
Abonnements militaires
et de vacances

La tLiborté sert dôs maintenant des
abonnements pont la dnrée des vacances
et des Services militaires, partont de
n'importe quelle date, anx prix suivants :

STJISSB
Par semaine . . . • . Fr. 0 40
Par mois. ; . . . . » 1 50

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

Nouvelles
du jour

Les travaux de la Commission d'en-
quête, nommée par les, bureaux de la
Ghambre française pour établir si M.
Combes avait été l'objet d'une tentative
de corruption , touchent à leur fin. Le
rapporteur a étô nommé, en la personne
de M. Colin, député d'Alger, par 19 voix
contre 13. M. Colin est un ministériel
très vagué. Il n'est plus combiste. On
se souvient qu'il a présenté à la Cham-
bre un amendement atténuant le projet
gouvernemental au sujet des Congré-
gations. Néanmoins, il reconnaîtra en
toute justice, dans son rapport, qu'il
faut mettre hors de cause M. Emile
Coti*"bes et M. Edgar Combes k propos
3 mil/ion des Chartreux. Les commls-
aiieS Ont f5té Unanimes i. rooonaatltra

\ue l'enquête n'a révélé aucun fait prou-
vant que le père ou le fils eussent de-
mandé de l'argent aux Chartreux en
leur disant qu'ils seraient autorisés.
Mais le rapporteur a été chargé d'expri-
mer le regret que le président du Con-
seil eût cru devoir parler devant là
Chambre d'une tentative de corruption,
aiors qu'il ressort des témoignages re'
cueillis que la démarche faite auprès
de M. Edgar Combes ne pouvait pas
avoir ce caractère. Il exprimera encore
le regret que le procureur général ait
formulé la théorie que certaines affaires
posent ôlre fermées aux investigations
de la justice , le gouvernement deman-
dant qu'on fit le silence, comme, sous
les anciens régimes, le monarque réser-
-vait « le fait du prince » .

Au sujet de k démarche de M. Mas-
cnrand à Fourvoirie, où ce président
du Comité électoral du Bloc serait allô,
suivant le témoin Cendre , demander la
grosse somme su Père Rey, le rapport
de M. Colin ne se prononcera pas, car
il y a là quelque chose qui reste à dé-
brouiller, bien qu'aujourd'hui il soit
prouvé que M. Mascuraud en personne
n'a pas fait ce voysge.

On pourrait prétendre que la Commis-
sion cyant été nommée pour s'enquérir
si M. Combes avait été tenté, celui-ci
sort avec un blâme puisqu'il ne l'a pas
été. Mais ce serait triomp her par de mau-
vaises raisons.

La Commission , à côté de son pro-
gramme officiel , parlementaire, en au-
complisa-ait un autre que l'opinion
demandait et dont la Chambre l'avait
implicitement chargée : celui de recher-
cher si les Combes n'avaient pas cher-
ché à se faire de l'argent. On le disait
couramment pour M. Edgar Combes.
L'enquête n'a rien pu prouver de cela.
M. Joseph Besson, rédacteur au Pelit
Dauphinois, qui était censé avoir les
preuves de ce tripotage, a'ett tu , disant
qu'il ne parlerait que devant la Cour
/l'assises. La partie est ainsi gagnée
p^lW la famille Combei. Le père 

et 
le

fils doivent donc être tenus pour hon-
nêtes, puisque Je contraire n'a pas élé
prouvé.

Le commandant Cuignet, que lé ri.-
nistre de la guerre français a soumis à

une seconde expertise médicale, a dû se* - l'importance que lui * donne d'abord le , l'expiration de lears fonctions, i la faveur
présenter à Limoges. L'expertise a con-
firmé que le commandant Cuignet jouit
d'une parfaite lucidité d'esprit. On se
demande, par contre, à quelle aberra-
tion est snjet le général André voulant
faire passer pour fou» ceux qui ne pen-
sent pas comme lui dans l'affaire Drey-
fus et qu'on sait disposés à établir que
le faux sur lequel est basée la revision
du procès a été forgé dans l'entourage
dn ministre.

• •
L'affaire  d'espionnage qui a surgi à

Mossine est très grave. La Tribuna de
Rome dit que les plans de mobilisation
enfermés dans le coffre-fort de la forte-
resse avaient une importance exception-
nulle à cause de la position fortifiée de
Messine et de sa corrélation stratégique
avec la Madeleine et Tarente pour la
défense de la Méditerranée.

Les documents et objets saisis chez la
capitaine Ercolessi sont 300 photogra-
phies avec dés documents de mobilisa-
tion, le chiffre de la mobilisation, les
instructions sur la mobilisation , sur la
défense des côtes, des photographies de
l'horaire des chemins de fer en temps de
gnerre* ,>

Au domicile du traître Ercolessi, on
aurait trouvé la preuve qu'il était payé
par la France. Cela va jeter quelque
froid sur les sympathies franco-ita-
liennes.

M. Pétrot. Drésldent da Conseil bul-
gare, a -déclaré quo tons loa braito qni
ont couru ces temps derniers, au sujet
d'une prétendue Triple-Alliance balkani-
que entre la Bulgarie, la Serbie et le
Monténégro, étaient sans, fondement.

Le prince Ferdinand de Bulgarie
pense que son plan d'hégémonie ne
réussirait pas ou froisserait la Russie.

* •
Le gouvernement anglais est vive-

ment attaqué par les journaux libéraux
au sujet de l'expédition du Thibet.

Le Morning Post leur répond: « Nous
ne voulons ni occuper Lhassa ni gou-
verner le Thibet ; mais uous venions,
one fois pour toutes, conjurer le danger
qui se présenterait si la capitale thibé-
taine devenait un foyer d'iatrigues rus-
ses. »

Jamais le but de l'expédition n'avait
encoro été si clairement avoué.

La guillotine parlementaire fonctionné
à la Chambre des Communes anglaise,
ainsi que le voulait M. Balfour.

Dans la discussion de l'article pre-
mier de la loi sur les débits de boissons,
tous les amendements, sauf ceux dû
gouvernement, ont été laissât , de côlé et
oeux du gouvernement eux-mêmes ont
étô votés sans discussion; *

M. Asquith, au milieu dea applaudis-
sements nourris de l'opposition, a pro-
testé une dernière fois contre la guillo-
tine. Pendant le vote, M. galfour a dit.
hué par les membres de l'opposition
qui lui ont crié sans se lasser : Oagger
(celui qui met n» Paillon). Une grande
agitation a régné dans la sallo dea
séances. Itfais le gouvernement a obtenu
une bonne majorité ,

Suivant une dépêche de Constantino-
ple, la bruit court que ia Russie, la
France et l'Angleterre prépareraient un
projet de réformes relatf aux province»
asiatiques ottomanes où habitent les
Arméniens.

Y aura-t-il encore des Arméniens
quand le projot des puissances sera
adopté î

• •
Les dépêches signalent de continuels

oombats enlre les Russes et les Japonais •
mais tt ne semble pas que chacun ait

télégraphe.
Le correspondant du journal russe les

Birsheioija Wiedomosli télégraphie de
Tacheklao, que mardi, 6 juillet , la lutte
a été acharnée de la ptât du général
SamourotT qui a obligé 4'ennemi à bat-
tre en retraite vers Senioutchen. Les
Cosaques ont culbuté un avant-poste
ennemi. Une batterie des Cosaques du
Transbalkal a causé de grands ravages
dans les rangs des Japonais, mais les
Russes ont finalement dû se replier
à l'approche d'importants renforts en-
nemis.

Un autre correspondant russe signale
de Liao-Yang qu'un combat a été livré
par un détachement du corps dn général
Keller au dédié de Khai ens fc t. Après avoir
anéanti deux compagnies japonaises
dans une surprise nocturne , le déta-
chement a été accablé par des iotees
supérieures et a dû battre en retraite.
Le lendemain , un détachement du corps
du général Mitchehko s'est emparé d'un
convoi japonais comprenant une quan-
tité considérable de'riz , de conserves
et cinquante têtes de bétail. Les fortes
plaies entravent les mouvements des
troupes. De nouveaux renforts russes
arrivent continuellement par chemin de
fer. La dysenterie fait toujours des
centaines de victimes parmi les troupes
japonaises.

La situation des troupes russes est
la suivante : Kaiping est occupé par le
corps du général Samejnofl*; au sud-est
TchlrikolT, et, a l'est, ies Cosaques du
général Mitchenko.
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* *
Après le nouveau désastre que, sui-

vant les dépêches d'hier, l'escadrille de
Yladivostock aurait fait subir à un croi-
seur et à deux torpilleurs japonais , une
dépêche de Tokio annonce ce matin que
le croiseur japonais partiellement pro-
tégé Kaimon a heurté une mine dor-
mante et a coulé dans la baio de Talien'
Ouan.

Lettre de la Saisse allemande
Parlons un peu da canton de Zarich. Ce

n'est pas seulement le plus important canton
de la Suis53 orientale ; c'est es outre celai
dont le pools politique est le plus actif. En
eflet , Saint-Gall est ponr on moment en état
eje IMh&r gie politique, et toot absorbé par
la préparation da ^rechain Tir fédéral. Qn
reprendra plos tard l'irritant problème de
la propo rtionnelle , auquel viendra s'ajou-
ter la question scolaire, one les libéraux ont
remise sur le tapis à l'occasion de l'élabora-
tion de leg? nouv eau programme. L'école
confessionnelle eat ane épine dans lenr pli,
dont ils sont résolus de tenter l'extirpation.

La poli*ique îsgrjcoise est une poljtjijno
a grandes li gnea , parce qu'elle opère sar aa
vaste champ et qu 'elle «et influencée forte-
ment par Je gocialisme. Le récent fi «co de.
la loi sur le traitement des ms ut meurs a été
un incident intéressant de cette politique. Il
a suniria la plgpart des gens ; mais non pag
ceux qui ont appris a eonipte- .' avec les
instincts populaires et qui ont pressenti le
tort de eette tentative. Les instituteurs,
dont la déception a été grande, ont dû être
surtout peines par le caahet d-aaimoslté que
por tait le vote des classes populaires. Eux qui,
pourtant, ae sont mis presque tous, depo.ii
une dizaine d'années , avee empressement, aa
service do socialisme ! Qn pent compter sur
les doigts les maîtres zuricois primaires et
secondaires qui se sont tenus, en politiqae
et en religion, s i écart des idées avancées.
Beaucoup s'en font les champions avec une
ostentation quasiment provocatrice. 11 est
notoire que, dans le quartier ouvrier ù' Aus-
sersihl , qui envoie au (Jrand Conseil une
dé putation socialiste compacte, les institu-
tears soot pressas in fflo ^Q aux oràrea da
parti : bien peu d'entre enx savent résister
à la tentation de négliger leurs devoirs pro-
fessionnels, au profit de la propagande poli-
tique, assurés qu'ils sont d'être confirmés a

dn mot d'ordre de parti.
A la suite du grave mécompte qae venait

de leur infliger le vote populaire , les insti-
tuteur H ae sont livrés à une manifestation
de ressestiment qui a eu lieu à Winten-
tfcoor et qui a de nonreaa tait couler Fean
sur le moulin socialiste. Il fat résolu de
lancer un mouvement d'initiative contre le
vote qui a ruiné lea espérances des pédago-
gues. Mais on revint de ce premier mouve-
ment, car il était impossible de se mépren-
dre sur les sentiments da peaple. Aussi
finit-on par proposer de décider qae le pro-
jet lui serait aoumii & nouveau aveo un
amendement d'après lequel le chiffre de
l'augmentation des traitements, primitive-
ment poussé à 200 francs, serait arrêté à
100 francs. Ainsi on resterait dana les possi-
bilités budgétaires telles que les crée la
subvention fédérale. Souhaitons que le peu-
ple fasse un pas de son côté, car, enfin , il
fant reconnaître que les traitements allouéa
au corps enseignant ztmeols aont Ma d'être
dignes du rang auquel le canton prétend.

