
NOUVELLES DU JOUR
Uicr l'Ossereaforc romano a célébré

gon cinquantenaire. Le- numéro do
fût*' .public un autographe trôs elo-
gieux du Saint-Père, »jui félicite lea
rédacteurs du journal  d'ôlre restés
fidèles à leur mission , qui est « do
publier les Actes du Sainl-Siége , d'êlre
i'iutcrpreto et le défenseur de sa pen -
BCC, le vengeur de ses droits ».

* *
^f. Chnrlcs Benoist peut êtro con-

tent. La Chambre française a adopté
hier uno proposition Instituant la
représentation proportionnelle dans
ja ncminalion des grandes commis
siofis parlementaires. Trois jours avant
la date f ixée-pour  les nomioatioas,
les groapes politi ques de la Chambro
remettront au président la liste de
leurs candidats, dont lo nombro sera
nroportionnel au nombro même du
groupe. Cest  tin résultat impor tan t
pour les minorités, qui ne se trou-
vaient représentées quo d'un e façon
insignifiante dons lts grands travaux
préparatoires des discussions de la
Chambre.

La victoire do la représentation
proportionnelle sur le projet de
Jf, }3riand est probable. On aura
remarqué quo le chef du ministère
avait apporté uno modification ù son
premier projet. Tandis que , après
l'attribution des sièges aux listes qui
ont obtenu le quotient électoral , les
sièges restant» étaient attribués à la
majorité, le nouveau texte de M.
liripni attribue ies - sièges restants
aux candidats les plus favorisée , à
quelque listo qu 'ils appartiennent.
Prati quement, la différence des deux
textes n!eat paa sensible, puisque les
candidats les p lus favorises tont ceux
de la majorité. Mais M. Briand a
voulu coiriger son premier système,
dont l'injustice était manifeste. 11 n*.
fout pas" désespérer dc le voir aller
plus loin sur le chemin proportion-
naliste M. Charles Benoist , cn cette
affaire , a la majorité contro M. Briand.

* •
Un cortain nombre dc nationalistes,

de membres do l'Action libérale ct de
monarchistes, en tout la bonne moitié
des députés do l'opposition à la
Chambre française , ont voté mardi
passe l'ordre du jour approuvant  la
décUraUonrainistétieUû de M. Biiand ,
tandis que le reste de l' opposition de
droite s'abstenait ou votait contre le
ministère.

H eat un peu surprenant que dos
catholiquea aient approuvé un ordre
du jour accordant la confiance au
ministèro actuel « pour prati quer une
politi que d'action laïque ». Quelques-
uns l'ont fait sans douto pour mani-
fester contro lo bloc combisto qui
menaçait de se former de nouveau,
et , sans nue nous en ayons trouvé la
moindre expression daus les journaux
catholiques français , nous supposons
que plusieurs autres excellents dé-
puté» se bercent naïvement do l'espoir
de voir un jour M. Briand recom-
mencer lo rule dc .Napoléon I" ren-
dant à la France scs autels ct sa
religion.

Beaucoup do journaux libéraux
voudraient faire croire que l' ag itation
des catholiques espagnols tt Ja pro-
testation du Saint-Siège ne visent que
lo décret de tolérance rendu par M.
Canalejas pour autoriser en Espagne
les signes extérieurs d#s cultes non
catholi ques. Nous avons expliqué
déji quo lo mouvement qui so pro-
duit contre Je ministère e&pogùo] ac-
tuel est surtout provoqué par les
dispositions bien connues de M. Cana-
lejas, qui voudrait , au-delà des Pyré-
nées, faire une campagne anticléricale
dans le genre de celle qui a illustré le
" petit père » Combes. Lo manifeste
de I'épiscopat espagnol l'a dit : « II y a
autre chose à faire en Espagne que
do la politi que antireligieuse, a Le plus

important journal libéral de Madrid,
lc Ileraldo, prend position contro
M. Canalejas et se range à l'avis des
époques pour dire que l'Espagne a
baaoio, au point de vuo économique
et administratif , de tant de réformes
que le moment no semble pas venu
d'épuiser ies forces du gouvernement
dans des entreprises politico-reli-
gieuses.

» • •
Lo gouvernement tu rc  remercie les

puissances de reconnaître les droits
,'ouvcrains de la Turquio sur la Crète
rt donna des ordres pour faire cesser
le boycottage ù l'égard des Grecs,
l'er.ilant ce temp*, lo comité de boy-
cottage h Constanl inop le invite les
compagnies de chemins de fer et la
régie des tabacs à renvoyer lu per-
sonnel grec qu'elles emploient , sous
peine d'être «Iles-mêmes boycottées.
Le comité a Union et Progrès t a u n o
b?lle occasion de montrer qu 'il peut
faire r ' gner l'ordre dans l'empire
ottoman. Sa mission est de tuer le
boycottogo.

• *
La Gaulle de Cologne reprend cl

explique lo décret imp érial de Pékin ,
dont nous avons parlé l' outre jour ,
par lequel le Urgent des Célestes
interdit aux jeunes Chinois envoyés
en Europe , pour y faire leura études ,
do contracter muriogo avec des
br anches.

Co n'est point d'un protectionnisme
dus femmes jaunes qu 'il s'agit , mais
plutôt du respect des traditions. Tout
jeune Chinois, sans être consulté , est,
dès sa première jeunesse, fiancé ii unc
fille dc famille uiuie , selon la volonté
dts p ères des deux familles. Cette
fiancée sera forcément l'épouse Jégale
du jaune Chinois, et elle entrera dana
la famil le  du jeuno hommo dés que
les deux fiancés auront atteint l'âge
du mariage. La mort seule peut rom-
pre les fiançailles, et le jeune Chinois
n'a le droit de sc séparer de sa femme ,
en la renvoyant chez sei parents,
qu 'après le mariage, et pour les seuls
motifs  quo la loi mentionne. Si donc
de jeunes Chinois, envoyés en Europe
ou aux Etats-Unis pour lours études,
épousent uno Européenne» ou unc
Américaine , cette mariée n'est pas ,
selon la loi chinoise, l'épouse légitime,
mais une femmo subordonnée à celle
oui at tend cn Chino le retour de son
liancé, et les lils issus de la blanche
deviendront fils de l'épouse légale
chinoise.

La Kœlnische Zeitung nû fait pas
là-dessus une dissertation académi-
que ; elle demande quo le Reichstag
allemand vote une loi interdisant de
procéder à un mariage entro un Chi-
nois et une femmo de race blanche.

On pourrait illustrer d'un exemple
l'article de la Ka-lniscke Zeitung cn
rappelant lo souvenir du mariago qui
eut lieu il y a quel ques années entre
un Chinois de la légation do Paris et
une Française. Tant qu 'il fut  eu Eu-
rope , le prince chinois fut  charmant
pour sa femmo, mais quand il rentra
au pays jauno , où l'appelait un
avancement considérable, la situa-
tion de sa femmo changea complète-
ment. Ello fut reléguée parmi le*
esclaves et j alousement gardée. Son
existence fut affreuse, et ce no fu t
que par hasard , en jetant  un billet
au-dossus d'une muraillo à des Euro-
péens dont ello avait entendu la voix,
qu'elle réussit ù réclamer l'aide de
l' ambassado française à Pékin. Mais
le représentant de Ja Franco no pou-
vait intervenir en sa faveur , parce
que, par son mariage, elle était deve-
nue IcgalementChinoiso. 11 fal lut  que,
dans lu colonie européenne, on mit à
exécution un plan d'enlèvement de
la cap tive. Cette femme vit aujour-
d'hui à Paris , mais elle est séparée de
son fils , que la loi chinoise a fait
rester à Pékin.

LES SEMAINES SOCIALES
Les associations catholi ques sc multi-

p liant dans notre Suisse romande ct re-
vêtent les formes les p lus diverses : sec-
tions do Volksverein, sociétés et cercles
d'hommes, de jeunes gens, patronages ,
œuvres do solidarité , de mutual i té , urbai-
nes et rurales, et cependant l'effort quo
toutes ces institutions trahissent .est loin
d'avoir produit le» résultats généraux
qu'on eu pouvait espérée. Mal gré l 'esprit
social qu'elles affichent , leur influence
demeure superficielle et l'on ne voit , pas
encore qu'elles aient déterminé un cou-
rant capable d'enrayer l'envahissement
des doctrines dangereuses, ni même de
frapper l'opinion publique ut d'agir sur

Pourquoi cela ? Parce que la plupart
de ces oeuvres vivent repliées sur elles-
mêmes, enfermée» dans leur horizon
local étroit : part.- qu'elles si: contentent
d' un minimum d'activité .-t n'exigent
pus des membres qu'elles encadrent
une app lication sérieuse ; parce qu 'elles
oa s'intéressent pas asseï » la vie publi-
que : parce que la p lupart  sont sans direc-
tion ferme, sans programme précis, sans
souci du mieux-étro «le leurs adhérents ,
en un mot, parce qu 'ell.'!, n 'ont , la part
des exceptions étant faite, .Je social que
le ittiiti. '. . i

1-e mut  social est facile û arborer et à
mettre à toutes les sauces ; mais autre
chose est de réaliser ce que. ec vocable
implique.

Sans doute . l'Association populaire

|iour unir  entre elles toutes les œuvres
existantes, pour les faire profiter les
unes des autres , pour coordonner les
forces qu'elles représentent, pour les
guider vers un but identi que , pour leur
infuser lc mouvement ct la vie.

Mais — il faut savoir en convenir —si
le Volksverein réalise de grands progrès
par l'action de son comité central , des
commissions, secrétariats et œuvres qui
en dépendent directement , il a été, mai-
llé tous les moyens employés, impuis-
sant à galvaniser, dans la Suisse fran-
çaise, les sections locales ct les groupe-
ments sociaux, ne se réveillant guère
qu 'à la veille d'un grand congrès, d'une
assemblée, pour retomber ensuite dans
leur sommeil lét hargique.

Un grand nombre de localités catho-
liques importantes de la Suisse romande
sont , du reste , encore dépourvues des
(ouvres sociales les p lus élémentaires
qui fonctionnent partout dans Ja Suisso
allemande , ct , à ce point de vue , nos
petites villes friboùrgeoises , si riches
d'autro part on associations ct cn insti-
tutions char i tables, ne brillent pas au
premier rang.

Pourquoi toutes ces ombres ? l'arec
qu 'on a trop oublié que les œuvres so-
ciales nv s'improvisent pas, que quel ques
bonnes volontés agissantes sont impuis-
santes à les faire vivre et prospérer si
ces bonnes volontés ne sont pas doublées
d' une compétence certaine, Entrepren-
dra, comme on le fait souvent , des œu-
vres sociales uu petit  bonheur , par esprit
d'imitation, sans les étudier, sans leur
donner une empreinte, sans les conduire
vers un but positif , c 'est s'exposer a la
stagnation dans lu stérilité.

Comme l'avait déjà fort bien dit l'cmi-
nent philosophe que fut  Ollé-Luprunc :
« En tout ordre de choses, la compétence
est lu première condition pour enseigner
quoi que co soit . Eh bien , dans Us ques-
tions sociales on s'improvise trop vite
docteur, dans les couvres sociales on
croit pouvoir tout décider sans avoir
rien étudié. On a des idées très générales
et des sentiments très généreux, et on
se croit en état de proposer dos remèdes
positifs uux maux sociaux. »

Les œuvres sociales ne sont possibles
que par une élite et avec, une élite. Mais
cette élite, composée de volontés plus
vaillantes et plus fermes, d'intelligences
plus averties,, de zèles p lus rayonnants ,
qui la suscitera , qui lu formera parmi la
population laborieuse de nos villes ct do

Cest une autro élite d'hommes capa-
bles , ayant le sens catholique et l'esprit
social.

Or , c'est celte élite éducatrïce et diri-
geante qui nous fait défaut , non par
disette de dévouements, mais par défaut
d'initiation. L'éducation sociale des clas-
ses bourgeoises et moyennes est à peine
commencée et de quelle manière va-
gue ! Beaucoup do gens sont persuadés
quo la question sociale n 'intéresse que
les ouvriers et les milieux ouvriers et
nous avons entendu plusieurs excellents

catholiques prétendre que c est depuis
qu 'on s'occupe des problèmes sociaux
qu 'il y a des grèves et des incidents révo-
lutionnaires. C'est vraiment un peu fort
do rendre ceux qui cherchent h; remède
responsables de la maladie !

On s'est ingénié, do reste, à restreindre
lu portée de la question sociale pour la
limiter aux conflits entre le capital ct lc
travail, taudis qu'elle embrasse l'homme
lout entier, la famille, les mœurs,
les lois, la cité dans son ensemble et dans
les multi p les jeux de ses rouages.

C'est ce que visent à faire comprendre
ies « Semaines socii-ilcs *, qui ont juste-
ment jiour but de former , de préparer
cetto élite dont ¦'nous pallions tout U
l'heure , celle élite dévouée, généreuse,
d<- laiendrc compétente, capable d'exer-
cer son apostolat.

Ce serait une erreur de croire que cette
élite 'doit se recruter parmi les hommes
d'œuvres « professionnels». Tout catho-
lique qui a de l'autorité , do l'influence ,
de l'enthousiasme ct I» désir de sc
rendre utile à ses semblables devrait cn
faire partie , car il est indispensable que ,
dan6 chaque milieu , dans chaque classe,
il y ait des hommes profondément et
chréliinncneril sociaux, guides de leurs
amis et do leurs frères.

On a eu raison de dire qu 'une élite est
toujours nécessaire à nn peuple, comme
une tête à un homme. Les institutions
qui sont destinées à la propagande et à
l'action n'opposent pas une exception à
ce princi pe'- Elles ne vivent , elles ne pro-
gressent tfOe pur les soins et sous la
direction Se quel ques-uns, les meilleurs.

Les « .Semaines sociales » di fiVen;,

des foules, de faire discuter-et acclamer
des vœux ; (dies sont une écolo, l'école
qui manquait  aux hommes d'action.
Elles enseignent" " ce qu 'on ' n'opprend
huilé part ailleurs «t on ies a justement
nommées des universités temporaires el
itinérantes mises à la portée du peup le

Pendant quelques jours, ceux qui y
p«rtitipent '• prêtres, magistrats, méde-
cins , ingénieurs , étudianls , maitres d'état
artisans, ouvrière — toutes les classes
élant confondues — vivent en commur

comme des écoliers , reçoivent et méditent
les leçons de leurs maitres comme des
écoliers.

Là. les questions les p lus brûlantes
du moment tont exposées a la lumière
de la vérité religieuse, non pas en des
discours de cantines, chaleureux et vi-
brants, mais d'une manière approfondie ,
posée , scientifique ; là , les heures, les
jours sont consacrés a un travail cons-
tant en dehors du bruit , de l'agitation ct
dc tout vain apparat.

Aussi les habitants d't Fribourg 6'apoi-
cevront-ils ù peine de la prochaine « Se-
maine sociale » oui so tiendra dans les

9 septembre. Pour elle, on ne demandera
point dc décors , de banquets, de loosts,
de laniares, mais seulement le don dc
soi, le sacrifice de ses aises, l'adhésion des
intelli gences cl des cœurs.

Il est à souhaiter, cn effet , que notre
population citadine soit représentée par
un grand nombre de participants ù la

•> .Semaine sociale " ; on ne s'exp liquerait
pus son abstention.

Elle doit profiter de l'occasion d'ap-
prendre facilement une foule de notions
qui demanderaient de longues éludes
particulières.
¦ Les «Semaines sociales «.sont destinées,
nous l'espérons du moins, ù devenir en

se transporteront sur Ici ou tel point de
notre territoire , complétant ainsi le
grand essor régénérateur développé par
les Kçuholikenlhge, dont elles mettront
pratiquement ù l'étude et en valeur les
décisions et les va-ux.

Echos dn Katbolilfcntc ; : schwyzois
Le Journal dc Genève de ce mat in  est

très content du premier Katlwlikcnlag
schwyzois,

« C'était ce Congrès, dit .M. Micheli ,
qu 'un députe radical de Lucerne , M. Sid-
ler. avait attaqué d'avance sans aucun
motif uu Conseil national , l'.assemblés
dnns ce lien de pèlerinage (EïnsiedeJn),
les catboViffUes de toute la Suisse ont
voulu répondre au reproche d'intolérance
qui leur avait été adressé par le député
radical ct envoyer à leurs concitoyens
protestants un message de paix. »

Lirdcssus , lc Journal reproduit avec
une visible satisfaction la résolution que
Mgr Schmid du Giiineck , évêque de
Coire, a fait acclamer au Congrès d'Ein-
siedeln. En voici lc texte intégral :

Trois nulle citoyens catholiques réunis i
Einsiedeln déclarent unanimement ce qui
suit:

1. N'ous tendons à Dos Confédérés de la
confession évangéli que la main d'une inalté-
rable et fidèle amitié. Nous repoussons, avec
indignation et comine absolument contraire
à l'esprit catholique, l'accusation de penser
qu 'il ne peut pas y avoir d'honnête homme
qui i» soit catholique.

2. Bien que nous na puissions plus être
d'accord avec nos Confédérés évangéliques
sur tous les points dc la doctrine chrétienne.
cela ne nous empêchera jamais ui nulle pari
de prati quer à leur égard la tolérance p3r
le tait et de leur témoigaer sans réserve
l'amour du prochain qui est dans l'ordre du
Christ.

3. Nous espérons que lous les Confédérés,
i quel que Eglise qu 'ils appartiennent, se
d'jQueront loyalement la main pour éloigner
de notre cher pays, dans un esprit patrio-
tique , l'esprit funeste d'ofteiue e td 'oppres
sion confessionnelles qui menace ces jours
do nous diviser.

Dieu le veuille ',

Incinération et empoisonnement
La Feuille d Avis de Neuchâtel publie

l*s lignes suivantes que lui adresse M.
Philippe Godet :

Lc détails que vous avei donnés '* vos
lecteurs sur l' exhumation da corps de
lt"" Mojon sont fort intéressants.

En les lisant, je me suis posé une question.
Qu'aurait fait le juge d'instruction si Io
corps de la viclime présemée d'un empoi-
sonnement avait été incinéré?Et cojD-rnenI ,
en ce cas , mon savant collègue. JI. Billeter ,
aurait-il pu venir en aide à la justice ?

Les partisans de la crémation serait bien
gentils d'éclairer va/xa iunaraaàe.

En réponse à la question que beau-
coup dc personnes se sont posée avec
M. Godet , MM. les docteurs Billeter et
Gustave Krallt ont donné leurs appré-
ciations.» Dans un cas d'empoisonnement
lent , ont-ils dit , on retrouve sans peine
drs traces d'arsenic dans les ossements
calcint'6 recueillis dans l'urne ; et , dans
un cas d'empoisonnement rapide, les
dispositions légales prises au sujet de la
crémation provoqueraient inévitablement
l'autopsie préalable. »

La réponse de M M .  Billeter et fCrafft
insp ire à la Feuille d'Avis de La Chaux-
de-Fonds les réflexions suivantes :

11 y a des gens qui se montrent pleine-
mont salisfaits des exp lications de MM. Bil-
leter et Krallt ; c'est sans doute que, dans
ce monde, il faut savoir se contenter de peu.

Par exemp le, les deux savants nous pa-
raissent cultiver avec art la bonne vieille
gaieté gauloise et marcher sur les brisées
d'Alphonse Allais lorsqu'ils nous déclarent
sans rire que. » en cas d'empoisonnement
rapide, les dispositions légales prises au sujet
de la crémation provoqueraient inévitable-
ment l'autopsie préalable ».

Sico n'était point là de l'ironie supérieure
ce serait de la naïveté.

Vous voyel d'ici la garantio : si l'un d*
vos proches meurt de façon quel que peu
subite , ce ne sera point l 'inquiétude du mé-
decin ou les défiances d' un parent qui néces
citeront l'autopsie du cadavre ; • los disposi
tions légales ¦ la provoqueront « inévitable
aient ».

Puisque les dispositions légales ont un
pouvoir illimité et magique, il serait plui
simple d'en prendre quelques-unes pour qui
lous les décès soient < inévitablement provo-
qués » par une cause naturelle.

On pourrait dés lors livrer sans arrière-

méprisant l'autopsie préalable toujours pé-
nible et même sacrilège pour les part-nti du
mort.

Examinons la question sons un aspect
moins lolol et plus grave-

rait au criminel comme un moyen d'effacer
les traces do son forfait,  clle devient une
prime d'encouragement au meurtre par le
poison .

Dans combien de cas. restés inconnus, la
pensée sinistre dc se défaire d'un gêneur
n'a-t-ellc pas effleuré le cerveau du monsieur
que vous saluez dans la rue ou la dame dont
vous admirez l'élégante démarche ? Et quoi
donc a retenu ces malfaiteurs en devenir sur
1,. pente falale , si cc n 'est la crainte salu-
taire des gendarmes '.' Croyez-vous qu 'avec
l'assurance de pouvoir i opérer > cn toute
sécurité ces cens-là n'auraient pas agi?

l.u Chaux de-Fonds, a les nerfs encore
secoués ct la conscience bouleversée par la
découverte d' an épouvantable drame, elle
est en droit de trouver aussi peu rassurantes
que possibles les explications de MM. Krallt
ot Billeter .

