUISSE
Accidents. — On mando do Sierre, le

19, que M. L'mifc SchnotzIcr, deLaurenbourg,
22 ans, pâtissier à Montana , sur Sierre,
prenait un bain dans le lac do Montana,
lorsqu'il disparut sous Veau. M. Haessing,
ingénieur à Sierre , réussit à retirer le corps
après uno heure d'efforts, mais la victime no
put Otro rappelée à la vio.

— Dimancho. trois bergers des pâturages
d'Emaney inoccup és, los troupeaux étant
redescendus à cause do la neige, étaient
venus à la Crousaz; ils remontaient vors
trois heuros, mais prirent par mégardo 'lc
senlier du Luisin.

L'un d'eux, Maurice Pasche, G5 ans,
s'apercevant de l'erreur, voulut rebrousser
chemin par le plus court, dans nn pierrier.
11 perdit .pied cl heurta de la tôto contre un
rocher. Ses compagnons le rclrouvèrenl
mort'soixante mètres plus bas.

lurc iu i ip  ù A r u i i H -  Ln.incendie a
détruit , hier lundi après midi, quatre maison?i
près do l'hôtel Victoria, à Arolla. Lc potson-
npl -des hôtels et les habitants d'Jivolènc et
dos Ilaudères portèrentsecours aux sinistrés.

I.e n impressions de Vedemoli. —
Podorsoli , le mineur échappé de la catas-
trophe du tunnel de Bruggwald , qui resta
emprisonné dans la galerie ellondric pendant
237 h., a pu 'faire "un récit complet des
augoissos par lesquelles il passa.

«Au moment de la catastrophe, dit-il , je
perdis connaissance, sansdouto, car jo ne me
souviens pas de co qui s'est produit. Etant
revenu à moi, jc constatai que nies Jambes
élaient serrées contre des poutres et de la
terre; unc pression douloureuse m'empêchait
do les remuer. Je pus copondanl enlever peu
à peu la ,terro ot mé dégager suffisamment
pour ne plus souffrir d« ce poids. Au-dessus
do ma tëlo, dos poutres avaient formé une
voûte protectrice. Elles étaient assez élevées
pour me perraettro do m'asseoir. Dans
l'obscurité j'appelai mes camarades, mais
inutilement Je me rendis bientôt compte,
avec terreur, ou son de ma voix, que je devais
Cire complètement enfermé , sans espoir. Jo
respirais difficilement, l'air étant rare. De
l'eau suintait goutte à goutte, je l'entendais
tomber el ma 'rendis compte qu'elle s'accu-
mulait en-deïsous do moi, formant uno mate
dans laquelle je fus bientôt prisonnier. J'eus
l'affreuse sensation de devoir mourir nov--,
sans pouvoir faire un mouvement pour
échapper-à co trépas alf reux ; il-est cepen-

dant; probable quosans . culte eau glacée, Je
ne vivrais pas aujourd'hui : j' en buvais càu-
tinuclleineiil ot la faim qui me serrait les
«atroilles parut diminuer, car je n'avais pas

Io moindre morceau de pain dons mes poches.
C'est pendant lts deux premiers jours que la
faim me fit le pliis 'soùlTrir; puis pluS tard ,
pou avant l'arrivée do mes sauveteurs, alors
quojo coipmonçaïs h désespérer de les voir
m'altcindre.

J'ai passé la p lus grando partie do mon
temps à dormir, l'uis quand jo m'éveillais,
jo rno mettais à chanter les airs joyeux do
mon pays. »

Lejeune Italien est actuellement cn bonne
voie do rétablissement

I.u mort d'nn prisonnier. — On lil
dans la Gaieit. du Valais quel'fammatter,
d'Eischoll, le meurtrier d'Oscar Ammann ,
condamné à la réclusion perpétuelle, n'esl
pas mort à l'hôpital, de consoipplion ou
d'inanition , mais (qu'il est mort eu péniten-
cier, poitrinaire ot hydropique.

Chnte mortelle. —-Jeudi  dernier , au
réveil, Ics habi lan ts do Chàbles (Bagn es)
trouvaient mort au pied du mur de sa mai-
son le tailleur Maurice S., âgé do 65 ans.

On suppose que lo malheureux, voulant
passer dc son logis <lans un-local aliénant,
so sera trompé d'issue et-aura ouvert uno
porto qui , du second élage, donnait sur lc
vido depuis qu'une aile de sa maison avait
été abattue pour l'élargissement de la rue.

Décapité par le tralo. — Le train
express Milan-Paris 204 a tamponné, dans
la "nuit de samedi à dimanche , dans to
tunnel du Simplon, le garde-voie Minetli ,
jigé.do .2 i aus , marié et père de deux enfants,
qui effectuait son parcoors d'inspection. Le
malheureux a été décapité. Son cadavre a
élé découvert dimanche matin à 11 heures.

le» accidenta da travail Jeudi , à
Viège, deux ouvriers occupés 4 peindre la
façade d'un nouveau bâtiment de la posto
ont été, par suite de la rupture du ponton
oùils so trouvaient, précipités sur fe sol d'uno
hauteur de deux plages. L'état des -victimes
est grave.

FRIBOURG
JLe noarenu recteur de l - i n S -

verHllc. — Le Conseil d'Etat , dans sa
séance d' aujourd'hui , 20 juillet , a ratifié
la nomination faito par l'assemblée p lé-
nière des professeurs de 1'-Université, «le
M. lo Dr Jeun Iirunhes comme recteur de
l'Universilé ' pour 1909-1010.

Ecole seconda i re  de Jeune*
filles. — Demain mercredi, aura lieu , û
9 heures du matin, dans la grando sallo
do la Grenette, la séance finale publique
de l'Ecolo secondaire de jeunes filles do
la ville de Fribourg. Le programme
comprend des chants, des récitations ct
le compte rendu de la Direction.

Examens-dn Confiervntoire. —
Les examens de demain mercredi auront
lieu selon l'horaire -suivant :

À 4 h., à la Maison judicia ire, examen
public de l'Ecole Vogt : a) cours dc sol-
fège de M. Galley; 6) classes.de llûlo et
dc clarinette de. M/Har tmann;  c) classes
de violon de M.M. Galley et Stcccklin.

A 13 li., à la Maison judiciaire , examen
pour tous les cours de solfège.

1*1 séance d'examen de 'i h. sera pré-
cédée flo la jeetnfo du rapport sur Ja
uiarvhu de l'Ecole Vogt et de lu distri-
bution des di plômes.