U parait décidément que l'esprit nouveau
qui a changé tant de ehoaes nn pen partout,
dans le domaine confessionnel, n'a pas en-
eore fait sentir ion sonffl** rafraîchissant
dans ies sphères ztiricoises. Oa continue de
respirer dans la plus progressiste des mé-
tropoles de la Suisse un air chargé de
préjug és rances. C'est ainsi qae, dans les
dernières élections dts autorités scolaires
de la capitale, les eatholiqaes ont été tota-
lement prêtètités. Malgré lear nombre (an
cinquième de la population), ils n'existent pas
anx yenx des partis dominants. Et l'on ne dira

au point de vue do caractère, ae i* vaieur
intelleetuelle et de l'txpêrience, aax antres
candidats. Ii ne faat pas s'étoaner, d'ailleurs,
que le bon philisler libéral reste hypnotisé
par le péril ultramontain, qaand on voit le
principal et le plas inflaent organe de
l'opinion xuricoise faire de l'agitation ku!-
tuikampfute le fond de sa polémique.

Mais les destins s'accompliront ici comme
ailleurs et la victoire finira bien par rester
à la liberté. Oa n'y arrivera pas sans grands
efforts de la part das eatholiqaes — on n'a
rien Bans peine ici-bas. — Jl faudra, t'orga-
niser : les associations existante*, auxquelles
le olergè prodigue son dévouement, fourni-
ssent toat naturellement les cadi-t-g de dette
orgaoisaiio*). C»s Datai*» ke rt-mpliront cer-
tainement, grâce notamment an concours de
l'excellent organe de presse que les eatholi*.
ques possèdent dans les Zurcher Naohrich-

Le temps n'est pas loin cù le socialisme
aura acquis & Zurich, comme dans toutes
les autres grandes villes, one importance et
une force telles que leg éléments de conser-
vation sociale ne pourront négliger plus
longtemps de s'assurer l'appui et le. concours
des catljoliriqes. ̂ oç iealempnt ils devront
subir ce concours , mais ils le rechercheront
et alors la question de l'égalité des droits
ponr les catholiques se résoudra d'elle-même.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

La guerre et les journalistes
Pas gaie, la situation des jon rn allâtes qai

ont accepté d'aller suivre les opérations en
Extrême-Orient Qu'on en jage par eette
lettre désolée du correspondant da Temps
i Tokio ;

< Je renonce absolument a obtenir da
coté japonais un renseignement sérieux sor
la situation militaire. D'autre part, je me
refuse & enregistrer ies diverses fables plus
on moins ridicules que publient périodique-
ment les journaux oo les revues d'Extrême-
Orient, .

Ici, à Tokio, personne ne sait rien d'exact.
Tous les Japonais, quels que soient leur
rang ou leur condition, sont unanimes à
garder le silence snr tout ce qui intéresse
l'Etat, même indirectement. Et il faut re-
connaître que cette discrétion absolue est
une . précieuse qualité pour uu peuple en
tijnps de guerre . Lea qoelqaes commu-
nications faites «ax j ottrasiisU *-. aont te)k a

que les légations japonaises ont ordre
de transmettre elles-mêmes en Europe. H
est donc parfaitement inutile de les repr o-
duire.

Le rôle d'un journaliste au Japon est ex-
eetmre-aent ingrat. S'il a la chance da pou-
voir obtenir an renseignement intéressant,
il ne peot le télégraphier i cause de la cen-
sure ; et s'il envoie par correspondance sa
prévision de l'avenir , elle aéra devenue,lorsqu'elle arrivera en Europe , un fait ac-
compli sans aaenne valeur.

Aussi les malheur enx journalistes de tou-
tes les nations se désespèrent.

Le Japon les considère comme nuisibles
et malfaisants et essaye de les décourager
par tons les moyens possibles.

Presque tou pourtant ont fini par obtenir
la permission de suivre l'armée japonait e,
mais dans quelles conditions ! Jamais person-
nellement je ne voudrais les ae*pter. Non
seulement le gouvernement japonais a im-
posé aox correspondants de gaerre nulle
petit* réglemente, Ioeapportablea et vexa-
toire» , mais il lea traite presque eomme des
prisonniers.

Uae fois à la suite des armées, ils nepourront rien faire, rien dire et rien écrirasans s'exposer aux rigueurs de la loi mar-
tiale. D'aillenrs, les attachés militaires eux-
mêmes n'ont pas le droit d'écrire à let*»
familles restées au Japon le pays ou ih
se trouvent Les malheureux journali stes
seront done enfermés dans ce dilemme, oune rien voir et ne rien comprendre, ou s'ilsse rendent compte par luward de quelquechose, le garder soigneusement pour eux-mêmes avec la consolation de le publi»plus tard quand cela n'intéressera probable-
ment ploa personne.
...rUtù *-*"*W »»¦•>— -r-- *• UB **-*ra.
gôuvéVnuae»*mim*r^é,t a" îSs f̂lBT: I«
uns, découragés ou rappelés par leurs jour-
naux, seront repartis en Earope ou en Amé-
rique; les autreB, dont il fant admirer ia
persévérance, n'en seront pas moins réduita
au silènes en Corée ou en Mandchourie.

Les Japonais, ce qui est compréhaasibk
d'ailleurs, ne cherchent qu'a être délivrés
de tout contrôle gênant >

L'incident Cuignet
M. de G-ltiffet et les reporters

Le général de Galliffet, en prévision de la
visite de reporters venant l'interroger au
sojet de l'affaire du commandant Cuigaet, a
rédigé lai-même la note suivante qu 'il a tait
afficher chex son concierge :

A tont reporter curieux ,
Montltnr ,

Noat diront aa milieu de coquins de toutes
catégories. La pressa ett leur barnum La
pbblto imbécllt ta fait les frais.

Ua point, c'est tout 1
Générai de GàLUKFKT .Dépoté chex mon concierge.

Mœurs parlementaires f rançaises.
La nouvelle loi française sur les assu-

rances sur la vie a été adoptée, en vote
définitif, é l'unanimité de 556 votants, lit-on
à l 'Officiel Hais , dana lt. salle, il .y «fait
en tout... 40 députés, qui ont voté pour leurs
516 collègues absents.

Jacques t" et le Sultan du Maroc
Lea journaux de Londres publient depuia

plusieurs jours une série d'informations au
sojet des négociations engagées par M. Le-
baudy avec le Saltan du Maroc pour obte-
nir la reconnaissance par ce souverain da
l'Empire da Sahara.

M. Lebaud y aurait, dit-on , offert un prêt
de 20 millions au Sultan , s'il consentait i
reconnaître son Empire el à lui déléguer
15 cheiks pour loi prêter le serment d'allé-
geance.

M. Lebaudy aurait déclaré qu'il avait
embrassé la religion musulmane et, dana
ttae lettre adressée au Saltan, il aurait fait
profession de aa foi islamique. Cette lettre
aurait été signée de la façon suivante :
Jacques 1", Mohammed Maxin al Den,

Aff aire BobrlkotT
Le général Schaumann, ancit-a» sénateur,père d'Eugène Schaumann, l'assassin dô

gouverneur de la Piulatùe, M. Bobrikoff, et
les professeurs 1 .'Université d'Helsingfors,D'Ernest Esslander, et Thomen, ainsi que
l'employé de banqae AliUtan et les sous-
hibliothècairts (?-*œarBs.le wofemur Wrede,



ont été dirigés sar Saint-Pétersbourg. Le
général Schaumann doit snbir, dit-on , un
iatterrosatoire a Saint-Péterabouri?.

Une prouesse libérale
Le collège èchevinal de la ville de

Bruxelles vient de mettre a l'index l'Abrégé
d'histoire de Belgique, de M. Godefroid
Kurth. L'éminent historien n'avait rien
demandé à la ville de Bruxelles. Son éditeur
non plus. Ni M. Korth ni sou éditeur n'a-
vaient demandé à Ja ville de Bruxelles d'in-
troduire l'Abrégé dans ses écoles commu-
nales. C'eat spontanément qoe le collège
êcheviual a décidé de condamner et de pros-
crire ce livre , et de notifier la condamnation
i l'éditeur. C'est un spectacle bouffon de
voir le collège èchevinal décréter spontané-
ment et solennellement, par l'organe de son
bourgmestre et de son secrétaire, que tel
livre n'est pas conforme , qu'il est en quel-
que sorte hérétique et qua défense loi est
faite de franchir le seuil des écoles commu-
nales.

O penseurs libres ! Et ces gens-la font
des gorges chaudes snr l'Index.

Les études bibliques
Le R. P. Fleming, des Frèra» Mineur», secré-

taira de la Commission biblique , a fait au
correspondant romain de l'Osservatore cattolico
les déclarations Boivaatts :

< Il me fat donné d'apprendre I» traTail d'ex-
ceptionnelle Importance auquel la Commisiion
•-applique actuellement, travail de coordina-
tion et d'organitatlon des dlverset études de
cbote» blbliquet. Dans les payi protéttants,
(Amérique, Angleterre, Allemagne), lo préjugé
tendant k représenter l'Eglise comme redou-
tant la science critiqua en ces matières, s'af-
faiblit lentement. Bien plus : depuis que
Léon XIII , par sa parole, donna vie k la Com-
mission et régla ainsi la marcbe de ces études,
U 7 ent an tel concert de sympathies et d'ap-
plaudissements dans le camp dts savants son
catholi ques , qu'il 7 en eut parmi eux quelques-
uni pour lesquels le chemin de l'entrée dans
la foi catholique fut alntl tronvé.