Rappelons les faits .- M"* Mojon a enduré
pendant de longues semaines un atroce
martyre. Plusieurs médecins ont approche
de son chevet. Aucun ne s'est avisé de la
cause réelle du mal qui tenaillait l ' infortu-
liée, et quand elle expira, h permis d'inhu-
mer fut délivré sans l'ombre d'une hésita-
tion. Si la mort avait été plus rapide, Us

docteurs auraient-ils eu davantage de défian-
ces '! Qui oserait le prétendre ?

Lo cas dc M. Nussbaum n 'est pas moins
éloquent. Pendant des mois, cet homme,
lentement intoxiqué, est soiyné par un
médecin qui suit pas i pas la marche de sa
maladie , mais ne peut en discerner l'origine.
Le plus réputé de uos praticiens approche
lui-même lo patient, et il no découvre rien
d'insolite dans son état. En conséquence, si
pour des raisons où la défiance n'entrait
pourrien , le docteur de la famille Nussbaum
ne s'était point décidé à éloigner le malade
de ceux qui lui dosaient la mort avec uno
patience monstrueuse et sournoise, M. Nuss-
baum aurait fini comme M™ Mojon, cl
rien ne permet de supposer que la Faculté
se serait montrée plus perspicace devant le
cadavre de la victime que devant la victime
vivante.

A quelle conclusion devons-nous lutale-
ment aboutir en présence de pareils faits î
A une conclusion simple et catégorique., La
voici : Avec C incinération, la stute « disposi-
tion légale » offranttoute garantie pour retrou-
ver Us Mm possibles du poison dans un
cadavre serait l'autopsie obligatoire.

Nous pouvons, en vérité, nous dispen-
ser d'ajouter quoi que ce soit à la dis.
cussion que nous venons de rapporter.
La Feuille d A vis de La Chaux-de-Fonds
en tire la conclusion qui s'impose .J'au-
topsie obli gatoire est le corollaire forcé
dc l'incinération ; autrement , celle-ci
soustrait irrémédiablement ù la justice
des éléments décisifs de preuve, daus lo
cas de la recherche d'un crime par em-
poisonnement.

On attend maintenant que les-gouver-
nements des cantons où l'incinération
eat autorisée prennent la mesure requise
pour prévenir, cn tout état do cause,
l'impunité du crime. Lequel entrera le
premier dans la carrière en instituant
l'autopsie obligatoire ? -

Le remaniement
gouvernemental à Berlin

Berlin , 30 juin.
M. de Bethmann-Hollweg s'entoure

d'hommes nouveaux. On peut y voir . 1»
preuve qu 'il ne songe pas à réaliser les
vœux de CA;UX qui réclament sa démission
a grands cris. Quand il succéda à M. de
Bûlow, il n'y eut que peu de changements
dans les ministères. Le nouveau chan-
celier garda les collaborateurs dc son
prédécesseur. Apres une année de gou
vernement , qui fut plus riche en échec
politi ques qu 'eu succès. M. de Bethmann
HoMweg a néanmoins su se ménager U
1res forte confiance de Guillaume Ll vi
il profite de cette faveur et de circom-
tances heureuses pour se former un mi
nistère p lus homogène que ne le lui
l' ancien.

Remarquons tout  d abord que le re-
maniement opéré a un caractère p lutôt
administratif que politique. Il s'ensuit
tout naturellement que les partis dc ma-
jorité y gagnent moins que le libéralisme,
refoulé depuis un an dans l'opposition.
Cola ne veut pourtant nullement dire
que lc cabinet dc M. dc Bethmann-Holl-
weg soit un cabinet libéral. Loin de lu '

Rappelons quo les ministres sortant.-
sont MM. Dernburg, von Schccn. von
Rheinbaben. von Arnim. von Moltke,
auxquels se joindra probablement encore
M. von Svdow.

M> Dernburg, lc secrétaire d'Etat des
colonies, était un adversaire déclaré du
Outre . C'est lui qui , dans le ministère
de M- dc Bûlow, ouvrit les hostilités
contre le Centre et prépara l'avènement
du bloc. M. Dernburg est un grand tra-
vailleur et un homme d'affaires émérite.
11 eut bien souvent maille â partir avec
M. Krzbergcr ù propos des colonies» IA-S
partis libéraux l' ont toujours considéré
comme leur représentant au gouverne-
ment. S'il a insisté auprès de l'empereur
pour obtenir lu démission qu 'on lui refu-
sait , c'est parce que, son programme étant
épuisé et le bloc écroulé, il se sentait-mal
à L'aise pour prendre un nouvel essor
sous la constellation actuelle des partis.
Son successeur , M. von l.indequist. est
un fonctionnaire très expérimenté dc
l'administration coloniale.

Le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, M. von .Schccn. est un diplomate
très habile, qui a considérablement
facilité le rapprochement de la France el
dc l'Allemagne et qui a également réussi
à améliorer les relations avec le Dane-
mark, tendues depuis IS64. Lfcs panger-
manistes le détestent, parce qu'il est
trop peu tranchant ot o le caractère trop
conciliant , à Icuruvis. II va à "Paris rem-
placer le prince dc Radolin , que Bismarck
avait chassé de la diplomatie clique . 1«



prince de Biilow ne réussit pas ù déloger,
quoi,^u'irn.c'ff l p,a4 mal d'cllorts dans
ce scnsM-o'prince" de Radolin , Polonais
d'origine, fut un ami intime dc l'empe-
reur Frédéric , qui lç. crça prince et ma-
réchal delà côuri Guillaume 11 lui garda ,
comme à presque tou^ les anciens servi-
teurs de sori père, une" faveur toute par-
ticulière, li. était médiocre di p lomate ;
à l'office des qJÎAires étrangères, à Berlin ,:
on cherchait depuis longtemps ù sc dé-]
bar^sqr .'dp.'Uji-

Le successeur de M. von Schœn ,
}_}. vojxKïderlèn-'WieïhCeT, est un bureau-
crate énej-g ique, assez bien "au "courant
&Â .̂ jlft ircs d'Orient , très ' bien vu ù
Vienne, mais qùf n'a jamais ' su ' parler
.en, public.

"Lé "ministre des finances démission-
naire, M. von Rheinbaben , était lo repré-
sentant attitré du ' coiiservalisme prus-
sien au ministère.. Les porta libéraux oc
lu.i ont jauiais pardpnué; que , "é,t .a_nt n\i-
nj à'V-e, do 'linto-u iir, de i$>9, 4 1901, il
BÙti .refjis/- de ratifiée, la DorainatioD.d'uqe
séçie de . libéraux de gauche appelés par
les. municipalités à des fonctions com-
munales. Le dernier emprunt prussien ,
tenté, l'hiver passé par M; von' Rheinba-
ben,' a" échoué. Etant  avpnt lout hobe-
çeVû' d'outre-ïîlbè.'ct à gr arien, le mihis-
trfj, n'a jamais compris 'grand'chose/ aux
affairê  dft lfl.'baçque ', ci de ' la bourbe. 11
p'iiofity» de, là vàcaflcq. de l'.« Qberpr.a-si-
dium ! de la .ptpvince rhénanepour obte-
nir ce poste, ep échange de son porte-
feuille. -

Son successeur, lo premier bourgmes-
tre dé"Magdeîiourg, M." Lcn.tzc," un jeune
fiomme" c

^
htôj-cl sb~ recommande du fait

d*Hvb"ir.été 'df'puis qualre.ans Rapporteur
«kWWœ}, a. la Chambre , dés, Seigneurs.

TI£M. Von. Mpltte, ministre, de. l'inté-
rieur, et vpijjArnini, wifti slrc de L'agricul-
ture, ont quitté pour rayons de sanlé.
Les.pan̂ rmamstes reprochent à 

ce 
der-

nier, de ne pas avoir poursuivi avec toute
r'épergie désirable la germanisation des
prbvinéés. polonaises.

Jd.. yjlw), tyojilfe , dô  son c£té, a une
mauvaise presse, à, cause de l'échec
de la Réforme électorale eu Prusse ,
qui s'est produit sous son ministère. Son
successeur , M. von DaU\s;iU, a été mi-
nistre de la principauté d'Anhalt et
« Qherprasident » dç Silésie. U a la ré-
putation d'un administrateur hitt-lli-
gçp.t et énergique.

Enfin, le successeur de M. von Arnim ,
M. von Sçhorlemer-Liesyrer, jusqu 'a i
« Obcrprasident » de lu province rhénane ,
a fait beaucoup parler de lui à propos du
mouvement de la Deutsche Vereini-
gung. Cette organisation , puissamment
patronnée par . lu gçiuverriemeiit et" le
nouveau ministre , est un petit groupe de
Catholiques, des classes sup érieures qui
combattent le Centre avec acharnement.
M. von 'Schorlemer entre nu ministère
avec les ambitions que nourrissait M. ven
Rheinbaben il y a dix nns : monter à
la présidence dû Conseil des ministres de
Prusse et à la chancellerie de l'emp ire.

Paris, 1er juillet.
M. Pichon 0 adressé au prince Radolin

une dépêche où il exprime en ternies
chaleureux les vils regrets que lui cause
sa démission. Le ministre français rap-
pelle les lopgs efforts faits en.commun en
vue du maintien ou du rétablissemenl
des 'bons rapports entre la France cl
l'Allemagne, et il l'assure qu 'il se sou-
viendra toujours d,cs années de collabo-
ration qu'ils ont données à l'œuvre' dc
la conservation de lu. p'uix.

A K i e l
L'cmpereur.et le prince Henri de Prusse

ont, déjeuné , jeudi , à. bord dc la Pria-
cef$c:tÙicc, chez, le prince, do Monaco.

La. veille , Guillaumo II avait prié à
diner sur le Ifo/ieuwdcrii. M. Cochrane ,

Combats d'hier
et d'aujourd'hui
Première Sécie :

U D(fe:ss des Ccagri gatioas et des Ecoles libris
(I9P2-IW5) "

Deuxième série :
Uadta&ias 4» Sipusfcm (1906-1901)

Par la Comte, Albert DE SOIN,
de l'Ac^imïj. .'ftïnjiusi'. ififnU' dô Knistore «

A qui voudra revivre les années de
tCQubles qu.i ont immédiatement précédé
et suivi I'i svpara.tiop de 3 Lghsi. ct île
l'Etat cn. Fràncç, on. ne saurait conseiller
gyjdè plus , instruc tif c^ ' p lus émouvant
qjj'o,Ici; deux vplu15.es publiés par M. le
cpmte Aïber .t .dc Mun. l'éminent'acadé-
micien, et ' portant , le titre suggestif de
Combats, d'hier cl d 'aujourd'hui.

'Écrites au jour le jour , sous la dictée
immédiate des événements, pur ' ijn de
ceux qy.i y remplirent le rôle le p lus
marquant , ces pages ont tout ensemble
la vaféiir d'un ' témoignage public , la
chaleur dés mémoires personnels et toute
lu ïlç pa ssionnante , de 1 action , car elles
furent  d,'ab'ord. dos actes ; elles forment
cll.cs-mçmes, pçut-on dire , une piii't des
luttes qu 'elles évoquent.

Le' premier Yolunic' n.ous conduit de

"' Deux volumes in-8 écu. — Prix : 8 fr
—- P.' Iithiellèux', éditeur; 10, "nie Cassette,
Pari? (G11*).'

le propriétaire du yacht 11 eshvard, le
vainqueur du Melcor. Dans lu journée ,
l'empereur n reçu en. audience le nou-
veau ipinistre^des figa^ees,, J|, l.çntze.

La franco à Madagascar
Le Ifimplaccnient dp .\L Augagneur au

gouvernement général de Madagascar
se fait-attendre plus longtemps qu 'on né
lc penSftiL Co retard est; dû uux compé-
titions qui se sont produites.

Il avait été d'abord à peu près décidé
de nommer ù ce poste important  M. Gré-
goire, préfet des Bouches-du- Rhône, qui
était très appuyé par M. Brissim ; mais,
cn présence des protestations que celte
candidature a soulevées parmi les fonc-
tionnaires coloniaux de carrière, on v a
déliintiveinent renonce.

A l'heure actuelle, deux candidats sé-
rieux restent en présence. D'une pni .t ,
M. Clore!, lieutenant-gouverneur du
Haut-Sénégal-Nigor, que les' administra-
teurs" coloniaux de carrière considèrent
comme le plus qualifié. D'autre pari ,
M, Dubief , battu aux dernières élections
et désireux d'obtenir un poste.

M. Augagneur soutient énergiquement
cette , dernière , candidature- M- Dubief,
croit-il , est plus disposé que M. Clozel à
maintenir les déplorables, traditions c|o
soii administration tyronni que.

Dans ces'corïditionà , M.CIozel devient
singulièrement sympathi que. Le gou-
vernement inclinerai t  à le nommer, niais
il craint de mécontenter les nombreux
amis de, M. Dubief.

Sceur Candide en liberté
On avait annoncé, il y a.q^elquesjo.ui -S,

que l'accord 'se taisait çelrc . ts crikm-
ciers de la supérieure «l'Oruif-ssoii et, qu 'il
apparaissait dès maintenant qu 'ils se-
raient tous intégralement pavés.

Hier vendredi , dans l'après-midi, Me

Ulnc , le défenseur de la Sceur , a présenté
au juge d instruct ion une requête ten-
dant à. la mise eu liberté provisoire de sa
cliente.

M. Hubert du Puy, le juge chargé
de l'instruction, a fait droit à cette de-
mande e,t a signé en, favejir de Su-ij): Can-
dide une orïonnaj-.ee dc mise en liberté
provisoire sons la caution do cinquante
mille francs.

Les Naundorff
Ç>n sait que les héritiers Naundorff ont

adressé au Sénat français une pétition
à l'effet d'être réintégrés dans leurs dreils
de Français , ee qui équivaut à demander
d'être reconnus comme Bourbons, puis-
que ce n'est qu'à cc, titre que leur aïeul
aurait pu être français , si, comme il
fafiiri'.iait, il eût été Iils de Louis XM
cl, de Marie-Antoinette.

La commission des pétitions du, fj.en.at ,
devant laquelle celle de Naundorlï a. été
renvoyée et que préside M. Gustave
Rivet , s est remue niçifrodi pour enten-
dre M. Ernest Daudet , qui s'est beaucoup
occup é, on lc sait , de la question
Louis XVH et qui a toujours professé
que l'enfant royal est mort au Temp le-
On prête a la commission l'intention de
convoquer d'autres historiens ay;i_nt de
rédiger ses conclusions, qui consisteront
probablement à proposer le rçnvoi de la
pétition. o,u ministre de la justice. Cieliw-
ci , cn. efiet, a seul qualité pour procéder à
mie enquête susceptible d'aboutir à la
rectification d'état civil , qui est , en réa-
lité , l'objet de la démarche des Naun-
dorff.

Mort d'Ali Beg Firdus
Le premier président do la Diète dc

Bosnie , Ali Beg Firdus, est mort jeudi ,
dans l'après-midi.' Il était le chef dc la
po'pulation ,mus ,ulmanc de Bosnie; Ahmed
Riza l'avait en particulière estime. Son
successeur sera le' vice-président de ls

l'avènement du ministère Combes (juin
1902) jusqu 'à lu veille de la séparation
de l 'Eglise et de l'Etat. Dans une publi-
cation antérieure (voir Contre la sépa-
ration ; de la rupture à la condamnation .
2'"f édition.) M. le comte de Mun. a re-
tracé les combats livrés autour de celle-ci
depuis le voyage de M. Loubet à Rome,
(^ui, dans le p lan des Loges, en devai t
marquer l'ouverture, jusqu'à sa con-
damnation par le Pape. Ici , c'est toute
sa préparation qui se déroule sous nos
yeux. La guerre aux écoles libres, la sup-
pression des congrégations en devaient
êlre les objectifs essentiels : ce sont aussi
les deux premières parties du volume.
L'intensité de l'émotion n 'enlève rien
à la précision du détail , ù la lucidité vic-
torieuse de la discussion , â l'irréfutable
revendication du droit. Sous la fantas-
magorie des mots, le jeu des âmes est
percé à jour  ; derrière lu parade des tré-
teaux (illk'iejs , les machinations secrètes
apparaissent, ct l'ieuvrè. do naine s'étale
avec ses mensonges, ses violences ct ses
lamenta bles ruines : tant d' eeuvres. fé-
condes , dc paix , de charité ct de liberté
anéanties en un moment , tandis que
déferlent sur elles , comme une vogue dc
boue remontant des profondeurs boule-
versées du pays . L-s p ires instincts appe-
lés à l'aido et déchaînés !

Voilà CQ qu'on 'Verra dans , ces pages.
Voir , est mal' dieç, car , dans le;ur sobre
élpqu.çrtcp, c'est, ijpe sensation brûlante
de vie qu'cllqs donnent. Entre , elles, on
ne saurait choisir. Leur trame, dans sa

Diète, Voislav Scbola, le vice-bourgmes-
tre de Mostar, un Serbe.

D'après la constitution , lo poste dc
plaident est confié successivement aujl
Irois partis confessionnels de Bosnie-
Uerfégovine. S

Polonais et Ruthènes
Hier mutin , vendredi , plus . dp .300 étu-

diants ruthènes ayant .pénétré dans une
des salles de l'L'nivi?r?ité do Lemberg
(Galicie), sans l'autorisation du recteur ,
une rixe*,éclata eniro les étudiants polo-
nais et les ruthènes. Des coups de revol-
ver ont t-tji) tirés. Plusieurs étudiants et
emp loyés de l'Université ont été'blessés.
Lcs bâtiments universitaires sont occu-
pés par la police. Il est interdit d' y pé-
nétrer ou d'en sort i r ,  l.e procureur géné-
ral et le juge d'instruction , sent sur les
UP»\ .

A midi , une grande foule s est rassem-
blée devant ry.)iversilé; La police mon-
tée assurait le maintien dç l'ordre. Daus
le bâtiment , la commission d'enquête
s'acquit tai t  de sojs mandat. Les étudiants
étaient rytenvis ilans' les auditoires «t
surveillés par la police. 0 étudiants et
o employés ont ét-'- blessés.

Les députes ruthènes ont déposé à la
Chambre autrichienne uno in terpellation
où 'ïls affirment que les étudiants polo-
nais de I-eniberg, qui éUuoiit armés de
ré V'_ ,1< i rs , ::.-¦! tir;  au? les Uuib' .nts ru-
Ihè.qes. Ces coups do revolver ont ' tué
un étudiant en philolog ie, et de nom-
breux étudiants et trois 'doinestiques de
l'Cniversitc ont Oto "blesses.

Les inlerpelhileurs disent que les aulo-
rilés , bien qu 'elles aient tu  connaissance
des pi'éparaUfs des. étudiants polonais,
n'ont pds 'pijs les ' mesures ' nécessaires
pour prévenir les événements.

" Enlin, les inlei'pullatcuis demandeat
la création d'une L'nivèi-sité 'nithèiie
autonjjq ie , cette'.' mesure étant le" seul
inoyçn il'amener une situation normale
en Galicie."

L'amiral aus'ro-hongrois
Selon la .\ouvellc Preste libre de Vienne ,

le commandant, qn chef de la marine au-
trichienne , lo. coi(i,le Monteeuecoli , a,urait
l'intention do quitter son poste aussitôl
après la session dts Délégalioiis. L'amiral
Nloiilecuccoli est âgé de' soixante-sept
ans et i la  cinquante et un uns de service.
Son successeur serait le contre-amiral
Haus, né cn lb") 1. D'autres changements,
annoiico-t-on , auront lieu prochaine-
ment, dans les hauts grades de la marine ;
il s 'agit de rajeunir à bref délai, por . une
série do mises ù la retraite, le comman-
dement naval .

La houille blanche
Les travaux d'utilisation dc l'énergii

hydrauli que du Walcbensce, en Bavière
vont commencer. Le parlement muni-
chois vient de voter le premier, crédit de
G millions dc marks pour cette, entreprise
dont la dépense totale s'élèvera à 32 mil-
lions. Lc Walcbensce fournira l'énorme
électrique nécessaire pour lc trafic tjes
voies ferrées dn Munich à Garmiseh. à
Tutziins et ù Gantiny, ainsi que l'éclai-
rage de l'industrie mécanique et agricole
dc la région bavaroise do l'inn, de la
Lech et du Danube. On compte sur uno
Sorce do trente-deux mille chevaux par
vingt-quatre heures.