Recrutement. — Résultat dc la
troisièmo journée dc la visito sanitaire
à Fribourg, samedi, 17 juillet :¦ Hommes
examinés : 137, dont 110 recrues ; Aptes,
81 (6S recrues) ; ajournés, 14 ; exemptés,
42, dont 30 recrues. . . . .

Moyenne de l'aptitude : 62,5''£.

Ancien élôve dn Teclinlcmu.
— Nous rocovons de M. le 'doct eur Cuony
les quelques lignes suivantes :

Votro honçirablo journal a annoncé ces
jours derniers'l' admission-de mon Iils à
l'Ecole-nationale des Beaux-Arts à Paris.
Pecmottez-wai, à co propos, de relever spé-
cialement que co jeuno homme sortait do
noire Technicum fribourgeois. Cest donc à
cette école et à ses professeurs que revient
en grande partie l'honneur de son succès.
Pour qui '-. connaît los difficultés qu'ont les
étrangers à entrer aus Beaux-Arts " ;et le
nombre restreint de places qui leur est
réservé, lo résultat obtonu par mon fils
mérite d'être signalé, et noire modeste
Technicum doit s'en attribuer uno part. Du
reste, si jo suis bien informé, mon fils
n'estpaslo premier élève de notre Techni-
cum ayant pu pénétrer dans l'arche sainte
des Beaux-Arts. '

Ii'arc-Én-clel Iminlre. — On nous
écrit : i

Jc remercie infiniment M. M. Musy
dc l'explication donnéo au sujct du phé-
nomène observé â l'rsy la nuit du 6 au
7 juillet dernier..J'ignorais absolument
que l'air humide absorbait les autres
teintes du speetre pour laisser passer le
rouge seul. Cependant un point reste
obscur pour moi. L astre qui produit
l'arc-en-ciel se trouve généralement
derrière l'observateur. Or le soir , du 6 au
7 juillet , la lune so levait sur Vauderens, ct
.d'Ursy-op regardait et voyait l'arc dans
la direction do la lune au-dessus do
l'horizon.

Est-ce la lune, est-ce la nuit qui admet
cette exception à la règle ?

« o n c e  r) .  — La Concordia jouera ce
soir dès S \' -> sur la place des Ormeaux,

l ' i i j  i l »vé i - i i . — Uno nouvello tache
phylloxérique vient d'êtro découverte
dausomo vigne au lieu dit Hischling, sur
lo territoire de Guévaux, petit village du
Vully sis à proximité de .  la frontière
vaudoise. La surface contaminée est
assez étendue.

-La commission cantonalo de viliculturo
procédera jeudi à une vision locale.

Tir irimi', — Le stand des Daillcllea
a été très fréquenté dimanche, -première
journéo de lir franc do la Sociélé do
tir de notre ville.

Voici les meilleurs résultais :
¦Cible Patrie I I "  catégorie). — MM. Charles

Sauser, I.a C'uaux-de-Fonds, 76 points (cou-
ronne de laurier); Emile Schenker. Fribourg,
74 p. (couronne 4e .laurier) ; J-'.mile Meyer,
Bulle, "1 p. 11. Peter, l-'ribourg, îl p.

Cible Patrie (2=>« catégorie) MM. Eu-
gène Crotti , Bullo, 100 ppipis (couronne <_)e
laurier); 'Jules Glasson, Bulle, 97 p. ; Lucien
Ochtehbein ,' Fribourg, 97 p.; Paul 'Mœhr,
Fribonrg, 96 p.

Cible Villars-Progrès. — MM. EmileSchen-
ker,' 518 poinls ; Chartes Sauser, La Chaux-
de-Fonds, 500 p. : Eugène Crotti, Bulle,
49G p.

Cible Fribourg-Bonheur. — MM. -Musy,
avocat, Bulle. 100 points ;'Charles ''Meyer,
Bulle ,- 99 p. ; Charles Sauser, *}. p. ; Alfred
Stern, Bcwingen, 97 p.

Ciblo Daillcitc..— MU. Emile Schenker,
781 points; Charles Sauser, 739 p. ; Emile
Marty, Le I-ocle, 722 p.

Cible militaire. — MM. Frits Stucky,
Fribourg, 49 poinls (couronne de laurier);
Friiz Weser, Broc , 49 p., (couronne de lau-
rier); Charles Sauser, La Chaux-de-Fonds,
49 p., (laurier); Lucien Ochsenbein, Fri-
bourg, 49 p., laur.; Jean Bourguet, Trey-
vaux, 49 p., laur.; Christophe Boschung,
Vcssingen, 49 p., laur.; MUS.', avocat, huile,
49 p., laur. ; Charles Jaquier, Rotnoat ,
49 p., laur.; Armand 'Peniatd. Belfaux,
49 p., laur. ; Joseph Jehle, Fribourg, 49 p.,
laur. ; Emile Marty, Le Locle, 48 p., laur.;
Léonce Winiget , - Fribourg, 48 p., laur. ;
Ernest Marbach, Bœsingen, 48 p., laur,;
Jules Olasson, BuUe, 47 p., laur.; Emile
Mever, Bulle, 47 p., laur.; Al fred Desbiolles ,
Bulle, 17 p., laiir. ; Charles Lapp, Epagny,
47 p., laur. ; Arnold Fasel, Guin, 47 p., laur. ;
Jakob' Schopfer , Lauenen '(Berne), 47 p.,
laur. ; Emile Schenker, Fribourg, 4? p., laur.

Concours de groupes ; couronnes .de lau-
rier individuelles : UU. Charles Meyer,
Bulle; Musy, avocat. Bulle ; Jean Firmann,
Bulle ; Alphonse Vionnet, Bomont; Ernest
Marbach , Bœsingen ; Jean Bourguet, Trey-
vaux.

Couronnes dc chêne : MU. Arnold Fasel,
Guin ; Conus, administrateur postal. Bulle j
Charles Lapp, Epagny ;' Hans Scifcrt. Broc;
Jean Walther, Romont ; Joan Kolly, Tre-
vaux.

L« Ur franc continuera dimanche et
lundi prochains,-25 êt 'iC juillet'.""

TËn cnelllaat des cerises . —
A Autavaux, vendredi , M"* veuve Ma-
riette Marmy, octogénaire, est tombée
d'une échelle cn cueillant des cerises
et s'est cassé une jambo.'L'os, frac-
turé sortait de3 chairs. Mmc Marmy a
été transportée à l'hospice d'Estavayer.