Le travail de correspondance de la Commis-
sion est large et intenta. Pour l'année qui
Tient, 11 7 a déjà plusieurs noms Inscrits an
Tue dn grade da licence, k conférer d'après
le» jegles tTacées depuis peu par 1» Poutlf-a
régnant Et le nombre des concurrents au prix
de lord Brave s'annonce, dès la première an c ' a .
patltfaliant.

Un des buts principaux de la Commission
est Ja préparation d'un Manuel biblique, afln
de guider les études dans les Séminaires et
invertîtes : manuel qui de»ra naturellement
S Mttg-ttâZrx'XTr-'**'!*' «xlgeuees dei études
*̂ T^gwereT'Oimi» ceon ̂ CTirïaremit en-
core l'idée d'un grand Institut bibli que k fon-
der k Rome, i l'utage det étudiants du monde
entier. Sur ce point exittent dej4 dea projets
concrets en ce qui coac.rnt le nombre det
chaires , le cours des études , etc. ; mais pour
des motifs trèt gravet et d'ordre budgétaire,
pie X te trouve contraint à en différer pour le
Quart d'heure la réaction.

€chos de pa rtout
UNE BONNE M Y S T I F I C S T I O I .

Un journal américain a'ett fait -.arêtier de
Munich (la lettre a été mite k la poste à New-
York, probablement I) une correspondance hu-
moristique où on lui annonce la découverte ,
dans les papitrt du roi Loult II de Btvière,
d'un opéra Inédit de W-sgner.

« Toute l'Europe, écrit le fscétleux corres-
pondant du journal américain , est surexcités
par la découverte sensationnelle qui vient
d'être faite eu compulsant let p -pier s  poztbu-
BCJ du roi Loult II de Bavière. OJ a trouvé un
nouvel ouTrage de Wagner; la musique et le
Ubretto tont terminés; 11 7 a même des Indi-
cation! de mite en scène. Une notice, écrite
parle roi défunt, explique pourquoi l'on n'en-
tendit jamait parler de cet opéra. II fat écrit
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LA SOLUTION
PAK

JEAN DE LA BRÉTE

. . ,. . .
*rroi» semaines aprèr, Qltèle répondit :
« Cber vie i l  anal . Je vous aurais voulu plui

tôt , malt enfin TOUS me Terrez anx prise*
aveo le rangement et arrangement de mon
existence. Ponr la simplifier, je sabre A droite
et à gauche ; 11 est plaisant de voir avec quelle
aissoce on se passe des Inutilités.

« Quelle, choie étrange, amiral 1 II 7 a eu
dans ma vie, plus que dans celle de beaucoup
d'antres, des.faits de.nature i me rebuter, me
dégoûter, mo mettre en fureur; et maintenant,
lorsquejeregarde derrière mol , Je me demande
où git le patte. II me parait il loin I al loin...
{Jn monde est entre lui et mol.

« Comme il ett singulier qne , depuis mon
enfanoe, tenant le mol de l'ênlgme dans ma
main, je n'aie pat. compris I A quoi attribuer
cet longs débats! A ma natnre peut être, mais
bien plus à mon éducation'rellglents sl Insuf-
fisante pour mes besoins. Enfiu , quand le re-
gard te maintient en in.ut , il ett certain qne
malgré lea écarts, malgré les événements, on
parvient au but.

le sommence la vie, J'en consuls le sécrétât ,
n'en déplaise & vos Idées, j 'alma comme-'»
pressentais qu 'il étalt possible d'aimer. Austl
je précipite Pascal et l'amiral au fond de la
même rivière, et penso que l'bomme peut son-*
ger a conquérir let allet qui l'emporteront
dsns let régions angé'lques. G'est la gaerre à
toi-même, guerre de fourrés, la plat difficile et
la ploa fertile eu surprises, Je m'ea apciç-ils

pour Louis II seul, et ne devait êlre représenté
qae devant lui et tes invi ta s .  U»» Wagner a
réclamé l'oau vre comme ta propriété; malt let
Joges furent d' à vit que la partition devait être
considérée comme faitant partie du patrimoine
de la nation. Le titre du nouvel ouvrage est
Sarah. Le sujet est extrait de la Bible. An
premier acte, qui sert d ' Introduct ion , la créa-
tion du monde est figurée mutlcalement et
tcéulquement. On entend an ehcour immense
d'auges Invisibles.  Let paroles que Dieu pro-
&SS3.C1 ï.I<Aï donnât Vt.a.lV.ta'W. vsx «nous **A
appeler à la Tle let êtres tont dites par six
basses, chaattnt ensemble k travers un gigan-
tesque porte-voix, contrait de manière à prê-
ter au son un vo lume  colossal. L'acte te ter-
m i n a  par nn tableau représentant le paradis
terrestre avec l'arbre de la science du bien et
du mal, derrière lequel sa trouvent Adam et
Eve. L«t pertonnages du drame humain tont :
Abraham, Sarah , Agar, Isaac tt IsmtSI. U 7 a
plus ieurs  scènes à sentaUon ; par exemple, le
Déluge universe l , la Destruction de Sodoàe et
de Qomorrbe, la Prise de Hsbrlone.

La finale ett une apothéose det prophètes et
det sjbilles, figurés par det hommes et dea
femmes jouant de la harpe, du violon et det
Instruments k vent. La durée du tpectacle et
de quinze heures, malt Wagner a ménagé un
premier entr'acte pour le lunch , un second pour
le dîner, un troisième pour dormir, un qua-
trième pour le déjeuner du lendemain et un
cinquième pour le lunch du second jour. En
vue d'une exécution éventuelle do Sarah , des
llta seront préparés RU théâtre même.

Leplui plaisant dant l'histoire ett que cetto
tantaltle de notre concrète américain a été
prise A cs point au sérieux que nombre de
curieux et d'admirateurs ont écrit pour de-
mander quand allait H publier la partiUon de
Warntr et où lis poerralent se la procurer.

MOT DE LA F I N
Calino, astlttant à un mariage, félicite la

jeune mariée qui épouse un officier d'Infanterie
de marine.

— Une bien belle arme, madame...
Et U ajoute, avec son à*propos coutumier :
— Et puis, on 7 meurt beaucoup, ce qui

assure un rapide avancement.

GONFÉDERATIOf.
Suisse et Italie. — Une manifestation en

faveur des droits protecteurs sur l'industrie
de la soie italienne a eu lieu & Côme, jeudi.
Un nombreux cortège a traverse la Tille et
s'est rendu a VArena où a ete tenu le co-
mice présidé par le syndic de Côme, entouré
des délégués de Varese, Lecco et Milan ,
des députés de province et de délégations
de tontes les associations ouvrières de la
ville et des environs. Les députés Scalini
et Bossi et quatre représentants des associa-
aaMn à ĵft^d^8^'̂ i,^^^ Sont ' â^ifle'naŝ iJè'TonTt
attaque envers la Suisse ; mais ils ont insisté
énergiquement sur ce que l'Italie doit
affronter une rupture commerciale avec la
ii ilis a plutôt que de rien céder sur les
droits d'entrée des soieries. Une résolution
énergique a été votée dans ce sens et sera
transmise au ministère.

Les Suisses au tir de Lyon. — Hier matin
s'est onvert à Lyon le 8" concoure national
de tir, auquel de très nombreux étrangers
prennent part.

Parmi les résultat» da la matinée, on si-
gnale M. Aloi. Buehlem&nn, de Neuenkirch
(Schafthouse), qui a atteint le maximum
dsn3 la 11' catégorie et a obtenu la palme.

La grève au Ryken. — Une grève a éclaté
psrmi les ouvriers occupés au percement dn
tunnel du E jk - .a. M. Palsz , un des cbefs de
l'entreprise, est sur lss lieux. Lcs grévistes
parcourent la région en cortège, drapeau
rotg-i en tète, et cherchent à entraîner dans
le mouvement les ouvriers travaillant an

déjh. Malt dans ma « façon ooaibatlve de rc- ration. D'ailleurs , l'extérieur n'est rien:* Aimez comprit qu 'il la cro7alt dans le fen d'une phase M. de Clgala charme le lectenr aana tan»!,garder la vie » jo n'ai pas perdu, aa contraire , et faites ce que Tout voudra, » • éphémère; mais 11 deTalt vivre encore lises fatiguer ton attention et sait nrésanter en^in»la note guerrière qui vout plalaalt Jadis Infi- - Très bien . .. malt où aliei-vontl s'écria d'années pour Toir ce que peut une Tolonté det étapts de la Tle de Pie X en din tahi««n-rnlment. ¦ l'amiral en te frappant le front. Pas au couTent, conduite par un amour qui n'eat pas de ce d'un relief talsitsant. Une Illustration drrn« Amiral , que vente et marées vous amènent J' etpère? monde. meut&ire trèt tolgnés et fort hl»n rnmnriLbientôt. -Oh l Dieu non l répondit Glièle avec viva- ¦- • • FIN * - NSMM IfetfirS? i-Mv t̂ooS"*̂* GISèLE. » cité. J'7 al pensé... logiquement, malt la lo- , réel tuccès 
lou"*-8« appe.é k un

glque ne suffit pat , et J'ai vite reconna que Je '
L'amiral fut requ par elle avee une tffteUon

qni toucha ton vieux coeur aimant. It la revit
avec l'entrain des meilleurs jours , tempéré
par une nuance dont U démê a rapidement la
cauit en remarquant l'adouclitement de sei
penséts et ds ses sentiments.

* Qu 'a v f i  vous fait de votre amertumeI et
où s'est in lui  ce vagua mépris qui t'échappait
de vos appréciations I lui demanda t-ll quelques
jours aprèt ton arrivée.

— En poutslère , comme le reste , amiral 11
Et riant de son air perplexe, elle lui dit :
< Vous ne saviez pas que 1 l 'homme , désa*

buié par la lumiè re  d'en bu, méprise, malt
désabusé par lumière d'en haut , estime t »

— Oui et non. . .  Tout le rette en poussière!
dit-Il avec une Insistance qui la fit tourlre.

— Tout le rette 1 répéta-t elle avec un gette
vif et insouciant. A part, cependant , le s o u v e -
nir d'une vie manques k réparer.

— Manques 1. . .  étiez-vous maîtresse det
événements t

— N o n . . .  mais je l'était de mon mol Intime.
— N exagérez pas ; votre père eat Inquiet.
— Rien autour da mol n'Indique l'exagéra-

tion.
— Rien , 11 est vrai... Ja voit avec plaisir

que j'avais raison ds vout croire k la foit
ardente et modérée, extrême et tage.

— Si je suivait les inspirations de cet extrê-
me, dit-elle gaiement, je revêtirais volontiers
un tac ; malt voyez-vout , amiral , le bon tons
et la mesure d' uno  doctrine, que j 'ai admira-
blement comprise, préservent de toute exagé-

dehors du tunnel. Le percement du Ryken
occupe 450 ouvriers.

• II ¦"'¦

Chronique valaisane
(Correspondance partlcalièro da la Liberté.)