L'espion autrichien
Le Bureau de correspondance viennois

apprend do bonno source que le baron
von Ungern-Sternberg, qui a été arrêté ù
Saint-Pétersbourg, n'était connu dans les
milieux officiels que comme correspon-
dant dû Bureau .de Correspondance vien-
nois. H n'y a aucune autre relation entre
lui et l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie
à Saint-Pétersbourg et l'attaché mili-
taire de Hongrie, lc comte:Spano\vs)<i. !

variété , ajoute à l'impression poi gnante
qu 'elles provoquent. Elles montrent en
face des victimes ceux qui les livrent ,
les traquent et les écrasent , depuis Wal-
deck-Rousseau, » qui donna le signal et
forgea l'instrument » dc la persécution,
jusqu 'aux energumènes du congrès de
la libre pensée et aux méprisables orga-
nisateurs de la délation maçonni que.

Telle çst la voie par où ln France est
lentement acheminée vers lu séparation.
Avec quel douloureux intérêt , dnns la
partie qui porte cc t i t re , on trouvera
marqués les jalons de la routo fatale qui
y devait aboutir , à travers la délation ,
i'unti patriolisme et l'anarchie grandis-
sante !

Lo second volume cpmmcncc aus
élections de 1906 et se termine avec
1007. La séparation est accomp lie ;
nous assistons à scs troubles lendemains.
Bien de p lus attachant que la série d'étu-
des qui en forment , sous cc titre , lu pre-
mière et princi pale partie : pénétrantes
anal yses des dessous de la comédie par-
lementaire , réfutations invincibles des
incohérences gouvernementales, magni-
fi ques protestations d'une foi qui puise
dans lu lu l to  force ct sérénité... Toute
l'histoire dc ces dix-huit mois s'y
retrouve : non pas son détail chronolo-
gique, qui fati guerait ainsi que les re-
dites dc choses familières , mais son
âme : l'âme des victimes qu 'on menait
à l'éphnfijiud , il y a cent ans, comme les
Carmélites do Compiègne, qu 'aujour-
d'hui on, met hors la loi ct hors leurs de-

Nouvelles diverses
Lo conseil de l'université de Tans a rc.,u

hier aprAmidi, à la Sorbonne , lo maréchal
Hermès da 'Fonseca , président élu des Etals-
Unis du Çrésil.

— Le" président du conseil danois ,
M. /ahfe, a présenté de nouveau la démis-
sion du cabinet au roi , qui l'a acceptée.

—• M. Theotokis, (Ils de l'ancien président
du conseil 'à Athènes , devient chargé d'à F-
dc Grèce iVBcrlin .
' — Un décret publié jeudi àïokio annonce

l'ouverture de Port-Arthur au commerce
faires de .loutes les nations. ,

Carnet de la science
Le rhume ies loir.:;

En cetto saison, un grand norpbrc de per-
SOÎ1BJ.S sont trappéès. par. une désagréaWe
affection connue sous le nom de rhume dés
foins. 11 leur est impossible de traverser unc
p.elouse , de passer, le long d'une prairie cn
fleurs ou frai.che .nent coupée, de .-s 'âsseoir
sur le gazon , do s'approcher d'un bois de
sap ins , de resp irer un bouquet de fleurs
sans être immédiatement saisies par uae
sorte de coryza très tcnaco .' avec étcrniio-
ment, bydropisic nasale , maux de tète vio-
lents accompagnés d'uno fièvre assez sen-
sible.

A quoi doit-on attribuer la causo do cette
curieuse affection qu'on appelle encore
1 asthme dés roses «, catarrhe d'été », (lèvre
des fpios » ? Ello est. produite par . les pollens
de certaines graminéçs.ou de certaines , fleurs
qui , en suspension dans l'atmosphère, vien-
nent irriter les muqueuses du nez , de l'œil
et munie des voies' respiratoires. Quand le
lemps est sec et qu 'il fait un peu de vent ,
les sujets prédisposés rentreront rarement
indemnes do là'plus courto promenade.

Plusieurs médecins conseillent de se cou-
vrir lo visage d uu mouchoir humide destiné
à tamiser l'air '; il exisle même des appareils
spéciaux réalisant pratiquement cetto filtra-
lion. Si l' on est atteint , on pratiquera de
fréquents lavages de la ipuqueuse nasale
avec de l'eau salée et , s'il est besoin , des
badigeonnâmes avec de l'huile mentholée au
vingtième. Si la guérison nc se produit pas ,
consulter un docteur , qui prescrira proba-
blement des inhalations selon la formule
suivante , dite formule de Schleicli , savoir ;
Chlorure d'éth yle ; 2 grammes : chloro-

12 grpmmes. Au moment des crises, 011
imbibera de cetlo . solution un tampon
d'ouate et on aspirera forlemeut ù plusieurs
reprises.

Schos de partout
NOUVEL E L DORADO

"«'De Por ! On a trouvé <1SVtàtï Qùérqii' un
a poussé ce cri , et aussitôt co fut une ruée
formidable. Lorsque le mot magique reten-
tit , on ne vérifie pas, on n 'examine pas, on
ne. djscutc pas, on se précipite pour être les
premiers arrivés.

C'est'do la Colombie britanni que, celte
fois , quo yient la nouvelle , sensationnelle :
on aurait découvert un filon d'or d'une ri-
chesse inouïe dans la" vallée d'une petite
rivièro qui vient sc jeter dans le Pacifi que ,
à côté dè la frontière de l'Alaska. C'est lo
Bitter Creek : retenez ce nom ; il sera peut-
ëtro célèbre demain. La ville la plus voisine
est Stewart: elle a une population d'environ
5000 habitants.

Il y a quelques jours, un prospecteur
revint à Slcwart, racontant qu 'il avait trouvé
dans la valtée du Bittei Creek un ûlon de
minerai d'or long de 20 milles, épais dc
li picd3, et si riche en métal que la veine
brillait commo la devanture d'un bijoutier.

Il avait à peine fini que la ville étail
vide ; les ouvriers jetèrent leurs outils, lès
garçons de café posèrent les plateaux qu 'ils
tenaient , les gens d'affaires quittèrent leurs
bureaux , ct tous, s'emparant k la hâle de
l'équipement qu 'ils purent rassembler , so
préci pitèrent dans la, vallée.

La Ilevro gagna'bientôt loute la Colombie
britannique ; des émigrants, qui arrivaient à
Vancouver pour exploiter des fermes, frè-
tent aussitôt un navire à grands frais pour
les transporter ù Stewart . Lcs ouvriers agri-

mourcs, ct l'àme des bourreaux , dicta-
teurs dc hasard , entassant les ruses el
les violences pour se tirer de leur embar-
rassante victoire.

Ils expulsent de son palais lo vénéré
cardinal de Paris ; ils violent les archives
de la .Nonciature ; ils triomphent à con-
fisquer l'argent des morls. En revanche,
ils livrent la frontière al gérienne aux
incursions des tribus pillardes , et ils
reculont , ù Casablanca , devant les éner-
giques décisions réclamées par l'honneur
national. Ainsi les anxiétés patrioti ques
qu 'insp irent les Affaires du Maroc ù l'ex-
périence de 1 ancien ollicier d'Afri que
achèvent le douloureux tableau des
Lendemains dc séparation.

11 y u, dans ces deux volumes, une
dernière partie qui en forme près du
tiers. Elle s'intitule ici Action sociale et là
Idées sociales. Avec unc nuance légère,
répondant à lu part p lus largo faite soit
aux actes, soit à la théorie, ce double
litre dit assez son unité.

M. lo comte de Mun u évoqué quel que
part le souvenir des compagnons dc
Néhémie, qui , en relevant les murs de
Jérusalem, « travaillaient d'une main
dit  lu Bible, ct de l'autre, tenaient une
arme » pour se défondro contre les enne-
mis de lu Villo suinte. Lui aussi , il li 'di
défendre sa foi contro des adversaires:
acharnés, mais l'œuvre essentielle, à ses
yeux, est' dc reconstruire les murs dc la
cité chrétienne, los solides assises, ci-
mentées tle religion , de. justice sociale et
de duujté, qui en seront les remparts

coles quit tent  leur, travail : les canots , les
chovaux do sello , les voitures sont hors de
prix. Tout le monde so précipilo vers le
nouvel Eldorado.

Kt maintenant , les bureaux de l'agent de
la Colombie & Londres , des Compagnies dc
navigation sont assiégés. Des centaines
d'hommes appartenant à toutes les classes
sociales veulent partir pour lo pays do l'or .

Cependant , il leur faut au moins un mois
pour arriver dans la vallée 'du Bitter Ç.rcek.
Déjà les concessions y sont distribuées ;
déjà la foule s'y écrase ;' los vivrcs y.sont
hors de prix ; on signale des désordres. Bien
n'est su, du reste, d'una manière certaine,
sur la richesse ct l'étendue des liions décou-
verts. On ne connaît encore que des rumeurs.
Tous les gons raisonnables conseillent
d'attendre , de 110 pas so précipiter à l'aven-
ture.

Mais rien ne sert ; les souvenirs des for-
tunes faites en Californie en Australie , au
Klond yke, grisent plus vite et plus sûrement
quo lc haschisch. L'éclat de l'or est un
at t ra i t  auquel on ne résiste pas. 11 faut
croire quo cetlo « fai .-n maudite do l'or »,
dont parlait le poète latin , est un des plus
puissants instincts dc l'espèce humaine ,
pour qu 'au moindre mot elle s'éveille loU-
jouts plus dévorante et sauvage.

Déjà apparaît son habituel cortège dc
crimes : on parle de batailles dans .la vallée
de liitter Creek , dc fonctionnaires tués.

LE D A N G E R  DES M O U S T A C H E S

Le célèbre docteur anglais Xervins , au
congrès de la tuberculose qui vient do sc
tenir à Londres , a dressé le procès des mous-
taches.

Le docteur 'Xervins fit longuement ressor-
tir los dangers qu 'entraîne lo port des grosses
moustaches, qui sont de véritables loyers
de germes de tuberculose. Dc nombreuses
expériences auxquelles il s'est livré dans les
hôpitaux n'ont fait que renforcerson opinion
à ce sujet.

L'a mode do se raser complètement la
figure se généralise.

MOT OE LA F i t !

Un peintre arrivé rencontre un do ses
anciens camarades resté aussi gueux qu'au
temps de leur début commun :

— Tu sais, lui dit-il , maintenant j'ai un

— A quelle heure la table d'hôte
demande l'autre.

Confédéraux
Poar les Inondé*!. — Le Conseil

fédéral a arrêté hier matin , vendredi ,
les mesures suivantes en vue dc l'organi-
sation des secours pour les inondés :

Des collectes seront organisées par les
gouvernements cantonaux ct par les so-
ciétés d' utilité publi que sous la surveil-
lance du département fédéral des finan-
ces, qui réunira lts fonds.

Les dommages seront évalués par une
commission de quinze membres, divisée
en cinq sections qui se répartiront les
opérations dans les quatorze cantons
touchés par les inondations.

Lcs fonds seront répartis par une
commission formée par un représentant
dc chacun des quatorze canlons atteints
et do cinq membres do la commission
d'administration des fonds de secours
pour les dommages non assurables.

Au 30 juin 1910, la Caisso d'Elat
tédévalo avait re<-,u une somme totale de
21,347 fr.de dons cn faveur des inondés.

— On mande dc Saint-Gall que la
Société suisse des emp loy és do chemins
de fer et do bateaux à vapeur a organisé
parmi scs membres une collecte en fa-
veur des inondés. Lc comité central de
Saint-Gall a déjà alloué à cet effet une
=nmmo de 500 fr.

I_,e tir  fédéral. — Lc 21 ju i l le t ,
jour oiliciel du 'lir fédéral , ù 9 h. 30 du
matin , aura lieu au palais'du Parlement
la réception par le Conseil fédéral des
invités officiels. Dc la salle des pas per-
dus trois ou quatre membres du Conseil

inexpugnables. Avec quel zèle il s'y
emploie ! nvec quelle ardeur il y exhorte
tous ceux que sa parole ct sa plume peu-
vent atteindre ! Au milieu dc cent pages
charmantes,' d'émotion grave ou atten-
drie , il cn est d'autres, en grand nombre ,
qui touchent aus problèmes sociaux les
p lus pressants de l'heure actuelle : elles
doivent- être relues ct méditées par tous
ceux que préoccupe leur solution ; par
ceux-là surtout qui , comme l'illustre
fondateur dos Cercles catholi ques d'ou-
vriers , veulent les résoudre en agissant.

Ce trop rapide aperçu permettra d'en-
trevoir cc que contiennent ces volumes.
Parler , en outre, de leur très vif intérêt
littéraire serait puéril : le nom do leur
auteur n 'y sullit-il pas, et ne scruit-ee
pus trahir sa pensée ? Le titre qu'il leur
a donné lu résume, comme cn un appel
de clairon. Lu liberté captive , le droit
méconnu, la justice yioléc attendent
l'heure de la délivrance , delà reparution ,
de ' la revanche. En faisant mieux con-
naître les combats soutenus hier pour
ces causes suinte, il a voulu rallier et
préparer aux combats d'aujourd 'hui
ceux qu'elles émeuvent encore, lis sont
nombreux : o'est pour eux que sont
écrits les Combats a hier cl d 'aujourd'hui.

Publication? nouvelles
QUE P E N S E R  nu •SILLOB ' .H ? — Exposé cri-

titpic par M. Charles, rédacteur , à la
Croix. Forte brochure in-12, de xiv-120
pages' e.Vmpactes. (Editions des 'Quesliimi
actuelles. \±af.i,Ûjr.  ̂ 5 fjiflE&Mp fr - 10.

fédéral ct les invités se rendron t ,„,
Ilirschc .ngrnb.cn çù se formera le cort,' ..0oiliciel. Deux membres du Conseil f i e-
rai avec le corps di plomatique sc rendront
au champ dé tir après lo cortège.

Assurances. — La Société sui ssa
d'assurances générales sur la vie, dont la
siège csl ù Zurich, publio son IIP"» r;
port. Lu Société a passé, cn 1909, ZY.\
contrats, assurant mt capital au décès «u
ù terme, pour une somme dc 16,263,000 fr
et 304 contrats «le.rente, pour utiev.vm,,,'
de 297,730 fr. L'a,ugoiiaatation est jt
871 contrats du. premier type '.„JU1
7,086,000 fr. ct de 132' contrats" de rente.

La Société est engagée par 30,99j> con!
trats du premier type, pour une somme
do 190 millions ct par 3442 contrais de
rente , pour unc sommo de 2,082,000 tr.

La section do l'assurance populai re
accuso unc augmentation dc 3118 livret)
pour uno somme do 3,873,000 lr. Ki a-
de la section : 28,467 livrets , repré;,- ;,.
tant 26,966,000 fr.

La Sociétô a payé jusqu'à la fin ,[,,
1909 : 8S,3:)8,000 fr. ù t i tre d' assuian;, .
échues ; 24,137,000 fr. de rentes , (
18,431,000 fr. ù titre, do . participatio.-,
aux bénéfices garantie aux assurés socié-
taires.
, Total des engagements de la Société

ù terme ou au décès : 226 millions; i.,;-. .
des rentes ducs : 2,682,000 fr .

Ponds social : 112,938,000 fr. ; excé.
dent disponible : 14,939,000 fr.

— La Caisse de Prévoyance suiss» a
pris lé nom de Patria dès le 1er janviu
1910. Cette Société mutuelle, fondée ;,
Bâle cn 1881, avec la coopération ci-
Sociétés d'utilité publi que, vient de pu.
blier son rapport  pour 1909.

Il a été fait 1740 propositions d'assu-
rances, dont 1591 ont été acceptées, i! g
été délivré 1728 nouvelles polices, pey,
un total dc 4,758,987 fr.

L'augmentation ciïcctive.cstdeCGT pa-
laces ct'dc 3,048,423 fr.

Le portefeuille au 31 décembre 1903
s'élevait à 29,860 polices ct 57,077,5(0
francs dc cap itaux pour l'assurant-:- sut
la vie , et ù 343 polices de rentes viagères
avec 127,534 tr.

Lc bénéfice annuel est de 669,762 ',-,_
versés intégralement aux assurés et au
fondi? de réserve des bénéfices. { Voirtan
annonces.).

Exposition d'agrlo.nllorc. — '-1
première cuite postale illustrée officielle
publiée par le Comité do la V I I I e Lvxpo-
sition suisse d'agriculture, qui so tiendra
à Lausanne du 10 au 19 septembre pro.
chain , et éditée par la maison Payotct
Clc, à Lausanne, vient cle sortir dc presse.

Cette 'tfàttë est fort' joHe -,-cllcf-«t u
réduction de la superbe affiche, déjà po-
pulaire , dc M. Max dc Hhara : deux
robustes chevaux de ferme tirent , sous
un ciel lumineux , une charrue que gqi-
dent les bras solides d'un labouret.: cle
chez nous.

Canton
ZURICH

Ent-ce une crt»e ? — On mando da
Winterthour que la fabri que des frera
Sulzer, qui avait congédié il y a quiuw
jours deux cents ouvriers fondeur.-, ,1
fait connaître hier vendredi, par voie
d'affiche , que tous les ouvriers syndiqua
dans toutes les branches'do l'exploitation
seraient renvoyés dans huit jours ta
raison du manque de matériel de fonte.
Plusieurs centaines d'ouvriers seront at-
teints par cette mesure.

BERNE
XM polltlqae. — Lo parti radical

dc la ville fédérale cherche à so remettra

Remises , 7/G , 15/12, 75/50, 150/10»,
Bonne Prqsso, 5, rue Bayard, Paris, VIII»
Sur.deg demandes nombreuses, instante,

autorisées, M. Charles, rédacteur à la Cnit
—-e t  dont l 'Univers louait tout récemment
(5 juin 1910) les « excellents articles -si clairs
et si fermes de doctrine » — a 'tenté de met-
tre au point ce cas doctrinal.

C'est d'après les textes eux-mêmes — il
en uitc ou signale plus dc 600 — cet d : :l 1.
et discute le Sillon éconoini que, social, pra-
tique, religieux.

Son ceuvre, entreprise avec sympathie
pour beaucoup de sillonnistcs , n'est ni n«
plaidoyer , ni un réquisitoire, et s'adresse ¦•
tous, amis ou adversaires du Sillon.

L'auteur n 'a qu'un désir , très apostoliquol
confirmer scs lecteurs , sillonniste» ou 110:1,
dans leur fidélité confiante à l'Egfc? cns;l"
Knantc ct dans leur dévotion filiale ,".'J
Saint-Père. '

KT Depuis douze ans, ma blUUS B«i
journellement du véritable Cacao à l'Avoir.-.-,
marque Cheval Blanc, et le trouve exceta'
sous tous les rapports. °"

Lausanne. Sig. M. D.
Des milliers d'attestations spontanées

comme cello ci-dessus nous sont, déjà parve-
nues et nous parviennent encore journ elle-
ment. Elles prouvent que notre Véritable
Cacao à l'Avoine, marque lo Cheval EU I ûC
est bien le meilleur produit de ce senre, cm
Qui se vend lé plus et qui est par conséquent
toujours plus Irais que d'aulres marques.
Nous croyons devoir mettro le publie ca
garde contre les nombreuses imitations ot
moindre valeur et dont qiiel .ques . u.ncs sont
oltertes dans un emballage ri!fsç.n*U*nt»*J
mépreudro au nôtre. .. - -



Aea blessures qu 'il u reçues aux dernières
ficelions législatives en te reconstituant,
nans une assemblée tenue mercredi soir ,
i es hommes do confinnee du parti ont
adopté de nouveaux statuts ot formé un
comité de concentration radicale où ils
ont fait- entrer de nouveaux éléments,
jeunes et vieux.

Le procureur général Trussel reste ù la
«résidence, mais on lui a adjoint M. lc
Conseiller national Hirter , M. l'avocat
Roleo'scht, M. Tsohumi, rédacteur du
Journal drs Arts ct Métiers, ct M. le
pr iirand , représentant des jeunes radi-
caux sans oublier deux ou trois no-
toire».

Contre lem violences grévistes,
__ Le Conseil d'Etat a édicté uno ordon-
nance , dite do grève, cn raison des
violences commises par les grévistes

p lâtriers-peintres.

VAUD
Xonvelle église cittbollqae. —

Les catholi ques do la Vallée de Joux
inaugureront demain , dimanche , au
l'.rassus, une église dont la construction
vient d'être achevée.

VALAIS

Sotutaatlou ecclésiastique. —
M. l'abbé A. Burgener , recteur ù Glis , a
été nommé en Ja même qualité à Bctten
(Rarogne).

Clôture du Collège de Blou. —
Demain , dimanche , aura lieu la clôture
de l'année scolaire au Collègo do Sion.
Une représentation dramatique avec
intermèdes de musique vocale et instru-
mentale précédera la distribution des
prix.

Heureux épilogue. — L'exposition
cantonalo valaisanne do l'an dornior
bouclé ses comptes par un boni do
22,283 fr. Une somme de 18,000 fr . sera
prélevée là-dessus pour être répartie
comme suit : 6,500 fr. au fonds pour
l'Hôp ital cantonal ; 6,500 fr. à la Société
do développement de Sion pour un jardin
oublie ; 2,700 fr. .'c la Société des Arts ct
Métiers de Sion ; 1000 fr. à l'Orphelinat
des garçons de Sion ; 800 fr. à la Société
des commerçants et 500 fr. à l 'Harmonie
dc Sion.