E varié* et repris. — Deux détenus
de la colonie dc Bellechasse, occupés
dans les écuries de l'établissement,
s'étaient évadés dans la matinée d'hier
lundi. Grâce aux promptes recherches,
ils ont pu être rejoints dsns l'après-midi
à Neuchâtel. 'Lo soir môme, ils étaient
réintégrés à Bellechasse.

Elevage dn petit bétail. — Un
syndicat d'élevago du porc pour les
communes do la rive gauche de la Sarine
vient de se constituer. Le comité est
composé de MM. de Vevey, directeur à
Fribourg, président; L. Broillet, à Pon-
thaux , vice-président ; Walther, direc-
teur, ii Grangeneuve, membre adjoint.
M. Chardonnens, inspecteur, à Pérolles,
a été appelé aux fonctions dc secrétaire.

Le. syndicat débute sous les .plus
heureux auspices.

Onze verrats ont obtenu des primes,
cc printemps, dans la contrée qu'em-
brassolenouveau-syndicat;-aussi ospere-
t-on que do nombreux éleveurs viendront
bientôt sc joindre au noyau fondateur.

Tous lps intéressés sont invités t,
demander des renseignements au secré-
taire du svndicat.

Slatlsttqne hôtelière. — Il est
descendu dans les hôtels et auberges de
la ville do Fribourg durant la somaine
du 11 au 18 juillet , 905 voyageurs, se
répartissant comme suit entre les diffé-
rents pays : Suisse, 438; France, 183;
Allemagne, 68; Angleterre, 34 ; Autriche-
Hongrie , 11 ; Améri que, 27 ; Afr iquo, 2;
Belgique, 3; Hollande, 4 ;  Italie, 45;
Russie, 85 : Autres pays, 8.

Bulletin sanitaire dn bé ta i l .  —
Ont péri du 10 nu 17 juillet , ù la suite des
maladies contagieuses suivantes :

Charbon symplomaliquc. — 1 bêle
bovine à Cerniat ; 1 ,à Charmey ; 2 à Bel-
legarde ct 2 à Planfayon.

¦Itougct et pneumo-cnlcriie du porc. —
2 porcs à La Tour-ric-Trènic; 1 à Bollion;
1 à Suint-Antoine et l à  Guin.

Sont en outre, suspects d'être atteints
de la même maladio : 9 porcs à Villarepos ;
1 ù Bolliôn; M à Saint-Antoine; k ix Gjim
et 4-à'Bossonnens.

8OCIÉTÉ8
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Mer-

credi, 21 juillet, à 8 ',i h. du soir, assemblée
extraordinaire au local, ' Grand'Rue, 13.
'Tractanda : course à Homont. I A» sociélaires
et leurs amis qui veulent prendre part â
cetto cour3e sont priés d'assister â cette
assemblée.

Sociale dc ehant « La Mutuelle . .. — Ce
soir, mardi, 20 juillet, il n'y aura pas de
répétition.

C. JL. S. Sulion Million. — La course à
bi cabane du Val des Dix a été renvoyée de
dix jours. Ello aura donc lieu avec le même
programme les 24 , 25, 20 ct 27 juillet.
Prière.do s'inscrire jusqu'à j eudi à midi, au
café de Vllittl Saisie,

Calendrier

-MERCREDI-21-JUILLET
. S u i n t e  I>BAXt:0£, vierge

Sainle Praxède édifia Rome par sa grande
charité. Elle visitait les chrétiens emprison-
nés ot leur procurait des secours et des
consolations, t ICI.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ïwîolssm ds T:'.'_ zz_:

tua liifltiti lit l« IV ft*. ii'. 'r.U M U» 4F !S
Altitude 642»

Da.  20 Julllot 1B03
ï ÀB0KÈT31

Juillet | loi 16 17ÏÏ8.
~
19r20. Juillet

125,0 =r- * . "f "a5>°
720,0 =- ¦»§ 32iyj

-716f i  |- T| MM
710,0 ^-j ( l i if  | ff [  lf i-= -7«W
Moy- «»¦ ' *¦ Moy.
705,0 =- « 7W>
7oo,o =- . -§ mg
695,0 E- -= «5,0
630,0 §~ Il "il a90>°

«BIXKOKÎTKI Ci

Juillet  151 18 17 18 19. 20 Juillet
« k m .  I l i  15. 13 18 IS; 18, 8 n. m.
1 h. g. " 19 18! 171 19 22 20j 1 h. s.
Si.». / 17: 18 IO " 23' Sil 8 h. «,

HUMIDITI
8 h. m. I 6)1 07. 67j 65; 671 SI ' 8 h. m.
lh. s. 60 0Î, 67 65 60l 51 1 h. s.
8 h. g. I 5l! 51 60! 31' 40! 8 h. s.
Temp érature maiim. dans les 24 h. : 25»
Température minim. dans les 24 h. : 15°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

i; v. I Direction : N.-.E.
J Force s modéré.

Etat du ciel : i... , ,: . _ .;.
Extrait det observation * du Bur l i t  unirai

de Zurich t
Température à 7 heures du mstin li

19 juillet.
Parii 14« Vienne -19»
Rome 22° Hambourg 15»
Pétersbourg 10° Stockholm 15°

Conditions atmosphérique* tn Suiu», et
matin 20 juillet, à : h.

En général très beau temps ; couvert dans
l'Emmenthal, Saint-Gall , ot Davos. Pluie,
vent do l'ouest à Glaris , Sagas et Coire.
Brouillard à Gôschencn.

ï'emp éralure maxima 21° i Lausanne.
Vevey et Lugano ; 20» à Montreux : 19»-lfi°
partout ailleurs ; 12° à La Clwux-dc-Fouds
et l'Ensadinc ; 10° à Zermatt.

TEMrS PBOBABIil
dana la Suisse occidentalo

Zurich , -J0 juillet, midi.
Ciel mûrie. -SIC-me température

Brumes sur Us hauteurs.

Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services mililaires
et ie temps des vacances, la LIBERTE
est envoyée, à partir de n'importe quelle
dale, aux prix suivants :

SUISSE
Par somaine . . . . .  Fr. 0,40
Par mois » 1,50

ÉTRANGER

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

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé Clavel, leur directeur, MM. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côteŝ lu-Rhôae) se sont réunis
sous le nom d'L'nlon catbollane. Ils ne
vendent quo le vin de leur récolte. Lo rouge
est livré à partir da 70 Ir. la barrique de
220 litres et le blanc à partir do 80 lr. logé
Iranco de port à touto garo do Suisse dési-
gnée pai Vttcketeur. Echantillons gratis.