Le P' nitencisr cantonal
Sien, le 7 juillet.

Depuis de longues années déjà , l'autorité
compétente se plaint de ea que le Péniten-
cier cantonal ne répond pas à ce qu'on at-
tend d'un établissement de ce genre:elle
Bignale notamment lea difficultés de la sur-
veillance , la défectuosité des salles de tra-
vail, riusuffisance du personnel, etc. Par le
fait de Pouverture de la prison préventive
de Brigue, Il y aura bientôt dix ans, on s'at-
tendait & une notable diminution da nombre
des détenus da Pénitencier ; mais il n'en
fat rien, et la prison cantonale n'a guère
cessé d'ôtre complète. Oa espérait alors en
construire une qui'fût plus en harmonie
avec les exigences du temps , mais les char-
ges nouvelles dont le budget est et sera
encore prochainement grevé — Collège in-
dustriel, Hôpital canlonal, Ecole normale
des filles, etc. — contraignent d'ajourner
indéfiniment la coaslrcction d'ane maison
de détention, oc & laisser les choses dana la
statu QUO : le résultat immédiat da cea
lacunes, ce sont les nombretues évasions
qui se produisent presque chèque année. Et
lorsque , comme en 1901 et 1902, il n'y en a
point a mentionner, l'autorité respective,
dans son rapport, cite la chose comme un
fait méritant certainement d'être remarqué,
tant oa est accoutume a enregistrer cea
escapades périodiques. Avec l'état de choses
actuel, cela n'a rien d'étonnant, surtout si
l'on y ajoute le fait que, comme le dit un
rapport, « le détenu n'est préoccupé que
d'une idée qui l'obsède jour et nuit, celle de
reconquérir sa liberté perdue et que, pour 7
arriver, il saisira tous les moyens possibles
et les occasions les plus éloignées. >

Dans notre pays de liberté, le forçat n'a
pas a guetter les occasions1 « les plus éloi-
gnées » ; il n'a qu 'à profiter dss occasions
immédiates, elles ne lui manquent pas. Les
salles étant trop restreintes poor permettra
d'occuper tous les détenus à l'intérieur , bon
nombre d'entre eux travaillent au dehors,
surtout aux champs, et si alors, aa grand
air, ils succombent & la tentation et cher-
chent a recouvrer la douce liberté, mon
Dieu ! le péché n'est pas si grand, et, à par-
ler un peu en égoïste, c'est une décharge
—; .. ~ .' r 

¦¦&—»»», «n im-.mi- qu'Un 08-
bàrras pour le canton.

Mais ces évasions se produisent même i
la maison de détention et sont quelquefois
accompagnées de circonstances tragiques,
comme , par exemple, celle de dimanche
dernier:

Dans Vapiè3-m>ai, deux détenus deman-
daient l'autorisation d'écrire une lettre;
l'autorisation accordée, ils furent conduits
dans la salle & manger et feignirent de se
mettre & écrire ; toat t. coup, ils se précipi-
tent sar lear unique gardien, 11. Schwitter,
chef de l'atelier de cordonnerie, le bâillon-
Dent, le llgottent , montent dans sa chambre,
y enlèvent les ciels de la prison et, par
occasion, 80 francs qai km- tombent soas la
main, échangent leurs habits contre le cos-
tume du gardien, ouvrent les portes et vive
la liberté 1

Mais un garde de nuit.qui, par hasard,
se trouve dans la rue, en arrête un, lequel
est bientôt réintégré ; gon compagnon n'a pa
être atteint. Oa donne l'alarme , un second
gardien , logeant k proximité, se charge du
reste ; on retrouve Schwitter sur le point

sauterais ptr la lesêlre. La.vole des mettlrurs,
qae je veux suivre,. ett partout , unirai. I .

— Qu 'ett-ce que ' cette vole dèt meilleure I
A mou teni, elle se renferme tout entière
dans le devoir. . ».

— C'ett mon av i s l . . .  noua ns recommence-
rons pas à diicater. Malt le devoir n'eit pas ls
mêms pour toos, et ceux qui ont la vue psr-
çinte doivent aller plna loin qne lea myopes
ou les avsugles.

— Js tais un profane dant cet quattloni
trop sub t i l e s , mais vont au'itz pa avoir ans
vis il normalement hsursnte ! qai vous com-
prendrai

— Personne.
— Lutter pour acquérir une perfection

inutile au lieu da suivre le courant tranquille
de la vie... vout aouïrirez I reprit le pauvre
amiral d'un air malheureux.

— Baancoup l c"ett déjà commencé. Mail
écoutez nne parabole qui n'est pai de mol. Ja
¦uppois qae voat soyez le sujet d'un roi auquel
vous reconnaissez toute autorité, et qae ce
roi, appâtant tei tujets au combat, leur dite :
• Q i o  celui qui voudra me suivre te contente
de la même nourriture, de la méme boliion,
des mêmes vêtements  que moi . > Qae pense-
riez-vous ds celni qui répondrait par un refus
à une proposition ainsi formulée!

— Qa'il serait un lâche gredinI s'écria
l'amiral.

•— Telle est ma manière de voir» , répondit
Gisèle en riant.

En étudiant la physionomie de l'amiral, ella

d'étouffer, on le délivre et on le transporte
i l'Hôpital. Aujourd'hui, il eat à peu près
tarais. Quant au second avadé, on croit
avoir retrouvé sa piste dans le Bas-Valais.
Usa réclusion de plusieurs années l'attend,
en outre , en France. L'intention de ces
deux détenus était, parait-i l , d'ouvrir toutes
lea cellules et de provoquer une évasion gé-
nérale , nn seul gardien ayant, k ce moment-
la , charge de la surveillance. Hais le temps
pressait et ils préférèrent, avant tout, se sau-
ver eux-mêmes ; la charité bien ordonnée
commence par soi-même.

Qae fût-il arrivé sl les deux malandrins
avaient eu le temps d'ouvrir les portes de la
cage à leurs compagnons ? Le plus grand
nombre des prisonniers se seraient enfuis ;
plusieurs , par contre, se seraient, sans doute,
trouvés fort embarrassés* de leur personne
et probablement, le soir, seraient Tenus
réintégrer leurs cellules, après avoir peut-
être assisté à une représentation qui se
donnait, ce jour-là, au Théâtre de la ville,
où, à n'en paa douter, oa les aurait certai-
nement admis, quoique sans le son, unique-
ment ponr la rareté dn fait.

FAITS DIVERS
ÉTRAtiaER

S»IN I O de caisses) de Chartreuse. —
Cinq cents caisses de la nouvelle liqueur fa-

briquée par lai Chartrsnx à Tarragons (Espa-
gne) out été utiles & la fcoutlere d'Espagae
par ordrs du gouvernement français et eent
caisses , ont iul<l la mens tort à Marseille. Le
gouvernement  a envoyé on ordrs semblable
dant tout lst ports.

: Accident. — On mande d ' Innsbruck  :
Lo cons t ruc teur  de diverses cabanss alpines .

Trôner, a été trouvé gelé sar le Tauern.

Kbonlement. — On mande de Stratbourg :
A Waltenhelm, 7 ouvriers ont été enievslil

dam uns carriers ds gravier, troll d'entre enx
sont morts et troll grièvement blettes.

FRIBOURG
La Société fribourgeoise dliicatioa

A OHATEL-SAIKT-DENIS

Hier, la Société fribourgeoise d'éducation
a tenu sa 32* assemblée annuelle. Elle a été
heureuse dans le choix qn'elle a fait et du
lieu et du jour de sa réunion. Ch&tel Saint*
Dénia, la coquette çetita ville *̂ \\\iwsai.
cirque romantique des contreforts dn Nir-
mont, ila Moléson, de la pent de 'Lys',' a
denx pas du bleu Léman, qu'on devine dans
la dépression qui s'ouvre vers le Midi, lais-
sant admirer les superbes parois rocheuses
de la Dent d'Oohe et des montagnes de la
Savoie , Ch&tel avait été désignée comme
iiea de la réunion. Elle avait, pour la cir-
constance ajusté sa par uni de fête & l'attrait
que lui donne sa splendide nature alpestre
et elle était doublement ravissante dans
l'éclat ds ce soleil d'été qai devait luire le
jour où le poète écrivait : Par uu soleil d'été
que les Alpes sont belles 1 Le jour choisi, en
effet, a été splendide. Pas un nuage & l'ho-
rizon ; un ciel d'un bien profond répandait à
profusion ses clartés estivales sur ane na-
ture épanouie, embaumée et flsurie. Tel
était le magnifique décor dans lequel allaient
se dérouler les divers tableaux de la fête
pédagogique fribourgeoise.

Nos amis de Ch&tel avaient de lenr côté
bien fait les choses. La petite cité si pleine
d'avenir, qu'on sent frémissante de vie, de
progrès, d'animation, était élégamment p&-

BIBLIOGRAPHIES

VIE INTIME DK PIK X, ouvrage orné de gravu-
rsi et d'nn plan, par C. Albin ds Clgala.
Otnx éditions : lo Bean volume in 8* carré,
4.00, franoo 4.13; 2» Bsau volums in-12,3.S0,
— P. Lethielleux, édltsnr, 10, ras Cassette ,
Parli {<$*•*).
Ce livre sit plus qu'ans biographie, c'est

l'étnde d'nne âme  : La vie intime de Pie X.
Mieux que tout autre, l'auteur était à même
de bisn connsltrs sou sujet , ayant été atta-
ché au Conclavo. Au lisù de s'arrêter anx
détails touvsnt oiseux des repor te ra  concla-
vlates , il s décrit s u r t o u t  l'âme de Pis X : uns
atalUe Intime, des relations patUcuWjrts avw
dsi famttllera du nouveau Pape lui ont permit
de connaître & fond est détails da la vie qui
tra luisent l 'âme d'un homme. L'autour  a su la
pslndre avso des cou leurs  a t t achan tes  ct  prises
tur le vrai.

L'histoire de Pie X te tronre écrits depuli
ton berceau i Rless, Jusqu'à ion couronnement
k Saint P.erra , en des pagti émoavantat qui
ront rs»lvrs tous les événements de l'enfance ,
de la jeunesse , du sacerdoce, de l'épiscopat et
du pair ie  iea! du cardinal Sarto, avec let pérl-
pétlei les plus Intéressantes  du dernier Con-
clave. L'opportunité, de l'œuvre ne peut être
plus grande qu'en ce moment, car de récents
événements donnent à cette vie Intime dn
Chef ds l 'Egliso nne actualité pa r t i cu l i è re .  Ecri-
vain aler te , spirituel , tou jours  bien informé,

voiiêe. Oriflammes, guirlandes, devises où
la bonne humeur et l'esprit châtelois avaient
fait merveille , toussons aux couleurs et aux
armes nationales, cantine môme avee tri-
bune pour la musique de fête, tribune pour
lea orateurs, rien ne manquait et on sentait
partout l'action et la prévoyance d'un Co-
mité d'organisation qui avait réglé tous lea
points jusque dans leurs détails.