JM guerre au village. — Des dé-
sordres graves sc sont passés dans la
commune de Fully, occasionnés , dit-on ,
par la nomination des bergers de la
montagne. Hier matin , vendredi , tous
les gendarmes du poste de Sion ont reçu
l'ordre de sc rendre sur les lieux.

A li» verrerie de Monthey. — Le
10 juin dernier, une centaine d'ouvriers
verriers syndiqués, sur environ 230 que
comp te la fabri que, donnèrent leur quin-
zaine à la direction de la verrerie de
Monthey, pour la forcer ù accepter lo
princi pe du syndicat obligatoire.

La direction congédia alors tout le
personnel qui devenait inutile par suite
de 1,1 cessation du travail des verriers.

Elle tenta une dernière démarche au-
près du syndicat, le ve ndredi 24 juin , en
lui proposant de reprendre le travail
sous lo régime de l'ancienne convention,
pour une duréo de six ou dc douze mois
EUe demanda une réponse qui n 'arriva
pas. Les fours furent donc éteints. On
craint que la suspension du travail ne
soit longue. Lcs magasins sont , dit-on ,
bien approvisionnés. Lcs exp éditions
continuant.

Jusqu'ici , il n'y a pas eu de désordres ;
chaque soir, cependant , des orateurs
socialistes se font entendre dans des
meetings,

Une partie des ouvriers logeant dans
les bâtiments de la verrerie , la direction
les a mis en demeure àe déloger pour k
i juillet. Les orateurs socialistes les enga-
gent à n'en rien faire ; on s'attend donc
pour cc jour à des violences.

La police veille.

GENÈVE
Encouragement a l'épargne. —

Grâce à la générosité de quel ques per-
sonnes désireuses d'encourager l'épargne
dans toutes les classes de la population,
la Caisse mutuelle pour l'épargne dt
Genève donnera gratuitement un livret ,
avec un premier versement d'un franc ,
a chaque enfant né dans le canton dc
Genève de parents suisses.

Les accidents de montagne
Lo touriste allemand Schrader, de Dresde,

qui avait disparu le 22 juin au cours d'une
excursionauFalknis(Orisons), aétérelrouvé
n'ort hier matin , vendredi , par l'aubergiste
du Guschagrat. On suppose que Schrader a
ta^t une chute en montant au Falknis. Le
corps a dû ètro transporté ce matin à
Maienfeld.

AVIATION

!*» aéroplanes et la gnerre
A Portmonmouth, dans l'Etat dc New-

i "'k,," av 'ateur Glen Curtiss , pour démon-
"r l utilité des aérop lanes en temps dc

P™2 "*?*ls. a, de -son appareil , laisséwno» 20 bombes sur un but représentant
le h

V
f

S
r°aU de 8HMM. 18 auraient atteint

ù... ,. exPériences avaient lieu en pré-
M»ce d' un amiral.

U meeting de ls Champagne

R 
Oemain dimanche , à liétheny, prés dc

M.."'!' 
cy.mmence "ne semaine d'aviation.¦Mie soucie arèoplanessont maintenantWfl >'s au champ de Bétheny.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

'l ' r. mll l .  m. M t de 1. r r . -  eu Algérie.
— Dc nouvelles secousses ont été ressenties
hier vendredi dans la région d'AIn-Uessem ,
où la panique eit de p lus cn plus vive. On
éprouve de grandis inquiétudes sur le sort
des populations indigènes habitant le massif
montagneux. Les bâtiments de la commune
mixte ont été évacués. Les services adminis-
tratifs sont installés MUS des lentes.

i i r i i uii- . — La femme Tognola , auber-
giste à Orono (Grisons), a tué jeudi soir son
mari d' un coup de couteau et a disparu.

Eneore nn électrocuté. — Le nommé
Filliez, âge de 25 ans, maître serrurier , ori-
ginaire de liagnes (Valais), occupé hier , ven-
dredi, au service de l'usine électrique d'A-
proi , sur Nendaz , est entré en contact avec
la conduite à haute tension et a été électro-
cuté.

Eboulement.— La route de la l'luela
(Orisons) a été obstruée jeud i sur une lon-
gueur de 500 mètres au-dessus dc Sues, par
des alluvions. Les courses postales pour
Davos sont momentanément suspendues.

Victime de lu bolHtioii. — On a retiré
du torrent de la Mondrèchc , près dc Sierre,
le cadavre d'un ouvrier ugé d'une cinquan-
taine d'années, du nom dc Jos. Vespi. On
suppose que ce dernier , en passant sur une
passerelle, aura perdu l'équilibre et sera
tombé dans le torrent, lequel l'a entraîné sur
une distance dc 300 mètres. Vespi, disent les
journaux valaisans, était fortement adonni
à la boisson.

m<»l>nrltion. — Un nommé 3. II., âgé
de 65 ans, domestique à Monthey (Valais), a
disparu depuis dimanche ; toutes les recher-
ches faites jusqu 'ici sont demeurées sans
résultai .

Revue financière
Depuis un certain temps , on nc peut

presque plus lire un bulletin financier sans
y trouver l'une des phrases suivantes :
Par suite des mauvaises nouvelles de
New-York , les cours ont fléchi à la
Bourse de Paris ; Wall Strett ayant câblé
une hausse des valeurs, les marchés du
Continent ont immédiatement monté ;
ou bien encore : L'Amérique nous envoie
eles devises défavorables, ce qui a provo-
qué ici des liquidations de posilinn ; les
meilleurs avis de New-York produisent
une très bonne impression , etc.

Bref, il semble que l'Europe ne sait
plus faire BB pas sans emboîter celui du
Yankee ; cela devient humiliant.

hi telle est la situation actuelle , où ,
quand on parle de l'Amérique , il ne peut
étre question quo des Etats-Unis du
Nord , que sera-ce lorsque les Répu-
bliques latines de l'Améri que du Sud
entreront àèSoiitiveioeat en lice ? Car il
ne faut pas se le dissimuler, nous assis-
tons, depuis quel ques années, a un réveil
des forces latentes sud-américaines. Le
nouveau président de l'Argentine, Don
Roque Saenz Pena, dont nous aurons,
le 8 juillet , la visite à Berne , est un des
hommes qui , forts de leur esprit latin ,
osent , sur le sol dc l'Améri que, s'opposer
ù la doctrine de Monroe. Ix  Brésil , lo
Chili , l'Uruguay et l'Argentine marchent
déjà sous cette bannière ; avec des
hommes d'Elat dc valeur tels que les
présidents actuels de ces républi ques, on
peut dire quo lu renaissance de l'Amé-
rique latine est proche.

Aassi bien , les emprunts de ces Etals ,
dédaignés il y a une dizaine d'années,
commencent à être appréciés par les
meilleurs financiers londonniens et pari-
siens, qui ne craignent p lus d'upostiller
des appels au crédit aux conditions les
plus honorables pour ces pays pleins
d'avenir.

II y a relâche dans les émissions, et
cela n 'est pas fuit pour étonner. Si quel-
ques-unes ont bien réussi , tels, par exem-
p le, l'emprunt marocain 5 % et celui do
la C'c Moscou- Kiew-Voronege, couvert
p lusieurs fois et coté aujourd'hui avec
uno prime notable, plusieurs autres, par
contre, n 'ont pas donné les résultats
espères. •

Une banque suisse, et non des moin-
dres, s'est fait donner sur les doigts par
ln Frtvtkjurter Zeitung, à propos d'une
réclame inconsidérée par laquelle on
faisait remarquer que les titres étran-
gers traités aux Bourses étrangères avec
un droit fiscal sont négociés , en Suisse,
exempts dc tous frais cle timbre. Dans
les cercles financiers berlinois, le. procédé
en question a provoqué une grande sur-
prise et a paru ne pas répondre aux
usages d une grande lianque. Commç il
ne s'agit pas d'une banque d'Elat , les
réflexions du grand journal franefortois
n'ont eu aucun écho chez nous.

Le 4 % Ville clc Fribourg est demandé
ù Genôve ù 514, soit 101 '/»%•

Avec le 1er juillet , p lusieurs rédacteurs
cle bulletins financiers prennent congé de
leurs lecteurs pour un trimestre , vu la
stagnation des alfaires pendant l'été.
On nous permettra bien uussi cle rendre
mensuelle jusqu 'au -1er octobre notre
petite revue hebdomadaire

Les abonnés qui nous avisent d'un
changement d'adresse sonl priés de ni
pu oublier de mentionner compu-
timint laur  ancienne adret».

Oakndnor
DIMANCHE .'! JUILLET

VU"1* Ki.r . '-M lu PeatecOt«
Très Préeleax Hang

de Notre.Keicat.ar Jéaus-Chrlst
LUNDI 4 JUILLET

Maint IUALUIC, ni-.|un
Saint Udalric , de l'ordre des Bénédictins

fut évêque d'Augsbourg.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE 3 JUILLET

Collégiale «te fcklot-NlcoUa
A 5 %, 6, 6 Vi el 7 h. Messes basses,
g h. Messe chantée ct instruction .
9 h. Messe basse paroissiale et sermon.
10 h. Office capitulaire suivi de la Béné-

nédiction du Très Saint Sacrement ,
A 1 '/i h. Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capitulaires et Bénédiction.
6 '/» h. Chapelet.
A'.-B. — On recommande aux fidèles la

collecte pour le Denier de Saint-Pierre.
.Eglise ae Salm-Jraa

A 6 Vi h. Messe basse.
8 h. Messo des enfants avec iustructioc

Chants.
9 h. Grand'Messe sofennciie avec sermon

Bénédiction.
A 1 '/2 h. Vêpres solennelles , catéchisa*

et Bénédiction.
6 14 h. Chapelet.

Eglise de SiUnt-Uatirlee
A 6 Vi h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Office. Sermon français.
A 1 Vi h. Vêpres. Bénédiction.
8 h. Chapelet.

Eglise da Collège
A 6 h., 6 Vi h., : h., Messes bas3es.
8 h. Messe des Etudiants. Instruction.
'J '/• b. Messe des enfants. Instruction
10 h. Office parûissi.-.l. Instruction.
A 1 54 b. Vêpres des Etudiants.
2 Vs li. Vêpres paroissiales.

Eglise de -Von-fliaiuo
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messo chantée , sermon allemand.
A 1 y. h. Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres. Senn.in français , procession

en l'honneur de la Sainte Vierge. Bénédic-
tion. Chapelet.

Eglise des l'.ll. PP. CordeUeM
A 6, 6 '/i. 7 , 7 yz , 8 h. Messes basses.
9 h. Grand'Messe.
10 54 h. Office académique. Sermon

allemand.
A 2 54 h- Vêpres. Bénédiction.'

Eglise des RU. PP. Capncina
A 5 h. 20, 5 h. 50, C h. 20. Messes basses,
in h. Masse l.nss_>.

Chapelle du Eae Noir
A 10 h. Messe Ijasse. Allocution.

Chiesa dl Notre-Dame
Serolzio rdigioeo per gil llallant

Aile ore 9 '/2, Messa e Spiegaziono de
Vuiteelo dai P.ev. Sac. 11. Spesetti,

Etat civil de la ville de Friboarg
H M SSANCES

26 j uin. — Eltschinger, Alice, fille elc
Canisius , charretier , de Zumholz , et dc
Louise , née Folly, rue du Progrès. 6.

27 juin. — Anuen , Jean , fils de Hans
instituteur, de Sleinen (Schwyz), et dc
Marie , née Vrisler , Petit Montreux, 251.

28 juin. — Stempfel , Prida, fille de Ro-
dolphe, employé aux C. F. F., de Brunisried,
et de Fridu, née Loosli, rue des Forgerons,
181. (Vécu 2 heures .)

29 juin.  — Bondallaz. Hélène , fille d'An-
tonin , instituteur, de Nuvilly, et de Julie ,
née Dubey, rut Grimoux. 4.

Vonlanthen , Agnès, Iille de Charles, de
Fribourg, Guin et Villars-sur-Glàne, charre-
tier aux Graugettes , et de léocadie , née
Dafflon.

Schumacher, Charles , lils de Christian ,
ouvrier , de Ruschegg (Berne), et d'Eugénie ,
née Pauchard , rue de Morat. 242.

30 ju in . — Widmer, Marguerite, fille
d'Edouard , comptable , de lîriltnau (Argo-
vie), et de Jeanne , née Ilebetcr , rue Indus-
trielle, 15.

BftCtf
ZOjuin . — Poffet, née Bapst , Clémentine

épouse do Pierre, de Wunnewyl, 72 ans
Grand'fontaine , 31.

Ciol, Frédéric, fils de Louis, et de Pauline-
née Olympe, de Courtilles (Vaud), 10 ans
Petit Plan , 18.

Agriculteurs, artisans, particuliers
faites un essai avec le v in  blanc de rai-
sins secs à 20 fp., Vin ronge de rai-
sins «ees (vin naturel coupé avec du vin
de raisins seci) à 27 fr. les 100 litres pris
en garo de Morat , contre rembours.

Ces vins ont étô analysés par plusieurs
chimistes qui los ont trouvés bons et agréa-
bles. H 446 F 1025-434-33

Echantillons gratis et franco.
Se recommande

Oscar ROGGEN.  Morat.

fPENDANT LES CHALEURS!
Rien ne vaut pour se désal-

térer dix gouttes de H I C O L É S
dans un verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraîche et agréable
L'ALCOOL DE MENTHE DE

R1CQLÈS
purifie l'eau , calme la soif ,
préserve do la diarrhée et des i

I épidémies. j
lk Eors Concours P&ris 1900. A
^qi_Bh_____[i_i i.n. wnMsmAM\\%iL_m9mi&^G¥

Dernière heure
A la Cbambre italienne

Borne, 2 juillet.
{De notre corr.) — Hier oprès midi ,

dans la reprise des débats sur la loi
scolaire, ont parlé, le député I-'c ra , digni-
taire de la franc-maconnerie, pour les
radicaux , et lo député Phili ppe Meda ,
directeur do l 'Unione de Milan , leader
du groupo des députés catholiques.

Le discours de M. Meda , écouté avec
une attention extrême, a été fort habile.
11 a relevé le caractère «jacobin ou russe «
de l'article qui étrangle la liberté de
l'enseignement, et a dénoncé le guet-
apens qui se cache dans la disposition
du projf-t du gouvernement établissant
le conseil scolaire et la députation sco-
laire provinciale. Cet organe n'est pro-
vincial qu 'au point de vue du territoire
dans lequel il est appelé à exercer son
action et non au point de vue de son
origine; il tire ses pouvoirs de l'Etat
et non de la province ou des communes.

Quant i. l'instruction religieuse, M.
Meda a déclaré que le. projet peut laisser
soupçonner qu 'on vise :'i la supprimer:
mais cette suppression «i une façon dé-
tournée ne s'accorderait pas avec la
loyauté dont se prévalent le ministre
Credaro et le président du conseil Luz-
zatti ; par conséquent il se borne à
attaquer le projet par ce qu 'il établit de
façon précise , c'est-â-dire parce qu 'il
lèse, l'autonomie des communes, qui est
un des joyaux princi paux de la vie pu-
bli que italienne.

M. Meda a exhumé le discours fort
énergique cn faveur de l'autonomie com-
munale prononcé à la Chambre, cn 190"
par un des chefs du parti libéral , l'ex-
ministre Dcrtolini ; il a démontré , chif-
fres en mains, qu 'on briserait les bras
aux conseils municipaux des villes les
plus avancées dc la Haute  Italie , et il a
conclu par ces mots : * Je ne fais point
de l'opposition contre le miaistère ou
contre les ministres et moins encore con-
tre l'ensemble de la loi; niais je combats
seulement ces dispositions qui préten-
dent renforcer l' école en affaiblissant la
commune , comme si 1 on cherchait à
renforcer le cerveau d' un individu cn
en affaiblissant le cœur. •

M. Meda a été très comp limenté à la
droite et au .entre : même sur les bancs
de gauche il a recueilli des app laudis-
sements.

Il parait certain que le gouvernement
admettra des moditieratioas séïwvistis
tendant à ne reconnaître l 'intervention
de l'Etat que pour les provinces qui
n'accomplissent pas leurs devoirs.

Les contes de Dapray de la Mahérie

Paris, 2 juillel.
Sp.  — M. Drioux, juge d'instruction ,

a entendu , hier vendredi , M. Dupray d»
la Mahérie. L'incul pé, qui est très im-
précis dans ses déclarations, se rappelle
cependant qu 'il lit envoyer cn 1890 une
somme de 100,000 fr. ('.)ù M. Pietro Mel-
Iaro, camérier du Pape, pour qu'elle soit
remise au Pape. 11 ajoute que jamais cet
argent n'est arrivé e destination et qu 'il
préféra ensuite le garder par devers lui.
Alors l'incul pé jugea bon, pour entre-
prendre de nouvelles alTHiros . de changer
de nom. Il se fit appeler liegnault. Ln
juillet 1891, les supérieurs et procureurs
de "plusieurs congrégations de Home
vinrent trouver Hegnault , qui étuit le
même individu , et lui donnèrent mandat
de s'occuper des intérêts desdites con-
grégations (!) Dupr y se m t en campagi c
et entra en négociations avec de grands
établissements de crédit . Les congréga-
tions signèrent un traité collectif dans
lequel 1 établissement , qui prenait alors
le nom de lianque catholi que , s'enga-
geait à s'occuper des questions dc tou-
tes sortes de ces congrégations. Dupray,
qui n 'avait pas de comptabilité, déclare
qu 'il remit de l'argent à quel ques con-
grégations sans fortune. Malgré toutes
les preuves qui l'accusent , Dupray se
défend d'avoir élé un malhonnête
homme.

Sœnr Candide
Paris, 2 juillel.

La mise en liberté provisoire de Sœur
Candide, sous caution d' une somme dc
50,000 l'r. {voir s™ page), a été accordée
par suite de l'état de santé de Sœur Can-
dide, qui a déolaré se mettre à la dispo-
sition de la justice dans un établissement
religieux.

Les l iber ta i res
Paris, 2 juillet.

Les journaux annoncent que les liber-
taires ont tenu hier soir vendredi une
réunion de protestation contre l'exécu-
tion de Liabeuf. M. Almereyda a protesté
en termes véhéments contre la décision
prise et contre l'altitude des révolution-
naires dans lu manifestation) Les forces
de police importantes massées aux alun-
tours n 'ont pas eu à intervenir. Le
meeting a pris iin à 11 h. 45.

Mme Carie
Londres, 2 juillc!.

Les journaux annoncent que la Société
royale des arls a décidé d'offrir à
M*e Curies la médaille d'Albert f"", la
p lus haute distinction qu 'elle puisse
accorder et qui est conférée pour la pre-
mière fois ù uue femme,

La propriété littéraire
Paris, 2 juillet.

La convention de Berne révisée pour
la protection des œuvres d'art tt de
littérature du 13 novembre 1908 vient
d'être ratifiée par la Franoe el la Tunisie,
mais sous réserves pour les dispositions
concernant les œuvrea d'art pratique.
Dans ce» doux pajs, comme dans lea
autres pays de la convention , celle-ci
entrera en vigueur lc 9 septembre de
cette année.

Ans manœuvres de Snisse
Limoges , 2 juillet.

On lit dans la France militaire, la
communication suivant»; faite au minis-
tre de la guerre par le colonel comman-
dant le deuxième corps d'année fédéral
suisse :

« Les ofliciers français qui désireraient
suivre en civils les manœuvres du
deuxième corps d'armée suisse seront
accueillis avec plaisir, il recevront unc
carie analogue â la légitimation qut
reçoivent les olliciers suisses qui assistent
en civil aux manœuvres, lls recevront
également les cartes géographiques et
les ordres. »

Les manœuvres dont il s'agit, manœu-
vres de division contre division , avec
division combinée de cavalerie, se dérou-
leront au commencement de septembre
dans le J ura bernois.

Kn réponse à cette communication ,
le ministre de la guerre a décidé de
permettre d'y assister aux olliciers qui
le désireraient.

Dans le goavernement badois
Carlsruhe, 2 juillet.

Le ministre des finances, Dr Honsell
mort hier vendredi.

Les bagarres de Lembtrg
Lemberg (Galicie), 2 juillet.

D'après un rapport oiliciel sur les évé-
nements de l'Université (voir 2"* page),
le premier coup de feu aurait été tiré du
coté cles étudiants ruthènes et aurait
blessé l'étudiant ruthène Kocko à la tête,
l.a pouce intervint  alors et -poussa une
grande partie des étudiante dans les
auditoires, où il furent mis en détention
préventive. Trois blessés ont dû étro
transportés ù l'hôpital , parmi lesquels
Kocko, qui est mort pendant la BOtréo.
Dans une des salles où les étudiants ont
été arrêtés, on a retrouvé quinze revol-

Condamnation
Borne, 2 juillel.

I .o procureur général a réclamé dans
son réquisitoire eontre l'assassin de l'abbé
Cortandini, qui tua l'abbé pour le voler
et souilla ensuite fa mémoire de sa vie
lime , la peine dc la détention perpétuelle.