Ecrire à M. le dlrectenr de lTnion
cmiioiiciiK- , h vèrgese. Gard (France).

LE MEILL EUR HOT EL
cou Famillos, Touris tes  et Voyageun

descendant à <»ENfcVE
est incontestablement

l'Hôtel Meublé du Théâtre
12, Bonlewd da Théâtre, Phct Hêtre

ï eôlj " Je l'ighit du Surt-Csii
situé dans un des plus beaux fjnar-
tlers da centre de la ville. Cette mai-
aou se recommande ponr son confort
moderne et sa boniio . tfuno. Prix

"'lliilîl'érfs.A'rransi'iiii'ntsplilil'HéjOnfs.
Ou uc sert qno le petit déjeuner .

0. SUdMcd , pro ;> i i i ' lul le.
'mi—THmutn'iiiitwrMWBaoM

-DERNIÈRE' HEURE
L'Espagne au Maroc

.Mdilla, 20 juillet.
On confirme que les Espagnols aal eu

quinze morts ct vingt-deux hlessés dans
le combat de dimanche, dont un lieu-
tenant-colonel et un capitaine de cava-
lerie. La plupart ont péri en défendant
une pièce d'artillerie que les Marocains
essayaient d'enlever. Ces derniers se sont
emparés de vingt-deux mnles'qui avaient
été eiïrayées par la fusillade.

( Madrid, 20 juil let .
Les télégrammes officiels do Melilla

•i::,:.:.- e rr . '. :: :v.:.. ''. . -.;: des !,i:  . - . _ ¦; dans
l'action de dimanche est do vingt-huit,
y compris un capitaine et un lieutenant
•d'infanterie.
i Denourelles troupes ont été envoyées

pour renforcer les positions attaquées
dimanche.

Le commandant d . la place.d'AUiu-
cemas a communiqué que les agitateurs
des tribus voisines de la ville ont réussi à
amener et_vironciDqa_illeliabylf>»gp osaii
les rangs de la harka- qui se proposait
d'attaquer les positions du général
Marinas.

Lcs agitateurs rassemblent des forces
plus nombreuses encore.

Madrid , 20 juillet.
Lo roi et le président du Conseil vien-

dront mercredi soir. Il est question de
faire partir aujourd'hui mardi ponr
Malaga les troupes appartenant à la
division de Madrid et de les embarquer
pour .Melilla.

-•f elitla, 20- juillet.
D'après les dernières nouvelles, les

pertes des Espagnols dans le combat dc
dimancho sont de douze morts et vingt-
un blessés.

Melilla, 20 juillet.
Une fusillade peu intense s'est engagée

hier soir lundi.
Madrid, 20 juillet.

I ĉs dépêches provenant de Melilla
sont l'objet d'une censure sévère et
subissent cn cours de transmission des
retards qui atteignent parfois jusqu 'à
«ix heures.

. .. Alh ucemas, 20 juillet.
Sp.  — Malgré les protestations d'ami-

tié envers l'Espagne faites récemment
par les tribus Béni lirriagel - et l'assu-
rance qu'elles avaient donnée que per-
sonne d'entre leurs membres ne combat-
trait autour de Melilla, on assure que los
diverses îrib-us veuilles d'Albucemas ont
fourni plus de cinq mille hommes pout
grossir la harka qui a attaqué dimanche
le camp espagnol.

Le prince Henri de Prusse en Espagne
Saint-Sébastien, 20 juillet.

Sp. — Le roi Alphonse XIII a reçu
hier le prince Henri de Prusse.

Autour de don Carlos
Varese, 20 juillet.

Sp. — On travaille activement aux
préparatifs dc3 funérailles de don Carlos.
La chapelle ardento est entièrement
décorée do plantes vertes sans fleurs ct
de tentures, suivant le désir exprimé
par lc déîunt. On a demandé l'autorisa-
tion d'inhumer le corps dans le tombeau
des Bourbons à Trieste.

Lc Pape a télégraphié scs condoléances
ù la famille.

Don Jayme
Paris, 20 juillet.

Lo Malin public une déclaration du
comité central de la commission-légiti-
miste dc France proclamant don Jayme,
fils dc don Carlos, imique et incommua-
ble représentant du principe salique
héréditaire et lo saluant comme roi de
France.

Les inscrits maritimes
Paris, 20 juillet.

On mande de Marseille au Paît Pa-
risien :

un signale dc nouveau une certaine
agitation parmi les marins; ceux-ci se
plaignent de ce que certains armateurs
agissent peu correctement à leur égard.
Us veulent voir dans les menaces des
armateurs soit un projet dc lock-out, soit
une provocation à la grève. Les équi-
pages étaient convoqués à une réunion
pour hier soir lundi.

Les aviateurs
Châlons-sur-Marne, 20 juillet.

Sp. —Farman, parti lundi à 8 h. 17, a
fait un vol magnifi que d'une durée
d'une heure 23 minutes, atterrissant UD
pou brusquement à 9 h. -50 min. 11 a
ainsi battu le record français de la durée,

La crise ministérielle a Athènes
Athènes, 20 juillet.

M. Rhallys a conféré hier lundi pen-
dant deux heures avec le roi , auquel il a
exposé son programme politi que. Fn
sortant du palais M. Rhallys n'a fail
aucune communication à scs amis ; il a
simplement déelaré que lc roi réJlcohil,
La crise continue.

Tremblement de terre en Grèce
.Athènes, 20 juillet.

Les secousses sismiques, accompagnées
do grondements souterrains, se sont
renouvelées hier matin lundi a Aumlias.

- ..Taies .«t Persans
Consianiinople, 20 juillet.

Sp. — La Cbambre u décidé d'envoyer
au Medjlis's un télégramme de ïêlicita-
lions.

La iète nationale targué
Constantinople, 20 juillet.

Contrairement aux affirmations de
certains journaux .étrange^ 0p annonce
de bonne source qu'on ne proclamera
pas l'amnbtio ct .qu'on ne supprimera
pas l'état de siège à Constantinople , à
l'occasion de la fète nationale du 25 juillet.

Le cabinet Hilmi pacha menacé
. _. . 'Berlin , 2Ç ju illet.