Il ne nous est pas possible de donner
aujourd'hui le compte-rendu complet de la
journée ; nous noas bornerons & relater
rapidement la suite des actes de la fête tels
qu'ils se sont déroulés sur la base d'un pro-
gramme bien conçu et scrupuleusement
observé

A l'arrivée, un cortège pittoresque se
forme sur la place de la gare ; il se dirige,
musique en tête et bannière déployée, vera
l'église, où a lien, selon l'usage traditionnel,
l'Office de Requiem pour le repos des &mes
des défunts de l'Association. La charmante
et vaste église, qu'on admira toujours chaque
fois qu'on y revient, eBt comble. Le chœur
mixte de Ch&tel exécute, avec beaucoup
d'art et dans un rythme tout & la fois doux,
mélodieux et grave, les chanta liturgiques de
l'Office des Morts suivi de l'absoute. Ce
pieux tribut payé à la mémoire de nos
chus absents, parmi lesquels se place au
premier rang M. le professeur Horner qui ,
pour la première fois, n'assiste pas i la
réunion , où il avait en quelque sorte es.
place marquée et obligée, et dont le sou-
venir planera toute la journée snr les tra-
vaux de l'assemblée, le cortège se reforme
at se dirige précède, entre autres, d'un déli-
cieux groupe de zouaves pontificaux da
6 & 9 ans, sur la place de l'ancienne église,
où l'on forme le carré. C'est ici qu 'a lieu la
fête des enfants groupés comme un massif
de fleurs blanches dans un des coins de la
place, derrière la ligne de petits zouaves
alignés réglementairement et au port d'ar-
mes. Trois petites filles , dont deux portent
de magnifiques bouquets, s'avancent, et la
troisième lit un ravissant compliment où
l'orateur aux chevenx bouclés rapporte tout
ce qu'où a appris & la jeunesse du pays sur
les nombreuses qualités 'de M. le Directeur
de l'Instruction publique : son amour da la
jeunesse et la sollicitude qu'il apporta a la
cause de l'instruction populaire. Cest bien
fait et bien exprimé. Pais, on remet les bou-
quets, l'un & M. Python, qni l'accepte avec
sa gr&ce coutumière, et l'autre & M. Currat,
inspecteur acAlaka da Vanondissem'in, «.(
,.. i---,.\„„, A„I * ci.*, tt. ir,4l— j»  *n et
assure la jeunesse qa'il continuera & lui
vouer tous ses soins, parce qu'elle est le
germe de l'avenir da pays. Un chant d'en-
semble, où sont mêlées toutes ces voix
enfantines, clôt la cérémonie.

Oa se rend de suite & la grande aaUa 4a
la Croix-d'Or, car il n'y a pas de tempa à
perdre et le programme est chargé. Lorsque,
chacun a pria sa place, M. le préfet Ober~
son, président d'honneur delà fête, prononça
le discours d'ouverture. Dans on langage
classique, M. le préfet célèbre ane canse qui
lui eat partlculièremeat chère. U parla f \ .
bondance de cœur car l'école est son do-
maine de prédilection et il a compris depnis
longtemps sa valeur intellectuelle et son
Importance sociale. Après ia lecture dn pro-
tocole de la dernière assemblée de Broc, et
des comptes, qui sont approuvés, la parole
est donnée & m,*" de Montenach qui lit un
rapport élégant dans sa forma et documenté
qaant au fond , faisant un appel énergique
et éloquent aux membres du corpa ensei-
gnant fribourgeois et spéeia'.ement & Mesda-
mes les iuatitutiices dans le but d'obtenir leur

L'EGLISE CATHOLIQUE ET SON MOUTEX. - BNKèUI.
— Ses droits divins et nos devoirs, par le cha-
noine Labla, S. T. D. — la 8- de 272 cases
Prix : 2 fr.
Cetle troisième édition d'un livre, qui a en le

plut grand succèj en Belgique et qui j  a fait ls
plus grand bien, étalt délires par nombre de
gens qui l'ettlment plus aotnel que (jamais ;
et , pour êtrs anciennes déji, les félicitations
du Papa st les approba t ion  s des é vé cues ls re-
commandent toujours au clsrgé comme un ou-
vrage à lire, k méditer, k répandre. Le véné-
rable auteur, que la mort a surpris tandis
qu'il achevait de corriger lei épreuve!, s'at-
tache moins, daos cette édition nouvelle, a.
démasquer la franc-maçonnerie aujourd'hui
mieux connue, qu 'à ftlre comprendre les droits
qus l'EglIts tient de Dien et les devoirs que
noas créent aea droi t? .  Là est le grand intérêt
de ces pages, qui combattent victorieusement
la double faiblesse des honnêtes gens : l'inlui
telli gence du devoir et l'Inertie.

L'A RME DU CHBéTIE*-, par le R. P. Q. M. da
Bustchère, des Frères Prêcheurs. ;ln-16" de
58 pages, chaque page est ornés d'un encadre-
ment en or, i-nprestlon en rouge et , bistre, il-
lustré ds 16 chomolithographles. — prix, bro-
ché : 75 csnt ; rsllnrs petit chtgrln 2 lï. 50.



concours et leur appui pour mener & bien
l'Œuvre de la protection de la jeune fille,
dont le but final aboutit en somme à celui
qae poursuit l'CSavre de l'éducation et
qui poorsoit comme ella saa action de
prêservation et de moraiisation sociale.
Ce rapport est accueilli avec use faveur
évidente et par des applaudissements una-
nimes et mérités. La semence a été vive-
ment jetée daua uu bon Billon et il en résul-
tera deB fruits que noua aouhaitoua aussi
abondants que possible.

M. Monnerat, instituteur, & Semsales,
donne lecture des conclusions de son intéres-
sant rapport aur la question mise & l'étude
par le Comité de la Société d'éducation et
intitulée : Importance de la lecture faite
en classe et â domicile, pour le maître
et les élèves. Ce travail très consciencieux
et très complet a été publié dans le Bul-
letin. La diseusiiQn animée qui n'engage
immédiatement et à. laquelle participent un
grand nombre d'orateurs prend de suite une
certaine envergure, et sortant du local plus
étroit de l'école primaire, traite la question
da la lecture populaire en général. Oa re-
prend l'idée déji agitée autrefois da la
création da bibUothiques paroissiales qui
.paraissent être devenues aujourd'hui d'une
nécessité inconstestable, et sont appelés &
rendre les plus grands services. L'ensemble
de la question, qui a ètè très bien résumée et
mise an point par M. le Directeur de l'Ins-
truction publique, est renvoyée & l'étude du
Comité.'

• M -  Z-mp, président de la Société suisse
d'éducation, qui a bien voula assister & la
séance, soumet & l'assemblée la question de
savoir s'il ne serait pas opportun qae la
Société fribourgeoiss s'incorporât & la So-
ciété saisse. Il énumère les avantages qu'il
y aurait i. cela et la mesure peut s'effectuer
d'one manière extrêmement aisée. Cette pro-
'posiiion est de même renvoyée au Comité.

La prochaine assemblée aura lieu dana
le district de la Singine. Le Comité est con-
firmé. M. rinstitutenr Bondallaz, à Fribourg,
est appelé & en faire partie en remplacement
de M. Horner et M. l'inspecteur Greber en
iieu et place da M. Passer, démissionsaire.
La séance est close à \ heure et quart On
se rend , toujours ea cortège, à-la-eantine
élevée sur la place d'armes. On est environ
500 convives. Le banquet commence de
suite. Tout se passe avec beaucoup de
méthode comme ii convient, du reste, dans
une réonJos pédagogique. Le podium est
pccupê par la devou.ee musique de Châtel
ï," *jai incombe la partie artistique qu'elle
eiéeate d'une façon distinguée, alternative-
ment avee laa Chorales des divers districts.
H. le professeur Cardinaux est désigné
coma» major de-table' et malgré aea nom-
breuses occupations, il s'en acquitte avec
brio, entrain et humour. Il est arrivé des
télégrammes de 8a Qrandenr Mbnssigaeur
Deruaz, de Monseigneur Esseiva, de M. le
earé Comte, empêché malhenrensîment, par
son état de santé d'assister & cette belle
fête-,-de M.- CardinauT, président dn Conseil
d'Etat, de M. Alex, rév. curé de Bulle, de
M. Philipona , pro:ureur général. Il est éga-
lement donné lecture de lettres de sympathie
envoyées par MM. Perrier, jnge fédéral,
Chassot, président da Grand Conseil et
Gapany, inspecteur.

.Voici la série des toasts. Toast a- l'Eglise
par M. l'iuEti:uteur Schmilz, de Fiaugères ;
toast à la Patrie par M. Monnerat , insti-
tuteur,* Semsales* aux invités, par M. Ober-
son, inspecteur scolaire; au corps enseignant
par M. l'abbé Megnin, rév. coiè da Ci et.
Prennent, en outre, la parole : MM. Delaloye,
présideut de la Société valaisane d'éduca-
tion; Bossel, instituteur a, Echallens; Barbey,
inspecteur scolaire. Toas, dans de beaux
sentiments éloquemment exprimés, célèbrent
if::' grandeurs de l'enseignement chrétien et
font appel aux énergies que donnent la reli-
gion, le sentiment da devoir et la conscience
de la haute mission de l'éducation populaire
pour continuer & accomplir avec plus de
coustanee„et de dévouement que jamais la
granda et noble tâche de l'instruction pu-
cliqua.

L;1. Municipalité de Châtel a off«rt aima-
blement de généreux vins d'honneur qui ont
été accueillis avec enthousiasme et recon-
naissance-

La maison Masson, & Vevey, a en aussi
la délicate attention d'offrir des produits de
sa fabrication.

Cette journée, si bien réussie sous tous
les rapports, marquera dans les annales de
la Société friboorgeoise d'éducation et est
d'an heureux augure ponr l'avenir. .

Génie agricole. — Depuis cinq ans, les
ingénieurs agricoles de la- Suisse eo rén-
ilissent ànnueilement en conférence tantôt
dans la Suisse allemande, tantôt dans la
Suisae romande. Cette année, c'est Fribourg;
qui a eu l'honneur d'être choisi comme lieu
de réunion. Ce choix a été motivé par les
nombreux et in tores-*., ats travaux d'amélio-
ration da sol qui se sout effectués dans notre
canton et dont la visite est prévue au. pro v
gramme de la Conférence. Celle ci durera
trois jours : da 8 au 10 juillet. 24 spécialistes

ont répondu h ."invitation , tous, sauf un,
sont arrivés hier aoir à Fribourg; il y a
parmi eux MM. Bebateiu, Zwicky et Moos,
professeurs k l'Ecole polytechnique de Zu-
rich, et M. Haller , che! àa la division de
l'Agriculture au Département fédéral du
Commerce, de l'Industrie et de l'Agricul-
ture. M. le conseiller d'Etat Heftl, d'Ap-
penzell, se joindra ea soir aux participants.