La deiense aa Chili
Santiago de Chili, 2 juillet.

Le Congrès a approuvé un projet
affectant 112 millions de francs ù l'ac-
croissement de la marine cle guerre , à
l'agrandissement des arsenaux et aux
travaux de défense ù.-s cites.

Erhec aa pouvoir
Albany. 2 juillet.

Le Sénat de l'Etat de New-York a
repoussé , par 25 voix contre 19, le bil!
sti pulant la nomination de certains fonc-
tionnaires de l'Etat par le vote direct di
peup le. Ce bill était patronné par MM
Taft , Roosevelt et Huches.

SUISSE
Les stands dn t ir Iédéral

Berne, 2 juillel.
Les installations du tir Iédéral ont clé

visitées ce malin par le comité central
cle la Sociélé suisse des carabiniers, qui
lés a approuvées, l.e stand comprend
trois cents cibles. chilT-e qui n 'a été
atteint dans aucun tir fédéral. Les cibles
sont réparties en six stands, dont l' un,
situé au Wyler, est réservé au pistolet.
Chaque stand a une organisation séparée,
ayant ses propres bureaux, ses locaux de
vente de munition, de contrôle etc..

Le boycottage des brasseries
Soleure, 2 juillet.

L'Union ouvrière do Soleure u décide
hier soir de se joindre uu mouvement
de boycottage contre les brasseries. Le
boycottage sera appli qué h cinq restau-
rai. t.s qui débitent la bière des établisse-
ments bovcoltés.

Chemias âe fer rhétiques
Coire, 2 juillet.

Le conseil d'administration du chemin
de fer rhétique a voté un crédit de
900,000 fr . pour l'achat de wagons et un
crédit de 161,000 fr.pour l'acquisition de
deux locomotives. Les pertes subies par
la Compagnie dans le Pra tti gau sont
évaluées à liOO.OOO fr.

VllC fllCVOlIV ne tomberont plus par
ÏUS t l K H U . Y  u iMloc«r|.iH du 1>'
Itobert, lotion à base de Pilocarpine, 3 fr. 50,
approuvée par la Société de Médecine dr
France. Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes alTections. Consultez le tableau-
réclames d' attestations photographiées Si
trouve partout. Seul agent pour la Suisse i
Jtan WKffltr , Boulev. Helvétique, 22, Genéet

BULLETK MÉTÉOROLOGIQUE
asu. a juillet IOIO

aagggto» 
Juin l g7|iaa;a ,30,i»r z Juiuâ"
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 ̂=* il II (i I F '700,0 =*• || I i | j j |Sr 700,0

685,0 |- Ijî JIU || [ i  !~ 695,°
MM A EL. | |  | |  (=- 090,0

TBMMXaœt*» a.
Juin I 27 28 28 30 1" 2 JÔTÙet

8 h m. 11 i 15 19j 14 121 12 8 h. m.
1 h. s. » 19 SM 19i 15 l7. 1 b - '¦
8 h. g. '« ' 1» '•*» lt ' U ' 8 h. s.

i Direction : X.-E.
Vent j Force :. modéré

Etat du ciel : couvert.
Extrait det ebterçaliont du Bureau unirai

de Zurich
Température à 7 heures du matin , le

1» juillet ;
Paris 14» Vienne 159
P.ome 21» Hambourg 13°
St-Pétersbourg 10° Stod-holm 14°

Conditions atmospbérimie* en Suisse, ca
matin, 2 juillet, à 7 b. :

Très beau temps à Zermatt et Gôschenen ,
beau à Vevey, Tlioune, lnterlaken .Lucerne,
Glaris, Itagaz et Saint-Moritz. .Couvert
ailleurs. Temps calme.

17° à Lugano; 14° sur les bords du Léman,
à Neuchitel, Lucerne, Saint-GaU ; 11" à 13°
dans le reste de la -Suisse. Zermatt mande 4°,

TEMPS PROBABLE
É*n» La Suisse occidental»

Zurich, 2 juillet, midi.
Ciel nuageux. Averses. Température

peu changée.

COTE DES VALEURS

\ OBuamoNB
Mrt tatsii

t diS. Conféd., 130S S, 10 83 55
B Vi Conféd. Série A.-K. 96 35 96 30
8 Fribourg. Etat, 189Î 415 — 414 50
B • » 1903 403 — 402 —
B H • » 1899 468 — 466 —
4 »8HdiS .  1307 488 — ,487 —
3 yx Valaii 1S63 472 — 463 —
8 » 1876 532 — .527 —
3 '/i Tessin 1893 92 75 83 —
3 Empire allemand 84' — '83 —
4 Rente f ran^aiso ' 98 ' -L. .'"R 92
8 */» Rente italienne 102 50
t i or Autriche . 98 35 9S —
8 Vi feo. NavJgaL,N.-JI. 57 50
4 • • > 97 —
8 >/2 Frib., Ville, 1890Etat 93 — 91 —
3 y2 > » 1892 gaz 92 — 90 —
3 'I, . » 1902 96 — 9i —
4 . » 1909 519 — 517 —
3% Bulle > i»hyp. 90 —
4 > • 1899 97 — 94 —
i Lausanne 1909 100 30 {00 20
2 Banque d'Etat, 1895 62 — Çl —
3 »/, Banque hyp., Suisse H. 92 — 91 50
4 % Banque hyp. suisse 9" — ' 96 —
8 ';, Caisse hyp. lrib., P. 96 — 92 —

8 »/» » • » S. 96 — 92 —
4 » • » O. 98 — 97 50
4 • » 1909 a 504 — 502 —
4 Bulle-Romont 1834 98 50 95 —
4 ifi Tramw., Fribourg 100 25 99 75
4 Vi Funic Neuv.-St-P. 100 25 99 75
4 yt Elec.. Montbovon 100 25 99 75
4 Yt Procédés Paul Girod 465 — 460 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 Vi Brasserie du Caidinal 101 25 101 —
4 V» Beauregard, av. hyp. 101 25 101 —
4 Vi * »»n« byp. 97 — 95 —

ACTIONS
nom.

Banque nationale 500-250 500 — 498 —
Caisse hyp-, lrib. 500 — 600 —
Bana. cant. frib. 500 — 600 —
Caisse byp-, lrib. 500 — —
Banq. cant. frib. 500 — —
Créd. gruyér. 500 — 615

> > p. fond. —
Crédit agr., Estav. 500 — —
Banq. Ep. et p. Est 200 — —
Banq.pop. Gruy. 200 —• —
Banq. pop. Glane 100 — —

Tram. Fribourg 200 — 50
Fun.Neuv.-St-P. 200 — 130
Elect. Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 500 — 490
Electrique. Bulle — — 205
Condensât, électr, 500 — SOO — —
Engr. chimiques 300 — 5o0 — 435
Fabr. mach^ ord. 200 — 190 — 170
Fab. mach., priv. 500 — 500 — 47 C
Teint. Morat, pnv. 250 — 3<Xj
Choc Cailler, jouia. — — 345 — 34C
Chocolats VillaM 50 — 55 — 53
Bras. Beauregard 500 — — — 587
Qémentioe privi l 509 — 500 — —
Clémentine ordin. 300 — 300 — —
Papeterie Marly 1000 — 1000
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Semsales 500 — 5"5 — SiiO

LOTS
nom.

8 C fonc égypt aoc 320 — 
8 » » nouv. 2J4 50 - 274 —
3 Cant. de Genève 100 50
Frib., Etat 18w) 46 50 41 —

» » 1902 11 50 lt ' -.
• Ville 1878 11 75 14 —
» 1897 12— u _

Com. frib. 3% diO. 49 75 48 75
ESCOMPTE OFFICIEL

Banjuc national* suisse 3 %
% Chongs ItfcM- Info
3 P^ris 100 05 100 15
3 l__._i._I Tf>« •'.'. "11 SS 25

5 I'n! .e 99 50 »3 m
3 yt Belgiquo 9-j i.r, y-j 75
5 Holiaudo 208 70 209 -
4 Vienne 104 95 105 15
4 H New-York 5 15 5 20
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Voici la lettre que S. G. Mgr Deruaz
évoque de Lausanne et Genève, a adressé.
à M. do Montenach , vice-président ro-
mand de l'Association populaire catho-
li que suisse, au sujet do la prochaine
» Semaine sociale » :

Monsieur le vice-président ,
Nous av^ns pris cy.ivn. Usatwc, avec liïaa-

coup d'intérêt, de tous les renseignement.!
.•oiicernaiit-la .piemi.'re « Semaine sociale .
catholique , crui doil se tenir ù Fribourg, en

l.es renseignements Nous ont d'abord été
donnas de vive vois par une délégation du
comité organisateur, v«ouie, avant touto
autre démarche, solliciter spécialement
Noire autorisation éniscopale. cme Nous

bénissant leur initiative.
C'est avec une particulière satisfaction

que Nous avons vu les organisateurs de la
¦ Semaine sociale > dé-Fribourg s'appliquer,
dans leur appel aux catholiques suisses el
dans leur programme, ù mettre eu rebef. les

Comme le dit votre Appel, les journée;
louâtes de Fribourg seront tout enveloppée:
d'esprit religieux , ot eela est le gage de leu.
succès.

Les organisateurs ele la» Semaine sociale
se sont, en outre , oflorcéS de garder, dans
touto leur orientation , une ligne doctrinale
sûre ,- inspirée des directions pontificales
Ils réprouvent tout ce qui, dans le domaine
sociologique, a des tendances -modernislos
ils allument leur soumission aux enseigne-
ments de l'Eglise et leur volonté de nc s~ei

do travail  et d étude lo Molu propria dc
Sa SaintetéJ?jc X :.Règlement de l'Action
[i,,pulairc'elir«-lieniie(du 1 s septembre 1009).

C'esl assez puur que l'Kvéquo puisse les
encourager dans leur entreprise t t  invitti
son.clergé à profiter des enseignements de
li  , Semaine sociale ».

Nous le faisons très volontiers, car beau-
coup do nos prêlres sont mis, dans nos
paroisses , en face de moyens nouveaux
d'apostolat, on face d'eeuvres de jeunes

profilent de toules les occasions d apprendre
le maniement do ces organes,

Nous leur recommandons donc vivome.it
l'assis tance à la Semaine sociale, où ils
îmbrasseront, avec des guides éclairés , unc
loule de matières nouvelles et utiles à
connaître.

Nous bénissons cl Nous encouraceons. en

if ta le, et nous félicitons 1 Association
ipulairc catholique suisse de compléter -son
.tîon-par celle institution destinée à faire
plus grand bien en dissipant beaucoup de

réjugés, cn unissant les hommes d'ceuvre ,
i leur faisant mieux connaître le but qu'ils

.Nous espérons que la .semaine sociale dc
Fribourg .élèvera les .ours , fortifiera !e.<
intelligences, groupera une élite dévouée el
activera dans Notre diocèse la restauration
des choses en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Donné ù Fribourg, le 27 ju in  1910.
f J OSEPH ,

Evêque d; Lausanne cl Cenève.

Egllae <I CH Cordeliers, — La sta-
t ion du Sacré-Coeur, dorant le mois .le
juin , a Ole prêclice par le Révérend Pérc
Allô , dominicain, doyen de la Faculté!
do théolog ie de l'Université de Fribourg,

La parole apostoli que du fils de saint
Dominique a attiré un nombreux audi-
toire dans l'ég lise des HII. PP. Corde-

Place an concours. — Le couse
Communal de Fribourg met au ennrour
le poste cle Directeur do l'Orphelinat
vacant à la suito du décès de M. II uj

Les inscriptions seront reçues au lui
reau du conseil communal, à l'IIôtel-dc
Ville , jusqu'au lundi 11 juillet , à 5 heure
du snir.

6 FeaiUelon de la LIBERT É

LA BARRIÈRE
par Bene BAZIN

de l ' A c a d é m i e  f r a n ç a t u

Reginald profila de ce moment favo
rable pour se retirer.

— J'espère vous revoir, dit. Félicicr
Nous tommes si différents l ' un cle l'autr'i
que nous avons quel que chose à appr. -n
dre, quand nous nous rencontrons.',

— Power 's Hôtel.
— Avenue d'Anlin ? C'est singulier !
— Pourquoi singulier ? Je ne suis pas

le premier officier tte mon régiment qui
iiit habi té  là. Est-ce quo ?...

— Non, non... Au revoir ! A bientôt
Régînald n 'avait pas pu comprendre

le soupçon de Félicien Limerel. 11 ru
•herehn nas, et s'en ..U.i r.uivninen mi'i

libre douteux-. Félicien rentra dans 1»
salon. Les invités reprenaient leurs plaevs
pour entendre des chanteurs russes. 1) ;*
jugea sévèrement . Il comprit qu 'en déni-
grant les hôtes de son père, devant, un
étranger, il avait obéi à un vil sentiment ,
h une jalousie insultante pour Marie. Lc
trouble de Son cceur en fut accru. Quand ,

APPEL DE LA >• MUTUELLE FRI B0UÎ1CE0ISE »

Voici, .l'appel «cjuc. la .nouvelle Mutuelle
fribourgeoise, caisse do secours en cas
d'accidents , adresse à la population du
canton :

Chers concitoyens,
La future loi fédérale sur les assurances

tnaladioctaccidents,obliccra tous les arti.

ccnsC tiueni.es des aceiueats (pli peuvent
arriver i leurs ouvriers ou apprentis.

Atui de diminuer dans la mesure de
possible les lourdes charges que celte nou-
velle loi imposera aux maitres d'état la
Confédération payera aux patrons membres
d'une caisse do secours mutuels un subside
cillant jusqu'à un tiers des cotisations
annuelles que ceux-ci auront à payer pour

.AOUS avons juge opportun «ie faire lu nt
licier sans<plus tarder les artisans friboui
"Mis des avantages que leur eurent le
caisses de secours mutuels en cas cl'aeci
dents, et surtout le .subside de la Confédéré
tion.

C'esl pourquoi nous avor.s pris l 'iailialiv
de la fondation d'une Mutuelle fribourgeoisi
réclamée depuis nombre d'années par no
madrés d'eiat. Inut i le  .le .lire combien e

i ac toiles associalions existent, elles pros
mal.
Les bienfaits cFane caisso mutuelle d<
cours en cas d'accidcaK ne s'arrêteront
sa la classe des artisans. Ils s'étemironl
tous ceux qui voudront s'assurer, travail-
la de la terre et de l'industrie, hommes

professions libérales , etc.
Vous tous qui voudrez profiter de la nou

velle .institution Sociale, c-.'esl de vous qil
dépendent la )»u:iie , m.-irclift et la pro>péril
de .-. t te  Caisse.-Si v„m I., voilier ......
aurons avanl la (iu de l'apnée notre Mutuelle
organisée, pour le plus grand bien de ceux
que l 'esprit de prévoyance invite ù s'assurer
conlre les risques d'accident Afin que notre
CaUse puisse fonctionner, il faut un fonds d -

ce*, pourquoi non- venons vous deman-
der île bien vouloir prendre quelques parts
.ie garantie. Celles-ci -sonl de cinquante francs
dont une moitié est versée lors do la sous-
cription, el le resle. en cas de besoin. L'ar
Kent versé rapportera un intérêt annuel
de i %.

Nous sommes persuadés que vous voudrei
bion nous aider à mener à lionne fin cette
(Ouvre patriotique. I _es bulletins d' adhésion
•t le projet de statuts peuvent  élre démail-
les auprès des soussignés , qui donneront
lous les reiisciL'iiemeitls désirables.

voyez le Lut de notre initiative, lisez le:
statuts, cherchez à approfondir l'esprit di
la Mutuelle fribourgeoise. el vous nesaurc;
faire aulemenl que de nous approuver et di

Lt CO.-.5I..,. 11 Ai . :U.MsrBATiO>
'-, -- . /' - . - ¦' . enlrepraneuT, Corpataux
l'an! Meroutl. dépulé . l'ribourg. vie
7scar Leimgruber. Frihourg, secrélair
/. Vouer , conlroleurdes hypothèques,
'_". M-iilkr-Cliilfelte, imprimeur. Lulle .

Jo<. Slemaucr, marchand-tailleur , liomont.
A. Perroud. gû-ttnl,

2, rue <ie Lausanne, Fri bourg.

I.e» crime* clu Uei>lnn. — M. Per-
rier. piéiident du Tribunal fédéral, vient
d'informer le Conseil d'-iilat que la

Le Conseil cl l-.tol fixera probablement
dans sa piochaino séance un délai aux
avocats  du condamné pour la présenla-
lion d 'une demande en grâce.

Exposition. — L'exposition des
travaux des élèves du Tct-lininim de l- ' ri-
hotirs scia ouverte h la Grenette. du

à la fin de la soirée. Marie et M1™ Limerel
se retirèrent, FeTi'-ien i.e se trouva pas là
pour h s  saluer.

• *
Cinq heures du soir, dans le quariier

de Grenelle, rue Loui mel. Parmi des
maisons basses que séparent eles murs
d'usine et  des terrains entourés ei >  palis-
sades, à l'angle cl' une rue t n  construc-
tion, la voilure tle Reginald Ureyiiolds
s'orrélo. Il  p énét re dans un jardin  qui
s'élargit, cl au fond duquel s'élèvent
«toux grands bâtiments que relie uno j»a-
),.,-,',. vitrée, l' ne femme iricr-lo s..us d.-s
tilleul.». !"ai){,ncc est extrême, et il mnrqlio
plus sfiivmenf «t i-''11" poteau frontière la
limite de Pari*». C'.'-sl lu maison du Cal-
vaire-, oii sont rccuoîllios, soignées et
aimées, les femmes pauvre* cenc-ré-es,
«-..Iles qui onl des plaies vives apparentes
et incurables.

l',i- _ ?i-, -.ul<l monte les marc Ues du porron
qui donne accès dans la galerie, «ll bout
du jardin. Une répugnance violente, cl
qu'il maîtrise dillicile . nv .nt . le î.-iit.l.nl-
butic-r et oublier son français, quand une
damo en deuil , coiiTén d'un lionnol noir ,
lui demande ce qu 'il veu t .  I I  tend une
lettre d'introduction. Pendanl qu'il parle
ù l'infirmière, il a l'impression quo des

.germes du mal terrible \ ol'.iç> -.it ('.ans
l'air, qu 'il va les respirer, cfu 'ile se lixo-
runt sur ses lèvres, ou qu 'ils se logeront
clans les -glandes do ses vou ". II -s'étonne
do ne sentir qu'uno odeur légère d'iodo-
fonne, pas l'autre odeur, l'horrible , celle

chaque jour de 9 h. à midi ct. de 1 li. i
7 h. du soir. Entrée gçatuite.

Le Teclinioura comprend encore un
aopibre' . trop éestccynt dlélèvea de. notre
canton. Nous engageons clone vivemonl
les insti tuteurs do nos écoles rozionuleJ

leurs cours supérieurs voir cette oxposi
tion, qui ne manquera pas d'intérêt.

Xe «entier du Ciottcroii. — I.c
pittoresque sentier.do la vallée du Gotte-
ron est ele. nouveau praticable jusqu'I
Ameismuhle . Une équipe de huit ouvrier;
y a été occup ée aux réparations duran!
une semaine. M. Leliinami, ingénieui
adjoint du dé partement dos ponts ci
chaussées , a bien voulu prêter son con-
cours pour celto entreprise à M. Pierre
Zurkinden , délégué jiar la Société! de
développement pour diriger la restaura-

Doux nouveaux ponts  ont été édifié;
dans la partio supérieure du chemin , e.
qui élèvera le coût, des réparations à un
peu p lus cle trois cents francs.

Société cantonnlo «Pjilatolre.*—
C'est jeudi prochain , 7 juillet , que l.i
Société fribourgeoise d'histoire tiendra
son assemblée générale, à Attalens. Lr
programme de la journée est des plus
alléchants. En paitant cle Fribourg à
7 h. -il, on arrive , à Bossiinnens à 9 h.
Au débarqué, visite des ruines ilu chà-
tcau féodal de la localité-, et, éventuelle-
ment , de l'ancien château baillival d'At-
talens. C'est ;. l'Hôlel-do-N'ille d'Altalens
qu 'aura lieu la séance. Quatre travaux
y seronl. présentés. Kn voici la fort inté-
ressante' lisle : Aperçu hisl/trique. sur
Bossonnens et Attalens, par M. Tobie dc
H.emy, archiviste e.ir.tonnl ; Qfielgnci
mois sur lu visite de l'empereur Frédé-
ric l l l  à Fribourg en U-1'2, par .M. le
l) r de Mulinen, bibliothécaire cantonal,
à Berne ; i\otice historiijue sur l'abbaye
dr Sales (commune . de Granges), par
M. Aniéd-'¦•• Gremaud, ing énieur canto-
nal ; I.n politique fribourgeoise lors delà

en 1SSG, par M. le D r Gaston Caslella
professeur au Collège .

A près la séance, diner â l'Hôtolrdo
Ville, puis promenade à l îaumirochc el
à Vevey.