On mande de Salonique au Lofial Anzei -
ger que le comité central jeune-turc de
cette villo a proposé au parti jeune-turc
d u Parlement lc renversement d u cab iuet
Hilmi pacha.

La Tutauie et la Crète
Saloni 'iue, 20 juillet.

Sp. — Lo bureau do 6'àionique du
comité jeune-turc a adressé aux gouver-
nements français, anglais, russe et ita-
lien uno circulaire relative à la question
Cretoise. Il demande que les droits de
souveraineté do la Turquie sur l' ilo
soient reconnus non seulement d'uno
manière implicite, mais aussi d'une ma-
nière précise.

Mme d'or «n Australie
Melbourne, 20 juillet.

Sp. — On a trouvé du quartz aurifère
i Ballarat (Victoria). La veine' se dirige
vers le nord jusque sous la ville.

SUISSE
Les sociétés de consommation

Zurich, 20 juillet.
L'assembléo générale de la société do

consommation de Zurich a adopté les
propositions du conseil d'administration
sur l ' emploi du bénéfice de l' annéo
dernière, s'élevant ù -i7/ ,7û7 fr. et a
nommé président M. le conseiller natio-
nal Greulich. 350 membres des partis
bourgeois et CiO socialistes assistaient 4
l'assemblée.

D. Pu»:;cuirai, gérant.

i*
Madame Félicite Îlacherel-Poilet et son

fils Louis; les familles Godel-Macherel ,
Macherel , PolTct, Challamel , Equey el
Esseiva, ost lt tfeafem do taire part .-i
leurs parents, amis et connaissances do la
perto cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Eugène MACHEREL
Préparateur d'Iàsluirc naturelle, à Fribour-
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère , oncle, cousin et neveu, pieusement
décédé, lo 1» juillet , à l'ûgo de ii ans,
muni des secours de la rebgion.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi.
à 8 V_ h.,à l'église du Collège.

ilépart du couvai mortuaire, à S heure!
dc la Faculté-ées scieuees, à Pérollos.

Cot avis lient lieu de leltre de faire pari

R. I. P.

Monsieur Auguste Savary ct ses enlants ,
Pierre, Charles, Léon, Charles-Auguste ot
Mina ; la familie Jfilliquet-Savary, à I'ri-
bourg; Monsieur et Madame Vanderburg-
Savary etleur enfant , Charles, à Amsterdam ;
Monsieur ct Madame Cotting Savary et leurs
entants; Monsieur ct Madame Gremaud-
Nidegger, à P.charlens; Madame veuve
iEbischer et sa lamille, à Fribourg; Madame
Mario Michaud, notaire ot ses enfanls;
les familles Bourgkoecht-Nidcgçrer, Nideggor-
Oberlin .Stempfcl-Nidegger, à Pribourg, font
part à leurs amis et connaissances delà perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Madamo Françoise SAVARY
nie Kidtg^cr

leur épouse, mère, grand'mère, sœur, - tante
ct cousine, décidée lo IS juillet , après une
longue et douloureuse maladio , à l'âge do
60 ans, munie des sacrements.

L'office d'enterrement .aura lieu mor-
credi matin, à S V_ h-, à l'église Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Neuveville , 55.,.
. Cet avis ticntlieu de lettro de faire part

R. I. P.

r niou de* fabrlqnes de Soieries
ÀdoïfGrieder&Cie,&iricIi I
Soieries en tous genres, deruièiei Hnouveautés.Ruvoifranco.Kchantillon's ¦
par retour du courrier. Catalogues de H
blouses et Robes brodées. 73
¦8«aasnitt«inmrriCTg«sg;isJ^
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Association catholique populaire

Section de FriUuuig
¦La Section de Friliourg de l'Associalion

catliolique populaire suisso a lo regrot do
faire p.i.-l ù _ décès de

Monsieur Eugène MACHEREL
Porte-drapeau de la section

Tous les membres sont priés d'assisl«r
. :-r:r< r:.:.: r. x '_\ - . , -..: auront lieu demain, mer-
credi, i 8 heures

R. I. P.
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Société Snisse d'Anienblemente
et mobilier complet

LAUSANNE-BERNE MONTREUX.

fiips de Éapiix réunies
Chapeaux en paille et feutre

pour dames, hommes et enfants
y compris l'article feutre et laine , ponr hommes

en mou et empire.

Réparations et transformations de chapeaux.
Echantillons à disposition de la clientèle.

A VENDRE OU A LOGER
le château de Heitenried
désigné sous l'art. 454a du cad,i»tre de dit»! commune et dépen-
dances, arec S à 10 pièces , talon , cave et galetas, bosquet , grand
jardin potager avec arbres fruitiers. Point de vue magnifique
sur les Alpes et le Jura- Promenades dans le« forêts voisines
Double course postale entre Fribourg et Schwarzenbourg. Cet
immeuble est à vendre ou à louer pour l'année ou la saison.
Belle position pour un médecin, vu qu 'il n 'y en a pas dans la
commune. H 3173 F 3119

Pour renseignements , s'adresser à J. J. Schmutz, secrétaire
communal, t l oberatorf.

La Caisse hypothécai re
du canton de Berne

délivre
pour une durée de 3 ans , ferme

1. des Obligations ;i -i % au montant de
1000 fr. ct 5000 fr., avec coupons semes-
triels* au 1er mai et au 1er novembre.

2. des lions de caisse à 4 %, avec coupon
annuel pour touto somme divisible par cent.

Ces titres sont garantis par l'Etat
de Berne. H 5644 Y 3121

TOMBOLA
do l'Orphelinat de Saint-Loup

Le* billets de cette tombola de bienfaisance , dont le tirage a
lieu au moi* de jaillet, sont en vente chez les dépositaires
annonoes précédemment , et au dépôt principal c Banque
«TUparsue et de l' r et». G nia >.

On demande des revendeurs. llaote p rov i s ion
BANQUE D'ÉPARGNE ET 0E PRÊTS . COIN,

Prête hypothécaires en 1er rang
SANS COMMISSION

•ont procuré» Jtmqn'* épuisement dn dluponlble et
•ur présentation d'an extrait dn cadastre par
M» J. i tn-my.  nolalre, * Frlbourz. H 2432 F 2426

L'EAU fEIII
ûe l'Abbaye cistercienne ùe la Maigrauge

à Fribourg-, fondée en 12S9

Ellxlr d' un goût exquis
•omposée de plantes choisies et mélangées dans de* proportion»
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plante*
nuisibles.