La journée d'aujourd'hui géra consacrée
& la visite des travaux d'assainissemaut des
marais de Bulle et de correction de l'Ondine
et tt celle des manda de Sales.

Demain matin, nos hôtes visiteront lea
travaux de drainage en cours d'exécution
sur le territoire d'Onnens. Un dîner fcur
sera offert par la Commune d'Onnens.
L'après-midi, ils iront à Cottens, où des
travaux analogues farent faits eu 1897.

Enfin , dimanche, se tiendra, en l'Institut
agricole de Pérolies, i'aasembiée générale,
dana laquelle divers travanx seront lus,
entre autres une notice de M. Techtermann,
chef da Bnrean cantonal du génie agricole ,
sur le mode d'exécution des travaux du sol
dans le canton de Fribourg.

Une bien bonne. -— Nous avons reçu du
Comité da Cercle iea Aria et Métiers de
Bulle la lettre suivante :

Bulle , le 6J uin 1906.
A la Rédaction ds la Liberté * **' ¦

JfribcUaXg.
Moniieur le Rédacteor, --, t,

Nous avoni été fort étonné! en apprenant
par la vole de votre journal que le Cercle des
Arts st Métiers  de Balle aurait adresse nos
invitation aux emploies postaux , lors de leur
assemblés k Bulle, le 3 jui l let .

Nom ne savons même pas s'il a été question
parmi les dits employés d' uti l iser lss locaux
ds notre Csrcis pour Isnr asiembtée.

Nous vons prions done de bien vouloir pren-
dre note que le Cercle ita Arts st Bfétitrs ne
t'est pas nn instant occupé de cette fête dss
employés postaux.

VeiUex agréer. Monsieur ls Rédacteur, l'as-
laranee de notre considération distinguée.

Le Secrétaire ; Le Président : '
GOBET. 0. DBtrOHD.

Cette lettre consomme le ridicule de
l'aventure dans laquelle le Cercle des Arta
et Métiers s'est lancé à l'oceasjon de 1a
venue & Bulle de la Section lausannoise des'
employés fédéraux. ^'Ainsi^le Cercle' dei * Arts Bt-MêtlBrrTi"B*r
jamais ambitionné L'honneur d'héberger les
fonctionnaires fédéraux laussnnois. D n'y a
jamais songé ; *il ne s'est même pas occupé
de leur venue à Belle. La prétendue invita-"
tion est une invention de la Liberté. Comble
dea eomblea l n'est par elle qoe fe Comité dt
Cercle des Arts et Métiers a appris quil
avait soi-disant invité les employés lau-
sannois.

Par la Liberté, ..vraiment ? .Voyons an.
peu : Qai donc a annoncé le premier que la
Section des employés fédéraux de Lausanne
tiendrait, le 3 juillet, aon assemblée, annnalle-
dan8 les locaux du Cercle des Arta et Métiers
da Bulle? Ce n'est pas- la Liberté,* c'eit la-
Qruyere, organe officieux du Cercle radical
bullois. Cest à la suite de l'article de la
Qruy ère annonçint la chose que nous nous
sommes permis quelques rfflaxione. Et qui
a, le premier ' parlé d'une invitatioa adressée
par le Cercle des Arta et . Métiers aux
employés lausannois.*- Ce n'est paa la Li-
berté : c'est le Confédéré de samedi, qui a
imprimé en tontes lettres cîeci :

Le Cercle dea Arts et Métiert de Bulle ,
toujours-larg-tm-nt ouvert aux étranger! et
aux vlsiteors, a offert sea vsstss . locaux à la
Société lautanoolie pour ssadAilbératiom.

Ce n'est donc pas k la Liberlé mais an
Confédéré et a la Gruyère, que le Cercle
des Arts et Métiers devait adresser sa let-
tre. S'il le fait, il sera plaisant de voir com-
ment ces deax jonnuor expliqaaftûii l'in-
formation si catégorique qu'ils ont donnée
d'une' invitation à laquelle le Cercle bullois
prétend n'avoir pas même Bougé. Débrouil-
lez-vous, Messieurs t

Examens au Séminaire. — Ils auront lieu
dans l'ordre suivant i e B^ . k l i y .h. : ¦

Lundi 11 juillet : Serituré sainle et
Histoire ecclésiastique-; -•

Mardi 12: Théologie morale et Droit
ecclésiastique ;

Mercredi 13 : Théologie dogmaîiqne.
Le vénérable clergé est prié de bien vou-

loir les honorer de sa présence.
Ordinations et premières massez, — Le

10 juillet, à 8 h., dans la chapelle du Sémi-
naire de Fribourg, Mgr Paccolat, Abbé de
Saint Maurice , ordonnera prêtres poor le
diocèse de Lausanne et Genève, les diacres
suivants *.
MM. Berset, Pie, de Villarsivlriaux ;
, .... ..Comte, Ch., de Compesières (Genève) ;

QnlDanû, Db, de Carouge f Qenève}:
Mandonnet, Jules, de Vuissens ;

••* .'* Métrai, Joseph, de Genève ;
Morey, Albert, de Genève ;

f.. Schœnenberger, Fiid., de Fribourg ;
Straub, Xavier-J., de Guin ;
Zàmwald, Pierre, de Guin.

Fourrier mrnJele. — '"Ce f ourier de l'école
de tir pour sons-officiers dont les cours ont
lieu en ce moment a Yverdon a-pris la faite
mercredi après midi, avec la caisse. Il a pu
être arrêté à Brian;

Lacalaslrophe de Palérieux. — Enfin 1 L'ac-
tion en responsabilité à ht suite de la
catastrophe de Palézieux du 21 novembre
dernier, est portée aujourd'hui devant le
Tribunal de police da district d'Oron. Les
prévenus sont au nombre de trois : l'aiguil-
leur Steinhmaser, le brigadier de manœuvre
Hottettler, de la gare de Palézieux, et le
mécanicien de la locomotive de manœuvre,

M. de Meuron, avocat, i Lausanne, as-
siste Hostettler. M. 0. Rapin, avocat, dé-
tend lea prèrenna Si einb -, ».-. i ser et Bitter.

Les prévenus sont accusés d'avoir < par
• imprudence, par négligence, par on acte
« quelconque ou par l'Inobservation des de-
c voira de leur place, exposé a un danger
« grave des personnes ou des marchandises
« transportées sur une Toiture ou nn bateaa
c faisant le service de poste ou sur un che-
« mia ie ter » (Art 67, § bin Code pénal
fédéral du 4 février 1863), délit puni , aux
termes du même article, < d'une année au
• plus d'enprisonneme&Vavec amende, et,
« au cas de dommage considérable , é nn
« emprisonnement de trois ans au plus, on -
« tre l'amende. > S'il y a faute grave, la
destitution peat ansti être prononcée,
- Jf. Adrien Yeyrasaat, avocat, é Montreux;
représentera au procès les parties civiles,
qui, pour le moment,.sont U. Gratschoff , le
grand-père dea deux petits Gratschoff, Olga
(6 ans) et Georges (9 ans), tués dans la
catastrophe, et M"* Kouzmiae,- mère .de
Anna Kouzmine (82 ans), la bonne qui ac-
compagnait & Montreux les petits Gratschoff
et qui ee troara également an nombre iea
morts.¦•- Les débats dureront probablement denx
jours. D'importants rapports d'expertise y
seront lus.

L'affaire ayant été traitée comme simple
< renvoi eo police » , il n'y a ni acte d'accu-
sation ni jury. Cest la cour qui appréciera
tes faits et ia culpabilité qui prononcer a la
libération ou la peine.

... .ose». ..
Honneur au mérite. — Mgr Lesur, maire

de Mortiers (Aisne), a reçu une médaille
d'honneur de la Société nationale d'encou-
ragement aa bien.

- On sait que Mgr Lesur est nn ami de notre
Université.

Industrie du chocolat. —- Uae assemblée ex-
traordinaire des actionnaires de la Société
des chocolats au lait Cailler k Broc, réunie
jeudi après-midi k Lausanne, a voté k l'u-
nanimité, sur fa proposition du Conseil d'ad-
ministration, l'augmentation du capital de 2
â S millions.

Conjre la poussière. — Le Touring-Club
.misse a remis au Département des travaux
publics du canton de Genève denx tonneaux
de goudron destinés à des expériences d'a-
battage dé la poussière. Dans le même but,
le T, C. S. a fait également don à la Voirie
munici pal a de deux tonneaux de < luco-
leum >, produit oléagineux dont on dit le
plus grand bien.

Concerts publics. — I,a Société de musique
, r Union instrumentale, donnera nn concert
xa asiix vt-aireai, S ewnaiu, a 8 yt h. du
.soir, Boaslea Ormeaux. .

La musique de Landvxhr jonera sur les
Places.

Eglla.e> Notre-aDtune
C'ett par erreur que le sermon fratçalt en

l'honneur de l'Immaculée-Conception a été
annoncé pour aujourd'hui h 8 h. ; 11 aura lien,aujourd hui 8 juillet, à 6 ben»a.

DERNIER COURRIER
Italie

Les journaux de Venise parlent de l'arri-
vée dans cette ville du général Saletta,
commandant en chef de l'état-major italien,
avec tous lea officiers de ee corps.

It a été tenu une réunion où le général a
exposé tout un programme de reconaan-san-
ces a faire le long des rivières de Tsglia-
meato et da Carde, vers la. frontière autri-
chienne, Après la réunion, le général Saletta
s'est rendue è la Direction du génie mili-
taire, où il a examiné tous les plans des
fortifications de la zone frontière.

Hier, Fêtât-major a quitté Venise pour
aller Inspecter vers Contgliano et Vittorio,
pendant qu'un certain nombre d'officiers
étaient envoyés dans différents rayons au-
tour de ces localités.

L'état-major continuera ensuite soa tra-
vail d'inspection dans le Cadore et la Car-
niole. Toutes ces éludes tactiques dureront
une vingtaine de jours. Le 4 août, il y aura
une réunioa annuelle a Arta, pour l'examen
des inspections et études partielles.

Déjà, avant l'arrivée de tout l'état-major
a Venise, le général Saletta, accompagné de
plusieurs officiers supérieurs, avait fait sur
un vapeur une excursion à M es tre , visité Les
enriioaa.

Ce travail tactique de .'ê'at-major italien
est si ua donte ane réponse à h demanda ds
gouvernement autrichien d'an crédit extra-
ordinaire de 200 millions de couronnes pout

dépenses militaires. Il y eut en Italie pres-
que comme un sentiment de stupeur quand
ou apprit ce chiffre énorme de 200 millions.
Depuis, l'opinion publique, alarmée, n'a
cessé de réclamer contre l'état incomplet de
défense où ont été laissées Iea frontières
italiennes du eôté de l'Autriche et les cotes
de l'Adriatique.