Io I Ils . l u  ciel cn tr ibunal.  —
l.e président du tribunal de la Sarine
cite à sa barre, par la voie tle la Feuille
officielle , un sujet chinois , qui répond an
nom de Lin-Cbi-Tsche. Le Céleste u ,
paraît-il, colporte sans patente dans in
pays des figurines ou autres bibelots
chinois.

Malheureusement, Lin-Cht-Tscho a
disparu «ans laisser sa nouvelle adresse,

Concert. — Si le temps le permet,
la musique La Coneordia donnera de-
main , dimanche , à 11 h., un concert
dans le jardin de l'IIôpitaldes Bourgeois ,
it le soir , de!-s 8 li. elle jouera au jardin
lu café des Mercier?.

J.H premicm «le « CliHlntnnln ».
— La première îepréscntation de l'op éra
popula ire cle MM.Thurler el Lauber sera
liés brillante, a en juger par les person-
nages de marque qui y assisteront. On
attend notamment' à Bulle, demain ,
M. Comtesse, président de la Coafédéi'ti-
lion, et M. Schobinger , conseiller fédéral ;
M. Perrier, président du Tribunal îéiléral
i t  trois autres membres de la Haute
Cour; M. le comte d'Aunay, ambassa-
deur do Franco à Berne ; un" douzaine
da dé putés aux Chambres ; MM. Thérau-
laz, Python , /Bby, Wcok, JX\sclioiiuux
et Torche , i'..iiiscillei-s d 'Lta t  de Fribouig ;
des délégations des gouverncmenl s du
Valais, do Vaud et de Neuchâtel ; des
représentants des Universités de Fri-

dc la chau- humaine pourrie , celle de lo
destruction. Plusieurs réponses Téuicâi-
v in t  aussi viveinenl que ces i épuisons
i l  ces instincts en révolte , mais d'une
autre manière. L'infirmière est uhe
f.-mino d' une quarantaine d'années, ftu
visage clair, el loul i l luminé par la sarité
morale. Kilo parle bien , en Parisienho
qui a peu cle temps à perdre , mais qui
en a toujours ù donner par charité. Kilo
doit avoir une manière maternelle tic
plaindre ses malades, ciw ses mains; ;'!
moitié jointes écoutent aussi hien que-la
tête levée , ot elles se pressent l'une roïi-
Ir . - l'autre avec compassion. Comme elle
.st  petite devant Reginald si grand
Mais eomme-' elle est calme près de lui  qui
ne peut , mal gré l 'habitude qu 'il c-n| a
depuis l'enfance , conserver l'impussibi-
litï de M - a g - q i i  en v ni -i i n  UomSe,

— Combien avez-vous ici de femmes
wncérées ?

— Trois dortoirs de vingt et un Uls
rlo.eiin.

— Touje.uTs pleins ?
— Toujours. La mort seule fail les

vides. Nous voudrions avoir p lus de
plflice. Il es! dur dc refuser 1

— C'1 sont des pauvresses que vous
prenez ?
—- i)i femmes du peuple de Paris,

— .biles paient quoi que chose ?¦ — Non , rien. Nous vivons par la eba
rite d« Puris ,-qui  est bie n grande, Mon
sieur.

bourg, Lausanne , Genève et Neuchâtel ;
enlin de nombreuses personnalités du
monde des lettres et du théâtre.

n . i n v .  u o - - i>aroleaeM. .— On nous
écrit :

La paroisse de , Mezières a fait  jeudi
une.bollo.réception à son nouveau curé ,
M. l'abbé 1)1 l'éclat. .La joie était gé-
nérale.

Mal gré
^ 

les averses . torrentielles bt
presquo ininterrompues do la journée ,
on avait décoré avec le meilleur g«ftt les
avenues de I etrlise e t  do la cure.

Kn l'absence .do M. lo Dpyen du déca-
nat , emp êché par une indisposition , c'est
un prêt re de .Mézièrcs même, M. Lhomme,
révérend chapelain à Villaz-Saint-Pierro ,
qui  n.présidé la-corénwnio d'installation.
Après avoir rappel.!,.en termes émus , la
mémoire des deux prêlres distingués qui
ont diri gé la paroisse de, Me '̂ic-es pen-
dant .le longues années,M. Chammartin
et M. Nicolet , AL Lhomme' a ,prié les
paroissiens cle reporter sui- M: Péclat les
sentiments de vénération ,et de . filiale
soumission, qu 'ils ont constamment té-
moignés'à ses devanciers.

I.o nouveau pasteur a gagné d'emblée
tous les cœurs par la réponse toute cle
modestie et de douceur qu 'il a faite? aux
louchantes paroles de bienvenue pronon-
cées par le  vénéréaM. Lhomme.

La fête était rehaussée par la présence
cle M. le préfet do la Glûne, de p lusieurs
prêtres du décanat et des RR; PP. -Eu-
gène ct François de Sales, du couvent
des Capucins do Romont , deux reli gieux
auxquels,Mezières gardera le p lus recon-
naissant souvenir pour les services qu'ils
ont rendus pendant la .maladie du re-
'/retlé M. Nicole! i

Apres la ccremunie de réception à
l'ég lise , un banquet bien servi a réuni
les participants. Il y a ou, selon l'usage,
échange cordial dè J'élicit-ations et de
vivnx. l.es autorités paroissiales e.t com-
munales ont eu -enr M. J'ittet , institu-
teur, un éloquent, interprète do leurs
excellentes dispositions on vers leur nou-
veau eure. La Société, de chant , sous I.n
direction de M. l'abbé Colliard , vicaire'è
Assens , a contribué pour une large pari
â lu réussite do In fête.

Puisse le ministère de M. l'abbé Pé-
elat , inauguré sous des ausp ices ' si heu -
reux , produire les fruits les p lus abon-
dants pour le bien de l'excellente paroisse
de Mezières !

I,a crue ue non lacs. — Dans In
nuit dp jeudi à hier , le lac de Neuchâtel
a encore monté. Hier matin , il attei gnait
presque la cote de 431 m. On signale à
Neucîiàfel p lusieurs caves inondées. Dc
Rouge-Terre à Saint-Biaise , tous les jar-
dins des riverains sont sous l'eau.

D'Estavayer el du Vull y-on annonce
aussi que les lacs débordent cle p lus belle ,
détruisant les cultures. A Motier , l i
débarcadère est sous l'eau ct la station
n'est plus desservie par le bateau à va-
peur.

¦ Subventions ̂ fédérale*). — Le
Conseil Iédéral a alloué au canton de
Fribourg los subsides suivants :

Pour l'ép ierrement d ' une parcelle
d'uno superficie de 4,3203 hectares sur
les S'.aveyves, commune de Charmey.
appartenant à M. Dupasquier-Tomare,
à la Tzintre de Charmey (devis : 2,300
francs), maximum du subside , 460 fr. ;
pour l'épierrement d'uno parcelle d'une
superficie de U,24i6 hectares, au Grosser
Nouer Gantriscb , commune de Plan-
laycili , appartenant au syndical d'éle-
vage du bétail de Tavel "'(devis : 3,200
francs), subside m a x i m u m :  640 francs;
pour cles chemins d'une longueur totale
de 1762 mètres et d'une largeur de deux
mètres sur les pâturages do la I'ilistor-
fena et du Gros Vez , communes do La
Roche et do Cerniat, appartenant au

— - Alors, vous n 'êtes pas ... rétribuées?
— Au contraire , monsieur. ' Nons

payons notre peision , vous Comprenez ,
pour ne pas être une charge.

— El vous habitez tous les jours ,
toute votre vici'avcc...

— Sans doute. Nous . sommes plu-
sieurs dames, qui vivons ici, avec , nos
malades. Mais nous avons des dames
agrégées qui nous viennent du dehors ,
toules veuves comme nous.

— Oui. jo comprends : la plus grande
douleur morale soignant la pius grando
souffrance. C'est très beau. Pourrais-je
voir une de vos salles de malades ?

KHc (ira sa montre et dit :.

d'o-il : 1 heure du pansement va sonner.
Vivement, précédant iléginuld , elle

sortit de la galerie , et elle entra dans le
couloir qui faisait mite , et qui desservait
le bâtiment de gauche. Puis scs pas te
ralentirent. t'.Ue approchait de la souî-
frauce qui n 'a pas clo rénil. Elle s'arrêta
pris de la muraille, à droite.

— Hegardez par la porte vitrée , fit
elle. Nos amies clu dehors , les daine:
qui .viennent nous aider, sont déjà en-
trées.

Il vit deux files.de lits très blancs, sé-
parées par une large avenue de parquet
ciré.. Autour des qiiplrc montants de
chaque lit , les rideaux blancs éfaiehl
liés. Ali p ied du lit et suspendu à la
tring le de fer , un petit crucifix noir. DM

formes allongées, rep liées, soulevaiclil
les draps, et, sur chaque oreiller , une

syndicat d'élevage du bétail do Neuenegg
(devis: 9,900 francs), subside maximum:
1,980 francs.

Conférence. — M. le Dr ll.-ottons-
eli\y i|lor„secré;tairo.géiie'-i'al -du 1,'Associa-
tion catholique populaire, demnei'a lundi
soir, 4'juiilet , à8 h. {£, nu .Coicle.calho-'
liquo , iuiie conférence .. uur  cc .sujet '  :
Voll;.i\virtsclia(l .und Kunst, <¦¦ ¦

FÊTE . CANTONALE- DE 'GYMNASTIQUE

2'". li.ic des dons
en javeur du pavillon des prix

¦ .or^~-
Société fribourgeoise des offlciers ,JJW fr. ;

l'ar l'entremise de l'administration des en-
Irepriics électriques : .Société de Roll , à
derlallligon, 100 fr. ; Sociftté Alioth , ,  à
M. iiiclieii.stein, 100 fr. ; Aubert, Grenier -et
Ci», ,r.(> fr .; Sociélé des câbles , fi Cortaillod ,
50 fr. ; Sub ner et Ç'«, à Hérisau , 50 fr, ¦
Appareillages'Oardy, h Genève , 2.1 fe. ̂  SI.'
Jos.- Bernhard , h lïerlin , SS fr . ; Allhaus et
C", à lierne, 20 fr. ; IL-̂ . Cuénod , il Ge-
nôve , 20 fr. ; L'ing et C", à Derne, 15 fr. ;
II. Nyllneger , a (Erhkon , 10 f r. ; SociéK
Electra, à Weidonsweil, 25 fr. ; 11.-1!). Hu-
ber, à rfa-fllkon, en nalure,<30 fr.

¦Mgr - Deruaz, évêquo do Lausanne et Ge-
nève, 20 lr. ; JL Humain Weck , directeur ,
i Fribourg, lo . f r . : Jl.dc-MontUon, à.Fri-
bourg, 10 fr . ; .M. Ernest Weck , syndic , i
Fribourg, 20 fr . ; JI. Louis do Diesbach ,
cons. nat, à l-'ribourg, 2U fr. J.JIIJL Jlourg-
knecbl el Gotti-au,pliiu-in., à Fribourg, 10fr. ;
JI. Perriard ,. confiseur , à Fj-ibourg. 10, fr. ;
Jf.Caspari, hôtel de l'Autruche, à Fribourg,
10- fr. ;. M. Meyer, iinaréelial , à-Fribourg,
10 fr.'; MM. Mensuel -cl Siober. nég-, à iFri,
bourg, 10 fr . ; Anonyme, à.Fribourg, -10 fr .
Jl . Marcel Weisseubach , nig-, i Krjtvoutg
10 fr. ; Jl.L'asel , Lafé l'.omand, U, Fribourg
10 fr. ; D r l'errier , avocat , à. -Fribourg
10 fr. ; M m' Joye, hôtel de la 'fèle Noire
à Fribourg. 10 fr. - JI. Moller, ancien direc
teur , à Fribourg, 10 fr. ;}|«» V\ 'aber ,.boté
du Faucon, o Frihourg, .10 fr . _i M.eChJHellc,
nég„à Fribourg, djnon nature; M. Adler , nég.
à Fribourg, don en nature ; JI . .Stucky, ar-
iiiiuiei - , i Fribourg, un revolver; SI. Bçeltig,
îoag. datab.vc, À l-'r,ibo«rg, ilun ennaturc -, M,
Gougain .. serrurier, â Fribourg, un coffre!
acier ; JI. Hiadi . à Friboure. 1 lot Ville de
Fribourg, -17 fr. ; JI. Iîiillet , dentiste , à
Fribourg, 5 fr. • D' Clémence, avocat , à
Fribourg, 5 fr. ; Jf . Gremaud ,. ing. cant., à
Fribourg, 5 fr . ; JI. Gscliwcn.l , libr. Univ ., à
Frib yiiig, 5 fr. ; M. lierset , boucher , à .Fri-
bourg, S fr . . Jf. Dctschen , charcutier , à
Fribourg, 5 fr . ; Jf , Kaufmann , fleuriste , à
l'ribourg, 5 lr. -, M. Piller , secr. de ville, à
Fribourg, 5 fr. ; JI. Lrnest . Gay, à -Fribourg,
5 fr. ; JL Jules Winkler, à Fribourg. 5 fr. ;
JI . Hug. directeur , à Fribourg, 5 fr. ; JI.
l-'ragiiiêrc, directeur au Séminaire, 5-.fr.-.
JI. Castella, direeleur au Séminaire, ô.tr. ;
Jl. Savoy, direeleur au Séminaire , 5 fr. •
Jf. Bovet , directeur au Séminaire. .'! fr. •
JI. Besson , directeur au Séminaire, 2 fr. ;
M. Bosson, direeleur au Séminaire . 1 f r. ;
M. Barra'' , administrateur , ù Fribourg, 5 fr. ;
Jf. Edouard Lob , march. de chevaux, Fri-
bourg, 5 fc ; M. Robert Jiauron , Police
centrale , l'ribourg, 5 fr . ; Jl. Kggcr, café des
Grande'laces, Fribourg, 5 fr . • JI. Lichlen-
sleigcr, nég., Fribourg, 5, fr. ; M. Ludovic
Hartmann , caissier, Fribourg, 5 fr. ; Dr
Weissenbach , Fribourg, 5 tr. ; Jf.. Gariel,
prof., Fribourg, 5 f r. : Jr. Ignace Comte,
nég., Fribourg, 5 fr. ; Jf . Schwarz, brasserie
Beauregard , 5 fr.

Total de la deuxième liste , 1,038 fr . ; lolf-il
de là lisle piécédunle. 2.3S7 fr, "5; lotal à

Les dons sont, reçus .avec reconnais-
sance par M. Christen , Café du Midi ,
caissier du comité cles prix , ou par les
aulres membres du comité.

.SOCTÉTÉS
Société de tir * ies Jeunes Patriotes ». —

t0'"c tir d'exercice (cible société) dimanche
:t juillel , .dès 1 _y2 h. dc l'après-midi , au
Stand des Dailletlcs.

l'ours de Jeunes Tireurs. — Le cours
n'aura pas lieu elemain. Il a élé lixé à di-
manche prochain ; ce sera le dernier joui
d' exercice et lous les élèves devront y pqr-
ticincr.

tète pâle reposait. Aucun bru i t .  Beau*
coup de Iiimicrrqni variait de l'un' et lie
l'autre côté. Quel ques lommes, vêtues
ele blouses d'infirmières , étaient agenouil-
lées auprès des malades, immobiles.

— Kilos prient ? demanda Héginalel.
— Pour quo lours seins soient acceptés ,

et leurs mains très douces.
— -Et aussi pour que leur courage hc

défaille pas ?
— Oui.
— Voyez encore , d i l  l ' infirmière : tous

les lits sont- disposés de telle sorte que
nos malades puissent apercevoir la cha-
pelle , qui est seulement séparée par cles
fenêtres , hi, à gauche de la salle. C'est
une consolation.

Les femmes qui étaient à genoux se
relevèrent, et elles se penchèrent .au-
dessus cles infortunées..Iléginuld entendit
quel ques gémissements. Il vit d.?s mains
qui déroulaient des  bandes, des mains
t-.ui tenaient des galettes de ouate ou de
charpie rouges de sang; il vit, tout pré,:
ne lui. à zauohc'. une malade vieille , assise
dans le ht , tournée de profil , et dont la
têto était emprisonnée clans des linges,
L'enveloppe de toile , détachée , tomba
commo un plâtras , et , sous la lumière
crue, les joues apparurent , broyées jus-
qu'aux dents , boursouflées et pur\i-
lc-ntes tout autour de la plaie , qui allait
tl 'j coin des -lèvres jusque vers l'oreille.
L'agrégée qui la So,igaai:t:toiiiiiail 1- dos
ù la porte" ; mais, au -lûuuieat nù elle; appli-
qu j  cie iioîui . lUs ryiiij)re*>es -mr les
chairs vives , ii "lui fallut"se 'd étourna'

Société de citant la < Mutuelle,,  |>en ..
dimanche , i 9 h. du matin , messe ù s-,""1

Jean! ha'°l

Société de gymnastique « La Freibi,,.,-
— La 'course-concours do Lucens onnon -pour demain -dimanche sera, en cas .!„ m 

'
vaLs,lcni|>s, ranvoyio nu dimanche WiWn»

légèrement.;Elle touchait cette souf-
trunce avec une .p itié, une tendresse qui
seniblaient avoir appelé toule son âmo
dans ses doigls craintifs ot sûrs cepen-
dant. Ils voulaient, ils imploraient, Us
aimaient. Et Jes deux {çfpmes étaient si
près l'une do l'autre , que le profil pur el
jeune de l'infirmière, paraissait baiser la
joue ravagée, et so dessinait, pâle, sur k
chancre sanglant. Reginald sc redressa
dans un sursaut d'horreur et d'étonné-
ment.

-—-Co n'est pas possible ? Qui c>
cette damo ?

— Uno femme du monde, je vous 18
dit.
-- C'est la comtesse .de Sorti, je

reconnais ; n'est-ce pas que c'est elle
— Oui.
— Etrange ,pays , cn effet !
Il se retira. Il avait l'àme toule I

naissante. En faisant lo long chenu"
retour , il se dîsait : « Voilà les vérital
dessous de Paris, ceux qui souticnn
l'édifice. Pays incompréhensible, I

pejfnanents. Quedles a-mines SII .>IUM

Et si. simp les ! Mais qui les ani»™/' ¦'
les fait , à co point , .victorieuses '¦ 1";'
foi-ce. çn suppose une autre. Aucun e n t
de-soi'.'Pe-^uelle puissance ini'.ia!'' î"
cède celle-là, qui dépasse toute la p"
humaine ? > 11 se rapp elait les fcn^'
ouviaul uur-, la, çhajifllci. et il voyail
doigta ot le proliil de JiiW de. Sor. t.

. (A tuicrij

ITINÉRAIRE OE LA COMMISSION OU BÉTAU

Nous donnons ci-après l'itinéraire do
• Vorscliaù » chargée de l'exauicii du belbovin-Inscrit par les éluvcuirs ttil,.,,,,..,,'
pour l'oxposilion suisse d'agriculture à "\aonné : ¦ •

*tEIieBEpi G ,fU|I ,LET
Tavel , - T.y__ h. — Syndic-it ïaïel , l : g,

dicat Guin . 1 ; Fischer, Joseph , Vilh rj j
Joncs , 1 — 3.
- l'rie.ieiiheid , 9 y ,  h. -?Fritr.¦Marin, |,

Syndica t .Se.limiltcn, 1 = '9. '
.(-.roisrirtl . 11 h. .— I-'riU. Marbach, |

Syndicat SchmUton , 1 ; Qottfricd Jju
bauni. Grossried , 1 ^j-t2.

Ueberstorf, 12 h. —Jean Brulhart , l,.̂
storf , 1 ; Jacob -Portmann, Ueberstorf .
Joseph Beux, .Ueberstorf , 1 : Ojlisti,in\

rnlipurg, 2 h. (Grund places)..— )os.y
Clément , Fribourg, 1 ; Jlenri Chollel , Gu»
zet , 1 ; Aug. Keller , Fribourg, 1= 3.

Farvagny, 3 y2 h. — Th. ae.-c, Parven,
i -, Louis Mauron , Farvagny, i ; Adrienp(ritaz , Villarlod , 2 ; Piccand , frères , l-"arv
gny-Ie,l'elit , 1 ;- .W.a-bcr, Aloys. Lstava. .

Cotu-ns, 4 yt h . — Gottlieb j]-, ,,,
Torny-le-G.-and , 1 ; Joseph I'ythou.l . |
vens, u -_; 3.

¦Bel/aux, 6 h. — Chassot , frères, Barber
elle, 1 ; -Pierre Fischer, Givisiez, 1 ; Jeai
Baptiste Oiimy,, Grolley, 1 ; Toussaint p.-
1er , Givisiez , 1 ; Syndicat Belfaux , I ; Sj>
dicat Givisiez, t ~ G..