Souveraine daas lea eaa d'indigestion , dérangement* d'es-
tomac, digestion difficile , coliques , relroldi»«enienl», eto ., ete.

Préaerratlf efficace eontre les mala'iie» éputéttlquei ot eon
tre l'influenza. H ïôfM ¥ 2640-1082
Chef. SIU. Klgentn&nn, Chattoa A 0% négociant*; l..»i>j . ,
Boargkneeht, Cnunj ,  Eaneiva, p harmacient ; Neohaua,
Clnldl-Klehard, B.HQlhaaaer et Ayer, Avenue de la Gar».

Ballet, pharmacien, a l'.xtnvaj-evle I,ae t l iaviil , p lxa.rmat.leii,
à Bnlle et (¦ro;nur,. pharm,, a Kelaallens (Vaud). < Liqueur
verte > chez H. Latin. nharmacien. a Frittour*.
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EXERCICES
pour la Sainte Communion

Jolie plaquette dc 48 pages in-18
Gros caractères eheviriens

Kcllurc percaline noire, tranches jaspées Fr. — .80
; » chasrin, tranches couuos  • 1.20

i > « dorées > 1.50

> EN VENTE A I.A LIBRAIRIE CATHOLIQUE ;
! 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles , Pribourg \
-WB&_ÊB_____l 1_l______l_tin_l_ir_,.mj*a_r*lPjr**J*r*L*L-jrAXS-J fW«v\r wiw.vs? D>l

J^e smwwTi/LeJiluàAÛÂs

À 'louer dès le 25 juillet
1 bel appartement de -t piè
ce», chambre de bain , man-
sarde, gsz , électricité.

S'adresser sous H 3142 F. i
Uaatenttein et Yogler . Fri-
bourg, 3087

do so convaincre du Roût parlait ct de 1 innocuité absolue du..t'afô IIAli" sans caféine, c'est de faire soi - mémo un essai.
Lo ..Café HAO" est un café naturel de plantation américaine et II
so prépare commo tout autre cafo. La fabrication en cst.controlée
par lo laboratoire chimique do Frcsenius i\ Wicsbado, et les
médecins on recommandent vivement l'usage. Lo café sans
caféine ee trouve dans toutes les bonnes maisons do la brancha
cn paquets d 'une ilomi-livro à parlir du prix do 70 cts.
Nomination des dépôts par; C. Fr. Bindschedler, Zollikon prea
Z.rich

¦¦¦¦î ^MBVM^HIÎ H_...H«HM^HHHMHBHMHN^^M^^MaB"^HHM^BM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ "¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ "̂

Etablissements thermaux et station climatologiqne de

WEISSEN BURG
Oi- <-- .-]ru,-i  bernois. 890 m. d'altitudo.

Station de chemin de fer  de la'ligne Sp iez-Ziieisimnien-Moniréux.' '

Source thormnio réputée, captée parle gonrernement àepols 1604.
Recommandée par les itatorllé* médicale* comme station d'été ls

plua nirorable p«»ur les miiladieM des voie» respiratoires.
NOUVEL ÉTABLISSEMENT (200 lits) Saison dn 15 mai au 1er octobre

Installation et confort moderne Médecin : D' W. MIN'MCH , Zurich.
ANCIEN ÉTABLISSEMENT (100 UU) Ouvert du 1" juin an 10 septembre

Prix de pension très modères Médecin : D' R. NEISSE, Berne.
Complètement modernisé pour 1908. Chauffage central et lumière électrique partout.

Nouvelle véranda vitrée. Galerie de eure d'air. Billard. Fumoir. Salon de leclure.
Tous les jours concert par l'orchestro des éwblijseraeals. Bureau de poste ct télégraphe .

Exportation dc l'eaa thermale Prospcctugséparéspourlesdeuxétablissements
i pendant toute l'année. gratis et franco.
I Prospeetns nr les eanz gratis. Directeur : F. EtiUIMATflt.
¦ ¦̂MaaMBH ^̂ ^MtfOHaMu ^̂ MHH ĤMrfiB ^̂ ^iMtfH ^̂ H^̂ ril^̂ ^̂ HH^

vra VAUDOIS
__• rDKKI'ULOD,

propWt'KJire.ei/icul/eur ,
I.u Pand*ze , près I . u l r j .

Qnelle persoDneKr"mt
s ur bonne garantie , 5OO-80O fr.
ioui de suite. In t . pay. d'a-
vance. Ecrire à Haasenstein et
Vogler , à Bulle , sous H 1150 B.

JEUNE FILLE
ayant fait école de commerce,
sachant allemand et français ,
demande place dans bureau ou
magasin.

S'adresser «ons H 3114 F. à
Baatenttein & y ogler. Fri-
bourg 3092

à kGMR
avenue  de Pérolles, au N° 8 :
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N» 10, 3m" étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre de bonne , 1 chambro de
bain et dé pendances. Entrée i
Ï5 juillet 1900.

Au N" 12 I sous-snl donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d' atelier ou d'entrepôt

S'adresser à n* J. Reemj,
notaire, à Frlbonrr.

LACATALYSINE „^22Jrt,
ÎS"%ÏAÏÏSÎ5: GRIPPE,
H a l T l i c * i n i r - r t i , - u « c * , t e u t r *
BAvre» en p^n. '-r *!.  — Le A*for ,  tr. 3.50, dans tout» IM pb*rm*cies. A LÀdiutaoe : Pharm*cî«Bi^iin In , poar lo gro * : Laborttoir*

Joli appartement
bien situé k la Grand'Rue, 3
ohambres , cuisine, cave et ga-
letas,

est à louer
ponr le 23 juillet.

S'adresser au Commerce de
fer fribourgeois S. A., 90, rue
du Pont-Su»ocndu. 90. 27R3

Nous envoyons gratuitement
nos nouveaux catalogues

contenant : 1. Appareils pho-
tographiques; 2. Jumelles pris-
matique» et ordinaires; 3. Com-
pas pour écoliers , terhnicienset
ingénieurs Selon dénr : Faci-
lité* de paiement, A Meyer
et C'«, Optique, Kappel ergasse,
13, Zurich Vente en gros, en
détail et exportation >,Wisou
fondée en 1887. 1038

Aux familles.
Ne restez ja mais sans avoir

sous la main le
véritable

ALCOOL da MEKTgg et Camonilte

G O L L I E Z
souverain contre los ÊTOUR-
DISSEMENT8 , INDIGES-
TIONS, maux de ventre, etc. —
En ven te dans toutes les phar-
macies, en flac. de I et 2 fr.,
ot A la Mir,
Pharmacie Oolller, Morat.