A noter que la censure a arrêté les télé-
grammes des correspondants de journaux
qui parlaient de cette inspection de frontière
du général Saletta.

Angleterre
L'an dernier, la session parlementaire

avait été close le 14 août. On estime, dans
lea milieux parlementaires, qu'elle pourrait
bien, cette année, dépasser eette date, vu le
nombre de questions qui ne sont pas encore
votées. Pour que la session se termine au
landi 15 août, ainsi que la lassitude et le
désir de vacances le font vivement souhai-
ter, il se pourrait que le ministère renonce
k taire voter la loi sur rimmigration (Aliens
Bill), la M sur 2e port de Londres et xm
certain nombre de moindres questions. Mais
le ministère doit, coûte que coûte, en plus
du budget et du Licensing bill (loi sur
les débita de boisson) faire voter ks lois sur
l'éducation en Ecosse et d'autres lois sco-
laires adjacentes, et il est fort probable
qu'il usera dans ce cas de la guillotine par-
lementaire, seul moyen qui lui reste de
vainere l'obstruction et ia résistaece achar-
née de l'opposition. Mais les vacances, ai
chèrement gagnées, ne seront pent être pss
sans incidents, si l'on se rappelle que c'est
le 18 septembre que M. Chamberlain donna
sa démission da cabinet

Espagne
Nous avons parlé de ia scène qui ent lieu

aux Cortès, lorsque le gouvernement de-
manda des poursuites contre le député
Banon, ami dn préaident de la Chambre,
M. Bomaro- Bobledo. Voici des- détails qui
éclairent le rôle de M. Bornera Bobledo
dans l' affdre.

Ce député avait fait abattre indûment,
dans lea forêts de l'Etat de la province de
Jaen, de nombreux arbres, et il avait reada
ces coupes. Il fut, de ce chef, traduit en
jastice et laissé en liberté jseolement contre
une caution considérable.

Comme le procès prenait une mauvaise
tournure pour ie député Banon, M. Bomero
Bobledo sut, par son crédit, faire remplacer
te ministère public par uu autre magistrat,
qui était même un intime ami de l'accusé.
Ea effet, le nouveau procureur retira ht
plainte et demanda an tribnnal de Jaen
l'annulation dn procès. Toutefois, le minis-
tère de la justice s'émut, déplaça le procu-
reur trop complaisant et nomma un nouveau
procureur, avec mission de reprendre le
procès; de plus, 2e ministre de 2a jastice
envoya à Jaen un [membre de la cour su-
prême pour faire une enquête.

On sait que le gouvernement a obtenu de
Chambre des poursuites contre M. Banou.

DERBIEBES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

.Wstwhtngtos, 8 Jûillfct.
L'agent diplomatique des Etats-Uni8 k

Séoul ' télégraphia que le choléra a fait
son apparition à AntouDg*.

ciio-l'u-j, 8 jaillet.
Des Chinois Venant de Port-Arthur di-

sent que les Japonais se sont emparés, le
i juillet , des hauteurs stratégiques , dans
un rayon de moins de sept milles autour
de la place. Les Russes auraient eu une
centaine de morts.

Aloakdeu, 8 jnillet.
Oa ne signale pis de changements

importants sur lo thXV.ro de la guerre.
La p.'uie, gui artrif commencé le 28 Juin ,
a cessé. Dsns les. territoires chinois, on
constate des signes précurseurs d'un
mouvement des ïxxeurs.

"Londre» 8 joillet.
. La correaporadant du Daily Telegraph

a Braxelle* télégraphie, ie 7 juillet , qu'il
peut confirmer , d'aptes une personne
abàolumeut digne de foi, ia nouvelle que
le sous-marin américain Protector est
arrivé samedi dernier,à Cronstadt et aéra
.envoyé prpcduîir.en38n» à yJa-Uwalock.

Dne dépêche de Ne-w-York.à p lusieurs
journaux de Londres dit "que l'on croit
savoir que le capitaine Lake, inventeur
d'un type de sous-marin*, a fait expédier
tin certain flomhre de cas bateaux en
Russie. Le gouvernement russe en au-
rait acheté plusieurs et en aurait déjà 5
en Extrême-Orient.

P«rla, 8juilUt
Oa télfgrarh'e de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris :
Oa apprend que l'amiral Skridlof n'a

pas pris part personnellement à l'expédi-
tion de l'escadre de Viaditostock contre
Qansan. L'amiral étaitdimapcb.ei.Jûkêo'-j
où il i remia au commandant dt)* ta ca-
nonnière Lieutenant Bouîahoff des or-

dres k destination de l'amiral "Witbœlt
qui commande à Port-airihur, puis il a
regagné Vladivostoek.

WeI-n*I.\Vel , 7 jui l le t .
Quatre cuirassés, quatre croiseurs, un

aviso et un contre-torpilleur anglais ont
quitté aoudainement le port, cet après-
midi à 4 b. lia sont en ee moment k
15 milles à l'est et font route pour une
destination inconnue.

ToUo. ftjilliet.
On donne les détails suivants sur la

per l e  au Zaitnon :
Ce croiseur japonais, partiellement pro-

tégé, remp lissait une mission spéciale au
large de Talien-Wan par un temps de
brouillard épais. Il a touché une mine
russe et a coulé presque immédiatement.
Le commandant Takahaahi a ordonné ft
son équipage de quitter le navire sur dea
embarcations, maia a retnah de s'embar-
quer. On croit qu'il a coulé avec son na-
vire. La plus grande partie de l'équipage
a réussi à se sauver, mais outre le capi-
taine, deux officiers et 19 homme ont dis-
paru.

"Londres , 8 J a i l l i t .
On télégraphie de Tokio au Times; le C>,

que les nouvelles da l'armée un général
Oku indiquent un état sanitaire excellent.
Tous les ponts entre Poulantien et Wa-
faogien-outrétê réputés ; lea trains circu-
lent. Oa asrurc  que les Russes perdent
deux cents chevaux par jour, qui meurent
de la morve.

On télégraphie de Shingai* au Morning
Post : Dea rèf ngiéa rnaaaes arrivés à
Chéfou de Port-Arthur démentent qu'un
navire de garde russe ait été coulé le
27 juin ft Port-Arthur. lia disent que la
canonnière Gilliak, qui était de garde ce
jour-là, n'a pas été touchée.

On dit que les Cosaques du général
Rennkampf ont empêché la jonction de
deux corps japoaaia.au nord de' Port-
Arthur.

On dit aussi que lea Japonais de Kint-
cheou ae dirigent vera Samaonhill où un
détachement d'autres troupea japonaises
serait cerné par lea Russes.,

L'armée russe du nord serait en com-
munication constante avec Port-Arthur.

Kaasst City, 8 jaillet.
Xc pluks torrentielles ont causé de

grands dommages dans l'Etat de Eansas.
Plusieurs villes tont envahies par les
eaux. On craint gne la catastrophe de
l'an dernier se- reproduise, si lâ pluie
continue ft tomber. Les pertes éprouvéea
par les agriculieurs sont énormes.

Gj-anutse , 8 juillet.
Les pertes des Anglais dana l'attaque

du fort thibétain, jeudi , ont été de 33
hommes. On ignore où sont lea négocia-
teurs ihibétains. Le colonel Younghus-
band n'en eat pat moins disposé ft
reprendre les négociations si les négo-
ciateurs thibâtains se présentent ft nou-
veau dans un délai pas trop long, -

Iaondrea , 8 Jaillet.
Un dépêche de Tifiis dit que le choléra

tait trois cent» viotimes par jour ft Téhé-
ran et que l'épidémie se propage rapide-
ment. * . . -

Porrentruy, 9 juillet.
sXïmide-r , ancien gérant de la caisse

d'épargne, a été extradé et écroué joudi
soir dans la prison de Porrentruy.

Près de deux mille déposants, repré-
sentant plus de l.SOO.OOO francs, aoit plus
de la moitié du passif de cet établisse-
ment , ayant donné leur adhésion à une
demande de sursis concordataire , le pré-
sident du tribunal de Porrentruy va ôtre
saisi de cetle demande.
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Dtt S Juillet ÎDO*

•Uatoxant
Juillet | 8j 3| S .5, 8, 7j S Julllsl

THSKMOM-atTSat O.
Jnillet j S 3, 4f 5) (Jl 7j 8i Juillet '

*J$0 §- I L
V20.O §-
¦Ho.0 §~

S t. m. me-* IBI 18. 17) 28, 171 211 I t o .
1 h. s. i 18, 2J 2* . M 82 33 1 h. ».
• II. s. [ 16 S»; 21 21 22 25 « h s.

Extrait du Annatlostan Bartia cj-- .tral dt Zurich.
Températuia 4 8 tu du matiu, la 1 :
Paris 18» VIenns X 18» '
Rome 21» Hambourg, 16« .
PéWri-Mnrg 15» Stockholm. 15»

Concluions atmosphérlquss en Eneope :. . .  .
la pression atmotphérlqas a tncora haussé

sor iouie 1 !¦:.rope. Le t emps  esl géttéraUmant
btaa et sec. la tempér&tora hantst.

Temps probable dans la Saisie oacIdsBtals :
, Beau et ch a ad.
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" ' ¦ ' —— ¦ ¦  ¦¦ 
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Un::-:: grilll
noa MtTeuCtUbgHs
700 iUutratitia d'après
l.nlojrtiiitt, un les

irii ii

Joaillerie ,
Bijouterie tt
Horlogerie

contrôléeFr. ia. ao

k Leicït-iiy-r
EDCERKE, K0 Xll
cr - |ltCiUiidrtU

A LOUER
dis maintenant oo depuis la
25 j uillet. beau logement bien
ensoleille , d» tina pièaes, aa
1er étage, avec cuisine, vaBte ga-
let&t, cour, buanderie, excellente
eare, eau dsns la maison. Con-
ditions avantageuses. S'adretter,
Place Hïotre-Dante, ITO.

Appartement
A LOUER

Eoitr le 2t> juillet, rus de
ausanne, IS :
1" étage, 5 pièces, cuiilne,

Salle de bains meublée, dépen
dances.

Sn outre, une bonne cave
voûtée.

S'adresser i at. Pasquier ,
Villa Félix. 1S60

ON CHERCHE
¦une brave et modetts jeune
fille pour aider au ménage et
soigner  les enfants. lionne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Gage mensuel. 18 fr. — Oflret
s. H2093LZ à Htasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 2093

On clierclie pour Coire
in mm

dans nna ttnclenne egenc-e
«TaKunranoe.