JKI' .DI / J UILLET
/.«c Hoir, 81t.  [G ypserie). — Jacob Wv,

muller . Bulle , 2o ; Gotltried .Nussbaum] |
Nussbaum , ffères, Grossried, 1 ; Fritz .\[,
bach , Grossried , 9 ; Fritz Jfarbaeli , _>,-„
snnheid . 8 ; Ulrich Wccbcr, Schmitten , i
Hofer, Obersl, Buhlikofen , 2 = 42.

Le Mouret , 12 fc. — N. Blaser, Epende
1 ; Ph . Clément, Lpondcs, 1, Jules Cochan
Arconciel , 1 ; P.:Borner , Praroman. 1 ; c
simir Kolly, liissrt, 2 ; Papaux, frères, Tre.
vaux , 2 ; André Papaux, Grande-Hicdcra ,':
P. Grebc-, eibertzwil , Tinterin , 1 ; Ju ii«
Pyllion , Arconciel , 2 ; Benoit Saldi, Epci
des, 1 ; Nicolas .Schcepfcr , Jlorvin , 2 ; .Spie
mano, frères, Senédês, 1 ; Syndical Morvii
1 ; Syndicat Treyvaux, 1 = 20.

Kçluuiens, 2 y-, h. — Arsène GreicniJ
Riaz, i ; Jlonuey,. frères, Pont-la-J'ilIe, |
Th. Uomanens, Vui ppens, 1 = 3.

llullo, 1 h . — Hospice do Gruyères, ;
Charles Lapp, Epagny, 2 ; Alexis Homanen;
Bulle , 1 ; Casimir Gremaud, Echarlens, z
Félicien Giroud , Villaranon , 1 ; Louis Blans
Bulle, 2 ; Pierre Boschung, La Tour . I
Isidore -Dupasquier , J'uadcns, i ; Piern
Esseiva, ' La Jlùgno, '2 ; 'François "Lcrsc:
Vfflargiroud, 1; Anselme Donzidlaz, CM
nilles , 1 ; Léon Favre, Vuadens 2 ; Gapany
frères . Bulle , 3 ; .1 ules Garin , BuUe, T ; Péli
cien Grangier , Montbovon , 1 ; P. Grandjean
Jlorlon, 1 ; Hercule Pillet , Ennev, 1 ; Lui
Piltct, 1 ; Séraphin Pillet. Bull'e, 2 =¦ „

Sommaire des Revues
CHRON'aUB D'AGRICULTCHB KT HAMDffi

TP.IK LAIITIÈRKl — 2 juillet.
Vf 11»» exposition suisse d'agricnlluro

lausanno. —Fédération des syndicatsd'.l.
vage. bovin du canton de Pribourg. — Chu
nique d'ap iculture. — XII1»« marché-.";
cours de taureaux à Berne-Ostcnnundic.- i
— Concours de fermes .dans le canton c
Frib.ourg en 1909 (suite et f in) .  — Indusli
laitière. — Liste des laurçaux pour lesijuo
un cahier de certificats fédéraux a été déi
vré en 1900-1910. — Sociétés d'agricultur
— Divers. — Schwadenrechcn kombinie
mit breitwerfendem Houwendcr. — Leb
unangenelimcn Einfluss von verdorbeno
Ivrdiiussmchl auf-die , Jlilch. — Welcl.e V'«
luste enlstehcn , wcnn das Jlelk personjl .i
Kiihc nicht reinausinilkt. —ICinigo Beltad
tungen zur . dicsjahrigen Sûinroerdiin^T.r
der Ohsibaume.

D. PLANCHEREL, gérant.



Ptaâciôs é'ote
MMANCHE 8 JUILLET

rlinrmsele Thnrler «*--
ij icii l i-r , rue de Lausanne, 13.
' i.c* phara&eie* qui ne tont

Ï
t ',$ d'oilloo les Jours tinta «ont
erméei de tcldl au leudein&lu

isatis.

Aux étudiants
On prendrait pendnii t  le ¦ • •

vacance» "quclqueii pension 1
n u i r e - - Leçons do franchis si
on le désiro. Prix modéré».

S'adrcsnor à M. Cj-p. Ruf»
liens, p'oj., Tonr-de-TrOuie
(Gruy ère). H 1127 B 2821

A METTRE
pour cause de tante, un com-
inerte do u-.- i is .  Clientèle
aisurée dans les districts de la
Bruyère et de la Sarine. Maga-
sin à disposition.

A VENDRE
p lnsieurs domaines , cafés et
wapti.iaï. • ' 2810

S'adresser à M. I.. Andrey
RottOH, lïuri' im il- o l lo i r t "..
l'-af é « ta Viennoise,. UuUe.

Pour fumistes
Samedi, 9 juillet, dès 2 h. de

l'après-midi , devant le maga-
sin' d'Emile ï.:m:;. fntnUfe,
avenue do la iraro A ''Ch&tel-
Saint-Denis , l'oOlce de» fuit-
l l l e>  de lu Veveyse exposera
en vente, par voie d'enchèrea
publiques; la fonda de com-
merce , eoit fournsaus portatifs
en cat*llc3, cadres de four-
neaux, catcllea, 3000 carrons
réfractaires, tuyaus, fers di-
ven, * te. 2823

A LOUER
pour le 25juillel courant

deux logements
de 5 pièces chacun , l'un à la
Grand'Rue, l'autre i la rua de
Ziehringen

S'adresser à M. T's Reich-
len, liuc Saint-Pierre, 18, en
VlUc. HSJSyl F 8815

A VENDRE
à la rue de Lausanne, maison
dc bon rapport. Conviendrait
pour boucher ou lutter, bonno
cave, cour, chambro à fumer

S'adresser sous H.S8MP, a
Baatenstein ct Vogler . Fri-
bourg, 2817

ON Dï:JIANI>I:

maître de musique
pour donner des leçons àe rol-
fège , violon et vio'oncelîe à
domicile. 1&M83S. 23C.Î»

Offres avec prix sous ti. 15,
Poste restante , .V Fr.bcurg.

Chaussettes SOFAMA
cbimiqaecteDt imprégnées
romèdo le meilleur et le plus
efficace contrô la transpiration
ûes pieds. En vente chix :
C. GU1DI-RICHARD , tue de Laosanaa
Diane RŒSLY. r. de Eomont

A VENDRE
pour canse de départ, table
ronde, un Ut , buffet , fourneau
à pétrole , réchaud à gaz et un
canapé.

S'adresser, Rue du Tir, 11.
U"'. étage. H 2897 F 2820

Occasion
A vendre nne luotory-

eltite. Moser, cn très bon état,
peu usagée;

8'adresser au bureau de llaa-
temtein el Vogler , en Ville,
sons H «8% F. 2818

Mises publiques
Pour .cause de départ , on

vendra en mises publiques, lc
mardi, 12 juillet, dès les 2 b.
après midi , b. la villa des
Boehçrjt , route de la Glûne,
ane ijaaniilô dé meubles , tels
qae armoires à «lace, lità com-
plîts, utiles, chaises, lavabo ,
potager, utlcnsilos. do cuisino,
ainsi qu 'une grande quantité
et'objets trop longs 4 détailler,
Le tout taxé à très bas ^rix.

Payement au comptant.

ON DEMANDE
\me fille

fidèle , connaissant un pou la
cuisine. _ 27*5.l'our rensei gnement» s'adres-
ser au Café da Marché,
TOUTO Uorandl , Ilienno.

Demande des pins sérieuses
Aïisacx Sociétés immobilières
On demande des immeuble»» Mh .etcr ;\ partir de 100.COO fr.

* ' million cl plm. aî§3S'adressera A. z.lOOO.CIu.se
l'OlUlcrnWerie, Oi-uéTe.

«BKtmimâ emmmmtii^^
Cuirs pour cordonnerie et sellerie
Conrr.cle» en cuir, ppnr tranumisalon.
_ 7, . . .n l<-rcn , 1er mol rn •_ t réalité A ceurml'. 1-
JL >u leu pourgraissogfi do cuire.
Tuions tournante on <^apntcbone 

et 
coll.

Crlam tuéu et laine* pour matf le».
PC-UIï de chat* ru^îM,pâur . ibimQÛmt *.

C. VILLIGER
Grand'Rue , 57, FRIBOURG

Cinématographe permanent
Cette semaine teulement dans le programme le

Grand films d'art

LE TROUVERE
d'aprè.) l'opéra dramatique II Trovatore

Oomandor 3?:-=t<Pcctua

VWVBWWBVOVVVWtfV

Eoole d'AdininisIraHon de St-Gall I
—¦ ¦ ¦ —— ¦ _¦ u%uMvujndMiiuBwimi.mmmwkÊtttmlBBUtÊmBmmÊtÊtm^mÊiÊmM M

pour Fonctionnaires des S'rrlres de Transporta.

Bcotlont-.Cheminsdefer; Posles; Télégraphes; Douanes. I
u féconde CouT3 préparatoire &**£&
Ce cours a pour but de compléter l'instruction des t-lé- I

1 VCR insuffisamment préparés pour êsre admis immédia- 1
9 tement 'dans "l'une des quatro sections ; aux étèvpg de H
B langue étrangère, il oMro notamment  la incline .le se I
8 pe-fectionner rapidem-1.1 oiii.-. la conoai«sance et li pr ;.. I
I tique de ruIieuon.il. — Ane iTadmiiuuaD mm . : 14 y% an-, fi

 ̂
Messieurs °BK3!a!

^I Vous trouverez à des
prix très . avan tageux!

i COLS, CRAVATES.. .
Gants et bretelles

Tons les genres de rasoirs et
savons pour la barbe

i CHEZ

i P. Zurkinden , Fribourg!
S Téléphone. Téléphone. Jj
\*m*> 71, Place St-Nicolas, 71 -^^

&iz\ttcto0*£f otmttzt4tiecrimlinii!nitPt>eiTt1/zk/F ***'» '+at

DICTIOMiïRE BISTOEip
ET

Stal islictiic des paroisses cathol iques
du canton de Fribourg

PAR

le P. Apollinaire DEILLOIV, Q. C.
continué par l'abbé FraflÇOil PORCHEL

12 volumes ; chaque, volume se vend séparément 3 fr .

TOWES I, n et m (éjmfcéi) 
T03ÏÏE IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — Cressief-snr-Morat. —
Crésnz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret. — Domdidiçr. —
Dompierre.

TOME V
Echarlens. — Ecuvillens. — Ependes. — Estavannens. — Esta-

vayer-le-Gibloux. — Estavoyer-le-Lac — Farvagny. — FéU-
Cny. — Font.

TOME VI
Frib onrg. — Givisiei. — Grangettes. — GranaviUaxd. — Grolley.

TOMES VD, VIU et IX (épuisés) ,
TOME X

Remaufens. — Eiaz. — Eomont-Aitnlens, — Bossens. — Eu».
— Rueyres-les-Prés. ' '  * '

' '. ; TOME a-
Saint-Aubin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —¦

Semsales. — Siviriez. — Surpiet're. — Tavel. — Torny-le-
Griirid: — Torny-Pittei — Treyvaux. — Uebers|oi;L

TOME xn
Vaulroz. -— Villars-sous-Mont •— Villarepos. — Villarimboud.

— Villarsiviriaux, — Villars-sur-GIâné.' — Villarvolard. —
Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — .V;iipjiens. — Vuissens. —
Vnisternens-en-Ogoz. — Vùlstepiens-devant-Eomont —
WcnnèwyL "

En vente à la liiralrle caftollqne et UT p̂ p̂ûe, Sal̂ -Panl
Fmr.otjRO

't2 ẑ.-;,,. 7kZdi&~âZ'ï.̂ -£^

DE L'UNION AVEC DIEU
per le B. ALÇERT-LE-GRAND, traduit pnr le P. J.-J. BERTHIER. O. P.

TROISIÈME ÉCITIOU

ln-52, de 150 pages, avec gravure hort texto.
Prjx i 50 eent.

En vente à la Librairie calliolique el â l 'Imprimerie Sain.i-Paul , Fribonrg.

Magasin de Meubles ¦ i
Léon JJEGER, Pribourg

Carpettes , Imprimées et Inlald , devant de lavabos
Passages

REPRÉSENTATION DIRECT. D.E LA. FABRIQUE
Devis et poses selon demande

Cire pour linoléum, yodets pQUC meubles, tringles cuivre , ete.

Grande fabrique vaudoise de chalets et tapeute décorative
PILLIQ1EL FRÈRES

La Sallaz-Lausanne
Ualno électrique. — Rf lachiner le  moderne. — Chantier de 15,000 mî

Y ——_ ,—j C-haicts suisses, allemandî, russes, anglais et américains.
.<£%_?%> AiccuWemer.tseoiiipktïilcclialets, dans Io> styles anciens

r~~^\ '- .' -. .. ¦ :.n^. et mod.;nies. Clialcts-Ll'-.cfcaus à j.uriir .le 2O00 fr. Cl.alcU
£̂ 5_» . ^ ___p, ;i-I-<-iv;'-gïfo d'été â très bas prix. Chalets hygiéniques. Ciialets dêraor.-

j^g f̂ ^ ^ ^ Ŝ^ ^ Ẑ .
'-̂  

~Z, 
Villas, cottages, magasins, salles, hôtels de raoctagiio,

^^^^-̂ 'îâ^^^^pc?/'̂ -/ ""->C- JÎ pensions, reaJaurcats. l'a niions cie chasse, de jardins, de
^My^r

'. .7\,.V-"!~~.'!'.',^ ''î '; ' '' '' ' :*_"̂
53 

'. 'J ieux ct de sports. Garages, kiosque;, chapelles , mazots ,
fflW^i^^^ -

* • ".--.*" " '- ¦'-.-<-;"^ÎS'Î P'KfO"fiers , poulaillers et clapiers.

^S&ii^" ̂ Tî£v"̂ <15̂ *Ë?ëfrt y'1 urines de charpente u grande portée , pour l__C.tir_v__r.ts

^^^J^K5'- '>- '**«t;£''iS*' 'îl-
V-.'-V'' '"**'- '¦'¦"'¦'¦' '- ' -" • "¦¦'¦-' '- '' g>HiU' ':-ti quc, re-:.;!-:..., lun^ irs ,

Projets et devis sur demande. — Catalogue à disposition.

i iii il̂ Hpy^^s §s
! w~" ̂ ^^ r̂̂ É 1

Halles aux Meubles, Friboarg
Immense choix de meubles et lits complets en tous genres ainsi que diverses

chambres à coucher complètes, glaces, tableaux en tous rjenres. — Pous-
settes et chars à ridelles à très bas prix. , 112584 F 2528

J. SGHWAB, tapissier.
Grandes Rames, 147-165 Rouie des Alpes , 2.

M__K>a_____pa0BHB3S3^

I J S
jp^bj Sirop ferragincax Golliez

B |W (Eiigez la marque : 2 Palmieri)
H employé avec succès depuis 36 ans, contre les Impuretés da sans, boutons, Sln™r~ dartres, ete

En Tente dans tontes les pharmacies, en flacons de S fr. et 5 fr. SO
Dépôt général : Pharmacie QOI<LI£Z, Morat.

BS \C\^ • • n ' iiclK. t,¦/. pas voa tuaclilncs agricoles sans «Ic-

^ 
^ l̂ t ¦&%•''& mander le» oOrcs du

1 f M ^d  Mi COMERCE DE FER FRIBOURGEOIS , S. A.
C^

r-̂ ra^*'i^^_^i',̂ -i(w^|i Qni TOns fourni '3 — 

véritables lanchenKeg 

ot raneu-
.̂ ^̂ ^̂ ^^gg^ ĵ^f /W «es « Osborne » recotmaes octaeL'ement la plus perùo-
'(-^^^^^^  ̂«¦iy/ 

tlonilies 

ÙB ls célèbre 

fabriQUB 

Ho Cormick.
"̂ afc»» Nombreux certificats d 'agriculteurs jrlboargeolt

DNIQDE DÉPOSITAIRE OE LA MARQUE POUR NOTRE CANTON :

Commerce de fer fribourgeois , S. Â.
90, rue du Pont-Suspendu, FRIBOURG

8a recommande, II 46i F 217H-91S
U S êrant ; Léon PLANCHEREL.

¥^;: ' j^g^^ p̂^ " ;t|

Crème de riz,
Fleur de farine de pois .

Crème de gruau d'ayoiner
et autres

en paquets de M et Yz Kg.
6ont toui aussi avantageux et

renommés que
ISrome.les Potages et (ss Souillons

MÂGes .Wsrqus .CrcixEtciJg"
En vente

¦ dans les épicôriss et magasins de comesubles g
1 FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI Imj KEMPIIA^^^J

s= m DE Râisnrs SECS =
BLtt'C-g&i «agi par'ROUGE

é, 20 ir. las 100 UL Ĵu! 
AJ7 fc. Ix lQO Bt

pïiitagaiedeMoTat ^Silî  ̂ sontie r«s_aboc_n.
âoîljîi pir lu tibiztej . Fâti â diijositica. Edaat çrztiî S fwacc

OSCftfl ROGGEN , HORflT
Station climat. OBERIBERG p rès Einsiedcln

1120 m. d'al'.it. i l ' - i i l  et pension de la l'oste. bien recon-
manié et fort fréquenté fcellu pofition et excursions variées
d--ia« prairijs et tori-.ii. Prix de pesàion avec chambra de 5 fr. h
5 fc .  — l'rojp. par Habll-liutin. HSOCÛ Lz 2-ÎSO

Brasserie Sp înnSer
MORAT

Grands jardins ombragé* avee belle vue snr le lae
ponr .'•;" >!< ¦ >  et sociétés.

Ou accepte dtspeaïioaniires. Prix de pension, cliiEitire com-
prise : 4 Tr. 50. i-527

Bicyclette ADLER
t^*- ^ Mir;» it ta&uu

ër^-^^r -̂ "̂ ^  ̂p^v^P  ̂

tont

« dM Alpes, Ftibonxg

T&&t W a $ S g r fP *  ^$*$*£7 Mackir.ee d'occasion

'-—_ <£ji.i-' - '.-..'-«i-r _^:--"-̂ Ŝ  BaAii»j s cooiri Itaiix
Foomî ues. Bêpatatiou. Facilités de paiement. Eabaii ta comptant

Motoclette MOSER

FA UCHEUSE WOOD, acier, américaine

"PiwfPWww^w*
l.u aenle coupant lai les petits '¦: _ • . . . : .  t.n seole dont la

Cèciie ne pèse point sur l'aiielaga.
La senle permettant à l'attelage de marcher lentement

Fanenscs et râteaux WOOD. P-.èces de rec 'aaagc or:finale*.
Réparation de toutea machines agricole?.

ï. GENDRE, constructeur , FRIBOURG
Jales GENDRE, à RUE

ÉTUDE HISTORIQUE
sen LA

Littérature fribourgeoise
DEPUIS

le moyen-âge à la fin dn XIP6 siècle
TAR

l'abbé F. BRULHART
In-12» de X11-330 pagos

Prix i .1 f r. 50

Tous les amis de la littérature ct «le très nombreuses
familles [ribourgeoises se teront un honneur et un -
devoir de posséder dans lour bibliothèque ur. ouvrage
si intéressant racontant les gloires do la patrie et,
pour beaucoup, les gloires do la famille.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQOE
130, Place Saint-Nicolas

et à la  Librairie St-Paul, Atrnnr ai! Pérolles, Fribonrg



I
B. Hinfermeister, Teriindeo <fc C©., m.

S LAVAGE GHDDp
ô TEIKTÏÏREÎOE

I de T'tcrudKK V««r H » n w » « t  J l r -.-,i.-nra, itM-
fe« de meuble», tapU, .-ouvert uni» de lit»,

! j i.. ...i -. :..¦ . i ( \ . rideaux, etc. 969
Éxecution irréprochab le. — Prtx avantagea*.

FECHPIE LIT2AI30S rtLÊTHOHE
Représenté par »•• veove Ilcg. Kirs, rne de

I LnDsaune, 0, Fribonrg.

¦....... —— M» —— —p———¦mtm

ProsHi-Irn'iN.
Maclunem à srlnçew (sorbetières)
FornuH «V CT I UCOK .
€ }  nv de -m »i nu or.
<Dou vr«î-j>?tt t  M -
>-*>• »>»•»< «î- < M t ro IIK.
Oon p©-i*o,clti"««
MnbotM ti lui«*icotta «
IBoNhinCN JI. con tl cure.
.5 "- I l  i .' i  11 ' • ( .-- -' 'lO OUInllIO.
t 'IliquoN îi izî i tuixux.
3Fî<?«;i»_au<lï~ «le troyiisge
OobolOtM fc'U 11 H l l : : - : i U ! I l l .
Tuynox ea caoatchouc.
X_€«rt>ie**H.
Machine» à, sortir- les noynnx

cerises. 275 i 1153

E. WASSMER, Fribourg

chaussures

f —V7 /J "C à/f //  ̂.
i&ssgafSiE&iSBxase **''̂

Location d'auberge
La. commune dn Cottens <n;>o">ra en location , -par voie de

rata* ftiWique». pour i* wniiu 4e >'. ans, ton auberge coro tnu
mil» ?ou.  l'enseigne de < Builet de la Gare » , ainsi  que  tes dépen-
dances c o m p r e n i n t  ur.iix*. écurip , ja rd in ,  jeu ae qui l les  el
1 y. pi»e ls i«rr?. Vante bâtiment ave eh«utl4se ccntr.'i .