Po» la Si-JaeqïB
Vernis copal , pour re-

vernir soi-même les

meubles.

Couleurs préparées , en

toutes nuances.

GRAND CHOIX DE PWCEADX

Lux-luxuria , pour polir
les meubles , le flacon ,
60 cent, et 1 fr.

Encaustique pour par-
quet , en boites et au
détail.

CHAMOISINS

et peaux de daims.

Droguerie Christinaz
67, RDE DE LAUSANNE

PRIBOURG
Télép hone

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuûer (par char)
33 fT. franc», Friboarg

JT.-H. Pfelfer. Sain.

A l o n e r , pour le SS octobre ,

bel appartement
bien expo'é, au Gambach.

S'adresser : Villa Wont-
Flenrl, 1" étace. 8700

DENTISTEs1 u m
médecin-dentiste

dt ITJaiTeriiU it Philadelphie
reçoit tous les jours, de
9 à 12 h. et de a i & b..,
dimanche ezoepté.

2, Uue de Romont
I FRIBOURQ |
imiWM hMJUBLU I illl lll'l mu

M. CANTIN
boucher

Grand-Ruo, 61,
a Fribourg

indique pour jui l let  les prix
suivants :
Bœuf 1.40 à 1.60 le kilo
Veau 1 60 k 2.20 le kilo
Mouton 1 60 à 2. 10 le kilo
Porc maigre 1.60 à 1.70 le kilc

Salé, jambon , sauoissons el
saucisses de campagne. Rabais
»ur quanti té.  2661
Télép hone . Se recommande.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

liste , h Lausanne, reçoit k Fri-
uonrgr, 87, rue de Lausanne, le
I" et le 3m « samedis de ebaque
moil. de 8 k 11 Vs h. du matin.

EN VENTE

à la Librairie catholique
/So, Place Sl-Aricolas

et Avenue de Pérolles
FRIBOURG

Brochures à 10 cent.
Notre-Dame de Lourdss.
Notre-Dame de Fourviéres.
Notre-Dame de Boulogne.
L' Ave Mariai
Les Merveilles da Souvenez-

vous.
Notre-Dame des Champs.
Le Saint-Bosaire. Méthode du

B. Grignon de Montfort .
Bayons d' or de la Médaille mi-
. raculeuse.

ù'Esoérancc des désespérés.
Nolre-Diïme'de la Treille.
La Madone de Campocavallo.
Notre-Dame de la Salette.
Notre-Dame de la Délivrance
Notre-Dame de Ilon-Sccours.
Le.Diadème de Marie.
Notre-Dame du Perpétuel-Se-

cours.
Je suis chrétien.
Lc Signe de la Croix.
L'Oraison dominicale.
Saint Yves.
Saint Jean de Dieu.
Saint Joseph.
Saint Georges.
Saint François Régis.
Saint François- Xavier.
Sainl Philippe de Néri.
Saint Pierre Fourier.
Saint I gnace dc. Loyola.
Saint Dominique.
Saint Expedit.
Saint Boch.
Saint Martin.
Saint Nicolas.
Le Vénérable Père de la Colom

bière.
Le Bienheureux Grignon dt

Montfort.
Saint Jean-Baptiste de la Salle,
Le Bienheureux Curé d'Ars
Saint Antoine de Padoue.
Sainte Cécile.
Sainte Ursule.
Sainte Geneviève.
Sainte Philomène.
Sainte Catherine d'Alexandrie.
Sainle Agnès.
Vie de sainte Thérèse.

** jpyyygjgj^gygjj

Standard
Tti<5 <!<_> Oerylaxv
' Mélangé anglais, très fin ,

avantageux.
Paquets de gr._eO I25 250 500

(MO 0.75 1.50 3.—
se Tend à Fribonrg, dans le*
' éoierias -. 1108

Q. Clément,.Orand'Rue;
/. Miserez, Beauregard ;
H.1"* 8ieb«t, rue de Romont ;
Vicarino & C'°. rue de Lausanne

D'ELGAHGUILLEl
dent l s to -amôr lca ln

ii; !;: 1 to rtolU] Ji Ge: 1 -1 it h h.hi-yi
«uccei. de M, Ch. Broillet

médecinrdenliite

A PAYERNE
Consultations tous les Jendi»»

de 8 ft 12 h. et de 2 A 4 h.
Maison Comto-Rapin

nis^t-vis du Café du Pont

YJU rooge de côtes li fr. lt.
" *U Echantillon grati».
Félix Fl»i«rfer, propriété
Verg£ze (Oard), «701

Docteur Weck
DE RETOUR
A. JLOUBR

au centre de la ville, joli ap-
partement, dépendances, eau ,
lumière électrique 3114

S'adresser, x ¦ aoS> rne de
la l»r*rcctnre.

A LOUER
de >aite (Avenue de Beaure-
gard), » des peraoaues tran-
quilles, ua Joli logement de
2 ou 3 ohambres, oumine claire,
eau, gai, dépendances et grand
jardin fruitier. 3068

S'adresser s. chiffres 113116F,
k l'agence de publicité Haa-
tenttein * Vooler, fribouro.

A LOUER
à U rue Louis Chollet :

2 appartements de 2 cham-
bres, ouislne, caTe et galetas.

1 atelier uu entrepôt. 20-11
S'adresser : Bnrean Dn-

rlanx. rue Grlmonx, S> 1.

A remettre tont de suite
ou an 1" octobre, k de bonnes
conditions , 3117
un logement

de 4 chambres et mansarde,
chambre de bain meublée et
autres dépendances , au Oam
lue li. S'adresser k H. Jean
Bardy, professeur , VillaKrlea,
«Trnnr .  da Moisson. N° 8.

GARÇON
libéré des écoles demande
place dans une mainon de
commerce. 3118

S'adresser sous II 3169 F, à
Haasenttcin et Vogler, Fri-
bourg.

Séminariste français
£4 a , conn. allem.. ang!., dem.
pr^eept. p. Tac. Réf S'ad M. !..
Clivel, St'I'anl de Tartas,
Hantr-Lul ic  (France).