Excellente occasion pour nn
jeune bomme ne sachant pas
encore parfaitement la langue
tdlemande,de l'apprenire. Rétri-
bution annuelle pendant les
S ans d 'apprentissage.
,*• dret. les olïres. Case pos-

tale, aa-JS, Coire. .212*

AYIS 1SX DAMES
La sousslguéa a l'honnoor d'in-

former le public qu 'elle s'établit
comme tailieuse et Be recom-
mande pour tous les travaux
oui concernent son état. 20C8
' Jft ll» Fanny K»nt»,

rue de Romont, N» 8.

Alpes fribourgeoises
A proximité d'une gare, pour

BU séjour d'été, t\ loner

CHaLET MEDBLB
confort moderne. — S'adresser
an Bnresa de Poète, VII-
Inz-Saint-I ' iofre.  Wt.

nt _.. ~~ pendant let vacances,
tiiailge français BertolotU ,
."•poKiapne-piopiiéta-ite, k Intra
(Lac Majeur), me Bajettlni, 55,
désire placer ton fils de 16 ans s
Fribourg ou environs, contre
échange d'un jeune homme ou
daoaoitello de bonne famille.

Pour cause de santé

A TTENDRE
¦ous de favorables conditions,
un bon petit

Café-Brasserie
situe au centre de la ville de
Fribourg. ¦ 8*28 v,.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Haasentleln et Vogler , Fri-
bourg, sous chiffres H28x5F.

K7S| ¦¦¦¦ '¦¦ ¦¦a's'sWBK'tra

PlpT Nous donnons pour f i n  de saison et pour diminuer nos rayons JRlQ
! Sur tous lee ohapeaux pour dames %Q °|0 de rabais

1:.' . , x: ^  Garnis et non garnis.

8ur la confection pour dames et enfants SO °10 de rabais
Comme jaquettes , paletots, collets, jupes et costumes.

8ur toutes les blouses pour dames depuis le prix de 8 fr. 50 SO °|0 de rabais
8ur tous les jupons J.O °10 de rabais

FRIBOURG ^DRf lSIIR & RRKIPP *•" ER1B0DRG
Rue de Romont, 26 fiS "̂ UIIUIIUII ML IMtliUAi A "SB® Rue de Romont, 26

--*-¦ r- ¦ ¦ — "— r— '- * - . - . . . -.. - : .. ¦ -¦¦— -=¦ =-- . =--. ¦¦¦¦
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mises publiques
Sera exposes aux enchères, le samedi 83 juillet 1904, à

2 h. de relevés, au pavi l lon des Arcades (entrée par la plate-
forme), à Fribonrg, la propriété des

BAINS DE MATRAN
comprenant moulin aveo machines, hotel-rettaurant meublé , cabines'
de bains, j va de quilles, grange, écurie, porcherie, four, remise,
hangar, jardin , place, et eu plus, denx hectares (6 posos ' au moins
en pré et chtunp ; le tout i 6 kilom. de la ville et a 10 minutes de
la gars ds Matran.

Prendre connaissance des conditions de vente en l'étude du
notai re  Hartmann, a Friboarg. H2748F 1C02-207S

! | CQMMERCB DE VINS ET LIQUEURS j !

! Spécialité de vins da YnUy et Y ïBS d'Arbois | !

j!| lil. mu.j m UUT j;
C Vin blanc, beau grii du Piémont , & 85 lr. l'IiectolUr* ' 

'

j j [ - > . » tf Espagne, » 32 » » j ,

I ' i Futaille i disposition H8UF 716 I ,

CHAUFFAGE «
l'onpi couj en cstelles de tona systèmes.
Fourneaux portatlfa en tons genre*..
Transformation de fonrneanx défectueux.
Construction et réparation de Couru de boulan-

gers et de confiseur*.
Cheminées en marbre et en catelles.
Revâtement de parois.
Réparations sn tons genres. H2651F 2004

M. Ruhm-Cardinaux, poêlier-fumiste,
Beauregard.

AUX CHARMETTES
Dimanche 10 juillet

à. 3 Ht H'exire» et 8 '/s Heurea du soir

CONCERTS
DONNÉS T.- .::

la PIÏÏLARMONICA ITALIENNE
ENTRÉE LIBRE 2125

Manufacture ie chaussures
M. L'EPLATTIIER, suc.

30, rue d e Lausanne, 30
Chaussures courantes pour dames, messieurs et enfants, à des

prix modérés*
AiUt-lt» WHIVUS i îa mai». Spécialité articles Louis XV. Fabrication

sur mesure très tolgnée. 2068

Dès aujourd'hui , rabais considérable sur toutes
los chaussures  en couleur.

n ¦ ' i < — mtm ———————— ' ' ' *  ¦ ' ¦'  - ' '  ¦¦¦!¦"¦ ¦ ¦ i lll |—l̂ s— Mi ———iMSSSWSSa

000©©0®0©0000000000©©0 @©00000©
jjf .Le caractère ûa mon commerce exige k la fin de chaque es mon une li quidation la plus complète \r
MJ possible do mon rlchej stock do nouveautés , pour pouvoir toujours offrir un noureau choix à mon honorable m
) -< clientèle. W . t -.-'
(gj Pour atteindre ce but, je rend» le reatan», X.* * .-M.-> - J fôj

S 30.0001,. ÉTOFFES il SOIE FAQQNKÉES §
© ; "l t sans aucune exception ©® avee 301 de rabais au moins ®
®

v * .Cette offre eat une occaf ion pour tout le monde da ae.procurer det marchandises ds loule premiers qualité et 2T
a det prix exceptionnellement bon marché. 2025 fia

/~| Je n'enoole pas d'échantillons. * a* .* t?t?/.-7 oaut la peine de se rendre û Berne, agi

I SOIERIES G. KELLENBERG, BERNE I
| B/ERENPLATZ, 4 f
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Un ecclési as l iquo cherche, pour
le mois d'août ,

chambre et pension
dsns une bonne fatalUe catho-
lique. , 2107 ¦¦

Adresser les offres tout H2797F
i l'sgenee de publicité Hsstsn-
sfe/fl el Vogler, Fribourg.

A louer, i Montreux
des locaux spsuslenx de cons *
truction récente avec forces mo-
trices trèt importantes, électrl-
3ues , hydrauliques et a vapour a

UposlUon . Convieadtalent i
toute espèce d'iudustrlts.-- J-.

Pour visiterst renssignementt,
s'sdresser su bureau de la So-
ciété électrique Vevey-Montreux,
Les Jumelles , Territot. 2111

A vendre la 1621-809

maison N° 38
a la Orand'Rue, i Fribourg, con-
tenant quatre loge menti et un
magasin. En paiement, on
a c c e p t e r a i t  éventuelle-
ment nn domaine jusqu'à
20 poses.

Adresser les offres s. H2127F
k l'sgenee de publicité Baasen-
stei-it et Voofer, Fribourj.

Yins naturels, garant.
100 Ht. Rouge clair, surfin 28.—
100 » » d'Italie, fort 32.—
100 » » pr coupages,

15» 34 el ta.—
100 » Rosé,v.d.tab.. surf.36.—
100 » Vieux, r.. p. malad. 41.—
100 > Rouged.Tyrol.tpéc^S.—
100 » Panad par. au Vaud 32.—
100 » Blanc, p. coup., 15« 38.—
10 » Î4a\»g»i, 4oi*> , p*ar ïbbu

Fûts — échantillons de 60 litres.
LirriisoD prompte  et soignée

Grands magasins Winiger
Oertly et Bettex, Boswyl

Rôtels-Pensions-Restaurants
Deux de ces (établissements tris Importants «ont A vsndre

pour cause de santé. S'adresser à G. Blaae, stsents d'alfalres,
« •Lausanne. Hllï^SL. 1178

(BotelMmsion Alpenklub
i-iitiMi PLANFAYON ï^fij
ttation située 4 16 kilomètres de Fr ibourg ,  à mi-chemin du L»c-
Nolr, agréable séjour  d'été, centre d'excuralont alpestres très
renommées. H2635I* 19Q8

Cuisino soignée et variée, vins de marque
Chambres confortables

Nouveau tonunoler

V" Ri TREGHSBL.
ifeLÊPHOHE. VOITURES A DISPOSITION

A vendre ou ti louer

un domaine
de 53 poses de bon terrain, grand
biUniii'.l r.auî, «-«ee grange *pont, eau Intar i ssable , 2 écuries
et remlss. k •/. d'heur» de Ro-
mont. Entrée le 1" mars >905.

S'adretter ou "Lion d'Or , 4
Romont. . HZ834F 213S

UNE JEUNE FILLE
de SO ans, d'uns bonne famillo ,
cherche uns place dans un ma-
gasin.' B2835K 2137

S'adresser, 70, me de Lau-
sanne.

COCHONS DE MER
On . peut, en tout temps , let

porter au Laboratoire de bacté-
riologie de l'Université (Pérolles),
OU k Jos. IVenliana , auber-

S
Ule. k l'Uors, rV.'ovevHIe,*r l l iuurc. 2129-1031

LE Dr VERREY
ost absent

Jusqu'au 18 août

Jeune fille
de bonne famille, «st demandét
dant la Suisse allemande comme
volontaire. — 8'adresser à F.
Stadlln, confiserie et Café cen-
tral , .*.'c*i«-y*. 21111

Pension pour Dames
On désirerait quelques dames

en ptnsion , 8'joar tranquille sl
agréable, k 5 minutes do la gars.
Altitude, 800 m. Cuisino soignée,
4 fr. par jour. On ns prend pas
de tube rcu l eux .  U27S0K 2093

S'adresser, M»» Chavalllaz,
xHlla Saint Joseph , Romont.

LHM1 TUTU HI MORAT
" "- * aTlw *0tt ¦w*a*r***>*''

Avenne de la Gare, ohez H. Daler (maiaon Plllond).
Rne de Lausanne, chea M" Kollep. peintre.

Samedi 9, dimanche 10, lundi 11
Dimanche 17 et lundi 18 Juillet

GRAND MATCH AUX QUILLES
• - *. • AD .

Café des Grand'Places
Sommo exposée s SOO tr.

Invitation cordiale. H2f31F 213*1-1033
___ _̂  " • la» ('omi t '.

Société de tir de la ville de Fribourg
TIR MILITAIRE

V à Planafaye
rrlJ-MCAlNOHB IO JTUir-.L,*E3T

I IMp de cliocolat Cailler
A BROC

engage encore quelques garçons de 15 à
17 . ans. Bon salaire dès le commencement.

Se présenter , personnellement à la
Fabrique. 2080-1003

V. la. Cailler (S.A.)
L'administrateur délégué : CAILLER.

MATCH AUX QUILLES
Dimanche 10 juillet el le dimanche suivant

à la pinte de la Poudrière
près PEN S 1ER

Sommo exposée : SSO ir.
Invitation cordiale. n. Datmon.
Pentler, le fl Juillet 1801. H2816P 2123