Ken'e?-v.. . iH des miseurs li luudi  U j u i l l e t, * e h. dc
V:. -. ..- . n.  II . H j&7tJF254i

U/ilui», .t « j u i n  1 » ! 0.
Par ordre : Le KreW-turlnt  e ouiuinnnl.

Dimaiiclie 3 juillet

à flûte! de la Croix Blauchc à Marly

GRAND CONCERT
donuo par lu «ociètô U«» aiublquo

DE CHEVRILLES
Invitai ion cordiale. Le icnancicr.

— MJgk.39L *»JM —
G Viandes Légumes Fruits c
U deuflbrai-é Haricots verts Abricots O¦y Veau (àU-g«l *n Xlai c-ole.ts Pêibes viy Estoutfarte -le i ceuf Kpuaids Cerises .NJ,1 Filet do bœuf - l'hiinterelles "-nuses ..

Tripes . Tonut'8 Mirabeil "* o
| (iU moîedeCaci. ' Httri-îOUt K ' iueo-Jlaudo ,

,., etc ., île. M .«é tome Pruneaux J'J
i !, ue légumes eic , etc. .,
JJ  j; etc., ite l i

R Livrées en NviUsA 1 rsllon. p'épsrées sp écialement V
li l 'usage dt» Ti>uri«i*s et Kicur-ionnisies pour cou: St*.

T? piqua nique», a<cea>ioQa, tic , a c  1%

S SIROP - FRUITS AU JUS - POTAGES s

sszïaassÉHs-JsaaaiSKM
Demandez partout 1*3

FOIMES DE YICBÏ
JgU ,̂
|§PâSî
pour l.i préparation instan-
tanée de

l'ean da Vichy «rliflclells
Excellente eau do table qui

remplace avantageusement le
synhon , giu'-rit les maux d'es
tomac, ballonnements, ai.
ereurs, diabète, affections de
la vessie, des reins , etc.
Cutal j»H p«r dit b-Jiltill 'j , 1 fr. î(l
Rhumatisants, Arthritiques,
demandez los roudxes da Vi-
chy liihiuécs.
ttros m\ vt» fa W.iï'm, \ Jr. "î
Vente au iléta il chez les p harm.,
droguistes cl march .d'eaux nja.

EU GROS :
Pharmacie CâIROU , Guin.

EfiKï!a_ *KiKa_jiçs«*ïsgKii:Ba

JEUNE HOMME
de 18 à !0 ana est demandé
comme dot:e<tlque t la l'har-
mnrie TbOrler et Ku-bler,
* I T l i u i l i r ; ; .  2612

FAIBLESSE NERVEUSE
Je souffrais fréquemment de

maux do tête , do palpitations de
cœur, d'oppression et de fiiligii» .
do congestion, de migraine, do
manque d'appétit et de d.jnloiirs
dans les membres. Après avoir
envoi. - mou eau ct la description
de ma maladie à l'institut
médicitl licliiiiiiiicl.ri'. i'ai

son traitement par correspon-
dance et sos excellents remèdes.
Berne. V mars 1503. Anna  Bach-
mann. - -  Signature légalisée :
Gottlieb I lug li . nolaire.

Que ceux qui  veulent savoir
de quoi ils soulTri-nt et être
piéris envoien t leur erni ou
ia description de leur  maladie à
l'InatittM de médeelne au-
tnr.-llc. _¦¦- i , -  -, • , .- _ . .- .,. ., (Suisse)
de H.-J. Bchumactier, médecin
prat. el pharmacien diplOmé.
Traitement par lettre et do vivo
voix , llrochura gratis, x802-ll7d

mimmmmmm
A LOUER

\ dater  du 1" janvier 1910, la
rei-de-chaussée, lo t" étoge et
'.IA it-î.îwVàTuvà 4% VmitieiiM
laiterie de Belfaux. Les locaux
pourront être aménagés eu grô
lu preneur.

Pour les conditions, a'adre'ser
A C . lUr t l lu r, architecte, è Fri-

A LOUER
-lans le hau t  de la ville l joli
local , très bien situe pouvant
servir  de bureau , dépôt , e'c.

Adresser oiïres aoua El 109F,
il li aaientUtn £ Vogler , Fri
tenir n 740

Bavon an luit do
JSLAm

Marqne : Deax minenrt t
sans rival, pour un teint pur
et doux; remède efficace cou-
tre ies taches de rousseur et
los irapureU-s do la peau.
Cr ù m o  n.u lu.it. cie

MA.m
t!-. -. r ..- i . . -  i i r tnifa »

indispensable contre una peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y
donne un air d'albâtre.

Kn vente, à 80 oent. la
pièce , chez Messieurs
L. Bourgknecht & Goitrsn.

p harmacien*!
H. Cuony, pharm
Q. lapp, p harm.
Wniileret, pharm.
Thurler & Kœhler, r :- - .-.
J .  A. Mayer & Brender, hatar .
noariî<ordmauD. mc""le .
P. Zarïinden , coi/.. Friboarg.
E. David , p harm., Bolla.
U. Berthoud , p karm., Ohltal

St Deaij.
O. Bollst, p harm., Es'«»7»yor
Edm. Èïsrtiuet, p harm.. Oron
Léon Bobadey, p h., Bomont.
13. Schmidt, ahi 'm.. >

Noua envoyons gratuitement
nos catalogues contenant :
I. App-ii-ciis photographiques.
i. Jumelles prismatiques
3. Montres do poebe de préci-

sion en or 14 et !8 kt .
4. Chaînes de montres, bagues,

bracefota, colliers, etc . en or
18 k'.. 5 Machines parlantes.
Faeititit de paiement. Eiwoit d

Choix. Garantie.
A.NEÏKB* Co, Kappcl.r .

fasse , 13. Zur ich ,  MAISON voit-
OK.K K N  IWï. Vente en gros, en
détail ot exportation. Indiquer
Icqueldes5uiilal(.«uese.itd*nirô

/̂/û?S MA
'c/fyttë

100,000 fr. P^^^^l !
peuvent  ètro ga- £$ I i r^^^^a ^S^^^^B

gnés par tout H 19 /^ 
^ f^^^^

1
^acheteur de la î ï 

^ k \_̂ i ^i *̂^!L' .i certain noaibre ï-ï-^^ï^-y^'àiXSiy ÊA '.=J^JW»iï,!ya
de paquets colite- ¦m_W<M>»gMI» mthmtilàifr MaiMiJ
oant de» chinée* part icipant  p n x  tirages mensuel) de« obli
gâtions du Crédit foncier de France dont le gros lot est d
ICO.OOO fc. H 309S i x aoot

EXIGRZ I.R l 'A.JI 'Kr IIOU.IK ET LA MARQOE « HUS »
Gros : Manofaeture des produits Ibis, a « • ™ h r .

Halles centrales d'alimentation & Galeries centrales
LAUSANNE

Société anonyme uu o-pi . j .1  de l'r 400,000
divnés en I6oo actions

de Vt. 230 chacune dont 1* moitié sont déji prises ferm».
La souscr ip t ion  du so'de des notions èétnett'e ua pair

e*t ouvcua j u f q u 'au 13 juillet, sup:es des ôlsblissuminis
su ivan t s  :

B<n^ ue  Cftntonxla Vaodoise, !..iu'anr-o, et sr s agences
daus le canton:  l.aiou Vaudoi«e du Cré l i t , Lsusaut>e;
Bauqoo Vooulaire suisso. Lantanne; Oaliand et C1", Lau-
tai.i.o, o ù l'on p-u-. également réclamer les s ta tu t s  de la
So ' -é'At t  1rs prospt-ctu* d'émicsiou.

N.-B. — lUere.  payé aux uctionnaires un in té rô t  de 3% ,
jutqu'all jour de 1 ouvoruir» des Halles («rt .  8 dts statut*;.

— Ultldeuile prévu O °À —

M DB wdp, pftm-HUt
Ouoert toute t'annôe

BOTTERENS (Gruyère)
Cav» et euU're foignte *. Truiles . Miel pur de mootaifna Vue

tré* é-endue Jardin, fotête. Bains. Hi0^ 9B2586
Su recommande ,

Fnaiille Gitlarri-Seydoax.

À vendre pour cause de départ
mobilier «le bareaa. tin grand bndet. Vn coffre.
fo rt, Vn ;;i - j . i ui  ehien tie garde. 2651

IS'ndrt-HHer au Uareau, Avenue tle Pérolles, X° 53,
parterre.

Station climatèri que G1ÎGGSSBERG
Hôtel-Pension de l'Etoile

Séjcor de ctmpajmo agréable et B»lnbre l' rix de pension à
bon marché Truites a touto heure Lumière électrique. Jardino•»¦ !>r» ïO Sur demaude, voilure a la gare de Silnvarz-nbourg.

Se reconiiûaulo , 2'41
A .  SehWBb, rliej de cuisine, propriétaire.

l'our le servioo d iv in  do confession c - i : ; i i i . i i . j n . -  des
TOUd'OS h desi lnwtluu dc rluuftiyon .•.ont erntul temeut
m i  - , -. a di'pusitlou.

\ VAUDOISE F
\ contre les "accidents

= A LAUSANNE }

Conccssionuéc par lc Conseil fédéral î

{ Recommandée par l 'Un ion  f r ibou rgeoise  ij
oes Arts et Kètiers )

Association purement  mntnr-llo. Tout assuré est <j
sociétaire et a droi t  a la rcpartiiion des bénélices .
Poor IVxerriee l»«0 11 « été rétrocédé le :

40 % .lu ;,< J I ,- i , ,  ,- net l i . i - -.i- par chaque socié-
taire.

Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective de8ouvriers.employés etc.
couvrant entièrement la responsabilité des patrons
Assurance dos apprenti
Assurance Individuelle contra toos accidents ,
avec participation aux bals méJlram

' Assurance 6e Ja responsabilité civiJe'vis-à-I ,

I

vis des tiers. |
Représentant pour le canton de Fribourg : '

César BOiW, imprimeur à Fribourg j

^m®«»|.pnrteijiciit moderne , doux
numbies et cuuiao , 8, rue

.!<> ! • ( . .. S . i n J . - l c . IBM

[lus
Wiih. Grab
B Zurich
*• 4 Trittligasse 4

Marchandise I
garantie et solide 1
Cttilogue Illustré H

(CODlenut «¦¦» uUclu) H
gcitls et tcanco 1

entre _uitr«, l
4i-tloIea rc ^uu.iuinj-: * :

Frt.
Soull«r« lortl p. »u»rl«rl 7,̂ (1
totlino à Ucar, sour

honimei . tris lort» . û. (,)
• oltln»» élèn- , SKicbout» .k lac«r, pour hornmas 0.50
r t r - l ; . . i l ,-..-, pour d«m«l . o 
Bot l in is  t l«cer. trii lor-

lot, pour i:;:n . . g.40
¦otlli»» <l4gantn. rvsc . 1V,tout), t lac.or.ii.dirn» ' -~ o
E U j i - o r i  pour Allaitas et j  on

««rton» Ho - S3 à 29 J"
,. S0 4 35 o-£0

EnYOl coulre rcm_iotir__,.._i\e__it
pys Echange franco j l t â
&iV_%. at*I^»n da toute ____W__\W

BEAU MAGASIN A MONTREUX
i louer tout «le suite au centre
de la ville. Demander rens»i.
vnemrnts  à ln Société dc
l'Imprimerie et t.i 11... __.- r :. -
l . i . n  , l'lnc« dn .ïi . i r i - l i i - , 7.

^CIEmiE
à vendre

d6ni  contrée très boisée avec
4 ou 5 po-ts de tonne U n e :
for--e hydraulique t t e ivc t r i (| ue .
Condit ions avantageuses

?.'aiîre»>er ft v*>rr«u<t a-t
OeDonA, A gence Immobilière ,
H° -, rue  de :.n u ~ -.-. - , , , , - . » rl-
UourK- %759-t!&S

u.wwa^A'.ra< >¦J" N'employez que le ¦

t Ml-Mlffe i
^ 

I V E R N L E  Sja Emploi économi que! »_
n Kffet surprenant! B
B W «IS. le paq. pour 3 dl. „"

BB Dins les drceiiorlcs. n"¦
B épiceries etc. ¦

S WCRNLE & C° »"
"_.' ZURICH 'l

baV.'.VB»v.'.vâ

Â L QUEH
avenue de l'érolles, N'« 19
et il. divera locaux pouvant
n r v i r d a  matra^ics ou bureaux.
f.'adres-»r à «M. Week, Aeby
ct C1-, bHnqnient. 2078

U r R i i

demnnjé par importnnt e mai.
son du Beaujolais pnur K vente
-I ."i .- ¦< - < ) u - : : < - : i i i j u i . i î r . - i i i . i i t¦
goene. Kéforeiices engéee.

S adresser A E Mainguet ,
BellavtUa-aur-SaÔQe (Krmcel.

A LOUER
pour le 25 juillet, un bel I > J > -
j>.*i i v m .- j i t  do 5 pièce», cou-
rort ujo.ierne, dépendance» et
granrt jardin. 5698

S'adreMT à Alphonse Dos-
»y. la Vlcact toz,  »•».

LA LIBERTE
se trouve

dans tous tes hôtels du canton de
Pribourg et, en dehors dc Fribourg,
dane les hôtele suivante t
(Valais) Evolène, Orand H6U. 1.

> Salvan, Bôtel veuve Frtd.
Décaillet.

» Katécottes - rot -B»W»n,
Bôtel elc; llarécottes.

> Trient, Bôtel da OUciet
du Triant

» Sierra, Bôtel ds la Poste.
> Saint-Maurice, Bôtel An

Simplon.
« Fia h a u t , Bôtel de la Croix

fédérale.
> Saie t-Bau'ic'.Bôtsl delà

Dent du Midi,
Brigue, Hôtel E. Cathrein.

(Orisons) Belma-Calanca, Hôtel
Belvédère.

(Sente) St-Ursanne, Bôtel de la
Cigogne.

(Taad) Cbfiteau-d'Œx, Pension
Eian t  Chalet,

a Laasanne, Hôtel Begina
Bristol.

> Lausanne, Hôtel Central.
> EchaJJeof, Hôte] àes Ba-

lances.
a Palézieux, Hôtel de la Gare

(Scbwyz) Gersau , Hôtel-Pension
Fluhegg.

> Hôtel Saisie. Einsiedeln.
> Einsiedeln, Hôtel âa Paon,

Lncernr. Hôtel da Corbeau.
> Hôtel de l'Union.

jBarjpj,j,̂ jB^w^ v̂,.vj'j,j"j,j» J»
> LAUPEN
n ri f i e  ville ai.t ci e fllu/e iv cri l!ui n' delà poirson- 

^Ji netBo f -a r ino  et de lo Sing ne. CbAlfAU du XI"" siècle, ¦

JJ situé dan» un poynoRC pittoresque Itimparls. V~
p i  Ilelleî promini.dtS! JJeu'negg, llromticrg monument |̂
jl de miatoV:\e de l_aupeu. Uosst.a.Ufctn , 8t»et»itelrUd ou »¦¦ — BUri-Laupen OOmmeneo W'allei.ljuch. Oommen-Krie-  ¦
BH clienwil-Lai pen, Laujen Nifleuwold Basitigen.l.aupeu. |p
_Ji Kclimit 'ui  l.i.ipon ¦
B

— 
Vue cpltcdlde depuis la. (eirsp.e du château et de ta eC

tT forê t  de Uupen s i r  l-s 1 ISTS Alpes ^eInol _ .̂ s et fri. f ^
Ji bourgeoises, les hautes montagnes et le Jura. j _ \jBj'̂ ^^-vj "^ ĵB^v^^BiD«vw3S
LIQUIDATION TOTALE

au prix uo inciure

USTENSILES DE MÉNAGE
Lampisterie. — Broseerie. — Coutellerie

ARTICLES EN NICKEL

I. WEBER, nie des Epouses, 68

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

(ANCIENNE CAISSE DE PRÉVOYANCE SUISSE A BALE)

fond ée en 1881 avec coop ération det sociétés d'ut ilité pnbllqae
de Bille, Zurich, Mulnt-Unll, <.' r i •_ .._ .•.. V. vu. ¦  i <- , etc.

Mutual i té  absolue. tU-Iuls de qontro mol» pour paiement
<1"» [ i r i i . t .  s, reaommauoe» siécialemeut p«r lu socioié duis>i.
des commerçants, la Société de secour* mutuels, du corps eu-
scigoant fribourgeois, etc., etc.

EXfsni'LE: Primes ft peyer pour une pewo»»« ûg^ede -'Oons,
in l i an t  en janvier, pour  une assurance de lo.uoo tr.,
p-iyublo immed iitemcnt ft son décén ou au bout île 25 ans,
d'après le taux actuel do la ronte bénéfice «

l i"prime annuelle : 302 fr : .> »"• : 3311 tt. 10 ; /5m« : 210 fr. 80j
?jra» ,t dernière, cas ue vie, 141 Tr. 15, soit en tout  67aiS fr 15,

lie¦nttionements et tarifs cbez M. A. TOUCHE, rne «;rl.
mous. O. B l' 1-i i . i . i . r .j. U84J

Station des chemins de for Gnin, près Fribourg.

Ouverts dès 1«- 26 mai
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les berds de la Sarine,

i l'abri des vents. Air saus poussière, riche en otoue.
Sonrcas sulfureuses 1res alci'lmes-cprboaatte, très radloactlns.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeurs à l'Uni-

versité do Fribourg.
IiKtleatlouH. Cure recommandée dans les catarrhes chronique"

des muqueuses (organes de la respiration , do la di gestion et des
voies unitaires), dans les rhumatismes chroniques, là goutto, l'ar-
thritismo , dans les affections articulaires et glandulaires; dans les
maladies de la peau ; dans la fièvre sanguine elles hémorroïdes ; l'en-
gorgement du foie, les affections nerveuses i les maladies dea
femmes, otc. 2283 965

g5tlE roti»
Reprcscntorions ^-

3 10.17.24 31 - JUIIitl f: 1.7.W 15.21. flOUl

r
Pnx ôc^, places fr  10/ 0- 5.- 3.- 2.-I l :  7É5L4A*.~"88

LOCJ.-lOr-, CnALA.*V>LA BULLE -- /"^Wft"V-.:fl

OCC ASI ON EXCEPTIONNELLE
Il vient d'arriver un grand stock de garnitures pour tous

genres d'ouvrage» tels que tube», bloate», etc., a, vendre ft pril
trè< réduit» .

So recommande ,
H»' Charles 1.1pp. ItépOt de broderies de KM.u l i ,

rae de la l'réfeetnre, 222.

Source thermale réputée, W w  \ JSJ™*'1¦ ' ¦ dapois 1GO-1
Efficace dans les maladies des voles respiratoires.

^8e trouve dan» toutes les pharmacies et tous Us dépôts d'eaut
minérales . — expédition directe par lVdmlnistration des Eaut
de Wei>senburj{, Oberland bernois. — Prospectus sur les eaui
gratis et franco. H 3406 V 20 il

Exportation pendant toute l'année.
S*laon rie cure, 15 mai nu 1" octobre.

Charmant  but 'R/r/ "\Ç> A «T* Charmant but
d' excurs ion  1V1V/A\/̂  1 d'exoursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grande» aallnn do familles et sociétés. — Excellente cnslne. —
Bonne consommât on. H2407F21Ï4
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés.

FISSION SOIGNÉE A FARTIR BI 4 FR. 50
TeiTuoae, vuo sur lo lao.

Se recommande, JU. Itronney-IlerRer.

Xous recommandons à notre clientèle, ehasue apnée pins nom*
sur (nus tea emballages de nnlre produit. — PjWy^ j'' 

l ' 1V
11 n'y n pn» «»e produit • u i u t l u i r e  \ ŷ)/ , lû/1 "* A
au nôtre, mais seulement dc E r u^ s i e r ï M  t e L̂Si/*̂  ^!as9(SSSÈ'loiur.'lai.iiiiN- Le Lysoform n'est pas |___a«â_8B9B^BHN '̂P
caustique, ne tache pas ct 8 une odeur agréable, tout on-étant 1res
actif comine désinfectant ct antiseptique. — Dans toutes les pharma-
cie s. — Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C°, I^iuianne.

Hôtel à vendre
Par suite de d^cô*. l'Hoirie Joye, ft itomoal, exposera en

mines publlquen, le mardi io juillet, dei I OJ deux heure*
après mi.u. l'nftt*! qu 'ell» pos.ède en cette ville sou« If noiï
a'HOtel des ;s lloi», en tièrement meublé, avec grange, écurie ,
remue et grand jaruin.

Lei m i»ea aurou t  lieu à l'Hôtel même. Entrée en possession s
vol-n' é. Pour visiter et prendre oonnaissauoa des coo-U'ioa»
s'adresser a Ch. Bosson , notaire à Romont.  2791-1 IflJ