Oa demande un

JEUNE HOME
de confiance , robuste , comme
garçon de magasin.

S'adresKer par écrit, sous
H 3174 F, à l'agence de publicité
H a a s e n s t e i n  et Yog ler. Fri-
bourg. 3123

MM. Spath & Deschenaux
FRI BOU RC

sont acheteurs de
foin nouveau

On demande pour tout de
suile une Jenne lllie pour
l'office flt servir au café et une

fille dc cuisine
Adresse : W m" PereHl, Bou-

levard de « i r u n r y ,  51, Lan.
«anne. Bous gages. 3124-1226

ECOLE
de chauffeur

Apprentissage comp let pour
l'obtention du brevet de chauf-
feur d'autemobile. 3120

S'adresser an. V.ag.Grand,
jean. Place Centrale, Bienne.

Oa demande

un commanditaire
pour 10,000 fr. pour un com-
merce de denrées alimentaires
qui est en très bonne voie.
Remboursement mensuel àcon-
venir et de bons intérêts .

Offres par éorit sous H30WF,
à Uaatenttein et Vogler , Pri-
bourg. 3'I6

A loner tout de suite

2 beaux logements
de 3 chambres avec cuisine,
balcon et lumière électrique;
l'un i 35 fr et l'autre à 42 fr.,
ohez Adolphe Perona, rue
Louit Chollet. Il 3151 F 3107

Vente juridique
L'office des p o u r s u i t e s  de la

Sarine vendra le 28 j u i l l e t
prochain, dès 2 heures , A son
bureau , un Revers de 31.000 fc,

Fribourg, le 17 juillet 1900.

Une personne distinguée, e.vec
de sérieuses références, âgée de
40 ans, demande place de con-
fiance , soit

gouvernante, directrice
ou gérante d'un bon commerce.

Adresser les offres ». 1)304IL,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 3 02

On demande comme

Régisseur
pour propriété près Fribourg,
homme marié, 30 à 40 ans ,
sérieux, tfBk Vwilevir , sachant
lire et écrire français, connais-
sant jardinage, menuiserie or-
dinaire, soius à donner aux
animaux.

Kntrée, 10 août. •
S'adrei-serau hu'eaudeH.G.

dn «otltrav, 210, rne de la
i'rérectare, i'ribonr*.

[

M«»»»»«»«»MlM»»«««>f*««i»«Ml»Ml«»«»«>

A la Jeunesse catholique :

J. KUVKSV..1V , H. J.

. LA COMMONION FRÉQUENTE
d'après le Décret du 20 décembre 1905

ii; QUESTIONS ET IlÉl'ONSES

isroclmn- A io  cent, l'exemplaire.

S EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à riiuprimerie Saint-Paul, Fribourg.

$*****•****••*•*•***••**••••••••• ¦««•*«•

A partir du 25 juillet

la Maison SAVIGM
Articles de photographie

sera transférée

Avenue ae gérolles, M 59
(vis-à-vis de la Villa St-Jean)

'Pour tos clients du coatre de la ville, un tlépftt
sera créé à la Droguerie centrale Uowrpçk-
necht *V Gottrau, au haut de la rue <lo Lau-
sanne. H 3062 F 1222

Nervosité, catarrhe de l'estomac,
douleurs intestinales, insomnies

Je souftrais fréquemment de violents maux do tête, de consti-
pation, de découragement et de faiblesse générale, de manque
d'appétit et de douleurs intestinales. Je suivis alors le traitement
de i' i i m t l i i i t  de médecine naturelle de Kledcrornen ct
d^jà après le premior envoi do remide je mo sentais beaucoup
mieux; après le second envoi , j'étais entièrement guérie. Je puis
donc recommander chaudement à chacun l'Institut de médeciu»
naturelle de Niederurnen.

Berne, le 7 novembre 1906. M 1" 51. Ruch.
Signature légalisée par A. Krebs, notaire du canlon de Berne.
Hue ceux qui veuleut savoir de quoi ils soultrent et êlre guéris

envoient leur eau ou la description de leur maladie à l'iostUnt
de Médecine naturelle de Nlederornen (N U U NC ). D"-méd.
Ziegler et Schumacher. Consultations tous les jours, de 9 h. à
midi . Prospectus et attestations gratis sur demande. 3tl3-122i

| S» mep.r cl.s substitutions el IIJIL .V DÉ SIGNER LA SOURCE.

I I I M  & M U "3 H "I'i i l  ' LNI A"ectl °nBd«s Reins
1 fl t n H 1 1 flS 'H n 'y*li i II Pj'ii»liVe8Bie,Eatomac.

I T J J|J "Bl î^^^^^^SniH 

Maladies 

du Foie
L i I'i i B H n i f ' l i l l l ï f i i l l Ï M^ e!;iîl Api,arei'b' 1'aire

l.i r û d vÈtâ\ .1 L'UI IIK '̂î'»^"

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cr*

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 % % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

km û recommandation
Ou trouver à ressemeler mieux ses chaussures que chez

F. Vonlanthen. maître cordonnier , rne de la Préreetnre,
Si" IS8, au rez-de.eliananée-

Ctiausaures pour pieds anormaux sont livrées promptement et
h des prix modérés. H ÏS10 F 2181

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot, Brena-
bor , etc. isss

Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln
U20 m. d'altit. flAtel et pennion de la Poste, bien recom-
mandé et fort fréquenté. Belle position et excursions variées
daos prairios et forète. Prix de pension avec chambre , de 5 fr. â
6 fr. — Prosp par Hnbli>Unlin H 3030 f.z 2487

»

Vo« Cheveux tomtwnt.Us, m-vat-voy.» dft* p«Ulrol«s ^̂ a•t des démangeaison, à la tttef .̂̂ ^H
FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ M

tDnOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOIHS OE U TÈTE L 8
de CLERMONT tt E. FOUET û Genève. w S

ak Beoommandsble mAme pour lee enfanta. £&
~̂ Cn vente dent tous les magajlns de Coiffeurs et Perlumerles. ^̂

BAKP POPULAIRE SUISSE
FRIBOURG

A l'occasion de la saison des voyages ot dc3
séjours d© campagne, nous recommandons au
public la location de casiers fermes dans notre

BUT chambre d'acier
pour la garde de l i t res , objets précieux , argenterie, do-
cuments , etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets , paniers , malles,
cassettes et plis, fermés ou cachetés. 2863-1151-74

Règlements et autres renseignements à disposition.
La Direct ion.


